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Le Liban décapité
René Moawad, président du Liban, a ete assassiné dans un attentat a la bombe a Beyrouth-Ouest.

Plus de 250 kg d'explosif ont déchiqueté sa voiture blindée, causant la mort d'au moins 23 personnes

TRAGIQUE — René Moawad voulait la réconciliation d'un Liban meurtri par 15 ans de guerre; 17 jours après
son élection et quelques heures après avoir, à l'occasion de la Fête nationale, réaffirmé sa volonté de dialogue,
le président libanais est mort assassiné par l'explosion d'une bombe de 250 kilos dissimulée dans un petit
magasin situé à Beyrouth-Ouest, secteur sous domination syrienne. Sous la violence de l'explosion, la voiture
blindée de René Moawad a été déchiquetée et 23 autres personnes ont trouvé la mort. L'attentat n 'a pas encore
été revendiqué. infographie Pasca l Tissier- _E
M) Lire notre commentaire ci-contre «Sort tragique». Page 39

Vitesse :
débat sans
radar

Oui ou non a l'initiative fédérale
100/ 130? Pour «L'Express », Pierre
Aubert, juge d'instruction, et Claude
Frey, conseiller national, ont débattu
de la question à plus de 1 30 mots à
la minute ! Leur permis de parler n'a
pas été saisi. Page 41

Dernière
ligne droite

«L'Express » publie aujourd nui les
dernières lignes relatives aux pro-
chaines votations cantonales et fédé-
rales, dont trois pages entières reflé-
tant les avis des lecteurs.

Pages 3, 33, 35 et 37

Colleurs
d'affiches
attaqués

Deux adversaires de I initiative de-
mandant la suppression de l'armée,
qui collaient des affiches dans la nuit
de jeudi à vendredi, ont été attaqués
à la sortie de la ville, direction La
Chaux-de-Fonds, par un énergumène
circulant en voiture, identifié depuis
grâce aux plaques d'immatriculation.
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Armée: cinq raisons
-JE-—

Par Jean-Luc Vautravers

Initiative «pour une
Suisse sans armée»:
dernière ligne droite!
Toutes les opinions
ont pu librement

s exprimer dans ces colonnes, et
pour la dernière fois à l'intérieur
de ce numéro, H L 'Express u y
ajoute pour sa part cinq raisons de
bon sens qui incitent à déposer un
«non » convaincu dans l'urne.

0 Les auteurs de l'initiative ont
peut-être eu le mérite de déclen-
cher le débat salutaire dont le
pays avait besoin. If fallait réac-
tualiser notre attitude vis-à-vis de
l'armée, parce qu 'elle est l'institu-
tion qui a le moins tenu compte de
l'évolution de notre société. Les
pendules sont plus proches
qu 'hier d'une remise à l'heure: le
DMF a annoncé des réformes non
négligeables, l'opinion admet et
réclame davantage d'efficacité, de
souci d'économie et de relations
militaires empreintes du sens de
l'humain, et il en restera quelque
chose. La campagne aura fait pro-
gresser la cause de l'objection de
conscience.

Et c 'est parce que l'armée est
l'un des garants de nos libertés
fondamentales, dont celle de lan-
cer une initiative pour la mettre en

res avec les autres pays est de
maintenir notre garde armée.

0 L'unité de la Suisse repose
discussion, qu 'il faudrait lui tordre
le cou?

0 Supprimer l'armée reviendrait
à créer un vide au milieu de l'Eu-
rope que les pays voisins seraient
contraints de combler en cas de
nécessité, ainsi que l'ancien minis-
tre socialiste français de la Dé-
fense Charles Hernu le confirmait
ici même. Le crédit de la Suisse
reste grand en qualité de pays
neutre apte à offrir ses services.
Comment pourrait-elfe continuer à
oeuvrer efficacement au service
de la paix si elle ne peut plus
s 'appuyer sur l'un des piliers qui
en assurent la crédibilité ? Com-
ment accueillir les deux super-
grands à Genève sans garantir
leur sécurité par des compagnies
en tenue d'assaut ?

Jacques Freymond le souligne
dans «Pas d'armée, pas de
guerre», «Avons-nous le droit
vis-à-vis de nos voisins, vis-à-vis
de l'Europe et de la communauté
internationale, de renoncer à nous
charger d'assurer notre sécurité,
en nous libérant du même coup
d'un fardeau qui pèse à tout le
monde ? De qui tiendrions-nous la
mission d'un peuple élu pour se
consacrer exclusivement aux oeu-
vres de paix ?» ,

Dans ce sens, l'égoïsme est de
voter oui, et nous montrer solidai-

sur des bases qui ont pour noms,
entre autres, histoire commune, in-
térêts communs, capacité à imagi-
ner un avenir commun et défense
mutuelle, puis commune. Faire se
dissoudre ce ciment qu'est l'armée
revient à acheter un billet de lote-
rie, à prendre le risque d'une
Suisse libanisée et à croire aux
illusions d'un monde idyllique qui
ne prend bizarrement de la consis-
tance que parce qu 'il n'existe pas.

0 Les libertés que les peuples
de l'Europe de t'Est arrachent au
communisme sont des conquêtes
extraordinaires, mais Gorbatche v
ne transigera pas sur un point ca-
pital: l'appartenance de ces pays
au Pacte militaire de Varsovie.
Peut-être même l'apppréciation in-
telligente de la situation dans les
pays satellites lui a-t-elle fait com-
prendre que seule la libéralisation
permettrait de conserver la cohé-
sion militaire du bloc de l'Est. Le
combat populaire pour secouer le
joug du totalitarisme est aussi
source de risques, compte tenu
des déséquilibres créés dans et en-
tre des pays dotés de forces ar-
mées. Par ailleurs, l'URSS elle-
même est en proie à des convul-
sions nationalistes qui n 'en sont
vraisemblablement qu 'à leur ge-
nèse. Et que d'incertitudes si des
élections libres étaient à leur tour
réclamées en Union soviétique!

Dans le monde, les foyers de
guerre sont innombrables — et
comment pourrait-il en être autre-
ment puisqu'il en est ainsi depuis
Caïn et A bel ? A ces conflits
s 'ajoute la vraie guerre que notre
société devra mener contre les or-
ganisations criminelles de la dro-
gue, et qui est plus sournoise, plus
dangereuse, parce que nous n 'en
distinguons pas la menace avec
suffisamment de discernement. Vu
les moyens et les méthodes enga-
gés, seule l'armée peut les com-
battre efficacement , ainsi qu 'on l'a
vu en Colombie. Et c'est dans ce
contexte-là qu 'on voudrait bazar-
der notre armée ?

0 Deux récents scrutins ont
constitué des manifestations de
méfiance face à l'armée suisse :
le référendum en matière d'arme-
ment a rassemblé 41 % des voix
et l'initiative dite de Rothenthurm
a été acceptée par six votants sur
dix. Samedi et dimanche, il ne
s 'agira ni de marais, ni de bud-
get, mais de notre volonté de pro-
téger notre pays. Donner une
nouvelle leçon aux militaires en
votant «oui » soit pour exprimer
un mécontentement soit pour ré-
former une institution dont ce
même bulletin de vote demande-
rait paradoxalement la destruc-
tion ? Ceux qui auraient l 'inten-
tion d'agir ainsi devraient y réflé-
chir à deux fois.

0 J.-L. V.

Avis de naissances
et de décès Page 23

Par Robert Habei

René Moawad,
qu 'on disait
homme tranquille,
aura connu le sort
tragique du résis-
tant Béchir Ge-

mayel: élu à la présidence, il a
été assassiné avant d'avoir eu
le temps de prendre ses fonc-
tions. Grâce aux alliances qu 'il
avait nouées, Béchir était sur le
point de mettre fin à l'occupa-
tion syrienne. Grâce à son ac-
tion discrète mais efficace, René
Moawad était devenu à son
tour porteur d'un espoir de paix
et de souveraineté retrouvée.
Qui a de nouveau assassiné
l'espoir au Liban? Le général
Aoun, ce militaire aussi brave
et tenace que dépourvu de toute
lueur d'intelligence? Les occu-
pants syriens, craignant que Re-
né Moawad, une fois élu,
n 'échappe à leur autorité? Les
Israéliens, craignant au con-
traire qu 'il ne soit que la potiche
rêvée de Damas?

La guerre de libération lancée
par le général Aoun n 'avait pas
eu raison des troupes syriennes,
mais elle avait débouché finale-
ment sur le règlement de paix
de Taef. L'opposition farouche
du général A oun à ce plan, puis
à l'élection de René Moawad
qui en était la première étape,
avait la particularité d'être
bruyante. Mais elle n 'inquiétait
guère, le général n 'ayant ni les
moyens militaires ni les
moyens diplomatiques de son
jusqu 'au boutisme. C'est
comme si son sort était pour
l'instant placé par parenthèse,
en attendant un accord qui le
contournerait.

Aoun aurait-il fait assassiner
celui qui voulait lui prendre sa
place? C'est la thèse de Damas
qui rappelait hier par son
agence Sana que le général
s 'était opposé à l'élection de
René Moawad. Mais l'accusa-
tion paraît absurde lorsque l'on
sait que l'armée syrienne oc-
cupe et contrôle implacable-
ment tout ce qui bouge à
l'Ouest. Comment le général
Aoun, qui vit terré dans son
palais et dispose de moyens mi-
litaires limités, aurait-il pu orga-
niser un attentat à la logistique
lourde et sophistiquée? Seule
une assistance israélienne au-
rait pu lui permettre de faire
abattre son rival.

Les Syriens, dont l'adhésion
au plan de Taef est sans doute
plus apparente que réelle, au-
raient-ils craint que ce René
Moawad, malgré ses manières
affables et son exquise poli-
tesse, ne se mette soudain en
tête d'incarner l'aspiration à
une souveraineté libanaise?
Des rumeurs le disent, qui pa-
raissent vraisemblables. A vec
une délicatesse toute orientale,
Damas aurait alors choisi, pour
frapper, le jour de la fête natio-
nale libanaise.

0 R. H.

M, 
Sort tragique



Science non conformiste
Daniel Aubert, nouvelle jeunesse de la géologie ju rassienne

L
| e récent colloque organisé à l'Uni-
I versité de Neuchâtel, en hommage
..; au géologue vaudois Daniel Au-

bert, a permis de mettre en évidence
l'état actuel des connaissances sur le
Jura, sa tectonique et ses glaciations.
Depuis 1932, date de sa première
publication scientifique, le professeur
Aubert, aujourd'hui âgé de 84 ans, n'a
cessé d'observer les régions situées au-
tour de la vallée de Joux, terroir de
son enfance. Sans se donner valeur de
dogme, terme qui n'a d'ailleurs rien à
faire dans le domaine scientifique, ses
importants travaux ont permis un déve-
loppement nouveau et fructueux des
connaissances sur la géologie du Jura.
Les exposés de géologues neuchâtelois,
jurassiens et français qui se sont succé-
dé sur les deux jours du colloque ont
confirmé ses découvertes et largement

prouve que la chaîne jurassienne reste
un terrain riche d'enseignement et de
découvertes.

C'est grâce à sa liberté d'esprit, à son
non-conformisme par rapport aux idées
acquises que Daniel Aubert a pu ainsi
relancer l'étude du Jura. Midiel Campy,
de l'Université de Dijon, a mis en évi-
dence la situation de «blocage» dans
laquelle se trouvait la théorie des gla-
ciations jurassiennes, avant Daniel Au-
bert. Il fut le premier à démontrer l'exis-
tence d'une calotte glaciaire jurassienne
qui ne doit rien à l'influence des Alpes,
en s'appuyant sur des observations in-
discutables. En se basant notamment sur
une publication d'Aubert de 1 969, Mi-
chel Monbaron, de la Faculté des scien-
ces de l'Université de Fribourg, a égale-
ment démenti le mythe des météorites
qui seraient à l'origine de quelques for-

mes en hémicycle du Jura suisse, notam-
ment aux Chenevières, au flanc sud du
Mont-Soleil ou même au Creux du Van.
Pas d'intervention extra-terrestre dans
ces cas-là, il s'agit d'une classique éro-
sion de type fluvio-karstique. Plusieurs
interventions concernaient l'hydrogéolo-
gie. D'autre part, le Jura fait référence
pour l'étude mondiale des mouvements
internes de la croûte terrestre. Un des
sites témoins retenu, situé sur le décro-
chement de Pontarlier, a été proposé
par le professeur Aubert. Cet apport à
la géodésie a été relevé par F. Jeanri-
chard, de Wabem. [Enfin, il ne faut pas
oublier les publications de Daniel Au-
bert, destinées au public, accessibles en
librairie, par exemple un «Guide géolo-
gique de la Vallée de Joux» qui permet
de parcourir des paysages d'une
grande beauté en toute conscience, /le

L'armée est inutile
VOTATIONS

¦ e Parti socialiste ouvrier appelle à
voter oui à l'initiative «pour une
Suisse sans armée et une politique

globale de paix».
L'ayant soutenu dès son lancement, et

ayant participé activement à son abou-
tissement, le PSO considère que l'initia-
tive est d'ores et déjà un succès, par le
soutien chaque jour plus large et plus
divers dont elle a bénéficié, ainsi que
par le débat qu'elle a suscité.

La suppression de l'armée se justifie-
rait pour trois raisons:

M) L'armée est inutile. A l'âge de
l'arme atomique, tout conflit en Europe
mènerait inévitablement vers l'holo-
causte nucléaire. Le DMF reconnaît d'ail-
leurs dans ses plans d'exercice (par ex.
Casius) cette possibilité comme proba-
ble. Mais surtout, l'armée ne nous pro-
tège en rien contre les vraies menaces
de la fin du XXe siècle: menaces écolo-

giques, la pauvreté et le sous-dévelop-
pement.

0 L'armée est dangereuse. Le main-
tien de l'ordre intérieur, c'est-à-dire la
défense de l'ordre des banquiers et des
spéculateurs, reste toujours un rôle pour
l'armée. Ces dernières années ont vu
fleurir les exercices qui entraînaient l'in-
tervention de la troupe contre des paci-
fistes, des travailleurs et des manifes-
tants. De plus, elle condamne encore à
la prison de jeunes objecteurs pour un
délit d'opinion.

0 L'armée coûte très cher. La défense
nationale coûte au pays près de 11
milliards de francs par an. Ces sommes
gigantesques manquent pour faire face
aux besoins sociaux de centaines de
milliers de personnes en Suisse (retraités,
mères célibataires, etc.) et dans le
monde. PoUr faire face à la menace

écologique qui pèse sur nous, les moyens
considérables utilisés par l'armée doi-
vent être reconvertis, ce qui permettrait
aussi de remplacer les emplois qui dé-
pendent du secteur militaire. Quant à
tous ceux qui souhaitent voir diminuer le
budget et le gaspillage militaire, ou voir
avancer un vrai statut d'objecteur, ils se
doivent aussi de voter oui à l'initiative.
Car cela est aussi un moyen de faire
pression sur le lobby militaire.

Le PSO dit non à l'initiative «pro
vitesses 100/130». La. diminution du
nombre de victimes sur la route est né-
cessité impérative. Les limitations de vi-
tesse sont un moyen d'y parvenir.

Le PSO dit aussi oui aux deux objets
de vote cantonaux ( 1 3me salaire pour
les fonctionnaires et subventions pour
l'agriculture).

P Parti socialiste ouvrier

Pour une politique de paix
L
I a Liste libre vous invite à soutenir
I l'initiative pour une Suisse sans ar-

mée et pour une politique globale
de paix. Divers arguments peuvent
être avancés pour justifier ce choix,
notamment le montant scandaleux des
dépenses militaires et l'inutilité de l'ar-
mée en cas de conflit moderne. Mais si
nous vous invitons à dire oui à cette
initiative, c'est surtout parce que nous
considérons que la politique globale
de paix voulue par les initiateurs est un
projet généreux qui devrait être sou-
tenu.

Nous vous recommandons de rejeter
l'initiative pro-vitesse 100/130. Les vi-
tesses actuelles ont permis d'économiser
60 millions de litres d'essence; dire que
cette baisse de la consommation n'in-
fluence pas le niveau de pollution est un
non-sens total. D'autre part, les graphes
des tués et des accidentés sont d'une
clarté sans appel. Cautionner et encou-
rager la tuerie barbare qui se reproduit

sans cesse sur nos routes au nom de la
liberté relève d'un comportementé irres-
ponsable. Et finalement on peut s'éton-
ner que certains désirent inscrire des
limites de vitesse dans la Constitution,
méprisant ainsi la souplesse d'adapta-
tion nécessaire à nos sociétés en pleine
mutation. Serait-ce qu'ils ont peur et
qu'ils refusent de voir que nous serons
obligés de réorganiser nos modes de
transport?

La Liste libre vous invite à dire oui à
la nouvelle loi concernant le statut géné-
ral du personnel relevant du budget de
l'Etat. Neuchâtel, comparé à d'autres
cantons suisses, est plutôt à la traîne en
matière de rénumération de la fonction
publique. L'introduction progressive du
treizième salaire (sur deux ans) permet-
tra de combler en partie le retard.
Toutefois, nous regrettons vivement que
les classes salariales inférieures ne béné-
ficient pas intégralement de cette amé-
lioration dès 1990. Ce sont les fonction-

naires à revenus modestes qui souffrent
le plus de la situation actuelle.

La situation économique et sociale de
notre agriculture dépend aussi des cais-
ses cantonales et fédérales. Son rôle
essentiel dans la vie du pays est démon-
tré. Il faut donc lui donner les moyens de
travailler selon des équipements adé-
quats, tenant compte entre autres des
nouvelles orientations à prendre, exi-
gées par la protection de l'environne-
ment. Le maintien de la fabrication fro-
magère dans les différentes régions à
vocation laitière favorise la diversité des
goûts, qualités recherchées par le con-
sommateur, et renforce l'économie de la
région. Le lait, matière vivante et fra-
gile, conserve mieux ses valeurs lorsqu'il
est transformé à proximité des fermes.
La Liste libre vous invite à dire oui au
crédit de 4.800.000 fr., destinés à sub-
ventionner l'assainissement de bâtiments
ruraux et d'économie laitière.

0 Liste libre

Ne supprimons pas l'armée
D

i ans un communiqué de début sep-
tembre, l'ADI avait déjà annoncé

¦ son opposition à l'initiative pour
la suppression de l'armée.

La démarche en cause, présente
l'avantage d'ouvrir un débat sur divers
aspects de notre armée qui méritent
d'être repensés: importance des dé-
penses, choix d'une stratégie et d'un
équipement mieux adaptés à une poli-
tique défensive, possibilité de services
à créer pour les objecteurs de cons-
cience, conception d'une discipline plus
compréhensive de l'individu.

Les thèmes de ces divers domaines
devraient être mis à l'étude rapide-
ment et mener à la conviction de l'uti-
lité et de la nécessité de la défense
nationale.

Dans les conditions actuelles, la sup-
pression de l'armée ne peut être envi-
sagée; les indépendants demandent
de voter non à cette initiative.

Dans le débat sur le problème de la
vitesse, on ne doit pas oublier que les
mesures appliquées par le Conseil fé-
déral 80/1 20 sont utiles, nécessaires,
sages.

Les faits démontrent que l'incitation à
plus de retenue en matière de vitesse a
des effets positifs appréciables.

De nombreux pays d'ailleurs appli-
quent depuis longtemps des restrictions
de vitesse comparables et même plus
draconiennes que celles en vigueur
chez nous.

Il s'agit d'un effort afin de réduire le
nombre et la gravité des accidents. Il
s'agit aussi, ne l'oublions pas, de mettre
mieux en éveil le sens de la responsabi-
lité chez tous les usagers de la route. En
conséquence, les indépendants deman-
dent de voter non à l'initiative
100/130.

Pour les votations cantonales:
# oui au crédit de 4,8 millions pour

bâtiments ruraux et économie laitière

0 oui à une équitable réadaptation
des salaires dans la fonction publique.

P Alliance des indépendants
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AA: Alcooliques Anonymes, écoute [our et nuit, f (038)42 2352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques '¦& (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 7> (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8 à 11 h) <p. (039)287988.
Association suisse pour les sourds démutisés: centre d'orthophonie. Jardinière 23, La
Chaux-de-Fonds (13 à 15h) ("'' (039)231412.
Consultations conjugales: '̂ (038)247680; service du centre social protestant
',_
¦ 
(038)25 11 55 et (039)28 3731.

Consultations juridiques: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel (16 à 19h) f" (038)244055.
Drogues: entraide et écoute des parents ? (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le { 'f 1 11 renseigne.
Parents informations: ? (038)255646 (14 à 18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte
48a, Neuchâtel ^ (038)245656; service animation 7 (038)254656, le matin; service des
repas à domicile >< (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (ll-12h30) <p (038)2291 03. Sida-Info:
f (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale £(038)252540 (7h30-12h et 14-I7h). La Béroche:
7J (038)55 2953 (13-1 ôh). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
,'¦ (038)243344; aux stomisés £ (038)2438 34 (heures de bureau).

SOS Futures mères: 'y (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: Ç (038)461878.
Urgences : la Main tendue, 7 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ ' Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h : Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30 : Play-Boy,
Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry 's, Boudry. Jusqu'à 2h; Chez
Gégène, Bevaix.
¦ La Neuvevilie - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier. Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Lé Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA

Saint Clément
tes Clément sont de fortes têtes. Per
sonne ne saurait les influencer lors-
qu'ils ont pris une décision. Sur rai
autre plan, ce sont des couche-tard,
des êtres qui aiment la vie et l'hu-
mour. Côté cœur, ils sont très J
(trop) sensibles, mats savent don- Jner. M- . jj

Concert : . , , ¦, M
Sous l'égide de la Société de _ ? JptS
musique, le deuxième concert fpij &
de la saison aura lieu ce soir, / 0dès 20h, au Temple du bas / ' 

,x7
de Neuchâtel (salle de musi- jf5ï5§g
que). Au programme; l'or- ,£ ~7-~J
chestre de chambre slova- *̂ *̂~-*<
que Bratislava. M

Théâtre
Place au spectacle ! «Avant!» ?

sera ce soir au Théâtre de Neuchâ-
tel, dès 2Qh30. Ne quitte? pas vofc

tre fauteuil: vous partirez pour l'Ita-
lie et vous vous croirez au mois de

mai! Mais... chut: on est prié de
garder le secret. JE-

Récital
Denis Battais, guitariste, diplômé .

du Conservatoire de Versailles, don-
nera ce soir, dès 18h30, un récital
au Lyceum de La Chaux-de-Fonds,
rue de la Loge 8. Entrée libre. M-

Parking
4 C'est le jour J
pour le Parking
Place Pury, de
Neuchâtet! L'inau-
guration aura Reu
en cette fin
d'après-midi, dès
17ha la Place
Pury. Cortège, al-:
locutions et apéri-
tif au programme.
N'oubliez pas vo-
tre laissez-passer.
M

ASSURAHcËillllllll
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Le jackpot dimanche ?
Votation cantonale : tous les partis politiques représentes au Grand Conseil

recommandent d'accepter le I3me salaire
m a belle unanimité du Grand

Conseil trouvera-t-elle un écho jus-
qu'au fond des urnes populaires?

Toujours est-il qu'une page risque bel
et bien de se tourner dimanche si la
majorité des Neuchâteloises et des
Neuchâtelois accepte à son tour de
relever les salaires du personnel de
l'Etat.

En cas de verdict favorable, le scé-
nario sera le suivant: dès 1 990, cha-
que titulaire de fonction publique rece-
vra déjà la moitié d'un treizième sa-
laire. L'entier, ou le jackpot, sera perçu
au mois de décembre 1991. Prix total
de l'opération: quelque 29 millions de
francs.

L'enjeu de cette votation cantonale
repose sur plusieurs arguments actuels.
Point fort de la motivation politique

consensuelle: augmenter les salaires du
personnel de l'Etat, c'est permettre à
l'administration cantonale de conserver
à son service des collaborateurs vala-
bles et de recruter à l'avenir du per-
sonnel qualifié.

Autre aspect: l'introduction d un trei-
zième salaire se fera rapidement, sans
remettre en cause toute la structure
salariale et la classification du person-
nel de l'Etat. Enfin, double information:
l'octroi d'un treizième salaire résoudra
en partie l'équation de l'attractivité
des conditions d'engagement et in-
fluencera favorablement le mental des

futurs candidats à un poste à l'adminis-
tration cantonale.

Dans ses recommandations, approu-
vées à l'unanimité par le Grand Conseil
au mois d'octobre, le Conseil d'Etat
n'avait pas manqué de mettre le doigt
sur quelques évidences. A retenir avant
de choisir dimanche: une amélioration
des traitements devrait non seulement
répondre à une volonté de rémunérer
équitablement la fonction publique de
la République, mais aussi d'honorer sa
fidélité et son attachement au service
de la population.

Ultime conseil frappé au coin de la
neutralité: ne manquez pas d'aller vo-
ter...

O J.-CI. B. Pellet-  M

Ou voter?
0j Samedi 25 novembre
# De 9h à lôh. Le Locle.
0 De 9 h à 17 h, Peseux.
# De 9 h à 18 h, à Neuchâtel

Centre et La Chaux-de-Fonds.
# De 9h à 12h, et de 14h à

1 8 h, Fleurier.
# De lOh à 12h et de lôh à

18h, Boudry.
# De 1 Oh à 12h, Couvet.
0 De 1 Oh à 13h, Colombier.
# De 14h à 16h, Les Bayards,

La Brévine et Bémont.
0 De I5h à 17h, Saint-Sulpice.
0 De lôh à 18h, Serrières,

Vauseyon, La Coudre, Monruz,
Cressier et Le Landeron.
0 De lôh à 19h, Corcelles-

Cormondrèche, Bevaix.
# De 17h à 19h, Hauterive,

Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thiel-
le-Wavre, Cornaux, Enges, Cortail-
lod, Auvernier, Bôle, Rochefort,
Brot-Dessous, Saint-Aubin-Sauges,'
Vaumarcus, Môtiers, Noiraigue, Bo-
veresse, Buttes, Les Verrières, Cer-
nier, Chézard-Saint-Martin, Dom-
bresson, Villiers, Savagnier, Fenin-
Vilars-Saules, Fontaines, Fontaine-
melon, Les Hauts-Geneveys, Valan-
gin, Les Geneveys-sur-Coffrane, Les
Brenets, Le Cerneux-Péquignot, Les
Planchettes et La Sagne.
# De 18h à 20h, Lignières,

Gorgier, Fresens, Montalchez, Tra-
vers, La Côte-aux-Fées, Le Pâquier,
Engollon, Boudevilliers, Coffrane,
Montmollin, La Chaux-du-Milieu, Les
Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz.

0) Dimanche 26 novembre
# De 9 h à 1 2 h, Neuchâtel Cen-

tre, Serrières, Vauseyon, La Cou-
dre, Monruz, Hauterive, Saint-
Biaise, Marin-Epagnier, Cornaux,
Cressier, Le Landeron, Boudry, Cor-
taillod, Colombier, Peseux, Corcel-
les-Cormondrèche, Bevaix, Couvet,
Cernier, Dombresson, Fontaineme-
lon, Les Geneveys-sur-Coffrane, Le
Locle, Le Cerneux-Péquignot, Les
Ponts-de-Martel, La Chaux-de-
Fonds et La Sagne.

• De 1 Oh à 12h, Thielle-Wa-
vre, Enges, Lignières, Auvernier,
Bôle, Rochefort, Brot-Dessous, Gor-
gier, Saint-Aubin-Sauges, Fresens,
Montalchez, Vaumarcus, Môtiers,
Travers, Noiraigue, Boveresse, Fleu-
rier, Buttes, La Côte-aux-Fées,
Saint-Sulpice, Les Verrières, Les
Bayards, Chézard-Saint-Martin, Vil-
liers, Le Pâquier, Savagnier, Fenin-
Vilars-Saules, Fontaines, Engollon,
Les Hauts-Geneveys, Boudevilliers,
Valangin, Coffrane, Montmollin, Les
Brenets, La Brévine, Bémont, La
Chaux-du-Milieu, Brot-Plamboz et
Les Planchettes.

LES BUREAUX DE VOTE FERMENT
À 1 2 HEURES.

0} Vote par anticipation
0 En ville de Neuchâtel, élec-

teurs et électrices peuvent exercer
leur droit de vote, par anticipation
depuis lundi 21 novembre jusqu'au
vendredi 24 novembre au bureau
de vote anticipé, Fbg du Lac, de
7h30 à 12h30 et de 13h30 à
18h30.

Les personnes âgées, malades ou
handicapées qui désirent faire re-
cueillir leur vote à domicile doivent
en aviser le président du bureau
électoral jusqu'à dimanche matin à
10 heures.

ANIMAUX AUSSI - Le crédit devrait également leur permettre de meilleures conditions d'«hébergement». Peiiet- _e

Le  
peuple neuchâtelois est amené à

se prononcer ce week-end sur ur
crédit de 4,8 millions de franc:

destiné à l'attribution de subvention:
cantonales pour la transformation, le
construction et l'assainissement de bâti-
ments ruraux et d'économie laitière,
Cet objet a été accepté sans opposi-
tion par le Grand Conseil en juin der-
nier. Tous les partis recommandent le
oui.

Ce nouveau crédit pour l'agriculture
- le huitième depuis 1 974 — s'inscril
dans la continuité. Il permettra la pour-
suite de la politique de modernisatior
de l'équipement de l'agriculture neu-
châteloise et drainera quelque 3,1 mil-
lions de subventions fédérales dans le
cadre de la réalisation de travaux
estimés à près de 28 millions de franc:
(dont 4,8 millions de subventions canto-
nales qui font l'objet du crédit soumi:
au peuple.

Les sommes engagées permettront lo
réalisation et la modernisation de 39
bâtiments ruraux et de quatre froma-
geries.

La nécessite d'adapter aux exigen-
ces nouvelles les bâtiments ruraux (par
des constructions ou des transforma-
tions) relève d'impératifs de quatre or-

dre: économiques (rationalisation du
travail); sociologiques (allégement du
travail, bien-être à son poste de tra-
vail); écologiques (adaptation des ins-
tallations à la protection des eaux) et
éthologiques (protection des animaux).
Il s'agit aussi de suivre l'évolution des
techniques en matière d'équipement
agricole afin que ce secteur économi-

que reste, autant que faire se peut,
compétitif sur le plan des coûts et at-
tractif sur celui du travail.

En ce qui concerne les bâtiments
d'économie laitière, on souhaite pour-
suivre prioritairement la modernisation
des structures de l'économie fromagère
de la Vallée de la Brévine et de la
Vallée des Ponts. En favorisant en par-

ticulier la création d'unités économiques
plus grandes par la fusion de plusieurs
sociétés locales.

Le crédit de 4,8 millions de francs
soumis au vote du peuple ira pour trois
millions aux bâtiments ruraux et pour
1,8 million à l'économie laitière.

0 M. J.

Crédit de 4,2 millions pour l'agriculture

Mots d'ordre des partis
Suisse Personnel Crédit

Mots d'ordre des partis cantonaux sans armée 130/100 de l'Etat agricole

Parti radical démocratique (PRD) NON OUI OUI OUI
(NON

au plan national)

Parti libéral-PPN (PL-PPN) NON OUI OUI OUI

Parti socialiste (PS) NON NON OUI OUI
(liberté de vote

au plan national)

Ecologie et Liberté (E + L) Liberté de vote NON OUI OUI

Parti ouvrier et populaire (POP) OUI NON OUI OUI
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Ancien
URGENT,
succession, à vendre :
belle table ronde,
rallonges et
6 chaises Directoire.
Buffet bas
Directoire. Superbe
armoire vaudoise,
noyer. Commode
Louis XVI. Canapé
Napoléon III.
Bergère Louis-
Philippe. Magnifique
table rustique
valaisanne, rallonges
et 8 chaises
Louis XIII.
Tél. (021 )
907 82 74. 735072-10

Dès 1990 U Une petite _____ l 'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l'essai d'un mois

EEXPRESS
LU NEUCHAT I '^

^B__ ___^^^^^—

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enve|oppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIMÉ» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c. à:

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

I Je souhaite recevoir L/Ë i/Xl ixtySS .

D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.— ¦
D semestre Fr. 99.-

1 D année Fr. 186.— ¦
? Marquer d'une croix ce qui convient

. Nom I

Prénom

t£ Rue 

N̂  Localité 

L

Dote Signature 738195-10
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PS Centres Coop

pfl[ Super-Centre Portes-Rouges |
735226-10
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*¦ Pour que les Services publics continuent à assurer des presta-
tions de qualité.

- Pour que le canton de Neuchâtel ne reste pas excessivement
en retard sur les autres cantons économiquement comparables,

DITES OUI
à la révision de la loi sur le statut du personnel de l'Etat.

a

SSP-VPOD
SNESSP

Syndicat neuchâtelois des enseignants secondaires,
supérieurs et professionnels
Personne responsable, M. Vuillemin-Borel «HSS»-™

ASTROLOGIE
Thèmes

astrologiques, études
prévisionnelles,

comparaisons de
thèmes pour couples,

etc., dossiers
confidentiels.

Tél. (038) 51 16 58.
732183-10



galerie des halles
2, rue de Flandres
2000 Neuchâtel

ce soir 18 h

VERNISSAGE
Cédric LAVAUD

peintre

en présence de l'artiste
717623-76

\ /

Pâteux talentueux
Pour la première fo is dans le canton, un concours-expositio n a été organisé

à Neuchâtel pour les apprentis boulangers-pâtissiers
Le  

Péristyle de l'Hôtel de ville de
Neuchâtel s'est transformé hier en
un palais de sucre et de pain.

Vingt-quatre apprentis boulangers-pâ-
tissiers de deuxième et troisième an-
nées y ont exposé (de 14 à 22heures)
des oeuvres personnelles imaginées par
eux et réalisées dans le laboratoire qui
les emploie.

Du vélo rétro dans un paysage, au
bébé dans un berceau en passant par
la guitare électrique, le moulin, la mais-
son de Snoopy, un village sous la
neige, une barque sur le lac de Neu-
châtel... la diversité des sujets abordés
— en sucre ou en pâte — est surpre-
nante. Ces créations ont été réalisées
sous forme d'un concours qui a été
primé en fin de soirée. Un nombreux
public a aussi pu se rendre compte des
exigences de l'examen de fin d'ap-
prentissage de boulanger-pâtissier:
deux tables montraient tous les pains
et pâtisseries que ces apprentis de-
vaient confectionner au cours d'un exa-
men de deux jours.

C'est la première fois que la Société
neuchâteloise des patrons boulangers
met sur pied une telle manifestation.
L'organisation en a ete confiée a la
section du Vignoble et du Val-de-Ruz.

— Le but de cette exposition est de
donner au public une meilleure idée du
métier, explique Jean-Pierre Conrad,
président de la section du Vignoble et
du Val-de-Ruz de la Société des pa-
trons boulangers.

Dans cette optique, un espace était
consacré à un ordinateur, preuve que
cette profession s'ouvre à l'informati-
que. Une vidéo réalisée par l'Institut
Richemont (Lucerne) montrait le travail
des boulangers-pâtissiers.

Les organisateurs ont aussi convié
hier les orienteurs professionnels du
canton . Après une visite commentée de
l'exposition du Péristyle, une dizaine
d'orienteurs a visité la boulangerie
Knecht, puis s'est entretenue avec les
organisateurs de cette journée qui ont
mis l'accent sur la nécessité d'assurer la
relève en orientant aussi des jeunes
sortant de classes scientifiques. On n'est
jamais trop doué pour devenir un bon
boulanger et il faut combattre le préju-
gé que c'est un métier facile, a dit en
substance Roger Knecht au terme de la
visite de son laboratoire.

Cette discussion nourrie a aussi per-
mis d'assurer que, malgré des horaires
de travail de nuit, un apprenti boulan-
ger peut fort bien, s'il sait s'organiser
pour ses heures de sommeil, mener une
vie sociale et, facteur important pour

CONCOURS EN SUCRE OU EN PA TE - La diversité des objets créés est
surprenante. N'est pas boulanger-pâtissier qui veut. swi- £.

les jeunes, continuer a voir des copains.
OM. Pa

Les gagnants
En deuxième année: 1er prix: Daniel

Steiner (Boulangerie Corminboeuf et Con-
rad au Landeron) pour son moulin; 2me
prix: Christa Leuenberger (Werner Maeder
à Neuchâtel) pour sa maison de Snoopy;
3me prix: Pascal Boesch (C. Ferchaud à
Colombier) pour son village en biscôme sous
la neige.

En troisième année: 1er prix Fabrice
Fury (Weber à Serrières) pour ses deux
poussettes tressées; 2me prix: Frédéric
Maeder (John Favre à Bevaix) pour son

tableau avec un cheval; 3me prix Benjamin
Bréa (Steiner à Neuchâtel) pour son pain
surprise avec les écussons de tous les can-
tons suisses.

Offerts par l'Association neuchâteloise
des patrons boulangers, ces prix compren-
nent un séjour de trois jours à Paris pour
visiter l'exposition internationale du pain et
du sucre (en février) pour les premiers, un
week-end d'étude à l'Institut Richemont à
Lucerne pour chaque gagnant du deuxième
prix et un accompagnant de son choix. Les
troisièmes gagnent une journée à ski avec
repas au Schilthorn.

Tous les autres concurrents ont reçu un
bon pour un disque.

ACCIDENTS

¦ PIÉTON RENVERSÉ - Une voi-
ture conduite par une habitante du
Locle, circulait hier vers 6h45 sur la
route sans nom reliant la rue du Com-
munal à La Joux-Pélichet, en direction
est. En face de la nouvelle halle poly-
valente, elle s'est déplacée à gauche
pour éviter un piéton. Au cours de
cette manoeuvre, elle a heurté un au-
tre piéton, M.Charles Gaschen, 47
ans, du Locle, qui marchait sur le bord
gauche de la route. Blessé,
M.Gaschen a été transporté par une
ambulance à l'hôpital, /comm

rcnïïim
¦ À L'HÔPITA L - Hier vers 6h, une
voiture conduite par M.Pascal Thié-
baud, 25 ans, de Fleurier, circulait de
Sainte-Croix en direction de Fleurier.
Au lieu-dit <( Longeaigue», à la sortie
du virage à droite, le conducteur per-
dit la maîtrise de son véhicule qui
sortit de la chaussée à droite pour
terminer sa course contre un arbre.
Blessé, M.Thiébaud a été transporté à
l'hôpital de Couvet par un automobi-
liste de passage. Dégâts, /comm

KM!
¦ COLLISION - Hier vers l l h 3 5,
une voiture conduite par un habitant
de Neuchâtel circulait rue des Parcs à
Neuchâtel avec l'intention d'emprun-
ter la rue des Sablons. Arrivé à l'inter-
section des rues précitées, une collision
se produisit avec la voiture conduite
par un habitant de Chézard, qui mon-
tait cette dernière en direction de la
rue des Parcs. Dégâts, /comm

¦ AU CARREFOUR - Une voiture
conduite par une Française circulait,
hier vers 12h05, sur la RN5 à Saint-
Biaise en direction de Thielle. Au car-
refour de la poste, elle entra en colli-
sion avec une voiture conduite par un
Loclois qui circulait normalement de-
puis le centre du village. Dégâts,
/comm

¦ RECHERCHÉS Vendredi entre
9h 45 et 10h30, une voiture a heurté
l'aile avant gauche de la voiture de
marque VW Golf, de couleur beige,
stationnée en face de l'immeuble rue
de la Serre No 6 à La Chaux-de-
Fonds. Ce conducteur ainsi que les
témoins de cet accrochage sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale de La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2871 01. /comm

Démarrage en trombe
Pro Neuchâtel lance sa première grande campagne d'animation

à l 'occasion de l 'ouverture du parking de la place Pury
m peine sortie du berceau, Pro

Ma\ Neuchâtel déploie déjà une in-
tense activité. La nouvelle asso-

ciation présentait hier son programme
d'animation lors d'une conférence de
presse tenue au Palais DuPeyrou, sous
la houlette de son président, Charles-
Henri Borsay, et en présence, notam-
ment, du chancelier de la ville, Valentin
Borghini.

Bébé précoce, Pro Neuchâtel, dont la
venue au monde remonte au 30 mai
seulement, a certes de qui tenir. Ses
parents avaient en effet pour noms
Quinzaine neuchâteloise et Neuchâtel-
Centre, deux organismes maintenant
dissous. Vivante illustration du dyna-
misme nouveau des commerçants de la
ville, l'association vise à promouvoir le
commerce local par l'organisation de
manifestations régulières. Mais Pro
Neuchâtel ne compte pas limiter le re-
crutement de ses membres aux 350
commerces locaux. Toute association
sportive, culturelle ou de loisirs, toute
entreprise de services ou profession li-
bérale peut se joindre au mouvement.
Financée principalement par les cotisa-
tions versées par ses membres, Pro
Neuchâtel entend mettre en valeur le
charme de la ville, son prestige culturel
et la diversité du négoce local.

La stratégie de la nouvelle associa-
tion est claire: il s'agit de procéder par
animations ponctuelles et fréquentes à
caractère convivial. Apéritifs dans la

zone piétonne, spectacles gratuits pour
enfants, descente de Chaumont en luge,
promenades en bateau offertes à par-
tir d'un certain montant d'achat: le co-
mité ne manque pas d'idées. Les trois
premières manifestations mises sur pied
à l'occasion de l'inauguration — ce soir
à 17 heures — et de l'ouverture —
demain — du parking souterrain de la
place Pury, illustrent d'ailleurs parfaite-
ment ces objectifs:

0 les commerçants de la ville ont
déjà commencé à distribuer les 4000
bons offerts par Pro Neuchâtel, don-
nant droit à un café ou à un thé — à
consommer demain exclusivement —
dans l'un des quinze établissements pu-
blics qui participent à l'opération.

0 Les détaillants, eux, distribuent
1 200 billets de cinéma gratuits — Lau-
rel et Hardy seront à l'affiche - pour
l'une des huit séances spéciales prévues
demain et samedi à 1 4, 1 5, 1 6 et 17h
dans un cinéma de la ville. Le président
Charles-Henri Borsay était hier tout
sourire: - Nous ne nous attendions
pas à une telle ruée: les 4000 bons el
1200 billets ont été souscrits par les
commerçants en quelques jours seule-
ment. Cet intérêt laisse bien augurer du
succès de leur distribution auprès do
public.

0 Demain et samedi, à la Croix-
du-Marché et dans le passage souter-
rain reliant la place Pury au nouveau
parking, 3000 ballons ornés du sigle

flambant neuf de Pro Neuchâtel seront
distribués.

Mais la pétulante association ne s'ar-
rêtera pas en si bon chemin. Le 6
décembre, saint Nicolas en personne
descendra dans la zone piétonne pour
y offrir ses célestes friandises. Les 14 et
21 décembre — les commerces seront
ouverts en nocturne — , les élèves des
écoles distribueront du thé chaud. Rue
de l'Hôpital et place du Marché, deux
carrousels feront tourner les têtes alors
qu'un petit train sur pneus fera la na-
vette entre les deux parkings du cen-
tre-ville, celui du Seyon et celui de la
place Pury. Le 28 décembre enfin, un
grand marché se tiendra place des
Halles: fruits, légumes, bibelots et ob-
jets d'artisanat y seront rois.

Avec un budget annuel de 40 à
50.000 francs, Pro Neuchâtel entend
bien se donner les moyens d'atteindre
ses objectifs. Charles-Henri Borsay l'af-
firme:

— Un Neuchâtel animé, gai, convi-
vial, attractif, et même festif, voilà ce
que nous cherchons à réaliser. Le nom-
bre des commerçants intéressés, déjà
important, ne cesse de croître. Plusieurs
banques et entreprises de services ont
spontanément offert leur soutien. Le
mouvement est lancé: les idées affluent,
la collaboration entre les membres du
comité est excellente, profitons-en pour
lui donner une ampleur maximale!

0 J. G

Le 26 novembre 1989

NON
A une Suisse sans défense

Venez nous soutenir

MASSIVEMENT
Samedi 25 novembre

au stand de la rue
de l'Hôpital à Neuchâtel

Responsable Ph Boillod
728952-7E

Ce soir, a 20 h précises,
TEMPLE DU BAS

2me concert de la Société de Musique

ORCHESTRE DE CHAMBRE
SLOVAQUE BRATISLAVA

Direction : Bodhan Warchal

Soliste : Sylviane Deferne, pianiste

Oeuvres de Pergolèse, Mozart,
Mendelssohn Kohout

Quelques places à l'entrée
735061-76

Le 26 novembre 1989

NON
A une Suisse sans défense

Venez nous soutenir

MASSIVEMENT
Samedi 25 novembre

au stand de la rue
de l'Hôpital à Neuchâtel

Responsable Ph Boillod
728963-76
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Ce soir de 20 à 22 h

BEBOPTIC JAZZ PACK
Entrée libre à

PLATEAU LIBRE
736190-76

Restaurant cherche
de suite ou à convenir

1 cuisinier
Tél. (038) 5717 87 728951.75

Le 26 novembre 1989

NON
A une Suisse sans défense

Venez nous soutenir

MASSIVEMENT
Samedi 25 novembre

au stand de la rue
de l'Hôpital à Neuchâtel

Responsable Ph. Boillod
728954-76
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Quotidien advenir

Le 26 novembre 1989

NON
A une Suisse sans défense

Venez nous soutenir

MASSIVEMENT
Samedi 25 novembre

au stand de la rue
de l'Hôpital à Neuchâtel

Responsable Ph. Boillod
717418-76

En dégustation
vendredi les produits

MiflIPl©!
Saumon, filet de truite

Truites saumonées
en action, ioo gji-8(f4.95

728956-76

srand choix de faire-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

___=« !__________.



Nous cherchons

UNE EMPLOYÉE
D'ADMINISTRATION

pour une période d'environ 3 mois.
Cadre de l'activité :
- Divers travaux de secrétariat.
Exigences :
- CFC d'employée de bureau.
- Bonne connaissance de la dacty-

lographie.
- Expérience des travaux de bureau

et si possible connaissance de la
saisie sur ordinateur.

Obligations et traitement :
légaux.
Entrée en fonctions : immédiate-
ment ou date à convenir.
Les offres de service manuscri-
tes, accompagnées d'un curricu-
lum vitae ainsi que des copies de
diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées à la direc-
tion de l'Ecole cantonale d'agri-
culture, 2053 Cernier. 7352.8-21

AU CŒUR DE SAINT-BLAISE
À VENDRE

MAISON VILLAGEOISE RÉNOVÉE
comprenant:

REZ : local avec vitrine.
ÉTAGE: appartement duplex de 4 pièces. 735039-22

Renseignements et vente (038) 42 44 04 F a i t e s
p r e u v e  de

style...
portez une CERTINA - DS

z
z

CERTINA-DS New Génération I¦¦ ¦¦ " <

CERTINA-DS
Une tradition suisse

Votre représentant officiel CERTINA:

Couvet: D. Berthoud, Grand Rue 1; Neuchâtel: Des Arcades/Ph. & M. Udriet, Faubourg de l'Hôpital 3; D. Chappuis, 2, Place Pury;
Palladium , Saint-Maurice 10; Peseux: Meylan , Place de la Fontaine 4. 733997.10

A 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. 733987 22

À NEUCHÂTEL, GOUTTES-D'OR
proximité des transports publics dans un petit I

immeuble résidentiel de 5 unités

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

Appartements soigneugement rénovés
Très beau parc arborisé et place de parc.

734046-22 I

À CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Très belle situation ensoleillée et calme dans

un quartier résidentiel, vue sur le lac

I VILLA MITOYENNE I
¦ DE 5V2 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

A vendre ou à échanger
contre villa

appartement
de 107 m2

comprenant 4% pièces
Grand balcon, garage individuel, en-
droit calme à l'orée de la forêt, pro-
che du village, situé à l'est de Neu-
châtel.
Financement assuré et prix intéres-
sant.
Téléphonez au (038) 33 61 33
(prof.), pour visites et rensei-
gnements. 73521622

[ ^^CONSTRUCTION
mC M̂W SERVICE

^̂ Lm0r -DMOND MAYt SA

A vendre à Boudry

SURFACES ARTISANALES
ET BUREA UX

_ M_M.M_ + entrepôts et places de parc
SNGCI couvertes 734014 22

A vendre à Marin

APPARTEMENT
4% pièces, 108 m2 + cave + parc
couvert. Prix Fr. 400.000.-, con-
viendrait à une famille avec en-
fants. Possibilité de visiter en télé-
phonant au (038) 33 67 59.

607495-22

Jy Face à Verbier ^Nk
nous vendons ou louons

à BRUSON LES FORÊTS
hameau tranquille,

au cœur des pistes de ski,
dans petits immeubles en madriers

et toits d'ardoises, de

magnifiques
petits appartements

dès Fr. 125.000.-.
Location-vente possible,

location à la saison, hiver 5 mois,
forfait Fr. 3000.-.

Pour visites, réservations
et renseignements:

m^^^ M̂ ^ 734729-22

«w___________n__________________ BMBM_r

Val d'Hérens/VS
Villa sur Evolène
A vendre

magnifique
terrain à bâtir

de 730 m'.
Accès véhicule. Vue imprenable.
Prix Fr. 76.000.-.
Renseignements: BIP Bureau
information, promotion et
location, 1984 Les Haudères.
Tél. (027) 83 22 24. 735070 22

p̂ lknzxz] B u c H s
/ |§§^— PROSPECTIVE
A_w Ppvj f  GÉRARD BUCHS

\̂ //Zt G R E N I E R  4~
>*f 2 1 1 4  FLEURIER
J "*" I I I I 038 61 15 75

A vendre
Val-de-Travers est

VILLA
Vaste salon/séjour + 4 cham-
bres + dépendances habi-
tuelles. Joli terrain. 735213 22 i

1

FRANCE
110 km frontière

FERME
de caractère , 5 pièces,
grenier aménageable,
grange 250 m2, garage,
salle de bains, W.-C,
puits, terrain 6000 m7,
région boisée,
rivières, étangs.
Fr.s. 85.000.-
ou location/vente
Fr.s. 890.- par mois.
Tél. 00 33 86 36 70 76.
| 734942-22

A vendre à la Béroche,
de propriétaire

terrain de construction
villas

très bonne situation avec vue im-
portante.

E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
C 28-607526 à Publ ici tas,
2001 Neuchâtel. 735097 22

Suite
des

annonces
classées

en
page W

Yverdon
Dans magnifique PPE centrée I
et calme, rues Cheminet/Orbe
Studios dès Fr. 146.000.- I
2 pièces dès Fr. 191.000.- I
3 pièces dès Fr. 330.000.- I
4 pièces dès Fr. 368.000.- I
5 pièces
en duplex dès Fr. 514.000.- I
Financement privé analogue à I
l'aide fédérale à disposition.

LOCAUX I
COMMERCIAUX ¦
de 158 m2 et 161 m2.

735214-22 I

fil I
Régie Turin SA

I

îronsoctions ki'B.KJt>fcères
SoM-Honoré 3.2X1 NeuctiOtel. Tél. 038 / 25 75 77

E55M I

734841 -22V J

A vendre ou à louer
à Hauterive «LES LONGSCHAMPS»

luxueux duplex
de 5% pièces

- Vue imprenable sur le lac et les
Alpes.

- Larges terrasses privées.
- Bus et écoles à proximité. 735220 22

( \̂̂ ~\ Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières el commerciales
^^^
ll

^^
j v̂ Gérances

LE LANDERON
H Tél. (038) 51 42 32

_f : \
HAUTERIVE, à vendre

• appartement
de 4% pièces
102 m2, grand balcon, cave,

garage et place de parc.
Pour tous renseignements et

visites, tél. (038) 41 11 56.



L'impôt nouveau est arrivé
te Grand Conseil accepte sans oppositio n les nouvelles révisions fiscales

pour les personnes physiques. Exit la réduction linéaire de 8%
Le s  propositions avancées par la

commission fiscalité dans son rap-
port intermédiaire ont passé sans

aucun mal hier la rampe du législatif.
Après un débat d'une sérénité à la-
quelle on ne nous avait pas habitué sur
les questions fiscales. Les nouvelles me-
sures (voir nos éditions des 7 et 16
novembre) qui ne concernent que les
personnes physiques entreront en vi-
gueur le 1 er janvier prochain et rem-
placent la réduction linéaire de 8%
accordée cette année à titre transi-
toire.

Cette réduction d'impôts nouvelle
formule s'articule en premier lieu sur un
nouveau barème fiscal qui englobe la
correction de la progression à froid. Il
ressort aussi de ce barème que, par
rapport à 1988, l'impôt de l'ensemble
des contribuables est diminué de façon
progressive mais dans une plus large
mesure pour les petits revenus. En ou-
tre, les déductions personnelles et pour
enfants sont augmentées tandis qu'est
introduite au titre de l'impôt sur la
fortune une déduction de 25.000 fr.
par contribuable, portée à 50.000 fr.
pour les couples.

Claude Bugnon (PL-PPN), président
de la commission fiscalité, a insisté sur
le consensus politique qui s'est dégagé
des travaux de la commission et qui a
finalement permis de faire des proposi-
tions acceptables pour tous les grou-
pes. Et d'expliquer que la commission
avait encore beaucoup de pain sur la
planche — notamment en ce qui con-
cerne les personnes physiques — et de
souhaiter que le climat serein qui a

prévalu jusqu'ici se perpétue à l'avenir.
Le rapporteur de la commission, Ro-

land Debély (PRD), a pour sa part
insisté sur les nombreux rebondisse-
ments qu'a connu ce dossier brûlant. Et
de souligner que le décalage dans le
temps depuis les élections avait été
salutaire et permettait aujourd'hui de
présenter des propositions issues d'un
réel consensus. Puis le député radical a
rappelé que l'étude de la fiscalité can-
tonale (sans celles des communes) avait
permis de constater que le canton de
Neuchâtel pratiquait une imposition au
caractère plutôt social en comparaison
de plusieurs autres cantons. Ce qui tend
à prouver que dans ce domaine,
comme dans la volonté de diminuer
l'indice global de la charge fiscale, le
rôle des communes est prépondérant.

Apportant l'appui du groupe socia-
liste aux propositions de la commission,
Jean-Pierre Ghelfi a décrit le climat de
travail de la commission qui a essayé
de saisir tous les rouages de la fisca-
lité, qui a pris connaissance de certains
éléments jusqu'ici ignorés et qui ont
débouché sur une prise de conscience
nouvelle. Puis de rappeler notamment
que la proposition de la commission
d'introduire une déduction sur la for-
tune pour faire chuter sensiblement l'in-
dice faisait déjà partie de l'argumen-
tation des socialistes avant les élec-
tions.

Admettant le caractère assez social

de la fiscalité cantonale, puis rappe-
lant la position peu enviable de l'indice
global neuchâtelois - qui tient compte
des fiscalités cantonale et communales
-, Jean-Pierre Ghelfi en a conclu que
les fiscalités communales devaient être
particulièrement peu sociales. Enfin, il a
précisé que les propositions de la com-
mission feraient baisser l'indice global
de la charge fiscale - actuellement à
plus de 1 30; la moyenne suisse est à
100 - de 20 à 25 points.

Au nom du Groupe des petits partis,
Frédéric Blaser a insisté lui aussi sur le
fait qu'il avait fallu attendre la pé-
riode post-électorale pour pouvoir dé-
battre sereinement de la question fis-
cale. Et de regretter l'abaissement de
13 à 12% du taux d'imposition maxi-
mum. Quant à la comparaison entre
cantons a laquelle on semble attacher
beaucoup d'importance, Frédéric Bla-
ser pense qu'il convient de la relativiser
car les cantons qui imposent beaucoup
sont aussi souvent ceux qui redistri-
buent le plus.

Brossant l'historique du dossier fiscal,
le libéral Germain Rebetez a précisé
que la droite avait toujours insisté sur
la nécessité de revoir l'ensemble de la
fiscalité. Puis d'expliquer que si son
parti acceptait volontiers une baisse
plus importante pour les petits et les
moyens revenus, cela devait être en-
tendu comme concrétisation d'un «es-
prit de solidarité bien compris». Le
député libéral a terminé son interven-
tion en rappelant que la diminution
d'impôt proposée d'abord par les par-
tis de droite était aussi une volonté de

contraindre l'Etat à revoir ses dépen-
ses. Et d'en appeler à la recherche
d'une efficacité maximum de l'adminis-
tration.

Au nom du groupe radical, Maurice
Jacot a également fait un bref retour
en arrière en soulignant que les débats
politiques manquaient souvent d'objec-
tivité. Selon lui, ce fut le cas du débat
fiscal avant les élections pour lequel
l'argumentation s'est développée
avant l'analyse sérieuse. Ce qui devrait
être évité. Puis d'insister sur le fait que
les mesures proposées par la commis-
sion allaient encore augmenter le ca-
ractère social de la fiscalité cantonale.

Puisque tous semblaient satisfaits des
nouvelles propositions et avaient an-
noncé leur accord, le conseiller d'Etat
Francis Matthey, chef du Département
des finances, n'a pu que dire sa satis-
faction face à la sérénité du débat et
s'est félicité qu'on trouve enfin une solu-
tion pour l'imposition des personnes
physiques. Puis il a expliqué que les
propositions de la commission fiscalité
ne s'écartaient pas fondamentalement
de celles du Conseil d'Etat l'an dernier
et dont le rapport avait été renvoyé à
ladite commission. Ce rapport a au
moins eu le mérite, selon le conseiller
d'Etat, de soulever un certain nombre
de problèmes. Et d'espérer qu'il pourra
encore éventuellement inspirer les pro-
chains travaux de la commission.

Les députés ont finalement accepté
par 91 voix sans opposition la révision
proposée de la loi sur les contributions
directes.

0 M. J.
Le législatif
fait la roue

La  
taxe annuelle de sept francs qui

frappait tous les détenteurs de cy-
cles a vécu. Le Grand Conseil a

accepté hier par 88 voix sans opposi-
tion cette proposition du gouvernemenl
visant à harmoniser la loi cantonale à
la législation fédérale. Elle a aussi pour
objectif une simplification administra-
tive. Cependant, on ne renonce ni au
signe distinctif qui continuera à équiper
les véhicules à deux roues ni à l'obliga-
tion de contracter une assurance RC.
Mais l'obtention de l'attestation d'assu-
rance est rendue plus aisée puisque
tous les bureaux de poste seront en
mesure de la délivrer dès le 1 er janvier
prochain.

Tous les groupes se sont réjouis de
ses simplifications administratives et de
la suppression de la taxe, mesures qui
devraient favoriser la pratique de ce
moyen de locomotion, /mj

Va-t-on interdire de chasser le lièvre ?
Tradition respectée a l 'examen du budget de l 'agriculture :

Archibald Quartier sort du bois. Cette fo is, il tape sur son pupitre

A

lf n'aurait pas fait mieux! Hier,
Archibald Quartier a tapé des
poings sur son pupitre. Sans cor

de chasse mais avec une voix retrou-
vée, il a tenu tête au conseiller d'Etat
Jean Claude Jaggi pendant quelques
minutes épiques et franchement drôles.

— Autrefois, pas de mon... temps, on
tirait 2000 lièvres par an, contre 229
en 1988, a précisé le député socialiste.
Ces chiffres ne relèvent pas du hasard
ni d'un accident. Non, 90% de nos
lièvres ont été purement liquidés. Le
Conseil d'Etat prendra-t-il un jour les
problèmes de la chasse au sérieux ?

- Oui, a répondu J. C. Jaggi. Et le
problème des lièvres n'est pas seule-
ment neuchâtelois, mais européen. Il
tient à toutes sortes de raisons et il
n'est pas exclu, l'an prochain, d'inter-
dire la chasse aux lièvres dans le can-
ton. Je recevrai des piles de doléances,
mais tant pis! Si la décision se révèle
utile...

Autre sujet, abordé par Anne Vuille
(PSN): l'achat des véhicules destinés au
Département de l'agriculture devrait
être lié à l'équipement obligatoire du
catalyseur. Est-ce le cas?

— Tout à fait, a répondu J. C. Jaggi.
Soyez rassurée: nous veillons au grain!

Enfin, Fernand Cuche (GPP), a cher-
ché à connaître le nombre de renards
tirés l'an passé dans le canton.

— Moins de 40, lui a répondu le
_

doyen du Conseil d'Etat, avec un ton
rassurant, /jclb . .....^M&ÊÊÊ
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LIÈVRE - Il échappera peut-être aux balles des chasseurs. -£

Economie: ((Il faut rester
le plus attractif possible»

Certaines entreprises quittent le
canton de Neuchâtel. Pourquoi? A la
question du radical Jean-Claude Kunt-
zer, le conseiller d'Etat Pierre Dubois a
eu cette exclamation:

— Si j 'avais une excellente réponse
à fournir maintenant, quelques entre-
prises ne seraient pas parties! Plus
loin, au lieu de constater l'insuccès et
parce que l'échec n'est pas toujours
forcément la faute de l'autre, cher-
chons déjà les défauts chez nous! Nous
n'avons pas de tare fiscale, ni des
problèmes particuliers de main-d'œu-
vre, mais nous devons encore beau-
coup développer le secteur tertiaire
dans ce canton. Dès lors, notre but ne

doit pas varier d'un pouce pour l'ave-
nir: demeurer le plus attractif possible.
J'ajoute une information, pour lever
peut-être certains doutes sur nos en-
gagements: deux tiers du fonds de la
promotion économique sont utilisés
pour le bien d'entreprises neuchâteloi-
ses. J'ai les noms de ces entreprises,
mais il n'est pas dans nos principes de
les divulguer.

Claude Bemoulli (PL-PPN) a mis le
tourisme à l'ordre du jour de ses
préoccupations. Vaste question! Elle a
permis en tous les cas à P. Dubois de
remettre au goût du jour quelques
évidences:

— Avec le tourisme, nous avons la

possibilité de donner un coup de
pouce intéressé au secteur tertiaire.
Ce serait une forme possible de la
diversification. L'idée prioritaire, bien
sûr, reste de renforcer une branche
importante de l'économie, mais sans
tout chambarder. Nous ne voulons pas
d'une Côte d'Azur neuchâteloise. No-
tre axe doit être celui-ci: ne pas at-
tendre d'avoir des infrastructures pour
développer une politique touristique
séduisante, mais le contraire!

Enfin, deux questions semblables
des députés du Groupe des petits
partis, Fernand Cuche et Gérard Ber-
ger, ont attiré l'attention du Grand
Conseil. Elles ont trait à l'avenir des

licenciés de l'entreprise Ascom et aux
promesses de développement à Ma-
rin-Epagnier.

- // est vrai qu'à l'époque, a souli-
gné P. Dubois, Ascom nous avait con-
vaincu! Je parle ici de son avenir».
Avec la nouvelle vague de licencie-
ments annoncée, je  regrette déjà un
manque de dialogue entre l'entreprise
et le Conseil d'Etat. En ce qui concerne
le personnel sans emploi, ta conjonc-
ture demeure bonne dans le canton et
la réinsertion ne devrait pas poser un
problème insurmontable. Sauf, hélas,
pour quelques personnes d'un certain
âge.»

0 J.-CI. B.

Toit nouveau
pour

le service
juridique
de l'Etat ?

Comment sera le Château de
Neuchâtel demain? Plus beau
qu'avant? Deux crédits de
500.000 fr. figurent au livre du
compte des investissements du bud-
get de l'Etat. Le premier concerne
l'aile ouest du bâtiment principal et
le second les archives de l'état civil.
Quelles sont les intentions du
Conseil d'Etat, a demandé le dépu-
té libéral-PPN Claude Bugnon?

- Dans l'aile ouest, a répondu le
conseiller d'Etat Francis Matthey, la
personne qui occupe le logement
est sur le point de s 'en aller. Nous
avons dès lors fait une étude et
nous aurions l'intention d'installer à
cet endroit le service juridique de
l'Etat, mal dans ses meubles aujour-
d'hui dans des locaux inadaptés.
De plus, nous aimerions aussi avoir
un geste à l'égard des téléphonis-
tes du Château, qui méritent aussi
un local convenable de travail.
Quant aux archives, l'argent utilisé
servira à l'installation d'un nouveau
compactus. /jclb

Budget 1990
oui unanime

après un
long débat

Le budget de l'Etat de Neuchâtel
a passé hier la rampe du Grand
Conseil par 99 voix. Epluché, tri-
turé, passé au crible et c'est un
euphémisme, il présente un déficit
de 22,6 millions de francs. En réa-
lité, parce que le Grand Conseil,
hier, a encore dorme son aval à la
révision de la Loi sur les contribu-
tions directes, ce déficit avoisinera
les 1 5 millions de francs.

Seule inconnue au tableau: com-
ment votera le peuple dimanche?
S'il accepte la revalorisation des
salaires du personnel de l'Etat,
comme le législatif le souhaite, le
rouge des chiffres virera à l'écar-
late puisqu'il s'agira d'ajouter 16
millions de francs au chapitre des
sorties d'argent.

Ce budget porte la marque des
efforts neuchâtelois en vue d'amé-
liorer les infrastructures. II indique
aussi une priorité: contenir l'exé-
dent de charges dans les limites du
déficit prévu au budget de 1989,
cela pour ramener la croissance
des charges à 4,5% au plus.

0 J -CI. B
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Lucien et Anne-Marie Leroy-von Gunten
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Lundi après-midi ouvert. 706384-88

Marti-Sport - Fausses-Brayes 3

• Photocopies
noir/blanc
et couleur
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CELESTINO AMODIO
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Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 00 88
706379-88

atelier ortho pédique H? )

Vente bandages
Articles sanitaires
Supports plantaires sur mesure Paul Hostettler
Corsets Rue des Chavannes 21
Réadaptations 2000 Neuchâtel
Réparations Tél. (038) 24 70 20
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Peut-être n'y a-t-on pas en-
core songé, mais le calen-
drier fait de grands pas vers
l'hiver ! Christian Marti lui,
dans son magasin de sport,
est fin prêt dans ses rayons
qui ont fait le plein de la
saison.

I

nstallé aux Fausses-Brayes 3 de-
puis trois ans déjà il a réuni, une
fois de plus, des articles issus des

technologies les plus avancées en ma-
tière de skis et de chaussures, de bâ-
tons mais aussi dans le secteur des
vêtements qui égaient si bien les pistes.

Marti-Sport c'est aussi le certificat d'un
service après-vente soigné grâce à un
personnel compétent et un parc de
machines ultramodernes.

Skis et fixations, entretenus et réglés
par des professionnels, sont un gage
de confort et de sécurité.

La location de skis, de surfs, de mo-
noskis fait également partie des avan-
tages de ce magasin des Fausses-
Brayes./gmt-J_ - L 'HIVER PEUT VENIR — Marti-Sport ne sera pas p r i s  au dépourvu ! gmt- &

Paré pour l'hiver !



Echec au séquestre
Accuse d'enlèvement et de tentative d'attentat à la pudeur
le prévenu faisait hier une première apparition au tribunal

D

ans son audience préliminaire
d'hier après-midi, le Tribunal cor-
rectionnel s'est tout d'abord occu-

pé de la cause de G. M., à qui il a
demandé de se déterminer sur les ac-
tes qu'on lui reproche. Pour avoir, l'été
dernier, emmené une fillette de onze
ans dans les vestiaires de la piscine de
Serrières après lui avoir mis la main sur
la bouche, G. M. est prévenu d'enlève-
ment et de tentative d'attentat à la
pudeur des enfants. Il faut savoir que
l'accusé, pris de boisson au moment des
faits, a nié toute intention de se livrer à
des actes contraires à la pudeur contre
cette enfant: Je ne pourrais pas dire ce
que je  voulais faire, ne le sachant pas
moi-même.

De même, il a contesté avoir cherché
à l'empêcher de crier. En fin de
compte, les cris de la fillette avaient
causé la fuite du prévenu avant que les
choses ne prennent une tournure par
trop alarmante.

En second lieu, le tribunal s'est pen-
ché sur les activités de P. R. et P. P., un
jeune couple qui a poussé la commu-
nion de cœur jusqu'à se livrer de con-
cert à des infractions contre le patri-
moine. Ce n'est pas moins de onze vols
et une tentative de vol que P. R. et P.
P. ont commis en commun. Les objets
dérobés frappent par leur variété : du

canot moteur au perroquet, en passant
par un sac de charbon et une tronçon-
neuse, le butin manque en effet singu-
lièrement d'uniformité. De plus, ayant
revendu certains des objets qu'il s'était
appropriés, P. R. est également pré-

venu d escroquerie, dans la mesure ou
il avait caché à ses acheteurs la prove-
nance malhonnête de leurs acquisitions.

Pour ces deux causes, les audiences
de jugement auront lieu le 20 décem-
bre prochain. Sauf empêchement, les

jures en seront Jean-Daniel Ribaux el
Christian Barraux.

0 A.-Ph. L.

M) Tribunal correctionnel: Niels Soren-
sen, président ; Lydie Moser, greffière.

Cambrioleur condamné
Le Tribunal correctionnel du district

de Neuchâtet s'est penché hier matin
sur (es infractions commises par F. J. Ce
prévenu, tout juste âgé de trente ans,
a, comme le disait à juste titre le
procureur général, «un casier judi-
ciaire joliment décoré» qui totalise
déjà dix-sept condamnations. Même
si celles-ci sanctionnent des broutilles,
elles n'en constituent pas moins une
circonstance aggravante que l'on ap-
pelle récidive. Pour avoir commis,
tenté ou manqué plusieurs vols et
avoir enfreint la loi fédérale sur les
stupéfiants, F.J. risquait la peine
ferme de six mois d'emprisonnement
requise par le Ministère public Ce
dernier qui ne reconnaissait pas une
gravité particulière aux actes du pré-
venu soulignait néanmoins leur PCÇU-

mulation aggravante, que l'on quali-
fie en termes juridiques de concours, li
y a quelques mois, F. j . a obtenu une
place de travail stable et il donne
toute satisfaction à son employeur,
raison pour laquelle le procureur gé-
néral a proposé l'exécution de la
peine en semi-liberté, de façon à sau-
vegarder les intérêts du prévenu et
ceux de la société.

La défense a, quant à elle, insisté
sur le caractère bénin des crimes et
délits perpétrés par son client et s'est
prononcée pour l'octroi d'un sursis. En
effet, pour des raisons de politique
criminelle, la présence d'une épée de
Da modes ne s'oppose pas à ia réin-
sertion sociale de F.J;

En définitive, le tribunal s'est basé
principalement sur les aveux du pré-

venu pour fixer une peine adéquate
aux infractions commises. Le président
a souligné que les antécédents char-
gés de F.J. sont plus dus à une légère-
té dans ta vie, qu'à un penchant sé-
rieux pour la délinquance, ta peine a
finalement été arrêtée à sept mois
d'emprisonnement, l'octroi du sursis
avec un délai d'épreuve de quatre
ans a été accordé au prévenu, à
condition qu'il rembourse les lésés
identifiables. Les frais de ta cause ont
bien entendu été mis à la charge du
condamné.

0 N. S.
# Composition du tribunal: prési-

dent : Niels Sorensen ; jurés: Esther Hufs-
chmid et Jean-Dominique Roethlisber-
ger ; greffière : Lydie Moser. Ministère
public: Thierry Béguin.

Feuilles mortes suspectes
Elles sont utilisées avec prudence pour le compostage

du Service des parcs et promenades en attendant des analyses
L e  

compost provenant des parcs el
promenades de la Ville est-il trop
riche en métaux lourds? Pour l'ins-

tant aucune analyse ne permet de l'af-
firmer, mais par prudence, le service
concerné s'abstient d'y incorporer les
feuilles mortes et les déchets de taille
provenant de cultures, situées en bor-
dure d'axes routiers importants. Par
exemple, les débris végétaux du Jar-
din anglais sont purement et simple-
ment incinérés à Cottendard. Des exa-
mens systématiques seront néanmoins
effectués, dès le début de l'année pro-
chaine sur des éléments provenant du
centre-ville et des quartiers périphéri-
ques. Ils seront effectués séparément
sur les feuilles mortes et sur les déchets
de taille. D'ores et déjà les travaux
d'élagage ont mis en évidence la pré-
sence d'une pellicule noirâtre sur
l'écorce des arbres en bordure du Jar-
din anglais.

Le compost préparé par le Service
des parcs et promenades provient
donc essentiellement du haut de la
Ville, où le trafic est moindre. Il sert
uniquement à préparer un terreau des-

tine aux plantes d'ornement. La Ville
livre parfois des camions de feuilles à
des particuliers, ces derniers feraient
bien de rester attentifs et de donner à
analyser leur terre, avant d'y planter
des légumes. Aucun maraîcher profes-
sionnel ne se fournit de déchets végé-
taux auprès de la Ville. Il ne faut pas
oublier que si les déchets de la saison
restent dans les normes admises, un
phénomène d'accumulation se produit
d'année en année dans la terre de
culture. Les analyses toucheront donc
également des échantillons prélevés
dans les plates-bandes. C'est le labo-
ratoire Acepsa Analyses Conseil et Pro-
duction SA, à Oulens-sous-Echallens qui
s'occupe ordinairement de ce travail.
Les normes fédérales sont calculées en
grammes par tonnes de compost sec.
Elles admettent 150g de plomb, 3g
de cadmium, 1 50 g de chrome, 25 g de
cobalt, 150 g de cuivre, 5g de molyp-
dène, 50 g de nickel, 3 g de mercure,
500 g de zinc.

Des analyses systématiques ont déjà
été effectuées en ville de Bâle. Elles ont

révélé que les déchets végétaux, pro-
venant des parcs et jardins (prélevés
également en dehors des voies notoire-
ment polluées) comprennent une teneur
en métaux lourds qui reste encore au
tiers des chiffres indiqués ci-dessus, sauf
pour le plomb qui atteint déjà la moitié
de la quantité admise. Mais là aussi, il
convient de tenir compte de l'accumula-
tion dans le sol, après un usage fré-
quent. Il faut rappeler néanmoins que
les feuilles mortes et déchets de taille
broyés ne constituent qu'une partie du
compost. Celui-ci comprend normale-
ment également des déchets d'origine
ménagère, du sable, de la terre et de
la tourbe qui attténuent cette concen-
tration. En ville de Neuchâtel, le tri des
ordures ménagères avec l'aide de la
population, déjà en vigueur depuis plus
d'un an dans le quartier du Tertre, s'est
étendu aux nouveaux immeubles des
Acacias. Les déchets d'origine organi-
que ainsi récoltés sont ajoutés au com-
postage du Service des parcs et jar-
dins.

0 L. C.

Touche pas
à mon corps

«Bouches décousues»
fait le plein

A

ffluence record, hier à Neuchâtel,
pour le spectacle «Bouches dé-
cousues » donné par le Théâtre

Claque. Des centaines d'enfants, de
maîtres et de parents se sont pressés à
la Cité universitaire, tant et si bien qu'il
a fallu, en hâte, improviser une repré-
sentation supplémentaire. C'est que le
sujet est d'actualité : les abus sexueis,
les tabous sexuels surtout, font beau-
coup jaser depuis la mort d'une petite
fille, à Cerlier. Et le spectacle lausan-
nois, adapté d'une pièce québécoise
pour le public romand, est un excellent
moyen de s'adresser aux-enfants sans
détours.

L'histoire est simple: Sophie (Isabelle
Bonillo) et Julien (Geoffrey Dyson) jouent
innocemment, lorsque la fillette fait la
rencontre d'un joggeur, qui l'attire en lui
offrant de l'argent. Elle s'enfuit, dégoû-
tée, et se confie à son copain. Celui-ci lui
avoue avoir été victime des mains trop
baladeuses d'une baby-sitter. Les en-
fants en viennent à parler à leurs pa-
rents, et le rideau tombe sur des larmes
libératrices et des conseils au jeune pu-
blic: «surtout, ne gardez rien pour vous.
parlez-en!»

Succès total: non seulement «Bouches
décousues» est bourré d'humour, d'ex-
pressions propres au langage des six-
douze ans, mais il libère, il suscite des
réactions, voire des confidences. A Lau-
sanne, un agresseur a pu être identifié
grâce aux témoignages d'écoliers que
le spectacle a incités à parler. A Neu-
châtel pourtant, les gosses ne sont déjà
plus innocents: ils prétendent que la
pièce — pourtant fort appréciée — ne
leur a rien appris. Parents et instituteurs
ont répété mille fois qu' «Il ne faut pas
accepter de bonbons d'un inconnu», ou
qu' «Il faut savoir faire la différence
entre la gentillesse et le tripotage».

Mais avec «Bouches décousues», le
message va plus loin: on dit cette fois à
l'enfant qu'il est maître de son corps,
qu'il sait lui-même jusqu'où peuvent aller
les câlins. En s'identifiant aux acteurs -
adultes, mais très convaincants - il ira
peut-être, comme les enfants abusés de
l'histoire, se confier à ses parents ou à
une infirmière scolaire.

C'est du moins ce qu'espèrent les or-
ganisateurs: un suivi devrait être assuré,
une permanence ou un débat pourrait
reprendre et développer ce thème de
l'enfance abusée. Car, et on l'a bien vu
hier, la demande est considérable.

0 F- K.
M) » Bouches décousues » sera pré-

senté jusqu'en janvier dans le canton de
Neuchâtel, essentiellement dans les éco-
les. Un séance publique sst en outre pré-
vue c,: théâtre de Le Chaux-de-Fonds,.
lundi 27 ncvsr.ibre à . 9h3û.

AGENDA

Théâtre du Pommier: 20h20, «Le Prin-
temps, Monsieur Deslauriers».
Temple du Bas/Salle de musique: 20h,
concert par l'Orchestre de Chambre slo-
vaque, Bratislava, direction Bohdan
Warchal. Soliste: Sylviane Deferne, pia-
niste.
Théâtre : 20h30, «Avanti », spectacle
Karsenty-Herbert, avec Aldo Maccione.
Pharmacie d'office: Bugnon/Montandon,
Epancheurs/pl. d'Armes. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police
7 25 1017 indique le pharmacien à dis-

position en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 7 254242.
Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-12h et 14-21 h), salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hô-
pital 41 , ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et
14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: ( 1 5 - 1  7h45).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (1 4h30-l 8h30).
Centre de rencontre et d'accueil : r.du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h
+ ta 24 5651.
Gymnase cantonal: (8-18 h) Claire
Wermeille, dessins, tap isseries.
Galerie de l'Evole: (14h30-l  8h30),
William Rôthlisberger.
Galerie du Faubourg : (1 41 . 30-1 8h30)
André Bregnard, sculptures.
Galerie des Halles: 18h, vernissage ex-
position Cédric Lavaud, peintures.
Galerie du Lyceum-club: (14-20h)  Ro-
land Schaller, peintures.
Galerie Maison des Jeunes: (14 -1  8h)
Bernard Lavergnat, sculptures et reliefs.
Ecole-club Migros: (10-12h et 14-18h)
Claude Frossard, peintures et tapisseries.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) M.
Wicki, masques et M. Hamsag, bijoux.
Galerie du Pommier: (9-1 2h et 14-1 9h)
«Cent ans de théâtre à Montréal», pho-
tos.
Galerie Top Graphie: (9h30-l lh30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli,
gravures.
Villa Lardy: (101 , av. Mail) de 14-17h,
salles Aimé Montandon.
Plateau libre : «Jeudi Jazz », 20h, Bo-
boptic Jazz Pack; 22h30, Howling Slee-
pers, rock, folk.

Fou gris,
en noir et blanc

Sketches, chansons et trompette
pour dire la vie

G

érard- Willia m Muller a rassem-
blé tous les moyens d'expression
dont il est familier pour composer

un spectacle original et provocateur
intitulé «Touches noires et blanches sur
fou gris» qui sera donné samedi 25
novembre au Théâtre de Neuchâtel. Ce
nouveau spectacle qui succède au «Fou
gris» fait appel au même personnage
imaginaire qui sert de fil rouge, tout au
long du spectacle en suivant la traver-
sée de l'existence. Il en souligne les
grands moments, dont l'amour n'est pas
le moindre. Malgré l'ampleur du thème,
le ton n'est pas aux cogitations philoso-
phiques, Gérard- William Muller
s 'amuse en apparence de tout, en
jouant de son talent de musicien, de
poète et de comédien. Il compose à
partir de là une foule de personnages
et de situations plutôt suggérés que
racontés. Le fou gris, silhouette poéti-

que, est présent au travers d une trom-
pette. Il se veut ainsi, non parce qu 'il se
grise de folie, mais parce qu 'il attend
déraisonnablement qu 'on lui restitue
ses couleurs, celles que l 'on a volées au
monde.

Ce spectacle réunit de façon contras-
tée les interventions de trompette qui
disent le thème général, la voltige des
mots et les calembours qui révèlent des
images inattendues et les chansons qui
permettent l'évasion. Seul avec ses ins-
truments, Gérard- Willia m Muller tient
la scène depuis deux ans. «Touches
noires et blanches sur fou gris» a été
créé en février dernier, à l'ABC de la
Chaux-de-Fonds. Depuis il a passé
dans les grandes villes romandes et au
Festival d'Avignon, où la critique lui a
été très favorable. Neuchâtel l 'attend
pour la première fois. Pic

Reprise
à Favag

L'entreprise J. Bosshard AG / SA
Dùbendorf / Lausanne, une succur-
sale de W. Moser-Baer AG, Sumisi.
wald, a repris la division horloges
électriques et systèmes d'informa-
tions du temps d'ASCOM FAVAG
SA. (...)

Les points de vente de Dùbendorf
et Lausanne seront dorénavant ren-
forcés par celui de Neuchâtel.

Le programme de fabrication de
Moser-Baer AG, commercialisé par
J. Bosshard AG sera complété par
les produits Favag et distribué sous
le nouveau nom «Swiss Time Sys-
tems by Moser-Baer/Favag » en
Suisse et à l'étranger. (...)

Avec la reprise de la division
horloges industrielles de Favag, le
groupe d'entreprises W.Moser-
Baer AG / J. Bosshard AG occupe
en Suisse 140 collaborateurs et
réalise un chiffre d'affaires annuel
d'environ 23 millions de francs dans
le secteur systèmes horaires, instal-
lations acoustiques, systèmes de
contrôle d'accès, ainsi qu'enregis-
trement de données avec leurs éva-
luations concernant les véhicules
routiers, /comm

Colleurs
d'affiches
agressés

Certains partisans de l'initiative
demandant la suppression de
l'armée sont loin d'être des non-
violents.

Les faits : dans la nuit de jeudi
à vendredi, vers 1 h 30, à l'entrée
des gorges du Seyon, à Neuchâ-
tel, en direction de La Chaux-de-
Fonds, deux adversaires de l'ini-
tiative pour la suppression de
l'armée collaient des affiches sur
un mur en béton situé au bord de
la chaussée. Soudain, un automo-
biliste, identifié ultérieurement
grâce aux plaques d'immatricula-
tion de son véhicule et domicilié
au Val-de-Ruz, s'arrête. L'un des
colleurs d'affiches témoigne:

- L'individu, hors de lui, em-
poigna mon camarade, le projeta
contre le capot de sa voiture en le
serrant fortement à la gorge. Il
menaça, tout en nous injuriant
grossièrement, de sortir un cou-
teau en ajoutant qu 'il avait un
pistolet dans son véhicule. Il criait
que l'on doit supprimer l'armée,
que nous étions des salopards
d'officiers collant des affiches et
que le fait d'être anti-militariste
ne signifiait pas qu 'on excluait la
violence.

Le colleur d'affiches, en évitant
de riposter aux coups, réussit à se
dégager et à récupérer le rouleau
servant au collage que l'agres-
seur avait saisi :

— Nous avons conservé notre
sang-froid et même réussi à cal-
mer l'énergumène qui s 'est enfui
dans la nuit en continuant à nous
injurier.

La victime de cette agression
conclut:

— Nous sommes choqués en
lisant sur nos affiches des inscrip-
tions nous accusant d'être des SS,
des nazis. Une telle attitude est
préoccupante.

Hier soir, les adversaires de
l'initiative ont parcouru la ville de
Neuchâtel pour effacer les inscrip-
tions injurieuses recouvrant leurs
affiches.

0 J. P.
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ÎJÊÊ33S3ÊE ÊS3ÊÊt~  ̂«É̂ ess V̂  ̂
\ bo£7 dWf| \yl valpolicella o i n

InCarOm, sachet remp lissage O C|| |̂ \ °P * -, dl ^\ H Mil \ ̂  °
0C 

"tre _É. I U
paq .2x275 g O.UU M Y^ *S% Qfl\ fc«  ̂ I

AHPI h ,„ 13 90 alA\ MJlUi r̂tCl-nK Brouîl|y R RflAfiei box 5 kg ig*3U H »\A wfj ij^TgSÏiï̂  \\ AC 86-88 bout.7dl D.0U

rnor, Pnlfi 
# 

(BIBA^ W«** \ BOrdeOUX AC 
87

coca-coia, 0A ^S. \\ Ptt™Vv \ yc «» ,. ! chât. Le B.eunh A on
Coca-lighl - Fanla utre -.80 ;

|3g||  ̂ \
b°
* CLfl 

b°ut ' 7d ' "
Vinaigre aux herbes 

^^Q|iia Q(V\ «1̂ Côleaux du Languedocnressi ntre I.QU MMM p g-ïalaUwl.aw \ 
_

—<̂  ss. chât. i_ En3. o on
Pralinés Suchard, 10 an ̂ ^̂ ^̂ ''T -̂̂ î ** 
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A vendre :

SUPERBES VILLAS NEUVES 4% et l 'A pièces
Corcelles-Cormondrèche

Grande surface habitable, vue sur le lac, ensoleillement maximum,

Mensualités : Fr. 2400.- (toutes charges et amortissement compris).

\JL/ Si-Pierre QUEBATTE
Il I Faubourg 5 73477l 22

Il 038 51.4232 2525 LE LANDERON (NE) »champ rond«

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À LA NEUVEVILLE
« Les Jardins Buchines »
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- Situation pr iv i lé -  : P^-. ^- -  '¦' " ¦-. __ J ŷ f ^Ŷ  pjb:
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dans la résidence « LES BUSARDS »

MU Conception originale Conslruclion très soignée. Immeuble résidentiel de 12 eppanements. du studio au 4 pièces. Garages couverts. I
H PRIX: studios dès Fr. 103000 - - 2 pièces Fr 185000 - . 3 pièces dès Fr. 262 500 - , 4 pièces dès Fr 345000.- . Disponibles février 1990 \Mj
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Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrait

I À NEUCHÂTEL
Pour le 1er décembre ou date à convenir

I LOCAUX DE 50 m2 I
QUARTIER DU PLAN

I dans annexe indépendante sur 2 niveaux, accès I
I direct à la rue, idéal pour artisans, entrepôts...

| Loyer mensuel : Fr. 690.- 735219 -22 I

A vendre à Boudry

appartement
de 5 pièces

110 m2 avec balcon, place de
parc. Prix: Fr. 365.000.-.
Tél. (038) 30 38 39 dès 19 h.

735093-22

A vendre au Landeron,
situation centrée et tranquille, pour
l'automne 1990

maison villageoise
de 6 pièces, deux salles d'eau,
cave et garage, rénovée avec goût
et matériaux de première qualité.

E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
E 28-607537 à Publ ici tas,
2001 Neuchâtel. 735099 22

À VENDRE
(au Locle)

1 villa chalet
en finition, comprenant 5 pièces +
local de bricolage et garage, etc.
Chauffage électrique. Surface ter-
rain 652 m2.
Faire offres à case posta-
le 1845, 2002 Neuchâtel.717364 22

( AGENCE IMMOBILIÈRE l
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

17. Suite
*E ~̂ des annonces

classées ^_^
en page fl J

v A vendre

villa
à Dombresson.
Téléphone
(038) 53 49 60.

735084-22



A la découverte
des peintres

Robert

ramn

LIBELLULE - Signée Paul-André Ro-
bert. £-

P

our sa conférence de novembre,
l'Amicale des arts de Peseux avait
fait appel à l'historien Henri Guil-

emin; malade, celui-ci a dû être rem-
alacé par Henriette Robert-Primault. Et
_u lieu d'entendre parler de la Révolu-
tion française, le public s'est penché, le
temps d'une soirée, sur la destinée des
Deintres de la famille Robert. Il a ainsi
découvert un monde merveilleux de
leurs, d'oiseaux, d'insectes et de cham-
oignons.

Léopold, Aurèle, Léo-Paul, Théophile,
Philippe et Paul-André ont marqué
deux cents ans durant la peinture neu-
:hâteloise. La conférencière s'est atta-
:hée à parler plus spécialement des
Deintres que l'on qualifie de naturalis-
es: Léo-Paul (1851-1923), ainsi que
;es fils Philippe (1881-1930) et Paul-
\ndre (1901-1977). Les trois artistes
_>nt choisi de fixer sur des aquarelles
es oiseaux de chez nous, quelques es-
sèces en voie de disparition, des chenil-
es, des fleurs... Ils l'ont fait à la perfec-
ion, alliant la précision du dessin à
'harmonie du décor; ils ont même fait
Darfois découvrir des éléments scientifi-
ques de haute valeur. On se souvient
;ncore, non sans nostalgie, des plan-
ifies éditées il y a plusieurs années par
suchard et qui ont été des réussites
autant didactiques qu'artistiques.

Les participants à la conférence ont
découvert au travers de diapositives
des oeuvres remarquables; ils ont éga-
ement pu entrer quelque peu dans
'intimité des artistes par la lecture que
V\me Robert-Primault a donnée de cor-
respondances privées où les merveilles
de la nature sont toujours glorifiées.
/wsi

C'est le canton qui baisse
Boudry : pas de révision de l 'échelle fiscale communale .- les allégements votés suffisent

r

ontribuables boudrysans, vous
ne verrez pas votre barème
fiscal communal révisé à la

baisse... Mais n'allez surtout pas croire
que les autorités sont revenues sans
pitié sur la décision prise lundi en
Conseil général: baisse il y aura de
toute façon. Tout simplement, le Grand
Conseil a eu également le geste large:
il a approuvé hier les allégements fis-
caux proposés par le Conseil d'Etat.
Cette décision aura bien sûr des réper-
cussions sur les finances communales et
l'exécutif l'a répété, hier lors de la
conférence de presse qui suit tradition-
nellement le Conseil général: il n'est
pas possible d'assumer les deux bais-

ses a la fois. La décision du Grand
Conseil entraînera une diminution des
rentrées fiscales d'environ
230.000francs. Une perte supportable
pour autant que le taux communal
reste ce qu'il est actuellement.

D'autres sujets figurant au pro-
gramme de la séance législative de
lundi ont encore été abordés hier. On
est notamment revenu sur le projet de
construction de locaux pour les services
communaux aux Gravanys (dont on a
voté lundi le crédit d'étude); en re-
groupant sous un même toit les services
industriels, les travaux publics et le ser-
vice technique, on libérerait du même
coup plusieurs appartements dans la

vieille ville (des deux et trois pièces et
demie).

Les trois bâtiments occupés actuelle-
ment par les services communaux sont
vétustés; deux d'entre eux doivent su-
bir d'importantes rénovations et le troi-
sième (les abattoirs), frappé d'aligne-
ment, est voué à la démolition. Le pro-
jet «Gravanys» présente peut-être le
désavantage d'être décentralisé, mais
il permet en revanche, outre le regrou-
pement des services, la construction
d'un bâtiment de type industriel moins
coûteux qu'un bâtiment intégré à l'an-
cienne localité.

A propos de la rue Louis-Favre, la
conseillère communale Anne Dupuis a

rappelé que son accès serait doréna-
vant interdit au bus. Ce dernier conti-
nuera d'emprunter le trajet qu'il a suivi
durant les travaux; à la seule diffé-
rence qu'il trouvera à l'extrémité de la
rue des Rochettes un décrochement ver-
tical, intégré au nouvel aménagement
de la rue Louis-Favre, fort dangereux si
on l'aborde à la Fangio. C'est la raison
pour laquelle un autre modérateur de
vitesse sera installé la semaine pro-
chaine à la hauteur des abattoirs. Avis
aux automobilistes: à cette occasion, la
rue des Rochettes sera fermée mardi à
tout trafic.

0 P. B.

Concert
de l'Avent

T

itulaire des orgues du temple de
Corcelles-Cormondrèche depuis de
nombreuses années, Suzanne Ro-

bert organise régulièrement un concert
pour le temps de l'Avent. Celui qui
aura lieu le dimanche 3 décembre à
17 heures revêtira un éclat particulier
grâce à la collaboration d'un couple
de musiciens, André et Kathy Schann,
parents du pasteur Patrice Haesslein.

André Schann, ténor attaché au
Théâtre de Fribourg-en-Brisgau, mettra
tout l'éclat de sa voix au service d'airs
tirés du «Messie» de Haendel, d'un
«Agnus Dei» de Bizet et d'airs de la
«Création» de Haydn, et de /'«Enfance
du Christ» de Berlioz. Il sera accompa-
gné à l'orgue par son épouse, Kathy
Schann — organiste professionnelle —,
ce qui nous promet une bonne cohésion
de style et de sensibilité entre ces artis-
tes.

Suzanne Robert, dont l'éloge n'est
plus à faire et qui a eu comme maître
prestigieux le fameux organiste fran-
çais J.-J. Grùnenwald, encadrera ce
concert par un Prélude et fugue en ré
de Buxtehude et une «Partita» en cinq
parties de H. Gagnebin, dont elle est
une interprète d'autant plus fervente
que ce compositeur est à la fois son
oncle et son parrain.

Concert intéressant et original, mais
surtout porteur de tout le message de
Noël magnifié par les meilleurs compo-
siteurs. Comment mieux se préparer à
la fête que par cette méditation en
musique qui nous est proposée et à
laquelle vous voudrez participer nom-
breux (Entrée libre. Collecte). PdbJazz ((on the rock»

™m

la fiè vre du ro ck 'n 'roll enflammera Boudry samedi
Le ((Dixiz-Dandies» a tout pré vu

Pr éparez vos jupes et vos baskets !
Ça va chauffer samedi à la salle
de spectacles de Boudry. Deux

ans après le premier championnat neu-
châtelois «open» de rock'n'roll acro-
batique organisé au chef-lieu, Olivier
Baillod - l'entraîneur du club «Dixiz-
Dandies» de Boudry — récidive. Mais
la formule 89 réserve une surprise.

En plus des morceaux de cette musi-
que typique des années 60 (à ne pas
confondre avec le rock actuel à ten-
dance plutôt «hard» ou «heavy»), une
place importante sera faite au jazz
(sty le New Orléans) avec la présence

ROCK ACROBATIQUE - Les meil-
leurs sportifs-danseurs de Suisse et
du canton s 'en donneront à cœur
joie. £¦

du groupe «Jumpin' Seven» de Neu-
châtel. Olivier Baillod explique ce
choix: «Ces deux sty les de musique me
paraissent être liés — et donc à mé-
langer — par le simple fait qu'ils se
suivent chronologiquement». On pour-
rait ajouter à cela que ce sont deux
musiques qui donnent facilement des
((fourmis» dans les jambes! Le public
pourra d'ailleurs se défouler lui aussi
sur la piste de danse.

Samedi, on aura la chance de voir
évoluer les meilleurs sportifs (car le
rock'n'roll acrobatique est aussi un
sport) de Suisse... et du canton. Estelle
et Grégoire Desmeules (13 et 14 ans)
de Neuchâtel, par exemple, un couple
qui participera au championnat du
monde dans deux semaines (le 9 dé-
cembre) à Lucerne. Sans oublier Pa-
mela Ranieri (14 ans) de Boudry et
Stéphane Bardet ( 1 6 ans) de Peseux
qui ont obtenu en couple une dix-sep-
tième place (sur trente) au dernier
championnat d'Europe de Stockholm en
mai dernier. Ils danseront séparément
samedi.

Le seul couple neuchâtelois de la
catégorie A, la meilleure, sera celui des
Vindice, Manuela et Daniel, de Saint-
Sulpice. Sûr que le spectacle sera
quand même spectaculaire avec la
présence des cinq autres catégories:
Junior A et B, catégorie B et C et la
catégorie «Danse», qui rencontre un
vif succès auprès des spectateurs même
sans être acrobatique.

Les éliminatoires auront lieu dans
l'après-midi, dès 1 5 heures. En soirée,

en plus des finales et des moments
«jazzy», deux ballets d'ensemble se-
ront effectués par les Juniors du Dixiz-
Dandies. Les amateurs de moments
chauds et « shows» peuvent réserver
leur place en téléphonant au 461946.
La prévoyance est de mise en vue du
succès attendu!

0 V. Bo

# Patronage «L'Express»

| CONCERT VOCAL - Le groupe
•ocal «Mosaïque » donnera demain,
à 20h30 au temple de Saint-Aubin,
un concert destiné à financer une tour-
née au Québec. Dirigé par Pierre Hu-
wiler, cet ensemble lausannois pré-
sente un répertoire varié, composé de
pièces originales, peu courantes, de
forme, d'origine et d'essence très dif-
férentes; bref, il est fidèle à l'image
que son nom reflète. «Mosaïque» est
né en 1 982 mais a déjà à son actif,
outre de très nombreux concerts en
Suisse, plusieurs tournées à l'étranger
- en Catalogne, en Pologne, en Cô-
te-d'lvoire - un concert avec Syrinx
et Michel Bùhler, des passages à la
radio et à la télévision ainsi qu'un
disque compact. £-

0 UN NOUVEAU À L'EXÉCUTIF -
Le siège vide du Conseil communal de
Montalchez est repourvu: Daniel Ray-
mondaz remplacera Guy Berset, dé-
missionnaire, à l'exécutif. La décision
a été prise mardi lors d'une séance
extraordinaire du Conseil général
(lors de la séance du 31 octobre, les
élus n'avaient — on s'en souvient —
pas déniché la perle rare...). M. Ray-
mondaz n'est pas membre du législa-
tif ; le problème d'un remplacement à
ce niveau ne se posera donc pas. /pb

AGENDA

Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Gauchat,
Peseux, <? 31 11 31. Renseignements:
pin.
Médecins de service: La Béroche, Dr HU.
Weber, p 55 1 1 44 ; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du jeudi à 1 2 h au vendredi
à 8h, <? 2471 85; La Côte, centrale
d'appel, p 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, p 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, p 55 2953, de 13h à lôh.
Cormondrèche , Galerie Marie-Louise
Muller: Henri Pfeiffer, aquarelles, 14h30
- 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Hou Sheng
Kai, lavis, 14h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale :
adultes lôh30 - 19h; jeunesse lôh30 -
18h.

Mortelle bacchanale
Les rives enchanteresses du lac, aux

abords de Cortaillod, sont souvent le
cadre de fêtes nocturnes pesndant la
belle saison!

L'une de ces bacdianales de la jeu-
nesse marginale a fait un mort l'été
dernier. Ce drame de l'alcool a été
évoqué, hier, devant le Tribunal bou-
drysan de simple police;

L'affaire se scinde en deux volets.
Tout d'abord, dans la nuit dû 14 au
15 mai, lors d'un pique-nique organi-
sé par une bande de jeunes, G.B., 19
ans, grimpa sur un arbre qui se fendit
par ie milieu. Un autre convive cassa
un second arbre en deux! Enfin, le
groupe quitta les lieux en abandon-
nant d'innombrables détritus, caisses
de bouteilles vides, verres, papiers
gras et déchets de foutes sortes!

La commune de Cortaillod déposa
plainte pénale, évaluant son préjudice
à 450 fr. Par la suite, S.J., 18 ans -
qui faisait partie de la bande et que
l'on retrouvera au deuxième acte —
a nettoyé la place, de sorte que le
ministère public renonça à la poursui-
vre. De son côté, G.B. a offert de
payer l'arbre cassé, mais en vain. Et,
la conciliation tentée par te juge sur
ce point n'obtient pas plus de succès!

Le porte-parole de Cortaillod an-
nonce le maintien de la plainte, il

s'agît, là d'une décision d'ordre géné-
ral prise par le Conseil communal il y
a deux ans en raison de la montée du
vandalisme. L'action pénale est donc
irrévocable contre les casseurs de tout
poil.

Le second acte se déroule dans la
nuit du 28 ou 29 juin. S.J. et G.B. se
sont retrouvés au bord du lac avec
çfaytres copains. Vers 1 heure, îl fai-
sait sec! S.J. enfourcha alors un cyclo-
moteur pour aller quérir de la bière
et du vin bianc Elle oubliait qu'elle ne
possédait pas de permis de conduire.
De plus, la plaque était périmée, de
sorte que le «deux-roues» n'était plus
tauvert par une assurance en respon-
sabilité civile. S.J. est revenue accom-
pagnée d'un ami. A l'exception de
G.B., stoïque, les autres étaient partis.
Tous les trois, ils ont bu jusqu'à plus
soif et bien au-delà! A un certain
moment, l'ami a grimpé dans un arbre
en compagnie de S.J. Hélas, parvenu
à une hauteur de plus de 11 m., le
jeune homme a perdu l'équilibre et
est tombé à ferre, où il resta évanoui!
Ses deux compagnons constatèrent
qu'il saignait du nez, mais qu'il respi-
rait normalement. Après s'être consul-
tés, ils attendirent que le blessé re-
prenne conscience et.» ils s'endormi-
rent!

G.B. se réveilla le premier vers 4
heures. Encore lyre, il prit le cyclomo-
teur dépourvu de RC pour rentrer
chez lui et se recoucher. Quant à S.J.,
elle se réveilla vers 12h30 à son
domicile, sans pouvoir se rappeler
comment elle l'avait regagné.

Leur ami était toujours inanimé au
bord du lad Un ouvrier l'avait aperçu
tôt le matin et pensa qu'il dormait
paisiblement. Toutefois, constatant à
midi que te «dormeur» n'avait pas
bougé, îl avertit son employeur, lê -
quel alerta la police! Transporté à
l'hôpital quelque 12h après l'acci-
dent, la victime devait malheureuse-
ment décéder le 5 juillet sans avoir
repris connaissance. L'abandon de
blessé est-il réalisé aux yeux de la
loi? Les deux accusés le contestent,
comme ils contestent une bonne partie
des autres faits qui leur sont repro-
chés. S.J. et G.B. risquent respective-
ment 20 et 30 jours d'arrêts, peines
requises à titre principal par le procu-
reur général. Le juge rendra son ver-
dict à huitaine.

0 M. B.
0 Le tribunal était compas* d* Fran-

çois Delachaux, président, et Jacqueline
Freiburghaus, greffière.

,_ _ ,„ La vitesse
avant la vie ?
Malgré l'introduction progressive du cata-
lyseur.la réduction des nuisances par le

77 ¦ Ék Ék j  80/120 est bienvenue.

Il Ill/lOA L' introduction du 80/120 a permis de:

\\J \J IVV  ̂
- réduire de 4% les oxydes d'azote ;

^̂ ^  ̂ ^_____^_k 
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V la H ^A ^̂ K de l'effet de serre , le catalyseur étant sansR^U sur ce ga2 ,
W vt lb Comité neuchâtelois contre le 100/ 130

Resp. A. Blaser 735187-80
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JOUEZ
.EFFICACITÉ
Jouer l'efficacité, c'est jouerHOlMDA.
Dans notre catalogue, toute la robus-
tesse et la fiabilité de HONDA ont été
réunies. Demandez notre catalogue
et gagnez en efficacité ! 
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Vente - Echange - Réparations

Martial GREMAUD & Fils
2525 Le Landeron Ch du Coteau 35
Téléphone (038) 51 19 06 736568-96

CfiRROSS€RI€
DU inc p̂ppp!"''''P-

MAURO CORDAZ

- Travail soigné
- Peinture au four
- Marbre pour châssis
- Voitures

de remplacement

DEVIS
SANS ENGAGEMENT

Route de la Neuvevilie 10
LE LANDERON

Tél. (038) 51 44 50
724613-96

3 MWITURES INTERCHANGEABLES |̂M$K Josef Knùsel rue du 
Jolimont 8

0*0*0*0 2525 Le Landeron Tél. 038 51 51 45

VrAV
»? <b mobilier, vaisselle et cadeaux

W A*
? Oi heures d'ouverture

^  ̂ lundi fermé
>̂  mardi à vendredi 9.00/12.00 14.00/17.00

724624 96 samedi 9.00/12.00 13.00/16.00

Hfl i: JEAN-MARC
¦ ?ll f̂e SEIGNEUR

-̂  ̂T ML à̂W TAPISSIER-DéC ORATEUR

- Tentures murales
- Garnissage de meubles de style et modernes
- Confection et transformation de rideaux
- Important choix de tissus/meubles et rideaux, tapis 724623 96
LE LANDERON SOLEURE 39 Tél. (038) 51 44 81

< ĵ/j fa 
"«Votre e/pace beauté »

apparence

^  ̂ 03Ô.5I2242

OFUANE solarium Serge Leuthold
PARIS Geneva ¦ Switzeriand

724626-96

Isabelle Pozzetto rte de soleure 29 2525 lé londeron

jçj n 0°°°°0 r ĵ

ap cuniEp /pW £tECTRIC/Te n
Installations

Vente - Dépannages

** LANDEBO^
*-A NEUVEVN-IÉ
Té'- 038 / 51 23 72

724618-96

P. STAMM
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

SE RECOMMANDE:

Charbonnade
Fondue chinoise

Fondue charolaise
Rue de Soleure 19
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 33 48

734225-96

^p%d?tt±^èÊ. 5̂  s 4̂4/

:
T^^^^3__W

^' Poissons frais du 
lac

/£^^3ŵ Filets de perche
'SJjJ p̂S^&sszsizz Brochets

Salle pour sociétés et banquets - Michel Vuillemin
Tél. 51 23 56 - Vieille Ville 6 - 2525 Le Landeron

WST  ̂  ̂m wATijir Aiir
p.- ' \ u ; I VENTE en kit - MONTAGE «prêt à plonger»

-N-j. Wk RÉNOVATIONS - PRODUITS
~̂ ~5j2 \ CONFIEZ-NOUS SA RÉALISATION

.  ̂~7 '7 3 j Bureaux et exposition : 51 34 03~ ' P^Ê^MM I Cn- 

des 
Veme,s 34 

2525 
LE LANDERON

©

Caisse d'Epargne et de Prêts
de Cerlier - Le Landeron

(038) 51 42 62

Adressez-vous à votre banque régionale
Pour elle, chaque client est un client important

CRÉDITS - ÉPARGNE - BOURSE
TRAFIC DES PAIEMEN TS - SAFES 724621.96

(f *vfJYi^tË^M( Coiffure-Mode
/) \k\w m 11 11 w\ Coupe Brushing

Q̂Mll 
L. Jaccard

f LJ \\ Soleure 6
\JL A |̂ \ 1) 2525 Le Landeronx^glJ J^  ̂^ (038) 51 13 38 Q

^^^_5!!_!̂  ̂ 724614-96

NISSAN TERRATIO V6
m m aM rc i^tf mWMmWa f 0_H__ f fi x " '________________ j_l_H_l HSsS r̂  ̂ M!_____________ M__ SR&9_
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NISSAN TERRANO 3.0: moteur à 6 cylindres, 2959 cm*, 136 CV-DIN (ÎOO kW),
traction sur les 4 roues enclenchable, catalyseur à 3 l'oies. Fr. 39'90O.-. Egalement
en version exclusive avec spoiler avant, jupe latérale, etc.

GARAGE LEDERMANIM 1 -tt-IJlUfcfJJI
2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 31 81 L« _O _ japonais en Europe

732522-96
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Coiffure Clips - Liselotte Jaccard - Route de Soleure 6

Même si le salon de coif-
fure Clips est dans son pa-
villon de la route de So-
leure 6, en bordure de la

, route cantonale depuis à
;! peine plus de deux ans et
* demi (février 1987) le nom

que lui donna jadis Grete
Biasca a 20 ans !

D'
abord installé modestement
pas loin de la limite commu-
nale du Landeron et de La

Neuvevilie, le salon Clips réintégra Le
Landeron village au Faubourg. C'est là
que Liselotte Jaccard y travaille dès le
¦ printemps 1981 avant d'en devenir la
I propriétaire cinq ans plus tard.

Après quatre mois de travaux, le pavil-
lon actuel de la route de Soleure 6, sur
le terrain même de la famille Jaccard
qui y possède une villa, ouvre ses por-
tes en février 1987, ce qui lui fait deux
ans et neuf mois.
Salon moderne bien sûr, accueillant
dans sa structure boisée, Liselotte Jac-
card et sa collaboratrice depuis quatre
ans Tove Schaffner y disposent de
quatre places de travail et deux pour le
lavage. On y cultive aussi la gentillesse
et la cordialité !/j_ - CLIPS — Liselotte Jaccard (à droite) et sa collaboratrice Tove. gmt-j_

Vers le quart de siècle



M, 
L'Express - Sud du lac

Rue Principale 69
1781 Praz

Gabriel FahrnI p 037/73.21.78

Henri Dès: charme et succès
Même les adultes ont retro uvé leur âme d'enfant

L e s  lumières s'éteignent. Aussitôt
des applaudissements et des cris
d'enfants jaillissent. Alors, un

projecteur s'allume et le chanteur ap-
paraît, souriant dans le rayon de lu-
mière. Il porte une chemise blanche, des
pantalons et des bretelles rouges. Un
air de piano accompagne son entrée
en scène.

Une fois de plus, Henri Dès n'aura
pas fait mentir sa réputation. En effet,
mardi soir à l'occasion de son concert à
Lignières, la salle de la Gouvernière
était pleine à craquer. Une foule de
gosses et de parents était venue l'écou-
ter et chanter avec lui.

Pour l'artiste, la partie semble ga-
gnée d'avance: dès le premier mor-
ceau, tous les enfants frappent des
mains et entonnent en choeur le refrain.
Et pendant tout le reste du spectacle, il
en sera ainsi!

Introduisant ses chansons par une pe-
tite histoire, Henri Dès accompagne ses
paroles de mimiques rigolotes. Pour la
plus grande joie des gamins qui se
tordent de rire sur leur siège! Sympa,
le chanteur invite même un petit garçon
à le rejoindre sur scène, pour l'accom-
pagner dans sa prochaine chanson.

— Et maintenant les enfants, laissez

chanter vos parents. Vous allez voir,
c'est très drôle aussi! Alors les parents,
les mamans surtout, montrent à leur
tour qu'ils connaissent eux-aussi la musi-
que.

Après une bonne heure de spectacle,
les projecteurs s'éteignent et Henri Dès
s'en va. Pas pour longtemps! C'est un
véritable tonnerre d'applaudissements
qui éclate et tous les enfants hurlent
«encore, encore». Le chanteur revient,
sourire aux lèvres et guitare à la main
pour donner un bis: «Merci. Mais de
toute façon, c 'était prévu».

Pour terminer en beauté, Henri Dès
s'adresse encore au public: «Le mo-
ment est venu pour moi de voir de quoi
vous êtes capable. Nous allons chanter
un canon à 5 voix, les Petits souliers.
Quand on fait ça, soit c'est la catastro-
phe, soit c 'est formidable». Il faut
avouer que ce soir-là, ce fut plutôt
réussi. Après avoir donné un dernier
bis, le chanteur quitte la scène. Pour de
bon cette fois.

Dans quelques jours, ce sera au tour
des Valaisans de Monthey d'aller
écouter Henri Dès. Celui-ci animera en-
core le Noël de l'Elysée avant son
spectacle à l'Olympia.

O P . R.
HENRI DÈS - Pour la plus grande joie des gamins, il accompagne ses paroles
de mimiques rigolotes. Sympa, le chanteur invite même un petit garçon à le
rejoindre sur scène. swi- js.
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¦ CHŒUR MIXTE - Le chœur mixte
de Cressier n'aura pas travaillé en
vain sous la direction de Lucienne Dal-
man car le dimanche 26 novembre, à
17h, il se fera un plaisir d'interpréter
au temple d'Yverdon la Messe en sol
majeur de Schubert et Terres de So-
leil, suite chorale de Dominique Ges-
seney-Rappo et paroles de Gil Pi-
doux. Le 3 juin, le choeur mixte avait
offert à son public une prestation re-
marquable lors de son concert de
gala en l'église de Cressier pour fêter
son 40me anniversaire de fondation,
/comm

¦ RADIO FSG Samedi 25 no-
vembre est une date à retenir! Il
s'agira d'être à l'écoute de «Radio
FSG» ce soir-là. Pourquoi? La Fédé-
ration suisse de gymnastique de Cres-
sier présentera à sa façon, ses «tubes
en FM» dès 20h 1 5 à la Maison Voi-
lier à Cressier. En attendant le grand
soir, les différentes sections de la so-
ciété préparent activement leurs nu-
méros, afin de divertir chacun le
temps d'une soirée, au rythme de
chansons aimées, /comm

¦ ANIMATION - Les responsables
et les pensionnaires du home Saint-
Joseph de Cressier, invitent à passer
un agréable moment en leur compa-
gnie, à l'occasion du thé-vente annuel,
le samedi 2 décembre dès 13h30.
On y trouvera une boutique artisa-
nale, de succulentes pâtisseries maison
et une tombola. La bandelle et les
accordéonistes animeront également
cette manifestation, /comm

AGENDA
Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, p 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise, p 331807 (de 7 à 8h et de
13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, P 331 362, de 8h30 à
lOh.
Hauterive : Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, p 332544.

({Adélaïde 90»
Soirée théâtrale

avec Robert Lamoureux

C e  
soir, à la salle de la Prillaz, la

commission culturelle d'Estavayer-
le-Lac présente «Adélaïde 90»,

une nouvelle création théâtrale de Ro-
bert Lamoureux. La pièce, qui est inter-
prétée pour la première fois en Suisse,
voire même avant Paris, emmène le
public dans un passé lointain, à l'épo-
que de la Révolution française, et fait
découvrir l'histoire d'une ravissante
châtelaine dont les traits sont ceux de
Danielle Darieux. Outre la présence de
cette brillante actrice, avec Robert La-
moureux à ses côtés, la comédie burles-
que voit à son affiche des interprètes
aussi appréciés et connus que Claude
Nicot, Magali de Vendeuil, Marie
Saint-Laurent et Yves Bertheau. La mise
en scène est assurée par Francis Joffo
dans un décor de Gérard Kéryse.
«Adélaïde 90» à Estavayer-le-Lac:
c 'est une aubaine! /gf

La ténacité: une qualité
SUD DU IA C

le Vuillerain Christian Pantillon, dit ((Max», vice - champion suisse
de formule Ford. Un classement fo rgé à la fo rce du poignet

V

ouloir goûter à la compétition au-
tomobile, c'est une affaire réser-
vée à ceux qui rêvent. «Max»,

alias Christian Pantillon, domicilié à Su-
giez, a lui déjoué tous les pronostics. De
cette «affaire réservée à ceux qui rê-
vent», il en a fait son principal job. Et
avec succès. Ne vient-il pas, en effet,
de terminer le championnat suisse de
formule Ford au rang de vice-champion
national? Après deux saisons seulement
dans la catégorie. Ceux qui ne misaient
pas un centime sur ses chances en for-
mule Ford, alors qu'il apprenait son
métier de pilote sur les circuits de kar-
ting de toute l'Europe, peuvent en at-
traper une bonne quinte de toux! Ce
qui n'empêche pas le «gamin de Su-
giez» de sortir son peigne de la poche
et de se refaire une beauté.

— «Max», ça représente quoi

CHRISTIAN PANTILLON - Le gamin
et champion de Sugiez. E-

confiance. Il n'y a d'ailleurs pas de
raison qu'il s'arrête en si bon chemin.

0 G. F.

deux ans de compétition en formule
Ford?

— D'énormes sacrifices. Pas seule-
ment financiers, mais également per-
sonnels. Une chose est certaine: je  ne
regrette pas de les avoir faits!

— Terminer vice-champion suisse,
cela n 'est-il pas enrageant?

— Non! cela prouve que je  peux
aller aussi vite que le premier. J'ai
perdu le titre dans les derniers 500 m
de la dernière course, à Hockenheim,
en voulant «fermer» la porte à mon
poursuivant. La victoire était à lui ou à
moi. Elle fut à lui. C'est de bonne
guerre!

— La saison 1989, satisfait?

— Oui, très! C'est certainement la
plus belle. Même que j'ai pu lutter à
armes égales avec Stephan Muzzarelli,
le champion suisse, avec une « Van Die-
men» 7 988 qui a déjà roulé une sai-
son.

— Et le futur?
— Hum! En formule Ford, je  pense

ne plus rien à avoir à prouver. Faire
une année supplémentaire dans cette
catégorie serait peut-être du temps
perdu pour moi. Mon désir? Faire le
saut en formule '31 Je ne peux cepen-
dant pas me permettre de me lancer
dans cette aventure sans... sponsors!

Cette saison, chacun s'accorde à ne
pas faire la fine bouche sur les résultats
de Christian Pantillon. Après s'être clas-
sé une fois 1 er et une fois 2me à
Monza; après avoir remporté les deux
épreuves disputées à Dijon; après
avoir terminé 3me sur le circuit italien
de Santamonica et au même rang à
Lignières, pour ne citer que les meilleurs
résultats de «Max», le pilote automo-
bile de Sugiez mérite bien la confiance
de personnes qui, justement, lui fassent

¦ CLASSE 39 - Ce matin, au théâ-
tre d'Avenches, une vingtaine de sol-
dats de la classe 1 939 effectuent leur
dernier garde-à-vous. Atteints par la
limite d'âge, ils se voient libérés défi-
nitivement de leurs obligations militai-
res par un ultime «rompez», /gf

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: / 71 3200.
Ambulance : / 71 25 25.
Aide familiale: p 633603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante : fi 731476.
Service du feu: ¦_ ' 1 18.
Bus PassePartout : réservations ¦ '
34 2757.
Office du tourisme: _' 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: .' 1 17.

Ambulance et urgences: p' 117.
Service du feu : p 11 8.
Garde-port: 7 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: 7 111.
Service du feu: p 1 17 ou 751221.
Office du tourisme: p 75 1 1 59.
Galerie du Château: Michel Engel (sculp
teur) et Jean-Pascal Imsand (photogra
phe), de 14h à 18h.
Conseil communal: 20h25 à l'Audi
toire.

¦ FAUX BOND - Le concert de
Noël que devait donner Alain Mori-
sod à l'église de Montet, le 29 no-
vembre, est purement et simplement
annulé. C'est en lisant le programme
de la tournée de fin d'année du musi-
cien, publié dans un journal romand,
que les organisateurs ont pris connais-
sance du faux bond d'Alain Morisod.
Au téléphone, son agent confirme mal-
heureusement cette désagréable nou-
velle. Il précise que, pour des raisons
indépendantes de sa bonne volonté, il
n'est pas possible de présenter le con-
cert de Noël à Montet-Cudrefin. Ce
que le Conseil de paroisse, la popula-
tion et les fans d'Alain Morisod re-
grettent très sincèrement, /em
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Comité «La vie avant la vitesse »
Comité fribourgeois : Dr Ivan Nemitz, médecin; Comité
genevois : Olivier Dufour, président de la section genevoise
de l'Association suisse des infirmières et infirmiers ; Comité
jurassien : Dr Jean-Louis Haab, médecin; Comité neuchâ-
telois : Armand Blaser; Comité vaudois : Dr Jean Martin,
médecin; Comité valaisan : Dr Antoine Nussbaumer , méde-
cin. Compte postal 80-7161 -5 73530.-80
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prépare une exposition consacrée à

«CHARLES L'EPLATTENIER »
A cette occasion un catalogue important sera
édité : si vous désirez bénéficier de l'importance
de cet événement pour vendre au mieux vos
œuvres, nous sommes à votre disposition gratui-
tement et sans engagement à votre domicile sur
simple rendez-vous. 73Bieo- .o
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A louer au Val-de-
Travers

local
100 m2 environ.
Tél. 61 39 27.

717313-26
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• LES MASSES près Thyon CHALET avec ter., •
• vide 169 500.-, 2% p. 189 500.-, 3 p. 227 000.- •

0 '/_ CHALET avec terrain, dès 95 000.- 0
0 Location-vente possible. 737527-22 0
• Case postale 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 •

A louer pour date à convenir , entre le
lac de Bienne et celui de Neuchâtel,

maison de campagne
5 Yi pièces

Construction comprenant beaucoup de
bois. Cheminée, sauna, galerie, 2 salles
de bains, grand local de bricolage
et cave, biotope, belle installation de
jardin, garage en sous-sol.
Loyer: Fr. 2900.-.
Renseignements le soir dès 18 h
et le samedi au no de tél.
(032) 88 24 13 ou (034) 71 14 22.

735077-26

À LOUER À PESEUX

APPARTEMENT
9 M I C KaW C O 735052-26
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A L«010mDI6r lgfiH5= CONSEILLERS JURIDIQUES ET MMoanjEiis

^^^̂  

2072 
SAINT-BLAISE • 

TÉL. 
(038) 

33 27 57appartement mnfmmnmn-9m
de 6/2 pièces ||HHB|||| M

de haut standing BES™
libre tout de suite.

Tél. (038) 41 31 51. 73530s-26
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Cherchons à louer pour directeur avec famille

MAISON/VILLA
7 pièces ou plus

avec garage et jardin. Région souhaitée Saint-
Biaise , Hauterive ou Enges.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 28-1749. 73474.-28

À LOUER
à AREUSE, Ch. des Pinceleuses 2

2 pièces 65 m2 Fr. 1030.- charges comprises
4 pièces 108 m3 Fr. 1080.- charges comprises
Libre dès ie 1.1.90 ou à convenir.
Ch. des Pinceleuses 6
dernier appartement neuf VA pièces Fr. 2145.-
charges comprises, 131 m2. Libre tout de suite.
Pour tous renseignements : -mw-M
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____________________ H_-__--------_l am%\—-__ I

A louer à Neuchâtel

appartement 3 pièces
balcon, cuisine agencée, salle de bains,
vue dominante, parc. Loyer Fr. 1280.- +
charges et parc Fr. 120.-.
Offres sous chiffres U 28-607234
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.734694 26

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

Nous avons des

places de parc
à disposition dans des garages collectifs
à:
- Troncs, Neuchâtel
- Grise-Pierre, Neuchâtel
- Ph.-Suchard, Boudry
- Les Indiennes, Marin
- Av. de la Gare, Marin
- Couviers, Marin
Téléphonez au (038) 24 22 44

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES G.tANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
733930-26

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. 717049 2e

' '

VEX SUR SION
magnifique

appartement de

4K PIÈCES
avec chambre in-
dépendante, gara-
ge, 2 caves, gale-
tas. Fr. 265.000.-.

Tél.
(021 ) 96413 90.

Natel C
(077) 21 70 90 ou
(027) 81 10 86.

735203-22

A vendre
à l'ouest

de Neuchâtel

Hôtel-
restaurant

avec
appartements.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel,

sous chiffres
22-5566.

717312-22

A vendre
à Concise

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 414 pièces,
dès Fr. 550.000.-.

Téléphone
(038) 31 68 43.

k 717315-22y

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

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

A vendre à Peseux

maison
ancienne,
4 chambres,
cuisine,
dépendances +
petit logement de
2 chambres et
garage.
Tél. 31 38 62.

717573-22
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L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier

DominiqueComment 
n055

Philippe Chopard

& 
L'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 la Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger p 039/287342
Christian Georges <fi 039/281517

Tous pour la ligne
Suppression de la ligne rég ionale Pontarlier-tes Verrières- Travers.-

une trentaine de personnes répondent à ï appel du gro upe «liaisons))

D

ans le Val-de-Travers, on tient à
ses trains régionaux, et une
séance d'information organisée

par le tout nouveau groupe Liaisons
vient d'en apporter la preuve écla-
tante. C'est récemment que tous les
défenseurs de la ligne régionale Pon-
tarlier-Les Verrières-Travers se sont re-

LES VERRIÈRES — Le village-frontière a été le lieu d'une première prise de
contact. _E

trouvés dans le village-frontière pour
une prise de contact en vue de créer
une association de soutien. Près d'une
centaine de personnes participait à
cette séance et l'appel lancé par les
six personnes du groupe «Liaisons» a
été entendu par trente d'entre elles.

Certes, une association pour la dé-

fense de cette ligne régionale ne s'est
pas encore créée: les organisateurs de
la réunion ne l'entendaient pas ainsi. Ils
ont simplement distribué un
questionnaire aux personnes présentes,
leur demandant si elles étaient dispo-
sées à participer activement ou à sou-
tenir la future association. Trente per-
sonnes, en majorité des Verrisans, se
sont annoncées, ce qui est un succès. Ce
groupe devrait dans les deux mois à
venir réfléchir à l'élaboration de statuts
et à l'élection d'un comité, ainsi qu'à la
constitution de fonds propres. Les parti-
cipants ont été aussi sensibilisés aux
problèmes que la suppression d'une
ligne ferroviaire régionale peut induire.
Rappelons que la future association a
pour but d'augmenter la fréquentation
des trains, d'améliorer la coordination
entre les différents moyens de trans-
ports publics et de développer la cor-
respondance entre la région de Pontar-
lier et le canton de Neuchâtel. Les
moyens à disposition? Des prospectus
promouvant les excursions cyclotouristi-
ques et autres le long de la ligne
régionale et des cartes-horaires des
transports publics de la région. Tout
cela pour que vive le train régional!

Il appartient maintenant aux six per-
sonnes du groupe «Liaisons» de façon-
ner avec les trente nouveaux «mordus»
une association véritable. Mais on peut
déjà dire que l'optimisme est de mise,
car les autorités communales verrisanes
les ont déjà assurés de leur appui.

0 Ph. C.

rnriîTRi
¦ DE PÈRE EN FILS Voilà déjà
47 ans que la famille Aeschlimann
tient une boulangerie à Fleurier, et
depuis 17 ans la deuxième généra-
tion a pris le relais de la première.
Récemment, ce magasin a été trans-
formé en tea-room tout en rose. Les
gourmets y trouveront des confiseries
maison et aussi une petite restauration
chaude, dès 6 h et cela jusqu'à
18h30. Dès le retour des beatix jours,
une terrasse pourra accueillir une
trentaine de personnes, /sb

Frontaliers :
appel à
la Suisse

- FRANCE-

L

e nouveau préfet du Doubs, Geor-
ges Peyronne, prépare un rapport
sur les conséquences de l'accroisse-

ment des frontaliers.

Son argumentation repose sur les
plaintes de Marianne, qui serait fati-
guée de payer pour les Helvètes au-
trement dit pour le roi de Prusse... Il
s'agit d'une part de la construction en
France de logements destinés aux fron-
taliers (il y a par exemple une de-
mande très forte dans le Haut-Doubs);
Il s'agit d'autre part de contribuer à la
formation professionnelle d'ouvriers
qualifiés attirés par les entreprises suis-
ses.

Le préfet du Doubs préconise à ce
sujet pour ceux qui souhaitent cons-
truire des prêts étudiés et pour la for-
mation des formules de convention, qui
lierait une entreprise, un établissement
hospitalier, bref un demandeur de
main-d'œuvre, avec un organisme offi-
ciel de formation en France.

M. Peyronne prendra langue pour
commencer avec les pouvoirs régio-
naux et départementaux en France
ainsi qu'avec les chambres consulaires,
avant de rédiger un rapport destiné
aux six ministres français concernés.

Par ailleurs, le problème posé dans
le canton d'Hérimoncourt notamment
par les agriculteurs suisses qui exploi-
tent des terres en France sans payer
les cotisations sociales, tout en vendant
leurs produits chez eux, sera abordé à
la même occasion, /db

AGENDA

Fondation Sandoz: 20hl5, L'enfant: ses
jeux, ses jouets (organisation UPN).
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
$ T17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, p 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Coopérative, rue du
Pont 6, jusqu'à 20h; ensuite <$ 31 1017.
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.
CINÉMA - Casino: fermé provisoirement.

La 
année et la mode en France sont
aux états généraux. Voici, à Be-
sançon, ceux de la culture scienti-

fique, technique et industrielle.
C'est une idée venue d'en haut, de

Paris. Le gouvernement souhaite que
l'on fasse des efforts pour mieux faire
connaître l'université et ses laboratoi-
res, les résultats de la recherche, les
collaborations établies entre l'industrie
et l'université, entre le public et le
privé.

A Besançon et en Franche-Comté, le
public pourra découvrir du 1 6 au 30
novembre de nombreux aspects de
l'actualité des techniques et mieux me-
surer les enjeux culturels et économi-
ques des sciences appliquées. Cette ini-
tiative est marquée par des exposi-
tions, colloques, conférences, portes ou-
vertes et circuits de découverte, /db

0 Expositions. - Médiathèque de Be-
sançon: «Les machinations»; - Rectorat, rue
de la Convention: «Images des Savoir-Faire
Comtois»; - Musée Japy à Beaucourt (Terri-
toire de Belfort); «Naissance d'une révolu-
tion industrielle»; - Musée de la Pince à
Monrécheroux, près de la frontière : ((Les
faiseurs d'outils»; - Salins (Jura): «La terre
des faïenciers».

0 Conférences. - La qualité de l'eau à
la faculté des sciences de Besançon; - «Ma-
nières de fer», courts métrages documentai-
res sur les techniques métallurgiques: à Pon-
tarlier, Dole, Besançon et Belfort.

| ULM — Au-dessus de Salins, le
mont Poupet est devenu le rendez-
vous des amateurs de parapente et
d'ULM dans le Jura français. Un ULM
bi-place piloté par Jack y Menier,
d'Arbois, s'est écrasé brutalement
dans un pré. Le pilote et sa passa-
gère, Isabelle Paris, de Besançon, ont
été grièvement blessés, /db

Etats
généraux

de la science

AGENDA

Couvet, hôpital et maternité :
P 63 25 25.
Fleurier, hôpital: _ '61 1081.
Couvet, sage-femme: p 63 1727.
Fleurier, infirmière visiteuse :
(p 61 3848.
Aide familiale: <p 61 2895.
Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique, <p 03842 2352.
Môtiers, Château: musée Léon Perrin.
Môtiers, Galerie Golaye : Jean-Claude
Kunz et Alexa Vincze, peintures et céra-
miques.
Môtiers, galerie du Château: Dessins
d'enfants.
Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).
La Côte-aux-Fées: Galerie des Artistes,
Francis Maire, huiles.

Le Ski-club
a 35 ans

En attendant la neige,
on s 'échauffe à l 'intérieur

L

e Ski-club de La Côte-aux-Fées cé-
lébrera le trente-cinquième anni-
versaire de sa fondation par une

soirée organisée demain. En attendant
l'arrivée de la neige, on s'entraîne déjà
ferme, et surtout les jeunes, chaque
lundi soir à la salle de gymnastique.

La société des pistes de ski de fond,
quant à elle, vient de faire connaître
son programme pour la saison hiver-
nale 1989-1990. Celui-ci comprendra
vendredi 1 er décembre une soirée
films, avec des productions du cinéaste
Florian Campiche, de Payerne.

En ce qui concerne le sport, et pour
autant que les conditions soient favora-
bles, le Marathon des cimes se dispu-
tera le 7 janvier 1 990 et la tradition-
nelle journée populaire aura lieu le 1 0
février. On sent déjà des odeurs de
soupe aux pois... /fg

Gérer, diversifier,
renouveler

umm

Etude de gestion énergétique communale
Gérer ses moyens énergétiques,

même au niveau communal, n'a rien
d'une sinécure. L'exécutif covasson le
sait bien, puisqu'il a demandé une
étude de gestion énergétique. Un cré-
dit de 25.000 fr. sera soumis demain
au Conseil général (voir «L'Express »
de mercredi). Parallèment, le Conseil
communal a aussi mandaté le bureau
Planair pour définir les lignes généra-
les d'une étude globale de gestion
énergétique. Un vaste concept a été
élaboré, qui a permis de définir trois
objectifs précis face avx problèmes
provoqués par la consommation éner-
gétique trop élevée.

# La consommation doit d'abord,
selon les conclusions du bureau, être
maîtrisée.

0 Plus encore, cette consommation
doit pouvoir être réduite.

0 Les énergies renouvelables doi-
vent pouvoir être encouragées.

Ces trois objectifs demandent i>n
travail considérable, en privilégiant
avant tout les contacts directs avec la
population et la mise en valeur des
résultats obtenus. L'étude s'y rappor-
tant sera divisée en deux phases, où
la seconde dépendra des succès de la
première. Tout d'abord, le problème
global de la consommation d'énergie
sera analysé sur foutes ses coutures,
tant aux plans des ménages que des
industries ou des entreprises agricoles.
On espère ainsi dépister les plus gros
consommateurs et proposer une diver-

sification des énergies. La seconde
phase traitera de manière détaillée
de problèmes d'infrastructures éner-
gétiques de la commune de Couvet.
Seront compris dans ces analyses le
gaz, l'électricité et dans une moindre
ampleur ie mazout, en raison de pro-
blèmes de statistiques. Les transports,
tant privés que publics, échapperont
à t'analyse, car les moyens d'action
restent faibles pour influencer cette
partie de consommation au niveau
communal. Une estimation des rejets
sur l'environnement sera également
faîte.

Le législatif décidera donc demain
d'entrer ou non dans cette aventure,
/phc

- LE LOCLE-

De nouveaux visages apparaî-
tront bientôt sur les billets de ban-
que suisses. Plusieurs personnali-
tés qui ont marqué la vie artisti-
que et scientifique du pays vont
ainsi être immortalisées. Parmi el-
les, Charles-Edouard Jeannerét-
Gris, dit Le Corbusier, qui ornera
les billets de 10 francs.

Ce génial architecte est né à La
Chaux-de-Fonds et a plu s tard ac-
quis la nationalité française. Mais
qui, en dehors des Montagnes
neuchâteloises, sait qu'il est origi-
naire du Locle?

Il y a deux ans, lors des céré-
monies marquant le centième an-
niversaire de la naissance du
Corbusier, la ville du Locle est
restée totalement à l'écart des
manifestations organisées. Man-
que de moyens ou d'imagina-
tion?

Les Loclois célèbres sont trop
rares pour qu'on les néglige. Po-
sons donc une question: pour-
quoi ne pas entreprendre une
campagne de promotion de la
ville en s 'appuyant sur l'image
de l'homme dont l'effigie va bien-
tôt être présente dans tous les
portefeuilles? Une idée de slo-
gan: «Avec une coupure du Cor-
busier, vous pouvez tout visiter
dans sa ville d'origine».

En attendant cette initiative, sa-
luons les efforts des Loclois qui se
battent pour que le 250me anni-
versaire de la mort de Daniel
JeanRichard (en 1991) soit mar-
quée par l'impression d'un tim-
bre-poste.

<Q> Rémy Cosandey

0 Chaque jeudi, Rémy Cosandey
commente, en toute liberté, l'actualité
lod <_>!__>.

-
_&—

le Corbusier
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Comité neuchâtelois contre le 100/130. Resp. Armand Blaser.
735161-80



A poil en un éclair
Sous la tondeuse-eclair d'Olivier Grobety, le mouton, baba

enlè ve le haut, et le bas

0
\ livier Grobéty, seul tondeur de
: moutons professionnel de Suisse,
a passé ces jours, en coup de

tondeuse, au Val-de-Ruz. Deux fois par
année, au printemps et en automne, les
éleveurs de moutons — et, ils sont
nombreux dans la région — font pro-
céder à la tonte de leurs bêtes. Un
travail indispensable d'autant plus qu'il
permet de débarrasser les moutons de
la vermine avide de laine amassée
durant l'été.

Autrefois, la tonte était un travail
d'équipe: on couchait le futur rasé sur
une table et, tandis que l'un le mainte-
nait, l'autre lui volait dans la laine..

Professionnel depuis douze ans, Oli-
vier Grobéty a développé une techni-
que de «déshabillage» éclair: il assied
le mouton entre ses genoux, lui tient la
tête de la main gauche et manie la
tondeuse de la droite. En deux minutes
et en douceur, M. Mouton se retrouve
en tenue légère!

— J'en tonds à peu près 20.000 par
année, calcule M. Grobéty; mais pas
tous en Suisse.

Début janvier, comme tous les débuts
janvier, Olivier Grobéty partira en
Nouvelle-Zélande, le pays des mou-
tons: il y entreprend 200 à 300 clients
pendant les neuf heures de travail que
comptent ses journées. Mais il participe
aussi, là-bas, à des concours. Son meil-
leur résultat? 500 tondus en neuf heu-
res! Etonnant, mais encore loin du re-
cord mondial de 604 moutons.

— C'est un métier pénible car on est
toujours accroupi pour travailler, re-
marque-t-il.

Et les blancs (ou presque) manteaux
du peuple moutonnant, qu'en advient-
il? Les deux kilos de laine dont l'animal
se sépare à chaque tonte prennent la
route de la Centrale suisse indigène, à
Niederônz (BE); et rapportent en
moyenne cinq francs par kilo. Un prix
qui couvre tout juste celui de la tonte,
selon les éleveurs... qui ont eux aussi le
sentiment de se faire tondre, /mh

AU SALON — Que pensez-vous de ma coupe ? Branchée, non! Des comme
moi, il en tond 20.000 par an. Arnold Schneider

Petits plaisirs
de chœurs

A aile comble à l'église catholique
J| de Chézard-Saint-Martin ven-

dredi dernier, pour le concert
choral en deux parties placé sous le
thème: «Les petits plaisirs de ces Mes-
sieurs»; petits plaisirs bien innocents,
puisqu'ils couraient de la montée à
l'alpage en compagnie du troupeau au
moment de sérénité que dégustent les
fumeurs de pipe.

La première partie a été assurée par
le Choeur d'hommes de Chézard-Saint-
Martin, composé de 29 chanteurs de
tous âges et milieux, dont Antoine Cima
est le président.

— Voilà plus de 50 ans que la
chorale existe, mais actuellement nous
sommes confrontés au problème de la
relève, a précisé celui-ci.

En deuxième partie s'est produit le
Chœur mixte de La Côtière-Engollon,
formé, lui, de 1 9 femmes et 8 hommes.

De très vieux chants, tout droit venus
du XVme siècle, aux auteurs contempo-
rains comme Emile Gardaz, le réper-
toire présenté a maintenu une excel-
lente humeur dans le public tout au
long de la soirée. Et ces deux magnifi-
ques concerts n'ont pu qu'encourager
les jeunes - largement représentés ven-
dredi soir - à se proposer pour résou-
dre les problèmes de relève. Avis aux
amateurs.

O Ro. C./ Mi. M.
¦ OU SONT LES BUTEURS ? - Les
équipes de hockey du Landeron et de
Savagnier avaient rendez-vous, di-
manche en fin d'après-midi, sur la pa-
tinoire extérieure de Neuchâtel.
L'équipe sylvanienne a commencé le
premier puis le deuxième tiers-temps
en attaquant, mais n'a pas réussi à
s'imposer malgré ses nombreux ef-
forts.
Une erreur devant les buts de Sandoz,
au premier tiers, une contre-attaque
au cours du deuxième ont permis aux
gars du Landeron de marquer les
deux premiers buts. Le troisième tiers
n'a pas été plus favorable au HC
Savagnier qui a encaissé encore deux
buts, sans parvenir à en placer un
seul, en dépit d'une belle obstination.
La chance n'était pas avec les
«Pieums» (surnom des habitants de
Savagnier) ! Résultat final: Le Lande-
ron - Savagnier, 4 à 0.
Prochain match, dimanche 26, à
18 h 15, à Saint-lmier, contre Saint-
lmier II. /mw

_______________________¦__________________________________________________________¦

¦ LE BAZAR DE LA COUDRAIE -
Organisé par l'école Rudolf Steiner, il
aura lieu le samedi 25 novembre de
10 à 18 heures. On y trouvera des
cadeaux de Noël différents, que ce
soit des jouets pour les enfants ou des
merveilles pour les grands. Quant aux
petits, une garderie sera à disposition
et les plus grands pourront découvrir
diverses activités pour les faire rêver
dont une pêche vraiment miraculeuse.
On pourra également se restaurer et
acheter tresses, pains et autres frian-
dises. De plus, le cheminement péda-
gogique de La Coudraie sera présen-
té par des travaux d'élèves, /comm

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel. •"
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au '̂

24 24 24.
Soins à domicile: "̂  

53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : . "53 1003.
Hôpital de Landeyeux: . "533444.
Ambulance: p 117.
Parents-informations: .'255646. Lundi
de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h; mer-
credi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.
Fontainemelon: Réunion de l'APELF, à
20h30, à la salle de chant du collège.
Thème: «L'année d'orientation».

CPJN: on ouvre
— LA CHAUX-DE-FONDS -

le Centre de fo rmation professionnelle du Jura neuchâtelois se présente
Ecoles d'auj ourd'hui pour métiers de demain

LI 
école, une porte ouverte sur
l'avenir. Encore s'agit-il de sa-
voir quel battant pousser pour

se retrouver bien dans sa peau, face à
une économie gourmande de main-
d'œuvre qualifiée alors que l'on est
adolescent, plutôt hésitant devant un
tel choix. Que l'on se tâte entre des
études qui vous assurent pour quelques
années la sécurité du foyer familial et
des périodes de vacances fort coquet-
tes, ou un apprentissage qui souvent
vous fera lever tôt, avec ses journées et
ses semaines où les heures se comptent
en salaire.

Le choix. Certainement l'instant le
plus décisif dans l'existence d'un jeune
qui n'en demandait certainement pas
autant aussi rapidement. Pour faire le
point, dresser un constat et offrir ses
propositions, le Centre de formation
professionnelle du Jura neuchâtelois
(CPJN) à La Chaux-de-Fonds fera
((portes ouvertes » demain et samedi.

OUVERTURE DU CPJN - A vec ses six écoles, il couvre les domaines les plus
variés. Une visite instructive pour envisager l'avenir. swi- £-

Au pas de charge pratiquement, puis-
que demain ce sera de 1 8 h à 21 h 30,
et samedi de 9 h à 11 h 45. Mais cette
première prise de contact promet bien
des enrichissements pour ceux qui sui-
vront le guide, d'atelier en atelier, car
un établissement en activité recèle au-
tant d'énergie que de découvertes.

Directeur général du CPJN, Louis
Wagner recevait, hier, la presse pour
une présentation des plus complètes et
des plus intéressantes du Centre. Entou-
ré des directeurs des différentes sec-
tions, il a insisté sur l'importance de ces
deux journées. Qui doivent permettre à
la population de se renseigner sur les
multiples formations proposées. Les jeu-
nes en fin de scolarité obligatoire et
leurs parents, mais également toutes
les personnes susceptibles de parfaire
leurs connaissances pourront se rendre
compte que les a priori entourant bon
nombre de métiers ne correspondent
plus à la réalité. Les technologies ont

provoque de profondes mutations, la
post-formation est de rigueur, les in-
frastructures de l'enseignement sont en
pleine évolution.

Le CPJN est une entité. Avec ses six
écoles et ses classes de préapprentis-
sage, sa formation permanente et son
perfectionnement professionnel. Il cou-
vre les domaines les plus variés, dis-
pensant des cours aux apprentis em-
ployés chez un privé, ou à plein temps.

Aussi ces ((portes ouvertes » nécessi-
teront-elles quelques déplacements.
Commençons par le bâtiment de la rue
du Progrès, l'ancien Technicum, qui
abrite l'Ecole technique - ET, et que
dirige Claude Laesser. Mécaniciens de
machines, horlogers microélectroniciens,
mécaniciens en automobiles et tant
d'autres débouchés: la balade s'an-
nonce chargée. Une buvette, l'ouver-
ture sur les loisirs avec la présence
d'amateurs de modèles réduits, les
nouvelles techniques et les machines à
commandes numériques, la projection
d'un film: tout sous le signe de la ren-
contre et du dialogue.

Passage à l'Abeille, avec l'Ecole

d'art applique (directeur Gilbert Luthi),
ses classes préparatoires, ses ateliers
de bijouterie, de gravure, etc. Puis
l'Ecole professionnelle des arts et mé-
tiers (coiffeurs, décorateurs-étalagistes,
etc.). L'Ecole professionnelle commer-
ciale (directeur Georges Vuilleumier) et
ses cinq professions: employé de com-
merce, de bureau, vendeur, employé
de commerce de détail et aide en
pharmacie. L'Ecole de couture (toujours
dans les bâtiments de l'Abeille), celle
de préparation aux formations para-
médicales et sociales et les classes de
préapprentissage sont placées sous la
direction de Chantai Ferracani. Restera
un détour par le bâtiment des arts et
métiers de la rue du Collège. Pour finir
au Musée international d'horlogerie qui
reçoit les techniciens en restauration
d'horlogerie ancienne.

De quoi apprécier l'effort consenti
pour la formation professionnelle et le
remarquable outil de travail dont dis-
pose la région.

0 Ph. N.

UM: arène
publique

Coup de tonnerre dans le del
bleu de l'association «Région Val-
de-Ruz», mercredi 8 novembre:
l'exécutif de Valangin - dépité
par les refus opposés à plusieurs de
ses demandes — soumet au vote
de son législatif la proposition de
quitter l'association. Avec effet im-
médiat.

Hésitants, partagés, les membres
du Conseil général suggèrent une
séance publique, en présence de
représentants de ia UM, afin de
mettre en balance les avantages et
les inconvénients d'une apparte-
nance à l'association, et de définir
précisément le «Sésame, ouvre-
toi I» des prêts LIM,

Cette assemblée tripartîte — au-
torités de Valangin, population,
«Région Val-de-Ruz » prendra
place lundi prochain (27 novem-
bre), à 201.15, dans la salle du
Conseil général dv collège. Qu'on
se te dise».

0 Mi. M.

yH5
Confiez 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 NEUCHÂTEL
Bureau aussi à Sion et Nyon 734312-80

AGENDA
Conservatoire : 20hl5, Concert de l'As-
sociation des musiciens suisses.
Théâtre: 20h, Philippe Avron: «Don Juan
2000», org. Service culturel Migros.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<? 231017.
Pharmacie de service: Bertallo, avenue
Léopold-Robert 39, jusqu'à 20h; sinon
<? 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-1 2 h, 14-17 h (sauf le lundi), L'Homme
et le temps.
Musée d'histoire et Médaillier: 14 h-17 h
(sauf lundi), Médaille, mémoire de métal.

Galerie La Plume: Josef Kinz, bijoux,
objets; Sylvie Moser, dessins.
Club 44: 10h-14h et 17h-22h, Gene-
viève Munch, La Vue-des-Alpes en 90
jours.
Galerie du Parc: Jusqu'à 19h, André
Gentil, aquarelles.
CINÉMAS
Eden: 18 h 45, Le peuple singe (pour
tous). 20 h 45, Chien de flic (12 ans).
Corso: 18h45 et 21 h, Sexe, mensonges
et vidéo ( 16 ans).
Plaza: 18hl5 et 21 h, Abyss (12 ans).
Scala: 18h30 et 21 h, La vie et rien
d'autre (1 2 ans).
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\$ 01 W \J ¦ neuchâtelois
735068-10

Le Réveillon dans l'une des plus
belles villes d'Europe...

Comment mieux commencer
la 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
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ĵx CHARPENTERIE

^̂  MENUISERIE

/y Thierry Fallet
W 2065 Savagnier X?
io038 53 43 13 * 53 16 78 1

ET __7

0) Imprégnation
de charpente par
système d'injection

# Tous les produits
Arbezol en stock

0) Devis respectés
727572-96

essima-etancheite
• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F. INCHINGOLO E TANCHÉITÉ

f

S OLS EN RÉSINE
S ARNAFIL
I SOLATION-JOINTS

MONOCOUCHE-MULTICOUCHE

2053 CERNIER - MONTS 4 - TÉL. (038) 53 51 06
727565-96

wK I Boulangerie-Pâtisseri e

\̂ CKMV I r̂eu
Maîtrise O Fédérale

2043 Boudevilliers l (038) 57 22 50
2053 Cernier <p (038) 53 46 86
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane <p (038) 57 11 21

Ouvert le dimanche matin de 8 à 12 heures 734228 9e

fêo tel très» Communes
RESTAURANT CUPILLARD

Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 13 20

LE RELAIS CAMPAGNARD
DES GOURMETS

Ses spécialités de brasserie
- fondue neuchâteloise
- fondue chinoise
- le plateau de fromage

«au poids»
- sa gastronomie de saison
Nos menus :
- d'affaires Fr. 39.-
- poissons Fr. 39.50
- du dimanche Fr. 29 -
Notre spécialité :
- cuisine CHINOISE

2 menus dégustation Fr. 38.-
(7 plats - dès 6 pers.)
Léon LE PAGE, cuisinier

Au centre du canton, salles pour
banquets, mariages, sociétés
(15, 30, 80 et 200 places). Q

734229-96

 ̂ES Piatti
Votre spécialiste

en rénovations
de cuisines

Si vous aimeriez transformer votre cui-
sine, nous vous offrons tout notre savoir-
faire et nous vous conseillons de A à Z.
Venez nous rendre visite:

Jean-Ls Bron
Menuiserie-Ebénisterie

2208 LES HAUTS-GENEVEYS
? (038) 5311 76. _,_,,, ,,.

£ôtel
be (Commun e

2056 Dombresson
Tél. (038) 53 24 01

A MIDI:
Assiette du jour

La chasse

Menus de dégustation

Poisson frais

Desserts - Glaces
et sorbets maison

Salles pour banquets
734230-96

VENTE S. SAUSER M
2065 Savagnier - Tél. (038)53 31 39 M
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Ŝ| Wly samedi 8h-13h fptJ p4\
^^^^_5 __^^^  ̂ 727571-96 ffPJ U \ \

RESTAURANT DE LA COURONNE
Chez Jacqueline et Claude
2207 Coffrane

Spécialités : Fondue Couronne
Croûtes forestières
Tournedos
Menus et cartes

MENUS DU WEEK-END 727567-96 Tél. (038) 57 11 35

^
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Fraiseuses à neige YAMAHA :
Voire agent spécialiste YAMAHA : La force brute d'un ours polaire ...

PRK/PRESTATIONS: SENSATIONNEL!

i~_ _̂ (!/ f j  mf \  ' ¦¦'- ' _̂_A A partir de Fr. 22.600.-

T ''̂ H ____________I__--C^—¦̂ ^^^ _̂- 
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Garage Beausite BBM S.A. j .-P. M0NTANB0N
2053 CERNIER - p (038) 53 23 36 727559 9e

iCtt«M â̂M8flSrâB̂  EXPOSITION
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ĝm0\ _____ _S _____¦_¦___ __P^^̂
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Restaurant de la Couronne - J. Fischer + Cl. Martin - Coffrane

Le 8 décembre passé, après
six semaines de grands tra-
vaux, le restaurant de la
Couronne, vieil établisse-
ment de Coffrane connu
dans tout le canton, a rou-
vert ses portes grâce à Jac-
queline Fischer et Claude
Martin.

V

éritable renaissance d'un bistrot-
restaurant de campagne tenu
pendant près de trois décennies

par le très populaire Monnier le Barbu,
ce petit établissement, joliment rénové
par ses nouveaux propriétaires, re-
prend goût à la vie après une période
sombre de quelques années.
La table est soignée : un menu copieux
chaque jour (à 11 fr.) un menu spécial
les week-ends (12 et 18 fr.) et deux
cartes en permanence avec, entre au-
tres spécialités, la fondue Bacchus
Couronne, la fondue chinoise, la fon-
due au fromage et à la tomate et, avec
succès, le filet de perche meunière
frais.
0 Fermé mardi après-midi et mer-
credi./_E- LA COURONNE — Vieux caf é-restaurant en pleine renaissance. gmt-jB

Renaissance d'un établissement

™ _ÏIM!___J
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Grâce au catalyseur, j 'ai déj à
réduit de 90% ma pollution.
En regard, 20 km de plus ou
de moins n'ont pratiquement
aucune influence. ,

une limitation
raisonnable 1QQ/130
r • i
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A vendre

machines
de ferblanterie

neuves
- 1 coupeuse 2 m Schrôder
- 1 plieuse 2 m Schrôder
- 1 rouleuse 1 m
- 1 molleteuse.
Toutes ces machines sont manuelles.
- Divers matériaux.
Rabais sur prix neuf : 30%.
Ernest KAESLIN S.A., Boudry.
Téléphonez au (038) 42 11 46,
aux heures de repas. 735083-10

EÊi/XPKESS 038/256501i NEUCHATI [
^^^^— —^mmmammaam^ama^̂ ^̂ ^-m̂  L/^_ /(__//  Z— \J KJ\J \J I

L'utilisation du réseau NATEL-C
est dès maintenant possible à :

BIENNE ET SA REGION
NEUCHATEL ET SA REGION

PHILIPS dés Fr. 57.-/ mois
FcZ980.-

Panasonic dos Fr. 57.-/ mois
Fc2 '990.-

NEC dès Fr. 73,-/ mois
Fc3 '72ô\-

SIEMENS-ALBIS dès Fr. 57.-/ mois
Ft 2'9BO.-

5IMQN5EN dés Fr. 99.-/ mois
Fc . '995-

IY compris antenne et accessoires)
-><£

Veuillez m'envoyer une documentation complète.

liW Téléphones NATEL-C

4t»fc_ Vente * Montage

Jf^^\ Service après-vente

SON 'AUTO
^H m\w* Sablons _? 300D NRuchâcel

734362-10

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

Ce soir au  ̂ m

^ SOIRÉE
CHARLESTON

avec démonstration
et concours.

1er prix :
1 week-end à Paris.

717359-10

R2 A E S P A C E
kH| ̂^kAGENCEMENTS P SA

PLANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER X &ËSlF
TELEPHONE 038 / 41 31 37 f̂firffifry

_ 1 XSr- *—"'^̂  ' — 

731048-10

C U I S I N E S  •A R M O I R E S »  BAINS

Miele : un par tenai re  sûr



Passer le temps
les pensionnaires de Mon Repos présentent leurs travaux au chef- lieu

I

ls sont une vingtaine à se retrouver
régulièrement dans la salle d'ergo-
thérapie de Mon Repos. Les deux

animatrices, Françoise Zaech et Su.-
sanne Muller, ont pour principe de ne
fixer aucun horaire ni programme.
Chacun est libre de s'y rendre lorsque
l'envie lui prend de bricoler, de bavar-
der ou tout simplement de regarder.

Suzanne Muller est employée à mi-
temps. Mais, un demi-horaire qui se
révèle, en pratique, être un plein
temps. «J'aime mon métier et je  prend
le temps d'être à l'écoute des gens.
C'est pour cela que je  laisse l'entière
liberté du choix de leurs horaires aux
malades». Pourtant, en trois mois, ils
ont préparé de magnifiques cadeaux
de Noël pour leurs proches: des fou-
lards et des coussins en soie peinte, des
sacs à commission garantis 5 ans, des
poupées, des décorations murales, de
la tapisserie.

Pour Susanne Zaech qui, elle, s'oc-
cupe de l'animation dans les chambres,
l'essentiel est d'être à l'écoute. «Sou-
vent, les personnes âgées ne peuvent
ou ne veulent plus parler. Alors, j 'entre
en contact avec eux par le chant. Cela
réveille des souvenirs d'enfance et ils

QUALITÉ D'ÉCOUTE — uLes personnes âgées sont des fleurs qu 'il faut aider
à bien se faner.» _e_ . JE.

ont heureux, pour un instant». A leur
intention, elle a fabriqué des petits
livres, imprimés en gros caractères,
avec de vieilles chansons connues de
tous. Nurse et jardinière d'enfants, Su-
sanne désire se consacrer maintenant
aux personnes en fin de vie. «Un gosse
n'a besoin que d'une goutte d'eau pour
s 'épanouir. Avec les personnes âgées,
s 'est beaucoup plus difficile. Ce sont

des fleurs qu 'il faut aider à bien se
faner.» Les deux animatrices souhaite-
raient que plus de Neuvevilloises ou de
Neuvevillois trouvent le temps de venir
s'occuper d'un malade, le sortir un ins-
tant, lui parler ou, tout simplement, lui
tenir la main lorsque la douleur ou la
peur se font trop grandes.

0 A.E.D.

La fin
d'un arbre

• ussitôt dit, aussitôt fait. Mardi
£jL soir, le Conseil municipal prenait

la décision de remplacer les ar-
bres malades situés devant la terrasse
du restaurant du Tonneau. Hier matin
aux aurores, le premier marronnier est
tombé. Non sans raison. En regardant
de près l'intérieur du tronc, force est de
constater qu'il était sec. L'arbre repré-
sentait donc un danger réel. A sa
place, un jeune marronnier sera planté.
Malheureusement, il faudra attendre 4
à 5 ans pour qu'il atteigne la taille de
son voisin, encore bien mince. Pourquoi
ne plante-t-on pas un arbre adulte? A
cette question le jardinier de la ville,
Thierry Jacot, a une réponse toute sim-
ple: «La reprise avec un marronnier
plus grand serait trop aléatoire car il
n'y a pas suffisamment de terre à cet
endroit».

Les Neuvevillois devront donc patien-
ter une dizaine d'années avant de pou-
voir boire un verre à l'ombre bienfai-
sante des marronniers, l'été lorsqu'il
fait chaud, /aed

PA TIENCE - Il faudra attendre 4 à 5
ans pour que le nouveau marronnier
atteigne cette taille-là. aed- _E

AGENDA
Galerie Noëlla G.: Alain Clément, je.à sa.
14 h 00 à 19 h 00 ou sur rendez-vous p
51:27:25.
L'Apart: Exposition Jane Katz et Hélène
Engel.
Cinéma du Musée: ve. sa. di. 20h30,
L'ours.
Musée de la vigne: de mai à octobre me.
et sa. (et 1er et 3me di.) de 13h30-17h;
et ?j 022 952132, du lu. au je. soir
19-21 h et ve. 13-15K
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôhOO à 19h00 et sa. de 9h00 à
1 1 h 00. Section des jeunes: lu. me. je. de
lôhOO à 18h00 et sa. de 9h00 à
1 1 h 00. Exposition Catherine Louis.
Ludothèque: ma. et je. de lôhOO à
18h00 et sa. de 9h30 à 11 h30.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Tous les jours de lôh 15 à
17h00, sa. et di. exceptés p 514061.
Aide familiale: p 51 2603 ou 51 11 70.
Groupe AA: <? 032 972797 ou
038/422352.

HPI : revente
sous contrôle

Les dispositions
contre la spéculation
foncière applicables

La  
revente des immeubles d'Hermès

Précisa International (HPI) à Yver-
don est soumise aux dispositions

urgentes pour lutter contre la spécula-
tion foncière que le Parlement a adop-
tées lors de la session d'automne. C'est
ce que constate le Conseil fédéral dans
sa réponse, publiée hier, à une question
écrite de Jean Ziegler (PS/GE).

Le conseiller national genevois de-
mandait au gouvernement s'il se préoc-
cupait du démantèlement de HPI —
290 suppressions d'emploi — et de
l'opération spéculative qu'elle déclen-
che. Jean Ziegler citait notamment le
nom du financier et promoteur genevois
Juerg Staeubli.

Le Conseil fédéral ne peut que re-
gretter les fermetures d'entreprises et
les suppressions d'emplois qu'elles en-
traînent, ce d'autant plus lorsqu'il s'agit
d'anciens fleurons de l'industrie helvéti-
que. Ces phénomènes sont toutefois une
des conséquences de la libre concur-
rence et il n'est pas souhaitable que
l'Etat se substitue à l'initiative privée en
intervenant daris de tels cas, écrit le
Conseil fédéral.

Même si elle est douloureuse pour les
collaborateurs touchés, la fermeture
des ateliers de HPI intervient à un mo-
ment où la situation du marché du tra-
vail devrait faciliter les reclassements.
La vente des locaux industriels de HPI
peut être vue comme un facteur favo-
rable pour l'établissement de nouvelles
entreprises et pour le développement
économique du Nord vaudois, souligne
le gouvernement.

La revente de ces immeubles sera
d'ailleurs soumise aux dispositions ur-
gentes contre la spéculation foncière
que le Parlement vient d'adopter, /ap

¦ NOYÉ - Un automobiliste d'Yvo-
nand, Louis Nobs, 67 ans, s'est noyé
dans la Menthue, près du pont sur cette
rivière qui traverse le village, hier vers
6hl0. C'est vraisemblablement à la
suite d'un malaise que sa voiture a dévié
et a fini dans le lit de la rivière, /ats

Le chômage recule
Le s  données relevées par les autori-

tés bernoises du marché du travail
confirment une nouvelle fois que le

chômage dans le canton de Berne con-
tinue son recul depuis décembre 1 988.
Par rapport au mois de septembre
1 989, il a baissé de 4,1 %, ce qui met
le taux de chômage à 0,27%, c'est-à-
dire le niveau le plus bas jamais at-
teint. En octobre, le canton de Berne
comptait encore 1 175 personnes sans
emploi, soit 50 de moins que le mois
précédent, mais 445 de moins qu'en
octobre 1988 (-27,5%).

Sur un total de 1 1 75 chômeurs ins-
crits au 31 octobre 1 989, 808 étaient
chômeurs complets et 357 partielle-
ment sans emploi. Le nombre des hom-
mes au chômage a diminué de 167
personnes par rapport à octobre
1988, soit de 22,5%, pour s'établir à
575, tandis que celui des femmes sans
emploi a diminué de 278 personnes,
soit de 31,7%, atteignant le nombre
de 600. Ces dernières représentaient
42,1 % des chômeurs complets et
70,8% des chômeurs partiels. La part
des étrangers au chômage était de

oid- _£

30,3%, soit 356 personnes. La plus
forte diminution en pour-cent par rap-
port à octobre 1 988 a été enregistrée
par la région de Bienne-Seeland avec
42,7% (178 personnes), suivie par le
Jura bernois avec 39,2% (76 person-
nes) et la Haute Argovie-Emmental
avec 33,8% (51 personnes).

Le graphique ci-contre montre bien
que le taux de chômage est dans le
Jura bernois presque deux fois supé-
rieur à celui du canton de Berne.

Par groupe de professions aussi, le
chômage complet a continué à dimi-
nuer. Les baisses les plus importantes
en chiffres absolus ont été notées dans
les groupes ((hôtellerie, restauration et
économie domestique» avec 81 per-
sonnes ( — 42,9%), «autres profes-
sions» avec 60 personnes (.— 31,6%),
«industrie des métaux, machines» avec
56 personnes ( — 49,1 %), ainsi que
«administration, bureau et commerce »
avec 54 personnes ( — 1 8 ,9%); les
baisses les plus importantes en pour-
cent ont marqué les secteurs «produc-
tion végétale et animale» avec
72,2% (13 personnes), «industrie hor-
logère et bijouterie» avec 57,5&. (23
personnes), et «industrie des métaux,
machines» avec 49,1 % (56 person-
nes).

Sur les 1 175 chômeurs inscrits dans
le canton de Berne, 340 (28,9%)
étaient enregistrés sans emploi dans
les offices communaux du travail de-
puis un mois ou moins et 1 1 4 (9,7%)
depuis plus d'un an. /comm

Au revoir Madame
la concierge

ugga

¦ w ne page se tourne à l'école de
\M- Prêles. Clara Bourquin, concierge

du collège pendant 34 ans, a pris
en ce mois de novembre une retraite
bien méritée. C'est en effet le premier
octobre 1955 qu'elle devenait respon-
sable de la propriété du bâtiment
d'école à Prêles. A ce moment-là, il ne
fallait pas seulement savoir manier le
balai. « Tous les matins, je  devais prépa-
rer les fourneaux et allumer le feu pour
chauffer les classes», raconte Clara
Bourquin. Un travail pénible pour un
pactole de 50fr. par mois! Heureuse-
ment, par la suite, le charbon puis le
mazout ont rendu sa tâche un peu plus
facile. D'autant plus qu'en 1 964, elle et
sa familie se sont installées dans le loge-
ment de l'école. Etant sur place, elle
avait moins à courir...

Jusqu'au jour où ia nouvelle halle po-
lyvalente du village a été ouverte aux
écoliers et aux différentes sociétés spor-
tives. Ainsi, depuis 1984, Clara Bourquin
a dû s'employer à faire briller les multi-
ples locaux de cet imposant bâtiment.
«Chaque matin, j'allais nettoyer les dou-
anes, les vestiaires... J'en avais pour trois
heures de travail», avoue-t-elle.

Mais elle a accompli sa tâche avec
entrain jusqu'au dernier jour. D'ailleurs,
Clara Bourquin n'a que de bons souve-
nirs. «J'ai toujours eu d'excellents con-
tacts avec les enseignants et leurs élè-
ves», affirme-t-elle encore. Et elle en a
vu défiler des petites têtes blondes ou
brunes!

Maintenant, c'est le coeur quand
même un peu gros qu'elle s'apprête à
quitter son appartement. Elle le remet,
ainsi que ses balais, brosses, pattes à
poussière et autres, à Christian Linder,
nouvel employé communal de Prêles.
Quant à Clara Bourquin, elle passera
une paisible retraite dans son foyer
tout neuf, à quelque 500 mètres de
l'école!

0 Y.G.

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, Cinéma Paradiso.
Lido 1: v. o. angl., texte ail.: 15h et
20hl5; v.o. angl., texte franc.: 17h45, Do
the right thing. 2: 15h, 17h45, 20h30,
Quand Harry rencontre Sally.
Rex 1: 15h, 17h45, 20hl5, Une saison
blanche et sèche. 2: 15h, 20h 15, Batman;
17h45, (Le bon film) L'homme sauvage.
Palace: 15h, 17h 15, 20h 15, Friedhof der
Kuscheltiere.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Old Gringo.
Elite: en permanence dès 14h30, Sex
party.
Pharmacie de service: p 231231
(24heures sur 24).
Palais des Congrès: 20h, concert avec
Albino Montischi.
Galerie Flury: Maria Poliero-Leuzzi (ma.,
me., ve. 14-18 h 30, je. 14-21 h, sa., di.
14-16h).
La Boite à images: Marc a. Gentinetta
(ma., me., ve. 15-18h, sa. 9-1 2h).
Photoforum Pasquart: ((Bienne ta mé-
moire», photos anciennes (ma.-di. 15-19h).
Ancienne Couronne: Marc Collon (lu.-ve.
17-20h, sa., di. 14-17h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2h. 14-17h).

Laufonnais : on recomptera
l 'executif bernois ordonne rouverture d'une enquête officielle

Le gouvernement bernois a ordonné
une enquête officielle sur la votation
du \ 2 novembre, qui a vu le Laufon-
nais se prononcer pour son rattache-
ment à Bâte-Campagne. Chargé de
cette opération, le préfet de Thoune
Antonio Germa vérifiera les cartes de
légitimation et les bulletins de vote, a
précisé hier l'Office d'information du
canton de Berne (OID).

Ces vérifications devraient permet-
tre d'établir si la composition du corps
électoral répondait aux critères lé-
gaux. La décision du Conseil exécutif
repose sur une demande de recomp-
tage formulée par cinq citoyens favo-
rables au maintien du district dans le
canton de Berne, sur une lettre du
préfet de Laufon et sur un recours en

matière de votation. Le contrôle cons-
titue en outre un élément de la procé-
dure d'administration des preuves du
recours. Les résultats en seront trans-
mis d'office au juge d'instruction com-
pétent, a ajouté l'OID. Placé sous l'au-
torité du préfet Genna, le recomp-
tage pourra être suivi par un obser-
vateur du Conseil fédéral et deux
membres de la Commission de district
de Laufon.

Dans leur demande de vérification,
les plaignants avalent constaté que le
résultat avait été très serré (309 voix
d'écart) et que d'éventuelles manipu-
lations n'étaient pas à exclure. De
surcroît, le préfet de Laufon Marcel
Cueni a indiqué le 1 3 novembre que
le corps électoral du district avait

augmenté de 29 personnes entre la
date de référence (12 août) et le jour
àv scrutin, ceci malgré 24 décès. A
cela vient s'ajouter un recours en vota^
tion qui affirme que, dans certaines
communes, des personnes ont pu voter
alors qu'elles avaient quitté ces locali-
tés depuis longtemps.

Lors de la votation, le corps électo-
ral du Laufonnais avait opté pour, le
rattachement do district â Bâle-Carn̂
pagne sur un score étriqué (309 voix
de différence). A noter qu'un recomp-
tage des voix avait déjà été ordonné
lors des élections municipales de Mou-
tier de 1986. Seules des erreurs insi-
gnifiantes étaient apparues. L'affaire
s'était corsée lors de l'examen des
votes par procuration, /ats
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 ̂ V o i c i  c o m m e n t

e n g a g e r  une  S t a r  du Prenez votre star du rock la NV-MC 30 Panasonic. résolution et design

r o c k  po u r  t o u j o u r s .  dans le viseur et pressez Elle les règle avec brio: ergonomique. Et le son?

résolument sur la touche objectif à zoom motorisé Vraiment super, avec le

Vite fait, bien fait: la d'enregistrement.Captée , (6x) très lumineux avec système HiFi stéréo nou-

movie NV-MC 30 Pana- la star! autofocus, technolog ie vellement développé.

sonic n'aime pas les Pour les formalités tech- VHS-C , convertisseur Rangez vos baskets , ça

longues mises au point. niques, faites confiance à d'image CCD à haute tourne!

Toujours des en trées  en scène
é p O U S t O U  f i a n t e s !  té lécommande à infrarouges avec lecteur MUfl

de code-barres (programmation super-

Avec le magnétoscope NV-G 50 , vous pro- rapide , directement à partir des program-

grammez vous-même les entrées en scène mes TV des magazines). Pour avoir le pro- Â %M
de votre étoile du rock. Introduire  la cas- gramme de concert toujours bien en main.  g ja
sette , presser sur la touche de lecture. Et pas gêné avec les standards : Pal, Secam Mt _ WÈ

Attention , ça décoiffe! et Mesecam d'origine , s'il vous plaît! Il
BBBpfë:< . Mm . i  - L ¦ -.¦¦¦¦¦ ' ¦ ¦ —~r.-'V - .'.> _ . .̂ .. .v ¦::¦¦,¦ .¦¦¦¦:vv:.

Panasonic NV-G 50 en concert , le matériel Un magnétoscope Panasonic qui risque de MWkw .r ' J " Ŝ ^^^_^77-;;-v:-7-::7' : :-
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Chaque vendredi,
prenez rendez- vous
avec votre cahier

ARTS ET CULTURE CINEMA

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

La Société d' util ité
publique des
Femmes suisses,
section de
Neuchâtel, cherche
une surveillante
connaissant le
programme scolaire
niveau primaire pour
son

FOYER
DE DEVOIRS
de la Maladière, dès
le 8 janvier 1990,
9 heures par
semaine.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
36-5562. 717273-36

p %
Grande société suisse cherche pour 1990 et à
convenir un

REPRÉSENTANT
Un débutant désirant se faire une situation au-
dessus de la moyenne est volontiers accepté.
Il remplacera le titulaire atteint par la limite
d'âge. Il visitera les grands magasins et les
drogueries.
Nous vendons des articles de marques interna-
tionales de consommation journalière, à travers
nos revendeurs.
Vous aurez notre appui avec une publicité
régulière. Pas de connaissances particulières
demandées.
Formation sur les produits par nos soins. Age
désiré 27-37 ans.
Veuillez faire vos offres sous chiffres
1 S 28-654727 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 735073 3e

i B 

Hochbauzeichner sucht auf
Herbst 1990 eine Lehrstelle als

MAURER
(Zusatzlehre)
im Raume Neuenburg - Yverdon
mit Zimmer oder 2-Zimmer-
wohnung.
Zuschriften sind zu richten
an :
Théo Galli jun.
Subingenstrasse 11
4707 Deitingen
Tel (065) 44 15 34. 735305 35

Société commerciale située en ville cherche pour entrée
immédiate ou à convenir.

SECRÉTAIRE
Nous demandons:
- langue maternelle allemande avec bonnes connais-

sances en anglais et français
- expérience dans le secrétariat commercial , intérêt

pour le traitement et suivi des commandes
- faculté à travailler seule avec esprit d'initiative
Nous offrons :
- travail varié et indépendant
- flexibilité dans l'horaire
- prestations sociales d'une entreprise moderne
Les candidates sont priées d'écrire ou de télépho-
ner à :
FRISCHER ELECTRONIC S.A., M. Suter,
rue du Trésor 9, 2000 NEUCHÂTEL
tél. (038) 24 51 63. 717077 35

Ancienne et importante société de la région neuchâteloi-
se travaillant dans le domaine de la décoration d'intérieur
cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir

un(e) secrétaire-comptable
en possession d'un CFC ou titre équivalent, ayant le sens
de l'organisation, aimant le contact avec les gens et
travailler de manière indépendante, des connaissances
du traitement électronique des données et du traitement
de texte sont indispensables. Age idéal: 25 à 35 ans.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites accompagnées des do-
cuments usuels sous chiffres P 28-607558 à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel. 735100-36

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-

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 II
vos offres à

732739-36

JOWA SA
Service du personnel

III 2072 Saint-Biaise Tél.038 332701 ]|J]

Nous cherchons

DESSINATEUR
CONSTRUCTEUR

en génie civil, expérimenté à qui serait confié la
responsabilité d'un team chargé de la planifi-
cation dans le domaine du génie civil et du
béton armé.
Activité principale à La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffres 87-1572
avec documentation complète à
Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 73_ .87.36

UN TRAVAIL À LA POINTE
DE LA TECHNOLOGIE

C'EST POSSIBLE, si vous êtes

TECHNICIEN ET
en électronique

- pour le département maintenance de production;
- pour assurer le soutien et le développement de nou-

veaux produits ;
- pour le département Design. En tant qu'assistant de

l'ingénieur, pour la conception de schémas électroni-
ques sur ordinateur et effectuer des mesures en
laboratoire.

Ces brefs descriptifs ont-ils éveillés votre curiosi-
té? Prenez donc contact avec M. Medrano pour
de plus amples renseignements, ou envoyez votre
dossier complet . Discrétion assurée. 735216-36

On cherche

boulanger-pâtissier
vendeuse
à temps partiel.

Congé tous les samedis
et dimanches.

Boulangerie du Mail
Tél. (038) 25 28 54.

717369-36

Interniste à Neuchâtel cherche une

aide-médicale
à 80% pour le 1er mars 1990.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-1752. 735092-36

Entreprise
de l'ouest de la ville
cherche

1 SERRURIER CFC
1 AIDE-
SERRURIER
expérimentés dans le
travail d'atelier ou de
pose.
Bons salaires.
Tél. (038) 25 31 12.

734891-36

EEXPRMS
DAVIS DE NEUCHATFL̂ ^̂ ^̂ ^g|̂ ^^̂ _B_̂»*"̂"̂™" -

URGENT !
Nous engageons

MAÇONS CFC
+ AIDES
Tél. (038) 24 77 75.

735157-36

Cercle de Colombier
cherche

SOMMELIER (ÈRE)
Sans permis
s'abstenir.
Tél. (038) 41 23 64.

717345-36



NECROLOGIES

t Alfred Desplands
C est après une

vie toute dévouée
au service des au-
tres qu'Alfred Des-
plands nous a quit-
tés. Le défunt était
âgé de 88 ans.

Né le 4 mars
1901 à Rougemont,

il a fait un apprentissage d infirmier.
Métier qu'il pratiqua à l'Hôpital canto-
nal de Lausanne, où il devint aussi anes-
thésiste.

En 1931, il est venu à l'Hôpital de La
Béroche comme infirmier-jardinier et ai-
dait à la salle d'opération. Très attaché
à la santé des autres, on pouvait faire
appel à ses services à n'importe quel
moment de la journée.

Marié avec Aline Joyet, décédée en
1983, cette dernière lui donna une fille.
A l'âge de 75 ans, il prit sa retraite
après avoir oeuvré durant 45 ans au
service de l'Hôpital de La Béroche.

Durant de nombreuses années, il fit
partie des autorités en qualité de mem-
bre du législatif où il représentait le
Parti libéral-PPN. On le retrouvait aussi
comme membre du chœur d'hommes de
Saint-Aubin et membre de la Société
l'Union, section de La Béroche. /mh

t Christine Anker
Christine Anker, s'en est allée à l'âge

de 32 ans. Elle est décédée des suites
d'une grave maladie, qu'elle a suppor-
tée avec beaucoup de courage et de
dignité.

Née à La Chaux-de-Fonds, le 16
février 1 957, Christine Anker née Clerc
a suivi la première partie de sa scola-
rité dans cette ville puis à Neuchâtel.

Elle devait épouser Alfred Anker,
monteur en chauffage aux services in-
dustriels de la ville de Neuchâtel. De
cette heureuse union, naquirent 3 en-
fants dont l'aîné a 17 ans, les autres
12 et 8 ans.

Christine Anker était une personne
qui aimait beaucoup la nature et ado-
rait faire des promenades en forêt et
les pique-niques en famille. Elle s'occu-
pait aussi de la conciergerie de l'im-
meuble que le couple habitait, au No 5
de la rue Bouvier, où elle laisse le
souvenir d'une personne très serviable,
dévouée et toujours prête à rendre un
service, /mh

Père , mon désir est que là où je
suis , ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17:24.

Monsieur et Madame Charly Oehler-Gerber;
Monsieur et Madame Maurice Oehler-Kûffer;
Les petits-enfants : Roger, Carmen, Andréas , Pascal , Tanja et Anathalie ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

I
Madame

Simone OEHLER-PERROTTET
leur très chère maman , belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman ,
belle-sœur , tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 78me année, après une pénible maladie.

3236 Champion , le 21 novembre 1989.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le samedi 25 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

Veuillez penser au Home du Petit-Chézard
CCP 20-35-4/SBS Neuchâtel , cpte FO-136,490,4 370.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mWmÊÊmmmmmmsmmamm ^ NEUCHÂTEL ««w^̂
Je vai's rejoindre ceux que j'ai 1

aimés, et j'attends ceux que j'aime. ||

Madame André Perrin-Jeanmonod , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame André Perrin-Gutknecht , leurs enfants Marc et Sylvie, i
à Marin;
Monsieur et Madame Phili ppe Perrin-Baill y, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Albert Jeanmonod-Christinat , à Peseux;
Madame Marcelle Wilinski-Jeanmonod , ses enfants et petits-enfants , à 1
Caracas ;
Madame Lotti Jeanmonod-Jampen , à Yverdon , ses enfants et petits- |
enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Perrin et leur fille, à Yverdon ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André PERRIN I
leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , beau-frère , oncle, 1

! 

parrain , cousin , parent et ami , enlevé subitement à l'affection des siens, dans 1
sa 73me année.

2006 Neuchâtel , le 21 novembre 1989.
(Brandards 42.)

L'incinération aura lieu vendredi 24 novembre. ||

Culte à la chapelle du crématoire , à 16 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard .

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la fondation suisse
en faveur de l'enfant infirme moteur cérébral, Neuchâtel ,

CCP 20-7113-13.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

IllÉiBMsÏiM
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SOUVENIR

Monsieur

Antoine SCHMID I
1987 - 23 novembre - 1989

i Cher papa ,

I Voici déjà 2 ans que tu m'as quittée sans me dire au revoir. Mon cœur est I
i toujours triste avec un grand chagrin qui restera toujours avec moi. Ton B
i beau et doux sourire, je le garderai comme tous les meilleurs moments 1
i donnés à notre foyer , qui fut heureux durant toute cette union passée 1

B ensemble et qui fut bien tro p courte.

I Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient en ce jour de triste anniversaire . g
g une pensée pour toi.

584974-71

I L a  

famille de
Madame

Odette KLIEMKE-BERTHOUD
très sensible à toutes les marques de sympathie exprimées durant ces jours 1
d' une si pénible séparation , tient à vous en manifester sa vive reconnaissance . 1

Votre présence , vos témoignages d'affection , vos dons et vos fleurs l'ont 1
aidée à supporter cette difficile épreuve.

Sa reconnaissance s'adresse tout particulièrement au personnel soignant du I
Home médicalisé La Résidence.

Le Locle et Neuchâtel , novembre 1989.
B^MBBM_____________________________̂
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I La Direction et le Personnel de Métaux Précieux SA Metalor à Neuchâtel , 1
jl ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Edmond PORCHET
H leur estimé collaborateur et collègue retraité.

I Pour les obsèques , prière de se référer à l' avis de la famille.
llilliltiïlïll . .:'|7353i

IpamwaK. ^mmm NEUCHâTEL
Je vais rejoindre ceux que j'ai ¦

aimés, et j'attends ceux que j'aime. ¦

H Mademoiselle Liliane Guex , à Neuchâtel;
1 Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Nicolet;
|j Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Eugène Guex ,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
B ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

1 Rose GUEX I
née NICOLET

I leur très chère maman , sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, S
B enlevée à leur tendre affection , dans sa 87me année, après quelques jours de I
¦ maladie.

2000 Neuchâtel , le 22 novembre 1989.
(Home Gai Soleil.)

Le soir étant venu, Jésus dit W
Passons sur l'autre rive.

Marc 4:35.

I L'incinération aura lieu vendredi 24 novembre. ï

I Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , à 11 heures.

U Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

¦ Adresse de la famille: Caille 78, 2006 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

*tmWÊÊ ÊIP'm- Ililll7355(

H Le personnel de l'entreprise Philippe Perrin, Neuchâtel, a le chagrin de faire I
m part du décès de ||

1 André PERRIN 1
jj leur cher patron.

Il

t
Repose en paix.

Monsieur et Madame Frédéric Douillot , à Neuchâtel:
Monsieur et Madame Dr Jean-Paul Ecklin-Douillot , à Lausanne,
Monsieur et Madame Georges Curtelin-Douillot et leur fils Ariel , à
Fresens; »

Les descendants de feu Georg Maier;
Les descendants de feu Karl Douillot ;

U Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jean-Louis DOUILLOT I
née Berthe MAIER

leur chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur , belle-sœur ,
tante , grand-tante , parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui paisiblement ,
dans sa 87me année.

2088 Cressier , le 19 novembre 1989.
(Home Saint-Josep h.)

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

Adresse de la famille: Monsieur Frédéric Douillot , Avenue des Alpes 78, j
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f̂ lf llf lf lff lfff lllf if ^^ -

La FSG, la Société de tir et le Groupement des jeunes de Rochefort ont le ||
pénible devoir de faire pari du décès de

Madame ¦

Marie ERB I
mère de Daisy, belle-mère d'Eric , grand-mère de Thierry, Roland et ||
Christop he, membres des sociétés.

I Le Hockey club Noirai gue a le pénible devoir de faire part à ses membres du I
i décès de

Madame

Marie ERB I
grand-mère de Roland Barbezat , joueur du club et mère de Daisy et Eric B
Barbezat , membres du club.

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

^• ¦ v t \ % ? %> '̂ ii%P &P**> _̂ "1

y \
Sandrine et Jessica

ont l'immense joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

Steve, Antony
né le 21 novembre 1989

Marlène et Antonio DOS SANTOS
Maternité Rue du Château 9a
Pourtalès 2034 Peseux

605508-77

¦ AVO G N E!
I Confection I

1er â9e »549 80 B
¦ ' y p ^-lliïmummmmmm\

¦ NAISSANCE - 14.11. Erard,
Damien André, fils de Erard, Eric An-
dré et de Erard née Wiesztort, Jo-
lanta Barbara.

¦ DÉCÈS - 16.11. Vuille, Jean Fé-
lix, veuf de Vuille née Benoit, Léa
Méry. 17. Panzeri, Charles Henri,
époux de Panzeri née Schafroth, Edith
Yvonne.

ÉTAT CIVIL
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wM Ŵsé^% Jim _ f_ #%A i fi®ŝb ¦•
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Le son d'avoine régularise Un pain savoureux Notre bon vieil avoine prodigue
la teneur en graisses du sang au lieu d'une poudre sèche force, énergie et santé
Une teneur élevée en cholestérol re- Avaler du son pur n'est pas au goût de Dans l'avoine, ce qu'on appelle le son
présente un danger non négligeable. tout le monde. C'est pourquoi AVONA est la partie la plus précieuse et la
En Amérique et en Allemagne, des fut élaboré, un pain qui renferme beau- plus chère du grain. N'oublions pas
essais cliniques ont prouvé que le son coup de son d'avoine et qui est très que les anciens confédérés - monta-
d'avoine est un moyen très efficace savoureux. Une consommation de qua- gnards et mercenaires - se nourris-
pour abaisser et stabiliser le taux de tre tranches de pain au son d'avoine saient essentiellement d'avoine. Et,
cholestérol. Le son d'avoine régularise par jour donne déjà d'excellents résul- aujourd'hui encore, la nature nous offre
les substances grasses du sang grâce tats. Joignez l'utile à l'agréable, veillez avec l'avoine une source incomparable
aux fibres de lest solubles qu'il contient. à votre santé et à votre bien-être en sa- d'énergie et un régulateur de santé.

vourant le pain au son d'avoine AVONA!

AVONA! Quotidiennement tout frais! Chez votre boulanger.
\. 734295-10 y
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Désormais , toutes les BMW de garantit une traction optimale , des accélérations optimales. La officielle BMW saura vous con-
la série 7 sont équipées du quelles que soient les conditions nouvelle BMW série 7 avec ASC seiller judicieusement. —^
système électronique ASC de la route. Résultat: aucun pro- suit parfaitement sa trajectoire. BMW (Suisse) SA , mm^%\
(Contrôle automatique de stabi- blême de démarrage sur route Même dans les situations criti- 8157 Dielsdorf. 'In)
lité). Il permet d'éviter le pati- enneigée ou verglacée , une sta- ques. f̂Xt^S^T ̂ ^
nage des roues motrices et bilité accrue dans les virages , Achat ou leasing. Votre agence Le plaisir de conduire

Neuchâtel: Garage du 1er Mars SA, Pierre-à-Mazel 1 (face au gymnase), Téléphone 038/24 44 24 733527-10



Wettingen vengé!
Football: Coupe de l'UEFA

Napoli s 'inclin e chez lui contre Werder Brème. Wynton Ru fer crucifie les
Italiens à la dernière minute. Maradona mauvais

LE PREMIER - Neubarth ouvre la marque pour Werder Brème. Le gardien napolitain Giuliani est battu. a P

Napoli - Werder Brème 2-3
(0-1)

San Paolo.- 50.000 spectateurs.- Arbi-
tre: Karlsson (Su).

Buts: 42me Neubarth 0-1; 46me Riedle
0-2; 51 me Alemao 1-2; 52me Careca 2-2;
90me Rufer 2-3.

Napoli: Giuliani; Renica (46me Mauro);
Ferrara, Baroni, Francini; Aleamo (68me
Corradini), Fusi, De Napoli, Maradona; Ca-
reca, Carnevale.

Werder Brème: Reck; Bratseth; Bocken-
feld, Otten, Herrmann; Eilts, Votava, Bo-
rowka, Neubarth (70me Wolter); Riedle,
Rufer.

Après avoir échappé grâce à la
mansuétude de l'arbitre à une élimina-
tion peu glorieuse, au tour précédent
devant Wettingen, Napoli a grande-
ment compromis ses chances d'accéder
aux quarts de finale de la Coupe de
l'UEFA. A San Paolo, en match aller, le
leader du championnat d'Italie a été
battu 3-2 (1-0) par Werder Brème.

La présence de Maradona, qui était
incertaine jusqu'au dernier moment, fut
plus un fardeau qu'un gain pour les
Napolitains. L'Argentin, qui souffre
d'une sciatique, eut un rendement très
diminué. En première période surtout, il
se révélait incapable d'orchestrer la

manœuvre. L'initiative du jeu appartint
aux visiteurs. Ceux-ci peuvent donc en-
visager sereinement le match retour,
qui se déroulera le mercredi 6 décem-
bre. A l'ultime minute, l'ex-Grasshop-
per Wynton Rufer se chargea même
d'inscrire le but de la victoire.

Ce succès est logique. Il récompense
l'équipe la plus entreprenante, la plus
homogène et la plus active aussi. Il faut
relever en particulier le remarquable
travail des latéraux Bockenfeld et
Herrmann, très présents sur le plan of-
fensif. Le libero norvégien Bratseth justi-
fia sa réputation de vedette internatio-
nale. Quant à Rufer, il eut l'immense
mérite de placer un démarrage irrésis-
tible au moment crucial.

A Napoli, l'introduction de Mauro,
lequel s'était fait le «bourreau» de
Wettingen, procura une amélioration
sensible en seconde mi-temps. Mais la
forme précaire des avants de pointe
Careca et Carnevale représenta un
bien lourd handicap. La sortie d'Ale-
mao, sur blessure, à la 67me minute,
priva de surcroît l'équipe napolitaine
de son élément le plus dynamique.

Des les premières minutes, les Aile
mands s'installaient dans le camp ita

lien, obtenaient trois corners en cinq
minutes. Ils avaient la maîtrise du bal-
lon. A court d'inspiration, les Napoli-
tains devaient attendre la 40me minute
pour inquiéter le gardien Reck sur un
jaillissement de Renica, bien servi par
Maradona. Mais le libero expédiait la
balle au-dessus de la barre transver-
sale. Moins de deux minutes plus tard,
le grand Neubarth, démarqué dans la
profondeur par Eilts, battait Giuliani
d'un tir croisé.

Coup de théâtre à la reprise: Eilts
bottait une balle plongeante vers le
point du penalty, Riedle s'élevait entre
Baroni et Ferrara et mettait de la tête
le ballon hors de portée du gardien.
Menés 2-0, les Napolitains réagissaient
en force.

A la 52me, Alemao fusillait de près
Reck. Le gardien de Brème était à
nouveau battu par une reprise de Ca-
reca qui devançait Bratseth sur une
remise de la tête de Carnevale.

Les Allemands vivaient alors quel-
ques moments difficiles - tir croisé de
Careca à la 81 me, sauvetage sur la
ligne de Riedle à la 85me - avant de
crier victoire sur l'action de Rufer à
l'ultime minute, /si

Auxerre :
carré d'as

Olympiakos-Auxerre
1-1 (1-1 )

Stade du Pirée. - 40.000 spectateurs.
- Arbitre: Blankenstein (Ho).

Buts: 19me Kovacs 0-1; 30me Anasta-
poulos 1-1.

Olympiakos: Kalikiriadis; Mavromatis;
Apostolakis, Karataidis, Tsaloukidis; Hatziris
(46e Tsiandakis), Savidis, Detari, Paktouri-
dis; Anastopoulos, Mitropoulos.

Auxerre: Martini; Boli; Mazzoleni, Barret,
Darras; Catalano, Matysik, Guerreiro,
Scifo; Kovacs, Vahirua (72me Cocard, 90me
Dutuel).

Auxerre passera sans doute l'hiver
au chaud. En obtenant le nul au Pirée
devant Olympiakos, les Bourguignons
ont pris une sérieuse option sur la quali-
fication pour les quarts de finale. A la
peine en championnat de France, où
elle n'occupe que la 1 2me place du
classement, la formation de Guy Roux
s'avère redoutable sur la scène euro-
péenne. Elle l'avait déjà prouvé en
août dernier à Zagreb. Mercredi soir,
elle a réalisé, compte tenu de ses
moyens, le match parfait.

Un Martini très brillant dans sa cage,
un Boli à la promptitude remarquable,
un Scifo inspiré et un Kovacs incisif:
Guy Roux a pu s'appuyer à Athènes
sur un petit carré d'as. Même si elle a
subi une terrible pression après le re-
pos, l'équipe tricolore a mérité ce nul.
C'est elle, en effet, qui a bénéficié des
occasions les plus nettes, /si

Juventus-Karl-Marx-Stadt
2-1 (0-0)

Stade communal de Turin. - 32.000
spectateurs. - Arbitre : Gethals (Be).

Buts : 70me Weinhold 0-1; 79me Schil-
laci 1-1 ; 88me Casiraghi 2-1.

Avertissement: 83me De Agostini.
Juventus: Tacconi; Fortunato; Napoli,

Bonetti, De Agostini; Marocchi, Galia, Zava-
rov, Aleinikov (55me Casiraghi); Rui Barros,
Schillaci.

FC Karl-Marx-Stadt: Schmidt; Barsikov;
Bitterman, Muller, llling; Kohler, Ziffert,
Steinmann, Heidrich; Weinhold (75me Mit-
zscherling), Keller.

0 Championnat de France: Bordeaux
- Marseille 1 -3.La Fiorentina un peu courte

Fiorentina - Dinamo Kiev 1-0
(0-0)

Pérouse: 30.000 spectateurs.

Arbitre : Tritschler (RFA).

But: 78me Baggio (penalty) 1-0.

Expulsion: 35me Yaremtchouk.

Fiorentina : Landucci; Battistini; Pioli, Pin,
Volpecina; lachini (79me Zironelli), Dunga,
Di Chiara, Kubik; Dertycia (87me Del
Lama), Baggio.

Dinamo Kiev : Chanov; Kuznetsov; Luz-
nys, Smatovalenko, Bal; Rats, Litovchenko,
Mikhailitchenko, Yaremchuk, Bessanov; Sa-
lenko (87me Nikiforov).

A Pérouse, la Fiorentina n'a pas
creusé un écart décisif face à Dinamo
Kiev, battu sur un penalty inscrit à la
78me minute par le jeune internatio-
nal Baggio.

L'arbitrage de l'Allemand de
l'Ouest Tritschler n'a pas été du goût
du célèbre entraîneur ukrainien Loba-
nowsky. A la 35me minute, le «réfé-
rée» expulsait Yaremtchouk pour une
faute sur Baggio qui aurait dû lui
valoir au pire un carton jaune. A la
62me minute, les Russes inscrivaient,
sur un mouvement de rupture, un but
de Liotchenko qui était annulé pour
des raisons inexplicables.

A la 78me minute, enfin, un penalty
était décrété pour un contact entre
Bessanov et Di Chiara.

Privé de son fer de lance, Protassov,
Dinamo Kiev avait pour objectif unique
la recherche d'un match nul. Ainsi,
Alexei Mikhailitchenko, l'homme fort de
la formation, se maintint sur une pru-
dente réserve. Lorsqu'elle fut réduite à
dix, l'équipe soviétique renforça encore
son dispositif défensif. Mais sans le brio
du gardien Chanov, la tactique de Lo-
banowsky aurait tourné court. Le por-
tier de Kiev se distingua, tout au long
de la partie, par ses interventions bril-
lantes et audacieuses, /si

Milan
handicapé

|gffiHI^W83

Barcelone favori
ce soir au Nou Camp
Ce soir (21 h30), au Nou Camp

de Barcelone, le FC Barcelone re-
çoit l'AC Milan pour le match aller
de la Supercoupe européenne, qui
oppose le vainqueur de la Coupe
des clubs champions à celui de la
Coupe des vainqueurs de coupe. Le
retour aura lieu à San Siro, le 7
décembre.

Le FC Barcelone tentera de faire
mieux que son grand rival ibérique,
le Real de Madrid, qui vient de se
faire éliminer par l'équipe mila-
naise dans l'édition 89/90 de là
Coupe des champions. Les Barcelo-
nais, quant à eux, ont connu l'élimi-
nation, en Coupe des vainqueurs de
coupe de cette saison, face au RSC
Anderlecht.

L'AC Milan devra se passer des
services de son capitaine et libero
Franco Baresi, victime d'une frac-
ture de la main gauche, dimanche
dernier.

La formation d'Arrigo Sacchi sera
par ailleurs toujours privée de son
fameux Hollandais d'origine surina-
maise, Ruud Guliit, qui, cependant,
espère faire sa rentrée dans un
mois. Le demi Carlo Ancelotti et
l'arrière Filippo Galli sont égale-
ment blessés, alors qg'Angelo Co-
lombo devrait à nouveau pouvoir
jouer. Sacchi, qui a compté î 4 bles-
sés depuis la reprise de l'entraîne-
ment cet été, n'a pas voulu révéler
à qui il confierait le poste de libero,
poste clef s'il en est, dans son sys-
tème défensif.

Le FC Barcelone, qui vient de
perdre 1 -0 en championnat à Ma-
drid, contre l'Atletico, ne connaît
qu'un seul absent de marque, José
Maria Bakero, blessé au dos. Il par-
tira par conséquent favori, /si

Ambri se réveille
DERBY - Surprise mardi soir à Lugano: Ambri a rem-
porté sa première victoire à l'extérieur. Vigano, qui joue
au chat et à la souris avec le gardien luganais, en rit
encore. _ P Page 29

Quatuor d'inséparables
VINCENT CRAMERI - Le Neuchâtelois et son équipe
Union ne font pas partie du quatuor de tête du cham-
pionnat de ligue B de basketball. Mais rien n'est perdu!

pir- jst Page 29

Antwerp - VfB Stuttgart 1-0 (1-0)

Fiorentina - Dynamo Kiev 1 -0 (0-0)

Napoli - Werder Brème 2-3 (0-1)
Olympiakos Pirée - Auxerre 1-1 (1-1)

Rapid Vienne - FC Liégeois 1 -0 (0-0)
Etoile Rouge Belgrade - FC Cologne
2-0 (0-0)

SV Hambourg - FC Porto 1 -0 (0-0)
Juventus - Karl-Marx-Stadt 2-1 (0-0)

# Matches retour le 6 décembre.

Résultats
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SYLVAIN FOURCASSIÉ

ÉDITIONS J.-C. LATTES .68

Elle prit soudain un air grave et se tourna vers le Rouque-
tou.

- Et vous, lui dit-elle, vous vous souvenez de ce que vous
m'avez dit?... Que vous ne laisserez pas ma mère seule?

Il se contenta de sourire.
Il avait enfin gagné la partie! Il était aussi fier de cette vic-

toire que de la capture de l'ourson. Convaincre une mère de
lui donner sa fille, cela requérait davantage que le simple cou-
rage...

La vie lui souriait. Rêve de tout banquiste, il se voyait déjà
fonder une dynastie de saltimbanques, des dompteurs de préfé-
rence. Les fils que Claire lui donnerait. Aussi ne s'attarderait-il pas
à Ustou. Avec Maria qu'il emmènerait, il passerait reprendre
Claire pour continuer ensemble vers Hambourg. De là, ils embar-
queraient pour Rio, avec la bête qu'ils auraient achetée chez
Hagenbeck.

Après un voyage de six jours en train, ils arrivèrent à
Hambourg. L'oussaillé était euphorique. Claire était enfin à lui. Et
ils pouvaient enfin s'aimer en toute liberté, dans un petit hôtel
près du port où ils étaient descendus. Dès le lendemain, avant de
se rendre à la ménagerie Hagenbeck, ils se mirent à la recherche
de la boutique du costumier indiquée par Chiarini. Bastien savait
qu'elle se trouvait dans la vieille ville, connaissait le nom du
patron, mais pas son adresse. Ils errèrent pendant des heures le
long des canaux tortueux, dans des rues sombres et mystérieuses.
Ne parlant pas un mot d'allemand, ils se dirigeaient au petit
bonheur et frappaient à la porte d'échoppes percées de minuscu-
les carreaux. Bastien avait beau user de ses talents de mime,
personne n'avait entendu parler de ce Kramer.

Ils allaient abandonner quand ils rencontrèrent un joueur de
limonaire. Kramer? Bien sûr qu'il connaissait. Il glissa trois mots
à son fils.

- Il va nous y mener.
Chanteur des rues, le gamin possédait Hambourg comme sa

poche, et ils avaient de la peine à le suivre tant il était agile à
esquiver chariots et étals qui encombraient les voies étroites et
sinueuses. Il s'arrêta enfin devant une porte épaisse surmontée
d'un linteau où le nom du marchand s'affichait en caractères
gothiques. Le jeune guide fit jouer la poignée et s'effaça, avant de
disparaître dans les profondeurs de la ville.

Ils pénétrèrent dans une vaste pièce mal éclairée, où régnait
un incroyable désordre. Des piles de lamés, de tissus chamarrés
aux couleurs éclatantes s'amoncelaient sur les chaises, sur les
tables et à même le plancher déjà envahi par des couvre-chefs
hétéroclites, du chapeau claque au turban indien en passant par le
sombrero à paillettes. Ils se faufilèrent entre les mannequins
d'osier revêtus de splendides tenues et parvinrent tout au fond,
près de la fenêtre où deux cousettes étaient affairées sur leurs
métiers. Bastien demanda :

- Herr Kramer?
Sans se retourner, l'une d'elles cria à tue-tête le nom de son

maître, et un petit homme rond à la mine joviale apparut.
- Bienvenue dans mon atelier, lança-t-il dans un français

teinté d'accent allemand. J'ai tout de suite su d'où vous étiez. Le
flair du tailleur... Voyons, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Une
robe d'amazone pour Madame, peut-être? Pour la jeune fille, un
tutu ? Et, pour Monsieur, une tunique de cornac ou de magnifi-
ques pantalons en soie de culbuteurs arabes? Dites-moi!

- Un costume de dompteur, répondit Bastien. Quelque chose
de beau. Vous avez ça?

- C'est ma spécialité. Vous ne pouviez mieux tomber, surtout
avec votre taille. Martha, le dolman de ce pauvre monsieur
Bertino, s'il te plaît. Vous allez voir, une pure merveille! Je l'avais
dessiné pour le célèbre artiste italien. Hélas! je viens d'apprendre
qu'il s'est fait dévorer par un tigre. Nous sommes peu de chose,
n'est-ce pas?... Il vous ira comme un gant, j'en suis sûr. Permet-
tez?

C'était un magnifique dolman en feutre vert rehaussé de
plusieurs rangs de brandebourgs, du même fil doré que les
longues épaulettes.

- Une mode qui nous vient de Hongrie. Passez-le donc, vous
ne pourrez plus le quitter! Tenez, vous avez un miroir ici.

Bastien endossa la veste et s'admira.
- Qu'est-ce que tu en dis, Claire?
- Il est fait pour toi. Prends-le vite et partons, sinon je vais

tout acheter ici!
Ce fut une journée de folies : l'après-midi, chez Hagenbeck, il

s'offrit une paire de boas qu'il paya au mètre, selon l'usage. Les
reptiles étaient originaires d'Amérique du Sud. A première vue, il
eût semblé stupide de les rapatrier, mais c'était une bonne affaire.
L'extravagance de l'opération acheva de le décider. Après tout,
n'était-il pas en veine? Il pensa que l'anecdote inspirerait à
Fernando un boniment sans queue ni tête, évidemment. Claire
approuva, même si elle ne goûtait pas beaucoup la compagnie de
ces vertébrés à sang froid.

Maria s'étonnait de tout. Elle était fascinée par cette ménage-
rie géante. Les formes tourmentées d'animaux venus des quatre
coins du monde hantaient ses nuits. Leur vie secrète, leurs amours
étranges, autant d'images qui peuplaient ses rêves quand, avant
qu'elle s'éveille, retentissaient à grand fracas la charge puissante
des rhinocéros, la débandade des girafes ou la cavalcade des
éléphants d'Asie, enfin hors de leurs cages. Toute la journée du
lendemain, pendant que Bastien achetait un lionceau et un
léopard, elle resta dans le parc, à contempler les bêtes.

(À SUIVRE)

Martin,
gagne ton p ain !

Installations sanitaires, ferblanterie, chauffage,
conseils, études, devis pour toutes nouvelles

constructions ou transformations.
726645-10

\̂  ̂Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 3 décembre 1989

COURSE
DE SAINT-NICOLAS Fr. 71.-*

Train spécial - Places numérotées
Repas de midi - Cornet de Saint-Nicolas
Programme de divertissements Fr. 87.-

Voyages individuels
HIVER 89/90
Dès le 1" décembre 1989,
profitez de nos offres :
SKIPASS - RIGI À LA CARTE - RISOT-
TO AU TESSIN - ALPAMARE - MARTI-
GNY - PANORAMIC-EXPRESS - JURA
- LUGEÀSPARENMOOS - MUSÉE DES
TRANSPORTS - GLACIER-EXPRESS.

avec l'abonnement % prix. Programmes
détaillés auprès de toutes les gares.

Inscriptions et renseignements :
734888-10

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
24 4515 
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Concours
No 47

1. Aarau (10.) - Young Boys (7.)
(0-0). - YB mettra les bouchées doubles
pour défendre sa place dans le tour
final. Aarau y croit encore. 1 X 2

2. Lausanne (6.) - Grasshopper (3.)
(2-1). - Le bilan des matches entre
Lausanne et Grasshopper est équilibré.
A signaler que les Zuricois ont obtenu
leurs trois victoires au cours des trois
dernières saisons seulement. Léger
avantage en faveur des Vaudois. 1 X

3. Lugano (9.) - Sion (5.) (1-3). -
Ces deux clubs n'ont pas convaincu
cette saison. Les Tessinois seront proba-
blement condamnés une nouvelle fois à
jouer les matches du tour de reléga-
tion/promotion. Mais ils sont les favoris
de ce match. 1

4. Lucerne (4.) - Servette (8.) (0-1 ).
- Très à l'aise chez lui, Lucerne saisira
sans doute cette occasion pour empo-
cher deux points précieux dans la lutte
pour défendre son titre. A Servette, le
malaise est plus profond qu il n y pa-
raît au premier abord. 1

5. Neuchâtel Xamax (1.) - Wettin-
gen (1 1.) (4-0). - Dans ce champion-
nat, le plus équilibré depuis des an-
nées, Xamax tient le haut du pavé
malgré quelques défaillances. 1

6. St-Gall (2.) - Bellinzone (12.)
(1-2). - St-Gall est actuellement en
état de grâce et vit dans l'euphorie. 1

7. Locarno (6.) - Winterthour (1.)
(2-2). - Winterthour s'est déjà qualifié
pour le tour de promotion, alors que les
maîtres de céans tentent encore d'ob-
tenir cette qualification. 1 X

8. Schaffhouse (4.) - Chiasso (7.)
(1-1). - Ce match est traditionnellement
très disputé. Léger avantage en faveur
des Alémaniques. 1 X

9. SC Zoug (9.) - Emmenbrucke (8.)
(2-2). - Léger avantage en faveur de
Zoug. 1 X

10. Zurich (2.) - FC Zoug (10.)
(4-1 ). - Zurich fait figure de net favori.

11. Bulle (2.) - Etoile Carouge (7.)
(1-1). - Les Gruériens sont en excel-
lente forme et leur bilan contre Ca-
rouge est positif. 1

12. Chênois (5.) - Granges (4.)
(0-1). - Granges peut envisager ce
déplacement en terre genevoise avec
sérénité car il ramène en général l'en-
jeu total des Trois Chênes. X 2

13. Old Boys (8.) - Yverdon (3.)
(0-3). - Les Bâlois n'auront pas assez
de leur seule bonne volonté pour venir
à bout des Vaudois. 2

Portes ouvertes
Ski alpin: Coupe du monde

la Coupe du monde prend son vrai départ aujo urd 'hui aux Etats-Unis
par un géant masculin. On demande ... de la neige !

FURUSETH — Une première place à défendre pour le Norvégien. Gérard Berthoud

Un Norvégien, Ole-Christian Fu-
ruseth, et une Allemande de
l'Ouest, Michaela Gerg, sont en
tête du classement général pro-
visoire de la Coupe du monde

avec, respectivement, 40 et 31
points conquis lors des courses
d'ouverture de l'été, en Austra-
lie (messieurs) et en Argentine
(dames). Mais combien de
temps résisteront-ils?

La 24me Coupe du monde reprend
pour de bon, en effet, aujourd'hui à
Park City, dans l'Utah. Une «pre-
mière » que cette entrée en matière sur
le Nouveau Continent, décidée parce
que la neige se fait de plus en plus
rare à cette époque de l'année en
Europe.

Mais la «blanche» n'est, semble-t-il,
pas plus au rendez-vous dans les Mon-
tagnes rocheuses et les organisateurs
n'ont pu préparer qu'une seule piste
pour les quatre courses prévues: deux
géants (aujourd'hui pour les garçons,
demain pour les filles) et deux sla-
loms spéciaux (samedi pour les filles
et dimanche pour les garçons).

Furuseth semble mieux placé que Mi-
chaela Gerg pour se maintenir en
bonne position. Le Scandinave, qui
avait remporté sa première victoire en
Coupe du monde en fin de saison, au
Japon, a capitalisé en Australie en se
classant deuxième à deux reprises,

derrière le Suédois Lars-Borje Eriksson
en géant et derrière l'Allemand de
l'Ouest Armin Bittner en spécial. Le pro-
gramme de Park City paraît donc lui
être favorable, même si les grands,
encore en rodage à l'occasion du
voyage estival dans l'hémisphère sud,
se réveillent.

A Las Lenas, Vreni Schneider avait,
comme à son habitude, limité les dé-
gâts. Puisqu'il n'est pas question pour
la Glaronaise de s'aligner en descente,
elle a grapillé quelques points dans le
super-G (trois). Mais elle est sans trop
d'illusions pour la suite de la saison:

— Ce serait un miracle, disait-elle
récemment, que je  puisse vivre un hiver
semblable au dernier».

En 88-89, elle avait quasiment tout
gagné dans les disciplines techniques.
Seules la Yougoslave Mateja Svet
l'avait empêchée de réussir un nouveau
doublé aux Championnats du monde.
Elle aura, cette saison, deux adversai-
res dé moins: l'Américaine Tamara
McKinney et l'Espagnole Blanca Fer-
nandez-Ochoa, toutes deux blessées.
Mais il lui reste assez de rivales pour
l'inciter à se surpasser encore, /si

0 Lire également dans «Sports + », les
pages 49 et 51.

Championnat
RESULTATS: Raffinerie-Adas 3-5; ETA

Marin-Boulangers 1-1 ; Migros-Metalor
2-2 ; Kiko-Câbles 4-4 ; Schupfer-Felco 4-9;
Egger-Sporeta 5-4.

PROCHAINS MATCHES. - Jeudi 23
novembre, aux Charmettes 19 h Faël-Raffi-
nerie; à 20h30 ETA Marin-Felco. Lundi 27
novembre, à Serrières 20h30 Police cant.-
Kiko. Mercredi 29 novembre, aux Charmet-
tes 19h Neuchâteloise ass.-Sferax; à
20 h 30 Felco-Migros.

COUPE, quarts de finale, retour: lundi
27 novembre, à Serrières 19 h Brunette-
Adas; aux Charmettes 19h Metalor-Com-
mune; à 20fi30 Câbles-Mirabeau, /com

Juniors

Sélections cantonales
Championnat des sélections régio-

nales. — Dimanche 26 novembre
1989 (à Noiraigue). - 12h45 : Neu-
châtel Cl 4 - Valais Cl 4 (juniors inter c).
- 14 h 30: Neuchâtel CI 3 - Valais Cl
3 (juniors inter B).

Venez nombreux nous soutenir, nous
avons besoin de votre appui.

0 Commission des juniors

Tournois en janvier
Au mois de janvier, trois tournois in-

ternationaux en salle se déroulent en
Suisse, soit ceux de Zurich (1/2), de
Lucerne (13/ 14) et de Genève
(18/19). Les clubs engagés:

A Zurich: Werder Brème, Spartak
Moscou, Dinamo Zagreb, FC Lucerne,
Wettingen et FC Zurich. A Lucerne:
Borussia Mônchengladbach, Spartak
Moscou, Vêlez Mostar, Aarau, Lausan-
ne-Sports et Lucerne. A Genève: Di-
namo Tbilissi, Partizan Belgrade, les
Girondins de Bordeaux, Boavista Porto
et Servette. /si

Communiqué officiel No 18
Avertissements

GODEL Claude, St-lmier jun. A, antisp.
2me av. 14.11.89; DIFERDINANDO Or-
lando, Marin jun. A, j. dur: DELALOYE Pa-
trick, Marin jun. A, réel.; MILLET Alain, Hau-
terive jun. A, j. dur 2me av.; ROTHEN
Ernest, Hauterive jun. A, j. dur, 2me av.;
ROBERT Serge, Hauterive jun. A, réel.; JU-
NOD Michael, St-lmier jun. B, réel. 2me;
GIACCHETTO Dario, St-lmier jun. B, réel.

1 match de suspension
CATRICALA Thierry, NE Xamax jun. A,

réel. 3me av. 14.11.89; ANTELMI Julio, NE
Xamax jun. A, antisp. 3me av. 14.11.89;
DARBRE Vincent, Floria jun. A, réel. 3me av.

2 matches officiels
de suspension

DELALOYE Patrick, Marin jun. A, antisp.
envers arbitre, ap. match NE Xamax - Chx-
de-Fds; CHEBBAH Mohamed, Marin jun. A,
idem; ISHIGURO Alain, Marin jun. A, an-
tisp. envers arbitre.

Avertissements
+ lOfr. d'amende

FRANZOSO Mauro, Audax I, j. dur; RO-
SATO Massimo, Audax I, j. dur; ANTHOINE
Daniel, Bôle I, j. dur; BOSCHUNG Eric,
Gen.-s/Coffr., j. dur; FERNANDEZ J.-Luis,
Gen.-s/Coffr., j. dur; CHÉTELAT Alain, Hau-
terive I, antisp.; PINTO DE MURA Franklin,
Cortaillod I, j. dur; SANTOS José, Centre
Portugais I, j. dur; SREDOJEVIC Srojan,
Noiraigue I, j. dur; HUMAIR Cédric, St-lmier
I, j. dur 12.11.89; GENESI Roberto, St-
lmier I, j. durt 12.11.89; RUFENACHT
Yvews, St-lmier I, j. dur 12.11.89.

Avertissements
+ 20 fr. d'amende

PFUND Nicolas, Bôle I; j. dur; VERARDO
Francesco, Gen.-s/Coffr. I, j. dur; MEYER
Johnny, Colombier II, j. dur; SARTORELO
Paolo, Superga I, réel, c neuchâteloise;
MUSITELLI Patrizio, Superga I, réel, idem;
LECOULTRE Yvan, Hauterive I, antisp.; PE-
REIRA _ Rui, Centre Portugais I; réel.;
CHARRÈRE Yann, Noiraigue I, j. dur.

Avertissements
+ 50 fr. d'amende

FRASSE C-Alain, Serrières I, j. dur 4me
av.; CICCARONE Maurizio, Bôle I; réel.
4me av.

1 match officiel
de suspension

+ 50 fr. d'amende
LOPEZ Antonio, Gen.-s/Coffr., antisp.

6me av.; LORIOL Johnny, Superga I, réel.
3me av.; JANTSCHIK Ruediger, Hauterive
la, j. dur, 3me av.; WUNDERLIN Damien,
Bôle I; j. dur, 3me av.; POO^S Antonio,
Centre Portugais I, j. dur pour 2 av.

4 matches officiels
de suspension

+ 50 fr. d'amende
POCAS Antonio, Centre Portugais I, v. de

faits.

6 matches oficiels
de suspension

+ lOO fr. d'amende
FIGUEIREDO Chefe, Centre Portugais I,

agression sur joueur sans ballon.

Amendes
Fr. 100. -, FC Marin, renvoi s. autorisa-

tion match Marin III - Cressier II.

Résultats complémentaires
3me ligue: Gen.-s/Coffr. I — Ticino I

1-3 no 8 du 28.10.89; Marin - Pal Friul I,
2-1 no 18 du 28.10.89.

4me ligue: Deportivo lia - Gen.-s/Coffr.
Il 10-3, no 25 du 28.10.89

Juniors A: Les Bois - St-lmier 1 -4, no 65
du 4.1 1.89; Floria - NE Xamax 0-1, no 61
du 4.11.89; Marin - Chx-de-Fonds 1-1, no
61 du 18.1 1.89; Floria - Le Parc 2-4, no
62 du 18.1 1.89; Hauterive - Travers 5-1,
no 63 du 18.11.89.

Juniors B: Audax - St-lmier 1-0, no 74
du 7.10.89.

Juniors D: Fleurier - Chx-de-Fonds 0-6,
no 104 du 16.9.89; Gen.-s/Coffr. - Le
Locle 3-3, no 114 du 21.10.89; St-lmier -
NE Xamax 2-2, no 105 du 7.10.89.

Juniors E: Gorgier - Cressier 0-0; Cres-
sier - NE Xamax III 1 -20.

Sélection juniors neuchâtelois, classe
3: Genève - Neuchâtel 2-2. - Classe 4:
Genève - Neuchâtel 4-3.

1/2 finales Coupe neuchâteloise (ti-
rage au sort) : 1. Superga I - Hauterive I;
2. Cortaillod I - St-lmier I.

N.B.: Ces matches sont à jouer les
17/18.3.1990 - mais au plus tard
14/15.4.1990 (Pâques).

Communiqué du FC Azzurri
Président intermédiaire: M Mirco PAN

DOLFO, Girardet 37, 2400 Le Locle, tel
(039) 31 26 59.

0 ACNF - Le comité central

Esprit perdu
Le paradoxe est patent, du genre

marrant. Notre équipe nationale de
football est rentrée de Prague cou-
verte de lauriers tout en ayant été
sèchement battue par 3-0. Puis vint
la victoire contre !e Luxembourg, vic-
toire croulant sous les sarcasmes. Ici
aussi, le printemps de Prague a été
court!

Déçus dans la victoire ? Oui, sans
avoir le droit d'être blasés, ni de
faire la fine bouche.

Dans le concert international, nous
prétendons avoir quelques équipes
à notre portée, dont le Luxembourg.
Le désastreux désintéressement des
joueurs actuels pousse toutefois à re-
voir cette opinion. La réalité des
choses nous oblige à considérer le
fait que la Suisse ne participera plus
jamais à un championnat du monde,
voire européen, aussi longtemps que
régnera la mentalité actuelle.

L'incapacité de fournir deux bons
matches de suite prouve la fragilité
mentale de la presque totalité du
groupe. Le Luxembourg? Vous vou-
lez rire! Eh! bien, il n'y a pas de
quoi. Giacun a vu la manière dont
nos professionnels de salon se sont
fait danser sur le ventre par des
amateurs. Sans la lenteur 6u gardien
Rijswijck à atteindre le soi (encore
merci), la Suisse prenait une claque
maison. Ces amateurs jouent dans
l'esprit qui était celui des Suisses
quand ils avaient la main sur le cœur
et non sur le portemonnaie. Cette
rage de vaincre qui permet une qua-
lification a complètement disparu et
si certains rient au nom de Casali,
force est d'admettre que lui, au
moins, mouillait son maillot. En ré-
sumé, le goût de l'effort se perd; il
n'est que de voir les jeunes refuser
l'armée.

Arrêtons de couvrir d'argent ces
plaisantins auxquels on a eu l'impu-
dence de donner 3000 francs pour
nonante minutes de gâchis. C'est la
somme que reçoit un pensionné AVS,
pour deux mois.

0 Alfred Edelmann-Monty

Avant les épreuves de Park City,
le classement général de la Coupe
du monde se présente ainsi :

Messieurs (un spécial et un
géant) : 1. Ole-Christian Furuseth
(No) 40; 2. Armin Bittner (RFA) 32; 3.
Lars-Borje Eriksson (Su) 29; 4. Marc
Girardelli (Lux) et Gùnther Mader
(Aut) 23; 6. Pirmin Zurbriggen (S)
19; 7. Bernhard Gstrein (Aut) 15; 8.
Thomas Stangassinger (Aut) 12; 9.
Alberto Tomba (It) et Peter Roth

(RFA) 11.
Dames (une descente et un su-

per-G): 1. Michaela Gerg (RFA) 31 ;
2. Anita Wachter (Aut) 25; 3. Cathy
Chedal (Fr), Michela Figini (S) et
Petra Kronberger (Aut) 22; 6. Regina
Mosenlechner (Aut) 21 ; 7. Heidi Zel-
ler (S) et Veronika Wallinger (Aut)
20; 9. Karin Dédier (RFA) et Carole
Merle (Fr) 14; 11. Catherine Quitte»
(Fr) 12; 12. Maria Walliser (S) 11.
/si

La situation
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LNA. 7me journée: Stade Lausanne - Yver-
don 23-6 (4-3); Hermance - Sporting Ge-
nève 29-0 (16-0); CERN Meyrin - Nyon
23-15 (10-9); Zurich - Ticino 0-17 (0-17).-
Classement: 1. Hermance 7/12; 2. Stade
Lausanne 6/10; 3. CERN 7/10; 4. Yverdon
7/ 7 ; S. Nyon 6/6; 6. Ticino 7/5; 7. Spor-
ting 7/2; 8. Zurich 5/0.
LNB. 7me journée: LUC - Monthey 54-4
(16-0); Lucerne - Berne 1 5-0 (6-0); Neuchâ-
tel - Bâle 6-12 (6-0); Albaladejo Lausanne
- La Chaux-de-Fonds 15-12 (4-3).- Classe-
ment: 1. Lucerne 6/10; 2. LUC 7/10; 3.
Berne 6/8; 4. La Chaux-de-Fonds 7/8; 5.
Albaladejo 6/5; 6. Monthey 6/4; 7. Neu-
châtel 6/2; 8. Bâle 7/2. /si

Championnat
de Suisse L'Américain Mike Tyson mettra son titre

mondial des poids lours (unifié) en jeu
face à son compatriote James «Buster»
Douglas, le 1 2 février 1 990, à Tokio.
Ce combat a été conclu après le report
indéfini de l'affrontement qui devail
opposer Tyson au Canadien Donovan
Razor Ruddock, à Edmonton.

Tyson, qui mettra sa couronne en jeu
pour la septième fois, recevra une
bourse de 5 millions de dollars, tandis
que Douglas (29 ans), qui a déjà
échoué pour le titre mondial IBF en
1 987 (battu par l'Américain Tony Tuc-
ker par k.o. au 1 Orne round), empo-
chera 1,3 million de dollars, /si

Mondial en février



Micromécanique S.A.
Société de métrologie

Draizes 77, 2000 Neuchâtel
engage

mécaniciens
de précision

avec CFC, faisant preuve d'initia-
tive. Fabrication jauges et gabarits
industriels.

rectifieur
pour divers travaux de rectifiage
plan et intérieur.

aide-mécanicien
pour travaux de rodage, avec pos-
sibilité de formation.

Travail varié, et indépendant, ho-
raire libre, 40 heures.

Faire offres écrites ou télé-
phoner au (038) 31 25 75.

734653-36

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. 73*242 36

Cherche tout de suite ou date à
convenir

UNE SOMMELIÈRE
Pour tous renseignements,
contactez M. Pozzetto au

735035-36

«fr Tél. 038/33 73 73 Mf

Pizzeria à Cernier cherche

AIDE DE CUISINE
CUISINIER et

DAME DE BUFFET
Entrée immédiate.

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

PARTNERT(Wr
JE Pour le montage et le

Mm service après-vente, nous
U cherchons:

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
Parmi nos mandats, nous avons à vous
offrir un grand choix de postes tempo-
raires ou stables.

A vous de faire le premier pas, téléphonez-
nous au plus vite.

A PARTNER JOB n***
^̂ ~ 2, Rue St-Maurice
m

mW Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44

/ \
Pour la vente d'un produit exclusif
en Suisse romande,
nous cherchons

vendeurs/euses
Ecrire sous chiffres 22-154340
à Publicitas, 1401 Yverdon.

735074-36
v y

r 3 .
AUCHLIN S.A.
Entreprise de
polissage industriel
2520 La Neuvevilie
Nous cherchons

un ouvrier polyvalent
un mécanicien

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. 733192-35 .

Buffet du Funiculaire cherche

sommelière
pour début janvier.
Fermé le dimanche.
Tél. (038) 33 44 66. 7.7577-36

Etude d'avocats et courtier en
assurances cherche comme col-
laborateur, éventuellement asso-
cié, un

AVOCAT
ayant de bonnes connaissances
du droit des assurances privées.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-5564. 71753e 36

ivm
NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

désire engager pour sa succursale de
MM Peseux

vendeur-magasinier I
pour le rayon colonial

Tâches principales
- contrôle d'entrée des livraisons
- gestion des stocks
- établissement des "commandes
- présentation de la marchandise
- assurer un bon service à la clientèle.
Nous offrons m
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux.
Les personnes intéressées voudront bien
prendre contact avec le gérant
M. Baeriswyl, téléphone (038) 31 29 61.

L̂ ._SHHB 734899-36

U U LPP=ï7 Y/ çQ) U W _̂___^ ^Q ^^JD

I En plus de trois décennies d'activité et d'expérience accumulée , notre bureau s'est
acquis une réputation d'efficacité et de sérieux par la réalisation de grands projets
dans tous les domaines de l'économie.

architecte ets m
nous vous proposons
• d'excercer votre activité auprès d' un bureau de haute tenue ,
pourvu des derniers perfectionnements en matière de dessin assisté
par ordinateur (DA0, logiciel archicad sur Macintosh).
• d'affiner vos compétences en menant à bien la réalisation intégrale
de plans d'exécution sur la base de dossiers élaborés en étroite
collaboration avec un architecte-projeteur.
• d'étendre votre sphère de responsabilité à la conduite de chantier
et à la formation d'apprentis.
• d'effectuer un travail passionnant et varié, dans un cadre attrayant ,
au sein d'une équipe de professionnels motivés et compétents.

Agé(e) de 28 à 40 ans , titulaire d' un di plôme d'architecte ets , si possible
expérimenté(e), vous avez le goût de la précision et du travail d'équipe, le désir de
progresser, la volonté d'aboutir à l'excellence.
Nous vous offrons d'excellentes perspectives d'évolution professionnelles , une
grande soup lesse d' organisation et des possibilités de rénumération et
d'intéressement limitées par vos seules capacités.
Veuillez adresser votre dossier au bureau d'architecture et d'urbanisme meystre s.a,
Av. de la Gare 31, 2000 Neuchâtel. Tél. 038/25 38 45 735134-36

Pour notre secteur d'expérimentation des matières plastiques à
Marly, nous désirons engager

Chimiste /
Ingénieur machines
pour lui confier la conduite d'un petit groupe de travail.

Nous souhaitons attribuer cette activité exigeante à un collaborateur
dynamique et hautement qualifié, disposant d'une formation
chimico-technique ou à un «ingénieur machines» d'une école
technique supérieure, respectivement diplômé EPF. Le caractère
innovateur de la tâche proposée requiert un esprit créatif pour la
recherche technologique dans le cadre de projets orientés vers les
applications pratiques. Le candidat devra disposer de connaissances
des langues allemande, française et anglaise et être apte à conduire
avec compétence un groupe de travail. Notre collaborateur devra
également faire preuve d'esprit d'équipe et posséder des facultés de
raisonnement interdisciplinaires marquées.

Les candidats intéressés sont invités à adresser leurs offres avec
certificats usuels au Service du personnel de CIBA-GEIGY Usine de
Marly, case postale, 1701 Fribourg. 735194-36

CIBA-GEIGY
USINE de MARLY

P1ZENITH
là éÊ International S.A.

engage pour son département ébauches

RÉGLEURS-
MÉCANICIENS

ayant des connaissances sur les outils de coupe
et les outils de presse.

OPÉRATEURS
ou

OPÉRATRICES
sur machines.

Excellente ambiance de travail.
Conditions attractives.

Faire offres écrites en joignant curriculum vitae
et prétentions de salaire. 7351 si x

PUZEIM ITH
JE. M International S.A.
Service du personnel, Billodes 34, 2400 Le Locle

m 

VOTRE NOUVELLE CHANCE
PROFESSIONNELLE .
Entreprise renommée sise à l'est de Neu-
châtel cherche

JEUNE ÉLECTRICIEN
apte à être formé comme DESSINATEUR
CAD OU DAO
Travail très intéressant au sein d'une petite
équipe et dans une ambiance agréable et
très motivée.

Téléphonez-moi ou envoyez-moi votre
dossier.

ROGER MAFFIOLI 734900-36

TliTïIrt'IÏ'T/'VT T 18- ™e de l'Hôpital
lVj_._rl.JL X JL V/JuJL 2000 Neuchâtel



Rosset
passe...

ïEZZZœBBH«:,S

Marc Rosset (ATP 60) n'a guère été
inquiété lors de son huitième de finale
du «Challenger» ATP 75.000 dollars
de Copenhague. Le Genevois a dominé
en deux manches le Finlandais Aki Ra-
hunen (150 ATP). Demain en quart de
finale, Rosset affrontera le vainqueur
du match entre l'Australien Broderick
Dyke (AT P 202) et le Danois Michael
Tauson (ATP 1 25).

Face à Rahunen, le champion d'Europe
juniors en titre, Rosset a affiché une
belle maîtrise. Si l'on excepte un break
concédé dans le huitième jeu du pre-
mier set, qui a permis à Rahunen
d'égaliser à 4-4, le Genevois a tou-
jours dicté les opérations. Il a enchaîné
presque systématiquement son service
à la volée. Adepte d'un jeu de fond de
court et dont la qualité première est de
prendre la balle très tôt, Rahunen ne
possédait pas les armes pour inquiéter
le numéro 2 helvétique.

Après les défaites de deux autres têtes
de série, le Suédois Jan Gunnarson (No
1 ), battu 7-6 6-3 par son compatriote
Christian Bergstroem, et l'Autrichien
Alex Antonitsch (No 4), piégé par le
géant tchécoslovaque Milan Srejber,
Marc Rosset (No 3) a une belle carte à
jouer à Copenhague. S'il passait le cap
des quarts de finale, il se heurterait en
demi-finale à un Américain, Tim Wilki-
son ou Patrick McEnroe. /si

¦ FOOTBALL - A Crémone, de-
vant 1700 spectateurs, la Suisse a été
lourdement battue, 5-0 (mi-temps
1 -0) par l'Italie, dans le cadre du tour
de qualification du championnat d'Eu-
rope des moins de 1 8 ans (groupe 4).
Les Helvètes avaient déjà cédé les
deux points au match aller, à Moutier
(0-2). /si
¦ - Le FC Granges a engagé
l'ex-international hongrois Lajos
Kvaszta (30 ans), qui portant les
couleurs des Old Boys de Bâle.
Kvaszta fera ses débuts sous les
couleurs soleuroises dès dimanche,
contre le CS Chênois. /si

¦ — La Hollande a rappelé son
entraîneur à succès Rinus Michels (61
ans), avec qui elle était devenue
championne d'Europe en 1988. Mi-
chels, cepndant, ne sera que l'assis-
tant de Piet Libreghts, l'actuel entraî-
neur, qui lui avait succédé. Libreghts a
connu quelques problèmes d'entre-
gent avec certaines de ses vedettes,
dont Ruud Guliit. /si

¦ BASKETBALL - L'expérience de
Veceslav Kavedzija à la tête de Bel-
linzone-Basket a tourné court. Le
coach yougoslave, qui avait conduit
Champel au titre en 1987, a été
limogé par ses dirigeants après ia
défaite essuyée à domicile face à
Nyon (119-108). Le successeur de
Kavedzija est l'Italien Giovanni Ve-
nuto (42 ans), /si

¦ VOLLEYBALL Cuba domine le
tournoi masculin Coupe du monde de
volleyball, à Hiroshima, au Japon.
Cette fois, les Cubains ont battu
l'URSS par 3-1 (15-12 15-8 10-15
15-15-11). Cuba avait boycotté les
Jeux de Séoul. Sa rentrée sur les par-
quets de volleyball est donc impres-
sionnante, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Blessé,
mardi, dans la rencontre face à Klo-
ten, l'international bernois Pietro
Cunti souffre d'une fracture de la
pommette et a été opéré immédiate-
ment. Il sera indisponible une se-
maine, au moins, /si

¦ VOILE — A la Course autour du
monde, hier, six bateaux étaient sé-
parés par moins de 100 milles. «Fis-
her and Paykel», le ketch néo-zélan-
dais, restait au commandement, mais
sa vitesse (6,8 noeuds) était nettement
inférieure à celle de l'Anglais «Roth-
mans» (9,8), deuxième et du Suisse
«Merit» de Pierre Fehlmann (10,9),
quatrième, /si

Suspense à la Resega
Hockey sur glace: championnat de ligue A

Surprise de taille à la Resega à l'oc-
casion du 2me derby de la saison. De-
vant 6000 spectateurs, Ambri Piotta a
infligé à Lugano sa première défaite du
championnat sur sa patinoire. Et du
même coup, les Léventinais ont remporté
leur premier match à l'extérieur.

0 Sur l'ensemble de la rencontre, les
Luganais ont été territorialement supé-
rieurs. Ils ont tiré 54 fois au but, contre
seulement 23 pour son adversaire.

Lugano 3 |

0 Les deux dernières minutes ont
connu leur lot d'émotions, elles valent la
peine d'être décrites:

58me minute: expulsion de Fontana,
alors que son équipe perd 1 -4. 33
secondes écoulées et MacDonald, à 4
contre 5, réduit la marque: 2-4. A 8

secondes de la fin, Liithi raccourcit en-
core l'écart: 3-4. Slettvoll demande
alors un temps mort. A la reprise du jeu,
Lugano se présente sans gardien et les
tifosi d'Ambri de scander le compte à
rebours: 4,3,2,1... Suspense: le 0 reste
bloqué au fond des gorges: Walder
égalise en même temps que la sirène
résonne. Sirène et but ou but et sirène?
Un moment d'incertitude, puis l'arbitre
opte pour la première solution. Ainsi,
pour un dixième, voire quelques centiè-
mes de seconde, Ambri Piotta quittait la
Resega en vainqueur.
0 Après la douche, Peter Jaks ana-

lysait ainsi la rencontre:
— Le succès, nous l'avons mérité.

Toute l'équipe a bien joué pendant 58
minutes. Avec une mention spéciale à
Brian Daccord (comme il porte bien son
prénom, ce gars-là. il a du reste été
désigné comme le meilleur joueur).

Jaks poursuivait:
— Durant les deux dernières minutes,

certains du succès, nous n'avions plus la
tête au jeu. Les retours de MacCourt et
Lanz sont très importants pour nous. Ce
sont deux chefs qui paient de leur per-
sonne et donnent l'exemple. Après leur
succès contre Olten, les Luganais ont
peut-être pensé qu'ils allaient nous man-
ger tout crus. Nous les avons empêché
de développer leur jeu habituel.

0 La défaite n'empêchait pas Ruben
Fontana de sourire. Que pense-t-il du
match?

— Que voulez-vous que je  dise?
Nous avons joué sans agressivité et au
contraire du bon sens. Ce soir, tout allait
de travers; nous avons perdu le 80%
des engagements. Un vrai désastre, à
oublier au plus vite.

0 D. C.

Star n'a pas forcé
Championnat de Ile ligue

Star La Chaux-de-Fonds -
Noiraigue

7-1 (1-0 2-0 4-1)
Patinoire des Mélèzes.- 120 specta-

teurs.- Arbitres: Schnweinbruger, Mar-
chand.

Buts: 1 Orne Marti 1 -0; 27me Bergamo
2-0; 31 me Linder 3-0; 41 me Tavernier 4-0;
49me Bergamo 5-0; 54me Linder 6-0;
54me Linder 7-0; 5°me Perret 7-1.- Pénali-
tés: 1 x 2' contre La Chaux-de-Fonds; 5 x
2' contre Noiraigue.

Star: Fehlmann; Cuche, Ganguillet; Sobel,
Hêche; Tavernier, Seydoux, Yerli; Fluck,
Marti, Bergamo; Ipek, Linder, Nicole. Entraî-
neur: Tony Neininger.

Noiraigue: Kaufmann; Kisslig, Tschanz;
Korrad, Page; Grob, Jacot; Bonny, Floret,
Monnard; Perret, Barbezat, Wuest; Vuille,
Blaser. Entraîneur: Tschanz.

Notes: Star sans Geinoz, ni Willemin.
Noiraigue sans Montandon, ni Vaucher.

Les Stelliens, en jouant normalement,
sont venus très facilement à bout d'un
adversaire diminué par les absences
de 2 titulaires et, en cours de partie,
de Floret et Bonny, blessés à leur tour.

Il y avait une classe de différence entre
ces deux équipes, ce qui simplifia la
tâche des Chaux-de-Fonniers. Mais il
est vrai aussi que Noiraigue a tenu tête
vaillamment durant près de 40 minutes,
pour céder finalement dans l'ultime pé-
riode. Pourtant, au fil des minutes, rien
n'a été favorable aux protégés de
Tschanz, qui ne sont parvenus qu'une
seule fois à troubler Fehlmann, à la
59me minute, alors que tout était dit.

Fait réjouissant à Star, la bonne te-
nue de la 3me ligne, forte de Ipek,
Linder et Nicole. A son atif, 3 buts
signés par le surprenant Linder. Il faut
bien reconnaître que, depuis l'avène-
ment de Tony Neininger, l'équipe No 2
de La Chaux-de-Fonds est plus discipli-
née. Elle évolue sur un rythme plus
élevé. Là, on sent la patte d'un entraî-
neur qui possède un métier certain.
L'ambition se dégage nettement, aussi
l'avenir devient plus serein. C'est tant
mieux pour les Horlogers.

0 P. de V.

Hlasek casse
Jakob Hlasek est toujours à la re-

cherche d'une confiance. Le Zuricois a
mis un terme à sa saison 1 989 sur une
nouvelle désillusion. Il a, en effet, été
éliminé en huitième de finale du tournoi
d'Itaparica, une épreuve du Grand
Prix dotée de 305.000 dollars, par
l'Uruguayen Marcelo Filippini (ATP 53).

Le joueur de Montevideo, qui a rem-
porté cette année le tournoi de Prague
en battant en finale l'Autrichien Horst
Skoff, s'est imposé en trois manches,
6-4 1 -6 7-6 (7-5).

Cette défaite va provoquer un nou-
veau recul de Hlasek au classement
ATP, où il n'occupe plus depuis lundi
que la 25me place, /si

Champéry - Star Lausanne
4-6 (1-2 1-3 2-1)

Centre sportif: 200 spectateurs.
— Arbitres: Bregy, Pfammatter et
Zwimpfer.

Buts : 9me Martinal 1-0; 1 3me
Trallero 1-1 ; 18me Libal 1-2;
21 me Wirz 1-3; 24me Clément
2-3; 28me Wirz 2-4; 29me Bara-
gano 2-5; 47me Ponti 2-6; 54me
Leuenberger 3-6; 56me Coulon
4-6.

Pénalités: 5 x 2' + 5' (Clément)
contre Champéry; 3x 2 '  + 5'
(Wirz) contre Star.

Cette défaite doit donner des
sueurs froides à Udriot, l'entraîneur
de Champéry: son équipe a erré
comme une âme en peine durant
60 minutes. II est vrai que l'absence
du gardien Vouilloz (décès de son
père) n'a pas sécurisé la défense
valaisanne. Et que les attaquants
ont confirmé leur manque de per-
çant. Dès lors, il a suffi aux Lausan-
nois d'un peu de lucidité et de
beaucoup de combativité pour
remporter un succès aussi important
que mérité, /jcc

Un auatuor d'inséparables
Basketball: championnat de ligue nationale B

Chêne, Bernex, lugano et Cossonay au-dessus de la barre. Union Neuchâtel trop irrégulier

CHA TELLARD — L 'Unioniste (à droite) est trop irrégulier, à l'image de ses
coéquipiers. ptr- _&

A

u terme de la septième journée
de championnat de ligue B, les
positions se précisent quant aux

quatre participants au tour final. Sans
que ce quatuor soit pourtant définitif,
Chêne, Bernex, Lugano et Cossonay
ont les faveurs de la cote et risquent
de rester au-dessus de la barre jus-
qu'à Noël.

Tous quatre ont en effet gagné con-
fortablement leur duel du week-end
passé, alors qu'Union perdait à Bâle
dans les circonstances que l'on sait.
Des quatre mousquetaires, Chêne sem-
ble le mieux armé pour aller jusqu'au
bout sans défaite. Si les Genevois sont
pour la première fois restés bloqués à
70 points en terre zuricoise, c'est que
Wetzikon avait préparé un traitement
défensif de choc. Mais cela n'a pas
suffi pour empêcher les hommes de
Margot d'engranger deux nouveaux
points. Derrière les anciens de Chêne,
Bernex conserve son deuxième rang
grâce à sa victoire contre Beaure-
gard. Une semaine après sa démons-
tration neuchâteloise, le néo-promu a
dépassé pour la cinquième fois les
100 points en sept matches. Qui dit
mieux?

Certainement pas Lugano qui, après
six rencontres (le match Vacallo - Lu-
gano n'a pas encore été rejoué), laisse
encore planer le doute sur ses réelles
possibilités. C'est que les Luganais ont
gagné quatre fois à domicile sans
réussir de performances exceptionnel-
les et en frôlant même la défaite face
à Union et Meyrin. La fin du premier
tour s'annonce en outre difficile pour

les Tessinois, qui devront affronter
Cossonay à domicile et Bernex à l'ex-
térieur. De plus, ils ne joueront plus
que cinq fois à domicile lors du second
tour.

Quant au quatrième larron, Cosso-
nay, il a comptabilisé deux nouveaux
points face à Meyrin. En réussissant
1 1 9 points, Schneiter et consorts ont
rappelé au néo-promu qu'il ne suffit
pas de marquer des paniers, mais
qu'il faut aussi éviter d'en recevoir.
Cette nouvelle victoire n'assure cepen-
dant pas encore la quatrième place
aux Vaudois, qui doivent affronter
Chêne (samedi) et Lugano (le 9 dé-
cembre) à l'extérieur.

Battu par Uni Bâle, Union n'a pas
trop à rougir de sa défaite. Sans
Jackson, les hommes de Fernandez ne
pouvaient pas s'attendre à vaincre en
terre bâloise, d'autant que Bailey a
marqué plus de 30 points. L'entraîneur
neuchâtelois était d'ailleurs satisfait de
ses hommes, qui se sont bien battus,
notamment Crameri (19 points) et Gi-
rard (18), qui ont retrouvé leur force
de frappe. Mais le problème numéro
un reste la régularité. Depuis le début
du championnat, jamais les dix joueurs
n'ont réussi une performance optimale
le même jour, lors de la même rencon-
tre. Il y a toujours eu des défaillances
individuelles à un moment ou à un
autre, dues la plupart du temps à la
précipitation ou à un manque de con-
centration évident. Est-ce à dire
qu'une formation à son meilleur niveau
ne tourne qu'à sept ou huit joueurs,

voire même à six? Il suffit de voir à
l'oeuvre les formations de tête en LNA
pour s'en convaincre. La question reste
ouverte.

Sur le plan comptable, Union reste
encore en course pour la quatrième,
voire la troisième place, car il n'y a
guère que quatre points d'écart avec
Lugano et Cossonay, et le champion-
nat est encore long. Les Neuchâtelois
devraient d'ailleurs renouer avec la
victoire demain déjà en recevant la
lanterne rouge, Vacallo. Les Tessinois
n'ont pas récolté le moindre point à ce
jour, et ce n'est pas à la Halle omnis-
ports qu'ils y parviendront.

La situation

Résultats : Uni Bâle - Union Neuchâtel-
Sports 81-70; Cossonay - Meyrin
119-112; Wetzikon - Chêne 58-71; Lu-
gano - CVJM Birsfelden 1 05-80; Bernex -
Beauregard 1 14-92; Sion/Wissi gen - Va-
callo 88-77.

Classement: 1. Chêne 7-14 (+ 1 23); 2.
Bernex 7-12 (+113) ;  3 Lugano 6-10
(+42) ;  4. Cossonay 7-10 ( + 74); 5. Uni
Bâle 7-8 (-5); 6. Union Neuchâtel-Sports
7-6 (-1); 7. Sion/Wissi gen 7-6 (-6); 8.
Meyrin 7-6 (-33); 9. CVJM Birsfelden 7-6
(-85); 10. Wetzikon 7-2 (-42); 11. Beau-
regard 7-2 (-73); 12. Vacallo 6-0 (-107).

Ce soir: Meyrin - Bernex.
Demain: Union Neuchâtel - Vacallo

17h30 (Halle omnisports), Chêne - Cosso-
nay, Lugano - Sion/Wissi gen, Beauregard
- Uni Bâle.

Dimanche: CVJM Birsfelden - Wetzikon.
0 A. B.
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Avec moi, vous pouvez vous embar- vous indiquer le meilleur cap, et vous ||||| Ai| _PIII_P_P_P
quer en toute confiance ! Parce que je pourrez toujours compter sur mon INIwN SU SSE
sais gouverner pour vous amener à aide si nous rencontrons un écueil ! 
bon port , en toutes circonstances. N'hésitez pas à me contacter. Je suis ĴL AQQI  IOAMOI—Q
A l'Union Suisse, nous savons tenir la toujours paré à appareiller! ^̂  r\OOUI\/ \IN VjLu
barre, être dans le vent de vos intérêts.
Car, en définitive, c'est vous qui êtes le
seul maître à bord ! Union Suisse.
C'est pourquoi je serai heureux de L'assurance d'être compris. 
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A remettre pour date à convenir

brasserie-restaurant
bien situé à La Chaux-de-Fonds.
Affaire intéressante.
Logement spacieux à disposition.

Faire offres sous chiffres 91-300 à: ASSA
Annonces Suisses S.-A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 735223-52
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Délai de remise
des annonces

ATr f ï
2 jours avant parution à 12 heures

(Edition du lundi : jeudi 12 heures)

m r-. Service de publicité
wi . 39, rue de la Pierre-à-Mazel . 2000 Neuchâtel

aaMLr" Tél. 038/25 65 01, téléfax 038/250 269

INGÉNIEUR
possédant très grande expérience industrielle dans
le domaine des matériaux et des traitements de
surface, cherche poste de

direction d'entreprise
avec participation financière.
Faire offres sous chiffres 28-462 684 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 735205 3s

A remettre dans les Montagnes neu-
châteloises

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
bonne situation.

Ecrire sous chiffres 28-950243 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 735057-52

Nous cherchons à remettre en gérance dans localité, bas du
canton de Neuchâtel (environ 5000 habitants) et près d'un
important centre scolaire

SNACK-BAR/BAR À CAFÉ/TEA-ROOM, etc..
(parfaitement convertible en pizzeria)

- 70 places environ à l'intérieur - 60 places environ en
terrasse-jardin,

- agencement: adapté selon convenance du preneur,
- disponibilité des locaux: été 1990,
- mise de fond : pas nécessaire (ou à convenir selon

preneur).
Cet établissement conviendrait particulièrement bien à cou-
ple dynamique et possédant à fond les qualités profession-
nelles de sa profession.
Nous prions toutes personne intéressées de bien
vouloir faire parvenir leur candidature par écrit sous
chiffres 87-1573 à l'adresse suivante :
ANNONCES SUISSES S.A., fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 7350.2-52

Arts x%p graphiques

Accordéons
LEMANIA et autres

marques, tous
modèles.

Midi, amplifications,
réparations.

Rodolphe Schori
Industrie 34

1030 Bussigny
Tél. (021 )
701 1717.

Fermé le lundi!
701468-10

| ffl 
ACTIONS!

Filets de carrelet
frais 15.90 le kg
Filets de palée 15.- le kg
Filets de perche 34.- le kg
Saumon frais 18.- le kg
Truites
saumonées 18.- le kg
Foies de canards
gavés frais 90.- le kg

I LES PREMIERS DIHD0MEAUM I
| FRAIS DU PAYS SONT ARRIVES!

Moules-huîtres 7_si_ i-io

FOFANA
grand voyant

médium, résout tous
vos problèmes,
amour, chance,

désenvoûtement,
protection, etc.

Reçoit ou
correspondance.

'f 0033/
50 49 09 03.

735152-10

^L^^^^^R_^L|̂ ^^ _̂^^^UH Veuillez me verser Fr. 

^H ^TW î ^ F̂ ^̂^ I I f^̂ ^ fC I Je 

rembourserai 

par mois env. Fr.
__P_________L_____HV ___NH4JH I Nom
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¦ 
 ̂

^0 I NP,Domicile
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a—M I Date de naissance Signature
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^0 ________________________ ^_H Banque Procrêdit ouvert 7t$^7?>\'rt) .¦ CT - M̂à aWmW 
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URGENT

employé de commerce
39 ans, cherche place pour le
1e'décembre 1989. Secteur:
comptabilité, salaires, banque ou
sports. Connaissance de l'informa-
tique.
Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
38-1751. 735091-38

JEUNE
FILLE
21 ans,
cherche emploi
dans bureau,
parle couramment
anglais et écrit
connaissances,
1 !_ an expérience,
libre tout de suite.
Tél. (039) 26 83 56.

717368-38

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

IliCINi

Dame cherche au
plus vite un poste
de

secrétaire/
employée
de bureau
Ecrire à
L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-5568. 717556-38

Urgent,
dame dans la
quarantaine avec
expérience de la
vente cherche
poste de

gérante
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-5569. 717657-38

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01
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ELIZABETH ARDEN
Ne laissez plus votre peau

s 'abîmer, voici
IMMUNAGE

système défense uv
733952-80

KINDLER
t 'y 4 it de ta ^Paij unxerie

RUE DE L HÔPITAL 9 NEUCHATEL C (038) 25 22 69

Un look de légende
RA Y-BAN — des lunettes qui volent haut '.

R

AY-BAN, c'est un mythe qui a
commencé dans les airs voici¦ plus de 50 ans. Le lieutement Me

Cready avait l'étoffe d'un héros lors-
qu'il traversa, avant Lindberg, l'Atlan-
tique en ballon, tout seul et sans
escale. Le vent et la réverbération lui
donnèrent de tels maux de tête que
notre lieutenant supplia la firme opti-
que Bausch & Lomb de lui fabriquer
des lunettes protectrices, panorami-
ques et enveloppantes. Les Large Mé-
tal ou Pilote se commercialisent en
1937 et deviennent l'accessoire nu-
méro un des volants et des rampants
de l'US Army. Les lunettes de pilote à
monture de métal et verres verts vont
faire un malheur sur le nez du Géné-
ral McArthur et envahir l'Europe en
débarquant sur les plages normandes
en même temps que le Jean et le
chewing gum.

Dans les années Trente la RAY-BAN
fait du cinéma et descend dans la
rue. Après la Pilote, Bausch & Lomb
crée la Shooter équipée de verres
résistant aux chocs, la Outdoorman
pour navigateurs, pêcheurs et chas-
seurs puis, dans les années cinquante,
la Wayfarer pour la jeunesse de l'épo-
que suivie de la Balorama, vedette du
twist, de rolympian et d'autres mo-
dèles revenus avec la mode au goût
du jour.

Les RAY-BAN équipées de verres

qui résistent aux chocs, respectent les
couleurs, filtrent les U.V, et sont les
rares à réduire considérablement les
infrarouges, jouent résolument la
carte mode avec la Signet, un modèle
unisexe, souvenir des sixties, la
Dekko, un modèle pour stars en puis-

OLYMPIAN II — En blanc, noir, bleu, violet, brun avec barre frontale dorée,
elles nous viennent du bon temps du twist. ray-ban

sance en mal d'incognito et les
Round Metals, des lunettes rondes et
rigolotes, sans oublier pour autant
leur fonction première : sécurité et
protection des yeux avant tout.
/ comm

¦ TOUT SUCRE, TOUT MIEL La
production de miel, en Suisse, devrait
atteindre cette année 4500 tonnes.
Ce résultat est nettement supérieur à
la moyenne décennale, constate
Emile Crausaz, responsable de l'or-
gane officiel de la Société romande
d'apiculture. Mais il est encore" éloi-
gné du record enregistré en 1976,
avec 6900 tonnes. Le kilo de miel du
pays est vendu 19 francs (emballage
en sus), selon M. Crausaz. / cria

¦ DÉCALAGE HORAIRE - Selon une
étude contrôlée, une hormone céré-
brale, la mélatonine, atténue les
symptômes dus au décalage horaire à
la suite de longs voyages aériens.
La plupart des gens souffrent de fati-
gue et d'insomnie après avoir franchi
plusieurs fuseaux horaires. Pour tenter
d'y échapper, certains grands voya-
geurs s'abstiennent de boire de l'al-
cool, suivent un régime spécial et
prennent des somnifères. / as

¦ SOMMEIL-BEAUTE - Si vous vou-
lez bien dormir... mangez convena-
blement le soir car un estomac creux
crie famine la nuit! Si vous avez de
l'insomnie, mangez une ou deux cuil-
lerées de miel ou de confiture et bu-
vez un grand verre d'eau. Quoi que
l'on ait pu écrire, le meilleur sommeil
est celui qui se situe entre 22 heures
et 23 heures, et de 6 à 7 h du matin.
Si vous voulez être belle et reposée
un ou deux jou rs par mois de repos
couché durant 36 heures, le résultat
est extraordinaire et l'optimisme que
l'on y gagne est sans doute le meil-
leur fard dont on puisse user sans
bourse déliée! / app

Le cacao,
pas les kilos

A SA VOURER SANS REMORDS -
Continuer à savourer son chocolat
matinal sans crainte pour sa ligne?
C'est désormais possible, avec le
nouveau Caotina surfin sans sucre
cristallisé. A base de chocolat forte-
ment dégraissé et de lait écrémé,
édulcoré à l'aspartame Nutrasweet,
le dernier-né de Wander a une te-
neur en calories réduite (une ration
de poudre équivaut à 29 kcal) alors
que son goût est préservé. / comm

La cravate
revient

CRA VA TE — Sobre ou fantaisie, elle
trahit votre sty le. £-

Accessoire à nouveau très prisé, la
cravate vous «excentrise» ou vous
«normalise» en un clin d'œil.

Le sty le années 50 a beaucoup inspi-
ré les créateurs. Certains sont allés plus
loin (dans le temps...). Ils se sont inspi-
rés des dessins art déco des années 25
et 40, d'autres se sont aventurés j us-
qu'aux portes des années 70.

C'est donc le grand retour de l'im-
primé, travaillé sur de la soie, des crê-
pes de Chine, mais aussi de la laine et
du coton.

On fête les années 50 à grand ren-
fort de grosses fleurs, de feuilles, de
scènes de loisirs. Les dessins géométri-
ques sont aussi de la fête. Imbriqués
les uns aux autres, ils font apparaître
un fond important sur lequel les impri-
més sont disséminés.

Les cachemires sont aussi très pré-
sents. Petits, grands, c'est selon...

Beaucoup plus fantaisie, l'inspiration
«Zoulou». Au programme des dessins
primitifs et figuratifs déguisés. Auda-
cieux!

La cravate de l'hiver veut accrocher
le regard. Il fallait donc que la lumière
passe dans les tissus.

Pour obtenir cet effet, les créateurs
ont utilisé des coloris naturels. Sable,
brun, paille, cuir taupe, rouille, brique,
du plus froid au plus chaud sont traités
avec des couleurs lumineuses tels que
l'or, le vert, les lychens, le turquoise et
les bleus, / app

L'esthétique
du

confort
Hans-Helmut Esser, spécialiste en

design, a créé avec sa collection Re-
make un sty le fascinant que les pro-
fessionnels des meubles rembourrés
de linea-d international d'une fabri-
que thurgovienne appliquent sur des
meubles de salon s'adaptant parfaite-
ment au corps.

Un rembourrage dur avec une sus-
pension inférieure et des sangles élas-
tiques dans le siège et le dossier pro-
curent l'appui qui rend le siège repo-
sant et relaxant. Les caractéristiques
du modèle Lucie en sont de doux
contours, une répartition voulue du
déroulement des formes, les propor-
tions et les combinaisons de maté-
riaux.

Le choix des matériaux, souvent
contradictoire, fait apparaître aussi
bien la tradition que la mode. Le cuir
souple et mou renforce le sentiment
corporel.

Des meubles rembourrés qui,
comme celui-ci plaisent à l'œil et of-
frent le confort corporel idéal, sont
rares. Disponible auprès du com-
merce spécialisé, /flora press

Le feu mis à la porte
rt ŝsË̂ ^

Une porte de service faisant aussi office de coupe-feu
vient d'être mise au point

I

l n'est dorénavant plus nécessaire
d'installer une porte coupe-feu sé-
parée déclenchée uniquement par

un système automatique lorsqu'un
incendie s'est déclaré. Au terme
d'une longue période de recherche et
de développement, une entreprise
bernoise spécialisée dans les portails
industriels et de garages a réussi à
mettre au point des portes coulissan-
tes à un et deux battants, avec, et
sans vitrage, qui satisfont aussi bien
aux impératifs de la protection contre
le feu que ceux de portes industrielles
durement sollicitées jour après jour.

Ce nouveau type de porte a été
contrôlé par le Laboratoire fédéral
d'essai des matériaux et par l'Institut
de recherches (EMPA) à la demande

PORTE COUPE-FEU - Les recherches d'une entreprise bernoise ont permis de franchir un seuil important en matière
de sécurité des bâtiments. flora press

de l'Association des établissements
cantonaux d'assurances contre l'in-
cendie (AEAI). Il a été affecté à la
classe T30 de résistance au feu. Ces
portes ont profité de l'assistance
technique de l'AEAI. Lors de l'essai de
résistance au feu, la porte doit retenir
le feu et la fumée pendant 30 minu-
tes.

La température globale du côté
froid ne doit augmenter que de 140
au maximum; les divers seuils ne de-
vant pas excéder 180 , bien que le
feu engendre une température de
1000° de l'autre côté. Les bandes
d'étanchéité horizontales et verticales
ne doivent pas laisser passer trop de
fumée. Le test de l'eau d'extinction,
juste après l'essai de résistance au feu

d'une demi-heure, soumet la porte à
un choc thermique puisque la tempé-
rature dépasse 700°. L'encadrement
doit également résister à cette tor-
ture. La dilatation thermique de la
porte exige de choisir des matériaux
de toute première qualité.

Afin que des rayons à infrarouge ne
puissent pas pénétrer, le verre doit
rester imperméable à la lumière du-
rant tout le test. La tôle des faces
extérieures protège l'isolation contre
d'éventuels endommagements méca-
niques de sorte que la porte coupe-
feu peut servir également de porte de
service, jour après jour. Cette nou-
veauté permet de rationaliser, d'éco-
nomiser de l'argent et accroît la sécu-
rité dans les bâtiments, / flora press

734853 80
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DrapS-llOUSSeS ^S, / Offre spéciale du 22.11 au 28.11

en éponge et en jersey Jj sJ, Minil rapide 20°-60°
5.-de moins H -.70 de moins
Résistant à l'ébullition, teintes et f J| | ïK jp | Avec bouchon doseur très pratique.
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Afin de renforcer notre équipe de vente,
nous cherchons plusieurs personnalités
dynamiques en tant que :

COLLABORATEURS/
œLLABORATRIŒS
AU SERVICE EXTERNE
Rayon
d'activités: Suisse romande.
Votre profil: vous travaillez déjà au service externe d'une entreprise ou avez une

formation dans la branche alimentaire (boulanger/pâtissier/confiseur)
et désirez vous lancer dans la vente. Vous êtes âgé/e de 30 à 45 ans et
avez si possible de bonnes connaissances d'allemand.

Vos tâches: acquérir de nouveaux clients par votre enthousiasme, les conseiller .et
entretenir de bons contacts avec la dientèle existante.

Nous offrons: des possibilités de promotion intéressantes, une grande indépendance.
Salaire fixe + commission. Voiture d'entreprise. Avantages sodaux.

Veuillez adresser vos offres avec photo à: VALBIS S.A.
Administration
36, avenue de la Praille
1227 CAROUGE/GENÈVE
Tél. (022) 433690

735086-36

edco engineering sa
Nous désirons engager pour notre Service clientèle
machines-outils

un électricien-électronicien
de préférence avec expérience dans la technique des
commandes de machines.
Tâches variées comprenant :
- Fabrication et réparation de plaques électroniques

avec tests sur machines.
- Entretien des documents techniques.
- Conseiller la clientèle.
- Déplacements occasionnels.
- Entretien de notre propre parc de machines.
Poste stable, rémunération et prestations sociales d'une
entreprise moderne.
Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Schmid, Edco Engeering SA, 2108 Couvet .
Tél. (038) 6411 31. 736078 36

PIZZERIA GRILL LA FERME
2016 Cortaillod

Suite à la reprise du commerce au 1er décembre et à
différents travaux que nous envisageons, nous cher-
chons pour l'ouverture qui aura lieu le 2 janvier 1990, le
personnel suivant:

Cuisinier
sachant travailler seul.

Aide de cuisine
Sommelières

Sans permis s'abstenir.

Faire offres en téléphonant au (038) 42 27 65
pour un rendez-vous, ou en écrivant à

GERBER Béatrice
Coteaux 37
2016 Cortaillod

Joindre références.

Discrétion absolue sur les demandes d'emplois.
736195-36
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Nous cherchons pour notre service technique
de vente

UN INGÉNIEUR ETS
qui, après mise au courant, sera à même de
traiter ses marchés de façon indépendante.

Ce poste conviendrait aux personnes avides de
mettre leurs connaissances au service de nos
clients dont les applications variées et intéres-
santes utilisent nos roulements à billes.

Langue maternelle: français et/ou allemand.
Connaissance de l'an-
glais souhaitée mais non
indispensable.

Age idéal : 25 à 40 ans.

Entrée en services : tout de suite
ou à convenir.

RMB ROULEMENTS MINIATURES S.A.,
Eckweg 8, 2500 Bienne 6
Tél. (032) 41 47 21,
service du personnel. 73_o_8-36
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Huîtres - Moules - Homards
St-Pierre - Turbotins
et nouvel arrivage de

truffes blanches fraîches
du Piémont

A notre brasserie du rez-de-chaussée:

NOUVELLE CARTE
avec huîtres - moules - risotti - cuisses de

grenouilles - lottes - pintadeaux - râbles de lièvre.
Toujours ses pâtes maison - pizzas au feu de bois

et poissons du lac.

Jeudi 7 décembre à partir de 19 heures

CONCERT DE JAZZ NEW ORLEANS
donné par le OLD FASHION JAZZ BAND (8 musiciens)

Entrée libre sans majoration de prix

Vendredi soir 24 novembre 1er étage :
COMPLET 735307 13

^estau/iant ACTUELLEMENT I

ê Ôpotog LA CHASSE
Colombier Pensez déjà à vos repas de fin d'année
Tél. 41 26 81 E à disposition 7345.6.13

Nous cherchons pour janvier 1990

1 ÉDUCATRICE
DE LA PETITE ENFANCE

pour nos enfants de 3 et 4 ans.
S'adresser aux heures de bureau
du lu-ve M. Cattin,
Crèche de Bienne,
rue Bubenberg 47. 2502 Bienne.
Tél. (032) 42 35 76. 735065 3e

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir:

1 MENUISIER
ou

1 BON AIDE
avec expérience pour divers travaux
de montage de vérandas.

Formation assurée.

Nous offrons un poste fixe et salaire
en dessus de la moyenne.

M. Martin attend votre appel
pour plus de renseignements.

T̂ lllllllll 735095-36

Sie haben ein Flair fur Mode und
Freude an Farben und môchten
zuhause arbeiten.

Teilzeilbeschâftigung
Selbstëndigkeit gùndliche Aus-
und Weiterbildung und flexible Ar-
beitszeiten.

Interessiert ?
Rufen Sie mich an !
Tel. (065) 22 29 77.
On parle français. 73505e 36



Montrer... le mauvais exemple
Le  

déséquilibre est propice
aux conflits. Des quantités
d'exemples plaident en fa-

veur de cette affirmation. Presque
chaque fois qu'un pays a tenté
d'établir âa domination sur un au-
tre état, cela s'est fait parce qu'il
avait le sentiment que ses projets
pouvaient se réaliser avec la certi-
tude de la victoire.

Dans chaque cas, la victime n'a
pas su se montrer assez dissua-
sive. Supprimer ses moyens de dé-
fense revient donc à encourager
un éventuel agresseur à nourrir
des intentions belliqueuses.

L'exemple de la dernière guerre
mondiale (le plus récent en Eu-
rope) est éloquent. En effet , si Hit-
ler a envahi l'Europe, c'est parce
qu'il a senti la faiblesse des pays
qui l'entouraient. Il voyait que les
Français étaient divisés sur le
plan intérieur, n'envisageant pas
sérieusement un conflit interna-
tional : il savait que les Polonais
n'avaient que des cavaliers à oppo-
ser à ses chars; il n'ignorait pas

que rAngleterre était affaiblie par
des courants pacifistes. Si les pays
démocratiques d'Europe avaient
eu la volonté de faire respecter
leur liberté, s'ils avaient possédé
des armées à la hauteur, Hitler ne
serait peut-être pas dans le dic-
tionnaire; on aurait, en tous cas,
évité des millions de morts!

Or donc, en Suisse, certains veu-
lent créer le déséquilibre en le pré-
sentant comme modèle. Ils nous
disent : «Les temps ont changé, les
dangers n'existent plus, l'homme
est devenu bon». L'intégrisme mu-
sulman n'existe donc pas, les dic-
tatures sont une vue de l'esprit,
les pays de l'Est sont stables, les
extrémistes de droite et de gauche
ont disparu., dur à avaler !

Désarmer unilatéralement et
sans condition, voilà la pire des
solutions. A l'intérieur même du
pays, la suppression de l'armée
irait à rencontre de ce que souhai-
tent les pacifistes. Loin d'aller
vers une société de paix et de res-
pect, cette mesure favoriserait la

création de groupes armés, se-
crets, d'extrême droite. Dans leur
grande bonté et leur grande naï-
veté, les pacifistes font, en voulant
supprimer notre armée de milice,
le ht des dictateurs.

Depuis 45 ans, il n'y a pas eu de
conflits armés en Europe. Pour-
tant, les armes ne manquent pas
et les raisons idéologiques de les
faire parler non plus. Alors pour-
quoi? Tout simplement parce qu'il
y a équilibre, relatif mais dissua-
sif. L'équilibre de la terreur, dan-
gereux certes, évidemment insa-
tisfaisant.

Un avenir plus serein, un monde
meilleur ne passe donc pas par un
désarmement unilatéral de qui
que ce soit, mais par des discus-
sions sincères entre les Grands
d'abord, puis dans chaque région
du globe entre voisins. C'est en
(_i_mnuant de concert l'armement
de chacun que nous irons vers un
monde utilisant mieux ses res-
sources, plus respectueux de son
environnement, investissant dans

la lutte contre la faim, la misère et
les inégalités; en toute quiétude.

Il faut stabiliser l'armement à
un niveau bas mais sauvegardant
l'indépendance de chacun.

Les initiants le savaient bien:
une armée de milice avec une obli-
gation de servir fait forcément des
mécontents, n y a celui qui est
allergique à la discipline, l'autre
qui est tombé sur un supérieur
abusant de son grade; il y a ceux
qui ont des conflits moraux et
ceux qui trouvent que les cours
devraient être mieux organisés,
etc. Des choses à améliorer, il y en
a beaucoup (dont un meilleur res-
pect du soldat), mais ce n'est pas
l'objet de la votation; pensons-y,
évitons le piège !

D'accord pour une politique de
paix plus active, d'accord pour des
Suisses en Namibie, non à une
Suisse sans défense, non à une
Suisse sans armée !

0 José de la Beussllle
La Chaux-de-Fonds

C'est
si simple

AIMER SON PA YS - C'est le défendre.
ap

S
ouvent, et avec grande convic-
tion, nous avons chanté en
chœur: «Aimons nos monta-

gnes, nos Alpes de neige, aimons
nos campagnes , que Dieu les pro-
tège!» - Mais si aujourd'hui nous
les méprisons, pourquoi Dieu les
protègerait-Il?

Pour la sauvegarde de notre
pays romand et par respect de la
vie humaine, nous devons faire re-
tentir dans nos cœurs la chanson
que nous aimons tant et refuser
l'initiative des 100/130 kilomè-
tres.

0 Hans Maurer
Kilcliberg

Non...
mais oui!

REPONSE DECISIVE - Dans chaque
pays, il y a une armée. ptr- M

•m» a question qui est posée aux
f^ citoyens est claire : désirez-

vous la suppression de notre
armée? Il y a deux réponses possi-
bles: oui ou non; il n'y a pas de
place pour les «nom..mais» ou les
«oui...mais».

Nous avons pu lire dans ces co-
lonnes plusieurs fois la même idée
que l'on peut formuler ainsi de
façon succincte:

« Je ne suis pas pour la suppres-
sion de l'armée, mais je vais voter
oui pour leur f aire une leçon et
que tout cela bouge; mon vote
n'aura pas d'importance puisque
de toutes f açons le résultat f i n a l
sera négatif . »

L'idée est pernicieuse et la ma-
nœuvre dangereuse. Partout en
Europe et ailleurs aussi, on attend
avec curiosité le résultat de cette
consultation populaire, événe-
ment extraordinaire rendu possi-
ble par les droits qu'offre notre
système de démocratie directe.

Une réponse claire est néces-
saire. Notre neutralité ne restera
crédible aux yeux du monde que si
une forte majorité se dégage de ce
scrutin E n'y a pas de place pour
les «oui...mais», que l'on dépose
dans l'urne en pensant quand
même que l'armée est nécessaire :
au dépouillement, ce seront des
oui tout courts. L'histoire et la réa-
lité d'aujourd'hui nous apportent
la même leçon: dans chaque pays,
il y a une armée: celle du pays en
question., ou celle d'un autre!

Si dans notre pays nous ne vou-
lons pas voir un jour l'armée d'un
autre, la réponse doit être sans
équivoque.

P Alain de Bougemont
Colombier

Lettre ouverte
aux jeunes socialistes

coyBSSS1

P
ermettez à un citoyen bientôt
octogénaire de vous faire
part de son étonnement con-

cernant cette initiative lancée par
votre groupement.

Est-il pensable de vouloir sup-
primer l'armée au moment même
où tout est contestation, révolu-
tion, guerre civile, dans toutes les
parties du monde?

Mon but n'est pas de citer ici
tous les arguments parus dans la
presse. Je voudrais simplement si-
gnaler qu'il existe sur notre pla-
nète un mouvement pour la paix
qui mérite beaucoup plus d'atten-
tion

n s'agit du scoutisme, associa-
tion fondée par l'Anglais Baden-
Powell qui compte actuellement
dans le monde un à deux millions
de membres alors que, dans un but
de paix, il devrait y en avoir un
denù-milhard La raison profonde

de ce manque d'effectif est due au
peu de chefs disponibles et bénévo-
les, capables d'inculquer à notre
jeunesse une vie plus simple et de
paix. Sans tenir compte des races,
religions, confessions , par une dis-
cipline volontaire et non imposée,
ce mouvement rassemble jeunes
gens et jeunes filles dans un esprit
de vie plus simple, plus saine,
d'amour du prochain et du respect
de la nature. En lieu et place d'une
activité politique, je vous suggère
d'adhérer à cette association, d'y
prendre une vie active et de pro-
mouvoir l'éducation des jeunes qui
s'y rattachent. A ce moment, nous
pourrons parler de paix, mais le
chemin est encore long pour y ar-
river.

D'autre part, ayant participé ac-
tivement à l'arrivée des troupes
françaises le dimanche 19 juin
1940, qui demandaient leur inter-

nement, je suis certain qu'aucune
instance civile n'aurait pu nourrir
en moins de 24 heures 28000
hommes et 15000 chevaux.

Il est bon de rappeler l'interven-
tion humanitaire de notre armée
lors de l'arrivée des réfugiés fran-
çais le 17 juin 1940, puis le 19
juin lors de l'internement du
corps d'armée français commandé
par le général Daille avec 16000
Polonais et 12000 Français qui
n'avaient pas été ravitaillés. Grâce
à la mobilité de nos troupes de
subsistance, il était possible de re-
mettre une nourriture en moins
de 6 heures.

Il est bon de se souvenir qu'une
armée de milice, telle que nous la
concevons, peut encore servir
dans un esprit de paix.

0 Claude Dubois
Bevaix

Non à l'initiative
¦»• • enjeu de la votation est ex-

ĵ^ traordinairement clair. Les
Suisses doivent dire s'ils

veulent maintenir ou non leur ar-
mée.

Dans la campagne que mènent
ceux qui soutiennent l'initiative,
on fait feu de tout bois, en particu-
lier en faisant vibrer le côté senti-
mental de l'homme, plutôt que de
faire appel â son intelligence.
Aussi est-il bon de rappeler quel-
ques aspects des réalités liées à ce
problème.

Pourquoi faut-il une armée?
Uniquement pour pouvoir mainte-
nir et défendre notre liberté. Toute
autre explication est superflue.

Ceux qui ne veulent plus d'ar-
mée ne réalisent pas ce que vaut
la liberté, à savoir le droit de s'ex-
primer librement, de parler autre-
ment que nos autorités, de choisir
« son» parti politique, sa religion
son métier et même de pouvoir
proposer de supprimer son ar-
mée...

Prétendre que l'armée est une
«classe » est absurde, car elle est
nous tous. Elle n'est ni une garde
prétorienne, ni la représentante
des partis.

Dire qu'elle ne pourra pas résis-
ter à l'armée d'une grande puis-
sance est une contre-vérité et l'ex-
pression d'un défaitisme navrant.

Lorsqu'un peuple veut sauvegar-
der sa liberté, voire la conquérir, il
y réussit toujours. Songez à la Fin-
lande face aux Russes en 1939,
aux Algériens face à la France de
1954 à 1962 ou aux Afghans de
1978 à 1989 contre 1TJESS. Rappe-
lez-vous à quoi on a assisté face
aux nations démunies d'armée: in-
vasion du Danemark et de la Nor-
vège, ou peu avant du drame de
l'Autriche et des Sudètes. Qui peut
croire que si la Suisse n'avait pas
eu d'armée en 1940 qu'elle n'au-
rait pas eu de troupes allemandes
le long du Gothard..

Que faut-il penser du Liban? Si
cet état avait disposé d'une armée
crédible, aurait-il chez lui deux ar-
mées étrangères, l'une syrienne,
l'autre israélienne?

Certes, l'armée est onéreuse. Elle
coûte cher. Mais pour juger de son
prix, il y a heu de comparer ce que
coûtent d'autres choses « mesura-
bles» par le citoyen Ainsi par ha-
bitant et par an le citoyen dé-
pense :
- pour l'assurance liberté (ar-

mée): 700 fr.
- pour les assurances vie-incen-

die-accident-responsabihté civile-
maladie etc.: 3500fr.
- pour 1 alcool et la fumée:

610fr.
Je ne veux pas polémiquer sur

les aspects sentimentaux des op-
posants à l'armée, dont certains
sont profondément sincères, mais
je pense qu'affaiblir notre patrie
en lui portant un coup irréversi-
ble est une erreur qu'on n'a pas le
droit de faire.

C'est pourquoi il faut voter non
0 Divisionnaire Pierre Godet

Auvernier

L'ARMÉE - N'est pas une classe,
elle est nous tous. swi E.

En famille
gm ^ uand mon petit-fils , incons-
IJ cient, grand propagandiste
^» pour une «Suisse sans ar-
mée» à Genève, pensa étendre sa
propagande dans sa famille et ses
anciens camarades de classe à
Neuchâtel, il fut surpris lorsque je
lui ai dit: je suis un des tout pre-
miers à écrire un énergique «non
à une Suisse sans armée».

Jean-Daniel, quand la presse
nous apprend, les pays à nos fron-
tières, le fascisme, sans aucun
scrupule, renaît de ses cendres,
avec force et soutien, ils pourront
dire cette fois, avec une « Suisse
sans armée» à nos portes, cela est
à nos aises, vois-tu mon cher
Jean-Daniel, seul, les électrices et
les électeurs et moi-même vote-
ront un «non» très consciencieux

0 Paul-Emile Tripet
Neuchâtel

De Dûrrenmatt
à Chevallaz

«y* ai lu avec intérêt l'inter-
#¦ y  view de Friedrich Dûr-

:> renmatt réalisée par Ro-
bert Habel et publiée dans
«L'Express » du mardi 14 no-
vembre.

Au-delà des avis exprimés, il
me semble que certains élé-
ments auraient mérité d'être
approfondis , si ce n'est dans
rinterview, du moins dans le
cadre de Tirtformation générale
sur cette votation diffusée par
votre quotidien Lequel, et per-
mettez-moi de vous en féliciter ,
a une fois de plus pris par ail-
leurs courageusement parti en
vue de la votation

En particulier, et pour ne ci-
ter qu'un seul point, l'attitude
de notre pays et le rôle de l'ar-
mée durant la noire période
1939-45 sont survolés de ma-
nière supersonique dans l'in-
terview, laissant une impres-
sion à la fois lacunaire et uni-
latérale.

C'est pourquoi je me permets
de vous adresser en annexe le
texte d'une conférence de Geor-
ges-André Chevallaz dont il
m'apparait que l'opinion est au
moins tout autant susceptible
d'intérêt auprès des citoyens
suisses - et donc de vos lec-
teurs - que celle de
M. Irûrrerimatt.

0 Didier Burkhalter
Secrétaire romand du

Parti radical suisse
Hauterive

Vous voulez donner votre opinion sur l'actua-
lité ou sur le contenu de «t Express"? Ecrivez-
nous! Les passages les plus intéressants seront
publiés pour autant que votre identité soit
connue de la rédaction. Vous voulez exprimer
autrement votre créativité? Adressez-nous
aussi vos photos ou vos dessins, les meilleurs
seront reproduits. Les titres sont de la rédac-
tion.
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Coop Neuchâtel engagerait un (e)

décorateur(trice)
Possédant un permis de conduire.
Entrée en fonctions : janvier ou à convenir.
Ambiance de travail agréable et prestations
sociales propres à une grande entreprise.

5 semaines de vacances
Prendre contact avec :

Coop Neuchâtel, Portes-Rouges 55
2002 Neuchâtel, tél. 038/25 3721

735227-36

f A
Nous cherchons une

aide de bureau
bonne dactylo, à temps partiel, le matin.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Offre écrite à envoyer avec curriculum vitae et
photo à

BERNOISE-VIE
Rue J.-J.-Lallemand 5
2000 Neuchâtel. 735217 36

URGENT!
Nous cherchons pour diverses missions temporai-
res et places stables

- Chauffeurs poids lourds
- Machinisle/Grufiers/Carisfes
-Maçons ((A» et ((B»
- Ouvriers de chantiers
avec quelques années d'expérience.
Suisses ou permis valables.
Salaire au-dessus de la moyenne.
Contactez-nous au plus vite, M. D. Ciccone
vous renseignera.

735058-36
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On cherche pour début 1990 ou à convenir

UN BOUCHER-CHARCUTIER
pour gérance ou reprise d'une BOUCHERIE-
CHARCUTERIE bien située dans le Jura neu-
châtelois.
Pour renseignements : tél. (038) 63 20 88.

735079-36
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735055-10

¦—"—"" ¦ _ .._r.Mirinr_T . -r_rn^nrTTrrnm¥W_______________________________^____H

I Pour renforcer notre équipe chargée de la maintenance de S
I nos installations de production nous souhaitons engager un

| MÉCANICIEN j
Les candidats intéressés par une activité stable, offrant une I

j réelle garantie de l'emploi et des conditions sociales inté-
ressantes, sont priés de nous faire parvenir leurs offres de

! service ou de prendre contact avec notre service du
I personnel. 734752-36

Electrona S.A.
2017 Boudry
Tél. (038) 44 21 21
Interne 164

pasalux sa MB
Nous sommes une entreprise de construction de machines-outils
automatiques de haute technologie. Nous développons, montons et
vendons des perceuses multibroches à commande CNC, des machi-
nes de bijouterie, ainsi que des machines-transfert spécialement
adaptées aux besoins d.e nos clients. Nous travaillons selon des
critères de qualité très sévères.

Nos machines sont uniquement constituées d'éléments usinés chez
nos fournisseurs, nos collaborateurs des départements montage
les assemblent et les ajustent jusqu'à la mise en route finale.
Nous cherchons à renforcer ce secteur d'activité par l'engagement de

M É C A N I C I E N S (niveau CFC)

Nous exportons 93% de notre production. L'entretien et la mise en
route de nos machines chez les clients s'effectuent par nos départe-
ments service après-vente.

Notre souci constant de promouvoir des prestations de qualité auprès
de notre clientèle nous oblige à chercher des ingénieurs ET et ETS et
des collaborateurs avec CFC dans les domaines de

L'ÉLECTRONIQUE
L'ÉLECTRICITÉ
LA MÉCANIQUE

Nos conditions sont celles d'une entreprise dynamique en pleine
expansion, nous offrons des vacances à la carte et un aménagement
souple et individuel du temps de travail.

Etes-vous intéressé? Alors, faites-nous parvenir votre candidature à
POSALUX S.A., service du personnel, rue F.-Oppliger 18,
2504 Bienne, tél. (032) 41 68 22. 73.650 36

IMETCO Bevaix cherche

SECRÉTAIRE
bilingue allemand/français pour fac-
turation, téléphone (formation par
nos soins si nécessaire).
Entrée immédiate ou à convenir.
Très bon salaire.

S'adresser à M. Carisey, tél.
(061 ) 65 36 16 ou (077) 44 69 20.

717350-36

Le grand centre spécialisé
de NEUCHÂTEL

engage pour son rayon APPAREILS
MENAGERS

vendeur(se)
QUALIFIÉ

ou personne ayant de bonnes con-
naissances dans cette branche.
Nationalité suisse ou permis valable.
Bonne présentation désirée.
Place stable et intéressante.
Entrée immédiate ou à convenir.
Si vous êtes intéressé par ce
poste, veuillez téléphoner pour
p r e n d r e  r e n d e z - v o u s  au
(038) 25 76 44 avec M. Cattin ou
envoyez vos offres à :
TORRE arts ménagers s.a.
5, rue des Fausses-Brayes
2000 Neuchâtel. 735193 36

Cherche

personnes
pour nettoyage, soir ou journée.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 45 14 64. 717579-3

AWy0. Mmm̂ L̂m^ k̂. ___P^_à Nous sommes le siège d'une entreprise pharma-
AW J0̂

 
M B^ H TH  AtmW0M ceutique fortement implantée en Europe, et dési-

^t— ^̂ r \\m\\ \ rons en9a9er une personne possédant un fort
.¦¦¦ I ^W ¦ H^B̂ FI potentiel de développement.

m\0 cherche ce poste conviendrait à un jeune universitaire
HEC ou à un comptable préparant sa maîtrise

COllâl__.Or_9t©Ur fédérale, ayant l'ambition de devenir contrôleur

SnSiySTe Le poste implique de bonnes connaissances de

<%r>r*+ « I l'anglais, il exige également un caractère dyna-
dU COMXrOie mique et autonome.

Wû OfiStîOn Si vous êtes Suisse ou en possession du permis C
VI  ̂ y^OLIV_MI et qU'une tej |e activité, présentant de bonnes

possibilités de développement, vous intéresse,
n'hésitez pas à faire parvenir votre offre de

^̂ ^̂  
service à Zyma SA, Ressources humaines, à

^F̂  l'attention de M. P.-E. Schaad, 1260 Nyon, ou
^r ^i\ à demander des renseignements par téléphone

V ________ à M. M. Vianin (ligne directe 022 63 31 62).
735085-36



Les arguments sont faibles
Le  

débat télévise relatif a 1 ini-
tiative «pour une Suisse sans
armée» me pousse, devant la

faiblesse des arguments des ini-
tiants de cette triste initiative, à
vous demander l'hospitalité de vos
lignes pour y publier ce qui suit:

Lorsque la télévision veut pro-
poser un débat sur un sujet aussi
important, il faudrait choisir des
participants sérieux, crédibles et
dignes de foi.

Je voudrais commenter la faible
prestation des initiants dans leur
ordre de participation, à savoir, en
faveur de l'initiative, un brave
maître d'histoire, M. Gilardi Celui-
ci a déjà défendu la même thèse en
rappelant toujours les mêmes ar-
guments fallacieux le lundi 30 oc-
tobre à l'aula de l'Université de
Neuchâtel. Durant ce débat-là, il a
déjà eu l'art de saupoudrer cha-
cune de ses interventions de re-
marques n'ayant qu'une pâle rela-
tion avec le sujet traité, n s'en
dégage dés sophismes, ce qui est
regrettable. On en était arrivé à
devoir analyser un «tutti frutti»
manquant de rigueur dans l'ana-
lyse du fond du problème.

Face à plusieurs digressions fai-
tes par M. Gilardi, où il parle d'ar-
gent sale, comme du soutien des
banques suisses à l'apartheid de
l'Afrique du Sud le brillant
M. Leuba, concis et clairvoyant, a
toujours dû remettre le train sur
les rails et rappeler que le sujet

débattu était relatif à la suppres-
sion de l'armée. J'ai de la peine à
établir un lien de causalité entre
le blanchissage de l'argent sale, le
soutien des banques à l'apartheid
en Afrique du Sud et le but visé
par l'initiative pour une Suisse
sans armée. Est-ce que la suppres-
sion de l'année changerait quoi
que ce soit à cette situation?

Nous connaissons la doctrine de
l'école marxiste-léniniste consis-
tant toujours à présenter un argu-
ment indiscutablement vrai, afin
d'attirer l'attention et de conqué-
rir de manière épidermique les
cœurs fragiles d'une population
pas toujours bien informée sur le
sujet que l'on traite. Voilà proba-
blement les raisons profondes des
exemples choisis qui n'ont rien à
voir avec la suppression de l'ar-
mée.

Dans la deuxième phase de ce
débat, nous avons pu admirer
cette bonne conseillère nationale,
Mme F. Jeanprêtre, nous rappeler
quelques vérités- elles aussi com-
plètement en dehors du sujet, où
elle concentre son argumentation
sur des problèmes exclusivement
matériels. Il est tout de même in-
quiétant de voir un membre de
l'Assemblée fédérale avoir une vue
si courte dans l'analyse des pro-
blèmes de fond de la société en
oubliant purement et simplement
les théories sur le béhavLorisme.

particulièrement dans le cas qui
nous préoccupe. Et une argumen-
tation qui me laisse songeur est
celle donnée par une certaine
dame Deonna, écrivain, qui a dit
de manière très sereine que «la
guerre est une chose horrible»
(sic). Y a-t-il un seul homme nor-
malement constitué qui oserait
prétendre le contraire? Durant
cette phase-là, M. le conseiller na-
tional Etique a également souvent
dû recadrer le débat afin de con-
centrer les arguments sur la na-
ture même du sujet traité. En ce
qui me concerne, je pense qu'il y a
confusion totale et méconnais-
sance profonde chez les initiants
de l'organisation militaire et de
son aptitude a remplir sa mission
Je voudrais simplement rappeler
qu'en 1989, deux seuls Etats au
monde n'ont pas d'armée, à savoir
le Vatican et Costa Rica. Pour le
Saint-Siège, le problème de sa sé-
curité est réglé par les accords du
Latran datant de 1929, je n'en par-
lerai donc pas. En ce qui concerne
Costa Rica qui a supprimé son ar-
mée en 1949, il y a actuellement
au nord du pays, sur une profon-
deur de 60 kilomètres, plusieurs
bases armées étrangères qui atta-
quent le Nicaragua depuis son ter-
ritoire. Le gouvernement est im-
puissant à faire respecter son dé-
sir de neutralité. Il ne dispose pas
des moyens nécessaires pour

chasser l'occupant. Je pose claire-
ment la question suivante aux ini-
tiants:

Etes-vous prêts, demain, d'accep-
ter des bases armées étrangères
sur notre territoire menant com-
bat depuis notre pays contre un
ennemi à l'extérieur de nos fron-
tières? Etes-vous prêts, demain,
comme cela se passe depuis 1975
au Liban, d'accepter qu'une partie
de la population se fasse aider par
une organisation armée étrangère
afin d'imposer sa volonté à
l'image de l'appui de la Syrie aux
musulmans libanais? Je pense
que chaque citoyen suisse respon-
sable doit répondre par la néga-
tive, car sans la présence d'une
armée, il n'y a pas possibilité de
faire respecter dans ces deux cas
énoncés notre volonté et notre dé-
termination de vouloir rester des
hommes libres. De plus, il me pa-
raît important de souligner que la
stratégie défensive de l'armée
pour ce qui concerne la partie mi-
litaire du concept de défense géné-
rale repose sur un concept de dé-
fense en profondeur, basé sur un
terrain fortement renforcé per-
mettant de canaliser, d'arrêter et,
le cas échéant, de détruire tout en-
nemi voulant traverser notre
pays.

Il est tout de même évident*
qu'un certain nombre de notions
stratégiques doivent être classi-

fiées secrètes. Plutôt que d'alimen-
ter le débat sur la crédibilité de
notre défense militaire et de ses
conséquences positives pour notre
démocratie tant enviée, les argu-
mentations des initiants reposent
toujours sur des problèmes exclu-
sivement matériels. Je terminerai
mon intervention en maintenant
ma foi totale dans notre système
démocratique, en rappelant très
simplement que le pouvoir mili-
taire est subordonné à l'autorité
politique et que, retenant une no-
tion mathématique des choses,
115000 signatures à cette initia-
tive représentent moins du 5% des
électrices et électeurs, à savoir que
ces gens-là se trouvent dans la dis-
persion de la courbe de Gauss.

Ce mathématicien a démontré
que pour une population donnée,
il y en avait toujours 5% aux deux
extrémités de la courbe, mais que
le poids de ces extrémités avait
une valeur toute relative. Pour
mieux démontrer que dans notre
pays il n'y a aucun sujet tabou, il
eût été préférable que la TSR choi-
sisse des représentants plus sé-
rieux connaissant réellement le
fond du problème dans le but évi-
dent d'élever le débat et d'apporter
une information aussi objective
que possible sur le rôle et l'organi-
sation de notre armée de milices.

0 Bernard J. Zumsteg
Neuchâtel

Stop-
racisme

Ïl  
est vrai que j'avais déjà froid

lorsque j'ai lu votre lettre, Ma-
dame, son contenu a achevé de

me glacer. Votre acharnement
soupçonneux et méprisant à
l'égard des requérants d'asile de
Gorgier, «ces Turcs», «ces gens-là»,
me fait mal et me fait peur.

Le racisme, Madame, est une
maladie sournoise et contagieuse
qui attaque le cœur à une vitesse
fulgurante. On ne peut en guérir
que si on la soigne avec vigilance
dès les premiers symptômes:
égoïsme, intolérance, méfiance...

Le seul médicament efficace ne
se trouve pas en pharmacie. Cha-
cun de nous le possède, parfois
bien enfoui, tout au fond de soi II
s'appelle l'amour du prochain Au-
cune contre-indication, posologie
à discrétion, renouvelez l'ordon-
nance jusqu'à ce que vous soyez
totalement dépendante de cette
drogue bienfaisante. Alors seule-
ment, Madame, vous aurez une
chance de connaître le minimum
de paix intérieure que nous auto-
rise notre implication au malheur
et à la déchéance de millions d'in-
dividus, à nous les nantis des pays
occidentaux prétendus civilisés.

A nous qui n'acceptons pas la
différence comme un enrichisse-
ment, à nous qui n'accordons pas
aux peuples défavorisés la chance
de vivre chez eux avec leur cul-
ture, leur authenticité, à nous qui
n'utilisons pas nos forces influen-
tes pour faire taire les fous séniles
qui martyrisent des peuples et dé-
truisent leurs pays, à nous enfin,
Madame, qui, par notre attitude
lâche, forçons des pères de famille
à abandonner les leurs pour subir
lhumiliation de notre mépris.

Aujourd'hui, pour vous, Ma-
dame, l'étranger est représenté
par les hôtes de Gorgier. Si vous
laissez le racisme vous dominer,
demain l'étranger ce sera le voisin
qui ne vote pas comme vous, la
collègue qui ne vit pas comme
vous ou votre enfant qui ne pense
pas comme vous.

Peuple et patrie peuvent être de
jolis mots, Madame, mais sous vo-
tre plume ils ont la couleur rouge
sang des pays totalitaires.

O Mireille Aubert-Biétry
Bussigny

# Réaction à la lettre de Mary Meissner,
rédactrice en chef de «Peuple et Patrie» («L'Ex-
press» du 17 novembre 1989).

Emprisonner
la paix?

jt lire et à écouter ceux qui
jHL s'expriment sur l'initiative

pour la suppression de l'ar-
mée, je constate que la paix, vrai
sujet du débat, est souvent consi-
dérée comme un objet une «pro-
priété» acquise une fois pour tou-
tes et qu'il faut protéger. Une ar-
mée, même purement défensive,
est alors le blindage de ce coffre-
fort, elle emprisonne la paix. Cette
paix figée est-elle vraiment la
paix? Vivre dans mon abri antia-
tomique est une drôle de paix à
court terme, avec des relents de
caveau de famille !

Je crois en effet que la paix n'est
pas enfermement et repli elle est
relation dynamique et ouverture à
l'autre, alors que les barricades et
la peur sont provocation et incita-
tion à la méfiance.

C'est donc notre regard sur l'au-
tre qui est en question Quand
donc arriverons-nous à le regar-
der, quel qu'il soit, non plus
comme un adversaire potentiel ,
mais comme un partenaire poten-
tiel? Cela suppose des moyens que

Ii  
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LA PAIX — Ce n'est pas un enfermement, un repli sur soi. ap

nous avons: ceux du budget mili-
taire ! Notre pays est capable d'une
diplomatie plus active, d'un bud-
get approprié pour l'aide au déve-
loppement, en particulier à la for-
mation qui permet précisément à
l'autre de devenir peu à peu un
partenaire égal et de mettre fin à
la dépendance qui est en soi-même
rapport de force. Un engagement
accru, tant dans les pays de l'Est
que dans le tiers-monde, ne peut
avoir qu'un rôle stabilisateur , di-
minuant les risques de conflits so-
ciaux et des dictatures qu'ils en-
gendrent, et préserver les intérêts
de tous. Aujourd'hui, des régimes
totalitaires s'effondrent , leurs gé-
néraux les plus féroces inutiles
face à des peuples sans armes qui
bâtissent une dynamique nouvelle
de relations intérieures et interna-
tionales. N'est-ce pas rejeter leur
libération et rater le train de l'his-
toire que de refuser la chance qui
nous est offerte ce prochain week-
end de libérer la paix?

0 Jean-Claude Murith
Corcelles

Réponse a
Friedrich Dùrrenmatt

CQVJS8SS1

«¦_ a Suisse libre et îndepen-
1̂1 dante le restera par la volon-

té et la clairvoyance de ses
citoyennes et citoyens conscients
de la valeur de cette liberté dont le
prix ne se discute pas, bien qu'il
soit le plus bas des pays de la
future CEE.

On parle souvent de la peste
brune ou noire, on oublie toujours
la peste rouge qui, malgré les ap-
parences, est actuellement plus vi-
rulente que celle du nazisme et
fascisme l'ont été à leur époque,
plus sournoise aussi, plus difficile
à déceler, personne n'ayant l'im-
pression d'être contaminé.

Cette peste pernicieuse rappelle
l'existence des mêmes symptômes
d'une activité qui a connu des heu-
res de gloire et des résultats hors
du commun avant et pendant la
dernière guerre, cette activité tom-
bée dans l'oubli par le commun
des mortels; des professionnels
n'ont jamais cessé de la perfec-
tionner en modifiant sa couleur et
ses méthodes, pour mieux façon-
ner la mentalité des populations
visées.

Cette peste rouge a le même
nom que la brune et la noire, elle
s'appelle toujours cinquième co-
lonne; mais il ne faut surtout pas
en parler afin de faire une sur-
prise à ceux visés par son action
Le fait de la mentionner fera sou-
rire ou grincer des dents, peu
m'importe, l'essentiel est d'en par-
ler et rappeler son existence.

Les termes utilisés pour son ac-
tion ont changé; subtils, ils met-
tent en exergue la paix univer-
selle, le pouvoir maléfique de l'ar-
gent, les horreurs de la guerre, le
silence sur l'Afghanistan, le prix
des armes dont le prix en Suisse
est malgré tout le plus bas des
pays qui nous entourent.

Cette peste n'use pas encore de
violence, cela viendra n est très
difficile de situer ses géniteurs qui
pour activer leur action sans se

démasquer s'entourent de marion-
nettes de l'intellectuel nanti au
mécontent de tout, en passant par
l'appât de l'argent et l'attrait d'une
gloire éphémère.

Sans tenir compte de la situa-
tion désastreuse de populations
soumises à cette maladie, elle agit
en premier par la déstabilisation
de pays, en s'attaquant à l'inté-
rieur, comme un ver dans un fruit.

La Communauté économique eu-
ropéenne de demain n'est pas du
goût de chacun - on influence le
mode de penser. Ses géniteurs
n'ont pas de quoi pavoiser.

Notre pays occupe malgré lui
une position stratégique impor-
tante au centre de la future CEE,
donc dans le collimateur des sbi-
res payés pour sa déstabilisation

En son temps, ceux-ci se sont
offert une semaine durant la visite
d'une délégation de marionnettes
helvétiques qui lors de ce voyage
organisé ont été contaminées avec
le sourire par le virus d'une gloire
personnelle et un appât gobé sans
sourciller - le lancement d'une
initiative coûte très cher.

Cette délégation rentrée au pays
a trouvé plus de 112000 marion-
nettes décidées d'abolir la défense
de leur terre natale, afin de remer-
cier les donateurs de leur appui

De plus, on constate que les ad-
versaires de notre armée n'ont
pour la plupart jamais été soldats;
ils se lancent de ce fait dans des
élucubrations de « Café du Com-
merce». A nous de les contrer en
refusant massivement leur initia-
tive.

Si un soldat suisse voulait don-
ner à un écrivain des leçons pour
écrire un roman, cela provoque-
rait un beau tohu-bohu et un débat
à la TSR mais sans inversion de
films, ni panne de son et d'images,
ce qui ne serait donc pas dans la
tradition

0 Albert Grâùb
La Chaux-de-Fonds



Recommandations
de vote du
Parti Radical
Neuchâtelois

Bl

M NUIl à une politique de démission

- NUIl à une Suisse sans armée

IIP UUI à une limitation raisonnable

UUI à l' initiative pro vitesse
100/ 130 

UUI à la modernisation
de l'agriculture

UUI au crédit de 4,8 millions

H UUI à une fonction publique
dynamique

UUI au treizième salaire 734868-10

PRDO
Parti radical-démocratique

rcw •
Nous cherchons un/une

L 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
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( PERSONNEL FéMININ )
I '"'I --.:'¦ Madame, Mademoiselle,

' _ _, Cherchez-vous un changement d'activité pour 1990 ?

Si vous avez : - des aptitudes à exécuter des travaux
Y- exigeant du soin et de la précision;
(_ - une bonne vue;

- le désir de vous intégrer à une entre-
l< . prise dynamique. \

Nous pouvons vous offrir un emploi dans le cadre du
renforcement de nos ateliers de production (montage -
décalque - sérigraphie - facettage).

f  i
Nous offrons : - emplois stables;

- travaux propres et soignés;
- horaire variable;
- 3e et 4e semaines de vacances à la carte. .

. ,{
Si vous êtes intéressés, veuillez prendre contact téléphoni-
quement avec le service du personnel afin de convenir d'un

,. rendez-vous. 735212 36
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SOCIÉTÉ DE PLACEMENT DE PERSONNEL
TOUTES PROFESSIONS

cherche
pour son agence de Neuchâtel

Avoir votre place d'avenir dans le domaine du:

CONSEIL EN PERSONNEL
Vous avez :
- Entre 25 et 35 ans.
- Personnalité dynamique et enthousiaste.
- Sens des responsabilités.
- Une âme de vendeur/euse.

Vous êtes peut-être le/ la futur(e)
collaborateur(trice) que nous cherchons

Nous vous offrons :
- Une formation complète au sein de notre équipe de notre

agence de Lausanne (tout frais payés).
- Un salaire fixe + commissions + frais.

I Prière d'envoyer un dossier complet avec photo, ainsi
I qu'une lettre manuscrite sous chiffres 87-1574
I à ASSA Annonces Suisses S.A., 2, faubourg du Lac,
I 2000 Neuchâtel. 73508. se
_̂______ iMHBHIHHHH_---_-_---_----__------l

Afin de renforcer notre service de maintenance (installations
techniques des bâtiments et machines), nous cherchons un

mécanicien
1P d'entretien

Nous demandons:
— Solide formation (CFC).
— Quelques années d'expérience (si possible dans un poste

similaire).
— Etre en mesure d'assurer la maintenance de toutes nos

installations techniques.
— Disponibilité pour assurer un service de «piquet» par

rotation.

Nous offrons:
— Poste stable.
— Activité variée.
— Installations de premier ordre.

Entrée en fonctions: dès que possible.

(

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 734939 3e
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Nous cherchons

M.A.E.T.
Pour montage et assemblage d'ar-
moires électriques.
Bon salaire.
Demandez M. Medrano. 734890 36

LJ&f ' 
Enter
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Mandatés par une entreprise de la
place, nous cherchons pour une
PLACE STABLE un

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
ou

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Ce POSTE À RESPONSABILITÉS
offre une très grande polyvalence
dans le travail (indépendance, pièces
variées).

Ce poste vous intéresse, alors
vous pouvez contacter , sans en-
gagement de votre part
Monsieur
Gonin.

'"¦• J é̂SRue Saint-Maurice 1 2 >"•—•' ¦___.
2000 Neuchâtel L—-  ̂PERSONNEL
tél. 038/24 31 31 .-̂ » SERVICE SA

I 

CONFIEZ-NOUS ,^ f̂%r
VOTRE AVENIR f|j&

É

Pour divers postes stables,
nous cherchons des

ICANICIENS
: PRÉCISION
; avons plusieurs places à propo-
toute personne motivée et dési-

: de progresser dans sa profes-

na Parata attend
3 appel avec plaisir. 734453 3e

Meuron . _ ^_l I ̂  ̂ ^̂  ̂I \ î5 1___^̂ ^l__^_____ ^ _̂_P _̂____l I *̂ ^rble ___PH__H^ f̂llm__(______________ [ _________ !! I____f^___^^"̂ ^̂ ¦̂̂ _̂^̂ ^̂ *̂™BB m. M
Conseils en personnel #>Ar

UIM EMPLOI SUR MESURE

C'est ce que nous proposons à

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

ou

ÉLECTRONICIEN
Vous appliquez votre propre organisation dans
les travaux qui vous sont confiés (câblage et
montage d'armoires , pas de série), vous traitez

1 avec les fournisseurs et les sous-traitants, vous
gérez votre stock.
Vous avez entre 25 et 35 ans, une situation
stable, un poste à responsabilité et des presta-
tions de 1er ordre vous intéressent.
Alors, n'hésitez pas, contactez au plus
vite M. P. -A. Ducommun pour en parler.

734621-36

/7\ry> PERSONNE! eweolL lâ V V SERVICE SA lîïS^rtiiOCÏ »
[ W M L\  Pla.ementfixe "** f ÇV *"lT —
\^̂ >X\  ̂ et temporaire 

^ *̂*̂

¦»¦—-Sg—
Vous êtes jeune avec une formation de monteur électri-
cien. Vous désirez donner un nouvel élan à votre
carrière comme

DESSINATEUR-ÉLECTRICIEN
Nous vous proposons place stable ainsi qu'une forma-
tion sur DAO.
Salaire et prestations sociales modernes.
Contactez M. Medrano ou faites-lui parvenir vo-
tre dossier complet. 735196-36

Mtt ^kmi^^



On trompe
le citoyen

PRUDENCE - Attention aux consé-
quences. Préservons l'avenir. key

Les sergents-majors neuchâte-
lois, réunis en assemblée gé-
nérale le samedi 11 novem-

bre 1989, vous mettent en garde.
Les auteurs de l'initiative «pour

une Suisse sans armée» nous
trompent honteusement en par-
lant seulement de la suppression
de l'armée, car l'article 17 de l'ini-
tiative nous dit: nous citons le dé-
but, soit les alinéas 1 et 2:

0 La Suisse n'a pas d'armée.
0 II est interdit à la Confédéra-

tion, aux cantons, aux communes
ainsi qu'aux particuliers et aux
groupes privés d'instruire ou d'en-
tretenir des forces armées.

Ce texte signifie donc que les
corps des gardes-frontière, de gen-
darmerie et de police ne pour-
raient plus être armés.

Si cela arrivait, qui défendrait
nos enfants et petits-enfants vis-à-
vis des violeurs, des voleurs et
bandits de grands chemins qui
déstabiliseraient l'ordre.

Afin de montrer à ces détrac-
teurs de nos institutions qui se
permettent d'aller en Allemagne
et en Russie prendre des conseils
et des appuis, allons voter en
masse non pour la sauvegarde et
l'avenir de nos enfants et de notre
patrie.

0 Au nom du comité :
Olivier Pedretti

Vitesse
et armée

P

ans un monde ou tant de
problèmes et de responsabi-

;, lités se posent à chacun de
nous; violence, faim, pollution, dé-
gâts faits dans la couche d'ozone,
enfants violés et tués, maladies,
taux hypothécaires, grave menace
pour les petits salaires et retraités
et qui relancent l'inflation, pour
certains, ce qui est important,
c'est de rouler plus vite, même au
détriment de la vie. Car la vitesse
et l'inadaptation aux conditions
de la route sont responsables de la
majorité des accidents.

C'est aussi une atteinte à la li-
berté que de vouloir nous obliger à
rouler plus vite et ceux qui n'ont
jamais respecté les vitesses
80/100 ne respecteront pas non
plus le 100/130. C'est utopique
que de le croire, car ceux-là rejet-
tent toute forme de discipline et
pourtant ce n'est pas sur la route
qu'on perd du temps.

Quant à l'armée, peut-on conce-
voir notre pays sans elle? Y a-t-il
aujourd'hui un pays qui désarme?
Et sans penser à la sécurité qu'elle
représente a-t-on pensé aux mil-
liers de personnes dont le travail
et le salaire dépendent d'elle? On a
parlé de son coût, mais on a oublié
de dire ce qui retournait à l'écono-
mie. Ne parlons pas d'un conflit
nucléaire qui serait la fin de notre
terre, parce que c'est aussi valable
pour les armées étrangères.

Mais notre armée a permis la
création de notre beau pays, d'éta-
blir une démocratie unique en son
genre et qui fait l'admiration des
autres nations elle a su en main-
tes occasions défendre nos frontiè-
res afin de garder notre neutralité
et respecter notre intégrité. Elle
rassemble sous son drapeau tous
ceux qui sont fiers d'être suisses et
désirent le rester.

D'accord, en temps de paix, on
pourrait en réduire le budget et en
faire profiter d'autres institutions
humanitaires telles que les caisses
de maladie, l'AVS, la recherche
pour lutter contre les graves ma-
ladies (cancer, sida, etc.) et amé-
liorer les ocnditions de la vie.

0 Odette Leuba
Fleurier

Bâtissons l'avenir
A 

la veille de la votation «pour
une Suisse sans armée», je
désire soumettre aux lec-

teurs deux points de réflexion sur
cet événement historique:

1.L'armée est-elle un moyen effi-
cace de défense? Historiquement
Varmée a pour mission de proté-
ger notre territoire et notre es-
pace aérien contre toute ingérence
extérieure. Elle s'est plus ou
moins bien acquittée de cette tâ-
che, sans toutefois être véritable-
ment mise à l'épreuve.

Mais aujourd'hui, peut-elle en-
core mener à hien cette mission?
Avec la puissance technologique
actuelle, tout affrontement armé,
même sans l'utilisation d'armes
nucléaires ou chimiques, aurait
des conséquences désastreuses:
destruction de nos logements, de
nos infrastructures sociales et de
notre économie, nombreuses victi-
mes essentiellement civiles! On le
constate en de nombreuses ré-
gions du monde.

Plutôt que d attendre et de prépa-
rer une telle catastrophe - qui ris-
que d'entraîner la disparition pure
et simple de la Suisse - en gaspil:
lant tant de ressources et d'éner-
gies dans cette coûteuse armée, ne
vaudrait-il pas mieux utiliser posi-
tivement et constructivement ces
énergies pour "bâtir notre avenir?

2. Un point plus essentiel, bien
qu'ignoré à la fois par les parti-
sans et les adversaires de l'initia-
tive: l'être humain est de nature
véritable , pacifique et fraternelle.
Seuls l'ignorance et le condition-
nement l'ont amené à devenir
agressif et violent. L'homme pos-
sède en lui une force psychique
extraordinaire. Développons cette
force par la méditation, la visuali-
sation créatrice et la pensée posi-
tive! N ous rayonnerons aussi des
ondes puissantes d'amour, d'har-
monie et de paix. Nous pourrons
aussi désamorcer à la racine les
conflits potentiels et nous préser-
ver de toute agression extérieure.

En effet , nous créons par nos
pensées les événements de notre
vie.

Nous attirons ce qui est en ac-
cord avec nos pensées. Se prépa-
rer à une agression attirera cette
agression Au contraire, rayonner
une énergie harmonieuse et posi-
tive créera les événements du
même ordre. C'est la loi univer-
selle de l'action et de la réaction
La menace, le danger ne sont pas
au dehors de nous, mais en nous.
Et c'est en nous qu'il faut agir
pour réaliser la sécurité véritable.

Voter oui à une Suisse sans ar-
mée, c'est voter oui au progrès, à
l'évolution, à l'avènement d'une
ère de paix, de prospérité et d'épa-
nouissement pour notre pays,
pour tous les citoyens ! Investis-
sons dans la fraternité entre les
peuples plutôt que dans la mé-
fiance. Nous y gagnerons grande-

0 François Portenier
Peseux

Pourquoi résister?
K^

L
ors de la guerre de 1939 a
1945, la fortune des armes
fût diverse, largement dépen-

dante de ce en quoi les peuples et
leurs gouvernants avaient foi
Nous ne vous ferons pas l'injure
de rappeler les faits.

Aujourd'hui, il faudrait que nous
jouions les maîtres d'école de l'hu-
manité en disant: «Frappez-nous
si vous le voulez; voici encore l'au-
tre joue »! Prenez tout ce que vous
voulez, nous ne voulons que la
paix !

Au cours de la dernière guerre,
deux pays ne se sont pas défen-
dus: le Danemark et la Norvège. Le
premier a été occupé tout au long
de la guerre, le second a fini par
offrir quelque résistance. Tous
deux ont été libérés par les alliés,
en fin de compte. Mais leur consi-
dération internationale en a quel-
que peu souffert.

Un des arguments favoris des
«antimilitaristes» est que, de toute
façon, la Suisse ne peut rien faire
pour sa défense, du moment
qu'elle recevra une bombe atomi-
que qui détruira tout. Ce jugement
semble un peu simpliste. Suppo-
sons, comme dans les manœuvres,
que «Bleu» lance sur notre terri-
toire une bombe de forte puis-
sance, pour détruire le passage.
«Rouge» se dépêchera den lancer
une autre à l'autre tout de la
Suisse, pour boucher le passage
«Suisse ». Finalité de l'opération: le
passage sera rendu inutilisable
aux deux partis et, selon la météo-
rologie du moment, les deux ad-
versaires pourront déguster, cha-
cun son tour, les retombées de
l'autre ou les siennes propres.
Cette proposition est si lamenta-
blement primitive qu'il faut être
utopiste pour la propager.

On nous dit que la défense civile
est totalement inutile. Donc, arrê-
tons les frais. De plus, cessons
d'investir dans l'armée, car elle ne
pourrait rien faire, parce que trop
faible ! Il me semble que ceux qui
professent ces points de vue sont,
ou de mauvaise foi, ou mal rensei-
gnés, puisque nous pouvons lever
au moins 500.000 hommes en
quelques heures. Nous avons au-
jourd'hui, numériquement, une
des armées les plus fortes de l'Oc-
cident.

Ce n'est pas parce que les deux
grands mettent avec grand bruit
quelques armes démodées aux cas-
sons - immédiatement remplacées
pa_r plus fort - que la paix est
assurée. N'oublions pas que des
motifs de troubles sont légion: la
frontière Oder-Neisse, car l'Alle-
magne n'admettra pas, à tout ja-

PRÉSERVER LA PAIX — Ce que notre peuple a bâti en 700 ans doit être sauvé.
ap

mais, que son territoire soit am-
puté de terres et de populations
allemandes, la Pologne n'admettra
plus que les Russes gardent le
tiers de son territoire. Les états
haltes refusent d'être incorporés à
une Russie dont ils n'ont rien à
faire. LUkraine était un pays li-
bre. Il faudra voir son attitude
avec le temps. J'arrête mon énu-
mération, qui pourrait continuer
avec les Balkans, etc... Ceux qui
vous proposent la destruction de
l'armée devraient, en toute logi-
que, proposer également la ferme-
ture des hôpitaux, puisque l'on ne
sait pas soigner le sida!

Voci une hypothèse réaliste. Ad-
mettons que nous supprimions
notre armée et qu'un conflit
éclate. - Rappelons en passant que
depuis que Caïn a tué Abel, il n'y a
plus jamais eu une année de paix
en ce monde et je parie fort qu'il
n'y en aura jamais. - Nous voici
donc complètement désarmés,
neutres mais responsables devant
les nations, d'un couloir allant de
Genève à la frontière autrichienne
(si l'Autriche peut défendre son
territoire!). Ce corridor d'impor-
tance stratégique capitale, qui per-
met d'aller des pays de l'Est aux
portes de Lyon, doit être défendu
coûte que coûte. Qui le défendrait?

Ce ne seraient pas les Etats-Unis,
ni l'Angleterre, ni la Belgique, ni
la Hollande, ni le Luxembourg, ni
l'Italie. Les seules puissances ca-
pables sont l'Allemagne et la
France, ou les deux ensemble. El-
les seraient alors nos «mercenai-
res» puisque nous refuserions de
défendre notre territoire et d'assu-
mer notre responsabilité décou-
lant des traités. Il va sans dire
qu'elles occuperaient notre sol au
moment qu'elles jugeraient oppor-
tun, dans un ou deux ans déjà. -
Souvenez-vous de ce que les merce-
naires ont coûté au Liban - Quant
au prix d'un tel service, il est ines-
timable. Il irait bien au-delà de no-
tre budget militaire. En plus, c'est
elles qui dicteraient leur loi et
nous n'aurions qu'un droit: nous
taire et obéir !

En définitive , ce que le comité
d'initiative cherche, c'est la désa-
grégation de notre Etat, la ruine
de ce que notre peuple a bâti en
700 ans et la négation de tous nos
pactes et traités, à commencer par
celui de 1291.

Nous aurons tout perdu, même
l'honneur, car quel que soit le ré-
sultat du scrutin, personne ne
croira plus en la Suisse !

0 Siegfried Fluckiger
Le Locle

Lettre
ouverte
aux CFF

M
onsieur le directeur,
Le complexe ferroviaire du
quartier du Mail à Neuchâ-

tel est l'équivalent d'une traversée
de localité par une autoroute telle
que la vit la ville de Morges.

La pollution sonore des trains
qui circulent de manière inces-
sante rivalise largement avec celle
de l'air engendré par le transport
routier, à la seule différence près
que l'on a pris des mesures salu-
taires contre la voiture en intro-
duisant le catalyseur.

Et pour revenir précisément au
quartier du Mail, le bruit démonia-
que engendré de nuit par les ma-
nœuvres des trains de marchandi-
ses donne l'impression que les wa-
gons sont lancés par plaisir les
uns contre les autres.

Après les nuisances de la route
qui vont être prochainement ame-
nuisées en ville de Neuchâtel par
les tunnels en construction il se-
rait plus que nécessaire de rendre
aussi ce quartier du Mail plus si-
lencieux ne neutralisant le bruit
des trains. Je ne doute pas un ins-
tant de l'ingéniosité du service des
constructions des CFF, axé sur
une volonté écologique, sera à
même de remédier à cette situa-
tion en construisant dans un pre-
mier temps des murs anti-bruits.
Cette mesure serait bien appréciée
par les bordiers, d'autant plus que
les CFF ont des voitures de voya-
geurs parmi les plus bruyantes
d'Europe.

Avec Rail 2000, cette situation
va encore s'aggraver par un trafic
plus dense. Si l'on veut faire croire
au public que ces mesures sont
réalisées pour leur bien-être, il ne
faut pas encore augmenter les nui-
sances en oubliant volontaire-
ment de remédier à cette situa-
tion

Dans l'attente de tous renseigne-
ments utiles, veuillez agréer, Mon-
sieur le directeur, mes meilleures
salutations.

0 James Girardat
Neuchâtel

Il ne faut
pas

exagérer
En  

réponse à 1 article « Mon
chien est mort» paru dans la
page «Courrier » du 10 no-

vembre, je dis que, oui, j 'ai aussi
un chien C'est un bon compa-
gnon Sans lui, je ne ferais pas
autant de promenades.

Mais s'il venait à mourir, je n'en
ferais pas une maladie. Il y
d'abord les «bétes humaines» nous
les gens et les «bêtes » tout court.

Il faut quand même faire une
différence.

0 Jacques Amez-Droz
Neuchâtel

CHIEN — Un compagnon pour
l'homme. JE



OCCASIONS
Nissan 280 ZX 116.428 km 80 Fr. 8.500.-
Honda Accord 55.000 km 82 Fr. 6.900.-
Honda Accord 2,0 72.000 km 86 Fr. 13.500.-
Nissan Stanza 92.801 km 84 Fr. 5.800.-
Nissan Bluebird 39.000 km 88 Fr. 18.800.-
Nissan Bluebird 54.000 km 88 Fr. 14.800.-
Nissan Sunny SGX 1,6 20.100 km 87 Fr. 15.400.-
Nissan Sunny 20.000 km 88 Fr. 17.950.-
Nissan Patrol 61.121 km 86 Fr. 22.600.-
Nissan 193/Sunny 43.653 km 87 Fr. 14.600.-
IMissan Cherry 47.000 km 85 Fr. 8.300.-
Nissan 143/Cherry 1,3 5 portes 83 Fr. 7.500.-
Nissan 263/Sunny 4x4 45.000 km 88 Fr. 15.500.-
Toyota Corolla 27.000 km 86 Fr. 12.800.-
Citroën BX16 40.000 km 84 Fr. 9.500.-
Opel Ascona 92.000 km 83 Fr. 6.500.-
Opel Senator 120.000 km 83 Fr. 8.500.-
Opel Kadett D 1300 58.000 km 84 Fr. 7.500.-
BMW 320 i 88.500 km 84 Fr. 12.600.-
VW Golf19E-VW 37.536 km 86 Fr. 12.600.-
VW Golf GTI 22.026 km 87 Fr. 17.800.-
Fiat Ritmo Bertone Cabrio 25.000 km 86 Fr. 16.500.-
Fiat 105 avec Kit spoiler, jantes goti Fr. 8.500.-

GARAGE LEDERMAIMIM
2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 31 81 735192 42
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L'entreprise de construction intégrale.

728709-10

Nous travaillons pour la qualité de votre vie.
GENEVE: 42. rue du 31-Dé__m_re. 1211 Genève 6, tél. : 022/735 12 20 LAUSANNE: Ch. de Montelly 62. 1000 Lausanne 20. tél.: 021/25 89 62 SION: Rue du Cnanoine-Berchtold 2. 1950 Sion, tél. : 027/22 3182 FBIBOUBO: Avenue du Midi 13.

1700 Fribourg. ML: 037/24 34 91 BERNE: Monbijoustrasse 16, 3001 Bem. tél.: 031/25 63 03. Fehlmann Travaux Hydraulques SA. MontH|Oustrasse 16. 3001 Bem.tél: 031/25 66 11 AARAU: Ad. Schàter & Cie AG. Buchserstrasse 12, 5001 Aarau,

tel 064/2S 22 77 BALE: St Alban-Rhemweg 244. 4052 Basel. tél.: 061/41 21 41 LUCERNE: Zschokke Schâler AG. Entreprise Générale. Pfistergasse 3, 6003 Luzern. tél.: 041/22 83 73 ZURICH: Râttelstrasse 11 , 8045 Zurich, tél.: 01/463 52 35

AG Heinr. Hatt-HaJIer, Bârengasse 25. 8022 Zurich, tél.: 01/217 15 11 COIRE: Quaderstrasse 18. 7001 Chur 1 . tél.: 081/22 08 44 BELLINZONE: Piazza del Sole 7. 6501 Bellinzona, tél.: 092/25 51 41

A vendre

Opel Corsa
GSI

décembre 1988,
12.500 km,

équipement d'hiver,
stéréo, Fr. 12.500.- .

Tél. (038) 33 65 61.
735096-42

FERRARI
TESTAROSSA
1989. 2800 km, rouge,
intérieur cuir beige,
encore sous garantie
Ferrari Suisse,
Fr. 395.000.- au
comptant ou en leasing.

Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45
ou (038) 42 31 95.

735164-42

733313-10

A vendre

Ford Sierra 2,0 Laser
1985, parfaitement
entretenue, expertisée,
toutes options, équipée
hiver. Fr. 5900 -
à discuter.

Tél. (038) 42 61 93.
735205-42

MERCEDES
2,5 16V
1989, automatique ,
gris métallisé,
intérieur cuir,
température extérieure,
toit ouvrant électrique
relevable, appuie-tête
arrière, tempomat,
verrouillage central,
régulateur niveau,
pare-soleil avec miroir
éclairé, vitres
électriques 4 x ,
vitres athermiques,
sièges conducteur
et passager
chauffage électrique,
éclairage habitacle
arrière et contact
des portes arrières.
Valeur Fr. 78.095.-.
Notre prix
Fr. 70.000.-
au comptant
ou en leasing.

Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45
ou (038) 42 31 95.

735155-42

VW Golf GLS
Fr. 3500.-.

Daihatsu
Charade
Fr. 2900.- .

Fiat 127
Fr. 2900.-.

Suzuki Alto
900 cm3, Fr. 2700.-.

Véhicules expertisés
du jour.

Tél. (038) 41 34 60.
717327-42

I 

A vendre

MERCEDES 200
automatique, année
1983, expertisée.
Prix Fr. 5900.- .

Tél. 42 28 28.
717358-42

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

FIAT UNO 65
SUPER

1985, Fr. 6800.-
ou Fr. 148.-

par mois.
GPS Automobiles
Tél. (038) 25 80 03.

L 735139-42
^

A vendre, cause
double emploi ( ga in
match loto)

RENAULT 5
3 portes, neuve.
Prix cata logue
Fr. 12.650.-, cédée
Fr. 11.000. -.

Tél. prof.
(038) 21 11 71.
int. 2428 ;
pr ivé 31 64 02
(soir). 717561-4;

FORD FIESTA XR 2
noire, état neuf ,
expertisée,
Fr. 7500.- ou
Fr. 170.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
735148-42

FERRARI
îestarossa noire,
1988,3000 km,
Fr. 395.000.-.
Testarossa rouge,
1988,
Fr. 300.000.- .
Testarossa noire,
F 40 neuve,
1 989, 4000 km,
Fr. 340.000.- .
Tél. 31 20 61.

717591-42

(PEUGEOT 
305 6TX k

1985 - très belle - I
8 roues.

Garantie - Expertisée.H

Garage du
Val-de-Ruz

VUARRAZS.A .  I
Boudevilliers
Tél. 57 25 15. P

734893-42 /

FIAT TIPO
1600 IE
nouveau modèle,
compteur digital, gris
métallisé foncé, vitres
électriques, vitres
athermiques, sièges
arrières rabattables
séparément. En leasing
dès Fr. 415.- par mois.

Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45
ou (038) 42 31 95.

735153-42

pScBsip-jif
10 Opel Corsa dès Fr. 7.800 -

30 Opel Kadett E dès Fr. 9.500.-

5 Opel Kadett Caravan dès Fr. 12.400 -

1 Opel Kadett 16V spécial Fr. 26.500 -

4 Opel Kadett GSI dès Fr. 12.700. -

2 Opel Kadett Cabr. GSI dès Fr. 17.500.-

30 Opel Ascona dès Fr. 6.500.-

Opel Vectra GL 5p. 89 Fr. 20.500.-

2 Opel Manta GSI dès Fr. 12.600 -

S Opel Rekord dès Fr. 4.800 -

10 Opel Oméga dès Fr. 17.400 -

1 Opel Oméga 3000i Fr. 28.800 -

2 Opel Oméga Caravan
Aut. dès Fr. 18.600.-

4 Opel Commodore dès Fr. 5.800.-

1 Opel Monza 3000i Aut. 81 Fr. 8.800 -

8 Opel Senator
2,5i + 3,0i dès Fr. 8.800.-

BMW 528i 81 Fr. 7.800.-

Fiat Ritmo 85 S 84 Fr. 6.800 -

Ford Escort 1600i 88 Fr. 15.600.-

Ford Escort XRi 85 Fr. 13.800 -

Ford Orion Ghia 86 Fr. 13.200.-

Ford Scorpio 2,9i Aut. 88 Fr. 25.800 -

Ford Scorpio ABS 86 Fr. 14.500.-

Ford Sierra GL 86 Fr. 13.800 -

Lancia Monte Carlo
Targa 78 Fr. 17.800.-

Mazda 323 GT 81 Fr. 6.800 -

Mitsubishi Coït EXE 89 Fr. 13.800 -

Nissan Laurel 24 E Aut. 86 Fr. 16.600 -

Peugeot 309 GT 87 Fr. 16.500.-

Toyota Corolla
Compact Spec. 89 Fr. 26.500 -

Porsche 924 Aut. 77 Fr. 10.400 -

VW Golf GTI 84 Fr. 8.800 -

VW Passât GL 83 Fr. 9.600 -

Trooper 4*4  88 Fr. 28.800 -

Trooper 4»4 87 Fr. 27.500.-

Trooper 4*4 85 Fr. 23.600 -
735208-42

# Marchands d'occasions
prix spéciaux
0 Toutes sortant d'expertise
• Echange,

paiement par acomptes
m Garantie

AUTOBESCHSA
CINTRE OPEl BIENNE-BIEL

route de Boujean 100
téléphone 032 41 55 66

• \
VE GOLF GT1 19
1986, Fr. 16.500.-

ou Fr. 370.-
par mois.

GPS Automobiles
Tél. (038) 25 80 03.

. 735140-42 M

PEUGEOT 205
1986,60.000 km,
état neuf , expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 175.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
735149-42

/ \
SENATOR 3.0 E

CD
4 portes, platine,
1987 ,32.000 km.

Tél. (038)
42 45 55.

Demander
M. Langmeier.

V 734894-42̂ /

Particulier vend belle

MAZDA 626
1 979, expertisée,
nombreuses options,
4 roues d'hi ver

Fr. 3700.-
Tél. (038) 24 06 27.

735131-42

ASCONA 2.01
IUBILEE

5 portes, gris
métalisée, 1988,
21.000 km. toit

ouvrant.

Tél. (038) 42 45 55.
Demander

M. Langmeier.
V 734896-42 J

• Ford Escort
1,6 Break
1984, gris.

• Honda Civic
Sedan bleu,
métallisé, 1985

• BX re TRS
1983, rouge.

• Nissan Bluebird
Hatchback 1987,
beige métallisé.

• BX 19 TRI
1989, rouge.

• Nissan Sunny
GTI 16V 1989
rouge,
équipement hiver.

Ouvert le samedi.
Occasions
expertisées

dès Fr. 3000.-.
Exposition

permanente
neuves

et occasions.
735209-42

' OMEGA 2.0 1 GLS ^
4 portes, bleu

métallisée., 1987,
76.000 km,

Fr. 14.800.-.

Tél. (038)
42 45 55.

Demander
M. Langmeier.

V 734895-42_/

SPORTIVE
Uno Turbo
BMW 318 i
Fiat Abart

Toyota MR2
Golf GTI 16V
Porsche 928 S

PRESTIGE
Mercedes 380 SE
Mercedes 190 E
Scorpion 2,8 i

Mazda 16 V
Audi 80 E
Alfa 164

4 x 4
Quattro 136 CV

Mitsubishi
Subaru
Panda

Suzuki Jeep
Runner

CABRIOLET
Golf GLS

Corsa 1,3 i
Ritmo 85 S

BREAK
Opel Record
Passât Diesel
Mazda 626

Nevada
VW Polo

Daniel BENOIT
Gampeien
9 (032)

83 26 20.
717366-42



L'espoir assassiné
Elu il y a 17 jours o lo présidence du Liban, René Moawad a été tué dans un attentat en plein secteur syrien de Beyrouth

CARNAGE — Les secours recherchent le corps de R.Moawad dans les restes de sa voiture. ap

Le  
président libanais René Moa-

wad, 64 ans, a été tué hier, 17
jours après son élection, dans un

attentat au cœur de Beyrouth-Ouest, le
secteur à majorité musulmane sous con-
trôle syrien. L'attentat a été unanime-
ment condamné.

L'exp losion d'une charge de plus de
200 kg d'une matière très puissante au
passage de son convoi à 13h50 loca-
les (1 2 h 50 heure suisse) a fait au moins
1 5 autres tués et 36 blessés. Parmi les

morts figurent dix membres de l'escorte
du président dont six Syriens. La Mer-
cedes 500 blindée bleu clair métallisé
du président a été pulvérisée et au
moins cinq véhicules de son escorte
complètement détruits.

L'annonce officielle de la mort du
9me président du Liban, élu le 5 no-
vembre, a été faite à la presse par le
premier ministre désigné, Salim Hoss,
deux heures et vingt minutes après
l'explosion qui a secoué toute la ville.

Le Liban célébrait hier dans la dis-

corde le 46me anniversaire de son
indépendance, la légitimité du prési-
dent Moawad étant contestée par le
général Michel Aoun, chef du gouver-
nement de militaires chrétiens.

Colère et chagrin
((Dans un flot de chagrin, dans un flot

de douleur, dans un flot de colère, je
fais part au peuple libanais du décès
du président martyr René Moawad,
martyr de l'unité du Liban et de son
identité arabe, martyr des valeurs na-
tionales et humanistes, martyr de
l'amour, de l'espoir et de la promesse
d'un avenir meilleur», a dit S. Hoss
devant la presse, la voix cassée par
l'émotion.

Salim Hoss avait été chargé, le 1 3

novembre, de former un gouvernement
d'union nationale comme le prévoit
l'accord de Taef, qui dessine une solu-
tion globale de la crise libanaise. René
Moawad s'était engagé, dès son dis-
cours d'investiture, à appliquer cet ac-
cord, dont le général Aoun réclame
l'annulation.

Quelques minutes après l'attentat, un
responsable de la gendarmerie liba-
naise avait affirmé que René Moawad
était «sain et sauf». Cependant, le
mutisme officiel et l'impossibilité d'en-
trer directement en contact avec le
président avait fait naître des doutes
sur son sort.

Les radios libanaises, aussi bien dans
les régions sous contrôle syrien que
dans le pays chrétien tenu par l'armée
du général Aoun et la milice des Forces
libanaises, s'étaient mises l'une après
l'autre à diffuser de la musique classi-
que, en signe de deuil.

Un cratère de 5 m
La charge avait été déposée dans

une barraque de jeux électroniques,
qui a été entièrement détruite. L'exp lo-
sion, commandée à distance selon des
experts, a creusé un cratère de plus de
5 m de diamètre dans la chaussée et
fait éclater les vitres des immeubles à
près d'un kilomètre à la ronde.

La lourde Mercedes du président a
été projetée dans un terrain vague, à
50m du lieu de l'exp losion, et dans un
premier temps les enquêteurs sur place
ont cru qu'il s'agissait des débris d'une
voiture piégée.

René Moawad, qui avait bénéficié
d'une large reconnaissance internatio-
nale, venait de quitter le palais du
Sérail — siège traditionnel du gouver-
nement à Beyrouth-Ouest — où il avait
reçu une vingtaine d'ambassadeurs ve-
nus le saluer à l'occasion de la Fête de
l'indépendance.

Le président Moawad était installé
au palais du Sérail, au cœur d'un étroit
dispositif de sécurité syrien. Il se dé-
plaçait depuis son élection dans un
convoi de plusieurs Range Rover rem-
plies d'hommes armés, encadré de
deux Peugeot 505 break des services
de renseignements syriens, décorés de
portraits du président syrien Hafez Al-
Assad. Les routes empruntées par son
cortège étaient systématiquement in-

terdites à la circulation, une demi-heure
avant son passage.

«Que le criminel sache que sa main
peut assassiner un grand homme
comme René Moawad mais qu'il ne
pourra pas assassiner la foi nationale
ardente qui l'a portée à la magistra-
ture suprême. Qu'il sache que la vo-
lonté de vie et la volonté d'entente
demeurent. La main criminelle a
échoué. La légalité et l'amour d'un Li-
ban unifié resteront les plus forts», a
encore dit S. Hoss. L'attentat a immé-
diatement provoqué l'angoisse des
Beyrouthins.

Attentat condamné
L'attentat contre le président libanais

a été unanimement condamné.
L'agence syrienne SANA (officielle) l'a
en particulier qualifié de ((crime
odieux», l'attribuant implicitement au
général Michel Aoun.

Le gouvernement libanais de militai-
res chrétiens du général Michel Aoun a
pour sa part condamné le ((crime
odieux qui a visé un des dirigeants du
Liban du nord» dans une première
réaction. Dans un communiqué à l'issue
d'une réunion extraordinaire, le gou-
vernement Aoun a en outre condamné
(de complot tramé contre le Liban»,
/afp-reuter

Le septième
L'attentat d'hier, qui a coûté la

vie au président libanais René
Moawad, est le septième contre
une personnalité politique libanaise
de premier plan depuis le déclen-
chement de la guerre du Liban il y
a quatorze ans.
0 La mort de Maarouf Saad,

principal notable sunnite de Saïda
(SudLiban) en mars 1 975, qui avait
été blessé lors d'une manifestation,
est considérée comme l'un des évé-
nements qui ont conduit au déclen-
chement des hostilités en avril
1975.
0 Le 16 mars 1977, l'anima-

teur de la gauche libanaise, Kamal
Joumblatt , chef de la communauté
druze, père de Walid Joumblatt,
est assassiné dans une embuscade
tendue dans son fief du Chouf, au
sud-est de Beyrouth.
0 Le 1 3 juin 1 978, Tony Fran-

gié, député de Zghorta et fils du
chef des chrétiens maronites du Li-
ban-Nord, Soleimane Frangié, est
tué ainsi que sa femme, sa fille et
trente de ses partisans, par un com-
mando de miliciens chrétiens, dans
sa maison à Ehden (Liban-Nord).
# Le 14 septembre 1982, Bé-

chir Gemayel est assassiné dans un
attentat au siège du parti phalan-
giste à Achrafieh (Beyrouth-Est).
0 Le 1 er juin 1 987, le premier

ministre sunnite Rachid Karamé est
tué par l'exp losion d'une bombe
placée sous son siège, dans l'héli-
coptère qui le ramenait du Liban-
Nord à Beyrouth.
0 Le 1 6 mai 1 989, le mufti de

la République, cheikh Hassan Kha-
led, autorité religieuse suprême de
la communauté sunnite, est tué à
Beyrouth dans un attentat à la voi-
ture piégée, /afp

«C'est la Syrie»
D'une voix brisée par l'émotion,

Antoine Basbous, le chef du bureau
des Forces libanaises à Paris, a réagi
hier à l'assassinat du président élu.

— Nous condamnons fortement ce
lâche assassinat contre le président
élu de la République libanaise. Il
n'est pas le premier à tomber, il est
tombé dans une région sous occupa-
tion syrienne.

— Voulez-vous dire que les Sy-
riens pourraient avoir eu un rôle
dans l'attentat?

— On peut croire en effet que ce
sont les Syriens qui l'ont assassiné. Ce
n'est pas la première fois que les
Syriens assassinent un homme politi-
que libanais.

— Pourtant René Moawad avait
été élu avec l'aval de Damas.

— Ce n'est qu 'à contre-coeur que
la Syrie avait accepté que Moawad
soit élu, elle ne voulait pas renoncer à
assimiler les territoires libanais
qu 'elle occupe.

- Le général Aoun s'opposait
directement au président élu. Ne
peut-on pas imaginer également
qu'il est à l'origine de l'attentat?

- Non, il n'a jamais eu les moyens
d'agir à Beyrouth-Ouest. Pendant
tous les affrontements, il n'a jamais
réussi à mener une opération derrière
les lignes syriennes.

- Comment envisagez-vous
l'avenir, après ce nouvel espoir de
paix assassiné?

- // faut sortir du tête-à-tête liba-
no-syrien, il faut que la communauté
internationale prenne enfin ses res-
ponsabilités.

- C'est un espoir bien mince, car
la communauté internationale ne
semble pas vouloir agir pour le
Liban.
- C'est pourtant la voie du bon

sens, la seule voie du salut pour le
Liban.

0 R. H.

Dernier discours
Quelques heures avant d'être as-

sassiné, le président libanais René
Mouawad avait affirmé que la paix
reviendrait dans le pays en dépit 'de
tous les obstacles qui s'y opposent.
Dans un discours à la nation, le pre-
mier depuis son élection par le Parle-
ment le 5 novembre, R. Mouawad
avait lancé un appel à l'unité de ses
concitoyens.

((Assez de souffrances, assez d'hu-
miliation, de bain de sang, de déclin,
d'appauvrissement, de déplace-
ments. Assez de paris et d'aventu-
res», avait-il dit dans cette allocution
prononcée à la veille de la Fête
nationale libanaise. ((Je vous assure
que la décision du salut a été prise et
quelle sera appliquée quels qu'en
soient les conséquences et les sacrifi-
ces».

((Nous ne tolérerons pas que des
complots sabotent la marche vers la

paix», avait encore déclaré le prési-
dent Mouawad dans une allusion au
chef de l'armée chrétienne, le géné-
ral Michel Aoun. Ce dernier contestait
l'élection d'un homme qu'il dénonçait
comme une marionnette de Damas.

((Que chacun sache que nous som-
mes rebelles et inflexibles sur la con-
quête de notre dignité, de notre in-
dépendance et de notre liberté,
même si nous devons affronter le
monde entier», avait déclaré M.
Aoun dans un message.

((Autant nous sommes hostiles à la
partition, autant nous rejetons l'unité
sous l'occupation», avait ajouté l'offi-
cier chrétien avant de dénoncer la
((charte humiliante» adoptée par les
députés à Taef (Arabie Saoudite)
donnant, selon lui, le droit à la Syrie
de ((nommer» un président et un gou-
vernement qui approuveront sa pré-
sence militaire au Liban, /reuter

MISS MONDE - Miss Pologne, Aneta Kreglicka, étu-
diante de 24 ans, (au centre) a été élue Miss Monde hier
à Hong Kong. Cette blonde aux yeux bleus a devancé
Miss Canada (à droite), et Miss Colombie (à gauche), ap

Salut, beauté de l'Est !
TÉLÉVISION - Ce soir, à « Temps présent)), partez à la
découverte de la magie noire et des exorcismes. Lire la
présentation d'Arnaud Bédat. rtsr
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250 millions pour l'Est
«Nous avons essaye de ne pas être trop pingres», déclare René Felber.
t®  ̂ le conseiller fédéral a aussi salué l 'in itiative du gouvernement neuchâtelois

RENÉ FELBER - Une politique auda-
cieuse. 0. 1

Du Palais fédéral

f

remier gouvernement des pays
démocratiques européens à s'en-
gager aussi loin dans l'aide aux

pays de l'Est qui veulent adopter la
démocratie et l'économie de marché, le
Conseil fédéral a décidé de solliciter un
crédit de programme de 250 millions
de francs afin de financer des mesures
immédiates. Vu l'urgence de la mesure,
les Chambres fédérales se prononce-
ront en mars déjà, a annoncé hier René
Felber au cours d'une conférence de
presse.

Ce sont la Pologne et la Hongrie qui
seront les premières bénéficiaires de la
générosité suisse, explique René Felber,
parce qu'elles correspondent aux con-
ditions exigées: toutes deux ont déjà
entamé un processus de réformes qui
les transformeront en pays pluralistes,
démocratiques, respectant les Droits de
l'homme et la primauté du droit. Toutes
deux ont aussi engage de profondes
transformations pour s'adapter à l'éco-
nomie de marché, et toutes deux font
face à de graves difficultés qui les ont
conduites à adresser un pressant appel
aux Occidentaux.

L'aide de la Suisse répond à des
demandes précises, et elle s'inscrira
dans le cadre de l'aide que coordonne
la Commission européenne au nom de
24 pays d'accord sur le principe. René
Felber souhaite d'ailleurs que toute
aide émanant de privés ou de collecti-
vités publiques s'inscrive dans ce cadre.
A ce propos, le geste annoncé par le
canton de Neuchâtel — qui s'enga-
gera pour une somme qui pourrait at-
teindre le million de francs — a été
spécialement salué par le conseiller fé-

déral.
La Suisse n'a visiblement pas d'ambi-

tions paternalistes. Elle n'imposera pas
son aide, elle ne proposera pas de
solutions toutes prêtes. Il est prévu que
son soutien sera défini d'un commun
accord avec les parties intéressées, et
que la réalisation des projets n'incom-
bera pas aux autorités fédérales, mais
sera déléguée sous contrat. Le crédit
global, qui portera sur au moins trois
ans, servira à financer des mesures à
prendre dans un éventail de possibili-
tés qui reste encore à mieux préciser
d'ici mars, mais dont les axes sont déjà
clairs.

0 II faudra intensifier les relations
culturelles. Par cette expression, pré-
cise René Felber, il ne faut pas enten-
dre des manifestations culturelles classi-
ques (théâtre, danse, musique...), mais
la diffusion, dans les pays de l'Est,
d'informations sur les usages politiques
suisses. Eh oui, la démocratie, cela s'ap-
prend !

0 Le soutien technique recouvrira
des mesures bien ciblées destinées à
améliorer les structures et à transférer
du savoir-faire dans les domaines pré-
cis que sont la protection de l'environ-
nement, la formation, l'approvisionne-
ment en denrées alimentaires. Pour sai-
sir toute l'importance de la formation, il
faut comprendre que le passage d'une
économie centralisée et planifiée à une
économie obéissant de plus en plus aux
lois du marché implique, explique le
Conseil fédéral, un changement de
mentalité à tous les échelons d'activité,
du chef d'entreprise qui devra cesser
de ne réagir qu'aux directives à l'ou-
vrier qui devra se perfectionner. Un
exemple concret parmi d'autres: la
possibilité d'accomplir des stages dans
des entreprises en Suisse sera donnée
dans plusieurs branches, pour une du-
rée de quatre mois au maximum toute-
fois (politique des étrangers oblige).

0 Des mesures d'ordre économi-
que sont prévues dans les domaines de
la promotion des investissements, de la
politique commerciale et sous la forme
d'aides financières qui pourront être
accordées en tant que garanties, de
prêts ou de contributions non rembour-
sables. Point important: aux yeux du
Conseil fédéral, l'amélioration à long
terme du niveau de vie implique des
restructurations douloureuses à court
terme, et c'est pourquoi l'aide de la
communauté internationale devrait
aussi atténuer le coût social des réfor-
mes.
0 Enfin, un volet d'aide humani-

taire comprendra la mise à disposition
de produits alimentaires et de médica-
ments.

La ventilation prévue est la suivante:
30 millions iront à la culture, aux scien-
ces et à la formation, 30 millions à
l'environnement, 30 millions au soutien
technique alimentaire et 1 60 millions à
l'encouragement à l'investissement, à
l'aide financière et à la politique com-
merciale.

L'intérêt de la Suisse
Le Conseil fédéral a-t-il conçu son

aide en songeant aux commandes bé-
néfiques pour l'industrie suisse? René
Felber s'en défend vigoureusement,
mais il ne nie pas que la Suisse profi-
tera des retombées économiques favo-
rables d'un rétablissement de la santé
économique des pays de l'Est. En re-

vanche, il est clair que la Suisse a un
intérêt immédiat à ce que la transition
démocratique des pays de l'Est ne
mette pas en péril la stabilité interna-
tionale.

Pourquoi le chiffre de 250 millions, et
comment ce montant sera-t-il trouvé?
La Suisse, répond René Felber, n'a pas
cherché de comparaison internationale,
puisqu'elle est le premier pays euro-
péen à s'engager aussi loin à l'Est.
Seulement, «nous avons essayé de ne
pas être trop pingres», confie-t-il le
sourire aux lèvres. Ce montant sera
inscrit dans les budgets des années à
venir, étant entendu que ce ne sera pas
au détriment d'autres postes.

0 st. s.

¦ URANIUM - L'uranium décou-
vert jeudi passé dans une cave à
Zurich n'était pas dangereux, selon
une expertise de l'institut Paul Scher-
rer, a indiqué hier Roland Hauenstein,
porte-parole du Ministère public de
la Confédération, /ap

¦ UNICEF - L'eau, c'est la vie.
L'eau potable pour les enfants du
monde entier, tel est le thème de
l'édition 1990 de l'agenda de l'Uni-
cef, distritué comme d'habitude ces
jours-ci dans toutes les boîtes aux
lettres de Suisse, /ats

¦ CARAMBOLAGE - Un caram-
bolage monstre impliquant 1 7 véhicu-
les et dû au brouillard s'est produit
hier matin sur l'autoroute N3 près
d'Oberrieden /ZH). Deux personnes
ont été légèrement blessées et les
dégâts s'élèvent à plus de 140.000
fr. /ats

¦ DÉTROUSSEUR - La police
vaudoise a arrêté un Tunisien de 33
ans qui se faisait inviter chez les
homosexuels, puis les détroussait
après avoir versé un somnifère
dans leur boisson. Il a reconnu
avoir agi ainsi à neuf reprises du-
rant les six premiers mois de cette
année, a indiqué hier le juge d'ins-
truction du canton de Vaud. /ap

Remous autour de l'UBS
Les déclarations de Robert Studer auront

des suites, affirme le Conseil fédéral

L

es déclarations faites par le direc-
teur général de l'Union de ban-
ques suisses Robert Studer devant

la commission du Conseil national char-
gée de l'article sur le blanchissage
d'argent sale, et rendues publiques
mardi par une indiscrétion, auront des
suites. Le président de la Confédéra-
tion Jean-Pascal Delamuraz a chargé
hier les conseillers fédéraux Otto Stich
et Arnold Koller de faire rapport sur
ces déclarations.

Le bureau du Conseil national s'occu-
pera aussi de l'indiscrétion, a indiqué
la secrétaire générale adjointe des
services du Parlement, Annemarie Hu-
ber. Selon elle, le fait que R. Studer
n'ait pas pu prendre connaissance du
passage le concernant du procès-ver-
bal de la commission est dû à une
faute. Le1 règlement prévoit expressé-
ment cette procédure.

Le fait que le règlement ne soit pas
toujours appliqué est attribué par Mme
Huber aux fortes fluctuations de per-
sonnel dans son service. Lés intéressés
seront rendus attentifs au fait qu'ils
doivent soumettre les extraits de pro-
cès-verbaux aux experts extérieurs.

Le conseiller national Gianfranco
Cotti (PDC/TI), président de la commis-

sion chargée de l'article sur la répres-
sion du blanchissage d'argent sale, se
félicite de cette intention. Il a par ail-
leurs informé hier le président du
Conseil national, Josef Iten (PDC/ NW),
de l'indiscrétion.

Mme Huber a en outre confirmé que
les enregistrements de la séance de la
commission sont encore disponibles. Il
sera donc possible de contrôler l'exac-
titude de la retranscription des décla-
rations du directeur de l'UBS.

Le vice-directeur de la Commission
fédérale des banques, Daniel Zuber-
bùhler, a estimé que les déclarations
de R.Studer, telles qu'elles sont parve-
nues à sa connaissance, ne sont pas
dramatiques. L'affaire qui vient d'écla-
ter ne le surprend pas, car il existe des
intérêts opposés en la matière.

Pour D.Zuberbûhler, il est ainsi tout à
fait plausible que des autorités fédéra-
les ou la Banque nationale — mais pas
la commission des banques — aient
exhorté les banques à ne pas couper
tous les crédits lorsque la crise de l'en-
dettement a éclaté. Une telle recom-
mandation aurait pu contribuer à ré-
duire les risques d'effondrement du sys-
tème financier, /ats

La fiesta
en cabane

F
"! aisant le bilan de la saison d'été

écoulée, plusieurs gardiens de ca-
(1 bane, guides de montagne et res-

ponsables de groupes du Club Alpin
Suisse (CAS) se sont élevés ces jours
contre le fait que de plus en plus de
refuges alpins sont transformés en au-
berges populaires et même, dit-on,
«en lieux de bombance ». Le dernier
numéro des «Alpes», la revue du CAS,
se fait l'écho de cet état de fait.

Bien des alpinistes regrettent le
temps où il fallait des heures de mar-
che pour gagner les refuges les plus
accessibles. La montagne triait son
monde et les cabanes étaient réservées
à de vrais alpinistes qui emportaient
les vivres avec eux, mangeaient et bu-
vaient sobrement, puis repartaient à
l'aube en escalades.

Sans vouloir, disent-ils, ((refuser la
montagne à qui que ce soit», bien des
alpinistes s'élèvent contre le fait qu'on
gagne aujourd'hui les abords des ca-
banes, non seulement en téléphériques,
mais en moto, jeep, voitures à tractions
sur quatre roues ou vélos de montagne.
Ils s'élèvent contre le fait qu'on choisisse
les refuges pour des sorties annuelles,
des escapades de contemporains, en
amenant sur place des sacs remplis de
bouteilles ((et même des pyjamas»,
/ats

Hécatombe
au Léman
Une pollution cause
la mort de milliers
de jeunes perches

Des milliers de perchettes, repré-
sentant un poids de 300 à 400
kilos, ont péri hier dons le Léman,
au large de Montreux, à cause
d'une grave pollution de l'eau pro-
voquée par une substance Inconnue
mais puissamment toxique.
Il était 12 h 30 quand les pom-

piers et les policiers de la région de
Montreux-Vevey ont été alertés: de
nombreux poissons flottaient, le
ventre en l'air, sur une surface d'en*
vfron deux cents mètres sur cent,
près des quais et du casino de
Montreux, à un endroit où le lac est
profond d'une vingtaine de mètres.

Selon plusieurs témoignages, li
doit s'agir d'un produit lourd/ en
quantité restreinte, mais très con-
centré, qui s'est probablement dé-
posé sur le fond en détruisant faune
et flore. On a tenté vainement de
ranimer les poissons dans une eau
propre. Mais ils étaient tous morts,
la gueule devenue violette sous ie
coup de l'empoisonnement. Trois à
quatre quintaux de perches ont dû
être incinérés, /ats

la Suisse p i o n n i è r e
Par Stéphane Sieber

A ceux qui — parf ois
non sans raison —

\ venaient à en douter
depuis un certain
temps, le conseiller
f édéral René Felber a

prouve hier avec brio que la Suisse
pouvait encore f a i r e  preuve d'une
réelle audace en matière d'engage-
ment sur la scène internationale.
Osons nous en f é l i c i t e r  sans
nuance et te souligner sans gêne:
la Suisse f qif ouvre de pionnière en
mettant 250 millions de f rancs sur
la table pour aider les pays de l'Est
qui f ranchissent le p a s  de la démo-
cratie. Aucun p a y s  européen n'en a
encore f a i t  autant, et les Etats-Unis
sont beaucoup p lus timides: le 19
octobre dernier, la Chambre des re-
prése ntants s'est contentée de voter
une aide de 1339 millions de
f rancs pour la Pologne et la Hon-
grie, soit moins de six f ois p l u s  que
la Suisse pour un p a y s  à peu p r è s
trente f o i s  plus riche! Comparaison
n 'est pas raison certes, mais cela
f ournit néanmoins un élément de
réf lexion, d'autant que Berne ne
f erme p a s  la porte aux demandes
qui émaneraient de nouveaux p a y s
sur la voie des réf ormes *

René Felber a f o r t  bien f a i t  d'être
clair: ce ne sont nullement les inté-
rêts mercantiles qui ont guidé le
choix du Conseil f édéra l .  En revan-
che, le patron de la diplomatie n'a
p a s  eu tort de souligner que la
Suisse ~ en f a i t  l'Europe occiden-
tale dans son ensemble — est im-
médiatement concernée par la né-

cessité de promouvoir la stabilité
en Europe de t'Est. Or, on ne peut
nier qu'un échec de la politique
économique polonaise, probable s/
ce pays  était abandonné à ses p ro -
pres f orces, risquerait d'être le pré -
lude à une explosion sociale qui
pourrait même déboucher sur des
convulsions guerrières internatio-
nales. C'est pourquoi il n 'est p a s
exagéré de dire qu'en se f aisant
l'apôtre d'une aide concrète très
substantielle et précisément ciblée,
en cherchant à mobiliser les p r i v é s
et les cantons dans ce sens et à
montrer l'exemple aux pays euro-
péens, le Conseil f édéral mène une
authentique apolitique globable de
paix».

Reste un autre motif de satisf ac-
tion. Ces 250 millions ne seront
selon toute vraisemblance pas con-
testés. Pourquoi? D'abord parce
qu'ils constituent un appui à des
Européens avec qui nous avons
Conscience de f ormer une commu-
nauté. Mais aussi par ce qu'ils se-
ront réservés aux candidats à la
démocratie. Oui, p our p arler un
langage dru, cet argent n 'ira pas
enrichir quelque potentat af ricain
au nom de l'aide aveugle aux p lus
démunis! Du coup, ces 250 mil-
lions, p a r c e  qu'ils auront été don-
nés sous condition, constitueront
bel et bien un précédent; un précé-
dent dont la politique d'aide au
développement — René Felber f a
d'ailleurs admis implicitement —
devra désormais tenir compte.

0 %:%

Les rues
du malheur

Contas veut aider
les enfants abandonnés
L'accent de la campagne natio-

nale de Caritas sera mis cette an-
née sur les enfants de la rue dans le
tiers monde. Suite à la crise interna-
tionale de la dette, de nombreux
enfants sont morts et un nombre
croissant d'entre eux sont abandon-
nés. Caritas Suisse a présenté hier
à Lucerne un nouveau dossier sur ce
thème et ainsi que les mesures à
prendre pour venir en aide à ces
enfants.

La crise internationale de la
dette a un effet dévastateur sur le
tiers monde, estime Caritas. Ceux
qui en subissent les conséquences
les plus inhumaines sont les enfants.
Au cours des douze derniers mois,
500.000 d'entre eux sont morts des
suites de cette crise. De plus en plus
de familles éprouvent des difficultés
à nourrir leurs enfants, qui sont tou-
jours plus nombreux à être aban-
donnés.

Le dossier établi par Caritas
montre la relation entre l'augmen-
tation des enfants de la rue et la
dégradation des liens familiaux.
Les pères de familles étant au chô-
mage ou ne gagnant pas un revenu
suffisant, les enfants sont livrés très
tôt à eux-mêmes. Dans la rue, ils se
forment en bande. Beaucoup de-
viennent toxicomanes. Ils sont dès
lors des proies faciles pour les adul-
tes, qui les utilisent comme main-
d'œuvre bon marché.

Le dossier présente aussi des me-
sures pour venir en aide à ces en-
fants, mesures qui sont déjà appli-
quées par Caritas en Asie, en Afri-
que et en Amérique latine. Le plus
urgent est de procurer un toit à ces
enfants, de leur fournir des repas
chauds, de mettre à leur disposition
des douches ou des salles de bain
et d'aménager à leur intention des
lieux de rencontre. Là, ils doivent
apprendre à assumer leurs respon-
sabilités et en fin de compte à se
former sur le plan professionnel,
/ats

23-24. nov. 14.00 h. à 22.00 h.
25. nov. 10.00 h. à 22.00 h.
26. nov. 10.00 h. à 18.00 h.
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Vitesse : débat
sans... radar!

Pour «L'Express», Pierre Aubert et Claude Frey répondent à plus de 130
mots à la minute ! Mais leur permis de parler n a pas été saisi

f

outes et autoroutes, pollution et sé-
curité: Pierre Aubert et Claude
Frey, coulés dans le même moule

politique, n'ont pas la même approche
de l'initiative 100/ 1 30. Le premier ab-
horre le luxe et le raffinement de l'auto-
mobile, le second dépasse par la droite
un Conseil fédéral chicanier. Deux ora-
teurs habiles qui livrent sans débrayer
leurs points de vue avant la prochaine
votation.

La limitation des vitesses sur les routes
et autoroutes vaut-elle un excès de pas-
sion ou un dérapage contrôlé? Fallait-il
que le Conseil fédéral tranche? N'au-
rait-il pas dû écouter les sirènes et pro-
poser les normes 80 + /130? Et que
dissimule la décision des Sages?

— Je ne comprends pas pourquoi
256.207 personnes se lèvent aujourd'hui
avec des gestes indignés pour dire: on
nous empêche, sur certains tronçons mi-
sérables, de rouler à 100 plutôt qu'à
80, s'est exclamé Pierre Aubert, la
pipe en bataille!

— Et je  ne comprends pas pourquoi
le Conseil fédéral persiste alors que la
solution 80+/ 130, plus souple, plus
apte à tenir compte des circonstances
diverses, aurait régler le problème
sans... votation, a rétorqué Claude Frey,
le front brillant!

- Dans le canton de Neuchâtel, et
proportionnellement en Suisse, a ap-
puyé P. Aubert, les routes secondaires
qui offrent des conditions de sécurité ne
sont pas très nombreuses. Trop peu nom-
breuses pour justifier une initiative!

— Attention, a lancé C. Frey, sachez
qu'il n'y a rien d'innocent à la démarche
du Conseil fédéral. Au contraire, il pren-
dra appui sur les résultats de dimandie
pour présenter un autre catalogue de
mesures contraignantes.

— Votre raisonnement a mal aux
pattes, a lancé P. Aubert. Si ces mesu-
res, très contraignantes, sont réellement
annoncées, elles seront évidemment au
centre d'une autre consultation popu-
laire!

— En politique, mon cher Monsieur, il
faut envoyer des signaux, marquer une
volonté, indiquer une direction. A défaut
d'avoir été entendus, plusieurs parle-
mentaires et j'en suis ont alors décidé de
défendre cette initiative.

— Que pensez-vous du nouvel argu-
ment fédéral, celui du combat pour da-
vantage de sécurité routière?

— Mais à sa place, a glissé P. Au-
bert, que faire d'autre sinon prévenir? Et
quel est l'ennui des limitations actuelles
sinon d'aller un peu moins vite? L'avan-
tage, c'est qu'on épargnera des vies
humaines et qu'on économisera des litres
d'essence. Donc, on polluera moins
aussi...

— Je ne me laisserai pas entraîner
sur ce terrain, a lancé C. Frey. Je suis
d'accord pour une politique de sécurité
sur les routes. Mais de grâce, n'agitez

Pellet- _£

pas les flacons de sang! Vous savez tout
aussi bien que moi que les accidents de
la circulation sont en baisse depuis plus
longtemps que l'entrée en vigueur du
80/ 120, il y a cinq ans!

— A mon avis, a surenchéri P. Au-
bert, sur une route secondaire, et toute
la question est là, le danger est plus
grand à 100 qu'à 80. Car même si
certains tronçons sont parfaits, comment
préjuger du comportement des autres?

— Dès lors, a souligné C. Frey, tout
est clair: vous préférez les mesures
abruptes et linéaires plutôt qu'une solu-
tion souple. Notez au passage que je  ne
parle pas d'atteinte à la liberté parce
que les gens ne s 'accomplissent pas au
volant...

— Vous donnez un autre signe, a
constaté P. Aubert. Vous aimez la voi-
ture!

— M'avez-vous entendu dire cela?
Non? Alors, a averti C. Frey, ne le dites
plus.

— D'accord, a admis P. Aubert,
mais pour la voiture plus de 250.000
personnes montent aux barricades
comme si on les touchait dans leur chaire
vive! Et si vous acceptez cette initiative,
vous cautionnez aussi cette réaction pas-
sionnelle.

— Quoi? C'est à moi que vous dites
cela? Ne me suis-je pas assez battu
pour la zone piétonne de Neuchâtel?, a
interrogé C. Frey.

— Il y a des gens, c'est vrai, moins
modérés que vous, a avoué P. Aubert.
// y a, malgré tout, cette cohorte d'auto-
mobilistes impénitents qui voteront et qui
porteront ombrage aux plus modérés,
dont vous faites partie.

— Nous sommes un peuple raisonna-
ble, j'en suis encore convaincu. Il n'y aura
aucun dérapage, n'ayez crainte, a con-
clu C. Frey. <> J._CI. B.

Phrase
de choc
pour les

((ânes))...
Pierre Aubert:
qui gouverne ?

C'est avec une phrase qui pourrait
devenir une pensée du jour que
Pierre Aubert, juge d'instruction à
Neuchâtel et conseiller général libé-
ral-PPN, dépose sa vérité:

— Je considère comme un âne la
personne qui voue à son véhicule un
tel plaisir que pour lui l'idée de
rouler à 180 km/h est une satisfac-
tion. Cest le plaisir de la vitesse qui
me paraît malsain et c'est l'idée que
c'est la voiture qui puisse symboliser
ce plaisir qui me paraît sot.

Plus loin que cette accroche et ce
raccourci, P. Aubert a mûri ses ré-
flexions. Pour contrer l'initiative
100/130, il a sorti deux atouts de
sa manche d'homme de toi.

En premier, P. Aubert estime que
les limitations de vitesse n'ont pas
leur place dans la Constitution, mais
au contraire dans une ordonnance!
En l'occurrence, affirme-t-il, cette ini-
tiative a plutôt le goût et la couleur
d'un référendum contre une ordon-
nance puisqu'elle n'est rien d'autre
qu'une réaction à une mesure d'un
exécutif.

Pour lui, dans ce cadre bien précis,
il s'agit déjà de laisser le gouverne-
ment fédéral gouverner.

Autre angle d'attaque: te poids
de l'automobile dans la vie de tous
les jours:

— C'est un problème de plus en
plus aigu parce que de plus en plus
de personnes possèdent un véhicule
à moteur. A long terme, il appartien-
dra au Conseil fédéral de prendre
un certain nombre de décisions qui
seront contraire à l'automobile. Car
il est évident qu'on ne saurait sup-
porter longtemps une telle fièvre!

De la même voix ferme, P. Aubert
dénonce encore une certaine légère-
té civique:

— Si, pour une mesure sans au-
cune importance, la population se
montre aussi ulcérée, manifeste de
manière aussi ostensible, que fiera-t-
elle lorsque le Conseil fédéral, peut-
être, sera amené à prendre des
mesures d'urgence pour faire face à
une possible aggravation de la si-
tuation? Et puis, quel amalgame ex-
cessif de ta part des partisans de
l'initiative populaire! Que n'a-t-on
pas entendu? Par exemple, en cas
de refus, nous aurions droit à un
train de réformes épouvantables:
taxe au kilomètre, dimandies sans
voiture et j'en passe! Ce qui esl
important, au contraire, c'est de sa-
voir que si le oui l'emporte diman-
che, nous ligoterons le Conseil fédé-
ral au lieu de lui laisser les coudées
franches en cas de nécessité urgente.

Pour P. Aubert, les temps ont
changé. Finie l'époque où nous pou-
vions entrer en matière sur tel détail
ou autre fantaisie I Aujourd'hui, la
Suisse est à ia croisée des chemins et
n'a plus le temps de perdre son...
temps.

Comme il le précise enfin, ia vi-
tesse sur les routes secondaires et
autoroutes, dans I ordre de gran-
deur proposé, n'a aucun intérêt. Le
commun des mortels ne s'accorde-t-il
pas à dire que le temps gagné d'un
point à un autre, pour les 10 ou 20
km/h en plus, est très modeste? Cer-
tes, P. Aubert est conscient d'un ar-
gument massue: il y a des routes, en
Suisse, qui permettent non pas de
rouler à 80 mais à 100!

— L'avantage que gagne l'auto-
mobiliste d'aller à 100 est purement
psychologique: celui de voir son ai-
guille à une place plutôt qu'à une
autre. N'est-il pas difflafe d'évaluer
sa vitesse? En fait, c'est une simple
question de visualisation qui est po-
sée. Et cela ne vaut vraiment pas la
peine de s'agiter pour cela. Enfin, il
est certain qu'on polluera moins à
80 qu'à 100. Dans une très faible
mesure, il est vrai, mais dam une
mesure certaine. Inutile aussi de pré-
ciser que le nombre des accidents
dimbwera avec l'allure et qu'il ne
s'agit pas de considérer des limita-
tions de vitesse comme des contrain-
tes à la liberté. Car 1a liberté, c'est
autre chose de plus fondamental.

0 J-CI. B.

Epreuve
de force
inutile

à Berne !
Claude Frey: les arbres

poussent toujours...
Dans sa main gauche; un vécu.

Dans sa main droite; des prémoni-
tions politiques. Claude Frey, radi-
cal, conseiller national neuchâtelois,
tire de son expérience parlemen-
taire la quintessence de ses argu-
ments. Avec, en guise de trame> un
rappel des réalités:

— Je vais vous donner ta position
de fhomme du terrain. De celui qui a
assisté, en direct aux Chambres fé-
dérales, aux débats dit y a cinq
qps. Sujet primordial en 1984: la
mort dès forêts. Pire: les plus hauts
responsables forestiers de l'époque
annonçaient l'Apocalypse et ta mort
des arbres pour 19391 Qu'en est-il
pujqurcFhui? Il y a encore des arbres
et Fan né parle même plus du dépé-
rissement des forêts. Mieux: les com-
muniqués affirment que l'état sani-
taire des forêts est carrément stable.
Il faut donc se méfier des mots et
des conclusions rapidesl

Après ce rappel d'une ambiance
et d'une atmosphère qui ont servi de
fi) rouge aux dispositions arrêtés îl y
a cinq ans et combattues aujourd'hui
par l'initiative , C Frey n'a pas man-
qué non plus de fustiger les Sages:

- Pourquoi le Conseil fédéral a-
t-if cherché f'épreuve de force? Pour-
quoi' n'a-t-il pas opté pour me me-
sure qualifiée de raisonnable par
iïimteme majorité de la population
et des associations concernées: la
solution souple du 80 + / '130? Oui,
tout le monde aurait applaudi à
l'introduction d'une telle norme!

Dans la foulée, C. Frey avance
d'autres explications. Sous le man-
teau de ia Confédération, que se
çàcfje-t-ïl vraiment?
:,.' —¦¦ J'ai lu te rapport d'Electrowatt
remis au Conseil fédéral. Quelques
phrases sont édifiantes, par exem-
ple: Une fois épuisée les possibilités
d'ordre technique, il s'en faudrait
encore, toujours pour les émissions de
NOX (oxydé d'azote), d'environ
40.000 tannes par an pour que soit
atteint f objectif de 1995, et de
10.000 tonnes par an pour qu'il soit
atteint en l'an 2000 Cela signifie
que, même après épuisement de tou-
tes les autres possibilités, il faudra
en plus, dès 1995, réduire d'environ
35% ta consommation de carburant
et combustibles fossiles. En l'an 2000
cependant, une réduction de l'ordre
de 10% devrait suffire. Il ne semble
guère passible de mettre en oeuvre
une telle réduction de la consomma-
tion qu'en recourant de manière ac-
crue à futitisation des incitants (taxe
sur l'énergie dont an ne veuf pas) et
en prenant des mesures de contin-
gentement des carburants et com-
bustibles fossiles».

Du rapport qui semble avoir plus
qu'une influencé sur le Conseil fédé-
ral, G frey tire encore quelques
propositions ou autres mesures envi-
sageables. La taxe kilométrique
pour les poids lourds ou tes Incita-
tions financières destinées à réduire
la consommation de carburant.

.— Et que penser de t'écobonus,
prôné par l'Association suisse des
transports? Cet écobonus qui con-
siste, en résumé, à prévoir pour cha-
que litre une surtaxe de deux francs
sur le prix actuel de l'essence à
payer et qui, versée dans un tronc
commun, sera ensuite redistribuée
tous les ans à raison de 1200 francs
à chaque habltqnf, qu'il soif conduc-
teur ou non. Belle démonstration
d'inégalité en perspective!

Pour G Frey enfin, deux constata-
tions en guise de conclusion géné-
rale: aujourd'hui, la crédibilité du
Conseil fédérai est engagée et, si
trop de conducteurs ne respectent
plus les limitations de vitesse, cela
signifie déjà que les normes actuelles
ne sont pas acceptées. Faudra it
alors déployer des forces supplé-
mentaires de répression pour tes
faire appliquer dès demain? Dans
ce cas, triste mission pour une police
qui a d'autres priorités à son cahier
des obligations.

0 x-a a.

En une
phrase

0 Pierre Aubert: «Je lutte poli-
tiquement contre te côté viscéral de
cette initiative populaire. Rien d'au-
tre». -
0 Claude Frey; «Je suis raison-

nable, mais je voterai oui à l'initia-
tive parce que les mesures propos
sées ne sont que chicanières».

La Suisse est-elle
coupée en deux?

A quatre jours du verdict populaire,
il est admis de prétendre que la
Suisse est en quelque sorte coupée en
deux.

En Suisse romande, les sondages
laissent croire à une majorité de oui à
l'initiative. Il n'en serait pas de même
de l'autre côté de la Sarine. Quelles
sont les raisons de ces différences
d'appréciation? Et s'expliquent-elles?

— Ce ne sera pas, en tous les cas,
la première fois que l'on pourra mesu-
rer la sensibilité des Suisses alémani-
ques face aux problèmes de l'environ-

nement, répond d'un trait P. Aubert.
Elle est plus vive qu'en Suisse ro-
mande! D'autre part, je  crois que nos
compatriotes sont un peu plus discipli-
nés que nous. N'y a-t-il pas aussi une
prise de conscience supérieure lors-
qu'il s 'agit de se restreindre pour ce
que l'on suppose être le bien collectif?
Ce sens-là est peut-être moins déve-
loppé en Suisse romande.

— Oui, mais il y a des états de
développement qui sont différents,
précise C. Frey. Dans la région de
Zurich ou ailleurs de l'autre côté de la

Sarine, le réseau routier est largement
étendu et terminé. De plus, je  crois
que la Suisse alémanique, dans son
ensemble, a été plus marquée que
nous par le débat sur l'état des forêts.
On n'ignore plus aujourd'hui les effets
d'une telle remise en cause sur la
mentalité collective! Tout cela
m'amène à penser que l'initiative, di-
manche, sera refusée à deux contre
un, malgré les signes qu'il faudrait
montrer contre les mesures linéaires et
arbitraires, /jclb



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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

M A vendre

CARAVANE TE-WELTBUMMLER 550 -
5 places - intérieur comme neut. Jamais imma-
triculée. Avec auvent d'été BANTAM et auvent
d'hiver en dur. Libre printemps 1990 ou selon
entente. Prix à discuter. Tél. le soir (038)
51 11 38. 735186-61

SKIS AVEC FIXATION DE SÉCURITÉ 1 pai
re 160 cm - 1 paire 165 cm - 1 paire 180 cm -
1 paire 200 cm. Bas prix. Tél. le soir (038)
51 11 38. 735184-61

LIT MODERNE (190 * 90), état neut, avec
tiroirs, 180 tr. Tél. 24 50 28. 717589-61

MOTO ÉLECTRIQUE, 3 roues pour enfants à
partir de 4 ans. Payé 400 fr „ cédé à 200 fr. Tél.
25 93 21. 734971-61

4 PNEUS D'HIVER MONTÉS sur jantes,
4 trous de fixation pour Alfa 90 ou 75 ou Alfetta
ou Giulietta. Tél. le soir (038) 51 11 38 (pneus
Michelin 185 « 70R14). 735182-61

2 VÉLOS DAMES dérailleur 3 vitesses - idéal
pour la ville. 170 f r. la pièce. Tél. le soir (038)
51 11 38. 735183-61

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes pour Golf
1, état neuf, 350 fr. Tél. (032) 88 26 11 dès
19 heures. 717360-61

4 PNEUS HIVER SUR JANTES Golf Jetta.
Tél. (037) 77 14 23. soir. 717339-61

MANTEAU DE VISON noir, petite taille, état
neuf. Prix à discuter. Tél. 24 09 12, le soir.

717565-61

VENDS livres Avanti en parfait état. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtel , sous chiffres
61-1750. 735090-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, frigo avec petit
congélateur. Très bon état. Prix à discuter. Tél.
33 63 94. 717588-61

2 PLATINES TECHNICS «SL 1210 MK 2»
et 1 boîte à rythmes Roland «TR 626» état
neuf, prix à discuter. Tél. (039) 51 16 41 entre
12 h et 13 h. 717307-61

ORDINATEUR PC AT COMPATIBLE IBM
Disk Dur. Ecran EGA ou VGA. Souris, div.
SOFT. Prix intéressant. Tél. (038) 47 28 52.

734791-61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT, table téléphone,
2 lits gigogne à lattes têtes mobiles et matelas,
étagères murales avec assiettes et pots étain,
sellette à fleurs, table cuisine avec rallonge
(1,20/0,90) et 4 chaises, tapis beige-brun
2 m/2 m 90, lampe chambre à manger, etc., le
tout en parfait état. Prix très avantageux. Tél.
entre 18 h et 20 h au 25 02 16 pour prendre
rendez-vous. 717347-61

M Demandes à acheter

ÉTUDIANTE cherche guitare d'occasion. Tél.
(038) 24 67 38. 717583-62

______ A louer

AU VAL-DE-TRAVERS appartement 4 piè-
ces. Tél. 61 39 27. 717314-63

À COLOMBIER , APPARTEMENT de
414 pièces avec service de conciergerie. Date
d'entrée à convenir. Tél. (038) 41 31 52.

735304-63

PESEUX, CHEMIN GABRIEL 10. 4 pièces,
cuisine agencée, cheminée de salon, balcon,
vue sur le lac. Garage. 1550 fr., charges compri-
ses. Tél. 31 17 95. 734968-63

GRAND STUDIO MEUBLÉ pour fin décem-
bre. Proximité centre et TP. Cuisine habitable,
bains, W.-C, balcon. 600 fr. plus charges. Ecri-
re à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel , sous chiffres
63-5577. 717377-63

CENTRE joli studio 700 fr., dès 1.1.90.
Tél. 25 67 18 dès 19 h. 717355-63

CORTAILLOD 4V_ pièces tout confort dans
petit immeuble neuf, jardin, place de parc , loyer
1740 fr. Tél . 42 54 02 le soir. 717520-63

MAGNIFIQUE DUPLEX 4V4 pièces de
117 m2, cheminée, cuisine agencée , place de
parc, garage, à Bevaix , situation ensoleillée et
calme dans immeuble neuf. Tél. (038) 46 13 93
(SOir). 717303-63

BÔLE, appartement 2 pièces, cuisine agencée,
dépendances, dès 1e'février 1990. 650 francs
charges comprises. Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-5573.

717346-63

______ Offres d'emploi

LE LANDERON famille cherche dame pour
ménage + repassage 2 x 2 % h par semaine.
Tél. (038) 51 36 79 dès 1 9 h. 717576-65

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE 3 matins
par semaine. Bon salaire. Permis de travail
exigé. Ecrire sous chiffres R 28-086785 Publici-
tas , 2001 Neuchâtel. 734760-65

M Demandes d'emploi

DIPLÔME ÉCOLE SUPÉRIEURE de com-
merce (options S), 26 ans, français - allemand -
anglais - espagnol, cherche place de travail
dans secteurs social, musiaue, vente, etc. Ecrire
sous chiffres P 28-301526 PUBLICITAS ,
2001 Neuchâtel. 734754 .66

CHERCHE TRAVAUX dacty los temporaires
pour le soir , bas tarif. Tél. 31 45 38 dès 19
heures. 717354-66

JEUNE FILLE garderait vos enfants cinq
après-midi par semaine, env. Neuchâtel.
Tél. 33 60 46. 717283-66

ÉTUDIANTE CHERCHE travail du 27.11 . au
23.12., vendeuse, employée de bureau, etc.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-5572. 717348-66

¦ Divers
QUEL ACCORDÉONISTE OU VIOLONISTE
animerait noces de 21 h à 23 h samedi 25
novembre. Tél. (038) 250429, ou 21 11 71 int
2220. 734935-67

A L'OUEST du Val-de-Ruz, appartement de
5% pièces duplex, cheminée de salon, 2 salles
d'eau, balcon, cave, cuisine agencée. Belle
situation, calme. Prix 1550 fr. + charges. Entrée
à convenir. Tél. (038) 31 85 92. 735189-63

¦ Demandes à louer

JEUNE FILLE CHERCHE À NEUCHÂTEL
pour le 1.1.1990, un grand studio ou un petit
2 pièces. Tél. prof, de 9 h à 18 h 30 (021)
963 33 18. Privé dès 19 h (021 ) 964 27 80.

735188-64

JEUNE COUPLE CHERCHE 3 ou 3% pièces,
région littoral. Tél. 42 59 40 le soir. 717351.64

URGENT CHERCHONS 4 pièces maximum
1300 fr. Neuchâtel et villages environnants. Tél.
(038) 46 24 02 dès 19 heures. 607493-64

INSTITUTRICE cherche habitation tout de
suite ou à convenir dans les hauteurs de Chau-
mont. Tél. 51 43 75. 717353 -64

RÉCOMPENSE 1000 fr. pour un appartement
4V4 pièces à Peseux, Neuchâtel ou environs.
Tél. 31 79 37. 735064- 64

URGENT JEUNE FILLE cherche studio ou 2
pièces. 400 fr. ou 500 fr. maximum. Région
Neuchâtel-Peseux. Tél. 25 37 26 dès 19 h.

717570-64

MAMAN AVEC 2 ENFANTS (10 et 13 ans),
cherche appartement 4 pièces, région Neuchâ-
tel - Le Landeron. Tél. 51 48 02 (heures repas).

717349-64

JEUNE FILLE non fumeuse cherche studio
tout de suite ou date à convenir, région Neu-
châtel à Boudry. Tél. (038) 24 75 73 dès 16 h.

717231-64

MAGNÉTISME pour guérir oiseaux et ani-
maux. Tél. 31 37 93. 717362 67

SOLITUDE? Participez à notre souper-rencon-
tre. Tél. (039) 26 64 90 le soir. 735204-57

URGENT groupe région Cortaillod cherche
bassiste avec minimum d' expér ience .
Tél. 421631 . ' 717584.67

CINÉASTE non professionnel cherche assis-
tante pour groupe de tournage. Tél. (038)
33 45 84. 717574-67

M Perdus-trouvés

PERDU PETIT PORTE-CLÉS ballon à 6 faces
cuir et laiton avec plusieurs clés, récompense
100 fr. Tél. (038) 25 90 92. 735094-68

M Animaux
PERDU CHAT ANGORA NOIR pattes et col
blancs, quartier Evole. Tél. 30 33 39. 717373-69

CHIOT DE 8 SEMAINES exclusivement pour
personne aimant les animaux. Tél. 24 10 50.

717380-69

PERDU mercredi 15 novembre, dans la région
de Bôle, petite chienne Teckel noire et feu. Tél.
(021 ) 801 81 41 le soir. 735080-69

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

Quel lave-linge
vous fait

économiser de l'eau?

Le nouveau Bosch WFS 8310
avec système AQUA-ECONOMIE.

(§> BOSCH

C U I S I N E S
tEissiaire
Comble- Emine 1 - 2053 Cernier

Tél. 038/53 39 40
(Anciennement Meubles Moco)

EXPOSITION PERMANENTE
Ouverte tous les jours
de 13 h 30 à 18 h 30

Samedi : de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h,
ou sur rendez-vous. 735061 10



Plus de 250.000 personnnes
ont envahi hier les rues de Prague.

Dubcek, le héros du Printemps de Prague
somme les dirigeants de démissionner

m m ancien dirigeant du PC tchécoslo-
vaque Alexandre Dubcek, arti-
san du Printemps de Prague, a

réclamé la démission des dirigeants
communistes et promis d'aller rencon-
trer la foule de Prague, qui a manifesté
hier durant une heure contre le gouver-
nement pour la sixième journée consé-
cutive.

Dans un message lu par le défenseur
des droits de l'homme Jiri Silhan, de-
vant plus de 250.000 manifestants —
chiffre record — rassemblés place
Venceslas, dans le centre de Prague,
Dubcek a demandé à tous ceux qui
sont parvenus au pouvoir à la faveur
de la répression du Printemps de Pra-
gue de démissionner.

Un bon nombre des dirigeants au
pouvoir, tel l'actuel numéro un Milos
Jakes, doivent leur position actuelle a
l'intervention des chars du Pacte de
Varsovie en août 1 968.

Dubcek, qui vit sous étroite surveil-
lance policière à Bratislava, a déclaré
dans son message qu'il espérait pou-
voir rencontrer les manifestants de la
place Venceslas dans les jours à venir.

La foule des manifestants a vivemenl
acclamé le message de Dubcek, qui,
vendredi dernier, avait été gardé à
vue pendant trois heures par les forces
de l'ordre alors qu'il tentait de rejoin-
dre une manifestation à Prague.

Depuis son éviction de la tête du PC
en avril 1 969, Dubcek a été contraint
a\) silence, mais ces dernières années,
les restrictions le frappant ont été as-
souplies. Il a ainsi pu rencontrer des
journalistes étrangers et a été autorisé
à se rendre à l'étranger.

Milos, c'est fini!
«Milos. C'est fini!», ont inlassable-

ment scandé hier les manifestants place
Venceslas, dans l'espoir d'obtenir la
démission de Milos Jakes. La veille en-
core, celui-ci s'était montré à la télévi-
sion intransigeant sur la préservation
du communisme en Tchécoslovaquie.

Pour la première fois, la télévision
d'Etat a diffusé en direct des images
du défilé, avec des interviews de mani-
festants. A 16h50, un présentateur a
annoncé que la retransmission était
temporairement interrompue: certains
employés de la télévision, selon le pré-
sentateur, n'étaient en effet pas d'ac-
cord avec ce qu'ils diffusaient.

Les téléspectateurs avaient pu au-
paravant écouter un des manifestants
interpeller le PC, auquel il appartient
depuis 20 ans. ((De quoi le gouverne-
ment a-t-il peur? Ils sont peut-être in-
quiets parce qu'ils nous mentent depuis
20 ans», a déclaré l'homme, un ouvrier
du nom d'Honza Lexa.

Sur la place Venceslas, dans le cen-
tre de Prague, les manifestants scan-
daient ((Jakes à la poubelle!». Vaclav
Havel, figure de proue de la dissi-
dence, a été longuement applaudi:
«Longue vie à Havel!», a crié la foule.
L'écrivain s'est exclamé: ((Ceux qui,
pendant des années, se sont vengés
dans le sang de ceux qui s'opposaient
à eux ont aujourd'hui peur de nous!
après 20 ans d'arrêt, l'Histoire revient
dans ce pays», /reuter-afp-ap-ats

TOUT PRAGUE DANS LA RUE -A u  moins 250.000 personnes ont envahi les
rues pour demander la fin du communisme. ap

L'appel de Dubcek

Table ronde a Berlin-Est
Le Parti communiste propose des discussions

aux «autres forces politiques»
Le bureau politique du Parti com-

muniste est-allemand, confronté à une
contestation croissante de son rôle di-
rigeant, a proposé hier d'ouvrir des
discussions avec les ((autres forces po-
litiques» afin de discuter de la tenue
d'élections libres et de l'éventuel
abandon de son monopole du pouvoir
par le PC.

Les dirigeants des deux principaux
mouvements d'opposition ont immé-
diatement accepté cette proposition,
en affirmant qu'ils étaient prêts à par-
ticiper à une telle «table ronde».

Rainer Eppelman, porte-parole du
Réveil démocratique, disait espérer
que les discussions débouchent sur une
((grande coalition» de la raison poli-
tique. Elke Guenther, porte-parole du
Nouveau forum, déclarait de son
côté: ((Nous voulons des discussions
avec le parti communiste depuis des
années. Et il y a certainement suffi-
samment de choses à discuter».

Les termes du bref communiqué de
l'agence officielle ADN semblaient in-

diquer que l'opposition serait asso-
ciée à ces discussions lors d'une ((ta-
ble ronde».

Il s'agit de l'une des concessions les
plus importantes des communistes à
l'opposition depuis le début de l'agi-
tation en RDA.

Mais le Bureau politique n'a pas
précisé la date à laquelle pourrait se
tenir cette ((table ronde». Il a pro-
posé, selon ADN, que (des partis poli-
tiques réunis au sein du gouvernement
de coalition se rencontrent dans le
cadre d'une table ronde avec les au-
tres forces politiques du pays».

Le terme ((autres forces politiques»
semble faire référence aux mouve-
ments indépendants favorables à une
démocratisation du régime. Les petits
partis reconnus sont en effet déjà as-
sociés aux communistes au sein du
gouvernement.

Lors de cette table ronde, a précisé
ADN, ((pourraient être discutées les
idées concernant une nouvelle législa-

tion électorale, l'application d'élec-
tions libres et démocratiques et une
réforme de la Constitution».

Le Parlement envisage déjà de re-
venir sur l'article-1 de la Constitution,
qui garantit le monopole du pouvoir
au Parti socialiste unifié (SED au pou-
voir). Et des élections libres ont été
promises pour l'an prochain ou 1991.

Le nouveau chef du SED, Egon
Krenz, avait auparavant estimé qu'il
n'entendait pas être un homme de
transition. «Je n'ai pas pris (le poste
de chef du PC) pour impulser le chan-
gement juste le temps de quatre se-
maines», a-t-il dit devant les ouvriers
d'une usine de Berlin-est.

E. Krenz devra probablement se
battre pour garder son poste lors du
congrès extraordinaire du SED qui se
tiendra du 15 au 17 décembre. «Je
suis attentif aux propositions tendant
à ce que les délégués (du congrès)
élisent directement le secrétaire géné-
ral», a-t-il affirmé, /ap

¦ INDE — L'élection du nouveau
Parlement indien, qui décidera du sort
du premier ministre Rajiv Gandhi, a
commencé hier dans la violence: au
moins 22 personnes ont été tuées. La
plupart des victimes sont des électeurs
ou des membres des partis politiques.
Elles ont été poignardées ou tuées par
balles par des partisans de partis
rivaux, /ap

¦ SOMMET - Les présidents Mik-
haïl Gorbatchev et François Mitter-
rand auront une «courte rencontre
de travail» le 6 décembre prochain
à Kiev, a annoncé hier l'agence
Tass. Cette rencontre Gorbatchev-
Mitterrand dans la capitale ukrai-
nienne aura lieu trois jours après le
sommet Gorbatchev-Bush, /ap

¦ CATASTROPHE - Un avion de
ligne s'est écrasé au moment où il
atterrissait dans de mauvaises condi-
tions météorologiques dans l'ouest de
la Sibérie, provoquant la mort de 34
personnes, a annoncé hier l'agence
Tass. Huit personnes ont été hospitali-
sées, gravement blessées, /ap

¦ SALVADOR - Douze militaires
américains, qui étaient bloqués
dans l'hôtel Sheraton de San Salva-
dor depuis le début, mardi matin, de
l'occupation du bâtiment par des
guérilleros du FMLN, en sont sortis
indemnes hier matin, après que les
guérilleros eurent quitté les lieux,
/afp

DANS L 'HÔTEL -
Un policier s 'as-
sure que tous les
rebelles se sont
enfuis. ap

¦ SCHUMANN - Une partition
musicale de Robert Schumann a at-
teint hier un prix record pour la caté-
gorie, lors d'enchères organisées à
Londres par Sotheby's, avec 880.000
livres, /ap

Pasqua en accusation

PASQUA - Actuellement au Canada, il n 'a pas encore réagi aux accusations
du «Canard enchaîné». agip

/ 'ancien ministre de l 'Intérieur
directement mis en cause par le chef

du contre-esp ionnage dans l 'affa ire Nucci
De Pans:

Charles Saint-Laurent

¦ e Canard Enchaîné» l'avait an-
_ff I nonce le 22 novembre, et la

nouvelle semble maintenant
confirmée, c'est bien Charles Pasqua,
alors ministre du gouvernement Chirac,
qui avait donné l'ordre, en 1 986, à la
direction de la surveillance du territoire
(DST), d'émettre un faux passeport et
un faux permis de conduire à Yves
Chalier. Celui-ci, qui s'était réfugié au
Brésil, fuyait alors le mandat d'arrêt
international délivré par la justice
française.

Selon ((Le Canard enchaîné», Ber-
nard Gérard, directeur de la DST, a
déclaré le 20 novembre à Philippe
Jeannin, juge d'instruction chargé de ce
dossier... ((C'est bien Charles Pasqua
qui m'a personnellement donné l'ordre
de faire fabriquer le passeport et le
permis de conduire destinés à Yves
Chalier». Charles Pasqua, actuellement
en voyage au Canada, n'a pas encore
réagi à cette accusation qu'il avait
toujours niée. Rappelons que toute

cette affaire est à l'origine de celle du
Carrefour du développement, portant
sur le détournement de fonds publics
du Ministère de la coopération, dont le
ministre était à l'époque, en 1984,
Christian Nucci. Yves Chalier était son
chef de cabinet. Yves Chalier, le princi-
pal inculpé dans cette affaire, s'était
fait lui-même l'accusateur de Christian
Nucci.

Cette affaire a évidemment des im-
plications et des utilisations politiques.
Le ministre Roland Dumas, qui était
mardi l'invité de La 5, a estimé que la
Haute Cour pourrait bien être saisie de
cette accusation à l'encontre de Pas-
qua puisque ce serait un délit commis
dans l'exercice des fonctions de minis-
tre. Voilà une affaire qu'on serait tenté
de qualifier de ténébreuse. Chalier et
plusieurs de ses co-inculpés attendent
actuellement leur jugement. Le cas de
Christian Nucci est toujours devant la
commission d'instruction de la Haute
cour de justice. Voilà une affaire em-
barrassante pour tous les camps.

0 Ch. S.-L.

CE-AELE:
un seul
espace

économique
La Commission européenne a

proposé hier la création d'un es-
pace économique commun aux
Etats membres de la CE et aux six
pays qui font partie de l'Associa-
tion européenne de libre-échange
(AELE).

Cet espace, qui rassurerait la
Suisse, l'Autriche, la Suède, ia Fin-
lande, la Norvège et l'Islande, in-
quiètes à l'idée d'être écartées du
marché unique de 1993, pourrait
ultérieurement s'ouvrir à certains
pays de l'Est, a déclaré Frans An-
driessen, commissaire européen aux
Relations extérieures.

«On ne peut pas exclure que
certains pays remplissent les condi-
tions d'adhésion à cet espace)», a-
t-il dît en présentant le pro(et de la
Commission, qui sera étudié le 19
décembre fors d'une réunion minis-
térielle entre la CE et l'AELE,

Cette notion d'espace européen
ne devrait pas être limitée au cas
de i AELE, mais doit être dévelop-
pée plus si les conditions en Europe
le permettent», a-t-il ajouté.

Les pays de l'AELE, soucieux de
participer aux bénéfices du marché
unique mais, pour certains d'entre
eux tout au moins, peu enclins à
adhérer à la CE, seront associés au
processus de décision de la Com-
munauté si les gouvernements des
Douze acceptent cette proposition.

«Il s'agit de participer à la for-
mation de ta décision, pas à la
prise de décision», a affirmé F.
Andriessen, en citant par exempte
la nécessité d'une procédure de rè-
glements des différends et la possi-
bilité de coopérer politiquement.

Selon la Commission, cet espace
permettrait la fibre circulation des
marchandises, des services, des ca-
pitaux et des personnes, II permet-
trait d'éviter le besoin d'adhérer à
une CE qui souhaite parfaire son
intégration à Douze avant de
s'élargir, /reuter
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RÉCEPTION
A, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, télétex 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8 h -  12he t  1 3 h 35 - 17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

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

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

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

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

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

Tarifs
Prix par mm local suisse

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

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

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.65

Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS 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.

Problèmes de couple
Voyez le film

«Le couple marié»
Renseignements au

| ? (021) 2b 75 27. 
735O66 10

UN MONDE SANS PITIE. 15 h -
17 h 45 - 20 h 15. Ven/sam: noct. 23 h.
16 ans. Un film d'Eric Rochant avec
Hippolyte Cirardot, Mireille Perrier,
Yvan Attal. En grande première suisse.

ERIK LE VIKING. 15 h - 20 h 30.
Ven/sam: noct. 23 h. 12 ans. Un film
d'aventures de Terry Jones, avec Terry
Jones, Tim Robbins, John Cleese. Pre-
mière vision.
YAABA. 17 h 45. V. orig. s/t fr. allem.
Pour tous. Un film de Idrissa Oue-
draogo avec Fatima Sanga. 2™ se-
maine. La vie d'un petit village africain.
Un monde animé par le regard de
deux adolescents qui s 'éveillent à la
vie. A voir absolument.

SEXE, MENSONGE ET VIDÉO. 1 5 h -
20 h 30. Ven/sam: noct. 23 h. 16 ans.
Le film de Steve Soderbergh, Palme
d'or du dernier festival de Cannes. 5™
semaine. Derniers jours.
ÇA S'EST PASSÉ EN PLEIN JOUR.
17 h 45 (v. fr.). 1 6 ans. réalisé par L.
Wajda, avec Gert Frôbe, Michel Simon.
A l'occasion des rencontres consacrées
à l'écrivain Friedrich Dùrrenmatt, le film
tourné d'après l'une des ses œuvres.

QUAND HARRY RENCONTRE
SALLY... 15 h - 18 h - 20 h 30.
Ven/sam noct. à 23 h. 1 2 ans. La nou-
velle comédie de Rob Reiner, avec Billy
Crystal et Meg Ryan. T' semaine. Est-
il possible de rester amis lorsqu 'on esl
devenu amants?

LA PETITE VERA. 15 h et 18 h -
20 h 45. 1 6 ans. Un film russe de Vas-
sily Pitchoul avec Natalia Nogada. En
première vision. La révolte d'une jeune
fille contre son milieu. Un film important.

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 le chien Jerry Lee. 3" se-
maine. Derniers jours.

JOHNNY BELLE GUEULE. 15 h -
1 8 h 30 - 20 h 45. Ven/sam noct. 23 h.
16 ans. Un film de Walter Hill avec
Mickey Rourke, Ellen Barkir Forest Whi-
taker. Première vision. La vie d'un mal-
frat au visage monstrueusement malfor-
mé que des circonstances vont conduire
inexplorablement à sa perte.

NOCE BLANCHE. 15 h - 18 h 30 -
21 h. Ve/sa noct. 23 h. ie nouveau film
de Jean-Claude Brisseau avec Vanessa
Paradis, Bruno Cremer. 3°" semaine. Un
prof de philo s 'éprend d'une de ses
élèves, une jeune fille de 17 ans.
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L'exploitation décide de la forme. ne se contente pas d'une cabine parfaitement équi pée
Le programme d'utilitaires légers Mercedes com- et de propriétés de conduite convaincantes. 11 permet
prend plus de 250 variantes qui vont du compact en effet aussi un chargement et un déchargement
MB 100 D aux volumineuses camionnettes T2 en ultrarap ides et sans problème. Enfin , véhicule fiable
passant par la gamme Tl optimisée, pour une charge s'il en est, votre Mercedes se trouve en permanence là
utile de 1 à plus de 4 tonnes. Fourgons, cargobus, où vous en avez besoin. Sur la route et non au garage.
semi-remorques, plateau-ridelles ou châssis/cabine T T  . _ . , , , , .

i, , . j , . • , Un investissement rentable a long terme.pour 1 aménagement d une carrosserie spéciale, mais , ..... . . .  ,, . °r . ., ° _ ¦_ •_ _  Les utilitaires légers Mercedes peuvent se targueraussi empattement court ou long, toit normal ou sur- ,. , ï- ¦ _ _ •_.*• _ _ _,, . . r. i . _ _.¦ , . i, ¦ ._. .. d une longue tradition de qualité, tant au stade dueleve, 4x4 ou boite automatique: c est 1 exploitation ., . ° . . n . „ r . .
r ¦ j '  • __ J i r r- i J développement que de la construction, hntin , leurque vous en lerez qui décidera de la torme linale de , rr\ ^ . . , , ^ .n

^ .... . . __ ¦ »» j  valeur est préservée durant des années et la reventevotre utilitaire léger Mercedes. . r ,, , ,,
° est touj ours source d agréable surprise.

Une combinaison de rêve pour une conduite Un bon conseil: faites donc un essai sur route de
alerte. nos utilitaires légers, à la fois fiables et rentables.
Tout d'abord , des moteurs économiques et écologi- Nous conviendrons volontiers d'un rendez-vous, au
ques, essence ou Diesel , de 53 kW (72 ch) à 100 kW cours duquel nous vous conseillerons également en 

^*- i -
^(136ch). Forts d'une technique éprouvée, ils déga- matière de financement et de leasing. [ 1 
^gent toute leur puissance déj à à bas régime, alors / M

^ 
\

qu 'une boîte finement étagée, économise aussi bien Notre engagement est le garant de votre succès ! I ^^^"»W^ J
le nombre de changements de vitesses que la con- ^P j r
sommation. Puis un poste de travail confortable qui Téléphonez-nous, tout simp lement. ^"» ^

Schweingrilber SA, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane: Rue Charles L'Eplattenier 11 , Tél. 038 571115.

Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, route de Neuchâtel 30, Tél. 038 461212.
729676-10

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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Cours du 22/11/89 aimablement ¦SfRC]___M__I_____I communiques par le Crédit Suisse _______________

¦ NEUCHÂTEL _______¦__¦__________________¦
Précédenl du joui

Bque cant. Jura 420.—G 450 — C
Banque na t i ona le . . .  600.— G 600.— G
Crédit lonc. NE n . . .  1400.— 1450.—
Neuchâteloise n 1700—G 1700.—G
Cortaillod p 3800—G 3760.—G
Cortaillod n 3360.— G 3350.—G
Cortaillod b 455.— 455— G
Cossonay 3300.—G 3300.—G
Ciments 8 Bétons.. 1700.—G 1700.—G
Hermès p 250—G 250.—G
Hermès n 75.—G 75.—G
Ciment Portland 8900.—G 8900—G
Sté navig N'Iel 650.—B 650.—B

¦ LAUSANNE ______________________________
Bque cant. V0 866— 865.—
Crédit lonc. V D . . . .  1000—t 1015 —
Atel Consl Vevey . . .  1200—G 1200.—G
Bobst p 3800— 3BO0.—
Innovation 620.—G 625.—G
Kudelski 490— G 500.—
Publicitas n 3150— G 3175 —
Rinsoz 8 .moud... 780.—G 780.—G
La Suisse ass 11900—G 11900.—G

¦ GENÈVE _________________________________________________
Affichage n 630 — 825.—
Charmilles 2040—G 2040.—G
Financière de Presse p 210.—G 210.—G
Grand Passage.. . .  740.— 740.—
Interdiscount p 3900 — 3825 —
Pargesa 1690.—L 1730.—
SIP p 165— 165—L
SIP n 130.—G 130—G
SASEA 103.— 104.—
Surveillance n 5100.— 5100 —
Zyma n 910—G 960.—
Montedison 2.25 2.25 G
Olivetti priv 5.90 G 5.90 G
Nat Nederland . . . .  52.25 53.50
S.K.F 31.75 G 29.50
Astia 2— 2.05

¦ BÂLE _____________________________________________¦_______________¦
Ciba-Geigy p 3570— 3590.—
Ciba-Geigy n 2860— 2865.—
Ciba-Geigy b 2660.— 2650.—
Ruche Holding b j . . .  3455— 3485 —
Sandoz p 10550— 10525 —
Sandoz n 9675 — 9690.—
Sandoz b 1885— 1900 —
Italo-Soisse 225.—G 231.—
Pirelli Intem. p 384.— 382 —
Pirelli Intem. b . . . .  251.— 251.—
Bâloise Hold. n. . . .  2400— 2400 —
Bâloise Hold. b . . . .  1930— 1930 —

¦ ZURICH ________________________________
Ciossair p 1020.— 1010.—
Swissair p 1180 — 1170.—
Swissair o 960.—L 970.—I
Banque Leu p 3220— 3210.—
Banque Leu b 355.— 361.—
UBS p 3660.— 3670 —
UBS n 810.— 812.—
UBS b 131.50 132.—
SBS p 338.— 338.—
SBS n 304.—A 304.—L
SBS b 273.— 274.—
CS Holding p 2540.— 2570.—
CS Holding n 519.— 522.—
BPS 1820.— 1835.—
BPS b 167.— 167.—
Adia p 7960 — 8060.—
Electrowatt 2720— 2740.—
Holderbank p 5925.— 5925.—
Inspectorate p 1970.—A 2000.—
Inspectorate b 289— 295.—
J.Suchard p 6350.— 6390.—
J.Suchard n 1310.— 1310.—
J.Suchard b 559.— 575.—L
Landis & Gyr b . . .  100.— 97 —
Motor Colombus.... 1470.— 1490—A
Moeveopick 5150.— 5260.—
Oerlikon-Biihrle p . . .  1005.— 995.—
Schindler p 5250— 5150.—
Schindler n 950.— 970.—
Schindler b 895.—I 890.—
Sika p 3625.— 3850.—
Réassurance p 13250.— 13250.—
Réassurance n 9175.— 9175.—
Réassurance b 2120.—L 2115 —
SMH. n 506.— 501—A
Winterthour p 4400.—t 4400.—L
Winterthour n 3275.— 3200.—
Winterthour b 723.— 723.—
Zurich p 5175.— 5200.—
Zurich n 3950— 3900.—
Zurich b 2030— 2090.—
Ascom p 3600.— 3575.—
Atel p 1325.— 1325.—
Brown Boveri p 5100 — 5090 —
Cententia b 950 — G 980 —
B. Laolenbourg.... 1700.— 1700.—
Fischer p 1810.— 1830 —
Fort» p 2625 — 2575 —
Frisco p 3475.— 3475.—G
Globus b 950.— 940 —
Jelmoli p 2430.— 2460.—
Nesdé p 8305— 8400.—
Nesdé n 8100.— 8220.—
Alu Soisse p 1304.— 1314.—
Alu Suisse n 630—L 535.—
Alu Suisse b 95.25 95.50
Sibra p 460.— 460.—
Sulzer n 5125 — 5275 —
Sulzer b 506.— 512 —
Von Roll p 1910.—A 1920 —

(3j V̂ (DMNa. JroR.>* l as» V* |sss. y
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¦ ZURICH (Etrangères) _____________ __________
Aetna Lile 98.— 97.25 L
Alcan 34.75 34.50 L
Amax 38.— 38.50 L
Am. Brands 112.50 112.—
Am. Express 56.— 55.75
Am. Tel. & Te l . . . .  69.25 69.—
Baxter 37.60 37.—L
Caterpillar 93.25 93.25 A
Chrysler 31.50 31.50 G
Coca Cola 122.50 123.50
Control Data 28.— 27.75
Wall Disoey 211.— 205.50
Du Punt 185.50 L 183.50 L
Eastman Kodak 67.75 L 68 —
EXXON 74.— 72.76
Fluor 49.50 G 48.75 G
Ford 71.—G 70.50
General Elect 95.75 96.25
General Motors 69.25 L 68.75
Gen Tel & Elect. . .  104.50 G 104.50
Gillette 77.25 77.25
Goodyear 73.— 72.50
Homestake 30.— 30.25
Honeywell 133.50 G 130.—L
Inco 48.50 47.50
IBM 159.50 L 160.—
Int. Papei 80.25 79.50
Int. Tel. & Tel 93.26 93.25
Lilly Eli 106.— 106.—
Litton 124.— 124.—
MMM 120.50 121.—L
Mobil 92.50 92.75
Monsanto 185.50 185.50
N C R  98.—L 97.76
Pacilic Gas 32.75 L 32.75 L
Philip Morris 66.— 65.—L
Phillips Petroleum... 36.50 36 —
Proctor 8 Gamble.. 105.50 105-
Schlumbergei 69.75 69.75
Texaco 84.50 85.—L
Union Carbide 38.50 38.50
Unisys coip 23.25 23.75
U.S. Steel 66.26 63.—
Warner-Lambert 181.— 181 —
Woolworth 94.75 93.75
Xerox 93.50 91.75
AKZO 99.60 100 —
A.B.N 32.50 32.75 L
Anglo Americ 44.— 44.—
Angold 148.50 150.—
De Beers p 23.50 23.75
Impérial Ch.m 27.25 27.25
Nosk Hydro 33.75 33.50
Philips 38—L 38 —
Royal Outch 107.50 107 —
Unilevei 117.50 117 .—
BAS.F 240—L 240 —
Bayer 256.—L 257.—L
Commerzbank 217.— 217.50
Degussa 447.— 445.—G

Huechst 233.— 233.50 L
Mannesmann 239.— 240.—L
R.W.E 302.— 302.—
Siemens 524.— 527—
Thyssen 201.50 204.50
Volkswagen 407.—L 410.—L

¦ FRANCFORT ______________¦_____¦______¦
A E G  256.— —.—
RAS.F 270.10 — .—
Rayer 288.80 — .—
B.M.W 519.60 —.—
Daimler 642.— —.—
Degussa 505.50 —.—
Deutsche Bank 670.50 — .—
Dresdner Bank 333.80 —.—
Hoechst 263.20 —.—
Mannesmann 268.80 —.—
Meicedes 511.— —.—
Scheiing 769.— —.—
Siemens X X
Volkswagen 459.— —.—

¦ MILAN ____________________________________________¦
Rat 11050.— 11070.—
Generali Ass 41650.— 41900 —
Italcementi 124100.— 123800.—
Olivetti 7700.— 7880.—
Pirelli 3100.— 3127.—
Rinascenle 7150.— 7165 —

¦ AMSTERDAM _______________________________¦
AKZO 126.50 127.—
Amro Bank 78.70 79 —
Elsevier 72.90 74.70
Heineken 117.60 117.90
Hoogovens 79.30 80.70
KLM 44.40 44.70
Nat Nederl 67.20 68.10
Robeeo 105.80 105.30
Royal Dutch 136.10 137.408

¦ TOKYO ______________________________________________¦
Canon 1790— 1770.—
Fiji Photo 4480— 4410.—
Fujitsu 1470 — 1480.—
Hitachi 1460.— 1460.—
Honda 1780 — 1780.—
NEC 1750— 1750.—
Olympus Opt 1560.— 1540.—
Sony 8360.— 8340.—
Sumi Bank 3400.— 3420 —
Takeda 2300.— 2300.—
Toyota 2560.— 2560 —

¦ PARIS _______________________________________________¦
Air liquide 655.— 660.—
EU Aquitaine 488.40 488.—
BSN Géras 701.— 719.—
Bouygues 690.— 693.—

Carrefour 3350.— 3400 —
Club Médit 574.— 568.—
Docks de France... 4800.— 4780 —
l'Oréal 4539— 4604.—
Matra 395.90 388.—
Michelin 154.60 154.—
Moêl-Hennessy 4815.— 4879.—
Perrier 1749.— 1773.—
Peugeot 801.— 801.—
Total 490.— 488 —

¦ LONDRES mmWÊmmÊtmUmmim
Brit. & Am. Tabac..  7.80 7.78
Brit. Petroleum 3.— 3.02
Courtauld 3.44 3.44
Impérial Chemical... 10.84 10.86
Rio Tinlo 5.26 5.21
Shell Tiansp 4.30 4.31
Anglo-Am.USt 27.—M 27.50 M
De Beers US* 14.312M 14.562M

¦ NEW-YORK _____¦________¦___¦
Abbott lab 65.875 67.375
Alcan 21.625 21.625
Amax 24.125 24.25
Adantic Rich 99.125 100.375
Roeing 57.875 58.375
Canpac 20.625 20.50
Caterpillar 57.625 58.25
Citicorp 238.92 240.26
Coca-Cola 77.— 77.625
Colgate 60.50 61.50
Control Data 17.— 17—
Corning Glass 39.875 41.125
Digital equip 88.875 90.125
Dow chemical 63.125 63.25
Du Pont 114.375 113.76
Eastman Kodak. . .  41.875 42.125
EJXOO 45.625 46.—
Fluor 30.50 30.875
General Electric... 59.625 60.
General Mills 71.75 72 —
General Motors . . . .  43.— 42.75
Gêner. Tel. Elec.. .  65.25 66.625
Goodyeai 46.25 45 —
Halliburton 39.50 39.50
Homestake 18.875 18.25
Honeywell 80.75 79.625
IBM 99.625 100.125
Int. Paper 49.375 49.625
InL TeL S Tel 58.125 58.—
Litton 77.25 77.50
Merryl Lynch 26.625 26.25
NCR 61.— 60.75
Pepsico 62.75 64.125
Pfizer 71.25 73.—
Sears Roebuck 37.875 37.875
Texace 53.126 53.75
Times Mirror 35.25 35.375
Union Pacilic 72.375 73.376
Unisys corp 14.50 14.50
Upjohn 36.26 37.125

US Steel 33.25 33.50
United Techno 51.625 52.375
Xerox 57.25 57.—
Zenith 12.— 12.125

¦ DEVISES ' .%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%>
Etats-Unis 1.592G 1.6220
Canada 1.36 G 1.39 6
Angleterre 2.497G 2.547B
Allemagne 88.60 G 89.40 B
France 25.75 G 26.45 B
Hollande 76.50 G 79.30 B
Italie 0.119G 0.1226
Japon 1.1I2G 1.124B
Belgique 4.19 G 4.29 B
Suède 24.75 G 25.45 B
Autriche 12.58 G 12.70 8
Portugal 1.01 G 1.05 B
Espagne I.367G 1.4076

¦ BILLETS * __kaM__________i
Etats-Unis (1.) 1.57 G 1.65 B
Canada (Ucan).... 1.34 G 1.42 B
Angleterre (1£i.... 2.45 G 2.60 B
Allemagne (100DM) . 87.25 G 90.25 B
France (100lr| 25.25 G 26.75 B
Hollande (100 l l | . . . .  77.25 G 80.25 B
Italie il00lit) 0.117G 0.125B
Japon (100yens|. . . 1.08 G 1.15 B
Bel gique ( lOOIr ) .  . .  4.09 G 4.34 B
Suède (lOOcr) 24.25 G 25.75 B
Autriche (100sch) . .  . 12.35 G 12.85 6
Portugal ( l O O e s c ) . .  . 0.96 G 1.10 B
Espagne (lOOplas).  . 1.32 G 1.44 B

¦ OR '* .%%%%%WÊÊÊÊÊÊÊk%%%%%%%%%m

suisses ' (2Kf ) . ._ .  134.—G 144.—B
angl.(souvnew) en t 95.50 G 97.50 B
americ.(20t) en } . 378—G 428.—B
sud-afric.(1 Oz) en $ 406—G 409—B
mex.(50pesés) en t 473—G 478.—B

Lingot (1kg) 21150—G 21400.—B
1 once en i 407.50 G 410.50 B

¦ ARGENT ** a_IM_________l
Lingot (1kg) 296.—G 310.—B
1 once en i 5.84 G 5.86 B

¦ CONVENTION OR «¦_____¦¦
plage Fr. 21.400—
achat Fr. 21.050—
base aigenl Fr. 340—

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 ...)



Bilan pro visoire des affaires jan vier-octobre : + 25% de croissance !

B

ilan provisoire très positif pour le
groupe Nestlé: de janvier à octo-
bre 1989 il a réalisé un chiffre

d'affaires supérieur à 40 millions de
francs suisses, en hausse de 25 % sur
1988. Durant le premier semestre
maintenant, le chiffre d'affaires conso-
lidé, figurant dans un bilan semestriel
publié pour la première fois par le
groupe, atteignait déjà 23,6 milliards,
ce qui correspondait à une progression
de 35,4% par rapport à la même
période de l'année précédente.

Cette croissance est due, bien en-
tendu aux ventes réalisées par les so-
ciétés acquises par Nestlé, qui n'étaient
pas encore consolidées au premier se-
mestre 1988 - elles l'ont été dès
juillet - à l'exemple de Buitoni-Peru-
gina et de Rowntree.

En considérant des bases compara-
bles, c'est-à-dire sans les sociétés nou-
vellement intégrées, l'augmentation du
chiffre d'affaires, due à la fois au pro-

grès du volume des ventes et à l'évolu-
tion positive des taux de change, était
durant le premier semestre 1989 de
19,4%. Encore qu'il s'agisse, compte
tenu de certains facteurs saisonniers,
d'interpréter ces chiffres 1989 avec
prudence, disait-on hier au cours d'une
conférence de presse convoquée à Ve-
vey.

Dans cette optique, quid des pers-
pectives pour l'ensemble de l'année en
cours?

Autant dire qu'elles se présentent
sous de bons auspices. Le groupe pré-
voit une croissance soutenue du volume
des ventes. L'évolution de celui-ci ce-
pendant, traduit en pourcentage de
croissance, devrait être plus modérée
au second semestre qu'au premier puis-
que ce taux qui sera calculé par rap-
port à la première moitié de 1989,
incluera désormais les ventes des gros-
ses sociétés acquises. En outre, vu no-
tamment le redressement du dollar dès

cet été, l'influence des changes sera
moins positive qu'auparavant.

Bénéfice en hausse
En admettant une stabilité à cet

égard et sous réserve d'autres événe-
ments imprévisibles, la croissance du
bénéfice net consolidé sur l'ensemble
de l'année 1989, serait voisine de
1 8 %, tandis que l'endettement net di-
minuerait sensiblement grâce au cash
flow généré par le groupe et à la

Nestlé : ca va fort !

Chiffres clés
Quelques chiffres clés couvrant la

période janvier-octobre 1989 per-
mettent de mieux cerner l'évolution
dés affaires.

0 Tout d'abord celle du chiffre
d'affaires précisément, exprimée par
zones géographiques: Europe; 18

^
6

milliards de francs (soit +25,2%),
Amérique du Nord: 10,8 mias fr.
(¦+23

*9%), Asie: 4,2 mias fr.
.(:+ 10,4%), Amérique latine et Ca-
raïbes 4,7 mias fr. (3*4%), Afrique
1,1 mia fr. ( + 19,9%), enfin Océanie
1,1 mia fr. ( + 30,7%). Ce qui donne
le total de 40,5 milliards de fr. et le
taux de croissance moyen de ©%
indiqués plus haut.

0 Sur le plan des finances, la
situation présente un total de dettes
financières de 9,2 milliards de fr. (juin
1989: 10,1 mias), les liquidités sont
chiffrées à 2,7 mias fr. (juin: 2,9 mias
fr.), l'endettement net total est donc
en octobre de 6,5 mias de fr.

0 A la date du bilan semestriel de
fin juin, te bénéfice net attribuabie
aux actionnaires s'élevait déjà à
1,02 milliard de francs (4,3% du
chiffre d'affaires), le cash flow à î ,78
mias de fr. (7,6% du ca,). Sur une
capitalisation boursière de 27p>4 mil-
liards, le bénéfice net par action
s'inscrivait donc à 278 francs et le
cash flow à 485 francs, /rca

Achats et reventes
En 1989, les principales acquisi-

tions du groupe ont entraîné pour 1,6
milliard de francs de dépenses. Il
s'agissait en substance:
0 Aux Etats-Unis de Cooper Sur-

gical (instruments de chirurgie ophtal-
mique représentant un chiffre d'affai-
res annuel de 450 millions de fr.).

. 0 En Australie: Allen Life Savers
(chocolat et confiserie dont le con-
trôle a passé de 50 à 100%, avec
ventes déjà consolidées et ca. de
200 millions de fr.).
0 Au Venezuela: Savoy (chocolal

et confiserie au ca. de 1 00 million:
de fr.).
0 En RFA, Dr. Thilo (produits

ophtalmiques, avec ca. de 25 mil-
lions de fr.).
0 En Suisse: Thomi & Frank (pro-

duits culinaires déjà contrôlé précé-
demment à 51 %, actuellement à
92% au ca. — ventes déjà consoli-
dées — de 1 50 millions de fr.).
0 En France: Davigel (produits

surgelés dont le contrôle passe de 70
à 1 00% , avec ca. (déjà consolidé)
de 530 millions de fr.).
0 En Nouvelle-Zélande et Austra-

lie: Amott-Harper (aliments pour ani-
maux familiers, réalisant un ca. de
1 00 millions de fr.).

0 Acquisition en cours aux Etats-
Unis: Curtiss Brands (chocolat, confi-
serie avec ca. de 450 millions de fr.).

0 Désinvestissements: parallèle-
ment le groupe a désinvesti en 1 989
pour 700 millions de fr. En 1 988 les
désinvestissements avaient été mo-
destes (38 millions de fr. contre 405
millions en 1987. Cette année, ils
portent notamment sur les sociétés:
Original Cookie, Gorant, Candis, Hot
Sam (affaires de vente au détail de
Rowntree aux Etats-Unis), Princes &
Trex (conserves de viande et de pois-
son au Royaume-Uni), Poligrafo (im-
primerie et emballages en Italie, tou-
tes deux cédées par Buitoni) Beech-
Nut (aliments de bébés aux Etats-
Unis). Dans les désinvestissements en
cours figure la participation de Nest-
lé dans Swisshôtel.

Deux mots encore au sujet des ef-
fectifs: environ 1 98.000 personnes à
fin 1 988, dans le monde entier, dont
47,4% en Europe et 6784 collabo-
rateurs en Suisse, /rca

Jolies quitte
la présidence

DÉPART - Le Suisse Paul Jolies va
quitter la présidence de Nestlé en
mai prochain. Il sera remplacé
«transitoirement» par l'Allemand
Helmut Maucher qui restera toute-
fois administrateur délégué de la
multinationale. C'est ce qu'a an-
noncé la direction de Nestlé hier à
Vevey. Paul Jolies, 69 ans, est pré-
sident de Nestlé depuis 1984. Il
conservera son siège au conseil
d'administration, / ap

Séville, charnière des siècles
L'Andalousie en pleine transfo rmation, en attendant l 'exposition universelle

L Andalousie s apprête a subit
une métamorphose économique
sans précédent par son ampleur
et sa rapidité. Dans deux ans, la
torpeur séculaire de Séville ne
sera plus qu'un souvenir. Du 20
avril au 12 octobre 1992, elle
deviendra la plaque tournante
des rencontres et des échanges
mondiaux, avec 20 millions de
visiteurs attendus, 102 pays,
120 pavillons, impliquant des
investissements financiers con-
sidérables.

Présents à Genève mardi soir, Igna-
cio Montano, directeur général de
l'Expo 92, accompagné de représen-
tants du gouvernement andalou, du di-
recteur de la promotion touristique an-
dalouse et du responsable de l'Office
du tourisme de Séville a présenté avec
le sourire l'ampleur du défi. Dans deux
ans il faudra faire passer le réseau
d'«autopista», semi-autoroutes sans
péage, de 100km à 1500km. Il fau-
dra avoir construit neuf ponts nou-
veaux, dont seuls deux sont édifiés ac-
tuellement. Un train à grande vitesse
est également prévu. Il mettra Séville à
trois heures de Madrid, avec une gare
sur le site de l'exposition. Actuellement,
il faut six heures pour le même trajet.
Les aéroports ont été modifiés pour
supporter cinq millions de passagers en
six mois d'exposition. De son côté, le
gouvernement espagnol assure Expo
92 d'un investissement financier de cinq
milliards de dollars, les contribuables

espagnols en éprouvent déjà les consé-
quences. Séville et les alentours se pré-
parent aussi à amplifier leur capacité
d'hébergement. Des 1 1 .000 lits ac-
tuels, Séville passera à 30.000 lits en
contruisant des hôtels de trois, quatre
et cinq étoiles. La population de son
côté s'apprête à faire un effort pour
l'accueil à domicile.

La date de l'exposition, à la fin du
XXme siècle, cinq siècle après la décou-
verte de l'Amérique permet de faire le
point sur les acquisitions et l'avenir de
l'humanité. Le ton général très positif
reste celui de toutes les expositions
universelles précédentes. Le thème
choisi, «L'ère des découvertes » permet
de faire des parallèles entre les décou-
vertes de nouvelles terres et celles qui
attendent encore la civilisation du futur.

SWICE — La fameuse tour de glace.
asl

Séville a été le point de départ des
premières et sera le lieu privilégié des
bilans, avant de nouveaux départs.

Le site de l'exposition, l'île de la
Cartuja, 250 hectares, entourée par les
oras du Guadalquivir, tire son nom
d'un monastère dédié à Santa Maria
de las Cuevas. Christophe Collomb y a
/écu quelque temps pour y préparer
»a route des Indes. Une manufacture de
:éramiques s'est établie à proximité au
XlXme siècle, à part cela le terrain est
pratiquement désert. Une ville semi-
îphémère va s'y élever selon un plan
quadrillé. Les visiteurs qui emprunteront
l'axe principal seront conduits aux pa-
pillons concernant les projets technolo-
giques et scientifiques. Le pavillon du
XVme siècle signalera le début de la
dvilisation moderne, axée sur la mobili-
té et la communication. Un pavillon de
la navigation fera le point sur le chemin
parcouru. Enfin un pavillon sera dédié
?ux extrapolations vers le futur. Les
pays participants chercheront à attirer
l'attention par leurs spécificités pro-

pres. L'enjeu est de taille, il s'agit de
s'ouvrir les marchés du XXIme siècle. Le
futur aura vraisemblablement égale-
ment soif de culture, 7000 spectacles
sont à l'affiche de l'exposition. Les pa-
villons nationaux montreront le meilleur
de leurs collections d'art. Curieusement,
la France se présente avec la Joconde,
la Vénus de Milo et la Victoire de
Samothrace, que sont donc devenus les
grands maîtres comme Delacroix, Mo-
net ou Rodin?

Les autorités régionales affirment
qu'un développement aussi considéra-
ble d'une région encore relativement
peu industrialisée n'aura pas d'inciden-
ces sur l'environnement. On souligne au
contraire les efforts de préservatipm
qui mettent 17% du territoire andalou
sous protection. Un reboisement de
350.000 unités est prévu, ainsi que la
plantation de 50km de haies. Les der-
niers phoques moines de la côte reste-
ront hors d'atteinte.

0 L. C.

Le frisson suisse
Avec le «Swice » de Vincent Man-

geât, la Suisse se taille déjà un petit
succès de prestige. Le projet auda-
cieux qui consiste à élever une tour
de glace de 40m de haut ne manque
pas dans les présentations faites par
la délégation andalouse, effectuées

actuellement à travers l'Europe. Un
petit souci subsiste du côté du Service
de l'électricité sévillan. Le maintien
d'une telle quotité de glace sous le
climat estival de la région amène à
des boulimies d'énergie en^e sé-
rieusement contestées./lc 0

Rapprochement
entre la SBS

et Nippon Life
La Société de Banque Suisse

(SBS) se rapproche de Nippon Life
Insurance, la plus grande compa-
gnie d'assurance vie du monde
avec des actifs de l'ordre de
20.000 milliards de yens. La
grande banque a annoncé hier à
Tokyo qu'elle va gérer une partie
des fonds de Nippon Ufe. Elle rece-
vra encore en Suisse des cadres de
la compagnie d'assurance japo-
naise pour leur assurer une forma-
tion dans la gestion de portefeuille.

«C'est un accord de travail. C'est
la première fois aussi qu'une ban-
que étrangère formera des cadres
de Nippon Life dans la gestion de
portefeuille» , a déclaré Franz Gal-
liker, président du conseil d'admi-
nistration de la SBS.

Aux termes de l'accord, Nippon
Life deviendra propriétaire de 2%
à 3% des actions au porteur de ta
Société de Banque Suisse. «Nous
plions conseiller Nippon Life en ma-
tière de fusion et d'acquisition d'en-
treprises en Suisse et en Europe.
Mais aussi dans le courtage (broke-
roge)», explique Peter Gujer, le
responsable des activités de la SBS
au japon.

La SBS et Nippon Life se sont
aussi entendus pour échanger des
informations sur les marchés finan-
ciers européen et japonais. Ils ne
manqueront pas non plus
d'« explorer tes possibilités d'inves-
tissement commun» sur ces différen t
tes places boursières.

En se rapprochant de Nippon
Life, la SBS devrait bénéficier de
facilités nouvelles sur le marché fi-
nancier japonais, l'un des plus im-
portants et des plus compétitifs du
monde. Franz Gatlîker a fait re-
marquer que la SBS entendait res-
ter une banque et qu'il ne fallait
pas voir dans cette entente avec
Nippon Life un premier pas vers
une éventuelle diversification de ses
activités dans tes assurances.

Si tes deux autres grandes ban-
ques suisses sont déjà présentes au
japon dans la gestion de patri-
moine (trust banklng), to SBS n'a
pas l'intention d'accéder à ce mar.
thé pour le moment, /ats

te l  ex
¦ PRÉVOYANCE - Les avoirs
des caisses de prévoyance profes-
sionnelle suisses représenteront en
1 995 environ 90% du produit na-
tional brut (PNB) suisse, soit le taux
le plus élevé en Occident. Une
étude de Stephan Hepp, de l'Uni-
versité de Saint-Gall, affirme que
la structure des avoirs des caisses
se modifiera dans le sens d'une
baisse de l'épargne, ce qui pour-
rait faire monter les taux hypothé-
caires, /ats

¦ OR — La barre psychologique
des 400 dollars l'once d'or a été
dépassée, hier à Zurich. L'once
d'or a gagné 1 1 dollars par rap-
port à la veille pour atteindre une
valeur de 410 dollars. C est son
prix le plus haut depuis le mois de
janvier. Le dollar a baissé à
1,6147 (1 ,6190) francs, /ats

¦ MAGNÉTOSCOPES - La RDA
a commandé 100.000 magnétos-
copes au groupe japonais Sanyo
Electric Co., dont la moitié seront
livrés avant la fin de l'année, a
annoncé hier l'agence officielle
est-allemande ADN dans une dé-
pêche datée de Tokyo. Les
50.000 autres magnétoscopes se-
ront livrés d'ici au mois de mars
1 990. Selon ADN, qui cite un por-
te-parole de Sanyo, le montant
global de la commande atteint
2,5 milliards de yen (environ 18
millions de dollars), /afp

¦ PÉTROLE - L'OPEP se réunira
à partir d'aujourd'hui à Vienne
pour tenter de mettre en place un
nouveau partage du gâteau pé-
trolier entre ses 13 membres et
fixer un plafond de production de
brut au premier semestre 1 990 en
ligne avec la demande prévue. La
conférence ministérielle, qui doit
s'ouvrir samedi, sera précédée à
partir d'aujourd'hui d'une réunion
du comité de surveillance de l'or-
ganisation à laquelle devraient
participer tous les membres, /ats

réduction des stocks, une fois passé le
maximum saisonnier. Cela pour autant
qu'aucune acquisition importante n'in-
tervienne d'ici la fin de 1 989.

Enfin Helmut Maucher, l'administra-
teur délégué de Nestlé, succédera en
mai prochain à Paul Jolies à la prési-
dence du Conseil d'administration. H.
Maucher a annoncé la construction
d'une usine en Chine et dit son intérêt
pour les pays de l'Est.

0 R. Ca



PORTALBAN Hôtel St-Louis + Bateau
Jeudi 23 novembre 1989 à 20 h 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 10.- + Super Monaco.
Quine: corbeille garnie.
Double quine: carré de porc
Carton : plat de viande + bons d'achat.

Invitation cordiale: F. -C. Portalban. 735145 10

Votations cantonales : 25 et 26 novembre 1989
Les recommandations du POP
Crédit de Fr. 4.800.000.- destiné à l'attribution de subventions I il
cantonales pour la transformation , la construction et l'assainisse- I
ment de bâtiments ruraux et d'économie laitière. ^_r^_FI

Loi portant modification de la loi concernant le statut général du I Il
personnel relevant du budget de l'Etat (introduction du treizième I
salaire dans la fonction publique), _̂r^_rl

^H ^^J neilChâteloiS Edit. resp. C. de la ReussiUe.
^̂  ̂ 735067-10
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I à mini-prix uniques
I dans tout commerce
Ispécialisé
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PHILIPS modèle M 310 I
12 litres de capacité pleinement
utiles. 9 degrés de réglage de
puissance. Programme automati-
que à 3 cycles. Réglage électroni-
que des temps de cuisson à la
seconde près. Horloge numérique
Dimensions (hxlxpy
27,4 x 46,7 X 

^-̂

Blanc. / O AC 1

i. um i
___________ '¦ l_________ K¦ 'P- : ':' ^_____ B̂______ ________ I I I __ _ t__ i_ ^__; ______
H _________^dP4Mi_hii_Miih£i*fl
H _____H_9_Hifi____9_i H _______
_______ _________________ ___¦ > ^y f̂f î __¦

H • * • ____

I pHiLIPS modèle
M 704 "Compact"
L'appareil économe d'espace, à
commandes simplifiées. 20 litres

de capacité pleinement utiles,

arâce au système Rotenna. 4
degrés de puissance. Position de
décongélation. Minuterie de 0 a

60 minutes. Dimensions Quixp).
39x44x35cm . y^̂ ^^S.
P.QÛ watts. f X
Brun ou { At\WW 1blanc I _6|5|5j.— I

^M M — ' U 
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J PHILIPS modèle
M 734 "Electronic"
Place pour 2 assiettes
32 litres de capacité, pleine-ment utl(es grâce au système
2
to
aÏÏÎ

CU

Sn «'̂ S!»
e
.ur

_™<7 erres- Décongélation auto-matique. 8 degrés de puissance
°/°mma.nde électronique
Réglage électronique des ternesde cuisson à la seconde pi?

5

M programmes automatique?Dimensions (hxlxp)-
41x54x41cm. J2—-«s.
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Avec votre appareil, vous recevez
gratuitement un livre de recettes
toutes cuissons aux micro-ondes.

I Expédiez-moi le prospectus détaillé.
H Nom 

I Rue, no 

INPA. localité 
«31 »¦ PHILIPS - Appareils à micro-ondes,

^5600 Lenzbourg 734593-10
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Ces étonnantes
années 80
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4 Avec la perestroïka de Gorbatchev,
l'éclatement du Mur de Berlin, la libé-
ralisation en Pologne, en Hongrie ou
en Tchécoslovaquie, il est aisé de
constater que le monde vit une pé-
riode importante de son histoire.
Aussi, en cette fin de décennie 80-89,
Béatrice Esposito et Alain Ranger ont-
ils voulu faire le point à quelques
semaines de cette autre décennie qui
nous sépare du XXIme siècle. En feuil-
letant l'album des années passées, ils
ravivent notre oublieuse mémoire, au
cours d'une émission intitulée «Nos
années 80» et qu 'animent conj ointe-
ment, depuis le Théâtre de l'Empire,
Anne Sinclair (photo) et Christophe
Dethavanne. (185') M-

TF1, 20H40

SPORT TV I

PIRMIN ZURBRIGGEN - Première
épreuve de la saison pour le skieur
helvétique. ap

AUJOURD'HUI
0 Ski alpin. Coupe du monde. Sla-

lom géant messieurs. En direct de
Park City (USA). A la TSI. Commen-
taire en français de Jacques Desche-
naux. 1re manche à 17 h 20, 2me
manche à 21 h 20.

I CE SOIR I
Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

__-,_ 12.45 TJ-midi. 13.20
\W Dona Beija. 13.45 Sur
""*»" la DRS. Funérailles du

prince François-Joseph II du Liech-
tenstein. En direct. 13.45 Dynasty.
14.40 Daktari. 15.35 Regards. 16.10
Les routes du paradis. 17.00 C'est les
Babibouchettes! 17.15 Cubitus. 17.30
Opération Mozart. 18.00 FLO.Top
models. 19.00 Journal romand. 19.30
TJ-soir. 20.05 Temps présent. Les sor-
ciers sont dans la ville. 21.10 Mike
Hammer. Deidre. 21.55 Hôtel. 22.35
TJ-nuit. 22.50 Quatre aventures de
Reinette et Mirabelle. 95' - France -
1986. Film d'Eric Rohmer. Avec: Joëlle
Miquel, Jessica Forde.

'X'W'-t 600 Santa Barbara -
I" | 6.30 Les amours des

\ années grises. 7.10
Avant l'école. 8.30 Téléshopping. 9.00
Haines et passions. 9.40 La lumière
des justes. 10.35 Drôles d'histoires:
Mésaventures. 11.00 En cas de bon-
heur. 11.30 Jeopardy. 11.55 Tournez...
manège. 12.30 Le juste prix. 13.00
Journal. 13.32 La Bourse. 13.35 Les
feux de l'amour. 14.25 La mafia II.
15.35 Tribunal. 16.00 La chance aux
chansons. 16.45 Club Dorothée. 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.
20.35 Nos années 80. 23.20 Les défis
de l'océan. 1. La conquête des grands
fonds. 0.20 Futur's. 0.55 TF1 dernière.
1.10 C'est déjà demain. 1.35 TF1 nuit.

- ~ 6.30 Télématin. 8.30
J\ J Matin bonheur. 8.35

Amoureusement vô-
tre. 9.00 Matin bonheur. 11.25 Les
voisins. 12.00 Les mariés de l'A2. 12.30
Trivial Pursuit. 13.00 Journal. 13.45 Fal-
con Crest. 14.15 Le tourbillon des
jours. 15.15 Du côté de chez Fred.
16.20 Les mystères de l'Ouest. 17.15
Graffiti 5-15. 18.15 Les voisins. 18.40
Des chiffres et des lettres. 19.00 Top
models. 19.25 Dessinez, c'est gagné.
20.00 Journal. 20.35 Un dimanche de
flic. 99' - France 1983. Film de Mi-
chel Vianey. Avec: Victor Lanoux,
Jean Rochefort, Barbara Sukowa.
22.20 L'esprit des lois. 1/6 La mort du
roi. 23.10 Quand je serai grand. 23.15
24 heures sur l'A2. 23.38 60 secondes.
23.40 Du côté de chez Fred.

mmw%<% ' m20 Les Badaboks.

I K3 l04l ) Géosco Pe- 110°Espace 3 entreprises.
12.00 12/13. 13.05 Si Guitry m'était
conté. 13.30 Regards de femme. 14.00
Fidelio. 14.30 Dabou Babou. 15.00 A
cœur ouvert. 15.30 Télé-Caroline.
17.05 Amuse 3. 18.00 C'est pas juste.
18.30 Questions pour un champion.
19.00 Le 19-20. 19.51 Kimboo. 20.00
La classe. 20.35 FIST. 125' - USA -
1978. Film de Norman Jewison. Avec:
Sylvester Stallone, Rod Steiger. 22.45
Soir 3. 23.10 Océaniques. 0,05 Musi-
ques, musique. 0.10-0.45 Espace fran-
cophone.

| P- ; 6.00 Le journal perma-
I 3.5 7 ner|t- 7.30 Matinée sur

ï 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. 15.30 Le renard. 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 collège se
déchaîne. Avec: Troy Donahue, Brent
Jasmer, J. Gorman. 22.20 Deux flics à
Miami. 23.30 Désir. 0.00 Le minuit
pile. 0.05 Les polars de La5.

f-X §-» f-r 8.30 Schulfernsehen.
JlcS 12.55 Tagesschau.
w 13.00 Love Boat. 13.55

Nachschau am Nachmittag. 16.10 Ta-
gesschau. 16.15 Treff punkt. 17.00 Das
Spielhaus. Wo holt dr Samichlaus sini
sache Sibes. 17.30 Spielzeit - Play-
time. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
18.00 Praxis Bùlowbogen. 18.55 DRS
aktuell. 19.30 Tagesschau - Sport .
20.05 Chumm und lueg. 21.10 Ratge-
ber. 21.40 Prominenten-Tip. 21.55 Ta-
gesschau 22.15 Zeitspiegel. Ein Haus
zum Gebrauch. 23.05 The Sty le
Council. 23.35 Nachtbulletin.

-f-r* I 14.30-14.50 Educa-
3| zione stradale. 15.30

Victor. 15.45 T.T.T.
16.35 Sandwich. 16.45 Segni partico-
lari: Genio. 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 II posto délie fragole. Film di
Ingmar Bergman. 21.55 TG sera. 22.1C
Carta bianca. 23.00 Estival jazz 1988.

HORS ANTENNE I
¦ TELETEX!" - Le Conseil fédéral a
prolongé hier la concession de Télé-
text j usqu'au 31 décembre 1993. Ac-
cordée en décembre 1983, elle arri-
vait à. échéance à la fin de cette
année. Sa prorogation avait été de-
mandée par l'organisation Télétext,
composée de la SSR et de l'Associa-
tion suisse des éditeurs de journaux
et périodiques (ASEJ). /ats

RADIO j
RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.45 Journal régional. 7.45 Journal ré-
gional. 8.15 Revue presse neuchâteloise.
9.00 Claire à tout faire. 11.00 Cannibale.
12.15 Journal régional. 12.30 Informa-
tions SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Sec-
teur privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Infor-
mations SSR'. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine théma-
tique. 20.00 Clapotis ou restons sportifs.

La Première

6.00 Journal du matin. 7.25 Commen-
taire d'actualité. 8.12 Revue de presse
romande. 12.30 Journal de midi. 15.05
Ticket chic. 16.05 Objectif mieux vivre!
16.30 Les histoires de la musique. 17.05
Première édition. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir. 18.30 Page
magazine. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères. 22.10 Feuilleton.
22.30 Noctuelle.

Ville de sorc ers
Ce soir à « Temps présent», plongeon dans le mal et l'arnaque

grâce à un saisissant reportage de Jean-Louis Roy au pays de la sorcellerie
m es sorciers sont dans la ville,

prévient le cinéaste Jean-Louis
7 Roy. On savait bien que les

charlatans et autres vendeurs de bric-
à-brac de l'exorcisme déferlaient dans
les cités comme les rats le long des

caniveaux. Mais, de ces officines de
sorciers ayant pignon sur rue, il en est
de plus vraies que vraies. Et ce sont
celles-là, ces inimaginables, ces in-
croyables que Jean-Louis Roy ramène
de son odyssée au pays des maléfices

SORCELLERIE - Tous les coups sont permis: envoûtement de haine, d'amour
ou de mort. rtsr

et des gri-gri. Un reportage saisissant
qui prend aux tripes. A ne pas man-
quer, ce soir, à la TSR.

A l'aube du troisième millénaire, il
en est encore qui recourent à Satan
ou à Lucifer. Pour récupérer un petit
ami désespérément part i dans les
bras d'une autre, pour lancer des
sorts de haine, d'amour ou de mort
contre Dupond ou Tartempion mais
surtout contre l'humanité entière.
Car, en finalité, les clients de ces ser-
vices bien particuliers auraient peut-
être davantage besoin de s'allonger
sur le divan cher au docteur Freud
que d'aller dépenser leurs petites éco-
nomies sur l'autel de la magie noire.

Plus une exploration humaine
qu'ésotérique, ce saisissant «Temps
présent» de Jean-Louis Roy. N'est-il
pas anachronique, à l'heure où l'on
ne brûle plus les sorcières, de voir des
gens - et surtout des femmes -
recourir aux aiguilles de ces distilleurs
de magie noire? Le désarroi, le dépit
amoureux, la solitude guident les
sans-espoir vers les cabinets de ces
praticiens pas comme les autres.
«L'amour, l'amour touj ours, soupire
une médium, même le modernisme
n'y pourra j amais rien». Mais, eux, les
sorciers, peuvent tout... Hécate, la lu-
ciférienne, fera à l'amant infidèle de
Justine un envoûtement de haine

dans les règles de la magie noire.
Jean-Louis Roy a pu glisser sa caméra
lors de l'étrange cérémonie. Ames
sensibles s'abstenir...

Et ça coûte combien? «Financière-
ment, c'est important. Il faut savoir si
votre problème peut coûter autant»,
explique vicieusement l'un des sor-
ciers de Divinitel (une société de
voyance par téléphone) à un jeune
Valaisan venu le consulter, persuadé
qu'il est envoûté et prêt à s'en guérir,
à n'importe quel prix. Qu'il payera.
Pour avouer pourtant, quelques jours
après son «désenvoûtement»: «Je
crois moins à la sorcellerie qu'avant.
Je me demande si ce n'est pas moi
qui me suis fait du cinéma ». Il est des
jours où l'on préfère le bon sorcier
Gargamel des «Schtroumpfs» ...

Le voyage de Jean-Louis Roy à tra-
vers la magie noire est prenant. Sans
tomber dans le piège du voyeurisme
et sans insister lourdement, par exem-
ple, sur le prix de ces «services» spé-
ciaux, il nous livre d'abord un constat
humain sur l'échec et le dépit amou-
reux, choux gras de la magie noire. A
regarder accroché à votre fauteuil.
Gare aux insomnies...

O Arnaud Bédat

Quelques jours après la princesse ?
Gina (à droite), le prince est allé re-

joindre sa bien aimée dans la tombe.
Le prince François-Joseph II du Liechs-

tenstein (à gauche) n'est plus et, à
nouveau, les habitants de l'une des
plus petites principautés du monde

reprendront le chemin du cimetière.
Les funérailles du prince François-Jo-
seph Il sont retransmises aujourd'hui
par la DRS, avec un commentaire en

français de José Ribeaud et André Ba-
bel. L'occasion pour le téléspectateur

de voir quelques illustres têtes cou-
ronnées s'incliner au chevet du prince

du Liechstenstein. (1500 M-

DRS, 13H45

Les funérailles
du prince

4 «Un dimanche de flic» se situe
dans la mouvance du nouveau polar
français des années 80, représentée
par des réalisateurs comme Alain
Corneau, Bob Swain ou Serge Leroy.
L'aspect psychologique est au moins
aussi important, si ce n'est plus, que
l'action pure, bien que cette dernière
soit menée avec brio. Dans ce film,
Vianey brosse le portrait de deux flics
vieillissants qui, las de se plier à la
routine, se laissent tenter par un coup
malhonnête aux dépens d'une bande
de truands. Ils mettent dès lors les
pieds en enfer... Victor Lanoux (photo)
et Jean Rochefort composent un duo
inattendu. (100') M-

Antenne 2, 20 h 35

Duo
de choc



Les dessous
des mots

Et si une expression en cachait une autre ?
D'où viennent les termes «baragouin » ou «pour des prunes»?

N

ous utilisons journellement des
mots ou expressions dont nous
avons oublié le sens primitif.

Pourtant ils ont une histoire, souvent
pittoresque.

Qui sait d'où vient le terme «bara-
gouin»?

Molière qui s'exclamait: «Ha! Peste
soit du baragouineux!» aurait-il su le
dire?

Pour en comprendre le sens, il faut
remonter jusqu'à la conquête des Gau-
les par les hordes barbares d'Outre-
Rhin. Il est naturel que les conqué-
rants, en pays occupé, commencent
par satisfaire un appétit que l'action
guerrière a fortifié. Aussi nos Alamans
s'initièrent au langage gaulois en com-
mençant par les mots «bara» (pain) et
«guin» (vin). Ils allaient, répétant : bara-
guin... bara-guin... La dérision étant
souvent la seule arme qui reste aux
peuples opprimés, nos Gaulois qualifiè-
rent ce langage de «baragouin».

Il est courant de dire : il a fait cela
pour des prunes... Pourquoi des prunes
et non des poires ou des pommes? Il y
a deux versions quant à l'origine de
cette expression. Un certain doyen de
Sorbonne gardait des prunes de Gê-
nes, dont il raffolait, jalousement enfer-
mées dans son cabinet. Ses étudiants
parvinrent à les dérober. Le doyen fu-
rieux voulut chasser ses étudiants,
mais l'un d'eux ayant dit:
- Que pensera-t-on quand on

saura que vous nous avez chassés
pour des prunes?

Le doyen rit et pardonna.
D'autres auteurs prétendent que

l'expression date des Croisades. Après
l'échec du siège de Damas, ville re-
nommée pour ses prunes, on railla les
Francs en disant: ils y sont allés pour
des prunes !

Mais d'où sort cette curieuse locu-
tion: «C'est une autre paire de man-
ches»? Il faut savoir qu'au douzième
siècle deux amoureux, qui désiraient
sceller leur accord, échangeaient une
paire de manches. Cette coutume
nous est rapportée par le troubadour
Vidal de Besaudun (à qui un mari ou-
tragé fit percer la langue).

Les manches étaient donc de vérita-
bles livrées d'amour, emblèmes de fi-
délité. Mais la fidélité étant ce qu'elle

est, il devenait tout aussi courant de se
débarrasser d'une paire de manches
pour en adopter une autre, d'où l'ex-
pression: c'est une autre paire de man-
ches.

Qui croirait que l'inju re si courante
«espèce de conard!» est née au quin-
zième siècle?

Les Conards (ou Cornards) consti-
tuaient une illustre confrérie dans les
villes de Rouen et d'Evreux. Cette con-
frérie tentait de purger l'Eglise de ses
dépravations et de ses travers en l'ac-
cablant de sarcasmes. Elle avait à sa
tête un abbé crosse et mitre que l'on
promenait à travers rues sur un âne au
cours de processions pour le moins
irrévérencieuses.

Le terme de «couard » dériverait de
l'allemand: «Kuhe Hertz» ou «cceur de
vache»; plus vraisemblablement du la-
tin «caudâ», queue, qui fut d'abord
«coue».

La comparaison avec un animal qui
fuit en serrant la queue entre les jam-
bes est évidente.

Etrange est l'expression: boire à tire-
larigot. Nous avons au moins deux

Pellet- JE

versions étymologiques. Au treizième
siècle, un archevêque nommé Odon
Rigault fit don à la ville de Rouen d'une
cloche d'un poids énorme. Elle fut
baptisée La Rigault en hommage à son
donateur, mais pour la mettre en
branle, les sonneurs, puissamment
échauffés par l'effort, devaient boire
plus que copieusement, ils buvaient,
disait-on, «à tire La Rigault».

Selon Ménage, le mot larigot signi-
fiait «flûte», une flûte étant une sorte
de verre allongé dans lequel le buveur
«flûtait» à grandes lampées. Il tirait
dans le larigot.

Tout le monde sait que le véritable
patronyme de Cicéron était «Marcus
Tullius».

Son surnom, tiré du mot «cicer», en
latin: pois chiche, aurait été attribué à
l'un de ses ancêtres qui portait au bout
du nez une verrue de la grosseur d'un
pois chiche.

Et tant pis pour ceux qui prétendent
que c'était Cicéron lui-même qui était
affligé de cette petite disgrâce sur l'ap-
pendice nasal.

P> Gisèle Ansorge

Ferrari
record

- - ne Ferrari rouge 250 GTO 1962 a
J été achetée 10 millions de livres

(soit environ 25,4 millions de fr.)
par un industriel japonais, a révélé
mardi soir la maison de courtage spé-
cialisée anglaise, Brokers Supercar In-
ternational Ltd, à Sutton, à 30 km au
sud-ouest de Londres.

Cette Ferrari devient ainsi la voiture
la plus chère du monde, battant le
précédent record établi par une Bu-
gatti Royale, vendue 5,5 millions de
livres (environ 14 millions de fr.) aux
enchères chez Christie's l'année der-
nière.

Le précédent propriétaire de la Fer-
rari, un homme d'affaires du Yorshire
(nord de l'Angleterre) l'avait payée
5000 livres (12.500 fr.) seulement, il y
a dix-huit ans.

«L'acheteur japonais qui possède
déjà une magnifique collection de
Ferrari, (estimée à 40 millions de li-
vres, 100 millions de fr.) voulait abso-
lument acquérir ce modèle. L'argent
n'était pas un problème et ses agents
parcouraient le monde depuis deux
ans sans succès», a déclaré Paul
Adams, le directeur de Supercar In-
ternational après la vente.

Le célèbre constructeur italien n'a
fabriqué que 36 exemplaires de ce
modèle (3l, 12 cy lindres, vit. max.
240 km/h) qui a représenté ses cou-
leurs au Mans dans les années 60.
/afp

Situation générale: de l'air froid
d'origine arctique a atteint les contre-
forts du Jura et pénètre sur nos ré-
gions.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais et Grisons, le ciel sera
très nuageux le long des Alpes avec
encore de faibles chutes de neige sur
le versant nord des Alpes en début de
journée. Des éclaircies se développe-
ront sur le plateau, la région lémani-
que et le Valais central. La tempéra-
ture en plaine s'abaissera et sera
comprise entre 2 et 4 degrés. A
2000m d'altitude, il fera -8  degrés.
Bise modérée. Vent du nord modéré
à fort en montagne. Sud des Alpes,
temps devenant assez ensoleillé de-
main sous l'influence du vend du
nord.

Evolution probable jusqu'à lundi:
au nord, nébulosité variable, précipi-
tations occasionnelles, surtout sa-
medi. Neige parfois jusqu'en plaine.
Eclaircies passagères sur le plateau.
Au sud, nuageux demain, sinon en
partie ensoleillé. Vent du nord souf-
flant passagèrement. Froid.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 428,99

Température du lac: 11°

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 21 novem-
bre 1989: 3,9.

De 15h30 le 21 novembre à 15h30 le
22 novembre. Température: 18h30: 5,0;
6h30: 4,0; 12h30: 5,0; max.: 6,1; min.:
3,6. Vent dominant: nord, calme à fai-
ble. Etat du ciel: couvert, brouillard.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPERATURES

Hier à 13 heures
Zurich peu nuageux, 7°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 12°
Berne très nuageux, 7°
Genève-Cointrin très nuageux, 8°
Sion très nuageux, 10°
Locarno-Monti pluie, 9°
Paris très nuageux, 8°
Londres beau, 9°
Dublin peu nuageux, 8"
Amsterdam beau, 8°
Bruxelles beau, 8°
Munich très nuageux, 14°
Berlin très nuageux, Ie'
Copenhague non reçu
Stockholm averse de neige, -1°
Vienne brouillard, 1°
Prague neige, 0°
Varsovie neige, 0°
Moscou non reçu
Budapest non reçu
Belgrade très nuageux, 18°
Istanbul beau, 14°
Rome averses de pluie, 16°
Milan pluie, 9°
Nice pluie, 14°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 18"
Madrid non reçu
Lisbonne pluie, 12°
Las Palmas beau, 23°
Tunis très nuageux, 22°
Tel Aviv beau, 26°

Problème No 691 - Horizontalement: 1.
Lieu sacré. 2. Préposition. Parvenus. 3.
Fourré. S'accroche à des branches. Se
réjouit. 4. Maladie cryptogamique de
diverses plantes. Monnaie. 5. Se dit d'un
navire incomplètement chargé. Bague-
nauder. 6. Ile de l'Egée. Pronom. 7. Ex-
clamation. Bouts en métal (des lacets,
par exemple). 8. Roche poreuse. Con-
jonction. Les services s'y succèdent. 9.
Raccommodé grossièrement. 10. Pig-
ment jaune ou rouge présent dans cer-
tains végétaux.

Verticalement: 1. Apparence. 2. Refuge.
Rayonnement d'une personnalité. 3.
Qui ne fait pas de sottises. Sorte de flan.
4. Adverbe. Impair. Fleuve. 5. Fait perdre
plus ou moins ses moyens. Nigaud. 6.
Partie de la Suisse. Réclame. 7. Obtiens.
Rendre de l'humidité. Repère dans le
temps. 8. Pris de vin. Cheville. 9. Les
clochards en font partie. 10. L'Alsace et
la Lorraine, en France. Demeurée.

Solution du No 690 - Horizontalement
1. Caractères.- 2. Avanies. Ut.- 3. Pep.
Mi. Age.- 4. Eventrer.- 5. Ta. Ente. Ni.- 6.
Amont. Noël.- 7. Lent. Pur.- 8. ND.
Prends.- 9. Idéaliser.- 10. Vessie. Sue.

Verticalement 1. Capital. IV.- 2. Ave.
Amende.- 3. Râpé. Ondes.- 4. An. Vent.
As.- 5. Ciment. Pli.- 6. Teint. Prie.- 7. Es.
Tenues.- 8. AR. Ornés.- 9. Eugène. Dru.-
10. Stériles.

¦ Le truc du jour:
Si votre pullover de couleur claire

a des auréoles dues à la transpira-
tion, faites-le tremper huit à dix
heures dans un baquet plein d'eau
froide additionnée de vinaigre
blanc.

¦ A méditer:
«L'amour est comme les maladies

épidémiques. Plus on les craint, plus
on y est exposé.»

Chamfort

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
ALESIA

Des 1990 M Une petite ¦ _ offre du 
• L'abonnement se E£QJ2QX^̂ -IlEŒti_-__u33annonce gratuite o aj ournai des enfants» renouvelle tacitement "̂  

r/Pvnn MOchaque abonne annuel pour un abonnement sauf révocatjon écrite Je souhaite recevoir EilrXViŒ Sib |
de «L'EXPRESS» a I essai d'un mois 1 mois avant D 1 mois à l'essai *"^

l'échéance. , , , »_ Je m abonne par:
-—- — 0 7\ ~aw -r W~____

~__T___k W"  ̂__f"* _f> • Pour ,a Premiere ? trimestre Fr. 52.-

0 * 04 W  ̂
0-W0C __W f̂c ^__I 

période, le montant " semestre Fr. 99.-

0 J0 V_/  ̂0 0 m 0 ViT yJL y 
sera déterminé 

au 
¦ _ année Fr. 186.- I

FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ » prorata. Q Marquer d'une croix ce qui vous convient
^̂ ^̂  ̂

• Cette offre est valable
uniquement pour les I Nom

L'abonnement annuel "ouveau- aTés' !K • Coupon a retourner I rren°m— JCft Qf7 «1 '___#_* M _% ¦__•¦___ sous enveloppe non I 
"— ?V /Q U CCUnUlllie collée, affranchie de No, rue

par rapport à l'achat au numéro Ij ^ ïmîhé 
L'EXPRESS .

+ 1 mois gratuit ^̂  ipote
pour tout nouvel abonnement annuel eue ate 

|̂ ./o

¦ÈŜ î 



De 1967 à 1989
1967: Jean-Claude Killy (Fr), Nancy

Greene (Can) ¦

1968: Killy. Greërvè

1969: Karl Schran_ (Aut) , Certrud Gabl
i.Auti

1970: Schrani. Michel.? Jacot (Fr)

1971: GUsfcàvô Thôni (II), Anne-Mari .
Prôll (Aut!

1972: Thôni, Prôll

1973: Thôni, Prôll

1974: Piero Gras Ut). Moser-Prôll

1975: Thôni. Moser-Prôll

1976: Ingemar Stenmark (Su), Rosi Mit-
termaier (RFA)

1977: Stenmark, Lise-Marie Morerod (S!

1978: Stenmark , Hanni Wenzel (Lie)

1979: Peter Lûscher (S), Moser-Prôll

1980: Andréas VVenzel (Lie),.Wenzel

1981: Phil Mahre (EU. Marie-Theres Na-
dig (Si

1982: Mahre. Erika Hess (S)

1983: Mahre. Tamara McKinney (EU)

1984: Pirmin Zurbriggen iS), Hess

1985: Marc Girardelli tLux), Michela Figini
(S)

1986: Girardelli, Maria Wailiser (S)

1987: Zurbriggen, Wailiser

1988: Zurbriggen, Figini

1989: Girardelli. Vreni Schneider (S)

Par nations
1967: France

1968: France

1969: Autriche

1970: France

1971: France

1972: France

1973: Autriche

1974: Autriche

1975: Autriche

1976: Autriche

1977: Autriche

1978: Autriche

1979: Autriche

1980: Autriche

1981: Suisse

1982: Autriche

1983: Suisse

1984: Suisse

1985: Suisse

1986: Suisse

1987: Suisse

1988: Suisse

1989: Suisse

Nombre de victoires
0 Messieurs (toutes disciplines, hormis

le slalom parallèle): 1. Ingemar Stenmark
(Su) 8b victoires; 2. Pirmin Zurbriggen (S)
34; 3. Marc Girardelli (Lux) 32; 4. Phil Mahre
(FU1-27; 5. Franz Klammer (Aut! 26; 6. Peter
Miiller (S) et Gustavo Thôni (It) 24.

Descente: 1. Klammer 25; 2. Muller 19; 3.
Bernhard Russi (S) et Zurbriggen 9. — Su-
per-G: 1. Zurbriggen 7; 2. Girardelli 6; 3.
Markus Wasmeier (RFA) 5. - Slalom géant:
1. Stenmark 46; 2. Thôni 11; 3 Jean-Claude
Killy iFr), Piero Gros (It) et Phil Mahre 7. -
Slalom: 1. Stenmark 40; 2. Girardelli 15; 3.
Jean-Noël Augert (Fr) 13.

# Dames (toutes disciplines, hormis le
slalom parallèle): 1. Anne-Marie Moser-Prôll
(Aut) 62; 2. Hanni VVenzel (Lie) 33; 3. Erika
Hess (S) 31; 4. Vreni Schneider (S) 27; 5.
Michela Figini (S) 25; 6. Lise-Marie More-
rod (S) et Marie-Theres Nadig (S) 24; 8.
Maria Wailiser (S) 23.

Descente: 1. Moser-Prôll 36; 2. Figini 16;
3. Nadig 13; 4. Wailiser 12. - Super-C: 1.
Marina Kiehl (RFA) 6; 2. Wailiser, Figini et
Carole Merle (Fr) 3. - Slalom géant: 1,
Moser-Prôll et Vreni Schneider (S) 16; 3.
Morerod 14. - Slalom: 1. Hess 21; 2. Per-
rine Pelen (Fr! 15; 3. Wenzel 11; 4. Morerod
et Schneider 10. /si

Record à égaler
Ski alpin: début de la Coupe du monde aujourd'hui

Comme les Autrichiens entre 1973 et 1980, les Suisses espèrent remporter
leur huitième succès d'affilée cette saison au classement des nations

Après la domination initiale des
Français, ce sont les Autrichiens
qui avaient pris les choses en
mains dans la Coupe du monde
des nations, dans les années
1970. Mais, depuis 1983, la
Suisse est devenue l'indiscuta-
ble No 1 du ski alpin. Elle va se
lancer à l'assaut du record des
Autrichiens qui, entre 1973 et
1980, avaient remporté le tro-
phée huit fois d'affilée.

Les skieuses et skieurs helvétiques
en sont pour l'heure à sept victoires
de suite et la saison qui vient pourrait
donc leur permettre d'égaler un re-
cord qui semblait pourtant inaccessi-
ble il y a quelques années.

La 24me édition de la Coupe du
monde a déjà débuté puisque l'on a
couru à quatre reprises cet été. Mais
son véritable coup d'envoi sera don-
né aujourd'hui à Park City, dans

DUEL — Zurbriggen et Girardelli ont chacun gagné trois coupes du monde. A qui la quatrième? as

l'Utah, pour une série de treize épreu-
ves en Amérique du Nord. Les skieu-
ses séjourneront outre-Atlantique
jusqu'à la mi-décembre tandis que les
skieurs seront de retour le 9 décem-
bre déjà pour le début de la saison
européenne, à Val d'Isère.

La suprématie helvétique sur le ski
mondial a été sérieusement remise en
question ces deux derniers hivers. Il y
a deux ans, les Autrichiens ne
s'étaient inclinés que pour quatre
points seulement. L'hiver dernier, ils
étaient en tête à Noël et ils sem-
blaient bel et bien hors d'atteinte. Les
Suisses ont pourtant réussi à renver-
ser la situation. Mais il leur a fallu
pour cela aligner un total de 31 vic-
toires (24 chez les dames et 7 chez les
messieurs).

Aucune raison de penser que la
suprématie suisse puisse vraiment
être battue en brèche cet hiver. A
l'exception de Joël Caspoz, tous ceux
qui ont marqué des points l'hiver der-
nier sont encore de la partie. Aucun

retrait n'a été enregistré dans l'équipe
nationale et dans le cadre A. L'opti-
misme est donc de rigueur, même si
les leaders de l'équipe comptent une
année de plus et songent d'ores et
déjà à leur reconversion, à l'image de
Pirmin Zurbriggen, qui a annoncé
qu'il faisait sa dernière saison dans le
Cirque blanc. On peut penser que le
Haut-Valaisan aura à cœur de quitter
la haute compétition par la grande
porte. Le ski masculin helvétique a en
tout cas bien besoin de lui. L'hiver
dernier, il a marqué 309 points en
Coupe du monde. En compagnie de
Vreni Schneider (376), de Maria Waili-
ser (261) et de Michela Figini (248), il a
ainsi obtenu plus de la moitié des
points de l'équipe suisse (1.194 sur un
total-de 2.301).

Continuation aussi dans le domaine
de l'encadrement. Chez les messieurs,
Karl Frehsner sera encore assisté de
Sepp Stalder (descente) et de Didier
Bonvin (discip lines techniques). La sé-
lection féminine reste pour sa part

dirigée par Jan Tischhauser, Erwin Ca-
vegn et Paul-Henri Francey.

Duel Girardelli - Zurbriggen
La saison dernière, la Coupe du

monde masculine a été marquée
avant tout par le duel qui a opposé
Marc Girardelli à Pirmin Zurbriggen.
L'Austro-Luxembourgeois s'est finale-
ment imposé nettement, grâce en
particulier aux exploits qu'il a réussis
en descente. Il en est ainsi à trois
succès, tout comme Zurbriggen. Pour
les deux champions les plus complets
de l'époque, c'est le record de l'Italien
Gustavo Thoeni (quatre coupes du
monde entre 1971 et 1975) qui consti-
tue le premier object if. Tous deux ont
les moyens de l'atteindre.

Parmi ceux qui peuvent prétendre
jouer les trouble-fête, on pense prin-
cipalement à l'Italien Alberto Tomba,
le héros des Jeux olympiques, de Cal-
gary, qui a connu une saison 1988-89
en demi-teinte. «La Bomba» n'a gagné
qu'une seule fois mais il s'est tout de
même hissé au troisième rang du
classement final de la Coupe du
monde. Certes à distance respec-
tueuse de Girardelli et de Zurbriggen
mais devant, notamment, le Norvé-
gien Ole-Christian Furuseth, sur le-
quel il faudra compter très sérieuse-
ment cet hiver. Deux fois deuxième
cet été en Australie, le Scandinave
s'est d'ores et déjà porté au comman-
dement en Coupe du monde. L'Autri-
chien Rudi Nierlich, le double cham-
pion du monde de Vail, l'Allemand de
l'Ouest Markus Wasmeier (cinquième
la saison dernière) et le Suédois Lars-
Borje Eriksson, vainqueur du géant de
Thredbo cet été, auront sans doute
aussi leur mot à dire.

Dans la Coupe du monde féminine,
il sera impossible aux Suissesses de
faire mieux que la saison dernière.
Dans le sillage de Vreni Schneider,
qui a amélioré le record d'Ingemar
Stenmark avec ses quatorze victoires
en une saison, les Suissesses ont tout
gagné en descente, en slalom géant
et en slalom spécial. Michela Figini n'a
été battue que deux fois en descente.
A chaque fois c'est Maria Wailiser , la
championne du monde de Vail , qui a
assuré la relève. De même, en géant ,
lors de son seul échec, Vreni Schnei-
der a été remplacée par la Saint-
Galloise sur la première marche du
podium. En fait, il n'y a que le super-
C qui n'entre pas dans les cordes des
«filles» de Jan Tischhauser.

L'Américaine Tamara McKinney, la
dernière «non-Suissesse» à avoir rem-
porté la Coupe du monde (en 1983)
s'est cassé une jambe à l'entraîne-
ment. En son absence, l'Autrichienne
Anita Wachter et la Yougoslave Ma-
teja Svet semblent les seules suscepti-
bles d'empêcher éventuellement un
nouveau succès helvétique, d'autant
que la Française Carole Merle a subi
ce printemps une intervention chirur-
gicale à un genou et que l'Autri-
chienne Ulrike Mayer , toute nouvelle
mère de famille, va devoir travailler
ferme pour reprendre contact avec
l'élite, /si

Quel avenir?
OUVERTURE — Le nouveau climat qui règne en Allema-
gne de l'Est touche aussi le monde sportif (ici, l'hepta-
thlète Anke Behmer). A vec quelles conséquences ? ap
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Pour tous les goûts
A LA CARTE — Résultats et classements de football,
hockey, basket, volley et tennis de table en deux pages
complètes. Et les matches à venir en prime. swi-JE

Page 59 et 63

Messieurs
Général: 1. Marc Girardelli (Lux! 407 p.: 2.

Pirmin Zurbriggen (S) 309; 3. Alberto Tomba
Ht! 189: 4. Ole-Christian Furuseth (No) 188; 5.
Markus Wasmeier (RFA! 16b; 6. Rudolf Nierlich
(Aut! 1S8 .

Descente: 1. Girardelli 139; 2. Helmut H6-
flehner (Aut) 112: 3. Daniel Mahrer (S) 102. -
Super-G: 1. Zurbriggen 62; _!. Làrs-Bôrje Eriks-
son (Su) 51 ; i. Franck Piccard (Fr) .9. Slalom

géant: 1. Furuseth 81 (1 victoire/2 2mes pla-
ces': 2. Zurbriggen 82 (1/1); 3 Nierlich 79. -
Slalom: 1. Armin Bittner (RFA) 117; 2. Tomba
112: 3. Furuseth 106.

Dames
Général: 1. Vreni Schneider (S) 376; 2.

Maria Wailiser (S) 261; 3. Michela Figini (S)
248; 4. Carole Merle (Fr) 206; S. Anita Wachter
(Aut) 157; 6. Mateja Svet (You) 154.

Descente: 1. Figini 176; 2. Wailiser 142; ...

Michaela Cerg (RFA) 91. - Super-G: 1. Merle
75; 2. Sigrid Wolf (Aut) 71; 3. Wachter 56. -
Slalom géant: 1. Schneider 165; 2. Svet 106; 3.
Wailiser 87. - Slalom: 1. Schneider 175; 2.
Monika Maierhofer (Aut! 85: 3. Tamara McKin-
ney (EU) 77.

Par nations
1. Suisse 2301 (messieurs 955/dames 1346);

2. Autriche 2058 (1109/949); 3. RFA 878
1445/433). /si

Palmarès de la saison passée



Vins du A l'occasion de l'inauguration de la nouvelle cave

£p JOURNÉE PORTES OUVERTES
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Prêts personnels
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Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus. 733194.1c
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Nettoyages en tous genres.

Débarras de caves et galetas.

Gérard Gisler - Les Isles 4
2015 Areuse - Tél. (038) 42 51 04.
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^̂ î____î ____¦ w" '5* 15! EU -drBry m* -W **' '$
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Justy. Unique en son genre.
Aucune autre n'est aussi polyvalente que la 1200 cmc multisoupapes sont fougueux mais
Justy. Sa carrosserie 3 ou 5 portes prend peu sobres. Sa fiabilité réduit les frais et accroît

.de place et offre beaucoup d'espace. Sur sa valeur à la revente. Et tout ce programme
presse-bouton, elle file en 4WD et, sur unique s'obtient dès Fr. 16 390.- seulement.
demande, avec la boîte automatique aux (̂ *| ¦__F"^ 00 _ff™^i I >̂ Ï1IW^7̂
vitesses infinies. Les 67 ch de son moteur _̂_JPR 9W wà*^Ë wmJ —̂»j lA£=)

Technique de pointe pilote

735191-10

Tous renseignements par l'importateur: Streag SA, 5745 Safenwil, téléphone 062/99 9411 et les plus de 300 agents Subaru. Avantageux Subaru-Multi-Leasing, téléphone 01/495 24 95.

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

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Tirage 28 - 2520 La Neuvevilie

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

BMW: le j n̂g^̂ —~
C 0»

*̂ â_____7 >%. ~

s___i___ _̂____l_l MMïï '̂™̂ ^̂ ^. v&j

| Hi|pMl s? • jÊ BÎP»1œK i

¦̂
j£^̂ ^̂ J*^̂ ^̂ ^̂ Jyj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H __K__L__J

735087-10

6%%
Placement sûr -

davantage
de rendement.

Obli gations de caisse
durée 3 ans: 6 3A% d'intérât.
durée 4 ans: 6V_ % d'intérêt ,
durée S ans: 6 '/ .% d'intérât.
durée 6-8 ans: 6% d'intérât.
Comptes et carnets de dépôt:
4 ,/_ % d'intérât.

Possibi l i tés de retra i t  jusqu 'à
Fr. 20 000. - pat mois sans préav is .
Sous réserve de modi f icat ions.

2001 Neuchâte l , 9 , place Pury
tél. 038 24 61 41
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VHHHHI__I

Société affiliée de l'UBS
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Messieurs

KARL FREHSNER - Le chef de ces
messieurs. i.

Entraîneur en chef: Karl Frehsner
(habite à Dietikon/né en 1939). -
Descente: Sepp Stalder (Becken-
ried/1946). - Disciplines techniques:
Didier Bonvin (Anzère/1958).

Equipe nationale: Paul Accola (Da-
vos/1967), Karl Alpiger (Wil-
dhaus/1961), William Besse (Bru-
son/1968), Martin Hangl (Sam-
naun/1962), Franz Heinzer (Ricken-
bach/1962), Daniel Mahrer
(Coire/1962), Peter Muller (Adlis-
wil/1957), Pirmin Zurbriggen (Saas-AI-
magell/1963).

Cadre A: Christophe Berra (Cham-
péry/1965), Urs Kàlin (Bennau/1966),
Martin Knôri (Zweisimmen/1966), Cus-
tav Oehrli (Lauenen/1962), Hans Pie-
ren (Adelboden/1962), Philipp Schuler
(Erstfeld/1963), Patrick Staub
(Gstaad/1967), Michael von Grunigen
(Schônried/1969).

Cadre B: Lorenz Aregger
(Hasle/1963), Frédéric Bourban (Haute-
Nendaz/1966), Christian Brùesch (Ma-
lix/1968), Daniel Caduff (Laax/1968),
Bernhard Fahner (Meiringen/1963), Xa-
vier Cigandet (Yvorne/1966), Stefan
Crunder (Adelboden/1965), Marco
Hangl (Samnaun/1967), Oliver Kùnzi
(Adelboden/1965), Steve Locher (Sa-
lins/1967), Michael Plôchinger (Mei-
len/1964), Marcel Sulliger (Saanenmô-
ser/1967), Mario Summermatter (Na-
tersy'1969), Benno Wicki (Blùhli/1968),
Thomas Wolf (Crabs/1969).

Dames

JAN TISCHHAUSER - Le chef de
ces dames. _£

Entraîneur en chef: Jan Tischhauser
(Wald/1950). - Descente: Erwin Ca-
vegn (Coire/1950). - Disciplines tech-
niques: Paul-Henri Francey (Ar-
baz/1948).

Equipe nationale: Chantai Bournis-
sen (Evolène/1967), Sandra Burn (Adel-
boden/1968), Michela Figini
(Prato/1966), Brigitte Cadient (Flumser-
berg/1963), Béatrice Cafner (Beaten-
berg/1964), Brigitte Oertli (Egg/1962),
Vreni Schneider (Elm/1964), Christine
von Grunigen (Schônried/1964), Maria
Wailiser (Malans/1963), Heidi Zurbrig-
gen (Saas-Almagell/1967).

Cadre A: Petra Bernet (Gommis-
wald/1966), Elisabeth Ciger (Ebnat-
Kappel/1965), Zoe Haas (Engel-
berg/1962), Corinne Schmidhauser
(Zollikofen/1964), Corinne Spahr (Ittin-
gen/1968), Marlis Spescha (Disen-
tis/1967), Tanja Steinebrunner (Zumi-
kon/1968), Heidi Zeller (Sigriswil/1967), ,
Gabriela Zingre (Cstaad/1970).

Cadre B: Manuela Bless (Flumser-
berg/1968), Annick Chappot
(Berne/1968), Romaine Fournier (Hau-
te-Nendaz/1969), Florence Kolly (Lac
Noir/1971), Ruth Kùnzi (Heimensch-
wand/1968), Anita Maître (Konolfin-
gen/1971), Corinne Rey-Bellet (Val d'Il-
Rez/1972), Florence Reymond (Mont-
mollin/1970), Silvia Schnider (Bers-
chis/1968), Aline Triponez (Le Lo-
cle/1970). /si

D <¦ descente

S = slalom spécial

G — slalom géant

SC «¦ super-G

C • combiné

P - slalom parallèle

Dames

Août
10-11 : Las Lenas (Arg), déjà couru D

et SG

Novembre
23-25: Park City (EU) S et G

Décembre
2-3: Vail (EU) G et SG

9-10: Steamboat Springs (EU) D, S et
C

16-17: Panorama Resort (Can) 2 D

Janvier
6-7: Piancavallo (It) S et G

9: Hinterstoder (Aut) S

13-14: Haus im Ennstal (Aut) D, S et
C

16: Kitzbùhel (Aut) SG

20-21 : Maribor (You) S et G

26: Pfronten (RFA) D

27: Lenggries (RFA) SG

28: Berchtesgaden (RFA) G

Février
3-4: Brigels (S) D et G

10-11: Méribel (Fr) D et SG

Mars
3-4: Candanchu/Pyrénées (Esp) S et

G

10-11: Stranda (No) D et S

13: Vemdalen (Su) S

14: Klôvjô (Su) G

16-18: Are '(Su) SG et P

• Total: 35 courses (9 descentes. 9
slaloms, 8 géants, 6 super-C, 2 combi-
nés, 1 slalom parallèle).

Messieurs

Août
11-12: Thredbo (Aus), déjà courus, S

et G

Novembre
24-26: Park City (EU) S et G

29: Waterville Valley (EU) G

Décembre
2-3: Mount St. Anne (Can) S et G

9-10: Val-d'Isère (Fr) D et SG

12: Sestrières ttt) SG

16: Val Gardera (It) D

17: Madonna di Campiglio (It) S

21: Saalbach (Aut) D

Janvier
6-7: Kranjska Gora (You) S et G

13: Garmisch/Partenkirchen (RFA) D

14: Bad Wiessee (RFA) S et C

20-21: Kitzbùhel (Aut) D, S et C

23: Adelboden (S) G

27-28: Wengen (S) O et SG

Février
2: Chamonix (Fr) D

4: Megève (Fr) SG

6: Courmayeur (It) SG

11: Laax (S) D

Mars
3-4: Jasna (Tch) S et G

8: Geilo (No) S

10: Herrisedal (No) SC

12: Sàten (Su) S

17-18: Are (Su) D et _•

• Total: 35 courses (9 descentes,
10 slaloms, 7 géants, 6 super-G, 2
combinés, 1 slalom parallèle.) / si

Hiver de transition
Ski alpin: Coupe du monde 1989/90

Cette saison sera la dernière sans JO ou Mondiaux avant 1996

L

a saison hivernale débutera ou-
tre-Atlantique pour les skieuses,
ce qui ne constitue pas une nou-

veauté. Il en avait déjà été de même
en 1986-87. Habituellement, les
épreuves en Amérique du Nord
étaient placées en fin de saison. Cette
fois, elles lanceront la saison hivernale
et leur programme, pour les épreuves
féminines, sera particulièrement ri-
che.

Au contraire des garçons, qui re-
partiront pour l'Europe après avoir
fait étape à Park City, Waterville Val-
ley et Mont Saint-Anne pour se re-
trouver le 9 décembre à Val d'Isère,
les filles séjourneront outre-Atlanti-
que jusque peu avant Noël. Leur pre-
mière épreuve en Europe aura lieu le
6 janvier à Piancavallo. Pour tout le
monde, la saison se terminera le 19
mars 1990 à Are, en Suède.

En l'absence de Jeux olympiques et
de championnats du monde, on vivra
cet hiver une saison de transition, la
dernière avant ... 1996. Avec la nou-
velle rotation des Jeux olympiques
d'hiver, les joutes au sommet vont se
succéder au début des années 90:
championnats du monde de Saal-
bach en 1991, Jeux olympiques d'Al-
bertville en 1992, Championnats du
monde au Japon en 1993, Jeux olym-
piques de Lillehammer en 1994 et
championnats du monde en 1995. La
Coupe du monde ne se retrouvera en
exclusivité qu'en 1996.

Par rapport à la saison dernière, le
calendrier comporte dix épreuves de

plus. On courra à 32 ' reprises tant
chez les messieurs que chez les da-
mes. Ce chiffre a été plus ou moins
officiellement adopté par la FIS. Il ne
sera ramené à 28 que lors des années
de championnats du monde ou de
Jeux olympiques.

La saison dernière, les Suisses
avaient obtenu 37,7 % de tous les
points attribués en Coupe du monde.
Les stations helvétiques n'en bénéfi-
cient pas pour autant du moindre
avantage dans le domaine des organi-
sations. Quatre d'entre elles seule-

AERODYNAMISME - Peter Muller en plein test. c. Berthoud

ment se repartiront les six épreuves
accordées à la Suisse, un pourcen-
tage de 9,4 seulement. Chez les gar-
çons, on doit s'en tenir aux «classi-
ques»: Adelboden (géant le 23 jan-
vier) et Wengen (descente et super-C
les 27 et 28 janvier), auxquelles vien-
dra s'ajouter une descente à Laax (11
février). Les filles ne feront qu'une
seule étape en Suisse, et ce sera une
première pour la station grisonne de
Brigels (descente et géant les 3- et 4
février). / si

Points FIS au 1er novembre

ALBERTO TOMBA - La «Bomba» va-
t-elle éclater cette saison ? asi

Messieurs

0 Descente: 1. Marc Girardelli (Lux)
0,00; 2. Daniel Mahrer (S) 3,41; 3. Helmut
Hôflehner (Aut) 3,55; 4. Karl Alpiger (S)
4,23; 5. Peter Muller (S) 4,38; 6. Rob Boyd
(Can) 4,78; 7. Pirmin Zurbriggen (S) 4,83;
8. Peter Wimsberger (Aut) 5,94; 9. Patrick
Ortlieb (Aut) 6,30; 10. Hansjôrg Tauscher
(RFA) 6,63; 11. Markus Wasmeier (RFA)
7,52; 12. William Besse (S) 7,79; 13. Mi-
chael Mair (It) 8,12; 14. Leonhard Stock
(Aut) 8,18; 15. Armin Assinger (Aut) 8,28;
16. Franck Piccard (Fr) 9,12; 17. Franz
Heinzer (S) 9,40; 18. Atle Skaardal (No)
9,71; 19. Erwin Resch (Aut) 12,19; 20. Ce-
rha,rd Pfaffenbichler (Aut) 12,70.- Puis les
autres Suisses: 23. Gustav Oehrli 15,06;
31. Philipp Schuler 17,85; 41. Mario Sum-
mermatter 21,02; 42. Michael Plôchinger
21,09; 44. Xavier Cigandet 21,34; 55. Bern-
hard Fahner 23,09; 58. Paul Accola 27,70;
67. Daniel Caduff 25,99; 80. Urs Lehmann
30,61.

# Super-G: 1. Martin Hangl (S) 0,00; 2.
Lars-Bôrje Eriksson (Su) 1,50; 3. Zurbriggen
1,87; 4. Girardelli 2,82; 5. Wasmeier 3,21; 6.
Piccard 4,50; 7. Helmut Mayer (Aut) 5,37;
8. Alberto Tomba (It) 8,03; 9. Tomaz Ciz-
man (You) 8,44; 10. Stock 8,79; 11. Hans
Enn (Aut) 9,08; 12. Hubert Strolz (Aut) 9,54;
13. Luc Alphand (Fr) 11,25; 14. Peter Run-
galdier (It) 14,29; 15. Heinzer 14,47; 16.
Cùnther Mader (Aut) 14,83; 17. Hôflehner
15,73; 18. Muller 16,73; 19. Michael Eder
(RFA) 17,27; 20. Robert Erlacher (It) 17,73.-
Puis les autres Suisses : 24. Urs Kàlin 18,39;
28. Mahrer 20,22; 32. Alpiger 22,62; 49.
Steve Locher 26,79; 50. Marco Hangl
26,98; 51. Accola 27,38; 58. Fahner 28,39;
69. Caduff 31.84.

% Slalom géant: 1. Rudolf Nierlich (Aut)
0,00; 2. Ole-Christian Furuseth (No)-1;48; 3.
Girardelli 1,63; 4. Zurbriggen 2,41; 5.
Tomba 3,89; 6. Ingemar Stenmark (Su)
4,11; 7. Eriksson 4,26; 8. Strolz 7,44; 9.
Mader 8,02; 10. Mayer 8,44; 11. Johan
Wallner (Su) 9,00; 12. Cizman 9,35; 13.
Christian Caidet (Fr) 10,45; 14. Martin
Hangl 10,61; 15. Armin Bittner (RFA) 11,07;
16. Peter Roth (RFA) 12,75; 17. Hans Pieren
(S) 14,11; 18. Kalin 14,22; 19. Enn 14,62; 20.
Kyle Wieche (EU) 15,08.- Puis les autres
Suisses: 25. Martin Knôri 16,19; 31. Patrick
Staub 18,95; 32. Michael von Grunigen
19,18; 39. Accola 21,69; 44. Locher 22,09;
49. Marco Hangl 24,22; 57. Oliver Kùnzi
26,59; 77. Stefan Crunder 30,64; 93. Marcel
Sulliger 32,91; 96. Christian Brùsch 33,06.

Slalom: 1. Nierlich 0,00; 2. Tomba 0,06;
3. Bittner 0,73; 4. Furuseth 1,08; 5. Girar-
delli 1,31; 6. Bernhard Gstrein (Aut) 3,95; 7.
Jonas Nilsson (Su) 5,05; 8. Thomas Stangas-
singer (Aut) 6,25; 9. Zurbriggen 6,35; 10.
Félix McCrath (EU) 7,27; 11. Accola 7,42;
12. Mader 9,57; 13. Michael Trischer (Aut)
9,60; 14. Roberto Crigis (It) 10,22; 15. Strolz
10,27; 16. Paul Frommelt (Lie) 10,32; 17.
Tiger Shaw (EU) 11,21; 18. Tetsuya Okabe
(Jap) 11,30; 19. Crega Benedik (You) 12,28;
20. Robert Ormsby (EU) 12,44.- Puis les
autres Suisses: 33. Staub 15,70; 35.
Christophe Berra 19,83; 59. Locher 20,36;
64. Frédéric Bourban 21,18; 72. Kâlin 22,63;
78. Pieren 23,02; 81. Lorenz Aregger 23,37.

Dames

0 Descente: 1. Michela Figini (S) 0,00;
2. Maria Wailiser (S) 2,13; 3. Michaela
Gerg (RFA) 2,77; 4. Carole Merle (Fr) 5,78; 5.
Veronika Wallinger (Aut) 7,04; 6. Béatrice
Gafner (S) 9,41; 7. Régine Môsenlechner
(RFA) 10,17; 8. Heidi Zurbriggen (S) 11,14;
9. Chantai Bournissen (S) 11,48; 10. Karen
Percy (Can) 12,01; 11. Marina Kiehl (RFA)
13,19; 12. Barbara Sadleder (Aut) 13,23; 13.
Kerrin Lee-Cartner (Can) 13,63; 14. Heidi
Zeller (S) 14,39; 15. Elisabeth Kirchler (Aut)
15,72; 16. Sigrid Wolf (Aut) 16,30; 17. Ul-
rike Stangassinger (RFA) 17,98; 18. Lucie
Laroche (Can) 18,09; 19. Claudine Emonet
(Fr) 19,04; 20. Tanja Steinebrunner (S)
19,43.- Puis les autres Suissesses : 21. Bri-
gitte Oertli 19,73; 34. Zoe Haas 24,62; 35.
Petra Bernet 25,19; 37. Marlis Spescha
26,99; 61. Vreni Schneider 40,02; 62. Gaby
May 40,48; 81. Romaine Fournier 47,84; 91.
Nanna Meyer 53,07.

• Super-G: 1. Merle 0,00; 2. Wolf 0,71;
3. Anita Wachter (Aut) 1,72; 4. Ulrike
Maier (Aut) 3,97; 5. Wailiser 5,16; 6. Figini
5,71; 7. Gerg 7,34; 8. Catherine Quittet (Fr)
7,36; 9. Môsenlechner 8,80; 10. Percy 9,85;
11. Zurbriggen 10,21; 12. Cathy Chédal
(Fr) 12,25; 13. Petra Kronberger (Aut) 12,47;
14. Traudl Hacher (RFA) 14,12; 15. Oertli
15,13; 16. Claudine Emonet 15,99; 17.
Schneider 16,44; 18. Haas 16,48; 19. Karin
Dédier (RFA) 16,55; 20. Laroche 16,80-
Puis les autres Suissesses: 22. Zeller 19,11;

34. Spescha 25,69; 45. Bournissen 30,46;
48. Bernet 32,57; 51. May 34,20; 60. Elisa-
beth Gigèr 38,72; 65. Manuela Bless 40,30;
72. Sandra Burn 43,79; 75. Brigitte Gadient
45,23; 96. Cafner 50,39.

Slalom géant: 1. Schneider 0,00; 2. Wai-
liser 3,59; 3. Merle 5,79; 4. Maier 5,86; 5.
Mateja Svet (You) 6,34; 6. Wachter 7,06; 7.
Christine Meier (RFA) 9,44; 8. Guignard
10,44; 9. Quittet 12,97; 10. Blanca Fernan-
dez-Ochoa (Esp) 14,14; 11. Sylvia Eder
(Aut) 14,59; 12. Gerg 15,29; 13. Percy 15,98;
14. Burn 16,36; 15. Ingrid Salvenmoser
(Aut).16,40; 16. Wolf 16,68; 17. Haas 16,90;
18. Figini 17,23; 19. Hacher 17,78; 20.
Dianne Roffe (EU) 17,86.- Puis les autres
Suissesses : 28. Bernet 20,42; 32. Giger
22,38; 40. Spescha 25,34; 43. Gadient
26,43; 52. Bournissen 28,31; 54. May 28,40;
56. Zeller 28,65; 63. Corinne Schmidhauser
30,18; 68. Corinne Spahr 31,44; 71. Annick
Chappot 33,34; 92. Christine von Grunigen
38,60; 98. Bless 39,40.

• Slalom: 1. Schneider 0,00; 2. Svet
3,20; 3. Tamara McKinney (EU) 3,21; 4.
Fernandez-Ochoa 5,28; 5. Veronika Sarec
(You) 5,49; 6. Monika Maierhofer (Aut)
7,13; 7. Patricia Chavet (Fr) 7,79; 8. Camila
Nilsson (Su) 10,87; 9. Katjusa Pusnik (You)
11,23; 10. Wachter 11,53; 11. Maier 11,55;
12. von Grunigen 12,10; 13. Salvenmoser
12,23; 14. Anette Cersch (RFA) 13,61; 15.
Gadient 14,80; 16. Claudia Strobl (Aut)
15,09; 17. Karin Buder (Aut) 15,36; 18. Kris-
tina Andersson (Su) 15,62; 19. Jolanda Kin-
dle (Lie) 15,79; 20. Monique Pelletier (Fr)
16,36- Puis les autres Suissesses: 22. Gaby
Zingre 17,44; 32. Schmidhauser 19,65; 36.
Oertli 20,53; 49. Bournissen 23,61; 59. Burn
27,66; 60. Chappot 27,80; 71. Ciger 30,14;
74. Bless 30,73; 79. May 31,62; 89. Florence
Reymond 33,81; 100; Ruth Kùnzi 36,73. /si

VRENI SCHNEIDER - Que de titres à
défendre! ap
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Grand chambardement
Le sport en Allemagne de l'Est

Football, tennis et athlétisme sont les disciplines les plus touchées par l'ouverture des frontières

L a  
historique ouverture des frontiè-
res inter-allemandes et du Mur
de Berlin en a provoqué une au-

tre, tout aussi inattendue, au sein du
sport est-allemand, qui a amorcé une
profonde et rapide mutation. Ce tour-
nant, en allemand «Wende», est parti-
culièrement manifeste au niveau du
football et du tennis, mais aussi de
l'athlétisme.

Ce tournant a tout d'abord permis,
chose impensable naguère, à 4000
supporters est-allemands de se rendre
à Vienne pour soutenir leur équipe qui
rencontrait la semaine passée l'Autri-
che en match de qualification pour la
prochaine Coupe du monde.

L'entraîneur de la RDA, Eduard
Ceyer:

- L'évolution politique actuelle-
ment en cours en RDA ne peut

qu'avoir des répercussions positives
sur le football est-allemand dans son
ensemble.

La RDA n'a plus participé à la Coupe
du monde depuis qu'elle avait battu la
RFA 1-0 lors du Mondial de 1974 en
Allemagne fédérale.

- Je crois même que ce qui se
passe en ce moment motive nos
j oueurs, car les choses sont désormais
beaucoup plus ouvertes, décontrac-
tées et réalistes qu'avant, a ajouté
Eduard Ceyer, dans une interview pour
le journal sportif est-allemand «Sporte-
cho».

Eduard Ceyer a également estimé
que la question du transfert des
joueurs est-allemands à l'étranger
n'était plus désormais un tabou :

- Nous discutons activement de
cette question au sein de notre Fédé-
ration, a-t-il affirmé.

La chasse aux vedettes est-alleman-
des du ballon rond a entretemps com-
mencé en RFA. Le VFL Bochum et le
FC Cologne ont fait savoir qu'ils
étaient extrêmement intéressés. L'en-
traîneur du FC Cologne, Christoph

Daum, a ainsi dépêché un chasseur de
têtes à Vienne.

Les changements dans le domaine
du tennis sont encore plus surpre-
nants. Parent pauvre du sport est-alle-
mand, malgré sa récente inscription au
programme des Jeux olympiques, le
tennis, considéré naguère comme un
vil passe-temps capitaliste, a subite-
ment acquis ses lettres de noblesse.
Wolfgang Joch, secrétaire général de la
Fédération de tennis est-allemande, a
ainsi annoncé que 1000 courts supplé-
mentaires en dur allaient être cons-
truits en RDA, qui permettront l'arrivée
de 30000 à 50000 nouveaux joueurs. Il
manque cependant encore des balles
et des raquettes.

Pour la première fois depuis la cons-
truction du Mur, en 1961, deux cham-
pions est-allemands, Thomas Emme-
rich, quadruple vainqueur du cham-
pionnat de RDA, et le tenant du titre,
Cuenter Wehner, participeront en ou-
tre à un tournoi en RFA, de demain à
dimanche, à Brunswick.

En athlétisme, la transparence a
commencé le jour de l'ouverture du
Mur, quand la RDA a reconnu officiel-

lement que 14 de ses athlètes s'étaient
dopés en 1988, année des Jeux olympi-
ques de Séoul. Heinz Kadow, secrétaire
général de la Fédération de RDA, a
annoncé que les athlètes est-alle-
mands, jusqu'ici privés des réunions
du Grand Prix FIAA ne se déroulant
pas en Europe de l'Est, participeront en
1990 aux 18 prévues dans le monde
entier. Les recettes supplémentaires
provenant des primes d'engagement,
environ un million de dollars, seront
reversées à la fédération et aux athlè-
tes.

L'ouverture du Mur a également
changé la qualité des relations sporti-
ves inter-allemandes. Après que 10000
Allemands de l'Est eurent assisté gra-
cieusement au stade olympique de
Berlin-Ouest à un match de coupe
entre le Hertha BSC Berlin et Wattens-
cheid, plusieurs clubs de première et
deuxième division de RFA ont décidé
de laisser entrer gratuitement les Alle-
mands de l'Est, du moins, provisoire-
ment. Selon le journal «Bild Zeitung»,
le prochain match amical de l'équipe
de RFA aura lieu à Berlin vraisembla-
blement contre la RDA. / si .

Les deux
Allemagnes

réunies
pour 1992?
Verra-t-on les deux Allemagnes

défiler sous une bannière unique
lors des Jeux olympiques de Barce-
lone en 1992? Au rythme des évé-
nements actuels, l'hypothèse n'est
pas à exclure.
- Pourquoi pas?, répond Wal-

ter Troeger, l'un des dirigeants de
l'Olympisme ouest-allemand et in-
fluent membre du Comité olympi-
que international (CIO).
- Ce serait un pas en arrière,

affirme-t-on côté est-allemand par
la bouche de Heinz Kadow, le se-
crétaire général de la Fédération
èst-allemandê "d'athlétisme.

Une Allemagne réunifiée boule-
verserait pourtant la hiérarchie
établie de l'olympisme. Aux der-
niers Jeux de Séoul, la République
démocratique allemande avait fini
deuxième au nombre de médailles
gagnées (avec 102) derrière
l'Union soviétique, alors que l'Al-
lemagne fédérale a terminé qua-
trième avec 40 médailles. Ensem-
ble, elles auraient remporté 10
médailles de plus que les Soviéti-
ques et 48 de plus que les Améri-
cains.

Mais toute modification du sta-
tut des deux nations ne peut se
faire sans un accord du CIO. Ce-
lui-ci a reconnu la RDA comme
entité nationale en 1955, mais les
deux Allemagnes avaient conti-
nué d'envoyer une équipe com-
mune aux JO jusqu'en 1964.

Depuis 1968, les deux nations se
sont séparées, la RDA devenant le
symbole de la réussite sportive
d'un Etat par son accumulation de
titres et médailles, en dépit de
rumeurs de dopage de ses athlè-
tes. :

Walter Troeger estime que la
réunification des deux Allemagnes
n'est pour l'instant pas à l'ordre
du jour.

— // serait honteux d'aborder
ce suje t auj ourd'hui avec mes
partenaires est-allemands, qui ont
pour l 'instant d'autres préoccupa-
tions remarque-t-il. Si nous conso-
lidons les relations avec le nou-
veau pouvoir politique en Allema-
gne de l'Est, je suis sûr que le suje t
pourra être abordé dans six mois.

Les Allemands de l'Est voient
moins d'intérêt à une telle réunifi-
cation sportive.

- L 'idée n'est pas à l'ordre du
j our, remarque Wofgang Gitter, le
secrétaire général du comité na-
tional olympique est-allemand. La
situation actuelle est claire, je ne
vois pas pourquoi la modifier.

Le CIO, pour sa part, est prêt à
toute suggestion.

— Si nous recevons une de-
mande similaire des deux comités
olympiques nationaux, écrite
exactement dans les mêmes ter-
mes, nous la considérerions avec
une extrême attention, a concédé
un dirigeant du CIO désireux de
garder l'anonymat, /ap

Pour l'argent,
bien sûr!

Plus de 20 entraîneurs est-alle-
mands ont gagné l'Allemagne de
l'Ouest en quête d'un nouvel emploi,
a annoncé le chef du comité national
olympique ouest-allemand.

— Une vingtaine d'entraineurs de
toutes les disciplines sportives, dont
le cyclisme, nous demandent du tra-
vail, a déclaré Will Daume lors d'une
interview téléphonique. Deux ou trois
d'entre eux sont véritablement de
haut niveau, les autres s'occupaient
d'équipes mineurs ou d'écoliers.

Ces entraîneurs ont franchi la fron-
tière avec les millions d'Est-Allemands
passés à l'Ouest, dont 1 pour 100
souhaite s'établir en RFA.

Daume, 76 ans, organisateur des
Jeux olympiques de Munich en 1972
et président du comité national olym-
pique ouest-allemand depuis février
1961, n'a pas voulu révéler les identi-
tés de ces entraîneurs est-allemands.

La plupart des meilleurs entraîneurs
de RDA étaient des privilégiés du ré-
gime communiste, à l'instar des meil-
leurs athlètes locaux. Interrogé sur la
raison de leur départ à l'Ouest pour
travailler, Daume a répondu:

— Pour l'argent bien sûr! Pourquoi
quitteraient-ils de très bons emplois
là-bas pour travailler ici, si ce n'était
pour l'argent? I ap

Professionnalisme obligé
chez les footballeurs

Alain Pelle!

— Nous ne pourrons faire autre-
ment que d'introduire le profession-
nalisme chez nous, car nous ne pou-
vons pas nous isoler du monde du
football international, a encore affir-
mé Eduard Ceyer, 45 ans, entraîneur
de l'équipe de RDA et du club de
Dynamo Dresde, champion d'Allema-
gne de l'Est en titre (lire aussi ci-
dessus).

Eduard Geyer, interrogé par le quo-
tidien sportif est-allemand «Deut
sches Sportecho», a ajouté que «l'ar-
gent ne devait pas devenir le centre
d'intérêt principal du football est-alle-
mand qui risquerait alors de sombrer
complètement».

Il a cependant estimé qu'il fallait

faire quelque chose pour rehausser
les salaires des joueurs est-allemands.

— Si l'on se réfère aux normes in-
ternationales, il va sans dire que nos
j oueurs sont loin d'être les mieux
payés, a ajouté Eduard Ceyer.

Il a cité comme exemple les salaires
mensuels des joueurs du Dynamo
Dresde qui vont de 1000 à 1400
marks est (entre 60 et 80 dollars au
taux officiel !). Des primes de victoires
s'y ajoutent parfois.

Selon l'entraîneur, des change-
ments doivent également avoir lieu
en ce qui concerne les méthodes de
recrutement de l'équipe nationale,
qui, en s'inclinant 3-0 à Vienne de-

vant l'Autriche, a de nouveau man-
qué sa qualification à la phase finale
de la Coupe du monde, qu'elle n'a
plus joué depuis 1974. Un seul état
allemand, la RFA, se rendra ainsi au
«Mondiale 90» en Italie.

Dans la perspective du champion-
nat d'Europe des nations 1992 et de
la Coupe du monde 1994, Eduard
Geyer a l'intention d'établir un cadre
plus élargi au sein duquel sera choisie
ia future équipe nationale. Mais pour
lui, «le plus important problème est
de savoir si ses futurs membres au-
ront la ferme volonté de défendre les
couleurs de leur pays et de poursui-
vre ensemble les objectifs fixés», /si

Inquiétudes
L'organe du parti communiste

Neues Deutschland a exprimé son in-
quiétude face à la possibilité d'un
achat généralisé par des clubs étran-
gers des vedettes du football de RDA.

- // parait que des dirigeants de
clubs ouest-allemands étaient déjà a
Vienne, mercredi dernier, pour nouer
des «contacts» avec des j oueurs est-
allemands, a indiqué Neues Deutsch-
land. — Ces «soldes d'automne» ap-
paraissent difficilement acceptables ».
/s i

Kornelia
Ender

à l'Ouest

AUF WIEDERSEHEN! - L'ex-
championne du monde de nata-
tion kornelia Ender (ici aux Jeux
de Montréal) a décidé de voir
autre chose. a- _e

Gagnante au total de quatre
médailles d'or et de quatre autres
d'argent lors des Jeux olympiques
de Munich, en 1972, et de Mon-
tréal, en 1976, l'Allemande de l'Est
Kornelia Ender et son mari, l'an-
cien bobeur et décathlonien Ste-
fan Grummet , ont décidé de quit-
ter la RDA pour une destination
encore inconnue.

Kornelia Grummet-Ender a éta-
bli, tout au long de sa carrière, 23
records du monde de natation, en
nage libre et papillon, /s i
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__F' Y_ l ¦ r J rjTl r î^̂ ^̂ ^̂ ^ r̂ ^ r̂ ĵrï^̂  ̂ M __%IPI 31 , rue des Mouli ns - Tél. 24 48 45 - NEUCHÂTEL

,!néfcl̂  AfflEL I v -̂ ^
OVÛf0  ̂ Rôstit l̂ rnoise 4 C90 * ^%Kit—— jC80 sache,alu Ô25 5kg Ivi *op"-" ^̂ JN
500 g ^k t WM  500 g 9̂ ¦ . + V_ kg GRATUIT La chance de choisir ^\
<_ • 

" 
 ̂

Le courage de 
dire

f_f ^̂  ïô™s Kex£^ • mil
Mouillettes __|80 

,"̂ " _^ 95 ^95 UUI
500 q _ ¦  2x120 q "̂̂ r ¦ 250 ml MH ¦ à l'initiative pour une Suisse sans armée

~ et une politique globale de paix

SaiS Huile TîmOtd mentadentm „ «AWQ éE

4 

> shampooing 
#%SO^^* *m ^̂ p <+*** Pour gagner la Paix !

___OU mi ^̂ 1̂  ̂ I 735054-io -H Editeur resp.
: M.-Cl. Gerussi 717333 10

cg?.. g?" fe- *»  ̂ r̂ _.x..c_„.« 11/1, ég. 450 g 1/2, ég. 230 g 1/2 400 dé par les éleveurs Une nouvelle senteur-fraîcheur IIMVESl ISoCURo

2 

m g* m jhpi __¦ _A ___¦ 1/2 , 405 g pour VOtre linge «_ #>_#% Nous vous proposons un placement de 1e' ordre d'un
AD _______ _ _ _ K_ 5  ^25 ________ ^O _fl IT SfU montant de Fr . 7.000.000. - .
¦ W M̂ %#*# "̂ ^B 

____l__
_̂_r ¦¦ ¦¦ _̂F^_F "*T____k ^̂  ^̂  Taux Dloclué: 6%. Durée du placement: à convenir.

_ „„» Il H | __¦ I ___¦ _d. Im «_________P __¦ Garantie: hypothèque Ie' rang.
JC60» I ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦  ̂"^SJ ^"̂  "¦ 

Objet : immeuble neuf. Situation : Yverdon-les-Bains.
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Aebi Heinz, Tramelan; Aegerter Josiane, La Neuvevilie; Aegerter Walter, La Neuvevilie; Aellen Robert, St-
lmier; Aellen Roger, Corgémont; Aellig Patrick, Bévilard; Aeschbacher Clara, Tramelan; Aeschbacher Wal-
ter, Tramelan; Aeschlimann Ernest, Péry; Aeschlimann Georges, La Heutte; Aeschlimann Gérald, St-
lmier; Aeschlimann Paul, Reconvilier; Aeschlimann Roger, Prêles; Affolter Firmin, Bellelay; Affolter Heidy,
Bellelay; Allemand Pierre, Moutier; Allemann Albin, Court; Allemann Edith, Crémines; Allemann Otto,
Crémines; Allemann Roland, Bienne; Althaus Francis, Moutier; Althaus Marceline, La Neuvevilie; Althaus
Marie-Josée, Moutier; Althaus Pierre, La Neuvevilie; Amez-Droz Jean-Pierre, La Heutte; Amez Henri, La
Neuvevilie; Ammann Edouard, La Neuvevilie; Ammann Henri, Cornaux; Ammann Lisbeth, Cornaux;
Ammann Rodolphe, La Neuvevilie; Amstutz Arnold, Diesse; Amstutz Daniel, Fornet-Dessous; Amstutz
Fred, Courtelary; Amstutz Gertrude, Fornet-Dessous; Amstutz Jean, Rebévelier; Amstutz Josiane, Cour-
telary; Amstutz Liliane, Court; Amstutz Pierre, Fornet-Dessous; Amstutz Rosalie, Rebévelier; Amstutz
Rémy, Orvin; Amstutz Samuel, Court; Amstutz Stefan, Rebévelier; Amstutz Ulrich, Châtelat; Amstutz
Wilhelm , Rebévelier; Andrey Lisbeth, La Neuvevilie; Andrey Robert, La Neuvevilie; Annoni Mario, La Neu-
vevilie; Annoni Paolo, Bévilard; Antionoli Charles, Courtelary; Aubry Christian, Eschert; Aubry Geneviève,
Tavannes; Aubry Paul, Tavannes; Auer André, Moutier; Aufranc Francis, Reconvilier; Aufranc Josette,
Reconvilier; Aufranc Katharina, La Neuvevilie; Aufranc Robert, La Neuvevilie; Badan Alexis, Belprahon;
Badan Alexis, Moutier; Baderscher Willy, Moutier; Badertscher Michel, Moutier; Baertschi Charles, St-
lmier; Baertschi Danièle, St-lmier; Baertschi Jean, St-lmier; Baertschi Yolande, St-lmier; Balbar-Adam
Marie-Louise, Diesse; Balmer Eric, Diesse; Balmer Sébastien, Diesse; Bandelier Clara, Bévilard; Bandelier
Francis, Bévilard; Bangerter Elisabeth, Reconvilier; Bangerter Robert, Reconvilier; Bangerter Roger,
Tavannes; Bangerter Véronique, Bévilard; Bangerter Willy, Tavannes; Barraud Yvette, Renan; Bart
Richard, Diesse; Bartolomé Hans-Rudolf, Bellelay; Bassin Charles, Bévilard; Bassin Denis, Pontenet; Bas-
sin Gérald, Reconvilier; Bassin Harold, Reconvilier; Bassin Pierre, Reconvilier; Bassioni Hubert, Tramelan;
Baumann Alice, Tramelan; Baumann Fernand, Sonceboz; Baumann Jean-Pierre, Péry; Baumann Patrice,
Tramlean; Baumgartner Francis, Bévilard; Baumgartner Henri, Péry; Baumgartner Laurent, Bévilard;
Baumgartner Monique, Bévilard; Baumgartner Nelly, Bévilard; Bayer Edmond, Malleray; Béer Edith,
Renan; Béer Jean, Renan; Béer Liseli, Renan; Béer Willy, Renan; Bendit Willy, Rebeuvelier; Benoit
Edmond, Romont; Benoit Héli, Courtelary; Benoit Marcel, Romont; Benoit Robert, Romont; Benoit
Roland, Corgémont; Berger Willy, Moutier; Bernard Didier, Courtelary; Bernasconi Albino, Malleray; Ber-
nasconi Antoine, Malleray; Bernasconi Mario, Bienne; Bernasconi Rinaldo, Malleray; Bernheim Jacques,
La Chaux-de-Fonds; Bersier Christel, Péry; Bersier Eddy, Péry; Bersier Georges, Péry; Berthoud Jean-
Claude, St-lmier; Bessire Daniel, Péry; Bessire Emile, Péry; Bessire Francis, Péry; Bessire Frédy, Péry;
Bessire Jacques, Péry; Bessire Manfred, Péry; Bessire Viviane, Péry; Bessire Werner, Péry; Beucler Ger-
main, Reconvilier; Beuret Jean, Moutier; Bichsel Yves, Corgémont; Bidermann Anne-Marie, La Neuve-
ville; Bidermann Daniel, Lausanne; Biedermann Christine, La Neuvevilie; Biedermann Pierre, La Neuve-
ville; Biedermann Roland, Lausannen; Bieri Marcel, Moutier; Bieri Rose, Moutier; Bigler Frédy, Bévilard;
Bigler Ida, Bévilard; Bigler Marc, Bévilard; Bigler Otto, Bévilard; Bigler Roger, Bévilard; Bigler Suzanne,
Bévilard; Biland Jacques, St-lmier; Biland Jean-Jacques, Bevaix; Biland Josette, St-lmier; Biland Pierre-
Alain, St-lmier; Bindit Mireille, Rebeuvelier; Binggeli Nicolas, Cormoret; Bissig Odette, Bévilard; Blan-
chard Jean-Michel, Malleray; Blanchard Jean-René, Malleray; Blanchard René, Malleray; Blaser Pierre-
André, Péry; Boder Maurice, Orvin; Boegli Raymond, Malleray; Boillat Hubert, Tramelan; Boillat Jenny,
Bévilard; Boillat Laurent, Tramelan; Boillat Pierre, Bévilard; Boillat Régi, Reconvilier; Boivin Charles, Mou-
tier; Bonjour Anita, Nods; Bonjour Marc, Nods; Bonjour Paul-Emile, La Neuvevilie; Bonsignori Dario,
Corgémont; Botteinelli Roger, Tramelan; Bottenelli Christiane, Tramelan; Bottinelli Isabelle, Tramelan;
Bottinelli Jean-Louis, Tramelan; Bottinelli Jean-Marc, Tramelan; Bourgoin Marcel, Le Landeron; Bourquin
François, Tramelan; Bourquin Jean-Claude, La Neuvevilie; Bourquin Michel, Villeret; Bouvier Jean-
Robert, Genô; Brand Jeanne, Hauterive; Brandt André, Crémines; Brandt Charles, Corgémont; Brandt
Jean-Daniel, Bienne; Braun Robert, Bévilard; Bregnard Maurice, Sonceboz; Brenzikofer Jean, Tavannes;
Brenzikofer Kurt, Bienne; Brenzikofer Lily, Bienne; Broggi André, Tavannes; Broggi Simone, Tavannes;
Broquet Charles, Bévilard; Brosi Martin, Bienne; Brossard Marcel, La Neuvevilie; Brunner Bernard, Le
Pichoux; Brunner Christian, Fontaines; Brunner Frieda, Le Pichoux; Brùgger Rudolf, Reconvilier; Brùgg i-
mann Roland, Péry; Buchs Félix, Bienne; Buchs John, St-lmier; Buchs Monique, St-lmier; Bueche André,
Court; Bueche André, Renan; Bueche Denise, Renan; Bueche Etienne, St-lmier; Buraglio Pierre, Sonce-
boz; Burger Marion, Moutier; Buri André, Péry; Buri Francis, St-lmier; Burkhalter Cosette, Court; Burkhal-

ter Henri, Sorvilier; Burkhalter Jean-Pierre, Court; Burkhalter Roland, St-lmier; Burkhard Kurt, St-lmier;
Burkhard Simone, St-lmier; Burnier Suzanne, La Chaux-de-Fonds; Burri Werner, Moutier; Bùchler Char-
les, Péry; Bùhler André, Bellelay; Bùhler Charles, Renan; Bùhler Gottfried, Tramelan; Bùhler Hans, Tra-
melan; Bùhler Heidi, Renan; Bùhler Heinz, Courtelary; Bùhler Jean-Rodolphe, Bellelay; Buhlmann Daniel,
Renan; Bùrgi Maurice, Cortébert; Béchir Françoise, Siviriez; Béguelin Charles, Tramelan; Béguelin Mau-
rice, Tramelan; Béguelin Philippe, Tramelan; Béroud André, Reconvilier; Barfuss René, Reconvilier; Bârt-
schi Edith, La Neuvevilie; Bârtschi Hans, La Neuvevilie; Bôgli Charles, Moron; Bôgli Daniel, Fornet-Des-
sus; Bôgli Heidi, Tramelan; Bôgli Jean, Tramelan; Bôsiger Daniel, Plagne; Carnal Ariste, Souboz; Carnal
Betli, Souboz; Carnal Hélène, Souboz; Carnal Jean-Bernard, Souboz; Carnal James, Souboz; Carnal Mar-
lyse, Souboz; Carnal Pierre, Souboz; Carnal Rosa, Souboz; Carnal Samuel, Lamboing; Carnal Thierry,
Lamboing; Carrel Hermann, La Neuvevilie; Carrel Jean, Diesse; Chablais Gilbert, Bienne; Chaignat Martin,
Moutier; Chapatte Simone, Le Locle; Charpilloz David, Bévilard; Charpilloz Eric, Bévilard; Châtelain
André, Courtelary; Châtelain Elisabeth, Pontenet; Châtelain Francis, Pontenet; Châtelain Hilda, Courte-
lary; Châtelain Marc, Pontenet; Châtelain Maurice, Lausanne; Châtelain Pierre, Pontenet; Châtelain René,
Pontenet; Châtelain Roland, Tramelan; Châtelain Serge, Reconvilier; Châtelat Patricia, Reconvilier; Cha-
vanne Michel, Bévilard; Chevrolet Guy, Bévilard; Chodat Martin, Moutier; Choffat André, Tramelan; Chof-
fat Elisa, Tramelan; Choffat Gérard, Tramelan; Choffat James, Tramelan; Choffat Marie-Thérèse, Tra-
melan; Choffat Roland, Tramelan; Chofflon Beat, Villeret; Chopard Pierre-André, Péry; Christen André,
Sometan; Christen Hermann, Bévilard; Christen Otto, Tramelan; Christen Régina, Péry; Châtelain Jean-
Maurice, Saicourt; Châtelain Vérène, Saicourt; Ciampi Renaldo, Renan; Clerc Bernard, Lausanne; Clé-
mence Ernest, Bévilard; Clénin Thomas, La Neuvevilie; Colomb Raymond, Sonceboz; Constantin René,
Péry; Contin Roger, Sonceboz; Contin Simone, Sonceboz; Cosandier Patrick, La Neuvevilie; Cosandier
Paul-Emile, La Neuvevilie; Cosandier Sonja, La Neuvevilie; Courvoisier Jean-Pierre, St-lmier; Courvoisier
Yolande, St-lmier; Criblez André, Corgémont; Criblez Denis, Saicourt; Criblez Marie-Louise, Saicourt;
Criblez Pierre-André, Péry; Criblez William, Saicourt; Cudré-Mauroux Robert, Courtelary ; Cuenin Pierre,
Tramelan; Danz Andrée, Péry; Darbellay Monique, Vauffelin/Frinvillier; Degoumois Iris, Crémines; Dehlin-
ger Marcel, Moutier; Del Prête René, Bùren a.A.; Delapraz Evelyne, Gléresse; Delapraz Walter , Gléresse;
Dellenbach Jean, St-lmier; Dessonnaz Michel, St-lmier; Desvoigne Henriette, Le Fuet; Desvoignes Alain,
Le Fuet; Desvoignes Denise, Le Fuet; Desvoignes Fernand, Le Fuet; Desvoignes Gilbert, Le Fuet; Desvoig-
nes Sandra, Le Fuet; Desvoignes Steve, Le Fuet; Devaud Michel, Tavannes; Devaux Anjanee, Orvin;
Devaux Charles, Orvin; Devaux Fabienne, Orvin; Devaux Michel, Orvin; Devaux Ruth, Orvin; Doebeli Paul,
Tramelan; Dokmanovic Frieda, Courtelary; Donzel André, Orvin; Donzé Béatrice, St-lmier; Donzé Frédé-
ric, St-lmier; Doriot Frédy, Reconvilier; Doutaz Bertrand, St-lmier; Doutaz Brigitte, St-lmier; Doyon Ray-
mond, Cormoret; Droz Anne, Cormoret ; Droz Hubert, Cormoret; Droz Roger, Courtelary; Droz Roger,
Tavannes; Dumont Nicolas, Moutier; Dumont Pierre, Moutier; Duroux Charles, Reconvilier; Dysli Jean,
Court; Eggenschwiler Roselo, Moutier; Ehrat Kurt, Malleray; Eichenberger Gérard, Tramelan; Eichenber-
ger Jean-Pierre, Cortébert; Eichenberger Josette, Cortébert; Eicher Kurt, Court; Eicher René, Tavannes;
Eichler Hermann, Plagne; Engel-Rossel Hansruedi, Prêles; Engel Marc, Prêles; Eppner Yvette, La Chaux-
de-Fonds; Erb Frieda, Tavannes; Erb Hedi, Tavannes; Erb Rodolphe, Tavannes; Erismann Blanche, La
Neuvevilie; Erismann Gaby, La Neuvevilie; Erismann Paul, Courtelary; Ermatinger Jean-Willy, Tavannes;
Ermatinger Roland, Tramelan; Ermatinger Willy, Tavannes; Ermoli Ernest, Sonceboz; Etienne Claude,
Tramelan; Etienne Hélène, Tramelan; Etienne Jean-Charles, Tramelan; Etienne Pierre-André, Aigle; Eva-
let Chantai, Péry; Evalet Edmond, Péry; Evalet Edmond, Péry; Evalet Paolina, Péry; Evalet Rémy, Péry;
Evalet Willy, Péry; Faigaux Jean-Pierre, Loveresse; Faigaux Yvonne, Malleray; Falquet Marie-Claire, La
Neuvevilie; Fankhauser Elisabeth, Prêles; Fankhauser Rodolphe, Tramelan; Fankhauser Walter , Prêles;
Farine Brigitte, Malleray; Farine Jacqueline, Sonceboz; Farine Romain, Soncebozz; Favre Henri-Louis,
Reconvilier; Fehlmann Robert, Bévilard; Feitknecht Christine, Prêles; Feitknecht Jean, Prêles; Feldmann
Robert, Péry; Fell Jean, Malleray; Feusier André, Saicourt; Feusier Chantai, Le Fuet; Feusier Cornélia,
Reconvilier; Feusier Jacques, Reconvilier; Feusier Jean-François, Reconvilier; Feusier Laurent, Le Fuet;
Feusier Paul, Saicourt; Feusier René, Reconvilier; Feusier Roger, Courtelary; Feusier Simone, Saicourt;
Finazzi Jean-Pierre, Corgémont; Fink Rose, Tramelan; Fink max, Tramelan; Fischer Jakob, Crémines;
Flach Joseph, Reconvilier; Fleury Albert, Moutier; Fleury Elisabeth, Moutier; Fleury Gérard, Cortébert;
Fleury Laurence, Courtelary; Fleury Myriam, Bévilard; Fleury Patricia, Moutier; Fleury Patricia, Roches;
Flotiront Raymond, Bévilard; Fluehmann Jocelyne, Bévilard; Flùck Alfred, Crémines; Flùck François, Cré-
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mines; Flùck Hansruedi, Reconvilier; Fluckiger Fritz, Crémines; Fluckiger Paul-André, St-lmier; Fontana
Cornrlio, St-lmier; Freudiger Francis, Moutier; Frey Elsia, Saicourt; Frey Fritz, Saicourt; Frey Jurg, Le Fuet;
Friedli André, Tramelan; Friedli Ronald, Tramelan; Fritschi Anny, Malleray; Froidevaux Louis, Châtel-St-
Denis; Frutig Konrad, Orvin; Frutig Yvette, Orvin; Frutiger Etienne, Le Fuet; Frutiger Herbert , Le Fuet;
Frêne Denis, Reconvilier; Frété François, La Neuvevilie; Frôhlicher Alfred, Bienne; Fuchs Béat, Lausanne;
Fueg Bernard, Reconvilier; Fuhrer Willy, Cortébert; Furer Willy, Saules; Gabriel Marlen, La Neuvevilie;
Gabriel Reto, Le Landeron; Gabus Marcel, Péry; Gairaud Medeleine, Tramelan; Galeuchet Claudine,
Bienne; Gallina André, Péry; Gallina Francis, Péry; Gamma Charles, Tramelan; Ganguillet Charles, Cormo-
ret; Ganguillet Claude-Alain, Cormoret; Ganguillet Jean-Jacques, Cormoret; Ganguin André, Eschert;
Ganguin Pierre, Crémines; Ganguin Roger, Crémines; Ganguin Rosette, Eschert; Gard Nathalie, Bienne;
Garessus Danielle, Moutier; Garessus Léon, Moutier; Garraux Jules, Malleray; Gaschen Bernard, Prêles;
Gaschen Jacqueline, Prêles; Gaschen Pascal, Lamboing; Gauchat Douglas, Nods; Gauchat Emile, Nods;
Gauchat Francis, La Neuvevilie; Gauchat Gérard, Prêles; Gauchat Jeanne, Prêles; Gauchat Louis, Prêles;
Gauchat Monique, Nods; Gauchat Sandy, Nods; Gautier Pierre, Cortébert; Gehler Jean-Paul, Moutier;
Geinoz Jacques, La Neuvevilie; Geiser Arthur, Prêles; Geiser Charles, Le Fuet; Geiser Daniel, Loveresse;
Geiser Eric, La Ferrière; Geiser Gilberte, Prêles; Geiser Jean-Pierre, Sonceboz; Geiser Marc, Péry; Geiser
Philippe, Malleray; Geissmann Bruno, Moutier; Geissmann Elisabeth, Moutier; Gerber Christian, Sor-
netan; Gerber Denis, St-lmier; Gerber Gotthold, Court; Gerber Jacqueline, Péry; Gerber Jean-Paul, Evi-
lard; Gerber Jean-Pierre, Sonceboz; Gerber José, Malleray; Gerber Olivier, Péry; Gerber Paul, Saicourt;
Gerber Pierrette, Saicourt; Gerber René, St-lmier; Gerber Stéphane, Saicourt; Gerber Théodore, Moutier;
Gerber Walter , Péry; Gerber Werner , Saicourt; Gerber Werner , Sonceboz; Gerber Yvonnette, Saicourt;
Germiquet Carlo, Bévilard; Germiquet Charles, Tavannes; Gertsch André, St-lmier; Gertsch André, St-
lmier; Gfeller Jean-Mario, St-lmier; Gfeller Werner , Crémines; Ghielmetti Renato, Malleray; Giauque Car-
men, Prêles; Giauque Hector, Prêles; Giauque Laurent, La Neuvevilie; Giger Marc, Reconvilier; Gilliéron
Janine, Le Landeron; Gindrat Jean-Bernard, St-lmier; Gindrat Jean-Jacques, St-lmier; Gindrat Marie-
Claude, St-lmier; Giovannini Remo, St-lmier; Girardin Jacqueline, Courtelary; Girardin Willy, Courtelary;
Girod Jean, Champoz; Girod Roger, Reconvilier; Glauser Denis, Tramelan; Glauser Ida, Eschert; Glauser
Jean, Eschert; Glauser Jeanine, Tramelan; Gluck Karl, Reconvilier; Gobât Francis, Moutier; Gobât Geor-
ges, Court; Gobât Henri, Court; Gobât Ida, Court; Gobât Isabelle, Court; Gobât Pierre, Court; Gobât
Roger, Crémines; Gobât Romain, Court; Godât Ginette, Courtelary; Godât Pierre, Courtelary; Gonseth
Christian, St-lmier; Gorgé Simone, Moutier; Gosteli Philippe, Sonceboz; Goy Henri, Bévilard; Graber
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Walter, Péry; Tschanz Willy, Tramelan; Tscheng Kuo-Ying, Court; Tschirren Frédy, Les Reussilles; Tschâp-
pàt René, St-lmier; Uebersax Robert, St-lmier; Uldry André, Ipsach; Unternàhrer Charles, Court; Unter-
nàhrer Grety, Court; Unternàhrer M.-Thérèse, Court; Unternàhrer Martha, Court; Unternàhrer Paul, Bévi-
lard; Unternàhrer Paul, Court; V/NiederhaùsernFrancis, La Neuvevilie; V/Niederhàusern Francis, Mou-
tier; V/Niederhâusern Philippe, Bâle; Valley Michel, Crémines; Valloton Philippe, St-lmier; Vaucher Char-
les-Robert, Cormoret ; Ventrice Pascal, La Neuvevilie; Verpillot Gaston, Reconvilier; Vifian Serge, Tra-
melan; Villard Fritz, Vauffelin/Frinvillier; Villard Patrick, Vauffelin/Frinvillier; Villard Rémy, Vauffelin/Frin-
villier; Villeneuve Jean-Marc, Malleray; Villoz Elisabeth, Plagne; Voegeli Jacques, La Neuvevilie; Vogelba-
cher Martine, Bévilard; Von Kànel Pierre, Moutier; Von Kânel René, Moutier; Von Kânel Suzanne, Mou-
tier; Von Kânel Walter , St-lmier; Von Méry Alexandre, Courtelary; Vonlanten Jean-Louis, Moutier; Vorpe
Jacques, La Heutte; Vorpe Jean-Paul, St-lmier; Vorpe Pierre, Corgémont; Voumard Gérald, Tramelan;
Voumard John, La Neuvevilie; Voumard José, La Neuvevilie; Voumard Olivier, La Neuvevilie; Voutat
André, Bévilard; Vuille Louis, St-lmier; Vuilleumier Bernard, Bévilard; Vuilleumier Gérard, Tramelan; Vuil-
leumier Irène, Bévilard; Vuilleumier Jean-Pierre, Bévilard; Vuilleumier Linda, Tramelan; Vuilleumier
Lucie, Tramelan; Vuilleumier Léo, Tramelan; Vuilleumier Maria, Bévilard; Vuilleumier Maurice, Tramelan;
Vuilleumier P.-André, Tramelan; Vuilleumier P.-André, Tramelan; Vuilleumier Philippe, Le Fuet; Vuilleu-
mier Raoul, Tramelan; Vuilleumier Renée, Tramelan; Wahli Bernard, Bévilard; Wahli Charles, Bévilard;
Wahli Marcel, Bévilard; Wailiser Anne-Marie, Courtelary; Wailiser Annemarie, Courtelary; Wanner
Odette, La Neuvevilie; Wanner Roland, La Neuvevilie; Wannier Aurélie, Delémont; Wannier Willy, Delé-
mont; Wartenweiler Pierre, La Chaux-de-Fonds; Weber Erwin, La Heutte; Weber Jean-Pierre, Bettlach;
Weber Jean-Rodolphe, Orvin; Weber Jean, Reconvilier; Weber Madeleine, Moutier; Weber Marcel, Tra-
melan; Weber Mousou, Prêles; Weber Otto, Péry; Weber Pierre, Prêles; Weber Simone, Malleray; Weg-
mùller Walter , Moutier; Wenger Charles, Diesse; Wenger Jean-Pierre, Sonceboz; Wernli Edith, Court;
Wernli Willy, Court; Winkler Jacob, Renan; Winkler Rosina, Renan; Wittwer Fritz, Bévilard; Wittwer Wal-
ter, Bévilard; Wolf Gino, Tavannes; Wyss Hermann, Moutier; Wyss Paulette, Moutier; Wyss Rémy, Malle-
ray; Wyssbrod Paul, Courtelary; Wyttenbach Florence, Moutier; Wàfler Charles, Renan; Wàfler Gertrud,
Renan; Wàlti Jean-Claude, Renan; Zambetti Théodore, Tavannes; Zambetti Thérèse, Tavannes; Zampie-
ron Jean-Pierre, Reconvilier; Zbinden Emile, Crémines; Zbinden Félix, Corgémont; Zehnder Elivre, Court;
Zehr Georges-André, Le Landeron; Zeller Gottfried, Cormoret ; Zeller Jean-Daniel, Le Fuet; Zeller Rolf,
Péry; Zeller Rose-Marie, Le Fuet; Zellweger Marie-Ange, La Neuvevilie; Zellweger Paul, Reconvilier; Zen-
ger Pierre-Yvan, Sonvilier; Zenger patrick, Pontenet; Ziehle Ernest, Bévilard; Ziehle Frieda, Bévilard; Zim-
merli Henri, La Neuvevilie; Zoss Rolf, Lamboing; Zosso Bernard, Bienne; Zumbrunnen Georges, Cormo-
ret; Zutter André, Tavannes; Zwahlen Gilbert, St-lmier; Zwahlen Marcel, Bévilard; Zùrcher Ernest, Tra-
melan; Zùrcher Otto, Courtelary.

et faites voter NON
734926-10 Comité pour le maintien de l'armée: Jacques Biland, Saint-lmier



TO S CAN A **̂  Le Service FUST
Appareils et montage incl. «En permanence, cuisines
Cuisine en chêne massif Appareils en- d'exposition à prix coûtantcastrables de marque ELECTROLUX: __.r_,-„»;_ J_ _  c _„_ _,.., i__
lave-vaisseiie BW Jio I, cuisinière •Garantie de 5 ans sur les
EH 1-20-4, réfrigérateur Miele K 3151 , meubles
hotte aspirante et éviers Franke. 9 Rénovation prise en charge

î̂fffi lfBffiffifîffiTWWWfc • Offre immédiate par ordina-
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l|i|* i||||| M| •Grand choix d'appareils de
^|i_t_l_____H_____É__Mt̂ -F toutes marques

L_r̂ ^^PS_P ̂ k
CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES

Neuchâtel rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne rue Centrale 36 032 23 88 77

, Yverdon rue de la Plaine 9 024 21 8616 ,
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Vin 
rouge français

\Z  t^4 \Toblerone - Vf Igj Beaujolais Nouveau

9 40 WWi \ fiailler &/ Jr */ WMM R Sarrau
^

^ Â _̂__^pM Ŵ*^es 
 ̂"̂  ̂ • v ŷP'- Mise en bouteilles_»__ Jf>/' ' > J
JÊiW '-̂ ^N̂ iérW  ̂ dans la 

région 
de production

Un choix exclusif. Les meilleurs IB IB
grands crus classés Jfe Jfe JBk JiL.
de Bordeaux ¦II I I O ¦i l
à des prix DENNER-Discount /.'77N
- en caisses en bois originales fJ|# •?%  ̂'"<  ̂ #» i
- tant qu'il y a de la marchandise en stock IWBOTKI - \  Gloria " œ^ M̂I ^ 7 1 ^.Julien ..:;~y%y

Margauxa.c. 1er Grand Cru Classé 75cl m00l0mk%mmmt m H

Château Dauzac Château Montrose 1987 j
Margaux a.c. 1986 Grand Cru Classé 75cl \0tkOkmW0Z St.Estèphea.c. Grand Cru Classé 75cl _pp»CwK

Château Beychevelle 1987 Si Château Cos d'Estournel 1937 fÎTLli\
St.Julien a.c. Grand Cru Classé 75cl \00mmm0 ' St.Estèphea.c. Grand Cru Classé 75cl j S m mé J

Château Ducru Beaucaillou [JJ Château Haut-Brion 1987 /
St.Julien a.c. Grand Cru Classé 1987 75cl m000mk0mm\ Graves a.c. 1er Grand Cru Classé 75cl $£«¦__£

Château Gloria 1987 fl Château La Louviêre 1987 fui
St.Julien a.c. Cru Bourgeois 75cl \fg0Sm0, Pessac-Léognan a.c. 75 cl (¦¦_ ¦__¦£

Château Mouton-Rothschild 1987 f\ itâyL Château L'Angelus 1937 Sti
Pauillac a.c. 1er Grand Cru Classé 75 cl \00mmmmmtt St.Emilion a.c. Grand Cru Classé 75cl ipfctti pC
Château Duhart-Milon-Rothschild JflPTjÇ  ̂ Château Nenin 1937 Jl
Pauillac a.c. Grand Cru Classé 1987 75cl ________¦&_¦_£ Pomerol a.c. 75cl _U_h_Q___f____f

*W^̂ ^̂^̂ ^̂ m 735060-10 ^̂ ^^̂ ^̂ ^^1

A VENDRE

2 MEUBLES DE BUREAU
(2x3 tiroirs ) avec dossiers suspendus.
Hauteur 112,5 - largeur 76 - profondeur
65 cm.
Valeur Fr. 3000.- cédés à Fr. 1500.-.

A.G.C. S.A. - Couviers 4 - Marin -
Tél. 33 59 33. 734693-10

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'une victoire de
César.
Amitié - Amsterdam - Chimique - Cheminée -
Câlin - Coupable - Coin - Creuse - Déception -
Doublon - Extravagante - Edition - Etape - Huma-
niste - Inertie - Législation - Multinational - Main-
tenance - Nacrée - Oiseau - Océan - Orge - Pon-
cho - Pompeusement - Patin - Police - Paraître -
Poulpe - Puis - Sort - Trame - Total - Trompette -
Vélocité - Vocal.

(Solution en page EVASION)
S
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Des problèmes

conjugaux

?
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

f (038) 2511 55
735201-10

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 hôtel**" , la demi-pension,
le repas de réveillon, les guides et visites, F T. 845. ~"

Supplément chambre individuelle: Ff. 130. -

FÊTEZ LA SAINT-SYLVESTRE
À BBUXELLES

Du 30 décembre au 2 janvier 1990 F T. 61 5. "~

Programme détaillé sur demande. 735221-10

Votations des 25/26 novembre
•

POUR UNE SUISSE SANS ARMÉE
ET UNE POLITIQUE GLOBALE DE PAIX

LIBERTÉ DE VOTE

INITIATIVE «PRO 100/130» NON

CRÉDIT DE Fr. 4.800.000.-
EN FAVEUR DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'ASSAINISSEMENT DE BÂTIMENTS
RURAUX ET D'ÉCONOMIE LAITIÈRE OUI

REVISION DE LA LOI SUR LE STATUT
GÉNÉRAL DU PERSONNEL DE L'ÉTAT OUI

UNION SYNDICALE CANTONALE

R. Jeannerét
735158 10 président

Nouveau
à Avenches

Studio
élégance
de 11 h à 20 h.

Tél. (037) 75 17 13.
735076-10

Miele

Miele o le réfrigérateur

^̂ —^^ qu 'il vous faut.

Vo/re cenfre M/e/e
et E/ectro/ux
du Littora/
W. Sfeiger 733078-10

Pierre-à-Mazel'4, 6
2000 Neuchâte/
Té/. 038 252914

IL. 

am«s''

°il
Aessiews-

au 56
734885-10 B



Résultats et classements

Ire ligue, gr. B

Gerlafingen - Kôniz 3-0; Berne - Uettli-
gen 2-3; Thoune - Le Noirmont 0-3 Bienne
- La Chaux-de-Fonds 1-3; Sempre Berne -
Wittigkofen 3-0.

Classement
1. S. Berne 5 5 0 1 5 - 1 1 0
2. Gerlafingen 5 3 2 1 3 - 9 6
3. Kôniz 5 3 2 9 - 7  6
4. Uettligen 5 3 2 11-10 6
5. Thoune 5 3 2 9-10 6
6. Wittigkofen 5 2 3 9 - 9  4
7. Le Noirmont 5 2 3 8-11 4
8. Berne 5 2 3 9-13 4
9. Bienne 5 1 4  8-14 2

10. La Chx-de-Fds 5 1 4  6-13 2

Ile Ligue

NUC II - La Chx-de-Fds II 3-0 (15-8 15-4
15-8); Marin - Colombier II 0-3 (12-15
6-15 1-15); Cerisiers-G. - Bevaix 0-3 (0-15
2-15 5-15).

1. Bevaix 6 6 0 1 8 - 2 1 2
2. NUC II 6 5 1 1 6 - 4 1 0
3. Colombier II 6 5 1 1 5 - 6 1 0
4. Savagnier 6 3 3 12-1 1 6
5. Cerisiers-G. 6 3 3 11-13 6
6. Chx-Fds II 6 1 5  8-15 2
7. Pts-de-Martel 6 1 5  3-17 2
8. Marin 6 0 6 3-18 0

llle Ligue

Le Locle - Bellevue 3-0 (15-12 15-12
15-10); EPF Peseux - Ancienne Chx-de-Fds
3-1 (15-4 12-15 15-3 15-6).

1. NUC III 5 4 1 1 3 - 4 8
2. Peseux 5 4 1 1 2 - 8 8
3. Corcelles 5 4 1 1 2 - 8 8
4. Bevaix II 5 3 2 1 2 - 7 6
5. Le Locle I 5 2 3 8-10 4
6. AncChx-Fds 5 1 4  7-12 2
7. Val-Travers I 5 1 4  8-14 2
8. Bellevue 5 1 4  5-14 2

IVe Ligue

Cressier - NUC IV 0-3 (6-15 9-15
12-15); Val-de-Ruz - Lignières 3-0 (15-7
15-4 15-8); Cerisiers-G. Il - Colombier III
3-1 (15-11 15-7 11-15 15-2).

1. Cerisiers-G. Il 6 6 0 1 8 - 3 1 2
2. NUC IV 6 5 1 15- 5 10
3. Colombier III 6 5 1 1 6 - 7 1 0
4. Gym Boudry 5 2 3 10-1 1 4
5. Val-de-Ruz 6 2 4 10-12 4
6. Gen.s/Coff. 5 1 4  6-14 2
7. Lignières 6 1 5 7-17 2
8. Cressier 6 1 5 4-17 2

Juniors A1

Bevaix - Val-de-Ruz 3-0 (15-5 15-7
15-13); La Chx-de-Fds - Savagnier 1-3
(2-15 8-15 15-12 5-15).

1. Savagnier 6 6 0 1 8 - 2 1 2
2. NUC III 6 4 2 12-11 8
3. Bevaix 7 4 3 13-12 8
4. Val-de-Ruz 6 2 4 8-14 4
5. Chx-de-Fds 7 0 7 9-21 0

Juniors A2

NUC I - Colombier 3-1 (1-15 15-8
15-12 15-6); NUC II - Pts-de-Martel 3-0
(15-3 15-6 15-2).

1. NUC II 7 7 0 21- 3 14
2. NUC I 6 4 2 1 5 - 9 8
3. Colombier 7 3 4 12-12 6
4. Pts-de-Martel 6 2 4 6-14 4
5. Le Locle 6 0 6 2-18 0

Ire ligue, gr. A

Payerne - Colombier 3-0; Guin - Mon-
treux 3-1 ; Chênois - Lausanne VBC 0-3 ;
Sierre - Yverdon Ancienne 3-1.
md,5

1. Guin 5 4 1 1 3 - 4 8
2. Montreux 5 4 1 1 3 - 7 8
3. Lausanne VBC 5 3 2 1 2 - 7 6
4. Payerne 5 3 2 12- 9 6
5. Sierre 5 3 2 10-10 6
5. Colombier 5 3 2 9 - 9  6
7. Chx-de-Fds 4 2 2 8 - 7  4
8. Yverdon An. 5 2 3 10-1 1 4
9. Nyon 4 0 4 2-12 0

10. Chênois 5 0 5 2-15 0

Ire ligue, gr. B

Tatran Berne - Uni Berne 3-2 ; Plateau de
Diesse - Le Noirmont 0-3; VBC Berne -
Moutier 3-1 ; Spiez - Munsingen 1 -3; Strdtt-
ligen - Satus Nidau 3-1.

1. Uni Berne 5 4 1 14- 4 8
2. Tat. Berne 5 4 1 1 4 - 8 8
3. Munsingen 5 3 2 10- 9 6
4. Spiez 5 3 2 11-10 6
4. VBC Berne 5 3 2 11-10 6
6. Strâttligen 5 3 2 9-10 6
7. Le Noirmont 5 2 3 11- 9 4
8. Satus Nidau 5 2 3 10-12 4
9. Moutier 5 1 4  5-13 2

10. P. de Diesse 5 0 5 5-15 0

Ile Ligue

NUC - Val-de-Ruz 3-1 (15-5 15-2 12-15
15-6); La Chx-de-Fds II - Bevaix 1-3
(17-15 5-15 5-15 7-15); Marin - Le Locle
1-3 (2-15 15-9 3-15 12-15).

1. Le Locle 5 5 0 1 5 - 1 1 0
2. Boudry 5 5 0 15- 3 10
3. Bevaix 6 4 2 13- 9 8
4. Marin 5 2 3 9-12 4
2. NUC 5 1 4 7-13 2
6. Chx-de-Fds II 5 1 4  5-13 2
7. Val-de-Ruz 5 0 5 2-15 0

llle Ligue

Les Geneveys/C. Il - Le Locle II 1 -3
(15 -118 -155 -156 -15 ) ;  Sporeta - Smash
Cortaillod 3-1 (4-15 15-9 15-12 15-12);
Cressier - Bevaix II 3-1 (15-13 15-109-15
15-8).

1. Le Locle II 6 6 0 1 8 - 5 1 2
2. NUC II 6 6 0 1 8 - 6 1 2
3. Sporeta 7 5 2 18-12 10
4. Cresier 6 4 2 14- 8 8
5. Corcelles 6 3 3 10-13 6
6. Sm. Cortaillod 6 2 4 10-13 4
7. Bevaix II 5 1 4  8-14 2
8. Gen.s/Coff. 5 0 5 6-15 0
9. Chx-de-Fds III 7 0 7 5-21 0

IVe Ligue

Chx-de-Fds - Gym Boudry II 1-3 (8-15
15-4 10-15 3-15); Colombier IV - Colom-
bier III 2-3 (16-14 10-15 15-1 1 1-15
13-15); Marin II - Gym Boudry III 3-0 (15-6
15-2 15-8); Savagnier - Val-de-Travers
1-3 (15-8 9-15 5-15 11-15); Colombier III
- Gym Boudry III 3-0 (15-9 15-1 1 15-2).

1. Colombier IV 6 5 1 1 7 - 5 1 0
2. Colombier III 6 5 1 1 7 - 6 1 0
3. Val-de-Travers 7 5 2 17-12 10
4. Marin 11 6 4 2 1 4 - 6 8
5. Gym Boudry II 7 4 3 16-13 8
6. St-Aubin 6 2 4 10-13 4
7. Savagnier 6 2 4 9-16 4
8. Chx-de-Fds 6 1 5  5-16 2
9. Gym Boudry III 6 0 6 0-18 0

Dames: Les Geneveys-s/C. (IV) - Bevaix
III (V) 3-0 (15-7 15-2 1 5-0).

Ire ligue

Hôpital I - Moutier II 6-4; Suchard I -
Delémont I 4-6; Moutier I - Côte-Peseux II
9-1; Le Landeron I - Marin I 10-0.

1. Le Landeron I 6 49-1 1 23
2. Moutier I 5 40-10 18
3. Delémont I 6 30-30 13
4. Hôpital I 5 28-22 12
5. Côte-Peseux II 6 26-34 9
6. Suchard I 6 25-35 8
7. Moutier II 6 25-35 8
8. Marin I 6 7-53 1

Ile ligue, gr. 1

Port I - Metalor I 10-0; Delémont II -
Eclair III 1 0-0; Le Locle I - Tavannes I 4-6;
Bienne II - Port I 6-4; Metalor I - Suchard II
8-2.

1. Port I 6 48-12 20
2. Bienne II 6 43-17 20
3. Delémont II 6 43-17 18
4. Metalor I 6 29-31 13
5. Tavannes I 6 27-33 11
6. Le Locle I 6 26-34 9
7. Eclair III 6 13-47 3
8. Suchard II 6 11 -49 2

Ile ligue, gr. 2

Eclair IV - Port II 6-4; Bienne III - Sapin I
10-0; Brunette I - Sapin 1 9-1; Port II -
Bienne III 4-6; Hôpital II - Eclair II 9-1.

1. Bienne III 6 40-20 17
2. Eclair II 6 39-21 17
3. Brunette I 5 34-16 14
4. Hôpital II 5 29-21 12
5. Port II 6 27-33 10
6. Eclair IV 5 22-28 9
7. Noutier III 5 15-35 5
8. Sapin I 6 14-46 4

llle ligue, gr. 1

Le Landeron II - Université I 8-2; Cernier
I - Université I 7-3; Metalor II - Côte-Peseux
III 5-5; Aurora Fleurier I - Le Locle III 7-3.

1. Metalor II 6 45-15 19
2. Côte-Peseux III 6 - 37-23 17
3. Landeron II 5.. . 30-20 14
4. Cernier I 6 33-27 13
5. Au. Fleurier I 6 24-36 9
6. Le Locle III 6 22-38 8
7. Université NE I 6 22-38 7
8. ENSA I 5 17-33 5

llle ligue, gr. 2

Hôpital III - Tramelan I 7-3; Delémont IV
- Bienne IV 5-5; Hôpital III - Porrentruy I
2-8; Franc-Montagnard II - Port IV 1 0-0.

1. Porrentruy 6 54- 6 23
2. Franc-Mont. Il 6 39-21 18
3. Hôpital III 6 40-20 16
4. Tramelan I 5 32-18 14
5. Delémont IV 6 23-37 8
6. Bienne IV 6 21-39 7
7. Péry I 5 10-40 3
8. Port IV 6 1 1 -49 3

llle ligue, gr. 3

Brunette II - Cernier II 10-0; Aurora Fleu-
rier Il - Suchard III 10-0; Hôpital IV - Le
Locle II 5-5; Marin II - Sapin il 5-5.

1. Brunette II 6 45-15 19
2. Hôpital IV 6 42-18 19
3. Le Locle II 6 42-18 19
4. Au. Fleurier II 6 29-31 11
5. Marin II 6 27-33 10
6. Cernier II 6 18-42 7
7. Sapin II 6 21-39 6
8. Suchard III 6 16-44 5

llle Ligue, gr. 4

Port III - Tavannes II 4-6; Delémont III -
Porrentruy II 3-7; Franc-Montagnard I -
Moutier IV 3-7; Oméga Bienne I - Port III
7-3.

1. Moutier IV 6 44-16 19
2. Porrentruy II 6 42-18 18
3. Delémont llll 6 38-22 16
4. Franc-Mont. I 6 28-32 12
5. Oméga Bienne I 6 26-34 9
6. Tavannes II 5 21 -29 8
7. Port III 6 24-36 8
8. Tramelan II 5 7-43 2

IVe Ligue, gr. 1

Cortaillod II - Brunette IV 6-4; Côte-
Peseux IV - Metalor III 1 -9; Le Locle IV - Le
Bouchon I 6-4.

1. Metalor III 6 56- 4 24
2. Côte-Peseux IV 6 48-12 20
3. Cortaillod II 6 28-32 12
4. Le Locle IV 6 26-34 10
5. Sapin III 5 22-28 8
6. Brunette IV 6 21-39 8
7. Marin IV 5 15-35 6
8. Le Bouchon I 6 14-46 4

IVe Ligue, gr. 2

Metalor IV - Suchard IV 6-4; Suchard IV
- ENSA II 6-4.

1. Suchard IV 6 37-23 17
2. Université II 5 36-14 16
3. Metalor IV 5 29-21 12
4. Cernier IV 5 24-26 10
5. ENSA II 6 27-33 10
6. Hôpital V 5 24-26 8
7. Brunette III 5 20-30 7
8. Cortaillod III 5 13-37 4

IVe Ligue, gr. 3

Brunette V - Hôpital VI 4-5; Cortaillod I
- Cernier III 1 0-0; Cernier III - Côte-Peseux
V 8-2; Cortaillod I - Marin III 9-1; Eclair IV
- Brunette V 8-2.

1. Centre Port. I 5 46- 4 19
2. Cortaillod I 6 41-19 17
3. Côte Peseux V 6 42-18 16
4. Cernier III 6 29-31 12
5. Hôpital VI 5 25-24 10
6. Eclair V 6 22-38 9
7. Marin III 6 14-46 6
8. Brunette V 6 10-49 2

Ile ligue

Union II - Université I 63-105; Auvernier
Il - Fleurier I 73-107 (résultat rectifié).

1. Université I 3 3 0 6
2. Fleurier I 4 3 1 6
3. Université II 1 1 0  2
4. Auvernier II 3 1 2  2
5. Val-de-Ruz I 3 1 2  2
6. Union II 3 1 2  2
7. St.-lmier 2 0 2 0

llle ligue

La Chaux-de-Fonds II - Tellstar 68-73;
Fleurier II - Marin 71-97; Cortaillod - Neu-
châtel 50 45-74.

1. Tellstar 4 4 0 8
2. Neuchâtel 50 3 3 0 6
3. Marin 3 3 0 6
4. Val-de-Ruz II 4 3 1 6
5. Chx-de-Fds II 2 0 2 0
6. Cortaillod 4 0 4 0
7. Fleurier II 4 0 4 0
8. Littoral 4 0 4 0

Juniors inters gy

Université - La Chaux-de-Fonds 67-61 ;
Union Neuchâtel - Fribourg Olympic 58-91,

1. Villars 6 6 0 12
2. Union NE 7 5 2 1C
3. Bulle 6 4 2 8
4. Fribourg O. 4 3 1 6
5. Marly 6 3 3 6
6. Beauregard 3 2 1 4
7. Université 5 2 3 4
8. Chx-de-Fds 5 1 4  2
9. Rapid Bienne 6 1 5  2

10. STB Berne 5 0 5 0

Cadets

Université - La Chaux-de-Fonds 81-90.
1. Chx-de-Fds 4 4 0 8
2. Union 3 3 0 6
3. Université 5 3 2 6
4. Rapid Bienne 4 2 2 4
5. Auvernier 4 1 3  2
6. Marin 3 0 3 C
7. Val-de-Ruz 3 0 3 C

Scolaires

Rapid Bienne - Marin 40-85.
1. Marin 3 3 0 6
2. Union 2 2 0 4
3. STB Berne 2 1 1 2
4. Val-de-Ruz 2 0 2 C
5. Rapid Bienne 2 0 2 0
6. Chx-de-Fds 2 0 2 C
0 Auvernier, équipe retirée.

Ile ligue

Groupe 1
1. Belmont 6 6 0 12
2. Chx-de-Fds 6 4 2 8
3. Romanel 6 4 2 8
4. Fémina jun. 6 3 3 6
5. Renens 6 3 3 6
6. Yverdon 6 2 4 4
7. Esp. Pully 6 2 4 4
8. Echallens 6 0 6 0

Groupe 2
1. Nyon II 5 5 0 10
2. Epalinges 6 5 1 10
3. Vevey jun. 6 5 1 1 0
4. Fémina II 6 5 1 10
5. Laus. V. Il 7 4 3 8
6. Esp. Pully j. 5 3 2 6
7. Chx-de-Fds |. 5 2 3 4
8. Blonay 6 2 4 4
9. Rolle 6 1 5  2

10. Virtus 6 1 5  2
11. PTT Lausanne 6 0 6 0

Tellstar invincible?
Basketball

On assiste à deux championnats
dans un en Ile ligue messieurs. Fleu-
rier I, Université I et Université II se
battront pour la 1re place, tandis
que Auvernier II, Union II, Val-de-
Ruz I tenteront d'échapper à la relé-
gation, qui guette de plus en plus
St.-lmier. Les Universitaires sem-
blent avoir l'effectif le plus homo-
gène.

En llle ligue messieurs, Tellstar
maintient son invincibilité. Grâce à
Notbom, Demirg iller, Blanc, Loreria,
Palma Jacobelli , Lesquereux, Matary,
Bilat et Crivellaro, l'équipe se sur-
passe et parvient à repousser les
assauts adverses. Manière manque
mais l'efficacité est toujours pré-
sente. Notbom, par ses tirs à trois
points , fait le malheur des adversai-
res. La Chaux-de-Fonds II en a fait la
triste expérience (68-73). Cette se-
maine, Tellstar est opposé à Neu-
châtel 50. Le véritable choc au som-
met. Un test sans pitié.

A l'occasion de sa 3me rencontre,
chez les scolaires, Marin a large-
ment mérité la victoire (40-85 , mi-

temps 24-27), acquise en 2me mi-
temps contre un Rapid Bienne qui
n'a bénéficié d'aucune liberté. Les
Biennois n'ont inscrit que 2 points
entre les 26me et 38me minutes.
C'est dire l'efficacité de la défense
neuchâteloise. Ont joué: Assuncao
(17), Bovet (19), Fiore (14), Dillier (7),
Imer (8), Segao (12), Camus, Perret
(8).

On a cru longtemps qu'Union
partici perait au tour final chez les
ju niors interrégionaux. En fait, la for-
mation neuchâteloise est un en-
semble de juniors venant de plu-
sieurs clubs, où il manque une cer-
taine cohésion. C'est une saison de
transition et il s'agira de parfaire les
combinaisons. Face à Fribourg,
Union n'a pas tenu longtemps. Seul
Berthoud fut à la hauteur. Il distri-
bua à merveille et tenta avec une
certaine réussite des tirs à mi-dis-
tance. Ses coéquipiers se montrè-
rent bien trop lents pour surprendre
des Fribourgeois très attentifs
(58-91).

0 CS.

Bevaisannes
en verve

Association cantonale de volleyball

L'ANVB a été en émoi cette se-
maine en apprenant l'accident dont
a été victime notre ami Robert
Chautems. Au vue des images de
l'accident, on était dans la crainte
du verdict médical. Quel soulage-
ment: Madame et Monsieur pou-
vaient regagner leur domicile après
un petit vof en hélicoptère et quel-
que temps passé à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Toutefois, nos
deux accidentés, couverts d'héma-
tomes et souffrant des chocs reçus,
devront observer quelque temps de
repos. Au nom de toutes les joueu-
ses et joueurs de l'ANVB, nous leur
souhaitons un prompt rétablisse-
ment. Malgré cet accident, R. Chau-
tems a tenu à établir résultats et
classements pour cette semaine et
nous lui en sommes très reconnais-
sants.

En F2, les trois principales favori-
tes se sont imposées, et même très
- voire trop - facilement. La vic-
toire la plus étrange est celle obte-
nue par Bevaix, qui inflige une véri-
table fessée aux Cerisiers. Considé-
rée comme une des prétendantes,
l'équipe des Cerisiers n'a pratique-
ment pas existé face aux Bevaisan-
nes, jouant admirablement et à qui
tout réussissait.

En F4, le choc au sommet est
revenu à l'équipe des Cerisiers, qui
a vengé son «aînée» contre Colom-

bier. C'est grâce à un relâchement
de l'équipe de la Béroche que les
Colombines ont pu sauver l'hon-
neur, les trois autres sets étant do-
minés de la tête et des épaules par
les Cerisiers.

En JFA 1, le cavalier seul de Sava-
gnier est de nouveau impression-
nant. Quel potentiel possèdent ces
jeunes de ce petit coin du Val-de-
Ruz.

En JFA 2, enfin, nous assistons à
une petite guerre interne amicale
entre les juniors du NUC. Avec un
avantage pour l'heure à la
deuxième garniture, qui a réussi à
prendre ses distances.

En M2, Chaux-de-Fonniers et re-
présentants du Val-de-Ruz éprou-
vent bien des difficultés cette sai-
son. Les derniers nommés se sont
fait battre par le NUC, qui cède la
lanterne rouge aux Meuqueux,
écrasés par Bevaix. La domination
du Locle est confirmée par sa vic-
toire sur Marin, qui n'a pu que sau-
ver l'honneur.

En M4, la deuxième garniture
boudrysanne éprouve bien des diffi-
cultés, car elle essuie deux défaites
d'affilée cette semaine. Au contraire
de la première, qui s'impose dans
les Montagnes contre les Chaux-de-
Fonniers.

0 P.-L. J.-M.
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1er rang

Philippe Mouche

Christian Caporosso

Jean-Luc Schnegg

Jean Trottier
(entraîneur)

Jean-Philippe Challandes

Didier Siegrist

2e rang

Jean-François Schmid
(chef matériel)

Toni Neininger
(entraîneur adjoint)

André Tschanz

Laurent Dubois

Michael Ferrari

Richard Bapst

Silvio Schai

René Raess

Per Meier

Pierre Frutiger
(soigneur)

3e rang

Dominique Bergamo

Patrice Niederhâuser

Daniel Ott

François Vuille

Nicolas Stehlin

Gabriel Rohrbach

Régis Fuchs

Boris Leimgruber
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SIEMENS

Chez nous,
le temps des fours
à micro-ondes ordinaires

_

est déjà révolu.
Le nouveau MICRO-ONDES PLUS de Siemens permet de combiner à volonté toutes les fonctions d'un four classique

avec les avantages des micro-ondes. Vous avez donc le choix entre: micro-ondes plus chaleur supérieure et inférieure,

micro-ondes plus Variogrill, micro-ondes plus air chaud, W

micro-ondes plus turbogril et , bien sûr, micro-ondes H Wk ^H

Rôtis juteux, steaks tendres comme du beurre ou

pâtisseries dorées, le nouveau MICRO-ONDES PLUS de é

Siemens CUit tout cela avec maestria. Des possibilités de combinaisons à gogo. Le nec-plus-ultra pour
rôtir, griller, gratiner, cuire des gâteaux et bien d'autres choses
encore. Plus vite et mieux. Illustration modèle HF 74020.

MICRO-ONDES PLUS.
Le «plus» de Siemens.

Siemens-Albis S.A., Dêpt Electroménager, 42, rue du Bugnon, 1020 Renens. Téléphone 021 /631 3111

733766-10

Téléphonez au I .jf ĵ lk ,j|H
038 24 69 33 &J^-_~-JiJ

I diduc F
735163-10

En Suisse
romande

les lecteurs de

EEXPRESS
SE i CHAT i i

^̂ l̂ ^̂ m0000^̂ ^^̂â̂ ^̂ ^^̂ '̂ ~'

trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt , kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Bussigny, Bibl. Naville Gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare Romandie
Genève, bibliothèque de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gina
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Mail
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibliothèque de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuvevilie (La), kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibliothèque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin, K. Galerie CFF-Cointrin
Cointrin Aéroport, Tabacs Rentchnik
Zermatt, kiosque de la gare BVZ
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Résultats et classementsllle ligue gr. 1
C./Coffrane - Ticino 1-3.

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. Ticino 13 4 2 7 21-29 10
8. C.-Espagnol 13 4 1 8  24-33 9
9. Superga II 13 4 0 9 20-33 8

10. Fleurier 13 3 2 8 13-32 8
11. G./Coffrane 12 3 1 8 14-39 7
12. Coffrane 13 3 1 9 20-32 7

llle ligue gr. 2
Marin - Pal Friul 2-1.

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 13 7 1 5 23 -13  15
6. Pal Friul 13 4 5 4 26-23 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
Deportivo lia - Ce./Coffrane II 10-3.

1. Fmelon 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. Deportivo lia 10 3 1 6 22-23 7
7. Chaux-de-Fds II 10 2 2 6 24-32 6
8. Floria II 10 2 J 7 17-25 5
9. St-lmier II 10 1 2 7 24-44 4

10. Ge./Coffrane II 10 1 1 8 20-58 3

Juniors A Elite
Floria - NE Xamax 0-1; Marin - Chx-de-

Fds 1-10; Floria - Le Parc 2-4; Hauterive -
Travers 5-1.

1. Chx-de-Fds 11 8 0 3 36-17 16
2. Travers 1 1 7  0 4 27-27 14
3. Marin 1 1 6  1 4  27-24 13
4. NE Xamax 11 5 2 4 2 1 - 1 9  12
5. Le Parc 1 1 5  0 6 19-20 10
6. Hauterive 10 4 1 5 18-17 9
7. Floria 11 1 0 10 14-38 2

Juniors A 1er degré
Les Bois - St-lmier 1-4.

1. Audax 10 8 0 2 35-14 16
2. Colombier 9 7 1 1 46-15 15
3. St-lmier 10 6 0 4 39-24 12
4. Corcelles 9 3 1 5 17-18 7
5. Boudry 10 1 2  7 23-49 4
6. Les Bois 10 2 0 8 15-55 4

Juniors B Elite
Audax - St-lmier 1-0.

1. Chx-de-Fds 9 8 0 1 69- 8 16
2. Le Locle 8 7 0 1 54- 8 14
3. Audax 8 6 1 1 19 -13  13
4. Deportivo 8 3 2 3 14-32 8
5. Boudry I 9 3 2 4 32-35 8
6. Cornaux 9 3 1 5 35-27 7
7. St-lmier 9 3 1 5 27-25 7
8. Ticino 9 1 3  5 5-41 5
9. Gen./Cof. 8 1 2 5 9-34 4

10. Marin 7 0 2 5 4-45 2

Juniors D 1er degré
Fleurier - Chx-de-Fds 0-6; St-lmier - NE

Xamax 2-2.

1. Colombier I 9 9 0 0 77-11 18
2. Chx-de-Fds 9 8 0 1 68-15 16
3. Le Landeron 8 6 0 2 56-19 12
4. NE Xamax 9 5 1 3 41-30 1 1
5. Marin I 8 4 1 3 28-19 9
6. St-lmier 9 3 2 4 28-32 8
7. St-Blaise 9 3 1 5 31-54 7
8. Fleurier 9 2 0 7 29-55 4
9. Le Parc 9 1 0  8 8-60 2

10. Corcelles 9 0 1 8 8-79 1

Juniors D 2e degré gr. 2
Ce.-Coffrane - Le Locle 3-3.

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 8 1 2  5 16-55 4
8. Couvet 8 1 1 6  16-36 3
9. Ge.-Coffrane 8 1 1 6 23-56 3

Ile ligue gr. 5
Unt. Fribourg - Locle Le Verger 7-2;

Tramelan - Allaine 3-0; Corgémont - Star
Chx-de-Fds 0-17; Noiraigue - Université
1-9; Université - Unt. Fribourg 1-7; Allaine
- Corgémont 9-2; St-lmier - Tramelan 6-3;
Locle Le Verger - Court 5-3. Court-Saint-
Imier match interrompu.

1. Unt. Fribourg 5 5 0 0 45- 8 10
2. Locle Le Verger 5 4 0 1 32-16 8
3. Tramelan 5 3 0 2 24-19 6
4. Star Chx-de-Fds 4 2 0 2 26-14 4
5. St-lmier 4 2 0 2 17-16 4
6. Allaine 5 2 0 3 22-26 4
7. Court 4 1 1 2 14-19 3
8. Université 5 1 1 3 25-25 3
9. Noiraigue 4 1 0 3 12-39 2

10. Corgémont 5 1 0  4 15-50 2

llle ligue gr.9
Tramelan II - Crémines 4-7; Les Breuleux

- Court II 2-5; Moutier II - Tavannes 3-4;
Franches Mt. Il - Courrendlin 9-2.

1. Crémines 3 2 1 0 14- 8 5
2. Court II 3 2 1 0  1 3 - 8 5
3. Les Breuleux 3 2 0 1 22 -13  4
4. Moutier II 3 2 0 1 1 7 - 9 4
5. Tavannes 3 2 0 1 1 6 - 1 4. 4
6. Franches Mt. Il 3 1 0  2 14-13 2
7. Tramelan II 3 0 0 3 12-22 0
8. Courrendlin 3 0 0 3 9-30 0

llle ligue gr.10
Le Landeron - Savagnier 4-0; Franches

Mont. - La Brévine 3-2; Ponts-de-Martel -
Couvet 10-1 ; Serr.-Peseux - Saint-lmier 11
2-4.

1. Franches Mont. 3 3 0 0 16- 9 6
2. Ponts-de-Martel 3 2 0 1 2 1 - 1 5  4
3. La Brévine 3 2 0 1 15-11 4
4. Saint-lmier II 3 2 0 1 18-15 4
5. Serr.-Peseux 3 1 0 2 13 -14  2
6. Le Landeron 3 1 0 2 12 -16  2
7. Couvet 3 1 0 2 1 1 - 1 8  2
8. Savaqnier 3 0 0 3 7-15 0

PICCOLOS — Entre Young Sprinters et La Chaux-de-Fonds, un duel comme
chez les grands. swi- E-

IVe ligue gr. 9a

Les Breuleux - Corgémont II 7-10; Fuet-
Bellelay - Reuchenette 1-4; Reconvilier -
Plateau Diesse 7-3.

1. Reuchenette 5 4 0 1 47-14 8
2. Sonceboz 3 3 0 0 30- 6 6
3. Reconvilier 4 3 0 1 23-10 6
4. Saicourt 4 3 0 1 20-16 6
5. Plateau Diesse 5 3 0 2 39-16 6
6. Corgémont II 4 2 0 2 36-30 4
7. Les Breuleux . 5 1 0 4 22- 48 2
8. Fuet-Bellelay 4 0 0 4 6-21 0
9. Court III 4 0 0 4 8-70 0

IVe ligue gr. 9b

Crémines II - Courtelary 4-7; Bassecourt
- Delémont 2-18; Laufen-Laufon - Courte-
telle 4-5.

1. Delémont 4 4 0 0 57- 8 8
2. Cortébert 4 4 0 0 30- 9 8
3. Courtetelle 3 3 0 0 19-11 6
4. Laufen-Laufon 4 3 0 1 37-14 6
5. Courtelary 4 2 0 2 19-25 4
6. Bassecourt 4 0 0 4 15-39 0
7. Glovelier 4 0 0 4 4-46 0
8. Crémines II 5 0 0 5 13-42 0

IVe ligue gr. 10a

Les Brenets - Star Chx-de-Fds 7-3; Serr.-
Peseux Il - Dombresson 7-2; Unt. Fribourg
- Couvet II 17-1; Etat Fribourg - Marin
15-7; Le Locle-Verger - Pts-Martel II 13-0.

1. Les Brenets 5 5 0 0 56-11 10
2. Le Locle-Verger 5 4 0 1 38-15 8
3. Star Chx-de-Fds 5 4 0 1 36-16 8
4. Unt. Fribourg 5 3 0 2 40-17 6
5. Etat Fribourg 5 3 0 2 44-27 6
6. Serr.-Peseux II 5 3 0 2 33-22 6
7. Couvet II 5 2 0 3 14-35 4
8. Dombresson 5 1 0  4 15-51 2
9. Marin 5 0 0 5 21 -47 0

10. Pts-Martel II 5 0 0 5 4-60 0

Piccolos

Tournois des Mélèzes
Groupe 1. - Aj oie l-Young Sprinters I 2-5; La

Chaux-de-Fonds l-Moutie.r 9-0 : Moutier-Ajoie I
2-8; Young Sprinters l-La Chaux-de-Fonds i 3-5;
Ajoie l-La Chaux-de-Fonds I 3-4; Moutier-Young
Sprinters I 1-8. - Classement: 1. - La Chaux-de-
Fonds I 6 pts; 2. - Young Sprinters I 4; 3. - Ajo ie
I 2; 4. - Moutier 0. Groupe 2. - Ajoie ll-Franches
Montagnes 0-4; Young Sprinters ll-Ajoie II 0-11;
Fleurier-Young Sprinters II 7-1 ; Young Sprinters
ll-Franches Montagnes 0-23; La Chaux-de-Fonds
ll-Young Sprinters II 7-1; Ajoie ll-La Chaux-de-
Fonds Il 4-3; Franches Montagnes-La Chaux-de-
Fonds Il 5-0; La Chaux-de-Fonds ll-Fleurier 1-5;
Franches Montagnes-Fleurier 4-1 ; Fleurier-Ajoie
II 3-3. - Classement: 1. - Franches Montagnes 8
pts; 2. - Ajoie II et Fleurier 5; 4. - La Chaux-de-
Fonds Il 2; 5. - Young Sprinters II 0.

Juniors A1

CE-Servette - Star Lausanne 4-2; Sierre -
Martigny 12-1; Martigny - Yverdon 3-2;
Fleurier - Val DTIIiez 5-3; Star Lausanne -
Sierre 3-7.

1. Sierre 9 8 1 0 85-32 17
2. Star Lausanne 10 7 0 3 58-5014
3. Martigny 10 5 1 4  42-48 1 1
4. Moutier 9 4 0 5 61 -60 8
5. Val D'Illiez 9 3 1 5  38-46 7
6. Yverdon 9 3 0 6 42-49 6
7. Fleurier 10 3 0 7 54-71 6
8. GE-Servette 8 2 1 5 22-45 5

Juniors A2

Tramelan - Bulle 12-2; Franches Mont. -
Neuchâtel 4-6; St Imier - Chaux-de-Fonds
5-7.

1. Neuchâtel 6 6 0 0 44-25 12
2. Chaux-de-Fonds 6 5 1 0 49-19 11
3. Fribourg 6 3 1 2 32-17 7
4. Tramelan 5 2 0 3 23-31 4
5. St Imier 5 1 1 3 21-24  3
6. Bulle 5 1 0  4 17-49 2
7. Franches Mont. 7 0 1 6 21 -42  1

Juniors B

Val. de Joux - Vallorbe 10-1; Serrières -
Delémont 0-3; Le Locle - Franches Mont.
10-4.

1. Val. de Joux 2 2 0 0 23- 3 4
2. Le Locle 2 2 0 0 1 8 - 9 4
3. Delémont 2 1 0  1 8 - 8 2
4. Franches Mont. 1 0 0 1 4 -10 0
5. Vallorbe 1 0  0 1 1 -10  0
6. Serrières 2 0 0 2 2 -16  0

Minis A

Fribourg - Fleurier 5-3; Aj oie - Moutier
8-0; Neuchâtel - La Chx-de-Fonds 3-4.

1. Fribourg 6 4 1 1 31 -19  9
2. Chx-de-Fonds 6 4 0 2 38-18 8
3. Ajoie 6 4 0 2 40-24 8
4. Fleurier 6 3 0 3 35-22 6
5. Moutier 6 2 0 4 8-45 4
6. Neuchâtel 6 0 1 5 9-33 1

Minis B

Le Locle - St-lmier 2-11; Franches
Mont.2 - Tramelan 0-18.

1. St-lmier 5 4 1 0 39- 3 9
2. Tramelan 5 4 0 1 37- 7 8
3. Franches Mont. 1 4 2 1 1 19- 3 5
4. Le Locle 5 1 0  4 12-42 2
5. Franches Mont.2 5 0 0 5 2-54 0

Moskitos A

Tramelan - Moutier 8-2; Moutier - Aj oie
1-18; Neuchâtel - Fleurier 11-4.

1. Ajoie 7 7 0 0 94-17 14
2. La Chx-de-fonds 5 4 0 1 64-14 8
3. Fleurier 6 3 0 3 55-32 6
4. Neuchâtel 6 2 0 4 29-68 4
5. Tramelan 5 1 0  4 12-37 2
6. Moutier 5 0 0 5 5-91 0

Novices A1

Genève Servette - Lausanne 0-7; Fleu-
rier - Chaux-de-Fonds 6-3; Lausanne - Vil-
lars Leysin 5-4; Sierre - Chaux-de-Fonds
8-14; Genève Servette - Fleurier 1-7.

1. Villars Leysin 7 5 1 1 69-28 11
2. Lausanne 7 5 1 1 46-25 11
3. Sierre 7 3 1 3  54-42 7
4. Chaux-de-Fonds 7 3 1 3  52-41 7
5. Fleurier 7 3 0 4 22-61 6
6. Genève Ser-

vette 7 0 0 7 15-61 0

Novices A2
Neuchâtel - Delémont 11-1; Tramelan -

Ajoie 2-17; Franches Mont. - Moutier 2-5.

1. Ajoie 6 6 0 0 75-10 12
2. Neuchâtel 6 4 0 2 52-23 8
3. Moutier 6 4 0 2 34-14 8
4. Franches Mont. 6 2 0 4 26-35 4
5. Tramelan 6 2 0 4 16-38 4
6. Delémont 6 0 0 6 3-86 0

Novices B

Jonction-Yverdon 7-9

1. Chx-de-Fonds 4 3 1 0 62-17 7
2. Yverdon 3 2 1 0 26-12 5
3. Pts-de-Martel 1 0  0 1 4-22 0
4. Jonction 4 0 0 4 17-58 0

Prochains rendez-vous...
Ligue B

Messieurs. - Samedi 25 novembre, 17 h, Ra-
cettes: Servette Star-Onex - Colombier. - Da-
mes: 15h, Racettes: Servette Star-Onex - Co-
lombier. - 16 h 30, Pierrier: Montreux - NLJC.

Ire ligue
Messieurs. - Vendredi 24 novembre, 20 h 45,

halle communale: Colombier - Nyon - Samedi
25 novembre, Grands-Vennes: VBC Lausanne -
La Chaux-de-Fonds. - Samedi 25 novembre,
18 h, Beunden: Satus Nidau - Plateau de Diesse.

ANVB
Samedi 25 novembre. - 16 h, Cescole II:

Colombier - Les Pts-de-Martel (|FA2); 17 h, Ceri-
siers: Cerisiers-G. - Boudry (|FB); 14 h, Cescole
II: Colombier - NUC (JFB).

Lundi 27 novembre. - 20 h 30, Centre prof.:
Colombier III - NUC IV (F4 . 20 h 30, Gouver-
nière: Lignières - Cressier (F4); 20 h 30, Fonte-
nelle: Val-de-Ruz - Savagnier (J FAD: 20 h 30,
Bugnon: Les Pts-de-Martel - NUC I (JFA2)
20 h 30, Cerisiers : Bevaix II - Corcelles (M3);
20 h 30, Centre sport.: Les Geneveys C Il -
Smash Cortaillod (M3): 20 h 30, Vauvilliers :
Boudrv III - Savagnier (M4); 20 h 30, Panespo:
NUC I - Colombier (JMA); 20 h 30, Beau-Site: Le
Locle - Val-de-Ruz (JMA).

Mardi 28 novembre. - 20 h 30, Bois-Noir: L.i
Chx-de-Fds 11 - Cerisiers-C. I (F2); 20 h 30, Centre
sport.: Les Geneveys C. - Val-de-Ruz iF4>;
20 h 30, Vauvilliers: Boudrv I - Cerisiers-G. Il
(P4) ; 20 h 30, Beau-Site: Le Locle II - NUC II (M3);
20 h 30, Longereuse: Val-de-Travers - La Chx-
de-Fds VCH (M4).

Mercredi 29 novembre. - 20 h 30, Panespo:
NUC III - Bevaix (IFA1) .

Jeudi 30 novembre. - 20 h 30, Cescole II:
Colombier 11 - Bevaix I (F2); 20 h 30, Bugnon: Le?
Pts-de-Martel I - Marin I (F2); 20 h 30, Beau-Site:
Le Locle - NUC II (JFA2); 20 h 30, Centre prof.:
Sporeta - Cressier (M3); 20 h 30, Cerisiers: St-
Aubin - Colombier IV (M4).

Vendredi 1 décembre. - 20 h 30, Fontenelle:
Savagnier - NUC II (F2); 20 h 30, Collège: Marir
Il - Colombier III (M4).

Ire ligue
Vendredi. - 20 h 15: Yverdon-Genève Ser-

vette, Star Lausanne-Viège. - Samedi. - 20 h 15:
Young Sprinters-Champéry , Fleurier-Moutier ,
Saas Grund-Villars. - Mardi 28. - 20 h 15: La
Chaux-de-Fonds-Château-d'Oex/Cstaad.

Ile li gue
Vendredi. - 20 h 15: Noiraigue-Allaine à Fleu-

rier. - Samedi. - 17 h 15: Université-Star La
Chaux-de-Fonds. - 18 h 00: Corgémont-Saint-
Imier à St-lmier. - 18 h 15: Trameïan-Le Locle.

llle ligue
Groupe 10. - Dimanche. - 18 h 15: Savagnier-

St-lmier II à St-lmier . - La Brévine-Les Ponts-de-
Martel à Fleurier: Le Landeron-Franches Monta-
gnes à Neuchâtel. - Lundi 27. - 20 h 15: Couvet-
Serrières Peseux à Fleurier .

Groupe 9. - Samedi. - 17 h 45: Court II-
Moutier II à Moutier; 20 h 30 : Crémines-Cour-
rendlin à Moutier; 21 h: Tramelan ll-Les Breu-
leux. - Dimanche. - 20 h 15: Tavannes-Franches
Montagnes II â Tramelan.

IVe ligue
Groupe 10a. - Vendredi: 20 h 30: Les Bre-

nets-Serrières Peseux II aux Ponts. - Samedi. -
20 h 15: Marin-Le Locle II à Neuchâtel; 20 h 30:
Dombresson-Couvet II à St-lmier. - Dimanche. -

17 h 30: Star Chaux-de-Fonds ll-Ponts-de-Martel
Il à La Chaux-de-Fonds; 19 h 45: Unterstadt-Etat
de Fribourg.

Juniors A1
Samedi. - 17 h 30: Genève Servette-Yverdon.

- Dimanche. - 17 h 30: Val-d'Illiez-Star Lau-
sanne. - Dimanche. - 17 h 15: Fleurier-Martigny;
18 h: Sierre-Moutier. - Mardi 28. - 20 h: Mou-
tier-Star Lausanne; 20h15: Fleurier-Yverdon;
20 h 30: Genève Servette-Sierre. - Mercredi 29.
- 20 h. 30: Martigny-Val d'Illiez.

Juniors A2
Samedi. - 20 h: La Chaux-de-Fonds-Franches

Montagnes. - Dimanche. - 17 h 15: Young
Sprinters Université-Tramelan,

Novices A1
Samedi. - 16 h 45: Viliars Leysin-Genève Ser-

vette. - Dimanche. - 12 h: Fleurier-Sierre.

Novices A2
Samedi. - 12 h 15: Moutier-Young Sprinters;

18 h: Delémont-Ajo ie à Porrentruy. - Diman-
che. - 10 h: Franches Montagnes -Tramelan.

Minis A
Samedi. - 15 h 45: Ajoie-La Chaux-de-Fonds

17 h 15: Fleurier-Young Sprinters. - Dimanche
11 h 30: Moutier-Fribourg Gotteron.

Moskitos
Samedi. - 11 h 15: Young Sprinters-Ajo ie;

17 h 30: La Chaux-de-Fonds-Moutier. - Diman-
che. - 10 h 30: Tramelan-Fleurier .

Novices B
Samedi. - 11 h 45: Les Ponts-de-Martel-La

Chaux-de-Fonds.

Minis B
Samedi. - 12 h: Saint-lmier-Franches Monta-

gnes IL- Dimanche. 17 h 45: Tramelan-Le Locle.

Ire ligue
Vendredi: 20 h 30: Auvemier-Rapid Bienne,

Corcelles-Boncourt. Samedi: 17 h 30: La Chaux-
de-Fonds-Altersheim.

Ile ligue
Lundi 27: 20 h 30: Université l-Université II

(Halle omnisports). Mardi 28: 20 h 30: Saint-
Imier-Université I. Jeudi 30: 20 h 30: Auvernier
ll-Val-de-Ruz I.

llle ligue
Mardi 28: 20 h 30: Marin-Neuchâtel 50. Mer-

credi 29: 20 h 30: La Chaux-de-Fonds ll-Cortail-
lod. Jeudi 30: 20 h: Tellslar-Val-de-Ruz II.
20 h 30: Fleurier ll-Littoral.

Juniors
Vendredi: 20 h: Université-Bulle (Mail).

20 h 30: La Chaux-de-Fonds-Fribourg Olympic,
Beauregard Fribourg-Union.

Cadets
Vendredi: 18 h 30: Marin-La Chaux-

de-Fonds. Mercredi 29: 18 h 30: Ra-
pid Bienne-Université.

Ecoliers
Vendredi: 20 h 30: Union-Val-de-Ruz (Pa-

nespo).

Ecolières
Dimanche: Tournoi à Neuchâtel, Halle om-

nisports. - 9 h :  Union-Fémina Berne. 10 h 15: FR
Olympic-Bulle. 11 h 30: Bulle-Union. 12 h 45: Fé-
mina-FR Olympic. 14 h: FR Olympic-Union.
15 h 15: Bullé-Fémina.

Ligue A
Samedi. - 17 h 30: Neuchâtel Xamax - Wet-

tingen.

Espoirs
Dimanche. - 14 h 30 à Serrières : Neuchâtel

Xamax - Old Boys Bâle.

Juniors
Inters A1. - Neuchâtel Xamax - Grasshopper,

dimanche à 13 h, au Chanel.
Inters B2. - Neuchâtel Xamax - Kirchberg,

dimanche à 15 h, au Chanel.
Juniors D LN. - Neuchâtel Xamax - Concor-

dia Bâle, samedi à 15 h 30 au Chanet. - Juniors
E LN. - Neuchâtel Xamax - Concordia Bâle,
samedi à 15 h 30, au Chanel.

Inters B1. - Mercredi 29: Neuchâtel Xamax -
Renens à 10 h au Chanet.



Amulette sous forme d'éléphant , •
Allemagne (vers 1930), 21x17 mm
(Musée d'histoire de la médecine de
l'Université de Zurich). Selon la tradition
indienne, elle procure le succès, la sagesse
et la prévoyance en affaires.
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125 ans dans tous les secteurs de risques ,

une compagnie auprès de qui s'assurent

""777 les assureurs.

La Suisse de Réassurances ,

l'assurance des assure urs .
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Le développement de produits , la réalisation

jj de projets créent certes de nouvelles chan-

.1̂ »̂1I™MII8PWP ces, mais ils recèlent aussi des risques. Pour

discerner et analyser ces derniers, le bon

sens critique est nécessaire; pour les éviter

dans la mesure du possible , le savoir et

l'expérience sont requis; enfin, pour que

la part adéquate en soit assumée par l'assu-

rance, les connaissances du spécialiste sont

indispensables. L'efficacité d'une entreprise

exige donc la maîtrise complète , la maîtrise

intégrée des risques.
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125 ans vofre partenaire
Suisse de Réassurances

pour une maîtrise intégrée des risques.
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