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Salvador :
les combats
font rage

GUÉRILLEROS - Le visage de la
révolution. ap

Les combats opposant les troupes
gouvernementales aux guérilleros
marxistes continuent de faire rage au
Salvador, où l'armée a lancé une
contre-offensive. Un coopérant suisse,
Gino Baumann, a été arrêté par la
police. De son côté, le Comité inter-
national de la Croix-Rouge a lancé
un appel pour une trêve humanitaire
«immédiate». Paqe 35

Work-shop à succès

ENCORE MIEUX — Les 49 exposants — dont huit nouveaux — qui ont participé durant trois jours au Work-shop
organisé à bord de deux bateaux se frottent les mains. La fréquentation a été plus dense qu 'en 1988. Parmi les
visiteurs, outre les hôtes d'outre-Sarine, on relève la présence de professionnels du tourisme français, allemands
et italiens. Invité d'honneur, le Musée suisse des transports à Lucerne ainsi que l'Office des vins de Neuchâtel
ont suscité un intérêt particulier. Pierre Treutha.dt _&
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Quelles vitesses
sur les routes?

LIMITA TIONS - Le 80/ 120 a été
rendu définitif par le Conseil fédé-
ral le 16 août dernier. je

A dix jours de la votation sur l'ini-
tiative «Pro vitesse 100/ 130»,
«L'Express» fait le point de la situa-
tion. Quel bilan peut-on tirer depuis
que la vitesse a été ramenée à
80km/h sur les routes en dehors des
localités et à 1 20km/h sur les auto-
routes? Médecins, moniteurs d'auto-
école, hommes politiques et spécialis-
tes confrontent leurs arguments dans
une page entière consacrée à ce
délicat problème. _ _ _K Page 33

Quels deniers
pour Espaciflé?

-

Au moment de la votation sur le
projet architectural Espacité, les au-
torités avaient promis qu'il serait réa-
lisé par des promoteurs privés. La
participation financière de la ville ne
se monterait qu'à 1,3 million de
francs. Comme il est de plus en plus
question que des investisseurs institu-
tionnels prennent en charge le finan-
cement du projet, les adversaires
malheureux d'Espacité mettent en
cause la bonne foi de l'exécutif. A
tort, rétorque celui-ci. Le point de la
situation. Page 13

Suisse
sans armée:
bon débat
à la TV

Partisans et adversaires des l'ini-
tiative pour une Suisse softs armée
étaient conviés hier à un grand dé-
bat par la Télévision suisse ro-
mande. Occasion pour les uns et les
autres de redire leurs arguments et
de confronter leurs visions de ce
que pourrait devenir une Suisse
sans armée. De plus, chaque camp
avait la possibilité de faire enten-
dre ses «grands témoins»  ̂ Sté-
phane Sieber a suivi rémission, qui
lui a paru bien menée et intéres-
sante, lisez son droit de critique.
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Par
Miche! Jeanrtot

<(Bon début, mais
doit poursuivre ses
eff orts». Cette re-
marque trop prof es-
sorale s'applique
pourtant assez bien

aux travaux de la commission
f iscalité du Grand Conseil neu-
châtelois qui vient de déposer
son rapport intermédiaire. Les
nouvelles propositions rempla-
cent la réduction linéaire de 8%
appliquée cette armée.

La nécessité d'alléger le f a r -
deau f iscal n'était plus à démon*
trer. Mais â surprisé, la commis-
sion a découvert en épluchant la
f iscali té cantonale que l'imposi-
tion avait un «caractère social
marqué». Du moins p o u r  les per -
sonnes mariées. Par contre, il
n'en est pas de même dans bon
nombre de communes. Et il serait
bon qu'après le dépoussiérage de
la f iscalité cantonale, tes commu-
nes s'attellent aussi à une révi-
sion de leur f iscalité. Car elles
pèsent lourds dans l'indice f iscal
global qui tait de Neuchatel un
des cantons les p l u s  chers* Mais
on auront-elles les moyens? Allez
le demander a votre grand argen-
tier communal!

Ces baisses d'impôts s'inscri-
vent dans l'optique d'une traque
à l'indice. Le f a i r e  baisser, c'est
donner une meilleure image du
canton de Neuchâtel et attirer
quelques contribuables poten-
tiels. A cet égard, les déductions
proposées au titre de l'impôt sur
la f o r t u n e  sont intéressantes: pour
des sommes en jeu relativement
f aibles ,  l'indice chute considéra-
blement. Les autres mesures pro-
posées s 'inscrivent aussi dans
celte logique.

Mais le plus dur reste probable-
ment à f a i r e .  Si un consensus
s 'est f ormé autour de ce rapport
intermédiaire, il n'est pas certain
qui! en aille de même lorsqu'on
évoquera en commission la
question du quotient f a m i l i a l  au
celfe de l'imposition des person-
nes morales. La f iscalité est p a r
essence un sujet politique, tes
sensibilités pourraient soudaine-
ment se réveiller.

Mais la hache de guerre bran-
die avec f ougue avant les élec-
tions est aujourd'hui enterrée. Le
climat post-électoral est visible-
ment plus paisible et p l u s  p r op i ce
à des révisions f iscales. Peut-être
les députés sauront-ils en prof i t e r
pour achever cette révision avant
les prochaines élections. Ils ont
presque deux ans pour cela!

0 M. J.
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IMPÔTS BIS - Finie la réduction de 8% linéaire, bonjour la réduction progressive en f onction des revenus! C'est peut-
être ce que décideront les députés au Grand Conseil neuchâtelois la semaine prochaine en adoptant de nouvelles
mesures d'allégement f iscal pour les personnes physiques. A vec en plus: augmentation des déductions autorisées et
introduction d'une déduction de 25.000 f r. sur la f ortune. Un premier pas... infographie p»i- M.

# Lire notre commentaire ci-contre «Ô surprise» Page 3

Avis de naissances
et de décès Paae 19



Pas de pitié
Trois ans et demi de réclusion inflig és aux Assises à un trafiquant thaïlandais

f

émoins en larmes, joutes oratoires
virulentes entre la défense et l'ac-

; cusation: le jugement de Lurtai
Narkongmuang, hier en Cour d'assises,
ne fut pas de tout repos. Prévenu d'in-
fractions graves à la Loi fédérale sur
les stupéfiants, ce ressortissant thaïlan-
dais, âgé de 26 ans, s'est vu infliger
une peine de trois ans et demi de
réclusion à laquelle s'ajoute l'expulsion,
pour dix ans, du territoire suisse.

Les faits sont clairs. L'accusé, d'ail-
leurs, ne les conteste pas: achat, cour-
tage, vente et consommation de — au
total — 160gr. d'héroïne, 84gr. de
cocaïne et 150gr. de haschisch. Ceci
depuis l'été 1988, dans les cantons de
Neuchâtel, du Jura, de Genève et de
Zurich. Ce commerce illégal aurait rap-
porté un bénéfice de 30.000 francs.
Somme rondelette que Lurtai Narkong-
muang n'a pas hésité à flamber aux
cartes.

Les cheveux longs, noirs et brillants ,
habillé avec grand soin, il explique
pourquoi il s'est laissé entraîner dans
i'infernale spirale des stups: ((J'avais
vraiment besoin d'argent. Je n'avais
pas mangé depuis trois ou quatre jours,
alors j'ai accepté les propositions qu'on

m'a faites.»

Les témoins renchérissent: bon tra-
vailleur, sensible, le prévenu semble
avoir cédé par faiblesse. En larmes, sa
fiancée donne dans le pathétique: «Il a
fait une faute, mais je  sais qu'il ne
recommencera jamais. Il a besoin
d'amour, c'est tout.» La mère de la
jeune femme ajoute, tout aussi émue:
uL'amour peut faire de grandes cho-
ses. Je fais entièrement confiance au
fiancé de ma fille.»

Et pourtant le prévenu, récidiviste, a
déjà purgé, à Delémont, une peine de
presque deux ans. Il avait également
été condamné en Thaïlande. Quel cré-
dit accorder alors à ces témoignages,
qui contrastent tellement avec un passé
tumultueux? Le procureur n'hésite pas.
Réclamant quatre ans de réclusion, il
affirme ((poursuivre ainsi la politique
du canton qui veut lutter contre le trafic
de drogue en menant une politique
répressive générale.» Le Ministère pu-
blic ajoute avec virulence: u Le prévenu
n'aime pas le travail, il est fainéant. On
ne peut faire qu'un pronostic assez
sombre de son avenir.»

La défense s'insurge: ((On va le met-

tre en prison, ou il aura encore plus de
drogue qu'en liberté. Car tout le
monde vous le dira, le trafic se fait
aussi en prison. Et les geôliers préfèrent
avoir des camés calmes que des révol-
tés. Je ne vois pas la fin de ce système,
qui est surtout un grand gaspillage
d'argent: 300francs par jour pour un
condamné qui récidivera dès sa libéra-
tion! On tourne en rond.»

Après ce vibrant plaidoyer, l'avocat
d'office requiert trois ans d'emprison-
nement ferme, faute de pouvoir pro-
noncer un sursis partiel. La Cour y ajou-
tera six mois, 10.000 francs de frais et
de dévolutions, ainsi que l'expulsion de
Suisse. ((J'attendrai, et je  le suivrai en
Thaïlande», promet la fiancée du con-
damné.

0 F. K.

# La Cour d'assises se composait de
son président Jacques Ruedin, des juges
Frédy Boand et Niels Sorensen, des jurés
Danielle Leimgruber, Madeleine Bubloz,
Jean-Louis Moulin, Christian Barraud,
Jean-Claude Barbezat, René-Robert
Geyer, ainsi que du greffier Michel Gue-
not. Daniel Blaser, substitut du procureur,
soutenait l'accusation.

Rire avec Jean-Mi
Ventriloque talentueux, il invente des histoires drôles pour dialoguer

avec ses copines en peluche: un spectacle étonnant

JEAN-MI — Le ventriloque covasson se produit pour les aînés. pu- J_

T

~| rois peluches et une voix, tel est le
I matériel de Jean-Mi, de son vrai

n; nom Jean-Michel Monnet, un amu-
seur covasson, ventriloque et, accessoi-
rement magicien. Nous l'avons décou-
vert mardi après-midi lors d'un specta-
cle organisé par le Mouvement des
aînés (MDA) devant un public de quel-
que 80 personnes.

Ses peluches, Jean-Mi les anime et
leur fait raconter toutes sortes d'histoires
drôles. Dialogue avec Floppi pour débu-
ter. Ce petit copain-là répond à des
questions de géographie, d'histoire et
d'arithmétique. Réponses cocasses à tous
les coups. Et l'on passe de Paris qui se
trouve «sur la carte» au Traité de Var-
sovie signé «au bas de la feuille»... Et
comment appelle-t-on celui qui tue son
beau-frère? «Un pestidde parce qu'il
tue l'époux (les poux) de sa soeur».

Deuxième volet de ce spectacle d'une
heure: des tours de passe-passe. Dans
son rôle de magicien, Jean-Mi est en-
core conteur. Il joue de la corde en
créant des contes de fée. Par exemple
l'histoire de frères jumeaux transformés
et punis par un nouveau tour de passe-
passe pour n'avoir pas remerdé le ma-
gicien.

Retour à la ventriloquie avec Pinky,
championne des devinettes et des histoi-
res de cantonniers, et son copain Rocky
le lion.

Ces histoires sont inventées pour un
public d'adultes. Dites avec des voix
bien travaillées et très claires, elles pas-
sent d'autant mieux que Jean-Mi pos-
sède aussi l'art de mouvoir ses poupées.
Spectacle attendrissant et plein d'hu-
mour.

Les aînés en reparleront certainement
lorsqu'ils se retrouveront le mardi 12
décembre à midi pour leur dîner aux
chandelles. Ce repas sera suivi d'une
animation par un trio de musiciens folk-
loriques.

Quant à Jean-Mi, il animera diman-
che après-midi les stands du comptoir
de Couvet.

OM. Pa

Monde tabou
A l'issue du spectacle donne a Neu-

châtel, «L'Express» a demandé à
Jean-Mi (33 ans, ancien ouvrier de
production, marié et père de deux
enfants), comment on devient ventrilo-
que.

— Dans mon cas c'est par acci-
dent. Il y a quelques années, je  me
suis énervé à l'usine où je  travaillais
et j'ai donné un violent coup de pied
qui m'a fait mal. La douleur m'a fait
pousser un cri venu du ventre. Très
intéressé depuis mon jeune âge par
le monde fascinant de la ventriloquie,
j'ai alors compris par quel mécanisme
il était possible d'acquérir cet art
que je  maîtrise depuis cinq ans.

— Alors vous êtes un autodidacte?

— Parfaitement. L'apprentissage
fut long et pénible. Le plus difficile
consiste à articuler des voyelles. C'est
un exercice très éprouvant physique-
ment. La ventriloquie est un monde à

part. Très peu nombreux, les ventrilo-
ques ne veulent pas expliquer com-
ment ils s'y prennent. C'est un do-
maine tabou.

— Où est le mystère?

— Le ventriloque travaille certai-
nes parties des cordes vocales et se
sert de son estomac pour caisse de
résonance.

— Peut-on vivre, en Suisse, de la
ventriloquie?

— C'est mon cas depuis un an el
demi. Je travaille dans toute là Suisse
romande et en France, notamment
dans des cabarets parisiens. Actuel-
lement, je  prépare un spectacle pour
le printemps: une nouveauté mon-
diale que je  ne souhaite pas dévoiler
maintenant.

— Qu'est-ce qui vous passionne
dans votre métier?

— Dialoguer tout seul. Et j'adore le
contact avec le public, /mpa
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit $5 (038)422352 ou (039)232406
Al-A non: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques 7 (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit $5 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h) f (039)287988.
Centr'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel (17-19h) $5 (038)244055.
Consultations conjugales: $5 (038)247680; service du Centre social protestant
$5(038)251155 ou (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents $5 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, lë $5l1T
renseigne.
Parents informations: 7 (038) 25 56 46 (14-18 h).
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.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles <p~ (038)2291 03 (11h-12h30). Sida-Info:
$5 (038)311313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale lp (038)25 2540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
$'(038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux $5
(038)243344, aux stomisés $5 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: $5(038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: 7 (038)46 1878.
Urgences: La Main tendue, $5 143 (20 secondes d'attente).
¦ Cinémas à Neuchâtel : voir vis-à-vis de la page «Entreprendre».

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4 h: (Danse et
attractions) l'ABÇ, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h30: Play-Boy,
Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2 h: Chez
Gégène, Bevaix:
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h: club-dancing JJ. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Çeneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; 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; Le Memphis, Le Loclè; Le Butterfly, Les Brenets.

Sainte Marguerite
Les Marguerite sont des femmes dé-
terminées qui ne se laissent jamais
abattre. Elles cherchent toujours à
renverser le cours des événements,
mais la réalité les punit aussi de
leur audace! Elles savent flatter
pour mieux faire âccepter leurs J

désirs. JE ù

Le bilan /
l'Association neuchâteloise ? / -.
des skieurs de fond et de ran- /.
donnée tirera le bilan de JÉ|
l'année 198°, au cours de &Ê
son assemblée générale qui J.
aura lieu ce soir, dès /
20ht 5, à la salle commu- /
naie du Cerneux-Péqui- "*""—-*
gnot. M-

Parents
. Le Groupe de:

parents d'élèves
de Cescole, Co-
lombier, débattra
d'un sujet d'actua-
lité: l'informatique
à Fécole secon-
daire. Autre sujet:
le gymnase en
quatre ans est-il à
l'étude? Ce soir à
20 h 15 au préau
de Cescole. M

Télécommunications
A trois jours de fa mise en service r
technique du nouveau centre de té-

lécommunications numériques de
Neuchâtel, à Clos-Brochet, les PTT

organisent ce matin une conférence
de presse. Rendez-vous à la Mala-

dière 23, dès 10 heures. JE,

La poste!
Le Club des loisirs de La Chaux-de-
Fonds met l'accent sur ta poste dès

son origine. Dans cette perspective,
R. Sdieidegger, conférencier, trou-
vera les arguments pour rappeler

l'épopée du courrier en Suisse. Mai-
son du peuple de la Métropole hor-

logè're, dès 14h 30. M-

g_________JL________ljJ

¦¦¦ fl E_______________ i
Assurez aujourd'hui

votre vie
702318 81 de demain



Impôts: finie la réduction de 8%!
Mais de nouvelles propositions d'allégement de la fiscalité sont soumises au Grand Conseil. Décision la semaine prochaine.

les entreprises devront encore attendre
maa^ ites-moi quelle fiscalité vous

## I J pratiquez, [e vous direz quel
type d'Etat vous dirigez».

Boutade? Non, Necker avait certaine-
ment raison. S'il est un sujet politique,
c'est bien la question de la fiscalité. Le
débat entamé il y a douze mois en
période pré-électorale l'a amplement
démontré. La fiscalité, c'est les fonda-
tions, l'acte premier, la subsistance d'un
Etat. Puise-t-il plutôt ses ressources
dans telle ou telle catégorie de revenus
qu'il se marque «idéologiquement».

D'où la difficulté de trouver un con-
sensus sur le sujet. Surtout lorsque di-
verses sensibilités sont représentées au
niveau des décideurs. Cela n'a pas
manqué avant les élections de ce prin-
temps: chacun des deux camps ayant
décidé d'enfourcher la fiscalité comme
cheval de bataille, le débat a rapide-
ment tourné en guerre de tranchées
avec pour munitions une argumentation
dépassant plus d'une fois les normes
tolérables de la démagogie. L'appe-
lant malgré tout de nos voeux, tout
consensus semblait alors impossible.
Mais heureusement, toute période pré-
électorale a une fin...

Et qu'elle n'est pas notre surprise de

constater que, six mois plus tard, la
commission fiscalité du Grand Conseil
dépose devant le Parlement les pre-
mières propositions qui sont «la résul-
tante d'un large consensus satisfaisant
les points de vue essentiels de tous les
groupes politiques». Celles-ci (voir en-
cadré ci-dessous) seront discutées la
semaine prochaine par le législatif can-
tonal et, en cas d'acceptation, rempla-
ceront dès le 1er janvier prochain la
réduction linéaire de 8% décidée à
titre transitoire.

Comment en est-on arrivé là? Tout
d'abord, en se donnant la peine d'étu-
dier pour la première fois la fiscalité
cantonale pour elle-même (et non d'y
ajouter dans une masse compacte la
fiscalité des communes). Et ô surprise,
les commissaires ont découvert en fai-
sant une comparaison avec dix cantons
de référence (voir graphiques ci-con-
tre) que l'imposition des personnes ma-
riées présentait dans le canton «un
caractère social marqué». Pour les céli-
bataires, c'est toujours la galère puis-
que Neuchâtel impose plus que la
moyenne des cantons de référence
pour toutes les catégories de revenus.

Autre constat: la fiscalité des commu-
nes neuchâteloises est totalement indé-

pendante de la fiscalité cantonale. Les
communes adoptent en toute liberté le
barème et la progressivité qu'elles en-
tendent appliquer. Dans la plupart des
autres cantons, la fiscalité communale
est proportionnelle à l'imposition canto-
nale. Cela veut dire que si les commu-
nes restent libres de fixer la «hauteur»
de l'impôt, la pente marquant sa pro-
gressivité est toujours parallèle (soit
supérieure, soit identique, soit infé-
rieure) à celle de l'impôt cantonal.

Etant entendu que le barème canto-
nal — avec les modifications à venir —
pourrait être acceptable pour toute la
classe politique, ne devrait-on pas im-
poser sa courbe (et non sa hauteur)
aux communes? Et calquer ainsi notre
système sur celui des cantons voisins?
Une question évoquée par certains
commissaires mais qui est encore loin
d'avoir trouvé réponse.

Enfin, la commission fiscalité s'était
fixée comme priorité de traiter le ba-
rème des personnes physiques. Mais
d'autres questions concernant les per-
sonnes physiques devront encore être
discutées (quotient familial, etc.). En ou-
tre, la commission empoignera aussi les
problèmes liés à la fiscalité des person-
nes morales. En attendant ces proposi-
tions, la réduction linéaire de 8%
adoptée au début de l'année reste en
vigueur pour les entreprises.

<"> Michel Jeannot

COMPARAISON DES IMPÔTS CANTONA UX - Avec Argovie, Berne, Fri-
bourg, Jura, Soleure, Tessin, Vaud, Valais et Zurich. Les chiffres 1 à 10
indiquent le rang occupé par Neuchâtel (1 = charge fiscale la plus lourde).
Pour les personnes mariées, l'imposition des hauts revenus s 'écarte nettement
de la moyenne à Neuchâtel par une plus forte taxation, tandis que les bas
revenus sont sensiblement moins imposés qu'ailleurs. Pour les personnes
seules, la charge fiscale reste nettement supérieure. Pascal Tissier- M-

Paroles de président
Président de la commission fiscalité,

le libéral Claude Bugnon nous a livré
quelques commentaires sur le travail
déjà effectué et sur ce qu'il reste à
faire:

— La commission a adopté à l'una-
nimité des 15 membres les proposi-
tions, moins une voix en ce qui con-
cerne le barème fiscal. Ce barème
est pourtant plus favorable pour les
bas revenus que ce que propose l'ini-
tiative socialiste. Pour les hauts reve-
nus, un effort a été fait par l'abaisse-
ment du taux maximum de- 13 à
12%.

— «Quelles modifications pré-
voit-on encore pour les personnes
physiques?

— La commission fiscalité devra se
pencher sur plusieurs motions et pos-
tulats. Il y sera notamment question

du quotient familial qui a déjà donné
lieu à des bagarres politiques. Mais
nous tenterons d'éviter ces querelles
au sein de la commission et de trou-
ver là aussi un consensus.

— La droite a proposé l'an der-
nier une réduction, certes transi-
toire, mais linéaire. Les réductions
proposées aujourd'hui sont pro-
gressives. Est-ce satisfaisant pour
le libéral que vous êtes?

— Vous ne trouvez plus aujourd'hui
de libéraux ou de radicaux qui s'op-
posent à l'imposition progressive. De
plus, le barème actuel est très pro-
gressif en bas de l'échelle. Nous atté-
nuons donc quelque peu cette pro-
gressivité avec les nouvelles proposi-
tions. En haut de l'échelle, les réduc-
tions correspondent pratiquement au
8 % qui a été accordé en 1989. /mj

La bonne direction
L

t e Conseil d'administration de la
I Chambre neuchâteloise du com-
I. merce et de l'industrie s'est réuni le

î 4 novembre 1989 sous la présidence
de Yann Richter. Il a procédé à un
large échange dé vues sur la situation
économique du canton. Il a notamment
pris position sur les nouvelles proposi-
tions fiscales et relève avec satisfaction
que le rapport de la commission fiscali-
té du Grand Conseil propose globale-
ment de maintenir la réduction d'impôt
de 8%, concédée en 1989 déjà, tout
en favorisant les revenus les plus bas
ainsi que la famille. Les milieux écono-
miques estiment cependant que la ré-
flexion fondamentale, qui a été amor-
cée concernant la fiscalité cantonale,
doit être poursuivie et la Chambre de
commerce y apportera sa contribution.
Elle travaille actuellement à l'élabora-
tion d'un certain nombre de principes
clés qui devraient permettre de rame-
ner notre fiscalité au niveau de la

FAMILLE - Sa situation fiscale de-
vrait s 'améliorer. _E

moyenne suisse tout en améliorant la
compétitivité du canton, notamment sur
le plan de la promotion économique,
/comm

Les communes chères... et les autres !
La 

impôt cantonal est une chose,
, l'impôt communal en est une au-

tre. Après la décision du Grand
Conseil de réduire linéairement l'impôt
de 8%, certaines communes ont suivi
ce mouvement, d'autres ont fait un
geste moins important, d'autres enfin
n'ont pas accordé la moindre réduc-
tion.

Dans le but de diminuer l'indice glo-
bal de la charge fiscale qui donne en
Suisse et à l'étranger l'image d'un can-
ton de Neuchâtel extrêmement cher en
matière de taxation, l'Etat se préoc-
cupe de réduire sa fiscalité. Mais dans
ce débat, le rôle des communes est
souvent occulté. Pourtant, seize d'entre
elles - celles de plus de 2000 habi-
tants - sont prises en compte dans le

calcul de cet indice. C'est dire qu'elles
ont aussi un rôle à jouer pour améliorer
l'image fiscale du canton.

Qu'en est-il donc sur le front des
communes? Le constat est clair: le ni-
veau moyen de la taxation varie dans
des proportions considérables d'une
commune à l'autre. A témoin, le classe-
ment selon l'aeffort fiscal relatif» pu-
blié tous les ans par l'administration
cantonale. Cette notion d'«effort fis-
cal» est un excellent indicateur du
poids de la fiscalité dans chaque com-
mune puisqu'il donne le volume de l'im-
pôt communal par rapport à l'impôt
cantonal. Pour l'exemple, un indice de
100 correspond à un produit de l'im-
pôt communal (y compris certaines
taxes) identique à l'impôt cantonal di-

rect perçu dans la commune (sans les
charges sociales). Plus l'indice est bas,
plus la commune est «bon marché».
Mais attention, il s'agit bien d'une
moyenne de taxation sur l'ensemble de
la commune et, avant de déménager, il
convient d'affiner l'analyse selon la ca-
tégorie de revenus à laquelle vous ap-
partenez!

Au hit-parade des localités «bon
marché» — dernier classement établi
selon chiffres 1 988 — , Auvernier ar-
rive en tête avec un indice de 64,4.
Vingt-huitième position pour Neuchâtel
(95,2), 50me pour La Chaux-de-Fonds
(119,5), 55me pour Le Locle (1 23,8) et
en queue de peloton Saint-Sulpice
avec un indice de 1 39,7.

0 M. J.

D'Auvernier à Saint-Sul pice
Le classement des communes se-

lon la fiscalité s'établit comme suit:
1. Auvernier : 64,4; 2. La Côte-aux-
Fées: 70,7; 3. Gorgier : 73,6: 4.
Boudevilliers: 73,7: 5. Montmollin:
76,1 ; 6. Saint-Biaise: 77,2; 7. Cor-
naux : 80,4; 8. Coffrane: 80,7; 9.
Saint-Aubin-Sauges: 82.0; 10. Cres-
sier: 82,4; 11. Peseux : 82,5; 12.
Corcelles-Cormondreche: 83,0; 13.
Colombier: 86,3; 14. Valangin:
86,5; 15. Engollon : 87,5; 16. Bôle:
88,2; 17. Thielle-Wavre : 88,4; 18.
Les Geneveys/Coffrane: 88,5; 19.
Le Landeron: 88,7; 20. Rochefort:
88,9; 21. Vaumarcus: 89,1; 22.

Cortaillod: 89,3; 23. Marin-Epa-
gnier: 90,1; 24. Hauterive : 91,5;
25. Montalchez; 91,6; 26. Bevaix :
93,3; 27. Fontainemelon : 94,5; 28.
Neuchâtel: 95,2; 29. Les Hauts-Ge-
neveys: 96,1; 30. Les Verrières:
97,5; 31. Cernier: 98,7; 32. Noirai-
gue: 102,9; 33. Couvet: 105,1 ; 34.
Fontaines: 105,8; 35. Boudry:
105,8; 36. Les Brenets : 107,7; 37.
Fresens: 108,4; 38. Fleurier: 108 ,6;
39. Le Cerneux-Péquignot: 110,5;
40. Brot-Dessous: 110,6; 41. Dom-
bresson: 111,7; 42. Môtiers : 113,0;
43. Fenin-Vilars-Saules : 113,0; 44.
Les Bayards: 114,4; 45. Savagnier:

114,5; 46. Travers : 115,1 ; 47. Ché-
zard-St-Martin : 115,4; 48. Ligniè-
res: 117,5; 49. Villiers: 118,0; 50.
La Chaux-de-Fonds: 119,5; 51. La
Brévine: 119,7; 52. Brot-Plàmboz:
119,8; 53. Buttes : 120,8; 54. La
Chaux-du-Milieu : 123,3; 55. Le Lo-
cle : 123,8; 56. Enges. 124,3; 57.
Les Ponts-de-Martel: 124,5; 58. ta
Sagne: 126,3; 59. La Paquier:
132,3; 60. Les Planchettes : 135,9;
61. Boveresse: 139,2; 62. Saint-Sul-
pice: 139,7.

Ce classement est basé sur les
chiffres 1988. J_

Nouvelles
propositions

En remplacement de la réduction
transitoire et linéaire de 8%, la
commission fiscalité propose pour
les personnes physiques:

% Correction des effets de la
progression à froid par le réajuste-
ment du barème fiscal.

% L'impôt de l'ensemble des con-
tribuables est réduit pas rapport à
1 988. La déduction fiscale varie en
fonction du revenu: 18% par
exemple pour un revenu imposable
de 1 5.000 fr. et 7,7% pour un re-
venu de 150.000 francs. Le taux
de l'impôt maximum est abaissé de
13 à 12% et est atteint dès
1 50.200 francs.
0 Les déductions personnelles

sont augmentés de lOOfr. (200fr.
pour les familles monoparentales)
tandis que les déductions pour en-
fants le sont de 500 francs.
0 Impôt sur la fortune: introduc-

tion d'une déduction de 25.000fr.
par contribuable, portée à
50.000fr. pour les couples, /mj
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Europe: chaud devant
«la Suisse et le défi européen 1945- 1989»: un guide pratique

pour mieux comprendre les enjeux de 1992

É

isponible dès lundi en librairie,
l'ouvrage de Pierre du Bois, Neu-
châtelois d'origine, professeur à

l'Université de Neuchâtel et à l'Institut
universitaire d'études européennes de
Genève, sera diablement pratique
pour tous ceux qui voudraient entrer
de plain-pied dans ce débat chaud s'il
en est: celui de la Suisse face à l'Eu-
rope. Concis, synthétique, couvrant les
événements les plus récents, y compris
le premier semestre de 1989, ce véri-
table manuel est une outil destiné à
être fort utilisé!

Ecrire l'histoire du temps présent:
telle est la vocation de Pierre du Bois.
Sa formation certes l'y prédestinait. A
21 ans, par souci d'indépendance fi-
nancière et pour sortir de la tour
d'ivoire des études, Pierre du Bois pra-
tique le journalisme, à la radio comme
dans les quotidiens. Cette expérience
allait être déterminante. Au contact de
l'actualité la plus chaude, Pierre du
Bois prend conscience des lacunes de
l'histoire récente. Sa carrière d'historien
en portera toujours la trace; sa forma-
tion universitaire en lettres et en scien-
ces politiques ne le détournera pas de
son projet.

— Il ny avait pratiquement rien sur
l'histoire des rapports entre la Suisse et
l'Europe. Cette absence totale de recul
historique est regrettable, car la
question ne date pas d'aujourd'hui: j'ai
voulu combler ce vide d'information et
de réflexion.

Le parti de l'auteur est clair: ni pam-
phlet, ni histoire officielle. L'ouvrage
présente un bilan factuel «froid». Faits
et interprétation sont intimement liés,
jamais confondus. L'établissement ri-
goureux des faits sous-tend la précision
du commentaire. Cette démarche exi-
geante s'appuie sur un ensemble origi-
nal de documents, rapports, comptes
rendus comme sur une très riche moisson
d'entretiens avec nombre de témoins
majeurs: Gérard Bauer, Alfred Borel,
Georges-André Chevallaz, Biaise
Clerc, Max Petitpierre, Pierre Languetin
— la liste est loin d'être complète —
sans oublier l'apport intellectuel déter-
minant d'un des plus grands Européens,
Denis de Rougemont.

— Je m'en suis très vite aperçu:
cette question passionne. Les personna-
lités que j'ai rencontrées ont toutes ré-
pondu de bon coeur à mes questions.
Plusieurs m'ont même fourni spontané-
ment des documents personnels d'un
grand intérêt. Et toutes m'ont encoura-
gé à mettre très vite cet ouvrage sous
presse, étant donné l'urgence de la
question. On m'a souvent dit: «Soyez
sans indulgence ni complaisance à
l'égard de la Suisse»!

Certains rapprochements sont saisis-
sants: le 15 décembre 1961, le
conseiller fédéral Wahlen présentait,
en pleine fièvre européenne, une de-
mande d'association avec le Marché
commun, l'intégration pure et simple
ayant été jugée incompatible avec la
neutralité. Peu auparavant, un Bureau
de l'intégration, dirigé par Paul Jolies,
avait même été créé pour coordonner
l'ensemble de la politique suisse en ce
domaine!

Cette audace de la politique suisse
des années soixante a rapidement
tourné court. Aujourd'hui, le discours
officiel est encore empreint de pru-
dence. Le schéma classique de la rhéto-
rique fédérale consiste le plus souvent
à faire «protestation de foi euro-
péenne», comme le relève Pierre du
Bois, puis à invoquer les contraintes de
l'indépendance nationale et enfin à se
déclarer partisan d'une coopération
universelle:

— La Suisse voue un véritable culte
à la souveraineté. Toute réalité supra-
nationale est jugée suspecte, même les
décisions de la Cour européenne des
droits de l'homme: j'ai découvert ré-

PIERRE DU BOIS — Un témoin aux premières loges de l'histoire du présent.
M-

cemment l'incroyable force de cette
attitude.

Pour relever le défi européen, il faut
faire fi de toutes lourdeurs. Or, la
Suisse s'empâte. La bureaucratie croit,
la mobilité de la main-d'œuvre dimi-
nue, l'interventionnisme de l'Etat de-
vient omniprésent. Enfin, une fantasti-
que «inflation réglementaire» due au
perfectionnisme helvétique fait sans
cesse monter le prix de l'intégration.
Pourtant, précisément, la constitution du
Marché unique serait à cet égard une
chance pour la Suisse: celle de se libé-
rer de ses lourdeurs décisionnelles. Une
législation européenne serait nécessai-
rement plus légère:
. — Le nouveau droit des sociétés est

en discussion depuis près de vingt ans:
aucun aboutissement n'est en vue. Nous
n'avons pas progressé non plus dans le
processus de décartellisation: ce super-
protectionnisme demeure. Parfois au
contraire, l'Etat précipite le mouvement
comme pour les arrêtés contre la spécu-
lation: où est la cohérence?

La compétitivité est en effet le maître
mot de l'intégration européenne. Si la
compétence technique de la Suisse est
encore largement appréciée, ses bour-
relets administratifs pourraient bien
freiner sa course à la prospérité.

Concernant le rapprochement entre
l'Association européenne de libre-
échange (AELE) et les pays de la Com-
munauté européenne (CE) dans la créa-
tion de l'espace économique européen,
Pierre du Bois relève une difficulté fon-

damentale: il semble peu probable
que la CE accepte d'associer l'AELE
aux processus de décision. L'applica-
tion des acquis communautaires d'autre
part suscite nombre de problèmes. La
libre circulation des marchandises se
heurte par exemple à la discordance
des normes de sécurité, plus sévères en
Suisse qu'ailleurs. La libre circulation
des personnes se heurte au statut du
saisonnier. Celle des capitaux à la loi
Furgler sur l'acquisition des biens immo-
biliers par des étrangers. Celle des
services enfin au secret bancaire.

Ne va-t-on, comme dans les années
cinquante, accuser la Suisse de vouloir
le beurre et l'argent du beurre en
restant à l'écart du mouvement?

Mais, constate Pierre du Bois, la
Communauté européenne est aussi faite
de marchandages permanents. Les res-
tructurations économiques considéra-
bles qu'impliquera la Marché unique
pour ses participants n'iront pas sans
profonds remous, voire sans révolte.

1992? - Ce n'est qu'un début.
Beaucoup de règles communautaires ne
seront pas encore effectives et le com-
promis sera roi. Mais est-ce une raison
suffisante pour la Suisse de rester confi-
né dans un conformisme rigide et satis-
fait?

0 Jacques Girard

# Pierre du Bois, «La Suisse et le défi
européen 1945-1992», éditions Pierre-
Marcel Favre, disponible dès lundi en
librairie

(( Idiots
utiles»

_ nseignement renouvelé du français,
fcî avenir professionel des élèves; les

" enseignants neuchâtelois des de-
grés primaire et préprofessionnel, se-
condaire supérieur et professionnel,
membres du SNEPP ou du SNESSP,
n'ont pas hésité à se remettre en
question hier à La Chaux-de-Fonds,
dans une Maison du Peuple bondée.

De la qualification d' «idiots utiles»
à celle d' «apprentis sorciers», les en-
seignants sont critiqués à propos de
l'enseignement renouvelé du français.
Un débat aura toutefois permis d'ap-
prendre qu'il n'y a pas plus d'élèves en
déroute aujourd'hui qu'hier et d'enten-
dre les raisons à l'origine de la ré-
forme. Le besoin de communication
n'est pas forcément inné chez l'enfant;
l'enseignant doit le stimuler, par des
activités motivantes. Ce qui ne signifie
pas «laisser aller»: le langage est un
«code contraignant».

Le débat sur «école et avenir profes-
sionnel» partait aussi sur les chapeaux
de roue. Avec un Yann Richter, prési-
dent de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie relevant la
«situation grave» dans laquelle se dé-
bat l'économie qui ne trouve pas, chez
les apprentis, les connaissances indis-
pensables à leur formation: à savoir
principalement lire, écrire, calculer. Le
chef du Service de l'enseignement se-
condaire, Jean-Philippé Vuilleumier, a
reconnu «vouloir trop bien faire» et
parfois se disperser, se concentrer trop
sur les élèves poursuivant .des études
longues. Mais, ensuite, les apprentissa-
ges ont été vertement critiqués: salai-
res trop bas, conditions de travail lour-
des, contenus de cours désuets:

— Les' coiffeuses doivent apprendre
par cœur les os de la tête. C'est con, et
ça continue...

Le système même de la formation
professionnelle était alors remis en
cause.

A quelques jours des votations canto-
nales, les responsables appelaient na-
turellement les enseignants à soutenir
l'introduction du 1 3me salaire dans là
fonction publique: il y a longtemps que
des améliorations substantielles n'ont
plus été accordées, /ftd

Bombes
L'annonce d'une consultation sur

ia reconnaissance au plan suisse
des titres d'enseignants des niveaux
préscolaire, primai re et secondaire
inférieur, ainsi que des maîtres spé-
cialisés, ne passait pas inaperçue. A
l'heure de .l'Europe, le problème est
d'actualité, malgré certaines crain-
tes.

Inquiétude au Locle
Le syndicat faisait aussi part de

ses craintes quant à la fermeture
de quatre ou cinq classes à l'Ecole
secondaire du Locle, l'an prochain,
avec peut-être pour corollaire mi-
ses à la retraite anticipées, renvois
de surnuméraires, réductions d'ho-
raire, etc. Solution proposée: la
baisse du nombre d'élèves par
dasse qui est, dans le canton, au-
dessus de la moyenne suisse. D'au-
tant plus que le phénomène ne
pourrait être que temporaire : une
pénurie d'enseignants pointe à l'ho-
rizon 1995. /ftd

VOTATION S

Oui et non
Le Parti des automobilistes des can-

tons de Neuchâtel et Jura (PANJ), con-
formément à la décision unanime prise le
4 novembre 1989 par l'assemblée gé-
nérale des délégués du PSA, invite tous
les citoyennes et citoyens à se rendre
aux urnes le 26ct et leur recommande
de voter oui à l'initiative «pro tempo
100-130 km/h». La sécurité du trafic et
la protection de l'environnement n'ont
objectivement pas du tout été amélio-
rées par les limites 80-120 km/h actuel-
lement en vigueur. Une politique de pré-
vention et d'éducation continue de tous
les usagers contribuera beaucoup mieux
à la sécurité routière que les limites,
règlements et statistiques faussées der-
rière lesquels les adversaires de l'initia-
tive se réfugient. Quant à la pollution
atmosphérique, la route n'en porte
qu'une faible responsabilité et sa part
diminue régulièrement grâce aux mesu-
res techniques déjà prises et à la géné-
ralisation des catalyseurs.

Non à l'initiative «pour une Suisse
sans armée». Prendre le risque de re-
noncer à notre défense nationale est
dangereux et utopique. Certes, notre
armée a besoin de réformes mais elle
reste indispensable à l'existence de la
Suisse et nul ne peut ni mesurer ni assu-
mer les conséquences de sa suppression.

0 PANJ

¦ NOMINATIONS - Pour succéder
à Jean-Louis Voisard, le conseil d'ad-
ministration de la Banque Cantonale
Neuchâteloise a nommé Eric Mueller
en qualité de directeur de la succur-
sale du Locle. Il a également nommé,
au siège de Neuchâtel, Andrée Cre-
chard et Martine Montandon, fondées
de pouvoir, Thérèse Kottelat et Marco
Paolini, mandataires commerciaux.
Jean-Jacques Carrel a été nommé
mandataire commercial à la succur-
sale de La Chaux-de-Fonds. /comm

ACCIDENT

¦ BLESSÉE — Une voiture conduite
par une habitante des Ponts-de-Mar-
tel, circulait, hier vers 17h30, rue de
Saint-Nicolas, à Neuchâtel, avec l'in-
tention de bifurquer à gauche pour
emprunter la rue des Poudrières. A
l'intersection, elle entra en collision
avec un cyclomoteur conduit par Mlle
Angelita Maside, 17 ans, de Neuchâ-
tel. Blessée, Mlle Maside a été trans-
portée par ambulance à l'hôpital de
la Providence, /comm L'imag ination au pouvoir

Que faire pour relever te défi de
l'Europe? Pierre du Bois en est con-
vaincu, l'enseignement a un rôle clé à
jouer ; Sans privilégier la compétition
à tout prix, l'école doit apprendre à
faire preuve d'imagination et d'initia-
tive.

Mais surtout, Iq scolarisation doit
être moins longues

— La vie réelle apprend plus que
les études. Je suis partisan du bacca-
lauréat à 18 ans, d'une licence en
trois ans obtenue à 23 ans, sauf dans
des disciplines excusfvement techni-
ques, et d'une thèse soutenue beau-
coup plus rapidement, ceci à l'image
de ce qui se fait en France par exem-
pte. Or, en Suisse, dé façon générale,

nous allons vers un allongement des
études!

Pour faire face à m déficit démo-
graphique croissant, pour permettre
aux étudiants d'effectuer des stages
de formation à l'étranger, Il faut donc
lancer plus tôt les jeunes cadres dans
la bataille, la compétitivité, c'est aussi
ce/a. /jg

INSPECTIONS
Inspections complémentaires demain

à la caserne de Colombier:
— à 8 h 30, pour le district de Neu-

châtel (élite et landwehr);
— à 13 h 30, pour le district de Bou-

dry (landsturm), le district de Neuchâtel
(landsturm) et les secteurs de Sava-
gnier, Fenin-Vilars-Saules et Valangin
(élite, landwehr et landsturm). M-

Loclois
inculpé

// est l'auteur d'une
alerte à la bombe

Une enquête efficace de la police
cantonale a permis d'identifier l'au-
teur dé l'alerte à la bombe ayant
entraîné l'évacuation du cinéma
Apollo, à Neuchâtel, le soir du 28
octobre dernier, c'est ce qu'indique
un communiqué du juge d'instruction
Il de Neuchâtel. Il s'agit d'un jeune
homme né en 1970, domicilié au
Locle et sans passé judiciaire. Inter-
pellé le lundi 13 novembre 1989, il
a admis avoir téléphoné plusieurs
fois au cinéma Apollo le 28 octobre
1989, en déclarant qu'une bombe
y avait été déposée, il se réclamait
d'un prétendu front national socia-
liste suisse;

Lors de ses interrogatoires, il a
précisé qu'il avait agi parce que le
cinéma projetait le film «Do the
righf things» qu'il n'avait pas vu
mais dont [es critiques avaient, se-
lon lui, estimé qu'il était accablant
pour la race blanche.

L'auteur a aussi reconnu avoir té-
léphoné anonymement au journal
«L'Impartial» à La : Cïtaux-de»
Fonds, en avril et juin 1989, en
menaçant d'une explosion pour ob-
tenir la publication d'un texte rela-
tif au centième anniversaire de la
naissance d'Addf Hitler.

Lors d'une perquisition au domi-
cile de l'auteur, la police a pu sé-
questrer des tracts et des chablons
de tracts. Le jeune homme a admis
avoir rédigé lui-même certains
écrits d'inspiration néo-nazie, vio-
lemment racistes et antisémites et
invitant à l'action.

En fin de journée du 13 novem-
bre 1989, le juge d'instruction II à
Neuchâtel a inculpé l'auteur d'in-
fraction à l'article 258 du Code
pénal suisse «Menaces alarmant ta
population» et ordonné son arres-
tation pour les besoins de l'en-
quête. Les vérifications nécessaires
ayant été effectuées, le prévenu a
été mis en liberté provisoire dans la
journée du 14 novembre 1989. En
l'état actuel de l'enquête, rien ne
permet d'impliquer le jeune Loclois
dans l'attentat à la bombe commis
ie 26 mal dernier au cinéma Apollo
à Neuchâtel, conclut te communiqué.
JE-



u Héron au menu
Et dix mois d'emprisonnement en guise d'addition pour trafic de drogue

E,j 
n guise de menu hebdomadaire,

" hier le tribunal correctionnel du

J district de Neuchâtel s'est à nou-
veau mis sous la dent une grave affaire
de stupéfiants. Au total, P.J. a acquis,
consommé et vendu des quantités d'hé-
roïne qui, bien que ne dépassant pas
les cinquante grammes, allaient au-de-
là du seuil de gravité fixé par le Tribu-
nal fédéral.

Dans ce contexte se pose encore une
fois l'éternelle question: «Que faut-il

faire des drogues»? Doit-on les con-
damner à des peines fermes et les

* remettre dans un milieu carcéral qui ne
manque pas de stupéfiants, doit-on les
astreindre à des cures de désintoxica-
tion qui, une fois sur deux, se révèlent
infructueuses, ou doit-on leur imposer
des traitements ambulatoires qui ne
servent qu'à dépister des rechutes très
probables?

L'audience d'hier avait de surpre-
nant, qu'à cette occasion, les rôles du
ministère public et de la défense ont
été inversés: en effet, le premier rec-
quérait une sanction moins sévère que
le second qui plaidait pour une peine
exemplaire, suspendue au profit d'un
traitement ambulatoire comparable à
une Epée de Damoclès.

Le tribunal a finalement tranché la
question en condamnant P.J. à une
peine ferme de dix mois d'emprisonne-
ment à laquelle s'est ajoutée la révoca-
tion d'un sursis précédent qui assortis-
sait une sanction de dix-huit mois de
détention. Ces deux punitions ont été
suspendues au profit d'un traitement
ambulatoire articulé de la manière sui-
vante: trois contrôles d'urine par se-
maine pendant un an au moins, traite-
ment psycho-thérapeutique et enfin
soumission à un patronage.

ON. S.

% Composition du tribunal: président,
Jacques-André Guy; jurés, Suzanne Flùc-
kiger et Roger Prébandier ; greffière, Lydie
Moser. Ministère public, Thierry Béguin,
procureur général.

Vie paroissiale
à l'Ermitage

fe  
Pasteur Ariel Cochand ayant

quitté la paroisse réformée de l'Er-
H mitage après un fidèle ministère

de 12 ans, le poste pastoral est à
repourvoir. En attendant la nomination
d'un nouveau pasteur et son arrivée, le
conseil synodal a désigné les pasteurs
Jacques Bovet et Jean-Pierre Barbier
pour assurer l'intérim dans ce quartier.

Le pasteur Bovet se consacrera es-
sentiellement au quartier des Cadolles
et des Acacias, à la préparation des 6
catéchumènes de dernière année et à
la jeunesse.

Le pasteur Barbier s'occupera du
quartier partant de Fontaine-André et
allant jusqu'au Clos-des-Auges en pas-
sant par les rues de la Côte et du
Rocher. Il s'occupera du recueillement
du jeudi, du groupe des aînés et de
l'information. Tous deux assureront le
service des cultes à la Chapelle de
l'Ermitage. Le conseil paroissial, prési-
dé par Mme Monique Wust, espère
pouvoir d'ici peu de temps présenter un
candidat au poste pastoral de l'Ermi-
tage. La paroisse qui s'étend sur les
hauts de la Ville comprend aujourd'hui
1105 familles, /jpb

Jonas passe
Max Frisch

et son «Jonas»:
meilleur à voir qu 'à lire
¦ e ne voulais pas, lit-il, moi can-

if J nonier, y rester sans croire à
quelque chose. Je ne voulais

pas savoir, mais croire.» Il jette le livre
au feu.
- C'est vrai qu 'on est assez lâche,

Jonas.

Alors pour donner à savoir plutôt
qu'à croire, Max Frisch a bourré son
«Jonas et son vétéran» d'informations,
lesquelles démontrent à l'envi, à la
veille de la votation sur l'initiative pour
une Suisse sans armée, que «Jonas,
sans armée, ça ne va pas». Outre cette
manière de brouiller les cartes, la visée
militante, l'énorme battage fait autour
de cette co-production du Théâtre
Saint-Gervais à Genève et le Schaus-
pielhaus de Zurich, la mise en scène du
maître Benno Besson, toute cette suren-
chère pouvait rendre sceptique sur une
réalisation aux allures opportunistes. Le
théâtre ni l'écrivain semblaient n'avoir
rien à gagner à ce texte d'un calibre
parfois inférieur, de vues et d'écriture,
à ce que Frisch avait signé.

Une fois sur les planches, la partie est
gagnée, bien gagnée, et le public qui
remplissait hier soir largement le théâ-
tre de Neuchâtel — la pièce figurait à
l'abonnement — a franchement bien ri,
même avec un peu de sel, ou de jaune.
Des véritables buts de l'armée selon
Max Frisch — soutenir une croyance en
l'ennemi extérieur tout en étant un outil
d'équilibre politique, économique et
social intérieur — aux cinq raisons pour
lesquelles «sans armée, ça ne va pas»,
parce qu'elle est l'école de la vie, de la
virilité, de la nation, de garde du corps
de la ploutocratie, et le gadget dont
on peut être fier, Paul Darzac en Vété-
ran, Mathieu Delmonté en Jonas son
Detit-fils, Jean-Charles Fontana en souf-
reur apportent les grincements, les
mages, les douceurs et les ridicules, le
ire et les larmes. Le palabre entre
'aïeul et son petit-fils se déroule dans
jn chalet, près du feu qui parfois fume,
jar temps de pluie et sur fond d'alpe
ougeoyant. Tout y est suspendu, entre
.onfort du feu, du bon vin, et de la
afale qui souffle au dehors. Faut-il que
quelque chose change? La question
îante autant le réalisme que l'illusion,
ous deux enchevêtrés dans ce huis-clos
:u pays de dame Tartine. Max Frisch,
!i travers la formule abrupte et la
rulture de la désillusion, pense en fait
que la Suisse n'a pas les moyens d'une
îouvelle naissance. Jonas, l'homme
eune qui a posé les questions, reçu les
éponses, ne dit pas, lui, ce qu'il en
oense. Le public a fait un succès.

0 Ch. G.

Sabordeur torpillé
Une fois n'est pas coutume, le tribu-

nal correctionnel du district de Neu-
châtel s'est penché hier sur des infrac-
tions à la loi fédérale sur les stupé-
fiants qui ne portaient heureusement
que sur la revente de trois livres de
haschich. En fait, J. M.B. qui n'est pas
un toxicomane, a tenu le râle d'inter-
médiaire dans ce trafic qui ne lui a
rapporté que la modique somme de
cinq cents francs. Lorsqu'il a commis
ces actes illicites, le prévenu qui ve-
nait de perdre sa place de travail,
n'agissait que dans te but de subvenir
à des besoins financiers pressants.

Toutefois, ces infractions ne sont
pas les seules à mettre sur le compte
de J.-MB. puisque ce dernier s'est
encore rendu coupable de complicité
dans une escroquerie à l'assurance.
En effet, pour la somme de cent
francs, sur l'instigation d'un ami (ma-
rin à ses heures) et avec l'aide de
deux acolytes, te prévenu a sabordé
une embarcation de façon à ce que
celle-ci soit remboursée par l'assu-
rance.

Le tribunal a condamné cet «acte
de piraterie» en infligeant au pré-
venu une peine ferme de cinq mois
d'emprisonnement à laquelle s'est

additionnée une détention supplé-
mentaire d'un mois causée par la
révocation d'un sursis antérieur. }.-
MB* qui s'est marié récemment et qui
travaille régulièrement, exécutera sa
peine en semi-liberté.

Le prélèvement qui tue
Au cours d'une audience prélimi-

naire, le tribunal a en outre examiné
les infractions commises par W.H.,
commerçant de nationalité alle-
mande. On reprochait à ce dernier
d'avoir principalement commis un
abus de confiance pour avoir prélevé
i!l ici terrien t sur te compte d'une socié-
té anonyme qu'il administrait la
somme de 160.000 francs. Par ' la
s .«tê  celle-ci a été investie dans une
affaire personnelle du prévenu Par
ses actes, W.H. a : subsîdiaîrement
porté atteinte aux intérêts pécuniai-
res de cette société, alors qui) était
tenu d'y veiller en vertu d'une obliga-
tion légale. Malheureusement pour la
SA, tes sombres machinations du pré-
venu sont à la base d'une faillite
prononcée faute d'actif s -suffisants.
WJ .. sera jugé le mercredi 24 jan-
vier 1990 à 10h30_ /ns

Ecraser la mélancolie
Dimanche au théâtre de Neuchâtel, «Natale

in casa Cupiello», d'Eduardo de Filippo
P a s  de brio de surface à la ma-

nière de la comédie de boule-
vard, Eduardo de Filippo puise

plus profond son inspiration. Il braque
sa loupe sur la société pour y débus-
quer l'hypocrisie, le dérisoire des ambi-
tions. Son rire est franc, cruel, libéra-
teur et finalement tragique. Pourtant,
malgré sa lucidité, il lui reste Une
grande sympathie pour le destin de
l'homme. Le Consulat d'Italie de Neu-
châtel, la Société Dante Alighieri, le
Centre culturel italien et le COEMIT
(Comité de l'émigration italienne) pré-
sentent dimanche prochain à 15 heures
au Théâtre de Neuchâtel, la première
de ses grandes comédies: «Natale in
casa Cupiello». On est bien loin de
l'anecdote napolitaine, la pièce touche
à l'universel.

Naples, avec le drame de sa misère
endémique, sa sensibilité à fleur de
peau, aiguisée par une antique culture

est un terrain fertile pour le théâtre. Les
Napolitains émigrés portent en eux le
besoin de ce mode d'expression. C'est
une troupe d'amateurs, fondée il y a
dix ans à Wohlen, «L'associazione tea-
trale italiana Eduardo de Filippo» qui
fera ainsi revivre ce portrait sans com-
promis de la société actuelle, entière-
ment vouée à la recherche de sensa-
tions illusoires, aveugle aux dures réali-
tés quotidiennes. L 'immense talent
d'Eduardo de Filippo métamorphose
l'horreur des faits en irrésistible comi-
que de situation.

Né à Naples en 1900, Eduardo de
Filippo, enfant de la balle, monte sur
les planches à l'âge de quatre ans. Le
théâtre est sa vie et son langage uni-
que exprime «avidement et avec pitié,
la vie de tant de gens». «Natale in
casa Cupiello» commence à la veille de
Noël dans une famille pauvre, mais

digne. Luca Cupiello désormais ne
pense plus qu'à la crèche qu 'il est en
train de confectionner. Il ne se rend plus
compte des situations qui l'entourent.
Sa fille aînée trompe son mari, son fils
est au chômage, sa femme assume tous
les problèmes. L'extrême distraction du
héros engendre quantité de situations
cocasses et de quiproquos. Brutalement
ramené à la réalité, il subit mal le choc
et s 'effondre, terrassé par un infarctus.
Gaffeur jusqu'à la fin, il bénit, depuis
son lit d'agonisant, l'union de sa fille el
de son amant, croyant réconcilier mari
et femme. La pièce, a été écrite au
départ en 193 1, comme une farce en
un acte, (le deuxième de la version
actuelle). Un premier acte a été ajouté
l'année suivante, puis plus tard un troi-
sième acte lui a apporté son dévelop-
pement définitif.

0 L. C.

AGENDA

Théâtre du Pommier: 20h20, «Le
Printemps, Monsieur Deslauriers».
Cinéma des Arcades: 16h et 20h, con-
naissance du monde «Birmanie, somp-
tueuse et fascinante», par Jacques Ste-
vens.
Salle de concert du Conservatoire:
20h 1 5, Une heure avec..(audition orga-
nisée par le Conservatoire).
Pharmacie d'office: Coop, rue du
Seyon. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police cp 25 1017 indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expo-
sition «Le Salon de l'ethnographie» et
les collections permanentes.
Hall du collège latin: (8-21 h) «Une
société d'histoire d'hier et d'aujourd'hui»,
(125e anniversaire de la Sté d'histoire
et d'archéologie du canton de Neuchâ-
tel).
Péristyle de l'Hôtel de Ville: projets
sculptures pour le parking de la place
Pury.
Gymnase cantonal: (8-18h) Claire
Wermeille, dessins, tapisseries.
Galerie des Amis des arts: (14-1 8h)
Maurice Robert, rétrospective et oeuvres
récentes.
Galerie Ditesheim: ( 1 4 - 1  8 h 30) Maria
Sepiol, pastels, fusains.
Galerie de l'Evole: (14h30-18h30),
William Rôthlisberger.
Galerie du Faubourg: (1 4h30-l 8h30)
André Bregnard, sculptures.
Galerie des Halles: (14-1  9 h) Ch. Dur-
roux, sculptures, Robert Tilbury, aquarel-
les et Antonm-Fenouil-Empi.
Galerie du Lyceum-club: (14-19h) Ro-
land Schaller, peintures.
Galerie Maison des Jeunes: (14-18 h)
Bernard Lavergnat, sculptures et reliefs.
Plateau libre: «Jeudi Jazz», 20h, Mau-
rice Peretti Trio; 22 h 30, Meryl Shep-
pard Band, rhythm & blues.

Work-Shop : succès du Vignoble
Le Work-Shop de la Société dé

navigation sur tes lacs de Neuchâtel
et Morat (LNM) ferme ses portes ce
soir, Sq fréquentation a dépassé les
prévisions les plus optimistes. Les croi-
sières de la bonne humeur et gastro-
nomique? sur le lac, organisées à cette
occasion, ont affiché complet.

Les professionnels du tourisme —
agences de voyages, autocaristes, of-
fices du tourisme, hôteliers, chemins de
fer — ainsi que l'invité d'honneur, le
Musée suisse des transports à Lucerne,
ont récolté les fruits de leur présence.

A relever ta venue de transporteurs
de Milan et de Turin ainsi que de
visiteurs de Fronce et de RFA.

L'Office des vins de Neuchâtel, qui
participait pour la première fois à
cette manifestation; a remporté un
succès prometteur. San directeur, Gil-
bert Droz, relève que le mariage du
tourisme et du vin (it y en avait aussi
du Vully) est harmonieux. Des agences
de voyages et des autocaristes envi-
sagent d'organiser des dégustations
de vins dé Neuobâtel chez des enca-
veùrs et au château de Boudry,

Le Work-Shop se déroule en no-
vembre pour permettre aux profes-
sionnels du tourisme d'inclure dans
leurs programmes et pri* les horaires
d'été des chemins de fer et d'autres
moyens de transport.

Claude-Alain Rochat, directeur de
la LNM, constate que cette rencontre
contribuera largement à la promotion
du tourisme neuchâtelois, en général,
et de la navigation, en particulier.

Le prochain rendez-vous pour
1990, à la même époque, est déjà
fixé, /jp

Nous avisons notre aimable clientèle que
notre magasin est fermé à la vente cet
après-midi jeudi 16 novembre 1989.
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Le jugement a été rendu hier
dans la cause de J. F. qui avait
comparu, il y a deux semaines, de-
vant le tribunal de police pour ten-
tative de corruption et diverses in-
fractions à la loi sur la circulation
routière et à l'encontre de qui, le
Ministère public avait requis trente
jours d'emprisonnement et deux
cents francs d'amende. On se sou-
vient que le prévenu, à la fin de
l'été passé, avait causé un accident
de la circulation au volant de sa
voiture, alors que son taux d'alcoo-
lémie s'élevait à l,7gr/kg. Avant
de subir la traditionnelle prise de
sang, il avait offert deux cents
francs au policier qui l'accompa-
gnait à l'hôpital, visiblement pour
se tirer du mauvais pas dans lequel
il se trouvait. Imperturbable, le re-
présentant de l'ordre avait refusé.

Les infractions reprochées à J. F.
ont toutes été retenues. Il a été
condamné à douze jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
deux ans, deux cents francs
d'amende et aux frais. Dans son
jugement, la présidente a tenu
compte du jeune âge du condamné,
du fait qu'étant étranger frais dé-
barqué dans la région, il était quel-
que peu désorienté par tant de
nouveauté, malaise que l'alcool n'a
certainement pas contribué à atté-
nuer, /aphl

0 Tribunal de police: Geneviève
Calpini, présidente; Anne Ritter, gref-
fière.

Echec
à la corruption

f >
Société des amis

du musée d'ethnographie
Ce soir à 20h 15

VISITE COMMENTÉE
de l' exposition . i

«Le Salon de l'ethnographie »

Les personnes désireuses de faire
connaissance avec la société sont les

bienvenues 734236-76 ,
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Nouvel arrivage de

truffes fraîches du Piémont
Samedi 18 novembre dès 19 h

Souper aux chandelles
avec grand menu de truffes 734549.76

EXPO-PESEUX
aujourd'hui

de 17 h à 22 h
à gagner 1 voyage
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EEXPRESS
734214-76

Nous invitons instamment les lecteurs
répondant à des annonces sous
chiffre à ne jamais joindre de certifi-
cats ou autres

documents
originaux

à leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de
détérioration pour de semblables
objets.

EEXPREM
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MAURICE PERETTi TRIO
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PLATEAU LIBRE 733829 76



I I Ja/iLl/IÛ QW V ___ ' , _ËF_ 11 Calendrier avec I
# _k _r __r ____## #___LA#__fv f ^# a _ _ ._ _*»- _ »_  t v \ ¦BT y ___a n>> \ ¦ ¦ •

Jo/t CûJJ&M  ̂ I ltef 3?___. . ___? \wA bfoc mensue'ĵjy 
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De temps et d'argent
Assemblée, hier, du Syndicat autonome d'enseignants,

Société pédagogique neuchâteloise.
Sa/a ire et horaire comme plat de résistance

L

a revalorisation des traitements a
été indéniablement le point chaud
de l'assemblée générale que te-

naient, hier à Boudry, les membres du
Syndicat autonome d'ensei-
gnants/Société pédagogique neuchâ-
teloise (SAE/SPN). Le sujet — compris
dans la déclaration d'intention pour la
période 1989-1990 - a même fait
des petits...

— L'augmentation des traitements
des fonctionnaires qui sera soumise à la
votation populaire le 26 novembre ne
nous met pas encore à la moyenne
suisse, a déclaré le président du syndi-
cat Jean-Jacques Bolle, relevant du
même coup la nécessité de maintenir
cette question dans la déclaration d'in-
tention.

Réaction dans l'assemblée:
— Pourquoi les syndicats ne se sont-

ils pas battus plus fort pour obtenir le
quinze pour-cent d'augmentation qui
permettrait d'arriver à peu près à la
moyenne suisse? Nous nous laissons
faire un peu gentiment!

Réaction à la réaction:
— Toujours plus d'argent!... Ne

pourrait-on pas poser le problème au-
trement: moins de travail, c'est aussi

une vraie revalorisation.
A la première intervention, Jean-Jac-

ques Bolle a rétorqué qu'un «tiens»
vaut mieux que deux «tu l'auras». Au
sujet de la seconde, il a expliqué que
le comité central du syndicat se préoc-
cupait effectivement de diminuer l'in-
dice général des heures de tous les
enseignants.

— Mais l'Etat a refusé d'entrer en
matière sur une diminution linéaire,
alors nous travaillons par secteur.

L'intervenant n'en a pas moins de-
mandé d'ajouter un point à la déclara-
tion d'intention, soit l'alignement à
vingt-huit périodes de l'indice horaire
des enseignants dont l'obligation est
actuellement supérieure.

Cette adjonction a fait tache d'huile;
à peine était-elle approuvée que la
déclaration d'intention est devenue le
réceptacle des revendications particu-
lières: défense du statut du personnel
enseignant (rapport à la situation criti-
que que subissent des instituteurs lo-
clois; mais, a rappelé quelqu'un, cette
défense n'est-elle pas justement la rai-
son d'être du syndicat?), alignement
des salaires des maîtres de 4me et
5me primaires sur ceux des maîtres

préprofessionnels (et une institutrice de
préprofessionnelle de justifier aussitôt
l'écart)... Tout cela dans une atmos-
phère quelque peu confuse. Interven-
tion énergique de Jean-Jacques Bolle:

— J'aimerais que l'on cesse de faire
du corporatisme de bas étage. Nous
sommes tous des enseignants, après
tout. Que l'on réclame des améliora-
tions pour tous, oui; mais non pour
chacun!

L'appel a été entendu et les esprits
se sont quelque peu calmés. La décla-
ration d'intention a été adoptée dans
son ensemble.

L'après-midi, les participants à l'as-
semblée se retrouvaient, ainsi que des
membres de l'Association neuchâteloise
des maîtres des écoles professionnelles
et de l'Association indépendante des
professeurs, pour une conférence don-
née par Jean-Pierre Fragnière, profes-
seur à l'Université de Genève et à
l'école Pahud de Lausanne; l'orateur
s'est exprimé sur le thème: «Les modes
de vie changent... Quelles conséquen-
ces pour l'enseignement et la pratique
professionnelle?».

0 P. B.

Respectez
la forêt

Propriétaire dun chalet sis en
bordure de la forêt, F.T. a agi vis-
à-vis de celle-ci comme en terrain
conquis. Aussi, répondait-il d'Infrac-
tion à la Loi forestière cantonale,
hier, devant le Tribunal boudrysan
de simple police.

Dans le but d'ériger un mur sur sa
parcelte, l'accusé a déblayé, en
août dernier, quelque 30m3 de
terre et de tout-venant d'un talus. Il
a ensuite étendu ces matériaux
dans la forêt voisine, ce qui occa-
sionna des dégâts à des arbustes
de diverses essences et étouffa en-
viron 200 m2 d'humus forestier.

Auparavant, le service dès forêts
était intervenu à deux réprises; il
avait alors rappelé à F.T. son obli-
gation de respecter strictement les
limites de sa propriété. Dans l'un de
ces cas, le prévenu avait aménagé
un enclos englobant une partie du
territoire sylvestre pour ses deux
chèvres.

A ta décharge de F.T., ce dernier
a toujours obtempéré aussitôt aux
injonctions des autorités; D'autre
part, son casier judiciaire est
vierge. Tenant compte de l'ensem-
ble des circonstances, le juge le
condamne finalement à - 400fr.
d'amende et à 90 fr. de frais judi-
ciaires.

Le 19 septembre, la police 0
brusquement mis fin à une «has-
chîsch-party » à Colombier. E.P.
était ie pourvoyeur de la drogue et
il était alors porteur d'une somme
de 700 fr. destinée à l'achat de
100 grammes. Par ailleurs, il admet
une consommation personnelle de
10g environ par mois. ,

L'accusé travaille occasionnelle-
ment et cela dans le 'seul but de
s'offrir le hasch. Au lieu des 15 jours
d'emprisonnement requis contre lui
par le ministère public, il préfére-
rait une amende. H est prêt —
assure-f-i l — à travailler pour la
payer.

Hélas, il a déjà été condamné
récemment à une amende de
lOOOfr. en Argovie pour infraction
à la Loi sur les stupéfiants. Aussi,
est-ce une peine de sept jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et 190fr. de: frais
qui est prononcée par le tribunal
de Céans. Il ordonne en outre j la
confiscation définitive des 700fr.
saisis.

Enfin, pour avoir conduit un véhi-
cule à moteur en état d'ivresse, sont
condamnés: C.T. à 10 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant
deux ans, 200fr. d'amende et
420fr. de frais; Mme M.-C.T. à
sept jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et 400 fr.
de frais; P.-A.S. à 1700fr.
d'amende et 400fr. de frais.

Oui
% Le tribunal était composé de

François Delochaux, président, et Jac-
queline Freiburghaus, greffière.

Un asile
meilleur?

m e groupe des requérants d'asile de
U La Béroche avait invité — pour
1| aborder un certain nombre de

questions sur le problème de l'asile et
sur le devenir du Centre de Chez-le-
Bart - le conseiller d'Etat Michel Von
Wyss et Me Philippe Bois, professeur à
la faculté de droit de l'Université de
Neuchâtel.

Le problème de la procédure accélé-
rée et de la politique future en matière
d'asile ont été évoqués. «Le canton a
répondu à une enquête faite par le
DAR pour définir la stratégie à adop-
ter pour les années nonante,» explique
Michel Von Wyss, «la position neuchâ-
teloise se veut plus ouverte, elle rejoint
en général, celle des autres cantons
romands, l'enjeu essentiel est de renfor-
cer l'image de pays humanitaire de la
Suisse.» Deux propositions ne sont tou-
tefois pas partagées: la cantonalisa-
tîon de la procédure de première ins-
tance et l'octroi d'un droit de travail
pendant 3 ans à tous ceux qui renonce-
raient à une demande d'asile, mais
sans possibilité de regroupement fami-
lial. «Il ne faut pas rendre attractif le
statut de requérant. Et envisager une
telle possibilité serait reconnaître un
nouveau statut, celui de requérant éco-
nomique.»

Une Suisse plus humanitaire, une
Suisse terre d'accueil, oui à condition
qu'un consensus populaire permette de
le faire dans de bonnes conditions, /cpi

_______

Super cocktail
de rock

O

"! n pouvait craindre que la pré-
| sence de l'excellent groupe rock

: . français de Kid Pharaon à la
Rotonde ne nuise au succès de la soirée
organisée par le Centre jeunesse de la
Côte; or il n'en a rien été.

C'est en effet plutôt nombreux que le
public a répondu à l'appel du concert
qui avait lieu samedi à Peseux, sous
l'église catholique.

Pour la première manifestation de ce
genre, le Centre jeunesse avait invité
deux groupes de rock neuchâtelois, à
savoir Clins d'œil et Salisbury. C'est à
20h 30 que le premier ouvrait le bal,
séduisant d'emblée le public, tant par
ses mélodies que par ses paroles. Les
cinq musiciens servirent à leurs fans un
cocktail que l'on pourrait qualifier de
joyeux mélange entre Le Beau lac de
Bâle, Higelin et J-J Goldmann par le
côté parfois un peu sirupeux des textes
qui, il faut le préciser étaient chantés
en français. Cela semble toutefois avoir
parfaitement convenu à la jeune au-
dience présente (moyenne d'âge de
14 à 16 ans) qui fut particulièrement
réceptive au message délivré.

Changement de registre avec Salis-
bury dont le rock hard saturé était
pratiquement l'antithèse de Clins d'œil.
Une guitare parfaitement maîtrisée, la
voix acide du chanteur ainsi qu'une
cohésion totale de l'ensemble de la
formation firent se terminer la soirée
sur une note des plus intéressantes. A
quand la prochaine?

0 Ty. C.

¦ BROCHET - Un seul brochet a
mordu à une ligne lors de la dernière
rencontre de l'Amicale des traîneurs
du port d'Auvernier. Jean-Philippe
Perrinjaquet a ainsi fait une prise de
1,940 kilo, /clhd

¦ LES 49 SE RETROUVENT -
«L'Amicale 49» de Cortaillod vient de
naître; elle réunit déjà une trentaine de
membres parmi les quelque nonante vil-
lageois nés cette année-là et actuelle-
ment recensés dans la commune. Le but
de ce groupement est de se retrouver
une ou deux fois par année. La première
rencontre aura lieu le 1er décembre
sous la forme d'un repas; on fêtera alors
le quarantième anniversaire de cette
volée. L'assemblée constitutive est fixée
au 7 février prochain. Les personnes
intéressées peuvent le faire savoir (tél.
424506). /clg

Les feux de la rampe
ie Conseil communal face aux questions des nouveaux citoyens

Ï

nvités vendredi dernier par les au-
torités communales, 27 nouveaux
électrices et électeurs (sur 59) ont

échangé divers propos intéressants
avec les membres de l'exécutif. Cela

A VOIR 18 ANS — C'est extra, et ce n 'est pas tous les jours. Rencontre et
festivités s 'imposent. swi- js;

dans une discussion générale, après la
visite de «CorfAgora», la future salle
polyvalente. Parfois restées sans ré-
ponses, les questions des «18 ans» ont
prouvé qu'ils se sentaient concernés par

les problèmes que n'arrête pas de
créer la société. C'est surtout le man-
que de possibilités de loisirs qui préoc-
cupe la jeunesse et Dominique Neu-
haus, apprentie de commerce, constate
pour sa part que le village est mort:
«D'accord, en été ça passe mieux, car
nous allons à la plage.» Et dans un
langage très réfléchi, elle ajoute:
«Avoir 18 ans, c'est extra. On peut
sortir plus souvent et conduire une voi-
ture. Toutefois, il y a des inconvénients,
il faut payer des impôts...».

Pour Laurent Guenat (apprenti pein-
tre en bâtiment), «avoir 18 ans, c'est
être obligé de boire de la bière parce
que c'est moins cher que la limonadel».
Concernant les activités au village, il se
réjouit de pouvoir organiser des soirées
«disco» ou des expositions dans le
futur local des jeunes.

Et lui, s'il pouvait changer quelque
chose demain, «ce serait les agents de
police», a-t-il déclaré. Steve Fahrny
souhaite la construction urgente d'une
piste de skateboard: «Nous devons
pouvoir nous éclater ailleurs qu'au bis-
trot». Quant à Sandrine Grosclaude,
elle s'est faite l'interprète de ses cama-
rades pour adresser des remerciements
aux autorités qui ont organisé cette
réunion, suivie d'un fameux repas, /clg

Ouverture de la 20me Expo
ranra

C'EST PARTI - Hier en fin d'après-
midi, le coup d'envoi de la 20me
édition de l'Expo de Peseux a été
donné devant un parterre d'invités
parmi lesquels Nelly Martin, prési-
dente du Conseil général, et Alfred
Renfer, président de commune. Le
responsable des organisateurs, Alain
Racine, s 'est félicité de la participa-
tion de 25 exposants, raison pour
laquelle il a été nécessaire d'installer
une tente supplémentaire. Pour cette
majorité de l'Expo, c'est un succès
prometteur et le président de com-
mune, M.Renfer, s 'est dit émerveillé
de la présentation des stands dans
un cadre pourtant assez restreint.
C'est bien parti pour cette exposition
ouverte jusqu 'à dimanche soir, /wsi

plr- M-
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AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Bonhôte,
Boudry, 7 42 1 8 1 2. Renseignements:
95 111.
Médecins de service: La Béroche, Dr J.
Epiney, <? 55 2933, privé 55 2940; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12h au vendredi à 8h, <? 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, 031 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, 7 252540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, <? 55 2953, de 13h à 16h.
Auvernier, Galerie Numaga : Franz
Béer, peintures, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque publique: 16h
- 18h.
Bevaix, Galerie Pro A rte: Peintures de
François Gall, Aloïs Perregaux et divers
peintres du 17e au 19e siècles, 15h -
21 h.
Bôle, nouveau collège: Bibliobus, 15h -
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège) :
15h30 - 17h de la vigne et du vin, 14h
- 17h.
Boudry, bibliothèque communale : 16h
- 19h.
Boudry, château: Veillée neuchâteloise,
«Marat» évoqué par l'artiste Francis
Roulin, 20hl5.
Colombier, Cescole: Débat sur l'informa-
tique à l'école secondaire et le redouble-
ment en année de tronc commun, 20 h 15.
Gorgier, collège des Cerisiers : Débat
contradictoire sur l'initiative «Pour une
Suisse sans armée», 20hl5.
Peseux, salle des spectacles: Expo com-
merciale, 17h - 22h
Peseux, auditoire des Coteaux: Confé-
rence de Henriette Robert-Primault, sur
les peintres Robert, naturalistes, 20h15.



Mystère et Maboul Gomme
Tous les élèves des écoles enfantine et primaire

vont présenter un voyag e dans l'imaginaire en décembre
m* rendre 180 gosses entre cinq et
I* onze ans; leur demander le rôle

. qu'ils souhaiteraient jouer dans
l'imaginaire; écrire un scénario person-
nifiant les 1 80 idéaux exprimés; met-
tre en scène, répéter. Bien mélanger le
tout. Vous obtiendrez un délicieux
spectacle, empreint de fraîcheur, de
naturel, voire même... de suspense.

C'est ce que concoctent les 1 80 élè-
ves des écoles enfantine et primaire de
Saint-Biaise à l'attention de toute la
population du village et des environs.
Les 12, 13 et 14 décembre prochain,
ils présenteront, en soirée, le spectacle
intitulé «Maboul Gomme», imaginé,
écrit et mis en scène par le chanteur-
poète haut-valaisan Jacky Lagger.

A Pâques, les autorites scolaires
saint-blaisoises ont donné le feu vert
aux enseignants et Jacky Lagger a
accepté l'enjeu qui était de réaliser un
spectacle mettant en scène la totalité
des élèves des niveaux primaires un à
cinq et du jardin d'enfants. A la rentrée
scolaire, il a rencontré les enfants, leur
a demandé quel personnage ils souhai-
taient vivre en rêve. Grâce à lui, le
rêve est devenu réalité. Il a imaginé un
spectacle englobant les 180 enfants:
1 20 rôles parlés, des danses, des mi-
mes, des fonds sonores et cinq chansons
créées de tout spécialement pour la
pièce. Maintenant, il se déplace une
fois par semaine pour mettre au point
les diverses scènes.

Mais qui sont les personnages que
les enfants rêvent d'être? Il y a les
personnages de bandes dessinées, de
dessins animés et de contes. Il y a des
animaux, des marchands de glaces,
des fantômes, des cambrioleurs, un
squelette et un mort. Il y a aussi des
policiers, des commissaires, des enquê-

MABOUL GOMME — Un spectacle écrit et mis en scène par Jacky Lagger pour
180 gosses entre 5 et 11 ans. cej-  s.

teurs, des judokas et karatékas. Mais, il
n'y a qu'une maîtresse, qu'un profes-
seur et qu'un médecin. Les temps chan-
gent...

Tous ces personnages font partie
d'une bande dessinée. Des tas d'aven-
tures leur arrivent. Une intrigue poli-
cière se noue. Mais ce qu'ils redoutent
le plus, c'est le monstre Gomme, leur
ennemi juré, qui n'a qu'une idée en
tête: les faire disparaître du monde de
l'imaginaire. Y parviendra-t-il?

Pour l'instant, les enseignants bou-
gent plus que les élèves. Il s'agit de

fignoler la mise en scène, imaginer les
costumes, monter les décors, prévoir les
accessoires, faire répéter les rôles, les
chansons, les danses. Il faut songer aux
éclairages et à la sonorisation; prévoir
une répétition générale avant les qua-
tre représentations publiques. Les ma-
mans sont sollicitées pour la confection
des costumes; Abel Rejchland donne un
coup de pouce pour les décors. Les
enfants, eux, entrent gentiment en
scène.

0 Ce. J.

Trois expos
et une bourse

La société philatélique La Colombe
organise, dimanche 19 novembre, à
l'auditoire du centre scolaire de Vi-
gner, à Saint-Biaise, sa bourse aux
timbres. Elle réunira 1 3 marchands.

Trois expositions compléteront la
bourse: Jacques-Edouard Cuche pré-
sentera sa collection de cartes postales
sur la navigation cargo avec oblitéra-
tions spéciales, Serge Clémençon, ses
timbres suisses classiques complétés par
des vignettes suisses mais insolites.

Et, pour la première fois, Pierre Froi-
devaux, un photographe de la localité,
qui sait faire preuve d'une sensibilité
remarquable, exposera plusieurs pho-
tos du vieux port récemment disparu.
Pierre Froidevaux, 52 ans, demeure
depuis bientôt trente ans à Saint-
Biaise; son regard sur la mutation du
village mérite attention, /cz

Jazz mode in
New Orléans

SUD DU LAC '

les «Hot Lips» en concert,
samedi soir à Sola vaux

A

lors que le dernier concert orga-
S nisé par le Jazz-club Vully a plu-

i.J. tôt fait plaisir aux amoureux de
«sound moderne », celui qui se tiendra
samedi, à la Maison Bevan de Sala-
vaux, avec les «Hot Lips» à l'affiche,
s'adresse plus particulièrement aux
amateurs de musique racée du style
New Orléans. L'orchestre bâlois — qui
se produit pour la troisième fois en huit
ans d'existence dans le cadre des con-
certs organisés par le Jazz-club Vully
— est fort apprécié des puristes de
old-time-jazz.

Faisons plus ample connaissance des
«Hot Lips» à la lecture de son autobio-
graphie:

Cet ordiestre de jazz «typique», fon-
dé en 1971 par Urs P. Hug, a signé de
fort jolis succès au cours des 17 derniè-
res années, particulièrement en accom-
pagnant des musiciens de jazz célèbres
des années «20», tels que Benny Wa-
ters, Albert Nicolas, Spiegle Willcox,
ainsi que la chanteuse anglaise Béryl
Bryden.

Les «Hot Lips» marquent d'une pierre
blanche leur participation au Festival
international de dixieland 1982, à
Dresden (RDA) ainsi que leurs deux pré-
sences à l'International Oude Stijl festi-
val de Breda (Pays-Bas), en 1984 et
1985, année durant laquelle ils ont ob-
tenu le deuxième prix. Ce sont d'ailleurs
des invités appréciés de divers clubs de
jazz et festivals suisses, de l'émission
«Karussell» de la TV suisse alémanique
ainsi que de plusieurs émissions de la
chaîne française FR3.

L'ordiestre s'est spécialisé dans la mu-
sique entraînante de la grande époque
du jazz et les sept musiciens réunissent le
tour de force de jouer de manière au-
thentique des morceaux de King Oliver,
Carence William, Jelly Roll Morton,
Louis Armstrong, Fletoher Henderson
ainsi que des thèmes de Duke Ellington
tirés de l'air du «Cotton club days» des
années «20».

Tous ceux qui se rappellent les der-
niers succès des «Hot Lips» sont d'ores
et déjà persuadés que le concert de
samedi laisse présager de grandes pro-
messes. L'excellente mise en scène ainsi
que la manière sympathique de présen-
ter ces «sounds» des années «20» vont
certainement créer très rapidement une
ambiance chauffée à blanc /gf-comm

nrrcïïïi
¦ TIR — Heureux, les amateurs de
tir à air comprimé. Sous la nouvelle
salle du complexe sportif des Rames,
la commune de Payerne leur a mis un
local à disposition pour pratiquer leur
sport favori. Le stand souterrain offre
six lignes de tir équipées de cibles
automatiques. Toutes permettent le tir
à la carabine et au pistolet. Les nou-
velles installations seront officielle-
ment inaugurées le 24 novembre pro-
chain en présence de plusieurs mem-
bres de l'équipe nationale, /gf

¦ LA SAINT-MARTIN - Ce matin,
la ville de Payerne s'est transformée
en une colorée et populaire place de
fête. Et pour cause : c'est la foire de la
Saint-Martin. Rendez-vous du monde
agricole par excellence, elle est aussi
désignée comme étant la foire des
domestiques de campagne. Comme
lors du Comptoir de Payerne, le Vully
y est à l'honneur. En effet, le Lion's
Club de Payerne-La Broyé a dressé
un stand où sont en vente de délicieux
gâteaux du Vully. Cette action est
organisée en faveur de la Fondation
suisse pour paraplégiques. Une raison
supplémentaire pour la soutenir lar-
gement, /gf

L'histoire
par des dias

fa 
deuxième conférence par le club

de loisirs des Aînés du Landeron se
déroulera aujourd'hui, à 14h30, à

l'aula du centre administratif. Présen-
tée par Ulysse Grezet, cette confé-
rence a pour titre «Le Landeron et ses
voisins».

A l'aide de diapositives, Ulysse Gre-
zet, retraité landeronnais, passionné
par cette localité de l'Entre-deux-Lacs,
va tenter de montrer et d'expliquer
l'histoire de ce village. Après un
préambule qui servira à situer Le Lan-
deron dans son contexte régional, il
s'attachera particulièrement à la pé-
riode qui va de 1 960 à nos jours.

Voilà une conférence qui intéressera
toutes les personnes qui aimeraient
connaître plus en profondeur l'aspect
historique du village dans lequel ils
habitent, /pad

AGENDA
Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, cp 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile : Dispensaire de Saint-
Biaise, Cp 331807 (de 7 à 8 h et de
13h30 à 14h30).
Hauterive: Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, (p 332544.
Le Landeron: Galerie di Maillart, expo-
sition Barbara Sorensen, peinture sur
soie; de 14 à 1 8h.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.
Maison-Rouge: Jardin zoologique, de
13 à 19h.

Le squelette ne parlera pas
i_ r_____ _r^T_ _^P̂ _^i
__________Lé_____LL___1___________M

les archéologues s 'en retournent, bredouilles
F. 

inie, la fouille archéologique du
I jardin de la famille Mosimann, au
::. Landeron. Le squelette n'a pas

daigné livrer son secret. Et pour cause!
Il est difficile d'être parlant — même
pour un squelette — quand la moitié
supérieure du corps n'a pas été retrou-
vée.

Des suppositions, on peut en faire.
Les archéologues sont arrivés sur une
bonne couche de tuf, qui se trouvait à
1 m 20 de profondeur, sous la terre

MYSTÈRE - Le squelette du j a r d i n  au tilleul n'a pas livré son secret. Il témoigne seulement d'une autre vie, une fois.
ph- M-

meuble. Une source passait par là, se-
lon toute vraisemblance. Le reste des
ossements a pu se trouver emprisonné
dans la couche poreuse de dépôts cal-
caires et suivre les mouvements du ter-
rain. On a tout de même retrouvé une
partie de bras et de main, indiquant
que le mort avait été déposé sur le
dos, mains sur le ventre. Sinon, rien,
aucun autre indice pouvant attester de
l'époque.

Quant à l'enfant, il repose égale-

ment dans le tuf. Une omoplate et
quelques côtes, toutes petites, ont pu
être dégagées, à la suite du crâne. Il
devait s'agir d'un enfant en bas âge.

Les archéologues ont également mis
la main sur quelques tuiles qui pour-
raient être romaines et quelques débris
de céramiques beaucoup plus récentes.
Ah! Ils ont encore trouvé une mâchoire
de porc et une autre de mouton. Mais
qu'est-ce que cela signifie? Libre cours
est donné à l'imagination , /cej

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <p 71 3200.
Ambulance: <? 71 2525.
Service du feu : 7 118.
CUDREFIN
Médecin de garde: ty 117.
Ambulance et urgences: (p 117.
Service du feu : 7 118.
AVENCHES
Médecin de garde: fi 111.
Service du feu: <P 117 ou 751221.
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Confiei aux
professionnels
la recherche de
votre partenaire.

Confiez-vous à notre compétence et
expérience en demandant des rensei-
gnements ou un entretien à

PARTENAIRE CONTACT SA
038/24 0424
Rue des Terreaux 1 2000 NEUCHATEL
Bureau aussi à Sion et Nyon 734312-80



De nouveaux
espoirs

Forte participation
au tournoi interne

du Judo-club régional
m a valeur n'attend pas le nombre

des années. On s'en est rendu
compte une fois de plus au cours

du huitième championnat interne du Ju-
do-club du Val-de-Travers. La manifes-
tation fut un succès, plus de 70 garçons
et filles s'étant affrontés sur le tatami.
L'ambiance était particulièrement
chaude au moment des finales, qui ont
suscité quelques surprises et révélé de
nouveaux espoirs parmi les judokas
vallonniers. Joseph Délia Ricca, Fran-
çois Faivre et Claude Balmelli arbi-
traient les combats de ce tournoi.

De nombreux parents et supporters
ont tenu à encourager les jeunes spor-
tifs. Spectateurs et acteurs ont égale-
ment assisté à une démonstration de la
section self-d-fense du club. Les mem-
bres de ce groupe s'entraînent chaque
jeudi sous la direction de Claude Bal-
melli. A noter que cette année, les
vainqueurs dame et homme de la caté-
gorie open se sont vu octroyer une
coupe pour la première fois. Ils la re-
mettront en jeu l'année prochaine et ne
la conserveront définitivement que s'ils
la gagnent à trois reprises en cinq ans.
En plus de sa médaille d'or, le premier
de chaque catégorie a reçu un gobelet
en étain. Les entraîneurs ont félicité tous
les participants et les ont encouragés à
poursuivre leurs efforts, /comm-doc

Les résultats
Moins de 28 kg: 1. Jean-Guy Perri; 2.

Christelle Tùller; 3. Karine Dubois et Bap-
tiste Riethmann.

Moins de 32 kg: 1. Alexandre Martin; 2.
Stéphane Frey; 3. Muriel Perrin et Maurice
Di fora.

Moins de 36 kg: 1. Raphaël Dubois; 2.
Michael Cand; 3. Florent Faivre et Yann
Presset.

Moins de 41 kg: 1. Anouck Jelmini; 2.
Gregory Zbinden; 3. Christian Leuba et
Sylvain Guyot.

Moins de 45 kg: 1. Pierre Vêler; 2.
David Pallizzi; 3. Joëlle Guerleo et Marie-
Laure Jeanneret.

Moins de 51 kg: 1. Jérôme Viennot; 2.
Patrick Locatelli; 3. Vincent Guntkind.

Moins de 53 kg: 1. Sandra Grosclaude;
2. Cindy Reymond; 3. Delphine Ulrich et
Marie-Claude Curry.

Moins de 59 kg: 1. Stéphane Leuba; 2.
Delphine Espagnan; 3. Laurent Locatelli et
Christophe Pellaton.

Moins de 75 kg: 1. Patrick Grosclaude;
2. Dave Schlaeppi; 3. Richard Kaeslin.

Open (dames): 1. Sylvie Aebi; 2. Del-
phine Espagnan; 3. Sandra Grosclaude et
Sonia Fatten.

Open (messieurs): 1. Patrick Gros-
claude; 2. Jérôme Viennot; 3. Christophe
Pellaton et Stéphane Leuba.

¦ GÉNÉRATIONS - Au cours de son
récent banquet annuel, la section Chas-
seron du Club alpin suisse a fêté ses
membres vétérans. Parmi ces derniers
figurait Edgar Jeanneret — il est dans
sa 93me année — entré au CAS il y a
50 ans. Son fils Bernard est aussi un actif
pilier dès 1 955 et son petit-fils François
en fait également partie. Trois généra-
tions affiliées simultanément à un tel
club: le fait est assez rare pour être
signalé. D'autant qu'un représentant de
la quatrième génération vient de naître,
qui suivra peut-être les traces de ses
ascendants avides... d'ascensions! /cer

¦ LAURÉATE — Jeanne-Marie Pipoz
est championne de Suisse du 3000 m,
vainqueur féminine du dernier Morat-
Fribourg et de nombreuses autres com-
pétitions. Institutrice à mi-temps à Bove-
resse, elle a reçu à l'aula des Jeunes-
Rives le prix des sports de 500 fr. que
décernait pour la première fois l'Univer-
sité de Neuchâtel. Par ailleurs la spor-
tive d'élite est déjà titulaire du certificat
d'éducation physique délivré par notre
aima mater, /cer

- LE LOCLE-

SÊÊ etite cérémonie, hier soir au Locle,
¦F où l'on inaugurait une nouvelle

U ambulance qui vient ainsi complé-
ter le parc d'intervention. Le comman-
dant Laurent Brossard, de la police
locale, a accueilli ses invités, parmi les-
quels la plupart des membres de l'exé-
cutif. Quant à Paul Jambe, conseiller
communal, il a rappelé que cet achat
figurait, pour 75.000 fr. au budget de
cette année. Et de remercier le Conseil
général qui a donné le feu vert à l'ac-
quisition de cette ambulance, une ma-
chine performante, produite en série en
Allemagne (ce qui explique son coût
relativement peu élevé par rapport à
d'autres véhicules de ce genre) et qui est
utilisée par maintes communes de Suisse.

Les caractéristiques? Traction quatre
roues, système de freinage ABS, direct
tionassistée: un parfait utilitaire dans
des conditions hivernales et c'est ce qui
prime dans la région. Parmi les équipe-
ments nouveaux, un système de réani-
mation, un brancard ultra-moderne, un
appareil de désincarcération capable,
de couper la pédale d'une voiture en
un rien de temps.

L'ancienne ambulance avait sept ans
d'âge et 45.000 km au compteur. Elle
a trouvé preneur, réduisant ainsi les
frais supplémentaires d'installation, /ny

L'ambulance
nouvelle

est là

A fond dans dix semaines
le Val/on prépare les Championnats suisses de ski nordique.

Répétition générale aux Cernets- Verrières au début décembre

Lie 26 janvier, aux Cernets, sera
donné le départ de la première

s» course (7,5 km dames) des Cham-
pionnats suisses de ski nordique, version
1990. Pour les organisateurs vallon-
niers, les choses se précisent. Les 300
collaborateurs seront réunis à la
grande salle de Couvet le 28 novem-
bre pour faire le point à dix semaines
des compétitions.

Le 2 juillet 1988, à Wildhaus, la FSS
accordait l'organisation de ces Cham-
pionnats suisses av Val-de-Travers:
Couvet - La Nouvelle Censière et Les
Cernets - Verrières.

Le plus gros restait à faire... C'est
aux Verrières, le 30 janvier 1988, que
le président du comité, Marcel Heyer,
flanqué de Pierre-Eric Rey (vice-prési-
dent technique) et de Frédy Juvet (vi-
ce-président administratif) lançait les
responsables des 40 groupes de tra-
vail sur les rails de l'organisation.

En tout, quelque 300 personnes sont
mobilisées. Certains groupes ont déjà
pratiquement terminé leur travail, d'au-
tres le commencent. Le «timing» est

, Programme
Qj Les Cernets: Vendredi 26.1,

dames 7fi km, c, lOh. - Samedi
27.1/ juniors 15km, c, 9h30; se-
niors 15 km, c, 11 h 30; dames
7fi km, I, 14h30. - Dimanche
28.1, juniors, 3x1 Okm, c/i, 9h; se>-
nîors 15km, I, 11 h30. — Samedi
31.3, dames 30km, 1,8h30; juniors
30km, I, 8h45. ~ Dimanche î.4,
seniors 50 km, I, 9 h.

% Couvet: Vendredi 2.2, dames
15 km, ç, 10hj course populaire,
13h. ._ - . Samedi 3.2, seniors
4x 10km, c/l, 10b; darnes 3x5km,
c/l, 13 h. — Dimanche 4.2, seniors
30km, c, lOh. /comm

bien règle, chacun œuvrant avec soin à
la réussite de ces championnats dont le
retentissement sera très important pour
la région.

Le 28 novembre, à 20h, tous les
bénévoles se réuniront à Couvet. On y
fera le point sur l'organisation et les
responsables des commissions présente-
ront le travail effectué.

Le samedi 9 décembre, une répéti-
tion générale se déroulera dans le ter-
rain à 13h30 aux Cernets-Verrières.
Les commissions pistes, ouvreurs, tra-
ceurs, chronométrage, starter, juges,
transmission, etc. y participeront. En cas
d'enneigement défavorable, cette ré-
pétition sera remise à une date ulté-
rieure.

PRÊTS? PARTEZ! — Avant cela, quelque trois cents personnes auront œuvré
dans l'ombre pour la réussite de la manifestation. JE

Du 15 au 20 janvier, les organisa-
teurs tiendront un stand dans le hall de
Marin-Centre. Ils distribueront de la
documentation, en particulier des petits
mémentos à glisser dans le porte-mon-
naie.

Les dates des championnats, les heu-
res et les lieux des courses y figureront,
ainsi que le programme des joies an-
nexe.

En effet, différentes manifestations
extra-sportives se dérouleront dans les
coulisses de ces compétitions: soirée
«Dixieland » le 27 janvier à la salle
des spectacles de Couvet, «Fête de la
bière» le 3 février au même endroit et
«Soirée champêtre » le 31 mars à la
salle communale des Verrières, /comm

«Do it yourself))
EHEE]__________________________

les membres de la Fondation du Dr Edouard leuba-Jequier visitent I immeuble
du Centre neuchâtelois pour toxicomanes restauré par ses résidents

La  
Fondation du Dr Edouard Leuba-

Jequier en faveur de la maison de
la rue du Temple 1 à Fleurier et de

l'animation culturelle au Val-de-Travers
a tenu récemment son assemblée géné-
rale sous la présidence de Pascal Stir-
nemann, de Môtiers. Cette Fondation a
été constituée en mars 1986 grâce à
un capital initial de dotation de
100.000 fr. mis à disposition par Elisa-
beth Leuba-Jequier, veuve du médecin-
chirurgien fleurisan.

RÉFECTION — Les travaux sont accomplis par les résidents du centre eux-mêmes.

Les membres présents ont visité l'im-
meuble actuellement occupé et restau-
ré par les résidents du Centre neuchâ-
telois pour toxicomanes de la Fonda-
tion du Levant, lis ont ensuite accepté
les comptes de l'exercice 1988, qui
bouclent avec un bénéfice de quelque
2500 fr., le capital s'élevant à près de
106.000 francs. Conformément à ses
statuts, la Fondation du Dr Leuba parti-
cipe à l'équipement du centre par des
appuis financiers. C'est ainsi qu'elle a
offert 16 chaises, huit tables, un écran
et un rétro-projecteur pour la salle du
rez-de-chaussée. La facture relative à
ces objets figurera dans les dépenses
de l'exercice 1 989. La Fondation envi-

sage maintenant de participer à
l'achat du mobilier et des luminaires de
la future salle à manger. Les modalités
de cette aide seront prochainement
discutées avec Pierre Rey, directeur du
Levant. Puis les membres seront de nou-
veau convoqués pour accorder le cré-
dit définitif.

Les gros travaux déjà réalisés ou en
cours sont accomplis par les résidents
du centre eux-mêmes, sous le contrôle
de l'ingénieur civil Stirnemann. Ils con-
sistent en la transformation du bâtiment
au fond du jardin (ancien garage),
l'aménagement d'une salle à manger
dans l'ancienne écurie, la refonte des
combles du bâtiment principal, la ré-
fection de la toiture et de l'isolation de
l'immeuble, /cer

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
+ te 1 17 ou au service d'urgence de l'hô-
pital, + te 341144.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20h; ensuite +te31.10.17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14-17h (sauf le lundi).
Musée des beaux-arts : 14h-17h , mer-
credi, vendredi et dimanche. Art suisse,
collection de gravures.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.
Les Brenets, Galerie du Bourg : Lithogra-
phies de Daumier, 14h-18h30 (sauf
lundi, mardi et dimanche).
CINEMA - Casino: Fermé provisoire-
ment.

AGENDA

AGENDA
Couvet, Cinéma Colisée: relâche.
Couvet, hôpital et maternité :
fi 63 25 25.
Fleurier, hôpital : C 61 1081.
Couvet, sage-femme: f 63 1727.
Fleurier, infirmière visiteuse:
fi 61 3848.
Aide familiale: p 61 28 95.
Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique, ^5 038422352.
Môtiers, Château: musée Léon Perrin.
Môtiers, Galerie Golaye: Kunz et Alexa
Vincze, peintures et céramiques.
Môtiers, galerie du Château: Dessins
d'enfants.
La Côte-aux-Fées: Galerie des Artistes,
Francis Maire, huiles.

—M—
Autres murs

Le Mur de Berlin est tombé.
Vive la liberté! Vive la libre circu-
lation des personnes et des idées!

Au Locle, il y a d'autres murs.
Beaucoup plus vieux que celui de
Berlin, ils se situent heureusement
à une échelle un million de fois
moins dramatique.

Le premier de ces murs, c'est
celui qui, psychologiquement, sé-
paré les villes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, qui les empêche
de faire face ensemble aux grands
défis démographiques et économi-
ques de notre temps. Quelques so-
lides coups de pioche ont déjà été
donnés pour l'abattre mais le coup
de grâce ne pourra venir que des
autorités. La pression de la rue
sera-t-elle asseez forte ?

Le second mur, lui, a tendance
à se consolider. C'est celui qui
empêche les partis de gauche et
de droite de travailler ensemble,
de mettre une sourdine à leurs
divergences idéologiques. Un
jour viendra inévitablement où
on aura la sagesse de j u g e r  une
proposition sur son contenu plu-
tôt que sur sa provenance. Mais
ne sera-t-il pas déjà trop tard?

Lors de la dernière séance du
législatif, le conseiller général so-
cialiste Willy Humbert a essayé
d'ouvrir une petite brèche en vo-
tant selon sa conscience et non
en fonction du mot d'ordre de son
parti. Personne n 'a osé s 'y en-
gouffrer jusqu'à maintenant.
Mais l'actualité montre que rien
n'est définitivement figé.

0 Rémy Cosandey
0 Chaque jeudi, Rémy Cosandey

commente, en toute liberté, l'actualité
locloise. 
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. . -5>< $\ . ĵ L̂W * _____S_ & _^___ i: 7ML _____ _____B Ht./

W% _ _Ë __f__l__l _S__ t^ m TL - lÉ̂ Î
S|L___S_____^_I -En» lit :¦"# < _ _fe> ' _W^.J%É.mf '̂  _h _s JtelP _r

_____________ H___£_ $£ .gâgir __3S.^ N___ B^___ .___ ™ ._______& _ WS& ï?  ̂ . _^S______S__: _.

___!_ _ _ _/ ____ - llrtilllEP _*_ * ~

H^K^ .!_û_______ BMBjjj ^^^^^^^

PIlHi: 'lB ___E__ j_&.- < '

-T J \ £_  ___/ J_/ £_  à cœur ouvert et lui dévoiler mes sentiments:
c'est ce que je ferai aujourd'hui quoi qu 'il arrive. Je veux enfin savoirsi mon amour
est partagé. Je mettrai pour la circonstance - parce qu 'ils lui plaisent beaucoup -
le veston à Fr. 198.- et le pantalon à Fr. 98.- de Linea Mille, accompagnés de
la chemise imprimée à Fr. 79.- et de la cravate assortie. \
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• Les plus petits appareils grâce à- une
technologie supérieure.

• Possibilité de parler sans décrocher le
combiné (Partner).

• Déviations d'appels.
• Agenda alphanumérique des mémoires.
• Nos appareils en stock.
• Nous vendons , mais nous assurons égale-

ment le service après-vente .
• Possibilité d'essai.
• Montage possible chez vous.

Importateur général pour la Suisse :

n-ZILIER
1-HELECTROMICS

l__Z___] NEUCHATEL
Michel Bernasconi
2074 Marin - Fleur-de-Lys 9
Tél. (038) 33 27 44 - Fax 33 24 66
Professionnels de la communication
depuis 30 ans.

734268-10 .

Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30.000.- et plus, discrétion assurée.

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Tirage 28 - 2520 La Neuveville

Tél. (038) 51 18 33 de lundi
. à samedi de 10 à 20 h. 732423-10 ,

Pour adultes
cassettes video vente,

qualité garantie
(discrétion assurée)

CATALOGUE GRATUIT
Space Video - 1880 Bex

(025) 63 33 32. 732968 10

... . . .

C E S T C H I C .  C E S T SvHILDLj
734,00 10 NEUCHÂTEL, SAINT-HONORÉ 9 / LA CHAUX-DE-FONDS, AV. LÉOPOLD-ROBERT 21
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F R A N C H E M E N T, Sa tin_d^
dépasse les bornes. Il semble m'aimer, mais n'arrive pas à l'extérioriser; Je
crois queje vais devoir activer les choses et acheter moi-même les anneaux. En or
bien sûr, parce que cela ira le mieux avec mon boléro en tricot à Fr. 149.-,
la blouse à Fr. 109.- et le pantalon à Fr. 89.-.
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Jean-Claude Gaberel Sus-Pont CH-2046 Fontaines Ĥ HHj H ¦¦¦¦

HI-FI / high end ES 09
Exposition / Démonstration

Les vendredis 17 et 24 novembre de 17.00 h. à 22.00 h. Les samedis 18 et 25 novembre de 10.00 h. à 22.00 h.
Les dimanches 19 et 26 novembre de 10.00 h. à 22.00 h.

Les meilleurs lecteurs et convertisseurs CD du monde.

Aragon - Ariston - Audio Innovation - Audioquest - Audio Research - Beard - Brinkmann - Davis Acoustics - Denon - Exposure -
GMS - J.-M. bb - Kenwood - Linx - Magnepan - Marantz - Musical Fidelity - Nikko - Parasound - Perreaux - Perspective - Pioneer -

Proac - Schmendrick - Stax - Van Den Hul - Wadia, etc.

Auditorium permanent, écoute sur rendez-vous. Accès par la route conduisant au centre TCS de Fontaines.
734099-10

734094-95

En piste ! -^Êj ï J]Êh
mais avant... (\ Âj ^^^^^^^^-
 ̂
Super-Centre Portes-Rouges j

^̂ ŷ  ̂ ---faites contrôler
Aff . votre matériel !Nouveau !
Service entretien et réparation
de skis s_ is s_ .s

d'adultes d'enfants
jusqu'à 150 cm

^£ !iiiia_i_*' -

^̂ ^̂ x Fartage 8.- 6 . -

r :̂̂ ==̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂Aiguisage 15.- 10.-

^̂ ^^ ae fr- 10""' ©\ Contrôle fixations " 8 . - 8.-
\ _M BOÏ* cpïv '\ce Bj| ^II Tv ĵgySjw^** a Petit service 30- ~ 20 ~

_a_¦_w»-t _!£__ts »»«"'9•
_ _ _  

Service comP|et dès 40.- dès 30.-

1J0SSSŜ ^̂  ̂̂  S
uper-Centre Portes-Rouges [

734349-10

^ _̂_____________________________________________________ H_BB^̂ ^̂ ^ IHH ^̂ ^̂ BH^̂ ^

733313-10

ll' wm^mi)
/A\L—. ARTICL ES POUR LE COUPLE ,

JJr ^̂ 7\ LINGERIE , MAGAZINES,
"

-̂ ___J _\ VIDEO (DÉS 32.-), ETC.
*—¦* 

N\ Catalogue 2.50 en timbres.

™ I ___¦ _ _ W __r _X_r RIESBACH 34 IHM.'I-'TQIJQP J
Box 619 - 8034 Zurich «-JI lfc_il̂

727055-10
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14 exposants vous accueilleront à FONTAINEMELON I
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RESTAURATION • BAR • AMBIANCE «i*,. I

^  ̂ Face à Verbier N̂k
nous vendons ou louons
à BRUSON LES FORÊTS

hameau tranquille, au
cœur des pistes de ski,

dans petits immeubles en
madriers et toits

d'ardoise, de

magnifiques petits appartements
dès Fr. 125.000.-

Location-vente possible,
location à la saison,
hiver 5 mois, forfait

Fr. 3000.-
Pour visites, réservations

et renseignements :

^̂ ^̂ ^̂ , 734342-22¦!¦
^̂aammmaaaammaaaaaaaaaaaaaamaamaaaaaaaaaaaaaaamar

BEVAIX

Chemin des Pommiers 35 B

villa mitoyenne I
de 5J4 pièces I

avec garage, place de parc et
terrain privé.

Fr 530.000.- I
Financement privé analogue
à l'aide fédérale à disposi-
tion. 733430-22

lit I
Régie Turin SA

transactions fmmobilières
Saint-Honoré 3. 2001 Neuchâtel, Té1."038 / 25 75 77

_ _ _ _

"
_ _ . _ _

A vendre à Verbier

chalet de 2 appartements
3 et 6 pièces

luxueux, vue dominant la station,
bon accès.
Prix : Fr. 1.500.000.-.

Renseignements auprès de
Guinnard Immobilier ,
Fax (026) 316 317,
tél. (026) 316 316. 734331-22

(

AGENCE IMMOBILIÈRE ]
propose:

participation à promotion immobilière
elle demande: 711169-22

contre-affaires immobilières de tout ordre.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 22-1372. J

I03S3S0
Vendredi 17 novembre 1989 de 16 à 19 h

et samedi 18 novembre de 13 à 17 h

grandes villas individuelles
de 7 à 9 pièces

dans quartier résidentiel à l'ouest de Fontaines (sous la cible).
734306-22¦

F(S)RUM
—MEMBRE ^̂ —^^â**  ̂ i if I T

SMGa de I immobilier
PI. des Halles 11 2004 Neuchâtel Tél. 038/24 74 22 |

FINANCEMENT ASSURÉ
AVEC PARTICIPATION
AUX FONDS PROPRES

À BEVAIX I
Dans nouveau quartier résidentiel, situation
très tranquille, ensoleillement maximal
à VENDRE

VILLAS MITOYENNES I
dès Fr. 500.000.- y compris deux places de
parc.
Renseignements et documentation :
GEDECO S.A., case 355
2001 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 25 61 45.
FAX (038) 53 10 96. 734033 22

_̂__________^̂ H____*

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Rue Louis-Favre 7 - Neuchâtel. 590526-22

^______________________T

Avec Fr. 30 000.- devenez propriétaire
à Dombresson, dans un petit immeuble de 6 appartements

4 PIÈCES dès Fr. 295 000. - I
Coût mensuel : Fr. 1338.- + charges
Séjour avec cheminée, grand balcon, cuisine parfaitement agencée, 2 salles d'eau,

3 chambres à coucher. 733783 22

À VENDRE AU VAL-DE-TRAVERS j

GARAGE ET CARROSSERIE
de moyenne importance avec représentation de
marque, avec villa attenante, 2600 m2 de terrain,
dépendances, et piscine.

Faire offres sous chiffres 91-285 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 732295 22

I  ̂ IM I C H E L  P é J U
C O N S E I L S  ET R É A L I S A T I O N S  I M M O B I L I È R E S

COMMUNIQU É
Une modification de la loi sur les impôts canto-
naux vaudois est en discussion au Grand Conseil.

En cas d'acceptation, le taux de base de
l'impôt sur les gains immobiliers passera de
18% à 50% dès le 1" janvier 1990.

Si, face à l'augmentation des taux de rendement
et des taux hypothécaires, vous envisagez une
vente, vous avez peut-être intérêt à l'effectuer cette
année encore.

Notre bureau est à disposition pour vous
conseiller en fonction de votre cas particulier.

Le présent communiqué s'adresse particulière-
ment aux propriétaires d'immeubles sis sur Vaud
mais non résidants dans le canton. 734326-22
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A vendre à Cortaillod

MAISON
VILLAGEOISE

avec cachet, 4 pièces,
Fr. 450.000.-.
Ecrire à case postale 76,
2016 Cortaillod. 733331 -22

I À VENDRE
I À MARIN

I MAISON FAMILIALE I
I récente, comprenant un appar- I
I tement de 6 pièces et un de I
I 2 pièces, trois garages, jardin I
I d'agrément. 734259 22 I

I Coût mensuel :
I Fr. 4136 - + charges grâce à I
I notre système de financement I

B analogue à l'aide fédérale.

lin JËiitf l ___ . _! _5S_i¦L ijflBSffllEt'f ff11 I

r RÉGION *

YVERDON
A vendre

magnifiques
villas 51/2 pièces

individuelles

Vue sur le lac et les Alpes

733994-22

A BULLET
Fonds propres : Fr. 62.000.-.

Loyer: Fr. 1938.-.

A GRANDEVENT
Fonds propres : Fr. 61.000.-.

Loyer: Fr. 1902.-.

Autres réalisations à disposition

BERCI
Construction

1445 Vuitebœuf

L (024) 59 20 21 A

¦¦¦̂ ^̂ ¦̂ ^¦¦¦™^̂ ^̂ ^̂ _____________ I

NOUS CHERCHONS À ACHETER
plusieurs immeubles
locatifs

En nom propre ou en S.l. Intermédiaire s'abstenir.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 NEUCHâtel, sous chiffres 22-1073.
726862-22^H__________________________________________________r

Offre unique !
à 200 m du lac de Neuchâtel

à Cheyres

MAISON CONTIGUË
DE VA PIÈCES

meublée, jardin, place d'amarrage
avec bateau, Fr. 220.000.- .

à Gletterens

VILLA INDIVIDUELLE
DE VA PIÈCES

meublée habitable à l' année ,
Fr. 350.000.-.

Tél. (024) 218 408. 732808-22

A vendre au Landeron, situation
centrée et tranquille, pour l'autom-
ne 1990

maison villageoise
de 6 pièces, deux salles d'eau,
cave et garage, rénovée avec goût
et matériaux de Ve qualité.
E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
Z 28-606317 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 733362 22

JÈ+- en page Wj ?3
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A vendre dans le Nord Vau-
dois  à C H A M P A G N E
(20 minutes de Lausanne,
5 minutes d'Yverdon)

VILLAS
JUMELÉES

de 5 et 7 p ièces  dès
Fr. 580.000.- y compris ga-
rage.

PORTES
OUVERTES

Vendredi 17 novembre de
14 à 17 h 30 et samedi
18 novembre de 10 à
16 heures. 734244-22



Frais de développement
pas ic LIM-ésn

Au programme, une séance d'in fo rmation sur le pourquoi des ouvertures
et fermetures du portemonnaie de la Confédération

f

éance budget que celle qui a réuni
hier soir les représentants de dix-

H sept des vingt communes associées
dans la «Région Val-de-Ruz»; à la salle
de spectacle de Fontainemelon, et non
pas dans celle de l'école ménagère
comme l'annonçaient certaines invita-
tions.

André Frutschi, successeur d'Yves
Yersin au poste de secrétaire régional
de la UM, a rappelé en ouverture que
le secrétariat allait quitter Fontaineme-
lon pour prendre siège aux Hauts-Ge-
neveys dans le bâtiment destiné à hé-
berger le Centre d'information sur le
Tunnel sous La Vue-des-Alpes. Il a en-
suite souligné les points du budget —
qui tourne sur 141.500fr. (133.500fr.
en 89), avec un petit excédent de
900 fr. côté recettes — en légère aug-
mentation: la promotion régionale, le
tourisme (du fait du prospectus qui
vient d'être édité et dont les frais se-
ront répartis sur trois ans), le fonds de
révision (réserves de guerre pour la
modification du plan de développe-
ment qui devra être envisagée d'ici 4
ou 5 ans), et le fonds d'informatisation
(histoire de faire face aux incessantes
variations des informations que doit
gérer la LIM).

Au chapitre des recettes, il est à
noter que les cotisations des membres

n'enregistreront pas de hausse: elles
restent fixées à 4 fr. par habitant. En
ce qui concerne la participation de la
Confédération et du Canton, par con-
tre, leur augmentation au budget de la
LIM, a averti M. Frutschi, n'est pas ga-
rantie dans le futur: le taux de cette
participation dépend du budget de la
Confédération.

Ce budget une fois entériné, Charles
Maurer, président de «Région Val-de-
Ruz», a évoqué la récente tentation de
Valangin, de quitter la LIM:

— Un coup de tête manifestement,
un acte de mauvaise humeur qui venait
du refus de la Confédération d'accor-
der certains prêts.

Valangin ayant accepté de ne pas
prendre de décision avant d'avoir reçu
(le 26 ou 27 novembre) les délégués
de la LIM, M. Maurer a annoncé qu'une
séance d'information serait organisée
d'ici mi-janvier au plus tard, au cours
de laquelle des délégués de la Confé-
dération viendraient expliquer aux re-
présentants de communes, les modali-
tés des prêts de la Confédération; afin
d'éviter d'autres manifestations de
mauvaise humeur.

Sur une intervention d'André Hugue-
nin, Marcel Fatton, président de Fenin-
Vilars-Saules, a annoncé qu'à sa con-
naissance l'élargissement de la route

ANDRÉ FRUTSCHI - Secrétaire ré-
gional de la LIM. M

entre Viiars et Savagnier — sur la-
quelle les transports publics ont ten-
dance à utiliser plus que la moitié où ils
circulent — n'est pas dans les projets
immédiats. Quant à Jean-Louis Glau-
ser, de Montmollin, il a appris que la
LIM pourrait bien subventionner les
trottoirs que le village sera obligé de
construire en zone urbaine — intense
trafic de camions oblige — pour au-
tant que la commune en fasse la de-
mande avant le début des travaux.

0 Mi. M.

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au r 24 24 24.
Soins à domicile: p 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 'fi 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: r 53 3444.
Ambulance: . 1 17.
Parents-informations : 7 255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h; mer-
credi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 1 8h.
Valangin: Château et Musée, exposition
«L'Helvète et le tir, une tradition sécu-
laire», tous les jours de 10 à 12h et de
14 à 17h, sauf ven. après-midi et lun.
Cernier: La Fontenelle, exposition «Mé-
moire de pierre».

Uniquement un rôle incitatif
- IA CHAUX-DE- FONDS 

Accusé d avoir trompé / électeur par 'démagogie au moment du vote sur le projet
architectural Espacité, le Conseil communal dément fermement

*m\ ertains adversaires du projet ar-
^7 chitectural Espacité n'ont pas di-

j§ géré leur défaite. Après que leur
initiative réclamant la création d'une
place verte a été balayée par deux
tiers des votants les 11 et 12 mars,
Sabine Schill et Anouc Renggli mettent
maintenant en cause la bonne foi du
Conseil communal.

Dans une lettre adressée récemment
à la presse, les deux jeunes filles rap-
pellent la promesse faite par les auto-
rités avant le vote sur le projet: Espaci-
té serait financé par des privés, la
participation de la commune se limitant
à 1,3 million de francs (pour l'aména-
gement de la place publique).

Comme ces mêmes autorités envisa-
gent désormais l'entrée en jeu d'inves-
tisseurs institutionnels, elles crient au
scandale. Qu'on en juge par ces quel-
ques lignes:

— A la veille de l'entrée en vigueur
des nouvelles lois sur les transactions
immobilières, Daniel Vogel, argentier
de la ville de La Chaux-de-Fonds, ver-
rait bien une participation des caisses
de retraite communales et fédérales

(Red: ce dernier terme est fantaisiste).
N'oublions pas que les employés sala-
riés, communaux et fédéraux, sont ré-
munérés par nos impôts. Ces caisses
semi-publiques ont par conséquent un
statut particulier, en fait pas tout à fait
privé. C'est une partie de nos impôts,
écrivent-elles. Les signataires de la let-
tre concluent que ...la commune, par
démagogie, trompe l'électeur du mo-
ment de la votation, pour imposer ses
désirs.

Interpellé au premier chef, le
conseiller communal Daniel Vogel met
les points sur les i. La commune joue «
uniquement un rôle incitatif». Elle a
lancé un concours pour l'aménagement
du centre-ville, primé un projet qui a
ensuite subi plusieurs améliorations.
Etant en possession de la majorité des
terrains concernés, elle a accepté, via
le Conseil général, de les céder en
droit de superficie au futur maître
d'oeuvre. Avec les autres propriétaires
de terrain impliqués, la ville s'efforce
de trouver un terrain d'entente, afin
que des promoteurs puissent se lancer
bientôt dans la réalisation d'Espacité.

— Nous jouons toujours notre rôle
incitatif, explique Daniel Vogel. Aussi
avons-nous noué des contacts avec des
investisseurs dits institutionnels: compa-
gnies d'assurances, fonds de place-
ments immobiliers, caisses de pension,
etc. C'est-à-dire tous ceux qui perçoi-
vent des cotisations ou des primes. Ils
sont tout naturellement présents sur le
marché des investissements d'objets im-
mobiliers de cette nature. Ils ont en
effet des capitaux à placer à long
terme en recherchant la sécurité.

Plusieurs atouts militent en faveur de
la participation d'investisseurs institu-
tionnels: Ils ne font pas d'emprunts,
explique le grand argentier. Ils ont
déjà l'argent et ne sont donc pas tribu-
taires des fluctuations du taux hypothé-
caire. C'est un aspect très déterminant.
Capital en effet pour maintenir à un
niveau raisonnable les loyers des lo-
caux et appartements prévus. Les in-
vestisseurs institutionnels peuvent, au
contraire des privés, se contenter de
rendements modestes.

— Par ailleurs, poursuit M. Vogel, ;'/
est préférable que les promoteurs con-
servent la propriété. Nous avons des
engagements à respecter (par exem-
ple la publicité de la place) qui pour-
raient être compromis si un promoteur

ESPACITÉ - La ville s 'efforce de trouver un terrain d'entente afin que des
promoteurs puissent se lancer bientôt dans sa réalisation. M-

prive réalisait le projet et le revendait
de suite pour en tirer un profit substan-
tiel.

Le directeur des finances communales
dément l'argumentation susmentionnée
au sujet des caisses de pension: Elles
ont un statut particulier. Elles sont diri-
gées par un conseil d'administration
qui n'a rien a voir avec les autorités,
donc indépendant des structures publi-
ques. Prenons l'exemple de la caisse de
pension de la ville: certes, il y a de
l'argent des contribuables et des mem-
bres de l'exécutif font partie du conseil
d'administration. Mais le Conseil géné-
ral n'a rien à voir là-dedans. Il peut
discuter les statuts de la caisse, mais
n'a pas de pouvoir de gestion. Un peu
déçu de la « mauvaise foi» de Mlles
Schill et Renggli, le conseiller communal
regrette que celles qu'on a présentées
autrefois comme les championnes du
jeu démocratique ne sachent pas se
plier à toutes ses règles et rechignent à
accepter le verdict populaire.

— On a pris et l'on tiendra l'enga-
gement de ne pas investir les deniers
publics, conclut M. Vogel. Mais le
Conseil général nous a aussi demandé
de faire en sorte que le projet se
réalise. C'est un mandat clair!

0 C. G

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
+ te231017.
Pharmacie de service: Forges, rue Char-
les-Naine 2, jusqu'à 20 h; sinon
+ te231017.
Musée international d'horlogerie:
10-12h, 14-17h (sauf le lundi), L'Homme
et le temps.
Musée des beaux-arts : 10 h-12 h,
14 h-17 h (sauf le lundi), art suisse et in-
ternational.
Musée paysan: 14h-17h, Le cheval et
ions.
Musée d'histoire et Médaillier: 1 4h-17h
(sauf lundi), Méda Manoir: 15h-19h
(sauf lundi), François Arnal, peintures, Ga-
lerie La Plume: Josef Kinz, bijoux, objets;
Sylvie Moser, dessin 14h et 17h-22h,
Geneviève Mùnch, La Vue-des-Alpes en
90 jours 45, Le peuple singe (pour tous).
20h45, Chien de flic (12 ans).
Corso : 21 h, Ni vu ni connu ( 1 2 ans).
Plaza : 18hl5 et 21 h, Abyss (12 ans).
Scala: 18h30 et 21 h, La vie et rien
d'autre (12 ans ).
ABC: 20h30, Australie.

Espacité , c'est notamment:
% Une place publique trois fois

plus vaste que la place Sans-Nom
actuelle

O Une tour de douze étages (58 m
de haut), la plupart abritant des bu-
reaux, le dernier ouvert au public
pour goûter du panorama sur la ville.

# Un parking souterrain de 220
places, sur deux niveaux.
0 Un bâtiment de cinq étages sur

1 20 m de long, comportant des surfa-
ces commerciales, un restaurant et un
café, des bureaux. Mais aussi 34 à
40 appartements de deux pièces et
demi à cinq pièces et demi.

Mis à l'enquête publique au mois
d'octobre, plan de quartier et projet
ont évidemment suscité quelques re-
marques et oppositions. Celles-ci se
rapportent essentiellement à des in-
térêts privés. « Les riverains tiennent
à obtenir des garanties par écrit que
leurs droits acquis seront préservés)),
relève le chef du dicastère des tra-
vaux publics, Alain Bringolf. Certains
veulent s'assurer qu'ils pourront modi-

fier leur immeuble, d'autres s'inquiè-
tent des perturbations engendrées
par les travaux. Le service juridique
et les TP examinent la recevabilité
des oppositions. Aucune ne soulève
apparemment une incompatibilité
gênante entre le projet et le règle-
ment d'urbanisme. Les inquiétudes
pourront en grande partie être le-
vées par des discussions entre les
parties en présence. M. Bringolf se
félicite d'ailleurs que les grandes
lignes d'Espacité ne soient pas con-
testées.

Une fois le plan de quartier sanc-
tionné et l'étude de faisabilité finan-
cière terminée, le projet sera enfin
mûr. Les investisseurs intéressés se
réuniront pour créer une société maî-
tre de l'ouvrage. Les travaux pour-
raient débuter à la fin du premier
semestre de 1990. Mais le coup
d'envoi sera symboliquement donné
avant la fin de l'année, si le temps le
permet, avec la démolition de l'im-
meuble Marché 18./cg

Une vie de musique
Né à Saint-Martin, le 16 novem-

bre 1899, Arthur Jaquet sera fêté
demain pour ses 90 ans. Il aura bien
mérité une sérénade de la musique
L'Ouvrière de Chézard-Samt-Martin
ainsi que les félicitations et les vœux
du Conseil communal, au nom de
foute la population.

Toute sa vie s'est écoulée à Saint-
Martin. Après sa scolarité, il a appris
le métier de pivoteur chez Gustave
Sandoz, métier qu'il a pratiqué du-
rant 42 ans, avec un bref séjour de
cinq ans à la fabrique Ebauches SA
de Fontainemelon.

Marié en 1922 avec Marguerite
Niedegger, qui venait du village
voisin de Dombresson, cette dernière
lui donna un fils. En 1924, il a fait
construire une maison qutli habite
encore. Jouissant d'une bonne santé,
il fait encore tout son ménage mais
prend une cantine pour ses repas.
Son loisir préféré fut la musique puis-
qu'il a été durant 64 ans membre
actif de ta fanfare L'Ouvrière, souf-
flant de la basse. Aussi membre du-
rant de nombreuses années du co-
mité, i! fut durant huit ans président
de la société. Cétait pendant la
dernière mob; ce n'était pas facile
nous dit-il, à certaines répétitions,
nous n'étions que cinq ou six nwsl-
dens.

Durant plusieurs législatures, il fut
membre du Conseil général où il
représentait le parti libéral-PPA.
Aussi président des contemporains
de 1899, avec le sourire, il nous
déclara: «„, je  suis maintenant l'uni-
que membre.» /mh

¦ DEUX HOQUETS SUR GLACE -
Pour ses deux premiers matches de
championnat, le Hockey-club de Sava-
gnier, évoluant en 3me ligue comme ces
dernières années, a dû s'incliner devant
ses adversaires.
Le 5 novembre, à Fleurier, le résultat a
toutefois été assez serré, puisque La
Brévine n'a remporté la victoire qu'avec
un seul but d'écart: 6 à 5. Samedi
dernier, à Saint-lmier, face à l'équipe
de Serrières, les Sylvaniens ont fait un
bon début de match. Ils n'ont pas réussi
à profiter de leur supériorité numérique
au cours du troisième tiers temps, et
Serrières les a battus par 6 buts à 3.
Le Club fêtera son trentième anniver-
saire en 1990. Entraîné par Bill Bou-
lianne, il a rajeuni son équipe où ont pris
place plusieurs joueurs de moins de vingt
ans. Le prochain match l'opposera à
l'équipe du Landeron, ce dimanche à
17h 15, à Neuchâtel. /mw

L'Express - Montagnes
Case postale 6 H

2300 la Chaux-de-Fonds
Philippe Nydegger fi 039/287342
Christian Georges fi 039/281517

Maux de gorge?
Les pastilles Neo-Angin contiennent
des substances actives efficaces pour
un soulagement rapide. Très appréciées
pour leur goût rafraîchissant, elles sont
généralement __,,..„, ___
bien tolérées.̂ ^*^" «̂  _BRXS

^̂ ĉP w

agit rapidement.
En pharmacies et drogueries.
Doetsch. Grether & Cie SA, Bâle.

729980-80



• Chocolatier J
• Neuchâtel •

• Spécialités «Maison»: •
2 Bouchons *
• au Champagne •
• Raisins •
e au cognac «

• 30 sortes •
• de truffes •
• Truffes pour *
• diabétiques •

Rue du Coq-d'Inde 1
l Tél. 038 24 75 85 •

jj|j 733668-88 -

• ••••••¦  rjilf •••••••

flndré^S BOUCHERIE :
Munnier Ĉ «JV

^
/MJ»" Beau choix de lûmes

*• Découpes de volailles fraîches

BAI I bU n I Civet - Spâtzlis Beau choix de tripes fraîches
Coquilles St-Jacques Lapins . Pou|ets |rais
Tripes à la mode de Caen 733669-88
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_^ .̂ _^ M. et Mme Charles Guinand
l__f A 13 A ] §_£ A Rue des Flandres 5, Neuchâtel
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Le «Ptit» coin sympa I
pot/r an excellent café
et ses bons croissants neuchâtelois

Tous les jours SA PETITE RESTAURATION
avec les produits frais du marché 733553 es

 ̂
Les Boutiques du Trésor "

j f  /  P  ̂
Le professionnel de la belle maroquinerie

/ l, "*'«̂ - 
Un des seuls à pouvoir vous offrir un service

<? ¦' ¦ ¦ ¦"* . après-vente de qualité

<tî à&St^W fl ^X E" exclusivité les grandes marques:

\ I&Q*̂ Vû*c &r Egalement: bijoux fantaisie
/ "_£»«— „_\ ° et articles cadeaux /> ÀW\ 1 si G^C %, A1 r 1, . Neuchâtel - Fribourg * _>• I

^^
— maro quinier 733671 es J.aWwW

EPS RESTAURANT
Jjk NEUCHATEL, Fleury 1

_? _ _*3l «_? _ Tél - 25 28 61

M fUt-ANNCRCX saiie à "»"»"*̂ * *»I _* 
f «̂̂  Ĵ y 1 au 1er étage

Extrait de notre carte :
Tortellini Cappelli di prête al mascarpone
Panzerotti aux délices des bois Raviolis au saumon
Panzerotti sicilienne Lasagnes, tagliatelle
Risotto aux bolets Risotto aux fruits de mer
Crustacés et coquillages selon arrivage 733667 88

I RIKSÏERÏ_T CERCLE NATIONAL I
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

SPÉCIALITÉS ITALIENNES
SPÉCIALITÉS RÉGIONALES
Salles pour sociétés, mariages, avec animation.

MENUS SPÉCIAUX SUR DEMANDE
Soyez économes, achetez notre carnet d'abonnement

Prix de l'assiette avec potage Fr. 8.60 au lieu de Fr. 10.-
H 733666-88 I

Mon OPT+6-
Place des Halles 8 - Tél. 038/24 27 24 - 2000 Neuchâtel

m/ LE CLIN D'ŒIL >
^DE LA MODE FÉMININE

Boutique \\\\ J II \

ffistiion ^f^AndreaCarla C"

Des marques \
exclusives \

Jupes-culottes
Pulls fantaisies nsm-ea

Aiguilles-broches
Tailles spéciales également

M™ Caria Stoop

RUE FLEURY18
NEUCHÂTEL

S Tél. (038) 24 02 08 >

Photo SCHENK Berne
coiffée par MONIQUE

FÉLINE COIFFURE
BIOSTHÉTIQUE

Rue du Trésor au 1e' étage
2000 Neuchâtel Tél. 25 15 24

733566-88

*°?OOO 80^„„»—«—*
INDISPENSABLE
POUR UNE CUISINE
SAINE ET FACILE :

MOULIN À CÉRÉALES
AVEC

MEULE EN PIERRE

OFFRE SENSATIONNELLE

r --»* _
| 1 nO/ de rabais |
I 

l"/0 sur présentation \
de ce BON

Place des Halles 5
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 26 37
733672-88
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tourne pâUssene _ _ _ _ _  Tél . (038) 25 13 21 733664 .88

ij|iÉj2|i Menu Périgourdin
ilgilJUB j RiUette de canard Le tout slnlPle c°nfl < de canard
¦CBSIBKfBB et sa potée de légumes

et salade à l 'huile de noix ou
H[Bj ou Ris et rognons de veau
¦ llWI Tartine de foie gras _ .¦̂¦iBâ Gâteau glace au miel et noix¦¦¦¦ et son ballon de Monbazillac ou

H (supplément Fr. 4. -) Pâtisserie Maison
¦̂¦M_____ il ____ l__ *** Fr. 38. ~ 733662-88
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SticjùU UN|QUE À NEUCHâTEL
<~ ^7.* Oe fabrication artisanale
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mélanges 
de 

BISCUITS FINS

^^ 1 Pour vos apéritifs :
f\i PlO LES FEUILLETÉS SAI-ÉS AU BEURRE
^»*»*̂H',f Les vendredis et samedis
%_£££T «-A TRESSE AU BEURRE

MAGASIN FABRICATION (Recette G rand - maman)
13, Place de» Halle» Prébarrwau 21 _^CKR OQ

Tél. 25 48 25 TéL259592 733665-88
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Hôtel-restaurant du Marché - Place des Halles

U est de retour aux four-
neaux du Marché le chef
français Christian Rouffi-
gnac pour une large quin-
zaine périgourdine qui a dé-
buté mardi 14 novembre
passé et s'achèvera officiel-
lement le 2 décembre.

I l  
est bien connu à Neuchâtrel et sa

cuisine aussi qui nous vient en
droite ligne d'Albuca/Bergerac où

ce maître-queux a son restaurant coté
chez Michelin et Gault-Millau.
Haute en saveurs franches la cuisine
rustique de cette région d'Aquitaine,
dont le flambeau est le foie gras (de
canard ou d'oie), va donc, une fois de
plus cet automne, faire le plaisir gastro-
nomique des amateurs d'une table
joyeuse qui ne travestit pas le goût des
choses mais l'exalte en trouvant dans
les vins du terroir des complices
comme faits sur mesure !
Pleins feux donc sur les plaisirs péri-
gourdins de la table avec ce très pitto-
resque Rouffignac, grand ami de Neu-
châtel./j_ -

PÉRIGORD — Une quinzaine pleine de saveurs au Marché. gmt - __

Périgord quand tu nous tiens !
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A vendre à Hauterive

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 5 A PIECES

Tout confort avec 2 garages, cave et
galetas.

_ MEMM_ _ , , , , . . .
SNGCI A proximité des transports publics.

733299-22

AVEC Fr. 40.000.- DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
A COLOMBIER

situation calme proche du centre du village, des transports publics
et centre d'achats

4% - S1/2 PIÈCES
Vaste séjour avec cheminée,

cuisine séparée parfaitement agencée,
2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres à coucher.

Construction soignée, finitions au gré de l'acquéreur.
Possibilité d'acquérir séparément, garage

locaux de bricolage. 733241.22

A vendre à
Savagnier

MAISON
MITOYENNE
VA PIÈCES
3 salles d'eau, balcons,
jardin, garage, places de
parc.
Libre tout de suite ou â
convenir.
Ecrire à Modantic La
Jonchère S.A., case
postale 10. 2043
Boudevilliers. 733898.22

Suite
17. des
M 'J annonces

^̂  classées
en
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À VENDRE
maison

villageoise
Rebatte 22 à Hauterive

Vue sur le vieux village et sur le lac.
Surface de la parcelle de 443 m2.
Cube du bâtiment : 1618 m3.
Mise à prix: Fr. 500.000.-.
Hypothèque à disposition.

Faire offres sous chiffres
X 28-086444 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 733937 22

À CORCELLES-CORMONDRECHE
Très belle situation ensoleillée et calme dans

un quartier résidentiel, vue sur le lac

I VILLA MITOYEN HE I
¦ DE 5 PIÈCES I

Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement
agencée, 3 chambres à coucher, bureau,
2 salles d'eau, sous-sol excavé, réduit,

couvert pour voiture. 734209-22 I



À LOUER
à AREUSE, Ch. des Pinceleuses 2
2 pièces 65 m2 Fr. 1030.- charges comprises
4 pièces 108 n_ Fr. 1680.- charges comprises
Libre dès le 1.1.90 ou à convenir.
Ch. des Pinceleuses 4

VA pièces 112 m2 Fr. 1725.- charges comprises
Libre tout de suite.
C h. des Pinceleuses 6
dernier appartement neuf 5% pièces Fr. 2145.-
charges comprises, 131 m _ Libre tout de suite.
Pour tous renseignements : 7327»-»

____ _ P̂ ____ ___P ___f __ f__ ï 
__ ______ __ _ _ _ »  __ ¦___ __! ______ _ f__ __ ___p __ S î _____ ___ _H
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Le moment est venu de ramener vos nouveaux de, cette j ournée. Pari gagné! Voilà une situation de
partenaires commerciaux à l'aéroport. Derrière la vie des affaires que vous pouvez aisément ima-
vous, des heures et des heures de négociations giner, non?
souvent ardues. A présent, la tension est redescen-
due d'un bon cran. Vos passagers étendent leurs Mercedes-Benz 560 SE/SEL: maj esté et élégance,
j ambes avec satisfaction, se lovent dans leur siège Moteur 8 cylindres de 5,61 développant 205 kW
comme s'ils étaient déjà chez eux. Cette voiture (279 ch). Sécurité garantie: airbag, ASR et ABS de
est réellement synonyme de calme et d'apaisement. série. Avec, à la clé, un niveau de prestations exem-
Ah, cette élégance discrète, mais aussi cette fasci- plaire: service gratuit ju squ'à 50 000 km, service /^[~^\
nation de puissance maîtrisée et de totale sécurité. d'urgence de 24 heures et - nouveau et très complet f  . 1 \
Vous voilà à bon port , avec ce sourire sur tous les - Garantie Mercedes-Benz Touring. A présent , seule; ( 

^0^  ̂1
visages qui se passe de commentaires. Ce matin une course d'essai manque encore à votre bonheur \ç

^ ^ j f
encore, vous n'osiez croire à la parfaite réussite immédiat. Téléphonez-nous donc! ^^^*>S

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Route de Neuchâtel, Tél. 038 461212.
Agence locale: Neuchatel: Garage des Falaises, Lanthemann SA Neuchâtel, Route des Falaises 94, Tél. 038 213141. 729012-10

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

jj fjjg
A vendre

Magnifique parcelle de 2400 m2
sur les hauts de Gorgier.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres 22-1746. 734353 22

Val d'Hérens/VS
Entre Nax et Evolène, bénéficiant d'une
position exceptionnelle et d'un ensoleil-
lement maximum, couple vend

très beau chalet
valaisan en madriers
Etat impeccable, beaucoup de cachet ,
grand séjour avec cheminée, cuisine sé-
parée bien agencée, réduit, W. -C,
3 chambres, salle de bains et combles
aménageables. Meublé avec goût, style
artisanat valaisan. Grande terrasse. Libre
tout de suite.
Prix Fr. 265.000.-, financement assuré.
Tél. (021 ) 24 09 87. 734330-22

Cherchons le plus rapidement possi-
ble des

locaux
pour des bureaux

entre 80 et 120 m2 de surface qui
soient ou qui restent à aménager.
Veuillez transmettre votre offre
à Personnel Plus S.A., 8, rue
Haldimand, case postale 494,
1000 L a u s a n n e  17 .  T é l .
(021 ) 311 05 60. 733026 28

¦m ¦ '̂ p'ff^̂ ^̂ fffi

Cherche à louer
centre de Neuchâtel,
bonne situation

MAGASIN
surface environ 100-200 m2,
tout de suite ou à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 28-5552.

717095-28

À VENDRE à Lignières
splendide appartement de

3% pièces
dans villa neuve, cuisine agencée
en bois, cheminée de salon, garage,
terrain, accès direct au jardin, belle
vue, tranquillité.

Tél. 51 25 15. 734154 22 W

_VENDRE
Commune Chez-le-Bart
parcelle de terrain à bâtir.
Fr. 290.- le m2

Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
. _ _ _ ! ¦ «  __ hi f f r_ _ <s ?9-11 ÙTtitAic-i _ ¦>•>

A vendre
THYON 2000/VS

domaine skiable des 4 vallées
Thyon 2000 - Verbier

STUDIOS
dès Fr. 60.000.-.

APPARTEMENTS 2 PIÈCES
dès Fr. 130.000.-.

Financement à disposition.

Renseignements et visites :
CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS,

SION
Tél. (027) 21 31 51, int. 302 ou 428.

733401-22
________________________¦______¦______________________________________________¦

Particulier vend à

Bôle
villa individuelle

6 pièces, garage, pergola,
grande terrasse et beau jar-
din. Vue imprenable sur le lac
et les Alpes.
Libre rapidement.
Tél. (038) 42 59 48. 734255 22

espace
& habitat

A vendre
à BEVAIX

2 APPARTEMENTS
NEUFS DE 4/2 PIÈCES
situés près du centre du village.

Dégagement, tranquillité.
Prix de vente : Fr. 365.000.-

et Fr. 375.000.-

Renseignements et visites :
Rue du Château 25, Peseux.

Tél. (038) 31 99 95. 734310-22

A louer au Landeron

CAFÉ-RESTAURANT
avec appartement.

Faire offre sous chiffres 87-1568 à
ASSA Annonces Suisses S.A., Fbg du

V Lac 2, 2001 Neuchâtel. 734250-26 J

A louer
aux Bayards

LABORATOIRE
DE
BOULANGERIE
avec appartement,
confort.
Tél. (038) 66 13 60,
heures des repas.

734319-26

A louer à Hauterive, dans
maison ancienne, belle situation,
calme, verdure, part au jardin
d'agrément
appartements rénovés

5 pièces
117 m2, Fr. 2150.-

4 pièces
113 m2, Fr. 2300.-

indépendant

3 pièces
71 m2, Fr. 1200.-

+ charges.
Cuisine agencée, 2 salles d'eau.
Entrée 31.12.1989. !
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-1745. 734343-26

A Bevaix pour le
1er janvier 1990

studio
tout confort avec
balcon.
Prix mensuel
Fr. 720.- charges
comprises.
S'adresser:
Gérance Kuenzer,
tél. (039) 28 75 78.

734054-26

À LOUER

villa individuelle
en pleine nature,
Chambrelien, 6» pièces,
garage, véranda. Libre
début 1S90.
Eventuellement
partiellement meublée.
Fr. 2700.- par mois +
charges. 734263-26
Tél. (038) 4513 43.

A louer, rue Sainte-
Hélène, Neuchâtel

STUDIO
MEUBLÉ
Loyer mensuel :
Fr. 600.-, charges
comprises. Libre dès
le 1er janvier 1990.
Tél. (038) 24 37 91.

734241-26

A louer à
La Neuveville

I logement
W2 pièces

cuisine agencée,
cheminée de
salon. Fr. 950.-
avec charges.
Tél. 57 17 87.

734344-26

IjÉHll F. T H OR E N S  SA I
__B_= CONSHULERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I

" _=  ̂ 2072 SAINT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57 I
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A louer tout de suite ou pour
date à convenir au centre de la
ville

2 grands
bureaux

à l'état neuf, d'une surface totale
d'environ 65 m2.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-5542. 7.7049 26

A louer, centre de Neuchâtel

• MAGNIFIQUE
LOCAL COMMERCIAL
INDÉPENDANT
+ secrétariat partagé

Possibilité de reprendre les installa-
tions téléphone + Fax ainsi que le
mobilier de bureau.
Pour tous renseignements et
visites, tél. (038) 41 11 56.______________________________________________________________________________

A louer à Peseux,
dans villa locative, rue du Verger 3

appartement mansardé
de 4^ pièces

cuisine agencée avec lave-vaisselle,
entièrement rénové.

Loyer mensuel Fr. 1600.- + charges.
Renseignements,

tél. (038) 57 10 65.
717175-26

NEUCHÂTEL
APPARTEMENT
DE 4M PIÈCES

" Rue de l'Evole 64
" Libre dès le 01.12.1989
* Fr. 1030.- + charges. 734150-26

LIYIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE f i  021/312 28 15

A vendre à Neuchâtel ville, situation
exceptionnelle, vue imprenable sur lei
lac et les Alpes,

superbe appartement
de 185 m2

4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
finitions de beau standing, garage et
place de parc couverte.
Ecrire sous chiffres D 28-606344
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

733363-22



La dernière chance
Triste parcours parsemé de quelque trente vols:

les juges lui accordent le sursis à l'aube de sa vie d'adulte
tne trentaine de vols, une demi-

douzaine de tentatives de vol,
y des dommages à la propriété,

des vols d'usage de voitures, une in-
fraction à la Loi sur les stupéfiant:
autant de délits commis par un jeune
Bâlois de 1 9 ans qui comparaissait hier
devant le tribunal pénal du district. Des
petits vols, tous accomplis en 1988, lors
de différentes fugues du Foyer d'édu-
cation de Prêles. Des larcins commis
pour subsister en divers endroits de
Suisse allemande ainsi qu'à La Neuve-
ville ou au Landeron. Des vols de cais-
settes de machines à laver, de vête-
ments, de lampes de poche, d'appareil
de photo, de sacs de couchage, de
porte-monnaie. Le plus souvent des ob-
jets «piqués» dans des voitures. Avec
un peu de chance, le jeune homme
«empruntait» la voiture (vol d'usage)
pour se déplacer même s'il n'avait pas
de permis. Parfois, il fracturait les cais-
settes à monnaie ou abîmait les serru-
res pour parvenir à entrer dans des
caves (dommages à la propriété). En-
fin, il avait encore à répondre d'une
infraction à la Loi sur les stupéfiants
pour avoir acheté 23 grammes de has-
chisch et en avoir revendu 9,5 gram-
mes.

Le moins que l'on puisse dire, c'est

que vu les conditions d'enfance et de
jeunesse du prévenu, sa trajectoire
n'est nullement surprenante. C'est avec
beaucoup de soin que le président du
tribunal Mario Annoni a reconstitué
cette période décisive. Le jeune I. a six
mois quand son père plaque mère et
enfant. Sa mère devant travailler, le
bébé est alors élevé par une tante qui,
quand l'enfant a cinq ans, se met aussi
à travailler à l'extérieur. Les grands-
parents ne veulent pas du petit et il est
alors placé dans un home. De huit à
onze ans, il retrouve une vie de famille,
sa mère s'étant remariée. Une famille
qui s'installe au Tessin, puis en Egypte
avant de revenir en Suisse. Mais rejeté
par son beau-père qui préfère sa pro-
pre fille, l'enfant se met à «piquer »
diverses choses pour «compen-
ser «.C'est alors le retour en homes et
institutions diverses. Le cercle infernal
qui l'amène au Foyer de Prêles où il
passe 26 mois, dont onze en station
fermée, avec ses nombreuses fugues
car il ne supporte pas d'être enfermé.
Aujourd'hui, à la veille d'accomplir son
service militaire, I. n'aspire qu'à travail-
ler de façon autonome. Actuellement
sous patronage, il veut retrouver une
vie normale. Ceci d'autant plus qu'en
somme, il n'a commis ses délits qu'en

période de fugue. Son défenseur, Alain
Fracheboud, a demandé une peine in-
férieure à six mois. Il a surtout plaidé le
sursis afin que le jeune homme ne dé-
bute pas sa vie d'adulte dans un péni-
tentier. L'avocat a insisté sur son com-
portement actuel garant de certaines
possibilités de s'en sortir. Après avoir
délibéré à huis clos, le tribunal a con-
damné I. à huit mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans (sous dé-
duction de 60 jours de préventive) et
aux frais de la procédure. Les juges ont
estimé la gravité de la série de mé-
faits, mais ont tenu compte de sa jeu-
nesse troublée et, vu la sincérité du
jeune homme, lui ont donné une chance
de se resocialiser avec le sursis en gar-
de-fou. Ainsi L, qui jusqu'ici n'a guère
rencontré de gens compréhensifs, a
trouvé, hier à La Neuveville, des juges
sévères, mais attentifs et humains. Leur
verdict, à l'aube de sa vie d'adulte, est
capital!

OJ. Hy

% Le tribunal pénal du district de La
Neuveville, présidé par Mario Annoni,
était composé des juges Josiane Aeger-
ter, Cornélia Rigoli, Claude Landry, André
Maurer, du greffier André Burri et de la
traductrice Barbara Hofer.

AGENDA
Galerie Noëlla G.: Alain Clément, je à
sa. 14h00 à 1 9h00 ou sur rendez-vous
fi 51:27:25
L'Apart : Exposition Jane Katz et Hélène
Engel
Cinéma du Musée: ve, sa, di 20h30 La
nuit de l'éclusier
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3eme di.) de
13h30-17h; et fi 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h00 à 19h00 et sa. de 9h00 à
11hhOO
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h00
à 18h00 et sa. de 9h00 à HhOO.
Exposition Catherine Louis.
Ludothèque: ma. et je. de 16h00 à
1 8h00 et sa. de 9:h:30 à 11 :h:30
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16:h:15 à
17:h_00, sa. et di. exceptés fi 51 4061
Aide-familiale: fi 512603 ou
51 1170.
Groupe AA: fi 032/972797 ou
038/422352.

Initiative
«Unir» déposée

Ie 
Rassemblement jurassien (RJ) a

déposé officiellement son initiative
«Unir» à la Chancellerie cantonale

hier à Delémont. Signée par 23.277
personnes, soit plus de la moitié du
corps électoral du canton du Jura, elle
demande au Parlement jurassien d'éla-
borer un texte législatif sur «l'unité
politique du Jura».

Les initiants demandent que le texte
législatif affirme que l'unité institution-
nelle du Jura (réunification) constitue
l'un des objectifs prioritaires du Parle-
ment et du gouvernement jurassiens.

L'initiative exige que le gouverne-
ment soumette au Parlement un rap-
port sur l'état de la réunification cha-
que année à l'occasion de la fête du
23 juin. De plus, le gouvernement es)
invité à accomplir un effort pour réta-
blir l'unité institutionnelle du Jura.

Ce texte législatif, une fois adopté
par le Parlement, constituera en quel-
que sorte une base légale à l'article
138 de la constitution jurassienne qui
précise: «Le canton du Jura peut ac-
cueillir toute partie du territoire juras-
sien concerné par le scrutin du 23 juin
1 974 si cette partie s'est régulièrement
séparée au regard du droit fédéral et
du droit du canton intéressé». Rappe-
lons que cet article de la constitution
jurassienne n'a pas obtenu la garantie
fédérale, /ats

Les retombées
judiciaires

de Tchernobyl
I e cas des maraîchers suisses vic-

times des radiations de la catas-
trophe de Tchernobyl va être

examiné par le Tribunal fédéral. Le
Conseil fédéral a en effet décidé hier
de charger l'administration fédérale
des finances de faire recours contre la
décision de la cour suprême du canton
de Berne, qui veut allouer 6 millions de
francs d'indemnités, alors que la Confé-
dération offrait 2 millions.

Comme l'a fait savoir à la presse le
vice-chancelier Achille Casanova, le
Conseil fédéral souhaite obtenir ainsi
une décision claire dans un domaine où
ib n'y a pas de jurisprudence.

Le 31 mai, la cour suprême bernoise
avait estimé que la responsabilité de
la Confédération était engagée pour
le manque à gagner des maraîchers,
un lien causal existant avec l'accident
de Tchernobyl d'avril 1986. Les con-
sommateurs de légumes avaient en ef-
fet été inquiétés par des communiqués
officiels et non — selon la cour — par
des informations de presse alarmistes.

Si le Tribunal fédéral devait admet-
tre la responsabilité de la Confédéra-
tion, l'affaire retournerait à la cour
bernoise; dans le cas contraire, elle
serait liquidée. La plainte avait été
déposée par deux paysans argoviens
au nom de l'Union suisse des produc-
teurs de légumes./ats

¦ ÉVICTION D'UN JUGE - En fonc-
tion depuis cinq ans en tant que juge
non-permanent au Tribunal administratif
du canton de Berne, l'avocat séparatiste
François Boillat (PDC) de Moutier n'a
pas été réélu hier par le Grand Conseil
bernois. Il a été évincé au profit de
l'avocate biennoise Danièle Muller (sans
parti), proposée en dernière minute par
un député radical. Me Boillat figurait
pourtant sur la liste commune approuvée
par les partis. Son éviction fait notam-
ment suite à une intervention du député
antiséparatiste prévôtois Walter
Schmied qui a accusé François Boillat,
conseiller municipal à Moutier, «de ne
pas avoir su prendre ses distances suffi-
santes de la politique que les antisépa-
ratistes connaissent à Moutier». Sa con-
currente a été élue par 110 voix contre
37. /ats
¦ DROIT DE VOTE À 18 ANS - Le
canton de Berne sera vraisemblable-
ment le 1 3me canton suisse à introduire
le droit de vote à 18 ans à l'issue de la
votation cantonale du 26 novembre. Ce
projet, soutenu massivement par le Par-
lement, ne rencontre pas de véritable
opposition. Aujourd'hui déjà, près de la
moitié des communes du canton ont
abaissé l'âge de la majorité civique.
Le corps électoral devra fournir deux
avis. Il se prononcera à la fois sur l'intro-
duction du droit de vote à 18 ans ainsi
que sur une modification de la loi sur les
communes. En 1983, le peuple leur avait
accordé, par 113.000 voix contre
111.000, la compétence d'abaisser
l'âge de la majorité civique. En cas de
vote positif, le scrutin de fin novembre
permettra d'obliger toutes les communes
à modifier leur législation dans ce sens.
Cette disposition concerne 23.000 jeu-
nes de 18 et 19 ans. /ats

Yverdon : candidat
radical désigné

iH'' e parti radical yverdonnois a dési-
! gné le candidat de la droite à la
; syndicature en la personne de

Raymond Guyaz, actuellement munici-
pal des Ecoles.

Né en 1 943, marié et père de deux
fils, le candidat radical a fait partie du
Conseil communal d'Yverdon de 1 974
à 1989, présidant cette assemblée en
1987. Elu à la Municipalité en avril de
cette année en remplacement de Da-
niel Vallon, il a été réélu par 2922
voix, dimanche dernier, obtenant le
troisième rang derrière le libéral Sa-
muel Gurtner (2966) et la socialiste
Marie-Antoinette Marti ( 2935).

Rappelons que l'élection des syndics
vaudois se déroulera les 25 et 26
novembre, /jm

Soins intensifs
la Protection civile

au secours des roselières du lac

PROTECTION ACTIVE - Société pour la protection du lac de Bienne et
Protection civile de Bienne, Cerlier, Lùscherz, Tâuffelen, Morigen, ont unis
leurs efforts dans une vaste opération de sauvetage des roseaux. Plus de 30
hectares de roselières ont disparu du lac de Bienne au cours des trente
dernières années. Les roselières intactes freinent le mouvement des vagues et
protègent les rives de l'érosion. Aussi, diverses mesures techniques ont-elles
été réalisées par les 350 hommes de la Protection civile pour soigner la
végétation riveraine. Des travaux appréciés, hier sur place, par les autorités,
/ ihy ptr M

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, Nuovo cinéma Pa-
radiso.
Lido 1: 1 5 h, 20 h 30, La femme de Rose
Hlll; 17h45, (Le bon film) Chambre avec
vue. 2: 15h, 17h45, 20hl5, Quand
Harry rencontre Sally.
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, Batman. 2:
15 h, 20 h 30, Mery per Sempre.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Indiana
Jones and the last Crusade.
Studio : 15 h, 17h 15, 20h 15, Abyss.
Elite: en permanence dès 14h30, Les
amours de Julie.
Pharmacie de service: fi 231231
(24 heures sur 24).
Galerie Steiner: Flavio Paolucci (me., ve.
14-19h, je. 14-19h et 20-22h, sa.
14-17h).
Caves du Ring: «Echappée de vue» de
Susanne Muller et Rolf Greder (ma., me.,
ve. 16-20h, je. 16-21 h, sa. 15-17h, di.
10-12h, 15-17h).
Galerie Flury : Maria Poliero-Leuzzi (ma.,
me., ve. 14-18h30, je. 14-21 h, sa., di.
14-16h).
La Boite à images: Marc a. Gentinetta
(ma., me., ve. 15-18 h, sa. 9-12 h).
Photoforum Pasquart : «Bienne ta mé-
moire», photos anciennes (ma.-di.
15-19h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2h, 14-17h).
Musée Neuhaus: «La petite reine -
Bienne et le vélo 1880-1950». Expo,
permanente: Bienne au XIXe siècle, habi-
tat et économie ménagère (ma.-di.
14-18h).
Musée Robert: flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18 h).

m Is étaient plus de 20, bien emmitou-

H fiés avec armes et bagages, à célé-
II brer, à leur manière, la journée de
leur saint patron. Une date attendue
chaque année avec impatience par les
chasseurs et protecteurs de la faune du
district même si, cette année, beaucoup
de sociétaires ont manqué de motiva-
tion et n'étaient pas au rendez-vous.

Malgré la grisaille, c'est dans la
bonne humeur que le président Reynold
Rollier junior s'est acquitté de sa tâche
et a souhaité la bienvenue à tous, en
informant que la partie technique se
terminerait vers 13h30 et que le dé-
jeuner en commun aurait lieu dans un
établissement public de Diesse où le
collègue Hervé von Gunten faisait mijo-
ter une choucroute maison.

Au chapitre du bilan, la dernière

saison de chasse n'aura pas fait que
des heureux chez les nemrods et leurs
chiens qui ont cherché parfois en vain
un gibier absent. On peut dire, en
effet, après avoir pris connaissance du
nombre de marques de gibier mises à
disposition des chasseurs pour la Saint-
Hubert, que le gibier était réellement
en diminution.

La rencontre des chasseurs neuvevil-
lois était placée sous la surveillance de
Eric Balmer, garde-chasse cantonal, qui
en a donné toutes les directives. La
partie de chasse s'est déroulée sans
encombre et son éthique en tous points
respectée. Il s'agit en fait d'une rencon-
tre amicale entre camarades de so-
ciété. Quant au déjeuner-choucroute, il
a été chaudement apprécié dans une
atmosphère de gaité partagée./jc

FIDÈLE - A 76 ans, Robert Devaux
en est à sa 49me patente. je- £

Les nemrods dans le terrain

Outre deux plaintes déposées
par l'Action pour un Laufonna is ber-
nois (ABL), la votation du 12 sep-
tembre sur le rattachement du Lau«
formais fait l'objet d'une enquête
sur une éventuelle corruption élec-
torale. Des lettres envoyées par
trots patrons à d'autres chefs d'en-
treprise laufonnais est en cause, a
précisé hier te juge d'tnstrwcttpn
Thomas Cueni.

Cette missive recommandait aux
intéressés de promettre un lundi de
congé à leurs employés au cas où
le district se prononcerait en faveur
de Bâle-Campagne. Selon Thomas
Cueni, l'enquête n'est pas dirigée
en premier lieu contre tes auteurs
de ta lettre mais plutôt contre les
patrons qui en auraient suivi la re-
commandation, /ats

Laufonnais:
enquête

pour corruption
électorale



Temporaire ou fixe
nous avons le choix

VOUS ÊTES
MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS

MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
AIDES-MÉCANICIENS

Contactez M. P.-A. Ducommun, il vous don-
nera tous les renseignements sur les em-
plois qui vous attendent. 733639 36
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1 Etes-vous esthéticienne ou disposez-vous
f  ^\ d'une longue exp érience dans le domaine
| f J de la cosmétique?

I Avez-vous le contact facile et avez-vous de
I l'expérience dans la vente?

Voyagez-vous volontiers et n'avez-vous
rien contre le fait de dormir de temps en

1 I temps à l'hôtel?

IS i  
vous êtes âgée de plus de 25 ans, vous

êtes la personne que nous recherchons en
qualité de

~^T~ Conseillère/
LJL Démonstratrice

à temps partiel (40 %)
pour la Suisse Romande et le Tessin. Pans
le cadre de vos nouvelles fonctions , nous
vous confierons la réalisation de démon-
strations-ventes.
Si une telle activité vous intéresse , nous
attendons avec impatience votre offre ma-
nuscrite. Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez contacter Mlle N. Pellaton ,
téléphone 01/844 33 03.

Exphar SA, Dep. PHAS
Rietstrasse 14
8108 Dâllikon

734337-36

PARTNERT(M>
n Je cherche
If au plus vite

MENUISIER
Pour pose de cuisine et menui-
serie traditionnelle.

A PARTNER JOB
~~ 2, Rue St-Maurice
yÊM Neuchatel
? Tél.: 038/25 44 44 733323-36

PROFESSION
CHARPENTIER

Nous engageons tout de suite ou à
convenir un

CHARPENTIER QUALIFIÉ
pour compléter une équipe jeune et
.dynamique. '
Nous offrons un travail stable et varié, j
un salaire intéressant, les prestations
sociales d'une entreprise moderne. \
Contactez-nous en téléphonant au
(021 ) 881 51 91 ou en écrivant à
FAVRE Ambroise
1041 Saint-Barthélémy. 734327 3e
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DIETHELM & CO HG

Nous sommes une entreprise de commerce et de
fabrication dont le siège est à Zurich, une de nos plus
importantes branches est l'organisation Wetrok
(fabrication de machines, ustensiles et produits
chimiotechniques pour le nettoyage de l'hygiène des
bâtiments).

Pour la vente de nos biens d'investissement et de consommation
très connus et d'une réputation internationale, introduits depuis
plus de 30 ans, nous cherchons un

collaborateur/représentant
pour le service extérieur de la uille de Neuchâtel.

Tâches :
- visiter et documenter une grande clientèle existante (adminis-

trations industries, écoles, hôpitaux, supermarchés , etc.),
- création de nouvelles relations d'affaires et développement du

secteur ,
- collaboration comme instructeur lors de nos cours et journées

d'information pour notre clientèle.

Nous demandons:
- formation technique ou études similaires,
- connaissances commerciales ,
- travail de façon indépendante,
- âge idéal 28 à 40 ans,
- langue maternelle française et connaissances de la langue

allemande,
- domicile: ville de Neuchâtel et environs.

Nous offrons :
- une tâche très étendue et diversifiée dans le cadre d'une

société suisse bien fondée,
- formation judicieuse ainsi que cours permanents en technique

de vente et de matière,
- bonnes possibilités de gain, règlement d'indemnités généreux ,

prestations sociales,
- champ libre pour propre initiative après formation.

Si cette situation exigeante vous intéresse, nous vous prions
d'adresser votre candidature, accompagnée des documents
usuels, à notre département du personnel. Pour tous renseigne-
ments, demandez s.v.p. M. J. Stettler Tél. (038) 53 50 73
ou M. F. Zwicky. Tél. 01/301 30 30. 73345s-36

Chaque je udi,
prenez rendez- vous
avec votre cahier

f EEXPRESS
Quotidien d'avenir

Chaque vendredi/
prenez rendez- vous
avec votre cahier

ARTS ET CULTURE CINEMA

__ËJ £̂SS
Quotidien d'avenir

Chaque samedi
EEXPRESS vous donne

rendez- vous avec son

Programmes de télévision complets et rubriques.
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Mes parents sont abonnés à L'EXPRESS Q D
Mettre une croix dans la case concernée mu non

Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants
non collée marquée IMPRIMÉ et Case postale 561
affranchie de 35 c à: B65232 10 2001 Neuchâtel
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JOWA

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir un

mécanicien électricien
pour compléter notre équipe d'entretien

| des machines et installations. I

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

JOWA SA _
Service du personnel

2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01

LA BELLE MÉCANIQUE ÇA EXISTE ENCORE
Mandatés par une entreprise en pleine expansion, nous
cherchons pour une PLACE STABLE un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

En effet, nous vous proposons une place de travail
TRÈS VARIÉ (tournage, fraisage, planage, recti-
fiage, pointage...) sur machines modernes à affi-
chage digital et CNC (formation assurée).
Poste de travail INDÉPENDANT pour des tra-
vaux d'usinage de précision de petite série (maxi-
mum 20 pièces) et PROTOTYPES (exécution
des pièces de A à Z).
Cette place vous intéresse, r_/ _k
alors contactez Monsieur É\ / ŴM ÎÊÈGONIN qui vous renseï- \\_ ( m m  Tgnera volontiers. ____* \̂V ____fU_ __
Rue Saint-Maurice 12 ¦ ^  ̂ ^———• ' .
2000 Neuchâtel ÇMJ_à, PfKSOHHH.
Tel . (038) 24 31 31. X ^^ $&*%* »

734257-36 ^gi£_ _ K _> * ' '"" ' ' "
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f Josée Camozzi
C'est après deux ans de maladie

grave, supportée avec beaucoup de
courage et d'espoir, que Josée Ca-
mozzi s'en est allée alors qu'elle n'avait
que 37 ans.

Née à Fleurier le 6 septembre 1952,
elle a fait ses écoles à Genève, puis au
lycée de Vienne. Elle est revenue à
Fleurier chez une tante pour travailler
au bureau de la Buttes Watch.

Mariée en 1978 avec Claude Ca-
mozzi, le couple a habité Saint-Sulpice
jusqu'en août 1989 et a eu deux en-
fants: Kevin, né en 1981, et Gabriel,
né en 1 985.

Josée Camozzi était une personne
courageuse et énergique, puisque
après huit ans de pratique comme em-
ployée de bureau, elle s'est décidée à
faire son CF de commerce.

A l'âge de 30 ans, elle est devenue
administratrice de la commune de
Saint-Sulpice et également officier
d'état civil.

Elle laisse le souvenir d'une personne
qui avait beaucoup de courage et de
volonté, qui était très minutieuse dans
tout ce qu'elle entreprenait avec une
grande discrétion, /mh

Islam et identité
les « Cahiers protestants»

se penchent sur l'affaire Rushdie
jifc; eux des grands sujets proposés à
\j^ notre méditation par les «Cahiers
r|| protestants» de ce mois-ci m'ont

pqru essentiels et actuels. Celui intitulé
((Islam et identité» l'est au moment où la
communauté islamique devient nom-
breuse chez nous et cet autre, intitulé
«Obéir et désobéir», nous montre deux
grands chefs militaires suisses au temps
des Mobilisations de 1939 à 1 945.

Le premier article, rédigé par Ra-
phaël Aubert, journaliste à Lausanne,
présente l'Islam en parlant de l'affaire
Rushdie et de ses «Versets satani-
ques». Salman Rushdie, musulman de
Bombay, vit depuis l'âge de 1 3 ans en
Grande-Bretagne. Il est l'écrivain de
l'entre-deux-mondes, du déracinement
et de la perte d'identité. Le héros des
«Versets sa toniques», Salahuddin, est
comme l'auteur un musulman de Bom-
bay. Vivant à Londres, il s'efforce
d'être un parfait Britannique. Arrêté
après un accident d'avion dont il a ré-
chappé par miracle, il tombe dans une
sombre folie. Mahound, dans le roman
(Mohammed), aura-t.-l d'abord admis
trois déesses en, considérant qu'elles
étaient dignes d'une certaine vénération
avant d'en venir à un strict mono-
théisme? C'est là un doute insinué à
l'égard de l'inspiration du Prophète. Le
Coran dit à ce propos: «Ce sont des
noms que vous leur avez donnés, vous et
vos pères, Dieu ne les a pas autorisés.»
L'auteur de l'article pose aussi le pro-
blème de l'identité d'une communauté
immigrée à la recherche d'elle-même.

Le second article d'actualité, c'est
((Obéir et désobéir». Il est dû à la
plume du pasteur André Bieler, officier
de milices. L'auteur y rend témoignage
au général Henri Guisan, chef de notre
armée pendant la guerre de 1939 à
1945, et au colonel commandant de
corps d'armée Louis de Montmollin. Ce
dernier, instructeur d'artillerie devenu
chef d'état-major de notre armée, a
fait des études de théologie avant de
devenir officier de carrière. Il avait,
d'une part, une conscience aiguë de la
valeur du service militaire et du respect
dû aux autorités, d'autre part, il ne
mesurait pas moins les limites de ces
autorités par rapport à l'autorité su-
prême de Dieu. Tout en étant très mili-
taire, il prit intérêt à la reyendicaiton
d'un service civil.

Quant au général Henri Guisan, l'au-
teur montre sa ferme volonté de défen-
dre le pays alors que régnait chez
certains «un courant d'abandon».

André Bieler donne des exemples de
l'ouverture du général aux besoins spri-
tuels de ses hommes. Il parle du cours
de recyclage pour aumôniers et pas-
teurs-soldats, à Chillon. Ce cours nous a
permis de vivre des heures de frater-
nité et de spiritualité remarquables.

D'autres articles concernant (des
femmes et le pouvoir» et les contacts
d'un aumônier des prisons, ainsi que les
chroniques littéraire, médicale et au-
tres, complètent ces «Cahiers».

0 J-P. B.

f Armand Berg
IME!

Le deces subit d Armand Berg a ete
une surprise douloureuse dans la ré-
gion. Il nous a quittés dimanche dernier
brusquement, dans une région qu'il ai-
mait beaucoup. Agé de 48 ans, il avait
fait un infarctus en juillet et tout laissait
croire que sa santé s'améliorait. Il avait
d'ailleurs repris son travail en septem-
bre.

Né à La Chaux-de-Fonds le 30 sep-
tembre 1941, il est devenu opticien
dans l'entreprise familiale, puis s'est
reconverti dans la fabrication des ca-
drans où il était directeur commercial.

En 1980, il s'est établi à Bevaix
comme conseiller en assurances. Dans
l'armée, il avait le grade de premier-
lieutenant. Mais il faisait partie de la
protection civile de Bevaix en qualité
de chef de service. On le trouve égale-
ment comme membre du comité du
Club nautique de Bevaix.

Jovial, aimé de tout le monde, il était
toujours prêt à rendre un service quand
on le lui demandait, /mh

La direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred AEGERTER
membre du groupe des retraités de Neuchâtel, leur ancien collaborateur et
ami de travail.

La cérémonie religieuse aura lieu vendredi 17 novembre.
Culte à la collégiale de Valangin à 13h30 suivi de l'ensevelissement.

NAISSANCE

C'EST SI BON - Morgane-Valérie
Etienne est née à la maternité de
Pourtalès, le 5 novembre à 23h 50.
Elle pesait 3kg480 pour 47 cm. Isa-
belle et Laurent, ses parents, sont très
heureux. mz- M-

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 9.11. Burato,
Jessica, fille de Alberto et de Burato
née de Rutté, Geneviève Anne Cathe-
rine. 10. Ruedin, Jean-Vincent, fils de
Eric Joseph et de Ruedin née Bûcher,
Marie Thérèse; Gremion, Laure, fille
de Gérard et de Gremion née Kom-
posch, Catherine Suzanne. 1 1. Faessli,
Ivan Georges, fils de George Vincent
et de Faessli née Kropf, Isabelle; Voil-
lat, Romain, fils de Philippe et de
Voillat née Muttner, Jacqueline Claire.
12. Dettwiler, Chrystelle Amandine,
fille de Charles Christian et de Dettwi-
ler née Delgado, Maria-José.

¦ PUBLICATION DE MARIAGE -
13.11. Gallo, Yvan Jacques et Koz-
lowska, Danuta Barbara.

¦ MARIAGE CÉLÉBRÉ - 13.11.
Tahergorabi, Timour et Ghafourian,
Sharareh.

¦ DÉCÈS - 13.11. Goeser,
Edouard Georges, né en 1910, époux
de Goeser née Quadri, Louise Denise.
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Mademoiselle Raymonde Hossmann,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri HOSSMANN
leur cher papa , beau-frère , oncle, parent et ami, enlevé paisiblement à leur
affection, dans sa 80me année.

2000 Neuchâtel , le 14 novembre 1989.
(Home Les Charmettes.)

Le culte sera célébré en la chapelle du crématoire, vendredi 17 novembre,
à 16 heures, suivi de l'incinération.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Dieu est amour.

I Madame Denise Goeser-Quadri, à Neuchâtel ;
Les familles Quadri, Cavalleri, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Edouard GOESER
leur cher époux , beau-frère , oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 80me année, après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 13 novembre 1989.
(Bellevaux 11.)

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacq. 5:11.

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le Ski-club Chasserai, Dombresson, a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Alfred AEGERTER
membre honoraire du club.
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , la famille de

Madame

Dora JEQUIER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur message.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial aux docteurs Pfister et Robert ainsi qu'au personnel de
l'hôpital de la Providence.

Neuchâtel, novembre 1989.
______________H__H____B__^^

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Madame

Jeanne KALTENRIEDER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douleureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, novembre 1989
MNMMNNNNNNMMNNNNMM^ 7262-79!

La famille de
Madame

Marguerite LOUP-GEISER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont témoigné leur
sympathie et qui ont pris part à son deuil.

Peseux, novembre 1989
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦MH HH Mi r̂as -igl
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Laure, Thérèse et Matthias VON WYSS
ont la joie d'annoncer la naissance d'

Andrée
née le 14 novembre 1989

Maternité Pourtalès
Fontaine-André 20

Neuchâtel 734449-77
^

/ >
Dominique et Serge DEKENS-STOLL

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Fanny
15 novembre 1989

Maternité Rue de la Fin 5
Pourtalès Cortaillod

. 607486-77
^
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Bravo aux pronostiqueurs de garçon.

Je m'appelle

Sébastien
et je suis né le 15 novembre 1989

pour la plus grande joie
de mes parents

Catherine et Jean-Daniel
MONTANDON-BERTSCHI

Maternité Gare 8
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

604413-77 .

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Monsieur

Salvatore BELLOCCO
profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus
pendant ces jours douloureux , remercie de tout cœur toutes les personnes qui
l'ont entourée de leur présence, leurs dons, leurs messages ou leurs envois de
fleurs, et leur exprime sa vive reconnaissance.

I 
Fleurier, novembre 1989 

WÊÊÊÊÊàaaa%aaa%aaamama%%aaaataamaa%aaaaa%%%W

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Philippe MADER
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, votre message, votre envoi de
fleurs ou votre don.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier aux médecins et infirmières de l'hôpital de la
Providence, à Neuchâtel.

Peseux, novembre 1989. 
MNHHMNMNM__MNHH_HRNM^ -79I

584974-71

L'Eternel est ma force et le
sujet de mes louanges ;

C'est lui qui m'a sauvé.

PAROLES DE LA BIBLE
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PROFITEZ
Saumon frais 18.- le kg
Truites saumonées 18.- le kg
Filets de palée frais 15.- le kg

ACTION
AUTRUCHE!

Chinoise 19- le kg
Bourguignonne 30.- le kg
Charbonnade 30.- le kg
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Une série spéciale élégante et attrayante avec au aux 100 km (parcours mixte FTP 75/HDC).
choix 2 motorisations, 5 teintes, 3 ou 5 portes: Essayez la nouvelle Peugeot 309 Graffic chez
voilà la Peugeot 309 Graffic, la berline familiale votre représentant Peugeot Talbot.
compacte et confortable offrant 5 places et 296 à Peugeot 309 Graffic 3 portes: Fr. 16 475.-.
616 dm3 de volume de chargement (ISO). Vous Peugeot 309 Graffic 5 portes: Fr.16995 - (ill.).
trouverez certainement votre favorite: elle existe Peugeot 309 Graffic Diesel 5 portes: Fr. 17 605.-.
en version essence de 1360 cm3, 58 kW/79 cv
(CEE) ou diesel super-économique de 1905 cm3, Offres de financement et de leasing avantageuses
47 kW/64 cv (CEE). Elle se contente de 5,4 litres grâce à Peugeot Talbot Crédit.

E|l PEUGEOT 3Q9 GRAFFIC
______ VIVRE SA LIBERTÉ. 733325-10
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En battant Malte par 2-0 au

stade Ta'Qali de La Valette, grâce
a deux buts dé John Aldrige, l'Etre
q obtenu pour ta première fois de
son histoire la qualification pour un
tour final de Coupe du Monde. No-
tons encore que dans le match Al-
banie - Pologne, c'est lé Xamaxien
Tarasiweicz qui a Inscrit le premier
but polonais. Touss les résultats:

Groupe ï
A Bucarest: Roumanie - Danemark

3-1 (2-1).— A Athènes: Grèce - Bul-
garie 1-0 (0-0. Le classement final:

1.Roumanie 6 4 1 1 10-5. 9

2. Danemark 6 3 2 1 15- 6 8
3 .Grèce 6 1 2 3 3-15 4
4.Bvilgarîe 6 1 1 4  6 - 8 3

la Roumanie est qualifiée pour Ita-
lia 90.

A Tirana: Albanie - Pologne 1-2
(0-1).— Le classement final:

l.Suède 6 4 2 0 9- 3 10

S.Angleterre 6 3 3 0 10- 0 9
3.Palogne 6 2 1 3  4 - 8  5
4.Àlbanîe 6 0 0 6 3-15 0

La Suède et l'Angleterre sont quali-
fiées pour liaiia 90.

Groupe 3
A Vienne: Autriche - RDA 3-0 (2-0).

— A Simferopol: URSS - Turquie 2-0
{0-0}. Le classement final:

1. URSS 8 4 3 1 11- 4 11
2.Au»rict_ 8 3 3 2 9 - 9  9

3. Turquie 8 3 1 4 12-10 7
4.RDA 8 3 1 4 9-13 7
5.lslande 8 1 4  3 6-11 6

L'URSS et l'Autriche sont qualifiées
pour Italia 90.

Groupe 4
A Rotterdam: Hollande - Finlande

3-0 (0-0).— A Cologne: RFA - Pays de
Galles 2-1 (1-1).— Le classement fi-
nal:

1.Hollande 6 4 2 0 8- 2 10

2.RFA 6 3 3 0 13- 3 9
3.finlande 6 1 1 4  4-16 3
4.P. de Galles 6 0 2 4 4 -8  2

la Hollande et la RFA sont quali-
fiées pour Italia 90.

A Glasgow: Ecosse - Norvège 1-1
d-0).

i.Yougoslavie 8 6 2 0 16- 6 14
2.Ecosse 8 4 2 2 12-12 0 1

3.France 7 2 3 2 8 - 7  7
4.Norvège 8 2 2 4 10- 9 6
S.Chypre 7 0 1 6  6-18 1

Reste à jouer: Samedi à Toulouse,
France - Chypre, la Yougoslavie et
l'Ecosse sont qualifiées pour Italia 90.

Groupe 6
A Se vil le: Espagne - Hongrie 4-0

(3-0).— A la Valette: Malte - Sre 0-2
(0-1). Le classement final:

t.Espagne 8 6 1 1  20- 3 13
2,Eire 8 5 2 f 10- 2 12

3.Hongrîe 8 2 4 2 8-12 8
4.lii du Nord 8 2 1 5 6-12 5
5.Malte 8 0  2 6 3-18 2

l'Espagne et l'Elire sant qualifiées
pour Italia 90. ¦ ¦•¦'

¦¦%¦ Match amical: Angleterre • Italie
0-0.— Wembleyi 70.000 spectateurs.

Kundert
renonce

à recourir
Opère mardi du genou,

il aimerait purger
sa suspension dès que
possible. Un comble .1

Roger Kundert, l'un des quatre
joueurs du FC Wettingen suspendu
par l'ASF à la suite des incidents
survenus au terme de la rencontre
face à Sion, au stade de Tourbillon,
le 7 octobre dernier (agressions
contre l'arbitre Bruno Klôtzli), a re-
noncé à faire recours contre la dé-
cision de la commission pénale et
de contrôle.

En effet, Kundert, 27 ans, qui
avait écopé de la peine la plus
clémente, soit 4 mois de suspension,
a subi une Intervention chirurgicale
au genou (déchirure des ligaments
internes) mardi à Baden et sera de
tout façon absent des terrains pour
une durée de quatre mois environ.
L'Argovien, qui réfute toujours les
accusations d'agression à l'encontre
de M. Klôtzli, n'a cependant pas
reçu l'approbation de ses diri-
geants, qui auraient souhaité une
action solidaire.

Concernant le début de la sus-
pension, Roger Kundert et l'avocat
du club argovien Peter Treyer esti-
ment que le retrait du recours an-
nule son effet suspensif et que la
suspension devrait prendre effet
depuis le 14 novembre.

Selon les instances de l'ASF, la
suspension n'entrera toutefois pas
automatiquement .en vigueur. Ce
cas sera révisé au même titre que
celui des ses trois coéquipiers, Frey,
Germann et Baumgartner, le 24
novembre, /si

Dans la douleur
Football: éliminatoires de ia coupe du monde

ie Luxembourg fait trembler la Suisse à Saint- Gall i Le gardien
du Grand-Duché permet aux hommes de Stielike d'éviter l 'affront
De Saint-Gall:
Fabio Payot

Grâce à la complicité du gar-
dien Van Rijswijck, l'équipe de
Suisse a évité le pire des af-
fronts : une défaite contre le
Luxembourg, qui n'a jamais ga-
gné un match de Coupe du
monde à l'extérieur. Lamenta-
ble, ridicule même par moments
en première période, la forma-
tion de Stielike a touché le fond
du gouffre avant le thé. Menée
0-1, elle a néanmoins réussi à
retourner la situation et à sau-
ver l'essentiel : la victoire. Mais
quelle souffrance!

Suisse - Luxembourg
2-1 (0-1)

Stade de l'Espenmoos, Saint-Gall.
— 2500 spectateurs.— Arbitre: Itzhak
(Isr).

Buts: 14me Malget 0-1; 54me Bon-
vin 1-1; 62me Tùrkyilmaz 2-1.

Suisse: Brunner; Geiger; Marini, Herr,
Baumann; Heldmann (59me Schepull),
Hermann, Koller, Sutter (46me Bonvin);
Tùrkyilmaz, Knup. Luxembourg: Van
Rijswijck; Weiss; Scheuer, Bossi, Birsens;
Hellers, Girres, Saibene, Groff; Malget
(83me Scholten), Morocutti (64me Rei-
ter).

Notes: 34me Bossi, 49me Koller. La
seconde mi-temps a débuté avec du
retard à la suite d'une panne d'électri-
cité.

Pour son dernier match du groupe 7
éliminatoire de la Coupe du monde, la
Suisse de Stielike a raté sa sortie. Pas
complètement, puisqu'elle a gagné.
Cela ne lui arrive pas si souvent pour
qu'on oublie de le souligner. Mais la
victoire restera le seul point positif de
cette soirée saint-galloise hivernale, qui
a vu un triste record tomber: celui de la
plus petite affluence pour un match
international de la Suisse à domicile,
puisqu'il n'y avait que 2500 courageux
à avoir bravé le froid, dont une sym-
pathique cohorte luxembourgeoise qui
n'a cessé d'encourager les siens.

SUISSE ~T|
LUXEMBOURG 1 I
La victoire, donc, et c'est tout. Oui, la

Suisse a livré une partie catastrophique
contre une formation du Grand-Duché
hyper-motivée, sentant l'exploit à por-
tée de ses crampons. Ce sentiment s'est
encore renforcé dans les rangs luxem-
bourgeois quand Malget a ouvert la
marque, à la 18me minute, sur une
superbe remise de la tête de... Marini.
Commença alors un long et pénible
calvaire pour les hommes de Stielike,
sans idées, endormis, nuls quoi! Le sim-
ple fait de relever qu'ils ne se créèrent
pas la moindre occasion de but durant
les 45 premières minutes explique ce
que fut le spectacle: misérable, déso-
lant.

La tactique luxembourgeoise, certes
habile avec un marquage homme à
homme très strict sur les quatre adver-
saires les plus avancés et deux hommes
supplémentaires pour boucher les cou-
loirs, se révéla un problème insoluble
pour la Suisse. Ni Hermann, ni Koller, ni
même Geiger ne trouvèrent la moindre
solution dans l'entrejeu pour déstabili-
ser un édifice solide dans son ensemble,
mais bâti avec des pierres extrême-
ment fragiles individuellement.

C'est justement là que le constat est

le plus préoccupant: jamais les atta-
quants suisses ne sont parvenus à élimi-
ner leur adversaire direct avant le thé.
Si l'on songe que sur les onze Luxem-
bourgeois en jeu, neuf travaillent à
plein temps à côté de leur hobby
qu'est le football, on comprendra
mieux la piètre performance de nos
professionnels. En fait, en première mi-
temps, ce sont même les visiteurs qui
faillirent doubler la mise à la 26me
minute, Herr sauvant en catastrophe
devant Malget sur un centre de la
droite.

La pause, qui dura une quarantaine
de minutes en raison d'une panne
d'électricité, permit aux Suisses de re-
trouver quelque peu leurs esprits. Du
moins pendant le premier quart
d'heure. L'introduction de Bonvin pour
Alain Sutter, inexistant, apporta un brin
de punch à l'offensive des Helvètes, qui
égalisèrent par le Valaisan, justement,
d'un tir au premier poteau absolument
pas inarrêtable. Ouf! Merci Van Rijs-
wijck! Le gardien luxembourgeois allait
donner un second coup de pouce aux
joueurs à la croix blanche sur un essai
de Tùrkyilmaz de 20m, synonyme de
2-1. Là également, le dernier rempart
du Grand-Duché n'esquissa pas le
moindre mouvement... On jouait la
62me minute.

A 2-1, la Suisse aurait enfin pu se
libérer de cette peur de perdre. Aurait
pu... En réalité, les hommes de Stielike
n'en firent pas plus qu'il n'en fallait. Le
pouvaient-ils, d'ailleurs? A les voir, on
se le demande sérieusement. Et ils res-
tèrent constamment à la merci d'un
contre des Luxembourgeois. La Suisse
ne se créa finalement qu'une seule au-
tre occasion de but, dans la dernière
minutg, quand Tùrkyilmaz croisa trop
son tir.

Peu, beaucoup trop peu.

0 Fa. P.

KUBILAY TURCrtYlLMAZ - L e  but
de la victoire pour le Servettien. ap

% Uli Stielike, entraîneur des Suis-
ses:

— Je n'hésite pas à le dire, ce fut
une catastrophe. Seul le premier quart
d'heure de la seconde mi-temps m'a
donné satisfaction. Nous avons alors
passé la vitesse supérieure et nous
avons réussi quelques mouvements de
qualité. Mais pour le reste, il vaut
mieux fêter le voile de l'oubli.

0 Alain Geiger:
- Dans la carrière d'un joueur, il y

a des matches-piège. Et celui-ci en
était un. Le terrain très gras ne nous a
guère permis de développer notre [eu
et, en première mi-temps, nous avons
joué de façon trop statique. En seconde
période, lorsque Tùrkyilmaz a décro-
ché, nous avons été plus dangereux et
nous avons posé des problèmes à notre
adversaire. Nous devons rendre hom-
mage à l'organisation collective des
Luxembourgeois. Ils avaient d'ailleurs
déjà prouvé face à des adversaires
cotés qu'ils étaient difficiles à manœu-
vrer.

*) Heinz Hermann:
— J'ai senti, dès que les Luxem-

bourgeois ont ouvert le score, que nous
allions vivre un véritable cauchemar.

Nous devons nous estimer heureux
d'avoir gagné. Sur une pelouse aussi
difficile à jouer, nous avons finalement
assuré l'essentiel.

0 Paul Philipp, entraîneur des
Luxembourgeois:

— Je suis déçu du résultat. Nous
aurions mérité au moins le match nul.
Les Suisses, avant leur égalisation,
n'avaient pas eu une seule occasion de
but. Je crois que nous avons apporté la
confirmation de notre performance du
Heysel. Je suis surtout très satisfait des
espoirs qui s 'affirment comme titulaires
au sein de l'équipe A, notamment
Groff, Morocutti et Birsens. /si

Groupe 7

A Saint-Gall: Suisse - Luxembourg 2-1
(0- 1). A Lisbonne: Portugal Tchécoslova-
quie 0-0. Le classement final:

1.Belgique 8 4 4 0 15- 5 12
2.Tdiécoslov. 8 5 2 1 1 3 - 3 1 2
3.Port_gal 8 4 2 2 11- 8 10
4.Suisse 8 2 1 5  10-14 5
5. Luxembourg 8 0 1 7  3-22 1

La Belgique et la Tchécoslovaquie sont
qualifiées pour Italia 90.

Déclarations

REVERS - Révélation suisse de l'année, Marc Rosset est
sur le point de prendre part au tournoi de Copenhague.
Un tournoi important pour trois raison..; Laforgue

Page 25

Cap au nord
«SHOOT» — Coupe de Suisse de basketball: Union
Neuchâtel (Forrer, balle dans les mains, et V. Crameri,
de dos) contre Monthey hier soir. Tout savoir sur ce
match- p,r " * Page _3

'

LNB contre LNA

Udo Klug
aussi puni

L'«affaire Klôtzli» n'a pas fini
d'entraîner des conséquences. Suite
aux événements survenus le 7 octo-
bre à Sion, l'instance de discipline
de la commission de qualification et
de discipline de la Ligue nationale
a infligé une amende de 3000 fr à
l'entraîneur Udo Klug et une de
1000 fr .au soigneur Kurt Schârer.
Avec menace de suspension en cas
de récidive. Klug est accusé de
«conduite antisportive» envers l'ar-
bitre Klôtzli, le soigneur
d'«obstruction antisportive». Un re-
cours peut être déposé contre ces
décisions au tribunal de recours de
la LN.

¦

Lors des échauffourées de fin de
match, Udo Klug s'était précipité
sur le terrain et s'en était pris ver-
balement à l'arbitre, sans chercher
à le protéger des attaques des
joueurs. L'entraîneur allemand af-
firme pourtant être venu sur la pe-
louse dans cette intention. Quant au
soigneur Schârer, il est accusé
d'avoir barré la route intentionnel-
lement à Bruno Klôtzli, alors que
celui-ci s'enfuyait vers les vestiaires.
Ce que l'intéressé conteste, en ex-
pliquant que l'arbitre a brusque-
ment surgi devant lui et qu'il ne
savait pas de quel côté lui laisser le
passage, /si
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Dangereuse, elle aussi. Redoutée des uns, adulée des autres, elle
forcera vos rires et vous glacera le sang. N 'hésitez pas! on ne
meurt qu'une fois. Entrez, entrez, on paie à la sortie. Mais
qu'entends-je? Ciel! le rugissement de la bête! Va-t-elle s échap-
per? N'ayez crainte, public vénéré, Luigi Chiarini, de la lignée des
célébrissimes Chiarini, l'illustre Luigi de Napoli que voici à mes
côtés vous protégera de ses poignards ensorcelés! Admirez comme
il les lance vers le firmament ! Si haut qu'un jour, sous le ciel de
Russie, il décrocha une étoile. Je vous le dis, car j 'y étais. Oui,
mesdames et messieurs, une étoile comme celle dont vous rêvez,
celle d'un général, brodée sur son plastron! Ne rêvez plus, entrez,
entrez!

Un public composite commença à s'attrouper devant la
baraque. Hauts en couleur sous leurs invraisemblables couvre-
chefs, chapeaux sans ailes, bonnet de police haut d'un mètre,
calotte turque fichée d'un plumet et couverts de lambeaux
multicolores chipés à de vieilles robes et agencés en patchwork,
de gros sacs de jute troués aux jambes en guise de pantalons, des
porteurs noirs posèrent leurs grandes corbeilles rondes pleines de
marchandises et se plantèrent là, les mains aux hanches. Puis un
gros monsieur vêtu de blanc interrompit sa marche. Panama sur
la tête, le visage empâté par un (Rouble menton, il s'abritait du
soleil sous un grand parapluie. Les rejoignirent aussi des enfants
en culottes courtes aux bras de leur mère, têtes nues et robes
sombres, et une volée d'employés de maison de commission qui
faisaient le va-et-vient des entrepôts à la poste.

D'abord pendus aux lèvres du bonisseur, les badauds fixèrent
ensuite leurs regards sur les mains du jongleur et les poignards
qui traçaient des volutes d'acier dans le ciel délavé du matin.

- Vous pouvez l'applaudir et lui ouvrir votre cœur. Il sait si
bien le titiller de ses pointes acérées! N'est-ce point la vérité? Mais
qu'entends-je? Aurions-nous mécontenté l'impitoyable bête? Elle
s'impatiente, cher public. Montez, montez! Par ici, je vous en
prie.

De l'intérieur, Bastien aperçut les premiers chalands. Ils se
placèrent sur deux rangs le long de la rambarde qui courait d'une
ouverture à l'autre. Dans le dos des artistes, la scène était éclairée
à hauteur d'homme par la lumière du jour. Elle filtrait au travers
d'une baie, une rangée de planches laissée à nu. Le public
s'entassait dans la pénombre.

La baraque fut bientôt comble. A vue de nez, Bastien estima
qu'une fournée faisait au moins trente personnes. L'essentiel serait
de s'arranger pour obtenir le meilleur roulement possible.

Il réclama le silence et le spectacle commença. En préam-

bule, tenant Martin et Toto chacun par une patte, il les fit
s'incliner face au public, puis se retira dans son coin. De là, il
dirigea les manœuvres : au coup de tambourin, Toto prit Mar-
tin par la griffe et conduisit l'ours brun devant un cheval à
bascule, pareil à un jouet. Martin hésita, se montra récalcitrant.
Toto ne l'entendit pas ainsi. Il poussa de petits cris en trépi-
gnant et, d'un bond, sauta sur le dos du fauve redevenu docile.
Dans la salle les rires fusèrent. Ça y est, je tiens la formule, se
dit Bastien, tandis que le singe se débattait sur la toison de
l'ours, plus intimidé que jamais.

A la fin , aiguillonné par son insupportable cavalier, il consen-
tit à se hisser sur le cheval de bois. Toto battit des mains, ce qui
déclencha un tonnerre d'applaudissements. Alors, en cabotin
accompli, le chimpanzé se déchaîna sur la monture. Il tira et
poussa en alternance sur les montants, avec une telle véhémence
que Martin faillit être désarçonné. Le tangage finit par le réveiller.
La plaisanterie avait assez duré. On ne ridiculise pas ainsi un ours
des Pyrénées. D'un coup de reins, il s'éjecta du canasson avec une
souplesse insoupçonnée et se dressa sur ses pattes de derrière en
poussant un inquiétant grognement. La salle retint son souffle.
Mais Bastien veillait. Il surgit sur le devant de la scène et
s'interposa. Sur son ordre, l'ours et le singe se courbèrent en une
révérence qui clôtura la séance. En guise de récompense, chacun
reçut sa banane.

Au même moment, Fernando apparut dans l'embrasure de la
porte :

- Par ici la sortie, mesdames et messieurs, et passez la
monnaie. Cinquante reis seulement! Une misère, n'est-ce pas, mon
ami! Vous serez les bienvenus aussi souvent qu'il vous plaira.
Aujourd'hui , vous en êtes quittes pour la peur, mais gare à la
prochaine fois !

Les picaillons dans sa poche, la main en porte-voix et tandis
que Luigi « accrochait la flanelle » avec ses tours de jonglerie,
Fernando relança une nouvelle postiche.

- La séance, dans une minute! Il reste quelques places pour
les courageux. Un conseil, mesdames, signez-vous d'abord...
Recommandez-vous au Tout-Puissant! La bête est en colère.

Le Portugais dominait son affaire. On rentrait, on sortait, le
mouvement était lancé.

Bastien continua pour les nouveaux venus. Il installa une
table et une chaise au centre de la scène et s'approcha du
singe.

- Mon cher Toto, lui dit-il, ne trouves-tu pas qu'il fait chaud?
N'est-ce pas qu'on étouffe, ici! Regarde le pauvre Martin! Il doit
avoir une soif terrible sous une telle fourrure. Écoute, puisque tu
t'es moqué de lui tout à l'heure, voici venue l'occasion de te
rattraper. Prends cette bouteille et sers-la-lui sur la table. Aupa-
ravant, fais-le asseoir. C'est compris?

(À SUIVRE)

Martin,
gagne ton pain !

Il tfflflûffl \
! TRAVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

Mandaté par plusieurs entreprises de la région, je
_ cherche

1 — MONTEURS ÉLECTRICIENS
— MAÇONS QUALIFIÉS
H ÉTANCHEURS

f 

MONTEURS EN CHAUFFAGE
MAGASINIERS
Ainsi que des aides avec expérience.
Pour tout renseignement ou ren-
dez-vous, prenez contact avec
M. Nobile. Discrétion assurée.

7341 .7-36

TEL: 038 24 6124

u Pommier 2 2000 Neuchâtel

I w

JOWA

cherche pour sa boulangerie maison de Marin, pour
entrée immédiate ou à convenir

BOULANGER-PÂTISSIER
au bénéfice d'un CFC, avec quelques années de pra-
tique.
Prestations sociales intéressantes, 41 heures ae travail
hebdomadaires, 5 jours par semaine, 5 semaines de
vacances au minimum.
Titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.-.
Veuillez vous adresser directement à M. Chevro-
let, chef de boulangerie, (038) 33 34 94 ou faire
vos offres à

732739-36 I

JOWA SA
Service du personnel

2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01 [J

SECTION FRIBOURGEOISE k
DE LA CROIX-ROUGE SUISSE

Nous souhaitons engager pour notre service de
puériculture et de conseils aux parents du district de
la Glane (Romont)

UNE INFIRMIÈRE HMP I
(ou S.G. avec expérience en pédiatrie)

Si vous êtes en possession d'un diplôme reconnu par
la CRS et si une activité à plein temps ou à temps
partiel dans le domaine de la santé publique vous
intéresse, alors n'hésitez pas à nous écrire. Vous
trouverez chez nous des tâches variées et indépen-
dantes, une ambiance agréable au sein d'une petite
équipe. Le véhicule est indispensable.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pou-
vez vous adresser à notre responsable du service, Mme

M. Hôsli, tél. (037) 22 63 51.
Des conditions de travail et des avantages sociaux
intéressants, tels que formation permanente, droit aux
vacances étendu, couverture casco du véhicule privé, I
libre passage intégral de la caisse de pension sont
offerts.

C'est avec plaisir que nous attendons votre
offre de service qui devra être envoyée à la
Section fribourgeoise de la Croix-Rogge
suisse, case postale 149, rue Jordil 4,
1701 Fribourg. 734303-36 I

Nous cherchons
tout de suite ou à convenir

1 1 vendeuse i
! à 50% |

expérimentée.
I IPour plus de renseignements,

contactez-nous
au N° (038) 25 43 13. T___ ._

? f——m—l ^Huguenin-Sandoz SA
Neuchâtel, Suisse

. —D
Notre entreprise est spécialisée dans la fabrication
d'articles publicitaires en métal ainsi que de
bijouterie et nous cherchons un

GALVANOPLASTE
qui se verra confier la responsabilité de notre
atelier de galvanoplastie, occupant 6 personnes.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leur offre écrite avec documents usuels à:

HUGUENIN-SANDOZ S.A.*
Rue du Plan 3
2005 Neuchatel
Tél. (038) 25 24 75 733332 36

% URGENT £

MAÇONS CFCm

ou expérience
Salaire élevé.

Tél. (038) 2410 00.
4fe 734096-36 A

Le Laboratoire cantonal des eaux met au concours un poste de

LABORANTIN(E)
But de la fonction : Contribution à l'exécution de l'ordon-
nance sur la protection de l'air.
Description de la fonction : La fonction implique notam-
ment:
- les prélèvements d'échantillons
- les analyses de laboratoire (chromatographie gazeuse, ab-

sorption atomique, HPLC, etc.)
- la maintenance d'un appareillage performant, le traitement

informatique de données et de rapports d'expertises.
Exigences : Diplôme de laborantin(e), de technicien(ne) ou

titre jugé équivalent. Plusieurs années d'expérience néces-
saires.

Traitement: Selon l'échelle des traitements en vigueur.
Entrée en fonctions : Dans les délais les meilleurs.
Lieu de travail : Saint-Ursanne.
Renseignements : Peuvent être obtenus auprès de M. Ami

Lièvre, chef du Laboratoire cantonal des eaux, Saint-
Ursanne. Tél. (066) 55 36 68.

Les candidatures doivent être adressées au Service du
personnel de la République et Canton du Jura, route de
Moutier 93, 2800 Delémont, avec la mention « Postula-
tion», accompagnées des documents usuels, jusqu'au
30 novembre 1989.

SERVICE DU PERSONNEL
734339-36 Jean-Claude Paillard

Mandatés par une société de la place, nous
cherchons pour une PLACE STABLE un

ÉLECTRICIEN - (RTV)
ou

ÉLECTRONICIEN
(ou de formation équivalente)

pour un poste indépendant et varié à l'INTER-
NE/EXTERNE au

SERVICE APRÈS-VENTE
d'INSTALLATION / RÉPARATION /
DÉPANNAGE / AMÉLIORATION pour toute
la Suisse d'appareils à INFRAROUGE.

Votre profil : vous êtes une personne aimant les
déplacements, les contacts avec les gens et vous
parlez l'ALLEMAND.

Alors, n'hésitez pas à
contacter au plus vite |!k /"'v\/"iO
M. GONIN qui vous \ \ S é m JE
renseignera volontiers. \ x. ( * M k \
Rue Saint-Maurice 12 (§§ !!&&______&_£
2000 Neuchâtel C-% «WOWlfl
Tél. (038) 24 31 31 \ZM SWWCf SA

734258-36 l_ ... : . ...

IL Pa tria
Assurances

Nous cherchons pour notre SERVICE IMMOBILIER à
NEUCHÂTEL

EMPLOYÉE DE COMMERCE
A 50%

pour entrée en fonctions en janvier 1990 ou à conve-
nir.
Nous demandons :
- titulaire d'un CFC ou équivalent,
- maîtrise des chiffres,
- connaissance de l'informatique souhaitée mais pas indis-

pensable, la formation peut être assurée par nos soins,
- aptitude à travailler de manière indépendante,
- bonne présentation et entregent.
Nous offrons:
- salaire en rapport avec les qualifications demandées,
- place stable avec prestations d'une grande société,
- ambiance agréable.
Faire offres écrites avec curriculum vitae à:
M. J.-C. MATTHEY
PATRIA SERVICE IMMOBILIER
Rue des Parc 86, 2002 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 44 49. 733790-36



Espoirs

Fin de partie
à suspense

NEUCHATEL XAMAX -
BELLINZONE

3-2 (1-0)
Chanet - 100 spectateurs. - Arbitre: Ruccio
de Grand Lancy.
Buts : 44me Fettah 1-0; 47me Ponta 2-0;
55me Bucca 3-0; 74me Berta 3-1 ; 76me
Berta 3-2.
XAMAX: Pascolo; Maillard; Vernier,
Ponta, Pirazzi; Ze Maria, Rothenbuehler,
Dominé; Defferrard (46me Breit), Fettah,
Bucca. Entraîneur: Naegeli.
Bellinzone: Polito; Novaresi (66me Ferrini);
Serpentini, Piccinalli, Tachelli; Falcetti, Togni,
Bassi (46me Rosa); Berta, Stoob, Esposito.
Entraîneur: Tedeschi.
Notes: avertissements à Tachelli (53me) et
Stoob (90me). Tir de Rothenbuehler sur le
poteau (2me).
Les Xamaxiens ont un peu joué à se
faire peur, dimanche, dans le brouil-
lard du Chanet. Alors qu'ils s'étaient
montrés largement supérieurs à leurs
adversaires durant les trois quarts de
la rencontre, ils ont finalement souffert
pour conserver une mince avance au
coup de sifflet final.
D'emblée, les Neuchâtelois ont pris le
jeu à leur compte et, avant que les
Tessinois ne se soient créé leur première
occasion à la 23me minute, Xamax
avait déjà eu six chances réelles d'ou-
vrir la marque. Il fallut toutefois atten-
dre l'avant-demière minute de la pre-
mière mi-temps pour que Fettah trouve
enfin l'ouverture. Peu après le thé,
Ponta doubla la mise au terme d'une
action de toute beauté conclue tout en
finesse.

Un but juste avant la pause et un juste
après, on ne pouvait espérer mieux, ce
d'autant plus que Bucca marqua un
troisième but peu après. Il semblait que
tout était dît ce d'autant plus que les
«rouge et noir» se créèrent encore
moult occasions. Mais les Tessinois ne
l'entendaient pas de cette oreille et, en
l'espace de deux minutes, ils remirent
tout en question. Et les Xamaxiens pré-
servèrent de justesse leur invincibilité à
domicile.

0 B.R.

Concours No 46
1. Grasshopper (4.) - St-Gall (1 .) (0-0). -

C'est le match au sommet de ce week-end!
St-Gall, leader, est en pleine euphorie et
capable de défier Grasshopper même au
Hardturm. 1 X 2

2. Lugano (9.) - Young Boys (6.) (0-3). -
Après sa victoire sur Servette le week-end
dernier, Young Boys a consolidé sa position
au classement alors que Lugano, juste en
dessous de la barre, a un besoin urgent de
points. L'avantage du terrain sera un atout
non négligeable. 1

3. Neuchâtel Xamax (2.) - Bellinzone
(12.) (0-0). - Xamax saisira cette bonne
occasion pour empocher deux points pré-
cieux. 1

4. Servette (8.) - Aarau (11.) (2-1). -
Servette et ses vedettes ne sont pas encore
à l'abri de toute surprise. Seule une victoire
leur permettra de se détacher de la barre
fatidique. 1 X

5. Sion (3.) - Lucerne (5.) (2-2). - Sion
doit renoncer à quelques bons joueurs, bles-
sés. Malgré ce handicap, nous lui faisons
confiance. En son fief, il devrait empocher
un, sinon les deux points. 1 X

6. Wettingen (10.) - Lausanne (7.) (0-1 ).
- Malgré sa défaite contre St-Gall, Wettin-
gen est un adversaire redoutable, surtout à
domicile. Lausanne en fera probablement
l'expérience. 1 X

7. Bâle (6.) - Chênois (4.) (2-2). - Les
Bâlois saisiront cette chance car après un
excellent début de saison, Chênois est en
crise. 1

8. Fribourg (1.) - La Chaux-de-Fonds
(8.) (2-1). - Pour une fois, les experts n'ont
pas eu raison: le néo-promu fait bonne
figure en ligue B et occupe même la tête de
son groupeI 1

9. Granges (5.) - Bulle (2.) (3-0). - Plus
la saison avance, plus ces deux clubs, dont
le début de saison avait été plutôt modeste,
trouvent leur rythme. Léger avantage en
faveur des maîtres de céans. 1 X

10. Malley (11.) - Old Boys (9.) (1-4). -
Malley s'est résigné. Il jouera le tour de
relégation. Old Boys connaîtra très proba-
blement le même sort mais, grâce à leur
nouvel entraîneur, les Bâlois se sentent à
nouveau motivés. 2

11 Coire (5.) - SC Zoug (9.) (34». -
Coire a encore un petit espoir de se quali-
fier pour le tour de promotion. Pour se
rapprocher de ce but, il doit toutefois em-
pocher l'enjeu total. 1

12. Emmenbrucke (8.) - Schaffhouse
(4.) (2-2). - Partage des points probable.
Des équipes de ligue nationale, Schaffhouse
présente le plus grand nombre de matches
nuls. X

13. Winterthour (2.) - Zurich (1.) (2-1). -
Tout est possible dans cette rencontre qui
oppose les deux clubs zuricois, classés dans
le peloton de tête. T X 2 .

Eliminés sans gloire
Basketball: Coupe de Suisse

Les Unionistes font surface en seconde mi- temps. Trop tard
Union Neuchâtel - Monthey

65-79 (26-44)
Union: Forrer (4), Lambelet, N.Rudy,

Crameri (4), Prébandier, Girard (6),
St.Rudy (6), JacksonJ23), Corpataux (18),
Chatellard (4). Entraîneur: Fernandez.

Monthey : Doche (4), Olsommer, Bongard
(1), Roessli (15), Salamin (6), Horvath (11),
Garcia, Cooke (22), Hoskins (20). Entraî-
neur: Mudry.

Au tableau: 5me: 7-1, lOme: 11-2,
15me: 19-26, 25me: 28-56, 30me: 45-61,
35me: 55-66.

Notes : Halle omnisports, 100 specta-
teurs. Union joue avec Lambelet. Monthey
ayant oublié ses maillots (sic!), Union lui
prête un jeu. Arbitres: MM. Honegger et
Bertrand (VD). Sorti pour 5 fautes: Jackson
(40me).

Sans se montrer digne d'une équipe
de LNA, Monthey a dominé facilement
des Unionistes à nouveau empruntés et
maladroits dans leurs tirs, du moins en
première mi-temps. Plus grave encore,
les hommes de Fernandez ont perdu
18 balles dans la seule première mi-
temps à la suite d'une relance hésitante
et de passes approximatives. Visible-
ment, l'équipe neuchâteloise n'a pas
encore trouvé les automatismes qui
permettent de mettre l'adversaire en
échec.

Il a suffi que Cooke domine Crameri
au rebond pour que la formation de
division supérieure fasse le trou. Et
comme aucun des Unionistes ne faisait
preuve de l'adresse indispensable aux

grandes entreprises, les Montheysans
regagnèrent les vestiaires avec une
confortable avance. En seconde pé-
riode, la rencontre prit un visage plus
équilibré, notamment parce que l'en-
traîneur Mudry laissa le rebondeur
Cooke un long moment sur le banc.
Après huit minutes, Union avait marqué
autant de points que son adversaire,
Jackson pouvant s'exprimer plus libre-
ment et Corpataux réussissant ses deux
envois, dont un à trois points, et tout ses
lancers francs. Une excellente période
pour le transfuge fribourgeois qui fut
une fois de plus le meilleur Unioniste sur
le terrain, malgré quelques «blancs »
en fin de match. En revanche, sa dou-
blure Stéphane Rudy aligna les erreurs
de façon incompréhensible dans le pre-
mier «vingt», avant de se ressaisir en
seconde période. Une performance en
dents de scie qui fut d'ailleurs celle de
toute l'équipe en général.

Grâce à une défense individuelle
disciplinée, les hommes de Fernandez
remontèrent petit à petit le courant
pour se retrouver avec un écart de
onze points à la 35me minute, obli-
geant l'entraîneur Mudry à remettre
son joker Cooke dans le jeu. Il y eut
malheureusement un revers de médaille
pour Union, qui totalisait déjà dix fau-
tes d'équipe à la 1 Orne minute, offrant
à Hoskins l'occaison de transformer les
huit lancers francs qui lui échurent. Hier

soir, il n'y a pas eu de surprise, certes,
mais les Unionistes ont au moins eu le
mérite de pousser le pensionnaire de
LNA dans ses derniers retranchements
en seconde mi-temps. C'est un capital
de confiance qu'il fallait retrouver
avant la difficile échéance d'Uni Bâle,
samedi.

0 A. B.

GIRARD - HOR VA TH - COOKE - La
qualification pour les deux derniers
nommés. ptr-  _B

RESULTATS
16mes de finale: Boncourt (le) - Uni Bâle

(LNB) 54-122 (27-63); Birsfelden (LNB) -
Frauenfeld (le) 111 -57 (53-25); Saint-Prex
(le) - Nyon (LNA) 89-128 (42-67); Cosso-
nay (LNB) - Champel Genève (LNA) 74-90
(38-49); Sion-Wîssigen (LNB) - Vevey (LNA)
83-109 (48-62); Chêne Basket (LNB) - Fri-
bourg Olympic (LNA) 70- 106 (50-47); Vi-
ganello (le) - Lugano (LNB) 60-77 (28-31);
Regensdorf (le) - Bellinzone (LNA) 79-155
(38-80).Kùnnecke à Bâle

LAIIemand Ernst-August Kùnnecke
(51 ans) a été désigné comme nouvel
entraîneur du FC Bâle (LNB) et succède,
ainsi à Urs Siegenthaler, chassé il y a
deux semaines. Kùnnecke avait déjà
entraîné le club rhénan en 1983. Il
avait été limogé après à peine une
année. Depuis, il a connu les mêmes
déboires avec le KV Malines, en 1986,
et le Racing Genk (1988). Son contrat
à Bâle expire à la fin de la présente
saison, /si

Convaincantes, les Perchettes
Championnat de première ligue

Marly - Auvernier
78-87 (41-44)

Grand-Pré.— 50 spectateurs.— Arbi-
tres : Salicio et Delaloye.

Auvernier: Bernasconi (12), Muller (17),
Crameri (24), Sheikzadeh (26), Sauvain (8),
Prébandier, Fernandez, Errassas. Entraîneur:
Puthod.

Marly: Wohlhauser (4), Bay s (17), Caola
(11), Demierre (14), Codourey (1), Dafflon
(19), Meuwly (10), Neuhaus (2). Entraîneur:
Dafflon. Notes: sortis pour cinq fautes: Sau-
vain (25me), Fernandez (30me), Demierre
et Bernasconi (40me). Auvernier sans Gnagi
(blessé) et Bùttikofer (école de recrues).

I; 
f: mportante victoire pour Auvernier
5; à Marly, ce week-end. En effet,
jj même si l'effectif marlinois paraît

moins impressionnant qu'il y a une an-
née, le club fribourgeois compte tou-

jours parmi les favoris du groupe.
Marly tenta dès le début du match

de compenseer son infériorité physique
par une défense très agressive et une
forte combativité au rebond. Et non
sans succès. Car Marly parvenait à
gêner considérablement Auvernier sous
les paniers. Toutefois, les Neuchâtelois
prirent l'initiative dès la troisième mi-
nute [5-7), pour ne plus la lâcher jus-
qu'à la fin. Plus habile à mi-distance,
Auvernier ne réussissait pourtant pas à
se détacher, l'écart variant entre cinq
et dix points. Peu avant la mi-temps,
Marly put même revenir à deux lon-
gueurs grâce aux pénétrations de ses
distributeurs Bays et Caola.

En seconde période, Auvernier, ac-
centua son avance par un fond de jeu

supérieur. Mais les hommes de Puthod
commirent trop d'erreurs défensives
pour prendre définitivement le large.
Marly revint à nouveau à deux points
alors qu'il restait cinq minutes à jouer.
Auvernier fit alors preuve d'une belle
discipline collective, en défendant
beaucoup mieux et en faisant bien cir-
culer le ballon. Crameri et Sheikzadeh
en profitèrent pour réussir des tirs im-
portants.

Avec dix longueurs d'avance à deux
minutes du terme, les visiteurs avaient
la victoire en poche. Même si la ma-
nière n'y fut pas toujours, ce succès est
encourageant. Il prouve en tout cas
qu'Auvernier n'a rien à faire en queue
de classement!

0 J. L. B.

Le torchon brûle
à Madrid

L'Atletico Madrid pourrait refuser
d'affronter le Real Madrid en huitième
de finale de la coupe d'Espagne, le 29
novembre au stade Santiago Berna-
beu, afin de protester contre le com-
portement des arbitres en faveur du
Real qui est «la honte du football es-
pagnol», selon le président de l'Atle-
tico, Jésus GH.

Les relations entre les deux clubs de
la capitale se sont dégradées à la
suite du match aller (0-0), le 8 novem-
bre dernier. Armando, défenseur de
l'Atletico, avait notamment été sérieu-
sement blessé par l'avant-centre du
Real, Hugo Sanchez. Javier Clémente,
l'entraîneur d'Atletico, s'en était alors
pris aux arbitres les accusant de proté-
ger les joueurs du Real, et avait accusé
Sanchez d'être «un assassin sportif».

Jésus GH, le président de l'Atletico, a
donc décidé d'organiser samedi un ré-
férendum auprès des 27.000 «socios »
du club. Avant le début du match de
championnat contre le FC Barcelone, ils
déposeront dans une urne un bulletin
en faveur ou non du boycottage du
Real Madrid.

En cas de forfait, l'Atletico devrait
dédommager le Real à hauteur d'une
somme dépassant les deux millions de
dollars, selon les estimations de la
presse espagnole, /si

# L'international français Stéphane
Paille quitte Montpellier pour Bor-
deaux, l'actuel leader du championnat
de France. Selon Claude Bez, président
du club girondin, Paille a signé pour
trois saisons et demie, /si

Corcelles trop confiant
Pratteln - Corcelles 76-81

(37-49)
Kultur und Sport Centrum Pratteln. — 50

spectateurs. — Arbitres: Faller et Kerekès.
Corcelles: Kessler (2), Arm J. (12), Perriraz,

Clerc (8), Jordi, Robert (24), Denis (1), Krà-
henbuhl (20), Zini (14). Entraîneur: Robert.

Notes: Corcelles sans Pilloud (service mili-
taire). Au tableau. — 5me 10-6; lOme
19-19; 15me 27-29; 25me 45-59; 30me
54-58; 35me 64-70.

Face au dernier, Corcelles partait as-
sez confiant. Il avait, d'ailleurs, budgé-
tisé les deux points. Mais Kràhenbuhl se
montrait plus réservé: Sur le papier,
nous sommes plus forts mais, en terre
bâloise, il faut compter avec les arbitres.
Cette crainte se révéla fondée.

Les Bâlois, malgré leur classement, se
surpassent toujours à domicile espérant
l'exploit. Ils entamèrent donc la rencon-
tre sur les chapeaux de roue. Après une
minute, Pratteln avait frappé fort en
inscrivant 2 paniers à 3 points! Pris à
froid, les Neuchâtelois mirent du temps à

comprendre ce qu'il se passait. Ayant
laissé passer l'orage tant bien que mal,
ils tentèrent de s'organiser et trouvèrent
petit à petit leurs marques. Le score prit
des proportions plus raisonnables. A la
12me minute, Corcelles avait comblé
tout son retard, menant même pour la
première fois (23-24). Dès lors, les
joueurs locaux passèrent un mauvais
quart d'heure.

Vers la 30me, les Neuchâtelois eurent
le tort de se déconcentrer. Sûrs de leur
affaire, ils firent jouer tout leur effectif et
le jeu s'en ressentit. Par des sanctions
unilatérales, les arbitres provoquèrent
involontairement l'ire de Kràhenbuhl (cin-
quième faute). Corcelles douta de plus
en plus car son avance avait fondu
comme neige au soleil. Le jeu se durcit.
Mais l'équipe neuchâteloise garda son
sang-froid et réagit finalement en mar-
quant 4 paniers qui mirent fin aux es-
poirs des Bâlois.

0 G. S.

Plus
de lumière
à Court...

On a joué dans le groupe 3 de le ligue
et en Ile ligue hier soir. Pour ce qui est
de la le ligue, Star Lausanne s'est incli-
né devant Saas-Grund 2-3 (1-2 1-1
0-0).

En Ile ligue, Corgémont s'est retiré
battu 0-17 (0-6 0-5 0-6) de son match
face à Star La Chaux-de-Fonds, alors
que la partie entre Court et Saint-lmier
a été interrompue à la suite d'une
panne d'électricité (on en était à 3 à 6
en faveur des Imériens). Les joueurs de
Court étant déjà douchés lorsque la
lumière est revenue, il semble que
Saint-lmier va déposer un protêt... M-

% Jean-Pierre Desarzens, prési-
dent d'Union:

— Ce que je  regrette surtout, c'est
le spectacle que nous avons présenté,
ce soir dans une moindre mesure,
mais surtout samedi passé. Nous
avons un public fidèle, les deux der-
nières saisons l'ont montré, mais les
gens se déplacent s 'ils savent que
l'équipe en veut vraiment... Sur ce
point, je  suis déçu de l'engagement
personnel des joueurs, qui est insuffi-

sant. Les prétentions financières sont
de plus en plus importantes, et alors
que nous nous démenons pour les
satisfaire, les joueurs ne font pas tout
ce qu 'ils peuvent en échange: c'est
navrant. Jackson? Il nous a été pré-
senté comme un joueur talentueux, or
jusqu'à aujourd 'hui, il a été décevant.
Ses prestations ont été le plus souvent
médiocres, du moins en dessous de ce
que l'on est en droit d'attendre d'un
professionnel, /ph

Il a dit

Résultats. Coupe: Facchinetti-Câbles 3-2
après prolongations, tirs au but 1 -3, FC
Câbles qualifié. Championnat: PTT-Faël
1-3; Facchinetti-Les Halles 3-3; Magistri-
Commune 0-3 (forfait).

Prochains matches. Championnat. -
Jeudi 16 novembre, aux Charmettes 19 h,
Commune-Raffinerie; à 20h30 Les Câbles-
Facchinetti. Mercredi 22 novembre, aux
Charmettes 19h Schùpfer-Egger, à 20h30
Kiko-Sferax. - COUPE, quarts de finale,
aller. - Lundi 20 novembre, à Serrières 19h,
Adas-Brunette; aux Charmettes 19h, Com-
mune-Metalor; à 20h30 Mirabeau-Câbles.
Mardi 21 novembre, aux Charmettes 19h,
Shakespeare-Les Halles, /gfcn

Aux voleurs!
Des voleurs se sont introduits dans

l'appartement de Ruud Gullit, la ve-
dette néerlandaise du Milan AC, et lui
ont dérobé des bijoux et autres valeurs
estimés à plusieurs centaines de milliers
de dollars. Les voleurs ont pénétré
lundi vers minuit dans l'appartement de
Gullit, alors que le footballeur et sa
femme étaient de sortie. Les voleurs ont
délaissé le Ballon d'or reçu par le
Néerlandais il y a deux ans. /ap

Gaz lacrymogènes
La police égyptienne a utilisé des

gaz lacrymogènes, mardi, pour diper-
ser plusieurs milliers de supporters ve-
nus tenter de se procurer, aux abords
du stade du Caire, des billets pour la
rencontre décisive pour la qualification
à la Coupe du monde 1990 qui oppo-
sera demain, l'Egypte à l'Algérie. Le
stade du Caire a une capacité de
100.000 personnes, mais la Fédération
égyptienne de football n'a mis en
vente que 65.000 places pour raison
de sécurité, /ap

% Lire également en page 41

Encore des matches
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WBS
ÉMÉ EM MICROELECTRONIC - MARIN SA

Pour le mois d'août 1990, nous cherchons à engager un(e)

APPRENTI(E) DE COMMERCE
(3 ans)

ayantsuivil'écolesecondaireensectionclassique, scientifiqueou
moderne.

Nos divers services (finances, achats, vente, personnel et secréta-
riat) sont à même de vous offrir une formation complète et
approfondie.

Les jeunes gens et jeunes filles iritéressé(e)s sont invité(e)s à faire
leurs offres écrites ou à prendre directement contact avec
Madame M. Cherno pour de plus amples informations :

EM MICROELECTRONIC-MARIN S.A.
2074 Marin, Tél. 038/35 21 41

EM, une société de Kl_«l
733830-40

COIFFEUSE - COIFFEUR
Aimeriez-vous être indépendant,
avoir votre salon de coiffure au
parterre dans le centre de La
Neuveville, bel agencement, gran-
de vitrine?

Vous manquez de capital, écrivez,
on vous aidera.

Offres sous chiffres 80-252674
à ASSA Annonces Suisses
S.A., 2501 Bienne. 733937-36

CERCLE DE LA CÔTE
Peseux - Tél. (038) 31 11 69

cherche

DAME AIDE DE CUISINE
à temps partiel
12 h -15 h 30 en semaine.
Bon salaire.
Permis de travail.
Se présenter ou téléphoner le
matin, tél. (038) 31 11 69.

733933-36
________________¦______________________¦_________¦__¦___

Pizzeria à Cernier cherche

AIDE DE CUISINE
et

DAME DE DDFFET
Entrée immédiate.

Tél. (038) 53 50 36
OU 53 21 77. 717228-36

r ¦>

Entreprise de Neuchâtel cherche

manutentionnaire
soigneux, pour entreposage, em-
ballage et expédition de marchan-
dises peu volumineuses. Permis de
conduire nécessaire. Activité variée
et indépendante, dans locaux mo-
dernes.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-5536. 716993-36

vemm
A Montezillon, au-dessus du lac de Neuchâtel et à 10 min. de cette ville, nous
tenons une auberge, une ferme en biodynamie, un magasin et diverses autres
activités économiques et culturelles toutes basées sur une recherche d'une
meilleure qualité de vie.

En pleine transformation et agrandissement, nous nous trouvons face à un
nouveau départ. Pour compléter l'équipe de cuisine, nous cherchons pour le
début du mois de mars 1990

UN CUISINIER
Vous : Nous :
vous avez un CFC, 2-3 ans de nous offrons la possibilité de déve-
pratique et quelques notions de lopper un poste de travail autono-
base de pâtisserie et cuisine froide. me et d'élaborer une cuisine fine et
Vous êtes un véritable partenaire : authentique avec des produits de
vous aimez votre métier et avez haute qualité sous la conduite d'un
l'esprit ouvert et curieux, prêt à chef passionné par ce qu'il fait. •
vous adapter et à vous montrer
créatif ainsi qu'à prendre des res- Nous vous entourons d'une équipe
ponsabilités... tout en restant de de collaborateurs sympathiques et
bonne humeur dans une cuisine qui motivés, tout cela dans une cuisine
marche à fond ! flambant neuf !

Cela vous inspire ? Alors répondez-nous vite en décrivant votre
personnalité et ce que vous cherchez à:
L'AUBIER, 2205 Montezillon, 038/31 64 64. 734329 36

Boulangerie des Carrels
à Peseux cherche

JEUNE FILLE
pour le magasin. Entrée 1.12.1989.

Tél. (038) 31 12 75. 717217 3e

GAIN ACCESSOIRE
Nous cherchons

VENDEUSE
pour tout nouveau produit de net-
toyages bien introduit dans une
région.
Possibilité de revenu intéressante.

Tél. (039) 23 09 08. 733958-36

|O||_lij?l00ÏRE |
Nous cherchons

UNE VENDEUSE
plein temps, confection dames, pour
début janvier.
Les personnes dynamiques,
aimables, ayant expérience de
la vente, sont priées de prendre
contact avec la Direction,
tél. 25 3013. 734245-36

ŒflG=j Joliat I
2à |aJ INTERIM SA | I

J  ̂ 2000 Neuchâtel Seyon 6
Nous cherchons pour une impor-
I tante entreprise de construction

- UN DESSINATEUR EN BÂTIMENT
- UN CONTREMAÎTRE
- DEUX MAÇONS
+ AIDES AVEC EXPÉRIENCE

I Appelez Mme Anguzza pour un en-
I tretien confidentiel et sans engage-

Café de la place d'Armes
à Fleurier

cherche

SOMMELIÈRE
2 jours de congé par semaine,
éventuellement permis pour
3 mois accepté. Tél. 61 10 36.

I 733833-36

Nous cherchons

EMPLOYÉ (E)
D'ADMINISTRATION

au bénéfice de quelques années de
pratique.
Activités proposées :
divers travaux de bureau, réception,
offres, contrôle factures, contentieux,
correspondance simple, etc.
Emploi stable pour personne moti-
vée. Entrée tout de suite.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL

1 Sous chiffres 36-1743. 734273 3e

SIWIûUïRE]
| :

Nous cherchons

UNE VENDEUSE
plein temps, rayon jouets.
Les personnes dynamiques,
aimables, ayant expérience de
la vente, sont priées de pren-
dre contact avec la Direction,
tél. 25 30 13. 734246-36

URGENT !
PEINTRE AUTOS

CFC avec expérience.

Bon salaire.

M. Medrano attend votre appel.

Fabrique d'horlogerie cherche

SECRÉTAIRE
sachant français-anglais-arabe, parlé
et écrit.

Tél. (039) 23 32 32. 73432s 36

GARAGE FRANCIS ZEDER
2016 CORTAILLOD
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

aide de garage
avec permis de conduire. Personne
dynamique pour magasinage,
courses et petits travaux,
(sans permis de travail s'abstenir), i'

Tél. (038) 4210 60. 734345-36 |

f \ <
AUCHLIN S.A. i
Entreprise de
polissage industriel <
2520 La Neuveville <
Nous cherchons j

un ouvrier polyvalent !
un mécanicien

i
responsable de l'entretien, (
de l'outillage et du développement *
de la production.
Engagement tout de suite ou date
à convenir.

Veuillez vous adresser au '
(038) 51 34 64/65. 733192 36 I

___P̂ ____
_¦ _____ K_k

Cherche tout de suite ou date à
convenir '

UNE SOMMELIÈRE
Pour tous renseignements,
contactez M. Pozzetto au

734265-36

*
Tél. 038/33 73 73 _3T!• ________________ _

Restaurant
cherche i|

SOMMELIÈRE i
(éventuellement
débutante), travail
agréable, avec
2 horaires.

Tél. (038) 31 13 42.
717220-36

Particulier vend

TALBOT
HORIZON
1980, expertisée du
jour. Fr. 4400.-.
Tél. (038) 24 06 27

734315-4

A remettre au plus offrant, dans les Montagnes
I neuchâteloises

atelier de vernissage
sur cadrans

I Location modérée.
Installations complètes et récentes pour la termi-
naison du cadran, prêtes à fonctionner.
Paiement comptant. 734264-52
Ecrire sous chiffres 28-122974 à Publicitas.
place du Marché. 2302 La Chaux-de-Fonds.

Couple infirmier cherche à reprendre

HOME
pour personnes âgées

Eventuellement achat de terrain ou
immeuble conforme pour ce genre de
mission.
Fonds propres à disposition. 734322-52
Ecrire sous-chiffres 22-473202,
à Publicitas, 1401 Yverdon.

A remettre

institut de beauté
très bien situé,
à 15 km à l'est de Neuchâtel.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 52-5553. 717198-52

EEXPRESS

A vendre

BMW 318 i
année 1984,
bon état, bleu foncé,
2 portes,
prix à discuter.

¦ Tél. (038) 31 51 31,
2 heures de bureau.

717189-42

Ï SUPER !
! MARCHÉ I
? : ?
+. Sans acompte -+-
A par mois A

T Opel Senator CD
T Irmscher , toutes options 89-05 42.000 km 1270. - ?
)? Opel Senator Royale 86-08 92.000km 370 - ?
À. Opel Senator CD toutes options 84-07 138.000 km 316- -4.
I Opel Oméga 3000, radio lecteur 87-04 50.000 km 803.- j
T Opel Oméga 3000 . 87-07 68.000 km 668 - ?
+ Opel Oméga GL, radio lecteur 86-10 31.000 km 465 - +
-4- Opel Record GLS Caravan , cl imat. ,  ABS 85-12 91.000 km 358 - -4-
I Opel Rekord GLS Caravan 86-05 86.000 km 332 - j
J Opel Vectra GLS T.O., attelage 89-03 8 000km 658 - JT" Opel Ascona Exclusive 88-04 35 000km 426 - "T"
A. Opel Ascona GL. radio lec. 85-04 51.000 km 281 - >I Opel Ascona GL 84-03 42.000 km 264.- j
T Opel Ascona Sprint T.O. R.L. 85-10 135.000km 197 - ?
? Opel Ascona Luxe 82-03 98 000 km 197 - ?
-À. Opel Ascona Luxus 82-03 81.000 km 164 - À
I Opel Kadett GT, dir.ass., stéréo 87-10 35.000 km 504 - I
y Opel Kadett GSI 88-03 34.000 km 481 - ?
? Opel Kadett GL T.O., vit. élec. 89-02 11000 km 435 - ?
.f Opel Kadett Jubilé 87-08 38.000 km 339 - -f

? Nos prix nets sur toutes j
t nos OCCASIONS |
? Opel Kadett Caravan attelage 86-02 58.000km 289 - ?
+ Opel Kadett GL 86-04 65.000 km 289.- +A. Opel Kadett GLS T.O. 85-04 77.000km 253 - .A.
T Opel Kadett SL Caravan 83-06 96.000 km 183 - j
? Opel Corsa Swing 87-02 74.000km 236 - "T
+ Alfa Romeo 33 Q Verde, kit élarg., R.L. 86-04 61 .000km 421 - >i. Audi GT Coupé 5 E 84-07 88.000 km 397 - À.
f Ford Escort Break 1600 86-07 52.000 km 279.- JT- Ford Fiesta 1100 GL 84-04 82.000 km 184 - Tl
4- Honda Accord EX 84-02 87.000 km 178 - +À. Lancia Y 10 Fire 88-06 5.000 km 261. - .À.
T Oldsmobile Oméga Limousine, attelage 80-10 115.000 km 147.- "_:

" . Peugeot 104 G L 78-12 86.000 km 99.- ?
¦é- Renault 9 GTL 83-03 76.000 km 162.- +
± Seat Ibiza 1.5 I GLX, jantes alu 89-06 6.000 km 374.- A
î VW Golf GTI 16V. kit-CH 88-08 30.000 km 547.- JT" VW Passât GT 5E. radio lecteur 87-10 32.000 km 472 - ?
+ VW Golf GTI Paquet CH 86-12 92.000 km 386 - >x VW Golf GL 83-12 94.000 km 235 - .4.
I VW Jetta GL 80-05 127.000km 123 -

iffl Distributeur: |f| J
X m t H  OPEL - ISUZU Mât
? 4
+ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

734266-42 +

VV _̂____l!_____l_Rr'-̂_ _ i_ii _iii«_a_y

Cause départ

VOLVO
480 ES
10.1987,
25.000 km avec
pneus d'hiver.
Prix Fr. 20.500.-
ou à discuter.
Tél. 24 22 23
dèS 12 h. 717170-42

Particulier vend belle

BMW 3,0 S
expertisée,
AUTOMATIQUE,
jantes alu, vitres
teintées, Fr. 5400.-.
Tél. (038) 24 06 27.

734071-42

^̂ NOS^̂
^kr OCCASIONS ^BW AVEC V

f 12 MOIS 1
IDE GARANTIE i
L KILOMÉTRAGE M

k̂ ILLIMITÉ ^M

701649-42

A vendre

Renault 5 TL
1982,91.000 km.
Expertisée
Fr. 2300.-.
Tél. (038) 53 29 47.

717068-42

Particulier vend belle
MAZDA 626
1979, expertisée,
nombreuses options,
4 roues d'hiver.

Fr. 3900.-.
Tél. (038) 24 06 27.

734072-42

SUZUKI SAMURAI
CABRIOLET
20.000 km, 4 »4 , jantes
spéciales, expertisée,
Fr. 14.900. - ou Fr. 350. -
par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

734090-42

RENAULT i]
GTL

1984, Fr. 6.800 - ou
Fr. 148. - par mois.

GPS Automobiles
Tél. (038) 25 80 03. J

'S 734260-42_/

FORO FIESTA 1,3 S
47.000 km, état neuf,
îxpertisée, Fr. 6900.-
su Fr. 165.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

734091-42

Vends Audi 80
DIESEL |
nouvelle forme,

/ Fr. 17.000.-.

Tél. (038) 31 60 57.
717093-42 !

A vendre

Suzuki
GSXR750, i
modèle 88. '

! Tél. (038) 53 26 01
I SOir. 717504-42

A vendre

Lancia Thema i
année 86,
68.000 km,
expertisée, état neuf.
Prix à discuter.
Tél. 25 70 89.

717223-42

Nissan Patrol
1987, 19.000 km
Nissan Sunny
GTI 16 V 1989,
10.000 km
VW Golf 1300,
65.000 km
Renault 18
Caravan, 1984
Mitsubishi Coït
Turbo 1600,
1984
BMW 316, 1981
Fr. 3900.-

VW Passat1600,
1987
Subaru 1800,
Super Statign
Golf GTI, 1981.
Fr. 7500.-.
Bus Daihatsu,
1984, 35.000 km.

733820-42

f ALFA SPIDER
2,0

1983, Fr. 15.800.- ou
Fr. 364.- par mois.

GPS Automobiles
l Tél. (038) 25 80 03.
\ 734238-42>

A vendre

GOLF GLS
expertisée, équipée
pour hiver,
Fr. 3500.-.
Téléphone
41 29 55,
dès 19 h 30. 717204-42

Pour bricoleur

Renault 20
Fr. 500.-.

Fiat 500
Fr. 1000.-, bon état
de marche.
Tél. 25 95 69.

717199-42

A vendre

VW Coccinelle
blanche, 1973,
1285 cm3, expertisée
1989.
Prix à discuter.
Tél. 53 27 62.

717191-42

A vendre

Dotsun
Cherry 1,2 6L
modèle 1983, 5 vitesses ,
expertisée, Fr. 3500.-.
Tél. 53 18 45. 717196-42

f VW |ETTA ï
GL 1,5

982, Fr. 5500. - ou
Fr. 155. - par mois.

GPS Automobiles
Tél. (038) 25 80 03. /

V 7347r .9-4___/

' A vendre

Daihatsu
Charade
5.1988,24.000 km.
Fr. 10.000.-.
Tél. (039) 31 15 38
dès 22 h. 607482-4.



Corcelloises
à l'honneur

Cette semaine a été marquée par le
match phare de Nie ligue féminine en-
tre Corcelles et NUC lll. Toutefois, nous
n'oublierons pas les autres formations
et, pour commencer en F2, la nouvelle
défaite des Ponlières face à Savagnier.
Une victoire qui permet à cette der-
nière équipe de se mettre à l'abri, mais
plonge les Ponlières dans le doute. Le
manque de salle se fait décidément
cruellement sentir!

En F3, donc le choc aux sommets
entre Corcelloises et Neuchâteloises a
donné un match très intéressant. A
cause de l'importance de l'enjeu, qui
était la première place, ce match dé-
buta de manière très tendue, les deux
équipes jouant nerveusement. Les Neu-
châteloises attaquèrent le premier set
sur les chapeaux de roue et, grâce à
de bonnes séries de services, contrai-
gnirent les protégées d'E. Adler à mor-
dre la poussière sur un sec 15-1!

Blessées dans leur amour propre, les
Corcelloises renversèrent la situation et
se mirent aussi à jouer à 100 à l'heure.
Les Neuchâteloises déstabilisées et
malgré les encouragements de leurs
supportrices, perdirent le 2me set. Au
troisième, le NUC n'arriva pas à re-
trouver ses esprits, ce qui fit le bonheur
de Corcelloises transformées. Celles-ci
combinèrent attaques et services «ca-
nons» pour emporter ce set haut la
main.

La quatrième manche vit les Neuchâ-
teloises se rebiffer. Ne voulant pas
perdre ce match, elles se déchaînèrent,
mais trouvèrent en face d'elles des ad-
versaires tout aussi déterminées. Cor-
celles réussit le break, mais ne put
conclure, donnant des émotions à ses
supporters lorsque les Neuchâteloises
égalisèrent. La fin du set fut dure pour
les nerfs, tant la bagarre était intense.
Les filles du chef-lieu eurent même une
balle de set, mais les Corcelloises pui-
sèrent dans leurs dernières ressources
pour s'imposer finalement au terme
d'un excellent match.

Les Neuchâteloises peuvent toutefois
être heureuses, car elles avaient précé-
demment remporté une victoire face
aux Locloises. Elles restent donc en tête
du groupe à égalité avec les Corcelloi-
ses. Il faudra que ces deux équipes
comptent avec Peseux, qui s'est défait
du Val-de-Travers dans une partie in-
tense, où le cinquième set a joué le rôle
d'arbitre. Cette défaite devrait cepen-
dant donner un nouveau moral au Val-
de-Travers, car leurs filles ne sont pas
passer loin de l'exploit.

En F4, les Cerisiers, grâce a leur
victoire sur Cressier, rejoignent Colom-
bier lll en tête du groupe.

En F5, Locloises et Marinoises de-
vaient offrir du spectacle dans le match
phare de Ve ligue. Mais la domination
des Locloises fut telle, qu'il n'y eut pas
de véritable match.

En M2, les protégés d'O. Gossauer
rejoingnent les Loclois grâce à leur vic-
toire face à Bevaix. Nous revivons la
même situation que la saison passée: il
est dommage que les Geneveys se
voient contraint d'abandonner la saison
pour des erreurs graves commises de la
part du club!

En M3, décidément, les Loclois se
mettent en évidence. Ici aussi, ils confir-
ment leur suprématie en battant facile-
ment les néo-promus Cressier. Sporéta,
malgré un arbitrage quelque peu flou,
est resté d'une correction exemplaire
face aux Geneveys. Grâce à une meil-
leure condition physique, les «vieux»
de Sporéta ont réussi à prendre le
meilleur sur leur hôte. Ce dernier pré-
sente un volley très attrayant, qui méri-
terait un coaching plus technique. Mais
la triplette de Sporéta Perrin, Montan-
don, Gobbini s'affirme de match en
match et entraîne dans son sillage le
reste de l'équipe.

Autre très belle victoire que celle du
Smash, qui a terminé son pensum face
aux favoris et réussi à s'imposer contre
des adversaires à son niveau. Cette
victoire peut donner confiance aux jeu-
nes de Cortaillod.

Pour les autres rencontres, aucune
suprise à signaler.

O P-L J-M

De Rio à Sao Paolo
Automobilisme; Formule 1

Le Grand Prix du Brésil va déménager. Sécurité et confo rt obligent
Après avoir «séjourne » pen-

dant 10 ans à Rio de Janeiro, le
Grand Prix du Brésil de Formule
1 reviendra très certainement à
Sao Paulo pour l'ouverture de
la saison 1990, le 25 mars pro-
chain.

De Sao Paulo:
Claudine Gonçalves

Lors du dernier Grand Prix de Rio, la
FISA et surtout les pilotes se sont plaints
du mauvais état de la piste de Jacare-
pagua, réclamant des améliorations
pour l'année prochaine. Cependant,
l'administration de l'état de Rio se
trouve en difficultés financières et il lui
sera pratiquement impossible de trou-
ver les fonds nécessaires aux transfor-
mations requises.

C'est ainsi que le maire de Sao
Paulo, Mlle Luiza Erundina, négocie de-
puis quelques mois avec la FISA et la
CEA (Confédération brésilienne d'auto-
mobile) pour ramener le Grand Prix à

ses origines, le circuit d'Interlagos.
Dona Erundina est une femme de la
gauche orthodoxe mais elle n'a pas
hésité à se mettre d'accord avec la
multinationale Shell qui devra payer
intégralement la modernisation d'Inter-
lagos, également exigée par la FISA et
estimée à 3,5 millions de dollars. La
mairie ne sort pas un sous (un rond) de
sa caisse et octroie à Shell une conces-
sion pour exploiter une quinzaine de
stations-service à Sao Paulo.

Le chantier, qui a été ouvert le lundi
1 3 novembre, comporte la construction
d'une nouvelle piste, plus sûre, des ins-
tallations pour la presse et une nou-
velle tour de chronométrage. Le nou-
veau circuit aura 5 km de pistes environ
au lieu des 8 km actuels et sera soumis
à l'approbation de la FISA trois mois
avant le Grand Prix. Le retour plus que
probable à Interlagos ravivera des
souvenirs dans la mémoire des ama-
teurs de longue date de la Formule 1.
Le circuit a été créé en 1940 mais sa
période glorieuse dura de 1972 à
1980, période au cours de laquelle il
accueillit tous les grands prix du Brésil.
Le premier de la série fut mené pres-

que de bout en bout par Emerson Fitti-
paldi mais le vainqueur fut l'Argentin
Carlos Reutmann. En 1973, Emerson,
déjà champion du monde, fut le héros
de l'épreuve et Jackie Stewart
deuxième. Le dernier Grand Prix d'In-
terlagos fut couru en 1980, avec la
victoire de René Arnoux (Renault).

O C.G.

RENÉ ARNOUX - Le dernier vain-
queur d'Interlagos, en 80. asi

Gros renfort
à Eclair

EZ______t__l__E___ir_fl

C'est un beau cadeau de Noël que le
CTT Eclair (ligue C) a reçu avec la
venue du Yougoslave Britka. De natio-
nalité yougoslave, il est sans doute l'un
des meilleurs pongistes ayant jamais
évolué dans l'ANJTT. En ce qui concerne
ses performances dans l'association,
Britka a remporté dernièrement la sé-
rie B au tournoi de Bumpliz. Avant de
venir s'installer en Suisse, Britka a joué
pendant deux saisons en 1 re division
yougoslave et a fait partie du cadre
national juniors. Avec ce renfort de
taille, souhaitons bon vent au CTT
Eclair; la jeunesse chaux-de-fonnière en
profitera sûrement.

Ile ligue
Port I - Métalor I 10-0. - Port I n'a pas fait
dans la dentelle. Mohylac (C 10), Pascal (C
9) et Prochazka (B 11 ) ont infligé une cor-
rection à Métalor I. Lecomte a été le seul à
sauver la face en obtenant une belle qu'il
perdit 21-19.

Eclair IV - Port II 6-4. - Bonne perfor-
mance d'Eclair IV de La Chaux-de-Fonds
face aux Biennois de Port. Mikîc (C 8) s'est
mis en évidence avec ses trois victoires.

Bienne II - Port I 6-4. - Derby Biennois très
animé entre les deux équipes en tête du
classement. La victoire est revenue à Bienne
Il grâce à la performance remarquable de
Castella (B 1 1 ) et de Rosselet (C 10). La
partie a été indécise jusqu'au dernier set.

Ille ligue
Métalor II - Côte Peseux lll 5-5. - Derby
neuchâtelois des deux équipes en tête du
classement. Métalor II est plus homogène
que Peseux, qui ne doit le match nul qu'à
son joueur De Coulon (C 10), qui a remporté
ses trois matches. La suite du championnat
s'annonce fort intéressante.

Le Landeron II - Uni Neuchâtel I 8-2. -
Morax et Degiet, du Landeron, ont été
admirables, avec chacun trois victoires à
leur actif. N'oublions pas Louisetto, avec ses
deux succès. Christiane Die, d'Uni, rempla-
çait Lenggenhager. Elle s'en est très bien
sortie remportant même un match.

Marin II - Sapin II 5-5. — Deux points
précieux pour la lanterne rouge. Francis
Prêtât, ancien joueur de Sapin, a repris du
service pour venir aider son copain Dutra-
noy. Cela pourrait être décisif.

Fleurier II - Suchard lll 10-0. - A deux
joueurs, Suchard lll n'avait aucune chance
de remporter la victoire chez l'adversaire.
La famille Juillerat et Borsky ont passé une
belle soirée face à Brandt et Baudoin.

0 J. B.
9 Résultats et classements en page 49.

Plus connu que le Carnaval?
Le transfert du Grand Prix du Brésil

de Rio de Janeiro à Sao Paulo, le 25
mars prochain, a soulevé une polémi-
que entre les deux villes, bien qu'il soit
irréversible, selon Tamas Rahony, re-
présentant de la FOCA au Brésil.

Sao Paulo ne court aucun risque de
perdre l'organisation du Grand-Prix, a
déclaré Luisa Erundina, le maire de la
ville paulista qui a annoncé l'ouverture
des travaux sur le circuit d'Interlagos.
Mais les responsables municipaux de
Rio ont manifesté leur désaccord en

soulignant I intérêt économique de gar-
der l'organisation de la course. La Fl
aurait fait davantage pour l'image de
la ville que le célèbre carnaval!

Deux des trois pilotes de nationalité
brésilienne ont pris position sur le sujet.
Alors que Mauricio Gugelmin a dé-
fendu le principe de l'alternance entre
les deux circuits, Nelson Piquet a décla-
ré préférer le cicuit de Jacarepagua
(Rio) malgré les améliorations qui se-
ront apportées à la piste de Sao
Paulo. /si

Dure logique au « Masters féminin »

Surprise
à Berne

Le premier tournoi du circuit Swiss
Satellite à Berne, a débuté par une
surprise de taille. Le jeune Reto Stàubli,
classé P2 et seizième joueur suisse, s'est
défait de la tête de série, le Hollandais
Menno Oosting (229 ATP) en deux sets,
6-4 6-2.

Berne. Premier tournoi du Circuit ATP
Swiss-Satellite. Simple. Premier tour:
Reto Stàubli (S) bat Menno Oosting
(Ho/1) 6-4 6-2. Gerts Dzelde (URSS) bat
Josef Cihak (Tch/2) 6-7 7-6 6-2. /si

r

euxième journée sans aucune
surprise, comme la première,
dans le Masters féminin, au

Madison Square Garden de New
York. A l'image de Martina Navrati-
lova (No 2), les deux autres têtes de
série, sa compatriote Zina Garrison
(No 5) et la Tchécoslovaque Helena
Sukova (No 7) se sont aisément quali-

fiées, en deux sets.
Pour Martina Navratilova, ce match

contre sa jeune compatriote ( 1 8 ans)
Mary-Jo Fernandez, qu'elle avait déjà
battue cinq fois en cinq matches, était
important pour faire le point sur son
état de santé, après son forfait sur
blessure aux adducteurs, dans le tour-
noi de Chicago, la semaine dernière.
«Ma principale préoccupation était
ma blessure et je  n'ai rien senti. Aucun
problème», devait-elle déclarer après
son succès, en 68 minutes, sur Mary-Jo
Fernandez.

Autre bonne nouvelle pour le tournoi,
l'Allemande de l'Ouest Steffi Graf de-
vait confirmer sa participation après
deux tests subis mardi. L'état de sa
cheville, tordue à l'entraînement la se-
maine dernière, s'était amélioré, mais
elle n'a toutefois pas semblé rétablie à
cent pour cent. Cette nuit, elle devait
affronter la Tchécoslovaque Helena Su-
kova.

Zina Garrison (No 5) ne connut pas
de gros problèmes. Lorsqu'elle re-

trouva son service, en fin de premier
set, son jeu offensif fut suffisant pour
éliminer la Canadienne Helen Kelesi,
6-3 6-1. Le dernier simple du jour
devait également se régler en deux
manches, avec la victoire, 6-3 7-5, de
Helena Sukova sur l'Italienne Raffaela
Reggi. _

Les deux premiers quarts de finale
connus promettent d'intéressants af-
frontements entre Zina Garrison et l'Ar-
gentine Gabriela Sabatini, d'une part,
et l'aînée et la benjamine du tournoi,
Martina Navratilova (37 ans) et la
jeune cogneuse yougoslave Monica Se-
les (15 ans), d'autre part.

Résultats de la deuxième journée: Hui-
tièmes de finale: Zina Garrison (EU/5) bat
Helen Kelesi (Can) 6-3 6-1. Martina Navra-
tilova (EU/2) bat Mary-Jo Fernandez (EU)
6-2 6-3. Helena Sukova (Tch/7) bat Raf-
faella Reggi (lt) 6-3 7-5. - Double, pre-
mier quart de finale: Larissa Sav-
chenko/Natalia Zvereva (URSS/3) battent
Gigi Fernandez/Robin White (PR/EU) 6-2
6-4./si

Kappes - de Wilde
vainqueurs à Munich

H2_2_sr___________ ira

L'Allemand de l'Ouest Andréas Kappes
et le Belge Etienne de Wilde, qui
s'étaient déjà imposés à Dortmund, ont
remporté les six jours de Munich. Ils
devancent ainsi les Italiens Bincoletto et
Baffi. Les Suisses Urs Freuler et Hans-
Ruedi Màrki terminent à deux tours, au
quatrième rang, /si

Difficile pour Marc Rosset
Tennis: tournoi de Copenhague

Marc Rosset aura tout intéfêt à sor-
tir le grand jeu la semaine prochaine
lors du «Challenger» 75.000 dollars
de Copenhague. Dans la capitale da-
noise, le Genevois rétrouvera des
hommes qui viennent de s'illustrer ao
plus haut nîyeau, à Tennis; tournoi de
Copenhaguel'image des Suédois Ma-
gnus Gustaftson, finaliste dimanche à
Stockholm, et Jan Gunnarson, «tom-
beur» de Boris Becker dans ce même
tournoi

Marc Rosset, qui occupe la 60me
place du dernier classement ATP,
sera, si les organisateurs danois n'at-
tribuent pas en dernière minute une

«wild card» à un joueur de renom,
classé tête de série no 5, derrière
Gunnarssoh (29 ATP), Gustafsson
(39), l'Allemand Éric Jelen (47) et le
Tchécoslovaque Pefr Korda (58). Les
trois dernières têtes de série seront
l'Autrichien Axel Antonîtsch (78),
l'Américain Derrick Rostagno (84) et
le Soviétique Andrei Cherkasov (87).
le «cut-off» se situe au 133me rang
ATP. Une indication supplémentaire
sur la qualité de ce tableau.

Le Genevois se livre actuellement à
un imposant travail foncier. Il a cepen-
dant décidé de se rendre au Dane-

mark pour trois raisons: disputer uri
tournoi supplémentaire pour s'aligner
sur les modalités du nouveau classe-
ment ATP, garder Je contact avec Iq
compétition et, surtout, poursuivre son
apprentissage sur les surfaces rapi-
des, le tournoi de Copenhague se
déroulant sur un court en «Suprême».

En effet, Marc Rosset n'évoluera en
début de saison 1990 que sur des
surfaces rapides, tant en Australie
qu'à Bruxelles, à Prague pour la
Coupe Davis ou encore aux Etats-Unis
pour les tournois d'Indian Wells et de
Key Biscayne. /si

Prost et Berger
en liberté

Les écuries de Formule 1 McLaren
et Ferrari on conclu un accord, hier,
pour libérer dès maintenant le
Français Alain Prost et l'Autrichien
Gerhard Berger qui échangeront
l'an prochain leurs volants, a annon-
cé McLaren.

Dans un premier temps, McLaren
avait demandé au champion du
monde Alain Prost de respecter son
contrat jusqu'à la fin de l'année
1989. Ferrari, de son côté, avait
adopté la même attitude à l'égard
de Gerhard Berger, /si

Haute-Savoie
candidate

Mondiaux 95

Les stations haut-savoyardes de
Megève, Saint-Gervais et Oiamo-
nix-les Houches ont annoncé leur
candidature à l'organisation des
championnats du monde alpins de
1995. Les épreuves se déroule-
raient dans les trois stations; a indi-
qué M. Michel Charlet, président du
Comité de candidature et maire de
Chamonix. Il a rappelé que cette
région, le «Pays du Mont-Blanc»,
regroupant un total de quatorze
stations de sports d'hiver, avait ac-
quis une grande expérience, en or-
ganisant notamment les Jeux Olym-
piques en 1924, ainsi que les cham-
pionnats du mondé en 1937 et
1.962. M. Chariet entend mettre
cette expérience à la disposition de
la Fédération internationale pour
l'organisation de ces Mondiaux
1995. /si
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Du 29 décembre 1989 au 2 janvier 1990
(5 jours)

NOUVEL-AN À FLORENCE
Départ à 7 h de Neuchâtel (place de la Gare).

Prix par personne comprenant: le car, le logement en
chambre double dans un hôter"", la demi-pension,

le repas de réveillon, les guides et visites. F_ .  845. —

Supplément chambre individuelle : Fr. 130.-

FÊTEZ LA SAINT-SYLVESTRE
A BRUXELLES

Du 30 décembre au 2 janvier 1990 Fr. 615.-
734352-10

VOUS possédez une formation de

MONTEUR ÉLECTRICIEN
ou titre équivalent

VOUS êtes la personne que nous cher-
chons.

NOUS avons plusieurs postes intéres-
sants à vous proposer dans l'industrie
ou le bâtiment, place stable.

Permis valable uniquement.

M. Vuilleumier. 734275-36

BJ/JËIIUB™*
13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL 038/2528 00
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CUISINES eARMOIRES » BAINS

IVfmele : un partenaire sûr

' dKICf_ _ BEImarin ̂ centre _________¦__¦
dès le 6 novembre dès le 3 novembre

Semaines HONGROISES
Jusqu'au 25 novembre 1989 _#_ ^^^
Directement de Budapest jÊW^L
le Duo KALMAN DRAFI 

^ f̂S^
A midi et l'après-midi au Bistro \\ >r̂ §y
et Caveau, en soirée au Novotel >̂̂ £7
Avec la participation d'AVY Voyages 732583-13 J

Achète PlOnO ou
piano à queue
év. aussi vieux ou â réparer
(paiem. comptant)
tél. 031 / 44 10 82
Heutschi Berne.

733824-44

m DEMANDES

Monsieur 68 ans
cherche dame
corpulence forte,
personnes
handicapées pour
amitié et rompre
solitude. Sincère.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres
54-1744. 604591-54

Souhaitez-vous tra vailler dans une entrepri-
se à la pointe de la technique ?
Nous vous offrons, dans notre département «Turbines à gaz» à
Yverdon (situé à 5 minutes à pied de la gare CFF), un poste à plein
temps de

consfrucfeur(irice) de machines
pour travaux à la planche et/ou CAD (connaissances de la CAD pas
nécessaire).
Vous sentez-vous intéressé? Alors n'hésitez pas à prendre contact
avec Mme Gyr, au 024/21 51 51, ou à l'adresse suivante:

ABB, ASEA, BROWN BOVERI SA Ê̂ 
fc 
I fe

Bureaux d'Yverdon __ML
Av. Haldimand 51 A 1 j m | m
1400 Yverdon _if ^M w \  W
734324 36 ASEA BROW N BOVERI

t

Jeunes filles
Une profession pour vous

ASSISTANTE OU SECRÉTAIRE
MÉDICALE

rpAi r ^A Bienne: Pont du Moulin 3

P

UULt 
j M Ok  Tél. 032/23 58 48

HUOl o U Lausanne: Caroline 9•_¦ ¦ w ¦ *•¦ - -«¦ _ . . Q2l/23 6Q Q7
734332-36_. - i

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

Famille avec 2 enfants cherche

JEUNE FILLE
AU PAIR

Tél. (038) 53 52 45. 734247 36

Hôtel-restaurant gastronomique re-
nommé du canton de Neuchâtel
cherche tout de suite ou pour date à
convenir

UN CHEF DE CUISINE
avec références.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres 36-1742. 734272 -36

j 

V Coop Neuchâtel engagerait pour le \ 
^̂ ^̂ ^̂\ kiosque de son Super- Centre Portes- \ M k̂\ Rouges \ 
fT^̂ ^̂ ^

\e une vendeuse am CFC icgjp
\ Ambiance de travail agréable et presta- \V tions sociales propres à une grande \
\ entreprise. \

\ 5 semaines de vacances \
\ Prendre contact avec Coop Neuchâtel, \\ Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel, \X téléphone 25 3721. 734270 3e 1

Restaurant
cherche

sommelier/ère
Tél.

41 23 64.
734401-36

En Suisse
alémanique,
aux Grisons

et au Tessin,
les lecteurs de

EEXPRESS
FtUILLI DAVIS Di N£l : lulu^̂^̂^̂^ ^̂ BB "̂̂ "

trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Bulach, kiosque de la gare
Davos-Dorf, kiosque de la gare
Davos-Platz, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Klosters-Platz, Bahnhofkiosk- Platz
Lenk i/S., kiosque de la gare
Locarno, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa , kiosque de la gare
Saanen, kiosque de la gare
Schiers, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron I
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron I
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, kiosque de la gare

682021-10

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

Choisissez
l'indépendance,
devenez

conseiller(ère)
Just
importante clientèle
existante.

Renseignez-vous au :
Tél. (038) 42 49 93.

734118-36

Restaurant
cherche

sommelière-
barmai d
Téléphone
(038) 57 13 20.

733718-36

Nous cherchons une

aide
de cuisine
8-13 h,

aide
de ménage
12-17 h.

Sans permis
s'abstenir.

Tél. 24 30 13.
734403-36
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Toute blanche, avec d'élégantes déco- _- . rj^i i-pe
rations de couleur, voici la nouvelle ^'" "WU I C

205 Rallye. 1905 cm3, injection élec- Pour 40.000 km
trdnique et 105 chevaux pour une i
conduite sportive: 0 à 100 km/h en , !?Q_R -¦
9,5 sec, 190 km/h chrono. | ^^P"

Roulez au volant d'une Peugeot 205 Rallye 1,9
injection, 3 portes, pour i -o» _

par mois (48 mois). Prix catalogue 18.850.-
En cadeau :
1 porte-skis PEUGEOT 205 RALLYE
1 jeu de tapis UNE SACRé E SPORTIVIT é.

 ̂_^_______ ______ r_ _ _̂_ii___ _fl8BB^̂ ^^
__ . __L_3lï__ ___iï§^^^  ̂ 734212-42

______ ____________ "nTTlj _t.l__
^  ̂

Votre concessionnaire c
^̂ ^^̂ PEUGEOT TALBOT !¦

• 

Entreprise en pleine expan-
sion est à la recherche d'un

mécanicien
de précision

Exigences :
- En possession d'un CFC.
- Sachant travailler de ma-

nière indépendante.
- Motivé.
Prestations de premier ordre.
Pour de plus amples informa-
tions, contactez le (038)
25 43 14.
Discrétion assurée. 734251-36

__ __r__________H___

1 TEAM JEUNE
Nous cherchons pour la plus

, grande boutique au centre de
Neuchâtel,
pour le 1er mars 1990

- 1 première
vendeuse

- vendeuses
+ auxiliaires

Qualifiées ou avec expérience.

Tél. (038) 2419 29
717193-36

3.1
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I Particulier cherche

MAÇON
désirant travailler de
manière
indépendante.

Tél. (038) 31 28 91.
607483-36
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LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. - _^T _̂..

JEUNES FEMMES *% '", JEUNES HOMMES
• Si vous >̂ **̂ **" .',._ • Si vous

• êtes de nationalité suisse lu ,"!TF _fc___. • ®tes ^e nat'onal'
té suisse

• avez entre 20 et 27 ans ,____#_ à __ !(___ W& * avez entre 20 et 27 ans
au maximum ,| '

WtjÊ  ̂ f̂ 
au maximum

' ¦ :1 ______t_B \ 9 H • êtes incorporés dans
• jouissez d une bonne santé ^M l'élite avant
• mesurez 160 cm au mi- H ^K^i le 

1er mai 
1990

nimum ^HH k 
^T

^ 
• jouissez d'une bonne santé

• avez une bonne instruc- BK__I__é « IA • mesurez 170 cm
tion % J9 S au minimum

'*ênt ' 1 __¦' __¦
DEVENEZ IB • avez une bonne instruction

GENDARMES " Ê̂T IL f GENDARMES
Emploi ouvert aux

femmes et aux hommes Délai d'inscription :

SALAIRE ÉGAL ¦ \ mardi 21 novembre 1989

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

Bernard Ziegler
Adresse: _ 

^̂
Localité: N° postal: Mmê'mW

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE _#»_"_j_^__________-
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette , 1227 Carouge, GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 GENEVOISE

738313-36

Notre bureau de Renens est à la recherche d'un

TECHNICIEN /
INGÉNIEUR ETS
en électronique ou en électricité
ayant si possible des connaissances dans les domaines régulation et
commande en chauffage et ventilation.

Champ d'action :
- projets et offres d'installations de réglage pour le chauffage, la

ventilation et la climatisation en technique analogique et digitale,
- réalisation technique des installations
- relations techniques avec nos clients et nos fournisseurs.
La connaissance de la langue allemande serait un avantage.

Monsieur P. Vuille atend votre appel au (021 ) 635 63 41.

Fr. Sauter AG, Im Surinam 55, 4016 Basel
Tél. (061 ) 695 55 55, int. 209. ,»»,

__________ (JSAUTER __r

URGENT
Nous cherchons pour région Neuchâtel

2 charpentiers qualifiés
2 menuisiers qualifiés
1 serrurier qualifié
Très bons salaires assurés.
Contactez-nous au plus vite. 733253-36

^̂ k m̂i^mr é̂rk PERSONNEL
ttÇ ĵj 'gl Wj  I V SERVKE SA

Cabinet dentaire à Marin cherche

aide en médecine
dentaire

diplômée.
Faire offres au cabinet dentaire
Suter - Fleur-de-Lys 26, 2074 Ma-
rin, tél. (038) 33 33 88. privél (038)
33 45 60. 733754-36

I I

( ) Spécialistes de la manutention indus-
trielle et du pont-roulant sur mesure,
nous désirons compléter notre service

A? administratif.

1 EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

D'importants changements au niveau de la direction
de l'entreprise vous permettront de trouver un travail
automone avec responsabilités.
Vous qui avez de l'intérêt pour la gestion et la
comptabilité, contactez-nous au plus vite !

Baconnière 55

S

CH-2017 Boudry

PDNTRSR 
Tél 038 421

73f7?i
1

36

MM
NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

Radio, télévision,
Hi-Fi, etc...

C'est beau quand ça marche
mais en cas de panne...

Si Vous,
- avez de l'intérêt pour l'électronique
- désirez travailler dans un nouvel

atelier au sein d'une petite équipe
- aimez le contact avec la clientèle
- possédez le permis de voiture.
Alors, pourquoi ne pas être l'électroni-
cien en radio télévision au service
après-vente rattaché à notre centrale I
de distribution à Marin.
Les personnes qui désirent mettre
leur talent de réparateur à notre
service sont priées de prendre
contact avec le service du person-
nel, tél. (038) 35 11 11. 733188-36

-___¦_______¦____¦-____-

liL'b-

José de La Fuente
Pour compléter notre équipe, nous
cherchons tout de suite ou pour
date à convenir

UN SERRURIER
CONSTRUCTEUR

Sachant travailler de manière indé-
pendante.
Faire offres par écrit ou
téléphoner au (038) 31 14 00.

738193-36 J

______a__M____a_____r/

Profitez
i de travailler dans le canton de

Zurich pour apprendre l'alle-
mand !
Nous cherchons :

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

sécurité sociale;
- contribution au frais de trans-

port.
Téléphonez-nous donc, nous
parlons aussi français.
WASMU AG. Volketswil
<p (01 ) 945 08 70,
demandez M. Lùdi
(aussi samedi 10-12 h).

733267-36

_ _ii_0 __K _______ V^^
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Home médicalisé
de Clos-Brochet

cherche un(e)

ANIMATEUR(TRICE)
(poste à 50%)

- Début de l'emploi à convenir.

- Pratique auprès des personnes âgées désirée.

- Salaire et conditions ANEMPA.

Faire offres manuscrites avec photo, curriculum
vitae et copies de certificats à la direction du
Home médicalisé de Clos-Brochet, avenue de
Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel.

Les dossiers incomplets ne seront pas pris
en considération. 734105 36

_

Zecevic Amir, médecin-dentiste,
SVMD-SSO,

ancien assistant des

Dr Pierre Mamin, médecin-dentiste à Vevey;
Dr Walter Stiger, médecin-dentiste à Fribourg ;
Médecin-dentiste scolaire à Yverdon-lés-Bains.
Après avoir obtenu son diplôme fédéral à l'Ecole dentaire de l'Université
de Genève,

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son

CABINET DENTAIRE
le mercredi 15 novembre 1989
à la rue des Remparts 13,1400 Yverdon-les-Bains.

Consultations sur rendez-vous.

Tél. (024) 21 30 55.

__¦

_ _ 1

_____________________________________ i



^m^̂\̂ m^mT La Compagnie vaudoise d'électricité : une entre- I
^̂ ^ &̂V 

prise 
qui alimente 294 communes de 

notre 
can- I

f̂ /^fa a aX ^k ̂
ton et dont les 400 collaborateurs veillent, de la I

a,U aaa^aW^aaWaaa^ production à 
la 

distribution, à ce que l'énergie I
^̂ A ^̂ M ^r électrique nous parvienne 

en 
quantité suffisante, I

^P̂^̂ ^r 
en tout temps et 

à des conditions optimales.

^̂ ^r ^  ̂Nous avons besoin de vous pour remplir notre mission ! I

Vous êtes

â ÉLECTRICIEN DE RÉSEAU I
^T Pourquoi 

ne pas mettre vos compétences 
de 

profession- r̂
nel au service de l'exploitation et de la construction de
nos réseaux MT, BT et de nos stations transformatrices,
dans le cadre de notre région d'Yverdon

OU
Vous avez envie d'un NOUVEL HORIZON, de travail EN
PLEIN AIR, alors devenez

I 

MONTEUR DE RÉSEAU A
Nous vous garantissons une FORMATION INTERNE
qui vous permettra de participer à la construction et à
l'exploitation de nos réseaux électriques dans le cadre
de notre région d'Yverdon.

Nous attendons avec intérêt votre téléphone ^L\
(à M. Claude Banderet au (024) 24 22 12) ou ^Bâvos offres écrites à l'adresse ci-dessous. M̂ 9

Compagnie vaudoise d'électricité 
^

A ^r
Service du personnel 

^
A ^r

Case postale 
^̂

M ^r
1000 Lausanne 5 

^
M ^r

aaWaaaaWaTMaaWaW
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Boucherie Vuithier, Neuchâtel engage

UN JEUNE
BOUCHER DÉSOSSEUR

Ce poste conviendrait à une personne dynamique
et capable de prendre des responsabilités.

UNE CHARCUTIÈRE
Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.

.
Faire offres écrites à :
Boucherie Jean-Claude Vuithier
Bassin 2, 2000 Neuchâtel 73425e 36

Boulangerie du Mail cherche

BOULANGER-PÂTISSIER
+1 PERSONNE

pour le nettoyage au laboratoire,
2 heures par jour.
Tél. (038) 25 28 54. 7172193e

Bureau pour la surveillance
des magasins
cherche

2-3 employées
pour des travaux de surveillance
pendant 12-15 heures par semaine
à Neuchâtel.
Si possible avec quelques notions
d'allemand, d'autres conditions
spéciales ne sont pas nécessaires.
Les dames s'intéressant à ce
travail sont priées de télépho-
ner au (031 ) 24 59 56.
Entrée immédiate
ou date à convenir. 734213-36

Buffet de la Gare de Bôle
Famille J. -L. Fleury
cherche dès le 16' janvier 1990

serveur-serveuse
Semaine de 5 jours, horaire
15h-23 h.
Tél. (038) 42 57 27,
dès 14 h.
Sans permis s'abstenir. 733947-36

Entreprise de chaudronnerie, en plein essor, située à
10 minutes de Lausanne, cherche pour compléter
son équipe un

TECHNICIEN
Rémunération des plus intéressantes en fonction
des capacités, des connaissances et de l'expérience.
Les offres complètes sont à adresser
sous chiffres 1 F 22-652812, à Publicitas,
1002 Lausanne. 734335 3e

Avocat et notaire cherche

I SECRÉTAIRE
I COMPTABLE

à temps partiel ou complet. Notions d'infor-
matique ou de notariat souhaitées.
Faire offre sous chiffres F 28-086521

V PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 7313 ,8 3e
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Pour un de nos clients, une entreprise du littoral, nous
cherchons un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
dynamique et à l'aise dans les contacts avec la clientèle.
Votre futur job :
- réception des clients
- offres/traitement des commandes
- facturation/petite comptabilité
- divers travaux administratifs

Votre profil :
- CFC de commerce , de bureau

ou équivalent
¦̂ __fi_ _ É ___ 

_ 1 à 2 ans d'expérience profes-

¦k - entre 22 et 30 ans.

^ ĵ^Hf alors contactez au 
plus 

vite

***» »«_** ^m 734237 .36 Catherine Knutti

SL MÊÊL. 13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00

Le bureau N. Kosztics, ingénieur civil SIA, dipl. EPFZ à
Neuchâtel, cherche pour entrée immédiate ou à convenir

DESSIIMATEUR(TRICE)
pour travaux de béton armé et de génie civil.
Nous offrons: ambiance de travail sympathique au sein
d'une petite équipe jeune et dynamique. Travail varié, à
long terme, dans le domaine du bâtiment et du génie
civil.
Place stable, prestations sociales d'une entreprise mo-
derne.
Possibilité de s'initier à l'informatique (CAD).
Faire offres avec curriculum vitae : rue de la
Serre 5, ou téléphoner au (038) 24 41 24. 717092-36

Petite entreprise de la région cherche

SERRURIER-CONSTRUCTEUR
Pour de plus amples renseignements, contactez au
plus vite M. D. Ciccone. 733649-36

ZZZWSD* *mrv¥v ï PERSONNEL
^M Hl êl r SBBnŒ SA
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1
golf et country club • neuchâtel

Nous cherchons

CHEF DE SERVICE
(F + B)

poste à l'année à compter du 1.3.1990. Jeune cadre
(EHL ou diplôme EH) pour seconder directeur sur
2 établissements doit assumer les responsabilités de
restauration et administration. Bonnes conditions de
travail et prestations sociales agréables.

CHEF DE CUISINE
Poste à l'année: à compter du 1.3.1990.

Responsable de deux opérations avec petite brigade
au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Nous offrons un travail intéressant dans les meilleu-
res conditions avec prestations sociales agréables.

5 ans d'expérience et bonnes références exigées.
Envoyer curriculum vitae + références.
M. John Newman
Restaurant du Golf de Neuchâtel
2072 Saint-Biaise. 734242 3e

'ffi ll
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Nous cherchons un/une

I typographe
qui sera appelé/e à collaborer à notre atelier montage
papier.

Horaire de travail: 40 heures par semaine (horaire de jour).

Nous demandons:
— Certificat fédéral de capacité.
— Quelques années d'expérience.

Nous offrons:
— Place stable.
— Equipement de premier ordre.

Entrée en service: à convenir.

Adresser des offres manuscrites avec prétentions de salaire,
accompagnées d'un curriculum vitae, 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 734030 3e

*̂gB*H|io .l ®

Pour groupe industriel international de moyenne importance du
Littoral Neuchâtelois, fabriquant des produits high tech renommés,
nous cherchons

[ % JEUNE ECONOMISTE 1
à même de prendre la direction du département administratif et
financier et d'assumer des responsabilités de

GESTION ET CONTROLLING
pour la maison mère et les filiales

Ce futur membre de la direction aura la charge de diriger les
activités suivantes :
Finances et comptabilité, administration, personnel, controlling,
rapports de gestion.
Les candidats bénéficiant de quelques années de pratique dans
des activités similaires, familiers des systèmes informatisés comp-
tables et de gestion, connaissant les langues usuelles (français,
allemand et anglais indispensables) et aptes à prendre en main
de manière dynamique et autonome une petite équipe, sont priés
d'adresser leurs offres manuscrites avec curriculum vitae et
documents usuels à:
PGP S.A. - 20, rue du Conseil Général - 1205 Genève.

734249-36
^___________________________________________________ l

Principal centre de production et d'assemblage du groupe SMH,
nous occupons plus de 5'000 collaborateurs en Suisse et dans le
reste du monde. C'est chez nous que sont fabriquées les montres
pour, entre autres, les marques Oméga, Longines, Rado, Tissot
et, bien sûr, SWATCH.

Pour notre filiale, Diantus Watch SA à Mendrisio, nous cherchons

HORLOGERS pour le Tessin

comme:
- Assistants techniques de production assemblage

mouvements quartz/mécaniques et montres
- Contrôleurs de qualité
- Décotteurs .

nous offrons:

- Conditions d'engagement intéressantes
- Prestations sociales d'avant-garde
- Assistance lors de la recherche d'un appartement et lors du

déménagement

Notre chef du personnel, M. Tony Lechmann, est à votre disposi-
tion pour tout renseignement complémentaire et se réjouit de
recevoir vos offres de service.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2540 Granges, Tél. 065 / 51 21 11

i lu ETA - Une société de BOB //.\\\\ 733616-36 7/1 I
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La femme volante
Enfant de La Neuveville, Pierrette Paroz a bourlingué aux quatre coins du monde aux commandes de ses avions

après des années à survoler l'Afrique puis à secourir les blessés pour la REGA,
elle participe aujourd'hui à des expéditions dé Greenp eace

Par Georges-André Zehr

— nfant de La Neuveville, Pierrette
r Paroz travaille en 1966 au centre
Il de télécommunication de Coin-

trin. Cela dit, malgré la proximité de
l'aéroport, rien ne semble devoir l'at-
tirer vers l'aviation où pourtant, elle
va faire une entrée fracassante, le
jour où un collègue de travail, jeune
pilote, la convie à son baptême de
l'air. Au moment où Pierrette s'ins-
talle dans le minuscule Piper-Club,
son pilote constate que la météo
n'est pas très engageante. Délicat eu-
phémisme: en réalité, le temps est
franchement pourri ! Qu'importe,
nanti de ses soixante heures de vol et
d'un enthousiasme propre à dissiper
les nuages, le copain met pleins gaz
et décolle. Le temps est très humide
et la température avoisine zéro degré.
Ça cafouille du côté du carburateur
où un bouchon de glace s'est formé à
l'entrée du tube Venturi. Le pilote
s'escrime avec la manette de réchauf-
fage du carburateur. Trop tard, le mo-
teur refuse tout service. A l'avant, la
passagère, heureuse et inconsciente,
découvre ravie, le monde du haut de
son perchoir... Dix secondes plus tard,
l'avion accroche la cime des arbres et
l'équipage se retrouve au sol bien
avant le temps prévu ! Le Piper, planté
sur le nez, comme au garde-à-vous,
rend les honneurs ! Avec un flegme
tout britannique, le pilote annonce à
la tour de contrôle que le vol est
terminé et qu'il convient d'envoyer
un camion pour charger les débris...

Les débuts
En bonne logique, Pierrette estime

que les accidents d'avion ne sont pas
bien dangereux puisqu'on s'en sort
sans une égratignure. Elle va donc
apprendre à piloter. Quelques mois
plus tard elle obtient son brevet. En
moins de quatre ans, elle accumule
trois cents heures de vol et devient
pilote professionnelle. En 1971, une
entreprise française installant des
centraux téléphoniques en Afrique du
Sud cherche un pilote pour les dépla-
cements de ses directeurs et ingé-
nieurs. L'avion, un Beechcraft bimo-
teur, c'est Pierrette Paroz et un pilote
d'usine qui le convoient de Wicnita à
Johannesburg. Au total cinquante
heures de vol avec des escales à Port-
land, Moncton, Gander, Les Açores,
Dakhla au Maroc espagnol, Abidjan
et Louanda. Nantie de sa licence de
vol aux instruments, Pierrette com-
mence ses «tournées de chantiers ».
Par tous les temps. Longs survols et
nature souvent hostile ne rebutent
pas «Little Pierrette» comme on la
surnomme là-bas. Avec compétence
et régularité elle accomplit sa tâche
jusqu'en 1974, date d'échéance de

EXPÉDITION EN ANTARCTIQUE - La base de Greenpeace près du camp de Scott. gaz

son contrat. Pierrette Paroz s'apprête
à rentrer en Europe lorsqu'une com-
pagnie de charter basée à Johannes-
burg requiert ses services. Ainsi, pen-
dant trois nouvelles années, elle pro-
mène des clients sur des bimoteurs
d'une dizaine de places.

Cette société exploite également
des hélicoptères. L'un des pilotes
ayant donné son congé, la direction
propose à Pierrette de piloter ces voi-
tures tournantes. Transition, un peu
d'entraînement et notre Neuvevilloise
plonge immédiatement au centre de
l'action: à raison de sept heures de
vol par jour, elle pilote les chasseurs
de «springbocks» dans le désert de
Karoo. Une gymnastique au ras du
sol, dangereuse... et écœurante, qui
lui vaut d'emmagasiner quatre cents
heures d'hélicoptère. Cette fois-ci,
notre Suissesse se prépare à rentrer
au bercail. Sept ans d'Afrique, c'est
un bail. Elle oublie tout simplement
que pendant toutes ces années, le
tam-tam de la brousse a fonctionné
et qu'elle s'est acquis une solide répu-
tation de pilote sûre, à la technique
éprouvée, endurante et prévoyante.
La société Republic-Heli lui fait miroi-
ter un superbe Jet Ranger tout neuf
avec lequel elle pourra effectuer des
vols géologiques, de la surveillance de
trafic routier pour le compte de la
police et surtout, de la prospection
pétrolière en mer, la société ayant
décroché des contrats off-shore. Pier-
rette rempile donc pour trois nouvel-
les années! Elle est basée à Hondeklip
Bay, puis à Mossel Bay sur l'Océan
Indien. De là, elle assure les rotations
sur une plateforme située à 200 km
des côtes. Enfin, en 1981 elle rentre
en Europe, titulaire de 1700 heures
d'hélicoptère et 3500 heures d'avion.
Sans aucun accident.

Des son retour en Suisse, Pierrette
Paroz va voler pour la REGA. Basée à
Lausanne, elle se spécialise durant
sept années dans le secours aérien.
Souvent, sur le coup de deux heures
du matin, par une nuit d'encre, le
vent ou la neige, on a pu entendre
l'Alouette lll de Pierrette survoler la
Romandie et transporter en urgence
un blessé ou un malade au CHUV.

— Leur chance de survie tient par-
fois à quelques minutes et l'enjeu
vaut bien que l'on prenne quelques
risques, explique-t-elle modeste-
ment...

Attirée par la formation, Pierrette
réussit sans problème, en 1981, les
examens pour l'obtention de la li-
cence de pilote-instructeur. S'agissant
de l'hélicoptère, elle est la seule
femme en Suisse habilitée à former
des élèves. En 1987, elle devient pilo-
te-instructeur pour avion et lorsque
ses occupations professionnelles le lui
permettent, elle vole en qualité de

ESCALE — Entre deux voyages, Pierrette Paroz prête son concours au Club Neuchâtelois d'Aviation. gaz

monitrice auxiliaire à Lausanne ou,
plus récemment, à Colombier.

L'Antarctique
Toujours attirée par les horizons

nouveaux, Pierrette ne résiste pas,
l'hiver 1988-1989, à l'appel de Green-
peace cherchant un pilote pour son
expédition dans l'Antarctique. Départ
en décembre 1988 de Christchurch
en Nouvelle-Zélande et retour en
avril 1989. Les membres de l'expédi-
tion sont au nombre d'une trentaine
et voyagent à bord du bateau M/V
Greenpeace. Deux hélicoptères Hug-
hes 500 sont installés sur le pont. Buts
du voyage : ravitaillement de la base
de Greenpeace World Park, située à
proximité de la base de Scott et du
Mont Erebus (3795 m), tout près éga-
lement de la base américaine Me
Murdo; visite des autres bases et con-
trôle du respect de l'environnement.

Vaste programme qui va exiger de
notre Suissesse une grande disponibi-
lité et un engagement total pour des
opérations menées dans un environ-
nement hostile et, la plupart du
temps, par des conditions météorolo-
giques extrêmement difficiles.

Le travail accompli par Pierrette a
sans doute été fort apprécié puis-
qu'elle va faire partie de la prochaine
expédition, dans quelques semaines.
Elle a hâte de retrouver les scientifi-

ques italiens de Terra Nova; les Rus-
ses de Leningradskaya et aussi les
Français de la base Dumont d'Urville,
située elle en Terre Adélie, près du
pôle sud magnétique. Tous des amis,
paraît-il !

Idéal et réalisme
Ce métier, Pierrette Paroz l'a voulu.

Elle s'est aventurée sans la moindre
défaillance dans un domaine qui sem-
blait, il n'y a pas très longtemps en-

core, réservé aux seuls hommes. Non
seulement elle s'est prise de passion
pour les machines sur lesquelles elle
vole, mais elle s'est également enivrée
des visions que lui offre le monde. En
fille volontaire et courageuse, elle a
élaboré puis réalisé sa conception de
l'existence, dans laquelle idéal et réa-
lisme sont étroitement et harmonieu-
sement mélangés.

O G.-A. Z

ANTARCTIQUE — Des vols difficiles et parfois dangereux. gaz
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Barschel : du nouveau
REBONDISSEMENT - La Chambre d'accusation de Ge-
nève admet le recours de la famille d'Uwe Barschel,
trouvé mort le 11 octobre 1987 dans sa chambre d'hôtel
(photo). ap page 32

Veillée d'armes en RDA
Prochaines échéances : la formation du nouveau gouvernement en fin de semaine et le discours de H. Kohi aujourd 'hui

De Bonn:
Marie-Noëlle Blessig

La  
RFA et la RDA ont vécu hier une

I veillée d'armes en attendant, d'une
part, la nomination en fin de se-

maine du nouveau gouvernement est-
allemand et, d'autre part, la déclara-
tion gouvernementale aujourd'hui du
chancelier ouest-allemand Helmut Kohi.

Si l'on ne connaît pas encore la com-
position du nouveau gouvernement est-
allemand, on aura appris du moins hier
qu'il sera réduit. Le gouvernement dé-

missionnaire comptait 44 membres, et
le nouveau en aura beaucoup moins.

Déjà le bureau politique du Parti
communiste est-allemand (SED) a été
sérieusement réduit, ses membres pas-
sant de 21 à 11.

Moins de huit jours après l'ouverture
des frontières, la moitié de la popula-
tion est-allemande a reçu un visa pour
se rendre à l'Ouest, où l'on se prépare
à recevoir un nouveau déferlement de
visiteurs le week-end prochain. Des me-
sures ont déjà été prises pour assurer
leur accueil: magasins ouverts plus
longtemps que prévu, service de dé-
pannage pour les Trabant et Wart-
burg qui tombent souvent en panne au
bord des autoroutes...

La RDA fait également face depuis
hier au retour de réfugiés est-alle-
mands déçus par l'Ouest. Les premiers
sont arrivés dans quatre camps d'ur-
gence installés près de la frontière in-
terallemande par la Croix-Rouge est-
allemande qui travaille en étroite col-
laboration avec la Croix-Rouge ouest-
allemande.

Aucun chiffre n'a été avancé concer-
nant ces retours. La RDA s'attend ce-
pendant à 10.000 personnes, qui se-
ront ensuite hébergées provisoirement
dans des écoles et des casernes en
attendant qu'on leur attribue un loge-
ment.

Les autorités est-allemandes ont an-
noncé que tous ceux qui rentreraient au
pays recevraient un pécule de retour
de 150 Mark-Est, soit environ 15%
d'un salaire moyen mensuel.

A Bonn, une réunion ministérielle a
été consacrée hier aux modalités
d'aide à la RDA. Aucune mesure con-
crète n'a cependant été avancée, car
l'on attend les résultats de la visite à
Berlin-Est le 20 novembre du bras droit
du chancelier Kohi, le ministre Rudolf
Seiters. Bonn exige toujours comme
préalable à toute aide de véritables
réformes en RDA, comme l'organisation
d'élections «libres», qui «constituerait
un pas décisif».

Le porte-parole du gouvernement de
H. Kohi, Hans Klein, a également réagi

PORTE DE BRANDEBOURG - Les Allemands de l'Est y réclament une ouverture dans le Mur.

(
hier à l'annonce de l'organisation sa-
medi à Paris d'un sommet des douze
pays de la CEE, par le président fran-
çais François Mitterrand. Ce sommet
arrive au «bon moment» et «repré-
sente une bonne occasion (pour la RFA)
d'informer de la manière la plus com-
plète possible ses partenaires sur l'évo-
lution des événements en Allemagne et
à Berlin».

Le porte-parole a affirmé en outre
que «sans la dynamique unitaire de la
CEE, le processus de réforme en Europe
centrale ne se serait pas enclenché de
cette façon, ou aussi subitement».

0 M.-N. B.

Retrouvailles:
un choc
terrible

L'ouverture du Mur de Berlin
n'aura pas été une joie pour tout
le monde. Deux Berlinoises de
l'Est, qui n'avaient plus vu leur
vieille mère depuis longtemps,
ont eu un terrible choc hier en lui
rendant visite à Berlin-Ouest,
après des années de séparation.

Ces deux femmes de 48 et 53
ans ont en effet découvert le
squelette de leur mère étendu sur
son lit.

La femme gisait sur son lit de-
puis son décès il y a près de deux
ans, à l'âge de 81 ans. Elle appar-
tenait à une secte religieuse bap-
tisée la «Communauté de Jésus-
Christ», comme la famille qui
partageait avec elle la maison où
elle habitait, ainsi que son neveu
de 34 ans.

La police soupçonne le neveu
d'avoir caché le décès de sa tante
afin de pouvoir continuer à tou-
cher sa retraite, /mnb

La chance de sa vie
Sur les millions d'Allemands de l'Est

qui se sont rendus à l'Ouest le week-
end dernier, il y en a un qui a vérita-
blement tiré le gros lot.

Gunther, 40 ans, était arrivé ven-
dredi juste à temps pour acheter un
billet de la loterie de Basse Saxe,
rapporte «Bild». Samedi soir, il de-
vait apprendre à la télévision qu'il
avait le bon numéro.

Lundi matin, Gunther a téléphoné
pour savoir ce qu'il avait gagné.
- Vous avez gagné 1 ,2 million

de marks environ 1 million de
francs)

— Qu'est-ce que je  peux acheter
avec ça?

— Une Mercedes, une maison, et
nous pouvons placer le reste pour
vous, ce qui vous rapportera un
intérêt mensuel de 5000 marks im-
pôts déduits.

«Bild» ajoute que Gunther est ren-
tré en RDA, où il compte rester et
travailler, tout en effectuant chaque
week-end une visite en RFA. /ap

Sortir du Moyen Age
En Bulgarie, la perestroïka et la glasnost se fraient péniblement un chemin après plus de 35 ans de tyrannie.

La  
Bulgarie s'alignera-t-elle sur la

ligne Gorbatchev?. Le tyran sénile
Todor Jivkov, qui a semé la terreur

et la misère depuis 1 954, a cédé la
direction du Parti communiste à Petar
Mladenov, ancien ministre des Affaires
étrangères. Pour la première fois, de-
puis l'instauration du joug des «libéra-
teurs», des opposants, appartenant à
la Société pour la protection des droits
de l'homme et au Mouvement écolo-
giste indépendant Ecoglasnost, ont ma-
nifesté à Sofia sans se faire matraquer
et arrêter par la police. Ils réclamaient
la perestroïka et la glasnost, autrement
dit une certaine libéralisation et le
droit à la liberté d'expression.

Les événements se précipitent en
RDA, en Pologne et en Hongrie. Les
Tchécoslovaques se réveillent et vien-
nent d'arracher la promesse de la libre

circulation. En URSS, les nations se sou-
lèvent et aspirent à l'indépendance et
au pluralisme syndical et politique.

La Bulgarie reste un bastion du stali-
nisme. Jivkov avait poussé la servilité
au point de demander que son pays
fasse partie intégrante de l'URSS.
Même Staline n'a pas osé lui répondre
positivement d'autant plus que la Bul-
garie a été depuis la venue au pouvoir
des communistes — une poignée —
une colonie soviétique.

En tant qu'ancien citoyen bulgare,
ayant été torturé et jeté durant de
longues années en prison, avant de
réussir, au péril de ma vie, à franchir

clandestinement la frontière pour me
réfugier en Grèce avant de me retrou-
ver en Suisse et d'acquérir la nationali-
té helvétique, je me pose des questions.

L'écrasante majorité du peuple bul-
gare hait profondément le commu-
nisme. Les communistes ont maintenu le
Moyen Age, pillé les richesses nationa-
les, exécuté sommairement et torturé,
sans compter les milliers de procès poli-
tiques préfabriqués, les humiliations et
les souffrances infligées à tous ceux qui
exprimaient la moindre critique à
l'égard du système.

Aujourd'hui, on assiste à l'agonie du
communisme. La Bulgarie, à moins qu'il
n'y ait un retour de bâton à la chinoise,
sera obligée de progresser. Demain,
peut-être, on évoquera la formation
d'un gouvernement d'union nationale.
Le parti tiendra à conserver son mono-

pole. Or, je pense qu'il serait tragique
de se laisser diriger par des communis-
tes qui changent de chemise au gré des
fluctuations en URSS. Hier, staliniens,
puis brejneviens, aujourd'hui gorbat-
chéviens et qui sait, demain, «capitalis-
tes».

J'estime que l'heure est venue d'exi-
ger le sabordage du parti et la consti-
tution d'un régime libéral au terme
d'élections libres. Le peuple n'accep-
tera jamais la présence de communistes
au pouvoir. A la rigueur, lors du dérou-
lement d'élections libres, les communis-
tes — bien rares — qui souhaiteraient
reconstituer leur parti sous une autre
appellation, devront s'incliner devant le
verdict populaire.

La Bulgarie de demain devra être
gérée par des hommes et des femmes

libres, honnêtes, ayant a cœur le destin
de leur patrie.

0 Stantchev Michaïl

Offensive générale
AFGHANISTAN — La résistance afghane a lancé une
offensive générale contre la ville stratégique de Jalala-
bad, dans l'est du pays. ap
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Enjeu: communication
Aujourd 'hui s 'ouvre à Montreux «Allemand 89», un colloque d'évaluation
critique de l 'enseignement de l'allemand en Suisse romande et au Tessin

O

rganise par la Conférence inter-
.- cantonale des chefs de Départe-

ments de l'instruction publique de
la Suisse romande et du Tessin, ce col-
loque «Allemand 89», premier du
genre, a lieu aujourd'hui et demain à
Montreux. Y assiteront une centaine
d'enseignants représentant tous les
cantons concernés, ainsi que tous les
degrés de scolarité, de l'école primaire
au gymnase.

«Allemand 89» a pour objectif prin-
cipal d'évaluer, à travers des expé-
riences très diverses, la réforme de
l'enseignement de la langue allemande
mise en place dans les années 70. Une
réforme caractérisée par une option
résolument communicative.

— Les méthodes d'enseignement de
l'allemand ne sont plus axées sur une
progression de type grammatical (ap-
prentissage des cas, conjugaisons ver-
bales...), explique Gérard Merkt, direc-
teur du colloque, professeur à Neuchâ-
tel (gymnase et université). L'objectif à
atteindre est défini en termes d'actes
de langage à maîtriser, dans différen-
tes situations (se présenter, demander
son chemin...). Il s'agit avant tout de
développer une compétence de com-
munication. Cela ne signifie pas qu'il
faille abolir la grammaire. Seulement,
elle intervient plus tard, quand un be-
soin de structuration des connaissances
se fait sentir. En outre, des instruments
pédagogiques nouveaux ont été créés,
le Cours Romand et «Unterwegs
Deutsch» en sont des exemples. Enfin,
l'enseignement de l'allemand a été
avancé — il touche l'école primaire
dans la majorité des cantons.

Parmi les problèmes qui seront évo-
qués pendant ces deux jours, la perti-
nence des manuels et supports d'ensei-

gnement par rapport aux objectifs
fixés, le problème de l'évaluation de
«performances orales», l'harmonisa-
tion des passages d'un niveau à l'autre,
la part que doit occuper le suisse-
allemand, l'analyse des besoins de la
société en matière de langues étrangè-
res, les possibilités offertes par l'immer-
sion — c'est-à-dire l'enseignement
d'autres disciplines, la géographie, par
exemple, en allemand.

Ces discussions permettront de jeter
un regard constructif sur les dévelop-
pements futurs de l'enseignement des
langues, dont l'importance politique,
dans un pays comme la Suisse,
n'échappe à personne.

— Nous nous attendons à des criti-
ques, mais des propositions se feront
également jour, que nous pourrons
transmettre aux autorités compétentes,
relève Robert Gerbex, délégué à la
coordination scolaire romande.

A noter que la réforme actuellement
conduite en Suisse s'inscrit dans un
courant de recherches méthodologi-

ques et de choix politiques européen.
En effet, le Conseil européen de la
coopération culturelle recommande
l'enseignement, à l'école obligatoire,
d'au moins deux langues étrangères,
l'une de proximité et l'autre de large
diffusion.

C'est le Tessin qui a le plus la bosse
des langues et à ce titre, il fait figure
d'exemple. Le français y est introduit
au niveau primaire (dès le niveau 3)
et l'allemand à l'école secondaire (ni-
veau 7).

Puis, au gymnase, la priorité est
donnée à l'allemand et l'anglais. Mais
le français reste obligatoire. Ce qui
permet aux bacheliers tessinois de
poursuivre sans problème leurs études
universitairea en Suisse alémanique
ou romande.

A noter encore que ce colloque de
Montreux se veut le début d'un proces-
sus permanent d'évaluation au terme
de quelques années d'expérience.

0 Ch. L.

De l'uranium
à l'hôtel

y 

ne cinquantaine de kilos d'une
matière fissile, contenant peut-
être de l'uranium 235, ont été

trouvés mardi dans un hôtel de Feld-
kirch (Vorarlberg), puis séquestrés. Se-
lon les services de police, il s'agit d'une
poudre semblable à celle de graphite.
Une enquête est en cours et deux per-
sonnes, un Britannique et un Autrichien,
ont été arrêtées. La valeur du produit
séquestré pourrait atteindre 3 millions
de dollars (5 millions de francs). Il était
caché dans deux sacs de voyage. Se-
lon les premières déclarations de la
police, il aurait été amené de Zurich
par train.

Les douanes autrichiennes ont été
averties par une source allemande. Les
deux individus arrêtés, selon la police,
se sont annoncés mardi à l'hôtel. C'est
vêtus de combinaisons spéciales et mu-
nis de compteurs Geiger que les pom-
piers de Feldkirch ont découvert les
sacs puis les ont mis en lieu sûr. Les
deux hommes appréhendés ont obtenu
le matériau fissile en Afrique du Sud et
l'ont amené à Zurich via Athènes. De
Zurich, il a été transporté en Autriche
par train. Pour l'heure, selon la police,
les tenants et aboutissants de l'affaire,
notamment la destination de la pou-
dre, restent inconnus. Il est probable
que le produit transporté provient
d'une centrale nucléaire, /ap

Dès l'école primaire
Alors que l'enseignement de l'alle-

mand au niveau primaire existe déjà
dans la plupart des cantons romands,
Neuchâtel va l'introduire (au niveau
4) dès l'année scolaire 1990/91. La
dotation horaire sera de 1 00 minutes
par semaine, avec, comme manuel de
base, le Cours Romand créé dans les
années 80. Cette dernière méthode
remplacera d'ailleurs «Deutsch Konk-
ret» au niveau 6 (première année du
cycle d'orientation), dès l'année sco-
laire 1992/93.

Ce Cours Romand, qui s'adresse à
des enfants de 9 ans — l'âge idéal
pour l'apprentissage d'une langue, se-
lon les psycholinguistes — est en quel-
que sorte calqué sur l'apprentissage
de la langue maternelle. Pas de listes
de vocabulaire ou de règles de gram-
maire, mais des situations puériles, des
jeux, des chansons. Pour l'enfant, l'alle-
mand devient un outil pour jouer, bri-
coler, communiquer. A ce stade, on
s'attache exclusivement à l'oral et on
ne distribue pas de notes, /chl

¦ TERRITOIRE - Le Conseil fédé-
ral a ouvert une procédure de consul-
tation sur l'avant-projet de révision de
la loi sur l'aménagement du territoire.
Le gouvernement souhaite ainsi lancer
un débat de fond sur l'orientation juri-
dique de l'aménagement du territoire,
/ats

¦ ÉMEUTE - Une quarantaine de
vitrines de magasins ont été démo-
lies dans la vieille ville de Zurich
mardi soir et hier matin, dans le
cadre d'une manifestation contre la
pénurie catastrophique du loge-
ment. Les dégâts s'élèvent à
150.000 fr. environ, /ats

¦ BARRAULT - La vigne que
l'acteur parisien Jean-Louis Barrault
(photo) possède en Suisse s'est enri-
chie hier d'un bout du mur de Berlin.
Cette vigne de trois ceps, sise à Sail-
lon/VS, la plus petite de la terre, est
parsemée de pierres «illustres» ve-
nant de toutes les parties du globe.
/ats

INTERNATIONAL
— La vigne de

Jean-Louis Bar-
rault compte no-
tamment un bout
de la pyramide de
KéopS. Key

¦ INCENDIE - Un incendie s'est
déclaré hier vers 3 h 15 dans une
unité de production de l'usine Roche
de Sisseln (AG) en provoquant un
fort dégagement de fumée. Un jet de
flamme s'est produit lors du rem-
plissage de deux bidons avec un
hydrocarbure et a provoqué un in-
cendie en nappe. La population n'a
encouru aucun danger, /ats

¦ ATTRAPE-NIGAUD - Depuis
l'été dernier, des méthodes permet-
tant de gagner rapidement de l'ar-
gent circulent dans le Canton de
Vaud. Après le jeu de l'avion, c'est le
«système ARD» (argent rapide à do-
micile) qui a fait son apparition,
d'abord à Lausanne, puis dans le
reste du canton, a averti hier la police
vaudoise. /ats

H__ OPour briser le monopole
Dès 1992, la SSR pourrait avoir une concurrente sur le plan national.
« Télé 2» sera uniquement financée par la publicité et les parrainages

H

aro sur la SSR! L'Association pour
la deuxième TV suisse, dont le
siège est à Zurich, envisage de

diffuser à l'échelle nationale dès 1 992,
éventuellement par satellite, un pro-
gramme télévisé sous le nom de «Télé
2». La diffusion sera exclusivement fi-
nancée par la publicité et les parraina-
ges, comme l'a déclaré hier devant la
presse le porte-parole de Tele 2, Al-
fred Fetscherin (photo). La raison essen-
tielle de la mise sur pied de Tele 2
réside dans le fait «que les téléspecta-
teurs sont livrés aujourd'hui au mono-
pole de la SSR pour l'ensemble des
nouvelles concernant leur pays».

Dès 1 992, un programme sera diffu-
sé quotidiennement entre 18 et 22 h 30
pour la Suisse alémanique. Ultérieure-
ment, la Suisse romande et le Tessin
devraient également être servis, /ap

ALFRED FETSCHERIN - Le porte-parole de Télé 2 veut battre en brèche le
monopole de la SSR. ap

L'affaire Barschel rebondit
le recours de ia famille admis par ia Chambre d'accusation de Genève
Rebondissement dans l'affaire Ejprs-

chel. Le dossier retourne à l'instruction.
La Chambre d'accusation du canton
de Genève, organe de contrôle de
l'Instruction, a en effet, admis partiel-
lement hier le recours déposé por la
famille d'Uwe Barschel, le politicien
ouest-allemand, retrouvé mort dam la
baignoire de sa chambre d'hôtel à
Genève, le 11 octobre 1987.

La décision de la Chambre d'accu-
sation a été lue en présence des par-
ties et à huis-- , os comme te veut la
procédure genevoise dans les affaires
dans lesquels il n'y a pas d'inculpé. A
la sortie de la salle d'audience, Eike
Barschel, le frère du politicien décédé,
et Me Jacques Barillon ne cachaient
pas leur satisfaction. Ils ont précisé à
la presse que ia Chambre d'accusa-

tion retournait le dossier à Mme Clau-
de-Nicole Nardin afin qu'elle le com-
plète sur «des points importants»
qu'ils avaient réclamés.

Interrogé par les journalistes, Eîke
Barschel a déclaré qu'après cette dé-
cision îl avait «davantage confiance
en la justice genevoise qu'avant». En
l'occurrence, «on ne peut parier ni de
victoire, ni de défaite, c'est la recher-
che de ta vérité qui importe», a en-
core précise Eike Barschel.«Afin de ne
pas compromettre la suite de l'en-
quête la Chambre nous a demandé
de ne pas révéler à ta presse les
points sur lesquels l'instruction devra
porter», a déclaré de son côté Me
Barillon.

Le procureur général Bernard Cor-
boz a assisté à ta lecture de l'ordon-

nance de la Chambre d'accusation , tl
n'a pas voutu commenter cette déci-
sion. On Ignore s'il s'était prononcé en
faveur du retour du dossier à l'instruc-
tion ou au contraire s'il demandait le
rejet du recours déposé par ta famille
Barschel.

Mme Claude-Nicole Nardin, juge
d'Instruction qui a mené cette enquête
depuis le début, sera chargée d'ac-
complir les actes d'instruction ordon-
nés par fa Chambre d'accusation, le
25 septembre dernier, Mme Nardin
avait clos son enquête estimant celle-
ci terminée et avait transmis te dossier
au procureur général. Aucune inculpa-
tion n'avait été prononcée par le juge
d'instruction, dont l'enquête concluait
implicitement au suîdde d'Uwe Bars-
chel. /ats

Le pain
plus cher

Hausse de là cts
dès le 1er janvier

Le prix du pain, qui a déjà aug-
menté en septembre dernier dans
la majorité «tes boulangeries , sera
à nouveau relevé le Ter janvier
prochain, et cette fois aussi dans
les grandes surfaces. Le renchéris-
sement, qui s'explique par la
hausse des hais de production,
sera de 15 cts par kilo pour le pain
ordinaire. Les prix des différents
pains spéciaux seront également
adaptés.

L'augmentation du prix de réfé-
rence eu pain mi-blanc et bis n'a
pas encore été décidée par l'Admi-
nistration fédérale des blés, mais
elle ne fait pas de doute. Selon son
porte-parole Jùrg Rbmer, «on ne
peut pas s'opposer» à la requête
de l'Association suisse des pa»
trons boulangers-pâtissiers, qui a
demandé une adaptation de 15
cts. Les frais de production ne ces-
sent d'augmenter, en particulier
ceux de la main-d'oeuvre, expli-
que le directeur de l'association
Renaldo Nanzer.

Les prix maximaux devraient
donc passer le 1 er janvier 1990 à
3fr75 pour le kilo de pain mi-
blanc et à 3fr65 pour le kilo de
pain bis. Ils avaient déjà augmen-
té de 20 cts le 1er septembre der-
nier, mais la hausse n'avait été
appliquée que par environ deux
tiers des boulangers suisses, et
pas du tout dqns certaines régions
comme Genève.

Les grands distributeurs, qui
n'ont pas modifié leurs prix en
septembre, le feront au début de
l'an prochain. Renseignements
pris, la hausse sera aussi de 15 cts
par kilo et de 10 cts la livre chez
Coop et Migros. Cela mettra le kilo
de pain ordinaire à 2fr60 et celui
de ia livre à 1 frôO ou 1 fr65 dans
leurs magasins, /ats

_ __!_-

Les pauvres
en Suisse

(...) Nous avons des pauvres, nous
avons aussi des analphabètes. Bien des
êtres humains vivent en marge de la
prospérité et comptent les jours à la fin
de chaque mois. (...) La Suisse n'est
donc pas épargnée. Pour changer les
choses, il ne faut pas trouver en face
préjugés et incompréhension. Il faut
modifier leurs conditions de vie. Nuits
blanches et recours à l'assistance publi-
que ne sont pas situations nettes. (...) Il
s'agit de modifier et d'améliorer les
critères de notre société afin que tout
être puisse bénéficier d'une répartition
égale. La disparition de ces cas pro-
cède de la disparition des inégalités
les plus flagrantes de notre sytème
social. (...)

0 Serge Mamie

La voix royale
Depuis la nuit des temps, les hommes

se sont réunis autour de la danse, de la
musique et du chant. C'est par leur voix
qu'ils ont pu communiquer entre eux et
se faire entendre de leurs dieux... Au-
jourd'hui encore, malgré le pouvoir ac-
cru de l'image, la voix reste le moyen
de communication le plus direct, le plus
instinctif et l'instrument le plus démocra-
tique qui soit! (...) Travaillée, maîtrisée,
menée jusqu'aux limites des timbres et
du volume, la voix a toujours fasciné
parce qu'elle touche à l'expression hu-
maine la plus complète, la plus intime
et la plus engagée, la plus spectacu-
laire et la plus risquée aussi. (...)

<0 Dominique Rosset

LBGSB________Ï_ 2-__BBB

La tombe
de l'agriculture

(...) Les paysans suisses ont fait de
lourds sacrifices en acceptant les limita-
tions de production qu'on leur a impo-
sées. Et ils devront continuer d'en faire
s'ils veulent maintenir le taux d'autoap-
provisionnement au niveau actuel. Si les
mesures de protection à la frontière
étaient supprimées, l'agriculture suisse
serait exposée à une concurrence très
vive, ce qui provoquerait une baisse de
notre taux d'approvisionnement. Les
objectifs de la politique agricole ne
pourraient plus être réalisés. Finale-
ment, l'agriculture paysanne disparaî-
trait et la production des denrées ali-
mentaires de type industriel se concen-
trerait uniquement dans les régions les
plus favorables de notre pays. (...)

0 SPS



Bataille de chiffres
Depuis 1985, on a enregistré une baisse des morts et des blessés sur la route.

Ce fait, incontestable, engendre pourtant la polémique entre partisans et adversaires du 80/ 120
Rarement débat politique aura

suscité autant de controverses
au niveau des chiffres que l'ini-
tiative ce Pro vitesse 100/130».
Certes, en pareil cas, il est fré-
quent que partisans et adversai-
res se jettent mutuellement dif-
férentes statistiques à la tête. En
revanche, il est plutôt rare que
les mêmes chiffres soient inter-
prétés de manière opposée par
chacun des deux camps en pré-
sence; tel est pourtant le cas de
l'initiative sur les limitations de
vitesse. Pas facile, dans ces
conditions, d'y voir clair. Et en-
core moins d'être objectif...

Par
Pierre-Alexandre
Joye

En avril 1 988, le Fonds suisse pour la
prévention des accidents de la route a
publié les résultats d'une enquête effec-
tuée par l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich (EPFZ) et le Bureau suisse de
prévention des accidents (BPA) et desti-
née à étudier les effets, sur la sécurité
routière, de la limitation de la vitesse à
80 km/h hors des localités et à
120 km/h sur les autoroutes. A signaler
que cette enquête ne portait pas sur
les conséquences écologiques du
80/1 20 alors que c'était bel et bien
pour combattre la pollution de l'air
que le Conseil fédéral avait choisi, à
titre provisoire, d'abaisser les vitesses
maximales sur les routes et sur les auto-
routes.

Il ressort du rapport en question que
l'abaissement des limites de vitesses a
eu des effets positifs quant au nombre

de blessés et de morts depuis 1985. En
effet, la limitation à 80 km/h en dehors
des localités a induit une diminution de
10,3% du nombre des victimes; sur les
autoroutes, on a également enregistré
une diminution de 3,9% du nombre
des victimes. Certes, la simple applica-
tion des lois de la mécanique permet
de comprendre cette évolution. Plus on
roule vite, plus la distance d'arrêt est
grande et plus la force de l'impact, en
cas d'accident, est importante. Rappe-
lons notamment que l'énergie cinétique
croît av carré de la vitesse...

Ainsi, comme l'indique le graphique
(source: Office fédéral de la statisti-
que, indice 1980 = 100), on a dé-
nombré nettement moins de blessés et
de tués depuis qu'a été introduit le
80/120 (1.1.1985): en 1988, il y a eu
945 tués (1984:1101 ) et 30083 bles-
sés (1984: 30729) sur la route, ce qui
représente, en cinq ans, une diminution
d'environ 15% de tués et de 2% de
blessés. Or, dans le même laps de
temps, le nombre des accidents, loin de
diminuer, s'est au contraire accru de
plus de 7%! La preuve que, selon les
auteurs du rapport, le 80/ 1 20 a eu
des effets favorables sur la sécurité,
notamment sur les routes en dehors des
localités.

Enfin, le rapport souligne que
l'abaissement des limitations de vitesse
n'a eu à peu près aucune conséquence
sur la fluidité du trafic et que la perte
de temps, notamment sur les autorou-
tes, est quasiment négligeable.

Interprétation discutée
Les partisans de l'initiative, s'ils ne

discutent évidemment pas les chiffres
eux-mêmes, contestent en revanche l'in-
terprétation qu'en donne le BPA. Ainsi,
ils rappellent, par exemple, que le
taux d'observation des limites de vi-
tesse, notamment en Suisse romande.

est misérable. De fait, le rapport du
BPA souligne qu'en automne 1987,
46,5% des automobilistes suisses ne
respectaient pas le 80 km/h en dehors
des localités. D'ailleurs, les auteurs du
rapport admettent que (d'effet norma-
tif des limites générales permet d'obte-
nir un taux d'observation élevé à con-
dition de contrôler parallèlement l'ap-
plication de la prescription et d'appli-
quer des sanctions en cas d'infractions»
(p.XI). En d'autres termes, limitation ou
pas, le comportement des automobilis-
tes n'a pas changé; ce qui les modère
éventuellement, c'est, comme toujours,
la peur du gendarme et une sensibilité
accrue au niveau du portemonnaie...

Bref, ce que personne ne conteste,
c'est que des vitesses plus basses per-
mettent d'amoindrir les conséquences
des accidents graves, mais n'empê-
chent guère les accidents eux-mêmes.
Et encore...ll semble parfois bien diffi-

cile d'apprécier a posteriori (voir éga-
lement l'article ci-dessous «Halte au
massacre!») quelles sont les blessures
spécifiques causées par les 10 km/h
supplémentaires en cas d'accident à
130 km/h. De même, on se souvient que
partisans et adversaires de la ceinture
de sécurité s'étaient englués dans un
débat sans fin sur les blessures causées
ou évitées par ladite ceinture...

Comme l'avait relevé un responsable
du BPA en juin dernier, «les limites de
vitesses servent à compenser les consé-
quences du manque de responsabilité
personnelle»; les adversaires du
80/120 préféreraient,quant à eux,
responsabiliser davantage les automo-
bilistes, notamment par un effort au
niveau de la formation. Aux électeurs
de décider quelle est la meilleure fa-
çon d'améliorer la sécurité routière...

0 P.-A. J.
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Priorité
à la

sécurité
Michel von Wyss

votera non
D'un souffle et sans hésitation, Mi-

chel von Wyss, conseiller d'Etat,
chef du Département de police,
motive et argumente son refus à
l'initiative 100/130:
- Je suis pour le maintien des

vitesses actuelles. Pour des raisons
écologiques, au nom de la sécurité
routière er parce qu'il vaut mieux
prévenir que guérir. Toutefois, je
nuance mon propos car fe suis bel
et bien conscient que la diminution
des morts et des blessés selon les
statistiques, ne sauraient provenir
que du seul fait des limitations de
la vitesse sur les routes helvétiques.
Plus loin, j e  ne suis pas très satisfait
de savoir qu'il faudra inscrire ces
normes dans ta Constitution.

— Le 80/ 120, est-ce un vérita-
ble frein?

— Je ne crois pas car le constat
est connu comme un refrain: it y a
une désobéissance généralisée sur
les routes. Dès lofs, augmenter la
vitesse ne signifiera pas diminuer le
nombre des excès. Mais f ajouterai
ceci encorei sur certains tronçons, il
me semble que l'on pourrait faire
preuve de souplesse. A ce titre, j'au-
rais adhéré à la solution du 80+,
c'est-à-dire vitesse maximale fixée à
80 km/h avec une autorisaiton de
rouler plus vite sur certaines routés
non dangereuses à première vue.

— Le mot fort de votre ré-
flexion?

— Sans aucun doute la sécurité
de tous les usagers. J'en fait ma
priorité et j e  défendrai cette posi-
tion, en privé comme en public
D'ailleurs, mercredi à La Chaux-de-
Fonds, dans te cadre d'un débat
qui aura lieu au club 44, j 'aurai une
nouvelle fols l'occasion d'exprimer
mon point dé vue. /jelb

Halte au massacre !
Pour Pierre Tschanz, un seul mort de moins sur la
route, c'est déjà une grande victoire sur l'absurde

C

TI hef du service de chirurgie à l'Hô-
I pital des Cadolles de Neuchâtel,
7 Pierre Tschanz ne cache pas qu'il

votera non à l'initiative «Pro vitesse
100/130», suivant ainsi la prise de
position de la Société suisse des méde-
cins. Et cela pour plusieurs raisons.

— Bien évidemment, la simple con-
naissance des lois physiques postule
une attitude réservée quant aux vites-
ses élevées. Tout bonnement parce que
les risques encourus ainsi que la gravité
des lésions en cas d'accident sont pro-
portionnels à la vitesse. C'est là une
simple question de logique!

— Pourtant, les statistiques indi-
quent qu'une réduction de 10km/h
sur les autoroutes n'a guère d'effets
significatifs sur le nombre de morts...

— C'est une question de principe;
indépendamment de toutes les statisti-
ques, si on n'«économise» que 10
morts par année, un seul même, une
telle mesure se justifie pleinement! Cer-
tes, il n'y a pas que les limitations de
vitesse qui puissent faire cesser l'héca-
tombe. Modification du comportement
sur la route, port de la ceinture, amé-
lioration du réseau routier et contrôles
des véhicules sont également des fac-
teurs de sécurité importants. De plus,
les arguments écologiques sont, eux
aussi, très percutants: on ne peut pas
se plaindre du smog d'hiver et accep-
ter de brûler 60 millions de litres d'es-
sence supplémentaires au nom de la
liberté individuelle!
- Justement, les partisans de

l'initiative axent une partie de leur
campagne sur la restriction toujours
plus marquée de la liberté de l'auto-
mobiliste...

— D'une part, la liberté n'existe
plus sur la route étant donné la densité
du trafic. D'autre part, je  suis toujours
un peu choqué de voir que, si on parle
beaucoup des morts, on oublie très vite
les blessés. Or, pour les accidentés
graves ainsi que pour leur entourage,
c'est une terrible privation de liberté

PIERRE TSCHANZ - Convaincu par
le 80/ 120. J.

que d'être cloué sur un lit d'hôpital
durant des mois et des mois. Pour survi-
vre à un tel drame, il faut d'énormes
bouleversements, des efforts incessants
de rééducation et de réinsertion. Si des
limites de vitesse peuvent réduire le
nombre des accidents graves, c'est
déjà une raison suffisante.

— Précisément: avez-vous cons-
taté, depuis l'introduction du 80/120,
une diminution des blessés graves?

— C'est indiscutable! Je travaille
depuis 30 ans dans cet hôpital; actuel-
lement, on nous amène environ une
quinzaine de polytraumatisés par an-
née, c'est-à-dire des gens en danger
de mort imminente. Avant 1985, ils
étaient bien plus nombreux. Mais, je  le
répète, c'est une question de principe:
même s'il n'y en avait qu'un seul de
moins, cela en vaudrait déjà la peine.
Car à chaque fois que je  suis confronté
à de tels drames — qui touchent sur-
tout des gens jeunes — , j'ai vraiment le
sentiment d'un carnage d'autant plus
absurde qu'il est évitable.

0 P.-A. J.

Etre responsable
«limiter la vitesse ne résout strictement rien»,

affirme Thérésia Schenk, monitrice d'auto-école

P
I résidente de l'Association neuchâ-
I teloise des moniteurs de conduite

jjjj et membre du comité de la Fédé-
ration romande des écoles de condui-
tes, Thérésia Schenk ne cache pas sa
sympathie pour l'initiative «Pro vitesse
100/1 30»; toutefois, l'Association neu-
châteloise ne donnera pas de mot d'or-
dre pour le 24 novembre et laissera à
ses membres la liberté de vote. Aussi
est-ce à titre personnel qu'elle fait part
de sa conviction.

— Je suis opposée aux limitations
générales de vitesse parce qu'elles dé-
responsabilisent totalement les automo-
bilistes. De plus, je  suis contre le sys-
tème actuel à cause de la façon dont il
a été imposé par le Conseil fédéral:
introduit en 1985 pour des raisons éco-
logiques, le 80/ 120 a été maintenu
pour des raisons de sécurité routière.
Je trouve que cette façon de procéder
n'est pas juste.

— Tout de même, les statistiques
prouvent qu'il y a moins de morts et
de blessés sur les routes depuis
1985; le 80/ 120 contribue donc à
améliorer la sécurité...

— Voire! C'est vrai que les dégâts
corporels sont atténués, mais les limita-
tions de vitesse n'ont pas du tout dimi-
nué le nombre des accidents, lesquels
ont au contraire augmenté! N'oublions
pas non plus qu'en cinq ans, la construc-
tion des véhicules a, elle aussi, été
améliorée. Si on veut à tout prix faire
des lois contraignantes, rendons par
exemple l'ABS obligatoire; voilà qui
rendrait le trafic plus sûr! En fait, même
s'il est respecté — ce qui est loin d'être
le cas en Suisse romande —, le
80/ 120 ne résout pas le problème de
la sécurité.

— Quelles solutions proposez-
vous?

— // faut modifier le comportement
des automobilistes. Actuellement, on
croit que, parce que la vitesse est limi-
tée à 50, on peut, on doit rouler à 50.

Ce qui, bien sûr, est aberrant dans
certaines rues. C'est en fait toute une
éducation qui est à faire. Actuellement,
les jeunes sont lâchés sur la route après
avoir passé un examen théorique qui
se résume à un bachotage et quelques
heures de pratique. Or, on sait que la
période la plus dangereuse, pour un
nouveau conducteur, c'est entre 2 et 3
ans après le permis, lorsqu 'on a l'im-
pression qu'on sait conduire. Il faudrait
donc pouvoir assurer une formation
continue des nouveaux conducteurs, les
confronter, par exemple grâce à la
vidéo, à des situations imprévues et
leur apprendre comment réagir. De
tels projets sont actuellement à l'étude,
mais cela prendra encore du temps
avant que soient prises des décisions.

- Mais avec le 100/130, les nou-
veaux conducteurs prendront encore
plus de risques...

— Pas si on les familiarise pratique-
ment au comportement physique de
leur voiture, si on leur donne l'occasion
de vérifier , en parcours fermé, qu'il
faut adapter la vitesse aux circonstan-
ces. Mais en limitant les vitesses de
manière générale, on choisit la solution
de facilité, on nivelle par le bas! En
fait, si on veut éviter tous les accidents,
la seule limite valable, c'est le 0/01
Plus sérieusement, nous, moniteurs de
conduite, sommes en grande majorité
pour l'initiative; mais nous sommes
aussi, bien sûr, pour améliorer la sécu-
rité. Je le répète, ce qui me gêne avec
le 80/ 120, c'est la façon dont il a été
imposé. Si on me prouve — et là, les
chiffres sont très peu significatifs — que
le système actuel est favorable à l'en-
vironnement, alors d'accord! Mais
qu'on n'invoque pas l'argument de la
sécurité. Je dois toutefois reconnaître
qu'il s'agit d'un problème complexe:
c'est pourquoi nous laissons nos mem-
bres libres de choisir.

0 P-A.J.

Une anecdote
en guise

de morale
Robert Schafeitei
déposera un oui

Avec ou sans la casquette de:
commandant de la police locale de
Neuchâtel, Robert Schafelfel dépb^
sera un oui dans l'urne, le 26 nor
vembre. Mais avec un regrets

- Je crois que le Conseil fédéral
a commis une erreur. S'il avait prof..
posé te 130 sur tes autoroutes et le
80 + sur certains tronçons, il n'y
aurait même pas éù de votàtionl Je
le dis tout haut; j e  suis pour l'aug-
mentation de ta vitesse sur les auto-
routes, car l'allure me semble fout à
fait raisonnable aujourd'hui. D'ail-
leurs, et je  le vérifie chaque fols, à
120 km/h vous êtes relégués en
queue de colonne!

~ La ligne de forcé de votre
argumentation?

— Je rai trouvée dans la bouche
d'un commandant de la police là*
cale d'un autre canton. J'épouse
cette devise: «Que dire d'un gou-
vernement qui abaisse de 10 km/h
une limitation de vitesse pour apai-
ser sa conscience devant le double
problème de la pollution atmos*
phérique et des accidents de to
circulation?»
—• R la prévention?

— // faut être stricte sur les règles
de circulation à l'Intérieur des hedj
lltés. Oui à toute forme de préven*
tion, mais l'abaissement des vitesses
n'est de loin pas la panacée univer-
selle! Il faut faire preuve de sou-
plesse, observer le trafic, sa fluidité
et tenir compte du profil d'une
route pour en apprécier le danger.
Oui respecte le 80 km/h sur des
tronçons tels que ceux de ta Vue-
des-Alpes ou de Bevaix? Il aurait
donc fallu, à coup sur, opter pour
une solution 807- et ne pas se
perdre dans une réglementation
qui aura son point de chute dans
tà-~ Constitution, /(db
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DIMANCHE 19 NOVEMBRE

THÉÂTRE DE BESANÇON
Opéra de Donizetti

«LUCIA DI LAMMERMOOR»
Départ au port 13 h 30

Fr. 88- (carte d'identité)

DIMANCHE 26 NOVEMBRE

Course
avec repas gastronomique

chez Jean-Paul JEUNET
à ARBOIS

voyage et repas (sans boissons)
Fr. 100.- (carte d'identité)

Départ au port 9 h.

Renseignements et inscriptions
au bureau de Rochefort

ou de Cernier 73.350-10

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus. 733194-10
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30

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

4, rue Saint-Maurice , 2000 Neuchâtel.

M À vendre
PETITE SCIE A RUBAN Dewald, 350 fr. Tél.
31 48 35. 717502-61

PARC pour chien et niche. Tél. 33 20 39.
. 717505-61

TÉLÉVISON couleur Philips, 100 fr. Tél.
25 95 69. 717094-61

4PNEUS NEIGE neufs, montés sur jantes,
voiture Polo. Tél. (038) 25 84 92, entre
12 h-13 h ou après 17 h 30. 717091-61

APPAREIL PHOTO Minolta avec moteur et
flash électronique. Peu utilisé. Tél. 31 51 30,
14-17 h et dès 20 h. 717166-61

COMMODORE 64 + imprimante MPS 802 +
écran 1702 + floppy 1541, 850 fr. Tél.
24 70 10, après-midi. 717509.61

LUSTRE CRISTA L 4 appliques + autres lam-
pes, au plus offrant. Tél. (038) 47 25 90.

717512-61

ORDINATEUR PC AT COMPATIBLE IBM
Disk Dur. Ecran EGA ou VGA. Souris, Div.
SOFT. Prix intéressant. Tél. (038) 47 28 52.

734196-61

VESTES POUR FILLE (14-16 ans), cours
d'anglais, le tout en très bon état, prix à
discuter. Tél. (038) 61 1014, après 19 heures.

717098-61

PARTICULIER vend salle à manger, Pa-
ris 1920 (Henri II); magnifique buffet sculpté
(chevaux) ; table à rallonges + 6 chaises. Tél.
(038) 53 50 49, le soir. 717208-61

À L'ÉTAT NEUF 1 armoire 5 portes (élé-
ments), 1 lit 160 x 200, entourage velours et
matelas; meubles de salon (4 éléments). Prix
modéré à discuter. Tél. (037) 52 33 83.

717177-61

PAROI MURALE NOIRE avec radio, tourne-
disque et lumière incorporée. Divers meubles,
table, buffet, 1 lave-vaisselle 12 couverts, 1 cui-
sinière électrique 2 feux plus four en parfait
état, 1 cuisinière gaz 3 feux. Téléphoner, à
12 heures ou le soir à partir de 18 heures, aui
25 77 18. 717053-61 '

B Demandes à acheter
TRAINS ÉLECTRIQUES et mécanique!
HO/O Marklin, Hag, Buco, avant 1970. Tel
(038) 31 58 09. 717099-6;

POUSSETTE pour jumeaux, fin de l'année
Tél. 53 52 62, dès 19 h, demander Mme Jaggi.

734402-6;

JE CHERCHE A ACHETER un violoncelle
d'étude, en bon état, grandeur 1 /1. Tél. (038)
55 33 66, à toute heure. . , 734347-6;

M À louer
POUR LE 1.12.1989, spacieux 2 pièces du-
plex, cachet. Orangerie. 1100 f r. Tél. privé
25 38 16, prof. 25 45 00. 717185-63

PLACE DE PARC quartier de Monruz,
35 fr./mois. Tél. 24 10 50. 717195.63

VERBIER joli studio, 3 lits, calme, ensoleillé,
location semaine ou plus. Tél. 42 25 09, midi,
SOir . 716565-63

EVOLÈNE 1380 m, chalets, studios, apparte-
ments à louer. Rés. Evolène-Vacances
1983 Evolène, (027) 83 21 21. 732728-63

THYON 2000 sur les pistes spacieux 2 pièces
(6 lits) tout confort, magnifique vue, piscine,
sauna. Tél. 42 46 02. 717045-63

CENTRE VILLE à demoiselle, duplex avec
travail de gérance, 1.2.1990, 623 fr. Tél.
24 22 93, dès 18 h 30. 717084-63

APPARTEMENT 3 pièces à Cernier, loyer ac-
tuel 510 fr. charges comprises. Tél. 53 34 37,
dès 18 h. 717089-63

HAUTERIVE grande chambre meublée dans
>_la, entrée indépendante. Libre le 1.12.1989 .
Tél. (038) 33 14 90, dès 8 h. 717226-63

GRAND 3PIÈCES Rosière 2, Newuchâtel,
Dour le 1er décembre.Tél. 25 23 34, depuis
10 h 30 ou le soir. 717222-63

MARIN appartement 4% pièces grand confort,
cheminée de salon, à proximité des transport;
publics, pour fin mars 1990, 1580fr. charges
comprises. Tél. (038) 33 28 88. 717083-6;

SAUGES-SAINT-AUBIN 2 pièces dans villa
place de parc, jardin, état neuf, belle situation,
pour mi-décembre. Tél. 55 21 81, le soir.

607481-6;

A CHÉZARD libre tout de suite, appartemenl
neuf, 4 pièces, mansardé, cheminée de salon,
tapis tendu, carrelage, câble vidéo, cave, 2 pla-
ces de parc, 1550 fr. + charges. Tél. (038)
5313 85 (heures des repas). 733155-6;

HAUTS-GENEVEYS, appartement 3% pièces,
environ 100 m2, mansardé, cuisine agencée
habitable, cave, garage + place de parc. Loyer
1050 fr., tout compris. Libre 1e' décembre ou
date à convenir. Tél. (038) 53 42 61. 717162-63

______ Demandes à louer
CHERCHE STUDIO VA ou 2 pièces, Cressier,
Le Landeron, Cornaux. Tél. 47 14 76. 604590-64

URGENT cherche 2 à 3 pièces. Tél. 42 43 30.
717192-64

JEUNE COUPLE cherche appartement 3 à
4 pièces, calme, Neuchâtel et région, maximum
1200 fr. Tél. 53 26 68, dès 19 heures. 604342-64

ÉTUDIANT cherche à louer studio ou 1% pièce
à Neuchâtel. Tél. 24 38 12, dès 21 heures.

717096-64

JEUNE SECRÉTAIRE cherche 2-2% pièces,
région Neuchâtel, loyer modéré. Merci. Tél.
24 05 05 (heures de bureau). 717501.64

APPARTEMENT 4-4% pièces, confortable et
moderne, à Neuchâtel ou Littoral. Offres à
L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
64-5555. 717215-64

M Offres d'emploi
CHERCHE JEUNE TIREUR % journée de tra-
vail, bon salaire. Tél. (038) 51 52 50. 734240-65

DAME cherche personne pour garder enfant
de 18 mois, pour date à convenir. Tél. 41 25 64.

734309-65

CHERCHE DAME pour garder 2 enfants les
undis/jeudis matin à mon domicile. Quartier
des Beaux-Arts. Tél. 25 07 85. 717200-65

______ Demandes d'emploi
MÉCANICIEN amputé d'un bras, aimant les
animaux cherche n'importe quel travail. Tél.
31 91 93, 12h -17h .  717100-66

SOMMELIER QUALIFIÉ cherche place à
l'année, service à la carte avec bon gain assuré
pour le 1" décembre 1989. Ecrire à L'EXPRESS,
sous chiffres 66-5547, 2001 NEUCHÂTEL

717075-66

JEUNE PORTUGAIS cherche travail dans le
métier de géomètre. Libre tout de suite, permis
de conduire. Tél. (038) 5319 08, 12-13 heures
et après 17 h 30. 604589-66

CONTEMPORAINES 1949 DU VAL-DE-
RUZ, réunissons-nous le vendredi 17 novem-
bre au buffet de la Gare des Hauts-Geneveys.
Pour renseignements, tél. (038) 53 35 03.

604570-67

LEÇONS D'ALLEMAND et aussi aide aux
tâches scolaires. Tél. 31 37 93. 717503-67

JE REPASSE à votre domicile et à mon
domicile. Travail soigné. Tél. 33 41 95.717090-67

APPRENTIES cherchent modèles coupe - per-
manente - babyliss - brushing. Tout de suite ou
à convenir. Tél. 31 5017. 717190-67

VOS ENFANTS vous posent des problèmes?
Parents-Informations vous prête une oreille at-
tentive, lundi 18-22 h, mardi + mercredi
9-11 h, jeudi 14-18 h. Tél. 25 56 46. 732200-57

APPRENTI DESSINATEUR en génie civi
cherche personne pour soutien en physique et
géométrie (1re année). Tél. (038) 53 18 53, le
SOir. 734261-6;

QUELLE GENTILLE PERSONNE viendrai)
chercher mon chien à mon travail pour le
promener tous les après-midi (sauf mercredi el
week-end), contre rémunération. Tél. (038)
25 95 85. 717510-67

POUR PARTAGER plein de choses, sports,
voyages, etc., et pourquoi pas l'avenir, un jeune
homme qui t'imagine sympathique et jolie (25 à
35 ans) attend ta réponse. A bientôt. Sous
chiffres L 28-350383 Publicitas, 2001 Neuchâ-
tel. 734262-67

B Animaux
REFUGE COTTENDART à placer chiens dif-
férentes races et tailles. Venez visiter. 717088-69

JOLIS CHIOTS type berger, de 8 semaines,
contre excellents soins exclusivement, pour
personnes aimant les animaux. Tél. 24 10 50.

717194-69

A PLACER beau chat 6 ans, mâle, castré, blanc
tacheté, très gentil et affectueux. Conviendrait à
:ouple ou personne d'un certain âge. D'autres
;hats et chiens de toutes races. Refuge de
Cottendart, tél. 41 38 31. 717197.69

MIOCAR Batteries sans entrelien
Produit suisse. Une fois réglées (13,7-14,2 V), il
n'est pratiquement plus nécessaire de rajouter
de l'eau. Remplies et chargées, elles sont prêtes à

i n i ¦"¦
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Combats acharnés
Contre-offensive gouvernementale au Salvador. A rrestation d'un

coopérant suisse. Appel du Cl CP pour une trê ve humanitaire «immédiate))
m es combats entre guérilleros du
I Front Farabundo Marti de libéra-
m. tion nationale (FMLN) et les trou-

pes gouvernementales continuaient à
faire rage hier dans les banlieues de
San Salvador, tandis qu'un coopérant
suisse était arrêté par la police.

Les plus récents bilans non officiels
font état de 1500 victimes, morts et
blessés, depuis le déclenchement sa-
medi dernier de l'offensive de la gué-
rilla, la plus importante depuis le début
de la guerre civile en 1981.

Après une brève accalmie d'une
heure environ dans la nuit de mardi à
hier, c'est une véritable guerre qui a
repris dans les communes situées au
nord et à l'est de la capitale.» La
guérilla a poursuivi ses opérations vi-
sant a encercler progressivement la ca-
pitale de territoires «libérés» tandis
qu'une contre-offensive terrestre et aé-
roportée de l'armée se déroulait dans
les quartiers populaires de la ville.

Le président Alfredo Cristiani, qui a
instauré l'état d'urgence pour un mois
sur l'ensemble du pays, a affirmé que
tout n'était qu'une «question de temps»
et que ses troupes progressaient «len-
tement mais sûrement». Pour sa part, le
FMLN déclare contrôler de nombreux
départements dans huit des quatorze
régions du pays.

Un coopérant suisse, Gino Baumann,
a été arrêté mardi aprèsmidi par la
«policia de hacienda». Les raisons de
son arrestation sont encore inconnues, a
déclaré hier le Département fédéral
des affaires étrangères. Le consul ho-

SAN SAL VADOR — Sous la protection des soldats gouvernementaux, des
civils fuient la zone des combats. ap

noraire de Suisse au Salvador, Hans-
Ruedi Simon, s'efforce de le rencontrer.

De son côté, Willy Hold, ambassa-
deur de Suisse au Guatemala, est in-
tervenu auprès du Ministère des affai-
res étrangères de la République du
Salvador pour s'enquérir des raisons
de cette arrestation et s'assurer que
Ginû Baumann est bien traité.

Face à l'intensité et à la durée des
combats qui font rage à San Salvador
et à ses conséquences tragiques pour
la population civile, le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR) a lancé
à Genève un appel pour une trêve
humanitaire «immédiate».

L organisation humanitaire «en ap-
pelle impérativement aux parties en
conflit à une trêve immédiate» afin de
permettre aux ambulances du CICR et
de la Croix-Rouge salvadorienne
d'évacuer toutes les personnes bles-
sées, hors des zones conflictuelles de
San Salvador sur les différents hôpi-
taux de la capitale.

De son côté, le mouvement humani-
taire français Médecins sans Frontières
a annoncé hier à Paris l'envoi d'une
équipe chirurgicale de quatre person-
nes au Salvador pour venir en aide
aux victimes, /afp-reuter

Tension
en Namibie
Militants de la SWAPO
et de la DTA s 'affrontent

P

lus de 20 personnes ont été bles-
sées au cours d'un affrontement
dans la ville d'Oshakati, dans le

nord de la Namibie, entre partisans
de l'Organisation du peuple du sud-
ouest africain (SWAPO) et supporters
de l'Alliance démocratique de la
Turnhalle (DTA-conservateurs). Deux
de ces personnes ont été sérieuse-
ment blessées, une par une balle et
l'autre par un coup de couteau.

Ces incidents font suite à la victoire
de la SWAPO dans les élections à
l'Assemblée constituante de Nami-
bie. Le mouvement n'a cependant
pas réussi à obtenir une majorité des
deux tiers nécessaire pour rédiger
seul la Constitution et doit donc con-
sulter ses partis rivaux.

La SWAPO disposera au sein de
l'Assemblée constituante de 41 dé-
putés sur un total de 71.

Le secrétaire général des Nations
Unies, Javier Perez de Cuellar, a féli-
cité les électeurs et les partis politi-
ques namibiens pour leur ({maturité
politique», ainsi que les responsa-
bles des élections sud-africains et les
contrôleurs de l'ONU. /ap-afp

% Lire notre commentaire «Frustra-
tions».

Démarxisation :
en France aussi

De Paris :
Charles Saint-Laurent

IH n France, la démarxisation ne va
M pas si vite qu'en URSS mais elle est
jf en marche. Ainsi, une dizaine de

rues de Sartrouvilles, dans le départe-
ment des Yvelines, changeront de nom.
Sartrouville avait été l'objet d'une véri-
table colonisation de la part du Parti
communiste au cours d'une gestion de
trente années à laquelle a mis fin, en
mars 1989, l'élection à la mairie de
Laurent Wetzel, du parti CDS.

Eh mai dernier déjà, les élus de Sar-
trouville avaient décidé de rebaptiser
Maréchal de Lattre de Tassigny la rue
Ho-Chi-Minh. Par une délicate atten-
tion, en effet, la précédente municipa-
lité communiste avait voulu honorer ce-
lui qui avait imposé la dictature com-
muniste au Vietnam du Nord, puis au
Vietnam du Sud, avec l'aide, il est vrai,
de l'intelligentsia progressiste occiden-
tale. Mais l'attribution du nom du ma-
réchal de Lattre de Tassigny à la rue
Ho-Chi-Minh n'était que le signe avant-
coureur de l'évolution des mentalités,
ou des sensibilités comme on aime à
dire maintenant. Cette fois, ce sont neuf
camarades qui perdent leur rue: Lé-
nine, Marx, Thorez, Duclos, Frachon,
Marcel Paul, Ambroise Croizat, Paul
Vaillant-Couturier et Marcel Cadhin.

Laurent Wetzel a expliqué ces chan-
gements en disant que ces noms parti-
cipaient à l'endoctrinement d'une philo-
sophie totalitaire et antifrançaise et
heurtaient la sensibilité de la popula-
tion.

Donc, si vous allez à Sartrouville, ne
cherchez plus ces noms. On déstalinise.
Vous trouverez à leur place, respecti-
vement, les noms de De Gaulle, Toc-
queville, Robert Schuman, Saint-Exu-
péry, Léon Jouhaux, Estienne d'Orves,
Claudius Petit, Pierre Brossolette et
Charles Péguy.

L'exemple de Sartrouville sera-t-il
suivi? Il ne manque pas de villes en
France, en effet, où les municipalités
communistes ont truffé la nomenclature
des rues des noms des camarades. Il
n'y en avait même plus que pour eux.
Lénine, Pablo Neruda, Ho-Chi-Minh,
tout était bon. Ce n'étaient pas ces
noms que fleuraient les villages de l'en-
fance de Marcel Proust dans «La re-
cherche du temps perdu».

0 C. S.-L.

M- 
Pa r Guy C. Men usier

Tout le monde, à
commencer p a r  le
secrétaire général
de PONU, se f é l i c i t e
du bon déroule '
ment des élections

namibiennes. En revanche, le ré-
sultat est loin de satisf aire toutes
les p a r t i e s  prenantes, qu'il sa-
gisse de la SWAPO, p r i v é e  de là
majorité des deux tiers qui lui
aurait permis d'agir à sa guise à
l'Assemblée constituante, ou de
la coalition conservatrice DTÂ,
qui p e r d  sa position dominante et
ne peut espérer barrer la route du
pouvoir à Sam Nujoma.

Ces f rustrations antagonistes
risquent f o r t  d'entretenir un climat
de tension préjudiciable à la mise
en place dès nouvelles institu-
tions. D'où les propos résolument
consensuels que tient depuis
quelques heures l'ancien révolu*
tionnaire Sam Nujoma, qui ne
peut j e t e r  les bases d'une indé-
pendance conf iante et f éconde
sans h concours des p a r t i s  d'op-
position et en premier lieu de la
DTA.

Car c 'est un travail ardu qui
attend les députés à la Consti-
tuante. Si tous les partis s'accor-
dent sur les grands princip e s ,  il
n'en ira p a s  de même quand il
f audra se prononcer sur la néces-
sité d'organiser de nouvelles élec-
tions pour choisir te premier gou-
vernement de la Namibie souve-
raine, ou bien sur la renonciation
à toute pou rsuite rétroactive pour
les délits commis avant l'indé-
pendance.

Une indépendance dont la pro-
clamation - p r é v u e  pour le 1er
avril 1990 - rie dépend pas uni-
quement des Namibiens, Car l'ac-
cession de ce territoire à la souve-
raineté nationale reste soumise
au respect des engagements p r i s
en décembre 88, à New York, p a r
les Angolais, Cubains et Sud-
Af r i c a i n s. A utrement dit, l'ensem-
ble du corps expéditionnaire cu-
bain devra avoir quitté l'Angola
au Jer avril prochain pour que
Pretoria lève à cette date sa tu-
telle sur la Namibie. Or le départ
des Cubains pourrait être ralenti
si les pourparlers engagés entre
les aeux p a r t i e s  adverses en An-
gola, ie gouvernement de Luanda
et le mouvement de libération de
Jonas Savimbi, continuaient à
traîner en longueur-

Cette incertitude qui pèse sur
l'avenir nomibian pourrait toute-
f o i s  se révéler positive si etie
amenait les f u t u r s  dirigeants de
Windhoek à aff irmer leur sens
des responsabilités, à l'égard de
leurs compatriotes comme de
tous les p a y s  voisins.

0 O. C. M.

Frustrations

Provocations libyennes
Les Italiens s 'interrogent sur l 'attitude du colonel Kadhafi

De Rome:
Jeanclaude Berger

U- 
n Libyen a sauté sur l'une des 1 0
millions de mines abandonnées
pendant la dernière guerre par

les Anglais, les Allemands et leurs alliés
italiens. Cette 5000e victime depuis
1 945 vient s'ajouter, relevait l'agence
libyenne Jana, «à la liste des crimes
commis par l'Italie impérialiste en terre
arabo-libyenne».

Plus d'un quart de siècle après le
versement au roi Idriss de la somme
rondelette de 5 milliards de lires en
valeur de l'époque, au titre de dom-
mages de guerre, le leader de la «ré-
volution verte» continue à sommer l'Ita-
lie d'indemniser la Libye des domma-
ges subis sous l'occupation coloniale,
entre 191 1 et 1943. Alors que Rome
estime la question définitivement ré-
glée par le traité bilatéral italo-libyen
de 1 956, voilà une vingtaine d'années
que le colonel Kadhafi revient périodi-
quement sur le chapitre des répara-
tions italiennes, tandis qu'il n'a lui-
même jamais songé à indemniser les

quelque douze mille pieds-noirs italiens
expulsés de Libye en 1 970, après con-
fiscation de leurs biens.

Les algarades inlassablement renou-
velées du colonel Kadhafi contre l'an-
cien tuteur, qui reste malgré tout le
premier partenaire commercial de la
Libye, ont toujours été reçues à Rome
avec une indéfectible patience qu'un
bon tiers des Italiens, révèle un récent
sondage, attribue davantage à un
manque d'énergie. Il y a quelques an-
nées, Tripoli assortissait ses doléances
de deux missiles tirés contre I .le de
Lampedusa, à quelque 300 km de la
côte africaine. En octobre dernier, le
26, décrété «journée de deuil natio-
nal» à la mémoire des victimes libyen-
nes des «atrocités de l'impérialisme co-
lonial italien», tandis que 200 «parents
de disparus et déportés» débar-
quaient pacifiquement en Italie «à la
recherche de leurs morts», «Marche
verte», l'hebdomadaire des comités ré-
volutionnaires libyens, menaçait carré-
ment de transformer la Péninsule «en
un champ de bataille pour une guerre
sainte et vengeresse», si Rome ne se

décidait pas enfin à indemniser la Li-
bye.

Les Italiens s'interrogent. Qu'est-ce
que leur bouillonnant voisin méditerra-
néen leur veut encore? Rome le répète
depuis des années: le chapitre des ré-
parations est clos. Alors que la Républi-
que italienne vienne à résipiscence?
Qu'elle reconnaisse la responsabilité
historique et morale de ses «crimes»
durant son aventure coloniale libyenne,
ce qu'elle n'a jamais fait en effet? Là-
dessus aussi, Rome est claire: l'Italie
républicaine et démocratique n'a pas
à se repentir des fautes commises par
celle de Giolitti et du fascisme.

Menaces de guerre, missiles égarés
en mer, jamais l'Italie n'a répondu aux
provocations du colonel Kadhafi, qu'il
alterne d'ailleurs ponctuellement avec
des offensives diplomatiques pétries de
bons sentiments. A chaque fois, l'Italie
songe gravement à la rupture, au lieu
de quoi le conseil des ministres réexa-
mine à tête reposée ses relations avec
Tripoli. Ce qu'il vafaire prochainement.

0 J. B.

Moudjahidin à l'assaut
Offensive de la résistance afghane contre la ville de Jalalabad

La  
résistance afghane a lance dans

la nuit de mardi à hier une offen-
sive générale contre la ville de

Jalalabad (est) et s'est emparée de
deux positions importantes qui mènent
à cette ville-garnison stratégique.

Cette attaque a été menée sur trois
fronts par quelque 3.000 moudjahidin
d'organisations diverses. Selon le com-
mandant Abdul Jabbar, cité par
l'agence pro-rebelles AIP (Afghan Isla-
mic Press), «de violents combats ont
toujours lieu à l'est, à l'ouest et au sud
de Jalalabad», la troisième grande
ville d'Afghanistan. Toujours selon le
commandant, revenu dans la ville fron-
tière de Peshawar pour «consulta-
tions», les avions de l'armée afghane
«sont en train de bombarder la ré-
gion».

Jalalabad est assiégé par la résis-
tance depuis que les forces gouverne-
mentales ont repoussé un assaut contre
la ville en mars dernier, quelques se-
maines après la fin du retrait soviéti-

A TTA QUE — Les moudjahidin mè-
nent leur offensive sur trois fronts.

ap

que du pays.

Sur le front oriental, les rebelles se
sont emparés de deux positions gou-
vernementales au nord-est de la garni-
son de Samarkhel, à 15 km à l'est de
Jalalabad. Huit soldats afghans ont
été tués et les rebelles ont saisi un char
d'assaut, a indiqué le commandant Ab-
dul Jabbar à l'AlP, qui précise que
deux moudjahidin ont été tués et trois
blessés dans les combats près de Sa-
markhel.

Les rebelles ont fait sauter un dépôt
de munitions à Surkha Kan, à une ving-
taine de kilomètres à l'ouest de Jalala-
bad, où les combats sont également
âpres, indiquent les moudjahidin, qui
précisent avoir détruit deux chars.

Selon la résistance, une importante
opération se met en place sur le front
ouest, les moudjahidin bloquant la
route qui relie Kaboul à Jalalabad
entre Darunta et Surkha Kan, sur une
longueur de 12 kilomètres, /afp

¦ ENLÈVEMENTS - Un mouve-
ment clandestin encore inconnu,
('«Organisation de la juste ven-
geance», a revendiqué hier le rapt à
Beyrouth d'une Américaine et de deux
Allemands de l'Ouest, «en raison de
leurs activités au Liban», /afp

¦ BRÉSIL — Selon les premiers ré-
sultats, le candidat de droite Fer-
nando Collor recueillerait 30% des
votes aux élections présidentielles
brésiliennes. Deux candidats de
gauche, Leonel Brizola (gauche po-
puliste) et Luis Inacio «Lula» da
Silva (gauche radicale) seraient à
égalité pour la seconde place avec
17% des suffrages, /afp

¦ ÉTAT DE SIÈGE - Le gouverne-
ment bolivien a décrété l'état de
siège et a arrêté plusieurs centaines
de responsables syndicaux, en ré-
ponse à une grève de la faim d'ensei-
gnants et d'ouvriers, /ap

PAZZAMORA -
Le président de
centre gauche es-
time que la grève
constitue «un
danger pour la
stabilité démocra-
tique» de la Boli-
vie, ap

¦ ANNIVERSAIRE - L'armée is-
raélienne a placé les territoires oc-
cupés sous haute surveillance hier,
pour le premier anniversaire de la
proclamation de la Palestine indé-
pendante, le 15 novembre 1988 à
Alger, par le Conseil national pales-
tinien (parlement en exil), /reuter

¦ DÉCÈS - Léon Smet, le père de
Jean-Philippe Smet, alias Johnny Hal-
liday, est mort «dans la misère» à
l'âge de 81 ans dans un hôpital
bruxellois, a-t-on appris hier auprès
de cet hôpital. Léon Smet ne s'était
jamais occupé de son fils dont il avait
iaissé l'éducation à la mère de Joh-
nny. /afp



INDIANA JONES ET LA DERNIÈRE
CROISADE. 15 h et 20 h 15. Pour tous.
Derniers jours du grand succès de la
saison: le film de Steven Spielberg
avec Harrison Ford et Sean Connery.

MYSTERY TRAIN. 17h45 - ve/sa :
23 h, v.o. angl. s/t. fr.-al. 16 ans. 2°
semaine. Le nouveau film de Jim Jar-
musch. Prix de la meilleure contribution
artistique, Cannes 1989. Un film envoû-
tant. A découvrir.

SEXE, MENSONGES ET VIDÉO. 15 h -
20 h 30 (v. fr.). 17 h 45, ve/sa : 23 h
v.orig. s/t). 1 6 ans. 4" semaine. Le film
de Steven Soderberg h, Palme d'or du
dernier festival de Cannes, avec James
Spader, Prix d'interprétation masculine.
Un film intimiste et sensible.

FESTIVAL PEDRO ALMODOVAR.
15 h: LA LOI DU DÉSIR. 17h45 : DANS
LES TÉNÈBRES. 20h 15 : QU'EST-CE-
QUE J'AI FAIT POUR MÉRITER ÇA. N.B.:
tous les films en v.o. espagnole s/tr.

CONNAISSANCE DU MONDE. Mer-
credi et jeudi à 16 h et 20 h. La Birma-
nie.

YAABA. 15 h et 1 8 h - 20 h 45. Ve/sa
noct. à 23 h. Pour tous. 1" vision. Un
film de Idrissa Ouedraogo, avec Fa-
tima Sanga. La vie d'un petit village
africain; un monde animé par le re-
gard de deux adolescents qui s 'éveil-
lent à la vie. Un film qui enthousiasmera
tous les spectateurs.

CHIEN DE FLIC. 15 h - 18 h 30 -
20 h 45 ; ve/sa noct. à 23 h. 1 2 ans. Un
film policier de Rob Daniel avec James
Belushi et pour la première fois, le chien
Jerry Lee dans son propre rôle. Un
amour de chien. C'est parfois très drôle.

L'AIGLE DE FER II. 15 h - 1 8 h 30 -
20 h 45. Ven/sam noct. 23 h. 12 ans. En
première vision. Un film de Sidney J.
Furie avec Louis Cosset Jr. Une mission
extrêmement dangereuse les entraîne
dans une terrible aventure. De l'action
et du suspense.

NOCE BLANCHE. 15 h - 18 h 30 -
21 h. Ve/sa noct. 23 h. 16 ans. 2e se-
maine. Le nouveau film de Jean-Claude
Brisseau avec Vanessa Paradis, Bruno
Cremer. Un prof de philo s 'éprend
d'une de ses élèves, une jeune fille de
17 ans. Les turbulences d'une passion
tumultueuse.
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_____ FS___ RÔ I1 Cours du 15/ 11/89 aimablement ¦99 RHH
________! communiqués par le Crédit Suisse ______«

¦ NEUCHÂTEL _____________
Précédent du jour

Bque canl. J u r a . . . .  430.—G 420.—G
Banque nationale... 590.—G 600.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1400.— 1400.—
Neuchâteloise n 1750.—G 1700—G
Cortaillod p 3800.—G 3800.—G
Cortaillod n 3300.—G 3260.—G
Cortaillod b 456.—G 455.—L
Cossonay 3300—G 3300—G
Ciments & Bétons.. 1700—G 1700—G
Hermès p 250—G 250—G
Hermès n 80.—G 75.—G
Ciment Portland 8900.—G 8900.—G
Slé navig N'tel 700.—B 650.—B

¦ LAUSANNE ____________
Bque canl. VD 860.— 855.—
Crédit lonc. V D . . . .  1000.—G 1000—L
Atel Const Vevey.. .  1175—G • 1200 —
Bobst p 3775.— 3750.—
Innovation 620.—G 620.—G
Kudelski 460.—G 505.—
Publicitas n 3160.— 3150 —
Rinsoi & Ormond... 780.—G 810.—L
La Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE ______________
Affichage n 650.— 635.—
Charmilles 2025.—G 2025.—
financière de Presse p 210.—G 210.—G
Grand Passage 740.—G 720.—G
Interdiscounl p 3725—G 3700.—G
Pargesa 1545.— 1540 —
SIP p 165.—I 165.—
SIP n 130.—G 130.—G
SASEA 108— 110.—
Surveillance n 5000.— 5025 —
Zyma n 910.—G 910.—G
Monledison 2.35 2.30
Olivetti priv 5.90 5.90
Nat. Nederland . . . .  50.25 50.25
S.K.F 34.— 33 —
Aslra 1.75 1.75

¦ BÂLE _________________
Ciba-Geigy p 3630— 3590.—
Ciba-Geigy n 2760.— 2790.—
Ciba-Geiny b 2630.— 2620 —
Roche Holding b j . . .  3430— 3385 —
Sandoz p 10700.— 10600.—G
Sandoz n 9675.— 9600.—
Sandoz b 1990— 1950 —
Halo-Suisse 230.—G 225. —
Pirelli Intem. p 370.— 380.—
Pirelli Intem. b . . . .  254 — 252 —
Bâloise Hold. n . . . .  2430.— 2400.—
Bâloise Hold. b . . . .  1940.— 1940.—

¦ ZURICH __________________________________________________
Crossair p 1120.— 1100—
Swissair p 1180.— 1170.—L
Swissair n 975.— 960.—
Banque Leu p 3210.— 3220.—L
Banque Leu b 360.— 360 —
UBS p 3600.— 3595.—
UBS n 805.— 800.—
UBS b . . . .  129.50 130.50
SBS p 334.— 335.—
SBS n 299.— 298.—
SBS b 273 — 273—L
CS Holding p 2460.— 2450.—L
CS Holding n 518.— 517.—
BPS 1780.— 1780.—
BPS b 161.— 162.—
Adia p 8000 — 8050 —
Eleclrowalt 2760 — 2750 —
Holderbank p 5850.—L 5800. -
Inspectorite n 2020.—L 1990.—
Inspectorats b 291.— 289 —
J.Suchard p 6250.— 6280.—
J.Suchard n 1330.—L 1335—A
J.Suchard b 650.—L 535—L
Landis i Gyr b . . . .  103.50 104 —
Motor Colombus.... 1330.—L 1360 —
Moevenpick 5250.— 5350—
Oeilikoo-Bûhrie p . . .  1060.— 1075.—
Schindler p 5225 — 5300.—
Schindler n 950 — 990.—
Schindler b 880.— 890 —
Sika p 3450 — 3525.—
Réassurance p 13300.— 13200.—
Réassurance n 8875.— 8750.—
Réassurance b 2120.— 2125 —
S.M.H. n 494.—L 489.—
Winterthour p 4625—L 4540.—
Winterthour n 3260 — 3225.—
Winterthour b 738 — 728.—
Zurich p 5450.— 5375.—
Zurich n 3990.— 3975.—
Zurich b 2140.— 2110.—
Ascom p 3550.— 3500.—
Atel p 1325.— 1325.—fi
Brown Boveri p . . . .  5120.— 5230 —
Ceuenlia b 960.— 980.—
B. Laufenbourg . . . . 1700.—G 1725 —
Fischer p 1765.— 1800.—L
fort» p 2600.—L 2620.—
Frises p 3475.—G 3475.—G
Globus b 960.— 960.—
Jelmoli p 2340.— 2325.—
Nesdé p 8165— 8135 —
Nasdé n 7995.— 7960.—
Alu Suisse p 1304.— 1305.—
Alu Suisse n 532 — 528.—
Alu Suisse b 94— 93 —
Sibra p 460—L 470.—
Sulzer n 5050 — 5075 —
Sulzer b 510— 606—G
Von Rot p 1860.— 1880.—A
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l.ei 
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¦ ZURICH (Etrangères) _________________________
Aetna Lile 97.25 95.75
Alcan 36.— 35.25 L
Amax 39—L 39—L
Am. Brands 112.— 111.50
Am. Express 56.25 L 54.50
Am. Tel. & Te l . . . .  71— 69.25
Baxter 37.75 37.—L
Caterpillar 91.50 G 89.50
Chrysler 32.75 32.50
Coca Cola 121.— 119.—
Conlrol Data 29.75 G 29.50 L
Walt Disney 208.— 203.—
Du Pont 185— 183.50
Eastman Kodak. . . .  69.25 68.25
EXXON 74.50 74.—
Fluor 50.50 50.—L
Ford 73— 71.50 L
General Elecl 90.75 89.50
Geneial Motors. . . . 71.50 L 70 —
Gen Tel 1 Elecl... 109 — 107.50
Gillette 74.50 74.—
Goodyeai 75.25 74 —
Homestake 29.25 L 29.25
Honeywell 134.— 131.—G
Inco 48.50 48.25
IBM 160.50 158.50 L
Int Papei 78.75 78.50
Int. Tel. a Tel 94.50 L 93.50 L
Lilly Eli 105.60 103.50
Litton 139— 139.50
mmm izi .au i_.u.—
Mobil 91.— 90.25 L
Monsanto 190.—L 1B6.50
N C R  98.50 G 97.50 G
Pacific Gas 33.— 33.26 L
Philip Morris 68.25 66.—L
Phillips Petroleum... 37.25 L 37.—G
Procloi & Gamble.. 210.— 207 —
Schlumbeigei 67.— 67.75
Texaco 85.25 84.—G
Union Carbide 39.— 38.—
Unisys corp 21.76 20.—
U.S. Sleel 56.— 55.50
Wamer-Le ubert.... 177.— 175.—G
Woolworth 98.25 96.25
Xeiox 92.75 92.—
AKZO 99.25 97.50
A.B.N 32.75 32.25 L
Anglo Americ 43.50 44.50
Amgold 148.— 147.50
De Beers p 23.25 L 23.75 L
Impérial Chem 28.25 27.75
Nosk Hydro 34.—L 33.—G
Philips 37.75 L 37.26
Royal Dulch 107.—L 106.60
Umlever 116.50 116.50
BAS.F 234.50 235.—
Bayer 247.— 248.50
Couuei7btok 219.— 218.—
Degussa 425.— 431 —

Hoechsl 232.— 234.—U
Mannesmann 225.—L 228.—L
R.W.E 290— 289.—
Siemens 510.— 516 —
Tbyssen 198.— 193.—L
Volkswagen 389.— 395 —
¦ FRANCFORT ________________________¦
A E G  246.— 246.50
B.A.S.F 266.40 267.30
Bayei 280.— 283.50
B.M.W 523.— 515.—
Daimler 663.— 647 —
Degussa 489.— 487.—
Deutsche Bank 668.— 670.—
Dresdner Bank 338.50 337 —
Hoechsl 266.50 266.10
Mennesmann 255.30 257.50
Mercedes 519.— 508 —
Schering 735.— 733.50
Siemens X X
Volkswauen 441.— 447.—

¦ MILAN ______¦__________________________¦_______¦
Rat 10710— 10660.—A
Generali Ass 41300— 41100—A
llalcementi 118500.— 118600.—A
Olivetti 7860.— 7750.—A
Pirelli 3080.— 3080.—A
Rinascenle 7060 — 7067.—A

¦ AMSTERDAM ¦_________¦
AKZO 126.10 125.60
Amro Bank 79.— 78.70
Elsevier 74.20 73.80
Heineken 119.60 119.50
Hoogovens 80.20 80 —
KLM 46.— 45.80
Nal. Nederi 64.40 64.50
Robeco 106.50 106. —
Royal Dulch 137.30 136.70

¦ TOKYO _____________¦
Canon 1780.— 1760.—
Fuji Photo 4650— 4430.—
Fujitsu 1460.— 1460.—
Hitachi 1500— 1480 —
Honda 1840.— 1810.—
NEC 1760.— 1760.—
Olympus OpL 1580.— 1580 —
Sony 8260.— 8180.—
Sumi Bank 3400 — 3430.—
Takeda 2310.— 2320.—
Toyota 2590.— 2560.—

¦ PARIS ____¦________¦_.
Ail liquide 617— 620.—
EU Aquitaine 468.50 491.—
B.S.N. Geniais 700— 700.—
Bouygues 667.— 675.—

urreloui „lt.— iâtt.—
Club Médit 570.— 570.—
Docks de France... 4541.— 4569 —
L'Oréal 4350.— 4400.—
Matra 405.— 407.—
Michelin 161.90 160.50
Moël-Hennessy.... 4820.— 4950.—
Perrier 1811.— 1778.—
Peugeot 800.— 807.—
Total 466.90 466.50

¦ LONDRES _____________________________
Brit. S Am. Tabac . 7.82 7.67
Brit. Pelroleum 2.94 2.935
Courtauld 3.58 3.52
Impérial Chemical... 10.97 10.93
Rio Tinlo 5.50 5.45
Shell Tiansn 4.26 4.25
Anglo-Am.USS 25.625M 26.625M
De Beers US$ 14.375M 14.437M

¦ NEW-YORK ____________
Abbott lab 65.625 65.375
Alcan 21.625 21.75
Amax 24.375 24.75
Adantic Rich 100.75 99.375
Boeing 55.375 56.125
Canpac 20.375 20.50
Caterpillar 55.50 56 —
Cilicorp 234.93 236.98
Coca-Cola 73.125 74.25
Colgate 61.— 61.625
Contiol Data 18.375 17.50
Corning Glass 39.625 39.875
Digital equip 84.75 85.125
Dow chemical 92.876 93.—
Du Ponl 113.625 113.75
Eastman Kodak. . . .  42.25 42.625
Exxon 45.875 45.875
Fluor 31.— 30.60
Geneial Electric... 55.50 56.75
General Mills 72.375 72.625
General Motors. . . .  43.375 43.375
Gêner . Tel. Elec.. .  66.625 66.625
Goodyear 45.875 46 —
Halliburton 37.375 38.875
Homestake 18.125 18.125
Honeywell 60.75 80.75
IBM 98.— 97.875
Int. Paper 48.50 49 —
Int. TeL & Tel 58.— 68.126
Litton 86.— 85.26
Menyl Lynch 26.25 26 —
NCR 60.25 60.378
Pepsico 60.875 61.75
Pfizer 69.50 70 —
Sears Roebuck 37.875 37.876
Texaco 52.— 52. 75
Times Mirror 36.25 36.50
Union Pacilic 73.50 73.375
Unisys corp 12.50 13.375
Upjohn 36.875 37 —

Ub Sleel J _ . bu J4. ./5
United Techno 53.75 54.50
Xerox 57.— 57.625
Zenith 12.625 12.875

¦ DEVISES ' ______________
Etats-Unis 1.61 G 1.64 B
Canada 1.375G 1.405B
Angleterre 2.55 G 2.50 B
Allemagne 87.90 G 88.70 B
France 25.65 G 26.36 B
Hollande 77.90 G 78.70 B
Italie 0.119G 0.1226
Japon 1.127G 1.1398
Belgique 4.16 G 4.26 8
Suéde 24.90 G 25.60 B
Autriche 12.48 G 12.60 8
Portugal 1.01 G 1.05 B
Espagne 1.372G 1.4128

¦ BILLETS * ____________¦
Etats-Unis (U) 1.59 G 1.67 B
Canada ( 1 $ c a n ) . . . .  1.35 G 1.43 B
Angleterre (1 £ ) . . . .  2.51 G 2.66 B
Allemagne 100DM) . 86.75 G 89.75 B
France (100 Ir) 25.25 G 26.75 B
Hollande (1000).. . .  76.50 G 79.50 B
Italie (100lu) 0.116G 0.124B
Japon (100yens|. . . 1.09 G 1.16 B
Bel gique (100l i ) . . .  . 4.07 G 4.32 B
Suéde (lOOcr) 24.50 G 26.—B
Autriche MOOsch)... 12.25 G 12.75 6
Portugal (100esc) . . .  0.96 G 1.10 B
Espagne (lOOplas). .  1.33 G 1.45 B

¦ OR •' ________________
Pièces: 

suisses (20fi).. . .  125—G 135.—B
angl.jsouvnew) en t 92.25 G 94.25 B
amenc.(20S) en $ . 378.—G 428—B
sud-afric.(1 Oz) en I 388—G 391.—B
mex.(50pesos) en » 472—G 477.—B

Lingot (1kg) 20300.—G 20550.—B
1 ooee en ! 389.50 G 392.50 B

¦ ARGENT " _____________________________________
Lingot (1kg) 280.—G 295.—B
1 once en i 5.39 G 5.41 B

¦ CONVENTION OR ¦____¦
plage Fr. 20.700—
achat Fr. 20.280—
base argent Fr. 320—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

* Cours communiqué à 17h30
*" (Marché libre de ...)
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8h -  12heM3h35 - 17 h 55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les |ours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 1 2 h et de 13 h 55 à
18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h
Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu 'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. —.92 Fr. 1.04
Réclames Fr. 3.68 Fr. 3.68
Offres d'emploi
et Immobilier Fr. —.95 Fr. 1.07
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis : mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.65
Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 186.—
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

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

Groupement Dames, Delley - Portalban -
Gletterens vous propose :

UN SUPER LOTO
le JEUDI 16 novembre 1989. dès 20 h 15

À PORTALBAN
Hôtel Saint-Louis et bateau

Quines : valeur Fr. 50.-
Doubles quines: corbeilles garnies,

valeur Fr. 50.- + espèces
Cartons: 11 jambons, valeur Fr. 120.-

11 plats de viande,
valeur Fr. 120.-
MONACO

733827-10 22 séries pour Fr. 10.-
CORDIALE INVITATION A TOUTES ET A TOUS I
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¦ VERNTISSA SA: -Le groupe
Sulzer abandonne l'exploitation
de l'entreprise Verntissa SA qui
emploie 1 20 personnes à Vernier
(GE). Cette entreprise produit de-
puis 1971 en sous-traitance pour
l'usine Sulzer à Zuchwil des pièces
pour machines à tisser. Dans un
communiqué publié hier, la direc-
tion de Verntissa SA annonce que
l'entreprise sera graduellement
rachetée par Swissair et que ses
activités seront complètement réo-
rientées, /ats

¦ AUTOS — Lamborghini n'a rien
vendu cette année en Suisse. Opel
y reste par contre la marque favo-
rite avec 37.953 véhicules vendus
à fin octobre, soit 1 3 % des auto-
mobiles importées dans notre pays
depuis le début de l'année. Selon
l'Association des importateurs suis-
ses d'automobiles (AISA) qui pu-
blie ces chiffres, les livraisons ont
augmenté de 5,9% par rapport à
1988, les Japonaises ont reculé de
0,7% et les véhicules tout terrain
progressent de 17,8%. /ats

¦ DELTA AIRLINES: - La com-
pagnie aérienne américaine Delta
Air Lines a annoncé mardi avoir
passé une commande pouvant at-
teindre 10 milliards de dollars (16
milliards de fr.) et portant sur un
maximum de 160 appareils
MD-90-30, construits par McDon-
nel Douglas, et de 100 Boeing
737. /reuter

¦ VW — La sixième chambre pé-
nale du tribunal de Brunswick
(Nord-Est de la RFA) a reporté
hier juste après son ouverture le
procès sur l'escroquerie aux chan-
ges, dont a été victime le construc-
teur automobile ouest-allemand
Volkswagen, /afp

¦ RENAULT - La Régie Renault
devra rembourser au gouverne-
ment français les 1 2 milliards de ff
qui luî avalent été accordés en
1988 au titre du désendettement,
a décidé hier la Commission de
Bruxelles, /ap

¦ VOTE EN URSS - Une coutume
soviétique consacrée, le vote à
main levée, est prête à céder de-
vant la modernisation, a annoncé
la société néerlandaise Phillips. Le
géant de l'électronique devrait
mettre en place un système de
vote électronique d'une valeur de
dix millions de florins (environ 7,5
millions de francs) dans l'immeuble
du Congrès des députés du Peuple
en mai prochain, /ap

En campagne!
Promouvoir des hommes politiques ou des produits, quelle différence ?

L

a France a Jacques Séguéla, Ge-
nève: Georges Caspari. Nous ne
I savons si ce dernier apprécierait la

comparaison. Toujours est-il qu'à l'égal
de son homologue français, il a été
l'artisan du succès, en l'occurrence des
libéraux, aux dernières élections gene-
voises, comme il a été celui de nom-
breux produits et marques. Nous lui
avons d'abord demandé: comment
aborde-t-on la promotion d'hommes
politiques par rapport à la publicité
habituelle?

— En parodiant la fameuse phrase
de Molière: est-ce que vous parlez à
votre cocher ou à votre cuisinier?, selon
que je  suis le cocher publiciste ou le
cuisinier publicitaire. Le cocher fouette
toutes sortes de choses. Lorsqu 'il s 'agit
d'une campagne politique les plats
sont devant le cuisinier, il faut les ap-
prêter. Pour remplir un mandat politi-
que, je  baisse le rideau avec ma pro-
pre agence, de façon à ne pas impli-
quer mes collaborateurs dans des opé-
rations qui peuvent ne pas correspon-
dre à leur propre conscience politique.
Autrement dit, cela a toujours été le cas
depuis 20 ans, je forme upe cellule à
part, hors agence. D'autant que, ceci
pour votre information personnelle, une
agence de publicité est incapable de
marcher à la vitesse où il faut aller
dans des affaires politiques. On obéit
dans notre métier à des soucis de pré-
cision, de qualité, on regarde l'heure
sur la pendule du grand hall... Tandis
que les affaires politiques se nouent et
_ _> dénouent dans la nuit!

— Au propre ou au figure?

— Au propre; en ce sens qu'avec un
petit imprimeur et mon graphiste, nous
avons en trois jours dessiné, imprimé et
diffusé une affiche. Donc ce sont des
opérations où l'on travaille beaucoup
moins dans la tactique conventionnelle,
que dans l'opération commando.

- Réussir une opération politique
au pas de charge est d'autant plus
extraordinaire, cela suppose une mi-
nutieuse organisation?
- Cela découle d'une cohésion in-

terne... A ce propos, j'aime bien les
femmes, mais pas travailler sous leurs

ordres. Cependant, Martine Brunsch-
wig, présidente du Parti libéral gene-
vois a un extraordinaire sens de l'auto-
rité naturelle et de la délégation des
pouvoirs...

— Ce qui change beaucoup de
choses. Au soir des élections pou. '
tant, la première remarque qui a été
faite était celle-ci: pas étonnant que
les libéraux gagnent, c'est le «parti
du fric!»

— Je vais vous citer quelque chose:
Laurent Rebaud a dit lui-même que ce
n'était pas vrai, qu'un parti qui arrivait
à avoir tellement de bonnes volontés
qui se mobilisent sur place, sur la voie
publique, jusqu'au dernier samedi, lors-
que l'on dit que les jeux sont faits et
que les partis sont un peu fatigués,
donnait la preuve d'un parti sain. J'ai
trouvé très chic qu'il le dise. Je crois
que les raisons fondamentales du suc-
cès c'est que ce parti a été porté par
son élan.

— Tout le monde a dit que vous y
étiez pour quelque chose?

— A ma grande surprise. Je nai
jamais été un meneur d'hommes. Je suis,
comme dans les services de renseigne-
ments plutôt un homme de l'ombre...
Grâce à la présidente, il y avait une
cohérence dans leur stratégie politique.
Ils ont émis des idées claires, contre
d'autres plutôt floues... A partir de
cela, mais c'est de la petite histoire, les
associations se sont réunies, elles ont
nommé des candidats pour le Grand
Conseil pour lequel la campagne a été
fabuleusement plus passionnante que
pour le Conseil d'Etat, mais plus diffi-
cile, car il fallait bien définir deux
objectifs qui ne se confondent pas. Le
grand public en effet, pense au Conseil
d'Etat et moins aux candidats qui doi-
vent devenir membres du législatif.

— A propos de petite histoire, de
réunions, de séminaires, l'élan dont
vous parliez a été stimulé par beau-
coup d'éléments contradictoires?

— Par exemple des sondages «bi-
dons» avaient été publiés dans la
presse pour démontrer dans tous les
sens que les candidats libéraux au
Conseil d'Etat arriveraient en queue de

peloton et ne seraient même pas élus:
la Ville deviendrait rose et surtout
verte. On attendait le raz-de marée
vert. C'était un peu la douche froide.
Mais ce type de sondages bidons terri-
bles pour le moral, se sont pourtant
révélés extraordinairement mobilisa-
teurs, surtout pour les sympathisants
anonymes qui forme la texture d'un
parti.

Notre interlocuteur démontre chiffres
à l'appui, l'importance du succès libéral
avant d'ajouter:

— Il y a eu cette mobilisation ex-
traordinaire à un moment difficile où
grimpaient les taux hypothécaires. Tou-
tes les régies annonçaient des augmen-
tations de loyers... Et les régies sont
plutôt libérales que socialistes!

— Ce qui confirme l'efficacité de la
campagne, comment l'aviez vous
envisagée?

— Au début, lorsque le professionnel
arrive on lui demande: que proposez-
vous? Or, il ne se sent pas tellement en
mesure de proposer quoi que ce soit
avant d'avoir pu sentir les «fils». Il
reste silencieux; c'est ce qu'on m'a re-
proché assez longtemps. Mais ce si-
lence est nécessaire pour prendre en
main les fils au moment où ils se nouent.
Quand un parti est dynamique, lors-
qu'il est dans cet état de volonté d'al-
ler de l'avant, on voit alors émerger les
têtes sur qui on va pouvoir compter. Ce
sont elles qui définissent les actions à
mener et qui les poussent.

— Quelle philosophie dégager de
toute l'opération?

— Lorsqu 'un parti est en forme; qu'il
est content de lui-même, qu'il veut aller
de l'avant, comme je  viens de le dire et
qu'on voit surgir ces têtes qui devien-
nent les éléments moteurs, le publiciste
devient un chef d'état-major. C'est ce
qui pour moi est une expérience magni-
fique: voir monter de toutes parts des
choses positives à organiser et qui vous
dépasseraient d'ailleurs, si les gens ne
vous demandaient: on va faire ceci ou
ça, êtes-vous d'accord?

— Evidemment à côté de cela le
produit est plutôt inerte...

OLIVIER VODOZ - L'un des élus
libéraux au Conseil d'Etat genevois.

asi

— Pour le produit, il faut une table
de travail et le silence de la réflexion.
On sort une création que l'on présente,
qui est acceptée ou non. Tandis que
dans une campagne politique il faut
disposer de deux choses essentielles:
d'un taxi en permanence et d'un télé-
fax qui sont les deux armes du chef...

Notre conclusion toute personnelle
est que la différence entre Lausanne où
les libéraux marchent à la traîne et
ceux de Genève, démontre à l'évi-
dence l'importance de la vigueur d'en-
gagement des hommes montés au front,
derrière une présidente particulière-
ment performante. C'est une leçon de
stratégie politique pour tous.

Reste la présence de (d'homme de
l'ombre» monteur ou coordinateur des
opérations promotionnelles, qui n'a plus
comme dans la promotion des produits,
de quoi se fonder sur des expériences
précédentes, mais doit tout saisir et
actionner à neuf. Le secret de la réus-
site réside sans doute dans ce cartésia-
nisme.

0 Roland Carrera

Arthur Frey
restructure

A

i rthur Frey SA à Wangen près
Olten (SO) va licencier fin avril

a; prochain 81 des 109 employés
de sa filiale productrice de complets
vestons, vestons et pantalons. Motifs
pour cette décision: la firme soleuroise,
qui exploite 35 magasins de vente au
détail dont 14 en Suisse romande, ne
peut plus concurrencer les producteurs
étrangers dans le secteur de la confec-
tion masculine de milieu de gamme.

«Nos salaires sont supérieurs de
85% à ceux des Portugais et de 46%
à ceux des confecteurs italiens», confie
Hans Stettler, directeur de Arthur Frey,
La firme avait conservé une production
propre dans la confection masculine
après une première restructuration en
1983. Aujourd'hui, elle jette l'éponge:
«Cette activité perdait plusieurs centai-
nes de milliers de francs par an ce qui
a mis en péril la santé globale de
l'entreprise», assure Hans Stettler.

A fin avril 1990, cette production
sera donc totalement stoppée. Arthur
Frey se prive ainsi d'une vingtaine des
11 1 millions de francs de chiffre d'af-
faires qu'il réalise. Mais, Hans Stettler
voit l'avenir de son entreprise dans une
restructuration et une modernisation du
réseau de magasins. «Ces dernières
années, nous y avons investi au mini-
mum quatre millions de francs», indi-
que-t-il.

Quant aux 81 personnes licenciées,
elles devraient retrouver facilement un
travail dans la région. Pour les ((rares
cas» difficiles, un plan social a été mis
en place, /ats

Sulzer
médical

y

' :; n nouveau département, spécia-
| lise dans la technique médicale, a

Jj été récemment créé dans le
groupe Sulzer. «Sulzermedica», dirigé
par Oskar Ronner, comprend déjà neuf
unités commerciales spécialisées dans
la production d'appareils orthopédi-
ques, de stimulation cardiaque et de
chirurgie dentaire, a expliqué O. Ron-
ner hier à Winterthour, lors d'une pré-
sentation de son département.

En 1989, Sulzer aura investi plus de
60 mio. de fr. pour la recherche et le
développement des techniques médica-
les.

Les neuf unités de Sulzermedica —
trois en suisse, cinq aux Etats-Unis et
une en République fédérale d'Allema-
gne — emploient au total 2800 colla-
borateurs et devraient réaliser cette
année un chiffre d'affaires global de
600 mio. de fr. La nouvelle filiale amé-
ricaine, Intermedics, acquise l'an der-
nier, devrait fournir une contribution
nette de 20 mio. de fr. au résultat
financier de 1989.

Sulzermedica est l'unique groupe au
monde à produire conjointement des
prothèses orthopédiques et cardia-
ques. Il est le plus grand groupe, hors
des Etats-Unis, dans le domaine de
l'implanta tion médicale, /ats

VW roule pour l'Est
les Trabant et Wartburg venues de l 'Est

tombent en panne. VW intervient...

L e  
constructeur automobile ouestal-

lemand Volkswagen, sans doute
ému par les nombreuses voitures

estallemandes Trabant et Wartburg
tombées en panne en RFA, a proposé
hier ses services pour leur venir en aide.

Leur service d'urgence «V.A.G., aide
24 heures sur 24», qui rassemble 3300

garages Volkswagen, peut être joint à
tout moment par les conducteurs de ces
voitures, auxquels on viendra en aide
«de manière non-bureaucratique».

Ce service assure des aides de pre-
mière urgence, comme le remorquage,
le changement de pneus ou l'approvi-
sionnement d'essence pour les pannes

sèches.

Par ailleurs, VW organise dans ses
ateliers et points de vente proches de
la frontière inter-allemande un service
d'accueil pour les automobilistes est-
allemands, qui fonctionnera sept jou rs
sur sept, /afp

(( Bloquez les loyers ! »
/ 'Associa tion suisse des locataires demandera un blocage des loyers

en cas de nouvelle hausse du taux hypothécaire. Et elle recommandera au public
de résilier ses comptes auprès des banques qui appliqueraient ia hausse

En cas de nouvelle hausse des taux
hypothécaires pour les anciennes hy-
pothèques, l'Association suisse des lo-
cataires (ASLOCA) demandera un ar-
rêté fédéral urgent bloquant les
loyers. Cela, pour empêcher la réper-
cussion de cette hausse sur les loyers,
a déclaré hier te secrétaire romand
des locataires, Philippe Bieler, suite à
la réunion du comité de l'ASLOCA.

En outre, toujours dans l'éventualité
d'une troisième hausse, l'ASLOCA ap-
peiera le public à résilier leurs comp-
tes auprès des banques qui augmen-
tent leurs taux hypothécaires au-des-
sus de 6 pourcent.

Pour les locataires, ce sont les an-
ciennes hypothèques qui font référen-

ces. Or, on peut craindre qu'elles aug-
mentent également, puisque deux
grandes banques suisses ont déjà re-
levé le taux de leurs nouvelles hypo-
thèques, a précisé P. Bieler estimant
que ce serait catastrophique pour les
locataires.

Mardi dans la journée déjà, la con-
férence des présidents de la section
alémanique de PASLOGA avait an-
noncé une demande de ce type. Le
report des hausses des taux sur les
loyers ont d'importantes conséquences
économiques pour tes locataires. Et
pourtant — en raison d'une protection
insuffisante contre les résiliations -,
ces hausses ne sont, souvent, pas con-
testées, alors qu'il serait parfois possi-
ble de te faire.

C'est pourquoi, H faut que la Confé-
dération réagisse par des mesures
efficaces contre une nouvelle hausse.
En ce sens, les locataires souhaitent un
blocage immédiat des loyers par voie
d'un arrêté urgent. En outré, le Conseil
fédéral devrait proposer au parle-
ment un projet soumettant les taux
hypothécaires à la loi sur la surveil-
lance des prix.

L'ASLOCA recommande aussi au
public de résilier les comptes auprès
des banques qui s'engagent dans une
nouvelle hausse. L'argent devrait aller
à des banques qui y renoncent. Ainsi,
les banques faisant preuve de retenue
en ce domaine accéderaient à une
meilleure position sur le martfté. /ats
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Voyages accompagnés
Dimanche 3 décembre 1989
COURSE DE SAINT-NICOLAS 71.-*
Train spécial - Places numérotées 87.-
Repas de midi - Cornet de Saint-Nicolas
Programme de divertissements.

Les plus beaux voyages...
C'est avec les CFF ! 
'avec abonnement % prix. Programme détaillé
auprès de toutes les gares.
Inscriptions et renseignements : 734314 10

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
24 4515 
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Vivant, fascinant, le bois enchante sols, pla- Marex SA Bienne, rue des Cygnes 51
fonds et parois et crée une atmosphère de 2501 Bienne, 032/2512 12
confort, de chaleur. Si vous aussi, vous rêvez 727990-10
de bois, de nature, visitez sans attendre notre y . "N.
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Q devant l'exposition. L'innovation dans la construction.

ASTROLOGIE
Thèmes

astrologiques, études
prévisionnelles,

comparaisons de
thèmes pour couples,

etc., dossiers
confidentiels.

Tél. (038) 51 16 58.
732183-10

A vendre

chevaux
de bois
de carrousel et de
manège.
Prix intéressant.
Ecrire à : case 107,
1024 Ecublens.

734323-10

VŒUX
PARTICULIERS
demandez-nous
SEXSHOP EVI
Bienne-Boujean.

734206-10

A vendre chiots

COLLIE
(Lassie)
pedigree, vaccinés.
Tél. (021 )
964 47 93 -
964 26 19. 73409210

730020-10

La CERTINA-DS n'est pas un instrument
de mesure du temps comme les autres.

Intemporelle dans sa forme. Et conçue pour que le
temps n'ait sur elle /^^^^^aucune emprise. /SSjSiW
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CERTINA-DS
Une tradition suisse

Votre représentant officiel CERTINA:

/ \
Ph. + M. UDRIET

Fbg de l'Hôpital 3 - _) (038) 25 32 17
2000 Neuchâtel

736926-10

De 0 à 855 km
avec un plein de carburant.
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D'accord, ce réservoir-là est conçu d'emblée pour ingurgiter une bonne
dose de carburant mais le moteur, lui, ne l'absorbe qu'à petites doses,
tout est là. [intérieur de la Passât se rattrape en avalant tout ce
qui se présente. Et si tout ça vous paraît un peu difficile à avaler,
qu'est-ce que vous attendez pour juger - 
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A quoi servent des prescrip-
tions qui ne sont pas obser-
vées ? Si vous n'avez jamais
dépassé le 80, vous avez le
droit de dire non. *

une limitation
raisonnable iQQ/ 130
[ * i

Nouveau à
Avenches

STUDIO
ELEGANCE
de 11 h à 20 h.
Tél. (037) 75 17 13.

733315-10



Le film qui
révéla Lambert
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4 Antenne 2 propose ce soir «Paroles
et musique» d'Eli Chouraqui qui, en
1984, révéla un certain Christophe
Lambert (photo) dont on aime bien
rappeler les racines genevoises. Ce
film fit même coup double puisqu'il
marque les débuts d'une actrice au-
jo urd'hui en pleine ascension: Char-
lotte Cainsbourg. L 'histoire?Margaux
est une femme de 40 ans, agent artis-
tique très cotée à Paris dans le show-
biz. Mais ce métier nuit à sa vie pri-
vée. Elle élève seule ses deux enfants.
Mais attention, le beau Christophe
Lambert va arriver et la belle De-
neuve va craquer... (110') / Ê-

Antenne 2, 20 h 40
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¦ AUDIENCE - Onze radios de dif-
fusion internationale non commercia-
les, dont Radio séuisse internationale,
se sont réunies du 8 au 10 novembre
à Paris à l'invitation de Radio Frnce
Internationale pour réfléchir sur leur
audience et leur éventuelle coopéra-
tion. Les représentants de ces radios
ont étudié «la problématique des me-
sures d'audience» dans le contexte de
l'évolution rapide des tehniques de
diffusion et des importantes modifica-
tions du paysage politique internatio-
nal. Les services d'études ont notam-
ment décidé de se tenir informés ré-
gulièrement de leurs projets et réali-
sations, /afp
¦ TF1 - Gérard Carreyrou est
nommé directeur de la rédaction de
TF1. Il succède à Jean-Claude Paris
qui a décidé de quitter TF1. D'autre
part, Patrick Poivre d'Arvor est nom-
mé directeur adjo int de l'information
auprès de Michèle Cotta, directeur
de l'information, /ap
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RTN 2001 JÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Littoral FM 98_ - Val-de-Ruz FM 97.5

- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Clapotis ou restons
sportifs. 24.00 Informations SSR.
24.05-6.00 Couleur 3.

6.00 Journal du matin. 6.30 Journal
des régions. 6.43 «Levez l'info ». 6.50
Journal des sports. 7.12 Kiosque. 7.25
Commentaire d'actualité. 7.50 «Juste
avant l'école», avec Henri Dès. 8.12
Revue de presse romande. 8.25 Jean
Charles en liberté. 8.35 Cours des
monnaies. 8.36 «A l'affiche». 8.40 Les
dernières nouveautés du disque. 9.05
Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5. 12.05
SAS (Service assistance scolaire).
12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Journal
de midi. 13. Annoncez la couleur.
14.05 Naftule... vous êtes viré! 15.05
Ticket chic. 16.05 Object if mieux vi-
vre ! 16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Première édition. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir,
avec à 18.15 Journal des sports. 18.30
Page magazine. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Atmosphères. 22.10 Feuille-
ton : La famille Rikiki. 22.30 Noctuelle.
0.05-fi.nO Couleur 3.

Initiative pour une Suisse sans armée : enfin un débat de valeur!
^  ̂

uand elle s'en donne les moyens
^J 

et que ce ne sont pas les Muriel
|| Siki ou autres amateurs aux sou-

rires creux qui officient, la Télévision
suisse romande peut proposer des
émissions politiques d'excellente qua-
lité, à preuve le débat diffusé hier soir,
débat qui a mis aux prises les partisans
et les adversaires de l'initiative pour
une Suisse sans armée. La formule s 'est
révélée féconde, avec deux débats
distincts convenablement nourris — ni
endormants, ni stupidement violents -,
le renfort de grands témoins de poids
qui ont su demeurer brefs, une introduc-
tion sous forme de petits films profes-
sionnels réalisés sur instructions précises
des protagonistes. Bref, pari réussi
pour Claude Torracinta: espérons que
l'idée fera des petits!

Le premier débat, consacré au rôle
et au poids de l'armée, a opposé
Paolo Giliardi , membre genevois du
Groupement pour une Suisse sans ar-
mée, à Jean-François Leuba, conseiller
national (lib/VD). Classique, le film des
adversaires de l'initiative a mis en ve-
dette diverses personnalités du monde
sportif — au premier rang desquelles
Pierre Fehlmann — qui ont souhaité
que la Suisse n'ait jamais besoin d'utili-
ser son armée tout en soulignant le rôle
de cette dernière: gardienne d'un pays
libre et souverain. Le court métrage
des partisans de l'abolition de l'armée,
beaucoup plus éclectique puisqu'il a
fait appel à des célébrités aussi diver-
ses que l'évêque brésilien Dom Helder

Camara et le chanteur Michel Buhler, a
agité pêle-mêle tous les spectres des
catastrophes du monde moderne —
Hiroshima, Tchernobyl, Schweizerhalle
— avant de conclure que l'armée, avec

ses 10 milliards -de dépenses annuelles
(un chiffre qui a été contesté), ne sert à
rien contre les véritables périls actuels.

I DROIT DE CRITIQUE I
Jean-François Leuba s 'est emparé

d'un chiffre cité par son rival — 174
conflits recensés depuis 1945 — pour
montrer que l'équilibre de la terreur —
l'équilibre des forces nucléaires — ne
garantissait pas pour autant la paix.
Parmi ses «grands témoins», Claude
Monnier, directeur du «Temps stratégi-
que», a souligné qu'aujourd'hui, la me-
nace ne diminue pas, mais augmente
en Europe; la conseillère nationale va-
laisanne Monique Paccolat, elle, a in-
sisté sur le fait que paix et défense ne
sont pas antinomiques, mais complé-
mentaires, comme l'illustre au demeu-
rant la politique suisse depuis plus d'un
siècle. Paolo Giliardi a accusé l'armée
suisse de ne pas pouvoir défendre les
civils en cas de dévastations sur le
Plateau et de n'être surtout pas un
ferment d'unité nationale. Le secrétaire
général du Rassemblement Jurassien,
Roland Béguelin, a renchéri en rappe-
lant, témoignages d'officiers à l'appui,
que l'armée suisse avait été utilisée

contre le mouvement séparatiste en
1968 encore.

Le deuxième débat, sur l'avenir, a
été d'une qualité supérieure. Avec le
conseiller national Pierre Etique
(rad/JU) et la conseillère nationale
Francine Jeanprêtre (PS/VD), c'était la
Ligue A! Le film de la seconde a montré
le véritable Eden que deviendrait la
Suisse sans armée de 1992; celui, du
premier a décrit le sort funeste d'une
Suisse du Moyen-Orient dépourvue de
vraie armée, le Liban. Argument mas-
sue de la socialiste: le risque de guerre
est quasiment nul, l'argent dont l'armée
est gourmande servira mieux s 'il est
investi pour les pauvres. Philosophie du
radical: une tâche indispensable de
l'Etat (la protection sociale) ne doit pas
se faire au détriment d'une autre tâche

SALUT DU GRUTLI '— Lors du cinquantième anniversaire de la Mob. asi

non moins indispensable de ce même
Etat (l'assurance armée contre les ris-
ques), d'autant que l'avenir n'est pas
prévisible. Au secours de la Vaudoise:
un pasteur, un coopérant, une militante
tiers-mondiste qui parle de l'apartheid
et des risques qu'il y a à aider les
sandinistes. Dans le camp du Jurassien:
un enseignant, un étudiant en droit neu-
châtelois et, pour finir, une Libanaise er
non.

Oui l'a emporté au terme de cette
joute dont quelques minutes auront
malheureusement échappé aux télés-
pectateurs neuchâtelois? Très difficile à
dire. On se bornera à relever que les
deux camps avaient, de toute évi-
dence, très bien affûté... leurs armes.

0 Stéphane Sieber

Le label Torracinta

a SOIR i
Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

_r__*l_ 12.45 TJ-midi. 13.20
JSK Dona Beija. 13.45 Dy-

nasty. 14.40 Daktari.
15.35 Homarus Americanus. 16.10 Les
routes du paradis. 17.00 C'est les Ba-
bibouchettes ! 17.15 Pif & Hercule.
17.30 Opération Mozart. 18.00 FLO.
18.35 Top models. 19.00 Journal ro-
mand. 19.30 TJ-soir. 20.05 Temps pré-
sent. Suisse, terre de stars. 21.05 Mike
Hammer. Mortelles retrouvailles.
21.55 Hôtel. En attendant Concourt .
22.35 TJ-nuit. 22.50 Le rayon vert. 94'
- France - 1986. Film d'Eric Roh-
mer. Avec: Marie Rivière, Béatrice Ro-
mand.

m-. «.II.̂ 11.00 En cas de bon-
|- j  heur. 11.30 Jeopardy.

11.55 Tournez... ma-
nège. 12.30 Le j uste prix. 13.00 Jour-
nal. 13.35 Les feux de l'amour. 14.25
La mafia II. 1. Avec : Michèle Placido,
Nicole Jamet. 15.30 Tribunal. 16.00 La
chance aux chansons. 16.45 Club Do-
rothée. 17.55 Hawaii, police d'Etat.
18.50 Avis de recherche. 18.55 Santa
Barbara. 19.25 La roue de la fortune.
20.00 Journal. 20.40 Navarro. Un rou-
leau ne fait pas le printemps. Avec :
Roger Hanin, Emmanuelle Boidron.
22.10 Les 90 rugissants. 23.05 Futui ..
23.35 TF1 dernière. 23.55 Intrigues.
0.20 Mésaventures. 0.40 Histoires na-
turelles. 1.10 TF1 nuit. 1.50 C'est déjà
demain. 2.15-3.00 TF1 nuit.

- — 12.00 Les mariés de
AJ l'A2. 12.30 Trivial Pur-

suit. 13.00 Journal.
13.45 Falcon Crest. 14.15 Le tourbillon
des jours. 15.15 Du côté de chez
Fred. 16.15 Les mystères de l'Ouest.
17.10 Dessin animé. 17.20 Graffiti
5-15. 18.15 Les voisins. 18.40 Des chif-
fres et des lettres. 19.00 Top models.
19.25 Dessinez, c'est gagné. 20.00
Journal. 20.33 Météo. 20.40 Paroles et
musique. 107' - France - 1984.
Film d'Elie Chouraqui. Avec : Cathe-
rine Deneuve, Christophe Lambert,
Richard Anconina. 22.30 Tout le
monde l'appelle Danielle. Réalisation
de Claude Azoulay et Ceorgs Beutter.
23.30 Quand je serai grand 23.35 24
heures sur l'A2. 23.58 60 secondes.
0.00-1.00 Du côté de chez Fred.

__ •¦ _ * _ m2° Les Badaboks.
¦ K*3 m4° Géosc °pe- 11 - 53

. Espace 3 entreprises.
12.00 12/13. 13.05 Si Guitry m'était
conté. 13.30 Regards de femme. 14.00
Fidelio. 17.05 Amuse 3. 18.00 C'est
pas juste. .18.30 Questions pour un
champion. 19.00 Le 19-20. 19.51 Kim-
boo. 20.00 La classe. 20.35 Ce mer-
veilleux automne. Film de Mauro Bo-
lognini. Avec : Gina Lollobrigida,
Paolo Turco. 22.1Q Soir 3. 22.30
Océaniques. 23.25 Musiques, musi-
que. 23.30-0.05 Minifilm.

- _ 6.00 Le journal perma-I 3.5 nent - 7-30 Matinée sur
I La5. 12.30 Journal ima-

ges. 12.35 Duel sur La5. 13.00 Le jour-
nal. 13.30 Koja k. 14.30 L'inspecteur
Derrick. La tentative. 15.30 Le renard.
Les frères Schlawe. 16.45 Youpi,
l'école est finie. 18.50 Journal images.
19.00 Happy Days. 19.30 Le bar des
ministères. 19.57 Le journal. 20.30
Drôles d'histoires. 20.40 Le sex-sym-
bol. Avec: Gerry Sont, Lenita Psilla-
kis, Tina Bursill. 22.25 Deux flics à
Miami. Les heures difficiles. 23.15 Dé-
sir. 0.00 Le minuit pile. 0.05 Les polars
de La5.

nnr 8.30-9.50 Schulfernse-
llcS hen. 12.55 Tagess-

_ "f f3_f . chau. 13.00 Love Boat.
64. Mit Gavin MacLeod, Lauren Te-
wes. 13.55 Nachschau am Nachmit-
tag. 16.10 Tagesschau. 16.15 Treff-
punkt. 17.00 Das Spielhaus. 17.30
Spielzeit - Playtime. 17.45 Gute-
nacht-Ceschichte. 18.00 Praxis Bùlow-
bogen. 18.55 DRS aktuell. 19.30 Ta-
gesschau - Sport. 20.05 Grell-pastell.
21.15 Netto. 22.00 Prominenten-Tip.
22.15 Tagesschau. 22.35 Zeitspiegel.
Eldorado perdido. 23.25 Gloria Este-
fan und Miami Sound Machine. 0.25
Nachtbulletin.

TTéTI 14-30-15.15 Educa-
jl 1 zione alla salute.

| Adesso mangialo.
15.30 Victor. 15.45 T.T.T. Lotta al can-
cre 17.15 Natura arnica. 17.45 TG
flash. 17.55 Un cartoon al giorno.
18.00 Créature grandi e piccole. 19.00
Attualità sera. 19.45 Telegiornale.
20.20 Maria's Lovers. Con: Nastassja
Kinski. 22.15 TG sera. 22.30 Carta
bianca.

4 Edmond et Jules Concourt firent la
pluie et le beau temps dans les so-
ciété, les arts et même la poltique dès
la seconde moitié du siècle dernier.
Depuis, l'Académie Concourt a fait
flores et décerne chaque année le
célébrissime prix littéraire. Robert Laf-
font vient de rééditer le jo urnal des
Concourt et, grâce à Michel Tournier,
nous découvrirons un peu mieux les
dessous de ce prix envié, critiqué
mais convoité. En attendant que le
ju ry Concourt nous fasse connaître le
nom de l'heureux lauréat de l'au-
tomne, Pierre-Pascal Rossi (photo) se
livre ce soir à «Hôtel» au petit j eu des
pronostics. (35') / M

TS«,21h55

Pierre-Pascal Rossi
attend le Goncourt

Peter Ustinov (photo), Charles Az- ?
navour, Frédéric Dard, Alain Prost,

Sophia Loren, Nastassja Kinsky, Alain
Delon, Jean-Claude Killy, Han Suyin,
Roger Moore et bien d'autres mons-

tres sacrés ou célébrités du show-biz,
du sport, des arts et des lettres,

qu'ont-ils en commun? La Suisse,
pardi ! Comme hier Mme de Staël,

Rainer Maria Rilke, Chanel ou Burton,
¦ ¦ ils ont choisi de vivre au pays du

coucou, du chocolat et des banques.
«Temps présent» a voulu savoir pour-
quoi et a rencontré la plupart d'entre

eux. Mais comment les stars sont-
elles perçues par leurs voisins, par
exemple. A découvrir ce soir. (60')

/*

TSR, 20h05

La Suisse,
terre de stars



Manet
record

43 millions
pour une seule toile

m a toile d'Edouard Manet «La
Rue Mosnier aux Drapeaux» a
été vendue aux enchères mardi

pour 26,4 millions de dollars (plus de
43 millions de francs), ce qui consti-
tue une somme record pour l'artiste
français, a annoncé la salle aux en-
chères new-yorkaise Christie's.

La peinture à l'huile, montrant une
rue de Paris tendue de drapeaux en
souvenir des morts de la guerre, a été
achetée par un négociant américain
anonyme, a déclaré une porte-parole
de Cnristie's.

Le précédent record pour une toile
de Manet avait été établi en 1986
pour une autre peinture de la même
«Rue Mosnier». Le tableau avait été
acheté 11,08 millions de dollars (18,2
millions de francs).

Par ailleurs, «Le Vieil If» de Vincent
Van Gogh, également une peinture à
l'huile, a été vendu 20,35 millions de
dollars (34 millions de francs) à un
acheteur anonyme.

Une toile de la période rose de
Pablo Picasso, «Famille de l'Arlequin»,
a été vendue 15,4 millions de dollars
(25 millions de francs) à un négociant
américain. Parmi les autres ventes-
phare, les «Nymphéas» de Claude
Monet, réalisé d'après l'étang de la
maison-atelier du peintre à Giverny
ont été adjugés pour 11,55 millions
de dollars (19 millions de francs), /ap

Situation générale: un anticyclone
s'étend de la Mer du Nord aux Alpes.
Il entraîne, dans un courant du nord,
une perturbation peu active de l'Alle-
magne vers l'Autriche.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: la nappe de stratus
ou de brouillard du Plateau se refor-
mera. Le sommet de la couche se
situera vers 1200 m environ. Cet
après-midi, quelques trouées apparaî-
tront. Au-dessus et ailleurs, le temps
sera généralement ensoleillé. Tempé-
rature, la nuit 2 sous le stratus, - 4 en
Valais central, l'après-midi 5 sous le
stratus, 10 en Valais. Limite de zéro
vers 3000 m. Petite tendance à la bise.

Evolution probable jusqu'à lundi:
demain et samedi: au nord, stratus
ou brouillard en plaine, sinon beau.
Au sud, par moments nuageux. Di-
manche et lundi: éclaircies de foehn
à l'est, pluies intermittentes à l'ouest
et au sud.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,03

Température du lac: 11°

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 14 novem-
bre 1989: 2,6.

De 15h30 le 14 novembre à 15h30 le
15 novembre. Température: 18h30: 2,9;
6h30: 2,4; 12h30: 4,1; max.: 4,1; mia:
1,7. Vent dominant: variable, calme.
Etat du ciel: couvert. Brouillard élevé,
brumeux.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPÉRATURES

Hier à 13 heures
Zurich très nuageux 4'
Bâle-Mulhouse brouilard, Y
Berne très nuageux, 1°
Genève-Cointrin très nuageux 5'"

Sion beau,
Locarno-Monti beau, 12"
Paris beau, 8
Londres très nuageux, 11"
Dublin très nuageux, 11
Amsterdam très nuageux, 11
Bruxelles très nuageux, 9
Munich peu nuageux, 4 '

Berlin très nuageux, 9'"

Copenhague beau, 7°
Stockholm peu nuageux, 3'*

Vienne très nuageux, 6'
Prague très nuageux, 5
Varsovie très nuageux, T
Moscou neige, 1 °
Budapest beau, 6"
Belgrade beau, • 7°
Istanbul peu nuageux, 11e

Rome beau, 15'
Milan beau, 12"
Nice beau, 17°
Palma-de-Majorque très nuageux, 20'
Madrid très nuageux, 15 '

Lisbonne très nuageux, 16°
Las Palmas très nuageux, . 19
Tunis beau, 21r

Tel Aviv très nuageux, 16°

Envoûtante
Afrique

Du Rwanda au Burundi, le charme des paysages et la beauté des visages

Q

| u'est-ce que l'Amajyambere?
;î Au Rwanda, c'est une sorte
j  d'impôt de solidarité sous la

forme d'une journée mensuelle de
travail que chaque citoyen donne à
l'Etat, de 7 à 17 heures. Cela con-
cerne chacun, du ministre au paysan.
J'ai senti l'effort important investi
pour gagner leur développement...
autrement.

Après le Rwanda, j'étais chez des
amis burundais. Comment vivent les
Suisses et que font-ils? C'est une
Question qui revient souvent dans les

iscussions, et qui m'est aussi posée
dans mon pays à propos des Burun-
dais.

Ils connaissent le chocolat et les
montres; tout le monde est riche et...
chrétien. Un Rwandais me disait
pourtant: «Comment faites-vous pour
être aussi riche, et n'avoir que î> mois
de récoltes par année?» C'est pour
eux paradoxal, car il y a souvent deux
récoltes par année. A peine la sève
est-elle descendue, l'arbre s'est-il re-
posé, qu'il reprend de sa vigueur pour
donner à nouveau des fruits. Ceci 12
mois par un an.

Il y a toujours quelque chose à
cueillir dans cette partie de l'Afrique.
Plus de 95% de la population vit de
l'agriculture et de l'élevage dans les
deux pays que j'ai visités. Le paysage
de l'habitat rural est très dispersé.
Chaque famille construit son «rugo»
au milieu de ses champs, à quelque
distance de ses voisins. Le rugo est la
ferme formée de plusieurs cases, en-
tourée d'une enceinte de bois, de
bambou ou d'herbes tressées.

Dans les villes la population vit de
commerce et de petits boulots. Tout
est possible de faire. J'ai été frappé
par l'imagination qu'ils ont à réem-
ployer chaque déchet et emballage
pour un usage domestique.

J'ai constaté des signes de satiété
de notre continent, notamment dans
les grands marchés. J'ai vu se vendre
aux étals (pour quelques francs) des
pulls Lacoste et autres jeans de mar-
que sortis de ballots au nom d'orga-
nismes d'entr'aide européens.

«Comment t'es-tu déplacé?», me
demande-t-on souvent. La jungle ou
forêt primitive existe, et les routes
aussi. A part la forêt équatoriale, les
bananeraies, les champs de thé, de
café et de céréales ainsi que les cultu-
res vivrières occupent la majeure par-
tie de ces sols montagneux.

Le transport le plus rapide et le
moins coûteux n'est pas toujours le
plus sûr et le plus confortable. Ce
sont les taxis-brousse qui sillonnent
les routes, goudronnées par les chi-
nois au Rwanda, et les pistes. C'est
pittoresque: 24 dans un bus Toyota
de 16 places plus les bagages, les
produits du marché et autres gallina-
cés. Lors d'un des trajets entre Butare
et Kigali (31/2 heures de voyage) le
chauffeur s'arrête dans la forêt et tout
le monde descend. Ce n'est pas le
terminus, mais pour le besoin... qui
n'attend pas! Cela permet à la ma-
man qui est derrière moi de changer

LE LAC TANGANYIKA — Des eaux mystérieuses et apaisantes. Sylvain Ramseyer

de sein pour nourrir son enfant.

Il y a le bus (construit par les japo-
nais), même prix mais plus lent que le
taxi-brousse. Le bateau sur les lacs
Kivu et Tanganyika et les avions petits
porteurs des lignes intérieures. Et puis
le vélo dans la plaine, et la marche. La
population se déplace à pied et sou-
vent pour de longs trajets. J'ai été
frappé de toujours voir des gens sur
les routes, transportant les produits
de la récolte à vendre au marché sur
leur tête, principalement les femmes
avec leur enfant attaché sur le dos.

Que faut-il pour aller voir et sentir
cette partie du continent africain?
D'abord un mois devant soi et du
temps dans sa tête. Ensuite prendre
ses yeux, ses oreilles et ne pas oublier
ce qu'il faut pour bien ressentir le
pays. Et puis, il est interdit de ne pas
toucher et de ne pas sentir. Le reste
est un détail, parfois important
comme: bien se renseigner avant le
départ; adressez-vous à des person-
nes que peut-être vous savez être
allées au centre de l'Afrique. Profitez
de la compétence des Africains qui
connaissent nos habitudes européen-
nes. Il ne fait aucun doute que nous
sommes blancs. Nous n'avons pas à
gommer notre identité et copier ce
qu'est et fait l'Africain. Par exemple, le
temps peut être programmé certains
jours et libre à flâner d'autres.

Tout d'abord, informez-vous au
mieux. Dans la situation où une per-
sonne vous demande de l'argent,
donner seulement lorsque celle-ci
vous a fait un travail ou rendu un
service.

Marchander permet de baisser un
prix et il est essentiel de prendre le
temps de parler si vous voulez ap-
prendre quelque chose. N'acceptez
pas n'importe quoi parce que celui
que vous rencontrez est pauvre. Vous
serez toujours plus riche (financière-
ment) que la personne qui vous ac-
coste. Il le sait. Partagez un moment
de discussion si vous en avez envie,

sinon n'en faites rien. Le tourisme est
un temps de liberté dont la principale
discipline est le respect de la popula-
tion que nous rencontrons. N'ou-
blions pas que nous sommes étran-
gers.

Cela paraît simple, mais j 'ai vu des
aberrations et des situations cocasses:
votre séjou r n'aura rien à voir avec
«Tintin au Congo».

Au Burundi, il y a la magnifique
côte du lac Tanganyika de Bujumbura
à Nyanza: les villages de pêcheurs,
mais aussi l'intérieur du pays à faire à
pied. Au nord, par Kayanza et Nogsi
vous accédez à Kirundo et au lac
Rwanhinda ou lac des oiseaux qui est
une réserve naturelle de grande
beauté. Autres réserves, le parc natio-
nal de la Kibira (bien s'informer car
c'est la forêt vierge; il y a quelques
éléphants). Plus au sud, la réserve fo-
restière de Bururi offre un intérêt. Elle
se trouve à quelques kilomètres de la
source du Nil la plus au sud. Je re-
commande deux possibilités de se
renseigner à Bujumbura: NITRA (nile
Travel Agency) et Transintra.

Au Rwanda, allez voir les lacs
comme acclimatation au pays. Celui
de Kivu est aussi apaisant que celui
de Neuchâtel. Le trajet peut se faire
par bateau de Gisenyi à Cyangugi. J'ai
même rencontré un hôtel Edelweiss à
Gisenyi qui est une merveilleuse
pièce, comme à Ballenberg! Le port
touristique est surtout Kibuye.

Il y a naturellement la forêt de Nyn-
gwe (3 types d'excursions selon les
difficultés), les parcs nationaux de
l'Akagera et des volcans dont le plus
grand est le Karisimbi (4507 m). De la
ville de Ruhengeri, la vue sur les vol-
cans est impressionnante pour nos
yeux (comme l'Eiger, le Monsch et la
Jungfrau par temps de feehn). Des
excursions y sont organisées pour al-
ler rendre visite aux gorilles.

Et n'oubliez pas que bonjour se dit:
«Muraho»!

O Sylvain Ramseyer

Problème No 686.- Horizontalement : 1.
Casanier. 2. Route importante. Sortes
de cruches. 3. C'est sa voix qui inspire
l'esprit de famille. Traîne. 4. Modèle de
douceur. Entrepôt agricole. 5. Lettre
grecque. Pièce de vers. Bain sommaire.
6. Dans un état qu'on dit intéressant. 7.
Un cordage y circule. Monstre. 8.
Homme d'équipe. Préposition. Préfixe.
9. L'érosion en est une forme. Partie de
chasse. 10. Pensée exprimant une mora-
lité.

Verticalement: 1. Partie d'un canal.
Cuite. 2. Etudiées. 3. Refus d'une chose
due. Se dit d'un nez court et plat. 4.
Pris. Se manifestait par des éclats. 5.
Avant une note. Bête noire. Pronom. 6.
Fatigue à l'excès. Qui donc n'a pas été
acquis. 7. Dehors. Taille. 8. Echauffer les
oreilles. Préfixe. 9. Renommé. Poids du
passé. 10 Préposition. Une qui a des
idées fixes.

Solution du No 685 - Horizontalement
1. Empourprer. - 2. Relevé. Ame.- 3.
Gîta. Ecus.- 4. Le. Alèse. - 5. Ars. Entrée.-
6. Peur. Te. RN.- 7. Déférent. - 8. La. Gît.
Lei.- 9. Lion. Evasé.- 10 Incessant.

Verticalement: 1. ER. Lapilli. - 2. Mégère.
Ain.- 3. Pli. Sud. Oc. 4. Oeta. Règne..-
5. Uvale. Fi.- 6. Ré. Entêtés. - 7. Ester.
Va.- 8. Racer. Elan. 9. Emu. Ernest. - 10.
Ressentie.

w7êmm~BriH_fi$MgjgliP̂ 3_J

¦ Le truc du jour:
Si vous avez fait bouillir du lait

par inadvertance, plongez la cas-
seole dans l'évier plein d'eau froide
et laissez refroidir le lait.

¦ A méditer:
«Si ce que tu manges ne te grise

pas, c'est que tu n'avais pas assez
faim.»

André Gide

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
BORDES



Histoires d'eau
*STEF» - Bilan de la saison estivale et présentation de
la saison hivernale: le point avec Stefan Volery à quel-
que dix j ours du début de la Coupe du monde. ap
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Dernier rempart
OLIVIER ANKEN - Le gardien de but, un être à part. Et
qui a besoin d'un entraînement spécifique. L'ACNHG s'y
emploie tous les dimanches. Lafargue
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En Europe,
Inch Allah..

Ismaïl Youssif rêve
de j ouer sur le Vieux

Continent.
Si Dieu le veut...

Sacré meilleur joueur égyptien-
lors des trois dernières années, Is-
maïl Youssif n'a pas participé aux
derniers matches de son club, le
Zamalek, ni à ceux de l'équipe
nationale: une méchante blessure
à une cheville l'a tenu loin des
stades pendant de longs mois...
- Mais si l'Egypte se qualifie
pour le «Mondiale », vous serez
de la partie?

- J'y compte bien. J'ai parlé
tout récemment avec le sélection-
neur, qui m'a assuré qu'il avait
besoin de moi dans l'entrejeu. Je
rage bien évidemment de ne pas
pouvoir participer au match con-
tre l'Algérie, mais je suis à court
d'entraînement; de toute façon, je
fais confiance à mes camarades.

— Est-ce que vous aimeriez
évoluer dans un club profession-
nel?

— Bien sûr. J'ai déjà des con-
tacts avec le PAOK de Salonique,
et il y a eu quelques discussions
avec Sion et Servette. Du football
suisse, je dois admettre que je ne
connais que quelques noms de
clubs, les deux mentionnés et
Young-Boys. Xamax? Non, ça ne
me dit rien. Mais j 'ai aussi j oué
contre la Suisse l'année dernière,
un match que nous avons perdu 3
à 1. Je ne me rappelle que d'un
joue ur, un blond...C'est ça: Heinz
Hermann.

— Quel est le type de football
que vous appréciez le plus?

— Celui que pratiquent le Brésil
ou la France. Leur style de jeu
s'apparente au nôtre: l'accent y
est mis sur la vivacité, le dribbling
et la créativité.

— Avec quel j oueur aimeriez-
vous évoluer?

— Si c'était possible, avec Ma-
radona : c'est le meilleur joueur de
la planète. Mais je ne dédaignerais
pas me trouver dans la même
équipe que lan Rush ou que l'Ar-
gentin Burruchaga.
- Les footballeurs égyptiens

sont censés être tous des ama-
teurs; quelle est donc votre pro-
fession?

- Euh, j 'ai un diplôme univer-
sitaire en éducation physique....
- Alors peut-être à bientôt en

Europe, comme footballeur!
- Inch Allah...(si Dieu le veut)

0 Ma.M.

ISMAÏL YOUSSIF - De l'équipe
de Suisse, il se souvient de Heinz
Hermann. Moruzzi

Rêves italiens
à l'ombre du Sphinx

L'Egyp te j oue demain contre l'Algérie. Un match capital dans l'optique du «Mondiale».

Ismaïl Youssif et Zaki Osman:
deux illustres inconnus pour la
plupart des amateurs de football
en Suisse. Mais chez eux, en
Egypte, ce sont deux célébrités,
qui portent les couleurs de Za-
malek.

Du Caire:
Mauro Moruzzi

La voix du commentateur TV s'en-
tendait dans toutes les rues d'Egypte,
le soir du 8 octobre : un pays entier
suivait les évolutions de son équipe
nationale à Alger. Un rendez-vous ca-
pital, mais pas décisif, puisqu'il s'est
soldé par un match nul 0 à 0, et que
la revanche contre l'Algérie aura lieu
demain au Caire. l' enjeu: un billet
pour l'Italie et les championnats du
monde de l'an prochain. Un rêve que
les Egyptiens espèrent réaliser depuis
1934, date de leur dernière et unique
participation à un tour final de Coupe
du monde. Une brève apparition,
puisque le «onze» nord-africain avait
été éliminé tout de suite par la Hon-
grie (2-4). A l'époque, le «Mondiale»,
s'était déroulé...en Italie, ce qui laisse
bien espérer pour le match retour
contre les Algériens.

Le football égyptien n'a pas la cote
au-delà des rivages du continent noir.
Pourtant, tant le National que le Za-
malek, les deux grands clubs cairotes,
se sont souvent illustrés dans les
compétitions africaines, tout comme
l'équipe nationale, qui figure réguliè-
rement parmi les favorites de chaque
championnat continental. Mais, à la
différence de ses voisins algériens, tu-
nisiens ou marocains, elle n'arrive pas
à passer l'épaule quand il s'agit de
sauter sur le devant de la scène mon-
diale. On pourrait expliquer le phéno-
mène par le fait qu'il n'y a pas de
mercenaires égyptiens évoluant à
l'étranger, si l'on excepte un ou deux
joueurs évoluant dans le champion-
nat...grec. Lors des confrontations dé-
cisives, les autres pays maghrébins
peuvent compter sur une solide co-
horte de professionnels qui se sont
fait les jambes, et surtout la tête (le
mental s'entend) sur les terrains du
vieux continent.

Option rentable
La grande ambition de la plupart

des footballeurs égyptiens, c'est d'ail-
leurs de décrocher un contrat de pro-
fessionnel en Europe: voilà une moti-
vation supplémentaire en vue du
match contre l'Algérie, puisqu'une
aualification pour l'Italie permettrait
de se mettre en valeur devant les
caméras. Si Madjer n'a plus besoin de
publicité, Ismaïl Youssif, sacré meil-
leur joueur du pays ces trois derniè-
res années, compte beaucoup visiter
l'Italie autrement qu'en touriste. Mais
on ne peut pas dire qu'il soit un
inconnu pour tout le monde: le bon-
homme a déjà eu des contacts avec
deux clubs suisses, Servette et Sion
pour ne pas les nommer. Remar-
quons au passage que prendre une
option maintenant sur un joueur qui

ISMAÏL YOUSSIF ET ZAKI OSMAN — Le meilleur j oueur égyptien et l'entraîneur national avec, dans les mains, la photo-
souvenir éditée à l'occasion du premier titre de Neuchâtel Xamax. Mais c'est avec Sion et Servette que Youssif a eu
des Contacts. Mauro Moruzzi

pourrait s'illustrer au moment du
«Mondiale» est un pari qui peut rap-
porter gros.

Il est clair que l'intérêt du cham-
pionnat national est plutôt limité,
puisque tout se joue entre le National
et le Zamalek. Pour éviter que les
deux clubs se rencontrent trop sou-
vent, et surtout que leurs turbulents

supporters disputent le match sur les
gradins, les dirigeants égyptiens ont
scindé la première division en deux
groupes de sept équipes. Et les deux
«grands» ne s'affronteront qu'en fi-
nale, au terme du championnat.

Quant aux autres équipes, elles ser-
vent de «sparring-partners ». A tel
point que si l'Algérie a suspendu son

championnat jusqu'au match décisif,
l'Egypte a continué tranquillement le
sien: seuls les internationaux se sont
abstenus de compétition. Ce qui n'a
nullement empêché leur club de con-
tinuer de gagner: le Zamalek et le
National.

0 Ma. M.

Quatre-vingts ans d'histoire
Au Caire, Zaki Osman, ancien in-

ternational et actuel entraîneur de
Zamalek, est connu comme le loup
blanc. Quand on l'interroge sur ses
modèles, il ne jure que par un cer-
tain Kramer, un instructeur allemand
que les hasards du ballon ont con-
duit sur les bords du Nil, loin de
toute célébrité. Dans un anglais haut
en couleur, quoiqu'un peu chance-
lant, Zaki Osman nous a parlé des
chances de qualifications de l'équipe
nationale dans le match qui va l'op-
poser à l'Algérie:

— // faudra être très prudent et
éviter de se lancer à l'attaque tête
baissée. Tout le monde pense qu'il
sera facile aux Egyptiens de tirer
parti de l'avantage du terrain. Mais
la pression risque d'être si forte sur
les épaules de nos joueurs que cela
pourrait nous j ouer de mauvais
tours.

— Si l'Egypte devait l'emporter ?
— Il y aurait 53 millions d'Egyp-

tiens dans les rues pour fêter l'évé-
nement...

— Et quel pourrait être l'obj ectif
d'une équipe égyptienne en Italie?

— Celui de présenter le meilleur
football possible, parce que les re-
gards du monde ' entier seront bra-
qués sur nous. Ce serait une excel-
lente publicité.

— En Europe, on admet générale-
ment que les j oueurs africains sont
d'excellents techniciens, mais de
piètres tacticiens...

— Je pense que la situation est un
peu différente en Egypte, parce que
le football a été introduit ici il y a
plus de quatre-vingts ans, par les
Anglais. Aucun autre pays du conti-
nent ne peut se vanter d'une aussi
longue tradition: sur le plan tacti-
que, je pense que nous ne sommes
pas si démunis que cela.

— Quel est le football qui vous
inspire le plus?

— Celui que pratiquent le Brésil
et la RFA, que je  vois d'ailleurs favo-
ris pour le «Mondiale». L 'Italie? Il est

possible que le fait de jouer chez
elle lui donne des ailes, mais c'était
une grande équipe it y a sept ans. Je
dois avouer que j e  ne l'ai plus vu
jouer depuis longtemps. Puisque
nous parlons de la «Squadra», lais-
sez-moi vous dire que j e  l'ai affron-
tée il y a bien des années avec mon
équipe nationale. C'était pour les éli-
minatoires d'une Coupe du monde:
nous avions fait match nul 1 à 1 au
Caire. Au retour, lès Italiens nous
ont reçus à Milan: c'est là que nous
avons vu de la neige pour la pre-
mière fois et nous avons perdu 5 à
1... J'ai encore chez moi une photo
de Boniperti, qui était sur le terrain à
l'époque!

— Votre avenir?

- J'arrête dans un an pour m'oc-
cuper des juniors.

Mais on nous a soufflé que Zaki
Osman s'est déjà retiré deux fois et
qu'il aime bien se faire rappeler...

0 Ma. M.
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Sus au
«tennis-elbow »

E£_2_________MB_,3

Ie 
«tennis-elbow», ces douleurs du

coude qui handicapent certains
joueurs, est plus fréquent chez les

les amateurs du dimanche que chez
les professionnels. Cette particularité,
s'explique en fait très bien lorsqu'on
analyse les causes de cette patholo-
gie spécifique à la pratique du tennis.
Gestes techniques imparfaits, mau-
vaise vue (qui entraîne un mauvais
placement) et matériel inadapté
constituent en effet les principales
causes du «tennis-elbow ». — Il faut y
ajouter le fait de surmener son bras
en jouant avec des partenaires trop
Sorts, ainsi que de ne pas boire suffi-
sament pendant le jeu a expliqué le
Dr Christian Bénézis, médecin du
sport à Montpellier. Enfin, certaines
constitutions anatomiques, comme
l'hyper-laxité du coude, fréquente
chez les femmes, «le tennis-elbow »
est d'ailleurs plus fréquent chez elles,
jouent un rôle prédisposant.
La prévention du tennis-elbow repose
donc déjà sur l'amélioration de la
technique. - // est souhaitable de
reprendre des leçons en début de
saison tous les deux ou trois ans,
conseille le Professeur Jean Ginet, mé-
decin du sport à Nantes. Et - /'/ faut
arrêter de serrer très fort le manche
de la raquette, car cela surmène les
muscles de l'avant-bras et c'est de
toute façon moins efficace que de
bien centrer la balle dans la raquette,
souligne de son côté le Dr Bénézis. Le
:hoix du matériel est donc très im-
portant. Actuellement, la raquette
déale est en fibres composites (absor-
bant mieux les contraintes au niveau
du cadre), de type «moyen tamis»,
égère, équilibrée, tendue à 20 ou 22
dios, avec un grip suffisamment gros.
- Quand je vois une personne souf-
frant de tennis-elbow, je lui demande
d'apporter sa raquette et j'évalue sa
technique, rapporte le Dr Bénézis.
- Et avant de se lancer dans des
hérapeutiques agressives, type infil-trations, il faut penser aux petits
voyens. Une bande de maintien au
wignet (poignet de force) et un élas-
oplasme en huit autour du coude
permettent souvent de jouer sans
louleur, ajoute ce spécialiste qui
:onseille de toute façon aux joueurs
>ênés de ne pas attendre des mois
>our consulter un médecin, /ap

Non, je ne suis pas fini
Natation: Sefan Volery

Le Neuchâtelois croit encore en ses possibilités. Bilan de la saison estivale et perspectives
«Il est fini. Il est trop vieux. Il
ferait mieux d'arrêter». Au len-
demain des championnats d'Eu-
rope, où le Neuchâtelois n'avait
pas brillé, elles avaient été lé-
gion, ce genre de réflexions.
Fini, Stefan Volery? Tout le
monde ne partage pas cet avis.
Lui le premier...

L'heure du bilan. Deux mois après
les Européens de Bonn, dix jours
avant le début de la Coupe du
monde (lire ci-dessous), nous avons
rencontré Stefan Volery.
- C'est vrai, le bilan de la saison

estivale est mitigé, puisque je n'ai pas
atteint l'objectif que je m'étais fixé,
soit une médaille à Bonn, lâche d'em-
blée le sociétaire du Red Fish, les
cheveux encore mouillés par l'entraî-
nement qu'il vient de terminer.

- Mais ce n'est pas une catastro-
phe pour autant, puisque je reste
parmi les bons nageurs européens,
précise-t-il presque aussitôt. Ce n'est
pas un recul non plus: je parlerais
plutôt d'une brèche dans ma progres-
sion, ce qui est du reste fréquent
dans une carrière.

Pas encore «brûle»

Reste à trouver les raisons de cette
«brèche». En commençant par celle
que d'aucuns considèrent comme
déterminante: son âge. Doyen des
compétiteurs en lice en Allemagne, le
Neuchâtelois, 28 ans, se défend d'être
«au bout du rouleau». Mieux: il consi-
dère n'avoir pas encore exploité tout
son potentiel.

— Je ne crois pas que l'âge soit un
problème. Il ne faut pas oublier que
j'ai commencé tard sur le plan inter-
national: ce n'est que ' vers 22 ans,
plus précisément à partir des cham-
pionnats du monde de Rome, en
1983, que ma carrière a véritablement
commencé, que j'ai décidé de me
lancer à fond dans la natation. Si l'on
part du principe qu'une carrière «nor-
male» s'étale de 15 à 23 ans environ,
je ne suis donc pas encore «brûlé».
De même, si je suis depuis 1978 en
équipe de Suisse, les compétitions in-
ternationales auxquelles j'ai participé
jusqu'en 1983 ont servi d'apprentis-
sage, je n'avais pas encore les
moyens de viser les finales.

Soit. Il n'en demeure pas moins que
les chronos signés par Stefan Volery à
Bonn étaient loin d'être bons. Ou plu-
tôt: alors que c'est en général lors des
rendez-vous majeurs (Jeux olympi-
ques, championnats du monde et
d'Europe) que les nageurs établissent
leurs records personnels, du moins

STEFAN VOLERY — «Dans la situation qui était la mienne, je  me suis fixé des objectifs peut-être trop élevés.» asi

leurs meilleures performances de l'an-
née, le médaillé de Strasbourg était
resté en-deça de ses prestations de
l'hiver et du printemps passés.

— C'esf vrai, et ce point fait bel et
bien problème, admet Stefan, car je
n'arrive pas à me l'expliquer. Du mo-
ment que je me suis entraîné norma-
lement, la seule explication que je
vois, ce sont tous les problèmes d'or-
dre extra-sportif .que j'ai connus au
début de l'année. Je pense que les
changements qui sont intervenus sur
ce plan ont pompé mon énergie;
d'ailleurs, j'ai un peu flanché nerveu-
sement à une certaine époque, no-
tamment parce que je n'ai pas été
aussi soutenu que je l'espérais par
une partie de mon entourage; j'ai fait
une erreur d'appréciation. Bref, alors
qu'auparavant mon seul «souci» était
la natation, je me suis retrouvé dans
un climat différent... Et le navire a pris
l'eau... Dans ce contexte, les objectifs
que je me suis fixé étaient peutrêtre
trop élevés.

En évoquant ce début d'année par-
fois pénible, «Stef » reste songeur.
Mais il ajoute tout de suite, rassurant:

— Mais depuis, je me suis bien
repris en mains. J'ai vu les erreurs que .
j'ai commises, et j'y ai remédié, afin

de ne plus connaître les mêmes pro-
blèmes psychologiques, le même
stress.

S'il vous arrive d'aller en «boîte», il
est possible que vous ayez rencontré
une fois le nageur neuchâtelois. Ce
que vous avez peut-être considéré
comme un relâchement, un manque
de sérieux... La vie privée d'un sportif
ne regarde que lui; nous avons quand
même demandé à Stefan d'évoquer
ce sujet en particulier. Il précise:

— C'est vrai, on m'a peut-être vu
plus souvent qu'auparavant La raison
en est toute simple: depuis 1982, je
n'ai vécu que «natation», je n'ai pen-

. se qu'à ça, j e n'ai fait que ça, en vue
des Jeux olympiques de Los Angeles
tout d'abord, puis de ceux de Séoul.
Or, après la Corée, j'ai un peu remis
en cause ce mode de vie, j'ai com-
mencé à rattraper le temps «perdu»,
à avoir d'autres activités... Mais pas
seulement à sortir avec des copains,
j'ai fait beaucoup d'autres choses!
D'ailleurs; puisque nous parlions de
mon âge, je dirais que c'est le seul
domaine où mes 28 ans jouent un
rôle: je ne suis plus prêt, aujourd'hui,
à faire autant de sacrifices qu'aupara-
vant, autant de concessions. Ce qui
fait que je me suis aussi moins en-

traîné... Mais je tiens à relever que ça
n'a pas porté à conséquence, puisque
mes chronos de ce printemps étaient
aussi bons que ceux de fin 1988!

«Il est fini. Il est trop vieux. Il ferait
mieux d'arrêter». Nous avons rappor-
té ces propos au médaillé de Sofia.
Ce qu'il en pense:

— Je répondrais d'abord que je
n'ai pas à me justifier, les gens pen-
sent ce qu 'ils veulent Cela dit, tant
que j'aurai du plaisir à nager, je conti-
nuerai, sans compter que je suis con-
vaincu que je ne suis pas au bout de
mes possibilités. Par ailleurs, les nou-
velles piscines sont un peu un défi
pour moi: durant un an ou deux, je
vais pouvoir m'entrainer comme le
font mes adversaires, et j'aimerais
prouver que de bonnes installations
débouchent sur de bons résultats. Les
quinze mois entre les Jeux de Séoul et
l'ouverture des piscines auront donc
été une période de transition, un bol
d'air frais. Car j'aimerais finir en
beauté: ce n'est pas que pour la
beauté du voyage que je prendrai
part en 1991 aux championnats du
monde de Perth et aux championnats
d'Europe d'Athènes.

0 Pascal Hofer

Wimbledon
s'assoit

Les quelques vieilles, mais tradition-
nelles places debout parsemant le
:ourt central et le court numéro 1 à
Mmbledon vont peut être disparaître
Dour satisfaire aux nouvelles normes
de sécurité instaurées en Angleterre
îprès le drame du stade de Football
Hillsborough à Sheffield (95 morts en
avril dernier). Mais les dirigeants du
célèbre tournoi sur gazon ont déclaré
qu'ils vont tenter de convaincre les
autorités civiles que ces changements
sont difficiles à mettre en œuvre, et
que d'autre part, les foules du tennis
ne sont pas les mêmes que celle du
football.

Le changement proposé conduirait
à la transformation de 3000 places
debout sur les deux courts principaux
en places assises, et par la suppres-
sion de quelques sièges pour créer'
des sorties de secours supplémentai-
res. Les autorités civiles ont aussi
avancé l'érection de grilles autour des
courts central et numéro 1 pour évi-
ter que les non-possesseurs de billets
ne viennent embouteiller la circula-
tion dans ce secteur.
- Depuis 60 ans, Wimbledon na

pas connu un seul mouvement de
foule comme ceux qui préoccupent
les responsables de la sécurité a expli-
qué lan Peacock, le directeur de l'As-
sociation du tennis sur gazon anglais.
Chris Gorringe, directeur du Ail En-
gland Club, qui régit Wimbledon,
pense de son côté que ces modifica-
tions pourraient — avoir des consé-
quences fâcheuses.

Selon le plan proposé, le court cen-
tral, actuellement composé de 12 472
places assises et de 2000 debout, per-
drait donc 2000 spectateurs. Le court
numéro 1 partagé entre 6340 places
assises et 1500 debout, devrait perdre
1000 spectateurs. Les dirigeants du
Tournoi ont peur d'abandonner ainsi
une parcelle de la tradition de
l'épreuve.

Ce sont ces gradins debout qu'avait
escaladés Pat Cash, victorieux en 1987,
pour venir embrasser sa famille./ap

Pour quelques dollars de plus...
La Coupe du monde débute la semaine prochaine. Stefan Volery de ta partie

Les 16 et 17 décembre prochains,
Stefan Volery prendra part avec ses
coéquipiers du Red Fish à la finale
des interclubs, à Bienne. Une compé-
tition dans laquelle s'aligneront les
six meilleures formations masculines
du pays, ce qui n'empêche pas les
Neuchâtelois d'envisager une mé-
daille. Grâce, notamment, à leur
nouvelle recrue, le dossiste Patrick
Ferland.

Mais auparavant, «Stef» se sera
élancé dans une rencontre de
Coupe dû monde, à Montréal (29 et
30 novembre, 1er décembre). La
Coupe du monde? C'est la deuxième
du nom quî débutera la semaine
prochaine au Canada. Une Coupe
du monde qui consistera en sept
réunions {peut-être huit, voire netif),
qui se dérouleront dans trois conti-
nents: Europe, Amérique du Nord et
Gcéanie (Australie). Pour l'heure, les
villes suivantes se sont d'ores et déjà
inscrites: Montréal, Orlando (Etats-
Unis), Paris, Berlin, Bonn, Gothenburg

Suède) et Desenzano (Italie). Les prin-
cipales règles sont les suivantes:
pour figurer au classement final, il
faudra avoir pris part à trois mee-
tings en Europe et au moins un en
Amérique du Nord ou en Australie;
mais ce sont les quatre meilleurs
résulats au maximum qui seront pris
en compte (rappelons que lors de la
première édition, le Neuchâtelois
avait terminé 4me du sprint, en ne
prenant part qu'à quelques réunions
européennes).

Pour ce qui est de la nage libre,
deux catégories seront au pro-
gramme; le sprint (25 ou 50, 100 et
200 m), dans lequel s'alignera égale-
ment Je Genevois Dano Halsall, et te
demi-fond (400, 800 et 1500 m).
Quant aux trois autres nages (papil-
lon, dos et brasse), elles se déroule-
ront sur 50, 100 et 200 m, à quoi
s'ajouteront encore des courses «4
nages» sur différentes distances.

Le vainqueur final de chaque caté-
gorie se verra remettre un prix de

10 000 dollars. Une somme versée
par les villes organisatrices, elles-mê-
mes «alimentées» financièrement
par les droits de publicité et de télé-
vision.

— Il y a eu compréhension au
niveau de la Fédération internatio-
nale de la nécessité de commerciali-
ser notre sport, explique Stefan Vo-
lery . Cette Coupe du monde est
donc un peu analogue avec le
«Grand Prix» en athlétisme. Révéla-
teur à ce sujet, le fait que la FINA
(Fédération internationale de nata-
tion amateur) a perdu son «A» pour
s'intituler désormais FIN.

- Quant à la Fédération suisse,
poursuit ie médaillé de Sofia, elle va
nous soutenir en partie, alors que les
frais de séjour seront pris en charge
par la ville organisatrice. Mais nous
devrons quand même mettre de no-
tre poche. Par ailleurs, c'est à nous
de nous débrouiller pour le voyage.
Ce qui me motive? C'est le fait d'af-
fronter des adversaires de valeur

mondiale, ce sont les voyages, mais
ce sont bien sûr aussi les prix, puis-
que je dois gagner ma vie avec la
natation.

Signalons qu'une fois la Coupe du
monde terminée, c'est-à-dire au
mois de mars 1990, le sociétaire du
Red Fis se lancera à l'assaut des
temps de qualification exigés pour
les championnats du monde de
Perth, début janvier 1991. Des temps
qu'il s'agira d'établir au mois d'août
1990, lors d'un meeting à Rome (li-
bellé lui aussi «Coupe du monde» et
qui sera Tépreuve-pharë de l'année
en l'absence de compétition dite
majeure) ou des championnats de
Suisse, à Chiasso. Des temps dont le
Neuchâtelois pense qu'ils s'élèveront
à 23"00 sur 50 m et 50"90 sur 100 m,
ce qui devrait valoir deux représen-
tants helvétiques en Australie, tant
Stefan Volery que Dano Halsall étant
en mesure de nager en-dessous de
ces valeurs.

ôr.H.
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I

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète \ __ \-—7- ~T~1—I T
~~ T l l__L-4---4- i \— —— 1 _ LZI—i—i— . — — —— i T
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Les Tosio de demain
Hockey sur glace: école de gardiens de l'association cantonale

Avec Jérémie (9 ans) et Hervé (11 ans), découvrez la formation d'un gardien. Spécifique et de plus en plus indispensable
Les Ponts-de-Martel, dimanche
après-midi. Si une bonne partie
de la patinoire du Bugnon ré-
sonne des cris et des rires des
jeunes s'adonnant aux joies du
patinage, l'ambiance qui règne
dans le tiers du fond est tort
différente. Plus calme, plus feu-
trée. Ce tiers, c'est le domaine
de Jean-Hugues Walther, Là,
comme tous les dimanches,
deux heures durant, il consacre
toute son énergie à la formation
des gardiens de but de hockey.
Une formation souvent négligée
dans les clubs et que l'associa-
tion cantonale (ACNHG) sou-
haite améliorer et intensifier.

Même complètement équipé, il a
l'air tout petit, Jérémie. Cest vrai qu'il
n'a que 9 ans. Normalement, à cet
âge-là, on joue en piccolo. Mais
comme au Locle, cette catégorie
n'existe pas, il évolue avec les minis
(jusqu 'à 13 ans). Comme gardien rem-
plaçant, en attendant que son tour
vienne. Et, surtout, il veut apprendre.
Comme son copain d'un jour, Hervé,
11 ans, des Ponts-de-Martel, inscrit en
novice. Tous deux étaient donc di-
manche sur la glace du Bugnon pour
leur première leçon à l'école de gar-
diens de l'ACNHC.

Le prof? Jean-Hugues Walther,- 42
ans, ancien portier de ligue nationale
à Fleurier et à Langenthal, dont l'en-
thousiasme pour tout ce qui touche
au hockey ne s'est pas émoussé. Au
point qu'il a encore accepté, cet hi-
ver, de jouer les doublures à Noirai-
gue, en Ile ligue. Un Jean-Hugues
Walther qui précise d'emblée que
tous ses «élèves » ne sont pas aussi
jeunes :

ri Disons qu'ils ont entre 14 et 20
ans. Tous n'étant évidemment pas de
même niveau, je suis obligé d'adapter
l'intensité de l'entraînement et le type
d'exercices. Chez les plus grands, je
peux introduire des phases de jeu.

Et notre interlocuteur de poursui-
vre :

— Le gardien est un élément à part
dans une équipe. D'abord parce que
son rôle est unique. Ensuite, parce
qu'au point de vue du caractère, c'est
souvent un individualiste, qui se com-
porte comme tel, avec ses petites
marottes.

En hockey, un gardien sait qu'il
peut faire gagner ou faire perdre un
match. D'où une certaine tension,
dont il a besoin pour se motiver.
Même si cela lui fait peur.

Le rôle de ce dernier rempart étant
spécifique, sa préparation et son en-
traînement doivent l'être aussi. Ce qui
pourrait passer pour une évidence
n'est pas toujours une réalité. Il est

CONCENTRATION - Un élève suit la démonstration de Jean-Michel Messerli. charrière

JEAN-HUGUES WALTHER — Le responsable de la formation des jeunes gardiens prend sa tâche très à cœur. Au point d'avoir des attitudes de dompteur...
Charrière

vrai que dans les clubs, on n'a pas
toujours le temps pour s'occuper
vraiment de lui. Il faut donc trouver
d'autres biais pour mettre sur pied
des programmes propres aux gar-
diens.
- A Neuchâtel, explique Jean-Hu-

gues Walther, c'est l'association can-
tonale, présidée par Henri Mahieu,
qui a créé l'infrastructure nécessaire.
Nous avons déjà eu quelques heures
de glace l'hiver dernier, mais nous ne
démarrons véritablement que cette
année. Il y a d'abord eu une école
d'été où nous avons pu travailler
l'équilibre et la souplesse. Ensuite, en
août, plusieurs jeunes (18 en
moyenne) se sont retrouvés à La
Chaux-de-Fonds pour les premières
séances sur glace.

Si la plupart de ces jeunes provien-
nent pour le moment des trois grands
clubs du canton (Young Sprinters, La

La jeune génération de ligue A, per-
sonnifiée par Pavoni et Tosio, a déjà
tiré le bénéfice d'entraînements adap-
tés.

En raison notamment de son carac-
tère nouveau, cette école semble
pour l'heure rencontrer un écho favo-
rable. Dans le canton de Neuchâtel,
mais aussi au-delà. A Fribourg et dans
le Jura, où il n'existe rien de compara-
ble, on s'intéresse de près à l'expé-
rience. Car, partout, les responsables
de hockey prennent conscience que
l'apprentissage sur le tas ne suffit
plus. Notre interlocuteur ne laisse pas
planer le doute:

- Il n 'est plus possible de jouer sur

Chaux-de-Fonds et Fleurier), il va de
soi que l'école est ouverte à tous,
d'où qu'ils viennent. Jean-Hugues
Walther y tient, lui qui souhaite pou-
voir donner les mêmes chances à
chacun. Dans cette perspective, tous
les clubs du canton ont été contac-
tés. Ils connaissent donc l'existence
de ces leçons!

Le but de l'école de gardiens est
aussi de créer une unité d'entraîne-
ment d'un club à l'autre. Fondée sur
l'expérience personnelle du prof. Ainsi
que sur le travail réalisé au niveau
national, en particulier par le Bernois
Fritz Streit, responsable du pro-
gramme Jeunesse et Sport. Et que le
Fleurisan a découvert l'an dernier, lors
d'un cours à Genève. Son jugement:

— // faut bien admettre que dans
ce domaine, les Suisses alémaniques
ont de l'avance sur nous. La preuve i1

son seul don. En raison notamment
du rythme, extrêmement vif. De plus,
un gardien moderne doit savoir sortir
rapidement et relancer le jeu. Il faut
donc lui permettre de travailler et
d'améliorer sa technique. Dès ¦ son
plus jeune âge.

Jean-Hugues Walther voit donc dé-
jà plus loin. Les projets se bousculent
dans sa tête. Dont celui d'un camp
un peu analogue à celui qui est orga-
nisé chaque année à Château-d'Oex
pour les gardiens de football. De fa-
çon générale, il voudrait pouvoir en
faire encore plus.

0 Stéphane Devaux

Petits groupes
Commencée le 29 octobre,

l'école de gardiens de l'ACNHG se
poursuivra jusqu'au 18 février aux
Ponts-de-Martel. En tout, 13 diman-
ches seront consacrés cet hiver à
cette activité. Soit 26 heures. C'est
déjà beaucoup pour un début. Mais
c'est encore bien peu, compte tenu
des besoins. Jean-Hugues Waither
ne peut en effet pas travailler avec
de gros effectifs. Dimanche, ils
étaient deux. On peut à la rigueur
doubler ce nombre. Au-delà, l'en-
seignement n'est plus aussi profita-
ble.

Il doit en outre tenir compte de
plusieurs facteurs, comme l'horaire
des matches et le niveau des gar-
diens convoqués. Pas possible, par
exemple, de faire un entraînement
semblable avec le petit Jérémie (9
ans) et un portier ayant 5 ou 6 ans
d'expérience derrière lui. Aussi Jean-
Hugues Walther ne sait-il pas tou-
jours à l'avance qui il pourra avoir à
disposition ie dimanche.

S'il adapte son entraînement au
niveau de ses élèves, il est en revan-
che fidèle à certains principes:

— Je pense qu'un entraîneur doit
aussi être un éducateur. Même si
un jeune abandonne le hockey,
j'espère qu'il gardera quelque chose
de ces séances: la concentration, la
faculté d'écouter, par exemple.

Avant tout, le Fleurisan essaie de

faire comprendre au jeune le pour-
quoi de certains gestes. Ainsi, il
l'amènera plus facilement à se corri-
ger. Ceci d'autant plus que les ges-
tes en question ont d'abord été dé-
composés, notamment chez les
plus petits. Et le patinage? Essentiel
à ses yeux, même pour un gardien.
N'en déplaise à ceux qui pensaient
ne pas devoir faire trop d'efforts sur
ce plan.

Jean-Hugues Walther n'ignore pas
non plus les risques que comporte
ce poste. Il en a d'ailleurs fait l'expé-
rience à plusieurs reprises. D'où
l'importance qu'il accorde à l'équi-
pement :

— Un gardien doit être protégé.
H doit surtout savoir qu'il peut avoir
confiance en son équipement. Avec
une grille et un casque, il peut très
bien intercepter un puck ' avec la
tête, par exemple. Mais, pour cela, il
faut que le matériel soit adapté à la
taille du joueur.

Cela signifie donc que pour un
jeune en pleine croissance, il faudra
souvent changer ledit matériel. Plu-
tôt cher, non?

- Certes, mais les clubs peuvent
faire des. efforts dans ce domaine.
La protection des jeunes est suffi-
samment importante pour qu'on y
mette le prix.

<> S.Dx
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Hockey sur glace

Ve ligue
Groupe 3
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Saison
1989/1990
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Photo
Pierre Treuthardt

CP. Fleurier
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Aciers d'armature
- Produits sidérurgiques
- Matériaux de construction
- Chauffage
- Sanitaire
- Ferblanterie
- Quincaillerie
- Sport
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2088 CRESSIER
2114 FLEURIER
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1er rang

Jean-Michel Rouiller

Didier Jeanneret

Philippe Jeannin
(entraîneur)

Philippe Pluquet

Bernard Stalder
(entraîneur gardiens)

Pascal Magnin

Stéphane Aeby

2e rang

Patrice Jeanneret
(chef technique)

Georges-André Vuille
(matériel)

Ruben Giambonini

Jérôme Jeannin

Serge Volet

Maxime Lapointe

Pierre-Yves Dietlin

Jean-Michel Courvoisier

Philippe Cattin
(chef d'équipe)

3e rang

Yvan Colo

Michel Weissbrodt

Thierry Hummel

Pascal Aeby

Alain Jeannin

-

Manquent

Serge Bourquin

Philippe Chappuis

André Gilomen

Ludovic Hingray

lannick Hirschi
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/o nouvelle 4-Runner V6.
i

Pour chasser/o bano/fté et Wwe son/nd/W- inject ion, de 3 litres et 143 ch. Sur route , Equipement: 5 portes , lève-glaces élec- Toyota 4-Runner V6. Fr. 38 350.-. _i_MMIII_ VIIII_______
dualité, voici l' idéal pour tout automobi- cette motorisation permet de rou/er à triques devant et derrière , rétroviseurs _̂_2 EfiwSBSS
/iste exigeant, épris de plaisir total au l'aise, tandis qu'en dehors sa force aurait extérieurs à réglage électrique, verrouil- En option: Equipement RV, comprenant tfi 2î £I|I|£
vo/ant, de liberté, d'Indépendance et de tendance à vous donner des frissons, tant lage central de toutes /es portes, direction des marchepieds latéraux en aluminium,
suprématie , sur la route comme hors des elle se j oue des terrains les plus acciden- assistée en fonction de la vitesse , dossiers des jantes alu, des pneus larges, 4 roues _^^^_^^_u__3 l
sentiers battus: la Toyota 4-Runner, une tés, la boîte réductrice aidant. Cela étant, de banquette rabattables individuelle- d'hiver complètes (cf. illustr.), fr.22S0.-; ¦¦______HIÉ_l________l__________________i

voiture qui peut tout. A la fois élégante, la 4-Runner constitue une synthèse optl- ment, console médiane de luxe, radio- toit ouvrant électrique à pare-soleil, Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 49S
robuste et économe, elle est touj ours par- maie entre un véhicule tous terrains à cassette à décodeur et 4 haut-parleurs, fr. 1380.-; climatiseur, fr. 2000.-. TOYOTA SA. 57.5 SAFENWIL. 062-999 311.
tante, tant au travail qu'aux heures de loi- part entière et une belle et confortable siège de conduite à réglages multiples, M A* «AH 

J
»

sir, et prête à toutes les aventures. Dans berline de luxe. tapis velours (compartiment de charge - Ê J ̂ f 
Ê J M\

sa nouvelle version, elle est dotée de 5 ment compris), volant réglable en hau- * ^^ ' ̂ ^ * ^^*
portes pratiques et d'un moteur V6 à teur... et ainsi de suite. Le N°1 japonais

734341-10 * '

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, 038/213131 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 2161 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 6495

Agences locales: Auvernier Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038/
53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'un compositeur
français.
Audace - Amoureux - Autre - Brasse - Conceptuel
- Ceindre - Coutelas - Camouflé - Découpage -
Descente - Danger - Destin - Estampe - Etable -
Idole - Loupe - Limon - Lavette - Nébuleuse -
Navire - Jumeau - Œil - Poulette - Pythonisse -
Pigiste - Palet - Pleurote - Patin - Roux - Somp-
tueux - Sauvage - Stade - Sole - Toupet - Usten-
sile - Volubilis - Volapùk - Vautour.

(Solution en page EVASION)
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Résultats et classements
lie Ligue gr. 5

Noiraigue - Unt. Fribourg 0-14; Univer-
sité - Corgemont 6-7; Star Chx-de-Fds -
Tramelan 6-3; Allaine - Court 7-3; St-lmier
- Locle Le Verger 1-4. Tramelan - Allaine
3-0 Noiraigue - Université 1 -9

1. Unt. Fribourg 3 3 0 0 31 - 5 6
2. Locle Le Verger 3 3 0 0 25- 6 6
3. Tramelan 4 3 0 1 21-13 6
4. Court 3 1 1 1 11-14 3
5. Université 4 1 1 2 24-18 3
6. St-lmier 3 1 0 2 11-13 2
7. Star Chx-de-Fds 3 1 0  2 9-14 2
8. Allaine 4 1 0  3 13-24 2
9. Corgemont 3 1 0 2 13-24 2
10. Noiraigue 4 1 0  3 12-39 2

Me Ligue gr.9

Crémines - Franches Mt. Il 5-2; Courrend-
lin - Moutier II 2-8; Tavannes - Les Breuleux
3-7; Court II - Tramelan II 6-4.

1. Les Breuleux 2 2 0 0 20- 8 4
2. Moutier II 2 2 0 0 1 4 - 5 4
3. Crémines 2 1 1 0  7 - 4 3
4. Court II 2 1 1 0  8 - 6 3
5. Tavannes 2 1 0 1 12-11 2
6. Franches Mt. Il 2 0 0 2 5-11 0
7. Tramelan II 2 0 0 2 8-15 0
8. Courrendlin 2 0 0 2 7-21 0

111e Ligue gr.10

Savagnier - Serr.-Peseux 3-6; Saint-lmier
Il - Ponts-de-Martel 9-4; Couvet - Franches
Mont. 2-4; La Brevine - Le Landeron 8-4.

1. Franches Mont. 2 2 0 0 13- 7 4
2. La Brevine 2 2 0 0 13- 8 4
3. Couvet 2 1 0 1 10- 8 2
4. Saint-lmier II 2 1 0  1 14-13 2
5. Serr.-Peseux 2 1 0 1 11-10 2
6. Ponts-de-Martel 2 1 0 1 11-14 2
7. Savagnier 2 0 0 2 7-11 0
8. Le Landeron 2 0 0 2 8-16 0

IVe Ligue gr. 9a

Fuet-Bellelay - Plateau Diesse 1-3; Les
Breuleux - Reuchenette 3-14; Saicourt -
Corgemont II 11-6; Sonceboz - Court lll
17-0.

1. Sonceboz 3 3 0 0 30- 6 6
2.—Reuchenette 4 3 0 1 43-13 6
3. Plateau Diesse 4 3 0 1 36- 9 6
4. Saicourt 4 3 0 1 20-16 6
5. Reconvilier 3 2 0 1 16- 7 4
6. Corgemont II 3 1 0 2 26-23 2
7. Les Breuleux 4 1 0 3 15-38 2
8. Fuet-Bellelay 3 0 0 3 5-17 0
9. Court lll 4 0 0 4 8-70 0

IVe Ligue gr.9b

Cortebert - Bassecourt 8-6; Delémont -
Crémines II 14-1 ; Courtelary - Glovelier
7-0.

1. Cortebert 4 4 0 0 30- 9 8
2. Delémont 3 3 0 0 39- 6 6
3. Laufen-Laufon 3 3 0 0 33- 9 6
4. Courtetelle 2 2 0 0 14- 7 4
5. Courtelary 3 1 0  2 12-21 2
6. Bassecourt 3 0 0 3 13-21 0
7. Crémines II 4 0 0 4 9-35 0
8. Glovelier 4 0 0 4 4-46 0

IVe Ligue gr.10a

Star Chx-de-Fds - Le Locle-Verger 4-2;
Pts-Martel II - Etat Fribourg 0-16; Marin -
Couvet II 3-7; Unt. Fribourg - Serr.-Peseux II
7-2; Dombresson - Les Brenets 1-19.

1. Les Brenets 4 4 0 0 49- 8 8
2. Star Chx-de-Fds 4 4 0 0 33- 9 8
3. Le Locle-Verger 4 3 0 1 25-15 6
4. Etat Fribourg 4 2 0 2 29-20 4
5. Unt. Fribourg 4 2 0 2 23-16 4
6. Serr.-Peseux II 4 2 0 2 26-20 4
7. Couvet II 4 2 0 2 13-18 4
8. Dombresson 4 1 0 3 13-44 2
9. Marin 4 0 0 4 14-32 0
10. Pts-Martel II 4 0 0 4 4-47 0

Juniors A1

Yverdon - Val D'Illiez 6-3; Moutier -
Fleurier 1 5-3.

1. Star Lausanne 8 7 0 1 53-3914
2. Sierre 7 6 1 0  66-28 13
3. Martigny 8 4 1 3 37-34 9
4. Moutier 9 4 0 5 61 -60 8
5. Val D'Illiez 8 3 1 4 35-41 7
6. Yverdon 8 3 0 5 39-45 6
7. Fleurier 9 2 0 7 49-68 4
8. GE-Servette 7 1 1 5 18-43 3

Juniors A2

St Imier - Neuchâtel 4-6; Franches Mont.
- Bulle 5-7 ; Tramelan - Fribourg 0-6.

1. Neuchâtel 5 5 0 0 38-21 10
2. Chaux-de-Fonds 5 4 1 0 42-14 9
3. Fribourg 6 3 1 2 32-17 7
4. St Imier 4 1 1 2 16-17 3
5. Tramelan 4 1 0 3 11-29 '2
6. Bulle 4 1 0  3 15-37 2
7. Franches Mont. 6 0 1 5 17-36 1

Minis A

Ajoie - Fleurier 4-1 1 ; Ajoie - Fribourg
2-5; Neuchâtel - Fribourg 3-3.

1. Fribourg 5 3 1 1 26-16 7
2. La Chx-de-Fds 5 3 0 2 34-15 6
3. Fleurier 5 3 0 2 32-17 6
4. Ajoie 5 3 0 2 32-24 6
5. Moutier 5 2 0 3 8-37 4
6. Neuchâtel 5 0 1 4  6-29 1

Minis B

Franches Mont.2 - St-lmier 0-13; Le Locle
- Franches Mont.l 0-10.

1. St-lmier 4 3 1 0 28- 1 7
2. Tramelan 4 3 0 1 19- 7 6
3. Franches Mont.l 4 2 1 1 19- 3 5
4. Le Locle 4 1 0  3 10-31 2
5. Franches Mont.2 4 0 0 4 2-36 0

Moskitos A

Neuchâtel - Tramelan 6-3. Chaux-de-
Fonds-Neuchâtel 9-2;Fleurier-Ajoie
3-9;Tramelan-Moutier match renvoyé;

1. Ajoie 6 6 0 0 76-16 12
2. La Chx-de-Fds 5 4 0 1 64-14 8
3. Fleurier 5 3 0 251 -21  6
4. Neuchâtel 5 1 0  4 18-64 2
5. Moutier 3 0 0 3 2-65 0
6. Tramelan 4 0 0 4 4-35 0

Novices A1

Villars Leysin - Sierre 5-5; Genève Ser-
vette - Lausanne, non communiqué.

1. Villars Leysin 6 5 1 0 65-23 11
2. Lausanne 5 3 1 1  34-21 7
3. Sierre 6 3 1 2  46-28 7
4. La Chx-de-Fds 5 2 1 2 35-27 5
5. Fleurier 5 1 0 4 9-57 2
6. GE Servette 5 0 0 5 14-47 0

Novices A2

Neuchâtel - Ajoie 4-11 ; Moutier - Trame-
lan 6-0; Franches Mont. - Delémont 11-1.

1. Ajoie 5 5 0 0 58- 8 10
2. Neuchâtel 5 3 0 2 41-22 6
3. Moutier 5 3 0 2 29-12 6
4. Franches Mont. 5 2 0 3 24-30 4
5. Tramelan . 5 2 0 3 14-21 4
<_ Delémont 5 0 0 5 2-75 0

Ligue B, ouest

Serv. Star-Onex - Uni Bâle 2-3; Colom-
bier - Moudon 0-3; Montreux - Schônen-
werd 3-0; Uni Berne - Neuchâtel Uni-Club
0-3; Oftringen - Berthoud 3-1.

1. Montreux 4 4 0 12- 2 8
2. Neuchâtel Uni-Club 4 4 0 1 2 - 3 8
3. Uni Berne 4 3 1 9 - 3  6
4. Schbnenwerd 4 3 1 9 - 4  6
5. Uni Bâle 4 2 2 8 - 9  4
6. Moudon 4 1 3 6 - 9  2
7. Serv. Star-Onex 4 1 3 5-10 2
8. Oftringen 4 1 3  5-10 2
9. Berthoud 4 1 3 5-11 2

10. Colombier 4 0 4 2-12 0

Ire Ligue, gr. B

Uettligen - Sempre Berne 0-3; Kôniz -
Bienne 3-1 ; Le Noirmont Gerlafingen 1-3;
Wittigkofen - Thoune 3-0; La Chaux-de-
Fonds - Berne 2-3; Le Noirmont - Bienne
3-2.

1. Sempre Berne 4 4 O U -  I 8
2. Kôniz 4 3 1 9 - 4  6
3. Thourne 4 3 1 9 - 7  6
4. Wittigkofen 4 2 2 9 - 6  4
5. Gerlafingen 4 2 2 10- 9 4
6. Uettligen 4 2 2 8 - 8  4
7. Berne 4 2 2 7-10 4
8. Bienne 4 1 3 7-11 2
9. Le Noirmont 4 1 3  5-11 2

10. La Chx-de-Fds 4 0 4 3-12 0

Ile Ligue

FSG Savagnier - VBC Les Pts-de-Martel I
3-0 (15-8 15-11 15-7).

111e Ligue

VBC Le Locle I - VBC Nue lll 0-3 (10-15
5-15 12-15); VBC Val-de-Travers I - EPF
Peseux 2-3 (15-4 8-15 9-15 15-3 11-15);
VB Corcelles-C. - VBC Nue lll 3-1 (1-15
15-1 1 15-3 16- 14).

1. Nue lll 5 4 1 1 3 - 4 8
2. Corcelles-C. 5 4 1 12- 8 8
3. Peseux 4 3 1 9 - 7  6
4. Bevaix II 5 3 2 1 2 - 7 6
5. Ancienne Chfds 4 1 3 6 - 9  2
6. Le Locle I 4 1 3  5-10 2
7. Bellevue 4 1 3 5-11 2
8. Val-de-Travers I 5 1 4  8-14 2

IVe Ligue

VBC Cerisiers-G. Il - VBC Cressier 3-0
(15-2 15-2 16-14).

Ve Ligue

VBC Le Locle II - GS Marin II 3-0 (15-4
15-8 15-6); FSG St-Aubin - Gym Boudry II
3-0 (15-7 15-8 15-8); FSG Les Verrières -
VBC Bevaix lll 3-0 (15-3 15-10 15-11).

1. Le Locle II 5 5 0 15- 1 10
2. Marin II 5 4 1 1 2 - 3 8
3. Les Verrières 5 3 2 10- 7 6
4. St-Aubin 5 3 2 11- 8 6
5. Boudry II 5 2 3 6 - 9 4
6. Bevaix lll 5 2 3 6-10 4
7. Pts-Martel II 5 1 4  5-12 2
8. Val-de-Travers II 5 0 5 0-15 0

Juniors A1

VBC Val-de-Ruz - VBC Nue lll 1-3 (7-15
9-15 15-9 6-15); VBC La Chx-de-Fds -
VBC Bevaix 1-3 (10-15 15-13 10-15
9-15).

1. Savagnier 5 5 0 15- 1 10
2. Nue lll 6 4 2 12-1 1 8
3. Bevaix 6 3 3 10-12 6
4. Val-de-Ruz 5 2 3 8-1 1 4
5. Chx-Fds 6 0 6 8-18 0

Juniors A2

VBC Les Pts-de-Martel - VBC Le Locle 3-0
(15-1215-1215-7); VBC Colombier - VBC
Nue II 0-3 (13-15 16-17 9-15).

1. Nue II 6 6 0 18- 3 12
2. Nue I 5 3 2 1 2 - 8 6
3. Colombier 6 3 3 11- 9 6
4. Pts-Martel 5 2 3 6-11 4
5: Le Locle 6 0 6 2-18 0

Juniors B

VBC Nue - VBC Lignières 2-3 (9-15 15-9
15-12 7-15 12-15); VBC Bevaix - Gym
Boudry 0-3 (11-15 14-16 15-17); VBC
Colombier - VBC Cerisiers-G. 3-1 (15-5
12-15 15-11 15-9).

1. Colombier 4 4 0 12- 3 8
2. Lignières 4 3 1 10- 6 6
3. Nue - 4 2. 2. JBC«B«U4
4. Boudry 4 2 2 7 - 7  4
5. Bevaix 4 1 3 6-11 2
6. Cerisiers-G. 4 0 4 3-12 0

Ligue B, ouest

Kôniz - Lausanne UC 3-1 ; Tramelan -
Ecublens 3-0; Serv. Star-Onex - Chênois
3-1 ; Colombier - Meyrin 3-0; Bienne -
Lavaux 0-3.

1. Colombier 4 4 0 12- 2 8
2. Serv. Star-Onex 4 3 1 1 0 - 4 6
3. Tramelan 4 3 1 11- 6 6
4. Lavaux 4 3 1 9 - 7  6
5. Meyrin 4 2 2 8 - 8  4
6. Bienne 4 2 2 7 - 8  4
7. Chênois 4 1 3 6 - 9  2
8. Lausanne UC 4 1 3  6-10 2
9. Kôniz 4 1 3 6-10 2

10. Ecublens 4 0 4 1-12 0

Ire Ligue, gr. A

Colombier - Sierre 3-1 ; Montreux - Nyon
3-0; Lausanne - Guin 3-1 ; Yverdon - Chê-
nois 3-1 ; La Chaux-de-Fonds - Payerne
3-1.

1. Montreux 4 4 0 12- 4 8
2. Guin 4 3 1 10- 3 6
3. Colombier 4 3 1 9 - 6  6
4. Lausanne VBC 4 2 2 9 - 7  4
5. La Chx-de-Fds 4 2 2 8 - 7  4
6. Yverdon 4 2 2 9 - 8  4
7. Payerne 4 2 2 9 - 9  4
8. Sierre 4 2 2 7 - 9  4
9. Nyon 4 0 4 2-12 0

10. Chênois 4 0 4 2-12 0

Ire Ligue, gr. B

Moutier - Tatran Berne 0-3; Mùnsingen -
Berne 3-1 ; Le Noirmont - Strâttligen 3-0;
Satus Nidau - Spiez 3-1 ; Uni Berne - Pla-
teau-de-Diesse 3-0.

1. Uni Berne 4 4 0 12- 1 8
2. Tatran Berne 4 3 1 1 1 - 6 6
3. Spiez 4 3 1 10- 7 6
4. Satus Nidau 4 2 2 9 - 9  4
5. Berne 4 2 2 8 - 9  4
6. Mùnsingen 4 2 2 7 - 8  4
7. Strâttligen 4 2 2 6 - 9  4
8. Le Noirmont 4 1 3 8 - 9  2
9. Moutier 4 1 3 4-10 2

10. PI.-de-Diesse 4 0 4 5-12 0

lie Ligue

Gym Boudry I - VBC Bevaix 1 3-1 (15-8
12-15 15-7 15-5).

llle Ligue

VBC Bevaix II - VBC La Chx-de-Fds lll 3-2
(15-5 14-16 15-3 13-15 15-10); VBC Les
Geneveys/C. Il - VBC Sporéta 2-3 (15-2
10-15 15-5 13-15 5-15); VBC Cressier -
VBC Le Locle II 0-3 (7-15 14-16 5-15);
VGH Corcelles - Smash Cortaillod 1-3
(6-15 4-15 15-8 8-15).

1. Nue II 6 6 0 1 8 - 6 1 2
2. Le Locle II 5 5 0 15- 4 10
3. Sporéta 6 4 2 15-11 8
4. Cressier 5 3 2 1 1 - 7  6
5. Corcelles 6 3 3 10-13 6
6. Smash Cort. 5 2 3 9-10 4
7. Bevaix II 4 1 3  7-11 2
8. Geneveys/C. Il 4 0 4 5-12 0
9. Chx-Fds lll 7 0 7 5-21 0

IVe Ligue

Gym Boudry II - FSG Savagnier 2-3
(15-8 7-15 15-12 13-15 5-15); FSG St-
Aubin - VGH La Chx-de-Fds 3-1 (15-6
15-10 10-15 15-8).

Juniors

GS Marin - VBC Le Locle 3-0 (15-10
15-9 15-4).

Loisirs

GH Cortaillod - GF Les Pts-de-Martel
3-0 (15-10 15-10 15-8); Aneps - Auvernier
3-1 (15-2 15-13 4-15 15-9).

.
Coupe

Dames - VB Nue IJ  A - VB Nue IV F 4 3-2
(16-14 12-15 3-15 15-13 15-8); VBC Les
Pts-de-Martel I F 2 - VBC Colombier lll F 4
3-1 (11-15 15-7 15-5 15-8).

Messieurs - VBC Sporéta M 3 - VBC La
Chx-de-Fds J A 3-0 (15-9 15-2 15-4).

Ire ligue
^̂ m̂ (ê_fc*i

Moutier I - Marin I 10-0; Côte Peseux lb-
Le Landeron I 2-8; Le Landeron I - Moutier
Il 8-2; Hôpital I - Le Landeron I 4-6; Hôpi-
tal I - Suchard I 6-4; Moutier II - Marin I
9-1; Delémont I - Moutier I 6-4; Delémont I
- Côte Peseux II 4-6; Suchard I - Côte
Peseux II 5-5; Marin I -Suchard I 1 -9.

1. Le Landeron I 5 5 0 0 39-1 1 19
2. Moutier I 4 3 0 1 29-1 1 12
3. Côte Peseux II 5 3 1 1  27-23 11
4. Hôpital I 4 2 0 2 22-18 9
5. Delémont I 4 2 0 2 18-22 7
6. Suchard I 5 1 1 3 21-29 7
7. Moutier II 4 1 0  3 17-23 6
8. Marin I 5 0 0 5 7-43 1

Ile ligue, gr. 1

Bienne II - Delémont II 6-4; Le Locle I -
Port I 4-6; Métalor I - Delémont II 5-5;
Eclair lll - Suchard II 5-5; Tavannes I -
Bienne II 4-6; Tavannes I - Eclair lll 6-4;
Suchard II - Le Locle I 2-8.

1. Bienne II 5 5 0 0 37-13 17
2. Port I 4 4 0 0 34- 6 15
3. Delémont II 5 3 1 1  33-17 14
4. Métalor I 4 2 1 1 21-19 9
5. Le Locle I 5 1 0  4 22-28 8
6. Tavannes I 5 2 0 3 21-29 8
7.. Eclair lll 5 0 1 4  13-37 3
8. Suchard II 5 0 1 4 9-41 2

Ile ligue, gr. 2

Eclair II - Moutier lll 8-2; Brunette I - Port
II 5-5; Moutier lll - Brunette I 0-10; Moutier
III - Sapin I 7-3; Port II - Eclair II 3-7; Bienne
lll - Hôpital II 7-3; Sapin I - Eclair IV 4-6.

1. Eclair II 4 4 0 0 31- 9 14
2. Brunette I 4 1 3  0 25-15 10
3. Bienne lll 4 2 1 1  24-16 10
4. Hôpital II 4 2 0 2 20-20 8
5. Port II 4 1 2  1 19-21 8
6. Eclair IV 4 1 1 2  16-24 6
7. Moutier lll 5 1 1 3  15-35 5
8. Sapin I 3 0 0 3 10-20 3

llle ligue, gr. 1

Côte Peseux lll - Aurora Fleurier I 9-1;
Métalor II - Cernier I 5-5; Aurora Fleurier I
- Cernier I 6-4; ENSA I - Côte Peseux lll 2-8;
Le Landeron li - Métalor II 3-7; Université I
- Le Locle lll 5-5; Le Locle lll - ENSA I 6-4.

1. Métalor II 5 4 1 0  40-10 17
2. Côte Peseux lll 5 4 0 1 32-18 15
3. Le Landeron II 4 3 0 1 22-18 10
4. Cernier I 5 2 1 2  26-24 10
5. Le Locle lll 5 1 1 3  19-31 7
6. Université I 4 1 1 2  17-23 6
7. Aurora-FI. I 5 1 0  4 17-33 6
8. ENSA I 5 1 0  4 17-33 5

llle ligue, gr. 2

Porrentruy I - Franc-Montagnard II 7-3;
Franc-Montagnard II - Tramelan I 6-4; De-
lémont IV - Porrentruy I 1 -9; Bienne IV -
Hôpital lll 3-7; Bienne IV - Péry I 7-3; Péry
I - Port IV 5-5; Port IV - Delémont IV 2-8.

1. Porrentruy I 5 5 0 0 46- 4 19
2. Franc-Monta. Il 5 4 0 1 29-21 14
3. Hôpital lll 4 4 0 0 31- 9 13
4. Tramelan I 4 3 0 1 29-1 1 13
5. Delémont IV 5 1 0  4 18-32 6
6. Bienne IV 5 1 0  4 16-34 5
7. Port IV 5 0 1 4 11 -39 3
8. Péry I 5 0 1 4  10-40 3

llle ligue, gr. 3

Hôpital IV - Brunette II 6-4; Hôpital IV -
Sapin II 7-3; Le Locle II - Marin II 7-3; Le
Locle II- Suchard lll 8-2; Brunette II - Aurora
Fleurier II 8-2; Marin II - Brunette II 4-6;
Marin II - Cernier II 7-3; Aurora Fleurier II
-Le Locle II 3-7; Suchard lll - Hôpital IV 4-6;
Suchard lll - Cernier II 5-5; Cernier II - Sapin
II 6-4; Sapin II - Aurora Fleurier II 4-6.

1. Le Locle II 5 5 0 0 37-13 17
2. Hôpital IV 5 5 0 0 37-13 17
3. Brunette II 5 4 0 1 35-15 15
4. Marin II 5 1 1 3  22-28 8
5. Aurora Fl. Il 5 2 0 3 19-31 7
6. Cernier II 5 1 1 3  18-32 7
7. Suchard lll 5 0 2 3 16-34 5
8. Sapin II 5 0 0 5 16-34 4

lll e li gue, gr. 4

Moutier IV - Oméga Bienne I 7-3; Mou-
tier IV - Tramelan II 1.0-0; Franc-Monta-
gnard I - Delémont lll 7-3; Franc-Monta-
gnard I - Port lll 0-10; Delémont lll - Tavan-
nes Il 7-3; Oméga Bienne I - Delémont lll
2-8; Oméga Bienne I - Porrentruy II 4-6;
Tavannes II - Moutier IV 3-7; Tramelan II -
Franc-Montagnard I 2-8; Tramelan II - Por-
rentruy Il 0-10; Porrentruy II - Port lll 9-1.

1. Moutier IV 5 5 0 0 37-13 16
2. Porrentruy II 5 4 0 1 35-15 15
3. Delémont lll 5 4 0 1 35-15 15
4. Franc-Montag. 1 5  3 0 2 25-25 11
5. Port lll 4 1 0  3 17-23 6
6. Oméga Bienne I 5 0 2 3 19-31 6
7. Tavannes II 4 0 1 3  15-25 5
8. Tramelan II 5 0 1 4  7-43 2

IVe ligue, gr. 1
¦H__I_______________I -T"

._ ._l_u^_^_^.'_: 'i.AWiw.

Metafor lll - Le Locle IV 9-1 ; Métalor lll -
Marin IV 10-0; Côte Peseux IV - Cortaillod
Il 10-0; Côte Peseux IV - Le Bouchon 1 9-1;
Cortaillod II - Sapin lll 6-4; Le Locle IV -
Cortaillod II 6-4; Le Locle IV - Brunette IV
4-6; Marin IV - Côte Peseux IV 1-9; Marin
IV - Le Locle IV 5-5; Marin IV - Brunette IV
6-4; Sapin lll - Métalor lll 1-9; Sapin III -
Côte Peseux IV 1 -9; Brunette IV - Métalor lll
0-10; Brunette IV - Le Bouchon I 7-3; Le
Bouchon I - Cortaillod II 5-5; Le Bouchon I -
Sapin lll 0-10.

1. Métalor lll 5 5 0 0 47- 3 20
2. Côte Peseux IV 5 5 0 0 47- 3 20
3. Cortaillod II 5 2 1 2  22-28 9
4. Sapin lll 5 2 0 3 22-28 8
5. Le Locle IV 5 1 1 3  20-30 7
6. Brunette IV 5 2 0 3 17-33 7
7. Marin IV 5 1 1 3  15-35 6
8. Le Bouchon I 5 0 1 4  10-40 3

IVe ligue, gr. 2

Université II - Hôpital V 6-4; Université II
- Cernier IV 9-1; Métalor IV - Cortaillod lll
7-3; Hôpital V - Suchard IV 2-8; Hôpital V
- ENSA II 7-3; Suchard IV - Brunette lll 6-4;
Brunette lll - Université II 3-7; Cernier IV -
Métalor IV 6-4, Cernier IV - ENSA II 7-3;
ENSA II - Cortaillod lll 7-3; Cortaillod lll -
Brunette lll 3-7.

1. Université II 5 4 1 0  36-14 16
2. Suchard IV 4 4 0 0 27-13 13
3. Cernier IV 5 3 0 2 24-26 10
4. Métalor IV 4 2 1 1 23-17 9
5. ENSA II 5 1 2  2 23-27 9
6. Hôpital V 5 2 0 3 24-26 8
7. Brunette lll 5 1 0  4 20-30 7
8. Cortaillod lll 5 0 0 5 13-37 4

IVe ligue, gr. 3

Cortaillod I - Côte Peseux 1 0-10; Cortail-
lod I - Brunette V 10-0; Cernier lll - Hôpital
VI 4-6, Cernier lll - Centre Portugais 1 0- 10;
Eclair V - Cernier lll 3-7; Eclair V - Hôpital
VI 7-3; Eclair V - Côte Peseux V 0-10;
Hôpital VI - Cortaillod I 2-8; Hôpital VI -
Marin lll 9-1; Marin lll - Eclair V 6-4; Marin
lll - Centre Portugais I 0-10; Marin lll -
Brunette V 6-4; Centre Portugais I - Cortail-
lod I 6-4; Centre Portuais I - Eclair V 10-0;
Centre Portugais I - Côte Peseux V 10-0;
Côte Peseux V - Marin lll 10-0; Côte Peseux
V - Brunette V 10-0; Brunette V - Cernier lll
0- 10.

1. Centre Portu-
gais I 5 5 0 0 46- 4 19

2. Côte Peseux V 5 4 0 1 40-10 16
3. Cortaillod I 4 2 0 2 22-18 9
4. Cernier lll 4 2 0 2 21-19 8
5. Hôpital VI 4 2 0 2 20-20 8
6. Marin lll 5 2 0 3 13-37 6
7. Eclair V 5 1 0  4 14-36 5
8. Brunette V 4 0 0 4 4-36 1
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RJOJAv I pĵ oiA CANARD-
OOBi€S ylORIA wc biodégradable
1985/86 f"50 shamP°0ln9^25 *>50
7/10 ^#H 250 ml 3̂1 ¦ 750 ml __¦ ¦

Noisettes 430 i________!______^______________l
Zugues I ¦ C____S_I €E5HD
Amandes A9Û 

Miel Guatemala Mouchoirsenpapier
moulues ***** ^75 4 couches _|65
200 g _¦_¦¦ 500 g __¦_¦¦ 12x10 I ¦

_  ̂
"̂  734311-10
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Le Réveillon dans l'une des plus
belles villes d'Europe...

Comment mieux commencer
i /a Nouvelle Année !

NOUVEL-AN
À FLORENCE

du 29 décembre 1989 au 2 janvier 1990
(5 jours)

Fr. 845.-
(logement et demi-pension dans un hôtel*", repas de

réveillon et visites guidées)
Carte d'identité

Demandez notre programme détaillé ! 732631-10

^e^Palais de la^Fof me •
cest pour" votte mieux-être"

PlSCin© Réalisation, rénovation,
service, accessoires et produits

Whîrl'POOl 5 modèles exposés
en fonction

Saunas
Bains de vapeur
Solariums 

^
____ -̂

Equipementdefitness __ -̂"""r"

myltipompes
\J-C Junod 2053 Cernier /

_L038 53 35 46-47 Fax 038 53 3557 730429 1 0^

DEMAIN, VENDREDI 17 NOVEMBRE
20 h 15
Théâtre de Neuchâtel

Conférence

ELIZABETH TEISSIER
«LES APPLICATIONS
DE L'ASTROLOGIE
DANS LE MONDE MODERNE»
(organisée par
la Société d'astrologie neuchâteloise)
Entrée : Fr. 20.- /
Membres S.A.N. Fr. 10.-
Location : Office du Tourisme
Tél. (038) 25 42 43 717226 -10

ANCIEN
URGENT
succession à vendre :
Belle table de ferme,
cerisier. 8 chaises
vaudoises.
Magnifique salon
Directoire (retour
d'Egypte) 9 pièces.
Table ronde,
rallonges et 6 chaises
Louis-Philippe. Très
belles armoires
bressane et vaudoise.
Bureau commode
vaudois. Belles
commodes et
bureau plat.

Tél. (021 ) 907 70 20.
734334-10

( ; ^CREEZ
VOTRE PROPRE

ENTREPRISE
Notre prochain séminaire

«Se mettre
à son compte »

aura lieu du 6 au 8 décembre 1989.

Partez gagnant et renseignez-vous
auprès de

Jurisconseils
Saint-Pierre 2, 1003 Lausanne.

Tél.(021 ) 2319 33
t 734333-10 .



Résultats et classements
Ile ligue

Audax - Bôle 2-1 ; Cortaillod - Comète
Peseux 2-1 ; Fontainemelon - Serrières 2-3;
Centre-Portugais - Noiraigue 3-3; Saint-
lmier - Saint-Biaise 1 -4.

1. Noiraigue 13 7 4 2 27-19 18
2. St-Blaise 13 5 7 1 29-18 17
3. Serrières 13 7 2 4 32-17 16
4. F'melon 13 7 2 4 31-22 16
5. Bôle 12 6 3 3 20-13 15
6. Cortaillod 13 4 5 4 23-20 13
7. Audax 13 4 5 4 19-19 13
8. Superga 13 4 4 5 15-20 12
9. Les Bois 13 4 4 5 17-27 12
10. St-lmier 12 4 3 5 22-25 11
11. C-Portugais 13 1 4 8 17-32 6
12. Comète Peseux 13 2 110 16-36 5

llle lieue er. 1
Béroche - Les Brenets 2-0; Le Locle II -

Béroche 5-2; Hauterive ia - Superga II 4-0;
Fleurier - Coffrane 0-1 ; Centre-Espagnol -
Colombier II 2-3; Ticino - Les Brenets 0-5.

1. Hauterive la 13 12 1 0 55- 9 25
2. Les Brenets 13 7 3 3 30-17 17
3. Corcelles 12 7 2 3 23-18 16
4. Le Locle II 13 7 2 4 41-26 16
5. Béroche 13 6 4 3 28-17 16
6. Colombier II 13 7 1 5  25-29 15
7. C-Espagnol 13 4 1 8 24-33 9
8. Ticino 12 3 2 7 18-28 8
9. Superga II 13 4 0 9 20-33 8
10. Fleurier 13 3 2 8 13-32 8
11. G./Coffrane 1 1 3  1 7  13-36 7
12. Coffrane 13 3 1 9 20-32 7

llle lieue er. 2
___________________

Marin - Hauterive Ib 2-0; Pal Friul - Etoile
0-0; Le Landeron - Le Parc 1-2; Deportivo
- Saint-lmier II 4-2; Hauterive Ib - Cornaux
2-5.

1. St-lmier II 13 9 2 2 30-15 20
2. Le Landeron 13 9 1 3 36-12 19
3. Etoile 13 7 3 3 25-15 17
4. Le Parc 13 6 4 3 20-22 16
5. Marin 12 6 1 5 21-12 13
6. Pal Friul 12 4 5 3 25-21 13
7. Deportivo 13 5 3 5 30-28 13
8. Cornaux 13 3 4 6 33-34 10
9. Floria 13 4 2 7 15-22 10
10. Hauterive Ib 13 4 1 8  17-38 9
11. Cressier 13 3 1 9 22-37 .7
12. Bôle II 13 2 3 8 20-38 7

IVe ligue gr. 2
Fontainemelon II - Le Parc II 3-2; Les Bois

Il - Geneveys-sur-Coffrane II 5-1.

1. F'melon II 10 9 0 1 35-12 18
2. Les Bois II 10 8 0 2 27-12 16
3. Sonvilier I 10 7 1 2 37-19 15
4. Mt-Soleil I 10 7 0 3 36-21 14
5. Le Parc II 10 6 0 4 22-18 12
6. Chaux-de-Fds II 10 2 2 6 24-32 6
7. Deportivo lia 9 2 1 6  12-20 5
8. Floria II 10 2 1 7  17-25 5
9. St-lmier II 10 1 2  7 24-44 4
10. Ge./Coffrane II 9 1 1 7 17-48 3

IVe ligue gr. 3
Marin II - Real Espagnol 1-0; Cornaux II

- Lignières 1 1-4.

1. Marin II 9 6 2 1 19- 8 14
2. Cortaillod II 10 7 0 3 24-16 14
3. St-Blaise II 10 5 2 3 25-13 12
4. Lignières I 10 4 2 4 28-18 10
5. Real Espagnol 10 4 2 4 23-21 10
6. Corcelles II 9 4 1 4 15-12 9
7. Dombresson I 10 4 1 5  20-19 9
8. Auvernier la 10 4 1 5  16-27 9
9. NE Xamax II 10 3 2 5 20-23 8
10. Cornaux II 10 1 1 8  15-48 3

Ve ligue gr. 4
Espagnol NE II - Helvetia II 3-1.

1. Le Landeron II 7 5 2 0 23- 9 12
2. Espagnol NE II 8 5 1 2  22-13 11
3. Gorgier 6 5 0 1 1 8 - 4 1 0
4. Colombier lll 7 4 0 3 20-22 8
5. Cressier II 7 4 0 3 16-22 8
6. Pal Friul II 8 3 1 4  18-17 7
7. Marin lll 6 3 0 3 1 2 - 7 6
8. Lignières II 6 0 0 6 5-17 0
9. Helvetia II 7 0 0 7 9-32 0

Juniors A Elite
Le Parc - Hauterive 4-1 ; Chaux-de-Fonds

- Floria 5-1 ; NE Xamax - Marin 2-1.

1. Chx-de-Fds 10 7 0 3 26-16 14
2. Travers 10 7 0 3 26-22 14
3. Marin 10 6 1 3 26-14 13
4. NE Xamax 10 4 2 4 20-19 10
5. Le Parc 10 4 0 6 15-18 8
6. Hauterive 9 3 1 5 13-16 7
7. Floria 9 1 0  8 12-33 2

XAMAX - MARIN JUNIORS A ELITE -
Un duel serré au Chanet ptr-__

Juniors A 1er degré
Les Bois - Boudry 5-3; Audax - Corcelles

1-0.

1. Audax 10 8 0 2 35-14 16
2. Colombier 9 7 1 1  46-15 15
3. St-lmier 9 - 5 0 4  35-23 10
4. Corcelles 9 3 1 5 17-18 7
5. Les Bais 9 2 0 7 14-51 4
6. Boudry 10 1 2 7 23-49 4

Juniors C Elite
NE Xamax II - NE Xamax I 1-10.

1. Colombier 9 8 1 0 64- 6 17
2. Hauterive 9 8 0 1 44-18 16
3. NE Xamax I 9 7 0 2 67-14 14
4. Corcelles 9 6 1 2 53- 9 13
5. NE Xamax II 9 4 0 5 30-35 8
6. Chx-de-Fds 9 2 1 6  22-48 5
7. Deportivo 9 2 1 6  23-61 5
8. Superga 9 2 1 6  13-60 5
9. Châtelard 9 2 0 7 25-53 4
10. Boudry 9 1 1 7  18-55 3

Juniors D 1er degré
Saint-lmier - Marin I 4-4; Colombier I -

Marin I 3-1.

1. Colombier I 9 9 0 0 77-11 18
2. Chx-de-Fds 8 7 0 1 62-15 14
3. Le Landeron 8 6 0 2 56-19 12
4. NE Xamax 8 5 0 3 39-28 10
5. Marin I 8 4 1 3  28-19 9
6. St-lmier 8 3 1 4  26-30 7
7. St-Blaise 9 3 1 5 31-54 7
8. Fleurier 8 2 0 6 29-49 4
9. Le Parc 9 1 0  8 8-60 2
10. Corcelles " 9 0 1 8  8-79 1

Juniors D 2e deg. gr. 2
Couvet - Deportivo 0-3 (forfait, au lieu

de 3-4).

1. Dombresson 7 7 0 0 64-15 14
2. Deportivo 8 6 1 1  53-16 13
3. Pts-Martel 7 4 1 2  27-21 9
4. Ticino 8 3 2 3 29-28 8
5. Chx-de-Fonds II 8 3 2 3 24-23 8
6. Superga 8 3 2 3 26-28 8
7. Le Locle 7 1 1 5  13-52 3
8. Couvet 8 1 1 6  16-36 3
9. Ge.-Coffrane 7 1 0  6 20-53 2

Faits et gestes
Communiqué officiel No 17

Avertissements
VASQUES Sébastien, Audax Jun. A, j .
dur; FERREIRA Hercule, Audax Jun. A, j.
dur; BULLIARD Sébastian, Corcelles Jun.
A, j. dur 2e av.

3 matches officiels de suspension
EVARD Vincent, Audax Jun. A, v. de
faits.

Avertissements + Fr. 10. —
d'amende

ROSSIER Angelo, Hauterive Ib, j. dur;
BONFIGLI Fabio, Cornaux I, j. dur; JEAN-
MAIRE Claude, Cornaux I, réel.; LANC
Gilbert, Cen.-s/Coff. Il, antisp.; TIÈCHE
Olivier, Mont-Soleil I, j. dur; NOCUEIRA
Luis, Real-Espagnol, j . dur; FRITSCHE
Pascal, Fontainemelon I, j. dur; VOLERY
Philippe^ Serrières I, j. dur; BENASSI De-
nis, S.errières I, j. dur; PARISI Antoine,
Superga II, antisp.; COMETTI Yann, Fleu-
rier I, réel.; GRETILLAT Marc, Coffrane I,
réel.; HIRSIG Peter, Les Brenets I, antisp.;
BOIVIN Pascal, Le Landeron I, j. dur;
SCHENK Thomas, Le Landeron I, j . dur;
BAGGIO Gianni, Le Parc I, j. dur.

Avertissements + Fr. 20. —
d'amende

PONZO Marcello, Cornaux I, réel.;
ISENSCHMID Erwin, Marin II, j. dur; MO-
TARIO José, Real-Espagnol, j . dur; PERNI-
CENI David, Cortaillod I, réel.; FARA-
GALLI Pascal, Fontainemelon I, réel;
FURST Roger, Fontainemelon I, j . dur;
DUPLAN Fabien, Coffrane I, j. dur; MO-
SER Christophe, Marin I, j. dur; MAZU-
RIER Fabrice, Pal-Friul I, antisp.; FAHRNI
Patrick, Le Parc I, antisp.

Avertissements + Fr. 50. -
d'amende

SAIZ Javier, Fontainemelon I, j . dur 5e av.

1 match officiel de suspension +
Fr. 50. — d'amende

BONFIGLI Daniel, Cornaux II, j . dut
3e av.; HUGUONNET Patrick, Helvetia II,
antisp. pour 2 av.; KUEFFER Gérald, Cor-
taillod II, j. dur 3e av.; HUGUENIN J.-
Michel, Béroche I, j . dur 3e av.; PINSARO
Christophe, Fleurier I, j. dur 3e av.; GI-
GON Richard, Etoile I, j. dur 3e av.

2 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende

PFISTER Paolo, Marin II, jeu grossier; PIN-
SARD Christophe, Fleurier I, antisp. en-
vers arbitre après le match; LAWSON
Roland, Fleurier I, antisp. envers arbitre
après le match; DAGLIA Martial, Fontai-
nemelon I, antisp. envers arbitre après le
match Fontainemelon - Serrières.

4 matches officiels de suspension
+ Fr. 50.- d'amende

PERRINJAQUET Christophe, Helvetia II, v.
de faits. . . .

Amende
Fr. 100. - Fontainemelon I: insulte de
l'entraîneur envers l'arbitre match Fon-
tainemelon - Serrières.

Résultats
complémentaires

2e ligue. - Audax - Bôle 2-1 N° 1 du
4.11.89; Cortaillod - Comète 2-1 N° 2 du
4.11.89; Fontainemelon - Serrières 2-3
N° 3 du 4.11.89; C-Portugais - Noiraigue
3-3 N° 4 du 4.11.89; St-lmier - St-Blaise
1-4 N° 5 du 4.11.89.

3e ligue. - Béroche - Les Brenets 2-0
N° 7 du 28.10.89 ; Le Locle II - Béroche
5-2 N" 7 du 4.11.89; Hauterive la - Su-
perga II 4-0 N° 8 du 4.11.89; Fleurier -

Coffrane 0-1 N° 9 du 4.11.89 ; C-Espa-
gnol - Colombier II 2-3 N° 10 du 4.11.89 ;
Ticino - Les Brenets 0-5 N° 12 du 4.11.89;
Marin - Hauterive Ib 2-0 N" 13 du
4.11.89; Pal-Friul - Etoile 0-0 N° 14 du
4.11.89; Le Landeron - Le Parc 1-2 N° 15
du 4.11.89; Deportivo - St-lmier II 4-2 N°
17 du 4.11.89.
4e ligue. - Marin II - Real Espagnol 1-0
N° 33 du 28.10.89; Fontainemelon II - Le
Pare il 3-2 N° 24 du 28.10.89; Les Bois II
- Gen. s/Coff. Il 5-1 N° 26 du 28.10.89 ;
Cornaux II - Lignières 1-4 N° 29 du
28.10.89.
5e ligue. - Espagnol NE II - Helvetia II
3-1 N° 53 du 23.9.89.
juniors A. - Les Bois - Boudry 5-3 N° 66
du 23.9.89; Audax - Corcelles 1-0 N° 66
du 4.11.89 ; Le Parc - Hauterive 4-1 N° 61
du 11.11.89; La Chx-de-Fds - Floria 5-1
N° 62 du 11.11.89; NE Xamax - Marin 2-1
N° 63 du .T.T1.89.
Juniors C. - NE Xamax II - NE Xamax I
1-10-N° 88 du 14.10.89.
Juniors D. - St-lmier - Marin I 4-4 N°
104 du 21.10.89; Colombier - Marin I 3-1
N° 103 du 16.9.89.
Juniors E. - Béroche - Hauterive 5-1 N°
143 du 14.10.89; AS Vallée - Auvernier
2-8 N" 140 du 7 1089

Modifications de résultats
Juniors D. — Couvet - Deportivo 0-3 au
lieu de 3-4 s/décision CPC-ASF.
Juniors E. - Dombresson II - Etoile II 0-3
au lieu de 12-0 s/décision CPCASF; Pts-
de-Martel - Fleurier 3-0 au lieu de 1-9
s/décision CPC-ASF.
Juniors F. - Boudry - Corcelles 0-3 au
lieu de 3-1 s/décision CPC-ASF.

ACNF - COMITÉ CENTRAL

Ligue nationale A
NE Xamax - Bellinzone, samedi 18,
17h30

Ire Ligue
Boudry - Moutier, samedi 18, 14 h 30

Coupe neuchâteloise
1/4 de finale

Saint-Biaise - Superga, dimanche 19,
14h30
Saint-lmier - Serrières, dimanche 19,
14h30
Hauterive la - Fontainemelon, dimanche
19, 14h30
Cortaillod - Bôle, dimanche 19, 14h30

llle Ligue
Gen. s/Coffrane - Ticino, samedi 18,
14 h 30
Marin - Pal Friul, samedi 18, 14h30

Juniors Inter B
NE Xamax - Lausanne, mercredi 22, 20 f

Juniors Inter Cl
La Chaux-de-Fonds - Renens, dimanch_
19, 13h30
NE Xamax - Lausanne, dimanche 19
15h

Juniors Inter CM
Le Landeron - Yverdon, dimanche 19
15h

Dames (Coupe romande)
NE Xamax - Arconciel, dimanche 19
13h15

Juniors A
Marin - La Chaux-de-Fonds, samedi 18
14h30
Floria - Le Parc, samedi 18, 14 h 30
Hauterive - Travers, samedi 18, 14h30

Ile ligue
Fleurier I - Union Neuchâtel II 97-80;

Saint-lmier - Union Neuchâtel II 56-73; Au-
vernier Il - Fleurier I 107-73.

1. Université I 2 4 184-158
2. Auvernier II 3 4 248-198
3. Fleurier I 4 4 351-348
4. Université II 1 2 89- 75
5. Union Neuchâtel II 2 2 153-153
6. Val-de-Ruz I . 3 2  241-281
7. Saint-lmier 2 0 116-148

llle ligue
Littoral - Neuchâtel 50 56-97; Cortaillod

- Val-de-Ruz II 57-60;

1. Tellstar 3 6 190-137
2. Val-de-Ruz II 4 6 251-229
3. Neuchâtel 50 2 4 189-127
4. Marin 2 4 162-111
5. Chaux-de-Fonds II 1 0 56- 58
6. Cortaillod 3 0 183-200
7. Fleurier II 3 0 170-200
8. Littoral 4 0 183-336

Juniors inters
Olympic Fribourg - Bulle 120-28; Villars

s/GLâne - Beauregard 84-80; STB Berne -
Bulle 47-84; Chaux-de-Fonds - STB Berne
79-54; Marly - Université 2-0 (forfait); STB
Berne - Rapid Bienne 36-94.

1. Villars s/Glâne 6 12 617-349
2. Union Neuchâtel 6 10 458-323
3. Bulle 6 8 364-463
4. Marly 6 6 383-391
5. Olympic Fribourg 3 4 265-132
6. Beauregard 3 4 277-185
7. Université 4 4 248-238
8. La Chaux-de-Fonds 4 2 285-297
9. Rapid Bienne 6 2 403-502

10. STB Berne 5 0 134-629

Cadets
Union Neuchâtel - Val-de-Ruz 119-52;

Université - Union Neuchâtel 60-87; Val-
de-Ruz - Auvernier 61-81; Rapid Bienne -
Auvernier 69-36; Rapid Bienne - Marin
69-29.

1. La Chaux-de-Fonds 3 6 265-125
2. Union Neuchâtel 3 6 238-157
3. Université 4 6 364-223
4. Rapid Bienne 4 4 239-196
5. Auvernier 4 2 188-292
6. Marin 3 0 115-263
7. Val-de-Ruz 3 0 161-309
J

Scolaires
Chaux-de-Fonds - Marin 30-71 ; Union

Neuchâtel - Rapid Bienne 54-33; Val-de-
Ruz - Auvernier 61-81.

1. Union Neuchâtel 2 4 130- 65
2. Marin ¦ 2 4 134- 78
3. STB Berne 2 2 116-104
4. Rapid Bienne 1 0 33- 54
5. Val-de-Ruz 2 0 68-124
6. La Chaux-de-Fonds 2 0 62-147

Auvernier, équipe retirée

Minis
Marin - Union Neuchâtel 49-28;

1. Marin 4 7 184- 98
2. La Chaux-de-Fonds 4 5 164-160
3. Union Neuchâtel 4 4 133-158
4. Fleurier 4 2 145-210

Dérogation: le match nul est accepté

Ile ligue
La Chaux-de-Fonds - Espérance Pully

76-24; Bionay - La Chaux-de-Fonds 43-42.

Cadettes inters
City Fribourg - Fémina Berne II 124-10;

Rapid Bienne - St-lmier 115-21 ; Fémina
Berne I - City Fribourg 80-37; Posieux -
Rapid Bienne 49-72; Olympic Fribourg -
Fémina Berne I 27-53; La Chaux-de-Fonds
- Posieux 65-48; Fémina Berne II - Olympic
Fribourg 24-80; St-lmier - La Chaux-de-
Fonds 28-102.

1. Rapid Bienne 2 4 187- 80
2. La Chaux-de-Fonds 2 4 176- 76
3. Fémina Berne 2 4 133- 64
4. Olympic Fribourg 2 2 107- 77
5. City Fribourg 2 2 161- 90
6. Posieux 2 0 97-137
7. Saint-lmier 2 0 49-217
8. Fémina Berne II 2 0 34-220

Scolaires inters
Olympic Fribourg - Bulle 2-0 (forfait) ;

Union Neuchâtel - Fémina Berne 2-72; Bulle
- Union Neuchâtel 0-2 (forfait): Fémina
Berne - Olympic Fribourg 60-16; Bulle-
Fémina Berne 0-2 (forfait); Olympic Fri-
bourg - Union Neuchâtel 78-9.

1. Fémina Berne 3 6 134- 18
2. Olympic Fribourg 3 4 96- 69
3. Union Neuchâtel 3 2 13-150
4. Bulle 3 0 0 - 6

A la suite de l'audience de la Com-
mission de recours de l'ACNF de ce
jour, le match de championnat (à re-
jouer) de 2e ligue, Saint-lmier I - Bôle I,
programmé au 18/19 novembre 1989,
est renvoyé.

En effet, la commission de recours
s'est donné quelques jours de ré-
flexion et rendra son jugement ulté-
rieurement.

Aussi, le programme du prochain
week-end, les 18/19 novembre 1989,
sera :

Quarts de finale de la Coupe neu-
châteloise: 1. Saint-Biaise I - Superga I;
2. Saint-lmier I - Serrières I; 3. Haute-
rive la - Fontainemelon I; 4. Cortaillod I
- Bôle I.

A.C.N.F. - Comité central
Le président: R. Lebet

Nouveau
programme



Il n'y a que l'Audi 90 pour
vous offrir une individua-
lité sur mesure - en 7 confec-
tions différentes !
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De la classique Audi 90 2,0 au pur-sang Audi 90 II ne vous reste plus qu'à découvrir TAudi 90
2,3 20 V Sport quattro en passant par les cinq versions taillée à la mesure de vos exigences les plus élevées,
intermédiaires, vous avez le choix entre sept exécu- Une course d'essai (sur mesure, elle aussi) vous y
tions soigneusement modulées. Sept versions qui aidera,
ont en commun le même concept Audi 90 sophis-
tiqué et les mêmes atouts Audi: finition exemplaire , Audi 90. 4 portes, 5

^ 
cylindres 

et un exceptionnel confort
<long courrier ) , grâce a I habitacle de 2,6 m2, long de 1,91 m.

carrosserie intégralement galvanisée , dix ans de Système de sécurité <procon-ten > de série; carrosserie inté-
gralement galvanisée. 2,0 1/85 kW/115 ch , 2,31/100 kW/ 136 ch

garantie contre les perforations dues à la corrosion, ou 2,3 1/125 kW/170 ch avec 20 soupapes et ABS. Options:
, , , . ., ,  transmission automati que sur la tra ction avant de 136 ch ,

système de sécurité «procon-ten» (exclusivité mon- quattr0 (avec ABS de série) sur ,es versions de 136 ou 170 ch.
diale) - et même un ABS de série, donc sans supplé- ].° an * de . f rantie contre les perfora - 
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ment , sur les deux modèles quattro ! Sans oublier le tie d'usine (kilométrage illimité ); 2 ans #AT|F#T|
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1 DES PROS QUI VOUS METTRONT SUR LA BONNE VOIE!
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