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Armée: coup de semonce
Plus d'un Suisse sur trois en faveur de la suppression de l 'armée,
l 'initiative «Pro vitesse 100/ 130» re je tée,... sauf par les Romands

SURPRISE POUR L'A RMEE - Non à la suppression de l'armée par 64,4% des voix, non aux vitesses 100/ 130
sur les routes et autoroutes par 62% des suffrages. Le peuple et les cantons ont reje té les deux initiatives qui
leur étaient soumises ce week-end. La surprise ne vient pas tant de ce résultai que du score inattendu (35,6 %)
obtenu par les adversaires de l'armée. La participation qui s 'est élevée à 68,6% est la plus forte de ces 15
dernières années. De Berne, Stéphane Sieber expose et analyse les résultats. Alain Peiiet
0 Lire nos commentaires «Les bouchées doubles» et «Pas de chèque en blanc». Pages 33, 34, 35 et 36
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Pas de chèque en blanc
Ni le rejet de l'initiative pour

élever les limitations de vitesse
ni le fossé Suisse alémani-
que/Suisse romande ne sont
des surprises. Le premier dé-
coule du sentiment de sécurité
qui habite le Suisse moyen,
doublé de l'air du temps qui fait
fout admettre sous le label de la
protection de l'environnement.
Le second apparaît dans cha-
que consultation relative au tra-
fic automobile et ne doit en con-
séquence pas être dramatisé.

Le Conseil fédéral est donc
parvenu à ses fins. Qu'il sache
toutefois qu'après l'abandon re-
grettable de la solution que re-
présentaient les vitesses
8O+/ 120, il n'a pas reçu du
peuple un chèque en blanc pour
faire passer l'automobiliste au
bassinet à toute occasion.

Ses projets qui consistent no-
tamment à faire payer ceux qui
roulent beaucoup, donc les ré-
gions décentrées, se heurteront,
en cas de concrétisation, à des
oppositions autrement plus
musclées que celles qu 'il vient
d'affronter. Les Romands ne se
gêneront pas de lui dire: stop!
Et en vitesse.

O J.-L. V.

Météo détaillée Page 40

Canton de Neuchâtel :
un «non», trois «oui»

CHIFFRES ET VERDICT DANS LE CANTON DE NEUCHA TEL - Par 38.470 «non» contre 26.289 a oui», les
Neuchâteloises et les Neuchâtelois ont rejeté l'initiative ((Po ur une Suisse sans armée». En revanche, ils ont
accepté l 'initiative 100/ 130 par 34.365 «oui» contre 30.430 ((non». Sur ce double scrutin fédéral, la
participation a atteint 66%. Dans le même élan, citoyennes et citoyens du canton de Neuchâtel ont dit oui au
treizième salaire pour le personnel de l'Etat par 39.858 bulletins contre 21.607 et oui au crédit agricole de 4,8
millions de francs par 37.719 bulletins contre 23.128. Pour ces deux objets de politique neuchateloise, la
participation a atteint 64,19%.

# Lire notre commentaire «Logique». Pages 3 et 5

M- 
Par Jean-Claude Baudoin

L 'image du rond-
de-cuir chicanier
n'a plus cours
dans le canton de
Neuchâtel, pour
deux personnes

sur trois au moins. Apres le
Grand Conseil, le peuple vient
de signer un chèque de quelque
29 millions de francs avec la
main du cœur. Le personnel de
l'Etat, dès le mois de décembre
1991, touchera bel et bien un
treizième salaire qui a aussi va-
leur de symbole. Symbole de
confiance et de reconnaissance
au travail fourni par l'ensemble
de la fonction publique.

Cet acte politique positif est
logique. C'est une prime à la
motivation et la concrétisation
d'un objectif: recruter du per-
sonnel qualifié grâce à des
prestations financières , calquées
sur la réalité économique des
années nonante.

Autre constat: il n 'y a pas eu
de vengeance mesquine organi-
sée à l'encontre du fonction-
naire neuchâtelois et ceux qui
n'ont pas choisi de suivre les
mots d'ordre font partie de cette
frange de la population qui
trouve toujours de bonnes rai-
sons de dire non à tout!

A ce titre, il n'est donc pas
nécessaire de remettre en
question l'utilité du crédit agri-
cole accepté hier, sinon de sou-
ligner encore une fois que
l'image d'une paysannerie do-
lente mais déjà largement sub-
ventionnée peut fausser un dé-
bat cantonal et influencer le rai-
sonnement de près de quatre
personnes sur dix.

O J-CI. B.

Logique

Neuchâtel : le bal des étudiants tourne mal
Page 7
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Par Jean-Luc Vautravers
A l'image de ses
affiches, la cam-
pagne des parti-
sans de l'armée
n'a pas été bril-
lante. Elle a trop

compté sur le thème de la Mob,
servi sur un plateau par le ca-
lendrier mais qui ne touchait
que les convaincus, et a paru
trop souvent passéiste, alors
que les arguments fournis par
l'actualité n'ont guère été utili-
sés. Il faudra pourtant appren-
dre à analyser toute situation,
même helvétique, dans l'opti-
que que si Staline a été chez
nous le meilleur agent du statu
quo, Gorbatchev remplit cette
fonction en faveur du change-
ment.

La forte proportion des ((oui »
peut être assimilée à l'écho que
rencontrent aujourd'hui les thè-
ses fondées sur l'égoïsme, l'in-
dividualisme. Il n 'est peut-être
pas étonnant que ces défauts
bien helvétiques se soient expri-
més lors des deux scrutins qui
ont le plus mobilisé les Suisses
ces vingt dernières années el
qui sont donc les plus révéla-
teurs : l'initiative dite Schwar-
zenbach et celle d hier, cela par
l'intermédiaire de citoyens qui
ne sont sûrement pas tout à fait
les mêmes mais dont le com-
portement illustre un de nos le-
viers électoraux fédéraux.

Le coup de semonce donné
hier n 'est pas seulement le fait
de citoyens qui veulent pure-
ment et simplement la suppres-
sion de l'armée. Son ampleur,
qui dépasse l'avertissement
sans frais , montre que beau-
coup de Suisses demandent que
l'institution Armée se réforme,
dans son style et dans sa ma-
nière de vivre avec une société
qui évolue. Il faudra que le DMF
de Kaspar Villiger mette les
bouchées doubles afin de les
convaincre de la réalité de ses
intentions de rénovation. Il fau-
dra aussi que la question du
Service civil soit envisagée sous
un angle plus libéral que ce ne
fut le cas jusqu 'ici. L 'initiative
aura eu le mérite de mettre en
lumière des changements jus-
qu 'ici non pas sous-estimes
mais sous-exprimés. Leur réali-
sation devra être empreinte
d'un esprit de modération mais
devra être, parce que nécessaire
à la cohésion du pays, au prin-
cipe d'une armée populaire et
parce que nous ne pouvons pas
à la fois nous réjouir des boule-
versements en cours dans l'Es!
de l'Europe et rester sourds aux
aspirations d'une bonne partie
de notre jeunesse.

Reste que si l'événement est
qu 'un peu plus d'un Suisse sur
trois a accepté l'initiative, la dé-
cision est heureusement ¦ que
nous continuerons d'avoir un
pays défendu pour assurer la
crédibilité de notre neutralité. Et
ça - la voix de la majorité, qui
veut une «Suisse avec armée »
- il ne faudrait tout de même
pas l'oublier...

0 J.-L. V.

les bouchées doubles



Dans le dédale Dùrrenmatt
Brillant succès d'un colloque organisé par les germanistes

à la faculté des lettres

Im 
e regard de Dùrrenmatt a flotté
sur les Jeunes-Rives à Neuchâtel,
pendant les deux jours du premier

colloque que les Neuchâtelois ont con-
sacré à leur glorieux concitoyen. Mais
les espoirs de le voir descendre de son
vallon de l'Hermitage et gagner les
bancs de la faculté des Lettres ont été
déçus: seul un poster du maître a suivi
d'un œil plutôt glauque les brillants
exposés des six intervenants invités par
le Deutsch-Club et les germanistes de
l'Université de Neuchâtel. Dùrrenmatt
s'en est excusé lors du repas offert en
son honneur samedi soir (voir encadré).

Cette absence remarquée n'aura
pourtant en rien terni la qualité de la
manifestation. Il faut dire que les orga-
nisateurs, dont les mérites ont été souli-
gnés par André Buhler, directeur des
affaires culturelles de la ville, ont soi-
gneusement préparé leur programme.

C'est au professeur Sôring de l'Uni-
versité de Neuchâtel qu'est échu le pé-
rilleux honneur d'ouvrir les débats: il l'a
fait en brossant un tableau précis de
l'univers cahotique et profondément
pessimiste qui est à la base de la
pensée de Dùrrenmatt, aux antipodes
de celle de Hegel. Dans ses comédies,
l'écrivain choisit toujours la pire des
solutions possibles, démasquant la réa-
lité par le recours au grotesque et à
l'humour. Pas question de changer le
monde par le théâtre, comme chez
Brecht: Dùrrenmatt cherche à le rendre
supportable, voire même surmontable
à travers le miroir déformant de la
scène.

L'exposé suivant, du professeur Bloch
de Poitiers, a prolongé la réflexion en
s'attaquant à la dernière pièce de
l'écrivain, Achterloo. Durement critiquée
à sa sortie (1983), l'œuvre se présente
comme un véritable dédale, sans véri-
table action dramatique, étouffée par
d'inextricables renversements de situa-
tion. De nombreux théâtres se refuse-
ront à la représenter tant elle paraît

déroutante. Dùrrenmatt la modifiera à
plusieurs reprises, puis annoncera tout
simplement sa renonciation au théâtre,
où sa veine créative semble s'être épui-
sée.

Ce labyrinthe dramatique se re-
trouve par ailleurs ausi dans l'œuvre
picturale de Dùrrenmatt, comme l'a
montré Anton Krâttli hier matin. Dans
sa jeunesse, l'écrivain a longtemps hési-
té à préférer le pinceau à la plume.
Finalement, il a fait le bon choix: son
bouillonnant esprit s'accorde mieux aux
exigences de la prose qu'à celles de la
toile. Ce qui n'empêche nullement Dùr-
renmatt de se consacrer à son hobby
dès qu'il le peut. Et il est évident que
son écriture s'en ressent: à la base de

FRIEDRICH DÛRRENMA TT - «Les gens qui parlent de moi me connaissent
mieux que moi-même.» JE

ses idées littéraires, il y a souvent une
image visuelle.

Horst Hombourg, de Toulouse, s'est
quant à lui penché, en français, sur le
problème du grotesque chez Dùrren-
matt. Concept difficile à cerner, le gro-
tesque implique la distorsion, un monde
aliéné, ridicule, qui est au centre de
l'œuvre de l'auteur. Quant à Beda Al-
lemann, de Bonn, il est revenu à Achter-
loo pour démontrer toute la difficulté
de faire coïncider littérature et exigen-
ces scéniques.

Une publication de ces contributions
remarquables à la critique dùrrenmat-
tîenne est prévue.

0 Mam

«Pourquoi je ne suis pas venu»
Friedrich Dùrrenmatt s'est quand

même déplacé pour le souper offert
en son honneur en marge du colloque.
Un geste qui a été très apprécié par
les organisateurs et les invités: quand
on connaît les rapports tendus qui
existent entre l'écrivain et la critique
littéraire suisse, on n'en mesure que
mieux la caution que le maître a don-
né à la manifestation neuchateloise.
Exprimant sa gratitude au Deutsch-
Club et au Séminaire d'allemand de
l'Uni, Dùrrenmatt s'est expliqué avec
l'humour qui lui est propre sur son

absence lors des conférences dont il a
été l'objet pendant le week-end:

— Voyez-vous, les gens qui parlent
de moi me connaissent mieux que moi-
même. Et c'est gênant de trop bien se
connaître: on perd son élan. Un écrivain
a besoin de naïveté pour écrire. C'est
pour cela que j'ai décidé de ne plus
écrire de pièces: parce que j'ai l'im-
pression qu'on en a déjà suffisamment
écrites et que beaucoup de gens disent
la même chose. On revient toujours sur
les mêmes questions, sur les mêmes pro-
blèmes: il est dès lors normal qu'on se

demande si on doit continuer à écrire.
Et bien sûr, on continue... On n'écrit
d'ailleurs que pour soi-même, pour
chercher à clarifier les représentations
que l'on a de soi, du monde. Et je  me
défends contre ceux qui critiquent mon
travail: écrire et dessiner, penser sont
des combats contre soi-même. C'est
pour ça que je  n'aime pas entendre les
autres parler de moi: je  m'étonne des
critiques et j'ai peur qu'on s 'occupe
trop de moi! Excusez-moi donc de ne
pas être venu aux conférences et merci
de l'honneur que vous me faites, /mam

EMEHH
¦ MOTARD GRIÈVEMENT BLESSÉ
- Samedi vers 11 h, M. Andréas

Péquignot, 29 ans, du Locle, circulait
en moto du Locle à La Chaux-de-
Fonds. Dans une courbe à gauche, au
lieu-dit «Pied-du-Crêt», à la suite
d'une vitesse inadaptée aux conditions
de la route, il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a dérapé puis s'est
couché sur le flanc gauche, a quitté la
route au sud pour s'immobiliser 70
mètres plus loin sur un petit chemin au
bas d'un talus. Grièvement blessé, le
motard a été transporté par une ambu-
lance à l'hôpital du Locle, puis trans-
porté au CHUV par hélicoptère, /comm

EjgjBl
¦ PASSAGER ÉJECTÉ - Samedi
vers 6h 10, une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds, circulait
sur la RN5 de Boudry à Neuchâtel. A
Areuse, peu avant l'autoroute, il a perdu
la maîtrise de sa voiture qui a violem-
ment heurté la glissière de sécurité qui
sépare l'autoroute, puis a effectué un
tonneau. Le passager, M. Victor Da Ro-
cha Monthiro, 18 ans, de La Chaux-de-
Fonds, a été éjecté du véhicule. Blessé,
ce dernier a été transporté à l'hôpital
des Cadolles. /comm

¦ TROIS BLESSÉS - Un accident de
la circulation a eu lieu samedi peu avant
20h, rue de Pierre-à-Mazel à Neudiâ-

tel, à la hauteur de la rue du Stade.
Deux voitures sont entrées en collision
dans des circonstances que l'enquête
s'efforcera d'établir. L'ambulance de la
Ville de Neuchâtel a transporté à l'hôpi-
tal des Cadolles les trois passagères
d'une des voitures pour y subir un con-
trôle, /comm

¦ HOSPITALISÉ - Samedi vers
20 h 40, un accident de circulation a eu
lieu à la hauteur de l'immeuble No 2
du quai Godet à Neuchâtel. Seule une
voiture était en cause. Pour une raison
que l'enquête établira, le conducteur
de la voiture a perdu la maîtrise de sa
machine qui alla percuter un mât de la
signalisation routière. Le passager de
cette voiture, soit M. Salvator Russo
(21 ans), dp Boudry, a été transporté à
l'hôpital des Cadolles par une ambu-
lance de la Ville de Neuchâtel. Il souf-
fre de plaies au visage. En outre, du
produit absorbant a été répandu sur la
chaussée pour neutraliser un écoule-
ment d'hydrocarbure, /comm

¦ CONTRE UN POTEAU - Samedi,
vers 20h40, une voiture conduite par un
habitant de Bevaix, circulait quai Godet
à Neuchâtel, direction ouest. A la hau-
teur de la ruelle Mayor, le conducteur a
été surpris par une voiture à l'arrêt au
((Cédez le passage» de ladite rue.
Aussi, il heurta violemment le poteau de
signalisation situé sur l'îlot au centre de
la route. Blessé, M. Salvatore Rousseau,
21 ans, de Boudry, passager de ladite
voiture, a été transporté par une ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles. /comm

ACCIDENTS

Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. ¦:
Rédacteur «n chef adjoint : Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (tttef de rubrique), Laurence Carducci, Jacques Girard, Christiane
Givord, Mlchet Jearmot, Gilbert Magnenat, PHtlppe Nydegger, Marie-Thérèse Page Pfnto, Jean-
Michel Pauchard, Jaime Pinto, François Tlssot-Oaguette, Dominique Comment, Henri Vivaretli, Gabriel
Fahrni, Pascale Béguin, Philippe Chopard, Ariette Emch Ducommun, Christian Georges, Christiane
Lièvre, Cendrine Jéquier, Mireille Monnier.
Secrétariat de rédaction: Arme-Marie Cuttot (chef de rubrique), Claudio Personeni, Jean-Luc
Desclaux.
Enquêtas: Qaude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Fabio Payot, Stéphane Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Arnaud Bédat, Roland Carrera, Pierre-
Alexandre Joye, Guy C. Menosier, Stéphane Sieber.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Winteier. Dessinateur: Pascal Tissier.
Éditeur: Fabien Wolfrath.
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit ^ (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques ^ (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 0 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h et 16-20h)  ̂(039)287988.
Consultations conjugales: ?5 (038)247680; service du Centre social protestant:
(2 (038)2511 55; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents v (038)247669..
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le P 111
renseigne.
Parents informations: £ (038)255646 (18-22h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel ffi (038)245656; service animation  ̂(038) 254656, le matin;
service des repas à domicile ffi (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (11-12h30) 'P (038)2291 03. Sida-Info:
¦',8 (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale £ (038)25 2540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche:
£ (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£ (038)24 3344, aux stomisés 0 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: y* (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, £ 143 (20 secondes d'attente).
¦ Cinémas à Neuchâtel—: voir vis-à-vis de la page «—Entreprendre—».

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

Saint Séverin
Lès Séverin sont des intellectuels, por- j
tés aux réflexions profondes. Mais Ils /
cultivent un peu trop le goût du pas- ù
se et celui de ta mort, ce qui leur km
donnent souvent des idées un peu JE
sombres. En amour, ils ont du mal à ' j^
exprimer leurs sentiments. JE- /

npte M
Départ aujourd'hui de «l'en- ? jÉR
fartce de l'art ou Créer pour /
grandir», événement organisé L^Mâ
par la Radio romande Es- IM
pace 2. Manifestations pré- /
vues dans quelque 50 villes. /"
A Neuchâtel: rendez-vous j m
à l'ateiier de peinture «La f
Tanière», Roc 3, dès 16 £~̂ _
h30. M ^"̂ ^1

Cinéma
i A voir ou à re-
voir sans faute ce
soir, dès 20h30,
au cinéma-théâtre
ABC, de La Chaux-
de-Fonds, Serre
17, le film
«Yaaba»,grande
fresque de la créa-
tion africaine. Un
film généreux aux
allures de conte.
Saisissant! M-

Conférence
Conférence, ce soir, à l'ordre du jour ?

de la réunion de la Nouvelle Société
Helvétique. Invité: Antoine Grandjean,
secrétaire régional de l'Association Ré-
gion du Val-de-Travers. îîrèrrte: la po-
litique régionale de la Suisse. Rendez-

vous à 18 h au restaurarit des Halles à
Neuchâtel. M-

«Prix Express»
Les trois coups du «(Prix Express» au-
ront lieu ce soir, salle de rédaction de
((L'Express», Pierre-à-Mazel 39, Neu-
châtel. Pour le jury de 12 personnes, il

s'agira de désigner la femme ou
i'homme de l'avenir en 1990. M-

^k̂ sP*!"*'' Ylï'-'"'"'"'< \̂1»«\•f/li x" / vw
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Fonctionnaires et armée: oui mais...
_ rois oui, un non et surtout 66% des
f électeurs neuchâtelois qui se sont

déplacés aux urnes ce week-end, il
y fort longtemps qu'on n'avait plus vu
cela. Une participation de 25% supé-
rieure à celle des dernières élections
cantonales et de 43% supérieure à
celle des dernières votations fédérales.
Une mobilisation inhabituelle des élec-
teurs qui a même engendré pendant
quelques instants une rupture de stock
des bulletins de vote dans les commu-
nes de Bevaix, Thielle-Wavre et Ligniè-
res notamment. Dans cette dernière
commune, plusieurs électeurs sont même
rentrés chez eux sans voter!

Premier constat: plus de quatre Neu-
châtelois sur dix (40,6%) se sont pro-
noncés pour la suppression de l'armée.
Le poids des mots d'ordre semble donc
très relatif, même sur des sujets aussi
importants, si l'on songe qu'un seul
parti dans le canton (le POP) avait
recommandé le oui à l'initiative. Cela
dit, aucune commune neuchateloise ne
s'est prononcée en faveur de l'initiative
et les variations sont sensibles selon les
districts. C'est le Val-de-Travers qui a
repoussé le plus nettement l'initiative
par 64,3% de non, suivi de Boudry
(63,2% de non), du Val-de-Ruz
(61,4%), de Neuchâtel (60,4%), du

Locle (57,4%) et enfin de La Chaux-
de-Fonds (52,9%).

Contrairement au refus qui s'est dé-
gagé sur l'ensemble du pays, les Neu-
châtelois ont approuvé par 53% l'ini-
tiative pro vitesse 100/130. Seules
sept communes - dont celles de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds — ont
rejeté cette initiative. On pourrait y
voir une sensibilisation particulière aux
problèmes de circulation ou une néces-
sité moins impérieuse de se déplacer
rapidement. Ces premières hypothèses
se fondent sur un constat: tout comme
au plan suisse, ce sont les régions «pé-
riphériques» qui ont accepté l'initiative

dans le canton. Le Val-de-Travers par
61,3% de oui, suivi du district du Val-
de-Ruz (56,8%), de Boudry (55,7%)
et du Locle (55,1 %). Les deux districts
de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds
ont rejeté l'initiative pro vitesse.

Le peuple neuchâtelois devait aussi
se prononcer ce week-end sur la reva-
lorisation des traitements dans la fonc-
tion publique. Près de deux électeurs
sur trois (64,8%) ont accepté d'accor-
der un 1 3me salaire aux fonctionnaires
— et enseignants — cantonaux. Seules

six communes (plus le bureau de vote
du Bémont) ont refusé cette augmenta-
tion. Si tous les districts ont dit oui, c'est

celui de Neuchâtel — celui aussi qui
compte le plus de fonctionnaires canto-
naux - qui a accepté le plus nette-
ment cette revalorisation des traite-
ments (68,8% de oui), devant Boudry
(66,8%), le Val-de-Ruz (63,2%), La
Chaux-de-Fonds (62,3 %), le district du
Locle (60,5%) et le Val-de-Travers
(59,1 %).

Enfin, le crédit de 4,8 millions de
francs pour l'agriculture a été accepté
par 62% des électeurs neuchâtelois et
tous les districts. Seule ombre au ta-
bleau, la commune de Valangin a refu-
sé ce crédit par 100 voix contre 91.

0 M. J.

Bien/# sans plus

GERMAIN REBETEZ - Un plus fort
soutien aux fonctionnaires était sou-
haitable. J£

G

ermain Rebetez, président du
groupe libéral-PPN au Grand
Conseil, nous livre ses réflexions

sur les scrutins cantonaux:
— Concernant la revalorisation des

traitements de la fonction publique, la
proportion de 65-35 est un score rai-
sonnable, sans plus. Car il reste regret-
table qu 'une bonne tranche de la po-
pulation (J électeur sur 3) sous-estime
le travail de l'administration. C'est Ce
oui à 65% accordé par un nombre
exceptionnel d'électeurs renforce la po-
litique du canton sur cet objet.

Pour ce qui est du crédit sur l'agricul-
ture, et compte tenu du malaise qu'on
ressent lors de toutes les votations qui
touchent à ce secteur économique, cette
acceptation à 62% est tout de même
un bon résultat. D'autant plus que là
aussi, cette décision émane d'une majo-
rité qualifiée, /mj

Le courant
passe bien

FRANÇOIS REBER - Message bien
compris. E-

mm. résident du groupe des députés
H? radicaux au Grand Conseil,

François Reber a deux bonnes rai-
sons d'afficher sa satisfaction:
- Les deux crédits ont passé la

rampe et c'est très bien. Mais, plus loin,
je note avec intérêt que les Neuchâte-
loises et les Neuchâtelois ont parfaite-
ment compris le message consensuel du
législatif cantonal. Les mots d'ordre des
formations politiques ont été suivis. Ce
double vote montre et prouve à l'envi
qu'il n'y a pas de cassure entre les
autorités politiques et la population
neuchateloise, contrairement à ce qui
se produit aux Chambres fédérales
parfois! On aurait pu craindre un mou-
vement d'humeur, une réaction contre
les fonctionnaires ! Rien de tout cela,
sinon qu 'avec un taux de participation
aussi élevé le clan de ceux qui disent
non systématiquement à tout enfle en
proportion. Comme toujours enfin, je
note que quelques communes du canton
de Neuchâtel votent comme des francs-
tireurs! /j clb

Une augmentation
nécessaire

CHRISTIAN PIGUET - La fonction
publique devait être revalorisée, JE

Le  
président du Groupe des petits

partis, Christian Piguet, se montrait
tout à fait satisfait des résultats sur

les objets cantonaux:
— Nous ne pouvons que nous décla-

rer satisfaits des résultats de ce week-
end car nous étions absolument acquis
tant à la revalorisation des traitements
de la fonction publique qu 'au crédit
pour l'agriculture.

Si certains estiment encore que les
fonctionnaires sont déjà suffisamment
payés, je  pense que beaucoup ne se
rendent pas vraiment compte des con-
ditions et du travail de l'administration.
Depuis plusieurs années, les traitements
de la fonction publique ne correspon-
daient plus à ceux versés dans le sec-
teur privé et il était nécessaire de re-
donner de l'attrait à l'administration.
En résumé, même si l'on pouvait espé-
rer un meilleur score, nous sommes satis-
faits.

Quant à la participation, elle est
certes réjouissante mais il faut admet-
tre qu 'on la doit à l'initiative pour la
suppression de l'armée et non aux ob-
jets cantonaux. Cela dit, et sans en être
étonné, je suis heureux que l'initiative
sur l'armée ait connu cette bonne parti-
cipation, /mj

Relativiser
les résultats

PIERRE INGOLD - Notre motion a
atteint son but. £.

P
résident du groupe des députés
socialistes au Grand Conseil,
Pierre Ingold invite à la pru-

dence:
- // faut relativiser les résultats, in-

fluencés par le taux de participation
inhabituel, dû, bien entendu, aux en-
jeux fédéraux ! Je suis satisfait du dou-
ble oui neuchâtelois. Pour l'agriculture,
je suis tout de même surpris de consta-
ter que près de quatre personnes sur
dix ont refusé le crédit de 4,8 millions
de francs demandés! A ce titre, j 'ajou-
terai une remarque: décidément, le
plafond du référendum financier est
trop bas. La compétence du Grand
Conseil devrait être plus élevées. Com-
bien y aurait-il eu de bulletins dans les
urnes s 'il n 'y avait pas eu les initiatives
fédérales pour mobiliser l'électrice et
l'électeur ? Pour le treizième salaire, je
note avec satisfaction que notre motion
trouve ainsi une concrétisation, /jclb

VOTATION FÉDÉRALE VOTATION CANTONALE
Participation
Fédérale :66% 1 1 
Cantonale =64 ,19% Suisse Pro vitesse Crédit Salaires des

sans armée 130/100 agricole fonctionnaires

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

Neuchâtel 4671 7093 5229 6491 6837 3999 7871 3201
Hauterive 362 613 572 406 572 346 648 286
Saint-Biaise 440 891 679 656 791 466 854 415
Marin-Epagnier 547 690 746 493 701 457 787 390
Thielle-Wavre 85 111 96 104 109 69 103 71
Cornaux 249 388 435 206 399 211 427 183
Cressier 207 382 318 274 361 191 358 192
Enges 48 84 83 51 109 22 89 41
Le Landeron 672 906 978 602 816 616 832 609
Lignières 150 193 237 109 236 85 191 132

Total 7431 11351 9373 9392 10931 6462 12160 5520

Boudry 685 999 1016 670 1025 537 1106 490
Çortaillod 668 978 967 675 1021 549 1055 546
Colombier 673 1225 1104 780 1139 614 1238 520
Auvernier 271 475 379 371 487 226 469 249
Peseux 739 1362 1070 1029 1178 782 1303 707
Corcelles-Cormond .... 518 1059 799 776 980 506 1062 447
Bôle 319 520 511 342 535 271 557 261
Rochefort 168 281 245 205 287 136 302 132
Brot- Dessous 22 48 36 34 37 33 46 25
Bevaix 527 889 836 580 857 483 894 464
Gorgier-Chez-le-Bart .. 283 482 426 338 438 277 440 277
Saint-Aubin-Sauges . . .  351 597 491 463 589 307 571 335
Fresens 15 75 37 50 66 19 41 42
Montalchez 20 58 38 40 47 26 35 42
Vaumarcus 36 62 69 31 59 32 60 33

Total 5295 9110 8024 6384 8745 4798 9179 4570

Môtiers 143 228 217 151 235 123 222 131
Couvet 354 583 552 378 563 313 540 349
Travers 156 333 303 185 294 168 274 178
Noiraigue 69 96 103 65 97 58 114 51
Boveresse.. 70 95 106 59 90 71 93 70
Fleurier 506 743 762 487 704 456 765 431
Buttes 107 158 171 88 147 101 128 118
La Côte-aux-Fées 78 213 195 100 180 104 128 152
Saint-Sulpice 59 130 124 66 92 89 85 97
Les Verrières 75 276 232 122 170 160 174 154
Les Bayards 31 111 60 85 95 44 75 67

Total 1648 . 2966 2825 1786 2666 1687 2598 1798

Cernier 325 516 441 409 501 306 528 276
Chézard-Saint-Martin . 261 428 384 306 442 225 434 234
Dombresson 173 327 301 204 318 172 339 151
Villiers 62 105 100 67 105 54 100 61
Le Pâquier 42 80 64 60 97 26 77 46
Savagnier 141 216 208 145 209 133 194 153
Fenin-Vilars-Saules.... 109 154 154 108 145 108 154 97
Fontaines 141 204 223 121 183 146 204 126
Engollon 18 33 18 31 42 10 31 20
Fontainemelon 203 360 322 246 315 230 381 170
Les Hauts-Geneveys .. 157 233 229 159 199 . 167 238 136
Boudevilliers 85 155 126 114 165 67 157 79
Valangin 78 121 121 77 91 100 121 74
Coffrane 103 156 149 109 143 99 136 111
Les Geneveys-sur-Cof . 224 294 282 234 312 179 284 202
Montmollin 95 142 142 93 140 81 125 101

Total 2217 3524 3264 2483 3407 2103 3503 2037

Le Locle 2071 2470 2463 2103 2515 1748 2702 1551
Les Brenets 244 272 294 220 304 187 273 229
Le Cerneux-Péquignot . 83 99 109 76 125 61 110 76
La Brévine 56 201 161 98 178 75 124 130
Bémont 8 42 29 21 37 14 14 31
La Chaux-du-Milieu ... 76 142 128 94 179 42 145 78
Les Ponts-de-Martel .. 182 392 322 255 342 204 290 244
Brot-Dessus 34 93 79 50 100 21 46 76

Total 2754 3711 3585 2917 3780 2352 3704 2415

La Chaux-de-Fonds ... 671 5 7458 6968 7215 7808 5536 8399 5016
Les Planchettes 45 67 76 34 68 44 72 37
La Sagne 184 283 250 219 314 146 243 214

Total 6944 7808 7294 7468 8190 5726 8714 5267

26289 38470 34365 30430 37719 23128 39858 21607

Votations fédérales et cantonales
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Dieu merci, la brique en terre cuite reste inimitable.  ̂
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Pas de chance, il vous manque justement le détail important!
Et surtout, le bon télécopieur.
Car avec Canon, une telle chose ne serait pas arrivée!
En effet, grâce au nouveau système Ultra High Quality de Canon,
les textes et les images sont reproduits avec une netteté et une 
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V Conciergeries Nettoyages
C industrielles en tous genres

£ Nettoyages et traitements de façades
C pierre et aluminium
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Membre ANEN (Association neuchateloise des entrepreneurs en nettoyages)
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La voici, notre heureuse gagnante au con-
cours STEAMATIC.

Elle repartira avec un STEAMATIC, l'appa-
reil le plus simple pour un nettoyage sans
effort, uniquement à la puissance de la va-
peur.

Et si nos gagnants sont convaincus, vous le
serez aussi.

Alors, n'hésitez plus ! 
^^^^^^^^^

STEAMATIC
la solution pour ^^̂ ^^^
votre ménage **»*»_

En vente dans notre magasin

JEANNERET
Electroménager
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Garages et abris- 753 83 ,°
la combinaison Idéale d'Unlnorm
Nos garages et abris modulaires s'harmo-
nisent avec chaque environnement et
chaque besoin. Demandez notre docu-
mentation et visitez notre exposition!
6 ¦¦n uninorm 021 / 635 14 66
¦M croix-du-Péage, 1029Villars-Ste-Croix



Réactions tous azimuts

MONIKA LUDI - 24 ans, ensei-
gnante et étudiante, Neuchâtel

Je recevrai bientôt un 13me sa-
laire? En tant que professeur à mi-
temps, je suis évidemment très contente.
Mais je  ne pense pas que cela pourra
résoudre des problèmes de recrute-
ment. En tout cas pas dans l'enseigne-
ment. Là, les vocations sont peu nom-
breuses parce que le métier est très
pénible, stressant. Je ne crois pas qu 'il
s 'agissait d'un traitement trop bas, vu
que nous sommes très bien payés. Mais
en tant qu 'étudiante en économie, je
me demande si cette augmentation ne
va pas créer une sorte de spirale infla-
tionniste: augmentation des salaires,
donc des coûts administratifs, et en fin
de compte, répercussion sur le citoyen.

ALAIN JA COT - 23 ans, secrétaire
adjoint à la Caisse cantonale de
compensation, La Chaux-de-Fonds

— Je suis évidemment très content
que le peuple ait accepté le 13me
salaire des fonctionnaires. C'est un vote
de confiance, de reconnaissance du
travail effectué par l'administration.
Les électeurs ont pris conscience des
importantes difficultés de recrutement
que rencontre l'Etat face au secteur
privé. Mais tous les problèmes ne se-
ront pas pour autant résolus. Il s 'agit
maintenant de repenser complètement
le statut du fonctionnaire, tout d'abord
par une révision de l'échelle des traite-
ments, et ensuite en améliorant la for-
mation continue. Il faudrait également
passer à une organisation plus horizon-
tale et donner plus de responsabilités
au personnel. Pour mieux recruter, ce
qui manque, c 'est en fait l'imagination.

ROBERT CHARDONNENS - 26 ans,
boucher-charcutier, Neuchâtel

JOSIANE BORIOLI - 51 ans, secré-
taire-comptable, Saint-A ubin

KURT HITSCHLER - 75 ans, juriste el
écrivain, Saint-Biaise

Armée: «La logique a ete respec-
tée. Il faut considérer les conséquences
économiques et pas seulement militai-
res. Si les Alémaniques ont voté massi-
vement contre, c'est parce qu 'ils se
donnent plus pour l'armée. Je l'ai re-
marqué lors de mon service militaire:
les Romands sent olé-olé.» Vitesse :
«Là aussi, la Suisse romande se fait
diriger par la partie alémanique. Je
suis déçu du résultat du vote. En allant
plus vite, on ne crée pas plus d'acci-
dents, voyez l'exemple de l'Allema-
gne. »

Armée: «Si un tiers des gens a voté
pour, cela mérite réflexion. Ce qui va
suivre au niveau politique m 'intéresse
beaucoup. Mon vote négatif est très
nuancé, j'ai été tentée de voter oui car
des réformes sont nécessaires, comme
la réduction du temps total de service
par exemple. Mais les arguments des
partisants à l'initiative étaient utopis-
tes.» Vitesse : «Je suis contre le prin-
cipe de limiter les vitesses, j'ai voté non.
Le conducteur adulte devrait adapter
sa vitesse aux circonstances.»

Armée: «Le résultat montre que les
Suisses n'ont pas de foi religieuse. La
parole de Jésus est claire: « Tu ne tue-
ras point» et « Tu ne répondras pas à
la violence par la violence». Notre
pays est païen, Dieu est un fantôme
impuissant que l'on remplace par l'ar-
mée. Les gens sont anxieux à l'intérieur
et ressentent un besoin de sécurité à
l'extérieur.» Vitesse: «Puisque l'hu-
main est infantile, il lui faut des règles.
J'ai voté non car nous limiter nous em-
pêche de devenir responsable.»

GÉRARD GACON - 34 ans, inspec-
teur d'assurance, Boudry

ROLAND WA L THER - 41 ans, fer-
blantier-couvreur, Saint-A ubin

BRIGITTE RICKLI - 24 ans, étudiante
en géographie, La Chaux-de-Fonds

Armée: «La votation fait office de
sondage national. Avec près 35% de
oui, on sent un certain malaise face à
l'armée qui ne correspond plus à l'élec-
toral. Il y aura des choses à modifier.
J'ai voté oui à l'initiative pour montrer
cela, bien qu 'elle ait été trop
radicale». Vitesse : «Il est dommage
que l'initiative ait échoué car les véhicu-
les sont faits pour rouler plus vite. Que
Neuchâtel vote oui montre qu 'on a ici
un esprit plus lucide et serein.»

HÉLÈNE JEANNERET - 27 ans, mère
de famille, Chez-le-Bart

CHRISTIANE SAUSER - 23 ans,
avocate-stagiaire, Cornaux

NICOLAS BABEY - 24 ans, étudiant
en histoire, La Chaux-de-Fonds

Armée : «Je reproche a I armée de
déstabiliser l'être humain. Certains met-
tent des années à s 'en remettre. D'un
autre côté, on a besoin de l'armée en
cas de catastrophe par exemple. Cette
votation était à double tranchant. J'ai
voté oui car je savais que le sujet ne
passerait pas. Grâce au nombre de
oui, l'armée va être obligée de se
restructurer». Vitesse: «Le vrai pro-
blème ne se situe pas sur le plan de la
vitesse mais de la conscience de cha-
cun. J'ai voté non car les dépassements
de vitesse seraient pires».

Armée: « Je ne suis pas surpris du
résultat car le citoyen suisse est encore
lucide. Il aime sa protection, tient à
l'ordre dans son pays. Quand on voit
ce qu'il s 'est passé au Liban, on ne
pouvait pas voter oui à l'initiative. J'en
souhaite une autre pourtant car des
changements sont à apporter.» Vi-
tesse : «Ce refus est incompréhensible
car l'automobiliste est une vache à lait.
On rouspète tout le temps mais on
refuse les améliorations!»

Armée: «L enjeu de la votation était
de savoir à combien de non l'initiative
échouera. Après ce raz-de-marée, l'ar-
mée doit se remettre en question. Dans
quelques années, nous devrons sûre-
ment revoter pour un sujet semblable
et là, il y aura plus de oui. L'armée ne
nous protégera jamais en cas d'inva-
sion étrangère puissante». Vitesse:
«Heureusement que ce sujet a échoué.
La Constitution n'est pas un fourre-tout!
De plus, limiter la vitesse n 'a aucune
influence sur le comportement du con-
ducteur».

Armée: «L'armée n'est pas incompa-
tible avec une politique globale de
paix. La supprimer aurait été une erreur
vu les boulversements que l'Europe enre-
gistre en ce moment. De plus, l'armée a
bien d'autres fonctions, par exemple,
l'intervention en cas de catastrophes.
Mais elle nécessite tout de même des
réformes». Vitesse : «La baisse du nom-
bre d'accidents mortels depuis l'introduc-
tion du 80/ 120 est l'unique argument
qui m'a fait voter contre l'initiative».

Armée : «Autant de oui montre un
grand espoir pour l'individu en géné-
ral, pour les objecteurs de conscience
et les réfractaires. L'armée devra
changer, par exemple un service civil
est à repenser. Du point de vue huma-
nitaire, une armée défendant des
idées ou un pays — la notion de
patriotisme est assez irrationnelle
dans une Suisse régionaliste par défi-
nition - ne justifie pas les massacres.
Il faut qu 'une pluralité d'idées soit
respectée. C'est pourquoi j ' ai voté oui
à l'initiative».

JEAN-LUC QUADRI - 34 ans, entre-
preneur, Bevaix

— Le peuple a accepté de revalori-
ser les salaires des fonctionnaires?
C'est impeccable! Car en cas de refus,
nos employés d'Etat n'auraient-ils pas
eu un sentiment de frustration, à l'heure
où nous budgétisons des millions pour
l'aide extérieure? Cet effort devait
être consenti en faveur des fonctionnai-
res, simplement parce que ceux-ci sont
au service d'une communauté toujours
plus difficile à satisfaire. En outre, ce
résultat ne pourra que donner une mo-
tivation supplémentaire, nécessaire au
maintien de la qualité des services ren-
dus.

THIERRY PERREGAUX - 50 ans,
pasteur, Colombier

— 65% d'électeurs favorables au
treizième salaire des fonctionnaires ?
C'est tout à fait réjouissant. Car ie
personnel de l'Etat était vraiment sous-
payé par rapport aux autres cantons.
Cela permettra peut-être de réduire
l'écart. J'espère également que ce sera
l'occasion d'accroître la compétitivité
quand il s 'agira de trouver du person-
nel qualifié. Mais aussi, je souhaite que
les bas salaires — outre cette revalori-
sation - pourront encore être relevés.
35% de refus? On trouve toujours des
électeurs qui estiment que les fonction-
naires sont déjà trop payés.

«Un débat de fond»
Le groupe pour Une Suisse sans

armée de Neuchâtel, dans un com-
muniqué, se félicite du résultat ob-
tenu (40% de ouï dans le canton)
et remercie ia population de son
soutien actif. Ce communiqué pré-
cise que, malgré le faible crédit
accordé, moins de 10% de voix
l'an dernier, la preuve est faite que
les idées proposées dans l'initiative
correspondaient à une sensibilité
dans la population. Le GSSÀ pense
avoir engagé un débat de fond,
qu'il s'agit de poursuivre par une
profonde remise en cause du sys-
tème actuel de défense armée. S'il
s'est trouvé près de 40% de ci-
toyens et de citoyennes dans ce
pays pour se prononcer en faveur
d'une Suisse sans armée et d'une
véritable politique de paix, il existe
certainement une majorité qui dé-
sire des réformes jusqu'ici refusées
par les cercles militaires et les auto-
rités fédéraies. Service civil pour les
objecteurs de conscience, dépenses
militaires réduites, suppression des
exportations de matériel de
guerre, etc. Le GSSA précise en-
core qu'il s'agira aussi de tenir
compte de ce résultat pour déve-
lopper une politique de paix plus
active. Le débat en faveur d'une
Suisse différente et plus ouverte ne
fait que commencer, conclut le
GSSA. /comm

((Satisfait,
soulagé»

Dans un communiqué, le Parti ra-
dical neuchâtelois souligne qu'il est
satisfait du résultat des votations
dans le canton de Neuchâtel. Il est
particulièrement soulagé du rejet
de l'initiative fédérale pour la sup-
pression de l'armée, même s'il re-
grette le fort taux d'acceptants.
Fidèle à ses promesses, il propo-
sera les réformes indispensables à
l'armée et souhaitées par la
grande majorité des citoyens qui
ont voté pour l'initiative. Plus loin, le
parti radical précise que le rejet de
l'initiative pro vitesse 100/130 au
plan national était prévisible. Il est
cependant heureux du résultat
dans le canton. Ainsi les adversaires
de la voiture, qui ont essayé de
culpabiliser les conducteurs, n'au-
ront pas rencontré ici l'écho qu'ils
espéraient.

Enfin, le Parti radical conclut qu'il
a prix connaissance avec plaisir du
résultat des deux sujets cantonaux,
/comm

I & 1Textes et photos
de Françoise Kuenzi

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

BIENNE ET SA REGION
NEUCHATEL ET SA REGION

PHILIPS dès Fr. 57.-/ mois
Fc2'9aa-

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

NEC dès Fr. 73,-/ mois
Fr.3725.-

SIEMENS-ALBIS dès Fr. 57.-/ mois
Fr 2:980.-

SIMDN5EN dès Fr. 99.-/ mois
Fc 4'995-

(Y compris antenne et accessoires)
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Veuillez m'envoyer une documentation complète.
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En Suisse
alémanique,
aux Grisons
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trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Bùlach, kiosque de la gare
Davos-Dorf , kiosque de la gare
Davos-Platz, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Klosters-Platz, Bahnhofkiosk-Platz
Lenk i/S., kiosque de la gare
Locarno, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa , kiosque de la gare
Saanen, kiosque de ia gare
Schiers, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron I
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron I
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, kiosque de la gare

735427-10
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CUISINES t f ARMOIRES » BAINS
Miele : un partenaire sûr

Vidéos (xxx)
Série bizarre hors commerce plus de 1000 titres.
Promotion cassette, 60 min. Fr.s. 50.-. Livres,
revues, gadgets. Catalogue Vidéo Fr.s. 10.-.
Réservé aux adultes.
R.P. DIFFUSION, 6. rue du Théâtre,
74500 Evian.
Ouvert de 10 à 12 h et de 14 h à 19 h.
Fermé le dimanche et lundi matin;36482-io

Votre publicité dans
EEXPRESS

En ligne directe par

téléfax
I 2JTO 269 |
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SAISON THÉÂTRALE DE LA VILLE
Théâtre de Neuchâtel
Mardi 5 décembre 1989 à 20 h 30

«CONCOURS
DE CIRCONSTANCES»
- Spectacle de la «Compagnie Détournée».
- Pièce de Pauline Daumale.
- Avec Pauline Daumale, Pauline Macia, Claude

On a appelé «nouveau boulevard » ce théâtre comique, frais et intelligent,
qui utilise les vieilles recettes du vaudeville, mais les transfère dans un
monde jeune, gai et sain dans lequel la jeunesse contemporaine se reconnaît
avec plaisir. 735392-10
Location Office du Tourisme, rue de la Place-d'Armes 7, tél. 25 42 43.

.—.M.,,,, 1——— ¦

Walter Fagherazzi A
Plâtrerie-Peinture JylX
Papiers peints X>slPlafonds suspendus. ^V|
2000 Neuchâtel - Côte 134 N
Tél. (038) 25 88 75. 719926-75

A vendre

Renault Trafic
août 1987, pont alu. 14.000 km,
Fr. 17.900.-.
Tél. 25 77 70. 71751e 42

A vendre :

OPEL KADETT
caravan 1.6 1, décembre 1986,
63.000 km, bleu métallisé.
Fr. 8700.-.

SEAT IBIZA
1.5 1, blanche, septembre 1988,
12.000 km, comme neuve, y com-
pris 4 pneus neige.
Fr. 10.600.-.
Tél. 25 77 70. 717519 42

Ce dont vous avez besoin, pour que
l 'amour passe aussi par l 'estomac,
vous le saurez sitôt après en avoir
parlé avec nous.

SieMatic
Exposition - Vente :

Seyon 17, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00 eus^n

LA BÛCHE
Livre à domicile

bois de feu
en tout genre.

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

726511-75
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I TRADITION ET QUALITÉ
m̂M m̂m DEPUIS 1898

atelier orthopédique ff j

Paul Nostett ler
Rue des Chavannes 21
2000 Neuchâtel

707779-75 Tél. (038) 24 70 20

r 
A. GERBER S.A. "

FERBLANTERIE - SANITAIRE
SERVICE DE DÉPANNAGE

2006 Neuchâtel - St-Nicolas 14

^
Tél. (038) 25 20 56. 703535-75

^

585063-75

Pitteloud °aZr
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL

Tf&lsAi 23 Couture

I ipsnï
SAHLI+
SURIANO
SAAArWAMM

MAÎTRISE FÉDÉRALE
CONCESSIONS PTT A + B

2012 AUVERNIER
RUE DES EPANCHEURS 3
TÉL. (038) 31 98 00. 704800 75

| «1962-1989 » - 27 ans de qualité]
I IBîâV t̂'ïa»] f f lB *fcrBte*r '̂̂ S|grTm:iro I%# |wSH|\<S \\W WÊMhM mm rfflBi lv «*v& 0e ¦BfV2£l||
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FIDUCIAIRE
MICHEL ROSSI

- Tous mandats fiduciaires
- Comptabilité
- Salaires
- Gérances 585575-75

Rue de l'Hôpital 2,
2001 NEUCHÂTEL.

f bureau (038) 24 22 66
<fi privé (038) 24 7915

/ ^̂SamejT^
\w Transports J

"̂̂ *̂ _ Déménagements ̂ **̂

2035 CORCELLES
Case postale 125
cp (038) 31 58 07

NATEL (077) 31 62 19
733300-75

>mMmmmmmmmmmmWmmlmmmmmmJ
Isolation et revêtements de façades

Eternit
Couverture, traitement de charpente

Entretien

R. Sprunger
Saars 16 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 46 90 717033-75

DÉMÉNAGEMENTS
Transports internationaux - Garde meubles

Tél. (038) 21 34 44 - 51 51 25
Sur demande débarras d'appartement,

cave, galetas.
J.-L. PERREIRA, 2001 Neuchâtel

2525 Le Landeron. 705405-75

Mazda 626 Diesel
impeccable, experti-
sée, prix intéressant.

Tél. (039)
26 77 10.

738433-42

/ • \
SENATOR 3.0E

CD
4portes, platine,
1987,32.000 km.

Tél. (038)
42 45 55.
Demander

M. Langmeier.
' V 734894-42y/

FIAT UNO 45 S
1984, expertisée.
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

735398-42

A vendre

YAMAHA XT 600
1986,11.000 km.,
expertisée.
2 pneus neufs.
Fr. 3800.-.
Tél. (038) 24 46 90
OU 33 73 67. 717636-42

Fiat Uno
70 SX
bleu pétrole, bon
état, expertisée,
69.000 km.
Prix à discuter.

Tél.
4215 20
dès 17 h 30.717443-42

/ \
[ ASCONA 2.01

JUBILEE
5 portes, gris

métalisée, 1988,
21.000 km. toit

ouvrant.
Tél. (038) 42 45 55.

Demander
M. Langmeier.

\. 734896-42 J

OPEL KADETT
1300
5 portes, expertisée.
Fr. 4900.- ou Fr. 138 -
par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

736399-42

foMEGA 2.01 GLS ̂
4 portes, bleu

métallisée., 1987,
76.000 km,

Fr. 14.800.- .
Tél. (038)
42 45 55.

Demander
M. Langmeier.

V 734895-42/ ^



Fou gris
_i ouches noires et blanches sur

JT# | fou gris», ce spectacle aux mul-
* tiples facettes donné par Gé-
rard-William Mùller, samedi soir au
Théâtre de Neuchâtel n'a attiré qu'un
petit groupe de spectateurs, mais ils
n'ont pas regretté leur soirée. Gérard-
William Mùller, un exemplaire de «fou
gris» est lui-même un personnage atta-
chant, libre et passionné. Il y a deux
ans, il a largué les amarres, quitté sa
profession d'enseignant, pour faire sa
malle de bateleur. C'est que le besoin
de la scène le tenait depuis longtemps.
Et il fait front contre vents et marées.

Il est seul en scène, mais c'est du
dialogue avec un public imaginaire,
auquel il est lié par le fil ténu de la vie
qu'il se nourrit. Il a son coeur à donner
et tous les moyens lui sont bons. Il en a
peut être un peu trop, les mots multifa-
ces d'abord, irradiants de significations
nouvelles. Il en trouve de très rares et
subtils, mais dans sa fougue d'explora-
teur, il ramène tout en vrac et vitesse,
comme d'un marché aux puces. On
voudrait s'arrêter en route, pour savou-
rer l'étrange, comme avec Raymond
Devos. Le poète voyage aussi sur les
touches noires et blanches de son piano
et la musique l'emporte. Il suit alors la
route indiquée par Nougaro, avec une
voix prenante, riche de fougue et de
nuances. Il règle ainsi son compte à
toutes les entraves, aux amours mortes
et au mariage. Il joint à son talent de
poète et de chanteur un côté jongleur
et magicien, avec une boule miroitante
d'illusions et un symbole du destin hu-
main, sous forme d'une trompette, née
un jour du ventre du piano et enterrée
comme bien d'autres à l'issue d'une
existence sans couleur. Et dire qu'au
départ, c'était le plus beau bébé du
monde! /le

Jazz
d'après-guerre
et super-jam

les Jeudis jazz
ne se ressemblent pas

Ce  
qu'il y a de bien à «Plateau

libre», c'est que les Jeudis jazz se
suivent mais ne se ressemblent

pas.
Ainsi, après la prestation tout en fi-

nesse de Maurice Peretti, retour à un
jazz plus musclé avec celui du «Bebop-
tic Jazz Pack».

L'appellation est claire: les musiciens
de «Beboptic» proposent un jazz
d'après-guerre, illustré essentiellement
par Charlie Parker, Dizzy Gillespie et
quelques autres grandes pointures.

A l'époque, cette musique révolution-
naire ne faisait pas que des heureux.
On lui reprochait entre autres de ne
pas swinguer. Aujourd'hui, elle fait par-
tie du patrimoine jazzistique et «the
Bird» restera encore longtemps une
référence.

Quant au swing, il existe. Ce n'est
pas le même que chez Basie, mais il est
bien là.

Pour preuve, le travail de Beboptic.
Voilà une équipe de solides musiciens

qui ont pigé le truc. Tout en évitant de
faire du «revival» parkérien, ils se lan-
cent avec une belle conviction dans un
bop accessible, plaisant et entraînant.
Oui, on peut déménager sur Billie's
Bounce, on peut s'éclater sur «Chassin'
the Bird». On peut aussi lorgner un peu
du côté de Monck, de Mingus et de
Rollins. C'est tout ça, Biboptic Jazz
Pack.

A la fin du concert, certains n'hési-
taient pas à considérer cette formation
particulièrement discrète comme la
meilleure du moment dans le sty le post-
swing.

Jeudi prochain: super-jam avec
comme rythmique de base Christophe
Bovet, François Huguenin et Pierre-An-
dré Glauser.

0 J.-B. W.

Enfuie, la mélodie...
le théâtre de «to Cardamone» a présenté samedi au Centre de Loisirs

son spectacle de marionnettes (da Mélodie de la Forêt»

B

rodée sur la trame d un voyage
initiatique, avec des épreuves à
affronter, avant le combat final

avec le Mal incarné par deux monstres
branchus, une jolie histoire de paradis
perdu puis retrouvé. C'est «La Mélodie
de la forêt», spectacle de marionnettes
dont le «Théâtre de la Cardamone» a
donné deux représentations samedi
après-midi au Centre de Loisirs, devant
un public d'enfants ravis et d'adultes
séduits. Récemment présenté à Auver-
nier, ce spectacle avait déjà remporté
un franc succès.

Deux monstres en quête d'immortali-
té et de beauté ((pour qu'on les aime
enfin» ont dérobé l'arbre magique,
l'essence de Vie. Les esprits de la forêt
qui y nichaient se sont enfuis, empor-
tant leur mélodie.

Alors, le serpent perd ses plumes, le
serpent se couvre de furoncles et l'arai-
gnée crève de faim. Arrive un gamin
qui se gave de framboises, malgré les
avertissements d'une racine, et qui s'en-
dort. Un songe lui révèle la cause de la
maladie de la forêt. Il décide de re-
trouver les esprits et leur mélodie. Déli-
vre en chemin une petite fille, Lisa, prise
au piège de l'araignée affamée. A son
tour prisonnier de la toile, il est sauvé
par Lisa qui ramène un insecte à l'arai-
gnée. Ces deux épreuves, passées avec
succès, autorisent les deux enfants à
connaître le chemin qui mène à l'arbre
de Vie. Munis d'une pierre lumineuse et
d'un bâton à musique, ils terrassent les
monstres. Et la vie et l'harmonie renais-
sent...

Le scénario est imaginatif, la mise en MARIONNETTE — Un spectacle présenté au Centre des loisirs. £-

scène astucieuse, I éclairage evocateur.
La musique, d'après G. Bizet, module
efficacement les changements des ténè-
bres à la lumière, du silence et de la
tristesse à l'harmonie et la joie retrou-
vées. Il faut relever l'utilisation intéres-
sante du décor. Une fermeture glisse,
dévoilant une toile blanche, sur laquelle
un jeux d'ombres se projette, figurant
l'espace du rêve.

Un conte foisonnant de symboles
qu'on peut s'amuser à décrypter (il y a
là des réminiscences de la Chute,
d'Adam et Eve à la conquête d'un
paradis perdu...), mais qu'on peut aussi
déguster immédiatement, avec un plai-

sir tout enfantin.
O Ch. L

% Le scénario a été développé par Eric
Augsburger (aussi chargé de l'éclairage),
Simone Sklenar et toute l'équipe, sur une
idée de Brigitte Shah, qui a également
réalisé les marionnettes. Ces dernières
sont animées par Brigitte Shah, Mary-
Claude Huguenin et Doina Rolli. La choré-
graphie, dansée par Christine Masserey,
est de Simone Mathez. Le son et les om-
bres sont signés Catherine Brùgger. La
musique enfin est écrite par Ivan Roquier,
interprétée par lui-même, Jeff Fleury, Lau-
rent Bernasconi, Alex Joly et François
Vaucher.

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le / 251017 renseigne
pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Wildhaber, r. de
l'Orangerie. Ouverte de 8 à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de police

s" 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 / 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (lundi fermé); prêt, fonds
général (10-1 2h et 14-1 8h), salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-17h45).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h
/ 245651.
Musées: les musées de la ville sont
FERMÉS le lundi.
Hall du Collège latin (8-21 h), «Une So-
ciété d'histoire d'hier et d'aujourd'hui»,
(1 25e anniversaire de la Sté d'histoire et
d'archéologie du canton de Neuchâtel).
Galerie des Halles: (14-19h) Cédric La-
vaud, peintures.
Gymnase cantonal: (8-18h) Claire
Wermeille, dessins, tapisseries.
Ecole-club Migros: (14-18 h) Claude
Frossard, peintures et tapisseries.
Galerie du Pommier: (9-1 2h et 14-19h)
((Cent ans de théâtre à Montréal», pho-
tos.
Plateau libre: (dès 22h) Lechot-Pillard et
Compartiment fumeur, rock en français.

L'émotion a chaque portée
I

ls jouent debout, droits, nobles, élé-
gants, leurs archets sont souples, dé-
contractés, leurs mains gauches mè-

nent des ballets effrénés sur les cordes,
ils pensent la musique d'un seul esprit,
ils sont au nombre de dix-neuf et for-
ment l'Orchestre de chambre slovaque
Bratislava: leur art a creusé les cieux
de notre ville.

«Il en est de la musique dans une
pièce comme de l'amour dans un
cœur », écrivait Stendhal, ajoutant que
tout devait y être sacrifié. Mercredi
soir, l'Orchestre de chambre slovaque
Bratislava s'est accaparé l'espace en-
tier du Temp le du bas, grâce à un
langage lumineux et jaillissant. Son
professionnalisme, son âme vivace et
exp losive préservent les phrases les
plus rapides de toute impureté. La
((machine» fonctionne à merveille
grâce à un ressort assez extraordi-
naire. Mais, cette énergie, cette perfec-
tion du rodage n'ont rien de mécani-

que: elles ne sont que la condition sine
qua non à un maximum d'homogénéité,
de justesse et d'expressivité.

Par moments, on aurait pu croire que
l'orchestre allait s'emballer et en arri-
ver à un point de non-retour, irréversi-
ble. Les interprétations ont toujours été
maîtrisées par une force secrète qui
réside peut-être dans le rôle de «deus
ex machina» que pourrait jouer Bo-
dhan Warchal, directeur et fondateur
de l'orchestre, si la situation devenait
tragique. La Symphonie de Karel Ko-
hout, le Concertino de Jean-Baptiste
Pergolèse ainsi que la neuvième Sym-
phonie de Félix Mendelssohn nous ont
fait passer en alternance par de fulgu-
rants élans ou par des moments de
repos mus par la tension qui est propre
aux félins.

L'émotion nous guette au détour de
chaque portée lorsque Sylviane De-
ferne joue le Concerto pour piano en
do majeur KV415 de Mozart: cœur

tendre et poigne d'acier, elle fait par-
tie de ceux qui savent exprimer les
joies et les tourments qui sommeillent en
nous. Ses bras accentuent les envolées
de la musique comme les ailes d'un
cygne, ou d'une colombe dont ses inter-
prétations ont toute la légèreté.

Sensuelle dans une relation pianisti-
que méticuleuse, princesse aux doigts
de fée, la belle ne nous a pas endor-
mis, grâce à un jeu racé et éloquent.
Ses touchers sont délicats et énergi-
ques, son âme ouverte, son esprit ré-
solu. Sa musicalité rappelle les orfèvre-
ries les plus délicates.

Fi aux orages, aux nuages, à la
lâcheté et aux tortures. Le monde musi-
cal de Sylviane Deferne ne connaît pas
les brumes du mensonge: le cristal y
règne en maître. Le piano soupire ou
s'enrage, toujours aussi expressif ; les
accords de la musique sont pensée ou
caresse, dans une totale sobriété.»

0 i. s.

Vernissage
Pietro Sarto

L e  
paysage, mais encore? Qu'est-ce

qui rend les montagnes et vallées
de Sarto si bizarres, si étranges et

en même temps si attirantes? Il y avait
foule samedi en fin d'après-midi à la
galerie Ditesheim pour le vernissage
de 25 huiles du peintre tessinois fixé à
Saint-Prex (VD). Ses perspectives en
même temps plus nature que nature et
complètement déboussolantes, la force
de suggestion de ses terres et de ses
ciels fascinent, comme la tension entre
le caractère distant et la chaleur fami-
lière. Un créateur qui conduit depuis
longtemps sa réflexion et sa matière
vers une expression à l'accord unique,
une oeuvre arche: nous y reviendrons
dans une prochaine page Arts et cul-
ture, / chg

Alerte à la bombe :
le bal s'emballe I
le bal des étudiants tourne mal samedi soir à ia Cité universitaire

Il était presque 23 heures, samedi
soir à la Cité universitaire, lorsque le
bal des étudiants a mal tourné: des
centaines de jeunes voulaient forcer
le passage et s'introduire sans
payer. Pris au cœur de la bouscu-
lade, plusieurs étudiants suffo-
quaient, compressés, avant que, au
comble de l'émeute, les portes vi-
trées ne cèdent sous la pression.
Bilan: deux blessés, emmenés à
l'Hôpital de Pourtalès pour contrôle.

Mais d'autres bruits circulaient
parmi les étudiants, rumeurs alimen-
tées par la présence — tout à fait
inhabituelle - de policiers en civil.
Que se passait-il donc? Les organi-
sateurs de la fête l'ont certifié à
(d'Express»: une bombe à la Cité!

Sur le coup de 22 h45, des inconnus
ont informé par téléphone la Sûreté
qu'une bombe allait éclater dans la
nuit!

En bas, plus de 2000 jeunes se
défoulaient sur la piste de danse.
Sans rien savoir. Rien d'autre, du
moins, que de vagues allusions à
ces «flics en civil». Qui a pris ie
risque — énorme — de ne pas faire
évacuer les lieux? Heureusement,
l'alerte n'était pas fondée. Mais pour
que la Sûreté se déplace en per-
sonne, il faut croire que ce coup de
téléphone n'était pas l'oeuvre de pe-
tits plaisantins. C'est du moins ce
qu'affirme le Service des sports de
l'Université, organisateur. Car les
polices cantonale et locale, contac-

tées hier par «L'Express», disent
n'être au courant de rien!

Pas d'évacuation, donc, mais dé-
cision a tout de même été prise
d'ouvrir toutes les issues de la Cité
pour permettre, le cas échéant, de
faire vider les lieux. Et de laisser un
libre passage - gratuit — pour tous
les jeunes désirant se rendre au bal.

Outre ces événements, les organi-
sateurs ont à déplorer de nombreux
actes de vandalisme: stores et fenê-
tres brisées, wc fracturés, bref , des
dégâts comme il n'y en a jamais eu.

Alors, défaut d'organisation, bat
victime de son succès? Le Service
des sports pense que de tels débor-
dements sont aujourd'hui quasi iné-
vitables. La bousculade à l'entrée

«st due à l'impatience dos jeunes, et
non à une certaine mégalomanie
des organisateurs. Mais ceux-ci, tout
de même, ont peut-être vu trop
grand et fait trop de publicité.

Quelles solutions? Augmenter le
nombre d'agents de Se eu r ita s, qui
étaient quatre hier et sont demeurés
impuissants, visiblement dépassé
par tes événements? Limiter l'af-
flux? C'est difficile. Le Service des
sports veut faire une fête pour les
étudiants, certes, mais il ne peut pas
empêcher d'autres jeunes de vouloir
entrer. Une telle sélection pourrait
d'ailleurs créer une émeute combien
plus grave.

0 Françoise Kuenzi

L

e personnel de la santé, organisé
dans le Syndicat suisse des services
publics (SSP) a adopté samedi, lors

d'une conférence fédérative réunie à
Neuchâtel, une résolution demandant
l'introduction de compensations en
temps pour le travail de nuit, par
équipe et du week-end. Cette résolu-
tion sera adressée aux cantons et aux
directions d'établissements hospitaliers.

Pour les quelque 1 20 représentants
du SSP réunis à Neuchâtel cette reven-
dication est devenue la préoccupation
principale du personnel de la santé et
de ses organisations dans de nombreux
cantons. Des allégements fonctionnels
des horaires de travail sont nécessai-
res, a estimé la conférence, non seule-
ment pour rester concurrentiel sur le
marché du travail mais aussi pour pou-
voir atténuer les conséquences négati-
ves du travail en équipe sur la santé et
la vie du personnel, /ats

Travailler
moins

à l'hôpital
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AVIS AUX MUSICIENS

SUPER JAM
avec Christophe Bovet, guitariste

François Huguenin, batteur
Pierre-André Glauser, contrebassiste
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» /v* Jeudi 30 novembre 1989
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Il y a 30 ans, on vivait autrement. Les voitures étaient peu Bientôt, grâce à l'essence verte, les émissions de plomb Depuis 1970, les émissions d'anhydride sulfureux du

nombreuses mais n'avaient pas de catalyseurs. Elles consom- dues au trafic automobile auront complètement disparu. mazout et des carburants ont baissé de 65 pour cent. L'air que

maient près de 15 litres d'essence avec plomb au 100 kilo- Grâce aux catalyseurs, le taux de pollution de l'air diminue nous respirons aujourd'hui en contient moins qu'en 1950.

mètres. On n 'avait pas encore le réflexe écologiste. d'année en année. Bien des progrès ont donc été faits. Il en reste à faire.

Heureusement, les choses ont bien changé depuis. L'industrie pétrolière marque un nouveau point. Elle Nous les ferons.

Partou t, et surtout en Suisse, on s'enforce d'éliminer la poilu- s'attaque aux vapeurs d'essence émises aux colonnes de Pour la qualité de l'air que nous respirons,

tion. Des progrès marquants ont déjà été obtenus dans l'amé- distribution et dans les entrepôts. Elle a proposé aux autorités

lioration de la qualité de l'air. un système de récupération unique en son genre. Il est déjà Les membres de l'Union Pétrolière

opérationnel. Lôwenstrasse 1, 8001 Zurich 73U436-io
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leasing dès Fr. 62.- par
mois

Pour votre sécurité :
Installation mains libres
pas besoin de décrocher

a 

2000 NEUCHÂTEL
Rue Ed.-de-Reynier 8

« 25 90 50

ALTER.
É L E C TR I C I T É

738504-10

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÊTTWER I
FÊTES DE FIN D'ANNÉE

3 DÉCEMBRE: S A I NT- N I CO LAS
repas de fête, animation, visite du St-Nicolas...

Départ : Neuchâtel, place du Port, 10 h 15
Fr. 68.- par personne, enfant Fr. 50.-

17 DÉCEMBRE: FÊTE DE NOËL
Chœur d'enfants, loto de Noël, excellent repas,

le père Noël et ses cadeaux...
Départ : Neuchâtel, place du Port, 10 h 15

Fr. 72- par personne, enfant Fr. 54.-

1° JANVIER: NOUVEL-AN
Somptueux repas, ambiance de fête,

orchestre, danse, cotillons
Départ : Neuchâtel , place du Port, 10 h 15

Fr. 84.- par personne, enfant Fr. 66.- 717643-10
. Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel , rue Samt-Honore 2 (038) 25 82 82
Couvet , rue Saint-Gervals 1 (038) 63 27 37

1 Môtier / Vully (037) 73 22 22 



Rock fort
Salle comble et ambiance du tonnerre

pour le Championnat neuchâtelois de rock acrobatique

SPECTA CLE - A vous couper le
souffle. swi £

_¦>!' e so'r' 
l'ambiance est bien

"—" 
^̂  

mieux ici qu 'à la Mala-
dière! L'image donnée par

ce spectacteur enthousiaste était loin
d'être exagérée. Le Championnat neu-
châtelois open de rock'n'roll acrobati-
que qui se déroulait pour la seconde
fois samedi à Boudry a fait un tabac. Il
ne manquait même pas les klaxons à
air comprimé, même s'ils n'ont fonction-
né que pour les concurrents du «Dixiz-
Dandies», le club du chef-lieu organi-
sateur de la manifestation. On est fier
de sa commune ou on ne l'est pas!

Le spectacle donné par les danseurs
venus de toute la Suisse était à couper
le souffle! Plusieurs catégories étaient
représentées: Junior A et B, catégorie
«danse», catégorie C et B. Pour la
meilleure, la catégorie A, personne
n'était au rendez-vous. Il faut dire que
la scène de la salle de spectacle pré-
sente quelques signes de fatigue. Mais
le public a pu applaudir, ovationner
même, le couple Vindice — hors com-
pétition samedi — qui s'entraîne à un
niveau «compétition». C'était «pour le
plaisir», mais quel plaisir! Manuela vi-
revoltait dans les airs, sans aucun sou-
tien de la part de Daniel.

Même à un niveau inférieur, chez les
Juniors, le plaisir était au rendez-vous.
Sur les visages des compétiteurs sur-
tout, mais aussi sur ceux des specta-
teurs. «On dirait que ça leur vient tout
seul», disait l'un d'eux. Pas plus hauts
que trois pommes, et quelle maîtrise du
rythme! Dans la catégorie «Danse »,

les couples ne réalisent aucune acroba-
tie, mais la prestation n'y perd rien. Les
juste-au-corps sont ornés de jupes, de
jupons, qui déployent leurs couleurs au
gré des pirouettes. Cette année, les
couleurs «fluos » étaient de mise chez
les très jeunes. Quelques-uns ont misé,
avec succès, sur un déguisement.
Comme les Schweighauser, par exem-
ple, qui mimaient des poupons. Ils ont
d' ailleurs remporté la première place
dans la catégorie «Danse».

Il est à noter avec une satisfaction
partagée par tous que la salle était
interdite aux fumeurs. Une restriction
imposée par le règlement du cham-
pionnat, mais qui a permis à chacun
«de ne pas avoir les yeux qui
piquent».

0 V. Bo.
Résultats

Cat. C: l.Erwin et Margot Poffet, RRC
Elite Berne; 5me et 1 er neuchâtelois, Martin
et Andréa Izquierdo, Zou Chaux-de-Fonds.
Cat. B: l.Jôrg Egger et Anita Oberli, RRC
Elite Berne; 3me et 1 er neuchâtelois, Michel
Chassot et Katia Letizia, Dixiz-Dandîes Bou-
dry. Cat. Danse: 1. Andréas et Nicole
Schweighauser, Pink Music Beiiinzone; 5me
et 1 er neuchâtelois, Frédéric Torche et Ma-
rie-Eve Desarzens, Dixiz-Dandies Boudry.
Junior B: 1. Bjôrn Loeffel et Fabienne Hou-
mard, New-Time Bienne, 4me et 1 er Neu-
châtelois, Stéphan Lebet et Valérie Kneu-
buhler, Dixiz-Dandies Boudry. Junior A: 1.
Pascal et Graziella Parolisi, RRC Ciro Mor-
ges; 2. Séverin Di Marco et Silvie Luximon,
Dixiz-Dandies Boudry; 3. Fabrice Schneiter
et Lydia Halter, Tic-Tac Cernier.

O Patronage «L'Express».
ÉBLOUISSANT - Un défi aux lois de
la pesanteur. swi M

Conférences
d'hiver

EUH

Un programme de choix

L

es manifestations organisées par le
Groupe conférences d'hiver de
Bôle débuteront demain soir et se

poursuivront au rythme d'une fois par
mois, jusqu'en mars 1990. Le pro-
gramme concocté par les organisateurs
s'avère particulièrement attractif ; ci-
dessous, en voici d'ailleurs le menu dé-
taillé:

Demain, 20 h 15, maison de pa-
roisse : «Voyage au milieu des gla-
ces», conférence avec projection de
diapositives sur une péninsule de l'An-
tarctique, par Mlle Mireille Faivre, de
Neuchâtel.

Mardi 12 décembre: «Le grand
tour», par Mme Wilhelmine Burgat de
l'Institut d'astronomie de Berne, avec
diapositives commentées de l'explora-
tion de la sonde interplanétaire qui a
atteint Neptune.

Mardi 16 janvier: «Place de l'ho-
méopathie dans la médecine actuelle -
ses limites», par le Dr Anne Savigny
Pessina, de Bôle.

Mardi 13 février: «Patrimoine sécu-
laire, nos variétés fruitières», exposé
accompagné de diapositives sur l'inté-
rêt des espèces traditionnelles des ver-
gers romands, par M. Bernard Vau-
thier, enseignant à Bôle.

Mardi 27 mars: Visite du Musée
paysan à La Chaux-de-Fonds.

De quoi véritablement intéresser les
Bôlois et, pourquoi pas, d' autres per-
sonnes des localités avoisinantes. /eb

L'année
de la FSG
Une bonne cuvée

¦̂ our la Fédération suisse de gym-
wr nastique (FSG) de Rochefort,

1989 aura été une bonne cuvée
et le président Rodolphe Frick l'a rap-
pelé lors de la récente assemblée gé-
nérale. La section a en effet participé à
une dizaine de concours, a pris aussi
une part importante aux manifestations
qui ont eu lieu dans le cadre des socié-
tés locales et, point d'orgue, organisé
la Journée neuchateloise de gymnasti-
que artistique.

En vue de cette manifestation qui
s'est déroulée le 3 juin à la salle poly-
valente, un comité de seize membres
avait travaillé pendant près de sept
mois et tout a parfaitement bien fonc-
tionné, à la satisfaction de tous les
participants et du comité de l'associa-
tion cantonale. Témoin aussi de cette
réussite, de nombreuses lettres de félici-
tations et de remerciements ont été
envoyées par des sections d'outre-Sa-
rine qui ont tenu à mettre en évidence
l'organisation générale et la qualité du
pavillon des prix.

Lors de cette assemblée, trois per-
sonnes ont été citées pour leur fidélité
et leur travail: MM. Edmund Stoop,
Claude Gerster et Nicolas Huber ont
ainsi reçu le titre de membre d'honneur.
Pour 1990, la section rochefortoise
dont l'effectif, avec quelque 1 60 mem-
bres, reste stable, a déjà inscrit à son
agenda la participation à dix concours
ou fêtes de gymnastique. /Ica

# Composition du comité (réélu par
acclamation): président, Rodolphe Frick;
vice-président, René Seiterlé; secrétaires,
Daisy Barbezat (convocations), Fritz Frick
(correspondance); tresorière , Francine
Reymond; assesseur, Ernest Frick et Yves
Vaucher.

Dialogue
famille-école

à Cescole
¦B st-il possible de doubler l'année
¦¦ d'orientation? Est-il possible de

changer de section?... Voilà deux
des questions posées par les parents
d'élèves de Cescole présents lors d'une
récente rencontre avec Jean-Philippe
Vuilleumier, chef du service de l'ensei-
gnement secondaire, et Pierre-André
Steiner, directeur du centre secondaire.

Grâce à ce dialogue famille-école,
des faux bruits ont pu être démentis,
des précisions ont pu être données et
certains parents ont été rassurés: on
peut doubler l'année d'orientation et
les changements ascendants de section
sont possibles.

Autre problème abordé lors de cette
séance: l'informatique; elle est actuel-
lement enseignée dans le cadre des
activités complémentaires à option;
mais, dès l' année prochaine, elle sera
donnée à tous les élèves de quatrième
année à raison d'une heure hebdoma-
daire. Les maîtres ont suivi un cours de
recyclage et la salle d'informatique,
que les parents ont pu visiter, est com-
plètement installée, /comm

¦ JOURNÉE DES MIGRANTS - Du-
rant l'avant-demier week-end, les catho-
liques de Colombier, Bôle et Auvernier
se sont retrouvés très nombreux à l'occa-
sion de la journée des migrants. La
messe du samedi soir fut célébrée par
Piedro, de la Mission catholique italienne
de Neuchâtel. La sympathie petite
église de Colombier était comble.
Après la célébration, tous se retrouvè-
rent à la salle du Cercle où les attendait
un repas préparé par les paroissiennes
d'origine italienne. Quelque 130 per-
sonnes se retrouvèrent ainsi l'espace
d'une agréable soirée pour fraterniser..
Le repas se termina dans une chaleu-
reuse ambiance qui confirma une fois
encore que la paroisse catholique de
Colombier , qui réunit à elle seule 18
nationalités différentes, n'est pas victime
fort heureusement de xénophobie. Cette
rencontre qui dépassa les pronostics les
plus optimistes est à mettre à l'actif du
dynamique Conseil de communauté ainsi
qu'à l'Abbé Jo Via l qui l'avait minutieu-
sement préparée, /cd

Plein les mirettes
Expo annuelle du Photo-club : le plaisir visuel retrouvé

D

l es locos, des trains, des aiguilla-

ges, des signaux, bref l'univers du
rail et des souvenirs d'enfants qui re-
naissent. Chacun a eu un jour un faible
pour ces machines bruyantes qui rou-
lent sur une voie ferrée. L'arrivée d'un
train en gare: on en ressent presque les
sensations en regardant les photogra-

phies du Photo-club de Colombier au
travers de son expo annuelle, au réfec-
toire du Château de Colombier.

Mais les chemins de fer ne sont pas
seuls, car bien d'autres photographies

L 'UNIVERS DU RAIL - Plonger en images dans les souvenirs d'enfance. swi £.

exposées sont à tout point remarqua-
bles. Comme l'a souligné M. Bernard
Baroni, président de commune, samedi
soir lors du vernissage, la qualité des
photos est toujours à la hausse.

La diversité qui est représentée cette
année reflète tout le sérieux et Iqisse
deviner le travail derrière chaque pho-
tographie.

Les paysages brumeux de notre can-
ton côtoient des natures mortes et de
superbes puzzles représentés par des
superpositions de photos. Des photos
de notre lac vu des quais tout simple-

ment... belles.

Un plaisir pour les yeux et les nom-
breux visiteurs qui se rendront au châ-
teau pourront découvrir que la photo-
graphie reste un moyen d'expression
formidable.

Lors du vernissage, le président du
club, Paul Luthy, avait un large sourire
et c'est en musique... douce que les
invités ont dégusté le vin d'honneur
offert par la commune de Colombier.

0 R- S.

Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Château,
Bevaix, £> 46 1282. Renseignements:
<j> 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 18h au mardi à
8h, <$ 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, <p 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, ?J 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, (fi 55 2953, de 13h à 16h.
Brot-Dessous, pension Beaulieu : Biblio-
bus, 18h - 18h30.
Chambrehen, La Sauge: Bibliobus, 15h -
15h30.
Champ-du-Moulin, gare: Bibliobus,
17hl5 - 17h45.
Rochefort, collège: Bibliobus, 15h45 -
17 h.

AGENDA
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TEND , LA NOUVELLE
STAR ! AVEC SA PUIS-
SANCE, SA GÉNÉRO-
SITÉ ET SON DYNA-
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Le cours du dollar, les cotations pétrolières et le coût du baril du
pétrole brut ne sont pas très stables et donnent au prix du ma-
zout certaines fluctuations ces dernières semaines. Au seuil de
l'hiver, on peut s'attendre à une plus forte demande en huile de
chauffage et cette situation peut aussi influencer les prix à la
hausse.
Soyez attentif ces prochains jours et n'hésitez surtout pas à
nous téléphoner pour nous demander plus de précisions quant
à l'évolution des prix de votre énergie préférée. Demandez
MM. Berthoud, Kaufmann, Pichard ou Sydler pour tous rensei-
gnements utiles à vos achats.

735376-22
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Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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A vendre :

SUPERBES VILLAS NEUVES VA el VA pièces
Corcelles-Cormondrèche

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

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

V fA Henri-Pierre QUEBA TTE
' Faubourg 5 , , 734771-22

! 038 51.42.52 2525 LE LANDERO N (NE ) »champ rond« 

A vendre au Val-de-Ruz
(10 min du centre de Neu-
châtel), très belle situation

villas mitoyennes
5 pièces, 2 salles d'eau, jar-
din d'hiver, galerie, chemi-
née, 2 garages.
Terrain environ 765 m2

magnifique villa
7 pièces, 3 salles d'eau, jar-
din d'hiver, cheminée, garage
2 places.
Terrain environ 880 m2.

Pour renseignements.
Tél. (038) 2419 13
le matin. 735021-22

À NEUCHÂTEL
Pour le 1e' 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...

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

A vendre ou à échanger
contre villa

appartement
de 107 m2

comprenant 414 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. 735215-22

À VENDRE
AUX PORTES DU SOLEIL

AUX CROSETS

SPLEIMDIDE
APPARTEMENT
duplex 93 m2 environ, 3% pièces,
2 salles de bains, balcon, chemi-
née, dans petite résidence-chalet.
Seulement Fr. 285.000.-.
Renseignements, visites :
<P (029) 2 30 21. 735373 22

A vendre au Val-de-Travers

1res belle
maison villageoise

entièrement rénovée (6 apparte-
ments).
Rendement annuel Fr. 75.000.- .

Renseignements
Tél. (038) 24 19 13 le matin.

735020-22

A vendre à Neuchâtel est :

IMMEUBLE
COMMERCIAL

en bordure de route principale, con-
viendrait pour exposition, atelier, bu-
reaux, etc. Disponible immédiatement.
Prix: Fr. 1.850.000.-, hypothèques à
disposition.

Faire offres à T28-607568
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

735530-22

À GORGIER
Situation exceptionnelle, au centre du village.

Vue panoramique sur le littoral, le lac et les Alpes.

Dans une ancienne maison villageoise

SPA CIEUX DUPLEX I
3V2 PIÈCES

de 90 à 130 m2

Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement
agencée, 2 salles d'eau, W. -C. séparés.

Jouissance d'une terrasse engazonnée
pour les appartements du rez-de-chaussée.

735394-22 |

/ \
A vendre

VILLA FAMILIALE
5 pièces, au Val-de-Travers,
situation tranquille.

Ecrire sous chiffres
W 28-086873 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 734977 22

 ̂ /

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

= ICN^

AGENCE IMMOBILIÈRE
cherche à racheter

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

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

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-1365. 710989 22 .



Travaux bruyants
le ripage des deux voies de la ligne du pied du Jura

perturbe le sommeil des riverains

Cm 
est un grand chantier que les
Chemins de fer fédéraux ont ou-
vert à l'ouest de la gare CFF de

Saînt-Blaise: le ripage des deux voies
de la ligne du pied du Jura pour dimi-
nuer le rayon de la courbe du tracé
des voies.

Menés actuellement chaque nuit -
hormis celles de la fin de semaine — ils
perturbent fortement le sommeil des
habitants du quartier des Perrières, à
Saint-Biaise, du Brel et des Dazelets, à
Hauterive.

La 3me section de la voie du 1 er
arrondissement des CFF a invité les
personnes domiciliées en bordure des
voies à une visite nocturne du chantier.
Afin de mieux comprendre les sources
et la nécessité des bruits qui troublent
leur quiétude nocturne.

Et Claude Ribaux, chef de section de
la voie d'expliquer: après l'automati-
sation de la gare de Saint-Biaise, la
suppression des voies de débord, le
déplacement des deux diagonales à
l'est de la gare, ce dernier chantier
important va permettre d'accroître la
vitesse des trains, de 1 05 à 115 km/h,
augmentation de vitesse qui permettra
à un train direct de gagner de précieu-
ses minutes entre Bienne et Neuchâtel.

Trente-cinq employés des CFF et de
l'entreprise Scheuzer, de Lausanne,
spécialisée dans la construction et l'ex-
ploitation de machines lourdes desti-
nées à la réfection de la voie ferrée,
sont engagés sur le chantier en activité
de 21 heures à 5 h 30. Le système Puma
de Scheuzer — une machine géante —
substitue en moins de cinq minutes et en
une seule opération 1 8 mètres de voie,
à savoir l'enlèvement des anciens rails
et des traverses usagées en bois et
mise en place des rails neufs et traver-
ses de béton. Restent ensuite les tra-

GARE CFF — Réfection et correction des voies, menées la nuit, ne sont pas
appréciées de tout le monde. £-

vaux de criblage, bourrage et réglage
tous faits avec des machines lourdes.

Proche voisin des voies et perturbé
dans son sommeil, un habitant d'Haute-
rive est intervenu ppur se plaindre au-
près des responsables des CFF du va-
carme nocturne. Il affirmait ne pas être
le seul à être excédé et il agitait même
une pétition. «Vous secouez tout avec
vos machines, et il n'est même pas
exclu, que ma maison de la route du
Brel subisse des fissures», clamait-il
avec des difficultés d'être entendu
dans le bruit du chantier.

Claude Ribaux a fait observer que
ces travaux ne pouvaient être menés
que pendant la nuit, lors du plus faible
trafic sur les voies ferrées. Et il précisa:

«Il faut s'attendre encore à quelques
nuits avec un accroissement des nuisan-
ces phoniques à fin novembre et début
décembre. Dès la mi-décembre, les
travaux lourds et dérangeants seront
achevés».

Et le chef de l'équipe d'ouvriers de
l'entreprise Scheuzer de faire aussi ob-
server: «Notre personnel est appelé à
travailler dans de dures conditions.
Après une nuit éprouvante, il doit dor-
mir de jour. Sans se plaindre des bruits
extérieurs. Même pas ceux de la
femme de chambre des hôtels où il
réside et qui doit bien passer l'aspira-
teur!»

0 c. z.

Au service
des civils

num

/ armée démolit
la grange « Tribolet»

Vendredi dernier, la compagnie I du
bataillon PA5 de l'armée a entamé les
travaux de démolition de la grange
«Tribolet», sise à la rue Vallier à Cres-
sier, afin de permettre le futur aména-
gement d'une place publique.

Différents matériaux, tel que la char-
pente, les tuiles et surtout les fenêtres
gothiques, seront récupérés avec soin
au long des jours à venir. Pourquoi des
fenêtres gothiques sur une telle bâ-
tisse? A la suite de l'incendie qui a
ravagé en 1 921 une partie de la mai-
son Vallier et de son rural, certains
matériaux ont été réutilisés pour la
construction de la grange «Tribolet»
en 1922, sur une parcelle appartenant
alors à Edouard Persoz. Elle est rache-
tée par Martha Tribolet à une mise en
1928 et reste sa propriété jusqu'en
1954, date à laquelle elle est acquise
par la commune de Cressier.

Jusqu'au début du XVIe siècle, les
terres disponibles devaient avant tout
servir à l'agriculture ou à la viticulture.
La parcelle où se trouve le rural était
alors utilisée comme jardin potager. De
nos jours, le rapport à la terre nourri-
cière n'est plus comparable à celui que
nos ancêtres ont connu.

Le 26 octobre, le Conseil général a
pris une décision de principe quant à
l'aménagement d'une place au centre
du village. Le projet définitif sera pré-
senté pour acceptation en décembre.

Ainsi, l'espace situé entre la croix, la
maison Vallier, le pigeonnier, le châ-
teau et les jardins au sud pourra être
aménagé en une place publique qui
correpond à l'évolution des mentalités
actuelles, /sh

Tubes en FM
sur radio FSG

mm

SFG - Une soirée du tonnerre.
sh- .fi-

Samedi soir, la radio FSG de Cres-
sier émettait ses tubes en FM à la
maison Vallier. C'est devant une salle
comble et dans une ambiance du «ton-
nerre» que les différentes sections de
la socitété qui compte 1 65 membres,
ont présenté leurs ballets, dont beau-
coup ont été bissés. Dans les coulisses,
où régnait une atmosphère d'extrême
excitation, on pouvait entendre: «C'est
super, on a été bissé» Voici un petits
aperçu du programme: — Les tout
petits, eux, ont l'estomac plein à force
de manger du chocolat, de mâchouiller
leurs gommes ou encore d'avaler un
ver de terre à la «récré». — Les petits
claquent des doigts et dansent presque
comme des grands. — Après avoir vu
«Ali Baba» y a-t-il encore des hommes
pour envier les sultans et leurs harems?
— Pour certains l'école est finie, c'est le
temps des copains et des copines (pour
l'occasion quelques messieurs s'étaient,
comme par enchantement, métamor-
phosés en copine) — La grenouille de
«Senior Meteo» est décidément bien
malade. — Sur les airs de «Mrs Robin-
son», les moyennes se sont montrées
très sportives — Tout de noir et de
blanc vêtues. Les grandes et les actives
ont évolué avec beaucoup de grâce sur
la mélodie «Stand by me». Puis c'est
l'apparition de Frieda Umpapa avec
ses nattes, sa culotte à bretelles et son
petit chapeau tyrolien. — «Une casse-
role, un peu de beurre et du maïs et
vous obtiendrez du pop corn» — à
peine cette phrase terminée, des «for-
mes blanches» se mettent à sauter en
tout sens... et finissent par craquer
bruyamment. — Tout à coup la pluie se
met à tomber. Qu'importe, les petits
couples sont à l'abri sous leurs para-
pluies. — C'est toujours «un début de
soirée» pour le gym jazz. — Un pot-
pourri haut en couleurs et en ballons en
guise de final est suivi de la remise des
prix dux moniteurs et monitrices. Seul
point noir de la soirée: l'appel de
Michel Hadorn, actuel président intéri-
maire, qui recherche activement un nou-
veau président et des moniteurs ou
monitrices, afin que subsiste une société
aussi importante pour le village.

Pour agrémenter la suite de la soi-
rée, il y avait bien sûr la cantine, le bar
et la tombola. Dès 23h, la danse est
ouverte avec la Disco mobile «carré
noir» pour entraîner danseurs et dan-
seuses jusqu'au bout de la nuit.

0 S. H.

Les gosses en direct
SUD DU LAC 

Vibrant succès de la soirée scolaire des classes primaires du Vully

L a  
jeunesse avait quelque chose

à dire, et elle l'a dit. Moment
attendu avec impatience d'une

année à l'autre, la soirée scolaire des
classes primaires du Vully a tenu toutes
ses promesses, vendredi soir à la salle
communale de Nant.

Avec un coeur «gros comme ça», les
gosses ont emmené le nombreux public
faire un tour du monde plein de joie,
de musique, de poésies, de chansons et
de danses. Un tour du monde tellement
coloré, tout empreint de sourires et
d'une juvénile fraîcheur, qu'il a bien
failli être sans retour. «Leur» soirée, ou
plutôt «leur» envoûtante promenade à
travers le monde, les enfants l'ont ter-
minée alors que la petite aiguille de
l'horloge flirtait avec les vingt-trois
heures. Qu'à cela ne tienne! Avoir la

¦ CERCLE DE LA VOILE - Les ma-
rins d'eau douce du Cercle de la voile
d'Estavayer-le-Lac, réunis récemment
en assemblée générale à Saint-Aubin,
se sont élus un nouveau président en
la personne de Dominique Grobéty. Il
succède à Laurent Chablais, qui assu-
rait la bonne marche du CVE par
intérim. Du même coup, les moussail-
lons ont établi comme suit le calen-
drier sportif et extrasportif de la sai-
son 1 990: régates de séries les 7 et 8
avril ; camp de Pâques du 1 6 au 20
avril ; régate d'ouverte les 21 et 22
avril ; les « 1 00 milles » du 2 au 4 juin;
le camp d'opti du 2 au 6 juillet ; camp
de dériveurs du 9 au 13 juillet ; ré-
gate de Bénichon les 25 et 26 août;
wwek-end du club les 22 et 23 sep-
tembre et la régate de clôture les 1 3
et 1 4 octobre, /gf

chance de faire un aussi beau voyage
en compagnie de la jeunesse, le temps
d'une soirée, ça valait vraiment le dé-
placement.

Sur scène, les gosses «c'est du vrai»,
«c'est du pur». Décontractés, les petits
ont chanté et mimé les quatre saisons
avant de convier le public à monter à
bord d'un bateau qui allait l'emmener
à la découverte des continents. La musi-
que et les danses ont invité à faire
escale chez les cow-boys. Ce fut ensuite
le Pérou avant de reprendre la mer
jusqu'au Pays du Soleil Levant. Voici
Moscou et la place Rouge, enfin l'Ara-
bie et ses danses du ventre. Avant la
pause café — et ce fut certainement
l'instant le plus émouvant de la soirée
— les gosses ont chanté ce qu'il ont
ressenti au fil de leur périple. Invitant
du même coup les peuples à écouter

leur cœur dans le but de se battre pour
la vie. En seconde partie, le voyage
s'est poursuivi d'une façon originale. Il
fut d'abord sportif, avec la présenta-
tion sur grand écran de la course pé-
destre Morat-Fribourg dessinée et ra-
contée par les enfants. Par le chant, la
dernière escapade des écoliers a fait
se déplacer le public à la découverte
de Paris. L'alerte centenaire qu'est la
tour Eiffel méritait bien une petite visite
commentée. Et Charles Trénet, bien
qu'il soit d'une autre génération mais
toujours aussi jeune de cœur, a prouvé
que ses «tubes» d'alors occupent une
place bien en vue à l'actuel hit-parade
de la chanson. Le «Jardin extraordi-
naire» interprété par les écoliers est
allé droit au cœur des Vuillerains.

0 G. F.

ANGÉLIQUES - Lorsque les enfants ont la passion au fond des yeux.
9f- J2

Animaux
rois

Première grande exposition: pour
Patrick Roeschli, landeronnais de 22
ans, sa présence à la Galerie Di Mail-
lart, au Landeron, revêt une certaine
importance. Jusqu'au 23 décembre, ses
peintures, des aquarelles pour la plu-
part, quelques huiles également, sont
présentées au public.

Pour ce jeune artiste, étudiant à
l'Académie de Meuron, 'la simplicité et
la beauté ont tendance à se perdre,
noyées par l'armada de laideur de
notre société'. Spécialisé dans la pein-
ture animalière, Patrick Roeschli fait
preuve d'une grande maîtrise dans le
traitement de sujets qui requièrent un
don d'observation poussé. A l'affût, es-
sayant de percevoir au mieux l'attitude
de l'animal, il esquisse un croquis sur
lequel, plus tard, il se penchera à nou-
veau, pour rendre de façon plus ap-
profondie, la fraîcheur de l'observa-
tion. Ses flamands roses, ses sangliers,
ses aigrettes: tous témoignent du plaisir
qu'éprouve Patrick Roeschli dans sa
rencontre avec la nature./pad

Sans
surprise

la Broyé vaudoise
a élu ses syndics

Samedi et dimanche, dans les
communes de la Broyé vaudoise,
l'élection des syndics pour la légis-
lature 1990-1993 n'a donné lieu à
aucune surprise. A Payeme, le so-
cialiste Pierre Hurni, syndic sortant
et seul en lice, est réélu avec 21 34
voix. La majoritée absolue était
fixée à 11 68 voix. De l'électorat
qui compte 4467 unités, 2668 bul-
letins ont été déposés dans l'urne.
Dont 233 blancs et 101 nuls. Les
bulletin valables sont au nombre de
2334. Il y a eu 200 voix éparses.

L'électorat de Corcelles-près-
Payerne reporte sa confiance en
Eric Baillod, seul en lice, syndic so-
cialiste sortant. Il est reconduit dans
ses fonctions avec 533 suffrages
(majorité absolue: 285). Il y a eu
569 bulletins valables pour 631
rentrés, 44 blancs, 18 nuls et 34
voix éparses.

Avenches, qui compte 1497 élec-
teurs inscrits, s'est nommé un nou-
veau syndic en la personne du radi-
cal Jacky Ginggen. Seul en lice lui
aussi, il est élu avec 761 suffrages
(majorité absolue: 392 voix). Bulle-
tin rentrés: 909; blancs: 89; nuls:
38; valables: 782. Les voix épar-
ses sont au nombre de 21. Jacky
Ginggen succède a\j syndic René
Stucki qui se retî r de la scène politi-
que à la veille de ses 18 années
passées sur les bancs de la munici-
plaité.

Avec 300 suffrages pour une ma-
jorité absolue fixée à 160 voix, la
réélection de Jean-Claude Prader-
vand, syndic sortant de la commune
de Grandcour, n'est pas une sur-
prise. Il était d'ailleurs lui aussi seul
en lice. Des 357 bulletins rentrés,
dont 22 blancs et 16 nuls, 319 son»
valables. Il y a eu 19 voix éparses.
/gf



DÈS MAINTENANT, TOUTES LES

SONT LIVRABLES TOUT DE SUITE!
^7rejr̂  

DÈS Fr. 
13.290.-

y 
^̂ ^

^̂  735512-10

Petite par son prix et sa consommation. Géante par son
équipement et son espace. 4 moteurs. 3 ou 5 portes. ABS
en option. ffl ¦¦¦¦ ¦ A

Ford. Le bon choix

^robert
Course de Saint-Nicolas

Dimanche 10 décembre 1989
au restaurant Mon Moulin, à Charrat ,

en compagnie d'un organiste
Fr. 68.- par personne,

repas inclus
Départ : 8 h 30 Neuchâtel, le port,

ou selon entente

Fête de Noël
Dimanche 17 décembre 1989

au «Gasthof Zur Tanne»
à Trachselwald

Journée pleine de surprises
Fr. 78.- par personne

tout compris
Départ : 9 h Neuchâtel, le port,

ou selon entente

Demandez nos programmes détaillés
Renseignements et inscriptions

cp (038) 24 55 55. 735435-10

V /

Dès 1990 M Une petite M 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
I H  F C H M l A ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l^j B l ^M m m mm m m W — * * " ™ ^ ^

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enveloppe
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

• Je souhaite recevoir EEJkJrixESS .

? à l'essai

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

? année Fr. 186.-
D Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom .

Prénom '

NT Rue 

N° Localité 

LDate Signature 1

— -- -- _ — — _ _ _ _ _ _ _  x-J

Tout nouvel abonné à

EEXPRESS
(minimum 3 mois)

1 • 1recevra le journal

GRATUITEMENT )
jusqu'à la fin de l'année

r̂ 735426 10 I

EH/XPRESS 038/25 65 0J

BEVAIX

Villas mitoyennes
4-5 pièces

dès Fr. 585.000.- I

Financement privé
' analogue à l'aide fédérale

à disposition.

li) I
Régie Turin SA

tTonsoctons immobilières
Somt-Honoré 3.2001 Neuchôtel. Tél. 038 / 25 75 77 H

734931 -22

EB51 I

AVEC Fr. 40000.- DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

À COLOMBIER

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

4V2 - 5V2 PIÈCES
Vaste séjour avec cheminée,

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

Construction soignée, finitions au gré du l'acquéreur

Possibilité d'acquérir séparément, garage,
locaux de bricolage. 735393-22

J 
CONSTRUCTION

SERVICE
fOWO NDMAYFVY

IAISSNSUS
FAIRE!

Vous voulez vendre votre bien

I immobilier (terrain, villa,
immeuble, appartement ) etc. Un

_ MEMB8S _ coup de fil (...) et nous nous

SNGCI chargeons de tout le reste.

735386-22

SAINT BLAISE

villa I
de 5 pièces I

avec garage double,
3 salles d'eau,

part à la zone verte commune,
avec piscine.
Calme garanti

et vue imprenable
sur le lac et les Alpes.

fil I
Régie Turin SA

Ironsoctions ïmmoDibères
Saint-Honoré 3.2001 Neuchâtel. Tél. 038/25 75 77 I

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

(
~>*i^~\ Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE

V M Transactions immobilières et commerciales
^^^

ll
^^^w Gérances

LE LANDERON
Il Tél. (038) 51 42 32

ZINAL (Val d'Anniviers)
A VENDRE 734944-22

CHALET DE VACANCES NEUF
Fr. 220 000.-
séjour , kitchenette, 2 chambres, salle
de bains, cave, sur parcelle de 507 m2

SET-ZINAL SA, Robert METRAUX
3961 VISSOIE, tél. 027 / 65 14 04

AVIS AUX INVESTISSEURS!
Particulier vend

magnifique immeuble locatif
à Yverdon

66 appartements, entièrement loués.
Situation plein centre, grande réserve
locative. 738438-22
Ecrire sous chiffres 22-260-20
Est Vaudois, 1820 Montreux.

A vendre au Val-de-Ruz

nouvelle maison jumelée
514 pièces avec taux hypothécaire
garanti 5,5% sur 2 ans. Prix de vente
Fr. 530.000.-.
Chiffres 2024, ASSA Schweizer
Annoncen AG, Postfach 2027,
4001 Basel. 738447-22

¦¦¦fc—k fci^fr^
Anzère - Valais 1500 m

I CHALETS À VENDRE
I - emplacement central, vue imprenable
I - ensoleillement idéal, tranquillité
I • % chalet 6 pièces Fr 375.000 -
I • chalet 2 appartements

de 3 pièces Fr. 557.000.-
I • chalet 5 pièces Fr. 569.000.-
I # chalet 4 pièces

H en construction Fr. 465.000 -
0 chalet à construire dès Fr. 325.000.-

- - ?% •
A découper et envoyer à:
NOVAGENCE ANZÈRE S.A. 735371 22

1972 Anzère
Tél. (027) 38 25 25
Je m'intéresse à l'achat d'un chalet de ...
pièces.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Tél.: 

J ¦-J-V J J™I™J4 4 "sJ-lw/

¦>¦ ii 'iDiimii on
.- "¦-.Ŝ AUU J .sOJ-jJ J ̂ Jl J

POUR LE TRAITEMENT DE L'AIR

RUE DES SABLONS 53
CH-2000 NEUCHATEL
TEL- 038/24 32 30

733000-10

I. .
I SEMAINES À SKI

Dortoirs + chambres à louer.

i Sembrancher/VS, près de Verbier,
Bruson, Champex, La Fouly.

i Prix modérés.

' Pour renseignements :
(026) 85 11 14. 735397-26

ElAI EL 55
...  made in W-Germany

Enceinte acoustique à 3 voies , pour étagère ,
image sonore claire et transparente. La presse
spécialisée donne son avis: « ... bonne sonorité
(relation qualité/prix) Réalité réjouissante »
(Stéréoplay 9/86)

735374-10

Audition chez :

Lx/g rn ' *= n
Radio TV S.A. Suce. W. Basset

Route de Neuchâtel 1 - 2053 CERNIER
Tél. (038) 53 3516 - 53 14 30

BlS>:-: . :.; «r^y^i^ ̂ mmmmmm



La Ferme
du Bonheur

Dix ans déjà que la Ferme du Bon-
heur était inaugurée aux Bayards!
Cette vénérable bâtisse trône au milieu
du village, sous le regard de bronze du
loup sculpté et offert à la commune par
l'un de ses enfants, l'artiste animalier
Robert Hainard. Elle appartenait an-
ciennement à l'Union chrétienne locale,
qui en fit don à l'Union cadette neucha-
teloise il y a une vingtaine d'années.
Les animateurs se souviennent qu'à
l'époque, il avait fallu rechercher d'an-
ciens membres de l'Union chrétienne
bayardine, alors en veilleuse, et leur
demander de signer l'acte de donation
afin d'établir les documents officiels
dans la bonne règle!

Restaurée et aménagée par des
équipes de bénévoles, la Ferme du
Bonheur devenait vraiment habitable
en 1979. Elle sert chaque année de
cadre à de nombreuses manifestations
de tous ordres (son taux d'occupation
est d'environ 60 pourcent). On y voit
des scouts et des cadets, des classes
d'écoles en semaines vertes, des amou-
reux de la nature et des courses
d'orientation, des cyclistes en randon-
née dans la région ou encore des gens
participant à une réunion de famille et
autres sociétés. Quant à l'Union ca-
dette neuchateloise que préside actuel-
lement Marlyse Frutschi, elle organise
principalement des stages de forma-
tion pour moniteurs dans sa propriété.
A noter que cette dernière vient d'être
équipée d'une installation générale de
chauffage à bois.

- Nous tenons à ce que la ferme
vive, précise Pierre Perret, président de
la commission de gestion de l'établisse-
ment. Notre but n'est pas de réaliser
des bénéfices, mais tout simplement de
rentrer dans nos frais lorsque nous met-
tons la maison à disposition.

On constate effectivement que les
prix de location sont particulièrement
bon marché. Conformément à l'usage
et... à la loi régissant le tourisme rural,
les taxes prélevées pour chaque nuitée
sont versées à l'Etat. Ce dernier en
redistribue une partie à titre de contri-
bution au développement touristique
local, par exemple. La gérance de la
Ferme du Bonheur, les réservations et
l'encaissement des locations sont confiés
à une personne de la région. La pro-
motion se fait par le biais d'annonces
ponctuelles dans des journaux et revues
concernant le tourisme, par le canal de
la LIM ou tout simplement par contacts
personnels. Et parmi les locataires, on
remarque de nombreux groupes suisses
alémaniques.

Dixième anniversaire oblige, l'équipe
animatrice de la Ferme du Bonheur
organisait une journée portes ouvertes
samedi. Le soir, les représentants des
diverses branches de l'Union chrétienne
neuchateloise participaient à un souper
«à la bonne franquette». Les autorités
communales et quelques personnalités
étaient invitées à cette sympathique
manifestation. Dommage qu'elles
n'aient par profité de l'occasion pour
maintenir le contact avec les gens de la
Ferme ou l'établir, tout simplement!
/doc

OUVERTE A TOUS - Inaugurée il y
a dix ans, la Ferme du Bonheur
abrite d'innombrables manifesta-
tions. François Charrière

AGENDA
Couvet, Cinéma Colisée: 20h30, la
femme de Rose Hill (16 ans).
Couvet, hôpital et maternité :
*' 63 25 25.

Fleurier, hôpital: >*61 1081.
Couvet, sage-femme: »* 63 1727.
Fleurier, infirmière visiteuse:
/ 61 3848.
Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique, .'03842 2352.
Travers, mines d'asphalte de la Presto :
visites commentées des galeries chaque
après-midi de 13h30 à 18h; groupes
des 1 2 personnes, sur rendez-vous, heure
selon convenance <& 038/633010

Les soldats du feu
Militaires et pompiers s 'en sont pris aux bâtiments

des travaux publics

A

ffectés depuis longtemps au
service des travaux publics lo-
cal, les bâtiments qui abri-

taient l'ancien abattoir de Fleurier ne
seront bientôt plus qu'un souvenir. En
service au Val-de-Travers, la qua-
trième compagnie du bataillon neuchâ-
telois de protection aérienne 5 a entre-
pris la démolition de trois d'entre eux
vendredi. Situé en bordure de la Péné-
trante, un quatrième immeuble restera
momentanément debout, qui permettra
d'abriter une partie du matériel com-
munal cet hiver. Il sera détruit au prin-
temps prochain, juste avant la construc-
tion du nouveau complexe prévu à cet
emplacement.

Dans la mesure du possible, les trou-
pes de protection aérienne appelées à
des travaux de démolition en profitent
pour organiser différents exercices
pratiques d'intervention. Samedi un
peu avant 8h, les soldats ont bouté le
feu à l'aile du bâtiment qui abritait le
bureau du chef cantonnier. Mobilisés
pour la circonstance, des pompiers du
Centre de secours du Val-de-Travers et
de Fleurier se sont joints aux militaires
pour circonscrire ce «sinistre », leur ac-
tion étant combinée avec des opéra-
tions de sauvetage réalisées par la
troupe. Moins habitués que leurs collè-
gues civils à affronter un incendie réel,
les soldats étaient un peu inquiets en
pénétrant dans l'immeuble en feu. Vê-
tus de combinaisons blanches, équipés
d'appareils respiratoires et forts des
recommandations dispensées par les
hommes du Centre de secours régional,
ils ont sorti un « blessé » de la maison
en flammes. L'exercice était commandé
conjointement par les capitaines Duffey
(militaire), Serge Droz (Centre de se-

IMPRESSIONNANT - L'attaque du bâtiment en feu. François Charrière

cours) et Gérard Hiltbrand (Fleurier).
A l'occasion de cet exercice combiné,

la troupe a mis une bonne partie du
matériel dont elle dispose en action:
bassin gonflable d'une capacité de
plus de 30.000 I, appareils respiratoi-
res, tuyaux et lances à incendies, etc.
L'approvisionnement en eau était assu-
ré par de puissantes motopompes ins-
tallées en bordure de l'Areuse et à
proximité du «sinistre». Notons au pas-
sage qu'à l'instar de la protection ci-
vile, les militaires n'ont pas l'autorisa-
tion d'utiliser les bornes à incendie en
cas d'exercice. De leur côté, les pom-
piers de Couvet et de Fleurier ont mis
une grande partie de leurs moyens

d'intervention en action pour la circons-
tance. Avant que l'armée n'entre-
prenne la démolition des bâtiments, les
résidents du Centre du Levant ont récu-
péré de nombreuses poutres de char-
pente. Pour sa part et d'entente avec
l'armée, la commune conservera les
nombreuses pierres d'angles et de
base des immeubles détruits, ainsi que
les pierres servant à l'encadrement des
fenêtres. Toutes ces pièces serviront à
la construction de l'amphithéâtre prévu
derrière la future salle Fleurisia. De
quoi mettre un peu de baume au cœur
des nostalgiques!

0 Do. C.

Le palais des palets
LE LOCLE 

Gros succès du 4me Tournoi populaire de hockey
le Rubis. Douze équipes surchauffées dans le froid

Pa s  terrible, avec de la bise puis du
brouillard: c'était pour samedi.
Quant à la journée d'hier, elle fut

placée sous le signe du soleil. Mais côté
ambiance, tout était parfait et le 4me
Tournoi populaire de hockey Le Rubis
aura connu ses temps forts, ce week-
end à la patinoire du Communal au
Locle. D'accord, il faisait plutôt froid,
même très très froid hier matin notam-
ment. Ce qui réchauffait le coeur des
gars responsables de la buvette qui
vous servaient des boissons ad hoc
dont un vin chaud capable de secouer
le réveil de l'irréductible noctambule.
Mais dans l'après-midi, température à
l'appui, le public fut à nouveau en
nombre et à la fête.

Peu de modifications au programme
annoncé, sauf que la montgolfière resta

au sol samedi. Mais les démonstrations
de patinage artistique ont permis de
savourer la grâce et la souplesse, deux
jours durant. La palme, toutefois, revint
à l'engagement des douze équipes,
dont huit masculines, engagement par-
fois «solide».

— On se calme, les gars, on se
calme. Pas de quoi s 'énerver, non? Il
faut /ouer le puck...

C'était hier matin, et les conseils de
l'entraîneur d'une des formations lais-
saient planer quelques interrogations.
La fricasse aidant, il est vrai qu'on
avait tendance à se serrer les coudes...
et l'adversaire! Dans la légalité et la
camaraderie. Car ce tournoi, fort prisé,
regroupe ses fanatiques et ses suppor-
ters.

- Les filles, juste avant, c'est quand

même tout autre chose. Mais elles en
veulent aussi.

Réflexion glanée autour de la pati-
noire, tôt le matin. Tandis que dans le
bus du Service de promotion de «L'Ex-
press», l'un des organisateurs, Denis
Barfuss, commentait les épreuves. Pour
les gars, un petit championnat de 2 fois
20 minutes, plus des finales de 2 fois
25. Pour les demoiselles, 2 fois 1 5, plus
des finales en 2 fois 20 minutes. Quant
à David Turrian, responsable de l'arbi-
trage, il avait à disposition dix collè-
gues, et quelque 1 80 joueurs à super-
viser. Alors place au palmarès, établi
en fin d'après-midi. En attendant la
prochaine édition qui sera, sans nul
doute, aussi jouée qu'enjouée.

0 Ph. N.
Résultats

Hommes : 1. Nesty Boys, gagnant le
challenge «L'Express » pour la 1ère fois; 2.
Golden Pommes; 3. Big Ben; 4. Le Puck; 5.
Les Sabres; 6. Le Rubis; 7. L'Univers; 8.
L'Oiseau Bleu. Le challenge Fair Play de la
Ville du Locle a été remporté par L'Univers
pour la 2me fois. Meilleur joueur du tournoi:
André Kubler (Le Puck). Meilleur gardien:
Gérard Jacot (Nesty Boys). Pris du joueur le
plus malchanceux: Jean-François Baueur
(Golden Pommes) qui s'est cassé le nez.
Trois coupes ont été offertes par ((L'Ex-
press» aux trois premières équipes.

Filles: 1. Le Rubis, gagnant le challenge
((L'Express» définitivement pour la troisième
fois; 2. L'Oiseau Bleu; 3. Les Zoumettes; 4.
Les Poupettes. Trois coupes étaient offertes
par «L'Express» aux trois premières équi-
pes. Le challenge Fair Play de la Ville du
Locle a été remis aux Poupettes, pour la
1ère fois. Meilleure joueuse du tournoi:
Christine Chappatte (L'Oiseau Bleu). Meil-
leure gardienne: Annie Fargeot (L'Oiseau
Bleu). Joueuse la plus malchanceuse: Véroni-
que Nydegger (Les Zoumettes), qui a dû
être conduite à l'hôpital pour un contrôle.

A Signaler que le concours de pronostic
sur le nombre total de buts marqués pen-
dant ce tournoi a donné le résultat sui-
vant: 196.

# Patronage «L'Express»A MOI LE PUCK! - L'équipe des Poupettes contre celle de L'oiseau bleu

U ASSEMBLÉE RAIFFEISEN - La
Fédération neuchateloise des caisses
Raiffeisen tenait samedi à la Brévine
son assemblée annuelle. Près de 200
délégués ont débattu des nouvelles
cotisations — davantage de fonds
pour la publicité — et du visage futur
— fusions possibles — du groupe.
Deux délégués de l'Union suisse, ainsi
que le conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi, se sont exprimés. Nous y re-
viendrons. M-

AGENDA

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
p 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, ^5 341144.

Pharmacie d'office : Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 20h; ensuite 0 31 1017.

Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14-17h (sauf le lundi).

Musée des beaux-arts : 14h-17h (sauf
lundi). Quatre graveurs sur bois.

Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches : Sur demande.

CINÉMA - Casino: Fermé provisoire-
ment.

Pour
continuer

à lire
Vu le coût élevé de la mise en

circulation parmi ses membres de
trois revues françaises, la société
d'Emulation du Val-de-Travers a
procédé à une enquête pour mieux
cerner les désirs des intéressés, et,
ie cas échéant, pour renoncer à
l'une ou l'autre de ces publications
ou en proposer de nouvelles.

Les résultats de ce sondage sont
maintenant connus. Plus de 150
membres, sur les 400 environ que
compte ia société, ont pris la peine
de s'y plier à Couvet, Môtiers, Bo-
veresse et Fleurier. le maintien de
«Paris-Match» et de «Géo» est
demandé 120 fois et celui de
«Science et Vie» plus de 60 fois!
Aussi, réuni récemment, le comité de
l'Emulation, présidé par Bernard
Jeanneret, a-t-il déddé de conser-
ver ce trio de revues. Toutefois, trois
modifications d'ordre technique ont
été apportées, puisque les listes de
circulation seront quelque peu al-
longées. Une seule circulation sera
organisée pour Môtiers et Bove-
resse; une modique contribution an-
nuelle sera encore perçue auprès
des membres intéressés.

Grâce à ces nouvelles disposi-
tions, le coût annuel de ce service
de la société d'Emulation, toujours
fort apprécié, sera notoirement al-
légé au profit des activités pure-
ment artistiques et culturelles du
groupe, /cer .

—M-—
L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier
DominiqueComment 
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Philippe Chopard '
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Ne mettez
pas d'eau

dans votre vin
Qualité chimique

de l'eau du réseau
dégradée

Samedi matin, un «tous ménages»
de l'administration communale de
t6avagnier a averti la population
que; «sur ordre du laboratoire can-
tonal l'eau du réseau ne devait plus
être consommée, spécialement par
(es nourrissons et /es enfants en bas
âge. 5» effet, suite à ta période de
sécheresse que nous subissons, une
dégradation de la qualité chimique
de l'eau de la nappe phréatique est
intervenue. Les autorités communales
mettent tout en oeuvre pour trouver
une solution rapide à ce grave pro-
blème de pollution».

La mauvaise qualité de l'eau
pompée par Savagnier dans ta
nappe phréatique des Prés-Royer
— trop forte proportion de nitrïtes
— a été mise en évidence grâce à
un échantillon prélevé lundi passé
par le Service de protection de l'en-
vironnement, 'au cours de ia tournée
cie surveillance des eaux souterrai-
nes qu'il effectue régulièrement.

L'accumulation de nîtrîtes à l'en-
droit du pompage (à proximité de
la Step de La Rindeure), pourrait
provenir d'un ralentissement du phé-
nomène de nttrification — transfor-
mation de l'azote ammoniacal en
àctde nifreux et nitrïtes, à leur tour
oxydés en acide nitrique et nitrates
— par suite d'un manque d'oxy-
gène.

— Cette eau, même bouillie, est
impropre à la consommation pour
les adultes aussi, tient à souligner.
Micheline Blandenier, administratrice
de Savagnier. (L'acide nïtreux, com-
biné à une amîne secondaire, est
susceptible de former des nitrosamî-
nes, soupçonnées d'être cancérigè-
nes). Mais l'on peut utiliser l'eau des
fontaines, qui vient des sources, et la
cuire.

Du côté cie l'exécutif, selon Phi-
lippe Salomon, président de com-
mune, Une réunior) extraordinaire a
été tenue samedi soir; afin d'envisa-
ger les mesures à prendre pour pal-
lier te plus rapidement possible à la
carence d'eau potable, et remédier
à la situation actuelle:

— Nous avons pris de l'eau dans
les différents puits du village, pour
Vépdndre sur la nappe, à l'endroit
du pompage, afin de favoriser la
dilution de cette concentration de
nitrïtes. Et, s! besoin est, nous avons
la possibilité de tirer une conduite
rapide depuis Chaumont, jusqu'à no-
tre réservoir. Aujourd'hui, nous atten-
dons le résultat d'un nouveau test du
Laboratoire cantonal, pour juger de
l'évolution de la situation. Savoir
aussi, si le phénomène est centré sur
notre pompage ou plus étendu. Mais
nous prendrons des mesures de tou-
tes façons, même si l'eau est de
nouveau dans la norme.

0 M. W./Mi. M.

Gymnastes
sur les planches

fa  
Société de gymnastique de

Dombresson et Villiers a tenu sa-
medi sa soirée annuelle. Les dames

de la société ont présenté des ballets
très bien enlevés. Très originales aussi,
ont été les deux démonstrations aux
barres «Paramixtes » et «Axymites »
faites par un groupe de trois garçons
et trois filles. Très jolis également, les
«enfantines» autour de leur ballon
rouge. Une mention toute spéciale aux
grandes pupillettes qui, à deux repri-
ses ont présenté deux numéros, avec
une musique moderne et bien rythmée.
Quant aux actifs, ils ont fait frémir le
public avec leurs sauts acrobatiques au
trampoline. En costume de bain, les
petites pupillettes ont dansé «L'été»
au son d'une lambada, ce qui mit en
joie la salle. N'oublions pas enfin la
démonstration des marmouzets, âgés
de 2 à 4 ans, qui ont fait preuve de
beaucoup de discipline.

En début de soirée, le président, Oli-
vier Schenk, présenta les sections en
disant que la société de gymnastique
de Dombresson et Villiers avait trouvé
sa vitesse de croisière. Il a toutefois
souhaité voir l'effectif masculin de la
société augmenter.

Monitrices et moniteurs furent alors
fêtes sur scène et remercies pour leur
dévouement. Il s'agit de Marie-Claire
Guillaume, Christiane Diacon, Edmée
Amez-Droz, Gilbert Cuche, Jean-Louis
Guillaume, Claudine Geiser, Jeannette
Cazès et Patrick Fallet, /mh

Moi, raciste?
Septante personnes reunies au louvera in, pour apprivoiser la diffé rence

A u  
Centre du Louverain (Les

Geneveys-sur-Coffrane, NE),
s 'est déroulée du 22 au 26

novembre une grande rencontre ro-
mande sur le racisme en Suisse, manda-
tée par la Commission des migrations
de la Fédération des Eglises protestan-
tes de la Suisse (FEPS). Les septante
participants expriment leur grande tris-
tesse devant la multiplication d'actes
racistes de ces derniers mois, notam-
ment le meurtre d'un homme turc à
Fribourg dans la nuit du 25 au 26
novembre. Ils soulignent l'urgence d'une
introduction rapide dans le Code pénal
suisse d'une protection contre le ra-
cisme. »

Ce communiqué, qu'ont tenu à diffu-
ser les participants au séminaire «Moi
raciste?», confirme, si besoin en était,
l'urgence de la situation qui a motivé la
rencontre du Louverain; mais il est aussi
révélateur de la ligne de conduite éla-
borée au terme de ces cinq jours de
réflexion: pour lutter contre le racisme,
il faut réagir à tous les comportements
qui le manifestent; pour lui couper les
ailes, il est impératif de coordonner et
développer toutes les démarches qui
peuvent mener à une connaissance, à
une reconnaissance de «l'autre».

Lutter contre le racisme, c'est

d'abord l'identifier. Et pourquoi pas en
soi, pour commencer? Car c'est bien
viscéralement en nous que se trouve
l'un de ses germes les plus infectieux, la
peur de «l'autre»: du noir pour le
blanc, de la femme pour l'homme, du
petit pour le grand... Une peur qui se
nourrit d'ignorance: quel meilleur ter-
rain que l'inconnu pour investir notre
potentiel d'angoisses? Et pourtant, pas
de vie, pas d'identité, sans différence.
Pas d'issue autre donc, que d'appren-
dre à apprivoiser cette différence, en
l'exp lorant, en l'acceptant comme une
source d'enrichissement mutuel.

Apprentissage d'autant plus néces-
saire que, comme l'a rappelé samedi
Jean-Claude Diallo — psychologue
guinéen installé à Francfort, qui a été
Ministre de l'information et de la cul-
ture en Guinée, de 84 à 86 — toutes
les sociétés sont aujourd'hui multicultu-
relles de fait.

Apprentissage d'autant plus difficile
en Europe, que le continent vit une
période agitée, de mutations sociales,
politiques et économiques: chômage,
manque de logement, pauvreté aussi.
Mutations ressenties en premier lieu
par les couches les plus modestes de la
population; lesquelles se trouvent juste-

ment au niveau économique des con-
frontations interculturelles quotidiennes:
on ne fait pas cuire de la morue tous
les vendredis dans les beaux quartiers,
et l'on rencontre peu d'immigrés en
quête d'une vie meilleure sur les ter-
rains de golf!

Population aux ressources modestes
qui compense par le racisme le malaise
qu'elle ressent dans son propre pays,
où elle est mal intégrée. D'où la néces-
sité, pour une politique anti-raciste, de
tenir compte de ces tensions: le racisme
s'alimente surtout dans le secteur éco-
nomique.

Attention aussi au racisme à l'envers;
la conseillère nationale Françoise Pitte-
loud, qui s'est exprimée dimanche sur
le thème «Vers une société multira-
ciale» a souligné le danger par le
biais d'une citation du philosophe Alain
Fienkelkraut: au nom du droit à la
différence, l'on aboutit très vite à la
différence des droits. Laisser à chacun
la liberté de vivre selon sa culture est
une chose; mais il ne faut pas oublier
que c'est bien aux dépens de leur
culture, de la tradition, que l'Européen,
comme la femme, ont évolué et conquis
certains droits. A partager.

0 Mi. M.

L'actualité du passé
LA CHA UX- DE-FONDS

tes auteurs de l'«Histoire
du Pays de Neuchâtel» au « Club 44»

gt^ e ne sont pas six personnages

Ĵ 
en quête d'auteur, mais cinq
auteurs et des milliers de per-

sonnages que le «Club 44» réserve ce
soir à ses «happy few». Cette foule,
quelques têtes couronnées et des ano-
nymes pour la plus grande part, recou-
vre et anime, chacun à sa façon, la
tranche de passé couverte par le pre-
mier des trois tomes de /'«Histoire du
Pays de Neuchâtel». Ce livre a été mis
récemment en vente et l'importance de
l'événement valait bien qu'on en parlât
sur la place publique et dans quelques
cercles choisis. S'ils seront cinq ce soir à
La Chaux-de-Fonds, c'est parce que
cette première pièce a été effective-
ment jouée à dix mains.

En sacrifiant l'étiquette à la chronolo-
gie, on entendra successivement Michel
Egloff, archéologue cantonal, le recteur
et médiéviste distingué qu'est Rémy
Scheurer, Mme Dominique Quadroni,
chef de travaux à l'Institut d'histoire de
l'Université, l'historien Alain Zosso et
Maurice de Tribolet, archiviste de l'Etat
et président de la Société d'histoire et
d'archéologie, à la fois mère et mar-
raine de cette édition. Parce que les
rôles n'ont pas été autoritairement distri-
bués et que la soirée empruntera surtout
le ton de la conversation, Maurice de
Tribolet ouvrira la conférence et assu-
rera les transitions.

Si quatre de ces auteurs peuvent se
flatter d'avoir fait revivre cinq siècles
d'histoire partant de ce jour de l'an
1011 qui vit pour la première fois ap-
paraître le nom de Neuchâtel pour po-
ser leur bagage aux portes de la Ré-
forme, que dire du cinquième, Michel
Egloff, à qui étaient dévolus quarante
millénaires... De la grotte de Cotencher,
200m2 habitables sur l'actuel territoire
de Rochefort, où l'on retrouva il y a
vingt-cinq ans le maxillaire supérieur
d'un sujet Neandertalien qu'on suppose
avoir été une femme dans la quaran-
taine, pour arriver, via les civilisations de
Çortaillod et de la Tène, aux premiers
chrétiens, c'est plus qu'une épreuve de
fond qu'a dû disputer l'ardhéologue can-
tonal. On saluera au passage le souffle
de ce marathonien!

Cette conférence pas tout à fait
comme les autres sera une façon de
mettre l'eau à la bouche de beaucoup
de personnes qui ne pourront pas ne
pas faire de cet ouvrage leur livre de
chevet. Tiré régulièrement du lit par
quelques tentatives artisanales, le passé
de Neuchâtel semblait somnoler; le voici
qui s 'anime et vous prend cinq fois par
la main...

0 Cl.-P. Ch.
• Ce soir à 20h30 au «Club 44», La

Chaux-de-Fonds.

¦ CAMBRIOLAGES - Dans la nuit
de jeudi à vendredi passée, deux
commerces de La Chaux-de-Fonds ont
été cambriolés, il s'agit du magasin
Novoptic, avenue Léopold-Robert 51
et de la Parfumerie Dumont, avenue
Léopold-Robert 53. L'auteur a tout
fouillé et emporté du numéraire ainsi
que de la marchandise. Tous rensei-
gnements utiles concernant ces vols
sont à communiquer à la police canto-
nale, tél. (039) 28.71.01. /comm

¦ FLAMBÉE DES NUITÉES - Les
nuitées enregistrées dans le district de
La Chaux-de-Fonds auront atteint cette
année, selon les statistiques publiées par
l'Office fédéral de la statistique, un
nombre record.
Après le premier semestre, l'augmenta-
tion des nuitées hôtelières était de 25%
par rapport à l'année dernière. En sous-
trayant les nuitées des principaux pays
de provenance des demandeurs d'asile,
l'augmentation se situe à 8%. Le troi-
sième trimestre montre des chiffres révé-
lateurs d'un très fort mouvement touristi-
que. Le mois de juillet voit une augmen-
tation de 43,5% (sans l'augmentation
due aux demandeurs d'asile 25%),
août 44% (15%) et septembre 66%
(37%). /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 2424.
Parents-informations: 0255646. Lundi
de 18 à 22h.
Valangin: Séance publique d'informatior
sur la LIM.

3ME AGE EN FETE - Plus de 1200 personnes aux rendez-vous. swi M

la Maison du peuple accueille
les fêtes de fin d an née de l 'A VI VO

D

écembre n'a pas encore frappé à
la porte que déjà des fêtes de
Noël s'organisent. Ainsi de

l'AVIVO qui, samedi et hier, conviait
ses membres dans la grande salle de
la Maison du peuple, à La Chaux-de-
Fonds. Pour deux réunions, sans doute
parmi les plus importantes de la vie
associative locale. Puisque l'association,
qui compte quelque 1600 adhérents
du 3me âge, aura accueilli plus de
1 200 personnes heureuses de suivre
l'un des programmes concoctés par leur
comité. Dans une joyeuse ambiance
marquée par les bougies du sapin et la
remise du traditionnel cornet. Lequel,
cette année, comportait outre du cho-
colat, un bonhomme de pâte, des bon-
bons, une boîte de fruits, du thé et des
biscuits. Un petit présent rendu possible
grâce aux différents dons que des
Chaux-de-Fonniers et des commerces

qui, pour la première fois, s'exprimait
dans cette assemblée. Et de rappeler
que ces semaines, selon la tradition, sont
celles de la lumière, de la joie et de la
gaieté. Les vitrines de nos magasins re-
gorgent de trésors, la grande fête du
commerce peut commencer. Mais est-
cela uniquement que nous voulons? Dans
ce concert de cadeaux à venir, il estime
que cette fin de l'année est également
l'occasion de dresser un bilan, de faire
une projection sur l'avenir. Malgré le
plein emploi, la reprise économique,
1989 ne restera pas seulement un bon
millésime. Trop de guerres, de drames,
trop de gens qui doivent fuir leur pays,
trop de réfugiés qui, ici en Suisse, ren-
contrent souvent l'égoïsme. Et puis, pour
les personnes âgées notamment, des
hausses de loyer et du coût de la vie,
ces interrogations sur la manière de
boucler les comptes de fin de mois. Cela
exige de chacun, des autorités en tête,
une profonde réflexion et la recherche,
même difficile, de solutions acceptables
pour tous.

Sans oublier une autre facette de
l'existence, le passage d'une activité
professionnelle au rang de rentier. La
retraite, cela se prépare, afin de gar-
der une ouverture d'esprit. Il s'agit, et
ceci est souvent ardu, de planifier ce
nouveau statut. Afin que le repos mérité
ne devienne point un handicap. Ces
deux journées furent aussi celles de la
musique. Avec, samedi, La Lyre, La Céci-
lienne, le duo tzigane Thierry Châtelain
et Coline Pellaton, dimanche, La Croix-
Bleue au chapitre des fanfares. Et un
message de l'Eglise. Un Noël réussi, dans
cet esprit si particulier qui anime
l'AVIVO.

0 Ph. N.

mettent à disposition.
Retour à samedi après-midi, avec une

déception: le président en charge,
Pierre Monnat, a subi récemment une
opération. Bien que remis, il ne pouvait
suivre ses fêtes qu'il avait organisées. Et
des voeux sincères lui furent adressés.
C'est donc Jules Gagnebin, toujours aussi
infatigable, l'homme-orchestre qui cu-
mule à la fois les titres de vice-président
de la section et de président cantonal
d'honneur, qui reprit le micro. Avec cet
art consommé de mettre tout de suite
une salle à l'aise. Son message de bien-
venue fut bref, ses remerciements
s'adressant aux membres qui répondent
à chaque fois en nombre à l'invitation, et
au comité pour tout le travail que repré-
sente la mise sur pied d'une telle mani-
festation.

Le propos des autorités communales
fut apporté par Jean-Martin Monsch

Après-midis de Noël

¦ JEUNES CITOYENS - Les autori-
tés de Fontainemelon ont organisé,
vendredi soir à la salle des specta-
cles, une rencontre avec les jeunes
habitants de la commune qui sont nés
en 1970 et 1 971 à la salle des spec-
tacles. 24 jeunes ont répondu à l'invi-
tation. Les jeunes citoyens et citoyen-
nes ont tout d'abord assisté à la pro-
jection d'un.film intitulé «Fontaineme-
lon - hier - aujourd'hui - demain». Les
conseillers communaux ont ensuite
présenté le fonctionnement de la com-
mune en donnant des explications sur
leur département. Tous les jeunes ont
alors reçu des mains du président de
commune le livre «Chronique Suisse en
images». La soirée s'est poursuivie
par un repas, /mh

Club 44: 20h30, Histoire du Pays de
Neuchâtel, par Michel Egloff, Rémy
Scheurer et Maurice Tribolet.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<? 231017.
Pharmacie de service: Forges, rue Char-
les-Naine 2, 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 paysan: 14h-17h, Le cheval et
la ferme (sauf le vendredi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h
(sauf le lundi), Faune d'Afrique, animaux
de nos régions.
Musée d'histoire et Médaillier: 1 Oh-1 2 h
et 14h-17h (sauf lundi), Médaille, mé-
moire de métal.
CINEMAS
Eden: 18h45, 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 (12 ans ).
ABC: 20h30, Yaaba (12 ans).

AGENDA



3 S CO ITI microelectronics

Circuits intégrés sur mesure.
Si VOUS êtes intéressé par des technologies d'avant-garde,
nous vous proposons au sein d' une équipe motivée et dynamique
un poste d'

Ingénieur EPF en électronique
ou microtechnique
dans notre centre de tests.

Cette personne sera chargée de développer les méthodes et
systèmes de mesure des nouveaux capteurs intégrés, la
caractérisation des dispositifs puis le test en production. Le travail

- mcluera 'le test des,.çi.rcuits intégrés utilisés avec les capteurs.

Des cpfinaissances d'ancfteiis ainsi qu ' une expérience industrielle
¦¦viseraient un.ayantage. / ,\

Pour.' tout répse.ig'nement, c.o'rilactez Mme Levy-ManrjeJ-,...
au 038 / 46 25 25, interne 286. Jjf f "̂ f |

.- j^offres manuscrites sont -à 
efft/oyer à : M>~ 

' K . 'ci
"'

' 
C K - U- Ï. ?~-jMAscom Favag 5A , y

Microeleetronijs^. ' y /  ¦ < ¦ : . .
Chapons des^lfs .. ' -- ,. ' ; 1
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738435-36

cherche

UNE COIFFEUSE
Entrée immédiate ou à convenir

Tél. 032/22 04 22 735368 36

Je cherche

carrossier
Suisse ou permis
valable. Très, très
bon salaire.
Avantages sociaux.

Pour tous
renseignements :
Tél. (037) 23 20 63.¦ 735396-36

Ancienne et importante entreprise de Suisse roman
de travaillant dans le domaine de la décoration
d'intérieur cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir:

CONSEILLER DE VENTE
pour la promotion de ses produits dans plusieurs
régions de Suisse romande.

Les personnes souhaitant se créer une situa-
tion indépendante, ayant le sens des contacts
humains et désireuses de se procurer un reve-
nu au-dessus de la moyenne sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites accompa-
gnés des documents usuels sous chiffres
F 28-607747 - PUBLICITAS S.A., Treille 9 -
2000 NEUCHÂTEL . 738520 3e

Restaurant
cherche

immédiatement
ou à convenir

1 CUISINIER
¦p (038)
57 17 87

717432-36

H*TïY^V

Ouverture
Brocante d'Auvernier

Grand-Rue 13, 201 2 Auvernier

Achat et vente - « Livres»

Tél. (038) 31 92 20. 738502 52

A remettre à Neuchâtel :

ENTREPRISE DE
DÉCORATION D'INTÉRIEUR
bien implantée depuis de nombreuses an-
nées, disposant d'une surface d'exposition
de premier ordre et personnel à disposi-
tion.
Les intéressés disposant d'un capital

de Fr. 50000 -
sont priés d'adresser leurs offres
sous chiffres H 28-607759 PUBLICI-
TAS, 2001 Neuchâtel. 738522-52

Arts

graphiques

n i y
B ' à irucm i

. ". *""" ¦"'¦'*•

Attention !
POUPEES, POUPONS
achetés dès Fr. 200 -

OURS PELUCHE
mêmes usés achetés
dès Fr. 100.- .
Tous jouets : potagers,
cuisines, magasins,
poussettes, etc. Avant
1930. Egalement achat
et débarras de tous
bibelots et objets
anciens lors de décès
ou déménagement.
S. Forney, tél. (038)
31 75 19-31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 591018 44

B - ¦ • À vendre
HABITS GARÇONS grandeur 0 116. jouets
et accessoires. Tél. 31 75 89. 717412-61

VESTE LAPIN 38/40 300 f r .  féï~.
(038) 31 58 23. 717638- ei

ORGUE YAMAHA, électronique HF 6. Prix
4500 fr., à discuter. Tél. (038) 51 44 53.

604574 61

BARRES DE CHARGEMENT avec supports
de fixation pour Toyota Corolla GTI 16. Tél.
25 01 60. 738503-61

4 PNEUS NEIGE avec jantes pour Renault 4
80 fr., douves de tonneau prix à discuter. Tél.
33 20 79 dès 20 heures. 717428-61

TOURNEVIS ÉLECTRIQUE pour horloger,
2 manteaux taille 38-40 marque Chédel prix
raisonnable, 1 costume. Le tout état neuf. A
donner frigo à encastrer. Tél. (038) 31 23 20.

735395-61

Bl Demandes à acheter
SALON EN CUiR d'occasion. Tél. (038)
51 30 32. 717431-62

B. A louer
À MONTMOLLIN, appartement de 5% pièces
duplex, cheminée de salon, 2 salles d'eau,
balcon, cave, cuisine agencée. Belle situation,
immeuble neuf, prix 1690 francs + charges.
Entrée à convenir. Tél. (038) 31 38 89735364-63

Bl Demandes à louer
RÉCOMPENSE 1000 fr. pour un appartement
4% pièces à Peseux, Neuchâtel ou environs.
Tél. 31 79 37. 735064-64

CARITAS CHERCHE CHAMBRE pour jeune
étudiant iranien, universitaire. Maximum 300 fr.
S'adresser au 25 13 06. 738439-64

Bl Demandes d'emploi
JEUNE FILLE BÂLOISE, 25 ans, cherche
travail pour 3 mois début janvier pour l'après-
midi (vente, service, aide de bureau). Langues :
allemand, anglais, italien, notions de français.
Tél. (061) 44 64 64. 717382-66

¦ Divers
JEUNE FILLE DE 13 ANS cherche personne
(étudiante) pouvant la faire travailler 1 heure
par jour (matières à revoir). Chambrehen. Tél.
45 14 60, dès 18 h. 734981-67

LOOK
SERVICES S.A.
Crochetan 2 - Case postale 1144
CH-1870 MONTHEY 2/VS

RECRUTE DES « PROS »
Suisse ou permis B/C
titulaire d'un CFC de

" 1
G serrurier
d mécanicien
D électricien

I D charpentier I
I G ferblantier-couv. I

Nom: 
Prénom: .'/

. Age: cA>
Adresse : 
Lieu: 

| Tél.: |
. Libre dès : .

Retournez vite ce coupon à
l'adresse ci-dessus ou appelez-
n o u s  s a n s  t a r d e r  a u
025/71 79 89.
Nous avons plusieurs postes in-
téressants, bien rétribués à vous
proposer. 735579-36

I 1

I ©

JOWA

cherche pour tout de suite ou date à convenir un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

qualifié pour son département administratif à Saint-Biaise.
Il est demandé:

- une formation de base confirmée par un diplôme, CFC ou équivalent,
- la connaissance des langues français/allemand ou allemand/français,

- de l'intérêt pour l'informatique,
- de l'initiative et le sens de la collaboration,

- âge idéal : dès 25 ans.
Il est offert : Il

- un travail varié et intéressant au sein d'une petite équipe jeune et
sympathique,

- 41 h de travail hebdomadaire,
- 5 semaines de vacances,
- un restaurant d'entreprise.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres manuscrites
et documents usuels à:

JOWA SA
Service du personnel

2072 Saint-Biaise Tél.038 33270lJJj

IË3 MIKRON
MIKRON SA BOUDRY fait partie du
groupe MIKRON HOLDING, qui possè-
de six fabriques en Europe et aux Etats-
Unis.

MIKRON SA BOUDRY est une fabrique
de renommée mondiale pour les ma-
chines-transferts d'usinage et d'assem-
blage automatique.

Si vous désirez sortir de la routine quoti-
dienne

Si vous êtes intéressé à une formation ap-
profondie sur des machines à la pointe du
progrès

Vous êtes alors le

Monteur externe
que nous recherchons.

Nous demandons :
CFC de mécanicien-machines.
Quelques années d'expérience.
De bonnes connaissances linguistiques.

Nous offrons:
Une place de travail stable.
Des possibilités de voyages à l'étranger
après formation.
Un travail intéressant et des opportunités
réelles de progrès.

Nous prions les candidats intéressés
d'adresser leur offre manuscrite, accom-
pagnée des documents usuels à:

MIKRON SA BOUDRY
Systèmes d'usinage et d'assemblage
Service du personnel
Route du Vignoble 17,
2017 Boudry
Référence 0989003

738535-36

Nous cherchons pour missions temporaires
plusieurs

SERRURIERS
TUYAUTEURS

RÉVISEURS DE CITERNE
MÉCANICIENS MONTEURS

ainsi que des

AIDES
avec expérience.

Contactez-nous au plus vite, nous vous assurons
d'excellentes conditions. 735370 36

raeWl MmÈtTin  ̂PERSONNEL
^ j| w ê l r SIRV,CE SA

Nous désirons engager

pour différents travaux.
1, Département échantillons
2. Production verres de montres.
Formation assurée. Entrée: 3 janvier 1990 ou à
convenir. Rég ion est de Neuchâtel.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 NEUCHÂTEL
sous chiffres 36-1755. 738501-36

M WÊm
NEUCHATEL V
- FRIBOURG

Vous qui cherchez la diversité et le dynamis-
me, cette annonce vous concerne.
De passer I

du maillot de bain aux articles
de pêche et de camping,
du joueur de tennis au promeneur,
de l'été à l'hiver...

ne vous effraye nullement, au contraire.
Volonté et curiosité vis-à-vis de toutes les
activités sportives, un bon esprit d'organisa-

I tion, de l'intuition, du plaisir face aux désirs et
problèmes de la clientèle sont vos qualités. I

Alors vous possédez le profil requis pour être
le I

I vendeur au secteur sports I
de notre MM M Marin-Centre.
Nous offrons :
- place stable,
- semaine de 41 heures,
- 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux.
Les personnes intéressées voudront
bien prendre contact avec le service du
personnel, tél. (038) 3511 11. mm-x

*̂%. f\ *̂k Construction 
de 

machines , d'outillages de
I C 1 précision , d'étampes Industrielles , de moules.

\ I Fabrication de caractères. Injection de
X LJ pièces techniques en plastique. Traitements

I . | | 1 Ces surraces plastiques et métalliques. i
Va/ \m/ I I Traitements thermiques. Usinage chimique.

Nous cherchons un

ÉLECTRICIEN
responsable de:
- l'entretien des installations,
- du dépannage électromécani-

que, électrique et électronique.

' Adresser offres avec curriculum vi-
tae au directeur du personnel de
Caractères S.A., rue du Plan 30,
2002 Neuchâtel.

Discrétion assurée.
738532-36



Première
électorale
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Elections tacites pour
le maire et les conseillers
Depuis 1 2 ans que les élections se

font par les urnes et au système pro-
portionnel à Nods, on n'avait jamais vu
cela. Le premier tour n'a permis de
sortir que le maire et 5 conseillers sur
6. Ils ont été tous élus tacitement. Pour
le conseiller manquant, les autorités se
sont vues obligées de faire un second
dépôt de liste. Le résultat, une seule
liste avec un nom unique. Ce dernier a
lui aussi été déclaré élu tacitement.

Ce système d'entente parfaite entre
les électeurs et électrices a permis de
déclarer élues toutes les personnes por-
tées en listes. Autre particularité de ces
élections, les autorités communales de
Nods n'auront plus de représententes
féminines.

Les élus de Nods sont: Otto Sollber-
ger (ancien), au poste de maire Les six
conseillers: Germain Sunier (ancien);
Jean-Pierre Conrad (ancien); Willy Su-
nier (nouveau); Claude Botteron (nou-
veau); Robert Sahli (nouveau); Jean
Aegerter (nouveau), /je

Oui
à la politique
communale
Initiatives fédérales

repoussées
En ville de Bienne, l'initiative «pour

la suppression de l'armée» a enregis-
tré une participation légèrement plus
élevée que les quatre objets de politi-
que municipale — 60,3% de partici-
pation à l'initiative fédérale contre
59,3% aux projets locaux. Mais c'est
par 56,1 % des votants que Bienne la
«rouge» a rejeté «une Suisse sans ar-
mée». Quant à l'initiative «130/100),
elle a été repoussée par 62,6% des
votants dans la ville de l'avenir.

Les résultats des votations fédérales
«pour une Suisse sans armée » sont,
dans le district de Bienne: 43,6% de
oui (9316 suffrages) et 56,4% de non
(12030 voix). Bienne ville: 43,9% de
oui; Evilard/Macolin: 40,3%. Quant à
l'initiative pour les vitesses
«130/100», elle est également reje-
tée dans le district de Bienne: 37,3%
de oui (7985 voix) et 62,7% de non
(13.391). Bienne ville: 37,4% de oui;
Evilard/Macolin: 36,5%.

Le droit de vote à 1 8 ans sur le plan
cantonal et communal — votation can-
tonale — a reçu l'aval des habitants
du district par 71,4% des votants. Le
droit de vote paroissial a été accordé
aux jeunes dès 1 8 ans par 70,4% des
suffrages exprimés.

Enfin, les quatre objets soumis aux
électrices et électeurs biennois ont tous
passe le cap des urnes. Le nouveau
réservoir d'eau et la conduite lacustre
entre Ipsach et Vigneules seront réali-
sés grâce à 14.484 oui contre 3041
non. La conduite de transport de gaz
naturel entre Nidau et Vigneules a reçu
le feu vert du corps électoral par
1 3.768 oui contre 3844 non. Le crédit
pour l'extension et la rénovation de la
Mura passe aussi la rampe avec
14.284 oui contre 3607 non. Par con-
tre, le budget rencontre un soutien
moins massif. Il est cependant accepté
par 11.385 oui contre 5960 non.

OJ. Hy

Du jamais vu!
Plus des trois quarts des électeurs inscrits
se sont rendus aux urnes à La Neuve ville

La  
participation aux votations fédé-

rales, cantonales et communales de
dimanche a atteint la moyenne re-

cord de 75,15% pour le district. A La
Neuveville, les électeurs et électrices
ont été encore plus nombreux à pren-
dre le chemin des urnes, soit 75,96
pour cent.

'Sur le plan fédéral, le district a refu-
sé l'initiative pour la suppression de
l'armée par 1 1 90 oui contre 1 466 non.
Cela signifie que 44,8% des électeurs
se sont révélés favorables à l'initiative
contre 55,20%. A relever le vote de
Diesse, seul village du district à avoir
accepté l'initiative par 1 06 oui contre
96 non. En ce aui concerne l'initiative
pro vitesse 1 30/1 00, le district l'a net-
tement acceptée par 1493 oui contre
11 54 non, soit 56% pour et 44 %
contre.Au plan cantonal, les oui ont été

massifs. Ce qui signifie que les électeurs
du district de La Neuveville sont favo-
rables à ce que le droit de vote et
d'éligibilité soit abaissé à dix-huit ans
sur le plan cantonal. Ils ont accepté cet
abaissement de 20 à 18 ans par 1 681
oui contre 661 non, soit 71,78% des
électeurs favorables contre 28,22%.
Le Grand Conseil bernois a jugé que, si
les jeunes électeurs et électrices pou-
vaient voter et être élus dès 1 8 ans sur
le plan cantonal, il serait logique que
cela soit aussi le cas au niveau commu-
nal et paroissial. Le district de La Neu-
veville a accepté cette logique par
1 562 oui contre 664 non, soit 70,2%
des électeurs favorables contre
29,8%. A signaler qu'à La Neuveville,
les jeunes ont déjà le droit de vote et
d'éligibilité dès 1 8 ans.

Le budget communal de La Neuve-

ville pour 1 990 a passé la rampe du
verdict populaire sans problème. Sur
les 1561 cartes de vote rentrées, 1 1 85
oui ont été décomptés contre 281 non.
Deux autres oui pour deux règlements.
Par 1 096 voix contre 330 les Neuvevil-
lois ont accepté un règlement commu-
nal destiné à promouvoir le dévelop-
pement de l'économie et par 11 54 oui
contre 291 non un autre destiné à
créer des occasions de travail en pé-
riode de chômage ou de crise. Par
contre, les enfants ne connaîtront pas
les joies de la glisse cet été à la plage
de La Neuveville. Les promoteurs n'ont
pas su convaincre et la propagande
des détracteurs du toboggan n'a pas
été inutile, puisque 1010 électeurs neu-
vevillois ont refusé son achat (173.000
francs) contre 470.

0 A.E.D.

VOTATION FÉDÉRALE VOTATION CANTONALE

D«H.i.rdi *i. miw Suisse Pro vitesse Vole à Loi sur lesParticipation: 75,i5/„ sans armée 130/100 18 ans communes

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

La Neuveville 711 829 848 687 1038 342 962 340
Lamboing 140 146 188 98 164 78 153 85
Diesse 106 98 125 77 125 43 117 45
Nods 85 150 132 101 137 62 128 57
Prêles 148 243 200 191 217 136 202 137

Total 1190 1466 1493 1154 1681 661 1562 664

Pour le droit de vote à 18 ans
/ électoral bernois rejette les initiatives fédérales et approuve nettement

l 'in troduction du dro it de vote à 18 ans

L

e corps électoral du canton de
Berne a rejeté l'initiative pour la
suppression de l'armée par

324.286 voix (69,9%) contre
1 39.709 voix (30,1 %).

L'initiative pro vitesse 100/ 130 n'a
pas trouvé grâce non plus devant le
peuple bernois: elle a été rejetée par
313.721 voix (67,4%), contre
151.839 voix (32,6%). La participa-
tion s'est élevée à 70,9%).

En matière cantonale enfin, Berne a
clairement approuvé ce week-end l'in-
troduction du droit de vote à 1 8 ans.
Berne devient ainsi le 1 3me canton à
abaisser l'âge de la majorité civique à
18 ans. Massivement soutenu par le
Grand Conseil, cet objet a été adopté
dans une proportion de deux contre un.

La participation s'est élevée à 64,1 %.
L'abaissement de la majorité civique

dépendait de deux conditions. Le sou-
verain a accepté l'introduction du droit
de vote à 18 ans par 271.270 voix
contre 1 47.398 ainsi que la modifica-
tion de la loi sur les communes par
259.266 voix contre 146.216. Cette
issue du scrutin permet à 23.000 jeunes
d'accéder aux urnes.

En 1983, le peuple avait accepté
l'introduction facultative du droit de
vote à 18 ans au niveau communal.
Actuellement, 184 des 412 communes
politiques du canton ont fait usage de
ce droit. Aux termes de la modification
de la loi sur les communes approuvée
ce week-end toutes les communes de-
vront adopter la majorité civique à 1 8

ans.
Au niveau fédéral, l'abaissement du

droit de vote avait été rejeté à une
faible majorité (50,8% contre 49,2%)
en 1 979. A cette époque les jeunes de
1 8 ans pouvaient déjà voter dans les
cantons de Schwytz (1883) et du Jura
(1978). Par la suite, dix autres cantons
ont imité ces deux états.

Cinq initiatives parlementaires en fa-
veur du vote à 1 8 ans ont été dépo-
sées sur le plan national. Il y a près de
deux semaines, une commission du
Conseil national s'est prononcée pour
une procédure accélérée qui permet-
trait à la votation populaire d'avoir
lieu en 1991, soit à l'heure du 700me
anniversaire de la Confédération, /ats

La monnaie
vire au

plastique
a Postomat Plus»:

/avalanche

A

près un peu plus de cinq mois de
fonctionnement à Bienne, ville-pi-
lote, la carte «Postomat Plus»

semble connaître un beau succès. Ac-
tuellement plus de 1 2.000 cartes sont
actuellement en circulation dans l'ag-
glomération biennoise. Celles-ci peu-
vent être utilisées dans 42 points de
vente de Bienne, sans compter les CFF
et les PTT. Durant les premiers mois
d'essai, la nouvelle carte a tant servi
que les PTT ont enregistré une augmen-
tation de 630.000fr. du chiffre d'affai-
resrelatif à cette nouveauté. Le fonc-
tionnement de «Postomat Plus» à
Bienne contribuera à élaborer un déve-
loppement national de cette carte qui
permet d'acheter sans argent, les mon-
tants pour lesquels la carte sert de
moyen de paiement étant directement
débités du compte de chèque du titu-
laire. Mais «Postomat Plus» devra en-
core améliorer son rôle de porte-mon-
naie. En outre, des pourparlers sont en
cours avec les divers établissements
bancaires pour unifier les différentes
cartes de crédit et les terminaux. Déci-
dément la monnaie plastique joue un
rôle de plus en plus important! /jhy

Hermann Fehr
dans la course

le maire de Bienne candidat a / executif cantonal
Le  

maire socialiste de Bienne et
conseiller national Hermann Fehr se
lance dans la course au Conseil

d'Etat. Le parti socialiste (PS) a été
contraint de trouver rapidement un
candidat, après la décision mardi der-
nier du socialiste Kurt Meyer, directeur
des Oeuvres sociales, de ne pas se
présenter aux élections d'avril 1 990.

Hermann Fehr, âgé de 49 ans, a
décidé vendredi soir de briguer un
deuxième poste pour son parti dans le
prochain Exécutif bernois, remanié de
neuf à sept sièges. Il est soutenu par de
nombreux socialistes et syndicalistes et
par le groupe socialiste du parlement
cantonal, qui lui a demandé de présen-
ter sa candidature. D'autres candidats
potentiels avaient indiqué qu'ils se pré-
senteraient seulement si Hermann Fehr
refusait de se lancer dans la course à
l'Exécutif.

La candidature de Hermann Fehr
doit être proposée la semaine pro-

chaine par le parti socialiste de la ville
de Bienne pour être soumise à la jour-
née cantonale du parti le 20 janvier
prochain. En cas d'élection au Conseil
d'Etat, Hermann Fehr devra renoncer à
son siège de conseiller national, le can-
ton de Berne interdisant les doubles
mandats.

En refusant auparavant catégorique-
ment d'être candidat, le maire de
Bienne agissait, semble-t-il, par égard
pour la majorité socialiste du Conseil
communal (exécutif) de la ville. Inter-
rogé pour savoir s'il se considérait tou-
jours garant de bons résultats pour le
PS lors des élections, Hermann Fehr a
souligné que son parti cherchait des
candidats qui puissent s'acquitter de
leur tâche et qui avaient aussi de bon-
nes chances d'être élus.

Le deuxième socialiste inscrit sur la
liste commune rose-verte pour les élec-
tions au Conseil d'Etat bernois est René
Bârtschi. /ats

Virage
à droite

Les villes vaudoises ont élu hier
leur syndic, c'est-à-dire leur maire
ou président de commune. Grâce
à l'afflux des participants à ia
double votation fédérale, ia parti-
cipation au scrutin a été beau-
coup plus forte que lors des pré-
cédentes élections communales.

Deux villes que la gauche et ie
centre-droit se disputent depuis
des décennies se sont donné des
syndics « bourgeois ». A Yverdon,
le radical Raymond Guyaz suc-
cède au socialiste André Perret,
par 3989 voix contre 3865 au
socialiste Richard Ducret. A Re-
nens, te libéral Philippe Dela-
chaux remplace le radical Jac-
ques Boss, par 2199 voix contre
1845 à ia socialiste Anne-Marie
Depoisier.

A Montreux, le libéral Frédy Alt
est réélu syndic sans opposition,
par 3563 voix, /ats

Un officier
blesse

un soldat
Un premier-lieutenant du Régi-

ment d'infanterie 15 a tiré sur uri
jeune soldat de 25 ans et l'a blessé
au cours d'un exercice de combat.
L'officier a utilisé un pistolet d'or-
donnance, qui était chargé de mu-
nition de calibre 9 mm. L'incident
s'est produit jeudi dans la région
de Thoune et a été révélé samedi
par ie quotidien alémanique
«Blick».

Une enquête militaire a été or-
donnée, a indiqué samedi le soldat,
qui se réserve le droit d'une démar-
che juridique contre l'officier. Le Dé-
partement militaire fédéral n'a
quant à lui pas voulu prendre posi-
tion samedi sur cette affaire.

Selon le soldat, ie premier-lieute-
nant a tiré deux fois. Un coup l'a
atteint au bras droit, ie second lui a
effleuré ie haut du corps. Le soldat
était en habit civil et fonctionnait
comme marqueur au cours d'un
exercice de combat, /aïs

¦ VIOLENT INCENDIE - Un incen-
die, accompagné d'une exp losion, a
totalement détruit un rural samedi soir
peu après 20h30 dans le village
d'Epauvillers (JU). Le sinistre a été
maîtrisé vers 23 heures. Trois person-
nes, dont deux pompiers, ont été bles-
sées. Le bétail a été sauvé des flam-
mes. Une enquête a été ouverte pour
déterminer les causes de cet incendie
qui a provoqué des dégâts pour plu-
sieurs centaines de milliers de francs,
a indiqué hier la police jurassienne,
/ats

Galerie Noëlla G.: Alain Clément, je. à
sa. 14h00 à 19h00 ou sur rendez-vous
<P 512725.
Caveau de la Préfecture : Maryl, pein-
ture sur soie, jusqu'au 3 décembre 15 à
20 heures, tous les jours.
L'A part : Exposition Jane Katz et Hélène
Engel jusqu'au 2 décembre.
Cinéma du Musée: ve. sa. di. 20h30,
Old Gringo.
Musée de la vigne: de mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h ; et (p 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôhOO à 19h00 et sa. de 9h00 à
11 h00. Section des jeunes: lu. me. je. de
16h00 à 18h00 et sa. de 9h00 à
1 1 h 00. Exposition Catherine Louis.
Ludothèque: ma. et je. de 16h00 à
18h00 et sa. de 9h30 à 1 1 h30.
Service des soins à domicile: rue de l'Hô-
pital 9. Tous les jours de 16hl5 à
17h00, sa. et di. exceptés <P 514061.
Aide familiale: p 512603 ou
51 1170.
Groupe AA: V'032 972797 ou
038/42 23 52.

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: 15 h, 20 h 15, Batman ;
17h45, (Le bon film) L'homme sauvage.
Palace: 15h, 17h 15, 20h 15, Friedhof der
Kuscheltiere.
Studio: 15h, 1 Zh 15, 20hl5, Ni vu ni
connu.
Elite : en permanence dès 14h30, Jeux de
mains.
Pharmacie de service: (p 231231
(24heures sur 24).

AGENDA
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AUCHLIN S.A.
Entreprise de
polissage industriel
2520 La Neuveville
Nous cherchons

un uuvrier 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 36

. K3AIÏ1E3 ISS '
Notre entreprise de moyenne importante est spécialisée dans la frappe
artistique de monnaies, médailles et insignes.
Nous engageons tout de suite ou à une date à convenir un

COMPTABLE
Nous demandons :
- La faculté d'assumer , de manière indépendante, la tenue d'une

comptabilité totalement informatisée.
- Plusieurs années d'expérience comme aide-comptable ou compta-

ble.
Nous offrons :
- Poste à responsabilités.
- Horaire libre.
- Prestations sociales actualisées.
Les intéressés sont invités à prendre directement contact avec notre
secrétariat à l'adresse suivante : 735509 35

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA MÉDAILLEURS
• Case postale Postrach 1736 2002 Neuchâte l  M a i l l e f i - r 15 tél .  (038) 30 34 34 •

SECURITAS
engage pour Neuchâtel

GARDES
PROFESSIONNELS

Nationalité suisse.

Age : 25 à 40 ans.

SECURITA ^̂ ^̂
Securitas SA "V(OV''
Succursale de Neuchâtel » ncu«u ¦
Place Pury 9. Case poslale 105 •„, y

[ 2000 Neuchâtel 4

t^
Tel 038 24 45 

25 735367-36̂ J

Le Louverain, centre de rencon-
tres et de formation, cherche pour
date à convenir

une collaboratrice
à mi-temps.
Ce poste comporte une partie de
secrétariat , du travail pratique (ac-
cueil, service) ainsi que l'animation
d'une petite équipe.
Il nécessite le sens des responsabili-
tés, l'esprit de collaboration et la
capacité de travailler de manière
indépendante.
Horaire souple et irrégulier.
Les offres, accompagnées d'un
curriculum vitae, sont à en-
voyer jusqu'au 12 décembre
1989 à la direction du Louve-
rain, 2206 Les Geneveys-sur-
Coffrane. 738440 36

d SCO 111 microelectronics
Circuits intégrés sur mesure.

Si vous êtes intéressé par des technologies d' avant-garde ,
nous vous proposons au sein d' une équipe motivée et dynamique
un poste d 1

Ingénieur EPF en électronique
dans notre centre de tests.

Le titulaire de ce poste sera chargé d'étudier les circuits intégrés
analogiques et de les tester sur des machines programmables.
Il sera en contact avec les départements de conception et de
fabrication, ainsi qu 'avec certains clients.

,-Des çonf1aissanc'es,4'anglais ainsi qu 'une expérience industrielle
' ; seraient u n avantage/%.

- ¦ 'fout tpUt-rW^ei'gpêmérvt i Contactez Mme Lévy-Mandel
/: au "0387 ^P5 US,' interne 286.

' Les'offres'mapusaités sopt a érfyoyer à :
'¦ Â orn, Favag SA, ; ; ¦- ' •; '¦ - J 

r ~̂ -.- -̂-r..i.
\ ^fcroéteçtronjçs,' .¦;'"/.y '", " I :«- j ^ ^
. Chapons des Prés ' ' ',

2022 8evaU Ay 
'
, . ' ¦' 

f 
*̂ î§!

~ , > ' * j ^ ^  
""¦"̂ n̂ fMn

. ,„>„¦:¦"*'"" 738434-36

JL/-M~/^m.j i  ni7ak7 

Mandatés par une nouvelle entreprise de la région, nous
cherchons pour une PLACE STABLE

ÉLECTRONICIEN/MAE!
(ou de formation équivalente)

Nous proposons un poste varié, au sein d'une petite
équipe dynamique à une personne polyvalente pour
s'occuper principalement de TESTS, MESURES ET
DÉPANNAGES d'appareils électroniques médicaux.

Pour plus de renseignements
ou pour convenir d'une éven- /j\ s*X\ F f̂^htueile entrevue, veuillez con- L:V f.* \l¦ *¦ Mtacter Monsieur GONIN. \ X, ( W m \
Rue Saint-Maurice 12 x i*>V ^NŜ ^^»»^
2000 Neuchâtel fei'- 'Aj^

:̂ :>" ,- . . ¦.-
Tél. (038) 24 31 31. W^m PSttOWttl
735369-36 T^fJ ;̂ jÎS!5  ̂:̂ ^

FAITES APPEL À NOS RETRAITÉES
Pour de nombreux retraités, l'arrêt de
travail obligatoire est un cap difficile à
franchir.

Aussi, de nombreuses personnes en pleine forme
cherchent-elles une nouvelle activité motivante
permettant à une entreprise de profiter de leur
expérience.
Le retraité est" disponible rapidement pour des
dépannages ou intérims, un travail à la carte avec
horaire réduit voire à plein temps.

N'hésitez pas à nous faire part de vos
besoins et pour connaître nos conditions
téléphonez au N° (038) 41 23 33 de 8 h à
1 2 h. 738536-36

Nous cherchons pour une entreprise de la place, pour un
POSTE STABLE un

ÉLECTRICIEN
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN

(ou de formation équivalente)
Poste très varié, offrant une TOTALE INDÉPENDANCE
dans l'organisation et l'exécution des travaux

D'ENTRETIEN
(installations et bâtiments)

La maintenance dans un domaine varié tel que l'électricité,
l'électronique et électromécanique vous intéresse et de plus,
vous êtes une personne POLYVALENTE.

Alors, n'hésitez pas à contac- |f| i /^P^\f^ff^ter au plus vite Monsieur V \ [ Éi m ^GONIN qui vous renseignera \ N. fîfaliÏA
volontiers. ^mmt ."¦- :Nx : ̂ P|y£%

Rue Saint-Maurice 12 C _jlfc PERSONNEL
2000 Neuchâtel i \J f̂c SilfWf f Sik '
Tél. (038) 24 31 31. 735433-36 \y_^Û _̂_j

cŒ!»
Vous désirez gagner de l'argent le samedi. Nous
cherchons des

VENDEURS OU
VENDEUSES EXTRA

pour notre magasin de Bevaix.
Téléphoner au (038) 46 19 22 et demander
M. Libin e. 738509-36

g Le comité de la société de tambours, clairons et majorettes « La Baguette » de |
1 Neuchâtel et environs a le triste devoir de faire part à ses membres actifs, I
| honoraires, amis et connaissances du décès de

Monsieur

Charly SANDOZ I
I membre d'honneur et actif qui , pendant plus de 42 ans, s'est dévoué pour I

% Merci Charly, tes amis ne t'oublieront jamais.

I Pour les obsèques, service en uniforme , rendez-vous à 14 h 45, mardi 1j l 28 novembre , au crématoire .

Humiliez-vous sous «la puissante
main de Dieu , afin qu 'il vous élève
quand il sera temps.

I Pierre 5: 6.

m Madame Caterina Costanza-Prato et sa fille Valentina , à Neuchâtel ;
¦ Le fils:

Monsieur Ottavio Costanza , à Milan;

I 

Monsieur et Madame Luciano Costanza-Vicidomini, leurs filles Rosalinda
et Ottavia , à Milan ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Benedetlo COSTANZA
, leur cher et regretté époux , papa , frère, beau-frè re, oncle , cousin , .parrain .

j f  parent et ami , que le Seigneur a rappelé à Lui . dans sa 58me année, après
H une longue maladie supportée avec grand courage.

2000 Neuchâtel , le 25 novembre 1989.
(Ruelle Du Peyrou 1.)

ï§ Une messe sera célébrée en l'église catholi que Notre-Dame de Neuchâtel ,
jj mardi 28 novembre, à 18 heures.

L'ensevelissement aura lieu à Milan / Italie.

Domicile mortuaire : Hôp ital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

&?SS;fMÉSffi^K̂ ffiK .fi;âMiï::. . V:- : 728965 781

U La Section neuchateloise de GRAPH1A a le pénible devoir de faire part du I

Monsieur

I Fernand ROULET
S son fidèle membre actif , survenu le 20 novembre 1989.

B Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

I

toc°"**, Université
*Vïi Fj l\ de Neuchâtel

'''ia nn*° Le Recteur de l'Université de Neuchâtel a le profond 1
regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest SCHULE I
U professeur honoraire , survenu le 23 novembre 1989.

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

. . .  - NEUCHÂTEL . >* .* - . ' ,,». 
Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Prov. 19: 22.

Il Madame Irène Sandoz-Sandoz. à Neuchâtel ;
i Madame et Monsieur Mary-Claude et Bernard Bassino-Schwaar, leurs

B enfants Raphaël et Yves, à Marin ;
1 Madame Hélène Juillerat, à Saint-lmier , ses enfants et petits-enfants;
i Monsieur et Madame Will y Sandoz , à Neuchâtel , leurs enfants et petits-
I enfants ;
1 Madame Blanche Dubois, à Çortaillod , ses enfants et petits-enfants;
J Madame Jeanne-Louise Borel , à Çortaillod , ses enfants et petits-enfants ;

j j  Madame Antoinette Niezgada , à Stafford ,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
I ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles SANDOZ
1 enlevé à leur tendre affection, dans sa 60me année, après une longue et
1 pénible maladie , supportée avec grand courage.

2000 Neuchâtel , le 26 novembre 1989.
(Rue de la Dîme 89.)

g L'incinération aura lieu mardi 28 novembre.

I Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

i Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

JiwrMMiMÉItiiliMfMM^^
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Janique et Philippe

MASI-JEANJAQUET ont la grande joie
d'annoncer ta naissance de

Sandie
le 24 novembre 1989

Maternité Bussan 4
Couvet 2114 Fleurier

604430-77

/ >
Anna-Lucia a la grande jo ie

d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Ornella
22 novembre 1989

Antonella et Giuseppe
CA VALLOTTI-COSI

Maternité Temple 3
La Béroche 2024 Saint-Aubin

604432-77 ,

/ N
Coucou,

Je m 'appelle

Loic
Je suis né le 26 novembre 1989

à 9 h 20

Monika et Pierre KRUEGEL

Maternité Grand-Rue 6
Couvet 2108 Couvet

604433-77

NÉCROLOGIES

f Lina Aeschlimann
Lina Aeschlimann est decedée a son

domicile de Clémesin, à l'âge de
74 ans.

Née à La Joux-du-Plâne le 24 dé-
cembre 1915, elle était la cinquième
d'une famille d'agriculteurs de douze
enfants. Après avoir séjourné en Suisse
alémanique, elle est revenue au Val-
de-Ruz.

En 1 940, elle a épousé Robert Aes-
chlimann, agriculteur à Dombresson. Le
couple a repris le domaine à Clémesin.
De cette union naquirent trois enfants
qui leur ont donné sept petits-enfants.

La défunte a voué tout son temps à
sa famille ainsi qu'aux divers travaux
de la ferme. Elle était membre du
chœur mixte du Pâquier et de la So-
ciété des dames paysannes du Val-de-
Ruz. Avec un caractère un peu réservé,
Lina Aeschlimann laisse le souvenir
d'une personne active et travailleuse,
/mh

t Paul Mennet
Agé de 74 ans,

Paul Mennet est
décédé des suites
d'une longue et pé-
nible maladie, sup-
portée avec beau-
coup de résigna-
tion, à l'hôpital de
La Chaux-de-

Fonds.

Né à Lausanne le 31 décembre
1 914, c'est à Neuchâtel qu'il accomplit
sa scolarité. Diplômé de l'Ecole supé-
rieure de commerce, il s'en alla à Zurich
apprendre l'allemand, travaillant dans
des bureaux d'assurances.

En 1949, il revint à Neuchâtel et
assuma la direction commerciale chez
André Boss, machines à écrire Hermès.
En 1 966, il a été nommé directeur
administratif des Spiraux Réunis SA, à

La Chaux-de-Fonds, raison pour la-
quelle il alla s'établir dans cette ville
en 1 970.

Sa première épouse étant décédée,
il se remaria avec celle qui restera sa
compagne jusqu'à la fin de ses jours.

Après avoir fait son école de recrues
dans l'artillerie à Thoune, il fut promu
lieutenant le 31 décembre 1935. Avec
le grade de capitaine, il commanda la
batterie de canons Id dès 1 942, puis
nommé major le 31 décembre 1950, il
fut à la tête du groupe d'obusiers5. Il
passa à l'Etat-major d'armée et fut
nommé lieutenan-colonel le 31 décem-
bre 1 960, pour être mis à disposition
en 1 976, après 27 ans de commande-
ment.

Il nous laisse le souvenir d'un homme
qui était près de la nature, aimant les
promenades. Sportif, il a pratiqué
l'équitation, le haute montagne et en
hiver, il faisait du ski alpin et nordique,
/mh

t Irène Gaillet
Irène Gaillet s'en est allée a l'aube

de ses 80 ans.
Née à Nods le 20 novembre 1909,

elle était l'aînée d'une famille de seize
enfants. Aussitôt sa scolarité obliga-
toire terminée, elle a dû quitter la
maison, est devenue femme de cham-
bre puis cuisinière. Elle a aussi travaillé
à Merz.

Revenue au pays, elle fit la connais-
sance de Louis Gaillet de Neuchâtel,
ébéniste, qui devait devenir son mari
en 1 937. Le couple n'a pas eu d'en-
fant. Durant une grande partie de sa
vie, la défunte se dévoua pour les
missions. Elle avait un caractère très
doux et affable, /mh •

f Georgetîe Vuilleumier
rcurn

Elle aimait la paix autour d'elle,
Georgette Vuilleumier qui est décédée
à son domicile des suites d'une pénible
maladie qu'elle a supportée avec
beaucoup de courage et d'espoir.

Née au Bémont le 23 octobre 1 927,
elle était la dernière d'une famille de
dix-sept enfants. Ayant perdu ses pa-
rents en bas âge, elle a été placée
dans une famille.

Elle est venue à Neuchâtel, puis à
Peseux, pour travailler dans l'horloge-
rie.

Elle fit la connaissance de Maurice
Vuilleumier, horloger. Le mariage eut
lieu en 1 946 et le couple s'établit alors
à Tramelan. En 1957, ils sont venus
habiter à Corcelles, puis durant 20 ans
à la rue des Saars, à Neuchâtel.

En 1975, le couple a acheté une
petite maison à Vilars. De cette union
naquirent deux enfants, Sylvio et Gi-
sèle.

La défunte laisse le souvenir d'une
personne très intuitive, /mh

Heureux l'homme qui supporte I
patiemment l'épreuve ; car après |
avoir été éprouvé, il recevra la cou- I
ronne de vie que le Seigneur a i
promise à ceux qui l' aiment.

Jacq . I :  12. 1

Madame Yvette Nussbaum-Billieux , à Cormondrèche;
Madame et Monsieur Janine et Roland Hirschi-Nussbaum , leurs enfants 1
Christian et Sylviane , à La Sauge - Cudrefin ;
Madame et Monsieur Mariette et Francis Kury-Nussbaum , leurs enfants
Fabienne et Stéphane , à Serrières;
Madame Odette Nussbaum-Richard , à Bôle et Monsieur Robert Senn,
à Bienne ;
Monsieur et Madame Marcel Nussbaum-Herzog, à Bienne ;
Monsieur Denis Nussbaum et ses enfants, à Colombier;
Monsieur André Nussbaum et son amie Josiane, à Bienne;
Mademoiselle Jeanine Caspar, à Bienne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edgar NUSSBAUM
enlevé à leur tendre affection , dans sa 63me année , après quel ques mois de 1
maladie.

2036 Cormondrèche , le 26 novembre 1989.
(Route des Nods 3.)

Le culte sera célébré au temple de Corcelles , mardi 28 novembre, 1
à 14 heures, suivi de l'inhumation au cimetière de Cormondrèche.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mmÊmWÊÊÊmmmmamsmmsmm LES BRENETS mmmmff lmmÊmmmmmmmm
Repose en paix.

I Monsieur et Madame Jean-Marcel Stampfli-Perrenoud , au Landeron;
I Madame et Monsieur Monique et Michel Bise-Stampfli ,

leurs enfants Sophie et Bertrand , à Enges;
Madame et Monsieur Nicole et Claude Pauchard-Stampfli ,

leur petite Julie, à Saint-Biaise ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Louis-Victor Stampfli ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel STAMPFLI
leur cher papa , beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère , beau-frè re, H
oncle et grand-oncle, survenu dans sa 86me année, après quelques mois de 1
maladie.

Le Landeron , le 25 novembre 1989.

La cérémonie funèbre aura lieu le mardi 28 novembre 1989 à 11 heures au |
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Jean-Marcel Stampfli,
Les Chantemerles 3, 2525 Le Landeron.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Home Bellevue,
Le Landeron, CCP 20-6164-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11

Madame Denise Rognon-Heyer;
Madame Françoise Borel;
Madame Germaine Rognon , ses enfants , petits-enfants et arrière-petites- g
filles;
Les descendants de feu Wilhelm Rognon ;
Les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Francis ROGNON I
enlevé à leur tendre affection, dans sa 67me année.

2003 Neuchâtel , le 23 novembre 1989.
(Pain-Blanc 3.)

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34. I

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil d'administration et le personnel de MON LOGIS, Coopérative g
d'habitation, ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Francis ROGNON I
ancien responsable, durant plus de 25 ans , du service d'entretien , dont ils S
garderont un souvenir impérissable.

FRÉDY
tu nous as quittés , mais tu resteras toujours parmi nous.

tes amis du club d'aviation S

¦Miisfip^̂  ̂ FLEURIER

t
Au revoir époux et papa chéri, 1

que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Maria Cirillo-Gallo et sa fille ,
Carmela et Domenico Cirillo et leurs enfants Francesco et Fabio,
à Fleurier;

Son frère , ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs en Italie ,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pasquale CIRILLO
I leur cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle, |
1 parent et ami enlevé après une longue maladie supportée avec courage, à 1
1 leur tendre affection , lors de ses vacances en Italie , à l'âge de 60 ans.

Fleurier , le 26 novembre 1989. 1
i (Rue de l'Hôpital 26.)

1 L'ensevelissement a lieu aujourd'hui , lundi 27 novembre, à l'église mère 1
1 d'Anoia Superiore. *

1 Adresse : Famille Cirillo , Via Venezia , 89020 Anoia Superiore (R.C. Italie), i

I R.I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

604434-78111

M Les membres de la commission scolaire et du corps enseignant de Peseux ont
¦ le chagrin de faire part du décès de

U Madame

I Elisa COLIN
I maman de Monsieur Paul-Henri Colin , enseignant en 4me année.

jj La compagnie de Scaramouche, Neuchâtel , a la tristesse de faire part du décès j
1 de

Madame

Elisa COLIN
1 mère de notre comédien et ami de plus de trente ans, Paul-Henri Colin.

¦ ¦¦ ¦ ¦ ;¦ '¦; ; ;¦;.; ¦ ; ¦ ; ¦ ¦. ¦¦¦¦ ¦¦'. ':' :'¦. .
'
. .

¦' ' . " . . ;.; ¦ ; ;' . ; " ¦ ¦:::¦¦ : : ' ' ' ' ! ' :v;v: ¦:;: : " : : : '-. ' '  ' .

j  La famille de
Madame

Jeanne MASPOLI-BECKER
1 remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil par leur présence, I
ï leurs messages, leur envoi de fleurs.

i Un merci tout spécial au personnel du home des Charmettes et à tous ceux I
i et celles qui ont visité et entouré leur tante durant toutes ces années.

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

I Fontainemelon , novembre 1989.
IllIBIJJPI)!!!^̂  ,1728971 -799

a— A—->Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 3156 88
Toutes formalités

^
Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux J

585221-80

Dernier délai
pour la réception
' des naissances,

mortuaires
et remerciements :

21 heures
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4i Bi fll̂ S fJk. - wlir̂ M (̂H

BU «fc - 1 1

m̂mmm WÊk fl B ~ . V̂HI '¦W

HBMBBI .*a l̂

r :. / . - , :«-¦?:-;". ¦ ;' ". .„.. ... . •.. , , ...- . ;.'¦- . . . . . .,. ..!,' - . '¦:.'. . .. .. ,. . .. . . ' .. .. . . . .. .:. . ..,. ':. - .;. .. ,..- . .. .. . . .-. '.. .¦. . . .. , :.. . .-. .. .¦.. .... . .,.,. . , :. v,.;.. -.,. -\ A '  '

Puissance du moteur. Injection directe et turbo permettent au moteur diesel de développer 67,5 kW (92 ch). Quant à la boîte, elle possède cinq vitesses synchronisées. Grâce à sa
conception moderne, le moteur consomme encore moins de carburant et son entretien est minime. Avec son système de recyclage des gaz d'échappement , le nouveau véhicule
respecte les sévères normes suisses. Solidité du châssis. Le TurboDaily est pourvu d'un châssis à toute épreuve et d'une suspension
à barres de torsion , amortisseurs hydrauli ques télescopiques et ressorts à lame composite deux fois plus légers. Le freinage est assuré par <JJJJJ| «JB êêê _BJ g| *̂ k £ 

A^k 
j ^k

des freins à disques à l'avant et à tambour à l'arrière . Tous les modèles sont équi pés de série de pneus taille basse et sont disponibles I V_B km I , -i ĵ ATàJ B
dans trois empattements différents. Le châssis , exécuté avec des profils en U, est à la fois solide , élastique et indéformable. Il peut M> W^̂ ^̂ B
accueillir les aménagements les plus variés. Confort de la cabine. L'intérieur ne vient pas démentir les promesses du design extérieur. v̂ ÊW mU ¦ ^B I ^B Ŵ ^ .
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Handicap ordinaire
Football: ligue nationale A

Xamax abandonne un point à Wettingen. En lui offrant son but
Lourdement puni et re-puni la
veille par le Tribunal sportif de
l'ASF, Wettingen s'est vengé sa-
medi soir sur le terrain sportif
en arrachant à la Maladière un
point nullement immérité. Il est
vrai que Neuchâtel Xamax, en
bon prince, y a mis du sien. En
offrant notamment, comme
d'habitude, un but en or à son
adversaire.

Il conviendra de s'en rappeler désor-
mais, lors du pronostic: Neuchâtel Xa-

DIDIER GIGON - Problème de complémentarité entre le jeune Xamaxien
(attaqué ici par Schepull) et Tarasiewicz ? Pierre Treuthardt -M

max entame chaque match avec un bul
de handicap. Comme s'il faisait partie
d'une catégorie au-dessus des autres
et qu'il faille lui rendre la tâche mathé-
matiquement plus difficile! C'est en ef-
fet devenu ordinaire et cela deviendra
une tradition s'il n'est pas immédiate-
ment remédié à ce fait: à un moment
ou à un autre du match (cette incerti-
tude est la seule qui subsiste encore à
ce sujet), un, voire des Xamaxiens com-
mettent une bévue suffisamment visible
pour qu'elle n'échappe pas à l'adver-
saire, fut-il un «dodo» du foot. Sa-
medi, par exemple, le fait s'est produit
immédiatement après la pause: sur un

centre de la gauche de Jacobacci, la
tête de Bertelsen réussit à «prolonger»
le ballon vers les cinq mètres où l'ami
Thévenaz, se croyant seul au monde,
voulut glisser le cuir à son gardien;
geste «suicidaire » car, à l'affût, Held-
mann put précéder un Pascolo pas trop
réveillé, lui non plus, en la circonstance.

Neuchâtel Xamax ~TI
Wettingen 1 1

Et voilà comment Xamax, qui avait
difficilement réussi à ouvrir la marque à
la 33me minute (balle joliment «pi-
quée» par Lonn par-dessus la défense)
se retrouva à la case départ. Avec
cette différence que Wettingen avait
dès lors goûté à la fragilité défensive
de l'équipe neuchateloise. Et cette cons-
tatation allait émoustiller quelque peu
la formation argovienne en lui faisant
luire quelque espoir de succès. Pour-
quoi se gêner? Mais son espoir est
resté vain. Heureusement pour Xamax,
qui n'aurait pas mérité de perdre. En-
core moins que Wettingen. Car si
l'équipe neuchateloise a fourni une se-
conde mi-temps d'une rare indigence
technique et tactique, elle a, par con-
tre, assez bien manoeuvré avant la
pause, s'offrant plusieurs occasions de
marquer en plus de celle qui amena
l'unique but. Les plus chaudes alertes se
produisirent sur la gauche où Tarasie-
wicz toucha deux fois le poteau (5me
et 33me minutes), alors que Ryf (42me)
vit son tir longer la latte à l'image de
la foudre glissant le long du paraton-
nerre. En contrepartie, Wettingen n'in-
quiéta Xamax qu'une fois, à la 6me
minute.

A l'heure du thé, Xamax aurait mené
2-0 que personne n'y aurait trouvé à
redire. Mais voilà, «ça n'est pas en-
tré», comme on dit, puis il y eut le
couac de la 47me minute. Juste après
l'égalisation, Xamax se paya une belle
occasion mais, dans l'excitation, Chas-
sot tira tête baissée dans Scheppul

(seul sur la ligne de but) alors qu'un
minimum de réflexion aurait remis Xa-
max sur la bonne voie. Ce raté n'illus-
trait pas seulement le match du jeune
ailier (jamais à son aile samedi) mais
aussi celui d'une grande partie des
Xamaxiens qui, en seconde mi-temps,
se sont souvent fait prendre de vitesse
- et en défaut - par des Argoviens
jouant leur place avec une énergie ex-
traordinaire. Deux fois sur trois les pre-
miers sur le ballon, le brillant Svenssson,
Rueda, Scheppul, Jacobacci et leurs
coéquipiers ont en effet donné, après
la pause, une leçon de spontanéité et
de cohésion à des Xamaxiens jouant
d'une manière décousue, sans lien, sans
substance mais, par contre, avec un
manque de décision navrant aux alen-
tours du but adverse.

Si la défense xamaxienne a concédé
un but inadmissible, le milieu du terrain
- Tarasiewicz le premier - a lui aussi
failli à sa tâche en délaissant trop
souvent le centre à l'adversaire. Génial
et très actif avant la pause, le Polonais
s'est pratiquement retiré des affaires
en seconde mi-temps. Si c'est un pro-
blème de complémentarité avec Gi-
gon, il ne se posera pas à l'Espenmoos
dimanche prochain, puisque Tarasie-
wicz sera suspendu. Mais il faudra que
les onze autres soient bien présents s'ils
ne veulent pas rentrer de Saint-Gall
largement battus.

0 François Pahud

Neuchâtel Xamax -
Wettingen 1-1 (1-0)

Maladière.- 6200 spectateurs.- Arbitre:
Zen Ruffinen (Sion).

Buts: 33me Lonn 1 -0; 47me Heldmnann
1-1.

Xamax:Pascolo; Lonn; Fasel (46m Lùthi),
Thévenaz, Ryf; Gigon, Tarasiewicz, Perret;
Chassot, Mottiez, Smajic.

Wettingen: Meier; Rueda; Stutz, Schepull,
Hùsser; Heldmann, Svensson, Hâusermann,
Jacobacci; Lobmann, Bertelsen.

Klug furieux, Gress déçu
L

equel des deux entraîneurs était-il
le plus abattu à la fin du match?
Udo Klug, qui a regagné les ves-

tiaires trois minutes avant le coup de
sifflet final pour manifester son désac-
cord avec l'arbitre, ou Gilbert Gress,
qui se plaignait de la méforme de
certains de ses joueurs?

Cette seule question permet de se
faire une idée de l'ambiance qui ré-
gnait dans les vestiaires. Dans sa co-
lère, l'entraîneur argovien Klug est
même allé jusqu'à refuser de parler à
la presse, interdisant également à tous
ses joueurs de faire la moindre décla-
ration. Motif: il estimait que l'arbitre
Zen Ruffinen avait honteusement avan-
tagé les Neuchâtelois. Ses seules paro-
les:

* Où est la justice? On s 'acharne
sur Wettingen depuis quelque temps!
Tarasiewicz commet une agression sur
Jacobacci et il ne voit que du jaune,
alors que Rueda joue le ballon correc-
tement et il reçoit la même sanction. Je
préfère me taire plutôt que de dire ce
que je  pense...

Colère et sentiment d'injustice cote
argovien, cruelle déception chez les
Xamaxiens. Gilbert Gress commentait:

— Si nous ne sommes pas capables
de gagner aujourd'hui, alors je  ne sais
plus quoi dire. Bon, en première mi-
temps, nous n'avons pas eu de chance
lors des deux tirs de «Tara » sur le
poteau. Nous aurions pu mener avec
deux ou trois buts d'écart à l 'heure du
thé et tout était réglé. Mais après...
Nous avons fait d'entrée un cadeau à
la reprise, puis il y a eu un enchaîne-
ment de maladresses Incroyables, et
enfin un dernier quart d'heure catastro-
phique, où tout le monde a paniqué.
Nous avons commis des erreurs de dé-
butants. C'est rageant! Je dirais que
deux joueurs seulement échappent à la
critique: Peter Lonn et Claude Ryf.
Dans une moindre mesure, Pierre Thé-
venaz — jusqu 'à sa boulette — et
Rychard Tarasiewicz ont également
rempli leur contrat. Le reste ? J'ai trop
de joueurs en méforme, actuellement,
et leur prestation n'a fait que confirmer
ce que je  pressentais à l 'entraînement.

Malheureusement, je  n'ai pas le choix
pour les remplacer.

Peter Lonn, l'auteur du but neuchâte-
lois, se plaignait surtout de l'organisa-
tion de l'équipe:
- Si ça allait plus ou moins en

première mi-temps, la seconde fut ca-
tastrophique. Vraiment n'importe quoi!
Personne n'était capable de trouver
une solution au milieu du terrain, et
nous étions trop statiques. Je n'osais
plus prendre de risques offensifs, car
sur chaque contre-attaque Wettingen
arrivait en surnombre. Mon but? J'ai vu
qu 'il y avait un paquet de joueurs de-
vant le gardien et j 'ai tenté le lobe.
Bien sûr que ce but me fait plaisir! Mais
du reste, n'en parlons pas!

Héros malheureux de la soirée avec
deux tirs sur le cadre de la cage de
Meier, un carton jaune pour une vilaine
faute sur Jacobacci avec une suspen-
sion à la clé, Tarasiewicz se plaignait
du manque d'imagination de toute
l'équipe:

— Ce n'est pas possible de jouer si
mal! Chacun y allait tête baissée. Nous

étions nuls et il n'y a rien d'autre à
ajouter. Mon carton jaune? Oui, c'est
vrai que j 'ai bousculé Jacobacci. Mais
l'arbitre n'a pas vu qu 'il m 'a fait exac-
tement la même chose, par derrière,
juste avant. A part cela, il faut bien
reconnaître aussi que j e  n'ai pas eu de
chances dans mes tirs. Si j 'avais marqué
le deuxième but, la cause aurait été
entendue.

Pierre Thévenaz, lui, ne cherchait pas
d'excuses:

— Ce dont je  me souviens, sur le but
argovien, c'est que Pascolo m'a dit de
«foutre» loin le ballon au moment où je
le lui donnais. C'était trop tard. J'as-
sume. Dommage, car une seule erreur
de ce genre vous «bousille» tout un
match. Jusque-là, ça allait plutôt bien
pour moi...

Enfin, Admir Smajic, particulièrement
mauvais samedi soir, reconnaissait éga-
lement ses torts:

— Je ne cherche pas d'alibis. Je ne
suis pas content de moi, ni de l'équipe.
C'est tout.

0 Fabio Payot

La cheville
de Fasel

Touché par Jacobacci à la che-
ville droite quelque minutes avant
la mi-temps, Daniel Fasel a voulu
poursuivre la partie après le thé,
malgré la douleur:

— A la pause, j 'ai dit à Gress
que je  voulais tenter le coup. Mais
ça faisait vraiment trop mal, expli-
quait-il.

Heureusement pour le sympathi-
que «Fasou », remplacé par Luthi à
la 51 me, la blessure ne semble pas
trop grave. Hier matin, aux Four-
ches, à l'heure du décrassage, il
donnait des précisions:

— Je suis allé faire une radio
chez le toubib. Il n 'a pas décelé de
déchirure ligamentaire. Il devrait
s 'agir d'une grosse entorse. Cepen-
dant, il faut considérer ce diagnos-
tic avec prudence, car la cheville
est tellement enflée qu'on peut se
tromper. Je vais donc rester au re-
pos jusqu'à mardi et faire des com-
presses de glace pour que ma che-
ville désenfle. Après, j e ferai une
nouvelle radiographie pour avoir
confirmation du premier diagnostic.
Si tout va bien, je devrais être apte
pour le match de dimanche pro-
chain à Saint-Gall. /fap

PUCK - Un point pour Young Sprinters, zéro pour
Fleurier (ici le gardien Rouiller): week-end pas très
glorieux pour les Neuchâtelois de Ire ligue. ptr- u
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Pas réussi
BASKET - Ils devaient gagner, ils ont gagné. Mais ce
n 'est pas sans peine que les Unionistes sont venus à
bout des Tessinois de Vacallo, lanterne rouge. pu- E-
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Pas si facile

MlLlMI
Galerie des Moulins 51

Neuchâtel
Tél. 038 25 36 16

GRAVAGE EXPRESS

# Coupes sportives
0 Articles publicitaires
0 Médailles

Grand choix et
stock d'étain

d'achat mmm
pour , Hl-,,
nouveaux
clients 754455 ssi V

Aarau - Young Boys 1-1 ( 1 -1 ). Lau-
sanne - Grasshopper 1-1 (1-0). Lu-
gano - Sion 1 -0 (0-0). Lucerne - Ser-
vette 1-2 (1-1). Saint-Gall - Beiiin-
zone 1-1 (0-0). Neuchâtel Xamax-
Wettingen 1-1 (1-0).

l.Ntel Xamax 20 11 4 5 37-29 26
2.St-Gall 20 8 9 3 37-23 25
3.Grasshopper 20 9 5 6 29-22 23
4. Lucerne 20 8 5 7 38-29 21
5. Sion 20 8 5 7 27-29 21
6. Lausanne 20 6 8 6 25-24 20
7. Servette 20 7 6 7 32-33 20
8. Young Boys 20 6 7 7 28-28 19

9. Lugano 20 7 5 8 32-34 19
10.Aarau 20 5 6 9 20-27 16
11.Wettingen 20 6 4 10 15-25 16
12. Beiiinzone 20 5 4 11 28-45 14

Dimanche 3 décembre. A
14h30: Aarau - Lucerne, Beiiinzone -
Lausanne, Grasshopper - Wettingen,
St-Gall - Neuchâtel Xamax, Servette
- Lugano, Young Boys - Sion.



Promenade
automnale

La Chaux-de-Fonds - Malley
6-1 (3-0)

Parc des Sports de La Charrière - 400
spectateurs.

Arbitre: M. Freddy Philippoz, Sion. Buts :
1 Orne Nàf. 29me Gendron (autobut). 30me
Haatrecht. 60me Haatrecht (penalty). 71 me
Moser. 74me Nâf. 81 me Maranesi.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Bridge;
Voilât, Lovis, Maranesi ; Nàf, Haatrecht,
Guede; Mueller, Castro, Pavoni (75me In-
dino).

Malley: Rémy; Knigge; Gasser (46me
Bitschnau), Tornare (52me Tillmans), Gen-
dron; Moser, Higueras, Da Silva; Dietlin,
Rossly, Tallat.

Notes: la Chaux-de-Fonds sans Torrès,
blessé, ni Baselgia et Vera, suspendus. Mal-
ley sans Mann, blessé, ni Mauron, arrêt de
la compétition. Avertissements: 17me
Knigge, 50me Castro, 65me Bridge.

L'équipe montagnarde a passé un
bel après-midi. Sans forcer son talent,
elle s'est imposée nettement face à une
formation vaudoise, totalement dépas-
sée par les événements. Il est vrai,
Malley n'a pas été effacé sur le plan
de l'occupation du terrain: très souvent,
le ballon ¦ a voyagé favorablement
dans le camp des banlieusards de Lau-
sanne, et il paraissait que tout se termi-
nerait dans les bras de Crevoisier.
Mais voilà, comme à son habitude,
Malley a joué dangereusement, avec
la tactique en ligne chère à l'entraîneur
Richard. Cette montée générale sans
couverture a servi la cause des Neu-
châtelois.

C'est sur son flanc d'attaque droit
que la Chaux-de-Fonds s'est montré
efficace. Déjà à la 1 02me seconde,
Mueller plaça le ballon sur le poteau I
La couleur était annoncée par l'ex-
zuricois, qui allait être le grand artisan
de la victoire des Horlogers. En effet, à
son actif avant le changement de
camp, trois centres qui terminèrent leur
course dans la cage défendue par
Rém: tout commença par une passe à
Naf dont la reprise faisait mouche; la
deuxième réussite obligea Gendron à
une détente et le ballon glissa dans le
filet; enfin, une passe intelligente sur
Castro, qui dévia pour Haatrecht, celui-
ci mettant tout le monde d'accord en
obtenant le numéro trois.

Menant à la marque nettement, La
Chaux-de-Fonds pouvait vivre sur son
avance dans la seconde période. Il
n'était pas question de s'énerver, Mal-
ley étant bien trop faible pour refaire
le terrain perdu. Après une heure,
Guede était descendu dans le carré
fatidique par Moser. C'était penalty.
Haatrecht le transforma.

Ne voulant pas mourir sans combat-
tre, Malley parvenait à sauver l'hon-
neur par Moser, but qui donna un nou-
vel élan aux «Meuqueux» qui passè-
rent la deuxième vitesse. Par Nâf, le
cinquième but, sur centre de Haatrecht,
tomba comme un fruit mûr. Enfin, Bridge
lança une balle derrière tout le monde;
Maranesi, qui avait bien suivi et qui
était totalement seul, pouvait contrôler
le centre avant d'ajuster urj tir au bon
endroit. Cette fois tout était dit.

0 P. de V.
Il a dit

0 Eugénio Beffa : - Voilà une vic-
toire qui fait du bien, et à mon club, et
à ma santé. J'ai de la peine à com-
prendre comment Malley a pu récolter
! 1 points cette saison. Ce qui me fait le
plus plaisir, c'est l'efficacité de mes
joueurs. Ils ont marqué 6 buts. Ils au-
raient pu en «enfiler» le double en se
montrant plus vorace. Nous allons nous
battre à Bâle, contre Old Boys. D'autre
part, nous pensons déjà à Servette, qui
viendra pour la Coupe à La Chaux-de-
Fonds. /pdv

Sion: rien ne va plus
Football: championnat de ligue A

les Valaisans battus a lugano. Points précieux pour Servette et Lausanne

lugano ~~ï~|
Sion 01
% En battant Sion, les Luganais ont

préservé leurs possibilités de pouvoir
accéder in extremis au huitième fauteuil.
Avec 19 points à son actif et deux
matches encore à jouer (contre Servette
aux Charmilles et Aarau au Cornaredo,
des adversaires à leur portée), il semble
bien que, comme l'entraîneur Marc Duvil-
lard l'a toujours répété, Lugano devra
attendre le 10 décembre afin de con-
naître son sort.

% Incontestablement, rien ne va plus
pour les Sédunois. Hier au Cornaredo, ils
ont enregistré leur quatrième défaite
consécutive. Malgré ce nouveau revers,
leur situation, avec 21 points, n'est pas
trop mauvaise. Mais un sérieux «coup
de sac» s'impose. Sinon, l'équipe valai-
sainne pourrait bien passer de tristes
fêtes de fin d'année.

% Ça n'a pas été un match de foot-
ball, mais une véritable bataille «à la
vie, à la mort». Un nombre incroyable
d'irrégularités ont été sifflées. Il y a eu
quatre avertissements, un minimum.

% Les nonante minutes étaient écou-
lées depuis 1 20 secondes quand Lugano
bénéficia d'un coup franc. Gorter le tira
devant le but où tous les joueurs étaient
massés. De la mêlée qui en résulta,
Manfreda fut le plus habile à en tirer
profit. On ne sait pas trop comment,
mais il trouva moyen de mettre la balle
au fond, à la grande consternation des
Sédunois.

% A la fin de la «bataille», Marc
Duvillard, tout souriant, déclarait:

— // nous fallait gagner, nous avons
gagné. Il nous reste deux matches pour
sauver notre saison. Le succès est mérité.
L'équipe a montré qu'elle avait du ca-
ractère. Ça n'a pas été un beau match,
il y a eu trop d'irrégularités. Mais au-
jourd 'hui, ça n'était pas le beau jeu qui
comptait, mais bien les deux points.

Pour sa part, Yves Débonnaire était
écœuré et s'en prenait vertement à l'ar-
bitre:

— Je vous le demande: pourquoi a-t-
il prolongé le match jusqu'à la 97me
minute? Et nous avons perdu à la 94me.
Despland devra expliquer sa façon
d'arbitrer. Maintenant, il nous faudra
aller chercher un point contre YB. Lugano
n'a pas volé son succès, mais j e  le ré-
pète: pourquoi Despland a-t-il prolongé
si longtemps le match? Je me demande
aussi avec quels joueurs nous allons jouer
les deux dernières rencontres qui restent.

0 D. C.

Lausanne Tl
r̂assho ggei ĵ

0 Minute émouvante que celle du
coup d'envoi donné par Weiler, qui fê-
tait ses 80 ans. Venu exprès d'Allema-
gne, il retrouvait ses anciens équipiers
Spagnoli et Fivaz qui, en 1 934-35,
avaient gagné championnat et Coupe.
Les temps ont changé.

O A la pause, défilé-réclame de voi-
tures dont le nom orne le maillot de GC

O Assis à la tribune, Stielike eut tout
le temps de regretter de devoir se pas-
ser d'Egli.

% Une fois encore, la maigre assis-
tance, pour un match aussi décisif,
prouva que le championnat devrait être
suspendu au temps des lotos.

# Le match vécut de deux faits sail-
lants. D'une part l'inattendue hargne zu-
ricoise, d'autre part les incroyables lou-

WEHRLI (AU FOND) - ÉPARS • KNUP - Servette s 'est refait une santé à
Lucerne. Mais n 'est pas encore à l'abri pour autant... ap

JE TE TIENS, TU ME TIENS... - Le Sédunois Balj ic aux prises avec le Luganais
Gatti. ptr M-

pés lausannois devant Brunner. 'Il est
évident que Lausanne a stupidement
gâché un point largement à portée de
crampons. A part un essai de Iskrenov
mourant sur la latte par malchance,
d'autres ratés sont à mettre sur le dos
du manque de concentration, de la ner-
vosité ou de ce que vous voudrez. Il est
certain que les gens de Barberis ont eu
tout pour se mettre à l'abri d'un retour
de Grasshopper. L'arbitre n'a pas eu la
partie facile, balançant du «jaune» à
tort et à travers. A la 7me minute, le
public réclamait penalty, mais M. Mum-
menthaler accorda un coup franc que
réalisa Bregy de belle manière.
0 Par la suite, la défense supporta

tout le poids du match, entrecoupé de
nombreuses ruptures dont plusieurs au-
raient pu donner le but de la sécurité.
Chapuisat, malheureux, ignorant en plus
de jouer avec Iskrenov qui se démar-
quait en vain, Douglas multipliant les
dribbles, laissèrent échapper un point,
qui espérons-le, ne sera pas le «point
des soupirs».

0 A. E.-M.

Lucerne 1

% Une équipe jouant intelligemment
peut remporter une victoire, même si elle
ne brille pas sur le plan technique. Cette
règle a été confirmée hier après-midi
par Servette, qui a provoqué une très
grande surprise, battant Lucerne sur son
terrain.

O Et pourtant, tout avait bien mal
commencé pour les Genevois. Après le
but de leur ancien joueur Eriksen (après
cinq minutes déjà), les Servettiens sem-
blaient être au bord de l'abîme. Si les
joueurs lucernois avaient été de meilleurs
réalisateurs, les carottes auraient été
cuites après 25 minutes déjà.

% Heureux de ne pas avoir été «fu-
sillé» en début de rencontre, Servette
décida de jouer la carte «intelligence».
Assurant leur système défensif, très fai-
ble en début de rencontre, les Genevois
se contentèrent de lancer quelques rares
contre-attaques. L'une d'elle porta ses
fruits. Marini commettant une faute à la
lisière des 16 mètres et Acosta transfor-
mant le coup franc. Avec la complicité

de Tsdiudin...

6 En seconde mi-temps, le champion
de Suisse en titre commit l'erreur de
vouloir acculer Servette dans ses der-
niers retranchements. Pour ce faire, les
défenseurs lucernois vinrent prêter main
forte à leurs camarades attaquants. Et
ce qui devait arriver arriva: Tùrkyilmaz
échappa à son garde-chiourme et
trompa Tschudin.

0 Sur l'ensemble de la rencontre, la
victoire servettienne est peut-être un peu
chanceuse, mais nullement imméritée. Les
Genevois ont en effet lutté jusqu'à la
limite de leurs forces, donnant une leçon
à un adversaire qui a déçu.
0 Au cours des'prochains jours Weh-

rli, Schonenberger, Marini et autre Bau-
mann rêveront bien souvent de la
samba brésilienne, signée José Sinval!
Qui a en effet fourni une prestation
remarquable, prouvant que la confiance
de Pazmandy est méritée.
0 Pour Lucerne, la défaite est amère.

Avec un point, la participation au tour
final aurait été certaine. Le Champagne
a été remis au frigo! Cela même si le
directeur des usines Philips, à Eindhoven,
remit aux supporters du FC Lucerne un
appareil de TV géant, les remerciant
ainsi pour leur tenue parfaite lors du
match de Coupe des champions entre
Eindhoven et Lucerne.

O Knup (53me) et Favre (76me) ont
été les deux joueurs les plus malheureux
de cette rencontre: leurs tirs terminèrent
en effet la trajectoire sur les poteaux
des buts gardés par Pédat et Tschudin.

0 E.E.

Aarau 1
i Youn<i "f ] I
0 Le suspense est terminé pour Aa-

rau, qui a laissé passer sa dernière
chance face aux Young Boys, assurant
pratiquement les Bernois, du même coup,
d'une participation au tour final. Pour les
hommes de Frank, qui jouaient déjà de-
puis quelques semaines selon le système
de la Coupe, si l'on peut dire, les nerfs
ont cédé. Après avoir bien débuté, ils se
firent rejoindre par des Bernois qui ne
recherchaient en somme que le résultat
nul.
0 Ciriaco Sforza, qui l'avait déjà fait

aux Charmilles, a aussi marqué un but
au Bnjgglifeld, mais c'était insuffisant. Le
Napolitain se consolera en se disant qu'il
va bientôt obtenir la nationalité suisse.
En effet, il a réussi à sa deuxième tenta-
tive son examen d'instruction civique, ce
qui permettra à sa commune de Woh-
len, de porter sa candidature devant le
Grand Conseil argovien!
# Ils ont dit...
Paul Csernai, entraîneur d'YB:
— Ce ne fut pas une grande partie.

L'enjeu et l'engagement dominèrent sur
un terrain gelé; le football fut le grand
perdant.

Wolfgang Fank, entraîneur d'Aarau:
— Je suis content de mes joueurs,

même si le spectacle fut bien moyen.
Pour l'avenir, tout reste encore ouvert.

Nul doute que si l'entraîneur argovien
pouvait transformer son optimisme en
points, Aarau serait forcément en tête
du classement.

0 C. R.

Martigny
se renforce

Le Martigny-Sports, qui se bat pour
éviter la relégation en Ire ligue, s'est
assuré les services de l'-attaquant alle-
mand Thomas Remark (30 ans). Ce
dernier n'est pas un inconnu en Suisse,
puisqu'il avait été transféré de l'Olym-
pique Lyonnais à Wettingen, lors de la
saison 87/88. Remark évoluait jusqu'ici
à Fribourg, en deuxième Bundesliga, et
il remplacera à Martigny son compa-
triote Detlef Bruckhoff, lequel a rega-
gné son pays. Il devrait faire ses dé-
buts le week-end prochain, à l'occasion
du match Bulle-Martigny. /si

Groupe Ouest
Bulle - Etoile-Carouge 2-0 (1-0); CS

Chênois - Granges 0-0; La Chaux-de-
Fonds - ES Malley 6-1 (3-0); Martigny
- Bâle 1-1 (1-0); Montreux - Fribourg
5-0 (3-0); Old Boys Bâle - Yverdon 0-1
(0-0).

1. Fribourg 21 13 4 4 42-37 30
2. Bulle 21 11 6 4 43-21 28
3. Yverdon 21 10 7 4 38-20 27
4. Granges 21 8 9 4 38-20 25
5.CS Chênois 21 9 7 5 36-23 25
6. Bâle 21 10 5 6 39-29 25

7.Et. Carouge 2 1 9  4 8 34-33 22
8. Chx-de-Fds 21 7 3 11 38-35 17
9. Montreux 21 4 8 9 26-38 16

10.Old Boys 21 5 6 10 25-37 16
U.ES Malley 21 3 5 13 18-52 11
12. Martigny 21 1 8 12 24-56 10

Dimanche 3 décembre. A 14h30:
Bulle - Martigny, Etoile Carouge - Chê-
nois, Granges - Bâle, Malley - Mon-
treux, Old Boys - La Chaux-de-Fonds,
Yverdon - Fribourg.

Groupe Est
Baden - Brùttisellen 2-0 (1-0); Glaris

- Coire 2-2 (2-2); Locarno - Winter-
thour 2-0 (1-0); Schaffhouse - Chiasso
1 -0 (0-0); SC Zoug - Emmenbrucke 0-0.
FC Zurich - FC Zoug 3-0 (2-0).

l.FC Zurich 21 13 4 4 44-22 30
2. Baden 21 13 4 4 44-24 30
3. Winterthour 21 12 5 4 43-26 29
4. Schaffhouse 21 8 10 3 35-23 26
5. Locarno 21 6 10 5 33-30 22
6. Coire 2 1 6  9 6 27-26 21

7. Chiasso 21 7 6 8 22-27 20
8. Emmenbrucke 21 6 6 9 38-39 18
9.SC Zoug 21 4 10 7 28-37 18

10.FC Zoug 21 4 6 11 22-49 14
11.Glaris 21 2 9 10 24-40 13
12. Brùttisellen 21 4 3 14 29-46 11

Samedi 2 décembre. A 17h30: Ba-
den - Zurich. Dimanche 3 décembre. A
14h30: Brùttisellen - Winterthour,
Chiasso - SC Zoug, Emmenbrucke -
Coire, Schaffhouse - Glaris, FC Zoug -
Locarno.

Allmend. - 12.500 spectateurs. -
Arbitre: Tagliabue (Sîon).

Buts: 5me Eriksen 1-0; 38m»
Àeotfa \-\;77me Tuffcyilmaz 1-2.

Lucerne: Tschudin; Wehrli; Marini,
Kaufmarm (46me Burri), Baumann; Mùl-
ler, Nadig, Schonenberger; Knup, Gre-
tarsson, Eriksen.

Servette: Pédat; Besnard; Stiel,
SehâlBbaum, Epars; Cacdapaglio, Her-
mann, Favre; Sinyor, Acosta, Tùrkyilmaz
(85me Bonvin).

Lausanne - Grasshopper
1-1 (1-0)

Ponfaise. - 6000 spectateurs. —
Arbitre: Muhmentholer (Granges).

Buts: 8me Bregy 1-0; 84me Sutter
W-

Lausanne: Hubert; Verlaat; Hotti-
ger, Herr, Ohrel; Bregy, Schurmann,
Aeby; Douglas (78me Gertschen), iskre-
nov, Oiapuisat.

Grasshopper: Brunner; Meier, An- J
dermatt, Egli, In-Albon; Gren, De ¦: Vi-
cente; Wyss (75me Nyfeler), Sutter;
Strudal, Wiederkehr {75me Nemfsou-
dis).

Saint-Gall - Beiiinzone 1-1
(0*0)

Espenmoos. - 9100 spectateurs.
— Arbitre: Christ© (Lausanne).

Buts: 54me Rubîo 1 -0; 72me Bordoli
1-î.

Saint-Gall: Brugger; Fischer; Irizik,
Rletmarm; Gâmperle>: Gambino (76me
Thùier), Hengartner, Mordones, Hegi;
Rubïo, Zamorano,

Bsliinzone: Mutter ; Manetsch;
Schâr, Germann (71 me De Lusi); To-
gnini, Stoob, Tamî, Djurovîc, Bordoli;
Mapuata, Esposîto.

Lugano - Sion 1-0 (0-0)
Cornaredo. — 3500 spectateurs. —

Arbitre: Despland (Yverdon).
But: 91 me Manfreda î-0.
Lugano: Walker; Ptserchia; Morf

(73me Matthey), Degiovannini, Gaffï ;
Sylvestre, Gorter, Englund, Penzavalli ; :
Manfreda, Peiosi (92me Ladner).

Sion: Lehmann; Sauthier; François
Rey, Willa; Albertom (41 me Hofmarin),
Lopez, Piffaretti, Bacchmi; Baljic (90me ;
Biaggi), Brigger, Cina.

Aarau-Young Boys 1-1
(1-D

Brugglifeld. — 4900 spectateurs. — ''
Arbitre: Bianchi (Chiasso).

Buts; 20me Sforza 1-0; 26me Hânzî
l r  

x .  ¦ - .

Aarau: Bockli; Herberth; Christian
Wyss (46me Rossi), Tschuppert, Kilian;
Sy frig (76me Fuhrer), Sgibene, Komor-
nicki, Sforza; Llpponen, Kurz.

YB: Pulver; Rapolder; Wîtrwer, We-
ber, Ljung; Baumann, Nilsson, Hanzi, Fi-
mion; Kozle, Zuffi.

Lucerne-Servette 1 -2 (1-1 )



LA NOUVELLE COLLECTION OMEGA SPEEDMASTER AUTOMATIC

L'ATTRACTION TERRESTRE

H 

Née de l'aventure spatiale et de la conquête de la lune,
l'Oméga Speedmaster Automatic fonctionne grâce à
l'attraction terrestre.<Ce nouveau chronographe est en
effet doté d'un mouvement mécanique à remontage auto-
matique soumis aux lois de la gravité.

Réalisée dans la ligne de la fameuse montre portée sur
la lune, l'Oméga Speedmaster Automatic existe en dif-
férentes exécutions que vous trouverez chez votre
concessionnaire Oméga dès Fr. 980.-.
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2 SEMAINES POUR 4 PERSONNE S DANS L'UN DES PLUS '9Hd; Sri • Renvoyez votre coupon dûment rempli , avant le 16.1.1990 (date du timbre postal),
ETONNANTS DOMAINES SKIABLES DU MONDE *̂ ~^£?W Jk '-" ¦ "'t V "̂ ^^P à Polyval/Muratti Snowtime '90, case postale 118, 1051 Le Mont.
Imaginez... Vous êtes en vacances au bout du monde dans l'un des plus étonnants - ' Vf  - • Et participez ainsi au tirage au sort qui aura lieu sous contrôle notarial.
domaines skiables. m* J A S P E ^"F .Ĵ i ' ' imll (Les gagnants seront avisés par courrier.)
Avec vos 3 amis, sans perdre de temps, vous sortez vos snowboards, vos skis et m% , &i ^ < èSÊÊm „ . = i A ™ < , . < - A . <• • » ,. , ¦ ., « U A. .  ' <r\ v ' " j  ̂ . ' .. WÈm &ïi\ X sippDfi^^ 

Peut pamciper toute personne âgée de 20 
ans 

révolus et résidant en Suisse, à [ exclusion des collaborateurs de
VOS monOSKlS pour être les premiers à profiter de la poudreuse encore intacte. ^SJH f7"' Phili P Morris el de leur aSence de Publici >«- J™ gratuit sans obligation d'achat. Les prix ne peuvent être remis
N 'hésitez plu s ! Votre rêve peut devenir réalité en partic ipant au Grand Jeu mwk 0ttSt SP* *S A DT& V en espèces. Aucun recours légal ne sera admis .

Muratti Snowtime '90. V B A R B A D O S  D U B A ï . 

1er PRIX : 2 semaines pour 4 personnes dans l'un des plus étonnants domaines skiables / | kl ' 2 3 

du monde (vous choisirez une destination parmi les 3 sélectionnées et la date R E C I "° :" ;
vi B/ m 20 30 (crt.ru^0.™,»^.,)

de votre départ) . ,' y -
„ .„» „„. . . 1 M E N P O Z A  . „» . , _ . „ .' -» J C/ (15 mot» minimum) 
2-10e PRJX : Un snowboard. r. DM,îA,»;

B„. M A R  061 P I A T A  S Y D N I Y o

ll-500 e PRIX : Un ski-boots bag MURATTI. wÊmSk
Nom Prénom Sexe 

POUR PARTICIPER , C'EST TRÈS SIMPLE : 1. vous partez avec votre snowboard en Egypte pour les fêtes de Noël; A„ Adr™ „. 
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Au petit trot
Old Boys - Yverdon 0-1 (0-0)

Schùtzenmatte : 300 spectateurs. - Ar-
bitre: Kaltenrieder (Courtelary).

But: 46me Vialatte 0-1.
Notes: Old Boys évolue sans Balzerini,

Riva, Kàgi, Lùthi, Russo et De Almeida (tous
blessés); Yverdon sans Lehnherr (blessé) et
Allen (suspendu pour trois dimanches).

En remportant son avant-dernier
match de championnat, hier après-midi
à Bâle, Yverdon-Sports se sera en défi-
nitive évité d'inutiles sueurs froides. La
qualification désormais assurée pour le
tour final de promotion/relégation
LNA/LNB, la formation de Bernard
Challandes aura tout loisir de conclure,
avec une pression nettement moins
grande, de façon victorieuse face à
Fribourg dimanche, prochain.

Autant dire d'emblée que la partie
jouée hier entre Old Boys et Yverdon,
devant une assistance misérable de
300 spectateurs, n'aura jamais soulevé
les passions. Sans dominer de manière
outrageuse, Yverdon a tout de même
exercé une certaine pression sur son
adversaire bâlois, en ayant une cer-
taine emprise sur le jeu. Juste le temps
pour Bruno Vialatte, à l'entrée de la
seconde mi-temps, de signer une jolie
réussite d'un habile lobe.

La dernière demi-heure fut pénible
pour les visiteurs du Nord vaudois. La
maladresse bâloise et une saine ri-
gueur défensive évitèrent toutefois aux
hommes de Challandes de concéder un
point. L'essentiel est donc sauf, /hp

Bien, Le Locle !
Le Locle - Laufon 0-0

Stade des Jeanneret : 170 specta-
teurs. — Arbitre : M. Eschmann, de Mou-
tier.

Le Locle: Eymam» ; De La Reussille;
Schena, Amoux, Rérat; Schwaar, Lag-
ger, Partner, Frîzzarfn (75me Petti); luo-
rio, Jeanneret (61 me Vonlanthen).

Laufon: Paul; Relehenstein; R.Cueni,
Leuthardt, Hug? Schneider, Tallat, (Cah-
ier; Utvk, Sprunger, A-Cueni.

Notes: terrain dur et bosselé, temps
couvert, forte bise. Le locle sans Prati
(blessé) et Rota (suspendu). Laufon sans
Wehrli, Bosseri (blessés) et Schmidlin
(suspendu). On note dans ie but loclois
l'apparition du jeune gardien Eymann,
âgé d'à peine 16ans — fils de i'ex-
portier loclois «Toto» Eymann. 46me, tir
de A.Cueni sous la transversale, le bal-
lon rebondissant devant la ligne de but.
86me, avertissement à De La Reussille
pour faul. Coups de coin: 0-9.

A la sortie du stade, sur le coup
de 18hl5, le président loclois
Charly Débieux glissait en gutse de
boutade: «Nous allons nous prépa-
rer pour les finales!» Plaisanterie
mise à part, tl faut bien reconnaître
que les Loclois, en tenant en échec
le chef de file, venaient de signer
un joli exploit, confirmant leurs der-
nières performances. Incontestable-
ment, depuis plus d'un mois, cette
équipe que l'on désignait en début
de championnat comme relégua ble
vient d'aligner une belle série, lui
permettant de passer un hiver tran-
quille.

Les conditions de jeu difficiles de
cette fin d'après-midi de novembre
n'ont pas facilité la tâche des
joueurs. Les rebonds inattendus de.
la baHe ont joué de mauvais tours
aux acteurs. Fermement décidés à
confirmer leur redressement, les
Neuchâtelois ont toutefois attaqué
crânement cette partie en ne se
laissant pas abuser par la tactique
de leur adversaire, passé maître
dans l'art de la contre-attaque,
arme favorite dés Loclois égale-
ment. En première mi-temps les
meilleures chances furent laufonnai-
sés, mais le jeune Eymann opposa
brillamment son veto aux 27rne et
34me minutes sur des essais qui
avaient le poids d'un but. De leur
côté, tes Loclois éprouvaient les ré-
flexes du gardien Paul par deux
essais de Frizzarin (16me et 18me).
A la fin de cette première mi-
temps, les maîtres de céans se créè-
rent encore une bonne occasion sur
un cafouilla ge/ mâts sans résultat.

La bonne tenue des Neuchâtelois
à incité l'entrameur bâlois Christian
Boss à sermonner ses joueurs à la
pause. Ceux-ci prenaient d'emblée
là direction des opérations et les
Loclois connurent une chance
énorme quant le tir d'A* Cueni per-
cuta la transversale à la 46me. Le
géant Utvic joua de malchance
juste avant l'heure de jeu, sa re-
prise de la tête frôlant le montant
gauche du but loclois. Peu après,
Schena, bien lancé en profondeur
et seul devant le but adverse, duita
malencontreusement , manquant
ainsi une bonne occasion d'ouvrir ia
marque. Finalement, dans les der-
niers instants, chaque formation
sembla se contenter du partage.
Ainsi, grâce à leur redressement de
ces dernières semaines, et avec ta
rentrée des joueurs blessés ou au
service militaire , l'équipe loclpise a
prouvé qu'elle pouvait se mesurer
avec n'importe quelle formation du
groupe.

0 P. M

Une minute de trop
Football: championnat de Ire ligue

Colombier perd un point à la 90me.
Dommage, au vu des occasions manquées

Thoune - Colombier 1-1 (0-1)
Stade du Lachen. 450 spectateurs. -

Arbitre: M. Schupisser (Olten).
Buts : 29me Boillat 0-1 ; 90me Ernst 1-1.
Thoune: Joliat; Rùgg; Grossenbacher,

Meyer, Maurer; Fuchs, Briggen (64me
Zahnd), Zùrcher (46me Jacot) ; Ernst, Bo-
nata, Bamonte. Entraîneur: Trùmpler.

Colombier: Enrico; Meyer; O. Deagos-
tini, Boillat, Da Cruz; Rubagotti (88me
Salvi), Torri, Hiltbrand; Gogic, Mayer
(91 me Chopard), Forney. Entraîneur: Decas-
tel.

Notes: Colombier sans Freiholz (blessé).
Avertissements : Stefan Meyer 24me (jeu
dur); Boillat 75me (jeu dur); O. Deagostini
85me (jeu dur). Expulsions de l'entraîneur
Trùmpler (45me) pour réclamation, de Boil-
lat (88me) pour second avertissement et
d'Hiltbrand (89me) pour jeu dur. Coups de
coin: 7-4 (1-3).

Les matches se suivent et se ressem-
blent pour Colombier. Comme dans la
rencontre face à Mùnsingen, les Neu-
châtelois ont adopté une tactique rela-
tivement défensive en début de match,

REGRETS — Tant le Boudry de Ledermann (à gauche) que le Colombier de
Forney avaient les moyens d'enlever deux points. ptr- B-

en spéculant sur les contres. Durant
vingt minutes, ils ont donc subi une
légère pression bernoise. Néanmoins,
ce fut eux qui se montrèrent les pre-
miers dangereux. Peu avant la demi-
heure, ils allaient même trouver le che-
min des filets: sur un coup franc de
Gogic, Forney déviait le ballon sur le
poteau, mais Boillat pouvait conclure
de manière très opportuniste. Jusque-
là, le scénario ressemblait étrangement
à celui de Mùnsingen.

Après le thé, Colombier se montra
beaucoup plus entreprenant, alors que,
de leur côté, les Bernois paraissaient
très mal inspirés. Ils ne justifiaient abso-
lument pas leur rôle de favori. A main-
tes reprises, les Forney, Mayer et au-
tres Gogic se présentèrent pratique-
ment seuls face à Joliat. Malheureuse-
ment, à chaque fois, ils choisissaient la
mauvaise solution et ne parvenaient
pas à marquer.

Ne pouvant se mettre à l'abri, les

hommes de Decastel allaient connaître
un dernier quart d'heure particulière-
ment pénible. La pression bernoise
s'accentuant au fil des minutes, les dé-
fenseurs neuchâtelois avaient recours à
des méthodes relativement rudes pour
stopper les attaquants adverses. Cette
situation obligea M. Schupisser à sévir.
Ce fut d'abord Boillat qui dut prendre
le chemin des vestiaires. Une minute
plus tard, Hiltbrand subissait le même
sort, de manière injustifiée cette fois-ci.
Désorganisé par ces deux sorties, Co-
lombier dut plier l'échiné à l'ultime mi-
nute. Une nouvelle fois, les Neuchâtelois
peuvent regretter le nombre impres-
sionnant d'occasions manquées. Sans
conteste, ils auraient pu s'imposer dans
cette rencontre.

0 N.G.

Ef pourtant...
Mùnsingen - Moutier

3-0 (1-0)
Buts: 25me Maier 1-0, 67me Joss 2-0,

75me Hirschi 3-0.
Mùnsingen: Bùrki; Malli; Jaussi, Tanner,

Steiner; Hâlg (78me Hauswirth), Feiss, Hirs-
chi, Herrmann; Maier, Graf (46me Joss).

Moutier : Schmidlin; Sbaraglia; Vuilleu-
mier, Tissot, Schacher; Lang, Fleury, Châte-
lain, Muster; Bovigny, Schaller.

Arbitre: M. Manfred Schlup de Granges.
Spectateurs: 350.
Notes: Moutier sans Macquat et Zaugg,

blessés, et sans Froidevaux, suspendu. Mùn-
singen sans Messerli et Schmidlin, blessés.
Avertissements à Graf, Muster et Malli. Ex-
pulsion de Vuilleumier (90me).

Pour Moutier, le déplacement à Mùn-
singen s'est soldé par un nouvelle dé-
faite. Une défaite sèche même. Trop,
lorsque l'on sait que, très souvent,
c'étaient les Romands qui contrôlaient
le jeu.

Mais voilà, une équipe malade peut
faire quelques belles choses mais ne
parvient que rarement à réaliser ses
idées jusqu'au bout. Ainsi, les hommes
de Wîsnieski n'arrivaient que très rare-
ment à se mettre en position de tirer. Et
puis, au fil des minutes, à force de
vouloir à tout prix ce fameux but, les
visiteurs se dégarnissaient quelque peu.
Et là, une équipe telle celle de Mùnsin-
gen ne se fît pas faute d'en profiter.
C'est ainsi que les Prévôtois se retrou-
vèrent avec une lourde ardoise, alors
qu'ils avaient bien mieux joué que la
semaine passée à Boudry. /dd

Groupe 1
Aigle - UGS 0-2 (0-1 ). Collex-Bossy -

Châtel St-Denis 0-0. Concordia/Folgore
- Vevey 2-2 (1-1). Echallens - Bramois
0-0. Fully - Beauregard 2-1 (2-1). Ra-
rogne - Stade Nyonnais 2-1 (0-0). Re-
nens-Monthey 2-0 (1-0).

l.UGS 16 12 4 0 41-1728
2.C. Folgore 16 10 4 2 34-14 24

3.Ch. St-Denis 16 8 5 3 32-22 21
4.Monthey 16 7 5 4 34-23 19
5.Beauregard 16 7 4 5 30-19 18
6.Vevey 16 5 6 5 23-22 16
7. Renens 16 7 2 7 28-28 16
8.Aigle 16 6 3 7 21-23 15
9. Echallens 16 4 7 5 25-31 15

10.Collex-Bossy 16 2 9 5 15-22 13
ll.Rarogne 16 3 5 '8 19-29 11

12.Fully 16 3 5 8 19-32 U

13. Bramois 16 4 1 1 1  20-40 9
14.St. Nyonnais 16 2 4 10 19-38 8

Groupe 2
Berne - Delémont 0-2 (0-0). Breiten-

bach - Domdidier 1 -0 (1-0). Lerchenfeld
- Boudry 3-1 (1-0). Lyss - Bienne 2-0
(1-0). Mùnsingen - Moutier 3-0 (1-0).
Thoune - Colombier 1-1 (0-1). Le Locle
- Laufon 0-0.

1.Laufon 16 9 5 2 25- 8 23
2.Mùnsingen 15 10 2 3 35-20 22

3. Thoune 16 9 4 3 40-25 22
4.Lyss 16 9 4 3 26-12 22
5.Delémont 16 6 6 4 31-15 18
6. Domdidier 16 7 4 5 28-30 18
7.Le Locle 16 5 5 6 17-16 15
8.Colombier 16 6 3 7 25-27 15
9.FC Berne 16 6 3 7 24-26 15

10. Lerchenfeld 16 5 4 7 25-26 14
11.Bienne 15 4 4 7 15-28 12

12.Boudry 16 2 5 9 12-27 9

13. Breitenbach 15 3 2 10 17-39 8
14.Moutier 15 2 3 10 17-38 7

Sans venin,
le leader !

Montreux - Fribourg
5-0 (3-0)

Chailly. — 750 spectateurs. - Arbitre :
Meier (Wettingen).

Buts : 33me Tachet 1-0; 35me De Sie-
benthal 2-0; 39me Biselx 3-0; 84me Léger
4-0; 88me Furrer 5-0.

Notes : Montreux joue sans Niel (sus-
pendu) ni Mateta (blessé à réchauffement) ;
Fribourg sans Rotzeter (blessé). Avertisse-
ments: 69me Tachet (jeu dur), 71 me Bus-
sard (réclamation).

Hier, le FC Fribourg passa un bien
mauvais après-midi à Montreux. En ef-
fet; l'équipe locale domina les débats
(mis à part le premier quart d'heure)
de la tête et des épaules et remporta
le match sur le score sans appel de
5-0. Le leader fribourgeois était mani-
festement à côté de ses souliers et ne
donna jamais l'impression d'être vérita-
blement entré dans le match.

Au contraire, Montreux disputa une
fort belle partie et mérite amplement
son succès. Plus vifs que leur adversaire,
les protégés de Paul Garbani ont pré-
senté un football attrayant, varié et
rythmé pour la plus grande joie de
leurs supporters, /at

Trompeur, le résultat
Lerchenfeld - Boudry

3-1 (1-0)
Stade de Lerchenfeld: 300 spectateurs.-

Arfeitre: M. Gollay (Grillon).
Buts: 36me Hasler 1-0 (penalty); 48me

Schùpbach 2-0; 56me Spàni 3.0; 57me
Binetti 3-1.

Boudry: Christinet; Moulin; Ledermann,
Matthey, Ribeiro; Schmutz, Leuba, Huot
(60me Gay); Panchaud (60me Binetti), Egli,
Jaquenod. Entraîneur: Mantoan.

Encore une victoire galvaudée pour
Boudry. Partis en essayant d'être phy-
siquement à la hauteur de leur adver-
saire du jour, les gars de l'entraîneur
Mantoan furent malgré tout légère-
ment dominés en première mi-temps.
Pourtant, les occasions d'ouvrir la mar-
que ne manquèrent pas aux Neuchâte-
lois: quatre opportunités de but passè-
rent soit à côté, soit au-dessus lorsqu'el-
les n'étaient pas chanceusement dé-
tournées en corner par le gardien Pe-
ronino. Notamment à la 9me minute,
sur un tir de Ledermann. C'est donc
logiquement que les Bernois arrivèrent
à la pause avec un maigre but
d'avance, transformé d'ailleurs sur un
penalty contestable, Spàni s'étant lais-
sé tomber dans les seize mètres bou-

drysans. Juste après le thé, Boudry
démarrait sur les chapeaux de roue
afin de combler son retard. Mais le
coup de grâce tombait en dix minutes:
sur deux contres, Schùpbach, puis
Spàni accentuaient l'écart. Perdant
confiance, Boudry se laissa dès lors
dominer jusqu'à l'entrée de deux nou-
veaux joueurs à la 60me. Le sang neuf
apporté par Gay et Binetti redonnait
du tonus à l'équipe qui parvint à multi-
plier les occasions après le coup de
semonce donné par Binetti aux Bernois
dès son entrée. Mais il était trop tard:
malgré l'expulsion de Frey à dix minu-
tes de la fin (deux cartons), les gars de
Mantoan ne parvenaient pas à remon-
ter leur handicap.

L'entraîneur Mantoan se montrait fort
déçu de l'issue du match. N'expliquant
le résultat que par l'importance de
l'enjeu qui a crispé son équipe, il pen-
sait que la victoire aurait été large-
ment méritée par sa formation compte
tenu du nombre d'occasions.

Mais mes joueurs ont montré, trop
tard il est vrai, qu'ils étaient capables
de faire la leçon à leur adversaire.
Espérons que ce soit de bon augure
pour le deuxième tour, notait-il. / JE-

Italie
¦

Ascoli - Cremonese 0-1; Atalanta - Inter
2-1 ; Bari - Udinese 3-1 ; Cesena - Fiorentina
1-1; Juventus - Napoli 1-1; Lazio - Genoa
0-0; AC Milan - Lecce 2-0; Sampdoria -
Bologna 3-0; Verona - AS Roma 2-2.

1.Napoli 13 7 6 0 20-10 20

2.Sampdoria 13 7 3 3 21-13 17
3.AC Milan 13 7 2 4 18-1 1 16
4.Juventus 13 6 4 3 23-16 16
5-lnter 13 7 2 4 20-15 16
6-Atalanta 13 7 2 4 12-10 16
7.AS Roma 13 5 5 3 18-16 15
8.Bologna 13 4 7 2 12-13 15
9.Bari 13 3 7 3 14-13 13

lO.Fiorentina 13 4 4 5 18-16 12
11.Lazio 13 3 6 4 12-1 2 12
12.Lecce 13 5 2 6 13-17 12
13.Genoa 13 3 5 5 13-15 11
14.Cesena 13 3 5 5 9-14 11

15.Udinese 13 2 6 5 18-24 10
lô.Cremonese 13 2 5 6 12-17 9
17.Ascoli 13 2 4 7 9-18 8
18.Verona 13 0 5 8 9-21 5

# L'Argentin de Naples, Diego Ma-
radona, devra payer une amende de
30 millions de lires à son club comme
sanction pour son retard de trois se-
maines sur la date prévue pour son
retour en Italie au mois d'août dernier.
Cette amende de quelque 40.000 fr.
suisses a été acceptée de bonne grâce
par le «Pibe» car, en échange, le club
s'est engagé à retirer sa plainte dépo-
sée devant le tribunal napolitain, pour
accords publicitaires non tenus, sur la
base d'une somme de près de 8 mil-
liards de lires (env. 1 0 millions de nos
francs), /si

Spectacle très moyen
Breitenbach - Domdidier

1-0 (1-0)
Stade de Breitenbach: 260 spectateurs.

- Arbitre: M. Bochsler (Bâle).
But: 22me Dalhàuser.
Domdidier: D.Perriard; A.Corminboeuf ;

Colomb, Guinnard, P. Perriard; Zaugg, Du-
bey, Gaille (63me O.Perriard); Godel,
Bonnet, Romanens. Entraîneur: Codourey.

Spectacle de faible qualité pour ce
dernier match avant la pause. Le temps
hivernal a sans doute paralysé les
deux équipes qui eurent bien du mal à
développer de belles actions. Breiten-
bach, mal placé au classement, se mon-
tra plus volontaire que les Fribourgeois.
C'est donc les Soleurois qui marquèrent
l'unique but de la rencontre. Dalhàuser
profita d'une mésentente de la défense
dideraine pour expédier la balle au

fond des filets. Les Soleurois auraient
même pu creuser l'écart à cause de la
mauvaise organisation de Domdidier ,
portant même à plusieurs reprises le
danger devant les buts de Dominique
Perriard, contraint d'effectuer de ma-
gnifiques arrêts.

Le thé de la pause aura sans doute
réchauffé les hommes de Jacques Co-
dourey. Toute la seconde mi-temps,
Domdidier harcela les buts de Kùnzli.
Mais Laurent Godel et ses coéquipiers
ne trouvèrent jamais la faille, malgré
les nombreuses occasions. La réussite
n'était sans doute pas du côté des
Fribourgeois. Victoire bienvenue pour
les Soleurois, puisque ces deux points
sont peut-être un premier pas vers le
maintien.

0 M. C.

Espagne
Real Madrid - Saragosse 7-2; Cas-

tellon - Cadix 1-1; Rayo Vallecano -
Atletico Madrid 4-4; Real Sociedad -
Logrones 1 -0; Barcelone - Sporting Gi-
jon 2-0; Palma de Majorque - Valence
0-1; Oviedo - Malaga 0-0; Osasuna
Pampelune - FC Séville 2-1; Valladolid
- Athletic Bilbao 3-1; Ténérife - Celta
Vigo 2-1.

1.Real Madrid 13 9 2 2 39-15 20
2. Barcelone 13 8 1 4 29-13 17
3. Real Sociedad 13 7 3 3 14-1 1 17
4.Valence 13 5 6 2 20-17 16
5.Atlet. Madrid 13 6 4 3 17-14 16
ô.O.Pampelune 13 7 2 4 16-13 16
7,Oviedo 13 4 7 2 17- 8 15
8.Saragosse 13 6 2 5 21-21 14
9. Palma de Ma. 13 4 6 3 9 - 9  14
O.Athl. Bilbao 13 5 3 5 15-15 13

11.FC Séville 13 5 3 5 15-16 13
12.Malaga 13 4 5 4 9-15 13
13.Logrones 13 5 2 6 10-14 12
14.Ténérife 13 3 5 5 12-18 11
15.Valladolid 13 4 2 7 9-12 10
lô.Castellon 13 2 6 5 8-15 10

Cadix 13 4 2 7 8-15 10
18. Sport. Gijon 13 3 2 8 9-13 8
19. Celta Vigo 13 2 4 7 8-16 8
20. Rayo Valle. 13 2 3 8 12-27 7
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Fribourg-Bienne
6-3 (4-1 0-2 2-0)

Saint-Léonard.- 5750 spectateurs.-
Arbitre: Ehrensperger.

Buts: 2me Rottaris (Theus) 1-0; 7m
Stastny (à 4 contre 4) 2-0; 8m Rottaris
3-0; 11 me Balmer (Rottaris) 4-0; 1 3me
Dupont (Kohler, à 5 contre 4) 4-1; 21 me
Jean-Jacques Aeschlimann (Gingras, à 5
contre 4) 4-2; 36me Dupont (à 4 contre
5) 4-3; 44me Rod 5-3; 59me Rottaris (à
4 contre 4) 6-3.- Pénalités: 7 x 2 '  contre
chaque équipe.

Fribourg: Stecher; Staub, Yvan Griga;
Gschwind, Balmer; Stoffel, Hofstetter;
Stastny, Hodgson, Brodmann; Theus, Rot-
taris, Tschumi; Schaller, Liniger, Rod.

Bienne: Anken; Pfosi, Gingras; Daniel
Dubois, Schneeberger; Cattaruzza, Kolli-
ker; Kohler, Dupont, Stehlin; Erni, Jean-
Jacques Aeschlimann, Gilles Dubois; Joël
Aeschlimann, Boucher, Part.

Berne-Ajoie
5-1 (0-0 1-0 4-1)

Allmend.- 9440 spectateurs.- Arbitre:
Tarn.

Buts: 31 me Triulzi (Boutilier, Nuspliger,
à 5 contre 4) 1 -0; 47me Boutilier (Ha-
worth, Howald, à 5 contre 3) 2-0; 58me
Thomas Kunzi (Haworth) 3-0; 58me Beut-
ler (Nuspliger) 4-0; 59me Princi 4-1;
60me Haworth (Howald, Bartschi) 5-1.-
Pénalités: 2 x 2  contre Berne, 4 x 2 '
contre Ajoie.

Berne: Tosio; Thomas Kunzi, Boutilier;
Leuenberger, Rauch; Beutler, Wyssen;
Martin, Haworth, Howald; Thomas Mau-
rer, Montandon, Dekumbis; Bartschi,
Triulzi, Nuspliger.

Ajoie: Wahl; Campbell, Princi; Probst,
Bourquin; Gfeller, Brich; Berdat, Robert,
Lefèbvre; Grand, Egli, Mattioni; Jolidon,
von Euw, Zbinden.

. Zoug-Kloten
5-1 (2-0 1-0 2-1)

Herti-Halle.- 5570 spectateurs.- Arbi-
tre: Vogtlin.

Buts: 1 re Fritsche (Laurence) 1 -0; 8me
Laurence 2-0; 32me Vondal (Laczko, Re-
né Mùller) 3-0; 46me Colin Mùller (Lau-
rence, Fritsche) 4-0; 47me Fritsche (An-
dersson) 5-0; 50me Manuele Celio (Ya-
tes) 5-1.- Pénalités: 2 x 2 '  contre Kloten.

Zurich-Lugano
3-5 (1-1 1-2 1-2)

Hallenstadion.- 6565 spectateurs.-
Arbitre: Stauffer.

Buts: 12me MacDonald (Lùthi, à 5
contre 4) 0-1; 16me Hafner (Lavarre,
Meier, à 4 contre 4) 1-1 ; 27me Marti
2-1; 38me Brasey (Ton, à 4 contre 4)
2-2; 39me MacDonald (Eloranta) 2-3;
45me Bertaggia 2-4; 53me Hotz (La-
varre, Zehnder) 3-4; 60me Ton 3-5.-
Pénalités: 6 x 2 '  contre CP Zurich, 8 x 2 '
plus 10' (Rogger) contre Lugano.

Zurich: Scheibli; Zehnder, Gruth; Faic,
Hafner; Eberhard, Bunzli; Wittmann, We-
ber, Hotz; Lavarre, Meier, Vollmer; Gei-
ger, Marti, Cadisch; Tschudin.

Lugano: Bachschmied; Domeniconi,
Eloranta; Bertaggia, Rogger; Brasey;
Rieffel, Lùthi, MacDonald; Ton, Vrabec,
Walder; Maurer, Eggimann, Schlâpfer.

Ambri-Olten
5-4 (2-1 1-0 2-3)

Valascia.- 4500 spectateurs.- Arbitre:
Frey.

Buts: 6me Vigano 1 -0; 9me McCourt
2-0; 20me Graf (Lortscher) 2-1; 29me
Jaks (Fair, McCourt) 3-1; 44me McEwen
3-2; 45me Fischer (Metzger) 4-2; 52me
Rutschi (McEwen) 4-3; 53me Fuhrer
(Graf) 4-4; 55me Fischer (McCourt) 5-4.-
Pénalités: 4 x 2 '  contre Ambri, 5 x 2 '
contre Olten.

Classement
1.Bienne 18 13 0 5 91-59 26
2. Lugano 18 11 1 6 87-56 23
3.Kloten 18 10 1 7 81-62 21
4,Olten 18 10 1 7 76-71 21
5. Berne 17 9 2 6 68-52 20
6.Zoug 19 8 2 9 83-85 18
7.Fribourg 18 7 2 9 61-78 16
8.Ambri 17 7 0 10 59-72 14
9.Zurich 19 6 2 11 60-91 14

lCAjoie 18 3 1 1 4  52-92 7

Demain: Ambri - Berne, Bienne - Zu-
rich, Kloten - Fribourg, Olten - Lugano,
Zoug - Ajoie.

Bien joue, Gottéron !
Hockey sur glace : championnat de ligue A

les Fribourgeois use font» le leader. Ajoie -. pas de miracle à l'A llmend

Gottéron 61
Bienn^̂ ^̂  ̂ mmm mmmm\
f Qui aurait cru que le «modeste»

Fribourg-Gottéron battrait le leader
Bienne? Personne, si on se réfère aux
prestations récentes de l'équipe fribour-
geoise. Et pourtant! Avec un «gros»
cœur, Fribourg-Gottéron a piégé les
«vedettes» seelandaises.

0 Après 1 '36", Rottaris s'est joué
subtilement du duo Gingras-Dupont
pour marquer la première unité. Les
autres réussites fribourgeoises tombèrent
successivement comme des fruits mûrs.
Ainsi donc, Fribourg-Gottéron menait
4-0 après 1 1 minutes de jeu. Il fallut
d'ailleurs attendre la première pause
pur enfin assister à une réaction bien-
noise. Grâce à un Norman Dupont très
habile au jeu de la ((carotte », Bienne
revint à 4-3. N'étant guère loin de la
parité, alors que Fribourg semblait flé-
chir, les joueurs de Bjôrn Kinding durent
encaisser la 5me unité, une réussite de
Jean-Luc Rod, lequel traversa la pati-
noire avant de ridiculiser l'arrière-garde
du HC Bienne. Décidément, Fribourg-
Gottéron n'a pas fini de surprendre...

0 Mike McNamara était-il satisfait
du comportement de ses hommes?
«Oui!», s'exclamait-il en grimaçant. Car
Fribourg-Gottéron a perdu en cours de
match les services de son Canadien Dan
Hodgson.

— La Faculté nous tiendra au
courant. Si les ligaments sont déchirés,
nous devrons engager un troisième
étranger! Il y a fort à parier que le
successeur de Hodgson soit Dave Pasin,
son ami et ex-coéquipier, lequel passe
actuellement des vacances à Fribourg !
Coïncidence...

% O stupeur, lorsqu'on remarqua la
présence d'Arnold Krattinger, le chef
technique du HC Fribourg-Gottéron,
dans les vestiaires du HC Bienne. Un
confrère lançait: «Noldi, la période des
transferts n'a pas commencé!» Réponse
de l'intéressé: «Bienne n'avait pas
d'eau...» Le moins que l'on puisse dire,
c'est donc que Fribourg a douché
Bienne! Une douhe froide...

0 Radio-Fribourg, une radio bran-
chée en hockey sur glace, se paie à
chaque fois le luxe d'un consultant en
Iressé: «Bienne n'avait pas d'eau...» Le
moins que l'on puisse dire, c'est donc que
Fribourg a douché B HC Château-d'Oex
et ex-joueur du HC Fribourg-Gottéron.
Renseignements pris auprès de Norman
Dupont:

Je préfère l'avoir en tant que
reporter plutôt qu'en tant que joueur. Je
me rappelle, lors de mes premières an-
nées à Bienne, il me tenait à la culotte...

0 A. T.

Berne 51
Ajoie 1 j

0 De l'inédit du côté d'Ajoie: à la
bande, c'est l'assistant-entraîneur Larry
Rusch qui fonctionnait comme coach,
alors que Marcel Aubry tenait un rôle
apparemment mineur. Explication de
l'entraîneur des Ajoulots:

WAHL — A nouveau une excellente prestation pour le gardien aj oulot, ici
devant Dekumbis et Probst. asi

DUEL - Aeschlimann (a gauche) face a Balmer. Mais c est Gottéron qui l'emportera. as!

- A cause d'une blessure à l'un de
mes yeux, c'est Larry qui a pris l'équipe
en mains durant la semaine précédant le
match; c'est normal que ça soit lui qui ait
fonctionné comme coach. Moi, je  me suis
contenté de distribuer conseils et encou-
ragements...

O A l'analyse du match perdu par
son équipe, Aubry donnait l'avis suivant:

— C'est une défaite trop sévère pour
nous. Nous avons très bien résisté à
Berne durant deux tiers temps. C'est le
deuxième but encaissé qui a cassé notre
élan.

% Un but sur lequel il convient d'ap-
porter des précisions: Ajoie subit une
pénalité mineure à cause d'un change-
ment de lignes incorrect et, dans la
même minute, Campell est contraint d'al-
ler en prison pour calmer son ardeur.
Evoluant à cinq contre trois, Berne, par
l'intermédiaire de son Canadien Boutil-
lier, porte son avance à deux longueurs.
Réaction de Marcel Aubry:

— J'estime qu'en ces deux circonstan-
ces l'arbitre s 'est montré trop pointilleux
à notre égard. Le geste de Campell ne
méritait pas d'être puni de la sorte.
0 Multipliant les parades tout au

long de la partie, Christophe Wahl fut
le héros des Jurassiens. Commentaires
de Marcel Aubry au sujet des prouesses
du portier ajoulot:

— C'est vrai, Christophe est un pion
important sur notre équiquier et il a
fourni la performance qu 'on est en droit
d'attendre de sa part.
0 Menuisier de profession, le nouvel

international bernois Swen Leuenberger
progresse à pas de géants; en chiffres,
sa courbe ascendante se traduit ainsi:

l'an dernier, a pareille époque, l'elegant
défenseur du club de la capitale ne
comptait que trois assists, tandis que
cette saison il a déjà porté son total à
neuf points, soit quatre buts et cinq
assists. Simon Schenk doit apprécier
cette progression. A r v

Zoug 5 |
Kloten 1 |

% Incroyable, mais vrai: le CP Zoug,
qui n'est pourtant pas une équipe style
((jeune fille» est sorti de cette rencontre
sans la moindre pénalisation! Ceci ne
s'est pas vu depuis que Zoug joue en
ligue nationale! Mais ce qui est encore
plus surprenant, c'est que ces mêmes
Zougois ont déclassé les ((Aviateurs»,
qui peuvent être satisfaits de ne pas
avoir encaissé encore plus de buts. Si
l' on analyse cette rencontre, on constate
en effet que Zoug a été supérieur dans
tous les domaines. Mais ce qui est en-
core plus grave, c'est que les visiteurs
ont commis des erreurs impardonnables,
les fautes de position étant aussi nom-
breuses que les mauvaises passes!

% Simon Schenk aura été déçu de la
prestation de ses internationaux zuricois.
Mais l'entraîneur de notre équipe natio-
nale ne se sera pas déplacé pour rien,
car il aura noté en lettres majuscules le
nom de Colin Mùller, la révélation de la
saison. Colin Mùller en équipe natio-
nale? Ce n'est plus une utopie.

O Si Zoug peut être satisfait de la
tournure prise par les événements, Klo-
ten se doit de réagir. Nous ne serions
nullement étonné si un certain Curt Linds-
trom, (encore) entraîneur de Kloten, de-
vait connaître certaines difficultés ces
tous prochains jours... A c e

Zarkh 3 1

% Malgré une excellente prestation,
les hommes de Neil Nicholson n'ont pas
pu empêcher le HC Lugano de rempor-
ter un succès mérité. Il est vrai que la
malchance colla aux trousses des Zuri-
cois qui perdirent au cours du débat
l'Américain Mark Lavarre, blessé au ge-
nou, et Alex Wittmann, touché à
l'épaule droite.

% Le chef des Zuricois ne voilait pas
une certaine déception:

— Jusqu'à la dernière minute, j 'ai
espéré que nous ferions un point. Ce soir,
mes hommes ont montré qu 'ils avaient du
caractère. Sur la base de ce qu'ils fai-
saient, il était permis de croire que nous
allions vers une suite de diampionnat
plus sereine. Hélas, les blessures enregis-
trées par Lavarre et Wittmann réani-
ment les soucis. J'avoue que nous som-
mes à la recherche de deux nouveaux
éléments. Il nous faut absolument un bon
centre-avant ainsi qu'un arrière de qua-
lité, ce qui n'est pas facile à trouver.

O Dans le camp des vainqueurs ré-
gnait une réelle satisfaction:

— Mon équipe a livré aujourd'hui l'un
de ses meilleurs matches à l'extérieur,
signalait John Slettvoll. Face à ce HC
Zurich terriblement accrocheur, cela
n'était pas facile. Je pense que notre
succès est mérité, même s 'il a mis long-
temps à se dessiner. Sur la longueur de
la confrontation, nous avons présenté
une meilleure organisation que nos ad-
versaires. Nous étions également plus
rapides qu'eux. 

Q A De p

Ambri 5Ï
Ojten 4 1
O Depuis quinze jours, Ambri Piotta

s'est sérieusement mis à l'ouvrage. En
effet, lors des treize premiers matches,
les Lévantinais n'avaient totalisé que huit
points: ils en ont conquis autant au terme
des quatre dernières rencontres... S'ils
continuent à ce rythme (mais en sont-ils
capables?), une participation au play-
off, but de la saison, peut-être envisa-
gée. 0 L'équipe soleuroise qui, contrai-
rement à celle d'Ambri, s'était montrée
brillante au début du championnat, se
trouve en baisse de régime aujourd'hui.
Les Tessinois, après Lugano et Zoug,
n'ont pas manqué d'exploiter la situa-
tion. »

O Olten s'est présenté avec Simpson,
arrivé de Lyss, afin de remédier à l'ab-
sence de Mac Laren, blessé. Les Soleu-
rois ont aussi aligné leur autre Cana-
dien, Mac Ewen, encore à mi-service en
raison d'une ancienne blessure.

0 Mac Court, alors que son équipe
jouait en infériorité numérique (Reinhard
pénalisé), s'en alla en contre inscrire le
No 2. Un bel exploit qui lui vallut de
chaleureux applaudissements.

% Graf ayant réduit l'écart quelques
secondes avant que la sirène ne reten-
tisse, les visiteurs revinrent en piste pour
la deuxième période avec un moral à
tout casser. Le système défensif de la
formation dirigée par Dan Hober se
trouva en difficulté. Mais le gardien
Daccord empêcha la lumière rouge de
s'allumer. Ce fut au contraire Jaks qui,
sur contre, porta à nouveau l'écart à
deux unités.

% Olten, batailleur infatigable, ne
s'avoua jamais battu. Un tir de Mac
Ewen, expédié du mileu de la piste et
mal contrôlé par Daccord créa l'incerti-
tude. Les événements se précipitèrent,
l'émotion allant en crescendo. Ambri
Piotta reprit deux longueurs d'avance.
Immédiate réplique des visiteurs qui, en
24 secondes, rétablirent la parité: 4 à
4. Nullement découragés par cette éga-
lisation, les Tessinois repartirent à l'as-
saut et Fischer asséna le K.O.. Olten eut
beau demander un temps mort et termi-
ner le match sans gardien mais six
joueurs de champs, Ambri préserva son
maigre avantage. /\ p_ ç_

Davos - Sierre 3-5 (1-3 0-0 2-2);
Lausanne - Coire 3-4 (0-2 1-1 2-1);
Lyss - Rapperswil-Jona 3-1 (0-0 1-1
2-0); Martigny - Hérisau 9-8 (3-3 3-2
3-3); Uzwil - Langnau 4-4 (1-1 1-1
2-2).

1.Martigny 18 11 3 4 92-77 25
2. Rapperswil 18 10 2 6 89-63 22
3.Sierre 18 8 5 5 91-74 21
4. Langnau 18 8 5 5 79-71 21
5.Lyss 18 10 1 7 79-76 21
6. Hérisau 18 7 4 7 79-78 18
7. Lausanne 18 5 6 7 71-79 16
8. Coire 18 5 5 8 73-85 15
9.Davos . 18 5 3 iO 60-77 13

10. Uzwil 18 3 2 13 57-90 8

Demain: Coire Uzwil, Hérisau -
Sierre, Langnau ¦ Davos, Lausanne -
Rapperswii, Martigny - Lyss.



Noiraigue - Allaine 1-9
(1-5 0-1 0-3)

Patinoire de Belleroche.- 40 specta-
teurs.- Arbitres: Simic et Theurillat.

Buts: 1 lme Crelier 0-1; 1 2me Blan-
chard 0-2; 13me Crelier - Cortat -
Braggi 0-3; 15me Barras - Blanchard
0-4; 16me Kunz 0-5; 19me Jacot -
Wust - Barbezat 1 -5; 29me T. Siegen-
thaler - Crelier 1-6; 47me Sanglard -
Meyer 1-7; 55me Blanchard - Meyer
1-8; 60me Reger 1-9.- Pénalités: 3 x
2' contre chaque équipe. Noiraigue:
Kaufmann; Tschanz, Vaucher; Barbezat,
Kisslig, Jacot; Konrad, Page; Wust, Mo-
nard, Grob; Vuille. Coach: Montandon.

Allaine: Borruat; Jolidon, Reber;
Blanchard, Sanglard, Meyer; Barras, B.
Corbat; Crelier, Biaggi, Cortat; Kunz, P.
Corbat, O. Siegenthaler; Steulet, I. Sie-
genthaler. Coach: Nyffler.

Notes: Noiraigue sans Bonny, Floret,
Montandon (blessés); Allaine sans St.
Berdat, Dick, Savary (raisons profes-
sionnelles), ni Aubry (blessé).

Noiraigue connaît décidément
bien des déboires en ce champion-
nat 89/90. Entamant ce dernier
avec un contingent plus que res-
treint, face à Allaine il devait en-
core se passer d'une ligne com-
plète. Dès lors, les chances néraoui-
ses étaient très compromises. Les
Neuchâtelois ont toutefois fait
bonne figure jusqu'à la moitié de la
première période, se créant plu-
sieurs occasions de but. Cependant,
lorsque la machine ajoulote se mit à
tourner rondement, les buts tombè-
rent à une cadence régulière, lais-
sant entrevoir un score-fleuve.

Heureusement, les Jurassiens, sûrs
d'eux et de l'issue de la rencontre,
sombrèrent dans un jeu individuel et
désordonné qui permit aux gars du
pied de la Clusette de mieux résis-
ter. Il faut relever que, pour Noirai-
gue, il ne s'agit pas seulement d'un
problème d'effectif, mais égale-
ment de motivation et de volonté:
certains joueurs néraouis en man-
quant singulièrement. Si cette dé-
faite était attendue par les gars du
Val-de-Travers, elle aurait ainsi pu
avoir des proportions plus raison-
nables avec un peu plus d'applica-
tion.

0 J.Y.P

Corgémont - St-lmier 2-1 1
(1-5 0-5 1-1)

Patinoire d'Erguel : 150 spectateurs.
— Arbitres: MM.Azorin et Savoyen.

Buts: 8me Brunner (Kaufmann) 0-1 ;
8me Droz (Vuilleumier 0-2; 1 3me Brun-
ner (Hadorn) 0-3; 15me Kaufmann
(Monnin, Brunner) 0-4; 1 8me Droz (Tan-
ner) 0-5; 18me Scholl 1-5; 22me Ha-
dorn (Wyssen) 1-6; 25me Houriet
(Droz) 1-7; 33me Houriet (Droz) 1-8;
38me Wyssen (Monnin) 1-9; 39me
Brunner (Kaufmann) 1-10; 46me Scholl
(Butikofer) 2-10; 51 me Wyssen (Niede-
rhauser) 2-11. - Pénalités : 2x 2 '  con-
tre Corgémont ; 1x 2 '  + 1x 1 0 '  (Vuil-
leumier) contre St-lmier.

HC Corgémont: Hamel; Leuenber-
ger, Kuhnen; Lauper, Flury, Russo;
P.Feusier, Hugi; Scholl, Butikofer, Co-
chet; Vuitel, Strahm, Lehmann; Zurcher.

HC St-lmier: Di Sigismondo; Jacob,
Ryser; Kaufmann, Brunner, Monnin; Tan-
ner, Carnal; Droz, Houriet, Vuilleumier;
Dupertuis, De Cola; Hadorn, Wyssen,
Niederhauser; Ermoli.

Notes: Corgémont sans T.Feusier ni
Mollet.

Toujours dans une très mauvaise
position au classement, le néo-
promu Corgémont recevait, ce
week-end, un des meilleurs outsi-
ders du groupe, le HC St-lmier.

Au début de la rencontre, les
Bas-Vallonniers jouèrent crânement
leur chance, mais on se rendil
compte assez rapidement que St-
lmier allait pouvoir engranger une
nouvelle victoire sans connaître trop
de problèmes.

La longue traversée du désert
continue donc pour le HC Corgé-
mont, qui fait vraiment un dur ap-
prentissage dans sa nouvelle caté-
gorie de jeu. Il faut néanmoins que
l'équipe continue à travailler, car
chaque match doit se jouer à fond
et les surprises sont toujours possi-
bles.

0 J.-CI. L.

|[BMB^̂
Université - Star La Chaux-
de-Fonds 1-7 (0-1 1-3 0-3)

Université: Schwartz, Homberg, Fa-
vre, Schreyer, Ryser, Crelier, Matthey,
Archambault, Gisiger, Gauthier, Ma-
hieu, Paichot, Kuffer, Renaud, Clottu,
Hofmann, Mclntosh, Englert.

Star Chx-Fds: Vuillemin, Cuche, Ga-
guillet, Fluck, Seydoux, Yerli, Sobel,
Geinoz, Tavernier, Marti, Bergamo, He-
che, Linder, Nicole, Ipek, Durini.

Notes: Star joue au grand complet
alors qu'Uni est privé des services de
Quadri, Claude, Roethlisberger, Balle-
rini, Langevin et Gross.

Arbitres : MM. Betticher et Lotti.
Buts: Ganguillet (12me), Tavernier

(21 me), Bergamo (24me), Ryser (30me),
Seydoux (39me), Linder (46me), Ber-
gamo (48me), Seydoux (59me).

Pénalités: 11x2" contre Uni, 13x2',
1x5' et 1x10' contre Star.

Les matches se suivents mais ne se
ressemblent pas.. Dès le début de
cette rencontre dirigée par deux ar-
bitres pas à la hauteur, les coups
vicieux ont plu. Le public a eu droit
à toute la gamme des charges incor-
rectes, accrochages et piqués possi-
bles. Le 1 er but de Star, inscrit à
cinq contre trois, résulta ainsi d'un jeu
haché où les «siffleurs » se sont fait
abuser trop souvent.

La deuxième période, jouée pour-
tant sur un bon tempo, a * vu les
joueurs s'énerver de part et d'autre
en raison de nombreuses fautes évi-
dentes et pourtant pas sifflées. Les
Chaux-de-Fonniers ont creusé l'écart
à un moment crucial. Prenant le meil-
leur sur des étudiants qui se bor-
naient à limiter les dégâts et éviter
les coups, les gars de l'entraîneur
Neiniger ont affiché la volonté de
vaincre par n'importe quel moyen.
Cinq pénalités contres les universitai-
res (44 oubliées) et huit contre Star
(6 oubliées) sanctionnant ce tiers
temps désordonné où le greffier a
eu fort à faire.

Après la dernière tasse de thé,
l'entraîneur Matthey cède sa place
à Kuffer, tandis que Linder inscrit le
5me ((goal» des Montagnards. Les
esprits paraissaient calmés, mais les
pénalités ont continué à pleuvoir
alors que la partie prenait l'allure
d'une liquidation à bas prix. Deux
nouveaux buts sont encore tombés
pour des Stelliens qui ont certes mé-
rité la victoire, mais n'y ont pas mis
la manière courtoise, tenant à ven-
ger leur défaite du début de la
saison passée. Pas belle du tout
cette fin de match sur laquelle il
vaudrait mieux simplement mettre
une photo du dos lacéré et des
echimoses de Gauthier que d'es-
sayer d'en rendre compte par ces
lignes. Une fois de plus, l'arbitrage
insuffisant a permis de frapper
odieusement avec la canne, à faire
oublier qu'il s'agissait de hockey,
alors que certaines charges très cor-
rectes ont été pénalisées. Il est im-
possible de parler de jeu dans un tel
contexte. S'il est vrai que le beau jeu
appelle le beau jeu, les coups, mal-
heureusement, appellent aussi les
COUpS- 0 H.G.

Tramelan - Le Locle 2-1
(1-0, 1-1, 0-0)

Patinoire des Lovières, 650 specta-
teurs.

Buts: 13' Gurtner 1-0, 22' Pillorget
1-1, 29 Hofmann 2-1. Pénalités : 5 à 2'
contre les 2 équipes.

Arbitres: Houriet et Pfister Moyens.
Notes : Tramelan sans Cattin, blessé,

et Ogi malade.
Tramelan: Mast; Meier, Voirol; Vuil-

leumier B.; Donzé; Vuilleumier R.; Mo-
randin; Grianti; Vuilleumier J.; Hof-
mann; Gurtner; Vuilleumier O.; Gigon;
Tanner.

Le Locle: Perrenoud; Kaufmann; Du-
mas; Vuillemez; Rota; Gaillard; Bec-
cera ; Kolly; Guetty; Guichard; Ande-
regg; Geinoz; Britoux; Juvet; Raval,
Pilorget, Luthy.

Le HC Tramelan a retrouvé son
hockey et en même temps son moral.
Ce que les joueurs de Michel Turler
ont présenté samedi soir contre le
dauphin du groupe tient en quelques
mots: engagement, concentration,
transpiration. Une fois de plus, les
gars des Lovières se sont battus pour
offrir une victoire à leur nombreux
publics. Tout au long du match, les
spectateurs ont ainsi assisté à des
actions de hockey dignes de la meil-
leur veine. Attaques et contre-atta-
ques se sont succédé à un rythme
d'enfer pendant 60 minutes. Et si au
décompte final le résultat est de 2 à
1, c'est avant tout aux deux gar-
diens que revient le mérite; avec une
mention spéciale au portier Trame-
lot, qui a découragé plus d'un atta-
quant loclois. 

A P U

Un point de perdu
Hockey sur glace: championnat de Ire ligue

les Neuchâtelois ne parviennent pas a concrétiser leur supério rité
Young Sprinters - Champéry

2-2 (0-1 1-0 1-1)
Patinoire du Littoral. - 400 spectateurs.

Arbitres : Berner, Tschâppât, Voelker.
Buts: 20me Taramaccaz (Martinal) 0-1;

30me Dubuis (Lùdi-Loosli) 1-1 ; 43me Ludi
(Loosli) 2-1 ; 5lme Rouiller (Croci-Torti) 2-2.
Pénalités : 5x2' contre chaque équipe.

Young Sprinters : Riedo; S. Lutz, Zigerli;
Schlapbach, Dubuis, Hêche, Pétrini; Burg-
herr, Rùfenacht, Studer; Loosli, Wist, Y. Lutz;
Pahud, Ludi, Moser. Entraîneur: Libora.

Champéry: Berthoud; Martinal, Croci-
Torti; Pochon, Leuenberger; Schoepf, Cou-
Ion, Cachât; Clément, Payot, Jud; Udriot,
Rouiller, Taramaccaz. Entraîneur: Udriot.

Notes : YS sans Flury et Mosimann, bles-
sés, plusieurs autres joueurs étant atteints
d'un virus grippal. Champéry sans son gar-
dien titulaire Vouilloz.

D'un côté, vous alignez une formation
très défensive, accrocheuse, pensant
bien souvent plus à dégager qu'à éla-
borer des phases de jeu. De l'autre,
une équipe qui tarde certes à entrer
dans le match, qui domine, qui tente
d'imposer son jeu, mais qui se trouve en
face d'un véritable mur protégeant le
portier adverse. Vous avez, en quelque
sorte, le résumé exact d'une rencontre
au terme de laquelle Young Sprinters a
incontestablement perdu un point. Une
rencontre que l'entraîneur Libora résu-
mait en deux chiffres: 61-24, soit le
nombre de tirs décochés par chaque
formation contre le gardien adverse.
Des chiffres qui en disent long sur la
domination des maîtres de céans, sur-
tout si l'on met en évidence ceux du
seul dernier tiers: 23 pour YS contre
seulement 3 à son adversaire.

Est-ce dire que Young Sprinters est
passé à côté du match? Nous n'irons
pas jusque-là, même si, des tribunes, on
avait parfois l'impression que les Neu-
châtelois avaient la tête ailleurs. Peut-
être à Viège, qu'ils affronteront samedi
prochain dans un match très important
pour la deuxième place. On savait
aussi que chaque formation tenterait
l'impossible contre les quatre équipes
qui dominent ce groupe et qui accéde-
ront selon toute vraisemblance aux
play-off. Champéry a ainsi réussi là où
d'autres ont échoué.

Au terme du premier tiers, Champéry
menait d'une longueur, Taramaccaz
ayant dévié un tir de la ligne bleue
signé Martinal, alors qu'il restait une
poignée de secondes à jouer. L'une des
rares occasions des Valaisans avec la
tentative de ces mêmes Taramaccaz-
Martinal à la 6me minute. Dur à avaler

SYMPTOMA TIQUE - Young Sprinters était plus fort, mais II a souvent dû courir
après Champéry. A l'image d'I.Lutz, Wist et Lossli (de droite à gauche). pn-M-

pour des Neuchâtelois qui connurent
leurs meilleures occasions par Burgherr
et Pahud (4me et 6me), qui échouèrent
devant Berthoud, et sur un essai de
Ludi à la 17me.

Le tiers intermédiaire permit à Du-
buis d'égaliser. Bien servi par Ludi et
Loosli, son tir précis fila en pleine lu-
carne. YS jouant alors à 4 contre 3.
Mais cette réussite ne libéra pas les
joueurs de Libora et ne découragea
nullement les Valaisans, qui inquiétè-
rent deux fois Riedo dans les toutes
dernières secondes.

Et plus les minutes passaient, plus une
certaine nervosité gagnait les rangs
neuchâtelois, bien empruntés, et qui ne
parvenaient pas à trouver la faille
dans ce rideau rouge qui protégeait
Berthoud. Ce jeune gardien de 1 9 ans
réalisant par ailleurs une excellente
prestation.

Young Sprinters entama l'ultime pé-
riode en se retroussant sérieusement les
manches. Cela se traduisit par 9 minu-
tes d'intense domination, de tirs et de
scènes dangereuses devant Berthoud.
Sur l'une d'elles, Ludi reprit un essai de
Loosli et donnait l'avantage à ses cou-
leurs. Et si l'on crut, un instant, voir YS
sortir du tunnel, il fallut déchanter l'es-
pace de deux minutes. Le temps pour
Pétrini et S. Lutz d'écoper d'une pénali-
té mineure. Pendant 1'08, YS allait
devoir évoluer à 3 contre 5. Il ne fallut
qu'une vingtaine de secondes à Rouiller
pour tromper Riedo. Champéry égali-
sait et obtenait une parité sur la piste

du Littoral. Une parité qu'YS ne put
remettre en cause dans les dernières
minutes malgré une pression de tous les
instants.

Un partage amer pour Young Sprin-
ters, car même si Udriot et les siens ont
très bien su jouer le coup, il n'en de-
meure pas moins vrai que les Valaisans
n'étaient pas des foudres de guerre.
Vincent Libora dispose maintenant
d'une semaine pour remettre de l'ordre
dans les esprits et insuffler à ses joueurs
un moral tout neuf pour samedi pro-
chain. Un moral de gagneur en quel-
que sorte.

0 J.c.

Il a dit

% Vincent Libora, entraîneur d'YS :
— Nous sommes entrés de façon

beaucoup trop tranquille dans le
match, manquant de nombreuses occa-
sions. Puis, devant la résistance ad-
verse, nous avons manqué de précision
et la nervosité est montée, de façon
constante au fil des minutes. Champéry
a très bien joué défensivement, avec un
bon gardien et surtout, il a tenu jus-
qu'au bout. Nous avons maintenant une
semaine pour préparer cette impor-
tante rencontre contre Viège,
deuxième place du classement en jeu.
Les joueurs comprendront l'Importance
de ce match mais notre préparation
dépendra aussi de l'état de santé des
joueurs car certains sont grippés, /je

Fleurier : amère défaite
Fleurier - Moutier 3-4

(0-3 1-1 2-0)
Patinoire de Belleroche.- 350 specta-

teurs.- Arbitres: Pfyffer, Pfammater, Zwimp-
fer.

Buts: 13me Richert 0-1 ; 16me Buser 0-2;
20me Hostettmann - Schnider 0-3; 23me A.
Jeannin - Pluquet 1-3; 27me Buser - J.C.
Kohler - Gygax 1 -4; 48me Pluquet - A.
Jeannin 2-4; 59me Pluquet - Bourquin 3-4.-
Pénalités: 5 x 2 '  contre Fleurier et 2 x 2'
contre Moutier.

Fleurier: Rouiller; (St. Aeby 20me); Diet-
lin, Colo; Bourquin, Pluquet, A. Jeannin; Vo-
let, P. Aeby; Chappuis, Hummel, Weiss-
brodt; Gilomonen, Lapointe; Hirschy, J.
Jeannin, Magnin; Jeanneret. Coach: Ph.
Jeannin.

Moutier: Unternâhrer; Schnider, Terrier;
D. Kohler, Horger, Meusy; Hostettmann,
Boehlen; Gygax, Buser, J.C. Kohler; Richert,
Charmillot, Daneluzzi. Coach: C. Dumitras.

Notes: Fleurier sans Gîambonini et Du-
bois (blessés), Hingray (retransféré à Leysin
et Courvoisier (raison professionnelle). Mou-
tier sans Jeanrenaud (blessé) et Borruat
(avec les juniors).

Cette rencontre qui opposait Fleurier
à Moutier, deux formations qui sont de
force égale, a été remportée par celle
qui eut le plus de chance, du moins qui
a su mieux la forcer.

C'est sans doute lors de la première
période que Moutier a forgé son suc-
cès, profitant de trois grosses erreurs
individuelles des Fleurisans. Trois buts
qui ont démontré une fois de plus la
plus grande opportunité des adversai-
res de Fleurier. Les Fleurisans, qui ont
pourtant fait preuve d'une dépense
d'énergie très grande, l'ont malheureu-
sement fait dans le vide: comme ce fut
le cas jusqu'ici, Fleurier a dominé terri-
torialement son adversaire, mais sans

véritablement pouvoir inquiéter le por-
tier Unternâhrer.

Sans doute pour redonner confiance
à sa troupe, l'entraîneur Philippe Jean-
nin a remplacé son portier Jean-Michel
Rouiller par celui des juniors, Stéphane
Aeby. L'on pensait la réaction psycho-
logique provoquée lorsque le capitaine
fleucisan Philippe Pluquet lançait habi-
lementj Alain Jeannin à la limite du
hors-jeu et du «deux lignes » pour ré-
duire l'écart. Mais trop de joueurs
jouent la tête dans un sac, et Moutier
pouvait reprendre le large. Comme
lors du deuxième tiers-temps, les Val-
lonniers entamaient ainsi l'ultime pé-
riode avec trois longueurs de retard.
Faisant alors preuve d'une débauche
d'énergie très grande, ils ne réussirent
toutefois pas à renverser la vapeur,
même s'ils ont donné au score une pro-
portion qui reflète mieux la physiono-
mie de la partie.

Si les Fleurisans veulent se sortir de
la mauvaise situation dans laquelle ils
se trouvent actuellement, ils devront re-
mettre une fois encore le travail sur le
métier et corriger au plus vite cette
carence devant le but adverser, mon-
trer plus d'application, car trop souvent
les passes adressées à leurs coéqui-
piers arrivent dans les patins ou dans
leur dos, ce qui ne leur permet pas de
présenter un jeu limpide.

Une défaite très amère pour Fleurier,
qui se voit maintenant lâché par les
formations se trouvant devant lui. Une
situation délicate pour le néo-promu,
que l'on attendait plus fringuant cette
saison.

0 J.Y.P.

¦ DOPAGE - Le prince Alexan-
dre de Mérode , président de la Com-
mission médicale du CIO, souhaite
que Ben Johnson, disqualifié aux
Jeux de Séoul, puisse participer à
ceux de Barcelone, en 1992, esti-
mant que le sprinter canadien avait
beaucoup aidé le CIO dans sa lutte
contre le dopage, /si

Fleurier - Moutier 3-4. Young
Sprinter - Champéry 2-2. Saas
Grund - Villars 6-3.

î .  Servette 8 8 0 0 62-1 1 16
2. Viège 8 7 0 1 43-23 14
3. Y. Sprinters 8 6 1 1  52-21 13
4. La Ch-de-Fds 7 5 0 2 43-28 10

5. Yverdon 8 4 0 4 40-39 8
6. Saas Grund 8 4 0 4 31-30 8
7. Moutier 8 3 2 3 31-45 8
8.Champéry 8 2 1 5  20-35 5
9. Lausanne 8 2 0 6 30-40 4

10. Fleurier 8 2 0 6 23-49 4

ll.Ch.-d'Oex 7 1 1 5  19-42 3
12. Villars 8 0 1 7  20-51 1

Demain: La Chaux-de-Fonds - Châ-
teau d'Oex. Vendredi: Servette - Fleu-
rier. Samedi: Viège - Young Sprinters,
Château d'Oex - Yverdon, Moutier -
Star Lausanne, Champéry - Saas-
Grund, Villars - La Chaux-de-Fonds.

l.Unterstadt 6 6 0 0 56-10 12
2. Star Chx-Fds 6 4 0 2 33-18 8
3.Le Locle Ve. 6 4 0 2 40-16 8
4.Tramelan 6 4 0 2 26-20 8
5.St-lmier 5 3 0 2 28-18 6
6.Allaine 6 3 0 3 31-27 6
7. Université 6 1 1 4  26-32 3
8.Court 5 1 1 3  16-30 3
9. Noiraigue 6 1 0  5 14-53 2

10. Corgémont 6 1 0  5 17-61 2

Vendredi: Allaine - Université. Sa-
medi: Star La Chaux-de-Fonds - Un-
terstadt, Saint-lmier - Noiraigue, Le Lo-
cle - Corgémont, Court - Tramelan.



Vreni devant
l'Autriche

QWHMBHfa

M. MAIERHOFER - V. SCHNEIDER -
A. WA CHTER - Début d'une longue
série pour la Glaronaise!? ap

Samedi à Park City, le slalom spécial
féminin de Coupe du monde aurait pu
devenir l'apanage des Autrichiennes,
classées au nombre de sept dans les
dix premières après la manche initiale.
Mais c'était sans compter Vreni Schnei-
der: la Suissesse, déjà en tête dans la
première manche, a encore creusé son
écart dans la seconde, distançant fina-
lement très nettement toutes ses rivales
et signant son 28me succès en Coupe
du monde.
Après trois courses, la tenante de la
Coupe du monde n'apparaissait que
très loin au classement général, 25me,
devant se contenter de trois petits
points obtenus en terminant 1 3me du
super-G estival. Une victoire et tout est
changé: désormais, elle se retrouve
4me derrière Wachter, Gerg et l'éton-
nante Kronberger, toujours aussi régu-
lière. En revanche, Vreni Schneider
pourrait bien continuer à être l'arbre
qui cache la forêt. Elle est en effet seule
Suissesse dans les dix premières.
Gabriela Zingre, 18 ans, la fille de
l'ex-champion de Suisse Hans Zingre, a
pris cependant une prometteuse 11 me
place. Avec l'Autrichienne Ingrid Stôckl
(12me), mais aussi l'Américaine Kristi
Terzian (7me) et la Suédoise Kristina
Andersson (18me), la skieuse de
Gstaad constitue l'un des noms relati-
vement nouveaux de ce début de sai-
son.
Brigitte Oertli, 14me, et Brigitte Ga-
dient, 15me après la manche initiale,
ont été éliminées ensuite. Christine Von
Grùnigen, Corinne Schmidhauser (ga-
gnante ici en 1 986), Chantai Bournissen
et Elisabeth Giger avaient connu ce
malheur le matin déjà, /si

Classements

Slalom spécial féminin de Park City
(EU): 1. V. Schneider (S) 94"65; 2. M.
Maierhofer (Aut) à 1 "32; 3. A. Wachter
(Aut) à 1"57; 4. P. Kronberger (Aut) à
1"83; 5. K. Buder (Aut) à 1"88; 6. C.
Nilsson (Su) à 2"26; 7. K. Terzian (EU) à
2"38; 8. K. Andersson (Su) à 2"47; 9. C.
Strobi (Aut) à 2"68; 10. I. Ladstâtter (Aut)
à 2"76; 11. G. Zingre (S) à 2"86; 12. I.
Stôckl (Aut) à 2"90; 13. A. Gersch (RFA) à
2"43; 14. H. Bowes (EU) et C. Lucco (lt) à
2"64.

Coupe du monde.
Classement général (4 épreuves): 1. A.

Wachter (Aut) 55 pts; 2. M. Gerg (RFA)
41 ; 3. P. Kronberger (Aut) 38; 4. V.
Schneider (S) et R. Môsenlechner (RFA) 28;
6. N. Bouvier (Fr) 25; 7. C. Chédal (Fr) et M.
Figini (S) 22; 9. M. Maierhofer (Aut), H.
Zeller (S), D. Roffe (EU), V. Wallinger (Aut),
C. Quitte! (Fr) 20.

Slalom spécial (1 épreuve): classement
identique à celui de l'épreuve (25,20, 1 5,
12, 11, ete).

Par nations: 1. Autriche 266 (dames
176 + messieurs 90); 2. RFA 161 (100 +
61) et Suisse 161 (102 + 59); 4. France
1 10 (85 + 25); 5. Norvège 66 (0 + 66);
6. Italie 52 (10 + 42), 7. Etats-Unis 50 (46
+ 4); 8. Suède 44 (8 + 36).

Laborieux, ce succès
Basketball: championnat de ligue B

Deux points pour des Unionistes pas très impressionnants
Union - Vacallo 73-66

(34-29)
Halle omnisports: 150 spectateurs.

Union joue sans Prébandier (service mili-
taire), Vacallo sans McCord (blessé). Sortis
pour cinq fautes: Stanga (33me) et Jackson
(37me). - Arbitres: MM. Verly, d'Yverdon,
et Baumann, de Lausanne.

Union Neuchâtel-Sports : Forrer (2),
Lambelet (11), N.Rudy (1), Crameri (22),
Geiser, Girard (11), S. Rudy, Jackson (12),
Corpataux (8), Chatellard (6). Entraîneur:
Fernandez.

Vacallo: Bernardosci, Bernasconi (13),
Visani (8), Mangili (4), Zannoni (13), Ronco-
roni, Ghidossi (6), Stanga (2), locchi (20).
Entraîneur: Stich.
Au tableau. - 5me: 1 4-9, 10me:

18-15, 1 5me: 27-22, 25me: 42-37, 30me:
54-43, 35me: 61-52.

En chiffres. — Union: 28 paniers pour
41 tirs (68%), dont 2 tirs à 3 points; 15
lancers francs sur 28 (53%), 35 rebonds,
24 balles perdues. Vacallo: 24 paniers
pour 52 tirs (46%), dont 4 tirs à 3 points;
14 lancers francs sur 23 (60%), 21 re-
bonds, 15 balles perdues.

Sous la loupe. - V. Crameri : 10 re-
bonds, 6 lancers francs sur 11, 8 paniers
pour 1 1 tirs. Lambelet : 1 lancer franc sur 2,
4 paniers pour 5 tirs (2 x 3). Jackson: 2
lancers francs sur 4, 5 paniers pour 8 tirs.

Face à un Vacallo très agressif sur la
balle, Union a eu toutes les peines du
monde à réciter sa leçon, samedi
après-midi. Il y eut même pas mal de
«blancs » qui donnèrent l'impression à
l'entraîneur Fernandez que ses «élè-

ves» n'étaient pas du tout concentrés.
Un mal de notre temps, sans doute !

Imaginez que SAV Vacallo était
venu de son Tessin natal sans joueur
étranger, sinon la seule présence de
Gary Stich comme entraîneur et coach
sur le banc (il reprendra du service au
second tour). Celui-ci tira d'ailleurs le
maximum de ses joueurs, qui dévelop-
pèrent un basket simple et efficace,
leur permettant de rester dans le sil-
lage des Unionistes durant de longues
minutes. Face à cet adversaire peu
maniable, les hommes de Fernandez ne
réussirent jamais à prendre véritable-
ment le large.

Dès les premières minutes, les deux
meilleurs Neuchâtelois, Crameri et Lam-
belet, donnèrent un sérieux coup de
pouce à leur équipe pour tenter de
passer l'épaule. Derrière, en effet, ça
ne rigolait pas à la distribution avec un
Corpataux en panne d'inspiration, le-
quel avait déjà galvaudé quatre bal-
les dans les huit premières minutes. Un
scénario auquel il ne nous avait pas
habitués! Et quand le chef d'orchestre
bégaie, c'est tout l'ensemble qui joue
faux!

Face à une équipe tessinoise sans
génie, mais faisant preuve d'un bel
engagement physique, les Neuchâtelois
jouèrent donc la peur au ventre durant
de longues minutes. Et ce n'est pas
Jackson, entré seulement à la 1 Orne
minute, qui décrispa la situation. Il rata

deux paniers faciles et se retrouva
avec trois fautes à la pause !

Sérieusement admonestés dans les
vestiaires, les joueurs unionistes prirent
enfin le large à l'amorce de la seconde
période. 41-31 à la 23me, puis 52-41
à la 29me, la chambrée de fidèles
était en droit de s'attendre à un final
exp losif. Vaine attente, car Crameri
commettait sa quatrième faute à la
30me et se voyait rappelé sur le banc
par son entraîneur. SAV Vacallo en
profita pour revenir à la marque grâce
à son excellent distributeur Bernasconi,
auteur de trois paniers à trois points
samedi. Stich eut alors le tort de s'éner-
ver le long de sa touche, à la suite de
quelques décisions arbitrales bizarres,
alors que Crameri refaisait une entrée
remarquée, contrastant singulièrement
avec la sortie discrète de Jackson pour
cinq fautes. Le pivot unioniste anima
l'essentiel de la fin de match, assurant
deux points précieux à une formation
toujours dans le doute.

Comme Sion la semaine précédente,
Union a donc peiné face à une équipe
tessinoise qui se bat avec coeur malgré
les blessures et revers essuyés jusqu'ici.
Il n'y a actuellement pas de véritable
patron dans la formation neuchate-
loise, qui devra présenter autre chose
samedi prochain à Sion pour pouvoir
l'emporter.

0 A. B.

LAMBELET - Le Neuchâtelois (ici
face à Stanga) est de plus en plus en
forme après son retour de l 'école de
recrues. p \, M.

La fin des matches aller du cham-
pionnat masculin de LNA a été mar-
quée par la division (forcée) du
triumvirat de tête. La 9me journée
présentait en effet, en tête d'affiche,
la rencontre Nyon - Pully, coleaders
avec Champel. Le champion de Suisse
a finalement été battu d'un petit
point (85-84). Pourtant, les Pullîérans
menaient encore de sept longueurs
(39-32) à la mi-temps aux Rochers.
C'est Champel qui est l'officieux
champion à mi-parcours.

Messieurs
Ligue A: Vevey - TV Reussbùhl 105-96

(61-50). Nyon - Pully 85-84 (32-39).
SAM Massagno - Beiiinzone 82-86
(42-41). SF Lausanne - Fribourg Olympic
110-103 (70-49). Monthey - Champel
87-89 (37-41, 81-81) après prolonga-
tion.

1.Champel 9 8 0 1 945-820 16
2.Nyon 9 8 0 1 918-862 16
3-Pully 9 7 0 2 988-883 14
4.SF Lausanne 9 4 0 5 927-929 8
5.Vevey 9 4 0 5 828-842 8
6. S. Massagno 9 4 0 5 844-873 8
7. Beiiinzone 9 3 0 6 864-906 6
8.Fr.Olympic 9 3 0 6 771-842 6
9.Monthey 9 2 0 7 757-814 4

10.TV Reussbùhl 9 2 0 7 747-818 4

Ligue B: Meyrin - Bernex 68-77
(35-35). Chêne - Cossonay 92-73
(49-28). Lugano - Sion-Vissigen 91-89
(47-42). Beauregard - Uni Bâle 75-1 20
(46-57). Union Neuchâtel - SAV Vacallo
73-66
(34-29). Birsfelden - Wetzikon 63-83
(37-42). Classement: 1. Chêne 8/16; 2.

Bernex 8/14; 3. Lugano 7/ 12; 4. Cosso-
nay et Uni Bâle 8/10; 6. Neuchâtel 8/8;
7. Birsfelden, Meyrin et Sion 8/6; 10.
Wetzikon 8/4; 1 1. Beauregard 8/2; 1 2.
Vacallo 7/0.

Première ligue. Groupe ouest: Epalin-
ges - Carouge 117-84. Saint Prex - La
Tour 70-72. St. Paul - Versoix 94-87.
Blonay - Paquis/Seujet 73-78. Renens -
Troistorrents 77-66. Martigny - Echallens
87-49. - Classement (8 matches): 1. Saint
Prex 14 (+198) .  2. Martigny 14
(+110). 3. Saint Paul 12. 4. Epalinges
10 ( + 77). 5. Troistorrents 10 (- 3). 6.
Paquis/Seujet 8 (+15) .  7. Versoix 8
( + 9). 8. La Tour 8 ( + 6). 9. Renens 8 (-
52). 10. Carouge 2 (- 147). 1 1. Echallens
2 (- 207). 1 2. Blonay 0.

Groupe centre: Corcelles - Boncourt
87-77. La Chaux-de-Fonds - Arlesheim
91-57. Pratteln - Marly 69-72. Auver-
nier - Birsfelden 94-77. - Classement: 1.
Villars 7/14. 2. Marly 7/ 10. 3. Corcelles
6/8. 4. La Chaux-de-Fonds 7/8. 5. Birs-
felden 6/6. 6. Rapid Bienne 5/4. 7. Bon-
court 6/4. 8. Auvernier 6/2 ( + 95). 9.
Arlesheim 6/2 (- 116). 1 0. Pratteln 0.

Dames
Ligue A: Baden - Fémina Lausanne

56-57 (24-32). Nyon - City Fribourg
67-66 (29-32). Fémina Lausanne - Wetzi-
kon 69-51 (36-30). La Chaux-de-Fonds -
Meyrin 63-55 (27-27). Reussbùhl - Baden
46-80 (15-46). Birsfelden - Pully 78-75
(37-40). - Classement: 1. Nyon 14
( + 16). 2. Fémina Lausanne 1 4 (-1 6). 3.
City Fribourg 1 2 (+ 14). 4. La Chaux-
de-Fonds 12 (-14). 5. Birsfelden 8
( + 32). 6. Baden 8 (-32). 7. Wetzikon 4
(+14) .  8. Pully 4 (-4). 9. Meyrin 4 (- 10).
1 0. Reussbùhl 0.

Espoirs

Aarau - Wettingen 5-2; Bâle - Zurich 0-1;
Beiiinzone - Servette 0-0; Lausanne - Lu-
gano 4-3; Lucerne - Grasshoppers 2-0;
Neuchâtel Xamax - Old Boys 8-1; Schaff-
house - Young Boys 0-1; Sion - Saint-Gall
1-1.

1.Aarau. 15 12 2 1 61-18 26
2.NE Xamax 16 12 2 2 72-14 26
3. Saint-Gall 16 10 5 1 33-14 25
4,Lucerne 15 11 1 3 38-11 23
5. Wettingen 16 8 4 4 31-19 20
6.Lausanne 15 8 1 6  32-37 17
7. Young Boys 16 6 3 7 26-27 15
8.Beiiinzone 15 6 2 7 32-32 14
9. Grasshoppers 16 5 4 7 20-29 14

lO.Sion 16 4 4 8 21-27 12
11. Schaffhouse 15 4 3 8 12-18 11
12.Lugano 15 3 4 8 18-36 10
13.Bâle 15 4 2 9 20-42 10
M.Zurich 16 4 2 10 17-51 10
15. Servette 15 3 3 9 14-25 9
lô.Old Boys 14 1 2 11 9-56 4

A l'étranger

Angleterre
Charlton - Manchester City 1-1 ; Conventry
City - Norwich City 1 -0; Manchester United
- Chelsea 0-0; Nottingham Forest - Everton
1-0; Queen's Park Rangers - Millwall 0-0;
Sheffield Wednesday - Crystal Palace 2-2;
Southampton - Luton Town 6-3; Tottenham
Hotspurs - Derby County 1 -2; Wimbledon -
Aston Villa 0-2.

1. Liverpool 14 8 3 3 29-14 27
2.Arsenal 15 8 3 4 27-17 27
3.Aston Villa 15 8 3 4 25-15 27
4.Chelsea 15 7 6 2 22-12 27
5. Southampton 15 6 5 4 31-25 23
ô.Coventry City 15 7 2 6 13-1923
7. Notting. Forest 15 6 4 5 20-14 22
8.Norwich City 15 5 7 3 21-17 22
9.Manchester U. 14 6 3 5 23-20 21

10. Derby County 15 6 3 6 19-13 21
ll.Totten. Hot. 15 6 3 6 23-23 21
12.Everton 15 6 3 6 21-22 21
13.Luton Town 15 4 5 6 17-20 17
14. Wimbledon 15 3 7 5 12-17 16
15.Mlllwall 15 4 4 7 21-27 16
16,Crystal Palace 15 4 4 7 18-32 16
17.Charlton 15 3 6 6 12-16 15
18,Queen's P. Rang. 15 3 6 6 14-19 15
19.Manchester City 15 4 3 8 18-28 15
20.Sheffield Wed. 15 3 4 8 8-24 13

Portugal
Benfica Lisbonne - Maritimo Funchal 4-0;
Vitoria Guimaraes - Belenses Lisbonne 2-1 ;
FC Porto - Tirsense 7-0; Sporting Lisbonne -
Braga 0-0;. Vitoria Setubal - Chaves 4-1;
Beira Mar Aveiro - Estrela Amadora 1 -0;
Penafiel - Boavista Porto 2-1 ; Portimonense
- Farense 2-0; Nacional Funchal - Uniao
Funchal 0-0.— Classement: 1. FC Porto
10/17; 2. Guimaraes 11/ 17; 3. Benfica
Lisbonne 9/ 14; 4. Vitoria Setubal 9/14; 5.
Sporting Lisbonne 10/ 14; 6. Beira Mar
10/14.

Belgique
RC Malines - Beveren 1 -0; Anderlecht - FC
Bruges 0-0; Saint-Trond - La Gantoise 2-1;
Beerschot - FC Malinois 0-0'; Standard
Liège - Courtrai 0-0; Lokeren - Lierse SK
1-3; Cercles Bruges - Ekeren 1-1 ; Waregem
- Charleroi 2-2; Antwerp - FC Liégeois 1-1.
- Classement: 1. FC Malinois 21 ; 2. An-
derlecht et FC Bruges 20; 4. Cercle Bruges
18; 5. Antwerp 18; 6. Standard Liège 18.

Slalom masculin
annulé

Le jury de la Fédération interna-
tionale (FIS) a décidé d'annuler le
slalom messieurs de Park City,
deuxième épreuve masculine de la
Coupe du monde et qui devait se
dérouler hier. Après un premier re-
port du départ de la première
manche, le jury a été contraint à
l'annulation, en raison de vents forts
et de la mauvaise visibilité.

Aucune décision n'a encore été
prise quant à savoir où et quand
sera disputée cette épreuve, /si

Pour vingt-six secondes!
Yachting: course autour du monde

Fehlmann et ses coéquipiers battus de jus tesse pour la deuxième place
Derrière le maxi neo-zelandais

Steinlager II (Peter Blake), arrivé le
premier à Fremantle, terme de la
deuxième étape de la Course autour
du monde en équipages, c'est à une
véritable régate que se sont livré sa-
medi Rothmans (Lawrie Smith) et Merit
(Pierre Fehlmann) pour la deuxième
place. Comme aux plus beaux jours
de la Coupe de PAmerica, il y a deux
ans, les voiliers britannique et suisse
ont viré bord à bord tes bouées de
Gage Roads, Rothmans finissant par
devancer Merit.

Un «match-raeing» de haute qua-
lité, les de^ix voiliers virant de bord

sous spinaker à dix-huit reprises en
une demi-heure ! Vingt-six secondes
les séparaient à l'arrivée: vne misère,
après 7500 milles et 27 jours de
navigation... Un duel si serré que
Smith envisageait de déposer une ré-
clamation contre Fehlmann.

Il y avait exactement une heure et
35 minutes que Steiniager II, parti le
30 octobre de Punta def Este et déjà
vainqueur de la première étape,
avait rallié Fremantle, où la plupart
des autres concurrents sont arrivés ce
week-end.

Ce deuxième succès d'étape per-
met au bateau néo-zélandais de con-

forter son avance au classement gé-
néral provisoire.

- Ce fut pourtant très dur, a expli-
qué Peter Blake. Pendant onze ou
douze jours, on a fait 340-350 milles
par j our. Cela n'avait jamais été fait
dans ce type de course. D'autant que,
par 52 degrés de latitude sud, te
pont était recouvert de glace, /si

Classement de l'étape : 1. Steiniager
2; 2. Rothmans; 3. Merit; 4. Fisher +
Paykel; 5. Charles Jourdan; 6. The Card;
7. Martela; 8. Union Bank Rnland; 9.
Fortuna.

Encore un record
pour

Jeanne-Marie
Pipoz!
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Markus Ryffel n'a pas manque
ses débuts dans la traditionnelle
course de Bâle. Le Bernois y a en
effet fêté sa première victoire, ne
manquant le record de l'épreuve
du Tchécoslovaque Ivan Uvizl que
pour sept dixièmes de seconde. Un
exploit qu'a réussi par contre la
Neuchateloise Jeanne-Marie Pipoz,
qui a battu de près de 40 secondes
le précédent record de Cornelia
Burkil /si

Résultats
Messieurs (9,2 km): 1. Ryffel (Berne)

26'37"8; 2. Salvador (Por) 26'42"1 ; 3.
Millonig (Aut) 26'45"1 ; 4. Uvizl (Tch)
27'10"7; 5. Graf (Niederhùnigen)
27'19"6; 6. Wlrz (Hofstetfen)
27'21"2; 7. Nabein (RFA) 27'24"5; 8.
Stenzel (RFA) 27'26"0,- 9. Muir (GB)
2731 "7; 10. Jenkel (Berne) 2736"6.

Dames (7,55 km): 1. J.-M. Pipoz
(Couvet) 24'26"8 (record du parcours);
2. W. Sly (GB) 24'48"9; 3. J. Kuceri-
kova (Tch) 25'1 2"4; 4. F. Rueda-Oppli-
ger (St-lmier) 26'33"5; 5. M. Graf
(Bâle) 26'33"5; 6. H. Vetter (RFA)
26'40"7.
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- Tu sais pas encore que je supporte pas qu'on me réveille?
grogna-t-il. Et tout ça pour des femmes, ça m'étonne pas!

Et il plongea derechef dans son sommeil sous leurs éclats de
rire.

- Et les affaires, demanda Bastien en caressant Martin à son
tour.

- Ça commence à s'essouffler... Les gens sont fauchés et, ànous deux, c'est un peu juste.
- Aucune importance. Nous allons bientôt vider les lieux.

Laisse-nous nous installer, et je vais t'expliquer à quoi j'ai pensé.
En attendant, j'espère que tu as de quoi nous faire manger, on
meurt de faim!

Une demi-heure plus tard, deux créoles qui vivaient dans la
cabane voisine leur portaient une marmite brûlante de caldo de
substancia, un bouillon aux herbes aromatiques, de la morue
salée, du jambon et du tnolho, une sauce piquante à base de
vinaigre et de piment qui leur emporta le palais.

Epuisées par le voyage et les formalités à terre, Claire et
Maria rentrèrent se coucher sur les nattes à l'intérieur de la
cabane. Fatigué lui aussi, Bastien tint pourtant à confier ses projets
aux deux autres. La principale difficulté, c'était la question du
transport. Il fallait trouver un système qui permette d'emprunter
voies ferrées, routes et fleuves. Ils en discutèrent, crayon en main.
Pour le moment, une grande roulotte tirée par deux mulets
suffirait. On la diviserait en deux : à l'avant, une partie réservée
aux cages, et les gens à l'arrière. Un abattant formant estrade
serait prévu sur le côté pour les représentations. Les trois hommes
décidèrent qu'il reviendrait à Claire et à Maria de surveiller au
jour le jour le travail du menuisier que Fernando engagerait dès
demain. Pour les voyages en train, il ne serait pas difficile de caler
le véhicule sur un wagon-plate-forme, tandis qu'on placerait les
cages à l'intérieur de wagons-écuries.

Le Portugais et l'Italien étaient séduits. Eux aussi avaient
envie de voir du pays. Fernando avait d'ailleurs sillonné l'empire
de long en large quelques années auparavant.

- L'avantage, ici, conclut-il, c'est qu'avec la douceur du
climat, pour notre métier, il n'y a pas de morte-saison. Et
forcément, question bénéfice, rien de comparable avec l'Eu-
rope!

- D'après toi, par où commencer? demanda l'oussaillé.
- Les fa zendas de café, répondit-il tout de go. D'abord, c'est

dans la région. Mais, surtout, l'argent, il faut le chercher là où il
est!

Le travail ne manqua pas. De l'aube au coucher, les uns et les
autres s'activaient ; le spectacle continuait. L'entresort fermait ses
portes au moment de la sieste, quand le vacarme de la rue se
dissipait dans la chaleur humide de l'après-midi carioca. Bastien
employait ces heures creuses au dressage du lionceau et du
léopard pendant que Maria préparait à manger et s'occupait des
bêtes. En échange d'une petite augmentation, Chiarini avait
accepté de présenter le numéro des serpents et le mettait au point
à ses moments perdus.

Claire, elle, en profitait pour explorer Rio. Elle aimait surtout
flâner vers le port, et dans la vieille ville, où se concentrait
l'essentiel de l'activité. Elle se familiarisa avec les artères du
centre, et les vitrines de la rue des Ourives - la rue des Orfèvres -,
de la rue Direita et de la rue d'Ouvidor - la plus célèbre de ce
quartier consacré au commerce de luxe - n'eurent bientôt plus de
secret pour elle.

Au hasard des marchés, elle s'offrait une mangue, savourait
une goyave ou une belle tranche de ces pastèques qui s'entas-
saient en piles de la hauteur d'une maison, quand elle ne se
faisait pas accrocher par un petit vendeur de pés de tnoleque,
qui lui collait d'office ses friandises à base de mélasse et de
cacahuètes. Puis elle reprenait sa marche par les rues bordées
de bâtiments vétustés, encombrées de charrettes bruyantes tirées
par des ânes nonchalants, et dont les roues se prenaient dans les
pavés. Derrière les trottoirs de pierre fichés de gros anneaux où
l'on attachait les chevaux, les portes des magasins, des bureaux,
des banques, des cafés et des entrepôts ouvraient grands leurs
larges battants. Parfois, elle s'arrêtait devant la façade d'un petit
immeuble ornée d'azulejos, perdu au milieu de bâtisses de bois
sans cachet. Çà et là, quelques belles maisons à carreaux de
faïence, quelquefois bordées d'une corniche en porcelaine et de
filigranes de fer au balcon, retenaient aussi son regard. En
revanche, elle ne s'attardait pas à contempler les innombrables
églises et chapelles qui parsemaient la ville. Même si leur
décoration baroque ne rappelait guère les couvents de son
adolescence, la seule idée de se trouver nez à nez avec quelque
sœur à cornet la hérissait.

Elle était beaucoup plus intéressée par les toilettes des dames,
croisées dans les quartiers commerçants après le jantar, le
« dîner » pris au sortir de la sieste. Chapeaux à l'européenne, robes
ornées de sept ou huit rangées de barbados, ou volants, crinolines
et jupons garnis de lames d'acier faisaient les délices des plus
modernes d'entre elles. A les voir battre ce pavé si rude, de
délicats escarpins de soie, blancs, roses ou bleu ciel aux pieds,
Claire se demandait combien ces hautaines personnes en consom-
maient de paires chaque année...

(À SUIVRE)

Martin,
gagne ton pain !

EFUSt
Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG ,
Schulthess , V-Zug, Bosch, Electrolux ,
Novamatic , Hoover , BauknechlL

^ Par exemple: ^m-~mmmmmmm̂
Novamatic W 404 H|
4,5 kg do linge soc , Ammmm."""12 programmes , ÉÊ Hk
tambour en acier Hj H
chrome , mMmuW
H 85/L60/P 52 cm 1 J^l I
Prix vedette FUST GQQ
Location 30.-/m.* \IJUU%J.~

Electrolux WH 5045,v<.
5 kg de linge sec , . .. .._
Réglage continu '"3""""' „*3"* I
delà tempérât. -— ¦• ->
Touche écono- fCÀ
mique 1/2 1ÉB
H 85/L 6u/P 60cm ¦¦'?**/
Prix vedette FUST
Location 67.-/m.* — 1CQQ
au lieu de 1948. - ¦¦ IDZJO. "
Miele W 753
5 kg de linge sec , libre choix de la
température , touche économ. autom.,
H 85/L60/P 60 cm 

1QQC
location 84.-/m * I DUp* "
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition 

Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin. Marin-Centre 038 33 48 48
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
La Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

735387-10

I

Miele

Itbfre centre M/e/e
ef £/ecfro/ux
du L/ttoro/
W Steiger "3247-10
P/erre-à-Moze/ 4, 6
2000 Neuchôte/
M Q3S2S2974
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Votre partenaire idéal, vous offre des prestations de service très
variées telles que:
- service du courrier et de téléphone,
- service de télex et de téléfax,
- service de secrétariat,
- service de comptabilité,
- service de location de buraux.
Et pour les réceptions de fin d'année, nous mettons à votre disposi-
tion

UNE MAGNIFIQU E
GRANDE SALLE

qui peut accueillir 100 personnes.
Pour tout renseignement, veuillez téléphoner au
(038) 22 61 11, M"e Rieder. 735ns ,0

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus. 733194-10
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30
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La machine à écrire compacte IBM 6781 à disque d'impression a
préparé son sac de transport. Elle vous attend chez :

a^m
_. ^̂ \̂ 2001 NEUCHÂTEL

Jij O\M Vn îYX CM Faubourg 
du Lac 11

l/v ŷ " *^' Tél . 038/25 25 05

1 Macfurtes a Ocnre I

I Zj
73"5375-10

Un abonnement à

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE t*mj cmrEi '^^^mmm0Ot0&
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un cadeau qui fait plaisir toute l'année

Je désire offrir un abonnement cadeau I;IvXf*fifcffiaj
| pour 1 an au prix de Fr. 186.- à la personne suivante:

I Nom, prénom S

S—Jl flll NPA/Localité |̂f /"l

/ >̂ \ ; Je vous prie d'envoyer la facture à: X>ri£%ï
I lfl 3 Nom, prénom 735378-10 §B i

fmê. \ NPA/Localité KvBT^̂
^Ç££'.l Dote Signature l?:w5^

à découper et à envoyer à: L'EXPRESS

I 
Service de diffusion _
Case postale 561 Q
2001 Neuchâtel *~ i O

730020-10

photocoP^

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

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



Blessé,
Rosset échoue

en finale
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Copenhague

Marc Rosset a échoué en finale
du tournoi Challenger de Copenha-
gue, une épreuve dotée de 75.000
dollars. Face au géant tchécoslova-
que Milan Srejber {2m03), fe Ge-
nevois (1 9 ans) s'est en effet incliné
en deux manches, sur le score de
7-5 1'-6. Mais îj n'a pas été battu
sur sa vraie valeur. A réchauffe-
ment, Rosset s'est en effet blessé à
la cuisse et îl a même dû avoir
recours aux services du médecin du-
rant cette rencontre.

Marc Rosset n'est donc pas par-
venu à signer sa quatrième victoire
de l'année. Il n'en demeure pas
moins qu'il aura effectué un par-
cours remarquable à Copenhague.
Ce qui devrait lui permettre d'amé-
liorer son classement ATP et lui don-
ner également confiance pour
l'avenir de sa jeune carrière. Et
puis, ie Genevois devrait puiser
dans cet échec une motivation sup-
plémentaire lorsqu'il retrouvera sur
son chemin Srejber, pour le compte
de ta Coupe Davis cette fois, en
février prochain.

Face au Tchécoslovaque, 121 me
ATP, Rosset a bien soutenu
l'échange durant la première man-
che, il a même bénéficié à plusieurs
reprises de balles de break, sans
parvenir toutefois à les exploiter. A
5-5, le Genevois devait toutefois
perdre deux fois consécutivement
son service.11 concédait aîrtsî ie pre-
mier set 7-5 et se retrouvait mené
2-0 dans le deuxième.

Cesf à ce moment-là qu'il dut
faire appel au médecin, sa douleur
à la cuisse augmentant. À la re-
prise, Marc Rosset parvenait toute-
fois à refaire son retard et il égali-
sait à 4-4 avant d'atteindre le tie-
break, qui devait lui être fatal,
Srejber l'emportant 7-4, s'assurant
du même coup les 15.000 dollars
promis au vainqueur. fs\

MARC ROSSET - Bilan large-
ment positif tout <te même, osi

La ((Swiss Cup» à
deux Américains
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En l'absence des Roumains et des So-
viétiques, c'est une équipe américaine,
formée de Kim Zmeskal et de Lance
Ringnald, qui a remporté la 7me édi-
tion de la Swiss-Cup, à Saint-Gall, de-
vant les Chinois Yan Li-Chunyang Li, qui
ont totalisé le même nombre de points.
C'est le résultat de la gymnaste fémi-
nine qui a départagé les deux forma-
tions.
Devant 2500 spectateurs (guichets fer-
més), les Suisses Henriette Sieber et
Markus Mùller ont réussi à se qualifier
pour le 3me tour et ils ont finalement
pris la septième place, cependant que
Jacqueline Walther et Daniel Giubellini
n'ont pas passé le cap du 2me tour, /si

% A Schwalbach, les espoirs suisses
ont nettement remporté le match inter-
national qui les opposait à leurs homo-
logues de Grande-Bretagne et de RFA
Individuellement, Michael Engeler (Ad-
liswil/18 ans) s'est imposé avec 1,05
point d'avance sur un autre espoir hel-
vétique, Marco Wermelinger. /si

Avis de recherche
Volleyball: ligue B féminine

Où était passé le Neuchâtel Université - Club ?Montreux seul leader

u ABSENCE» - Le NUC, représenté ici par Loraine Bouquet (à gauche, en train de smasher), fut inexistant samedi.
ptr- M-

Montreux - NUC 3-0
(15-7 15-11 15-7)

Neuchâtel Université-Club: S. Robert, J.
Gutknecht, F. Meyer, S. Ibanez, S. Carbon-
nier, B. Schaedeli, L. Bouquet, U. von Beust
C. Furrer, J. Jenni, P. Passarini. Manquent
M. Bulfone et N. Schwab. Entraîneur: R
Fuentes.

Mouillé, le pétard: ce qui était le
match au sommet du groupe Ouest, oi
plutôt ce qui aurait dû être le match au
sommet, a débouché sur un spectacle
moyen, voire médiocre; les rares pha-
ses de jeu dignes du meilleur niveau de
la ligue nationale B ne changent pa;
grand-chose au constat.

Dans un match à sens unique, où le;
Neuchâteloises n'ont pas eu voix OL

chapitre, Montreux n'a ainsi jamais eL
besoin, ou presque, de faire étalage
de tout son talent. Comme en témoigne
ces pointages... Premier set: 6-1, 10-2,
1 2-4. Deuxième: 6-2, 10-6, 14-7. Troi-
sième: 6-3, 10-4, 12-5. Péchant no-
tamment au service et à la réception,
tes pensionnaires de la Halle omnis-

ports n'ont de surcroît jamais donné
l'impression de croire en leurs chances.
D'où un engagement parfois coupable.

Les Vaudoises étaient-elles aussi su-
périeures que les chiffres le laissent
imaginer? Non. Mais face à un NUC
qui n'exploita jamais son potentiel, il
n'était pas nécessaire de sortir le
grand jeu. C'est d'ailleurs là la seule
consolation des Neuchâteloises : à l'évi-
dence, les «bleu et blanc» sont capa-
bles de prestations autrement plus im-
pressionnantes que celle de samedi.
Gage, espérons-le, d'une revanche au
second tour...

Quant à l'explication de ce couac,
c'est une autre paire de manches que
de la donner.

— Selon mol, indiquait pour sa part
Ricardo Fuentes, l'entraîneur du NUC,
c'est la peur qui est à l'origine du
comportement de mon équipe: chaque
fois qu 'une joueuse voyait la balle arri-
ver, elle devait se dire «Ça y est, c'est
à moi», et la pression devenait dès lors
trop grande. D'où de nombreuses er-
reurs individuelles dans tous les secteurs
de jeu, et l'impossibilité, dans ces con-
ditions, d'accélérer le jeu. Bref, c'est
dans la tête que ça s 'est passé.

0J. G.
O 1/16me de finale de la Coupe de

Suisse, match joué hier: Rapperswil Jo-
na- NUC 3-2 (17-1 5 au tie-break, après
plusieurs balles de match en faveur des
Neuchateloise...) JE-

Ligue A
Messieurs: Koniz-Lausanne 2-3

(11-15, 13-15, 15-10, 15-4, 6-15).
Sursee-Jona 1 -3 ( 1 5-1 3, 1 1 -15, 1 0-15,
11-15. Pallavolo Lugano-Uni Bâle 3-0
(15-5, 15-6, 15-7). Chênois-Leysin 0-3
(4-15, 7-15, 14-16). - Classement: 1.
Leysin 12 (20-7). 2. Lausanne 12
(20-8). 3. Chênois 10. 4. Pallavolo Lu-
gano 8 (14-12). 5. Jona 8 (16-14). 6.
Koniz 4. 7. Sursee 2. 8. Uni Bâle 0.

Dames: Fribourg-Genève Elite 0-3
[11-15, 9-15, 12-15). VB Bâle-Lucerne
1-3 (16-14, 15-17, 4-15, 0- 15). Mon-
tana Lucerne-Uni Bâle 3-2 (9-15,
15-1 2, 8-1 5, 1 5-5, 1 5-1 3). Bienne-Lau-
sanne 3-1 (15-6, 6-15, 15-9, 15-5). -
Classement: 1. Montana Lucerne 14. 2.
Lucerne 1 2. 3. Uni Bâle 10. 4. Genève
Elite 8. 5. VB Bâle 6. 6. Bienne 4. 7.
Fribourg 2. 8. Lausanne 0.

Ligue B
Messieurs. Groupe Ouest: Kôniz-

Ecublens 3-2. Tramelan-Chênoîs 3-1.
Servette Star Onex-Colombier 2-3.
Bienne-Lausanne 3-1. Meyrin-Lavaux
3-2. - Classement (6 matches): 1. Co-
lombier 12. 2. Tramelan 10. 3. Ser-
vette Star Onex 8 (15-9). 4. Bienne 8
(15-9). 5. Koniz 6 (12-12). 6. Meyrin 6
(12-13). 7. Lavaux 6 (11-13). 8. Lau-
sanne 2 (8-16). 9. Chênois 2 (7-15). 1 0.
Ecublens 0.

Dames. Groupe Ouest: Servette
Star Onex-Colombier 3-1. Berthoud-
Moudon 3-1. Montreux-Neuchâtel 3-0.
Uni Berne-Uni Bâle 3-1. Oftringen-Scho-
nenwerd 1 -3. - Classement (6 mat-
ches): 1. Montreux 12. 2. Uni Berne 10
(15-5). 3. Schënenwerd 10 (15-6). 4.
Neuchâtel 10 (15-7). 5. Moudon 4
(10-12). 6. Servette Star Onex 4
(9- 1 4). 7. Berthoud et Uni Bâle 4
(9-15). 9. Oftringen 2. 10. Colombier
0.

¦ CYCLOCROSS - Pour une fois,
Beat Breu n'a pas coupé la ligne en
vainqueur. Le Saint-Gallois a essuyé
une défaite sans appel lors du cyclo-
cross international de Gansingen. Il a
été battu de 40 secondes par l'ama-
teur Thomas Frischknecht, le grand es-
poir suisse de la spécialité, /si

¦ VOLLEYBALL - Cuba a rem-
porté la Coupe du Monde, qui s'est
déroulée à Tok yo, sans jamais avoir
connu la défaite. Il s 'est imposé de-
vant l'Italie et l'URSS au terme de ce
tournoi qui réunissait huit équipes.
/si

¦ CYCLISME - Les Belges Etienne
de Wilde et Stan Tourné ont remporté
hier la 49me édition des Six Jours de
Gand. Les Suisses Urs Freuler et Hans-
ruedi Mârki se sont fait souffler la
deuxième place aux points, sur la fin,
par l'Australien Danny Clark et le So-
viétique Constantin Khrabzov. /si

¦ FOOTBALL-LNA LES BU-
TEURS — 17 buts: Zamorano
(Saint-Gall). 14 buts: Eriksen (Lu-
cerne). 13 buts: Tùrkyilmaz (Ser-
vette). 9 buts: Baljic (Sion) et Man-
freda (Lugano). 8 buts: Gorter (Lu-
gano), Tarasiewicz (Neuchâtel Xa-
max) et Kbzle (Young Boys). 7 buts:
Perez (Beiiinzone) et Gretarsson (Lu-
cerne). 6 buts: Jensen (Lugano),
Knup (Lucerne), Smajic (Neuchâtel
Xamax), Zuffi (Young Boys), Bregy
(Lausanne) et Rubio (Saint-Gall). /si

ERIKSEN - Un
but hier face à ses
ex-coéquipiers, et
14 réussites au to-
tal, asl

¦ HOCKEY SUR GLACE - La
nouvelle est tombée hier soir: blessé
dans le match contre Bienne, le Cana-
dien de Fribourg Dan Hodgson souffre
d'une déchirure des ligaments d'un
genou et il sera indisponible au moins
jusqu'à la fin de l'année. La décision
de savoir s'il doit être opéré sera
prise en début de semaine, /si

¦ JUDO - Eric Born (Kreuzlin-
gen) a obtenu la médaille de bronze
des 65 kg aux championnats d'Eu-
rope juniors d'Athènes. Il a gagné
ses deux premiers combats par ip-
pon avant de s'incliner , par ippon
également, face au futur champion
d'Europe, l'Allemand de l'Est
Schmidt. Le Saint-Gallois Armin
Lambacher a pour sa part pris la
cinquième place en 78 kg. /si

¦ PATINAGE ARTISTIQUE -
Quatrième récemment à Budapest,
Stéphanie Schmid s'est encore distin-
guée. La Suissesse, qui vit à Santa
Monica (Californie), a en effet pris la
cinquième place, à Tokyo, d'une réu-
nion particulièrement bien fréquentée.
La victoire, dans cette épreuve fémi-
nine, est revenue à la Japonaise Mi-
dori Ito. /si

¦ FOOTBALL - La fédération ir-
landaise a annoncé que, d'entente
avec la fédération anglaise, elle
n'expédierait aucun ticket d'entrée
en Angleterre en vue de la rencontre
internationale amicale Eire - Angle-
terre, qui se déroulera à Dublin le
28 mars de l'année prochaine. Cela,
bien entendu, pour éviter des inci-
dents dans le public, /si

Ça ne s'arrange pas
Servette Star-Onex -

Colombier 3-1
(15-1 1 11-1 5 15-6 15-7)

Colombier: K. Aeby, M. Rossel, F. Roeth-
lisberger, C. Rossel, M. Zweilin, B. Veuve, L.
Busca, B. Schilliger, C. Jeanmairet, U. Bar-
raud. Coach: J.-C Briquet. Manque: S. Gun-
ter (malade).

Elles étaient parties pour gagner,
elles sont revenues bredouilles... Tout
va mal pour la gente féminine du VBC
Colombier. 6 matches... 6 défaites.
Bonnes dernières avec zéro point, on en
est à se demander si elles parviendront
à gagner une partie cette saison. Le
moral de l'équipe croupit au-dessous

de zéro degré, sans parler de celui du
coach.

La rencontre? Pas grand-chose à en
dire. Arrivée en retard, performances
individuelles médiocres (excepté au
deuxième set), il n'en faut pas plus
pour laisser passer une victoire très
importante, puisqu'elle aurait permis
aux Colombines de rejoindre les forma-
tions de queue de classement.

Quand on sait que les prochaines
échéances se nomment Montreux et Uni
Bâle, il y a vraiment de quoi trembler
pour les Neuchâteloises. Peut-être pas
encore dramatique, mais fort inquié-
tant!

0 K. A.

Colombier en progrès
Servette Star-Onex -
Colombier 2-3 (15-9

16-14 4-15 12-15 14-16)
Colombier: Gibson, Beuchat, Dubey, Me-

roni, Meyer, Di Chello, Béer, Lâchât. Man-
que: Joly (blessé).

Face au deuxième du classement
(une seule défaite contre Bienne lors du
premier match de championnat), Co-
lombier a enfin réussi un match digne
de sa première place. Près de deux
heures de jeu, un score très serré: la
victoire était à la portée des deux
équipes, mais les Genevois commirent
quelques erreurs de plus lors du set
décisif, permettant aux Neuchâtelois
de l'emporter par 16-14.

Durant toute la rencontre, les Servet-
tiens ont impressionné en défense. Tou-
jours bien placés par rapport à un bloc
précis, les défenseurs ont régulièrement
remonté les balles des attaquants neu-
châtelois. Les Genevois ont imposé un
jeu très rapide, avec de nombreuses
feintes au centre, à la limite de la

régularité, et des passes accélérées a
l'aile, mettant constamment le bloc des
Colombins en difficulté.

Briquet, n'ayant pas la possibilité de
faire entrer Joly pour renforcer ce sec-
teur du jeu, prit l'option d'améliorer la
défense et la réception en utilisant ré-
gulièrement Béer. Celui-ci, malgré de
longs moments d'inactivité sur le banc,
s'est avéré très efficace, amenant le
«plus» espéré par le coach! Lors des
deux premiers sets, c'est en effet la
réception et la relance qui furent très
moyennes, ne permettant pas à Gibson
d'accélérer le jeu malgré les consignes
données par le coach. Par la suite, les
balles arrivant mieux au filet, la cons-
truction devint plus rapide et les atta-
quants eurent plus de facilité à con-
tourner la défense genevoise.

Il faut espérer que les améliorations
constatées samedi à Genève se confir-
ment jeudi soir (20h) à Planeyse, en
Coupe de Suisse, face à Schonenwerd,
équipe du groupe Est de LNB.

0 J.M.G.

0 A Virumâkî (Finlande) ,
l'équipe de Suisse féminine a été
battue 3-0 par l'Autriche, pour le
compte de i'Eùrbpean Team Cup.
Elle n'en a pas moins atteint son
but, le maintien en deuxième divi-
sion. Un objectif qu'elle avait d'ail-
leurs déjà réalisé grâce à sa vic-
toire 2-1, sur la RFA, jeudi dernier.

£ le tchécoslovaque Branislav
S tan ko vie a remporté je tournoi de
Delémont, deuxième étape âù Cir-
cuit satellite suisse^ En finale, Start-
kqvic a dominé en deux manches,
Ô-2 7-5, l'Allemand Christian
Geyer.

9 Tenant du titre, l'Américain
Jay Berger à perdu son bien en
finale du tournoi d'Ita pari ça, une
épreuve dotée de 305.000 dollars.
H a  en effet été battu, en deux
manches, par l'Argentin Martin
Jaite. '
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P^ZEiM ITH
I 1J International S.A.

engage pour son département ébauches

RÉGLEURS-
¦ MÉCANICIENS

ayant des connaissances sur les outils de coupe
et les outils de presse.

1 OPÉRATEURS
ou

OPÉRATRICES
sur machines.

Excellente ambiance de travail.
Conditions attractives.

Faire offres écrites en joignant curriculum vitae
et prétentions de salaire. 735ie i-36

PUZEIM ITH
» Hwll International S.A.

Service du personnel, Billodes 34, 2400 Le Locle

I

Feu vert 1990 I
Trop tôt?

Pas du tout.
Peut-être y avez-vous songé?

Car il n'est jamais trop tôt pour parler 11
emploi. m

Alors professionnels du bâtiment et de 8
l'industrie ! S»

Un contact? Un entretien? 735400 3e M

10 i(038) 24.10 00 \}P*m iQ M

regularis |

^çg Joliat

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

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

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

MBA
NEUCHATEL V
- FRIBOURG

. ¦ : Il

désire engager pour le stockage des
denrées non alimentaires rattaché à I
notre MMM Marin-Centre

magasinier I
Vous aimez exercer une activité in-
dépendante dans un environnement

j m professionnel attrayant.
Vous marquez un intérêt particulier
pour les engins de manutention (élé-
vateurs, etc.) ainsi que pour des
moyens de gestion informatisés in-
dispensables à la bonne marche ¦¦
d'une entreprise moderne et dynami-
que.
Vous aimez l'ordre, la précision et
désirez mettre votre sens pratique et
votre habileté manuelle au service
d'une société aux prestations socia-

I ; les aussi variées qu'étendues.
Alors contactez-nous sans tarder.
¦ 73637S-36

Restaurant - Pizzeria à Neuchâtel cherche

SOMMELIÈRE
pour le 15 décembre 1989.

Tél. (038) 25 16 77. „««.

i - • • - • ¦ !  l«/AmE^ !=SS ——

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir:

CORRESPONDANCIÈRE
de langue maternelle suisse-allemande ou parfaite-
ment bilingue allemand/français pour travail à mi-
temps.

Nous demandons :
- Très bonnes aptitudes à la dactylographie.
- Eventuellement connnaissances de sténographie.
- Facilité pour contacts téléphoniques avec la clien-

tèle.

Nous offrons :
- Possibilité d'organiser son travail de façon auto-

nome.
- Prestations sociales actualisées.

Les intéressées sont invitées à prendre contact avec
notre secrétariat à l'adresse suivante : 735510-36

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA MÉDAILLEURS
• Case postale Postfach 1736 2002 Neuchâtel Maillefer 15 tél. (038) 30 34 34 •

Ancienne et importante société de la région neuchateloi-
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

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

PARTNERT(U>
tl Grande entreprise de
If la place

cherche au plus vite:

MONTEUR ÉLECTRICIEN
(dépannages clients)

MONTEUR ÉLECTRICIEN
(pour grand chantier).

A PARTNER JOB

?

^ ^ 2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél.: 038/254444 732479.36

SB
Pour chacune de nos filiales de Lausanne, Delémont, Fribourg et
Neuchâtel, nous cherchons un

dessinateur en électricité
ayant quelques années d'expérience, pour participer à des études et à des
surveillances de travaux relatives à des installations électriques du bâtiment,
courant fort , éclairage et courant faible.
Nous offrons un travail varié et intéressant, ainsi que, dans le cadre de notre
groupe de sociétés pluridisciplinaires, des possibilités de perfectionnement et
de formation continue appréciables.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres manuscrites
à Bonnard & Gardel Ingénieurs-conseils S.A., case postale 241,
1001 Lausanne, ou prendre contact par téléphone au (021 ) 618 11 11.

738432-36

Importante entreprise solidement implantée en Suisse
romande, travaillant dans le domaine de la décoration
d'intérieur, souhaitant continuer de développer ses affaires
cherche :

PARTENAIRE COMMERCIAL
OU TECHNIQUE

disposant de capitaux et étant intéressé à reprendre ulté-
rieurement la direction de la société.
Les personnes répondant à ces conditions
sont priées d'adresser leurs'offres sous chiffres
1 G 28-607755, PUBLICITAS,Treille 9, 2001 Neuchâtel.

738521-36

Mandatés par une importante entreprise de la région
nous cherchons pour plusieurs postes stables et
temporaires des

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
et des

AIDES-MÉCANICIENS

Ces postes sont à repourvoir en qualité de:

OPÉRATEURS CNC
(ayant des connaissances dans le fraisage).

MÉCANICIENS D'ENTRETIEN
(maintenance, horaire normal) ou éventuellement
un bon aide-mécanicien. v

AIDES-MÉCANICIENS
(ayant des connaissances en tournage, fraisage...).

Nous aurions en outre, un poste de

PEINTRE INDUSTRIEL
à proposer (débutant accepté).

Si l'un de ces postes vous intéresse, vous pouvez
sans engagement de votre part contacter
M. P.-A. Ducommun ou M. D. Ciccone qui vous
fourniront les renseignements que vous souhaitez.

735372-36

î^^iWTf/) PERSONNEL
*£^JmWm&W é I V SERVICE SA

Z1 B«3a. M k \ PkKemerrt fixe
/ *Êm*mmw?̂ * *̂̂ r et temporaire

M-
Le titulaire ayant été appelé à d'autres fonctions, l'Institut romand de
recherches et de documentation pédagogiques met au concours le
poste de

BIBLIOTHÉCAIRE - DOCUMEHTALISTE
RESPOHSABLE

DU SECTEUB DE DOCUMENTATION
Activités :
Traitement documentaire, gestion du thésaurus, formation de stagiai-
res;
collaboration et contacts avec les organes d'information et de
documentation pédagogique de la Suisse et de l'étranger;
responsabilité du secteur.

Exigences :
Diplôme de bibliothécaire-documentaliste ABS ou EBG (éventuelle-
ment certificat de spécialisation en information documentaire,
CESID)
Quelques années d'expérience.
Maîtrise de l'informatique documentaire.

Entrée en fonctions :
1er février 1990, ou date à convenir.

Traitement :
Selon l'échelle de traitement des fonctionnaires de l'Etat de Neu-
châtel.

Renseignements :
Jacques-André Humair, secteur de documentation de l' IRDP, tél.
(038) 24 41 91.

Postulation :
A adresser avant le 8 janvier 1990 avec curriculum vitae, copies de
certificats et documents usuels à M. Jacques-André Tschoumy,
directeur de l' IRDP, case postale 54, 2007 Neuchâtel 7. 73S38i-3e
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Réagir en femme avertie...
Les cancers gynécologiques touchent une femme sur douze

La meilleure arme reste la prévention

L

n es diverses formes de cancer pré-
lèvent sans répit leur tribut de

* vies humaines. D'où l'importance
de ne pas relâcher la lutte.

Dans le cadre de la semaine suisse
contre le cancer, la Ligue Neuchate-
loise contre le cancer (LNCC) a choisi
pour thème de sa campagne les can-
cers gynécologiques, dont est victime
une femme sur douze.

Une campagne ponctuelle, autour
du mot-clé de «prévention», invitant
à une vigilance constante. Des affi-
ches (voir ci-contre) ont donc été pla-
cardées récemment chez les méde-
cins, les dentistes, dans les pharma-
cies et les grandes surfaces. Des affi-
ches bien conçues, claires, lisibles (le
message est court et les verbes «at-
teint» et «menace» ressortent en
rouge), qui frappe l'imagination sans
susciter la panique.

Car la prévention reste la meilleure
arme contre ce «monstre dévoreur de
cellules».

— J'apprends à toutes les femmes
qui me consultent à pratiquer l'auto-

palpation des seins, une fois par mois,
quelques j ours après la fin des règles,
et, j 'insiste, touj ours dans la même
situation, explique le Dr Daniel Thom-
men, un des concepteurs de l'affiche
illustrant la campagne de la LNCC.
On commence par une inspection
des seins devant le miroir. Puis on
procède à la palpation proprement
dite, debout, assise, ou couchée, peu
importe, mais toujours dans la même
situation. Ainsi, la mémoire peut en-
registrer la texture des seins et réagir
à une éventuelle anomalie. Il ne faut
pas hésiter à consulter, si l'on décèle
quelque chose d'anormal ou de sur-
prenant. Si une femme est inquiète,
ou si des cas de cancer existent dans
sa famille, on pratique une mammo-
graphie.

Il ne faut toutefois pas abuser de ce
type d'examen en raison du danger
que représente une exposition incon-
sidérée aux rayons X. On commence
à obtenir de bons résultats avec
I'échographie, mais le système peut
encore être amélioré.

Cette auto-palpation des seins
peut-elle poser un problème chez
certaines femmes?
- Oui, cela arrive, répond le Dr

Daniel Thommen. Certaines femmes
éprouvent une gêne à pratiquer ce
genre de contrôle, ou alors, elles ont
peur de trouver quelque chose
d'anormal Alors, il faut essayer de
vaincre leurs réticences et leurs crain-
tes.
- A partir de quel âge est-il re-

commandé de passer une visite chez
le gynécologue?
- A une mère qui me poserait la

question pour sa fille, je répondrais.
«Dès qu'il y a un problème où dès
que l'on commence à penser que les
garçons ont du charme!». Il n'est pas
exagéré de répondre: «Dès la pu-
berté».

Il n'est jamais trop tôt. Puis, on peut
recommander aux jeunes femmes de
se faire contrôler au moins une fois
par année, même s'il n'y a pas de
problèmes.

0 Ch. L.

¦ OU S'INFORMER? - La Ligue
Neuchateloise contre le cancer vous
donnera toutes les informations utiles
en matière de cancers (documenta-
tion, recommandations, adresses,
renseignements sur les campagnes...).
Ligue Neuchateloise contre le cancer,
Sous l'Eglise, 2207 Coffrane, tel: (038)
57 18 94.

¦ CHANCES DE GUÉRISON - Le
cancer du sein est une des formes de
cancer les plus fréquentes chez la
femme, mais ses chances de guérison
sont bonnes s'il est détecté précoce-
ment. Ce qui démontre l'importance
extraordinaire que revêt l'auto-con-
trôle et, le cas échéant, le recours
immédiat au médecin. Une fausse
pudeur ou la peur du diagnostic ne
doivent en aucun cas retarder la
consultation médicale.

¦ LE SEIN NORMAL - Les caracté-
ristiques des seins varient d'une
femme à l'autre. Elles se modifient au
cours de la vie, en particulier pendant
le cycle menstruel, durant la gros-
sesse et au fil des années. Les deux
seins sont rarement tout à fait identi-
ques et il est fréquent qu'un sein soit
un peu plus volumineux ou un peu
plus bas que l'autre.

Sous
la

douche
ou

dans
le bain

Levez le bras gauche. Lavez d'abord
votre sein et votre aisselle gauches
lentement, par mouvements circulai-
res, comme si vous vouliez faire pé-
nétrer une crème. Faites de même
pour le sein droit. Soyez attentive
aux:

# modifications de l'asJDect exté-
rieur: peau, mamelon, taille, position
et forme des seins;

# modifications de la consistance:
nodules (boules), indurations, sécré-
tion laiteuse ou sanguinolente sortant
du mamelon;

# modifications de la sensibilité:
sensation de tension, de douleurs ou
de chaleur.

Les gestes de la prévention
1 ^̂ jgE^̂

L'auto-contrôle des seins est la méthode la plus simple pour détecter précocement d'éventuelles anomalies. En pratiquant régulièrement
cet examen, vous apprendrez à si bien connaître vos seins que vous serez capable d'en percevoir les moindres modifications. La régularité
est importante. Examinez vos seins une fois par mois, quelques jours après la fin des règles (après la ménopause, fixez-vous une date),
toujours dans la même situation. Il existe deux méthodes d'auto-contrôle des seins: 1) la plus simple, l'auto-contrôle sous la douche ou
dans le bain (voir ci-contre) 2) la méthode classique, plus complète et plus détaillée (voir ci-dessous). L'idéal est de combiner ces deux
méthodes.

Aspect
extérieur

Debout devant le miroir, observez
les points suivants lors de chaque
phase du contrôle:

La taille et la position des seins ont-
elles changé?

La forme s'est-elle modifiée (tumé-
faction, bosse ou creux inhabituel)?

Constatez-vous des modifications
au niveau de la peau ou de l'aréole?

Un mamelon est-il modifié ou ré-
tracté?

Consistance
et sensibilité

Couchez-vous sur le dos et glissez
un linge plié en quatre sous l'omo-
plate gauche. Contrôlez le sein gau-
che avec la main droite (les doigts à
plat, bien rapprochés) en palpant cir-
culairement toute la surface cutanée,
en exerçant une douce pression.
Vous pouvez effectuer ce contrôle
avec ou sans adjonction d'une crème
pour la peau.

Mettez ensuite le linge plié sous
i'omoplate droite et refaites le même
examen avec la main gauche pour le
sein droit et le creux axillaire droit.

En cas de
modification

consultez
votre

médecin
Si VOUS découvrez une modifica-

tion, consultez votre médecin sans
tarder: lui seul peut poser un dia-
gnostic correct et instituer le traite-
ment qui convient.

Contrôlez d'abord la moitié interne
du sein gauche. Sentez-vous une in-
duration, un nodule (boule, grosseur)
ou un endroit douloureux?

Palpez maintenant la moitié externe
du sein gauche, qui est en général
plus ferme et, finalement, la région
de l'aréole.

Avec le bout des doigts de la main
droite, palpez le creux de l'aisselle. Y
sentez-vous des nodosités (boules,
grosseurs)?

Tenez-vous devant le miroir, les Effectuez le même contrôle avec les
mains sur les hanches et posez-vous bras levés et tenus derrière la tête,
les quatre questions ci-contre.

Tournez-vous lentement vers la gau
che et procédez' au même contrôle
Répétez le contrôle pour l'autre sein

Tout nodule n'est
pas cancer

Ne vous effrayez pas si vous cons-
tatez une modification au niveau
d'un de vos seins. Dans la plupart
des cas , il s'agit soit l'une lésion
bénigne soit d'une affection sans
gravité, par exemp le:
# une différence entre les deux

seins, qui a échappé aux examens
précédents;

Q une congestion du sein en re-
lation avec les règles;

% des douleurs mammaires «rhu-
matismales» ou dues à une pilule

anticonceptionnelle qui ne convient
pas.

# une cavité remplie de liquide
(kyste) ;

# une tumeur bénigne du tissu
conjonctif (fibrome); etc.

Dans les rares cas où le diagnostic
de cancer doit pourtant être posé, il
s'agit le plus souvent, grâce à cet
auto-contrôle régulier, de tumeurs
précocement découvertes dont les
chances de guérison sont bien meil-
leures.

Si vous découvrez une modifica-
tion, consultez votre médecin sans
tarder: lui seul peut poser un dia-
gnostic correct et instituer le traite-

ment qui convient. L'auto-contrôle
des seins est une méthode simple
pour déceler tout de suite de petites
modifications. Le cancer du sein est
une des formes de cancer les plus
fréquentes chez la femme, mais ses
chances de guérison sont bonnes s'il
est reconnnu précocement. Ce fait
est très positif et mérite une atten-
tion toute particulière : il démontre
l'importance extraordinaire de l'au-
to-contrôle et, le cas échéant, du
recours immédiat au médecin. Une
fausse pudeur ou la peur du dia-
gnostic ne doivent en aucun cas
retarder la consultation médicale.
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ÇAKJ Ç ÇOI Î IÇ - ' ,m^Êm&' Venez l'essayer, gratuitement! Du mardi 28 novembre
<3/~\IN<3 OvyUV^U y0 

^%jM * ¦/  DEEP MOIST DéPôT de SANS soucis. Actuelle- au vendredi 1er décembre /
/  ^

'"Ifi Br ment la meilleure émulsion hydratante du monde. Aux /
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AMITIÉS- RENCONTRES
Liste gratuite, sans engagement.

Pas sérieux s'abstenir.
Contact-Service, 021 /634 07 47.
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un écrivain
français.
Aéronautique - Balance - Blanche - Bouliste -
Cousine - Cage - Dragée - Duel - Escorte - Ecang
- Foulard - Gesticulante - Gueule - Ganga - Isolant
- Lacrymo-nasale - Lusitanienne - Lacet -
Lécheuse - Mine - Oignonade - Ombellule - Pou-
liot - Pragmatique - Postposition - Pintade - Seg-
mentation - Syndicaliser - Stase - Stuc - Texte -
Tombeau.
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Yvette a la mairie
LAUSANNE — La socialiste Yvette Jaggi (photo) sera la
première femme syndic de Lausanne. Elle a été élue hier
par 20.040 voix contre 18.366 à son rival radical Olivier
Chevallaz. oP Page 36

Armée: à une forte minorité...
l 'initiative pour une Suisse sons armée est re je tée, mais son score dépasse toutes les pré visions.

L 'init iative ((Pro vitesse 100/ 130» nettement rejetée mais les cantons romands - sauf Fribourg — ont voté pour

Comme on s y attendait géné-
ralement, l'initiative «pour une
Suisse sans armée et pour une
politique de paix» a été rejetée,
mais son score s'est en revan-
che établi au-delà de presque
toutes les prévisions. 1.903.797
non (64,4%) et 1.052.218 oui
(35,6%) sont sortis des urnes;
ces derniers l'ont emporté dans
deux cantons.

Fait remarquable, la participation
s'est établie à 68,5%. C'est la 24me
meilleure participation sur les 358
votations qu'a connues la Suisse mo-

derne. Pour mémoire, le record ab-
solu a été atteint en 1922, avec
86,3% de participation pour une vo-
tation qui concernait le prélèvement
sur la fortune. Depuis l'introduction
du suffrage féminin en 1971, le re-
cord est détenu par l'initiative contre
l'emprise étrangère, qui a mobilisé
70,3% des citoyens en 1974.

Pour en revenir aux résultats, les
deux cantons qui ont accepté l'initia-
tive pour la suppression de l'armée
sont le Jura (55,5%) et Genève
(50,4%). Trois Etats confédérés ont
donné plus de 40% de oui: Bâle-
Ville (45,1%), Bâle-Campagne
(41,6%) et Neuchâtel (40,6%). Le
Tessin suit de près avec 39,4%. De

l'autre côté du classement, ce sont
les Uranais qui ont manifesté avec le
plus de clarté leur rejet du texte, avec
23,9% de oui seulement; dans qua-
tre autres cantons ou demi-cantons,
la part des oui n'excède pas 30%: ce
sont Obwald (25,6%), Appenzell
Rhodes Intérieures (25,9%), Nidwald
(28,7%) et Glaris (29,2%).

La structure des résultats de initia-
tive pour l'abolition de l'armée pré-
sente beaucoup de similitudes avec
celle des résultats obtenus il y a deux
ans par l'initiative socialiste pour l'in-
troduction du référendum sur les dé-
penses militaires. A cette époque,
40,6% des citoyens avaient déposé
un oui dans l'urne, et ce oui avait

obtenu la majorité dans les cantons
du Jura, de Baie-Ville et de Genève.

L'initiative «Pro vitesse 130/100» a
aussi été nettement rejetée :
1.835.642 non (62.0%) contre
1.125.960 oui (38.0%). En revanche,
ce texte a mis en relief une fracture
extrêmement nette entre la Suisse ro-
mande et la Suisse alémanique:
alors que tous les cantons romands
disent oui sauf Fribourg - dans ce
canton bilingue, l'écart n'est cepen-
dant que de 14 voix! - , la part des
oui n'atteint plus de 40% dans au-
cun canton alémanique.

Champion du 130/100, le Valais a
donné 61,4% de oui; il est suivi du

Jura (58,9%), de Vaud (56,2%), de
Neuchâtel (53,0%) et de Genève
(51,7%). A mi-chemin entre les can-
tons romands et les cantons alémani-
ques, le Tessin a donné un score de
43,0% à l'initiative ; vient ensuite le
canton alémanique le moins défavo-
rable à l'initiative, soit Schwytz , avec
38,7% de oui. Cinq cantons et demi-
cantons ont enregistré moins de 30%
de oui; ce sont Uri (qui décroche
vraiment la palme du «Neinsager»
ce week-end) avec 24,1%, Baie-Ville
(25,8%), Appenzell Rhodes Intérieu-
res (26,0%), Appenzell Rhodes Exté-
rieures (28,4%) et Glaris (28,9%).
/sts

Initiative pour la suppression de l'armée

Oui % Non % Part.%

Zurich 205026 38.8 323699 61.2 71.6
Berne 139709 30.1 324286 69.9 70.9
Lucerne 48018 32.0 101 917 68.0 71.8
Uri 3718 23.9 11869 76.1 66.2
Schwyz 14784 31.3 32 503 68.7 67.0
Obwald , 3405 25.6 9916 74.4 71.0
Nidwald 4802 28.7 11951 71.3 74.5
Glaris 4701 29.2 11418 70.8 68.4
Zoug 14510 34.5 27 564 65.5 78.4
Fribourg 32772 35.8 58709 64.2 67.9
Soleure 38633 33.7 75927 66.3 76.2
Bâle-ville 38698 45.1 47 132 54.9 65.9
Bâle-campagne 45356 41.6 63 597 58.4 71.1
Schaffhouse 12741 33.6 25 158 66.4 82.4
Appenzell AR 7720 32.8 15793 67.2 71.0
Appenzell Al 1647 25.9 4716 74.1 70.0
St-Gall 65479 35.8 117651 64.2 71.0
Grisons 23918 32.7 49288 67.3 65.6
Argovie 63972 30.7 144529 69.3 66.2
Thurgovie 28126 31.2 62 137 68.8 73.2
Tessin 42640 39.4 65626 60.6 63.6
Vaud 74807 34.9 139840 65.1 63.5
Valais 35535 34.0 69 132 66.0 63.3
Neuchâtel 26289 40.6 38470 59.4 66.0
Genève 58048 50.4 57 232 49.6 60.3
Jura 17164 55.5 13737 44.5 70.9

SUISSE 1 052 218 35.6 1 903797 64.4 68.5

Initiative populaire ((pro vitesse 130/ 100»

Oui % Non % Part.%

Zurich 173400 32.7 356 518 67.3 71.6
Berne 151 839 32.6 313 721 67.4 70.9
Lucerne 47664 31.7 102481 68.3 71.8
Uri 3762 24.1 11845 75.9 66.2
Schwyz 18325 38.7 29017 61.3 67.0
Obwald 4754 35.6 8608 64.4 71.0
Nidwald 6051 35.9 10788 64.1 74.5
Glaris 4677 28.9 11504 71.1 68.4
Zoug 14977 35.4 27 348 64.6 78.4
Fribourg 45865 50.0 45879 50.0 67.9
Soleure 43040 37.5 71 873 62.5 76.2
Bâle-ville 22173 25.8 63768 74.2 65.8
Bâle-campagne 35118 32.1 74322 67.9 71.1
Schaffhouse 13480 35.4 24561 64.6 82.4
Appenzell AR 6689 28.4 16882 71.6 71.0
Appenzell Al 1659 26.0 4720 74.0 70.0
St-Gall 59340 32.3 124250 67.7 71.0
Grisons 22908 31.4 50071 68.6 65.6
Argovie 74937 35.8 134116 64.2 66.2
Thurgovie 32004 35.3 58708 64.7 72.9
Tessin 46839 43.0 61 992 57.0 63.6
Vaud 120592 56.2 93977 43.8 63.5
Valais 64097 61.4 40266 38.6 63.3
Neuchâtel 34365 53.0 30430 47.0 66.0
Genève 59 180 51.7 55254 48.3 60.3
Jura 18225 58.9 12743 41.1 70.9

SUISSE 1125960 38.0 1 835642 62.0 68.6

Et Mozart fut...
TÉLÉVISION — Ne manquez pas ce soir le chef-d'œuvre
de Nlilos Forman, uAmadeus» (photo) à la TSR. D'ail-
leurs le réalisateur sera l'invité de Christian Defaye,
après le film, rtsr Page 39
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Le million décroché
Plus d un Suisse sur trois a dit oui a la suppression pure et simple de I armée

Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

L e  
21 octobre dernier à Berne,

devant l'assemblée des délé-
gués radicaux, le chef de file

pacifiste Andréas Gross concluait son
plaidoyer en s'écriant: «Un demi-mil-
lion de personnes pourraient bien sou-
tenir l'initiative le 26 novembre pro-
chain, et ce ne sont pas tous des aigris
et des paresseux!» En fait, par la ma-
gie d'un score largement inattendu
(35,6%) et d'une participation particu-
lièrement élevée (68,5%), ce ne sont
pas un demi-million, mais plus d'un mil-
lion de citoyens — 1.052.218 pour
être précis - qui ont dit oui à l'initia-
tive «pour une Suisse sans armée et
pour une politique globale de paix».
Autrement dit, plus d'un votant sur trois
a donné son aval à l'abolition pure et
simple de l'armée: un résultat qu'il con-
vient d'analyser à la lumière de plu-
sieurs facteurs.

Les détails d'abord. Du canton le
plus convaincu (le Jura avec 55,5 % de
oui) au plus réticent (Uri avec 23,9%
de oui), on trouve deux cantons accep-
tants (en plus du Jura, Genève avec
50,4% de oui), trois cantons donnant
entre 40 et 50% de oui - Bâle-Ville
(45,1 %), Bâle-Campagne (41,6%) et
Neuchâtel (40,6%) - , seize cantons
au score compris entre 30 et 40% —
Tessin (39,4%), Zurich (38,8%), Fri-
bourg (35,8%), Saint-Gall (35,8%),
Vaud (34,9%), Zoug (34,5%), Valais
(34,0%), Soleure (33,7%), Schaff-
house (33,6%), Appenzell Rhodes Ex-
térieures (32,8%), Grisons (32,7%),
Lucerne (32,0%), Schwytz (31,3%),
Thurgovie (31,2%), Argovie (30,7%)
et Berne (30,1 %) - et enfin cinq
cantons au pourcentage de oui compris
entre 20 et 30% - Glaris (29,2%),
Nidwald (28,7%), Appenzell Rhodes
Intérieures (25,9%), Obwald (25,6%)
et Uri.

L'ère du scepticisme
Autant l'admettre d'emblée, il est in-

contestable que ce résultat est très lar-
gement inattendu. La lecture de la
presse de ces dernières années en four-
nit une illustration évidente. Avant
1 984 par exemple, les Jeunesses socia-
listes avaient renoncé à lancer une ini-
tiative pour la suppression de l'armée
de crainte qu'un non écrasant ne consti-
tue un véritable plébiscite qui renforce-
rait l'institution militaire. Après son lan-
cement par le Groupement pour une
Suisse sans armée (GSoA) au printemps
1 985, l'initiative avait continué de se
heurter au plus grand scepticisme et à
divers sarcasmes: ((Elle crèverait déjà
son plafond avec les 100.000 signatu-
res nécessaires», écrivait à l'époque un
éminent spécialiste — critique — des
questions militaires qui concluait: ((Ce
feu de paille gauchiste ne peut que
renforcer ceux qu'il jure combattre».

Au moment de son dépôt — en sep-
tembre 1986 — , on ne donnait tou-
jours pas cher de l'initiative. Il est vrai
que ses promoteurs, bien que soutenus
par les militants motivés du Parti socia-
liste ouvrier (l'ex-Ligue marxiste révolu-
tionnaire), avaient du faire le forcing
pour récolter les 1 00.000 parafes né-
cessaires en dix-huit mois. Et deux ans
plus tôt, le souverain avait repoussé
avec netteté — a deux contre un —
l'initiative pour un service civil fondé sur
la preuve par l'acte. Dans ce contexte,
nombreux étaient les commentateurs
qui jugeaient que l'initiative réaliserait
un score qui n'excéderait pas beau-
coup les 10%. Ce sentiment s'est plus
ou moins maintenu jusqu'au début de
cette année.

Ce printemps, plusieurs sondages ont
indiqué que le climat politique avait
changé. Selon deux d'entre eux, dont
la presse romande s'est fait l'écho au
mois de mai, un Suisse sur quatre se
déclarait favorable au principe du dé-
sarmement unilatéral: un Suisse sur
quatre, cela se serait traduit par 25%
de oui au fond des urnes. Par la suite,
d'autres enquêtes devaient confirmer
l'audience croissante du pacifisme ex-
trême. Pour ne citer qu'un exemple, le
10 septembre dernier, notre confrère
((Le Matin» annonçait à grand bruit
que 30% des citoyens étaient prêts à

A BALE — Des partisans de l'initiative écoutent les résultats du scrutin. ap

voter oui, ce qui traduisait, selon lui, un
((malaise généralisé».

Ainsi le survol rapide de la percep-
tion du pacifisme au cours de cette
décennie suffit-il à dissiper les doutes:
les 35,6% de oui constituent bel et
bien une surprise de taille au regard
de la question posée. Cependant, vu
sous un autre angle, le résultat d'hier
apparaît moins étonnant.

Opposition permanente
Contrairement à beaucoup d'idées

reçues, l'armée a, pour reprendre les
termes des partisans de l'initiative, dé-
jà reçu plusieurs ((leçons» ces dernières
années. Lors des trois dernières vota-
tions consacrées à des sujets touchant à
la sphère militaire, une opposition
n'ayant rien de squelettique s'est mani-

festée. C'est ainsi que les partisans du
service civil ont recueilli 36,2% des
voix le 26 février 1 984, les tenants du
référendum sur les dépenses militaires
se sont retrouvés 40,6% au soir du 5
avril 1987; quand à l'initiative dite de
Rothenturm, elle a triomphé avec 57%
de oui le 6 décembre 1987. De la
dernière initiative, on a dit qu'elle
avait obtenu son succès grâce à sa
fibre écologiste plus qu'à cause de son
aspect antimilitariste. Si l'on peut en
partie accepter cette analyse, on ne
saurait en dire autant de l'initiative
pour l'introduction du référendum en
matière de dépenses militaires. Il s'agit
là d'un sujet exclusivement militaire et,
même s'ils s'en sont défendus, ses ini-
tiants socialistes visaient bien l'armée
au travers de cette action politique.

Or, les résultats qu'elle a obtenus pré-
sentent des similitudes frappantes avec
ceux d'hier: on peut raisonnablement
penser que ce n'est pas un hasard.

L'initiative concernant le référendum
a donc obtenu 40,6% de oui et l'initia-
tive pour l'abolition de l'armée
35,6%, ce qui fait une différence de
5%. Mais la structure des cantons les
plus favorables et des plus hostiles est
à peu de choses près la même dans les
deux cas. Genève et le Jura, qui
s'étaient retrouvés avec Bâle-Ville dans
le camp des oui en 1 987, sont les seuls
à dire oui cette année, tandis que Bâle-
Ville conserve, malgré son oui minori-
taire, la troisième place. Quant aux
viennent-ensuite de 1987 - Bâle-
Campagne (46,0%), Tessin (45,6%),
Neuchâtel (44,5%), Fribourg (43,0%)
et Zurich (41,4%) - , ils se retrouvent
tous dans le classement de 1 989, à la
seule différence que Neuchâtel de-
vance cette fois le Tessin et que Fri-
bourg est passé derrière Zurich. Cette
remarquable coïncidence — que corro-
bore en bonne partie l'examen des
résultats des votations sur le service
civil et sur l'initiative de Rothenturm —
laisse poser l'hypothèse selon laquelle
le noyau de citoyens hostiles ou criti-
ques envers l'armée se retrouve lors de
chaque votation, mais qu'il étend son
influence au-delà de ses frontières tra-
ditionnelles selon le sujet abordé et
selon le contexte général.

Si la votation sur i'aboiition de l'ar-
mée avait eu lieu en période de tension
internationale évidente, l'initiative n'au-
rait réuni sur son nom que les citoyens
les plus résolument hostiles à l'institution
militaire. Mais le climat de détente
spectaculaire a sans doute convaincu
une bonne partie des éléments qui sont
seulement critiques qu'il n'y avait pas
de risque à rester dans le vote-sanction
(comme en 1 987) malgré la gravité de
la question posée. A ces électeurs se
sont probablement encore ajoutés des
idéalistes, chrétiens ou autres, jeunes
pour la plupart, qui se sont lancés en
néophytes dans le sillage du pacifisme
intégral et ont donc renforcé le noyau
authentiquement radical.

Malgré cette extraordinaire conjonc-
tion d éléments favorables a l'initiative,-
on n'ira cependant pas jusqu'à affirmer
tout de go que son résultat est dans le
fond inférieur à ce que l'on aurait pu
attendre. Mais on remarquera
qu'après avoir ratissé large, le texte a
quand même recueilli un score sensible-
ment inférieur à celui de l'initiative pour
le référendum sur les dépenses militai-
res. Surtout, les initiants ont démontré a
contrario que deux tiers des citoyens
sont, de leur côté, intimement convain-
cus de la nécessité d'une défense natio-
nale crédible. Ce n'est peut-être pas
tout à fait ce qu'ils souhaitaient. Le
succès relatif des pacifistes pourrait
dès lors être sans lendemain, tant il
reste vrai que rien n'a jamais prouvé
que l'Histoire ait un sens.

0 st. s.

«Ce n'est pas très positif»
Kaspar Villiger a su garder le sourire . Mais il n 'a pas pavoisé

Hier sur le coup des 1 8 heures, c est
un patron du Département militaire
fédéral (DMF) très maître de lui qui a
affronté les journalistes parlementai-
res, même si le cœur n'y était visible-
ment pas. Kaspar Villiger a d'emblée
souligné que ce ne sont pas ceux qui
constituent les deux tiers des votants

qui sont les perdants, mais il a tout de
même concédé: ((Ce résultat n'est pas
très positif.»
0 Sur le fond. Le peuple suisse

s'est clairement décidé, la Suisse reste
un Etat souverain qui se défendra, s'il
le faut, par des moyens militaires. Elle
continue de prendre au sérieux ses

obligations de neutralité. En Europe,
elle demeure un voisin sûr et responsa-
ble.

O Les raisons qui expliquent le
grand nombre de oui. Le conseiller
fédéral place au premier plan la si-
tuation internationale caractérisée par
la détente. Et il admet que beaucoup

de citoyens ont voté tactiquement
pour montrer qu'ils ne sont pas d'ac-
cord avec tout ce qui se fait dans le
domaine militaire.

0 La prise en compte des criti-
ques. Kaspar Villiger s'affirme décidé
à prendre en compte le message ex-
primé par les votes sanctions. Il a
chargé le chef de l'Instruction de consi-
dérer les critiques déjà émises dans la
période précédant le 26 novembre
et, avec un groupe de travail, d'éten-
dre les propositions aux projets de
réforme de l'armée qui sont planifiés.

% L'information. Le patron de la
défense regrette que beaucoup de
personnes semblent ignorer les élé-
ments de réforme déjà introduits dans
le cadre du projet Armée 95.

0 Les dépenses militaires. Kaspar
Villiger ne promet pas la lune. Ce
n'est pas à cause d'une votation que
la nécessité d'une défense armée cré-
dible diminue, avertit-il; or, une dé-
fense armée crédible coûte cher. Sur
un point précis, le conseiller fédéral
est clair: il n'est pas question de re-
noncer à l'achat d'avions de combat
F- 18. En revanche, très ((chef d'entre-
prise», Kaspar Villiger confirme sa vo-
lonté de rationalisation.

0 Le mot de la fin. Après s'être
félicité du taux de participation parti-
culièrement élevé, Kaspar Villiger con-
clut son exposé par ces mots: «7e
voudrais remercier, au nom du Conseil
fédéral, tous ceux qui se sont engagés
dans la discussion et qui sont allés
voter. A ceux qui, par leur vote réflé-
chi, se sont souciés que la protection
militaire du pays soit maintenue, vont
mes remerciements particuliers».

0 st. s.
EXPLICA TIONS - Kaspar Villiger (à gauche) lors de sa conférence de presse. A droite Hans-Ulrich Ernst, le directeur
de l'administration militaire fédérale. ap



Diagnostics pour un malaise
Partis politiques, partisans de l 'in itiative... et futur chef de l 'état majo r général commentent le fort pourcentage

de oui à la suppression de l 'armée. Divergences radicales dans les diagnostics...
gf i le fait que plus d'un million de
Sh Suisses ont voté pour la supres-

sion de l'armée est ((sensation-
nel» pour les initiants, il n'ébranle pas
pour autant les partis gouvernemen-
taux. Les démocrates-chrétiens et les
agrariens relèvent surtout le rejet de
l'initiative, y voyant une reconnaissance
de la neutralité armée, alors que pour
les radicaux la forte proportion de
«oui» n'exprime qu'une volonté de ré-
forme de l'armée. Aux yeux des socia-
listes, ce résultat dénote (d'immense
malaise » de la population face à la
politique militaire.

Le Groupe pour une Suisse sans ar-
mée (GSsA) voit dans ce résultat un
rejet clair de la politique militaire ac-
tuelle. En conséquence, il faut élaborer
une nouvelle politique en ce domaine
au Palais fédéral, notamment en réfor-
mant sa politique de paix. En outre, il
faut en premier lieu élaborer un projet
de service civil renonçant à l'examen
de conscience. Le GSsA considère aussi
ce résultat comme un mandat pour qu'il
continue de remettre en question l'ar-
mée.

Neutralité suisse
Pour le PDC et l'UDC, en rejetant

l'initiative, le peuple et les cantons ont
reconnu la valeur du principe de la
neutralité armée. Le PDC est donc sou-
lagé, même si il estime que le fait que
tous les cantons n'aient pas dit claire-
ment non à une initiative aussi radicale
mérite réflexion. L'UDC souligne pour
sa part que la forte participation à la
votation est un signal indiquant qu'il
faut modifier certaines choses au sein
de l'armée.

Les radicaux ne voient pas dans la
forte proportion de «oui» un vote de
défiance à l'égard de la politique
suisse de sécurité. Cette proportion est
plutôt l'expression d'une volonté de ré-
formes dans l'armée, tant des structures
que de l'organisation. Or, note le PRD,
le projet ((Armée 95» tient déjà en
partie compte de cette volonté.

Pour les socialistes, cette forte pro-
portion de «oui» dénote l'immense ma-
laise de la population envers la politi-
que militaire et constitue une critique
claire de la politique pratiquée par le
DMF. Ce vote aura aussi, selon le PS,
des conséquences concrètes: d'une

part, il indique qu'à ses yeux, une ré-
duction sensible des crédits pour l'ar-
mement est inévitable. En outre, il n'est
plus possible de remettre à plus tard la
création d'un service civil ((tel que le
pratiquent tous les pays comparables
à la Suisse».

Au contraire des partis gouverne-
mentaux, le Parti suisse du travail et
l'Alliance verte de Suisse estiment que
l'ampleur du soutien populaire à l'ini-
tiative indique que l'idée d'une autre
Suisse fait son chemin: une Suisse ou-
verte sur le monde et plus solidaire. Le
Parti écologiste suisse voit dans ce vote
une incitation à repenser en profondeur

la politique de sécurité de la Suisse et
à réduire les dépenses militaires.

Les libéraux en revanche ne voient
dans la forte proportion de oui que le
résultat de votes tactiques, parce que
les jeux étaient pratiquement faits. Le
Parti évangélique populaire estime
pour sa part que le peuple à dit oui à
l'armée, mais qu'il faut maintenant s'ef-
forcer d'éliminer ce qui ne va pas. Alors
que l'Alliance des indépendants consi-
dère ce résultat ((sensationnel» comme
une confirmation de sa politique, c'est
à dire sa volonté d'arriver à une ré-
forme fondamentale de la politique de
paix de la Suisse.

Le seul parti à se dire clairement
mécontent par le succès d'estime de
l'initiative est l'Action nationale. Cho-
quée par ce résultat, elle en attribue la
responsabilité sur les milieux bourgeois.
Selon elle, ils ont négligé les valeurs
patriotiques et spécifiquement suisses
au profit de l'internationalisme.

L'Union syndicale suisse rejoint pour
sa part le PS en estimant que la forte
proportion de «oui» aura sans doute
des conséquences sur les débats con-
cernant les crédits militaires. Il faudra
aussi que la politique de sécurité de la
Suisse s'appuie plus nettement sur des
bases civiles.

Pellet- M

Réaction militaire
Du côté des militaires, celui qui est

appelé à devenir le nouveau chef de
l'Etat major général, le commandant
de corps Heinz Hasler, considère que
des réformes sont nécessaires sur les
plans humains et matériels. Il faut en
outre tout mettre en œuvre pour res-
taurer la conviction que la défense mili-
taire est nécessaire, dans la mesure où
il ne faut pas en arriver à un point où
l'on aurait d'un côté l'armée et de
l'autre le peuple. Pour la Société suisse
des officiers, l'essentiel est que la Suisse
garde son armée, /ats

immense succès
Membre du comité neuchâtelois du

Groupement pour une Suisse sans ar-
mée, Jean-Pierre Boillod ne cachait
pas hier sa satisfaction.

— Récemment, «L'Hebdo» disait
que si l'initiative récoltait 30% des
voix, ce serait un triomphe. Plus de
35%, c'est carrément inespéré. En
fait, ce scrutin montre que, pour plus
d'un million de Suisses, il faut revoir
toute la conception de la défense: on
ne veut plus d'un hérisson bardé de
piquants et replié sur lui-même.

— Dans le canton de Neuchâtel,
l'initiative recueille plus de 40%
des voix. Qu'en pensez-vous?

— Cela représente, à peu de
choses près, les forces de gauche
dans le canton, avec les écologistes.
La forte participation, notamment
chez les jeunes, a certainement eu une
influence sur le résultat. D'une ma-
nière générale, on peut dire que
cette votation prouve que les forces
non violentes réussissent désormais à
faire passer leur message. De plus,
dans les cantons limitrophes comme le
Jura — où l'intervention de l'armée a
certainement laissé un sentiment de
colère — , on sait qu'on serait aban-
donné en cas de conflit; l'initiative y
a logiquement rencontré de nom-
breux partisans.

- Quelle est, selon vous, la
proportion des oui ((tacti ques»?

— La majorité des oui provient
de gens qui ont accepté le principe
de l'initiative. Pour les autres, le moins
qu'on puisse dire, c'est qu 'ils consti-

JEAN-PIERRE BOILLOD - Un suc
ces inespéré pour l'initiative. i.

tuent l'expression d'un très vif mécon-
tentement. De toute façon, il serait
faux d'attribuer les oui en fonction
d'une appartenance politique. Ces
derniers jours, j 'ai rencontré plusieurs
personnes âgées qui ont affirmé vou-
loir voter oui par conviction pacifiste.
Et, parmi eux, certains avaient fait la
Mob...

— Ce scrutin va-t-il changer
quelque chose?

— Ce qui, au début, paraissait un
gag ou une provocation a finalement
convaincu plus de 35% de gens. Un
tel coup de semonce relance évidem-
ment de nombreux débats, notam-
ment celui sur le service civil.

0 P-A. J.

Source de réflexion
François Jeanneret, conseiller na-

tional libéral PPN et co-président du
comité contre l'initiative, s'est dit
quant à lui surpris par le nombre de
oui.

- Le succès relatif de l'initiative
s 'explique par des facteurs princi-
paux. D'abord, nombreux sont ceux
qui se sont laissé prendre par l'illusion
pacifiste. De ce point de vue, ce qui
se passe actuellement à l'Est a consti-
tué un véritable cadeau aux parti-
sans de l'initiative, même si aucun
pays de l'Est n 'a déclaré vouloir quit-
ter le Pacte de Varsovie. D'autre
part, le goût du confort, l'égocen-
trisme, le refus de rendre tout service
à la communauté sont des sentiments
toujours plus répandus. Or, ce que
l'on a visé, c'est bel et bien le sys-
tème de milice qui régit non seule-
ment l'armée, mais toutes nos institu-
tions. Et comme aucune menace im-
médiate ne pèse actuellement sur no-
tre pays, certains ont cru bon de
donner une leçon à l'armée.

— Considérez-vous cette vota-
tion comme un avertissement sans
frais, un coup de semonce ou une
gifle pour le DMF?

- Je pense que ce scrutin est une
source de réflexion et qu 'il pose toute
une série de questions délicates sur
l'identité de la Suisse et sur son ave-
nir au sein de l'Europe de demain.
Depuis quelques temps, je  perçois des
signes toujours plus inquiétants: les
Genevois se demandent ce qu 'ils ont
en commun avec les Uranais, on ne
sait plus très bien ce qui nous lie les
uns aux autres. A cet égard, cette

FRANÇOIS JEANNERET - Un vote
en forme de point d'interrogation.

E. , ,
votation est très révélatrice.

— Comment analysez-vous le
vote des Neuchâtelois?

- Les Valaisans ont accordé
34 % de oui à l'initiative, les Gene-
vois 50% et les Jurassiens 55%.
Avec 40%, Neuchâtel est à sa juste
place. Comme toujours lorsque les
électeurs doivent se prononcer sur un
sujet progressiste. En fait, malgré les
prises de position très raisonnables
des conseillers d'Etat socialistes, mal-
gré les déclarations très nettes de
René Felber, les gens ont davantage
tenu compte de considérations per-
sonnelles, voire passionnelles, alors
que le débat était bel et bien politi-
que, et non pas uniquement militaire.

0 P.-A. J.

Ziegler
heureux,
Chevallaz

aussi
Pour le conseiller national socia-

liste genevois Jean Ziegler, le score
obtenu par l'initiative est une «ma-
gnifique surprise». Ce qu'il consi-
dère comme un succès ouvre la voie
à une seconde initiative allant dans
le même sens, a-t-il précisé. Des
discussions à ce sujet débuteront en
janvier prochain. Jean Ziegler attri-
bue notamment le ouï genevois, au-
quel il ne s'attendait pas, a» souve-
nir du 9 novembre 1932, où des
soldats avaient tiré sur des grévis-
tes.

Enfin, l'ancien conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz s'est dit
peur sa part satisfait de ce «non
clair et nef», notamment dans le
canton de Vaud. Il estime particu-
lièrement positif le fait que ce vote
n'ait pas fait apparaître un «cli-
vage gauche-droite à propos de
l'armée». Ce relatif succès de l'ini-
tiative doit pousser notre armée à
«apprendre à mieux se défendre»,
a ajouté Georges-And ré Cheval-
laz.

Enfin, la discussion sur les buts et
les moyens de la politique suisse de
paix doit se poursuivre, affirment la
Commission nationale suisse Justice
et Paix et ta Commission des
questions sociales de la Fédération
des Eglises protestantes. La se-
conde partie de l'initiative «pour
une politique globale de paix » est
passée presque complètement ina-
perçue, relèvent les deux Commis-
sions, /ap



PI 
e toute évidence, en approuvant
l'initiative ((Pro vitesse
130/100», les cantons romands

presque unanimes — seul le canton
bilingue de Fribourg a dit non à 14
voix près — n'ont pas fait plaisir au
Conseil fédéral. Du moins si on peut en
juger d'après la déclaration faite hier
soir par Arnold Koller, patron du Dé-
partement fédéral de justice et police
(DFJP): ((La Suisse romande n'a mal-
heureusement pas suivi la recomman-
dation du Conseil fédéral et du Parle-
ment». Et d'émettre en termes diploma-
tiques un vœu peut-être difficile à réa-
liser: ((Le Conseil fédéral est cependant
convaincu qu'elle se soumettra loyale-

En bloc et au déplaisir évident du Conseil fédéral, les Romands reclament le 130/ 100
ment à cette décision démocratique».
Et plus loin, à l'attention de ceux qui
n'auraient pas très bien compris: «Il
incombera donc aux polices cantonales
de la circulation de faire encore mieux
respecter les limites».

La lecture des résultats est en effet
saisissante: le fossé est on ne peut plus
béant entre cantons romands et can-
tons alémaniques, le Tessin naviguant
seul dans le large no man's land sépa-
rant les deux groupes. D'un côté, tous
les cantons romands se placent dans
une fourchette située entre le Valais
(61,1% de oui) et Fribourg (50,0%):
dans l'ordre, le Jura (58,9%), Vaud
(56,2%), Neuchâtel (53,0%) et Ge-

nève (51 ,7%). De l'autre côté, entre
Schwytz (38,7% de oui) et Uri
(24,1%), on trouve successivement So-
leure (37,5%), Nidwald (35,9%), Ar-
govie (35,8%), Obwald (35,6%),
Schaffhouse (35,4%), Zoug (35,4%),
Thurgovie (35,3%), Zurich (32,7%),
Berne (32,6%), Saint-Gall (32,3%),
Bâle-Campagne (32,1 %), Lucerne
(31,7%), Grisons (31,4%), Glaris
(28,9%), Appenzell Rhodes Extérieures
(28,4%), Appenzell Rhodes Intérieures
(26,0%) et Bâle-Ville (25,8%). Le Tes-
sin est le seul canton dont le pourcen-
tage des oui soit dans la quarantaine:
43,0%.

Du déjà vu
A vrai dire, ce résultat était quasi-

ment couru d'avance: tous les sondages
l'ont prédit, et il confirme une «sensibili-
té différente» — que voilà des termes
polis! — qui s'est déjà exprimée dans
des scrutins portant sur les problèmes
routiers. La votation du 26 février
1984 sur l'introduction de la vignette
autoroutière, par exemple, a présenté
les mêmes caractéristiques. Les deux
grands groupes de cantons s'étaient
déjà dessinés — les Romands échelon-
nés entre 69,3% (Genève) et 56,2%
de non (Fribourg), les Alémaniques dis-
posés dans une fourchette dont les ex-
trêmes étaient 54,1 % (Schwytz comme
cette année, à l'époque seul du côté
romand) et 31,8% (Uri, comme cette
année aussi). Le poids lourd démogra-
phique l'avait à l'époque naturellement
déjà emporté. A noter que l'autre scru-
tin du même jour — sur l'introduction
de la taxe poids lourd — avait égale-
ment mis en relief cette configuration.

Retombées à venir
Eclipsé par la votation sur la sup-

pression de l'armée, le scrutin sur les
limitations de vitesse ne restera cepen-
dant pas sans conséquence. Le peuple
et les cantons ont cautionné la politique

du Conseil fédéral selon laquelle une
norme provisoire a toutes les chances,
tôt ou tard, de devenir définitive. Reste
à voir si cette pratique, courante pour
la législation routière, ne risque pas de
s'étendre à d'autres domaines de la
compétence de la Confédération.

Pour l'heure, on notera que le Conseil
fédéral qui avait largement fondé sa
campagne sur le thème de la sécurité
avant le 26 novembre est déjà revenu
avec plus d'insistance sur le terrain de
l'écologie. Hier soir, Arnold Koller n'a
en effet pas craint d'affirmer: «La dé-
cision de maintenir les vitesses actuelles

de 80 et 120 km/h est aussi un indice
que la majorité des citoyennes et des
citoyens ont la volonté d'assumer cer-
taines restrictions au profit d'un air plus
pur et d'un environnement meilleur, et
qu'ils approuvent la politique du
Conseil fédéral consistant à édicter des
prescriptions dans l'intérêt de l'homme
et de son environnement, avant tout là
où le sacrifice imposé à l'individu reste
supportable et proportionné aux cir-
constances».

Affaire à suivre donc, comme on dit.

0 st. s.

Les pieds contre le mur

Stop aux turbos
Pour les partisans de l'initiative pro

vitesse 130/100, le résultat du scru-
tin est une chance ratée de voir intro-
duire une réglementation plus souple
que les strictes limitations à 1 20 km/h
sur les autoroutes et 80 km/h sur les
autres routes en dehors des localités.
Mais ses adversaires, qui ont reçu
l'appui de près des trois quarts de la
population, saluent ce soutien net à
l'environnement et à une sécurité ac-
crue sur les routes.

Auteur de l'initiative, le journaliste
bâlois Bernhard Bôhi voit dans son
son rejet une occasion manquée pour
les automobilistes et motocyclistes de
légaliser leur style de conduite. Il
ajoute qu'il attend du Palais fédéral
une variante 130/80 plus, parce
qu'il est prouvé que les 1 20/80 ac-
tuels sont moins respectés que les
anciennes limitations à 130/100.

Cette argumentation est partielle-
ment reprise par l'Automobile Club

de Suisse (ACS), pour qui il n'est pas
assez tenu compte des progrès réali-
sés dans le réseau des routes. L'ACS
invite les partisans de solutions plus
souples à chercher un compromis plus
acceptable par le biais d'interven-
tions parlementaires. Quant au Tou-
ring Club Suisse (TCS), il prend acte
du vote et affirme qu'il fera de son
mieux pour l'amélioration de la sécu-
rité sur les routes.

Le comité romand contre l'initiative
130/ 100, qui regroupe notamment
le Club AST, les organisations de pro-
tection de l'environnement et l'asso-
ciation des familles de victimes de la
route, félicite le peuple qui ne s'est
pas laissé abuser par les arguments
fallaciaux des turbophiles et autres
gétéistes. Sa joie est partagée par
l'Alliance, verte très heureuse du ré-
sultat, le Parti écologiste suisse (PES)
et le Bureau suisse pour la prévention
des accidents (BPA). /ats

Petit scrutin ,
petite satisfaction

Juge d'instruction à Neuchâtel et
conseiller générai libérai PPN, Pierre
Aubert s'est déclaré surpris par le net
refus de l'initiative.

— Je pensais qu'elle serait reje-
tée, mais pas avec une telle majorité.
Si j e  suis content? Evidemment, mais à
petit scrutin, petite satisfaction... Ce
qui me semble significatif dans les
résultats de cette votation, c'est le
hiatus entre Romands et Suisses alé-
maniques.: Mais ce phénomène n'est
guère étonnant: oufre-Saririe, on se
montre plus sensible aux arguments
écologiques et, d'une manière géné-
rale, on est plus discipliné.

Quant aux résultats dans (e canton
de Neuchâtel, Ils ne sont guère sur-

prenants. En effet, je  suis sur que ce
vote est dû au fait que les Neuchâte-
lois ont parfois l'impression d'être
laissés pour compte dans Je cadre de
la politique routière que mène la
Confédération. Parmi les 53 % de oui
à l'initiative, un bon nombre provient
certainement de citoyens inquiets de
l'éventuel abandon d'une liaison tw-
tàràutière avec lé reste de la Suisse^

Reste qu'en politique, la logique
n'est j ama is  absolue. Il y a quelques
mais, les citoyens neuchâtelois ont élu
Mkhel von Wyss, aux sympathies
écologiques marquées. Aujourd'hui, ils
se prononcent en masse en faveur de
l'automobile— /paj

Parce qu'il était turc !
Huit Fribourgeois battent a mort

un requérant d'asile. Emotion dans la ville
m près le meurtre d un demandeur
t\ d'asile kurde dans la nuit de ven-

dredi à samedi à Fribourg, par-
tis politiques et associations contre le
racisme ont exprimé leur indignation et
organisé des manifestations de protes-
tation. La victime, Mustafa Yildirim, a
été tuée au cours d'une rixe l'opposant
avec deux de ses compatriotes à huit
jeunes Fribourgeois. L'un d'eux a été
arrêté et inculpé par le juge d'instruc-
tion André Piller, a-t-on appris hier soir.

Les deux groupes se sont rencontrés
à la sortie d'un café de la vieille ville.
Les violences ont débuté après que les
jeunes Suisses eurent proféré des pro-
pos xénophobes à l'égard des Turcs, a
précisé le juge d'instruction André Pil-
ler. La situation a ensuite dégénéré, et
l'un des étrangers a reçu plusieurs

EN SILENCE - Une jeune Fribour-
geoise dépose une gerbe sur le lieu
du meurtre. ap

coups de pieds et de poings à la tête.
Elle devait succomber à l'hôpital, vic-
time d'un traumatisme crânien.

Selon André Piller, les agresseurs
n'appartiendraient pas à un groupe-
ment extrémiste organisé. Il s'agirait
d'une équipe de jeunes, formée en ma-
jorité d'apprentis, lesquels ne sont pas
connus de la police. L'un d'eux est à
l'heure actuelle en détention préventive
et sera déféré devant la Chambre
d'accusation des mineurs. Les 7 autres
jeunes, qui ont été entendus de la po-
lice, devaient en principe être libérés
hier soir.

Pas moins de trois manifestations de
protestation ont eu lieu hier à Fribourg.
Dans la matinée, quelques membres de
((SOS racisme» ont déposé une gerbe
de fleurs sur les lieux de l'agression. A
1 5 heures, une manifestation spontanée
a rassemblé plus de 800 personnes
dans les rues de Fribourg, qui ont en-
suite regagné les locaux de Fri-Son. Les
manifestants brandissaient des bande-
roles portant les slogans ((Non au fas-
cisme - oui à la solidarité».

Une troisième manifestation a grou-
pé 500 personnes en début de soirée
sur la place de l'Hôtel de Ville, où elles
ont adopté une résolution condamnant
le racisme. La manifestation a pris fin
aux alentours de 18h30. Des person-
nes venues de Berne et Zurich se sont
joints aux manifestants et ont distribué
des tracts contre (de fascisme, le ra-
cisme et le sexisme».

Par ailleurs, les 70 participants d'une
rencontre romande, qui s'est achevée
hier au Centre du Louverain aux Gene-
veys-sur-Coffrane, sur le thème du ra-
cisme, ont exprimé hier ((leur grande
tristesse de la multilication d'actes ra-
cistes dans les derniers mois, notam-
ment du meurtre d'un homme turc à
Fribourg». Ils soulignent (d'urgence
d'une introduction rapide dans le code
pénal suisse d'une protection contre le
racisme», /ats

En raison d'une actualité
particulièrement chargée, la
chronique de Henri Guille-
min paraîtra demain.

¦ STREBEL — Selon son porte-pa-
role, Marcel Strebel, parlant à Rotk-
reuz (ZG) au cours d'une manifesta-
tion autorisée, le Front patriotique a
été dissous. Une nouvelle formation a
été créée sous le nom de ((Mouvement
pqtriotique», ceci afin ((de se distan-
cer des éléments criminels». Strebel
n'est plus à la tête du mouvement mais
n'en est qu'un membre parmi d'autres,
/ap
¦ KNIE — Le «Cirque sous
l'eau», thème de la 71 me tournée
du cirque Knie qui s'est terminée,
comme le veut la tradition, hier à
Beiiinzone, a connu un grand suc-
cès. Cette tournée, qui avait débuté
le 18 mars dernier et s'est produite à
372 occasions dans 59 lieux diffé-
rents, a attiré, selon le cirque natio-
nal, près de 1,25 million de specta-
teurs, /ats

CIRQUE - La
prochaine tournée
des Knie se dé-
roulera entre le
17 mars et le 25
novembre 1990.

ap

¦ LUCERNE - Le canton de Lu-
cerne aura de nouvelles archives.
Les citoyens de ce canton ont ac-
cepté en effet ee week-end un crédit
de 28,9 millions de francs pai
86.954 voix eontre 55.045. La parti-
cipation s'est élevée à 71,8%. /ap
¦ FRIBOURG - Les Fribourgeois
ont refusé à une nette majorité d'ac-
corder une hausse de salaire à leurs
plus hauts magistrats, soit les membres
du gouvernement cantonal, le chance-
lier et les juges cantonaux. Par
64.159 voix contre 19.35 1, les ci-
toyens ont rejeté ce week-end la loi
prévoyant une augmentation de sa-
laire réelle de 8,6%. /ap

Yvette à la fête
la socialiste est élue syndic de Lausanne

ta conseillère aux Etats Yvette
Jaggi sera ie troisième syndic socia-
liste de Lausanne — après Arthur
Maret et le futur conseiller fédéral
Pierre Graber —¦ • et la première
femme à occuper ce poste. Partant
favorite, elle a battu hier, par
20.040 voix contre 18.366, te radi-
cal Olivier Chevallaz, fils de l'ancien
président de la Confédération.

Le Parti socialiste enlève ainsi la
présidence de la capitale vaudoise
au Parti radical, qui l'occupait jus-
qu'ici en la personne du conseiller
national Paut-René Martin. La forte
hausse de la participation aux urnes
(qui a atteint hier 58%) a creusé
l'écart entre les deux candidats par
rapport aux. récentes élections muni-
cipales.:.

Yvette Jaggi n'avait dépassé Oli-
vier Chevallaz que de 177 suffrages
lors de ia désignation des membres
de la Municipalité qui, Je 12 novem-
bre^ avait vu l'élection de quatre
candidats de l'entente socialiste-éco-
logiste contre trois seulement de l'al-
liance radicaleiibérale.

Pour le choix du syndic, magistrat
important qui préside la vilfe pen̂
dant quatre ans, te corps électoral a
préféré un membre de ta nouvelle
majorité de gauche à un membre de
l'opposition du eentredroît. Il y a
quatre ans, c'est un radical qui avait
été appelé à la tête d'une Municipa-
lité alors de centre-droit.

Ainsi, la capitale vaudoise sera di-
rigée pendant la prochaine législa-
ture par un syndic socialiste et une
majorité de gauche aussi bien à
l'exécutif qu'au législatif. Durant la
législature écoulée, l'absence d'une
majorité nettement dessinée au
Conseil communal avait nui à ta cohé-
sion de ia politique communale.

L'élection des syndics des villes
vaudoises, hier, a donc été marquée
par une victoire socialiste à Lausanne,
mais aussi des victoires radicales à

YVETTE JAGGI - Les roses de la
victoire. asi

Morges et Vevey et une Victoire libé-
rale à Renens.

# Renens : le libérai Philippe De-
lachaux succède au radical Jacques
Boss, par 2199 voix contre 1845 à
la socialiste Anne-Marie Deporsier.

0 Vevey: le radical Yves
Christen succède au libéral Bernard
Chavannes, par 2580 voix contre
2030 au conseiller national socialiste
Pierre Aguet.

£ Montreux: le libérai Frédy Alt
est réélu sans opposition.

# Morges: le radical Jean-Michel
Pellegrino est réélu sam opposition.

0 Nyon: le libéral Jacques Loco-
tellt est réélu sans opposition, /ats



Deux jours pour céder
En Tchécoslo vaquie, les dirigeants de l'opposition donnent

48 heures aux autorités communistes pour satisfaire leurs re vendications

L

es dirigeants de l'opposition tché-
coslovaque, conduits par le drama-
turge Vaclav Havel, ont donné hier

deux jours aux autorites communistes
pour satisfaire leurs revendications. Lo
pression de la rue ne s'est pas relâ-
chée. Un rassemblement de 500.000
manifestants s'est achevé hier par la
formation d'une chaîne humaine de plu-
sieurs kilomètres entre le centre de Pra-
gue et le château, siège de la prési-
dence de la République.

Le premier ministre sortant Ladislav
Adamec dirigeait la délégation offi-
cielle qui s'est'entretenue pendant une
heure avec les opposants à la Maison
du Peuple de Prague.

Autour d'une table sur laquelle avail
été placé un drapeau tchécoslovaque,
Vaclav Havel et huit autres représen-
tants du mouvement d'opposition Forum
Civique ont laissé aux autorités jusqu'à

PRAGUE - La foule dans la rue. Une
immense rumeur gui monte... ap

demain pour satisfaire leurs demandes:
libération des prisonniers politiques, fin
de la censure et ouverture d'une en-
quête indépendante sur les violences
policières lors d'une manifestation à
Prague le 17 novembre. Les deux par-
ties sont convenues de se retrouver de-
main.

Plus de 700 usines et entreprises se
sont prononcées en faveur d'une grève
nationale de deux heures organisée
aujourd'hui par l'opposition. Havel a
estimé que cette décision correspondait
à un véritable plébiscite'contre le mo-
nopole du pouvoir détenu par le Parti
communiste.

«L'appel à la grève générale est une
réalité et nous ne pouvons rien faire à
ce sujet. Tout ce que nous souhaitons,
c'est que le mouvement n'ait pas un
caractère de confrontation, a déclaré
Adamec à la délégation du Forum civi-
que.

Hier après-midi, le premier ministre a
pris la parole devant quelque
500.000 manifestants massés sur la
plaine de Letna, sous les acclamations
de la foule. Il a déclaré son soutien à
une grève générale ((symbolique»
d'une minute, se faisant siffler par la
foule, et s'est engagé à se faire l'avo-
cat de ses revendications devant le
Comité central du Parti qui devait se
réunir hier.

((Ce matin, nous avons dit que nous
devions dépasser nos divergences et
rechercher des solutions pour le bien du
peuple et du pays. Je crois que mon
appel à la raison a été bien reçu», a
ajouté le premier ministre.

RENCONTRE AU SOMMET - L'opposition et le pouvoir face a face: Vaclav
Havel (à gauche) serrant la main du premier ministre sortant Ladislav
Adamec. ap

Apres lui, Alexandre Dubcek, I arti-
san du ((Printemps de Prague», a pris
la parole pour demander que l'URSS,
la RDA et la Bulgarie, comme l'ont fail
récemment la Pologne et la Hongrie,
désavouent l'intervention militaire du
Pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie
en août 1 968.

Il a en outre lancé un appel au calme
et à l'unité, tout en apportant son sou-
tien au premier ministre. ((Dubcek au
château!», a crié la foule, faisant allu-
sion au siège de la présidence tchécos-
lovaque.

Le président de la République Gus-
tav Husak a décidé d'arrêter les pour-
suites judiciaires contre huit opposants,
dont Petr Uhl, l'un des principaux ani-
mateurs de la Charte 77.

Par ailleurs, le père Vaclav Maly,
porte-parole du Forum civique, a an-
noncé que tous les prisonniers politiques
en Tchécoslovaquie seront relâchés au-
jourd'hui.

Un porte-parole du gouvernement a
assuré que certaines des demandes de
l'opposition seraient satisfaites d'ici à
demain mais, citant Adamec, il a ajouté
que certaines questions ne pourraient
êetre résolues sans modification de la
législation.

Le premier ministre sortant, qui a
démissionné vendredi dernier du Bu-
reau politique mais expédié les affai-
res courantes, a déclaré qu'il était prêt
à discuter de l'entrée de non communis-
tes au gouvernement, /afp-reuter

Extrémistes
chiites
arrêtés

en Espagne
U

n réseau terroriste chiite, appa-
remment lié au Hezbollah liba-
nais et préparant des attentats

en Europe, vient d'être démantelé en
Espagne et au moins une tonne de
plastic a été saisie à Valence, a révélé
la police ce week-end.

Le porte-parole gouvernemental Eu-
genio Burriel a révélé samedi, lors
d'une conférence de presse, que huit
suspects avaient été interpellés et que
la police fouillait 1 9 tonnes de boîtes
de conserve provenant de Saïda, au
sud du Liban. Ils avaient alors déjà
découvert 130kg de plastic, après
étude de 8% de la cargaison saisie, et
ils pensaient en réunir entre une tonne
et 1,5 tonne après ouverture de l'en-
semble des 25.000 boîtes.

«Ce n'est pas une opération espa-
gnole, soulignait Eugenio Burriel. Il
s'agit d'une opération liée à des activi-
tés internationales».

Il précisait en outre que trois des
personnes arrêtées avaient été identi-
fiées comme appartenant au Hezbol-
lah, mouvement libanais chiite pro-ira-
nien considéré comme proche de cer-
tains groupes détenant des otages
étrangers au Liban.

Manuel Gimenez, porte-parole de la
police nationale, affirmait de son côté
que les huit suspects détenaient des
passeports d'origines très diverses:
quatre Irakiens, un Libanais, un Koweï-
tien, un Soudanais et un Brésilien.
D'après ces documents, ces hommes
sont âgés de 23 à 34 ans.

Manuel Gimenez ajoutait que deux
hommes avaient été arrêtés à Valence
et les six autres dans un appartement
de Madrid, depuis vendredi, après la
découverte des explosifs dans la car-
gaison. Cette dernière était arrivée
début novembre à Valence au nom —
jusque là inconnu — de la société Ali-
sar Import-Export de Valence, avec
une autre adresse pour faire suivre à
Madrid. Ce sont les douaniers qui ont
informé la police de ces boîtes suspec-
tes, /ap

Hongrois
aux urnes

L

es Hongrois étaient appelés hier a
participer au premier référendum
national libre dans un pays de

l'Est, pour décider si le premier prési-
dent de la nouvelle République de
Hongrie serait élu avant ou après les
élections législatives prévues au prin-
temps prochain.

Les 1 2.000 bureaux de vote ont ou-
vert dès 6h, et les Hongrois se sont
présentés nombreux, très tôt, pour dé-
poser leur bulletin. Les premiers résul-
tats devaient être connus hier soir.

Lors de ce référendum, les électeurs
doivent également se prononcer sur le
retrait des partis politiques des entre-
prises, la dissolution des Milices ouvriè-
res, dépendant de l'ancien parti com-
muniste, et la redistribution du patri-
moine du nouveau Parti socialiste hon-
grois (PSH).

((Nous voulions avoir la possibilité de
décider nous-mêmes de l'avenir de no-
tre peuple», déclarait Imre Loerincz,
imprimeur, après avoir voté avec sa
femme.

De nombreuses personnes ont toute-
fois dû se faire aider pour remplir leur
bulletin, selon des responsables de bu-
reaux de vote. D'autres, encore habi-
tuées à suivre des instructions après 40
ans de système à parti unique, ont
même demandé qu'on leur dise ce qu'il
fallait répondre aux quatre questions
du référendum.

Le mouvement d'opposition Forum
démocratique, favorable à une élection
directe du président hongrois avant les
législatives, a lancé un appel au boy-
cottage du scrutin. Ce dernier serait en
effet annulé si le taux de participation
n'atteignait pas 50%.

L'Alliance des démocrates libres, l'Al-
liance des jeunes démocrates ainsi que
deux autres mouvements d'opposition,
souhaitaient pour leur part que l'élec-
tion du président se tienne après celle
des députés. Selon eux, le candidat du
parti au pouvoir, Imre Posgay, serait
en effet avantagé par rapport à ses
adversaires puisqu'il est déjà connu des
Hongrois.

Le poste de président de la Républi-
que de Hongrie avait été créé en octo-
bre par le Parlement. Les pouvoirs du
futur président incluent notamment le
commandement des forces armées ainsi
que la possibilité de dissoudre le Parle-
ment et de convoquer de nouvelles
élections, /ap

Gandhi en difficulté
ie parti du premie r ministre indien en passe de perdre la majorité absolue

Le  
parti du premier ministre indien

Rajiv Gandhi était en passe hier
soir de perdre la majorité absolue

à la Chambre du peuple après les plus
sanglantes des élections qu'ait connues
l'Inde.

Selon des résultats partiels, le Parti
du Congrès de Rajiv. Gandhi n'arrivail
en tête que dans 1 32 des 320 circons-
criptions dont les résultats étaient con-
nus, risquant ainsi ne pas atteindre la
majorité absolue de 265 sièges sur
543.

Même si le parti de Rajiv Gandhi
reste la première des formations politi-
ques indiennes, le chef du gouverne-
ment risque de perdre son poste ou de
devoir faire alliance avec d'autres par-
tis pour conserver le pouvoir.

L'opposition, pour la première fois
presque totalement unie au sein d'un
Front national, était en tête dans 73
des circonscriptions déjà dépouillées
hier soir, à la clôture d'un scrutin mar-

que par des violences et des fraudes,
Le BJP (hindou extrémiste de droite]
venait en tête dans 68 circonscriptions,
le Parti communiste marxiste dans 1 8,
alors qu'indépendants et petits partis
menaient dans 31 autres. Au moins
1 28 personnes ont été tuées dans les
violences électorales depuis mercredi
dernier, premier jour du scrutin. Le
Commission électorale a annulé les ré-
sultats dans un cinquième des circons-
criptions. A Amethi, circonscription ru-
rale de Rajiv Gandhi dans l'Etat d'Ut-
tar Pradesh, 18% des bureaux de
vote devront recommencer le scrutir
pour cause de fraudes. Mais la Com-
mission a refusé d'annuler les élections
dans toute la circonscription. Raj Mo-
han Gandhi — petit fils du Mahatmc
Gandhi, le père de l'indépendance — ,
qui se présentait dans ce secteur contre
Rajiv Gandhi — lui-même petit-fils de
Nehru — , a déclaré refuser de partici-
per à de nouvelles élections partielles.

prévues aujourd'hui.
Hier, les élections s'achevaient dans

les Etats du Sikkim, du Pendjad, du
Bihar, ces deux derniers étant en proie
à de violents troubles intercommunau-
taires. Au moins 100.000 soldats y
avaient été déployés pour prévenir
des troubles.

Au Pendjab, les séparatistes sikhs ont
fait au moins 1.650 morts cette année,
et la police craignait qu'ils n'essayent
d'empêcher les élections.

Au Bihar, où au moins 300 personnes
ont péri depuis deux mois dans des
violences entre hindous et musulmans,
plus de 59 personnes ont été tuées
depuis l'ouverture de la campagne,
dont 1 9 abattues samedi soir.

Le Parti du Congrès de Rajiv Gandhi
a gouverné l'Inde depuis l'indépendan-
cee en 1 947, excepté lors d'un inter-
mède de 29 mois entre 1977 et 1979.
/ap

¦ ESCROC - Un comptable du
gouvernement philippin, déjà con-
damné pour détournement de fonds à
3576 ans de prison, a écopé samedi
de 370 ans supplémentaires de dé-
tention. Cette dernière sentance a été
prononcée lorsque l'accusé a été re-
connu coupable de 55 nouveaux chefs
d'inculpation portant sur des fraudes
inconnues au moment du premier pro-
cès, /ap

¦ CINÉMA — n Je ne veux pas
faire d'anti-américanisme primaire,
mais Hollywood n'aurait jamais
réussi à réaliser une soirée comme
celle-ci...» En venant chercher son
trophée de meilleur acteur européen
de l'année, Philippe Noiret a résumé
avec humour la soirée de remise
des seconds Prix du Cinéma Euro-
péen, samedi au théâtre des
Champs-Elysées, à Paris, /ap

NOIRET - Ré-
compensé pour le
film de Bertrand
Tavernier «La vie
et rien d'autre».

agip

¦ ACCIDENT - Un Fokker des li-
gnes aériennes sud-coréennes, trans-
portant 46 passagers et cinq mem-
bres d'équipage, s'est écrasé samedi
alors qu'il décollait de l'aéroport in-
ternational Kimpo de Séoul, faisant au
moins 15 blessés mais pas de morts,
ont annoncé des responsables, /ap

¦ RFA - Une très forte baisse du
nombre de visiteurs venus d'Allema-
gne de l'Est en Allemagne de l'Ouest
a été constatée au cours du week-
end. 810.000 Allemand de l'Est se
sont rendus en RFA, hors Berlin, sa-
medi. Quelques centaines de milliers
s'y sont ajoutés hier. Une semaine plus
tôt, ils avaient été environ 3 millions,
/ats

Veillée d'armes au Liban
le ciimat s alourdit a Beyrouth. La confrontation semble inévitable

entre le nouveau président Elias Hraoui et (e général Aoun
Le président libanais Elias Hraoui a

déclaré hier qu'il utiliserait la force
contre le général Michel Aoun si celui-
ci persistait dans son refus de céder le
pouvoir dans ie «pays chrétien».

«SU nous y contraint, ce ne sera
pas la guerre — une opération de
quelques heures suffira pour mettre fin
à toutes ces histoires dans ie secteur
chrétien», a déclaré le nouveau chef
de l'Etat à Chtaura, où se réunissait
pour la première fois le gouvernement
formé après l'assassinat, mercredi à
Beyrouth-Ouest du président René
Moawad.

Elias Hraoui, dont la première dé-
claration de politique générale a reçu
l'approbation des députés présents, a
laissé 48 heures au général pour re-
connaître son autorité.

Interrogé de son côté par ia chaîne

de télévision française La Cinq, le gé-
néral Aoun a affirmé sa détermination
à faire face à toute offensive contre
le réduit chrétien et a déploré qu'un
«gouvernement fantoche» puisse
s'apprêter à «couvrir l'action de l'ar-
mée syrienne».

Selon un député musulman, le nou-
veau gouvernement, appuyé par ta
Syrie, étudie une attaque directe con-
tre le palais présidentiel de Baabda,
où réside ie général Aoun, mais non
une offensive générale contre tout Je
réduit chrétien.

De source militaire chrétienne, on
faisait état hier d'importants mouve-
ments d'unités syriennes et du dé-
ploiement d'environ 80 chars de l'ar-
mée de Damas le long de la ligne de
démarcation qui sépare les secteurs
musulman ef chrétien de la capitale.

Au cours de sa première réunion, le

nouveau cabinet libanais s'est engage
a mettre fin à «la partition effective»
du pays ef à prendre toutes les mesu-
res nécessaires contre les fauteurs de
guerre.

Onze ministres étaient présents. Les
trots absents étaient le chiite Nabih
Berri, chef du mouvement Amal, le
chrétien maronite Georges Saade, di-
rigeant du puissant Parti des Phalan-
ges (Kataeb) et ('orthodoxe Michel
Sassîne. Ces deux derniers ont affirmé
qu'ils devaient obtenir l'accord de
leurs formations pour accepter leur
nomination.

Le gouvernement, qui se présente
comme un «cabinet de réconciliation
nationale», a promis d'appliquer le
plan de paix conclu en octobre à Taef
(Arabie Saoudite) par les députés li-
banais, /reuter
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51.22.04 • NE Colombier Autocarrefour Colombier S.A. Corradini Rue
du Vieux-Moulin 2 (038) 41.27.47 • Couvet Autoservices Currit (038)
63.12.15 • Marin Autotechnique CRWT S.A. Rue des Indiennes 25
(038) 33.66.33 • Neuchâtel Garage-Carrosserie des Draizes S.A.
Draizes 51 (038) 31.24.15 • Garage du Gibraltar Rochat P. Gibraltar
12 (038) 24.42.52 • Garage Hirondelle Senn Pierre Pierre-a-Mazel 25
(038) 24.72.72 • Garage Robert Q. Champ-Bougin 34-36 (038)
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T.S.F. 
+ Daniel Huck 

Ils sont cinq, ils s'appellent T.S.F. parce qu 'ils font une musique visuelle.
comme au temps béni où on regardait la T.S.F. !

Une formation qui swingue ferme, sur de superbes arrangements , se balade
dans le monde de la chanson et de la comédie musicale avec quelques

compositions personnelles et une pléthore de gags. Du burlesque à la dérision ,
tout , y passe. T.S.F. fait dans le charme rigoureux , chante juste et bien.

Ils se sous-titrent d'ailleurs «Quatuor vocal drôle et élégant » ,
ce qui résume assez bien la situati on.

Durée : 80 min sans entracte.

Neuchâtel - Théâtre
Vendredi 1 décembre à 20h00

Prix des places : Fr. 10. - 15. - 20. - 25. -
Location : Ecole-club Migros , rue du Musée 3, tél. 038/24 78 02

(ouvert lu-je 14h00-18h00, ve 14h00-17h00) 735385.10
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Au nom de la simplicité , nous concentrerons ces
16 raisons à un seul motif: vous ne devez pas
manquer notre exposition d'automne car Lancia
présente aujourd'hui cette incontournable tech-
nique des 16 soupapes qui, outre la puissance
pure , confère classe et raffinement. Ainsi que le
confirme la nouvelle Thema 16V i.e. Nous serons T A XTJP<T \ rTTLT"|j,l\/f A
heureux de vous accueillir et de vous la présenter. J-ixaJ-̂ lv/Jjrv X XlJLlVAxx

i.e. 16V

AGENTS LOCAUX: GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières - Neuchâtel - Tél. (038) 31 62 25

GARAGE GEISER PIERRE-ALAIN
AUTOMOBILES S.A.

735382-10 Rue Saint-Gervais3 - Couvet - Tél. (038) 631815
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»̂  Demandez J=̂ =.̂ =r^M W m\mm**w+0*m
Ĥ  notreoffre ĵp pr ^^" MIGRO L

^»- JZI /̂F Auto Service
Marin Centre, 2074 Marin, 038/33 6466

jp  ̂ Rue du Locle 64,2300 La Chaux-de-Fonds, 039/26 59 26

PFMgt
Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Miele,
Novamatic , Bauknecht , Bosch , I
Electrolux, V-Zug... , -' i
Par exemp le WSÊÊmWÊÊÊÊÊm
Bosch SMS 2120 mmmmM®m
12 couvert s standard ,
3 programmes de
lavage , système H
Aqua-Stop, m
H 85/L 60/P 60cm 1
Prix vedette FUST "*~~ f
Location 42. -/m. * mWÊQQQ
au lieu de 1198.- %JOO.~ -
Electrolux GA 410 L gggggg||

qualité suisse à ( "
r r̂lHETv,

prix choc FUST II * 7QC
Location 75.-/m * P f / OU m "
Miele G 595-SCIS | 
Lave-vaisselle électronique avec "
présélection du temps, 12 couvert s
standard, économique et silencieux ,
H 85/L60/P 57 cm
Prix vedette FUST Ifl s -Location/m * J (/Ci"

• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition

Neuchâtel, Rue des Terreaux 5 038/25 51 51
Marin. Marin-Centre 038/33 48 48Bienne. Rue Centrale 36 032/22 85 25
Chaux-de-Fond s, Jumbo 039/26 68 65
Réparation rapide toute* marquée 021/ 20 10 10
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

733256-10

UN MONDE SANS PITIE. 15 h -
1 7 h 45 - 20 h 1 5. Ven/sam: noct. 23 h.
16 ans. Un film d'Eric Rochant avec
Hippolyte Girardot, 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- j
mière vision.

YAABA. 17h45. 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. S"
semaine. Derniers jours.
ÇA S'EST PASSÉ EN PLEIN JOUR.
1 7 h 45 (v. fr.). 1 6 ans. réalisé par L.
Wajda, avec Cert 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- •
/7 possible de rester amis lorsqu 'on est '
devenu amants? I
Ht»im:?:l:t:W—B̂ M '
LA PETITE VERA. 15h et 18 h - ij
20 h 45. 16 ans. Un film russe de Vas-\>
sily Pitchoul avec Natalia Nogada. En i
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. 12 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 Bar kir 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. Samedi pas de
matinée à 15 h. Le nouveau film de
Jean-Claude Brisseau avec Vanessa
Paradis, Bruno Cremer. S"" semaine. Un .
prof de philo s 'éprend d'une de ses
élèves, une jeune fille de 17 ans.
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Lorsque vous 'recevez des offre s à la suite de vos

annonces sous chiffres,
ayez l'amabilité de répondre, même si ces dernières ne
peuvent être prises en considération, en retournant les docu-
ments tels que photo, copies de certificats.

Vous rendrez service et les intéressés vous en seront recon-
naissants.

Service de publicité MjËi/lLr M\Ë!j&!b
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Attention
dopage!

r- . .  .^^.^ 
 ̂ -*»h y .̂ wm '4+A I

4 «Dopé, c'est pas joue r!». C'est le
thème des «Médiations» de ce soir de
François de Closets qui, pour la cir-
constance, s'est adj oint le chef des
sports de TF1, Roger Zabel, pour pré-
senter l'émission. Il sera bien sûr
question de cas Ben Johnson (photo),
dépossédé de sa médaille d'or des
jeux Olympiques de Séoul, mais aussi
de bien d'autres cas beaucoup moins
connus. Des médecins, des sportifs
(Alain Prost, Serge Blanco, Sergueï
Bubka, Stéphane Caron), des entraî-
neurs, des politiciens seront sur le
plateau pour débattre du dopage qui
est auj ourd'hui monnaie courante
dans le sport. (115') M-

TF1, 22H25

HORS ANTENNE j
¦ CHAINE SPORTIVE - La Chaîne
sportive bénéficiera dès l'année pro-
chaine de son propre canal - dès
maintenant pour les agglomérations
de Berne et Zurich — et n'entravera
plus l'un ou l'autre des programmes
régionaux, a fait savoir le comité cen-
tral de la SSR. D'autre part, la SSR
participera au projet RAISAT de ra-
dio-diffusion par satellite, par l'inter-
médiaire de la Radio-Télévision ita-
lienne (RAI), /ats
¦ KASSENSTURZ - Le journaliste
Pierre Freimûller a démissionné avec
effet immédiat de son poste à «Kas-
sensturz», l'émission de la télévision
alémanique destinée aux consomma-
teurs. La décision a été prise d'un
commun accord par la direction, la
rédaction en chef et lui-même en
raison de ses activités annexes, selon
un communiqué publié par la télévi-
sion. L'hebdomadaire «Wochenzei-
tung» avait en effet révélé la semaine
dernière que le journaliste s'était li-
vré ou se livrait encore à diverses
activités annexes, certaines sans la
moindre autorisation, et sans que la
rédaction de l'émission soit au cou-
rant, /ats

RADIO j

RTN 2001

8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchateloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Point de rencontre.
24.00 Informations SSR. 24.05-6.00
Couleur 3.

La Première

8.36 «A l'affiche». 8.40 Les dernières
nouveautés du disque. 9.05 Petit dé-
jeuner. 10.05 5 sur 5. 12.05 SAS (Ser-
vice assistance scolaire). 12.20 Le bras
d'humeur. 12.30 Journal de midi. 13.
Annoncez la couleur. 14.05 Naftule...
vous êtes viré ! 15.05 Ticket chic.
16.05 Objectif mieux vivre ! 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Pre-
mière édition. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir, avec à
18.15 Journal des sports. 18.30 Page
magazine. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères. 22.10 Feuilleton :
La famille Rikiki. 22.30 Noctuelle.
0.05-6 00 Couleur 3.

Garnement de génie
«Amadeus » de Mi/o s Forman ce soir à la TSR. Un chef-d'œuvre !

Le réalisateur est ce soir l'invité de Chris tian Defaye à «Spécial Cinéma»

C

' hristian Defaye consacre au-
jourd'hui son «Gros plan» au

> réalisateur Milos Forman à l'oc-
casion de la sortie de son nouveau
film, «Valmont». Mais avant, les télés-
pectateurs pourront voir ou plutôt
revoir le fabuleux «Amadeus» cou-
ronné d'Oscars à Hollywood lors de
sa sortie en 1984.

En privilégiant certains aspects de
la vie du prodige (son côté «sale ga-

MILOS FORMAN - Un cinéaste de
grand talent. agip

min») et en imaginant des situations à
l'effet dramatique certain (Salieri
commandant à Mozart son «Re-
quiem»), Shaffer et Forman n'avaient
en tout cas aucune envie de se trans-
former en biographes de Mozart. Ils
se sont plutôt posé la question de
savoir comment cet artiste si quel-
conque, si vulgaire même, peut être
l'auteur d'une musique si divine.
Comment cet être brouillon a-t-il pu
trouver de si sublimes inspirations?

L'histoire? 1823 :j Antonio Salieri
tente de se suicider en s'accusnt
d'avoir assassiné Mozart, disparu 32
ans plus tôt. Au prêtre venu le voir, il
raconte qu'il était compositeur officiel
de la Cour de Vienne lorsqu'il enten-
dit parler pour la première fois de
Mozart. Il se rendit alors à Salzbourg
pour voir le prodige, dont le compor-
tement, volontiers porté vers les obs-
cénités, le choqua. Mais la musique
qu'il composait et qu'il jouait le sub-
jugua...

Lorsqu'en 1781, Mozart, séparé de
son père, arrive à Vienne, Salieri ma-
nœuvre pourtant pour l'écarter. Il n'y
parvient pas. Mais quand certaines
œuvres de Mozart rencontrent l'in-
compréhension de ses contempo-
rains, il est le seul à en percevoir le
génie.

LE RIRE DE MOZART - Façon Tom Hulce... rtsr

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

•—• /* ¦% 11.50 Petites annon-
|SK ces. 11.55 La petite

maison dans la prairie.
12.45 TJ-midi. 13.20 Dona Beija. 13.45
Dynasty. 14.35 24 et gagne. 14.40
Pierre-Dominique Caisseau, aventu-
rier. 15.30 24 et gagne. 15.40 5 de der.
Invité: M. J.-P. Fournier, ex-entraîneur
de l'équipe suisse de ski. 16.05 24 et
gagne. 16.10 Les routes du paradis.
17.00 C'est les Babibouchettes! 17.15
Cubitus. 17.30 Opération Mozart.
18.00 FLO. 18.35 Top models. 19.00
Journal romand. 19.20 24 paquets.
19.30 TJ-soir. 20.05 Spécial cinéma.
20.10 Amadeus. Film de Milos For-
man. Avec: F. Murray Abraham, Tom
Hulce, Elisabeth Berridge, Simon Cal-
low, Roy Dolrice, Christine Ebersde,
Jeffrey Jones, Charles Kay. 22.40 Gros
plan sur Milos Forman. 23.35 TJ-flash.
23.40 Case postale 387.

—.-.̂  11.30 Jeopardy. 12.00
pi Tournez... manège.

12.30 Le juste prix.
13.00 Journal. 13.32 La Bourse. 13.35
Les feux de l'amour. 14.25 Le grand
amour du duc de Windsor. 15.30 Tri-
bunal. 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. 19.50 Le bébête show.
20.00 Journal-Météo. 20.30 Tapis vert.
20.35 Bonne-Espérance. Avec: Jean-
Pierre Bouvier. 22.25 Médiations.
Dopé, c'est pas jouer. 0.35 TF1 der-
nière-Météo. 0.55 C'est déjà demain.
1.15 TF1 nuit.

- ^— - 11.25 Les voisins.
A J 11.55 Météo-Flash

info. 12.00 Les mariés
de l'A2. 12.30 Trivial Pursuit. 13.00
Journal-Météo. 13.45 Falcon Crest.
14.15 Et la vie continue. 15.15 Du
côté de chez Fred. 16.20 Les mystères
de l'Ouest. La nuit du jugement der-
nier. 17.15 Graffiti 5-15. 18.15 Les voi-
sins. 18.35 Flash info. 18.40 Des chif-
fres et des lettres. 18.55 INC. 19.00
Top models. 19.25 Dessinez, c'est ga-
gné. 20.00 Journal-Météo. 20.35 Le
grand échiquier. Alain Decaux ra-
conte la langue française. Invités:
Gilles Vigneault, Yves Duteil, Barbara
Hendricks, Katia et Marielle Labèque.
22.40 Flash info. 22.45 l'œil en coulis-
ses. Opérette de Witold Gombrowicz,
mise en scène au Théâtre de la Col-
line par Jorge Lavelli. 23.45 Quand je
serai grand. 23.50 24 heures sur l'A2.

•Tl *-* 
"' ¦¦ 11.53 Espace 3 entre-

1 K 3 Prises- 1200 lI rî -
ï *r ** ! 13.05 Si Guitry m'était
conté. 13.30 Regards de femme. 14.00
Thalassa. 14.30 Dadou Babou. 15.00 A
cœur ouvert. 15.25 Télé-Caroline.
17.05 Amuse 3. 18.00 C'est pas juste.
18.30 Questions pour un champion.
19.00 Le 19-20. 19.55 Kimboo. 20.05
La classe 20.35 Les lunettes d'or. 101'
- France-Italie - 1987. Film de Giu-
liano Montaldo. Musique: Ennio Mor-
ricone. Avec: Phillipe Noiret, Rupert
Everett, Valeria Golino. 22.20 Soir 3.
22.45 Océaniques. Henri Thomas.
23.40 Musiques, musique. 23.55-0.30
Creens de nuit.

- _, 12.35 Duel sur La5.

Lcl5 1 130° Le iournaL 133u
'1 Matlock. La cour mar-

tiale (1). 14.30 k'inspecteur Derrick.
15.30 Le renard. La morte du parc.
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 shérif et les hors-la-loi. Avec : John
Bennett Perry. 22.20 Vendredi 13.
23.30 Aparté. 0.00 Le minuit pile. 0.05
Les polars de La5.

¦-"vn/ri 12.55 Tagesschau.

L/ |\3 13.00 Love Boat. 13.55
' Nachschau am Nach-

mittag. 16.10 Tagesschau. 16.15 Treff-
punkt. Mit Eva Mezger. 17.00 Hosche-
noo. Das Vélo (The bike). 17.30 Spiel-
zeit - Playtime. 17.45 Gutenacht-
Ceschichte. 18.00 Praxis Bùlowbogen.
16/40. Zwei Vàter zuviel. 18.55 DRS
aktuell. 19.30 Tagesschau - Sport .
20.05 Tell-Star. 21.00 Kassensturz.
21.35 Tagesschau. 21.50 Die Privataf-
fàren des Bel Ami. 23.35 Nachtbulle-
tin.

TéCI S 14- 3°-15"30 Cristoforo
^1 Colombo nelle "\meri-

v che. 15.45 Le mie due
mogli. 17.10 Sandwich. 17.15 Per I
bambini. 17.45 TC flash. 17.55 Un car-
toon al giorno. 18.00 Alf. 18.25 In
bocca al lupo! 19.00 Attualità sera.
19.45 Telegiornale. 20.20 II giudice
istruttore. 21.45 Ordine e disordine.
22.25 TG sera. 22.45 Piaceri délia mu-
sica. 23.10-23.15 Teletext notte.

r « SOIR I

f Film noir ce soir à FR3: «Les lunet-
tes d'or», de Ciuliano Montaldo, avec
Philippe Noiret (photo) et Rupert Eve-
rett. L'histoire? On repêche un matin
le corps du docteur Fadigati. Victime
de l'isolement et de l'hypocrisie de
ses concitoyens, le docteur s'est sui-
cidé. Pourtant, avant de rencontrer
Eraldo, un étudiant d'origine modeste,
Fadigati était salué et sollicité par
toute la bourgeoise de Ferrare. Peu à
peu mis au ban de la société, il
n'avait trouvé de réconfort qu'auprès
de David, un Juif, lui aussi rej eté par
la population dans cette Italie de
1938. Un film noir, noir, avec un Noi-
ret impérial... (1051 JE-

FR3, 20h35

Noiret
en vieil homo

C'est le ministre de la Francopho- ?
nie Alain Decaux (photo) qui est ce
soir l'invité spécial du «Grand échi-

quier» de Jacques Chancel. Et c'est à
un tour du monde de la francophonie

que seront conviés les téléspecta-
teurs. Parmi les invités choisis par

l'historien français: Gilles Vigneault,
Yves Duteil, Barbara Hendricks, Josée
Vachon, Katia Labèque, Annie Cordy,

Adamo, l'écrivain Michel Serres. Par
la magie des archives, on retrouvera

Félix Leclerc, Robert Charlebois, le
groupe Beaudommage et Yves Mon-
tand. Le ministre Decaux ne sera pas
dépaysé: de surcroît, il est à Antenne

2, chaîne pour laquelle il a raconté
l'Histoire pendant bien longtemps.

(1250 &

Antenne 2, 20 h 35

Le Grand échiquier
d'Alain Decaux



Situation générale: un anticyclone
s'étend du nord des îles britanniques
aux Balkans et influencera favorable-
ment le temps dans nos contrées
pendant quelques jou rs.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons, une nappe de stratus se refor-
mera sur le Plateau. Sa limite supé-
rieure avoisinera 1200 mètres. Elle ne
se dissipera que partiellement cet
après-midi. Au-dessus et dans les au-
tres régions le temps sera le plus sou-
vent ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: fréquemment du stratus ou du
brouillard en plaine au nord des Al-
pes, sinon temps ensoleillé. Moins
froid en montagne.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 428,70

Température du lac: 11°

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 24 novem-
bre 1989: 0,7°.

De 15h30 le 24 novembre à 15h30 le
25 novembre. Température: 18h30: 2,4;
6h30: 0,7; 12h30: 4,4; max.: 4,6; min.:
-3,1. Vent dominant: nord d'est. Force
nulle le 24, nulle puis forte le 25. Etat du
ciel: très nuageux le 24. Nuageux à très
nuageux le 25. Brume.

Température moyenne du 25 novem-
bre 1989: 1,6°.

De 15h30 le 25 novembre à 15h30 le
26 novembre. Température: 18h30: 0,4;
6h30: -4,5; 12h30: 1,0; max.: 4,6; min.:
-4,8. Vent dominant: est, nord est. Force
modérée. Etat du ciel: très nuageux le
25 et le 26 jusqu'en milieu de journée
ensuite serein. Brume

Pression barométrique
(490 m)

TEMPÉRATURES

Hier à 13 heures
Zurich beau, -3°
Bâle-Mulhouse beau, -1°
Berne beau, -3°
Genève-Cointrin très nuageux, -1°
Sion beau, 4°
Locarno-Monti beau, 5°
Paris beau, 1°
Londres beau, 4°
Dublin très nuageux, 4°
Amsterdam très nuageux, 7°
Bruxelles beau, 3°
Munich beau, -2°
Berlin très nuageux, 3°
Copenhague beau, 5°
Stockholm peu nuageux, -1°
Vienne très nuageux, 0°
Prague neige, -4°
Varsovie peu nuageux, -5°
Moscou beau, -13°
Budapest beau, -1°
Belgrade très nuageux, -2°
Istanbul pluie, 5°
Rome peu nuageux, 12°
Milan beau, 6°
Nice beau, 14°
Palma-de-Majorque très nuageux, 18°
Madrid . pluie, 11° •
Lisbonne pluie, 15°
Las Palmas beau, 25°
Tunis peu nuageux, 17°
Tel Aviv beau, 25°

Toto-X
6 - 15 - 17 - 26 - 33 - 34.

Numéro complémentaire : 5.

Loterie à numéros
11 - 17 - 23 - 33 - 37 - 43

Numéro complémentaire: 38.

Joker
241277

Sport-Toto
X X 1  2 X X  1 1 X  1 1 X 2

Big Legrand
Michel Legrand était en concert à Yverdon-les-Bains

Il a reçu «L'Express » lors d'un entretien exclusif
m. m ichel Legrand était dernière-

/Yl nient à Yverdon pour un uni-
que concert en Suisse, et nous

avons eu la chance de pouvoir nous
entretenir avec lui avant et après son
concert.

Un concert de Michel Legrand,
c'est deux heures d'explosion musi-
cale, au cours desquelles les specta-
teurs sont comblés. C'est d'abord le
jazz à l'état pur, mais c'est aussi la
chanson et aussi l'humour. Car s'il est
un génie de la musique, il ne manque
pas d'humour. Le ton est donné dès
son entrée en scène lorsqu'il déclare :
«Je vous préviens, vous êtes ici pour
subir ma présence et rien que ma
musique, rien que mes- chansons et
rien d'autre pendant deux heures. Il
vous sera même impossible de vous
échapper, les portes seront fer-
mées... »

Et le concert commence avec ses
premières compositions qui l'ont
rendu célèbre dans le monde entier,
aussi bien au Japon qu'aux USA, où il
y est presque plus célèbre qu'en
France. Avec sa première chanson
«La valse des lilas», Michel Legrand
donne le ton de la soirée : le jazz est
omniprésent. Toutes ses chansons
sont interprétées en deux parties.
Tout d'abord, seul au piano, et en-
suite c'est la reprise du thème avec
son trio, où les paroles s'effacent pour
laisser la place aux scats et onomato-
pées de Michel Legrand, et aux soli de
ses musiciens.

Lors de ce concert, d'un très haut
niveau musical, les spectateurs sont
restés le souffle coupé devant l'éton-
nante prestation et la maîtrise du
piano de Michel Legrand. Une par-
faite technique instrumentale, une vé-
locité qui lui a permis de nous inter-
préter une série de «à la manière
de...» des plus grands pianistes de
jazz, comme: Art Tatum, Duke Elling-
ton, Errol Carner, Oscar Peterson et
Count Basie.

Comme Michel Legrand se plaît à
nous le déclarer, lors de l'entretien
exclusif que nous avons obtenu, ce
sont des complices qui composent
son trio, et non des simples accompa-
gnateurs. Marc-Michel Lebevillon, à la
basse, et François Loizeau, à la batte-
rie, font partie du monde musical de
Michel Legrand depuis huit ans. Dans
ce monde musical, toutes les expres-
sions musicales se rejoignent: le jazz,
la chanson et la musique classique.
Car de par ses antécédents, Michel

PAUSE — Le chef, Michel Legrand (à droite), en discussion avec deux de ses
musiciens pendant l'entracte. Philippe Zumbrunn

Legrand en est imprégné, c'est ce qui
rend sa musique accessible à tous. A
douze ans déjà, Michel Legrand rem-
porte le premier Prix de solfège supé-
rieur au Conservatoire national de Pa-
ris, et à dix-sept ans le premier Prix
d'harmonie.

C'est en 1952 qu'il signe ses pre-
miers contrats de disques. Et là se
situe une anecdote qu'il nous relate
avec de grands rires et oui définit une
certaine face cachée de Michel Le-
grand. Il est musicien, compositeur,
chanteur, mais il se désintéresse tota-
lement du monde des affaires. Et cela
l'amène à signer, à quelques jours
d'intervalle, deux contrats d'exclusivi-
té avec deux des plus grandes mai-
sons de disques françaises : Barclay et
Philips. Et pour se mettre d'accord
finalement, car chacune des maisons
voulait absolument éditer Michel Le-
grand, c'est Eddy Barclay qui accepte
de modifier le nom en «Big Mike».
Pour les amateurs de l'époque, ce fut
un casse-tête avant de découvrir la
vérité, car bien sûr, la musique de cet
orchestre pseudo-américain ressem-
blait étrangement à celle que produi-
sait l'orchestre de Michel Legrand.
Après ces premiers disques qui distil-
laient langoureusement et jazzisti-
quement des arrangements de thè-
mes américains, auxquels se mêlaient
bien sûr ses premières compositions,

ce fut dans les années 1960 la colla-
boration avec Claude Nougaro, pour
lequel il compose ses premières chan-
sons.

Ensuite en 1962, ce fut le grand
boum qui le précipite aux premières
places mondiales du cinéma, avec le
film de Jacques Demy: «Les para-
pluies de Cherbourg», suivi en 1967
par «Les demoiselles de Rochefort ».
En cette période des années 60, ce
sont de par le monde des dizaines de
films auxquels il collabore pour com-
poser les musiques. Il est impossible
de les détailler tous, car lui-même
n'en tient pas catalogue!... Si on lui
pose cette question, il répond qu'il ne
sait pas tout ce qu'il a fait, car il n'a
même pas tous ses disques...

Citons au hasard, au risque de faire
de désolants oublis, les films qui l'ont
rendu célèbre : «Lola», «Cleo de 5 à
7», «Peau d'Ane», «Le Messager»
(Palme d'or à Cannés en 71), «Un été
42», «Les Uns et les Autres», et plus
récemment «Yent'l» de Barbra Strei-
sand.

Des projets, il en foisonne. Que ce
soit comédie musicale ou musique de
film, il ne veut rien dire. Sauf que la
collaboration avec Barbra Streisand
ayant été tellement passionnante et
agréable, il se pourrait que prochaine-
ment... il ne veut pas en dire plus.

<0 Philippe Zumbrunn

Fugue
risquée

¦ i n jeune Arabe de 15ans de Cis-
\J Jordanie a découvert samedi
qu'il n'était pas aisé de fuir le domi-
cile familial et de se réfugier en Jorda-
nie quand on vit dans une région en
guerre.

Les soldats israéliens chargés de
surveiller les rives du Jourdain ont
d'abord cru à une tentative d'infiltra-
tion et ont ouvert le feu. Ils ont heu-
reusement raté leur cible et décou-
vert que le suspect était un jeune
adolescent, non armé, qui tentait sim-
plement de fuir le domicile familial,
/ap

¦ Le truc du jour:
Pour empêcher vos W.C. de geler,

ajoutez une bonne poignée de gros
sel au fond, qui empêchera l'eau de
geler et de faire éclater la cuvette.
¦ A méditer:

«Point n'est besoin d'écrire pour
avoir de la poésie».

<0> Léon-Paul Fargue
(Mon quartier)

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
FLAUBERT

Problème No 693 - Horizontalement:
1. Grossir. 2. Frappé de stupeur. Ap-
pel. 3. Possessif. Ville d'Angleterre.
Conjonction. 4. Minus. On ne l'est
jamais si bien que par soi-même. 5.
Judicieux. Eclos. 6. Tenus. Eléments du
folklore. 7. Mèche rebelle. Dépourvu
de poils. 8. Géré. L'Europe a le sien. 9.
Possessif. Borné, en parlant de l'esprit.
10. Flatte à l'excès. Appel.
Verticalement: 1. Petit couteau qui
fait partie du matériel de peinture. 2.
Peine beaucoup en travaillant. Chant
de victoire. 3. Animé. Se dit d'un
objet plus ou moins bizarre. 4. Ensem-
ble d'organes. Animal d'une espèce
disparue. 5. Couche parfois dans une
niche. Unité mécanique. Pronom. 6.
L'enclume et le marteau, entre autres.
7. Défraîchi. Celui de Napoléon est
célèbre. 8. Pronom. Nationale. Prise. 9.
Celui, par exemple, qui pratique le
trotting. Cheval. 10. Des viandes y
sont cuites à la broche.
Solution du No 692 - Horizontale"
ment: 1 Cinéraires - 2. Houleuse. - 3.
Es. Aar. Cru.- 4. On. Echos. - 5. Aissel
les.- 6. Une. Née. Se.- 7. Cérat. Sied.
8. Hg. Rab. Ore.- 9. Eastman. In.- 10
Lisérages.
Verticalement: 1. Chevauche.- 2. los
Inégal. - 3. Nu. Oser. Si.- 4. Elans
Arts.- 5. Réa. Entame.- 6. Aurèle. Bar.
7. Is. Clés. Na.- 8. Rêche. lo.- 9. Rosse
rie.- 1Q. Sous. Edens.
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