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Deux radicaux
en un seul tour
Jeon-Pascal Delamuraz brillamment élu président de la Confédération.

Elisabeth Kopp obtient un score confo rtable à la vice-présidence

FLEURIS - En recueillant 201 voix sur 220 bulletins rentrés, Jean-Pascal Delamuraz a été brillamment élu hier
par l'Assemblée fédérale à la présidence dé la Confédération pour 1989 alors que Mme Kopp a été élue à la
vice-présidence sur le score honorable de 165 voix, la majorité absolue étant de 108 voix. ap

# Lire notre commentaire «Etape franchie». Page 32

La bonne
surprise
de Gorby

S'exprimant hier devant l'assem-
blée générale des Nations Unies,
Mikhaïl Gorbatchev n'a pas déçu son
auditoire. Le leader soviétique s'est
bien rendu à New York avec une
«surprise»: il a annoncé que l'armée
soviétique allait réduire unilatérale-
ment son armement classique en Eu-
rope et qu'un cessez-le-feu pourrait
intervenir le 1 er janvier prochain en
Afghanistan. Des mesures qui vont
dans le bon sens mais qui sont dictées
par la politique de réforme entre-
prise par Gorbatchev, note Guy C.
Menusier dans son commentaire.
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Jeune qui monte
4pe+t$ +

£s\Amazone neuchâteloise
\ en concours

' complet

MARIE-FRANCE ROULET - Cette Neuchâteloise de 23ans, domiciliée à Zurich, a
remporté la médaille de bronze du concours complet aux championnats de Suisse
dans l'anonymat quasi complet. Qui est-elle? En quoi consiste cette difficile
discipline équestre? Autant de question qui trouvent réponses dans notre cahier
Sports +. Léo Garennes
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Politique
côté grinçant J

PORUM

KHOMEINY - Dès le 16 décembre, et
jusqu'au 8 janvier, Bruxelles abritera le
Festival international du dessin politi-
que. Certains, comme Khomeiny vu
par Hasan Fazlic, souriront... jaune.

pac
Page 27

M 
Par Thierry Oppikofer

Quelques dizaines
de minutes après
la double élection,
politiciens et jour -
nalistes se lan-

çaient dans l'art difficile de l'hy-
pothèse. Qui avait voté pour
Arnold Koller? Pour Flavio
Cotti? La discipline des groupes
avait-elle été respectée? Après
tout, les chiffres Invitent tou-
jours à l'extrapolation.

Mais si, écoutant Claude Frey,
l'on se met à fouiller dans le
mémorial des débats parlemen-
taires, on remarque que le score
d'Elisabeth Kopp à la vice-prési-
dence (165 voix) est supérieur à
celui de Jean-Pascal Delamuraz
en 1987 (157 voix) et à peine
inférieur aux 169 voix d'Otto
Stich en 1986. De plus, en de-
hors du duo présidentiel, la
conseillère fédérale avait été réé-
lue Tan dernier en tant que
membre du Collège gouverne-
mental par 166 voix. Ainsi tou-
tes ces controverses n 'auront-el-
les nullement influé sur le nom-
bre de suffrages parlementaires.

Notons au passage que le pré-
sident vaudois est, en dépassant
200 voix, le mieux élu depuis
belle lurette, puisque ses prédé-
cesseurs Stich et Aubert avaient
par exemple obtenu respective-
ment 165 voix en 87 et 186 voix
en 86.

Il reste que, sans vouloir para-
phraser certains journaux popu-
laires alémaniques, le problème
Hans W. Kopp survit à cette jour-
née. Ulrich Bremi, le président du
groupe radical et l'un des arti-
sans de la désignation de la pre-
mière femme au Conseil fédéral,
l'admet du bout des lèvres. Les
lacunes des dispositions pénales
ne simplifieront pas le rejet con-
vaincant des accusations pesant
sur l'avocat zuricois. Même si
c'était le cas, d'ailleurs, on
soupçonnerait une enquête im-
précise.

Donc, le seul scénario fabora-
ble à la quiétude d'Elisabeth
Kopp, à la poursuite de son tra-
vail gouvernemental efficace et
à son élection dans une année à
la tête de la Confédération serait
que la tourmente dans laquelle
son mari est pris s 'affaiblisse ei
retombe. Hans Kopp a déjà fait
un ou deux pas pour se dégager
d'un ou deux guêpiers. Cela suf-
fira-t-il?

0 Th. O.

Etape franchie

BISCUITS — Un des meilleurs mo-
ments de la fête prochaîne. swi- B-
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Tout le Caucase du sud a été se-
coué hier par un violent tremblement
de terre dont l'épicentre était situé à
Leninakan, en Arménie. C'est dans
cette république soviétique que le
séisme a fait le plus de victimes —
une centaine de morts — mais il a
également été ressenti en Géorgie,
dans le nord-est de la Turquie et en
Iran, où il a provoqué d'importants
dégâts. Page 31

Le Caucase tremble :
nombreuses victimes

Météo détaillée Page 25
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Les années grises
des orphelines

TEMPS DURS - Noella (à droite)
raconte aujourd'hui sa jeunesse à
Ta orphelinat» de Neuchâtel. B-
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Synode de l'EREN :
pasteurs et diacre consacrés
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A l'Ecole des parents
les mains dans la pâte
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Ferme soutien
à Claude Frey
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Tout l'ait des cartes
postales à Corcelles

DOIGTÉ - Pour des cadeaux de
Noël originaux. swi- M-
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Les profs de maths
sablent le Champagne
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Les vingt-huit lustres
de la Bibliothèque
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Le pain noir en premier
Nos bonheurs sont-ils réels ou forcés en serre? te témoignage

d'une «orpheline)) du début de ce siècle apporte sa voix au débat

Il n'y a pas si longtemps, la vïe
était bien plus dure qu'elle ne l'est
aujourd'hui. Dure pour tous et plus
encore pour les enfants et les vieil-
les personnes, celles et ceux relé-
gués aux deux pôles de la vie. Ce
siècle avait seize*ans quand une
fillette de Fleurier et sa soeur ca-
dette furent placées à l'orphelinat
dé la paroisse catholique de Neu-
châtel. Orphelines, elles ne l'étaient
pas vraiment, mais leurs parents
avaient divorcé, un couple s'était
déchiré et le curé de Fleurier
n'avait trouvé d'autre solution que
ce placement.

Agée aujourd'hui de 79 ans, vi-
vant sur les rives vaudoises du lac
de -Neuchâtel, l'aînée, Noella Aes-
chimann, a consigné sur six pages
dactylographiées ce que furent
pour elle et sa petite soeur ces
années grises. Sa fille nous les a
transmises. Nous en extrayons ici,
comme on dît, (es bonnes feuilles,
sans taire ce qui devait être dit. Ce
n'est là qu'un témoignage encore
qu'une certaine amertume et la
stricte observation des faits puissent
quelquefois converger, faire ensem-
ble un bout de chemin. En ce temps
de l'Avent ce message pourra être
médité. Sans jamais se plaindre
d'avoir souffert, le témoin se réjouit
indirectement, sorte de bonheur en-
fui et retrouvé par l'absurde, des
progrès accomplis en l'espace de
trois quarts de siècle. La vieille
dame ne remue pas le fer dans une
plaie aujourd'hui refermée, mais la
cicatrice est restée.

. . . 0 CI.-P. Çh.

«Tristes, leurs jeunes
années!))

«Lever à 5 heures, hiver comme été.
Nous étions dix par dortoir aux lits
étroits. Tout était blanc avec une seule
tache de couleur: le beige clair des
boiseries. Toilette côte à côte dans un
lavabo de 4 à 5 mètres de long. Une
fois par mois, nous prenions un bain
dans les sous-sols. De la soupe, matin,
midi et soir. En été, préparée à
l'avance, elle était aigre le second jour
déjà. Après le petit déjeuner, nous re-
tournions au dortoir pour faire notre lit
et le ménage, et tout nettoyer: salle
d'études, corridors, escaliers, parloir,
etc... Avant les heures de classe - 8 h à
11 h -, nous allions à la messe et après
le repas de midi et une brève récréa-
tion, nous reprenions la classe jusqu'à
16 heures (calcul, catéchisme et fran-
çais; deux fois par mois, de l'alle-
mand). Après quoi, nous nous mettions
aux raccommodages et au tricot; nous

LE PENSIONNA T-ORPHELINA T DE
NEUCHÂTEL - Avenue du Premier-
Mars, les pensionnaires étaient plus

NOELLA ENFANT (À DROITE) ET SA PETITE SOEUR YOLANDE - Deux
oisillons encore dans la chaleur du nid familial. M-

entretenions nos effets personnels et
tout le linge de la maison. Et à 18 h 30
en été, à 19 h 30 en hiver, nous allions
nous coucher, horaire en pratique jus-
qu'à l'âge de 15 ans.»

Aux «orphelines» qu'un ou l'autre de
leurs parents ne prenait pas lors des
vacances d'été, les grands nettoyages
et les lessives, les parquets qu'il fallait
passer à la paille de fer, les matelas à
découdre, leur laine à laver et à recar-
der! Le jeudi, mais à condition qu'il
fasse beau, elles se promenaient en
rangs, deux par deux, au bord du lac
ou sur les hauteurs. Comme les «z'en-
Fants» d'Yves Gibeau, on les reconnaît
de loin.

« ... En hiver, nous portions un uni-
forme bleu marine sous une pèlerine
noire et un bonnet de laine. En été, un
uniforme bleu également, à rayures,
agrémenté d'un col blanc. Nous étions
chaussées de souliers montants à lacets,
portions des bas longs que nous avions
tricotés nous-mêmes: en coton pour
l'été, en laine pour l'hiver. Lorsque vê-
tements et chaussures étaient devenus
trop courts, ils passaient en héritage
aux petites.»

Et puis quelques rayons de soleil
auxquels s'ajoute la chaleur d'un séjour
dans une pension du Cerneux-Péqui-
gnot où, parce qu'elle avait bien tra-
vaillé, la directrice, qui l'aimait bien,
avait emmené Noella:

«... Un dimanche par mois, maman
venait nous chercher pour passer
l'après-midi avec elle. Nous allions
dans une pâtisserie de la rue Saint-
Honoré, prendre le thé et manger des
gâteaux. Et un après-midi par été,
nous nous rendions toutes au-dessus du
Landeron, invitées chez des bienfaiteurs
qui avaient un grand jardin, une ba-
lançoire, qui nous offraient du sirop et
des petits gâteaux et qui, pour les
fêtes, nous faisaient parvenir fruits et
autres gâteries.»

Car la faim tenaillait ces jeunes esto-
macs:

«... Si la viande apparaissait sur la
table des pensionnaires deux fois par
semaine, le mercredi et le dimanche, la
soupe constituait le plat de résistance
des «orphelines» avec un morceau de
pain bis, 250 g par jour. La soupe?
Souvent beaucoup d'eau, des pommes
de terre, quelques légumes et, de
temps à autre, la ficelle qui les liaitl
Pour lutter contre cette faim constante,
il m'arrivait d'échanger un crayon ou
une gomme, apportés par maman, con-
tre un morceau de pain.»

Coiffées d'un grand voile blanc et
vêtues d'une robe bleu roi avec gui-
pure blanche autour du col, la robe
prise dans un tablier bleu, les soeurs

tresse qui les accompagnait à la messe
et en promenade veillaient sur les «or-
phelines». Plutôt sévères, ces soeurs!
Certaines pouvaient avoir la main
lourde. Elles «viraient» une armoire mal
rangée et l'enfant qui leur répondait
était placée en quarantaine, au pain
sec et à l'eau, seule dans une chambre,
durant trois jours et trois nuits.

«... Alors âgée de 7 ans, ma soeur
Yolande était la bête noire de Mlle B.,
la maîtresse de l'orphelinat, qui la pu-
nissait pour un rien. Faisait-elle pipi au
lit plusieurs nuits de suite qu'on l'enfer-
mait dans la cave à charbon et j'es-
sayais de lui passer du pain par-des-
sous la porte.»

A Noël, les orphelines garnissaient le
sapin avant de se rendre à la messe
de minuit et c'était chaque fois pour
elles un grand événement:

«... Car nous allions déguster une
tasse de chocolat et un biscome parta-
gé en deux. C'était aussi l'occasion de
ne pas se coudier à l'heure habituelle
puisque nous rentrions de la messe à
une heure et quart du matin... Le matin,
au saut du lit, nous nous précipitions
pour voir ce que contenaient nos sou-
liers placés le soir devant la cheminée.
Toujours des choses pratiques: un né-
cessaire de couture, des bas, des mou-
choirs avec une ou deux friandises - une
orange, un bâton de chocolat ou une
souris fourrée de sucre - offertes par
des bienfaiteurs.»

A 15 ans, l'école terminée, Noella fut
nommée pour faire le ménage au pen-
sionnat et pour y servir les pensionnai-
res. Elle eut enfin une chambre à elle,
apprit le ménage, la cuisine, toutes les
formes de raccommodage.

«... Et quelle joie, à 20 ans, lorsque
maman me reprit! D'anciennes «orphe-
lines» revenaient de temps à autre
pour dire bonjour à la pension-orpheli-
nat, mais cela n'a jamais été mon cas,
ni celui de ma soeur Yolande...» jE-

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour e» nuit <£ (038)422352 ou {039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques #" (038) 423488 ou (024)
61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <p (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8h à 11 h) 7 (039)287988.
Consultations juridiques: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel, (14h à 17h) <p (038)244055.
Consultation SIDA: (test anonyme) Hôpital des Cadolles (11 h à 1 2b30) ^5 2291 0$.
Drogues: entraide et écoute des parents <~f (038) 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le ^5 111
renseigne.
Parents informations: <p (038) 255645 (14h à 18h).
Permanence chômeurs: r. St-Honoré 1, (I3h30-16h30) ^ (038)259989.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a,.Neuchâtel £5 (038)245656; service animation (-fi (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile $5 (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux

^ (038)243344, aux stomisés"<p (038) 243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: (8h à 13 h) ?" (038)66 1 666.
Télébible: £5 (038)46 1878.
Urgences: La Main tendue, £5143 (20 secondes d'attente).

CINEMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 17h45, 20h 15, Itinéraire d'un enfant gâté, 1 2
ans. -
Apollo, salle 2: 15h, 17h30, 20h30, L'ours, enfants admis.
Apollo, salle 3: 14h30, 17hl5, 20hl5, Pelle lé conquérant, 12 ans.
Arcades: 20 b 30, soirée «Terre des hommes».
Bio: 15h, 20h45, Tu ne tueras point, 16 ans; 18h30, Yeelen, la lumière, 12 ans.
Palace: 15b, 18h30, 20h45, Mort à l'arrivée, 16 ans.
Rex: 14h30 (17h45 V.O. angl), 20h45, L'empire du soleil, 12 ans.
Studio: 15h, Roger Rabbit, pour tous; 18h45 (V.O.angl.), 21 h, Wall Street, 16 ans.
¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20h30,Oirty dancing, 12 ans.
¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 21 h, Randonnée pour un tueur, 16 ans; 18h45, Lé
justicier braque les dealers, 16 ans.
Eden: 20h45, Itinéraire d'un enfant gâté, 12 ans; 18h30, Conny et ses petites amies,
20 ans. *
Plaza: 16h30, 18h45, 21 h, U2 - le film, 12 ans.
Scala: 16hl5, 21b, Quelques jours avec moi, 16 ans; 18h45, Good morning,
Vietnam, 16 ans.
¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur.
Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee,
le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h: Le Chasseur, Enges.
Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.
Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry.
Jusqu'à 2 h: Chez Gégène, Bevaix, La Bombarde, Chez-le-Bart.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier, Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Au Cabaret, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Saint lucien
les Lucien, que l'on fête aujourd'hui,
sont des timides qui détestent l'in-
connu. Pessimistes, ils laissent souvent
passer des occasions, l' administra-
tion est un milieu professionnel qui
leur plaît. Ils sont sûrs d'y trouver i
un métier routinier qui les garde à I
l'abri de la nouveauté. M- Ë

I Neuchâtel Ë
Concert pev ordinaire à ? Mt
20H30 au Temple du bas à j Ê m W
Neuchâtel qui accueille Ni- Kp
Cote Croîsille. La chanteuse *^̂ __^revient au jazz de ses pre- • ""¦"¦
smièresx amours, opérant
un retour remarquable et
'audacieux , /ameu

Concert
en trio
4 La Société des
concerts de l'Uni-
versité ouvre sa
deuxième saison.
Rendez-vous à
20h 15 avec
Biaise Délia
Santa, Rami Dia
Eddlne et Vincent
Schneider à l'aula
de la Faculté des
lettres, /ameu

C'est au cours d'une conférence ?
de presse que le conseiller d'Etat

Pierre Dubois dresse un bilan écono-
mique. Au menu, la promotion, la
situation de l'économie neuchâte-

loise et le travail à domicile , /ameu

Un film pour
Terre des Hommes

le cinéma des Arcades à Neuchâtel
projette ce soir, à 20h30, «Le festin

de Babette», film réalisé par Ga-
briel Axel. Le bénéfice de la soirée

est destiné à Terre des Hommes,
/ameu
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Pasteurs consacrés
Cent sixième session du Synode de l'EREN au Temple du bas

f

rois consécrations et deux agréga-
tions hier au Temple du bas lors de

H la 106me session du Synode de
FEglise réformée évangélique du can-
ton de Neuchâtel (EREN).

Jean-Bernard Boissard et Samuel
Khalil sont les deux nouveaux pasteurs
consacrés hier par le Synode. Le pre-
mier a obtenu à 36 ans sa licence de
théologie à l'Université de Neuchâtel,
après avoir travaillé comme ingénieur-
physicien à l'agence spatiale euro-
péenne de Darmstadt. Il s'est vu con-
fier, à titre intérimaire, la paroisse du
Landeron. Samuel Khalil a fait des étu-
des de lettres et de pédagogie au
Caire puis en France, avant d'entre-
prendre à Paris et à Montpellier des
études de théologie. Il est au Val-de-
Travers depuis l'été 1 987 où il parti-
cipe en tant que suffragant à l'équipe
pastorale de Fleurier, Buttes, Saint-Sul-
pice et Môtiers-Boveresse.

Deux autres pasteurs ont été agré-
gés — ils avaient déjà été consacrés
dans un autre canton — hier par le
Synode. Il s'agit d'Isabelle Baechler qui
occupera dès l'été prochain le nouveau
poste d'aumônier des jeunes et d'Edi
Pestalozzi qui pourrait reprendre la
responsabilité de la Diaspora de lan-
gue allemande du Vignoble et du Val-
de-Travers.

En outre, Jean-Pierre Aeschlimann,
de Fleurier, a été consacré diacre. Il a
repris cette automne la responsabilité
du Centre oecuménique de rencontres
et d'animation dont il fut l'un des créa-
teurs en 1 980.

Cette 106me session a débuté par
un culte avec installation dans leurs
ministères de Vincent Genzoni, aumô-
nier des mouvements de jeunesse struc-
turés, Adrien Laurent, directeur de la
clinique de psychothérapie chrétienne
de La Rochelle, et Jean-Louis L'Eplatte-
nier, pasteur, aumônier de La Rochelle.

Le budget de l'EREN pour 1989, qui
présente un excédent de charges de
407.000 francs, a été accepté par les
92 députés présents. En attendant la

décision du Grand Conseil sur une
éventuelle réduction des impôts dès
l'an prochain, un certain flou plane en-
core sur les recettes provenant des con-
tributions ecclésiastiques budgétisées à
7,5 millions de francs pour 1 989. Une
lueur d'espoir tout de même: le taux de
paiement des contributions ecclésiasti-
ques est passé de 32,8% en 1986 à
34,7% en 1987.

Autre préoccupation financière: les
contributions de l'EREN aux oeuvres de
mission et d'entraide. La cible pour
1988 a été fixée à 640.000 francs. Or
seuls les deux tiers de cette somme ont
été récoltés à ce jour. Armand Blaser a
donc instamment prié les députés de
faire prendre conscience à leur pa-
roisse de l'effort qu'il reste à faire

jsqu'au 31 décembre pour atteindre le
montant fixé.

Le président du conseil synodal,
Jean-Jacques Beljean, a informé les dé-
légués de la poursuite de la réflexion
entamée l'an dernier sur les défis et les
attentes à l'égard de l'Eglise. Après
que les paroisses se soient prononcées
sur cette question, il convient de vérifier
si les intuitions émises étaient exactes
en rencontrant et en interrogeant les
gens sur leurs attentes à l'égard de
l'Eglise. «Il convient pour cela, ajoute-
ra-t-il, que l'Eglise sorte de ses murs».

Et d'annoncer pour conclure un grand
rassemblement de fête, de partagé et
aussi de formation en 1 993 pour fêter
le cinquantenaire de l'EREN.

OM. J.

Nominations
à l'Etat

Comme le signale un communique de
la chancellerie d'Etat, lors de ses séan-
ces des 28 novembre et 5 décembre,
le Conseil d'Etat a nommé: M. François
Miserez, aux Geneveys-sur-Coffrane,
aux fonctions d'assistant social à l'office
des mineurs et des tutelles; Mme So-
phie Nussbaum, à Berne, aux fonctions
de juriste au service juridique; MM.
Pierre-Henri Barrelet, à Neuchâtel, aux
fonctions d'inspecteur, et Claude-Alain
Roy, à La Chaux-de-Fonds, aux fonc-
tions d'inspecteur adjoint, à l'adminis-
tration des contributions; Mlle Roxane
Roethlisberger, à Neuchâtel, aux fonc-
tions de juriste au bureau des affaires
juridiques des départements de Police
et des Travaux publics; M. Pierre-Ivan
Guyot, à Boudry, aux fonctions d'ingé-
nieur agronome au service de l'écono-
mie agricole; MM. Claude-André Fros-
sard, à La Chaux-de-Fonds, et Ray-
mond Renevey, à Bevaix, aux fonctions
d'inspecteur du travail; Mme Nicla
Santacroce, à Neuchâtel, aux fonctions
de deuxième secrétaire au départe-
ment de l'Intérieur; MM. Jean-Daniel
Jaggi, à Marin-Epagnier, aux fonctions
d'adjoint au chef du service administra-
tif du département de l'Instruction pu-
blique; M. Fabrice Kaltenrieder, à
Neuchâtel, aux fonctions de chef de
l'office des bourses; MM. Patrick God-
bille, à Marin-Epagnier, et Christian
Mùller, à Saint-Biaise, aux fonctions de
médecin assistant, Mlle Anne Bouvier, à
Neuchâtel, Mme Isabelle Flùckiger, à
Plan-les-Ouates, et M. Norberto Fuen-
tes, à La Chaux-de-Fonds, aux fonc-
tions de psychologue, à l'office médico-
pédagogique; Mlle Caroline Dubois, à
Neuchâtel, et Mme Françoise Klaye, à
Neuchâtel, aux fonctions de psycolo-
gue à l'office régional d'orientation
scolaire et professionnelle de Neuchâ-
tel; Mlle Marie-Paule Theurillat, au Lo-
cle, aux fonctions de psychologue à
l'office régional d'orientation scolaire
et professionnelle du Locle; Mlles Patri-
cia Dubois et Carole Lauper, à La
Chaux-de-Fonds, aux fonctions de psy-
chologue, et Anne Monnier, à La
Chaux-de-Fonds, aux fonctions de do-
cumentaliste informatrice, à l'office ré-
gional d'orientation scolaire et profes-
sionnelle de La Chaux-de-Fonds; M.
Serge Rossé, à Neuchâtel, aux fonc-
tions de programmeur-analyste, à l'of-
fice de la statistique scolaire; M. Luis
Teba, à Neuchâtel, aux fonctions d'in-
génieur ETS à l'institut de métallurgie
structurale de l'université, /comm

Mécénat
et culture

Lausanne aux Abruzzes
Teramo dans les Abruzzes italiennes

accueille depuis mardi (voir notre der-
nière édition), un colloque international
sur le thème de «Mécénat sans frontiè-
res». Hier Marie-Claude Jéquier, direc-
trice des affaires culturelles à Lau-
sanne, a notamment parlé du «rôle
croissant du mécénat privé dans le sec-
teur culturel, estimant que les pouvoirs
publics devaient participer à cette dy-
namique».

Ce colloque a été organisé par le
Neuchâtelois Jacques de Montmollin et
le Centre européen de la Culture à
Genève. Mme Jéquier a estimé que les
problèmes pour Lausanne n'étaient plus
à envisager sous le seul angle commu-
nal, mais bien au niveau régional. Elle
a également soulevé le problème de
l'augmentation des demandes d'argent
adressées aux pouvoirs publics. Elle a
estimé que la culture aurait de plus en
plus besoin à l'avenir du soutien du
mécénat privé. Elle a toutefois déclaré
que cela ne devait pas pour autant
constituer un oreiller de paresse. M-

«La Vie Protestante» en question
Pierre-Henri Molinghen a informé

les délégués présents des situations
respectives du mensuel de La Vie
protestante neuchâteloise et de
l'hebdomadaire romand.

Première constatation, la nouvelle
formule de La Vie protestante neu-
châteloise — indépendante de l'heb-
domadaire romand — a reçu un très
bon accueil. «Les échos sont très posi-
tifs, a-t-il ajouté, même s'il est difficile
de faire l'unanimité dans ce do-
maine».

L'actuel rédacteur responsable,
Gabriel de Montmollin, quittera La
Vie protestante neuchâteloise à la fin
du mois de mars pour entrer au ser-
vice d'une organisation internationale
d'entraide. Pierre-Henri Molinghen a
précisé que -la nomination d'un nou-
veu responsable devrait intervenir
avant la fin du mois.

Le coût global de cette publication
— tirée à 35.000 exemplaires —
peut être estimé pour 1988 à
451.000 francs. Le prix de l'abonne-
ment pour dix numéros s'élèvent donc

à 1 3 francs. La caisse centrale paie
le 39% du coût total de publication,
le reste étant à la charge des parois-
ses. Point noir: les rentrées publicitai-
res. Un réel effort doit être entrepris
à ce niveau l'an prochain.

En ce qui concerne La Vie protes-
tante romande, l'avenir de cet heb-
domadaire est encore incertain. Son
rédacteur en chef et directeur a été
remercié. La nomination du nouveau
rédacteur en chef, qui ne sera plus
directeur, interviendra dans les se-
maines à venir. Ces mutations de-
vraient déboucher sur une nouvelle
conception du produit dont les lignes
directrices ne sont pour l'heure pas
encore clairement définies.

Pour conclure son information, Pier-
re-Henri Molinghen a précisé que «la
presse est un moyen de communica-
tion nécessaire, adéquat et indispen-
sable à la mission de l'Eglise. Cette
presse se doit d'être de qualité à
tous points de vue. L'enjeu en est pour
l'Eglise une réelle intégration à la vie
de la société», /mj

Deux
blessées

ACCIDENTS

Vers 6 h 40 hier, une voiture conduite
par Mme Chantai Monnier, 33 ans,
de Dombresson, circulait sur la route
allant de Dombresson à Valangin.
Au lieu dit «Bonneville», la conduc-
trice a perdu la maîtrise de sa voiture
qui a heurté le mur du pont du Ruis-
seau. Blessées, Mme Monnier et sa
passagère, Mme Lise Monnier, 31
ans, de Dombresson également, ont
été conduites par ambulance à l'hô-
pital du Val-de-Ruz. /comm

¦ RENVERSÉE - Vers 7h 10 hier,
un bus de livraison conduit par un
habitant des Hauts-Geneveys, circu-
lait de Fontainemelon en direction de
Cernier. A la hauteur de l'arrêt des
trolleybus, à la hauteur de l'immeuble
No 22 de l'avenue Robert, ce véhicule
a heurté Mlle Sonia Metrailler, 17
ans, domiciliée à Evolène (VS) qui tra-
versait la chaussée du sud au nord
sans prendre garde au trafic. Blessée,
Mlle Metrailler a été transportée par
une ambulance de la police locale de
Neuchâtel à l'hôpital des Cadolles.
/comm

¦ TÉMOINS SVP - Le conducteur
d'une voiture inconnue qui, le lundi
6 décembre à 17 h 30, a circulé rue
de la Dîme à Neuchâtel en direction
du centre de la ville, et dont le véhi-
cule a touché et fait tomber On cy-
clomotoriste à la hauteur de l'im-
meuble No 55, ainsi que les témoins
de cet accrochage, sont priés dé
prendre contact avec la police can-
tonale de Neuchâtel ^24 24 24.
/comm

¦ EN CHAÎNE - Une voiture con-
duite par un habitant de Saint-Aubin,
circulait hier vers 1 1 h 45 quai Jeanre-
naud à Neuchâtel, en direction ouest.
A la hauteur du carrefour du Dauphin,
le conducteur n'a pas été en mesure
d'immobiliser son véhicule derrière
l'auto conduite par un autre habitant
de Saint-Aubin qui venait de faire un
freinage d'urgence pour éviter une
collision avec une voiture qui circulait
quai Jeanrenaud en direction de la
rue Martenet sans respecter la prio-
rité. N'ayant pas observé une dis-
tance suffisante, la voiture conduite
par un habitant de Chez-le-Bart a
heurté une auto conduite par un res-
sortissant allemand. Le conducteur de
la voiture de couleur grise, témoin de
cet accident, est prié de prendre con-
tact avec la police cantonale de Neu-
châtel (038/24 24 24). /comm

Le bâtiment fonce
te Centre cantonal de formation pro fessionnelle des métiers

du bâtiment à Colombier anticipe les nouveaux matériaux et techniques

MAÇONS - Ils deviennent une denrée rare, alors que ce métier est appelé à un bel avenir. M-

jpW'': eorges Graber, directeur du
fm Centre cantonal de formation

1 professionnelle des métiers du
bâtiment à Colombier et son adjoint
Roland Golay, en commentant le rap-
port d'activé 1987-1988, préfèrent
aborder l'avenir.

— Lors de cette rentrée, nos effectifs
restent stables - 874-. Durant l'exer-
cice précédent, il y avait 298 appren-
tis de première année. Ils sont actuelle-
ment 271.

— Des remarques?
— Les maîtres d'apprentissage ont

eu des difficultés à engager des ap-
prentis dans certaines professions (ma-
çons, constructeurs de route, ferblan-
tiers, peintres en bâtiment). C'est re-
grettable, car il s 'agit de métiers bien
rémunérés depuis le début et ouvrant
la porte à la promotion et au perfec-
tionnement continu. Sans oublier que
ces entreprises manquent de cadres. A
tel point que, dans la région, les ou-

vriers du bâtiment suisses représentent
à peine 10 % des effectifs.

— Que peut-on faire?
— // appartient aux associations

professionnelles de se mobiliser pour
promouvoir leurs professions. La mei-
leure façon d'attirer des apprentis est
de leur garantir une formation de qua-
lité et des perspectives d'avancement.

— Autre commentaire?
— Depuis quelques années, les an-

ciens apprentis créent leur propre en-
treprise. C'est encourageant.

— Et la formation des adultes?
— Chaque samedi nous accueillons

plus de 100 adultes pour divers cours.
Nous voulons aussi encourager les ou-
vriers à préparer un certificat de ca-
pacité professionnelle (CFC).

A Colombier on prépare aussi à
l'examen de maîtrise fédérale d'instal-
lateur-électricien, d'agent de trans-
ports par route, de contremaître pein-
tre, sans oublier les cours pour patrons

qui désirent former des apprentis, dis-
pensés par le Service de la formation
technique et professionnelle. L'informa-
tique se dispense progressivement.
L'avenir?

— Des groupes de travail étudient
actuellement une meilleure coordination
entre la scolarité obligatoire et la for-
mation professionnelle. On prévoit
même l'échange de maîtres.

— Du nouveau?
— Vous le savez, ici, nous suivons pas

à pas le progrès technique. Nous conti-
nuons à échanger des apprentis avec
nos amis du Centre de formation pro-
fessionnelle de Saint-Etienne, en
France. Nous accueillerons de jeunes
français en mai.

— En guise de conclusion?
— Nous contribuons à l'essor écono-

mique de la région en formant des
ouvriers qualifiés et de futurs cadres.

0 J. P.

Torture
et armes

Le groupe Amnesty International de
Neuchâtel communique qu'il organise
samedi, dans la zone piétonne, en col-
laboration avec l'ACAT (Action des
chrétiens pour l'abolition de la torture),
une campagne pour l'abolition de la
torture, ainsi que pour l'application des
droits de l'homme en général. Un autre
sujet sera abordé ce jour-là: Droits de
l'homme et exportations d'armes.

Amnesty International demande une
législation claire dans le domaine des
exportations d'armes et le respect de
cette législation. Lorsque la police, l'ar-
mée ou les forces de sécurité, n'importe
où dans le monde, tuent des opposants
politiques ou torturent des détenus,
cela se fait souvent au moyen d'armes
livrées par un autre Etat. C'est ainsi
qu'au Guatemala, des villages indiens
ont été bombardés par des avions de
fabrication suisse. Amnesty Internatio-
nal ne prend pas position pour ou
contre la course aux armements et le
commerce des armes. L'organisation ne
cherche qu'à empêcher certaines ventes
lorsque cela favorise les violations des
droits de l'homme.

Vendredi et samedi, Amnesty Inter-
national organise sa traditionnelle
vente de bougies à Marin-Centre. En
soutenant les différentes actions, vous
participez à la sauvegarde des droits
de l'homme, /comm.
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Les croque-biscuits
la préparation de Noël à / école des parents

L

' a préparation de la fête repré-
sente le moment le plus grisant,

7 c'est bien connu. Le parfum des
biscuits, les délices des dégustations
furtives et le sentiment de participer à
quelque chose de terriblement impor-
tant font partie des joies de l'enfance.

Entre la farine, le sucre, les oeufs et
le bricolage, une quarantaine de petis
entre 4 et 10 ans s'activaient, hier
après-midi, dans le local de la cha-

pelle de la Maladière, grâce à l'initia-
tive de l'Ecole des parents.

Il y a quelques années la fête avait
commencé dehors, avec la visite tradi-
tionnelle de Saint-Nicolas. Mais la pluie
avait trop souvent joué les rabat-joie.
Les enfants ont donc trouvé abri dans
une salle et du coup Saint-Nicolas n'est
devenu qu'un comparse secondaire. Les
bricolages, les rondes et les jeux alter-
nant avec l'attention soutenue du dé-

coupage de la pâte remplissent l'esprit
et l'estomac. Car, il faut bien le dire,
tous les biscuits ne sont pas arrivés à
bon port.

Le plaisir de créer, allié à la gour-
mandise, c'est captivant. C'est bien
l'avis de Grégory, le pâtissier, qui a
décoré un coeur en biscôme, avec un
sérieux de professionnel.

0 L.A.

DOUCEURS DE NOËL - Des petites mains à la pâte. swi- £

Génération
Tintin

Planches originales
et fétiches au CCN

Tintin, griffé de la signature de son
créateur, règne en maître à la Galerie
du Centre culturel neuchâtelois, jus-
qu'au 28 janvier 1989. C'est Hergé qui
l'a voulu. En 198 1, une dizaine de
planches, choisies par lui, ont été tirées
en estampes de 100X70 cm, en noir et
blanc et en couleur. Une première série,
numérotée de 1 à 50, est allée au plus
grands musées du monde. Une autre,
de 1 à 200 arrive en fin d'édition.
Chaque feuillet a été signé séparément
par Hergé. On en trouve encore quel-
ques exemplaires dans l'exposition du
Centre culturel neuchâtelois.

Tintin s 'inscrit désormais dans les cou-
lisses de la culture occidentale, tout en
continuant d'être le compagnon des
enfants de 7 à 77 ans. L 'image repro-
duite en grand format, sortie du ry-
thme du récit, développe un autre as-
pect émotionnel. L'effet graphique de-
vient plus net et plus fort. Une des
planches présente le dessin à nu.
Comme dans un sinopsis de fresque, les
intentions de l'auteur apparaissent
pour la première fois. Les colères du
capitaine Haddock sont plus noires que
nature, les éclaboussures plus éclatan-
tes et le professeur Tournesol plus vul-
nérable.

L'exposition propose aussi des pla-
ques émaillées qui rendent les randon-
nées dans l'espace, lustrées et scintil-
lantes à souhait. Parfois, elles compor-
tent des adjonctions d'or qui les amè-
nent au firmamen t du luxe.

Tintin sait heureusement rester à por-
tée des gagne-petit. On peut toujours
s'offrir ou donner des badges, des por-
te-clefs et même des fusées lunaires.

\ 0 L. A.
Ë) Galerie du Pommier, rue du Pom-

mier, Neuchâtel

Petit
Harry

sur scène
le Théâtre de Calafronie

joue à la Cité

1 

tonnant spectacle, prenant specta-
cle, que celui que joue jusqu'à sa-
medi à la Cité universitaire le
'tre de Calafronie. «Le Piano Sau-

vage» réunit et désunit, autour d'un
vrai faux piano, une ridicule pathétique
famille désaccordée. Harry est le
bébé, le gamin, l'ange qui agite Vépée
à la sortie du paradis et l'arpenteur
des sentiers désolés menant à la récon-
ciliation. Le grand-père manipule tout
le monde et la musique, retrouvant tou-
jours son tabouret de piano entre deux
interventions consolantes. C'est lui qui
règle l'usage des portes, des berceaux,
des outils, des seaux d'eau et des cor-
des à piano. Le vent est son complice,
et les toiles de cretonne qui gonflent en
montagnes, en ectoplames ou en caver-
nes. Il développe tout ce bric-à-brac à
l'usage de Cus et Lola, ses enfants, les
parents d'Harry, et le but de l'histoire
est de réussir a faire une fête, un vrai
Noël.

L'ambiance est complètement re-
broussante. La musique règle les dialo-
gues, les sons tiennent lieu de conversa-
tion et tout le monde bascule, disparaît
et renaît à tous moments. On est pour-
tant loin du clown et de la comédie,
même si les gamins, conviés dès l'âge
de 6 ans - mais le spectacle ne leur est
pas strictement destiné - s 'y trompent
parfois. Les objets prennent les pouvoir,
les protagonistes en deviennent les
otages. Rien de gratuit à ces cul-par-
dessus-tête: ces métamorphoses sont en
corrélation avec ce qui advient entre
les gens. Jalousie, indifférence, préoc-
cupation, dispute, compétition, tout ce
qui fait ce pain sec des familles, est
évoqué finement, et désamorcé avec
une ironie qui sait être ni dégradante
ni mordante.

Mais qui ne sait pas passer, - le
faudrait-il? - à côté de la tension et de
l'inquiétude, voire de la gravité. Ce
contrepoint entre lélucubration écheve-
lée et le poids dramatique confère à
cette création du Théâtre de Calafro-
nie une profonde originalité poétique.
Le langage en est clair est sensible,
même s 'il est inattendu, et sait aller à
la clarté sans cruauté, ni cynisme, ni
pitrerie. D'ailleurs, tout finit bien, sans
une poussière de gnangnan: c'est une
flèche, avec un coeur.

O Ch. G.
% Théâtre de Galafronio, «Le Piano

Sauvage», Cité universitaire, ce soir,
20 h 30; samedi 10, 17 h.

AGENDA
Temple du bas/salle de musique:
20H30, récital Nicole Croisille; en 1 ère
partie «V.B.»

Théâtre du Pommier;: 20 h 30, Le Théâ-
tre UN présente «Cece et l'Etau» de
Pirandello.

Aula Faculté des lettres: 20H15 , récital
de violon par Rami Dia Eddine et Biaise
Della-Santa.

Cinéma des Arcades: 20 h 30, «Le festin
de Babette

en faveur de Terre des Hommes.

Cité universitaire: 20h30, «Le piano
sauvage» par le téhéâtre de Galafronie.

Faculté des lettres: salle R.E.48, 13h 15 ,
«L'oeuvre musicale à l'âge de la composi-
tion par ordinateur», par M. Peter Si-
mons, Salzbourg.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le fô 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Kreis, pi. Pury. Ou-
verte de 8 h à 21 h. Hors des heures
d' ouverture, le poste de police ( <P
25 1 017) indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.
Musée d'ethnographie: lOh à 17h, col-
lections permanentes. Exposition «LES
ANCÊTRES SONT PARMI NOUS».

Collège latin (2e étage): (8 h-20 h)
«Naissance d'une bibliothèque au siècle
des Lumières: aux origines de la Biblio-
thèque publique de Neuchâtel - bicente-
naire de l'institution.

Galerie des Amis et des arts: (1 Oh 1 2 et
14h-17h) Marianne Du Bois, peintures.

Galerie Ditesheim: (10h-12h et
14h-18h30) Jean-François Reymond, sa-
bles et dessins.

Galerie de l'Orangerie: (14h30-l 8h30)
Popof, aquarelles et gravures et Philippe
Bernard, sculptures.
Galerie du Faubourg: (1 4h 30-1 8 h 30)
Peter Bacsay, peintures.

Galerie Top Graphie: (9H30-1 1 h30 et
14h30-18h30) gravures.

Galerie du Pommier (10h-l 2h et
14 h-19 h) «Tintin», planches de Hergé.

Galerie Maison des Jeunes:
(14h30-18h30) Jean-Louis Perrot, sculp-
tures.
Cité universitaire: «Sur le chemin du Ti-
bet», photos de Christian Dupré.

Ecole club Migros: (10h-l  2h et
14 h-18 h) Helga Schuhr.
Galerie de l'Evole: (8 h-12 h et
14h-18h), Salvador Dali.
Villa Lardy: (101 , av. Mail) de 14 h à
17h, salles Aimé Montandon.
Plateau libre: (15h-2h) Lazy Poker,
blues,rock.
Eurotel: (1 8h-20h) au piano-bar J.-L Pa-

L'amour du showbiz
Une re vue

de danse et de chant
née à Bienne

SB allet, jazz moderne et claquettes:
M c'est le ,menu de «New Genera-
B tion», une compagnie de danse

«nouvelle génération» montée à Bienne
par Leugh et Vreni Poster. La troupe
vient à Neuchâtel dans quelques jours
présenter son premier spectacle, «In
love with Showbiz». Elle ne date que
de janvier dernier, elle compte 14
danseuses-danseurs qui sont aussi dian-
teuses-chanteurs,. le couple d'anima-
teurs préférant reculer devant les arti-
fices du play-back plutôt que devant
les charmes, risqués il est vrai, du son
direct.

Monter un spectacle en si peu de
temps réclame un engagement considé-
rable. Leigh et Vreni Poster ont certes
choisi parmi leurs élèves les plus pro-
metteurs du point de vue talent, mais
aussi les plus solides du point de vue
personnalité, car ils tiennent à donner à
leur travail chaleur et présence. Tra-
vaillant sur une base classique, ils sont
exigeants dans le sens de la précision
dans l'engagement physique: c'est en-
core le meilleur moyen de trouver la
décontraction, défendent-ils dans leur
dossier de présentation.

«In love with Showbiz» est une com-
pilation de thèmes dédiés au Broad-
way-Musical: West-side Story, A Cho-
rus Line, 42nd Street, etc. Parmi les
dix-neuf titres du répertoire, un hom-
mage à Duke Ellington comporte parmi
d'autres «Take a A train» ou «Mood
Indigo». De chaque compositeur ou
chaque film, ils empruntent le thème
classique, le plus populaire, celui qui
peut faire le plus plaisir: «Foster 's New
Génération» veut vraiment donner une
soirée d'ébullition en direct, interpréter
des thèmes longtemps attendus en
«live». Ils promettent d'y mettre toute
leur énergie, au plus près du profes-
sionnalisme que les deux animateurs
ont longtemps pratiqué à Londres./chg

% «Foster's New Génération», «In love
with Showbiz», Théâtre de Neuchâtel, sa-
medi 10 décembre. 20 h

«NEW GENERA TION» — Une compilation de thèmes dédiés au Broadway-
Musical. E-

Les Noëls
de la Collégiale

Les Concerts de la Collégiale ont eu
l'heureuse initiative d'inviter l'excellent
Ensemble vocal de Carouge, lequel est
précédé d'une solide réputation, pour
un concert spirituel qui se déroulera
dans la nef du chef-lieu vendredi à
20h30.

Pour ce concert de l'Avent, les musi-
ciens genevois, placés sous la direction
de Philippe Corboz ont choisi d'inscrire
des pages qui ne leur ménagent guère
les difficultés. Qu'on en juge plutôt: tout
d'abord on entendra deux Noëls fran-
çais: «Laisser paître vos bêtes» de J.-J.
Beauvarlet-Charpentier, et «Bon Jo-
seph, écoutez-moi» de J.-F. Dandrieu,
l' un et l'autre compositeurs du XVIIIe
siècle.

Puis viendront les difficiles «Varia-
tions canoniques» de Jean-Sébastien
Bach qui sont à la musique chorale ce
que «l'art de la fugue» est à la musi-
que instrumentale. Exercice de contre-
points rigoureux, cette partition recèle
cependant de réelles émotions musica-
les.

En intermède, on écoutera deux
Noëls de César Franck et la version
pour harpe et orgue du «Prélude, fu-
gue et variations».

Enfin la seconde partie de ce concert
sera consacrée à Benjamin Britten avec
«A Ceremony of Carols» pour voix
égales et harpe. Publié en 1 943, ce
recueil de chants de Noël procède de
l' esprit populaire. Il s'agit d'une sorte
de célébration heureuse de la joie de
Noël avec des mélodies originales sur
des textes anciens.

Les solistes de ce concert seront Eva
Guibentif, harpiste, soliste de l'Orches-
tre de la Suisse romande et Guy Bovet,
nrnnnîcta /înhh

ESPACE DÉCOR, Moulins 17, Neuchâtel

Ce magasin spécialisé dans le domaine des tapis, parquets et décoration
d'intérieur a fêté dernièrement sa première année d'existence et prend un essor
important dans notre ville. Vous y trouverez une foule d'idées cadeaux pour les
fêtes, notamment bibelots, lampes et en nouveauté des meubles.
Sur notre photo P. Treuthardt , l' un des responsables du magasin , M. Nassim
Khayrallah. ssosve-so
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LE PIANO SAUVAGE
par le Théâtre de Calafronie (Belgique)
spectacle pour enfants et adultes

Billets à l'entrée 577941-76

r 1
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FENOUIL - GODET
EMPI - BERTIN

Aujourd'hui jeudi 8 décembre

1er étage - 2, rue de Flandres
(Soleil-Centre)-Neuchâtel

580936-76L J

Une perle
de péristyle

/ 'Hôtel de ville
gagne une salle

La Ville disposera bientôt d'une nou-
velle salle de réception de grande al-
lure. Le péristyle de l'Hôtel de ville,
jusqu'ici antre obscur parcourue de
courants d'air, s 'est admirablement
transformé. Les travaux de mise en
valeur touchent à leur fin et il est enfin
loisible de se sentir à l'aise au milieu
des colonnes. Des cloisons vitrées inter-
ceptent les zéphirs indésirables. Les
voûtes, peintes en clair, renvoient bien
la lumière et donnent de l'élévation à
ce qui n'était devenu qu 'un couloir. La
restauration est restée néanmoins très
discrète et l'édifice conserve sa sévère
noblesse.

Le péristyle sera réservé en priorité
aux manifestations officielles organi-
sées par la Ville. Pour tout autre usage
(expositions, réunions, concerts), il con-
vient d'écrire à la cChancellerie. La
location coûte 300 fr. par jour avec
chauffage (sinon 250francs). L'organi-
sateur doit aussi prendre en charge les
frais d'éclairage, ainsi que les autres
frais éventuels. Sauf cas exceptionnel, il
ne peut être perçu d'entrée payante
pour une manifestation organisée dans
le péristyle. Le Conseil communal peut
accorder gratuitement l'utilisation du
péristyle à des sociétés, groupements
et institutions à but non lucratif. Il sera
ouvert du lundi au vendredi de 8 à 19
heures, le samedi de 8 à 17 heures. En
règle générale, le péristyle est fermé
le dimanche, / la

Ferme soutien
à Claude Frey
les radicaux s 'interrogent: à qui pro fite la fuite?

¦ 

intervention du porte-parole so-
cialiste demandant aux
conseillers communaux Claude
et Claude Bugnon de mettre leur

mandat à disposition du Conseil géné-
ral provoque toujours des réactions.
Après la diffusion du communiqué libé-
ral manifestant publiquement le soutien
de ce parti à Claude Bugnon, les radi-
caux du chef-lieu se rangent avec dé-
termination derrière Claude Frey.

Les présidents de la section, Philippe
Haeberli, et du groupe au Conseil gé-
néral, André Calame, ne mâchent pas
leurs mots.

— L'intervention de Jean Studer est
allée trop loin. Socialistes et radicaux
avaient déposé des propositions. Il
s 'agissait de régler normalement cette

^ malheureuse affaire, sans pour autant

porter des attaques directes. Il nous
semble, en effet, que le Conseil commu-
nal doit pouvoir travailler dans la séré-
nité.

Philippe Haeberli enchaîne immédia-
tement:

— Je trouve très grave que toute
cette procédure provienne d'une fuite.
Or il n'y a que six personnes qui
étaient en possession des documents de
cette affaire. Il est dès lors normal de
se poser des questions et, notamment,
de se demander à qui profite le crime.

Les socialistes utilisent cette brèche et
cherchent à diviser libéraux et radi-
caux qui ont travaillé main dans la
main lors des dernières élections et qui
entendent en faire de même pour les
cantonales, du moins en ce qui concerne
le Conseil d'Etat. Ces derniers mois nos

liens ont été encore renforcés, tout
comme nous avons recherché une plus
grande cohésion dans le fonctionne-
ment de nos deux groupes.

Après avoir fait remarquer que ja-
mais les radicaux n'attaqueraient
Claude Bugnon, André Calame conclut:

— Le Conseil communal a pris sa
décision en son âme et conscience. Le
cas est liquidé. La section et le groupe
du parti radical soutiennent avec fer-
meté le conseiller communal Claude
Frey devenu aujourd'hui, malheureuse-
ment, le principal accusé. Ce qui nous
paraît injuste. D'où notre volonté de
faire l'impossible pour connaître le res-
ponsable de la fuite qui est au coeur
du problème.

0 J. My

Galerie aux Halles
Soleil- Centre pour les peintres du bonheur

U

3! ne nouvelle galerie d'art s 'ouvre
i aujourd'hui, dans les anciens lo-

}{ f eaux occupés par Swissair, au
premier étage, 2, rue des Flandres.
Deux amateurs d'art ont unis leurs ef-
forts et leurs espoirs, pour présenter le
peintres qu 'ils aiment. Brigitte La-
chausse et Jean-Philippe Fleischmann,
professionnels de la mode et de la
coiffure, portent un intérêt particulier
aux peintres français qui illustrent une
tradition de charme, d'élégance et de
finesse, alliée à beaucoup de talent.

L'accrochage d'inauguration pré-
sente la part heureuse de la vie. Avec
Berlin, né avec le siècle, on se laisse

séduire par son bonheur de peindre.
Son 14 juillet, léger et pétillant comme
du Champagne, a des étendues de
poésie, où la touche du peintre danse
sur la toile. Maurice Empi, plus violent,
accroche un brin d'ironie sur ses person-
nages, croqués sur les pelouses des
champs de course. Les chevaux d'un
chromatisme audacieux sont toniques à
souhait. On trouve un autre ton dans
une de ses toiles qui disent le lourd
travail des champs, dans la chaleur
impitoyable du Midi.

Chez Fenouil, c 'est le sens de l'es-
pace, le vent et la luminosité des bords
de mer qui l'emportent. Le vent dans

les écharpes des jeunes filles évoque
les élans romantiques. On rencontre à
nouveau Godet à la Galerie d'art des
Halles. Ce peintre a déjà été très ap-
précié par les collectionneurs neuchâte-
lois, lors de son passage à la Galerie
de l'Orangerie. Avec lui, on s 'alanguit
sur les terrasse de l'été et dans les
petits marchés.

Certains de ces artistes ont une cote
en hausse, mais restent néanmoins ac-
cessibles. La Galerie est ouverte tous
les jours de 13h30 à 18h30 et le
dimanche de 15 heures à 18 heures.

0 L. A.

Les orchidées
de la

Mémoire
Théâtre de vestiges

pour un texte
signé Fuentes

Deux femmes rêvent sur fond bleu de
l'irréalité de leur quotidien: Dolorès dei
Rio, la dame, l'ancienne vedette, l'en-
fant choyée de Hollywood; Maria Fé-
lix, l'aventurière, la mauvaise herbe,
l'ancienne vedette, l'enfant choyée de
Mexico. Au-dessus d'eux, la Mère,
qu'on ne verra jamais. Au loin sur la
frange du souvenir, un public qui les
chérissait et les a oubliées. Derniers
signes de lui, s'éloignant au fil des jours
comme de vieux vaisseaux du temps,
des salles obscures, dans lesquelles les
deux femmes n'osent bientôt presque
plus aller. Elles sont vieilles. Et entre-
tiennent soigneusement une confusion
qui pourrait le leur dissimuler. Si bien
qu'elles ne savent plus très bien si elles
sont à Venice ou Venise. Et qu'ils leur
faut un bon moment, et toute la ver-
deur lucide de Maria Félix, pour déce-
ler derrière l'amoureux transi, un bou-
quet à la main, un jounaliste maître-
chanteur cynique'.

Comme ça, I histojre a I air d une
fleur bleue, un peu tournée au mauve
et à la poussière. Dans la pièce de
Carlos Fuentes jouée mardi soir au
théâtre dans une mise en scène de
Michel Grobéty pour le Théâtre de la
Mémoire, de Genève, elle finit dans le
rouge du sang: Leonor Galindo-
Frot/Maria Félix absorbe du poison
après s'être fait lâcher par Marblum
Jequier/Dolorès dei Rio, laquelle mas-
sacre à coup de tesson de bouteille
Jean Schlegel/journaliste maître chan-
teur.

Le vrai des sentiments contre le toc
de l'écran, les tentations du miroir déri-
soires chez les gloires vieillissantes: l'ar-
gument court le roman-feuilleton depuis
que ronronnent les caméras. Il a même
tant courru qu'il s'est essouflé: Carlos
Fuentes a beau multiplier les plaisirs du
verbe, dont certains doivent plus à la
quantité qu'à la qualité, on se dit tout
de même assez souvent que les dames
et leur petits soucis de paraître ne sont
pas les seuls éléments de la pièce à
dater. Comment peut-on encore espé-
rer un choc émotionnel à l'alignement
de tant de conventions, qu'elles soient
pratiques ou symboliques, qu'elles
soient du lieu-clos réel ou du faisceau
de la caméra-fenêtre? Alors que les
vedettes vieillissent de mieux en mieux
et que les drogués du cinéma sont bien
plus rares que ceux de l'héroïne? L'éro-
tisme, la violence et l'effroi des pas-
sions que Fuentes voudrait nous faire
partager ont finalement, confortés par
le naturalisme de Grobéty, le parfum
d'un voyage sentimental emphatique
et indifférent.

O Ch. G

Chômeur avec des idées !
DIS TRICT DE BOUDRY 

Seulement voilà: escroquer des gens n 'est pas la meilleure méthode...
4H homeur depuis la mi-mai, J.-M.S.,
_ Z '  ressortissant français, a escroqué

l§ des personnes qui recherchaient
un emploi par la voie des petites an-
nonces. Hier, seules deux plaignantes
étaient présentes devant le tribunal
boudrysan de simple police. L'accusé
brillait, lui, par son absence.

Il se présentait comme directeur
d'une importante chaîne de boutiques
de mode, «Elle et Lui». Il projetait —
disait-il — l'ouverture d'une filiale à
Neuchâtel. Aux demandeuses d'emploi,
il se déclarait prêt à les engager avec
des salaires très convenables. Toute-
fois, le «standing» de la maison exi-
geait le port d'un costume dont la
confection s'avérait fort cher. Aussi leur
demandait-il un acompte en garantie
de la prise d'emploi.

J.-M.S. avait déjà fait deux victimes,
leur extorquant ainsi respectivement
70 et 100francs.il s'apprêtait à rece-

voir lOOfr. de la troisième, lorsqu'il fut
arrêté. Certes, l'escroc délivrait un
«reçu», mais signé d'un nom de fantai-
sie. Si le faux dans les titres n'est pas
retenu pour des motif de droit, en re-
vanche l'escroquerie est pleinement
réalisée. Par défaut, J.-M.S. est con-
damné à 15 jours d'emprisonnement,
moins deux jours de préventive, et
130fr. de frais. Le casier judiciaire
étant vierge jusqu'ici, le sursis est accor-
dé au condamne et le délai d'épreuve
est fixé à deux ans.

— Et nous, nous en sommes pour nos
frais!, avancent timidement les deux
jeunes plaignantes. On fouine dans le
dossier et on en retire une enveloppe
contenant 89fr.75 séquestrés par la
police lors de l'arrestation de J.-M.S.
La modique somme est partagée entre
les deux victimes. C'est toujours ça de
récupéré; car, pour le reste...

Quelques arbres et buissons ont été

coupes pour l'implantation, a moins de
30m de la lisière de la forêt de Vau-
marcus, de deux villas jumelées. J.L.,
chef de l'entreprise propriétaire, est
poursuivi pour infraction à la loi fores-
tière. Et, le procureur général requiert
contre lui une amende de 500 francs.

L'accusé avait-il été préalablement
informé par l'Inspection forestière can-
tonale qu'une dérogation du Conseil
d'Etat était nécessaire dans le cas par-
ticulier? Il le conteste. D'autre part, le
plan cadastral ne fait aucune allusion à
ia proximité de la lisière et l'autorité
communale a délivré le permis de bâtir
sans en référer au service forestier can-
tonal. Devant ces faits troublants, le
juge renvoie l'affaire pour complément
de preuves.

0 M. B.
Ë) Le tribunal était composé de Fran-

çois Delachaux, président, et Jacqueline
Freiburghaus, greffière.

Justicier de minuit
Pour protester contre le bruit noc-

turne, M.C, 34 ans, a causé du tapage
le 1er juillet peu après minuit dans un
établissement public qu'il accuse de
tous les maux. Il avait même lancé une
pétition à ce propos.

En lecture de jugement, le tribunal
boudrysan de simple police vient de
condamner M.C. à 200 fr. d'amende
et à 70 fr. de frais judiciaires, pour
scandale public.

D'autre part, le tenancier, B.G.
écope de la même peine pour avoir
enfreint une disposition de la loi canto-
nale sur les établissements publics. Elle
lui impose en effet d'expulser les fau-
teurs de troubles. Or, dans le cas parti-
culier, B.G. a fait le contraire. Il a
donné l'ordre de fermer la porte à clé,
séquestrant en quelque sorte le tapa-
geur jusqu'à l'arrivée de la police, /mb

Ë) Le tribunal était composé de Fran-
çois Delachaux, président, et Jacqueline
Freiburghaus, greffière.

¦ ASSERMENTATION - Le prési-
dent du tribunal boudrysan, François
Delachaux, a procédé hier à l'asser-
mentation de Luis Nogeira de Colom-
bier en qualité de fonctionnaire des
CFF. Domicilié à Colombier, /mb

Thé dansant
mMrcn

Dimanche, à l'enseigne du restaurant
((Au Cruchon», le troisième âge de Cor-
taillod était réuni pour un thé dansant
aux couleurs de Noël. Heidi et Helmut
Gutleben ont en effet ouvert leur au-
berge du Littoral-centre pour offrir aux
retraités un goûter musical fort appré-
cié.

Grâce à l'aimable participation de
Léon Camporelli à l'accordéon électro-
nique, les 60 personnes présentes ont
retrouvé leur deuxième jeunesse en
dansant entre deux bouchées d'une fa-
meuse tarte aux pommes, d'autres ex-
cellents gâteaux et autres canapés
((maison».

Ainsi, l'espace d'un dimanche après-
midi pluvieux, la joie était au rendez-
vous des aînés. Avec le sourire de la
patronne et les accords... d'Léon, le
temps de quelques valses a suffi pour
faire le plein de bonheur à ces gens qui
le méritent bien, /cg

¦ APPEL AUX FEMMES - Pour les
dix ans de direction de Claude Pahud,
((L'Echo du Lac» organisera une
grande soirée le samedi 22 avril
1989. A cette occasion, la société
chantera une quinzaine de chœurs in-
tégrés à un spectacle qui se terminera
par le «Chœur des Hébreux », de
Verdi. Pour cela, le chœur d'hommes
recherche des femmes désirant chan-
ter cette partition au printemps pro-
chain. Les répétitions débuteront dans
le courant de janvier et les inscriptions
peuvent être faites auprès du prési-
dent Bernard Schor, ou du directeur,
Claude Pahud. /clhd

Ip^^y THÉÂTRE UN
H^ ÉÊHÏ PIRANDELLO
BS ••!& -**Ê Ccce et l'Etau
nW* f» '-«SS mise en scène
I Jàm_  Laurent Sandoz

WÊ\ les 8, 9, 10, 14, 15, 16
¦

 ̂ jfJH décembre à 20h 30
I x. F ^B 

et le dimanche 11 déc.

au Centre Culturel Neuchâtelois
Salle du Pommier - Neuchâtel

038 / 250505 574946-76

CATCH FÉMININ
DANS LA BOUE

Ce soir au

PLAY BOY
2075 THIELLE

032/882277 580782 -76

DEMAIN
100 places à gagner
pour l'avant-première de

BEETLE JUICE
Lisez la page CINÉMA
dans votre cahier WEEK-ÇND

580178-76

Auberge d'Auvernier
Rte de la Gare 36, 2012 Auvernier

Aujourd'hui midi et soir
vendredi soir et samedi soir

COMPLET
580660-76

^' Une carte
de naissance

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

mim-

^J maîtrise fédérale

LITTORAL CENTRE CORTAILLOD
tél. 42 42 82

CE SOIR
Jeudi 8 décembre 1988

dès 20 h

Démonstration de soins
et entretien aux

BONSAÏ
par M. Jean AMIGUET

Maître jardinier

S devant le magasin
580519-76
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h— Roulade Mangues fflj l_5  ̂
Viande de «Forêt- lapièœ 

'' SaDÎn décorébœuf hachée Noire» *££¦ \60 *urm« ™~

A80 3oo9 M0 «J- X/T TA90
ie k9 W* ;;r- ffir l#»sr lapièce '̂ ,/ M p,ante P"F#

Café Coop, café en grains en por,îon$# UP |05 100 g JI»
Excellente multipack de l0xl2 g Bo °.25ud" __ . . „
2509*50 500s,f» Mormon «les Jouvemelles»

Espres» CCOf QUKlf S 7̂d, 19.S '
225 g gçp 450 g MA Palette Jambon roulé Fendant «Les Moulins» 1987
|-= u ii.U d. !*« ou ii.ud. le lca le ka vin blanc du Valais, . AA
¦ § 2.40 iW# 4.30 ItS IVJJ l»S «VLJ fruité et harmonieux ¦̂Vnl̂

...... . gVftA ÉJfcOâ carton de 6x7dl  AVWivP "
mouture spéciale filtre, IM WB 
café emballé sous vide IMO MM

6 I7t 25 50 ° Œufs suisses.
Excellente Espressomat dÏÏTSRB"

,al MO
250 g A/0 225 g £20 ConSOrVOS de légUlHOS Midi la boîte de 6 ,€t"£" d-

_J ̂  au Heu de M » au lieu de "

*'3 20 *'2 70 Petite pois fins *60 Produits de soins Nivea
2 boîtes de 425 g _) „",„* -Ac

Incarom A,A 
poids égoutté 26o g A* 3.40 Body Milk ou le fiacon J'* d

2 sachets recharge Q™ Haricots fins N|)A Body Lotion de 250 ml W9 î Vl" '
le 275 g 550g ¥i.,ii„d.iuo 2 boîtes de 425 g ;€¦".„... Crème-Bain MO

poids égoutté 210 g WW9 4.- f „ j  «#»« i S.«ll.»d.
le flacon de 500 ml 999 A .BO

Poulets Gold Star j|0 Petits^ois/carottes fins pj
M *40

surgelés , prêts a cuire , BH au |lcudc ^ DOIteS Oe **x3 g, "fc auli),ud(, VI^III  ̂ '¦¦ au ilcud,
S l poids 900-1300 g le kg ¦#5.90 poids égoutté 260 g WWË 4.- la boîte de 125 ml «S0 2.9O J

f® Joyeuses fêtes! IfCM^Q
§yp 7 „ Papier cadeau

P̂̂  Femina Dentelle lASO neutre ou _\ W(k%
 ̂

no , _>«tAA Cailler 500g I W% avec motif de Noël, |%B
Pralinés de Luxe IM0 3mx70 cm |>JW
Arni 495g WAtiïw * Ambassador classîc ¥90 1 rouleau 110... M-r- Cailler 500 g I#§
Bâtonnets au kirsch 059 Pu h fin efiflAfiii
Arni 305 g ©«^ Bâtonnets au kirsch ©90 ¦tOPOn WUCUU

¦ • j» _ _ .  tf%. divers colons, ^

Pralinés -
 ̂

lmdt 25°9 ~* ' 50m * 5mm 
f _Symphonie Bartok IQ90 Griottes Mon Chéri ©90 1 1 IA

Suchard 500 g lOt 20 griottes 200 g ©t 1 rouleau ¦! I |
V 4- '  ̂ :  ̂ "

577376-10

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 253590

D. ROTHPLETZ
Rue Louis-Favre 7 - Neuchâtel 523383-10 ,

TROUVÉ ARTISAN PEINTRE
AUX PRIX CONCURRENTIELS
Devis sans engagement.
<p (039) 28 46 72
ou (038) 25 00 82. 5BOB7I-IO

Dans un immeuble neuf près
du lac - Hauterive

",. A louer
APPARTEMENTS

4Va pièces
dès Fr. 1550.- + charges

31/2 pièces
dès Fr. 1150.- + charges

31/2 pièces en attique
Fr. 1550.- + charges

Renseignements : 577509-26

. /y Vaucher / Moulins 51
Xà 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79

A louer

villa terrasse
5 pièces, cheminée de salon,
2 salles d'eau.
Situation tranquille avec vue
sur le lac et les Alpes.
Libre le 1er janvier 1989.
Loyer mensuel : Fr. 2950.-,
charges en sus.
Tél. 25 87 44. 550031 25

A louer à la rue Saint-Nicolas 22,
à Neuchâtel :

UNE PLACE DE PARC
Disponible:
dès le 15 décembre 1988.
Prix mensuel: Fr. 40.- .
Pour tous renseignements,
s'adresser à : Service des bâti-
ments de la Ville. Tél. 21 11 11,
interne 258. 577927-26

A louer pour le 1 " mars 1989,
dans villa à l'ouest de Neuchâtel

très bel
appartement
de 5 pièces

avec cheminée de salon, cuisine
agencée, balcons, terrasse,
jardin, garage et place de parc.
Vue sur le lac et les Alpes.
Fr. 2200.- par mois
+ chauffage..

Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-8501. 577578-26

, A louer
en lisière de forêt,
vue panoramique

villa terrasse
de 3!4 pièces, avec cheminée
de salon.
Libre le 1.1.89.
Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-2546. 550034.25

Petit bureau
bien situé, éventuellement transformable en stu-
dio, à louer au centre de La Neuveville.

Tél. (038) 51 38 44. 530255 26

LA NEUVEVILLE

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

neuf, tout confort, cheminée, balcon,
jardin, garage. Fr. 1800.- + charges.
Case postale 45,
2005 Neuchâtel 5. 580604-26

IflS  ̂nans nos Steak de bœuf Escalope de dinde ]
I bie*»** r i_nft ( 4-fcÎAI
I et pn'nc/pa«x «V IQfV
I magasin5 \jÇ09jjÇ!— \J__lWt—I

560469-10 _ , ¦ _ " . ,Dès demdin... _̂r~^_^_T]

tai. m * **• «•¦ *EE *+»
L à prix Coop , 

Jïïfè, Mi le 12 décembre, en vente égalerE 
^̂

/

«fHÇ £» te «*s de mte CWP 
T 

' 
m 

Saint-Bleise
%&m3ï Saint-Aubin ., Vmsey Boudr y
^mËÈT Serneres «mu Mlè!e
™& r̂~ Colombier Bem

A louer à Bevaix,
3 minutes du centre

très beau 3% pièces
2 salles d'eau, cheminée de
salon, tranquille.
Libre dès le 1.1.89
Fr. 1175.- + charges

Tél. (038) 5517 92,
heures des repas. 680137-26

jn̂  Suite
My- en page 8
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M VERNISSA GE - La Galerie du
Trin-Na-Niole inaugure demain une
exposition de photos de Cathy Gfel-
ler, principalement consacrée aux
paysages. Les visiteurs pourront les
admirer jusqu'au 16 décembre, /st

D'une laiterie
à l'autre

ggjj

En cette fin de semaine, une laiterie
s'ouvre au numéro 5 de la rue Ernest-
Roulet à Peseux. Et l'ambiance est à la
fête puisque M. Enzo Alfarano a com-
plété son commerce d'alimentation-pri-
meurs par l'aménagement d'un local
fort accueillant comprenant toute la
gamme des produits laitiers. Ainsi, la
population du village et de la région
pourra continuer à disposer d'une vraie
laiterie qui, dès janvier prochain, sera
également ouverte le dimanche de 9 à
1 1 heures.

Ce magasin spécialisé remplacera la
laiterie Maillard de la Grand-Rue 1 4
qui va fermer ses portes à la fin de
l'année. Comme Mme Maillard, com-
merçante fidèle et dévouée à la tâche
depuis une vingtaine d'années, aspire
à prendre un peu de repos, il n'est qu'à
lui souhaiter encore de beaux jours!
/wsi

Imagination débordante
les enfants préparent des cadeaux de Noël.

Une manifestation organisée par l 'Ecole des parents
« Is étaient un peu plus de 20 enfants
I hier à s'être réunis dans une salle de
I \ paroisse de Corcelles-Cormondrè-

che dans le but de préparer des ca-
deaux de Noël sous forme de bougies.
Ce travail demandant un bien trop
long temps de préparation, ces char-
mants bambins ont abandonné ce pro-
jet pour confronter leur imagination dé-
bordante sur la fabricaticn de cartes
de fête. Différentes techniques ont été
mises à leur disposition par l'Ecole des
parents, organisatrice de cette mani-
festation originale.

Tout d'abord le batik fccile à mani-
puler et réservant souvent des surprises
agréables. Après le séchage, il ne res-
tait plus qu'a coller ces petits chefs-
d'œuvre sur des cartes et surtout de les
signer.

On pouvait aussi décorer sa carte
avec des rubans, puis coller des étoiles
brillantes. Les barboteurs se sont bien
amusés en trempant des papiers ru-
gueux dans des bacs remolis d'eau et
d'une fine couche de peinture. La pro-
chaine manifestation qu'organise
l'Ecole des parents de La Côte aura
lieu en mars. Elle réunira pères et fils
devant les fourneaux. /\ 

^ 5 CARTE DE FÊTE - «Ceci est un éléphant», dit la fillette. swi JE

AGENDA

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Marx, Cor-
taillod, £5 421644. Renseignements:
£5111.
Médecins de service: La Béroche, Dr D.
Bourgeois, £5 461366, privé 462438;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12h au vendredi à 8h, £5 2471 85; La
Côte £5 111.
Auvernier, Galerie Numaga: Jean-Mi-
chel Jaquet, peintures, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque publique: 16h
- 18h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège):
15h30 - 17h30.
Boudry, Galerie Elzitisse: Lise Delafon-
taine, Anne-Lise Minder et Monique Pil-
loud, céramiques et aquarelle sur soie, 9 h
- Ilh30 et 14h - 18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 16h
- 19h.
Boudry, ludothèque de la Basse-
Areuse: 16h - 19h.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Peseux, maison de commune: Séance
du Conseil général, 20h.

Tournant
pour le gaz

Un changement marquant est inter-
venu cet automne au centre intercom-
munal de distribution du gaz à la suite
de la démission du préposé. D'entente
avec la commune de Corcelles-Cormon-
drèche, partenaire du centre de la
Côte, ce poste n'a pas été repourvu.
Dans un but de rationalisation et de
sécurité, des contacts ont été pris avec
le service du gaz de Neuchâtel qui a
repris la gestion technique des réseaux
le 1 er octobre.

Une convention a été signée pour
l'exploitation des réseaux de distribu-
tion, leur mise en conformité, avec une
permanence assurée par un service de
piquet et une promotion prévue par un
service-conseil à la clientèle. Il existe en
effet dans la région de belles possibili-
tés de développement. Ainsi, pour le
centre intercommunal de distribution du
gaz, l'année 1988 constitue un tour-
nant dans son existence. L'usine a été
rasée il y a quelque temps, les terrains
sont toujours disponibles et depuis
deux mois, l'exploitation est assurée
par les services industriels de Neuchâ-
tel: que de changements! /wsi

Budget en déficit

ENTRE-DEUX-LACS : 

La plupart des augmentations sont inévitables,
précise lé Conseil communal

t

Bl e budget 1989 va occuper une
7 bonne partie des débats du légis-
; latif de Cressier, qui se réunira

samedi à 1 6 heures à la Maison Val-
lier. Après attribution de 1 2.000 fr. à
la réserve drainages, celui-ci repré-
sente un excédent de dépenses de
quelque 96.000 francs. Soit une aug-
mentation d'un peu plus de 40.000fr.
par rapport au déficit prévu dans le
budget 1 988. Dans son rapport adres-
sé aux conseillers généraux, l'exécutif
souligne néanmoins que les plus fortes
augmentations de dépenses sont pré-
vues dans des chapitres où il n'a que
peu de possibilités de décision. Il pré-
cise en effet que l'instruction publique
et les oeuvres sociales présentent à
elles deux une augmentation de 8,9%
par rapport au budget précédent. L'
augmentation moyenne des dépenses
se monte, elle, à environ 6%. Jacques-
Edgar Ruedin, président de commune,
ne cache pas une certaine inquiétude,
surtout dans le domaine scolaire:

— L'ouverture du centre scolaire du
Landeron privera la commune des
avantages financiers nés de la location
du collège. En plus, elle accroîtra en-
core les dépenses.

Au chapitre des recettes, celles pro-
venant du groupe pétrolier Shell
(Suisse) ont régulièrement dépassé les
prévisions communales. L'exécutif re-
lève toutefois que ce groupe constitue
une mono-industrie dont les résultats
sont très fluctuants. M. Ruedin admet
d'ailleurs cette situation, qui a pour
conséquence principale que les comp-
tes ne correspondent que rarement au
budget. Attention, dit alors le Conseil,

«il serait dangereux d'en attendre
chaque année des miracles». Il propose
donc d'envisager une compression des
dépenses. Ou alors de trouver de nou-
velles ressources:

— Même si les autres industries éta-
blies à Cressier n'apportent pas des
recettes fiscales comparables à Shell,
elles sont néanmoins appréciables, pré-
cise Jacques-Edgar Ruedin.

0 S. Dx

La gym a
de l'humour

Banni

La société de gymnastique, lors de
sa soirée annuelle de samedi passé, a
connu une fois de plus un grand succès
populaire. Parents, amis et connaissan-
ces ont applaudi avec enthousiasme à
un très vaste bouquet de numéros où la
grâce, la bonne humeur, voire l'espiè-
glerie et le rythme régnaient en maî-
tres.

Le président de la société, Pierre-
Yves Boillat, flanqué de 60 à 70 pupil-
les, pupillettes, dames et actifs, a tenu
à remercier son nombreux public, mais
aussi et surtout les monitrices et moni-
teurs. A leur tour, ces derniers ont dis-
tribué encouragements, récompenses et
challenges.

Déferlèrent alors les différentes pré-
sentations, plus racées, plus rythmées,
plus humoristiques, voire plus exotiques
les unes que les autres. Signalons tout
spécialement les exercices au trampo-
line et aux anneaux, le ballet des peti-
tes ménagères, un autre en noir et
blanc, genre Béjart, ou encore un troi-
sième, exotique, du meilleur effet.

Quant au travail des actifs aux bar-
res parallèles, il fut tout simplement
désopilanti Leurs costumes humoristi-
ques, leur gaucherie et leur rythme sur
un air de «La Vie parisienne» de Jac-
ques Offenbach ont fait oublier qu'il
s 'agissait de gymnastique. En effet, de
telles présentations, si bien réglées,
font naître l'illusion que l'on se trouve
au cirque, /wm

CORNAUX — Succès populaire sa-
medi dernier pour une soirée enthou-
siasmante. JE

Billard
féminin

Deux Neuchâteloises
sur le podium

Six femmes étaient en lice lors du
championnat suisse féminin de billard
qui s'est déroulé à Lausanne. Si, pour la
première place, la victoire de la te-
nante du titre, la Lausannoise Diane
Wild, n'a pas fait de doute, la lutte a
été chaude pour les places d'honneur.
C'est finalement par une heureuse satis-
faction pour la délégation neuchâte-
loise que cette compétition s'est termi-
née. Les 2me et 3me places sont en
effet revenues à Nicole et Danielle
Zehr, toutes deux membres du club de
Colombier.

Indépendemment de cette belle per-
formance, la saison finit plutôt pour le
CBVN. Le dernier week-end, l'équipe
locale composée de Hans Boeckle, Ca-
milo Franco et Jean-Claude Leuba a
battu la très forte for_mation de Win-
terthour par 5 à 4. /jpm

Et la morgue?
Le problème de l'édification

éventuelle d'une morgue sera éga-
lement évoqué par le Conseil géné-
ral. L'exécutif désire en effet savoir
s'il juge une telle construction op-
portune, ou s'il préfère celle, plus
modeste, d'un simple dépôt mor-
tuaire. Pourquoi cette démarche?
En raison principalement du refus
en avril dernier d'un crédit de

425.0O0fr. pour une morgue à
l'ouest du cimetière. Trop cher, a dit
le législatif. Impossible à moins de
400.000 francs, répond aujourd'hui
l'exécutif, nouvelle étude à l'appui.
Il se refuse néanmoins à concocter
un nouveau projet avant de savoir
ce qu'en pensent réellement les
conseillers généraux. D'où le vote
consultatif de samedi, /sdx

Père Noël
en visite

Plein de friandises
Le 6 décembre de chaque année, à

l'initiative des commerçants de Marin-
village, le Père Noël et son compère le
père fouettard parcourent les rues de
la localité. Leur but? Rendre visite à
Bidibul, aux deux garderies d'enfants,
ainsi qu'aux écoliers, de l'école enfan-
tine à la troisième année.

Ils annoncent leur arrivée en faisant
tinter une clochette qui s'entend de loin.
Les yeux des enfants se mettent alors à
briller et leur coeur bat un peu plus
vite. De la crainte? Oui, mais furtive et
passagère. A les entendre chanter ou
réciter, les éventuelles représailles du
père fouettard ne peuvent que fondre
comme neige au soleil. Preuve en est la
distribution d'un cornet plein de friandi-
ses pour chacun. /Ij

Graines de vedettes
Un concert et une cassette

pour la Chorale des enfants
Forte de son énorme succès au comp-

toir marinois, la Chorale des enfants de
Marin-Epagnier s 'est préparée avec un
soin tout particulier pour son concert
annuel. Un concert qui aura lieu de-
main, vendredi à 19 heures à l'aula du
collège des Tertres.

Placé sous l'experte direction
d'Eliane S tôlier, ce choeur se compose
de près de 80 enfants âgés de 5 à
J 2ans. Lesquels chantent accompagnés
à la guitare par Carmen Brodard et
Sylvie Praz (13ans); ils sont en outre
appuyés en seconde voix par Maya
Niederhauser. Avec un répertoire qui
s 'élarg it avec bonheur, gageons que le
succès sera une nouvelle fois au rendez-
vous.

Autre bonne nouvelle poj r les ama-
teurs de la Chorale, sa première cas-

sette sera mise en vente à l'issue du
concert. Une cassette réunissant les
meilleurs chants interprétés par les gos-
ses de Marin depuis quatre ans. Selon
Eliane Stoller, la dynamique directrice
de l'ensemble, cet enregistrement, ef-
fectué dans le local même de répéti-
tions, devrait en effet être le résultai
de quatre ans de travail. Mais aussi
quatre ans d'enthousiasme qui marque-
ront vraisemblablement les plus âgés
du choeur. Oui le quittent souvent dès
qu'ils vont à l'école à l'extérieur. Réali-
sée par Jean-Pierre Guignard, cette
cassette est en plus ornée d'une ja-
quette «maison». Sous la forme du des-
sin vainqueur du concours organisé au
sein du choeur, dont l'auteur sera connu
demain... / Ij

csna
¦ ERREUR - Une erreur s'est mal-
heureusement glissée dans le compte
rendu de la séance du dernier Conseil
général, paru dans notre édition du
29 novembre. Il était mentionné que
M. P. Borioli avait demandé des fer-
mages. En fait, cette hausse ne concer-
nait que le Plan Jacot; la Fruitière
n'est en aucun cas concernée, /st AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel,
£5 51 2567.
Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise: £5 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
Hauterive, Galerie 2016: «Alternatives»,
exposition collective internationale, de
lOh à 12h et de 14h à 17h.
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Case postale 140
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MISE AU CONCOURS
Afin de pourvoir un poste devenu vacant par
suite de la démission de la titulaire, le Comité
scolaire de l'ESRN met au concours un poste
de

secrétaire de centre
3u Centre Neuchâtel-Est, collège du Mail à
Neuchâtel.
Exigences : CFC de commerce ou titres équi-
valents, aimer le contact avec les enfants, avoir
un intérêt particulier pour la vie dans une école.
Prestations offertes : place stable, semaine
de 5 jours, prestations sociales d'une adminis-
tration publique.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : le 1er avril 1989 ou
date à convenir.
Tous renseignements supplémentaires peuvent
être demandés à l'administrateur de l'ESRN,
Monsieur André Rieder, tél. (038) 25 92 62,
interne 16.
Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, des copies de
certificat et références, doivent être adressées
au Comité scolaire de l'ESRN, case postale
1636, 2002 Neuchâtel 2.

COMITÉ SCOLAIRE ESRN
580517-21
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578657-10

mÊ VILLE DE NEUCHâTEL

Afin de pourvoir un poste vacant , la direction des
hôpitaux de la Ville de Neuchâtel (Cadolles-Pourta-
lès) met au concours le poste de

chef du personnel
Nous vous offrons:
- la responsabilité de la gestion du personnel de

l'ensemble des hôpitaux (environ 900 person-
nes).

- une fonction d'état-major , directement subor-
donnée au directeur administratif , en relation
étroite avec les services médicaux et les services
infirmiers .

- une activité variée et intéressante.
- une rétribution conforme au barème communal.
Nous demandons:
- un titre universitaire; à défaut une maturité

fédérale ou un titre jugé équivalent;
- quelques années d'expérience dans une fonc-

tion similaire;
- de l'initiative, de l'entregent et le sens de l'orga-

nisation.
Entrée en fonctions: dès que possible.
Pour tous renseignements, M. J.-C. Rouèche, di-
recteur administratif , est à votre disposition au N°
de tél. (038) 229 111.
Les offres écrites doivent être adressées à
M. J.-C. RoiTeche, directeur administratif,
case postale 1780, 2002 Neuchâtel, jusqu'au
20 décembre 1988. 580562-21

( ! ^Studios
et

duplex
meublés au

mois,
Fr. 1100.- à
Fr. 1550.-

à dix minutes de
la gare, neufs,

service.
Téléphone

(038) 35 21 78.
V 579754-26 J

La Chaux-de-Fonds, à proximité de la
gare, nous louons pour le printemps
1989

grand ajuartement de 3 pièces
avec poste de concierge

logement confortable et moderne; mai-
son de bureaux avec ascenseur.

Pour le service de conciergerie à temps
partiel, nous cherchons un couple ma-
rié, dont l'épouse pourra être présente
dans l'immeuble un certain nombre
d'heures pendant la journée.

Pour plus de renseignements, télépho-
ner à
IMMOTEST S.A., Bienne. Tél.
(032) 22 50 24. ' 580513-26

âm_W I
//////MM////// La Neuchâteloise
Jjj%W Assurances

A LOUER
rue du Château 11 A - Peseux

Appartement
de 5-6 pièces

- hall d'entrée
- cuisine complètement équipée,
- salle de bains
- douche, W. -C.
- terrasse.
Libre dès le 1er février 1989
Location: Fr. 1880.-, charges com-
prises.
Pour renseignements s'adresser
à LA NEUCHATELOISE ASSU-
RANCES, service immobilier,
Monruz 2, 2002 Neuchâtel, tél.
(038) 21 11 71, int. 420. 580sso-26

Près de vous
Près de chez vous
Ai» La Neuchâteloise

JMWff Assurances

A louer, à l'Est de Neuchâtel

APPARTEMENT
LUXUEUX

de 4% pièces avec grand balcon,
cheminée et douche séparée.
Loyer: Fr. 1370.- + charges.

Contactez le tél.
(038) 53 32 25. 530593-26

m

200l Neuchâtel ||
Rue Saint-Honoré 3 j |
Tél. 038/25 75 77 III

r.i-hel Turin_5L'=
j »w" ;—r . .i j^seur et courtier g' „

|| COFFRANE
2 villas jumelées

| de 514 pièces !

ICoût 
mensuel :

dès Fr. 1780.- + charges. j |
Disponible printemps 1989.

SNGCI 579323 22 J= MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE =£//
DES GÉRANTS ET COUJiTIEtS EN IMMEUBLES '

Avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire

RÉSIDENCE LES ÉPINETTES - COLOMBIER
Situation privilégi ée, proche du centre du village, commerces

Coûts mensuels
yS" 2Va PIÈCES dès Fr 780.-
/ 3Va PIÈCES dès Fr 1170.-
/ 4% PIÈCES dès Fr 1600.-
/ 5Va PIÈCES dès Fr 1795.-

À VENDRE OU À LOUER
AU LANDERON

VILLA DE 6 PIÈCES
4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,

sous-sol excavé, garage double,
terrain de 700 m 2. 579783 22

espace& habitat

A vendre à Bevaix,
pf dans un cadre naturel agréable :;
sw:"-":. ' - j T ''-

appartements de
3 et 4% pièces

Immeuble neuf avec ascenseur. Enso-
leillement optimal. Grande surface
verte. Accès facile, non loin des trans-
ports publics. Prix dès Fr. 305.000.-.

579775-22

Renseignements Tél. (038) 31 99 95
Rue du Château 25 2034 Peseux

À VENDRE
aux Geneveys-sur-Coffrane à
proximité des commerces et ides
transports publics, à mi-chermiin
da Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, vue sur les Alpes

VILLA INDIVIDUELLE!
NEUVE

salon avec cheminée, 4 chairin-
bres à coucher, 1 coin bureau,
cuisine bien équipée, jardin d"hi~
ver, 2 salles d'eau, parc couvo rt,
réduit.
Prix de vente : Fr. 630,000.-.
Pour tous renseignements et visiUss:

5770415-22

Bs 181 ÉIBllVil

A louer a La Coudre

appartement
4 pièces
cuisine agencée,
grande terrasse.
Fr. 1380.- charges
comprises.
Entrée date à
convenir.

Tél. 33 61 33,
le matin. 5so585-26

A louer à La Coudre-Neuchâtel,
situation tranquille, vue imprenable

APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

en duplex, 170 m2, haut standing,
avec garage et place de parc, jardin
privatif.
Tél. (038) 24 77 40. 530596-26

M-
Suite des
annonces

'' classées
en page 14

j À NEUCHÂTEL, Gouttes-d'Or,
tout de suite ou à convenir

I SPACIEUSE VILLA I
¦ 6 PIÈCES |
I avec jardin et terrrasse, cuisine luxueusement amé- I
I nagée, salon avec cheminée, garage.

Location mensuelle : F r. 2500.- + charges
H 57971 0-26 IH

A louer
à Neuchâtel

appartement
de 3 pièces
avec balcon.
Rénové avec goût,
à proximité du lac.
Fr. 1100.—r- charges

<f> (038) 25 61 03.
580163-26
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i Quotidien d'avenir

EVOLÈIM E
1380m chalets, studios.

appartements à louer
et à vendre.

EVOLÊNE-VACANCES
1983Evolène

Tél. {027) 8321 21.
600163-26

SPONTBBR
' ""V 3PP

Extension de 4 usines 2500 m2

Reste /\ LUUtK encore :
Atelier de 1200 m2 , morcelable par 400 m2 et 400
m2 de bureaux morcelables.
Lieu : Boudry, Sur-la-Forêt. Disponible : tout de suite.
Tél. 421.431/421.441 579959-26



Les profs au Champagne
Pétillante assemblée des maîtres de sciences à Môtiers

m a Société neuchâteloise des maî-
B très de mathématiques, de physi-
I que et de chimie (SNMMPC) tenait

son assemblée générale ordinaire hier
à Môtiers. Séance essentiellement ad-
ministrative présidée par Gérard Gast
et à laquelle participaient une ving-
taine de personnes. Le groupement
compte environ 120 membres, ensei-
gnants des degrés secondaires infé-
rieur et supérieur. Son but principal:
organiser des manifestations allant
dans le sens de l'amélioration de l'en-
seignement des sciences (cours de per-
fectionnement, visites d'entreprises et
d'instituts universitaires, rédaction et
diffusion d'un journal, etc.)

Dans un rapport succinct, le président
a résumé quelques-uns des sujets abor-

dés au cours des quatre séances tenues
par le comité. Il fut notamment question
de l'admission des biologistes au sein
de la société. Deux demandes ont déjà
été formulées. Un cours sur les métaux
a été organisé, ainsi qu'une visite des
Fabriques de Tabacs Réunies.

En novembre 1 987, la SNMMPC dé-
cidait de créer un journal d'une tren-
taine de pages. Trois numéros tirés à
200 exemplaires chacun ont été édités
l'an dernier à titre d'essai, pour un prix
maximum de 1 200 francs. L'accueil fut
favorable, mais la question des coûts
n'est pas encore maîtrisée. Faut-il s'en
tenir à la première formule (dépense
de 1100 fr. au total), améliorer la
présentation (2400 fr.), rémunérer les
rédacteurs (4000 fr.)? On essaie (en

vain pour l'instant) de trouver quelques
sponsors afin de financer l'opération.
L'assemblée a donc reconduit la for-
mule d'essai pour une année, le temps
de régler ces différents problèmes.

Les délégués aux colloques canto-
naux de mathématiques d'une part, de
physique et de chimie d'autre part, ont
présenté chacun un bref rapport. La
société a enregistré neuf admissions et
deux démissions avant de renouveler
partiellement son comité. Des journées
consacrées à l'informatique seront or-
ganisées en avril et mai 1989. Une
importante rencontre avec des scientifi-
ques franc-comtois se déroulera en juin
à Neuchâtel. D'intéressants échanges
en perspective.

0 Do. C.

Budget
bénéficiaire

Le Conseil gênerai de Noiraigue
tiendra séance le 1 5 décembre. Il exa-
minera notamment le budget communal
de 1 989, budget qui laisse apparaître
un solde bénéficiaire de 41.752 francs.
Il convient de déduire 39.100 fr.
d'amortissements légaux de ce mon-
tant. Au compte de pertes et profits, le
total des revenus est de 754.252 fr. et
celui des charges de 712.500 francs.

En ce qui concerne les revenus, on
constate une augmentation des ren-
trées d'impôts appréciable par rap-
port au budget de 1 988, soit 92.000
fr. environ. Rien d'étonnant si l'on sait
que le village compte davantage de
contribuables. Hausse également au
chapitre des recettes diverses (20.000
fr.) et à celui de l'électricité (6000 fr.).
Par contre, on enregistre un découvert
de 250 fr. pour les forêts. Une somme
de 8000 fr. prévue pour l'entretien des
chemins explique en partie cette situa-
tion.

Pas de grand changement du côté
des charges, sauf pour deux chapitres.
On a compté 1 5.000 fr. de plus qu'au
budget de l'an dernier pour l'instruction
publique. L'augmentation des dépenses
est plus importante pour les travaux
publics (52.000 fr.). Enfin, une somme
de 38.450 fr. est prévue pour l'entre-
tien urgent des routes communales.

Comme les autres communes du Val-
de-Travers, Noiraigue devrait se pro-
noncer avant la prochaine session du
Grand conseil quant au soutien finan-
cier à accorder au TBRC. Mais le
«menu» du 15 décembre ne contient
rien de précis à ce sujet si ce n'est, sous
«informations du Conseil communal» le
libellé ci-après: «éventuel vote consul-
tatif concernant investissements futurs»!
Sans commentaire, /doc

Référendum:
les raisons

- LE LOCLE-

Oui à la construction de logements à
caractère social. Mais non à l'emplace-
ment prévu dans le quartier de Gé-
rardmer au Locle. Dont les habitants,
qui entendent maintenir dans ce secteur
une zone de verdure, viennent de lan-
cer un référendum, ainsi que nous l'ex-
pliquions dans une précédente édition.
Lors d'une réunion, hier soir, ils ont pris
acte des modalités de cette démarche
qui leur laisse jusqu'au 16 janvier, en
raison de la période des fêtes que l'on
décompte, pour réunir quelque 1500
signatures. Une marge de sécurité in-
dispensable puisque le minimum est
d'environ 1350 et qu'un déchet est
inévitable. Des stands en ville les same-
dis 10 et 17 décembre, du porte à
porte, le soutien de Droit de parole qui
s'engagera à des titres personnels: voi-
là pour les grandes lignes de cette
soirée.

Mais pour lancer un référendum, il
faut une raison. Et c'est là que l'on
entre dans un «flou artistique», selon
une expression entendue hier, dont on
n'a pas fini de parler. Car à vrai dire,
c'est un peu le brouillard. Qu'il s'agira
de dissiper rapidement, l'intervention
des habitants du quartier le permet-
tant.

Bref rappel: le Conseil général, dans
sa séance du 1 er décembre, après une
très longue discussion, acceptait un
rapport de l'exécutif concernant une
vente de terrain, rue Gérardmer, à la
Caisse de pensions de l'Etat pour per-
mettre la construction de logements so-
ciaux. Mais cet article premier de l'ar-
rêté comporte une seconde
partiê rTbi/fefo/Sy les actes ne seront
passés qu'après acceptation par le
Conseil général d'un plan d'aménage-
ment global du quartier Gérardmer -
Jambe-Ducommun». Autrement dit,
cette vente ne se fera qu'après le oui
du législatif à cette seconde partie de
l'article en question. Si oui il y a... Cette
subtilité, on le doit à un amendement
socialiste accepté de justesse. Et qui
met bien des gens dans l'embarras.
Car, en définitive, rien ne se fera sans
ce prochain vote. Mais la Feuille offi-
cielle est formelle: hier, le libellé du
titre de l'arrêté traitait de cette vente
de terrain.

Et c'est pour prendre les devants,
pour permettre à la population de
s'exprimer, que le comité référendaire
d'abord, soutenu ensuite par une forte
participation hier soir des habitants,
décidait de partir au combat.

— On fonce, dira Jean-Bernard
Grûring, l'un des porte-parole. Car
pour nous, le terrain est vendu.

OPh. N.

Science champenoise
«des aspects scientifiques et tech-

niques de l'élaboration du Champa-
gne». Tel était le thème de fa confé-
rence donnée hier aux profs de
math» par Michel Valade, au Comi-
té interprofessionnel des vins de
Champagne (CIVC) d'Epernay. Une
autre manière intéressante de dé-
couvrir ces nectars, en quelque
sorte! la Champagne, c'est " une
zone viticole de 34.000 hectares
(dont 30.000 plantés) délimitée en
1927. Le Champagne, ce sont 230

CHAMPAGNE - Qu'importe le flacon... M-

millions de bouteilles produites
cette année, selon t'authentique mé-
thode champenoise.

' N'en déplaise aux puristes et aux
nostalgiques, l'authenticité n'exclut
ni la science, ni la technique. Qu'ils
se rassurent: le raisin reste l'élément
de base pour fabriquer un bon
Champagne! Le chardonnay lui
donne son élégance, le pinot noir
son corps et le pinot meunier son
fruité. La science et ta technique
interviennent dans les différentes
étapes de la vinification. Principale

de ces étapes: le pressurage. A pro-
pos, saviez-vous que l'on , utilise
deux-tiers de raisin noir pour obte-
nir un Champagne blanc? Il faut
donc éviter toute macération sus-
ceptible de teinter le précieux li-
quide. La qualité du moût dépend
du matériel utilisé et de la conduite
du pressurage. '

Stade suivant: la fermentation al-
coolique. Elle se fait par l'apport de
levures en poudre sélectionnées et
précède la fermentation malolacti-
que. Cette dernière technique n'est
maîtrisée que depuis un an ou
deux. Elle consiste à ajouter certai-
nes bactéries au vin pour accélérer
le processus de dégradation de
l'acide malique. D'où un gain de
temps (et d'argent) appréciable
puisque cet acide s élimine désor-
mais en 25 jours au lieu de trois
mois, voire davantage.

Sujet tabou chez les vignerons de
Champagne, l'assemblage des vins
se fait selon des dosages propres à
chaque établissement. Les oenolo-
gues procèdent par dégustation,
mais les scientifiques tentent de leur
faire admettre l'utilisation des ma-
thématiques - donc de l'informati-
que - pour procéder à cet assem-
blage. On imagine les réactions!
Mais comme on n'arrête pas le pro-
grès... A l'issue de là conférence, on
décida de passer à la partie «scien-
ces appliquées» au Prieuré Saint-
Pierre, histoire de mettre un fin pétil-
lante à cette journée.

0 Do. C.

¦ CORTÈGE - Entre deux chutes de
neige, de nombreux villageois ont
participé à la fête de saint Nicolas,
avant-hier soir. Une première aux
Bayards, grâce aux parents-organi-
sateurs. Porteurs de torches en tête, un
cortège est parti du Quartier-du-Vent
au son du tambour. Un âne attelé
transportait deux grosses corbeilles
de cornets destinés aux enfants.
Jouant le jeu, petits et grands ont suivi
saint Nicolas et ses deux pères fouet-
tards jusqu'à la Chapelle. Cette der-
nière brillait de rrfille feux pour l'occa-
sion. La distribution de surprises s'est
faite autour du sapin illuminé, non
sans quelques larmesl Renonçant à sa
répétition hebdomadaire, le club
d'accordéonistes La Gaîté agrémen-
tait la soirée. On a servi du thé chaud
et des gaufres aux participants, heu-
reux d'être de la fête. A tel point que
saint Nicolas a déjà pris rendez-vous
pour l'année prochaine, /mj

L'aquarelle
pour communiquer

Georges Jean-Petit-Matile est en-
core peu connu au Locle. Mais il ne le
restera pas longtemps car les septante
aquarelles qu 'il présente depuis quel-
ques jours dans les locaux du home «La
Résidence» témoignent d'un sty le spon-
tané et chaleureux qui plaît aux visi-
teurs.

Né à Neuchâtel, cet artiste habite et
travaille actuellement à Auvernier.
C'est dire qu 'il n'a jamais quitté son
canton dont il est devenu, par l'authen-
ticité de ses oeuvres, un ambassadeur
apprécié.

Georges Jean-Petit-Matile a com-
mencé à peindre en 1953, mais c'est
depuis quatre ans seulement qu'il se
consacre entièrement à la peinture. Au-
todidacte, son talent s 'appuie sur son
amour de la beauté et sur sa sensibi-
lité.

Après avoir pratiqué l'huile et la
gouadie, l'artiste s 'est maintenant réso-
lument converti à l'aquarelle. Ce qui lui
plaî t dans ce mode d expression, c est
la rapidité d'exécution qu'il recquiert.
Mais attention! Cette rapidité ne signi-
fie pas facilité; elle est au contraire le
fruit d'un long temps de maturation, le
résultat d'une réflexion approfondie
sur le sujet choisi.

Georges Jean-Petit-Matile considère
que c'est un privilège de pouvoir com-
muniquer par la peinture, de faire par-
tager à travers elle ses émotions et ses
joies. Avant la couleur, il a besoin de
lignes et de volumes qui lui permettent
de faire de la nature ce qu'il voudrait
qu'elle soit. Profondément attaché au
Jura et au lac, l'artiste sait trouver le
ton juste pour montrer la sérénité d'un
paysage enneigé, la solidité d'une
vieille ferme, la douceur d'une rive ou
la nudité d'un arbre mort. D'une aqua-
relle à l'autre, le visiteur se laisse ber-
cer par l'atmosphère envoûtante des
forêts et des ciels, par l'harmonie des
paysages en toutes saisons.

OR. Cy

Caisse sous toit
L

35! a levure du bâtiment, qui abritera
I les nouveaux locaux de la Caisse
J Raiffeisen de Saint-Sulpice, a eu

fiëiï hier soir, en présence de MM. Boé-
chat, président de la Caisse Raiffeisen,
Robert Martinet, président du comité
de construction, et,Michel Glauser, ar-
chitecte.

Une septantaine de personnes ayant
toutes collaboré à la réalisation de ce
bâtiment avait été conviées à cette
sympathique petite fête.

Rappelons que cet immeuble abri-
tera non seulement la Caisse, mais aussi
la nouvelle poste ainsi que cinq appar-
tements de 5 pièces et demie et 4
pièces ainsi que des studios.

M. Boéchat prit la parole pour félici-
ter toutes les entreprises pour leur ma-
gnifique travail et le respect des délais
impartis. Il remercie aussi M. Martinet
pour la parfaite organisation de cette
levure. M. Michel Glauser prit aussi la
parole pour féliciter les entrepreneurs
et les ouvriers d'avoir réussi à mettre
ce bâtiment sous toit avant l'hiver.

Il précisa que c'était la première fois
que lui et M. Louis Jeanneret avaient
conçu des plans pour un immeuble des-
tiné à abriter une banque. Il profita de
l'occasion pour remercier la Caisse
Raiffeisen de la confiance qu'elle lui
avait témoigné.

M. Robert Martinet s'adressa aux
personnes présentes en leur rappelant
qu'il y avait 47 ans, jour pour jour,
qu'était créée la Caisse de Saint-Sul-
pice. Il prononça ensuite quelques mots
en italien et en espagnol pour remer-
cier et souhaiter de joyeuses fêtes aux
ouvriers saisonniers. Pour terminer, M.

Martinet adressa un long et vibrant
merci aux personnes qui l'on soutenu
pour la création de cet immeuble.

Enfin, tous les invités furent conviés à
déguster une excellente choucroute.

LEVURE — Bientôt un nouveau bâtiment pour la Caisse Raiffeisen et la poste.
doc- jE-

Précisons que l'inauguration officielle
et l'ouverture de la nouvelle agence de
Saint-Sulpice se fera au printemps
1 989. /sv

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité: '~f
6325 25.
Fleurier, hôpital: (p 61 1081.
Ambulance: <? 117 jour et nuit.
Couvet, sage-femme: ^

6317 27.
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Nouvel horaire:

Tous les jours NON-STOP
8 h - 18 h 30

Congé hebdomadaire SAMEDI
Les esthéticiennes

Françoise, Marilia et Patricia
580678-80

Wify^^~9^̂ \
^̂ ËË^̂ ^̂ !̂!^M
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Garage de Fontaines:::"y Audi/VW
Eric Benoit
2046 Fontaines

Tél. 038/53 16 13

Benzine BP
24 h sur 24

Crédit + Prépaiement
Carte euro-chèque

565950 96

| S5gPiatti I
40 ans

| Cuisines |
Qu'il s'agisse d'installer une
cuisine neuve ou de trans-
former la vôtre, vous pouvez
nous faire confiance.

j ean-Ls Bron
Menuiserie-Ebénisterie

2208 LES HAUTS-GENEVEYS
<P (038) 53 1 1 76 565 949-96

Ferblanterie
couverture

Révision de toits

Travail soigné

P.-Y. BARFUSS

2054 Chézard

Tél. (038) 53 47 58

565944-96

iiU^nher ™<Tions
hÉlmenuiserie Q  ̂

fenêtres
¦¦̂ 2065 SQl/agnier ù.v_J, bois-bois métal

PVC
Tél. (038) 532324 selon

vos dimensions
565945-96

rj H

|0ll CHOIX
POUR LES FÊTES

Pulls sport
Moon-Boots Gants Moufles

Bonnets

TOUT POUR LE SKI
LOCATION 9 6 9 6

:̂ ^h G
ara

9e du Seyon
iQf àgcJf o C. & P. Viatte
^ k̂"̂ *"̂ ^̂  Route du Seyon 9 2056 Dombresson

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

Toujours Service O Benzine Self-Service 24 h sur 24

Téléphone (038) 53 28 40 WHmm

CARROSSERIE NOUVELLE
^KlW.::::::̂ "iu 

 ̂ 0 Outillage moderne

fëw^» ¦ r2~v-Ĵ »—  ̂. # Travail rapide et soigné

^^, I** 
~ r$ rzsam.1 BJrfeSs 9 Peinture au four

cTSft ' j 4 r S ~ & f é! Ë &  * Dépannage 24 h sur 24

l̂ ^^^^̂
3 "̂! fe^fijtrKy * Voiture de remplacement à disposition

\_/ \̂ 3j_/ 0 Vente de voitures d'occasion.

D Dï ffï  7 (038) 531905
™" ¦̂ ¦m^B En cas de non-réponse

2053 Cernier - Eperviers 10 p (038) 53 31 31
565941-96

i€m6rcàM^ËMl) EXPOSITION

0 038/31.64.95 [TOYQÎ  ̂ ^_mlÊÈSÈ—* <SS—

__^^S_^S&KS^SmËM— ̂ ^^
—ë—^—\ BnWr ĵ p̂P Ër^^^M—^mS B̂f ^^*

^
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Menuiserie Lienher à Savagnier

La menuiserie Lienher SA.,
entreprise familiale qui a
108 ans, ne fait plus de ru-
ches ni de ruchers depuis
une vingtaine d'années.
Elle s'était fait un nom
dans ce genre de fabrica-
tion. Aujourd'hui elle le
maintient en s'étant spécia-
lisée dans la fenêtre et les
portes d'entrée avec quel-
ques autres travaux de me-
nuiserie extérieure.

Les dix-neuf personnes- qui y tra-
vaillent, dont cinq étrangers, pro-
duisent 3000 fenêtres en

moyenne par année pour des clients
directs dans tout le canton de Neuchâ-
tel ou en sous-traitance pour d'autres
menuiseries. La production propre re-
présente la moitié de l'activité de l'ate-
lier, l'autre moitié provenant de tiers
qui font fabriquer leurs fenêtres et por-
tes par les trois patrons qui se parta-
gent la tâche : Marcel (41 ans) calcule
les devis et règle la facturftion , Pierre- ,
André (39 ans) assume toutes les opé-
rations préparatoires avant la fabrica-

FENÊTRES — Tout n'est pas automatisé chez Lienher. grat-.fi

tion et Claude (29 ans) se charge de la
production.

Artisanale et Industrielle
L'entreprise de Savagnier est tout à la
fois artisanale et industrielle. Elle peut

tout aussi bien fabriquer de grandes
séries de fenêtres et portes (jusqu 'à
120 couramment et plus le cas
échéant) qu'un ou deux exemplaires.
Chez Lienher, il n'y a aucun stock de
pièces montées, pas de fenêtres nor-

malisées. Rien que du bois brut, géné-
ralement du sapin du Canada réputé
pour avoir moins de noeuds que le
suisse et une texture plus fine. Chaque
travail est issu d'une commande et l'on
sait qu'il existe une multitude de for-
mats et de formes de fenêtres.
Quand le bâtiment va, la menuiserie se
porte bien et c'est le cas dans cette
fabrique qui ne connaît rien d'autre
que le plein emploi depuis longtemps
et principalement à cette époque de
l'année quand les bâtiments commen-
cés au printemps doivent fermer leurs
orifices avant l'hiver !

Bois et bois-métal
La fenêtre de bois-métal est une autre
spécialité de cette menuiserie mais elle
ne correspond qu'à 10-20% du chiffre
d'affaires de l'entreprise parce que son
prix est beaucoup plus élevé que celui
de la fenêtre en bois. Mais elle reste la
meilleure des fermetures, thermique-
ment parlant, et la plus durable.
Depuis le printemps passé Lienher
SA vend et pose également des fenê-
tres en PVC fabriquées ailleurs et qui
sont particulièrement appréciées lors
de travaux de transformation par la
facilité de leur pose. / JE-

Toutes les fenêtres

HXGÏXH

565943-96

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

Pose par personnel qualifié M-

BROn~jH £ rKïdi

EXPOSITION DE CUISINES
Les Geneveys-s/Coffrane et Boudevilliers
Tél. (038) 57 19 00 Tél. (038) 57 13 56
Heures d'ouverture de nos expositions
Horaire Lundi fermé
Permanent Mardi-vendredi 14 h - 19 h

Samedi 10 h - 17 h
565940-96

w& jl B Boulangerie-Pâtisserie

*\ CKurt r̂ey
Maîtrise O Fédérale

2043 Boudevilliers <p (038) 36 12 50
t. 2053 Cernier p (038) 53 46 86

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane cp (038) 57 11 21

Ouvert le dimanche matin de 8 à 12 heures.
579747-96

LJ , MMH4ïMiS_J

pharma  ̂JL
2053 CERNIER - ? (038) 53 21 72

Homéopathie Articles de droguerie
Diététique Plantes médicinales

Spécialités vétérinaires Produits de beauté - Parfums

Livraisons rapides dans tout le Val-de-Ruz deux fois par jour
565942-96



Pour la gare routière
Premières révisions du règlement d'aménagement

m m n boni présumé de 41.595fr. au
I budget 89 mettra les membres
"̂' ' du législatif dans de bonnes dis-

positions pour traiter les nombreux
points inscrits à l'ordre du jour de la
séance qui les réunira vendredi à 20h
dans la salle du tribunal, à l'Hôtel de
Ville.

Deux demandes de crédit seront sou-
mises aux conseillers généraux: l'une
concerne les travaux de révision du
règlement d'aménagement communal,
qui devrait être rendu conforme aux
nouvelles lois fédérale et cantonale
d'ici le 1 5 avril 1 990. Selon les offres
faites par les différents architectes-ur-
banistes consultés, cette révision fait
l'objet d'une demande de crédit de
56.000fr., dont à déduire la subven-
tion cantonale de 25 pour cent. Une
plaisanterie à côté du crédit de
300.000fr. demandé pour l'aménage-
ment d'une gare routière et d'une sta-
tion d'arrêt des bus sur la place des
Cloques! Heureusement, la Compagnie
des transports du Val-de-Ruz et la so-
ciété immobilière Cernier Centre Eper-
vier No 4 SA participeront aux dépen-
ses; il ne devrait plus rester que
60.000fr. à charge de la commune.

L'exécutif proposera également un
arrêté visant à modifier certains arti-
cles du règlement d'urbanisme touchant
la définition des montants de la taxe

d'équipement et de la contribution des
propriétaires. En zone équipée, le mon-
tant de la taxe proposé est composé
de 8fr./m3 de construction et
12fr./m2 de la parcelle desservie. En
zone non équipée, la part des proprié-
taires fonciers est définie par la loi:
50% pour l'équipement de base et
80% pour l'équipement de détail.

En réponse à la motion radicale lui
demandant un catalogue d'intentions
et une planification des investissements,

l'exécutif présentera ses propositions,
dont l'inventaire des objets que la com-
mune devra traiter, dressé au premier
budget de chaque législature.

Après la nomination d'un membre de
la Commission des manifestations, en
remplacement d'Alfred Tripet, il ne res-
tera plus au législatif qu'a se pencher
sur la motion du groupe socialiste con-
cernant la création d'un Conseil géné-
ral des jeunes.

0 Mi- M.

Musique
baroque

Ensemble instrumental
des Montagnes

neuchâteloises au temple
Le temple de Dombresson a vibré,

lundi soir, au son de la musique de
l'Ensemble instrumental des- Montagnes
neuchâteloises. Créé il y a 3 ans, cet
ensemble se produisait pour la pre-
mière fois en public avec son nouveau
chef, Jean-Pierre Bourquin, professeur
de trompette au Conservatoire de
Neuchâtel.

Un programme très varié a été pré-
senté, allant de la musique baroque à
celle de notre époque: un beau mo-
ment musical, prouvant que le nouveau
chef et ses 20 musiciens sont parvenus
à trouver... un accord.

Le concert s 'est ouvert sur «Fanfare
for the common mon», suivi de «Fan-
fare royale», tiré des symphonies des
soupers du Roy et de «Suite ancienne»,
un morceau du XVIe siècle, marquant
les débuts de la musique instrumentale.
Composé pour le piano, «Danse norvé-
gienne» de Grieg, a été fort bien ar-
rangé par P. Ryan. La «Danse hon-
groise» a emballé les auditeurs, tout
comme la marche «Skyline». Le concert
s 'est terminé par un orage d'applau-
dissement pour «Tonnerre et éclair» de
J. Strauss, /mh

ENSEMBLE INSTRUMENTAL DES
MONTA GNES NEUCHA TEL OISES -
Créé il y a trois ans et pour la pre-
mière fois en public avec son nou-
veau chef. pir i£

Population
en hausse

Des chiffres équilibres
à la séance du législatif
C'est un budget 89 tout à fait équi-

libré qui sera présenté aux membres
du législatif lors de leur séance ordi-
naire, vendredi à 20 h au collège de
Villiers. Avec 596.700 fr. de charges
et 596.800 fr. de revenus, les totaux
du compte de pertes et profits appro-
chent les 600.000 francs; en 67, ils
s'élevaient à 100.000 francs! Ces
chiffres traduisent bien l'évolution du
village en 20 ans.

Si le total des charges prévues
augmente de 14% par rapport à 88,
c'est qu'il a été tenu compte de l'aug-
mentation prévisible de la population
d'ici le printemps 89: 280 habitants
totalisés à Villiers en septembre 88,
320 peut-être à fin 89. L'évolution
des charges est également due, pour
moitié, à l'augmentation des élevés
dans tous les degrés de l'enseigne-
ment.

En augmentation aussi, l'impôt sur
les personnes morales, qui passe de
9000 fr, au budget 88, à 10.000
francs. Le m3 d'eau consommé
n'échappe pas à la hausse et monte
de 60 à 65 centimes.

Le budget du téléréseau, également
à l'ordre du jour, n'est pas moins
réjouissant: 22.050 fr pour les dépen-
ses et 22.100 fr de recettes. Le téléré-
seau compte 73 abonnés à ce jour,
mais il en a été prévu 79 d'ici au 1er
avril 89.

A noter que l'équilibre présumé de
ces budgets dépend de la justesse
des intuitions du Conseil communal
quant au nombre et au revenu des
futurs citoyens de Villiers; espérons
que la boule de cristal du calcul sta-
tistique ne se soit pas trompée.

0 Mi. M.

Plus rapide et sûr
— Pourquoi une nouvelle gare rou-

tière?
— Parce que nous allons introduire

un horaire cadencé dans la Compa-
gnie des VR, et changer les itinéraires
de drculation; nous pensons par
exemple à une ligne directe Neuchâ-
tel-Vlillers qui joindrait ensuite Dom-
bresson et Savagnier avant le retour
par Chézard-Saint-Martin et Cemler,
explique Robert Sandoz, chef d'ex-

ploitation. Nos véhicules devront re-
brousser chemin à maintes reprises et
it faut au minimum 25 mètres pour
toumen La place de parc actuelle
date du temps des tramways; nous
projetons de construire un trottoir
central qui permettra aux voyageurs
de changer de bus rapidement et en
toute sécurité, puisqu'ils n'auront plus
à traverser la route cantonale, /mim

Bonne prévision budgétaire
Téléréseau à Boudevilliers et ta Jonchère, pour début 89

fl 
n présence de tous les membres du
Conseil général, du Conseil com-
munal et de l'administrateur com-

munal, Gilbert Fivaz, président du lé-
gislatif de Boudevilliers, a ouvert lundi
soir la dernière séance ordinaire du
Conseil général, consacrée essentielle-
ment à l'examen d'un budget 89 ac-
cepté à l'unanimité.

Avec un total de recettes de
834.200 fr. (chapitres principaux: im-
pôts 551.00 fr., taxes communales
133.700 fr., service de l'électricité
66.700 fr., intérêts actifs 29.500 fr.) et
de dépenses de 787.770 fr. (postes
principaux: instruction publique
305.260 fr., charges sociales 1 88.060
fr., administration 95.660 fr., hygiène
publique 61.290 fr., travaux publics

51.100 fr.), le boni présumé de l'exer-
cice est de 46.430 francs. Trois jeunes
citoyens et citoyennes (sur 6) ont ré-
pondu à l'invitation du Conseil commu-
nal; Gilbert Fivaz leur a expliqué le
fonctionnement des autorités communa-
les et remis un livre en souvenir de leur
entrée dans la vie civique.

Dans les «divers», les conseillers
communaux ont donné des informations
sur les affaires en cours: Claudine Bé-
guin a annoncé que le conseil d'admi-
nistration de Vidéo 2000 SA avait
débloqué les crédits nécessaires à la
réalisation du téléréseau à Boudevil-
liers et à La Jonchère, dans une pre-
mière phase prévue pour début 89. En
ce qui concerne Malvilliers et les fermes
isolées, la réalisation interviendra ulté-

rieurement, sur la base de conditions à
définir dans la convention que la Com-
mune passera avec Video 2000 SA.

Claude Bachmann a signalé qu'un
chemin de traîne venait d'être achevé
dans la division 9 des forêts communa-
les: si le devis de 25.000 fr. a été
légèrement dépassé, le travail réalisé
satisfait les forestiers.

Jean Montandon a fait part de l'ac-
quisition de matériel informatique, dont
un ordinateur Compac et 7 program-
mes élaborés par une entreprise d'in-
formatique du Haut. Le 1 er décembre
est entré en fonction un employé tem-
poraire qui procède à la préparation
et à l'encodage des documents devant
permettre la saisie des données.

0 J- M-

¦ GYMNASTIQUE - La section de
Savagnier de la FSG donnera ce sa-
medi sa soirée annuelle à la salle de
gymnastique du village.
Sous le titre «Bienvenue à l'Hôtel», les
pupillettes, les jeunes gymnastes, les
dames et les actifs ont préparé un
spectacle en 14 numéros. Conduit par
l'orchestre Pussycat, un bal terminera
la soirée, /mw

¦ BIENFAISANCE - Les élèves de
4me et 5me années ont collaboré, ces
dernières semaines, à diverses œuvres
de bienfaisance en vendant pour plu-
sieurs centaines de francs de bougies,
d'allumettes et de serviettes en faveur
du Service d'aide familiale et des
Perce-Neige.

Quant à la vente de timbres et cartes
Pro Juventute, elle a rapporté quasi-
ment 2000 francs, /am

Des livres et des hommes
LA CHA UX-DE- FONDS 

la Bibliothèque de la Ville fête ses 150 ans

MONIQUE FA VRE - La directrice de
la Bibliothèque de la Ville a rappelé
que la BV était le fruit de la volonté
des habitants. swi- M-

f|n 1838, La Chaux-de-Fonds
j compte 9000 habitants et... une
] bibliothèque créée l'année même

au Vieux collège, avec un stock de 269
livres. 1 50 ans plus tard, elle a changé
de locaux, de look, de moyens et se
trouve à la tête de plus de 300.000
livres et documents, sans compter des
fonds (Edmond Privât, Jules Humbert-
Droz, etc) qui en font la renommée loin
à la ronde.

Hier soir, le 1 50me de la Bibliothè-
que de la Ville (BV) a été fêté devant
un aé ropage de personnalités.

Le directeur des Affaires culturelles
Jean-Martin Monsch a souligné que ta
Chaux-de-Fonds était connue pour son
goût de la lecture, comme en témoi-
gnent quelques écrivains, de Rousseau,
qui reconnaissait que les chaux-de-fon-
niers sont passablement instruits, à La-
martine qui voyait en eux des artisans
lettrés. Cette bibliothèque, continuait
M. Monsch, c'est aussi les hommes qui
l'ont faite: Edouard Stebler, entré au
comité en 1867, puis William Hirshy,
directeur de 1910 à 1943; il passe le
témoin à Jules Baillods, qui la dirige de
1943 à 1952; lui succède Fernand
Donzé, qui a pris sa retraite l'année
dernière.

«Ces quatre hommes ont fait de la
BV un instrument détude, de culture et
de loisirs, où il fait bon venir».

La nouvelle directrice, Mme Monique
Favre, rappelait que la BV était le fruit
de la volonté des habitants; on y trou-
vait un souci de modernité dans le
premier catalogue déjà. Une bibliothè-
que gratuite, ouverte à tous: comme les
droits de l'homme, il y a les droits des
lecteursl Quant aux bibliothèques de
demain, Mme Favre les voyait encore
plus irrésistibles, répondant aux be-
soins de chacun.

Elle a ensuite laissé la parole à quel-
ques personnes qui connaissent bien les
lieux. D'abord, Mme Amélie Sandoz,
entrée à la BJ dans l'époque
1939-1940 avec son diplôme de bi-
bliothécaire. Un événement: on n'y
avait enore jamais vu de personnel
féminin; elle dut d'.ailleurs donner sa
démission lorsqu'elle s'est mariée...Puis
M. Charles Thomann, auateur d'«Une
chronique insolite de La Chaux-de-
Fonds» d'après la Feuille du dimanche
du pasteur Pettavel, et qui prônait un
élargissement du cercle des emprun-
teurs par le biais de l'école. Enfin Hu-
gues Wùlser qui en qualité de travail-
leur social, relevait que la lecture cons-
titue aussi un volet de réinsertion pour
les toxicomanes.

Soulignons qu'une expo rétrospective
se tient sur les quatre étages de la BV
jusqu'au 10 janvier , /cld

Collection
aux 4 vents

Ambiance feutrée, hier dans la
grande salle du Club 44, à La Chaux-
de-Fonds. Atmosphère par instants
aussi recueillie, en invoquant ce que fut
Fritz Marti, ingénieur EPFZ, docteur ho-
noris causa de l'Université de Neuchâ-
tel, mais aussi et surtout co-fondateur
et directeur technique de Portescap.
Toute la journée, on procédait à la
vente aux enchères de biens provenant
de la succession de la veuve de M.
Marti. Meubles de sty le, tapis de col-
lection, peintures et gravures anciennes
et contemporaines, automates et boîtes,
à musique anciennes, pendules, montres
de poche anciennes compliquées, bi-
joux, argenterie, bronzes contempo-
rains, porcelaines et autres objets gar-
nissaient le parterre comme autant de
souvenirs, d'achats dont on imagine
qu'ils furent faits dans l'enthousiasme
pour le plaisir du beau.

Peu de monde, le matin, et des adju-
dications souvent au quart du prix de
la valeur: c'est dire que la satisfaction
était mitigée. L'après-midi, par contre,
retrouva une certaine animation et da-
vantage de participants.

Retenons ce rare automate avec
boîte à musique, décoré d'une poupée
en porcelaine attribuée à Emile Ju-
meau, vers 1900. Valant entre 20 et
25.000 fr. il ne trouva pas acquéreur.

L'oiseau chanteur, par contre, après
s 'être tu devant une proposition esti-
mée trop basse, fera le bonheur d'un
privé ou du propriétaire d'une galerie
d'art, pour la somme de 8000 francs.

0 Ph. N.

Un concert exceptionnel
à la Salle de musique

Dans la vie publique de son temps,
Beethoven a manifesté sa présence en
dédiant au général Bonaparte l'une de
ses symphonies. Avec la Sonate à Kreu-
zer et la Pathétique, sur le plan de
l'esthétique, il a introduit une nouvelle
conception: le public ne doit pas seule-
ment se laisser bercer, il doit réagir aux
oeuvres et participer à leur déchaîne-
ment. Dans le Concerto pour violon ap-
paraît ainsi une nouvelle sensibilité hu-
maine que le chef Arpad Gérecz a mis
en valeur avec l'excellent Orchestre des
Rencontres musicales de Lausanne et le
très bon violoniste Patrick Genêt, lors du
concert de dimandie passé à la Salle de
musique. Ces deux noms resteront tou-
jours liés car l'un et l'autre ont mis au
premier plan la qualité musicale plutôt
que la virtuosité.

Le jeune violoniste possède une maî-
trise d'archet exceptionnelle. Patrick
Genêt a donc devant lui une brillante
carrière, à cette sublimation, qui sont le
trait distinctif de Beethoven et qui dé-
montrent que l'art des sons avec le
grand compositeur n'est pas qu'un jeu,
mais qu 'il peut devenir un enrichissement.
Nous aurions aimé quitter le concert
avec Beethoven plutôt qu 'avec Bartok.

Les Concertos pour orchestre datent
de 1943. Le talentueux chef d'orchestre
Gérecz en a donné la meilleure réalisa-
fi0n- OP. M.

Nouvelle
sensibilité
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Monsieur Fridolin Schmid;
Madame Mina Egli-Kramer, à Winterthour , ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Eugène Kramer , à Colombier , leurs enfants et petits-
enfants;
Monsieur et Madame Alfred Stutz, à Niedergôsgen/SO, leurs enfants et
petits-enfants;
Monsieur et Madame Michel Rognon-Stutz . leurs enfants et petits-enfants ;
Les descendants de feu Fridolin Schmid-Metzger;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Fridolin SCHMID
née Rose KRAMER

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente et amie , que Dieu
a rappelée a Lui , dans sa 83me année.

2003 Neuchâtel , le 6 décembre 1988.
(Pain-Blanc 17)

Le culte sera célébré à l'église néo-apostoli que (Gabriel-Lory 1) vendredi
9 décembre, à 15 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

, Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Mobilier d'industrie
Mobilier de bureau

cherche

FORCE DE VENTE
Nous demandons :
- une grande expérience au service extérieur,
- un esprit d'initiative très poussé,
- un sens technique.
Nous offrons :
- un portefeuille existant, mais qui ne deman-

de qu'à être développé,
- un rayon à votre mesure : toute la Suisse

romande,
- une mise au courant par nos soins,
- de très bonnes conditions au candidat «qui

en veut».
Entrée tout de suite ou pour date à convenir.
Nous attendons avec plaisir votre offre accom-
pagnée des documents usuels.
SEMO, Claude Seydoux, 1638 Morlon.

580507-36

Mandatés par une société de recherches dans la
conception de systèmes électroniques, nous
cherchons pour une PLACE STABLE un

ÉLECTRONICIEN
polyvalent, ayant un esprit de «chercheur»,
possédant quelques connaissances en électro-
technique (montage de prototypes), pour la
CONCEPTION de commandes de machines
spéciales et de systèmes électroniques.
Utilisation de l'informatique (formation assu-
rée) et connaissances du domaine de l'électro-
nique digitale et analogique seraient un atout
mais pas indispensables.
Pour plus d'information sur ce poste, n'hésitez
pas à contacter M. Gonin. isaoBis-se

Rue Saint-Maurice 12 /^k NS^̂ "̂ *̂2000 Neuchâtel Ç-'-̂ W ~̂™ —

Tél. 24 31 31 x
^^ m̂û

SAPHINTEC S.A.
engage
pour le début janvier 1989

secrétaire
à mi-temps, bilingue français-
anglais, avec connaissances
d'allemand, pouvant travailler
de manière indépendante.
Activité intéressante et variée.

Les candidates sont priées de
faire parvenir leur offre avec
documents usuels à :

SAPHINTEC S.A.
Rue Rousseau 2
2114 Fleurier. ecmWse

THE AMERICAN COLLEGE
OF SWITZERLAND

Institut universitaire américain cherche

un cuisinier
avec C.F.C.

entrée en service: début janvier 1989. Nous
souhaitons une personne ayant si possible
déjà une expérience dans la cuisine «self-
service». Des connaissances de la langue
anglaise seraient un atout, mais ne sont pas
exigées.
Prière d'adresser les offres de services
au Service du Personnel, American Col-
lège of Switzerland. 1854 LEYSIN.

579437-36

HMMHHBHkWMHHMaaMaHSMI BimibNT HWBHHHMQmuniaHeaHBBHHHn
La famille de

Monsieur

René PERRET
1

a le chagri n d'annoncer son décès survenu le 4 décembre 1988, dans sa 89me
année.

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

Adresse de la famille: Madame Gisèle Douillet , Gare 15, 2034 Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Bureau d'ingénieurs de Neuchâtel
cherche

- jeune ingénieur ETS
- dessinateur expérimenté

dans le domaine du génie civil.
Prendre contact avec
HYDROCLAIR,
Ingénieurs civils S.A.
Grise-Pierre 32, 2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 40 03. 579035 36

I Pour notre service du personnel, ï
I nous désirons engager une

| EMPLOYÉE )
| DE BUREAU j
I à temps partiel, env. 60 à 70% de !
! la durée normale de travail.

I Nous demandons :
¦ formation avec CFC, quelques I
I années d'expérience, langue ma- B
! ternelle française avec bonnes !
S connaissances de l'allemand ou |
| inversement.

¦ Nous offrons :
j  un poste attrayant, une activité J! stable, des conditions sociales in- j
| téressantes.

I Les offres de service accompa- |
¦ gnées des documents usuels sont I
I à adresser à

Electrona S.A.
A Service

S &BC2ONA 20
U
1P7To°u

n
dry

l

W Tél. (038) 44 21 21 j
interne 164 530425-36 g

Profondément touchée des marques de sympathie et d'affection reçues, la
famille de

Monsieur

IMuma BOURQUIN
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à son épreuve par
leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance .

Fontaines, décembre 1988.
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Nous cherchons pour notre siège
de Neuchâtel

un collaborateur I
âgé de 25-30 ans,

_ de formation bancaire ou équivalente, w
pour le service des TITRES.
Ce poste offre des possibilités de per-
fectionnement et d'avancement pour
une personne dynamique, intéressée au A
contact avec la clientèle. a*»»-»

IÉI HHnl

«Dieu n 'est pas venu supprimer la
souffrance. Il n'est même pas venu
pour l'exp liquer , il est venu pour la
remp lir de Sa présence.»

Paul Claudel
«L'ami aime en tout temps et un

frère est né pour la détresse.»
Prov. 17:17.

Nous avons découvert que Dieu nous avait préparé tant d'amis...!

La famille de

Tobias BUHLER
vous dit «MERCI».

Nous précisons que «Labour of Love » est une école-orphelinat au sud de
l'Inde. 
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Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve , car après
avoir été éprouvé , il recevra la cou-
ronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l' aiment.

Jacq. 1:12.

Madame Irène Stoller-Javet , à Fleurier et ses enfants;
Madame et Monsieur Denis Dubois-Stoller et leurs enfants Christophe et
Séverine, à Môtiers ;
Monsieur Gilbert Jaccoud , à Fleurier et son fils Thierry, à Boudevilliers ,
ainsi que les. familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles STOLLER
leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin, parent et ami enlevé à l'affection des siens, dans sa 73me année,
après une longue et cruelle maladie supportée avec un courage exemplaire .

2114 Fleurier , le 7 décembre 1988.
(23, rue de l'Hôpital)

Dieu est amour.

Le service funèbre sera célébré au temple de Fleurier, samedi 10 décembre
à 13 h 30, suivi de l'incinération sans suite, à Neuchâtel.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Œuvre de
l'Armée du Salut du poste de Fleurier, CCP 20-4225-6

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,
cet avis en tenant lieu
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Notre client est leader au niveau mondial dans l'instrumentation de mesure des gaz
dans les liquides. Cette entreprise a développé des produits de haute technologie
combinant l'électrochimie, la mécanique et l'électronique.
Ses clients sont spécialisés dans l'industrie nucléaire, pharmaceutique, pétrolifère et
alimentaire.
Pour l'expansion de son centre à Neuchâtel, nous cherchons:

un ingénieur de vente pour la Suisse
Vous êtes titulaire d'un diplôme ETS avec une grande pratique de la vente ou EPF
(de préférence en chimie) ou équivalent; vous maîtrisez les langues allemande et
française et avez de bonnes connaissances en anglais.
La vente est un domaine où vous êtes à l'aise, grâce à quelques années
d'expérience.
Vous cherchez à orienter votre carrière dans cette voie tout en exploitant vos
connaissances techniques, dans un groupe ou Recherche et Développement sont
synonymes de dynamisme.
Nous vous offrons alors un poste indépendant et évolutif, pour la vente de nos
produits en Suisse, susceptible de déboucher sur des fonctions plus importantes.
Un véhicule d'entreprise sera mis à votre disposition et vous serez appuyé par une
logistique évoluée;

un mécanicien-électronicien
titulaire d'un CFC. Vous avez de l'intérêt à participer par des travaux de câblage,
d'assemblage, de test et de dépannage à la conception d'instruments de grande
précision. En outre, vous cherchez un contexte technique qui vous permettra de
découvrir un nouveau domaine où vous pourrez valoriser le travail méticuleux et
soigné que vous aimez exécuter. Parce que vous appréciez aussi les responsabilités
et que vous avez le sens de l'organisation, vous saurez superviser une petite équipe;

un chef d'atelier mécanique
avec CFC, éventuellement titulaire d'une maîtrise en mécanique. La programmation
et le travail sur CNC sont votre domaine et vous souhaitez mettre à profit cette
expérience dans un poste où le matériel dont vous disposerez élargira encore votre
compétence. La méthode et le sens de l'organisation sont des qualités personnelles
qui font de vous un collaborateur apte à superviser une équipe.
Les prestations de salaire et sociales sont en rapport avec les qualifications requises.
L'entreprise est située dans la proche banlieue de Neuchâtel, dans des locaux
entièrement neufs et bien aménagés.

Les candidats sont priés de faire parvenir leur dossier complet avec
curriculum vitae et documents usuels â A.S.M., Grand-Rue 16,
2400 Le Locle. 579925 se



Naissances mariages, anniver-
saire, anniversaire de mariage:
Vous avez un événement heureux à
annoncer?

Téléphonez à la rédaction de
«L'Express» (Jaime Pinto)
<p (038)25.65.01.
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Madame Roberto Terziani-Pallocchia à Couvet ,

ses enfants et petits-enfants :
Gardénia et Claude-A. Stoller-Terziani , Laurianne et Bertrand à Môtiers ;
Gualberto Terziani et sa fiancée, Sonia Conrad;

Monsieur et Madame Fausto et Emma Terziani , leurs enfants et petits-
enfants, à Rome;
Monsieur et Madame Enzo et Vita Pallocchia , leurs enfants et petit-fils, à
Rome;
Madame et Monsieur Lina et Ezio Fossa-Pallocchia et leurs enfants
à Udine ;
Madame et Monsieur Milena et Enrico Fierro-Pallocchia et leurs enfants
à Rome;
Madame et Monsieur Silvana et Mario Santori-Pallocchia et leurs enfants
à Rome;
Madame et Monsieur Mirella et Angelo Lacerenza-Pallocchia , leurs enfants
et petits-enfants à Rome;
Madame et Monsieur Paola et Domenico Cirilli-Pallocchia et leurs enfants
à Rome,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l'immense douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roberto TERZIANI
Sculpteur-marbrier

leur très cher époux , papa , beau-père, nono, frère , beau-frère, neveu, oncle,
cousin, parent et ami, qui a été enlevé brusquement à leur tendre affection ,
dans sa 59me année.

Couvet , le 23 novembre 1988.
(Rue Louis-Pernod 2)

Il est parti beaucoup trop vite!
Il n'avait pas achevé son œuvre sur
terre.

R.I.P.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de la famille à Rome.

Une messe en son souvenir sera célébrée samedi 10 décembre à 15 heures en
la Chapelle catholique de Couvet.

Ceux" qui veulent honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à la paroisse catholique de Couvet, CCP 20-9331-4
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NÉCROLOGIE
FTOl

t Charles Amann
C'est une personnalité estimée, dé-

vouée et aimable que vient de perdre
la commune de Couvet en Charles
Amann, décédé dans sa 67me année.

Charles Amann est né le 29 avril
I 922 à Neuchâtel, ville dans laquelle il
s'est marié avec Mafhilde Mùller le 15
novembre 1 946.

Onze mois auparavant, il s'était fixé
à Couvet. Il a été employé toute sa vie,
au service de la comptabilité de la
maison Edouard Dubied + Cie SA.

Charles Amann fut membre du
Conseil général de Couvet et président
de la commission du feu pendant plu-
sieurs années. Il présida aussi l'Union
des sociétés locales et ne se déroba j
amais pour rendre service à diverses
sociétés du village à l'occasion des ma-
nifestations qu'elles mettaient sur pied.
II fut aussi à la tête du mouvement des
jeunes radicaux. Il était passionné de
navigation et possédait un voilier sur le
lac de Neuchâtel.

Deux fils sont nés du couple Amann-
Muller. Le chef de famille laisse un
souvenir d'un bon citoyen et ami parmi
tous ceux qui l'ont connu, /gd

NAISSANCES

SALUT NA WSHAO! - Nawshao La-
dhani est né le 26 novembre 1988, à
la Maternité de Pourtalès avec un
poids de 3,080 kg et une taille de
50cm à 9h02, pour le plus grand
bonheur de la maman Shenaz et du
papa, Salih, domiciliés aux Gene-
veys-sur-Coffrane. mz- JE

PAPA EN ESPAGNE - Myriam, -Sa-
rah Mena-Gisiger est née le 30 no-
vembre 7 988 à la Maternité de Pour-
talès avec un poids de 3,590 kg et
une taille de 49 cm. Pour le plus
grand bonheur de la maman, Lia et
du papa, Paco, actuellement en Es-
pagne. La famille vit à Saint-Biaise.

mz- JE-

BIENVENUE - Bruno Soares a vu
cette terre, pour la première fois, le
30.novembre 1988, à la Maternité de
Pourtalès, avec une taille de 51 cm et
un poids de 4,260 kg. Pour le bon-
heur de sa maman, Maria, et du
papa, Eugénie, qui vivent à Marin.

mz- E-

U NAISSANCES - Chappatte, Sé-
bastien, fils de François Jacques et de
Chapatte née Vidali, Claudine Marie
Christine. Marra, Tiziana, fille de Ni-
cola et de Marra née Stossier, Bri-
gitte. Gubelmann Tîfany, fille de Pa-
trick Walter et de Béguelin Gubel-
mann née Béguelin, Marie-Louise.
¦ PROMESSES DE MARIAGE -
2.12.88 Meyrat, Pierre-Carlo et Al-
brecht, Irène Klara. Zaccarino, Anto-
nio et Bolli, Désirée Irène. Zoutter,
Gabriel Armand et Vuilleumier, Jo-
siane Nèlly. Leuba, Charles Hermann
et Winkler, Ghislaine Françoise.
Mayot, Edgard Serge et Walliser,
Marie Chantai. Gindrat, Pierre Yves
et Pellegrini, Mila Rosalda. De Nuccio,
Giovanni et Ruch, Emmanuelle Yvonne
Reymond, Jean-Pierre et Bourquin,
Angèle Raymonde.
¦ MARIAGES CIVILS - 2.12.88
Boukaïra, Saïd et Bounouat, Fettouma.
Danzinelli, Gianni et Guyot, Sahra 'de
Almeida, Antonio et Marques, Maria
Emilia Admane, Zoubir et Aulon, Annie
Georgette Nicole Vitagliano, Giro-
lamo et Vitolo, Stefania Schnaébélé,
Philippe Marc Roger et Roulet, France
Martine.
¦ DÉCÈS - 2.12.88 Calandri née
Armeni, lole, épouse de Calandri,
Aldo. Nicolet, Marcel Albert, époux
de Nicolet née Coulon, Marie Louise.
Jacot née Miirset, Rosa, veuve de Ja-

ETAT CIVIL

L'Union chorale de Couvet fait part à ses amis chanteurs du décès de

Monsieur

Roberto TERZIANI I
membre honoraire de la société dont elle gardera un souvenir ému.
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' Repose en paix , tes souffrances
sont finies.

Madame Amanda Devaud, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagri n de faire part du décès de

Monsieur

Jules VOUILLAMOZ
dit « Pierrot»

enlevé à leur tendre affection, dans sa 65me année, des suites d'une cruelle
maladie, muni des saints sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 5 décembre 1988.
(Rue Louis-Bourguet 7.)

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

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La société des Play-Boys de Saint-Biaise a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame

Gertrude WENKER
belle-maman de Monsieur François Jardeaux , membre des Play-Boys.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MHH

La Direction et le Personnel des Grands Magasins Aux Armourins ont le
regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Rose GIRARD
retraitée.

Nous garderons de notre collaboratrice et collègue un excellent souvenir.
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Madame Nelly Salzmann-Chamorel ;
Monsieur et Madame Christian Salzmann-Suter et leurs enfants Patrick ,
David et Olivier;
Monsieur Georges Weibel , à Saint-Prex, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Willy Renaud, à Saint-Légier, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Nadine O'Shaughsy et son fils Patrick, à Ottawa,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Louis SALZMANN
leur cher époux, papa , grand-papa, beau-frère, oncle, parent et ami , enlevé
à leur tendre affection, dans sa 63me année, après une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 7 décembre 1988.
(Plan 16)

Le service religieux aura lieu à la chapelle du crématoire, vendredi
9 décembre, à 10 heures suivi de l'enterrement.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦NNNnWHNMMaVHNMHM^

Le Neuchâtel-Sports Young Sprinters H.C. a le chagrin d'annoncer le décès
de

Monsieur

Louis SALZMANN
père de son dévoué membre, Monsieur Christian Salzmann.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
ËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËIËIËËËËËËÊËËËM^
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L'Eternel est mon berger; même

quand je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort , je ne crains
aucun mal! Car tu es avec moi; ta
houlette et ton bâton me rassurent.

Ps. 23:1-4.

Marie-Anne Stampfli , à Hauterive ;
Jean-Marc Stampfli , à Hauterive;
Marie-Claire Stàmpfli-Jelmi et Jean-Philippe Jelmi , à Hauterive,
ainsi que les amis de la famille,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Simone PELLET
enlevée à leur affection dans sa 82me année.

2068 Hauterive, le 7 décembre 1988.
(Chasse-Peines 14)

L'incinération aura lieu vendredi 9 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.

Cet avis tient Lieu de lettre de faire part
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Seulement 
1 bon por paquet . !%#• g

Costa Blanca (Espagne) Benidorm
i Entreprise de construction très sérieuse

vous offre des B̂ H

terrains, villas ï**3
et appartements pBStfEgSg

sur la Costa Blanca tout en vous garantis-
sant votre investissement sans aucun ris- 0£T '. . ^Wi f^^̂ ËMfff
que. :- • "*
Ainsi que des constructions de qualité excellente avec
différentes commodités telles que les cuisines aménagées,
portes blindées , systèmes d'alarme, etc. 580508-22 B»lHnT"rïlnB

¦VMM ÉCOLE D'INGÉNIEURS jNM

EXAMENS D'ADMISSION 1989
Etudes d'ingénieur ETS
en mécanique technique, microtechnique ou électronique

Délai d'inscription : 31 décembre 1988
Début des études : 6 novembre 1989
Date des examens : 23 janvier 1989

Apprentissages
aux Ecoles de métiers affiliées :

Mécanicien de machines - Dessinateur de machines
Mécanicien-électricien - Micromécanicien
Automaticien - Dessinateur en microtechnique

Délai d'inscription : 31 décembre 1988
Début des apprentissages : 15 août 1989
Examens d'admission : fixé au 27 janvier 1989 pour tous

les candidats ne remplissant pas
les conditions d'admission sans
examen.

Renseignements et formules d'inscriptions au Secrétariat
de l'école, téléphone (039) 41 35 01. ssos23 10
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Toutes les fins de I SI
semaine, nous avons \~M_ ¥_ î ^Haussi des miches et des Jïfà TTJTWHMV *£&?&1 croissants précuits Zj SL WSà WâEL
(sans agents _V/Fâ *I/TP S^̂ 5K# Î i
conservateurs). Rien __É mS_mÊÊ__W_W _̂\
que pour l'odeur, c'est
délicieux ! M
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A vendre à Colombier
dans quartier tranquille à proximité
des transports publics

SPACIEUX
APPARTEMENT

de 414 pièces, 107 m2, dans une
copropriété de 5 unités.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-8582.

577918-22

¦ DOUMA LOUER

|e cherche
appartement
deux-trois pièces.
Neuchâtel ou
environs.
Récompense.
Téléphoner a
partir de 17 h au
(038) 53 51 17.

574994 28

Cherche:

APPARTEMENT MEUBLÉ
2 à 3 pièces, région Neuchâtel
et environs.

Tél. (038) 33 11 77 ou 78. 58057o-2e

Entreprise cherche pour son
chef de succursale

appartement de
3 pièces au Landeron

pour printemps 1989 ou date
à convenir.

Tél. (038) 41 21 01. 579502-28

 ̂
. «̂
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A vendre dans le village de Bevaix

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

en duplex, 106 m2, salon avec che-
minée, cuisine en chêne massif ou-
verte sur le séjour, 2 salles d'eau,
cave et place de parc .
HERZOG Services,
tél. (038) 24 77 40. 680606-22

Costa Dorada - Espagne
San Carlos de la Rapita

Villas
400 m de la mer, vente directe.

(p (038) 33 11 82 dès 18 h. 574786 22

À VENDRE
A Corcellss-Cormondrèche
quartier « Les Nods » vue et tran-
quillité .:¦ '•

VILLA MITOYENNE NEUVE
salon avec cheminée, 3 cham-
bres à coucher, cuisiné bien
équipée, 2 salles d'eau, garage
individuel.
Pour tous renseignements et visites;

677046-22

—rawr̂ .ifji..i..M.uiî jBsKIS^BH

A vendre à Cressier
(Neuchâtel)

terrain
à bâtir
1600 m2,
conviendrait pour
construction d'une
ou plusieurs villas.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,

|sous chiffres
I 22-2550. 603470-22

I LA SAGE sur EVOLÈNE/VS
A vendre TERRAIN Â BÂTIR pour cha-
lets de 1000 m 2, équipés, accès à l'année,
vue imprenable, ensoleillement maximum.
Faire offre à Bureau d'Information
Promotion, B.I.P. à 1984 LES
HAUDÈRES. Tél. (027) 83 22 24.

580547-22

I LA FORCLAZ/LES HAUOÈRES/VS
A vendre TERRAINS DE 1000 et 2000 m2
pour 3 chalets, équipés et très ensoleillés.
Accès à l'année ainsi que plusieurs CHALETS
et APPARTEMENTS.
Renseignez-vous à Bureau d'Information
Promotion, B.I.P., Tél. (027) 83 22 24.

580668-22

r 
LES HAUDÈRES/ÉVOLÈNE/VS '

A vendre DEUX TERRAINS A BÂTIR
DE 800 et 2000 m2, équipés, accès à
l'année et très bien situé.
Offres à Bureau d'Information
P r o m o t i o n  B. I .P.  1984 LES
HAUDÈRES/VS. tél. (027) 83 22 24.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
580548^2
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BEVAIX m
RÉSIDENCE LES SUIFS

APPARTEMENTS I
à vendre dès Fr. 350.000.-

y compris deux places de parc.

VILLAS MITOYENNES I
dès Fr. 500.000.-

y compris deux places de parc.
Situation très tranquille dans nouveau quartier
résidentiel , ensoleillement maximal.
Construction très soignée, pièces de bonnes I
dimensions, cuisines complètement équipées,
chauffage au gaz, chaufferie individuelle.

Pour la documentation et renseignements,
s'adresser à:

GEDECO S.A.
Agence immobilière
Rue de l'Hôpital 16
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 61 45. 553849-22

A FONTAINEMELON
Situation privilégiée en lisière de forêt,

très belle vue sur le Val-de-Ruz

ATTIQUE DUPLEX
de 170 m*

I vaste séjour avec cheminée, grande cuisine parfaitement I
I agencée, galerie, 3 salles d'eau, garage double, part I

au tennis privé.
Nécessaire pour traiter: Fr. 60.000.-. 579735-22 I

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

§n



Musique et chœur
Dimanche, en première à la Neuveville, un concert de haute qualité

Rour 
la première fois réunis, l'En-

semble instrumental de La Neuve-
ville et l'Ensemble vocal Arpège
ausanne dirigés par François Fo-

restier interpréteront dimanche à la
Blanche Eglise le «Dixit Dominus» de
Haendel. Avec, en préambule, une con-
certo de Dall'Abaco et la Piccola Mu-
sica di Concerto de Farkas sous la
direction de Jean Sidler.

Le cadre exceptionnel, une oeuvre
intéressante, des artistes et des solistes
de qualité seront à même de satisfaire
les mélomanes les plus exigeants.

L'Ensemble instrumental a été fondé
en 1985 par deux musiciennes profes-
sionnelles de La Neuveville, Claudine
Perrenoud et Françoise Pellaton. Au

RÉPÉTITION GÉNÉRALE - On s 'achemine vers un concert exceptionnel à La
Neuveville. aed- M-

départ, il s'agissait de soutenir la res-
tauration de la Blanche Eglise. Emporté
par le succès et l'amour de la musique,
le petit groupe s'est aggrandi et af-
firmé. Aujourd'hui, fait suffisamment
rare dans une petite cité pour être
signalé, l'orchestre compte 28 artistes
et donne 3 à 4 concerts annuels.

Pour la première fois, il se produira
hors région, à Lausanne. Son directeur,
Jean Sidler n'est pas étranger à cet
épanouissement. Né en France en
1955, il a fait ses études intrumentales
au Conservatoire de Paris et appris la
direction chorale et orchestrale au Con-
servatoire de Genève. Depuis deux
ans, il occupe un poste de violoniste à
la Société d'Orchestre de Bienne.

Quant à l'Ensemble vocal Arpège, il
a été créé en 1979 par François Fores-
tier. Constitué d'une quarantaine de
chanteurs, principalement de jeunes en-
seignants et normaliens lausannois, il
présente à son actif des concerts dans
les églises vaudoises ainsi qu'à Venise,
Barcelone et Salzburg. François Fores-
tier, son fougueux directeur, est licencié
en sciences sociales de l'Université de
Lausanne et a obtenu un diplôme pro-
fessionnel après des études de piano,
orgue, violoncelle et chant. Passionné
de musique, il ne se contente pas de
diriger de nombreuses chorales, mais il
compose. Plusieurs de ses oeuvres ont
déjà été interprétées avec succès.

«Dixit Dominus», d'une exubérance
haletante est une œuvre sans pitié en-
vers les musiciens. Tout au long des huit
mouvements, il leur demande énergie,
ampleur, agilité et précision phénomé-
nales. Mise en musique du Psaume latin
109, ce grand concerto pour quatre
soli, choeur à cinq voix et orchestre à
cordes, a été terminé par Hândel à
Rome en avril 1707. Fraîchement arri-
vé dans ce pays de virtuoses, le jeune
Hândel s'est senti le besoin de lancer
un défi à ses hôtes et les amener à des
sommets techniques de plus en plus
élevés. Cette oeuvre a sans nul doute
contribué au grand succès rencontré
par Hândel en Italie.

Grand succès sans aucun doute aussi
à La Neuveville. Il faut signaler la pres-
tation exceptionnelle des solistes, tous
professionnels: Stéphanie Burkhard, so-
prano, Brigitte Christ, soprano, Agnès
de Crousaz, alto, et Benjamin Mona-
chon, ténor.

0A.E.D.

9 Concert dimanche 11 décembre à
17 h 00 à la Blanche Eglise à La Neuve-
ville. Entrée libre. Collecte à la sortie.

Payerne
fête

J.-P. Delamurax
Le canton de Vaud est en fête: le

conseiller fédéral Jean-Pascal Delamu-
raz a été élu hier rpatin président de la
Confédération pour 1989. Il fera son
entrée en Pays vaudois cet après-midi.
Non pas par Oron, comme le pré-
voyait le protocole, mais par Payerne.
Le train spécial est attendu en gare à
14h42.

Une courte réception agrémentée
par le corps de musique «L'Avenir»
sera organisée en l'honneur de Jean-
Pascal Delamuraz. De chaleureux com-
pliments lui seront adressés tour à tour
par une petite fille et par M. André
Oulevey, préfet du district de Payerne.
La bannière cantonale sera encadrée
d'un détachement de gendarmes en
grande tenue. Les drapeaux de toutes
les sociétés locales donneront une note
colorée et officielle à cette sympathi-
que réception à laquelle se joindront
toutes les autorités communales du dis-
trict. Les écoliers sont également asso-
ciés à cette journée de liesse vaudoise.
Aujourd'hui, toutes les écoles du canton
ont congé.

Le train spécial quittera Payerne à
15 h. 03 en direction de la capitale
vaudoise où Jean-Pascal Delamuraz
sera officiellement reçu par le Conseil
d'Etat et la Ville de Lausanne.

ÔO. F-

Plumes à gogo
Exposition nationale

de colombophilie
Samedi et dimanche, la Halle des

fêtes de Payerne vivra à l'heure des
roucoulements. Organisée la la Société
d'aviculture de Payerne et environs, la
67me exposition nationale de colom-
bophilie réunira sous un même toit plus
de 3000 pigeons. Gigantesque à assu-
mer, le budget de la manifestation
avoisine les 80.000 francs.

Ce ne sont pas moins de 600 expo-
sants qui se sont inscrits à ce rendez-
vous national. Ils y présenteront plus de
1 50 races de pigeons de> toutes formes
et de toutes couleurs. Le jugement des
volatiles sera la tâche d'une quaran-
taine d'experts venus de France, d'Al-
lemagne et de Suisse. Les sujets qui
obtiendront une note de 94,5 points ou
plus se verront décerner un prix d'hon-
neur. Selon MM. Bernard Monnier et
Jean-François Ménétrey, tous deux
membres du comité d'organisation, les
Broyards des sociétés de Lucens, Cor-
celles et Payerne sont d'excellents spé-
cialistes d'élevage de pigeons. Chaque
année, ils obtiennent de brillants résul-
tats dans les expositions nationales.

ÔO. F.

Un homme peu ordinaire
lamboing: à la rencontre de Georges Rigoli,

un art isan fidèle à ses rendez-vousy

£

1 est au «Mas» à Lamboing que les
I habitants de la région sont con-
I vies à admirer la 7me exposition-

vente de Georges Rigoli.
Dès la porte franchie, les visiteurs

sont agréablement accueillis. Tout en
savourant café et petits fours, ils peu-
vent observer à loisir les divers objets
exposés. Tous sont tournés dans le bois
et présentent une riche variété de for-
mes et de grandeurs: bougeoirs, cou-
pes à fruits, bonbonnières, pieds de
lampe avec abat-jour, motifs de Noël,
jeux, jouets, chaises d'enfants. Chaque
article reflète le goût sûr et la maîtrise
de i'artisan-tourneur qui, discrètement,
se tient dans l'atelier contigu à la salle
d'exposition.

Allons à sa rencontre. Georges Rigoli
n'est pas un homme ordinaire. Large
sourire, lunettes noires, il est prêt à
tourner sous vos yeux une pièce de
votre choix. Large sourire qui reflète
son naturel gai et avenant. Lunettes
noires qui masquent sa cécité survenue
il y a onze ans environ. Sans l'aide de
ses yeux il a appris à canner, rempail-
ler, tourner et travailler le bois. Grâce
à sa ténacité il a acquis cette maîtrise
extraordinaire qui lui permet de réali-

AGENDA
Cinéma du Mutée: relâche.
Galerie Noella G: sculptures, gravures,
dessins de Bernhard Luginbuhl (ma.-sa.
14-19h).
L'ApArt, Faubourg 4: exposition des
monotypies de Francine Mury-.Schneider
(sa.,di. 14-17h, ou sur rendez-vous
513268.)
Musée de la Vigne: me. et sa. (et 1 er et
3e di.) de 13h30-17h; et sur tél.
9521 32, du lu. au je. 9-11 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-18h, je. 16- 19h, sa. 9-11 h. Section
des jeunes: lu.,me., je., 1 6-18 h, sa. 9-11 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18h, sa.
9h30-llh30.

ser les merveilleux objets de l'exposi-
tion, ainsi que ceux qu'il présente a des
foires ou qu'il confectionne sur com-
mande. Son épouse appose la couche
de laque finale et tisse les abat-jour.

Au fil des ans, Georges Rigoli s 'est
équipé de machines électriques diver-
ses et son atelier ressemble à celui d'un
menuisier. Concentration et précision
sont de rigueur car les lames sont bien
aiguisées et actionnées généralement à
grande vitesse.

Dans l'impossibilité évidente de lire,
l'artisan conserve en mémoire plans et

ARTISANAT — Les œuvres de Georges Rigoli: une heureuse découverte.

mesures. Sa sensibilité auditive s 'est ac-
crue et les moindres variations de bruit
le- renseignent précieusement.

On ne peut quitter son atelier sans
jeter un regard admiratif à la maison
de poupées avec escalier en colimaçon,
petits meubles rustiques, fontaine et
puits. Le tout en bois, naturellement.

Si l'exposition est terminée aujour-
d'hui, il reste encore quelques objets à
admirer ou à emporter. Les personnes
intéressées peuvent appeler le 032 95
19 91.

0 D. K.

Symbole
pour les métiers
La Société suisse des employés de

commerce, section de Payerne, jadis
responsable de la formation des ap-
prentis, a voulu témoigner de son inté-
rêt pour la jeunesse. Elle a décidé
d'offrir une oeuvre artistique, destinée
à la décoration de la cafétéria de
l'Ecole professionnelle commerciale et
artisanale de Payerne.

Carte blanche a été donnée à M.
Denis Guelpa, un jeune artiste broyard
domicilié à Font, enseignant à ladite
école. Principalement tailleur de pierre,
il restaure non seulement des témoins
du passé mais crée des oeuvres toutes
empreintes de tradition, par souci
d'honnêteté envers la matière, et tente
d'en perpétuer la magie.

Dans la réalisation, l'artiste suggère
les métiers enseignés à l'école profes-
sionnelle. .De deux cercles classiques, le
flux s'éloigne dans l'inconnu au travers
d'un volet entrouvert. La réapparition
se fait sur les symboles des formations
commerciales pour rejoindre, par le
biais d'un robinet, un demi-cercle mé-
tallique rappelant les cercles originaux.
Les matériaux utilisés, à savoir le bois,
le métal et le plastique, font souvenir
«les professions artisanales.

Cette création place l'artiste à mi-
chemin entre le passé et l'avenir. Vou-
loir découvrir Denis Guelpa, person-
nage attachant, s'est aller à la décou-
verte d'un art subtil

^ 
aux lignes très

pures, voire dépouillées. Il cisèle avec
un bonheur égal à celui de la pierre les
mots de la langue française. Ses formes
originales, sa fuite dans le temps, inci-
tent les apprentis, entre deux cafés
crèmes, à faire plus ample connais-
sance avec l'art décoratif.

ÔG. F.

Enquête
contre deux

médecins
A la suite de la découverte de tests

anti-sida pratiqués à l'insu des pa-
tients, une enquête a été ordonnée
contre le remplaçant du directeur de
la clinique psychiatrique de Mùnsin-
gen et lé médecin-chef du Service
cantonal de coordination pour les
problèmes liés au sida. Le Conseil
exécutif a décidé l'ouverture d'une
firocédure disciplinaire, a précisé hier
'Office d'information cantonal (OID).

En octobre dernier, le Conseil exé-
cutif avait révélé, en réponse à une
interpellation, que dès l'automne
1985 des tests de détection du sida
(tests VIH) avaient été opérés à l'insu
des patients à la clinique de Mûnsin-
gen. Quelques cas analogues
avaient également été décelés dans
d'autres hôpitaux du canton. Le gou-
vernement avait alors déclaré que
des mesures d'urgence destinées à
enrayer cette pratique avaient été pri-
ses à fin août, soit lorsque l'affaire a
été portée à sa connaissance. Le gou-
vernement avait laissé planer l'éven-
tualité de mesures disciplinaires.

En décembre 1985, la Direction
cantonale de l'hygiène publique
avait pourtant annoncé publique-
ment qu'il était interdit de faire des
tests VIH sans le consentement des
personnes concernées. Ces instruc-
tions avaient été répétées en décem-
bre 1987 à l'endroit des médecins et
des établissements hospitaliers du
canton, /ats

Tavannes:
interdit
d'usine

%yy; //parie trop:
y ̂ portes fermées ::My

pour un ouvrier
Passée en avril dernier aux

mains de l'entreprise allemande
Glunz SA, la fabrique de pan-
neaux forts Tavapan à Tavannes
annonçait le 24 novembre le li-
cenciement *fe 17 ouvriers. Hier,
te Syndicat du bois et du bâtiment
(FOBB) a révélé qu'un ouvrier qui
s'était exprimé sur les conditions
de travail régnant dans l'usine
lors d'une conférence de presse
s'est vu interdire définitivement
l'entrée de l'usine, la FOBB, qui
ilrisur e conl ! ?. a par
77;  y -y y -  : ¦ :  : : ) . V.y ¦ '

cuter avec la direction de Tava-
pan.

Selon te directeur général de
Tavapan, Gustav Uwer, l'ouvrier
a déï! lé sous la pres-
sion de la FOBB et a présenté hier
une lettre d'excuses à son em-
ployeur. «Estimant que la FOBB
n'a pas dit la vérité et s'est mon-
trée impolie, M. Uwer a souligné
que Tavapan ne reprendrait pas
les R ns tant que le syn-
dicat ne lui aura pas présenté des
excuses. M. Uwer a précisé que
Tavapan a en partie trouvé de
nouv as pour le person-
nel licencie.

Le .3 syndical de la
, a quant à lui

donné l'assurance qu'aucune
pression n'avait été exercée sur
l'ouvrier. Ce dernier, qui n'est
plus toléré à l'usine, touchera ce-

int son salaire jusqu'à la
date au vsnt. M. Roth
constate que les syndicats ont af-
faire à un véritable diktat des
nouveaux propriétaires de Tava-
pan alors que par le passé les
discussions avaient toujours été
correctes. La FOBB estime que les
licenciements ne sont pas justi-
fias.

L'entreprise tavannoise, qui oc-
cupe une soixantaine de person-
nes, a été contrainte de fermer
son secteur de franchage de bois.
Elle est toutefois à la recherche
d'ouvriers spécialisés. Ce prin-
temps, tes nouveaux propriétaires
avaient annoncé qu'il ,: n'y aurait
pas de suppressions d'emplois.
/ats
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Sitôt J.-P. Delamuraz et E.
Kopp élus, le Conseil national
s'est remis au travail. Au menu,
un dossier brûlant et qui fait fré-
mir la plupart des parlementai-
res: l'éventuelle suppression de
l'armée suisse, demandée par
une initiative. Thierry Oppikofer
raconte les premiers débats.
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Armée suisse:
en avoir ou pas

Une Suisse
((new-look»
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emain et samedi, aura lieu, à
' l'« Empire Swimming Pool»
d'Edimbourg (Angl.), la Coupe

d'Europe de natation 1 988.
L'arrêt de nageurs de la valeur
d'Etienne Dagon, Théophile David, Pa-
tricia Brulhart et Anne-Marie Armen-
tero, et les absences de Halsall, Facchi-
netti et Maechler ont fait que la sélec-
tion suisse présente des nageurs débu-
tant dans ce genre de compétition où
le classement individuel n'existe pas.
Les nouveaux auront donc leur bap-
tême international à un niveau élevé.
Ce renouvellement était attendu après
les Jeux de Séoul.
La Fédération suisse lance une nouvelle
équipe avec un élan tout neuf. L'expé-
rience des Bottini, Volery, Brook, Gys-
ling, Ferland, Spâti, Kruger, unie au
désir d'affirmation et de bien faire des
Eberle, Andermatt, Bernardi, Bustelli et
Egli devrait permettre un classement
parmi les 14 premières nations.
La Coupe d'Europe se présente donc
en pleine période de transition pour la
F.S.N. Les résultats seront à voir sous
cet angle.
Acceptons la réalité: le «miracle» de
la natation suisse a connu sa fin à
Séoul; il faut maintenant repartir pour
en préparer un autre, /fb

FIDÈLE - Stefan Volery emmènera
l'équipe de Suisse. ph- M-

Un bon Lucerne
à la Maladière

rSpïhfc
Football ; ligue A

BHnMBHflnMn ^Hn^HI

ULTIME COUP DE REINS - Pour Luthi, Nielsen et Decastel qui bat, ici, le gardien luganais Piccioli. plr - B-

Samedi à 17H30, Neuchâtel
Xamax accueillera Lucerne, à
l'occasion de la dernière ronde
du tour qualificatif de Ligue A.
Rencontre pimentée en perspec-
tive, que celle qui verra le
champion de Suisse recevoir le
leader actuel du championnat.
Â deux jours de ce choc pro-
metteur de belles émotions, fai-
tes connaissance avec le FC Lu-
cerne auteur d'une performance
en tous points remarquable :

% Jusqu'à ce jour il y a eu 11
rencontres de ligue A entre les deux
clubs à la Maladière. Les Neuchâtelois
mènent par 7 victoires à 0.

% Bien que les Lucernois n'aient ja-
mais réussi à s 'imposer sur terre neu-
châteloise, ils ont toujours été des «gê-
neurs» pour Xamax. Il en a notamment
été ainsi lors de la dernière rencontre,
le 20 mars dernier. 1 1.600 spectateurs
ont assistés à cette partie de «play-
off». A la 36me minute, Luthi a marqué
le SOOme but de la LNA pour Xamax,
mais l'Islandais Gretarsson inscrivit son
25me but de LNA à la 65me minute,
égalisant par la même occasion (1-1).

# Lucerne est la toute première
équipe à s'être qualifiée pour le tour
final. La saison dernière, le club aléma-
nique trembla jusqu'au bout. Cette
qualification précoce n'est pas le fruit
du hasard: cette saison, Lucerne n'a
jamais été classé plus mal que 3me,
hormis lors du 2me tour, lorsqu'il recula
au 6me rang à cause d'un «golave-

rage» défavorable.

0) Après sa longue série d'invicibilité
(8 tours, 13 points), Lucerne a enregis-
tré 3 défaites d'affilées (contre GC et
Sion à l'extérieur et contre YB à domi-
cile). Mais ce ne fut qu'un incident de
parcours pour Lucerne.

0) Avant la saison et notamment par
ses transferts, Lucerne ne fit pas la une
des journaux. Seul départ remarqué,
celui d'Andy Halter pour GC. A part
Halter, qui, à la suite de diverses opé-
rations, n'a pas encore pu prendre du
service sous le maillot zuricois, on note
les départs de René Mùller (Zurich),
Esposito et le gardien Brugger (tous
deux Bâle), ainsi que de Roland Wid-
mer (Xamax).

# Après la retraite du gardien Wa-
ser (douleurs dorsales sans fin), les Lu-
cernois ont engagé le Tessinois Mella-
cina (Bellinzone) qui ne put cependant
évincer qu'en fin de tour de qualifica-
tion son rival du club Tschudin. D'autres
joueurs ont signé à l'Allmend, notam-
ment Béguin (Chaux-de-Fonds) , Nadig
(Bâle) et en dernière minute Friberg
(Wettingen).

0) Le 17 octobre, Lucerne s'est as-
suré les services de l'Américain Bruce
Murray, qui avait évolué chez les Was-
hington-Stars. Cet engagement ouvre
un nouveau chapitre dans le football
suisse, car Murray est le premier joueur
américain à être engagé en LNA. Mur-
ray, qui portait le maillot américain
lors des Jeux olympiques à Séoul, n'ap-
partient pas à Lucerne mais à la Juven-
tus de Turin. C'est une pratique cou-
rante en Italie! l'étranger en surnombre
n'est pas prêté à un club concurrent

mais est «parqué» dans un autre pays.
Il en va de même pour Zamorano, qui
joue actuellement à Saint-Gall.

0) Cette saison, Lucerne a déjà joué
9 matches sans encaisser de but. En
87-88 il n'avait connu que 5 parties
«vierges». C'est cette efficacité défen-
sive qui a permis à Lucerne de se
qualifier sans problème. Le gardien
Tschudin, a établi un record de LNA
sans que personne ne s'en apperçoi-
vent en alignant 4 blanchissages d'affi-
lée. Il resta même 430 minutes sans
encaisser un seul but. Le gardien de
Sion, Lehmann, compte davantage de
blanchissages (10) que Tschudin (7)
cette saison, mais aucun gardien n'a
atteint, en minutes, le record du Lucer-
nois.

# Il y a une semaine, le contrat du
capitaine Roger Wehrli (33 ans) a été
prolongé et, de ce fait, le poste de
libero est occupé pour un moment! La
durée du contrat est inconnue. «Autant
que sa santé le permettra», selon les
responsables. Quand on sait que Weh-
rli n'a jamais été blessé en plus de 400
parties de ligue A, on se dit que sa
retraite n'est pas pour demain...

# D'aucuns ont qualifié le FC Lu-
cerne de «FC Miracle», à l'instar du FC
Aarau au sommet de sa gloire. Mais il
ne faut pas perdre de vue que, sous le
régime de l'entraîneur Friedel Rausch,
Lucerne accomplit un travail sérieux et
intense depuis des années déjà. Les
résultats le prouvent: qualification
UEFA et 3me rang en 1 986: 5me rang
en 1987 et 5me rang en 1988. Mais
c'est loin de tenir du miracle!

0 Ernest de Bach

Steffi et Mats
champions
du monde

ESZZZZaBHHHH^B

L'Allemande de l'Ouest Steffi
Graf (comme en 1 987) et le Sué-
dois Mats Wilander ont été dési-
gnés officiellement champions du
monde 1 988 par la Fédération in-
ternationale de tennis (FIT).

A 19 ans, Steffi Graf a réussi le
troisième Grand Chelem de tous les
temps, après l'Américaine Maureen
Connolly (1953) et l'Australienne
Margaret Court (1970), s'adju-
geant, en outre, la médaille d'or
des Jeux de Séoul.

Avec dix victoires en 1 988, Steffi
Graf a terminé eh tête du circuit
féminin, ne s'inclinant qu'à trois re-
prises, contre l'Argentine Gabriela
Sabatini (deux fois) et l'Américaine
Pam Shriver, au Masters.

Pour sa part, Mats Wilander (24
ans), qui a ravi la première place
du classement ATP au Tchécoslova-
que ivan Lendl après son succès aux
Internationaux des Etats-Unis à
Flushing Meadow, a remporté trois
des quatre levées du Grand Che-
lem (Australie, France, Etats-Unis),
échouant seulement sur le gazon de
Wimbledon où son compatriote
Stefan Edberg s'est imposé. En ou-
tre, il a notamment gagné le tour-
noi de Key Biscayne (EU), dont le
format est celui d'une épreuve de
Grand Chelem (128 joueurs, deux
semaines) et conduit son pays pour
la sixième année de suite en finale
de la Coupe Davis, /si

Grands
thèmes
passés

en revue
La santé des loueurs

inquiète ia FIFA
Lé premier symposium organisé

par la FIFA, à Prague, réunissait
des membres de commissions offi-
cielles et des personnalités du foot-
ball mondial, dans le but de dres-
ser un bilan des thèmes actuels.

La commission technique estime
que lés entraîneurs et les joueurs
devraient améliorer leurs connais-
sances dès lois du jeu. En outre, les
arbitrés doivent bien saisir les for-
mes de tactique du football.

La commission des arbitres plaide
pour l'élaboration d'un programme
sur la connaissance nécessaire des
blessures causées aux joueurs, aux-
quelles les arbitres peuvent s'atten-
dre sur le terrain de jeu. Elle est
entièrement hostile à l'introduction
de l'expulsion temporaire. Cette tâ-
che additionnelle serait un fardeau
supplémentaire pour l'arbitre.

La commission médicale propose
d'éjéndrë l'obligation de porter les
protège-tibias à tous les matches et
compétitions organisés sous la di-
rection dé la FIFA. Il est indéniable
que le port du protège-tibias cons-
titue un élément important dans la
prévention de lésions à la jambe. Il
évite aussi les blessures ouvertes.

Dans sa conclusion, le modérateur
du symposium, le Suisse Sepp Blat-
tér, secrétaire général de la FIFA,
déclare que tous les participants
reconnaissent unanimement que
l'éducation, le respect et la disci-
pline doivent avoir priorité, dans
tous les domaines du foot-
ball ;

Ces journées d'étude à Prague,
grâce à la qualité des participants,
ont été fructueuses. Les enseigne-
ments recueillis seront profitables à
toutes les associations nationa-
les./si.

Les gaffes du prince Philip,
l'époux de. la reine Elisabeth,
continuent à défrayer la chroni-
que en Grande-Bretagne. Cette
fois, il s'est mis à dos les députés
travaillistes pour ses fracassan-
tes déclarations au sujet de la
chasse, dont il est un ardent dé-
fenseur, et des femmes!
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Le prince Philip
fait des siennes
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Avantage à la Suisse
Les championnats d'Autriche et de

Suisse ont leur formule en commun.
Chez nos voisins, cependant, on compte
une journée d'avance, puisqu'on vient
de boucler les 22 matches du tour
préliminaire. Les 132 rencontres y ont
été suivies par 578.700 spectateurs,
alors que les 1 26 matches helvétiques
ont attiré 889.950 spectateurs. La
moyenne est donc nettement en faveur
du football suisse: 7063 contre 4385.

Le leader, le FC Tyrol d'Ernst Hap-
pel, est la seule formation à dépasser
les dix mille de moyenne (10.700). En
Suisse, Neuchâtel Xamax (10.870) et
Lucerne (10.227) franchissent cette
barre. Le Linzer ASK, dernier, est
l'équipe qui a enregistré la plus faible
affluence avec 1940 de moyenne. En
Suisse, ce douteux honneur revient à
Lugano, mais avec tout de même 4450,
sojt davantage encore que la moyenne
générale en Autriche.

Par ailleurs, 16 cartons rouges et
416 avertissements ont été généreuse-
ment distribués par le corps arbitral
autrichien. En Suisse aussi, on en est à
1 6 expulsions (mais il reste une journée
à jouer) et 375 avertissements, /si

Comparaisons
autrichiennes



Miracle allemand
à Giuseppe Meazza

Football: Coupe de PUE FA

Battu chez lui, Bayern réussit l 'impossible à Milan

L

* :|e Bayern Munich de Jupp Heynckes
i a sans doute signé le plus bel ex-

r| ploit de toute l'histoire des compé-
titions européennes. Cueillie en «con-
tre » il y a quinze jours par Tinter Milan
dans son fief du stade olympique, la
formation bavaroise a réussi l'impossi-
ble dans l'antre de Giuseppe Meazza.
Grâce à trois réussîtes inscrites en l'es-
pace de huit minutes en première mi-
temps, les Bavarois se sont qualifiés
pour les quarts de finale de la Coupe
de l'UEFA.

INTER-BAYERN 1-3 j

Les Allemands ne voulaient pas quit-
ter la scène européenne par la petite
porte. Ils étaient venus à Milan pour
livrer un baroud d'honneur. Mais ils
n'auraient jamais rêvé que celui-ci dé-
bouche sur une telle issue.

A l'image de leur libero Augenthaler,
les Bavarois ont pris tous les risques en
première mi-temps face à un rival qui a
spéculé d'entrée sur le nul. Ils ont exer-
cé une terrible emprise sur le jeu, mo-

Inter Milan -
Bayern Munich 1-3 (1-3)
Giuseppe Meazza. 73.000 specta-

teurs. Arbitre: Galler (S).
Buts: 32me Wohlfarth 0-1; 38me

Augenthaler 0-2; 40me Wegmann 0-3;
45me Serena 1 -3.

Inter: Zenga; Verdelli; Bergomi, Ferri,
Brehme (34me Rocco); Bianchi, Baresi,
Berti, Matthâus, Matteoli (46me Mo-
rello); Serena.

Bayern: Aumann; Augenthaler; Gra-
hammer, Pflùgler; Nachtweih, Reuter,
Dorfner, Thon (89me Kôgl); Wohlfarth,
Wegmann (77me Eck), Ekstroem.

nopolisant le ballon en recourant à
juste titre à un jeu court dans lequel le
stratège Thon fit merveille. Et ils ont eu
la chance de transformer leurs... trois
premières chances de but.

A la 33me minute, Wohlfarth surgis-
sait sur un renvoi désespéré de Zenga,
après un tir de Wegmann, pour ouvrir
la marque. Cinq minutes plus tard, un
centre de Pflùgler trouvait Augenthaler
à la réception, dont la reprise de la
tête allait se figer dans la «lucarne»
de Zenga. Enfin, à la 41 me minute, une
rupture menée à une vitesse fulgurante
par Reuter, relayé par Ekstroem, trou-
vait Wegmann a la réception.
. L'Inter, qui avait encore la malchance
de perdre Brehme sur blessure, avait
encaissé le K.-O. parfait. Mais dans les

DÉBUT DE LA FIN - En marquant le premier but pour Bayern; Wolfarth pose
les jalons de la sensation. ap

ultimes secondes de cette première mi-
temps, complètement folle, Serena re-
donnait l'espoir aux tifosi milanais en
reprenant victorieusement un centre en
retrait de Berti.

Le changement de décor, après le
repos, était radical. Les Milanais, qui
devaient impérativement marquer au
moins encore une fois pour se qualifier,
se ruaient à l'assaut de la cage d'Au-
mann. Ce dernier devait sortir le grand
jeu à trois reprises: sur une percée
rageuse de Matthaeus, sur un tête de
ce même Matthaeus et sur une autre
tête de Serena. Sans le brio du succes-
seur de Pfaff, le Bayern aurait perdu
tout le fruit de sa fantastique démons-
tration collective des quarante-cinq
premières minutes, /si

Superligue:
Neuchâtelois
bredouilles
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Le 8me tour de la Superligue, aux pati-
noires du Littoral, a vu les deux équipes
neuchâteloises subir de nouvelles défai-
tes.
Une fois de plus, tant Neuchâtel-Sports
Carrera que Touring au Lac Rindlisbacher
ont livré de bons matches, mais sans pou-
voir remporter la victoire. Le premier s'est
incliné 4-6 contre Soleure Juniors Hùrll-
mann, tandis que le second a subi la loi
de Soleure Wengi Dick 3-5. >
Ce 8me tour a été marqué par un nou-
veau succès très facile de Bienne Touring
Jean (11-2), cette fois-ci contre Berne
Mutze Rupp. Les Biennois dominent très
nettement la compétition, puisqu'ils n'ont
pas encore connu la défaite. Avec 16
points, ils sont d'ores et déjà qualifiés
pour les demi-finales./E

La situation
Résultats du 8me tour: Soleure Juniors
Hurlimann - NeuaSâtel-Sports Carrera
6-4; Berne Zâhringer Schneider - Lau-
sanne Riviera Waldmeier 8-5; Bienne
Touring Mùller - Bienne CC Grivel 6-5;
Bienne Touring Jean - Berne Mutze Rupp
1 1 -2; Berne Gurten Bangerter - Thoune
Juniors Schrôder 6-5; Soleure Wengi Dick
- Touring au Lac Rindlisbacher 5-3.

1. Bienne TJ 16 60 39
2.Soleure JH 10 46 31
3.Berne ZH 10 46 30
4. Berne GB 10 45 34
5. Bienne TM 10 43 28
ô.Soleure WD . 8 45 29
7. Berne MR 8 43 17
8.NE-Sport C. 6 52 33
9.Thoune JS 6 44 3?

10. Lausanne RW 4 33 20
11. Bienne CC G. 4 28 23
12. Touring Lac R. 0 27 20

Les dames mieux
que les messieurs

Aux européens de Perth
La journée des Suissesses aux euro-

péens s'est révélée inégale. Battues sur
le fil le matin par la RFA (6-5), les
dames de Berne-Egghôlzli ont déclassé
la Hollande dans l'après-midi (11-1).
Ce succès permet à la Suisse de se
qualifier directement pour la deuxième
phase de la compétition, soit la division
A, sans avoir besoin de jouer le 5me
tour.

L'équipe masculine suisse, elle, s'est
trouvée à la peine. Défaite par l'Italie,
elle n'a pas réussi à se qualifier pour la
deuxième phase de la compétition, en
dépit d'une victoire obtenue par la
suite sur le Pays de Galles.Il lui faut
battre à tout prix l'Angleterre aujour-
d'hui, /si

Service minimum
Réduits à dix dès la 4me minute en

raison d'une expulsion de Thouvenel,
les Girondins de Bordeaux ont pour-
tant contesté jusqu'au coup de sifflet
final la qualification des Napolitains,
dans ce match retour des huitièmes de
finale de la Coupe UEFA.

Victorieuse 1 -0 à Bordeaux, la for-
mation italienne a assuré le service
minimum au stade San Paolo avec un
zéro à zéro qui n'ajoute rien à sa
gloire.

Le carton rouge infligé à Pex-Servet-
tien, pour un coup de coude à la face
de Crippa, dérouta curieusement les
Transalpins. Ils crurent l'affaire réglée
et, tout au long de la première mi-
temps, ils ne cherchèrent pas vraiment
à accélérer l'allure.

Une blessure du Brésilien Careca,
remplacé par le jeune Giacchetta (19
ans), à la 26me, affaiblit le pouvoir
offensif de Napoli.

N'ayant plus rien à perdre, les
Français prirent des risques en seconde
période. Sous l'impulsion de Tigana et
surtout de Scifo, ils harcelèrent leurs
adversaires. Les dernières minutes fu-
rent même angoissantes pour les tifosi.
Serré de très près par Zoran Vujovic,
Maradona n'était pas en mesure de
forcer la décision à lui seul. Cependant,
l'Argentin offrit quelques superbes bal-

Résultats
Stuttgart-Groningue 2-0 (3-1)
Roma-Dyn. Dresde 0-2 (0-2)
Napoli-Bordeaux 0-0 (1-0)
Cologne-Sociedad 2-2 (0-1)
Velez-Midlothia n 2-1 (0-3)
Inter-Bayern 1-3 (2-0)
Turun-Vie. Bucarest 3-2 (0-1)
Juventus-FC Liège 1-0 (1-0)

0 Entre parenthèses: résultat du
match aller.

% En gras: Equipes qualifiées.

Ions à ses partenaires, comme cette
déviation dans l'axe pour Crippa à la
48me minute, /si

Napoli - Bordeaux 0-0
Stade San Paolo: 60.000 spectateurs.

- Arbitre: Midgley (Ang).
Expulsion: 4me Thouvenel. — Avertis-

sements : 50me Fusi; 53me Scifo; 89me
Carannante.

Napoli: Guliani; Renica; Corradini, Fer-
rara, Francini; Crippa, Carannante, Mara-
dona, Fusi; Careca (26me Giacdietta), Car-
nevale.

Bordeaux: Dropsy; Péan; Rohr, Senac,
Thouvenel; Dewilder, Vujovic, Scifo, Tigana;
Ferreri, Stopyra (56me Pascal).

¦ EN TÊTE - Le départ de la
Route de la Découverte à la voile a
été donné mardi à Puerto Sherry,
dans la baie de Cadix (Espagne).
Pierre Fehlmann et son maxi «Merit»
ont immédiatement pris la tête de la
course, suivis du Finlandais Ingvall et
de son «Union Bank of Finland». Pre-
mière satisfaction pour Pierre Fehl-
mann: après avoir remporté le «ga-
lop d'échauffement» de 1 8 milles qui
suivait le départ, il a empoché avec
son équipage la coquette somme de
350.000 pesetas (un peu moins de
5000 francs suisses). M-
¦ SERVETTE TESTE - Le FC. Ser-
vette profitera de son déplacement
en Afrique (13-19 décembre) pour
tester la valeur du stoppeur du CS.
Chênois, Jean-Manuel Mourelle (21
ans). Trois éléments de l'équipe ré-
serve servettienne, Claude Niaba,
Cyrille Maillard et Thierry Garbani,
seront du voyage. Jean-Claude
Donzé doit faire face aux forfaits de
Lucien Favre, retenu pour Egypte-
Sujsse, de Pascal Cacciapaglia et
Fredy Grossenbacher, blessés, ainsi
qu'à celui de Christophe Bonvin, qui
sera opéré aujourd'hui des liga-
ments de la cheville droite ainsi que
d'une déchirure de la musculature
abdominale, /si
¦ SURPRISE - La Suède, non clas-
sée, a créé la surprise des huitièmes
de finale de la Coupe féninine de
tennis de la Fédération, qui se déroule
à Melbourne, en Australie. Elle a en
effet «sorti» les Etat-Unis, tête de sé-
rie NO 2, battus 2-1. C'est la pre-
mière fois en 25 ans de cette compéti-
tion que la formation américaine n'en-
tre pas en quarts de finale, /si
¦ AU SOMMET - Le match au
sommet avancé de la lOme journée
du championnat de Suisse de LNA a
vu le CS Chênois battre Leysin par
3-2 (15-8 5-15 15-9 9-15 15-10).
Devant 500 spectateurs, cette ren-
contre a duré 1 h 30. /si

Arrivederci Roma!
Les données étaient totalement inver-

sées par rapport au match aller. A la
neige de Dresde succédait le soleil de
Rome. L'esprit de conquête avait éga-
lement changé de camp. C'était au
tour des Allemands d'être sur la défen-
sive. Seul le résultat ne changeait pas.
Dynamo Dresde, victorieux une nou-
velle fois par 2-0 (mi-temps 0-0), s'est
brillamment qualifié pour les quarts de
finale de la Coupe UEFA.

Ce succès est amplement mérité. Au
stade olympique de la ville éternelle,
les footballeurs de la RDA ont laissé
une forte impression. Intransigeants en
défense, grâce à leur marquage impi-
toyable et une efficacité optimale dans
le jeu aérien, ils ont fait front à tous les
assauts. Lorsque seconde période, les
Romains jouèrent leur va-tout dégarnis-
sant leur défense, les contre germani-
ques semèrent à chaque fois le trouble.

AS Roma - Dynamo Dresde,
0-2 (0-0)

Stade olympique: 30.000 spectateurs.
Arbitre: Kohi (Aut).

Buts: 69me Gutschow 0-1 ; 82me Kirsten
0-2.

AS Roma: Tancredi; Nela; Gerolln, Collo-
vati, Tempestilli; Desideri, Giannini, Conti;
Renato, voiler, Policano.

Dynamo Dresde: Teuber; Lieberam;
Diebitz, Trautmann, Kirchner, Dôschner;
Stubner, Pilz (46me Hauptmann), Sommer;
Kirsten, Gutsohow. /si

Bombe à
Bellinzone

Contrat de l'entraîneur
Dépireux cassé

L'entraîneur belge de Bellinzone
Henri Dépireux, qui avait succédé à
Peter Pazmandy dans le courant de
la saison passée, va quitter le Tes-
sin. Cette nouvelle, qui est encore
officieuse mais qui devrait de con-
firmer ces prochains jours, fait suite
aux différends qui ont toujours sé-
paré le comité du club tessinois et
l'entraîneur.

On se souvient, notamment, que
Dépireux avait demandé une aug-
mentation de son salaire au début
de cette saison, alors que l'équipe
du chef-lieu caracolait en tête du
championnat. Il avait obtenu gain
de cause, malgré certains grince-
ments de dents chez les dirigeants
bellinzonais.

Son contrat, qui porte jusqu'à la
fin juin, va probablement être cassé
cette semaine encore. On reproche
au Belge d'avoir la langue trop
bien pendue! Atteint hier soir par
téléphone, le responsable des
transferts à Bellinzone, l'avocat An-
dréa Zarro, n'a pas infirmé l'infor-
mation... sans la confirmer.

— Le comité a eu une reunion
avec Dépireux mardi soir et nous
avons effectivement parlé de son
départ Mais rien n'a encore été
décidé officiellement...

Que lui reproche-t-on au fait?
>- Vous savez, il a peut-être fait

du bon travail, mais il parle trop!,
poursuit Zarro. Depuis qu'il est arri-
vé au Tessmt il a toujours critiqué le
club et répété qu'il en repartirait le
plus vite possible. Nous ne pouvons
plus accepter ces agissements. S'il
veuf partir, qu'il parte!

Henri Dépireux n'a pas encore
fait ses valises, ma|s cela ne saurait
donc tarder. On murmure même
qu'il rentrera chez lui, à Liège, où
sont restés sa femme et ses deux
enfants, avant dimanche. Bellinzone
pourrait bien être orphelin de son
entraîneur pour son dernier match
du tour qualificatif.

Bizarre. Vous avez dit bizarre?
Bellinzone, qui n'avait que des am-
bitions limitées au début du cham-
pionnat, est actuellement 3 me du
classement...

0 Fa. P.
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JACOBS SUCHARD TOBLER

Pour notre Division Chocolat, Direction des Ventes, nous cherchons à engager au
plus vite une

secrétaire expérimentée
à mi-temps (après-midi)

bilingue allemand/français. Notre future collaboratrice se verra confier la correspondance
dans ces deux langues, l'organisation de séances ainsi que divers travaux de secrétariat.

Ce poste requiert une solide formation commerciale et des connaissances d'un système
de traitement de texte.

Par ailleurs, nous cherchons pour nos Trade Marketing Services une jeune

secrétaire
de langue maternelle allemande avec de bonnes connaissances du français, de préférence
bilingue. Les tâches principales de ce poste comprennent la correspondance en allemand
et français ainsi que l'établissement d'offres et de statistiques de ventes sur traitement de
texte.

Nous offrons un cadre de travail agréable ainsi que des prestations sociales de premier
ordre.

Nous attendons avec plaisir votre candidature accompagnée des documents usuels et
d'une photographie.

JACOBS SUCHARD TOBLER S.A., Département du Personnel, 2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 21 91. 580422-36

COMPÉTENCES ~̂ f/P \
D'ABORD, S.V.P. V^il

_ _̂ ^KÊ0*

^̂^ ^̂ L̂e temps est venu pour vous d'occuper
_̂^̂ ^̂  la place qui vous est due:

S CONTREMAÎTRES
^M& dans ,es domaines 

de la 
serrurerie , menuiserie ei maçonnerie.

f̂eSb EXIGENCES: - Diplôme de contremaître.
3̂̂ ?* ~ Expérience et excellentes connaissances pratiques.

^V^^t "" Aptitudes à diriger du personne l
Ĥ ^9V 

¦ Sens 
des 

relations humaines.

ĥ ^9 
Nous demandons 

des 
personnes ayant le profil décrit , désireuses de

] prendre en main une carrière à responsabilités.

*H j AVANTAGES PROPOSÉS : - Salaire en rapport avec les capacités.
b9Ej  - Avantages sociaux de grandes entre

] prises.
! - Postes intéressants et variés.

! N'hésitez plus et envoyez votre dos-
sier complet à Cl. D'Angelo qui le ^-̂ Vi traitera en toute discrétion. *̂****

*̂  
g \

i ideaijQbConseils en personnel SSj JtknF

| 4, passage Max-Meuron -2000 Neuchâtel
(parking à disposition)

j Yverdon-les-Bains 024 23 11 33
H 579943-36

Entreprise de l'Entre-deux-Lacs offre place intéressante dans le
secteur de la réalisation de bâtiments à:

employée de bureau
pour travaux de bureau, en particulier réception téléphonique,
correspondances, facturation et comptabilité simple.
Nous demandons de l'expérience en la matière, aisance dans la
rédaction, habile dactylo.
Grande indépendance.
Nous offrons un salaire en rapport aux capacités et à l'intérêt porté
à une collaboration efficace.
Horaire souple à convenir. 580084-36
Offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et
autres éléments d'appréciations sous chiffres 87-1196 à
ASSA Annonces Suisses SA,. 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

Entreprise de
nettoyage cherche

1 ouvrier
sachant travailler
seul, ayant permis
de conduire et
permis de
travail.
Salaire selon
entente.
Date d'entrée tout
de suite ou à
convenir.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres
36-8581 . 574998-36

1 /^=?T\  ̂ # l
Ĵ^̂ lJJ ROLEX

^̂ =̂|j^̂ ^ l 
I lc^=*

rj
 ̂ BIENNE

La place suivante est à repourvoir dans notre entreprise:

Tailleur de pignons
pour notre atelier « Fournitures ».

Tâches :
- Réglages, mise en train d'un groupe de machines
- Assurer la qualité et la production de ce groupe.

Profil souhaité :
- Si possible expérience dans le domaine du taillage, sinon le candidat sera

formé par nos soins.

Nous offrons :
- Place stable
- Formation pour une personne n'ayant pas de connaissances dans le

domaine
- Traitement selon qualification
- Horaire libre et vacances à la carte.

Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de produits de haut de
gamme sont priées d'adresser leurs offres avec curriculum vitae au service du
personnel de la

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.
Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne, tél. 032 22 26 11 sscMeo-se

,<JSjji Joijpt

Ĵ  2000 Neuchâtel Seyon 6
I Nous vous proposons I

! I Vous choisissez 1
| Plusieurs postes fixes ou temporaires , sont à
I repourvoir, à Neuchâtel et dans les environs.
I Nous cherchons

| MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC
I INSTALLATEURS SANITAIRE CFC
¦ MAÇONS CFC
I Excellentes conditions d'engagement.
I Téléphonez-nous ou. mieux , passez nous voir.
¦ 580167-36

Café Restaurant
Peseux cherche

sommelière
Entrée début
janvier, congé tous
les soirs et samedi-
dimanche. + 1 extra
pour le samedi de
9 h à 1 7 h .
Tél. 31 66 98.

580095-36

Home cherche

aide-soignante
ou infirmière disponible, capable
de seconder la gérante.
Entrée immédiate.

Tél. au 25 37 77. 577925 36

GARAGE LEDERMANN
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81
cherche

MÉCANICIEN ou
RÉPARATEUR QUALIFIÉ

Peureux du travail s'abstenir.

Arts v^  ̂graphiques

MM®

ÉHi EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

Pour le mois d'août 1989, nous cherchons à engager deux

APPRENTI(E)S DE COMMERCE
(3 ans)

ayant suivi l'école secondaire en section classique, scientifique ou
moderne.

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

Les jeunes gens et jeunes filles intéressé (e)s sont invité(e)s à
faire leurs offres écrites ou à prendre directement contact avec
Mlle M. Hess pour de plus amples informations :
EM Microelectronic-Marin S.A. - Rue des Sors 3 - 2074 Marin -
tél. 038 / 35 21 41

EM, une société de _ _ \_
580598-40

OK PERSONNEL SERVICE, le leader romand
du placement stable et temporaire, mandaté par
l'un de ses clients, cherche

UNE SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

30-40 ans
titulaire d'un CFC d'employée de commerce, au
bénéfice d'une solide expérience au sein d'une
fiduciaire ou d'une gérance et, si possible, utilisa-
trice du système informatique NCR.
Nous vous proposons un poste stable et varié
comprenant l'exécution de toutes les tâches relati-
ves à une gérance (courrier, baux, décomptes,
etc.), au sein d'une entreprise sise à l'est de
Neuchâtel.

Appelez vite notre conseillère Véronique Boillat
qui vous renseignera volontiers. 579909 36

££e5&> h f̂J\rV~à MRS0NNELttÇ  ̂*- %7à | /̂SERVICE SA
,j|p -- .jjs|l M _ y_ \ Mocement fi» I

Nous cherchons pour la vente et la réparation de
tronçonneuses et outillages forestiers _

un mécanicien JF*
Formation par nos soins. M ^^nV

MATÉRIEL FORESTIER ET JARDIN f— '
Maurice JAQUET « ¦!
2042 Valangin ¦
Tél. (038) 36 12 42, M. Pittet. SSOHI-M

Pour travail temporaire et postes fixes dans toutes les
professions:

Adia prend le relais.
Rue du Seyon 4 MWL Ë gÊfj__
2000 Neuchâtel A^ëMëëWÊUë

-
**,

Tél. 24 74 14 579o29 Dynamique et cordial.

Fabrique d'horlogerie
cherche pour tout de suite
ou date à convenir:

RESPONSABLE
DES
ACHATS
Nous demandons :
- parfaite connaissance de la

branche horlogère.
- coordination commandes/

livraisons à la clientèle.
- connaissances d'anglais.

Nous offrons :
- un travail très varié

au sein d'une petite équipe.
- horaire libre.

Faire offres détaillées
sous chiffres 06-85074
à Publicitas, case postale,
2501 BIENNE.

580564-36

A 4CT iv
Très gros salaire pour:

- DESSINATEURS(TRICES)
G.L. R.A.

- DESSINATEURS(TRICES)
BÂTIMENT

Contactez-nous au plus vite.
580590-36

 ̂ Tél. 038/24 61 24 V

Quelle

jeune secrétaire
voudrait perfectionner son allemand
dès le 15 janvier 1989?

Appelez Mlle Tinguely qui se fera
un plaisir cie vous renseigner au
No (073) 22 62 22 (TG). 680563-36

Centre
pédagogique des
Perce-Neige
Neuchâtel cherche

remplaçantes
Offres écrites à
envoyer à la
direction Petit-
Pontarlier 33.
Renseignements :
tél. 25 99 77.

577879-36

Nous engageons

chauffeur
livreur
(2 jours par
semaine). Préférence
sera donnée à

retraité
en bonne santé.
Prière de
s'adresser à
Renovadaim S.A.
2014 Bôle.
Tél. 42 47 27.

580131-36

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

Restaurant
l'Aquarium,
les Geneveys-sur-
Coffrane,

cherche

sommelier/ère
fille de buffet
+ extra
V (038) 57 17 87.

580035-36

Hôtel de Commune, Rochefort,
cherche

une sommelière
pour tout de suite.

Prendre rendez-vous au (038)
45 1 2 77. 580587-36
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Pprtalban
Sur le bateau et au restaurant St-Louis
Jeudi 8 décembre 1988 dès 20 h 15

SUPER LOTO
22 parties Fr. 10.-

QUINE:
22 * 1 corbeille garnie, val. Fr. 50.-

DOUBLE-QUINE:
22 x espèces plus 1 plat de côtelettes, val. Fr. 30.-

CARTON:
1 1x 1  jambon de la borne
1 1^ 1  carré de porc entier (env. 7 kg)

MONACO
Se recommande: Echo des 3 Villages 5805i4-io

Prt?wirr  ̂ âpSSS ""jRp** Renseignements et inscriptions

FÊTES DE FIN D'ANNÉE : nos proposa
DU 27 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER : f AAA
SORREIMTE - CAPRI - POMPEI Fr I ZOU.""

RSïs^Bj ttDBBBMinzninM£ _̂

mStiËËËWl&f&SPW^^t te*i feàt&w.ïî >fiL

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

FÊTE DE NOËL
avec menu de fête

et l'accordéoniste Cédric STAUFFER
Fr. 56-

Départ au port 10 h.
Renseignements et inscriptions:

Rochefort. tél. (038) 45 11 61
Cernier. tél. (038) 53 17 07

580599-10

I EEXPRESS
FEL1LLÏ DAVIS DI ^m i < M i i ^^^^^^^^^B^t^ËËË~m——*—-̂~

Votre
meilleur impact

publicitaire
quotidien

Pour votre prochaine campagne
ou pour passer une annonce

appelez simplement

Èj ] noire service de publicité

Jïs+- 038 / 25 65 01

Hôtel-Restaurant TERMINUS
Ernst Schwarz, propr..
Rue de la Gare 217,

2126 Les Verrières

Cuisine d'hiver - Plots mijotes
Choucroute maison

et fumé des montagnes
Plats de lentilles et petit salé

Boeuf braisé à la mode
Cave bien fournie
Pour vos réservations
tél. (038) 66 12 02.580421-13

580520-13

Urgent, à remettre au Val-de-Ruz
pour raison de santé

CAFÉ-RESTAURANT
bien situé, conditions raisonnables.

Ecrire sous chiffres 87-1199 à
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
Faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 680594-52

A remettre Fonds de commerce
région Neuchâtel

home non médicalisé
d'une quinzaine de lits dans im-
meuble élégant et très bien situé.
Appartement à disposition.

Ecrire sous chiffres 87-1197 à
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
2, Fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

580506-52

Cherche à acheter

commerce
Payement comptant.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
52-8583 . 577919-52

f 
DEMANDEZ

une bouteille de

BLANC DE NEUCHÂTEL
de la maison : J. GRISONI et Cie

Producteur et négociant
2088 Cressier - Tél. (038) 47 12 36 530525-10

Dans tous les restaurants et magasins spécialisés
Samedi CAVES OUVERTES de 9 h 30 à 11 h 30.

Avez-vous répondu
à l'appel du Centre social protestant et de Caritas?
Contribuez au «Budget des Autres», au budget si serré I
de ceux qui voient en cette fin d'année s'accumuler les I
factures et qui, pour cette raison, ne peuvent se réjouir
avec les autres.
Centre social protestant, Neuchâtel cep 20-7413-6
Centre social protestant,
La Chaux-de-Fonds cep 23-2583-8
Caritas, Neuchâtel cep 20-5637-5

580529-10

/^IËCHIMO—A
VS ÎTERMESAy
RÉVISION DE CITERNES ET ADAPTATION
NEUCHÂTEL Tél. 038/33 26 59

^roberb
f̂lscher ]
NOUVEAUTé;..

Samedi 31 décembre 1988

RÉVEILLON À ST-SYLVESTRE (FR)
Orchestre - Ambiance - Cotillons - Danse

Au menu :
Flûte de Champagne• ••Assiette de hors-d'eeuvre• ••Fondue chinoise à discrétion • • _

avec croquettes
sauces: béarnaise - tartare - café de Paris - cocktail• ••Sorbet calvados• ••Cafés - Liqueurs• ••A 1 h: Le jambon de campagne vous sera servi

Départ : 17 h, Neuchâtel, le port ou sur demande
Prix: Fr. 110.- par personne, tout compris

(sauf boissons)
ATTENTION : Places limitées 580173-10 I

Renseignements et inscriptions: <p (038) 24 55 55 J

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, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un écrivain
norvégien, prix Nobel 1920.
Amour - Ambrer - Ail - Assy - Ampoule - Amiante
- Amande - Année - Bedaine - Beauce - Bélier -
Belladone - Bombyx - Berthe - Baba - Clair -
Chocolat - Coque - Dynamo - Donc - Dendrite -
Echalo te - Echarde - Est - Habit - Haillon -
Hachette - Jazz - Moine - Noire - Oie - Paul -
Société - Sourire - Tête - Vrille - Volontariat -
Voltige - Wigwam - Zoé.

(Solution en page EVASION)
\ J
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Auvernier
deuxième

Championnat neuchâtelois
par équipes d'écoliers

C'est à La Chaux-de-Fonds que s'est
déroulé le championnat neuchâtelois
par équipes des écoliers. Bien organi-
sée par le club local, cette manifesta-
tion a obtenu un vif succès. Un nom-
breux public de parents et d'amis vit
les jeunes judokas s'affronter.
Chaque équipe alignait sept combat-
tants, répartis en autant de catégories
de poids. Les plus légers pesaient
moins de 33 kg et les plus lourds plus
de 55 kg. Toutes les équipes se sont
affrontées une fois. Les jeunes judokas,
aussi à l'aise dans les déplacements
debout que dans les enchaînements au
sol, ont présenté un judo attrayant. Les
combats de deux minutes ont été d'un
bon niveau.
Au terme de la rencontre, alors que
l'on attendait les écoliers du Judo
Sport Auvernier, champions en 1987,
c'est La Chaux-de-Fonds qui l'emporta
de peu (8 à 6), reléguant les Perchettes
au deuxième rang devant Le Locle et
Cortaillod qui obtenaient respective-
ment les troisième et quatrième places.
Auvernier était composé de C. Ziegerli;
B. Perret; O. Strahm; F. Capelli; T.
Beausire; S. Lauper; E. Weiss; D. Molli-
chelli; B. Camélique; A. Cassiano; P.
Joner. Entraîneur: T. Amsturz. /ta

AUVERNIER - Souriants dauphins.
Perret

Statistiques
de Ire ligue

Tout sur les compteurs, les pénalités et
l'efficacité des équipes de groupe 3 de
1ère ligue grâce aux statistiques exclu-
sives de «L'Express» établies sur la
base des feuilles officielles de la Ligue
suisse. Ci-dessous, la situation après 6
rondes:

Marqueurs
1. Bonito (Laus) 10 buts, Ecoeur (Laus) 8
buts;
3. Brambilla (Vill), Kuonen (Vie) 7 buts;
4. Bernasconi (Laus), Chamot (Star), Charmil-
lot (Mon), Stehlin (HCC), Studer (YS),
Tschanz (HCC) 6 buts.

Assistants
1. Bernasconi (Laus) 1 0 assists.
2. Hidber (Vie), Mâusli (Vie) 7 assists.
4. Bonito (Laus), Kohler (Mon), Mouche
(HCC), Pasquini (Star), Thévoz (Laus) 6 as-
sists.

Compteurs
1. Bernasconi A., Bonito J-D 16 pts.
3. Hidber B., Mâusli R. 1 2 pts.
5. Brambilla M., Studer D., Tschanz A., 1 1
pts.
8. Ecoeur O., Mouche Ph., Pasquini L, Soffre-
dini D. (Vie) 10 pts.

Pénalités (minutes)
1. Andenmatten H. (Saas) 30'
2. Schlapbach B. (YS) 26'
3. Heiz P. (Vil) et Steiner C. (Saas) 24'
5. Bani R. (Vie) 22'
6. Murisier Th. (Forw) et Paris L. (Vie) 20'
8. Loosli B. (YS) 18'
9. Zurbriggen N. (Saas) 17'
10. Volet S. (Vie) 16'.

Pénalités par équipe
1.Moutier 42' 7'00
2. Chaux-de-Fonds 45' 7'50
3. Champéry 48' 8'00
4. Star Lausanne 5V 8'50
5. Lausanne 52' 8,67
6. Yverdon 54' 9'00
7. Monthey 70' 1 1 '67
8. Forward Morges 80' 13'33
9. Viège 95' 15'83

10. Neuchâtel YS 101' 16'83
11. Villars 119' 19'83
12. Saas-Grund 147' 24'50

Efficacité en supériorité
numérique

1. Chx-de-Fds (27pow. pi.) 74,07%
2. Lausanne (17) 29,41%

Champéry (29) 27,59%
4. Viège (23) 26,09%
5. Moutier (32) 25,00%
6. Yverdon (18) 22,22%
7. Star Lausanne (29) 17,24%
8. Saas Grund (8) 12,50%
9. Forward Morges (27) • 14,81%

10. Neuchâtel YS (21) 9,52%
11. Monthey (24) 8,33%
12. Villars (27) 7,41%

Résistance
en infériorité numérique

1. Viège (nbr. inf. 36) 88,89%
2. Chx-de-Fds (14) 85,71%
3. Saas-Grund (34) 79,41%
4. Yverdon (24) 79,17%
5. Forxard Morges (33) 75,76%
6. Champéry (16) 75,00%
7. Villars (27) 74,07%

Star Lausanne (18) 72,22%
9. Neuchâtel YS (25) 72,00%

Moutier (14) 71,43%
1 1. Lausanne (25) 68,00%
1 2. Monthey (25) 56,00%

Gardiens
1. Challandes J. (YS) 1 match/1 1 minu-

tes/ 1 but reçu/ moyenne par match 1 but.
2. Zuber (Vie) 3/180'/ 7/2,33
3. Bodnemuller S. (Vie) 3/180'/ 8/2,67
4. Luthi P.-A. (HCC) 3/180'/ 9/3,00

Martinella T. (Laus) 1 / 20'/ 3/3,00
6. Neuhaus L. (Laus) 6/340'/21/3,50
7. Schnegg J.-L (HCC) 3/180'/11/3,67
8.Avella P.(Vi) 5/300'/20/4,00

Isabel J.-M. (Vi) 1/ 60'/ 4/4,00
10. Riedo A. (YS) 6/349/25/4,17
1 1. Unternàhere (Mou) 6/328'/26/4,33
1 2. Veuillez J.-L. (Cham) 6/360'/27/4,50
1 3. Amez-Droz A. (Star) 6/360'/28/4,67
14. Mollet B. (Yv) 6/329'/30/5,00

Aeby S. (Yv) 1/ 31'/ 5/5,00
6 J-C L.

Monthey superstar
Basketball: ligue B

En prenant le meilleur sur Union, lugano confirme ses prétentions
Pj 

as de doute: Monthey est bien la
meilleure équipe de ligue B à ce
jour. Aux Galeries du Rivage, de-

vant 1 100 spectateurs, les Valaisans
ont fait un tabac face à un Vevey
rapidement dépassé à l'image de son
Américain White, qui a sombré sous les
coups de boutoir de l'excellent Tim
Hoskins (36 points). Avec Buffat (ex-
Pully) en distribution, Horvath, Roessli
et François, Monthey détient un redou-
table cinq dont on se demande qui
pourra le battre. Peut-être Union dans
quinze jours, et ce malgré la contre-
performance de Lugano samedi der-
nier. Le coach Fernandez se montre en
tout cas fort confiant pour cette der-
nière échéance avant Noël:

— Monthey est une équipe qui joue
un basket offensif comme nous. Cette
équipe nous a toujours convenu (réd.
deux victoires l'an dernier: 76-83 et
96-95), précise-t-il. A Lugano, le con-
texte était très différent. Si nous avions
joué un peu plus avec la tête sur les
épaules, sans céder aux provocations,
nous aurions ramené les deux points.

De fait, l'aventure luganaise s'est une
fois de plus mal terminée sur le plan
comptable pour les Unionistes. Mais ce
n'était guère que le cinquième épisode
d'une série qui a vu successivement
SAV Vacallo, Uni Bâle, Cossonay et
Vevey y laisser des plumes. D'autres
encore y perdront leur «virginité » lors
du second tour.

Ainsi, grâce à son invincibilité à do-
micile, Lugano se retrouvera certaine-
ment dans le tour final en compagnie
de Monthey et d'Union Neuchâtel, ces
trois équipes ayant pris leurs distances
avec leurs poursuivants. Quant au qua-
trième larron, bien malin qui pourrait
dire son nom, tant les viennent-ensuite
se tiennent de près.

SITUATION

1.Monthey 8-16 (+172)
2.Lugano 9-14 ( + 45)
3.Union NE 8-12 (+ 85)
4.Vevey 8- 8 (+  48)

5 Barbengo 8- 8 (- 27)
6. Beauregard 9- 8 ( + 19)
7. Uni Bâle 8- 6 (- 42)
8.Wetzikon 8- 6 (- 48)
9. Sion/Wissigen 8- 4 (- 32)

10.SAV Vacallo 8- 4 (- 90)

1 1. Cossonay 8 - 4  (-1 14)

Ce week-end.- Vendredi: Barbengo -
Lugano.

Samedi: Union Neuchâtel - Vevey
(15h30 Halle omnisports); SAV Vacallo -
Sion/Wissigen; Wetzikon - Uni Bâle; Cosso-
nay - Monthey; au repos: Beauregard.

Alors qu on le voyait déjà condamne,
Cossonay a relevé le gant contre SAV
Vacallo. L'équipe emmenée par Harris
n'a laissé planer aucun doute sur ses
intentions en battant les Tessinois de
quatorze points. Ce résultat est de na-
ture à remettre en selle une formation
qui aura un programme très difficile au
second tour.

Battue il y a trois semaines par Bar-
bengo dans sa salle, la lanterne rouge,
Sion/Wissigen, a mis à profit une pé-
riode de répit pour se refaire une
santé. Personne ne sait quelle potion

CRAMERI — Union doit retrouver sa fougue contre Vevey. .£

magique l'entraîneur Mudry a donnée
à ses hommes. Toujours est-il que Wet-
zikon a pris une claque en terre valai-
sanne. Vingt-deux points d'écart, c'est
tout de même inhabituel pour deux
équipes réputées de force égale. Ce
week-end, Lugano et Monthey seront
en déplacement. Le premier joue ven-
dredi soir à Barbengo, alors que le
second se rend dans la salle de Cosso-
nay. Quant aux Unionistes, ils atten-
dent Vevey de pied ferme (Halle om-
nisports, 1 5 h 30).

0 A. B.

Assemblée
générale
du CVN

C'est devant un Club-house plein que le
président J.-C. DuPasquier a ouvert
l'assemblée générale du Cercle de la
voile de Neuchâtel.
Les différents rapports ont été très suc-
cincts et n'ont pas soulevé de grandes
questions de la part des membres.
Ceux-ci ont en revanche demandé des
précisions relatives aux comptes.
Trois projets étaient proposés par le
comité. Ils auraient dû faire l'objet
d'une discussion de fond sur les objec-
tifs à moyen et long terme du CVN.
Mais la discussion n'a pas eu lieu. On
sait cependant que des dortoirs seront
construits sur la terrasse du Club-house
et pourront abriter une cinquantaine
de personnes. La partie restaurant sera
agrandie au rez-de-chaussée, sans que
l'on sache à quelles conditions le club-
house restera ouvert et quel sera le
coût de l'opération. Enfin, des deman-
des de construction de locaux commer-
ciaux sous le hangar d'hivernage ont
été nettement repoussées mais le comi-
té est chargé de reprendre le probème
de la présence d'un chantier d'entre-
tien et de réparation, directement opé-
rationnel sur le port.
Au cours de cette assemblée, les meil-
leurs navigateurs du CVN ont été félici-
tés. Il s'agissait de l'équipage Vuithier-
Hayner qui a participé aux JO et de
celui de J.-F. de Cerjat qui, en «470»
a terminé au quatrième rang du cham-
pionnat de Suisse et premier au cham-
pionnat national par points.

0 Y.-D. S.

VUITHIER - Un bon ambassadeur
pour le CVN. a £

Où es-tu Pirmin?
Ski alpin

Entraînements en vue des descentes de Val Gardena
Déjà excellents à Val d'Isère, les

descendeurs autrichiens ont à nouveau
fait forte impression lors de la pre-
mière journée d'entraînement en vue
des deux descentes masculines de Val

Gardena. Helmut Hôflehner et Lèon-
hard Stock, deux vétérans de l'équipe
autrichienne, ont réalisé les meilleurs
temps. Dans le camp suisse, seuls Peter
Mùller (2e) et Karl Alpiger (4e) ont pu

se mettre en évidence lors de la se-
conde séance. Bruno Kernen, septième
et meilleur Suisse de la première des-
cente, n'est sûr de rien et devra passer
par les qualifications internes.

Pour la première fois depuis long-
temps, Karl Freshner et Sepp Stalder
attribueront en effet les dernières pla-
ces au terme d'une qualification in-
terne. 14 skieurs se disputent les 10
places en jeu. Les cinq descendeurs du
premier groupe, ainsi que Philipp Schu-
ler, William Besse et Bernhard Fahner
sont partants certains. Les six autres en
découdront jeudi pour les deux derniè-
res places.

Après l'annulation de Val d'Isère, la
saison de descente débutera donc par
deux courses en deux jours (demain et
samedi). La piste de Saslonch (3445 m,
839 m de dénivellation), autrefois fort
redoutée, n'est plus aujourd'hui que
l'ombre d'elle-même. L'emploi des ma-
chines à neige a en effet fortement
réduit les inégalités naturelles du ter-
rain. Principale difficulté à subsister
pour les 1 03 coureurs annoncés, le saut
de la route, peu avant l'arrivée, là où
Karl Alpiger s'était blessé voilà deux
ans. /si

Exploit d'Yverdon
Yverdon - Viège 3-3

(2-0 0-3 1-0)
Buts : 9me Bernard 1-0; 19me Cavin

2-0; 21 me Girard 2-1 ; 25me Baldinger
2-2; 26me Taccoz 2-3; 58me Aeby 3-3.

Yverdon a réalisé hier soir un petit
exploit en tenant en échec Viège. Les
Vaudois n'ont souffert d'aucun com-
plexe et, en début de rencontre, ont
ouvert la marque par Bernard à la
9me minute. Le 2-0 est tombé à 9
secondes de la sirène sur un tir de
Cavin. Viège était mal pris! Dans la
période intermédiaire, les Valaisans
ont profité de pénalités yverdonnoises
pour revenir à la marque et même
prendre l'avantage d'un but grâce à
un puissant tir de la ligne bleue. Mais
le dernier tiers des Yverdonnois a été
tout simplement admirable. Par un tra-
vail incessant, ils ont pu prendre un
point à Viège à deux minutes de la fin,
grâce à une réussite d'Aeby. /mb

Marc le miraculé
Marc Girardelli fait à nouveau

partie de l'élite ! Sa dernière saison
avait été complètement gâchée.

Dans le schuss final de la des-
cente de Loèche-les-Bains, Girar-
delli s 'était blessé sérieusement, à
plus de 100 à l'heure, au thorax et
au coude gauche qu'il s'entailla
profondément, alors même qu'il al-
lait signer le meilleur temps.

Avant les Jeux, il avait dû se
soumettre à deux opérations. Sur
les pentes de Nakiska, il était déjà
miraculeusement présent, mais ne
devait monter sur aucun podium.

En fin de saison, il subit une
nouvelle intervention chirurgicale.

Aucun athlète du «Cirque Blanc»
ne consent autant de sacrifices à
son sport que le blond Marc. Avec
Tomba, Girardelli aimerait bien
faire équipe pour pousser Zurbrig-
gen dans ses derniers retranche-
ments.

Les deux compères ont un point
commun: ils ont chacun remporté
sept slaloms en une saison. 7 sur
11 pour Girardelli en 1985, 7 sur 9
pour Tomba la saison dernière, /si



Par Anne Mariel

Presses dé la Cité . 65

C'était le souhait qu 'elle formait inconsciemment.
Et cependant , que de faits semblaient réunis pour
démontrer le contraire.

Tous ces voyages nocturnes des avions de Béryl ne
constituaient-ils pas un faisceau de certitudes ?

Lorsqu'elle avait reconnu Bob, pourquoi ne s'était-
elle pas servi de son petit poste émetteur pour aver-
tir O'Neil ?

Elle s'était tout d'abord persuadée que c'était pour
sauver son camarade et le disculper ? Mais c'était
une mauvaise raison , elle s'était tue parce que les
charges devenaient trop accablantes contre Béryl.

A son insu , elle avait éprouvé pour le pripce un
sentiment qu'elle n 'osait pas nommer. En outre, si
celui-ci était empressé et follement généreux (ne
l'avait-il pas conviée au gala de charité et passé autour
du cou et des poignets une merveilleuse parure) son
attitude n 'était pas celle d'un homme épris.

Jamais il n 'avait profité de leur tête à tête pour
lui faire comprendre qu 'il la désirait.

Elle se souvenait comme son cœur avait battu plus
vite quand il lui avait appris qu'il n 'était pas marié...
C'était hier... et dans quelques heures il passerait
une alliance au doigt de Sonia...

Pourquoi ne lui avait-il pas annoncé la nouvelle ?
Par dédain pour l'Occidentale qu'elle était ? C'était
la journaliste qui était conviée à cette cérémonie
et non pas l'amie...

Pas l'amie ?... et pourtant ce mot il l'avait prononcé
lorsqu'il avait parlé de la faillite de son union.

Enigme du caractère oriental qui ne se livre jamais
et reste toujours indéchiffrable !

Brusquement, elle se dit :
« Je n'assisterai pas à son mariage... Il me serait

impossible de revoir cette courtisane qui a voulu me
tuer. »

Elle allait préparer ses bagages et rapidement
quitter ces lieux.

Elle verrait O'Neil et lui expliquerait qu'elle était
incapable de remplir la mission dont on l'avait char-
gée et qu'en outre elle ne voulait pas risquer de
mourir empoisonnée...

Elle avait dit à Dina qu'elle ne prendrait qu'une
tasse de thé, puis avait ajouté :

— Il faudra m'aider à faire mes bagages.
Stupéfaite, la servante s'était écriée :
— Miss va partir ?
— Oui, je retourne en France...
— Miss ne va pas assister au mariage de mon

auguste maître ?
Dina paraissait scandalisée.
— Je n'en ai pas l'intention.
— Oh... mais il a fait apporter ce sari si beau... Il

compte sur la présence de Miss Vernon.
— Je téléphonerai à Son Altesse.
Un peu avant dix heures, elle décrocha l'appareil

et demanda à parler au prince. Elle avait l'intention
de lui dire que se sentant souffrante depuis son arrivée
en Californie, elle avait brusquement décidé de ren-
trer à Paris.

— Son Altesse est absente pour l'instant , lui répon-
dit en anglais une voix impersonnelle.

Déçue, elle reposa l'écouteur.
Se sentant lasse et brisée, elle décida à nouveau

de prendre un bain. Lorsqu'elle sortit de la baignoire,
le bruit d'une vive discussion provenant de l'entrée
parvint jusqu 'à elle. Le ton aigu montait de plus en
plus fort.

Intriguée, Carole passa un peignoir et alla voir ce
qui se passait.

Elle aperçut tout d'abord Dina qui, levant un bras,
tentait de s'opposer à une visiteuse.

Une grosse femme drapée dans un sari aubergine se
tenait sur le seuil. En voyant la Française, la servante
s'écria avec véhémence :

— Miss Vernon , elle ne veut pas me croire lorsque
je lui dis que vous allez quitter la Californie et que
vous ne voulez pas la recevoir...

— Tu as raison Dina...
Mais l'inconnue, profitant de cet intermède, s'était

précipitée vers Carole.
Elle porta trois fois les mains à son front et dit

dans un anglais hésitant :
— Je m'appelle Sirsa, je lis l'avenir, et c'est mon

auguste maître qui m'a demandé de venir vous trou-
ver, honorable Miss Vernon.

— Que me voulez-vous ? demanda Carole, étonnée.
— Cette nuit j 'ai vu dans mon rêve que vous êtes

très fatiguée, noble étrangère... Je vais vous masser,
car les mains de Sirsa sont magiques.

(À SUIVRE)

L'homme de nulle part
Fruits exotiques ||j|
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Caramboles, la pièce 1.- Mangues, la pièce 1.60 Litchis, les 100 g 1."-
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Barman ou barmaid
Parlant allemand ou anglais

Date d'entrée 2 janvier 1989.
Les personnes de nationalité suisse ou en posses-
sion d'un permis de travail valable sont priées
d'adresser leurs offres complètes
à Michèle Liechti, directrice. 580579 36

EUROTEL NEUCHÂTEL 1
Avenue de la Gare 15-17 - 2000 Neuchâtel. ĵÇ/

Mandatés par un de nos clients, nous sommes à la
recherche d'un

chef d'équipe
de base mécanique générale, mécanique au-
tomobile ou équivalent.

Vous serez à même, après une formation ,
d'assurer la marche d'une équipe de produc-
tion tant du point de vue technique (réglage,
dépannage, amélioration, etc..) que du point de
vue exploitation (travaux administratifs, instruc-
tion et encadrement de 6 à 8 collaborateurs).

N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus
sur ce poste vous assurant une sécurité de
l'emploi et des conditions d'engagement
fort intéressantes. Donato Dufaux

|̂  ̂ 580165-36

SCTW7?O38/25280O<̂̂ ^̂ r Le 
travail 

dans le bon sens UJO/^3ZUUU

4jr 13, rue du Château 2000 Neuchâtel

Nous cherchons pour des PLACES STABLES
plusieurs

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
En effet, nous avons différents postes fixes à
repourvoir en tant que

- MÉCANICIENS OUTILLEURS
(pour pièces unitaires, pas de séries) .

- UN MÉCANICIEN-OPÉRATEUR
sur machines électroniques de contrôles et
mesures (formation assurée).

- DÉCOUETEURS
pour travaux d'usinage variés (éventuellement
poste à responsabilités)

- MÉCANICIENS-MONTEURS
de machines CNC (formation assurée).

L'un de ces postes correspond à votre profil , alors
contactez M. Gonin qui est à votre entière disposi-
tion pour tous renseignements. 580515-35

^ ^ ê̂à m r T^F}  PERSONNEL

^ Jê mmW é i r SERVICE SA



¦ PARIS-DAKAR - La Cinq, qui diffu-
sera tous les jours vers 18h, en direct ou
en léger différé, les arrivées d'étapes du
Paris-Dakar (du 25 décembre au 13 jan-
vier), offrira à toutes les chaînes sans
exception trois minutes d'images gratui-
tes par jour, a annoncé le directeur
général de la chaîne, Philippe Ramond.
La Cinq, qui détient les droits de re-
transmission de l'épreuve, entend ainsi
«calmer le jeu» et «montrer (sa) bonne
volonté» envers les autres chaînes de
télévision, a souligné Philippe Ramond.
Dans cet esprit, la Cinq a également
accepté que FRS et Antenne 2 «en-
voient, si elles le souhaitent, des équi-
pes techniques pour tourner leurs pro-
pres sujets magazines, gratuitement, se-
lon des modalités à déterminent /ap

¦ SYMPOSIUM - Les grands élec-
troniciens japonais viendront en force
au prochain Symposium international
de télévision de Montreux qui réunira
du 17 au 22 juin 1989, les profession-
nels de la technique et de la création
télévisuelles du monde entier. La parti-
cipation japonaise est très attendue
dans le domaine de la télévision à
haute définition. Les électroniciens pré-
senteront non seulement leurs derniè-
res techniques les plus avancées mais
aussi leurs programmes. L'an prochain,
les grandes entreprises japonaises s'ar-
rogeront le tiers des 14 000 mètres
carrés de surface disponible dans la
Maison des Congrès de Montreux. Plus
de 30 000 professionnels, dont une ma-
jorité d'Européens, sont attendus. Le
Symposium génère un volume d'affai-
res de l'ordre de 6 millions de francs et
les retombées touristiques pour là sta-
tion de Montreux sont estimées à 60
millions de francs, /ats

¦ FRANCE - L'assemblée nationale
française a maintenu hier soir la valida-
tion des fréquences attribuées par la
CNCL aux chaînes de télévision La Cinq
et M6. Par ailleurs, le système d'une
coupure de publicité unique dans les
œuvres de cinéma ou de télévision
pour les chaînes privées, a été adoptée.
L'assemblée, en maintenant la valida-
tion des deux chaînes, a ainsi suivi l'avis
formulé par le gouvernement et la com-
mission des affaires culturelles. Cette
dernière, selon son rapporteur Jean-Jack
Queyranne, n'a pas voulu «pénaliser les
téléspectateurs et remettre en cause les
fréquences attribuées aux deux chaînes,
même si elles ne respectent pas leur
cahier des charges». Par ailleurs, l'asem-
blée a adopté un système de coupure
de publicité unique au sein des œuvres
de cinéma et de télévision pour les
chaînes privées. Par contre, toute cou-
pure est interdite sur les chaînes publi-
ques. L'assemblée a également décidé
que la délégation parlementaire à l'au-
diovisuel était supprimée, alors que le
principe de la propriété publique de
l'espace hertzien a été rétabli, /ap

i TV CE SOIR ï

Consultez votre « Magazine - L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

,-,n.V 11.15 A bon entendeur.
j %|| r 11.30 7. ' tues annonces.

11.35 La petite maison
dans la prairie. 12.20 Les jours heureux.
12.45 TJ-midi. 13.15 Mademoiselle. 13.40
24 et gagne. 13.45 Le Virginien. 15.00 24 et
gagne. 15.10 Le grimpeur solitaire. 15.30
24 et gagne. 15.35 Regards. Les Eglises
chrétiennes à Rome. 16.05 24 et gagne.
16.10 La croisière s'amuse. 17.00 TJ-flash.
17.05 C'est les Babibouchettes! 17.20 Ra-
han, le fils des âges farouches. 17.45 Zap
hits. 18.05 La baby-sitter. 18.35 Top mo-
dels. 19.00 Journal romand. 19.20 24 pa-
quets. 19.30 TJ-soir. 20.05 Temps pré-
sent.Roumanie: le désastre rouge. 21.10
Dallas. 22.00 TJ-nuit. 22.30 Down by law.
102' -USA - 1986. Film de Jim Jarmusch.
Avec: Tom Waits.

¦"fl- B— .̂ 
; 6.27 Une première. 7.40

I" "I Club Dorothée matin.
' ¦ ¦ - 8.30 Télé shopping. 9.05

Haine et passions. 9.45 Viva la vie. 10.25
Drôles d'histoires. Intrigues. 10.50 Et avec
les oreilles... 11.15 C'est déjà demain.
11.40 On ne vit qu'une fois. 12.00 Tour-
nez... manège. 12.30 Le juste prix. 13.00
Journal. 13.40 Côte ouest. 14.30 Arsène
Lupin. 15.25 La séquence du spectateur.
15.50 Quarté à Vincennes. 16.00 La
chance aux chansons. 16.30 Ordinacœur.
16.50 Club Dorothée. 17.50 Chips. 18.45
Avis de recherche. Invité: Jean-Michel
Jarre. 18.55 Santa Barbara. 19.25 La roue
de la fortune. 20.000 Journal. 20.25 Météo.
20.35 Rick Hunter. 22.10 L'amour violé.
113' - France - 1977. Film d'Yannick Bel-
lon. Musique: Abraham Sedetian. 24.00
Journal. 0.20 Intrigues. 0.55 Symphoien.
1.10 Hello! Actors Studio. 2.05 Histoires
naturelles. 4.15 Musique. 4.40 Histoires na-
turelles.

m _ 1 6.45 Télématin. 8.30 Ma-
J\ } tin bonheur. 11.25 Aline

.* **¦ ' et Cathy. 12.00 L'arche
d'or. 12.30 Les mariés de l'A2. 13.00 Jour-
nal. 13.45 Jeunes docteurs. 14.30 Bonjour
la télé. 16.00 Du côté de chez Fred. 17.10
Flash info. 17.15 Graffitis 5-15. 17.55 V.
18.45 Des chiffres et des lettres. 19.10
Actualités régionales de FR3. 19.35 La ba-
by-sitter. 20.00 Journal. 20.35 Météo. 20.37
INC. 20.40 Clara et les chics types. 105' -
France - 1981. Film de Jacques Monnet.
Musique: Michel Jonasz. Avec: Daniel Au-
teuil, Josiane Balasko et Isabelle Adjani.
22.30 Edition spéciale. Magazine. 23.50
Journal. 0.10 Du côté de chez Fred.

_.-_ 'f± '. jj 10.20 Les Badaboks.
1-1/ -Ç 11.00 Espace 3. 11.30
" ¦¦**•* Victor. 11.45 Croc-note

show. 11.50 Espace 3. 12.00 12/13. 13.05
La famille Astro. 13.30 Allô! Tu m'aimes?.
14.00 Regards de femme. 14.30 La chasse
aux hommes. 15.30 XXXIVe Coupe du
Monde de golf à Melbourne. 17.05 Amuse
3. 18.30 Questions pour un champion.
19.00 19-20. 19.53 Cases de Noël. 20.02 La
classe. 20.30 Champagne Charlie. 22.10
Chroniques de France. 23.10 Soir 3. 23.35
Décibels. 0.20 La puce et les géants. 1/3
Documentaire.

U_  
6.00 Journal permanent.

*% 7.30-12.30 Matinée sur la
*"* ; Cinq. 12.30 Le journal

magazine. 13.00 Journal. 13.30 Vive la télé.
17.00 Youpi, l'école est finie. 18.55 Journal
images. 19.00 La porte magique. 19.30
Boulevard Bouvard. 19.57 Journal. 20.30
Traite des Blanches. 22.20 Ciné cinq. 22.30
Histoire d'O II. 100' env. - USA - 1984.
Film d'Eric Rochat. Avec: Sandra Wey,
Manuel de Blas, Rosa Valenty. 0.15 Les
polars de la Cinq.

»-nhir«kf> 13.55 Tagesschau. 14.00
3K il Nachschau am Nachmit-

"*'*"* tag. 16.10 Tagesschau.
16.15 Treff punkt. 17.00 Das Spielhaus.
17.30 Spielzeit - Playtime. 17.45 Gute-
nacht-Ceschichte. 17.55 Heidi. 18.20 Der
lunge vom Leuchtturm. 18.55 Tagesschau-
Schlagzeilen DRS aktuell. 19.30 Tagess-
chau Sport. 20.05 Eurocops. 21.00 Promi-
nenten-Tip. 21.10 Tagesschau. 23.25 The
Island of Lost Ships. 0.15 ca. Nachtbulletin.

TT»! I 14.00 TG flash. 14.05 I
%h| I ields. 77 Î0 Essere una

1 ***¦ farfalla. 15.20 I Nomadi
(The Sundowners.) 130' - USA - 1960.Film
di Fred Zinnemann. Con: Robert Mitchum,
Deborah Kerr, Peter Ustinov. 17.30 Par i
ragazzi. 18.00 La banda di Ovidio. 18.25
Tuttifrutti. 19.00 Actualité. 19.45 Telegior-
nale 20.20 Fantozzi. 120' ca. - Italia -
1975. Film di Luciano Salce. Con: Paolo
Villagio, Anna Mazzamauro, Gigi Reder,
Liu Bosisio, Guiseppe Anatrelli, Umberto
d'Orsi. 22.30 Carta bianca. 23.20-23.25 TC
notte.

Le dernier empereur
Robert Hersant ce soir sous la loupe d'«Edition spéciale»

»-̂  obert Hersant, l'empereur de la
M?; presse française, est ce soir sur la

gi sellette, chez Claude Sérillon, à
l'enseigne d'«Edition spéciale» qui dé-
cortiquera sans complaisance, gageons-
le, les mystères d'un des plus secrets
patrons de l'Hexagone. Qui ne sera pas
sur le plateau d'Antenne 2. Bien qu'à la
tête d'un éblouissant empire de presse,
Robert Hersant n'affectionne pas pour
autant particulièrement les journalistes.
Encore moins ceux qui pourraient s'avé-
rer quelque peu dérangeants et arro-
gants.

Mais qui est-il donc, ce magnat secret
à la Howard Hughes? Adulé ou détesté,
mais certainement aussi plus jalousé
qu'aimé, Robert Hersant est à la tête de
23 quotidiens et de 19 périodiques
français. A cet empire, on peut ajouter
une chaîne de télévision, La Cinq, dont
il partage les actions avec Silvio Berlus-
coni.

Depuis peu, des rumeurs circulent.
L'empire Hersant serait en train de
s'écrouler, petit à petit. Au bord du
gouffre financier, Hersant ne devrait sa
survie qu'à ses ruses et à des va-et-vient
comptables entre ses innombrables so-
ciétés. Les profits des unes compensant
les pertes des autres et ainsi de suite.
L'endettement serait déguisé derrière
des opérations de prestige et des socié-
tés fantômes...

Robert Hersant a toujours dû une
partie de son succès à ses alliances
avec la droite française qui l'aurait, à de
nombreuses reprises, soutenu financiè-
rement contre... quelques bons articles.

ROBERT HERSANT - Empereur régnant sur 23 quotidiens et 19 périodiques, ap

Mais maintenant, coup de théâtre: il y a
quelques semaines, Hersant vient
d'opérer un recentrage en nommant
Franz-Olivier Ciesbert, journaliste gau-
chisant du «Nouvel observateup>, à la
tête du «Figaro»... Le dernier empereur
vacillera-t-il sur son trône? Pas si sûr.
L'émission est annoncée partout, dans
les journaux de télévision, avec la men-
tion «sous réserve de modifications».
Comme quoi Hersant doit encore avoir

suffisamment d'amis pour faire annuler
une émission de télévision, en raison,
par exemple, «de tel événement inter-
national majeur qui contraint les pro-
ducteurs, à la dernière minute, à rem-
placer le sujet programmé par un autre,
plus important»...

O Arnaud Bédat
. . . .

¦̂̂ ¦Hvn^̂ ^HHH B̂n ĤI

Ce soir, «Temps présent» se penche ?
sur le douloureux problème de la Rou-

manie. A Bucarest, les mots «glasnost»
et «perestroïka» sont tabous. Dictateur
mégalomane, le «conducatop Nicolae

Ceaucescu s'est fait construire un palais
pharaonique sur les ruines de sa capi-
tale et veut maintenant raser la moitié
des villages de Roumanie. Sa police, la

«Securitate», fait régner la terreur. L'op-
position est muselée, persécutée. «La

Roumanie du désastre rouge» est une
descente hallucinante dans l'enfer quo-
tidien de la dictature la plus répressive,
la plus secrète et la plus absurde d'Eu-

rope. (65') M-

TSR, 20hÛ5

Désastre rouge
en Roumanie

4 A2 diffuse ce soir le fameux «Clara et
les chics types», de Jacques Monnet
(1980), avec une distribution assez folle:
Daniel Auteuil, Josiane Balasko, Chris-
tian Clavier, Thierry Lhermitte, Ma-
rianne Sergent, Isabelle Adj ani, Roland
Giraud, etc. Un cocktail réussi de situa-
tions comiques et dramatiques. Le scé-
nario est signé Jean-Loup Dabadie qui
s'y connaît lorsqu'il parle d'histoire
d'amour et de copains. Le metteur en
scène, Jacques Monnet, signait alors
son premier long métrage. Ancien em-
ployé de l'EDF, il avait débuté dans les
films publicitaires... (110') M-

¦¦

Clara
et de chics types

Accrocheur et fascinant, le film ?
que diffuse ce soir en nocturne la Télé-
vision suisse romande: «Down oy Law»,

de Jim Jarmusch, avec Tom Waits et
John Lurie. Une œuvre très personnelle,
signée d'un cinéaste new-yorkais (lancé
par le succès de son film «Stranger than
Paradise») très inspiré par ce que l'on a

appelé un peu pompeusement la «post-
nouvelle vague». L'histoire est simple.
Elle met en scène Jack, un proxénète,

Zack, un dise-jockey. Deux paumés mi-
nables qui se feront piéger: le premier
pour détournement de mineure et le

second parce qu'il hérite d'un cadavre!
Ils se retrouvent dans la même cellule

et se haïssent cordialement... (100') M-

TSR, 22 h 30

Les deux paumés
de «Down by Law»

Littoral 98.20 FM; La Chaux-de-Fonds,
Le Locle 97.50 FM; Val-de-Ruz 93.90 FM.

Téléréseau Vidéo 2000 103.00; Coditel
100.60; Basse-Areuse 91.70; Le Landeron
105.95; Saint-lmier 103.70.

6.00 Info SSR. 6.03 Couleur Café. 6.45
Bulletin neuchâtelois. 7.00 Info SSR. 7.45
Bulletin neuchâtelois. 8.00 Info SSR. 8.15
Revue de presse. 9.00 Claire à tout faire.
10.00 Info SSR. 11.00: Envoyez potage I
12.15 Journal neuchâtelois. 12.30 Info SSR.
14.00 Secteur privé. 15.00 Info SSR. 16.30
Hit-parade. 17.00 Info SSR. 17.50 Pyjama
vole. 18.00 Info SSR. 18.30 Journal neuchâ-
telois. 19.00 Magazine du cinéma. 20.00
Clapotis / coup d'envoi. 22.30 Spécial im-
port. 24.00 Musique de nuit (Hector).

On peut être neuchâtelois et apprécier
l'humour anglais, noir absurde et irrévé-
rencieux. Si vous répondez à cette défini-
tion, ne ratez sous aucun prétexte notre
feuilleton: «Le couple sexagénaire», à
11 h30. Aujourd'hui le 69me épisode. Eh,
oui, déjà! /rtn

8.10 env. Presse romande. 8.30 Mini-
journal et Régions-contact. 8.40 Program-
mes. 8.45 Mémento. 9.05 Petit déjeuner.

Sur OM: 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le

Bingophone. 12.05 SAS (Service assistance
scolaire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi-Première. 13.00 Interactif, avec à
13.30 Reflets. 14.40 env. Animalement vô-
tre. 15.30 env. Jeu. 16.10 env. Les histoires
de l'Histoire. 17.05 Première édition. 17.30
Soir-Première, avec à 17.30 Journal des
régions. 17.55 Sahel-Noël 88. 18.05 Le
journal. 18.15 env. Revue de la presse
suisse alémanique. 18.23 env. Journal des
sports. 18.30 Page Magazine. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Atmosphères. 22.30
Journal de nuit.



Schwarz-Etienne S.A,., fabrique d'horlogerie, cherche pour son département
commercial un

assistant
pour seconder efficacement le responsable.
Ce futur collaborateur sera chargé de :
- la gestion des commandes fournisseurs
- contrôler la mise en fabrication
- divers travaux sur système informatique en relation avec les tâches précédentes
Profil souhaité :
- âge idéal: 20 à 30 ams
- CFC d'employé de commerce ou diplôme de l'Ecole supérieure de commerce
- bonne connaissance de l'anglais parlé et écrit
- sens des responsabilités
- aptitude à prendre des; initiatives
Nous offrons une place stable et des possibilités d'avancement.
Entrée en fonction : 1 " mars 1989

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à :
Schwarz-Etienne S.A.
Service du personnel
Avenue Léopold-Robert 94
2300 La Chaux-de- Foinds BSOI62-3«

Nous cherchons

jeune cuisinier/ièire
sommelier/ères

Entrée tout de suite
ou à convenir.
Sans permis s'abstenir. •

580150-36

Chaque matin,
9* personnes sur 10

lisent
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* En ville et dans l'agglomération neuchâteloise

SECURITAS ^

engage pour Neuchâtel

HÔTESSES
pour le service de loge.
Nationalité suisse, 580166-36

SECURITA^̂ ^̂
Securitas SA yTfcy'"
Succursale de Neuchâtel . _um -
Place Pury 9. Case poslale 105 "*„. „.•"
2000 Neuchàlel 4 .

L Tel 038 24 45 25 À
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Pralinés du Confiseur % l̂ll P W :̂!  ̂ "' f
500 q 16.50 (îoo g 3.30| \.

D_l—'ans l'attente de la veillée de

I Noël, les petits paquets mystérieux se font

en cachette. Un pour toi... un pour vous...

Ouvrier
suisse ou L'Hôpital légional de Delémont
permis C

<p 24 61 24. cherche pour son laboratoire de biochimie î »̂ i>t

. une laborantine « Ŝ 3̂v
Y Ift Entrée: tout de suite ou date à convenir. '̂ ^¦ TÏX^ _̂_ \ Sw^̂ lP^ÉB IPlP ĵi ;

* d~  ̂d~~  ̂ *"es °ff res c'e service avec curricu- ^̂ S ŝÊÊĉ ^Êf ĵ ÉÊ k̂ ŵ\Ér̂  '
' ̂  ̂̂  ̂

lum 
vitae et copie de diplôme, sont \v ^̂ ^̂ y^̂ -^^Fn'ii ^ù*̂

'*^r* r̂ lg88; a(J Serv j ce du personnel de . ^K 
"^^̂ ^: ĵ K^'

l'Hôpital régional, 2800 Delémont. , | ~  Jw**̂

, Pralinés fins % ,-- '
~ ' Coffret 275 g 12.- (îoo.g 4.36,4)

Cherche

coiffeuse
pour le I
1e'janvier 1989

e d'une filiale de ™̂ Sû«. MIGROS_ >¦%* J| > 580540-10

L'Hôpital régional de Delémont
cherche pour son laboratoire de biochimie

une laborantine
Taux d'occupation : 80%.
Entrée: tout de suite ou date à convenir.

Pour tout renseignement, prière de con-
tacter M™ Hennet, tél. (066) 21 21 21.

Les offres de service avec curricu-
lum vitae et copie de diplôme, sont
à envoyer jusqu'au 23 décembre
1988, au Service du personnel de
l'Hôpital régional, 2800 Delémont.

580561-36

T

STR

Mise en place d'une filiale de
développement SW

Défi aux
ingénieurs / informaticiens
avec esprit de pionnier

i

La Société Standard Telephon und Radio AG Pour réaliser cet important projet, nous
est une filiale d'Alcatel N.V., un groupe né, en recherchons un Ingénieur/ Informaticien EPF
1987, de l'association des services de confirmé, possédant au moins 5 ans
télécommunications d'ITT et de la Compagnie d'expérience dans le développement de logiciels
Générale d'Electricité (CGE). Nous sommes deux Ingénieurs / Informaticiens EPF ou ETS en
dans le peloton de tête des entreprises du qualité d'ingénieurs ETS (software/hardware)

< créneau des téleécommunications en Suisse. pour le support technique à la clientèle.

Notre département "Réseaux Télématiques" a Ces postes vous intéressent? Dans l'affirmative ,
pour mission de développer du logiciel pour des veuillez contacter Mr. Raymond Galluser au
réseaux de données privés et publics. numéro de téléphone 01 -465 26 52.

Nous nous proposons d'implanter en Suisse
romande une filiale de ce département qui sera
chargée de concevoir et de développer des Standard Telephon und Radio AG
systèmes de communication de données à Friesenbergstrasse 75
haute valeur ajoutée. 8055 Zurich

? 

STR

580509-36

Cherche

coiffeuse
pour le
1e'janvier 1989
ou date à convenir.
Tél. (038) 63 12 04.

577893-36

Ph. Berthoud & Cie - Corcelles (NE)
cherche

jeune employé(e)
de commerce

aimant le travail varié et indépendant au sein d'une
petite équipe - Place stable - Ce poste convien-
drait à personne capable de travailler sur ordina-
teur (NCR 9300) et P.C. - Comptabilité débiteurs,
fournisseurs et générale - Traitement de texte
Framework - ainsi que d'autres travaux de bureau.
Entrée immédiate ou date à convenir
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire. 530200 se

Ouvrier
suisse ou
permis C

(p 24 61 24.
580591-36

I Club de fitness de qualité
I cherche

MONITRICE
I qualifiée, excellente présenta- I
I tion. Entrée début 1989.
I Faire offres sous chiffres I
I 1J22-66327 Publ ic i tas,
I 1002 Lausanne, avec photo I
| qui sera retournée.
I Réponse rapide. 530501-30 I



Reims
carillonne

TRENTE ANS APRÈS - Lundi à midi, les
habitants de la capitale de la Champa-
gne et du Champagne ont pu entendre
de nouveau retentir les cloches du ca-
rillon de la cathédrale, silencieuses de-
puis plus de trente ans.

Datant sans doute de la fin du XVe
siècle, l'horloge astronomique qui
commande le carillon (placé en 1772 à
la croisée du transept) fut installée dans
la cathédrale de Reims au XVIIe siècle
pour rythmer la vie liturgique des cha-
noines, mais aussi celle des Reimois.
C'est alors que l'Association des profes-
sionnels du Champagne pour le mécé-
nat a pris l'initiative de faire restaurer
le mécanisme de l'horloge astronomi-
que et des personnages bibliques et, en
même temps, de rénover le carillon,
/ap £¦

Santé!
Votre Magazine du samedi vous

donnera un avant-goût de fête! Jean-
Philippe Bauermeister a dégusté pour
vous un vin rouge peu connu du Val de
Loire: le Saumur-Champigny, qui est
loin de faire pâle figure aux côtés.des
Chinon, Bourgueil et Saint-Nicolas de
Bourgueil. Aromatique, alerte, avec un
nez de cassis prononcé, le Saumur-
Champigny ne peut qu'avoir la cote.
Archibald Quartier est tombé sous le
charme... des autruches. «Avec leurs
cuisses nues et leurs plumes... au der-
rière, les autruches me font toujours
penser aux petites femmes des Folies-
Bergère», affirme Archiblad Quartier.
Dédaignée dans l'Ancien Testament,
l'autruche a été décrite en détail par le
grand naturaliste Buffon qui la jugeait
fort lascive! «Décrochez le bonheur!»,
affirme Robert Habel qui s'est intéressé
au livre d'un journaliste-dessinateur de
Singapour, Andrew Matthews. Ri-
chesse, amour, loisirs, tout est possible:
il suffit de le désirer avec assez de
force... et de tout faire pour y parvenir.
Gil Viennet a établi votre horoscope
de la semaine. Vierge, Capricorne et
Sagittaire du premier décan, la chance
et la réussite vous sourient. Rock, tou-
risme, gastronomie, philatélie, BD, cul-
ture: tels sont encore les rendez-vous
de votre Magazine du samedi qui
prend déjà un petit air de Fêtes. A
bientôt! M-

Philip-la-gaffe
&&P

Le franc-parler du prin ce Philip fait encore des vagues
auprès des députés de l'opposition tra vailliste

D

ies propos tenus par le prince Phi-
I lip pour défendre la chasse susci-

§| tent des critiques des défenseurs
des animaux, et, en comparant une
épouse à une prostituée, le prince a
soulevé l'indignation des députés de
l'opposition travailliste.

L'époux de la reine Elisabeth répon-
dait à des questions lors d'un déjeuner
de l'association de la presse américaine
à Londres. Président depuis 1981 du
Fonds mondial pour la sauvegarde de la
nature, il défendait son amour de la
chasse et dit en parlant des bouchers
qu'il n'était pas plus moral de tuer les
animaux pour de l'argent. Et, pour
mieux illustrer son propos, le duc
d'Edimbourg aj outa: «Je ne crois pas
qu'une prostituée soit plus morale
qu'une épouse, et pourtant elles font la
même chose ».

Le prince a encore cru bon d'enfon-
cer le clou : «C'est en réalité un peu
comme si l'on disait qu'il est parfaite-
ment bien de commettre l'adultère,
pourvu qu'on n'en tire pas du plaisir».

James Barrington, directeur de la Li-
gue contre les sports cruels, s'est décla-
ré «affligé et offusqué». S'agissant de la
comparaison entre épouses et prosti-
tuées, le député travailliste Clare Short
a déclaré: «Il vient tout simplement
d'insulter sa femme et toutes les fem-
mes mariées de Grande-Bretagne. Il a
qualifié son épouse de l'équivalent
d'une prostituée». Un autre parlemen-
taire travailliste, Ron Brown, dit les cho-
ses autrement: «C'est typique du duc
que chaque fois qu'il ouvre la bouche,
on entend gargouiller son ventre».

Le '«Times » et le tabloïd «Daily Mirror»
ont rapporté hier à la «une» sans com-
mentaire ces propos, et d'autres dans
lesquels le prince a qualifié de «numéro
de cirque» le sauvetage international et
médiatisé des baleines prises sous la
glace de l'Arctique, /ap Pellet

Divin
parfum

TRUFFES - Le délicieux tubercule par-
fumera-t-il l'eau minérale des Améri-
cains? M-

IIJI 
annonce de la commercialisation
¦ aux Etats-Unis d'une eau minérale
j§f au goût de truffe, a été accueillie

de façon mitigée par les Américains.
«Très peu de gourmets connaissent le

véritable goût de la truffe», a commen-
té le restaurateur Fritz Castel pendant la
présentation de la nouvelle boisson.

Il est vrai que le prix de la bouteille de
164cc coûtant normalement 50 cents
(environ 75 c.) serait commercialisée à 4
dollars (6fr.). La truffe, que l'on ne peut
ramasser que quelques mois par an,
coûtant elle près de 750fr. les 500
grammes.

Une bouteille de trois litres vendue
aux enchères l'été dernier dans la vallée
de Sonoma, en Californie, avait été ad-
j ugée à 950 dollar? (1425 fr.). /ap

Problème No 448 - Horizontalement 1,
Source d'ennuis. 2. Soupe au lait. 3. Ré-
ponse nette. Plus d'un en sort le visage
marqué. 4. Part. Conjonction. Rond. 5.
Estampé, Kif-kif..bourricot. Note. 6. Mar-
chand de canons. 7. Saint. Naît parfois
d'une tentation. 8. Ecran. (A) opéré. 9.
Cause de ruptures. Bleu. 10. Derrrière.
Personnage de la Genèse.

Verticalement: 1. Ville de Belgique. Sont
couverts de dunes. 2. Lac. Partie de la
tête. 3. Peut être un écueil. Chanta à la
manière tyrolienne. 4. Commandement
militaire. Le Bosphore y a une rive. 5. Est.
Peut être dramatique. 6. Préfixe. Tapée. 7.
Rond. Personnage de la Genèse. Ad-
verbe. 8. Divinité. Des Romanov pour la
plupart. 9. Voix. Sorte de gouffre. 10.
Homme de la campagne.

Solution du No 447 - Horizontalement 1.
Résurgence. - 2. Aven. Elorn.- 3. Ta.
Eclat.- 4. Est. Ra. Aar. - 5. Invisible.- 6.
Nota. Eole. - 7. An. Co. Nerf. - 8. Chi-
miste.- 9. Vilenie. Et. - 10. Ere. Tentée.

Verticalement 1. Rate. Naïve.- 2. Evasion.
Ir.- 3. Se. TNT. Clé.- 4. Une. Vache.- 5.
Cri. Oint.- 6. Gelasse. Mie.- 7. Ela. Io-
nien.- 8. Notables.- 9. Gr. Alertée. - 10.
Encre. Fête.

METEO

Situation générale: L'anticyclone centré
sur la Bretagne entraîne sur son flanc est un
afflux d'air maritime polaire de la mer du
Nord aux Alpes. Cet afflux faiblira demain
tandis que l'anticyclone étendra son in-
fluence en direction de l'est.

Prévisions jusqu'à ce soir: Nord des Alpes
Valais, nord et centre des Grisons: le temps
sera variable, partiellement ensoleillé en
plaine, souvent nuageux en montagne. La
température sera voisine en plaine de -1
degré à l'aube. Elle s'élèvera à 3 degrés
l'après-midi et sera proche de -10 degrés à
2000 m. d'altitude. La bise soufflera sur le
Plateau, faible à modérée.

Evolution probable jusqu'à lundi: A l'est :
variable, par moments très nuageux et quel-
ques précipitations, le plus souvent sous
forme de pluie en plai ne. Températures en
hausse en toutes régions, /ats

Sur le lac
Niveau du lac: 429,27

Température du lac: 6°

Température moyenne du 6 déc. 1988:
1,9.

De 15h30 le 6 déc. à 15h30 le 7 déc.
Température: 18h30: 1,0; 6h30: 0,4; 12h30:
4,9; max.: 5,2; min.: 0,1. Eau tombée : 7,8mm.
Vent dominant: ouest faible jusqu'à 12h. le
7, est faible. Etat du ciel: couvert j usqu'à
17h. le 7, belles éclaircies pluie et neige de
16h45 à 18h. le 6, neige intermittentes le 7
de 4h. à 11h.

Pression barométrique

Hier à 13 heures

Zurich neige, 1°
Bâie-Mulhouse très nuageux, 4°
8eme très nuageux, 2°
Çénèvê-Cointrin beau, 3°
Sion peu nuageux, 2°
Locamo-Monti beau, 10°
Paris peu nuageux, 7°
Londres très nuageux, 5°
Dublin bruine, 8°
Amsterdam peu nuageux, 8°
Bruxelles peu nuageux, 7°
frartcfort-Maln beau, 5°
Munich ; très nuageux, -1°
BerSr» ¦ . . très nuageux, 3"
.Hambourg : beau, 4°
Copenhague peu nuageux, 3°
Stockholm . très nuageux, -1°
iraisbruck , très nuageux, 2°
Vienne pluie, 4°
Prague très nuageux, 1°
Varsovie neige, 0°
Moscou très nuageux, 1°
Budapest peu nuageux, 4°
'Rame 7 beau, 11°
Milan peu nuageux, 5°
t^ice tjeau, 14°
Pàlroa-de-Majorque beau, 13°
Madrid; . beau, 8°
Lisbonne beau, 11°
Las Patmas très nuageux, 21 °
Tunis 1 très nuageux, 16°
Tel-Aviv non reçu

Bible
de poche

La première Bible électronique de po-
che, qui permettra aux lecteurs de re-
trouver n'importe quel passage de l'An-
cien Testament et du Nouveau, a été
mise au point par la société américaine
Selectronics, basée à Minneapolis.

Selectronics précise que cette Bible
— qui sera mise sur le marché au prin-
temps prochain - pèse moins de 170
grammes et mesure 184 x 165 x
14mm.

Grâce à une technologie avancée de
compression de texte, les 39 livres de
l'Ancien Testament figureront dans son
unité de base. Des cartouches plus peti-
tes qu'une carte de crédit, fournies en
option, contiendront plusieurs versions
du Nouveau Testament, ainsi que d'au-
tres ouvrages de référence, /ats

¦ Le truc du jour:
Si l'un de vos fauteuils en velours

est un peu fatigué, frottez-le de
temps en temps avec une peau de
chamois que vous aurez humidifiée.
Finissez en frottant avec un chiffon
sec.

¦ A méditer:
«La règle d'or, c'est qu'il n'y a pas

de règle d'or.»
George-Bernard Shaw

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former avec

les lettres inutilisées est:
HAMSUN

/ Qu'est-ce Q UI \

[ -Tes P/IWS un
\pe ôte p 'érf l r ... j

11. (ïli-, *0"



A vendre

Mini bus
Mercedes 309

14 places, moteur
à refaire. Au plus offrant.

Tél. (038) 4511 61.
580172-42

Wm l 1'l (/ J [ lI *f f H'I I] IëJ I'lf /f f f ul7 ^am m̂ f  * i g «iw- . |̂_k_I

Garage de Vauseyon SA. R. Amoroso & G. Micci 
^̂ ^̂ ^_^^^^__^^^^^^^^^^_Rue des Poudrières W. 2006 Neuchâtel ilWF!^M~WFI^W^MNa~̂ ~̂ M^

038/25 70 10 M W___WSSÊÊÊÊÊBLÊÊMHerti loue des Ford et d'autres bonnes voitures. ëë\ Ë^̂ ^̂ l f̂j ^̂ ^J^̂ ^̂

Voitures
de démonstration
Profitez maintenant 

Corsa GT
20.000 km, Fr. 13.200.-

Kadett Club 1,6i
2500 km, radiocassette, Fr. 15.800.-

Kadett Club 1,3i
4500 km, radiocassette, Fr. 15.600.-

Kadett G Si 5 portes
1988, 5000 km, Fr. 21.800.-

Ascona Exklusive 20 i
3000 km, Fr. 19.800.-

Ascona Jubilé 2,0i
14.000 km, Fr. 18.500.-

Omega 3000
noire, 1987, Fr *31.800.-

Omega GLS car. aut.
toit ouvrant, radio, Fr. 27.800.-

Omega CARAV. GL
1987, 24.000 km, Fr. 22.800.-

Senator 3,0i aut.
13.000 km, radiocassette, Fr. 33.500.-

Omega Caravan GLS aut.
25.000 km, toit ouvrant', radiocassette,
Fr. 27.800.-

Ë) Toutes sortant d'expertise
# Echange, paiement par acomptes
# Garantie

AliïOBESCHSA
CENTRE OPEL BIEL-BIENNE
Route de Boujean 100, tél. (032) 41 55 66

580461-42

i

DATSUN CHERRY
1982, expertisée,
Fr. 3900.- ou
Fr. 90.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43..

580550-42

A VENDRE

PEUGEOT 405 GRI
1988-08. 10.000 km

Fr. 16.900.-
OU 580595-42

Fr. 453.- par mois.

lw/i;i ̂
ŒrT*)g

A vendre

GOLF GTI
modèle 1981,
92.200 km,
Fr. 7400.-.
Tél. (038) 51 25 93.

577930-42

Ford
Fiesta 1,3l
1982,95.000 km,
roues d'hiver,
expertisée.

V (038) 24 46 90.
580541-42

MERCEDES 280 SE
1982, kit AMG,
expertisée, options,
Fr. 25.900.- ou
Fr. 580.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

580553-42

GOLF GTI
1983, noire,
1800 cm3.
Prix: Fr. 8000.-.
Tél. 33 17 48,
dès 19 h. 577880-42

A vendre

Peugeot 205 GTI
1984,65.000km,
bon état,
prix à discuter.

p (038) 4714 62
(matin). 577862-42

Audi 90
136 CV, sans cat.,
1986,33.000km,

options.
p (038)
33 50 54

(077) 37 31 13.
580120-42

MERCEDES
BENI 190
1983-11,
95.000 km.

Tél. (038) 42 45 55.
Demander
M. F. Javet.

579795-42

^̂ jy n̂̂ TTTjj.̂ j^ *̂*  ̂̂_fË/tM\ Wŵ _ 9^T_j_^^^^^^

La Civic 4WD est une 4x4, mais cela ne se voit pas. î^̂ ^̂ ^̂ P̂ ^Elle est aussi une vraie voiture familiale, et cela se ^2^^^^î^^§voit. En clair, elle est parée pour l'été et l'hiver: 
=^̂ ^̂ ^^̂ ^^1,6 litre, 79 kW/107 ch DIN, 16 soupapes, injection =̂ §̂ |̂ ^P=électronique PGM-FI, traction intégrale permanente 2^̂ §^§§^§^^^

avec visco-coupleur, 5 vitesses + rapport super-lent, ^̂ ^̂ ^̂ !̂ §ëdirection assistée, lève-vitres électriques, HiFi. ŝ ^S^̂ Ŝ SJ^̂

Êm -*JËËmËvf L̂.̂ —̂Ëm\\ 9 .̂ ' ^̂ §:
576395-4 2 Ẑ ^ÎP'^ ŷ ^S Ê mSm r̂*My ^̂ &i \ -i^ .̂ s .̂- "̂̂ ^
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A vendre

FIAT 132
expertisée + test.
Fr. 2000.-.
Tél. 24 58 92.

577920-4

\\V\ Pour notre magasin de pièces de rechange, / / / / /
V\\\ nous cherchons un /////

I 
 ̂

magasinier wj,
vAV Qui sera chargé de réceptionner, de contrôler I
Vvy\ et d'organiser le stockage des livraisons de ' I
\\\v pièces de rechange (électriques, // / / / /
ySS\ électroniques, mécaniques). Il assurera en '///////
\\\v outre la mise à jour des stocks, le service du '///////
\\\v guichet ainsi que les inventaires physiques. ////////

y$yy Nous souhaitons engager un collaborateur au '////////
yy§y bénéfice d'un CFC de mécanicien- '////////
X$$J électronicien ou équivalent jouissant d'un

'' ;NN$J; esprit méthodique, ayant le goût pour les W/y/// '
' $ss$: contacts humains et à l'aise dans l'utilisation wyw

5§§ïi d'outils informatisés (gestion de stocks). Une ÉIIP
1 $$ï  ̂ expérience professionnelle 

de deux à trois ans vyyyê>
$$$5; ainsi que des notions d'anglais et d'allemand ifllp
5~355 seraient un avantage. llll p

SS ï̂: Les personnes intéressées sont priées
=S== d'envoyer leurs offres, accompagnées des
==== documents usuels, au Service de recrutement. ^̂ B

K FABRIQUES DE TABAC &Wo,
_ 0è REUNIES SA J1ÏR lll

¦
^̂ -̂ 

Membre du groupe Philip Morris 580164-36 ' 
ll§§ f§$

Ê̂ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊkW
Presse-Minute vous propose
lo photocopie créative

...une de ses nombreuses
possibilites >̂ii<-*

f"*" Agrandir jusque 400%

^
A Réduire jusqu'à 35%

¦̂ •^^MatMiMMMn^MpnBan^MHifiiiiiSSnln^Miiina

Neuchâtel ^̂ 4. rue Saint-Maurice

vous ÊTES

PEINTRES EN BÂTIMENT
MONTEURS EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS SANITAIRE

SERRURIERS
MENUISIERS

CHARPENTIERS

CONTACTEZ-NOUS!
Nous vous renseignerons sur nos diverses
possibilités d'emplois ainsi qu'aux très bon-
nes conditions de salaire. 579352 36

c ĉS t̂t ̂_ _ W Vw l Fi  WRSOMHEL

RENAULT 5 TL
5 portes, peinture
neuve, 1'8 main,
expertisée, Fr. 4500.-
ou Fr. 110. - par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

580554-42

Fiat Panda
«Tennis», 1985,
Fr. 5900.- ou
Fr. 175.- par mois.
J.P.K. Automobiles.
Tél. (024) 24 37 17.

S80565-42

A vendre

PEUGEOT 305
pour bricoleur.
Fr. 300.-, à discuter.
Tél. (038) 24 77 92.
le soir. 577889-42

Ford Escort 1.4 1
1988, 5 portes, toit
ouvrant, expertisée,
Fr. 13.900.7 ou
Fr. 320.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.
_^ 580549-42

OPEL
KADETT 1,6
SPÉCIAL
CARAVAN
1982-09, 80.000 km.
Tél. (038) 42 45 55.
Demander
M. F. Javet . 579794-42

TOYOTA CELICA
2000 GT
blanche, 1987,
Fr. 18.900.-, crédit.
Tél. (037) 6211 41.

580568-42

RENAULT 18
BREAK 4x4
1986, Fr. 11.700.- ou
Fr. 188.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

580557-42

FORD ESCORT
1.6 BREAK
modèle 1984, expertisée,
Fr. 9800.-, Fr. 230.- par
mois.
Tél. (037) 26 34 54.

580556-42

Opel Ascona 1300
4 portes, 1982,
expertisée, Fr. 5900.-
ou Fr. 135.- par mois.

Tél. (037) 75 38 36.
580555-42

High-Tech16V,1988
noire met., 17 900 km
GTI-3,1984
paquet CH, blanche,
45 000 km '
GTI-3,1984
noire, 56 000 km

GL-5,1988
toit coul.,
rouge, 30 000 km
CL-5 Diesel, aut., 1985
bleu met., 56 300 km
GL-3,1984
auto-radio ,
grise,68 000 km

GL-5,1987
blanche,51 100km
GL-5,1987
rouge, 42 000 km
GL-4,1987
vert met., 18 200 km
GL-4,1985
gris met., 64 300 km

S, 90 CV, 1988
gris met., 21 800 km
S 90 CV, 1987
rouge met., 42 000 km

GT.1987
argent met., 25 000 km
GT.1984
argent met., 39 500 km

CC.1987
aut., toit coul., gris met.,
32 000 km
CC. 1986
aut., toit coul., argent
met., 38 000 km
CSE, 1986
aut., toit coul., vitres
teintées, verr. central,
blanche, 54 000 km

944Turbo,1986
toit ouvrant, rad io, sys-
tème d'alarme, argent
met., 36 000 km
924,1981
brun met., 59 000 km

Volvo 740Turbo,1986
dir. assistée, verr. cen-
tral, bleu met.,
48 600 km
Opel Ascona i 2000,
1987
Irmscher , argent,
16 000 km
Fiat Ritmo 85,1986
aut., rad io-cass., jantes
spéciales, 4 roues d'hi-
ver, verte, 10 000 km

580633-42

A vendre

VW Coccinelle
1300
pour bricoleur,
Fr. 500.-
<p (038) 42 23 00.

577905-42

Honda
Accord EX
gris métallisé, très
belle occasion,
toutes options,
27.000 km,
Fr. 12.500.-

Littoral
<p (038) 25 99 91.

580168-42

A vendre
pour raison financière

Mazda 323 GT
Turbo 16 DONC
140 CV, fin avril 1988,
environ 20.000 km,
garantie d'usine,
complètement blanche,
toit ouvrant électrique,
vitres électriques, jantes
alu, pneus neufs,
radio-cassettes
+ autres options.
Prix à discuter.

Tél. (032) 91 95 15
(le SOir). 580567-42

A vendre

MERCEDES
190 E 2,3

45.000 km, 11
novembre 1987,

noir/bleu, air
conditionné,

fenêtres teintées,
verrouillage

central, chaînes
TRAK + pneus

d'hiver.
Fr. 32.500.-.
Téléphone

(038) 45 13 25.
, 580518-42 ,

Ford Escort
RS 1600
injection, 1983.

<p (039) 31 57 53.
579926-42

OPEL MANTA
2.0 GTE
1982,78.000 km.

Tél. (038) 42 45 55.
Demander
M. F. Javet.

579793-42

Distillerie Sydler Frères
Auvernier
cherche tout de suite un

aide-distillateur
pour une durée d'environ
15 jours.

Tél. (038) 31 21 62. 579927.3.

Pharmacie de la région de Neuchâtel
cherche une

aide en pharmacie
expérimentée

pour le 1" février ou date à convenir.
Ecrire à L'Express. 2001 Neuchâ-
tel. sous chiffres 36-2541.

I 580299-36 J

Ford Fiesta
1985, Fr. 6900.-ou
Fr. 195.- par mois.

J.P.K. Automobiles.
Tél. (024) 24 37 17.

5801^1-42

Renault 9
1984
blanche, toit ouvrant,
en bon état,
expertisée,
environ Fr. 6000.-,
prix à discuter.
Tél. dès 18 h au
(038) 31 14 25.

574997-42

CAMAR0Z28 E
nouvelle forme, toutes
options, expertisée,
Fr. 19.800.- ou reprise
et crédit possibles.
Tél. (037) 75 38 36.

580551 -42

Opel Kadett 1,8 GTE
1984, 5 portes,
expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

580552-42



Corridaphobie
Le Parlement européen contre la tauromachie

S;jp es arènes sont désertes j usqu'à la
¦ prochaine saison mais les adversai-
| ree de la tauromachie ont entrepris

de lancer une nouvelle offensive en vue
d'obtenir l'interdiction des corridas.

Le 23 novembre, la commission du
Parlement européen pour la santé, l'en-
vironnement et la protection des con-
sommateurs a voté, par 17 voix contre
sept et une abstention, une résolution
qui condamne les courses de taureaux.
Le texte doit être transmis au gouverne-
ment espagnol.

De leur côté, l'association espagnole
pour le droit des animaux (ADDA) et
plusieurs députés au Parlement euro-
péen ont lancé à l'échelle européenne
une pétition qui demande aux gouver-
nements d'adopter une législation pro-
hibant les courses de taureaux en Espa-
gne et en France, ainsi que la chasse au
renard en Grande-Bretagne, en France
et en Irlande.

La pétition qui, d'après les organisa-
teurs, recueillerait un demi-million de
signatures, doit être remise à Felipe
Gonzalez, premier ministre espagnol, à
Bruxelles en janvier, peu après son ac-

cession à la présidence de la Commu-
nauté européenne.

Si les auteurs de la campagne souhai-
tent qu'une législation sur la protection
des animaux soit adoptée chez les «12»,
la pétition vise spécifi quement à obtenir
la fin ou la «modernisation» des corri-
das en Espagne et réclame la fin des
tortures et sacrifices d'animaux qui ont
lieu à l'occasion de nombreuses fêtes
religieuses traditionnelles.

Moderniser les courses de taureaux,
en d'autres termes les rendre accepta-
bles à leurs adversaires, impliquerait la
suppression des picadors qui, à cheval,
affaiblissent le fauve avec une lance à
trois pointes, et la mise à mort finale,
par un coup d'épée dans le cœur.

«Si toutes les signatures, d'où qu'elles
viennent, sont importantes, les plus im-
portantes viendront d'Espagne», a dé-
claré Andrew Peace, député britanni-
que au Parlement européen.

La législation envisagée interdirait
également l'emploi de chevaux dans les
corridas ainsi que l'accès des arènes
aux jeunes et repousserait la retrans-

mission télévisée de courses de tau-
reaux à une heure tardive, lorsque les
enfants sont au lit.

Selon Carlos Briones, porte-parole du
Ministère de l'intérieur, de qui relèvent
les corridas, le gouvernement n'a pas
de commentaires à faire sur le sujet. Il a
néanmoins déclaré qu'il croyait que les
courses de taureaux faisaient partie de
la culture espagnole et devraient être
maintenues.

Les corridas et les sacrifices d'ani-
maux, lors de fêtes religieuses, appar-
tiennent à une tradition séculaire en
Espagne. Dona Mercedes de Bourbon,
mère du roi d'Espagne Juan Carlos, est
une «afficionada» passionnée. Le souve-
rain lui-même fait de temps à autre une
apparition aux arènes madrilènes de Las
Ventas, les plus grandes du monde.

Consuelo Polo, directrice adjointe de
l'ADDA, a déclaré qu'il s'était produit
une renaissance des fêtes populaires
rituelles depuis la mort du général
Franco, qui avait interdit la torture et le
sacrifice d'animaux pendant les 36 ans
de son régime autoritaire, /ap COURSES DE TAUREAUX - Elles font partie de la culture espagnole. ap

Climat
exotique
La rue chaude de

Singapour reconstruite

SINGAPOUR - Une rue pour les tou-
ristes... ap

m près avoir été rasée au bulldozer il
¦By a trois ans pour laisser la place à

S une station de métro, la légendaire
«Bugis Street» de Singapour va renaître
de ses cendres pour redevenir le haut
lieu touristique qu'elle était.

Située au beau milieu d'un quartier
mal famé qui contraste avec le carac-
tère propret de cette ville, la vieille
«Bugis Street» attirait nombre de soldats
ivres, de marins/ de travestis et autres
oiseaux de nuit.

«Elle sera aussi vivante qu'elle l'a tou-
jours été. La nouvelle rue rassemblera le
risque, la détente et l'amusement, mais
elle sera absolument sûre pour ce qui
est de l'hygiène et de la sécurité indivi-
duelle», promet Christopher Carlisle, di-
recteur de la société Chesham Project
Management qui conseille les promo-
teurs.

Avec les années, la misère avait ga-
gné l'ancienne «Bugis Street». Sa re-
construction représente un projet de 12
millions de dollars locaux, soit environ
10 millions de fr., conçu depuis 30 ans
par la société Essen Technologie et au-
torisé depuis par le bureau du tourisme
de Singapour.

«La nouvelle rue sera une réplique de
l'ex-rue Bugis, construite au bas du bâti-
ment des toilettes publiques qui était
devenu un lieu de passage improvisé
pour certains clients tapageurs», expli-
que Evelyn Chan, directrice chez Essen
Technologie.

Le bureau de tourisme avait com-
mencé à envisager l'an dernier les re-
tombées économiques d'une pareille
reconstruction. Il avait signalé que, dans
cette rue, « régnait une ambiance parti-
culière due au mélange de ses activités
spontanées et à son environnement
rustique».

Bel euphémisme quand on sait que
ce haut lieu de la vie nocturne de
Singapour était peuplé de militaires en
goguette, de marins hurlant des chan-
sons paillardes sur le toit des toilettes
publiques, d'artistes-escrocs et bien en-
tendu de «shims» (she-hims), surnom
donné aux régiments de travestis, /ap

Construire
(...) Pourquoi s'étonner du choc qui

frappe les retraités au moment où ils se
retirent de la production? Devenue so-
ciété d'opulence, la société occidentale
a conservé la mentalité d'un monde de
pénurie où il était j uste de gagner l'ar-
gent correspondant à ce que l'on pro-
duisait. De là à éprouver un sentiment
dé culpabilité, il n'y a qu'un pas, d'au-
tant plus vite franchi que le bloc homo-
gène de la famille a volé en éclats. La
solidarité s'est amoindrie et le respect a
souvent disparu. Subsiste l'affection, à
sens unique dans la plupart des cas :
celle des personnes âgées pour les en-
fants. (...) Au lieu de faire un ghetto de
la vieillesse ou de l'ériger en système de
gouvernement, notre société doit trou-
ver le moyen de réaliser la fusion des
âges. (...)

O Charlotte Hue

La peur
de vieillir

Politique carton
Vd&r

Festival international du dessin politique à Bruxelles. Plus de cent
caricaturistes exposent leurs œuvres: humour grinçant assuré

Du 16 décembre au 8 janvier
prochain, quelque 131 caricatu-
ristes politiques parmi les meil-
leurs d'Europe et d'Amérique la-
tine vont exposer leurs œuvres
à Bruxelles. Anti-fantaisistes,
s'abstenir.

En direct
de Bruxelles:
Tanguy Verhoosel

Tout au long de ce deuxième Festival
international du dessin politique (la pre-
mière édition, qui eut lieu en 1986,
rencontra un très vif succès), plus de
quatre cents dessins, à l'humour forcé-
ment grinçant, seront offerts à la délec-
tation du public.

Personne ne sera épargné, puisque
ces dessins, répartis en trente thèmes
différents, aborderont un très large
éventail des sujets d'actualité interna-
tionale. Parmi ceux-ci, l'Europe, le terro-
risme, les présidentielles américaines,
les grands problèmes sociaux, l'environ-
nement, le sida ou encore un bestiaire
insolite. Sans oublier plusieurs thèmes
ayant trait à l'Amérique latine, l'effer-
vescence politique qui y règne ayant
décidé les organisateurs à y consacrer
une part importante de l'exposition.

Les dessinateurs dont les caricatures

SIGNÉ ROVER - Dessinateur belge. P A C.

SIGNÉ PLANTU — Le dessinateur du «Monde». P. A.C

seront exposées proviennent de 29 pays
différents. Détail croustillant, il y a
parmi eux autant de Soviétiques que de
Belges. Les effets de la perestroïka, sans
doute...

Animations
Outre l'exposition des dessins, le fes-

tival propose, pour les passionnés de 7
à 77 ans, toute une série d'animations

très diverses, dont une inévitable
séance de dédicace, une table ronde
permettant au public et aux dessina-
teurs de confronter leurs idées, et une
séance dite du Tac au Tac qui consiste
en une improvisation graphique sur un
thème d'actualité donné par un anima-
teur.

Par ailleurs, une librairie présentera
tout ce qui est publié en matière de
dessin politique, et des vidéos consa-
crées à ce même sujet seront projetées
en permanence.

Deux expositions parallèles ayant-en
commun un sens aigu de l'excentricité
auront également lieu sur le site du
festival. La première, baptisée Expolitô-
rock, est consacrée à un dessinateur
belge, Jean-Claude Deprez, qui, frappé
par le virus du rock, ne peut s'empê-
cher de représenter les hommes politi-
ques de tous poils en punks, babas ou
autres beatniks. La seconde, non moins
originale, tant s'en faut, est réservée aux
œuvres d'un Italien né au Zaïre et vi-
vant en Belgique: Robert Ollivero. Cet
artiste, surnommé le «sculpteur à la
tronçonneuse», s'est fait une spécialité
de reproduire, dans un mélange fait de
mousse synthétique et de polyester,
certaines scènes de l'actualité interna-
tionale. Ça promet !

O T. V.

La misère, le dénuement complet ne
sont plus l'unique apanage des bouches
de métro parisiennes ou des bidonvilles
du tiers monde. La Suisse vit aussi avec
son lot de traîne-misère : il y en a j uste
sous nos fenêtres! Mais les nouveaux
pauvres version Bienne, comme ceux
qui survivent péniblement dans les au-
tres agglomérations suisses, ne se
voient presque pas: j uste parfois au
détour d'un fait divers anodin, lors-
qu'une vieille personne meurt abandon-
née dans son appartement. On ne
s'aperçoit de son décès que quand les
odeurs de la cage d'escalier lugubre
deviennent nauséabondes. Non, si les
oubliés de notre prospérité ne se voient
pas, c'est qu'ils refusent de se montrer
tels qu'ils sont dans un système qui
privilégie l'arrivisme et la réussite. (...)

O Jean-Philippe Jutzi

Les pauvres
à Bienne

Tinguely
à Paris

£t UbnJe
(...) Tinguely, c'est un spectacle de

destruction avec bruitage de roues qui
brinquebalent, de ressorts qui geignent
et de bidons vides qui cognent un po-
teau de bois. Un anéantissement sur
rythme syncopé. (...) Ces collections de
débris disparates ont été réparties en
reliquaires couleur de rouille et de suie,
eux-mêmes disposés à la manière d'un
congrès de fétiches calcinés. Célébra-
tion et exorcisme ne peuvent être dis-
tingués l'un de l'autre. C'est d'art magi-
que qu'il s'agit. D'art moderne égale-
ment, sans doute. La rétrospective, dis-
tribuée dans un espace assez vaste
pour qu'elle l'habite sans le remplir,
suggère comme il convient un ordre
chronologique. On peut donc le suivre
épisode par épisode. (...)

0 Phili ppe Dagen
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Napo se fait un plaisir de vous annoncer

l'ouverture
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avec son orchestre dans son nouveau cadre.
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¦ NEUCHÂTEL H.̂ ^ .̂
Précédent du jour

Bque canl. Jura... .  375.—G 375.—G
Banque nationale... 620.—G 620.—G
Crédit font. NE p . . .  1450.—G 1450.—
Crédit lonc. NE n.. .  1290.— 1325.—
Neuchât. ass. gen... 1280.— 1300.—G
Cortaillod p 3650.—G 3600—G
Cortaillod n 2850.—G 2850.—G
Cortaillod b 465.— 460 —
Cossonay 3250.—G 3250.—G
Ciments a Bétons.. 2025.—C 2025.—G
Hennés p 200.—G 200.—G
Hermès n 60—G BO.—G
Ciment Portland.... 8700.—G 8850—G
Slé navig N'te l . . . .  600—G 600.—G

¦ LAUSANNE HHHHHH
Bque canl. VD 815— SIS.—
Crédit lonc. VD . . . .  1140.— 1120.—
Atel Const Vevey. . .  1100.— 1080.—G
Bobsl 3000.—G 3000.—L
Innovation 730.—G 740 —
Kudelski ;. 355.— 300.—G
Publicitas n 3260.— 3140 —
Rinsoz a Ormond... 940.—G 935.—G
La Suisse ass 11800—G 11800.—G

¦ GENÈVE HHHHHHH
Cnarmilles 1720.—G 1740.—G
Grand Passage 935.— 900.—G
Inlerdiscount p 3800.— 3800.—
Pargesa 1535.— 1530.—
Physique p 195.—G 195.—
Physique n 155.—G 165 —
SASEA 136.— 136.—
Zvma 875.— 840.—
Monledison 2.15 2.15
Olivetti priv 5.90 6 —
Nal Nederiand .... 47.— 48.—L
S.K.E 92.— 92.25
Astra 2.50 G 2.45

¦ BÂLE HaaHaaHHHHH
HoH.-LR. cap 229750.— 232000.—
Hotf.-LR. ic8 124250.— 125250.—
HoH.-LR.1/10 12450.— 12450 —
Ciba-Gei gy p 2650.— ' 2735.—
Ciba-Geigy n 2045.— 2065.—
Ciba-Geigy b 2000.— 2010.—
Sandoz p 10000.— 10000 —
Sandoz n 6875— 7025.—
Sandoz b 1590.— 1580.—
Italo-Suisse 270.— 265—G
Pirelli Intara. p . . . .  251 — 251.—G
Pirelli Intera. t.... 221.— 221.—
Bâloise Hold. n. . . .  2675.— 2575.—
Bâloise Hold. b . . . .  2240.— 2240.—

¦ ZURICH LaH.aiMaH.HHLl
Crossair p 1350.—L 1370.—
Swissair p 1060.— 1055.—
Swissair o 975.— 960.—
Banque Leu p 3340.—L 3325.—
Banque Leu b 427.—L 427 —
DBS p 3125.—L 3150.—
DBS o 607.— 615.—
DBS b 113.50 l 113.—
SBS p 359.—L 355.—L
SBS n 297.— 298.—L
SBS b 295.—L 294.—
Créd. Suisse p 2675.— 2690 —
Créd. Suisse n 521.— 522.—
BPS 1725.— 1710.—
BPS b 164.— 163.—
ADIA 8800.— 8860.—
Electrowatt 2825.— 2810.—
Holderbaok p 5125.— 5010.—
Inspectorate 2100.— 2100 —
Inspectorate b.p.... 225.—L 236.—
J.Suchard p 6800.— 6875.—
J.Suchard n . . . . . .  1350.—L 1380.—L
J.Suchard b 570.—L 570.—
Landis a Gyr b.... 126.— 126.—
Motor Colombus....  1250.—L 1260 —
Moevenoick 5525.— 5510.—
Oeriikon-Bùhrle p . . .  1130.— 1120.—
Oeriikon-Bùhrle n . . .  338.— 340.—
Presse lin 220— 220.—
Schindler p 5000.— 4900.—
Schindler n 825.— 840.—
Schindler b 720.— 739.—
Sika p 3190.— 3110.—
Sike n 770.— 770.—
Réassurance p 10150.— 10100.—
Réassurance n 6900.— 6900.—
Réassurance b 1570.— 1550.—
S.M.H. n 340.—L 355.—
Winterthour p 4400—L 4440—L
Winterthour n 3300.— 3250.—
Winlerthour b 683.— 687.—
Zurich p 4620.— 4625.—
Zurich n 3330.— 3350.—
Zurich b 1715.— 1715.—
Atel 1600.— 1600.—
Brown Boveri p 2720.— 2745 —
Cementia b 760.— 740.—
El. Laulenbourg.... 1775.— 1775.—
Fischer 1185.— 1180.—
Frisco 3700.—L 3700.—G
Jehnoli 2810.— 2810.—L
Nesdé p 6890.— 6895.—
Nesdé n 6040.— 6060.—
Alu Suisse p 798.— 805.—
Alu Suisse n 349.— 357.—
Alu Suisse b 65.50 66.—
Sibra p 455.— 445 —
Sulzer n 4800.— 4825.—L
Sulzer b 424.— 422.—
Von Roll 1950.— 1976.—

($>*' (DM  ̂ f__ lf* ps  ̂
ISS. Lu*\̂ H /̂ 1.4525 yj __y 83- 5 HHH aJ 19950 | won Ginimu. | 926.114 | (INDUSTBIES AHEWUINESI ] 2153.63

¦ ZURICH (Etrangères) HH
Aetna Lile 69.— 70.50
Alcan 46.—L 46.—
Amax 32.75 32.50
Am. Brands 82.50 L 83.75
Am. Express 40.— 42.25
Am. Tel. & Te l . . . .  42.50 43.—
Baxter 25.—L 26.60
Caterpillar 7 .. 92.—L 93.75
Chrysler .' 39.— 39.25
Coca Cola 62.75 64.75
Control Data 25.75 26.—L
Wall Disney 92.50 L 95.—
Du Pont 119.— 122.50
Easlman Kodak . . . .  65.75 67.—
EXXON 62.— 64.75
Fluor 30.— 31.—L
Ford 76.25 G 77.50
General Elecl...... 65.— 66.75
General Motors. . . .  123.50 L 127.60
Gen Tel & Elect. . .  65.— 67.—
Gillette 49.25 49.50
Goodyeer ,. 69.50 L 70.—I
Homeslake 19.—L 19.25
Honevwell 86.50 88.—
Inco 47.25 47.50
IBM '.. 174.50 179.—
Int. Paper 64.50 65— G
Int. Tel & Tel 73.50 75.50
Lilly Eli 127.50 132.—
Litton 103.50 G 103.—
MMM 88.50 90.50 L
Mobil 64.— 65.—L

' Monsanto 118.— 121.—
N C R  76.75 L 81.25
Pacilic Gas 26.25 l 26.50
Philip Morris 140.—L 144.—
Phillips Petroleum... 29.— 30 —
Procter & Gamble.. 120.50 124 —
Schlumberger 47.75 48.50
Texaco 70.25 71.75
Dnion Carbide 36.50 L 38.25
Dnisys corp 40.75 42.25
D.S. Steel 40— 42.—
Warn ar-Lamb art.... 111.— 112.50 L
Woolworth 73.75 75.—L
Xerox 80.50 84.25
AKZO 107.50 110.—L
A.B.N 30.50 30.75
Anglo Americ 25.25 25.25
Amgold 105.50 105.—
De Beers p 16.75 l 17.—
Impérial Chen 26.50 26.25 G
Nosk Hydro 24.— 24.25 L
Philips 22.75 23.—
Royal Dutch 166.— 168 —
Unilever 83.75 84.75
BAS.F 237.— 239.—
Bayer 248.— 250.50
Commerzbank 197.— 198 —
Degussa 315—1 318 —

Hoechsl 281.50 254.—
Mannesmann 167.—L 170.—
R.W.E 197.—L 191.50
Siemens 406.— 410.—
Thyssen 154.60 156.—
Volkswagen 275.— 280.50
¦ FRANCFORT HHHHHH
A.E.G 185.10 184.—
B.A.S.F 282.70 283.90
Bayer 296.90 300.20
B.M.W 523.50 630.50
Daimler 745.50 751.—
Degussa 379.50 380.50
Deutsche Bank 528.— 540.50
Dresdner Bank 299.80 302.30
Hoechsl 299.80 302.—
Mannesmann 199.50 202.80
Mercedes 610.— 617 —
Schering 561.— 562.—
Siemens 486.50 491.50
Volkswagen 328.— 334.80

¦ MILAN BHHHHHHH
Rat 9810.— 9800.—
Général! Ass 43750— 43800 —
llalcementi 125475.— 125200.—
Olivetti 9135.— 9150.—
Pirelli 2900.— 2905.—
Rinascenle 4780.— 4760.—

¦ AMSTERDAM LHHHHH I
AKZO 145.30 148.90
Amro Bank 75.40 768.—B
Elsevier 58.90 60 —
Heineken 141.— 141.30
Hoogovens 73.— 72.40
K.L.H 40.20 41.30
Nat. Nederl 63.— 64.—
Bobeco 94.30 95.50
Boyal Dutch 223.70 226.60

¦ TOKYO LHHHHHHHi
Canon 1350.— 1390.—
Fuji Photo 3300.— 3390.—
Fujitsu 1500.— 1540.—
Hitachi 1660.— 1590.—
Honda 1930.— 1950.—
NEC 1930.— 2020.—
Olympus Opl 1030.— 1040.—
Sony 6630.— 6820.—
Suai Bank 3660.— 3780.—
Takeda 2470.— 2580.—
Toyota 2470.— 2490.—

¦ PARIS HHHHHHHH
Ak liquida 525.— 530 —
EH Aquitain» 352.— 353 —
B.S.N. Garnis 6620.— 5660.—
Bouygues 588.— 578.—

Carrefour 2907.— 3001.—
Club Médit 509.— 519.—
Docks de France... 2549 — 2555.—
L'Oréal 3861.— 3990.—
Matra 220.— 235.—
Michelin 173.20 172.80
Moet-Hennessy 3181.— 3195.—
Perrier 1357.— 1361.—
Peugeot 1217.— 1215.—
Total 344.— 345.50

¦ LONDRES LHHHHHHB
Brit a Am. Tabac . 4.22 4.26
Brit. Petroleum 2.45 2.45
Caurtauld 2.45 2.48
Impérial Chemical... 9.68 9.82
Rio Tinto 4.24 4.24
Shell Transp 9.87 9.95
Anglo -Ai».DSi..... 17.75 M 17.25 M
De Beers USt 11.625M 11.25 M

¦NEW-YORK HHHHHH
Abbott lah 46.875 47.25
Alcan 31.625 31.375
Amax 22.125 22.25
Adantic Rich 80.125 80.50
Boeing 63.625 63.125
Canpac 16.625 16.75
Caterpillar 64.125 63.75
Citicorp 196.60 196.16
Coca-Cola 44.375 44.125
Colgate 45.75 45.75
Control Data 17.875 17.75
Corning Glass 68.— 68.75
Digital equip 96.375 95.625
Dow Chemical 86.875 85.75
Du Pont 83.50 83.50
Eastman Kodak. . . .  45.75 4B.25
Exxon 44.375 44.375
Ruor 21.375 21.625
General Electric 45.625 45.75
General Mils 51.625 52.375
General Motors 87.— 86.50
Gêner. Tel. Etat... 45.875 45.375
Goodyear 48.125 48 —
Helliburton 27.25 28.—
Hoaestake 13.125 13.—
Honeywell 60.25 59.75
IBM 122.— 121 —
Int Paper 44.625 44.625
InL Tel a Tel 51.625 52.25
Litton 69.75 70.25
Merryl Lynch 25.50 26.625
NCR 55.— 55.375
Pepsico 38.75 39.375
Pfizer 57.25 57.—
Sears Roebuck 40.25 40.50
Texaco 48.75 51.125
Tins Mirror 33,125 33.75
Dnion Pacific 62.375 62.75
Dnisys corp 28 875 29.25
Opjohn 27.25 27.875

US Steel 28.50 20.625
Dnited Techno 40.50 40.625
Xerox 57.125 57.375
Zenith 17.876 17.50

¦ DEVISES ' ¦HHHHHH
Etats-Dnis 1.452G 1.482B
Canada 1.215G 1.245B
Angleterre 2.69 G 2.74 B
Allemagne 83.50 G 84.30 B
France 24.25 G 24.95 B
Hollande 74—G 74.80 B
Italia 0.112G 0.115B
Japon 1.190G 171121!
Belgique 3.95 G 4.05 B
Suéde 23.90 G 24.60 B
Autriche 11.87 G 11.99 B
Portugal L—G 1.04 B
Espagne 1.27 G 1.31 B

¦ BILLETS * IHHHHHH
Etats-Unis lit) 1.43 G 1.50 B
Canada ( I tcan). . . .  1.19 G 1.26 B
Angleterre (10.... 2.65 G 2.77 B
Allemagne 100DM) . 83.—G 85.—B
France (lOOIr) 24.10 G 25.35 B
Hollande (10011).... 73.—G 76.—B
Italie (lOOlit) 0. 111G 0.117B
Japon (100yens)... 1.17 G 1.22 B
Belgique (100Ir).... 3.87 G 4.07 B
Suéde (lOOcr) 23.60 G 24.90 B
Autriche 1100sch). . .  11.75 G 12.20 B
Portugal ( 100esc ) . . .  0.96 G 1.08 B
Espagne (l O Optas). . 1.25 G 1.35 B

¦ OR ** ¦aHHHH
Pièce r. 

suisses (fflfr).... 123.—G 133.—B
angl.(souvnew) an t 98.—G 102.—B
¦arne.(20i) en t . 405.—G 455.—B
sud-alric.(1 Oz en t 420.75 G 423.75 B
¦ex. (50 pesos) en t 508.—G 513.—B

Lingot (1kg) 19950.—G 20200—B
1 once en i 422.50 G 425.50 B

¦ ARGENT " HHHHHH
Lingot (1kg) 2B3.—G 298.—B
1 once en % 6.18 G 6.20 B

¦ CONVENTION OR LHH
plage Fr. 20200.—
achat Fr. 19.830.—
basa argent Fr. 330.—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

" Cours communiqué à 17H30
" (Marché libre de ...)



t é le x
¦ SOFFEX — Le commerce d'op-
tions sur un indice d'actions (Swiss
Market Index SMI) a débuté hier
pour la première fois en Suisse à
la Swiss Options and Financial Fu-
tures Exchange (Soffex). Le SMI
concerne les actions des 20 entre-
prises suisses avec la capitalisation
boursière la plus importante, /ats
¦ TRIMEDIA - Le groupe zuri-
cois de relations publiques et de
publicité Trimedia renforce sa pré-
sence en Suisse romande. A cet
effet, il a acquis le capital de la
société genevoise CIPR Communi-
cation SA. /ats
¦ ABB - ABB, le géant helvéti-
co-suédois de l'électro-mécanique,
va reprendre le département des
turbines de la plus grande entre-
prise belge d'ingénierie, Acec SA,
une filiale de la Société générale
de Belgique. L'accord a déjà été
signé, /ap

A CEC — Préparation d'une tur-
bine pour l'expédition. ap

¦ SCHELLER — Le groupe zuri-
cois Scheller, spécialisé dans le
commerce de produits chimiques et
l'informatique, veut se séparer de
son secteur informatique. C'est la
Société suisse de révision Révi-
sasse qui reprendra une partie de
ce secteur, /ats
¦ SPRECHER + SCHUH - La
société Sprecher + Schuh SA, Aa-
rau, devrait clôturer son exercice
1988 sur un chiffre d'affaires en
hausse de 16% à 255 millions de
fr. L'entreprise prévoit par ailleurs
une augmentation de 26% de sa
marge brute d'autofinancement
qui devrait ainsi atteindre 20 mil-
lions de francs, /ats
¦ GIVAUDAN - La société du
groupe Hoffmann-La Roche L. Gi-
vaudan + Cie SA, à Vernier-Ge-
nève, a signé avec Riedel-De Ha-;
gen AG, à Seelze (RFA), une lettre
d'intention qui prévoit l'acquisition
de 100 % du capital de Riedel-
Arom à Dortmund. L'achat doit en-
core recevoir l'accord des autori-
tés compétentes, /ats
¦ MAXWELL — Lancé par le ma-
gnat britannique de la presse Ro-
bert Maxwell, un quotidien euro-
péen, intitulé «The European» de-
vrait voir le jour au printemps pro-
chain, /ats

Hautes ambitions!
Hewlett-Packard compte sur sa gamme Vectra pour se propulser

parmi les cinq leaders du marché des ordinateurs personnels

fl 
oute une série de nouveaux pro-
duits ont fait leur apparition dans
le secteur des ordinateurs person-

nels et des périphériques. Hewlett-Pac-
kard affirmait hier, au cours d'une con-
férence de presse donnée à Meyrin,
être le seul constructeur à offrir tous les
éléments d'un poste de travail: ordina-
teur personnel (PC), traceur et impri-
mante de bureau, ainsi que les logiciels
ad hoc.

En tout état de cause, l'ensemble des
modèles de PC offerts par Hewlett-
Packard, au cours des sept derniers
mois, constitue une famille désormais
nombreuse.

A cet égard, Mario M. Fontana, dé-

MARIO M. FONTANA - Malgré des
coûts élevés, Hewlett-Packard réussit
à vendre en Suisse au même prix
qu 'ailleurs. M-

légué du conseil d'administration de
Hewlett-Packard (Suisse) SA, a expri-
mé hier la conviction que la toute ré-
cente gamme HP Vectra propulsera
l'entreprise parmi les cinq leaders du
marché des ordinateurs personnels
avant la fin de 1 989!

Hewlett Packard augmente constam-
ment la part de production européenne
par rapport à la part de ses ventes sur
notre continent.

Les parts relatives européennes sont
du reste pour HP en plus forte crois-
sance que celles des Etats-Unis. 4

Il a fallu beaucoup d'efforts pour se
positionner sur le marché européen.

A ce propos, outre les chiffres publiés
hier déjà dans ces mêmes colonnes, un
calcul de proportion se révèle fort inté-
ressant: le chiffre d'affaires se monte à
535.000 francs par employé.

Observons que du point de vue des
coûts et des salaires, la Suisse est au
niveau le plus élevé en Europe, en tout
cas pour HP, la Suède arrivant au
deuxième rang. Mais HP réussit à ven-
dre en Suisse au même prix qu'ailleurs
en Europe! Parce que le chiffre de
rentabilité par personne est aussi en
Suisse, plus élevée que partout ailleurs!

— Nous sommes très fiers, nous con-
fiait hier Mario M. Fontana, d'avoir
réussi à maintenir en 88 les mêmes prix
de vente qu'en RFA où les prix coûtants
sont plus bas que les nôtres. Notre idée
est qu'en 1990, nous serons leaders ici,
du point de vue des coûts, dans la
perspective de 1992!

Une bonne politique de défense des
intérêts suisses dans le cadre de l'Eu-
rope.

0 R. Ca

Les salaires décollent
Dès l 'an prochain, les salaires devraient augmenter de 4 à 5%.

Mais les écarts entre les différentes branches économiques subsistent

B

l eau cadeau sous le sapin de Noël
des travailleurs suisses: les négo-
ciations salariales de cette année

ont débouché sur des augmentations
de 4 à 5% dans la plupart des bran-
ches de l'économie. L'Office fédéral
des questions conjoncturelles prévoit
pour l'année prochaine une croissance
de la masse salariale allant jusqu'à
5,5%, ce qui correspond à environ 10
milliards de francs,

Dans la plupart des branches, les
négociations salariales ont non seule-
ment permis d'obtenir la compensation
du renchérissement, mais aussi des aug-
mentations réelles des salaires de 2%.

Obtenir la compensation du coût de

la vie n'a guère posé de problèmes
cette année, a expliqué le secrétaire
de l'USS, Benno Hardmeier. Seule la
Migros a refusé d'accorder la compen-
sation intégrale, ce qui a entraîné une
détérioration du climat entre les parte-
naires sociaux.

Les travailleurs de l'industrie des ma-
chines recevront une compensation du
renchérissement de 2% ainsi qu'une
augmentation réelle des salaires de
2%, voire parfois de 3%.

Les quelque 25.000 travailleurs de
l'horlogerie toucheront aussi de meil-
leurs salaires. La hausse atteindra 57fr.
par mois pour les employés des usines
et 1,73% pour les travailleurs à domi-

cile. Les travailleurs de la construction
sont encore moins bien lotis, puisqu'ils
ne recevront qu'une compensation du
coût de la vie de 1,8%, a déclaré le
président du Syndicat du bâtiment et
du bois, Roland Roost. Les négociations
ne porteront pas sur des augmenta-
tions réelles de salaires avant 1 990.

Les employés des banques verront
leurs salaires progresser de 4,5%.

Les quelque 140.000 fonctionnaires
fédéraux bénéficieront l'année pro-
chaine d'une hausse générale des sa-
laires pour la première fois depuis 1 6
ans. /ap

Croissance
toujours

les perspectives
économiques

restent bonnes pour 1989
¦ 'économie suisse vit de beaux jours

et les perspectives pour 1 989 res-, tent souriantes. Certes, la crois-
sance économique devrait être un peu
moins vigoureuse que cette année mais
elle restera supérieure à 2%. Le mar-
ché du travail sera toujours marqué
par la pénurie de personnel. L'inflation
devrait légèrement progresser mais
pas au-delà du seuil de 3%. Telles
sont en résumé les prévisions pour
1 989 publiées hier à Berne par la
Commission pour les questions conjonc-
turelles et à Zurich par le Vorort.

Des incertitudes subsistent quant à
l'évolution du contexte international. La
Commission pour les questions conjonc-
turelles est cependant d'avis que cel-
les-ci ne peuvent au pire entraîner que
des perturbations passagères, mais
non pas une réduction durable de la
croissance.

La croisance du produit intérieur brut
(PIB), qui est estimée à 2,75% cette
année, devrait quelque peu faiblir en
1989 pour se situer à 2,25%. Selon la
Commission, cette augmentation pro-
viendra en gros pour un tiers de la
croissance de l'emploi et pour deux
tiers des gains de productivité.

De son côté, le Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie
constate que la production et les ventes
se maintiennent à un niveau élevé en
Suisse. Les capacités de production sont
en grande partie utilisées à plein et les
commandes provenant de la Suisse
comme des pays étrangers évoluent
pour la plupart favorablement.

En 1 989, la Commision des questions
conjoncturelles table sur une croissance
réelle de 4% des exportations de
biens et services, /ap

Au bord
du gouffre

G A TT: le fossé
Europe-CEE

se creuse encore

É

™" ucune perspective d'accord ne se
dessinait mardi soir entre Améri-
cains et Européens sur le pro-

: crucial de l'agriculture, et nom-
bre de délégués à la conférence minis-
térielle du GATT (Accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce)
commençaient à parler ouvertement de
crise.

Alan Holmer, représentant commer-
cial adjoint américain, a accusé mardi
après-midi la Communauté Européenne
de manquer de volonté politique et
réaffirmé le bien-fondé de la position
américaine sur la nécessaire élimina-
tion, à terme, de tous les soutiens à
l'agriculture.

Le principal négociateur agricole
américain, Daniel Amstutz, a confirmé
qu'il n'y avait eu aucun rapprochement
au sein du groupe de consultations ad
hoc, que conduit le président de la
conférence, l'Uruguayen Ricardo Zer-
bino, et que la question était toujours
de savoir «si l'on voulait ou pas élimi-
ner les distorsions au commerce».

«Il ne faut pas camper sur des rêves,
mais sur des positions politiques réalis-
tes», a dit en écho le commissaire euro-
péen aux relations extérieures, Willy
de Clercq, qui a parlé d'un «dialogue
de sourds», /ats

La Bourse de Tokyo en plein boom
A vec les 30.000 yens, l 'indice Nikkei atteint un nouveau sommet

¦̂tf était jour de fête hier à la
9T [ }  Bourse de Tok yo: un contexte

économique très favorable, la
célébration d'un nouveau président à
la tête du Tokyo Stock Exchange et un
facteur technique, le dénouement des
premiers contrats de futures sur indice
boursier, ont permis au principal baro-
mètre du marché, le Nikkei, de franchir
en force la barre des 30.000 yens,
bien évidemment un nouveau sommet.

L'indice des 225 valeurs vedettes de
la première section du TSE a terminé la
journée à 30.050,82 yens, en hausse
de 381,44 yens. Nouveau record éga-
lement pour l'indice général, â
2314,20 points.

Le franchissement du seuil psycholo-
gique des 30.000 yens par le Nikkei
était attendu, sinon si vite, en tout cas
avant la fin de l'année. L'annonce
mardi d'une croissance de 9,3% en
rythme annuel du Produit national brut
du Japon au troisième trimestre et une
bonne performance de Wall Street
pendant la nuit ont servi de tremplin.

Hier également, les membres du TSE
fêtaient dans un grand hôtel de la
capitale leur nouveau président, Mi-
noru Nagaoka. Le moment était très
bien choisi, commente Stephen Richard-
son, directeur de la maison de cour-
tage étrangère W.l. Carr (Overseas)

Ltd. Enfin, l'analyse des mouvements
d'achats semble indiquer qu'une partie
de la hausse est attribuable à la volon-
té déterminée des principaux acteurs
du marché.

Le mouvement d'hier pourrait égale-
ment confirmer l'influence croissante
que la création des contrats de futures
sur indices boursiers exerce sur le mar-
ché au comptant, /ats

BOURSE DE TOKYO - Un contexte économique exceptionnellement euphori-
que, ap

Mmhé-scope
—M-—
Par Roland Carrera

Durant l'année de*»
nière déjà, le mar-
ché suisse des ordi-
nateurs personnels
(PC) s 'est déve-
loppé à un rythme

élevé. Cette croissance, qui s'est
poursuivie cette année, est due à
celle des affaires chez les utilisa-
teurs professionnels et au boom
du marché des utilisateurs privés.

Les entreprises, petites et
moyennes, mais aussi les grosses
compagnies de la chimie, des
machines et des télécommunica-
tions, tes banques, continuent à
créer la part la plus active de la
demande en croissance, en
Suisse plus que dans les autres
pays d'Europe.

Premiers bénéficiaires de la ten-
dance entre les dix marques de
tête: IBM (39,8% du marché),
puis Olivetti (137%), Apple
(9%) etc., tandis que l'animation
de l'offre et par conséquent des
ventes, a été due également aux
nouvelles familles de produits où
nous trouvons outre NCR (6% du
marché): Hewlett-Packard (qui a
passé entre 19BT et 1988 de 2 à
4% du marché) et Unisys.

Comment Justifier l'optimisme
débordant de HP? Observons
quatre éléments outre un marché
porteurs ils ont réussi à réduire de
quatre fois la phase de dévelop-
pement d'un nouveau modèle de
PC, autrement dit de deux ans à
six mois. Ce qui leur permet de
réagir très vite aux nouveaux
standards.

Deuxième point: une capacité
de production augmentée - près
de notte frontière à Grenoble.
Troisièmement, HP hue désor-
mais la carie des ordinateurs per-
sonnels ultra-puissants, ce qui est
situé sur une tendance maintes
fois confirmée. Enfin et cela n'est
pas le moindre atout: son réseau
de vente à deux niveaux permet
de-travailler via le revendeur pro-
fessionnel capable de conseiller
le client et de laisser se concentrer
le distributeur sur un approvision-
nement rapide et fiable du com-
merce spécialisé, sans redon-
dance dans ta diffusion des pro-
duits: distributeurs et détaillants
ne se font pas concurrence et con-
tinuent à assurer la pénétration
maximale prévue.

OR- Ca

Demande en fo rte expansion
Nous l'avons vu, les commandes en-

registrées par le groupe HP passent
pour la première fois la barre des
dix milliards de dollars. Leur progres-
sion étant de 20%, celle du chiffre
d'affaires a été avec 9831 millions
de dollars de + 22% et le bénéfice
net (816 millions de dollars) en pro-
grès de + 27% par action.

La structure des ventes illustre as-
sez bien les principaux domaines
d'activité du groupe. Elle se présente
ainsi (en dollars toujours):

% Systèmes informatiques, appa-
reils de mesure: 3839 millions
( + 1 8%).
0 Périphériques, réseaux: 2727

millions ( + 32%).
% Services pour systèmes infor-

matiques, appareils de mesure et pé-
riphériques: 1855 millions ( + 21%).

% Electronique médicale et servi-
ces connexes: 688 millions ( + 11 %).

O Instrumentation d'analyse chi-
mique et services: 456 millions
(+18%).

# Composants électroniques: 266
millions ( + 1 6%).

Plus d'un milliard de dollars ont été
en 1 988 à la recherche et au déve-
loppement. HP a lancé sur le marché
une série de produits très compétitifs
dont sept modèles d'ordinateurs à
excellent rapport prix/performances
(nous passons sur le principe de leur
architecture) pour garder en mémoire
qu'il sont l'objet d'une demande en
rapide expansion, /rca
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p Fr. ™ *flSSM Ĥ^  ̂ —wtïÀ \atW 5H !¦

EEXPRESS
Votre

meilleur impact
publicitaire
quotidien

Pour votre prochaine campagne
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K. * - ' ¦ ' A vendre
PIANO DROIT BRUN «Schimmel». Tél
(038) 33 15 62. 577750-6

BATTERIE électronique Yamaha PTX 8 5 pad:
TAMA 2 mois garantie. Tél. (038) 44 21 V.
jour 42 56 33 soir. 580455-6

BANC D'ANGLE état impeccable, 150 fr. Tél
après 19 h au 25 86 95. 577914.6

NICHE A CHIEN parfait état au choix su
deux. Tél. (024) 71 14 29. 580573.6

DEUX STANDERS en bon état, 75 fr. Tél
(038) 33 70 56. 580504-6

POMMES DETERRE Bintje, 0,60fr./kg. Pri
ses au Devens-sur-Saint-Aubin. Tél. 55 14 09

577567-6

COLONNES pour orchestre, 3 voies (Peavy)
4 retours Dynacor; 6 pneus neige pour Fore
Transit; 1 robe de mariée satin 36; 1 salor
7 places avec table. Tél. (038) "46 22 87.

580521-6

LIQUIDATION D'APPARTEMENT: vaissel
I le, mobilier de style dont 1 banquette Louis XV

1 paire chaises Louis-Philippe, table bureau +
chaise Louis-Philippe, 1 chaise Louis XVI -t
nombreux cuivres, tableaux, livres, vieux habit:
d'enfants. Le samedi 10.12.88 de 9-18 h, Pra-
laz 7, Peseux. 577885-6'

M Demandes à acheter
COLLECTIONS DE TRAINS Ho/o Marklin,
Buco, Hag ou pièces isolées. Tél. 31 58 09.

574951-62

CHERCHE LEGO d'occasion. Tél. 53 32 77.
580419-62

PC IBM compatible XT couleur, Harddisk.
Tél. 25 62 24. 574991-62

¦ A louer
BOUDRY APPARTEMENT 4% pièces ,
1er avril 1989, y compris charges et garage
1400 fr. Tél. (038) 45 12 73. 577638-63

DANS FERME. TRAVERS superbe apparte-
ment de 5 pièces. 1380 fr. par mois + charges.
Tél. 41 34 04/41 14 63. 577736-63

TRÈS BEL APPARTEMENT Tk pièces, tout
de suite, Rue des Troncs 14, Neuchâtel. Loyer
environ 600 fr. charges comprises. Tél. au
(032) 22 23 95 à midi ou soir (M. Galati S.).

577758-63

NEUCHÂTEL STUDIO AGENCÉ, cuisinette,
salle de bain-douche 450 fr. charges comprises.
Tél. 31 16 69 dès 19 h. 577916-63

STUDIO non meublé, 390 fr. Quartier gare.
Libre tout de suite. Tél. (038) 24 19 91 de
12 h 30 à 13 h 30. 580112-63

CENTRE VILLE STUDIO 570 fr. Tél.
25 40 79. 574969-63

TOUT DE SUITE appartement 4% pièces,
Parcs 86, 1489 fr. charges comprises, payé jus-
qu'à fin décembre. Tél. 25 34 64. 577751-63

LA COUDRE, 01.01.1989, beau 2% pièces.
Tél. 33 37 49, dès 13 heures. 577745-63

VERBIER joli studio 3 lits, ensoleillé, calme,
près des pistes, semaine ou plus. Tél. 42 25 09.

577665-63

CORCELLES. CHAMBRE INDÉPEN-
DANTE à Monsieur, W.-C. douche, tél. (038)
31 18 03. 577915-63

PETITE CHAMBRE indépendante meublée
conv iendra i t  à é t u d i a n t ( e ) ,  250 f r .
Tél. 25 93 21, heure des repas, jeudi et vendre-
di. 603466-63

DISPONIBLE FAHYS, trois chambres, confort
moyen, avantageux. Donner renseignements et
références, poste restante FA, 2007 Neuchâtel.

577925-63

PARTICULIER loue appartement plein sud
pour 6 personnes, Haute-Savoie, La Clusaz, au
pied des pistes, 3 chambres, balcon, garage,
1000 fr. par semaine. Libre tout de suite. Tél.
(0033) 80 46 43 07 après 20 heures. 579872-63

POUR 1" AVRIL 1989 appartement de
5 chambres, cheminée de salon, hall, cuisine
agencée, loggia, cave, galetas, haut de la ville,
proximité gare et transports publics, 1350fr.,
charges 160 fr., garage 90 fr. Offres détaillées à
L'Express , 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-8580. 577911-63

M Demandes à louer
JEUNE DAME SEULE cherche logement non
meublé + place parc. Tél. (038) 33 75 12 de
11 h 30 à 13 h, dès 19 h 30. 577922-64

CHERCHE APPARTEMENT 3 PIÈCES ré-
gion Hauterive-Neuchâtel. Tél. (038) 36 12 65.

577909-64

DAME CHERCHE LOGEMENT 2-3 pièces,
région Peseux, Colombier. Tél. 63 31 52.

577923-64

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces à
Neuchâtel ou environs. Tél. (038) 24 23 46.

577900-64

JEUNE FILLE CHERCHE appartement 3 piè-
ces région Neuchâtel est. Tél. (038) 42 40 85.
Tél. prof. (038) 51 32 32, int. 218. 577896 64

FAMILLE avec deux enfants cherche apparte-
ment 4-5 pièces, Bôle et environs. Tél. (038)
42 49 31 . 577888-64

¦i " Offres d'emploi
CHERCHE PERSONNE POUR MÉNAGE %
jour par sefhaine, région Entre-deux-Lacs. Tél.
47 22 13 heures des repas. 603468-65

JE CHERCHE repassage à domicile. Tél.
24 54 80. 574999-66

SUISSESSE 21 ans, CFC sommelière, parlant
4 langues, cherche travail. Ouverte à toutes
propositions. Tél. (038) 42 23 38. 577892 66

JE SUIS ÉTUDIANTE à l'Ecole de commerce
et cherche un emploi 2 heures par jour après
l'école et pendant les vacances. Tél. (038)
33 39 75. 574980-66

JEUNE FILLE portugaise cherche contrat de
travail pour début avril 89. Prendre contact avec
M. Artur Silva, Auberge d'Auvernier, tél. (038)
31 65 66 de 15 h à 17 h. 577897^

JEUNE FILLE ANGLAISE expérience avec
enfants + handicapés, libre immédiatement,
cherche travail à la journée dans famille avec
jeunes enfants. Tél. (038) 33 30 72, dès
17 h 30. 577908-66

g Divers
QUI PROMENERAIT MON CHIEN, je suis
une dame handicapée. Récompense assurée.
Tél. 25 78 83 dès 20 h. 577719-67

CHERCHE 2 billets pour Supercross Genève
samedi soir. Tél. 51 31 84 ou 51 45 72577756-67

JE FAIS vos bricelets pour Noël. Tél. (038)
24 59 80. 575000- 67

SOUTIEN SÉRIEUX. Donne leçons d'alle-
mand, niveau gymnase. Tél. 24 14 12. 577907-67

AIDE-SOUTIEN aux artistes peintres haïtiens.
Promotion P.J.M.C. (038) 33 20 77. 580569-67

PEINTURE SUR PORCELAINE Marbrage ,
lustrage, peinture Scandinave, classique, etc.
Cuissons. Cours en groupe, après-midi et soirs.
Ambiance sympa. Atelier: Parcs 15. Tél. (038)
31 59 04. 570342-67

SYLVESTRE 21 h à 24 h, cherche (pro ou
amateur) pianiste ou accordéoniste, éventuelle-
ment petit groupe, pour soirée personnes âgées.
Offres avec conditions à L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 67-8579. Réponse immé-
diate. 577904-67

LA FIN DE L'ANNÉE SANS TOI, je ne le
peux pas. Je t'attends. Papa 41 ans, plein de
sensibilité, d'amour et de tendresse. Toi, que je
désire fidèle, sincère, très affectueuse et roman-
tique, jusqu 'à 35 ans, laisse-moi te donner la
main, afin de t'emmener dans le merveilleux
pays de la tendresse et de l'amour. A très
bientôt. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 67-2551. 580583-67

M . Perdus-trouvés
PERDU JEUNE CHIEN 4 mois, beige clair,
museau noir, entre Gorges du Seyon et Val-de-
Ruz. Prière de téléphoner au 31 54 92 ou SPA.

580161-68

¦ Animaux
CANICHE NOIR de 7 semaines. Tél. (037)
33 24 30. 577903-69

À VENDRE CHIOTS PINSCHER, pure race,
2 mois. Tél. (037) 75 24 34. 574977-69

A DONNER 2 chatons de 6 mois. Tél.
24 08 53, dès 18 h. 574986-69

A VENDRE COCKER mâle, 3 mois, très affec-
tueux, à personne ayant jardin. Tél. 24 40 78,
SOir. 577894-69 _

laiHllrît^HmïïmîlïïîH

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.
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0 Quoique: amis du téléphone coquin, <
o pour votre plaisir, __ <
„ 

K f ' 580462-10 :
o Lolita et Pygmalion ,
o sont à nouveau au bout du fil \
° du lundi au vendredi, de 12 à 24 h. '

&JLSL2JISUUL(021) 37 96 42 éÉÉè



Gorbatchev désarme
Le leader so viétique annonce à l 'ONU le retrait unilatéral

de 500.000 hommes stationnés en Europe de l 'Est

L

*® e numéro un soviétique Mikhaïl
I Gorbatchev a annoncé hier à l'oe-
il casion de son discours à la tribune

des Nations Unies à New York que
l'armée soviétique allait réduire de
500.000 hommes ses troupes station-
nées en Europe au cours des deux
prochaines années et qu'un cessez-le-
feu pourrait intervenir le 1 er janvier
prochain en Afghanistan.

S'adressant à l'assemblée générale
des Nations Unies, le chef de l'Etat
soviétique a précisé que 10.000 blin-
dés, 8.500 systèmes d'artillerie, 800
avions de combat et un demi-million
d'-hommes pourraient quitter le sol des
pays d'Europe de l'Est et du territoire
européen de l'Union soviétique.

Un retrait des forces soviétiques de
Mongolie et d'Asie serait également
envisageable. Cette décision n'a «au-
cun rapport» avec les négociations in-
ternationales actuellement en cours à
Vienne, a-t-il ajouté.

Gorbatchev a également fait appel
aux Nations Unies pour qu'elles assu-
rent la «neutralité et la démilitarisa-

tion» de l'Afghanistan, au moment où
se poursuit le retrait des forces soviéti-
ques qui se sont élevées jusqu'à plus de
1 00.000 hommes. A ce sujet, il a pro-
posé qu'un cessez-le-feu ait lieu le 1 er
janvier prochain en Afghanistan, que
soit mis un terme aux livraisons d'armes
aux belligérants et que soient dépê-
chées des forces de l'ONU pour le
maintien de la paix. Lé chef du Kremlin
a, par ailleurs demandé qu'un «gou-
vernement élargi» soit installé à Ka-
boul.

Au cours de cette allocution, la pre-
mière faite aux Nations Unies par un
dirigeant soviétique depuis un quart de
siècle, Gorbatchev s'est offert le luxe
de reprendre le titre d'un ouvrage
d'Ernest Hemingway en demandant
que «le glas de chaque conflit régional
sonne pour nous tous».

Après le discours à l'ONU, Gorbat-
chev a déjeuné avec Reagan et Bush
sur l'île du Gouverneur, /ap

0 Lire notre commentaire «Dans le
bon sens». GORBA TCHEV - Bonjour New York!

ap

Noir
sur blanc

L 'OLP reconnaît
l 'Etat d'Israël

9U 
u cours du voyage en Suède de

L son chef Yasser Arafat, l'Organi-
sation de libération de la Pales-

tine (OLP) a annoncé, hier à Stockholm
dans un' message à la presse, qu'elle
reconnaissait le droit à l'existence d'Is-
raël et qu'elle dénonçait le terrorisme
sous toutes ses formes.

Ce message, lu dans ses grandes
lignes par le ministre suédois des Affai-
res étrangères Sten Andersson lors
d'une conférence de presse au Parle-
ment, rappelle «d'importants passages
'de la déclaration d'indépendence de
l'Etat de Palestine» adoptée le mois
dernier par le Conseil national palesti-
nien (CNP, parlement en exil).

L'OLP y souligne que le CNP «a
établi l'indépendance de l'Etat palesti-
nien et reconnu l'existence d'Israël en
tant qu'Etat de la région». La centrale
palestinienne a également réitéré «son
rejet et sa condamnation du terrorisme
sous toutes ses formes, y compris le
terrorisme d'Etat».

Il est de plus indiqué que des «per-
sonnalités américaines présentes aux
discussions de Stockholm ont apporté
leur soutien et applaudi à la déclara-
tion d'indépendance et aux mesures
politiques adoptées à Alger. De ce
fait, rien ne devrait plus empêcher un
dialogue direct entre les Etats-Unis et
l'OLP».

Cette déclaration faisait suite aux
entretiens qu'a eus mardi Yasser Ara-
fat avec les cinq membres d'une délé-
gation de juifs américains lors d'une
rencontre organisée sous l'égide du
gouvernement suédois.

Sten Andersson a qualifié cette dé-
claration d'«étape dans un processus
qui en nécessite bien davantage». Le
ministre suédois a déclaré au cours de
cette conférence, où Yasser Arafat n'est
arrivé que tardivement, que cette dé-
claration était un ((résumé accepté de
tous».

Les discussions de Stockholm ont dé-
buté mardi au palais de Haga, où sont
reçus les invités du gouvernement. A
cette occasion, un important dispositif
de sécurité a été mis en place. La
semaine prochaine, Yasser Arafat doit
prononcer un discours à Genève de-
vant l'assemblée générale des Nations
Unies, /ap

L'autre Gorby fait courir New York
Les centaines de policiers qui ont

pratiquement bouclé la mission sovié-
tique à New York pour la visite de
Mikail Gorbatchev n'ont pas chassé
les curieux, les protestataires, voire un
sosie de «Gorby» qui a réussi à trom-
per brièvement son monde et pas
n'importe qui.

Lorsque le vrai Gorbatchev est arri-
vé mardi à la mission dans le beau
quartier d'Upper East Side à Manhat-
tan, le numéro un soviétique a salué la
foule de la main et sa voiture s 'est
aussitôt engouffrée dans un garage
souterrain. Mais une demi-heure plus
tôt, un certain Ronald Knapp avait
provoqué une émotion beaucoup plus
grande dans la foule de plusieurs cen-
taines de personnes massées dans les
rues voisines pour tenter d'apercevoir
l'homme venant du froid. Parfait sosie
de Gorbatchev, Ronald Knapp est ar-
rivé à proximité de la mission à bord

d'une vaste limousine. Les gens de la
presse, pris par surprise, se sont préci-
pités, qui vers son appareil, qui vers
son bloc-notes. Knapp était mainte-
nant descendu de voiture et se tenait
au coin du pâté d'immeubles, parlant
par le truchement d'un interprète. Le
message qu 'il avait à faire passer
était au demeurant fort simple: il dis-
tribuait des cartes de visite commer-
ciales informant tout un chacun com-
ment louer ses services en prenant
contact avec son agent.

Au milieu de l'après-midi, lorsque
Knapp salua les clients de Noël de-
vant le grand joaillier Tiffany, des
centaines de personnes se sont mas-
sées autour de lui, se souvenant peut-
être du bain de foule impromptu au-
quel s 'était livré Gorbatchev, le vrai,
dans une rue de Washington lors du
sommet de l'an dernier.

La performance du sosie a été as-

sez bonne pour tromper aussi le ma-
gnat de l'immobilier Donald Trump.
Celui-ci avait eu la déception d'ap-
prendre que le numéro un soviétique
ne viendrait pas visiter son luxueux
gratte-ciel dans le centre de New
York. Averti du remue-ménage en
bas, le millionnaire en dollars est sorti
précipitamment de son bureau et,
suivi de gardes du corps, a fendu la
foule dans l'espoir de serrer la main
de l'illustre visiteur.

Faisant contre mauvaise fortune bon
cœur, Donald Trump a déclaré: «Il
paraissait formidable, mais je  savais
que ce ne pouvait pas être vrai.
D'abord, j'ai jeté un coup d'œil à
l'arrière de sa limousine, et j'y ai
aperçu quatre jeunes et extrêmement
jolies femmes. Et je ' sais que son
monde n'est pas encore allé aussi loin
sur la pente de la décadence capita-
liste», / ap

¦ CICR — Les trois délégués du
Comité international de la Croix-
Rouge basés à Tyr, au Liban-Sud, ont
été appelés à Beyrouth ((pour consul-
tation». Il ne s'agit pas d'un «gel »
des activités du CICR au Liban-Sud,
assure-t-on à Genève, /afp
¦ ÉVASION - Au moins 500
malades mentaux d'un hôpital psy-
chiatrique du Sri-Lanka se sont éva-
dés, hier, à la faveur d'une grève du
personnel surveillant, /afp
¦ SYNDICATS - Les quatre syn-
dicats ((modérés» de la RATP (trans-
ports parisiens) ont annoncé hier qu'ils
signaient l'accord salarial proposé
par la direction, isolant ainsi la seule
CGT qui appelle à la poursuite du
mouvement, /ap

GÉRARD BECKER
— Au nom des
syndicats ((modé-
rés», le délégué
de la CFDT lance
un appel à la re-
prise du travail.

afp

¦ SUSPENDU - Patrick Hasel-
dine, un fonctionnaire du Foreign
Office qui a critiqué hier dans une
lettre au quotidien «The Guardian»
¦'«hypocrisie» du premier ministre
Margaret Thatcher dans l'affaire du
prêtre Patrick Ryan, accusé par Lon-
dres d'appartenir à CIRA , a été sus-
pendu de ses fonctions jusqu'à la
fin d'une enquête administrative,
/afp
¦ GEREMEK - Bronislaw Gere-
mek, l'un des plus proches collabora-
teurs de Lech Walesa, a été autorisé
par les autorités polonaises à accom-
pagner le président de Solidarité au
cours de son déplacement en France,
/afp
¦ NUCLÉAIRE - Quelques jours
seulement après la révélation d'un
incident survenu en 1987 dans une
centrale nucléaire du Land de
Hesse, les autorités ouest-alleman-
des ont annoncé qu'une fuite avait
été découverte au mois de mai der-
nier dans le système de refroidisse-
ment d'une centrale de Basse-Saxe.
/ap

Le Caucase tremble
Un violent séisme fait des dizaines de morts en Arménie.

Il est également ressenti en Turquie, en Iran et en Géorg ie

U

lï n violent séisme, d'une intensité
1 de 8 degrés sur l'échelle Mercalli
Jj qui en compte 1 2, s'est produit

hier dans le nord de l'Arménie, près de
Leninakan, à 150 km au nord de la
capitale arménienne Erevan. Il a éga-
lement touché le nord-est de la Turquie
et provoqué des dégâts en Iran.

(dl y a beaucoup de victimes, des
destructions, les liaisons téléphoniques
avec Leninakan sont coupées, les héli-
coptères sont partis à l'aide», a décla-
ré un journaliste de l'agence Armen-
press.

De source arménienne à Erevan, on

LENINAKAN - L'épicentre du
séisme. Infograp hie pti - M

estimait le nombre des morts à une
centaine, quelque trois heures après le
séisme.

Le tremblement de terre s'est produit
à 1 1 h41 (locales) et ses secousses ont
été ressenties ((dans tout le Caucase du
sud», selon Tass. Elles atteignaient 5
degrés à Erevan et 3 à Tbilissi, la
capitale de la Géorgie.

L'épicentre de la secousse a été en-
registré à 50 kilomètres de Leninakan,
la seconde ville d'Arménie comptant
plus de 300.000 habitants.

((Cinq ou six districts » d'Arménie

ainsi que les villes de Kirovakan, Spitak
et Stepanavan ont également été tou-
chés par le séisme.

La centrale atomique d'Arménie, si-
tuée dans le sud de la république, ((n'a
pas été affectée», ont indiqué des
journalistes soviétiques à Moscou.

Le séisme a également touché le
nord-est de la Turquie, où cinq person-
nes ont trouvé la mort lors de deux
secousses telluriques.

Dans le nord de l'Iran, le séisme a
aussi été ressenti, mais avec une am-
pleur plus faible, /afp

Le retour
des espions

Mission accomplie
pour la navette Atlantis

Ia 

navette spatiale américaine At-
lantis et ses cinq astronautes sont
revenus sur terre, en Californie,

is la nuit de mardi à hier, au terme
d'une mission militaire secrète. Atlantis
a ainsi répété le succès de Discovery il
y a deux mois, contribuant à faire
oublier le profond sentiment d'échec
laissé par l'explosion de Challenger et
la mort de ses sept astronautes le 28
janvier 1986. Il s'agissait du 27me vol
réussi sur 28 tentés.

La navette de 97 tonnes, avec le
commandant de bord Frank Gibson
aux commandes, a effectué un retour
parfait sur la longue piste en terre
asséchée de la base d'Edwards (Cali-
fornie) sous le ciel dégagé. Une petite
fuite avait été signalée sur l'un des
pneus du train d'atterrissage mais la
NASA était confiante dans le fait que
cela ne poserait pas de problème.

«On leur a souhaité la bienvenue», a
indiqué en direct la commentatrice de
vol de la NASA, Billie Deason. Après
les habituelles opérations de fin de vol,
les astronautes sont repartis à bord
d'un avion de la NASA pour le centre
de contrôle de Houston.

Aucune information officielle n a ete
donnée sur la mission effectuée par
Frank Gibson et ses camarades —
Guy Gardner, Jerry Ross, Richard Mul-
lane et William Shepherd, tous des
militaires — restés quatre jours et neuf
heures dans l'espace après leur départ
vendredi de Cap Canaveral (Floride),
Selon des sources informées l'objectif
~ déployer un énorme satellite de
communications baptisé Lacrosse qui
couvrira 80% du territoire soviétique
~ a été atteint et les premiers tests
ont été concluants.

Le calendrier des vols de la NASA
prévoit dorénavant huit vols de navet-
tei en 1989 et neuf en 1990../afp

Observé à Neuchâtel
Personne à Neuchâtel n'a ressenti

les effets du tremblement de terre
d'hier, car les quelque 3500 kilomè-
tres qui nous séparent de l'Arménie
ont fortement atténué les ondes sismi-
ques de celui-ci. Il est impossible ¦
qu'un séisme, même plus important,
provoque des dégâts à plus de quel-
ques dizaines de kilomètres du foyer,
comme lors du séisme de Bâle en
1 355, où des maisons, éloignées de
près de 200 kilomètres, furent détrui-
tes.

Cependant, le sismographe de
l'Observatoire de Neuchâtel, beau-
coup plus sensible aux secousses sis-
miques que l'homme, a, lui, détecté le
séisme d'Arménie quelques instants
après qu'il a eu lieu. Un tel instrument
mesure, entre autres, l'amplitude des
mouvements du sol, (chiffres en milliè-
mes de millimètre), ainsi que le temps
de propagation de l'onde sismique.
Et c'est en récoltant et traitant les
données recueillies par plusieurs sis-
mographes d'Europe et du monde

que l'on a réussi à déterminer l'en-
droit exact et la magnitude du
séisme d'hier.

Ce n'est pas la première fois que le
sismographe de l'Observatoire de
Neuchâtel enregistre les séismes éloi-
gnés de plusieurs milliers de kilomè-
tres. Par exemple, après le tremble-
ment de terre d'Agadir en 1960,
l'Observatoire de Neuchâtel en avait
fourni à l'ancienne ((FAN» les carac-
téristiques avant même toutes les
agences de presse. En ce qui con-
cerne le séisme d'hier, le National
Earthbreak Informations (Institut de
sismologie des Etats-Unis) a égale-
ment communiqué que l'épicentre se
trouvait à moins de trente kilomètres
de la surface.

Remarquons que s'il est aisé pour
l'homme de déterminer avec préci-
sion l'endroit et la magnitude d'un
tremblement de terre, il lui est actuel-
lement malheureusement impossible
de le prévoir.

0 N. S.

Dans h bon sens
Par G<iy C M»nusi«wr

On ne f e r a  p a s  ta
f ine bouché, lot
mesures annoncées

! hier à l'ONU par
I Mikhaïl Gorbatchev
! vont dans le bon

sens. D'ailleurs, le numéro un so-
viétique est trop intelligent pour
s 'être livré, en cette occurrence, à
un simple exercice de propa-
gande - même si l'impact mé-
diatique n'a pas  été négligé»

Sans doute f aut-Il se garder de
tout angéf lsme. St f a  réduction de
500.000 hommes de troupe est
quantitativement Importante,
puisqu'elle représente une dimi-
nution de p rès  d'un quart des f or-
ces soviétiques basées en Europe
de l'Est, il reste à voir quelles
unités seront démantelées. Dans
les milieux de l'OTAN, on pense
à bon droit que les réductions
porteront sur les unités équipées
de matériel peu perf ormant, mais
dont l'entretien est coûteux.

Car il est bien évident que le
«cadeau» de Gorbatchev — qui
ne f ait que rétablir une certaine
parité avec les armées de l'OTAN
- comme du reste l'intention
réaff irmée de parvenir à une solu-
tion politique en Af ghanistan
obéissent essentiellement à des
impératif s économiques. Gorbat-
chev, on le sait, doit absolument
alléger h f ardeau militaire de
l'URSS s 'il veut dégager tes
moyens nécessaires à f a  mise en
œuvre de ses réf ormes* L'occa-
sion lui est en outre f ournie de
dégraisser une hiérarchie militaire
qui, d'une manière générale, se
range dans le camp des ((conser-
vateurs». Il est a cet égard symp-
tomatique que la déclaration de
Gorbatchev à New York ait coïn-
cidé avec l'annonce, à Moscou,
du départ à la retraite «pour f ai-
sons de santé» du chef d'état-
major de l'Armée rouge.

Mais quelles que soient les mo-
tivations de Gorbatchev, on p e u t
enregistrer avec satisf action sa
promesse de transf ormer l'armée
soviétique en Une f o r c e  purement
déf ensive. On j u g e r a  déf initive-
ment sur les actes.

0 G. CM.



Doublé sans faute
Delamuraz et Kopp: élection brillante pour l 'un, confortable pour l 'autre

En direct du Palais:
Thierry Oppikofer

|SI rillante élection pour Jean-Pascal
Mpt Delamuraz, nouveau président de

la Confédération, et confortable
score pour la vice-présidente Elisabeth
Kopp. Le Sage vaudois a obtenu 201
voix sur 220 valables (1 1 blancs, 2
nuls, 19 voix éparses), tandis que la
conseillère fédérale recueillait 165
voix sur 214 valables (20 blancs, 4
nuls, 8 éparses, 23 voix pour Arnold
Koller, 1 8 pour Flavio Cotti).

On se souvient que les écologistes et
les socialistes avaient laissé la liberté
de vote à leurs groupes, tandis que
radicaux, libéraux, UDC, PDC et Indé-
pendants-évangéliques soutenaient la
candidature de la conseillère fédérale.

Avec une quiétude souveraine, Jean-
Pascal Delamuraz serrait hier la main
des journalistes avant d'aller recueillir
les félicitations des parlementaires. La
première accolade fut pour la
conseillère nationale du Jura bernois
Geneviève Aubry; les premières paro-
les du nouveau président pour expri-
mer sa joie et pour souligner qu'il était
«heureux de la confiance et de l'appui
manifestés par le Parlement à Elisabeth
Kopp, c'est une preuve de maturité
politique». Jean-Pascal Delamuraz a
aussi relevé que rien ne pouvait influer
de quelconque manière sur l'indépen-
dance de jugement de sa collègue zuri-
coise.

Elisabeth Kopp, toute de rouge vê-
tue, collectait hier compliments, fleurs et
interviews télévisées, visiblement émue.
((On a su faire la distinction entre mon
travail et les rumeurs sur mon mari», a
dit la vice-présidente, qui n'a pas été
inquiète car elle avait «confiance dans
le Parlement».

Dans les couloirs, le soulagement et
la satisfactipn voisinaient avec quel-
ques grises mines. Les applaudisse-
ments, lors de l'annonce du résultat par
le président démo-chrétien nidwaldien
Josef Iten, n'avaient pas été très nom-
breux chez les socialistes et inaudibles
chez les écologistes.

Pour les Vaudois, le sourire était de
rigueur: le syndic de Lausanne serrait
la main de son prédécesseur couronné
Jean-Pascal Delamuraz. Philippe Pi-
doux rayonnait. Chez les Genevois, le
maire radical de Genève Guy-Olivier
Segond ne cachait pas qu'il ne s'atten-
dait pas à un aussi bon score d'Elisa-
beth Kopp. Le socialiste Jean Ziegler

DELAMURAZ ET KOPP — Mieux que prévu pour la conseillère fédérale. aP

révélait à qui voulait l'entendre qu'il
avait voté pour Flavio Cotti.

Du côté des Neuchâtelois, le prési-
dent du groupe libéral des Chambres
François Jeanneret nous déclarait: «La
caractéristique de cette élection est
d'avoir été normale, ce qui est un échec
pour ceux qui voulaient faire sensation
autour. Le score présidentiel est excel-
lent; à la vice-présidence, il y a tou-
jours un résultat inférieur. Le climat a
été excellent! un seul tour, pas de dé-
clarations intempestives. Ce qui
compte, c'est cette année, qui sera dé-
cisive: soit cela se calme, soit des évé-
nements nouveaux interviennent, et il
faudra aviser.

Confiance
Le socialiste Francis Matthey estimait

quant à lui qu'Elisabeth Kopp avait fait
un bon score dans les circonstances
actuelles d'incertitudes qui planent sur
les activités de son mari. ((C'est une
preuve de confiance d'une très grande
majorité du Parlement à son égard, et
d'estime pour le travail qu'elle fait,
indépendamment des idées politiques
de chacun», soulignait l'élu neuchâte-

lois. La liberté de vote laissée par les
socialistes permettait ((à chacun de se
sentir à l'aise et était plus correcte
qu'une déclaration de soutien alors
qu'une bonne partie du groupe ne vou-
lait pas lui donner sa voix», ajoutait
Francis Matthey.

Evidemment, le vice-président du
groupe radical Claude Frey se félicitait
hier des résultats de la matinée. En ce
qui concernait Elisabeth Kopp: ((C'est
une excellente élection, et ce malgré la
manoeuvre politicienne des socialistes
qui montre l'absence de leur part de
toute volonté d'assumer leurs responsa-
bilités. Il n'y a qu'à comparer avec les
chiffres obtenus aux élections précé-
dentes à la vice-présidence par Jean-
Pascal Delamuraz et Otto Stich: on est
tout à fait dans les mêmes chiffres.»

Le conseiller aux Etats Thierry Béguin
considérait aussi qu'il y avait, pour le
score vice-présidentiel, lieu d'être ((très
satisfait. Compte tenu des circonstan-
ces, c'est une élection plus qu'honora-
ble». Mais il n'a pas non plus apprécié
la position socialiste: «ce n'est pas fair-
play.»

0 Th. O.

Sous-marin
touriste

Première plongée
le 1er août 1989

f| 
e sous-marin panoramique élaboré

j par le savant vaudois Jacques Pic-
card fera sa première sortie publi-

que le 1 er août prochain dans les eaux
du lac de Zurich. Les travaux de cons-
truction de ce nouveau modèle à voca-
tion essentiellement touristique vont bon
train, comme a pu le montrer hier à la
presse l'entreprise Sulzer à Winter-
thour. Après le lac de Zurich, le sous-
marin partira en tournée dans quatre
autres lacs de Suisse, dont le Léman
bien sûr.

L'appareil, le premier de ce type,
permet à 1 6 passagers et deux metn»
bres d'équipage de descendre à une
profondeur allant jusqu'à cent mètres.
Des projecteurs éclaireront le fond du
lac. Une excursion d'une heure dans le
monde lacustre revient à plus de 200
francs, ce qui correspond à un vol en
hélicoptère d'une demi-heure. Présent
à Winterthour, Jacques Piccard a ex-
primé l'espoir que de nombreux jeunes
puissent être sensibilisés par ce moyen
au problème de la gigantesque pollu-
tion marine.

En automne 1 989, après un passage
de trois semaines chaque fois dans les
profondeurs des lacs de Zurich, Cons-
tance, des QuatreCantons, du lac Ma-
jeur et du Léman, le sous-marin sera
transporté en Méditerranée, puis dans
les Canaries et en Australie, a indiqué
Hugo Pfaffhauser, directeur de la so-
ciété Deep Line responsable de sa
commercialisation. Deep Line a l'inten-
tion de faire construire encore d'autres
sous-marins panoramiques et d'installer
des bases dans le monde entier, à
l'intention des touristes ((haut de
gamme».

PANORAMIQUE - Une invention de
Jacques Piccard. ap

Main
criminelle?
Schweizerhalle: autres
causes selon Sandoz

Il 
n'est pas possible d'exclure que

l'incendie qui s'est déclaré voilà
deux ans dans un entrepôt de
ndoz à Schweizerhalle (BL) sort

d'origine criminelle. Telle est la con-
clusion d'une contre-expertise com-
mandée par le géant de la chimie
bâloise qui contredit celle conduite
par les services scientifiques de la
police de Zurich. Selon cette dernière,
du bleu de Prusse se serait consumé
suite à une opération de conditionne-
ment faisant appel à la chaleur.

La préfecture d'Arlesheim a désor-
mais terminé l'instruction pénale ou-
verte après l'incendie du 1er novem-
bre 1986 à Schweizerhalle, indique
Sandoz dans un communiqué publié
hier à Bâle. Les dossiers sont désor-
mais en main du procureur de Bâle-
Ca m pagne.

A ce jour, l'instruction s'appuie
principalement sur l'expertise des
services scientifiques de la police
municipale de Zurich. Celle-ci consi-
dère le conditionnement du colorant
«bleu de Prusse» par un procédé
faisant appel à la chaleur - la ther-
morétraction - comme la cause la
plus probable de l'incendie.

Or, il ressort des examens addi-
tionnels que Sandoz a fait faire d'en-
tente avec les défenseurs des sept
collaborateurs impliqués dans cette
affaire que l'incendie pourrait avoir
d'autres causes que celle invoquée
par la police scientifique zuricoise.
«Sur la base des nombreux indices
recueillis, on ne peut pas exclure,
notamment, l'hypothèse d'un acte
criminel», écrit Sandoz.

Une longue période de plusieurs
heures s'est écoulée entre la dernière
opération de conditionnement par
thermorétraction et le début de I in-
cendie. Or, après des examens ap-
profondis du comportement de cette
substance, les experts de l'institut de
chimie Schaefer de Bubendorf consi-
dèrent comme improbable que la
thermorétraction du «bleu de
Prusse» soit la cause de l'incendie.
/ap

¦ JEUNE FILLE - Le cadavre
d'une jeune fille, portant une profond*
blessure à la tête et partiellemen
dévêtue, a été découvert mardi ver
midi à Genève par une passante pro
menant son chien, sur un sentier situe
dans les falaises au-dessus du Rhône
La jeune victime a vraisemblablemen
subi des violences sexuelles, /ats
¦ BUDGET - Le Conseil des Etatt
a approuvé hier par 25 voix sans
opposition le budget 1989 de le
Confédération. Il s'est, dans l'en
semble, tenu à la politique de ri'
gueur du Conseil national, /ats
¦ POLLUÉ - L'Office de Bâle-
Campagne pour la protection de l'en-
vironnement a déposé hier une plainte
contre les responsables de l'entreprise
Sâurefabrik Schweizerhalle à Prattelr
(BL) pour n'avoir pas annoncé à temp:
le déversement accidentel d'herbicide
dans le Rhin, /ats

LE RHIN - La
pollution s 'est
produite le 19 oc-
tobre et l'entre-
prise n 'en a infor-
mé les services
compétents que A
4 novembre. a\

¦ ENFANTS - La station valai
sanne de Graechen a créé à plus d<
2000 mètres d'altitude un véritablt
«Jardin d'hiver pour enfants», sorti
de «Disneyland des neiges», bapti
se «Schnoo's Kinderparadies». /ati
¦ TF — Le Tribunal fédéral à Lau
sanne sera présidé ces deux prochai
nés années par le Grison Rolf Ras
chein, 61 ans. L'Assemblée fédérait
l'a élu hier à cette fonction par 22'
voix, la majorité absolue étant d<
1 1 5 voix. Le Genevois Robert Patry
65 ans, a été élu à la vice-présidena
par 1 86 voix, /ap
¦ ARMES - Deux valises bour
rées d'armes, de munitions et autre
accessoires ont été saisies hier ma
tin par la «Guardia di Finanza», li
police-frontière italienne, dans l'ex
press Hambourg-Milan à l'arrêt et
gare internationale de Chiasso
Ponte Chiasso. /ats

Armée en cause
Positions tranchées au National, pour ou contre sa suppression

g+ i nous échouons, il n'y aura
MM %L] '' plus d'historien pour rendre

§ compte de notre échec»: ces
paroles ne furent pas prononcées hier
par un partisan de l'armée, mais par le
président bâlois du Parti socialiste, Hel-
mut Hubacher. La Chambre du peuple
discutait hier de l'initiative ((pour une
Suisse sans armée et une politique glo-
bale de paix».-

Le tribun socialiste estimait qu'il fal-

MANIF - Devant U: Palais fédéral. asl

lait rejeter l'initiative, mais s'engager
immédiatement dans une politique de
désarmement et de paix, en réglant le
problème de l'objection de conscience.
Bien entendu, ni la commission présidée
par le libéral vaudois Jean-François
Leuba, ni les groupes bourgeois ne
partagèrent cette approche du pro-
blème. Du côté socialiste et écologiste,
plusieurs positions entraient en ligne de
compte: la socialiste vaudoise Jeanprê-

tre veut un institut de la paix. Hansjôrg
Braunschweig, son camarade de parti
zuricois, voudrait bloquer durant 15
ans les crédits militaires. L'écologiste
genevois Rebeaud souhaiterait conser-
ver la partie ((politique globale de
paix». Quant à Jean Ziegler, il estime
que la Suisse pratique le fascisme et
exprime son ((respect aux jeunes gens
courageux qui ont lancé cette initia-
tive», qu'il faut accepter, dit-il, pour
écraser la «bureaucratie galonnée».

Les radicaux estiment que s'attaquer
à l'armée, c'est s'attaquer à la base
même de la Suisse. L'ÙDC approuve,
ainsi que les démocrates-chrétiens. Les
libéraux, par Id voix de François Jean-
neret, soulignent qu'après le vote du 4
décembre, disant non à des initiatives
excessives — une «solide démonstra-
tion» — il faut rejeter cette tentative
contre ((une volonté de défense qui a
été à l'origine même de la Suisse».
Notre défense nationale a évolué, note
le chef de groupe libéral, vers une
défense générale coordonnant toutes
les forces vives du pays. «Supprimez
l'armée et dès le lendemain, des ci-
toyens se réuniront pour défendre no-
tre pays», avertit François Jeanneret.

Un seul point d'accord dans ce dé-
bat d'entrée en matière: il aurait été
imprudent de traiter par le mépris
cette initiative. Les débats sur ce thème
reprennent ce matin.

0 Th. O.

Cotti et
ses déchets

(dl est tout à fait possible d'éliminer
des déchets spéciaux sans mettre en
danger la population ou l'environne-
ment.» Telle est la conviction du
conseiller fédéral Flavio Cotti qui a fait
le point hier à Berne sur la gestion et le
traitement des déchets spéciaux.

La Suisse produit chaque année
300.000 tonnes de déchets spéciaux
qui ne peuvent être traités avec les
déchets ménagers. 115.000 de ces
300.000 tonnes ne peuvent être élimi-
nées que par incinération.

Par ailleurs, la Suisse exporte cha-
que année environ 60.000 tonnes de
déchets spéciaux. Mais cela ne saurait
durer, selon Flavio Cotti, pour qui il faut
faire quelque chose car il est indigne
d'un pays civilisé de se débarrasser de
ses déchets spéciaux en les évacuant
vers l'étranger, /ap

Meurtre en
1 re classe

Une femme de 72 ans a été tuée
par plusieurs coups de couteau
dans un compartiment de première
classe du train régional Pfâffikon
(SZ)-Gare de Zurich. L'auteur pré-
sumé du meurtre, un toxicomane de
23 ans, a pu être arrêté, a annoncé
la police cantonale zuricoise.
L'arme du crime et le sac à main de
la victime contenant de l'argent et
des papiers d'identité n'ont pas en-
core été retrouvés.

Le mobile du délit pourrait être
le vol, a indiqué la police, /ats
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Un groupe de Neuchâtelois
mordus de course à pied s'ap-
prête à faire le trajet Paris-Dakar
en trente jours. Une course de
relais folle pour laquelle ils se
préparent depuis de longs mois.
En voilà qui ne seront pas privés
de désert! Page 37

Loin du bruit
près des hommes

Boulot,
cheval,
dodo

Comment Marie-France Roulet par-
vient-elle à concilier son travail d'em-
ployée de bureau à Zurich (à plein
temps) et sa passion pour le cheval?
Comment s'organise-t-elle?

— J'ai la chance d'avoir l'horaire libre
chez Rank Xerox, explique la cavalière
neuchâteloise. Je me lève toujours très
tôt et j e termine mon travail vers 16h,
16 h 30. Ensuite, j e  me rends au manège
dans lequel Merlin est pensionnaire.
Des écuries privées, à Zurich même. Je
monte Merlin V tous les jours pendant
deux heures en moyenne. En outre, j'ai
la chance d'avoir à mon service une
jeune fille qui s'en occupe pendant mes
heures de travail et qui le monte aussi
une heure quotidiennement.

Cet hiver, pendant ses vacances, Ma-
rie-France va suivre un stage che? Paul
Weier, multiple champion de Suisse de
concours complet. Le meilleur entraî-
neur du pays, selon les spécialistes.

Et la condition physique? La cavalière
aussi doit être en pleine forme pour
obtenir de bons résultats:

— A midi, je profite de la pause au
boulot pour faire du body building et de
la gymnastique dans un bâtiment an-
nexe. Je pratique également le vélo,
avoue la Neuchâteloise.

Son objectif à court terme? Prudente,
Marie-France ne se fait pas trop d'illu-
sions sur le plan national:

— // y a actuellement trois cavaliers
qui sont intouchables en Suisse:
Schmutz, qui a été champion d'Europe,
Hauri et Bodenmùller. Ils ont tous des
années d'expérience derrière eux, ce
qui n'est pas mon cas. Je limite donc
mes ambitions, pour l'instant, à être
sélectionnée l'année prochaine avec
l'équipe de Suisse pour la Coupe Alpes
en Italie. Après, on verra...

Après? Marie-France n'exclut pas la
possibilité de cesser la compétition si
Merlin V ne revient pas à son meilleur
niveau ou si Ben Sheildaig ne just ifie pas
les espoirs placés en lui. Si elle ne
trouve pas des sponsors qui l'appuient,
aussi, car elle doit débourser de sa po-
che quelque 15.000fr. par année...

— Dans ce cas, conclut la Neuchâte-
loise, je me vois tout à fait recommen-
cer à suivre des cours de danse. J'adore
ça et je n'ai vraiment plus le temps de
m'y consacrer.

0 Fa.P.

Charme discret
de l'amazone

Hippisme: Marie-France Roulet

Neuchâteloise en bronze aux nationaux de concours complet

PLOUF! - Il faut savoir se mouiller dans le cross pour obtenir de bons résultats. Ici, à Holziken (AG), Marie-France Roulet
obtiendra la médaille de bronze aux championnats de Suisse 1988. Hippophot

L

S' e concours complet en hippisme,
- appelé aussi Military à cause de ses

gf origines britanniques, est probable-
ment la discipline la plus ingrate, la plus
exigeante, mais aussi la plus méconnue
dans le sport équestre. Marie-France
Roulet, une ravissante Neuchâteloise
émigrée à Zurich depuis trois ans pour
raisons professionnelles, a obtenu dans
l'anonymat presque comp let la mé-
daille de bronze aux championnats de
Suisse 1988, en juillet dernier, à Holzi-
ken (AG). Quel cheminement a-t-elle
suivi pour s'installer parmi l'élite du
pays?

— Depuis toute petite, j'ai une pas-
sion pour les animaux en général, pour
les chevaux en particulier. J'ai commen-
cé à monter à l'âge de 5 ans au manège
de Colombier. Et à 12 ans, lorsque j 'ai
obtenu ma licence régionale pour parti-
ciper à des concours hippiques, mon

MARIE-FRANCE - Atout j eunesse. JE-

père m'a offert mon premier cheval.
Jusqu'à l'âge de 17 ans, j'en ai eu deux.

A cette époque, Marie-France part en
Irlande du Nord pour apprendre l'an-
glais... et pour chercher un cheval de
classe. Avec comme seul bagage tech-
nique, sur le plan équestre, des con-
cours hippiques régionaux de saut
d'obstacles. C'est à Belfast qu'elle dé-
couvre les joies du cross. Et qu'elle
remarque Merlin, un hongre irlandais de
4 ans qu'elle acquiert pour le prix de
30.000 francs grâce à la générosité de
papa et qu'elle ramène à Neuchâtel.

Une année s'est écoulée. Marie-
France a 18 ans et elle s'essaye dans un
concours combiné dressage/saut à
Plan-Jacot avec son Irlandais, devenu
Merlin V. Expérience concluante, puis-
que la jeune Neuchâteloise décide de
se perfectionner en dressage. Elle ob-
tient, à 21 ans, sa licence nationale dans
la discipline.

Entretemps, la jeune Neuchâteloise a
quitté sa ville natale pour s'installer à
Zurich avec Merlin V, où elle travaille
comme employée de bureau chez Rank
Xerox. Elle se lance dans le concours
complet, obtenant quelques résultats
intéressants. C'est le déclic. Depuis
deux ans maintenant, Marie-France tra-
vaille très dur pour progresser.

Ses premiers championnats de Suisse,
en 1987, se terminent par une désillu-
sion. Elle ne se classe que 11e en raison
d'une chute lors de l'épreuve du Cross.
Les points perdus à cause de cet inci-
dent la prive d'une médaille d'argent.

Qu'à cela ne tienne! La sympathique
amazone remet l'ouvrage sur le métier.
Au mois de juillet de cette année, pour
ses 2e championnats nationaux, elle ob-
tient la médaille de bronze. Marie-
France a en outre la grande satisfaction
de se classer première femme du pays.

Cette consécration en amène une se-
conde, trois mois plus tard, puisque la
Neuchâteloise . est sélectionnée en
équipe de Suisse. Elle participe au con-
cours complet international «Le Lion
d'Angers», sans malheureusement y ob-
tenir les résultats escomptés. En effet,
après le cross, Merlin V est déclaré
inapte à poursuivre le concours par le
vétérinaire officiel de la manifestation,
qui conclut que le cheval de Marie-
France a des problèmes de tendons. La
Neuchâteloise était classée meilleure
Suissesse au moment de ce cruel ver-
dict.

— Cette décision m'a terriblement
déçue, explique-t-elle. Elle a d'ailleurs
été ju gée scandaleuse par beaucoup de
monde sur place. Depuis, je me pose
beaucoup de questions, car le vétéri-
naire de l'équipe nationale n'a pas con-
firmé ce diagnostic. Bref, je suis un peu
dans le flou avec Merlin. Pour l'instant,
il se repose.

A la fin de ce mois, Marie-France
Roulet va faire un concours avec un
autre cheval, Ben Sheildaig, qu'on vient
de lui offrir. Un premier concours sous
forme de test avec cette bête âgée de
9 ans, comme Merlin, mais qu'elle ne
connaît pas encore très bien.

Sera-ce le début d'une nouvelle tra-
jectoire pour la Neuchâteloise? Jus-
qu'ici, selon elle, elle plafonnait en rai-
son des lacunes de Merlin V en dres-
sage. Le potentiel de Ben Sheildaig, en
fait, s'annonce supérieur, car ce cheval
a déjà une grande expérience interna-
tionale.

— Mais il faut au minimum une an-
née de travail ensemble pour apprendre
à se connaître, conclut Marie-France.

O Fabio Payot

Quatre
disciplines

DRESSAGE - Le point faible de Marie-
France, selon son propre aveu.

tes Garennes

Le concours complet englobe quatre
disciplines: le dressage, le «steeple», le
cross et le saut d'obstacles. En principe,
un concours d'une certaine importance
se déroule sur quatre jours, dès le jeudi,
jusqu'au dimanche.

Le point de repère le plus important
dans la jeune carrière de Marie-France
Roulet est sans conteste le concours
complet international «Le' Lion d'An-
gers», durant lequel elle a connu une
cruelle désillusion — lire ci-contre —
avec l'équipe nationale en octobre der-
nier. Un concours qui voyait la partici-
pation de nombreux cavaliers qui
étaient aux Jeux de Séoul. La Neuchâte-
loise explique:

— Le mercredi déjà, avant le début
de la compétition, tous les concurrents
sont sur la brèche avec leurs chevaux.
Ceux-ci doivent être contrôlés par les
vétérinaires officiels de l'épreuve et les
juges de dressage.

Le lendemain, début du concours
complet avec la première épreuve: le
dressage. En l'occurrence, à Angers, vu
le grand nombre de concurrents (plus
de 70), l'épreuve de dressage a duré
deux jours.

Samedi, deuxième et troisième épreu-
ves, avec le steeple et le cross. Marie-
France précise:

— Avant le steeple, chaque concur-
rent fait à peu près une demi-heure
d'échauffement avec son cheval. Le
steeple? Il s'agit d'un parcours de quel-
que 3 kilomètres, avec des haies à fran-
chir, qui doit être accompli à une
moyenne de 670 m/minute (réd.- quel-
que 40 km/heure). C'est une discipline
très astreignante pour le cheval.

Suivent de nouveaux contrôles des
bêtes par les vétérinaires, avant que les
concurrents ne repartent pour ce que
l'on appelle le 2me routier, c'est-à-dire
un parcours à travers la forêt ou sur les
routes, avec des postes de contrôle.
Cette deuxième phase, considérée
comme une phase de récupération
pour le cheval, se fait au trot
(220m/minute) et dure à peu près trois
quarts d'heure.

Puis, avant d'attaquer le cross, une
pause de 10 minutes est obligatoire
pour laisser souffler les chevaux. Les
vétérinaires en profitent pour refaire
d'autres - contrôles; on vérifie notam-
ment les pulsations des bêtes.

Le cross ! Troisième discipline du con-
cours complet, elle a lieu juste après la
pause.

— En Suisse, le parcours de cross fait
à peu près 3 km 500 de long car nous
manquons de terrains adéquats. Mais à
Angers, par exemple, il mesure près de
7 kilomètres, ce qui représente un
temps de course de quelque 10 minutes
par-dessus rivières et obstacles de tou-
tes sortes.

Le parcours de cross met un terrhe à
la journée du samedi, après une heure
et demie de compétition effective pour
chaque couple cavalier/monture.

Enfin, dimanche, dernière discipline
au programme: le saut d'obstacles.
Avant de s'élancer, les chevaux sont
une nouvelle fois soumis à un contrôle
vétérinaire. Le parcours de saut d'obsta-
cles, un M1, dure à peu près 2 minutes.
Les combinaisons d'obstacles sont un
peu plus longues que dans un concours
hippique traditionnel et la distance en-
tre les sauts plus grande.

C'est au terme de ce marathon
équestre que le classement définitif du
concours complet est établi. Tout un
programme! . p̂ p-

Carte de visite
Nom: Roulet
Prénom: Marie-France
Date de naissance: 4.7.65.
Née à: Neuchâtel
Domicile: Zurich
Profession: employée de bureau
Etat-civil: célibataire
Taille: 1m 70
Poids: 62 kg
Spécialité: hippisme, concours

complet
Palmarès: 3me des championnats

de Suisse 1988 de concours complet
avec Merlin V; double championne
neuchâteloise de dressage en 1985
avec Lagardère et en 1986 avec
Merlin V.

Plat préféré: tous les gratins
Boisson préférée: thé froid, eau
Hobby: la danse
Sports pratiqués: ski alpin, ski de

fond, natation, gymnastique, body
building

Objectif 1989: participer à la
Coupe des Alpes avec l'équipe de
Suisse en Italie

Meilleur souvenir: la médaille de
bronze aux championnats de Suisse
1988 de concours complet.

Pire souvenir la chute dans
l'épreuve de cross aux champion-
nats de Suisse de concours complet
1987

Prénom du cheval: Merlin
Age: 9 ans
Couleur: brun
Origine: Irlande du Nord /fap

Invité à l'assemblée de la sec-
tion neuchâteloise de l'Union
suisse des entraîneurs de football
(USEF), le coach national Daniel
Jeandupeux a soutenu les thèses
de Jacques Guhl pour améliorer
le niveau de notre football
d'élite. Il faut avoir de la pa-
tience. Page 35

Pour que le foot
suisse progresse

VOLLEYBALL Page 35

BASKETBALL Page 35
LAPPÂT DU GAIN Page35
LOUP DES SABLES Page37

TV ET J.O. Page 37

JACQUES CORNU Page41
CLASSEMENTS RÉGIONAUX Page43
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A voir
dans VOUS cette semaine...

Une interview qui rime : Pichon rencontre Souchon , et fait parler le antihéros de la chanson
française.

De mode et d'eau salée : lorsque la Méditerranée est la scène d'un défilé d' ensembles et de
manteaux décontractés.

Un certain charme... Mais quelle est en réalité cette qualité impalpable tant recherchée ?

La nourriture et l'âme : psychisme et estomac sont intimement liés. Mais Roselyne Fayard
vous met en garde : n'en faites pas trop !

Nouveau : VOUS fait vroom ! Dès ce numéro , Christiane Jolissaint conduit et éconduit ,
parfois, les nouvelles automobiles.

Et encore : F horoscope chinois , un voyage au Japon et bien d'autres rubriques pour vous.
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Une nouvelle opti que. pour d'étonnantes vitesses de croisière , coûts
Les nouvelles cabines , p lus aérod ynami ques , d'entretien réduits en raison d'intervalles étirés
donnent le ton. Puissance et suprématie au pre- au maximum , conservation optimale de la valeur
mier coup d'œil. Par contre , ce que le conducteur due à l'ut i l isat ion de matières synthéti ques et
découvrira en matière d'ergonomie , de confort de tôles galvanisées ennemies de la corrosion:
et de sécurité active et passive ne se décrit pas: n 'est-ce pas là un concept des p lus intell i gents? 
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Les nouveaux Powerliner: un programme coin -  ISBHSI
Une nouvelle fiabilité. plet de n o u v e a u x  camions avec un rendement K&aaS-l
Les moteurs aux caractéristi ques de puissance global associé à la légendaire sécurité symbolisée
et de coup le remarquables le sont tout autant par l'étoile Mercedes. Découvrez les nouveaux
au niveau des gaz d'échappement. Q u a n t  au cou- Powerliner à I occasion d'une course d essai. Nous f f i ^^ ŷ
cept d'entraînement , avec ses nouvelles boîtes vous conseillerons volontiers. Même en matière
Mercedes et l'EPS monté en série , il est synonyme de f inancement et de leasing. N'hésitez pas à nous
d'extrême long évi té .  t é lé p honer!  «?SB
Une nouvelle rentabilité. |̂ AuptnJ
Charges utiles élevées, consommation réduite BBBBBBBBBV
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I Ancien: A vendre
I magnifique armoire
I du pays, cerisier (très
I décorative),
I belle table ovale
I rallonges et
I 6 chaises
I Directoire,
I armoire d'angle
I noyer,
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de Morat.
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SEX-APPEAL
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La Golf'syncro? Traction répartie en permanence sur les 4 roues.
Qu'il pleuve ou qu'il neige, on peut s'y fier par tous les temps. Quoi-
qu'il arrive, cette Golf s'adapte à l'état de la chaussée. Même dans
les conditions les plus critiques. 573255.10 /^»A
Vous voulez l'essayer? Alors, V^^V/
choisissez un temps de cochon. LQ V70lt SynCtO. V^y'

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 NEUCHÂTEL - Tél. 24 72 72

Bevaix : Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini, tél. 41 27 47.
Fleurier: Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne W. Gattolliat , tél.
61 11 86. Fontaines: Garage de Fontaines, E. Benoît , tél. 53 16 13. La Côte-aux-Fées :
Garage W. Brugger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin :
Garage de la Croix , F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, tél.
24 28 24. Peseux : Garage de la Cour, A. Caso, S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage
Alfter , tél. 55 11 87.



S'entraîner
sans souffrir

Une nouvelle méthode
qui fait ses preuves

Toujours dans le cadre de l'assemblée
de la section neuchâteloise de l'Union
suisse des entraîneurs de football (USEF),
à Boudry, l'entraîneur d'Yverdon Bernard
Challandes a fait un exposé très intéres-
sant sur une nouvelle méthode d'entraî-
nement, basée uniquement sur l'endu-
rance, la vitesse et la puissance muscu-
laire. La résistance? On n'en parle plus!

Comment en est-on arrivé là? Bernard
Challandes, qui a été l'un des premiers à
adopter cette nouvelle méthode dans
notre pays en compagnie de Marc Duvi-
lard, à Lugano, s'explique:

— Ceffe méthode est la conséquence
logique d'une étude très détaillée faite
par le professeur allemand Liesen et
toute une équipe de spécialistes. Ceux-ci
ont fait des tests physiques sur plusieurs
footballeurs pendant un match, et sont
arrivés à la conclusion que leurs organis-
mes n'étaient jamais sollicités en résis-
tance. L'effort du footballeur porte uni-
quement sur l'endurance et la vitesse.

Du coup, après cette étude, toutes les
idées reçues tombaient à l'eau. En effet,
la quasi totalité des entraîneurs axent
leur préparation physique sur la résis-
tance physique de leurs joueurs.

— Et moi le premier avant que j'arrive
à Yverdon, avoue Challandes.

Un second argument du rapport du
professeur Liesen a convaincu l'entraî-
neur d'Yverdon d'abandonner la résis-
tance dans ses entraînements. Selon Lie-
sen, il faut 72 heures à un joueur pour
récupérer d'une dure séance de résis-
tance!

— Au début, les joueurs ont souri
lorsqu'ils sont venus à l'entraînement,
précise honnêtement l'entraîneur yver-
donnois. Ils avaient l'habitude de séances
beaucoup plus intenses qu'elles ne le
sont actuellement. Finies les séries répéti-
tives de 400 m, 600 m, 800 mètres! Finies
les longues courses navettes qui faisaient
souffrir les joueurs. Mais il faut être réa-
liste: vous en connaissez beaucoup,
vous, des j oueurs qui font de longues
chevauchées de 100 m, à fond, sans
temps de récupération, pendant un
match de football?

La question de Challandes appelle une
réponse inéluctable: non. En revanche, le
footballeur, pendant un match, est appe-
lé à fournir plusieurs efforts violents,
courts, qui sont du ressort de l'endu-
rance et de la vitesse uniquement.

— Mes séances d'entraînement sont
peut-être plus longues qu'auparavant,
précise Challandes, mais moins intenses,
je le répète. La notion de souffrance
n'existe plus. Lorsque je demande un
sprint de 30 m à mes joueurs, il est suivi
par 300 m de récupération. L'alternance
du travail de l'endurance et de la vitesse
est très important. En outre, il ne faut pas
négliger non plus la puissance muscu-
laire, ni les jeux en phase de récupéra-
tion.

Le scepticisme des joueurs, comme le
routinier Elsener par exemple, a peu à
peu fait place à l'enthousiasme. Et Chal-
landes de donner toute une série
d'exemples positifs :

— Ceffe saison, à Yverdon, j'ai pu
jouer les douze premiers matches avec
la même équipe. Je déplore beaucoup
moins de blessures musculaires chez mes
gars.

Sur le plan des résultats aussi, expé-
rience concluante. Par pudeur, Challan-
des ne parle pas du premier rang de son
équipe, mais il insiste sur les parcours de
Lugano et de Bâle:

— Duvillard a obtenu l'ascension, la
saison passée, avec cette méthode.
L'équipe de Lugano a fait un second tour
remarquable, avec un état de fraîcheur
nettement supérieur à tous ses adversai-
res. D'ailleurs, lors de tests physiques
accomplis avec l'équipe nationale, ce
sont les Luganais qui ont obtenu les
meilleurs résultats. A Bâle, la saison pas-
sée, Siegenthaler a insisté sur la résis-
tance, obligeant ses hommes à monter
et descendre des talus. Les Rhénans ont
été relégués. Depuis cette saison, «Sigi» a
changé son fusil d'épaule et abandonné
la résistance: Bâle est en tête du groupe
Est de ligue B...

Intéressant, non? Il convient toutefois
de ne pas faire de cette méthode la
panacée. Bernard Challandes, le premier,
en est conscient lorsqu'il conclut:

— La théorie ne se tient plus lorsqu'on
évoque le cas de Neuchâtel Xamax, puis-
que l'équipe de Gress vient de remporter
deux titres de champion d'affilée. Et l'on
sait que Cress est un adepte de l'an-
cienne méthode... Mais, contrairement à
ce que l'on prétend, je  ne pense pas que
c'est grâce à leur meilleure condition
physique que les Neuchâtelois ont domi-
né ces deux dernières années. C'est plu-
tôt en jouant au ballon...

0 Fa.P.

Jeandupeux avocat
de Jacques Guhl

Réforme du football suisse

Le coach national et plusieurs entraîneurs soutiennent
les idées du pionnier de la formation des j eunes

CONVAINCRE — jeandupeux a cherché à faire passer le message de Jacques Guhl,
l'autre soir, à Boudry. ptr- j&

Lorsque l'on parle de Jacques Guhl, la
génération actuelle des footballeurs
d'élite fronce les sourcils. Qui c'est, ce-
lui-là?

Il faut bien dire que «Maître Jacques»,
comme on l'a surnommé à l'époque en
raison de ses grandes phrases philoso-
phiques, a dépassé la soixantaine et
qu'il pourrait être le père, voire le
grand-père de la plupart d'entre eux.
Cependant, celui qui a créé l'Ecole de
football du FC Sion en 1957 et qui l'a
développée avec le succès que l'on sait,
a été le premier à montrer la voie à
suivre dans la formation des jeunes.
Une voie qui," malheureusement, n'a pas
été cultivée comme elle aurait dû l'être,
selon lui.

Réquisitoire
Bien que n'ayant plus de responsabili-

tés ni de mandats officiels dans les
sphères du football suisse, Jacques Guhl
a rédigé un réquisitoire contre le sys-
tème actuel, dans lequel il condamne le
nouveau chemin qu'a emprunté le foot-
ball suisse depuis la formule Rumo. En
résumé très succint — la réforme de
Guhl porte sur 31 pages A4! -, il parle
de l'état d'esprit des footballeurs d'au-
jourd'hui qui n'ont plus qu'une seule
préoccupation: gagner, toujours gagner.
Et les clubs, les entraîneurs, pris dans ce
tourbillon de matches «à quatre points»,
n'ont plus le temps de s'occuper de la
formation des jeunes, qui est pourtant
la base d'une pyramide solide.

Bref! Selon Guhl, le football suisse
court à sa perte et va à rencontre du
bon sens. Car gagner ne signifie pas
progresser. Il faut tout reprendre de

zéro si l'on veut redevenir compétitif
d'ici une dizaine d'années...

Cette philosop hie, considérée
comme utopique par beaucoup de
monde, a été soumise au Groupe de
travail des entraîneurs suisses profes-
sionnels de football d'élite, en début de
semaine, à Berne. Ceux-ci ont décidé
d'appuyer ce projet de réforme, dont le
but est de convaincre et non de con-
traindre.

Convaincre
C'est ce qu'a essayé de faire le coach

de l'équipe de Suisse Daniel Jeandu-
peux, lundi dernier, lors de l'assemblée
de la section neuchâteloise de l'Union
suisse des entraîneurs de football (USEF),
sous la présidence de Roland Guillod.

— A vec notre système actuel, a ex-
pliqué Jeandupeux, chaque entraîneur
ne songe qu'à qualifier son équipe dans
les huit. Il faut la victoire à tout prix!
Vous avez vu Donzé dimanche soir à la
TV? On aurait dit qu'il avait 60 ans, tant
son visage était marqué... Et pourtant,
Servette venait de prendre le bon wa-
gon. Quand j 'ai eu entendu les idées de
Jacques Cuhl, il y a une dizaine d'an-
nées, j'ai bien rigolé. Je me suis dit que
le gars vivait sur un nuage. Mais avec le
recul, ayant accumulé une certaine
somme d'expériences comme joueur et
comme entraîneur, je commence à me
demander s 'il n'a pas raison. Car le plus
important, finalement, ce n'est pas de
gagner ou de perdre, mais bien de pro-
gresser et de préparer l'avenir.

Certes, le projet de Jacques Guhl,
intitulé pompeusement «Action de ré-
forme du football suisse ayant pour but
de le hisser au niveau des meilleurs

dans le laps de temps qui le sépare des
championnats du monde 1998», paraît
aussi ambitieux qu'irréalisable. Du mo-
ment que les 'dirigeants de clubs déci-
dent eux-mêmes de la formule de notre
championnat sans tenir compte de
l'avis des techniciens... Jeandupeux le
conçoit volontiers.

Vague valaisanne
N'empêche que le coach de l'équipe

de Suisse défend cette réforme, en
technicien averti, avec des exemples à
l'appui:

— Depuis que j 'ai repris l'équipe na-
tionale, j'en ai vu défiler, des Valaisans!

Et le coach national de citer une
dizaine de noms, parmi lesquels Geiger,
Brigger, Bregy, Bonvin, Piffaretti. Puis,
remontant le temps, les Barberis, Valen-
tini, Balet, et autres Quentin ou Luisier.

— Pour un canton de 100.000 habi-
tants, ce n'est pas mal! En voyant cette
vague valaisanne, j'ai commencé à me
dire que Cuhl était dans le juste...

L'autre soir, à Boudry, Daniel Jeandu-
peux s'est fait le porte-parole de Guhl à
plusieurs reprises. Il a cité notamment
des passages de la réforme qui pour-
raient prêter à sourire mais qui l'ont
convaincu: «Notre motivation ne doit
rien aux éléments extérieurs (gloire, ré-
compense, prix, salaire), elle trouve sa
source dans l'action de recherche et
progrès que l'individu ou le groupe dé-
cide d'entreprendre en toute liberté.».
Commentaire de Jeandupeux:

— Ce n'est pas l'argent qui me
pousse à faire mon travail le plus cons-
ciencieusement possible. C'est la moti-
vation de s'améliorer, de devenir meil-
leurs qui doit primer. Il n'y a pas que les
résultats...

Vérités oubliées
«Le progrès a un ennemi, l'impa-

tience. Il a un allié, la foi. Patience,
patience... Il faut attendre dix à quinze
ans pour que s'affirme une nouvelle
génération de footballeurs porteuse du
progrès que nous souhaitons. Le foot-
ball du doute et de la peur n'a jamais
engendré le progrès. Ne sacrifions pas le
progrès sur l'autel du réalisme. Le vrai
réalisme, c'est le progrès».

Ces autres citations, tirées du rapport
de Jacques Guhl, rappellent des véritées
oubliées.

— C'esf à nous de les mettre en
application, a conclu Jeandupeux. Mais
pour cela, nous devons travailler tous
ensemble, avec le même objectif: pro-
gresser à travers la formation des jeu -
nes.

<3> Fabio Payot

Championnat
neuchâtelois

Cette semaine nous a réservé quelques
jolies surprises. La plus intéressante se
situe en M2. En effet, dans leur salle
fétiche, les Neuchâtelois ont infligé la
première défaite au leader Le Locle. Dans
un match d'une intensité remarquable,
les spectateurs ont assisté à un chassé-
croisé. Se livrant à fond dans le cin-
quième set, des Neuchâtelois transcen-
dés ont pris le dessus sur des Loclois
pantois. Cette victoire devrait permettre
aux Neuchâtelois d'entamer les pro-
chains matches avec une plus grande
confiance. De plus, ils font le jeu de
Boudry qui, sans jouer, se retrouve à
égalité avec les Loclois.
Dans le match de la peur, les Geneveys
ont récolté leur prehnière victoire aux
dépens d'Universitaires qui se retrouvent
ainsi derniers. Les Marinois n'ont, quant à
eux, éprouvé aucune difficulté à battre
les Bevaisans.
En M4, Cressier continue de dominer ses
adversaires. La résistance des Boudrysans
a toutefois été exemplaire. Pour y avoir
cru peut-être trop tôt, la bande à Beu-
chat doit une fière chandelle à son en-
traîneur qui leur a permis d'obtenir les
deux points pour terminer ce premier
tour sans défaite. .
Surprenante, la victoire de Savagnier sur
les Marinois est à relever.
En F2, les Bevaisannes ont dû avoir re-
cours à quatre sets pour venir à bout des
Marinoises qui restent ainsi toujours en
position difficile.
Les deux autres rencontres, opposant les
Locloises aux joueuses des Cerisiers et les
Colombines aux Neuchâteloises, se sont
terminées par la victoire des favorites.
En F3, Peseux a créé la sensation en
s'imposant face à ses rivales de Corcelles.
Cette victoire permet aux premières
nommées de revenir à égalité avec leurs
adversaires.
En tète, Bevaisannes et Chaux-de-Fonniè-
res ne remportent que des victoires : le
deuxième tour promet des étincelles
dans ce groupe tant la situation est ten-
due.
En F4, toutes les favorites se sont impo-
sées sans discussion. Au classement, pas
moins de quatre équipes peuvent pré-
tendre à la victoire finale! Décidément le
deuxième tour promet d'être passion-
nant, /pljm
% Résultats et classements en page 43.

Bon exemple à Locarno
La formation des jeunes? C'est bien là

que la chatte a mal au pied dans notre
pays. Bernard Challandes, entraîneur
d'Yverdon et membre, comme Jeandu-
peux, du Groupe de travail des entraî-
neurs suisses professionnels de football
d'élite, a donné dans le cadre de la
même assemblée un exemple encoura-
geant qui se passe au Tessin:

— A Locarno, il n'y a qu'un seul
terrain d'entraînement pour toutes les
équipes du club. C'est évidemment in-
suffisant. A l'initiative de Morinini, l'en-
traîneur de l'équipe locale, des sponsors
ont été trouvés, qui payent un entraî-
neur professionnel à plein temps pour
s'occuper des juniors du club. Un en-
gouement sensationnel est né dans tout
le canton. Le travail s 'étend bien au-
delà de Locarno, puisque l'esprit de ré-
gion — si cher à Jacques Cuhl pour la
formation des jeunes — s'est remarqua-
blement développé. Ainsi, des réunions
d'entraîneurs de tous les clubs tessinois
se tiennent régulièrement dans le but
de travailler sur les mêmes bases. Un
joueur doué est cédé sans difficulté, si
la nécessité le dicte, dans un club où les
conditions d'entraînement sont plus fa-

vorables. Il y a un large échange de
joueurs pour le bien du football régio-
nal, sans que l'on parle argent.

Conclusion de Challandes, en rapport
avec le début de son exposé:

BERNARD CHALLANDES - L'entraîneur d'Yverdon est lui aussi du côté des
réformistes. a- it

— Depuis qu'il y a cet engouement
pour les j eunes à Locarno, la Municipa-
lité a entrepris la construction de trois
terrains de football!

0 Fa.P.

Appât
du gain

Meé~

Gala ta, ça raie, et n'a pas man-
qué d'écailler sérieusement limage
de marque de l'UEFA, te scandale
étant qu'il existe dans le même or-
ganisme des opinions diamétrale-
ment opposées. Le chantage paie,
merci pour la leçon.

Le deuxième scandale est dans
l'attitude des dirigeants turcs cau-
tionnant de misérables excès. Ces
deux scandales donnent i réfléchir,
à se demander si finalement la
pourriture du sport n'est pas due
davantage aux agissements des cols
blancs de la pyramide, plutôt
qu'aux petits voyous de la basé.

Qui manie le fric? La réponse est
claire. Qui a conduit à ce que le
sport devienne incapable de-sé-gér
rer financièrement soi-même? Qui
a poussé à ce que messieurs les
j oueurs touchent des salaires astr&-
nomiques, aucunement en rapport
avec leurs productions? Gloire per-
sonnelle d'un côté, appât du gain
des sponsors de l'autre.

Bien que nous ayons j usqu'ici
toujours prétendu que les salaires
des uns et des autres ne regardaient
personne, «Sports et Loisirs», la
nouvelle Feuille gratuite de Genève
ne craint pas de publier celui du
fiston Gabet. Si le journal de M.
Jurg Staeubli le publie en 108.000
exemplaires, pas question de se gê-
ner. Selon photocopie de l'offre de
Lausanne, signée du président Suri,
60.000 fr. plus primes pour la pre-
mière année, 96.000 fr. plus primes
pour la deuxième, 150.000 fr. plus
primes pour la troisième.

Selon Gabet père, Neuchâtel Xa--
max offre également un contrat
pour trois ans, les chiffres étant
doublés. Si l'affaire se réalise, te
fiston gagnerait dans trois ans
300.000 fr., soit 25.000 fr. par mois.
A remarquer qu'en dix-neuf mat-
ches, cet ailier gauche a marqué
son seul et unique but le 27 juillet,
à Saint-Gall.

0 Alfred Edelrnartn-rVlortty
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Prêts personnels
jusqu 'à Fr. 30.000.- - en 24 heures.

Discrétion absolue. Intermédiaire bancaire
Hubert Minary, La Chaux-de-Fonds.

Agréé par les banques.
Tél. (039) 23 01 77 de 7 h à 21 h 30

y compris le samedi matin. 579674-10
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Courses de plusieurs jours
Abano Terme (I)
du 26 décembre 1988 au 2 janvier 1989 dès Fr. 831.-

j Côte d'Azur (F)
du 28 décembre 1988 au 2 janvier 1989 Fr. 575.-

Nouvel-An à Rome (I)
du 28 décembre 1988 au 2 janvier 1989 Fr. 595.-

Abano Venise (I)
du 28 décembre 1988 au 2 janvier 1989 Fr. 625.-

Rosas (E)
] du 28 décembre 1988 au 2 janvier 1989 Fr. 645.-

Strasbourg (F)
du 31 décembre 1988 au 1" janvier 1989 Fr. 275.-

, Départs des principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions chez :
BURRI VOYAGES S.A., rue Centrale 11. 2740 Moutier
Tél. (032) 93 12 20 ou 93 12 11 ou TCS,
rue Pourtalès 1 /avenue du 1*r-Mars, 2000 Neuchâtel ,
tél. (038) 2415 31 ou auprès de votre agence de voya-
ges. 580566-K
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^̂ fl^̂ ^__^s!ĝ y a éclairage , réfrigérateur KTL 1631,
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Bienne, rue Centrale 36 (032) 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 (024) 21 86 1 6
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maintenant la rénovation de votre cuisine pour 1989.
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Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel , tél. 038 25 65 01



Plus de
400 millions
de dollars
Montant-record

pour les droits TV
des Jeux de Barcelone

FLAMME — Les responsables de la
chaîne NBC veulent tirer les leçons des
Jeux de Séoul. asl

Avec les droits acquis pour Barcelone
92, pour la quatrième fois de son his-
toire, la chaîne NBC s'est offert la re-
transmission aux Etats-Unis des Jeux
Olympiques d'été. L'exclusivité a été
obtenue après quatre heures et demie
de négociations avec les deux autres
rivaux (ABC et CBS) et le comité de
télévision du comité International
Olympique, pour un montant-record
de 401 millions de dollars. Le gâteau,
énorme, se découpera comme suit: 40
millions pour le Comité Olympique
américain, 96 millions pour le Comité
International Olympique, 72 millions au
Comité d'organisation Olympique de
Barcelone et 193 millions qui seront
distribués aux Comités Olympiques na-
tionaux.

Si l'on ajoute 10 millions de dollars,
prévus par NBC pour la promotion de
Barcelone, l'investissement s'élèvera
donc à plus de 410 millions. Et les res-
ponsables de NBC veulent tirer les le-
çons de Séoul, qui n'avait enregistré
que de faibles taux d'écoute à la chaîne
pour un «modeste» profit à l'arrivée.
«Nous avons commis des erreurs»,
avoue Bob Wright, président du réseau,
mais nous avons beaucoup appris».

Principal objectif: le taux d'écoute. Et
selon Mike Weisman, producteur exé-
cutif de la chaîne, il faudra axer plus
encore les images sur la délégation
américaine. «Les téléspectateurs améri-
vains désirent voir plus leurs représen-
tants», affirme-t-il. «Ils ne sont pas au-
toant concernés par les autres pays».
Les responsables du réseau pensent
également que les dates des Jeux de 92
seront plus favorables. Barcelone débu-
tera le 25 juillet contre le 3 septembre
pour Séoul et ne subira donc pas la
concurrence directe des sports «rois»
aux Etats-Unis, tels le football américain
ou même le baseball, qui ne sera pas
dans sa phase cruciale.

La publicité, qui avait provoqué
d'énormes critiques envers ABC lors de
la couverture de Calgary, et qui n'avait
pas non plus épargné NBC pour Séoul,
sera également à l'étude et M. Wright a
affirmé qu'il «fallait trouver un moyen
pour réduire la part de publicité».

Enfin, toujours dans une optique de
rentabilité, NBC procédera à une pre-
mière en sous-traitant ses images. Sur
les 250 heures de retransmission pré-
vues (contre 180 à Séoul), une centaine
devrait être vendues à un chaîne câblée
pour un revenu d'environ 50 à 75 mil-
lions de dollars. Art Watson, président
de NBC Sports, a affirmé que le parte-
naire avait déjà été choisi mais que
l'annonce officielle ne serait pas faite
avant une dizaine de jours, /si

Le désert,
c'est le pied!

Paris-Gao-Dakar

Une vingtaine de Neuchâtelois engagés dans la plus longue
course à pied en relais du monde

L

; e 17 décembre, ils entendront le
1 coup de feu du starter retentir en-

§| tre les quatre piliers de la Tour Eiffel.
Le Ï5 janvier, ils fouleront le sable de la
plage de Dakar. A ce stade, ils auront
plus de 6000 km dans les jambes. «Ils»,
ce sont les membres des 6 équipes (5
françaises et une neuchâteloise) qui
prendront part au 5me Paris-Gao-Da-
kar. Soit la plus longue course à pied au
monde. En parallèle, 12 équipes de cy-
clistes feront le même trajet à vélo de
montagne. »

Cette expédition n'a rien à voir avec
LE Paris-Alger-Dakar. Loin de la pétara-
dante et meurtrière mascarade popula-
risée par Thierry Sabine, les participants
du Paris-Gao-Dakar suent dans un es-
prit fort différent. Chaque équipe est
constituée de douze coureurs qui se
partagent l'impressionnant trajet en as-
surant des relais de 20 km, toutes les 16
heures environ. L'épreuve exige ainsi
endurance, solidarité et tolérance. Dans
des conditions Spartiates, l'expérience
offre à chacun une exploration de soi et
un test infaillible de ses propres limites.
L'an passé, des coureurs cédaient au
découragement, après avoir couru des
jours durant dans la suffocante et las-
sante grisaille du désert...

Les membres de l'équipe neuchâte-
loise se forment les mollets et le moral
depuis le mois de novembre 1987. Le
groupe a traversé le Jura de Balstahl à
Saint-Cergue en 19 heures. D'autres
courses ont affermi la camaraderie.
Chaque coureur a parcouru à ce jour
de 2000 à 3000 km.

- Chacun a été suivi de près, dit la
physiothérapeute Maud-Catherine
Cornu. Des dossiers médicaux ont été
constitués pour tous les athlètes. Nous
leur avons donné moult conseils relatifs
à leur alimentation et à leur préparation
physique. Quelles séquelles graves
guettent les nomades en baskets?
Maud-Catherine Cornu se montre pru-
dente. La lutte contre la déshydratation
fera l'objet d'une attention toute parti-
culière. Il s'agit d'éviter de sournoises
tendinites...

8000 KM — Les nomades en baskets traverseront six pays. Carpress

Maud-Catherine Cornu reconnaît
qu'il faut un psychisme à toute
épreuve. Raison pour laquelle les cou-
reurs de fond ont souvent le front dé-
garni ou les tempes grises. Entre 40 et
50 ans, les sportifs se prévalent d'une
maturité qui fait défaut aux jeunes
loups. Dans l'équipe suisse, le cadet
annonce 23 ans, l'aîné 54. L'esprit de
compétition se manifeste-t-il? L'an
passé, les équipes qui partaient pour
gagner se sont «plantées». Aussi les
Neuchâtelois se fixent-ils le but de tenir
le coup — aucun relayeur ne peut, être
remplacé après le départ! - et d'arriver
en bonne santé à Dakar. Chaque tran-
che de 20 km doit être parcourue en
moins d'une heure trente. Au-delà, des
pénalités sanctionnent l'équipe. En

1987-1988, les Neuchâtelois avaient ob-
tenu un méritoire . 5me rang (sur 12
classés), à 9 heures et demie des vain-
queurs.

Chef d'équipe, le Saint-Blaisois Louis
Rochat bichonne les véhicules qu'il
équipe de stores très appréciés des
concurrents quand il s'agit de se proté-
ger du soleil africain. Mais une remor-
que fait l'objet d'autant d'attention: les
Neuchâtelois comptent en effet empor-
ter avec eux 600 kg de matériel de
première nécessité (médicaments sur-
tout) qu'ils distribueront dans des dis-
pensaires maliens. On n'en fait jamais
assez, soupire Louis Rochat.

0 Christian Georges

Le Loup
des sables

Fi/I*/â^ni^nlâ f̂fr7l»^ _- *___?€

JEAN-JACQUES LOUP - Un regard déjà
fixé sur l'arrivée de Dakar. Me Freddy

Le Vulliérain au départ
de son 4e Paris-Dakar

Un léger vent de sable souffle à nou-
veau chez Loup Sports, à Payerne. A 43
ans, Jean-Jacques Loup prend le pari
d'un nouveau départ dans le Rallye Pa-
ris-Dakar. C'est pour le motard de
Montmagny le 4e départ avec comme
objectif: réussir sa 2e arrivée..à Dakar.
Son meilleur résultat: une 13e place ac-
quise en 1983.

Les pénalités pour avoir trop bien
suivi le règlement, cette année-là, lui
sont restées au travers de la gorge et
anime chez lui un esprit de revanche. Il
se sent bien:
- J'ai trouvé au sein du team de

Castbn Rahier, que je connais depuis
longtemps, une moto super, une assis-
tance de pro. En plus, j'ai des sponsors
qui sont aussi des amis, dont certains
seront avec moi durant la course. C'est
super pour le moral.

La motivation, la sagesse et l'expé-
rience des précédentes participations
l'aideront à éviter les chutes comme en
84 et 85, alors qu'il était bien placé au
classement général. Sa moto, une
«bête», une Suzuki 750 modifiée selon
les directives de l'usine ja ponaise et
préparée par les professionnels de
l'équipe de Gaston Rahier, sera prête
pour le départ, le jour-de Noël :
- Vous parlez d'un cadeau!
Un cadeau que le membre de moto-

club payernois aimerait «emporter» sur
la plage de Dakar, le 13 janvier 1989,
jour de l'arrivée du rallye. ¦¦o F.G:

AMITIÉ - Celle liant Loup (à droite) et
Rahier devrait porter ses fruits dans le
IT Paris-Dakar. Me Freddy

Vacances inhabituelles
Membre de l'équipe neuchâteloise

au rallye pédestre Paris-Gao-Dakar,
Laurent Tschanz attend sereinement
l'heure du grand départ. Sportif ac-
compli, ce décorateur-étalagiste de 26
ans prend cette année des «vacances»
assez inhabituelles.

- Je me suis mis sérieusement à la
course à pied depuis deux ans environ
dit-il. Autrefois adepte du triathlon, j'ai
plusieurs Morat-Fribourg et Sierre-Zi-
nal à mon actif. Ce Paris-Gao-Dakar
est l'occasion de vivre, sans grands
frais même si nous devons y mettre de

notre poche, une aventure extraordi-
naire. L'amitié qui s'est progressive-
ment forgée entre nous sera mise à
rude épreuve. Dans une telle course
de relais, chacun doit pouvoir comp-
ter sur les autres. Je ne mets pas en
doute mes possibilités physiques. En
revanche, c'est le point d'interrogation
en ce qui concerne ma résistance psy-
chologique.

— Je m'intéresse à l'autre Paris-Da-
kar. Nous ne sommes pas forcément
contre le rallye. On comprend leur
plaisir. Mais certains de ses aspects

dérangent: il y aura encore des acci-
dents graves. Vous me dites que les
deux courses sont aussi vaines l'une
que l'autre et qu'elles cherchent cha-
cune une légitimité en se parant d'un
vernis humanitaire? Il est vrai qu'au
départ, ce n'est pas une cause qui
nous fait courir. Nous parcourons tous
ces kilomètres pour notre plaisir per-
sonnel. Mais on se sent obligés de faire,
quelque chose. Vu de l'extérieur, il est
difficile de comprendre nos motiva-
tions...

OC. G

Un Bélier
fonceur
Motard depuis
plus de 20 ans

Le Loup est un Bélier! Né le 23 mars
1945, son fort caractère et sa généreuse
volonté l'on conduit à toujours cher-
cher à se surpasser dans le sport qu'il
vit quotidiennement.

Rien d'étonnant qu'il participe à des
courses de rallye après avoir réussi en
moto-cross et en enduro. Il pratique la
moto depuis plus de 20 ans., mais il ne
se refuse pas aux efforts du footing et
du vélo. Il vit par et pour le sport, aide
de jeunes cyclistes au travers de son
commerce de vélos. Très connu dans
ce milieu, où il dit avoir la chance
d'évoluer, il veut briller pour ceux qui
lui accordent leur confiance, pour le
sport, pour faire encore mieux.

Il aime l'eau! Parfois un verre de vin,
mais un (!) avec du tartare et une
bonne salade mêlée. Il déteste le port
de la ceinture (en voiture) mais veut
garder son pantalon jusqu'à l'arrivée./fg.

Leurs noms

SAHARA — De la sueur sur les pistes. M-

• Chef d'équipe: Louis Rochat, Saint-Biaise.
Responsable des coureurs: Marcel Jaccard,

Travers.
Responsable administratif: Jean-Pierre Fluck,

Travers
Coureurs: Jean-François Junod, Boudry;

Johny Righetti, Noiraigue; Laurent Tschanz,
Constantine; Philippe Rochat, Lausanne; Marcel
Jaccard, Travers; Biaise Huguelet, Couvet; Jean-
Pierre Fluck, Travers; Thierry Jeannet, Fleurier;
Claude Robert, Peseux; Ruedi Allemann, La
Chaux; Pierre Benassi, Genève; Philippe Sandoz,
Fleurier.

Chauffeurs: Philippe Cirardin, Les Brenets; Pa-
trick Tschanz, Salavaux; Jean-Pierre Collioud,
Yvonand; Patrick Rochat, Hauterive; Charles
Krebs, Neuchâtel; Jean-Marie Grillon, Crissier;
Alain Corcuff, Cernier; Louis Rochat, Saint-
Biaise.

Physiothérapeutes: Maud-Catherine Cornu,
Colombier; Anne-Line Favre, Le Landeron.

Accompagnants: Daniel Bandi, Saint-Sulpice;
Jean-Jacques Monnin, Neuchâtel.

Motocycliste: Dominique Abbet, Colombier.
M
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PREMIER RANG

Nicolas Goumaz

André Tschanz

Pierre-Alain Luthi

Jean Trottier
(entraîneur)

Jean-Luc Schnegg

Philippe Mouche

Didier Siegrist

DEUXIÈME RANG

Jean-François Schmid
(matériel)

Christophe Leuenberger

Laurent Dubois

Andréa Angst

Jean-Daniel Vuille

René Raess

Harry Schmid

Karl Naef

Pierre Frutiger
(soigneur)

TROISIÈME RANG

Dominique Bergamo

Patrice Niederhauser

Max Burkart

Nicolas Stehlin

Gabriel Rohrbach

Régis Fuchs
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Photo:

Pierre Treuthardt
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2034 Peseux - Tél. 31 14 57

Chers clients,

Afin de mieux vous servir, nous avons entièrement transformé notre
magasin.
Pour cette occasion, nous avons le plaisir de vous inviter à la visite de nos
nouveaux locaux le jeudi 8 décembre 1988. Nous vous offrirons une ^
dégustation gratuite de quelques-unes de nos spécialités.

Nouveau dans notre assortiment
- Pâtes fraîches - produits italiens - grand choix de fromage et pâtés à la

coupe _ Ray0ns parfumerie

A l'occasion des fêtes de fin d'année nous vous
proposons :

- Saumon frais du Groenland
- Choix de terrines
- Vins et champagnes de grands crus

D'avance, nous vous remercions de votre prochaine visite.

580597-10 ENZO Alfarano
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NEUCHÂTEL, SAINT-HONORÉ 9 / LA CHAUX-DE-FONDS, AV. LÉOPOLD-ROBERT 21 »05W.,o

RESTAURANT de la COURONNE
Fischer-Martin COFFRANE Tél. (038) 57 11 35

Réouverture
AUJOURD'HUI

Jeannette et Suzon remercient leur fidôle clientèle de la confiance témoi-
gnée pendant ces dernières années I

Elles les informent qu'aujourd'hui, Jacqueline et Claude Fischer-Martin se feront un
grand plaisir de les accueillir et voueront tous leurs soins pour les satisfaire.

Nous remercions les maîtres d'état qui ont collaboré à ces transformations.
Electricité : Berger Pierre, Le Landeron. Tél. (038) 51 17 43
Chauffage: Maison Fluidex, av. des Pâquiers16, 2072 Saint-Biaise. Tél. (038) 33 75 75
Cheminée : Numa Favre, 2087 Cornaux. Tél. (038) 47 12 14
Ponçage de parquets : Stoller, Parquets, tapis, revêtements de sols, 2018 Perreux.
Tél. (038) 42 38 83
Electricité : Max Meyer , 2017 Boudry. Tél. (038) 42 32 00
Décoration-Tapisserie: M. Gessert Luc, 2075 Wavre. Tél. (038) 33 56 63 ssos.z-io
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Nous n'utilisons que 10% de
nos facultés mentales
Ce sont les propres mots d'Albert Ein-
stein, le plus grand physicien des temps
modernes.
Dans son livre «La Dianétique, la puis-
sance de la pensée sur le corps », L. Ron
Hubbard a fait un autre pas de géant
dans cette direction. Il démontre com-
ment chacun peut utiliser ces décou-
vertes et se libérer lui-même des barriè-
res qui l'ont jusque-là empêché d'utili-
ser pleinement son potentiel mental.

I Commandez votre propre exemplaire au-
jourd'hui, 470 pages passionnantes.

(
Envoyez le coupon ci-dessous à
MISSION DE SCIENTOLOGIE

S
rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne. <f> 23 86 30.
Oui ! Envoyez-moi exemp laire de «La puis- .
I sance de la pensée sur le corps » par L. Ron I

Hubbard. i

|
Prix:Fr. 32.-. H*»,.., . Il
D contre remboursement C T M
I ? chèque ci-joint ^1
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(REMP 9.5.88)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 6501
télex 952542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception :
8h- 12het 13h35 - 17h55
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h45 à 1 2h
et de 13h45 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8h à
24 h.
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Délais:
2 jours avant la parution à 1 5 h, édition du
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Nouveau
départ

pour 1989
Qui remplacera Burrus?
Pour Jacques Cornu et toute son

équipe, l'année 1989 sera celle d'un
nouveau départ. En effet, Burrus, le
sponsor principal de l'écurie du Neu-
châtelois jusqu'à la saison 1988, a déci-
dé de se retirer de la compétition. C'est
donc sous une nouvelle marque que
Cornu courra la saison prochaine. Une
marque dont il ne peut à l'heure ac-
tuelle pas encore divulguer le nom: les
contrats avec «Parisienne» prennent fin
avec l'année en cours et il serait mal-
venu de parler maintenant déjà du
nouveau sponsor.

Si Jacques Cornu est muet, disons
tout de même que la rumeur persis-
tante voudrait que le nouveau sponsor
de son équipe ne soit autre que la
multinationale B.A.T, par l'intermé-
diaire de sa marque de cigarettes
«Lucky Strike». Tout cela sera confirmé
ou infirmé d'ici la fin de ce mois.

Si le sponsor principal change, le
reste ne bougera pratiquement pas.
Tout d'abord, pour ce qui concerne le
matériel mis à disposition de Cornu, il
s'agira à nouveau de deux Honda
250cmc usine, comme lors des deux
saisons précédentes. Ces motos seront
préparées par l'ingénieur allemand Jôrg
Môller. A ce sujet, Cornu a déjà de
bonnes nouvelles:

— Mùller s est déjà rendu au Japon
avec Michel Métraux, le directeur du
team. D'après les discussions qu'ils ont
eues là-bas avec les responsables du
département course de Honda, il sem-
ble que Môller pourra faire encore plus
facilement évoluer mes motos, en
échange de quelques petits trucs pro-
bablement. De toute façon, ça ne sera
pas gagné d'avance. Vous pouvez être
persuadés qu'il faudra que je  me batte
encore plus.

On est encore loin du début de la
saison 89. Mais peut-on déjà se faire
une idée des forces en présence?

— A mon avis, on va reprendre les
mêmes et recommencer, avec une ou
deux surprises. Les Aprilia seront des
adversaires à ne pas négliger. Je ne crois
toutefois pas qu'elles seront dans la
course au titre. Du côté de chez Ya-
maha, on annonce des surprises (l'arri-
vée de l'injection). Il faudra voir. En tout
cas, les Yamaha ont énormément pro-
gressé sur la fin de la saison 1988. En 87,
Honda avait largement dominé le
championnat. L'année dernière, cela a
été plus serré. En 89, il ne faudra pas
s'endormir sur nos lauriers si Honda
entend conserver son titre.

D ICI le premier grand prix, celui du
Japon le 26 mars 1989 à Suzuka, beau-
coup d'eau coulera encore sous les
ponts. Et Cornu aura eu la possibilité de
prendre en main ses nouvelles motos :

- En effet, il est prévu que nous
recevrons nos nouvelles motos dans le
courant du mois de février prochain.
Les premiers essais auront lieu fin fé-
vrier, sur le circuit espagnol de Jerez.
Auparavant, il est probable que j e serai
allé quelques semaines aux Etats-Unis
pour faire de l'entraînement moto, y
compris motocross et dirt track (réd.-
moto sur anneau en terre où l'on peut
perfectionner l'art de la glissade).

BV ROUTE - Cap sur 1989! M-

On le voit, le programme du Neuchâ-
telois est chargé d'ici le début de la
saison 1989. Et comme quinze grands
prix sont au programme, dont quatre
outre-mer, il n'y aura pas de répit:

- Tout ce que j'espère, c'est que le
championnat du monde sera passion-
nant d'un bout à l'autre dans toutes les
catégories. A l'heure où les médias et
plus spécialement la télévision s'intéres-
sent de plus en plus à notre sport, il ne
faudrait pas que les courses soient domi-
nées par un seul pilote, comme cela a
été le cas à l'époque avec Freddie Spen-
cer ou avec Rolf Biland en side-cars. Il est
important que des pilotes de plusieurs
nationalités gagnent des courses.

0 P.-A. R.

Le Grand Blond
à la saison rose

Motocyclisme: Jacques Cornu

Depuis son titre mondial en endurance en 1982, le Neuchâtelois
n'avait j amais obtenu d'aussi bons résultats que cette année

L

^e championnat du monde 1988 a
j pris fin au mois de septembre au
7 Brésil. A l'addition finale, le Neuchâ-

telois Jacques Cornu peut s'enorgueillir
d'une excellente troisième place dans
sa catégorie des 250 cmc derrière les
deux Espagnols Sito Pons (champion du
monde) et Juan Carriga. Quelques mois
se sont passés depuis que les moteurs
se sont tus. Il est temps de tirer un
bilan. C'est ce que nous avons fait lors
d'une rencontre avec Jacques Cornu.

Avant d'entrer plus dans le détail,
nous avons demandé son sentiment gé-
néral au Neuchâtelois:

— Pour moi, il est évident que la
saison 1988, avec un troisième rang au
classement final restera gravée dans ma
mémoire comme l'une des plus belle
avec celle où je fus champion du
monde d'endurance (réd.- en 1982,
avec Kawasaki). Au niveau du résultat
pur, j'avais fait mieux encore en endu-
rance, mais sur le plan de l'impact, ma
trosième place de cette année a eu des
retombées largement supérieures.

Qu'avait donc le Jacques Cornu 1988
pour réussir de tels résultats?

— Je dois dire que j e me sens main-
tenant au meilleur de ma forme. C'est
un point important. En plus, je peux
compter sur l'appui d'un team structuré
qui a les moyens nécessaires pour que
je puisse me battre à haut niveau. Cette
conjonction d'éléments positifs est à
mettre en relation avec l'importance
sans cesse croissante du championnat
du monde sur le plan médiatique. C'est
en grande partie grâce à cette évolu-
tion et à la popularité de plus en plus
grande de la moto que les écuries, dont
la mienne, disposent de moyens finan-
ciers qui leur permettent de s'aligner
avec le meilleur matériel. Lorsque j'y
pense, je n'ose pas comparer la valeur
de mes victoires à celles d'un Roland
Freymond sur le plan de leur effet dans
le public. Et pourtant, cela ne fait pas si
longtemps, Roland se trouvait devant.

A propos de victoire, cette année a
été celle des premières remportées en
grands prix par le Grand Blond. Com-
ment a-t-il ressenti ces succès?

— Au début de la saison, nous sou-
haitions bien sûr gagner enfin un Grand
Prix. Mais, la concurrence est tellement
dure, il est devenu si difficile de gagner,
que je m'étais presque résigné à termi-

TOUJOURS PLUS VITE — Jacques a touj ours eu un penchant pour la vitesse.
JS-

ner ma carrière de pilote de grands prix
. sans avoir gagné une seule fois. Ce

n'était pas du découragement, simple-
ment du réalisme. Et puis, il y a eu
Salzbourg et Le Castellet. Deux victoires
en une saison, j'étais comblé. En fait, il
m'a fallu pas mal de temps pour réaliser
l'importance de ces deux victoires. En
particulier, le fait d'avoir à chaque fois
fait un tour d'honneur avec un drapeau
suisse a eu un impact énorme dans le
public. Aujourd'hui encore, c'est de
cela dont on me parie lorsque je ren-
contre des gens dans la rue.

Justement, ces tours d'honneur et les
sympathiques facéties: Jacques Cornu
joue-t-il un personnage?

- Non, je dois simplement dire que
j'ai la grande chance d'être comme
cela. De nature, je suis gai. Certes, j'ai
pris conscience de l'importance de mon
image de marque. Il est clair que je dois
y penser, cela fait partie intégrante de
mon travail de pilote professionnel. Il y
a eu les tours d'honneur avec le dra-
peau suisse, il y a'aussi eu le «coup» de
Suède. Lorsque je rentrais sur Genève,
avec une clavicule cassée, j'ai pensé à
l'effet médiatique que provoquerait le

fait de revenir en Suède et de courir
avec cette blessure. Mais j 'ai aussi et
surtout voulu revenir parce que je te-
nais absolument à préserver ma 3me
place au classement du championnat
du monde et parce que j 'étais persuadé
que je pouvais récolter quelques points.
Cela aurait été le cas si Shimizu n'était
pas tombé juste devant moi.

Finalement, qu'a-t-il manqué à Jac-
ques Cornu pour être champion du
monde en 1988?
- La question n'est pas facile. En

analysant mes courses, je constate que
je me suis battu avec les meilleurs.
Avec Pons notamment. Et j 'ai pu faire
mieux qu'eux. Où pouvait-on faire
mieux? Au niveau des accélérations de
ma moto. Sur les longues lignes droites,
j 'avais incontestablement la machine la
plus rapide du peloton. Ailleurs, j'étais
en revanche handicapé. Probablement
par le poids. C'est à ce niveau que je
vais faire quelque chose cet hiver. Je
pense pouvoir me présenter au début
de la saison prochaine avec 7 à 8 kilos
de moins.

<0 Pierre-André Romy

Au fil des
grands prix

1988

HUMOUR - Une qualité cultivée par
Jacques. bahia

f

27 mars, Suzuka, Japon: Cornu parti-
cipe à sa première course depuis sa
chute en Suède, au mois d'août de
l'année précédente. Le Grand Blond est
bel et bien de retour. Il se classe qua-
trième.

10 avril, Laguna Seca, Etats-Unis:
Cornu se fait piéger sur la ligne de
départ. En tête du second peloton, il
n'arrivera pas à revenir sur la tête de la
course. Il finit septième.

24 avril, Madrid, Espagne: Sito Pons
domine la course devant son public.
Mais Cornu n'est pas loin. Il monte sur
le podium pour la première fois de l'an-
née : deuxième.

1er mai, Jerez, Espagne (en remp lace-
ment du GP du Portugal): après avoir eu
quelques ennuis lors des essais (7me
temps), Cornu se bat comme un lion et
réussit à terminer une nouvelle fois sur
le podium: troisième.

22 mai, Imola, Italie: pour la première
fois de la saison, Cornu n'est pas trop à
la fête. Il n'apprécie pas ce circuit
d'Imola, surtout ses chicanes qu'il ne
parvient pas à négocier assez vite: hui-
tième.

29 mai, Nùrburgring, Allemagne: ma-
gouille aux essais. Cornu, qui était en
première ligne, se retrouve soudain au
23me rang parce qu'une séance chro-
nométrée a été annulée. En course, il
utilise des pneus trop tendres et ne fait
pas mieux que: vingt et unième.

12 juin, Salzbourg, Autriche: date à
marquer d'une pierre blanche. Dix ans
après avoir participé à son premier
grand prix, Cornu réalise enfin son rêve.
Au terme d'une course parfaite d'intelli-
gence tactique, il remporte la victoire :
premier.

25 juin, Assen, Hollande: Sito Pons et
Dominique Sarron sortent de la piste au
dernier tour. Carriga et Cornu, qui sui:
vaient, tirent les marrons du feu. Qua-
trième podium de la saison pour le
Neuchâtelois: deuxième.

3 juillet, Spa, Belgique: c'est l'un des
circuits qu'apprécie Cornu, et le public
local le lui rend bien. La série continue:
deuxième.

17 juillet, Rijeka, Yougoslavie: Pons
et Carriga se bagarrent pour la victoire.
Peu à l'aise dans les «S» du circuit de
Grobnik, Cornu devra se contenter de
limiter les dégâts: sixième.

24 juillet, Castellet, France: 2me meil-
leur temps des essais, Cornu réalise une
course tactique parfaite avec l'Espagnol
Sito Pons. Il surprend son adversaire
dans le dernier tour et remporte son
deuxième grand prix: premier.

7 août, Donington, Grande-Bretagne:
la course est à nouveau marquée par
un duel entre Pons et Carriga. Cornu
n'arrive pas à trouver le bon pneu. Il
termine: septième.

14 août, Andrstorp, Suède: bien qu'il
se soit cassé la clavicule gauche aux
essais, Cornu est là. Il est même bien
parti pour marquer quelques points
lorsque le Japonais Shimizu tombe de-
vant lui et l'entraîne dans sa chute:
abandon.

28 août, Brno, Tchécoslovaquie:
Cornu découvre le magnifique circuit
tchécoslovaque. En course, il assure le
coup, se contentant de contrôler ses
adversaires pour la 3me place du clas-
sement final du mondial: septième.

17 septembre, Goiania, Brésil: pre-
mière participation et première course
sur ce circuit pour Cornu. Au cham-
pionnat, tout est déjà joué: dixième.

Au classement final du championnat,
Cornu termine au 3me rang, derrière
Sito Pons et Juan Carriga.

0 P.-A. R.

Ouvrir une quincaillerie
Cornu prend tous ses accidents du bon côté

Si Jacques Cornu a fait les résultats
que l'on sait cette saison, il n'a pas
connu que de bons moments. Ainsi, en
Suède, il s'est cassé la clavicule gauche
lors d'une chute survenue pendant les
essais. Soigné au Centre universitaire
hospitalier vaudois (CHUV), le Neuchâ-
telois a réalisé un exploit en remontant
en Suède pour participer à la course
malgré cette fracture. Bien sûr, avant
lui, d'autres l'avaient fait. L'Allemand
Reinhold Roth, en 1987, avait même

BEQUILLES - Des «outils» qui n'ont
plus de secrets pour Cornu. JE

terminé au 3me rang, j uste derrière...
Jacques Cornu, dans des conditions
identiques.

Reste qu'à l'issue de la saison, le Neu-
châtelois est retourné se faire examiner
au CHUV. Les médecins ont alors cons-
taté que l'os de la clavicule gauche du
champion ne pouvait se ressouder cor-
rectement, puisqu'il était en deux mor-
ceaux décalés:

- L'opération a eu lieu le 8 novem-
bre dernier et tout s'est bien passé. On
m'a posé une plaque à l'extérieur de
l'os. Comme j'arrivais à piloter avec une
clavicule cassée, j'ai demandé s'il n'y
avait pas moyen de me les enlever les
deux, puisqu'elles sont inutiles! La fa-
culté n'a pas voulu.

Après s'être occupé de sa clavicule,
Jacques Cornu doit songer à son bassin.
Rappelons que le Neuchâtelois se l'était
fracturé lors de sa chute au Grand, Prix
de Suède, en 1987. Il avait à l'époque
fallu consolider les os cassés avec des
plaques et autres vis:

- Je dois retourner au CHUV dans
le courant de ce mois. On m'enlèvera
toute cette ferraille. Ce sera assez ra-
pide. En principe, je pourrai remarcher
tout de suite après l'opération, peut-
être avec des béquilles pendant quel-
ques temps. En tout cas, avec toute
cette ferraille qu'on m'enlève, j'ai bien
envie d'ouvrir une quincaillerie!

Trêve de plaisanterie. Après cette
deuxième opération, Cornu se consa-

crera à sa préparation physique pour la
saison prochaine:

- A cause de l'opération de la clavi-
cule, j'ai surentraîné le bas pendant quel-
ques temps. Après l'opération du bassin,
ce sera au tour du haut d'être privilégié
quelques temps. Ma préparation physi-
que comprend du culturisme, du squash,
du vélo et du footing. Je ne dédaigne pas
non plus de faire un peu de ski, du trial
ou du motocross. Simplement, je  fais
touj ours très attention lorsque j e prati-
que ces sports. Il s'agit d'être raisonnable
et de ne pas compromettre une saison à
cause d'un stupide accident.

La préparation physique de Cornu de-
vra lui permettre d'arriver au début de la
saison prochaine avec un poids idéal:

— Comme je  l'ai déjà dit, le poids a
été un handicap pour moi cette saison.
J'ai décidé de perdre mes kilos superflus
cet hiver. Il y a quelques années, je faisais
sans problème mes 68 kilos. Je prenais
certes un peu de poids en hiver, mais
j 'arrivais à le reperdre. Avec l'âge, j'ai
constaté que j 'avais de plus en plus de
mal à perdre ces fameux kilos de trop.
Là, j'ai décidé d'être très strict. Pas
question de commettre des excès durant
les fêtes de fin d'année. Avec les deux
opérations que j e viens ou que je  vais
subir, j'ai de la chance de perdre trois
kilos à chaque fois. A moi de faire en
sorte de ne plus les reprendre.

0 P.-A. R.



DÉCEMBRE FOU!!! AU
DANCING-DISCOTHÈQUE

TzUùee
Ruelle du Port Neuchâtel

LADIES'NIGHT
Chaque mardi: Entrée gratuite aux dames, demoiselles et grand-mamans.

DISCO CINÉ
Chaque mercredi: Entrée gratuite sur présentation de votre ticket du jour

des salles de cinéma de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds
et Yverdon.

NUIT TROPICALE
Chaque jeudi: Musique d'Afrique et d'Amérique latine. Soirée aux

rythmes endiablés, de soleil et de cocktails exotiques.

VENDREDI et SAMEDI
Soirée DISCO, Atmosphère «IN», dernières nouveautés musicales du HIT-
PARADE ainsi qu'un Show Laser.

SOIRÉE NOSTALGIE
Chaque dimanche: Venez à deux revivre les grands moments musicaux des

années 60 à 80.
Animé par notre DISC-JOCKEY «DOMINIQUE».

SHOW SPECTACLES
du mardi - dimanche 0 h 30 et 1 h 30

avec du 1-15 décembre, de PARIS

GALAXY LADIES SHOW
Spectacle erotique de l'an 2000
et du 16-31 décembre, de PARIS

BLACK BLANC BEUR
West Side Story black, magistralement dansé.

FÊTES DE FIN D'ANNÉE
NOËL: Samedi 24 décembre OUVERT 21 h-4 h

Dimanche 25 décembre ~) -,-„..*.
i -J - <ie JJ: u c FERMELundi 26 décembre )

ST-SYLVESTRE : 31 décembre dès 21 h
Ambiance de fête, cotillons, TENUE DE SOIRÉE

ENTRÉE Fr . 20.- .80171-10
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Sen SEAT ionnel!
La plus ensoleillée des offres hivernales: IBIZA White Star.
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A son équipement exemplaire s'ajoute • bavettes fixes à l'avant et à l'arrière C'est vraiment comme ça que j 'aimerais
une gamme complète d'accessoires et • 4 pneus d'hiver montés sur jantes passer l'hiver! veuillez me faire parvenir
d'équipements spéciaux inclus dans ce acier votre documentation et une liste actuelle
prix: _ . des concessionnaires SEAT. Mon adresse:Contre-valeur de ces accessoires:

Fr 2350 -l Prénom 
• «sun roof» transparent et extractible ¦

• sièges arrière rabattables séparément Et l'iBlZA White Star est naturellement — 
• décors latéraux et arrière «White Star» équipée de ce moteur système Porsche No/Rue 
• porte-bagages/porte-skis combiné 1,5 1 de 90 ch plein de tempérament, no- Np. . m
• Jeu de taP|s d'hiver ornent grâce à son injection Bosch LU- Prlère de retoumer ; sp3ncar Automoblle SA B3hnhof .

Jetronic. SenSEATionnel! strasse 32. sio? BUCHS/ZH
87002

Chez votre ^=sl —f-V^ 
579897

'°
concessionnaire SEAT. ^̂  A 1 ¦ y „ E M A R Q U E D U  G R O U P E  V O L K S W A G E N .
Prestations spéciales du constructeur ainsi que de l'importateur Spancar Automobile SA, Buchs: 6 ans de garantie contre les perforations par
corrosion. 2 ans de garantie voyages Intertours-WInterthour compris dans le prix. 1 année de garantie sans limitation de kilométrage.

Houveau - Couperose
disparaît 100% avec nos cures
d'ampoules à base naturelle. La
cure 3 semaines Fr. 84.- + port.

Renseignements :
tél. (071 ) 41 81 61. 574253-10
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^ 1 Manteau Vison allongé 780fJ.~ / 3900.--
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^H H»/ * J iH Veste Pattes de vision ^9efJ.~/1900.-

*M V // //y ffl Manteau Pattes de vision ^50-.- /  2900.--
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LEGALEMENT AUT. POUR CAUSE DE CESSATION DE COMMERCE DU 1.10. 88 - 31. 3. 89

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

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Tirage 28 - 2520 U Neuveville - (038) 51 18 33

de lundi à samedi de 10h â 20h.
y 579891-10 1



Les championnats régionaux
Ile LIGUE gr. 5

Université - St-lmier 3-11 ; Alloine - Serrières
11-2; Star Chx-de-Fds - Le Locle 6-1 ; Court -
:leurier 4-3; Le Locle - Court 3-3; Serrières -
Star Chx-de-Fds 5-7; St-lmier - Allaine 7-3;
tramelan - Université 6-3.

1. Star Chx-de-Fds 6 5 0 1 34-18 10
21e Locle 7 4 1 2  33-20 9
3. St- lmier 6 4 0 2 42-22 8
4. Université 7 4 0 3 28-42 8
B.Court 6 3 1 2  24-25 7
B.FIeurier 6 3 0 3 34-22 6
7.Allaine 6 2 0 4 29-30 4
8. Tramelan 6 2 0 4 23-33 4
9. Serrières 6 0 0 6 15-50 0

llle LIGUE gr.9

Crémines - Reconvilier 2-0; Tavannes - Cour-
rendlin 8-2; Laufon - Les Breuleux 4-3; Fr.-
Montagnes - Moutier II 6-0.

1. Fr. -Montagnes 4 4 0 0 32- 5 8
2. Tavannes 5 4 0 1 44-15 8
3. Crémines 5 4 0 1 32-20 8
4.Moutier II 5 2 0 3 24-30 4
5. Les Breuleux 5 2 0 3 24-30 4
B. Laufon 4 1 0  3 15-42 2
7.Courrendlin 5 1 0 4 29-35 2
8. Reconvilier 5 1 0 4 16-39 2

llle LIGUE gr.10

Montmollin-Corc - Le Verger 2-4; Saint-lmier II
- Couvet 4-12 ; Noiraigue - Corgémont 4-4 ;
Savagnier - Ponts-de-Martel 3-6.

1.Corgémont 5 4 1 0  28-17 9
2. Ponts-de-Martel 5 4 0 1 36-25 8
3.Saint-lmier II 5 3 0 2 43-38 6
4. Noiraigue 5 2 1 2 28-27 5
S.Savagnier 5 2 0 3 30-35 4
6.Couvet 5 1 1 3  27-30 3
7.Le Verger 5 1 1 3  18-27 3
8.Montmollin-Corc 5 1 0 4 21-32 2

IVe LIGUE gr.9a

Court III - Tavannes II 6-1; Fuet-Bellelay -
Corgémont III 4-7; Reuchenette - Les Breuleux
I 8-0.

1.Court III 5 5 0 0 53-11 10
2. Reuchenette 5 5 0 0 41- 8 10
3. Sonceboz 5 3 0 2 44-24 6
4 Corgémont III 5 3 0 2 32-33 6
B.Tavannes II 6 2 0 4 46-38 4
6. Fuet-Bellelay 5 1 1 3 . 16-32 3
7.Saicourt 5 1 0 4 21-47 2
8.Les Breuleux II 6 0 1 5 17-77 1

IVe LIGUE gr.9b

Courtetelle - Tramelan II 5-10; F.-Montagnes II
- Courrendlin II 8-4; Delémont - Bassecourt
1-4; Crémines II - Glovelier 2-10.

1.Tramelan II 5 5 0 0 47-15 10
2.F. -Montagnes II 5 4 0 1 27-12 8
3.Counetelle 5 3 0 2 31-21 6
4. Glovelier 5 3 0 2 26-19 6
5. Bassecourt ' 5 3 0 2 23-20 6
e.Delémont 5 2 0 3 18-22 4
7.Courrendlin II 5 0 0 5 13-42 0
B Crémines II 5 0 0 5 8-42 . 0

IVe LIGUE gr.lOa

Le Landeron - Serr.-Peseux II 5-5; Couvet II -
La Brévine 1-20; Les Brenets - Star Chx-Fds II
5-2 ; Marin - Pts-de-Martel 2-3.
' I.La Brévine 5 4 0 1 61-10 8

2.Les Brenets 5 4 0 1 40-17 8
3. Pts-de-Martel 5 2 2 1 25-24 6
4.Sta r Chx-Fds II 4 2 1 1 18-15 5
S.Serr .-Peseux II 5 2 1 2 25-29 5
6. Le Landeron 5 1 2 2 23-29 4
7. Marin 4 1 0  3 15-26 2
8.Couvet II 5 0 0 5 11-68 0

DUR, DUR - Malgré leur volonté, les novices de NS Young Sprinters doivent
s'incliner. Ici face à Yverdon. ptr- M-

IVe LIGUE gr.lOb

Courtelary - Cortébert 5-2; Plateau Diesse -
Corgémont II 6-0.

1. Plateau Diesse 3 3 0 0 20- 8 6
2 Dombresson 3 2 0 1 25-11 4
3.Corgémont II 4 2 0 2 23-17 4
4.Counelary 4 2 0 2 14-14 4
S.Cortebert 3 1 0  2 19-10 2
6. Sonvilier 0 0 0 0 0 - 0  0
7.Court II 3 0 0 3 2-43 0

JUNIORS A

Star Lausanne - Forw. Morges 7-2; Yverdon -
Moutier 4-5; Tramelan - Forw. Morges 1-11.

1.Moutier 13 12 0 1 138-53 24
2.Yverdon 13 10 0 3 73-35 -20
3. Fleurier 13 8 0 5 88-55 16
4. Star Lausanne 12 7 0 5 85-56 14
5. Forw. Morges 13 6 0 7 74-85 12
6. Neuchâtel 13 4 1 8 50-84 9
7.Tramelan 13 2 0 11 39-115 4 •
8. Chaux-de-Fds 12 1 1 10 45-99 3

JUNIORS B

Delémont - St-lmier 4-9.

1.St-lmier 8 7 1 0  66-16 .15
2. Fr.-Montagnes 7 5 1 1  57-22 11
3. Locle-PdM 7 2 1 4  40-41 5
4. Delémont 6 1 0 5 29-63 2
5.Serrières . 6 0 1 5  17-67 1

MINIS B

Chaux-de-Fds - St-lmier 1-1 ; Fr.Montagnes -
Yverdon 6-1.

1.Tramelan 8 6 1 1  35-15 13
2. Fr.Montagnes 7 4 1 2  26-14 9
3. Chaux-de-Fds 7 3 1 3 15-14 7
4. Yverdon 7 2 1 4  15-30 5
5. Si-hier 7 0 2 5 8-26 2

NOVICES A gr. L

Fribourg - GE-Servette 9-2; Lausanne - Meyrin
7-2; Neuchâtel - Yverdon 1-8.

1.Lausanne 8 7 0 1 47-13 14
2.GE-Serverte 8 6 0 2 60-30 12
3. Fribourg 9 6 0 3 56-21 12
4.Meyrin 7 2 1 4  33-30 5
5. Yverdon 8 2 1 5 33-39 5
6. Neuchâtel 8 0 0 8 8-104 0

DAMES

Ile LIGUE

VBC Le Locle I - VBC Cerisiers-G. I 2-3 (15-10
15-10 1-15 9-15 0-15); GS Marin I - FSG
Bevaix I 1-3 (15-13 9-15 8-15 5-15); VBC
Colombier II - VBC Neuchâtel-Sports II 3-2
(13-15 15-11 15-10 14-16 15-13).

1.Chx-de-Fds I 6 6 0 12 18- 3
2.Bevaix I 7 6 1 12 18- 8
3.Colombier II 7 5 2 10 17-13
4. Cerisiers-G. I 7 4 3 8 14-15
5.Ntel-Sports II 7 3 4 6 15-14
6. Pts-de-Martel I 6 2 4 4 9-16
7 Marin I 7 1 6  2 1 1 - 9
8.Le Locle I 7 0 7 0 7-21

llle LIGUE ;,

EPF Peseux - VB Corcelles 3-1 (15-13 15-10
13-15 15-10); VBC La Chx-de-Fds II - VBC
Neudiâtel-Sports III 3-1 (15-8 15-6 5-15
15-1 1 ); FSG Bevaix III - FSG Ancienne Chx-de-
Fds 3-1 (15-8 11-15 15-5 15-9).

1.Bevaix II 7 7 0 14 2 1 - 5
2.Chx-de-Fds II 7 6 1 12 .19- 8
3. Corcelles-C. 7 3 4 6 16-15
4.Ntel-Sports III 7 3 4 6 13-16
5.Peseux 7 3 4 6 12-15
B.Savagnier 7 2 5 4 12-19
7.St-Blaise 7 2 5 4 10-17
8.Ancienne Chx-Fds 7 2 5 4 10-18

IVe LIGUE___¦_-¦¦
VBC Colombier III - VESC Val-de-Travers 2-3
(8-15 15-8 11-15 15-1 2 4-15); VBC Cressier
- FSG St-Aubin 3-0 (15-11 15-3 16-14);
Gym Boudry - VBC Uni Ntel 0-3 (12-155-15
12-15); VBC Val-de-Ruz - VBC Bellevue 1-3
(11-15 15-4 7-15 8- 1 5).

1.Bellevue 7 5 2 10 19-10
2.Uni Ntel 7 5 2 10 18-11
3.Val-de-Travers 7 5 2 10 18-11
4.Val-de-Ruz 7 5 2 10 17-14
5. Colombier III 7 4 3 8 18-12
6. Cressier 7 2 5 4 11-16
7.Boudry 7 2 5 4 8-17
8. St-Aubin 7 0 7 0 3-21

Ve LIGUE

FSG Les Verrières - VBC Lignières 0-3 (3-15
10-15 7-15); GS Marin III - FSG Bevaix III 3-1
(14-16 15-10 15-12 15-5).

1.Cerisiers-G. Il 13 6 0 12 18- 1
2. Lignières 7 6 1 12 19- 5
3. Les Geneveys/C. ( 3 4 2 8  14-11
4.Le Locle II 13 4 2 8 14-11
5. Les Verrières 7 3 4 6 13-13
6.Marin II 7 2 5 4 8-17
7.Bevaix III 7 1 6  2 5-18
8.Pts-de-Martel II El 0 6 0 3-18

JUNIORS A

VBC Colombier - VBC Nt.uchâtel-Sports I 3-2
(15-8 12-15 15-9 6-15 15-7); VBC Neuchâ-
tel-Sports I - FSG Savagmier 0-3 (10-15 8-15
13-15); Gym Boudry - FSG Bevatx 1-3
(15-1 1 4-15 3-15 4-15); VBC Uni Neuchâtel
- VBC Le Locle 3-0 (15-0 15-1 3 15-13); VBC
La Chaux-de-Fonds - VBC Neuchâtel-Sports I
3-2 (10-15 15-8 16-14 7-15 15-3).

1. Savagnier 8 8 0 16 24- 1
2. Chx-de-Fds 8 6 2 12 20- 9
S.Bevaix 8 5 3 10 17-11
4.Uni Ntel 8 5 3 10 16-13
5. Colombier 8 4 4 8 16-14
6. Ntel-Sport s I 8 4 4 8 16-15
7.Le Locle 8 2 6 4 6-20
8. Ntel-Sports II 8 1 7  2 5-21
9.Boudry 8 0 8 0 2-24

MESSIEURS
Ile LIGUE¦¦¦ II

VBC Neuchâtel-Sports I - VBC Le Locle I 3-2
(8-15 15-9 8-15 15-10 1ii-9); VBC Les Ge-
neveys/C I - VBC Uni Neuchâtel 3-1 (10-15
15-6 15-3 15-8); FSG Bevaix I - GS Marin i
0-3 (10-15 10-15 11-15),

1.Le Locle I 6 fi 1 10 17- 6
2.Boudry 6 El 1 10 15- 7
3. Marin 6 (I 2 8 14-10
4.Bevaix l 6 3 3 6 11-12
5. Ntel-Sport s I 6 3 3 6 11-12
6. Les Geneveys/C. I 6 1 5  2 8-16
7.Uni Ntel ' B Q 6 0 5-18

llle LIGUE_-_-_-_-_n
1. Chx-de-Fds II 7 6 1 12 20- 9
2.Le Locle II 7 6 1 1 2  20-12
3 Val-de-Ruz 7 5 2 10 17-10
4.Ntel-Sport s II 7 4 3 8 16-13
5. Bevaix I! 7 3 4 6 15-16
6. Corcelles 7 2 5 4 12-17
7. Sporeta 7 1 6  2 8-20
S.Colombier 7 1 6  2 7-18

IVe LIGUE¦.¦.. ¦¦ i
VBC Les Geneveys/C. Il - ClïP Cortaillod 3-0
(15-6 16-14 15-3); FSG Si-Aubin - VBC La
Chaux-de-Fonds III 3-2 (16-14 18-16 8-15
9-15 15-4); FSG Savagnier - GS Marin II 3-0
(15-13 15-3 15-11); VBC Cressier - Gym
Boudry II 3-2 (15-8 15-5 9-1 5 12-15 15-10).

1. Cressier 7 7 0 14 21 - fl
2.Chx-de-Fds III 7 5 2 10 18- 9
3. Les Geneveys/C. 7 4 3 8 18-11
4.Cortaillod 7 3 4 5 10-12
5.Marin III 7 3 4 6 13-16
fi.St-Aubin 7 3 4 6 12-16
7. Savagnier 7 2 5 4 6-16
8. Boudry II 7 1 6  2 9-19

JUNIORS A
.¦-.¦.-Bil

1.Chx-de-Fds 4 3 1 6  1 1 - 6
2. Colombier 4 3 1 6  9 - 5
3. Marin 4 3 1 6  9 - 6
4.Val-de-Ruz 4 1 3  2 5-11
5.Uni Ntel 4 0 4 0 6-12

LNA MESSIEURS

Dernier match de la 9e journée: Sursee -
Kôniz 3-1 (12-15 15-13 15-7 15-10).

1. Leysin 9 8 1 16 16- 7
2. LUC 9 7 2 14 23- 9
3.CS Chênois 9 7 2 14 22-11
3.TSV Jona 9 6 3 12 21-16
5. Sursee 9 3 6 6 14-21
6. Uni Bâle 9 3 6 6 14-22
7. Kôniz 9 2 7 4 10-21
S.Colombier 9 0 9 0 4-27

LNA DAMES

Dernier match de la 9e journée: Basler VBC
- Bienne 3-0 (15-1 1 15-9 15-10).

1. Montana Lucerne 9 8 1 16 25- 4
2.Uni Bâle 9 8 1 1 6  24- 7
3. BTV Lucerne 9 7 2 14 24- 7
4. Bienne 9 4 5 8 14-20
5. Genève-Elite 9 3 6 6 12-18
6.Volera Zurich 9 3 6 6 12-20
7. Basler VBC 9 2 7 4 7-22
8. LUC 9 1 8  2 5-25

LNB DAMES

TV Schônenwerd - VBC Colombier 0-3; Leysin
VBC - VCB Berthoud 3;2; VBC Fribourg -
Moudon SFG 0-3; Neuchâtel-Sports - Elite Uni
Berne 3-1 ; VBC Thune - TV Schônenwerd 0-3;
VBC Colombier - SFG Montreux 3-0.

1.Moudon 7 6 1 1 2  19- 7
2. Colombier 7 6 1 12 18- 7
S.Fribourg 7 5 2 10 16-10
4. Schônenwerd 7 4 3 8 15-11
5. NE-Spon 7 4 3 8 14-13
6. Leysin 7 4 3 8 13-15
7. Elite Uni Berne 7 2 5 4 14-17
8. Berthoud 7 2 5 4 12-19
g.Thoune 7 1 6  2 9-18

10.Chx-de-Fds III 7 1 6  2 7-20

Ie LIGUE MESSIEURS

Groupe A
TV Guin - VBC Ecublens 2-3; TV Naters - FSG
Payerne 1-3; Yverdon Ancienne VB - VBC
Lausanne 3-1.

1.Ecublens 7 6 1 12 19- 9
2. Lausanne 7 5 2 10 16-11
3. Yverdon 7 5 2 10 17-12
4. Chx-de-Fonds 6 4 2 8 15-10
5.Guin 7 4 3 8 16-10
6. Payerne 7 3 4 6 14-15
7.Chênois 6 2 4 4 12-14
8. Montreux 6 2 4 4 11-14
9. Fully 6 1 5  2 5-16

10. Naters 7 1 6  2 6-20

Groupe B
VBC Spiez - VBC Koniz 0-3; VBC Biel - VBC
Moutier 3-0; VBC Lahgenthal - GV Le Noir-
mont 0-3; VBC Colombier - VBC Satus Nidau
3-0.

1.Kôniz ¦ 7 6 1 12 20- 3
2.Bienne 7 6 1 1 2  18- 4
3. Le Noirmont 7 6 1 12 19-18
4.Spiez 7 5 2 10 17-10
5. Tatran Bern 6 3 3 6 12-13
B. Cpiombier 7 3 4 6 10-13
7.Moutier 7 3 4 6 10-14
8. Satus Nidau 7 1 6  2 6-20
O. Langenthal 7 1 6  2 4-18

lO. Aeschi /SO 6 0 6 0 5-18

MESSIEURS
Ile LIGUE

Auvernier II - Val-de-Ruz I 73-64; Fleurier I -
Union II 72-83; Université II - La Chaux-de-
Fonds 84-46.

1. Corcelles 6 12 622-401
2. Université 4 8 337-286
3. Union II 6 8 465-489
4. Université II ¦ 5 4 333-295
5. Fleurier 5 4 395-407
6.Auvernier II ; 6 4 416-469
7.Val-de-Ruz I 5 2 401-451
8. Chx-de-Fds II 5 0 280-420

llle LIGUE

Val-de-Ruz II - Neuchâtel 50 99-51 ; Cortaillod
- Val-de-Ruz II 66-76; St-lmier - Littoral
71-38.

1. Saint-lmier 5 10 353-199
2. Fleurier II 5 8 321-277
3.Val-de-Ruz II 6 8 412-419
4. Neuchâtel 50 5 6 308-356
5. Marin 5 4 330-411
6.Tellstar 4 2 243-279
7. Cortaillod 4 0 232-277
8. Littora l 5 0 260-346

CADETS

Université - La Chaux-de-Fonds 81-72; Union
- Auvernier 54-51.

1. Val-de-Ruz 5 10 456-239
2. Université 5 8 442-260
3. Union 4 6 294-222
4. Chx-de-Fds 5 6 390-349
5. Auvernier 5 4 341-292
6. Rapid Bienne 5 2 207-402
7.ST Berne 4 0 206-296
8. STB Berne 4 0 206-296
8.SWB Berne 5 0 202-478

SCOLAIRES

Université - La Chaux-de-Fonds 102-46; Val-
de-Ruz - Marin 35-101.

1. Union Ntel 2 4 150-106
2. Université 3 4 321-151
3. Marin 2 2 162-107
4. Chx-de-Fds 2 2 143-124
5. Val-de-Ruz 3 0 84-382

DAMES

Ile LIGUE

Lausanne Ville - Fémina Une II 57-54; Nyon II
- Blonay 88-47; Chaux-de-Fonds II - St-Prex
75-32; Yverdon - Belmont 43-46; Belmont -
Chaux-de-Fonds II 51-81 ; Nyon II - Lausanne
Ville II 72-35; Blonay - Yverdon 40-50; St-
Prex - Fémina Lausanne II 59-68.

LNyon II 10 20 732-510
2. Chx-de-Fds 9 16 663-392
3. Belmont 10 14 ' 585-508
4. Fémina Lsne II 9 10 535-489
5. Lausanne Ville II 10 8 443-553
6. Yverdon 9 6 381-477
7. St-Prex 9 4 384-546
8. Blonay 10 0 396-726

llle ligue

Romanel - Echallens 75-5 1 : Union Neuchâtel -
Virtus 79-11 ; Union Neuchâtel - Romanel 2-0;
Echallens - Virtus 51 -37; PTT Lausanne - Echal-
lens 35-64.

1. Union Neuchâte l 8 16 444-177
2. Rolle 7 10 374-293
3. Romanel 7 10 307-296
4. Esp. Pully 6 6 237-279
5. Echallens 9 6 369-451
6. PTT Lausanne 8 4 324-408
7. Virtus 8 0 224-483

JUNIORS

St-Prex - Epalinges 47-92; Meyrin - La
Chaux-de-Fonds 64-59; Epalinges . Eps. Pully
66-55.

1. Vevey 7 14 543-313
2. Epalinges 7 12 508-320
3. Esp. Pully 8 12 462-349
4. Meyrin 7 6 369-372
5.Renens 6 4 256-349
6. Chx-de-Fds 7 4 386-462
7. St-Prex 7 4 359-504
8.MJF Lausanne 7 0 232-501

Ça se décante
BASKETBALL

Championnat neuchâtelois
En Ile ligue, Union II poursuit sur sa

lancée, malgré l'absence de Bûcher, en
battant un Fleurier peu inspiré en la
circonstance. Auvernier II profite du
fantasque Val-de-Ruz pour glaner un
deuxième succès synonyme de sauve-
tage, car on voit très mal, à l'heure
actuelle, La Chaux-de-Fonds revenir.
Val-de-Ruz finit d'une façon laborieuse
son deuxième tour. Vivement la pause
pour Sunier et ses coéquipiers ! Auver-
nier Il retrouve tout son effectif et peut
dorénavant jouer les trouble-fête.

En llle ligue, Neuchâtel 50 continue
d'alterner le meilleur comme ,le pire. Sa
prestation en dents de scie profite à
Val-de-Ruz qui n'en demandait pas
tant. Pourtant Neuchâtel s'était déplacé
avec Mamin, Worpe, Robert, Manini...
Ce ne fut pas suffisant. Cortaillod se
reprend et résiste bien aux anciens de
Val-de-Ruz. Le succès est pour bientôt.

Chez les cadets, Université, après sa
déconvenue au Val-de-Ruz, se reprend
magnifiquement aux dépens de Chaux-
de-Fonniers très combatifs. Union peut
prétendre défendre sa place de dauphin
car Val-de-Ruz est définitivement hors
de portée.

En scolaires, Val-de-Ruz s'améliore de
match en match, mais cela ne suffit pas
à contrarier beaucoup ses adversaires.
Malgré tout, on prépare activement la
relève du club. A Marin, Poletti, Frage et
Ferrari furent les plus en vue.

Dans le championnat junior mascu-
lin, le verdict est tombé: Union est
champion, Université dauphin. Pour
l'établissement du classement final, il a
été tenu compte des confrontations di-
rectes.

Ainsi, Université sera opposé à Fri-
bourg Olympic. Une tâche difficile, sa-
chant que Jaccard ne pourra disputer la
rencontre retour. Union Neuchâtel aura
plus de chance en rencontrant STB
Berne (classé deuxième du groupe, à la
barbe de Beauregard). / gs
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285 km. Faut le faire ! Mais il y a fort à parier Oui, si la nouvelle 626 fait plaisir à voir, elle chemin le plus court.

que vous aussi, lors de votre première sortie donne surtout beaucoup de plaisir au volant Mazda 626:Berlines4ou5portes.CoupéouBreak.3maio-
n " r f risations: 2.0i (90 ch). 2.2i (115 ch). 2.0H6V (140 ch). 5
pour étrenner votre nouvelle Mazda 626, C'est tellement plus agréable de rouler avec le l 'itesses "". «"'om°'«l<>(' " * reports. Equipemen t riche et

¦ . ¦ .finition soignée. Susp ension à réglage électronique, freins

vous en ferez autant Pour en explorer toutes sourire. Et c'est contagieux. . antibloquants ABS système Mazda à 4 roues directrice,,
r b climatisation en opti on. Version LX des Fr.20690 -, GLX

, , .,  j  i u J D • ¦ v . J i ' ' 
M dèsFr.24390.-, GTdèsFr,26690.-.les qualités: vous prendrez le chemin des Pourquoi ne pas venir 1 essayer tout de suite 

^^^ ^^^
écoliers. chez votre agent Mazda. Et surtout prenez le IQaiB_IQ

580542-10
( . , /
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous

: ou envoyez-nous ce coupon â l'adresse ci-dessous.

Confidentiel
Wm I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ^̂ ^̂ ^^̂ ÊËËËV^Êr

. ¦ ' Date de naissance Etat civil -¦¦iÉ_f__P!!$î ''"

' Habitant depuis TéL 
*MKP̂

\ j Pmfession """"  ̂ ^JR minium mu IIIIIIIIII
..-¦: ' Date/Signature .«JWJ \Ŵ ^^^^^^^^^^^^

580531-10 /" ll'lg Banoue ^P#W
Banque ORCA, rue du Bassin 12, M' '| flL **"*^**

| 2001 Neuchâtel. tél. 038125 24 25 JF ' 111111111111111111111I D'autres succursales à: Genève. Lausanne. ^ÉÈ> "¦IIIIItlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHlIIIIIIUI
: | Sion, Fribourg. Bêle et Zurich. 11 Société affiliée de l'UBS

Près de vous, quelqu'un a besoin d'aide.

pro jUVentUtB: pour aider.
574237-10

s >
V. BASSET

Ebénisterie d'art

RESTAURATION
DE VIEUX
MEUBLES
Meubles sur

mesure, sur devis.
Tél. (038)
6319 88.

63 21 58. rue de
la Gare 9-

2108 Couvet .
< 580560- IjV

I VÔTRE

^
JNATEL C gA

W_mk dès Fr.%_F___fc# en leasing

Chez votre spécialiste :

¦HYVAN DIVOF=tlNII=
574354^^^  ̂ Pierre-à-Maiel 6 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 2538 18

Collection 1988-89 - Collection 1988-89 - Collection 1988-89 - Collection 1988-89
Fourrures - Visons de l'Orée, Bornand & Cie - Fourrures

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE <p (038) 57 13 67

£̂.&-$™y â Tailles 36 à 50 en stock r̂.v*-$*™P â

Fermé le lundi 579350-10 Fermé le lundi

(Bureau de recherches et services)
Facilite par méthode éprouvée vos
transactions hypothécaires (hypothè-
ques et crédits de constructions -
regroupements, etc.) ainsi que l'achat
et la vente de tous immeubles - chalets
- villas, etc.

A disposition pour étudier tous dos-
siers sans engagement aucun, ni frais.

Rapidité et discrétion assurée.

580284-10

L'Amicale antillaise de Bienne et
environs organise

une soirée
dansante

avec l'orchestre «Tropical Sunset»
le samedi 10 décembre 1988
dès 20 h 30
dans la halle de gymnastique
de l'école de Serrières,
rue du Clos-de-Serrières, Neuchâtel.
Prix d'entrée: Fr. 1 5.- 580412-1

Les purificateurs d'air
BI0NAIRE veillent à votre
bien-être personnel!

tSS^ËM f / Ë Ë * ^^ ^^ ^

êW^̂  ̂ BI0NAIRE BT 500 \
Les purificateurs d'air BI0NAIRE
purifient mieux votre air, car leur filtre
spécial Elektret arrête même les
particules les plus infimes, comme la
fumée...
Les purificateurs d'air BI0NAIRE
réactivent et tonifient simultanément
l'air purifié en l'enrichissant d'ions
négatifs.
BI0NAIRE, pour une fraîcheur naturelle
5 la maison et au bureau.

580600-10

' BON AIRE' •v *
Pour obtenir notre documentation détaillée etdes
«références. Il suffit de nous renvoyer ce coupon.-̂-....................
Nom 
Rue/N° 
NPA/Localité 

A retourner à: SODIPAC - Sablons 53 - 2000 Neuchâtel
Tél. 036/24 32 30


