
Le cap le plus difficile est passé, le
salon Interface-apprentis organisé
pour la première fois dans le canton,
samedi à Panespo, Neuchâtel, a
trouvé un écho favorable, aussi bien
chez les adolescents, que chez les
patrons et les centres de formation
professionnnelle. Il a prouvé sa raison
d'être, comme point de rencontre à
égalité, en dehors des antichambres
et du protocole. Un effort reste à
faire du côté de l'animation et de la
participation des entreprises, mais
les contacts personnels, intéressants
et fructueux sont un indéniable en-
couragement. Le salon Interface-ap-
prentis joue un rôle important d'infor-
mation, apprécié surtout par des jeu-
nes de 14 ans et au-dessous.

INFORMER — Et montrer un sa-
voir-faire tout neuf. ptr- E-
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Cap sur
les métiersCe n'est qu'un début

Le sommet de Malte — écourte par la tempête — n 'a pas tenu toutes ses promesses.
Mais ces entretiens ouvrent la voie à un renfo rcement de la coopération so viéto-américaine

CORDIALEMENT — Après huit heures d'entretiens sur une mer démontée au large de Malte, Mikhaïl Gorbatche v
et Georges Bush se son! séparés sans qu'aucun accord n 'ait été signé. Mais ils se reverront bientôt et ce sommet,
qui s 'est déroulé dans une ambiance cordiale, prélude sans doute à des accords de désarmement portant en
particulier sur les arsenaux stratégiques. ap
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0 Lire ci-contre notre commentaire «Vigilance»

-M--
Vigilante

Par Guy C. Menusier

On attendait un
sommet historique,
à la mesure des
événements qui se
produisent en Eu-
rope centrale et de

l'Est. De ces bouleversements il
fut bien question au cours des
huit heures d'entretiens qu 'ont
eues George Bush et Mikhaïl
Gorbatchev au large de Malte,
mais le résultat de cette rencon-
tre paraît relativement mince.
Du moins si l'on s 'en tient à ce
que les deux chefs d'Etat ont
bien voulu divulguer.

La rencontre de Malte ne res-
tera donc pas dans l'histoire
comme un nouveau Yalta. Mais
ce n'est peut-être que partie re-
mise, car les convergences en-
tre les deux Grands paraissent
aujourd'hui plus nombreuses
que les déwcords. L'excellent
climat des entretiens augure
d'ailleurs d'un nouveau style de
relations entre les Etats-Unis et
l'URSS, pour autant, bien sûr,
que Gorbatchev parvienne à
maîtriser la situation difficile
qui prévaut dans son pays.

Le chef de l'Etat soviétique
n'a en tout cas rien négligé pour
se ménager des appuis exté-
rieurs. Sa rencontre avec le
pape Jean-Paul II fut à cet
égard un modèle du genre. En
contrepartie d'une promesse de
liberté religieuse en URSS, le
Vatican s 'est semble-t-il engagé
à modérer les ardeurs nationa-
listes des catholiques lituaniens
ef des u niâtes d'Ukraine.

C'est un peu la même mé-
thode qu 'a tenté d'utiliser Mik-
haïl Gorbatchev avec George
Bush. Moyennant des conces-
sions sur les droits de l'homme,
le numéro un soviétique s 'est
efforcé d'obtenir un affaiblisse-
ment de la capacité défensive
de l'Alliance atlantique. Mais
en mettant l'accent sur les for-
ces navales, que l'OTAN estime
vitales pour sa défense, Gorbat-
chev est allé un peu vite en
besogne.

Au reste, le maintien d'un
seuil minimal d'armement, qui
justifierait l'existence de
l'OTAN comme du Pacte de
Varsovie tout en limitant le ris-
que de déflagration, devrait ar-
ranger les Soviétiques aussi
bien que les Américains puis-
que, par le truchement de ces
organisations militaires, ils as-
sureraient la pérennité de leurs
zones d'influence réciproques
et, partant, des frontières exis-
tantes.

George Bush a beau affirmer
que les deux superpuissances
n'entendent pas dicter à l'Eu-
rope son avenir politique, tt l'ère
nouvelle» qu'est censé annon-
cer le sommet de Malte exigera
la plus grande vigilance des Eu-
ropéens. Pour autant que les
nations du Vieux Continent
veuillent encore avoir prise sur
leur propre destin.

0 G. C. M.

Même déballé, il emballe
m

Spectacle de Noël en forme de paquet-cadeau au Théâtre de Neuchâtel
Joliment enveloppé, mais sans grande surprise, les gamins ont aimé

MAGIQUE — Un a caricaturiste international» belge, au crayon habile, mais à l'humour parfois douteux; des
clowns ne faisant pas dans la dentelle du subtil; un magicien égal à lui-même; un fantaisiste musical qui
connaît la chansonnette et la pousse astucieusement; un émule (doué) de Michael Jackson; un jongleur sachant
jongler; et, enfin, une sensation-pirouette pour terminer le spectacle. Non, ce n 'est pas l'inventaire de Prévert,
mais le contenu du 5me spectacle de Noël, présenté samedi après-midi au Théâtre. Un spectacle aux allures de
paquet-cadeau, à l'emballage aguicheur, mais sans trop de surprises à l'intérieur. Les enfants, eux, ont apprécié.

Pierre Treuthardt- JE-
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Le prix... de
l'intelligence

Ce matin à 10H30, à l'Hôtel de
Ville de Berne, le Prix Latsis, d'un
montant de 100.000 fr, sera remis à
Anne-Nelly Perret-Clermont, profes-
seur à l'Université de Neuchâtel, pour
sa contribution exceptionnelle à la
recherche en psychologie de l'intelli-
gence. D'une audience nationale, ce
prix rend hommage du même coup à
la qualité de la recherche menée au
sein de l'Université de Neuchâtel.

Page 4

La glace
est brisée

A moins d'un coup de théâtre, d'un
revirement de dernière heure, et ce
pourrait être aux Chambres, la
Suisse n'aura pas son originale tour
de glace à l'Exposition universelle de
Séville. Pourquoi? Et quelle doit être
aujourd'hui la conception de l'archi-
tecture? L'auteur de ce projet peu
commun, l'architecte Vincent Man-
geât, de Nyon, s'en ouvrira demain
soir au «Club 44», à La Chaux-de-
Fonds, où l'accueille le Groupement
des architectes neuchâtelois (GAN)
de Pierre Studer et Olivier Gagne-
bin. _ _,Page 1
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On prend les autres
et on recommence...

Directeur du secrétariat de la
Commission de coordination pour la
présence de la Suisse à l'étranger,
organisme créé en 1972, qui fut
d'abord consultatif puis a gagné ses
galons et est devenu la commission
des expositions universelles, le Neu-
châtelois Claude Borel met en avant
l'argument écologique qui a poussé
la COCO à s'interroger sur le cas
«Swice», rappelle que sa décision a
été forgée, après études, sur la base
d'autres critères qui ne sont pas que
culturels et artistiques.

Mais il faut maintenant à la COCO
un autre projet. L'a-t-elle vraiment?

— Représenter la Suisse par un
glaçon n'était pas très réaliste. D'ail-

leurs, rien n'oblige la commission de
prendre le premier prix d'un concours
d'idées pour le présenter au Conseil
fédéral. Alors, elle reverra notam-
ment les autres projets du concours
qui auront la priorité. On a dit que le
projet Hossdod était inspiré d'un au-
tre. Admettons qu'il y a des ressem-
blances... Mais qu'il y ait polémique
ou non, croyez bien que ce n'est pas
là quelque chose qui soit propre à la
Suisse. La procédure d'approche est
la même dans tous les pays... Et faut-
il redire que lorsqu 'il fut question de
la présence suisse au Japon en 1985,
de semblables difficultés avaient
surgi, /di

— JE-——-——
Le plus antien tournai de langue française

Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautrovers,
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région; Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Laurence Carducd, Jacques Girard, Christiane
Glvord, Michel Jeatmot, Gilbert Magnenat, PhSippe Nydegger, Marie-Thérèse Page Pinto, Jean-
Michet Paudiard, Jointe Pinto, Franco» Tissor-Daguette, Dominique Comment, Henri Vlvaretll, Gabriel
Fahrni, Pascale Bégum, Philippe Chopard, Ariette Ernch Ducommun, Christian Georges, Christiane
lièvre, Cendrine Jéquier, Mireille Mormîer.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Curtat (chef de rubrique), Claudio Personeni, Jean-luc
Desdaux.
Enquêtes; Ciqwde-Pierre Chambet {chef de rubrique).
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Fabio Payot, Stéphane Devaux.
Suisse et étranger: Robert Ha bel (chef de rubrique), Arnaud Bédaf, Roland Carrera, Pierre-
Alexandre Joye, Guy C Menusier, Stéphane Sieber.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Wînteler. DessHwteur: Pascal Tisser.
Éditeur: Fabien Wolfrath.

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit <p~ (038)422352 ou (039)232406.
Al-A non : aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques .'(038)42 34 88 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit ^ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-1 1 h et 16-20H) <? (039)287988.
Consultations conjugales; >'(038)247680; service du Centre social protestant:
<p (038) 2511 55 ; (039) 28 37 31.
Drogues: entraide et écoute des parents ^3 (038)247669..
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, ie f 111
renseigne.
Parents informations : ^ (038)255646 (18-22 H).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel ^ (038)245656; service animation ^

(038) 254656, le
matin; service des repas à domicile ^5 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (ll-12h30) <2 (038)2291 03. Sida-Info:
<£ (038)31 1313 (17-19H).
Soins à domicile: Aide familiale ? (038)252540 (7h30-1 2h et 14-17h). La Béroche:
'̂ (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
<? (038)243344, aux stomisés ^5 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: fi (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: f (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 (lundi fermé).
Le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges (lundi fermé). Jusqu'à 3h30:
Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h: Chez
Gégène, Bevaix (lundi fermé).
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane (lundi fermé).
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier (lundi fermé) ; 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.

Sainte Barbara
Les Barbara ont un caractère très
complexe. Elles peuvent se montrer
tour à tour gentilles et attentionnées
ou Inflexibles et désagréables. En ,
fait, elles ont une très grande sens»- j
bilité. Elles sont énergiques et agis- L
sent sans hésiter, mais en solitaire , of
IS m
Au législatif
C'est ce soir, dès T9h30, ? i

qu'aura lieu la dernière J
séance 1989 du Conseil gé- IL
néral de Neuchâte!. Pro- ||§
gramme chargé, mais pro- c*

^messes entendues de finir. - /«̂
à l'heure! Rendez-vous à *»_^J
l'Hôtel de Ville du chef-
lieu, je-

tés grottes
Dans le cadre des lundis du Gor, ?
place ce sbir aux plus belles grottes

du monde, grâce aux photogra-
phies de Rémy Wenger. Dès 20h, à
la Maison du Prussien, à Vauseyon

(Neuchâtel). Entrée libre.

Concert
Mozart, Delalande, Gerschwin, Pur-
cell: voici quelques-unes des œuvres

qui figurent au somptueux pro-
gramme établi par l'Ensemble de

cuivres neuchâtelois. Le concert aura
lieu à Rochefort, dès 20h au temple.

JE-

Guatemala
i Le Club de loi-
sirs de la Joie du
lundi a mis le
Guatemala à son
ordre du jour. Film
et présentation
par Jean Wal-
thert, de Neuchâ-
tel, dès 14h30 au
Théâtre de Neu-
châtel. Ouverture
des portes à 14
heures. JE-

A la veille de l 'Europe qu elle boude, l 'image de la Suisse se jouera
en 1992 à Séville. Sur le thème de ((Swice », un fameux débat au (( Club 44»

VINCENT MANGEA T ET u SWICE» — Malgré la glace qui a jeté un froid, une image moins frileuse de la Suisse à
Séville. osi

^^ n lira peut-être un jour dans de

^J vieilles chroniques que si la Suisse
n'eut jamais de pétrole, elle

avait cependant des idées. Rassurons
tout de suite le lecteur: ce fut vrai, mais
elle n'en a plus beaucoup. Par neuf
voix contre sept, l'originale tour de
glace de l'architecte Mangeât qui au-
rait pu coiffer le futur pavillon suisse de
l'Exposition universelle de Séville a
mystérieusement fondu entre les doigts
de la commission de coordination pour
la présence de la Suisse à l'étranger.
Cette COCO, qui n'a rien de drôle,
mais tout d'officiel, a en effet décidé
de ne pas proposer le projet «Swice»
au Conseil fédéral qui devra se conten-
ter d'aller devant les Chambres avec
du réchauffé.

Une polémique d'autant plus vive
que ses deux rives sont une fois de plus
celles de la Sarine s'est donc engagée
dans laquelle on tentera de voir plus
clair demain au «Club 44», lors de la
soirée que le Groupement des architec-
tes neuchâtelois (GAN) qui l'a invité,
consacre à Vincent Mangeât. L'archi-
tecte de Nyon trouvera-t-il là où gran-
dit Le Corbusier quelque raison d'espé-
rer? Sans doute. Présenté par Pierre
Studer, président du GAN, Vincent
Mangeât expliquera ce qu'est l'archi-
tecture, quelle idée il se fait d'une
présence de la Suisse à l'étranger, et il
épuisera l'un après l'autre les réserves
faites par la maigre majorité de la
COCO. Un débat suivra. Comme on le
dit quelquefois dans quelques jour-
naux, gageons qu'il sera animé...

Ne a Delémont, architecte a Nyon,
élève à Paris de Jean Prouvé et ici de
H. Brechbuhler, professeur aux Ecoles
polytechniques de Zurich et de Lau-
sanne, Vincent Mangeât a laissé parler
son coeur et son imagination quand un
concours d'idées fut lancé pour Séville.
Il n'est évidemment pas conformiste,
moins encore du genre besogneux. Il se
souvint simplement d'un grand igloo
qu'il avait construit à Crans-Montana
pour une exposition de céramiques. Le
ciel lui faisait un clin d'œil, on irait plus
haut; la tour de glace était née.

Coiffant le pavillon suisse, cette tour
devait être faite de béton de glace
qu'aurait ceint une grande ombrelle
métallique tournant avec le soleil. Des
professeurs cotés, des entreprises ver-
sées dans les techniques du froid ont
conclu à la faisabilité du projet. Glace
et Suisse obligent, Mangeât baptisa du
nom de «Swice» ce projet.

Mais à peine la tour de glace a-t-
elle décroché le premier prix du con-
cours d'idées que des esprits s'échauf-
fent. On lui reproche d'être trop gour-
mande d'électricité quand la Suisse of-
ficielle entend laisser à Séville le souve-
nir d'une Jeanne d'Arc des économies
d'énergie. Or Mangeât prouve par a
+ b qu'il faut moins de kilowattsheures
pour faire de la glace que pour fabri-
quer les composants d'un pavillon tra-
ditionnel.

— Le plus important est de montrer
un visage de la Suisse moins connu et
moins conventionnel que cette façon
qu'elle a de déclamer son savoir faire et
son potentiel économique. Séville est
pour elle l'occasion rêvée de s'affirmer
sous un jour inhabtuel, insolite et riant
comme c'est le cas lorsqu'on offre une
fête...

(( Une Suisse frileuse
au monde ?»

¦M_B___H_H___________M-_------ .

Mais voilà que la COCO, dont on
peut penser que quelqu'un a tiré les
sonnettes, annule la décision du jury et
refuse, par deux voix de différence,
d'avaliser le projet Mangeât. Que va-
t-elle présenter au Conseil fédéral si-
non les rogatons du concours? La déci-
sion est d'autant plus contestée que la
commission avait commandé, et tou-
jours pour des prétextes énergétiques,
une expertise à un bureau d'ingé-
nieurs-conseils" qu'on savait pourtant
partenaire d'un projet concurrent...
D'autres experts ont donc pris le relais.

Et puis, parce que nous sommes à
Roncevaux, on parle de Ganelon. A
peine connus les résultats du concours
d'idées, un architecte alémanique qui
travaille en Espagne, qui a fait partie
du jury du concours d'idées, le quittant
cependant entre le premier et le se-
cond tour de scrutin, et qui se vante de
ses relations, a sorti un projet concur-
rent. Certes, on a dit de cet œuf qu'il
ne serait pas frais du jour, mais il fait
se pâmer les «Verts». Un autre grain
de sable grippe l'engrenage.

Rivalité d'architectes, nième version
d'une querelle des anciens et des mo-
dernes? Sans doute. Mais l'enjeu est
plus grand qu'on ne le croit. Car la
seule question est de savoir quel visage
la Suisse veut montrer au monde. Sera-
ce une image jeune, voire un peu culot-
tée, ou du déjà vu quelque part, mar-
qué des rides de la tradition?

A la veille de janvier 1993 et du
Marché unique, «Swice» avait ce
grand avantage de donner au pavillon
suisse un cachet inventif, insolite et fas-
cinant. Dans un texte venu du cœur,
Bernard Attinger, architecte cantonal
du Valais, résume le choix à faire: «...
L'objectif est de corriger l'image que la
Suisse donne à l'extérieur, c'est-à-dire
celle d'un pays sans fantaisie ni imagi-
nation, sérieux peut-être, mais frileux à
l'Europe et au monde».

Vincent Mangeât n'a pas forcément
perdu. Les Chambres auxquelles le
Conseil fédéral demandera le crédit
pour Séville peuvent refuser sa propo-
sition. Par ailleurs, une pétition épaulée
par l'architecte Mario Botta, l'écrivain
Michel Butor ou le cinéaste Alain Tan-
ner a déjà recueilli plus de 700 signa-
tures et non des moindres. Elle prie le
Conseil fédéral de faire respecter les
décisions du jury et ne le ferait-il pas
que les signataires «devraient consta-
ter avec consternation (...) que l'on
écarte la chance de voir la Suisse se
montrer sur, la scène internationale
d'une manière inattendue et non con-
ventionnelle en tournant le dos aux
clichés traditionnels dans lesquels on a
trop souvent voulu l'enfermer».

Faut-il ajouter qu'elle s'y est souvent
complu? <> Cl.-P. Ch.
0 Demain mardi à 20h30 au «Club

44», La Chaux-de-Fonds.

Le froid au cœur



Jea n,
serrurier- \

constructeur
Casqué et masqué comme un hé-

ros de science-fiction, Jean, 19 ans,
apprenti de quatrième année, a
une allure imposante et quelque
peu inquiétante. Il est occupé à
souder des cubes d'acier inox au
moyen d'un poste à souder TIG,
fonctionnant avec un électrode, du
tungstène et un gaz inerte. Il n'est
pas prudent de le regarder à l'œil
nu, tant le rayonnement lumineux
de son outil est violent. On le con-
temple à travers un écran tenu de-
vant les yeux à la façon d'un loup
de carnaval vénitien. Une fois dé-
barrassé de ces attributs profes-
sionnels, il apparaît un peu timide
et très sympathique.

— Mon oncle était déjà dans le
métier, mon frère aussi...

— Vous aviez une entreprise fa-
miliale?

— Non! Il sourit, amusé. Ils m'ont
dit que c'était intéressant et varié.
On crée des objets, le résultat est
visible.

— Vous étiez bricoleur avant?
— Pas tellement, mais quand

j'était petit j'avais envie de travail-
ler le bois.

— Qu'est-ce que vous préférez
dans votre travail?

— J'aime beaucoup le montage
en alu des portes. C'est très intéres-
sant, précis et joli quand c'est fini. Il
n'y a pas de soudure, mais seule-
ment des pièces à assembler.

LE MUR - Un thème doublement
d'actualité.

«INTERFACE-APPRENTIS», PANESPO, NEUCHATEL

Environ 900 visiteurs pour ce premier salon, mais un effo rt à faire du coté de l'animation

re 
principe du salon «Interface-ap-

prentis» a été reconnu indispensa-
: , ble et apprécié, aussi bien par les

quelque 900 visiteurs qui se sont succé-
dé samedi de 10 à 18 heures que par
les vingt-trois exposants. Car les con-
tacts directs, informels, entre les jeunes,
leurs parents et les maîtres d'appren-
tissage ont été fructueux et agréables.
L'expérience est à poursuivre, absolu-
ment. Il semblerait toutefois que tout le
monde n'a pas joué le jeu, que l'infor-
mation n'ait pas bien circulé au niveau
des écoles qui avaient reçu pourtant le
matériel nécessaire, si l'on en croit
Pierre Chavan, organisateur de la ma-
nifestation. Les Offices d'orientation
professionnelle auraient pu trouver là
aussi, une occasion de se faire mieux
connaître. Les jeunes gens et jeunes
filles espéraient trouver d'avantage de
diversité dans les professions représen-
tées.

Cette première expérience à Neu-
châtel a été positive à la base, en
tenant compte des difficultés inhérentes
au lancement d'une idée nouvelle et
aux problèmes inextricables de la
communication. Mais tout le monde est
d'accord: on fera mieux la prochaine
fois. Les stands les plus visités, le mieux
réussis ont été ceux des maçons, des
constructeurs de route et des serruriers
constructeurs. Des apprentis se sont mis
à l'œuvre pour montrer leur savoir-
faire tout neuf.

Le spectacle valait le déplacement.
C'est beau de voir les briques se placer
bien horizontales sur une couche de
mortier, rattrapé et aplani à la truelle
d'un joli geste du poignet. La taille de
la pierre des constructeurs de route
rappelle un des plus ancien gestes de
la civilisation. Mais l'ennui était à table
du côté des dispensateurs de brochu-
res, si bien faites soient-elles. Il manque
le côté réaliste, le déclic du spectacle.
Le facteur de piano avait bien amené
un instrument, ventre ouvert. Mais au
lieu d'en jouer, voire de le démolir à
grand bruit, il s'en est allé considérer
mélancoliquement les tailleurs de
pierre, abandonnant tout espoir d'ac-
crocher la conversation avec l'apprenti
qu'il attend pour l'automne prochain.

Quant au libraire sans livres, esseulé
derrière sa petite table, il avait oublié
que la meilleure des amorces, c'est en-
core le plaisir de bouquiner.

Deux stands ont obtenu un bel inté-
rêt. L'Ecole neuchâteloise de soins infir-
miers psychiatriques a donné aux visi-
teurs la possibilité de disséquer un
corps à qui mieux mieux; le mannequin

MOSAÏQUE — A vec un C, comme constructeurs de route et cœur à l'ouvrage, le plaisir de montrer son savoir-faire.
Pierre-Treuthardt- Ji

en a eu la rate décrochée a longueur
de journée. L'école internationale de
soins esthétiques et de cosmétologie
Adage-Ylang a également' beaucoup
attiré l'attention. Les soins de beauté et
la cosmétique ne sont plus un luxe de
jolie femme dans notre environnement
social. Ils sont de plus en plus reconnus
comme une part importante du bien-
être, d'autant plus indispensables dans
les moments de déprime, de maladie
ou dans la vieillesse.

La voiture aurait-elle perdu une par-
tie de ses adorateurs? Pas vraiment,
mais c'est plutôt du côté des officiants
qu'il y a carence. Le manque d'ap-
prenti se fait cruellement sentir, surtout

du cote des tôliers et des peintres en
carrosserie. Le métier est salissant il est
vrai, pas assez bien payé par rapport
à ceux nécessitant d'autres qualifica-
tions équivalentes et pourtant il arrive
qu'il séduise pour toute une vie. Gilbert
Hachler a commencé par suivre un ami
qui avait choisi cet apprentissage. Il a
pris goût à voir revivre les voitures
tordues, retroussées, enfoncées ou sèmi-
épaves qu'on lui amenait et à les ren-
dre aussi belles qu'au premier jour. Il
est allé jusqu'à la maîtrise et il est
maintenant à son compte.

Paradoxalement aussi, les métiers de
l'imprimerie manquent de relève. Pour-
tant les arts graphiques se sont consi-

dérablement diversifiés et développés
techniquement. Ils sont même devenus si
complexes qu'ils sont tout simplement
ignorés, faute d'information. Le stand
de «L'Express » était là pour mettre les
jeunes candidats au parfum. L'an pro-
chain, il n'y aura pas que de la matière
imprimée, mais aussi des exemples con-
crets, des machines et probablement
des professionnels à l'œuvre. Sur cette
lancée, le salon ((Interface» est en
passe de devenir plus intéressant d'an-
née en année et pas seulement pour les
apprentis et leur parents, mais pour le
public en général, comme salon des
métiers.

L'avant-goût du métier

Etre bâtisseur

SCEPTIQUE? - Peut-être, à moins que ce ne soient l'avis et le coup d'oeil
du professionnel...

A 

la base de la maison, il y a le
maçon et le charpentier. C'est
avec eux que cela commence à

tenir debout et qu'on aperçoit l'ossa-
ture de l'édifice. Le métier est rude,
mais il offre des satisfactions qu'on ne
trouve pas ailleurs. Joseph Maulini, de
la Fédération neuchâteloise des entre-
preneurs, estime simplement que c'est
un métier complet.

— Il y a une énorme diversité.
D'abord le travail à l'extérieur qui
permet le contact avec la nature, puis
la nécessité d'allier les capacités intel-
lectuelles et manuelles. La satisfacion
aussi du travail d'équipe, du contaci
avec beaucoup d'autres métiers n'esl
pas à négliger. Il faut apprendre la
coordination. Le travail de chantier,
par ailleurs, a perdu de sa rudesse
grâce à des machines qui allègent la
peine des hommes. Il y a aussi le
plaisir d'agir dans les volumes, de
faire en quelque sorte de la géomé-
trie appliquée.

— Pourquoi alors y a-t-il si peu
d'appelés?

— En effet c'est dommage. L'ap-
prentissage est bien payé, mais sou-
vent, une fois leur CFC en poche, les
jeunes quittent la profession et se
tournent vers la gendarmerie ou de-
viennent conducteurs de camion. On
constate aussi souvent de curieux
échanges. Si l'on voit les fils de ma-
çons immigrés se tourner vers le sec-
teur tertiaire, on trouve aussi des fils
d'intellectuels qui découvrent un plai-
sir nouveau à participer à une réalisa-
tion concrète.

Olivier,
constructeur

de route
Olivier travaille au chantier de la

N5, près du Nid-du-Crô. Il a fini son
apprentissage depuis deux ans.
C'est pour voir des copains à l'œu-
vre qu'il est venu au salon ((Interfa-
ce-apprentis». Ils sont trois à s'af-
fairer, à tailler et poser des pavés
avec de spectaculaires bottes noi-
res à lacets aux pieds: même le
plus maladroit ne risque plus de
s'écraser un orteil! Avant la fin de
l'après-midi, ils auront composé une
mosaïque de pierre grise dans la-
quelle doivent s'inscrire un C et un
R.

— C'est intéressant, mais il faut
aimer, déclare Olivier qui ne perd
pas de vue son camarade en train
de tailler les angles d'un pavé d'un
geste précis. C'est la variété qui
m'a plu. Je déteste faire toujours la
même chose. Et puis l'apprentissage
est bien payé, plus qu'un électri-
cien, je  crois.

— C'est le métier que vous avez
toujours souhaiter faire?

— Non, c'est un peu par hasard.
Je voulais être boulanger-pâtissier
et j'ai fait un stage comme ça en
attendant et voilà. Mais peut-être
que je  vais changer et devenir
chauffeur de poids lourds.

—^—n
Textes : Laurence Carducci
Photos: Pierre Treuthardt
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Il avait mis le paquet...
le 5me spectacle de Noël, samedi au Théâtre de Neuchâtel
Mais, à l 'intérieur, moins de cadeaux que les autres années

Un  
beau grand paquet étincelant

d'originalité, d'émotion, d'émer-
veillement. Hélas! à l'intérieur, un

brin d'humour, des fragments d'inédit,
et des talents... pourtant bien réels.
C'était le 5me spectacle de Noël, pré-
senté samedi après-midi au Théâtre
devant un public composé surtout d'en-
fants. Qui ont aimé et ne se sont pas
privés de manifester leur enthousiasme.

Sous le crayon rapide et sûr de Ro-

CARICA TURES DE ROBIN — Un crayon habile et sur, certes, mais un humour parfois douteux. ptr- M

bin, ((caricaturiste international»
belge, et grâce au rétroprojecteur, on
assiste à la création «live» d'une BD
sur écran. L'histoire d'un clochard trop
honnête, d'une souris qui joue du Beet-
hoven et d'un canari qui serine «Only
You» à un gros imprésario à cigare.
Puis Robin croque deux ((têtes» parmi
les spectateurs adultes. Des têtes qu'il
affuble de corps placés dans des situa-
tions douteuses. «Eh, mami, on dirai!

des nénés!» Erreur, petit, ce sont juste
les yeux d'un taureau devant lequel le
monsieur agite la cape rouge. Olé!
Bien sûr, ces chères têtes blondes en
voient d'autres à la TV... Passons. Ar-
rive le final: Robin nous refait le coup
d'«Adieu, ô monde cruel», version
chasse d'eau... Le désespoir est tombé
bien bas...

Et c'est Pierre le magicien qui entre

en scène. Un habitue du spectacle de
Noël, qui connaît bien les ficelles du
métier; à tel point qu'il peut tirer des-
sus sans qu'elles se cassent. Peu de
frais, mais le numéro produit son effet.

Là-dessus arrivent les clows, Bou
boum et Clodo, élèves de l'école de
Dimitri. Ceux, sans doute, qui s'épa-
nouissent près du radiateur. Plus les
vannes sont grosses, mieux elles laissent
s'écouler les flots du rire, semble-t-il.
Reste que les zigues s'y entendent
question... harmonica et «bouteillo-
phone».

Des balles agitées de hoquet, des
cerceaux rondement menés, des torchés
enflammées qui s'envoient en l'air. Avec
Frédéric le jongleur, sélectionné pour le
Festival du cirque de Monte-Carlo, on
est à la bonne adresse. En intermède,
voici Gilles en sosie de Michael Jack-
son, avec son déhanchement lascif et
ses attitudes syncopées.

Guitare en bandoulière, harmonica
et kazoo au diapason, Jacques Frey
entraîne les gamins ravis dans un
voyage à travers le monde: Texas,
Russie... et Suisse alémanique! Curieux:
dans sa ronde des chansons françaises,
ne voilà-t-il pas que l'ami Pierrot prête
sa plume au Roi Dagobert, et que la
mère Michel crie par la fenêtre: ((Aux
armes, citoyens»!

Mais c est déjà I heure du dernier
frisson, la grande illusion de «Daniel
and Partner». Le coup de la femme
enfermée dans un caisson (de fabrica-
tion et avec un truc «maison » ) trans-
percé d'épées enflammées. Et le spec-
tacle se termine sous une pluie... d'ap-
plaudissements et de sugus! Ch. L.

L'Université à l'honneur
ie Prix latsis, d'un montant de 100.000 francs, remis à Anne-Nelly Perret- Clermont,

pro fesseur à l 'Université de Neuchâtel
re 

matin, a l'Hôtel de Ville de
Berne, le Prix Latsis viendra cou-

«y ronner l'exceptionnelle contribu-
tion scientifique de Anne-Nelly Perret-
Clermont, professeur ordinaire de psy-
chologie à la Faculté des Lettres de
l'Université de Neuchâtel. Décerné cha-
que année, le Prix Latsis national d'un
montant de lOO.OOOfr., est destiné à
récompenser de jeunes chercheurs de
moins de 40 ans. L'attribution de ce
prix prestigieux souligne du même
coup la qualité du travail de recherche
effectué dans ce domaine à Neuchâtel.

Deux types de distinctions sont dé-
cernées annuellement par la Fondation
Latsis: quatre prix universitaires de
25.000fr. chacun et un prix national,
celui que vient d'obtenir Anne-Nelly
Perret-Clermont. Les prix universitaires
sont attribués par les Ecoles polytechni-
ques fédérales de Zurich et Lausanne,
l'Université de Genève et l'Ecole des
hautes études économiques et sociales
de Saint-Gall. Pour le prix national,
c'est le Fonds national suisse de la
recherche scientifique qui désigne le
lauréat. Il s'agit donc bien là d'une
distinction dont la portée nationale est
extrêmement significative.

Les travaux d'Anne-Nelly Perret-
Clermont couvrent le champ de la psy-
chologie sociale et des sciences de
l'éducation. Auteur, seule ou en colla-
boration, de nombreuses publications,
de recherches pour lé compte du Fonds
national et d'articles dans des revues
spécialisées, Anne-Nelly Perret-Cler-
mont a enseigné dans plusieurs universi-
tés européennes. De 1981 à 1 986, elle
a été en outre membre du Conseil
suisse de la science. Anne-Nelly Perret-
Clermont travaille en étroite collabora-
tion — plusieurs publications en sont les
fruits — avec une petite équipe de
chercheurs auxquels elle tient à rendre
hommage: Maria Luisa Schubauer-
Leoni, Michèle Grossen et Michel Nico-
let notamment.

En psychologie, le problème de la
construction de l'intelligence fait l'objet
d'une masse considérable de travaux.
L'originalité des recherches d'Anne-
Nelly Perret-Clermont consiste, en si-

tuation didactique surtout, a ne pas
isoler l'intelligence de son contexte so-
cial, à ne pas en faire une entité sépa-
rée analysable comme telle, à l'image
d'un organe qu'on prélèverait pour le
soumettre à dissection. Analyser in vivo
un tissu pareillement complexe impli-
que naturellement l'utilisation d'instru-
ments d'analyse particulièrement affû-
tés.

Il s'agit, comme le définit elle-même
Anne-Nelly Perret-Clermont, d'une psy-
chologie de ce qui fait éclore l'intelli-
gence. Dans l'épanouissement de l'indi-
vidu, l'autre joue en effet un rôle pri-
mordial: c'est dans ce «corps-à-corps»
intellectuel et affectif que l'intelligence
se construit.

Les travaux d'Anne-Nelly Perret-
Clermont jettent donc un pont entre la
socialisation de l'individu et le déve-
loppement de l'intelligence. Hors de
tout contexte, les définitions de l'intelli-
gence courent le risque d'être avant
tout culturelles et idéologiques. La so-
cialisation de l'intelligence, pour avoir
été ébauchée chez plusieurs auteurs
n'avait été pourtant que peu analysée.

Que peut-il bien y avoir par exem-
ple dans la relation triangulaire maî-
tre-élève-objet de savoir? Dans ces in-
teractions complexes, on assiste rare-
ment à une parfaite coïncidence des
pensées:

— Lorsqu 'on analyse ces processus,
ce qui paraît miraculeux, c'est qu'on se
comprenne!, affirme en souriant Anne-
Nelly Perret-Clermont.

L'enseignement d'aujourd'hui se
transforme totalement. Les connaissan-
ces deviennent des objets de plus en
plus complexes et périssables. Le rôle
du maître s'en trouve singulièrement
transformé. Le temps n'est plus à la
transmission d'un savoir immuable. En
outre, un nombre croissant de person-
nes étudient ou approfondissent leurs
connaissances: — Nous sommes en train
de former une population de petits
savants; mais la seule matière pre-
mière de notre pays n'est-elle pas l'in-
telligence? D'où l'urgence de se pen-
cher sur ces processus.

Les enjeux sont en effet multiples. La
complexité des matières rend l'ensei-
gnement plus élitiste alors qu'on l'avait
voulu destiné à tous. L'école continue
de véhiculer un langage formé souvent
de jugements de valeurs dépréciatifs
qui paralysent certains élèves. Ne fau-
drait-il pas dès lors-encourager au lieu
de décourager? Cette problématique
implique des choix politiques essentiels.
Les travaux d'Anne-Nelly Perret-Cler-
mont se situent précisément dans ce
contexte.

- Le mérite du Prix Latsis, c'est de
récompenser la recherche fondamen-

tale, alors même que l'on favoriserai!
plutôt, en sciences humaines surtout, la
recherche appliquée. Mais la recherche
fondamentale, c'est la mère nourricière
de la recherche appliquée..., ajoute
Anne-Nelly Perret-Clermont.

Mère de quatre enfants, Anne-Nelly
Perret-Clermont, née en Belgique est,
par son mariage, originaire de La Sa-
gne et des Ponts-de-Martel: une ori-
gine que les Neuchâtelois, à n'en pas
douter, accrocheront volontiers à leur
tableau d'honneur!

7 Jacques Girard

ANNE-NELL Y PERRET-CLERMONT - Une reconnaissance nationale pour un
apport exceptionnel à la recherche en psychologie... à moins de 40 ans!

\g- JB-

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Une voi-
ture conduite par M. Philippe Gage-
lin, 28 ans, domicilié à Maîche
(France), circulait, samedi vers
22 h 40, sur la route tendant de La
Chaux-de-Fonds à Biaufond (JU).
Aux Brenets, dans un virage à
droite, ce conducteur a perdu la
maîtrise de sa machine qui a été
déportée sur la gauche et a terminé
sa course au bas d'un talus, contre
des arbres. Blessé, M.Gagelin a été
transporté à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds. /comm

Il abat
son

grand-père
Un jeune homme a tiré un coup

d» feu contre son grand-père, hier
peu après 18 heures, à ia Chaux-
de-Fonds, a indiqué hier le juge
d'instruction suppléant extraordi-
naire. Le grand-père est décédé
peu après à l'hôpital. Les circons-
tances de l'affaire n'ont pas en-
core pu être élucidées, précise la
police. Une enquête est en cours.
M .

ACCIDENTS

¦ CINQ BLESSÉS - Une voiture
conduite par M.Gaston Favre, 69
ans, domicilié au Locle, sortait, sa-
medi vers 16hl5, d'un chemin vici-
nal donnant accès à la route princi-
pale au Crêt-du-Locle, avec l'inten-
tion de se diriger sur Le Locle. Dans
le carrefour, une collision s'est pro-
duite avec l'auto conduite par
M.Tomaso Angelosanto, 41 ans, de
La Chaux-de-Fonds, qui montait sur
la voie de dépassement en direction
de cette dernière localité. - Blessés,
M. Favre et son épouse Lydia, M.
Angelosanto et son épouse Felicida,
ainsi que leur fils Patrick, 12 ans,
ont été transportés à l'hôpital du
Locle par deux ambulances.

Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale au Locle, tél. (039)
31 5454. /comm

¦ VIOLENT CHOC - Hier vers 3 h,
une voiture conduite par un habitant
de Neuchâtel circulait sur la route ten-
dant de La Chaux-de-Fonds à La
Vue-des-Alpes. Peu après le Pré Ra-
gel, dans un léger virage à droite, ce
conducteur a perdu la maîtrise de sa
machine qui a heurté successivement
un piquet à neige, puis un signal rou-
tier. Le choc entre ce dernier a été
d'une telle violence que l'auto a effec-
tué un demi-tour sur elle-même, fai-
sant entrer le poteau dans le flanc du
véhicule. Blessé, le passager, M. Flavio
Rota, 18 ans, de La Chaux-de-Fonds,
a été transporté à l'hôpital de cette
localité par un automobiliste de pas-
sage, /comm

¦ RENVERSÉE - Une voiture con-
duite par un habitant de Chézard
circulait, hier vers 13 h, place de la
Gare, à La Chaux-de-Fonds, en di-
rection sud. En bifurquant à gauche
autour de l'îlot placé devant l'entrée
principale du bâtiment CFF, une col-
lision s'est produite avec une pas-
sante, Mme Louise imeof, 86 ans,
de La Chaux-de-Fonds, qui débou-
chait entre deux véhicules en sta-
tionnement. Blessée, Mme Imeof a
été transportée en ambulance à
l'hôpital de la ville, /comm

¦ À L'HÔPITAL - Samedi vers
11 h 30, une voiture conduite par une
Chaux-de-Fonnière circulait rue de la
Croix-Fédérale, à La Chaux-de-
Fonds, en direction du Centre sportif.
A la hauteur de l'immeuble No48, la
voiture E.D. a heurté et renversé Mme
Saroja Naidoo, 26 ans, domiciliée
dans la localité, qui traversait la
chaussée d'est en ouest.

Blessée, Mme Naidoo a été transpor-
tée en ambulance à l'hôpital de la
ville, /comm



Messagers de la solidarité
le Synode missionnaire romand a tenu ses assises samedi à Neuchâtel

L

'i es délégués des sept Eglises réfor-
I mées de Suisse romande ont parti-

cipé, samedi, au Temple du bas, au
Synode missionnaire en présence de
nombreux invités. Les débats se sont
déroulés sous la présidence du diacre
Roby Bar, de Sion. Ils ont notamment
porté sur des questions financières et
administratives.

Le Département missionnaire (DM)
est soutenu financièrement par les Egli-
ses et des dons. Son budget actuel
s'élève à 6.61 1.300.fr.; il a été fixé
pour 1990 à 6.710.600 francs. Le DM
a besoin de fonds pour développer ses
activités au profit des plus déshérités et
des Eglises sœurs.

Samedi, on a appris ce que deve-
naient les 80 envoyés des Eglises ro-
mandes en Afrique, à Madagascar, en
Amérique latine et dans la région du
Pacifique. Les délégués ont rendu un
vibrant hommage à Mlle Andrée Baa-
tard qui est revenue en Suisse après 35
années consacrées à l'éducation en

Afrique. On lui doit la rédaction de
matériel didactique pour l'éducation
chrétienne des enfants du Cameroun et
du Togo.

Des missionnaires neuchâtelois se dis-
tinguent aussi. Citons parmi eux le pas-
teur Théo Schneider, docteur honoris
causa de l'Université, un linguiste émi-
nent qui a animé durant 20 ans une
équipe chargée de la traduction de la
Bible en tsonga moderne, langue qui
est largement parlée au Mozambique
et à l'est de l'Afrique du Sud. Un autre
Neuchâtelois, le pasteur Jean-François
Bille, qui fut dans un passé récent, per-
sécuté par le régime raciste de Preto-
ria, est actuellement rattaché au secré-
tariat du Conseil sud-africain des Egli-
ses. Il est le bras droit du pasteur Frank
Chtikané, qui a succédé à Mgr Tutu,
prix Nobel de la paix.

D'autres missionnaires neuchâtelois
font également un travail remarquable
à l'étranger. Cest le cas de Roland
Feitknecht, responsable des émissions

religieuses en Polynésie française, ou
encore Serge Fontana, directeur techni-
que de l'Eglise évangélique du Lesotho,
à Morija, une entreprise qui publie des
ouvrages en une vingtaine de langues
africaines!

Le pasteur lausannois Arnold Bricod,
président du Conseil du Département
missionnaire, a profité de cette rencon-
tre pour présenter aux délégués le
nouveau secrétaire à l'information, le
Neuchâtelois Gilbert de Rougemont qui
assurera la relève d'Olivier Dubuis, ap-
pelé à prendre une retraite largement
méritée. Gilbert de Rougemont a une
grande expérience internationale. Il a
été durant plusieurs années conseiller
du ministre de l'information du Came-
roun. Il a travaillé pendant sept ans au
Liban, au Soudan et en Afrique de
l'Ouest, pour le Comité International de
la Croix-Rouge (CICR).

Le Département missionnaire romand
recherche actuellement une trentaine

de candidats issus de divers horizons
professionnels, pour leur confier des tâ-
ches précises dans divers pays du
monde. Il a besoin du concours de théo-
logiens de paroisse, d'aumôniers, d'en-
seignants de niveau secondaire et uni-
versitaire, de médecins généralistes,
chirurgiens, dentistes, infirmiers et infir-
mières, maîtresses d'école ménagère,
techniciens, ingénieurs agronomes, ad-
ministrateurs, comptables, etc. Ces
hommes et ces femmes seront appelés,
après une préparation avant leur dé-
part, à s'engager pour une période de
trois ans, ou deux fois deux ans, avec
congé intermédiaire en Suisse.

Ces précieux auxiliaires du DM bé-
néficient des cotisations AVS, du second
pilier (caisse de retraite), de l'assuran-
ce-maladie, mais leur salaire est mo-
deste car il tient compte des conditions
de vie locale et du revenu des indigè-
nes.

OJ. p-

Deux exploits
au CAS

ia première présidente et
le Bularung Sar (7200m)

Cm 
est sous la présidence de Daniel
Besancet, que l'assemblée géné-
rale de la section neuchâteloise

du Club alpin suisse s'est déroulée sa-
medi à la Cité Universitaire. M. Besan-
cet a tenu à souhaiter la bienvenue aux
vétérans et un hommage a été rendu à
Deil Jaeckle, membre du CAS pendant
de nombreuses années, auquel s'est as-
sociée toute l'assemblée en observant
une minute de silence à sa mémoire.

En 1 980 et 1 985, la section neuchâ-
teloise du CAS a organisé deux expé-
ditions dans l'Himalaya. Encouragée
par leur succès, elle s'est lancée dans
un nouveau projet: la conquête du Bu-
larung Sar (7200m) situé dans le mas-
sif du Karakoram, au Pakistan. Cette
troisième expédition, placée sous la
conduite d'Alain Vaucher, partira en
juin 1 990 pour un séjour de trois mois.
Après l'arrivée au Pakistan, à Rawal-
pindi près de la capitale Islamabad, il
faudra trouver des camions et des
jeeps pour aller jusqu'à Hunza, 650km
plus au nord. Ils poursuivront à pied
par la vallée de l'Hispar pour en re-
joindre le glacier, puis celui du Khu-
nyang. Ils établiront leur camp de base
au pied du Bularung Sar, à 5000m
d'altitude. Cette course est possible
grâce à l'aide financière de la Fonda-
tion Louis et Marcel Kurz (créée en
souvenir de ces anciens membres) et au
fonds de la section neuchâteloise, desti-
né aux expéditions lointaines. Après
avoir présenté son rapport d'activité
pour l'année 1 989, le comité a procé-
dé à la nomination d'un nouveau prési-
dent et d'un nouveau trésorier. Pour la
première fois dans l'histoire du Club
alpin, c'est une femme, Mme Catherine
Borel, qui a accédé à la présidence.
Fille de Pierre Baillod, qui fut un grand
alpiniste et, il y a 40 ans, président du
club, elle a été initiée très vite à la
montagne et l'alpinisme a toujours fait
partie de sa vie. Sa nomination a été
suivie de la remise de la cloche: sym-
bole du CAS, elle ouvre toutes les as-
semblées. Quant au trésorier, M. Ber-
nard Reuter, après 1 0 ans de collabo-
ration, il sera remplacé par Mlle Moni-
que Denys. Le reste du comité a été
réélu en bloc.

Avant l'annonce de son départ, le
trésorier a présenté le bilan de l'année
1989. Par rapport au budget établi,
l'exercice a été excellent. Cependant,
le budget pour 1990, basé sur les
cotisations, n'est pas très équilibré: il
prévoit 41.550fr. de dépenses alors
que les recettes s'élèveront à environ
13.000 francs. Ceci s'explique par
l'explosion des frais généraux et la
stabilité des cotisations. Le budget a
tout de même été approuvé ainsi
qu'une augmentation de lOfr. pour les
cotisations de 1 991.

0 S.Ho

Vive les aînés !
M

7 usique entraînante invitant à la
danse, airs rétros repris en
chœur, vin d'honneur et décora-

tions florales offerts par la Ville de
Neuchâtel, applaudissements nourris,
messages de félicitations, allocutions,
tombola très appréciée: le 40me anni-
versaire de la section de l'AVIVO de
Neuchâtel et environs s'est déroulée
hier à la Cité universitaire dans une
ambiance de fête populaire.

Le président du la section, Eric Mou-
lin, a salué ses nombreux invités dont
Jacqueline Bauemeister, présidente du
Grand conseil, le conseiller d'Etat
Pierre Dubois, Monika Dusong, prési-
dente du Conseil général de Neuchâ-
tel, le conseiller communal André Bùh-
ler, Roger Daflon, président central,
Jules Gagnebin, président d'honneur, le
conseiller national François Borel, les
représentants de sections sœurs du
Haut et celles d'autres cantons ro-
mands.

Le président central a annoncé aux
250 participants à cette rencontre le
lancement au printemps prochain d'une
nouvelle initiative visant à améliorer le
montant des rentes vieillesse, notam-
ment au profit des plus démunis frap-
pés par la hausse du coût de la vie et
des loyers.

André Bùhler a félicite les membres
de l'AVIVO au nom des autorités can-
tonale et communale et le pasteur

Jean-Rodolfe Laederach a apporte le
message de l'Eglise.

Au terme des allocutions, la bandelle
de «L'Espérance » de Cressier et les

productions d'époque de la «Brevar-
dine» de Neuchâtel ont agrémenté les
retrouvailles des aînés.

0 J. P.

DANSEZ, MAINTENANT — Apres la partie officielle, d'agréables moments de
détente pour les membres et amis de l'A VIVO à la Cité universitaire, ptr M

Bruno Baeriswyl
à la Maison
des jeunes

A

gréable peinture gestuelle à la
galerie de la Maison des jeunes,
à Neuchâtel, où c'était le vernis-

sage, hier, d'une nouvelle exposition:
Bruno Baeriswyl, peintre fribourgeois
né en 1941, y présente une quaran-
taine de dessins et peintures, du format
très modesle au gabarit monumental.
Expressionniste, gestuel, Bruno Baeris-
wyl produit des compositions sponta-
nées, sans projet: l'acte de peindre va
révéler ce dont il est capable, sans
préalable, sans conséquence.

A travers l'instant, le peintre met à
l'épreuve sa personnalité profonde:
elle doit réussir à délivrer ce qui lui est
unique. A l'huile, en grand format, cela
met en jeu  des sables, des recouvre-
ments de blanc, des veines de bruns
jusqu'à la sanguine organisés comme
des disques en constante déstructura-
tion. Par les dessins, en moyen et petit
formai, avec des craies, des traces de
pâte, de charbon, de bitume, la com-
position exalte les bleus, les gris, ou de
nouveau la gamme des bruns, mais
sans sable, sur fond blanc.

Nous reviendrons dans une prochaine
page «Arts et culture» sur cet artiste
venu en voisin, qui produit beaucoup,
expose beaucoup, et a réalisé depuis
une douzaine d'années nombre de dé-
corations pour des bâtiments publics
religieux ou laïcs dans son pays de
Fribourg. / chg

% Galerie de la Maison des jeunes,
Neuchâtel: Bruno Baeriswyl, dessins et
peintures, jusqu'au 23 décembre.

AGENDA
Théâtre : 14h30, La Joie du lundi ((Le
Guatemala», présentation audiovisuelle
par M. Jean Walthert.
Faculté des lettres, salle R.E.48: 1 6 h 1 5,
«Signe et symptôme en pathologie du
langage (réflexions et orientations théra-
peutiques), par Mme Geneviève Dubois.
Maison du Prussien: 20h, Les Lundis du
Gor ((Images des grottes du monde»,
diaporama du spéléologue Rémy Wen-
ger.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le IJ5 251017 renseigne
pour les cas urgents.
Pharmacie d'office : Centrale, r. de l'Hô-
pital. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
7 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (lundi fermé); prêt, fonds
général (10-12h et 14-18h), salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (14-18 H).
Ludothèque Pestalozzi: (15-17 H45).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h
.̂ 245651.

Musées : les musées de la ville sont
FERMÉS le lundi.
Hall du Collège latin (8-21 h), «Une So-
ciété d'histoire d'hier et d'aujourd'hui»,
(125me anniversaire de la Sté d'histoire
et d'archéologie du canton de Neuchâ-
tel).

L'antre des nymphes
Delphes et ses rituels au Cercle neuchâtelo is d'archéolog ie

Il a fallu a Pierre Amandry, ancien
directeur de l'Ecole française d'Athè-
nes, toute sa rigueur de scientifique et
son scepticisme de Champenois pour
ne pas se laisser aller à la mysté-
rieuse fascination de l'Antre corycien,
hanté par les nymphes et le dieu Pan.
Invité pour la première conférence de
la saison du Cercle neuchâtelois d'ar-
chéologie, il a présenté la relative-
ment récente découverte du matériel
de la grotte. Cette vaste cavité (60
mètres sur 25), située au-dessus de
Delphes, à 1350m d'altitude, en flanc
de montagne, au sein d'un paysage
d'une âpre beauté, est restée incon-
nue des archéologues jusqu'au début
du XIXe siècle.

Elle n'a été fouillée rapidement sous
la direction de Pierre Amandry qu 'en
1970 et 1971. Une route en corniche
y conduit actuellement, mais on y ac-
cède aussi à pied de Delphes en deux
heures et demie de marche. Les ber-
gers de l'ère chrétienne y abritaient
leurs troupeaux, mais n'y pénétraient
pas eux-mêmes: les lieux chargés de
légendes leur inspiraient une crainte
légitime. Quarante popes, porteurs
de bougies, n'en seraient jamais res-

sortis... Ces tabous ont relativement
préservé le matériel votif de l'Antre
corycien. Le nombre d'objets retrou-
vés est considérable, mais le piétine-
ment séculaire des animaux a brisé et
dispersé en multiples fragments les
céramiques et les statuettes de terre
cuite. Une inscrip tion sur un rocher
tombé à l'entrée ne laisse aucun
doute sur l'attribution de ce lieu de
culte aux nymphes et au dieu Pan. Les
offrandes, composées en grande par-
tie d'objets de toilette, de bijoux et
de flacons prouvent leur destination
féminine. Le sanctuaire était fréquenté
par les pèlerins qui se rendaient à
Delphes. Le grand afflux d'ex-voto a
débuté au Vie siècle avant J.-C, pour
durer jusqu'au llle siècle av. J.-C, mais
la fréquentation régulière avait com-
mencé au Vile siècle pour s 'achever
au Ile siècle avant Jésus-Christ. La
grotte était probablement déjà sa-
crée à l'époque néolithique, mais elle
n'a jamais été utilisée comme habitat:
sa température constante de 8 de-
grés la rend quelque peu inhospita-
lière.

L 'inscription «Jeronimos», trouvée
sur le col de plusieurs vases, laisse

supposer la présence d un gardien ou
d'un prêtre. Quatre blocs de roche
grossièrement taillée ont pu servir de
support à une table d'autel. L 'idée a
été avancée que l'Antre corycien
avait été, très anciennement, le siège
de l'oracle, transporté plus tard à
Delphes. Les quelque 25.000 osselets
qui jonchaient la grotte font penser à
des pratiques divinatoires qui s 'y se-
raient maintenues. Un grand nombre
d'offrandes figurent des statuettes de
déesses, portant un animal symbole.
On trouve aussi quantité de masques
à suspendre et 900 bagues en bronze
et en fer, dont plusieurs portent un
chaton en relief où figurent des divini-
tés. Les nymphes jouaient probable-
ment un rôle de protectrices du ma-
riage.

Mais on n 'a pas découvert d'objets
de valeur dans l'Antre corycien. Une
statue de satyre en pierre, d'une très
belle exécution, fait exception ainsi
qu'un bronze figurant un enfan t ac-
croupi. Pan lui-même est représenté
par un petite œuvre de pierre. On le
retrouve aussi, jouant du syrinx, au
sein d'un chœur de nymphes.

0 L. C.

D'autres informations
de ia ville de Neuchâtel

en page 7
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#9 PAULINE DAUMALE
im~m «CONCOURS DE

CIRCONSTANCES»

LE GRAND
SUCCÈS

PARISIEN 88
Location: Off ice du Tourisme

254243 et à l'entrée 723979.7e

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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Rue des Moulins
D'entente avec la direction de la police et
pour permettre le démontage d'une grue
à la rue des Moulins 45, l'extrémité nord
de la rue des Moulins sera fermée à la
circulation des véhicules

le MARDI 5 DÉCEMBRE 1989

L'accès au parking Moulins 51 reste auto-
risé et l'accès à la rue des Moulins se fera
par le passage des Boucheries.

Nous remercions les riverains de leur
compréhension.

Entreprise BIERI & GRISONI S.A.
717655-20

À NEUCHÂTEL

Pour le 1er décembre ou date à convenir

I LOCAUX DE SO m2 I
QUARTIER DU PLAN

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

| Loyer mensuel : Fr. 690.-. 739231.2s I

A louer au centre ville
de Neuchâtel

2 STUDIOS MEUBLÉS
Tout de suite ou à convenir.
Fr. 750.- et Fr. 800.-,
charges comprises. • 739235-26

/^•¦V^-X Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales
^ l̂l^̂ f̂ . Gérances

LE LANDERON
H Tél. (038) 51 42 32

À LOUER
Cernier, Henri-Caiame 1

3 PIÈCES
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 1220.-,
charges comprises. 739299.26
Pour tous renseignements :

Ejfi§§ê|
A louer à Peseux dans villa locative,
rue du Verger 3

appartement mansardé
de 414 pièces, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, entièrement rénové.
Loyer mensuel: Fr. 1600.- + char-
ges. Garage, loyer mensuel Fr. 1 50.-.
Renseignements :
tél. (038) 57 10 65. 717591-26

À LOUER
Avenue des Alpes 111
à Neuchâtel

VILLA MITOYENNE
$y2 Plies

Loyer : Fr. 2608.50 + charges au
preneur.
Libre dès le 1** janvier 1990.
Pour tous renseignements :

739300-28

EEHH
À LOUER

À L'EVOLE 120,
NEUCHÂTEL

MAGNIFIQUE¦ APPARTEMENT ;
DE 4 PIÈCES

H rénové, grand confort, dernier étage. Il 5
S comprend 2 salles d'eau + W.C. sépa- S
Hrés, cuisine complètement agencée, H
^cheminée de salon, avec buanderie, 5
g galetas et part au jardin. Vue superbe ¦

sur le lac et les Alpes

J 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 |

Le professionnel du
déménagement

à NEUCHÂTEL

J! 
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IMlflTATI ÉHJ NEUCHÂTEL - TEMPLE DU BAS
IN V11A11UN Vendredi 8 décembre à 20 h

Placée sous le thème: ... MUSICALISSIMA...

! AUDITION D'ÉLÈVES i
| D'ORGUE ÉLECTRONIQUE I9S9 j

Classe de Maurice Blanchi

comprendra à la clé :

- les productions de plus de 60 élèves,
- la chorale «PYRAMIDE»,
- les ballets de «JOCEL YNE JAZZ DANCE»,
- quelques délicats impromptus.

Venez nombreux encourager les jeunes artistes !

Entrée libre Organisation HUG MUSIQUE
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Neuchâtel, en face de la poste Tél. (038) 25 72 12

739315-10
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/ , . „ \Lac de Morat

Résidence «Le Chablais»
Au début de l'année 1990

A louer
villas jumelées

4Vz et 5V2 pièces
au bord de l'eau

avec des places de port

Nous sommes à votre disposi-
tion pour des informations et
vous invitons volontiers pour

I une visite. 735503-26

_¦ * -- ¦ f- _̂_____l <^^̂  ̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B

Bernhard • Renaf Schwab
I Ralhausflasse 23 328O Murlen

_̂_M« « 037/71 47 77 mwmS

l ^^CONSTRUCTION

^̂ m^̂ F 
EDMOND 

MAV i SA

A vendre à Hauterive

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 5 A PIECES

Tout confort avec 2 garages, cave et
galetas.

739294-22

sïsK3Ci A proximité des transports publics.
A louer pour le 1er avril 1990, à Saint-Biaise, à
proximité immédiate du centre,

APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS
4M PIÈCES - 5/2 PIÈCES

dans petit immeuble neuf.
Grand confort, ascenseur, cheminée de salon, ter-
rasse, vue sur le lac.
S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard & Cie,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 37 91. 739559 2e

/ s.
A vendre au Vully/VD

Terrain à bâtir
4100 m2.

Situation magnifique.
Tél. (037) 75 31 35.

I 739262-22 J

[

AGENCE IMMOBILIÈRE
cherche à racheter

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

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

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-1365. 710999-22 *

____îi____̂___-_______a____P____rfi
[Q INFERL4NGUES \\
*d L'INSTINCT DE LA LANGUE

"Pour les cours ç-K
xj du mois de janvier

U INSCRIITIONS h
pp dès â présent! „„„.„

RueduTrésorS HuedelaPtdx 33 Fiyj Neuchâtel LaChausrde-îbnds |
Pi 038-240_777 039-231.132 Mj
___ Z__3___3__3__j__ ï

| A louer

LOCAL
commercial 80 m2.

Tél. 31 90 29.
717903-26

I À  

GORGIER
Situation exceptionnelle, au centre du village.

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

Dans une ancienne maison villageoise

SPACIEUX DUPLEX I
3 1/2 PIÈCES

de 90 à 130 m2

r
Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement

agencée, 2 salles d'eau, W.-C. séparés.

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

735394-22 I

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

A louer à Cressier

maison familiale
avec 4 pièces, grand galetas, sous-
sol et terrain de 1200 m2. Loyer
Fr. 1500.-/mois sans charges.

Matériaux S.A. Cressier
2088 Cressier.
Tél. (038) 4811 33. 739295 2e



Lèvres
de swing

¦ NEUCHÂ TEL - I

I

ls ont choisi la dérision. Ils ont gagné
notre sympathie et nous ont arraché
uns mar6e de rires et quelques lar-

mes bienfaisantes. «Quatuor vocal
drôle et élégant», T.S.F. nous a conquis
vendredi soir au Théâtre.

Six musiciens polyvalents vifs et
joy eux, dotés d'un humour tendre et fin
ne manquant ni de couleurs ni d'idées.
Ils jonglent gaiement avec tous les gen-
res, tous les styles.

Leur spectacle swingue, tangue, dé-
rive et nous fait chavirer en chœur.
Sans autre prétention que de nous dé-
tendre, T.S.F. nous apporte une tor-
nade d'air frais. Personne n'échappe à
leur caricatures musicales. Solistes nar-
dssiques, grandes stars du siècle, peti-
tes étoiles d'un soir, même l'Armée du
Salut en prend pour son grade. La
môme Piaf décharné une libido enfié-
vrée par un fier-à-bras hilarant. Les
délicieux mystères de la tomme sont
révélés au cœur des hommes dans un
savoureux folklore alpestre et sa-
voyard fait de yoddle et fleuri de
blues sublimé à la crème. Le funk en
perd ses cuivres, Monsieur Jazz oublie
ses dieux, le Boléro de Ravel ronfle,
l'Afrique moderne s 'enflamme en
T.G.V., tango, rumba et rythmes chauds
d'Outre-mer éternuent, s 'encoublent, se
télescopent et se marient furieusement
aux scies dépoussiérées d'antan. T.S.F.
dédramatise la musique, l'émotion, le
silence et les chansons romantiques, les
textes à messages, à sensations, à
émotions vraies et pures. Kaléidoscope
musical et visuel, théâtre des instru-
ments en révolte, comme quand le bat-
teur déserte ses peaux tendues et ses
couvercles dorés pour présenter ses
compagnons d'un soir. La magie de
T.S.F. réside dans la simplicité des trou-
vailles, dans l'aisance des acteurs-musi-
ciens, dans leur joie de jouer pour nous,
de partager leur plaisir loin de toute
facilité, de toute vulgarité et de toute
agression. Le coktail infini des passions
ne se disperse pas, car T.S.F. apparaît
comme un groupe soudé à la personna-
lité claire et forte et au talent certain.
Le public réagit à leur magnétisme, à
leur entrain sans se faire prier. La sin-
cérité engendre la tendresse. Après
une heure de T.S.F., on se sent mieux.

0 Gi. M.

La Suisse garde son armée!
La votation du 26 novembre, thème central de l'assemblée

générale de samedi de la Société suisse des officie rs de Neuchâtel

A

pres la votation que I on sait,
s'agissant de l'armée, il était évi-
dent que la Société des officiers

de Neuchâtel allait y revenir lors de
son assemblée générale. Samedi au
château de Colombier, face à une as-
sistance particulièrement bien revêtue,
le président de la section, le major
Laurent Krugel, a tenu d'emblée à citer
la prise de position du président cen-
tral de la Société des officiers dont
l'introduction prend le contre-pied de
l'initiative: «La Suisse garde son ar-
mée»!

Les résultats du 26 novembre, s'ils
ont été accueillis avec satisfaction, ont
aussi posé un certain nombre de
questions et suscité quelques réflexions
dans les milieux militaires; le brigadier
Habersaat a même souhaité la consti-
tution d'une commission de travail: «Il

est nécessaire d'analyser les résultats
et cela nous amènera probablement à
développer l'information sur les diver-
ses activités de l'armée et surtout, cela
imposera une meilleure intégration de
la jeunesse qui, à cette occasion, a
manifesté une certaine opposition et
qu'il conviendra d'en déterminer les
raisons profondes».

En dehors du problème lié à l'actua-
lité, cette réunion avait un caractère
purement statutaire. C'est ainsi que le
président L. Krugel a d'abord retracé
les activités de l'année dernière, avant
de dévoiler le programme de 1990
qui prévoit toujours quelques compéti-
tions de tir et toute une série de confé-
rences aux thèmes les plus variés. Les
participants ont aussi fait connaissance
avec dix-huit nouveaux membres, ce
qui porte l'effectif total de la société à

684 personnes.
Enfin, à l'issue de la partie adminis-

trative et avant le traditionnel «souper
choucroute», l'assemblée a pu enten-
dre un exposé du rédacteur en chef et
éditeur du journal «L'Impartial», Gil
Baillod, sur le thème «Médias: un ca-
ractère explosif». L'occasion, pour le
bouillant journaliste chaux-de-fonnier,
de jeter au passage quelques pavés
dans le paysage médiatique non seule-
ment neuchâtelois, mais aussi suisse et
même mondial. L'occasion aussi de lan-
cer un cri d'alarme à propos de la
montée inquiétante de «l'illétrisme»:
aujourd'hui, on ne sait plus lire (ni
écrire); ou plutôt, on sait lire, mais on
ne comprend pas ce qu'on lit; or on est
tout de même informé parce qu'on
écoute (la radio) et on regarde (la
télévision). Et de rappeler la constata-

tion qui ressort des examens pédago-
giques des recrues: «Une recrue sur
deux ne comprend pas, par exemple,
les messages politiques tels ceux en-
voyés à chaque citoyen avant une vo-
tation!».

L'arrivée du vidéotex va heureuse-
ment modifier cette tendance: pour vi-
vre avec son temps — et donc com-
prendre les messages qui seront trans-
mis par cet appareil que très bientôt,
chacun possédera comme on possède
le téléphone — , il faudra à nouveau
savoir lire et écrire.

Pour les lecteurs de «L'Express » qui
utilisent déjà le vidéotex, l'avenir c'est
d'ailleurs pour très bientôt: dès mer-
credi en effet, tapez 4141...

0 H. Vi

Tendresse et transparence
Aquarelles de Roland Tharin au vieux collège

P

aysages lumineux, enneiges, colo-
rés, sourires d'enfants sous le soleil
du pays des pharaons, étangs

sauvages, maisons typiques, villageoi-
ses, demeures de pêcheurs... Roland
Tharin regarde son entourage avec
poésie, naturel et humanisme. La car-
rière de cet artiste-peintre fort sympa-
thique et ouvert a débuté précocement,
alors qu'il avait dix ans et faisait les
commissions d'un peintre qui, en
échange, lui donnait des leçons de des-
sin: Immédiatement, ce fut la passion
pour les couleurs, les techniques et l'am-
biance de l'atelier, avoue Monsieur
Tharin en souriant.

Après un apprentissage de peintre-
décorateur et de nombreux cours du
soir pris aux Beaux-Arts de Lausanne,
Roland Tharin travaillera à des affiches
et des annonces de cinéma. En 1 946, il
part pour la Ville lumière, passage
obligé de tout artiste. Là, il fabrique et
peint des décors pour les studios de
cinéma Pathé-Nathan: il y deviendra
expert en trompe-l'ceil et se perfec-
tionnera en prenant des cours aux
Beaux-Arts.

Outre de nombreuses expériences
radiophoniques, notamment sur Europe
1, Roland Tharin a également pratiqué
l'enseignement avec les Amis de la
peinture de Neuchâtel, les élèves de
l'école Sorimont, des élèves particuliers,
ou avec les jeunes lépreux d'un hôpital
marocain, il a vécu des moments fort
enrichissants.

Au cours des années, Roland Tharin
est devenu polyvalent. Il restaure les
peintures anciennes. Au Palais DuPey-

rou, il a travaille a des imitations de
fausses pierres et de faux marbres, il a
refait le plafond de la Salle du Grand
Conseil en un temps record: Un vrai
exploit pour ce gigantesque plafond
de 30 sur 30 mètres.

Roland Tharin se passionne pour la
peinture sous verre et son activité
d'émailleur miniaturiste lui a souvent
donné l'occasion de travailler dans le
domaine de l'horlogerie. Mais, la pein-
ture reste le principal plaisir de notre
artiste qu'affirme ne pas être un pein-
tre du dimanche, car en matière de
peinture, il faut savoir prendre tout son
temps et ouvrir son esprit.

Amoureux de L Eplattenier, de Bou-
vier, de Erni, de Vasarely et de Mosca-
telli, Roland Tharin nous montre au tra-
vers de son exposition comment un
peintre sensible regarde son village et
ses environs. Cela fait près de quinze
ans que lui et son épouse habitent
Corcelles-Cormondrèche: Jamais nous
ne quitterions cet endroit qui nous cor-
respond si bien.

0 i. s.
# Roland Tharin, aquarelles, salle du

Conseil général, vieux collège de Corcel-
les 29 novembre - 16 décembre.

ROLAND THARIN - «En peinture, il faut savoir prendre tout son temps el
ouvrir son esprit». pt. - _£

A chœur ouvert
EUfl

ga. amedi soir s 'est déroulée la soirée
j  de «La Chanson du Fleuron»,

chœur mixte de Bôle. Cette mani-
festation, placée sous le signe de la
chanson, de la danse, de la bonne
humeur et de l'amitié et présentée avec
doigté et humour par Marcel Dubois, a
débuté par quatre interprétations du
chœur local, sous forme d'un voyage
allant du Portugal à l'Ecosse en passant
par la Provence. Puis la place fut cé-
dée au chœur mixte de Treycovagnes
«Les Trois Sapins», qui interpréta, avec
beaucoup de maîtrise et de joie, diver-
ses chansons de son répertoire. Les
chanteuses n'ont pas hésité à lancer au
nombreux public quelques roses pour
«L'Important, c'est la rose» et «La
marche des Caquetons» a même été
bissée. Pour clore la première partie, le
groupe espagnol de danse amateurs
«Amaya», de Neuchâtel, formé de
quinze filles, dont trois âgées d'une
douzaine d'années, et d'un garçon, a
exécuté plusieurs danses typ iques avec
grâce.

Après l'entr 'acte, «La Chanson du
Fleuron» interpréta la «Petite suite ro-
mande», composée d'extraits de
chants très connus aux refrains entraî-
nant, tels que «Allons danser sous les
ormeaux», «Les trois cloches», «Le
ranz des vaches», etc. Pui sles chœurs
de Treycovagnes et de Bôle chantèrent
ensemble deux mélodies avant de fleu-
rir et féliciter leur directrice et la direc-
trice du groupe «Amaya».

Le spectacle a d'ailleurs pris fin avec
ce dernire groupe qui a dansé le fla-
menco. Un programme plein de rythme
et de couleur.

La soirée s 'est terminée aux sons de
l'orgue de Marcel Dubois qui a conduit
le bal avec son entrain habituel jus-
qu'aux petites heures du matin, /eb

Auditions
à cœur-joie

Ca 
est récemment que se sont dé-
roulées les auditions de musique
des élèves de la Société suisse

de pédagogie musicale, section neu-
châteloise.

Comme à chaque fois, les auditeurs,
parents et amis se sont rendus nom-
breux au Salon de musique du haut de
la Ville pour y entendre les musiciens
en herbe. La première soirée était con-
sacrée aux élèves d'Eva Graf et de
Cécile Pantillon qui eurent un joli succès
avec un programme qui mettait en va-
leur leurs qualités naissantes ou déjà
affirmées pour les plus âgés.

La deuxième soirée permettait aux
élèves de Denise Béha de monter sur
scène. Les pianistes ont eu vite fait de
conquérir leur auditoire, tout particuliè-
rement Anne-Catherine Hanhart dont le
rythme précis et la musicalité séduisi-
rent dans les «Valses sentimentales»
de Schubert et dans «A giddy girl» de
Jacques Ibert.

La troisième soirée était le tour des
violonistes et des flûtes à bec. On re-
marquera que la méthode Suzuki qui
fait partie maintenant de l'enseigne-
ment de haut niveau porte de beaux
fruits. On saluera Thomas Lemberger,
élève professionnel proche du diplôme
et qui laissa une forte impression dans
le premier mouvement du Concerto No
1 de Prokofieff. MM.Dominique Jean-
neret, Jocelyne Rossel et Corine von
Allmen avaient de quoi être satisfaites
du travail présenté par leurs élèves.

Enfin, le dernier jour fut l'occasion
d'une audition plus légère, tournée vers
la musique de jazz avec une quantité
de Blues, Boggies et autres ragtimes
qui mirent le coeur en fête. Le tout se
concluant avec un choeur auquel tous
participèrent: «Singing in the rain»,
l'inoubliable succès de N.Herb Brown
qu'accompagnait M.S.Kunzi. Les élèves
d'Aline Vuilleumier s'en sont donnés à
coeur-joie! /jphb

\mm
M VOULEZ-VOUS DANSER? - Le
service animation et plus particulière-
ment le groupe de danse de Pro Se-
nectute, organise cet après-midi, au
foyer de la salle de spectacles de
Boudry dès 14hl5, sa traditionnelle
fête de fin d'année. A cette occasion,
tous les danseurs et danseuses qui ont
participé au cours de cet automne,
ainsi que ceux de l'an passé pourront
s'en donner à coeur joie et s'éclater en
tournoyant au rythme de la valse, du
tango, de la marche ou du passo-
doble. Il est prévu également des jeux
et des concours... de danse, bien sûr!
Quant aux «quatre heures», chacun
apportera un petit quelque chose à
boire et à manger: en somme, un
goûter canadien. M-

Le macadam pèse sur le budget
S

iégeant vendredi sous la prési-
. dence de Pierre-André Rebeaud,
le législatif de Vaumarcus a

alourdi le budget pour 1990 de
10.000 francs. La hausse de la solde
des pompiers n'y est pour rien; ce sont
les rues et places que les conseillers
généraux désirent voir plus belles.

A Vaumarcus, comme dans beaucoup
d'autres petites communes, l'absen-
téisme aux exercices des sapeurs-pom-
piers est devenu un grave problème.
L'appât d'une meilleure solde va-t-elle
le résoudre? On n'y croit guère; cer-
tains conseillers généraux y voyent
même l'amorce d'une dangereuse esca-
lade! Toutefois, il ne s'agit là que d'une
première proposition s'inscrivant dans
un ensemble de mesures actuellement
étudiées par la commission du feu. Les
officiers, sous-officiers et sapeurs-pom-
piers recevront, pour les exercices et
inspections, une somme de 10 fr. (5fr.

jusqu'à présent). Le service en cas
d'alerte ou d'incendie sera rénuméré à
raison de lOfr. l'heure pour les offi-
ciers, sous-officiers et sapeurs. En outre,
les pertes de salaire seront compen-
sées. Ainsi libellée, cette modification
au règlement sur l'organisation de la
lutte contre l'incendie est unanimement
acceptée.

Cette augmentation de la solde est
déjà comprise dans les 5360fr. de
charge nette du service du feu figurant
au budget. Ce dernier laissait appa-
raître, avec un total de 41 2.050fr. aux
recettes et de 398.875 fr. aux dépen-
ses, un boni brut de 1 3.175 francs.

L'assiette fiscale est évaluée à
309.000fr. et les taxes à
20.400francs. L'instruction publique est
estimée à 144.200fr. et les travaux
publics à 28.800francs. Ce dernier
poste est jugé incongru, en particulier
l'entretien des rues et places budgétisé

à 15.000 francs. Le président suggère
de porter ce montant à 25.000francs.
Repris par Francis Roulet, ce postulat
est adopté par 8 voix sans opposition.
Après quoi, le budget, dont le boni est
ainsi ramené à 3175 fr., est approuvé
à l'unanimité.

Un rapport succinct de la commission
des zones à bâtir donne lieu à quel-
ques critiques. Dix séances pour un ré-
sultat si maigre! Il est néanmoins adop-
té par 9 voix sans opposition. Avant de
prendre acte du rapport de la commis-
sion scolaire, l'assemblée élit Mme Ge-
neviève Jacot comme membre de cette
commission en remplacement de Mme
Kemm, démissionnaire.

Véritable serpent de mer, le futur
abri de la PC resurgit dans les divers.
Enfin, le conseil général se réunira en
séance ordinaire les 1 9 avril et 7 dé-
cembre de l'année prochaine.

0 M. B.

AGENDA
Pharmacie de service : Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin, cfi 55 22 33. Renseigne-
ments : ^5 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8h au mardi à
8h, fj 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, 95 318931.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège) :
15h30 - 17h30.



Avec Fr. 30000.- devenez propriétaire
À COLOMBIER

Proximité des commerces, centre du village, transports publics,
dans un immeuble résidentiel en construction

V/_ PIÈCES coût mensuel dès Fr. 1338.- + charges
4% PIÈCES COÛt mensuel dès Fr. 1635.-+ charges

Possibilité d'acquérir des places de parc dans garage collectif et extérieures.
Visitez notre appartement pilote. 733599¦_

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
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ST-NICOLAS I
Mardi 5 et mercredi 6 décembre, I

de 13h30 à 18h00, I
au premier étage, tous les enfants

auront la possibilité de se faire
photographier en compagnie de

St-Nicolas, et recevront des
friandises!
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Le clou du million.
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Un million de VW en Suisse ! Que faire pour fêter ça, sinon lui dédier
un modèle hors série: la Golf plus ultra. Emblème VW or, décor or,
radio-cassette Philips plus 4 haut-parleurs stéréo, verrouillage central,
glaces teintées, volant sport, phares halogènes jumelés, enjoliveurs de
roues et siège du conducteur réglable en hauteur, cette Golf 

^
-—>.

a tout pour plaire. Et tout cela pour 21 320 francs? Le pied! f_ \fA

Golf plus ultra. La Golf du million. \£y
737095-10

VAL D'HÉRENS/VS
Villa-sur-Evolène
A vendre

MAGNIFIQUE
t TERRAIN À BÂTIR

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

739263-22

A vendre à la rue du Sentier 13 a, Colombier

{i ï l j&t iaGnce

^ERSE/11

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 ieo m2 Fr. 595.000 -
5 pièces duplex ieo 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

C : >vA 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. 717004 22

' JÏ I \_
Y Face à Verbier ^k

nous vendons ou louons

à BRUSON LES FORÊTS
hameau tranquille,

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

et toits d'ardoises, de

magnifiques
petits appartements

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

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

Pour visites, réservations
et renseignements :

^^_ _ ^^± 739421-22

^«¦¦M___NHM___H____HM____-______^

À HAUTERIVE
Proximité des transports publics,

vue. panoramique imprenable

I 3 % 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 IUZZERA I

P R O M O T I O N  I

BOUDRY I
dans un cadre calme

et ensoleillé

t

Villas mitoyennes de
•VA et 5% pièces

excavées, garage en sous-sol
chauffage individuel

et terrain privé.

Financement privé analogue à I
l'aide fédérale à disposition.

(il I
Régie Turin SA

transactions immobilières
Sarrrt.Hono>é 3.2001 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77

738957 22 |
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SAINT-AUBIN

BÉROCHE EXCURSIONS
Tél. (038) 55 13 15 - 42 14 66

Samedi 9 décembre 1989

MARCHÉ DE NOËL à
FRIBOURG EN BRISGAU

Fr. 42.-
Programmes à disposition.

739330-10

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000 - en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus. 739318-10
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30
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Et
voguent
les
mouettes

Un amoureux
du lac
décore sa maison

FAÇADES ÉGA YÉES - Dans le cadre
des transformations de sa maison, à
la rue Saint-Maurice 1, Michel Marti,
menuisier, passionné de la nature,
voulait des façades qui fassent pen-
ser au lac. Le résultat? Superbe de
légèreté, discret et stylisé en même
temps.

Des façades bleues, des roseaux,
des galets: que manquait-il? Des
mouettes, bien entendu! Jean-Fran-
çois Pellaton, un peintre landeron-
nais, s 'en est chargé. Après avoir
«croqué» ces oiseaux au bord du lac,
il s 'est attelé à la tâche. Utilisant la
technique du scotch de carrossier, il a
fait naître six superbes mouettes,
deux sur la façade ouest, quatre sur
la façade sud. Plutôt réussi pour une
première tentative de ce genre, non?
/pad ptr- B-

La nature
selon

Colliard
La foule

au vernissage
mfnu est une véritable foule qui s'est
C rendue vendredi soir à la gale-

rie Minouche de Marin-Epa-
gnier, à l'occasion du vernissage des
œuvres de Roland Colliard. Pour cet
artiste, qui avoue ne pas être un pein-
tre d'atelier, le contact avec la nature
s'avère indispensable. Des paysages
hivernaux baignés d'une atmosphère
mélancolique, des villages de Provence
aux teintes chaleureuses et des rivages
bretons solitaires: voici quelques-uns
des sujets qui illustrent les toiles de
Colliard.

Parmi les tableaux exposés figurent
des huiles et quelques aquarelles.
Cette dernière technique est pratiquée
par le peintre depuis trois ans seule-
ment. Ce changement correspondait en
fait à un désir de renouvellement.

Amoureux de la nature, Roland Col-
liard exerce une profession qui lui per-
met de satisfaire cette passion: il est
collaborateur technique au Service de
la protection de l'environnement.

Ses oeuvres sont exposées à la gale-
rie Minouche jusqu'au 24 décembre.
/pr

Saint Nicolas
sur

son âne

fîilMffl

*» amedi dernier vers lôh30, une
Jk foule très nombreuse s'est amassée

dans la cour du château de Cres-
sier. Saint Nicolas accompagné du
Père fouettard arrivaient. Pour l'occa-
sion, les enfants les plus courageux ont
récité leurs poésies, ont chanté leurs
chansons ou ont encore raconté leurs
histoires. Certains ont apporté un joli
dessin au Saint Nicolas. Puis tous les
enfants ont reçu un cornet plein de
friandises.

Ce jour-là, Saint Nicolas et le Père
fouettard ont eu fort à faire car à 14h,
ils rendaient visite aux soeurs du foyer
Jeanne-Antide pour leur apporter une
petite attention. Puis, aux alentours de
15 h, c'était le tour des pensionnaires
du home Saint-Joseph.

Aujourd'hui, en fin d'après-midi, ils
feront encore la joie des enfants du
Centre éducatif de Clos-Rousseau.

Toutes ces agréables surprises ont
été possibles grâce à l'initiative de
l'Association pour le développement de
Cressier (ADC). /sh

Echoppe
à succès

¦ m échoppe de l'Avent de la pa-
roisse réformée, de Saint-Biaise -
Hauterive a connu, cette année

encore, un très large succès. Notam-
ment grâce à la diversité des objets
mis en vente vendredi et samedi: ha-
bits, bougies, porcelaines, décorations
de Noël, peluches, foulards et couron-
nes de l'Avent. Celles-ci ont d'ailleurs
été particulièrement prisées.

Dans la boutique aux cadeaux, amé-
nagée dans la salle de paroisse de la
cure du bas, les personnes qui le dési-
raient avaient non seulement la possibi-
lité d'effectuer leurs achats, mais pou-
vaient aussi discuter et fraterniser quel-
ques instants.

Les objets n'ayant pas trouvé d'ac-
quéreurs seront proposés une nouvelle
fois au public lors de la grande vente
de paroisse qui a lieu chaque prin-
temps. Quant aux recettes enregistrées
lors de l'échoppe, elles seront versées
aux missions, /pr

AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, cp 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.

Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise, cp 331807 (de 7 à 8h et de
13h30 à 14h30).

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

Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale: Ma-
rin-Epagnier, <p 331362, de 8 h 30 à i
lOh.

Marin-Epagnier: Ludothèque, de 16 à
18 h, au sous-sol de la Maison de Com-
mune.

Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.

Maison-Rouge: Jardin zoologique, de
13 à 19h.

A la soupe
¦lt ; e nombreux villageois d'Haute-
\J' rive ont bravé le froid, samedi

dernier, pour venir déguster la
soupe aux pois, offerte par la Société
d'émulation à l'occasion de la fête de
Saint-Nicolas. En plus de la soupe, cha-
cun avait la possibilité d'acheter des
saucissons pour les consommer sur
place ou les emporter. Comme l'a fait
remarquer une passante: «Pour une
fois, le repas sera vite préparé et les
femmes pourront se reposer»!

Cette sympathique initiative a permis
à chacun de se rencontrer dans la
bonne humeur et de se réchauffer au-
tour de la marmite.

Le résultat du marché aux puces,
organisé fin octobre par la Société
d'émulation, a été versé au service
d'aide familiale du Littoral neuchâte-
lois. /pr

n_ETCi

¦ NOMINATION Lors de sa
séance du 14 novertibre, le Conseil
communal a nommé Bernard Monnet
chef de la protection civile de la com-
mune d'Enges. /fm

Ville fleurie
SUD DU LAC-

^^N̂ L̂________I__1

¦± ccueillante, la cite de la Reine
A Berthe. Durant la saison estivale,

tous pétales ouverts, d'odorants
et colorés massifs floraux souhaitent la
plus cordiale des bienvenues aux hôtes
de Payerne. La population, les com-
merçants, les cafetiers, les restaurateurs
et les hôteliers participent eux aussi
activement à la décoration florale de
leurs balcons, devantures et autres ter-
rasses. Cet été, l'Office du tourisme a
relevé 1 92 sujets floraux dignes d'inté-
rêt. Un état d'esprit populaire qui dé-
montre de manière tangible son désir
d'honorer le slogan «Payerne, ville
fleurie». Comme de coutume, les per-
sonnes qui ont contribué à l'embellisse-
ment de la cité seront récompensées

lors de l'assemblée générale d'au-
tomne de la Société de développement
qui se tiendra le lundi 1 1 décembre.

Malgré la propagande faite par
l'Office du tourisme de Payerne, d'une
part, et la commission de décoration
de la Fête cantonale des chanteurs
vaudois, d'autre part, afin de mieux
fleurir le centre-ville, il n'a malheureu-
sement pas été remarqué d'améliora-
tion sur les façades de la Grand-Rue.
Par contre, il y a eu une nette augmen-
tation du nombre et de la qualité de
décorations florales à la rue de Lau-
sanne. De fort belles réalisations ont
également été remarquées dans les
quartiers périphériques. Cette augmen-
tation et amélioration de la qualité a

contraint la commission à faire preuve
d'une plus grande sélectivité dans l'ap-
préciation. Dans son rapport, la com-
mission relève «l'excellente initiative
d'un propriétaire qui a décoré les trois
étages de son immeuble, fournissant
caisses et plantes aux locataires qui
avaient pour seul souci de les soigner».

La commission florale de l'Office du
tourisme ne cache pas sa gratitude aux
personnes qui prirent la peine de fleu-
rir les abords de maisons, fenêtres,
balcons et terrasses. Une contribution
louable qui peut se traduire par une
certaine amélioration de la qualité de
vie à Payerne. /gf-comm

LA FOIRE AUX GÉRANIUMS — On y trouve de quoi décorer et colorer sa fenêtre ou son balcon. gi M-

L'Express - Entre-deux-La es
Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier Q 038/337545
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BE La Neuveville Garage des Vignes S.A. Rte de Neuchâtel 13 (038)
51.22.04 • NE Colombier Autocarrefour Colombier S.A. Corradini Rue
du Vieux-Moulin 2 (038) 41.27.47 • Couvet Autoservices Currit (038)
63.12.15 • Marin Autotechnique CRWT S.A. Rue des Indiennes 25
(038) 33.66.33 • Neuchâtel Garage-Carrosserie des Draizes S.A.
Draizes 51 (038) 31 .24.15 • Garage du Gibraltar Rachat P. Gibraltar
12 (038) 24.42.52 • Garage Hirondelle Senn Pierre Pierre-a-Mazel 25
(038) 24.72.72 • Garage Robert Q. Champ-Bougin 34-36 (038)
30.40.44 • St. Aubin Garage de la Béroche Perret A. Av. de
Neuchâtel 38 (038) 55.13.52 • St Martin Garage Javet (038)
00.--/.U/ 734612 10
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Dans deux jours,
la hotte de Saint-Nicolas va s'ouvrir !
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, Jean-Noël et Vitold de Golish 
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Villes secrètes :

Bénarès, Hardvvar , Agra-Taj Mahal , Khajuraho.
Leurs yogis et yoginis.

Kamanis , peuple mystérieux , hommes et femmes
. , tatoués des pieds à la tête.

Neuchâtel - Cinéma des Arcades
Mercredi 6 décembre à lôhOO et 20h00

Jeudi 7 décembre à 16H00 et 20K00
Couvet - Salle Grise

Vendredi 8 décembre à 20H00
Prix des places: Fr. 12. -, location à l'entrée 739300-10
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038*. 25 6501
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de lo réception:
8 h - 1 2 h et 1 3 h 35 - 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 18 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h

Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu'à 21 h.

Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 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.

Tirs militaires
Des tirs de contrôle
seront exécutés le
6 décembre 1989 de
10 à 17 heures avec
interruption entre 12
et 13 heures, dans le
secteur « Les
Pradières, La Tourne
et Rochefort».
D'innévitables
émissions de bruit
auront lieu, nous
comptons sur la
compréhension de la
population.

Département
militaire fédéral

739327-10

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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mHP Ĥ Succès garanti par écrit! M
WM ) 11 (Garantie de rembour- §|
%m / p sèment) . ||

%IÊÊa I JIP ^n,es ^es cures miracles
ys___ \ ! llz—v et les pilules! 1|

S VELTE ET B ELLE ? I
„ i
iHHP  ̂ ^"~lii§il Perdez les centimètres superflus W$
WMfffiffl •< l||§ip exactement là où U faut: W$

vÊÊÊÊ -L ̂~̂j / Mwf f ly  ' ventre ' hanches ' cuisses i|
îÉlllI à/ °11I1I1P ' ̂ ras ' P^us ^e Peau d'orange 1||

|||||11 T MÊÊÊÊ Téléphonez-nous de suite
WÊÊÊxL \ ili§§§f pour l'analyse gratuite

et confidentielle |||
de votre silhouette 1|

t
ljj ^̂ e êS  ̂|
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Un poumon vert
la sauvegarde du clos Grand-Jacques devant le Conseil gênerai

t

ors de sa séance du 1 5 décem-
bre prochain, le législatif de Mô-
tiers se penchera sur le sort futur

du clos Grand-Jacques, ce vaste es-
pace vert situé en pleine localité, en
face de la Maison des Mascarons.

PARCELLE DU CLOS GRAND-JA CQUES - Au législatif de décider ou non de
continuer une tradition séculaire. M-

Cette parcelle, entrée dans l'histoire
môtisanne dès le XVe siècle, reste en-
core aujourd'hui un des éléments consti-
tutifs de premier plan du village.

Le clos constitue, de par sa situation
en plein centre de la localité, un cas

unique en pays neuchâtelois et assure
ainsi un formidable équilibre entre l'es-
pace bâti et la nature. Il est bordé
d'immeubles qui sont autant des monu-
ments d'art et d'histoire locale: la mai-
son Boy de la Tour, la maison d'Iver-
nois, les Mascarons et la maison Bobil-
lier. Sans parler des fontaines qui
agrémentent la chaussée du nord au
sud. Voilà trois ans et demi, son pro-
priétaire avait mis en vente comme
terrain à bâtir cette parcelle, d'une
superficie de 6607 mètres carrés, et
suscitant par cette offre de vives réac-
tions de la population et des autorités
communales. Le village de Môtiers
ayant été reconnu comme site d'impor-
tance nationale en 1981 par l'Inven-
taire des sites construits à protéger en
Suisse, ce bien-fonds exige des mesures
particulières de sauvegarde, et c'est
ainsi que le clos Grand-Jacques n'a
pas encore changé de mains aujour-
d'hui.

Ces mesures ne sont pas nouvelles:
au printemps 1721 déjà, deux maisons
sur les trois existant alors sur ce terrain
furent démolies pour améliorer l'envi-
ronnement de la future gentilhommière

du banquier Abraham d'Ivernois. Un
troisième bâtiment, situé encore plus au
sud du clos, fut détruit en 1 832 par les
flammes.

Par ailleurs, en 1828, Gaston et
Georges-Titus Boy de la Tour acquirent
du baron Frédéric-Alexandre de
Chambrier la totalité du clos Grand-
Jacques pour « donner un peu plus
d'air à la maison et un peu plus d'es-
pace au jardin)) . Enfin, en 1901, le fils
de Georges-Titus Boy de la Tour, Mau-
rice, prit différentes mesures pour évi-
ter toute expropriation du clos sur le-
quel était prévue la construction de la
nouvelle gare RVT et ensuite l'école
primaire. Ensuite, les propriétaires du
clos le mirent à disposition de la Socié-
té d'horticulture du Val-de-Travers,
fondée par Louis-Edouard Mauler du
prieuré Saint-Pierre. A titre exemplaire
pour la population, on y cultivait des
légumes et des fleurs selon des métho-
des éprouvées.

Le législatif môtisan se penchera
donc sur cette parcelle du clos Grand-
Jacques, et décidera ou non de conti-
nuer une tradition séculaire, /cer

Soixante ans
aux orgues

¦ LE LOCLE-

ANDRÉ BOURQUIN - Une vie de
musique. swi- £.

T
""! itulaire des orgues du temple pen-
1 dont 60 ans, André Bourquin a
if profondément marqué la vie musi-

cale du Locle et la vie liturgique de la
paroisse protestante. A l'heure où il
quitte cette lourde fonction, un hom-
mage chaleureux lui a été rendu. Hier
matin, au cours du culte, Francis Jean-
maire, président du Conseil de pa-
roisse, a rappelé la longue carrière
d'André Bourquin, son dévouement, sa
simplicité, son sens du service.

Puis, en fin d'après-midi, est venu
l'hommage du coeur sous la forme d'un
concert. Au programme: des oeuvres
de Scheidt, Bach, Haçndel, Krebs,
Gluck, Reichel et André Bourquin. Les
solistes: Marianne Hofstetter et Cathe-
rine Droxler, sopranos, Raymond Mey-
lan, flûte, Marc Bourquin, hautbois, et
Philippe Laubscher, orgues. Une heu-
reuse surprise à signaler: la reconstitu-
tion pour l'occasion d'un chœur d'an-
ciens des «Grillons», ce groupe vocal
d'enfants que dirigeait André Bourquin,
il y a plus de 20 ans. Emotion aussi à
l'écoute du « Notre Père», oeuvre selon
Catherine Droxler de «celui par qui la
musique nous a été transmise». Philippe
Terrier, au nom de la commission de
musique sacrée de l'Eglise réformée et
de l'Association des organistes ro-
mands, a souligné qu'André Bourquin
avait toujours été un ardent défenseur
du Psaume luthérien. «Tous ceux qui
ont eu le privilège de travailler avec
vous», a-t-il précisé, «ont apprécié la
justesse de vos remarques, la sagesse
de vos opinions». Pour Philippe Terrier,
Le Locle et le canton de Neuchâtel
peuvent être fiers d'avoir un homme
comme André Bourquin. «Le plus bel
hommage que l'on puisse lui rendre»,
a-t-il conclu, «c'est de nous montrer
dignes de ce qu'il a fait, de nous inspi-
rer de son exemple».

Au cours de la réception qui a suivi
ce concert, Rolf Graber, vice-président
du Conseil communal, a transmis à An-
dré Bourquin les remerciements et les
vœux des autorités de la ville. Depuis
1 803, le temple a eu treize organistes.
A lui seul André Bourquin a œuvré
pendant le tiers de cette période.
L'heure est aujourd'hui aux remercie-
ments, celle du bilan viendra plus tard.

0 R C y

Au fourneau avec papa
Cours de cuisine pour pères et enfants : une expérience a renouveler

^  ̂
uelle maman ne souhaiterait

*^J pas que le reste de la famille,
papa en tête, la remplace au

fourneau de temps en temps, histoire
de lui permettre de souffler un peu?
L'Ecole des parents du Val-de-Travers
y a pensé, qui a inscrit un cours de
cuisine pour pères et enfants à son
programme. Les leçons ont eu lieu ces
deux derniers samedis matins au col-
lège de Môtiers, salle de l'école ména-
gère. Dispensées par la maîtresse des
lieux, Mme Di Mito, elles ont réuni qua-
tre pères et autant d'enfants, tous moti-
vés par ce genre d'exercice. Une parti-
cipation un peu faible pour cette pre-
mière au Vallon. Mais comme toujours
dans ces cas-là, les absents ont eu tort!

Suivant attentivement les explica-
tions de Mme Di Mito, les pères en
tablier et leurs rejetons ont appris à
confectionner deux repas relativement

¦ NOËL DU CHÂTEAU - Le Noël
du château de Môtiers aura lieu le 24
décembre dès 15 heures. Prévu pour
tous les isolés du Val-de-Travers et
organisé par Gaby Sutter, de la Fon-
dation, il comprendra des divertisse-
ments et un repas servi vers 17h30.
La fête prendra fin vers 20 heures.
Tous les intéressés sont priés de s'ins-
crire jusqu'au 1 2 décembre, /comm

simples, mais délicieux. Le menu du
premier jour était composé de rame-
quins au fromage et aux choux-fleurs,
avec des poires aux amandes comme
dessert. Et avant-hier vers midi, une
savoureuse odeur de nasi-goreng - du
riz préparé à la mode indonésienne -
flottait dans les corridors du collège.
De quoi vous mettre l'eau à la bouche
avant même de pénétrer dans la cui-
sine! Mais ce n'est pas tout de prépa-
rer un plat exotique. Encore faut-il le
déguster dans la plus pure des tradi-
tions. Raison pour laquelle on avait
dressé le couvert à même le plancher.
Et il a bien fallu que les cuisiniers-
convives s'initient au maniement des
baguettes! Ce périlleux exercice a
sans doute provoqué «l'envol» de plus
d'un grain de riz au moment du repas.
On imagine l'ambiance qui devait ré-
gner «à table»! Pour Mme Di Mito, la

cuisine n'est pas seulement l'affaire des
femmes:

— // suffit de songer à des Paul
Bocuse, Frédy Girardet et à bien d'au-
tres pour s 'en rendre compte, dit-elle.
La plupart des grands maîtres-queux
sont des hommes. Quant aux enfants, il
est bon de les intéresser à de telles
activités. A Môtiers, nous associons sou-
vent les petits du jardin d'enfants aux
leçons culinaires que suivent leurs aines.
Et vous savez, la cuisine s'apprend vite
quand on a envie de bien manger!

La maîtresse ménagère soulignait
aussi que pour cette expérience, elle a
eu affaire à des papas doués bien que
débutants. Voilà qui devrait encoura-
ger d'autres pères à les imiter, donc
inciter l'Ecole des parents à récidiver!

0 Do. C.
EN FAMILLE - Quand papa et fiston
s 'initient à la cuisine. François Charrière

Aquarelles et parapluies
——————

U

ne nouvelle galerie d'art s 'est
ouverte hier à Couvet. L'artiste
allemande Eilen Luders y expo-

sera des aquarelles et des parapluies
peints jusqu'au 23 décembre. Une ex-
position empreinte de chaleur humaine
et de spontanéité, ef où de chaque
tableau transparaît un état d'âme, une
impression que Eilen Liiders a vécue.

L'artiste est née en Allemagne en
1939. Son enfance, marquée par la
guerre et par la période qui a suivi, a
été assez dure. Ses parents ne vou-
laient pas entendre parler de sa voca-
tion artistique, qui s 'était pourtant ma-
nifestée très tôt. A l'âge de 21 ans,
Eilen Liiders est partie pour Berlin, où
elle a vécu les événements du début
des années soixante. Venant ensuite à
Genève pour apprendre le français,
elle a été assez vite lassée par la vie
citadine et est venue s 'établir au Val-
lon, à la recherche d'un milieu de tra-
vail plus chaleureux. Conquise par la
magie du Jura, elle a pu s 'adonner
toute entière à son art et propose
maintenant des œuvres remplies de
fraîcheur. Chacune de ses aquarelles
exposées contient un élément du poster
d'exposition, qui représente une vue
des environs de Noiraigue. D'autres
œuvres évoquent son Allemagne du
Nord natale, avec de superbes bords

de mer. Mais ce qui fait la spécificité
d'Ellen Luders, ce sont ses parapluies
blancs ou noirs, et peints de couleurs
vives. Une idée qu'elle a eue en obser-
vant la tristesse des gens déambulant
sous la pluie. De quoi combler d'aise

Fred Astaire:... Dans le même ordre
d'idée, Eilen Luders compte aussi pein-
dre des foulards en soie./phc

% Eilen Luders, Résidence Beauvai ,
Pare 19, Couvet, jusqu'au 23 décembre.

«PÉPIN» COLORÉ - Une idée qui aurait sûrement comblé d'aise Fred
Astaire... François Charrière

AGENDA
Couvet, Cinéma Cotisée : 20h30, der-
nière sortie pour Brooklyn (16 ans)
Couvet, hôpital et maternité: fy
63 25-_5.
Fleurier, hôpital: 'p 61 1081.
Couvet : Sage-femme, :-p 631727.
Fleurier: Infirmière visiteuse, (p 61 3848.
Aide familiale: p 612895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, 7 038/422352.
Couvet, résidence Beauvai : Eilen Luders,
aquarelles, jusqu'au 23 décembre.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, Galerie Golaye : Jean-Claude
Kunz et Alexa Vincze, peintures et céra-
miques, jusqu'au 1 0 décembre.
Môtiers, Galerie du château : Dessins
d'enfants, jusqu'au 31 décembre.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).
La Côte-aux-Fées, Galerie des Artistes:
Francis Maire, huiles, jusqu'au 1 0 décem-
bre.
Travers, mine d'asphalte de la Presta :
Visites commentées de 13h30 à 18h,
groupes ou sur rendez-vous 't*
038/6330 10.

Souffrez-vous de
ballonnements ou
de flatulences ?
Alors vous devriez essayer les
nouveaux comprimés Rennie
DEFLATINE à sucer. Ils éliminent la
formation excessive de gaz dans
l'estomac et agissent également
efficacement contre les flatulences
dans l'intestin.
Les comprimés Rennie DEFLATINE
sont en vente dans les pharmacies
et les drogueries.

739321-80

7 mu
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NATEL (077) 37 36 65.
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Les garages préfabriqués Uninorm -
une qualité irréprochable
Exécution simple, double, en rangée,
de surface, enterré, toit plat ou à
deux pans - pour tous les projets et
budgets. Appelez- nous ou visitez
notre exposition! 705145-10
[¦¦ uninorm 021 / 635 14 66
¦_¦ Croix-du-Péage, l029Villars-Ste-Croix

Puartt
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Petit app. électroménagers
Machines a café , fers à repasser , grils,
rasoirs , sèche-cheveux , grille-pain ,
robots ménagers , mixers, friteuses ,
humidificateurs , radiateurs électriques ,
machines à coudre...
Par exemple:
Eldom Grill RA 20
Gril avec 8 spatules en bois __
et poêlons. Thermostat f%QPrix vedette FUST (/_/_

Jura A-11 Profi (jÊ\'i\\ (fcfi
Machine à espresso :sMP°~*"
réservoir pour ^«1 7 -éètè

Prix vedette FUST l̂I^̂ lO _
Location 18. -Im * ^*T__._7_
Braun Vaio 3
Universal 739259 ,0
Rasoir maniable , -

fonctionne avec 
^
aj| 30accu ou cordon jjâl SP

Prix choc FUST «B Hr __
(ou payement 3̂Lw 1 fyQ —par acomptes) f C/-7>
Brotheïr VX 511 ¦__lf_ ï__)_ i%

incroyable! W «j
2 ans de garantie , <0giJL~~~  ̂ I
droit d'échange *C_Ï1
Prix choc FUST "*¦*(ou payement _?Q/? —par acomptes) __._/__}« "
Turmix LB-120 . &
Humidificateur , ? *7*
silencieux ,
capacité 4,81 ,
2 ans de garantie . J —-j _ MÎ
Prix vedette FUST IJf(iliii'"7^
au lieu de 99. - ™ZT /4F. -
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 Ù38 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
La Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

. c?-f_ffa__7 __*>—_*—TW- .S-T¦f" _̂_>T_<̂ Sr5__- A^ r!_ r—i_r

761084-10

Tout nouvel abonné à

i EEXPRESS
(minimum 3 mois)

recevra le journal

[ GRATUITEMENT j
jusqu'à la fin de l'année

^  ̂ 735426-10 H

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

EEXPRESS
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à rachat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel
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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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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Exposition Seyon 17
Saint-Nicolas 10

¦ Tél. 25 66 86. 584546-75
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Déménagements
Garde-meubles

L.-J. Pereira
Suisse et étranger - Tél. (038) 24 34 44

Tél. (038) 51 51 25
Devis gratuit sans engagement.

Sur demande: débarras d'appartements,
de caves et de galetas. 720015-75
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Walter Fagheraizi A
Plâtrerie-Peinture _Yi\Papiers peints xK'lPlafonds suspendus. "C I
2000 Neuchâtel - Côte 1 34 N
Tél. (038) 25 88 75. 719926-75

I

EMMAUS Fondateur l'abbé Pierre

RAMASSAGE
Tél. (039) 26 65 10

EMMAUS 720837-10 I
40 ans au service des plus pauvres !
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G. LAGNAZ l
NETTOYAGES

Immeubles -
Appartements - Bureaux
Traitement anti-poussière
des sols en béton
Nettoyage de tapis et de
meubles rembourrés.

2013 COLOMBIER
Colline 11 a

Tél. (038) 41 2618.
745781-76
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Isolation et revêtements de façades
Eternit .

Couverture, traitement de charpente
Entretien

R. Sprunger
Saars 16 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 46 90 717033-75

585063-75

Pitteloud ÎSt
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL
Temple-Neuf 4 Crt l l t l i rO? (038) 2541 23 UUUlUlU
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ÉCRITS EN TOUS GENRES

(M-ffi) Ma'ie'L °UINCHE

Sy/ V-J-.! Ch. de Bel-Air22
j  &\t 3 2520 La Neuveville
ff 7 Tél. (038) 51 10 20

706087-75 SW^SSABSSS
GÉRANCES - MANDATS ADMINISTRATIFS

G AR IN 2014 Bôle
NETTOYAGES - ENTRETIENS
- Shampooing de tapis

Milieux - Tendus
- Traitements de sols 724381-75

Plastique - Béton - Parquets, etc.

TRAVAIL SOIGNÉ
, Tél. (038) 42 58 83. j

Y A. GERBER S.A. '
FERBLANTERIE - SANITAIRE
SERVICE DE DÉPANNAGE

2006 Neuchâtel - St-Nicolas 14
\Jê\. (038) 25 20 56. 703536-75

^

K" I
Prébandier - Luppi S.A.
chauffages - installations sanitaires
ferblanterie - ventilation - entretien
Une entreprise capable de résoudre
tous vos problèmes.

NEUCHÂTEL - Moulins 37
Tél. (038) 24 27 22 730491 75



125 ans d'école
le collège fourbit

les armes de la fête

1

990 sera au Pâquier l'année du
B 125me anniversaire du collège.
(i L'organisation de la fête, fixée

aux 1er et 2 septembre, a déjà com-
mencé. Une équipe de travail prévoit
au cours de ces deux journées, trois
repas, un spectacle composé de sket-
ches dits par Benjamin Cuche et rela-
tant des épisodes de la vie du village
au cours de ce siècle, entrecoupés de
chants d'autrefois interprétés par une
chorale créée pour l'occasion.

«L'Echo de la Combe-Biosse» répé-
tera tous les vendredis de 20 à 22
heures, le premier trimestre de l'année,
dès le 5 janvier, puis une fois par mois
à partir de Pâques. Il pourra entraîner
en passant les chants autour du feu du
1 er Août. Ceux qui désireraient partici-
per au chant sont attendus avec impa-
tience.

Près de cinq cents personnes, anciens
élèves, maîtres, maîtresses et inspec-
teurs, seront invités. Un grand bal, ou-
vert au public, occupera la deuxième
partie du samedi soir. Les enfants de
l'école prépareront une exposition de
photographies, d'objets et de matériel
scolaire. Une plaquette mise en vente
pour l'occasion retracera l'historique
de l'enseignement.

«Jeunes et vieux, des amis, verront
au loin, là-bas, poindre un petit village
et viendront d'ailleurs à la recherche
du meilleur, sur les hauteurs du Val-de-
Ruz, devant le ciel de leur pays, écou-
ter l'âme du Jura. Et si le cœur leur en
dit, ils iront marcher dans la paix des
bois, le long du «ruisseau tranquille qui
serpente au milieu d'un champ». La
fête sera belle, l'équipe au travail le
promet, /fp

Bilan
cafignon

La Semaine campagnarde
a vécu

F

auchée hier soir en pleine anima-
tion, la ((Semaine campagnarde»

î|- des Geneveys-sur-Coffrane a
vécu; et bien vécu. Même si cette ving-
tième édition, plus calme que les au-
tres, avait discrètement chaussé sa
paire de «cafignons», comme l'ont
constaté organisateurs et commerçants
au cours du grand déjeuner-bilan qui
les réunit, traditionnellement, le diman-
che à midi.

Si ces derniers ont pu se féliciter
d'avoir joué les prolongations - l'ouver-
ture jusqu'à 1 8h, hier dans l'annexe de
l'Hôtel des Communes, s'est révélée
correspondre à un besoin, s'il faut en
croire l'affluence des visiteurs autour
des dix-huit stands - ils se sont interro-
gés sur le bien-fondé de commencer la
fête mercredi soir déjà:

— // se pourrait que nous restructu-
rions un peu l'exposition l'an prochain,
a déclaré Alfred Mentha, président du
comité d'organisation. Tout en mainte-
nant son caractère, nous avons pensé à
la diversifier un peu plus, à augmenter
les contacts et les animations, de ma-
nière à attirer toujours plus de gens de
l'extérieur. Nous comptons beaucoup
pour cela sur l'initiative de chacun.

Deux petits regrets à exprimer,
avant de commuter les esprits sur la
21 me édition: certaines des sociétés
locales avaient programmé leur soirée
pendant la durée de l'exposition, d'où
une moins grande affluence de part et
d'autre; et le stand de compostage,
présenté par la LIM, la Commission
régionale de compostage et la Com-
mune, a manqué de présence humaine,
de l'avis général. Tout se vend, même
le compost, surtout l'idée du compost. A
quoi bon, sinon, choisir pour cadre une
manifestation commerciale?

0 Mi. M.
# Patronage «L'Express»

Bouillon de culture
/ expo

artisanale
travaille
en plein

D

ombresson, 1098 habitants, un
mouchoir de poche. Mais un mou-

as; choir brodé, peint, ajouré: la salle
de gymnastique, qui accueillait samedi
l'expo-vente artisanale, regorgeait
d'oeuvres et travaux réalisés par une
quarantaine de créateurs, tous habi-
tant la commune. Et elle croulait sous la
marée des visiteurs.

Quantité, diversité, mais aussi qua-
lité: du coup de pinceau, qui se cherche
encore, sur tabliers d'enfants pour les
débutants du groupe de peinture sur
tissu, au coup de scalpel professionnel
avec lequel le dessinateur Jean-Marc
Elzingre alimente le quotidien de son
«Duo du banc», (une série dont le
troisième volume sortira en février); en
passant par la fragile transparence de
boules de Noël en verre soufflé, gravé,
l'appel muet, ici et là, de petits peuples
de poupées, le fauteuil à bascule sorti,
tout d'une pièce, de l'excroissance bos-
sue d'un épicéa.

A l'origine de cette exposition, qui
signait samedi son deuxième succès,
l'énergie de Jeannette Gander:

— J'ai commencé à enseigner la
peinture sur tissu il y a cinq ans; je

SALLE DE GYMNASTIQUE - Une expo-vente artisanale riche d'œuvres et
travaux réalisés par une quarantaine de personnes de la commune. ptr- M-

faisais alors les foires a Dombresson. Et
puis j'ai eu envie de réunir les gens, de
faire découvrir autrement ce qui se
faisait....

L'idée n'a pas eu de peine à faire
son chemin: en 1987 comme cette an-

née, on a du refuser du monde. Et si
l'exposition n'est pas annuelle, c'est uni-
quement pour laisser à chaque partici-
pant le temps de se renouveler.

0 Mi. M.

La ville s'étend
LA CHA UX- DE-FONDS 

Trois plans de quartier adoptés = 470 logements planifiés

T
'I rois plans de quartier ont ete

adoptés lors de la dernière séance
ÈJ du Conseil général. Si les construc-

tions par étapes qu'ils prévoient voient
le jour, ils devraient à terme aboutir à
la mise sur le marché de 470 loge-
ments.

Les communes peuvent exiger l'éta-
blissement de plans de quartier pour
des surfaces dépassant 3000 m2. Il
s'agit de plans d'affectation détaillés,
comportant la spécification des cons-
tructions projetées, leur affectation, les
étapes de réalisation et les investisse-
ments à charge de la collectivité publi-
que. Cette procédure permet d'assurer
judicieusement l'intégration de nou-
veaux quartiers dans la structure ur-
baine. L'utilisation du sol est mieux con-
trôlée. L'autorité peut de surcroît exi-
ger le respect de certains objectifs liés
surtout à la qualité de la vie.

Le plan de quartier précède la pro-
cédure d'octroi du permis de construire.
Dans ce sens, c'est un outil de planifica-
tion. Même si les plans de quartier
adoptés par le législatif chaux-de-fon-
nier annoncent un agrandissement ef-
fectif de la ville, ni le périmètre urbain

ni les zones de construction différée ne
sont touchés.

Le premier concerne le quartier «La
Haute-Voltige», situé aux Endroits, au
nord du centre commercial Jumbo, au
sud et à l'ouest du collège des Endroits.
Soit une surface de 63'398 m2. On y
prévoit la construction d'environ 300
logements. Des surfaces seront aména-
gées pour des activités commerciales,
artisanales ou sociales. Un home pour
personnes âgées, des jardins d'enfants,
un hôtel et un restaurant sont aussi
prévus.

Le plan de quartier «Sur la Cluse»
concerne 17'000 m2, au-dessus de la
rue de l'Hôtel de Ville, sur l'ancienne
carrière Agustoni. Il envisage la créa-
tion de deux villas, d'environ 25 villas
mitoyennes ou en terrasses, et 30 loge-
ments.

Enfin, sur 15'803 m2, le plan de
quartier intitulé «SI les Sentiers» pro-
pose la construction de 114 logements.

Le Conseil communal espère ainsi
que 1000 personnes pourront à terme
être logées dans ces trois nouveaux
quartiers. L'adaptation des infrastruc-

tures (travaux de génie civil, alimenta-
tion en eau, en gaz et en électricité)
occasionnera pour la collectivité des
frais évalués à 1,3 million de francs.

Seuls les écologistes se sont abstenus
de donner leur aval aux trois plans de
quartier proposés. Ils regrettent en ef-
fet l'impact des projets présentés sur
l'environnement et le fait que la ville ne
fasse pas l'effort de promouvoir l'éner-
gie solaire.

Les porte-parole des autres groupes
ont quant à eux apprécié la démarche
et souhaité qu'elle se généralise. Les
socialistes invitent l'exécutif à veiller à
ce qu'une proportion suffisante des lo-
gements planifiés soit accessible aux
petits et moyens revenus. Tout en se
félicitant que les propriétaires restent
maîtres du jeu, les libéraux craignent
un peu que les trois quartiers, conçus
comme un tout, ne restent que partiel-
lement construits. Papistes et radicaux
saluent des projets qui témoignent du
renouveau de la ville.

Les trois plans de quartier sont main-
tenant mis à l'enquête publique.

0 C. G

Exaltation
de la

conformité
L 'Orchestre de Radio-Bâle

à la Salle de musique

P
fj ar le beau temps dont nous som-
! mes actuellement gratifiés, nous

m constatons que la fumée ne s 'élève
ni à gauche ni à droite des cheminées.
Elle monte verticalement. Tout droit. Le
programme dirigé par le jeune chef
polonais Swierczewski était lui aussi,
objectivement, centré sur la verticale.
Sur des oeuvres contemporaines de la
Révolution de 1789, il exaltait une
conformité que nous n'avons pas pu
admirer. C'était mercredi, lors du pas-
sage de l'Orchestre symphonique de
Radio-Bâle à la Salle de musique, dans
une prestation donnée en remplace-
ment du premier concert de l'abonne-
ment.

Cependant, nous avons apprécié les
dix premiers violons autant que les huit
altos et les cinq violoncelles. Les coups
d archet, dans tout l'ensemble, indi-
quent une discipline qui n'est pas uni-
quement visuelle. Sur le plan musical,
nous avons admiré une similitude qui
n'est pas le fait du hasard mais révèle
une soumission pour atteindre la meil-
leure qualité sonore possible.

Dans l'ouverture de Mehul, les cors se
distinguèrent spécialement. Dans l'oeu-
vre de Devienne, l'apparition d'André
Lardrot (hautbois) et du basson Klaus
Schliesser apporta beaucoup de pi-
ment à la symphonie concertante. Schu-
mann n'avait pas de cuivres, tandis que
la Symphonie no 1 de Mehul apporta
dans son conformisme ce je  ne sais quoi
de populaire dans lequel entra allè-
grement le chef d'orchestre.

O P. »

AGENDA

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0231017.
Pharmacie de service : Pharmacie Coop
1, rue Neuve 9, jusqu'à 20h; ensuite
95 231017.
Vivarium: 10h-12h, 14h-17h.
Musée paysan: 14-17h, Le cheval et la
ferme.
Galerie du Parc: Jusqu'à 19h. Dim.
fermé, André Gentil, aquarelles.
Atelier Louis Ducommun: Charles Hu-
guenin, peintures.
Galerie La Plume: Aline Favre, créations
récentes.
CINEMAS:
ABC: 20h30, Yaaba.
Eden: 18h30, Kenny (12 ans); 20h45,
Roadhouse (16 ans).
Corso: 1 8h45, 21 h, Sexe, mensonges et
vidéo ( 16 ans).
Plaza : 18hl5, Abyss (12 ans); 21 h,
Cyborg ( 16 ans).
Scala : 18H30, Jésus de Montréal (12
ans); 21 h. Les bois noirs.

Noël de La Paternelle
L

es spectacles de Noël mis sur pied
par La Paternelle ont attiré près

7 de 2000 personnes-samedi et di-
manche à la Maison du peuple. La
tradition vit plutôt bien. Comme l'a
relevé avec satisfaction le président
Eric Dubois, les effectifs de la section
sont stables.

La revue musicale de samedi soir
innovait par rapport aux éditions pré-
cédentes. Sous la conduite de Christine
Girardin, trente membres de La Pater-
nelle ont uni leurs efforts pour mettre en
scène une rétrospective de 50 ans de
chanson française. Un succès! Les dan-
seurs de JM Mélodie exécutèrent quel-
ques tours de piste avant que l'orches-
tre «Night Express Band» emmène le
bal.

En soirée comme en matinée, le club
d'accordéonistes Edelweiss, puis une
vingtaine d'enfants de La Paternelle,
ont ouvert le spectacle. Les seconds

présentaient «Le Marchand de bon-
heur». L'histoire édifiante d'une prin-
cesse qui ne sourit jamais. Emaillée de
charmantes séquences dansées, la say-
nète emmenait les spectateurs de la
Grèce à l'Espagne en passant par le
Far-West. Le Père Noël vint lui-même
souligner la morale du conte: les plus
beaux cadeaux n'apportent pas bon-
heur et joie. Suivirent une série de nu-
méros, allant de la magie à la clowne-
rie, en passant par le jonglage, la
musique et l'acrobatie, présentés par
le cirque Stellina.

Les cornets de Noël distribués aux
enfants sages ne contenaient pas de
paquet de Marlboro. L'oubli n'est pas
grave. En même temps que le specta-
cle, les chères têtes blondes ont dé-
gusté dans la salle une puissante ra-
sade de nicotine.

0 C. G.

¦ CROIRE AU CINÉMA - Atmos-
phère recueillie, réflexion de qualité:
la confrontation des oeuvres de Cari
Théodor Dreyer et de Pier Paolo Pa-
solini s'est révélée féconde. Mis en
scène par les critiques Vincent Adatte
et Frédéric Maire, le 9me séminaire
de cinéma au Louverain a tenu ses
promesses ce week-end. Nous y re-
viendrons dans nos pages «cinéma »
de vendredi prochain. 7cg
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L'Express - Montagnes
Case postale 611

2300 ta Chaux-de-Fonds
Philippe Nydegger 7 039/287342
Christian Georges 7 039/2815 T 7
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Demain,

ensemble?
Bien sûr, la «Semaine campa-

gnarde» fait partie de la vie des
Geneveys-sur-Coffrane. Bien sûr,
depuis vingt ans, elfe réunit régu-
lièrement quinze à vingt com-
merçants sur la carte de visite
qu'elle offre à l'extérieur. Bien
sûr, elle est vn peu de ce ciment
qui lie gens d'entreprise et habi-
tants du village.

Mais elle ne s 'en trouve pas
moins, depuis quelques années,
prise dans la suite de celles des
Hauts-Geneveys et de Fontaine-
melon. A intervalles très rappro-
chés. Au risque de lasser le pu-
blic.

A l'heure du tunnel, à l'aube
d'un virage régional vers te com-
postage, aux abords d'une solu-
tion intercommunale du problème
récurrent de l'approvisionnement
en eau, avec, planant dans le
lointain, «Espace Vat-de-Rvz»,
celle possibilité de salle polyva-
lente régionale, serait-il impossi-
ble d'envisager une mise en com-
mun des idées et ressources com-
merciales du dis-
tr ict ?... Additionner te public, mul-
tiplier les animations et la surface
de la carte de visite, fout en divi-
sant les investissements, en ré-
partissant les dépenses d'énergie,
tout cela sonne-t-it vraiment
comme une mauvaise affaire ?...

0 Mireille Monnier



3 SCO IT! microelectronics

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

Ingénieur EPF en électronique
dans notre centre de tests.

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

' /Des conriaissanÇ_--4'-nglais ainsi qu'une expérience industrielle
seraient un avantage. - .
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Microelectronics
Chapons des Près 
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Nouvelle prestation
de Presse-Minute !

< photocopies
A couleur laser en k
\ quadrichromie! ^

... des images couleur d'une w^
qualité impressionnante «¦_»

Presse- M inute ̂ É̂ ^>̂ gL4, rue Saint-Maurice ^ f X̂lfër2001 Neuchâtel V-5CrvO
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ÊTES VOUS STIMULË(E) PAR LE DÉSIR D'EFFECTUER UNE CARRIÈRE
COMMERCIALE CONFORME A VOS AMBITIONS?
Cette perspective bien réelle vous est offerte par une société de distribution ayant son
siège dans le canton de Vaud, spécialisée dans la chaussure el l'équipement de
sport.
Jeunes candidats ou candidates motivé(e)s, la route du succès vous est ouverte. D'ici
quelques années, après une mise au courant approfondie, vous devrez assumer de hautes
responsabilités au sein de la direction de l'entreprise.
Deux postes évolutifs vous sont proposés:

ACHETEUR GESTIONNAIRE
DE STOCK

bénéficiant d'une solide formation commerciale, avec de très bonnes connaissances
d'allemand, particulièrement intéressé par les activités d'achat et de vente.

COLLABORATEUR COMMERCIAL
ou

COMPTABLE
au bénéfice d'une formation de bon niveau, familiarisé avec les problèmes de la
comptabilité et l'informatique, à même de comprendre l'allemand. Son activité sera
orientée vers la gestion financière de l'entreprise.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus en appelant Monsieur
Maurice KUFFER , au numéro de tél. (021) 36 1515.
C'est avec intérêt que nous attendons vos offres de services, accompagnées des
documents usuels, adressées à GCP Lausanne S.A., réf. 118, Jomini 8, case
postale 160, 1018 Lausanne 18.
Une entière discrétion vous est assurée. 739423-36
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m 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.

Nous cherchons pour la conduite de no-
tre département «Systèmes d'alimenta-
tion» un

Ingénieur ETS/EPF,
option mécanique

qui sera appelé, après une période de
formation, à diriger ce secteur.

Nous demandons :
Une dizaine d'années d'expérience, si
possible, dans le domaine des systèmes
d'alimentation.
L'aptitude à diriger et motiver une petite
équipe au bureau technique ainsi qu'à
l'atelier.
La connaissance des langues nationales
serait un atout supplémentaire.

Nous prions les candidats intéressés de
nous adresser leur offre manuscrite, ac-
compagnée des documents usuels.

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

Référence 1189005 ,, ,_
739316-36

TRAVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

Mandaté par une entreprise de la région neuchâ-
~° teloise, je suis à la recherche d'un

= I COMPTABLE I
= et d'un

Ë l CHEF PU PERSONNEL j
Nous vous offrons :

— - un travail d'une grande indépendance,
— - grande possibilité de faire carrière,
— - formation assurée,
— - excellentes prestations sociales.

 ̂
| BOUGEZ AVEC NOUS

tEt 

contactez-nous au plus vite
pour discuter de votre nouvelle
carrière.

Votre conseiller:
André L. Kiraly. 739250-36

TEL: 038 24 6124

u Pommier 2 2000 Neuchâtel

Nous cherchons pour mars 1990

guides-chauffeurs de frekking
pour nos voyages-aventures par petits
groupes en Amérique.

Conditions requises :
- langues : anglais, français,
- goût pour le camping et la nature,
- capacités de dirigeant/e,
- facilité de contact avec des personnes

de nationalités différentes,
- âge minimum : 24 ans,
- esprit pratique,
- connaissances mécaniques, Jj &_

Offres manuscrites  ̂ ^KSllNFREK^

Suntrek Tours Ltd. FZZ^̂ lZj  _\g i f_ _̂
Bh mensdorferstr. 187 __ ^k^ ^_ ^__ T_W t̂%

jeune et dynamique
directeur

avec patente -*--

désire engager au plus vite pour son SERVICE DE !
VENTE une

| employée de bureau )
de langue maternelle allemande avec des connaissances
de français.

| Il s'agit d'un poste intéressant dans le cadre d'une petite I
I équipe où règne un agréable climat de travail. Les j
j personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs
j offres de service ou de prendre contact par téléphone
! avec *m_

W ELECTRONA S.A.
_, c^TBriKiA Service du personnelELECTRONA 2017 Boudry

• 

Tél. (038) 44 21 21
Interne 164. 739377-36 |

1990
Voulez-vous devenir représentant en 1990 ?

Notre fabrique cherche pour 1990 un repré-
sentant (débutant accepté) qui visitera notre
clientèle établie depuis plus de 40 ans.

Introduit par nos soins, ce représentant visite-
ra les artisans, les industries et les transpor-
teurs.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Salaire au-dessus de la moyenne, voiture
d'entreprise.

Frais journaliers.

Nous attendons vos offres sous chiffres
1 D 28-657613 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 739259 35

Nous cherchons pour des PLACES STABLES

- UN DESSINATEUR DE MACHINES
(projets, plans de détail, exécution, plans
d'opération.)

- UN DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR/
TECHNICIEN-CONSTRUCTEUR
pour le département DÉVELOPPEMENT de
machines spéciales.

- UN DESSINATEUR EN SCHÉMAS
ÉLECTRONIQUES/ÉLECTRIQUES
poste varié et intéressant (schémas, régulation),
formation assurée.

- UN DESSINATEUR EN DÂTIMENT
OU EN GÉNIE CIVIL
cherchant un travail varié au BUREAU
TECHNIQUE et sur LE TERRAIN.

En cas d'intérêt, n'hésitez pas à contacter
M. GONIN
qui vous renseignera
volontiers sur ces f|\ /"v\/"V~_è
postes sélectionnés V\ \  f Ê m Wpour vous. \ ̂ v l .W . M _ \
Rue Saint-Maurice 12 ( '̂ k_ 7>

,-'
,
f

>>*X
-̂

2000 Neuchâtel ( Bk P*flKHMMfj
Tél. (038) 24 31 31. 

f|_Pw^l̂ »m
739388-36 ^Ty**'̂ -——



Toupet dans un sac
La petite salle de paroisse de la Raisse, est devenue vendredi,

le livre vivant d'un conte étrange représenté par Franzisca Bodmer dans «Omoluk»

f\ 
eule sur la scène, elle s'entoure
d'objets anodins qu'elle utilise el
fait bouger à sa guise, avec pour

seul compagnon bien vivant, son pied
récalcitrant. Ce pied, qui tente souvent
de la quitter, est l'objet de sa ten-
dresse. Comme détaché de sa per-
sonne psychique, il est l'instrument de
son dialogue tout au long de sa panto-
mime solitaire.

D'emblée, Francisco Bodmer parvient
à effacer les frontières imposées au
regard, il n'y a plus de mur, plus de
limite. Un sac à linge rouge, envahit
tout l'espace, devenant poche mou-
vante, celle du kangourou, porteuse
d'enfant. Magie d'Omoluk, l'enfance
justement resurgit, exigeante, avec le
besoin de fantastique, d'incroyable.
D'abord, un serpent noir, insinue une
crainte à peine perceptible, se meut le
long du sac à linge rouge. Cherche à
s 'immiscer, crée la tension de l'enfant à
qui l'on raconte une histoire pleine de
fantômes. Encore, encore... Et le sac
s 'entrouvre I Brusquement, un toupet de
cheveux surgit. Choc, émotion, devant
ce rappel humain, proche de l'animal.

Plus tard, une pincette devient croco-
dile, chien méchant, à l'horizon d'une
corde, qui ne fait que prolonger la
vision. Le cœur palpite, le sentiment de
fantastique se précise, l'enchantement
est parfait, il n'y a plus d'âge...

Quelqu'un crie: Oui ? Le pied, mordu
brutalement par le chien enragé qui
n'est autre que la pincette. Soubresaut,
encore, encore... Que va-t-il se passer?
Une image incertaine, sur la toile blan-
che du songe, se dessine. Celle d'une
rose, d'un masque dévoré par l'envie
du jardin d'Eden, d'une femme enfin.
Ombre chinoise encore, Omoluk paro-
die la tendresse féminine, douce

comme la rose et s 'estompe à nouveau.
Où est-elle, encore, encore...

Une table, des livres, le monde de
l'image à l'envers, celle de l'homme
tout à coup, rappelant qu 'Omoluk est
bien femme, après tout. Mimiques, sou-
rires, tendresse. Le pied rappelle à
l'ordre: et moi, alors?

Emprisonnement du pied, devenu gê-
nant, dans un carcan qui n'est autre
que la chaussure. Le pied danse, se
cabre, marque sa présence, sa réalité
soudaine. Chute, désespoir, assoupisse-
ment. Encore, encore...

Omoluk est là, qui vous fixe sans
détour. Regard rond, insistant, bleu,
perçant. Le sourire se dessine, un coin
de la bouche se soulève d'où
s 'échappe le rire, insinuant, moqueur !
Alors, vous vous redressez dans votre
chaise. Votre menton touchait l'épaule
du voisin, là devant vous et vous vous
surprenez, la bouche ouverte, redevenu
l'enfant médusé, vaguement horrifié,
mais avec quel délice, attendant la
suite du mirage. Tant pis, si elle vous a
surpris, encore, encore...

Une femme se pare, féminité. D'un
seul coup, là, devant le miroir, d'un
coffre surgit la brume. Onde grise du
temps qui passe, fumée ondulante qui
fait voler en poussière l'éternité. Omo-
luk prend les tons pastel de la vieil-
lesse, usure des couleurs. La sorcière
surgit des contes de fées, vous n'êtes
plus qu'un souffle.

Un éclat de rire vous fait tressaillir
brutalement, Omoluk redevenue jeune
et belle vous regarde et d'un seul mou-
vement, disparait dans le miroir, on
reste seul devant une image qui se
précise: celle de la réalité.

0 M.-L Q. FRANZISCA BODMER — Emmène son public sur une autre planète, miq- i"

Un local
pour les drogués

La  
présence constante de toxicoma-

nes aux abords de la Kleine
Schanze tout près du Palais fédé-

ral, préoccupe les autorités à tous les
niveaux. Un entretien a réuni vendredi
à ce sujet une délégation du Conseil
fédéral et des représentants du canton
et de la ville de Berne. Selon un com-
muniqué publié par la chancellerie fé-
dérale, le Conseil fédéral «partage les
préoccupations des autorités bernoi-
ses».

Estimant que la répression n'est pas
un moyen -dé résoudre le problème, la
ville de Berne, avec l'appui du canton,
va installer à cet endroit un local où les
drogués pourront disposer d'une assis-
tance sociale, avec remise de serin-
gues. La collecte des seringues usagées
sera plus systématiquement organisée.
Le Conseil fédéral s'était inquiété du
fait que ce local se trouve près du
«Bernerhof», où siège le département
des finances, et surtout sur la voie d'ac-
cès aux nouveaux bâtiments du dépar-
tement de justice et police. Certains
fonctionnaires se rendant à leur travail
auraient été molestés.

Le conseil fédéral a donc partagé les
soucis des Bernois. Sa délégation, com-
posée de MM. Arnold Koller, Otto Stich
et Flavio Cotti, a «pris connaissance
avec intérêt des mesures envisagées».
/ats

¦ DOCTEUR H. REEVES - L'Univer-
sité de Berne a décerné samedi qua-
tre titres de docteur honoris causa lors
du Dies academicus. Dans son dis-
cours, le nouveau recteur Marco Mu-
menthaler, professeur de médecine, a
insisté en particulier sur le rôle que
joue l'université de la ville fédérale de
pont entre la culture et la langue
alémaniques, et les régions romandes
du pays. Il succède au rectorat de
l'Université au professeur Pio Caroni.

Les doctorats d'honneur ont été décer-
nés à Mgr Hellmut Reichel évêque de
Kônigsfeld en Forêt-Noire (RFA), pour
ses travaux d'histoire religieuse, à
Franz Sutter, de Waldenburg (BL), in-
venteur de prothèses chirurgicales, à
Mechthild Flury-Lemberg, de Riggis-
berg, qui s'est distinguée par ses re-
cherches dans la conservation des tex-
tiles, et à Hubert Reeves, astro-physi-
cien au Centre national de la recher-
che scientifique de Paris, /ats

AGENDA

Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3eme di.) de
13h30-17h; et f 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.

Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
de 16h00 à 19h00 et sa. de 9h00 à
11 hhOO Section des jeunes: lu. me. je. de
16h00 à 18hh00 et sa. de 9h00 à
11 h 00. Exposition Catherine Louis.

Ludothèque: ma. et je. de lôh00 à
18h00 et sa. de 9:h:30 à 11 :h:30

Service des soins à domicile : rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16:h:15 à
17:h:00, sa. et di. exceptés <P 51 4061

Aide-familiale: <~fi 512603 ou
511170.

Groupe AA: <f> 032/972797 ou
038/422352.

AGENDA
Apoilo: 15h, 20hl5, Dernière sortie
pour Brooklyn.
Lido 1: 17h45, Do the right thing. 2:
15h, 17h45, 20h30, Quand Harry ren-
contre Sally.
Rex 1: 15 h, 20 h 15, Portrait caché d'une
famille modèle; 17h45, (Le bon film)
Tamporo. 2: 15h, 17h30, 20hl5, Ci-
néma Paradiso.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Friedhof
der Kuscheltiere.
Studio : 15h, 17hl5, 20hl5, Ni vu ni
connu.
Elite: en permanence dès 14h30, Jeux
de mains.
Pharmacie de service: <p 231 231
(24 heures sur 24).
Théâtre municipal: 20hl5, «Le Péli-
can» de Strinberg.
Palais des Congrès: 20 H15, «La Tra-
viata» par le Scala-Theater de Bâle.
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-12h, 14-17h).
Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère (ma.-di.
14-1 8h).
Musée Robert: flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18 h).

Tourisme
de qualité

STJ
oucieux d'exploiter de nouveaux
! débouchés économiques, le canton

gf du Jura a misé sur le tourisme
comme valeur d'appoint. Pour cela, il a
confié à l'Ecole des hautes études éco-
nomiques et sociales de Saint-Gall la
mise au point d'un «concept du tou-
risme jurassien». Les résultats de l'étude
ont été publiés vendredi aux Rangiers:
le Jura doit développer un tourisme de
qualité, sportif et familial, en harmonie
avec la nature.

L'étude Saint-Galloise est complétée
par une étude de l'Ecole hôtelière de
Lausanne qui met l'accent sur d'impor-
tantes lacunes dans l'infrastructure
d'accueil. Selon cette étude, les hôtels
sont trop petits et seuls 10% des «pa-
trons» ont une formation de base en
hôtellerie. En conséquence, il est néces-
saire de rénover le parc hôtelier, ce qui
nécessiterait des investissements pour
38 millions environ, et il faut renforcer
la formation, /ats

Un capital
d'estime

A
fin novembre, Hans Leuenberger
a cessé ses activités de directeur

«Je lô Caisse communale de compensa-
tion. Pendant plus de 25 ans, il a mis
son savoir au service de la ville de
Bienne et de ses concitoyens par l'en-
tremise des prestations des assurances
sociales. C'est dire que l'être humain a
toujours été au centre de ses préoccu-
pations. Bien que la Caisse de compen-
sation veille à l'aide financière à ap-
porter à plus de 1500 personnes, M.
Leuenberger a toujours trouvé le temps
de se pencher sur les cas individuels.
Grâce à sa compréhension pour les
soucis des autres, en particulier pour les
besoins des personnes âgées, M.
Leuenberger n'était pas seulement
fonctionnaire, mais aussi un interlocu-

teur comprehensif. En outre, il a mis
aussi ses connaissances à la disposition
d'autres organisations. Ainsi, il a siégé
pendant quatre ans au conseil de la
Fondation Baftenberg. Depuis 1975, il
est membre du comité et professeur à
l'école d'ergothérapie à Bienne. Enfin,
durant de nombreuses années, il a par-
ticipé aux travaux de plusieurs commis-
sions municipales. Comme le souligne
Otto Arnold, directeur des oeuvres so-
ciales, Hans Leuenberger peut prendre
sa retraite dans la certitude de s'être
acquis au cours de toutes ces années un
grand capital de sympathie et d'es-
time. C'est dans l'amitié que tous ses
collaborateurs ont pris congé de lui en
lui souhaitant une joyeuse retraite, /jhy

Plus de retenue pour les colles
Le Syndicat du bois et du bâtiment

demande l 'interdiction des colles à base de solvants
_ outes les colles a base de solvants

doivent être interdites en Suisse.
7 C'est ce qu'a proposé le secrétaire

syndical neuchâtelois René Jeanneret
lors d'une réunion à Bienne du Syndical
du bois et du bâtiment. Les colles à
base de solvants sont explosives, dan-
gereuses pour la santé et doivent cé-
der la place aussi vite que possible à
des produits de remplacement solubles
dans l'eau.

La revendication du syndicat repose
avant tout sur des considérations de

santé. Les poseurs de sol ou de parquet
comme les peintres sont souvent expo-
sés à de fortes concentrations de va-
peurs de solvants non seulement dan-
gereuses pour la santé, mais qui peu-
vent exploser. De tels accidents se sont
déjà produits dont certaines ont provo-
qué la mort d'ouvriers. La CNA est
donc appelée à s'engager en faveur
d'une telle interdiction.

Dans le canton de Genève, il est
interdit depuis 1 986 déjà d'utiliser des

colles a base de solvants dans les bâti-
ments publics. Les fabricants de ces
colles ne veulent pas d'un produit de
remplacement soluble dans l'eau sous
prétexte qu'il est de moins bonne qua-
lité.

Le Syndicat du bois et du bâtiment
affirme que l'atmosphère se charge
chaque année des vapeurs de quelque
30.000 tonnes de solvants provenant
de peintures, laques et autres colles,
/ats

Tué
pour quelques

francs
A la suite de l'homicide d'An-

dré Moser, âgé de 54 ans, chauf-
feur de fax) biennois, dans le
quartier du Rùti à Ostermundi-
gen, le mercredi 29 novembre,
une récompense allant jusqu'à
5000 fr. est offerte à toute per-
sonne pouvant fournir des indices
concrets permettant d'identifier le
ou les auteurs, a annoncé le juge
d'instruction extraordinaire de
Berne.

L'enquête ouverte a permis
d'établir que la victime a été tuée
d'une balte dans la tête au
moyen d'un pistolet de petit cali-
bre. Son porte-monnaie de ser-
vice rouge foncé a disparu, li con-
tenait quelques centaines de
francs. Jusqu'à ce jour, il existe
peu d'indices.

Les enquêteurs demandent à la
population si elle peut apporter
des informations sur des person-
nes en possession d'un pistolet
de petit calibre, marque
«ERMA».

Qui a, en outre, vu le taxi rouge
foncé immatriculé «BE 565» une
Opel «Senatar» de l'entreprise
«Urania-Taxi» de Bienne, ou re-
marqué si une ou plusieurs per-
sonnes ont été prises en charge à
proximité de i'«Abraxas / Do-
mino» à Bienne, le 29 novembre
vers 2 h du matin ?

Tout renseignement, qui sera
traité confidentiellement est à
communiquer à la police canto-
nale à Berne, tél. (031) 404011
ou au poste de police le plus
proche, /comm
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Monsieur Gilbert Dubied ;
Madame Marie-Louise Ott-Dubied ;
Monsieur François Dubied ;
Monsieur Jean-Claude Ott ;
Mademoiselle Barbara Ott ;
Monsieur et Madame Samuel Kung,
les familles parentes et alliées,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis DUBIED
enlevé à leur affection , à l'âge de 72 ans, après une courte maladie.

2016 Cortaillod , le 30 novembre 1989.

Heureux ceux qui ont le cœur pur j §
car ils verront Dieu.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

%a%%am%WHaa%mWMaa~WÊÊÊÈÊÊÊÊm BOUDEVILLIERS WÊmÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊËÊÊÊÊÊÊaW
Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34.

Monsieur Fritz Kocher, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Werner et Janine Kocher et leurs enfants
Yves-Alain et Sylvie,
Madame et Monsieur Eliane et Peter Kilchhofer et leurs fillettes
Nathalie et Véronique, à Gurbrù ,

Monsieur et Madame Fritz Hutmacher et famille, à Mùhleberg,
Monsieur et Madame Jean Hutmacher et famille, à Epauvillers,

i Monsieur et Madame Ernest Hutmacher et famille, à Soubey,
i Monsieur et Madame Werner Hutmacher et famille, aux Geneveys-sur-

S Coffrane ,
i Madame et Monsieur Hélène et Hans Hofer et famille, à Buchs ZH,
I Monsieur et Madame Charles Hutmacher et famille, à Soubey,

8 Monsieur et Madame Otto Kocher et famille, à Rossemaison,
I Monsieur et Madame Walter Kocher et famille, à Rossemaison,

B Madame et Monsieur Nelly et Benoît Rufer et famille, à Rossemaison,
B ainsi que les familles parentes et alliées,
H ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame

| Fritz KOCHER
née Louise HUTMACHER

m leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
B sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur
jj tendre affection , dans sa 72me année.

2043 Boudevilliers , le 3 décembre 1989.

I La cérémonie religieuse aura lieu mercredi 6 décembre.

m Culte à l'église de Boudevilliers, à 15 heures.

¦ Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux, CCP 20-334-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

728984-781

WMsmmwmmmmrmmtvmmÈ FLEURIER mmmmmimÊmmmmumMmMi
Dieu est amour.

Madame Janine Gritti-Bobillier, à Fleurier, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Claude Gritti-Colo et leurs enfants
Yannick et David , aux Verrières;

Madame Lina Anneli-Gritti , à Genève, ses enfants et petit-fils ;
Madame et Monsieur Fritz Bobillier-Pury, à Saint-Sulpice ;
Madame et Monsieur Charles Bovet-Bobillier , à Fleurier,
ainsi que les familles Gritti , Ellero, Bobillier , Pury, parentes et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Angelo GRITT I j
leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , beau-fils , beau-frère , ¦
neveu, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa B
68me année, après une longue et pénible maladie supportée avec beaucoup B
de courage et de volonté.

Fleurier , le 3 décembre 1989.
(Rue de l'Areuse 6)

Que son repos soit aussi doux ¦
que son cœur fut bon.
Je lève mes yeux vers les
montagnes. ||
D'où me viendra le secours?
Le secours vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

i Ps. 121:1 et 2. |g
L'ensevelissement aura lieu mardi 5 décembre à Fleurier.

Culte au temple à 13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

WawWKÊÊÊKÈÈMiïÊSÊÊaWk \̂WÊÊÊÊÊÊÊÊIÊIÊÊÊÊIKIÊÊÊrW*Wlm" 728987-78^1

Madame Clarisse Jeanneret-Jaquet :
Madame Anne-Marie et Monsieur Paul Rivoir-Jeanneret , à Cologny et

leur fils :
Monsieur Robert Rivoir , à Meyrin,
Madame Françoise Galland-Jeanneret , à Neuchâtel et son fils:
Monsieur Jean-Daniel Galland , à Fleurier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emer JEANNERET
leur cher époux , père, beau-père, grand-père, cousin , parent et ami, que i
Dieu a repris à Lui , dans sa 89me année.

2015 Areuse, le 1er décembre 1989.
(Ch. des Isles 18.)

Jean 3:16. ¦

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , lundi 1
4 décembre, à 14 heures, suivi de l'incinération. .

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

aVa%wm_fflÊmmmimmrm LA CHAUX -DE-FONDS «MM^̂  

¦¦ ¦

-
Repose en paix chère épouse.

Monsieur Maurice Robert ;
Les descendants de feu Emile Roesli ;
Les descendants de feu Paul Robert ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagri n de faire part du décès de

Madame

Marie-Madeleine ROBERI
née ROESLI

leur chère épouse, sœur , belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection samedi , à l'âge de 83 ans.

La Chaux-dc-Fonds. le 2 décembre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire , mardi 5 décembre à 10 heures, fsuivie de l'incinération.

La défunte repose au pavillon du cimetière .

Domicile de la famille: Les Tunnels 22.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
___P"____w^u„w;̂ :-._;s-.•:.-• »¦ :';,-- ¦;. ;.,:.:;?*-, 1ISIII1É i»«lillÉ ¦.-.981-78 J
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llll»ll^̂  VALANGIN J_»»«̂
Maintenant l'Eternel , mon Dieu, B
m'a donné le repos.

I Rois 5:4. I

Madame Margot Tock-Wittig, à Valangin :
Mademoiselle Astrid Tock , à Neuchâtel,
Monsieur Gérald Tock, à Fontainemelon,
Monsieur Rolf Wittig, à Chézard ;

Monsieur et Madame Raymond ¦ Tock-Sauge, leurs enfants et petit-fils ,
à Renens,
Madame Jacqueline Nussbaum-Tock et ses filles , à Peseux,

I Monsieur Jean-Jacques Tock, à Neuchâtel,
W Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Morelli-Tock,
m à Bergame,
El Madame Martha Jeanrenaud , à Neuchâtel ,
jj ainsi que les familles parentes et alliées,
8 ont la tristesse de faire part du décès de
m »__ •Monsieur

| Henri TOCK
B leur très cher et regretté époux, papa, frère , beau-frère , oncle, cousin, parent |
jj et ami, que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 63me année, après une maladie 1
m courageusement supportée.

2042 Valangin , le 2 décembre 1989.
(Chemin du Stand)

m La cérémonie religieuse aura lieu lundi 4 décembre.

I Culte au temple de Valangin , à 13 heures 30, suivi de l'ensevelissement.

B Le corps repose à l'hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux, CCP 20-334-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

<:>K985 78;: «:.!ï:

¦ Les autorités communales de Valangin ont la tristesse de faire part du décès

jj Monsieur

_______ _^_ *-_ .*_; T/\/*IAHenri lutlv
jj conseiller communal durant de longues années.
-MNHNHHBÏ '̂ MMHIM ™lil

Wêê --**mmmm *wmm NEUCH âTEL mmtm»™^^
«Elle était là pour y voir clair m

dans la beauté forcenée de la terre et E
pour donner à toute chose un nom, B
et si cela dépassait ses forces, pour B
donner naissance, par amour de la B
vie, à des successeurs qui le feraient M
à sa place.»

Boris Pasternak

j l Monsieur Joseph Zaslawsky,
U ses enfants et petits-enfants,
jj Madame Yvette Kiewiet de Jonge- Chapallaz,

I La fille et les petits-enfants de feu Jean-Pierre Chapallaz,
I ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

I Anne ZASLAWSKY
née CHAPALLAZ

1 survenu le 29 novembre 1989.

8 La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

I Domicile de la famille: Poudrières 19, 2006 Neuchâtel.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

HNNMHHMMK: II---_-____F_H

/ --\
Monsieur et Madame

Emer BOURQUIN,
Monsieur et Madame

Denis BOURQUIN et Donatien
ont la joie de faire part

de la naissance de

Magali et Gaëtan
le 2 décembre 1989

Clinique de l'Espérance
F-83400 Hyères

Grandchamp 10 Rue de la Marseillaise
2015 Areuse F-83210 Sollies-Ville

604443-77 .

j j  La Direction et le Personnel de la I
¦ Caisse-maladie FRATERNELLE ¦
¦ DE PRÉVOYANCE ont la j
B tristesse de faire part du décès de m

Monsieur
¦ a ; -_r/*»_r,%i_FHenri TOCK

I leur fidèle collaborateur et ¦
jj collègue de l'administration jj
Jl centrale, ainsi que représentant |
jj local de la section de Valangin j l
S depuis de très nombreuses ¦
B années.

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

71IË1. Ï777S7777. ..;.:.: ..:.;,;:. .Sii. 728986-78

H Le Parti socialiste de Valangin a jj
j l  le pénible devoir de faire part du 1

Monsieur
il ; T_f\_f p% l_rHenri TOCK

If ancien membre de l'exécutif m
j l pendant de nombreuses années. M

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

JJ Vous tous qui nous avez m
j  entourés, témoigné de l'affection 1
I et soutenus après le départ de

Monsieur

I Alfred AEG E RTE R
m soyez chaleureusement remerciés. Jm Chacun de vos messages nous a m
I profondément touchés.

B Nous tenons également à vous jff exprimer notre reconnaissance i
m pour vos dons et vos envois de jf

H Valangin , décembre 1989

m Madame Colette Aegerter
8 et famille
iWWfflIlilffllTIlll liBi l 'l lil" I 11 _5S^ _̂____É__fe.i l'.i i ." '"' 17^739675-79 .»?^
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Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 315688
Toutes formalités

. Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux

586221-80

¦ NAISSANCES - Picone Pauline,
fille de Thierry Sauveur Louis et de
Picone née Wenger, Catherine Lu-
cienne. Béguin, Lidiane, fille de Pierre
Christian et de Béguin née Parisot,
Nathalie. Jaquet, Laure, fille de
François André et de Jaquet née
Voqt, Béatrice Erika Sylvia. Baima,
Saca Blondelle, fille de Teofilo et de
Kiala, Carlotta. Jeanneret-Gris, Cyn-
thia, fille de Richard André et de
Jeanneret-Gris née Ducommun, Anne-
Lise. Zarguit, Hakim, fils de Saïd et de
Karib, Zohra. Somville, Alisée, fille de
Dominique et de Somville née Hêche,
Catherine Yvette Eliane.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
Thiébaud, André Michel et Cerullo,
Patrizia. Cuenat, Thierry André et
Sommer, Evelyne Mariette. Althaus,
Hubert et Lubin, Miriam Elise.

ÉTAT CIVIL



La nouvelle SAMURAI Injection affronte neige et glace en douceur.
3000 km par an. 3000 km par jour. La nouvelle SAMURAI Injection. Dès Fr. 17'690. -.

: . . '.¦;¦_ .[• "' '$___%$ <BHH_!_I_1_______- ¦- .vÀic&t. ¦¦'¦ /'¦..-"' '" 
^*"~ -TT""" ¦'¦ ¦• ¦ ' _i^~^_s_j _StlKr̂V(?7̂ ~ ' ' 7 -¦?: : ' /¦_fïr. -'"l*,__!_. :̂  
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Lorsque la glace craque et 3000 km par an - s'accroche d'une 4x4 avec une garde au rie. Là où tant d'autres doivent terrains les plus glissants. Suzuki Automobile AG, Brand-
s'effrite sous ses griffes , l'ours bien moins fort que la nouvelle sol de 205 mm, mais elle est renoncer, notre ours blanc mé- Ceux-là même que ses con- bachstrasse 11, 8305 Dietlikon
polaire est à l'aise. Pourtant, SAMURAI à injection. Car la entraînée par un moteur de canique poursuit sa route. Im- currentes redoutent tant. ^h» 

«¦ 
* _ vm || f|

le vagabond de l'Arctique - SAMURAI ne possède passeu- 1300 cmc qui allie force et perturbablement. La SAMURAI (III. SAMURAI Injection Cabrio o::-
II peut parcourir jusqu 'à lement tous les avantages puissance, couple et cavale- ne craint pas d'affronter les avec hardtop pour fr. 20'540.-). Toute la différence.

•

E . ^  
Financement avantageux

!____$ 11 Prêts - Paiement par acomptes - Leasing
M t_18f# Discret et rapide

Neuchâtel : Terminus S.A., faubourg du Lac 31.
Fleurier : Schwab, Place-d'Armes 8.
La Chaux-de-Fonds : Bering & Co., 34, rue Fritz-Courvoisier.
Le Locle : Garage du Stand S.A., rue Girardet 27. T»*..!-

KEXPRESS
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Commerçants et annonceurs !
Le moyen le plus simple et efficace sans oublier
personne pour souhaiter 365 jours de réussite
et de bonheur!

i—IB_H---i—i
| l« v U A  I # # W  X Cocher ce qui convient .

Nous souhaitons insérer D 56x30 mm Fr. 36.-
dans l'édition du 30 décembre D 56x60 mm Fr. 72.-
¦ l'annonce annexée D 114x30 mm Fr. 72.- ¦

au format suivant: D 114x60 mm Fr. 144. -

Raison sociale 

** Rue, no **

NP, Localité 

Date Signature 
739373-10

A retourner jusqu'au vendredi 8 décembre 1989 à:
L'EXPRESS, service de publicité, case postale 561, 2000 Neuchâteli ,X._J

¦ s
Nous demandons à acheter

HORLOGERIE
ANCIENNE

- montres, pendules, régula-
teurs...

- outillage et machines
- fournitures
- layettes, établis
- documentation sur l'horlo-

gerie, (par exemple: livres
de A. Chapuis).

Christophe Grimm,
rue du Weissenstein 5,
2502 Bienne.
Tél. (032) 41 19 30. vmm-w

ImoubloK_
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Bôle/NE C'est moins cher !<£m)\
(près Gare CFF Boudry) ~~~-*̂ _M__è__Bg'̂ .JL 131 ^

Le grand discount du meuble...

CLIC-CLAC
Banquette-lit , «clic-clac », ___K-___L____V^h_K ____Mcouchage 2 places , ^̂ ^1 \Wm^^^ta\\sommier à lattes, tissu mode. V^^H v KIA
Prix super-discount Meublorama ^^_W __-_r 

^̂ v
Vente directe du dépôt (8000 m2)„ ¦ _j • - i  739328-10Sur désir, livraison a domicile

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, Iplo nH ___ !,:__
suivez les flèches «Meublorama .» |TJurana parKing

"meublofQmQj
!__>-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudi7)—^____B__-'

mTn¥TtTlVn_V_ Ll
LlàuJiMlTm^

_-_P^v - Ml i k i  "4 i I ' l ^̂ l

- j ïiDitAîAnon
^ Dîjj i ùmun
^Li cniDuîAsm.
POUR LE TRAITEMENT DE L'AIR

S A N T E  '

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

733000-10



11 BUTS
Saint Gall - Xamax 2-0

(0-0)
Espenmoos: 14.100 spectateurs.

— Arbitre: Blattmann (Zeiningen).
Buts: 47me Hegi 1-0; 83me Ras-

chle 2-0.
St-Gall: Brugger; Fischer; Irizik,

Rietmann, Hengartner; Gamperle
(89me Thùler), Gambino (60me Mar-
dones), Hegi, Raschle; Rubio, Zamo-
rano.

Xamax: Pascolo; Lonn; Fasel, Wid-
mer, Ryf; Zé Maria, Gigon, Perret,
Smajic (75me Sutter); Mettiez, Lûthi
( 19me Chassot).

Notes: Xamax sans Tarasiewicz,
suspendu, Corminboeuf et Jeitziner,
blessés.

Bellinzone - Lausanne 2-2
(0-2)

Comunale: 1700 spectateurs.—
Arbitre: Rothlisberger (Suhr).

Buts: 8me Bregy 0-1; 44me Cha-
puisat 0-2; 46me Mapuata 1 -2;
65me Tognini 2-2.

Bellinzone: Mutter; Manetsch; To-
gnini, Stoob, Tami; Schâr, Djurovic,
Fregno (46m Esposito), Krdzevic; Ma-
puata, Bordoli.

Lausanne: Huber; Verlaat; Hotti-
ger, Herr, Ohrel; Bregy, Schurmann,
Aeby; Douglas (46me Hartmann), Isk-
renov, Chapuisat (90me Mourelle).

Servette - Lugano 1-1 (1-1)
Charmilles: 8000 spectateurs.—

Arbitre: Schlup (Granges).
Buts: 31 me Turkyilmaz (penalty)

1-0; 34me Pelosi 1,1.
Servette: Pédat; Besnard; Stiel

(76me Guex), Schàllibaum, Epars;
Hermann, Cacciapaglia, Acosta, Fa-
vre; Sinval (64me Bonvin), Turkyilmaz.

Lugano: Walker; Piserchia; Gatti
(85me Morf), Degiovannini, Sylvestre;
Ladner, Englund, Gorter, Penzavalli;
Manfreda, Pelosi (77me Matthey).

Notes.- Servette sans Djurovski et
Rufer, blessés. Lugano sans Fornera,
Jensen et Colombo, blessés.

Young Boys - Sion 1-0
(0-0)

Wankdorf: 6200 spectateurs.—
Arbitre: Sandoz (Peseux).

But: 87me Fimian 1 -0.
Young Boys: Pulver; Rapolder;

Wittwer, Weber, Ljung; Baumann,
Kôzle, Hânzi, Eberhard (75me Fi-
mian); Nilsson, Zuffi.

Sion: Lehmann; Sauthier; François
Rey, Olivier Rey; Albertoni (91 me
Biaggi), Lopez, Mohr (78me Tudor),
Piffaretti, Bacchini; Brigger, Cina.

Notes: YB sans Sutter, blessé. Sion
sans Baljic, suspendu, Clausen et Ren-
quin, blessés.

Grasshopper - Wettingen
1-1 (1-1)

Hardturm: 5700 spectateurs.—
Arbitre: Philippoz (Sion).

Buts: 18me Corneliusson 0-1;
23me Wiederkehr 1-1.

Grasshopper: Brunner; Meier, An-
dermatt, Egli, In-Albon; Gren, De Vi-
cente (46me Wyss), Nyfeler (46me
Nemtsoudis), Sutter; Strudal, Wieder-
kehr.

Wettingen: Meier; Svensson; Hâu-
sermann, Schepull; Romano, Bertelsen,
Heldrnann, Hùsser; Peterhans, Corne-
liusson, Jacobacci.

Notes: entrée gratuite pour tous les
spectateurs. 54me, expulsion de Pe-
terhans (2 avertissements).

Aarau - Lucerne 0-0
Brùgglifeld: 4200 spectateurs.—

Arbitre: Muhmenthaler (Granges).
Aarau: Bôckli; Herberth; Rossi

(70me Lôtscher), Tschuppert, Kilian;
Saibene, Komornicki, Sforza, Bader;
Lipponen, Kurz.

Lucerne: Tschudin; Wehrli; Marini,
Birrer, Kaufmann; Muller, Nadig, Bau-
mann; Knup (71 me Moser), Gretars-
son, Eriksen.

Saint-Gall roi des neiges
Football: championnat de ligue A

Neuchâtel Xamax victime de l 'hiver et d'un adversaire à l'aise ma la ré les conditions
De Saint-Gall:

François Pahud
Sur une «pelouse» recouverte
d'une neige glacée, à la limite
du praticable, Saint-Gall a re-
pris la tête du classement en
battant Neuchâtel Xamax d'une
manière indiscutable. Après
une première mi-temps d'une
qualité que nous qualifierons
d'honorable en raison des dé-
plorables conditions de jeu,
l'équipe neuchâteloise a subi la
loi d'un adversaire qui a mieux
su s'adapter à la situation.

Saint-Gall 
~

2~|
Neuchâtel Xamax 0 I
Connaissez-vous le neigeball? C'est

le nouveau sport auquel Saint-Gall ei
Neuchâtel Xamax se sont livrés hier à
l'Espenmoos. Le principe en est simple:
vous recouvrez un terrain d'une couche
de neige uniforme et gelée et vous
invitez deux équipes de football à y
pratiquer leur jeu. Cela produit un
spectacle rocambolesque, parfois
même amusant, car les footballeurs à
la recherche d'un équilibre plus que
précaire donnent l'image d'hommes
jouant aux planeurs ou marchant sur
des œufs. Et, dans l'incapacité de maî-
triser un ballon qui fuse sur la neige, ils
commettent des «boulettes» inhabituel-
les qui profitent, dans la plupart des
cas, à l'adversaire.

Si ce jeu peut distraire le public et le
réchauffer — car, vous l'avez deviné, il
se joue par temps très froid — , il

contrarie par contre fortement les
joueurs qui ne peuvent pratiquer le jeu
pour lequel ils sont faits, le... footballl

Dans ces conditions, le match n'aurait
pas dû être joué. Mais à quelle date le
renvoyer puisque l'hiver est bien pré-
sent à Saint-Gall? Match il y a donc
eu. Et il a profité à Saint-Gall dont le
jeu fait de longues passes en avant sur
un duo d'attaque (Zamorano-Rubio)
étonnamment à l'aise sur cette vérita-
ble patinoire. Saint-Gall s'est ainsi of-
fert quelques excellentes occasions de
but.

Il a fallu attendre la seconde mi-
temps pour voir la «machine » saint-
galloise se mettre réellement en mar-
che, mais la vérité oblige à dire que la
formation de Kurt Jara a été frustrée
d'un penalty à la 3me minute déjà
(faute de Widmer sur Gamperle). Jus-
qu a la pause, Hegi et ses coéquipiers
n'allaient plus vraiment inquiéter le
gardien Pascolo, la défense neuchâte-
loise, très soudée autour d'un Lônn sei-
gneurial, tenant fort bien le coup mal-
gré les dangereuses «percées » . de
Gamperle, le plus redoutable Saint-
Gallois avec Zamorano et Rubio. Tout
en laissant l'initiative du jeu à son ad-
versaire, Neuchâtel Xamax ne courait
aucun risque et la meilleure possibilité
d'ouvrir la marque lui revint même à la
43me minute, sur un tir de Ryf qui
concluait une bonne action collective.

Coup de théâtre au début de la
seconde mi-temps-, un contre classique
et décisif. Déporté sur l'aile droite, Za-
morano centre, le ballon échappe à
Lônn; Hegi, qui se présente seul aux
seize mètres, peut battre Pascolo en
toute quiétude. Les Xamaxiens ont ten-
té de réagir mais, pour réussir à inquié-

ter Brugger, ils auraient dû modifier
complètement leur manière de jouer,
c'est-à-dire leur jeu posé, fait de pas-
ses courtes. Sur cette neige glacée, qui
interdisait le dribble et l'effort indivi-
duel, il aurait fallu pratiquer par de
longues balles en avant, ce qui est le
style propre à Saint-Gall. Pas éton-
nant, dès lors, que ce dernier ait fait
sienne la seconde mi-temps.

Face à la trop lente et souvent im-
précise progression xamaxienne, les
envolées saint-galloises apparaissaient
comme la solution idéale. Le tranchant
de ces actions fit d'ailleurs trembler la
formation de Gress à plusieurs reprises,
notamment à la 59me minute, Zamo-
rano s'offrant alors le luxe d'une «bicy-
clette», geste extraordinaire d'aisance

et d'audace, sur une pas.>_ Je Gam-
perle totalement oublié à l'aile droite.
Pascolo eut alors la chance de voir la
latte renvoyer le ballon mais il n'allait
pas être aussi heureux à la 83me mi-
nute, sur une reprise à bout portant de
Raschle.

Avec deux buts marqués, Saint-Gall
n'est pas trop payé. Il s'est bien créé
six occasions nettes de battre Marco
Pascolo, ce qui, dans les conditions que
l'on sait, tient du prodige. Xamax, pour
sa part, n'a guère inquiété Brugger. La
neige et le verglas, ce n'est vraiment
pas pour lui. Espérons donc que la
Maladière sera herbeuse en fin de se-
maine pour la venue de Grasshopper!

OF. P.

OUÏE, ÇA GLISSE! - Philippe Perret en difficulté face à Fischer et Raschle.
ap

Deux , pa ire et manque...
De Saint-Gall :
Pascal Hofer

¦_^ oulette? Loterie? Toujours est-il
K que la plus anodine des passes,

hier après-midi sur l'Espenmoos,
pouvait aboutir dans les pieds de n'im-
porte qui. Ou presque. La fine couche
de neige dure qui recouvrait le terrain
saint-gallois oblige. Dès lors, cette ren-
contre devait-elle se jouer? Difficile à
dire. D'autant, comme le relevait Mi-
chel Favre, qu'un renvoi d'une semaine
n'aurait pas changé grand-chose au
problème: la question se serait repo-
sée sept jours plus tard...

— Et puis, notait de son côté Didier
Gigon à la sortie de la douche, les
conditions étaient les mêmes pour les
deux équipes. Cela dit, il est vrai que
sur un terrain pareil, celui qui marquait
le premier avait toutes les chances de
sortir vainqueur; car il est difficile de
courir après le résultat dans de telles
conditions.

Quelles étaient-elles, ces conditions?
Nous avons posé la question à Daniel
Fasel:

— La balle ne roulait pas, elle glis-
sait! A partir de là, même une passe
d'un mètre devenait aléatoire. Plutôt
que d'aplanir cette neige, ils auraient
mieux fait de carrément l'enlever.

Voila pour l'état de la... «pelouse».
Car Gilbert Gress ne mettait pas l'ac-
cent sur les conditions de jeu. Du moins
nuançait:

— Avant le début de la partie, j'ai
dit qu'il serait dangereux de jouer; à
témoin la sortie de Robert Luthi après
vingt minutes de jeu (réd.: touché aux
ligaments internes du genou, «Robi»
sera sûrement indisponible le week-end
prochain). Mais je  ne veux pas utiliser
cet argument comme excuse: il y a d'un
côté le terrain, de l'autre la défaite.

Une défaite que l'Alsacien considé-
rait logique dans la mesure où les
Saint-Gallois s'étaient créé davantage
d'occasions de but.

— Leur victoire est donc méritée,
poursuivait-il. Mais ce qui me déçoit le
plus, c'est la façon dont nous avons
encaissé le premier but: une nouvelle
fois en tout début de mi-temps et à la
suite d'une erreur collective de place-
ment. C'est bien simple: quand j'ai vu
tous mes joueurs monter, alors que la
remise en touche était à la hauteur de
nos seize mètres, je me suis tout de
suite dit «Ca y est, Saint-Call va mar-
quer». Et il est vrai que par la suite
nous avons eu de la peine à nous
reprendre. Si nous avons trop cherché
à construire? Non, je  ne crois pas. Il y

a eu des situations où il fallait faire de
longues passes, d'autres où il fallait
garder la balle...

Erreur collective de placement. Peter
Lônn ne reniait pas le terme, lui qui
expliquait:

— J'étais sur Zamorano quand il a
fait sa talonnade. Quand je  me suis
retourné, je  me suis demandé où tous
mes coéquipiers avaient passé...

Et le Suédois lui aussi de mettre le
doigt sur le côté «loterie» de la ren-
contre:

— Le terrain était jouable, mais il est
sûr que celui qui avait la chance de
marquer le premier aurait la tâche
relativement facile par la suite.

La parole, enfin, au vainqueur. Par
l'entremise de Kurt Jara, l'entraîneur
des Brodeurs:

— Vu l'état du terrain, les deux
équipes ont présenté un football de
bon niveau. En première mi-temps, mes
joueurs n'ont pas évolué de façon assez
agressive, car ils avaient peur de se
blesser. En revanche, ils ont lutté sur
chaque balle en seconde période, el
ça a porté ses fruits. Je crois d'ailleurs
que nous nous sommes mieux adaptés
que Neuchâtel aux conditions de jeu.
Avec cette victoire, nous avons montré
que nous faisions bel et bien partie des

équipes de pointe du pays. Mes
joueurs l'ont du reste compris, eux qui
se comportent aujourd'hui comme de
véritables professionnels.

0P- H.

Deux sur trois
FACILE — Les volleyeurs de Colombier, en ligue B, ont
facilement battu Koeniz (photo). Chez les filles, succès
également sans problème du NUC, tandis que Colombier
s 'inclinait. ptr- & Page 25

Bienne rassure
LEADER - Après deux défaites d'affilée, Bienne (ici,
Pfosi, à dr.) s 'est ressaisi et a nettement battu Zoug.
Fribourg s 'incline à Olten, alors qu'Ajoie, vainqueur
d'Ambri, semble renaître. Page 23
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Football: championnat de ligue A

Lausanne et Servette tenus en échec, Sion battu
Un des tro is va-t-il rester sur le carreau ?

Servette
1 LwwB0 • '¦

% Marc Duvillard ne cherchait pas à
masquer la vérité.

— Notre objectif était le match nul
et nous y sommes parvenus. Je crois
que ce point est mérité, car sur le plan
de la discipline, du courage et de la
volonté, nous avons réalisé un grand
match. Notre gardien de but, Walker,
a très bien joué mais il est faux d'attri-
buer ce résultat à sa seule perfor-
mance. Il a été présent sur deux coups
francs tirés habilement par Acosta,
mais II faut surtout souligner que si nous
avons joué défensivement, nous l'avons
fait de manière intelligente. La semaine
prochaine, nous jouerons pour gagner.

% — Nous avons commis énormé-
ment d'erreurs, se lamentait Peter Paz-
mandy. Les joueurs étaient nerveux et
ont rarement pu prendre en défaut la
défense luganaise qui était fort bien
organisée. Nous avons eu la chance
d'ouvrir le score sur penalty, mais il est
inadmissible que nous concédions l'éga-
lisation à nouveau sur une erreur stu-
pide. Si Lugano avait dû courir après
le score plus longtemps, cela aurait
favorisé notre jeu. Souvent, le porteur
du ballon était mal soutenu et cette
lacune permettait à nos adversaires de
récupérer le ballon assez facilement. Si
j 'ai sorti Sinval, c'est qu'il était blessé,
car j e  ne suis pas assez fou pour me
priver volontairement de mon atta-
quant le plus percutant. Par contre,
Stiel n'apportait rien, ni offensivement,
ni défensivement.

% Pascal Besnard regrettait bien sûr
ce nouveau point égaré:

— Nous pressions, mais leur contres
étaient très dangereux. Bien souvent,
nous nous trouvions en infériorité numé-
rique derrière et j e  pense que l'on s 'en
est bien tiré.

0 - Les arbitres ne protègent pas
assez les attaquants, regrettait José
Sinval. Les défenseurs font souvent des
fautes avant que nous recevions le bal-
lon et, si nous tombons, ils croient tou-
[ours que nous faisons de la comédie.
C'est difficile de jouer comme çal II
souffre d'une cheville mais espère être
de la partie pour le match capital à
Sion. /dp

Bellinzone 2 1

0 Prometteur début de match des
Lausannois, qui leur permit de se créer
deux belles occasions durant les quatre
premières minutes. Malheureusement,
dès l'ouverture de la marque, les Vau-
dois commencèrent à mal jouer.

0 La rencontre en était à la hui-
tième minute seulement quand, après
un centre aérien de la droite et une
sortie hâtive du gardien Mutter,
Bregy put facilement ouvrir la marque
dans le but vide.

Q Bellinzone, qui n'avait pu que se
défendre jusqu'à ce moment, com-
mença à sortir de sa coquille. Pre-
mière alerte pour Huber à la 1 4me
minute : un coup de coin tiré par Dju-
rovic et repris de la tête par Tognini
fit croire au but. Mais la balle frôla
l' extérieur du montant.

0 A la 28me minute, Iskrenov ex-

ploitait une erreur d'un défenseur tes-
sinois pour s'en aller seul tirer sur la
barre transversale. A une minute de la
mi-temps, Chapuisat parvenait à ins-
crire le numéro deux.

% Surprise à la reprise. Après deux
minutes, Mapuata mystifiait la dé-
fense adverse, gardien compris et ré-
duisait l'écart. Les Bellinzonais recom-
mençaient à y croire, tandis que les
Lausannois se mettaient à jouer avec
la peur au ventre.

0 Sueurs froides pour Bellinzone à
la 56me minute quand un tir de Cha-
puisat, qui allait pénétrer dans le but
vide, fut dévié in extremis en coup de
coin.

% A la 61 me, Esposito, rentré à la
reprise, égalisait. Le but était annulé
pour hors-jeu. Egalisation remise de
quelques minutes: Tognini reprenait
directement un coup de coin tiré par
Tami et crucifiait Huber. Consternation
chez les supporters lausannois et coup
dur pour l'équipe de Barberis, inca-
pable de réagir efficacement. Il y eut
bien un coup de tête de Hartmann sur
un montant, mais par ses nombreux
contres, Bellinzone fut plus près du
succès que les visiteurs.

0 Après le match, Barberis faisait
les cent pas dans le couloir du ves-
tiaire, la tête basse et les mains dans
les poches. Avant de répondre aux
questions des journalistes, il les pria
de le laisser récupérer. Cinq minutes
plus tard, il se mettait à leur disposi-
tion pour déclarer:

— Nous avons bien joué seulement
en première mi-temps, où nous aurions
dû gagner 3 ou 4-0. Après la réussite
de Mapuata, au début de la reprise,
nous avons paniqué. A part cela, j e
n'ai rien à reprocher à mes joueurs.
C'est clair, je suis déçu. Maintenant, il
nous faudra ramer fort si nous voulons
nous en sortir.

0 De son côté, Tedeschi reprochait
à son équipe sa nonchalence de la
première mi-temps. Heureusement, les
sermons durant la pause ont porté
leurs fruits.

— Après les fêtes de fin d'année, il
nous faudra nous remettre sérieuse-
ment au travail afin d'être prêts pour
sauver notre place en ligue nationale
A dès le printemps, /de

Young Boys
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0 Adoptant une tactique très défen-
sive — bien qu'Yves Débonnaire dé-
clarait le contraire à la conférence de
presse — , Sion a perdu la totalité de
l'enjeu en fin de partie. Et l'entraîneur
valaisan d'avouer:

— C'est sur une erreur défensive —
la seule de notre part en seconde mi-
temps — que nous avons dû abandon-
ner la victoire à notre adversaire. Mais
c'est aussi le pressing exercé par
Young Boys qui nous a placé dans un
contexte défavorable. Notre défaite
est due à cette peur de ne pas figurer
dans les huit premiers.

% Parce que Young Boys voulait la
victoire, il l'a obtenue. Son entraîneur
Pal Csernaï ne manquait pas de le
relever au moment des confidences:

— Notre succès est amplement mérité
de par la façon positive dont nous avons

RA TTRAPÉ — A l'image de Chapuisat, retenu par Tognini, Lausanne s 'est fait
rejoindre à Bellinzone. ap

SUSPENSE — Ni le gardien de Lugano Walker, ni l'attaquant servettien
Turkyilmaz ne sont assurés de participer au tour pour le titre, à une ronde de
la fin, après leur résultat nul (1-1). ap

abordé cette rencontre. N'oublions pas
qu'en première mi-temps, nous avons
développé un très bon football en te-
nant surtout compte du fait que notre
adversaire ne se contentait que de se
défendre.

0 Et l'entraîneur bernois d'enchaîner:
— Depuis que j 'ai repris l'équipe en

main — soit 7 matches — nous ne nous
sommes inclinés qu'à une seule reprise,
c'était contre Grasshopper à l'extérieur.
Notre succès face à Sion est aussi très
important sur le plan psychologique car
il nous permet de nous déplacer plus
sereinement dimanche à Lucerne.

0 L'entraîneur hongrois, pour ce
match capital, n'a pas hésité à accorder
sa confiance au junior Iwan Eberhard (né
le 16 mars 1971). A son sujet, Jean-
Marie Conz — venu de Delémont pour
serrer la main à ses copains bernois —
déclarait:

— C'est effectivement un réel espoir
qui donne de la vie au compartiment
offensif et qui a une bonne vision du
football.

0 Présent dans les tribunes, le coach
de l'équipe nationale Ulli Stielike rele-
vait:

— Pour les joueurs c'était très diffi-
cile de pratiquer un bon football sur un
terrain dont la surface était gelée, /cy

Grasshopper 1 I
Wettingen 1

# Grasshopper n'a pas été au-de-
vant du succès facile qu'il escomptait. Il
est vrai que, bien que privé de six
titulaires suspendus pour les raisons que
l'on sait ou par trois avertissements
(Rueda et Stutz), Wettingen s'est battu
avec la rage du désespoir. Le partage
des points fut donc logique. Il a été
d'autant plus méritoire que les Argo-
viens jouaient à dix depuis la 54me
minute, Peterhans ayant été expulsé
pour deux avertissements.

9 Ottmar Hitzfeld était le premier
à reconnaître que la troupe d'Udo Klug
avait fait un excellent match:

— Cet après midi, Wettingen nous
fut supérieur, remarquait-il. En pre-
mière mi-temps plus spécialement, les
Argoviens présentèrent un jeu étudié
qui mit ma défense régulièrement en
difficulté. Malgré l'absence de six
joueurs cotés, notre adversaire a prou-
vé qu'il avait des ressources. Il est vrai
que son contingent est bien étoffé, pré-
cisait-il. // est en tout cas regrettable
qu'une équipe de cette qualité doive
disputer le tour relégation-promotion.

0 Le chef des Argoviens était mo-
rose. Il acceptait les compliments de
son collègue allemand et confirmait ses
affirmations:

— Oui, nous méritions . de figurer

parmi les huit premiers, signalait-il. Cet
après-midi, sur un terrain difficile, mes
hommes fournirent un excellent match.
Je pense néanmoins que le résultat
final est logique. Après l'expulsion de
Peterhans, nous n'avons pas été aussi
bien inspirés qu'auparavant.

% Assis dans les tribunes, Thomas
Bickel, qui vient d'être opéré, se disait
content du résultat:

— Contre Wettingen, que tout le
monde disait au bout du rouleau, mes
camarades n'ont pas eu la vie rose. Ils
auraient même pu perdre ce débat.
Corneliusson eut deux occasions de
marquer après le thé qui auraient pu
faire mal. Sincèrement, je  vous affirme
qu'il est dommage que la phalange
argovienne ne puisse pas être parmi
les huit privilégiés, regrettait-il. /adp
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0 Par un temps froid et sur un sol

gelé et bosselé, indigne d'un terrain de
ligue nationale A, 4200 spectateurs ont
vu s'envoler les derniers espoirs du FC
Aarau. Lucerne eut un léger plus en
première mi-temps, Aarau par la suite.
Frank se décida même à jouer avec
quatre attaquants, mais vraisemblable-
ment pas les plus efficients. En effet, il
continue toujours d'oublier que son
équipe d'Espoirs occupe la tête du clas-
sement et que dans celle-ci se trouve
également le meilleur buteur de ce
championnat.

# Ils ont dit:
Friedel Rausch:
— Nous avons enfin atteint notre

but, c'est-à-dire la qualification pour le
tour final. Après un bon début, mes
joueurs furent de plus en plus handica-
pés par l'état du terrain. Aarau nous a
donné une bonne réplique, le résultat
est donc correct.

Wolfgang Frank:
— Nous avons abordé cette rencon-

tre sans résignation, malheureusement
nous n'avons pas assez tiré au but.
Avec une telle équipe, je  pense que
nous pourrons éviter la relégation.

0 Après l'Interview, le brave Frank
faisait toujours des mathématiques, pen-
sant encore avoir une petite chance qui
est, en vérité , aussi grande que celle de
faire un six à la loterie à numéros.

# Les soldes: après s 'être séparé de
René Van der Cijp, voilà que l'on a
également remercié prématurément
Wilfried Hannes, l'ex-intemational alle-
mand qui avait été transféré de Bellin-
zone comme libero et qui, pour cause de
blessure, devra renoncer à l'exercice du
football. Avec la baisse du nombre de
spectateurs, un petit allégement pour le
budget à ne pas dédaigner! / rc

Ligue A

1.Saint-Gall 21 9 9 3 39-23 27
2.Ntel Xamax 21 11 4 6 37-31 26
3.Grasshopper 2 1 9  6 6 30-23 24
4. Lucerne 2 1 8  6 7 38-29 22
5.Lausbnne 21 6 9 6 27-26 21
6. Young Boys 21 7 7 7 29-28 21
7.Servette 2 1 7  7 7 33-34 21
8-Sion 21 8 5 8 27-30 21

9. Lugano 2 1 7  6 8 33-35 20
10.Aarau 21 5 7 9 20-27 17
11.Wettingen 21 6 5 10 16-26 17
12. Bellinzone 21 5 5 11 30-47 15

Samedi 9 décembre. 17h30: Neu-
châtel Xamax - Grasshopper. Diman-
che 10 décembre. 14 h 30: Lausanne -

. Saint-Gall, Lugano - Aarau, Lucerne -
Young Boys, Sion - Servette, Wettingen
- Bellinzone.

Le point

Ligue B, Ouest

22me journée: Bulle - Martigny 3-2
(1-0); Etoile Carouge - CS Chênois 1-2
(0-1); Granges - Bâle 0-1 (0-1); ES
Malley - Montreux 0-1 (0-1); Old Boys
Bâle - La Chaux-de-Fonds 2-3 (1-2);
Yverdon - Fribourg 1-1 (0- 1 ).

1. Fribourg 22 13 5 4 43-38 31
2. Bulle 22 12 6 4 46-23 30
3. Yverdon 22 10 8 4 39-21 28
4. CS Chênois 22 10 7 5 38-24 27
5. Bâle 22 U 5 6 40-29 27
6. Granges 22 8 9 5 38-21 25

7.Et. Carouge 22 9 4 9 35-35 22
8. Chx-de-Fds 22 8 3 11 41-37 19
9.Montreux 22 5 8 9 27-38 18

10.Old Boys 22 5 6 11 27-40 16
1 LES Malley 22 3 5 14 18-53 11
12.Martigny 22 1 8 13 26-59 10

Ligue B, Est

Baden - FC Zurich 2-1 (0- 1 ); Briittisel-
len - Winterthour 4-2 (1-2); Chiasso -
SC Zoug 2-0 (1-0); Emmenbrucke -
Coire 0-1 (0-0); FC Zoug - Locarno 1-3
(1-0); Schaffhouse - Glaris 1-3 (1-1).

1. Baden 22 14 4 4 46-25 32
2. FC Zurich 22 13 4 5 45-24 30
3. Winterthour 22 12 5 5 45-30 29
4.Schaffhouse 22 8 10 4 36-26 26
5. Locarno 22 7 10 5 36-31 24
ô.Coire 22 7 9 6 28-26 23

i>

7.Chiasso 22 8 6 8 24-27 22
8. Emmenbrucke 22 6 6 10 38-40 18
9.SC Zoug 22 4 10 8 28-39 18

10.Glaris 22 3 9 10 27-4 1 15
11.FC Zoug 22 4 6 12 23-52 14
12.Bruttisellen 22 5 3 14 33-48 13

Aucun succès romand

Suspense
entier

Le suspense demeure entier en li-
gue A. Cinq équipes abordent ia
dernière journée de ia première
phase du championnat ravagées
par l'inquiétude. Le neuvième, Lu-
gano, distancé d'un point seulement,
menace directement ie quatuor Lau-
sarine/Young Boys/Servette/Sion,
regroupés avec 21 points. Le FC
Saïnt-Gali a détrôné Neuchâtel Xa-
max en tête du classement.

Officiellement, seuls Saint-Gall,
Neuchâte} Xamax et Grasshopper
sont qualifiés. Mais Lucerne, grâce à
m goalaverage favorable, est vir-
tuellement hors d'atteinte de ses
poursuivants.

A Tourbillon, dimanche prochain,
les Servettiens pourraient spéculer
sur un match nul contre les Sédunois,
battus au Wankdotf.

Au stadio communale de Bellin-
zone, les Lausannois avaient un large
sourire à la pause. Des buts de
Bregy et Chapuisat leur avaient pro-
curés un avantage de deux à zéro.
Malheureusement , la swte était
moins heureuse,

Lucerne a été prendre le point
qui! fallait à Aarau (0-0) faœ à une
formation qui ne croyait plus à ses
chances. Autre condamné au tour de
relégatîon, Wettingen a livré un ba-
roud d'honneur au Hardturm.

Le combat pour la survie a relé-
gué à l'arrfère-plan, ce week-end, le
match au sommet à l'Espenmoos. En
présence d'une foule record de
14.100 spectateurs, te FC Saint-
Gall s'est imposé sur une pelouse
gêiée qui était à ia limite de régula-
nte,../si



fl B^̂ B- .-.- -̂-m-mmmMt-UM _______________ " \ ¦_____!_____¦________¦ = 3̂^H ^¦̂ ^MHHM'|l
||lliM

'M^^^^^^^ni,M'__H WWWi \\a\,Wma-—-—-PÊaa\ ___ \
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^MgMM| ^̂ . Ĥfll ______ i^ 
ÉttHn 

________

_ f ¦̂ BBBPI'̂ '̂ ^̂ T̂^^̂ ^sBfc ^ ^M f̂lfllSI ________

A r j F W Ê
J i ¦¦¦ -M

¦, - . . — " . 7, , ¦ ¦ ¦. . ¦ . . .¦ ; . . . .
¦; 7*7 -

' ¦'¦- ¦.' ¦."¦'¦- . , ¦ ¦ .' ¦¦ ' ¦ 77'-. ¦ ¦ 'v ''' '.'-i'7 ' ¦-'¦' -v' V. '- " ¦':.'¦ '' ¦ '¦.' . " 77*7  ̂ V%Sfv>1

11 " ¦ * . "' ""¦ ' ¦ ¦ !B' -7- .i :7. v;,' 777- , . ¦ .¦.. ,,".-7. ' ¦ v777\7^ 777^77 ' • ' .7 V-' ^7- .. :,. l l >v> . 7;; ; ¦¦ - .
¦ 

... ..... ,:;y . [;. ..- . - , . .-,.7,;,...,.. - , .,. . ¦. .rt ,.. .v,,; ,. .,. -. ,¦. , . . ¦. .. . . .¦,.¦./ ¦,.,¦.• . ¦.. .¦.,,: - ' .- >¦.. 777 ¦¦- ¦¦ ¦ ' ¦¦

WBWifflMMBli!̂ ^

W _̂______ 0̂̂ mmmmmm ,,lilllMI11 '"!!!!^̂  '~™**,w\ ^̂ raiiSai ' ' " ' «liiiil^ l̂
^BM_i___^H ^H a_aBF^.;"' - ' : \Sa& f a r Ê B Ê B Ê S B a W  MP^- JC&T A WM --AS wm fT ^H ^^^ -̂ SB

BP  ̂_________ ______ /Zaff ' : «& AK. m̂m i V «F sA&r _w f  ï_f _̂ \\ _H ^̂ . /rWI¦̂ :: —^Êm '//» «sa :̂ _N !w HK:» : ¦¦"i:î sHBpss-'-' - _>_«r AW M _£» sÂiS& v, ¦_-_-_--. 71«|M
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PÛRRIPATiniU- en verre acryliquerMoniuMiiuiv . de protections machines,
présentoirs, meubles design, etc.

CONSTRUCTION; ip̂ c^̂ ^rirt,lat,0~
s/plans housses pour machines.

I/CRITC. au détail «MAKROLON», «PLEXIGLAS»
VCI111. {plaques, barres, tubes) et toutes autres

matières plastiques, «VAISSELLE A JETER».

206B HAUTERIVE - Rouges-Terres IA
Tél. 03*/33 45 33 - Fax 033/33 75 35
Tx 952442 PLAS- CH ____ *_ ^Ê _̂ M
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yà BOTTES
" T-f.K-jJi _ùk Caoutchouc, simil i-cuir ou

U Bm. cu'r' neuves ou occasions,
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différentes largeurs de mol-

¦T 31 lets, 1200 paires en stock, de
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Boutique d'équitation, NELLY SCHAULIN YVERDON
Rue de Neuchâtel 51.
Ouvert tous les après-midi , sauf mercredi.
Tél. (024) 21 59 56. 739422-10

ASTROLOGIE
A l'aide de votre
date, de votre heure
et de votre lieu de
naissance , je calcule,
pour vous,
GRATUITEMENT
VOTRE
ASCENDANT.

Composez
simplement le
(038) 51 16 58.

734908-10

BUREAU SERVICE
Evelyne Berthoud, Gare 16, 2074 Marin

<p (038). 33 58 74

effectue tous vos travaux de secrétariat : all./fr.
- correspondance, facturation, travaux

de thèses, etc.;
- petite comptabilité.

Ouvert du lundi au vendredi
de 8 h à 19 h. 7.7B?I - .Q

——__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ __ _ _ _ _ _ _
_____________________________ ^_____^^^ _̂^^^^^ _̂

735365-10

^robert
'̂ fischer^

Course de Saint-Nicolas
Dimanche 10 décembre 1989

au restaurant Mon Moulin, à Charrat ,
en compagnie d'un organiste

Fr. 68.- par personne,
repas inclus

Départ : 8 h 30 Neuchâtel , le port ,
ou selon entente

Fête de Noël
Dimanche 17 décembre 1989

au «Gasthof Zur Tanne»
à Trachselwald

Journée pleine de surprises
Fr. 78.- par personne

tout compris
Départ : 9 h Neuchâtel , le port,

ou selon entente

Demandez nos programmes détaillés
Renseignements et inscriptions

•f (038) 24 55 55. 739502-10
V. /

BILLARDS
AMÉRICAINS
importation directe,
prix exceptionnel,
Fr. 2900.- .
Téléphone
(038) 31 38 46.

739357-10

GG NETTOIE
Cuisines, salles de
bains , appartements ,
fenêtres , débarras ,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.582473-10



Mueller trois fois
Football: championnat de ligue B

Grâce a sa victoire a Baie, La Chaux-de-Fonds assuré de la 8me place
Old Boys - La Chaux-de-

Fonds 2-3 (1-2)
Schutzenmatte.- 300 spectateurs.- Arbi-

tre: Aldo Palama (Delémont).
Buts : 2me Mueller 0-1 ; 7me Verveer

1-1 ; 27me Mueller 1 -2 ; 52me Mueller 1 -3;
88me Membrino 2-3.

Old Boys: Hurzeler; Nyholt ; Grutter,
Balzerini, Mattioli; Consenzo (53me Mem-
brino), Hauck, Ugazio; Verveer, Zwicker,
Erlachner (45me Walmer). Entraîneur: Feich-
tenbeiner.

La Chaux-de-Fonds. Crevoisier; Bridge;
Vallat, Lovis, Maranesi; Nâf (46me Basel-
gia), Haatrecht, Guede; Mueller, Vera, Pa-
voni. Entraîneur: Marques.

Notes : Old Boys sans Russo, de Almeida,
Luthi, Kâgi et Riva, tous blessés, La Chaux-
de-Fonds sans Castro, suspendu. Avertisse-
ments: 27me Haatrecht. 40me Grutter.

La Chaux-de-Fonds a connu un bel
après-midi sur les bords du Rhin. Sa
victoire lui vaut d'occuper confortable-
ment le 8me rang, celui qui se traduit
par 5 points pour le tour final de
relégation. Cette victoire est tombée
grâce à l'excellente prestation de l'ai-
lier droit Rolf Mueller. L'ex-joueur des
Young Fellows de Zurich a fait pencher
la balance en marquant 3 buts. Un hat-
trick classique obtenu à la suite de
belles combinaisons. La 61 me seconde
déjà avait raison de Hurzeler à la suite
d'un coup franc expédié par Haatrecht
depuis 30 mètres. C'est de la tête qu'il
trouva le chemin des filets. Old Boys, à
la 7me minute, égalisa par le noir
Hollandais Verveer. Tandis que le jeu
se stabilisait, une réaction de Pavoni à
la 26me minute termina sa course sur
Mueller qui trouva à nouveau la bonne
direction.

Apres la pause, I allure s intensifia.
Old Boys se lança sans restriction à
l'assaut du but défendu par Crevoisier.
Cette montée générale simplifia la tâ-
che de Mueller qui pouvait faire la
passe de 3, à la 51 me minute, sur un
service parfait de Haatrecht. Cette fois

la cause était entendue. Les Bâlois du-
rent accepter le verdict. Il n'était plus
question de contester le succès des pro-
tégés du président Beffa, même si à la
88me minute, Membrino ramena le
score à une unité. Dans les ultimes se-
condes, l'orage gronda sérieusement
devant Crevoisier qui, par deux fois,
écarta le danger sur des tirs tendus
ajustés par des Bâlois bien déçus de
capituler sur leur terrain. Ainsi La
Chaux-de-Fonds a récolté le fruit d'un
travail inlassable déployé par une

commission technique dévouée et par
l'entraîneur adjoint Marceau Marques.

Il a dit
Eugénie Beffa : - Voilà, nous som-

mes cette fois au clair sur notre avenir.
Nous avons mérité cette victoire. Toute
l'équipe s'est bien battue. Je dois tout
de même saluer l'exploit de Rolf Muel-
ler. Il a été à la hauteur de ses préten-
tions. Cela ne peut que servir la cause
de notre club.

0 P. de V.

HÉROS — Le Chaux-de-Fonnier Mueller a fait parler la poudre à Bâle.
Presservice

A l'étranger

Italie
Cesena - Inter 2-3; Cremonese - Juventus

2-2; Fiorentina - AS Roma 1 -2; Genoa -
Verona 0-1 ; Lazio - Bari 2-2; Lecce - Samp-
doria 0-0; AC Milan - Bologna 1 -0; Napoli
- Atalanta 3-1 ; Udinese - Ascoli 2-0.

1.Napoli 14 8 6 0 23-1 1 22

2.AC Milan 14 8 2 4 19-1 1 18
3.Sampdoria 14 7 4 3 21-13 18
4.lnter 14 8 2 4 23-17 18
5.Juventus 14 6 5 3 25-18 17
6.AS Roma 14 6 5 3 20-17 17
7.Atalanta 14 7 2 5 13-13 16
S.Bologna 14 4 7 3 12-14 15
Ç.Bari 14 3 8 3 16-15 14

lO.Lazio 14 3 7 4 14-14 13
11.Lecce 14 5 3 6 13-17 13
12. Fiorentina 14 4 4 6 19-18 12
13. Udinese 14 3 6 5 20-24 12
14.Genoa 14 3 5 6 13-16 11

lS.Cesena 14 3 5 6 11-17 11
lô.Cremonese 14 2 6 6 14-19 10
17. Ascoli 14 2 4 8 9-20 8
lS.Verona 14 1 5 8 10-21 7

Angleterre
Aston Villa - Nottingham Forest 2-1 ;

Chelsea - Wimbledon 2-5; Crystal Palace -
Queen's Park Rangers 0-3; Derby County -
Charlton 2-0; Everton - Coventry City 2-0;
Luton Town - Tottenham Hotspurs 0-0; Man-
chester City - Liverpool 1 -4; Millwall - Sou-
thampton 2-2; Norwidi City - Sheffield
Wednesday 2-1 ; Arsenal - Manchester Uni-
ted 1-0.

1.Liverpool 16 9 3 4 33-17 30
2.Arsenal 16 9 3 4 28-17 30
3.Aston Villa 16 9 3 4 27-16 30
4.Chelsea 16 7 6 3 24-17 27
S.Norwich City 16 6 7 3 23-18 25
6.Derby County 16 7 3 6 21-1324
7. Southampton 16 6 6 4 33-27 24
8. Everton 16 7 3 6 23-22 24
9. Coventry City 16 7 2 7 13-21 23

10. Nottingham For. 16 6 4 6 21-16 22
11.Tottenham Hots. 16 6 4 6 23-23 22
12. Manchester Uni. 15 6 3 6 23-21 21
13.Wimbledon 16 4 7 5 17-19 19
14. Queen's P. R. 16 4 6 6 17-19 18
15.Luton Town 16 4 6 6 17-20 18
16.Millwall 16 4 5 7 23-29 17
17.Crystal Palace 16 4 4 8 18-35 16
1 S.Sheffield Wed. 17 4 4 9 11-2616
19.Charlton 16 3 6 7 12-18 15
20.Manchester City 16 4 3 9 19-32 15

RFA
Fortuna Dusseldorf - Werder Brème 2-1 ;

Eintracht Francfort - SV Hambourg 2-0; VfB
Stuttgart - FC Cologne 3-1 ; Bayer Uerdin-
gen - Karlsruhe 1 -0; Kaiserslautern - Ham-
bourg 3-1 ; Bayern Munich - Borussia Mon-
chengladbach 2-0.

1. Bayer Leverkusen 19 8 10 1 26-13 26

2. Bayern Munich 19 10 5 4 36-20 25
3.Eintracht Fran. 19 10 5 4 37-23 25
4.FC Cologne 19 10 5 4 32-26 25
5. VfB Stuttgart 19 10 3 6 31-24 23
6. Werder Brème 19 6 8 5 28-20 20
7.Nuremberg 19 7 6 6 29-22 20
8. Borussia Dort. 19 7 5 7 22-20 19
9. Bayer Uerdingen 19 7 4 8 27-26 18

10.Waldhof Mannh. 19 7 3 9 24-28 17
11.SV Hambourg 19 7 3 9 21-27 17
12.VfL Bochum 19 7 3 9 22-31 17
13. Karlsruhe 19 5 7 7 16-25 17
14.St-Pauli 19 4 8 7 1 5-26 16
15.Fortuna Dussel. 19 4 7 8 25-30 15

16. Kaiserslautern 19 4 7 8 26-35 15

17.Hombourg 19 5 4 10 19-28 14
18. Borussia Mônchen. 19 4 5 10 16-28 13

France
Marseille - Toulouse 6-1; Mulhouse - Nice

1-0; Bordeaux - Montpellier 2-0; Cannes -
Racing Paris 1 3-1 ; Monaco - Lille 1-1 ; Brest
- Saint-Etienne 0-0; Caen - Toulon 2-2;
Auxerre-Metz 1-1 ; Paris SG-Sochaux 1-0;
Lyon-Nantes renvoyé.

1. Bordeaux 21 15 4 2 34- 7 34

2.Marseille 21 13 5 3 42-18 31
3.Sochaux 21 11 2 8 31-25 24
4.Monaco 21 7 9 5 17-14 23
S.Toulouse 2 1 8  7 6 24-22 23
6. Paris St-Ger. 2 1 9  5 7 23-23 23
7. Lyon 20 9 4 7 24-24 22
8.St-Etlenne 2 1 9  4 8 28-28 22
9.Nantes 20 7 7 6 20-17 21

1 O.Toulon 21 6 8 7 17-25 20
11.Auxerre 21 5 9 7 25-24 19

Lille 21 7 5 9 25-24 19
13.Cannes 21 7 5 9 24-28 19
U.Brest 21 8 3 10 15-21 19
15-Caen 21 6 6 9 20-30 18
lô.Mulhouse 21 6 5 10 22-27 17
17.Metz 21 4 9 8 19-24 17

1 S.Montpellier 21 6 4 11 27-33 16

19. Racing Paris 1 21 5 6 10 22-35 16
20.Nice 21 3 9 9 22-32 15

A L'étranger

Espagne
Valence - Barcelone 2-1; Celta Vigo

- Real Madrid 0-0; Logrones - Ténérife
4-1 ; Atletico Madrid - Real Sociedad
0-0; Sporting Gijon - Rayo Vallecano
1 -0; Cadix - Palma de Majorque 1-1 ;
Malaga - Castellon 1-1 ; FC Séville -
Oviedo 1 -1; Athletic Bilbao - Osasuna
Pampelune 1-1; Saragosse - Vallado-
lid 2-2.

1.Real Madrid 14 9 3 2 39-15 21
2.Valence 14 6 6 2 22-18 18
3.Real Sodedad 14 7 4 3 14-1 1 18
4.Barcelone 14 8 1 5 30-15 17
S.OvIedo 14 5 7 2 19-9 17
6.Atletico Madrid 14 6 5 3 17-14 17

Osasuna Pamp. 14 7 3 4 17-14 17
8.Saragosse 14 6 3 5 23-23 15
Ç.Palma Majorque 14 4 7 3 10-10 15

10.Athletic Bilbao 14 5 4 5 16-16 14
11.Logrones 14 6 2 6 14-15 14
12.Malaga 14 4 6 4 10-16 14
13.FC Séville 14 5. 3 6 16-18 13
14.Valladolid 14 4 3 7 11-14 11
15.Castellon 14 2 7 5 9-16 11

Cadix 14 4 3 7 9-16 11
17.Ténérife 14 3 5 6 13-22 11
18. Sporting Gijon 14 4 2 8 10-13 10
19.Celta Vigo 14 2 5 7 8-16 9
20. Rayo Vallecano 14 2 3 9 1 2-28 7

0 Le Real Madrid s'est qualifié pour
les quarts de finale de la Coupe d'Es-
pagne en battant PAtletico Madrid
par 2-0 en match retour joué au stade
Santiago Bernabeu. Le match aller
s'était terminé sur un score nul (0-0). Les
deux buts du match retour ont été
marqués par l'international mexicain
Hugo Sanchez, aux 35me et 83me
minutes.

Belgique
FC Malines-Standard Liège 4-0;

Lierse-Anderlecht 0-4; Beveren-Lokeren
0-2; FC Liège-RC Malines 0-0; Charle-
roi-Courtrai 0-0; Ekeren-Saint Trond
1-0; FC Bruges-Cercle Bruges 2-1 ; La
Gantoise-Beerschot et Waregem-Ant-
werp renvoyés.— Classement: 1. FC
Malines 1 5/23; 2. Anderlecht 15/22;
3. FC Bruges 15/22; 4. Antwerp
14/18; 5. Cercle Bruges 1 5/18.

Portugal
Boavista - FC Porto 0-1; Feirense -

Sporting Lisbonne 1-2; Vitoria Setubal
- Vitoria Guimaraes 0-1; Sporting
Braga - Benfica Lisbonne 0-4; Estrela
Amadora - Nacional Funchal 3-0; Bele-
nenses Lisbonne - Beira Mar Aveiro
1 -0; Chaves - Maritimo Funchal 2-1;
Tirsense - Portimonense 1 -0; Uniao Fun-
chal - Penafiel 2-1.— Classement: 1.
FC Porto 11/19; 2; Vitoria Guimaraes
1 2/19; 3. Benfica 10/16; 4. Sporting
Lisbonne 11/16; 5. Vitoria Setubal
10/14.

Fribourg champion de groupe
Yverdon-Sports - Fribourg

1-1 (0-1)
Stade municipal: 1700 spectateurs. -

Arbitre: Ullmann (Gossau).
Buts : 30me M.Buntschu 0-1 ; 47me Bé-

guin 1-1.
Yverdon: Willommet; Nagy; Schrago,

Bonato, Bozzi; Rochat, Vialatte (78me
Pauckstadt), Taillet ; Paduano (78me, Isa-
bella), Béguin, Chatelan. Entraîneur: Chal-
landes.

Fribourg : Dumont; Bulliard; Meier, Bour-
quenoud, D.Buntschu; Mulenga, Rojevic, Fre-
deriksen (81 me, Rao), M.Buntschu (72me,
Corboud); Bucheli, Troiani. Entraîneur: Ros-
sier.

Notes: avertissements à Frederiksen
(15me, jeu dur), Bucheli (71 me, anti-(eu) et
Bourquenoud (75me, jeu dur). A la 1 Orne,
Willommet retient un penalty trop molle-
ment tiré par Frederiksen. 53me, coup franc
de Nagy sur la transversale. Yverdon-
Sports sans Lehnherr (blessé) et Allen (sus-
pendu). Fribourg privé des services de
Gross (en vacances), Bussard (suspendu) et
Rotzetter (blessé). A l'issue de la rencontre,
Ernest Ludin remet au capitaine fribourgeois
Bulliard le trophée de champion du groupe
Ouest de ligue B.

Circulez, y'a plus rien à voir! Tout est
désormais dit en ce qui concerne le
championnat de ligue nationale B. Ouf!
D'une part, à cause du froid qui sévit

ces jours. De l'autre, parce que les
acteurs, malgré une évidente bonne
volonté et une réelle envie de bien
faire, sont à court d'idées et d'inspira-
tion. On en a eu la preuve hier après-
midi au stade municipal yverdonnois.

Malgré une bonne entrée en matière
avec notamment des occasions qui
échurent, côté yverdonnois, à Vialatte
(8me), Chatelan (12me) et Béguin
(17me) et à Frederiksen, côté fribour-
geois, qui manqua la transformation
d'un penalty (lOme), le niveau de la
partie allait très tôt retomber. L'ouver-
ture du score survint toutefois à la
SOme, lorsque le jeune et talentueux
Marcel Buntschu (1.9 ans) ajuste super-
bement la lucarne du but de Willom-
met d'une très pure reprise de volée.
Béguin, l'un des plus actifs sur le terrain
à nouveau, échoua de peu avant la
pause (43me) à la suite d'un tir que
Dumont eut toutes les peines à dévier.
Ce n'était que partie remise. A peine la
seconde période entamée, le même Bé-
guin exploitait un renvoi défensif pour
tenter sa chance. Son violent tir des
seize mètres surprenait l'infortuné der-
nier rempart fribourgeois, pas tout
blanc en la circonstance.

Malgré quelques vaines tentatives fi-
nales, on en restait à ce logique 1-1.

0 H. P.

Le trophée
à Rome

Coupe du monde

Là Coupe du monde de football
est arrivée hier après-midi à l'aéro-
port de Rome-Rumidno , en prove-
nance de Buenos Aires, dans un
Boeing de ia compagnie Alifalia,
accompagnée par le président de
la Fédération argentine, Julio
Grondona.

Dès son arrivée, l'appareil, par-
qué o l'entrée de la piste princi-
pale sur mie aire quelque-peu éloi-
gnée de l'aérogare, a été entouré
par un Imposant cordon de police
empêchant l'approche des journa-
listes et des curieux, à l'exception
des caméras de la télévision, ex-
ceptionnellement autorisées.

A bord d'un fourgon blindé, le
précieux trophée en or massif d'un
poids de 5 kg, d'une valeur de
300.000 dollars, a p>rîs la route de
la capitale sous l'escorte de plu-
sieurs motards et de voilures de
police, pour être enfermé dans un
coffre spécial dans tes souterrains
du siège de la «Banca Nazionole
del Lavoro» (BNL), sur la célèbre
via Veneto.

Le trophée prendra samedi pro-
chain la direction du Palais des
sports de l'EUR, où il trônera au
milieu de la grande salle de l'en-
ceinte lors de fa cérémonie du ti-
rage au sort des groupes du pre-
mier tour au. Mondiale 90. /si

Moutier : enfin !
Première ligue

Moutier - Bienne 3-2 (2-0)
Stade de Chalière : 350 spectateurs. Ar-

bitre: Schluechter, de Bottmingen.
Buts: 35me Sbaraglia 1-0; 44me Schal-

ler 2-0; 51 me Stemmer 2-1 ; 86me Persona
3-1 ; 90me Haemmerli 3-2.

Moutier: Schmidlin; Sbaraglia; Schacher,
Froidevaux, Tissot ; Lang, Fleury, Bovigny
(86me Monnin), Muster; Schaller (84me Per-

sona), Châtelain.
Bienne: Terranova; Rahmen; Racine

(68me Lôtscher), Eschler, Teuscher; Stemmer,
Biskhofer, Christ (63me Etter); Haemmerli,
Strub, Nuzzolo.

Notes: Moutier sans Macquat et Zaugg,
(blessés) et sans Vuilleumier, (suspendu).
Bienne sans Missy et Greco, (blessés). Aver-
tissement à Bovigny, (65me).

Il était temps! Le FC Moutier avait
vraiment besoin des deux points obte-
nus hier. Cette victoire, les hommes de
Wisnieski l'ont acquise lors de la pre-
mière période surtout. Là, ils ont joué
comme s'ils avaient retrouvé toute la
confiance disparue depuis bien long-
temps. C'est ainsi que face à ce petit
Bienne, les Prévôtois menaient le plus
logiquement du monde à la pause.
Hélas, sitôt le premier but biennois en-
caissé, les maîtres de céans perdaient
de leur superbe et, sans sombrer pour
autant, commençaient à douter très sé-
rieusement. '

Nous en étions même à penser que,
comme par le passé, Moutier allait se
faire remonter par manque de culot et
de confiance. Mais finalement, même si
les visiteurs paraissaient plus en verve
en fin de match, les hommes du prési-
dent Domon parvenaient à engranger
une victoire qui était devenue absolu-
ment indispensable, /d.d.

Matches en retard: Moutier -
Bienne 3-2 (2-0); Breitenbach - Mun-
singen 0-0.

1.Laufon 16 9 5 2 25-8 23
2.M0nsingen 16 10 3 3 35-20 23

S.Thoune 16 9 4 3 40-25 22
4.Lyss 16 9 4 3 26-12 22
S.Delémont 16 6 6 4 31-15 18
6. Domdidier 16 7 4 5 28-30 18
7.Le Locle 16 5 5 6 17-16 15
8. Colombier 16 6 3 7 25-27 15
9. FC Berne 16 6 3 7 24-26 15

10. Lerchenfeld 16 5 4 7 25-26 14
11.Bienne 16 4 4 8 17-31 12

12.Boudry 16 2 5 9 12-27 9

13. Moutier 16 3 3 10 20-40 9
14. Breitenbach 16 3 3 10 17-39 9

Le point

Matchs en retard: Lucerne - Aarau 1-0;
Bellinzone - Schaffhouse 1 -0; Lausanne -
Bâle 6-4 ; Old Boys - Lugano 1-2.

1.Xamax 16 12 2 2 72-14 26
2.Aorau 16 12 2 2 61-19 26
3.Lucerne 16 12 1 3 39-11 25
4. Saint-Gall 16 10 5 1 33-14 25
5.Wettingen 16 8 4 4 31-19 20
6. Lausanne 16 9 1 6 38-41 19
7. Bellinzone 16 7 2 7 33-32 16
8.Young Boys 16 6 3 7 26-27 15
9. Grasshoppers 16 5 4 7 20-29 14

lO.Sion 16 4 4 8 21-27 12
11.Lugano 16 4 4 8 20-37 12
12.Schaffhouse 16 4 3 9 12-19 11
13.Bâle 16 4 2 10 24-48 10
14.Zurich 16 4 2 10 1 7-5 1 10
15.Servette 15 3 3 9 14-25 9
16-Old Boys 15 1 2 12 10-58 4

Espoirs



Ajoie y croit toujours
Hockey sur glace; championnat de ligue A

Les Jurassiens stoppent la belle série d'Ambri. Bienne convaincant face à Zoug
_ .

Ambri Piotta 2l
La remontée spectaculaire des Tessi-

nois s'est arrêtée samedi à Porrentruy.
Il faut signaler qu'ils avaient été invain-
cus tout au long du mois de novembre.
Ils avaient comptabilisé onze points en
six parties avant leur venue dans le
Jura.

Surprise en prenant connaissance de
la composition de l'équipe visiteuse. Le
gardien Daccord, qui est annoncé
blessé, est remplacé par Pauli Jacks. Le
frère de l'international Peter Jacks ne
gardera pas un souvenir impérissable
de son baptême du feu en LNA. Après
trente-six secondes de jeu, il encaissait
déjà un but. Christophe Berdat a, lui,
été à la fête, même s'il n'a été crédité
que d'un assist. Il a joué samedi son
400me match officiel sous les couleurs
du HCA. Le capitaine des Ajoulots est
l'unique rescapé de la formation qui, il
y a une dizaine d'années, militait en
deuxième ligue.

La vengeance a été un plat qui s'est
mangé chaud. C'est Peter Jacks qui a
égalisé à un partout, suite au but de
l'ouverture du score concédé par son
frère Pauli. Cette parité du score a été
rendue possible grâce, au départ, à
une monumentale bévue de Grand. Or
l'ex-Octodurien s'est fait pardonner
son erreur en inscrivant le No 2 de son
équipe.

Bill Campbell a récidivé. Ce Cana-
dien du HC Ajoie ne se contente pas
d'être un des meilleurs défenseurs du
championnat. Lorsqu'il y a nécessité, il
va sonner la charge dans le camp
ennemi. Jeudi, Bill Campbell avait sla-
lomé entre les arrières d'Olten et il
avait inscrit un but qui s'était avéré
capital pour la suite des opérations.
Samedi, tandis que les Jurassiens com-
mençaient à douter, il a remis ça.
Même schéma et même conséquence. Il
a donné un avantage qui allait être
décisif.

Selon Larry Rusch l'entraîneur intéri-
maire - mais cette formule demeure-
t-elle exacte? - du HC Ajoie, c'est la
tactique adoptée qui veut que les dé-
fenseurs se trouvent être les principaux
artilleurs de la formation. Ils ont mar-
qué trois des quatre réussites jeudi.
Avant-hier, ils ont signé deux des qua-
tre mouches. Que font alors les atta-
quants? Ils surveillent les avants adver-
ses nous a-t-on répondu.

Pas de chance pour Zbinden. Blessé
au mois d'octobre, cet Ajoutât d'adop-
tion a joué un match la semaine passé
avant de se blesser... à l'entraînement.
Comme il devra subir une intervention
chirurgicale, on doute de revoir sur une
piste de glace cette saison.

Au repos forcé depuis cinq semaines,
Sembinelli marche maintenant sans
l'aide de béquilles. Mais il n'est pas
question qu'il réapparaisse dans
l'équipe avant le mois de janvier , /jpm

Bienne 10 j
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mm_
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Ce match de jubilé (500me partie du
HC Bienne en LNA) aura tenu toutes ses
promesses dans le camp biennois. Une
victoire largement désirée, un duo de
charme (Dupont et Boucher) et tous les
autres réunis sous le même toit, il y
avait de quoi satisfaire l'affluence du
Stade de glace et un certain Werner
Gùnthôr.

Seulement, en face, hormis une ou
deux actions, ce fut le néant du côté
zougois. On entra tout de suite dans le
vif du sujet. Dupont armait un tir après

TROMPEUR - Non, le Tessinois Vigano (en possession du puck, à droite) n 'aura pas le dernier mot. Les Ajoulots
Bourquin et Jolidon (à l'arrière-plan) prendront le dessus. ap

18 secondes de jeu, mais le gardien
Simmen capitulait un peu plus tard, sur
un essai de J.-J. Aeschlimann. Laissant
que très peu d'espace à son adver-
saire, Bienne dirigea les manoeuvres à
sa guise, et Boucher, d'un admirable
solo doublait la mise.

Une maladresse de Gingras, à la
15me, qui oubliait que Laurence est sur
les talons de Dupont sur la liste des
compteurs, permettait au Canadien de
Zoug de resserrer les distances avant
le premier coup de sirène.

Par la suite, Zoug n'a plus touché
terre. La troupe de Kinding rassemblait
ses meilleures phases de son répertoire.
De la sorte, Erni, Joël Aeschlimann et
Kohler purent participer à la fête de
tir. C'est finalement Dupont et Boucher
(6 buts à eux deux) qui ont retenu
l'attention dans le dernier quart
d'heure de la rencontre. Le duo fit
merveille.

A part ça, que dirions-nous d'Olivier
Anken? Sa soirée ne fut pas pénible, si
ce n'est que le malheureux dut céder
sa place à la 50me minute, des suites
d'un tir terrible pris à bout portant par
un joueur zougois, renvoyé de l'occiput,
et qui lui nécessita la pose de quelques
points de suture au front. Autrement dit,
il y avait des aspects de massacre au
sein de l'équipe zougoise.

Colin Muller et Burkart, ces deux
joueurs de «castagne», distribuaient
des coups à la pelle, destinés en parti-
culier aux Biennois Leuenberger, Ruedi
et J.-J.Aeschlimann. /rp
_

Périlleux déplacement samedi soir
pour Fribourg. Confrontée à une
équipe d'Olten forte de ses deux ex-
cellents Canadiens, l'équipe de Mike
McNamara avait en effet d'excellentes
raisons de se faire des cheveux blancs.
Les deux Mac alignés dans l'équipe
soleuroise n'ont d'ailleurs fait qu'une
bouchée des Fribourgeois, puisqu'après
l'ouverture de la marque par Muller,
McLaren, puis McEwen par deux fois
portaient l'estocade à 4-0 dès le dé-
but du 2me tiers-temps. D'ailleurs, les
Fribourgeois furent largement dominés
durant la presque totalité de la partie.

L'entraîneur McNamara se retrouve
ainsi sur la sellette: continuera-t-il d'en-
traîner l'équipe du président Martinet?
D'aucuns en doutent, lui reprochant
avant tout de désavantager les joueurs
romands au sein de son équipe. A quoi
s'ajoute une impardonnable erreur de
jugement dans la formation de son
équipe samedi. Jouant la carte de l'of-

fensive, il alignait onze attaquants en
début de partie. Mais il excluait Jean-
Luc Rod, l'homme du match la semaine
dernière contre Bienne, préférant pro-
mouvoir les deux frères Griga à ce
poste, alors qu'ils évoluent d'habitude
comme défenseurs, et malgré le fait
que Thomas sortait d'une période de
service militaire, où il n'a pu assurer un
entraînement optimum. Malgré une
réaction durant les vingt-cinq dernières
minutes, Gottéron n'a pu redorer son
blason. Ce n'est pas le sélectionneur
national Simon Schenk, présent dans les
tribunes, qui nous contredira. JE-

lugano 3 |

Durant les 20 rencontres précédant
ce Lugano-Berne, John Slettvoll avait
continuellement varié la composition de
son équipe. Il n'en finissait plus de jouer
à l'alchimiste afin de parvenir à la
formation la plus efficace. Samedi, il a
aligné exactement les mêmes joueurs,
aux mêmes postes, que contre Bienne.
A-t-il enfin trouvé ce qu'il cherchait, soit
trois blocs au rendement idéal? Perfec-
tionniste à l'excès comme l'est le Sué-
dois, ce n'est pas certain...

Dès l'engagement, les Bernois axè-
rent leur jeu sur l'engagement physique
total. Avec un arbitre venu de la RFA,
pays où le jeu dur est davantage en
usage qu'en Suisse, les visiteurs appré-
cièrent plus cette tolérance que les
Eberle, Fontana et autre Luthi. Après un
premier tiers équilibré (but d'Eloranta
et Haworth), puis un deuxième favora-
ble aux visiteurs grâce à Baertschi, la
3me période fut la plus enthousias-
mante. En 11 secondes, Lugano (par
MacDonald et Massy) renversait le ré-
sultat qui, de 1 -2, passa à 3-2. Eupho-
rie de courte durée dans le camp tessi-
nois: une demi-minute après la réussite
de Massy, les Bernois rétablirent la
parité par Martin. La pression luga-
naise reprit alors de plus belle, mais la
chance (tirs de Walder et Thôny sur un
montant) sauva Tosio de la capitula-
tion.

Après le match, Slettvoll répondit
avec le sourire aux journalistes malgré
le point perdu:

— Ce soir, vous avez assisté à un
match physique et musclé. Dans ce do-
maine, je  suis satisfait du comportement
de mes j oueurs .  Nous nous sommes créé
d'avantage d'occasions que Berne.
Malheureusement, une nouvelle fois la
concrétisation a fait défaut. Et comme,
en plus, la chance n'a pas été de notre
côté, je  me contente d'un point.

Gil Montandon, lui, analysait ainsi la

rencontre:
— Confrontation d'un bon niveau en-

tre deux belles équipes. Ce fut plus
physique que technique, mais sans mé-
chanceté. Il n'y a jamais eu de mauvais
coup, par exemple des crosses à la
hauteur du visage. Malgré l'engage-
ment total, les limites de la sportivité
n'ont pas été dépassées. Il faut recon-
naître qu 'avec deux tirs sur un montant,
Lugano a été plus près du succès que
nous, /de

Jfloten ~8l
Zurich 41Limm_^_^_,_^__m_,_a_m_m_m_mm_
Si la victoire de Kloten ne se discute

pas, le résultat est trompeur. En fait le
CP Zurich a fait mieux que se défendre.
C'est le départ catastrophique des
hommes de Nicholson qui permit à ceux
de Lindstrom de prendre une avance
importante au cours du premier tiers-
temps.

Le chef des pensionnaires du Hallens-
tadion ne se montrait cependant pas
déçu de la prestation d'ensemble de
ses poulains:

— Si l'équipe ne s 'était pas montrée
trop déconcentrée durant les vingt pre-
mières minutes, nous aurions pu faire un
bien meilleur résultat, jurait-il. Au cours
des deux derniers tiers temps, nous
avons tenu la dragée haute à notre
adversaire. Avec des avants plus pré-
cis, il eut été possible de revenir à la
marque et de remporter pour le moins
un point.

Il ne fait aucun doute que le gros
problème des compagnons de Roger
Geiger se trouve sur le plan offensif.
L'absence de Mark Lavarre s'est fait
terriblement sentir samedi soir:

— D'ici mardi soir, il nous faut trou-
ver un centre-avant de qualité, remar-
quait Neil Nicholson.

Si l'on en croit les renseignements qui
courent actuellement, ce nouveau
joueur pourrait s'appeler John New-
berry, un Canadien qui a joué en
Suède, ou Mo Lemay, un autre Cana-
dien qui évolue actuellement à Klagen-
furt.

Dans le camp de Kloten on se ré-
jouissait de ce troisième succès de la
semaine:

— Mon équipe s 'est stabilisée, signa-
lait Curt Lindstrom. Le retour en forme
des Celio y est pour quelque chose. Il
n'empêche que le CP Zurich nous a fait
souffrir à partir du 2me tiers temps.

Il est bon de signaler que Reto Pa-
voni, le gardien des «Aviateurs» a fait
un grand match. Sans sa prestation
irréprochable, Kloten n'aurait pas ga-
gné avec 4 buts d'écart, /adp

43 buts
Ajoie - Ambri 4-2

(1-0 1-2 2-0)
Patinoire d'Ajoie. - 3277 spectateurs.

- Arbitre: Megert.
Buts: Ire Mattioni 1-0; 24me Peter

Jaks (McCourt) 1-1 ; 27me Grand (Mat-
tioni, Berdat) 2-1 ; 39me Fair (à 5 contre
3) 2-2; 53me Campbell 3-2; 59me Princi
(Lefèbvre, Mattioni, à 5 contre 4) 4-2. -
Pénalités: 3 x 2 '  contre Ajoie; 5 x 2 '
contre Ambri.

Ajoie: Wahl; Princi, Campbell; Probst,
Bourquin; Gfeller, Brich; Mattioni, Berdat,
Grand; Egli, Lefèbvre, Robert; Sdiupbach,
Jolidon, Steudler.

Bienne - Zoug 10-3
(2-1 3-0 5-2)

Patinoire de Bienne. - 5150 specta-
teurs. - Arbitre: Tarn.

Buts: 2me Jean-Jacques Aeschlimann
(Gilles Dubois, Erni) 1-0; lOme Boucher
2-0; 15me Laurence 2-1 ; 27me Dupont
3-1 ; 35me Joël Aeschlimann (Cattaruzza)
4-1 ; 40me Erni (Gilles Dubois) 5-1 ; 42me
Dupont (Gingras, à 5 contre 4) 6-1 ; 45me
Schafhauser (Laurence) 6-2; 46me Kohler
(Stehlin) 7-2; 46me Boucher 8-2; 51me
Laurence (Schafhauser, Colin Muller) 8-3;
54me Dupont (Gingras, à 4 contre 5) 9-3;
55me Boucher (Leuenberger, à 4 contre 5]
10-3. - Pénalités: 5 x 2 '  contre Bienne; 6
x 2' contre Zoug.

Bienne: Anken; Pfosi, Gingras; Catta-
ruzza, Kôlliker; Daniel Dubois, Ruedi; Koh-
ler, Dupont, Stehlin; Patt, Boucher, Leuen-
berger; Erni, Jean-Jacques Aeschlimann,
Gilles Dubois; Joël Aeschlimann.

Olten - Fribourg 4-2
(2-0 2-1 0-1)

Kleinholz. - 4500 spectateurs. - Arbi-
tre : Vogtlin.

Buts: 7me Béer (Lauper) 1-0; lime
McLaren (McEwen, Graf) 2-0; 22me McE-
wen (McLaren, Graf, à 4 contre 3) 3-0;
23me McEwen (Fuhrer, Rutchi) 4-0; 34me
Liniger (Balmerj 4-1 ; 60me Pasin (à 5
contre 4) 4-2. - Pénalités: 6 x 2 '  contre
Olten; 6 x 2 '  plus 10' (Schaller) contre
Fribourg.

Fribourg: Stecher; Hofstetter, Stoffel;
Gschwind, Balmer; Staub, Descloux; Brod-
mann, Rottaris, Stastny; Thomas Griga,
Liniger, Yvan Griga; Pasin, Theus, Tschumi;
Schaller, Stâger.

Lugano - Berne 3-3
(1-1 0-1 2-1)

Resega. - 6000 spectateurs. - Arbitre:
Schnieder (RFA).

Buts : 5me Eloranta (Domeniconi) 1-0;
Mme Haworth (Boutilier, Howald, à 4
contre 4) 1-1 ; 35me Bartschi (Martin,
Montandon) 1-2; 46me MacDonald (à 5
contre 4) 2-2; 46me Massy (Ton, Brasey)
3-2; 47me Martin (Montandon, Raoch)
3-3. - Pénalités : 6 x 2 '  contre Lugano; 7
x 2' contre Berne.

Berne: Tosio; Leuenberger, Rauch, Tho-
mas Kùnzi, Boutilier; Beutler, Wyssen;
Martin, Montandon, Bartschi; Triulzi, Ha-
worth, Howald; Thomas Maurer, Nuspii-
ger, Dekumbis.

Kloten - CP Zurich 8-4
(4-1 1-2 3-1)

Schluefweg. - 5761 spectateurs. - Ar-
bitre: Voillat.

Buts : 2me Schlagenhaut (Nilsson) 1-0;
6me Weber 1-1 ; 7me Soguel (Baumann,
à 5 contre 3) 2-1 ; 7me Filippo Celio
(Mazzoleni, à 4 contre 4) 3-1 ; lOme Fi-
lippo Celio (Schlagenhaut) 4-1 ; 25me Fi-
lippo Celio (Schlagenhaut, à 5 contre 4)
5-1 ; 31 me Weber (Meier, à 5 contre 4J
5-2; 38me Vollmer (à 4 contre 5) 5-3;
52me Manuele Celio (Yates, à 4 contre 3)
6-3; 57me Hollenstein (Yates, Manuele
Celio, à 5 contre 4) 7-3; 59me Monnier
(Sigg, à 4 contre 5) 8-3; 60me Faic 8-4.
- Pénalités : 8 x 2 '  plus 1 x 5' (Bruderer)
et 1 x 10' (Yates) contre Kloten; 8 x 2' et
1 x 5' (Eberhard) contre Zurich.

Classement
1.Bienne 21 15 0 6107- 69 30
2.Kloten 21 13 1 7102- 70 27
3. Lugano 21 12 2 7 97- 64 26
4.0lten 21 12 1 8 87- 79 25
S.Berne 20 9 4 7 75- 62 22
ô.Zoug 21 9 2 10 95- 99 20
7.Ambri-P. 20 8 1 1 1  68- 82 17
8.Fribourg-G. 21 7 2 12 69- 95 16

9.Zurich 21 6 2 13 66-104 14
lO.Ajoie 21 5 1 15 64-106 U

Demain. - 20h: Berne - Ajoie; Fri-
bourg-Gottéron - Lugano; Zoug - Kloten;
CP Zurich - Olten. - 20hl5: Ambri -
Bienne.

Coire - Davos 4-2 (0-0 1-2 3-0);
Hérisau - Uzwil 11-2 (2-0 7-2 2-0);
Langnau - Lausanne 2-5 (1-1 1-1 0-3);
Rapperswil-Jona - Martigny 1 1-0 (2-0
5-0 4-0); Sierre - Lyss 11-2 (5-1 2-1
4-0).

1.Martigny 21 12 4 5 101- 95 28
2.Rapperswil 20 12 2 6103- 65 26
S.Sierre 21 10 5 6111-  82 25
4. Langnau 21 9 5 7 89- 85 23
5. Hérisau 20 9 4 7 94- 82 22
Ô.Lyss 21 10 2 9 88- 99 22
7.Coire 21 8 5 8 92- 93 21
S.Lausanne 21 6 6 9 81- 92 18
9.Davos 21 6 3 12 72- 90 15

lO.Uzwil 21 3 2 16 65-113 8

Demain. - 20 h: Davos - Hérisau ;
Lausanne - Coire; Lyss - Rapperswil;
Martigny - Langnau; Uzwil - Sierre.

Ligue B

Cataruzza
pour Sutter

Simon Schenk sera privé, pour les
deux matches internationaux contre
l'URSS de cette semaine, des servi-
ces au défenseur d'Olten Patrick
Sutter, touché samedi contre Fri-
bourg. Le coach national o appelé
pour remplacer l'espoir soleurots le
Biennois Beat Cattaruzza. /si



L'atout
Riedo

Absolument folle, cette rencontre
entre Ytège et Young Sprinters. Ra-
pidité, suspense et intensité sur le
plan du jeu; Inquiétude, angoisse,
{oie et finalement grand soulage-
ment au niveau de l'état d'esprit.

Et cette image, un brin cinémato-
graphique, du portier neuchâtelois
qui, à l'ultime coup de sirène, se
laisse tomber sur la glace, les bras
en croix, se libérant d'un coup de
toute la tension accumulée au cours
de ce match. Se$ coéquipiers ne se
sont d'ailleurs pas trompés en se
précipitant vers lui pour te congra-
tuler. Comme le soulignait Ubora,
Freddy a été parfait:

— Notre tactique de jouer plus
défensivement en laissant venir
l'adversaire devait reposer sur un
bon gardien. Ce soir, Riedo a fait
ie meilleur match de la saison.

Quelques Instants plus tard, dans
un vestiaire embué où diants et cris
se succédaient sans relâche, celui
qui constitua un ultime rempart très
efficace, expliquait:

— Pour ma part, j 'étais très
calme, Viège est une équipe qui me
convient et j'avais le pressentiment
qu'on allait gagner. De la façon
dont toute l'équipe a travaillé, on
ne pouvait perdre ce match.

A quelques mètres, Daniel Studer
peinait à se défaire de son équipe-
ment.

— Ce tut une rencontre très
équilibrée, les deux formations
étant très fortes défensivement.
Lorsque Viège a ouvert la marque,
ce fut très dur, mais tes Yalaisans
ont un peu lâché prise alors que
nous, nous avons continué de nous
battre sur le même rythme. En 27
secondes, nous avons renversé la
vapeur alors que Viège pensait
peut-être tenir le match.

Au fond des vestiaires, appuyé
contré le mur, les mains sur les ge-
noux, protégé en quelque sorte par
un amas de sacs et d'équipement,
Daniel Dubuîs semblait méditer.

— On se sent vraiment super
après un match comme celui-là.
Après nos dernières sorties, on dou-
tait un peu, surtout après ce nul
concédé au Littoral contre Cham-
péry. Mais peut-être que ce nul a
été salutaire en nous faisant pren-
dre conscience des réalités. Toujours
est-H que nous avons bien préparé
cette rencontre. Nous étions très
concentrés et nous avons joué atten-
tivement en évitant la précipitation.
Nous avons perdu contre La Chaux-
de-Fonds et battu Viège. S'il faut
situer ces deux formations, je  dirais
que le HCC me paraît plus fort
techniquement.

Quant à Vincent Lïbora, c'est de-
vant une bière bien méritée qu'il
s'exprimait. Peut-être moins expan-
sif que ses joueurs dans la joie qui
est la leur, l'entraîneur neuchâtelois
n'en était pas moins satisfait du
résultat et de la manière.-
. '.'.. '— . Nous avions préparé une tac-
tique plus défensive et elle s'est
avérée payante, il faut relever que
nous avons eu les occasions les plus
nettes, même si ce fut sur des con-
tres. ¦

Ç> J. c.

Les vertus du travail
Hockey sur glace: championnat de Ire ligue

Oublié le match contre Champéry: YS retrousse les manches et s 'impose à Viège
Viège - Neuchâtel
Young Sprinters
1-2 (0-0 0-0 1-2)

Litternahalle: 1400 spectateurs. — Ar-
bitres: Kramer, Theurillat/Muller.

Buts: 47me Krattiger (Baldinger) 1-0;
SOme Burgherr (Studer) 1-1; 51 me Loosli
1-2. - Pénalités: 4x 2 '  contre chaque
équipe.

Viège: Bodenmùller; Baldinger, R.Boni;
Escher, Roten; Jaussi, Hibder, Mâusli; Held-
ner, Salzmann, D.Anthamatten; Krattiger,
Imboden, I.Anthamatten; Gsponer. Entraî-
neur: Kùnzi.

Young Sprinters: Riedo; Dubuis, Schlap-
bach; Loosli, Wist, I.Lutz; Hêche, S.Lutz;
Burgherr, Rufenacht, Studer; Zigerli, Petrini;
Moser, Lùdi, Pahud. Entraîneur: Vaclav Li-
bora.

Notes: Viège privé de Taccoz, Théier,
Kummer (blessés) et E.Boni (service militaire).
YS sans Mosimann et Flury (blessés).

De Viege :
Stéphane Devaux

Excellente opération que celle réali-
sée par Young Sprinters samedi soir en
Haut-Valais. Sur une patinoire qui leur
convient décidément bien - ils avaient
déjà gagné la saison passée — , les
<(orange et noir» ont battu Viège au
terme d'un match extrêmement
acharné. Et surtout, ils ont démontré
qu'ils avaient retrouvé les qualités de
battants qui leur avaient fait défaut
une semaine auparavant contre Cham-
péry.

Il faut bien reconnaître que, si la
victoire a finalement choisi le camp
neuchâtelois, il s'en est fallu de peu
qu'elle n'opte pour pour une autre is-
sue. Même les plus ardents supporters
de Young Sprinters n'auraient pu crier
au scandale si Viège avait raflé un,
voire deux points. Les deux protagonis-
tes furent en effet constamment très
proches l'un de l'autre. A l'instar de
deux boxeurs d'égale valeur se livrant
un combat farouche, mais ne parvenant
pas à asséner un coup décisif.

Tant Viège que Young Sprinters
avaient d'ailleurs adopté une tactique
essentiellement défensive. Les deux
équipes, qui restaient sur deux résultats
mitigés (nul à domicile pour YS, victoire
à l'arraché contre Star pour Viège),
devaient en effet éviter à tout prix de
s'exposer aux contres. Dans ce con-
texte, les beaux mouvements de hoc-
key restèrent donc relativement rares.
Quant aux véritables occasions de but,
elles ne se comptèrent que sur les
doigts de la main. Côté neuchâtelois,
on notera une réussite de Burgherr
(lOme) annulée fort justement parce
que marquée de la main, une grosse
occasion pour Studer (17me) et, sur-
tout, une chance «énaurme» pour le
jeune Moser, qui se présenta seul de-
vant Bodenmùller (30me), mais expé-

dia le puck à coté. De loin, l'occasion la
plus nette du match.

Viège ne ménagea pas non plus sa
peine. Disons même, pour reprendre
l'image de la boxe, qu'après deux
tiers, il menait très légèrement aux
points. Sans se créer des occasions
aussi tranchantes que les Neuchâtelois,
les Valaisans plurent par leur volonté
et leur constance dans l'effort. Des qua-
lités qui ne leur suffirent toutefois pas
pour prendre en défaut le vigilance
d'un excellent Riedo. Tant et si bien
que l'on atteignit le terme des deux
premières périodes sur un score nul et
vierge assez inhabituel. Impossible,
alors, de dire qui pouvait l'emporter.

Le K.O., ce fut pourtant Young Sprin-
ters qui l'asséna. Ebranlé par la réus-
site de Krattiger (47me), l'équipe neu-
châteloise jeta alors ses ultimes forces
dans la bataille et renversa la situation
à son profit en... 27 secondes. Après
Burgherr, qui récupéra un envoi de
Studer qui avait heurté le poteau, c'est
Loosli qui put glisser le puck hors de
portée de Bodenmùller. Avec un poil
de réussite, il est vrai.

Est-ce à dire que le succès d'YS est
chanceux? Certes, un peu. Dans la me-
sure où lors d'un match aussi serré et
indécis, un petit rien peut faire basculer
le résultat. Il n'est toutefois pas immé-

rité. Les «orange et noir» ont en effet
beaucoup travaillé. Et ils ont su rester
très maîtres de la situation en toutes
circonstances. Une qualité qui a fini par
payer.

0 S. Dx

WIST — L ex-Biennois a ete très bon
à Viège. ptr- M-

Yverdon réaliste
Chateau-d'Oex - Yverdon

1-4 (1-1 0-1 0-2)
Une fois de plus, Château-d'Oex a

manqué le coche par manque d'oppor-
tunisme. En effet, l'équipe de Raemy a
réussi un excellent match et elle aurait
mérité au moins un point face à un
Yverdon souvent dominé, mais plus réa-
liste que son hôte. Comme un malheur
n'arrive jamais seul, Château-d'Oex a
encore eu la malchance de perdre son
meilleur joueur, Jean-Claude Jaquier,
victime d'une fissure du talon au début
du 3me tiers, alors que l'équipe locale
faisait le forcing pour revenir à 2-2.
L'auteur du seul but local sera indispo-
nible pour quelque six semaines.

Décidément, l'entraîneur Raemy,
dont le travail commence à porter ses
fruits — sur le plan du jeu en tout cas
— , n'avait pas besoin de cela. Samedi
soir, le score était encore de 1 -2 à trois
minutes de la fin et les Vaudois du Haut
jouaient à deux lignes pour revenir à la
marque quand deux ruptures yverdon-
noises scellèrent le score final. M-

Trop grande différence
Villars - La Chaux-de-Fonds

2-8 (0-1 1-4 1-3)
Patinoire de Villars. - 250 spectateurs. -

Arbitres: Bregy, Zwimpfer et Pfammatter.
Buts: 3m Mouche (Bergamo) 0-1 ; 23me

Zuchuat (Ruchet) 1-1 ; 29me Schai (Tchanz)
1 -2; 32me Schai (Mouche) 1 -3; 36me Schai
1-4; 38me Caporosso (Bergamo) 1-5;
48me Stehlin (Raess) 1-6; 55me Pina 2-6;
56me Meier (Schai) 2-7; 58me Fuchs (Ca-
porosso) 2-8. - Pénalités: 7x2' contre Vil-
lars; 5x2' contre La Chaux-de-Fonds.

Villars: Avella; Zuchuat, Barbey; Paris,
P. Chervaz; Herrmann, Rochat, Pina; Chap-
pot, J. Chervaz, Soldini; Hauenstein, Ruchet,
Giroud; Veluz. Entraîneur: Noter.

La Chaux-de-Fonds: Challandes; Raess,
Ott; Bapst, Siegrist; Dubois, Meier; Fuchs,
Stehlin, Caporosso; Niederhauser, Bergamo,
Mouche; Schai, Tschanz, Rohrbach; Vuille,
Ferrari, Leimgruber. Entraîneur: Trottier.

Abordant la rencontre sans com-
plexes, les Villardoux ont appliqué un
marquage très strict, empêchant les
Chaux-de-Fonniers de développer leur
jeu habituel. C'était, au cours du pre-
mier tiers, loin d'être un spectacle de
grande qualité, mais il y avait beau-
coup d'engagement de la part des
deux formations. Les gars de Trottier
ont obtenu un minimum dans ce premier
tiers, rencontrant de grosses difficultés
contre cet adversaire.

Des la 2me période, bien que Villars
ait réussi à égaliser, cela alla un peu
mieux chez les Neuchâtelois, qui firent
basculer le match grâce à un bon pati-
nage, une meilleure technique de

crosse et un jeu très collectif. Comme
lors de tous ses matches, c'est au cours
du dernier tiers que les Vaudois ne
purent plus suivre le rythme imposé par
les visiteurs. Et c'est grâce à l'excellente
prestation du gardien Avella que le
score n'a pas pris des proportions plus
graves pour Villars... Ce gardien ne
s'était d'ailleurs plus présenté à l'en-
traînement la semaine dernière et
n'avait même pas fait le déplacement
à Saas-Grund.

Nouvel entraîneur
Comme le courant ne passait plus

guère avec certaines «fortes têtes » de
l'équipe — qui n'étaient pas forcément
les meilleurs sur la glace — l'entraîneur
André Grobéty avait demandé à Ber-
nard Noter, joueur et entraîneur expé-
rimenté, de l'épauler comme coach il y
a quelques jours. De notre conversation
avec l'intéressé, il ressort qu'André
Grobéty avait fait cette démarche
avec l'idée de céder ensuite à Noter la
responsabilité de l'équipe. Ce qui s'est
d'ailleurs produit quelques heures
avant le départ pour Saas-Grund, la
semaine passée. L'ex-entraîneur de Vil-
lars ne pourra ainsi pas être accusé
d'une éventuelle chute de l'équipe en
Ile ligue. Si un espoir existe de s'en
tirer, ce n'est toutefois pas face aux
équipes de tête de classement que
Villars récoltera des points car la diffé-
rence est trop importante.

0 H. S.

Confirmation
Champéry - Saas-Grund

5-2 (1-1 2-1 2-0)
Patinoire du Centre sportif: 500 specta-

teurs. - Arbitres: Kunzi, Pignolet et Lan-
dry.

Buts: 13me Udriot (à 5 contre 4) 1-0;
17me Brux 1-1 ; 24me Cachât 2-1 ; 25me
Locher 2-2; 32me Croci-Torti 3-2; 46me
Cachât (à 5 contre 4) 4-2; 56me Cachât
5-2. - Pénalités : 2 x 2' contre Champéry
et 5 x 2' contre Saas-Grund.

Champéry: Vouilloz; Martinal, Croci-
Torti; Leuenberger, Pochon; Schopf, Coulon,
Cachât; Clément, Payot, Es-Borrat; Udriot,
R.Rouiller, Taramarcaz. Entraîneur: Udriot.

Saas-Grund: Patrick Zurbriggen; Gérald
Bumann, Fux; Ed.Bumann, St.Bumann; Fah-
rny, P.M. Anthamatten; N. Zurbriggen,
Bregy, Peter Anthamatten;; Brux, Lauper,
Locher; Gaston Anthamatten, B.Zenhâusern,
U.Zurbriggen. Entraîneur: B.Zenhâusern.

En venant à bout des coriaces Haut-
Valaisans, Champéry a confirmé la re-
prise amorcée le samedi précédent à
Neuchâtel (2-2). La rencontre ne se
décanta que durant le dernier tiers-
temps, quand Bregy se vit pénalisé
quatre fois en l'espace de treize minu-
tes. Un petit record que les Champéro-
lains mirent à profit grâce aussi à un
jeu plus élaboré.

A relever que l'arbitre Landry fut
fortement coupé à une main, acciden-
tellement, par un coup de patin. Il dut
abandonner la partie à la 16me mi-
nute et reçut six points de suture! /jcc

Le point

Ire ligue
l.G.-Servette 9 9 0 0 75-12 18
2. Neuchâtel 9 7 1 1  54-22 15
3. Chx-de-Fds 9 7 0 2 64-32 14
4.Vièqe 9 7 0 2 44-25 14

5.Yverdon 9 5 0 4 44-40 10
6. Moutier 9 4 2 3 37-49 10
7.Saas Grund 9 4 0 5 33-35 8
8.Champéry 9 3 1 5  25-37 7
9. Star-Une 9 2 0 7 34-46 4

10. Fleurier 9 2 0 7 24-62 4

ll.Ch.-d'Oex 9 1 1 7  22-59 3
12.Villars 9 0 1 8  22-59 1

Ile ligue
1. Unterstadt 7 7 0 0 64-13 14
2. Le Locle-Ver. 7 5 0 2 48-19 10
3. Tramelan 7 5 0 2 28-21 10
4. St-lmier 6 4 0 2 33-22 8
5. Star Chx-Fds 7 4 0 3 36-26 8
6. Allaine 7 4 0 3 39-30 8
7. Court 6 1 1 4  17-32 3
8. Université 7 1 1 5  29-40 3
9. Noiraigue 7 1 0  6 18-58 2

10. Corgemont 7 1 0  6 20-69 2

Ile ligue: favoris accroches
Le Locle-Le Verger -

Corgemont 8-3 (3-2 0-1 5-0)

Patinoire du Communal: 100 specta-
teurs. - Aribres: Stopfer et Largey.

Buts: 32me Vuitel (T.Feusier) 0-1 ; 1 lme
Vuillemez (Rota) 1-1 ; 13me Juvet (Raval)
2-1 ; 17me Vuillemez (Anderegg) 3-1;
19me Buetikofer 3-2; 37me Scholl (Flury)
3-3; 43me Anderegg (Vuillemez) 4-3;
47me Gaillard (Kaufmann) 5-3; SOme An-
deregg (Kolly) 6-3; 56me Kolly (Raval)
7-3; 58me Becerra 8-3.

Le Locle-Le Verger: Luthy; Kaufmann,
Dumas; Becerra, Kolly; Anderegg, Rota,
Vuillemez; Guerry, Guichard, Gaillard (en-
traîneur-joueur); Juvet, Raval, Pilorget; Boi-
teux.

Corgemont: Hamel; P.Feusier, Kuhnen;
Leuenberger, Flury; Zuercher, Hugi; Vuitel,
Lauper, T.Feusier; Scholl, Cochet, Russo;
Châtelain, Buetikofer, Lehmann; Strahm.

La rencontre qui a opposé les forma-
tions du Locle et de Corgemont a éton-
né plus d'un spectateur. Il a fallu aux
hommes de Jimmy Gaillard près de 45
minutes pour faire la différence. Après

un but des Bernois a la 32me seconde
déjà, les maîtres de céans ont exercé
un pressing qui a porté ses fruits. Sur
une magnifique contre-attaque, Vuille-
mez a égalisé. Forts de ce premier but,
ils ont réussi à tromper le gardien Ha-
mel à deux reprises encore. Une minute
avant la fin du premier tiers, Corge-
mont a ramené la marque.

Le vingt médian a été ennuyeux.
Evoluant à cinq contre trois, les visiteurs
ont logiqment pu égaliser. Dans le der-
nier tiers, les Loclois ont accéléré le
rythme et n'ont plus jamais été inquié-
tés, /pr

Saint-lmier - Noiraigue
5-4 (4-1 1-3 0-0)

Patinoire d'Erguel: 50 spectateurs. -
Arbitres: Collaud et Tschaeppet.

Buts: 6me Kaufmann (Brunner) 1-0; 9me
Kaufmann (Carnal) 2-0; 15me Vuille (Kiss-
lig) 2-1 ; 16me Jacob (Kaufmann) 3-1 ;
17me Houriet (Droz) 4-1 ; 22me Vaucher
(Barbezat) 4-2; 26me Ermoli (Hadorn) 5-2;

29me Vuille (Vaucher) 5-3; 39me Grob
(Wuest) 5-4.

Saint-lmier: Di Sigismondo (4lme, Zel-
ler); Jacob, Ryser; Kaufmann, Brunner, Mon-
nin; Wyssen, Carnal; Droz, Houriet, Vuilleu-
mier; Dupertuis, De Cola; Hadorn, Ermoli,
Niederhauser.

Noiraigue: Kaufmann; Page, Konrad;
Grob, Monnard, Wuest ; Vaucher, Tschanz;
Kisslig, Barbezat, Barbezat; Vuille.

Un score étriqué pour un petit match.
Les Erguéliens prenant la mesure des
Neuchâtelois durant les vingt premières
minutes, tout était posé pour un score
sans appel. Mais voilà! Dans le
deuxième tiers, les joueurs locaux ra-
lentirent l'allure et s'exposèrent aux
coups de boutoir des hommes de Ru-
chet.

Dans le troisième tiers, les « jaune et
noir» reprirent les choses en main et se
contentèrent alors de préserver leur
maigre avantage, /rb

0 Les autres matches de Ile ligue en
page 25

Et de trois !
Moutier - Star Lausanne

6-4 (2-1 3-1 1-2)
Patinoire de Moutier: 350 specta-

teurs. ¦—¦ Arbitres: Hennînger, Walder,
Berner.

Buts: 9me Buser 1 -0; 15me Orcellt
t -î ; 20me Sehnider 2-1 ; 23me Chomot
2-2; 25me Gygox 3-2; 28me Buser
4^2; 40me Kohler 5-2; 45më Libàl
5-3; 54me Wirz 5-4; ôQme Kohler 6-4.
— Pénalités: 3*2 '  contre Moutier;
7 x 2' contre Star.

Moutier: Ltofemâhrer; Schnîder, Ter-
rier ; Boehlen, Jeanrenaud ; D. Kohler, Rir
chert, Chorrnillod; Buser, Hostetimdnn,
Gygax ; Doneluzzi, Meusy, Horger; J.-
C.Kohler. Entraîneur; Dumîtras.

Star Lausanne; Lemmenmeier; Sqlar
din, Sklentzas; Circetli, Dubi; Collet,
Trallero; Wirz, Chamot, Libaî; Luthi, 8a-
ragano, Rqchat; Macho, Gwyoz, pontï.
Entraîneur: Stastny.

Troisième victoire d'affilée pour
Moutier avant son déplacement à
Neuchâtel. La formation de Dumî̂
tras à creusé l'écart durant là se^
conde période en marquant à trois
reprises à. .5.. contre 4.

À noter une bonne réaction dé
Star qui, durant le dernier tiers, a
réussi à inquiéter les joueurs prévo-
tols, ceux-ci ne marquant le but de
la sécurité qu'à la dernière secondé
par Kohler alors que les Vaudois
avaient sorti leur gardien, /mb



Star-La Chaux-de-Fonds -
Unterstadt 3-8
(1-3 0-3 2-2)

Patinoire des Mélèzes: 150 spectateurs.
- Arbitres: Eggel-Emery.
Buts : lime Fasel 0-1 ; l ime Bergamo -
Tavernier 1-1 ; 1 6me Schwartz - Dietrich -
Roschi 1 -2; 17me Michel Buergisser - Baa-
ker - Rolf Riedo 1 -3; 30me Rolf Riedo 1 -4;
36me Mulhauser - Jenny 1 -5; 39me Fasel -
Rotzetter - Muhlhausen 1 -6; 49me Bergamo
- Marti 2-6; 49me Marti - Sobel - Bergamo
3-6; SOme Fasel - Rotzetter 3-7; 60me Rolf
Riedo 3-8. - Pénalités: aucune contre
Star; 6 x 2' contre Unterstadt.
Star La Chaux-de-Fonds: Villemin; Cuche,
Ganguillet; Sobel, Geinoz; Hêche; Fluck,
Seydoux, Yerli; Tavernier, Marti, Bergamo;
Linder, Nicole, Ipek. Entraîneur: Neininger.
Unterstadt: Paul Riedo; Gobet, Jenny;
Schwartz, Reber; José Buergisser, Rizzo;
Rotzetter, Mulhausen, Fasel; Rolf Riedo,
Baaker, Michel Buergisser; Dietrich, Roschi,
Curty, Auderset, Jeckelmann, Mauron. En-
traîneur: Ruffieux.
Ce match a tenu ses promesses. Comme
il fallait s'y attendre, le leader Unters-
tadt a justifié sa position actuelle. Déjà
dans le premier tiers les Fribourgeois
ont pris le large. Comme le jeu avait
tendance à dégénérer, les arbitres ont
invité les deux équipes à se montrer
plus correctes. Cette requête a été en-
tendue par les Chaux-de-Fonniers, qui
n'ont jamais eu un joueur en pénalité.
Dans la deuxième période, les Monta-
gnards ont raté indiscutablement leur
retour sur une position plus enviable. Ils
ont bénéficié de 3 expulsions fribour-
geoises, et ont joué durant près de 60
secondes à 5 contre 3. Cet avantage
n'a pas été exploité. Par contre, les
banlieusards fribourgeois ont su trouver
par 3 fois le chemin des filets, ce qui
amenait le score à 1 -6 avant l'enga-
gement de l'ultime période.
Finalement, les visiteurs se retirèrent
avec une victoire entièrement méritée.
Star a manqué de poids pour barrer la
route à l'indiscutable No 1 de ce
groupe de Ile ligue, /pdv

A Mai ne-Université 8-3
(2-0 4-3 2-0)

Patinoire de Porrentruy: 30 spectateurs.
- Arbitres: Imark, Kistler.
Buts : Ire Aubry 1-0; 1 7me Sanglard 2-0;
29me Blanchard 3-0; 31 me Clottu 3-1 ;
32me Blanchard 4-1 ; 33me Corbat 5-1 ;
33me Archambault 5-2; 36me Aubry 6-2;
38me Matthez 6-3; 44me Blanchard 7-3;
54me Cortat 8-3. - Pénalités: 6 x 2 '
contre Ajoie; 4 x 2 '  contre Université.
Allaine: Borruat; Jolidon, Reber; Blanchard,
Sanglard, Aubry; Barras, Biaggi; Crelier,
Siegenthaler T., Cortat, Courtet, Kunz,
P. Corbat; Meyer.
Université: Schwartz; Archambault,
Claude; Ryser, Matthey, Mahieu; Homber-
ger, Clottu; Ballerini, Schreyer, Renaud;
Gauthier, Paichot, Hofmann; Englert.
Les Universitaires ne s'y attendaient
pas. Dans les rangs du HC Allaine, il y
avait un certain Aubry. On nous disait
l'entraîneur du HC Ajoie dans l'incapa-
cité de diriger l'équipe de LNA, étant
blessé. Il n'en est rien. Aubry a en effet
été l'un des principaux artisans de la
victoire des Jurassiens. Il a mis à son
actif deux buts et trois assists. Face à
une formation locale qui a connu
d'étranges périodes de relâchement,
les visiteurs ont manqué le coche durant
la première moitié de la partie. Avant
que les Jurassiens ne prennent un avan-
tage décisif, les visiteurs avaient eu
plusieurs possibilités de marquer, /jmp

Court-Tramelan 1-2
(1-0 0-0 0-2)

Patinoire de Moutier: 400 spectateurs. -
Arbitres: Michellod, Constantin.
Buts : lOme Guex 1-0; 54me O.Vuilleumier
l-l ;60me O.Vuilleumier 1 -2. - Pénalités :
9 x 2 '  contre Court; 6 x 2 '  contre Trame-
lan.
Court: Ruch; Widmer, Schneeberger;
W. Bachmann, R. Bachmann, Houmard; Freu-
diger, Lardon; Clémençon, Reusser, Beyeler;
Guex, Hostettmann, Liechti, Ruffieux.
Tramelan: Allemann; Voirol, Meyer; Gurt-
ner, Hofmann, J.Vuilleumier; Cattin, Moran-
din; O.Vuilleumier, Gigon, Tanner; Chianti,
Ogi; R.Vuilleumier, Donzé, B.Vuilleumier.
Court n'avait jamais perdu contre Tra-
melan depuis son ascension en Ile ligue.
Le match débuta sur un bon rythme et
l'on vit chacune des équipes se créer
quelques occasions. Mais, au fil des
minutes, ce sont les Courtisans qui pre-
naient le match en main et inscrivaient
logiquement le premier but par Guex.
Au tiers médian, les Courtisans conti-
nuaient inlassablement à dominer les
Tramelots. Mais les attaquants locaux
se heurtèrent à un Allemann en état de
grâce samedi soir.
La dernière période vit les gars du
président Schneeberger continuer leur
pression. Finalement, c'est Tramelan qui
inscrivait deux buts par Olivier Vuilleu-
mier, dont le dernier à huit secondes de
la fin du match, /jmt

Ile ligue

La série noire continue
Basketball: championnat de ligue B

Union enreaistre une nouvelle défaite, à Sion. Les Neuchâtelois s 'inclinent bêtement
Sion Wissigen -

Union Neuchâtel
103-90 (55-37)

Salle des Creusets : 200 spectateurs. -
Arbitres: Mammone et Markesh.

Sion: Varonier (19), Bernet (23), Dubuis
P.-Y. (17), Genton (5), Genin (5), Dubuis O.
(6), Odems (28). Entraîneur: Mabillard.

Union: Forrer (10), Lambelet (19), Cra-
meri (8), Girard (16), Rudy St. (2), Jackson
(35), Rudy N., Corpataux, Chatellard et
Geiser. Entraîneur: Fernandez.

Notes : Union sans Prébandier (sous les
drapeaux). Le Saint-Nicolas souhaite un bon
match aux deux équipes et distribue des
biscômes au public.

La série noire continue. Union a al-
terné le meilleur et le pire durant qua-
rante minutes. Menés de 1 8 longueurs
à la pause, les Neuchâtelois ont ensuite
fait trembler Sion en revenant à quatre
points, mais ont finalement bêtement
laissé échapper leur chance.

C'est sur un petit rythme tranquille
que les deux équipes ont entamé la
rencontre. En tous cas, les Sédunois
n'ont, dans un premier temps, pas laissé
l'impression qu'ils pourraient réellement
causer des soucis au coach Fernandez.
Malheureusement, Girard et consorts
ne se sont jamais donné la peine de
passer la vitesse supérieure. Au fil des
minutes, Bernet et Odems ont réussi un
parcours exemplaire. Ils auraient d'ail-

leurs eu tort de se gêner, puisque la
défense des visiteurs leur laissait une
appréciable marge de manœuvre.
Dans le sillage de leurs deux locomoti-
ves, les joueurs valaisans ont rapide-
ment pris confiance, alors que les Neu-
châtelois se morfondaient dans un jeu
médiocre.

De 38-35, le score est passé, en
l'espace de deux minutes et demi, à
55-37. La cause de ce naufrage n'était
autre qu'un excellent pressing de Sion,
qui a surpris des Unionistes plongés
dans une torpeur inexplicable. Balles
perdues et fautes inutiles ont, de plus,
passablement facilité la tâche de la
troupe dirigée par Dominique Mabil-
lard.

En seconde période, il n'a pas fallu
patienter longtemps avdnt que Forrer
et ses coéquipiers réagissent. Lambelet
avait retrouvé tous ses sens à trois
points, tandis que Jackson affichait une
habileté à la conclusion qu'on ne lui
connaissait pas. De fait, la formation
valaisanne ne comptait plus que quatre
longueurs d'avance à la 35me (84-80).
Puis, Union s'est à nouveau complu dans
le laxisme défensif. Odems et Dubuis
en ont profité pour inscrire chacun un
panier des 6 m 25. Quinze minutes d'ef-
forts unionistes anéanties par nonante
secondes d'inattention !

Après cette défaite, une chose est
certaine: incriminer Jackson, à qui on
ne peut cette fois-ci pas reprocher
grand-chose, n'explique pas totale-

ment le malaise qui règne dans les
rangs neuchâtelois.

0 M. B.

Ligue A
Nyon - Vevey 96-90 (47-48); SAM

Massagno - Pully 113-123 (55-60); SF
Lausanne - Bellinzone 83-84 (45-33); Mon-
they - Fribourg Olympic 76-84 (45-46);
Champel - TV Reussbùhl 108-73 (56-40). -
Classement : 1. Champel 10/18;2. Nyon
10/18; 3. Pully 10/16; 4. SAM Massagno
10/8; 5. Vevey 10/8; 6. Fribourg Olym-
pique 10/8; 7. SF Lausanne 10/8; 8.
Bellinzone 10/8; 9. Monthey 10/4; 10. TV
Reussbùhl 10/4.

Ligue B
Bernex-Chêne 89-87 (48-43); Cosso-

nay-CVJM Birsfelden 117- 104 (48-53);
Uni Bâle-Meyrin 99-94 (49-42); SAV Va-
callo-Beauregard 101-90 (53-38); Sion
Vissigen-Union Neuchâtel 103-90 (55-37);
Wetzikon-Lugano 99-91 (35-48). - Clas-
sement: 1. Chêne 9/16 (+ 140); 2. Ber-
nex 9/16 (+ 1 24); 3. Lugano 8/12; 4.
Cossonay 9/l2; 5. Uni Bâle 8/10; 6. Sion
Vissigen 9/8 ( + 5); 7. Union Neuchâtel
9/8 (-7); 8. Meyrin 8/6; 9. CVJM Birsfel-
den 9/6; 10. Wetzikon 9/6; 11. Vacallo
8/2; 1 2. Beauregard 9/2.

Ire ligue
Groupe centre: Arlesheim-Pratteln

68-69 ; Corcelles-La Chaux-de-Fonds
98-84 ; Rapid Bienne-Birsfelden 87-69;
Boncourt-Villars 85-76. - Classement: 1.
Villars 8/14 ; 2. Marly 7/10 ( + 1 3 ) ;  3.
Corcelles 7/10 (-3); 4. La Chaux-de-
Fonds 8/8 ; 5. Rapid Bienne 6/6 ; 6.
Birsfelden 7/6 ( + 1 ); 7. Boncourt 7/6 (-
2); 8. Auvernier 6/2; 9. Arlesheim 7/2
(-117); 10. Pratteln 7/2 (-254).

Ligue A dames
Pully - Femina Lausanne 84-94

(49-51); Nyon - Reussbùhl 1 06-40
(65-19); Meyrin - Birsfelden 53-62
(26-37); La Chaux-de-Fonds - Baden
69-55 (37-26); Wetzikon - City Fri-
bourg 67-85 (27-52). - Classement: 1.
Nyon 1 6 ( + 1 6); 2. Femina Lausanne 1 6
(- 1 6); 3. City Fribourg 14 ( + 14); 4. La
Chaux-de-Fonds 14 (- 14); 5. Birsfelden
10; 6. Baden 8; 7. Wetzikon 4 (+ 14);
8. Pully 4 (-4); 9. Meyrin 4 (- 1 0); 10.
Reussbùhl 0.

Le point

Cavalier seul de Colombier
Volleyball: ligue B messieurs

Colombier-Koeniz 3-0
(15-3 15-7 15-11)

Colombier: Gibson, Beuchat, Dubey, Me-
roni, Meyer, Monnet, Di Chello, Béer, Lâchât
Entraîneur: J.-C. Briquet.

Notes: salle de Planeyse, 150 specta-
teurs. Colombier est privé des services de J.-
P. Joly (blessé).

Les parties se suivent et se ressem-
blent. Le deuxième match de la se-
maine de Colombier s'est terminé sur un
score identique au premier: un sec 3-0.
En effet les Bernois n'ont pas pesé lourd
face aux joueurs de Briquet. Ces der-
niers ont dominé dans tous les compar-
timents du jeu, réussissant enfin quel-
ques «beaux trucs». A la fin de la

partie les remarques recueillies dans le
public étaient unanimes:

— Nous avons assisté à un bon
match, vu du volley attractif, c'est dom-
mage que Koeniz n 'ai pas pu opposer
une plus grande résistance.

1 5-3 au premier set, de bons servi-
ces et un bloc bien placé, il n'en fallait
pas plus pour écraser la seconde garni-
ture de Koeniz. Le 2me set fut liquidé
en 14 minutes, une série de 6 services
de Meyer ayant permis de faire rapi-
dement la différence. Il fallut quelques
minutes à Colombier pour retrouver ses
marques au début du troisième set, le
coach commençant le set dans une for-
mation inhabituelle, avec deux joueurs

n ayant joue que sporadiquement jus-
que là. La fin de la partie fut à l'image
des deux premiers sets, avec des Ber-
nois dominés et des Colombins au jeu
rapide et varié.

Pour la première fois cette saison, les
coéquipiers de Lâchât ont réussi à im-
poser un rythme élevé à la partie.
Grâce à une relance de bonne qualité,
de nombreux schémas ont fonctionné:
les attaquants ont pu déclencher des
croix, venir sur courte devant, der-
rière... alors que lors des rencontres
précédentes ce genre d'actions ne se
voyait que sur réception.

Toute l'équipe de Colombier a fait
un bon match, mais il faut mettre en

avant la bonne prestation de Meyer
au bloc et à l'attaque, et celle de
Monnet qui a prouvé, lors de son
deuxième match avec les Neuchâtelois,
qu'il avait rapidement retrouvé la
forme et l'envie de jouer après son tour
du monde.

<> J. M. G.

Ligue A
Messieurs : PV Lugano - CS Chênois

3-1 (15-7 12-15 15-9 15-4); TSV Jona
- LUC 0-3 (13-15 5-15 4-15); Uni Bâle
- VBC Leysin 0-3 (10-15 13-15 3-15).
- Classement: 1. Leysin 8/14 (23-7);
2. LUC 8/14 (23-8); 3. Lugano et CS
Chênois 8/10 (17-13); 5. Jona 8/8; 6.
Kôniz 7/4 ; 7. Sursee 7/2; 8. Uni Bâle
8/0.

Dames : Uni Bâle - BTV Lucerne 3-2
(15-6 15-8 6-15 7-15 15-11); Genè-
ve-Elite - VBC Bienne 3-0 (15-5 1 5-9
15-5); Montana Lucerne - Basler VB
3-1 (10-15 15-3 15-5 15-11); Fri-
bourg - LUC 3-1 (9-15 15-5 15-1 1
15-10). - Classement (8 matches) : 1.
Montana 16 (24-5); 2. Lucerne 12
(21-8); 3. Uni Bâle 12 (21-1 1); 4. Ge-
nève-Elite 10 (16-11); 5. Basler VB 6
(14-20) ; 6. Fribourg 4 (11-19); 7.
Bienne 4 (9-21); 8. LUC 0.

Le point

Ligue B
Messieurs.- Groupe ouest : Chênois -

Lavaux 3-0; Lausanne - Meyrin 1-3;
Tramelan - Servette Star Onex 3-0;
Colombier - Kôniz 3-0. - Classement (7
matches): 1. Colombier 14 ; 2. Trame-
lan 12 ; 3. Bienne 10; 4. Servette Star
Onex 8 (15-12); 5. Meyrin 8 (15-14);
6. Kôniz 6 (12-15); 7. Lavaux 6
(11-16); 8. Chênois 4 ; 9. Lausanne 2;
10. Ecublens 0.

Dames: Schônenwerd - Moudon 3-0;
Colombier - Montreux 1-3; Neuchâtel -
Oftringen 3-0; Uni Berne - Servette
Star Onex 3-1 ; Uni Bâle - Berthoud
3-0. - Classement : 1. Montreux 7/14 ;
2. Schônenwerd et Uni Berne 7/12
(18-6); 4. Neuchâtel 7/12 (18-7); 5.
Uni Bâle 7/6; 6. Moudon 7/4 (10-15);
7. Servette Star Onex 7/4 (10-17); 8.
Berthoud 7/4 (9-1 8); 9. Oftringen 7/2;
10. Colombier 7/0.

Ire ligue
Messieurs: Chênois - Colombier 3-2 ;

Plateau de Diesse - Moutier 3-0. /si

Promenade de santé pour le NUC
Ligue nationale B dames

Neuchâtel Université-Club -
Oftringen 3-0

(15-6 15-5 15-11)
NUC: J. Gutknecht, S.Carbonnier,

M.Bulfone, L. Bouquet, C. Furrer, J.Jenni,
P. Passarini, S.Robert, B.Schàdeli, U.von
Beust, S.lbanez. - Manquent : N.Schwab
et F.Meyer. Entraîneur: R. Fuentes.

On ne prend pas les mêmes mais on
recommence: il y a dix jours, c'est le
NUC, pour une raison que l'on ignore
toujours, qui avait répondu absent face
à Montreux. Samedi, c'est Oftringen qui
fut inexistant. A une différence — de
taille — près: si les Neuchâteloises
n'avaient pas exploité leur potentiel à
Montreux, les Argoviennes, avant-hier,
ont semblé montrer tout ce dont elles
sont capables. C'est-à-dire pas grand-
chose.

Résultat: un match relativement insi-
pide, dans la mesure où son issue n'a
jamais laissé de doute. Largement supé-
rieures à leurs vis-à-vis, les pensionnaires
de la Halle omnisports n'ont jamais été
menacées. Même à 10-1 1 dans le 3me
set, on savait qu'une légère «remise de
compresse» suffirait à la troupe de Ri-
cardo Fuentes pour que les pendules
soient remises à l'heure. Et elles le furent.
Définitivement. L'équipe alémanique,
avec Servette Star-Onex (elle aussi néo-
promue) apparut ainsi comme la plus
faible des formations que les Neuchâte-
loises ont affrontées jusqu'à présent.
Avec, au passage, des gestes techniques
parfois indignes de la ligue nationale B.

A défaut d'aprete, cette rencontre a
permis de constater que le travail tacti-
que — qui n'avait pour ainsi dire pas
pu être accompli durant la phase de
préparation vu le nombre d'absentes —
commence à porter ses fruits. Comme en
témoigne cette phase de jeu de la 3me

manche ou, sur une relance, deux atta-
quantes sont «montées sur courte», tan-
dis que c'est sur une passe «tendue»
que l'attaquante à l'aile a conclu le
point. De la belle ouvrage!

0 J. G.

Trop fort , le leader!
Colombier - Montreux 1-3

(7-15 6-15 15-8 2-15)
Colombier: Aeby K., Rossel M., Rossel C,

Zweilen M., Roethlisberg F., Busca L., Schilli-
ger B., Barraud U.

Colombier accueillait ce week-end
Montreux, leader indiscuté du cham-
pionnat. La partie s'annonçait très diffi-
cile. A réchauffement déjà, les filles de
Montreux, certaines de leur victoire, affi-
chaient une grande insouciance. Les Co-
lombines, au contraire, essayaient de se
préparer au maximum de manière à
être sûres «d'entrer» dans le match dès
le premier ballon.

Durant les 2 premiers sets, les Colom-
bines éprouvèrent de la difficulté à trou-
ver la faille dans le système de défense
adverse. Les protégées de H. Bexkens
sont en effet très grandes et possèdent
une bonne mobilité. De plus, leur bloc
était souvent très bien placé, du fait de
la «simplicité» du jeu colombien. Les fille
du Littoral subissaient trop souvent le jeu

de l'équipe visiteuse.
Le troisième set semblait aller dans le

même sens que les 2 précédents: les
Colombines étaient menées 4 à 0, lors-
que tout à coup le déclic se produisit:
elles sortirent de leur réserve, marquè-
rent quelques points et, reprenant con-
fiance, menèrent jusqu'à la fin du set.
Satisfaites de leur performance, elles
cessèrent de se concentrer et le qua-
trième set fut à l'image du classement
respectif des deux équipes.

J.-C. Briguet, confiait à l'issue de la
rencontre:

— C'était bien! Nous avons bien joué
au service, mettant ainsi nos adversaires
en difficulté. Le bloc a très bien mardhé,
puisque souvent placé au bon endroit.
Je regrette le trop grand déchet dans
nos actions: nous sauvons l'impossible et,
quand nous avons toutes les chances de
mettre le point, une faute personnelle
nous en empêche.

0 L. B.
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LES NATURELLES
Notre société de produits cosmétiques en pleine
expansion cherche pour son service de conseil à la
clientèle, pour votre région, des

conseillères en esthétique
Nous vous offrons : - formation complète pour person-
nes débutantes - fichier clientèle pour un travail exclu-
sivement sur rendez-vous (pas de porte-à-porte)
- horaire à la carte - salaire et prestations de premier
ordre - possibilité de voiture d'entreprise 739320 36
L'esthétique, la mode vous attirent , vous avez une bon-
ne présentation , contactez-nous au (021) 635.95.21.

URGENT - Nous cherchons pour travaux de revi- Dr*¦_*» + ¦«*>______• Nous désirons engager pour Neuchâtel Pour un important chantier à Neuchâtel,
sions 1 CllltrcS nous cherchons plusieurs

"
SERRURIERS mécaniciens d'entretien en bâtiment 
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UlQ6S~ni6CQniCI6l1S Contactez M. D. Ciccone qui vous Toutes les personnes intéressées, longue durée dans des conditions très

Contactez au plus vite renseignera sur les divers emplois avec permis de travail valables, agréables.
M. P.-A. Ducommun. Contactez au plus vite notre agen- qui vous attendent. sont priées de prendre contact Contactez au plus vite M. P.-A. Du-

739386-36 ce et demandez M. R. Fleury. avec M. D. Ciccone. commun qui vous renseignera.

/^vy^raKomm a-mt_ Q__. .i /TvyiraKOliHQ. eMe0!L 1 /7vy>PHB0»miEl c%re0!L. _i / T\rV} PQKOtmu ïweO]L. _i /7V>r>'
,0HOWŒl cweQjL. —»(uiifsssit V%&2&£ i êj Xw k. &feG&& (iKi^^it ĝ  ̂ (̂ {SEM 2%g£!fi2i (lh<%zs£ 
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I Nous engageons pour
I place stable :

MÉCAHICIEN AUTO
OU AIDE

I avec expérience, apte à
I prendre des responsabi-

La publicité
est un investissement,

EEXPRESS
I I) HATI 1 ^*~̂ —~—~—

est votre meilleur placement

Le journal le plus lu dans le canton

I LE N° 1 POUR VOTRE PUBLICITÉ

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.

*"H H

Cherchez-vous
un dépositaire pour le Tessin
(Lombardle) ? Nous offrons
nos locaux nouvellement cons-
truits à Lugano/nord, à 5 minu-
tes autoroute nord-sud et aéro-
port . 739293-38
Tél. (091 ) 93 35 51 Fax (091 ) 93 27 58.

J SÉCURITAS 
^engage pour Neuchâtel

GARDES AUXILIAIRES
à plein temps

en qualité de

PROTECTEUR
DE CHANTIER

santé robuste,
vue et ouïe parfaites.
Nationalité suisse, 20 à 40 ans.

738596-36

SECURITAS
^̂

Sécurités SA -Vfiftv
Succursale de Neuchâtel ° _Hi,u «
Place Pury 9, Case postale 105 *•„ ,'"
2000 Neuchâtel 4, "*"

L Tél. 038 24 45 25 A

^Ê Ecole privée 
de 

Neuchâtel cherche pour un 
poste

à temps partiel
(4 après-midi par semaine)

secrétaire
dynamique, aimant le contact et capable de travail-
ler d'une manière indépendante.

Faire offres sous chiffres X 28-608132
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 739355 3s

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

ÉLECTRONICIEN
de

LABORATOIRE
Travaux variés (diverses mesures, réalisation de posages,
utilisation de L'INFORMATIQUE...) au sein d'un
laboratoire de RECHERCHE. 739337.36
Ce poste EXCEPTIONNEL /-» / m \ fMM_
vous intéresse, alors prenez |f|L r _ V riw
contact avec Monsieur v^Sv. ( w M \GONIN qui vous renseignera mA_AA^sAm_ f Wm̂ _^volontiers. f "̂̂

_̂ " '...  As?*̂ ^*
Rue Saint-Maurice 12 V jBk MESSOHNEl
2000 Neuchâtel A~-\J  ̂«fmfffC CA
Tél. (038) 24 31 31 
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Team dynamique cherche jeune:

SERRURIER
ou

SOUDEUR QUALIFIÉ
avec ou sans CFC.

Après formation interne, possibilité est 1
offerte au candidat de seconder le res- I
pensable du département.
Poste très intéressant pour jeune battant I
désirant un poste indépendant avec la I
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.
UNICAM S.A.
Gare 31, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 23 53. 739141 36

i \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

*̂ m__-a%%%ma%-wmmmmmuaJ

SOCIÉTÉ DE COURTAG E
INTERNATIONAL

de Neuchâtel cherche pour le 1e' avril
1990

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française avec
connaissance parfaite de l'anglais.
Bonnes connaissances d'allemand.
Traitement de texte.
Emploi à temps partiel : 6 h par jour.
Poste stable et à responsabilité pour
personne entre 30 et 40 ans désirant
se faire une situation.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
sous chiffres 36-5605. 717711 36

Restaurant Le Malabar
Neuchâtel
cherche

SOMMELIERS
pour le 1 5 décembre.

Tél. (038) 25 16 77 ou 24 69 47
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

739469-36

cherche

UNE COIFFEUSE
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 032/22 04 22 739115 36

M À vendre

BELLE VESTE LAPIN brun/argenté 38/40.
200 fr. Tél. 31 58 23. 717713-61

¦ A louer

PESEUX BEAU DUPLEX 5 pièces, cuisine
agencée, cheminée, garage. 1800 fr./mois tout
compris. Libre 1- février 1990. Tél. (038)
31 94 49. 717710-63

NEUCHÂTEL 3 pièces, confort. 1000 fr. char-
ges comprises, cuisine agencée, jardin, 2 salles
de bains. Tél. 24 30 65, dès 18 h 30. eo«344-63

M Demandes d'emploi

URGENT, SECRÉTAIRE TRILINGUE avec
CFC cherche emploi 50-70% comme corres-
pondancière. Ecrire à L'EXPRESS, sous chiffres
66-1769, 2001 NEUCHÂTEL 739366 66

OUVRIÈRE cherche du travail à Neuchâtel.
Téléphone (038) 24 43 78, le soir, dès 19 h.

717666-66

M Divers
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. 739312-67

M . Animaux
A PLACER UNE CHIENNE berger allemand
de 1 % an, un peu craintive, calme, gentille, mais
n'aimant pas rester seule. SPA de Neuchâtel et
environs. Tél. (038) 41 23 48. 739358-69



Grande première
pour Stefan Edberg

Tennis: Masters à New York

Le Suédois déjoue tous les pronostics et s 'adjuge le tournoi

STEFAN EDBERG — Un week-end new-yorkais exceptionnel pour le Suédois. ap

S

tefan Edberg n'est pas qu'un «loo-
ser». Après sa terrible défaite de
Roland Garros face à Michael

Chang, ses revers à Wimbledon et à
Paris-Bercy devant Boris Becker et son
couac à Bâle face à Jim Courier, l'atta-
quant suédois a enfin remporté un
grand titre cette année.

Au Madison Square Garden, il a
remporté le Masters en dominant, con-
tre toute attente, Boris Becker en finale.
Edberg s'est imposé en quatre sets, 4-6
7-6 (8-6) 6-3 6-1, après trois heures
de jeu.

Pourtant, le public new-yorkais a
longtemps cru assister à un monologue
de Boris Becker, comme à Londres et à
Bercy. Grâce à un break décisif dans le
septième jeu, le tenant du titre avait
empoché 6-4 le premier set. Dans le
tie-break du 2me, l'Allemand a mené
6-5.

Mais c'est à ce moment précis que
cette finale s'est jouée. Refusant d'ab-
diquer, Stefan Edberg a sorti trois
coups décisifs, un service gagnant pour
annuler cette balle de set, un «ace»
pour mener 7-6 et, enfin, un superbe
retour en coup droit pour égaliser à
une manche partout. En moins d'une
minute, le Suédois était devenu le pa-
tron sur le court. Comme à Wimbledon
en 1 988, où il avait dominé Becker sur
un score pratiquement identique (4-6
7-6 6-4 6-2).

Becker redressait cependant la tête
au début du troisième set en menant
2-0. Mais Edberg corrigeait le tir aussi-
tôt avant de ravir une nouvelle fois le
service de «Boum Boum» dans le sep-
tième jeu. La messe était dite dans le
quatrième jeu du quatrième set lorsque
Becker commettait... trois doubles fau-
tes et lâchait son engagement à 1 -2.

Cette dernière finale dans la presti-
gieuse enceinte du «Madison Square
Garden» a sacré un très beau vain-
queur. Avec celui de John McEnroe,
bien sûr, le jeu de Stefan Edberg est un
régal pour tous les puristes. On croyait
bien que le Suédois souffrait du syn-
drome des finales après ses malheurs
contre Chang sur la terre battue de
Roland-Garros. Mais à New York, en
dominant en vingt-quatre heures Ivan
Lendl et Boris Becker, Stefan Edberg a
démontré qu'il possédait, lui aussi,
l'étoffe d'un futur numéro 1 mondial.

Boris Becker aura l'occasion de pren-
dre sa revanche dans dix jours à Stutt-
gart, lors de la finale de la Coupe
Davis RFA - Suède. A ses yeux, la
conquête du «Saladier d'argent» a
plus de valeur qu'un Masters. Le der-
nier chapitre de l'année du duel Becker
- Edberg promet énormément, /si

Freuler battu
à Zurich

______ mmkmm _̂\

Les 37mes Six Jours de Zurich se sont
terminés par la victoire, attendue depuis
jeudi, des Italiens Adriano Baffi et Pie-
rangelo Bincoletto. C'est le premier suc-
cès cent pour cent transalpin dans l'his-
toire de l'épreuve. Et c'est la première
fois depuis 1951 (Terruzzi-Rigoni à
Munster) qu'une formation italienne s'im-
pose dans une épreuve de Six Jours.
Les Suisses Urs Freuler (cinq fois vain-
queur de l'épreuve) et Jôrg Muller, les
grands favoris, ont dû se contenter de la
deuxième place. Leur comportement au
cours de la nuit de mercredi a toutefois
grandement facilité la tâche des Tran-
salpins. Occupés à régler leurs comptes
avec les autres équipes helvétiques
(celle de Stephan Joho et Werner Stutz
en particulier), le Glaronais et l'Argovien
ne se sont guère soucies de ce qui se
passait en tête de la course, au point
que Sepp Voegeli, l'organisateur, envi-
sagea un moment de les exclure de
l'épreuve.
Au cours de la dernière nuit, Freuler-
Mùller ont mis les bouchées doubles pour
tenter de combler le handicap qu'ils
avaient ainsi concédé. Mais leur retard
était trop important. Samedi soir, profi-
tant d'une baisse de régime des Tran-
salpins, ils sont revenus à un tour. Mais
les Transalpins retrouvèrent rapidement
leur meilleur rendement. A 20 minutes
de la fin, les deux Suisses parvinrent à
combler leur dernier tour de retard mais
ils ne purent faire plus, de sorte que
Baffi-Bincoletto se sont finalement impo-
sés aux points, /si

Même Lendl n a rien pu fa ire
Si la hiérarchie avait ete totalement

respectée au Masters, une sensation a
tout de même été enregistrée dans la
seconde demi-finale de samedi, qui
s'est achevée par la victoire de Stefan
Edberg sur Ivan Lendl. Le Suédois, au
terme d'un affrontement âprement dis-
puté, avait en effet battu le Tchécoslo-
vaque, cinq fois vainqueur et neuf fois
finaliste de l'épreuve, en deux man-
ches, 7-6 7-5.

Edberg a causé la surprise en sortant
le numéro 1 mondial, Ivan Lendl, cinq
fois vainqueur de l'épreuve, en deux
sets serrés.

Ce match devait se jouer finalement
sur peu de choses. Au premier set,
aucun «break» et un «break» man-
qué pour chacun. Au «tie-break», ce

n est qu a 4-4 que le Suédois s'est
détaché.

Dans le deuxième set, Edberg a fait
le «break» d'emblée. Et ce n'est qu'au
dixième jeu, alors que le Suédois ser-
vait pour le match, que le Tchécoslova-
que est parvenu à recoller à 5-5. Mais
Edberg, battu deux fois contre une
cette saison par Lendl, a repris l'enga-
gement de ce dernier au jeu suivant.

Auparavant, et malgré les encoura-
gements de son public, McEnroe (30
ans), n'avait rien pu contre la jeunesse
de Becker (22 ans), encaissant sa
sixième défaite en sept rencontres, la
sixième consécutivement.

Dans ce match, McEnroe avait cédé
trois services contre un, mais surtout, il
n'était pas parvenu à convertir la ba-

gatelle de 10 points de «break». Dans
la premier set, Becker avait fait le
break au troisième jeu, dans le
deuxième au neuvième jeu, grâce à un
«passing-shot» de revers extraordi-
naire de puissance, /si

Résultats
Demi-finales : Boris Becker (RFA/2)

bat John McEnroe (EU/4) 6-4 6-4; Ste-
fan Edberg (Su/3) bat Ivan Lendl
(Tch/1) 7-6 (7/ 5) 7-5.- Finale: Edberg
bat Becker 4-6 7-6 (8-6) 6-3 6-1.

Ryffel
et Pipoz

Jeanne-Marie encore
une fois admirable

Deux victoires suisses ont été en-
registrées dans ta 12me édition de
la Course de l'Escalade, qui réunis-
sait plus de 9000 concurrents, dans
les rues de la vieille ville genevoise.
Chez les messieurs, Markus Ryffel,
vainqueur une semaine plus tôt à
Bâle, s'est en effet imposé pour la
deuxième fois après son succès ac-
quis en 1982, sur l'ancien parcours,
tandis que, chez les dames, Jeanne-
Marie Pipoz signait son premier
succès dans cette épreuve.

Ryffel a fait une course prudente.
Longtemps, il s'est en effet contenté
de suivre le rythme des Britanniques
Richard Partridge et Paul Roden, Et
ce n'est que dans les derniers mè-
tres que le Bernois, ou terme d'un
sprint époustouflant, a pris la me»
sure de ses rivaux, l'emportant de-
vant l'Autrichien Gerhard Hart-
mann. Cette prudence initiale n'a
pas empêché Markus Ryffel de si-
gner un nouveau record de
l'épreuve, battant de 21" le précé-
dent record qui appartenait con-
jointement au Suisse Pierre Delèze
(1988) et à l'Allemand de l'Ouest
Chrisfoph Herle (1987).

Dans la course féminine, Jeanne-
Marie Pipoz a réussi une nouvelle
démonstration. Seule la Hollan-
daise Elly van Hulsf est parvenue à
suivre son train durant la première
des trois boucles. Mais, par la sutte,
la Neuchâteloise devait s'envoler
vers la victoire, manquant toutefois
de 18" le record établi en 1987
par la Norvégienne Ingrid Kristian-
sen. Quatrième, Cornelia Burki n'a
jamais pu s'immiscer dans la lutte
pour la première place.

Classements
Messieurs (9,08 km}: 1. Ryffel (S)

26' 07" (record du parcours);. 2, Hart-
mann (Aut) 26' 09"; 3. Partridge (G8J
26' 10"; 4. ftoden (GB) 26' 12"; 5.
Koldy (Hon) 26' 26"; 6. Uvizl (T<h) 26'
30"; 7. Wirz (S) 26' 31"; 8. Khottabï
(Mar) 26' 34"; 9. Rios (Por) 26' 39";
10. tévïsse (Fr) 26' 43"; 1 î. Graf (S)
26' 48"; 12. Cloes (Be) 26' 56"; 13.
Deruddere (Be) 26' 59"; 14. Deegan
(GB) 27' 00"; 15. Oliveira (Por) 27*
00".

Dames (6,78 km): 1. J.-M. Pipoz (S)
21' 26"; 2. E van Hulst (Ho) 22' 05";
3. J. Kucerikova (Tch) 22' 25"; 4. £
Burki (S) 22' 29"j 5. Z. Agoston (Hon)
22' 49''; 6. K. Macleod (GB) 22' 56";
7. L Roden (GB) 23* 54"; 8. M. Graf
(S) 23' 56"; 9. M. Ducret (S) 24' 12";
10. G. Schùtz (S) 24' 14". /si

Revanche
d'Halsall

Succès du Genevois
devant Tkatchenko
; sur 50m à Montréal
Dano HalsaB a savouré une

douce revanche à Montréal. Dans
le cadre du premier 50 m de la
Coupe du monde, le Genevois a
signé un succès de prestige devant
le Soviétique Vladimiri Tkatchenko,
le nageur qui lut avait volé la ve-
dette tors des championnats d'Eu-
rope de Bonn, en août dernier.

Dans le bassin de 25 m du Cen-
tre Claude Robillard, Halsall s'est
Imposé en 22"42/ dominant de
quatre centièmes le champion d'Eu-
rope en titre.

Dans cette finale, Halsall n'a pas
pu rééditer son excellent chrono
des séries (22"26).

— Deux raisons expliquent ce
temps, avouait HalsalL D'une part,
H y avait beaucoup trop de vagues
lors de la seconde longueur. D'au-
tre part, le fait de disputer cette
finale le soir à 21 heures m'a désa-
vantagé dans la mesure où je  n'ai
pas encore parfaitement assimilé le
décalage horaire. -

Dano Halsall détient le record du
monde du 50 m en petit bassin avec
21"81.

Hier matin, le Genevois s'est qua-
lifié pour la finale du 50 m libre
des championnats Open des Etats-
Unis qui se disputent dans le bassin
olympique d'Orlando. En Floride, U
a signé en 23"40 le Sixième temps
des séries, derrière cinq Américains,
mais devant le Suédois Titus et
Tkatchenko.

Halsall s'est plaint dimagche de
douleurs cervicales. Avant la finale,
Halsall espérait que ses douleurs
allaient disparaître grâce à l'inter-
vention d'un physîo américain.

Matt Biondi et Tom Jager n'ont
pas participé à ces séries du 50 m
libre, tes deux «stars» américai-
nes ont fait l'impasse sur cette
course pour opter pour un duel sur
50 yards. Dommage pour le spec-
tacle, /si
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Quelques jours plus tard, comme convenu, José les convia à
une partie de chasse. Il avait bien fait les choses. Monté sur un
alezan richement caparaçonné, il allait en avant, fusil en bandou-
lière. Juste derrière, deux écuyers le suivaient, habillés de la livrée
écarlate de la maison de Souza, ainsi que quelques rabatteurs,
flanqués de leurs chiens. Les invités venaient ensuite, à cheval eux
aussi, Claire Alaric en tête. Portant les vivres et le nécessaire pour
dresser un campemept, une cohorte d'esclaves fermait la marche
en silence, encadrée par une poignée de serviteurs.

Peu à peu, la forêt s'épaississait et l'atmosphère devenait
moite. Des chants inconnus jaillissaient des feuillages. Bastien,
intrigué, se fit nommer les oiseaux par l'un des écuyers. Le
chasseur en lui se réveillait : il s'exerça à distinguer le cri aigu du
saracura de ceux du corrupian ou du sabia.

- Ceux que vous entendez maintenant, précisa le créole
comme un trille retentissait au-dessus de leurs têtes, leur vrai nom
c'est tangaras, mais on les appelle aussi dançadores, parce que ce
sont des oiseaux danseurs. Vous me croyez pas, senhor? Regar-
dez... il y en a cinq. Tout en haut, c'est le musicien, et les quatre
danseurs sont sur la branche en dessous!

Bastien fit halte. Il leva les yeux vers les branchages et
contempla le manège. Pas plus gros que des moineaux, ils
portaient une belle robe - tête orangée et gorge vert sombre - et
sautaient en cadence d'une branche à l'autre en remuant leur
plumage. Soudain, le cheval de Bastien frémit : un serpent qu'ils
avaient dérangé se glissait effrayé dans les fourrés.

- C'était un surucucù, commenta le créole. Sale bête! Le pays
en est infesté... L'autre jour, il y en a un qui a piqué un bœuf à la
fa zenda. Deux heures après, il était raide mort!

Les autres avaient pris de 1 avance. Bastien et 1 écuyer
piquèrent les flancs de leurs montures. Ils venaient de rallier la
tête de la caravane quand un coup de feu claqua, bientôt suivi d'un
second. Triomphant, José mit pied à terre et examina le tapir de
belle taille qui gisait à ses pieds. Un rabatteur l'avait surpris alors
que l'animal était en train de s'abreuver. Comme Claire s'était
approchée, José se composa un masque dédaigneux et dit :

- Pas brillant pour un début... Bientôt, je te montrerai ce que
je sais faire! Eh, vous autres, chargez-moi cette bestiole. On
repart !

Bastien lança un clin d'œil à Claire, au bord du fou rire.
A la tombée de la nuit, profondément enfoncés dans la forêt ,

ils dressèrent avec les esclaves un rancho au milieu d'une
clairière, à l'aide de branches entremêlées qu'ils entourèrent des
selles des montures pour faire rempart contre les fauves. Ils
allumèrent ensuite un grand feu à l'extérieur du camp, sur lequel
ils mirent à rôtir les prises de la journée : une paca, un de ces gros
rongeurs à la chair très délicate, ainsi que deux agoutis, qui
rappelèrent à Claire et à Bastien les lièvres de leur pays. On leur
servit les viandes accompagnées de choux-palmistes, qui avaient
été préparés dans des casseroles en bambou.

A la veillée, José n'en finit pas de raconter ses exploits.
Fernando, Chiarini, Claire et Bastien l'écoutaient distraitement en
grignotant des fruits. A l'entendre, les bœufs sauvages, les san-
gliers et les onças - les jaguars - qu'il avait abattus se comptaient
par milliers!

- Ma dernière onça, vous savez pas comment je 1 ai eue?
Vous connaissez ce poison, le piriate? Eh bien, je m'en procure
plusieurs boîtes à la vendu, et je pars vers un repaire d'onças que
je connaissais. Elles se tiennent souvent sous les arbres. Fusil en
bandoulière, boîte en main, je grimpe à l'arbre et j 'attends. J'étais
pas installé depuis un quart d'heure qu'une onça arrive et se
couche au pied de l'arbre. Une belle bête. A cet instant, je tousse
pour me signaler. Elle lève la tête vers moi : je lui jette aussitôt la
poudre dans les yeux, je pointe, je vise, je tire... et une onça de plus
à mon tableau! Qu'est-ce que vous en dites?

Enfin José se tut et ils purent enfin aller se coucher sur les
litières de feuilles sèches qu'on leur avait préparées.

Bastien ne trouvait pas le sommeil. C'était plus fort que lui :
l'hostilité muette de la forêt le tenait en éveil. Au moindre
bruissement, il sursautait. Aussi, lorsque José se leva, rien ne lui
échappa. Il vit d'abord l'esclave noir s'approcher de la litière de
son maître et lui chuchoter quelque chose à l'oreille. Il vit aussi
José s'emparer de son fusil et suivre l'esclave en silence.

Alors il comprit : averti de là présence de quelque fauve, José
saisissait l'occasion pour briller. Pour réaliser un exploit qui,
pensait-il, lui assurerait la conquête de Claire. Et l'oussaillé perçut
dans sa démarche une allégresse qui confirma son intuition.

Au coup de feu, Bastien bondit hors du camp, hachette en
main. José n'avait pas jugé utile de leur confier des armes,
puisqu'ils n'étaient venus que pour l'admirer. Il arriva sur les
lieux de l'action au moment où, blessé, le jaguar se ruait sur José
qui n'avait pas eu le temps de réarmer. En un instant, il apprécia
la situation : l'esclave, immobile, était terrorisé, José était dans une
posture délicate. Dans son élan, le fauve fit rouler le chasseur à
terre et lui décocha un coup de patte à la poitrine.

Sans réfléchir, Bastien se jeta sur la bête. Surprise, elle
abandonna José et s'en prit au nouvel assaillant. Elle n'était pas
adulte, mais elle était furieuse. L'homme et Yonça mêlèrent leurs
souffles et leur rage dans un combat sans merci. Dans l'obscurité,
on ne pouvait distinguer lequel avait le dessus. Ils roulaient dans
les feuillages avec une violence extrême. Sa blessure décuplait la
vigueur du fauve qui emplissait la forêt de ses miaulements
stridents.

(À SUIVRE)

Martin,
gagne ton pain !

___________m
PARTNER

V Vous qui êtes des
«pros» de la vente.

VENDEURS(EUSES)
bijouterie

sport
chaussure

mode (boutique)
De plus amples renseignements
vous seront donnés lors de votre
appel ou passage à nos bureaux.

A PARTNER JOB

? 

2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél.: 038/2544 44 739309-3e

LA RÉUSSITE
AU MASCULIN
Pour une entreprise dynamique et de grande re-
nommée, nous cherchons :

UIM COMPTABLE
Expérimenté, âgé de 30 à 40 ans qui se verra
confier la comptabilité d'une PME de manière
autonome.
Le goût de l'informatique, le sens des res-
ponsabilités, l'esprit d'initiative et d'indé-
pendance sont des atouts indispensables.
Un excellent salaire en rapport avec ses capacités
lui est assuré.
M™ Oswald recevra avec plaisir tous vos
appels et examinera avec soin vos offres.

739229-36
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Quotidien advenir
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A*̂AAA_^̂ * poste stable de

5^p porteur/porteuse
de notre quotidien

à Cortaillod

(rues des Coteaux, Draizes, Murgiers, Gouttes-
d'Or, Jordils, dv Temple).

Durée de la distribution: 2 h 15 par jour.

Entrée en fonctions: 3 janvier 1990.

Prière d'adresser vos offres à:

L'EXPRESS
Service de diffusion
Case postale 561

M A  2001 Neuchâtel

J__T~ Tél. 25 65 01, interne 258 . 739301-36

Cabinet médical
en ville de Fribourg

cherche

AIDE-MÉDICALE DIPLÔMÉE
pour janvier 1990.

Labo, Rx., ECG.

Ecrire sous chiffres T 17-030503
à Publicitas, 1701 Fribourg.

739264-36

Bureau d'architecture cherche

un dessinaleur(trice)
en bâtiment

et

un architecte
pour la conduite de chantier, sou-
missions, plans d'exécution projets
de grande envergure. Possibilité de
formation de dessin technique sur
ordinateur. Date d'entrée à conve-
nir.

Faire offres avec curriculum
vitae et certificats usuels à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 36-1770. 739429- 36
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f<Ti)A Electricité S. fi.

Suite au départ à la retraite de notre monteur de
dépannage, nous cherchons :

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
dépanneur

place de travail Saint-Biaise et Littoral,
éventuellement mécanicien-électricien avec expérience.

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
pour Les Ponts-de-Martel ,
travail indépendant, téléphone et petits chantiers.
Faire offres à M. J. -M. Ducommun (038) 33 35 89
le soir entre 19 et 20 heures ou à M. M. Ducom-
mun (039) 37 15 45 le soir entre 19 et 20 heures.
2072 Saint-Biaise 2316 Les Ponts-de-Martel
p (038) 33 33 40 ,' (039) 37 13 77

739297-36

9SCO ÏTI microelectronics

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

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

Cette personne sera chargée de développer les méthodes et
systèmes de mesure des nouveaux capteurs intégrés , la

... caractérisât!on des dispositifs puis le test en production. Le travail
încluera le test des..çircuits intégrés utilisés avec les capteurs.

Ejes cpfinaissancçs d'ançflais ainsi qu 'une expérience industrielle
• ^seraient un<ayantage. .' ,.\
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Engage pour entrée immédiate

ÉTUDIANTS ou ÉTUDIANTES

• BARMAID
• SERVEUR

Horaire : 21 heures - 2 heures
les vendredis ou samedis.

Tél. 25 29 77 (le matin). 717991 36



Classements

Messieurs
Slalom spécial de Mont Saint-Anne

(hier) : 1. Stangassinger (Aut) l'43"51;
2. Gstrein (Aut) à 0"49; 3. Girardelli
(Lux) à 0"97; 4. Okabe (Jap) à 1 "32; 5.
Mader (Aut) à 1 "63; 6. Furuseth (No) à
1 "73; 7. Berthold (Aut) et Bittner (RFA) à
1"75; 9. Ladstâtzter (lt) à 1"84; 10.
Accola (S) à 1"92; 11. Nilsson (Su) à
1 "97; 1 2. Strolz (Aut) à 4"33; 1 2. Bene-
dik (You) à 4"46; 14. Polig (lt) à 4"51;
15. von Grunigen (S) à 5"! 2; 16. Staub
(S) à 5"27; 17. Kàlin (S) à 5"51; 18.
Salzgeber (Aut) à 5"97; 1 9. Zan (You) à
6"09.

Slalom géant de Mont Sainte-Anne
(samedi): 1. Mader (Aut) 2'31"04; 2.
Furuseth (No) à 0"25; 3. Bittner (RFA9 à
0"52; 4. Nierlich (Aut) à 0"68; 5. Ebe-
rharter (Aut) à 0"95; 6. Tomba (lt) à
1 "66; 7. Wasmeier (RFA) à 1"90; 8.
Berthold (Aut) à 1"95; 9. Stangassinger
(Aut) à 2"29; 10. Wallmer (Su) à 2"33;
1 1. Gstrein (Aut) et Pesando (lt) à 2"42;
1 3. Roth (RFA) à 2"62; 14. Strolz (Aut) à
2"65; 15. Camozzi (lt) à 2"77; 16. Hen-
ning (Su) à 2"84; 17. Gaidet (Fr) à
3"03; 1 8. Piccard (Fr) à 3"05; 19. Ny-
berg (Su) à 3"11; 20. Krôll (Aut) à 3"39.
— Tous les Suisses ont été éliminés.

Coupe du monde
Général: 1. Furuseth (No) 107; 2. Bitt-

ner (RFA) 78; 3. Mader (Aut) 74; 4.
Zurbriggen (S) 68; 5. Girardelli (Lux) 64;
6. Gstrein (Aut) 50; 7. Stangassinger
(Aut) et Tomba (lt) 46; 9. Eriksson (Su) 45;
10. Berthold (Aut) et Kâlin (S) 25; 1 2.
Camozzi (lt) et Strolz (Aut) 20; 14. Ebe-
rharter (Aut) et Roth (RFA) 19. - Puis:
16. Accola 18; 18. Von Grunigen 15; 23.
Hangl 1 2; 24. Pieren 1 1 ; 34. Berra 6;
40. Knôri 4. .

Slalom spécial: 1. Gstrein (Aut) 45; 2.
Bittner (RFA) 44; 3. Furuseth (No) 42; 4.
Girardelli (Lux) 41; 5. Stangassinger
(Aut) 37; 6. Zurbriggen (S) 29; 7. Tomba
(lt) 25; 8. Mader (Aut) 19; 9. Accola (S)
18; 10. Ladstâtter (lt) 16.

Slalom géant: 1. Furuseth (No) 65; 2.
Mader (Aut) 55; 3. Eriksson (Su) 45; 4.
Zurbriggen (S) 39; 5. Bittner (RFA) 34; 6.
Kâlin (S) 25; 7. Girardelli (Lux) 23; 8.
Tomba (lt) 21; 9. Camozzi (lt) 20; 10.
Eberhardter (Aut) 19.

Dames
Slalom géant de Vail (hier): 1.

A.Wachter (Aut) 2'18"29; 2. D.Roffe
(EU) à 0"82; 3. V.Schneider (S) à 1"30;
4. S. Wolf (Aut) à 1"80; 5. CMeier (RFA)
à 1 "82; 6. H.Zurbriggen (S) à 2"37; 7.
R.Môsenlechner (Aut) à 2"57; 8.
N. Bouvier (Fr) à 2"72; 9. S.Eder (Aut) et
M.Gerg (RFA) à 2"91; 11. C.Quittet (Fr)
à 3"05; 12. K. Dédier (RFA) à 3"21; 13.
M. Figini (S) et I.Salvenmoser (Aut) à
3'!24; 15. M.Svet (You) à 3"58; 16.
M. Walliser (S) à 3"93; 17. P. Bernet (S)
à 3"94; 18. K.Terzian (EU) à 4"01; 19.
A.Andersson (Su) à 4" 16; 20. E.Giger (S)
à 4"45.

Super-G de Vail (samedi): 1.
R.Môsenlechner (RFA) l'25"67; 2. Wolf
(Aut) à 0"29; 3. M.Gerg (RFA) à 0"64;
4. M. Walliser (S) à 0"82: 5. E.Thys (EU)
à 1"03; 6. K.Dedler (RFA) à 1"20; 7.
K.Percy (Can) à 1"43; 8. C.Quittet (Fr) à
1"48; 9. P.Kronberger (Aut) à 1 "62; 10.
H.Zurbriggen (S) à 1"75; 11. D.Roffe
(EU) à 1"86; 12. K.Terzian (EU) et
Z.Haas (S) à 1"99; 14. S.Schuster (Aut)
à 2"03; 15. V.Schneider (S) à 2"07; 16.
M.Spescha (S) et B.Sadleder (Aut) à
2" 15; 18. B.Filliol (Fr) à 2" 18; 19.
S.GIadishova (URS) à 2"48; 20.
A.Wachter (Aut) à 2"54. - Puis: 22.
H. Zeller (S) à 2"71; 23. M. Figini (S) à
2"72; 28. B.Oertli (S) à 2"98; 39.
P. Bernet (S) à 4"22. - 65 concurrentes
au départ, 52 classées.

Coupe du monde
Général: 1. A. Wachter (Aut) 80; 2.

M. Gerg (RFA) et R.Môsenlechner (RFA)
62; 4. P.Kronberger (Aut) et D.Roffe (EU)
45; 6. V.Schneider (S) 44; 7. N.Bouvier
(Fr), K.Dedler (RFA) et C.Quittet (Fr) 33;
10. S.Wolf (Aut) 32; 11. M.Walliser (S)
26; 12. M.Figini (S) 25; 13. C.Chédal
(Fr) 22; 14. M.Maierhofer (Aut),
Ch.Meier (RFA), K.Terzian (EU),
V.Wallinger (Aut) et H. Zeller (S) 20.

Slalom géant: 1. D.Roffe (EU) et
A. Wachte r (Aut) 40; 3. N. Bouvier (Fr)
33; 4. Ch.Meier (RFA) 20; '5. M.Gerg
(RFA) et R.Môsenlechner (RFA) 16; 7.
V.Schneider (S) 15; 8. C.Quittet (Fr) 1 3;
9. K.Pusnik (You) et S.Wolf (Aut) 12; 11.
Z.Haas (S) 11; 12. H.Zurbriggen (S)
10.

Super-G: 1. R.Môsenlechner (RFA) 37;
2. A.Wachte r (Aut) 25; 3. P.Kronberger
(Aut) 22; 4. M.Gerg (RFA); 5. C.Chédal
(Fr), CQuittet (Fr) et S. Wolf (Aut) 20; 8.
K.Dédier (RFA) et E.Thys (EU) 18; 10.
M. Walliser (S) 12.

Nations
1. Autriche 422 (Dames 207 + Mes-

sieurs 215); 2. Suisse 277 (125 + 152);
3. RFA 254 (150 + 104); 4. France 11 8
(93 + 25); 5. Italie (109 (11 + 98); 6.
Norvège 102 (0 + 102); 7. Suède 84
(18 + 66); 8. Etats-Unis 78 (66 + 12),
/si

Pirmin: chou blanc
Ski alpin: Coupe du monde messieurs

Aucun point pour Zurbriggen au Québec. A Stangassinger le spécial

LI 
étape canadienne de la Coupe
du monde n'aura pas réussi à
Pirmin Zurbriggen, qui a connu un

triste week-end à Mont Sainte-Anne.
Eliminé en slalom géant la veille à la
suite de la perte d'un ski, il n'a pas été
plus heureux hier en slalom spécial.
D'abord classé en quatrième position, il
a par la suite été disqualifié pour avoir
manqué une porte. C'est donc sans
avoir marqué le moindre point de
Coupe du monde qu'il a quitté le Qué-
bec pour Val d'Isère, où la prochaîne
épreuve aura lieu dimanche prochain
sous la forme d'un super-géant.

Ce troisième slalom spécial de
Coupe du monde de la saison s'est
terminé par la victoire assez inatten-
due de l'Autrichien Thomas Stangassin-
ger devant son compatriote Bernhard
Gstrein et, bonne opération dans l'op-
tique de la Coupe du monde par rap-
port à Zurbriggen, l'Austro-Luxembour-
geois Marc Girardelli.

Troisième slalom et troisième vain-
queur. Thomas Stangassinger (24 ans

depuis le 1 5 septembre dernier) a sur-
pris, mais il est pourtant loin d'être un
inconnu dans le Cirque blanc. S'il avait
obtenu jusqu'ici quelques places d'hon-
neur, il n'avait cependant encore ja-
mais réussi à s'imposer. Neuvième la
veille en géant, il a cette fois frappé
d'emblée en réussissant le deuxième
temps de la première manche derrière
son compatriote Michael Tritscher, le-
quel ne parvint pas à confirmer sa
performance sur le second parcours.

Le neige tombée durant la nuit et qui
continua durant la course, avait émaillé
les deux tracés de pièges dans lesquels
plusieurs des favoris se laissèrent pren-
dre, à l'image de l'Italien Alberto
Tomba, le vainqueur du spécial de
Waterville Valley, qui est sorti de la
piste et a terminé sa course dans la
neige fraîche. Dans ces conditions, une
certaine prudence était de rigueur.
Stangassinger sut limiter les risques tout
en résistant au retour de ses poursui-
vants, parmi lesquels son compatriote
Bernhard Gstrein, qui a échoué à 49

centièmes et Girardelli, qui n'a pas
réussi à aller plus vite que le futur
vainqueur et qui s'est donc retrouvé
troisième après la disqualification de
Tritscher.

Dans le camp suisse, l'honneur a été
sauvé par le Grison Paul Accola qui,
septième à l'issue de la première man-
che, a toutefois rétrogradé ensuite à la
dixième place, à près de deux secon-
des du vainqueur. Un second coureur
helvétique a terminé dans les points,
Michael von Grunigen. Son retard de
plus de cinq secondes indique cepen-
dant bien qu'il a avant tout profité
d'un nombre inhabituel d'éliminations
(dix-neuf concurrents seulement ont en
effet été classés).

Au classement général de la Coupe
du monde, Pirmin Zurbriggen a encore
perdu une place, la troisième, au profil
de l'Autrichien Gunther Mader. De plus,
il a vu Marc Girardelli se rapprocher à
quatre points seulement et le Norvé-
gien Ole Christian Furuseth s'éloigner
encore un peu en ajoutant dix points à
son total et en étant ainsi le premier à
dépasser les 100 points (107). /si

RIEN — Pas un seul point pour Pir-
min! nsl

¦ ESCRIME - Le Français Olivier
de Saint-Denis a remporté le tournoi
cadets à l'épée de La Chaux-de-Fonds.
En finale, il a dominé 10-7 le Bâlois
Sacha Nicoud. Outre Nicoud, le Zougois
Léo Lalkaka (5me), le Neuchâtelois Hu-
gues Tallier (âme) et le Sédunois Phon
Machoud (8me) se sont également clas-
sés parmi les dix premiers de ce tournoi
très relevé, /si
¦ HIPPISME - Le Français Hubert
Bourdy a enlevé son premier Grand
Prix de Coupe du monde en rempor-
tant, avec «Margot Ene», l'épreuve de
Bordeaux, cinquième étape du circuit
européen de la Coupe du monde.
Bourdy (32 ans) a réussi le seul sans-
faute du second barrage et il a devan-
cé le tenant de la Coupe du monde, le
Canadien lan Millar et son fameux
n Big Ben». Le Suisse Philippe Guer-
dat, qui montait iiLanciano», a pris
une remarquable cinquième place, /si
¦ CYCLISME - L'Aiglon Pascal Ri-
chard a signé son deuxième succès de la
saison après sa victoire à Cluses. A
Azpeitxa, en Pays basque espagnol, le
champion de Suisse a dominé les meil-
leurs spécialistes espagnols pour s'impo-
ser en solitaire. Il a devancé José-Maria
Yurrebaso de 20 secondes et Paco Sala
de 50 secondes. L'espoir Christophe
Cheseaux a pris la onzième place, /si
¦ VOLLEYBALL - Les trois clubs
helvétiques féminins en lice dans les
huitièmes de finale des Coupes d'Eu-
rope féminines ont tout trois essuyé
une défaite. Si Uni Bâle et Montana
Lucerne ont été balayés 3-0 dans leur
salle par Braglia et Ravenna, Genève-
Elite conserve une petite chance de
qualification après sa défaite en qua-
tre sets en Hollande, devant Lichten-
voorde. /si
¦ CYCLOCROSS - Le cyclocross in-
ternational de Volketswil s'est terminé
par une surprise avec la nette victoire
du Danois Hendrik Djernis, qui a devan-
cé de 31 " l'espoir suisse Thomas Frischk-
necht. Beat Breu qui, dans la nuit de
samedi à dimanche, avait remporté
l'épreuve de demi-fond des Six Jours de
Zurich, n'a cette fois pas été en mesure
de poursuivre sa série victorieuse et il a
terminé 7me à plus de deux minutes, /si
¦ FOOTBALL - L'équipe natio-
nale helvétique féminine a perdu net-
tement par 4-1 (mi-temps 2-0), à Reg-
gio Emilia, face à l'Italie, son troisième
match des éliminatoires du 4me
Championnat d'Europe des nations.
Devant 10.000 spectateurs, Sonja
Spinner a sauvé l'honneur à deux
minutes de la fin de la partie, /si
¦ BOBSLEIGH En l'absence des
meilleurs bobs de la RDA, d'Autriche et
de Suisse, une victoire est-allemande a
été enregistrée lors des épreuves de
Coupe du monde de bob à quatre de
Sarajevo. Sur la piste olympique de
1984, c'est en effet Dietmar Falkenberg
qui s'est imposé. Côté suisse, le meilleur
résultat a été obtenu par Christian Meili,
qui s'est classé au huitième rang, /si
¦ BASKETBALL - L'international
espagnol Fernando Martin est décédé
hier à l'âge de 27 ans dans un acci-
dent de la circulation. Vedette du Real
Madrid, Martin avait évolué une sai-
son en N.B.A. sous les couleurs de
Portland. /si

Vreni seulement troisième
Slalom géant féminin à Vail

Succès d'A ni ta Wachter devant Diann Roffe et la Suissesse

L

a saison 1 989-90 sera moins faste
que la précédente pour Vreni
Schneider. Elle passait pour imbat-

table en slalom géant et elle avait
d'ailleurs fait carton plein dans la spé-
cialité. Cette saison, au terme de la
deuxième épreuve du genre, elle doit
se contenter de la troisième place ob-
tenue hier à Vail, dans la station même
où elle avait enlevé le titre mondial en
février dernier.

A fin novembre à Park City, la Fran-
çaise Nathalie Bouvier avait fait sensa-
tion en s'imposant devant l'Américaine
Diann Roffe et l'Autrichienne Anita Wa-
chter. Nathalie Bouvier n'a pas réédité
son exploit, mais Diann Roffe et Anita
Wachter ont retrouvé place sur le po-
dium, dans un ordre inversé cette fois.

Anita Wachte r (22 ans depuis le 1 2
février dernier) avait déjà gagné cet
été le super-G de Las Lenas. A Park
City, elle avait été troisième tant en
spécial qu'en géant. Son succès de
Vail, obtenu avec le meilleur temps
dans les deux manches (dans la
deuxième, elle n'a toutefois devancé
Vreni Schneider que de quatre centiè-
mes), confirme qu'elle est bel et bien la
Nol de ce début de saison. Elle s'est
d'ailleurs installée solidement en tête
du classement général de la Coupe du
monde devant l'Allemande de l'Ouest
Michaela Gerg.

Cinquième seulement au terme de la
première manche, Vreni Schneider n'a
donc été devancée que par la future
gagnante sur le second parcours, ce
qui lui a finalement permis de trouver
place sur le podium. Mais dans l'opti-
que suisse, l'exploit de la seconde
manche est venu de Heidi Zurbriggen,
qui est remontée à la sixième place

du classement alors qu'elle ne figurait
pas parmi les quinze meilleures au
terme de la première manche. La
sœur de Pirmin n'a été devancée sur
le second parcours que par Anita
Wachter, Vreni Schneider, l'Alle-
mande de l'Ouest Christine Meier el
l'Autrichienne Sigrid Wolf. Du grand
art. Une autre Suissesse s'était signa-
lée dans la première manche: Zoe
Haas, disqualifiée, hélas, après avoir
obtenu le deuxième «chrono».

On a de la peine a le croire, mais
cette victoire d'Anita Wachter a mis
un terme à une période de onze an-
nées de disette des Autrichiennes en
slalom géant. Il faut en effet remonter
à 1 978 pour trouver une Autrichienne
sur la première marche d'un podium
de la spécialité. Cette Autrichienne
n'est autre que Annemarie Moser-Prôll
qui, à la fin de la saison 1977-78,
s'était imposée dans le géant d'Arosa.
Ai

Val d'Isère :
pas de

descente
La descente de Coupe du monde

de Val d'Isère, qui devait marquer,
samedi prochain, l'ouverture de la
saison européenne, n'aura pas lieu,
en raison du manque de neige. Par
contre, la station française organi-
sera, comme prévu, le Super-G
prévu pour le lendemain, dimanche
10 décembre. Le Super-G de Ses-
trières, deux jours plus tard, aura
également lieu. Quant à ta des-
cente de Val d'Isère, elle sera or-
ganisée le vendredi î 5 décembre,
à Val Gardena, où, une nouvelle
fois, se dérouleront deux descentes
en vingt-quatre heures.

Nouveau calendrier
Dimanche 10 décembre: Super-G à

Val d'Isère.- Mardi 12 décembre: Su-
per-G à Sestrières.- Vendredi 15 dé-
cembre : 1 re descente de Val Gardena
(en remplacement de celle annulée à
Val d'Isère).- Samedi 16 décembre:
2me descente de Vaf Gardena.- Di-
manche 17 décembre: slalom de Ma-
donna di Campiglio.- Jeudi 21 décem-
bre: descente de Saalbach. /si

Déroute suisse en géant
Remarquables dans le slalom géant

de Waterville Valley, les skieurs helvé-
tiques ont connu une véritable déroute,
samedi, dans celui du Mont Ste-Anne, à
l'image de Pirmin Zurbriggen et de
Martin Hangl qui, alors que tout était
encore possible pour eux, n'ont pas
réussi à aller jusqu'au bout de la se-
conde manche.

La victoire est revenue à l'Autrichien
Gunther Mader, qui a devancé de 25
centièmes le leader de la Coupe du
monde, le Norvégien Ole Christian Fu-
ruseth, et de 52 centièmes l'Allemand
de l'Ouest Armin Bittner, toujours très
régulier.

Pour l'équipe suisse, ce slalom géant
a tourné à la déroute. Au terme de la
première manche, Pirmin Zurbriggen et
Martin Hangl, respectivement qua-

trième et sixième avec moins d'une se-
conde de retard sur Furuseth, pou-
vaient encore viser le podium. Ils onl
tous deux été éliminés sur le second
parcours, de même d'ailleurs que Pa-
trick Staub et Paul Accola. Hans Pieren,
Michael von Grunigen, Martin Hangl,
Martin Knôri et Christophe Berra, eux,
n'avaient pas réussi à se qualifier pour
la deuxième manche. Quant à Urs Kâ-
lin, il a confirmé les craintes qu'il avait
émises après sa victoire de Waterville
Valley. Pour lui, le plus dur allait être
de confirmer. Il ne l'a pas fait puisqu'il
a manqué une porte dans la première
manche déjà.

Aucun Suisse classé dans un slalom
géant. Cela ne s'est pas produit sou-
vent dans l'histoire de la Coupe du
monde... /si

Quinze ans d'attente
Première pour Regina Mosenlechner

Grand jour, samedi, pour l'Alle-
mande de l'Ouest Regina Mosenlech-
ner: la doyenne du Cirque blanc fémi-
nin (elle aura 29ans en avril) a fêté son
tout premier succès en Coupe du
monde, alors qu'elle participe à sa
quinzième saison au plus haut niveau
déjà! Regina Mosenlechner a, en effet,
enlevé le super-G de Vail devant la
championne olympique autrichienne Si-
grid Wolf et une autre Allemande Mi-
chaela Gerg. Premier succès donc pour
Regina Mosenlechner, après plus de
300 courses, dont elle a terminé plus
de cinquante parmi les dix premières
du classement I Déjà à la fin de la
saison 1975, Regina avait fait parler
d'elle. A moins de Mans, elle était
alors la plus jeune skieuse à avoir ja-
mais participé à une course Coupe du
monde. Ce record lui appartient d'ail-
leurs toujours.

Par rapport au premier super-G de

la spison, manque à l'appel surtout la
Française Cathy Chédal, qui avait été
la seconde d'Anita Wachte r, mais qui
s'est blessée sérieusement depuis l'été.
A Las Lenas, Michela Figini avait été
meilleure Suissesse à la 6me place.
Cette fois, la Tessinoise a dû se conten-
ter d'une modeste 23me place. Aucune
skieuse de Jan Tischhauser n'est montée
sur le podium.

Après la disqualification, notamment,
de l'Allemande Katrin Gutensohn (l'Au-
trichienne, vice-championne du monde
de descente en 1985, a épobsé un
médecin allemand, qui a adopté le
nom de Gutensohn), longtemps tenue
comme 2me, Maria Walliser a finale-
ment hérité de la 4me place. Heidi
Zurbriggen (lOme), Zoe Haas (12me)
et Vreni Schneider (15me), sans parler
de la jeune Grisonne Marlis Spescha
(16me), juste hors des points, arrondis-
sent le bilan suisse, /si
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INSPECTORATE INTERNATIONAL S.A.

Emprunt 51/4 % 1987-95 Fr. 100.000.000.-

Communication aux détenteurs d'obligations

L'Assemblée générale extraordinaire du 28 novembre
1989 d'Inspectorate International S.A. et l'Assemblée
générale ordinaire du 29 novembre 1989 d'Adia S.A. ont
décidé la fusion des deux sociétés.

A la suite de la fusion, l'ensemble des actifs et passifs
d'Inspectorate International S.A. est passé par le transfert
universel à Adia S.A. Face aux tiers, la fusion est effective
depuis le 1er juillet 1989.

La débitrice de l'emprunt obligataire susmentionné étant
maintenant Adia S.A., les obligations seront cotées dès le
6 décembre 1989 aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,
Berne, Lausanne et Neuchâtel sous la dénomination de

A D I A S. A.
Elles conservent le numéro de valeur qu'elles portaient
jusqu'ici. Un échange ou un timbrage des titres n'est pas
prévu.
Chéserex, le 4 décembre 1989.

ADIA S.A.

Numéro de valeur 111.325

739260-10

Impuissant
contre la
chute des cheveux?

encore à l'aide de votre «recette de
famille» contre la calvitie menaçante - la
chute des cheveux visible chaque jour (sur
le peigne!).
Entre-temps vous avez toutefois dû recon-
naître que le problème de la chute des che-
veux doit être résolu par des spécialistes.
Et cela non pas seul , mais en collaboration
avec un institut spécialisé , qui peut appli-
quer de manière précise les expériences de
milliers de traitements à chaque cas parti-
culier. Confiez-vous à nos spécialistes qua-
lifiés. Ils veilleront à ce que la crainte du
peigne plein de cheveux appartiendra bien-
tôt au passé.
Première consultation gratuite et sans
engagement. Réservation téléphonique
souhaitée. ,

Ê̂ÊA 739311 10

M WoRi
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 021 204543
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Fribourg Grand'Places 16 037 23 27 53
Berne Effingerstrasse 8 031 25 43 71
Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45

Bâle. Lucerne,
Olten , St-Gall . Thoune, Winterthour, Zurich
Ouvert sans interruption dès 10 1.30 1f --
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Lorsque vous 'recevez des offres à la suite de vos

annonces sous chiffres,
ayez l'amabilité de répondre, même si ces dernières ne
peuvent être prises en considération, en retournant les docu-
ments tels que photo, cop ies de certificats.

Vous rendrez service et les intéressés vous en seront recon-
naissants.

Service de publicité MJM_/_\_rl\Ji/!S!S

701996-10

SUZUKI SAMURAI
4 x 4 CABRIOLET
20.000 km,
options, expertisée ,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

739266-42

En Suisse
alémanique,
aux Grisons

et au Tessin,
les lecteurs de

EEXPRESS
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
Bâl e, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de ia gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Bulach, kiosque de la gare
Davos-Dorf, kiosque de la gare
Davos-Platz, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Klosters-Platz, Bahnhofkiosk-Platz
Lenk i/S., kiosque de la gare
Locarno, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Saanen, kiosque de 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

735427-10

©VOYAGES 
- EXCURSIONS

ITTWER
MARDI 5 DÉCEMBRE

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h, place du Port

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

Passeport ou carte d'identité
717866-10

l Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel . rue Sainl-Honore 2

(038) 25 82 62 

^robert
F̂ischer ""

Notre voyage de fin d'année

PARIS
Nouvel-An inoubliable de 4 jours

du 30 décembre 1989
au 2 janvier 1990.

Fr. 795.- par personne
en pension complète.

Demandez notre programme détaillé.
Renseignements et inscriptions:

¦f (038) 24 55 55. 739601 -10

f 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.

I 739314.44

Attention I
POUPEES, POUPONS
achetés dès Fr. 200.-

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

É 

CADEAUX
ne laissez pas passer

VOTRE CHANCE
Voitures neuves à des prix fous.

prix cat. notre prix

- Ibiza GLX i
multiples options 16.650.- 14.800.-

- Ibiza XL
kit kamei jantes alu 17.800.- 15.700.-

- Ibiza Crono
5 portes 15.200.- 13.400.-
604581 -42 tgfffia

2515 Prêles cW^wl
Tél. (032) 95 15 83 \y _J__

ALFA GTV/6 1983
options, 80.000 km,
expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

739265-42

BRËÂiT
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 x , 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.

739445-42

VW Golf Spécial
GTI 16 V
3000 km, 8.89, bleu
hélios métallisé,
Fr 25.000.- au
comptant ou en
leasing.
Philatec Leasing 81
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45
ou (038) 42 31 95.

739446-42
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f 12 MOIS 1
I DE GARANTIE!
 ̂ KILOMÉTRAGE M
k̂ ILLIMITÉ _M

702006-42

FERRARI
328 GTS
août 1 989, 3000 km,
rouge, intérieur
beige, Fr. 275.000.-.
Philatec Leasing 81
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45
ou (038) 42 31 95.

739296-42

r Aliéna 2,0 ï
QV Oro

1983, Fr. 8500.-
ou Fr. 199 -

par mois.

Alfa 33 1,5 QV
1986, Fr. 9900.-

ou Fr. 250.-
par mois.

GPS Automobiles
Tél. (038) 25 80 03.

. 739307-42*

LANCIA DELTA HF
TURBO INTEGRALE
neuve, rouge, ABS,
toit ouvrant, livrable
tout de suite.
Escompte. Au
comptant ou en
leasing.
Philatec Leasing 81
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45
ou (038) 42 31 95.

739447-42

Mazda 626
expert., nombreuses
options + 4 roues
neige

Fr. 3700.-
Tél. (038) 24 06 27,
(077) 3713 61.

739285-42

GARAG E _ *_ m  Mmm

JUAN OLIVA °Sy
Service de vente
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SUR TOUS LES MODÈLES D'EXPOSITION

^L COROLLA ^MP^MMi& ÎSP'
¦ COMPACT 1,3 et 1,6

^" COMPACT 1,6 GTI
'— SEDAN 1,6 GL
^~\ SEDAN 1,6 GLI 4>< 4
^ J  BREAK 1,3

^̂  
CAMRY

_ ^m SEDAN 2,0 GLI
r SEDAN 2,0 GLI 4x4

O 

BREAK 2,0 XLI - GLI
automat. ou manuel

OUVERT TOUS LES JOURS Y COMPRIS LE SAMEDI
La bonne adresse pour une belle occasion

739238-42

GOLF II MATCH
1985,65.000 km,
stéréo, expertisée,
Fr. 10.900.- ou
Fr. 245 - par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

739267-42
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom de la République
d'Amérique.
Aéronavale - Affirmation - Basalte - Cantinière -
Chambardement - Caboche - Castine - Définition
- Démonstrative - Exclusif - Envolée - Espéranto -
Forgeron - Fierté - Gravite - Huis - Hallebarde -
Inversement - Intestin - Lotion - Miel - Organisé -
Ombre - Phoque - Ruminer - Rouge - Soin -
Sentimentale - Tendre - Tendresse - Table - Texte
- Vêtement.

(Solution en page EVASION)
\ /

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Détente cordiale
Malgré le temps capricieux, George Bush et Mikhaïl Gorbatchev satisfaits de leur rencontre maltaise.

Accords de désarmement en vue en dépit de divergences sur les forces navales

res présidents George Bush et Mik-
haïl Gorbatchev sont parvenus, ce
week-end à Malte, à une «détente

cordiale» américano-soviétique qui n'a
cependant pas exclu le droit à la diffé-
rence, notamment sur la question du
désarmement naval.

«Désormais, avec les réformes en
¦cours en Union soviétique, nous sommes
à l'aube d'une ère nouvelle dans les
relations soviéto-américaines », a dé-
'daré le chef de l'Etat américain au
terme des huit heures de discussions
¦d'un sommet écourté par la tempête
qui n'a cessé de faire rage tout le
week-end au large de Malte.

«Nous avons acquis une compréhen-
sion plus profonde de nos vues récipro-
ques et nous avons jeté les bases de
iprogrès sur tout un ensemble de
¦questions», a-t-il souligné au cours de
Ha conférence de presse commune don-
inée à bord du paquebot soviétique
«Maxime Gorki».

De son côté, Mikhaïl Gorbatchev a
¦déclaré: «Je partage l'opinion expr-
imée par le président Bush. Nous som-
imes de façon générale satisfaits des
résultats de la rencontre».

Les porte-parole de Bush et Gorbat-
chev ont souligné que la rencontre
avait permis d'aborder l'ensemble des
principaux problèmes, y compris la li-
béralisation en cours en Europe de l'Est,
le désarmement nucléaire et les conflits
en Amérique centrale.

Nouveau sommet
De source américaine autorisée, on

déclarait samedi que George Bush
avait proposé à Mikhaïl Gorbatchev
une nouvelle rencontre aux Etats-Unis
dans les deux dernières semaines de
juin 1990.

George Bush a souligné que Moscou
et Washington n'entendaient pas dic-
ter à l'Europe son avenir politique. «La
coopération américano-soviétique peut
rendre l'avenir meilleur et plus sûr», a-
t-il ajouté. Pour sa part, Mikhaïl Gor-
batchev a déclaré: «Nous sommes au
tout début d'une longue route vers une
paix durable. (...) Nous quittons une
époque de la guerre froide et entrons
dans une autre époque. Ceci n'est que
le début».

De façon plus générale, Mikhaïl Gor-
batchev a tenu à souligner que l'URSS
et les Etats-Unis ne se considéraient pas
comme les gendarmes du monde.
«Nous devons être hautement respon-
sables dans le règlement des problè-
mes du monde d'aujourd'hui. Nos pays
ne peuvent se comporter comme des
pompiers, même si ceux-ci ont leur uti-
lité», a-t-il souligné.

Le président soviétique a estime que
la rencontre de Malte avait permis de
faire des progrès en vue de la conclu-
sion de traités de limitation des missiles
nucléaires à longue portée, des forces
classiques en Europe et des armes chi-
miques.

De sources autorisées américaine et
soviétique, on précise que les deux
supergrands sont convenus de donner
la priorité au règlement de leurs diver-
gences sur le traité de limitation des
missiles à longue portée d'ici leur pro-
chain sommet en 1990 aux Etats-Unis.

En revanche, ni l'un ni l'autre n'ont
caché leurs divergences, notamment sur
le désarmement naval. Pour George
Bush, le désaccord est «total» avec
Mikhaïl Gorbatchev sur la nécessité
d'un tel désarmement. «Des divergen-
ces demeurent avec l'Union soviétique
— il en est conscient, comme je le suis
— sur les forces navales», a-t-il dé-
claré.

«Nous ne sommes pas parvenus à
l'ombre d'un accord sur la question
spécifique d'un désarmement naval. (...)
Je n'ai pas été particulièrement positif
dans ma réponse sur le désarmement
naval», a ajouté le président Bush.
Gorbatchev n'en a pas moins maintenu
que «le moment est venu de discuter
des questions navales».

L'OTAN s'est refusé jusqu'ici à céder
aux pressions soviétiques en faveur de
l'inscription du désarmement naval à
l'ordre du jour des négociations de
Vienne sur la réduction des forces con-
ventionnelles en Europe. L'Alliance at-
lantique estime que les forces navales
sont vitales pour sa défense compte
tenu de la distance (plus de 5000 km)
entre l'Europe et les Etats-Unis.

Le chef du Kremlin a réaffirmé que
Moscou était partisan d'un règlement
politique des conflits en Amérique cen-
trale, ou Washington accuse l'URSS
d'autoriser la livraison d'armes aux
mouvements de gauche anti-gouverne-
mentaux. «Nous comprenons les préoc-
cupations des Etats-Unis», a affirmé
Mikhaïl Gorbatchev.

Toujours au sujet de l'Amérique cen-
trale, le président américain a rappelé
que Washington était toujours bien dé-
cidé à empêcher le gouvernement mar-
xiste du Nicaragua ((d'exporter la ré-
volution» au Salvador et dans les pays
voisins. Il a reconnu que les entretiens
de Malte avaient permis d'atténuer
leurs divergences sur le Nicaragua.
Gorbatchev a dit avoir assuré le prési-
dent Bush que l'URSS avait cessé de
livrer des armes en Amérique centrale.

DANS LA TEMPÊTE — George Bush, qui a avoué avoir le pied marin, se rendant
à bord du {(Maxime Gorki» pour rencontrer le numéro un soviétique. ap

Le président américain a reaffirme
que Washington ne cesserait de récla-
mer du gouvernement marxiste du Ni-
caragua le respect plein et entier du
droit à l'auto-détermination de la po-
pulation par des élections vraiment li-
bres et contrôlées.

Accord sur le Liban
Un ((plein» accord est en revanche

apparu sur le Liban, et sur la nécessité
de mettre fin aux affrontements. ((Nous
ne voulons plus de morts au Liban. Nous
sommes totalement d'accord là-des-
sus», a souligné George Bush.

«Nos aspirations sont partagées par
Mikhaïl Gorbatchev, a précisé le prési-
dent américain. Nous souhaitons un re-
tour à un Liban pacifique et démocrati-
que», a-t-il dit. ((Nous avons constaté
que l'Union soviétique joue un rôle
constructif au Liban. Il y a là un terrain
d'entente».

A un journaliste qui lui demandait si
Moscou et Washington ne devraient
pas lancer une initiative commune sur le
Proche-Orient, George Bush a ré-

pondu: «Le règlement de la question
du Proche-Orient ne nécessite pas une
telle initiative commune». Mais il a
rendu hommage à la politique de Mos-
cou dans la région.

Dressant le bilan du sommet, George
Bush a ajouté: «S'il est possible de
parvenir à améliorer les relations par
une simple rencontre, alors je pense
que celle-ci l'a accompli».

Le mot de la fin est revenu aux
conseillers de Mikhaïl Gorbatchev.
((Nous sommes enchantés par le som-
met. Le temps dehors a peut-être été
exécrable. Mais quel temps radieux à
bord du Gorki».

Les deux dirigeants ont quitté Malte
hier après-midi. George Bush s'est
rendu à Bruxelles où il doit rendre
compte aujourd'hui, aux alliés des
Etats-Unis au sein de l'Alliance atlanti-
que de ses entretiens avec Gorbat-
chev. Ce dernier s'est de son côté envo-
lé pour Moscou, où il informera les six
alliés de l'URSS au sein du Pacte de
Varsovie de ses entretiens de Malte,
/reuter

En 2004
à Berlin...

George Bush a proposé à Mik-
haïl Gorbatchev de se joindre aux
Etats-Unis pour soutenir la candida-
ture de la ville de Berlin pour les
Jeux Olympiques de 2004.

L'idée de la candidature de Ber-
lin pour les JO de 2004 avait été
soulevée immédiatement après la
décision du gouvernement est-alle-
mand le 9 novembre d'ouvrir ses
frontières avec la RFA et de créer
de nouveaux points de passages
dans le Mur de Berlin, /ap

Chasse aux sorcières
le bureau politique et le comité central du PC est-allemand démissionnent en bloc.

Erich Honecker exclu du parti alors que d'anciens membres de son gouvernement sont arrêtés pour corruption

res événements s'accélèrent en RDA,
où le bureau politique et le comité
i central du Parti communiste est-

allemand (SED) ont démissionné en bloc
hier, tandis que l'ancien numéro un est-
allemand, Erich Honecker, était exclu
du Parti et trois de ses amis arrêtés.

Ces démissions et ces sanctions inter-
viennent 48 heures après les révéla-
tions d'une commission d'enquête par-
lementaire qui a mis en lumière les
malversations et détournements de
fonds commis par les anciens dirigeants
de RDA. Hier, l'agence de presse ADN
a également annoncé qu'un responsa-
ble du ministère du commerce extérieur
avait fui le pays. Cet homme, Alexan-
dre Schalck-Golodkowski, est soupçon-
né de trafic d'armes.

Réuni en session extraordinaire, le

comité central du PC a décidé, outre
ces démissions en bloc, de nommer un
comité spécial chargé de préparer le
prochain congrès du Parti communiste,
qui doit se tenir le 1 5 décembre pro-
chain. Les congressistes devraient à
cette occasion élire un nouveau secré-
taire général.

L'actuel chef du PC, Egon Krenz, qui
a succédé à Erich Honecker le 1 8 octo-
bre dernier, pourrait continuer à diri-
ger les affaires jusqu'au 15 décembre.
Il reste en tout cas chef de l'Etat est-
allemand jusqu'à cette date.

On attendait le remplacement de
Egon Krenz pour le 1 5 décembre, mais
il semble que les dirigeants est-alle-
mands aient décidé de forcer l'allure en
raison de la pression de l'opposition, qui

réclame depuis plusieurs semaines avec
une insistance croissante une ((nouvelle
tête» au sommet du Parti et de l'Etat.
Vendredi dernier, face à la commission
d'enquête parlementaire, Krenz avait
reconnu que des ((erreurs» avaient été
commises dans le passé, mais il avait
souligné qu'il n'avait jamais été mêlé à
des affaires de corruption.

Outre Erich Honecker, qui a dirigé la
RDA pendant 1 8 ans, les responsables
ont décidé d'exclure du PC des person-
nalités de premier plan comme l'ancien
premier ministre Willi Stoph et l'ancien
président de la Chambre du Peuple
(Parlement est-allemand) Horst Sinder-
mann.

Parmi les personnes dont l'arresta-
tion a été annoncée hier par l'agence

de presse ADN figurent Guenter Mit-
tag, ancien responsable de l'économie
au sein du PC, et Harry Tisch, l'ancien
président du syndicat unique de RDA.
Placés en détention préventive, ils sont
accusés d'avoir causé «par abus de
pouvoir, de lourds dommages à la pro-
priété socialiste et à l'économie du
peuple». Le troisième homme est Ge-
rhard Mueller, ancien chef du parti à
Erfurt.

Guenter Schabowski, un membre du
Politburo, a annoncé ces nouvelles à
une foule d'environ 10.000 personnes
rassemblées devant le siège du comité
central, qui l'ont longuement applaudi.
Au même moment, dans différentes ré-
gions de RDA, des centaines de person-
nes formaient des chaînes humaines et

exigaient des réformes rapides tout en
dénonçant la corruption au sein du PC.

La commission d'enquête parlemen-
taire avait annoncé devant des dépu-
tés médusés que nombre d'anciens diri-
geants avaient détourné les fonds de
l'Etat et vivaient dans un luxe outran-
cier. Selon cette commission, c'est au
total plus de 90 milliards de francs
suissess qui seraient partis secrètement
sur des comptes en Suisse. Krenz avait
promis devant les députés que toute la
lumière serait faite sur ces malversa-
tions, mais les députés l'avaient copieu-
sement sifflé, et certains avaient lancé
à l'adresse du chef du PC: ((C'est trop
tard!»

# Lire aussi en page Suisse.

Déception à Prague
REMANIEMENT - Annoncé par Bohumil Urban (photo),
le remaniement du gouvernement tchécoslovaque a pro-
voqué la colère de l'opposition, qui appelle à manifester.

°p Page 33

TÉLÉVISION - Evénement ce soir à uL'Heure de vérité»;
Imre Pozsgay (photo), ministre d'Etat de la République
de Hongrie, en est le grand invité. ap
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L'argent de l'Est
Des milliards de marks auraient fui de RDA vers la Suisse

fe 
député au Parlement est-alle-

mand Gerd Staegemann aimerait
que le nouveau gouvernement diri-

gé par Hans Modrow fasse toute la
lumière sur une histoire incroyable de
fuite de capitaux vers la Suisse.

Vendredi dernier, Gerd Staege-
mann, 62 ans, membre du Parti natio-
nal démocratique allemand et dentiste,
qui enseigne depuis 25 ans à l'Acadé-
mie de médecine de Dresde, a deman-
dé des éclaircissements sur une étrange
affaire lors des débats à la Chambre
du peuple: des anciens dirigeants du
pays aurait amassé secrètement sur
des comptes suisses à numéros la
somme astronomique de 100 milliards
de marks est-allemands en devises et
en or. Au cours officiel, cela représente
90 milliards de francs suisses. Les tran-
sactions auraient été effectuées via des
sociétés paravents en RDA.

«Je demanderai à Hans Modrow
d'intervenir rapidement auprès du gou-
vernement suisse», a déclaré le député
au «SonntagsBIick» de Zurich. Selon
l'hebdomadaire, Gerd Staegemann
n'exclut pas que la RDA demande le
blocage des comptes en question.

Ces révélations sont doublement sur-
prenantes. D'une part, la polémique sur
la fuite de capitaux qui défraye lo
chronique depuis plusieurs années er
Suisse n'a jamais mis en cause la RDA
D'autre part, l'ordre de grandeur arti-
culé devant le Parlement de RDA dé-
passe tout ce qui est imaginable.

Les plus féroces adversaires des ban-
quiers suisses ont chiffré récemment à

ARGENT SECRET - 90 milliards de francs suisses auraient passé le Mur.
ap

250, voire 300 milliards de francs les
capitaux du tiers monde en fuite en
Suisse, chiffre qualifié de multiple de la
réalité par les banquiers.

Les seules données dont on dispose
sur les avoirs étrangers en Suisse figu-
rent dans la statistique sur les banques
publiée annuellement par la Banque
nationale suisse. Selon cette statistique,
les banques suisses administraient fin
88,351 millions de francs de RDA,
pays dont la dette à leur égard s'éle-
vait à 983 millions de francs.

En matière de fuite de capitaux, les
affaires Marcos et Duvalier ne sont
toujours pas résolues. Malgré une cer-
taine pression politique, les Philippines
et Haïti ne sont toujours pas parvenus à
récupérer les millions que les présidents
déchus ont placé en Suisse. La procé-
dure d'entraide judiciaire extrêmement
complexe qui prévaut en la matière,
permet de nombreux recours et rend
très difficile la récupération des fonds,
/ap

Les Magharian
bientôt
inculpés

Le procès aura lieu
en mars prochain

Le  
procureur du Sopraceneri va de-

mander formellement ces prochains
jours la mise en accusation des frè-

res libanais Jean et Barkev Magharian,
en détention préventive depuis 17
mois. Le greffe du Ministère public du
Sopraceneri à Bellinzone a confirmé la
nouvelle. L'affaire des Magharian, plus
connue sous le nom de filière libanaise,
a déclenché une crise politique parmi
les plus graves que la Suisse ait con-
nues depuis longtemps. Elle avait no-
tamment entraîné la démission de la
conseillère fédérale Elisabeth Kopp et
le départ du procureur de la Confédé-
ration, Rudolf Gerber.

L'affaire des Magharian qui occupe
la justice depuis l'été 1 988, entre dans
une phase décisive. Le procureur tessi-
nois Piergiorgio Mordasini doit mettre
un point final à l'acte d'accusation
dressé contre les deux frères vraisem-
blablement demain, voire mercredi au
plus tard. C'est mercredi en effet que
prend fin la seconde prolongation de
la détention préventive des Magha-
rian. La procédure ne sera donc pas
abandonnée comme certains milieux
proches des banques l'affirment depuis
des mois, assure-t-on à Bellinzone. Le
procès pourrait se dérouler en mars
prochain.

Flou juridique
Le fait que la justice ait attendu le

dernier moment pour inculper les Mag-
harian indique bien le flou juridique qui
prévaut en matière de blanchissage
d'argent provenant de la drogue. La-
ver de l'argent sale, autrement dit dis-
simuler sa provenance criminelle par le
biais de transactions financières, n'est
toujours pas vraiment punissable en
Suisse.

Milliards de francs
En revanche, l'article 19 de la loi

fédérale sur les stupéfiants réprime le
financement du trafic de drogue et
punit celui qui joue les intermédiaires.
Agir par négligence en la matière est
aussi punissable. Entrée en vigueur en
1975, cette précision de la loi n'a
encore jamais servi. Elle pourrait toute-
fois jouer un rôle décisif dans le cas des
Magharian. Que la justice ne par-
vienne pas à démontrer que les deux
frères ont agi intentionnellement en
traitant sur la place financière suisse
des milliards de francs dont une partie
était de provenance illicite et on pour-
rait alors retenir la négligence. Ainsi,
les deux frères auraient dû se douter
qu'une partie des fonds qu'ils transfé-
raient provenait du trafic de drogue et
pouvait servir à nouveau à le financer,
/ap

Gabus
prestige
Un Neuchâtelois

qui monte,
qui monte...

T. 
enant sa place de plus en plus
solidement sur le marché interna-
tional de l'art, la galerie Pierre-

Yves Gabus, à Bevaix (NE) prend de
l'importance d'année en année. Témoin
cette fin d'automne, où plus de 1000
peintures de maîtres anciens et moder-
nes, près de 500 gravures, une impor-
tante collection de bijoux, de nom-
breux objets asiatiques, entre autres,
seront dispersés à Genève du 7 au 12
décembre.

La vente, à l'hôtel Président, est pré-
cédée, comme d'habitude, d'une expo-
sition publique, qui s 'est ouverte hier et
durera jusqu'au 5 décembre. Elle com-
prend aussi de l'argenterie, de la por-
celaine, de l'horlogerie, des exemples
de l'art déco, entre autres. L'ouverture
d'une agence de Buenos Aires, l'agran-
dissement des bureaux de Genève ef
de Paris ont contribué à donner une
réputation mondiale à la galerie.

La dispersion d'une précieuse collec-
tion de peintures de Takanori Oguiss
(20 œuvres) sera le clou de la vente,
chacune d'elles valant entre 200.000
et 600.000 francs. Takanori est un des
artistes japonais actuels les plus cotés
avec Foujita. Une liaison directe entre
Genève et Tokyo sera établie pendant
la vente. Du XIXe siècle suisse, il faut
mentionner Anker, Bocion, Diday,
Agasse, et, du XXe, Vallotton, Boss-
hard, Gimmi, notamment, à côté d'ar-
tistes comme Boudin, Signac, Degas,
Utrillo, Picasso ou Calder.

Parmi les tapisseries médiévales —
on n'en voit pas fréquemment dans les
ventes —, les amateurs retiennent cel-
les d'une ancienne collection bâloise,
dont l'une, d'un atelier de la cité rhé-
nane, estimée entre 140.000 et
160.000 francs.

Renouant avec sa tradition, Gabus
propose en outre une superbe collec-
tion de livres et manuscrits anciens, pro-
venant de la succession d'un château
de Suisse centrale, /ats

¦ MEURTRE - Un garde-frontière
de 36 ans du poste de Campocologno
(GR) Kurt Moser, a été tué hier par un
inconnu. Il a été abattu de trois coups
de feu à la tête. Le garde-frontière
était au service et surveillait des pas-
sages utilisés par des immigrants clan-
destins. Le meurtrier, aperçu par di-
vers témoins, court toujours, /ats
¦ TOIT — Pro Renova, Associa-
tion suisse pour la rénovation d'im-
meubles anciens, a attribué son Toit
d'or 1989 à la Ville de Fribourg
pour la rénovation exemplaire de
l'ancien Hôpital des Bourgeois, /ats
¦ MANIF - Près de 400 person-
nes se sont réunies samedi après-midi
à Fribourg sur la place de l'Hôtel-de-
Ville pour prendre la défense du
jeune apprenti fribourgeois de 17 ans
responsable du meurtre d'un deman-
deur d'asile turc. Les manifestants s'en
sont pris à la presse qui n'a fait que
((condamner la jeunesse» , /ats

SOUTIEN - Les
manifestants plai-
dent pour la thèse
de l'accident et
nient tout élément
de provocation
xénophobe de la
part des agres-
seurs. ? __.!

¦ LETTRE - Une lettre ouverte du
Groupe pour une Suisse sans armée
(GSSA) a été adressée samedi de
Lucerne au nouveau président du
Conseil national, le Vaudois Victor
Ruffy. Le GSSA l'invite d'enjoindre
les présidents des groupes parle-
mentaires à maintenir le débat sur
l'objection de conscience pour la
session en cours, /ats
¦ DMF - Le Département mili-
taire fédéral (DMF) a l'intention
d'abandonner un projet qui devait
permettre aux avions de combat de
l'armée suisse de repérer puis de
brouiller le radar d'un appareil en-
nemi. Le chef du Groupement de l'ar-
mement (GDA), Félix Wittlin, a expli-
qué au «Tages Anzeiger» que l'on
proposera la ((fin de l'exercice» pour
ce projet dans lequel pas moins de 30
millions de francs ont été investis ces
dernières années, /ap

Suissesse sans faute
Une Romande parmi les champions de la dictée de Bernard Pivot

FRANCOPHONE - Une Suissesse,
un Québécois, une Irlandaise, une
Algérienne, une Mauricienne, une
Marocaine et trois Français sont les
neuf champions du monde d'ortho-
graphe de langue française 1989,
proclamés samedi à Paris à la Biblio-
thèque nationale. Un Français, pro-
fesseur de lettres classiques à Stras-
bourg, Jacques Ficet, est le seul con-
current sur les 252 finalistes à avoir
réussi un sans-faute dans la dictée.
Trois champions - de France, des
pays francophones et des pays non-
francophones - ont été désignés à
l'issue de la dictée de la finale, dans
chacune des catégories (junior , se-
nior amateur et senior professionnel).
Parmi eux, dans la catégorie senior
amateur des pays francop hones, la
Suissesse Evelyne Jacques (à droite).

ap

Pique-nique
à la

tronçonneuse
Une manif

tourne court
sur la Platzspitz

Un ((pique-nique de solidarité»
organisé samedi après-midi sur la
Platzspitz, le lieu de rencontre des
consommateurs de stupéfiants de
Zurich, a tourné court quelques heu-
res plus tard à la grande déception
des drogués. La cabane de boi
érigée sur la place par la commu-
nauté de travail Platzspitz, où
étaient distribuées diverses victuail-
les, a été abattue par la policé
municipale à l'aide <Èe tronçonneu-
ses, ""

Plusieurs victimes de l'actuelle pé-
nurie de logements à Zurich partici-
paient aussi à cette manifestation,
où il était possible de se nourrir
gratuitement ou contre argent
comptant, et même de faire rôtir
des saucisses sur des feux* la police
a justifie son intervention en rappe-
lant qu'une directive du conseil de
ville interdisait toute construction et
installations supplémentaires sur la
Platzspitz. /ats

Jour J à 0 Ion
La CEDRA entame aujourd 'hui des travaux préparatoires

La police ouvrira l 'œil. Les habitants du village aussi

A

près s'être opposées sur les plans
Technique, politique et juridique,
la Société coopérative nationale

pour l'entreposage des déchets ra-
dioactifs (CEDRA) et la population de
la commune d'Ollon (VD) vont se re-
trouver directement confrontées sur les
terrains du Bois de la Glaivaz. Deux
parties seront en présence dès aujour-
d'hui pour la première fois. D'un côté,
les habitants, avertis par les cloches de
l'église dès 7h45. De l'autre, les spé-
cialistes de la coopérative, mandatés
pour effectuer des reconnaissances, de:
mesures et négocier avec les proprié-
taires touchés. S'ils ne peuvent travail-
ler dans le calme, ceux-ci n'hésiteront
pas à faire appel aux forces de l'or-
dre.

Fondée il y a 17 ans, la CEDRA avait
déjà dépensé quelque 280 millions de
francs à la fin de l'année 1986. Les
deux tiers de cette somme, aujourd'hui
augmentée de plusieurs millions,
avaient été affectés à des forages et
des investigations géologiques ainsi
qu'aux travaux de laboratoire souter-
rain du Grimsel. Puis il y a eu les

forages sur trois des quatre sites finale-
ment arrêtés par la CEDRA, au Piz Pian
Grand (GR), à l'Oberbauenstock (UR)
et au Wellenberg (NW), où les études
sont encore en cours. Demeure le pro-
blème d'Ollon, où la CEDRA s'est heur-
tée à une forte opposition, tant de la
population que de ses élus.

Ses détracteurs ont commandé des
contre-expertises, fait circuler des péti-
tions, dont l'une, revêtue de 20.000
signatures, avait été remise à la chan-
cellerie fédérale. Ils ont aussi fait appel
aux communes voisines, tant vaudoises
que valaisannes. Fort de ce soutien, ils
ont contré le gouvernement vaudois, à
l'avis mitigé, et obtenu un résultat flat-
teur des électeurs vaudois lors d'un
vote consultatif (70% de refus à la
CEDRA).

Cette vague de mécontentement a
provoqué des sueurs froides chez les
gens de la CEDRA, contraints à un
important retard dans leurs recherches,
retard de quatre ans actuellement sur
l'autorisation du Département fédéral
des transports, des communications et

de I énergie (DFTCE). Des aujourd hui,
la CEDRA entame ce qu'elle appelle
des «travaux préparatoires de sur-
face». Pas question de creuser. Ni, et
c'est important, d'oeuvrer sur des par-
celles privées sans accord.

Il s'agira de reconnaître le terrain et
de procéder à des repères topogra-
phiques afin de déterminer le tracé des
futures mesures géophysiques. Il faudra
aussi établir un cadastre hydrogéologi-
que. Dans ce dernier cas, la CEDRA
veut examiner tous les points d'eau
(sources, puits) susceptibles d'être af-
fectés par la présence d'un éventuel
entrepôt.

La CEDRA espère encore instaurer un
dialogue avec les propriétaires des
parcelles concernées. L'un d'eux, Jean-
Robert Delarze, vigneron, a déclaré:
((Ma famille continuera de se battre. Il
n'y aura pas de dialogue. Ils ont été
malhonnêtes».

La CEDRA souhaite pourtant parvenir
à un accord à l'amiable, faute de quoi
elle engagera une procédure d'expro-
priation temporaire, /ap



Drame au
club de tir
Explosion à Bruxelles:

douze morts

¦ 

ne explosion survenue hier
dans la cave d'un club de tir de
Bruxelles a fait douze morts et

trois blessés graves, ont annoncé la
police et les pompiers. L'explosion ne
serait pas d'origine criminelle.

Les victimes, parmi lesquelles le
propriétaire du stand de tir et son
épouse, ont été tuées sur le coup par
la déflagration qui s'est produite peu
avant midi. «Je ne pense pas que les
blessés s'en sortiront», a déclaré un
pompier. L'explosion des munitions
a provoqué une grande flamme et le
stand de tir est complètement détruit,
a-f-il précisé.

Jean-Louis Thijs, bourgmestre de
Jette, localité de l'agglomération
bruxelloise où s'est produite l'explo-
sion, a déclaré que les causes de
l'accident n'avaient pas été établies
mais que l'on pouvait exclure toute
origine criminelle. La radio belge et
l'agence Belga ont rapporté qu'une
balle qui aurait ricoché pourrait être
à l'origine de l'explosion.

Le ministre de l'Intérieur Louis To-
back s'est immédiatement rendu sur
les lieux. Il a déclaré que la régle-
mentation des stands de tir devrait
peut-être être revue.

Deux ou trois autres personnes ont
été plus légèrement blessées, rap-
porte l'agence Belga qui précise
qu'une quarantaine de personnes se
trouvaient à l'intérieur du club au
moment de l'explosion. Le «Club
109» était un club privé regroupant
entre 200 et 300 membres. Il servait
de centre d'entraînement à la police
locale, /reuter

Colère à Prague
Le nouveau gouvernement ne comprend que cinq non-communistes

L'opposition appelle à une manifestation sur la place Venceslas

L

""§ e premier ministre tchécoslovaque
I sortant, Ladislav Adamec (63 ans),

¦fk a formé hier un gouvernement de
coalition à nette majorité communiste,
alors qu'il ne comprend que cinq non-
communistes. Le Forum civique, alliance
des principaux mouvements d'opposi-
tion, a estimé cette nouvelle formation
inacceptable et lancé un appel à une
nouvelle manifestation place Venceslas,
aujourd'hui à Prague.

Le nouveau gouvernement ne com-
prend aucun représentant du Forum
civique. Ce dernier, qui réclame la
constitution d'un gouvernement réelle-
ment démocratique composé de techni-
ciens, avait refusé d'entrer dans
l'équipe dirigée par Ladislav Adamec,
par crainte de se faire «piéger» par
les communistes.

Michal Kocab, porte-parole du Fo-
rum, a jugé «inacceptable» la compo-
sition de la nouvelle équipe gouverne-
mentale. Il a en outre annoncé que le
Forum invitait la population à manifes-

ter, aujourd hui a Prague, contre le
nouveau cabinet. ((Notre appel à une
manifestation de masse place Vences-
las en dit long sur nos relations avec ce
nouveau gouvernement», a pour sa
part fait valoir Jiri Dienstbier, égale-
ment membre du Forum.

Tous les postes clés (Intérieur, Dé-
fense, Affaires étrangères, Transport et
Télécommunications) demeurent aux
mains des communistes. Les non-commu-
nistes qui font leur entrée au gouverne-
ment n'obtiennent que des portefeuilles
de second plan. Deux d'entre eux sont
membres du Parti socialiste et du Parti
populaire, formations du Front natio-
nal, le groupement dirigé par le Parti
communiste tchécoslovaque. Quant aux
trois sans-parti, ce sont des inconnus du
grand public: un journaliste, Villiam
Roth, une personnalité religieuse, Josef
Hromadka,et la seule femme du gou-
vernement, Kvestoslava Korinkova.
/afp-reuter

Milice désarmée
L'armée tchécoslovaque a com*

mencé à désarmer la milice popu-
laire, une force paramilitaire sous le
contrôlé direct du Parti communiste.

«L'armée tchécoslovaque a com-
mencé samedi te transfert des ar-
mes de la milice populaire vers ses
propres entrepôts», a déclaré un
membre du Politburo cité par
l'agence officielte CÎIC

Vendredi, Vasil Mohorita, un
membre du Polîtburo, avait annon-
cé que la milice populaire du parti
remettrait ses armes à l'Etat. Il
s'agit là d'une concession partielle
à l'opposition qui demandait le dé-
mantèlement complet de la milice,
souvent utilisée dans des actions de
répressions, notamment lors d'une
première série de manifestations en
janvier, /àp :

Aquino déstabilisée
Echec de la rébellion militaire aux Philippines. Mais la présidente,

sévèrement critiquée par l 'opposition, fait figure d'otage des Américains

L

a présidente Corazon Aquino et les
chefs militaires philippins qui lui

; sont fidèles ont annoncé hier avoir
définitivement brisé la tentative d'insur-
rection militaire lancée jeudi.

((La rébellion est terminée», a dé-
claré le secrétaire de presse du chef de
l'Etat, Adolfo Azcuna, après la réunion
du conseil des ministres pour évaluer la
situation. Mais les morts et blessés
pourraient être plus d'un millier, pour
la plupart civils. Les poches de résis-
tance, qui tenaient encore hier après-
midi, étaient de moins en moins nom-
breuses avec la multiplication des red-
ditions. La Croix-Rouge et les hôpitaux
civils font état de 53 morts et 184

blesses.

Aucun responsable de l'opposition, ni
de droite ni de gauche, n'a condamné
la rébellion alors que les pertes en
morts et blessés sont évaluées à un
millier par l'armée.

L'ex-colonel Gregorio Honasan, res-
ponsable de la dernière rébellion mili-
taire en 1 987, et connu pour ses liens
avec l'opposition de droite, a cepen-
dant pris une part prépondérante à
l'organisation de la rébellion, comme le
démontre un communiqué signé de sa
main, aux côtés d'un groupe important
d'officiers dont au moins deux géné-
raux.

Sans attendre la fin des affronte-
ments, les chefs de l'opposition ont ou-
vert un feu roulant de critiques contre
Cory Aquino, l'accusant d'avoir «trahi
la souveraineté nationale» en deman-
dant l'assistance américaine.

Grâce à l'intervention vendredi de
l'aviation américaine basée dans le
pays, les forces gouvernementales ont
pu reprendre le contrôle d'une situation
compromise par l'absence de couver-
ture aérienne. Mais, si le temps joue
désormais contre les derniers groupes
de rebelles, il est également compté
pour le gouvernement, estiment les ob-
servateurs, /afp

¦ FUSILLADE - Des hommes ar-
més ont ouvert le feu hier sur la voi-
ture du ministre libanais de l'Informa-
tion Edmond Rizk à son arrivée dans
la ville de Jezzine, au sud-est de Bey-
routh. L'incident n'a pas fait de blessé,
/ap

¦ GAZA - Une fillette de dix ans
a été tuée et 33 Palestiniens blessés,
hier, au cours de violents affronte-
ments entre des manifestants et des
militaires israéliens dans différents
secteurs de la bande de Gaza occu-
pée, /afp

¦ COMANECI - Nadia Comaneci
a quitté la Roumanie sans emporter
dans ses bagages ses 21 médailles
d'or et sans même embrasser ses pa-
rents. «J'étais effrayée», a confié la
gymnaste roumaine dans une inter-
view parue hier dans le journal bri-
tannique «Mail on Sunday». /ap

LIBRE - Réfugiée
u quelque part»
aux Etats-Unis,
Nadia Comaneci
a fran chi la fron-
tière roumaine en
rampant dans la
boue. ap

M ÉLECTIONS - Le parti progres-
siste démocratique (DPP-opposition)
a enregistré ce week-end une forte
poussée pour sa première participa-
tion aux élections générales plura-
listes à Taiwan. Il a remporté 65
sièges au niveau national et local,
soit une augmentation de 25 sièges,
/afp
¦ LIBÉRATION - Le nouveau gou-
vernement indien dirigé par Pratap
Singh a libéré samedi, peu après son
accession au pouvoir, trois dirigeants
sikhs, dans le cadre d'une initiative
visant à ramener la paix dans l'Etat
du Pendjab (nord de l'Inde), /afp

¦ FEMME - Audrey McLaughlin,
53 ans, a été élue samedi soir à
Winnipeg chef du Nouveau parti dé-
mocratique (NPD, opposition). Elle
devient ainsi la première femme de
l'histoire du Canada à diriger un
parti politique fédéral, /afp

¦ SATELLITE - Le satellite améri-
cain Solar Maximum a terminé sa mis-
sion d'exploration du soleil commen-
cée en 1980 et est rentré dans l'at-
mosphère samedi au-dessus de
l'océan Indien, /ap

Lepéniste
élue

à Dreux
De Paris:

Charles Saint-Laurent

Le résultat des élections partielles
qui ont eu lieu hier à Dreux et à
Marseille était attendu avec impa-
tience, bien au-delà de la classe
politique. Dans les deux cas, le fa-
ce-à-face opposait le Front natio-
nal et un parti de droite. Lé peuple
avait ia parole et il s'esr exprimé
clairement. Il a montré que les dé-
clarations lénifiantes concernant le
problème de l'immigration ne l'ont
pas convaincu. A Dreux, Marie-
France Stirbois, du Front national,
obtient 61% des suffrages, un
score que tes plus optimistes, ou les
plus pessimistes, n'attendaient pas.

A Marseille, où les bureaux de
vote ont fermé plus tard, le résultat
n'était pas encore connu dans la
soirée, mais sur la base des voix
déjà comptabilisées la victoire de
Jean-François Mattéi, candidat
UDF-PR, paraissait vraisemblable.
Dans ces deux élections législatives
partielles, le problème de l'immi-
gration était au centre des préoc-
cupations. Ces élections prennent
donc valeur de test quant à l'opi-
nion des Français sur ce problème
difficile et toujours éludé. L'affron-
tement cette fois était clair et le
résultat rappelle l'urgence du pro-
blème. A Dreux, Marie-France Stir-
bois appelait à voter contre la poli-
tique d'immigration, trop laxiste se-
lon le Front national, et elle a été
entendue.

A Marseille, où J.-F. Mattéi sera
vraisemblablement élu, on ne peut
parler non plus d'une approbation
de la politique actuelle d'immigra-
tion. En effet, J.-F. Mattéi, pour con-
trer la campagne de Marie-Claude
Roussel, candidate du Front natio-
nal, avait dû se montrer très criti-
que vis-à-vis de la présente politi-
que d'immigration. Au point que le
Parti socialiste, tout en appelant à
voter pour Mattéi pour barrer la
route au Front national, lut ava't
reproché de s'être livré à une su-
renchère par rapport aux thèses de
Jean-Marie Le Pen. Les partis politi-
ques devront maintenant revoir tout
le problème de l'immigration.

0 C. S.-L

En Colombie, les guérilleros du M 19 renoncent à la lutte armée. Pour se lancer
dans l 'arène politique. Un événement historique qui pourrait faire tache d'huile

Réels? Fictifs ? Les espoirs de
paix peuvent-ils fleurir un jour
en Amérique centrale? Surtout
après les heures terribles qu'a
vécues le Salvador, où le Front
Farabundo Marti de libération
nationale (FMLN), a choisi de
mettre le pays à feu et à sang ?
Avant ces événements tragi-
ques, les rebelles s'étaient assis
à la même table que le gouver-
nement. Au Nicaragua, les
u contras» étaient prêts à aban-
donner leurs armes quand la
trêve avec les autorités fut rom-
pue. Et en Colombie, les guéril-
leros du Mouvement du 19 avril
se préparent à participer aux
prochaines élections législati-
ves et présidentielles...

¦ CARNAGE - Enfin une bonne
nouvelle en provenance de Colombie,
où la guerre que les autorités livrent
depuis des semaines aux rois de la
drogue et à leurs tueurs à gages en-
gendre un lot quasi quotidien d'atten-
tats meurtriers. Dans onze jours exac-
tement, le 15 décembre prochain, le
célèbre mouvement de guérilla M 1 9
déposera ses armes. Un cadeau de
Noël avant l'heure déposé dans la
hotte du gouvernement.

Fondé en 1974 par une poignée
d'étudiants, le Mouvement du 1 9 avril
est en état d'insurrection depuis bien-
tôt vingt ans. Depuis février 1980

exactement, lorsque les membres du
M 1 9 avaient séquestré une vingtaine
de diplomates à l'intérieur de l'am-
bassade de la République domini-
caine à Bogota. Cinq ans plus tard, les
guérilleros investissaient le palais de
justice situé en plein centre de la capi-
tale.

Alors que leur premier raid-com-
mando à audience internationale
avait connu un dénouement sans effu-
sion de sang, pour leur second coup
de main, ce fut un effroyable car-
nage. Les chars blindés de l'armée
avaient donné l'assaut. Bilan: 150
morts, et des images atroces, relayées
par les chaînes de télévision du
monde entier.

¦ ACCORD - Alors, n'y a-t-il
pas un paradoxe pour ces hommes
dénués de scrupules, a vouloir se sé-
parer de leurs fidèles compagnons
que furent durant toutes ces années
fusil-mitrailleurs et grenades, quand
les trafiquants de drogue tuent à tour
de bras et lorsque les hommes d'affai-
res colombiens n'osent plus faire un
pas dans la rue sans être encadrés
par une meute de gorilles armés jus-
qu'aux dents?

Peut-être. Mais le Mouvement du
19 avril, seule guérilla non marxiste
d'Amérique latine, a aujourd'hui d'au-
tres aspirations qu'hier. Celle, notam-
ment, de présenter un candidat aux
élections législatives et présidentielles
de mars et mai 1 990. Un candidat qui
ne peut évidemment pas faire campa-
gne avec ses cartouches en bandou-
lière et son pistolet à la hanche. Cela

ferait un peu trop désordre...
Cependant, le retour à une vie

((rangée» ne s'improvise pas du jour
au lendemain. C'est un projet qui se
prépare, se mûrit, se peaufine. En sep-
tembre 1988, le M 19 avait été le
seul mouvement de guérilla à accep-
ter l'offre de paix formulée par le
président Virgilio Barco. Depuis, régu-
lièrement et assidûment, des représen-
tants du gouvernement et des guéril-
leros se sont rencontrés pour négocier
un accord prévoyant l'amnistie des
seconds en échange de leur engage-
ment de renoncer à la lutte armée.
Cet accord, réglant la démobilisation
du mouvement et sa conversion en
parti politique, a été signé le 2 no-
vembre à Bogota. Il déploiera pleine-
ment ses effets à partir du 1 5 décem-
bre, date à laquelle le M 19 remettra
ses armes à un organisme internatio-
nal.

¦ CANDIDAT - Le candidat du
M 19 à ('élections présidentielle est
déjà choisi: Carlos Pizzaro, surnommé
le ((commandant». Agé de 38 ans, fils
d'une bonne famille de Cali, celui-ci a
rejoint les rangs de la guérilla voici
dix-neuf ans, avec la devise de Che
Guevara solidement accrochée à la
pointe de son fusil: «créer partout un,
deux, cent Viêt-nam». Depuis, bien de
l'eau a coulé sous les ponts de Medel-
lin ou de Bogota.

Le commandant Pizzaro a aban-
donné son béret de guévariste au
profit d'un panama, résolu de privilé-
gier le dialogue autour d'une table au
détriment du langage des armes, et

convaincu ses compagnons — dont la
majeure partie a été formée à Cuba
— que la perestroïka s'accomoderait
très bien d'un tel revirement d'atti-
tude. «Traçons une nouvelle voie.
C'est un chemin qui sera emprunté par
d'autres », a dit Carlos Pizzaro.

¦ HISTORIQUE - Les autres? Ils
se font un peu tirer l'oreille. Ainsi, le
plus ancien et le principal mouvement
de guérilla, les Forces armées et révo-
lutionnaires de Colombie, est dans
l'expectative. Avant d'imiter le M 1 9
et d'entamer d'éventuelles négocia-
tions de paix avec les autorités offi-
cielles, il attend de voir au profit de
qui va tourner l'affrontement sans pi-
tié que le gouvernement livre aux tra-
fiquants de cocaïne et à leurs hommes
de main.

Il est évident que si le précédent,
historique dans ce pays ravagé par
trente ans de violences extrémistes,
constitué par le démantèlement du M
19 est encore étayé dans quelques
mois par une percée politique specta-
culaire du mouvement, lui permettant
d'envisager une prise des leviers de
commande à plus ou moins brève
échéance, le ralliement des autres
guérilleros à la cause de la pacifica-
tion n'en sera que plus facile à obte-
nir.

Tout dépendra en fait de l'audience
qui sera réservée au commandant Piz-
zaro, lorsque celui-ci affrontera le
verdict des électeurs en proposant
une sorte de social-démocratie...

0 Jacky Nussbaum

Armes aux orties
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FETE DE NOËL
DIMANCHE 17 DÉCEMBRE

avec loto de Noël, chœur d'enfants, animation,
excellent repas et le Père Noël et ses cadeaux...

Fr. 72.- par personne, enfant Fr. 54.-
Départ : Neuchâtel, place du Port, 10 h 15

Poncoifjnomontc et inscriptions :
Neuchâtel , rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82

Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Môtier / Vully (037) 73 22 22 7i787o-io

V Conciergeries Nettoyages
y industrielles en tous genres

_\ Nettoyages et traitements de façades
£ pierre et aluminium
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MARIN-NEUCHÂTEL

rag r̂aB lilnir-iiiiiu
^/j £ t__ÉV__\ NETTOYAGES SA

Membre ANEN (Association neuchâteloise des entrepreneurs en nettoyages)
733261-10

RÉNOVATION
d'appartements.
Peinture, papiers
peints.

Tél. (038) 31 77 02.
717444-10

VANILLE FRAISE. 15 h - 17 h 45 -
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.
YA ABA. 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 Pochant avec
Hippolyte Girardot, Mireille Perrier,
Yvan Attal. Magique et follement beau.
Une révélation dans le cinéma français.
LA VISITE DE LA VIEILLE DAME.
17 h 45. 1 6 ans. Réalisée par Bernjiard
Wicki, avec Indrld Bergman. A l'occa-
sion des rencontres consacrées à l'écri-
vain Friedrich Dùrrenmatt.

QUAND HARRY RENC ONTRE
SALLY... 15 h - 18 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. à 23 h. 12 ans. 3e se-
maine. La nouvelle comédie de Rob
Peiner, avec Billy Crystal et Meg Ryan.

AUSTRALIA. 1 5 h, 20 h 30. Ven/sam.
noct. à 23 h. 12 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. 1 5 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. — 

JOHNNY BELLE GUEULE. 15 h -
18 h 30 - 20 h 45. Ven/sam noct. à
23 h. 16 ans. 2e semaine. Un film de
Walter Hill avec Mickey Rourke, Eilen
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.
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Un 
desi gn d y n a m i que , de soup les mo teu r s  à i n j e c t i o n  de

*Renî!Tl9 GTX , complètement équi pée , 1389 et 1721  cm' (44 kW/60 ch à 70 kW/95 ch), un
Fr. 18 950. -. Durée: 24 mois. 15 000 km/an. confort de haut niveau et un espace intérieur plus que
Casco complète non comprise. généreux. En option:
Caut ion :  10% du p r i x  catalogue , remboursée d i r e c t i o n  ass i s tée , ABS, K ï *  \J /\1
à la fin. Loyer initial: 20% du prix catalogue. sellerie en cuir véritable , M.\\M—\lM*la\\~J Ma M
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SAISON THÉÂTRALE
Théâtre de Neuchâtel

Mardi 12 décembre 1989 à 20 h 30

((LES ENFANTS DE LA TRUIE»
par le Théâtre des Osses.

- Pièce de Gisèle Sallin et Marie-Hélène Gagnon.
- Mise en scène Gisèle Sallin.
- Avec Marie-Hélène Gagnon, Véronique Mermoud,

Franziska Kahl, Adrienne Butty, Geneviève Pasquier.

Spectacle conçu, monté et joué par des femmes, « Les enfants de la truie» connaît un
succès considérable: cette fausse fable mythologique grecque, facétieuse et cruelle,
se passe dans un carré de sable où jouent les sorcières, semblables à des enfants,
joyeuses farces à la vie, à la mort, la peur et l'amour.
Location Office du Tourisme, rue de la Place-d'Armes 7, <p 25 42 43.

732641-10
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Neuchâtel
M]ilf| i"jJLB___| Vendredi 15 décembre 1989 à 20 h 30

I fmwïLï «BALLET JUNIOR»!
uSWwytEWÏB La démarche rigoureuse et exigeante de Beatriz Consuelo qui I
y ĴMnnjÉ repose avant tout sur la danse classique , a fait écrire à Jean- I

Ĵ ^^B H Pierre Pastori : «Un spectacle 
en tout point remarquable , qui I

Bp B_ \  apparaît comme un modèle du genre.».
¦SLBM Î Location : Office du Tourisme ,

rue de la Place-d'Armes 7, tél. 25 42 43. 739502 10 I
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Ne croyez pas que votre ancienne machine à écrire ne vaut plus rien:
nous vous offrons de la reprendre à un prix intéressant si vous achetez
une nouvelle machine à écrire IBM. Chez :
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2001 NEUCHÂTEL
AJtfli _ _ _ à f i %X C l  Faubour 9 du Lac 11
l/C*'y ""'̂ ' Tél. 038/25 25 05

Machines a écrire

I
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Trio Claude Schneider
j r ~" Ê̂ j Jeudi 7 décembre 1989¦iL \ri/ de 20 heures à 22 heures

|̂ r̂ ^3l̂  à Neuchâtel

\ \ r  p. p p- '— Entrée libre

8 !—____»—I—_J FN  ̂ J, Consommations majorées

Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.
Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

Test gratuit de Voûte
tous les jours, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Neuchâtel, Grand Rue 7, tél. 038/256677

1er étage
728676-10 Fournisseur AVS • Al • AMF ¦ CNA



Profession :
comique
4 André Halimi nous propose ce soir
un nouveau numéro de «Profession
comique». Après Louis de Funès,
Bourvil, Fernande!, Francis Perrin,
Francis Blanche et bien d'autres
voici... Jean-Claude Brialy. Et oui, on
oublie peut-être un peu trop vite que
cet acteur a signé de remarquables
compositions comiques, non seule-
ment au cinéma dans «Julie pot de
colle» ou «L'année sainte», par exem-
ple, mais aussi au théâtre dans «L'illu-
sionniste» de Sacha Guitry, «Jean de
la Lune» de Marcel Achard ou «Le
dindon» de Georges Feydeau. A dé-
couvrir ce soir. Grincheux s'abstenir.
(50')/M-

Antenne 2, 21 h 55

M6 propose ce soir «La ban- ?
quière» de Francis Cirod, l'un des der-

niers films de Romy Schneider
(photo), avec Jean-Louis Trintignant.
Dans le Paris des années 20, Emma

Eckert, belle et ambitieuse fille de
chapelier juif, n'est pas étouffée par

les scrupules. Elle accumule les aven-
tures homosexuelles au grand jour.

Elle propose des taux d'intérêts miro-
bolants à ses clients qu'elle sait sé-
duire mais aussi repousser sèche-

ment. Ce film est inspiré par l'histoire
de Marthe Hanau, héroïne des années,

20 qui sombra sous les scandales fi-
nanciers. Romy Schneider qui joue

son rôle y est tout bonnement remar-
quable. (130') M-

M6, 20h30

Sophie Marceau
et les chouans
4 Philippe Noiret, Lambert Wilson,
Jean-Pierre Cassel: pour ce film de
Philippe de Broca, «Les Chouans»,
que propose ce soir la TSR, la belle
Sophie Marceau (photo) était pour le
moins très bien entourée. Hélas pour
elle et pour les autres, le film fut un
flop retentissant. Christian Defaye a
donc toutes les bonnes raisons de
proposer ce film aux téléspectateurs.
Ce d'autant plus que le beau Lambert
Wilson est son invité ce soir, à l'occa-
sion de la sortie de son nouveau film,
«Hiver 54», qui raconte l'histoire de
l'abbé Pierre. Fans de>Sophie, grou-
pies de Lambert, accrochez-vous!
(150') Ë-

TSR, 20H05

Romy
en banquière

-1 mit mwKimr CE SOIR i
Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

Trn 12.45 TJ-midi. 13.20
SU Dona Beija. 13.45 Dy-
*¦'¦* nasty. 14.40 Pierre-

Dominique Gaisseau, aventurier.
15.40 5 de der. 16.10 Les routes du
paradis. 17.00 C'est les Babibouchet-
tes ! 17.15 Cubitus. 17.30 Les aventu-
res de Sans-Atout. 18.05 Loft Story.
18.35 Top models. 19.00 Journal ro-
mand. 19.30 TJ-soir. 20.05 Spécial ci-
néma. 20.10 Chouans. 150' — France
- 1988. Film de Philippe Noiret, So-
phie Marceau, Lambert Wilson. 22.35
Gros plan sur Lambert Wilson. 23.30
TJ-flash. 23.35 Cinébref.

•X"f—+* 6.30 Les amours des
I"" I années grises. 7.10

Avant l'école. 8.30 Té-
léshopping. 9.00 Haines et passions.
9.40 Ballerina.,10.35 Drôles d'histoires :
Mésaventures. 11.05 En cas de bon-
heur. 11.30 Jeopardy. Ï2.00 Tournez...
manège. 12.30 Le juste prix. 13.00
Journal. 13.35 Les feux de l'amour.
14.25 Le grand amour du duc de
Windsor. 15.25 Tribunal. 15.55 La
chance aux chansons. 16.40 Club Do-
rothée. 17.50 Hawaii, police d'Etat.
18.45 Avis de recherche. 18.55 Santa
Barbara. 19.20 La roue de la fortune.
19.50 Le bébête show. 20.00 Journal.
20.35 Bonne-Espérance. Avec: Jean-
Pierre Bouvier, Agnès Soral. 22.20 San-
té à la Une. La chirurgie esthétique:
du nouveau-né à l'adulte. 23.45 Mi-
nuit sport. 0.20 TF1 dernière. 0.40 Mé-
saventures. 1.05 TF1 nuit. 2.05 C'est
déjà demain. 2.30-3.15 TF1 nuit.

- «~ 6.30 Télématin. 8.30
y!» J :; Matin bonheur. 8.35

Amoureusement vô-
tre. 9.00 Matin bonheur. 11.25 Les
voisins. 12.00 Les mariés de l'A2. 12.30
Trivial Pursuit. 13.00 Journal. 13.45 Fal-
con Crest. 14.15 Et la vie continue.
15.15 Du côté de chez Fred. 16.20 Les
mystères de l'Ouest. 17.15 Les Rikikis
au pays du Père Noël. 17.20 Graffiti
5-15. 18.15 Les voisins. 18.40 Des chif-
fres et des lettres. 19.00 Top models.
19.25 Dessinez, c'est gagné. 20.00
Journal. 20.35 L'heure de vérité. Imre
Pozsgay, ministre d'Etat de la Républi-
que de Hongrie. 21.55 Profession co-
mique. Jean-Claude Brialy. 22.45
Quand je serai grand. 22.50 24 heures
sur l'A2. 23.12 60 secondes. 23.15-0.15
Du côté de chez Fred.

-n- 10.25 Victor. 10.40 Le
r"|\ /j chemin des écoliers.

: 11.53 Espace 3 entre-
prises. 12.00 12/13. 13.05 Si Guitry
m'était conté. 13.30 Regards de
femme. 14.00 Thalassa. 14.30 Dadou
Babou. 15.00 A cœur ouvert. 15.25
Télé-Caroline. 17.05 Amuse 3. 18.00
C'est pas juste. 18.30 Questions pour
un champion. 19.00 Le 19-20. 19.55
Kimboo. 20.05 La classe. 20.35 Va-
quero. 86' - USA - 1953. Film de
John Farrow. Avec: Robert Taylor,
Ava Gardner, Howard Keel. 22.05 Soir
3. 22.30 Océaniques. CNRS - Les
grands défis. 23.25-23.40 Musiques,
musique.

¦ an 600 Le journal perma-
I 3,5 nent - 730 Matinée sur

ï Ia5. 12.30 Journal ima-
ges. 12.35 Duel sur Ia5. 13.00 Le jour-
nal. 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'histoires. 20.40 Paradise Mo-
tel. Téléfilm de Gary Medoway.
Avec : Gary Hershberger. Robert
Krantz, Jonna Leigh Stack. 22.20 Ven-
dredi 13. 23.30 Arrêt sur image. 0.00
Le minuit pile. 0.05 Les polars de La5.

¦*t *%f* 12.55 Tagesschau.
[JlVj  13.00 l ove Boat. 13.55

: Nachschau am Nach-
mittag. 16.10 Tagesschau. 16.15 Treff-
punkt. 17.00 Hoschehoo. 17.30 Spiel-
zeit - Playtime. 17.45 Gutenacht-
Ceschichte. 18.00 Praxis Bùlowbogen.
18.55 DRS aktuell. 19.30 Tagesschau
- Sport . 20.05 Fyraabig. 21.00 Kas-
sensturz. 21.35 Tagesschau. 21.50 Ge-
nosse Don Camille. 105' - It.-Fr. -
1965. Spielfilm von Luigi Comencini.
Mit Fernande), Gino Cervi, Saro Urzi,
Graziella Granata. 23.35 Nachtbulle-
tin.

-*-f* ¦ 14.30 Cinéma per la

J^l 
scuola. 16.00 Rivedia-

? moli insieme. 17.15
Per I bambini. 17.45 TG flash. 17.55 Un
cartoon al giorno. 18.00 Alf. 18.25 In
bocca al lupo! 19.00 Attualità sera.
19.45 Télégiornale. 20.20 II giudice is-
truttore. 21.45 Ordine e disordine.
22.25 TG sera. 22.45 Piaceri délia mu-
sica. Ensemble Archi délia Scala.

Antenne 2
en anglais

I HORS ANTtNNE I

« pprenez l'anglais avec Antenne
¦¦2. Tel ne sera sans doute pas le

Jj prochain slogan publicitaire de
la chaîne publique mais celle-ci pro-
posera pourtant à partir du 6 janvier
des leçons d'anglais à ses jeunes té-
léspectateurs.

A l'heure où d'autres déversent des
dessins animés japonais au kilomètre,
Antenne 2 diffusera le samedi à 8h 30
et le dimanche à 8h45 (en rediffusion)
un épisode de sept minutes d'une
série qui en comprend 80 et qui de-
vrait s'étaler sur quatre ans.

Christophe Izard, responsable des
programmes jeunesse d'Antenne 2, a
expliqué lors d'une conférence de
presse que le service public cherchait
vainement depuis de nombreuses an-
nées une bonne formule d'enseigne-
ment des langues. Celle-ci a enfin été
trouvée, affirme-t-on à Antenne 2.
Elle s'appelle «Knock-knock» et a été
mise au point par l'école active bilin-
gue Jeannine Manuel en association
avec l'éditeur Nathan. Le vocabulaire
est basé sur celui d'un enfant de sept
ans mais ses créateurs estiment qu'il
est possible de s'y mettre dès l'âge de
trois ans. Knock-Knock peut être utili-
sée en classe et serait étalée sur trois
ans dans ce cas. /ap

11.00 Cannibale. 12.15 Journal ré-
gional. 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 ré-
gional. 19.00 Magazine thématique.
20.00 Point de rencontre. 24.00 Infor-
mations SSR. 24.05-6.00 Couleur 3.

La Première

8.25 Jean Charles en liberté. 8.35
Cours des monnaies. 8.36 «A l'affi-
che». 8.40 Les dernières nouveautés
du disque. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5
sur 5. 12.05 SAS (Service assistance
scolaire). 12.20 Le bras d'humeur.
12.30 Journal de midi. 13.00 Annon-
cez la couleur. 14.05 Naftule... vous
êtes viré! 15.05 Ticket chic. 16.05 Ob-
jectif mieux vivre ! 16.30 Les histoires
de la musique. 17.05 Première édition.
17.30 Journal des régions. 18.00 Jour-
nal du soir, avec à 18.15 Journal des
sports. 18.30 Page magazine. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.10 Feuilleton : La famille Rikiki.
22.30 Noctuelle. 0.05-6.00 Couleur 3.

Une «Heure de vérité » exceptionnelle aujourd'hui à Antenne 2.
Grand invité : Imre Pozsgay, ministre d'Etat de la République de Hongrie

IMRE POZSGAY — A Paris spécialement pour participer à «L'Heure de vérité».
asl

D 
décidément, les choses bougent
jdans les Républiques de r Est.

;g|| Pour la première fois que la
crise est ouverte, un grand témoin de
l'une de ces républiques a accepté de
venir spécialement à Paris pour se
soumettre au feu croisé des questions
de cinq journalistes dans une grande
émission de télévision, en l'occur-
rence «L'Heure de vérité».

Cet homme, c'est Imre Pozsgay, mi-
nistre d'Etat de la République de Hon-
grie, homme fort du courant réforma-
teur et initiateur de la décision histo-
rique de dissoudre le parti commu-
niste hongrois.

Marié et père de deux enfants, ce
personnage dans lequel les commen-
tateurs politiques voient le principal
artisan de la perestroïka à la hon-
groise est âgé de 56 ans.

Diplômé de l'Institut Lénine à 24
ans, il a été aussitôt nommé en 1957
directeur de l'Université du soir du
parti dans un département hongrois,
puis chef de service au comité dépar-
temental du parti dont il est devenu
secrétaire en 1968.

En 1970, on le retrouve directeur
adjoint au service de l'éducation et
de la propagande, au sein du comité
central du Parti socialiste ouvrier hon-
grois. Bientôt vice-ministre puis minis-
tre de la culture, il est élu en 1982
secrétaire général du Conseil national
du front populaire patriotique. Dépu-

té à l'Assemblée nationale, il est mi-
nistre d'Etat depuis 1988. Membre du
Bureau politique depuis cette même
année, il a été élu en juin membre de
la présidence du PSOH.

Lors du congrès historique du 23
octobre dernier qui dissolvait le PSOH
pour créer un nouveau parti socialiste
plus libre, il est apparu comme un
chef de file et comme principal candi-
dat à la présidence de la République
de Hongrie.

Il n'hésitait pas alors à déclarer que
l'idéal politique de son pays avait été
jusque-là «imposé de l'extérieun> et il
comparait le stalinisme «au conserva-
tisme et à la réaction». Pour lui, le
socialisme ne doit pas être une image
«sur un autel devant lequel on doit se
prosterner» mais «une société qui se
fera ou qui ne se fera pas».

Le passage d'Imre Pozsgay à
«L'Heure de vérité» devrait avoir un
retentissement d'autant plus grand
qu'il intervient au lendemain même
de la rencontre des présidents Bush
et Gorbatchev.

On notera d'ailleurs que cette
émission constituera la première
«Heure de vérité» européenne puis-
que l'Allemagne de l'Ouest et la
chaîne francophone TV5 la diffuse-
ront par satellite, /ap

La vérité de l'Est
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Situation générale: la haute près
sion s'obstine à recouvrir une grand*
partie de l'Europe allant des Balkan:
aux Iles britanniques.

Prévisions jusqu'à ce soir: valable
pour toute la Suisse, la nappe d<
brouillard ou de stratus qui recouvre
le Plateau possède un sommet situe
vers 900 mètres. Il ne faut pas s'atten
dre à sa dissipation en cours de jour
née. Au-dessus et ailleurs le temp:
sera en général ensoleillé. La tempe
rature en plaine sera voisine la nui
de -2 sur le Plateau, -6 dans le Cha
biais et -9 en Valais. L'après-midi, elle
atteindra 0 au nord, + 3 sur le Cha
biais et le Valais. A 2000 mètres, or
mesurera + 4 degrés.

Evolution probable jusqu'à ven
dredi: sur le Plateau, des brouillard;
et des stratus, en montagne toujour:
ensoleillé et doux.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 428,95

Température du lac: 7°

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 1er dé
cembre 1989: -2°.

De 15h30 le 1er décembre à 15h3(
le 2 décembre. Température: 18h30
-1,3; 6h30: -1,0; 12h30: -1,3; max.: -1,C
min.: -3,1. Vent dominant: nord-est, en
suite est-nord-est, force faible. Etat di
ciel: couvert, forte brume.

Température moyenne du 2 décem
bre 1989: -1,8" .

De 15h30 le 2 décembre à 15h30 le
3 décembre. Température: 18h30: -2,2
6h30: -3,3; 12h30: -2,6; max.: -1,4; min.
-3,5. Vent dominant: est, force faible
Etat du ciel: couvert, forte brume.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPÉRATURES

Hier à 13 heures
Zurich très nuageux, -3
Bâle-Mulhouse beau, 1
Berne brouillard, -4
Genève-Cointrin très nuageux, 0
Sion beau, 1
Locarno-Monti beau, 8
Paris beau, 2
Londres beau, 4
Dublin très nuageux, 6
Amsterdam beau, 2
Bruxelles beau, 5
Munich peu nuageux, 1
Berlin brouillard, -T
Copenhague beau, 5
Stockholm très nuageux, 4'"

Vienne beau, 0
Prague brouillard, -2 '
Varsovie beau, -1'
Moscou très nuageux, 2
Budapest beau, 0
Belgrade peu nuageux, 2"
Istanbul peu nuageux, 6
Rome beau, 10
Milan ' beau, 7°
Nice beau, 17
Pa!ma-de-Majorque peu nuageux, 16
Madrid très nuageux, 81

Lisbonne très nuageux, 12'
Las Palmas beau, 23
Tunis très nuageux, 14
Tel Aviv peu nuageux, 17

L'art et le vin
Hommage de Hans Erni au baron Philippe de Rothschild
pour sa dernière vendange de Mouton Rothschild 1987

DUO — La baronne Philippine et Hans Erni à Genève. Gilbert Magnenat- E-

Par
Gilbert
Magnenat

P

etite, vive, volubile, de la malice
plein les yeux, délicieusement à
l'aise dans sa personne et dans

ses propos, d'une simplicité décon-
certante, la baronne Philippine, fille
de feu le baron Philippe de Roths-
child, était à Genève l'autre soir.

Dans un des salons du sélect Beau-
Rivage du quai du Mont-Blanc, elle
avait à ses côtés l'artiste suisse Hans
Erni et était entourée d'une poignée
de journalistes pour leur présenter
l'étiquette du fameux Pauillac de 1987
en Médoc, qui fut, pour le baron, sa
dernière vendange quelques mois
avant son décès, en janvier 1988.

Séance photos, apéritif au Champa-
gne, dîner simple mais de grande

classe au cours duquel la baronne se
fit apprécier par un discours large-
ment improvisé et pétri d'un humour
revigorant tandis que Hans Erni — en
pleine forme à 80 ans — rendait un
nommage oral au génie viticole du
défunt baron après l'avoir fait, de ma-
gistrale manière, par le dessin de l'éti-
quette du millésime 1987. Dans son
œuvre, qui ornera toutes les bouteil-
les de cette vendange, Erni a transfor-
mé le baron Philippe, dont il a dessiné
le portrait exact, en symbole de
l'énergie féconde, infatigable et
rayonnante du grand rénovateur du
Château Mouton Rothschild 1er
grand cru classé de Bordeaux, de re-
nommée mondiale.

Aujourd'hui, c'est sa fille unique,
Philippine, ancienne comédienne (Co-
médie-Française, troupe Renaud-Bar-
rault), mère de trois enfants de 28, 26
et 18 ans, qui gère et dirige l'entre-
prise familiale englobant trois châ-

teaux — Mouton Rothschild, Mouton
Baronne Philippe et Clerc Milon —
qui représentent le premier exporta-
teur des vins d'appellation contrôlée
Bordeaux dans 113 pays dont la
Suisse, excellent client surtout dans la
partie alémanique.

Trois cent cinquante personne tra-
vaillent en permanence dans cette
entreprise qui a su allier, avec un
savoir-faire exemplaire, la grande tra-
dition et l'œnologie de l'avenir sans
jamais oublier la devise de la maison :
«Premier je suis, second je fus, Mou-
ton ne change»!

Parce qu'il faut se souvenir que
Mouton Rothschild n'a pas toujours
été le premier puisque ce n'est qu'en
1973 seulement et après vingt ans de
lutte que le baron Philippe obtint la
révision du classement historique de
1855 des grands crus du Bordelais qui
le fit accéder à cette élite viticole.

O G. Mt

Cher
Père Noël
re  

Père Noël prévoit de renvoyer
plus de 700.000 cartes-réponses

K aux enfants qui lui auront écrit et
qui n'auront pas oublié de précise!
leur adresse.

C'est bien entendu la Poste qui va
j ouer le rôle du Père Noël: depuis
1964, le Centre des recherches du
courrier, installé à Libourne, répono
aux enfants qui écrivent au Père Noël.
La Poste a fait imprimer pour 1989
720.000 cartes.

En 1988, le Père Noël avait reçu
360.000 lettres dont 8200 envois
groupés provenant des écoles, et il
avait expédié 380.000 cartes dont
212.000 aux enfants des écoles, /ap

Problème No 698 - Horizontalement:
1. Visée ambitieuse. 2. Le fait de se
fréquenter. 3. Marque un embarras.
Ancien titre turc. 4. Histoire vraie.
Conjonction. Partie de la charrue. 5.
Pronom. Incapable d'évoluer. Ile. 6.
Poids de la Grèce antique. 7. Drame
populaire. Différence sensible. 8.
Sainte. Sert à soutenir un bateau hors
de l'eau. 9. Partie de la Suisse. Mise à
part. 10. Ruminant. De quoi ranimer
des personnes évanouies.
Verticalement: 1. Strictement person-
nel. Saint. 2. Note. D'une probité ab-
solue. 3. Ses philosophes sont célè-
bres. Philosop he français. 4. Lettre
grecque. Multitude. 5. Grand groupe
humain. Espèce de masse. 6. Néga-
tion. En combustion. 7. Divinité. Met
fin à une énumération. Imprévu. 8.
«La Reine Morte» de Montherlant. Pe-
tit gâteau sec. 9. La manne en est
faite. Sensible. 10. Fantômes.
Solution du No 697 - Horizontale-
ment: 1. Formidable. - 2. Epée.Egaux. -
3. Ri. Rivet.- 4. Une. Li. Tac- 5. Isole-
ment. - 6. Pots. Sûre.- 7. An. Te. Eire.-
8. Einstein.- 9. Havenet. Et. - 10. Ase.
Anesse.
Verticalement: 1. Féru. Pacha. - 2
Opinion. As. - 3. Ré. Est. Eve. - 4. Mer
Ostie.- 5. III. Enna.- 6. Déviés.'Sen - 7
Age. Muette.- 8. Batterie. - 9. Lu. Ane
ries.- 10. Exact. Ente.

¦ Le truc du jour:
C'est la bonne saison pour net-

toyer les pots de fleurs qui serviront
à vos plantations au printemps pro-
chain. Utilisez pour cela de l'eau
additionnée d'un peu d'eau de Ja-
vel.

¦ A méditer:
«Souvent c'est faire un grand gain

que de savoir perdre à propos».

Fénelon

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
HONDURAS


