
Jugement cassé
Bière au cyanure : le Tribunal fédéral annule le verdic t du Tribunal de la Glane.

Marc Achtari, condamné à perpétuité, pourra comparaître devant de nouveaux juges

DOUTES — La Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a annulé hier le jugement condamnant Marc Achtari
(photo) à perpétuité pour l'assassinat du député fribourgeois Marc Frey. Les juges fédéraux ont estimé que
l'accusé n 'a pas bénéficié de toutes les garanties d'impartialité de la part du Tribunal de la Glane.

infograp hie Pascal Tissier- ._.

O Lire ci-contre notre commentaire «Etranger ef musulman». P— g© 33

L'u année
Zimmermann n

Météo détaillée Page 40

Ecrivain, poète et auteur dramati-
que, mais aussi professeur parce qu'il
fallait vivre, Jean-Paul Zimmermann
était né en mai 1889 à Cernier.
Chacune à leur façon, la «Nouvelle
Revue Neuchâteloise» et la Bibliothè-
que de La Ville de La Chaux-de-
Fonds lui consacrent, celle-ci une su-
perbe exposition dont le vernissage
aura lieu aujourd'hui en fin d'après-
midi, celle-là un numéro spécial fort
attachant.
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I & 
Etranger et musulman

Par Robert Habel
Le Tribunal fédéral
a tranché: il a ad-
mis que l'indépen-
dance du greffier
du Tribunal de la
Glane n 'était pas

garantie, celui-ci ayant participé
auparavant à d'importants ac-
tes d'instruction. Il prétend en-
suite, jouant l'indignation, qu 'il
est tout de même «offensant»
de mettre en cause l'impartialité
de trois juges du tribunal, même
si ceux-ci siègent d'ordinaire
sous la présidence du juge qui
a instruit l'affaire. On souhaite
qu 'aucun soupçon de conni-
vence, même passive, ne
vienne peser sur le prochain
procès.

Car le procès de Marc Achtari
ne souffre pas seulement d'un
vice de forme, il souffre aussi
de s 'être déroulé dans un climat
partial. D'emblée, la région —
policiers et magistrats confon-
dus — désigna comme coupa-
ble l'étranger. Député et person-
nalité en vue, Marc Frey ne
pouvait-il avoir d'autre ennemi
que son associé ? Le coupable
idéal étant désigné, pourquoi
explorer d'autres pistes ? Pour-
tant, l'enquête n 'a relevé au-
cune preuve contre Marc Ach-
tari, ni aucun mobile qui aurait
pu l'inciter au meurtre; tout au
plus a-t-elle établi un indice
troublant, l'échange des bières.
Mais cet indice, d'une portée
relative, suffisait-il à le faire
condamner, alors même que la
veuve de la victime était venue
témoigner au procès des bon-
nes relations entre son défunt
mari et l'accusé ?

Pour persuader la cour
qu 'Achtari était bien le coupa-
ble, un avocat des parties civi-
les prétendit que ce crime ne
pouvait avoir été commis par
quelqu 'un d'ici, qu 'il portait la
signature d'un homme venu
d'une autre civilisation. Quant
au procureur Piller, il assura les
jurés qu 'ils pouvaient condam-
ner sans preuve, seule impor-
tant leur conviction intime. Et
pour emporter leur conviction
intime, à défaut d'avoir pu leur
administrer la moindre preuve,
il aura cette curieuse mais très
significative envolée : «Pour un
musulman, subir un affront
sans avoir obtenu réparation
équivaut à perdre ia face». H
est vrai que l'accusé n 'était pas
seulement étranger, il était en-
core musulman...

0 R- H.

Les reactions
après l'échec
de Claude Frey

Quatre personnalités de la scène
politique neuchâteloise, contactées
par «L'Express» commentent la non-
élection du conseiller national Claude
Frey à la présidence du groupe radi-
cal des Chambres fédérales, mardi ô
Berne. Mots forts des interventions
déception, camouflet et problème;
relationnels.
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Victor Ruffy
à Avenches

Elu président du Conseil national
pour 1990, Victor Ruffy est de re-
tour. Avenches, ville où il a passé
toute son enfance, lui a rendu hier
après-midi un vibrant hommage. A
sa descente du train spécial qui le
«rapatriait» de la Berne fédérale
sur sol vaudois, le premier citoyen du
pays a été salué par Francis Tombez,
préfet du district d'Avenches. Après
une brève allocution et un bain de
foule, Victor Ruffy a repris le rail
pour Lausanne et Echallens où se sont
déroulées les cérémonies cantonales
officielles.

VICTOR RUFFY - A A venches
pour une brève allocution et un
bain de foule. gf- M-
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Digne du
Guinness Book

IMPRESSIONNANT - Ce calendrier de l'A vent, vous ne le verrez jamais
accroché dans une chambre d'enfant. Mais vous pourrez bientôt lire son
histoire dans le «Livre des records». C'est, en effet, le plus grand du
monde. Réalisé par une équipe de décorateurs du groupe Coop, il a pris
place dans les vitrines du Super Centre Ville de La Chaux-de-Fonds. Un
notaire était sur place, qui a attesté des dimensions : plus de 11 mètres de
long sur près de 2,5 de haut. Et les démarches sont en cours pour que cet
exploit ne passe pas inaperçu de par les cinq continents, P erre Treuthardt M-
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Face à face
au Liban

Tout le Liban chrétien s'est mobilisé
hier autour du général Aoun. Autour
du Palais présidentiel, 100.000 per-
sonnes campaient pour empêcher une
attaque syrienne.

Page 35

Election
du

meilleur
sportif

neuchâtelois
Qui succédera aux Stefan Vo-

iery, Jacques Cornu et autre Fla-
vio Rota? A vous de le décider!

Une fois de plus, en effet, «L'Ex-
press» offre des aujourd'hui à ses
lecteurs ia possibilité d'élire le
(ou la) sportif (ve) neuchâtelois (e)
qui s'est le plus illustré (e) en
1989. Ou celui ou celle qui a eu
le plus de mérites.

Comme l'an dernier, les trois
meilleurs se verront offrir une
substantielle aide financière de
notre journal. Et les lecteurs les
plus perspicaces ne seront pas
oubliés non plus, qui recevronl
eux aussi de très beaux prix.

Le premier bulletin de "vote se
trouve dans notre cahier «Sports
+ ». O'autres paraîtront encore
jusqu'au 13 décembre, date de
clôture du concours.
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Maître et professeur
C'est l 'année Jean-Paul Zimmermann: vernissage ce soir d'une exposition

à ia Chaux-de Fonds quand la NRN lui consacre un numéro spécial

re 
langage écrit marchant de

plus en plus dans les pas du
langage parlé, les livres abon-

dent aujourd'hui. On ne les écrit plus,
on les dicte ; le résultat peut être fort
affligeant. Ce phénomène s'ajoutant
aux verbiages conviviaux de la radio
et de la télévision, il est donc néces-
saire de se réfugier chez de bons au-
teurs, fussent-ils disparus. Les a-t-on ou-
bliés que le plaisir de les relire n'en
sera que plus grand. On louera donc la
«Nouvelle Revue Neuchâteloise » de
consacrer son numéro hivernal à Jean-
Paul Zimmermann. Et le prétexte est
double d'en parler car cette année, qui
est celle du centième anniversaire de
sa naissance, à Cernier, sera aussi mar-
quée par l'exposition que consacre dès
ce soir à l'écrivain la bibliothèque de
la Ville de La Chaux-de-Fonds. Il s'agit
d'un choix des archives de Jean-Paul
Zimmermann, 4702 documents déposés
en 1 982, trente ans après sa mort, par
sa famille puis dépouillés et classés par
Karin Vuilleumier-Tobler, aujourd'hui
bibliothécaire au Locle, qui a fait de
l'exercice son travail de diplôme. Ma-
nuscrits toujours en quête d'éditeur, cor-
respondance, dessins, notes de lecture,
pages intimes: l'éventail est large.

«Le meilleur,
mais voilà...))

Après les présentations faites par
Michel Schlup qui souligne dans les pre-
mières pages de la NRN la forte per-
sonnalité du professeur-écrivain « dont
les paroles restent encore, malgré
l'épreuve du temps, si étrangement
présentes dans la mémoire de ceux qui
l'ont connu», Mme Vuilleumier-Tobler
ouvre avec des gestes de notaire le
coffre au trésor, détaille le legs et
relève à propos des carnets intimes «
que si dans ses publications, Zimmer-
mann à eu peur de l'opinion publique
et s 'est souvent autocensure, ses carnets
lui ont probablement permis maintes
fois de se décharger de la tension
intérieure qui l'habitait».

Les 3838 lettres de la correspon-
dance représentent le gros de la
troupe des archives de J.-P. Zimmer-
mann. Une liste de 765 expéditeurs a
pu être établie que sont, par exemple,
Gide, Giraudoux, Jules Romains ou le
jeune Georges Piroué qui fut son élève
à La C(jaux-de-Fonds et qui, passé à
l'Université de Neuchâtel - «... Une fa-

JEAN-PA UL ZIMMERMANN — Vu par un anonyme, un écrivain dont René
Braichet disait «qu 'il fut incontestablement un des meilleurs qu 'ait produits le
Pays de Neuchâtel ». Le litre doit être toujours en jeu... NRN .Collection BVCF

culte des lettres est souvent le 'lieu le
plus morne de la terre», compatit à ses
tourments le maître - lui demande lu-
mières et conseils. Mme Vuilleumier-To-
bler nous dessine également un portrait
de ce sorbonnard, professeur au gym-
nase chaux-de-fonnier où il enseigne
aussi bien le français que la philoso-
phie ou l'histoire de l'art, marquant de
son fer plusieurs générations d'élèves.
Les premiers contacts furent-ils ingrats?
Non, car « son but était d'ouvrir l'esprit
de ses étudiants à la vie intellectuelle,
de les intéresser aux arts, à la
beauté».

Jean-Paul Borel, Pierre Hirsch, Jean-
Paul Boss, Samuel Roller et Louis-Albert
Zbinden apportent ensuite leur pierre
à ce socle, complétant un numéro dont
l'iconographie est un autre morceau

dans l'aloyau et ce sont notamment des
caricatures de Charles Humbert. On
apprend aussi, et toujours sous la
plume de Pierre Hirsch, que Jean-Paul
Zimmermann fut avec Aragon, Max
Ernst, Breton ou Artaud l'un des soutiens
du manifeste surréaliste de 1 925. Il
avait signé «Paul Zimmermann », mais
c'est bien lui qu'on retrouve derrière ce
masque qui n'en est pas un. A lui seul
revient l'amputation et il l'avait voulue
à ce point que même l'arrêté du
Conseil d'Etat le nommant professeur
au Locle ne le connut que sous le se-
cond de ses deux prénoms...

0 Cl.-P. Ch.

0 «Nouvelle Revue Neuchâteloise»,
No 24, Hiver 1989. Vernissage à la bi-
bliothèque de La Chaux-de-Fonds aujour-
d'hui à 17h30.

Chronologie d'un trou
PRIS AU VOL

L'embêtant avec un trou, c'est que
ceux qui le font soient pris entre deux
feux: le trou gêne et ils doivent en
être conscients, mais le trou est aussi
indispensable et il faut le percer. Les
Inconvénients le disputent ainsi à l'uti-
lité. D'où ces appréciations diverses et
colorées sur la foule de trous dont les
chaussées de Neuchâtel, et pas que
les grandes, celles où l'on vous sug-
gère depuis peu de couper votre mo-
teur, sont gratifiées. A voir la frénésie
avec laquelle on la rapièce, Neuchâ-
tel serait donc une ville qui s 'use plus
vite que les autres.

Nous avons depuis quelque temps
un trou comme voisin. Ce doit être un
trou égyptien car sans doute fallut-il
autant de temps, mais plus de monde
il est vrai, pour bâtir les pyramides.
Au début, ce trou était tout seul et il
se faisait tout petit. Une histoire
d'égout qui fuit, incontinence que doit
expliquer le grand âge des conduites.
Les deux premiers jours, deux ouvriers
ont démoli la cheminée, un quadrila-
tère de briques de laitier, qui se
trouve au-dessous de la bouche, puis
Ils ont couvert le trou d'une plaque
métallique. Une semaine plus tard,
rien n'avait bougé. Et puis, soudain,

trois autres trous, un grand et deux
petits, sont apparus en aval car cette
rue est en pente. Le grand a été
recouvert d'une autre plaque, les pe-
tits ont été protégés par une barrière
et puis pfft! plus rien. Ce chantier
n'avait-il pas encore trouvé son ré-
gime de croisière?

Un trou, c'est un peu comme une
vieille voisine de palier. Ne la voit-on
pas qu'on s 'inquiète, qu'on prend de
ses nouvelles. Un jour, les ouvriers sont
revenus avec un monsieur bien habillé.
Il devait donc être de la Ville , partant
des travaux publics. Est-ce pour cela
qu'il avait l'air gêné et affichait la
gravité du père noble, qu'il pesait ses
mots, écoutait les questions et y ré-
pondait avec le même regard répro-
bateur, les mêmes sursauts d'indigna-
tion difficilement étouffés? Oui,
l'égout avait une faille; oui, il savait
que cette pauvre petite rue était sens
unique, qu 'après un virage en épingle
à cheveux elle en offre deux autres à
angle droit, et que plus large qu'une
grosse camionnette, aucun autre véhi-
cule ne peut y passer; oui, Il fallait
faire venir une entreprise de Saint-
Gall qui dispose d'un matériel perfec-

tionné pour ausculter les conduites.
Mais oui, il faudrait attendre le 15
décembre avant que tout soit finit

Mais l'entreprise ne pouvait-elle
mettre plus de monde sur ce chantier ?
Là, ce fut non.

— Vous n'y pensez pas! Elle n'a
déjà pas assez de personnel... Lés
autres non plus!

Celle-ci semble être très touchée: il
n'y a toujours que deux ouvriers.

Mais là devait s 'arrêter le dialo-
gue, il ne souhaitait pas le poursuivre
et n'était pas, cela se sentait bien, du
genre à discuter d'un des préceptes
de G. Northcote Parkinson qui veut
que plus on dispose de temps pour
accomplir un travail, plus ce travail
prenne précisément de temps...

Le spécialiste saint-gallois sans le-
quel on ne pourra rien faire est là.
Avant-hier, il a placé le premier trou
sous perfusion. Des tuyaux sortent
d'un gros cylindre fiché dans le trou, il
y a un liquide verdâtre qui frémit en
haut du cylindre et ça glougloute.
L'espoir nous gagne. Mais pourvu que
ce trou passe la nuit. Elles sont deve-
nues si fraîches...

0 Cl.-P. Ch.

Saint André
Les André sont difficiles à vivre car ils
ont assez mauvais caractère. Ils ne
supportent pas la contradiction et
répugnent à obéir aux ordres. Soli-
taires, ils s'enferment dans de lon-
gues réflexions avant d'agir. JE-

Débat
Quelle formation pour quels ?
débouchés? L'université doit-
elle former des généralistes ou
des spécialistes? Pour répon-
dre à ces questions, la Fédé- ,
ration des étudiants neuchâ- *
telois organise à 18hl5 £
une conférence-débat. En- fe
trée libre à la Cité unîver- £<
sitàire de Neuchâtel, salle
4. m-

Théâtre
i Dès 20 h 30 au
Théâtre de New
châtel, pleins feux
sur le spectacle
«Oulipo Show»,
drôle et facile
d'accès. Cette
production est née
de la création du
Théâtre Ubu, de
Montréal. La criti-
que est élogieuse
et le français y
tient la une. M-

Àssermentation
La cérémonie de prestation de ?

serment des futurs agents de la po-
lice cantonale neuchâteloise aura lieu
ce matin, dès 1 Oh 45, au Centre pa-

roissial protestant de Cressier. M-

Concert
Dans le cadre des concerts de quar-

tier, le showbdnd «Les Armourînsu
donnera un concert à Chaumont, à la

pension La Chaumette, ce soir, dès
18 h 30. Ces jeunes musiciens sont très
appréciés partout où ils passent. Un

rendez-vous à retenir en cette fin
d'année riche en événements! M-

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit ^ (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques (P (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit ? (038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h) _ (039)287988.
Centr'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel (17-19h) 'P(038)244055.
Consultations conjugales: (p (038)247680; service du Centre social protestant
<P (038) 2511 55 ou (039) 28 37 31.
Drogues : entraide et écoute des parents 'p 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 0111
renseigne.
Parents informations: y* (038)255646 (14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel ? (038)245656; service animation 'p (038) 254656, le
matin; service des repas à domicile 'jtï (038)256565, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles <?• (038)2291 03 (llh-12h30). Sida-Info :
? (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale rp (038)252540 (7h30-12h et 14-17H). La Béroche
'p' (038)552953 (1 3-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux 'îr?
(038)24 3344, aux stomisés 'p (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères : <~p (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: <p (038)46 1 878.
Urgences: La Main tendue, p 143 (20 secondes d'attente).

¦ Cinémas à Neuchâtel: voir vis-à-vis de la page «Entreprendre».

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h:  La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30: Play-Boy,
Thielle.

¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h: Chez
Gégène, Bevaix.

¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h: club-dancing J.-J. Rousseau.

¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.

¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier. Le Pont, Couvet.

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

AGENDA

i : !_ - 1
Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Laurence Carducci, Jacques Girard, Christiane
Glvord, Michel Jeannot, Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page Pinto, Jean-
Michel Pauchard, Jaime Pinto, François Tissot-Daguette, Dominique Comment, Henri Vivaretli, Gabriel
Fahrra", Pascale Béguin, Philippe Chopard, Ariette Emch Ducommun, Christian Georges, Christiane
Lièvre, Cendrine Jéquier, Mireille Mormier.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Claudio Personeni, Jean-tuc
Desdaux.
Enquêtes: Claude-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. Menusier, Stéphane Sieber.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Winteler. Dessinateur: Pascal Tissier.
Éditeur: Fabien Walfrath.
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Informatique sur orbite
les PTT ouvrent un satellite in fo rmatique à Neuchâtel, le deuxième du genre en Suisse,

qui tra vaillera en ligne directe avec le centre de calcul de Berne

N

euchâtel compte depuis hier un
nouveau centre informatique. Ce
sont les PTT, politique de décen-

tralisation oblige, qui sont à l'origine
de cette initiative. Une succursale infor-
matique — un satellite pour reprendre
la terminologie officielle — vient en
effet de commencer à graviter dans les
anciens locaux de « L'Express» à la rue
Saint-Maurice.

Jacques Calcio, chef de la division
des projets informatiques à Berne, et
Roland Cornu, vice-directeur des postes
à Neuchâtel, ont souhaité longue vie à
ce centre, le deuxième du genre en
Suisse après celui de Sierre, ouvert au
début de l'année. C'est un Neuchâte-
lois, Jean-Louis Fatton, qui prend la
direction de cette unité qui travaillera
en ligne directe avec le puissant ordi-
nateur principal du Centre de calcul de
Berne. Jean-Louis Fatton, verrisan d'ori-
gine, a fait ses classes à Neuchâtel.
Entré au service des PTT comme em-
ployé d'administration à Berne, il a
suivi une formation complète d'informa-
ticien au sein de l'entreprise. Le sym-
bole n'est pas sans signification: voilà
donc ce Neuchâtelois de retour au
pays, tout comme son second, André
Muriset, landeronnais lui, entré au ser-
vice de la diplomatie fédérale avant
de se former comme informaticien au
Département des affaires étrangères,
puis de rallier Neuchâtel.

Les locaux, vastes et parfaitement
adaptés à cet usage, font entrevoir de

belles perspectives d'avenir. Le satel-
lite est en phase de lancement. Une
campagne de recrutement a été lancée
avec succès. Cinq à six personnes y
travailleront dès le début de l'année
prochaine. A terme, dans les quatre
ans à venir, l'effectif sera porté pro-
gressivement à 15 collaborateurs.

La tâche de ce centre est de déve-
lopper des projets informatiques de
grande envergure au service de la
direction générale des PTT. La pre-
mière mission qui lui est confiée con-
cerne la mise sur pied d'un vaste pro-
gramme d'optimalisation de l'utilisation
des véhicules de l'entreprise. Le centre
y consacrera près d'un an de travail.
Le satellite neuchâtelois livrera donc
des systèmes informatiques «clé en
main», de la phase de démarrage à
celle de système en passant par les
tests de fonctionnement. L'équipe sera
alors libérée pour se consacrer à d'au-
tres tâches, une équipe dite d'entretien
se chargeant de son bon fonctionne-
ment.

Avis aux amateurs, les PTT offrent
d'excellentes possibilités de formation
en informatique. Après un stage préa-
lable, les candidats peuvent en effet
suivre une formation de sept mois -
entièrement prise en charge et assurée
par les PTT - très réputée pour sa
qualité. Un peu trop réputée même au
goût de la grande régie: on s'arrache
ceux qui en sont issus lorsqu'ils peuvent

de plus attester de quelques années de
pratique!

— En ce qui concerne la succursale
de Neuchâtel, notre campagne de re-
crutement a remporté un plein succès,
précise Jean-Louis Fatton, plus de vingt
candidatures nous sont parvenues.

Le seul problème est d'ordre linguis-
tique. Entreprise par nature nationale,
les PTT demandent une certaine maî-
trise de l'allemand, ce qui effraie une

partie des candidats puisque le recru-
tement se fait avant tout dans la ré-
gion.

— C'est bien dommage de se lais-
ser rebuter pour si peu, conclut Jean-
Louis Fatton, car pour tous ceux qui
désirent travailler sur de gros projets,
les PTT offrent des conditions privilé-
giées.

0 J. G.

SATELLITE INFORMATIQUE -A u  clavier, Jean-Louis Fatton, responsable du
centre, derrière lui, assis, André Muriset, son second. Pierre-Treuthardt £

Permis retirés
à la pelle

D

urant le mois d'octobre, 1 23 per-
sonnes se sont fait retirer leur
permis de conduire automobile

dans le canton de Neuchâtel. Les motifs
sont malheureusement toujours les mê-
mes, avec en tête d'affiche l'ivresse au
volant pour 49 des cas. Suivent les
excès de vitesse et la perte de maîtrise
de véhicule pour respectivement 35 et
21 des cas.

Le problème de l'alcool est évidem-
ment celui qui retient de prime abord
l'attention. Ne serait-ce que les cas de
«simple» ivresse (mais une ivresse
peut-elle être simple?) les retraits de
permis ne sont que 20. Hélas, il s'en suit
souvent un accident (pogr 1 2 cas). Ce
qui inquiète, c'est les 1 1 cas d'ivresse
qualifiée de «grave» accompagnés de
récidives. Et que penser de ces deux
personnes, ivres, ayant- occasionner un
accident et récidivant?

La vitesse, elle, est rarement respec-
tée sur certains tronçons, mais bien peu
se font pourtant «épingler»: 35 per-
sonnes dont deux avaient des antécé-
dents. Les pertes de maîtrise suivies
d'accident ont privé 21 personnes de
leur permis, dont quatre récidivaient.

Au chapitre de l'incompréhensible, il
faut mentionner deux dépassements
par la droite sur l'autoroute, une mar-
che arrière sur autoroute, les cas de
deux élèves conducteurs qui circulaient
seuls.

Les cyclomotoristes ne sont pas en
reste : cinq étaient ivres au guidon, trois
avaient volé leur cycle, et trois autres
l'avaient bricolé.

Vu le nombre d'avertissements sim-
ples ou sévères (120 durant le même
mois) en plus des 1 23 retraits de per-
mis effectués, les usagers de la route
sont loin d'être tous des anges./ vbo

¦ FONCTION PUBLIQUE Le
Conseil d'Etat a autorisé Anna Perre-
noud, à La Chaux-de-Fonds, à prati-
quer dans le canton en qualité d'infir-
mière.
Par ailleurs, il a nommé Patrick God-
bille, à Marin-Epagnier, médecin-chef
du secteur de la déficience mentale à
l'Office médico-pédagogique, et Fritz
Reinhard, à La Chaux-de-Fonds, ad-
joint au chef du bureau technique du
Service des automobiles à La Chaux-
de-Fonds.
Lors d'une cérémonie, le chef du Dé-
partement de justice a pris congé de
Pierre Vuitel, géomètre cantonal, et
de Pierre Béguin, ancien conservateur
adjoint du bureau du registre foncier
du district de La Chaux-de-Fonds,
prenant leur retraite, /comm.

Réactions après un échec
Quatre personnalités politiques de la scène neuchâtelo ise commentent le choix radical

et la non-élection de Claude Frey mardi sous la Coupole fédérale

D

éception, camouflet, problèmes
relationnels, mauvaise image du
Parti radical: mots et métaphores

reviennent sur toutes les bouches à la
suite de la non-élection de Claude Frey
à la présidence du groupe radical des
Chambres fédérales, mardi à Berne.
Quatre personnalités politiques de la
scène neuchâteloise, contactées par
«L'Express», commentent cette affaire
qui a heurté la sensibilité romande et
défrayé la chronique nationale.

Thierry Béguin, conseiller aux Etats
radical, ne cache ni sa surprise ni sa
déception. Pour lui, la difficulté consiste
encore à connaître la raison objective
et sérieuse d'un tel choix.

— // fallait le dire avant qu 'on ne
voulait de Claude Frey à la prési-
dence, s'exclame T. Béguin.

Dans son tour d'horizon, le conseiller
aux Etats neuchâtelois n'avance pas
l'hypothèse d'un quelconque fossé en-
tre la Suisse romande et la Suisse alé-
manique, mais suppose que Pascal
Couchepin, élu mardi, correspond peut-
être davantage au profil d'une cer-
taine droite économique zurichoise !

Sans ambages, Alain Bringolf, au
nom du POP neuchâtelois, conseiller
communal à La Chaux-de-Fonds, met
plutôt l'accent sur les problèmes rela-
tionnels d'une frange du monde politi-
que. Plus loin, il s'inquiète de l'image
qui en est ainsi renvoyée, souvent peu
reluisante. L'échec de C. Frey, s'il
frappe encore une fois le Parti radical
de plein fouet, met en lumière les abus
de la lutte pour le pouvoir.

- C. Frey est un homme intéressant,
instruit, intelligent, mais peut-être aussi

a-t-il des limites sur le plan des rela-
tions, glisse A. Bringolf.

Pour Jean-Pierre Ghelfi, président de
la section de Neuchâtel du Parti socia-
liste neuchâtelois, le vrai motif du ca-
mouflet infligé à C. Frey n'est pas évi-
dent. Difficile de prouver que l'affaire
Frey-Bugnon ou l'échec de Marie-
Françoise Bouille aux plus récentes
élections cantonales aient pu entraver
la marche en avant du conseiller natio-
nal neuchâtelois! Toujours est-il que ces
différents événements de politique neu-
châteloise ont passé la Sarine et ont
été aussi commentés par la presse
suisse alémanique. Dans sa réflexion,
J.-P. Ghelfi ne cache pas non plus le
caractère parfois impulsif et imprévisi-
ble de C. Frey:

— Je n'en sais rien, mais peut-être

heurte-t-il le Part! radical suisse, se
demande J.-P. Ghelfi, un parti qui re-
cherche la sérénité après l'affaire
Kopp et d'autres couacs?

Enfin, Amiod de Dardel, vice-prési-
dent du Parti libéral-PPN du canton de
Neuchâtel, refuse de faire tout un fro-
mage de cette non-élection:

— Ce n'est qu'un épisode, lance-t-il,
et dans cette optique il est faux de
parler de la fin de la carrière politique
de C. Frey.

Dans la foulée, l'ancien député au
Grand Conseil ajoute la notion de con-
fiance dans son commentaire final:

— Si dans un cercle aussi important
que le groupe radical des Chambres
fédérales la majorité des personnalités
n'a pas confiance en ses chefs de file, je
peux comprendre la décision qui est
tombée mardi à Berne...

0 J.-CI. B.

La presse romande commente
le mard i noir de Claude Frey

Une grande partie de la presse
romande a commenté le putsch radi-
cal qui a porté à la présidence de ses
parlementaires le Valaisan Pascal
Couchepin alors que, la veille, le
groupe latin avait choisi le Neuchâte-
lois Claude Frey.

Presque tous les médias mettent en
évidence la position favorable à la
SSR de Claude Frey qui, en octobre,
avait déplu aux députés alémani-
ques. «Il se serait suicidé politique-
ment» écrit notamment le «Nouvel-
liste » du Valais.

Pour François Gross, dans «La Li-
berté », «le croc-en-jambe est venu
de Suisse alémanique. On y estime
avoir le droit régalien de choisir,
parmi les Latins, celui qui convient le
mieux aux intérêts de la majorité lin-
guistique. (...) Les radicaux placent à
la tête de leur groupe parlementaire
un Valaisan dont ses compatriotes di-
sent qu 'il sert bien les gnomes zuri-
chois.» Ariane Dayer, dans «La
Suisse », estime que «Claude Frey a
de moins en moins d'atouts dans son

jeu. Après la déconfiture de son parti
aux dernières élections cantonales, il
n'a pas réussi à remonter la pente.».

Sous le titre «Tremblement de terre
chez les radicaux», Denis Barrelet
écrit dans ((24 Heures»: «Tout arrive
à Berne, même l'invraisemblable. (...)
Claude Frey était certes soutenu par
les Vaudois, sauf Jean-Jacques Ce-
vey. Mais, mis à part Philippe Pidoux,
ces Vaudois-là, au sein du groupe
radical, ne récoltent plus depuis long-
temps que des sourires amusés-
Claude Frey, en plus, souffre du déclin
de son parti neuchâtelois, récemment
éliminé du gouvernement cantonal.
Son courage et sa subtilité n'ont pas
toujours été ressentis comme tels.»

Le ((Journal de Genève » relève
que Claude Frey est contesté chez
certains Alémaniques pour son man-
que d' «orthodoxie». Marie-Jeanne
Krill précise: «Pour le contrer, il a été
fait appel à Pascal Couchepin. Proche
des milieux économiques, le conseiller
national de Martigny est considéré
comme un décideur. Beaucoup esti-

ment aussi qu'il a l'étoffe d'un
conseiller fédéral. D'où le tremplin
que pourrait constituer pour lui la pré-
sidence du groupe radical.»

Dans la ((Tribune de Genève», Ra-
phaël Saborit, est formel: «Ce résul-
tat constitue une gifle pour la députa-
tion vaudoise par ricochet pour le
président de la Confédération Dela-
muraz. (...) Et de rappeler que Claude
Frey avait été choisi chez les Latins
grâce au «diktat des Vaudois». «En
toile de fond de cette décision, il
s 'agissait aussi de freiner des ambi-
tions futures du Valaisan vers le
Conseil fédéral, un poste qui intéres-
serait le Vaudois Pidoux...»

Enfin, sous le titre ((Claude Frey
grillé», Yves Petignat écrit dans
((L'Impartial»: «Le feu était bien au
vert pour Claude Frey, mais c'est le
Valaisan Pascal Couchepin qui est
parti en tête. Lorsque Claude Frey a
sauté allègrement le premier obsta-
cle, il y avait un fossé derrière. Ainsi
finit l'histoire.» /jmy

Nouvelle revue
spécialisée
le droit du bail
a maintenant

sa re vue annuelle
Trente-deux pages de papier

glacé (dont 24 de jurisprudence),
une présentation claire et détaillée,
la nouvelle revue éditée par le Sé-
minaire sur le droit du bail a fière
allure. Son titre: ((Droit du bail »
évidemment.

Le professeur Pierre Wessner -
président du comité de rédaction

la définit ainsi dans l'éditorial:
«Spécialisée dans son contenu,
scientifique par sa vocation, an-
nuelle par sa parution (...), «Droit
du bail» s 'inscrit dans le genre de
la revue de référence (..), elle
s 'adresse d'abord aux praticiens».

Pourquoi traiter d'un tel sujet? Le
droit du bail immobilier est un do-
maine complexe, en mutation per-
manente et sujet à réglementations
exceptionnelles. De quoi y perdre
son latin. De quoi surtout rendre un
répertoire annuel indispensable.
C'est chose faite.

Les auteurs, s'ils se refusent à être
neutres, se veulent indépendants.
Leur opinion, ils l'expriment dans les
comptes rendus de jurisprudence.
La publication est aussi un comp lé-
ment au Séminaire sur le droit du
bail qui s'organise tous les deux ans
à Neuchâtel. Le prochain aura lieu
les 1 9 et 20 octobre 1 990. /vbo
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COMMUNE DE FLEURIER

MISE
EN SOUMISSION

PUBLIQUE
La Commune de Fleurier met en sou-
mission les travaux relatifs à la démoli-
tion partielle, la transformation et la
reconstruction de la salle de spectacles
«FLEURISIA», rue du Pré à Fleurier.
Genres de travaux selon la classification
du CFC :
1. Travaux préparatoires

11 Déblaiement, préparation
du terrain

2. Bâtiment
211.0-6Travaux de l'entreprise de

maçonnerie
214 Constructions en bois
221 Fenêtres, portes extérieures
222 Ferblanterie
223 Protection contre la foudre
224.0 Couverture tuiles
224.1 Etanchéité souples (toiture plate)
226.1 Crépis et enduits extérieurs de

façades
227.1 Peinture extérieure
23 Installations électriques
24 Chauffage, ventilation
25 Installations sanitaires
271 Plâtrerie
272 Ouvrages métalliques, verrière
273 Menuiseries intérieures
276.0 Stores d'obscurcissement inté-

rieurs
277.1 Cloisons mobiles
281.6 Carrelages
281.7 Revêtements de sols en bois

(parquets)
285.1 Peintures intérieures
287 Nettoyage du bâtiment

3. Equipements d'exploitation
379 Equipements scéniques

Equipements de vestiaires
4. Aménagements extérieurs

421 Jardinage
422 Clôtures
425 Places et accès en pavés et revê-

tements bitumeux.

Les entreprises intéressées par l'exécution
de ces travaux sont invitées à faire parve-
nir leurs offres par écrit en précisant la
nature du travail (avec N° CFC corres-
pondant) qu'elles sollicitent.
Les inscriptions portant la mention «Fleu-
risia » sont à envoyer jusqu 'au vendredi
15 décembre 1989 à l'administration
communale, rue du Temple 8, 2114 Fleu-
rier.

CONSEIL COMMUNAL,
FLEURIER 738959 20

VENDREDI 1er DÉCEMBRE
RÉOUVERTURE DE
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ROUTE DE NEUCHATEL 1 2525 LE LANDERON 038 51 33 36

Animation RTN 2001. Concours.
Distribution de soupe aux pois

— Dégustation —

DÈS 11 H APÉRITIF OFFERT
Nos nouvelles prestations :

- Poisson frais chaque fin de semaine.
- Grand choix d'articles traiteur.
- Chaque jour menu chaud à l'emporter.
- Mercredi matin, ouvert de 7 h à 12 h 15. «MMO

I DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À LA NEUVEVILLE
« Les Jardins Buchines »
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DECASTEL IMMOBILIER ET CIE - (p (038) 42 44 04

À HAUTERIVE
Proximité des transports publics,

vue panoramique imprenable

I 3 y2 PIÈCES I
I Vaste séjour, cuisine agencée, 2 chambres à coucher, I

salle de bains, W. -C. séparés.

Nécessaire pour traiter : Fr. 35000.-.
735533-22 I
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A vendre entre Le Locle et Les Brenets

CAFE ¦ RES TAURANT
comprenant 1 garage, 1 appartement
de 4 pièces + combles disponibles.

_ MEMII_ _ Contactez-nous pour tout
SNGCI renseignement. 733737-22

• RAVOIRE (Martigny) CHALET avec ter. •
• vide 147 000.-, 2% p. 166 000.-, 3 p. 176 500.- J
mt Location-vente possible. 738300-22 f
0 Case postale 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 •

Torgon-Station (VS)
A 80 minutes de Genève et 50 minutes de Lausanne, ski
sans frontières
Les Portes du Soleil
A vendre
- STUDIOS dès Fr. 85.000.-

- APPARTEMENTS 2 PIÈCES dès Fr. 135.000. -

- APPARTEMENTS 3% PIÈCES EH DUPLEX dès Fr 250.000.
Financement à disposition.
Renseignements et visites :
CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS. SION
Tél. (027) 21 31 51, interne 302 ou 428. 739073 22

A vendre à la rue du Sentier 13 a, Colombier
{p midanai

l̂ EB5EliJ

Dans un petit immeuble
de 4 appartements,
au bord d'un ruisseau,

appartements
très soignés et de

grande qualité:
4 pièCeS 107 m2 Fr. 405.000.-

4 pièCeS 114 m2 Fr. 430.000 -

5 pièces duplex 160 m2 Fr. 595.000 -
5 pièces duplex 160 m2 Fr. 620.000 -
+ garages et places de parc

S'adresser à Bureau d'architecture

Etienne Maye S.A.
Route d'Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 44 66. 734903 22

Au centre de Crans-sur-Sierre,
à vendre en bloc ou séparé

2 studios
conligus meublés
exposition rez-de-chaussée ouest,
avec terrasses, cuisines, salons, salles
à manger, salles d'eau avec douches,
caves. Grand parking à proximité.
Prix du studio Fr. 90.000.-, ensem-
ble Fr. 170.000.-.
Tél. (027) 41 49 26 ou 41 15 06 le
SOir. 738487-22

A VENDRE OU A LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane

à mi-chemin de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds. à proximité
des commerces et de la gare CFF,
magnifique vue sur les Alpes

VILLAS
NEUVES

5 pièces, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, parc couvert, réduit, jar-
din d'hiver.
Pour tous renseignements :

732835 —

[ La Chaux-de-Fonds ]
« LES SAGITTAIRES »
dans immeubles résidentiels neufs

nous vendons en copropriété

des appartements de 3 et 4 pièces

Offre de lancement

3 pièces: dès Fr. 295.000.-.
4 pièces : dès Fr. 395.000.-.

Entrée en jouissance :
printemps 1990. 738726 22

é^*̂^*  ̂ Bureau de vente :
——fc La Chaux-de Fonds 039 23 83 68

/" : 
~̂

_A VENDRE
au centre de Fleurier,

situation exceptionnelle

SPLENDIDE MAISON
164 m2 habitables, répartis en un
appartement et un studio, jardin
arborisé de 670 m2.
Prix Fr. 530.000.- .
Renseignements et visites :
Tél. (038) 42 55 05. 717664 22

1

FINANCEMENT ASSURÉ
AVEC PARTICIPATION
AUX FONDS PROPRES

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

VILLAS MITOYENNES
dès Fr. 500.000.- y compris deux places de
parc.
Renseignements et documentation :
GEDECO S.A., case 355
2001 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 25 61 45.
FAX (038) 5310 96. 734098 22

^ _̂__________________________________________ i

A vendre à
Fleurier

café-
restaurant
avec terrasse,
logements, garage,
divers locaux.
Ecrire
à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-5586. 717453 22

Suite
WJ\ des
J'y annonces

classées
en

page 8

A vendre au Val-de-Ruz

nouvelle maison jumelée
51/_ 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

( A

GENCE IMMOBILIÈRE )
propose :

participation à promotion immobilière
elle demande: 711169-22

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



Voix unies: la bonne voie
l 'idée d'une commission (( Transports» au sein de l 'Association Centre-Jura

L u  
Association Centre-Jura, reunie
hier soir à La Chaux-de-Fonds er
assemblée extraordinaire, a dé-

cidé de mettre sur pied une commission
intitulée «Transports, communications el
télécommunications». Cette commission
aura pour mandat d'établir des dos-
siers relatifs aux problèmes des trans-
ports (rail, routes, télécommunications,
transports aériens) et de les tenir à
jour, de manière à pouvoir répercuter
le point de vue de la région Centre-
Jura aux niveaux cantonal, fédéral et
des régies (CFF, PTT). En un mot, il
s'agit de se manifester - agir et réa-
gir - d'une manière concertée.

En préambule, le conseiller communal
loclois Jean-Pierre Tritten a évoqué la
réflexion du groupe de travail «Trans-
ports», créé en 1 987 dans le cadre de
la votation «Rail 2000».

Puis il a cédé la parole au conseiller
communal chaux-de-fonnier Daniel Vo-
gel, président de ce groupe de travail,
qui, à travers un panorama de la situa-
tion a souligné l'importance de la créa-

tion d'une telle commission.
Souvent, au sein d'une région, les

décisions en matière de communications
sont imposées de l'extérieur. Mais la
région ne doit pas renoncer à faire
connaître ses préoccupations, même si
les souhaits contradictoires des commu-
nes - concernant par exemp le l'horaire
des chemins de fer - finissent par
s'annuler aux yeux des régies fédéra-
les.

- // faut cependant dépasser ces
combats d'horaire, a repris Daniel Vo-
gel.

Et d'évoquer le projet «Arc jurassien
2000», commandité par la Conférence
intercantonale des transports de l'Arc
jurassien (CITAJ), qui fait de La Chaux-
de-Fonds un noeud ferroviaire, au cen-
tre de la boucle La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel - Bienne - Delémont. Caden-
ces excellentes, mais aussi aménage-
ments lourds (suppression du rebrousse-
ment de Chambrelien...).

Un projet ambitieux, qui a reçu des
CFF une réponse désolante: «Ce projet

ndlr: régional!) ne porte pas sur une
conception nationale; en outre, répond-
il vraiment à un besoin? Nous vous
suggérons donc d'utiliser les bus, solu-
tion plus économique».

Davantage de satisfactions du côté
des routes, a noté Daniel Vogel (N5,
tunnel sous La Vue-des-Alpes, route Re-
nan-Les Convers...).

- Dans le domaine des télécommu-
nications les PTT vont investir des mil-
liards dans les années à venir. Confor-
mément à la nouvelle politique de la
régie en matière de service à la clien-
tèle (finis les diktats des techniciens, on
va consulter les clients), seront servis
ceux qui s 'exprimeront. A nous donc de
nous manifester.

Enfin, les transports aériens, qui pren-
dront une importance considérable d'ici
cinq à dix ans, peuvent devenir un outil
de promotion économique, amener un
développement du secteur tertiaire,
par exemple.

0 Ch. L.

Association PME :
bientôt 100 membres
Depuis sa création en 1988, l'asso-

ciation PME (petites et moyennes entre-
prises) Neuchâtel-Jura connaît un déve-
loppement réjouissant. Elle compte à ce
jour 83 membres. Le but que s'est fixé
le comité est 1 00 membres à la fin du
premier trimestre 1 990.

Si l'association PME a connu une
croissance aussi rapide, c'est qu'elle
répond à un besoin ressenti par tout
patron de PME: pouvoir échanger ses
expériences avec d'autres. Des sujets
comme la fiscalité, les assurances socia-
les, la formation, la publicité et le mar-
keting, l'informatique sont des préoccu-
pations que rencontre chaque chef de
PME. Ces thèmes sont abordés au cours
des déjeuners-débats mensuels de l'as-
sociation. Cette façon de faire a plu-
sieurs avantages. Le participant investit
un minimum de temps et il profite im-
médiatement des expériences de ses
collègues. Une grande place est en
effet accordée à la discussion. La pre-
mière association PME a été créée à
Genève. Ayant participé à ses activi-
tés, D. Cardinaux a décidé de fonder
une section dans la région de Neuchâ-
tel, Jura et la partie francophone de
Berne. Il en est aussi le président.
/comm

0 Les entreprises intéressées peuvent
prendre contact avec le président, D. Car-
dinaux, Neuchâtel, tél. (038) 25.08.70.

Analyse
d'un scrutin

POLITI QUE

0 «Suisse sans armée» - Les
questions liées à l'armée ne sont désor-
mais plus un tabou et il serait ridicule
de présenter le million de Suisses et de
Suissesses qui ont accepté cette initia-
tive comme des traîtres à la patrie...
De même, les deux millions d'opposants
ne sont pas nécessairement des milita-
ristes bornés! En réalité le débat, le
dialogue doit continuer pour que se
construise une Suisse plus ouverte, plus
généreuse, plus intelligente. Qui sait,
sans armée... C'est l'espoir de beau-
coup ! Notre parti s'y engagera en
proposant dès maintenant au Conseii
national les réformes qui s'imposent.

# «100/130» Le canton de
Neuchâtel a accepté une initiative que
la Suisse a refusé. Le premier enseigne-
ment qu'il faut en tirer est la nécessité
de mettre en place un réseau de trans-
ports vraiment équilibré. On compren-
dra alors mieux qu'il n'y a pas que
l'automobile pour se déplacer et que si
l'on utilise cette dernière, il est possible
de rouler décontracté. Vitesse, voiture
et liberté ne vont pas forcément ensem-
ble...

% Votations cantonales Le POP
est satisfait des résultats. Revaloriser la
fonction publique devenait en effet ur-
gent et ceci d'autant plus que les amé-
liorations salariales dans ce secteur
peuvent avoir un effet positif sur le
privé. Il est également réjouissant que
le crédit en faveur de l'agriculture ait
été accepté car nous avons besoin de
nos agriculteurs.

0 POP neuchâtelois

La FTMH en fête
Vendredi s'est déroulée à Neuchâtel

la traditionnelle manifestation en l'hon-
neur des sociétaires de la section FTMH
de Neuchâtel.

A l'issue du banquet, le secrétaire de
section, Roger Delabays fit un discours
dans lequel il relata quelques faits im-
portants qui se rapportaient aux an-
nées 11929, 1939 et 1964, dates
d'entrées des sociétaires dans la Fédé-
ration.

Il brossa également un bref tableau
des acquis sociaux obtenus grâce au
syndicat durant cette période. Il releva,
qu'il était évident que sans la solidarité
et l'attachement dont ont fait preuve
les personnes présentes, bien des points
de l'évolution sociale n'auraient pas
encore trouvé de solution. En conclusion,
il souligna encore l'importance du fait
que seul un syndicat représentatif est à
même de résoudre les problèmes du
présent et de l'avenir.

La distribution des diplômes et ca-
deaux se fit sous l'égide du président
de section, François Luginbuhl. /comm.

0 60 ans de sociétariat: Charles Hirt-
zel et Pierre Schaldenbrandt.

0 50 ans de sociétariat: Gilbert Graf,
Constant Vagnière et Edouard Wittwen.

0 25 années de sociétariat: Ugo
Amenta, José Anton, Jules Barbey, Louis
Coppex, Esther DE LA FUENTE, Moïses DEL
VAL, Raymond DEVAUX, William DIETRICH,
Jean-Pierre DUBOIS, Piero FUSI, Gilbert
GACOND, José GONZALEZ, Pierre GUIL-
LAUME, Pierre-Henri JAQUET, Bernard
JEANNERET, Fredy KOCHER, Jack y LABOU-
REY, Georges-Alain LOETSCHER, Hervé
MAITRE, Maria MUNOZ, Giovanni OR-
LANDO, Jean REIFT, Jean-Pierre ROCHAT,
Louis ZAUGG.

ACCIDENTS

¦ À QUI LE CYCLOMOTEUR?
Mardi, vers 16h30, un cyclomoteur
de couleur bleue portant l'inscription
blanche «Turbo» sur les côtés du ré-
servoir a heurté l'arrière d'un cycle sur
le passage pour piétons de la rue du
Marais, au Locle, à la hauteur de
l'immeuble No 1 5. Ce cyclomotoriste,
qui a quitté les lieux sans se faire
connaître, est prié, ainsi que les té-
moins, de s'annoncer à la police can-
tonale du Locle, tél. (039) 31.54.54.
/comm

¦ DANS UN VIRAGE Une voi-
ture conduite par Mme Daisy Ber-
thoud, 63 ans, de Cormondrèche, cir-
culait mardi sur la route cantonale de
La Tourne aux Petits-Ponts à l'entrée
d'un virage à gauche peu avant le
hameau des Petits-Ponts. A la suite
d'une vitesse inadaptée aux condi-
tions de la route à cet endroit, la
conductrice a perdu la maîtrise de sa
voiture qui heurta l'auto conduite par
un habitant de Peseux qui circulait en
sens inverse. Blessée, Mme Berthoud a
été transportée à l'hôpital des Cadol-
les par les soins de la police canto-
nale, /comm

Mieux connaître le dalaï-lama
V

endredi soir, dans le cadre de
l'Université du temps présent,
Claude Levenson a présenté une

conférence sur le dalaï-lama.
Le «seigneur du lotus blanc», le

«joyau qui exauce tous les désirs »,
P«océan de sagesse», l'«incomparable
maître» ou simplement, la «présence»;
voici quelques-uns des titres que les
Tibétains donnent au plus vénéré et au
plus illustre d'entre eux, le dalaï-lama,
dieu-roi, longtemps entouré de légen-
des et de mystères.

Claude Levenson est partie à la re-
cherche de cette présence. De part sa
profession de journaliste, cette femme
a parcouru le monde et particulière-
ment le continent asiatique. Depuis sa
jeunesse, elle est poursuivie par l'idée
d'aller voir le Tibet. En 1 984, comme
les autorités chinoises ouvrent les fron-
tières au tourisme, elle en profite pour
partir à la découverte de ce pays
mythique.

Au travers de son voyage et de ses
multiples rencontres, elle est frappée
par les questions incessantes des Tibé-
tains: où est le dalaï-lama, l'avez-vous
vu, que fait-il, comment va-t-il, va-t-il
revenir? La présence de cet homme qui
a quitté le pays depuis 25 ans, est
restée vivante dans l'esprit et le cœur
de son peuple. Il est le symbole de leur
espoir irrépressible et de leur lutte con-
tre les Chinois.

Pourtant, ce personnage singulier est
avant tout un simple moine bouddhiste.
Né le 6 juin 1935, à Amdo, près du
monastère de Kumbum, il a été trouvé
et reconnu comme étant la réincarna-
tion du dalaï-lama. Mais, comment?

D'après une tradition séculaire, les
dalaï-lamas, à leur mort, sont embau-
més et placés dans une position rituelle.
Après quelques jours, la tête du 1 3me
dalaï-lama s'était tournée vers l'est. En
interrogeant le lac sacré (lac oracle de
Lhamo Latso), les moines ont vu appa-
raître trois lettres, un monastère au toit
vert jade et une maison avec des tuiles
bleu turquoise. Des missions de recher-
ches ont été envoyées à travers tout le
pays; et celle qui était partie vers l'est,
trouva une maison couverte d'ardoises
bleu turquoise, à côté du monastère de
Kumbum, qui avait un toit vert jade.
Alors, le chef de la mission décida de
se déguiser en domestique pour pou-
voir continuer ses investigations en
toute tranquilité. Lorsqu'il arriva dans
la maison aux tuiles turquoise, le plus
jeune des enfants lui sauta sur les ge-
noux. Il voulait s'amuser avec le chape-
let que le lama tenait entre ses mains.
Le dignitaire lui demanda s'il savait à
qui avait appartenu cet objet. Sans
hésitation, l'enfant lui cita le nom du
défunt dieu-roi. Et comme preuve sup-
plémentaire, il lui dit à l'oreille son nom

secret. Cependant, le plus frappant
pour le lama, fut d'entendre l'enfant
s'exprimer dans le dialecte de Lhassa,
qui était plutôt mal connu dans cette
région. Quelques années plus tard,
l'enfant rejoignit Lhassa avec ses pa-
rents. Pendant qu'ils étaient en chemin,
l'assemblée nationale tibétaine le re-
connut comme 1 4me dalaï-lama. En-
suite sa préparation de moine boud-
dhiste commença.

Devant la situation d'urgence provo-
quée par l'invasion chinoise, le cabinet
tibétain lui confia le pouvoir à 1 6 ans.
Sept ans plus tard, Lhassa se souleva
ouvertement contre l'occupation chi-
noise. C'est alors que le dalaï-lama dût
s'enfuir avec les membres de sa famille.
Cette fuite fut le début d'une longue
pérégrination qui aboutit à l'exil en
Inde.

Le dalaï-lama s'est installé à Dha-
ramsala en Inde et s'est fait le porte-
parole des Tibétains, le point de rallie-
ment des exilés et le symbole de leur
culture. Ce maître de sagesse, toujours
attentif aux autres, est celui que les
jurés d'Oslo ont choisi d'honorer cette
année. Lauréat du prix Nobel de la
paix, il n'en reste pas moins un modeste
moine au regard malicieux et au sou-
rire chaleureux, symbole de la non-
violence et de l'ouverture d'esprit.

0 S. Ha.

SOVIÉTIQUES - Ingénieurs et techniciens au pavillon de la N5 à Vauseyon. M-

A

près avoir accueilli des ingé-
nieurs et techniciens de génie civil
de quasiment tous les continents

- Europe, Asie, Amérique, Afrique —
le centre d'information de la N5 à
Vauseyon a reçu hier après-midi, par
l'entremise de Kurt Hagen, du Service

des ponts et chaussées des travaux
publics de l'Etat, une délégation d'une
dizaine de techniciens et ingénieurs so-
viétiques, tous des professionnels du
génie civil et de la construction.

C'est la première fois que des repré-

sentants d'Union Soviétique - sont en
visite dans le pavillon de la N5, où ont
déjà défilé plus de 40.000 personnes
depuis l'ouverture de ce baraquement
en 1981, au début des grands travaux
de la N5 au chef-lieu. / J.

Visite soviétique à la N5

Ce soir , 20 heures
à la Rotonde - Neuchâtel

GRAND LOTO
F.-C. HELV ETIA

Système fribourgeois
24 tours + 1 royale

Abonnements : Fr. 15.- , 30. - , 40. -
Plus de Fr. 6000.- de lots

738739-76

bravo
Citroën XM

élue
voiture

de l'année 90
728976-76

Young Sprinters HC

GRAND LOTO
Vendredi 1er décembre

Cercle National à 20 h 00
Beaux quines

Abonnement Fr. 15.- 3 pour Fr. 40.
604645-76
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Ce soir de 20 à 22 h

SUPER JAM
avec ChriStOptie BOVet, guitariste

Pierre-André Glauser, contrebassiste
François Huguenin, batteur

Entrée libre à
PLATEAU LIBRE

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

_ _»__
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Voyages individuels
HIVER 1989/1990

SKIPASS - RIGI À LA CARTE -
RISOTTO AU TESSIN -
ALPAMARE -
PAIMORAMIC-EXPRESS -
MARTIGNY - JURA À LA
CARTE - LUGE À SPAREN-
MOOS - GLACIER-EXPRESS -
MUSÉE DES TRANSPORTS

Profitez de ces offres d'un jour !
Programme détaillé auprès de
toutes les gares.
Renseignements : 73.620-88

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
244515 

^̂ ^Agence CFF Neuchâtel-Ville
^̂ ^̂  ^255733 

^̂  
^^^^

^̂ ĤEJ Vos CFF

Jusqu'au
4 décembre 1989

Festival
de fruits de mer
- plateaux de crustacés
- homards de notre vivier
- tourteaux farcis
- moules marinières
- bouillabaisse

etc.

Profitez-en ! 738428-88
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bulMill-XS (/_-_- S lÉll "1 Les artisans et commerçants du quartier de la gare vous proposent
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2002 NEUCHÂTEL 2 - 038/25 78 88

UN PARTENAIRE COMPÉTENT
584969-88

Restaurant- Snack-Bar

LE BOSPHORE "Bogariçi ,,
Avenue de la Gare 37 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 24 91

Propositions de menus spéciaux pour les soirées de fin d'année

Exposition permanente de peinture sur soie d'Erika Beyeler

OUVERT DE LUNDI À VENDREDI de 9 h à 14 h et dès 17 h
SAMEDI dès 11 h et dès 18 h 738127.88

Rideaux - Tapis
Tentures murales

Décoration
d'intérieur

584963-88

Meubles f embourrés
Literie - Stores

¦ AU CY G N E !
Articles pour enfants

Ameublement
Literie - Epuration ¦

¦ ^_l_ G-^2ÔÔC^châ^l I
Tél. 038/25 26 46 J

K^TT-ET^I I _ i Ĥ BOT-El
NOS HITS DE LA SEMAINE

Fendant Plein Soleil 7d . F^F 4.95
UerVeillS la paire Fr Ĵ 6- Fr. ~.99

738429-88

Boulangerie-Pâtisserie

| L'ÉPI D'OR
# Spécialités au pur beurre

croissants, brioches, feuilletés pour l'apéritif
# Forêt-Noire # Pains surprises pour l'apéritif

OUVERT TOUS LES DIMANCHES 
~

Rue Louis-Favre 13 - NEUCHÂTEL - (038) 25 26 95
705606-88

Une méthode 
 ̂1̂ __L___^^k /^_B Courl en 9~up«

el un prsgromme K ^^ç _^^^_| __> I £___
de renommée mondiale. f^ 9| 

ff M m ' OTÉ0 Leçons particulières
Près de 200 écoles £. u^t ___ \___ Hdans le monde entier |fc_ _7 \ I W HB Séjours o réi-anger

| MENUISERIE |

SCHRAY FRÈRES
NEUCHÂTEL

2002 Neuchâtel - Côte 11 - Téléphone (038) 25 16 41
Spécialité : armoire toutes exécutions

584968-88
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Buffet de la Gare - Lucien Gétaz

Entre une quinzaine de la
mer et la fête gastronomi-
que toscane, qui aura lieu
au Buffet de la Gare du
20 janvier au 4 février, le
mois de décembre est celui
de Noël et de Sylvestre.

La  
formule « Vos fêtes de fin d'an-

née chez nous ou en famille »,
mais toujours avec des repas de

qualité préparés par le chef et la bri-
gade du buffet , connaît le succès de-
puis longtemps.
Chez Lucien Gétaz à choix quatre me-
nus (de 46 à 56 fr.) pour Noël, Sylves-
tre et Nouvel-An. Et pour fêter en fa-
mille à la maison une carte avec apéri-
tifs et hors-d'ceuvre, entrées, plats prin-
cipaux (de 23 à 80 fr.) et même des
desserts maison. Il suffit de choisir et
de fixer l'heure ! Le service traiteur à
domicile fait le reste (sauf les 24, 25 et
31 décembre où le repas tout prêt et
bien chaud attend le client au buffet).
C'est le moment de se souvenir que
Lucien Gétaz a dans ses caves de
grands vins que l'on peut déguster au
verre dans ses restaurants : Neuchâtel,
Alsace, Bordeaux. Et que l'on peut
acheter à très bons prix ! / JE- LE BUFFET — Une des bonnes tables de Neuchâtel avec un service traiteur à domicile entraîné. gmt £

Une belle table pour les fêtes



Les prévenus absents
De leur voyag e aux Pays-Bas, ils avaient ramené 120 grammes d'héroïne

Pour leur propre consommation

T

rois et deux ans d emprisonnement
ferme: ces réquisitions pour le
moins sèches ne sont pas de celles

qui permettront d'accuser le Ministère
public de laxisme. Il est vrai que l'ac-
quisition de 120 grammes d'héroïne
par deux personnes, si l'on considère
qu'elle s'est faite dans le but d'un tra-
fic, ce qu'a nié la défense, constitue une
très grave infraction à la Loi fédérale
sur les stupéfiants.

Décidément, au hit-parade des su-
permarchés de la drogue dure, Ams-
terdam ne cesse de consolider sa posi-
tion de leader. Le printemps dernier,
partis d'Italie, D.D. et L. P. font ensem-
ble le voyage jusqu'aux Pays-Bas. A
Amsterdam, ils acquièrent la bagatelle
de 1 20 grammes d'héroïne, avant de
prendre le train pour regagner leur
Italie natale.

Le problème est qu'ils s'endorment
dans leur wagon et ne se réveillent
qu'en Suisse, à Olten. Or, D.D. est sous
le coup d'une interdiction de séjour
dans notre pays prononcée par un tri-
bunal genevois... suite à une histoire de
stupéfiants. Panique totale. D.D. ma-
quille grossièrement sa carte d'identité,
au cas où il serait contrôlé. Puis nos
deux jeunes gens gagnent Neuchâtel
où ils passent la nuit. Ils seront arrêtés
au saut du lit le lendemain matin.

La défense a longuement insisté pour
faire admettre que ses clients ne
s'étaient montrés coupables que de
simples contraventions: achat de dro-
gue certes massif, mais uniquement en
vue de se constituer à bon compte une
réserve de consommation, et non dans

le dessein de se livrer a un trafic,
entrée en Suisse par négligence, alors
que l'infraction d'entrée illégale ne
peut être réalisée que par intention.

Mais ces thèses n'ont pas eu l'heur de
convaincre le tribunal correctionnel, qui
a estimé que l'achat de pareilles quan-
tités de drogue ne pouvait avoir été
fait dans le simple but de satisfaire la
simple consommation des deux préve-
nus, même à long terme. En fin de
compte, D.D., pour ses infractions à la
Loi fédérale sur les stupéfiants, son en-
trée illégale en Suisse et la falsification
de sa carte d'identité, a été condamné

a deux ans d emprisonnement ferme.
L.P., lui, écope, pour ses activités dans
le domaine de la drogue, de dix-huit
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant cinq ans et d'une expulsion du
territoire suisse pour une durée de dix
ans. Les frais vont aux condamnés, qui
ont d'ailleurs été jugés par défaut. La
drogue saisie sera détruite.

0 A.-Ph. L.
% Tribunal correctionnel: Geneviève

Calpini, présidente; Jacques-Louis Guye
et Anne-Marie Joray, jurés; Lydie Moser,
greffière. Thierry Béguin, procureur géné-
ral, représentait le Ministère public.

Doux
Ornithorynque

U

ne leçon de petit son: Alain de
Neck, du Théâtre de Galafronie,
donne une heure de tendre voix

aux enfants, une heure de contre-télé,
une heure de conte des bois et des
grand-pères. C'est à la Saison enfants,
le deuxième spectacle, l'auteur-acteur-
diseur joue encore aujourd'hui et sa-
medi à la salle du Pommier, et l'en-
chantement est complet. La partie n'est
pas gagnée d'avance. Réussir à ame-
ner cent gamins au diapason de
l'écoute, plutôt que du chahut, c 'est une
performance. Le conteur procède par
la douceur et l'étonnement, sans vains
éclats. Le résultat est atteint en quel-
ques bruits et un peu de lumière, un
aïeul qui ronfle et une bougie allumée
au bon moment. Dans le grenier, un
moustique souffre : et on n 'entend plus
une mouche voler. Un coffre est là,
baillant, tentant. Une automobile arrive
sur la route. Chaque épisode a son
caractère d'accents, de chuchotements,
de vrombissements, comme l'apparition
des deux compères canard et castor,
et la métamorphose du héros.

Avec les tableaux discrets, la lumière
douce, les objets tranquilles, c'est le style
du Théâtre de Galafronie. Et on ne s 'y
ennuie pas, car on y parle des meilleurs
sujets d'effroi: le voyage au grenier, le
passage par le secret, la transformation
en bête, le recours à la sagesse, la
porte du retour. Rien n'est didactique:
c'est un homme, tout seul, sans ampli,
sans tube cathodique, qui raconte com-
ment on se perd et comment on se
trouve. Avec de grands froissements
d'ailes et pas de de conclusion, pas
d'explication. Juste une aventure. Un art
du minimum en prise directe sur l'essen-
tiel. Si la Saison enfants est toute de cet
acabit, elle n'aura aucune peine à justi-
fier sa mise sur pied. Même si l'on ne
voit nulle part l'ornithorynque qui fait le
titre du spectacle: cela n'est pas une
escroquerie, /chg

% «L ornithorynque». Théâtre de Ga-
lafronie, aujourd'hui 30 novembre,
17h30, samedi 2 décembre, 15h, Centre
culturel neuchâtelois.

Noël
pour tous

P

our la 21 me année consécutive, un
repas de Noël et un après-midi
récréatif seront offerts aux per-

sonnes âgées ou isolées de Neuchâtel.
Les animateurs en sont un groupe de
chrétiens, heureux qu'il y ait le moins
possible d'oubliés le jour de Noël.

Chaque année, une centaine de per-
sonnes répondent à l'invitation, seule
du genre le 25 décembre à Neuchâtel.
Elle correspond donc à un véritable
besoin pour tous ceux qui seraient seuls
ce jour-là.

Après le message de Noël et le re-
pas, l'après-midi récréatif est agré-
menté de musique, de jeux et de varié-
tés placés chaque année sous un thème,
tout comme la décoration de la salle et
des tables. Ces dernières années, l'am-
biance fut successivement rétro, cinéma,
contes de fées, bonbon. Les partici-
pants bénéficieront en 1 989 d'un Noël
Arc-en-ciel.

Le financement de ce Noël des isolés
est assuré par des dons individuels,
grâce à l'appui des paroisses et de la
presse. Quelques entreprises industriel-
les ou commerciales soutiennent égale-
ment la manifestation en nature ou en
espèces. Ces dons contribuent à bou-
cler le budget comprenant le repas de
midi, le goûter et de petits cadeaux
pour chacun. Pour les participants, il n'y
a par conséquent pas à bourse délier.
On peut s'associer de plusieurs maniè-
res au Noël des isolés:

% en tant que participant, seul le
25 décembre. Ceux qui ont déjà parti-
cipé recevront une invitation par la
poste. Les autres peuvent téléphoner
au numéro ci-dessous.

O en tant qu'aide bénévole pour le
service de table ou la vaisselle: télé-
phonez.
0 en tant que donateur: utilisez le

numéro de compte ci-dessous. Merci de
i'indispensable aide financière.

Vivez un Noël coloré et rayonnant!
Les organisateurs attendent la partici-
pation de tous d'une manière ou l'au-
tre, afin que la lumière de Noël ne
laisse personne dans l'ombre, /comm.

• NOËL DES ISOLÉS, par Anne et
François COURVOISIER, Longschamps
29, 2014 BÔLE, tél. 423868. CCP 20-35-4
Société de Banque Suisse, compte
FO-122'433-1, Noël des isolés.

Sodome au tribuna
S ils avaient vécu a notre époque,

le marquis de Sade et Lautréamont
auraient pu se rendre hier au Tribu-
nal correctionnel du district de Neu-
châtel pour y trouver leur inspiration.
En effet, en audience préliminaire, la
présidente a examiné les infractions
contre les mœurs que A. A. nie avoir
commises, à savoir une tentative de
viol et un attentat à ta pudeur avec
violence. Cet homme dans la tren-
taine aurait, en usant de violence,
tenté de contraindre une femme à
subir l'acte sexuel et obligé celle-ci à
subir un acte contraire à la pudeur.

Au mois de mars 1989, la victime
prétend s'être rendue chez A. A. pour
lui réclamer une somme de 250fr. à
titre d'honoraires pour des relations

sexuelles antérieures. Le prévenu,
sans payer son dû, aurait fermé la
porte de sa chambre à clé, empê-
chant ainsi la jeune fille de quitter cet
endroit. Par la suite, A. A. aurait
immobilisé, réduit au silence, dénudé
partiellement sa victime et tenté en
vain d'entretenir des relations sexuel-
les avec elle. Frustré, l'accusé aurait
finalement retourné l'objet de ses dé-
sirs débridés et serait parvenu à te
sodomiser. Dans une audience fixé au
trois janvier î 990, te tribunal devra
se convaincre de l'existence de ces
faits horribles.

ON. S.
0 Composition du tribunal: prési-

dente: Geneviève Calpini; greffière: Ly-
die Moser.

Père de famille arnaqué
C

omme tous les bons pères de fa-
mille, D. B. aime faire des ca-
deaux à ses enfants. Dans une

station-service, ce dernier obtient d'un
tiers (qu'il ne connaît que de vue) un
superbe cyclomoteur trouvé soit-disant
dans une décharge. L'occasion, trop
belle pour ne pas être saisie, corres-
pond exactement au plus cher désir de
la fille du prévenu qui entre dans sa
quatorzième année. Il ne manque que
quelques pièces au vélomoteur dont le
moteur tourne parfaitement rond. Met-
tant ses talents de bricoleur en action,
D. P. révise, répare et lustre l'engin, de

façon à ce qu'il passe avec succès une
expertise. Confiant, notre prévenu va
au rendez-vous fixé par le Service can-
tonal des automobiles qui découvre, en
cours d'expertise, que le numéro du
«boguet» en question correspond à
celui d'un cyclomoteur volé antérieure-
ment. Immédiatement après cet inci-
dent, D. B. dédommage de son propre
chef la propriétaire qui retire sa
plainte.

Accusé de vol et subsidiairement de
recel, D. B. se retrouve d'office devanl
le tribunal de police du district de
Neuchâtel pour y être jugé.

Au cours de sa plaidoirie, l'avocat
de la défense constate que son client
n'a pas eu l'intention de commettre les
infractions que la justice lui reproche, ce
qui suffirait à faire tomber toutes les
préventions. En évoquant notre société
de consommation et ses poubelles plei-
nes de trésors, ce même avocat conclut
à l'acquittement de son client et subsi-
diairement, à sa libération au bénéfice
du doute- 0 N. S.
0 Composition du tribunal: prési-

dente: Geneviève Calpini; greffière : Ly-
die Moser.

AGENDA
Salle du conservatoire : 20h 1 5, audition
d'Ives (piano et flûte traversière).
Théâtre : 20h30, «Oulipo Show », par le
Théâtre Ubu, de Montréal.
Théâtre du Pommier: 17h30, «L'Orni-
thorynque» par le Théâtre de la Galafo-
nie, Bruxelles.
Pharmacie d'office : Coop, r. du Seyon.
Hors des heures d'ouverture, le poste de
police ^ 

25 1017 indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 / 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-12h et 14-21 h), salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et
14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-17h45).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (1 4h30-l 8h30).
Centre de rencontre et d'accueil : r.du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h
P 245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-1 2h et
14-17h) expositions: «collection Victor
Attinger, photographe», Evrard, peintu-
res et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h)
exposition «Les cartes géologiques: une
tâche nationale» et les collections du mu-
sée.
Hall du collège latin: (8-21 h) «Une so-
ciété d'histoire d'hier et d'aujourd'hui»,
(125me anniversaire de la Sté d'histoire
et d'archéologie du canton de Neuchâ-
tel).
Gymnase cantonal: (8-18h) Claire
Wermeille, dessins, tapisseries.
Galerie des Amis des arts : (14-18h)
Jacqueline Schmidt, pastels et Yvette Fus-
singer, parures.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Pietro
Sarto, peintures.
Galerie de l'Evole : (14h30-l 8h30),
William Rothlisberger.
Galerie du Faubourg : (1 4h30-1 8h30)
André Bregnard, sculptures.
Galerie des Halles: (14-19h) Cédric La-
vaud, peintures.
Galerie du Lyceum-club: (14-20h) Ro-
land Schaller, peintures.
Ecole-club Migros : ( 1 0-1 2h et 14-18h)
Claude Frossard, peintures et tapisseries.
Galerie du Pommier : (9-1 2 h et 14-19 h)
«Cent ans de théâtre IG Montréal», pho-
tos.
Galerie Top Graphie: (9h30-l 1 h30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli,
gravures.
Villa Lardy: (101 , av. Mail) de 14-17h,
salles Aimé Montandon.
Plateau libre: «Jeudi Jazz », 20h, Super
Jam; 22h, Lechot-Pillard et Comparti-
ment Fumeur.

L-P en CD
Léchot-Pillard
à Plateau libre

A

I l'est du rideau, c'est depuis un
mois Mai 68 tous les jours ! Quel
rapport y a-t-il entre ce vent de

libération populaire et le spectacle de
Léchot-Pillard présenté cette semaine à
Plateau libre? Aucun. Si ce n'est l'esprit
frondeur et ces touches «pop» qui font
ressurgir les monstres sacrés des années
septante.

L-P, c'est un duo à cinq. Bernard
Léchot chante, écrit et compose, Yves
Pillard compose et reconvertit son pas-
sé de jazzman en rock de clavier. Une
choriste et les trois musiciens que sont
François Hurter, Andy Duggan et Oli-
vier Martin complètent le duo. Sous le
label «rock poétique ou poésie roc-
keuse» de ce groupe suisse (entre Neu-
châtel et Berne) que se cache-t-il? Un
spectacle maîtrisé, un rock léché comme
un timbre, des textes ni bêtes ni mé-
chants, ni brillants, ni trop mous. Pour-
tant, à l'écoute un arrière-goût de déjà
vu s'impose. On dénote chez L-P un
certain intérêt pour le monde de la
désinformation, pour l'histoire des fa-
natismes de tous bords et une timide
émergence de la protest-song. Le pu-
blic apprécie les intentions et les chan-
sons. Nous nous en tenons aux inten-
tions. L-P ne nous convainc pas. Léchot
et la chansonnette, c'est deux mondes.
Comme crooner peut-être...

De bons musiciens, de bonnes idées,
du talent, mais quel gaspillage. Si on
ne sait pas où l'on va, même avec un
tank, on est désarmé. L-P passe la
rampe étonnamment mieux sur DC. Son
dernier cri en la matière surprend dans
un salon, alors que, sur scène, les mê-
mes morceaux s'effritent. Dernier con-
cert ce soir à Plateau libre.

0 Gi. M.

¦ ARMOURINS Dans le cadre
des concerts de quartier, le showband
«Les Armourins» donnera un concert à
Chaumont, à la pension La Chaumette,
ce soir dès 18h30. Notons également
que ces jeunes musiciens se sont rendus
en novembre à l'Hermitage, ainsi qu'au
home des Charmettes et qu'ils sont tou-
jours aussi appréciés, /comm

Belles soirées
de gymnastique

V

endredi et samedi derniers, la
Société de gymnastique de La
Coudre a présenté sa soirée an-

nuelle à la salle de spectacles du lieu.
La société comptait un effectif de plus
de 250 membres, il était assez logique
de voir deux salles combles applaudir
le très joli programme, soigneusement
préparé.

Dans l'impossibilité de présenter, sur
scène, la société dans son entier, les
sections les plus nombreuses délé-
guaient quelques membres et ainsi le
tableau d'ensemble était complet. A ce
chapitre, il faut relever les distinctions
conférées à trois Coudriers particulière-
ment fidèles et actifs au sein de la
gymnastique. Il s'agit de Jean-Pierre
Schenk qui, avec ses 40 ans passés sur
les rangs, a reçu le titre de membre
honoraire cantonal, surprême distinc-
tion cantonale. Deux dames ont égale-
ment droit à cet honneur. Myriam Hirs-
chy pour 20 ans de présence au comité
cantonal, dont 10 ans en tant que
présidente technique (féminine) et An-
ne-Marie l'Epée pour avoir été pen-
dant 10 ans responsable cantonale de
la gymnastique enfantine. Ces trois lau-
réats méritent bien les aupplaudisse-
ments nourris de l'assemblée.

Le programme de cette année, divise
en trois parties, avait pour thème «Pla-
teau libre» et laissait ainsi aux respon-
sables la liberté de présenter leurs

numéros selon leurs inspirations. Cette
formule a été très favorable et appor-
tait au programme variété et fantaisie.

La première partie était consacrée à
la gymnastique du premier degré de-
puis les premiers mouvements simples
et instinctifs de l'enfant avec sa mère
aux évolutions plus contrôlées des pu-
pillettes dites «mi-grandes». Et là, au
milieu, un numéro carnavalesque de la
gym-hommes amenait humour et diver-
sité !

La deuxième partie était consacrée
aux exercices aux agrès et au sol.
L'effort personnel et une saine rivalité
amenèrent un spectacle dynamique et
varié. En entrée de la troisième partie,
on assista aux évolutions des actifs aux
barres parallèles, un engin qui permet
de spectaculaires exercices où les Cou-
driers montrent un bon niveau.

Les numéros suivants montrèrent di-
vers ballets qui tous, dans leur origina-
lité, ont séduit le public. Mais le clou de
la soirée était la «Valse viennoise»
dansée par quatre couples devant un
magnifique décor rappelant Schon-
brunn et dû à un gym-homme au talent
certain. Dans l'ensemble, ce fut un très
bon programme qui a nécessité dispo-
nibilité, patience et imagination de la
part des monitrices et moniteurs ainsi
que recherche pour musique et costu-
mes qui ont coloré ce spectacle.

O S. D.

P

our continuer la tradition bien
sympathique des concerts-apéritif,
dimanche, à J 1  h 15, on pourra se

rendre au Salon de musique du haut de
la ville pour y écouter deux musiciens
de la région: Aline Vuilleumier, piano
et chant, et Charles Jann, pianiste.

Ces deux artistes, établis dans le
Val-de-Ruz, ont décidé de collaborer
dans leur travail de musicien. Aline Vuil-
leumier a repris ses activités de canta-
trice et de pianiste. On se rappelle des
excellents accompagnements qu'elle a
donnés dans le «Duo de mélodies d'au-
trefois». Charles Jann, qui fut élève de
Nadia Boulanger et de Nikita Maga-
loff, est actuellement professeur au
Conservatoire de Neuchâtel. Il a donné
de nombreux concerts tant en Suisse
qu'à l'étranger comme soliste ou en
récital.

Le programme s avère varie et cen-
tré sur la musique française. On débu-
tera avec quelques extraits de la char-
mante suite «Jeux d'enfants» de Bizet
(piano à quatre mains), suivi de la
célèbre Sonate pour deux pianos à
quatre mains de Mozart.

Aline Allemand se fera alors l'inter-
prète des fameuses «Histoires naturel-
les» de Ravel qui firent scandale à leur
création. Charles Jann se lancera en-
suite dans le «Prélude en sol min.» de
Rachmaninoff, page colorée et virtuose
et le concert se terminera avec «Scara-
mouche» suite pour deux pianos de
Darius Milhaud. Puis comme le veut
maintenant la tradition, le public sera
convié à partager le verre de l'amitié
dans le foyer du salon, /j phb

L'apéritif
en musique
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A vendre à quelques km d'Yverdon et
Yvonand

MAISON VILLAGEOISE +
ATELIER MÉCANIQUE

AUTOMOBILE
Appartement 5-6 pièces rénové, atelier
de construction récente avec bureau.
Appartement 2-3 pièces indépendant.
Très belle situation, grande place de
parc.
Grand volume disponible.
Surface totale de 3000 m2. 739070-22
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Entreprise commerciale romande
cherche pour implantation d'un
nouveau centre

TERRAIN
(min. 4000 m2), bien situé sur
axe routier ou passage fréquenté.

Ecrire sous chiffres 3 U
22-656470 à Publicitas,
1002 Lausanne. 739039 22

NOUS CHERCHONS À ACHETER
plusieurs immeubles
locatifs

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

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

^_____________________________________________^__________________l

l A vendre à Colombier, quartier résiden-
tiel villa

grande villa
familiale, moderne, entièrement réno-
vée, comportant un appartement de
7 pièces et dépendances, grand jardin,
parc a rbo r i sé .  Pr ix d e m a n d é :
Fr. 1.350.000.- .
Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâ-
tel sous chiffres 22-1765. 739044-22

I Jy Face à Verbier ^S^
nous vendons ou louons

I à BRUSON LES FORÊTS
hameau tranquille,

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

et toits d'ardoises, de

magnifiques
petits appartements

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

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

Pour visites, réservations
et renseignements :

WZa ___^ 738556-22HSH
1 ^— *

IEZERA I
P R O M O T I O N  I

BOUDRY I
dans un cadre calme

et ensoleillé

Villas mitoyennes de
4% et 5% pièces

excavées, garage en sous-sol
chauffage individuel

et terrain privé.

Financement privé analogue à
l'aide fédérale à disposition.

li) I
Régie Turin SA

transactions immobilières
SaM1-Honoié 3.2001 NeuchcMel. Tél. 038 / 25 75 77

738957-22 I

__p_ * «r_i———_——i _k_ - ~ —_____________I

Vous désirez un pied-à-terre.

Alors, je vous propose d'acquérir
un

appart-villa
à Portalban
- 1 salon spacieux avec chemi-

née, 1 cuisine aménagée ,
1 salle d'eau, W. -C, 1 grande
chambre,

- place de parc, jardin extérieur,
situation plein sud, endroit
très calme et ensoleillé.
Prix Fr. 180.000.- à saisir tout
de suite.

Faire offres sous chiffres
17-513072 à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg. __ ___ ,„

A vendre à Neuchâtel

appartement
de 41/2 pièces

vue sur le lac, situation tran-
quille.
Tél. 41 2015 ou 41 24 38.

717684-22

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

ARGENTERIE MODERNE 90g, jamais utili-
sée, 58 pièces, valeur 1700 fr., cédée 500 fr. ]
Dîner Bernau Schramberg 8 personnes. 72 piè- '
ces, 150 fr. Tél. 31 32 23. 717815-61 '
LAVE-LINGE ARISTON modèle 1988.
700 fr.. neuf 1280 fr., lit pliant 35 fr. Porte-skis '
pour voiture à glissière 15 fr. Tél. 41 14 23. '

739043-61

ORDINATEUR PC AT COMPATIBLE IBM |
Disk Dur. Ecran VGA. Souris. Div. SOFT, el '
aussi LAP TOP AT 286, 18 Mhz, disk dur 42
Mb. écran plasma, 1 Mb RAM, 11 mois de
garan t ie .  Prix t r ès  in téressant .  Te l
(038) 47 28 52, à voir le week-end. 739085-61

\W Demandes à acheter
JE CHERCHE cassettes Video à acheter. VHS
des films en français de Laurel et Hardy. Tél.
(038) 65 14 94. 739086-52

¦ A louer
NEUCHÂTEL STUDIO MEUBLÉ, confort ,
part aux douches. Libre. Tél. 24 70 23.717487 63

À MONTMOLLIN , places de parc dans garage
collectif, libre tout de suite, prix 90 francs. Tél.
(038) 31 38 89. 735298-63

A GRANDSON grand appartement 3 pièces
avec hall, cheminée, balcon, jardin. Loyer actuel
1070 fr. Tél. (024) 24 22 33. 717677 63

VERBIER studio 3 lits, rez-de-chaussée, ter-
rasse, situation calme, place de parc. Libre Noël
et Nouvel-An. Tél. (026) 22 47 92. 717808-63

URGENT, FONTAINEMELON, studio cuisi-
ne agencée, salle de bains 400 fr., charges
comprises. Tél. 53 31 81. 717809-63

CORTAILLOD, 4% pièces, neuf, jardin, place
de parc, cave, 1740 francs + charges. Tél.
42 54 02, le soir. 717660-63

CHÉZARD APPARTEMENT 4% pièces, hall,
cuisine agencée, (130 m2) + dépendances, lo-
cal et jardin. Tél. (021 ) 26 41 65. 738953 63

ROCHEFORT, GRAND 3% PIÈCES avec
jouissance du jardin. Tél. 24 34 71 dès 19 h.

717489-63

LIGNIÈRES magnifique appartement 3_ piè-
ces dans villa neuve, cuisine agencée, chemi-
née, garage, place parc, jardin (accès direct),
belle vue, tranquillité. Tél. 51 25 1 5. 738954-63

POUR LE 1E" JANVIER 1990 appartement de
3 pièces avec conciergerie. Loyer modeste. A
proximité du centre ville. Tél. (038) 25 88 89.

717670-63

MÔTIERS, GRAND APPARTEMENT neuf 5
pièces. Cuisine agencée chêne massif. 2 salles
d'eau. Cheminée de salon. Dépendances. Gara-
ge. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
(038) 61 12 81. 605509-63

\W Demandes à louer
INSTITUTRICE cherche habitation tout de
suite ou à convenir dans les hauteurs de Chau-
mont. Tél. 51 43 75. 717353 64

CHERCHE APPARTEMENT 314 ou 4 pièces
Neuchâtel ou environs, loyer modéré. Tél.
3339 34 (heures des repas). 717414-64

JEUNE ÉTUDIANTE cherche un studio centre
ville. Prix maximum 400 fr. Tél. (024) 21 08 56
après 19 h. 605511-64

JEUNE FILLE CHERCHE STUDIO à Neu-
châtel ou environs, maximum 500 fr. Tél.
(038) 31 61 84. 739137-64

JEUNE FILLE CHERCHE studio pour date à
convenir. Tél. (038) 25 88 22 et demander Mar-
tine loSet. 717813-64

:ONCTIONNAIRE PTT marié, cherche à Cer-
îier appartement 4 pièces, loyer raisonnable.
Date à convenir. Tél. (038) 53 12 72 heures des
epas. 717331-64

VIAMAN AVEC 2 ENFANTS (10 et 13 ans),
;herche appartement 4 pièces, région Neuchâ-
el - Le Landeron. Tél. 51 48 02 (heures repas).

717349-64

1 Offres d'emploi
CHERCHE FEMME de ménage à Auvernier.
Tél. 31 40 65. 717807-65

MAMAN AVEC 2 ENFANTS (6-9) cherche
personne de confiance quelques heures par
jour , pour aider au ménage et garder les enfants
après l'école. Tél. prof. 41 18 18 int. 23, repas
tél. 42 34 71. 739030-65

M Demandes d'emploi
JEUNE FEMME CHERCHE du travail à do-
micile. Eventuellement garderait des enfants.
Tél. au 24 54 83. le soir. 717804-66

JEUNE FILLE de langue maternelle allemande
avec diplôme de commerce ESCN, cherche
1er emploi. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 66-5590. 717488 6e

JEUNE HOMME 31 ans, cherche emploi
comme aide comptable avec possibilité de for-
mation. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 66-5593. 717814-66

JEUNE FEMME CHERCHE travail du
23.12.1989 au 02.01.1990. Tea-Room, bou-
langerie, etc.. Offre à L'EXPRESS. 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 66-5591. 717496 -66

JEUNE FILLE AVEC CFC en formation de
secrétariat et informatique 4 langues, cherche
emploi à mi-temps ou 75%. Tél. 42 59 40.

717448-66

H Divers
ÉTUDIANT UNIVERSITÉ donne leçons de
comptabilité, mathématique, niveau école de
commerce. Tél. 25 48 63. 717827 -67

CÉLIBATAIRE? Rencontrez l'âme sœur à no-
tre souper-rencontre. Tél. (039) 26 64 90,
19h-20 h. 739079 67

VOS ENFANTS vous posent des problèmes?
Parents-Informations vous prête une oreille at-
tentive, lundi 18-22 h, mardi + mercredi
9-11 h, jeudi 14-18 h. Tél. 25 56 46. 732200-67

SERAIS RECONNAISSANTE à la personne
qui a endossé par mégarde 1 manteau bleu
samedi soir, de rappeler le (038) 51 13 40.

717493-67

PEINTURE SUR PORCELAINE marbrage
lustrage - peinture Scandinave, classique, etc.
Cours en groupes après-midi et soirs, ambiance
sympa. Atelier: Parcs 15, Rose-Marie Mayor.
Tél. 31 59 04. 716046-67

¦ . Animaux
UN CHIEN BRAQUE ALLEMAND, un bob-
tail et setters. Antivivisection romande. Tél.
(039) 23 17 40 ou (039) 23 46 21. 739175-69

BEAUX CHATONS persans, vaccinés, vermi-
fuges. Avec pedigree LOH. Tél. 31 99 38.

717681-69

REFUGE COTTENDART cherche tout de sui-
te jeunes gens pour la vente action de Noël
pour les animaux. Tél. 41 35 20 ou 53 11 65.

717676-69

À PLACER 2 CHIENS CROISÉS bergers
belges de 214 ans , un peu craintifs, vifs, super
gentils; chez personne ne travaillant pas. SPA
de Neuchâtel et environs. Tél. (038) 41 23 48.

739176-69

¦ A vendre
VÉLOMOTEUR Piaggio SI, parfait état, 850
francs. Tél. (038) 53 54 81. 7i76p4-6i

JANTES MINI bon état, bas prix. Tél. 30 50 69
repas. 717678-61

1 CUISINIÈRE À GAZ 4 feux , Le Rêve 50 fr.
Tél. 31 48 35. 717495-61

VIEILLE TABLE À RALLONGES en noyer +
1 vélo homme. Tél. 24 64 72. 717500-51

ARMOIRE style paysan. Prix à discuter. Tél.
24 34 68 entre 18 h 30 et 19 h 30. 717680-61

4 PNEUS NEIGE AVEC U.G.3 165.6514
jantes + porte-skis pour Sirocco. Tél.
(038) 41 19 52, le soir. 717575-51

ANCIEN canapé 3 places Louis-Philippe et 1
lustre fer forgé 5 branches. Tél. (038) 31 84 65.

717826-61

. TV COULEUR , sous garantie, 200 francs,
computer compatible IMB, 1000 francs. Tél.
(038) 30 32 46. 738719 -61

4 PNEUS NEIGE excellent état Michelin
XM-165-R-13 sur jantes BMW, série 3, 1982,
tél. (038) 31 14 22, heures des repas. 717833-61

4 PNEUS NEIGE sur jantes Michelin
XMS/ 100 1 55 x 13 pour Toyota Corolla Tercel.
250 fr. Tél. 31 67 20. 717816-61

NIKON F3 avec moteur MD4, objectifs Nikon:
35/70, 80/200, 50/300, matériel révisé cédé
4000 fr. Tél. (038) 31 59 51. 739135.61

PATINS DE HOCKEY Mikron/Master, pointu-
res 36 à 43. 40 fr. à 100 fr. Souliers de ski
blancs bon état, grandeur 38 50 fr. Tél.
24 06 54. 717499-61



Abandon de blessé
A u  

cours d'une bacchanale noc-
turne, un jeune homme tombe
d'un arbre d'une hauteur de

1 1 m et reste inanimé sur le sol. Au lieu
de quérir du secours, ses deux campa-
gnons, Mlle S.J., 18 ans, et G.B., 19
ans, décident de rester là; puis, ils
s'endorment aux côtés de la victime. Y
a-t-il eu abandon de blessé aux yeux
du Code pénal neuchâtelois qui sanc-
tionne aussi l'imprévoyance coupable
en s'abstenant? (voir «L'Express » du
jeudi 23 novembre). Le Tribunal bou-
drysan de simple police a rendu hier
son jugement à propos de cette soirée
mortelle.

Les deux jeunes accusés avaient,
cette nuit-là, bu de l'alcool en quantité
importante. Leur faculté d'apprécier
correctement la situation s'en trouvait
donc passablement réduite.

A la suite d'une chute, une perte de
conscience accompagnée d'un saigne-
ment de nez tendait à pronostiquer des
lésions graves, telle qu'une fracture du
crâne. Cependant, au moment de
l'émoi - estime le juge — , il était
difficile d'imaginer quelque chose de
ce genre. La respiration de l'accidenté
était plus ou moins normale. Enfin, S.J.
et G.B. savaient de surcroît que la

victime avait aussi beaucoup bu et que
son évanouissement pouvait s'expliquer
par une absorption excessive d'alcool.

Le tribunal considère que les élé-
ments objectifs, dont disposaient les
prévenus, n'étaient pas suffisants pour
savoir que l'état du blessé exigeait des
secours immédiats. Sur le plan subjectif,
l'ivresse embrumait un jugement adé-
quat sur la situation de leur ami. Dès
lors, en l'absence d'une négligence cou-
pable, il abandonne l'omission de por-
ter secours à une personne en danger.

Seules des infractions à la législation
routière sont retenues: utilisation d'un
cyclomoteur sans plaque valable, donc
dépourvu d'assurance R.C. S'ajoute la
conduite sans permis pour Mlle S.J. qui
écope de 1 20fr. d'amende et de 70fr.
de frais.

Reconnu coupable, au surplus,
d'ivresse au guidon, G.B. est condamné
à sept jours d'arrêts avec sursis pen-
dant un an, à 1 20fr. d'amende et à
90fr. de frais.

Sous le coup d'une interdiction de
pénétrer en Suisse qui lui fut signifiée
en octobre 1 988, M. M. de P. est néan-
moins revenu dans la douce Helvétie en
juillet dernier. Arrêté trois semaines
plus tard, il a été refoulé vers son

Portugal natal.

Aussi, par défaut, est-il condamné à
10 jours d'emprisonnement, moins trois
jours de préventive, avec sursis pen-
dant deux ans et à 220fr. de frais.

0 M. B.
O Le tribunal était composé de Fran-

çois Delachaux, président, et Jacqueline
Freiburghaus, greffière.

Budget 1990
dans

le bleu
A

vec un total de recettes de
41 2.050fr., le budget de la
commune de Vaumarcus pour

1 990 laisse apparaître un boni présu-
mé de 13.175 francs. Ces prévisions
comptables relatives au prochain exer-
cice seront examinées demain soir par
les conseillers généraux réunis en
séance ordinaire.

L'excédent de recettes prévu pour
1990 engendrera, on s'en doute, satis-
faction et optimisme. Toutefois, la
marge de manoeuvre en matière de
gestion est fort étroite pour une petite
commune, la majorité de ses charges
étant imposées par la législation can-
tonale et fédérale. Certes, le poste de
l'instruction publique est le plus gros
morceau et dépasse la moitié des dé-
penses communales. Mais, le chapitre
des oeuvres sociales attire maintenant
l'attention; il exp lose littéralement!

L'organisation de lutte contre l'incen-
die figure aussi à l'ordre du jour. L'ab-
sentéisme des sapeurs-pompiers lors
des exercices est devenu un véritable
problème. Afin de l'enrayer, la commis-
sion du feu étudie diverses mesures.
L'une d'elles consiste à augmenter
l'amende de 5fr. à lOfr. par absence
non justifiée. Le conseil général est donc
appelé à modifier le règlement dans
ce sens.

Enfin, a I occasion de cette dernière
séance de l'année, les conseillers géné-
raux entendront encore deux rapports,
l'un de la commission des zones à bâtir,
l'autre de la commission scolaire.

0 M. B.

((Ad Musicam))
invité

aux Heures
musicales

-TffîETTÏÏi ..

La 
ensemble instrumental neuchâte-
lois «Ad Musicam» sera l'invité,

W dimanche, de la prochaine Heure
musicale de Cortaillod; Charles Aesch-
limann (flûte), Elisabeth Crimm (violon),
Christine Sorensen (alto) et François
Hotz (violoncelle) permettront aux au-
diteurs de terminer en beauté le week-
end. Le concert a lieu à 17h au temple.

La dernière Heure musicale — qui
était aussi la première de la saison —
accueillait le Kammerblaeser Elfenau,
un octuor de hautbois, clarinettes, bas-
sons et cors dirigé par Ricardo Correa.
Le programme était entièrement consa-
cré à l 'opéra. En première partie, le
«Don Giovanni» de Mozart: magnifi-
ques coloris des clarinettes, précision
rythmique des bassons... un vrai
régal! Rarement on a entendu des
tempi aussi relevés; la direction souple
et musicale avait introduit des contras-
tes jusque dans les recoins les plus
cachés de l'oeuvre.

La virtuosité des hautbois, la chaleur
des cors, la formidable pulsion rythmi-
que des contrebasses ont été particu-
lièrement mises en valeur dans la se-
conde partie du concert, consacrée à
«Fidelio» de Beethoven. Le Kammer-
blaeser a su employer alors la force et
la précision qui seules peuvent rendre
la puissance de cette œuvre, /el- J.

Resquilleur
des ondes

La TV est — dit-on — une fenê-
tre largement ouverte sur le monde.
Pour J.-P.T. , elle mène en prison.
Pour s'être adonné aux joies du
transistor et de l'étrange lucarne
sans aucune concession, il fut frappé
d'une amende administrative de 75
francs. Ne l'ayant pas payée, ce
resquilleur des ondes purgera deux
jours de violon et devra encore
payer 35 fr. de frais judiciaires.

0 M. B.

L'enfance de l'art
Exposition de tra vaux d'élèves, demain soir à Cescole

C

onvaincue de l'importance de
la création, de l'art dans le
développement et l'éducation

des enfants et des adolescents, la Ra-
dio suisse romande «Espace 2» a or-
ganisé dès lundi et jusqu'à dimanche,
une semaine consacrée à «L'enfance
de l'art ou créer pour grandir». Durant
ces sept jours, dans toutes les régions
de Suisse romande, se déroulent des
manifestations dont les enfants sont les
acteurs. Le but visant à mobiliser l'opi-
nion, sensibiliser les adultes du rôle
prépondérant que joue la création
dans le développement de l'enfant et
sa préparation à la vie active.

Une douzaine de maîtres de Cescole
ont entraîné dans cette «aventure»
quelque 200 élèves qui, s'inspirant du
même «Ombres et lumières», ont créé
des textes, des poèmes, des scènettes,
des dessins et des peintures murales,
dans les classes et les corridors. Plu-
sieurs groupes d'options de l'année
d'orientation sont aussi de la partie.

Une exposition des travaux en cours
est donc prévue demain soir, entre 17h
et 20h et les parents, ou le public en
général, sont invités à consacrer quel-
ques instants à cette manifestation ori-
ginale, /comm

CREER POUR GRANDIR - Partout en Suisse romande, des manifestations
faites par des enfants. Quelque 200 élèves de Cescole ont créé des poèmes,
des dessins et peintures. . Graciane Senehi

¦ RECRUTEMENT - La commission
de la police du feu lance un appel à
tous les hommes âgés de 20 à 35 ans
et qui sont domiciliés à Colombier; la
compagnie des pompiers a en effet
absolument besoin de forces nouvelles
afin de maintenir son efficacité. Pour
un sapeur, cela nécessite un engage-
ment annuel de quatre exercices en
soirée. Sa mission est de protéger les
personnes, les animaux et les biens qui
pourraient être mis en danger par le
feu ou par l'eau. Les candidats sont
invités à s'inscrire au bureau commu-
nal jusqu'au mercredi 13 décembre,
/jpm

¦ EXPLOIT - C'est à Vevey que se
sont retrouvées, le week-end dernier,
les huit finalistes du championnat
suisse féminin de billard, comprenant
notamment deux représentantes du
club de Colombier: Danielle et Nicole
Zehr. La victoire est revenue logique-
ment à la tenante du titre, la Lausan-
noise Diane Wild, de loin la meilleure
joueuse actuelle sur le plan national.
Mais c'est avec satisfaction qu'il faut
enregistrer la deuxième place de Da-
nielle Zehr (alors que Nicole Zehr a
terminé au sixième rang) qui se trouve
ainsi qualifiée pour le tournoi euro-
péen qui aura lieu à Liège au mois de
mai prochain, /jpm

rïïTTFl

¦ CONCERT DE L'AVENT - Le tra-
ditionnel concert de l'Avent organisé
par la Société de développement
aura lieu samedi, à 17h, au temple
de Bevaix. L'ensemble instrumental de
La Neuveville interprétera à cette oc-
casion des œuvres de Schiassi, Bach et
Mozart. L'ensemble sera dirigé par
Jean Sidler et le violon solo sera tenu
par Brigitte Sidler. /st

C__Q
¦ CHŒUR EN FÊTE Samedi à
20h précises, à la salle de gymnasti-
que de Bôle, le choeur mixte «La
Chanson du Fleuron» donnera sa soi-
rée annuelle avec un programme par-
ticulièrement attrayant et haut en cou-
leur. Dans un premier temps, la société
bôloise présentera ses nouvelles chan-
sons, tandis que le groupe de danses
espagnoles «Amaya» fera vibrer
quelques accents de flamenco. Ce
sera ensuite au tour du choeur mixte
de Treycovagnes « Les Trois sap ins»,
fort d'une trentaine de chanteurs, de
faire montre de ses qualités. Enfin, la
soirée se poursuivra par un bal con-
duit par Marcel Dubois, /eb

AGENDA
Pharmacie de service : Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Château,
Bevaix, (p 461282. Renseignements:
<pin.
Médecins de service: La Béroche, Dr Ch.
Gretillar, <$ 55 24 20, privé 55 2784 ;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12h au vendredi à 8h, <p 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, 031 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, cp 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, (p 55 2953, de 13h à 16h.
Peseux, maison de commune: Séance
du Conseil général, 20h.

Curieuse volte-face
Après un re fus du Conseil général d'accorder un droit de superficie à une
entreprise, l 'exécutif propose maintenant de vendre le terrain en question

L m  
implantation à Auvernier d'une
entreprise d'achat et de vente
de machines, la maison Hahr

et Kolb, qui avait déjà été évoquée au
Conseil général du 25 août, revient sur
le tapis et figure à l'ordre du jour de la
séance convoquée demain soir. Alors
qu'il y a trois mois, le législatif avail
refusé d'entrer en matière sur lo
question d'accorder un droit de super-
ficie à cette industrie (des problèmes
liés à la durée de l'octroi, les autorisa-
tions, par les services de l'Etat, de
construire un bâtiment industriel sur une
zone d'affectation spéciale et les modi-
fications possibles d'une société de ser-
vices en société industrielle étaient à ce
moment restés sans réponse), l'exécutif
propose cette fois purement et simp le-
ment de vendre cette même parcelle
de 1700m2, au prix de 480fr. le

mètre carre. Et curieusement, cette pro-
position ne fera l'objet que d'un rap-
port oral!

Lors de cette séance, les conseillers
généraux auront également à exami-
ner le budget de 1 990. Lequel prévoit
un excédent de recettes de 108.500
francs. Une somme supérieure au bud-
get de l'an dernier et aux prévisions
1987-1991. Cette différence s'expli-
que par une diminution des charges
par rapport à ce qui était estimé dans
les chapitres de l'instruction publique,
de la santé et de la prévoyance so-
ciale.

Une crédit de 55.000 fr. pour l'ac-
quisition et l'installation de quatre ci-
bles électroniques au stand de tir sera
ensuite mis en discussion. Après des
travaux d'insonorisation - ils donnent
entière satisfaction - il convient main-

tenant de poursuivre la modernisation
du local selon les souhaits de la société
de tir. La somme sollicitée correspond à
la moitié de l'investissement, de façon à
traiter sur le même pied d'égalité tous
les groupements sportifs. Ce principe
avait été admis pour la construction du
pavillon du club nautique «La Galère »
et des vestiaires du FC Auvernier.

Enfin, après une demande de natura-
lisation et une nomination à la commis-
sion scolaire et à celle des services
sociaux, le législatif prendra connais-
sance de la réponse à une motion rela-
tive à la création d'un fonds destiné à
doter l'église de vitraux et d'un jeu
supplémentaire pour les orgues. Il dé-
battra également d'une autre motion
demandant la création d'un mérite
sportif, /clhd-hvi
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738744-8C

Confiez aux
professionnels
la recherche de
votre partenaire.

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

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



AVEC Fr. 40000.- DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
Â COLOMBIER

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

I 4% - 5% PIÈCES I
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

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

A louer dans maison ancienne à
Hauterive

2 appartements
de 4 et 5 pièces entièrement
rénovés, tout confort, dégagement,
verdure, calme, part au jardin.

Loyer mensuel Fr. 2150.- et
Fr. 2300.- + charges.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-5595. 717821 26

BEVAIX - A vendre

appartement
4% pièces

bien agencé avec place de parc
et garage individuel.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sou. chiffres 22-5589.

717672-22

À LOUER
À L'ÉVOLE 120,

NEUCHÂTEL

MAGNIFIQUE
S APPARTEMENT !

DE 4 PIÈCES
H rénové, grand confort , dernier étage. Il B
H comprend 2 salles d'eau + W.C. sépa- S
Hrés, cuisine complètement agencée, S

^
cheminée de 

salon, avec buanderie, S
p galetas et part au jardin. Vue superbe m

sur le lac et les Alpes
— Loyer mensuel Fr. 2500.- + charges. J

Libre début janvier 1990.
Garage à disposition.

FIDUCIAIRE DENIS DESAULES
Bois-Noir 18, CERNIER ,

Tél. (038) 53 14 54. 739171 26 |

À LOUER
"mmmmmmmmmmmm ——• /
à Fleurier, chemin des Alisiers 2.
dans immeuble neuf de 6 apparte-~* Duna

AVEC MEDANINE
. (192 mJ)

séjour avec poêle suédois, 3 chambres
à coucher, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, 2 salles d'eau, cave.
Loyer: Fr. 1925.- charges comprises.
Pour tous renseignements: 734723-26

cti 
gestion immobilière sa

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

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR
À LA RUE DES CHAVANNES
NEUCHÂTEL (zone piétonne)
dans immeuble complètement rénové:

LOCAUX
COMMERCIAUX
PIGNON SUR RUE

conviendraient pour boutiques,
salons de coiffure, magasins.
Rez inf. : 128 m2 env.
Rez sup. : 137 m2 env.
Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance. 735255 26

SNGCI 
MEMB.E DE LA SOCIÉTÉ NEUCH*T_lOrS_

DES G.I*NT. ET COurilE.. EN HAMEUBlES

A louer à Serrières / Neuchâtel
tout de suite ou à convenir

locaux industriels
environ 400 m2.
S'adresser à Fiduciaire Erard
& Cie. Tél. (038) 24 37 91.

739183-26

A louer
tout de suite ou à convenir,
rue des Draizes, à Neuchâtel

locaux d'environ
120 m2

Conviendraient à petite indus-
trie , artisanat , etc... Loyer
Fr. 1100.- par mois charges
comprises. Bail de courte durée.
Tél. (038) 24 37 91.

739182-26

wj L \ \ W \i  mm ^̂ ^̂ Jin~[4n|i
A VENDRE A LA BÉROCHE
de propriétaire

TERRAIN
DE CONSTRUCTION

VILLAS
Très bonne situation
avec vue importante. 738727-22

BEVAIX A louer

appartement
4% pièces

avec place de parc , Fr. 1500.- +
charges.

Tél. 46 25 40 dès 18 h. 717671 2e

A louer

chalet
7 lits, Val
d'Anniviers, libre
durant les fêtes.
Téléphone
(037) 22 77 58,
heures bureau.

739072-26

GALERIE ^rt
2, RUE DE L'ATHÉNÉE 

 ̂
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t Vente *

aux enchères
Hôtel Métropole, Genève

les 4 et 5 décembre
Exposition du 30 novembre au 4 décembre

Beau mobilier d'époque, du XVIIe au XIXe siècle. Tapis.
Collection de bronzes du XIXe. Pendules et sculptures. Ta-
bleaux, gravures et dessins anciens, tels que: Carriera , Richet,
Calame, Guigon, Duval, Amiet, Ferriere, Spiro et Van Muyden,
Ecoles française, italienne et flamande. Tableaux et gravures
modernes: Chagall, Buffet , Le Corbusier, Mùnch, Miro, Bra-
que, Picasso et Biéler. Belle joaillerie et argenterie. Art asiati-
que: sculptures et céramiques. Un vélocipède français de
collection bâti par Pierre et Ernest Michaux vers 1869.

Par le ministère de Me E. Reymond, huissier judiciaire.
Galerie Koller , Ràmistrasse 8, 8024 Zurich

'p (01 ) 47 50 40
ŷ Fax (01 ) 261 96 08 Fax (022) 28 78 02 TMOM -JS*^^

££_______ '£'021 29 597l5________!

A louer à Neuchâtel,

appartement
1 pièce

dans les combles, avec vue.
Loyer: Fr. 720.- charges comprises.
Libre dès le 1er mai 1990.
Pour visiter :
M. Millici - tél. 24 65 82
Pour traiter:
DAGESCO S.A. tél. (021) 29 59 71,
interne 355.

_^ 739063-26

DAGESCO ^RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE
44, avenue du Ceneral-Cuisan

1009 Pully
^——— depuis 1958 ———mmu*.

A louer

bureaux
86 m2, quartier
tranquille avec vue,
nord de la ville, libre
mi-décembre,
Fr. 1200.- y
compris charges
(chauffage et
électricité).
Tél. 33 25 22 ou
24 52 48. 735116-26

p----------«---------- _l
DÉMÉNAGEMENTS

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ

Rue Louis-Favre 7 - Neuchâtel. 590526-22

_̂_____________________________ #

À LOUER
Appartement
aux Crosets

454 pièces, 6 lits,
cheminée, salon .
Libre Noël,
Nouvel-An
et Pâques.
Renseignements :
Service des sports
Ecluse 67
2004 NEUCHÂTEL
(038) 22 39 35-36.

739136-26

cti 
gestion immobilière sa

Raff iner ie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

A louer à la rue des Troncs 14
à Neuchâtel pour le 1er janvier 1990

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
cuisine agencée, vue sur le lac.
Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 734456-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOClEr. NEUCHÀTÏIOISE

DES GEIANTS ET COU-TIEBS EN IMMEUBLES

f—Gabus X v
VENTES AUX ENCHÈRES INTERNATIONALES

(Dispersion de plusieurs successions suisses et étrangères)

Genève, Hôtel Président, 7-12 décembre 1989
Exposition publique du 3 au 5 décembre

ANKER Albert i IS31-I9W)
« Paysan bernois à la pipe » aquarelle sur papier 35,5 x 24 .5 cm

signée en bas à droite el datée 1908
Est. Fr. 60.llim.- IH0.UUII.- .

Peintures de Maîtres anciens et modernes
(plus de 1000 œuvres)

Agasse, Amiet , Anker, Bocion , Boudin , Bosshard , Calder, Courbet ,
Derain , Duf y, Loiseau , Matta , Mathieu , Music , Oguiss (20 peintures),

Picasso, Signac, Utrillo, Vuillard
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(plus de 500 œuvres)
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Sculptures
César, Dali , Fontana, Giacometti , Maillol , M. Marini

Bijoux , Argenterie, Porcelaine, Mobilier, Armes
Asiatica, Archéologie, Haute Epoque

Livres rares et précieux
Incunables, Livres d'heures , Voyages, Helvetica, Illustrés modernes
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Tout beau
tout neuf

lo boucherie
déménage

La boucherie Polier déménage! Dès
demain, elle servira sa clientèle dans
des locaux flambant neuf, à la route
de Neuchâtel 1 au Landeron.

Une grande animation est prévue
pour cette journée de demain: RTN
200 1, concours, distributions — tout
sera fait pour que Jean-Marc Polier et
sa petite équipe fêtent dignement
cette inauguration.

Si ce déménagement ne constitue
pas un grand changement du point de
vue de la distance — à peine 50
mètres séparent la nouvelle boucherie
de l'ancienne! - il s'accompagne par
contre de nouvelles prestations: vente
de poissons, menus chauds à l'emporter
notamment./pad

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, y? 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise, 'P 331807 (de 7 à 8h et de
13h30 à 14h30).

Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, '-P 33 1 362, de 8h30 à
lOh.

Hauterive : Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, cp 332544.

Marin-Epagnier: Ludothèque, de 16 à
18h, au sous-sol de la maison de com-
mune.
Cressier : Centre protestant, cérémonie
d'assermentation des nouveaux gendar-
mes du canton, 10h30.

Le Landeron : Galerie di Maillart, expo-
sition Patrice Roeschli, peintures, de 14 à
18h.
Hauterive : Galerie 2016, exposition Bo-
gaert et Pulga, de 15 à 19h et de 20 à
22h.

Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 0 à 17 h.
Maison-Rouge: Jardin zoologique, de
13 à 19h.

Une colo mouvementée
Soirées spectacles de la Fédération suisse de gymnastique

V

endredi et samedi soir, la halle
de gymnastique du Landeron
s'est transformée en une grande

colonie de vacances. Tout y était: le
chalet, les enfants, la bonne humeur
et... les corvées dé vaisselle. Organisée
par la section locale de la Fédération
suisse de gymnastique (FSG), ces soi-
rées spectacles ont ravi petits et
grands.

Dix-sept numéros, préparés avec
beaucoup d'enthousiasme, composaient
le programme. De la préparation des
bagages au dernier jour où on
«poutze», toutes les péripéties d'une
colonie de vacances ont été évoquées.
Les parents, assis dans la salle, armés
d' appareils photographiques, scru-
taient la scène pour suivre les évolu-

tions de leurs rejetons: Eh, regarde, elle
est là! Où ça, où ça?.

Tout a commencé, bien sûr, par la
préparation des bagages. Mères et
enfants, au rythme de la chanson «Les
jolies colonies de vacances», ont rempli
les sacs et autres valises. Puis, sous la
forme d'une chenille verte, les enfants
sont arrivés au chalet. Entonnant la
chanson de la colo, les petits se sont
faits mettre en boîte par les plus
grands, qui ont proposé une version
revue et corrigée. Batailles de coussins,
déjeuners, fitness, journées à la plage:
on en arrive au vendredi soir. Bien
entendu, les grands veulent sortir. Pour
cela il n'y a qu'une seule solution: faire
le mur, c'est-à-dire, en l'occurrence,
passer au-dessus des barres parallèles.
Lorsque les fugueurs sont de retour, les

moniteurs les attendent de pied ferme:
corvées de vaisselle jusqu'à la fin de la
semaine. Après une randonnée en mon-
tagne, la reprise de la discipline est
brutale, toute militaire. Ce n'est d'ail-
leurs pas pour rien qu'à la fin de ce
numéro, les actifs juniors ont déroulé
une banderole sur laquelle était inscrit
Oui à l'initiative ! Ultime tentative d'in-
fluencer les parents avant le vote du
week-end? Le spectacle s'est terminé
par une petite fête pour la dernière
soirée et par les traditionnels nettoya-
ges. Espérons que dans deux ans, la
FSG Le Landeron pourra compter sur
des locaux un peu plus commodes. Les
enfants, avant de présenter leur nu-
méro, devaient se préparer au collège
et traverser la cour avant de jaillir en
catastrophe sur la scène, /pad

SUD DU LAC 

H

ier après-midi, le nouveau prési-
dent du Conseil national Victor
Ruffy a regagné le canton de

Vaud en train spécial. Après une halte
à Morat, où il fut accueilli par les

autorités cantonales fribourgeoises, le
magistrat à foulé le sol vaudois à
Avenches, ville qui le vit grandir et
fréquenter ses écoles. Victor Ruffy, ac-
compagné du conseiller fédéral René

Felber et des conseillers d'Etat Jean-
François Leuba et Philippe Pidoux, a
été cordialement salué par Francis
Tombez, préfet du district d'Avenches.

- Votre élection à la présidence du

PREMIÈRE ÉTAPE - Avenches a sorti tous ses atours pour accueillir son premier citoyen. gf- JE-

Conseil national pour 1990 vous sacre
premier citoyen du pays. Avenches,
première étape de votre voyage sur
sol vaudois, a sorti tous ses atouts pour
vous accueillir. Grâce à vos attaches
terriennes, si vous suivez les traces de
votre arrière-grand-père Victor et de
votre grand-père Eugène, qui furent
tous deux conseillers fédéraux, votre
avenir s 'annonce sous les meilleurs aus-
pices.

Parlant du réjouissant développe-
ment de la commune d'Avenches, Victor
Ruffy a ponctué son allocution par un
propos encourageant:

— Votre futur s 'annonce plein d'inté-
rêt.

La halte du nouveau président du
Conseil national Victor Ruffy a fait se
déplacer le tout-Avenches. La fanfare
«La Lyre»,, la section des Paysannes
vaudoises, une délégation des autorités
communales de chaque localité du dis-
trict avec leur drapeau, un détache-
ment de gendarmerie accompagnant
la bannière cantonale et la présence
sympathique de nombreux gosses
brandissant des petits drapeaux aux
couleurs suisses ou vaudoises ont ap-
porté leurs concours à la réception du
président du Conseil national. Une
vraie fête qui a marqué comme il se
doit le retour de l'enfant au village.

0 G. F.

Victor Ruffy à AvenchesInvestissement
de 2,3 millions

Oui a l'achat
des Grands-Ponts

P

résidée par Marguerite Giner,
l'assemblée du Conseil général de
Domdidier s'est prononcée en fa-

veur de l'achat de l'immeuble des
Grands-Ponts. L'investissement commu-
nal se chiffre à 2,5 millions de francs.
L'actuel bâtiment locatif, qui fait partie
intégrante de la ceinture triangulaire
formée par le cycle d'orientation, la
halle de sport et le home en faveur des
personnes âgées, sera certainement
voué à un changement d'affectation.
Les premiers dires laissent supposer
que la transformation de l'immeuble
des Grands-Ponts permettrait l'accueil
de personnes âgées ou handicapées.
D'autres avancent que le bâtiment of-
frirait des appartements mis en loca-
tion par la commune, ou encore qu'il
pourrait être un complément non médi-
calisé au home qui, lui, sera médicalisé
et opérationnel dès le 3 janvier 1 990.

Le projet d'agrandissement du cycle
d' orientation de la Broyé prend forme.
Il est envisagé de porter sa capacité à
323 élèves. Le devis va au-delà des
1 8 millions de francs. Les soixante dé-
légués des communes broyardes seront
appelés à se prononcer jeudi sur les
caractéristiques et les devis détaillés
de cet agrandissement, /gf

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY

Médecin de garde: :p 71 3200.

Ambulance: ? 71 25 25.

CUDREFIN

Médecin de garde: / 1 17.

Ambulance et urgences : P 117.

AVENCHES

Médecin de garde: ' 111.

Service du feu : ? 117 ou 751221

On se met à rêver
L'HUMEUR DU TEMPS

Le Père Noël prépare sa tournée.
Dans sa hotte, le Gouvernement fri-
bourgeois a déposé un cadeau à faire
rêver les Vuillerains en général et
ceux de Sugiez en particulier.

Minutieusement emballé dans du
papier de fête, avec une ficelle que
l'expéditeur à soigneusement tirée en-
tre le pouce et la lame d'un couteau
pour la friser comme une mise en plis,
le mystérieux colis se présente sous la
forme d'un chèque de 300.000 francs.
Ou plutôt sous celle d'un crédit concer-
nant l'étude d'un nouveau centre can-
tonal d'instruction de protection civile
adressé à Sugiez. Merci, Père Noël!

Ce mirobolant cadeau de fin d'an-
née, dont l'expéditrice n'est autre que
la conseillère d'Etat Roselyne Crausaz,
directrice des Travaux publics, ne
laisse pas insensible la population vuil-
leraine. Chacun, en effet, a toujours en
mémoire la votation cantonale du 6
décembre 1987. Votation qui pré-
voyait la construction d'un nouveau
centre cantonal de protection civile à
Châtillon. Devisé à 17,97 millions de

francs (calculé sur la base de l'index
des prix 1986), dont) près de 7,5
millions à charge de l'Etat, le projet
avait été massivement repoussé par le
Vully. Le district du Lac en fit de
même, tout comme le canton d'ailleurs.

En refusant catégoriquement le gi-
gantesque projet de Châtillon, le ci-
toyen fribourgeois mettait du même
coup son veto à la centralisation des
services cantonaux à et aux abords
immédiats de la capitale. «L'humeur
du temps», c'est le cas de le dire,
avait été favorable au centre d'ins-
truction de Sugiez.

Une enveloppe de 300.000fr. pour
un crédit d'études en faveur d'un nou-
veau centre d'instruction de protection
civile, avec priorité à Sugiez, qui dit
mieux? Le Vully tout entier, lui, voit
cela d'un bon oeil. Comme cadeau de
Noël, c'est tout au moins rassurant.

Quant à «L'humeur du temps», il ne
reste qu'à souhaiter que l'aiguille du
baromètre reste sur la position des
bonnes nouvelles!

0 Jef
PROTECTION CIVILE - Un mirobolant cadeau sous forme d'un crédit
concernant l 'étude d'un nouveau centre cantonal d'instruction. gf. _t

¦ TIR - La société de tir «Armes
réunies» a clôturé la saison par sa
traditionnelle soirée palmarès. Le
challenge des tirs d'entraînement
1 989 est revenu à Sy lvain Rapin. Phi-
lippe Gilliéron, avec un total de
378,5 points, s'est adjugé le «Chal-
lenge Frédéric Rapin» récompensant
le tireur ayant obtenu le meilleur ré-
sultat à l'addition des tirs société, mili-
taire et en campagne. Il remporte
également le «Challenge Bernard Du-
mont» (215,3 pts) et le «Challenge
Gotti Frères» (178,3 pts) pour avoir
respectivement réalisé les meilleures
passes du tir de société et aux tirs de
section, de vitesse, militaire et de so-
ciété. Avec 205 points, le roi du tir au
fusil d'assaut est Sy lvain Rap in (Chal-
lenge Wilfred Rapin). Hermann Riklin,
avec 245 points, est roi du tir au
mousqueton et gagne son propre chal-
lenge, /gf
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SIÈGES de STYLE
H MODERNES

Neufs ou réparations

Aux Celliers Berthoud & Cie - Corcelles

La nouvelle génération est
en place. Olivier Berthoud,
oenologue prend la relève
de son père Philippe
(38 ans d'activité) à la tête
de l'entreprise qui a des
magasins à Peseux, Neu-
châtel (Portes-Rouges), La
Chaux-de-Fonds, Morat et
Bulle.

D

epuis trois ans, cette ancienne
maison neuchâteloise a con-
centré son activité sur la vente

de vins et de spiritueux dans le souci
d'améliorer autant que possible le ser-
vice à la clientèle, aussi bien en ce qui
concerne le détail que le gros.
Dans cette perspective, une nouvelle
chaîne de mise en bouteilles a été ins-
tallée voici deux ans à Corcelles, siège
et administration de l'entreprise.
Les Celliers Berthoud présentent un
choix remarquable d'un bon millier de
vins différents de toute l'Europe avec
une prédominance française et une
augmentation spectaculaire de l'éven-
tai l des Côtes-du-Rhône qui offre un
remarquable rapport qualité-prix. / E- DÉGLJSTATION — Cent cinquante vins en dégustation récemment au City. gmt _:

Succession assurée



La grâce el le muscle

PRESTATIONS APPRÉCIÉES - Dont l'humour n 'était pas absent. François Charrière

Le s  gymnastes des Verrières ont
tout lieu d'être satisfaits. La section
locale de la FSG regroupe en effet

87 membres, toutes catégories confon-
dues. Une vingtaine d'entre-eux vien-
nent des Verrières-France. Tout ce petit
monde était rassemblé samedi dernier
sur scène, à la salle des spectacles, où
se déroulait la traditionnelle soirée an-
nuelle de la société. De très nombreux
parents et amis des jeunes sportifs ont
assisté à un spectacle remarquable-
ment bien préparé.

En fait de spectacle il s'agissait d'un

véritable festival gymnique, le pro-
gramme ne comportant pas moins de
20 numéros. Présentant la section en
début de soirée, le président Roland
Cand a souhaité la bienvenue aux per-
sonnes présentes. On assista ensuite
aux prestations des différents groupes,
des minis et jeunes gymnastes aux da-
mes et aux actifs, en passant par les
pupillettes (petites, moyennes et gran-
des). De quoi en mettre plein la vue
aux spectateurs, qui n'ont pas ménagé
leurs applaudissements.

Evoquer chaque présentation serait

fastidieux. Bornons-nous donc a souli-
gner le bon choix des thèmes et la
qualité des chorégraphies, sur des mu-
siques très variées elles aussi. On pas-
sait sans complexe du Boléro de Ravel
aux rythmes disco les plus prisés du
moment. Pour leur part, les jeunes gym-
nastes et les actifs ont travaillé aux
anneaux et aux barres parallèles. L'hu-
mour était au rendez-vous lui aussi et à
l'heure du final, moniteurs et monitrices
ont bien mérité un immense coup de
chapeau.

0 Do. C.

Prestations des gymnastes locaux en vingt tableaux

Neigera ?
Neigera pas?

\WEk

J e  
souhaite que cette soirée

contribue à faire contracter le
vir us à tous ceux qui ne l'au-

raient pas encore», s'est exclamé Mar-
cel Heyer, président des Championnats
suisses de ski de fond au nombreux
public venu pour s'informer mardi soir à
ia salle des spectacles de Couvet.

On le sait: 300 personnees sont mo-
bilisées depuis 1 1 mois pour l'organisa-
tion des compétitions 1 990 qui se dé-
rouleront aux Cernets et à Couvet. La
séance de mardi soir a fait le point sur
le travail de chacune des commissions,
au total 40 groupes de travail.

Tous les responsables ont expliqué
leur travail, les buts à atteindre et les
problèmes rencontrés. Rien n'est laissé
au hasard: le comité d'honneur est
chargé de contacter et d'accueillir une
vingtaine de personnalités du canton
de Neuchâtel, le comité de décoration
se propose d'embellir le village de
Couvet et ses environs, le comité des
divertissements organisera ces prochai-
nes semaines plusieurs soirées dansan-
tes pour tous.

Pierre-Eric Rey, vice-président techni-
que, a brossé un large inventaire des
travaux réalisés et à accomplir: «Tout
se déroule normalement, même si les
tâches restantes sont comparables à la
partie immergée de l 'iceberg», a-t-il
dit.

Peu de questions de l'assemblée,
mais un souci quand même: les condi-
tions d'enneigement. Marcel Heyer a
évoqué La Brévine comme lieu de re-
port en cas de peu de neige, et, au
pire des cas, la suppression de la mani-
festation. Et si les partisans d'hiver
blanc avaient raison...

0 s. sP.

Jeunes
sauveteurs

¦ LE LOCLE-

Exigences élevées

P

lacé sous la responsabilité de Gé-
rard Santschi, le traditionnel cours
de sauvetage organisé par Le Lo-

cle-Natation et la Société suisse de
sauvetage a connu un succès réjouis-
sant.

Cette année, onze jeunes filles et
garçons âgés de 11 à 15 ans ont
obtenu leur brevet (presque le double
de l'an passé). Il s'agit de: Isabelle
Beutler, Julia Briot, Marlyse Flùckiger,
Véronique Froidevaux, Catherine Gas-
chen, Laetitia Girardot, Audrey Vuille,
Stéphane Dubach, Thierry Fahrny, Cé-
dric Hentzi et Ali Labgaa.

Les bonnes conditions météo de la
saison ont facilité l'organisation de ce
brevet, dont il faut souligner les exi-
gences élevées. Les nouveaux jeunes
sauveteurs ont été félicités et remerciés
au cours d'une cérémonie à laquelle
assistaient notamment Jean-Claude
Matthey, président du Locle-Naration,
et Roland Béguin, président de l'ADL
/rey

Le Brassus à pleines voix
Nombreux auditeurs pour le dernier concert du No vembre musical

F

inal en apothéose pour la série de
concerts organisés par les Jeunes-
ses musicales du Val-de-Travers.

En effet, plus de 300 personnes ont
écouté la Chorale du Brassus dimanche
dernier, en l'église catholique de Fleu-
rier. Sous la direction d'André Charlet,
les quelque 50 chanteurs combien ont
présenté un programme de choix, va-
riant les genres à souhait. Après une
première partie consacrée aux chants
religieux, ils ont interprété plusieurs
œuvres classiques romantiques. Le ré-
pertoire populaire ne fut pas oublié et
les choristes ont servi des compositeurs
tels qu 'Emile-Jacques Dalcroze ou
Carlo Boller. En quatrième partie, les
choristes proposaient plusieurs extraits
d'opéras: le Choeur des soldats, de
Faust (Counod), le Choeur des prêtres,
le la Flûte enchantée (Mozart), une
chanson à boire, de Rossini et le Choeur
des chasseurs, de von Weber. Ils ont
accordé deux bis avant de clore ce
remarquable concert, /sp-doc

MISE EN VOIX — Les chanteurs du Brassus ne sauraient s 'en passer avant un
Concert. Franço is Charri ère

La fête
des lattes

Une séance où les membres sont
reconduits dans leurs fonctions
par simples applaudissements?

C'était vendredi soir dernier à La Cô-
te-aux-Fées à l'occasion du 35me anni-
versaire du ski-club!

Soirée quelque peu exceptionnelle,
s'il faut en croire le président de la
société Willy Leuba, et en raison des
nombreuses personnes présentes. Dans
son intervention, l'heureux président n'a
pas manqué de relever la grande acti-
vité du ski-club, de façon fort humoristi-
que d'ailleurs. Durant l'année écoulée
se sont tenus en effe t de nombreux
concours... en salle puisque la neige a
fait faux bond. Une manifestation le 1 3
février, une sortie à ski le 3 mars et une
sortie d'automne les 8 et 9 septembre.

Pour l'avenir, Willy Leuba a lancé
l'idée d'une soirée théâtrale pour le
printemps prochain, mais, a-t-il dit, «on
cherche encore les acteurs pour les rô-
les principaux, notamment».

Les dossards ont été aussi évoqués.
Philippe Piaget a proposé de les chan-
ger car ils datent de la fondation du
club il y a 35 ans. A noter qu'à l'épo-
que, la maison Piaget les avait offerts
au club, et il s'agirait de renouveler ce
geste.

Willy Leuba, Jean-Claude Barbezat
et Willy Brandt ont ensuite reçu l'insi-
gne FSS. Le président du ski-club as-
sume sa charge depuis 20 ans. «A ce
propos, a-t-il laissé malicieusement en-
tendre, // faudra songer à me rempla-
cer l'année prochaine».

Les membres du ski-club ont évoqué
autour d'une fondue les prochains
Championnats de ski nordique. Espé-
rons que la neige répondra cette fois-
ci présente, /ssp

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
^5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <P 3411 44.
Pharmacie d'office : Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 20h; ensuite <p 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14-17h (sauf le lundi).

Parking
en hiver

Le  
Conseil communal de Travers

vient d'arrêter les dispositions rela-
tives au stationnement des véhicu-

les dans le village. Dès demain et cela
jusqu'au 31 mars 1 990, soit pendant la
saison d'hiver, il sera interdit aux auto-
mobilistes de garer leur véhicule sur les
rues et trottoirs comunaux de 24 h à
8h. Les places de parc du Poids public,
de l'Hôtel de l'Ours, des rues des Mou-
lins et de la Promenade seront accessi-
bles aux propriétaires de véhicules.
Toute infraction au présent arrêté fera
l'objet d'une évacuation de l'auto fau-
tive, à la charge de son détenteur si
celui-ci ne peut pas être joint dans un
délai raisonnable. Les contrevenants
seront punis conformément aux législa-
tions fédérale et cantonale, /comm

Un «Echo» très écouté
nmm

Le club des accordéonistes en concert
L m  

«Echo de Riaux», le club d accor-
déonistes de Môtiers, a donné
samedi soir dernier un concert qui

s'est bien inscrit dans la tradition. La
moyenne d'âge des instrumentistes —
24 ans - a montré au nombreux pu-
blic que cet instrument exerce un véri-
table attrait sur les jeunes. Le pro-
gramme de la soirée, soigneusement
élaboré, a permis aux musiciens et mu-
siciennes d'utiliser toutes les possibilités
mélodiques et rythmiques du « piano
du pauvre», de la marche au fox-trot,
en passant par la polka et le charles-
ton. Et le public a apprécié si l'on juge
les nombreux rappels et bis donnés
après la partie musicale de la soirée,
placée sous l'experte direction de
Jeannine Robert.

Le président du club, Jean Rota, a
salué pendant la soirée la présence de
Rémy Barrière, président des accor-
déonistes du Val-de-Travers et vice-
président cantonal, et de Willy Bovet,
président de commune. Il a en outre
lancé un appel au public pour que les
rangs du club s'étoffent.

Après la partie musicale, les accor-
déonistes sont devenus comédiens, en
interprétant une comédie très drôle de
Tervàl intitulée «16, avenue du Parc».
Le public leur a réservé un tonnerre
d'applaudissements. Un bal, conduit
par l'orchestre Willy Tchanz, a prolon-
gé cette soirée très réussie. Rien à dire,
l'«Echo de Riaux» cuvée 1989, c'était
du solide! /Ir

AGENDA
Couvet, Cinéma Cotisée : relâche.
Couvet, hôpital et maternité : rP
632525.
Fleurier, hôpital: s' 61 1081.
Couvet : Sage-femme, -P 631727.
Fleurier: Infirmière visiteuse, s' 61 3848.
Aide familiale: P 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, fy 038/422352.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, Galerie Golaye : Jean-Claude
Kunz et Alexa Vincze, peintures et céra-
miques, jusqu'au 10 décembre.
Môtiers, Galerie du château: Dessins
d'enfants, jusqu'au 31 décembre.

Fidélité
Dimanche matin, pour la der-

nière fois en qualité de titulaire,
André Bourquin tiendra les or-
gues du temple. En fin d'après-
midi, hommage lui sera rendu
pour ses soixante années d'acti-
vité au service de la paroisse ré-
formée du Locle.

Soixante années de ministère
représentent plus de 3000 diman-
ches, des milliers d'oeuvres à sé-
lectionner, à apprendre et à jouer.
Mais ce sont aussi des milliers de
fours consacrés à Dieu et à la
paroisse, des centaines de mil-
liers de marches qu'il a fallu
grimper (allègrement puis avec
une canne} pour atteindre la gale-
rie du temple.

Soixante années, c'est le temps
de deux ou trois générations, ces
générations successives qu'An-
dré Bourquin a su maîtriser avec
bonheur, s 'adaptant à l'évolution
des styles et des rythmes, enri-
chissant son répertoire classique
par des partitions de Bernard Rei-
chel et d'autres compositeurs con-
temporains.

André Bourquin a traversé le
siècle en restant jeune. Il a servi
la paroisse réformée en restant
fidèle à la vision prophétique de
la musique. Il a servi Dieu en lui
consacrant son enthousiasme et
sa virtuosité. Malgré sa modestie,
disons-lui 60 fois bravo et 3000
fois merci.

ù Rémy Cosandey

9 Chaque jeudi, Rémy Cosandey
commente, en toute liberté, l'actualité
locloise.

[SI]



Val-de-Ruz Jeunesse se couvre
Un local et les forces vives du Centre pédagogique pour poursuivre la belle aventure

F

aire partie de Val-de-Ruz Jeu-
nesse, c'est bien; payer ses cotisa-
tions, c'est mieux! Or la dernière

assemblée générale statutaire de l'as-
sociation, tenue dimanche dernier au
Centre pédagogique de Dombresson,
a dû constater qu'un membre sur cinq
(20 sur 104) s'abstenait de remplir
cette obligation.

— Val-de-Ruz Jeunesse ne roule pas
sur l'or et les manifestations que nous
avons organisées jusqu'à présent nous
ont coûté plus qu'elles ne nous ont rap-
porté. Il est donc Important que nos
membres règlent leurs cotisations. Tou-
tefois, avant de prendre des mesures à
/'encontre de ceux qui ne le font pas,
nous allons les contacter, afin de con-
naître les raisons de leur abstention, a
déclaré André Clémençon, président

de Val-de-Ruz Jeunesse. Ce problème
de cotisations, associé à celui du renou-
vellement de l'effectif, aussi évoqué di-
manche, est révélateur de la spécificité
de l'association: ses membres appar-
tiennent à une tranche d'âge (entre 1 4
et 20 ans) extrêmement mouvante —
je déménage, tu étudies, il change
d'avis — ce qui rend l'efficacité de
Val-de-Ruz Jeunesse problématique sur
les objectifs à long terme; mais ce qui
lui évite, par ailleurs, de s'encroûter.

Ainsi le bilan présenté par les grou-
pes s'est avéré largement positif, et le
programme plein de ressources: l'or-
ganisation générale a annoncé une
nouvelle soirée rock avec concours hu-
moristique pour le 7 avril prochain, à
Cernier, ainsi que deux soirées disco
dont les dates restent à déterminer;

le groupe création vient de réaliser
sur panneaux une «carte de visite »
ambulante de Val-de-Ruz Jeunesse, et
prépare une réédition de l'exposition
«Créateurs du Val-de-Ruz» pour
1991 ; les sports concoctent un rallye
à vélo plus pervers encore que celui
de cette année, et le groupe vidéo,
dont l'un des films réalisé en 89 a été
primé par la Jeune chambre économi-
que des Montagnes neuchâteloises,
prépare deux montages pour 1 990.

Seuls points noirs, les groupes théâ-
tre et anti-drogue: si le premier pa-
raît reparti sous la poigne de fer de
Christophe Bugnon, le deuxième se
heurte au manque de temps des insti-
tutions dans le secteur de la diffusion
d'informations.

Comme toute association qui se res-
pecte, Val-de-Ruz Jeunesse a procédé
à l'examen des comptes — finances
saines, en dépit d'un exercice 89 lé-
gèrement déficitaire — et à l'élection
de son comité : président, André Clé-
mençon; vice-président, Claude-Alain
Chopard; relations extérieures, Clau-
dio Costantini; trésorier, Olivier Stauf-
fer; secrétaires, Christophe Bugnon,
Didier Gyger, Christel Vadi.

Enfin, les trente-cinq membres pré-
sents ont pu se réjouir d'avoir trouvé
au Centre pédagogique de Dombres-
son le toit dont ils rêvaient: le petit
local mis à leur disposition leur per-
mettra aussi d'intégrer les jeunes du
centre à leurs activités.

0 Mi. M.

Deux monstres
à l'écran
Pasoiini-Dreyer ¦.

séminaire du cinéma, 9me!

R

encontre au sommet, dès vendredi
soir au Louverain: présentées en
versions originales, sous-titrées

français, les créations de l'Italien Pier
Paolo Pasolini et du Danois Cari Theo-
dor Dreyer occuperont alternative-
ment, par video interposée, le grand
écran du 9me séminaire de cinéma.

Dès 20h donc, vendredi soir, se suc-
céderont ((Jour de colère » (Dies Irae,
1943, 105mn) de Dreyer, auteur de
((La passion de Jeanne d'Arc », et «La
ricotta », un court métrage de Pasolini
(1963, 40mn).

Samedi à 9 heures, une présentation
placée sous le titre de «Pasolini &
Dreyer: croire au cinéma» préludera à
la projection de «Gertrud » de Dreyer
(1964, 116mn), suivie, dans l'après-
midi de «Mamma Roma» (1962,
103mn). A l'issue d'une discussion à
bâtons rompus, la soirée sera consa-
crée à Dreyer, avec (dis attrapèrent le
bac» et «Ordet» (Le verbe, 1954-55,
124mn).

Dreyer, dont le court métrage ((Les
églises de campagne au Danemark»
ouvrira le programme de dimanche
matin, avant le magistral ((L'évangile
selon Saint Mathieu» (1964, 120mn)
de Pasolini: le point final.

Croire au cinéma; croire, au cinéma;
l'un ou l'autre, l'un et l'autre: ne man-
quez pas l'occasion de faire le choix
((de visu», /comm

Et vingt la Semaine campagnarde
P

etite dégustation au stand de vins,
petite démonstration au stand de
machines à coudre. A qui décerner

la palme du zigzag?...Aux visiteurs de
la ((Semaine campagnarde» de se
prononcer, puisque ni Alfred Mentha,
président du comité d'organisation de
l'exposition, ni Frédy Gertsch, prési-
dent de la commune des Geneveys-sur-

Coffrane n'ont tranché la question,
dans les allocutions qu'ils ont pronon-
cées hier soir à l'annexe de l'Hôtel des
Communes, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, à l'occasion du coup d'envoi de
la ((Semaine campagnarde».

Une exposition qui représente pour
les commerçants et gens d'entreprise
de la région — dix-sept d'entre eux se

EXPO - Vingt ans déjà d'une excellente occasion, pour les commerçants, de
se manifester en toute solidarité. pir- £¦

sont alignés — une excellente occasion
de se manifester, en toute solidarité,
comme l'a souligné M. Mentha. Lequel
n'a pas manqué, tout en se réjouissant
de l'actuelle haute conjoncture, d'en
évoquer le probable ralentissement:
raison de plus pour unir les forces vives
en présence; à l'exemple de Mme et
M. Fankhauser, initiateurs de la ((Se-
maine campagnarde», il n'y a pas
moins de vingt ans, dont l'esprit d'en-
treprise a été salué hier soir d'une
petite attention accompagnée d'une
gerbe de fleurs.

Porte-parole de la commune, Frédy
Gertsch a relevé, lui, la contribution de
la «Semaine campagnarde» à la
carte de visite de la région.

— La Commune est à vos côtés,
moralement bien sûr, mais «physique-
ment» aussi, par sa participation au
stand de compostage. Un stand mis sur
pied en collaboration avec la Commis-
sion régionale de compostage, qui ré-
vèle tout, et le reste, sur l'avenir du
déchet organique.

A découvrir jusqu'à dimanche soir,
1 8 heures, cette vingtième édition, dont
l'invitée est Suzanne Loriol, spécialiste
es pyrogravures, présente l'avantage
d'être concentrée sur un étage, tout en
ménageant un espace aux productions
des sociétés locales — «L'Harmonie»
des Geneveys-sur-Coffrane et ((L'Espé-
rance » de Coffrane — et moins locales
— le ((Choeur des dames paysannes».

0 Mi. M.

¦ CRÉATEURS x 20 = EXPO -
Bois dans tous ses états, gravure sur
toutes les matières (non, ce n'est pas
la ouate qu'ils préfèrent), fil de laine
ou de coton travaillé jusqu'à l'épuise-
ment de ses ressources, tissu peint,
contrasté en patchwork ou taillé en
forme de vie pour une poupée, et des
dessins: la créativité circule dans tou-
tes les veines et artères qui mènent au
coeur de l'exposîtion-vente artisanale
de Dombresson.
Organisée par le groupe de peinture
sur tissu de Dombresson, animé par
Jeannette Gander, l'expo se livrera à
coeur ouvert le 2 décembre, dans les
murs de la salle de gymnastique de
Dombresson; composée exclusivement
de travaux d'artisans et artistes (ils
seront vingt) du cru, elle explorera le
pays des techniques aussi, d'une dé-
monstration à l'autre.
Risque de coups de cœur et coup de
fourchette (dans la raclette) assuré
pour les visiteurs, /mim

Le plus grand du monde
-LA CHAUX-DE-FONDS —

Un calendrier de l 'A vent qui vise le livre des records,
les décorateurs du Super Centre Ville frappent fort

E

n cette veille des fêtes de fin d'an-
née, on peut rêver. Rêver au fa-
meux Livre des records, pourquoi

pas... Mais ce qui n'était au départ
qu'un simple projet, est devenu réalité.
Hier, le voile est tombé, livrant à la
curiosité et à l'admiration aussi, le plus
grand calendrier de l'Avent du monde.
C'est à La Chaux-de-Fonds. Une ville
dont on sait l'esprit de compétition et
qui pour une fois, et dans un autre
domaine que l'horlogerie, figurera en
bonne place au milieu d'un concert uni-
versel de faits et gestes inhabituels.

L'idée en revient à André Matthey,
chef décorateur de Coop La Chaux-
de-Fonds, qui avec son team s'occupe
des magasins du groupe répartis dans
les deux districts du Haut, les trois
districts francophones du Jura bernois,
et trois districts du canton du Jura. Son
projet: réaliser le plus grand calendrier
de Noël, et le faire inscrire dans le

Guinness Book. Nous étions en janvier
de cette année. La direction du front
de vente donna son accord; on prit
contact avec le bureau des homologa-
tions des records à Paris.

Puis, au fil des mois, chacun s'attela
à l'ouvrage. Il fallut 72m2 de carton
nid d'abeille, 174 boulons, 10 litres
de colle, un onzième pour faire adhé-
rer les 2,5 kilos de diamantine. Et 1 80
ampoules pour illuminer le tout en soi-
rée.

Le résultat? On l'a vu, hier, à l'issue
d'une brève conférence de presse réu-
nissant les artisans de cette oeuvre,
René Godât, responsable des relations
publiques de Coop, Michel-Jean Mas-
son et Pascal Bégert, respectivement
directeur du front de vente et chef du
personnel. Le calendrier mesure 1 1,40
mètres de long sur 2,40 mètres de
haut. Et occupe deux vitrines d'un angle
du Super Centre Ville (ex-Coop City).

Mais celui que tous attendaient était
également présent: Jérôme Fer, no-
taire en ville, qui après avoir mesuré
l'ensemble au matin du 22 novembre,
a confirmé hier son constat officiel. Ne
restera plus qu'à envoyer, le 25 dé-
cembre une fois que toutes les portes
auront été ouvertes, le dossier complet
avec photographies à Paris. L'homolo-
gation acceptée, on pourra ainsi avoir
la confirmation, dans l'édition 1991,
que les Chaux-de-Fonniers ne man-
quent ni d'idées ni de moyens de les
réaliser. Quant au contenu de ces fenê-
tres, l'aspect commercial fera des en-
vieux parmi la clientèle: des articles,
chaque jour, en promotion. Rendez-
vous le 1er décembre, pour la pre-
mière découverte. Mais on peut déjà
apprécier cet exploit, à l'angle des
rues de la Serre et du Modulor. His-
toire de se laisser épater!

0 Ph. N.

AGENDA
Théâtre: 20h, T.S.F, plus Daniel Huck
(Service culturel Migros).
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service: Pillonel, rue du
Balancier 7, jusqu'à 20h; sinon
^231017.
Musée international d'horlogerie:
10-1 2h, 14-17h (sauf le lundi), L'Homme
et le temps.
Musée des beaux-arts : 1 Oh-12 h,
14h-17h (sauf le lundi), 60me Biennale
des Amis des Arts.
Galerie du Manoir: 15h-19h (sauf
lundi), Annie Rodrigues, gravure et pein-
ture; Albert Nordmann, sculpture sur bois.
Bibliothèque de la Ville: Centième anni-
versaire de la naissance de Jean-Paul
Zimmermann. Vernissage à 17h30.
Union de Banques Suisses : Ernest
Schneider, photographe. Vernissage à
17h. (heures de bureau).

CINÉMAS
Eden: 18h30, Kenny (12 ans). 20h45,
Road House (16 ansj.
Corso: 18h45 et 21 h, Sexe, mensonges
et vidéo (16 ans).
Plaza : 1 8 h 1 5, Abyss ( 1 2 ans). 21 h, Cy-
borg (16 ans).
Scala : 18h30, Jésus de Montréal (12
ans). 21 h, Les bois noirs (16 ans).
ABC : 20h30, Yaaba (12 ans).

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au '̂ 242424.
Soins à domicile: P 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ,'53 1003.
Hôpital de Landeyeux: ,'533444.
Ambulance: ,'117.
Parents-informations:  ̂255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à l lh; mer-
credi de 9 à l lh; jeudi de 14 à 18h.
Valangin: Château et Musée, 10-12h,
14-17h, sauf vendredis après-midi et lun-
dis.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Annexe de
l'Hôtel des Communes, «Semaine campa-
gnarde», 1 8-22h.

SOS, piège
à jument

Le Centre de secours
au bord de la fosse...

à purin
Hier matin à 7h 10, le Centre de

secours du Val-de-Ruz a été ap-
pelé au secours d'une jument aux
Geneveys-sur-Coffrane: «Ftika »,
une Franc-Montagnarde portante
de cinq ans, est tombée dans une
fosse à purin après s'être détachée
pendant la nuit.

Le capitaine Armand Gremaud,
accompagné de sept hommes, s'est
immédiatement rendu au 2 de la
rue du Vïwiel, chez Bernard Dubied,
agriculteur. Sur place se trouvaient
également le capitaine Christian Bi-
chsel, commandant des pompiers
locaux, et une équipe de sept hom-
mes dés premiers secours.

On a dû faire appel aux agricul-
teurs de la région, afin de vider la
fossé au moyen d'une «bossette» à
purin. Egalement présent, Milos
Borkovec, vétérinaire aux Hauts-
Geneveys, a surveillé de déroule-
ment de l'opération de sauvetage
proprement dite: à grand renfort
de cordes et de sangles, les pom-
piers ont pu sortir l'animal de sa
pour le moins fâcheuse position.

«Flika », pour le moment, se
porte bien, mais comme elle a res-
piré des gaz, le risque d'întoxica-
tibn demeure, /mh

¦ SPORT HANDICAP - L'assem-
blée de l'Association neuchâteloise
d'éducation physique scolaire
(ANEPS) qui se tiendra vendredi soir à
19 heures, à l'Hôtel des Communes
des Geneveys-sur-Coffrane, sera sui-
vie, dès 20h30, d'un exposé et d'un
débat sur le thème du sport handicap.
L'orateur de la soirée sera Tino Jaggi:
trois fois champion suisse en natation,
deux fois champion suisse en tétrath-
lon, triple médaillé aux Championnats
du monde et gagnant en double des
Championnats suisses de tennis en fau-
teuil roulant cette année, celui-ci évo-
quera son expérience de compétiteur
et le mouvement Sport handicap en
Suisse, /comm
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Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

A louer pour le 1e' février 1990, près de la gare à
Neuchâtel, dans immeuble entièrement rénové

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
3 PIÈCES dès Fr. 1360.- + charges.
4 PIÈCES dès Fr. 1480.- + charges.
Grande cuisine agencée et grand séjour avec vue
sur le lac.
Conciergerie également à repourvoir pour
cet immeuble comprenant 12 appartements.
Pour visites et renseignements s'adresser à
la gérance. 735455 26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A LOUER
Proximité du centre de Neuchâtel

appartement de style
200 m2 environ

Haut standing - Vue sur le lac et les Alpes.
738542-26

FI DIM MOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

Bôj _ s'A \\

A louer
tout de suite
ou à convenir au
centre de Corcelles,

surface
commerciale
environ 40 m2

avec vitrine; pour
bureau, magasin, etc.
Entièrement rénovée.
Tél. (032) 91 39 50.

717491-26

A louer immédiatemnent
au centre ville

li magnifique studio J
entièrement rénové et meublé ,
d'environ 50 m2, télévision + vidéo.
Loyer mensuel: Fr. 1000 - charges
comprises.
¦ Pour visiter et traiter : 739084-26

(| 

RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦¦

MULLER^CHKISTEl
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240

SNCd j|

À LOUER
à AREUSE, Ch. des Pinceleuses 2

2 pièces 85 m2 Fr. 1030.- charges comprises
4 pièces 108 m1 Fr. 1680.- charges comprises
Libre dès le 1.1.90 ou à convenir.
Ch. des Pinceleuses 6

dernier appartement neuf 5% pièces Fr. 2145.-
charges comprises, 131 m2. Libre tout de suite.
Pour tous renseignements : 734724-2*

^R|9|ES|B1̂H

r >

AU V DE NEUCHÂTEL
A louer

• surface de 120 m2
pour bureau

Possibilité d'aménagement
à discuter.

Conviendrait pour cabinet médical,
étude, etc.

Garage chauffé disponible.

Loyer à convenir.

Libre tout de suite.

Régie Dupont & Durand S.A.
M. Didier Voegelin
Tél. 038/41 21 59. 734989 26

V J
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Garage-Carrosserie
de la Station

*_ H
Martin Lautenbacher

2042 Valangin
Téléphone (038) 57 22 77

Exposition permanente
neuves et occasions

Essence - Diesel
Automate 24 h sur 24.

734235-96

V ES Piatti
Votre spécialiste

en rénovations
de cuisines

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

Jean-Ls Bron
Menuiserie-Ebénisterie

2208 LES HAUTS-GENEVEYS
cp (038) 53 11 76 734233.96

m /̂ \k ™ Ane. Ray TV

Continuité
dans le

service clientèle
Rue F.-Soguel 14

2053 Cernier
Tél. (038) 53 33 18

730031-96

CUISINE 2001 S.A.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2043 Boudevilliers

Pose par personnel qualifié M |f[| * ̂ *j ï
Devis sans engagement 

^  ̂Et \% %
Conseils à domicile -~S2 _M_. JK;.___iJ_L.I_ _,

y  jgJJT  ̂ *••. __K_HHH_^

EXPOSITION DE CUISINES
Les Geneveys-s/Coffrane Boudevilliers
Tél. (038) 57 19 00 Tél. (038) 57 23 1 3

Heures d'ouverture de Heures d'ouverture de
notre EXPOSITION : notre EXPOSITION :

lundi fermé lundi fermé
du ma au ve de 14 h à 1 9 h ma et je de 14 h à 19 fi
samedi de 10 h à 16 h samedi de 9 h à 1 2 h 734234-96

J MONTURES INTERCHANGEABLES

¦ 

Grand choix
de nouveautés

MODE-SPORT

SKIS
« Location saison »

730029-96

©lîimei
Climatisation Ventilation Froid

Dépannage - Révision - Entretien - Vente
Peupliers 4 - 2056 Dombresson - p (038) 53 35 25 730032-96

^̂ ^̂ ^̂  ̂
CHARPENTE

î ^^^T"̂ ^  ̂ COUVERTURE
XoRIMIER lOITURES FERBLANTERIE

Spécialiste dans la construction rurale
et industrielle en bois

2046 FONTAINES Tél. (038) 53 23 85
730022-96

->/!ç̂% Garage du Seyon
^Yo\f^\J )̂ «2 C. & P. Viatte
^̂ 4 Ĵ^̂ _ 0̂» Route du Seyon 9 2056 Dombresson

Achat - Vente - Réparations - Echange
Toutes marques neuves et occasions

Benzine Self-Service 24 h sur 24

Téléphone (038) 53 28 40 730023 96

| pharma?_i JjL
2053 CERNIER - p (038) 53 21 72

Homéopathie Articles de droguerie
Diététique Plantes médicinales

Spécialités vétérinaires Produits de beauté - Parfums

Livraisons rapides dans tout le Val-de-Ruz deux fois par jour
730021-96

Pharmacie Marti - Cernier (F.-Soguel 4)

Rénovée entièrement voici
une année environ, la Phar-
macie d'Ariane Marti, à
Cernier — l'une des deux
seules du district du Val-
de-Ruz — tient encore
mieux son rôle au service
de la population, avec
l'aide de M. Giroud, phar-
macien, collaborateur de
Mme Marti.

Son véhicule de livraison va dans
tout le vallon à raison de deux
fois par jour. Inutile de dire que

cet avantage est largement apprécié de
ceux qui ont besoin de l'aide pharma-
ceutique de cette officine qui se double
d'une droguerie dont s'occupe, avec
conseils à l'appui , Eveline Burri, res-
ponsable également du rayon des pro-
duits de beauté de la pharmacie.
Ce rayon offre la plupart des grands
parfums de prestige et des produits
cosmétiques soigneusement choisis
qui sont l'objet de démonstrations pé-
riodiques.
Enfin , pour être complet il faut encore
dire que l'on trouve chez Marti un
choix de lingerie climatisante (Emosan
et Medima) pour toute la famille./ M- SOINS DE BEAUTE — Ariane Marti et sa droguiste-cosmétologue. gmt M.

Au service de la beauté



C'est Mario Annoni
le préfet de la Neuveville dans la course au Conseil exécutif

Cm 
est fait: le radical francophone
candidat au gouvernement ber-
nois est Mario Annoni. Il a été

désigné, au premier tour, par 41 1 voix
contre 97 à Jean-Pierre Wenger.

Si les délégués du Parti radical can-
tonal ont désigné hier soir, deux candi-
dats au gouvernement cantonal, — en-
jeu important, ce parti tentant de re-
gagner les deux sièges perdus il y a
quatre ans - les yeux étaient surtout
fixés sur le choix du représentant du

Jura bernois. Ils étaient pourtant six
personnalités à se disputer les deux
candidatures devant 520 délégués.
Une dame et cinq messieurs, trois pré-
sentés par le parti d'une région, un par
celui d'un district, deux par des sections
locales. Le scrutin s'est déroulé à bulle-
tin secret.

Il a fallu trois tours pour désigner le
candidat alémanique. Le maire de
Spiez Peter Widmer a été désigné par

308 voix, contre 21 1 à Christine Beerli,
députée et avocate de Studen. Au se-
cond tour, Rolf Schneider, député de
Berne, mordait la poussière en réali-
sant le moins bon score (113 voix) alors
que Hans-Ulrich Buschi, député (Berne-
campagne), avait abandonné après le
premier tour (25 suffrages).

Deuxième acte de l'assemblée, celui
que chacun attendait: l'issue du duel
Wenger-Annoni. Deux prétendants

prêts à jouer une carte importante :
ravir à Benjamin Hofstetter le siège
revenant au Jura bernois. Soit Jean-
Pierre Wenger, présenté par le PRJB,
et Mario Annoni par les radicaux du
district de La Neuveville. Le préfet de
La Neuveville a été présenté par Mar-
cel Wahli, député de Bévilard, alors
que Jean-Pierre Wenger l'a été par
Michel Girardin, président du PRJB.

OJ- Hy

Procédure légale
Le combat Wenger-Annoni est par-

faitement dans les règles du Parti
radical bernois. En effet, selon les
statuts du parti cantonal, n'importe
qui (un parti de district, une section,
une personne) peut présenter un can-
didat à l'assemblée cantonale. Les
délégués votent ensuite sur les diver-
ses propositions. C'est à l'assemblée
cantonale des délégués que revient
la tâche de choisir les candidats et à
elle seule.

Ce mode de faire n'est en vigueur
que depuis une dizaine d'années.
C'est en effet en 1 978 — alors que
le Jura se séparait du canton de
Berne — que le Parti radical du Jura
bernois a été intégré au Parti radical
cantonal. Jusque-là, le canton de
Berne comptait en son sein deux par-
tis radicaux: un de langue française
et un de langue allemande. Et, si
souvent ils faisaient liste commune,
chacun désignait ses propres candi-
dats lors de deux assemblées de dé-

légués. Selon, le secrétaire du PRB
Pierre Rom, certains ne semblent pas
encore avoir bien enregistré le chan-
gement et les conséquences de l'inté-
gration.

Si l'on se penche sur les désigna-
tions des candidatures de langue
française au gouvernement cantonal
depuis le changement de statuts, on
peut citer d'abord la candidature de
Henri-Louis Favre, seul proposé, son
adversaire ayant retiré sa candida-
ture. Puis, en 1986, le Parti radical
du district de Moutier ayant refusé
de présenter une candidature, la sec-
tion de Tavannes avait présenté Ge-
neviève Aubry alors que Marc-André
Houmard était également candidat.
Mme Aubry avait été retenue par les
radicaux du Jura bernois et, person-
nalité connue aussi bien dans l'ancien
canton que dans le Jura bernois, elle
était aussi devenue la candidate du
Parti cantonal, /jhy

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, Dernière sortie pour
Brooklyn.
Lido 1: 17h45, Do the right thing. 2: 1 5h,
17h45, 20h30, Quand Harry rencontre
Sally.
Rex 1: 15h, 20h 15, Une saison blanche et
sèche; 17h45, (Le bon film) Tamporo. 2:
15h, 17h30, 20hl5, Cinéma Paradiso.
Palace: 15h, 17h 15, 20h 15, Friedhof der
Kuscheltiere.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Ni vu ni
connu.
Elite: en permanence dès 14h30, Jeux de
mains.
Pharmacie de service : <$ 231231
(24heures sur 24).
Théâtre municipal: 20h, «Le pays du
sourire», opérette de Franz Lehar.

Solidarité
avec le Liban

U| 
ne campagne de solidarité avec

1 le Liban se déroulera dans le
Jura du 1 er au 15 décembre. Intitulée
((Un cèdre pour Noël» et organisée
par un comité proche de l'Eglise catho-
lique, cette action a pour objectif de
récolter des fonds en faveur d'un or-
phelinat et d'un centre hospitalier au
Liban, ont indiqué les organisateurs
lundi à Delémont. Cette campagne
comprendra également une importante
partie informative: deux pères lazaris-
tes libanais animeront des conférences
publiques et des cérémonies religieuses
et présenteront des exposés dans les
écoles. La plantation d'un cèdre symbo-
lique est prévue à Porrentruy, Delé-
mont et Saignelégier. Le dernier jour
de la campagne, le 1 5 décembre, le

père Naoum Arallah prononcera une
allocution devant le parlement juras-
sien réuni à Delémont. /ats

De député à députés
/ 'A ssociation internationale des parlementaires

de langue française à Glo ve/ie r

L

e député Pierre-André Wiltzer
était l'hôte de la section juras-
sienne de l'Assemblée internatio-

nale des parlementaires de langue
française (AIPLF) pour un dîner-débat
d'information que le président du Par-
lement, Jean-Michel Conti, et le ministre
de la Coopération, François Lâchât, ho-
noraient de leur présence, jeud i dernier
à Glovelier.

Président de la section française, dé-
puté de l'Essonne à l'Assemblée natio-
nale, directeur pendant huit ans du
cabinet de Raymond Barre, Pierre-An-
dré Wiltzer était particulièrement bien
placé pour faire découvrir aux députés
jurassiens présents toutes les arcanes
de la vie parlementaire française.

Sensible à l'accueil que le Parlement
jurassien lui avait réservé l'après-midi,

Pierre-André Wiltzer entretint avec
clarté l'assistance de l'activité quoti-
dienne d'un député à l'Assemblée et
dans son département, du contrôle du
gouvernement, de la procédure budgé-
taire, de la composition socio-profes-
sionnelle de l'Assemblée, de la crise du
travail parlementaire, des administra-
tions nationales, régionales et départe-
mentales, etc.

Cette rencontre, la première du
genre à être organisée, a vivement
intéressé tous les participants et l'expé-
rience sera reconduite. Un instant parti-
culièrement émouvant fut la minute de
silence observée à la mémoire de René
Moawad, président du Liban et ami de
la section jurassienne, lâchement assas-
siné la semaine dernière à Beyrouth,
/comm

Transjurane : feu vert fédéral
Autorisation de construire accordée

Le Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie (DFTCE) vient de donner offi-
ciellement l'autorisation de construire
la section Porrentruy-Cowgenay de la
Transjurane (NI6), a indiqué hier à
Glovelier le ministre jurassien de l'en-
vironnement et de l'équipement
François Mertenat. Il en a profité pour
présenter le projet de route de con-
tournement de Glovelier.

Avec le retrait de l'initiative «Pour
un canton du Jura libre d'autoroute»,
une lourde hypothèque sur la cons-
truction de la Transjurane a été levée,
a déclaré François Mertenat. De nom-
breux chantiers vont donc s'ouvrir ces
prochains temps sur tout le tracé de la
future route nationale.

Le programme de construction de la
NI 6 est tenu, a affirmé François Mer-
tenat. Le percement des tunnels sous
les Rangiers va pouvoir débuter dans
la Vallée de Delémont et en Ajoie. Les
travaux de la section Porrentruy-
Çourgenay, d'une longueur de 5 km,
vont commencer au début de 1990.
Quant à la section Delémont-8oé-
court, le dossier est actuellement à
l'étude à Berne. L'autorisation de
construire pourrait être délivrée au
milieu de 1990.

Le projet de route de contourne-
ment de Glovelier permettra de dimi-
nuer, voire supprimer, les nuisances
dues au trafic de transit dans la com-
mune. De plus, elle améliorera l'accès
aux FranchesMontagnes et permettra

de supprimer deux passages à ni-
veau. La réalisation de cette route,
d'une longueur de 3 km 800, nécessi-
tera la construction d'un viaduc de
215m de long et 45m de hauteur et
de quatre passages inférieurs pour la
faune.

Le coût de construction de cette
nouvelle route est estimé à 21 millions
de francs dont près de 15% seront
consacrés à l'intégration dans le pay-
sage. Elle sera subventionnée par la
Confédération à raison de 95% puis-
qu'elle constituera une route d'accès à
la future N16. Les travaux d'entretien
seront à la charge du canton. Le chan-
tier devrait s'ouvrir d'ici l'automne
1990. /ats

Un sure extraordinaire
JEl

Quatre radicaux alémaniques,
présentés par diverses sections, se
disputaient hier soir une candidature
au Conseil exécutif. Le combat fut
régulier et loyal. Deux radicaux du
Jura bernois se livraient le même
combat démocratique. Mais l'atmos-
phère était différente. Les deux can-
didats sortis des urnes radicales hier
soir sont ceux de l'ensemble des
radicaux du canton. Les Romands
ont glissé leurs bulletins dans l'urne
pour choisir le candidat alémanique
et les Alémaniques ont volé pour le
candidat de la minorité franco-
phone. Ce dernier doit donc être
connu dans l'ancien canton. Depuis
les dernières élections aux Cham-
bres fédérales, Mario Annoni se pro-
filait. Si, en politique, on reproche
parfois de ne pas préparer suffisam-
ment les candidatures , celle du pré-
fet de La Neuveville était dans l'air
depuis longtemps. Il n'en est pas de
même de celle de Jean-Pierre Wen-
ger qui fait plutôt figure de candidat
de dernière heure. Aussi, le choix

des délégués est logique. Et le score
enregistré par le préfet de la Neuve-
ville est si net qu 'aucune contesta-
tion n'est plus possible. Celte déci-
sion prouve que les délégués n'ont
pas voulu entrer dans le jeu de la
«petite cuisine politique». Les radi-
caux du canton ont désigné massi-
vement une personnalité qui sort du
lot, l'homme qui est le mieux à
même de ravir le siège de Benjamin
Hofstetter.

Certes, d'aucuns diront que c'est
l'Ancien canton quia choisi le repré-
sentant du Jura bernois. C'est ou-
blier que seules deux voix sépa-
raient les prétendants à l'assemblée
de Péry. C'est aussi ne pas voir que
le représentant de la minorité est
membre à part entière du gouverne-
ment cantonal. Il est donc indispen-
sable qu'il reçoive l'aval du plus
grand nombre. Il en va non seule-
ment de son élection mais aussi de
sa crédibilité. De ce côté là, Mario
Annoni est bien parti!

0 Jacqueline Henry

Chauffeur
de taxi

assassiné
Un chauffeur de taxi biennois

de 54 ans a été assassiné hier
matin à Ostermundigen, dans la
banlieue de Berne. La victime a
été retrouvée au volant de son
véhicule par une équipe de la
voirie. Le juge d'instruction a indi-
qué que la victime a été tuée par
balle. L'auteur au délit n'a pas
encore été identifié.

Aux environs de deux heures
du matin, le chauffeur avait été
prié par la centrale des taxis de
se rendre devant une discothèque
biennoise d'où il aurait dû con-
duire une personne à Berne. Le
corps de la victime a été décou-
vert à 5 h 45 à Ostermundigen.
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Le poste de travail
de votre nouveau
collaborateur
a deux grandes
qualités.

-,.̂ as _̂_—*y iMMMMy "

Mais, surtout , la qualité
première du T.O.M./R de
VOKO est sa modularité.
Il peut être très vite
transformé ou agrandi et
également intégré a un
environnement de parois de
protection acoustique et
visuelle servant de support
aux moyens de classement ,
le tout à un rapport qualité/
prix qui vous fera adopter le
T.O.M./R sans hésitation.
Pour vous en convaincre par
vous-même, demandez nos
prospectus ou, mieux
encore, venez visiter notre
exposition!

0
Oppliger SA
Bvd des Eplatures 39
2304 La Chaux-de-Fonds
Te! 039/26 57 00

VOKO ^
732957-80

¦ JOURNALISTE PRIMÉ - Pour la
troisième fois, le quotidien «Berner
Zeitung» (BZ) a décerné hier son prix
du journalisme local, en présence du
conseiller fédéral Adolf Ogi. La dis-
tinction principale dotée de 8000fr.
est revenue à Martin Bùhler du «Biéler
Tagblatt». Les deux prix romands
(5000fr. au total) ont été attribués à
Antoine Geinoz de «La Liberté» et à
Alain Walther de «24 Heures». Deux
autres prix, d'un montant de 2000 et
1 OOOfr., ont été remis à Germann
Escher du «Walliser Bote » et à Ra-
mine Aliabadi du quotidien «Le Cour-
rier», /ats



I Coop La Chaux-de-Fonds
engage pour son unité de fabrication en articles de
boulangerie, Centrale de Distribution à La Chaux-
de-Fonds

un boulanger qualifié
à former comme

chef de fabrication
répondant au profil suivant :
- âge: 25 à 35 ans,
- 5 ans d'expérience au moins,
- aptitude à diriger du personnel.
Après quelques mois de formation, nous confierons
à ce futur collaborateur la responsabilité de mise en
route et de contrôle du programme de fabrication.
Nous offrons d'excellentes prestations sociales (sa-
laire, cinq semaines de vacances, assurances socia-
les) au sein d'une entreprise dynamique et à voca-
tion régionale.

Horaire : de nuit, à convenir.
Date d'entrée : début janvier 1990 ou date à
convenir.

Faire offres écrites avec photo, copie des
certificats à COOP La Chaux-de-Fonds,
service du personnel, rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds. 73sos3-3«

Chaque jeudi,
prenez rendez- vous

avec votre cahier
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Chaque samedi)
EEXPRESS vous donne

rendez- vous avec son

Programmes de télévision complets et rubriques.

Chaque vendredi,
prenez rendez- vous
avec votre cahier

ARTS ET CULTURE CINEMA

Quotidien d'avenir
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2000 Neuchâtel Seyon 6
Urgent !

Nous engageons

PEINTRES CFC
MAÇONS
+ AIDES

738949-36

POURQUOI PAS VOUS?!
- MONTEUR ÉLECTRICIEN
- MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
- MÉCANICIEN DE PRÉCISION
- DESSINATEUR MACHINES «A»
- INSTALLATEUR SANITAIRE
- MONTEUR EN CHAUFFAGE
- MENUISIER-POSEUR
- MONTEUR EN VENTILATION
Nombre de nos clients ont besoin de VOUS.

VOUS avez la possibilité de choi-
sir! Alors si l'idée d'un job stable

ééÈÊS&>j &*. ou temporaire vous intéresse sans
BÎiS__ engagement de votre part, n'hési-
¦ tez pas à contacter André Vuilleu-
Bfc mier qui vous renseignera volon-

t " ___¦_- 13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL , 038/25 28 00

NOUS RECRUTONS
POUR LE BÂTIMENT

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERBLANTIERS
COUVREURS

MENUISIERS/CHARPENTIERS
PEINTRES EN BÂTIMENT

MAÇONS ((A))
ainsi que des AIDES avec expérience.
Postes fixes et longues missions temporaires.
Nous offrons d'excellentes prestations à toute
personne sérieuse et compétente.
C'est avec plaisir que nous vous donnerons de
plus amples renseignements, lors de votre appel
ou de votre visite. A bientôt.

738607-36

(_MÉ1
Rue Saint-Maurice 12 V f̂c ?____ __ ?
2000 Neuchâtel L̂ 1I-»R\ .:
Tél. (038) 24 31 31. \s£^>  ̂ '

Vous désirez plus d'indépendance, percevoir un gain
supérieur à la moyenne?

MENUISERIE INDUSTRIELLE (armoires - portes)
cherche

MENUISIERS-POSEURS
- consciencieux,
- aptes à travailler seuls lors des déplacements en Suisse

romande,
- ayant le sens des responsabilités,
- vous disposez d'un permis de conduire, de votre outil-

lage de chantier.
Prenez contact avec M. Loro au (038) 31 67 00.
Nous vous informerons volontiers. 738573 36

?r. jj?

JOWA

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

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

732739-36

JOWA SA
Service du personnel

2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 2701

I I ROVENTA-HENEX SA
"̂  Fabrique d'horlogerie, quai du Bas 92, 2501 Bienne
C/_ cherche pour son département ACHATS

g un gestionnaire de produits
?---¦ qui s'occupera du suivi de ceux-ci, de leur création à la
*-—1 réalisation.

i~A Ce poste comprend :

j I | - la gérance des dossiers,
I - les contacts avec fournisseurs et sous-traitants,

H

f̂* - la planification,
- la gestion de l'ensemble des fournitures, y compris habille-

ment (connaissance de la boîte de montre souhaitée mais
^7 P

as 
indispensable),

y
~̂  - la 

coordination avec la 
production.

K
 ̂

Exigences :

O
- formation commerciale avec facilité de compréhension des

problèmes techniques,
f*/ * - personnalité affirmée, méthodique, à l'esprit rigoureux,
^  ̂ - disponibilité et bon contact humain,

- langues : français/anglais,
- âge idéal: 25 à 45 ans.

Il s'agit d'un poste à responsabilités avec possibilité d'avance-
ment, varié et intéressant, comportant de nombreux contacts
externes et l'opportunité de voyages à l'étranger.

Les offres de service, accompagnées des documents
d'usage sont à adresser à M. L. Gobetti,
Roventa-Henex S.A., case postale 1152, 2501 Bienne.
Elles seront traitées avec discrétion. 738622-se

METRO
B O U T I Q U E
T E A M  J E U N E

Nous cherchons pour la plus
grande boutique au centre de
Neuchâtel, pour le 1e' mars
1990

VENDEUSES
avec CFC ou expérience dans
la mode. Age maximum
35 ans.
Tél. (038) 24 19 29. 7,766. 36



t Charles Sandoz

NÉCROLOGIE

Agé de 59 ans,
Charles Sandoz est
décédé à l'hôpital
des suites d'une
grave maladie qu'il
endurait depuis 2
ans.
En homme coura-
geux qu'il était, il

ne se plaignait jamais.

Né à Cortaillod en février 1930,
après sa scolarité obligatoire, il fit un
apprentissage de menuisier chez Rosse-
let, à Cormondrèche. Métier qu'il
exerça dans plusieurs ateliers avant de
devenir aide-concierge à l'Université.

Passionné de musique, il a fait partie
durant 42 ans de la Société de tam-
bours, clairons et majorettes «La Ba-
guette».

Membre du comité, il en assuma
même la présidence durant de nom-
breuses années.

Homme de la nature, il aimait se
promener en forêt et cueillir des cham-
pignons.

Mais sa vraie passion après la musi-
que, c'était la pêche en rivière

((Charly» était un homme aimable et
agréable qui avait de nombreux amis
qui ne l'oublieront pas de si tôt. /mh

FONTAINEMELON

m ¦

H Ma grâce te suffit ; car ma force se p
déploie dans la faiblesse.

II Cor. 12: 9. §

I Madame Emilie Thierrin-Glauser , à Fontainemelon ;
S Madame et Monsieur Louise et Francis Bràuchi-Thierrin , leurs enfants |
H Nathalie et Pascal , à Fontainemelon ;
j l  Monsieur et Madame Maurice et Brigitte Thierrin . leurs enfants Anne et ¦
I Michel , à Auvernier;
I Madame et Monsieur Alice et Paul Dougoud-Thierrin , à Rueyres-Saint- I

Laurent et famille ;
B Monsieur et Madame Robert et Gertrude Thierrin , à Fribourg et famille;
jj Monsieur et Madame Louis et Blandine Thierrin , à Praratoud et famille;
li Madame et Monsieur Marie-Thérèse et Joseph Gauch-Thierrin , à Rosé et I
H famille;
H Monsieur et Madame Oscar et Rosa Glauser , à Berne et famille;
H Monsieur et Madame Jean et Fernande Glauser , à Fontainemelon et ¦
1 famille;
j j  Monsieur et Madame Jacques Glauser , à La Chaux-de-Fonds et famille; H
| Monsieur Marcel Glauser, à Fontainemelon ;
H Monsieur et Madame Jean-Pierre Mojon-Glauser , à Trimbach (SO) ;
¦ Monsieur et Madame Ernest et Edith Glauser , à Cernier et famille;
¦ Monsieur René Glauser , à Cernier et famille,
B ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
|l ont la tristesse de faire part du décès de

H Monsieur

1 André THIERRIN I
M leur très cher époux , père, beau-père, grand-père , frère, beau-frère , oncle, JH parrain , parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 72me année , après |¦ une cruelle maladie , supportée avec grand courage.

2052 Fontainemelon , le 29 novembre 1989.
i (Côte 9.)

¦ La cérémonie reli gieuse sera célébrée au centre funéraire de La Chaux- I
g de-Fonds, vendredi 1er décembre, à 10 heures, où le corps repose.

R.I.P.

NEUCHÂTEL
Comme un berger , il paîtra son fij

troupeau , il prendra les agneaux B
dans ses bras. m

Es. 40: 11. 1

g? Monsieur Paul-Jean Berthoud , au Locle :
Monsieur Nicolas Berthoud , à Cormondrèche;

Monsieur et Madame Michel Schwein , à Dijon ;
S Monsieur Hubert Schwein à Nanterre , et son fils;
jp Madame et Monsieur René Arnould , à Sedan , leurs enfants et petits- I
H enfants ;
p Monsieur et Madame René Grosjean , à Limeil-Brévannes , leurs enfants et j

petits-enfants;
p Monsieur et Madame Phili ppe Berthoud, à Corcelles, leurs enfants et petits-
H enfants ;
g Mademoiselle Daisy Berthoud, à Cormondrèche;
m Les enfants et petits-enfants de feu André Berthoud fils ,
m ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
j l ont la douleur de faire part du décès de

Madame

I Berthe BERTHOUD
née GROSJEAN

| leur très chère maman , grand-maman , tante , parente et amie, que Dieu a
H rappelée à Lui , dans sa 92me année.

Neuchâtel . le 29 novembre 1989.

!Le 

culte sera célébré vendredi 1er décembre, à 14 heures, à la chapelle du i
crématoire de Beauregard , suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille : Monsieur Paul-Jean Berthoud ,
Le Corbusier 21 , 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

584974-71

AAFKE - Est bien entourée. Elle est née à la maternité de Pourtalès le 15
novembre à 18h26 et pesait 3kg 310 pour 48 cm. Ses parents, Judy et Henk
Wagenaar, sont très heureux. mz £

umm

THIERR Y - A vu le jour à la mater-
nité de Pourtalès le 18 novembre à
10h51. Il pesait 4 kg 330 pour 50 cm.
Silvia et Jacques Cramatte, ses pa-
rents, sont tout heureux. mz je

DINA — Est née à la maternité de
Pourtalès le 18 novembre à 15h31.
Elle pesait 3 kg 200 pour 48,5 cm. Ses
parents, Anne-Marie et Ha ri Gowda,
sont très heureux. mz JE

FRÉDÉRIC - Est né le 18 novembre
à la maternité de la Béroche à 8 h 37.
Il pesait 3kg 560 pour 50 cm. Pascale
et Jean-Luc Charbonney, ses parents,
sont très heureux. mz- S

CANDICE - Fille de Anne-Lise et
Jean-Marie Dupasquier est née à la
maternité de Pourtalès le 14 novem-
bre à 18h50. Elle pesait 2kg870
pour 47 cm. mz- M

uwimm

NELSON - A vu le jour à la mater-
nité de Pourtalès le 22 novembre à
3 h 34. Il pesait 3 kg 770 pour 51 cm.
Olinda et Georges Da Silva, ses pa-
rents, sont tout heureux. mz- JE

NAISSANCES

Prête l'oreille , ô Eternel !
Ecoute mes gémissements !
Sois attentif à mes cris ,

mon roi et mon Dieu !
C'est à toi que j 'adresse

ma prière.

PAROLES DE LA BIBLE

¦ MARIA GES CIVI LS - 17.11.
Ayyildiz, Yusuf et Joia, Maria Manuela;
Boichat, Gilbert Henri et da Silva Aires,
Maria da Luz; Bracco, Ronaldo et
Kâmpf, Danila Silvana; Jobé, Louis Ber-
nard Edmond et Weber, Yolande. 24.
Schweizer, Jean-Richard et Stussi, Ca-
therine Joséphine; Siegfried, Patrick Ro-
land et Jeannet, Fabienne.

¦ DÉCÈS - 24.11. Graber, Willy Em-

manuel; Matthey, René époux de Mat-
they née von Kànel, Susanne Henriette;
Kullmann, Henri Louis époux de Kullmann
née Schneider, Eisa; Guillaume-Gentil
née Vuille-Bille, Marguerite Ida, veuve
de Guillaume-Genti l, Onésime Alexan-
dre; Bosquet, Raymond Georges Albert,
époux de Bosquet née Gigon, Juliette
Simone; Dubois, Albert André, époux de
Dubois née Moser, Hélène; Roulet, Fer-
nand Germain, époux de Roulet née
Muller, Jeanne Alice; Grossenbacher née
Frank, Amalia, veuve de Grossenbacher,
Paul Auguste; Droz-dit-Busset née
Guyot, Marguerite Alice, veuve de
Droz-dit-Busset , Henri Charles; Schei-
degger, René Henri, époux de Schei-
degger née Beaud, Germaine Lydia;
Pahud, Marie-Claude Ida; Schafroth,
Emile, veuf de Schafroth née Calame,
Berthe Adèle; Erard née Froidevaux,
Henriette Adèle, veuve de Erard, Louis
Edouard.

¦ NAI SSANCES - 27.11. Fritschi,
Valentin, fils de Philippe Olivier et de
Fritschi née Reichel, Marie-Françoise; Bi-
zimungu, Kizito Simon, fils de Denis et de
Kosunen Bizimungu née Kosunen, Sirpa
Helena.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
24.1 1. Salomon, Hervé André et Amez,
Patricia Gisèle. 28. Thiébaud, André Mi-
chel et Cerullo, Patrizia.

¦ DÉCÈS - 26.11. Sandoz, Charles,
né en 1930, époux de Sandoz, Irène
Marie; Schindler, Marthe Madeleine,
née en 1901, célibataire.

m™
¦ MARIAGES 23.1 1 Aellen, Jean
Bernard et Yersin, Ariette. 24. Ozdemir,
Ahmet et Mettraux née Meylan, Andrée
Marie. 24. Moner-Banet, Jean-Luc Jo-
seph Raymond et Perennou, Guenaële
Anne-Marie.

ÉTAT CIVIL

/ —X
«Kiki» est depuis le 29 novembre 1989

le grand frère de

Christèle
Olivier, Annie et Jean-Jacques

MA TTHEY

Maternité de Route de Nods 22
la Béroche 2035 Corcelles

. 605531-77 .

/ \
Sabrina et Yannick

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Steve
le 29 novembre 1989

Franziska et Charles
TSCHANZ-BALMER

Maternité Deurres 20
Pourtalès 2006 Neuchâtel

. 605530-77

/ S.
Deborah et Bastian

ont le grand bonheur d'annoncer la
naissance de leur cousin

Steven
né le 28 novembre 1989

Patrick et Isabelle
BURKHARDT- TA LAMON

Maternité de Jean-de-la - Grange 12
Landeyeux Neuchâtel

. 604439-77
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prépare une exposition . consacrée à

«CHARLES L'EPLATTENIER »
A cette occasion un catalogue important sera
édité : si vous désirez bénéficier de l'importance
de cet événement pour vendre au mieux vos
œuvres, nous sommes à votre disposition gratui-
tement et sans engagement à votre domicile sur
simple rendez-vous. 735160-10

Suite aux nouvelles dispositions prises
par la CCNT, nous avisons

notre aimable et fidèle clientèle que

dès le 1er décembre 1989,
l'auberge sera fermée
le dimanche et le lundi

(fermeture hebdomadaire).

D'avance nous vous remercions
de votre compréhension.

Famille Jeanmairet , 2065 Savagnier.
738734-10

___________________________________________________

Nous avons entre

25 et 35 ans
Ensemble, Monsieur,
nous pourrions
partager dynamisme
et d'agréables
moments à deux.
Contactez-moi.
Tél. (038) 240 888.

717829-10

I ESTAVAYER-LE-LAC
Salle de la Prillaz

Vendredi 1er décembre 1989 à 20 h 15

FANTASTIQUE LOTO
Valeur des lots Fr. 5800.-.

Jambons, paniers garnis, vins,
ainsi que des vrenelis.

1 semaine de vacances sur la Costa Brava
pension complète.

Fr. 9.- pour 22 séries avec 1 spéciale.
Invitation cordiale.

717654 10 Club Cynologique d'Estavayer-le-Lac

_f̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^En permanence

ROBERT HAINARD
GRAVURES et LIVRES

Espace du Pasquier de la Librairie
Soleil d'Encre du mercredi au
samedi dès 14 h 30 739173 10

12, rue du Pasquier
2114 Fleurier - Tél. (038) 61 13 24



Les Anglais
à l'écart

L'Angleterre ne sera pas tête de
série, le 9 décembre, lors du tirage
au sort des groupes de In phase
finale de la Coupe du monde en
Italie, du 8 juin au 8 juillet 1 99C

Lors d'une interview accordée au
quotidien sportif romain «Corriere
dello Sport», Joao Havelange, le
président de la Fédération interna-
tionale de football (FIFA), a donné
hier les noms des six têtes de série
du prochain «Mondiale»: l'Argen-
tine (championne en titre), l'Italie
(pays organisateur), le Brésil (trois
fois vainqueur de l'épreuve), l'Alle-
magne fédérale, la Belgique et l'Es-
pagne.

Les dirigeants du football anglais
pensaient pourtant que l'Angle-
terre, certainement appelée à jouer
en Sardaigne pour rendre plus dif-
ficile le possible débarquement c1 .
ses traditionnels «hooligans», serait
désignée tête de série de la com-
pétition majeure du football mon-
dial.

Havelange a expliqué que l'Ar-
gentine, l'Allemagne fédérale et la
Belgique obtiendront la tête de sé-
rie en raison de leurs performances
lors de la Coupe du monde 1 986,
au Mexique. L'Argentine avait rem-
porté le titre, la RFA était vice-
championne, et la Belgique avait
joué une demi-finale.

— L 'Italie comme pays organisa-
teur, et le Brésil sont des têtes de
série obligatoires, alors que l'Espa-
gne occupera la place du Mexique,
a ajouté Joao Havelange, le prési-
dent brésilien de la FIFA.

Pour Havelange, l'affectation de
l'Angleterre sur une île pour jouer
ses rencontres du premier tour (Si-
cile ou plus probablement Sardai-
gne) en raison de la violence de ses
supporters «est une décision qui re-
garde les organisateurs et les auto-
rités italiennes». Selon lui, la vio-
lence reste la préoccupation princi-
pale entourant le football, mais «je
crois que l'Italie a mis tous les
atouts de son côté pour éviter tout
problème», /ap

En 2002 en Chine?
La France tient la corde pour

obtenir l'organisation de la Coupe
du monde de football en 1998.
C'est ce qu'a également laissé en-
tendre hier Joao Havelange, le
président de la Fédération interna-
tionale de football (FIFA) au «Cor-
riere dello Sport».

— // est très possible que la
phase finale de la Coupe du monde
de football en 1998 se déroule en
France, a déclaré Havelange.

Le président brésilien de la FIFA
espère, en outre, que la première
Coupe du monde du troisième mil-
lénaire se tiendra en Chine, en
2002. «J'aimerais vivre assez long-
temps pour assister à une phase
finale de Coupe du monde en
Chine, pays qui possède un marché
potentiel footballistique quatre fois
supérieur à celui de l'Europe», a
précisé Havelange.

Football: formule du championnat de Suisse

ia Ligue nationale ne siégera pas le 15 décembre.
Alémaniques et Tessinois convainquent lavizzari. Statu quo pour 1990/9 1

Cm 
est officiel: la formule actuelle
du championnat de Suisse de
football, avec ses tours finals, sa

ligue A à 12 équipes et sa ligue B
régionalisée en deux groupes de 12
clubs également, sera reconduite sans
modification lors de la saison
1990/91.

L'assemblée extraordinaire de la Li-
gue nationale du 1 5 décembre, convo-
quée initialement pour discuter des mo-
dalités de changements pour la saison
prochaine déjà, a été renvoyée au 21
avril prochain. Motif : l'Entente alémani-
que et l'Entente tessinoise, qui ont siégé
récemment, se sont prononcées unani-
mement pour le statu quo. Celles-ci ont
protocole leur décision et l'ont rappor-
tée au président de la Ligue nationale
Carlo Lavizzari, lequel a pris en
compte les chiffres pour justifier l'annu-
lation de la séance du 15 décembre.
Les voix alémaniques et tessinoises, à
elles seules, se montent à 26, ce qui
représente plus de la moitié du total
des suffrages de la Ligue nationale.
Or, comme il faut les deux tiers des
voix (celles de la ligue A comptent
doubles) pour changer la formule im-
médiatement, cette assemblée extraor-
dinaire du 1 5 décembre n'a plus au-
cune raison d'être.

— Les clubs ont été avertis par
lettre, explique Carlo Lavizzari. Elle
stipule que le comité de la Ligue natio-
nale a pris la décision de repousser
l'assemblée au 21 avril prochain d'un
commun accord avec les présidents des
Ententes alémanique, tessinoise et ro-
mande. En fait, j 'ai reçu l'aval écrit des
Alémaniques et des Tessinois, par l'in-
termédiaire de Romano Simioni et
Ciangiorg io Spiess. En ce qui concerne
l'Entente romande, dont on sait qu 'elle
est farouchement opposée à la recon-
duction de la formule actuelle la saison
prochaine, j 'ai eu une conversation pri-
vée avec son président, Georges Suri,
pour obtenir son accord. Nous sommes
en démocratie, il faut donc que l'En-
tente romande se rallie à la majorité.
L'assemblée du 15 décembre est deve-
nue inutile, puisque les deux tiers des
voix ne peuvent pas être atteintes pour
changer la formule la saison prochaine.

Volte-face
Soit. N'empêche, on peut quand

même s'étonner de la volte-face de
certains clubs comme Lugano, Wettin-
gen, Aarau ou Young Boys, qui se di-
saient opposés à la formule actuelle il
y a quelques semaines encore. Carlo
Lavizzari:

— C'est vrai. Moi-même j 'avais fait
un sondage auprès des clubs et j 'ai
constaté qu 'il y avait une majorité qui
se dégageait pour un retour à 16
équipes en ligue A. A mon avis, c'est
une bonne chose que certains clubs se
soient aperçus de leur erreur de vouloir
changer de formule la saison prochaine
déjà. La Suisse aurait été la seule na-
tion du monde à modifier un mode de
compétition en cours de route.

Il est utile de préciser, effectivement,
qu'un retour à 1 6 équipes en ligue A en
1990/91 aurait impliqué un change-
ment du règlement concernant les pro-
motions et les relégations dans les tours
finals du présent championnat, en raison
aussi de la réduction des deux groupes
de ligue B de 1 2 à 10 équipes.

CARLO LA VIZZARI - Rendez-vous au 21 avril pour étudier la formule du
championnat 1991/92. Zimmi-Pres s

Président de l'Entente tessinoise,
Giangiorgio Spiess apporte d'autres
précisions à certaines questions que
l'on peut se poser:

— C'est vrai que Lugano est un
farouche opposant à la formule ac-
tuelle. Il ne l'a d'ailleurs jamais caché.
Néanmoins, le président Manzoni s 'est
rallié aux Alémaniques car il est cons-
cient qu 'un changement immédiat n 'est
pas possible. Les Tessinois ne sont pas
fous! Leur unanimité ne signifie pas
qu 'ils sont d'accord avec ce mode de
championnat. Non, il faudra y appor-
ter des modifications qui touchent sur-
tout le calendrier trop chargé et la
système de promotion ligue B/ligue A.

Arguments
Et Carlo- Lavizzari d'ajouter, dans la

lignée de Giangiorgio Spiess:
- Lorsque l'on a voté cette formule,

j'étais convaincu de son bien-fondé et
je  l'ai toujours défendue, déjà comme
président du FC Servette. Cela dit, j e
suis quand même un ardent partisan
d'y apporter des améliorations, notam-
ment au niveau du calendrier et du
mode de promotion en ligue A. Mais
sans revenir à 16 équipes en ligue A!

Et le président de la Ligue nationale
de parler du procès-verbal d'une as-
semblée des présidents, il y a quatre
ans, qui argumentaient en cinq points le
passage de 1 6 à 1 2 équipes. Succinte-
ment, ces cinq points étaient les sui-
vants:

1 ) Eliminer les équipes faibles de
l'élite et n'en garder que 1 2.

2) Améliorer le football suisse par
l'instauration du professionnalisme en
ligue A.

3) Réhausser le niveau du champion-
nat en supprimant les matches faciles.

4) Arriver à une concentration des
meilleurs joueurs du pays dans 12
équipes seulement.

5) Provoquer le suspense du début à
la fin de la compétition.

Après cette énumération, Carlo La-
vizzari questionne, pertinemment:

- Pouvez-vous dire que l'un de ces
cinq arguments n'a pas été justifié jus-
qu 'ici?

L'exemple suédois
En conclusion, le 21 avril prochain,

l'assemblée extraordinaire de la Ligue
nationale débattra de la formule à
adopter pour 1991/92 et non pour le
prochain championnat. Et, chose
étrange, une compétition de ligue A à
1 6 équipes, qui semblait pourtant faire
une large unanimité il y a quelques
semaines encore, n'est soudain plus
d'actualité.

Carlo Lavizzari ajoute, comme pour
étayer ses arguments :

— La Suède a adopté un système
très proche du nôtre. Il me parait sé-
duisant, mais j e  dois encore étudier le
mode de promotion dont je ne connais
pas les détails. D'ici au 21 avril, je vais
me tenir en étroit contact avec les trois
Ententes. Et ce j our-là, / 'espère que
nous puissions discuter d'un concept
concret pour 1991/92.

0 Fabio Payot

On ne change rien

Wettingen
arrête

les frais
Suspendus sans salaire

Le FC Wettingen a décidé de cesser,
avec effet immédiat, les paiements des
prestations salariales en faveur des
quatre joueurs suspendus, Alex Ger-
mann, Reto Baumgartner, Martin Frei et
Roger Kundert. C'est ce qu'a communi-
qué le club argovien, à l'issue d'entre-
tiens entre son comité et les quatre
joueurs concernés.

En revanche, le club se déclare prêt
à aider les footballeurs à trouver un
travail à temps plein ou partiel. Le FC
Wettingen est également disposé à
accepter lesdits joueurs aux séances
d'entraînement, voire de leur procurer
une occupation au sein du club dans le
secteur juniors...

Les quatre joueurs viennent d'échouer
dans leur tentative de recours en se-
conde instance contre les sanctions infli-
gées suite aux incidents survenus lors
de la rencontre Sion - Wettingen, le 7
octobre dernier. Alex Germann doit
purger douze mois de suspension, Reto
Baumgartner dix, Martin Frei huit el
Roger Kundert quatre, /si

La déliquescence est en mar-
che. Rien ne l'arrêtera. D'allure
pessimiste, ce propos a le mérite
d'être réaliste. Au temps où des
personnages ayant charge de res-
ponsabilités ont le toupet, voire
l'inconscience, de prôner la libé-
ralisation de la drogue, où des
locaux officiels s 'ouvrent pour
des piqûres u propres en ordre»,
il est normal que le laisser-aller
prenne ses aises, que le coup par
coup tienne lieu de réflexion.
Pourquoi en irait-il autrement en
football ?

Le football est pourri, ai-je sou-
vent entendu dire. Pouni? Disons
qu'il commence à sentir le moisi.
Foules en délire, arbitres atta-
qués, voire assassinés, la dé-
chéance a atteint les ligues infé-
rieures, comme les rangs des ju-
niors à l'éducation déficiente. Inu-
tile de prolonger, chacun est au
courant. Et chacun s 'accommode
de la situation selon ses goûts.

Elevons le débat, comme disent
les notables lorsqu 'ils montent un
escalier. Face aux discussions
provoquées par le besoin de choi-
sir un nouveau mode de cham-
pionnat, l'émoi est grand parmi
les responsables qui donnent sur-
tout l'impression de ne pas savoir
ce qu 'ils veulent. Alors qu 'il était
acquis qu 'un changement s 'impo-
sait, voilà que l'on remet la com-
presse pour le championnat
90/91. A voir l'intérêt des mat-
ches actuels, la formule n 'est pas
si mauvaise. La reporter ne serait
pas si stupide eu égard aux diva-
gations promises, par exemple un
championnat à seize équipes.

Seize équipes de ligue A, plus
deux groupes de 10 en ligue B,
nous voici avec 36 équipes de
ligue nationale! En comptant une
vingtaine de joueurs par club,
nous nous trouverions avec 720
têtes de pipe. De grand format,
comme il se doit.

Pour mémoire, nous avons des
difficultés à en trouver onze pour
l'équipe nationale. La folie des
grandeurs, vous connaissez ?

0 Alfred Edelmann-Monty

& 

La Mie
des grandeurs

ANDRÉ AGASSI - Le jeune Américain a été battu par
Edberg lors de la première jo urnée du Masters, tout
comme Gilbert et Chang, par Becker et Lendl. ap
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Américains malmenés
PIRMIN ZURBRIGGEN - Le Valaisan a pris une excel-
lente deuxième place au slalom de Coupe du monde de
Waterville Valley. Derrière qui ? Tomba, pardi ne!
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Les revoilà



Pour entrée tout de suite ou à convenir,
nous cherchons tfrTj^
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horloger
susceptible d||| |e forma cdmrtie assis-
tant du responsable de notre départe-
ment ccMit|ôle qualité. |
PossibilMde èe perfectionner en anglais
et d'effei ||pr à^ t̂ageimguistique aux
Etats- Unn»ltéri^^§gp̂ it. <âf
Horaire viable avecyplemaine de
40 heures. Privations ébciales moder-
nes au-dessus de T^moyenne et envi-
ronnement moti l̂̂ ^i».
Les personnes intéressées voudront bien
noue téléfjhôî er o^| n.oM|fa|re parvenir
leur offre cje service rJÉntiscrîte avec
coptes de certificats àj^S ; 733570-36

CJCQBD
Concord Watch Company SA Rue Centrale 63, 2502 Bienne

Téléphone 032 224943

B MIKRON
Le pas vers l'avenir
MIKRON SA BOUDRY fait partie du
groupe MIKRON HOLDING, qui possè-
de six fabriques en Europe et aux USA.
MIKRON SA BOUDRY est une fabrique
de renommée mondiale pour les ma-
chines-transferts d'usinage et d'assem-
blage automatique.

Vu l'évolution de notre entreprise, nous
cherchons un

Mécanicien
de précision

pour notre département «Contrôle de
production».

Nous demandons :
CFC de mécanicien-machines ou forma-
tion équivalente.
Quelques années d'expérience.
Aptitude à travailler de façon indépen-
dante.

Nous offrons:
Une place de travail stable au sein d'une
petite équipe.
Un travail intéressant et des opportunités
de progrès.

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

MIKRON SA BOUDRY
Service du personnel
Route du Vignoble 17, 2017 Boudry
Téléphone 038 44 21 41

Référence 1189002
738541-36

/ Il 11*% I ¦/ Construction de moulins

Nous sommes une entreprise dynamique dans le sec-
teur céréalier.
Notre activité comprend l'exécution de projets, la
planification, la construction et le montage de centres
collecteurs, de silos, de fabriques d'aliments composés
et d'installations spécifiques pour les céréales.

Dans le cadre du développement de nos filiales à
Frauenfeld et Yverdon (bonnes connaissances de
l'allemand) nous cherchons

CHEFS DE PROJET
avec expérience dans la construction d'installation
(secteur céréalier/meunerie de préférence).
Possibilité de stage de formation à Uetendorf.

Nous offrons :
- travail indépendant,
- activité très diversifiée,
- climat de travail agréable,
- situation stable,
- horaire libre,
- rémunération adaptée aux exigences.

Faites-nous parvenir vos offres manuscrites complètes
ou contactez M. Wirth.

Wirth S.A.
CH-3138 Uetendorf
Tél . (033) 45 31 31 739135 36

BAECHLER
Teinturiers depuis 1834 '*%?%%'

cherche à engager
pour son pressing de la rue du
Seyon à Neuchâtel

une employée
à plein temps

La préférence sera donnée à une per-
sonne désirant prendre des responsabi-
lités, au bénéfice d'un permis valable.
Nous offrons d'excellentes prestations
sociales, formation sera donnée par nos
soins.
Entrée au plus vite.

Si vous êtes intéressée par notre
offre, veuillez prendre contact par
téléphone au (021 ) 32 33 71, le
matin. 738699-36

R P C
MANUFACTURE
D'HORLOGERIE

à La Chaux-de-Fonds
cherche

PERSONNEL
masculin et féminin

en qualité de
HORLOGER RHABILLEUR

pour travaux soignés sur montres à
grandes complications.
Tél. (039) 23 95 91. 739040 36

SYLVAIN FOURCASSIÉ

ÉDITIONS J.-C. LATTES 74

Dès que le train prit de la vitesse, le wagon fut ébranlé par des
secousses si violentes qu'ils abandonnèrent tout projet de récupé-
rer leur sommeil en retard. A peine quitté les faubourgs de Rio, le
tracé de la voie devint très sinueux. Le convoi s'élançait dans les
courbes aiguës avec des craquements sinistres. Ballottés sur leurs
banquettes, projetés d'un bord à l'autre du compartiment, ils
s'efforçaient d'éviter les bagages qui tombaient en cascade des
filets. Dans quelle aventure s'étaient-ils embarqués? Seul Agripino
riait aux larmes.

- Et vous n'avez encore rien vu! s'exclama-t-il devant leurs
visages inquiets. D'ici à Vassouras, ça se pourrait bien que le train
déraille-

On les avait prévenus : au bas mot, il fallait sept heures pour
couvrir les cent soixante kilomètres de l'étape et douze haltes
étaient prévues. Le calme revint lorsque la locomotive attaqua une
côte. Pour s'épargner la construction de ponts et de tunnels, on
avait fait suivre à la voie les courbes de niveau. Fernando et
Bastien en profitèrent pour aller voir les bêtes et contrôler le
chargement, après avoir traversé les wagons de troisième classe
où s'entassaient des esclaves, des hommes pour la plupart, sous la
surveillance des commissionnaires qui avaient négocié leur achat
sur le marché carioca et les menaient aux fazendas de café.

Bientôt, le convoi ralentit et s'immobilisa dans une petite
gare. Une meute de gamins piaillants surgit alors dans leur
compartiment les bras chargés de bassines de fruits, de beignets et
de cocadinhas, des sucreries fourrées à la noix de coco. Le cœur
retourné, les saltimbanques ne prêtèrent attention qu'à un vieux
porteur d'eau qui leur proposa ses gobelets, puis ils s'allongèrent
sur les banquettes, enfin stables.

Une demi-heure plus tard, comme l'enfer reprenait, Agripino
les arracha à leur torpeur.

- J'ai une idée! Venez avec moi, dit-il avec un clin d'œil.
- Où ça? lança Chiarini l'air méfiant.
- Tu verras bien. Allez, suivez-moi! fit-il en les entraînant

dans le couloir.
A l'extrémité, il s'arrêta devant une échelle qui montait le

long de la paroi du wagon et entreprit son ascension, suivi par
Maria et bientôt par les autres.

Là-haut, il leur sembla que les soubresauts du train étaient
moins violents. Ils s'assirent en tailleur au milieu du toit et
découvrirent un spectacle étonnant. A perte de vue, d'immenses
champs de maïs géants et de cannes à sucre en fleur s'ouvraient
sous le chasse-pierres de la locomotive qui leur crachait ses
escarbilles. Au bord de la voie, au pied des hautes tiges, le dos
courbé, des Noirs armés de machettes coupaient les cannes à ras
avec des gestes secs et sarclaient les caféiers qui poussaient entre
les rangs de maïs, de haricots et de manioc, à l'abri du soleil. Çà
et là, des îlots de bananiers, de cacaoyers, de manguiers ou de
sisal venaient rompre cette ordonnance de leurs frondaisons
luxuriantes.

Puis le convoi longea des rizières, des champs de blé, et la
forêt vierge apparut enfin , immense dôme de verdure. Le train
s'enfonça alors dans un lacis de pins du Parana et d'essences rares
qui avaient résisté aux machettes des planteurs. Sur le sentier en
lisière, ils apercevaient parfois quelque Indien, vêtu de loques,
chapeau de feutre sans fond sur la tête et collier de dents de tigre
autour du cou. Les fazendeiros employaient ces habitants de la
forêt au défrichage pendant la saison morte. De temps en temps,
ils croisaient aussi des tropas de mulets, chargés de lourds sacs de
jute bourrés de grains de café qu'ils transportaient des fa zendas
jusqu'aux gares.

A chevaucher ainsi le paysage, Bastien et les siens oublièrent
les désagréments du voyage. Ils avaient la sensation délicieuse que
les merveilles qu'ils embrassaient du regard leur appartenaient.

Ils descendirent de leur observatoire quand le train entra
dans une nouvelle station. Cette fois, ils ne se feraient pas prier
pour casser la croûte.

Comme il traversait leur wagon en allant s'assurer que ses
esclaves se tenaient tranquilles à l'arrière, la beauté de Claire
Alaric arrêta au passage le regard de José de Souza. Au retour, il
s'assit avec eux et se présenta. Il était le fils aîné du baron de
Souza, un puissant fazendeiro de Vassouras, dont José leur vanta
les mérites. Même s'il n'exerçait pas de fonction officielle , son
père était riche, et cela suffisait. Et noble de surcroît. De fraîche
date, reconnut José : l'empereur avait conféré le titre de baron à
Bentinho Souza pour son aide financière au cours de la guerre que
le Paraguay avait menée pendant cinq ans contre le Brésil.

Le restant du trajet , le Brésilien lança à Claire des regards
enflammés. Pour rentrer dans ses terres, il avait revêtu la tenue du
fa zendeiro. Serré dans une veste d'un blanc immaculé, ses jambes
un peu courtes nageant dans des pantalons bouffants et son
chapeau de feutre couvrant un visage cuivré, il n'avait rien d'un
Apollon. Des bottes d'écuyer et un large couteau pendant à la
ceinture complétaient sa panoplie de chasseur.

Ils arrivèrent à la gare de Vassouras en fin d'après-midi. Mais
pour rejoindre la ville, distante d'une trentaine de kilomètres, il
fallait encore prendre un tram qui assurait la liaison. Bastien,
Claire, Maria et Chiarini l'empruntèrent, tandis que Fernando et
Agripino convoieraient la roulotte et les bêtes par la route. José
avait insisté pour qu'ils descendent chez lui.

(À SUIVRE)

Martin,
gagne ton pain !

JAMAIS DE RETARD
dans votre travail grâce au dépannage rapide par
des retraités actifs et compétents. Nombreux
milieux professionnels, manuels et intellectuels.
Missions temporaires ou fixes à la carte.

Pour connaître nos conditions téléphonez au
N» (038) 41 23 33 de 8 h à 12 h. 733940 3e
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Concours No 48
1. Aarau (10.) - Lucerne (4.)

(1-1). - Malgré sa défaite du
week-end, le champion en titre est
en confiance alors que son adver-
saire lutte pour son maintien en
ligue supérieure. X 2

2. Bellinzone (12.) - Lausanne
(6.) (1-1). - Sous la direction intéri-
maire de l'entraîneur Claudio Te-
deschi, l'ACB a fait de nets progrès
et est capable de créer une sur-
prise! 1 2

3. Grasshopper (3.) - Wettingen
(11.) (2-0/2-1). - Grasshopper est
le net favori de cette partie contre
Wettingen qui, sans grand succès,
tente de rattraper son retard. 1

4. St-Gall (2.) Neuchâtel Xamax
(1.) (3-3). Le stade de l'Espenmoos
sera plein à craquer pour ce match
au sommet. Les Neuchâtelois se sont
toujours bien comportés lors de
leurs déplacements à Saint-Gall. 1
X 2

5. Servette (7.) - Lugano (9.)
(1-1). - Les vedettes servettiennes,
acquises au prix fort, ne donnent
pas le rendement espéré. Servette
réussira-t-il tout de même à se qua-
lifier pour le tour final? 1

6. Young Boys (8.) - Sion (5.)
(0-0/2-2). - Les Bernois sont en pro-
grès depuis qu'ils sont dirigés par
Pal Csernai, alors que les Valaisans
ne réussissent pas à surmonter leur
crise. 1

7. Etoile Carouge (7.) - Chênois
(5.) (2-1). - Après sa défaite contre
Bulle, Etoile Carouge est condamné
au tour de relégation. 1 X

8. Granges (4.) - Bâle (6.) (2-2).
- Avec Kùnnecke comme entraîneur,
les Rhénans ont repris du poil de la
bête. Tout est possible dans cette
importante rencontre. 1 X 2

9. Old Boys (9.) - La Chaux-de-
Fonds (8.) (-). - Sur son terrain,
Old Boys tentera de l'emporter car
tout point compte, même pour le
tour de relégation, comme le
prouve l'exemple d'Urania qui,
bien que 7me du tour de qualifica-
tion, s'était finalement vu relégué
en Ire ligue! 1

10. Yverdon (3.) - Fribourg (1.)
(-). - Match de routine entre ces
deux clubs qui ont atteint leur ob-
jectif de saison. 1 X

11. Baden (2.) - Zurich (1.)
(3-2). - Tentons le banco sur les
maîtres de céans: leur entraîneur,
Raimondo Ponte, ne fait pas volon-
tiers des cadeaux aux équipes ad-
verses! 1

12. Chiasso (7.) - SC Zoug (9.)
(1-1). - Chiasso n'a qu'un seul ob-
jectif: l'enjeu total. Il devrait l'obte-
nir. 1

13. Emmenbrùcke (8.) - Coire
(6.) (0-0). - Coire défend âprement
sa sixième place et, pour ce, cha-
que point compte. Et comme Em-
menbrùcke n'est pas un adversaire
invincible... 2

Becker a la peine
Tennis; début du Masters

// a fallu près de tro is heures à l 'A llemand pour battre Gilbert.
Chang battu par iendl, Agassi par Edberg, les Américains ((pommes»

FA VORIS - Tout le monde s attend a une finale entre Becker (a gauche) et Lendl. ¦ ap

L'Allemand de l'Ouest Boris
Becker, tenant du titre, a dû ba-
tailler deux heures 47 minutes
et trois sets pour remporter, au
Madison Square Garden de
New York, son match du pre-
mier tour du Masters, face au
coriace américain Brad Gilbert
(No 7). Le numéro 2 mondial,
trahi au départ par son service,
s'est imposé en trois manches,
2-6 6-3 6^».

En revanche, les deux autres favoris
du premier tour, le Tchécoslovaque
Ivan Lendl, numéro 1, et le Suédois
Stefan Edberg, numéro 3, n'ont connu
aucune difficulté pour enlever leur
match d'ouverture. Lendl a battu le
jeune champion de Roland-Garros,
l'Américain Michael Chang (No 5), 6-1
6-3. Quant à Edberg, il s'est imposé
face à un autre Américain, André
Agassi (No 6), 6-4 6-2.

Le match Becker-Gilbert, en clôture,
aura eu finalement le mérite de donner
un peu de piment à une soirée partie
pour être sans suspense. Becker n'a
jamais bien réussi contre Gilbert. Avant
ce match, il était mené 4-1 dans ses
face-à-face avec l'Américain. Gilbert
est un joueur qui aime des adversaires
au jeu puissant. Il sait tirer partie de
cette puissance.

De fait, dans un match acharné, Gil-
bert allait tirer le meilleur parti du
service défaillant de Becker et de ses
coups puissants pour retourner à la
perfection au premier set. L'Allemand
cédait son engagement aux 4me et
8me jeux, après avoir sauvé 4 et 5
balles de break aux 2me et 6me jeux
et il s'inclinait 6-2. Après quatre échan-
ges de service au deuxième set, Bec-
ker, qui avait manqué 1 et 2 balles de
break aux 2me et 7me jeux, faisait la
différence au 9me jeu (6-3). La troi-
sième manche allait être équilibrée jus-
qu'à 4-4. Mais Becker, qui est désor-

mais un champion sûr de lui, retrouvait
sa première balle et empochait le ser-
vice de Gilbert au 1 Orne jeu et la
victoire à sa seconde balle de match.

Les deux autres matches devaient
être beaucoup plus rondement menés.
Edberg, s'appuyant sur un service per-
formant et montant au filet en perma-
nence, s'imposait facilement, en 66 mi-
nutes, face à Agassi, qu'il rencontrait
pour la première fois en match officiel,
après avoir perdu trois exhibitions con-
tre lui. Mais Edberg avait retenu les
leçons de ses défaites. Il faisait le
break décisif au 9me jeu du

^
premier

set et concluait sur un jeu blanc 6-4.
Agassi, qui devait se plaindre d'une
douleur au cote droit du cou, particuliè-
rement gênante au service, restait au
contact jusqu'à 2-2. Edberg alignait
alors quatre jeux consécutivement.

Lendl a laissé seulement quatre jeux
à Chang, son vainqueur dans un hui-
tième de finale mémorable à Roland-
Garros. Le Tchécoslovaque, bien
qu'ayant déjà rebattu Chang à Anvers,
hors Grand Prix, n'avait pas oublié. Et
comme la moquette du Madison est
plus rapide que la terre battue pari-
sienne, il a littéralement étouffé toutes
les velléités du jeune Californien (17
ans), le bombardant de services et de
passing-shots surpuissants. En 70 minu-
tes, 3 breaks au 1 er set et 2 contre 1
au second, la cause était entendue.

— Cest difficile de jouer contre lui
sur une telle surface. A Paris, la terre
battue neutralisait en partie ses coups.
Ici, j 'étais tout le temps sur la défensive,
estimait Chang, au terme d'une soirée
décidément peu favorable aux Améri-
cains.

Trois en lice, trois battus! /si

Résultats
Groupe llie Nastase: Stefan Edberg

(Su/3) bat André Agassi (EU/6) 6-4
6-2; Boris Becker (RFA/2) bat Brad
Gilbert (EU/7) 2-6 6-3 6-4.

Groupe Rod Laver: Ivan Lendl
(Tch/l) bat Michael Chang (EU/5) 6-1
6-3. /si

L'AC Milan sur
tous les fronts

Ruud Gullit, l'homme clé de la sélec-
tion hollandaise et du Milan AC, vain-
queur de la coupe d'Europe 1 989, a
été élu footballeur mondial de l'année
par le mensuel londonien World Soc-
cer. Le Milan AC fait un véritable ta-
bac outre-Manche, puisque Marco Van
Basten est quant à lui deuxième, alors
que le libero de la formation lombarde
Franco Baresi (qui s'est cassé le bras il
y a deux semaines) est cinquième.

Le Milan AC s'est, en outre, vu décer-
ner le titre de la meilleure équipe, et
son coach, Arrigo Sacchi, celui de meil-
leur entraîneur. C'est la première fois
que le même club s'adjuge ces trois
mentions prestigieuses.

Gullit avait déjà été nommé en
1987 et était 2me l'an dernier, /si

Classement du «Meilleur joueur de
l'année»: 1. Ruud Gullit, (Milan AC)
24% des voix; 2. Marco Van Basten,
(Milan AC) 18; 3. Bebeto, (Fla-
mengo/Vasco da Gama) 10; 4. Diego
Maradona, (Naples) 7; 5. Franco Ba-
resi, (Milan AC) 6.5; 6. Peter Shilton,
(Derby) 6; 7. Romario, (PSV Eindhoven)
5; 8. Michael Laudrup, (Juven-
tus/Barcelone) 4; 9. Lothar Matthâus,
(Inter Milan) 3; 10. Ruben Sosa, (Lazio
2.5.

Classement de la «Meilleure for-
mation de l'année»: 1. Milan AC,
51 %; 2. Brésil, 23; 3. Arsenal, 7; 4.
Naples, 6; 5. Liverpool, 4; 6. Dane-
mark, 3; 7. Inter Milan, 2.5; 8. Eire, 2;
9. Nacional Medellin, 1.5; 10. Trinidad
et Tobago, 1. /ap

Ce qu'ils ont dit
O Edberg : — J'avais perdu trois

fois contre Agassi en exhibition et j e
crois que cela m'a appris des choses
sur la façon de le jouer. Une exhibition,
cela n'a rien à voir avec un match. Je
n'ai pas servi très bien, mais les autres
secteurs de mon jeu ont été bons, no-
tamment la volée. J'ai joué conforta-
blement du fond du court. Un match
aussi bon que possible pour un début.

9 Agassi : - Edberg a joué un ton
nettement en dessus de moi. Vous ne
pouvez rien faire contre une personne
qui joue comme cela. Je n 'ai pu mettre
aucune pression sur lui. J 'ai été handi-
capé pour servir par une douleur au
cou. Je pouvais à peine tourner la tête.
J'ai pensé ne pas jouer. J 'ai pris 7 ou
8 aspirines avant le match. Si je passe
encore une mauvaise nuit, j e  ne sais pas
si je pourrai jouer contre Becker.

9 Lendl : - C'est le genre de ten-
nis que je  dois jouer contre Chang. En
prenant des risques. En outre, cette

surface me convient mieux qu'à lui.
C'est plus difficile de faire durer
l'échange et le joueur le plus aggressif
a la meilleure chance.

0 Chang: - Lendl est difficile à
jouer sur cette surface. A Roland-Gar-
ros, je  pouvais neutraliser ses services.
C'est très difficile de jouer toujours sur
la défensive. Contre un tel service, il n'y
a pas grand chose à faire.

9 Beker: — Gilbert aime jouer
contre des adversaires au jeu puissant.
Il sait tirer parti de leur puissance et je
suis pour lui un adversaire idéal. Je
pense que nous ne nous aimons pas
tellement, mais c 'est sans doute parce
que nous avons toujours des matches
très serrés.

9 Gilbert : - J'étais en bonne po-
sition en menant 1 set et 2-0. J'ai eu
des occasions de faire la différence,
mais j e  n'ai pas su les exploiter. Il a
bien servi à la fin. /si

La prison
avec sursis
à Genève
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Trois joueurs
de Ve ligue

ont frappé un arbitre
Pour avoir frappé un arbitre lors

d'un match de Ve Ligue, trois foot-
balleurs ont été condamnés hier à
sept jours d'arrêts avec sursis pen-
dant un an et à des amendes, par
le Tribunal de police de Genève.
C'est la première fois, dans ce can-
ton, que la violence physique exer-
cée contre un arbitre par des
joueurs est sanctionnée par la jus-
tice.

M. Daniel Zùrcher, vice-président
de l'Association suisse des arbitres
(ÀSA), a Indiqué au Tribunal que
les actes de brutalité se multiplient
contre les arbitres, notamment dans
les ligues inférieures. On dénombre
quelque cent cas de violence en
général, par cm, sur les stades, ces
dernières années! Les sanctions ad-
ministratives prononcées par l'Asso-
ciation suisse de football (ASF) ne
suffisent plus. D'où la tendance ac-
tuelle à saisir les tribunaux , a pré-
cisé le témoin. Des procédures du
même genre sont, en effet, pendan-
tes dans d'autres cantons.

Les trois footballeurs condamnés
appartenaient au FC Hispania II.
Les faits se sont déroulés le 5 sep-
tembre 1988, lors d'un match qui
lés opposait au FC Veyrier-Sports
lit Un but accordé par l'arbitre,
cinq minutes avant la mi-temps, à
Veyrter III qui menait ainsi 3 à 1,
est à l'origine de l'affrontement.
Mécontents, les joueurs du FC His-
pania Il s'en sont pris à l'arbitre qui
a été contraint d'arrêter le jeu. Il fut
frappé à coups de pied et de
poing, jeté à terre, injurié et me-
nace.

Dans son jugement le Tribunal es-
time «inadmissible que des joueurs
s'en prennent à l'arbitre, suite à une
décision qu 'ils contestent En cas de
décision contestée, c'est la voie du
protêt qui doit être utilisée et en
tout cas pas celle de la violence».
En conclusion, le jugement précise
que «s'il apparaît que les mesures
administratives prises par l'ASF ne
sont pas de nature à prévenir de
façon suffisante fout acte de vio-
lence sur un stade de football, les
victimes de ces violences sont tout à
fait légitimées à saisir les j uridic-
tions pénales ordinaires», /si

Série A:  Facchinetti - Les Halles 3-3; Kiko
- Câbles 4-4; Les Halles - BRUNETTE 0-0;
Neuchâtel.-Ass. - Police Cant. 2-2 ; Câbles -
Facchinetti 2-0.

Série B: P.T.T. - Fael 1-3; Raffinerie -
Adas 3-5; Magistri - Commune 0-3; Sha-
kespeare - Mirabeau 1-2; FAEL - Adas
1-6 ; Commune - Raffinerie 2-1.

Série C: ETA Marin - Boulangers 1-1 ;
Migros - Metalor 2-2 ; Schupfer - Felco 4-9;
Egger - Sporeta 5-4 ; Boulangers - Metalor
2-8; Migros - ETA Marin 1-2.

Série A
1.Câbles 2 1 1 0  6 - 4  3
2. Les Halles 2 0 2 0 3 - 3  2
3.Kiko 1 0  1 0  4 - 4  1
4. Police Cant. 1 0  1 0  2 - 2  1
5.Neuchàtel-Ass. 1 0  1 0  2 - 2  1
6. Brunette 1 0  1 0  0 - 0  1
7. Facchinetti 2 0 1 1  3 - 5  1
8.Sferax 0 0 0 0 0 - 0  0

Série B
l.Adas 2 2 0 0 1 1 - 4 4
2. Commune 2 2 0 0 5 - 1 4
3.Mirabeau 1 1 0  0 2 - 1 2
4.Fael 2 1 0  1 4 - 7  2
5.Shakespeare 1 0  0 1 1 - 2  0
6.P.T.T. 1 0  0 1 1 - 3  0
7.Magistri 1 0  0 1 0 - 3  0
8. Raffinerie 2 0 0 2 4 - 7  0

Série C
1.Metalor 2 1 1 0  10- 4 3
2.ETA Marin 2 1 1 0  3 - 2  3
3.Felco 1 1 0  0 9 - 4  2
4.Egger 1 1 0  0 5 - 4  2
5.Migros 2 0 1 1  3 - 4  1
6. Boulangers 2 0 1 1  3 - 9  1
7.Sporera 1 0  0 1 4 - 5  0
8.Schupfer 1 0  0 1 4 - 9  0
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Constructeur de machines de
carrières et gravières cherche

SERRURIERS-CONSTRUCTEURS
QUALIFIÉS

Lieu de travail: Bussigny.
Envoyer curriculum vitae, pré-
tention de salaire et photo à:
Halfax S.A..
route de la Chaux 3,
CH-1030 Bussigny. 739077 3e

Mandatés par un leader de l'informatique, nous
sommes à la recherche de

CONSEILLERS
EN INFORMATIQUE
- 23 à 28 ans
- formation commerciale ou technique
- connaissances en informatique ou grand

intérêt
- goût et aptitude pour les contacts
- bonne présentation, entregent
- permis de conduire.
Après une école de vente (3 mois) - offerte par
l'employeur - vous conseillerez la clientèle et
vendrez du matériel informatique top niveau
auprès de toutes les PME de votre région.
Appelez Antoinette Moeckli qui, après
une première sélection, transmettra vo-
tre candidature. 738540.36
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^̂ 2000 Neuchâtel
JK JI lî^̂ k\ (dans l' immeuble Textiles Ambiance)
¦̂_^™WJ La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

Nous sommes à la recherche

1 chef de personnel
avec une bonne formation commerciale, indépen-
dant, aimant les responsabilités.

1 comptable
avec formation et expérience.

Pour de plus amples renseignements",
veuillez contacter Madame WEHRLE
au N° (038) 25 43 13. 739082.3e

____-_ ,
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FABRIQUE D'ETIQUETTES .
ETIKETTEN-FABRIK

cherche un ou une

comptable
bilingue, français-allemand, avec expérience, apte à
travailler de manière indépendante sur système informa-
tique.
Nous offrons un travail varié dans un cadre agréable au
sein d'une équipe jeune et dynamique, une rémunéra -
tion en fonction des responsabilités et de l'engagement,
des prestations sociales de premier rang.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres de services, accompagnées des documents usuels
à la Direction de Lenzlinger S.A.,
rue des Noyers 11, 2003 Neuchâtel. 739169 3e
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La plus grande fourmilière de Suisse
romande, mandatée par une entrepri-
se de la place, cherche tout de suite:

PLUSIEURS GRAPHISTES
(féminines)

et des

MÉCANICIENS
AUTO OU CAMION

avec CFC
J'y cours ou je téléphone à Gilbert
BOVAY. 739061-36

deniQlX
CONSEILS EN PERSONNEL I ^T
8, pi. Pestalozzi ¦ 1400 YVERDON \f

S 024-210717

PS Publicité à Préverenges
cherche

PEINTRE EN PUBLICITÉ
ET DÉCORATION

avec permis de conduire.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :
PS Publicité, 1028 Préverenges.

Tél. (021) 801 79 06.739074 36
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Radio, télévision, I
Hi-Fi, etc... I

C'est beau quand ça marche
mais en cas de panne... I

Si Vous,
_ - avez de l'intérêt pour l'électronique,

- désirez travailler dans un nouvel
atelier au sein d'une petite équipe,

- aimez le contact avec la clientèle,
- possédez le permis de voiture

Alors, pourquoi ne pas être l'électroni-
cien en radio, télévision au service
après-vente rattaché à notre centrale
de distribution à Marin.

Les personnes qui désirent mettre
leur talent de réparateur à notre
service sont priées de prendre
contact avec ie service du person-
nel, tél. (038) 35 11 11. 733029-36

LA MAISON DES JEUNES
Foyer éducatif pour jeunes gens et jeunes filles
engage pour le 1e' mars 1990 ou date à convenir une

ÉDUCATRICE
SPÉCIALISÉE

à temps complet.
Faire offres écrites, avec copies de certificats e
curriculum vitae à ia Direction de
La Maison des jeunes,
chemin d'Entre-Bois 1, 1018 Lausanne. 739075 3
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Quotidien devenir

Chaque j eudi Sports +

Chaque vendredi Spécial week-end

~, ,. Magazine et
Chaque samedi * TWprogrammes TV

Chaque samedi « Vous »



Une bombe
pour Burri
te Jurassien hérite
de la Ford Sierra

de Christian Jaquillard
Depuis plusieurs saisons, on parle régu-
lièrement de Christian Jaquillard dans
ces colonnes. On sait que sa machine
est extrêmement performante et que le
pilote la manie bien. A l'avenir, il esl
fort possible que «Jonquille » se fasse
plus discret. En effet, il est quasi-certain
qu'on ne le verra plus en championnat
de Suisse.

On parle aussi de temps en temps
d'Olivier Burri. Le Jurassien de Belpra-
hon séduit par son pilotage aussi spec-
taculaire qu'efficace. A 26 ans, il fail
déjà partie des très bons pilotes helvé-
tiques. Hélas, son talent est resté assez
confidentiel en raison des machines
qu'il a déjà pilotées. Certes, les Toyota,
marque avec laquelle il a toujours
couru, sont de bonnes voitures. Mais on
ne peut pas dire que la puissance esl
leur qualité première.

Nous ne sommes pas les seuls à être
persuadés de la qualité du pilote de
Belprahon. Un groupe de chefs d'entre-
prises de Moutier s'en est également
rendu compte. Ces directeurs ont déci-
dé de donner sa chance au ieune pi-
lote.

C'est ainsi qu'Olivier Burri et son navi-
gateur Christophe Hofmann bénéficie-
ront l'an prochain d'un budget leur
permettant de disputer l'intégralité du
championnat de Suisse 1 990 au volant
d'une voiture vraiment performante. Ce
véhicule n'est autre que la Ford Sierra
Cosworth, avec laquelle Christian Ja-
quillard a obtenu le titre national en
1 988 et a commencé la saison 89.

C'est dire que l'occasion sera belle
pour Burri d'éclater au plus haut ni-
veau, cela même si le titre national ne
constitue pas l'objectif premier des
sponsors du gars de Belprahon, qui
veulent laisser le temps à Bur* d'adop-
ter véritablement son véhicule.

Gageons tout de même que ce nou-
veau tandem fera parler de lui dès la
prochaine saison.

0 D. D.

HEUREUX - Burri (à droite) et son
navigateur Hofmann avec leur nou-
velle Ford Sierra Cosworth. dd £-

Les grands devant!
Ski alpin: la Coupe du monde aux Etats-Unis

Tomba survole le slalom de Waterville Valley. Zurbriggen deuxième
«La Bomba » est de retour. Le
slalom spécial de Waterville
Valley, qui aurait dû se courir
dimanche dernier à Park City, a
permis à Alberto Tomba de re-
nouer avec la victoire. Et ce
avec un brio exceptionnel.

L'Italien a réussi, très nettement, le
meilleur temps dans les deux manches,
ce qui lui a permis de devancer finale-
ment l'insatiable Pirmin Zurbriggen de
1 "73.

Tomba, dont le coach est maintenant
Gustavo Thoni, quadruple vainqueur
de la Coupe du monde, n'était plus
remonté sur la première marche d'un
podium depuis le 1 1 décembre 1 988
à Madonna di Campiglio où, dans un
spécial déjà, il avait devancé l'Austro-
Luxembourgeois Marc Girardelli. Ce
dernier a dû, cette fois, se contenter de
la troisième place derrière Tomba et
Zurbriggen. Un classement assez ines-

ALBERTO - Ne tomba pas... aP

père pour lui puisqu il n'occupait que la
sixième place à l'issue de la première
manche.

Zurbriggen, qui a réussi le deuxième
temps dans chaque manche, a obtenu,
avec cette deuxième place, son meil-
leur classement en spécial depuis Saal-
bach, au cours de la saison 1 987-88.
La seule victoire du Haut-Valaisan en
Coupe du monde dans la spécialité
remonte à la saison 1 984-85, à Kranj-
ska Gora. Il n'a guère pu espérer en
ajouter une deuxième à son palmarès.

Sur un parcours assez peu «pentu »
et un tracé qui ne présentait pas de
grosses difficultés, sous le soleil mais
par un vent très violent qui avait incité
les organisateurs à reporter de 24
heures le géant prévu pour mercredi, le
double champion olympique de Cal-
gary a dominé l'épreuve de la tête et
des épaules. Au terme de la première
manche, son avance sur Zurbriggen
était déjà de plus d'une seconde
(1"19). L'Autrichien Hubert Stolz, troi-
sième, lui concédait pour sa part 1 "23,
cependant que Girardelli partageait
la sixième place avec le surprenant
Italien Konrad Ladstâtter (21 ans), à
distance plus respectueuse encore
(1"50).

Suisses surprenants
Dans la seconde manche, piquetée

par son mentor Gustavo Thoni et qui fit
beaucoup plus de victimes que la pre-
mière (19 coureurs seulement ont fina-
lement été classés), Tomba devait de-
rechef se montrer le plus rapide, pre-
nant encore 54 centièmes à Zurbriggen
et 81 centièmes à Girardelli, lequel
skiait cependant suffisamment bien
pour se retrouver sur la troisième mar-
che du podium devant le Norvégien
Ole-Christian Furuseth, vainqueur du
géant de Park City et leader de la
Coupe du monde. Tous deux ont cepen-
dant bénéficié de l'élimination d'Hu-
bert Strolz et Rudolf Nierlich sur le
second tracé.

Derrière Zurbriggen, c'est un autre
Valaisan, Christophe Berra (24 ans,
Champéry), qui fut le meilleur des Suis-
ses. Dixième, il a ainsi marqué ses pre-
miers points en Coupe du monde.

La saison dernière, le Champérolain
avait pris la deuxième place de la
Coupe d'Europe de spécial avec une
victoire, obtenue à Borovetz. Trois au-
tres représentants helvétiques, Paul Ac-
cola, Michael von Grunigen et Martin
Knori, ont terminé dans les points. Un
résultat d'ensemble comme on en avait
plus vu depuis bien longtemps en spé-
cial.

Même si les nombreuses éliminations
enregistrées sur le second parcours y
sont pour quelque chose, la satisfaction
est de mise, /si

Classements

% Waterville Valley (New Hamps-
hire/EU). Slalom spécial de Coupe du
monde: 1. Alberto Tomba (It) 1'56"24 2.
Pirmin Zurbriggen (S) à 1"73 -3. Marc
Girardelli (Lux) à 2"31 -4. Ole Christian
Furuseth (No) à 2"35 -5. Armin Bittner (RFA)
à 2"70 -6. Bernhard Gstrein (Aut) à 2"88
-7. Konrad Ladstâtter (It) à 2"89 -8. Félix
McGrath (EU) à 2"98 -9. Michael Tritscher
(Aut) à 3"34 -10. Christophe Berra (S) à
3"56 -11. Paul Accola (S) à 3"57 -12.
Michael von Grunigen (S) à 4"20 -13.
Wallner (Su) à 4"39 -14. Martin Knori (S)
à 4"46 -15. Nilsson (Su) à 4"82 -16.
Okabe (Jap) à 5"02 -17. Piccard (Fr) à
5"25 -18. Villiard (Fr) à 5"78. 1 8 coureurs
classés.
0 Coupe du monde. Messieurs. Géné-

ral: 1. Furuseth (No) 77 -2. Zurbriggen (S)
59 -3. Bittner (RFA) 55 -4. Girardelli (Lux)
38 -5. Tomba (It) 36 -6. Eriksson (Su) et
Gstrein (Aut) 25 -8. Mader (Aut) 234 -9.
Camozzi (It) 15 -10. Gaidet (Fr), Mayer
(Aut) et Strolz (Aut) 14 -13. von Grunigen
(S) 13. Puis : -15. Accola (S), 11. 26. Berra
(S) 6 -30. Knori (S) 3 -36. Pieren (S) 1.

Slalom (2 épreuves): 1. Bittner (RFA) 36
-2. Furuseth (No) 32 -3. Zurbriggen (S) 29
-A. Girardelli (Lux) 26 -5. Gstrein (Aut) et
Tomba (It) 25. Puis: 8. Accola (S) 11 -11.
Berra (S) 5 -19. von Grunigen (S) 3 -23.
Knori (S) 1. /si

On débarrasse !
Six clubs disputant le championnat

du Portugal, sur un total de dix-huit,
ont déjà remercié l'entraîneur qui avait
commencé la saison, après seulement
dix journées. A son tour, la direction de
Nacional Funchal, (16e au classement),
a décidé de rompre son contrat le liant
au Brésilien Fernando Pires.

Son renvoi fait suite à ceux d'Alhilho
(Penafiel), Hristo Mladenov (Belenenses
Lisbonne), Raul Aguas (Boavista Porto),
Quinito (Maritimo Funchal) et José Toi'
res (Portimonense)! /si

Un problème de style.,.
Saut à ski : début de la Coupe du monde

L

a Coupe du monde débutera ce
week-end, au Canada. Au total, ce
ne sont pas moins de 26 concours

qui sont inscrits au programme de cette
édition 89/90, à laquelle ne figure
aucun rendez-vous majeur. Il faudra
attendre l'hiver 95/96 pour qu'une
telle situation se reproduise.

Malgré cette absence de course aux
médailles, cette saison ne manquera
pas d'intérêt. D'une part, le peloton
des skieurs admis dans les concours a
été réduit à 90 unités, afin de rendre
la discip line plus spectaculaire. Ce con-
tingentement contraindra certaines
équipes à procéder à des éliminatoires
internes. Par ailleurs, le sty le des skis en
V durant le vol, mis au goût du jour par
le Suédois Jan Boklov, gagne des
adeptes. Le Comité de saut de la FIS
devra bientôt se pencher sur ce pro-
blème.

Des études ont en effet démontré
que cette position assurait un meilleur
effet de portée. Mais, s'il a remporté le
classement général de la Coupe du
monde l'hiver dernier, Boklov ne le doit
pas uniquement à ses ((longueurs».
C'est avant tout par sa régularité —
1 8 classements dans les points contre 9
à l'Allemand de l'Est Jens Weissflog et
13 à l'Allemand de l'Ouest Dieter
Thoma, ses dauphins — que le Suédois
a fait la différence.

A l'orée de la nouvelle saison, dési-
gner un favori n'est pas chose aisée.
Boklov et Thoma, qui avaient dynamité
la hiérarchie l'hiver dernier, devraient
logiquement avoir leur mot à dire.
Mais l'Allemand de l'Ouest, notam-
ment, avait connu une période particu-
lièrement brillante en décembre, avant
de rentrer dans le rang. Tout comme le
Finlandais Risto Laakkonen, vainqueur
de la Tournée des quatre tremplins

avant de se noyer dans la masse. Si
bien qu'il serait imprudent d'oublier les
((anciens», le Finlandais Matti Nykànen
et l'Allemand de l'Est Jens Weissflog
notamment, même si ce dernier n'est
pas totalement assuré de ne pas con-
naître à nouveau des problèmes avec
ses genoux.

La réduction à 90 du nombre des
concurrents engagés dans les concours
de Coupe du Monde s'est faite sur la
base des résultats enregistrés durant
les deux derniers hivers. C'est ainsi que
la Norvège, la Finlande, l'Autriche et la
Tchécoslovaquie auront droit à six sau-
teurs, la RFA, la RDA et la Yougoslavie
à cinq, la Suisse, l'Italie, les Etats-Unis,
la Pologne, le Japon et le Canada à
quatre, la France et la Bulgarie à
deux. De plus, le pays organisateur
aura droit à dix sauteurs supplémen-
taires, dans la mesure où le contingent
ne sera pas épuisé, /si

u EDDIE THE EAGLE» - Vu le contin-
gentement, le facétieux Britannique
aura de la peine à entrer en lice, ap

¦ FOOTBALL A Ravenne, l'Italie
a assuré sa place pour les quarts de
finale du championnat d'Europe des
((moins de 21 an»s. La «Squadra
Azzurra » a battu San Marin par 2-0
(1-0). Seule une défaite italienne au-
rait qualifié la Suisse, /si

¦ TENNIS - Le junior lausannois
Ignace Rotmcm s'est qualifié pour ie
deuxième tour du tournoi de Lan-
genthal, troisième épreuve du circuit
satellite suisse. Il a battu nettement
le Zuricois Phillip Dvorak, 6-1 6-1.
/si

¦ FOOTBALL - Une année après
avoir connu une mésaventure identi-
que à l'AC Bellinzone, Henri Depireux
a été limogé à Metz. L'entraîneur
belge avait repris l'équipe lorraine au
début de cette saison 89/90. /si

¦ CYCLISME - Les Suisses Urs
Freuler et Jorg Muller ont remporté
l'américaine sur 100 minutes courue
hier soir aux Six jours de Zurich. Au
classement général, quatre équipes
figurent encore dans le même tout ;
Baffi/Bincoletto (lt/53 points), Fieu-
ler/Mùller (49), Joho/Stutz (S/43) et
Wyder/Holenweger (S/42), /si

Suisses : nouveau dépa rt
Ecarté de son poste d'entraîneur en

février dernier, Karl Lustenberger
reste en fonction au sein de la FSS, à
titre de chef de discipline. Sa succes-
sion sera assurée par l'ancien cham-
pion tchécoslovaque Josef Samek.
Cette passation des pouvoirs n'est
pas la seule innovation au sein du
camp helvétique, où l'on a renoncé à
constituer une équipe nationale.

Après le retrait de Fabrice Piazzini
et de Gérard Balanche, ce sont donc
Christian Hauswirth, Christoph Leh-
mann et Pascal Reymond qui compo-

seront le cadre A. Pour eux, les ob-
jectifs principaux ont été fixés à la
Tournée des quatre tremplins ainsi
qu'à la Tournée suisse, début février.
Sur ces bases nouvelles, ils devraient
avoir à cœur de faire oublier leur
dernier hiver assez catastrophique.
Une première éliminatoi re interne a
désigné Hauswirth, Lehmann, ainsi

que deux membres du cadre B, Yvan
Vouiliamoz et Thomas Kindlimann,
pour l'ouverture de la Coupe du
monde, à Thunder Bay. /si

Colombier
reçoit

Schônenwerd

Coupe de Suisse

Avec Monnet ce soir ?
Colombier reçoit Schônenwerd,

ce soir (20h) à Planeyse, dans le
cadre du 4me tour de la Coupe de
Suisse. Après avoir fait un bon
championnat l'année passée dans
le groupe ESt de LNB, Schônenwerd
est en difficulté cette saison, quel-
ques joueurs étant partis à Sursee.
Colombier ne devrait donc pas ren-
contrer trop de problèmes dans ce
match, à condition de jouer à fond,
de chercher à imposer un jeu ra-
pide et varié, et de se battre sur
chaque ballon, comme à Genève
samedi.

F. Monnet sera à la disposition
de Briquet, aussitôt qu'il aura reçu
sa licence. Il jouera donc peut-être
déjà ce soir, apportant sa hauteur
à l'attaque et au bloc, et son expé-
rience de LNA. /jmg

Procès gagné
par un

joueur de
Grasshopper
Le joueur professionnel alle-

mand Harald Kohr (27 ans) a
remporté une victoire juridique
devant le Conseil de prud'hom-
mes de Stuttgart.

Le VfB Stuttgart, pour lequel il
avait signé un contrat en avril
1989, est tenu de lui verser l'inté-
gralité de son salaire. Les argu-
ments avancés par le club de la
Bundesliga n'ont pas été retenus.

Kohr, qui appartenait au FC.
Kaiserslautern, avait été blessé
juste après la conclusion de son
transfert (1,4 million de francs).

Pour le VfB Stuttgart, l'avant-
centre, grièvement touché au ge-
nou, n'était pas «récupérable».
Aujourd'hui, Kohr aurait retrouvé
tous ses moyens. Il vient de pas-
ser un test très encourageant, en
match d'entraînement, avec les
Grasshopper.

Ottmar Hitzfeld, toujours à la
recherche d'un «buteur», est prêt
à l'accueillir au Hardturm si un
arrangement peut être trouvé
avec le club allemand, /si

Les fédérations nationales des états
membres de la Communauté euro-
péenne se sont rencontrées à Francfort.,
pour débattre d'une réglementation en
matière de circulation des joueurs de
football à l'intérieur des pays de ia
communauté. Ce débat a permis de
poser des principes aptes à sauvegar
der la spécificité du football. Les thè-
mes abordés furent la possibilité de
limiter à trois le nombre de joueurs non
sélectionnables à aligner dans un
match et d'admettre des joueurs assimi-
lés, /si

Communauté européenne
et professionnels
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¦»l_l _ S __r ¦ :
m̂mmW- " " '̂ PinlH ___ _̂_i _____^Ë>-: 11 _v ¦¦ ¦¦¦\;:;i:̂ >c:::::!i::

^ m̂*Mmm H_______. 1 _v
H____. _̂_8li__i

Le matin déj à, sous la douche, une douce mélodie ter une j ournée pleine de défis et pourtant, vous êtes
vous vient aux lèvres. Vous la retrouvez, un peu plus aussi souriante et heureuse qu 'au sortir de votre
tard , sur la cassette de votre autoradio. Elle annonce douche. Entre nous, il y a des choses dans la vie
un j our inédit , puisqu 'à votre arrivée, vous allez que l'on ne peut décemment se refuser.
toucher un bureau flambant neuf. Et lorsque vos
clients vous appelleront simultanément sur trois Mercedes-Benz 190 E 2.6. La façon sportive de
lignes différentes pour s'enquérir de votre assor- conduire une Mercedes. Moteur 6 cy lindres de 2,6 1
timent, vous aurez aisément réponse à chaque développant 122 kW (160 ch). ABS de série. Avec,
question, non sans avoir rapidement pianoté sur le à la clé, un niveau de prestations exemplaire : ser-
clavier de votre ordinateur. Les heures ont passé, vice gratuit jusqu'à 50 000 km, service d'urgence de
fertiles en événements. A présent, le moment est 24 heures et - nouveau et très comp let - Garantie /^""j """>\
venu de retrouver votre 190 et son souple 6 cylin- Mercedes-Benz Touring. A présent, seule une course f  1 \
(1res. De vous faufiler avec vir tuosi té  dans la cir- d'essai manque encore à votre bonheur immédiat. I ^0^  ̂J
culation urbaine, puis d'apprécier les virages étroits Téléphonez-nous donc! \ç

^ ^^v
qui vous ramènent chez vous. Vous venez de quit- ^^__-S

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Route de Neuchâtel, Tél. 038 4612 12.
Agence locale: Neuchâtel: Garage des Falaises, Lanthemann SA Neuchâtel, Route des Falaises 94, Tél. 038 213141. 726- .8-10
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Toute blanche, avec d'élégantes déco- _ -  . _ _.. ,TC
rations de couleur, voici la nouvelle '̂" fUll l C

205 Rallye. 1905 cm3, injection élec- Pour 40.000 km
tronique et 105 chevaux pour une 1 
conduite sportive: 0 à 100 km/h en , 9051 —
9,5 sec, 190 km/h chrono. a -CJO. 

Roulez au volant d'une Peugeot 205 Rallye 1,9
injection, 3 portes, pour I 29s7—
par mois (48 mois). Prix catalogue 18.850.-
En cadeau :
1 porte-skis PEUGEOT 205 RALLYE
1 jeu de tapis UNE SACRÉE SPORTIVITÉ.
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Lisez cette annonce

Prof itez de notre beau choix
de véhicules d'occasion

Nissan 300 IX Turbo (203 CV) 1989 07 5.800 km 44.900.
NiSSan SU Via 1,8 Turbo 1987-02 18.500 km 17.900,
Nissan Sunny Coupé 1,6 GTI 1988-06 15.000 km 18.900,
Nissan Sunny Wagon 4x4 SGX 1,6 1988-01 14.700 km 15.600,
Nissan Cabstar 2,0 bâché , 1981-10 36.ooo km 14.900,
Nissan Sunny Wagon 4x4 SLX 1987-01 23.300 km 14.500,
Nissan Sunny HB SLX 1,61 1987-04 29.000 km 12.900,
Nissan Sunny Sedan SLX 1,6 i 1987-04 50.400 km 12.400,
Nissan 280 ZX Coupé 2,8 1983-03 65.600 km 10.900,
Nissan 260 Z Coupé 2,6 1977-04 31.900 km 9.900,
Nissan Slania 1,6 S6L 1982-04 84.000 km 6.600,
Nissan Bluebird 1,8 6L 1981-08 72.000 km 4.900,
Honda Aerodeck 2,8i EX ALB 1986-07 55.800 km 15.500,
Peugeol 305 GTX 1,91 break 1987-01 98.700 km 8.900,
Peugeol 305 GTX 1,9i Sedan 1985.07 85.000 km 7.900,

Garage-Carrosserie
de l'Est

Pierre Visinand - Est 29-31
La Chaux-de-Fonds - <f> (039) 28 51 88/00
Halle d'exposition, neuves et occasions

C f̂flZÏ I kl | _̂^M J * 1 _ I
Agent officiel I __ !________

Le No 1 japonais en Europe 738643-42 I

 ̂ CE WEEK-END
m*3 A l'occasion des festivités du CENTRE DE L'HABITAT À MARIN

^P̂ T\ 
NOUS 

INAUGURONS

If -LE GRfiRD CKFÉ
//TraSpfck qui est OUVERT TOUS LES JOURS ! pour vous servir de la restauration

Ir^Wvl À TOUTE HEURE!
i/ uJ Vi >._ Pour vos réunions de 15 à 150 personnes, des salles sont à votre disposition,
'{jjj \\ > il vous suffit de venir les voir.
I LJF \\ t Vendredi 1" décembre dès 16 h, les apéritifs vous seront servis accompagnés
\n \ S d'amuse-bouche maison et animés par la présence de Pierrot la Rose et de son

 ̂ J orgue de Barbarie. 
Ne manquez pas ce rendez-vous !

ŵ par T tz r? __» TP _~»X\ «wpr Avenue Champs-Montants 2
B ) *. Aii- l_ll\ f _.ïfc__' CtUr J- 2074 MARIN - Tél. 038/33 52 02

*̂  ^  ̂ Fam. V. Gendre et E. Angelisanti 73917913

Fr. 1000.-
Manta GTE
expertisée.
Tél.
(032) 83 26 20.

738551-42

A vendre contrats

Ferrari
348 GTS
rouge, intérieur cuir
beige, livraison
garantie printemps
1990, véhicule
homologué Suisse,
Fr. 250.000.-.
Ecrire
à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
42-1763. 738756 42
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1 ||| k 8ïfflHL NEUCHÂTEL
UNE COLLATION, ^̂

UN BANQUET DE FIN D'ANNÉE.
UN APÉRITIF...

... CONSULTEZ-NOUS ,
NOUS OFFRONS LE CADRE PROPICE

POUR VOS FÊTES DE FIN D'ANNÉE
SÈRÊNITÊ-CONVI VIALITÈ ET BIEN-ÊTRE

= VOTRE HÔTEL À NEUCHÂ TEL
Av. de la Gare 15-17 Tél. (038) 21 21 21

\̂ 733448 13 Fax (038) 24 49 68 i

|PK Automobiles PAYERNE
Vente et achat de véhicules d'occasions.
Vous propose plus de 200 véhicules de
toutes marques dès Fr. 3500.- experti-
sés.
Facilité de paiement, reprise et échange
possible.

Pour tous renseignements : tél.
(037) 62 11 41. 739003 42
Ouvert tous les jours de 8 h à 22 h,
samedi et dimanche y compris.

VW Golf Spécial
GTI 16 V
3000 km, 8.89, bleu
hélios métallisé,
Fr. 25.000.- au
comptant ou en
leasing.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45
ou (038) 42 31 95.

738754-42

• \
Alfa 164 3.0
options, 1988,
Fr. 35.900.-.

Mercedes 230
aut., 1987,

Fr. 34.600.-.

GPS Automobiles
Tél. (038) 25 80 03.
. 739027-42_#

De particulier

GOLF GTI
50.000 km, exp.
Fr. 4700.-.
Téléphone
(038) 24 06 27.

717486-42

A vendre

PEUGEOT 205 GTI
blanche , modèle
1988,
45.000 km,
expertisée, diverses
o p t i o n s .
Fr. 14.900.-.
Tél. prof. (038)
24 21 21 int. 48.
Privé
(038) 31 53 52.

738560-42

ACHÈTE
Horlogerie
ancienne,

meubles, bibelots,
cartes postales.

Débarrasse caves,
chambres hautes,

appartements
complets après

décès. Discrétion.
Téléphone

25 95 90, le soir
ou 31 61 91.

. 732496-44 ^

A vendre

4 x 4
R18 Break
2 litres, excellent
état, 71.000 km,
expertisée ou non.
Tél. (038) 53 18 66.

717679-42

A vendre

Mitsubishi
Cordîa 1600
année 1985,
68.000 km,
expertisée avril 1989,
équipée hiver,
Fr. 8500.-.
Tél. (038) 53 52 44.

717823-42

BREAK
MERCEDES
300 TE
24 soupapes, neuve,
voiture suisse,
garantie, services
gratuits jusqu'à
60.000 km,
automatique, noir
métallisé, intérieur
cuir crème, ASD,
siège avant gauche
réglage électrique,
volant et levier cuir,
box en bois précieux,
toit ouvrant
électrique, tempomat,
antenne automatique,
accoudoir avant,
climatisation, vitres
électriques 4 * , vitres
athermiques,
éclairage au sol,
tableau de bord en
ronce de noyer, haut-
parleurs arrière.
Valeur Fr. 88.730 -
en leasing.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45
ou (038) 42 31 95.

738753-42

A vendre,

BMW 528 i
1982, options,
état impeccable.

Tél. (038) 33 30 17.
739134-42

A vendre

CITROËN 11 B
des années 50,
expertisée,
parfait état.
Tél. 42 57 54.

739087-42 A vendre
magnifique

Ford Sierra
Ghia 2.0 inj., année
1987, toutes options,
équipée hiver, stéréo
Pioneer, expertisée,
Fr. 11.800.-.
Téléphone
(038) 42 61 93.

738720-42

Daihatsu
Charade
1983, Fr. 2900.-

Suzuki Alto
1982, Fr. 2700 -

VW Golf
automatique
1980, Fr. 3500.-

Véhicules
expertisés.
Tél. (038) 41 34 60.

717477-42

Ford Escort 1,6
Inj., 1986, expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 208.- par mois.
Téléphone
(037) 45 35 00.

738723-42

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

738724-42

AVENDRE

GOLF GTI
Il 1800, blanche,
1985,70.000 km,
parfait état
d'entretien, options,
expertisée
novembre 1 989.
Fr. 14.500.-,
à discuter.
Tél. (038) 24 43 24.

717605-42

A vendre

PONTIAC
PHOENIX
Fr. 7000.-.
Tél. (032) 95 26 24.

717801-42

A vendre

VW Passât
Break
1800 GT,
bleu métallisé,
1987, expertisée,
45.000 km,
parfait état.
Fr. 14.500.- .
Tél. (038) 33 41 85.

717673-42

Citroën CX
PALLAS
1983,80.000 km,
expertisée,
Fr. 4800.-.
Tél. (038) 41 34 60.

717817-42

A vendre

FORD FIESTA
1100
1983,68.000 km,
non expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 33 59 33,
le matin. 739181-42
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Juniors Al

Star Lausanne - Fleurier 2-4
(0-1 1-2 1-1 )

Patinoire de la Pontaise : 27 spectateurs.

Arbitres: Savoyen et Theurillat

Buts : 1 8me Lapointe 0-1 ; 21 me Wust (Mo-
nard) 0-2; 23me Ryser (Lapointe) 0-3 ;
40me Collet (Pichard) 1-3; 58me Collet
(Michaud) 2-3; 60me Lapointe 2-4.— Pé-
nalités: 5 * 2 '  contre Star Lausanne plus
10' à Pichard et 10' à Collet; 9 x 2 '
contre Fleurier plus 1 0' à Currit.

Fleurier: St. Aeby; Bodillier, Konrad; Ryser,
Monard, Wust ; Lapointe, Rutz; Rugger;
Sauser, Gueissaz; Pinsard, Currit, Gallardo.
Coach: R. Paquette.

Les juniors fleurisans se sont bien défen-
dus sur la patinoire à ciel ouvert de la
Pontaise, le temps qui y régnait défa-
vorisant ces derniers, habitués à évo-
luer sous toit. Après un premier tiers
serré, le coach fleurisan Robert Pa-
quette ne fit plus évoluer que ses deux
premières lignes, ce qui permit aux
Neuchâtelois de faire la différence en
deuxième période, /jyp.

Fleurier - Martigny 4-3
(0-1 2-1 2-1)

Patinoire de Belleroche: 50 spectateurs.

Arbitres : Bastaroli et Amsturz
Buts : 1 1 me Gag (Crossier) 0-1 ; 28me Qui-
ros (Ançay-Darbellay) 0-2; 29me J. Jeannin
(Wust) 1-2; 33me Jeanneret (Sauser) 2-2;
46me Volet 3-2; 46me Darbellay (Miche-
lod) 3-3; 60me Monard 4-3.— Pénalités :
6 x 2 '  plus 1 x 5' contre Fleurier; 4 x 2 '
plus 2 x 5 '  contre Martigny
Fleurier: St. Aeby; Volet, Konrad; Ryser,
Monard, Wust ; Jeanneret, Lapointe; Rug-
geri, Currit, J. Jeannin; Bobillier, Aubert ;
Rutz, Bahon, Sauser. Coach: R. Paquette.

Fleurier a fourni une très bonne presta-
tion face aux Octoduriens. Jeu rapide,
viril mais très correct, tout était rassem-
blé pour du vrai hockey. Une partie
très disputée de part et d'autre, où le
suspense aura duré jusqu'au bout, puis-
que les Neuchâtelois l'ont enlevé à l'ar-
raché, alors qu'ils ne restait que douze
secondes de jeu à l'horloge de la pati-
noire. Victoire méritée pour les jeunes
Fleurisans, et qui est revenue à celui qui
la voulait vraiment, /jyp

Juniors A2

Young Sprinters Université-
Tramelan 6-3 (1-1 1-2 4-0)

Littoral. 50 spectateurs. Arbitres: Constan-
tin et Massy.
Buts : 9me Gigon 0-1 ; lime Dénervaud
1-1 ; 23me Nicolet 1-2 ; 25me Gigon 1-3;
29me D. Moser 2-3; 43me Vauthier (Déner-
vaud) 3-3; 54me Pahud (Vauthier) 4-3;
56me Vauthier 5-3; 58me Roethlisberger
(Vauthier) 6-3. Pénalités: 8 x 2 '  plus 2 x
10' à YS; 9 x 2' à Tramelan.

Young Sprinters: Salzmann (23me Loup); L.
Moser, Vannotti; Dùrig, Homberger; Au-
bert, Monney ; D. Moser, Schmid, Otzenber-
ger; Begnamini, Pahud, Roethlisberger;
Gasser, Dénervaud, Willi ; Vessaz, Vauthier,
Vuilleumier. Entraîneur: Novak.

Tramelan: Reinhard; Miserez, Grianti; Lau-
per, Bernard ; Affolter, S. Nicolet ; Vuilleu-
mier, Gigon, Fueg; C. Nicolet, Houlmann,
Donzé; Degoumois, Joly, Chopard. Coach:
Voirol.

Neuchâtelois et Tramelots se sont livré
un match de qualité moyenne à bonne.
Les «orange et noir» ont même été
excellents au troisième tiers-temps. Me-
nés 2-3, ils ont promptement renversé
la vapeur, puis bien maîtrisé les opéra-
tions, en pratiquant un jeu collectif de
belle venue. / M-

Surprenant
Olten !

Lique A

lugano reçoit
Bienne ce soir

Olten n'a pas douté longtemps: la ve-
nue de Lugano au Kleinholz lui a permis
de se remettre totalement dans le
coup. Profitant du partage concédé
par Berne à Ambri, l'équipe soleuroise
consolide même sa 4me place. Son
avantage sur l'équipe de la capitale (2
pts) est toutefois si mince qu'il ne vaut
pas (encore) la peine d'en parler. Le
maintien d'Olten dans le quatuor de
tête reste tout de même le principal
sujet d'étonnement de la première moi-
tié du championnat... avec le recul du
champion ! Et Olten pourrait augmenter
son avantage ce soir, puisqu'il se ren-
dra en Ajoie pendant que Berne en
découdra avec Kloten, à PAIImend il
est vrai. S'il est difficile de prévoir ce
qui se passera à Berne, un succès d'Ol-
ten à Porrentruy est en effet prévisible

mais non souhaité pour les amis
jurassiens!

Pendant ce temps, Lugano et Bienne en
découdront à la Resega en un nouveau
sommet prometteur de pas mal d'émo-
tions. Avec ses 5 points d'avance, la
formation seelandaise ne risque en tout
cas pas d'être rejointe mais elle ten-
tera tout pour s'échapper définitive-
ment, en espérant encore que Kloten
perdra à Berne. Mais l'armada tessi-
noise ne l'entend pas de cette oreille!

Une autre empoignade promet des
étincelles (Gottéron-Ambrî) mais pour
une autre raison. Ici, c'est la lutte contre
la relégation qui motive les antagonis-
tes. Avec l'aide de son chaleureux pu-
blic, Gottéron parviendra-t-il à ampli-
fier son avance? Cela dépendra en
bonne partie de l'intégration de Pasin,
son nouveau Canadien.

En ligue B, Lyss continue d'étonner. Le
voici maintenant par-dessus la barre.
La lutte n'est toutefois pas terminée
autour de celle-ci. Même Lausanne
reste candidat à une place dans le tour
de promotion. C'est dire qu'ils sont en-
core huit pour quatre places. Belles
soirées en perspective.

0 F. P.

ANDRÉ ROTHELI - Le néo-interna-
tional du surprenant Olten. ap

Domination de Walt
Yachting: régate Boule de Neige

Le  
comité de course de la Boule de

Neige a bien fait d'attendre une
semaine pour organiser cette der-

nière manche des Trois courses du Bas-
Lac, Bonnet Race Spîrit. La bise soufflait
dimanche matin à force trois ou quatre
et, avec une température de moins cinq
degrés, elle a laissé de fortes impres-
sions à l'ensemble des concurrents.

Une trentaine de voiliers étaient pré-
sents sur la longue ligne de départ
devant le Nid-du-Crô. Jusqu'à la pre-
mière bouée de St-Blaise, on a assisté
à un chassé-croisé impressionnant. La
direction du vent changeant à chaque
instant, les voiliers ont viré très souvent
pour tenter de se dégager et de ga-
gner des places.

Classements

Boule de Neige 1989: 1) Soling,
Zesiger, BT La Neuveville. 2) Asso 99, P.
Walt, CV Neuchâtel; 3) J 24, J.-F. de
Cerjat, CV Neuchâtel ; 4) J 24, J.-C.
DuPasquier, CV Neuchâtel; 5) Bullit,
Schupbach, YC Bienne; 6) X 95, M.
Bûcher, CV Neuchâtel; 7) Banner 23, M.
Eichenberger; 8) Sagitta 35, M. Estop-
pey; 9) Surprise, Maurer, SC Morat;
1 0) First 1 2, C. Ruch, YC Bienne. — 24
classés.

Trois courses du Bas-Lac, Bonnet
Race Spirit.— Classe 1 : 1 ) YK 20, S.
Beaud, GCN Auvernier; 2) Challenger
E, Y.-D. Spichiger CVN.— Classe 2 1 ) J
24, J.-C. DuPasquier, CVN; 2) Banner
23, M. Eichenberger, CVN; 3) J 24, Ph.
Jucker, CVN. — Classe 3: 1 ) X 95, M.
Bûcher, CVN; 2) Optima 101, D. Geùhl,
CVN.— Classe 4 : 1 )  Asso 99, P. Walt,
CVN (3 victoires); 2) Marigouin, R. Per-
ret, CVN; 3) Améthyste, G. Chopard,
CVN.

Au début de la descente sous spinna-
ker, pas trop de problèmes. Par contre,
avant la bouée du large, la bise a
tourné sud-est et a soufflé plus fort.
Cela a semé une légère panique dans
la flotte. Les spinnakers se sont mis à
battre. Certains sont partis au lof, mâts
à l'horizontale, d'autres ont prudem-
ment rentré cette surface de voile sou-
dainement en trop.

Lors de la remontée au près de
l'Evole à St-Blaise, les équipiers
d'avant ont constaté que les bateaux
se couvraient de glace. Les embruns
gelaient immédiatement en arrivant sur
les ponts, rendant les déplacements et

RÉCOMPENSES — Les vainqueurs des quatre catégories. De gauche à droite:
S. Beaud (classe 1), J.-C. DuPasquier (classe 2), M. Bûcher (classe 3) et P. Walt
(classe 4) en compagnie de M. Maurer (2me à partir de la gauche, de la
Maison Bonnet) et son épouse. ptr- .fi-

les manoeuvres délicates. La deuxième
descente sous spinnaker s'annonçait
dès lors délicate. Ce fut le cas sur plus
d'un voilier, et l'on vit même un concur-
rent tomber à l'eau, vite récupéré par
ses équipiers. En temps réel, Pierre
Walt sur son «Asso 99» a largement
dominé le débat de cette Boule de
Neige en gagnant avec près de vingt
minutes d'avance. Au temps compensé,
pour quelque quatre minutes, il doit
laisser la victoire à un surprenant équi-
page de La Neuveville, mené par Zesi-
ger, en Soling. <"> Y.-D. S.

Cossonay rejoint par Uni Bâle
Basketball: championnat de ligue B

Union Neuchâtel n 'est plus qu 'a deux points de la barre

L

a huitième journée a confirmé la
hiérarchie des valeurs, du moins sur
le plan comptable. Certains scores,

en revanche, ont de quoi désarçonner
le plus avisé des pronostiqueurs. Pre-
nons par exemple la rencontre Union-
Vacailo. Qui aurait pu imaginer que les
Neuchâtelois connaîtraient pareilles
difficultés face à la lanterne rouge?

En fait, les Tessinois ne sont pas si
faibles que cela et ils commencent à
s'habituer à jouer sans Américain sous
l'experte direction de Gary Stich. Lors-
que ce dernier reprendra du service au
second tour, les points pourraient bien
tomber régulièrement dans leur escar-
celle. Un des dirigeants du club notait
samedi dernier:

- Nous avons eu de la malchance
en début de championnat, mais nous
sommes confiants pour le second tour,
d'autant que nous jouerons sept fois à
domicile.

Ceux qui ont vécu l'ambiance de la
salle du Centre secondaire de Morbio
savent ce que cela signifie!

Côté unioniste, chacun est conscient
que la performance de samedi dernier
n'était pas trop brillante. Vacallo est
une équipe difficile à manier, plus
prompte à détruire le jeu qu'à favori-
ser sa fluidité. Or, contre un tel adver-
saire, il faut avoir des shooteurs adroits

A TTENTIFS - Les Unionistes à l'écoute de leur entraîneur Fernandez (de dos)
ptr- E-

et réaliser les lancers francs, ce que
précisément Union n'avait pas samedi,
mis à part Crameri et Lambelet. Quant
au retour de Jackson, mieux vaut n'en
pas parler, tant il fut discret. Ose-t-on
encore croire que l'Américain sortira de
sa réserve samedi à Sion?

Le choc au sommet du week-end der-
nier a rapidement tourné court,' tant
Chêne a dominé son sujet face à Cosso-
nay. Battus de 1 9 points, les Vaudois
se retrouvent avec six points de retard
sur le leader et quatre points sur Ber-
nex. Leur quatrième place ne tient plus
qu'à un fil, rejoints qu'ils sont par Uni
Bâle et talonnés par Union. Quant aux
Chênois, ils connaîtront peut-être la fin
de leur invincibilité demain soir contre
Bernex, dans la salle de l'Ecole de
Vailly. L'expérience des anciens face à
Bullock et l'enthousiasme de la jeunesse,
une empoignade qui vaudra la peine
d'être vécue en direct!

Comme l'an passé, Uni Bâle sort
tranquillement de l'anonymat pour ve-
nir tutoyer les meilleurs. Après avoir
battu Union il y a quinze jours, les
hommes de Marzec sont allés donner la
fessée à Beauregard dans la salle Ste-
Croix. Quarante-cinq points d'écart à
l'extérieur, c'est assez dire l'habileté
des Bâlois, mais surtout celle de son
mercenaire Bailey dont Jackson devrait

s inspirer. Quant aux Fribourgeois, ils
ont fait confiance à plusieurs juniors
cette saison, une politique louable en
soi, mais à double tranchant. Malgré
toute leur bonne volonté, ils auront de
la peine à éviter la chute.

A Sion, ce sont plutôt les anciens qui,
année après année, tentent de sauver
la barque. Une option qui semble réus-
sir au vu des derniers résultats obtenus.
A Lugano, les Odems, Mabillard et
autre Bernet ont perdu sur le fil
(91-89) un match qu'ils auraient très
bien pu remporter, une semaine après
avoir peiné contre Vacallo en Valais.
Ils sont également les seuls à avoir
battu Bernex à ce jour, référence suffi-
sante pour faire réfléchir les Unionistes
avant leur déplacement de samedi
dans la capitale du Fendant.

Championnat à géométrie variable
également pour Wetzikon, qui a ter-
rassé CVJM Birsfelden à Bâle. Sous la
houlette de leur entraîneur Harden, les
Zuricois sont assurément en nets pro-
grès, alors que l'ex-pensionnaire de
LNA donne dangereusement de la
bande et continue à dégringoler les
échelons. O A B.

Le point

Résultats : Chêne - Cossonay 92-73;
CVJM Birsfelden - Wetzikon 63-83; Lu-
gano - Sion 91-89; Meyrin - Bernex
68-77; Beauregard - Uni Bâle 75-1 20;
Union Neuchâtel - Vaccalo 73-66.

1. Chêne 8-16 (+ 142)
2. Bernex 8-14 ( + 122)
3. Lugano 7-12 (+ 44)
4. Cossonay 8-10 (+ 55)

5. Uni Bâle 8-10 (+ 40)
6. Union Neuchâtel 8- 8 ( + 6)
7. Sion/Wissi gen 8- 6 ( - 4)
8. Meyrin 8 - 6  (- 42)
9. CVJM Birsfelden 8 - 6  ( - 105)

10. Wetzikon 8 - 4  (- 22)

1 1. Beauregard 8 - 2  (-118)
12. Vacallo 7 - 0  (- 1 1 4 )

Demain: Bernex - Chêne.
Samedi: Sion - Union (17h30), Col-

lège des Creusets; Cossonay - CVJM
Birsfelden; Uni-Bâle - Meyrin; Vacallo -
Beauregard.

Dimanche: Wetzikon - Lugano.

¦ BOXE - L'Américain Robert Da-
niels (23 ans) est devenu, à la surprise
générale, champion du monde des
poids lourds-légers (WBA), dont le ti-
tre était vacant, en battant aux
points, en douze reprises, son compa-
triote Dwight Muhammad Qawi, à
Nogent-sur-Marne, dans la banlieue
parisienne. Alors que Qawi (36 ans) a
donné une véritable leçon à son ad-
versaire, de 1 3 ans son cadet, en se
conduisant en véritable challenger,
Daniels n'a jamais rien tenté durant
tout le combat, /si
¦ ATHLÉTISME - La fédération
américaine (TAC) a révélé, en ou-
verture de son congrès annuel qui
se tient à Washington, que trois ath-
lètes américains avaient été suspen-
dus pour des contrôles anti-dopage
positifs en compétition : il s 'agit de
Willie Caldwell (400m) et de Tom
Huminik (poids), suspendus pour
deux ans, ainsi que de Jeff Scuffins
(marathon), suspendu pour trois
mois, /si

Ligue A

1. Bienne 19 14 0 5 96- 61 28
2. Lugano 19 11 1 7 89- 60 23
3. Kloten 19 11 1 7 89- 64 23
4. Olten 19 11 1 7 80- 73 23
5. Berne 18 9 3 6 70- 54 21
6. Zoug 20 9 2 9 92- 89 20
7. Fr.Gottéron 19 7 2 10 63- 86 16
8. Ambri-P. 18 7 1 10 61- 74 15

9. Zurich 20 6 2 1 2 62- 96 1 4
10. Ajoie 19 3 1 1 5  56-101 7

Ce soir: Ajoie - Olten, Gottéron -
Ambri, Lugano - Bienne, Berne - Kloten.

Samedi: Ajoie - Ambri, Bienne -
Zoug, Olten - Gottéron, Kloten - Zurich,
Lugano - Berne.

Ligue B
1. Martigny 19 11 5 4 95- 80 26
2. Rap.-Jona 19 11 6 6 92- 65 24
3. Langnau 19 9 5 5 85- 73 23
4. Lyss 19 10 2 7 82- 79 22

5. Sierre 19 8 5 6 93- 78 21
6. Hérisau 19 8 4 7 83- 80 20
7. Coire 19 6 5 8 79- 87 17
8. Lausanne 19 5 6 8 73- 82 16
9. Davos 19 5 3 11 62- 83 13

10. Uzwil 19 3 2 14 59- 96 8

Ce soir: Davos - Lausanne, Lyss -
Coire, Rapperswil - Hérisau, Sierre -
Langnau, Uzwil - Martigny.

Samedi: Coire - Davos, Hérisau -
Uzwil, Langnau - Lausanne, Rapperswil
- Martigny, Sierre - Lyss.

Le point



Société commerciale située en ville cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

SECRÉTAIRE
Nous demandons:
- langue maternelle allemande avec bonnes connaissances en

anglais et français
- expérience dans le secrétariat commercial, intérêt pour le

traitement et suivi des commandes
- faculté à travailler seule avec esprit d'initiative.
Nous offrons :
- travail varié et indépendant
- flexibilité dans l'horaire
- prestations sociales d'une entreprise moderne.
Les candidates sont priées d'écrire ou de téléphoner à :

FRISCHER ELECTRONIC S.A., M suter,
rue du Trésor 9, 2000 NEUCHÂTEL
tél. (038) 24 51 61. 738533 3e

î Hôtel des XIII Cantons
Restaurant-Pizzeria à Peseux
cherche pour tout de suite

ou à convenir

1 SOMMELIÈRE
1 PIZZAIOLO

Tél. (038) 31 14 41.
717810-36

m 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 off rons :
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

M-_______*NEUCHATEL V
- FRIBOURG

A tous ceux qui sont branchés et qui désirent le I
rester.
A tous ceux que l'évolution de la technique
passionne.
A tous ceux que le monde de l'image et du son
séduit.

Vous qui possédez tous ces atouts, notre poste
de

vendeur I
au rayon radio-télévision, hi-fi

de notre MMM MARIN-CENTRE vous est
destiné. ;
Cette activité s'adresse à une personne qualifiée,
capable de conseiller la clientèle et éprouvant du
plaisir dans les contacts humains ainsi qu'un ™
intérêt marqué pour ce secteur.
Nous offrons:mU
- place stable

|îj: - semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux.

Las personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec le service du person-
nel, tél. (038) 3511 11. 739028-36

____.

3
A.L.G. ,TAUA S „*. /flSDIGAL SYSTEM
LATINA - TEL. 0773/610221 àm. _n_ES_._0 ¦*__« Ln

¦ ¦«rn x̂rnfa _-«-_ nii_

Société N° 1 en Italie dans son secteur cherche

un directeur
régional

pour le canton de Neuchâtel afin d'organiser et
développer son propre commerce avec produit
Médical System.
Nous demandons :
- plusieurs années d'expérience dans le sec-

teur de la vente à domicile.
- de préférence connaissance de la langue y

italienne. JE
Pour d'autres informations, j Ê -
téléphoner au jÊÊÊÊÊÊÊ
(039) 23 57 45. 733717-35 JM

VOUS,
GRAPHISTE CONCEPTEUR

entreprenant et imaginatif.
Nous, agence de publicité, à Neuchâtel.
Réunissons nos idées forces, afin de mieux servir notre
clientèle.
Références et curriculum vitae à envoyer sous chiffres
W 28-087140 à Publicitas, 2001 Neuchâtel. 739138-35

2  ̂® Simplex
Nous sommes une des maisons les plus renommées dans la branche
de l'enregistrement de temps et cherchons dans notre équipe
dynamique un

représentant

pour les régions de Lausanne, Valais, Fribourg, Neuchâtel avec entrée
le plus rapidement possible.

Il s'agit d'une fonction responsable et intéressant. Vos interlocuteurs
sont des chefs d'entreprise ou du personnel, les responsables de
productions, etc.

Profil souhaité
- habileté en négociation
- facilité de contact et force de persuasion
- persévérance
- talent d'organisation et d'adaptation
- esprit d'entreprise
- si possible de notions en informatique
- de langue maternelle française ou allemande et ayant de bonnes

connaissances de l'autre langue

Nous vous garantissons une introduction intensive et une formation
continue.

Intéressé? N'hésitez pas d'envoyer votre offre à l'adresse sous-
mentionnée. Mme Gottschald vous donnera volontiers de plus amples
renseignements par téléphone.

SIMPLEX TIME RECORDER AG, 8964 Rudolfstetten
Schûrmatt 10, Tel. 057 / 31 11 81

738729-36
1 ' ' mm^^^^^^^^^^^^^—^ m^^—^^m^^^^^^^—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ —^—~m^—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

BREITLING
Nous cherchons pour date à convenir

COUPLE DE
CONCIERGES

dont le mari pourrait en plus être engagé
en tant que chauffeur et employé dans
notre département Expédition.

Veuillez s'il vous plait vous adresser à

BREITLING MONTRES S.A.
Schlachthausstrasse 2
2540 Grenchen
Tél. (065) 52 77 12. 739139 38

¦ ' 'ZENITHl
là M International S.A.

engage pour son département ébauches

RÉGLEURS-
MÉCANICIENS

ayant des connaissances sur les outils de coupe
et les outils de presse.

OPÉRATEURS
ou

OPÉRATRICES
sur machines.

Excellente ambiance de travail.
Conditions attractives.

IH
Faire offres écrites en joignant curriculum vitae

et prétentions de salaire. 73sisi-36

P17PNI ITI-I
là (Êk International S.A. I
Service du personnel, Billodes 34, 2400 Le Locle

M̂

____________ B___H_____i

Ecole privée pour jeunes gens suisses
alémaniques (internai), à caractère
chrétien, à Neuchâtel, cherche pour
début janvier 1990

PROFESSEUR D'ALLEMAND
pour 9 leçons

dans 3 classes parallèles

Préférence sera donnée à une personne
bilingue ou de langue maternelle alle-
mande, ayant une formation terminée
dans le secondaire.

Nous souhaitons trouver un enseignant
attaché aux valeurs chrétiennes.

Faire offre avec curriculum vitae à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 36-5594. 7i78i8-36

Cherchons

I OPÉRATEURS
DE CINÉMA

confirmés ou à former.

Appeler chaque jour dès 14 h
au tél. (038) 25 21 12 Tusn-aa

Magasin d'alimentation à Neuchâtel
cherche pour début janvier 1990

DAME
ayant le sens de l'organisation et des
responsabilités en qualité de
vendeuse à mi-temps.
Tél. (038) 2411 00. 717461-36



Nous cherchons pour une
PLACE STABLE un

MENUISIER
(ou formation équivalente)

pour le MONTAG E EXTERNE
d'éléments préfabriqués de qua-
lité. Poste indépendant et très
bon salaire.
Intéressé, alors
prenez contact Ç\ / ^\l~V~i
avec Monsieur \\ f â m f
GONIN. ^N̂ AKS.Rue Saint-Maurice )2 >-~-*̂ ^̂  

¦
2000 Neuchâtel L—-̂ k PERSONNEL
tél . 038/2431 31 V*_̂  

****** **
738752 36 Vc^ -̂̂ ~

Nous cherchons pour notre client de grande renommée,
dont l'entreprise est située à Lausanne

UN COMPTABLE
expérimenté, âgé de 30 à 40 ans et qui se verra
confier de manière autonome

- la comptabilité
- la direction du personnel et de l'administration.
Un excellent salaire lui est assuré.

Mme Oswald recevra avec plaisir tous vos appels
et examinera avec soin vos offres. 738951-36

( ' 
' ' 

^A vous qui jouissez d'une grande expérience
dans la vente et cherchez un travail à temps
complet avec beaucoup de responsabilités,-
nous offrons un poste de

VENDEUSE-COLLABORATRICE
dans notre magasin situé au centre de
Neuchâtel.

Nous désirons nous attacher une collaboratrice
stable et sérieuse, âgée de 30 à 50 ans et de
bonne présentation, motivée pour travailler au
sein d'une petite équipe dynamique pour la
vente d'articles de haut de gamme.

Une ou plusieurs langues étrangères seraient
souhaitables.

Ce poste est à repourvoir dès les premiers mois
de 1990 et les prestations de salaires
correspondront aux capacités de la candidate.
Faire offres manuscrites complètes
avec photographie récente à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel , sous chiffres 36-1767.

V 738947 36 ¦ ,

= === _U-== = = = = = Créée en 198 1 , nous sommes la sociélé Suisse ^ *̂x^
^̂

 ̂ leader dans la vente et la réalisation de solutions informatiaues desKnées au bâtiment. "̂v
^r Pour renforcer notre équipe de venle, nous vous cherchons, vous qui êtes : ^

^

/  Entreprenant persévérant et enthousiaste en tant que \

/ CONSEILLER TECHNIQUE \I Votre objectif principal est le succès 1

Vos tâches: Vous-même: Nous offrons:
Vous visiterez régulièrement vos clients que sonl Vous êtes passionné par les contacts humains et L'opportunité de travailler dans une société
les entreprises techniques du bâlimenl: vous aimez associer la technique et la vente. leader dans le domaine des solutions informali-
sanilaire, chauffage, ferblanterie, couverture , Vous avez déjà des expériences dans la vente, ques destinées au bâlimenl. Un produit de haute
plâtre , peinture, charpente et les bureaux de plus vous avez une formation technique qualité, convivial, qui est soutenu par un service
lechniques. Vous êtes responsable de votre (électronique, ...). Vous êles entreprenant et apès-vente compélent. Une liberté d'action
territoire qui comprend: canton de Neuchâtel , voulez participer activement au développement dans votre travail. Une formation soignée et
du Jura ainsi que le canton de Berne (partie de votre chiffre d'affaires el de la sociélé. Vous approfondie concernant les produits el la venle.
française). Vous décèlerez les besoins el les pouvez vous identifier à l'entreprise el ses Une équipe jeune, dynamique, enthousiaste et

9 demandes de votre client et y apporterez une produits. Ce poste , vous le voulez ! Des un soutien logistique qui vous permet d'atteindre ¦
¦ solution informatique de haute qualité. Par votre connaissances de l'allemand seraient un atout vos objectifs. Un salaire à la hauteur du poste el ¦
¦ engagement et votre sérieux vous augmenterez supplémentaire. de ses exigences, agrémenté de primes et de ¦
¦ votre chiffre d'affaires et deviendrez le bonus. M
M partenaire privilégié de vos clients. m

^  ̂
Veuillez adresser votre candidature à MERCURI URVAL SA, 22 rue jusle Olivier , 1 260 Nyon, sous la référence 73.536 ou téléphonez j r

^k pour un complément d'information au 022/62 1° 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue. ^r
^V

^ 
Agences Mercuri Uival à Nyon, Zollikon el Bâle el 56 aulres agences: Allemagne fédérale, Angleterre , Australie, Belgique, 

^
>̂

N. Danemark , Espagne , Finlande , France , Hollande, Italie , Norvège , Suède, USA. .-̂ ^̂ ^̂ ^̂ H^̂ ^S^̂ ^̂ ^̂x^̂

735568-36 ^̂ __5 ____™_______^̂ ^

J^&Mûl 
spec,al
"v

Fabrique de machines spéciales pour usinage par enlèvement de
copeaux.

Société en pleine expansion cherche pour renforcer son équipe au
bureau d'étude :

un dessinateur
machines A

pour réalisation de dossiers techniques, plans de détails et ensem-
bles. Formation DAO possible par nos soins.

Prendre contact par téléphone auprès de M. A. Schneider.

ALMAC S.A., boulevard des Eplatures 39,
2304 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 48 90. 739067.3e
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Pour des cours au Val-de-Ruz

nous cherchons des

PROFESSEURS-ANIMATEURS
pour quelques heures

hebdomadaires en soirée
dans la discipline suivante :

ENGLISH
langue maternelle exigée

Les candidats(es) voudront bien
envoyer leur offre détaillée au

Service pédagogique
des Ecoles-clubs Migros

Neuchâtel-Fribourg
rue du Musée 3
2001 Neuchâtel 739132 36

école-club
migros

' 

PRIORITÉ... ? " 5=,
CONTACTS '' ĝm$&
HUMAINS! ^̂ ï̂-

i

j é? Pour une petite clinique à l'ouest de .
JÊr Neuchâtel , nous cherchons le couple

y? idéal

UN CONCIERGE -] BRICOLEUR
qui s'occupera de l'intendance interne et ex-
terne de l'établissement.

UNE EMPLOYÉE
DE MAISON

qui s'occupera de l'entretien interne; lingerie,
repassage, cuisine etc...
- Permis de conduire indispensable.
- Poste stable dans une bonne ambiance. . g
Si vous êtes intéressés par l'un de ces
deux postes, prenez contact avec
Sabina Parata sans tarder. 73.055 36

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

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Tirage 28 - 2520 La Neuveville

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

jBUgt
Fours à micro-ondes
Miele, Electrolux , Philips, Sanyo, Bosch,
Novamatic , Kônig, Moulinex , Brother,
Bauknecht... Par exemple:
Novamatic MW 1000
500 watts, conten. m... , „„-¦_
13 litres, pour \ f."' ; ~.
dégeler et cuire ! ^̂ H,

et économique f i 1̂^̂ * 1 <
Prix vedette FUST H£____ " — —'—'
(ou payement SUfS —par acomptes ) __.TCJ»

Bauknecht MWS-600
600 watts, 4 degrés
de puissance ,
avec cloche et livre 'j :: —-
de cuisine gratuit , MMMH
40 cm de large seul 1
Prix choc FUST W/IQQ
Location 21.-/m * j iHtiPr »/t/ .

Sanvo EM 2628 ______«-__-_
4 degrés de Ç 
puissance jusqu 'à ! BBH| "̂

H 35,6, L 52, P 45,5 __ .__ , _J
Prix vedette FUST ' 7Ql )
Location 33.-/m.* / JU*
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et o'exposition 734459-10

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 31233 37
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WAGON 3.0 V6 avec injection d'essence , 104 kW/141 ch, nouvelle suspension. Existe aussi avec trans-
mission automatique et équipement de série luxueux ou en version exclusive 4 places METAL V6.
METAL 2.5 TDI avec turbodiesel intercooler , 70 kW/95 ch, 235 Nm o 2000/min. Riche équipement.
Existe également en version CANVAS TOP ou WAGON 7 places.
CANVAS et METAL TOP également avec moteur à essence 2,6 litres , 79 kW/107 ch.

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
«AGENCE OFFICIELLE» MITSUBISHI 3 ans de garantie d'usine.

738738-10

Agents locaux: Garage Christian Zanini/Prêles - Garage De Grenetel/La Neuveville
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I à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion

à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561
I marquée « IMPRIMÉ » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

I 
~

Aî»ESSE ACTUELLE (doir_Wter~~~ ~~I~7~T~^ ~1 I
¦ Nom s Prénom: ¦

1 Rue : SP: I

| N°p<»tol : Loeollté : |

I NOUVELLE ADRESSE (vacance» ou définitive) 
~~ 

I

| Nom: Prénom : f
I _/__ i

Rue : N» .

I N° portai : . Localité : |

| P°y = Voloble dCT le: I

Reprise da lo distribution ou domidle le : 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, let frais de I¦ changement d'adresse vous seront factures séparément ou avec le .
| renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions I

d abonnement supérieures à un mois.
1 >€-¦"

PLANTES POUR
HAIES-CHARMILLES avec motte

150 - 160 cm Fr. 15.50
170 - 180 cm Fr. 18.50
190 - 200 cm Fr. 19.50
210 - 250 cm Fr. 23.-.
Tél. (037) 65 11 51. 735075-10

VOTRE
AjNATEL C n __

Chez votre spécialiste :

¦[YVAN DIVDRNE
^̂^  ̂ AUTO-ÉLECTRICITÉ

Pierre-à-Mazel B - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 253818
732898-88

MAINTENANT
en cadeau.

y^L_____M________?$!_t _v _̂____M___H______ l_ ^

4 roues d'hiver
, pour la Justy.

Dès maintenant, vous recevez gratuite-
ment 4 roues d'hiver si vous optez bien-
tôt pour la voiture idéale pour cette sai-
son: la Subaru Justy. Avec la traction
4x4. 67 chevaux fringants développés
par le moteur 1200 cmc multisoupapes,
avec 5 vitesses ou la boîte super-auto-
matique. La Justy, une voiture super à
un prix super - à présent chez votre
agent super - pardon: Subaru.

SUBARU <mm

C A R R O S S E R I E

JJecu àrek
I M O N T  M O  L L I N I
I 0 038/31 88 10

M ' 
f "ËPRE ^U HâRBRE M

™ ' ' '' GARA^^RTOUS LES TRAVAUX M

Î V î̂TURES DI- REIWPLACEMENT M
733101^88 jB
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736582-88

Agent officiel

Roulements
à billes

et à rouleaux

Outillage
complet
HAZET

pour tous véhicules à moteur

Accessoires pour autos
et camions

» Samedi matin: OUVERT m
^k Neuchâtel-Evole 8a 

m
L̂ Tél. 25 44 39 M

OUVERT LE SAMEDI

SerriÀrfiS \_^^y n_B/317573

E(JD@S ©©©ffgQS
734221-88

Prochaine parution Prochaine parution
Prochaine parution Prochaine parution
Prochaine parution Prochaine parution
Prochaine parution Prochaine parution
Prochaine parution Prochaine parution
Prochaine parution Prochaine parution
Prochaine parution Prochaine-parution
Prochaine parution (̂ Bi-*,-i; barution
Prochaine pam***00000^ Ji parution
Prochaine pà lift3»  ̂ Wution
Prochaine pa\ lv' ÂpQ m Vution
Prochaine pan 1 j  " ^̂ ^rution
Prochaine paru ...̂ ^^̂ Wfe parution
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ytJHN-N
CADILLAC — CORVETTE
Importation rapide et fiable de PIÈ-
CES D'ORIGINE ET ACCESSOIRES
neufs et occasions pour toutes voi-
tures USA.

SPÉCIALISTE
TOUTES AMÉRICAINES
Mécanique - Electricité - Electroni-
que - Climatisation - Blower -
Nitrous - Turbo - Transmission auto-
matique - Dragster parts.
Mécanicien licencié O + A
Etabli depuis 1979.

735179-88

GARAGE CARROSSERIE
J. Jeanneret

2063 FENIN-NEUCHÂTEL
Tél. (038) 53 54 00 TX952844JAN

}mmumnmmmmmmmmmmM
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Une Citroën comme on les aime
mf  ̂ ela fait 15 ans déjà que Citroen
C a lié son destin à celui du

groupe Peugeot. Entré dans
cette grande famille par la petite
porte - après un flirt avec Fiat -
Citroën a quelque peu perdu du dy-
namisme qui, jusque-là, caractérisait
cete marque. Les produits qui, précé-
demment, se distinguaient par une
forte personnalité empreinte de tech-
nologie avancée se sont quelque peu
banalisés, au fil des ans ils avaient
perdu de leur originalité.

D'antant que dans son histoire, Ci-
troën avait produit quelques vérita-
bles monuments: la 'Traction, la 2 CV,
la DS, la CX et même la GS étaient
des voitures que l'on identifiait immé-
diatement, sans l'ombre d'un doute.
Par comparaison, les AX ou BX appa-
rues sous le règne Peugeot , tout en
étant des voitures non dénuées d'in-
térêt, paraissaient tout de même un
peu timorées.

Le génie qui soufflait jadis chez Ci-
troën, ce génie parfois décrié, sou-
vent admiré mais qui ne laissait en
tout cas pas indifférent avait-il donc
été détruit par l'intervention de Peu-
geot? Il aura donc fallu près de 15 ans
pour que l'on connaisse la réponse à
cette question. C'est non. Chez Ci-
troën le sens de l'innovation reste
prédominant , s'il en fallait une seule
preuve elle serait fournie par l'appari-
tion de la XM,) une Citroën pur sang
comme aux meilleurs jours.

Lorsqu'on ouvre la portière de la
XM, qu'on s'installe dans les sièges
moelleux, qu'on caresse le volant

avec ses mains, on réalise immédiate-
ment qu'on a à faire à une vraie
Citroën. Car de cette XM se dégage
tout une atmosp hère en particulier
concrétisée par la direction au volant
monobranche qui se remet automati-
quement au point zéro dès qu'on le
relâche. C'est là un signe qui ne
trompe pas.

Lancée en France au début de l'été,
commercialisée en Suisse depuis la
mi-octobre, la Citroën XM est propo-
sée en trois versions et deux motori-
sations. Il y a un quatre cy lindres 2
litres de 89 kW (122 CV) et surtout un
six cy lindres, 3 litres de 123 kW (170
CV). Ce sont des groupes propulseurs
repris de la banque d'organes Peu-
geot, on les retrouve notamment
aussi sur la nouvelle 605. C'est la
version 3 litres que j' ai eu le plaisir —
car c'en était un - d'essayer durant
une quinzaine de jours pendant les-
quels j'ai accompli près d'un millier
de kilomètres.

A vrai dire, le trait de caractère
dominant de la Citroën XM est sa
suspension hydractive à gestion élec-
tronique. L'harmonisation entre con-
fort et comportement routier se
heurte à des données antagonistes. A
priori , un confort de haut niveau im-
plique une suspension à grande flexi-
bilité avec un faible taux d'amortisse-
ment. Fn revanche, un comporte-
ment routier sûr nécessite une flexibi-
lité réduite mais un taux d'amortisse-
ment élevé. Pas facile à concilier.

L'électronique - qui s'en éton-
nera ? - vient à l'aide. Citroën a donc

élaboré un calculateur qui prend en
considération cinq paramètres de
base: l'angle au volant , la position de
l'accélérateur , la pression dans le cir-
cuit de freinage, le débattement de la
caisse et la vitesse du véhicule.

L'ordinateur de gestion possède
dans sa mémoire des valeurs de réfé-
rence qu'il compare sans cesse avec
les informations reçues. En fonction
de ces données, il détermine la fer-
meté de la suspension hydraulique
avec un temps de réponse inférieur à
5/100e de seconde. C'est une perfor-
mance remarquable. Et le résultat est
là: la XM est effectivement une voi-
ture offrant un confort d'un niveau
rarement atteint. Les réactions de la
suspension sont absolument imper-
ceptibles et le comportement routier
d'une constance surprenante au
point qu'elle nécessite une certaine
accoutumance.

A l'usage le six cy lindres en V se
révèle très agréable. La puissance
maxi de 123 kW (170 CV) est atteinte
à 5600 t/mn tandis que le couple de
235 Nm se situe à 4600 t/mn. A priori
on pourrait imaginer qu'il s'agit d'un
moteur pointu, or il n'en est rien. Au
contraire, sa souplesse est absolu-
ment remarquable. Il est vraiment
dommage que la Citroën XM soit uni-
quement disponible avec une boîte
de vitesses manuelles à cinq rapports.
Par ses caractéristiques et la clientèle
qu'elle vise, ce modèle — surtout
avec cette motorisation — serait une
limousine superbe avec une transmis-
sion automatique. Le tir devrait ce-

CITROËN XM — Elle offre un niveau de confort rarement atteint. £-

pendant être corrigé vers le prin-
temps prochain, à ce moment-là la
XM Automatic apparaîtra sur le mar-
ché.

Citroën authentique, la XM est
bourrée d'électronique. Le modèle
haut de gamme comprend même un
boîtier permettant d'insérer un code
antivol personnel. Il en va de même
de l'autoradio qui ne daignera fonc-
tionner que si l'on y introduit le code
pré-programmé. Ce sont là des solu-
tions habiles, mais chaque utilisateur
n'étant pas forcément un fana d'in-
formatique; au début du moins, c'est

parfois un peu déroutant. Cela étant ,
si l'on veut bien oublier quelques pe-
tits défauts de finition, la Citroën XM
est une réussite.

Agréable à conduire, confortable
- ô combien - performante et sûre,
c'est un modèle haut de gamme par
excellence. Son appellation donne
d'ailleurs le ton puisqu'il s'agit de la
contraction de CX et de SM (souve-
nez-vous la célèbre Citroën Maserati).
Il est certain que la XM vise haut,
mais elle en a les moyens.

0 R. Ch.

Chapeau,
Nissan!

AUIP

CHAPEAU — A la fois exercice de sty le et véhicule expérimentai. £-

D

epuis quelques années, Nissan a
su concevoir des véhicules aux
formes particulièrement orgina-

les, voire amusantes, comme par
exemp le la voiturette Be-1 ou le mini-
utilitaire appelé S-Cargo (escargot!)
dont la production est soigneusement
limitée, ce qui les rend d'autant plus
attrayants.

Cette démarche se prolonge avec
la Nissan «Chapeau », une sorte de
véhicule à usages multip les qui a pré-
cisément la forme d'un étrange cou-
vre-chef. Qu'il s'agisse de l'utiliser à
des fins professionnelles, par exemp le
pour effectuer des livraisons, ou dans
un but privé (loisirs , famille), son pro-
priétaire peut être assuré du succès.

Le grand pare-brise galbé n'est pas
le moins évident des signes distinctifs
de ce drôle de «Chapeau» qui se veut

particulièrement maniable grâce à
des dimensions extérieures plutôt rai-
sonnables puisque la longueur hors
tout est inférieure à 3,80 mètres avec
une largeur maxi de 1,67 mètre pour
une hauteur de 1,95 mètre. Le vo-
lume intérieur est fort bien exp loité et
son accès d'autant plus aisé que la
portière avant côté passager est cou-
lissante, tandis qu'à l'arrière, les por-
tes à battants sont asymétriques. Les
organes mécaniques sont d'un cer-
tain classicisme, le moteur de 1,5 litre
étant accouplé à une transmission
automatique à 3 rapports.

A la fois exercice de sty le et véhi-
cule expérimental, ce «Chapeau»
n'est cependant pas à ranger au ves-
tiaire, ce serait plutôt une manière
élégante pour Nissan de tirer sa révé-
rence., rch

Prochaine parution :
Mercredi 13 décembre

1989

Le mythe
chez Ferrari

O

n sait qu'au dernier Salon de
Tokyo, le , bouquet des nou-
veautés présenté par les cons-

tructeurs japonais a été particulière-
ment éclatant. L'initiative prise par le
maître carrossier italien Pininfarina
d'exhiber dans cet écrin nippon son
prototype Mythos réalisé sur la base
d'une Ferrari Testarossa est donc
d'autant plus méritoire.

Pininfarina le dit sans ambage:

MYTHOS — Pour faire rêver pas mal de monde. E-

cette Mythos se veut voiture de rêve
qui confine à la réalité.

Les considérations esthétiques do-
minent , mais la technologie est aussi
au rendez-vous, notamment avec
l'adoption d'appendices aérodynami-
ques avant et arrière dont le position-
nement se modifie en fonction de la
vitesse. Pas de doute: la Mythos porte
bien son nom.../ rch

¦ Fiat Tempra - Ni Regata , ni Croma,
mais un peu des deux à la fois: c'est
ainsi que se présente la Fiat Tempra , un
modèle de la catégorie moyenne supé-
rieure qui sera commercialisée en Italie
dès le début de l'année prochaine. Sui-
vant une pratique chère à Fiat, l'expor-
tation débutera quelques mois plus
tard.
Traction avant dotée d'une carrosserie
tricorps d'aspect moderne (poupe plon-
geante, arrière relevé, lignes fluides), la
Fiat Tempra sera proposée avec des
motorisations allant de 1400 cm ' a 2
litres, essence et diesel.
Ultérieurement un break sept places
sera réalisé sur la base de cette Tempra
qui se veut un grande routière./rch

¦ Fellow 90 - Comment la marque
japonaise Daihatsu voit-elle la petite
voiture des années 90? A cette
question, ce constructeur répond en
présentant la «Fellow 90», un petit véhi-
cule d'une longueur de 3,50 mètres qui,
extérieurement , se distingue en particu-
lier par son capot galbé intégrant qua-
tre petits phares. Le toit est démontable
ce qui permet de transformer cette voi-
ture en mini-cabriolet. Le moteur de 1,6
litre à simp le arbre à cames en tête
développe 120 CV (normes japonaises),
la suspension est à quatre roues indé-
pendantes et l'on relève aussi la pré-
sence d'un mécanisme à direction sur
les quatre roues. ABS et «air-bag» (un
type de coussin intégré au volant qui se
gonfle immédiatement en cas de choc)
font également partie de l'équipement
de eette «Fellow 90», autrement dit, ce
copain des années à venir!/ rch

Par
Roland Christen

Parce qu'elle a ta
réputation — j usti-
fiée — de faire
preuve d'originalité
en concevant un
nouveau modèle,
Citroën est une

marque qui suscite un intérêt tout
particulier. En fait, une nouvelle
Citroën est toujours un événe-
ment important dans le monde de
l'automobile. A fortiori lorsqu 'il
s'agit d'un modèle haut de
gamme comme cette XM.

Généalogiquement, elle va
donc prendre la succession de la
CX; en revanche, dans une pers-
pective purement technique, elle
est plutôt la descendante de la
Citroën SM qui ne vécut que de
1970 à 1975 et fut construite à
12290 exemplaires seulement.
Mais qui donc est l'auteur du des-
sin de la XM? Pour ce projet Ci-
troën a fait appel aux stylistes
maison établis à Carrières-sous-
Poissy ainsi qu'à Vélizy, mais s'est
également adressé au couturier
es carrosserie turinois, Nuccio
Bertone. Paradoxe: si c'est bien
un Français, Marc Deschamps,
qui peut revendiquer la paternité
de la silhouette, il n'empêche que
celui-ci travaille justement chez
Bertone.

La silhouette de la XM se recon-
naît au premier regard. Grâce à
des montants latéraux très fins, de
grandes surfaces vitrées, un ban-
deau gris qui ceinture la base du
pare-brise et, surtout, grâce au
décrochement de l'aile arrière,
son profil se distingue de l'ensem-
ble de la production. Tout en pos-
sédant une caisse bicorps, grâce à
ces artifices stylistiques, la XM
saura plaire aussi aux amateurs
de carrosserie tricorps.

Citroën est une marque qui a
fait œuvre de pionnier dans le
domaine de l'aérodynamique,
cette "science du vent». Le coeffi-
cient de traînée de ia XM varie
entre 0,28 et 0,30 selon les modè-
les. Il s'agit là de valeurs qui sont
parmi les meilleures existant ac-
tuellement pour une voiture pro-
duite en série. Indiscutablement,
la Citroën XM est une voiture qui
a du style et qui l'affiche , mais
sans provocation. A sa manière,
elle symbolise le renouveau
d'une marque dont on pouvait
craindre qu'elle sombrerait dans
la banalité automobile quoti-
dienne. Il n'en est rien. Avec la
XM, Citroën a retrouvé son identi-
té authentique.

O R.Ch.

Question de style



Team dynamique cherche:

JEUNE ÉLECTRONICIEN
Après formation interne, possibilité est
offerte au candidat de seconder le res-
ponsable du département.
Poste très intéressant pour jeune battant
désirant un poste indépendant avec la
satisfaction de se sortir de la routine.
Travail sur prototype avec idée de
recherche.

Si ce poste réalise vos désirs d'évolution,
veuillez prendre contact avec nous:
UNICAN S.A.
Gare 31, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 23 53. 739140-36
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Restaurant lige
2513 Douanne,
tél. (032) 95 11 36
M. & P. Thiébaud
cherchons pour entrée immédiate

GARÇON OU FILLE
DE BUFFET
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IÀ'VENDREpour date à convenir

magnifique
boutique

pour hommes au centre de Neu-
châtel.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-5592. 717,05-52

Cherche rapidement
à acheter ou à louer

bar à café
ou

café-restaurant
à Neuchâtel.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 52-5579.

717594-52

Pour l'Ecole-club de Neuchâtel
nous cherchons des

PROFESSEURS-
ANIMATEURS

pour quelques heures hebdomadaires
en journée ou en soirée

dans les disciplines suivantes:

ENGLISH*
(* langue maternelle exigée)

(Cours au Val-de-Ruz)

REAUTÉ ET
MAQUILLAGE

CUISINE
ITALIENNE

GYM-DYNAMIC
Les candidats(es) voudront bien

envoyer leurs offres détaillées au
Service pédagogique

des Ecoles-Clubs
Migros Neuchâtel-Fribourg,

rue du Musée 3
2001 Neuchâtel 739099-36

école-club
migros

i

Cercle
de Colombier

cherche

sommelier(ère)
Tél. (038)
41 23 64.

717830-36

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

TAl OK RR m

Pizzeria à Cernier cherche

AIDE DE CUISINE
CUISINIER et

DAME DE BUFFET
Entrée immédiate.

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

SALON DE COIFFURE
dans la région de Neuchâtel cherche

UNE GÉRANTE
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

738610 36 sous chiffres 36-1759.

BRANCHEZ-VOUS!
Mandatés par une des plus importantes enteprises d'élec-
tricité de la ville, nous cherchons :

1 MONTEUR ÉLECTRICIEN A
en possession du CFC et bénéficiant si possible
d'une expérience professionnelle.
Un travail varié pour l'établissement des installations A &
B vous est offert.

1 MONTEUR ÉLECTRICIEN
au bénéfice du CFC ou titre équivalent.
Pour divers travaux de chantiers ou de dépannage.
Nous offrons pour ces postes des salaires au dessus de la
normale, des postes fixes et des prestations sociales
modernes.
Pour plus de renseignements, contactez M. Mar-
tin qui se fera un plaisir de vous mettre au
courant. 738571-36

Cherche

1 horticulteur
paysagiste

pour date à convenir.

1 apprenti
horticulteur paysagiste pour
août 1990. Ambiance agréable,
conditions intéressantes.

Pour renseignements,
tél. (038) 53 40 90.
Adressez votre offre à
André Gauchat, paysagiste
Route des Champs-Riniers 1
2054 Chézard. 717819-36v : )

Vous aimez les
contacts ?
Le travail ne vous
fait pas peur.

Gain
motivant
Téléphone
(022) 49 13 33.

739042-36

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

ACHETEUR
(25-35 ans)

Si vous êtes :

MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

ou

ÉLECTRONICIEN
(ou de formation équivalente)

Vous avez une expérience dans ce do-
maine, vous parlez la langue anglaise
ou allemande, alors cette offre vous
concerne.

Contactez Monsieur Gonin,
qui se tient à
votre disposi- C\ / l^\f~^i
tion pour tout V^V l;w\ <W
renseignement. .. i^

jf '̂ y .¦ _r__r.\
Rue Saint-Maurice 12 Vr"~*"«__ _m_ n _é M » J _
2000 Neuchâtel S—~^__ «RSOlMIll
tél. 038/2431 31 Y"*_  ̂

SlfiWCI SA
738948-36

Choisissez
l'indépendance,
devenez

CONSEILLER (ÈRE)
|UST
Importante clientèle
existante.
Renseignez-vous
au :
tél. (038) 42 49 93.

739008-3E

Pour un de nos clients, une entreprise de très bonne renommée,
nous cherchons leur future

SECRÉTAIRE
dont les tâches seront les suivantes :
- administration
- correspondance
- offres
- facturation
- contacts avec la clientèle
- petite comptabilité
- etc...

Si vous êtes :
- de langue maternelle allemande
- en possession d'un CFC de commerce

(ou équivalent)
t&jfÊjj fèÈto. de bonne volonté et prête à vous

j Bt intégrer qu sein d'une petite équipe

Kk alors, sans autre, contactez
Catherine Knutti

¦ ¦ - :-̂ HK

::̂ _̂_r _»«___ ËÊÉr̂ * -T r̂̂ ^̂ ^ril 07 9̂
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" / "" . 13, RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHATEL, 038/25 28 00

Nous souhaitons engager pour début 1990

SECRÉTAIRE À MI-TEMPS
aimant les chiffres , parlant si possible allemand et
anglais. Horaire à définir.
Adresser offres manuscrites avec photo-
graphie à: AÉROPORT DE NEUCHÂTEL S.A.,
service d'exploitation, 2013 Colombier. 73.B14-36

LE PLAISIR DE COMMUNIQUER
Si les contacts et l'autonomie sont pour vous des
éléments indispensables de réussite vous êtes la

RESPONSABLE DE
SECRÉTARIAT

allemand-français
Agée de 30 à 50 ans que notre client cherche et à qui
seront confiés
- La correspondance dans les deux langues.
- Les contacts clients internationaux.
- La coordination administrative interne et externe.
- La collaboration directe avec la direction.
- Un excellent salaire en rapport avec vos capacités

vous est assuré, ainsi que des avantages profession-
nels intéressants.

Appelez sans hésiter Mm" Oswald qui recevra avec
plaisir tous vos appels. 738635 36

S '. \Ouest de Neuchâtel, famille avec
deux enfants (6-8 ans), cherche

EMPLOYÉE DE MAISON
Tâches :
- charge des enfants.
- repas de 12 h
- travaux ménagers.

Horaire :
- LU-MA-JE-VE : 8 h à 18 h
- ME: 8 h - 13 h
Salaire : à discuter
Entrée en fonctions : au plus vite.
Expérience et langue maternelle
française souhaitées.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 36-1766.

\ _̂ 739178-36 s

Buffet du Funiculaire cherche

SOMMELIÈRE
Fermé le dirrianche.
Tél. 33 44 66. 717457-36

Je cherche

manœuvre
de garage
Suisse ou permis
valable. Très, très
bon salaire.
Avantages sociaux.
Pour tous
renseignements :
Tél. (037) 23 20 63.

738725-36

Restaurant lige - 2513 Douanne
Tél. (032) 9511 36
M. & P. Thiébaud
cherchons pour entrée immédiate

GARÇON OU
FILLE DE BUFFET

/J3I/H-JU

Team dynamique cherche jeune:

SERRURIER
ou

SOUDEUR QUALIFI É
avec ou sans CFC.
Après formation interne, possibilité est
offerte au candidat de seconder le res-
ponsable du département.
Poste très intéressant pour jeune battant
désirant un poste indépendant avec la
satisfaction de se sortir de la routine.
Expérience sur INOX souhaitée.
Travail sur prototype avec idée de
recherche.
Si ce poste réalise vos désirs d'évolution,
veuillez prendre contact avec nous.
UNICAN S.A.
Gare 31, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 23 53. 739141-36

m̂maaaaaaaamÊmWmÊmuuuuuuuuumtf
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Quotidien d'avenir

•' J'ai recommencé à travailler
~"T* v f et je cherche une

y\  / ĉoiffeuse
 ̂\'yS' de bon style

Temple 1 - Tél. 31 39 94 - 2003 Serrières
717688-36



Achtari sera rejugé
le Tribunal fédéral a cassé le jugement du Tribunal de la Glane dans l 'affa ire de la bière au cyanure.
Motif: toutes les garanties d'impartialité du tribunal n 'ont pas été fourn ies, notamment par le gre ffie r

e Tribunal fédéral a annule, hier, le
jugement rendu le 29 juin dernier
par le Tribunal criminel de la

Glane, à Romont, après l'empoisonne-
ment au cyanure du député romontois
Marc Frey. La Ire Cour de droit public
a admis le recours du pharmacien
Marc Achtari, reconnu coupable
d'avoir assassiné son associé et con-
damné à la réclusion à vie. La cause
sera rejugée par un autre tribunal cri-
minel fribourgeois.

Le pharmacien, un père de famille
de 40 ans, avait toujours protesté de
son innocence. Détenu depuis un an, il
avait été condamné en l'absence de
preuves formelles de culpabilité. Le Tri-
bunal de la Glane avait acquis sa
convition sur la base d'une accumula-
tion d'indices.

Pour les cinq juges de la Cour fédé-
rale unanimes, le greffier qui a fonc-
tionné lors du jugement aurait dû être

récusé, car il avait également fonction-
né comme greffier du juge d'instruction.
Quatre semaines avant le procès, les
défenseurs de l'accusé avaient deman-
dé la récusation des quatre juges laïcs
et du greffier prévus dans la composi-
tion du tribunal, en raison de leurs liens
avec le juge chargé de l'enquête.

Nouveau procès

Cette demande avait été rejetée le
5 juin dernier par le Tribunal de la
Glane, qui avait siégé dans sa compo-
sition ordinaire, quinze jours plus tard,
pour les débats et le jugement. Après
le verdict, les défenseurs avaient re-
couru directement au Tribunal fédéral.
Ce dernier a renvoyé le dossier à la
Cour de cassation pénale du canton de
Fribourg, qui devra l'attribuer à un
autre tribunal d'arrondissement.

La Haute Cour n'a pas abordé le
fond de l'affaire dite de «la bière au
cyanure». Elle n'est pas revenue sur la
condamnation de Marc Achtari qui a
toujours nié avoir empoisonné son asso-
cié. Elle a aussi refusé de suivre Achtari
qui contestait l'indépendance des trois
juges laïcs qui constituaient le tribunal
avec le président Schroeter. Il est «of-
fensant» de douter de l'autonomie de
ces magistrats, même s'ils travaillent
régulièrement avec le juge Dumas qui
a mené l'enquête, selon les juges fédé-
raux.

La Cour a estimé que le système
fribourgeois, qui n'oblige pas le gref-
fier à se récuser lorsqu'il a participé à
l'instruction, peut créer une apparence
de partialité. Dans les affaires criminel-
les, en particulier, l'accusé doit pouvoir
avoir toute confiance dans l'indépen-
dance et l'impartialité du tribunal qui
le jugera. Jusqu'ici, le Tribunal fédéral
n'avait pas eu à trancher le problème
posé par le greffier.

Partialité

Le rôle du greffier n'est pas négli-
geable, a encore relevé la Cour. Dans
cette affaire, par exemple, le qreffier

MARC ACHTARI - Il était coupable, il n 'est plus que prévenu. asi

avait participé à des opérations im-
portantes de l'enquête menée par le
juge d'instruction, soit les deux reconsti-
tutions des circonstances du décès.
Cette participation pouvait susciter un
doute légitime sur l'influence, réelle ou
non, du greffier sur le Tribunal de la
Glane.

Toute apparence de prévention n'est
pas compatible avec les exigences de
la constitution fédérale et de la con-
vention européenne des droits de
l'homme, a conclu la Cour. Le canton de
Fribourg est le seul qui prévoie expres-
sément que le greffier qui a dû s'occu-
per d'un dossier n'a pas l'obligation de
se récuser lors du jugement.

La demande de récusation des qua-
tre juges laïcs entourant le président du
Tribunal de la Glane n'était pas justi-
fiée, en revanche, selon le Tribunal fé-
déral. Leur maintien dans la composi-
tion du Tribunal de la Glane, alors
même qu'ils siègent ordinairement sous

la présidence du juge qui avait mené
l'enquête, n'était pas susceptible de
provoquer la défiance.

Plus serein
A l'issue de la délibération, les dé-

fenseurs de l'accusé ont exprimé leur
soulagement que l'affaire puisse être
jugée à nouveau, dans un climat plus
serein, a déclaré Me Romain de Week,
qui confirme sa conviction de l'inno-
cence de son client. Au vu de cette
situation nouvelle, la défense entend
demander la mise en liberté provisoire
de Marc Achtari, après en avoir confé-
ré avec ce dernier, a indiqué Me Jean-
Marie Favre.

La demande de relaxation provi-
soire sera adressée au Tribunal canto-
nal. Si celui-ci ne devait pas rapide-
ment attribuer le dossier à un tribunal
autre que celui de la Glane, c'est la
Chambre d'accusation qui tranchera.

La famille de Marc Achtari n'a pas

caché sa joie hier à l'issue de l'au-
dience.

Le procureur général du canton de
Fribourg, Joseph-Daniel Piller, s'est dé-
claré (tpas surpris» par cette décision.
Il devra soutenir une deuxième fois
l'accusation contre le pharmacien, mais
devant un autre tribunal fribourgeois.

Cette réédition du procès de Romont
devrait dissiper le malaise qui a entou-
ré cette affaire. La famille d'Achtari et
une partie de la presse ont notamment
contesté la manière dont le dossier a
été instruit par le juge Dumas qui, faute
de preuves formelles, aurait accumulé
les indices à charge du prévenu.

La personnalité de la victime, député
radical, et celle de Marc Achtari, d'ori-
gine iranienne, l'absence de mobiles et
le fait que les trois juges laïcs de la
cour soient de la région n'ont pas con-
tribué à la sérénité dont la justice doit
se prévaloir, /ats-ap

Libre
pour

Noël?
Une des conséquences de la

décision du Tribunal fédéral est
que Marc Achtari n'est plus con-
damné mais prévenu. Il peut
donc demander dès aujourd'hui
sa libération jusqu'à son nou-
veau procès, comme l'a confirmé
le procureur général Joseph Piller.
C'est le Tribunal cantonal ou le
Président de la Cour à qui sera
transmis le dossier qui statuera
sur une telle demande. Elle
pourra être refusée au nom no-
tamment du risque de fuite, mais
Marc Achtari est de nationalité
suisse et sa famille habite tou-
jours Romont. /ap

Explosions
criminelles
au Tessin

D

eux exp losions d'origine crimi-
nelle se sont produites dans la
nuit de mardi à hier, la première

à Bellinzone vers 1 h 1 5, la seconde à
Giubiasco vers 2 h 1 0, occasionnant des
dégâts matériels. Ainsi que l'a annoncé
la police tessinoise hier, la première
charge a brisé les vitres d'un bâtiment
tandis que la seconde a complètement
détruit une cabine téléphonique.

Une enquête a été ouverte avec le
service scientifique de la police de Zu-
rich afin de rassembler les éléments
permettant d'identifier les auteurs de
ces deux explosions qui se sont succédé
en moins d'une heure et ont eu lieu à
quelques kilomètres l'une de l'autre. La
police tessinoise lance un appel à
d'éventuels témoins, /ats

Politique agricole discutée
le Conseil national a accepte le second supplément au budget 89.

Mais des députés ont mis en cause la politique des excédents agricoles
L e  

Conseil national a approuve
mercredi le second supplément
au budget 1 989 par 1 1 1 voix

contre 2. Les suppléments de crédits
s'élèvent à un montant total de 447,2
millions de francs, dont près de la moi-
tié est destinée à l'agriculture. Dans ce
cadre, un certain nombre d'interve-
nants sont montés à la tribune pour
remettre en question la politique des
excédents agricoles.

Près de la moitié des crédits sollicités
concerne l'agriculture (203 millions).
Ces crédits sont essentiellement destinés
au placement d'excédents (fromage,
beurre, céréales, abricots). Les autres
crédits sont destinés à l'aide au déve-
loppement, aux oeuvres sociales de la
Confédération AVS/AI, aux intérêts de
la dette, aux transports ferroviaires de

l'administration militaire ainsi qu'au
chapitre de l'asile.

Ajoutés au premier supplément, ces
crédits entraînent une augmentation du
volume global des dépenses budgé-
tées de 663,1 millions, soit 2,4%.
Comparés aux années passées, les cré-
dits de paiements sollicités pour l'année
1989 par la voie des suppléments au
budget restent relativement raisonna-
bles, a déclaré le chef du Département
fédéral des finances Otto Stich.

Le Conseil national a accepté tous les
crédits sollicités à l'exception d'un seul.
Il s'agit d'un crédit de 3 millions destiné
à l'Institut Paul Scherrer. C'est une
question de discipline financière, a pré-
cisé Claude Frey (PRD/NE), rapporteur
de langue française.

Dans le cadre du débat, certains
parlementaires ont remis en question la

politique agricole. ((Nous avons une
agriculture trop intensive qui produit
des excédents alors que ce qu'il nous
faut, c'est un régime extensif de pro-
duction qui serait également plus favo-
rable à l'environnement», a déclaré la
socialiste zuricoise Lilian Uchtenhagen.
Pour les excédents, il faut des fonds:
c'est là un automatisme que nous ne
remettons pas en question, a ajouté
Walter Biel (Adl/BS).

«J'ai le sentiment d'avoir déjà suivi
cette discussion», a répondu Otto Stich,
qui a reconnu cependant que les excé-
dents en blé étaient importants et qu'il
faudrait à l'avenir prendre des mesu-
res. ((Le processus vers une agriculture
moins intensive et plus écologique ne
peut cependant se faire en un jour», a-
t-il souligné, /ats

Fusillade
à Liestal :
un mort

Un ressortissant turc, âge de 23
ans, a tué son ex-femme à coup de
feu, hier après-midi à Liestal. La
fusillade, qui s'est déroulée en
pleine rue, a grièvement blessé une
seconde femme. Le tireur, qui a pu
être arrêté, s'est également meurtri
à une main. Les motifs de l'acte ne
sont pas encore élucidés.

Selon la police, l'homme a ren-
contré son ex-femme vers 1 3h. Il a
alors tiré plusieurs coups de feu
contre elle. Il a ensuite poursuivi une
connaissance de sa femme, pointant
également l'arme sur elle. La
femme du tireur est décédée dans
l'après-midi à l'hôpital, alors que
son amie se trouve dans un état
critique, /ats

ENTHOUSIASME - Des foules de manifestants ont ré-
servé hier à Rome un accueil chaleureux au couple
Gorbatchev. ap
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Vive Gorby et Raissa !
APPRÉCIÉ - Le conseiller fédéral Flavio Cotti est le plus
populaire des sept Sages, selon un sondage. Les autres
conseillers fédéraux latins devancent nettement les Alé-
maniques. £-
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Chouchou du public



¦ ARMÉNIE - La Croix-Rouge
suisse (CRS), Caritas suisse, l'Entraide
protestante suisse (EPER) et l'Œuvre
suisse d'entraide ouvrière (OSEO) ont
dépensé 1 5 millions de francs en fa-
veur des victimes du séisme qui a
secoué l'Arménie le 7 décembre 1 988
sur un total de dons de 25 millions, /ap

¦ MORTEL - Un restaurateur de
47 ans de Steg (ZH), a été victime
d'un accident mortel de cheval
mardi soir dans la vallée de la Toss.
La victime et sa monture ont quitté
la chaussée et ont fait une chute
d'une quarantaine de mètres, a indi-
qué la police, /ats

¦ MACABRE - Un ressortissant is-
raélien de 44 ans a été découvert
mort hier à l'aube dans sa cellule de
la prison du Bois-Mermet, à Lausanne.
Il était en détention préventive, après
avoir été inculpé de menaces et de
falsification de monnaie. Selon la po-
lice, il s'agit vraisemblablement d'un
suicide, /ats

¦ SKI — Les premières pistes de
ski sises en dehors des glaciers
s'ouvrent aux sportifs en cette fin de
semaine grâce à la mise en action
des canons à neige. C'est le cas
essentiellement de la célèbre piste
de l'ours sur les hauteurs de Vey-
sonnaz (VS) qui sera praticable dès
dimanche, /ats

Ces loyers à la hausse
Débat nourri hier au Conseil national autour des taux hypothécaires,

la gauche voudrait instaurer un blocage des loyers
Du Palais fédéral:

L

orsque j'ai déposé cette inter-
pellation (en juin dernier), nous
étions à la veille d'une pre-

mière majoration des taux hypothécai-
res. Aujourd'hui, une troisième est en
cours, avec toutes les conséquences
qu'on sait sur les loyers!» C'est en ces
termes incisifs que Moritz Leuenberger
(PS/ZH), président de l'Association
suisse des locataires, a entamé son dis-
cours hier matin à la tribune du Conseil
national. Le groupe socialiste a deman-
dé - et obtenu — un débat sans vote

sur le dossier économique le plus chaud
de l'année, débat qui a duré près de
deux heures et qui a opposé les parti-
sans d'une intervention accrue de l'Etat
aux défenseurs de l'économie de mar-
ché. Patron du Département fédéral de
l'économie publique, le président de la
Confédération Jean-Pascal Delamuraz a
conclu en se faisant l'avocat de la politi-
que anti-inflationniste menée par la
Banque nationale suisse (BNS) et d'une
certaine ((orthodoxie» économique, tout
en exprimant à mi-mots l'espoir que la
troisième ronde de hausse des taux hy-
pothécaires n'aurait pas lieu.

Pour lutter contre l'inflation, la BNS
serre les boulons du crédit, ce que lui
reproche vivement Moritz Leuenberger,
convaincu que cette politique ne fait
qu'attiser l'inflation, puisque la hausse
des taux hypothécaires se répercute
sur les loyers. Le Zurichois s'en prend
aussi aux banques, qui pourraient à
son avis s'accommoder d'une marge
bénéficiaire plus faible, compte tenu
des bonnes affaires qu'elles réalisent à
l'étranger. Concrètement, le groupe so-
cialiste agira cette semaine encore en
demandant, par voie d'initiative parle-
mentaire, un blocage des prix secto-
riel: lorsque le taux hypothécaire serait
supérieur à 6%, les loyers seraient
gelés. Quant aux taux hypothécaires,
ils devraient faire immédiatement l'ob-
jet d'un contrôle des prix — et pas
seulement à moyen terme, comme le
propose le Conseil fédéral en contre-
projet à l'initiative populaire dans ce
sens.

Ce plaidoyer socialiste ne reste pas
sans réponse. Pierre Etique (rad/JU),
tout en reconnaissant l'existence d'un
véritable malaise («L'accession à la
propriété devient problématique et ris-
que de n'être bientôt plus qu'un vœu
pie pour les campagnes électorales»),
met en garde contre une intervention
massive de l'Etat. Il souhaiterait plutôt
orienter les efforts des pouvoirs publics
en faveur de la construction de loge-
ments à loyers modérés; il souligne que
l'amélioration des conditions cadres de
la place financière suisse amènerait
des capitaux qui détendraient le mar-
ché; il plaide, enfin, pour un dialogue
avec les banques qui devrait inciter ces
dernières à la modération.

Les trois accusés
Plus mordant, Jacques-Simon Eggly

(lib/GE) se fait le défenseur des ((trois
accusés habituels de la gauche». Les
banques d'abord, qui ne pratiquent
nullement, dit-il, une politique consistant
à ((s'en mettre plein les poches»: les
épargnants ne doivent pas être ou-
bliés, rémunérer l'épargne, c'est aussi
sain économiquement et socialement. Le
libéral rappelle que les taux sont, en
Suisse, les plus bas du monde; et, con-
tre leur blocage, il lance cet avertisse-
ment: ((A moins de subventionner les
banques, il faut les laisser s'adapter au
marché». Second accusé, la BNS: ((Un
renchérissement à court terme des
loyers ne doit pas faire oublier qu'à
long terme, une politique de lutte con-
tre l'inflation est une politique éminem-
ment sociale». L'inflation, rappelle-t-il,

mine la compétitivité d'une économie.
Troisième accusé enfin, l'«affreux pro-
priétaire», dont il ne faut pas oublier
qu'il est confronté à une augmentation
générale du coût du bâtiment. Le Ge-
nevois met en garde contre un blocage
des loyers: une telle mesure serait, l'ex-
périence le prouve, une catastrophe
pour la qualité des logements et la
quantité d'habitations mises sur le mar-
ché.

C'est sur les canevas ainsi dessinés
que, à qulques nuances près, tous les
orateurs broderont. Sur le canevas de
droite, Albrecht Rychen (UDC/BE), tout
en reconnaissant le bien-fondé de la
politique de la BNS, s'inquiète d'une
nouvelle hausse des taux qui risquerait
de mettre dans une situation impossible
Sur le canevas de gauche, René Longet
(PS/GE) dénonce les analyses économi-
ques marquées du sceau du dogma-
tisme et voudrait mieux prendre en
compte les aspects humains du pro-
blème du logement. Werner Carobbio
(PS/TI) lance: ((Des taux hypothécaires
stables sont garants de la paix so-
ciale».

Le conseiller fédéral Jean-Pascal De-
lamuraz n'apportera aucune déclara-
tion ou proposition fracassante au
terme du débat. Il relève que la meil-
leure protection des locataires consiste
à la longue dans la présence de suffi-
samment de logements de toutes caté-
gories sur le marché et que le volant de
logements vacants étant actuellement
insuffisant (0,5%), il faut encourager la
construction. Tout en admettant le dys-
fonctionnement ponctuel de certains
mécanismes, comme celui qui régit la
répercussion des hausses de taux sur
les loyers, il reste fidèle à l'analyse
économique classique. Il met enfin en
relief un ressort méconnu mais fonda-
mental qui pousse les taux à la hausse:
l'épargne classique est insuffisante, le
public préfère les placements plus ré-
munérateurs. Prudent, Jean-Pascal De-
lamuraz conclut: ((Je ne vois pas que la
Banque nationale puisse actuellement
poursuivre autre chose qu'une politique
restrictive», tout en précisant: «Politi-
que restrictive ne veut pas dire, dans
mon esprit, une troisième augmenta-
tion». Un signal si discret qu'il laisse
bien penser que les Suisses devront
s'habituer à un régime durable de taux
élevés, régime désormais plus proche
de ce que connaissent nos voisins.

0 st. s.

0 Lire notre commentaire «L'œuf de
Colomb».
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Vers un monde nouveau

La raison commande, au moment de
choix importants, de peser méticuleuse-
ment le pour et le contre. On peut se
demander cependant si, dans certaines
situations, il ne conviendrait pas
d'adopter une attitude moins réfléchie
et si certains événements qui, après
coup, se sont révélés extrêmement bé-
néfiques auraient pu avoir lieu s'ils
avaient dépendu de calculs aussi com-
pliqués qu'intéressés. (...) Nous vivons
une époque passionnante. Partout se
produisent des événements qui nous in-
vitent à remettre en question nos sché-
mas de pensée et notre mode de vie.
Nous voyons à nos frontières se cons-
truire un monde nouveau. Pourtant (...)
nous restons prudemment sur la ré-
serve. (...) L'attentisme constitue l'essen-
tiel de notre politique. (...)

0 Roudy Grob

La Suisse peut agir
Quel fabuleux spectacle! Tous les

soirs, nous voyons à la télévision des
peuples en marche vers la liberté. (...)
Ce que les démocraties occidentales
doivent proclamer tout de suite et bien
fort, c'est notre joie, notre admiration
et notre solidarité. Ces mots ne font
pas partie de notre vocabulaire diplo-
matique? Alors il faut en changer. Non,
vraiment, les déclarations timides et
coincées du Conseil fédéral au lende-
main de l'effondrement du Mur de Ber-
lin n'étaient pas à la mesure de l'his-
toire. (...) La Suisse peut agir. Elle n'est
pas un pion négligeable sur l'échiquier
tourneboulé. Réveillons nos diplomates
et lançons-les sur les nouveaux champs
de bataille idéologiques et géopoliti-
ques. (...)

0 Jacques Pilet

__£____

Une juste rétribution
La presse a fait part de revendica-

tions salariales dans tous les secteurs
de l'économie. (...) Plus que jamais,
l'équité exige que l'on accorde des
améliorations notables au revenu pay-
san, compte tenu de la situation favo-
rable de l'économie dont profite les
autres milieux. Il appartient à l'autorité
fédérale de faire en sorte que les pay-
sans participent aussi à l'évolution du
bien-être. En plus, la politique actuelle,
découlant selon certains d'une volonté
populaire visant à bloquer les structu-
res et à limiter les rendements agrico-
les, implique d'accepter l'intégralité
des revendications paysannes. Il faut
aller jusqu'au bout et assumer les con-
séquences de la politique agricole ac-
tuelle, à savoir en répercuter le prix sur
les consommateurs. (...)

0 Walter Willener

La palme à Cotti
le conseiller fédéral tessinois est de loin
le plus populaire auprès du grand public

.<-» i les Suisses devaient réélire les
j  membres du Conseil fédéral, c'est

au Tessinois Flavio Cotti qu'iraient
70 pour cent des suffrages. En
deuxième position, viendrait le Vaudois
Jean-Pascal Delamuraz, avec 66,9%
des suffrages, devant le patron de la
diplomatie helvétique René Felber
avec 63,7% des suffrages. Cette cote
d'amour pour les conseillers fédéraux
latins ressort d'un sondage réalisé pour
le compte du mensuel économique ((Bi-
lan» pour son édition de décembre.

Le sondage a été réalisé par un
institut de recherche de marché à Her-
giswil (NW) il y a quelques semaines et
porte sur un échantillon représentatif
de 1 000 personnes en Suisse romande
et outre Sarine.

La question posée aux personnes in-
terrogées était la suivante: «A suppo-
ser que le Conseil fédéral doive être
réélu et que vous soyez habilité à
l'élire, quels sont les membres actuels
du gouvernement que vous éliriez à
nouveau et quels sont ceux pour les-
quels vous ne voteriez pas?»

Il apparaît que la popularité des
ministres latins dépasse nettement celle
des Alémaniques. En quatrième position
arrive Adolf Ogi, transports, communi-
cations, énergie (60,1 %), devant Kas-
par Villiger (militaire, 59,3%), Otto
Stich (finances, 58,2%). Arnold Koller
(justice et police) ferme la marche avec
53,6%.

FLA VIO COTTI - Il serait réélu bril-
lamment. £-

A noter encore que lors d'un précé-
dent sondage de ce type, en 1988,
l'ancienne conseillère fédérale Elisa-
beth Kopp avait remporté la palme de
la popularité. Enfin, note l'auteur du
reportage de ((Bilan», la cote de Kas-
par Villiger est retombée depuis son
élection. Ce qui laisse penser que plus
on parle d'un conseiller fédéral, plus
souvent son nom est cité par les média,
mieux le public se rappelle ou ((con-
naît » la personnalité en question et
l'inclut plus tôt dans son palmarès, /ats

On fauche le «Trèfle»
Les initiatives du « Trè fle à quatre» balayées

par le Conseil des Etats. On fera la N 1
Le Conseil des Etats a approuvé

hier la construction du tronçon d'auto-
route Morat-Yverdon. Il a en effet —
comme l'a déjà fait le Conseil natio-
nal — rejeté à une forte majorité les
initiatives demandant qu'on renonce
à ce tronçon de la NI, de même que
celles visant la N5 entre Bienne et
Soleure et la N4 dans le district zuri-
cois de Knonau. La question de la
Transjurane n'a pas été abordée,
l'initiative la concernant ayant été
retirée. Auparavant, le conseil a aussi
rejeté l'initative ((Halte au béton-
nage».

Ces initiatives dites du ((Trèfle à
quatre» (qui n'a plus que trois feuil-
les) ont été commentées par le Valai-
san Daniel Lauber (PDC), qui a admis
le mobile honorable de leurs auteurs:
protéger l'environnement. Mais re-
noncer à ces trajets reviendrait à
perpétuer et aggraver le trafic sur
les routes principales, à travers les
localités, et donc augmenter la pollu-
tion. La conception du réseau auto-
routier suisse est judicieuse; c'est un
tout qu'il faut achever. Il faut garantir
l'équilibre entre la Suisse romande et
la Suisse alémanique.

Les initiatives ont été soutenues par
Otto Piller (PS/FR) qui a rappelé que
cette législature est placée sous le
signe de la croissance qualitative.

Un autre Fribourgeois, Anton Cot-
tier (PDC), a en revanche combattu
les initiatives, parlant du trafic insup-
portable des camions dans la vallée
de la Broyé et relevant que les auto-
routes contribuent au développement
économique des régions. Même son
de cloche chez le libéral neuchâtelois
Jean Cavadini qui a qualifié les ini-
tiatives de ((déraisonnables, égoïstes
et frileuses».

Le conseiller fédéral Adolf Ogi a
relevé que renoncer à ces tronçons
reviendrait à pénaliser les régions
desservies.

Au vote, l'initiative contre le tron-
çon Yverdon-Morat a été rejetée
par 33 voix contre 4. La socialiste
vaudoise Yvette Jaggi avait aupa-
ravant fait savoir qu'elle s'opposait
à cette initiative tout en approuvant
les deux autres. Le peuple vaudois a
en effet dit qu'il voulait combler
cette lacune.

L'initiative contre l'autoroute du
Knonaueramt a été rejetée par 31
voix contre 5. Enfin l'initiative contre
l'autoroute Bienne-Soleure a été re-
jetée par 31 voix contre 3. Les deux
députés soleurois, Max Affolter
(PRD) et Rosemarie Simmen (PDC)
ont assuré que des précautions spé-
ciales de protection de la nature
seront prises, /ats

M- 
L 'œuf de Colomb

Par Stéphane Sieber

lorsque se prof ile
une troisième vague
de hausse des f aux
hypothécaires, rien
de p lus  normal que
les locataires et les

petits propriétaires s 'inquiètent, rien
de p lus sain pour la démocratie
que le Parlement organise un débat
sur ia question. Il y  a cependant un
côté dangereux à l'exercice; cer-
tains orateurs donnent l'impression
que les solutions miracles se trou-
vent à portée de main, et que seule
la mauvaise volonté de quelques
méchants riches s 'oppose à leur
adoption.

Oeuf de Colomb que la solution
lancée par le socialiste genevois
René Longet lorsqu 'il propose que
les caisses de pension off rent au
public des taux hypothécaires qui
déf ieraient f oute concurrence? Cer-
tes, à première vue, là solution
semble alléchante: puisque tes
caisses de retraite ne se ref inancent
pas sur le marché de l'épargné
mais sont f inancées à la source,
elles doivent simplement veiller à
ce que le taux de rentabilité mini-
mum f i x é  par la loi — 4% — soit
respecté. On pourrait donc théori-
quement f ort bien envisager des
prêts à 5%. Le rêve... à un détail
près que le Genevois n 'a p a s  men-
tionné: cela signif ierait que l'argent
des assurés rapporterait moins que
ne le permettrait le marché; ils se-
raient donc lésés.

Pire: certaines prof essions de f oi
laissent songeur, comme celle de
l'écologiste bernois Rudolf Haf ner
selon lequel la Suisse, n'étant pas
membre de la Communauté euro-
péenne, pourrait f o r t  bien suivre sa
politique de taux d'intérêt à elle
toute seule. Mais enf in! C'est ou-
blier qu'Europe ou p a s, si une p lace
f inancière off re un rendement déri-
soire sans contrepartie, les capi-
taux la f uiront immédiatement...

Il f aut parf ois mettre le doigt sur
la f aiblesse congénitale d'une cer-
taine pensée économique som-
maire qui inspire les attaques les
plus vertes contre la place f inan-
cière suisse, sans empêcher ses te-
nants de déplorer les conséquences
sociales désagréables que le moin-
dre aff aiblissement de cette même
place f inancière entraîne inévita-
blement. Or, U n 'est pas rare que
pour boucler ce cercle vicieux, tes
réponses proposées pour réparer
les pots cassés soient justement cel-
les qui altéreraient encore davan-
tage la capacité concurentielle de
l'économie.

Cela dit, si l'on doit crier casse-
cou devant certaines potions dan-
gereuses que d'aucuns veulent ad-
ministrer sans autre au marché,
l'honnêteté commande d'ajouter
que ce ne sont pas les leçons
d'économie politique qui donneront
de l'oxygène aux locataires et aux
petits propriétaires étouff és p ar les
récentes hausses.

6 st. s.



Fuite
mystère

de Nadia
Comaneci
Le sort de l'ancienne gymnaste

roumaine Nadia Comaneci, qui s'est
réfugiée en Hongrie mardi et a
quitté son hôtel à Szeged (sud de
la Hongrie) hier matin pour s'en
aller vers une destination Inconnue,
restait un mystère hier soir.

Différentes hypothèses circulent
en Hongrie. Selon la plus couram-
ment citée, la triple championne
olympique de 1976 {à Montréal)
aurait quitté clandestinement le
pays pour se réfugier à l'Ouest.
Selon une autre hypothèse, certains
craignent qu'elle ait été enlevée
par les services secrets roumains, la
«Secùritate». Selon une troisième
version, soutenue par la radio, elle
se cacherait tout simplement chez
des amis à Budapest, loin de ia
frontière roumaine.

La télévision hongroise a diffusé
hier soir une interview d'un jeune
réfugié roumain, qui a connu Nadia
Comaneci au temps où ils vivaient
en Roumanie. I! a déclaré lui avoir
parlé mardi, la veille de sa dispari-
tion. «Je crois qu'une voilure Imma-
triculée en Autriche l'attendait tôt
mercredi matin et Nadia est partie
avec ses accompagnateurs», a-t-il
dit.

Le jeune homme a rappelé que
Nadia Comaneci avait déjà tenté
de faire défection lors d'un séjour
au Canada, «mais la Secùritate l'a
fait rentrer en Roumanie. Nadia
m'a dit alors que Niai Ceausescu»
{le fils du numéro un roumain Nico-
lae Ceausescu), avec lequel elle au-
rait eu une liaison, «lui a tordu les
ongles», à la suite de cet incident.

Une source proche de la direction
de l'hôtel où la gymnaste a logé
dans la nuit de mardi à mercredi a
indiqué à l'AFP qu'elle était partie
à bord d'une voiture américaine
conduite par deux citoyens des
Etats-Unis, d'origine roumaine. Na-
dia Comaneci, qui désirait depuis
longtemps travailler aux Etats-Unis,
selon des sources informées, pour-
rait en effet avoir l'intention de
rejoindre son ancien entraîneur hon-
grois. Bêla Karoly, qui vit dans ce
pays depuis 1981.

Le Fonds d'aide aux sportifs de
Hongrie a mis hier une somme de
100.000 forints (environ 2700 fr.) à
la disposition de l'ancienne cham-
pionne et a proposé de lui fournir
du travail. Des particuliers, surtout
des sportifs,'se sont également dé-
clarés prêts à la soutenir.

Nadia Comaneci avait indiqué
avoir quitté son pays, parce qu'elle
«préférait la liberté» au confort
financier dont elle disposait en Rou-
manie. Selon elle, les autorités rou-
maines lui ont défendu à plusieurs
reprises d'accepter des postes
d'entraîneur qu'on lui avait propo-
sés en Occident, /ats

Tous pour Aoun!
Face aux menaces syriennes, tout le iiban chrétien se mobilise: 100.000 personnes campent

aux abords du Palais présidentiel et les Forces libanaises se rallient à Aoun

L

a plus importante manifestation
de soutien au général Michel
Aoun s'est déroulée hier dans le

«pays chrétien», alors que le gouver-
nement de Salim Hoss assurait qu'il
n'y aurait pas d'invasion de cette
région du Liban.

Quelque 100.000 personnes, selon
une estimation de journalistes sur
place, ont envahi les abords du pa-
lais de Baabda, les collines qui le
surplombent et les routes qui y con-
duisent, paralysant complètement le
trafic dans ce secteur.

«Que les Syriens attaquent s'ils

osent. Ils devront d'abord nous mas-
sacrer sous les yeux du monde en-
tier» , affirmaient les jeunes gens,
dont certains campent aux abords de
Baabda depuis lundi. Le président
Elias Hraoui avait évoqué dimanche
soir la possibilité d'une attaque-éclair
contre le palais.

Le gouvernement Hoss a souligné
hier ses intentions pacifiques. «Il n'y
aura pas d'invasion des régions Est
(chrétiennes). Notre objectif est d'ins-
taurer la paix et d'unifier le Liban», a
affirmé le ministre de l'Information,
Edmond Rizk.

LE GÉNÉRAL AOUN - Union sacrée pour le Liban. aP

L'armée syrienne a cependant ren-
forcé ses positions sur les fronts du
((pays chrétien». A leurs barrages de
contrôle à Beyrouthouest (à majorité
musulmane), des soldats syriens
conseillaient même aux habitants de
rentrer chez eux, affirmant que le
début des combats était imminent.

Face à cette menace d'agression
contre le «pays chrétien», les Forces
Libanaises (FL), deuxième puissance
militaire après l'armée du général
Aoun, et le parti Kataëb, principale
formation politique dans le camp
chrétien, se sont rangés aux côtés du
général Aoun.

Les deux formations ont néan-
moins évité de condamner le prési-
dent Hraoui, que le général Aoun
refuse de reconnaître, ou l'accord de
Taef pour un règlement au Liban,
dont le général Aoun exige l'annula-
tion.

Les manifestants autour du palais
de Baabda s'apprêtaient à passer
une troisième nuit à la belle étoile,
confirmant la solidité de ce mouve-
ment populaire dont toute décision
concernant le Liban doit dorénavant
tenir compte, estiment les observa-
teurs.

18 députés français
Par ailleurs, 18 députés de l'oppo-

sition française sont venus apporter
leur appui au général Aoun, et ont
demandé dans un télégramme en-
voyé du palais de Baabda au prési-
dent François Mitterrand de les rece-
voir dès leur retour en France.

Les 18 députés se sont déclarés
impressionnés par l'ampleur du sou-
tien populaire au général Aoun. Le
ministère des affaires étrangères du
gouvernement Hoss a protesté contre
cette visite, estimant qu'elle consti-
tuait «une ingérence flagrante dans
les affaires intérieures libanaises» et
qu'elle était «en contradiction avec la
position officielle du gouvernement
français, qui appuie la légalité repré-
sentée par le président Hraoui».

Double avertissement
Entretemps, la France, dont le gé-

néral Aoun a sollicité la médiation, a
poursuivi ses efforts d'apaisement,
qui l'avaient conduite à dépêcher
d'urgence mardi auprès du président
Hraoui à Chtaura (centre du Liban) et
à Damas le secrétaire général du Mi-
nistère des affaires étrangères, Fran-
çois Scheer.

Le chef de la diplomatie française,
Roland Dumas, a averti hier que «le
recours à la force serait destructeur
pour le processus de paix», mais a
également demandé à «toutes les
forces libanaises de rallier la léga-
lité». «On ne guérit pas le mal par
plus de mal encore», a-t-il souligné.

De son côté le général Avihu Bin-
Nun, commandant des forces aérien-
nes israéliennes, a prévenu la Syrie
hier que toute intervention de ses
avions au Liban risquait d'entraîner
une confrontation avec Israël, /afp-
reuter

Gandhi s'en va,
l'opposition
se déchire

Le  
premier ministre indien Rajiv

Gandhi a présenté hier sa démis-
sion au président Ramaswamy

Venkataraman, après l'échec de son
parti, le Congrès (I), aux dernières
élections législatives. La tâche semblait
toutefois difficile pour l'opposition, divi-
sée sur le choix d'un successeur à R.
Gandhi.

Le président Venkataraman a ac-
cepté la démission de R. Gandhi, en lui
demandant de rester au pouvoir jus-
qu'à la formation du nouveau gouver-
nement.

La démission de Rajiv Gandhi -réélu
par ailleurs à la tête du groupe parle-
mentaire de son parti- était attendue
et constitue une formalité qui autorise
désormais l'opposition à tenter de for-
mer le futur gouvernement, une tache
qui ne s'annonce pas aisée.

Les députés du Front national, qui
regroupe cinq partis d'opposition, de-
vaient se réunir hier, afin de désigner
le prochain premier ministre.

La réunion a en fait été reportée à
aujourd'hui, puis à demain, apparem-
ment en raison de désaccords entre les
différents partenaires.

En passant dans l'opposition, pour la
deuxième fois seulement depuis l'indé-
pendance acquise en 1 947, Rajiv Gan-
dhi et le Congrès (I) tablent sur l'échec
de la future coalition.

Le nom de Chandra Shekjar, l'un des
fondateurs du mouvement qui avait
renversé Indira Gandhi en 1 977, a été
avancé pour le poste de premier minis-
tre. Mais sa candidature ne fait pas
l'unanimité au sein du Front national.

Quant au président du Front natio-
nal, l'ancien ministre de la Défense et
des Finances Vishwanath Pratap Singh,
il a fait savoir qu'il ne souhaitait pas
être nommé premier ministre. Il a dé-
claré se contenter de diriger le Janata
Dal (Parti du Peuple), principale com-
posante du Front national.

Par ailleurs, la commission électorale
a annoncé que Rajiv Gandhi avait été
réélu député d'Amethi, pour la troi-
sième fois consécutive. Le petit-fils de
Jawaharlal Nehru a ainsi battu Raj
Mohan Gandhi, petit-fils du Mahatma
Gandhi, avec 1 97.000 voix d'avance,
/ap

Gorby, roi de Rome
D

es foules de manifestants chan-
tant ((Gorby, Gorby» ont salué
le président soviétique Mikhaïl

Gorbatchev hier, alors que celui-ci en-
tamait la première visite d'un dirigeant
du Parti communiste soviétique en Ita-
lie.

Des milliers d'Italiens, certains agi-
tant de petits drapeaux soviétiques,
ont salué M. Gorbatchev alors que le
cortège traversait la ville pour se ren-
dre au Palais présidentiel, où le numéro
un soviétique devait rencontrer le pré-
sident Francesco Cossiga. Des tireurs
d'élite étaient postés en haut des bâti-
ments tout le long du parcours.

M. Gorbatchev prit ensuite un bain
de foule à l'extérieur du Colisée, au
cours d'une rapide visite touristique de
la capitale italienne. Des centaines de
membres du Parti communiste italien, le
plus important des pays occidentaux,
étaient venus voir leur héros, à une
époque où leur propre parti bat de
l'aile. Teresa Ciavardini, une commu-
niste de 33 ans, était venue voir M.
Gorbatchev mais également lancer un
avertissement au dirigeant du PCI,
Achille Occhetto, qui a récemment pro-

posé d'abandonner l'appellation de
parti ((communiste » pour prendre une
tournure plus démocrate-sociale. ((Vous
ne toucherez pas au nom», a-t-elle
lancé.

Mikhaïl Gorbatchev a proposé hier
soir à Rome ((d'ouvrir des consultations
avec l'Italie, les Etats-Unis et peut-être
le Conseil de Sécurité (de l'ONU) sur le
problème de la présence permanente

en Méditerranée des flottes américaine
et soviétique».

Dans un discours prononcé au cours
du dîner officiel offert en son honneur
au palais présidentiel, M. Gorbatchev
a ajouté: ((Pendant la guerre froide,
on pouvait justifier une telle présence,
à présent la situation a changé», /afp

Messager intercepté
Un homme a tenté de se lancer sur

la voiture blindée de Ai Gorbatchev,
hier en fin de journée à Rome, mais a
été ceinturé par les services de sécu-
rité à quelques centimètres de la Zil
124 du numéro un soviétique.

Alors que la lourde voiture blindée
de M. Gorbatchev traversait la
Piazza Colonna avant d'entrer au
Palazzo Chiggl, siège de la prési-
dence du Conseil, un homme a rompu

les cordons de police qui contenaient
la foule au bord du trottoir et s 'est
élancé vers la voiture.

Il a été ènergiquemenf attrapé par
les hommes des services secrets de-
vant le pare-chocs de la voiture.

D'après les premières indications
de la police, l'homme, dont l'identité
n'a pas été révélée, serait un désé-
quilibré et aurait voulu remettre un
message à M. Gorbatchev, /afp

Que les Russes partent !
Prague : le premier ministre veut le retrait des troupes so viétiques

Et le Parlement supprime le «rôle dirigeant» du PC
Le premier ministre tchécoslovaque,

Ladislav Adamec, a demandé hier
l'ouverture ((dans le délai le plus
court» de négociations avec l'URSS
sur le retrait des troupes soviétiques
de Tchécoslovaquie.

Ce ((retrait doit se dérouler dans le
cadre du processus de désarmement
en Europe», a déclaré L. Adamec
dans une allocution à la télévision.

L. Adamec a également demandé
une réévaluation de l'invasion de la
Tchécoslovaquie en 1 968. Il a déclaré
que (da justification» de l'intervention
des troupes armées de cinq pays du
pacte de Varsovie devrait être revi-
sée par les pays concernés.

D'autre part, Le Parti communiste

tchécoslovaque (PCT) a fait hier deux
nouvelles concessions majeures: il a
accepté la fin de son monopole sur le
pouvoir et promis des élections libres
et démocratiques dans le courant de
l'année prochaine.

La décision d'abolir l'article 4 de la
Constitution sur le ((rôle dirigeant» du
PCT a été prise à l'unanimité des 350
députés de l'Assemblée fédérale
tchécoslovaque (Parlement), dont les
débats étaient retransmis en direct
par la télévision.

Fait encore incroyable il y a quel-
ques jours, Milos Jakes, ancien secré-
taire général du PCT, limogé ven-
dredi, et tous les autres communistes
orthodoxes ont voté l'amendement

constitutionnel.

Quelques heures avant ce vote his-
torique, Vasil Mohorita, membre ré-
formateur du Bureau politique du PCT,
a par ailleurs annoncé que «des élec-
tions libres et démocratiques (...) se-
ront organisées a une date qui sera
annoncée par l'Assemblée fédérale».

Le mouvement d'opposition du Fo-
rum civique avait menacé de réclamer
la démission du premier ministre Ladis-
lav Adamec si son nouveau gouverne-
ment ne présentait pas avant la fin de
l'année un programme prévoyant des
élections libres et les libertés de la
presse, d'expression et de culte, /afp-
reuter

¦ DROGUE - La police bolivienne
a arrêté l'un des cinq barons du trafic
de la cocaïne dans le pays, Juan Car-
los Lisboa Melgar, a annoncé hier le
chef du service bolivien de lutte contre
les stupéfiants, /reuter

¦ SAN FRANCISCO .- Cinq per-
sonnes ont été tuées et 21 autres
blessées, dont cinq grièvement,
mardi à San Francisco par la chute
d'une grue dans une rue du quartier
des affaires, /afp

¦ SERBIE - La puissante Républi-
que serbe a incité, hier toutes ses
organisations à rompre leurs liens
avec la République rivale de Slovénie.
/ap

¦ SAUVÉS - Deux touristes, une
Suissesse et un Belge, ont été secou-
rus mardi par un cargo français,
après avoir passé 18 heures dans
un radeau de survie après avoir fait
naufrage en Méditarranée au large
de la Corse, a-t-on appris hier, /afp
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VANILLE FRAISE. 15 h - 17h45 -
20 h 1 5. Ven/sam. noct. 22 h 45. 12
ans. En grande première suisse. Le nou-
veau film comique de Gérard Oury
avec Sabine Azéma, Pierre Arditi,
Isaach de Bankolé.

ERIK LE VIKING. 15 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 2e se-
maine. Un film d'aventures de Terry
Jones, avec Terry Jones, Tim Robbins,
John Cleese.
YAABA. 17 h 45. V. orig. s/t fr. allem.
Pour tous. 3e semaine. Un film de
Idrissa Ouedraogo avec Fatima Sanga.

UN MONDE SANS PITIÉ. 15 h -
20 h 30. Ven/sam.: noct. 23 h. 16 ans.
2e semaine. Un film d'Eric Rochant avec
Hippolyte Girardot, Mireille Perrier,
Yvan Attal. Magique et follement beau.
LA VISITE DE LA VIEILLE DAME.
17 h 45. 1 6 ans. Réalisée par Bernhard
Wicki, avec Indrid Bergman. A l'occa-
sion des rencontres consacrées à l'écri-
vain Friedrich Dùrrenmatt.

QUAND HARRY RENCONTRE
SALLY... 15 h - 18h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. à 23 h. 12 ans. 3e se-
maine. La nouvelle comédie de Rob
Reiner, avec Billy Crystal et Meg Ryan.

AUSTRALIA. 15 h, 20 h 30. Ven/sam.
noct. à 23 h. 1 2 ans. En première vision.
Un film de Jean-Jacques Andrien avec
Jeremy Irons, Fanny Ardant, Tchéky Ka-
ryo. Une opposition très réussie entre
ancien et nouveau monde.
LA PETITE VERA. 15 h 30 (parlé fran-
çais). 1 6 ans. 2e semaine. Un film russe
de Vassily Pitchoul avec Natalia No-
gada. La révolte d'une jeune fille con-
tre son milieu. Un film important!

THE PUNISHER. 15 h - 18 h 30 -
20 h 45; Ven/sam. noct. à 23 h. 18
ans. En première vision. Un film de Mark
Goldblatt avec Dolph Lundgren, Lou
Gossett Jr. Attention! C'est un vrai dur,
une montagne de muscles.

JOHNNY BELLE GUEULE. 15 h -
18h30 - 20 h 45. Ven/sam noct. à
23 h. 16 ans. 2e semaine. Un film de
Walter Hill avec Mickey Rourke, Ellen
Barkir Forest Whitaker . Un film d'une
violence parfois extrême.

NOCE BLANCHE. 15 h - 18 h 30 -
21 h. 16 ans. 4e semaine. Le film de
Jean-Claude Brisseau avec Vanessa
Paradis, Bruno Cremer. Les turbulences
d'une passion dévastatrice... A ne pas
manquer!... C'est vraiment poignant!.

mSSUSH Cours du 29/ l l/89 aimablement ¦JJL LI_____Bi____J communiqués par le Crédit Suisse MV1I P"!

¦ NEUCHÂTEL _______-_________¦
Précédent du jour

Bque cent J u r a . . . .  450.—G 450.—G
Banque nationale... 600.—G 600.—G
Crédil lonc. NE n . . .  1450.—G 1450.—G
Neuchâteloise n . . . .  1700 — G 1700—G
Cortaillod p 3700.— G 3700.—G
Cortaillod n ' 3350.—G 3400.—G
Cortaillod b 460.— 455.—
Cossonay 3300.—G 3300.—G
Ciments S Bétons.. 1700.—G 1700—G
Hermès p 260— G 260—G
Hermès n 65.—G 85.—G
Ciment Port land.. . .  8900.—G 8900.—G
Sté navig N't e l . . . .  650—B 650—B

¦ LAUSANNE _____¦____¦___¦
Bque cant. VD 855.— 855.—
Crédit lonc. V D . . . .  1000— 1000 —
Atel Const Vevey. . .  1200.—G 1200 —
Bobsl p 3850.— 3850—G
Innovation 650.— 660.—
Kudelski 490.—G 610.—B
Publicitas n 3150.— 3170 —
Binsoz S Ormond...  780.—G 780 —
La Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE ___________¦_______¦
Affichage n 665.— 655.—
Charmilles 2040—G 2040—G
Financière de Presse p 210.—G 210.—G
Grand Passage. . . .  745.—G 750.—G
Interdiscount p 3935.— 3940.—
Pargesa 1810.— 1785 —
SIP p 165—G 165.—
SIP n 130.—G 130.—G
SASEA 116— 120.—
Surveillance n 5075.—G 5100.—G
Zyma n 980.—G 980.—G
Monledison 2.35 2.35
Olivetti priv 6.15 6.20
Nat. Nederland . . . .  54.75 56.—L
S.K.F 32.—G 32.50 G
Ast ra 2.—L 1.95 L

¦ BÂLE maaaanWmmaauaaamamanm
Ciba-Geigy p 3640.— 3740.—
Ciba-Geigy n 2900.— 2930 —
Ciba-Geigy b 2710.— 2735.—
Roche Holding b i . . .  3535.— 3625.—
Sandoz p 10700.— 10900 —
Sandoz n 9750.— 9800 —
Sandoz b 1945.— 1965.—
Halo-Suisse 220— 220.—
Pirelli Intem. p 383.— 388.—
Pirelli Intem. b . . . .  244.— 243.—
Bâloise Hold. n . . . .  2400.— 2380.—G
B_wi HoM. b . . . .  1960—G 1975 —

¦ ZURICH _________-_-_---¦¦¦
Crossair p 1040— 1050.—L
Swissair p 1270.— 1270.—
Swissair n 1020— 1016.—L
Banque Leu p 3200.— 3240.—
Banque Leu i...... 355.— 356.—
UBS p 3850.— 3900 —
UBS n 824.— 824 —
UBS b 134.50 135 —
SBS p 347— 351.—L
SBS n 317.—L 318.—
SBS b 291.— 290.—
CS Holding p 2646.— 2670.—
CS Holding n 538— 538.—
BPS 1850.— 1855 —
BPS b 170.— 170.—
Adia p 8400.— 8475.—
Electrowatt 2780.— 2810.—
Holderbank p 6200.— 6230.—L
Inspectorats p 2120.— 2120.—
Inspectorate b 320.— 317.—
J.Suchard p 6660.— 6730.—
J.Suchard n 1325.— 1330.—L
J.Suchard b 585.— 600.—L
Landis & Gyr b . . . .  100.— 101.—
Motor Colombos.. . .  1570.— 1530.—
Moevenpick 5100.— 5175.—
Oerlikon-Bùhrle p . . .  1025 — 1020.—
Schindler p 5390.—A 5370.—
Schindler n 990.— 960—G
Schindler b 920.— 920.—
Sika p 3800.— 3800.—
Réassurance p 13900.— 14000.—L
Réassurance n 9300.— 9340.—
Réassurance b 2245.— 2240.—L
SMH. n 516.—L 515.—
Winterthour p 4450.—L 4420.—
Winterthour n 3350.— 3340.—
Winterthour b 742.— 742.—
Zurich p 5250.— 5300.—
Zurich n 3990.— 3980.—L
Zurich b 2120.— 2125.—A
Ascom p 3650.— L 3650.—L
Atel p 1325.—G 1325.—G
Brown Boveri p 5030.— 5095 —
Cementia b 950—G 1000.—
B. Laulenbourg.... 1710— 1750.—
Fischer p 1870— 1890 —
Forbo p 2625 — 2650.—L
Frisco p 3475.—G 3475.—
Gluhus b 960.—L 955.—
Jelmoh p 2510.— 2540.—
Nestlé p 8540.— 8600.—
Nestlé n 8375—L 8375 —
Alu Suisse p '. 1353— 1358.—
Alu Suisse n 555—L 558.—
Alu Suisse b 98.— 99.—
Sibra p 455.— 460.—
Sulzer n 6300—L 5300 —
Sulzer b 530 — 550.—
Von Roll p 2070.— 2100 —
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¦ ZURICH (Ettangères) ¦-¦¦-¦B
Aetna Life 97.25 96.25
Alcan 35.— 34 .50
Amai 38.75 L 37.50 L
Am. Brands 114.— 114.50
Am. Express 55.50 55.75 G
Am. Tel. S T e l . . . .  69.25 67.75 L
Baxter 39— 38.75
Caterpillar 94.25 93.25
Chrysler 32.25 32.25 A
Coca Cola 124.— 122.—
Conlrol Data 27.50 27.—L
Walt Disney 210.50 207.—
Du Pont 182.50 182.50 L
Eastman K o d a k . . . .  67.50 L 66.75
EXXON 74.75 75.50
Fluor 50.60 L 50.25
Ford 72.25 71.75
General Elect 98.25 97.75
General M o t o r s . . . .  69.50 69.50
Gen Tel _ Elect... 108.50 107.—L
Gillette 78.75 77.—
Goodyear 75— 73.75
Homestake 30— 29.60
Honeywell 126.50 L 125.50
Inco 45.50 L 45.50
IBM 158.50 156.50 L
Int. Paper 84— 82.75
Int. Tel. & Tel 94.50 95.50
Lilly Eli 109.— 107.—L
Litton 123.50 G 123.—
MMM 122.—L 121.60
Mobil 93.— 92.50
Monsanto 189.50 G 190.—
N C R  98.25 97.25
Pacifie Gas 33.75 33.75
Philip Morris 66.60 66. —
Phillips Petroleum... 36.—G 36.75
Proctor & Gamble.. 106.—L 103.—L
Schlumberger 73.75 73.25
Texaco 86— 86.75
Union Carbide 38.25 38.75
Unisys corp 25.— 24.—
U.S. Steel 64.25 G 54.25 L
Warner-Lambert.... 185.—L 181 —
Woolworth 98.50 95.75 G
Xerox 92.50 92.—L
AKZ0 103— 103.—
A.B.N 33— 33 —
Anglo Americ 43.75 43.—
Amgold 146.—L 143.50
De Beers p 24.—L 24 —
Impérial Chem 27.50 27.50
Nosk Hydro 34.25 35.—
Philips 38.50 38.50 L
Royal Dutch 109.50 110.—L
Unrlever 120.50 121.—L
BAS.F 239.50 240.—L
Bayer 257 — 257—L
Commerzbank 229.50 233.—
Degussa 459.— 463.—

Hoechst 233.50 232.—
Mannesmann 242.50 245.—l
R.W.E 321.— 328.—
Siemens 547.— 551.—
Thyssen 210.— 214.—
Volkswagen 414.— 419.—

¦ FRANCFORT ______¦________¦
A.E.G 263.— 263.—
BAS.F 269.40 267.10
Bayer 289.— 287.—
B.M.W 518.— 515.—
Daimler 646.— 652.—
Degussa 515.— 520.50
Deutsche B a n k . . . . .  696.— 701.80
Dresdner Bank 355.50 362.—
Hoechst 261.30 260.10
Mannesmann 272.80 „ 275.50
Mercedes 515.— 521.—
Schering 781.— 780.—
Siemens X X
Volkswagen 464.— 467.—

¦ MILAN ___¦____¦¦________¦
Fiat 11170.— 11120.—
Generali Ass 41900.— 41350 —
llalcementi 124000.— 124000.—
Olivetti 7810.— 7680.—
Pirelli 3065— 3020 —
Rinascenle 7215.— 7260 —

¦ AMSTERDAM ________¦_¦__¦
AKZ0 129.80 129.90
Amro Bank 80.— 79.40
Elsevier 74 .60 75.10
Heineken 119.40 119.40
Hoogovens 82.— 81.80
K.L.M 46.60 46.30
Nat. Nederl 69.50 69.90
Robeco 106.10 106.—
Rayai Dutch 138.60 138.70

¦ TOKYO ¦«-___-¦__¦¦_---¦
Canon 1750.— 1760.—
Fuji Photo 4280.— 4330.—
Fujitsu 1470.— 1500.—
Hitachi 1610.— 1550.—
Honda 1790.— 1790.—
NEC 1750.— 1790.—
Olympus Opt 1560 — 1620.—
Sony 8260.— 8200.—
Sumi Bank 3590.— 3670.—
Takeda 2320.— 2340.—
Toyota 2590.— 2570 —

¦ PARIS _-_-_-_¦_--¦¦¦ ----- ¦
Air liquide 655.— 657.—
Elf Aquitaine 481 .— 481.20
B.S.N. Gervais 727.— 746.—
Bouygues 693.— 690.—

Carrefour 3635.— 3660.—
Club Médit 564.— 554.—
Docks de France.. .  4850.— 4883 —
L'Oréal 4625.— 4690.—
Matra 403.— 400.—
Michelin 153.10 153.30
Moël-Hennessy 4871.— 4930.—
Perrier 1768.— 1750.—
Peugeot 812.— 820 —
Total 498.— 502.—

¦ LONDRES _____-_-¦--¦_---¦¦
Brit. S Am. Tabac. .  7.85 7.98
Brit. Petroleum 3.09 3.09
Courtauld 3.49 3.54
Impérial Chemical...  11.10 11. 16
Riu Tinto 5.30 5.32
Shell Transp 4.44 4.44
Anglo-Am.USS 26.875M 26.75 M
De Beers USt 14.937M 15.25 M

¦ NEW-YORK ___¦_¦__-_____-¦
Abbott lab 69.875 69 —
Alcan 22.— 22.375
Amax 23.375 22.75
Atlantic Rich 103.25 102.25
Boeing 58.75 59.75
Canpac 21.375 21.625
Caterp illar 59.— 59. 125
Citicorp 243.16 242.25
Coca-Cola 77.50 76.875
Colgate 62.375 62.—
Conlrol Data 16.875 16.625
Corning Glass 41.875 40.—
Digital equip 86.75 85.75
Dow chemical 66.— 66.—
Du Pont 115.50 115.—
Eastman K o d a k . . . .  41.75 41 .625
Exxon 47.875 47.—
Fluor 32.— 32125
General Electric... 61.76 61.50
General Mills 73.50 73.125
General Motors 44.— 43.625
Gêner. Tel. Elec. . . .  67.25 67.—
Goodyear 46.876 46.625
Halliburton 40.25 39.50
Homestake 18.875 18.75
Honeywell 78.875 79.375
IBM 98.75 97.75
Im Paner 52.375 62.—
Int. Tel. S Tel 60.50 60.376
Litton 77.125 75.75
Merryl Lynch 26.25 26.375
NCR 61.50 61.25
Pepsico 63.625 62.125
Plizer 74.50 73.50
Sears Roebuck 38 375 38.625
Texaco 54.75 54.—
Times Mirror 36.25 35.626
Union Pacific 73.75 72.50
Unisys corp 15.— 14 .50
Upjohn 38.125 37.75

US Steel 33.876 33.625
United Techno 52.625 52.375
Xerox 57.625 67.25
Zenith 12.625 12.625

¦ DEVISES * ¦__¦_¦¦ -¦
Etats-Unis ' 1.575G 1 .606B
Canada 1.35 G 1.38 B
Angleterre 2.465G 2.615B
Allemagne 88.85 G 89.65 B
France 25.80 G 26.50 B
Hollande 78.75 G 79.55 B
Italie 0.12 G 0.122B
Japon 1.101G 1.113B
Belgique 4.20 G 4.30 B
Suède 24.65 G 25.35 B
Autriche 12.61 G 12.73 B
Portugal 1.01 G 1.05 B
Espagne 1.362G 1.402B

¦ BILLETS * ¦¦_¦__¦¦________¦
Etats-Unis (14) 1.55 G 1.63 B
Canada (Uc a n) . . . .  1.32 G 1.40 6
Angleterre (If I . . . .  2.42 G 2.57 B
Allemagne 100DM) . 87.76 G 90.75 B
France (TOOIr) 25.50 G 27.—B
Hollande (10011) . . . .  77.75 G 80.75 B
Italie (100lit) 0.117G 0.125B
Japon i lOOyens ) .  . . 1.07 G 1.14 B
Belgique HOOI i ) .  . . . 4.11 G 4.36 B
Suède (TOOcr) 24.25 G 25.75 B
Autriche ( lOOsch). . .  12.45 G 12.95 B
Portugal H O O e s c j . . .  0.96 G 1.10 B
Espagne (lOOptas).. 1.32 G 1.44 B

¦ " _________¦__-_-------_¦
Pièces: 

suisses ( 2 0 f r ) . . . .  135.—G 145.—B
angl.(souvnew) en S 96.50 G 98.50 B
americ.(20S) en S . 385.—G 435.—B
sud aine. 11 Oz) en s 410.50 G 413.50 B
mex .(50pesos) en S 495.—G 500—B

Lingot (1kg) 20900.—G 21150—B
1 once en S 411—G 414.—B

¦ ARGENT " ______¦__¦¦¦¦¦

Lingot (1kg) 283—G 298.—B
1 once en t 5.70 G 5.72 B

¦ CONVENTION OR __¦_¦_¦¦
plage Fr. 21.200—
achat Fr. 20 830
base argent Fr. 330—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

" Cours communiqué à 17h30
' (Marché libre de ...)

SURVEILLANCE
DES CAISSETTES

Nous informons la population que la société PRO'FIL effec-
tuera une surveillance de nos caissettes ces prochains mois.
Toute personne prise en flagrant délit de vol ou de versement
incomplet du coût du journal est passible d'une participation
aux frais de surveillance d'un montant de Fr. 50.-.
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D O M I N G O

«Paccini , cet inconnu»

Mélodies.
Un précieux cadeau pour

les grandes occasions.

Dis que comp act  Fr. 32. —

M usicassette Fr. 2 2.50

LP Fr. 2 1 . 5 0

Hug Musique
Neuchâtel

en face de la poste

Telefon 038 25 72 12 739065-10
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Vous recevez le Ford Transit qui convient avec diverses combinaisons de portes ,
exactement à vos besoins. Sur mesure , car Chacune offr e à profusion:  espace , con-
il existe en p lusieurs versions de carros- fort et sécurité , sans nul doute grâce au
série , avec empat tement  long ou court et différent iel  b loquant  (Transit 120 Super).
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Flash sur l'Oncle Sam
l 'OCDE publie son rapport sur l 'économie américaine -, que de précautions de langage !

Le  
rapport de l'OCDE sur l'exercice

1 988-1989 aux Etats-Unis, qui sort
de presse cette semaine, ne peut

nous laisser indifférents à plusieurs ti-
tres.

En tant que marché d'exportation
d'abord, ce pays est notre troisième
client derrière notre principal parte-
naire l'Allemagne fédérale et en quasi
équivalence avec notre deuxième
client: la France. Ensuite en tant que
fournisseur auquel nous achetons pres-
que autant que nous vendons.

Sur cette même lancée parce que
l'évolution du dollar par rapport au
franc suisse et tout ce qui la conditionne
de l'intérieur des Etats-Unis, influence
directement ne serait-ce que nos pro-
pres conditions d'échanges autour du
monde. Enfin les marchés financiers et
boursiers ont le regard tourné en per-
manence vers les orientations de la
politique monétaire et budgétaire de
Washington et l'éventuelle correction
des déséquilibres extérieurs... Cela
pour nous limiter à l'essentiel.

Alors ce rapport? Les experts dé
l'OCDE examinent d'abord l'évolution
de l'offre et de la demande, depuis
1987 et notamment après la crise
boursière d'octobre de cette même an-
née, à la lumière de divers indicateurs
conjoncturels: production industrielle to-
tale, taux d'utilisation des capacités
dans le secteur manufacturier, rapport
stocks/ventes et rapport commandes
non satisfaites/ventes dans les indus-
tries manufacturières, facteurs de crois-
sance de la consommation privée (re-
venu disponible réel, consommation
réelle des ménages, indice de con-
fiance des consommateurs, épargne et
patrimoine, évolution de l'investisse-
ment et de l'emploi, des salaires et des
prix).

De ce chapitre, retenons surtout:
% Il y a ralentissement de l'activité

par rapport à 1 988.
0 L'expansion économique actuelle,

la demande intérieure finale (entre 2
et 2 et demi pour cent), semblent de-
voir se poursuivre jusqu'à fin 1989,
compte tenu des hypothèses adoptées
dans le pronostic OCDE sur les taux
d'intérêt et les taux de change.

% La croissance des exportations
de produits manufacturés pourrait at-
teindre en volume + 12% en moyenne
sur les prochains 1 8 mois. Ce qui impli-
que des gains de parts de marchés de
la part des exportateurs américains et
une lente réduction du déficit commer-
cial.

INDUSTRIE AMÉRICAINE - Au crible de l'OCDE. aP

% Dans la mesure où les prévisions
parlent toujours d'un ralentissement de
croissance et non pas d'une interrup-
tion, le taux de chômage devrait quel-
que peu augmenter, dans des propor-
tions insuffisantes pour que le taux d'in-
flation passe au-dessous d'une four-
chette de 5 à 4 et demi pour cent.

Au chapitre politique monétaire, pré-
cisément lutte contre l'inflation et sys-
tème financier sont analysés, après une
large vue d'ensemble, le resserrement
monétaire, la politique monétaire et le
dollar et l'état de santé du système.
On rappelle à ce propos l'ampleur
sans précédent des problèmes des ins-
titutions d'épargne, mais aussi le fait
que les banques commerciales ont en-
registre des bénéfices records en 1 988
et des marges améliorées.

Politique budgétaire: détail chiffré et
poids économique du déficit fédéral
analysé par les experts de l'OCDE,
avant de passer au chapitre de la
progression vers l'ajustement extérieur.

% Question dette extérieure et fi-
nancement, la situation peut-elle durer?
Réponse: une politique de rigueur bud-
gétaire ne suffira peut-être pas. La
situation nécessiterait un mélange
d'austérité budgétaire et de réformes
structurelles comprenant notamment
une restructuration du système d'impo-
sition propre à encourager l'épargne
privée.

Le processus d'ajustement s'opérerait
de façon plus efficace dans un contexte

d'amélioration de I efficience indus-
trielle. Remarque liminaire à ce chapi-
tre: les fusions, acquisitions, restructura-
tions, ont eu des effets globalement
bénéfiques sur l'efficience de l'écono-
mie.

L'examen des aspects commerciaux
de la performance industrielle y est
plutôt axé sur les points «historiques»
dont: l'accélération des gains en pro-
ductivité et l'augmentation des marges
bénéficiaires dans les années 80 et les
conditions-cadres dans lesquelles s'ins-
crivent les améliorations: déréglemen-
tation, réforme fiscale, libéralisation fi-
nancière et des marchés intérieurs...

Côté obstacles: coût élevé du capi-
tal, insuffisance des investissements en
R + D à vocation commerciale, condui-
sent en résumé à:

% La formulation d'une stratégie sé-
lective: exploitation de l'acquis techno-
logique des Etats-Unis à la mode japo-
naise (mesures privilégiant certains sec-
teurs), par divers acteurs économiques.
Face à eux les experts de l'OCDE
préfèrent une affectation des ressour-
ces sur un plan plus général, pour ne
pas aggraver encore le contraste entre
les conditions intérieures et l'attitude
activiste et interventionniste à l'égard
de la concurrence étrangère.

Un mot encore: ce rapport est obte-
nable en librairie. A R. Ca

% Lire notre commentaire «Demi-
teinte».

L'avion
du futur

Le  
programme japonais de recher-

che sur la conception d'un moteur
d'avion hypersonique va associer

des entreprises japonaises, américaines
et européennes, a-t-on appris mercredi
au Ministère japonais du commerce in-
ternational et de l'industrie (MITI).

Sept firmes — Ishikawajima Harima
Heavy Industries, Mitsubishi Heavy In-
dustries et Kawasaki Heavy Industries
pour le Japon, General Electric et Prati
and Whitney pour les Etats-Unis, Rolls-
Royce (GB) et la SNECMA (France)
pour l'Europe — viennent de poser leur
candidature pour intégrer ce pro-
gramme d'une durée de huit ans.

Elles pourraient être retenues toutes
les sept, a indiqué à l'AFP un responsa-
ble du MIT! qui donnera sa réponse
définitive et décidera de la répartition
des tâches «dans un peu plus d'un
mois».

D'un montant modeste, selon les spé-
cialistes, ce programme prévoit d'étu-
dier la motorisation d'un avion pouvant
atteindre une vitesse de Mach 5, et
permettre de relier Tokyo et New York
en moins de cinq heures, voire trois
heures.

Un avion de ce type ne devrait pas
être opérationnel avant les années
2020 ou 2030, ajoute-t-on de même
source, /afp

Euphorie à Tokyo
Records à la bourse : en point de mire, la barre des 40.000 yens

La  
Bourse de Tokyo traverse actuel-

lement une nouvelle période d'eu-
phorie qui devrait durer, selon les

analystes, au moins jusqu'à la fin de
l'année ou la mi-janvier.

Au terme de six séances consécutives
de hausse et de nouveaux records,
l'indice Nikkei, a franchi hier pour la
première fois la barre des 37.000
yens à 37.021,46 yens, moins d'une
semaine après avoir enfoncé le seuil
des 36.000.

En un an, la hausse est de près de

TOKYO - La bourse a le sourire. ap

30%. Le mini-krach qui a affecté Wall
Street et quelques places européennes
à la mi-octobre n'est même plus dans
les mémoires des opérateurs japonais.

«Compte tenu de la tendance ac-
tuelle, qui n'est pas une surprise, je
serais vraiment surpris si le seuil des
38.000 yens, voire des 39.000, n'est
pas atteint à la fin décembre », dé-
clare John Price, directeur de la maison
de titres étrangère Wl Carr (Overseas)
Ltd.

Tous les ingrédients de la hausse sont

actuellement présents à Tokyo: la
santé florissante des sociétés, des liqui-
dités disponibles très importantes, des
perspectives économiques plus que fa-
vorables au Japon pour les mois à
venir, une situation politique interne qui
s'éclaircit et surtout une stabilité de la
parité de changes avec le dollar et une
légère détente des taux d'intérêt.

Ces deux derniers facteurs, décisifs
en matière financière, montrent actuel-
lement des signes encourageants: les
taux d'intérêt japonais à long terme
baissent depuis quelques jours à Tokyo,
exerçant une pression sur le court terme
(aidé en cela par les perspectives d'as-
souplissement de la politique monétaire
américaine), tandis que la parité dol-
lar/yen tend à se stabiliser autour de
142/ 143 yens.

Une baisse du loyer de l'argent
pourrait également entraîner les inves-
tisseurs qui avaient placé leur liquidités
sur le marché monétaire ou obligataire
à revenir au marché des actions. Les
opérateurs observent d'ailleurs depuis
peu le retour des grands investisseurs
institutionnels sur le marché, résolus à
ne pas laisser le train de la hausse
passer sans eux.

Les petits porteurs sont également
présents à l'achat et devraient même
renforcer le courant en fin d'année à la
faveur des bonus versés par leurs em-
ployeurs au mois de décembre. Quel-
que 22.000 milliards de yens pour-
raient ainsi alimenter le marché au
cours d'une période traditionnelement
favorable à la Bourse de Tokyo, pré-
cise un professionnel, /afp

Vers une
bourse suisse
R

evirement des banques et des
bourses en ce qui concerne une loi
fédérale sur les bourses: elles n'y

sont plus opposées, mais au contraire,
l'appellent de leurs vœux. Les lois can-
tonales applicables aux bourses doi-
vent être remplacées par une législa-
tion fédérale. D'autre part, il s'agira
d'aménager progressivement un mar-
ché intégré des titres pour tout le pays,
soit une Bourse suisse. Ces mesures amé-
lioreront la capacité de concurrence
internationale du marché suisse des ti-
tres, a indiqué l'Association des bourses
suisses hier à Zurich, en soulignant que
l'Association suisse des banquiers sou-
tenait sa position.

Dans deux ans environ, le marché
des titres qui sont traités sur plusieurs
bourses se concentrera sur celles de
Zurich, Genève et Bâle. Les banques
membres des autres bourses devront
pouvoir participer à ce marché concen-
tré, puis intégré.

La «Bourse électronique suisse », ac-
tuellement en phase de réalisation,
sera utilisée tout d'abord pour traiter
de manière électronique, pour toute la
Suisse, les obligations qui sont aujour-
d'hui traitées aux bourses de Zurich,
Genève et Bâle. /ap

t é l e x
¦ ADIA — Les actionnaires
d'Adia, réunis hier en assemblée à
Lausanne, ont approuvé la fusion
avec Inspectorate ainsi que le net-
toyage et la hausse de capital
correspondant. Après l'approba-
tion de l'actionnariat d'Inspecto-
rate mardi, le mariage est donc
consommé: un groupe mondial des
services employant 13.500 per-
sonnes est donc né. /ats

¦ GATOIL - Le tribunal gene-
vois de première instance statuera
le 7 décembre sur le rapport et le
préavis des curateurs sur la situa-
tion de Gatoil et les offres de
reprise de la société du financier
Khalil Ghattas. L'ajournement au
30 novembre de la faillite de Ga-
toil a donc été reporté, /ats

¦ POLOGNE - Le gouverne-
ment polonais lance le 1 er décem-
bre un grand emprunt de cinq
mille milliards de zlotys (2,4 mil-
liards de fr.) dont l'objectif princi-
pal est d'éponger l'abyssal déficit
budgétaire, en mobilisant l'épar-
gne «dormante » des Polonais,
/afp

¦ CROISSANCE US - Le pro-
duit national brut (PNB) américain
a progressé de 2,7% au troisième
trimestre (rythme annuel) contre
2,5% estimé précédemment pour
cette période, a annoncé hier le
Département du commerce, /afp

¦ MODIGLIANI - Le tableau
«La fillette au tablier noir», du
peintre Amadeo Modigliani, a été
adjugé mardi soir chez Sotheby's
de Londres, 5,06 millions de livres
(env. 1 3 millions de fr.), un record
mondial pour une toile de cet ar-
tiste. Il a été acquis par le mar-
chand d'art japonais, Fujii Gallery.
/afp

Par Roland Carrera
Comment interpré-
ter certaines précau-
tions de langage
décelées dans les
conclusions de
l'OCDE en demi-

teinte? Plusieurs analystes com-
mencent à se demander si der-
rière les prévisions de 2% de
croissance économique l'an pro-
chain, ne se dissimule pas déjà
un premier trimestre lourd à vi-
vre?

Cela d'autant mieux que les ex-
perts de l'OCDE écrivent eux-mê-
mes que leurs prévisions «ris-
quent de pécher aussi bien par
excès que par défaut». Sur le ter-
rain, on ressent aussi cette sorte
de dualité; ainsi:

Les marchés financiers ont fait
confiance à la Réserve fédérale
pour contenir l'inflation tout en
entretenant la croissance, mais la
confiance des investisseurs pour-
rait s 'affaiblir proportionnelle-
ment au ralentissement de l'acti-
vité.

Un ralentissement susceptible
de mettre en branle des courroies
de transmission vers la récession,
plus puissantes que la politique
monétaire. En particulier via de
possibles effets négatifs exercés
sur l'économie et le patrimoine
par une baisse des cours des va-
leurs. En revanche si les signes
récents de ralentissement se révé-
laient trompeurs, ils pourraient
tout aussi bien laisser se dévelop-
per une reprise spontanée des dé-
penses de consommation dans la
mesure où la confiance des mé-
nages cette fois-ci, serait avérée.

Une chose reste claire: la pres-
sion des milieux industriels s 'ac-
centue pour reclamer une. baisse
du loyer de l'argent et éviter
ainsi, disent-ils, une récession
économique. Dans la crainte
d'une baisse trop prononcée et
prolongée de l'activité, les autori-
tés monétaires se laisseront-elles
tentées?

Quid alors du cours du dollar el
des conséquences d'un net affai-
blissement si de son côté la RFA
adoptait dans le même temps une
politique inverse pour compenser
une inflation importée de l'Est?

Ces exemples choisis parmi
cent autres relations d'interdépen-
dances complexes, démontrent fi-
nalement la difficulté du pronos-
tic.

0 R. Ca
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A vendre,

HIFT
4 COLONNES
avec équipement;
2 compresseurs ;
1 tester suriaux;
1 baraque de
chantier Rivikine
8 x 3, et différents
autres outillages.

Tél. 46 26 28
entre 13 et 14 h,
18 h 30 et 20 h.

738512-10

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 matin736482-io
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie, I
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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CUISINES »ARMO IRES» BAINS

IVfiele : un partenaire sûr

DIMANCHE 31 DÉCEMBRE

SOIRÉE
DE SAINT-SYLVESTRE

avec repas - danse - cotillons
Ambiance Fr. 97.-

Départ au port 18 h.,
(carte d'identité)

LUNDI 1" JANVIER

NOUVEL-AN
avec repas de fête,

danse avec le Duo GEO WEBER.
Adultes Fr. 85.-, enfants Fr. 70.-.

Départ au port 9 h 30.

Renseignements et inscriptions
au bureau de Rochefort

ou de Cernier 738955-10
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J.-P. Besson S.A.
Garage de la Rotonde
Faubourg du Lac 39
Tél. (038) 24 09 00
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4 Quels matériels, quels programmes
seront à la disposition du téléspecta -
teur de demain? Les spécialistes par-
lent d'écrans de haute définition,
avec un choix de programmes quasi
illimité, accessibles à l'aide d'une
carte magnétique. D'autres techni-
ques initiées par TDF présagent la
télévision de demain. Des réalisations
comme le traitement du signal TV et
sa transmission vers le satellite TDF-1
sont déjà un grand pas. Ce que nous
expliquent ce soir Igor et Grichka
Bogdanoffà l'enseigne de leur maga-
zine «Futuris». (35') M-

La télévision
de demain

l HORS ANTENNE j

¦ VAUDOISERIES - Après le suc-
cès de la série «Carnotzet » remporté
auprès des téléspectateurs lors des
fêtes 1988-1989, ce nouveau «Quart
d'heure vaudois» télévisé sera au pro-
gramme une fois par semaine dès
janvier 1990, pour la joie de tous.
Nous retrouverons ainsi nos deux
compères Louis (Gaston Presset) et
Gustave (Roger Delapraz), abordant
des thèmes de candidature aux élec-
tions, de bétonnage, d'histoire de
choeur mixte et bien d'autres. Les
textes sont signés Roger Delapraz et
réalisés par Pierre Matteuzzi. Nos
deux «Vaudois» seront accompagnés
dans leurs péripéties par Irène Vidy,
Jacques Ferry, Jo Johnny, etc. Les pre-
miers enregistrements se dérouleront
du 12 au 16 décembre 1989, au stu-
dio 4 de la Tour TV. /tsr
¦ FESTIVAL — «Le silence qui tue»
de Philippe Mottaz, sera présenté
dans le courant du mois au 14me
Concours CTF d'émissions d'informa-
tion. Ce reportage met en lumière
une fabrique de bombes atomiques
américaine, dont les activités pertur-
bent la santé des habitants de la ré-
gion. Au Festival de Monte-Carlo,
c'est le sujet d'Alec Feuz, «Iran : hiver
islamique», qui représentera le Télé-
journal, /tsr

I RADIO \
RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.45 Journal
régional. 8.15 Revue presse neuchâte-
loise. 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 Informations SSR. 18.20 Pyjama
vole. 18.30 Journal régional. 19.00 Ma-
gazine thématique. 20.00 Clapotis ou
restons sportifs. 24.00 Informations
SSR. 24.05-6.00 Couleur 3.

la Première

6.00 Journal du matin. 7.25 Com-
mentaire d'actualité. 7.50 «Juste avant
l'école», avec Henri Dès. 8.12 Revue de
presse romande. 8.25 Jean Charles en
liberté. 8.40 Les dernières nouveautés
du disque. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5
sur 5. 12.05 SAS. 12.30 Journal de midi.
13.00 Annoncez la couleur. 15.05 Tic-
ket chic. 16.05 Object if mieux vivre!
16.30 Les histoires de la musique. 17.05
Première édition. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir. 18.30 Page
magazine. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères. 22.10 Feuilleton:
La famille Rikiki. 22.30 Noctuelle.
0.05-6.00 Couleur 3.

Les défis
de l'océan
4 Après avoir visité les grands fonds,
l'homme les a exploités en y extrayant
du pétrole. Grâce à la technologie, il a
pu évoluer dans un environnement à
haute pression. La Comex a j oué un
rôle important dans ce progrès. C'est
que nous découvrirons ce soir dans la
deuxième partie des «Défis de l'océan».
Il est aujourd'hui possible de descendre
toujours plus profond dans les entrailles
de la mer. Des soucoupes permettent
aujourd'hui d'aller là où l'homme gre-
nouille ne pouvait se rendre. Des nom-
mes de la mer comme Cousteau ou
Jacques Piccard l'ont compris et se ser-
vent beaucoup des soucoupes. A dé-
couvrir ce soir. (50') /M-

TF1, 22h15

Super Brando
«Queimada»: une grande fresque anticolonialiste. Avec un monstre sacré : Marlon Brando

Cm 
est une superbe fresque antico-

¦ lonialiste que brosse pour nous
Gillo Pontecorvo avec «Quei-

mada», dont le titre évoque une pe-
tite île de la mer des Antilles placée,
en ce début du XIXe siècle, sous la
domination espagnole.

En 1815, un homme, William Walker,
y débarque. C'est un agent secret de Sa
Gracieuse Majesté. Son pays l'a chargé
de briser le monopole commercial que
le gouvernement espagnol maintient
sur nie.

Walker fera donc appel à la popula-
tion indigène. Il se met en quête d'un
Noir à la personnalité suffisamment
forte. Dès qu'il a trouvé José Dolorès, il
commence à le manipuler: il l'amène à
créer et à prendre la tête d'un mouve-
ment révolutionnaire. L'ayant poussé à
l'action, il en fait un hors-la-loi qu'il
transformera vite en guérillero.

Aussi, lorsque le jou r des Rois le gou-
verneur est assassiné, Dolorès devient
une sorte de héros national. C'est alors
que Teddy Sanchez, le véritable meur-
trier du gouverneur (un métis égale-
ment téléguidé par Walker), prend la
place de celui qu'il a tué et signe avec
la Grande-Bretagne un traité fort avan-
tageux pour elle.

Dix années plus tard, José Dolorès a
pris sur l'île une emprise considérable.
Trop considérable aux yeux des Anglais
qui souhaitent maintenant l'éliminer.
Lorsque Walker lui propose de l'aider à

fuir son île, Dolorès refuse. Le guérillero
préfère le martyre de la cause révolu-
tionnaire à une évasion sans gloire.
Aussi sera-t-il exécuté. Mais Walker, une
fois remplie sa mission, ne pourra pas
regagner son pays: il sera assassiné par
le frère du héros.

Ce film, tourné en 1970 est sans
doute l'un des plus contestés du met-
teur en scène italien, né à Pise en 1919.
Si beaucoup le considèrent comme un
chef-d'œuvre, d'autres, comme Jean Tu-
lard dans son «Dictionnaire du Ci-
néma», estiment que «le cabotinage de
Marlon Brando entraîne le film aux con-
fins du ridicule».

Pourtant, en acceptant le rôle de Wil-
liam Walker, le monstre sacré du ci-
néma américain avait été guidé par le
plus généreux des mobiles. Depuis l'as-
sassinat, en 1968, du pasteur Martin
Luther King, il s'était lancé dans la lutte
pour les droits de l'Homme et estimait
que le film «Queimada» s'inscrivait dans
cette optique.

Le tournage s'est effectué dans des
conditions extrêment pénibles en Co-
lombie et Brando a donné à son per-
sonnage de salaud une dimension si
grande qu'il arrive à un résultat presque
inverse de celui que visait Pontecorvo!
/ap

FR3. 20h35 B COMME BRANDO - Dans un parfait rôle de salaud. agiP

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

-m-r>r% 9-20 Demandez le
__lK programme! 9.55 Zap

Fiits. 10.40 Le retour
d'Arsène Lupin. 11.40 A bon enten-
deur. 11.55 Petites annonces. 12.00 La
petite maison dans la prairie. 12.45 TJ-
midi. 13.20 Dorïa Beija. 13.45 Dy-
nasty. 14.40 Daktari. 15.30 24 et ga-
gne. 15.35 Ski en terre de Baffin. 16.05
24 et gagne. 16.10 Les routes du para-
dis. 17.00 C'est les Babibouchettes!
17.15 Cubitus. 17.30 Les enquêtes de
Sans-Atouts. 18.00 FLO. 18.35 Top
models. 19.00 Journal romand. 19.20
24 paquets. 19.30 TJ-soir. 20.05 Temps
présent. Martina et Bernd ou l'impos-
sible retour à l'Est 21.05 Mike Ham-
mer. Mort d'un ripoux. 21.55 Hôtel.
Brésil III. 22.35 TJ-nuit. 22.50 Spécial
sessions. 23.00 Fans de sport .
23.45-23.50 Bulletin du télétexte.

-m- m— +g 6.00 Santa Barbara.
r j  6.25 Flash info - Mé-

téo. 6.30 Les amours
des années grises. 9.00 Haines et pas-
sions. 9.40 Ballerina. 10.35 Drôles
d'histoires: Mésaventures. 11.05 En
cas de bonheur. 11.30 Jeopardy. 13.00
Journal - Météo. 13.32 La Bourse.
13.35 Les feux de l'amour. 14.25 Le
grand amour du duc de Windsor.
15.30 Tribunal. 16.00 La chance aux
chansons. 16.45 Club Dorothée. 17.55
Hawaii, police d'Etat. 18.55 Santa Bar-
bara. 19.25 La roue de la fortune.
19.50 Le bébête show. 20.00 Journal
- Météo. 20.40 Le triplé gagnant.
22-15 Les défis de l'océan. 23.05 Fu-
tur's. La télévision de demain. 23.40
TF1 dernière - Météo. 0.00 Intrigues.
0.25 Mésaventures.

- 
 ̂

6.30 Télématin. 11.55
j \  _/ Météo - Flash info.

12.30 Trivial Pursuit.
13.00 Journal - Météo. 13.45 Falcon
Crest. 14.15 Et la vie continue. 16.20
Les mystères de l'Ouest. 17.15 Graffiti
5-15. 18.15 Les voisins. 18.40 Des chif-
fres et des lettres. 19.00 Top models.
19.25 Dessinez, c'est gagné. 20.00
Journal - Météo. 20.35 La guerre de
Murphy. Film de Peter Yates. D'après
le roman de Max Catto. Musique: J.
Barry et K. Thorne. Avec: Peter
O'Toole, Philippe Noiret, Sian Phi-
lipps, Hors Janson, John Hallam, Ingo
Mogendorf. 22.15 Flash info. 22.20
L'esprit des lois. 2/6. La terre. 23.20
Quand je serai grand. Invité : Pierre
Tchernia. 23.25 24 heures sur l'A2.
'23.48 60 secondes. 23.50-0.50 Du
côté de chez Fred.

fvft r» ' 10-20 Les Badaboks.
¦ K "5 110° EsPace 3 entre-

*  ̂ prises. 12.00 12/13.
13.05 Si Guitry m'était conté. 13.30
Regards de femme. 14.00 Epona.
14.30 Dabou Babou. 15.00 A cœur
ouvert. 15.30 Télé-Caroline. 17.05
Amuse 3. 18.00 C'est pas juste. 18.30
Questions pour un champion. 19.00
Le 19-20. 20.05 La classe. 20.35 Quei-
mada. Film de Gillo Pontecorvo. Mu-
sique: Ennio Morricone. Avec: Mar-
lon Brando, Evaristo Marquez, Renato
Salvatori, Norman Hill, Tom Lyons.
22.25 Soir 3. 22.50 Océaniques. Kateb
Yacine. 23.50-0.00 Musiques, musi-
que.

- _ 6.00 Le journal perma-
l aS  nent - 123° Journal

images. 12.35 Duel sur
La5. 13.00 Le journal. 13.30 Matlock.
14.30 L'inspecteur Derrick. 15.30 Le
renard. 16.45 Youpi, l'école est finie.
18.50 Journal images. 19.00 Happy
Days. 19.30 Le bar des ministères.
19.57 Le journal. 20.30 Drôles d'histoi-
res. 20.40 Deux plombiers à Holly-
wood. 22.10 Deux flics à Miami. 23.10
Désir.

_ nr 8.30-10.00 Schulfem-
llc N sehen. 12.55 Tagess-

chau. 13.00 Love Boat.
13.55 Nachschau am Nachmittag.
16.10 Tagesschau. 18.55 DRS aktuell.
19.30 Tagesschau - Sport . 20.05
Downtown. 21.00 Schirmbild-Doku-
mentation. 21.45 Prominenten-Tip.
22.00 Tagesschau. 22.15 Heute in
Bern. 22.30 Vis-à-vis. 23.30 Sport. 0.00
T'Pau. 0.55 Nachtbulletin.

: <•*»>» ék'i 14.30-14.50 II gran rac-
VI conto. 15.30 Victor.m «_ra . g 1545 T T T  1655 Se_

gni particolari: Genio. 17.15 Natura
arnica. 17.45 TG 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 Qualcuno
volô sui nido del cuculo. Con: Jack
Nicholson, Louise Fletcher, William
Redfield, Bred Dourif. 22.35 TG sera.
22.55 Giovedi sport . 23.55-0.00 Tele-
text notte.
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Martina, Bernd et leurs deux en- ?
fants ont quitté la RDA il y a quelques
semaines. «Temps présent» avait suivi

cette famille dans son aventure et
son espoir. Un reportage que les té-

léspectateurs ont pu voir le 9 novem-
bre dernier. Aujourd'hui, une nou-

velle équipe de la TSR est partie re-
trouver Martina et Bernd pour suivre
à travers eux l'évolution de la situa-

tion actuelle. A Berlin, le couple a
retrouvé des parents et des amis.

Comment ces couples vivent-ils leur
première journée passée à Berlin-

Ouest? Martina et Bernd envisagent-
ils de retourner à l'Est? (55') JE-

TSR. 20h05

Martina et Bernd,
de l'Est à l'Ouest



Regrets
de star

La  
comédienne Claudette Colbert ,

une Française qui a fait toute sa
carrière à Hollywood dans les an-

nées 30 et 40, regrette d'avoir été
cantonnée à des rôles de femme
drôle et gentillette.

La star d'une soixantaine de films,
parmi lesquels «New York - Miami»
(1934) qui lui valut un Oscar, «Zaza»
(1939) ou «Désir de femme» (1945),
explique dans le numéro de décem-
bre-janvier de la revue Famé qu'il n'y
a «rien de moins intéressant que les
saintes nitouches, et j'ai souvent joué
ce rôle».

«Le problème était qu'ils gagnaient
beaucoup d'argent avec mes comé-
dies et n'ont jamais pensé à me faire
jouer autre chose. Le meilleur rôle,
c'est celui d'une garce, une garce
avec un cœur d'or», déclare Clau-
dette Colbert, 86 ans, qui se partage
entre les Barbades et New York.

L'actrice, qui recevra le Prix du
Centre Kennedy des mains du prési-
dent George Bush le 3 décembre lors
d'une émission télévisée, se déclare
très surprise d'être toujours aussi cé-
lèbre.

«Ce qui est excitant , c'est que,
grâce au cinéma, je peux aller n'im-
porte où dans le monde et l'on me
reconnaît toujours; j 'ai vraiment de la
chance, c'est extraordinaire. Peut-être
est-ce à cause de la drôle de forme
de mon visage.» /ap

Situation générale: une haute pres-
sion se maintient sur l'Europe Centrale
et influence toujou rs le temps en
Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: le brouillard ou le
stratus se reformera durant la nuit sur
le Plateau avec une limite supérieure
vers 800 à 1000 m. Il ne se dissipera
que partiellement demain au cours
de la journée. Au-dessus et dans les
autres régions, le temps restera enso-
leillé. Température en plaine en fin de
nuit: -1, jusqu'à -7 en Valais, l'après-
midi: + 1 degré, +5 dans les régions
libres de brouillard. Limite de zéro
degré à 2000 m.

Evolution probable jusqu'à lundi:
le plus souvent brouillard ou stratus
sur le Plateau, sinon temps générale-
ment ensoleillé. Très brumeux en
plaine au Tessin.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 428,95

Température du lac: 9°

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 28 novem-
bre 1989: 1,8°.

De 15h30 le 28 novembre à 15h30 le
29 novembre. Température: 18h30: 3,9;
6h30: 0,7; 12h30: 4,4; max.: 4,6; min.:
0,5. Vent dominant: nord-est, modéré
jusqu'à 10h, puis sud-est, faible. Etat du
ciel: clair le 28. Le 29, couvert jusqu'à
12h, puis clair. Brumeux.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPÉRATURES

Hier à 13 heures
Zurich très nuageux, 0°
Bâie-Mulhouse beau, -2°
Berne peu nuageux, 1°
Genève-Coihtrin beau, 4°
Sion beau, 6°
Locarno-Monti beau, 7°
Paris beau, 3°
Londres beau, 7°
Dublin très nuageux, 8°
Amsterdam beau, 3°
Bruxelles beau, 0°
Munich beau, 1°
Berlin beau, 3°
Copenhague très nuageux, 2°
Stockholm beau, -1°
Vienne beau, 0°
Prague beau, 0°
Varsovie très nuageux, -4°
Moscou beau, -15°
Budapest beau, 1 °
Belgrade beau, 1°
Istanbul peu nuageux, 5°
Rome beau, 13°
Milan très nuageux, 2"
Nice beau, 14°
Palma-de-Majorque très nuageux, 16°
Madrid très nuageux, 13°
Lisbonne très nuageux, 14°
Las Palmas peu nuageux, 22°
Tunis peu nuageux, 15°
Tel Aviv non reçu

Foi de chat!
Le dernier dessin animé de Disney vient de sortir :

c'est «Oliver & Compagnie» ou les aventures d'un adorable chaton

OLIVER & COMPAGNIE — Roublard, cabot branché de Manhattan, prend le jeune chat Oliver sous sa protection et
lui fait découvrir les bas-fonds de «Big Apple». Walt Disney Productions

C

omme tous les ans, les produc-
tions Walt Disney songent aux
enfants à quelques semaines de

Noël. Leur dernier-né est sorti hier sur
les écrans français: «Oliver & Compa-
gnie», ou les aventures d'un adorable
chaton perdu dans les bas-quartiers
de Manhattan. Adapté du roman de
Charles Dickens «Oliver Twist», «Oli-
ver & compagnie» est le 27me long
métrage d'animation produit chez
Walt Disney. Il reprend, avec un trai-
tement plus moderne, des thèmes
abordés dans «Les Aristochats ». «Les

101 Dalmatiens» et surtout «Belle et
le Clochard ».

Le jeune Oliver est donc perdu de
nuit dans le quartier de Bowery, dans
le sud de Manhattan, sorte de cour
des miracles new-yorkaise. Heureuse-
ment pour lui, Oliver fait la rencontre
de Roublard, un fox à poils longs et à
la langue bien pendue. Ce cabot
branché prend Oliver sous sa protec-
tion, le présente à toute sa bande de
toutous pick pockets et surtout à Fa-
gan, son maître, un sympathique va-
gabond aux prises avec la mafia...

«Oliver & Compagnie» représente
deux ans et demi de travail pour plus
de 300 artistes et techniciens. Résul-
tat: un million de croquis et près de
120.000 dessins définitifs exécutés à la
main.

Pour la première fois, les techni-
ciens de «Walt Disney Pictures » ont
fait appel à l'informatique pour facili-
ter leur travail. Le film contient en
effet 11 minutes d'images générées
par ordinateur.

Une fois dessinés lé décor et les
personnages, il fallait leur donner vie.
Le siège de «Walt Disney Pictures» a
alors vu défiler des quadrupèdes de
tout poil, servant de modèles pour des
cours d'anatomie animale. Les mouve-
ments du corps étaient filmés grâce à
une caméra vidéo et passés ensuite au
ralenti pour les décomposer.

«C' est déjà difficile de représenter
un bipède en train de danser, mais
avec quatre pattes, ça devient un
cauchemar», confie-t-on chez Walt
Disney, /ap

Gagnez avec Oliver!
«l'Express» est heureux de s 'asso-

cier à la sortie du film «Oliver et
compagnie» en offrant à dix de ses
lecteurs une pochette des 12 pho-
tos du film que l 'on verra aux de-
vantures des cinémas.

Comment gagner? En écrivant
une carte postale à «L'Express », Jeu
Oliver et compagnie. Case postale
561, 2001 Neuchâtel. Un tirage au
sort départagera les gagnants.
Bonne chance! M-

Problème No 696 - Horizontalement:
1. Théorie religieuse. 2. Monnaie.
Convenable. 3. En combustion. Paria.
4. Pièce d'un métier à tisser. Peut être
un fléau. 5. Pronom. Espèce de masse.
Ville de France. 6. Fâcheux. 7. Une
chape, ça l'habille. On la dit humaine.
8. Peut être faite pour des prunes.
Bien joué. Note. 9. Qui a donc perdu
de sa hauteur. Succès retentissant.
10. Fait valoir davantage.

Verticalement: 1. Cartes sur table.
Sorties. 2. Arrêt des affaires. 3. Son
origine, c'est un mystère. Prière.
4.Bruit de feuilles. A des ardeurs. 5.
Préposition. Pays de clans. Exclama-
tion. 6. Personnage biblique. Exis-
tence. 7. Est au courant. Charognard.
8. Marque de reconnaissance. Cause
d'embarras. 9. Garantie vivante. Ru-
minant. 10. Adverbe. Outré.

Solution du No 695 - Horizontale-
ment: 1. Journalier. - 2. Erseau. Boa. - 3.
Daim. Cinq.- 4. Mû. Nunez.- 5. Are.
Rosace. - 6. Tête. Ta. Et. - 7. Apparent. -
8. II. Rob. Rue.- 9. Cuti. Loirs. - 10.
Existence.
Verticalement: 1. Je. Matrice.- 2. Or-
dure. Lux.- 3. USA. Eta. Ti. - 4. Rein.
Epris. - 5. Namur. Pô.- 6. Au. Notable.-
7. César. On.- 8. Ibiza. Eric- 9. Eon.
Cénure:- 10. Raquettes.
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¦ Le truc du jour:
Il est particulièrement difficile de

tricoter l'encolure d'un pull sans
qu'elle prenne un aspect gondolé.
Pour réussir cette entreprise, pensez
à glisser les deux premières mailles
et rabattre la première sur la
deuxième, sans les tricoter bien sûr.

¦ A méditer:
«On veut toujours avoir plus

qu'on ne possède: mais la disette a
perdu bien moins de gens que la
satiété. » Théôgnis

(6e s. av. J.-C.)
¦ Mot caché:

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est :
NIEMEYER



Tous les chiffres
CONCENTRATION - Volley ball, hockey sur glace, basket-
ball, tennis de table (ici Jean Baudoin, du CTT Suchard): nos
pages hebdomadaires de classements. swi- E-

Pages 47 et 49

A vous, lecteurs, de désigner le meilleur sportif neuchâtelois 1989
M_____riTTTPWl I¦'-_-_¦--- "~ H ¦--

Photomontage Pascal Tissier - £-
r : 

¦ 
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Le concours du meilleur sportif
neuchâtelois fête cette année son
lOme anniversaire. Mais, si la tradi-
tion demeure, la formule, elle, a
changé depuis l'an dernier.

Sous l'égide de «FAN-L'Express»,
ce concours pouvait consacrer
tous les cracks du canton, sans
exception, professionnels ou non.
Ainsi, en 1987, le footballeur Heinz
Hermann portait les couleurs de
Neuchâtel Xamax et il avait rem-
porté le concours devant le nageur

Stefan Volery et le motocycliste
Jacques Cornu.

La naissance de «L'Express», sy-
nonyme de renouveau dans plu-
sieurs domaines, a coïncidé dès
l'année passée avec une nouvelle
formule du concours du meilleur
sportif neuchâtelois : les profession-
nels du sport — ceux qui vivent de
leur discipline - n'étaient plus éli-
gibles, ce qui signifie notamment
qu'Heinz Hermann (toujours xa-
maxien en 1988) et Jacques Cornu

ne pouvaient plus être pris en
compte.

La raison de ce choix? Elle est
toute simple: «L'Express» a décidé
d'apporter son soutien financier
aux sportifs amateurs du canton
les plus méritants pour favoriser
leur carrière qui, trop souvent, est
freinée par des problèmes pécu-
niaires.

C'est ainsi que le meilleur sportif
neuchâtelois 1988 élu par les lec-

teurs de «L'Express», le gymnaste
Flavio Rota, a reçu - et reçoit
encore - durant toute l'année
1989 une bourse se montant au
total de 12 000 francs, sous la
forme de salaire mensuel de 1000
francs. Le deuxième, le nageur Ste-
fan Volery, a reçu 6000 francs (500
francs par mois), et le troisiè/ne, le
gymnaste Boris Dardel, 3000 francs
(250 francs par mois).

L'idée de «L'Express», instaurée

en 1988 et reprise pour cette 10me
édition du concours du meilleur
sportif neuchâtelois, est de pro-
mouvoir le sport dans notre région
et, surtout, d'encourager les jeunes
champions à poursuivre sur leur
lancée. C'est pour cette raison, et
parce qu'il vit aujourd'hui de la
natation, que Stefan Volery n'entre
plus en lice dans ce concours. / M

9 Les détails du concours en page 43

Qui sont les plus méritants ? j

PISTE — Dùbendorf (photo) avait terminé 3me des
championnats d'Europe de curling 1988. Berne-Wildstru-
bel fera-t-il aussi bien ia semaine prochaine? ap

Page 45

Pierre qui glisse...
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M. et Mm" J.-M. Humbert,
Place de la Gare-La Chaux-de-Fonds

? (039) 23 19 22
Jeudi 30 novembre, vendredi 1er décembre

et samedi 2 décembre 1989

La bouillabaisse
et en brasserie

la soupe de poissons
Il est prudent de réserver 739062-10

cLecPalais de laponne m
cest pouf votib mieux et f e

PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison
compris)
Dimensions:
7,5 x 3,5 m Fr. 15.610.-

10,1 x 4 m Fr. 20.780.-
9 x 4 m avec local technique incorporé -—-

Fr. 24.500.- 
^^
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d'autres possibilités. C'T.ï 6̂ 6^ %P°S*°°
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©VOY
AGES - EXCURSIONS

ITTWëR I
VOYAGES DE FIN D'ANNÉE

22 au 26 décembre

NOËL DES BERGERS EN PROVENCE
5 jours : Fr. 735.- avec repas de la veillée en hôtel***

28 décembre au 3 janvier

ALICANTE - COSTA BLANCA
7 jours : Fr. 990.- avec réveillon compris en hôtel****

28 décembre au 2 janvier

CÔTE D'AZUR - NICE . 0
5 jours : Fr. 975.- avec réveillon compris en hôtel****

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel . rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82

Couvet . rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Môtier / Vully (037) 73 22 22

1* r

^ _̂ • Mannequins •
mJfvL * Photomodèles •
!%__% ÉCOLES

J» H r̂T& 
(cours à Yverdon)

*_L ^̂ EiP _̂r> Geneviève de Marcy
_?_ ____ ,, depuis 1978 en Suisse

/:" I ¦ Mt» 
' Fondatrice et Vice-pré-

1 "/MF s'c'ente de la Fédération
\LJJn Suisse des mannequins

il r°hotom°dèles et
'«Jr agences
ïy 739034-10

Infos : le matin : Bureau (024) 61 15 35
Ecole de Lausanne : (021) 20 71 82

Mobilier
ancien
A vendre,
succession :
superbe armoire
vaudoise, noyer.
Table ronde,
rallonges, et
6 chaises Louis-
Philippe. Bureau-
commode vaudois.
Buffet bas, noyer.
Commode
Louis XVI.
Magnifique table de
ferme rustique
(rallonges Louis XIII ,
noyer) et 8 chaises
Louis XIII.
Vaisselier rustique
très décoratif.
P (021 ) 907 70 20.

739078-10

V//7!_v7f_77/__7£_^Y/7_i'7_ _̂?_B 
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Station Service. Shell Quai-Perrier 
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70822^0
Pierre Mundwiler, 2000 Neuchâtel iW

038/24 32 32 M
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures, mmm

0i «m
îzÊÊ^ÊÊÊÊmw
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B_M'P iÉ_fe^S^fii^i_ir^H
H mm ;__£ fl

La famille des machines à écrire IBM: une gamme complète composée
de six modèles performants. Klle vous attend chez :

aM\  
- ^^ \̂ 2001 NEUCHÂTEL

£*m*0\M mTmX%£l mY\.LM Faubourg du Lac 11

VV.. /' 
Tel 038 25 25 05

Macr_ne_ ¦ tient

738735 10

Madame,
...dès aujourd'hui... les
NOUVEAUTÉS
« FÊTES »
prèt-à-porter féminin
«Dessus», les
NOUVEAUTÉS
«LINGERIE» prê t -à-
porter féminin
« Dessous».

Boutique MARLYSE
Cudrefin
(à côté station ARAL)
Tél. (037) 77 24 14
9-11 h, 14-18h.
Lundi matin fermé.

738732 10
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Rota Flavio
Gymnastique

Date de naissance: 20.7.1966

Profession: bijoutier-joaillier

Domicile: Macolin

Club: FSG Le Locle

Palmarès 89: médaillé de bronze au
concours complet des championnats
de Suisse; deux médailles d'argent
aux engins (cheval d'arçons et barres
parallèles) et une de bronze (an-
neaux).

Droz-Arietta
Antonella

Karaté
Date de naissance: 1.4.1964

Profession: employée de com-
merce

Domicile: Neuchâtel

Club: Karaté-Do Neuchâtel

Palmarès 89: championne de
Suisse en kata, vice-championne de
Suisse en kumité (combat); 12e aux
championnats d'Europe en kata.

Schneider
Laurence

Hippisme
Date de naissance: 17.1.1971

Profession: apprentie écuyère
Domicile: Fenin

Club: Association du Centre éques-
tre de Fenin

Palmarès 89: vice-championne de
Suisse junior de saut.

Zbinden
Jean-François

Athlétisme
Date de naissance: 27.3.1969

Profession: étudiant

Domicile: Bevaix

Club: CEP Cortaillod

Palmarès 89: champion de Suisse
du 400 m haies

Pipoz
Jeanne-Marie

Athlétisme
Date de naissance : 21.6.1967

Profession: institutrice à mi-temps

Domicile: Couvet

Club: CA Sion

Palmarès 89: championne de
Suisse du 3000 m; victoires à la
Coupe d'Europe B à Strasbourg et à
Morat-Fribourg (record du parcours);
5e place du «Grand Prix» mondial.

Ganguillet
Nathalie

Athlétisme
Date de naissance: 21.8.1967

Profession: employée de bureau

Domicile: La Chaux-de-Fonds

Club: Olympic La Chaux-de-Fonds

Palmarès 89: double championne
de Suisse au lancer du disque et au
lancer du poids.

Nydegger
Valérie
Gymnastique

artistique
Date de naissance: 12.11.1975

Profession: écolière

Domicile: Cortaillod

Club: Gymnastique artistique de
Boudry

Palmarès 89: médaillée de bronze
au concours complet des champion-
nats de Suisse j uniors; trois médailles
aux engins: or (barres assymétriques),
argent (sol) et bronze (poutre).

Chevillât
Virginie

Gymnastique rythmique
sportive

Date de naissance: 18.2.1973

Profession: étudiante

Domicile: Neuchâtel

Club: Hauterive

Palmarès 89: vice-championne de
Suisse au concours complet; médail-
lée dans toutes les disciplines (argent
à la corde et au ruban, bronze au
cerceau et au ballon).

Alain Pellet

Berger Alain
Course d'orienta tion

Date de naissance : 13.1.1970

Profession: étudiant

Domicile: Boudry

Club: CO Chenau

Palmarès 89: champion du monde
individuel j uniors

Manaï
Noureddine

Full-contact
Date de naissance: 5.3.1959

Profession: employé dans un ga-
rage

Domicile: Neuchâtel

Club: Centre d'arts martiaux de
Neuchâtel

Palmarès 89: champion de Suisse
en catégorie super-léger (63 kg), vice-
champion du monde.

LJtTE.S VOS JEUX/LJ

# Tous les lecteurs de «L'Express»
à l'exception des employ és du jour-
nal et des membres de leur famille,
peuvent participer à la désignation
du meilleur sportif neuchâtelois de
l'année 1989 en remplissant correc-
tement le bulletin de vote ci-contre
et en l'envoyant au siège du journal
jusqu'au samedi 23 décembre 1989
à minuit, le sceau postal faisant foi.

# Les participants ne peuvent uti-
liser qu'un seul bulletin de vote
(l'original), sur lequel ils doivent ins-
crire cinq noms et prénoms de spor-
tifs amateurs évoluant au sein d'un
club du canton de Neuchâtel, ou nés
dans ce canton ou encore originaires
du canton et rattachés à un club de
l'extérieur. «L'Express» publie une
liste de noms qui n'a qu'une valeur
indicative.

# Pour l'attribution des voix aux
sportifs, il sera tenu compte de cha-
que liste de lecteurs, en valeur dé-
croissante, de la manière suivante:
6 points au T' rang, 4 points au
2" rang, 3 points au 3" rang, 2 points
au 4e rang et 1 point au 5° rang.

# En cas d'égalité de voix de
deux ou plusieurs sportifs au classe-
ment final, l'attribution des rangs fi-
nals se fera sur la base du nombre de
fois où ces sportifs auront été cités
au T' rang. En cas de nouvelle éga-
lité, il sera tenu compte du nombre
de citations au 2'' rang, au 3'' rang, et
ainsi de suite...

# Le sportif qui aura récolté le

plus grand nombre de voix sera pro-
clamé meilleur sportif neuchâtelois
1989. Il recevra une bourse de «L'Ex-
press» sous la forme d'un salaire
mensuel, durant une année. Les
sportifs classés au T et 31' rangs rece-
vront également une bourse, de va-
leur décroissante selon le classe-
ment, durant une année.

# Des bulletins de vote seront
publiés à plusieurs reprises dans
«L'Express» j usqu'au samedi 23 dé-
cembre, dernier délai pour le renvoi
desdits bulletins au siège de notre
journal.

% II est également possible de se
procurer des bulletins de vote à la
réception de «L'Express», 4, rue
Saint-Maurice. Un seul bulletin par
personne sera délivré par notre per-
sonnel.

% Les bulletins de vote doivent
être retournés dûment remplis, col-
lés au dos d'une carte postale ou
dans une enveloppe, à l'adresse sui-
vante: Concours du meilleur sportif
neuchâtelois 1989, 39, rue Pierre-à-
Mazel, 2000 Neuchâtel, jusqu'au sa-
medi 23 décembre à minuit, le sceau
postal faisant foi.

# Les trois pronostiqueurs les
plus persp icaces seront récompensés
respectivement par une chaîne Hi-Fi,
un téléviseur couleur et un poste de
radio enregistreur stéréo.

# Le règlement ci-dessus et les
décisions de l'organisateur sont sans
appel. / M-

Bulletin de vote
i 1

Nom du sportif Sport pratiqué

, ! 

I 2. I

3. 

| 4. |

1 5, I

| Nom: Prénom: |

1 Adresse : Lieu : '
i x J

Ce bulletin doit être retourné jusqu'au samedi 23 décembre 1989, dûment
rempli et collé au dos d'une carte postale, ou dans une enveloppe, à l'adresse
suivante: «L'Express», Concours du meilleur sportif neuchâtelois 1989, 39,
rue Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel.

Vu l'importance de ce concours, un contrôle très strict sera entrepris:
chaque participant n'a le droit d'envoyer qu'un seul bulletin-réponse.

Qui, quand, comment?

Votre
perspicacité

récompensée
Liste des prix

Les trois lecteurs les plus perspi-
caces, c'est-à-dire ceux qui auront
deviné dans l'ordre le classement
des cinq meilleurs sportifs neu-
châtelois 1989 (ou qui s'en seront
rapprochés le plus), gagneront les
prix suivants:

1er prix:
une chaîne Hi-Fi

2e prix:
un téléviseur couleur

3e prix:
un poste de radio enregistreur

stéréo

En cas d'égalité, le tirage au sort
départagera les gagnants.
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En Suisse
romande

les lecteurs de

KEXPRESS
H M t L m̂mmmmaaaaau m̂mwm***̂ m m̂ âm m̂ m̂^̂m m̂~

trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt , kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Bussigny, Bibl. Naville Gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Corcelles/ NE , kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare Romandie
Genève, bibliothèque de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gina
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Mail
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibliothèque de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibliothèque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin, K. Galerie CFF-Cointrin
Cointrin Aéroport, Tabacs Rentchnik
Zermatt, kiosque de la gare BVZ

582020-10

I  ̂ 1ACTIONS !
Filets de carrelet
frais 15.90 le kg
Filets de palée 15.- le kg
Filets de perche 34.- le kg
Saumon frais 18.- le kg
Truites
saumonées 18.- le kg
Foies de canards
gavés frais 90.- le kg

I LES PREMIERS DIHDOHNEAUX I
FRAIS DU PAYS SONT ARRIVÉS!

Moules-huîtres 73-161-10



Et sur cette pierre...
Curling: championnats d'Europe

Après les championnats du
monde à Lausanne en 1988, la
Suisse a un nouveau rendez-
vous avec le curling internatio-
nal : de lundi à samedi pro-
chains, les meilleures équipes
du continent s'affronteront pour
tenter de décrocher les titres
européens masculin et féminin.
La Suisse figure une fois de plus
parmi les favoris. Elle sera re-
présentée par Berne-Wildstru-
bel (skip Markus Kànzig) chez
les hommes et par Winterthour
(skip Marianne Flotron) chez les
dames. Une Marianne Flotron
que les curlers de la région con-
naissent bien puisqu'elle faisait
partie la saison dernière du
club de Neuchâtel-Sports.

Organisés pour la première fois à
Megève en 1975, les championnats
d'Europe de curling ont jusqu'ici fort
bien réussi aux formations helvéti-
ques. Au cours des 14 premières édi-
tions, les Suisses ont en effet déjà
remporté (hommes et femmes con-
fondus) 9 titres européens, 3 médail-
les d'argent et huit de bronze. En ira-
t-il de môme la semaine prochaine à
Engelberg? La logique et les forces en
présence devraient porter nos repré-
sentants sur les marches du podium,
mais ils auront à faire à très forte
partie.

Issus des qualifications qui réunis-
saient il y a trois semaines à Montana
les huit meilleures formations helvéti-
ques, tant masculine que féminine,
Berne-Wildstrubel et Winterthour ont
obtenu leur billet pour Engelberg au
terme d'une lutte souvent extrême-
ment serrée. Si les spécialistes atten-
daient généralement des jeunes filles
de Winterthour un très bon résultat

LES SUISSES (BERNE-WILDSTRUBEL) - De gauche à droite: Michel Evard,
Mario Flùckiger, Silvano Flùckiger et Markus Kànzig (skip). j i

... j e bâtirai mon succès :
les Suisses parmi

les favoris
la semaine
prochaine

à Engelberg

EICIL RAMSFJELL — Le Norvégien sera le plus titré et le plus expérimenté des Joueurs présents à Engelberg. asi

(même si Berne-Egghôlzli fait figure
d'épouvantail depuis plusieurs années
dans le curling suisse féminin), il n'en
allait pas de même de l'équipe mas-
culine de Berne-Wildstrubel, considé-
rée comme outsider, et qui a arraché
sa qualification pour Engelberg au nez
et à la barbe des grands favoris
qu'étaient Lausanne-Olympique (Hùr-
limann), Dûbendorf (Attinger) et Win-
terthour (André Flotron).

Cette équipe de Berne-Wildstrubel,
qui jouait auparavant sous les cou-
leurs d'Olten et qui s'est assurée
cette saison les services du Biennois

Michel Evard comme numéro un,
n'est pourtant pas, et de loin, la der-
nière venue. Composée en outre du
ski p Markus Kànzig - qui revient à la
compétition après trois ans d'absence
et déclare avoir retrouvé «tout le sens
du curling» - et des frères Mario et
Silvano Flùckiger, cette formation
avait obtenu le titre national en 1985.
Elle avait malheureusement manqué
sa première sortie internationale ne
prenant que la 8me place aux cham-
pionnats dti monde de Glasgow cette
même année.

Réussiront-ils mieux la semaine pro-
chaine à Engelberg? Markus Kànzig et
ses coéquipiers semblent en tous cas
très confiants et expliquent que le fait
d'avoir déjà une expérience interna-
tionale est un avantage considérable.
Mais les Suisses auront à faire face à
une très forte opposition. Et à beau-
coup d'expérience: le Norvégien Eigil
Ramsfjell , vice-champion du monde
1989, sera de ceux avec qui il faudra
compter. A son actif: 11 participa-
tions aux championnats du monde —
trois titres mondiaux, trois médailles
d'argent et deux de bronze - , pres-
que autant aux Européens et le titre
olympique en démonstration à Cal-
gary. Un palmarès impressionnant qui
fait de la Norvège un des plus sérieux
prétendants au titre européen, même
si, cette fois-ci , Eigil Ramsfjell ne se
déplacera pas avec son équipe habi-

tuelle mais avec la seconde formation
de son club d'Oslo.

Autres candidats sérieux: les Ecos-
sais , emmenés par Hammy McMillan,
tenteront de défendre le titre obtenu
l'an dernier par leur compatriote Da-
vid Smith qui a manqué sa qualifica-
tion pour ces championnats d'Europe.
La RFA de Keith Wendorf et la Suède
de Per Lindemann sont également
des équipes à prendre au sérieux
parmi les 14 formations présentes.

Chez les dames, outre Winterthour ,
de qui on attend beaucoup (lire ci-
dessous), la grandissime favorite reste
l'équipe de RFA skippée par Andréa
Schôpp. Championnes d'Europe et vi-
ce-champ ionnes du monde en 86 et
87, championnes du monde en 1988,
les Allemandes survolent le curling
européen depuis plusieurs années.
Mais les surprises en curling, à l'image
des Européens de Perth en 1988, ne
sont jamais à exclure. La Suède, em-
menée par Anette Norberg (numéro 3
d'Elisabeth Hôgstrôm en 1988), a aussi
d'excellents arguments à faire valoir
pour défendre le titre décroché l'an
dernier. Enfin, la Norvège (ski p Trine
Trulsen) pourrait également figurer
dans le quatuor des demi-finalistes.
Mais tout , et le plus dur pour les
favoris, reste encore à faire! Rendez-
vous la semaine prochaine.

0 Michel Jeannot

Une Marianne européenne?
A 23 ans, Marianne Flotron a déjà

un beau palmarès derrière elle. La
skip de l'équipe de Winterthour, qui
dérendra les couleurs de la Suisse à
Engelberg, est une habituée des ren-
contres internationales. Deux fois
championne de Suisse junior (en 84
et 86), elle a participé à deux reprises
aux Mondiaux de cette catégorie
(dont une 4me place) et a décroché
le titre européen junior à Hambourg
en 1985. Championne de Suisse da-
mes en 1987, elle remportait la
même année une médaille de
bronze aux Mondiaux de Lake Forest
(USA). Une expérience qui lui sera
sans doute utile dans la «guerre des
nerfs» qui s'engagera la semaine pro-
chaine.

Employée de banque, Marianne
Flotron était l'an dernier en stage à
Neuchâtel. Elle a d'ailleurs participé
aux entraînements et au tournoi in-
terne de Neuchâtel-Sports, club dont
elle est actuellement membre passif.
A quelques jours du début des
championnats d'Europe d'Engelberg,
«L'Express» s'est entretenue avec

cette championne dont la bonne hu-
meur n'a d'égale que la modestie.
Elle nous parle d'abord de son
équipe et de la préparation pour ces
championnats:

— Cela fait maintenant trois ans
que nous jouons dans cette forma-
tion avec Caroline, Esther et Daniela.
Nous sommes vraiment très moti-
vées et j 'espère que nous ne déce-
vrons pas. Pour nous préparer, nous
nous sommes bien entraînées et ve-
nons de participer à un tournoi à
Edimbourg regroupant pratiquement
toutes tes équipes qui seront présen-
tes la semaine prochaine. Nous
avons atteint les demi-finales, ce qui
est plutôt encourageant.

Quels sont vos favoris? Réponse
sans surprise:
- La RFA d'Andréa Schôpp est

vraiment une très bonne équipe. Il y
a aussi la Suède et la Norvège dont
il faudra sérieusement se méfier.

Puis après quelques secondes, Ma-
rianne Fiotron d'ajouter: «...et la
Suisse!»

Votre objectif?

- Atteindre les demi-finales, en-
suite nous verrons.

Le titre européen? Une petite hési-
tation avant de lancer dans un large
sourire:

— Peut-être!

LES SUISSESSES (WINTERTHOUR) - De gauche à droite: Caroline Rùck,
Esther Christen, Daniela Sartori et Marianne Flotron (skip) . £.

Cette équipe de Winterthour a en
tous cas les moyens de se distinguer
de la plus belle manière la semaine
prochaine. Une Marianne suisse pour
l'Europe, pourquoi pas? /mj

Une succession
de podiums

Les Suisses se sont j usqu'ici fort
bien classés aux précédents cham-
pionnats d'Europe de curling. Voici
un aperçu de toutes les médailles
glanées par nos représentants:

Messieurs

% Champions d'Europe à six repri-
ses:

1976: Dûbendorf (Peter Attinger)
1978: Lausanne-Riviera (Jùrg Tan-

ner)
1981: Lausanne-Riviera (Jùrg Tan-

ner)
1983: Zermatt (Amédée Biner)
1984: Dûbendorf (Peter Attinger)
1986: Stàfa (Félix Luchsinger)
% Trois médailles de bronze:
1982: Lausanne-Riviera (Jùrg Tan-

ner)
1987: Winterthour (Dieter Wùest)
1988: Dûbendorf (Bernhard Attin-

ger)

Dames
0 Championnes d'Europe à trois

reprises:
1979: Bâle-Albeina (Gaby Casa-

nova)
1981: Berne-Dames (Susanne

Schlapbach)
1985: Bienne-Sporting (Jacqueline

Landolt)
Q Trois médailles d'argent:
1977: Berne-City (Nicole Zloczo-

wer)
1978: Dûbendorf (Heidi Attinger)
1986: Genève (Claude Orizet)
0 Cinq médailles de bronze:
1975: Weggis (Bert Schriber)
1982: Berne-Dames (Susanne

Schlapbach)
1983: Berne-Egghôlzli (Erika Muller)
1984: Wetzikon (Brigitte Kienast)
1988: Berne-Egghôlzli (Cristina Les-

tander) /mj
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Bientôt
olympique?

Si le curling est un sport en
pleine expansion, il n'en est pas
encore pour autant une discipline
olympique. Pourtant, la Fédération
internationale de curling multiplie
actuellement les efforts en ce
sens.

Sport de démonstration aux
derniers J.O. de Calgary, le curling
aura le même statut lors des J.O.
d'Albertville en 1992.

Mais pour entrer pleinement
dans le cercle convoite des disci-
plines olympiques, il est indispen-
sable de pouvoir compter sur 25
fédérations nationales, sur une
pratique du sport dans trois conti-
nents au moins et, surtout, que la
discipline soit reconnue bien
comme un sport et non comme
un jeu.

C'est la première de ces condi-
tions qui semble aujourd'hui la
plus difficile à satisfaire: la Fédéra-
tion internationale regroupe ac-
tuellement 18 nations. Mais les
contacts sont actuellement très
avancés avec la Hongrie, la Bulga-
rie et Andorre qui enverront cha-
cun une délégation aux Européens
d'Engelberg pour mieux découvrir
le curling. Le Liechtenstein, qui
joue actuellement avec la Suisse,
aura prochainement sa propre fé-
dération. Resterait alors trois na-
tions à trouver: la Corée, l'Allema-
gne de l'Est et l'Islande sont vive-
ment intéressées.

Le curling semble donc sur la
bonne voie pour devenir bientôt
discipline olympique. Mais il ne
faut pas y compter avant les J.O.
de Lillehammer en 1994. Les res-
ponsables espèrent cependant
remplir toutes les conditions et
faire admettre le curling au rang
olympique lors de la session d'été
1994.

0 M. J.

A la TV
La téléspectateurs romands pour-

ront suivre sur la chaîne sportive,
avec des commentaires en français,
les finales masculine et féminine de
ces championnats d'Europe de cur-
ling le samedi 9 décembre de 9 h 30
à 14 heures. Il en sera de même des
demi-finales le vendredi en fin
d'après-midi.

En outre, les émissions sportives
donneront quotidiennement les résul-
tats de ces championnats, /mj
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THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Samedi 2 décembre 1989

Représentations à 14 et 16 heures
Prix des places : adulte Fr. 8.-, enfant Fr. 6.-

après déduction du bon de réduction.

Les bons de réduction sont disponibles à l'UBS,
place Pury 5a, Neuchâtel, ainsi qu 'à la

réception de L 'EXPRESS, rue Saint-Maurice 4.

Location : Office du tourisme de Neuchâtel (tél. 25 42 43),
à l'UBS, place Pury 5 et à l'entrée du théâtre,

le jour du spectacle, dès 13 h. 734768-10

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

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 architecte
brésilien.
Analytique - Ample - Balise - Basilic - Banque -
Blé - Cisaille - Chenille - Conception - Crin -
Disjonction - Défenes trer - Ecole - Endive - Exocet
- Foire - Fusil - Foie - Gémeaux - Huissier -
Inchauffable - Isentropique - Mate - Minette -
Navalisation - Néon - Panafricaine - Peste - Passe
- Somniloquie - Souscription - Sittelle - Silo -
Vinicole - Balance.
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I FOFANA II
grand voyant

médium, résout tous
vos problèmes,
amour , chance ,

désenvoùtement.
protection, etc.

Reçoit ou
correspondance.

T 0033/
50 49 09 03.

735152-10

En permanence

PIERRE BICHET
LITHOGRAPHIES

Espace du Pasquier de la Librai-
rie Soleil d'Encre du mercredi
au samedi dès 14 h 30. 739172-10

12, rue du Pasqu ier
2114 Fleurier - Tél. (038) 61 13 24

RAMASSAGE
GRATUIT

Meubles
Bibelots

Vêtements
Vaisselle

en bon état

CSP
CENTRE SDCIAL PROTESTANT

Tél. (038) 25 11 55
735356-10

Nouveau
à Avenches

Studio
élégance
de 11 h à 20 h.

Tél. (037) 75 17 13.
735076-10

CHOIX
ÉNORME!! !
Sex Shop Evi
Bienne-Boujean.

738741-10



Tous les résultats
Ile Ligue gr. 5

Star Chx-de-Fds - Noiraigue 7-1 ; Unt.
Fribourg - Court 11-2 ; Tramelan - Le Locle-
Verger 2-1 ; Corgémont - St-lmier 2-1 1 ;
Noiraigue - Allaine 1-9; Université - Star
Chx-de-Fds 1-7.

1. Unt. Fribourg 6 6 0 0 56-10 12
2. Star Chx-de-Fds 6 4 0 2 40-16 8
3. Le Locle-Verger 6 4 0 2 33-18  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. Court 5 1 1 3 16-30 3
8. Université 6 1 1 4  26-32 3
9. Noiraigue 6 1 0 5 14-55 2

10. Corgémont 6 1 0  5 17-61 2

llle Ligue gr. 9

Crémines - Courrendlin 1 3-2 ; Tavannes -
Franches-Mt. Il 3-1 ; Court II - Moutier II 6-1 ;
Tramelan II - Les Breuleux 1 1 -4.

1. Crémines 4 3 1 0 27-10 7
2. Court II 4 3 1 0  1 9 - 9 7
3. Tavannes 4 3 0 1 19-15 6
4. Moutier II 4 2 0 2 18-15 4
5. Les Breuleux 4 2 0 2 26-24 4
6. Franches-Mt. Il 4 1 0  3 15-16 2
7. Tramelan II 4 1 0  3 23-26 2
8. Courrendlin 4 0 0 4 1 1 -43 0

llle Ligue gr. 10

Savagnier - Saint-lmier II 1-10; Couvet -
Serr.-Peseux 1-7; La Brévine - Ponts-de-
Martel 8-5; Le Landeron - Franches-Mont.
1-9.

1. Franches-Mont. 4 4 0 0 25-10 8
2. Saint-lmier II 4 3 0 1 28-16 6
3. La Brévine 4 3 0 1 23-16 6
4. Serr.-Peseux 4 2 0 2 20-15 4
5. Ponts-de-Martel 4 2 0 2 26-23 4
6. Le Landeron 4 1 0  3 13-25 2
7. Couvet 4 1 0  3 12-25 2
8. Savagnier 4 0 0 4 8-25 0

IVe Ligue gr. 9a

Reuchenette - Reconvilier 4-4; Corgémont
Il - Fuet-Bellelay 5-2 ; Les Breuleux - Sonce-
boz 13-0; Court III - Saicourt 2-18.

1. Reuchenette 6 4 1 1 5 1 - 1 8  9
2. Saicourt 5 4 0 1 38-18 8
3. Reconvilier 5 3 1 1 27-14 7
4. Sonceboz 4 3 0 1 30-19 6
5. Plateau Diesse 5 3 0 2 39-16 6
6. Corgémont II 5 3 0 2 41-32  6
7. Les Breuleux 6 2 0 4 35-48 4
8. Fuet-Bellelay 5 0 0 5 8-26 0
9. Court III 5 0 0 5 10-88 0

IVe Ligue gr. 9b

Cortébert - Courtetelle 4-8; Courtelary -
Bassecourt 10-3; Glovelier - Crémines II
8-5.

1. Delémont 4 4 0 0 57- 8 8
2. Courtetelle 4 4 0 0 27-15 8
3. Cortébert 5 4 0 1 34-17 8
4. Laufen-Laufon 4 3 0 1 37-14 6
5. Courtelary 5 3 0 2 29-28 6
6. Glovelier 5 1 0  4 12-51 2
7. Bassecourt 5 0 0 5 18-49 0
8. Crémines II 6 0 0 6 18-50 0

IVe Ligue gr. 10a

Star Chx-de-Fds - Pts-Martel II 11-1 ;
Marin - Le Locle-Verger 4-9; Unt. Fribourg
- Etat Fribourg 4-8; Dombresson - Couvet II
5-0; Les Brenets - Serr.-Peseux II 13-3.

1. Les Brenets 6 6 0 0 69-14 12
2. Star Chx-de-Fds 6 5 0 1 47-17 10
3. Le Locle-Verger 6 5 0 1 47-19 10
4. Etat Fribourg 6 4 0 2 52-31 8
5. Unt. Fribourg 6 3 0 3 44-25 6
6. Serr.-Peseux II 6 3 0 3 36-35 6
7. Couvet II 6 2 0 4 14-40 4
8. Dombresson 6 2 0 4 20-51 4
9. Marin 6 0 0 6 25-56 0

10. Pts-Martel II 6 0 0 6 5-71 0

Juniors A1

Val d'Illiez - Sierre 1-5; Yverdon - Mou-
tier 6-5; Star Lausanne - Fleurier 4-2; Mar-
tigny - GE Servette 10-6; GE Servette -
Yverdon 4-6; Val d'Illiez - Star Lausanne
6-5; Sierre - Moutier 6-4 ; Fleurier - Marti-
gny 4-3.

1. Sierre 1 1 1 0  1 0 96-37 21
2. Star Lausanne 12 8 0 4 67-5816
3. Martigny 12 6 1 5  55-58 13
4. Yverdon 1 1 5  0 6 54-58 10
5. Val D'Illiez 1 1 4  1 6  45-56 9
6. Moutier 1 1 4  0 7 70-72 8
7. Fleurier 12 4 0 8 60-78 8
8. GE-Servette 10 2 1 7 31 -61 5

Juniors A2

La Chaux-de-Fonds - Franches-Mont.
14-2 ; Neuchâtel - Tramelan 6-3.

1. Neuchâtel 7 7 0 0 50-28 14
2. La Chx-de-Fds 7 6 1 0 63-21 13
3. Fribourg 6 3 1 2 32-17 7
4. Tramelan 6 2 0 4 26-37 4
5. St-lmier 5 1 1 3 21 -24 3
6. Bulle 5 1 0  4 17-49 2
7. Franches-Mont. 8 0 1 7 23-56 1

Juniors B

Vallorbe - Le Locle 1-26; Franches-Mont.
- Serrières 5-2 ; Delémont - Val. de Joux
3-5.

1. Le Locle 3 3 0 0 44-10 6
2. Val. de Joux 3 3 0 0 28- 6 6
3. Franches-Mont. 2 1 0 1 9 -12  2
4. Delémont 3 1 0 2 1 1 - 1 3  2
5. Vallorbe 2 0 0 2 2-36 0
6. Serrières 3 0 0 3 4-21  0

Minis A

Ajoie - La Chx-de-Fonds 6-5; Fleurier -
Neuchâtel 5-1 ; Moutier - Fribourg 1 -8.

1. Fribourg 7 5 1 1  39-20 1 1
2. Ajoie " 7 5 0 2 46-29 10
3. La Chx-de-Fds 7 4 0 3 43-24 8
4. Fleurier 7 4 0 3 40-23 8
5. Moutier 7 2 0 5 9-53 4
6. Neuchâtel 7 0 1 6 10-38 1

Minis B

St-lmier - Franches-Mont. 1 4-0; Tramelan
- Le Locle 4-1.

1. St-lmier 6 5 1 0 43- 3 1 1
2. Tramelan 6 5 0 1 41 - 8 10
3. Franches-Mont.l 5 2 1 2  1 9 - 7 5
4. Le Locle 6 1 0  5 13-46 2
5. Franches-Mont.2 5 0 0 5 2-54 0

Moskitos A

Neuchâtel - Ajoie 3-8; La Chx-de-fonds -
Moutier 16-0; Tramelan - Fleurier 9-13.

1. Ajoie 8 8 0 0 102- 20 16
2. La Chx-de-Fds 6 5 0 1 80- 14 10
3. Fleurier 7 4 0 3 68- 41 8
4. Neuchâtel 7 2 0 5  32- 76 4
5. Tramelan 6 1 0  5 21 - 50 2
6. Moutier 6 0 0 6 5-107 0

Novices A1

La Chaux-de-Fonds - Lausanne 8-6; Vil-
lars-Leysin - Genève Servette 1 1 -1 ; Fleurier
- Sierre 5-10.

1. Villars-Leysin 8 6 1 1 80-29 13
2. Lausanne 8 5 1 2 52-33 11
3 Sierre 8 4 1 3  64-47 9
4. La Chx-de-Fds 8 4 1 3 60-47 9
5. Fleurier 8 3 0 5 27-71 6
6. GE Servette 8 0 0 8 16-72 0

Novices A2

Moutier - Neuchâtel 10-3; Delémont -
Ajoie 0-23; Franches-Mont. - Tramelan 5-3.

1. Ajoie 7 7 0 0 98-10 14
2. Moutier 7 5 0 2 44-17 10
3. Neuchâtel 7 4 0 3 55-33 8
4. Franches Mont. 7 3 0 4 31-38 6
5. Tramelan 7 2 0 5 19-43 4
6. Delémont 7 0 0 7 3-

109 0

Novices B

Pts-de-Martel - La Chx-de-Fonds 3-12.

1. La Chx-de-Fds 5 4 1 0 74-20 9
2. Yverdon 3 2 1 0 26-12 5
3. Pts-de-Martel 2 0 0 2 7-34 0
4. Jonction 4 0 0 4 17-58 0

MOSKITOS (10- 12 ANS) — Young Sprinters - Aj oie: voyez-vous beaucoup de
différence avec les adultes? ou-E-

llle ligue

Val-de-Ruz II - Marin 77-88; Neuchâtel
50 - Tellstar 66-56; Littoral - La Chaux-de-
Fonds Il 43-41 ; Cortaillod - Fleurier II
59-60.

1. Neuchâtel 50 4 8 329-228
2. Marin 4 8 347-259
3. Tellstar 5 8 329-281
4. Val-de-Ruz II 5 6 328-317
5. La Chaux-de-Fonds II 3 2 177-172
6. Fleurier II 5 2 301-356
7. Littoral 5 2 226-377
8. Cortaillod 5 0 287-334

Juniors inters

Université - Beauregard 89-49; La
Chaux-de-Fonds - Rapid Bienne 92-64 ; Fri-
bourg Olympic - Université 84-46; Rapid
Bienne - Villars 54-1 16.

1. Villars s/Glâne 7 14 733-403
2. Union Neuchâtel 7 10 416-414
3. Fribourg Olympic 5 8 440-236
4. Bulle 6 8 364-463
5. Marly 6 6 383-391
6. Université 7 6 450-432
7. Beauregard 4 4 326-274
8. La Chaux-de-Fonds 6 4 438-428
9. Rap id Bienne 7 2 457-618

10. STB Berne 5 0 1 34-629

Ire ligue

Union Neuchâtel - Martigny 40-65; Vil-
lars - Union Neuchâtel 58-29.

1. Martigny " 6 12 371-258
2. Prilly 6 10 413-325
3. Lausanne v. 6 8 396-319
4. Versoix 6 6 384-343
5. Monthey 6 6 338-336
6. Troistorrents 6 6 288-289
7. Sierre - 6 6 298-333
8. Villars " 6 4 307-321
9. Union Neuchâtel 6 2 294-372

10. Sion WB 6 0 223-416
(-) Le recours de Martigny a un effet suspen-
sif sur la sanction prise par la Commission de
Ire ligue. Il faut se rappeler que Martigny
avait aligné une «scolaire» sans autorisation.

Ile ligue, gr. I

Femina Lausanne junior - Esp. Pully II
42-24 ; Echallens - Renens 46-64.

1. Belmont 6 12 414-264
2. La Chaux-de-Fonds II 6 8 312-222
3. Romanel 6 8 285-290
4. Renens 7 8 424-369
5. Femina Laus. Jun. 7 8 344-322
6. Yverdon 6 4 263-276
7. Esp. Pully II 7 4 292-489
8. Saint-Prex 6 0 215-461
9. Echallens 6 0 261-286

Cadets

Val-de-Ruz - Marin 69-72; Union Neu-
châtel - Auvernier 89-62.

1. La Chaux-de-Fonds 4 8 355-206
2. Union Neuchâtel 4 8 327-219
3. Université . 5 6 445-313
4. Rop id Bienne 4 4 239-196
5. Marin 4 2 1 87-332
6. Auvernier 5 2 250-381
7. Val-de-Ruz 4 0 230-381

Scolaires
STB Berne - Union Neuchâtel 46-74; La

Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz 69-44; Ra-
pid Bienne - STB Berne 48-68.

1. Marin 3 6 219-118
2. Union Neuchâtel 3 6 204-111
3. STB Berfie 4 4 230-226
4. La Chaux-de-Fonds 3 2 131-191
5. Val-de-Ruz 3 0 112-193
6. Rapid Bienne 3 0 121-207
7. Auvernier (équipe retirée)

Ile ligue, gr. Il

La Chaux-de-Fonds jun. - Esp. Pully jun
56-59; Esp. Pully jun. - Nyon II 34-86;
Femina Laus. Il - Virtus 93-24 ; PTT Lausanne
- Blonay 38-70; La Chx-de-Fds jun. - Epa-
linges 48-88; PTT Lausanne - Laus. ville II
43-66; Virtus - La Chx-de-Fds jun. 28-46;
Rolle - Esp. PUIIy jun. 46-59.

1. Nyon 6 12 542-235
2. Epalinges 7 12 595-321
3. Femina Laus. Il 7 12 51 1-262
4. Vevey jun. 6 10 456-284
5. Laus. ville II 8 10 533-433
6. Esp. Pully jun. 8 10 428-471
7. Blonay 7 6 295-406
8. La Chx-de-Fds jun. 8 6 378-449
9. Rolle 7 2 347-436

10. Virtus 8 2 290-563
11.  PTT Lausanne 8 0 246-586

La relève est assurée

Tennis de table: ANJTT

153 équipes ont été inscrites en
championnat individuel ; chaque
équipe comprend trois joueurs ou
joueuses, équipes réparties de la
façon suivante: 78 dans le canton
de Neuchâtel et 75 dans le canton
du Jura.

En coupe de Suisse, 65 équipes de
deux joueurs ou joueuses ont été
réparties comme suit: 29 dans le
canton de Neuchâtel et 36 dans le
canton du Jura.

L'augmentation des équipes en
championnat est due essentielle-
ment à l'inscription record d'équi-
pes en série cadets. La relève est
donc assurée par toute cette jeu-
nesse acquise au tennis de table. La
fin du championnat prendra fin le
17 mars 1990. Les finales ANJTT au-
ront lieu le dimanche 1er avril 1990.

llle ligue
Cernier 1 - Uni 1 (7-3) - L'ancien

président du Grand conseil neuchâ-
telois, Charles Maurer, de Cernier,
se distingue aussi favorablement
derrière une table... de ping pong.

Aurora 1 - Le Locle 3 (7-3) - Les
équipes diffèrent , mais les scores
sont identiques. Bonne prestation
de Schlefereit et Cattin, d'Aurora
Fleurier.

Hôpital 3 - Porrentruy 1 (2-8) - Un

déplacement difficile pour Hôpital.
Malgré ses deux victoires, l'ancien
joueur d'Hôpital Schneider n'a pu
endiguer les points positifs de l'ad-
versaire.

Brunette 2 - Cernier 2 (10-0) -
Bronca et Collaud, de Brunette,
vont fort. Qui les arrêtera? Le
deuxième tour va commencer , at-
tendons la surprise.

Le Locle 3 - Ensa 1 (6-4) - Contre-
performance d'Ensa si l'on en juge
le classement de chaque joueur.
Mais faisons confiance aux Chianta-
retto et Dreyer: ils s'en sortiront.

Peseux 3 - Aurora 1 (9-1) - De
Coulon, Paris et Rossé n'ont laissé
que des miettes à Zigerli, Schlefereit
et Jéquier, de Fleurier.

Suchard 3 - Cernier 2 (5-5) - Avec
deux remplaçants, Suchard 3 a fait
mieux que se défendre, puisqu'il
menait 5 à 4 avant la fin du match.
Ce qui avait le don de ne pas du
tout plaire à Marti, de Cernier, avec
ses trois victoires à son actif.

Le Locle 2 - Marin 2 (7-3) - Le
secrétaire ANJTT, Cobat J.-CI., a fait
connaissance avec la llle ligue. Pas
facile, a-t-il dit. Son coéquipier Bam-
merlin, avec deux victoires à son
actif , ne le contredira pas.

0 J- B.

Neuchâtel 50 invaincu
Basketball: ACNBA

Ile ligue masculine
Université II a gagné (94-63) cer-

tes, mais pouvait-il en être autre-
ment? Dans ce «remake» de David
contre Golliath, le déséquilibre était
cette fois-ci trop grand. Cependant,
alors qu'Université se montra em-
prunté plus souvent qu'à son tour,
Val-de-Ruz fut, lui, d'une combativi-
té remarquable, à l'image de Cue-
nin (23), qui en fit voir de toutes les
couleurs à une défense beaucoup
trop statique. Seulement voilà,
même ce bon Val-de-Ruz ne pou-
vait pas faire trébucher cet Univer-
sité-là, qui cherche toujours sa co-
hésion. Car les Vallonniers n'avaient
aucun moyen de s'opposer aux pé-
nétrations des intérieurs adverses,
notamment Evard (20), sélectionné
avec l'équipe de Suisse junior, et
Béguin (22), qui profitèrent au maxi-
mum de leur avantage de taille.

llle li gue
A Neuchâtel 50 le match au som-

met, il fut indécis jusqu'au bout, car
Tellstar offrit une belle résistance
(66-56). L'homogénéité des anciens
a prévalu face à la démonstration
de Notbom. Cortaillod a poursuivi
sa série de défaites. Au tour de
Fleurier II de remporter une victoire
heureuse et ceci à l'extérieur.
C'était le premier succès des Fleuri-
sans.

Autre leader, Marin se révèle le
plus sérieux contradicteur de Neu-
châtel 50. Face à Fleurier (71-91), il
n'a pas dû forcer son talent. Grâce
à sa jeunesse, Marin a imprimé un
tempo bien trop rapide pour les
Vallonniers. Marin, tout auréolé de
ce succès s 'en est allé battre Val-

de-Ruz dans son fief (77-88). Si la
première mi-temps fut à l'avantage
des protégés de Bolle, la seconde,
par contre, vit Marin relever la tête
magnifiquement et prendre de vi-
tesse son adversaire. Beljakovic,
emprunté lors des 20 premières mi-
nutes, fut le bourreau de Val-de-
Ruz en inscrivant 35 points.

Juniors inter
Fribourg Olympic et Villars, bien

en-dessus de la mêlée, Université,
après avoir reçu une véritable cor-
rection face à Olympic Fribourg
(84-46), se reprend bien face à Beau-
regard, balayé (89-49). La Chaux-de-
Fonds en fit de même avec Rapid
Bienne grâce à Benoît, notamment,
auteur de plus de 40 points.

Cadets
Première victoire de Marin, obte-

nue difficilement à Cernier face à
Val-de-Ruz (69-72). Le match fut in-
tense, équilibré à souhait. Il est
dommage que, parfois, les antago-
nistes n'aient pas su contenir leur
fougue. Marin doit avant tout sa
victoire à la performance extraordi-
naire de Fraga (43). Val-de-Ruz a
présenté un volume plus étoffé,
mais cela n'a pas suffit.

Union a battu largement Auver-
nier (89-62), mais le résultat est
trompeur car les Perchettes. emme-
nées par Lucarelli (22) , opposèrent
une résitance héroïque; elles durent
céder en fin de partie. On relèvera
le jeu d'équipe d'Union, dirigé par
Erda (20), omniprésent , et Weibel,
bon fournisseur sous les paniers (26).

O CS.

Ile ligue

Université II - Val-de-Ruz I 94-63; Union II
- Auvernier II 96-63.

1. Université I 3 6 289-221
2. Fleurier I 4 6 385-314
3. Université II 2 4 181-138
4. Union II 4 4 302-321
5. Val-de-Ruz I 4 2 304-375
6. Auvernier II 4 2 277-328
7. Saint-lmier 2 0 116-148



DES KILOWATTHEURES POUR L'ENVIRONNEMENT.
Faut-il rejeter la civilisation

technique? Il est vrai que la pros-

périté provoque des nuisances,

dont certaines prennent aujour-

d'hui des dimensions préoccu-

pantes. A commencer par la pollu-

tion de l'air, de l'eau et des sols.

Que faire? Tout effacer et re-

prendre à zéro?

Aussi séduisant qu'il puisse

paraître, le rêve du retour à la nature

ne résiste pas longtemps à une réa-

lité marquée par la nécessité de pro-

duire de la nourriture et de créer des

conditions de vie supportables pour

des populations sans cesse croissan-

tes. En réalité, c'est une poursuite

réfléchie de l'évolution technique qui

permettra à l'homme d'appliquer de

nouvelles solutions à ses besoins.

Ainsi ceux qui s'acharnent à faire

de l'énergie électrique le bouc émis-

saire de tous les maux de la société

Au départ de la centrale nucléaire de Beznau, ces installations transmettent la chaleur rejetée au
réseau de chauffage à distance Refuna.

seraient bien avisés de considérer le

rôle incontournable que joue et

jouera l'électricité dans le combat,

décisif pour tous, contre les différen-

tes formes de pollution.

EPURER LES EAUX...

Des exemples? En Suisse, les sta-

tions d'épuration des eaux consom-

ment aujourd'hui près de 300 millions

de kilowattheures par an. C'est l'équi-

valent des besoins en électricité

d'une ville de 50 000 habitants. Or

les quantités d'eaux usées ne cessent

d'augmenter. Il faut moderniser les

installations existantes, et en créer de

nouvelles qui exigeront à leur tour

plusieurs millions de kWh supplé-

mentaires.

La protection de l'air passe éga-

lement par un recours accru à l'élec-

tricité. On l'a bien vu à Lucens et à

Moudon, où deux importantes en-

treprises industrielles ont pratique-

ment cessé de polluer l'atmosphère

en remplaçant leurs installations à

mazout et à charbon par des fours

électriques. Mais elles n'ont pu le

faire qu'en étant sûres de pouvoir

disposer des quantités de courant

nécessaires, et à des prix compétitifs.

Ailleurs, des industries lourdes

ont aussi pu réduire leurs rejets pol-

luants: en équipant leurs cheminées

de filtres électrostatiques qui con-

somment, eux aussi, des kilowatt-

heures.

LES VERTUS DE REFUNA.

Connaissez-vous Refuna? C'est

le nom d'un système de chauffage à

distance alimenté par la centrale

nucléaire argovienne de Beznau, à

côté des quelque cinq milliards de

kWh d'électricité qu'elle produit cha-

que année. Une fois achevé, ce

modeste réseau régional fournira de

la chaleur à plus de 20 000 person-

nes, chez elles ou à leur lieu de tra-

vail.

Résultat: une économie annuelle

de 18 000 tonnes de mazout, dont la

combustion entraînerait le rejet dans

l'atmosphère de 50 tonnes d'oxydes

d'azote (NOx), 110 tonnes de di-

oxyde de soufre (SO2) et 55 000 ton-

nes de gaz carbonique (CO2).

On le voit, l'énergie électrique

est indissociable de la protection de

l'environnement. Et elle présente en

Suisse un autre formidable avan-

tage: sa production elle-même ne

provoque pratiquement aucune pol-

lution de l'air, grâce à l'utilisation des

forces hydraulique et nucléaire.

739038-10

UNE CONTRIBUTION DES
ENTREPRISES SUISSES
D'ÉLECTRICITÉ AU DÉBAT

ÉNERGÉTIQUE.
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' ' % ¦ ' ::- ' «1 9_^& ¦ __R^______v________£ ^ .1 ^PfaM II ^̂ ŝl ¦_____HE - .¦ ¦«-¦i __j_P9_l
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Robe ,, Charleston ", polyester, Ensemble, jupe-culotte et veste
noir ou rouge, imprimé or polyester, noir
gr. 38-46 75.- gr. 36-42 100.-

à MARIN-CENTRE et MM rue de l'Hôpital à Neuchâtel et Peseux.
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Subiéreuses en balade
Volleyball: Association cantonale neuchâteloise

Dans la plus importante rencontre
de F3, c'est à une véritable prome-
nade de santé qu'ont eu droit les filles
de M. Schlichty, Peseux, aux dépens
de l'équipe de B. Perret-Gentil, Bevaix.
Cette victoire place Peseux dans le
peloton de tête en excellente compa-
gnie. L'une de ces compagnes, c'est
Corcelles: les filles de M. Colomb
n'ont pas rencontré trop de problè-
mes face aux Chaux-de-Fonnières de
Bellevue. Mais voilà, après un match
d'une grande intensité face au NUC,
les Corcelloises étaient en légère dé-
compression. Peut-être un peu trop
sûres d'elles, elles ont fait preuve
d'une certaine passivité lors de cette
rencontre. On attendait d'elles une
plus grande sérénité, mais on vit des
filles légèrement empruntées face à
des Chaux-de-Fonnières qui n'avaient
rien à perdre, si ce n'est créer un
exploit.

Le leader, le NUC, n'a, quant à lui,
éprouvé aucune difficulté face au
Val-de-Travers, qui avait un rude
morceau à croquer. La tâche des filles

Ligue B
Serv. Star-Onex - Colombier 3-1 ; Ber-

thoud - Moudon 3-1 ; Montreux - Neuchâtel
Uni-club 3-0; Uni Berne - Uni Bâle 3-1 ;
Oftringen - Schônenwerd 1 -3.

1. Montreux 6 6 0 1 8 - 2 1 2
2. Uni Berne 6 5 1 1 5 - 5 1 0
3. Schônenwerd 6 5 1 1 5 - 6 1 0
4. Neuch.-Uni-club 6 5 1 1 5 - 7 1 0
5. Moudon 6 2 4 10-12 4
6. Serv. Star-Onex 6 2 4 9-14 4
7. Berthoud 6 2 4 9-15 4

. Uni Bâle 6 2 4 9-15 4
9. Oftringen 6 1 5  6-16 2

10. Colombier 6 0 6 4-18 0

Ire ligue, gr. B
Le Noirmont - La Chaux-de-Fonds 3-0;

Koniz - Thoune 2-3; Uetligen - Bienne 3-2 ;
Sempre Berne - Berne 3-0; Wittigkofen -
Gerlafingen 0-3.

1. Sempre Berne 6 6 0 1 8 - 1 1 2
2. Gerlafingen 6 4 2 1 6 - 9 8
3. Uettligen 6 4 2 14-12 8
4. Thoune 6 4 2 12-12 8
5. Këniz 6 3 3 11-10 6
6. Le Noirmont 6 3 3 11-1 1 6
7. Wittigkofen 6 2 4 9-12 4
8. Berne 6 2 4 9-16 4
9. Bienne 6 1 5  10-17 2

10. La Chx-de-Fonds 6 1 5  6-16 2

du vallon était trop ardue, même si
elles se sont battues de belle manière.
Quant aux Locloises, leur victoire
face à Ancienne est synonyme de
relance. C'est de belle façon qu'elles
ont su saisir leur chance de recoller
au peloton.

En F5, les Ponlières ont eu bien du
mal, et après un premier set catastro-
phique, elles ont tant bien que mal
redressé la barre face à des Locloises
que plus rien ne pouvaient arrêter.
Victoire importante des Boudrysan-
nes contre Bevaix dans un match où
le tie-break décide encore une fois de
l'issue de la partie. A signaler la pre-
mière défaite des Marinoises, dans
leur salle, face à Saint-Aubin. Cette
défaite met les Locloises seules en
tête et donne un léger espoir à Saint-
Aubin.

Chez les messieurs, en M3, dans le
match des mal classés, les Chaux-de-
Fonniers ont réussi à prendre le meil-
leur sur les Ceneveys dans une partie
pleine, intense et animée. La dynami-

llle ligue

EPF Peseux - VBC Bevaix II 3-0 (15-5;
15-6 ; 15-2); VBC Bellevue - VB Corcelles-
C. 0-3 (10-15; 13-15; 9-15); VBC NUC III
- VBC Val-de-Travers I 3-0 (15-1 ; 15-9;
15-5); FSG Ancienne Chx-de-Fds - VBC Le
Locle I 1-3 (16-14 ; 9-15; 10-15; 7-15).

1. NUC III 6 5 1 16- 4 10
2. Peseux 6 5 1 15- 8 10
3. Corcelles-C. 6 5 1 1 5 - 8 1 0
4. Bevaix II 6 3 3 12-10 6
5. Le Locle I 6 3 3 11-11 6
6. Ane. Chx-de-Fds 6 1 5  8-15 2
7. Val-de-T. I 6 1 5  8-17 2
8. Bellevue 6 1 5  5-17 2

Ve Ligue

VBC Les Pts-de-Martel II - VBC Le Locle II
0-3 (0-15 ; 2-15; 9-15); VBC Val-de-Tra-
vers Il - FSG Les Verrières 1-3 (11-15 ;
7-15; 15-12; 2-15); Gym Boudry II - VBC
Bevaix III 3-2 (15-8; 15-13; 9-15; 4-15;
15-11); GS Marin II - FSG St-Aubin 0-3
(12-15; 5-15; 12-15).

1. Le Locle II 6 6 0 1 8 - 1 1 2
2. Marin II 6 4 2 1 2 - 6 8
3. St-Aubin 6 4 2 14- 8 8
4. Les Verrières 6 4 2 1 3 - 8 8
5. Boudry II 6 3 3 9-11 6
6. Bevaix III 6 2 4 8-13 4
7. Pts-de-M. Il 6 1 5  5-15 2
8. V.-de-T. Il 6 0 6 1-18 0

que de Cressier, elle, n'a pas trouvé
grâce face au leader, le NUC. La
troupe de Claude Zbinden a pesé de
toute son expérience et de tout son
poids face à la fougueuse équipe de
Cressier.

Pour Bevaix, après un début de sai-
son quelque peu perturbé par le ser-
vice militaire et les blessures, l'équipe
de D. Steiner reprend vie gentiment.
La victoire acquise face à Cortaillod
pourrait être le déclic, car l'amalgame
entre jeunes et moins jeunes com-
mence à porter ses fruits. Ceci ra-
mène la confiance au sein de
l'équipe, qui a pratiqué dans ce
match un jeu remarquable. Quelque
chanceux, les Bevaisans ont su re-
trouvé la confiance au bon moment,
ce qui a permis aux jeunes d'exploiter
leurs possibilités, bien épaulés par
leurs aînés. Pour Cortaillod, il faut
encore améliorer la réception, afin de
profiter de la grande taille des atta-
quants.

0 P.-L. J.-M.

Juniors A1

FSG Savagnier - VBC NUC III 3-0 (15-3;
15-5 ; 1 5-5); VBC La Chx-de-Fds - VBC
Val-de-Ruz 0-3 (3-15; 8-15; 13-15).

1. Savagnier 7 7 0 21- 2 14
2. Bevaix 7 4 3 13-12 8
3. NUC III 7 4 3 12-14 8
4. Val-de-Ruz 7 3 4 11-14 6
5. La Chx-de-Fds 8 0 8 9-24 0

Juniors A2

VBC NUC I - VBC Le Locle 3-0 (15-3;
15-3; 15-0); VBC Colombier - VBC Les Pts-
de-Martel 3-0 (15-1 ; 15-2 ; 15-7).

1. NUC II 7 7 0 21- 3 14
2. NUC I 7 5 2 18- 9 10
3. Colombier 8 4 4 15-12 8
4. Pts-de-Martel 7 2 5 6-17 4
5. Le Locle 7 0 7 2-21 0

Juniors B

VBC Lignières - VBC Bevaix 0-3 (14-16;
13-15; 12-15); VBC Cerisiers-G - Gym
Boudry 0-3 (5-15; 7-15; 3-15); VBC Co-
lombier - VBC NUC 3-2 (17-16; 9-15;
12-15; 15-5; 15-8).

1. Colombier 5 5 0 15- 5 10
2. Boudry 5 3 2 10- 7 6
3. Lignières 5 3 2 10- 9 6
4. NUC 5 2 3 11-1 1 4
5. Bevaix 5 2 3 9-11 4
6. Cerisiers-G. 5 0 5 3-15 0

Ligue B

Koniz - Ecublens 3-2 ; Tramelan - Chênois
3-1 ; Serv. Star-Onex - Colombier 2-3;
Bienne - Lausanne 3-1 ; Meyrin - Lavaux
3-2.

1. Colombier 6 6 0 1 8 - 5 1 2
2. Tramelan 6 5 1 1 7 - 7 1 0
3. Serv. Star-Onex 6 4 2 1 5 - 9 8
4. Bienne 6 4 2 13-10 8
5. Kâniz 6 3 3 12-12 6
6. Meyrin 6 3 3 12-13 6
7. Lavaux 6 3 3 11-13 6
8. Lausanne 6 1 5  8-16 2
9. Chênois 6 1 5  7-15 2

10. Ecublens 6 0 6 5-18 0

Ire ligue, gr. A

Nyon - La Chaux-de-Fonds 3-2 ; Colom-
bier - Nyon 3-1 ; Montreux - Chênois 3-0;
Lausanne - La Chaux-de-Fonds 3-1 ; Yver-
don - Guin 0-3; Sierre - Payerne 3-0.

1. Montreux 6 5 1 16-710
2. Guin 6 4 2 1 5 - 7 8
3. Lausanne 6 4 2 1 5 - 8 8
4. Sierre 6 4 2 13-10 8
5. Colombier 6 4 2 12-10 8
6. Payerne 6 3 3 12-12 6
7. La Chx-de-Fonds 6 2 4 11-13  4
8. Yverdon 6 2 4 10-14 4
9. Nyon 6 2 4 9-16 4

10. Chênois 6 0 6 2-18 0

if BLOC — Une arme de défense
parfois déterminante. ptr-jE

MIRANDA QUADRONI ET SOPHIE
BORNAND - Le NUC II en action.

swi-JÊ-

Ire ligue, gr. B

Tatran Berne - Berne 3-1 ; Uni Berne -
Stràttligen 3-1; Spiez - Moutier 1-3; Le
Noirmont - Munsingen 3-1 ; Satus Nidau -
Plateau-de-Diesse 3-2.

1. Uni Berne 6 5 1 17- 5 10
2. Tatran Berne 6 5 1 17- 9 10
3. Le Noirmont 6 3 3 14-10 6
4. Satus Nidau 6 3 3 13-14 6
5. Spiez 6 3 3 12-13 6
6. Berne 6 3 3 12-13 6
7. Munsingen 6 3 3 11-12 6
8. Stràttligen 6 3 3 10-13 6
9. Moutier 6 2 4 8-14 4

10. PI.-de-Diesse 6 0 6 7-18 0

llle ligue

SMASH Cortaillod - VBC Bevaix II 1-3
(15-1 1 ; 10-15; 5-15; 5-15); VBC La Chx-
de-Fds III - VBC Les Geneveys/C. Il 3-1
(15-13; 12-15 ; 15-13; 15-7); VBC NUC II
- VBC Cressier 3-0 15-11 ; 15-8; 15-13);
VGH Corcelles - VBC Le Locle II 0-3
(10-15; 4-15; 7-15).

1. Le Locle II 7 7 0 21- 5 14
2. NUC II 7 7 0 21- 6 14
3. Sporeta 7 5 2 18-12 10
4. Cressier 7 4 3 14-11 8
5. Corcelles 7 3 4 10-16 6
6. Bevaix II 6 2 4 11-15 4
7. Cortaillod 7 2 5 11-16 4
8. Chx-de-Fds III 8 1 7  8-22 2
9. Les Gen./C. Il 6 0 6 7-18 0

Juniors A

GS Marin - VBC Val-de-Ruz 3-0 (15-4 ;
1 5-7; 1 5-9); VBC NUC II - VBC Val-de-Ruz
2-3 (12-15; 15-7; 11-15; 15-13; 10-15);
VBC Le Locle - VBC La Chx-de-Fds 0-3
(7-15; 8-15; 8-15).

1. Marin 5 5 0 1 5 - 3 1 0
2. NUC II 5 3 2 12-10 6
3. La Chx-de-Fds 4 2 2 9 - 7  4
4. Val-de-Ruz 4 2 2 7 - 9  4
5. Colombier 4 1 3  7 - 9  2
6. Le Locle 4 0 4 0-12 0

1ère ligue
Vendredi 1er décembre: Genève

Servette - Fleurier. Samedi 2 décem-
bre : Viège - Young Sprinters; Villars
- La Chaux-de-Fonds.

lie ligue
Vendredi 1er décembre: Allaine -

Université (20 h 45). Samedi 2 dé-
cembre: Star La Chaux-de-Fonds -
Unterstadt (20 h); Saint-lmier - Noi-
raigue (18 h); Le Locle - Corgémont
(17 h 30); Court - Tramelan (20 h 30).

llle ligue
Vendredi 1er décembre: Les

Ponts-de-Martel - Le Landeron
(20 h 30). Samedi 2 décembre : Fran-
ches-Montagnes - Savagnier
(17 h 30); Serrières-Peseux - La Bré-
vine (20 h 15). Dimanche 3 décem-
bre : Saint-lmier 11 - Couvet (18 h 15).

IVe ligue
Samedi 2 décembre : Les Ponts-de-

Martel Il - Marin (20 h 15). Dimanche
3 décembre: Serrières-Peseux II - Star
La Chaux-de-Fonds II (20 h 15); Etat
de Fribourg - Dombresson (19 h 30).
Lundi 4 décembre: Couvet 11 - Les
Brenets (20 h 15); Le Locle II - Unters-
tadt Il (20 h).

Juniors A1
Dimanche 3 décembre: Servette -

Fleurier (17 h 30).

Juniors A2
Samedi 2 décembre: Fribourg -

Young Sprinters (17 h). Dimanche 3

décembre: Tramelan - La Chaux-de-
Fonds (17 h 45). Franches-Montagnes
- Saint-lmier (12 h).

Novices A1
Samedi 2 décembre: La Chaux-de-

Fonds - Servette (17 h). Dimanche 3
décembre : Fleurier - Villars-Leysin
(12 h). Mercredi 6 décembre : La
Chaux-de-Fonds - Fleurier (20 h).

Novices A2
Samedi 2 décembre : Ajoie - Mou-

tier (16 h 15). Dimanche 3 décembre :
Young Sprinters - Franches-Monta-
gnes (17 h 15).

Minis A
Samedi 2 décembre: Young Sprin-

ters - Moutier (11 h 15). Dimanche 3
décembre: La Chaux-de-Fonds -
Fleurier (12 h 30).

Moskitos A
Samedi 2 décembre : Moutier -

Young Sprinters (12 h 15). Dimanche
3 décembre: La Chaux-de-Fonds -

Fleurier (17 h).

Juniors B
Samedi 2 décembre: Serrières - Le

Locle (17 h 45).

Novices B
Dimanche 3 décembre : La Chaux-

de-Fonds - Yverdon (17 h 30).

Minis B
Dimanche 3 décembre : Le Locle -

Franches-Montagnes (17 h 30).

Piccolos
Dimanche 3 décembre : journée

complète à Neuchâtel de 10 h à 14 h.

Ligue B
Samedi 2 décembre: Sion - Union

Neuchâtel {17 h 30 Creusets ).

1ère li gue
Vendredi 1er décembre : Corcelles

- La Chaux-de-Fonds (20 h 30, La
Coudre). Samedi 2 décembre: Alters-
wil - Auvernier (15 h 30).

Ile ligue
Jeudi 30 novembre : Auvernier 11 -

Val-de-Ruz I {20 h 30 Polyvalente Au-
vernier). Lundi 4 décembre: Union
NE II - Université II (20 h 30 Panespo).

liie ligue
Jeudi 30 novembre : Tellstar - Val-

de-Ruz Il (20 h CIS Marin). Fleurier II -
Littoral (20 h 30 Belleroche). Mardi 5
décembre: Neuchâtel 50 - La Chaux-
de-Fonds Il (20 h 15 Terreaux).

Juniors
Vendredi 1er décembre : Union NE

- Université NE (20 h 30 Panespo).

Cadets
Samedi 2 décembre : Val-de-Ruz -

Rapid Bienne (16 h 15 Fontenelle).
Mardi 5 décembre: Auvernier - Ma-
rin (Centre prof. Colombier). Mer-
credi 6 décembre: La Chaux-de-
Fonds - Union NE (Numa-Droz).

Scolaires
Samedi 2 décembre : Val-de-Ruz -

Auvernier (14 h 15 Fontenelle). Mardi

5 décembre: STB Berne - La Chaux-
de-Fonds (18 h 30 Kleefeld).

Minis
Dimanche 3 décembre au Pa-

nespo: Union - Marin BC (8 h 30), La
Chaux-de-Fonds - Fleurier (9 h 45),
Fleurier - Marin (11 h), La Chaux-de-
Fonds - Union (12 h 45).

Ligue A
Samedi 2 décembre: La Chaux-de-

Fonds - Baden (17 h).

1ère ligue
Samedi 2 décembre : Union NE -

Sierre (15 h Mail).

Ile ligue
Jeudi 7 décembre: Uni juniors -

UBBC Berne (20 h Mail).

Cadettes
Dimanche 3 décembre à Fribourg:

journée complète.

Ligue B
Messieurs — Samedi 2 décembre :

Colombier - Koeniz (17 h Planeyse).
Dames - Samedi 2 décembre: Co-
lombier - Montreux (15 h Planeyse) ;
Neuchâtel Université-Club - Oftrin-
gen (17 h halle omnisports).

Ire ligue
Messieurs — Samedi 2 décembre :

Chênois - Colombier (17 h 30 A.
jeandin ); La Chaux-de-Fonds - Mon-
treux (18 h 30 Pavillon des sports);
Plateau-de-Diesse - Moutier (16 h Les
joncs). Dames - Samedi 2 décem-
bre : La Chaux-de-Fonds - Koeniz
(20 h Pavillon des sports).

ANVB
Vendredi 1er décembre : 20 h 30 Fon-

tenelle, FSG Savagnier - VBC Nue II (F2);
20 h 30, collège, CS Marin II - VBC Co-
lombier III (M4).

Lundi 4 décembre: 20 h 30, Bellevue,
VBC Bellevue - VBC Nue III (F3); 20 h 30,
Beau-Site, VBC Le Locle II - FSG St-Aubin
(F5); 20 h 30, Vauvilliers, Gym Boudry 11 -
VBC Colombier IV (M4).

Mardi 5 décembre: 20 h 30, Longe-
reuse, VBC Val-de-Travers I - FSG An-
cienne Chx-de-Fds (F3); 20 h 30, Centre
sport, VBC Les Geneveys-s./C - Gym
Boudry I (F4).

Mercredi 6 décembre: 20 h 30, Ceri-
siers, VBC Bevaix II - VBC Le Locle I O;
20 h 30, Bois-Noir, VBC La Chx-de-Fds II -
VBC Nue l (M2); 20 h 30, Bois-Noir, VBC
La Chx-de-Fds - VBC Colombier (JMA).

Jeudi 7 décembre: 20 h 30, Cescole I, VB
Corcelles-C - EPF Peseux (F3); 20 h 30,
grande salle, VBC Bevaix III - VBC Les Pts-
de-Martel Il (F5); 20 h 30, collège, CS Marin
Il - VBC Val-de-Travers II (F5); 20 h 30, Fon-
tenelle, VBC Val-de-Ruz - GS Marin I (M2).

Vendredi 8 décembre: 20 h 30, Ces-
cole II, Gym Boudry I - VBC Le Locle I
(M2); 20 h 30, Cerisiers, VBC Bevaix I -
VBC Les Geneveys-s.-C I (M2); 20 h 30,
Halle comm.. VBC Colombier III - FSG St-
Aubin (MA) ; 20 h 30, Fontenelle, FSG Sa-
vagnier - GS Marin II (M4); 20 h 30, col-
lège, GS Marin - VBC Nue I (]MA).

Tous les matches à venir



UNE GOUTTE GENEREUSE... UNE FETE EMBELLIE!
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Dôle blanche, Domaine Chamvalon, Epesses, Rosé du Valais, Bianco dei Colli Chianti Classico Vino Nobile
Anémone, Gilly, Grand Vin de Lavaux, J.A. & Ph. Orsat, Toscani MO, DOCG, di Montepulciano
Caves Orsat SA, Jean-François Rolaz, Henri Confesse, 1988,70 cl Villa Antinori, Ponte Vecchio, DOCG
1988,70 cl 1988,70 cl 1988,70 cl 1988,75 cl 1986,75 cl Cantina Fassati ,

1985, 75 cl
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f  / \  }( F %)( H/ t )
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EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 36 753 exemplaires
(REMP 9.5.88)

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, télefax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h -  12he t  13h35 - 17 h 55
(vendredi: 1 7 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

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

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

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h
Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu'à 21 h.

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

Tarifs
Prix par mm local suisse

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

Offres d'emploi
et immobilier Fr. —.95 Fr. 1.07
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.65

Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 1 86 —

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

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

Maintenant fijfllol Oà Neuchâtel : MU ICI V

F, 2980.-
leasing dès Fr. 62.- par
mois

Pour votre sécurité :
Installation mains libres
pas besoin de décrocher
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»'| ' ¦¦¦ ¦¦¦ 'Y^B HÉ_________________ i______________! Ê_____^ ___________ ___________ ___Phi___PI
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Banque ,- „p/ocredit
Neuchâtel

En Suisse
alémanique,
aux Grisons

et au Tessin,
les lecteurs de

EEXPRESS
Fl r n t i'  t i i t  M I  r 
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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
Baie, 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
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Saanen, kiosque de la gare
Schiers, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron I
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron I
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen , kiosque de la gare
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