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VERNON WALTERS - «Négociez
directement!» ap

«Nous sommes décidés à réaliser
la paix, quoi qu'il arrive», a déclaré
hier soir à Genève Yasser Arafat.
Auparavant, la plupart des orateurs
qui sont intervenus à l'assemblée gé-
nérale de l'ONU avaient apporté
leur soutien aux propositions formu-
lées mardi par le leader palestinien.
Pour sa part, le représentant améri-
cain, Vernon Walters, a invité les
Israéliens et les Palestiniens à négo-
cier directement. Page 39

Yasser Arafat:
la paix
résolument

Météo détaillée Page 33

Devant 10.000 spectateurs au Caire, l 'équipe de Suisse de football
se défait de l 'Egypte par 3 à 1. En y mettant la manière

CONTENT — C'est satisfait que le sélectionneur Daniel Jeandupeux a rejoint les vestiaires hier après-midi au
terme de la rencontre que ses protégés ont livrée face aux Egyptiens. En effet, malgré la défection de nombreux
titulaires, l'équipe de Suisse a fourni une bonne prestation. Sur ce cliché, on reconnaît les joueurs helvétiques
suivants (en blanc, de gauche à droite): Favre (caché), Koller, Weber, A. Sutter et Wehrli. ap
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Victoire au pays
des pharaons
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Fulgurante ascension du Loclois Rota

ÉQUILIBRE - Il en faut une sacrée dose pour réussir de bons exercices aux
anneaux. Ce n'est pas la moindre des qualités du multiple champion de Suisse
Flavio Rota, un garçon que vous découvrirez dans noire cahier Sports +.

Arnold Schneider

Page 41

Flavio le virtuose
FQRUM

PROPHÈTE - Charlélie Couture, la star
du rock réaliste français, fait une tour-
née en Suisse romande. Ceux et celles
qui se retrouvent dans cet univers d'an-
goisse et de douceur mêlées, d'espoir
aussi, aimeront le portrait baroque
qu'en fait Giuseppe Melillo. Amis lec-
teurs, tenez-vous... B-

Page 35

Le chant
de Charlélie

Couture

L'avocat de Jacques Fasel, le
gangster fribourgeois évadé du pé-
nitencier suisse de Witzwil puis arrê-
té en France, va demander la mise
en liberté provisoire de son client et
déposer une demande d'asile politi-
que. Selon l'avocat, les services de
police suisses auraient agi sur le sol
français. En attendant la décision de
la justice française, Fasel ne pourra
être extradé en Suisse. Page 40

Jacques Fasel demande
l'asile politique
en France

Le secrétaire d'Etat Edouard Brun-
ner a rencontré Yasser Arafat hier à
Genève et s'est entretenu avec lui de
l'enlèvement du délégué du CICR Pe-
ter Winkler. Il semble que se con-
firme l'hypothèse selon laquelle l'en-
lèvement de Winkler serait lié à la
détention du pirate de l'air Hariri,
actuellement détenu en Suisse.

Page 40

Rencontre à Genève
pour un otage au Liban

Chaque jeudi, «L'Express» vous
proposera désormais en exclusivité
une chronique boursière en anglais.
Sous la rubrique «Markets », Helen
Philippe y analysera les grands phé-
nomènes boursiers internationaux,
l'évolution des différents indices les
plus importants et les tendances do-
minantes sur les principaux marchés
financiers mondiaux. Page 37

La Bourse
en anglais
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Un astucieux Américain a eu fin nez:
il vient de créer une agence de service
qui permet à ses clients de louer le flair
particulièrement efficace d'un labrador
dressé à dénicher la drogue. Entreprises
et parents inquiets sont les meilleurs
clients de cette entreprise appelée à
connaître un beau développement.
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Sniff
sur schnouffe
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VÊTEMENTS - Pour venir en aide
aux victimes du séisme. pu- JE-

Neuchâtel solidaire
des sinistrés arméniens

Page 3

PROMOTIONS - Une pluie de ga-
lons, ptr - M

Nouveaux galons
à la police cantonale

Page 5

Horaire nocturne
et première... bancaire

Page 1 5

Les communes
à l'heure du budget

Page 1 5
Le Club 44
en assemblée
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CRÉDIT FONCIER - Les transforma-
tions se feront à l'intérieur. doc- s

Fleurier: d'un coffre
à l'autre

Page 7
Le tireur d'Auvernier
condamné, mais...

Page 23
Football: public en baisse en ligue A
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S.O.S. Arménie
A vec une efficacité qui doit aussi être signalée, les secours

s 'organisent en faveur des sinistrés arméniens
m I faisait froid, un de ces méchants
t¦ froids de bise qui vous transpercent

et vous rongent les os, quand les
trois camionnettes bourrées jusqu'à la
gueule de chauds vêtements ont quitté
Neuchâtel mardi soir. Au volant de la
première, descendue de La Chaux-de-
Fonds, Alen Ugnat, celui qui a tout
organisé, très vite, très efficacement
quand le peintre Jean Koskinyan et
l'ingénieur Zoric conduisaient les deux
autres. Une bonne heure plus tard, ils
étaient à Troinex où une grande re-
morque routière, des conteneurs et les
sous-sols de l'église arménienne stoc-
kent vêtements et vivres qu'on emmè-
nera samedi à Cointrin pour les char-
ger dans un avion-cargo de l'Aeroflot.

«le cœur multiplié
par cent»

Il y a près de cinq millions d'Armé-
niens dans le monde, 2000 en Suisse,
cent cinquante fois plus en France, au-
tant de diasporas où l'on a le sens de
la solidarité à fleur de peau. Ils ne sont
qu'une trentaine dans le canton, mais ils
ont travaillé comme cent. Tôt le matin,
Koskinyan avait organisé sa journée,
réparti ses forces parce qu'on avait
besoin de ses bras au collège de la
Promenade où les premiers donateurs
seraient là avant 9 h et dont Philippe
Haeberli, des Services sociaux de la
Ville, avait ouvert la porte, très vite lui
aussi, tout aussi efficace dans des dé-
lais qui vous prennent à la gorge, à
peine le temps de dire ouf, de manger
un sandwich.

Jirayr Van, qui travaille là-haut à
l'ENSA, en est descendu presque pous-
sé par ses collègues qui lui ont simple-

KALUST ZORIC ET ALEN UGNA T - Il restait un peu de place dans la
camionnette de La Chaux-de-Fonds. Autant en profiter... ptr- E-

TRI DES VETEMENTS — Les Neuchâtelois se sont montrés particulièrement
généreux: vestes en mouton retourné et même un vison! ptr- JE

18 HEURES À LA PROMENADE - Presque plus rien sur les établis; tout est
dans les camionnettes. i ptr- £-

ment dit de filer et qu'ils organiseraient
une collecte. Et Hannessian ne s'occupe-
rait pas plus de sa petite entreprise ....

On ne pouvait trouver meilleur local
que cet atelier de menuiserie de l'an-
cien bâtiment de la Promenade et ses
treize ou quatorze établis bien prati-
ques pour trier et ranger les vêtements.
Aidés par Vassîliki, une jeune Grecque
qui ajoutait aux leurs la couleur anthra-
cite de ses cheveux, les Arméniens n'ont
pas levé la tête de la journée et le soir,
les deux camionnettes rouges de Koski-
nyan étaient pleines de sacs poubelles
étiquetés.

A la joie simple, presque rustique
d'avoir la conscience tranquille et les
bras moulus s'ajoutaient des sentiments
d'admiration pour les Neuchâtelois qui

n'ont cessé de venir et le plâtrier-pein-
tre de Corcelles citait volontiers le cas
de deux vieilles personnes dont les
mains étaient sciées par la ficelle et le
poids de leurs sacs.

— La plupart de ces vêtements n'ont
été portés qu 'une ou deux fois et nous
avons vu beaucoup de vestes de mou-
ton retourné, des manteaux de fourrure
et même un vison...

Sa voix se déchirait en disant cela. Et
s'il a été un peu moins question du Dr
Khatchatourian, c'est parce qu'il a quit-
té les Cadolles et se trouve déjà là-
bas.

— Parevl
C'est leur façon de dire bonjour, mais

lorsque Kalust Zoric et Alen Ugnat sont
arrivés vers 18 h 45, le français a
prévalu puisque langue de leur se-
conde patrie. Un Arménien né en Syrie
car ce peuple courageux que l'Histoire
et ses comparses, Mongols, Turcs ou
Soviétiques, n'ont cessé d'opprimer puis
de bafouer vit aux quatre coins du
monde, et lui aussi ingénieur, a parlé
de ce qu'il sait, des vices de construc-
tion, du manque de ciment et de fers à
béton là où il en faut beaucoup lors-
qu'on vit à cheval sur une faille et que
la mort s'y tapit. Alen Ugnat y pensait
sans doute aussi qui revient du pays où
l'entreprise dont il est vice-président et
directeur de la recherche et de la ges-
tion, et c'est Portescap, compte bien
monter une usine de moteurs pas à pas.

Vers 1 9 h 20, tout était prêt. On fit
tourner les moteurs des camionnettes,
mais Corinne Zoric n'a pas laissé partir
son mari sans lui dire:

— Tu m 'appelles de Troinex...
Les légitimes appréhensions d'une

femme, son besoin d'être rassurée
après une journée dont lui et les autres
ne verraient la fin que sur le coup de
minuit.

0 Cl.-P. Ch.

La collecte se poursuit
La collecte de vêtements

chauds et de vivres en faveur des
sinistrés arméniens se poursuit
aujourd'hui et demain au collège
de la Promenade (côté Est de
l'ancien bâtiment) à Neuchâtel. Il
faudrait aussi des seringues hy-
podermiques, des pansements,
des coffrets sanitaires de pre-
mière urgence. Les dons en espè-
ces peuvent être versés sur les
deux comptes suivants: Fonds
d'aide à l'Arménie, UBS-Genève
472.026. 01 U. et CCP 12 8009 -
5 (Union arménienne de
Suisse). M-

Sainte Ninon
On fête aujourd'hui les Ninon; prénom
porté par une esclave ayant vécu en
Géorgie au IVe siècle. M~

Concert loufoque
au Temple du bas I
Dernière manifestation de l'an- ? /
née du 20me anniversaire du [%
Centre culturel neuchâtelois, un I
énorme concert loufoque réunit /
ce soir, à 20 h, des musiciens de /
tous bords au Temple du bas, /
où des musiciens rivaliseront /
avec des hommes publics. /*• !~""«̂ »,
Archtbald Quartier (photo) /.'
assure la partie oratoire. y
Enfin, le bénéfice de cette C
soirée organisée par "-"-«Sfj
l'Opéra décentralisé va
à Médecins sans frontiè-
res, /amcu

Jazz ô
Neuchâtel

y. 4 Dans le cadre
des Jeudis de
«L'Express», PJa-

| teau libre ac-
: cueille ce soir, dès

20 h, les Swînging
Jokers qui présen-
tent une rétros-
pective du jazz où

'. l'humour n'est pas
absent, /amcu

Edgar Morin au Club 44
Directeur de recherches au Cen- ?

tre national de la recherche scîentift-
¦ que, Edgar Morin «pense l'Europe».

Il invite à abandonner ies discours
rhétoriques et les idées fragmentai-
res qui produisent des Europe ima-

ginaires, idéales ou mutilées. A
20 h 30 au Club 44 à La Chaux-de-

Fonds. /amcu

Les législatifs au travail
Les budgets sont examinés ce soir

par les législatifs des communes de
Saint-Biaise, de Marin, d'Enges, de

Colombier, de Montalchez, de Dom-
bresson et de Fontainemelon. /amcu

CANTON -

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit rû (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 ^ (038)251919.
Aide aux victimes d'obus sexuels: SAVAS (8 h à 11 h) <~f> (039)287988.
Centr'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel (17h à 19h) p (038)244055.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (11 h à 12h30): <fi 2291 03.
Drogues: entraide et écoute des parents $5 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le ^5 111
renseigne.
Parents informations: ^ (038)255646, (14h à 18h).
Permanence chômeurs: r. St-Honoré 1, (13h30-16h30) '̂ (038)259989.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel >£< (038)245656; service animation ^5 (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile '-p (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux <p (038)
24 3344, aux stomisés <f) (038) 243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: (8h à 13h) '«5 (038)661666.
Télébible: <?) (038)461878. '
Urgences: La Main tendue, </?143 (20 secondes d'attente).

AGENDA

¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 17h45, 20h15, Itinéraire d'un enfant gâté, 12
ans.
Apollo, salle 2: 15h, 17h30, 20H30, L'ours, enfants admis.
Apollo, salle 3: 14H30, 17H15, 20H15, Pelle le conquérant, 12 ans.
Arcades: 16 h, 20 h, Connaissance du monde «La Chine».
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Duo à trois, 16 ans.
Palace: 15h, 17H30, Rox et Rouky, enfants admis; 20h45, Mort à l'arrivée, 16 ans.
Rex: 15h, 18H30, 20h45, Beetlejuice, 12 ans.
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 30, Trois places pour le 26, 12 ans.
¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20 h 30, Drôle d'endroit pour une rencontre,
16 ans.
¦ La Chaux-de-Fonds - ABC: 20H30, Les noces barbares.
Corso: 21 h, Héros, 16 ans; 18 h 45, Randonnée pour un tueur, 16 ans.
Edén: 20H45, Itinéraire d'un enfant gâté, 12 ans; 18h30, Les yeux du désir, 20 ans.
Piaza: 16H30, 21 h, U2 - Le film, 12 ans; 18H45 , Nola Darling n'en fait qu'à sa. tête,
1 6 ans.
Scala: 16h30, 18h30, Rox et Rouky, enfants admis; 21 h, De bruit et de fureur, 18
ans.
¦ Le Locle - Casino: Fermeture annuelle.

CINEMAS

¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur.
Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee,
le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h: Le Chasseur, Enges.
Jusqu'à 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 2h: 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; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

DANCINGS



Pluie de galons
Une quarantaine de gendarmes, d'inspecteurs de la police de sûreté

et des services généraux ont été promus hier à Sa int-Biaise

L

i a cérémonie s'est déroulée dans un
climat martial dans l'auditoire du

: ; collège du Vigner, en présence du
conseiller d'Etat André Brandt, chef du
département de police, de Madeleine
Schild, présidente du Conseil général
de Saint-Biaise et du Conseil communal
au grand complet.

Le conseiller d'Etat André Brandt, en-
touré du commandant de la police can-
tonale, André Stoudmann, du capitaine
René Germanier, commandant de la
gendarmerie et de Michel Guenat, dief
de la police de surêté, s'est adressé aux
hommes promus dans un langage direct.

Le chef du département de police, qui
prenait part pour la dernière fois à une
telle cérémonie, ne dissimulait pas son
émotion:

— C'est le moment de parler de la
police et du rôle qu 'elle joue dans la
société. Etre promu signifie avoir davan-
tage de pouvoir, donc également de
responsabilité. Vous devrez avoir un
comportement différent à l'égard de
vos supérieurs hiérarchiques et de vos
subordonnés. On ne pardonnera jamais
à un policier qui utilise abusivement son
arme ou fait une mauvaise enquête.

André Brandt a demandé aux promus
d'éviter de critiquer à la légère leurs
supérieurs tout en contestant, dans un
esprit positif, les mauvaises décisions:

— Cela exige une stricte discipline
personnelle et une grande motivation.
La police cantonale, qui a traversé une
crise , dans les années passées, a re-
trouvé une solide base de confiance. Le
résultat du dernier vote, concernant la
future caserne, confirme que le public
accepte, ainsi que le Grand Conseil, de
vous donner les moyens d'exercer votre
profession dans les meilleures conditions.

Au terme de la cérémonie, tout le

monde se retrouva au vin d'honneur
offert par les autorités communales de
Saint-Biaise qui en profitèrent pour féli-
citer les nouveaux galonnés et saluer à
leur tour le rôle important joué par les
policiers dans notre société démocrati-
que.

0 J. P.
Grade des le 1er janvier

Georges Béguelin, sergent-major I; Jac-
ques Cuche, sergent-major I; Roland Roulin,
sergent-major II; Gilbert Pasquier, sergent
I; André Jobin, sergent I; Roland Juillerat,
sergent I; Michel Thuller, sergent II; Jean-
Pierre Zuber, sergent II; Jean-Pierre Pail-
lard, sergent II; Michel Debély, sergent II;
Paul-André Chaignat, caporal I; Gilbert Pil-
lonel, caporal I; Claude Grandjean, capo-
ral I; Jean-Marc Guillaume, caporal I; Juvé-

GARDE-À-VOUS — «Etre promu signifie avoir davantage de pouvoir, donc
également de responsabilité.») £.

nal Mayer, caporal I; Daniel Guillet, capo-
ral I; Christian Bovay, caporal II; Mario
Chatagny, caporal II; Jean-François Junod,
caporal II; Jean-Philippe Paillard, caporal
II; Jocelyn-Daniel Racine, caporal II; Jean-
Claude Rohrbach, caporal II; Roland Schor-
deret, caporal II; Francis Voirol, caporal II;
Daniel Surdez, caporal II; Raymond Ma-
thez, appointé; Jean-Charles Giorgis, ap-
pointé; Franz Heiniger, appointé; Stéphane
Binggeli, appointé; Olivier Collaud, ap-
pointé; Benoît Jaquier, appointé; Rémy Kot-
telat, appointé; Pierre Morel, appointé.

Police de sûreté. — Pierre Pfund, inspec-
teur principal; Serge Bacci, inspecteur prin-
cipal adjoint; Harald Albisetti, inspecteur
principal adjoint; Alain Dévaud, inspecteur
I; Jean-Charles Tondin, inspecteur I.

Services généraux. - Alfred Richoz, ins-
pecteur principal adjoint; Maurice Com-
tesse, sergent I.

Ils en prennent
pour leur
grade...

Officiers promus

Le Conseil d'Etat a nommé lundi,
avec effet au 1er janvier 1989:

# au grade de major, le capitaine
George de Montmollin, à Schinznach-Dorf
(Argovie), avec commandement du bat fus
225; le capitaine Jean-Michel de Montmol-
lin, à Auvernier, avec commandement du
bat fus 226:

# au grade de capitaine, le premier-
lieutenant André Emonet, de Berne, avec
commandement de la cp fus 1/226; le pre-
mier-lieutenant Bernard Girardin, à Saint-
Aubin-Sauges, avec commandement de la
cp fus 11/226; le premier-lieutenant Man-
fred Neuenschwander, aux Hauts-Gene-
veys, avec commandement de la cp Id car
IV/2 ; le premier-lieutenant Olivier Scha-
ffoth, à Kilchberg, avec commandement de
la cp car H/2;

0 au grade de premier-lieutenant, le
lieutenant Charles-Henri Benoît, à Saint-
Biaise, cp car H/2 ; le lieutenant Paul Cas-
tella, à Saint-Aubin-Sauges, avec comman-
dement ad intérim de la cp car 111/2 ; le
lieutenant Pierre-Yves Grandjean, à La
Chaux-de-Fonds, cp car 11/2 ; le liteunant
Pascal Henry, à Travers, avec commande-
ment ad intérim de la cp EM car 2; le
lieutenant Pierre Langel, à Peseux, cp fus
1/18; le lieutenant Jean-Pierre Loeffel, à
Emmenbrucke, cp EM fus 18; le lieutenant
Jean-Luc Robert, à Saint-Sulpice, cp car
111/2 ; le lieutenant Christian Russi, au Locle,
avec commandement ad intérim de la cp fus
111/19

0 le major Grégoire Dinichert, à Ge-
nève, au commandement du bat car 2;

0 le capitaine Max Confesse, à Che-
seaux-sur-Lausanne, au commandement de
la cp fus 1/18; le capitaine Michel Grimaî-
tre, à La Chaux-de-Fonds, au commande-
ment de la cp Id fus 827; le capitaine Jean-
Michel Loup, à Neuchâtel, au commande-
ment de la cp fus 438; le capitaine François
Paratte, à La Chaux-de-Fonds, au comman-
dement de la cp fus 111/226;

# le premier-lieutenant Pierre-Louis Go-
gniat, au Cerneux-Péquignot, au comman-
dement ad intérim de la cp fus 1/227 ; le
premier-lieutenant Pierre-Alain Muller, à
Gland, au commandement ad intérim de la
cp Id fus IV/1 8; le premier-lieutenant Jean-
Marc Rossy, à Neuchâtel, au commande-
ment ad intérim de la cp efa V/1 8.

Le Conseil d'Etat a par ailleurs autorisé
Mme Muriel Matile, de La Chaux-de-Fonds,
à pratiquer dans le canton en qualité d'in-
firmière, /comm.

ACCIDENTS

¦ VERGLAS - Hier juste avant 7 h,
une voiture conduite par Mlle Valérie
Germann, 1 9 ans, de Cressier, circulait
sur la RC5 de Cornaux en direction
de Saint-Biaise. A la hauteur de
l'usine des Machines Muller, elle a
perdu la maîtrise de sa voiture sur une
plaque de verglas. L'auto traversa la
chaussée de droite à gauche pour
dévaler le talus bordant la route. Elle
s'immobilisa dans un champ, après
avoir effectué plusieurs tonneaux. Mlle
Germann a été conduite par une am-
bulance à l'hôpital de la Providence,
souffrant de blessures à la tête et à un
genou, /comm.

¦ BLESSÉ - Hier vers 7h 30, un cy-
clomoteur conduit par M.Antonio Ser-
doria, 49 ans, de Wavre, circulait rue
des Indiennes, à Marin, en direction
du nord. Peu après le pont du BN, il a
bifurqué à gauche afin d'emprunter le
chemin de la Raie. Au cours de cette
manœuvre, une collision se produisit
avec la voiture conduite par un ressor-
tissant de Saint-Biaise qui circulait
normalement en sens inverse. Blessé,
M.Serdoria a été transporté par une
ambulance à l'hôpital Pourtalès, souf-
frant à la tête et à une épaule,
/comm.

Vous saurez
tout...

L'annuaire officiel 1 989 de la Répu-
blique et Canton de Neuchâtel vient de
sortir de presse. Comme les années
précédentes, il contient la liste des au-
torités cantonales, des magistrats et
des fonctionnaires de l'administration
cantonale, de toutes les commissions
cantonales, des personnes pratiquant
une profession autorisée par l'Etat. Il
est complété par la liste des consulats
étrangers intéressant le canton de Neu-
châtel et par la liste de tous les services
de représentation des intérêts suisses à
l'étranger, /comm.
¦ EXPERTS-COMPTABLES - Cinq
Neuchâtelois ont passé avec succès les
derniers examens d'experts-compta-
bles diplômés et obtenu ainsi un titre
très envié. Il s'agit de MM. Pierre-
Yves Bernasconi, de Neuchâtel,
Claude Gaberell, d'Auvernier, Claude
Guinand, de Saint-Biaise, Patrick Hal-
dimann et Jacques Leitenberg, de La
Chaux-de-Fonds. M-

Dolard avoue:
«Oui, j'ai tué!»

Amaigri, méconnaissable et épuisé, le meurtrier en cavale depuis un mois
s'est confié à un journaliste avant de se rendre à la police

Hier après-midi, la police canto-
nale, à Neuchâtel, a donné des dé-
tails concernant la reddition de Da-
niel Dolard, activement recherché
dans le cadre du meurtre de sa
belle-mère commis le lundi 14 no-
vembre à Villers-le-Lac, en France
voisine, et qu. a L'Express» a an-
noncée dans sa dernière édition.
L'ex-Boudrysan, 31 ans, s'est pré-
senté librement dans une agence de
presse de Pontarlier, mardi à
17h30.

Il a demandé à s'entretenir avec
un journaliste, puis avec un avocat.
Finalement, en compagnie de ces

DANIEL DOLARD - «Je pensais
trouver ma femme à Villers-le-Lac».

M-

deux personnes, il a consenti à se
rendre à la Gendarmerie nationale
de Pontarlier, à 20 h 45. Il a été dé-
féré au parquet de Besancon.

Voilà pour le communiqué. En
réalité, et selon l'enquête menée de
l'autre coté de la frontière, voici
comment les choses se sont pas-
sées.

Epuisé physiquement et morale-
ment, Daniel Dolard a échoué à
l'agence de «L'Est Républicain» de
Pontarlier; il y fut accueilli par Do-
minique Christophe, journaliste, qui
a recueilli les premières déclara-
tions du criminel depuis un mois.

L'homme traqué était méconnais-
sable: longue barbe et vêtements
neufs récupérés on ne sait où. En
sanglotant souvent, et en évoquant
son enfance perturbée dan» sa fa-
mille de sept enfants, it se confia. It
raconta sa passion de graphiste à
l'Ecole des Beaux-Arts de Besancon.
D'ailleurs, il est reconnu que Daniel
Dolard avait une passion pour la
peinture. SI signait ses œuvres sous
le pseudonyme de «Le Montai» et
se qualifiait lui-même comme un
être hyper-émotif. Puis il commença
à s e  faire plus précis;

— Je vivais depuis huit ans avec
ma femme, Catherine, quand elle
m'a quitté. Pour moi, ce fut la catas-
trophe. Quand j'ai vu qu'elle ne
voulait pas revenir, j'ai voulu me
donner la mort. J'avais subi un tel
choc, que j e  suis même ailé volon-
tairement trois jours durant au cen-
tre psychiatrique de Perreux.

Le 14 novembre, c'est ma femme
que j e  pensais trouver à VHiers-le-
Lac, mais j'ai vu ma belle-mère
(réd.: Hélène Billod, 50ans, mère de
cinq enfants). Le ton est monté, j e
me suis énervé, le vase a débordé/

j e  l'ai secouée, elle est tombée et
après j e  ne sais plus ce qui s 'est
passé.

A propos de sa longue cavale,
Daniel Dolard explique encore:

— Dès le début, j'ai bien vu que
les gendarmes me poursuivaient, j e
les voyais souvent en arrivant près
d'une route, et j'avais juste le temps
de me rejeter dans la forêt. J'avais
froid, j e  me couchais la plupart du
temps sur une feuille de plastique.

Dans ce massif du Jura qui fait
frontière entre la France et la Suisse,
il est facile de se cacher. Daniel
Dolard s'était d'abord dirigé vers ta
frontière, passant d'un côté ou de
l'autre au hasard de sa fugue. Il a
avoué qu'il avait trouvé de l'eau,
du miel, dans des loges et des gran-
ges libres en cette période. Mais il
ne se souvient plus de son itinéraire
précis.

Deux ou trois jours avant qu'il ne
se rende, Il est arrivé à Pontarlier, le
visage amaigri, au point qu'il était
difficile de le reconnaître. Il s'est
même enhardi à entrer dans les ca-
fés.

— // fallait que je  boive pour
dormir, dit-il.
Il a fouillé aussi les poubelles

pour trouver de la nourriture. En
revanche, il a refusé de répondre
lorsque le journaliste français lui a
fait remarquer qu'il avait réussi à
changer de vêtements.

L'impression qui se dégage après
cette confession? C'est un autre
homme qui s'est livré en choisissant
en qualité d'intermédiaire un spé-
cialiste de la communication. Cette
communication qui semble être le
gros problème personnel et psycho-
logique de Daniel Dolard. /db-
comm- J£

Affichage
sauvage

La Chaux-de-Fonds:
les musiciens .

veulent une salle
La Chaux-de-Fonds a été le

théâtre, dans la nuit de mardi à
mercredi, d'un affichage sauvage.
Quelque 350 à 400 affichettes de
format A3, toutes liées à des thè-
mes musicaux, ont été placardées
dans de très nombreux lieux pu-
blics. Les conseillers communaux et
généraux de la ville ont quant à
eux reçu personnellement une affi-
chette satirique. Ces actions visent
à obtenir des autorités un «lieu
permanent» où organiser des con-
certs, des expositions.

C'est que les musidens dbçtux-de-
fonnters et neuchâtelois recherchent
désespérément qui une salle de
concert, qui des lieux de répétitions.
A La Chaux-de-Fonds, tes papistes
ont récemment développé une mo-
tion soutenant la demandé du
groupe Ka, organisateur de mani-
festations, diverses et de concerts.
d'avoir la possibilité de disposer
d'un endroit permanent. La motion
a été acceptée, quoique avec de
nombreuses réserves.

En fait, ce que demandent les
musiciens à La Chaux-de-Fonds, ce
n'est pas une salle luxueuse, mais
juste un endroit d'environ 300 m2.
En attendant, des concerts sauva-
ges ont déjà été organisés. Le der-
nier en date a eu lieu samedi aux
Convers. Gratuits, ne bénéficiant
d'aucune publicité sinon celle du
bouche-à-orelilé, ces concerts ont
regroupés jusqu'à 150 personnes.
Ils intéresseraient donc un public
potentiel.

Lé bruit circule par ailleurs que
des musiciens de Neuchâtel, de Ge-
nève et de Zurich, sont parfaite-
ment d'accord de venir {ouer gra-
tuitement pour d'autres concerts
sauvages en vue de soutenir, une
cause qu'ils estiment «parfaitement
juste» QVX. dires de milieux proches
de la musique, /ats
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yello
La nouvelle boutique
pour jeunes

CADEAUX SYMPA!
BONS D'ACHAT
Jeans Levi's
Sweats - Pulls
Ensembles
Mouton retourné
Blousons cuir
Rue du Bassin 12 - Neuchâtel

681216-81
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Education au travail pour un délinquant à l 'imagination féconde
¦j 1er après-midi, le Tribunal correc-
te tionnel a condamné S. A. à un

placement dans une maison
d'éducation au travail pour une durée
indéterminée. S. A. aura également la
possibilité de suivre un traitement mé-
dical vu sa polytoxicomanie: alccol,
drogué, médicaments.

Le moins que l'on puisse dire est que
S. A., âgé de dix-neuf ans, fait preuve
d'une certaine habitude dans le do-
maine de la «moyenne» délinquance.
A Neuchâtel et dans la région, il a
commis ces deux dernières années des
vols et tentatives de vols aussi nom-
breux que variés, agissant en bande et
par métier. Les commettant, il a égale-
ment causé des dommages à la pro-
priété de ses victimes.

Sans le sou mais tenaillé par l'aven-
ture et désireux de s'adonner aux joies
du camping, S. A. a dérobé une tente
de camping dans un supermarché. Puis,

pour soulager une voiture de son pré-
cieux contenu, il a sauté sur son toit
ouvrant jusqu'à le fracturer; il admet y
avoir volé un auto-radio, une vignette
autoroutière — qui s'est autodétruite
comme dans tout bon film d'espion-
nage — et un appareil de détection
de radar (une fois n'est pas coutume, ici
c'est le plaignant qui conteste!) Ailleurs,
S. A. a raté sa sortie: il a fait preuve
d'imagination en s'introduisent de nuit
«Aux Armourins» et en choisissant ce
qu'il allait emporter pendant que deux
complices l'attendaient à l'extérieur
pour faciliter sa sortie. Victime d'un
malaise à l'intérieur du magasin, S. A.
n'a pu aller au bout de ses projets et...
s'est réveillé à l'hôpital.

Plus loin, aux termes d'un pari, il
devait passer la porte d'un magasin
avec un carton de bière, sans bourse
délier. Dame Malchance en décida au-
trement...

Outre d'autres infractions contre le
patrimoine plus banales et quelques
infractions routières, S. A. est aussi cou-
pable d'avoir fumé et vendu du has-
chisch dans des quantités non négligea-
bles (un à deux kilos). Il a encore entre-
tenu des rapports sexuels avec sa pe-
tite amie âgée de quinze ans.

Dans son jugement, le tribunal a tenu
compte de l'âge de S. A., de l'entou-
rage qu'il a eu, ou qu'il n'a pas eu,
jusqu'à aujourd'hui, de son instabilité
au travail, d'une formation profession-
nelle qu'il n'a pas reçue, et donc du
besoin d'encadrement strict dont il a
besoin.

0 A.-Ph. L.
^Composition du Tribunal correction-

nel: Jacques-André Guy, président; Su-
zanne Fluckiger et Bernard Fer, jurés; Ly-
die Moser, greffière; le Procureur général,
Thierry Béguin, soutenait l'accusation.

Comme dans un polar
AGENDA

Ouverture nocturne des magasins.
Cinéma des Arcades: 16h, 20h, con-
naissance du monde «La Chine».
Temple du bas/salle de musique:
20h, concert loufoque en faveur de
«Médecins sans frontières».
Théâtre du Pommier;: 20h30, Le Théâ-
tre UN présente «Cece et l'Etau», de
Pirandello.
Plateau libre: (20h-22l Jeudi jazz
«Swingin' Jokers» .
Conservatoire, salle de musique:
20h l5, audition d'élèves (clarinette.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le CÇ> 251017 ren-
seigne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Coop, r . du Seyon.
Ouverte de 8h à 21 h. Hors des heures
d'ouverture , le poste de police ($5
251017) indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <P 254242.
Bibliothèque publique et universi-
taire: lecture publique de 9h à 20h, sans
interruption. Prêts du fonds général de
lOh à 12h et de 14h à 21 h. Salle de
lecture (2me étage, est) de 8h à 22h .
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41 , de 14h à 17 h30, ouverte à
tout le monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 9h à 12 h
et de 14h à 18h .
Ludothèque Pestalozzi: de 15 h à
17h45.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, de 14h30 à 18h30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h (p
24 5651 .
Musée d'art et d'histoire: ( lOh 12h et
14h-21 h) , collections permanentes. «Le
mètre et la seconde», esquisse de la vie
et de l'oeuvre de Ch.-Ed. Guillaume,-
expositions «Alternatives» et Gustave
Jeanneret (1847-1927) «Accrochage
ponctuel». Collections permanentes.
Musée d'ethnographie: l O h à  17h , col-
lections permanentes. Exposition «LES
ANCÊTRES SONT PARMI NOUS».
Musée d'histoire naturelle: lOh à 1 7h ,
collections du musée. Exposition «PAPIL-
LONS».
Musée cantonal d'archéologie: 14 h à
17h .
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 Ditesheim: ( l O h  12h et
14h-18h30) Jean-François Reymond, sa-
bles et dessins.
Galerie de l'Orangerie:
( 14h30-18h30) Popof , aquarelles et
gravures et Phili ppe Bernard, scul ptures.
Galerie du Faubourg: ( 14H30- 18h30)
Peter Bacsay, peintures.
Galerie Top Graphie: (9h30-11 h30 et
14h30-18h30) gravures.
Galerie des Halles: U3H30-18h30)
Godet-Fenouil-Bertin-Empi, peinture fi-
gurative.
Galerie du Pommier: ( 10 h-12 h et
14h-19h) «Tintin», planches de Hergé.
Galerie Maison des Jeunes:
( 14h30-18h30) Jean-Louis Perrot , sculp-
tures.
Cité universitaire: «Sur le chemin du
Tibet», photos de Christian Dupré.
Ecole club Migros: ( lOh  -12  h et
14h-18h) Helga Schuhr .
Galerie de l'Evole: (8 h -12h  et
14h-18h) , Salvador Dali .
Villa Lardy: ( 101 , av. Mail) de 14h à
17h , salles Aimé Montandon.
Plateau libre: ( 15h-2h) The Govern-
ment , jazz, funk , rock.
Eurotel: (18h-20h) au piano-bar J. -L.
ParodL Les copains d'abord...

«The Fish 'n Chips)), un quart de siècle d'amitié musicale
autour d'une passion pour Fats Domino

V

endredi soir, à La Rotonde, l'or-
chestre «The Fish'n Chips» orga-
nise un bal à l'occasion de son

25me anniversaire. The «Fish'n Chips»,
c'est un orchestre de copains composé
de Denis Bellini à la batterie, François
Godet au piano, Hubert Mougin à l'or-
gue, Biaise Muller à la basse, Marc
Robert-Tissot au chant et à la guitare,
qui se retrouvent pour jouer, dans un
esprit de camaraderie et par amour
de la musique de jazz, environ deux
fois par mois.

Tout est parti d'un noyau de cama-
rades âgés de 1 6 à 17 ans, tous fans
de Fats Domino. Le nom du groupe,
«The Fish'n Chips», fait allusion à un
plat anglais aux relents de poisson et
de frites huileuses, plat qui a fait une
forte impression sur deux des fonda-
teurs du groupe lors d'un voyage ou-
tre-Manche! Aucune comparaison avec
la musique parfaitement digeste de la

formation! Au cours des années, le
groupe s'est élargi à cinq personnes, et
a connu des hauts et des bas. Il s'est
notamment produit au «Student Club»,
avec lequel il a conservé des liens très
étroits, puisque la commémoration de
vendredi soir aura lieu à La Rotonde.

Les musiciens ont déposé leurs instru-
ments à plusieurs reprises. Pendant une
dizaine d'années, les instruments se sont
même tout à fait tus.

— Nous avons recommencé à jouer
ensemble il y a environ deux ans. Et
puis, il y a six mois, nous nous sommes
retrouvés et nous nous sommes fixé
comme but la célébration de notre
quart de siècle, anniversaire lié au Stu-
dent Club, et qui constitue en quelque
sorte une «pèlerinage aux sources»,
explique Hubert Mougin, organiste de
la formation.

Si les fondateurs de l'orchestre ont
aujourd'hui 40-43 ans, leur passion

pour Fats Domino n'a pas pris une ride!
Les thèmes du grand pianiste de jazz
représentent toujours 90% du réper-
toire «fish'n chipsien».

Quelque 1 60 personnes, - tous des
«gens de notre époque» précise Hu-
bert Mougin - se presseront donc aux
retrouvailles un brin nostalgiques du
jazz entre copains pour les copains.
Cocktail, grand buffet, bal aux chan-
delles animé comme il se doit par «The
Fish'n Chips», tombola, disco «Oldies
but Goodies», soupe à l'oignon sur
fond de «Blues du dentiste» - le «tube»
de prédilection de Marc-Robert Tissot,
signé Henri Salvador - tous les ingré-
dients d'une fête réussie sont réunis!

Une précision encore: si le costume ou
smoking sont de mise pour les mes-
sieurs, la mini-jupe est vivement recom-
mandées pour les dames!

O Ch. L.

Guichets de nuit
Premier nocturne en ville auj ourd'hui. A vec une innovation à la clé:
la prolongation des heures d'ouverture d'une banque de la place

Le s  jeudis 15 et 22 décembre, les
grandes surfaces et autres com-
merces, magasins et boutiques de

la circonscription communale, resteront
ouverts jusqu'à 22 heures. Le temps
pour leurs clients, toujours pris de cours
à l'approche des fêtes de fin d'année,
et toujours un peu perdus au milieu des
étalages croulant sous la marchandise,
de sacrifier au rite d^s cadeaux d'une
manière un peu plus ne.

Cette année, 1̂  „-dque Populaire
Suisse (BPS) se propose d'emboîter le
pas aux magasins de la ville en prolon-
geant l'ouverture de ses guichets jus-
qu'à 22h lors dei deux nocturnes.

— Cette dém irchp procède d'une
part d'un élan de solidarité avec les
efforts déployés par les commerces de
la ville. Etant en plein coeur de la zone
piétonne, nous considérons que nous
faisons partie intégrante d'un centre
commercial et, qu 'à ce titre, il est nor-
mal que nous soyons ouverts en même
temps que les magasins, explique Ro-
land De Bély, du département publicité
de la banque. D'autre part, il s 'agit de
rendre service à notre clientèle, en lui
facilitan t ses achats de fin d'année.

A ce propos, cette prolongation ho-
raire ne fait-elle pas double emploi
avec les facilités de retraits d'argent
offertes par les moyens électroniques,
tels la carte Bancomat?

— On peut se le demander, effecti-
vement. Cet aspect de la question a
d'ailleurs été longuement discuté. Mais
nous considérons que l'évolution techno-
logique ne doit pas entraver la fonc-
tion «service à la clientèle», que nous
voulons personnalisé. Il faut garder ce
contact humain. Il s 'agit donc plutôt
d'une démarche complémentaire, es-
time Roland Du Bély. A Ch L

AU CENTRE VILLE - Les nocturnes rencontrent toujours un immense succès.
M-

PESEUX Grande salle
Samedi 17 déc. à 20 h

Plus de 8000.- de prix
24 tours 15.- (3 pour 40.-)

2 ROYALES
(hors abonnement)

- 1 VOYAGE DE 5 JOURS
A PALMA DE MAJORQUE
- VOTRE AGE OU POIDS *

moitié côtelettes
moitié vin de Neuchâtel

16 h Match au loto
«Apéritif» traditionnel

F.C. COMÈTE - PESEUX
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577849-76
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PESEUX Grande salle
Vendredi 16 déc. à 20 h

Plus de 8000.- de prix
24 tours 15.- (3 pour 40.-)

2 ROYALES
(hors abonnement)

- 1 FOUR A MICRO-ONDES
- VOTRE ÂGE OU POIDS :

moitié côtelettes
. moitié vin de Neuchâtel

F.C. COMÈT E - PESEUX
577848-76

îfejfÎ LOEW & CIE S.A.
jrVj  CENTRES-VINS
jjJTjpi '̂Caves du Palais - Terreaux 9
12-^Çfe Serrières - Battieux

RABAIS
10 %

sur tous les vins de France
les 15, 16 et 17 décembre
LIVRAISONS A DOMICILE

581210-76

IOH__^__^__^__^__^__M

cti 
gestion immobilière sa

AUJOURD'HUI
JEUDI 15 DÉCEMBRE 1988

de 15 h à 21 h

OUVERTURE
DE NOTRE AGENCE

Rue du Seyon 26
Neuchâtel

Tél. 038 / 24 22 44
581559-76

_ I '*

w4} IAII
SV  ̂\- A EEXPREM

Ce soir de 20 à 22 h

SWINGIN' JOKERS
Entrée libre à

PLATEAU LIBRE
581137-76

Société de Navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat SA

Croisière de

St-Sylvestre 1988
Ville de Neuchâtel: COMPLET
La Béroche: COMPLET

Ne téléphonez plus!
Tous nos regrets

à ceux que nous n'avons pu satisfaire
et bonne et heureuse année

à' notre fidèle clientèle.

Prochaine croisière:
mercredi 1er mars 1989

Réservez assez tôt! 578237-76
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Téléphone (038) 46 13 65
Notre nouveau chef de cuisine

M. Toppazzini vous propose notre

MENU DÉGUSTATION
Rillette de saumon et sa brioche

¦it
it it

Caille poêlée aux mandarines
it

Sorbet Amaretto
it

* it
ir

Tombée de rognons de veau aux endives
Et sa mousse d'oseille

it
* it

it
Roquetort au cognac

it
it *ir

Poires aromatisées à la réglisse
et son granité

it
it -it

¦it
Fr. 59.- 580141-96

C'
FNN^5 COMMUNICATIONS

JJ N̂N DéVELOPPEMENT
é=zJ Informatique SERVICES

...si vous le souhaitez, nous pouvons le créer.
Distributeur d'ordinateurs et d'imprimantes EPSON

Avenue du Collège 25 - 2017 Boudry
Téléphone (038) 42 47 20 580143 95
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Guillaume-Farel 9 Collège 29
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^«v fm. | f / \̂ Littoral Centre
\ r ~ \\ 1 11 | |̂ C/l I-! 2016 Cortaillod
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Vo^r\ 2 x votre spécialiste
f gl ŷ 1- Enfants - Adultes :
\^̂ _^̂ ç Jeux - Jouets - Maquettes
/^¦^B) 2. Bébés :
(̂ B̂ V' Articles de puériculture
*̂y Buggys - Poussettes

Direction : Collectionnez et gagnez 1 0 /o de rabais
B. Meylan avec nos jetonsll! ssiois-se

1 dm  ̂"
580537-96 J

Annonceurs !
Mettez toutes les chances de votre côté,

choisissez

EEXPRESS
le journal le plus lu dans le canton

16 soupapes.
En voilà une
qui ne manque pas
d'air.

Quelle- insolence! 108 kW (148 ch)
pour une vitesse de pointe dd 213
km/h. Passe de 0 à 100 en 8,9 secon-
des. Suspension hydro-pneumatique
exclusive de Citroën et ABS de série. La
nouvelle BX 16 Valve I *t *y_
revient en force chez I '•A M
Citroën. ' Vous man- I "f A^
quez d'ardeur? L_-_fc-^_l
Passez vite la voir. _^B_^

Garage __K
Francis Zeder -/V

CORTAILLOD
Chemin des Pâles 2

cp 4210 60
AGENCE CITROËN

580140-96

Restaurant
de l'Hippocampe

BAR-DANCING
«CHEZ GÉGÈNE»

f 

Assiette du jour

Spécialités du lac:
Filets de perche

Feuilletés aux morilles

Tous les dimanches
de 15 h à 18 h

THÉ DANSANT
Consommations dès Fr.3.-

Fermé le lundi
BEVAIX - Tél. (038) 46 18 44

Pas de restauration chaude le di-
manche soir, mais restaurant ouvert.

A l'orgue électronique: R0t|er Page
AMBIANCE

Ouvert tous les jours jusqu'à 2 h,
vendredi et samedi 3 h.

580139-96

Ë 

VOTRE BOUTIQUE DE MODE FÉMININE

AU <\? DE BOUDRY
^M 580148-96

'Boutique Fanny
>  ̂Mesdames, pensez aux fêtes de fin d'année !
f Les collections de fin d'année sont arrivées !

Tailles 34 à 52. Offrez un «bon cadeau »
m Jacqueline Guyot - Rue Oscar-Huguenin 31 - (à côté de la poste)
S 2017 Boudry - Tél. (038) 42 27 07

Fermé le lundi matin OUVERT AUSSI LE MERCREDI APRÈS-MIDI

î SZ X̂ Appareils ménagers
I l j ' iSA Réparations - Vente - Echange
lUJi Cj l TOUTES MARQUES
>&x^!5jjjr .,_* <*& Rabais de 15% â 30% ôc-̂ ¦¦Ijjjjp^ 
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[XI A f /̂^CI /_f/_fe\ Magasin-Atelier 580147 %
iUJAKOtL (*jS R. F Bovet 30 Areuse

GRILLON H_E_3__IIE__H\. _ >̂ J off iciel I _M-M-M_M 1 . ̂j
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SERVICE FLEUROP ~~—.[j -  ^ Ĵ 1-̂

H devant la maison "»" f ""*'""' £ <"¦"""">

GRANDE VENTE DE SAPINS DE NOËL
ARRANGEMENTS ET MOTIFS POUR LES FÊTES. 580 45 95

Nos fleuristes sont à votre disposition pour une confection florale soignée et originale.
Tous les jours roses dès Fr. 1.- ainsi que le bouquet de la « ménagère ».
Magasin ouvert le dimanche matin de 9 h à 12 h. Fermé le lundi matin.

L'Hippocampe et Chez Gégène à Bevaix

L'an prochain — dès la
réouverture du 10 février,
après les vacances annuel-
les qui débuteront le 8 jan-
vier — il y aura des nou-
veautés à l'Hippocampe de
la famille Benguerel. Chris-
tian, le chef de cuisine, mi-
jote un grand coup gastro-
nomique pour ses onze ans
aux commandes de cet éta-
blissement public qui réu-
nit restaurant, bar et dan-
cing « Chez Gégène » de-
puis vingt-trois ans.

P

our finir l'année en beauté,
avant de prendre des vacances
méritées, la famille Benguerel

prépare une soirée de Saint-Sylvestre
qui ne sera pas triste avec un splendide
menu de 7 services, suivi d'une partie
dansante animée par le musicien mai-
son Roger Page au dancing, le tout à
un prix vraiment attrayant (58 fr.) .
Trois entrées, un plat principal et une
double suite, le tout entrecoupé d'un
digestif glacé régaleront les plus exi-
geants : ballotine de volaille lustrée,

L 'HIPPOCAMPE — C. Benguerel, sa maman Esther et Denise. gmt-JK

consommé Saint-Hubert, filet de truite
Joinville, sorbet citron , tournedos Col-
bert, les fromages et la surprise bonne
année pour passer joyeusement Nou-
vel-An. Inutile de dire qu'il faut réser-
ver sa table !

Dès l'année prochaine, une nouvelle
carte remplacera l'actuelle avec des
plats inédits : crème de bolets frais, ga-
lantine de volaille garnie, mousse de
truite fumée au porto, flan de st-pierre
au beurre blanc, médaillons de veau

sauce citron , ragoût de filets de perche,
scampis Mac Douglas et cuisses de
grenouilles provençales.
Pour les fins becs Christian Benguerel
et son apprenti Patrick Mundwiler pré-
parent un joli menu dégustation com-
prenant quelques plats particulière-
ment intéressants de la carte : galan-
tine de volaille, morilles farcies-riz sau-
vage, sorbet à la mangue, médaillon de
veau sauce citron et soufflé glacé au
kiwi (48 fr.).

Cuisine saisonnière
Autres nouveautés pour 1989, le
menu poisson et le menu de saison.
Trois services de poisson, aussi bien du
lac que de mer pour le premier (38 fr.),
des plats périodiquement renouvelés
au gré du marché pour ,1e second
menu (44 fr.) . En outre, huit menus au
choix sont disponibles pour des repas
et banquets sur commande (de 28 à
67 fr.).
Thé dansant chaque dimanche après-
midi (15 à 18 h) avec l'homme orches-
tre Roger Page, apéritifs de mariage et
autres fêtes de famille avec musicien
sur demande. On le voit, l'offre de
l'Hippocampe est d'une grande va-
riété. (Fermeture hebdomadaire lundi ;
24, 25 et 26 décembre fermé). / M

Renouveau gastronomique en 1989

_J wmËYimmmmmmïïim—



Tireur d'hélice
Prison avec surs is -pour le septuagénaire d'Auvern ier

E

xaspéré par le vrombissement in-
fernal, un septuagénaire, C.V., a
tiré en direction d'un hélicoptère

survolant Auvernier le 9 août peu
avant midi. Cette réaction plutôt dan-
gereuse action avait suscité un vif émoi.
Elle a trouvé son épilogue, hier, devant
le tribunal boudrysan de police qui a
condamné ce «Don Quichotte» des
temps modernes à la peine requise par
le procureur général.

C.V., 71 ans, ignorait alors que l'ap-
pareil assurait une mission de photo-
grammétrie en vue de la construction
de murs anti-bruits aux abords de la N
5. Pour cela, il évoluait à basse alti-
tude, mais il disposait des autorisations
ad hoc. Le tribunal l'a vérifié après son
audience du 19 octobre auprès de
l'Office fédéral de l'air.

Excédé par le vacarme du moteur et
de la turbine au-dessus de sa pro-
priété, C.V. fit de larges gestes de
colère à l'adresse des trois aviateurs
afin qu'ils s'en aillent. Mais, sans succès.
De là-haut, on apparaît en effet
comme d'insignifiantes fournis. Il bran-
dit alors son mousqueton et - certifie-t-
il encore aujourd'hui - tira un coup de

semonce à quelque 50 m. derrière la
queue du gros bourdon métallique. Se-
lon le tireur, c'était la seule manière de
faire comprendre qu'il était importuné,
de préserver sa vie privée. Il prétend
n'avoir jamais mis l'appareil en joue.
Toujours est-il que le pilote, particuliè-
rement effrayé, posa son hélico en ca-
tastrophe à Serrières et alerta la po-
lice.

En braquant son fusil dans la direc-
tion de l'appareil, l'accusé a fait courir
un risque mortel aux trois occupants,
estime le mandataire du plaignant. Dès
lors, il considère relativement légère la
peine requise et demande au tribunal
de ne pas s'en écarter. De l'autre côté
de la barre, le défenseur du prévenu
s'évertue à plaider l'acquittement. A
titre subsidiaire, il sollicite une peine
d'amende seulement et très subsidiai-
rement une peine fortement réduite
avec sursis.

Tout d'abord, constate le tribunal,
C.V. n'a vraisemblablement pas agi de
façon intentionnelle, sciemment et sans
scrupule, pour mettre en danger de
mort imminente les trois occupants de
l'hélicoptère. D'autre part, rien n'indi-

que que l'engin volant se soit trouvé en
perdition à la suite du coup de feu. Dès
lors, n'étant pas réalisés à satisfaction
de droit, les deux chefs d'accusation les
plus graves - la mise en danger de la
vie d'autrui et l'entrave à la circulation
aérienne - sont abandonnés.

En revanche, la contrainte est rete-
nue. Usant de son fusil, C.V. a en effet
sérieusement entravé la liberté d'action
du pilote. Enfin, l'accusé a tiré une balle
à proximité d'habitations, ce que ré-
prime le Code pénal neuchâtelois.

Les bons renseignements obtenus sur
le compte de C.V. jouent en sa faveur.
Il est par ailleurs délinquent primaire.
Toutefois - estime le juge - son compor-
tement dans le cas particulier est inad-
missible. Celui-ci est finalement sanc-
tionné par 45 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et 1 80 fr.
de frais judiciaires. En outre, la confis-
cation du mousqueton est ordonnée.

0 M. B.

# Le tribunal était composé de Fran-
çois Delachaux, président, et Jacqueline
Freiburghaus, greffiers.

Nouveau centre
de fitness

DUO VITAMINÉ - Christine Dolder
(à gauche) et Béatrice Méroni, res-
ponsables de uProfil 2016». ptr JE

Un vrai temp le du sport a été inau-
guré hier soir, rue de la... Cure 2
(comme il se doit) à Cortaillod. Dans la
foule des visiteurs, on notait la pré-
sence d'une personnalité, sacrée - elle
aussi - pour tous les Neuchâtelois: Sté-
phane Volery. «Profil 2016» (c'est le
nom de ce centre de fitness) est en
mesure d'offrir à chacun tout ce qu'il lui
faut pour conserver santé et bien-être.

Côté effort, on y trouve un espace
réservé à réchauffement, avec des es-
paliers et des abdominaux. Le passage
y est obligé pour ceux qui veulent
accéder à la salle de musculation.
Cette dernière offre des appareils pro-
pres à faire travailler toutes les parties
du corps. Côté détente, c'est la sauna,
le bain turc, le solarium (avec rayons
UVA non nocifs) ou encore le coin bar,
qui propose aux visiteurs des boissons
ou des en-cas exclusivement à base de
produits naturels (adaptés donc à l'ali-
mentation d'un sportif).

«Profil 2016» est né d'une passion,
celle que deux soeurs, Béatrice Méroni
et Christine Dolder, ont pour le sport.

— // nous semblait qu'un tel centre
répondait à un besoin dans la région.
L 'idée de le créer nous-même a germé
il y a tout juste une année et huit mois.
exp lique Christine Dolder.

Et le résultat est impressionnant: le
matériel est ultra moderne, les locaux
sont flambant neufs et lumineux. Déci-
dément, ces deux soeurs sont un vérita-
ble duo vitaminé! /pr

Exclusivement
féminin

Bras musclés absents
de la soirée de la gym

C'est un comble: la Société de gym-
nastique de Colombier manque de
bras musclés! Si la section féminine, y
compris les agrès, fait merveille, les
garçons brillent par leur absence. Le
président technique Jean-Michel Py-
toud est à la recherche d'un moniteur
en mesure de relancer la gymnastique
masculine au village.

Malgré cela, la société a récemment
fait merveille lors de sa soirée annuelle.
Les petits, le groupe mères-enfants, les
pupillettes, le groupe aux agrès, les
jeunes filles et les dames ont tout mis en
oeuvre pour présenter un agréable
spectacle.

Quelques jeunes gymnastes ont été
récompensées et fleuries pour leurs suc-
cès obtenus en championnat de Suisse:
Virginie Merique, championne de
Suisse au test 5 en individuel; la même
et ses deux camarades de club, San-
dra Canosa et Sophie Bonnot, cham-
pionnes par équipe.

En intermède, les Dixies-Dandies de
Boudry ont démontré leur talent en
matière de rock et de rythme, /rs

¦ RÉCEPTION - La réception des
champions 1 988 aura lieu samedi, à
15 h, à l'aula de Cescole. Elle est or-
ganisée par l'Association des sociétés
locales, les sociétés affiliées sont donc
invitées à envoyer une délégation. La
Musique militaire animera la manifes-
tation et un conseiller communal ap-
portera le message de l'exécutif,
/jpm

¦ FETE — Le Père Noël arrivera
samedi aux environs de 1 6h.30 à Co-
lombier. Après avoir parcouru les rues
du village, l'illustre visiteur, accompa-
gné par ses Pères fouettards, procé-
dera à la distribution des cornets de-
vant la Grande salle. La Musique mili-
taire sera également présente. Cette
fête est organisée par l'Association
pour le développement de Colombier
et se déroule grâce à la générosité
de quelques commerçants ainsi que
l'appui des autorités, /jpm

¦ APPEL AUX JEUNES - Le
Foyer des jeunes de Colombier témoi-
gne de sa foi au travers d'activités
variées, mais ne rencontre pourtant
que peu d'échos. On y assiste à des
débats, à des films, à des conféren-
ces; on y participe à des études bibli-
ques; on y rencontre aussi d'autres
groupes. Les projets à court terme
consistent à préparer la fête de Noël.
Les réunions ont lieu chaque quinzaine,
le mercredi soir. La responsabilité du
Foyer est assumée par le pasteur
Pierre Marthaler. /jpm

Tous à l'abri
FiV kTi j l)'Il j il

140.000 fr. pour la protection civile

I

ndépendamment du budget (voir
notre dernière édition), deux de-
mandes de crédits sont également à

l'ordre du jour du Conseil général
d'Auvernier de demain. La première
concerne un crédit de 1 40.000 fr. pour
l'étude de la réalisation de la
deuxième étape concernant l'abri de
protection civile (PC). Cette étude per-
mettra d'établir les plans au centième
et de donner les éléments nécessaires à
l'établissement de la demande de cré-
dit global.

Actuellement, l'abri de la salle poly-

valente et les abris privés ont une ca-
pacité de 1 205 places. Ainsi, ce nouvel
abri de 300 places, qui sera construit
sur le terrain communal de la rue de la
Pacotte 1 4, permettra-t-il de protéger
toute la population. Avantage majeur,
il sera enterré sur un seul niveau et
permettra de résoudre des problèmes
de parcage avec la réalisation d'un
parking souterrain. Le coût de l'ensem-
ble est estimé à 3.600.000 francs.

Le second crédit, de 35.000 fr., con-
cerne l'insonorisation du stand de tir.
Construit en 1 923, il était alors isolé

des habitations. Aujourd'hui encore, sur
la commune d'Auvernier, on trouve peu
de nouvelles maisons à proximité. Sur
le territoire de Cormondrèche en re-
vanche, à quelques centaines de mètres
de la ligne de tir, de nombreuses villas
ont été construites ces dernières an-
nées. Périodiquement, la Société de tir
doit faire face à des plaintes émanant
de certains habitants de ce nouveau
quartier. Le Conseil communal a lui-
même été interpellé à plusieurs repri-
ses.

0C.-L. H.-D.

Achats de nuit
mm

ANIMATION - Il y en aura dedans et dehors. JE

Les rues de Boudry vivront demain à
l'heure de la première ouverture noc-
turne. Jusqu'à 22h., on trouvera dans
les magasins tout ce qu'il faut pour
garnir à Noël les souliers des petits et
des grands. Mais l'animation sera aussi
vive dehors: les organisateurs, à savoir
l'Association des commerçants et arti-
sans et la Société de développement
de Boudry, ont tout mis en oeuvre pour
que la soirée soit une véritable fête.

Premiers servis, et c'est normal, les
enfants recevront la visite du Père
Noël. Accompagné - comme toute
grande personnalité - par la fanfare, il
partira de la Salle des spectacles (vers

18h.30) pour se promener dans la
ville; il s'arrêtera enfin à la rue Oscar
Huguenin où, jusqu'à 20h., les chères
têtes blondes pourront lui réciter une
poésie et recevoir un cadeau. Et l'on
pourra encore savourer quelques déli-
cieuses grillades «sur le pouce».

Pour ceux qui, malgré tout, n'au-
raient pas trouvé le temps de choisir
leurs cadeaux, une seconde nocturne
est prévue pour le jeudi 22 décembre.
Faut-il préciser qu'il n'est pas besoin
d'aller dans les grands centre pour
dénicher les bonnes idées? A Boudry,
on trouve toujours son bonheur, /pr

Noël à la Côte
Direction, personnel, et bénévoles

avaient bien fait les choses pour offrir
aux 66 pensionnaires du Foyer de la
Côte à Corcelles et à leurs proches une
fête lumineuse. Sous la conduite du
pasteur J.-R. Laederach, les différentes
parties du programme se déroulèrent
à la satisfaction de tous. La jeunesse de
l'Eglise de Colombier présenta une piè-
ce-témoignage de Noël entrecoupée
de chants.

Le choeur-mixte de la paroisse de
Corcelles-Cormondrèche, sous la direc-
tion et avec l'accompagnement pianis-
tique de Mme R. Huguenin, interpréta
cinq chants joyeux et populaires avec
pour le dernier, en adjonction une bien
sympathique chorale d'enfants. Le di-
recteur M. W. Favre adressa à «ses»
pensionnaires une allocution, à laquelle
succéda le message pastoral axé sur le
personnage étonnant de Siméon, un
des premiers témoins illuminé par l'en-
fant de Bethléem. Des chants, il y en eut
encore: à part ceux de l'assemblée, on
entendit avec émotion les deux presta-
tions du «petit cheeur-mixte du Foyer»,
/irl

Evénement aux
Fours Borel

UMB

La direction et le personnel des Fours
Borel vivront demain des instants mar-
quants de la vie de l'entreprise subié-
reuse; ils assisteront en effet à l'inaugu-
ration de la nouvelle salle de montage,
construite durant ces derniers mois. Et
l'on profitera de l'occasion pour fêter
le 60me anniversaire de la maison,
connue loin à la ronde par ses fours et
ses équipements électriques.

Tout a commencé à Cortaillod, où les
inventeurs Charles et Edouard Borel ont
construits les premiers fours chauffés
par résistance. Mais l'usine, trop
étroite, a ensuite été abandonnée et
l'on s'est installé dans des ateliers plus
spacieux à Peseux. La fondation de la
nouvelle société date de juin 1 928; son
capital social de départ était alors de
250.000 francs.

En 60 ans d'existence, l'entreprise a
connu un essor remarquable: la salle
de montage que l'on inaugurera de-
main en est le meilleur exemple, /wsi

¦ CONCERT — Les musiciens de
la fanfare de la Croix-Bleue de Neu-
châtel et du Val-de-Travers ont ré-
cemment unis leurs efforts pour pré-
senter un programme varié et de cir-
constance au temp le de Peseux. Sous
la baguette énergique du jeune chef
Christian Pointet, la fanfare, très ho-
mogène dans ses registres, a inter-
prété des oeuvres allant des composi-
tions anciennes de Praetorius à
l'hymne retentissant de Stéphane
Jaeggi, sans oublier le chant de Noël
ou la polka des adieux. Lus entre les
exécutions, des messages adaptés
aux temps de Noël ont également fait
de ce concert un moment de recueille-
ment apprécié, /wsi

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Bonhôte,
Boudry, aie 42 18 12. Renseignements:
0te 111.
Médecins de service: La Béroche, Dr J.
Epiney, ate 55 29 33, privé 55 29 40;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
1 2h au vendredi à 8h, 0te 24 71 85; La
Côte 0te 111.
Auvernier, Galerie Numaga: Jean-Mi-
chel Jaquet, peintures, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque publique: 16h
- 18h.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Ca-
thy Gfeller, photos, 14 h - 20 h 30.
Bôle, nouveau collège: Bibliobus, 15h -
19h.
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, 9h
- I lh30 et 14h - 18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 16h
- 19h;
Ludothèque de la Basse-Areuse: 16h -
19h.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Colombier, maison de commune:
Séance du Conseil général, 20hl5.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Guido Bernasconi, média
mixte/copy art, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Sylvia Huber-
Gaensslen, peintures primitives modernes,
14h30 - 18h30.
Montalchez, bureau communal: Séance
du Conseil général, 20h.
Peseux, bibliothèque communale: adul-
tes 16h30 - 19h; jeunesse 16h30 - 18h.

¦ CONSEIL GÉNÉRAL - Le légis-
latif de Vaumarcus se réunira demain
au collège. Il se prononcera notam-
ment sur le budget pour 1989. La
commission scolaire présentera son
rapport lors de cette même séance.
/ M -

¦ BÉNÉFICE - Malgré une forte
hausse de dépenses de certains servi-
ces, tels que les services industriels et
les travaux publics, le budget 1989
de Brot-Dessous laisse ressortir un bé-
néfice de 1 959 francs. Il sera présen-
té demain au Conseil général, /mahu

DISTRICT DE BOUDRY-



Concessionnaire officiel
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides
et soignées

GARAGE TIVOLI
J.-M. Vaucher .

Tél. (038) 61 25 22

2115 Buttes
58110B-96
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LIVRAISON À DOMICILE
-̂ *-_^^»/ Magasin ouvert :

C HAMEL 'e 25 décembre de 9 h à 12 h
le 1er janvier de 10 h à 12 h

2 AU 8 JANVIER LE 26 DECEMBRE FERMÉ
FERME 58'098'96

m
POUR LES FÊTES

COFFRETS - CADEAUX
EAUX DE TOILETTE

PHARMACIES
BOURQUIN

Couvet - Tél. 6311 13

DELAVY
FLEURIER

Tél. 61 10 79 581109 96
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Cette année pour Noël, pensez un peu à vous.
Comme cadeau offrez - vous une belle literie qui vous enchantera
durant de longues années, une bonne idée n 'est-ce pas ?
Des idées de cadeaux, nous en avons pour vous, venez les
découvrir chez nous.

——j-——— VOTRE PARTENAIRE RÉGIONAL

_ -̂M-S_-t'l = lB, =m 2108 COUVET 681 0 96

M 1 CHAMPAGNE ET
[̂ ^̂ ^̂ 3 ! 

GRANDS 

VINS
R iiliiiBi MOUSSEUX

i:li^" • ' 198 1 MAISON FONDÉE EN 1829
Uyl|y-: yvA ;,. ; 11 LE PRIEURÉ - SAINT- PIERRE

|W y$W MÔTIERS - NEUCHÂTEL 5B1102-96

AGENCE OFFICIELLE POUR LE VAL-DE-TRAVERS

BBESO VOLVO

M̂j r̂ GARAGE TOURING
^K-R-T SERGE ANTIFORA

2105 TRAVERS Tél. (038) 63 13 32v ' 581104-96

POUR VOS CADEAUX
EN BRONZE D'ART

FONDERIE
GILLES
PETIT
FLEURIER - Tél. (038) 61 10 91

581096-96

I HôTEL ?
H NATIONAL fli FLEURIER \

a

Pour un repas
de fête
Salle à disposition
(de 30 à 120 personnes)
SPÉCIALITÉS ITALIENNES
PIZZERIA
Choix et qualité au juste prix
Famille B. PINELLI-BURCH
Téléphone (038) 61 19 77 581097.95

CUISINES D.P.
"£>/¦<« -v Terri» S.A -

Grand choix de cuisines en chêne, cerisier, noyer

Exposition permanente ouverte aussi le samedi
2108 COUVET - Téléphone (038) 63 13 59 ou 63 22 26

581103-96

JL ^̂ ^*f MACHINE À ECRIRE JF35 ]|
/ ^^^^^mmmm9*M ÉLECTRONIQUE Fr. 398.- !L an|jiF

^BE-f=gŜ --̂ ' /W Grand choix d'articles cadeau

D| 
j» ¦* | j . PAPETERIE - LIBRAIRIE

I A*\ I il _^*\ TRAVERS - Tél. (038) 63 15 74

AGENCE OFFICIELLE SUBARU ^ZJLZKIZ ^Lm.

Tous les modèles en stock. ^̂Wj ^ l̂ m^ ^Ê ÊMÈŵ SmF^^̂ m^S
Ouvert aussi le samedi matin 
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Subaru 1.8 Super-Station 4 WD permanente

Garage du Wrè
FLEURIER - FRANÇOIS SAUSER - Tél. (038) 61 34 24

UN JOLI CADEAU POUR ELLE
J*£~N Chemises de nuit - Sous-vêtements
\$F'£y Brodage - Laine - Nappes - Napperons
J& V1 Combinaisons

jfPB-tîî* POUR LES ENFANTS
t<3î r Pulls - Pyjamas - Robes - Layettes

f%  CHEZ MARCELINE
COUVET - Tél. (038) 63 22 1 3 

581,°7'96
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DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de démission, nous cherchons
un(e)

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

pour le service des droits de mutation et
du timbre, à Neuchâtel.

Tâches :
- travaux de préparation et de taxation

des successions,
- correspondance, secrétariat.

Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce ou de

bureau, avec quelques années de pra -
tique si possible,

- aptitudes pour les chiffres,
- aptitudes à assumer des responsabili-

tés et à travailler de manière indépen-
dante et précise,

- bon contact.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : 1er février 1989
ou date à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que de diplômes et de
certificats, doivent être adressées,
au Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 21 décem-
bre 1988. 580933-21
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ffl VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de pourvoir un poste vacant , les Hôpi-
taux de la Ville de Neuchâtel, Cadolles-
Pourtalès engagent un

CUISINIER
pour leur cuisine de Pourtalès.
Nous offrons :
- une activité variée et intéressante
- une rétribution selon barème communal
Nous demandons :
- un CFC de cuisinier, le CFC de cuisinier

en diététique serait un atout supplémen-
taire

- un intérêt marqué pour la cuisine collecti-
ve et le travail d'équipe, en fonction d'un
horaire par rotation.

Entrée en fonctions : 1 " février 1989 ou à
convenir.
Pour tous renseignements, M. A. BOREL,.
chef de cuisine, est à votre disposition au N°
de téléphone (038) 24 75 75.
Les offres écrites doivent être adres-
sées à l'office du personnel de l'hôpital
Pourtalès, case postale 52, 2007 Neu-
châtel, jusqu'au 30 12 1988. 58U75 21

mi—HTu
DÉPARTEMENT DE

L'ÉCONOMIE PUBLIQUE
Par suite de promotion des titulaires, deux
places sont à pourvoir à la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation(CCNC), à
Neuchâtel, soit un poste de

COMPTABLE-ADJOINT
Exigences :
- formation commerciale complète
- sens des responsabilités
- quelques années de pratique
- intérêt pour l'informatique

Activités :
- passation des écritures comptables
- travaux au service du contentieux
- remplacement du comptable

et un poste d'

EMPIOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

Exigences :
- formation commerciale complète' (CFC)
- esprit d'initiative
- aptitude à travailler seul(e)

Traitements et obligations : légaux
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.

Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu 'au
23 décembre 1988. 531128 - 21

Camps de ski - Hiver 1988/89

URGENT
Pour compléter nos équipes,
nous cherchons pour la saison
1988/89 en Valais

UN CUISINIER
(sans permis s'abstenir).
Renseignements:
Service des sports.
Ecluse 67, 2004 Neuchâtel.
Tél . (038) 22 39 35-3668n24 21

Suite
B/l des annonces

JËgU- classées
en page 12

Entreprise suisse renommée
de commerce de détail cher-
che à acheter ou à louer,
région Neuchâtel-Marin

800-1500 m2
de surface de vente

et d'exploitation
dans zone industrielle ou
commerciale bien dévelop-
pée.
Les offres sont à adresser
à M» E. Matzler , avocat ,
Poststrasse 23,
9000 Saint-Gall. 680352-22

LA SAGE sur EVOLÈNE/VS
A vendre TERRAIN Â BÂTIR pour cha-
lets de 1000 m2, équipés, accès à l'année,
vue imprenable, ensoleillement maximum.
Faire offre à Bureau d'Information
Promotion, B.I.P. à 1984 LES
HAUDÊRES. Tél. (027) 83 22 24.

580547-22

Résidence «LA PÉPINIÈRE» - Corcelles

Située à proximité du centre du village,
transports publics, écolesI 4% PIÈCES I

Rez-de-chaussée ouest, vaste séjour, 2 salles d'eau, jouissan-
ce d'une terrasse engazonnée, 3 chambres à coucher.

Nécessaire pour traiter: Fr. 40.000. - 531255 22

I LA FORCLAZ/LES HAUDÈRES/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.

580568-22
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Vente - Echange - Réparations

Martial GREMAUD & Fils
2525 LE LANDERON

Ch. du Coteau 35
Téléphone (038) 51 19 06

565446-96

'VMjt JE AN-M ARC
¦ W ll R̂ SEIGNEUR

-*mW J JÊL-^mW TAPISSIER-DÉCORATEUR

- Tentures murales
- Garnissage de meubles de style et modernes
- Confection et transformation de rideaux
- Important choix de tissus/meubles et rideaux, tapis

LE LANDERON SOLEURE 39 Tél. (038) 51 44 81

Famille Jaquier
Boulangerie - Pâtisserie

Tea-Room

LE LANDERON
Tél. 51 26 63

SAINT-BLAISE
Tél. 33 16 55
CRESSIER
Tél. 47 11 41

565448-96

2525 Le Landeron Î ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ J I ,' 038 / 51 3340

Techniques frigorifiques

Les spécialistes du froid
- La climatisation - Le froid pour l'industrie
- Cellule de réfrigération - Le froid pour le commerce
- Cellule de congélation - Les appareils ménagers Frigidaire
- Entrepôt frigorifique - Le dépannage
- Récupération d'énergie de toutes installations
Documentation détaillée et références sur demande 565447-95

L|éĴ L--L-I |* VEMÏE ET 
MONÏAGE

R uwrtii__t_i_l«__m ¦ lil -Jlllik

de la piscine en kit 665444.96 CH 2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 34 03
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Votre meilleur
impact publicitaire quotidien

Pour voire prochaine campagne
ou pour passer une annonce

appelez simplement
m l""! notre service de publicité

J£- 038 / 25 65 01

r vT^rT) «1P cun,c*-/&
/ / ?  ( \ °°° 1 c
/ L\J \ Installations
\ v^ ¦ ) ' Vente - Dépannages

\\ / ^UNDEBO^
V! J U NEUVEVU-^

V )  Té'. 038 / 51 23 72
^ ' 665449-96

Annonceurs !
Mettez toutes les chances de votre côté,

choisissez

EEXPRESS
le journal le plus lu dans le canton

^ÏÏ/ULE SALOON rfW
f/  Il LE LANDERON l]j [T
M L\ TÉL. (038) 51 39 98 Jj  JJil * -*»

Luciano et Tina Giusti -
Dimanche fermé

SPÉCIALITÉS
DE GRILLADES

Cuisine soignée
Salle pour banquets

Tous les jours
NOTRE MENU à Fr.11.-

565452-96

#*#lfWlly *̂if vlrlilb

RUE K SOLEURE 35  ̂SÉAUiBPv̂

Elisabeth et Olivier
PERROT-HARSCH

• Body Building
• Aérobic
• Fitness
• Sauna
• Solarium intensif

565445-96
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TERRANO 4x4: la luxueuse limousine
dotée de quatre roues motrices s
Boîte à 5 vitesses, enclanchement de la traction sur les -1 roues , <8
enpj -enage de réduction , 5 places , ¦ ¦MHHHHHHMH
catalyseur à 3 voies. rrerm 1i! I LrVrf k\ f l IEquipement de luxe: Fr. 32 850.-. I ~ H^ f̂a&JaJXI

GARAGE LEDERMANN
2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 31 81 557170 96

JÉH *̂ *"
es lunettes tendresse

565451-96

LJ m Mmmsmz

1988 avec l'ensemble vocal Nugerol

Concert ici, concert là, aux
quatre coins de la Suisse
romande, et surtout à Neu-
châtel pour le Printemps
musical, au Château de
Vaumarcus puis à La Neu-
veville : l'ensemble vocal
que dirige, avec sa passion
coutumière, Bernardette
Delley, a tout lieu d'être
fier de son année musicale.
U lui manque toutefois une
voix de ténor !

C

oiffeuse de son état mais pos-
sédée non par les mises en pli
mais par la musique et l'art

choral , Bernadette Delley n 'arrête pas
de diriger, de chanter , d'organiser des
concerts en parcourant en Suisse ro-
mande quelque 40 000 km par an !

Après avoir fondé et dirigé longtemps
la Landeronnaise, elle s'occupa du
chœur mixte de Cernier — dans son
Val-de-Ruz natal — puis joue de l'or-
gue et dirige un choeur du Vully fri-
bourgeois, l'Harmonie de Payerne et,
bien sûr, Nugerol dont le répertoire
comprend aussi bien des madrigaux et

NUGEROL — Le groupe avec sa directrice (3e depuis la gauche), M
motets que des oeuvres classiques, ro-
mantiques et contemporaines ainsi
que du folklore et autres chants popu-
laires, avec ou sans accompagnement
musical.
Année 1988 bien remplie donc pour le
groupe Nugerol (nom antique du Lan-
deron) qui s'est fait applaudir à Cres-

sier, Colombier, Môtiers, Valangin ,
Bienne, Morges, Porrentruy, Saint-Ur-
sanne, Neuchâtel — où, sur l'affiche , il
voisinait les célèbres Cameratas ber-
noise et genevoise, un chœur réputé
de Besançon et des musiciens cotés.
L'ensemble landeronnais fut l'invité de
la cérémonie officielle du 600" anniver-

saire du traité de combourgeoisie entre
La Neuveville et Berne dans le cadre
magnifique de la Blanche Eglise.

L'avenir
Déjà Bernadette Delley — infatigable et
qui vit pour et par la musique et l'art
choral auxquels elle donne une grande
partie de son existence à part son métier
— songe au prochain concours canto-
nal des chanteurs neuchâtelois, en juin
à La Chaux-de-Fonds. Au programme
1989 figure aussi, et entre autres, un
concert sur invitation, une formule qui
convient tout à fait à cet ensemble.
Une fois peut-être — éventualité que
n'a pas exclue Bernadette Delley —
Nugerol se fera accompagner d'un petit
groupe de musiciens jouant des instru-
ments anciens pour être dans le style.
Il faut souligner que Liliane Mathez,
alto, et Ruperta Imer , soprano, ont
chanté à chaque concert donné, avec
brio, le Stabat Mater de Pergolesi et que
l'organiste invité était le virtuose Roland
Jeanneret.
Fondé en mars 1984 Nugerol — dix-
huit amateurs et amatrices aux voix de
chœur excellentes — n 'a pas cessé d'ac-
cumuler les succès même avec des pa-
ges difficiles de Stravinski et Poulenc
lors du dernier Printemps Musical de
Neuchâtel ! / M

Un millésime fructueux



Un budget sans histoire
le législatif d'Hauterive liquide son ordre du jour en une heure trente

S

elon la terminologie officielle, le
Conseil général altaripien a siégé
hier soir en séance ordinaire de fin

d'année. Et ce fut en effet une séance
très ordinaire où l'ordre du jour a pu
être liquidé en une heure trente quand
bien même le début de la soirée a été
consacré à la lecture toujours fasti-
dieuse, mais réglementaire paraît-il, du
rapport de la commission scolaire et de
l'école enfantine sur l'activité de ces
deux institutions en 1 987 et 1 988.

Un budget bien présenté et bien
argumenté dans les notes marginales
passe facilement la rampe. Malgré

deux abstentions sur lesquelles l'assem-
blée n'a pas eu d'exp lication, le bud-
get 1989 est accepté par 33
conseillers.

Unanimité et acclamation pour les
deux candidats à l'indigénat cantonal,
MM. Daniel Ven, ressortissant britanni-
que, et Alain Polletta, de nationalité
italienne. Même unanimité pour les
opérations immobilières liées à la tra-
versée de la localité par la N5. Plu-
sieurs membres de l'assemblée font re-
marquer que le million et demi ainsi mis
en réserve permettra de financer tout
ou partie des futurs aménagements des

nouvelles rives, tout en déplorant la
disparition d'un patrimoine communal.
Des félicitations sont adressées d'ail-
leurs au Conseil communal qui a su
négocier cet accord.

Dans les communications du Conseil
communal, le directeur de police an-
nonce que les nouveaux disques limi-
tant la vitesse à 50km/h, rue des
Lonsgchamps et route du Brel, seront
posés début janvier.

La traditionnelle collation a mis un
terme agréable à cette séance tout à
fait ordinaire.

0 L T.

La dernière
séance

rcrerci

Budget et quatre arrêtés ce soir à
l'ordre du jour de la dernière séance
1988 du Conseil général d'Enges. Le
budget prévoit un déficit de quelque
8.900 francs. Quant aux arrêtés, ils ont
trait à la taxe hospitalière et la taxe
d'épuration, au transfert du chemin de
la Dame au domaine privé, ainsi qu'à
deux ventes. Soit celle d'un terrain de
160 m2 à la Société de laiterie de
Lordel et environs et celle d'un puits à
un particulier. Enfin, une demande de
crédit de 27.000 fr pour divers tra-
vaux aux écuries de la ferme commu-
nale de Grange-Vallier sera encore
soumise à l'approbation du législa-
tif./ag

Alerte
au vampire

— VULLY—

Varroase dans un rucher:
la guerre est déclarée

L'acarien varroa, tel un Dracula, est
un suceur de sang. Ou plutôt d'hémo-
lymphe chez les abeilles. La récente
découverte de ce parasite, à Greng, a
fait se mobiliser tous les apiculteurs du
district d'Avenches dans le but de lui
déclarer expressément la guerre. A
l'appel de MM. Francis Tombez, préfet,
et Henri Geissbuehler, président de la
Société d'apiculture d'Avenches, les
amis des abeilles se sont déplacés
nombreux à Vallamand-Dessus pour
entendre l'exposé de M. Robert Stei-
ger, inspecteur cantonal des ruchers.

Dans un premier temps, la lutte s'en-
gage par la pose d'un grillage sur le
fond de chaque ruche. Cette opération
à pour but de contrôler si des parasites
y tombent. Si tel est le cas, des traîte-
ments chimiques seraient alors entre-
pris. Ceux-ci ne peuvent se faire qu'en
dehors de la période du couvain et par
une température d'au moins 1 0 degrés.
D'où la difficulté puisque les abeilles
sont en grappes. Pour l'heure, dans la
région, seuls des tests de dépistage
sont en cours. La varroase ne se déve-
loppe pas en hiver.

L'acarien varroa fut découvert pour
la première fois en 1 904 par le Hol-
landais Oudemanns, en Extrême-
Orient. De la famille des araignées, il
possède 4 paires de pattes. Son corps,
de forme ovale, atteint une longueur
d'environ 1,5 mm. Il est de couleur
brun-rouge clair à foncé chez la fe-
melle. Le mâle, un peu plus petit et de
couleur grisâtre, meure après l'accou-
plement. Sous sa face abdominale,
l'acarien varroa possède d'innombra-
bles petits poils qui facilitent, comme un
ruban adhésif, une adhérence presque
parfaite avec ceux de l'abeille. Le pa-
rasite recherche l'endroit du corps où le
derme extérieur est accessible et
mince. Il choisis généralement l'abdo-
men, là où les sternites se chevauchent,
pour se camoufler, devenir presque in-
visible et sucer l'hémolymphe, le sang
des abeilles. Peu avant la fermeture
des alvéoles, les acariens infestent les
larves et se laissent operculer avec
elles. Les femelles y pondent 2 à 6
oeufs qui, après éclosions, donnent
naissance à autant de parasites qui y
puisent leurs éléments nutritifs. Les jeu-
nes abeilles, à leur éclosion, présentent
de graves lésions. Heureusement, les
apiculteurs veillent.

O©- F-

Elections
en point de mire
C'est dans la localité des hauts du

district, sous la présidence de Jean
Brunner, de Saint-Biaise, président du
comité du district de Neuchâtel,
qu'étaient récemment réunis les délé-
gués des sections locales du Parti libé-
ral-PPN.

A l'ordre du jour de cette assemblée,
la préparation de la campagne pour
les élections cantonales du 9 avril
1 989. La liste des candidates et candi-
dats Libéraux-PPN à l'élection du
Grand Conseil est pratiquement bou-
clée. Cette liste, qui sera publiée en
janvier, réunit plus de vingt personnali-
tés des communes du district. Même
Enges, la plus petite des communes du
district, aura son candidat, /cz

Motion socialiste
Revenons brièvement sur le Conseil

général de Cornaux pour signaler en
particulier le dépôt d'une motion par le
Parti socialiste. Une motion qui de-
mande que soit étudiée la possibilité
d'accorder une aide financière aux jar-
dins d'enfants.

En outre, les communications du
Conseil communal ont porté sur les tra-
vaux que les PTT entreprennent dans la
localité et le parti positif que la com-
mune en tire. Elle utilise en effet ses
fouilles pour préparer de futures mises
sous terre de lignes encore aériennes
actuellement. De plus, des décisions ont
été prises à propos des aménagements
extérieurs de la salle omnisports.

En fin de séance, il fut question de
l'organisation de la récupération de
l'aluminium et de l'utilisation par la
commune de papiers recyclés./wm Du tac au tac

M. Henri Geissbùhler, président
de la Société d'apiculture d'Aven-
ches, domicilié à Constantîne (Vully
vaudois), a bien voulu se présenter:

-— J'ai 36 ans, je  suis marié à
Yvette et nous élevons 2 enfants,
Carole et Yvan. J'exerce la profes-
sion de garde forestier.

— Quels sont vos fobs?
— De par mon métier, j 'em-

brasse la nature toute l'année.
L'amour des abeilles est un héri-
tage de mon grand-père. J'ai ap-
pris à les connaître avec lui.

— Dites-nous quelques mots sur
la Société d'apiculture d'Avenches.

— Oui... j'occupe le poste de
président depuis une quinzaine
d'année. Elle compte 31 membres.
De plus, je  viens d'être nommé ins-
pecteur régional des ruchers pour
le district. On en dénombre environ
450 dans la région. La récotte du
miel se situe, suivant les armées,
entre zéro kilo et 3 formes, /gf

M. GEISSBUEHLER - Président de
la Société d'apiculture d'Aven-
ches. gl- M-

U DAMES À LA CASSE - Implan-
tée sur le lac, non loin de la limite
communale entre Saint-Biaise et Hau-
terive, la construction des Bains des
Dames vient d'être démolie pour faire
place à l'autoroute N5.
Bâtie dans les années trente, cet éta-
blissement de bains fut utilisé jusqu'en
1965. Trois gardiens furent engagés
par la commune pour assurer la sécu-
rité des baigneurs, Mmes Marbot et R.
Egger-Scheidegger, ainsi qu'Alphonse
Monnard./cz

¦ BRILLANTE Sylvie Massard,
jeune habitante de la localité, vient
d'obtenir brillament son diplôme de
pharmacie à l'Université de Genève.
Rappelons que ce diplôme ne peut
être délivré à l'Université de Neuchâ-
tel qui dispense néanmoins les pre-
miers rudiments de la profession./ la

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel,
<P 512567.
Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise: £ 331807 (de 7h à 8h et de
13H30 à 14H30).
Marin-Epagnier: Ludothèque, de 16H30
à 18h30.
Hauterive, Galerie 2016: «Alternatives»,
exposition collective internationale, de
lOh à 12h et de 14h à 17h.
Marin-Epagnier: Papiliorama, tous les
jours de 9 h à 18h30.

Noël par-delà les ans
les aînés de Marin-Epagnier se retrouvent pour leur traditionnel souper

Lye traditionnel souper de Noël à
l'intention des aînés, qui s'est dé-
roulé dernièrement, a attiré la

grande foule. Ils étaient en effet une
centaine à avoir répondu à l'invitation
du Conseil communal, tous très heureux
de se retrouver en pareille occasion. Le
repas leur a été servi par les dames du
Club du Jeudi, qui allient dextérité et
savoir-faire.

Après les souhaits de bienvenue de
Françoise Siliprandi, présidente du

Club, l'abbé Fernandez apporta le
message de l'Eglise catholique. Vinrent
ensuite le salut du Conseil communal,
représenté par le nouvel élu, Enrico
Scartazzini, et les voeux du Conseil
général, exprimés par sa présidente,
Marinette Masci. Le pasteur René
Ariège apporta quant à lui des paro-
les d'espoir, à travers un magnifique
texte de Noël.

En cours de soirée, trois saynètes
furent jouées par les enfants d'Epa-

gnier. Puis ce fut au tour de Remo
Siliprandi d'assurer à l'orgue la partie
musicale. Excellent musicien, mais aussi
orateur talentueux, il a su captiver son
auditoire. En parlant notamment de la
situation villageoise, des travaux en
cours et de l'avenir de Marin-Epagnier.
A voir leurs visages, les aînés ont été
ravis d'en apprendre autant sur leur
village qui a tant grandi. /Ij

EN TRE- DEUX-LA CS -

¦ ;
*

Affaire Kopp : et après?
Conclue, l'affaire Kopp? Au contra ire, elle ne fait que commencer. Le Parle-
ment , la Suisse entière sont aujourd'hui victimes de la profonde crise de confian-
ce provoquée par les aveux, puis la retraite sans gloire de celle qui fut ^*0
la première conseillère fédérale du pays. ^sŝ llfSlïSisSî

"* ' "»\l ĴZÏ*^*—"~"~ droits bénéficient les milieux liés au trafic de la dro-
gue en Suisse? Comment étendent-ils leur pouvoir

L'HEBDO explique comment a pris corps la tragédie occulte? Si Elisabeth Kopp a eu un mérite involon-
de cette femme qui a soutenu jusqu 'au bout un taire , c'est de jeter , avec son mari , une lumière crue
mari impliqué dans un faisceau d'affaires troubles. sur la menace que représentent les narcodol lars pour
Mais surtout , l'enquête continue: de quels passe- n 'importe quelle démocratie.

Cette semaine dans L'HEBDO: les «affaires» que ne résout pas la démission.

bon pour la tête



A vendre

HÔTEL-RESTA URANT
LES BOIS/JU

à 15 km de La Chaux-de-Fonds,
ait. 1000 m.
Magnifique immeuble entièrement
rénové et rustique. Restaurant
60 places, salle à manger 55 pla-
ces. 13 chambres à coucher, toutes
avec bain ou douche (28 lits). Le
site présente un attrait touristique
été comme hiver. Il est également
prévu la construction d'un golf
dans la région.
C.G.B. Immobilier
Tél. (038) 24 74 50/51.

581470-22

A louer haut de Neuchâtel, en bordure
de forêt , vue imprenable sur le lac et les
Alpes, calme assuré , proximité trans-
ports publics

SUPERBE
VILLA-TERRASSE

4V4 pièces - 120 m2. Salon 45 m2 avec
grande cheminée. 2 salles d'eau, cuisine
agencée. Terrasses engazonnées et ma-
gnifiquement arborisées de 160m2. Bar-
becue, éclairage extérieur , pergola. Pla-
ces de parc individuelles couvertes.
Fr. 2080.- par mois + charges.
Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-2535. 579675 26

A LOUER
CENTRE VILLE

nouveaux
studios meublés

Loyers, charges comprises :
Fr. 650.-, 670.-, 690.-, 750.- .
Entrée: 1°' février 1989. 5ei283-26

/^^̂
~\ Régie Henri-Pierre QU'EBATTE

1 M Transactions immobilières el commerciales
^W II ^EA Gérances

' LE LANDERON
Il 038/51 42 32

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

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

A vendre

Bois de cheminée sec
Scié, bûché, livré.

F. Schmutz, Sonvilier
Tél. (039) 41 39 66. 568785 10
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À VENDRE aux Diablerets
dans chalet neuf

TRÈS BEAUX APPARTEMENTS
DE VACANCES

dans le quartier du Belvédère.
S'adresser à GIBOSA
à Avenches, tél. (037) 76 11 33,
Madame RENOUT.

581130-22

: REMAG l
• Immobilien+Verwaltungs AG

£ Nous vendons à La Neuveville dans f
maison à 10 familles nouvellement 

^construite, les

• trois derniers •
S appartements S
• de BVz pièces •
 ̂

chacun avec 125 m2 de surface ha- A• bitable.
• 9 aménagement intérieur très soi- 9
• gné •
£ 0 structure architecturale originale f

• grand aménagement de jardin
• Prix de vente: dès Fr. 455.000.-. •
9 Pour renseignements complémentai- •
Q res nous sommes à entière disposi- Q
_ tion. 581155-22 

^

• Bôzingenstrasse 193 2504 Biel •
• Telefon 032 41 80 60 •••••••••••••••••

Région Neuchâtel

JEUNE COUPLE AVEC
ENFANT CHERCHE À

ACHETER DE PARTICULIER
ancienne maison de un ou plusieurs
appartements ou ancienne villa. In-
termédiaire, agence s'abstenir.

Tél. (038) 31 82 80, pendant les
heures de bureau. 531375-22

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.

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 58054 ^̂ ^

L997.8»"; APPARTHOTELHauto-Nendaz-
Mont-Fort/VS ["ÏI'fiV»V"n AY^TÎifuT3

Tél. (027) 8813 37
88 17 27

Télex 472 848 ¦SÏ '̂̂ ÎIBEV̂ Ï

SKI ASSURÉ

STUDIOS ET APPARTEMENTS
À LOUER
Du 24.12 au 31.12 dès Fr. 311.- la semaine
Du 31.12 au 7.1.89 dès Fr. 445.- la semaine
y compris accès à ta piscine.
Disponibilités également en février-mars.

581160-26

ŜS "3* 021 29 59 71 
55SS5

A louer à Colombier
dans bel immeuble tranquille, vue
sur le lac, magnifique appartement
de

2% pièces
cuisine équipée, papiers peints au
choix du preneur, cave, galetas,
place de parc réservée.
Loyer : Fr. 990.-
charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tout renseignement :
<p (021 ) 29 59 71, int. 355 ou 351.

581349-26

è
DAGESCO
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cenêral-Cuisan

^̂ ^̂  ̂
1009 PUIIV 

5"^̂ ^™ 
depuis 

1958 

^̂ —

Evolène
1380 m

A louer

appartements
pour les vacances
de Noël

Téléphone
(027) 83 21 21.

581169-26

Dans un immeuble neuf près
du lac - Hauterive

11 reste A louez»encore *m IwWV*

APPARTEMENTS
41/2 pièces

dès Fr. 1550.- + charges
3Yz pièces

dès Fr. 1150.- + charges
3% pièces en attique

Fr. 1550.- + charges

Renseignements : 577509-26

^«yaucher / Moulins 51
"TL 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79

A louer
à ENGES

VILLA NEUVE
grand confort ,

5% pièces,
2 salles d'eau,

garage, vue sur
les 3 lacs.
Fr. 2000.-

charges
comprises.
Tél. (038)
51 26 17.

581506-26

A louer

AUX HAUTS-
GENEVEYS
GRAND
VA PIÈCES
cheminée, piscine,
tout confort .
Libre dès février ou à
convenir.
Fr. 1100.-
+ charges.
Tél. (038) 53 11 88.

581552-26

FLEURIER
A remettre, cause
départ , tout de suite
ou à convenir:
superbe appartement

duplex
21/2 pièces
salon avec cheminée,
cuisine moderne
agencée, quartier
résidentiel.
Renseignements :
(024) 21 96 94 soir,
(024) 24 43 21
prof. 581144 26

Entreprise Neuchâteloise cherche

LOCAUX COMMERCIAUX
AVEC VITRINE (S)

au centre de Neuchâtel ou à proximité

Faire offres écrites à:
Lookline S.A.,
case postale 688,
2001 Neuchâtel. 573035 22

Famille
de 3 enfants

cherché e acheter
de particulier

appartement
ou

villa
de 4-4% pièces.

Ecrire à
L'EXPRESS.

2001 Neuchâtel
sous chiffres

22-8600.
577804-22

¦ 200I Neuchâtel Rue Saint-Honoré 3 ;
1 I Tél. 038/25 75 77 I

1 ¦ ¦ Régie Michel Turin SA

I 

Diplôme fédéral de régisseur et courtier .en immeubles \ \

»|uui 581129-22
Mtuu yjll

MEMB8E DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE -j/ /
-- PB GERANTS ET COUimEK EN tMMEUgUS -̂

A vendre à Gletterens/FR

VILLA NEUVE
5 pièces + mezzanine, chemi-
née de salon, 2 salles d'eau, à
100 m de la baie d'Ostende et
du lac de Neuchâtel.
Magnifiquement agencée, très
belle situation calme, ensoleil-
lement optimal.
Fr. 420.000.-. 581127-22

C.G.B. Immobilier
Tél. (038) 24 74 50/51.

Particulier cherche entre
Auvernier et Vaumarcus

MAISON
même ancienne, avec grande
cave.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous
chiffres 22-2565. 531497-22

: REMAG l
Immobilien+Verwaltungs AG

0 A vendre à « Les Nods » %
ç Corcelles/ NE: 9

• maison d'angle Jde 4% pièces •
0 Rez-de-chaussée: 75,5 m2 

f
m Etage : 71,5 m2 

A
. 

 ̂ 9 aménagement intérieur rus- m

0 tique 
^

( # belle et calme situation
• jardin privé.

' Prix de vente : Fr. 575.000.-.

 ̂
Nous nous tenons volontiers à a
dispositon pour d'autres rensei-
gnements . 581156-22

• Bôzingenstrasse 193 2504 Biel •
• Telefon 032 41 80 60 •••••••••••••••••

Vends

ferme
bressane
Très bon état.

Téléphone 0033
84 25 09 44577934-22

Pour date à convenir à Neuchâtel
LA COUDRE

I situation exceptionnelle en lisière de forêt , proximioté
transports publics, vue panoramique

¦ VILLA TERRASSE
séjour avec cheminée, 2 salles d'eau, buanderie,

terrasse.
Location mensuelle dès Fr. 1630.- + charges.

Possibilité de louer séparément un garage

A louer pour
janvier 1989

LOCA L
environ 140 m2,
sur 2 étages, pour
usages multiples.
Tél. 31 69 88.

581126-26

Région d'Evolène/VS
Nous avons encore quelques

appartements et chalets
à louer pour Noël-Nouvel-An.
Renseignez-vous au (027) 83 22 24.
Bureau d'information Promotion
B.I.P. à 1984 Les Haudères/VS.

581161-22

Champex-Lac , Valais
A vendre de particulier

chalet neuf
plein sud, 3 chambres, 2 salles d'eau, living
avec cheminée.
Accès toute l'année.
Rens.: Pierre Crettex, 1938 Champex
Tél. (026) 419 79 (privé)
et 4 12 16 (prof.) 580812-22

Cherche à acheter

ancienne maison de maître
ou autre.
Faire offres sous chiffres
R 06-085484 à Publicitas,
2501 Biel/Bienne. 581159-22

Je cherche à acheter entre
Neuchâtel et Boudry

terrain
avec vue, 1000 à 1500 m2
pour construction de villa.
Eventuellement ancienne vil-
la à rénover.
Ecr i re  sous c h i f f r e s
R 28-301562 PUBLICI-
TAS, 2001 Neuchâtel.

581549-22

A vendre à Neuchâtel est

Superbes
appartements
de 41/2 pièces

et duplex
Petite copropriété de 8 unités.
Immeuble entièrement rénové.

Pour tous renseignements
et visites téléphone (038)
31 94 06. 580246 22

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 m2. 579733 22

[ A louer au centre de Bevaix , |1 APPARTEMENT
de 4 pièces

Location Fr. 1250.- par mois.

Téléphoner
l au IM° (038) 25 80 00. 531122 2e J



Chasse
aux gîtes
Le tourisme rural

manque de logements
Rattachée à la Fédération du tou-

risme rural de Suisse romande (FTRSR),
l'Association neuchâteloise pour le tou-
risme rural (ANTR) est présidée par la
Covassonne Josiane Petitpierre. Elle est
en quête de logements à mettre à la
disposition des amateurs - de plus en
plus nombreux - de cette forme de
vacances à la campagne. Pour l'heure,
le Val-de-Travers propose une quin-
zaine de gîtes ruraux à Noiraigue,
Couvet, Môtiers, Fleurier, Buttes, La Cô-
te-aux-Fées, Les Verrières et Les
Bayards.

Cette offre étant insuffisante , pour
satisfaire a la demande, I ANTR lance
un appel aux agriculteurs et autres
personnes intéressés par la location de
logements meublés. Ces derniers doi-
vent convenir à l'hébergement de famil-
les ou de petits groupes. L'appel con-
cerne aussi les auberges villageoises,
les petits hôtels et les particuliers à
même de proposer des chambres avec
pension ou petit-déjeûner. Les nouvelles
adresses devraient figurer dans le
complément du catalogue 1988-1989
de la FTRSR, qui paraîtra à fin décem-
bre. Les personnes intéressées voudront
bien prendre contact sans délai avec
l'Office de la promotion touristique du
Val-de-Travers à Fleurier (tél.
61.31.21.). /cer

D'un coffre à l'autre
te Crédit foncier pro cède au réaménagement de ses locaux

A 

Fleurier, la succursale du Crédit
Foncier Neuchâtelois est en
pleine transformation. Progres-

sion des affaires oblige, clients et em-
ployés manquaient d'espace dans l'im-
meuble appartenant à la banque, au
numéro un de l'avenue de la Gare
(rez-de-chaussée). Aussi la direction a-
t-elle décidé d'agrandir les locaux et,
du même coup, de modifier leur agen-
cement. Ainsi, la surface passera de 80
à 1 45 m2 environ. D'où le transfert du
cabinet du docteur Antonio Morales au
premier étage. A noter que le bâtiment
est équipé d'un ascenseur.

La première phase des travaux a
commencé au début d'août 1988.
Opération principale: la construction
d'une nouvelle chambre forte dans la
partie nord-ouest de l'immeuble. La se-
conde partie des transformations débu-
tera en février prochain. En janvier, les
clients procéderont au transfert du con-
tenu de leurs safes. L'ancienne salle des
coffres sera détruite par découpage
au disque de diamant. Dès l'été 1 989,
l'agence fleurisane du Crédit foncier

comprendra un vaste hall d'accueil, un
grand bureau avec trois guichets pour
le service à la clientèle, un local dit
«conseil et discrétion», une salle de
conférences, un bureau de direction et
des locaux annexes (sanitaires, ves-
tiaire, etc.) Pendant la durée des tra-
vaux, les guichets seront installés dans
un «Portakabine» placé dos à l'immeu-
ble, côté ouest. Venu d'Angleterre par
camion, l'engin devait être mis en place
hier après-midi. Suite à des complica-
tions douanières, il ne sera installé
qu'aujourd'hui.

En plus de l'agence principale de
Fleurier, le Crédit Foncier Neuchâtelois
dispose d'une succursale à Couvet et
de bureaux semi-permanents à Tra-
vers, aux Verrières et à La Côte-aux-
Fées. En tout, six personnes - dont les
apprentis - sont occupées dans ces lo-
caux. Jusqu'en 1 976, les affaires de la
banque étaient traités par des notaires
à Fleurier et à Couvet. Aujourd'hui, un
seul «correspondant» est encore en ac-
tivité aux Bayards.

0 Do. C.
CRÉDIT FONCIER - Locaux en
phase de réaménagement. doc- M-

Conseil communal désavoué
DIS TRICT DU LOCLE —

Majoritaires le temps d'un soir, les socialistes et les radicaux
des Ponts-de-Martel s 'opposent à la vente de parcelles d'un lotissement

R

éuni mardi soir sous la présidence
de Fernand Matthey (PL-PPN), le
Conseil général des Ponts-de-

Martel a accepté à l'unanimité le bud-
get pour l'exercice 1 989. Vote logique
puisque ce budget, qui prévoit un bé-
néfice de 6300 fr. (sur un total de
recettes de 2.094.700 fr.), prouve que
les finances de la commune sont saines
et que le législatif apprécie la gestion
du Conseil communal et de l'adminis-
trateur.

En réponse à quelques questions, Mi-
chel Monard, président de commune, a
notamment signalé qu'une étude était
en cours pour la construction d'un nou-
veau réservoir d'eau, qu'une nouvelle
décharge serait ouverte et que des
projets à court terme étaient envisagés
en vue de mettre de nouveaux loge-
ments sur le marché.

Sans opposition, le Conseil général a
également accepté un crédit de

30.000 fr. pour l'achat d'un véhicule
destiné aux travaux publics. «Enfin!»,
s'est exclamé Jean-Maurice Calame
(PS). 

^Après la nomination d'une commis-
sion de sept membres chargée d'étu-
dier le nouveau règlement général en
collaboration avec le Conseil commu-
nal, le législatif a accepté à l'unanimité
une motion du groupe libéral-PPN de-
mandant au Conseil communal d'étu-
dier la possibilité de favoriser la cons-
truction d'appartements de 4 et 5 piè-
ces aux Ponts-de-Martel.

— Le Parti libéral-PPN, a précisé
Jean-Daniel Rothen, ne peut souscrire
aux pratiques immobilières qui ont
pour fin la spéculation.

En revanche, un rapport par lequel
le Conseil communal sollicitait l'autori-'
sation de pouvoir vendre de gré à gré
les parcelles du secteur sud du lotisse-
ment du Bugnon s'est heurté à l'opposi-

tion des socialistes et des radicaux.
Argument de Christiane Rochat (PS): il
faut que la vente de chaque parcelle
soit soumise au Conseil général afin
d'éviter toute spéculation; le législatif
ne doit pas se dessaisir de ses préro-
gatives.

Réplique de Pierre-Alfred Roulet (PL-
PPN): nous n'avons pas à craindre une
spéculation sur de nouvelles maisons
familiales dans le village, des prix ex-
cessifs ayant un caractère dissuasif. Ul-
time plaidoyer de Michel Monard: ne
pas passer chaque fois devant le
Conseil général, c'est réduire les délais.

Intraitables, socialistes et radicaux,
majoritaires (trois libéraux-PPN étant
absents), font la décision: 1 1 non contre
10 oui. Mais il y a urgence et le dossier
reviendra rapidement devant le légis-
latif.

OR. Cy

Pas un sou
Le prévenu reste ferme

dans ses décisions
Pas facile d'y voir clair, et encore

moins de se prononcer dans la cause
qui amenait C. Q., hier devant le tribu-
nal de police du Locle. Face au raison-
nement logique, selon lui, du prévenu,
s'oppose des faits qui ne permettent
guère de marge de manœuvre pour la
justice.

En résumé, on reprochait à ce jeune
homme, séparé de sa concubine depuis
plus de deux ans et dont il a eu trois
enfants, diverses infractions répétées,
assorties parfois de plaintes comme
celle qui venait d'aboutir sur le bureau
du juge. Par exemple, d'avoir soustrait
des montants retenus au profit de la
Caisse cantonale de compensation. Ou
de ne pas avoir payé les pensions dues
pour ses gosses, à raison de 700 fr.
mensuels, et ce depuis onze mois. La
taxe militaire est, elle aussi, en souf-
france. Quant aux impôts, ils semblent
devoir suivre le même chemin, si l'on en
croit les débats d'hier.

Tout tourne, en fait, sur une double
défense. C. Q. estime qu'il est trop
taxé, et que son revenu n'est pas suffi-
sant pour s'acquitter de montants que
l'on a mal calculés.

D'un autre côté, jugeant que ses pro-
blèmes avec son ex-concubine ne sont
pas réglés, il ne voit pas pourquoi il
aurait à débourser de telles sommes.

— Vous ne pouvez pas vous défen-
dre si vous ne faites pas de démarches
officielles dans le sens où vous l'enten-
dez, dira le président.

Et d'ajouter qu'il doit tenir une comp-
tabilité précise, apporter la preuve de
ce qu'il gagne afin que le bordereau
corresponde à ce qu'il prétend.

— Je me suis fixé comme base de
salaire 1200 fr. par mois, commentera
Q. Je ne vais pas au-delà. Il y a peu,
on m'a proposé une place à 4000 fr.,
j'ai refusé.

Tout ceci parce qu'il ne veut pas
entretenir son ex-amie qui se drogue,
ajouta-t-il.

— J'ai même proposé, de verser l'ar-
gent dans un magasin. Comme ça, je
serais sûr qu 'il servirait uniquement à
payer la nourriture.

L'impasse totale. Rien, pas un cen-
time, tant que le problème de l'ex-
couple subsistera. Le tribunal s'est don-
né un délai de réflexion avant de ren-
dre son jugement.

0 Ph. N.

0 Composition du tribunal: Jean
Oesch, président; Simone Chapatte, gref-
fière.

Surpris à
la douane

Récemment, en pleine nuit, un auto-
mobiliste s'est présenté au poste de
Meudon, aux Verrières. Il avait l'inten-
tion de passer la frontière.

Le garde-frontière de fonction lui de-
manda d'ouvrir le coffre de l'auto et
constata qu'il contenait du matériel de
chantier et des appareils audiovisuels.

En raison de cette cargaison, le gar-
de-frontière poussa plus loin ses investi-
gations et alerta la police de sûreté.

Il s'avéra qu'une partie du butin pro-
venait de vols. Il s'agit de matériel de
chantier dont la valeur est estimée en-
tre 3000fr. et 4000francs.

Le coupable est un saisonnier portu-
gais qui avait l'intention de regagner
son pays natal avec sa cargaison.
Après avoir été entendu par la sûreté
et dénoncé au ministère public, il a été
relaxé et a manifesté l'intention de
regagner la Lusitanie. /gd

¦ NOËL — Les communautés et
groupements de La Côte-aux-Fées ont
fixé le calendrier des fêtes de Noél
J 988. La soirée de l'école du diman-
che de l'Eglise libre a été avancée au
dimanche 18 décembre, alors que
l'après-midi du même jour aura lieu la
petite fête du Mont-de-Buttes.

Pour l'Eglise réformée, la date est
maintenue au soir du 24. Le choeur
mix te «La Chanson du Haut- Vallon»
témoignera de la joie de Noël auprès
des pensionnaires des homes «Le
Foyer du Bonheur» et «Les Marron-
niers» lundi 19, et c 'est le vendredi
16 déjà que se réuniront les aînés du
village. N'oublions pas de mentionner
le traditionnel concert de Noël, au
temple, le samedi 17, à 20 heures.
/ fg

F*™!
¦ LA CHINE - Dans la série Con-

naissance du monde, la Société d'Emu-
lation accueillera Maximilien Dauber
demain à 20h, à la Salle des confé-
rences. Le conférencier présentera et
commentera le film qu'il a réalisé sur
la Chine. Sans ambition scientifique, ce
film s'attache à trois grands axes his-
toriquement chinois: la route de la
soie, le grand canal et le Transsibé-
rien, mieux connu en Chine sous les
noms de Transmongolien et de trans-
mandchourien. /doc

l'hôtel de
l'Union

au législatif
Le Conseil général tiendra

séance le 19 décembre à 20 h 30.
Comme on pouvait s'y attendre,
l'hôtel de l'Union est inscrit à l'or-
dre du jour. La population ayant
refusé de le céder pour 200.000
fr., le Conseil communal et la
commission des bâtiments de-
mandent au législatif l'autorisa-
tion de le vendre 230.000 fr. (prix
plancher) au moins. Les
conseillers examineront aussi le
budget de 1989, dont le déficit
présumé est de 15.815 francs.
Déficit acceptable puiau'il com-
prend les 9306 fr. représentant la
participation de la commune au
TBRC pour 1989. Autre demande
de crédit inscrite au menu: 15.000
fr. pour financer l'adaptation du
plan d'aménagement communal.
A l'issue de l'assemblée, les au-
torités locales accueilleront les
nouveaux citoyens du village, /fg

¦ NOCTURNES - Comme ce fut le
cas ces dernières années, les habitants
du Val-de-Travers disposeront de
deux soirées pour faire leurs achats
en prévision des fêtes de fin d'année.
C'est ainsi que des magasins de Fleu-
rier, Couvet et Travers seront ouverts
en nocturne ce soir et le 22 décembre.
De l'animation en vue dans les rues
commerçantes de ces villages, surtout
si le beau temps se maintient, /doc

SOS Arménie:
Appel à la population de la Suisse
50.000 morts, 15.000 orphelins, 200.000 blessés et plus de 400.000 sans-abri.
Tel est le bilan provisoire du terrible tremblement de terre qui vient
de ravager le nord de l'Arménie.

La Communauté arménienne de Suisse lance un «SOS Arménie»:
afin de venir en aide aux victimes de cette catastrophe.

Les versements peuvent s'effectuer au nom de:
«SOS Arménie» Union de Banques Suisses, Genève,
compte No 472.026.01 U
ou
«SOS Arménie» CCP No 12-8009-5

La Communauté arménienne de Suisse s'engage à ce que tous vos dons
servent à secourir avec efficacité, en direct et sans intermédiaire
les survivants de cette tragédie.
Elle remercie par avance la population suisse qui, à plusieurs reprises
dans l'histoire, a manifesté son attachement au peuple arménien.

Union Arménienne de Suisse
Conseil de l'Eglise apostolique arménienne de Suisse

581163-80

VAL-DE- TRA VERS
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Accessoires et
Articles de compétition
Battieux 2
2003NEUCHÂTEL
i? (038) 24 76 86
Heures d'ouverture :
Samedi d e 8 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 6 h
du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30

569437-96

Pour un bel
intérieur

adressez- vous
chez votre spécialiste

NEUCHÂTEL
Maillefer 25-29 Tél. 25 34 69

TAPIS - RIDEAUX
LITERIE - MEUBLES

Tous revêtements de sol :
Tapis - Plastiques

Beau choix de milieux,
tours de lits, tapis d'Orient

580666-96
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L'exclusivité réservée aux connaisseurs: gris
métallisé , jantes en alliage léger , sièges
RECARO en cuir noir avec ceintures de
sécurité rouges , volant sport . MOMO , moteur
turbo de 132 ch. Edition limitée.

LANCIA DELTA •HF EXCLUSIVE
GARAGE

SAMUEL BOREL
Clos-de-Serrières 12 Neuchâtel

Tél. 31 62 25 580664-96

V

A Serrières :

Lutz-Berger S. A.
Timbres caoutchouc
Timbres permanents
Timbres dateurs et numéroteurs

? (038) 31 43 31 - Usines 13-15 - 2003 NEUCHÂTEL
Case postale 146 56452? 96

Au cœur du village

BB [ Centre Coop Serrières]
564530-96

noHH Grand choix de vêtements de cuir,
Bf Ŝ «̂ dames et messieurs
W"* W ^^ et mouton retourné

¦ 
il MOUFLES EN MOUTON

I POUR LES JEUNES

Suce de Jutzeler CUIRS ET PEAUX I 0CIIII6S Q6 PUrCUÇjB
Rue des Usines 15-21 Lundi-vendredi 7 h 30-11 h 45
2003 Neuchâtel-Serrières 1 3 h 30-18 h
Tél. (038) 31 76 00 Samedi 7 h 30-12 h 580668-96

Restaurant du Clos-de-Serrières
Filets de perche meunière Fr. 18.-

Fondue neuchâteloise Fr. 12.-
Fondue chinoise Fr. 18.- (à discrétion)

Fondue bourguignonne Fr. 22.- (à discrétion)
Assiette du jour Fr. 9.50.- (à discrétion)

Ouverture quotidienne y compris les dimanches

g (038) 31 34 98 sm ŷ

COIFFURAMA
PARFUMERIE - MAQUILLAG E

NOUVEAUTÉ: La permanente JETTING qui ne frise pas
CARTE FIDÉLITÉ - AVS 10%

Poudrières 136 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 77 44 -««ST.-»

Chaque matin,
9* personnes sur 10 lisent
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Restaurant du Clos-de-Serrières

Vers la fin de l'été prochain
une grande surprise attend
les hôtes du restaurant du
Clos-de-Serrières. On pa-
tientera encore un peu
avant de dévoiler un secret
que le jeune tenancier
Christian Mérillat veut ja-
lousement garder jusque-
là !

P

our le moment, dans cet établis-
sement public , c'est le va-et-
vient des maîtres d'état et arti-

sans qui s'emploient à transformer,
agrandir la salle du premier étage, les
locaux de service et ceux des commo-
dités pour que tout soit prêt vers' la fin
du mois d'août, éventuellement au dé-
but septembre pour une inauguration
en fanfare du premier étage terminé.

Deux
salles

Cette salle du premier étage, réalisée
jadis par un autre tenancier, sur la ter-
rasse, a largement fait son temps et

l' une de 80 places pour les banquets de
famille, de société, d'entreprises, l'autre
de 50 places qui fera office de salle-à-
manger, le rez-de-chaussée restant ce
qu 'il est, une brasserie où entre autres
sont servis le menu du jour et les mets
à la carte : croûtes aux champignons
frais, filet mignon forestière, filet de che-
val aux herbes fraîches, poissons du lac.
En outre, douze menus sur demande
sont disponibles pour des banquets qui
sont servis surtout dans la seconde moi-
tié de la semaine.

En harmonie

Christian Mérillat, qui s'est installé au
Clos-de-Serrières voici un an et demi ,
après avoir travaillé dans plusieurs res-
taurants bien cotés de la ville, veut met-
tre en accord le style de cuisine qu 'il se
propose de faire dès l'été prochain et le
décor dans lequel elle sera servie !
Ces travaux importants, n'empêcheront
toutefois pas l'établissement de rester
ouvert, et à la soirée dansante men-
suelle (premier ou dernier samedi de
chaque mois) d'avoir lieu comme d'ha-
bitude./J-

CLOS — Bientôt un premier étage tout neuf . Uniphot Gloor i*

accuse une vieillesse qui la condamne seulement la rénover à fond mais en-
car elle ne correspond plus, par son core l'agrandir en utilisant toute la sur-
décor vétusté, aux exigences d'une cui- face de la terrasse,
sine soignée. Il faut donc la transformer, Réalisée en style de verrière, ombragée
et Christian Mérillat en profite pour non en été, elle comprendra deux salles :

Décor et cuisine accordés
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Oui aux trois crédits
/ 'augmentation du tarif de vente d'eau sera fractionnée

L

'y e budget 1 989 est l'un des postes
qui a soulevé le moins d'interven-
tions lors de la séance du législatif

des Geneveys-sur-Coffrane tenue hier
soir à l'aula du Centre scolaire. Réalisé
pour la première* fois selon le nouveau
plan comptable, il a fait l'objet de
quelques éclaircissements avant d'être
approuvé à l'unanimité.

L'achat d'une nouvelle saleuse se ré-
vélant urgent, le Conseil communal a
modifié l'ordre du jour pour y inscrire
une demande de crédit de 1 5.000 fr.

pour l'acquisition d'un distributeur de
sel, de calcium et de sable, ainsi que
de ses compléments. Cette demande a
été acceptée à l'unanimité.

En ce qui concerne l'augmentation du
tarif de vente d'eau (de 80 à 90 c le
m3), un amendement a été proposé
par Félix Bernasconi, qui a suggéré de
pratiquer l'augmentation en deux par-
ties: 5c au 1er janvier 1989 et 5c au
1er janvier 1990. L'amendement et
l'arrêté ont été acceptés par 1 8 voix
contre 1 et 5 abstentions. Le crédit de

90.000 fr. pour la réfection de la rue
du 1 er Mars a été accordé, par 16
voix contre une.

>•

En dépit d'un refus d'entrer en ma-
tière du parti socialiste, qui s'inquiète
de la surchauffe dans le secteur de la
construction, la demande d'un crédit de
2.620.000 fr. pour un ouvrage de PC
et des locaux destinés aux services
communaux a été elle aussi acceptée.

0 Mi. M.

Mini-boni
Petit bénéfice (1 1.110 fr.), mais bé-

néfice tout de même aux prévisions du
budget 1 989 de la commune de Dom-
bresson dont le législatif se réunit ce
soir à 20h au collège. Une constatation
encourageante qui aura peut-être sou-
tenu les conseillers généraux, confron-
tés pour la première fois à la complexi-
té du Nouveau modèle de comptes.
L'exécutif avait d'ailleurs eu l'idée de
leur fournir une clé afin d'en faciliter le
déchiffrement.

A la suite d'une décision du législatif,
les traitements du personnel communal
ont été augmentés: il en résulte donc
35.000 fr. de plus au budget
(134.000 fr. en 1988, pour 169.000
fr. en 1 989). Quant à la participation
de la Commune à l'amortissement de la
dette de la piscine du Val-de-Ruz, elle
s'élève à 47.000 fr. sur quatre ans,
selon un arrêté du Conseil d'Etat; la
part de 1 989 est devisée à 11.750 fr.,
contre 3.300 fr. en 1 988.

Les comptes du home Mon Foyer
seront également présentés lors de
cette séance; ils affichent un bénéfice
de 11.338 fr., pour un total de charges
de 284.862 francs.

En dernier lieu, le législatif se pro-
noncera sur une demande de crédit de
60.000 fr, pour la réfection du collège
des Vieux-Prés, propriété commune de
Dombresson et de Chézard-Saint-Mar-
tin, dont l'installation de chauffage
n'est plus conforme aux dispositions lé-
gales en la matière.

0 Mi. M.

Budget 1989:
le poids

des charges
Les membres du Conseil général de

Fontainemelon son convoqués à la Mai-
son de Commune demain à 20 heures.

Neuf points sont à l'ordre du jour de
cette dernière séance de l'année. Tout
d'abord l'étude du budget 1 989, qui
est presque équilibré, avec un excé-
dent des charges de 21.015 francs.
L'examen du budget a donné passa-
blement de soucis aux conseillers, car
les titres des chapftres ont changé, et il
y a aussi plus de détails dans les rubri-
ques. En outre, le législatif devra voter
deux crédits, l'un de 1 1 1.000 fr pour
la part communale au quartier des
Coeudriers et l'autre de 85.000 fr pour
la réfection de la rue et du trottoir de
Bellevue. Puis les conseillers décideront
de la vente d'une parcelle de terrain
de 445m2 à Olivier Vuille, au prix de
60 fr. le m2. Une information sera alors
donnée par le Conseil communal, con-
cernant les travaux d'entretien immobi-
lier. Avant les divers, il faudra encore
nommer un membre à la commission
scolaire, /mh

Des idées pour la Braderie
/ 'exécutif lance un appel aux Imaginatifs

m es deux nouveaux véhicules des
travaux publics n'auront pas été
achetés chat en poche! En effet, les

membres du législatif de Chézard-
Saint-Martin, en séance mardi soir, ont
examiné de près la nécessité de cet
achat et l'efficacité des véhicules choi-
sis.

— Le Toyota hi-lux 4x4, d'une va-
leur de 21.900 fr. (subside fédéral
déduit), est garanti dix ans; il sera
utilisé en été et servira d'appoint au
gros véhicule (Brimont-Latil) en hiver, si
nécessaire. Tous deux pourront être
équipés de saleuses, a souligné Jean-
Paul Renaud, président de commune.

Les conseillers généraux n'ont d'ail-

leurs pas été insensibles à l'argument
du prix de reprise de l'Unimog et de la
fraiseuse par la maison Brimont-Latil:
60.000 francs.

Dans son rapport, la commission fi-
nancière a relevé que le déficit prévu
pour le service des eaux était bien
inférieur à celui des années précéden-
tes (16.385 fr. contre 33.640 fr. au
budget 88), et annoncé que ce service
ne devrait plus être déficitaire à l'ave-
nir. Elle a également signalé que l'im-
portance des charges au chapitre de
l'instruction publique (1.210.400 fr.
pour 254.800 fr. de recettes) provient
de ce que le village est en pleine
expansion démographique. En fin de

séance, Jean-Paul Renaud a mentionné
les champs d'activités du Conseil com-
munal, dont l'entrée en contact avec
Telecom en vue de l'implantation éven-
tuelle d'une station pour le Natel C, et
le premier rapport du technicien char-
gé de l'étude du chauffage gaz et
bois. Ayant reçu récemment les délé-
gués de la 31 me Braderie (1-2-3 sep-
tembre prochains), dont la commune
sera l'hôte d'honneur, Jean-Paul Re-
naud a déclaré bienvenues les idées de
toute provenance à ce sujet. Avis aux
imaginatifs...

0 Mi. M.

Chiffres rouges
impôts: pré visions

prudentes
Un seul point, mais d'importance, re-

tiendra l'attention des conseillers géné-
raux au cours de la séance «le demain
soir, au Collège des Hauts-Geneveys:
le budget 1 989.

Avec 1.384.340 fr. de recettes et
1.450.608 fr. de dépenses, celui-ci
présente un excédent de dépenses de
66.268 francs. Mais il garantit les
amortissements légaux pour une somme
de 73.282 fr. et prévoit des investisse-
ments pour divers aménagements et
achats de matériels. Ainsi les frais
d'établissement par l'Etat de borde-
reaux d'impôts uniques entraînent une
charge supplémentaire de 6000 fr.,
alors que la bannière toute neuve a
été devisée à 7000 francs.

Du côté des impôts sur les personnes
physiques et externes, les prévisions
restent prudentes (1.000.000 fr.), puis-
qu'il semble que les estimations du
budget 1988 (1.030.000 fr.) ne seront
pas atteintes. Une partie plus récréa-
tive de la séance sera consacrée à la
réception des nouveaux citoyens.

0 Mi. M.

¦ PAPIER - Les élèves des 3
classes de Coffrane récolteront le pa-
pier demain matin, à domicile. Le bé-
néfice réalisé sera versé dans la
caisse du camp de ski. /jbw

Sous et culture
— LA CHAUX- DE-FONDS —

Des comptes déficitaires, mais une saison qui s 'annonce bien au Club 44

L

e Club 44 fait maintenant ménage
à trois avec le Club industriel et le
Resto 44 SA. L'osmose qui ne man-

quera pas de se faire devrait apporter
de nouveaux membres et nouvelles
suggestions.

Un point principal relevé hier soir lors
de l'assemblée générale du Club, dont
les comptes bouclent avec un déficit de
4000 fr. alors que le budget prévoyait
un bénéfice de 900 francs. Les diverses
manifestations ont coûté plus cher que
prévu; en revanche les frais de fonc-
tionnement ont été freinés, a expliqué
l'administratrice Marie-Josée Geyer.
Cela porte le découvert à 40.700 fr.
Quant au budget 1988-1989, il pré-
voit un déficit de 9.200 francs.

Le président Edgar Tripet a signalé
que les activités ont été un peu pertur-
bées en début de saison, les travaux
en étant la cause. On s'est rattrapé
par la suite, tant par la quantité que
par la qualité des conférences, dont

une bonne part tournait autour du
thème de l'Europe. «On en parle beau-
coup, mais il n'est pas sûr que l'on soit
suffisamment bien informé». Ces der-
niers mois, le Club a fait un pari sur
l'avenir, en se remettant à neuf, et aussi
un pari sur la région. Il veut offrir un
lieu de rencontre où l'économie et la
culture.

Le délégué culturel Jacques de Mont-
mollin a énuméré quelques unes des
conférences de la saison passée, de
Peter Ustinov à Lacouture, de Guillemin
à Delamuraz, de l'art à l'armée suisse!
«Nous avons veillé à ce que la qualité
des conférenciers prime leur célébrité,
fidèles à l'éthique de l'institution».
Cette saison a offert de beaux sujets
de satisfaction, mais aussi de conster-
nation. La conférence de Rodolfo Pe-
droli, pour ne citer que cet exemple, a
été suivie par une quinzaine de person-
nes (dont cinq membres de sa famille)

alors qu il déplace couramment 500
auditeurs en Suisse allémanique...

Le nombre des membres a continué à
baisser, on s'y attendait. L'effectif était
de 1 100 au 30 juin (-97 membres). La
plupart sont partis pour raison d'âge
ou de déménagement, seul un dizième
a exprimé son insatisfaction. Mais il
semble que le nombre de nouveaux
adhérents soit en augmentation, ce que
les nouvelles structures devraient en-
core favoriser.

Quant au programme de la pro-
chaine saison, Jacques de Montmollin
en a donné un aperçu, notamment Jac-
ques-Edouard Berger qui parlera du
boudhisme en Birmanie le 26 janvier, le
diplomate Dominique Dreyer le 2 fé-
vrier, François Lâchât et Jean-Pierre
Chevènenment début avril, un colloque
sur le bicentenaire de la Révolution
française, René Felber le 1 er juin et
Jacques Salomé le 5 juin./cld

«s

Blanchisseuse
au noir

Nul n'est censé ignorer la loi, d'ac-
cord, mais il y a des cas limites! Ainsi
ce retraité, F.H., qui a embauché une
jeune Espagnole pour l'aider dans son
ménage «deux ou trois heures par se-
maine, ça ,dépendait si j 'avais du re-
passage à faire» et cela sans deman-
der l'autorisation ad hoc. Elle a ainsi
travaillé (à 1 2 fr. de l'heure) pendant
une année. Puis «l'affaire» a été dé-
couverte à la suite d'un vol dont F.H. a
été victime et pour lequel il avait dé-
posé plainte contre X. La jeune Espa-
gnole a été taxée à lOOfr. d'amende,
et H. F. était menaos d'une amende de
400fr. au tribunal de police.

Il a maintenu mordicus son opposition
au mandat de répression. «J'ignorais
totalement qu 'il fallait un droit du ta-
vail pour une petite femme de chambre
qui vient quelques heures par se-
maine». Il explique que, du temps qu'il
était patron, il employait aussi des tra-
vailleurs étrangers pour lesquels il a
toujours demandé une autorisation
«mais franchement, pour le ménage, je
n'ai jamais demandé!» Du reste, il n'a
jamais eu d'histoires depuis quinze ans
qu'il emploie des femmes de ménage
«toujours des étrangères, sauf une fois
une Suissesse et ça n'a pas joué!» Et
durant 15 ans, il n'a jamais fait de
démarches «je ne savais pas qu'il fal-
lait le faire pour ces bricoles».

Le président du tribunal Frédy Boand
cachait mal son amusement. «On peut
se demander si dans les rapports de
travail qui vous unissaient, vous étiez
l'employeur! On ne va pas en faire un
drame, ce n'est pas pendable.» Il fut
d'avis que l'on pouvait appliquer l'arti-
cle 23 de la LFSEE, stipulant que dans
les cas de très peu de gravité, on peut
faire abstraction de toute peine. H.F. a
ainsi été libéré, ce pour quoi il a chau-
dement remercié le président, et les
frais ont été mis à la charge de l'Etat,
/cid

¦ BUDGET REFUSÉ - Le Conseil
général de Valangin réuni hier soir
sous la présidence de M. Bertrand
de Montmollin a très nettement refu-
sé le budget 1989 prévoyant un dé-
ficit de 62.500 fr. Ce refus fait suite
au vote populaire de ce printemps
contre une augmentation d'impôts
de 10%. Les autorités sont actuelle-
ment dans l'impasse totale jusqu'à
une nouvelle décision, /am
¦ PARCAGE - Le problème du
parcage est toujours d'actualité à
Valangin, principalement en hiver.
Aussi le Conseil communal rappel-
le-t-il aux habitants et aux visiteurs
qu'il est interdit de stationner dans
le bourg et autour de l'église afin de
faciliter le passage du chasse-neige.
Le parc situé au pied du Château est
toujours ouvert, /am
¦ FÊTE — La fête de Noël organi-
sée à l'église par les trois classes de
l'école et le foyer paroissial aura lieu
mardi 20 décembre à 1 9h30. /am

Du CPJN aux transports
Le budget 1989 a donné lieu à des interpellations variées

La 
examen de détail du budget
1989 a donné lieu à bien des
interventions lors de la dernière

séance du législatif chaux-de-fonnier.
Formation professionnelle: par le

biais d'une interpellation, plusieurs
conseillers, aussi bien à droite qu'à
gauche, s'inquiétaient d'un projet de
restructuration des centres de forma-
tion professionnelle du canton voulue
par le DIP, étant donné l'importance du
développement du CPJN pour la ré-
gion. Jean-Martin Monsch (CC) s'est
montré rassurant, mais a relevé qu'il
s'agissait de penser à une éventuelle
rationalisation.

Tranpsorts: Jean-Claude Leuba (PS)
a remis sur le tapis la question des
déficits des transports en commun de la
ville de Neuchâtel et des environs.
«Nous demandions si l'Etat envisageait
de modifier les bases légales actuelles

qui endendrent une inégalité de traite-
ment. Dans sa répense, le Conseil
d'Etat a admis qu 'il y avait inéquité et
qu'il devait revoir le problème». M.
Leuba a demandé au Conseil commu-
nal quelles mesures il entendait pren-
dre afin d'activer les choses. Daniel
Vogel (CC) a répondu que la question
figurerait à l'ordre du jour du prochain
conseil d'administration des transports
en commun qui doivent proposer au
Conseil d'Etat d'ouvrir des négocia-
tions.

TC: Serge Vuilleumier (PS) a relevé
que la situation était tendue; manque
d'effctifs. Daniel Vogel (CC) a admis
que la situation était à la limite de la
rupture.

Patinage: Gérard Bosshart (PL-PPN)
a constaté que les heures durant les-
quelles la patinoire est réservée au
patinage artistique ont été réduites et

demandé s'il ne serait pas judicieux
d'ouvrir cette patinoire à d'autres clubs
ou d'autres professeurs. Jean-Martin
Monsch (CC) de répondre qu'il appar-
tient au club de faire son choix afin que
la patinoire profite à chacun.

Carmagnole: Pierre Bauer (PS) a de-
mandé des précisions sur le projet
d'aménagement de cette place, rele-
vant que l'immeuble Passage du Centre
5, occupé auparavant par la Société
d'agriculture, n'est toujours pas démoli.
Alain Bringolf (CC) a indiqué que la
démolition était prévue pour 1 989.

Enfin, Alain Tissot (PS) a évoqué le
Père Noël ornant l'Hôtel-de-ville, rele-
vant qu'il rouillait et tachait la façade.
Georges Jeanbourquin (CC) a répondu
que l'on cherchait une autre solution
depuis longtemps, sans l'avoir trouvée
encore! JS-

¦ LÉGISLATIF - Le Conseil général,
convoqué en séance ordinaire demain
soir, se penchera spécialement sur les
finances de la commune.
Deux arrêtés concernant le tarif des
indemnités communales et des émolu-
ments à percevoir dans la sanction de
plans, et un autre portant sur la modi-
fication du tarif de l'eau sont à l'ordre
du jour. Le dernier point en sera
l'adoption du budget 1989.
Au cours de cette séance, les autorités
communales accueilleront les six nou-
veaux citoyens de cette annnée. /fp

JE-
L'Express - Montagnes

Case postale 61 /
¦ 2300 la Chaux-de- Fonds

Claire-lise Droz £039/238906
Philippe Nydegger £ 039/2873 42

VAL-DE- RUZ —



I 

Aimez-vous les uns les autres ,
comme je vous aj aimés.

Jean 13:34.

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rose ROGNON
née GRANDJEAN

survenu dans sa 96me année.

2016 Cortaillod , le 12 décembre 1988.
(Chavannes 43)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

m^&llmXmmiwsSmi l̂S À̂
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Profondément touchée par les marques de sympathie et d' affection , ainsi que
vos messages, vos envois de fleurs et dons reçus , la famille de

Monsieur

Louis SALZMANN
remercie très sincèrement tous ceux qui ont pris part à son grand deuil.

Neuchâtel , décembre 1988.
BNU8MSHMMB8EHBMMMM

-f Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et
S d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

I René PIEREN
I remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
S douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
9 fleurs ou leurs dons.

i Elle les prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance .

B Mont-Py-sur-Enges, décembre 1988.
TMIllf ffllWWTÎ  1
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¦ Profondément touchée des marques d'affection et de sympathie reçues, la
j l  famille de

Mademoiselle

I Rose-Marie JEANNERAT
1 remercie sincèrement les personnes qui ont pris part à son épreuve par leur
¦ présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

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

¦ Cernier , décembre 1988.
9HKi '"''TIM fil

jj Infiniment touchées de tant de sympathie reçue lors de leur grand deuil ,

Madame Laurence Emery et la famille de

I François CLAIRE
i vous remercient de tout cœur de les avoir entourées pendant leur doulou-

m reuse épreuve , soit par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs
g ou votre don.

1 Elles vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

H Le Villaret , décembre 1988.
BilIBiil'WPWIPfl'BB'W  ̂ *"*M

I ^~e HAYMOZ
» Tu nous as quittés , mais tes amis de la section du Parti socialiste du
H Landeron n 'oublieront pas ton engagement , ton humour et ta solidarité. Ils
J expriment à ta famille toute leur sympathie.

b8163b-70;

Cimmune 
du Landeron a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre HAYMOZ
j e Monsieur Jean-Pierre Haymoz , conseiller général , et de Madame

Jl Bernadette Walther , employée communale.
Bwll^lilllll lilil mu" T n |

Boutique

yello
cherche

vendeuse
confection

à mi-temps
Age: 20-30 ans.
Se présenter au magasin avec pho-
to et curriculum vitae.

Rue du Bassin 12, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 05 59. BSHSB-38

Pour renforcer l'équipe de notre bureau de Renens nous désirons
engager:

2 INGÉNIEURS
PROJ ETEURS
Champs d'action :
- Projets et offres d'installations de réglage pour le chauffage, la

ventilation et la climatisation en techniques analogique et
digitale

- Réalisation technique des installations
- Relations techniques avec nos clients et nos fournisseurs.
Nous demandons :
- Une base solide dans l'électrotechnique et la technique de

commande (des connaissances dans les techniques de chauf-
fage et de la ventilation seraient un avantage)

- De l'initiative et l'aptitude à travailler de façon indépendante -
connaissance en allemand.

Si ce poste, dans une petite équipe vous intéresse, veuillez nous
faire parvenir vos offres de service accompagnées des documents
habituels à:
Fr. Sauter S.A., 60, rue de Lausanne, 1020 Renens.
Vous pouvez prendre un premier contact par tél. au
(021) 35 63 41 - M. P. Vuille.
Fr. Sauter AG, Im Surinam 55, 4016 Basel
Tel. (061 ) 695 55 55, int. 209. BSIITS-M

¦MMi ^SAUTER WLW
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cherche pour sa succursale de Neuchâ-
tel

VENDEUSE
Nous sommes dynamiques et moder-
nes. Nous vous offrons de l'indépen-
dance et la possiblité de vous exprimer
au travail.
Si vous aimez les animaux , nous assure-
rons vos connaissances dans notre cen-
tre de formation. Possibilité d'avance-
ment.
Entrée tout de suite ou à convenir .
Si vous êtes prèt(e) à rejoindre
notre équipe, écrivez à JARVI cen-
trale. Z.l. «En Chamard »
1442 Montagny-près-Yverdon.

NOUS VOUS ATTENDONS
A VEC IMPATIENCE!

581143-36

Industrie Roboter Technik ¦ ¦ 
 ̂
¦ AG

Industrie Robot Technique l-J SA
Industrial Roboi Technology I ¦ I t ¦ l a  LTD

Dans le cadre de son expansion continuelle cher-
che pour entrée immédiate

OUVRIÈRES
pour montage de cartes électroniques.
Nous demandons :
- dynamisme, souplesse et bonne volonté
- âge: 20-35 ans
- expérience dans un domaine équivalent
- bonne vue.
Nous offrons :
- travail stable dans une ambiance agréable
- avantages sociaux complets
- bon salaire.
Veuillez envoyer votre dossier de candidature
complet à:
IRT S.A., case postale 41, 2005 Neuchâtel.

581198-36

Nous cherchons pour la vente et la réparation de
tronçonneuses et outillages forestiers «>

un mécanicien £*
Formation par nos soins. m m

MATÉRIEL FORESTIER ET JARDIN JE
Maurice JAQUET ¦¦¦
2042 Valangin ¦
Tél. (038) 36 12 42, M. Pittet. BSOUI-SB

VOYAGES <*&*** ,.iR
VENTE ^ 7%M»VIDÉO ,̂ Jffv

^̂ ^
 ̂ ÊTES-VOUS L'ASSISTANT

^T 
QUE NOUS CHERCHONS?

AW Que vous soyiez
\m ~ Journaliste

%A - éclairagiste
Ŝ  ̂ photographe

^m - employé de 
commerce

*|K - représentant
A - homme ou femme

^|B| Si vous êtes désireux de foncer et de participer complète-
|k9 ment à la création d'une entreprise n'hésitez pas.

Nous cherchons une personne totalement indépendan-
te prête à s'engager et s'investir à 200% (!)
OBJECTIF: PROSPECTION EN EUROPE
INTERVIEWS D'ENTREPRISES CRÉATION -̂̂ V
DE FILMS PUBLICITAIRES 581469-36 

^
-̂""̂  « %

I idealjQbConseils en personnel \SF\_fm\F

4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(parking à disposition)
Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

I SS I
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

SECRÉTAIRE
à temps partiel (80%) de langue maternelle
française, faisant preuve d'initiative et ayant
une bonne culture générale.
Ambiance agréable au sein d'une petite équi-
pe dynamique.
Les candidat(es) voudront bien adres-
ser leurs offres manuscrites à Bonnard
& Gardel ingénieurs-conseils Neuchâtel
S.A.,  6 place de l'Hôte l -de -V i l l e ,
2300 La Chaux-de-Fonds ou téléphoner
au (039) 28 54 54 à M. Robert Grosjean.

581468-36

^  ̂ Or égal médecine I
L'or, le métal sélectionné en médecine dentaire.

Cendres & Métaux - connue comme CM - fait partie
des maisons les plus renommées de la branche sur le

plan mondial.
Pour notre département développement,

nous cherchons

un spécialiste
en essais de matériaux

consciencieux. Le vaste domaine d'activité comprend
la fonte, la coulée, le laminage, l'étirage et les

traitements thermiques de nouveaux alliages au
niveau du laboratoire, ainsi que l'établissement de

plans opératoires et l'aide à l'introduction de
nouveaux alliages à la production. Vous serez

également responsable de la détermination des
propriétés et des caractéristiques des matériaux, ainsi
que du traitement des problèmes spécifiques. Pour ce
poste à responsabilités, nous pensons également à un
métallographe, laborant en physique ou mécanicien

ayant l'expérience adéquate.
En plus d'un travail varié et exigeant, nous offrons des

conditions de travail intéressantes. Désirez-vous
en savoir davantage? Prenez alors contact

téiéphoniquement avec M. P. Fleetwood ou envoyez-
nous au plus vite votre offre de services manuscrite.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

Cendres & Métaux SA, route de Boujean 122
2504 Bienne, tél. 032 41 51 51 „-«»..

"\
 ̂

581158-36 
^^^J
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Madame Emilia Cerutti , à Neuchâtel ;
Les enfants et petits-enfants de feu Giacomo Cerutti , en Italie;
Les enfants et petits-enfants de feu Antonio Bottari , en Italie et à Paris ,
Monsieur et Madame Rémi Bottari et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds,
les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri CERUTTI
leur très cher époux , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection , dans sa 85me année , après une longue et pénible maladie
supportée avec beaucoup de courage et résignation , et réconforté par les i
sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 13 décembre 1988.
(Maladière 20.)

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course ,
J' ai gardé la foi.

II Tim. 4: 7 ¦

La cérémonie reli gieuse aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , i
vendredi 16 décembre , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
*î *̂ *B,,*******'**̂ **H*Mil'II**ia*'M"***̂  ̂ 46-781É1

Le Comité de l'Amicale des contemporains de 1928 du Val-de-Travers a le
pénible devoir d'informer ses membres du décès de leur cher camarade

Georges FROSSARD
Culte: vendredi 16 décembre à 15 heures au crématoire de Neuchâtel.

¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ «¦1 FLEURIER wsmmÊmmmsmmmmm mmmm

t 1
Aimez-vous les uns les autres I

comme je vous ai aimés.

S Madame Gilbert Frossard-Rosselet , à Fleurier , ses enfants et sa petite-fille; i
1 Monsieur et Madame Jean-Denis et Françoise Frossard et leur fille Karin , 1

à Fontaines ;
Monsieur et Madame Pierry et Claire-Lise Frossard , à Fleurier;
Les descendants de feu Marcel Frossard ;
Monsieur Lucien Magnin-Frossard , ses enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges FROSSARD I
leur très cher époux , papa, grand-papa , frère , beau-frère , beau-fil s, oncle , 1

I neveu , cousin , parrain et ami enlevé à leur tendre affection , après une longue f1 maladie , supportée avec un grand courage, dans sa 61 me année.

Fleurier , le 13 décembre 1988.

On ne voit bien qu 'avec le cœur. 1
L'essentiel est invisible pour les
yeux. Les fleurs du souvenir font
une couronne aux parfums déli-
cieux.

Saint-Exupéry.

[ L'incinération aura lieu vendredi 16 décembre, à Neuchâtel.

I Le service religieux sera célébré à la chapelle du crématoire à 15 heures.

I Le corps repose au domicile de la famille , rue du Pré 8a , 2114 Fleurier.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,
le présent avis en tenant lieu
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Madame Simone-Isabelle Fallet et ses enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Maurice Fallet-Bonatti et leurs enfants, à Morges;
Madame et Monsieur René Artifoni-Fallet , leurs enfants et petits-enfants , i
à Lausanne ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Isabelle FALLET-VUILLE I
enlevée à leur affection , le 11 décembre 1988, dans sa 78me année.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité .

Domicile de la famille : Monsieur Maurice Fallet ,
Avenue de Chanel 11 , 1110 Morges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres du Club de la Sainte Boule ont le pénible devoir de faire part 1
du décès de leur ami

Henri CERUTTI I
dont ils garderont le meilleur des souvenirs.

Mlm^mwmieMI^US^^Sm^im^mmWmamiiemWMlSS^kiy 581649-78

PAROLES DE LA BIB LE

Ne crains pas, je suis le
Premier et le Dernier , et le
Vivant.

Apoca lypse 1 ( 17-18)

Le Seigneur dit : «Je fus
mort et voici , je suis vivant.
Je tiens les clefs de la mort
et du séjour des morts ».

Apocalypse 1 (18)
s.

Mme Maurice WICKY,
Mme et M. Jean ROTH,
Mme et M. Jean-Jacques
ROTH-WICKY
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Victoria, Emilie
le 11 décembre 1988

Maternité de
l'Hôpital de la Tour 1, rue Léopard
1217 Meyrin 1227 Carouge

. 605033-77 ,

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

Téléphonez à la rédaction de
«L'Express » (Jaime Pinto)
(?J (038)25.65.01.

^Antoine et Sylvie
WILDHABER-BURGER ainsi que
Stéphanie, Bénédicte et Léo ont la très
grande joie de faire part de la naissance
de

Jean - Noël
14 décembre 1988

Maternité Ruelle DuPeyrou 2
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 566224-7T ,

t Paul Weber
Paul Weber, qui a exploité durant

35 ans la pâtisserie-confiserie de Va-
langin, s'en est allé paisiblement à l'hô-
pital, dans sa 86me année,

Né à Valangin le 19 février 1903,
après avoir suivi les écoles primaires, le
défunt a fait chez Zurcher, à Colom-
bier, un apprentissage de pâtissier-
confiseur.

Il a acquis d'autres expériences à La
Chaux-de-Fonds. En 1 922, il est revenu
au commerce familial qu'il a repris lors
de son mariage en 1 935.

Le couple a élevé quatre enfants:
Paul Weber, en prenant sa retraite, a
remis son commerce à son fils aîné
Jean-Marc.

Il aimait beaucoup son métier. Il fut
président de l'Association des confi-
seurs neuchâtelois durant 1 2 ans. C'est
lui qui a réalisé les fameux «batz» en
chocolat.

Sa retraite, il l'a passée d'abord à
Montmollin puis, à Dombresson, où il a
vécu paisiblement, /mh

NÉCROLOGIES ANNIVERSAIRE

OTTO ET MARIE BACHMANN - Une belle fête pour 55 ans de mariage.
ptr- M

Otto et Marie Bachmann, domiciliés
27, rue Haute, à Colombier, fêteront
aujourd'hui leur 55 années d'union con-
jugale, entourés de leurs proches.

Otto Bachmann, qui a célébré son
SOme anniversaire en juin dernier, a
travaillé durant de longues années au
village comme menuisier-machiniste. Il
adore le bricolage et le jardinage
dans son chalet des Hauts-Geneveys.

Son épouse a été employée durant
quelque temps à Pesex, puis elle s'est
occupée du bien-être de son foyer.

Le coupe a la joie d'avoir trois filles,
trois petits-enfants et deux arrières-
petits-enfants.

Jeudi sera donc une journée de fête
familiale et l'occasion d'évoquer des
heures de bonheur./jp

55 bougies à deux
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BONJOUR! - Steve Caballero a vu
le jour le 5 décembre 1988, à la
Maternité de la Béroche, à 9h 16,
avec une taille de 50 cm et un poids
de 3kg 310. Il pose en compagnie de
ses parents, Monique et Mariano, do-
miciliés à Boudry. mz- B-

BIENVENUE! - Sébastien Comte est
né le 6 décembre 1988, à la Mater-
nité de Pourtalès, à 17h 08 exacte-
ment, avec un poids de 4kg 580 et
une taille de 48 cm. Il sera une source
de joie pour la maman, Marie-
France, et le papa, Michel, domiciliés
à Cressier. mz- B-

NAISSANCES

Eirrcrcra

On rend aujourd'hui les derniers hon-
neurs à Alfred Flùck, décédé subitement'
à l'âge de 80 ans. Originaire de l'Entle-
buch lucernois, Alfred Flûck a passé
toute sa vie dans le monde agricole.

Pendant 7 ou 8 ans, au cours de la
guerre, il a été berger au chalet de la
Barone, sur les hauts de la nouvelle
Censière, où il tenait aussi un petit débit
de boisson. Puis il s'est fixé au Landeron
pour exploiter un trais de campagne et
quelques arpents de vigne. Il distillait
aussi les fruits de son verger.

Quand, l'âge venu, il a quitté le Lan-
deron, il est venu se fixer à Boveresse. Il
a élevé deux enfants. C'était un homme
agréable, menant une vie tranquille. Il
aimait la compagnie et se déplaçait
fréquemment dans les village avoisinants
et même à la Brévine. /gd

t Alfred Fluck

mmWB

Max Dufey est né le 14 avril 1 926 à
Lausanne où il a suivi ses classes.

Il fit un apprentissage de tailleur,
mais il préféra la mécanique, un métier
qui le passionnait.

Ensemble depuis 34 ans, les époux
Dufey ont élevé un fils, Jean-Michel, ils
eurent deux petits-enfants, Line et Pas-
cal, qui firent le bonheur du grand-
père.

Max Dufey atteint d'une leucémie fut
fortement éprouvé par le traitement de
cette maladie tout en conservant l'es-
poir de guérir.

Bricoleur il aimait donner un coup de
main bénévole à ses amis et tout le
monde l'estimait dans la région.

Lucide, jusqu'au bout, Max Dufy s'est
endormi paisiblement, /jrl

f Max Dufey

¦ NAISSANCES - 9.12. Maglie,
Stefano, fils de Rocco, et de Maglie
née Pantaleo, Maria Rosaria; Lange-
negger, Delphine, fille de Bernard et
de Langenegger née Durand, Jacque-
line Pia. 1 2. Gabathuler, Zoé Liliane,
fille de Ernst Emil et de Gabathuler
née Ambùhl, Margrit ; Borreguero, Cé-
dric Francis, fils de Miguel et de Bor-
reguero née Streel, Françoise Marie
Jacqueline; Junod, Philippe Louis, fils
de Laurent et de Junod née Da Costa,
Ana Maria; May, Steven Robert Fré-
déric, fils de Daniel et de May née
Tissot, Catherine Marie Jeanne; Droz,
Yannick Georges, fils de François et
de Droz née Dort, Emanuela.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
9.12. Gadolini, Gianluigi et Suzon,
Isabelle Antoinette; Dind, Jacques-Mi-
chel et Paillard, Marie-France. 13.
Jeanneret, Thierry Pierre et Barras
née Scopo, Francine Virginie Emi-
lienne.

¦ MARIAGE CÉLÉBRÉ - 9.12. Ju-
nior, Benoit Francis et Reiff, Maria
Ewa.

ÉTAT CIVIL

; CARNEE -
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BÉROCHE EXCURSIONS
Tél. (038) 5 5 1 3 1 5 - 4 2 1 4 6 6

RÉVEILLON
À STRASBOURG

31 décembre 1988
au 2 janvier 1989
3 jours Fr. 580.-

NOTRE COURSE
DU Ie' JANVIER 1989

Fr. 82.-, enfant Fr. 65.-

Demandez nos programmes

579737-96
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I BÉROCHE S.A.
|j| H| Groupe Castel Holding S.A.
Pi fi'V * Décolletages et reprises

': V Si éâilÊËt  ̂
2024 Saint-Aubin

lÉfcy 'fi * Wlill* ^Hil S 
^

JW fÊ W ,» * W* Tél. (038) 55 25 25
|É| |! Fax. (038) 55 25 29
¦¦Kfw Télex 952 936 verml

579739-96

f t )A r" c - 9'n^raux & fils
WBHBJH I = = =lk= Maîtrise fédérale

^__J L1JUJ FABRICATION DE FENETRES
W O AuDlll bois vitrages

bois-métal coulissants
-¦--i /r>-.o\ rc 10 r«o I »  [ plastique rigide profilé Portes d'entréesTel. (038) 55 13 08 ffi Brùgmann indéformables
Le Grand Verger
2024 Saint-Aubin Service express pour quantité réduite

579743-96

WIIMO IX PI I I*-- **-» 2028 VAUMARCUS/NEUCHÂTEL
VIlMo Ix tLLtn Tél. (038) 55 26 73/55 21 23

YV^Jy Cave ouverte pour dégustation tous les vendredis soir , de 18 h à
ii$Mfpfy&j. 21 h ou sur rendez-vous.

¦
î ^̂ ^̂ ^̂ ^Jv  ̂ Pour vos cadeaux ,

^ÊÉWeÊ&ÊÊÊI0'*' cartons de l'a 12 bouteilles - Eau-de-vie «maison»

576095-96

/ i  ̂i ^v Centre culturel, administratif
/ J&m0 \ pH \ e* gastronomique

Jàmk.'̂ ^^^^^ b̂. es^ ^ votre disposition
^Û^^^^^^ î^^i pour vos banquets , réunions ,jggSaffia$̂ |-»->»lO*fĉ  fêtes de famille et séminaires

Château (sur réservation) -
. Château de Vaumarcus S.A._ _ ae 2028 Vaumarcus (NE)Vaumarcus \ ™ <¦<>><» **> ™ ^ «̂g*

\
CH

f4ÎËANTEBI£\s»»T-Aum

SIMONINFO»
PORBET S/Wl
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\ 579740-96

CADEAUX UTILES
CADEAUX APPRÉCIÉS

579741-96

C-aMjjMB otte*
L'atelier d'art La pendulerie

0 Fabrication et commercialisation 9 Restauration d'horlogerie ancienne
de pendules artisanales 0 Réparations en tous genres

0 Réparations et restaurations # Expertises techniques - Achats , vente
# Articles - Cadeaux • Renseignements sans engagement
Ouverture: du mardi au samedi Ouverture: du lundi au vendredi
Rue de la Gaine • Chez-le-Bart Littoral 10A • Chez-le-Bart 527326-96

ifiDQf comina
^

nobile sa

^̂ ^̂ mm ^̂ ^̂

HÔTEL-RESTAURANT
PATTUS PLAGE

Saint-Aubin/NE
Tél. (038) 55 27 22
Mme Patricia Triolo

ï<y . 
¦ . ¦. :J

k LA BRASSERIE
Nos spécialités

italiennes et françaises

À LA SALLE À MANGER
Notre nouvelle

cuisine gastronomique

Nous vous souhaitons
d'ores et déjà

un bon appétit !
579738-96

GARAGE
P. BESSAR1IN
n 

AGENT

PEUGEOT
TALBOT

Achat - Vente
Réparations

toutes marques
OCCASIONS

Peugeot 205 GTI,
1988, 29.000 km

Renault Super 5,
1986, 60.000 km

Avenue de Neuchâtel 91
2024 Saint-Aubin

Tél . 55 1 5 77 579736-96
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MB II ¦¦ £¦*¦* CONSTRUCTION INDUSTRIELLE
f^AII p; CA ET 

AGRICOLE
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ISOLATION
CHARPENTE L-C

CONSTRUCTION EN BOIS

SOB7 FRESENS TEL. 03B 55 SB SB/29
679744-96

Ensemble caméscope r \ \ r~k Jean-Daniel

JppggMn PHILIPS [j||
2023 GORGIER \J&

Set VKR 6851 Fr. 3290.- Tél. (038) 55 27 77 579745.9e
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Garage Philippe Dessarzin à Saint-Aubin

Une année 1988 aussi
bonne que la dernière ven-
dange neuchâteloise, une
clientèle dont la fidélité ne
faiblit pas, un trio de méca-
nos qui s'entendent bien !
Le garage Philippe Dessar-
zin, à l'entrée est de Saint-
Aubin, affiche une santé
resplendissante et un opti-
misme à tout crin. En avant
toute vers la nouvelle an-
née ! Avec le sourire. Celui
du patron et de ses aides.

A 

31 ans, Philippe Dessarzin
compte désormais 13 ans d'ex-
périence en automobiles dont

trois au service du lion de Peugeot-
Talbot.

Un trio de mécanos
Dans cet atelier où , visiblement, la
place manque parce que la surface à
disposition est insufissante, ils sont
trois depuis l'an passé avec le nouveau
chef d'atelier Pierre Pahud , 32 ans,
mécano qui a fait quatre ans de com-

PEUGEOT SAINT-AUBIN - Le patron (à g.) et ses mécanos P. Pahud
et G. Bocanelli. gmt E-

pétition et de préparation de voitures,
grand connaisseur de véhicules euro-
péens et japonais qui a travaillé un
certain tremps sur des voitures de haut
de gamme. Ses quinze ans de métier
en font un spécialiste rompu à l'entre-
tien et la réparation , comme aussi la

mise au point des véhicules de toutes
marques.
Pour un tel garage, de style artisanal ,
par opposition aux grandes entreprises
de la branche, une telle main-d'œuvre
est du pain béni , un élément qui
donne confiance à l'usager qui lui con-

fie sa voiture. En sachant qu'elle est en
de bonnes mains. Le jeune mécano
Giorgio Bocanelli , qui avec ses 23 prin-
temps et demi a déjà cinq ans d'expé-
rience derrière lui , dont trois chez Des-
sarzin, complète l'effectif de la maison,
qui comprend encore une secrétaire-
comptable Mme Girardin disposant d'un
équipement informatisé depuis envi-
ron six mois.

Les griffes du lion
Peugeot, dont Philippe Dessarzin est
l'un des deux représentants officiels
dans le district de Boudry et le seul
dans la partie ouest de celui-ci , conti -
nue à afficher une santé qui fait des
jaloux.
Parmi les modèles les plus récents, la
splendide, confortable et puissante
405 MI 16 s'est tellement bien vendue
— malgré son prix relativement élevé
mais parfaitement justifié — que le
fabricant français a de la peine à suivre
la demande.
La 205, pour sa part, continue son
chemin entre autres avec une GTI de
122 chevaux qui ne sont pas des ca-
nassons des Franches-Montagnes,
mais des lions bondissants et rugissants
assez excitants à dompter ! / M-

Le lion flambe

L=! &&maB3M_l



Chaque matin,
9* personnes sur 10 lisent

EEXPRESS
FE1 ILLI [*> VMS lll NI I CHM F L^̂ ^̂ ^̂ **-*****----- ^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂*

* En ville et dans l'agglomération neuchâteloise

Dur,
le budget

Discussion fort animée que celle trai-
tant du budget biennois hier soir. Vifs
propos sur résidus de la dernière cam-
pagne électorale. Il est vrai que la
volonté de refaire un nouveau budget
sur une quotité baissée à 2,3 émanait
d'une motion des partis bourgeois, ac-
ceptée en octobre. Partis qui ont vu
leurs positions affaiblies par les récen-
tes élections municipales. Aussi, hier
soir, la gauche n'a pas ménagé ses
mots. Forts de leur position — hier se
tenait le dernier législatif dans une
composition assez favorable à la
droite — , la gauche a d'emblée pro-
posé de voter l'entrée en matière de
l'ancien budget basé sur une quotité de
2,4. Une porte ouverte à toutes discus-
sions, à toutes envolées verbales. L'ap-
pel au dialogue lancé par le président
de la commission des finances n'étant
guère entendu.

Après une interruption de séance né-
cessaire à la reprise des esprits, les
partis bourgeois décidaient de mainte-
nir leurs positions et de voter le budget
à 2,3. Mais à l'heure de mettre sous
presse, le vote n'avait pas encore eu
lieu. Si le budget à 2,4 l'emporte, la
discussion sur les points de détails se
poursuivra aujourd'hui. Si c'est celui ba-
sé sur une quotité de 2,3 qui passe la
rampe, la gauche a déjà annoncé une
telle série de modifications que la dis-
cussion risque alors de se prolonger au
delà de la séance de ce soir... jusqu'à
l'an prochain qui verra alors un nou-
veau législatif avec une majorité de
gauche!

Avant d'affronter le délicat budget,
le législatif biennois a ratifié une aug-
mentation de salaires des membres du
Conseil municipal. Des édiles bien rétri-
bués puisque leurs salaires seront 1 4%
supérieurs à ceux des hauts fonction-
naires. Soit un traitement annuel de
177.500francs pour le maire, de
1 6.000 francs pour un conseiller munici-
pal permanent, de 23.000fr. pour les
non permanents. En ouverture de
séance, les conseillers de ville ont déci-
dé d'un crédit de lO.OOOfr. destiné à
l'Arménie si durement éprouvée par le
récent tremblement de terre.

Après un vote à bulletin secret, une
égalité de voix s'est dégagée. En ap-
plication du règlement, l'amendement
a été refusé. Le Conseil de Ville discu-
tera ce soir du budget à 2,3.

OJ- H.
¦ TV — Un câble de télévision en

fibre de verre d'une longueur de cinq
kilomètres a été immergé hier dans le
canal Bùren-Nidau et dans le lac de
Bienne. Il assure la liaison entre les
réseaux de TV câblés de Evard SA à
Brùgg et de Rediffusion SA à Bienne.
D'un coût de 450000 francs, cette
opération permettra dès mars 1989
l'échange de programmes entre ces
deux maisons, /ats

Les sorcières
reviennent

Le Plateau de Diesse
à l 'heure des contes

Vendredi après-midi, dans les clas-
ses, les enfants seront emmenés au
pays fascinant et mystérieux des lé-
gendes. Avec Marguerite Bessard,
Dora Hinderling, Evelyne Maeder et
Pierre Schwaar, ils oublieront livres et
cahiers tout en laissant leur esprit s'en-
voler agréablement dans des mondes
fantastiques.

Le soir, un spectacle de contes du
bon vieux temps et d'aujourd'hui sera
présenté, talentueusement monté par le
musicien Alain Tissot, de Moutier, et le
conteur Pierre Schwaar, de Saint-lmier.
Ce dernier, passionné de légendes , a
endossé maintes fois sa grande cape
noire ces dernières années afin de
transporter son auditoire dans l'univers
du merveilleux. Mais en 1 985, déses-
pérant de trouver des contes de son
cru, il a sollicité sept auteurs de chez
nous. Il a ainsi réuni sept façons d'ima-
giner des légendes à la saveur régio-
nales qui lui ont permis de créer le
spectacle:«Le tango de la sorcière».
/dk

% A découvrir ce vendredi à 20H30
heures à la Maison de paroisse de Diesse
sous l'égide du Groupe d'animation cul-
turelle «GAC».

L'adieu au maire
Dernière séance du Conseil de ville de 1988 et fin d'une législature

V

;,; ive discussion dès l'entrée et cha-
I leureuse conclusion ont caractè-

re ; risé la séance d'hier soir. La vente
de l'immeuble sis au chemin du Signolet
(voir «'Express d'hier) a été en effet
l'objet d'un débat fort animé. Si les 32
conseillers de ville présents ont accepté
de vendre ce bien à Francis Imer pour
la somme de 230.000 francs, cela n'a
pas été sans mal. Jacques Hirt, futur
maire de La Neuveville a fait remar-
quer qu'il y a quatre ans, l'exécutif
voyait «la vérité dans son acquisition
et aujourd'hui cette même vérité dans
sa vente». S'agirait-il là d'une fleur à
un particulier? Patrice aMarca (PSA)
demande qund à lui s'il ne serait pas
plus judicieux de garder l'immeuble
pour y installer l'orthophonie. Le
Conseil municipal par la voix de Mar-
cel Schori rétorque que la chose a été
étudiée, de même que l'éventuelle ins-
tallation de l'Ecole ménagère mais ju-
gée l'une et l'autre trop coûteuses.
C'est par 22 oui contre 1 0 refus que la
vente a été finalement acceptée.

Les trois demandes de crédit pour
une somme globale de 265.300 francs
ont également été acceptées par le
législatif. La première concernait le
remplacement d'un câble vétusté d'ali-
mentation principal en électricité.
Quant au deuxième crédit octroyé il
concernait la mise sous câble d'une
ligne aérienne. Le Conseil de ville a
également accepté d'étendre le ser-
vice de télédistribution neuvevillois à
Champfahy et d'y raccorder les com-
munes de Nods, Lignières et le Foyer
d'Education. A chaque fois, l'accepta-
tion s'est faite par 31 voix.

C'est par 24 oui, 3 non et 5 absten-
tions que le législatif a accepté la
motion «Rue piétonne)). Il a donc été en
définitive jugé bon d'admettre que la
rue du Marché soit interdite à la circu-
lation des véhicules du premier mai au
30 septembre. En outre, un montant
destiné à l'animation de la rue pié-
tonne sera porté au budget chaque
année.

La motion du Parti évangélique de-

mandant l'étude de construction d'une
piscine couverte a été rejetée par 25
voix. Celle du même parti en faveur de
l'ouverture d'une étude pour la cons-
truction d'une maison à loyers modérés
a été transformée en postulat par 27
oui. Josiane Aegerter du parti radical
a quant à elle refusé de transformer la
motion concernant la création d'une
crèche en postulat. Motion qui a été
acceptée par 1 9 voix contre 2.

C'est avec une belle unanimité que la
motion «Décharge de tout-venant de
la RN5» a été acceptée par le législa-
tif.

C'est sous un tonnerre d'applaudisse-
ments que le maire Otto Stalder a pris
congé des conseillers et les a vivement
remercié pour leur collaboration pen-
dant les 8 années où il a été à l'exécu-
tif et les 4 ans de la mairie.

Marceline Althaus, présidente, a con-
clu l'Assemblée sur une note humoristi-
que en remerciant «tous les membres
de l'avoir supportée».

0 A. E. D.

AGENDA
•

Cinéma du Musée : relâche.
Galerie Noëlla G: sculptures, gravures,
dessins de Bernhard Luginbùhl (ma.-sa.
14-19h).
L'Apart: exposition des monotypies de
Francine Mury-Schneider (sa., di., 14-17h
ou sur rendez-vous).
Musée de la vigne: me. et sa. (et 1er et
3eme di.) de 13h30-17h; et <p
95 21 32, du lu. au je. soir 19-21 h et ve.
13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-1 8 h, je. 16-1 9 h, sa. 9-11 h. Section
des jeunes: lu., me., je., 16-18h, sa.
9-11 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-llh30.
Service des soins à domicile: (p
51 2438 (midi).
Aide-familiale: (p 512603 ou
51 1170.
Groupe AA: $ 032/972797 ou
038/422352.

Des vitraux
vivants

Présentation d'un
livre d'art

Le Jura a le privilège de posséder
l'une des plus fortes concentrations de
vitraux modernes de toute l'Europe oc-
cidentale, ce qui lui confère une voca-
tion de musée d'art vivant, selon Fran-
cis Erard, le Directeur de l'organisation
touristique Pro Jura, à l'occasion de la
présentation du livre d'art «Vitraux du
Jura». Cet ouvrage qui recense les
vitraux des églises du Jura et du Jura
bernois, est considéré comme l'une des
plus grandes entreprises jamais réali-
sées par l'édition de la région.

Depuis les années cinquante le désir
d'orner les églises de la région de
vitraux modernes a pris un caractère
véritablement contagieux, a déclaré
M. Erard. La volonté d'affirmation d'un
tourisme culturel constitue un phéno-
mène unique en Suisse, voire en Europe.
Depuis 1968, trois éditions de « Vi-
traux du Jura», ainsi qu 'une en langue
allemande, ont vu le jour. Après cinq
ans de travaux dirigés par l'écrivain
Jean-Paul Pellaton et le photographe
Jean Chausse, un nouvel ouvrage de
300 pages sort de presse en cette fin
d'année.

M. Pellaton distingue trois périodes
dans l'histoire du vitrail du Jura et du
Jura bernois. Elles sont délimitées par
les artistes qui oeuvrent dans la région.
Parmi eux figurent notamment les
Français Léger et Manessier, Les Suisses
Dodjol et Coghuf. M. Pellaton a souli-
gné que partout l'art du vitrail s 'est
imposé comme une composante essen-
tielle de l'art sacré, ainsi que le prouve
l'ouverture presque simultanée au dé-
but de cette décennie du musée du
vitrail de Romont (FR) et du Centre
international du vitrail de Chartres
(France), /ats

AGENDA

Apollo: 16h (version française), 20hl5
(v. orig.), Qui veut la peau de Roger
Rabbit.
Lido 1: 15h, 17h30, 20hl5, Tucker. 2:
15h, 20h30, Eis am Stiel8; 17h45, (Cy-
cle Jacques Tati) Playtime.
Rex 1: 15h, 17H30, 20hl5, L'Ours. 2:
15h, 17h45, 20h30, Pelle - Le Conqué-
rant.
Palace : 15h, 17hl5, 20hl5, Die Hard
(Piège de cristal).
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Big.
Elite : en permanence dès 14h30, Sex-
gespielinnen hot blooded.
Temple allemand: 20hl5, concert de
Noël, création d'Alfred Schweizer.
Pharmacie de service : cp 231 231.
Galerie Aquarelle: oeuvres de Michel
Fritscher (je., ve. 17h30-19h).
La Boîte à image: Americ... de Francine
Bourquin (ma., me., ve., 15-18h, sa.
9-1 2h).
Galerie Michel: aquarelles, acryls, des-
sins de Bodo Stauffer (lu.- je. 17-20 h, sa.
16-18h).
Galerie Steiner: aquarelles de Michel
Griller, Urs Stoos, Harold Studer (me., je.,
ve. 14-19h, sa. 14-17h).
Caves du Ring et Vieille Couronne :
exposition de Noël de la société des
beaux arts (me.- ve. 16-20h, sa. 15-17h,
di. 10-12h, 15-17h).
Galerie Schùrer : oeuvres de Rolf Greder
(hres d'ouv. des magasins).
Photoforum: travaux récents de Peter
Casser (di., ma. 15-19 h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.- di. 10-12h,
14-17h).

Forces motrices blanchies
Le s  soupçons pesant sur quatre

collaborateurs des Forces motri-
ces bernoises (FMB) dans le ca-

dre du scandale entourant le trans-
porteur ouest-allemand Transnuklear
se sont révélés infondés. L'enquête
avait été ordonnée sur mandat des
FMB à la suite d'accusations portées
par un hebdomadaire zuricois, qui
s'était rétracté par la suite.

Le rapport final du juge fédéral
chargé de l'enquête précise que les
fausses factures établies par un col-
laborateur de Transnuklear ont été
lourdes de conséquences. Il s'agis-
sait de notes de frais qui attestaient
que les quatre collaborateurs au-
raient participé à des agapes dans
des boîtes de nuit zuricoises. Or, il
n'en était rien et l'employé de la
société allemande voulait se servir
des factures pour justifier des notes
de frais élevées auprès de Transnuk-
lear et du fisc.

Le contrat liant les FMB et Trans-
nuklear de 1986 à 1987 ne fait ce-

pendant l'objet d'aucune critique. Il
permettait d'assurer l'élimination des
déchets nucléaires dans un four à
haute température, chose qui n'était
pas possible en Suisse. En tout,
Transnuklear a acheminé vers le cen-
tre de retraitement de Mol (Belgique)
120 tonnes de déchets faiblement et

moyennement radioactifs pour le
compte des FMB.

Si des difficultés ont surgi à Mol du
fait de la haute teneur radioactive
d'une partie des déchets, le rapport
final en a conclu que la faute n'en
incombait pas aux FMB. /ats

Mystère et boule de gomme
Une sculpture originale pour le nouveau complexe sportif de Payerne

C

!5| omposée de quatre formes arron-
I dies, dont un élément comprenant
|| une fontaine, l'œuvre de l'artiste

montreusien Daniel Salin ornera agréa-
blement l'extérieur du nouveau com-
plexe sportif des Rames. «Mystère et
boule de gomme», c'est son prénom, a
été choisi parmi les 26 projets présen-
tés au concours d'idées et d'exécution
d'un élément sculptural lancé par la
municipalité. Le jury a choisi cette oeu-
vre, dotée d'un prix de 40.000 fr, pour
sa bonne intégration dans l'espace ar-
chitectural, la rigueur de son esprit et
son échelle adaptée à sa transpa-
rence.

Composée d'éléments préfabriqués
en simili-pierre, teintés dans la masse,
la scuplture offre à la fois grandeur,
liberté et animation. L'ensemble de
toute la rondeur de l'œuvre laisse par-
ler tantôt le repos, tantôt la fuite. Dans
sa charnière centrale se dresse un cer-
cle de 3 m. Il est accompagné de
chaque côté par deux demi-cercles.
L'un sur le dos, l'autre comme accroupi
sur deux pattes. Tous les intérieurs sont
lisses, pour que les enfants puissent s'y
glisser, les animer. L'extérieur des cer-
cles est bouchardé, donnant une struc-
ture différente. A peine plus loin, l'en-

semble se complète par le bruit d'un jet
d'eau sortant d'une fontaine à la forme
arrondie.

Le jury a récompensé trois autres
projets d'artistes lausannois. A savoir
MM. Jean Scheurer, Maurice Ruche et
Claude Augsburger. Le jury a écarté
leurs oeuvres parce qu'ils présentent
soit une trop grande liberté dans le
contexte, soit un manque d'intégration
aux différents espaces architecturaux,

CERCLE ET DEMI-CERCLES — Une sculpture dont l'animation sera assurée par
les enfants. gf-j£

ou encore à cause de la fragilité du
revêtement des matériaux. Les 26 pro-
jets réalisés à l'échelle 1:10 ont fait
l'objet d'une exposition publique. Aux
côtés de trois membres de la municipa-
lité, le jury s'était assuré la participa-
tion de MM. Bernard Schorderet (Fri-
bourg) et Pierre Chevalley (Yverdon),
tous deux artistes-peintres, et Philippe
Pachoud, architecte.

OG. F-
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A vendre

SUPERBES
PULLS
et vestes en cuir. Prix de
gros.
Tél. 51 38 49. 581377-10

Service cantonal Pêche-Chasse-Faune
Vendredi 16 décembre 1988, 20 heures

Aula de la Fontanelle, Cernier
conférence de M. U. Breitenmoser

l LE LYNX
Judo Club de Peseux

Combles de la Salle de spectacles
M. V. D'Agostino

2034 Peseux - Ernest-Roulet 4
4e Dan-Arbitre National A

Moniteur Jeunesse et Sports

COURS DÉBUTANTS . Jeunes dès 5 ans
Le Lundi 17 h - 18 h
Le jeudi 18 h - 19 h
COURS AVANCÉS : Jeunes
Le lundi 18 h - 19 h
Le mardi 17 h - 18 h
Le jeudi 17 h - 18 h
ADULTES : le mardi 19 h - 20 h 30

Le jeudi 19 h - 21 h
Renseignements + inscriptions
Tél. (038) 33 32 54 ou sur place, BVDOSS-IO
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Grand vin mousseux Blanc de blancs de Romandie. Pour les belles heures de la vie. v B WJ58125L10 >̂ H ^P'

Ancien :
A vendre magnifique
armoire vaudoise
marquetée. Belle table
ronde, rallonges, et 6
chaises Louis-Philippe,
noyer. Guéridon Louis-
Philippe, noyer.
Secrétaire, cerisier.
V (021 ) 907 70 20.

581165-10

PRÊT
COMPTANT

de Fr. 1000 - à
Fr. 30.000.- . Rapide,
discret. M. Michel

MONTAVON
Charrière 55

2300 La Chaux-
de-Fonds

Tél. (039) 28 66 30.
de 19 à 21 heures.

562888-10 |

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

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 huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une plante.
Alsace - Commentry - Centre - Corse - Corres-
pondre - Carton - Direction - Equilibre - Foi -
Feuillage - Fondateur - Foix - Foc - Garçon -
Journal - Jeunesse - Montagne - Moine - Nuque
- Noël - Néon - Ouste - Postillon - Périmètre -
Poireau - Poivre - Partir - Porte - Parc - Peuplier
- Sac - Service - Suez - Vie - Volet - Vair - Vis.

(Solution en page EVASION)
V 
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Ciba-Geigy
vend Word

Le groupe bâlois Ciba-Geigy
a décidé de vendre sa filiale
llford au groupe américain Inter-
national Paper, premier produc-
teur mondial de papier. Le con-
trat entrera en vigueur aussitôt
que les autorisations gouverne-
mentales auront été obtenues.
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JEANDUPEUX - Pas de quoi faire la
moue. ptr- M-

rfp t+f c
Football: Egypte - Suisse

Prestation encourageante des joueurs helvétiques. Qui n 'auront pas fait que du tourisme!
m vec la même maîtrise que celle

JO  ̂affichée exactement 
un an 

plus
tôt à Tel-Aviv aux dépens d'Is-

raël (2-0), la Suisse s'est imposée net-
tement (3-1 ) au Caire, face à l'Egypte.

L'absence de cinq éléments clés —
Corminboeuf, Geiger, Bickel, Turkyil-
maz et Beat Sutter — n'a pas porté à
conséquence. D'une part, la formation
égyptienne, surtout en première mi-
temps, se révéla bien décevante. D'au-
tre part, les joueurs appelé en rempla-
cement surent saisir leur chance, batail-
lant avec une grande détermination.

EGYPTE-SUISSE 1-3 I
Les Suisses bénéficièrent de surcroît

d'un contexte favorable. Le public cai-
rote avait boudé cette rencontre. Sans
la présence d'un pléthorique service
d'ordre mais aussi de quelques centai-
nes de supporters suisses, il n'y aurait

ENGAGEMENT - Celui des Suisses a été important (ici Weber et Koller). ap

pas eu 10.000 personnes dans ce
stade dont la capacité dépasse les
1 00.000 places. La pelouse était par-
faite et la température relativement
fraîche (12 degrés) malgré la soleil.
Enfin, l'arbitre égyptien fut d'une
grande impartialité.

A juste titre, Daniel Jeandupeux se
félicitait à la sortie de l'esprit de corps
de ses protégés mais aussi de leur
lucidité. Prenant ce match très au sé-
rieux, oubliant le côté touristique de' ce
déplacement, ils mirent un point d'hon-
neur à finir l'année sur un résultat non
seulement positif, mais également très
encourageant.

Personne n'a démérité. Le gardien
Brunner, excellent sur les trajectoires
aériennes, réussit un sans-faute. Avec la
même autorité qu'il manifeste au FC
Lucerne, Roger Wehrli a interprété son
rôle de libero de manière souvent au-
dacieuse, mais qui permit de briser

souvent au départ les actions adverses.
Il endosse toutefois la responsabilité sur
le but de Hassan, s'étant fait souffler un
ballon qu'il semblait contrôler.

Dans l'optique du tour préliminaire
de la Coupe du monde, le retour bril-
lant de Stefan Marini constitua certai-
nement la satisfaction la plus profonde
pour le coach national. Le latéral lucer-
nois, qui n'a pas livré plus de quatre
matches depuis le début de la saison,
faiblissait en seconde période mais non
sans avoir tenu auparavant un rôle
prépondérant. Le sélectionneur égyp-
tien, Al Guhary, dut d'ailleurs se résou-
dre à sortir son ailer gauche à la
pause, tant celui-ci était impuissant de-
vant Marini.

Toujours aussi efficace dans son jeu
de tête, Weber, comme d'ailleurs pres-
que à chaque match international, fut
un stoppeur jamais pris en défaut. Au
poste de latéral gauche, où personne

ne s'impose plus, le Lucernois Birrer s'est
très honorablement sorti d'affaire, par-
ticulièrement dans la phase défensive
de son rôle.

Fort de quatre éléments, la ligne
médiane présenta un bloc compact
grâce à des permutations judicieuses.
Biaise Piffarettî s'est malheureusement
«donné» une entorse à la SOme mi-
nute. Le Sédunois avait jusque-là par-
faitement rempli son contrat. Heinz
Hermann a réussi pour son 90me match
international son dixième but en
équipe de Suisse, certainement son plus
beau. L'action collective qui amena ce
goal fut un modèle du genre. Après un
départ discret, le Xamaxien, comme
d'ailleurs Lucien Favre, assura la stabi-
lité de l'ensemble.

Dario Zuffi a fêté sa dixième sélec-
tion par ses deux premiers buts sous le
maillot à croix blanche. Le Bernois, très
incisif, aurait même pu réussir un hat-
trick. Jouant le plus souvent comme un
remiseur, Jean-Paul Brigger, tant par
sa solidité que par son métier, fut très
utile. Stimulé par la verve de ses équi-
piers, Alain Sutter, introduit pour Piffa-
rettî, se signala par plusieurs actions de
rupture et c'est lui qui, d'une feinte
géniale, démarqua Hermann pour le
0-3. /si

Egypte - Suisse 1-3 (0-1)
Le Caire, stade national, 10.000

spectateurs. - Arbitre: Hasan El Din
(Egy).

Buts : 35me Zuffi 0-1 ; 47me Zuffi
0-2; 68me Hermann 0-3; SOme Hassan
1-3.

Egypte: Shobeir; Kasem; Hassan,
Yakan, Ramsy ; Ismail Youssef, El Kas
(87me Gelil), Mayhoob, Nassar (46me
Yassin); Ramadan, Eid (46me Ha-
mama).

Suisse: Brunner; Wehrli; Marini,
Weber, Birrer; Koller, Hermann, Piffa-
rettî (SOme A. Sutter), Favre; Zuffi, Brig-
ger.

Avec la manière

Suisses en
demi-teinte

Hill l l l  I i ll—Bl

Débâcle masculine.
Les dames honorables

La suprématie suédoise s'est encore af-
firmée avec éclat lors de la deuxième
épreuve de la Coupe du monde mascu-
line de l'hiver, les 30 km en style libre
de Bohinj (You). La victoire est en effet
revenue à Gunde Svan, champion
olympique des 50km, devant Torgny
Mogren (vainqueur à Ramsau) et le
Norvégien Pal-Gunnar Mikkelsp lass.
Une nouvelle fois, les Suisses se sont
complu dans la médiocrité, avec une
39me place de Hansluzi Kindschi
comme meilleur résultat!

Chez les dames, déjà en évidence qua-
tre jours plus tôt à La Féclaz, les Sovié-
tiques ont écrasé de leur suprématie les
15 km en style libre de Campra,
deuxième épreuve Coupe du monde
de la saison et première course du
genre à se dérouler au Tessin. La vic-
toire est revenue à l'Estonienne Elena
Vâlbe (21 ans), encore seconde à mi-
parcours, devant la Tchécoslovaque
Elzbeta Havrancikova (2me en France)
et Larissa Latsutina. /si

Messieurs

Bohinj (You). 30 km de Coupe du monde
(style libre) : 1. Svan (Su) lh 18'34" 6; 2.
Mogren (Su) à 34"7; 3. Mikkelsp lass (No) à
TOI "1 ; 4. Ulvang (No) à l'12"2; 5. Sach-
nov (URSS) à l'46"4; 6. Korunka (Tch) à
1-58"Ij 7. Benc (Tch) à 2'26"3; 8. Nyc (Tch)
à 2'40"0; 9. Eriksson (Su) à 2'53"3; 10.
Badamchin (URSS) à 3'08"5. - Puis: 21.
de Zolt (It) à 4'27"6; 24. Ottoson (Su) à
4'51"5; 26. Deviatiarov (URSS) à 5'07"6;
39. Kindschi (S) à 6'1 2"5; 47. Ristanen (Fin)
à 7'05"9; 66. Lauber (S) à 1 1 '36"4. Gui-
don, Bovisi et Diethelm ont abandonné.
Situation en Coupe du monde: 1. Mogren
et Svan 45; 3. Mikkelsplass 25; 4. Ulvang
21; 5. Bellmann et Nyc 15; 7. Haaland 13;
8. Ottoson 1 2; 9. Sachnov 1 1 ; 10. Korunka
10.

Dames
Campra (Tl). 15 km de Coupe du monde
(style libre) : 1. E.Valbe (URSS) 43'24"8; 2.
A. Havrancikova (Tch) à 1 5"3; 3. L. Latsu-
tina (URSS) à 19"2; 4. N.Gavriluk (URSS) à
23"3; 5. A.Ordina (URSS) à 33"0. - Puis:
16. E.Kratzer (S) à l'31"0; 23. M.lrniger à
2'00"7; 33. E.GIanzmann à 2'38"9; 44.
S.Parpan à 3'30"5; 55. S. Baumann (S) à
5'45"5. — 58 concurrentes classées.
Situation en Coupe du monde (après 1
épreuves): 1. Havrancikova 45 pts; 2.
Vâlbe 40; 3. Di Centa 21; 4. Latsutina 21
5. Tamara Tikhonova (URSS) 20.

Le film
du match

Les Egyptiens, comme désemparés
par l'absence d^un véritable soutien
populaire, ne prenaient aucune initia-
tive offensive. Ils semblaient nourrir un
complexe devant leurs adversaires eu-
ropéens.

Les Suisses profitaient de cet état de
chose pour s'organiser posément. A la
17me minute, une interception de Ma-
rini provoquait la première alerte.
Brigger prolongeait de la tête pour
Zuffi lequel gâchait sa chance par ex-
cès de temporisation.

Il fallait attendre la 25me minute
pour voir Brunner s'employer: il détour-
nait un tir de El Kas. A la 35me minute,
sur un corner botté par Koller, Zuffi, au
premier poteau, s'élevait et déviait la
balle de la tête pour ouvrir le score.

Deux minutes après le repos, sur un
nouveau coup de coin, un renvoi trop
court de la défense égyptienne per-
mettait à Favre d'alerter Zuffi. Le Ber-
nois, démarqué à dix mètres de la
cage, battait en deux temps le gardien
Shobeir.

Arrêt de Brunner
Les Egyptiens accusaient le coup.

Puis, ils réagissaient à l'attaque de la
dernière demi-heure. Le Noir El Kas se
signalait par un tir (61 me) qui frappait
le filet extérieur. Sept minutes plus
tard, sur une action née de Wehrli, puis
prolongée par un relais de Brigger,
Sutter dribblait en pleine course deux
adversaires et Hermann «canonnait»
dans la lucarne pour signer un but
d'anthologie.

A la 75me minute, Brunner réussissait
sa plus belle parade sur un tir violent
de Youssef. Cinq minutes plus tard,
alors qu'ils jouaient le tout pour le tout,
les Egyptiens sauvaient l'honneur par
leur latéral Hassan, non sans que Weh-
rli ait paru en mesure d'éclaircir la
situation. Quelques secondes plus tard,
sur un nouveau coup d'éclat de Sutter,
Zuffi ratait d'un cheveu son troisième
but. /si

Première division (23me journée): Paris-SG -
Monaco 0-2; Auxerre - Nantes i -0; Sochaux -
Lens 2-1; Lille - Metz 1-1 ; Toulouse - Cannes
4-1; Toulon - Bordeaux 1-0; Montpellier -
Caen 1-0; Strasbourg - Matra Racing 1-1; St-
Etienne - Laval 1-0.

1. Auxerre 23 15 3 5 32-18 48

2. Paris St-Germain 23 14 5 4 31-17 47
3. Monaco 23 11 7 5 35-22 40
4. Marseille 23 10 10 3 33-23 40

, 5.Sochaux 23 10 9 4 27-16 39
B.Nantes 23 10 6 7 30-27 36
7. Nice 23 10 6 7 29-26 36
B.Lille 23 9 6 8 28-24 33
9. Toulouse 23 8 9 B 29-26 33

10. Montpellier 23 8 9 6 30-28 33
11.Metz 23 9 5 9 26-22 32
12. Toulon 23 8 8 7 17-16 32
13. Cannes 23 9 5 9 28-30 32
14. Bordeaux 23 7 9 7 30-24 30
15. St-Etienne 23 6 5 12 22-36 23
16. Racing Paris 23 5 7 11 28-34 22
17. Caen 23 5 6 12 20-39 21

18. Laval 23 4 8 11 18-29 20

19. Strasbourg 23 4 4 15 23-38 16
20. Lens 23 2 5 16 25-46 11

FRANCE
ILS ONT DIT

Daniel Jeandupeux:
- Je suis satisfait du travail d'en-

semble. L 'équipe a joué de manière
compacte, unie, avec autant d'intelli-
gence que de sang-froid. Je note
avec satisfaction le retour d'une
réelle stabilité. Elle est due à ce que
le bloc lucernois a amené par son
homogénéité et sa confiance. Indé-
niablement, les formations africaines
font un complexe au départ lorsqu 'el-
les affrontent ' une équipe euro-
péenne. Mais en seconde période, les
Egyptiens ont montré qu 'ils avaient
des qualités certaines. Nous livrerons
notre prochain match international le
4avril en Hongrie.

Lucien Favre :
— J'ai pris beaucoup de plaisir à

jouer. Quand on donne une balle, on
est sûr qu 'elle revient. Collectivement,
ce fut bon. Je ne me suis jamais senti
fatigué.

. Jean-Paul Brigger:
— Pour moi aussi, ce fut un plaisir.

La grande correction des défenseurs
égyptiens m'a agréablement surpris.
Je sors d'une série de matches de
championnat très durs où les défen-
seurs ne font pas de cadeaux.

Heinz Hermann:
— Nous avions fout à perdre dans

ce genre de déplacement. Une dé-
faite aurait soulevé bien des criti-
ques. Je suis donc particulièrement
heureux du résultat. Et en tant que
capitaine, je félicite mes équipiers
pour leur engagement.

Biaise Piffaretti :
— C'était bien parti pour moi

pour mon premier match comme titu-
laire. La répartition des tâches dans
l 'entre-jeu était claire. Malheureuse-
ment dans un choc, je  me suis
«donné» une entorse. Il était donc
préférable que j 'arrête, /si

Ah, ce vent!

.i

Descente annulée hier.
Une autre aujourd'hui
La première descente féminine

de Coupe du Monde d'Alfenmarkt
a dû être annulée, hier, en raison
du vent, des chutes de neige et du
brouillard. La seconde épreuve, qui
remplace la descente de Crans-
Montana, doit avoir lieu aujourd'hui
à 11 heures. Elle sera couplée avec
le slalom de demain pour un com-
biné.

Un vent violent soufflant sur le
haut du tracé, alors que le brouil-
lard et les chutes de neige ren-
daient la visibilité précaire plus
bas, les organisateurs ont repoussé
par deux fois d'une heure le départ
de la course, à midi puis 13 heures.
Le vent augmentant encore d'inten-
sité (des rafales ont été mesurées à
90 km/h), les responsables ont ;
alors pris une décision d'annulation
qui aurait dû intervenir, eu égard
aux conditions atmosphériques, dès
11 heures, /si

• A la TV: lOhSO sur la DRS, en
direct.

La foudre n'est pas tombée au
siège d'Antenne 2, mais le film
«Coup de foudre» de Diane Ku-
rys, lui, est bien programmé ce
soir. Histoire de retrouver Isa-
belle Huppert (photo) plus belle
que jamais et Miou-Miou dans
un registre original. Page 31

Coup de foudre
sur Antenne 2
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4 >Restaurant de la Couronne - Coffrane
cherche:

aide de cuisine
3 à 4 heures par jour et

une sommelière extra
Téléphoner au (038) 57 11 35 dès
8 h le matin. 581219-35

Nous engageons pour le 1er février 1989

employé de cave /
magasinier

Nous demandons : un homme motivé
et consciencieux qui désire s'intégrer à
notre petite équipe pour participer aux
travaux de mises en bouteilles, emballa-
ges, ventes et livraisons.
Nous offrons: un travail varié et inté-
ressant. Une formation sur nos différen-
tes machines. Une place stable et bien
rémunérée à personne capable.
Adresser offre écrite aux
Caves de la Béroche
case postale 50
2024 Saint-Aubin. . 681554-35

S?ÏS Joliat
'C À̂ |pJ INTERIM SA

mY^ 2000 Neuchâtel Seyon 6
I Noua voua proposons!
I Voua choisissez!
I Plusieurs postes fixes ou temporaires sont à
I repourvoir , à Neuchâtel et dans les environs.
I Nous cherchons

I MONTEURS ÉLECTRICIENS
I FERBLANTIERS
I NAylINS 581555-36
I Excellentes conditions d'engagement.
I Téléphonez-nous ou, mieux , passez nous voir.

wSr
o«jenuc cte IQ gore 3 -~r\e M

engage

ETUDIANTS
ou ÉTUDIANTES
pour vestiaires, porte, vaisselle, service.
Age minimum 18 ans. 578135-36
Tél. (038) 25 29 77 (le matin).

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
Congé tous les dimanches, pas
sérieuse s'abstenir.

Tél. (038) 63 15 78 (Travers).
603485-36

m

200l Neuchâtel Rue Saint-Honoré 3 ||
Tél. 038/25 75 77 j !
Régie Michel Turin SA
Diplôme fédéral de régisseur et courtier .en immeubles II

| Engage dès le 1e' février 1989 jj

SECRÉTAIRE
! avec expérience, bonne dactylo,
| sachant prendre des responsabili-

tés. |
Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae et photo. 531459-36 j i

A v SNGCI l)).
\NS MEMBRE DE L* SOCIETE NEUCHÀTEIOISE «/
N>> DES GEHANB ET COURTIERS EN IMMEUBLES, v^

Nous cherchons pour une PLACE STABLE un

INGÉNIEUR ETS /
TECHNICIEN ET EN MÉCANIQUE

possédant des connaissances parlées de la
langue allemande, maîtrisant les domaines tels
que la PNEUMATIQUE, l'HYDRAULIQUE et
en ÉLECTRICITÉ pour le poste de

responsable du montage
du service après-vente

(contrôles des fondations, préparation, coordi-
nation, réception, mise en service...).
Ce poste très varié vous intéresse, les déplace-
ments ne vous déplaisent pas, alors contactez
M. Gonin qui est à votre disposition pour tous
renseignements. 551214-36

' jĤ f̂ :
îS^iKW W à I Jg MNKl SA

j éÊ Èk -  \ \H1 W M k \ Maternent fixe
âWÊk.m i>>̂ J *̂ 

et temporaire

Shell
Recherche d'un meilleur environnement

Désire engager pour son département Production

un opérateur
chargé de contrôler et d'assurer le bon fonctionne-
ment de nos installations de raffinage.
Nous demandons :
- Une formation de base confirmée par un certificat

fédéral de capacité dans des domaines tels que :
mécanique, électricité, dessin technique, chimie.

- La volonté d'acquérir de nouvelles connaissances
dans le domaine du raffinage du pétrole.

- La disponibilité de travailler en équipe de jour
comme de nuit.

- Age idéal: 21-26 ans.
Nous offrons :
- Une formation complémentaire par nos soins, un

travail intéressant dans une entreprise moderne.
- Des prestations sociales avancées.
- La possibilité de promotion pour des candidats

capables d'assumer des responsabilités.

Les intéressés sont invités à nous adresser
leurs offres en téléphonant à notre départe-
ment du personnel, tél. (038) 48 21 21 ou à
nous retourner le talon ci-dessous.

Poste : opérateur

Nom : Prénom: 

Rue: Localité: 

Age : Profession : 

Tél.: 
581496-36

=?=Shell^

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

Pour travail temporaire et postes fixes dans toutes les
professions:

Adia prend le relais.
Rue du Seyon 4 ÀtM Ê MË A\
2000 Neuchâtel kT^Wm 110 II
Tél. 24 74 14 Dynamique et cordial.

579029-36 * *

<**ZÎ\ «JO IDÉAL MÉDICAL
j Q2 $ &È& A BESOIN DE VOUS

^̂
•̂̂ "itl*-****************̂  Nous cherchons des

£ IIMFIRIVHER(ÈRE)S SG
fef Services de médecine, chirurgie.

^̂  ̂

Pour 

différents postes 

dans 

le 
canton 

de Neuchâtel
^JJ (permis indispensable).
^Nl ENTRÉE: dès janvier 1989 ou 

à -̂̂ î\
%^̂  convenir. 581346.36 -̂—""A.o l6\
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¦ 2000 Neuchâtel ¦¦¦ V f̂ll " ^
1

I (parking à disposition) B L̂^U mm̂ JUmMA^M^^
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¦ 024 2311 33 Conseils en personnel m\Jwmf

Hôtel-Restaurant de Delémont
cherche pour le 10 janvier 1989 ou date à convenir

1 chef de cuisine
avec expérience

1 cuisinier
2 sommeliers

2 extra
Nous offrons: salaire en rapport avec les capacités, prestations
sociales, 2 jours de congé/semaine, possibilité de loger sur
place.
Ecrire sous chiffres 93-30'184 à ASSA Annonces Suisses
SA, 2800 Delémont.
Nous répondrons à toutes les offres. 58H7o-36

Maison de convalescence médicalisée
«LA CHOTTE», 2043 Malvilliers

Les aînés nous tiennent à cœur! Notre éta-
blissement, situé au centre du canton de Neuchâ-
tel, qui offre un foyer à 32 pensionnaires, a besoin
tout de suite ou selon entente d'

UNE INFIRMIÈRE
Possibilité de travail à temps partiel (50 à 100 %)
- Si vous voulez bien nous aider à créer une

atmosphère chaleureuse, autant pour les pen-
sionnaires que pour les collaborateurs,

- Si vous êtes persuadée que les personnes
âgées doivent être soignées selon les concepts
modernes d'accompagnement global, vous se-
rez chez nous à votre place !

- Si vous vous sentez concernée, prenez
contact avec le secrétariat qui recevra avec
plaisir votre appel téléphonique au (038)
5710 40. 581541 36

Entreprise de construction

*v

NEUCHÂTEL/SERRIÈRES - BOUDRY

engage pour entrée immédiate ou date à conve-
nir

contremaîtres
en maçonnerie

m

- Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Prière de téléphoner au (038) 31 51 05
(heures de bureau) ou (038) 42 32 88
(le soir). 551209-36



A DOMICILE

Mat. Tôt. Moy.

LNE Xamax 11 115900 10536
2. Lucerne 11 112500 10227
3. Sion 11 93000 8454
4. Grasshopper 11 84 100 7645
5.Saint-Gall 11 82750 7522
6. Aarau 11 75 600 6872
7.8ellinzone 11 72100 6554
8.Young Boys 11 70000 6363
9. Servette 11 58900 5354

lO.Lugano 11 51 100 4645
11. Lausanne 11 50700 4609
12. Wettingen 11 46600 4236

Total : 132 913250 6918

A L'EXTERIEU R

Mat. Tôt. Moy.

1. Servette 11 97900 8900
2.NE Xamax 11 92900 8445

Grasshopper 11 92900 8445
4. Lucerne 11 88 200 8018
S.Aarau 1 1 76500 6954
6. Sion 11 75 200 6836
7.Beilinzone 11 72750 6613
S.Lausanne 11 67800 6163
9. Lugano 11 65400 5945

10.Young Boys 11 64600 5872
11.Wettingen 11 62500 5681
12.Saint-Gall . 11 56600 5145

Total : 132 913250 6918

Moins de monde
autour des stades

Football: statistiques de ligue A

Durant le tour qualificatif, le nombre des spectateurs
a diminué de 7% par rapport à la saison dernière

ATTRACTIF — Si Servette jouit de la plus grande popularité à l'extérieur, il le doit en grande partie à sa vedette Karl-
Heinz Rummenigge, meilleur buteur du championnat avec 18 réussites. zimmi Près?

Le s  spectateurs en ont-ils déjà assez
de la «formule Rumo»? En citant
les chiffres bruts des affluences de

la deuxième année d'existence de
cette fameuse formule, on pourrait le
croire. Si la saison dernière près d'un
million de spectateurs ont suivi les 1 32
rencontres du tour préliminaire
(98 1.900), ils ont été 68.850 de moins,
cette saison-ci (913.250). Exprimée en
pour-cent, la diminution se chiffre à
7%, la moyenne passant de 7438 à
69 18.

Cependant, il convient d'ajouter,
d'une part, que les conditions météoro-
logiques ont été bien plus favorables
en automne dernier, et d'autre part
que la situation au classement n'était
pas aussi resserrée, passionnante, cette
saison. En fait, après 18 journées de
championnat 88/89, la moyenne était
encore sensiblement égale. Mais, au fur
et à mesure que Saint-Gall, Lugano,
puis Lausanne et Aarau ont lâché prise,
la différence s'est faite nettement.

De surcroît, Lugano et Wettingen ont
remplacé Bâle et le FC Zurich en LNA.
Et, il faut bien le dire, le pouvoir d'at-
traction des Rhénans et des gens du
Letzigrund était bien plus élevé que
celui des Argoviens et des Tessinois. On
peut bien imaginer qu'un Grasshopper-
FC Zurich attirait davantage de monde
qu'un Grasshopper-Wettingen cette
saison. Il faut donc se méfier des statis-
tiques, auxquelles on arrive à faire
dire beaucoup de choses.

Au plan individuel, Neuchâtel Xamax
est la seule formation à avoir dépassé
la barre des 1 0.000 de moyenne du-
rant les deux saisons.Hommage au fi-
dèle public de la Maladière, qui, cer-
tes, .est venu moins nombreux (de
11.172 à 10.536), mais qui demeure
le numéro 1 du pays. Et, précisément,
cette différence de 7000 spectateurs
s'exp lique très bien de par les change-
ments d'adversaires. Wettingen et Lu-
gano n'ont pas attiré autant de monde
à la Maladière que Bâle et Zurich.

Le grand gagnant de la saison est le
Grasshoppper-Club. Même si, la saison
dernière, la formation de Jara avait
conquis trois points de plus que celle de
Hitzfeld cette saison, le Hardturm a été
infiniment plus garni cette année. Les
22.100 personnes de plus ( + 3 5,6%!)
sont peut-être bien celles qui ont suivi
l'entraîneur allemand du Brùgglifeld au
Hardturm, puisque le FC Aarau, lui, a
perdu la quasi équivalence (-21.200).

Bellinzone, avec une augmentation
de 35,3% - l'an dernier, la plus

FIDÈLE - Malgré une légère baisse des entrées, le public de la Maladière reste
le plus fidèle de Suisse. a M-

faible moyenne de LNA — figure éga-
lement au tableau d'honneur, où il con-
vient encore de citer Lucerne
( + 2 2,3%) et Sion (+ 17,3%). Seules
ces quatre équipes ont enregistré de
meilleures affluences.

Parmi les trésoriers qui ont fait grise
mine, on retrouve, en tout premier, celui
du Lausanne-Sports, qui a perdu près
de 40% de son public! La situation des
Young Boys (-27%) et de Servette (-
20%) n'est pas des plus brillantes non
plus.

Le Servette FC constitue, d'ailleurs, un
cas à part. Si le public des Charmilles
dédaigne les prestations des hommes
de Donzé, le clubn ((grenat» reste hau-
tement apprécié à l'extérieur. C'est, en
effet, Servette qui déplace le plus de
monde, où qu'il se produise hors de la
cité de Calvin. Là, pour ce qui est de la
Suisse alémanique, c'est l'effet Rumme-
nigge qui joue. Mais, de manière géné-
rale, le jeu servettien, par tradition, a
toujours bénéficié d'un préjugé favora-
ble, /si

Moyenne
de 2,85

par match
L'an dernier, 397 buts avaient été

marqués dans les 1 32 parties prélimi-
naire. Cette année, on a respecté les
trois chiffres, mais dans le désordre:
379 (diminution 4,5%), soit moins de 3
par match (2,85 en moyenne).

Rummenigge, leader avec 1 8 buts, a
pris la relève de son coéquipier danois
Eriksen (16 buts l'an passé, mais, relé-
gué sur le banc, 4 buts seulement, cette
année).

Rummenigge détaché
18 buts: Rummenigge (Servette)
13 buts: Turkyilmaz (Bellinzone)
12 buts: W. Rufer (Grasshopper) el

Zuffi (Young Boys)
10 buts: Zamorano (St-Gall)
9 buts: Luthi (Neuchâ tel Xamax)
8 buts: Kôzle (Young Boys)
7 buts: Thychosen (Lausanne) et Cina

(Sion)
6 buts: Knup (Aarau), Matthey (Aa-

rau), Mapuata (Bellinzone), Gretarsson,
Nadig (Lucerne), Jensen (Lugano) el
Baljic (Sion)

5 buts: Hannes (Bellinzone), Ander-
matt (Grasshopper), Gorter (Lugano),
Decastel, Lei-Ravello (Neuchâtel Xa-
max) et Bertelsen (Wettingen)

4 buts: T. Wyss (Aarau), Jacobacci
(Bellinzone), Paulo César, Gren, A. Sut-
ter (Grasshopper), Bregy, Hartmann
(Lausanne), Mohr (Lucerne), Leva (Lu-
gano), Piserchia (St-Gall), Bonvin, Erik-
sen, Fargeon (Servette), Pellegrini
(Wettingen), Jeitziner et R. Sutter
(Young Boys)

3 buts: Herberth (Aarau), Stiel
(Grasshopper), Douglas, Hottiger (Lau-
sanne), Burri, Friberg (Lucerne), Co-
lombo (Lugano), Chassot, Hermann, B.
Sutter, Zwicker (Neuchâtel Xamax),
Hégî (St-Gall), Favre, Sinval (Servette),
Brigger, De Siebenthal (Sion), Pete-
rhans, Remark (Wettingen), Fimian,
Hânzi, Maissen et Nilsson (Young Boys)

2 buts: Kilian (Aarau), Fregno, Tami
(Bellinzone), Bickel, Koller (Grasshop-
per), M. Muller (Lucerne), Manfreda,
Pelosi (Lugano), Mettiez, Nielsen, Sma-
jic (Neuchâtel Xamax), Braschler, lrizik,i
Metzler (St-Gall), Piffaretti (Sion),
Baumgartner, Heldmann (Wettingen)
et Limpar (Young Boys)

1 but: Barth, Van der Gijp, Kùhni,
Opoku N'Ti, Triebold (Aarau), Mar-
chand (Bellinzone), Bianchi, Egli, In-AI-
bon, Pedrotti, Sforza (Grasshopper),
Antognoni, Chapuisat, Fernandez, Herr,
Ohrel, Schurmann (Lausanne), Bernas-
china, Schônenberger, Wehrli (Lucerne),
Penzavalli (Lugano), Fasel, Thévenaz
(Neuchâtel Xamax), Filoména, Fischer,
Hengartner, Jurkemik, Rietmann (St-
Gall), Besnard, Cacciapaglia, Grossen-
bacher (Servette), Pascolo (gardien),
Albertoni, Praz, O. Rey (Sion), Kundert,
Romano, Rueda (Wettingen), A. Bau-
mann, Rapolder et Weber (Young
Boys).

4 autogoals: Tschuppert (Aa-
rau/Aarau-Bellinzone), Stiel
(GC/Aarau-GC), In-Albon (GC/St-
Gall-GC), Besnard (Servette/Servette-
Wettin gen). /si

Treiie buteurs à GC
Grasshopper compte 13 buteurs

dans ses rangs, alors que les Tessinois
Bellinzone et Lugano n'en recensent que
7. A Neuchâtel Xamax, 1 2 joueurs ont
marqué au moins un but.

Young Boys (45 buts): Zuffi 1 2, Kozle 8,
Jeitziner 4, R. Sutter 4, Fimian 3, Hànzi 3,
Maissen 3, Nilsson 3, Limpar 2, A. Baumann
1, Rapolder 1, Weber 1.

Grasshopper (41): W. Rufer 12, Ander-
matt 5, Paulo César 4, Gren 4, A. Sutter 4,
Stiel 3, Bickel 2, Koller 2, Bianchi 1, Egli 1,
In-Albon 1, Pedrotti 1, Sforza 1.

Neuchâtel Xamax (39): Luthi 9, Decastel
5, Lei-Ravello 5, Chassot 3, Hermann 3, B.
Sutter 3, Zwicker 3, Mettiez 2, Nielsen 2,
Smajic 2, Fasel 1, Thévenaz 1.

Servette (39): Rummenigge 1 8, Bonvin 4,
Eriksen 4, Fargeon 4, Favre 3, Sinval 3,
Besnard 1, Cacciapaglia 1, Grossenbacher
1.

Bellinzone (34): Rummenigge 18, Bohn-
vin 4, Eriksen 4, Fargeon 4, Favre 3, Sinval
3, Besnard 1, Cacciapaglia 1, Grossenba-
cher 1.

Bellinzone (34): Turkyilmaz 13, Ma-
puata 6, Hannes 5, Jacobacci 4, Fregno 2,
Tami 2, Marchand 1 ; 1 autogoal de Tschup-
pert/Aarau.

Saint-Gall (29): Zamorano 10, Piserchia
4, Hegi 3, Braschler 2, Irizik 2, Metzler 2,
Filoména 1, Fischer 1, Hengartner 1, Jurke-
mik 1, Rietmann 1; 1 autogoal d'In-AI-
bon/GC.

Lausanne (27): Thychosen 7, Bregy 4,
Hartmann 4, Douglas 3, Hottiger 3, Anto-
gnoni 1, Chapuisat 1, Fernandez 1, Herr 1,
Ohrel 1, Schurmann 1.

Lucerne (27): Gretarsson 6, Nadig 6,
Mohr 4, Burri 3, Friberg 3, M. Muller 2,
Bernaschina 1, Schônenberger 1, Wehrli 1.

Aarau (27): Knup 6, Matthey 6, T. Wyss
4, Herberth 3, Kilian 2, Barth 1, Van der
Gijp 1, Kuhni 1, Opoku N'Ti 1, Triebold 1 ;
1 autogoal de Stiel/GC.

Sion (25): Cina 7, Baljic 6, Brigger 3, De
Siebenthal 3, Piffaretti 2, Pascolo (gardien!)
1, Albertoni 1, Praz 1, O. Rey 1.

Lugano (23): Jensen 6, Gorter 5, Leva 4,
Colombo 3, Manfreda 2, Pelosi 2, Penza-
valli 1.

Wettingen (23): Bertelsen 5, Pellegrini 4,
Peterhans 3, Remark 3, Baumgartner 2,
Heldmann 2, Kundert 1, Romano 1, Rueda
1 ; 1 autogoal de Besnard/Servette. /si

Légère baisse
à la Maladière
Quatre clubs en augmentation:

Grasshopper 35,6% (+22.100
spectateurs), Bellinzone 35,3%
(+18.800), Lucerne 22,3%
( + 20.500), Sion 17,3%
( + 1 3.700).

Six clubs en diminution : Neu-
châtel Xamax 5,7% (-7000),
Saint-Gall 1 6,6% (-1 6.450), Ser-
vette 20,5% (- 15.100), Aarau
21,9% (-21.200), Young Boys
27,2% (-26.200), Lausanne
39,8% (-33.500).

Enfin, deux clubs en remp lace-
ment de deux autres: Lugano a une
moyenne de 4646, Wettingen de
4236 cette saison, contre Zurich
5563 et Bâle 5545, la saison pas-
sée, /si

& 

Charme des
pronostics

Le verdict du championnat d'au-
tomne ne s 'est pas achevé selon nos
prédictions du mois de juillet, jus tes
et fausses par moitié. Si, malheu-
reusement pour eux, le tip s 'est ré-
vélé exact en ce qui concerne Lu-
gano et Saing-Call, Bellinzone et
Wettingen ont échappé à la char-
rette des suppliciés bannis dans le
tour de relégation, où l'entrée tant
d'Aarau que de Lausanne confirme
d'éclatante façon la fragilité des
pronostics, ce qui d'ailleurs fait leur
charme.

Aarau est l'exemple type de la
vitesse que peuvent prendre les
chambardements, surtout lorsqu 'une
équipe habituée à un sty le de jeu
très particulier, ainsi qu 'elle le pra-
tiquait avec Hitzfeld, se voit brus-
quement soumise aux vyes totale-
ment différentes du nouvel entraî-
neur.

Si les départ de Rufer, Wassmer
ou Rindlisbacher demeurent une ex-
cuse valable, il n'en reste pas moins
que le reste de l'effectif n 'était pas
de valeur négligeable. S'il est pré-
tendu que le système Hitzfeld est
inadaptable à Grasshopper ¦¦- et
pour cause! — il est évident que
certains Argoviens subissent aujour-
d'hui les séquelles d'un jeu rava-
geur de forces, et ce n 'est pas le
nouvel arrivé Van der Gijp qui
jouera it les locomotives. Le limo-
geage de l'entraîneur Kostka était
écrit dans les étoiles.

Le cas de Lausanne est plus parti-
culier, parce que découlant d'une
politique voulue et non imposée. La
carte de la jeunesse était en somme
le reniement complet de la philoso-
phie habituelle, Lausanne ayant dû
toujours tabler sur des valeurs sûres
et reconnues. L'entreprise était ris-
quée, elel a foiré, c'est dommage!
Mais le bon grain finit toujours par
produire. Dans l'immédiat, on voit
que Brégy termine pour la
deuxième fois dans le tour de relé-
gation et que dans le jeu actuel il
n'est pas possible de laisser un
homme libre de tâches défensives
(Antognoni).

<0 Alfred Edelmann-Monfy

% Après neuf journées de cham-
pionnat seulement, le ((calcio» connaît
son premier changement d'entraîneur:
Luigi ((Gigi» Radice a été remercié
par l'AC Torino. Pour lui succéder, il a
été fait appel à Claudio Sala, /si

i SPORTS ¦
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I LA CHAUX-DE-FONDS I
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IB Informations Coop:
Tsîoiien Clémentines S"

des Gourmets |n,p"9" , J/
s9op i jo ? f jo 13-

iflHW 3.20 ¦¦ jp | ^̂  ^V .  ̂ , J

2x9oo g ~05 9o eilkAft «ft0̂  Demi-crème à .
û e .TF". #»0™û 

Dex fouetter UHT ÉfCKnorr - Sauces Délicatesse *w 
haricots fins 25% 1'̂Sauce Curry, sauce liée Gourmet 500 g 2.30 alêudeVSo pot de 1,8 dl l# 2 osu e
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Sauce Chasseur 
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^ 777

Poids égo'tté 480 g liS"^ familial / ril ft lessive complète ri A A A
Cocktail de fruits, boîte |80 bidon del,l kg ^IjÇE OltlO liquide llf£ d

i de 822 g, poids égoutté 548 g ¦ •^fcT ° (2 litres) ^^rW 7.20 3,6 kg ¦ ^¦#15.90 I
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L ¦̂"'^̂ ^̂ ^̂ ^ ~ Cassette vidéo

B I u 1790 Maxell
MMlAffA IA LM Ifa 180 min. 240 min.¦ lireil  ̂ le Kg ¦Mt au lieu de 24.50 2 RlèCCS 2 pièces

Jambon roulé se kg llro «ïo I5FO l i
677377-10

Exécution rapide
O Imprimés

commerciaux
O Photocopies

noir/blanc
et couleur

NEUCHÂTEL «ass -̂Aik»
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

H 

Votre bonheur
commence aujourd'hui
par un coup de fil!
Inscription gratuite

^̂ 021/6340747 1
581483-54

A vendre

Entreprise
de nettoyage

environs Neuchâtel. . .
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous
chiffres 52-8603. 577818.52

A remettre

BOUTIQUE OE MODE
plein centre - locaux et
agencement modernes

Conditions exceptionnelles
Demande de renseignements
sous chiffres 87-1202 à ASSA

Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

581486-52
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Statistiques
de Ire ligue

Semaine après semaine, avec la colla-
boration du statisticien Jean-Claude
Liechti, «L'Express» est à même de
renseigner ses lecteurs sur l'état des
compteurs, des pénalités et de l'effica-
cité des équipes du groupe 3 de Ire
ligue. Aujourd'hui, la situation après le
7me tour, voire le 8me pour certaines
formations:

Marqueurs
1. Bonito (Laus) 1 3 buts.
2. Ecoeur (Laus), Brambilla (Vil) 8 buts.
4. Bernasconi (Laus), Kuonen (Vie) 7 buts.
6. Chamot (Star), Charmillot (Mou), Cachât
(Cham), Courvoisier (Laus), Studer (YS) 6 buts.

Assistants
1. Bernasconi (Laus) 12 pts.
2. Bonito (Laus), R. Maeusli (Vie) 8.
4. Hidber (Vie), Kohler (Mou) 7.
6. Heughebaert (Laus), Pasquini (Star), Soffre-
dini (Vil), Mouche (HCC), Maylan (Laus), Thévoz
(Laus) 6.

Compteurs
1. Bonito (Laus) 21 points.
2. Bernasconi (Laus) 19.
3. Hidber (Vie), R. Maeusli (Vie) 13
5. Brambilla (Vil), Heughebaert (Laus) 1 2.
7. Studer (YS), Tschanz (HCC), Pasquini (Star),
Soffredini (Vil), Ecœur (Laus) 11.

Pénalités (minutes)
1. Heiz (Vil) 40'
2. Andenmatten H.-R. (Saas) 32'
3. Schlapbach (YS), Steiner (Saas) 26'
5. Baeni (Vie) 24
6. Paris (Vil) 22'
7 Murisier (Forw), Volet (Vil) 20'
9 Loosli (YS), Flury (Mou) 18'

Pénalités par équipe
et par match

1. Saas Grund 157' 22,430
2. Villars 155' 19,380
3. Young Sprinters 113' 16,140
4. Viège 99' 14,140
5. Forward Morges 80' 13,330
6. Monthey 78' 11 ,140
7. Yverdon 54' 9,000
8. Moutier 60' 8,570
9. Lausanne 58' 8,290

10. Star Lausanne 57' 8,140
11. Chaux-de-Fonds 45' 7,500
12. Champéry 50' 7,140

Efficacité
en supériorité

1. Chx-de-Fds (27 pow./20bts) 74,07%
2. Lausanne (22/6) 27,27%
3. Champéry (31/8) 25,81%
4. Moutier (36/8) 22,22%

Yverdon (18/4) 22,22%
Viège (27/6) 22,22%

7. Star Lausanne (29/5) 17,24%
8. Forward (27/4) 14,81%
9. Saas Grund (23/3) 1 3,04%

10. Villars (34/3) 8,82%
11. Monthey (28/2) 7,14%
1 2. Young Sprinters (30/2) 6,67%

Résistance »
en infériorité numérique

1. Viège (nbre inf. 38') 86,94%
2. Chx-de-Fds (14') 85,71%
3. Villars (40') 82,50%
4. Saas Grund (39') 79,49%
5. Yverdon (24') 79,17%
6. Moutier (18') 77,78%
7. Young Sprinters (30') 76,67%
8. Forward (33') 75,76%
9. Champéry (16') 75,00%

Star Lausanne (20') 75,00%
11. Lausanne (28') 71,43%
1 2. Monthey (29') 62,07%

Gardiens
1. Zuber (Vie) 4 matches/240'/10 buts re-

çus/ moyenne par match 2,50 buts.
2. Bodenmuler (Vie) 3/1 80'/ 8/2,67
3. Luthi (HCC) 3/180'/ 9/3,00
4. Neuhaus (Laus) 7/400'/22/3,30
5. Schnegg (HCC) 3/1 80'/26/3,67
6. Riedo (YS) 7/409'/26/3,81
7. Avella (Vil) 7/420'/27/3,86
8. Isabel (Vil) 1/ 60'/ 4/4,40
9. Amez-Droz (Star) 7/420'/30/4,29

10. Vouilloz (Champ) 7/420'/31 /4,43
1 1. Unternaehrer (Mou) 7/388'/29/4,48
1 2. Closuit (Mon) 7/420'/38/5,43
13. Challandes (YS) 1/ 11'/ 1/5,45
14. Mollet (Yver) 6/329'/30/5,47
15. Zurbriggen (Saas) 7/420'/50/7,14
16. Golay (Forw) 6/320'/4 1/7,69

Vandalisme
et bagarres
au Tessin

Suppression des trains
spéciaux

Les CFF ont décidé de supprimer
les convois spéciaux qui, lors des
derbies de hockey sur glace, relient
Chiasso à Ambri Piotta et vice versa.
Dans un communiqué, la direction
du second arrondissement des CFF a
précisé que (des trains spéciaux mis
à la disposition des fans des équipes
de Lugano et Ambri Piotta ne circule-
ront plus à la suite de graves actes
de vandalisme commis le 10 décem-
bre dernier au terme du derby Ambri
Piotta-Lugano».

Samedi dernier en effet, les vanda-
les se sont déchaînés à la gare
d'A mbri d'abord, où des bagarres
ont eu lieu, et ensuite à bord du
convoi spécial qui ramenait les fans
dans le sud du Tessin jusqu'à
Chiasso. Ainsi que l' ont précisé les
CFF, «des pierres ont été lancées du
train en marche et les compartiments
ont été si endommagés que les dé-
gâts s'élèvent à quelque 15.000
francs».

Suite à ces (( graves actes de van-
dalisme», les convois et les tarifs
spéciaux ont été supprimés avec ef-
fet immédiat, /ats

Suède - RFA dès demain
Tennis: finale de la Coupe Davis

Un cinquième Saladier d'argent pour les Nordiques
ou une première historique pour les Allemands?

m a finale 88 de la Coupe Davis, qui
aura lieu à Gôteborg de demain à
dimanche entre la Suède (tenante

du titre) et la RFA, sera le 76me ren-
dez-vous pour la conquête du fameux
Saladier d'argent, trophée mis en jeu
en 1 900 par le créateur de cette com-
pétition par équipes, l'Américain
Dwight Filley Davis.

Sur plus de 70 nations qui ont parti-
cipé à la Coupe Davis, huit seulement
figurent au palmarès: les Etats-Unis (28
fois victorieux), l'Australie (26), la
Grande-Bretagne (9), la France (6), la
Suède (4), l'Afrique du Sud (1), l'Italie
(1)  et la Tchécoslovaquie (1). La RFA
aimerait bien être la neuvième nation à
entrer dans la légende de la Coupe
Davis.

Jusqu'en 1971, le principe du «chal-
lenge round » a fait que la nation dé-
tentrice du trophée défendait son bien
directement dans une finale contre une
équipe sortie vainqueur d'une série éli-
minatoire. En 1972, le «challenge
round » a été aboli, toutes les nations
devant sans exception passer par des
rencontres qualificatives. Depuis 1981,
l'élite a été rassemblée dans un groupe
mondial de 16 nations, dont le vain-
queur devient pour une année déten-
teur de la Coupe Davis, avec l'obliga-
tion I année suivante de la remettre en
jeu dès le 1 er tour.

La Suède a déjà gagné quatre fois
la Coupe Davis, en 1975 (à Stock-
holm), conduite par Bjôrn Borg, et en
1 984, 1 985 et 1 987, avec Mats Wi-
lander. Les Scandinaves sont finalistes
sans interruption depuis 1 983 et joue-
ront donc leur sixième finale d'affilée.
La Suède a battu les Etats-Unis (en
1 984 à Gôteborg), la RFA (en 1 985 à
Munich) et l'Inde (en 1987 à Gôte-
borg), mais elle s'est inclinée deux fois
contre l'Australie, sur le gazon de Mel-
bourne, en 1 983 et 1 986.

L'Allemagne de l'Ouest n'a jamais

MA TS WILANDER - Une seule défaite en Coupe Davis depuis 1983 contre...
Boris Becker. ap

gagné la Coupe Davis. Elle a été deux
fois finaliste, s'înclinant en 1 970 contre
les Etats-Unis (à Cleveland) et en 1 985
contre la Suède.

Depuis 1900, le Britannique Laurie
Doherty est le seul joueur à n'avoir
jamais perdu un match (simp le et dou-
ble) en «challenge round » ou finale de
Coupe Davis (9 sur 9 entre 1902 et
1 906), alors que l'issue de la rencontre

entre les deux nations n'était pas en-
core connue. Derrière lui, les deux plus
performants sont le Britannique Fred
Perry (8 sur 9 entre 1931 et 1936) et
Wilander qui, entre 1 983 et 1 987, a
gagné six rencontres sur sept, sa seule
défaite s'étant située en 1985 à Mu-
nich contre... Boris Becker, qu'il retrou-
vera à Gôteborg. /si

Deux arrivées au sommet
Cyclisme: Tour de Suisse 1989

Le Tour de Suisse 1 989 ressemblera
beaucoup à celui de 1988:: la pre-
mière étape sera à nouveau courue en
circuit et un contre la montre en côte et
deux arrivées au sommet seront encore
une fois au programme. La 53me édi-
tion de la Boucle nationale se dévelop-
pera sur 1 1 étapes, du 1 4 au 23 juin,
de Berne à Zurich.

L'expérience tentée cette année à
Dubendorf ayant été concluante, la
première étape sera également courue
en 1 989 sous la forme d'une épreuve
en circuit, avec départ et arrivée sur la

place du Palais fédéral. Une boucle de
25 km sera à couvrir cinq fois et des
bonifications seront attribuées.

Le Tour de Suisse prendra ensuite le
chemin de Lausanne, Liestal, Bad
Zurzach et Baden, d'où les coureurs
s'élanceront le 18 juin pour un
contre la montre en côte de 8 km sur
les flancs du Heitersberg. La première
arrivée au sommet aura lieu , le
lendemain, à Arosa, la seconde,
après l'étape de Bellinzone, le 21 juin
à Zermatt, seul nouvel hôte du Tour.
La Boucle nationale prendra ensuite

la direction de Brugg et Zurich, /si

Les étapes
Mercredi 14 juin: Ire étape, Berne - Berne

(5 tours de circuit) sur 127 km. — Jeudi 15
juin: 2me étape, Berne - Lausanne. — Ven-
dredi 16 juin: 3me étape, Lausanne - Liestal.
- Samedi 17 juin: 4me étape, Liestal - Bad
Zurzach. — Dimanche 18 juin: 5me étape,
Bad Zurzach - Baden et 6me étape, Baden -
Heitersberg (contre la montre en côte sur 8 km).
- Lundi 19 juin: 7me étape, Baden - Arosa.
- Mardi 20 juin: 8me étape, Arosa - Bellin-
zone. - Mercredi 21 juin: 9me étape, Bellin-
zone - Zermatt. — Jeudi 22 juin: lOme
étape, Zermatt - Brùgg/Bienne. — Vendredi
23 juin: 1 lme étape, Bienne - Zurich.

Equipe neuchâteloise formée
Mountain bike

LES CINQ - Valerio Bottardo, Jean-Michel Saugy, Michel Fleury, Pierre-André
Jeanrenaud (directeur sportif), Claude Beyeler (manager). esi

Samedi dernier a eu lieu la présen-
tation de la première équipe neuchâte-
loise de mountain bike. Composée en-
tièrement de Neuchâtelois et équipée
par la maison Sport-Cycles de Corcel-
les, cette équipe participera à toutes
les compétitions de la Fédération suisse
de mountain bike.

Les quatre coureurs de l'équipe
Yves-André se sont tous classés cette
année au championnat de Suisse, voire
aux championnats d'Europe ou du
monde, ce qui leur permet de partici-
per au championnat 1 989 en catégo-
rie first class (l'équivalent de la catégo-
rie élite en cyclisme sur route). Les ob-
jectifs de cette équipe: participer, en
plus du championnat national, aux
épreuves de Coupe du monde, ainsi
qu'aux championnats mondiaux, qui
devraient se dérouler aux USA.
L'équipe Yves-André est la première
formation neuchâteloise à s'être inscrite
auprès de la Fédération pour le chal-
lenge des marques, rejoignant Cilo,
Mondia, Klein, Scott, /esl

Pas si facile
Champéry - Viège 0-6

(0-0 0-1 0-5)
Patinoire du Centre sportif: 300 specta-

teurs. — Arbitres: MM. Lischer, Walder et
Muller.

Buts: 23me R. Boni; 41 me Théier; 48me
Caporosso; SOme Kuonen; 55me Kuonen;
59me Krattinger.

Après Young Sprinters et La Chaux-
de-Fonds, c'est Viège qui, hier soir, a
été à la peine à Champéry. S'ap-
puyant sur leur remarquable gardien
Vouilloz, les Bas-Valaisans n'ont concé-
dé le deuxième but qu'à la 4lme mi-
nute. Malheureusement pour eux, ils ne
surent pas profiter de leurs longues
supériorités numériques (dont 3'05 au
total à 5 contre 3), si bien que Viège
remporta un succès mérité, mais plus
difficilement acquis que ne l'indique le
score final, /jce

¦ JEUX - L Union européenne de
radiodiffusion (UER) a acquis, pour 27
millions de francs suisses, les droits de
télévision et des services techniques
des Jeux olympiques d'hiver d'Albert-
ville en 1992. /si

¦ PICCARD - Le Français Franck
Piceard, champion olympique de
super-G, a subi hier à Lyon une
intervention chirurgicale au genou
gauche. Il devrait être de nouveau
de retour sur les pistes pour les
épreuves de Garmisch, les 6 et 7
janvier prochains, /si

Ajoie:
c'est fait!

Quatrième étranger
C'est fait: le HC Ajoie s'est as-

suré les services d'un quatrième
joueur étranger. Il s'agit de Bill
Terry, un Canadien de 17 ans,
originaire de Toronto, et qui ha-
bite Détroit. Bill Terry présente
sur sa carte de visite une partici-
pation au sein du cadre olympi-
que du Canada en 1984. Il a été
engagé en qualité de buteur: ces
trois dernières saisons, il a été le
meilleur compteur de l'équipe sa-
tellite des North Stars de Minne-
sota, en ligue professionnelle,
avec une moyenne de plus de
100 points par hiver. Aupara-
vant, il avait fait les belles soi-
rées de la formation allemande
d'Augsburg, après avoir été le
meilleur compteur de l'équipe
universitaire du MIchigan.

Mais qui Bill Terry remplacera-
t-il? La réponse est simple: Fer-
nand Leblanc retournera entre les
mains des médecins. Et tout de
suite, car malgré sa bonne vo-
lonté, le joueur, qui souffre d'un
boursite à l'épaule, ne pouvait
évoluer qu'à 50% de sa valeur.
Et il faut de la concurrence pour
que Dan Métivier se surpasse et
sorte du lot.

Défenseur, Bill Campbell fait,
lui, l'unanimité.

La nouvelle recrue d'Ajoie est
arrivée hier en fin d'après-midi à
Porrentruy. Le soir-même, il s'en-
traînait avec ses nouveaux coé-
quipiers. Mais il ne sera pas en-
core aligné ce soir à Lugano.

L'engagement de ce quatrième
étranger prouve une chose: les
dirigeants sont fermement déci-
dés à faire l'impossible pour
maintenir les Ajoulots en ligue na-
tionale A.

0 J.-P. M.

SPOR TS -



* m AwV ^«j^  ̂ ^ 
de gravures anciennes concernant Neuchâtel J

| IMPRIMERIE CENTRALE NEUCHÂTEL ||̂ S|]M 4, rue Saint-Maurice Tél. (038) 25 65 01 jj

Roulez
gratuitement
pendant
2 mois.....

576186-42

Citroën vous fait profiter sur tous ses modèles d'une super offre de

leasing à taux réduit et vous fait cadeau des deux premières mensua-

lités. Cette offre est valable pour tout leasing de 36 ou 48 mois. Ne

manquez pas l'occasion.

UÉB3 Financement et leasing par Citroën Finance. ^̂ 1 I X^^IJHMI V

Bentley
Multisane Turbo
1983,50.970 km, bleu
métallisé, options Rolls
Royce. Fr. 140.000.- .
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

581182-42

Bonne affaire I

Mercedes-Puch
280 GE
Montana, neuf.
Fr. 10.000 de rabais.
<p (038) 33 50 54,
9-15 h
(077) 37 31 13.

581441-42

A vendre

Renault 5 TL
1981,24.000 km,
garantis. Expertisée,
Fr. 4800.-.
Tél. (038)
63 34 53/54.578103-42

MERCEDES 380
SE abs
1982, 110.000 km,
gris métal, expertisée,
Fr. 28.000.-.
Tél. (032) 83 25 22.

581535-42

VW letta CL
1984, expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
<P (037) 61 63 43.

681151-42

Opel Kadett 1,3
S.R.
1982, Siège Recaro,
jantes alu .expertisée.
Bon état, Fr. 3900.- .
Tél. 551541.

578131-42

ROLLS ROYCE
SILVER CLOUD II
1962,118.630 km,
rouge et noir, options
Rolls Royce.
Fr. 120.000.-.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

681183-42

Opel Oméga
1987, options,
Fr. 16.800.-

t? (037) 6211 41.
581150-42

O a rage I

À vendre

PEUGEOT 604 GTI
1983, 80.000 km, automatique,
rouge métallisé. Fr. 11.800.-

PEUGEOT 205 GT
1987, 33.000 km,
rouge. Fr. 12.400.-

PEUGEOT 104 S
1982, 89.000 km,
rouge. Fr. 4200.-

Expertisées - GarantiesUltra Grip 3.
La griffe du pneu chenille.

R É S U L T A T  G É N É R A L  I
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¦̂ ^̂  HH"̂ Votre concessionnaire OUVERT
PEUGEOT TALBOT ¦¦ LE SAMEDI

GOODÎ?YEAR
580608-42 f JE COMPTE SUR TOI

A vendre

Fiat Ritmo
85 S
1982, gris-métal.,
expertisée,
Fr. 2900.-.
Tél. (038)
63 34 53/54.578102-42

A vendre

Subaru
1800 4x4
break. Prix à discuter.

Tél. (038) 24 39 90.
603479-42

Suite à contre-affaire

Mercedes
190 E 2.3
neuve, modèle 1989,
noir métallisé, diverses
options, prix intéressant.

f (038) 33 50 54,
9-15 h: 681442-42
(077) 37 31 13.

Subaru
Justy 4x4 rouge
neuve Fr. 15.490.-,
cédé à Fr. 13.500.-.

Tél. (032) 83 25 22.
581534-42

Por mois

OCCASIONS GOLF £g
CL 1600, 5 p. 40.000 km Fr. 12.600.- Fr. 338.-
GT 1800, 5 p. 57.000 km Fr. 12.500.- Fr. 335.-
GTI II 1800 74.000 km Fr. 13.500.- Fr. 362.-
GX ROYAL
automatique 86.000 km Fr. 6.800.- Fr. 186.-

Service de vente : Jean-Pierre Lebet
Travers, tél. (038) 63 34 63

Samedi: ouvert de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.
581545-42
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A vendre magnifique

Datsun cherry 6L
modèle 1982, $expertisée, pneus neige,
85.000 km, 5 portes.
Valeur argus Fr. 4600.-
cédée à Fr 3800 - (à
discuter).
Tél. (038) 33 27 12.
(Heures des repas).

578106-42

A vendre,
belles occasions

VW 19-6olf GTI
1984,70.000 km

BMW 323
1985,80.000 km

Audi 90
1986,33.000 km

Audi 90 Quattro
1987,48.000 km

BMW M535 i
1985,48.000 km
<p (038) 33 50 54,
9-15h(077) 37 31 13.

581440-42

A vendre

Datsun Cherry
1300
1979, 78.000 km,
bleue, expertisée.
Fr. 2900.-.
Tél. (038) 63 34 53/54.

578104-42

À VENDRE téléphone voiture

numéros pour toute la Suisse.

Tél. (038) 423 145. 58117S 42

FERRARI
328 GTS
neuve, exécution
spéciale concernant
les options, rouge,
intérieur cuir rouge,
livrable tout de suite.
Voiture provenant de
Ferrari Suisse, avec
garantie d'usine.
Prix: catalogue
au comptant
ou en leasing.

Philatec Leasing
& Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

581179-42
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La Chx-de-Fds
sur la

bonne voie
La Chaux-de-Fonds -

Frauenfeld 60-52 (23-20)
La Chaux-de-Fonds: Perrier (18), Moser

(2), Linder (4), Benoît (11), Galvan (3),
Grange (7), M. Mùhlebach (6), Bieri, Y.
Mùhlebach (9), Santamaria. Entraîneur: Be-
noît.

Notes: Pavillon des sports; 80 specta-
teurs. La Chaux-de-Fonds joue sans Frascotti
(raisons professionnelles).

Victoire importante mais laborieuse
de La Chaux-de-Fonds. En l'absence du
patron, Frascotti, retenu pour des rai-
sons professionnelles, les juniors de-
vaient prendre leurs responsabilités. Ce
ne fut pas facile, mais ils se débrouillè-
rent bien et montrèrent des ressources
morales indéniables en première mi-
temps lorsque la malchance s'achar-
nait. Ils ne se découragèrent jamais.
Face à une défense de zone très haute
et surtout très mobile, les Neuchâtelois
eurent toutes les peines à s'imposer.
Frauenfeld, très fair-play, joua son jeu
et tenta crânement sa chance face à
une zone également très efficace. Ainsi,
le spectacle offert par les deux équi-
pes ne fut pas génial. Preuve en est le
résultat 23-20 à la pause. La défense
prenait l'ascendant sur l'attaque.

La seconde mi-temps fut également
très équilibrée. Les dix premières minu-
tes furent à l'avantage des visiteurs,
qui ne surent pas profiter de leur supé-
riorité en taille. L'écart oscilla entre 2
et 4 points (41-45 à la 13me).

Ne pouvant pas prendre définitive-
ment la mesure de leurs adversaires,
les visiteurs s'époumonèrent. La fatigue
se fit sentir et les accrochages furent
plus nombreux. Frauenfeld, sans jouer
méchamment , il faut le préciser , commit
de nombreuses fautes par maladresse,
et son meneur Siegrist dut quitter le
terrain. C'est à ce moment que La
Chaux-de-fonds prit le large, sous les
coups de boutoir de Benoît, absolument
insaisissable.

Cette victoire, avant les fêtes, est
bienvenue car elle relance la machine
neuchâteloise et redonne confiance à
cette équipe de juniors. Le prochain
adversaire de La Chaux-de-Fonds n'est
autre que Delémont (14 janvier 1989
à l'extérieur). Il suffit de confirmer et le
tour est joué!

0 G. S.

Basketball: ligue B

Gregg et ses hommes chez le leader Monthey samedi

ADRESSE - Celle de l'Unioniste Girard (qui va ici au panier contre Vevey) ne sera pas de trop pour vaincre le leader
Monthey après-demain. ptr- M-

I

l aura fallu attendre la dernière
y seconde de jeu pour que la victoire
y; soit neuchâteloise samedi. Sans

avoir crevé l'écran sur l'ensemble de la
partie, l'entraîneur Gregg n'a pas raté
le dernier panier qui évitait les prolon-
gations à son équipe face à un Vevey
très accrocheur.

Difficile en effet de dire qui aurait
remporté cette partie si elle avait duré
cinq minutes de plus, car les Veveysans
avaient des arguments solides. Ils ont
présenté un basket rapide et efficace
qui a bien failli faire trébucher les
Neuchâtelois. Sauf accident, on retrou-
vera très certainement l'équipe des
Galeries du Rivage dans les play-off
au mois d'avril.

Du côté unioniste, la victoire de sa-
medi fait déjà partie du passé et l'on
se concentre sur le difficile déplace-
ment de Monthey samedi. Les Valai-
sans font figure d'épouvantail dans ce
championnat puisqu'ils ont gagné tous
leurs matches avec vingt à trente points
d'écart. Seul Sion/Wissigen et Beaure-
gard ont mieux résisté en perdant d'un
souffle à domicile. L'an dernier, Union
avait gagné brillamment dans le Cha-
blais, mais les hommes de Descartes
étaient alors en plein doute et sur le
point de renvoyer leur Américain.

Cette saison, l'équipe tourne à plein
régime et ne compte aucun point fai-
ble. Avec Buffat en distribution, elle

s'est assuré les services d'un régisseur
haut de gamme, alors que l'Américain
Hoskins (ex-Epalinges) se charge de
faire le ménage sous les paniers. Les
Unionistes se doivent donc de réussir un
sans-faute s'ils entendent revenir avec
les deux points.

Pour le coach Fernandez, le coup est
en tout cas jouable, car Monthey prati-
que un jeu qui convient bien aux Neu-
châtelois et vice-versa. On devrait
donc assister à une belle empoignade
dans la salle du Reposieux, samedi à
17h30, d'autant qu'Ed Gregg connaît
bien la topographie des lieux pour y
avoir officié la saison passée.

0 A. B.

Union Neuchâtel:
l'heure de vérité

Petite semaine
Peu de matches la semaine passée
dans le canton.

Dans l'unique partie de Ile ligue, chez
les dames, les grandes favorites chaux-
de-fonnières se sont fait plaisir dans
leur duel face aux malheureuses Ponliè-
res. Ainsi, au seuil du deuxième tour,
Chaux-de-Fonnières et Bevaisannes se
trouvent largement détachées mais de-
vront toutefois se méfier des Colombi-
nes, qui pourraient jouer les outsiders.
En queue de classement, les Marinoises
et les Locloises sont dans une bien mau-
vaise position.

Quant aux favorites bevaisannes, elles
n'ont pas tergiversé face à Neuchâtel-
Sports lll. Sauf incident, les Bevaisannes
ne devraient pas avoir trop de soucis
pur défendre cette première place. Par
contre, en bas du classement, pas moins
de six équipes sentent l'épée de Da-
moclès peser sur leurs têtes.

Chez les messieurs, en Ile ligue, les
Neuchâtelois du chef-lieu ont réussi un
petit exploit en allant s'imposer dans le
fief des Bevaisans, après un match très'
intéressant. Cette victoire leur laisse
toujours un petit espoir de revenir à la
hauteur des deux super favoris loclois
et boudrysans. Pour ces derniers, le but
de l'entraîneur Gossauer en début de
saison est largement atteint et des
perspectives nouvelles s'ouvrent au
club.

0 P.-L. J.-M.
% Résultats et classements en Sports +
(page 49). Vivement

la pause!
Bernex - La Chaux-de-Fonds

85-74 (43-36)
La Chaux-de-Fonds: Chatellard (7), De

Rose, Schmied, Bauer (10), Léonardi, Favre,
Djurkovic (25), Rodriguez (19), Longo, Krebs
(13). Coach: Persoz.

Les Genevoises ont retenu la leçon
du match aller, battues qu'elles furent
par des Chaux-de-Fonnières euphori-
ques (83-69). Cette fois-ci, elles prirent
en «box» Djurkovic, qui n'eut pas son
rendement habituel. De plus, en jouant
une zone très haute, elles contrèrent les
Chaux-de-Fonnières de loin. Ainsi, on
assista au scénario inverse du match
aller.

La Chaux-de-Fonds était pourtant
bien partie, mise en confiance par les
réussites de Bauer et de Rodriguez,
très bien servie par Djurkovic. Malheu-
reusement, cela ne dura que 8 minutes,
le temps que Markovic trouve ses mar-
ques. Dès cet instant, la mercenaire de
Bernex fut impitoyable et La Chaux-
de-Fonds connut un passage terrible.
Le score évolua de 8-17 à 27-22!

La Chaux-de-Fonds ne put soutenir le
rythme endiablé imprimé par les joueu-
ses locales.

Les visiteuses revinrent dangereuse-
ment après la pause, surtout que Mar-
kovîck dut quitter le parquet à la
37me. A la 39me, Bernex ne menail
plus que de 3 points [77-74). Malheu-
reusement, les Neuchâteloises se firenl
alors surprendre par les deux juniors
Cortinovis et Kalonda, qui anéantirenl
leurs derniers espoirs en réussissant 4
paniers dans l'ultime minute.

La pause sera la bienvenue, mais La
Chaux-de-Fonds devra encore recevoir
Fémina Lausanne samedi prochain
(17K30).

0 G. S.

La 6me
de Neuchâtel

I I » )  IIHimiICTi
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Lyss - Neuchâtel 14-20 (7-9)
Neuchâtel : Bernasconi et Paratte ;
Corsini (2), Dell'Acqua (2), Dubach (3),
Klootsema, Labourey, Milz (5), Riem-
Vis (3), Mosimann (1), Pettenati (1),
Teba (3).

Neuchâtel joue vraiment un ton en des-
sus des autres cette saison et ce n'est
pas Lyss qui nous contredira, puisque,
fair-p lay oblige, elle félicita les Neu-
châtelois en fin de partie.

Malgré un but sur penalty encaissé à la
première minute, les pensionnaires
d'Omnisport ont une nouvelle fois maî-
trisé leur sujet. L'équipe seelandaise
parvint toutefois à garder le contact
jusqu'à la pause.

En seconde mi-temps, Lyss tenta d'as-
phyxier les Neuchâtelois en pratiquant
un constant pressing. C'était sans comp-
ter sur la rapidité des contre-attaques
du trio Teba, Corsini et Dell'Acqua.

Sans l'impulsion de Milz, Neuchâtel ob-
tient ainsi sa 6me victoire en autant de
matches. Si l'équipe de Paratte rem-
porte son dernier match du premier
tour face à Sutz, actuel 2me, c'est avec
4 points d'avance qu'elle commencera
le second tour, /ap

# Autres résultats. - Juniors-filles élite :
HBC Bienne - HBC Neuchâtel 5-13. - Ju-
niors-filles promotion: HBC Neuchâtel -
Soleure lll 5-3.

Le réveil des Sédunois
En queue de classement,

Sion/Wissigen a fêté un nouveau suc-
cès au Tessin en battant SAV Vacallo
qui file un mauvais coton, les équipes
d'Outre-Gothard conviennent décidé-
ment bien à la troupe de Mudry, qui
avait déjà battu Lugano.

Pourtant tout n'est pas allé comme
sur des roulettes puisque le mentor sé-
dunois dut sérieusement sermonner ses
gens à la pause. Jouant avec deux

distributeurs et un cerbère sur l'Améri-
cain Tim Carr, Sion prit cependant ra-
pidement ses distances en deuxième
mi-temps, réalisant un score partiel de
33-5 entre la 24me et la 36me minute.
Longtemps derniers avec deux points,
les Sédunois semblent avoir vaincu la
pression psychologique qui pesait sur
eux et repris confiance depuis que Fra-
chebourg s'entraîne de nouveau avec
l'équipe. Un avertissement pour Dulaine

Harris et Cossonay, qui se rendent pré-
cisément en Valais samedi et qui ont,
eux aussi, un urgent besoin de points.

Au bas du tableau toujours, on cons-
tatera que Wetzikon a été remis à sa
juste place par Uni Bâle, qui a gagné
en terre zuricoise. Avec leur sensation-
nel Américain Myrick et l'habile distri-
buteur Kocher, les Bâlois peuvent envi-
sager l'avenir avec optimisme.

Enfin, vendredi passé déjà, Bar-
bengo a rendu un fier service à Union
en battant Lugano. L'entraîneur Frischk-
necht n'avait pas bluffé le 8 octobre à
Neuchâtel en déclarant que son équipe
serait compétitive à mi-novembre. De-
puis lors Barbengo a remporté cinq
matches.

0 A. B.

CONFIANCE RETROUVÉE - Les Sédunois Peluso et Odems (de droite à
gauche), ici face au Neuchâtelois Schneiter, relèvent la tête. Pr r M-

Réjouissants
progrès

Le responsable du mini-basket, F.
Cornu, avoue son enchantement.
Toutes les équipes ont progressé.
La Chaux-de-Fonds a confirmé ses
bonnes dispositions. Université joue
déjà les trouble-fête. Union frôle
l'exploit. A relever la très bonne
organisation, fa qualité de l'arbi-
trage assuré par les candidats, le
bon état d'esprit.

Ire journées Université - la Chaux-
de-Fonds 23-30; Université - Fleurier
15-45; Union - Fleurier 32-48; Union -
Marin 46-40; La Chaux-de-Fonds -
Marin 50-22. - 2me journée: Union -
Université 22-35; Fleurier - Là Chaux-
de-Fonds 30-34; Université - Marin
41-39; Union - Lo Chaux-de-Fonds
37-38; Marin - Fleurier 54-50.

Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
4/8 pts; 2. Fleurier 4/ 4 ; 3. Université
4/ 4 } 4. Union 4/2; 5. Marin 4/2. /gs

SPORTS —

1. Monthey 9-18 ( + 193)
2. Union NE 9-14 ( + 88)
3. Lugano 10-14 ( + 36)
4. Barbengo 9-10 (- 18)

5. Vevey 9 - 8  (+ 45)
6. Beauregard 9 - 8  (+ 19)
7. Uni Bâle 9 - 8  (- 35)
8. Sion/Wissigen 9- 6 ( - 6)
9. Wetzikon 9 - 6  (- 55)

10. SAVVacallo 9 - 4  (- 116)

1 1. Cossonay 9 - 4  ( - 1 35)

Samedi: Monthey - Union Neuchâtel
(salle du Reposieux), Sion/Wissigen - Cosso-
nay, Uni Bâle - SAV Vacallo, Beauregard -
Wetzikon, Vevey - Barbengo. Tous les
matches à 17h30.

LA SITUATION
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BMW 750 IL
1988, 5000 km,
delphine métallisé,
intérieur cuir Buftalo,
toutes options, livrable
tout de suite. Prix
catalogue Fr. 124.800,
notre prix
Fr. 104.000.-ou en
leasing dès Fr" 1667.- .
par mois.
Philatec Leasing &
Finacements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

581176-42

Renault 5 TL
expertisée,
Fr. 2900.- ou
Fr. 68.- par mois.

V (037) 75 38 36.
581149-42

ROLLS ROYCE
SILVER SPIRIT
injection, 1988, 4000
km, noir, toit vinyl
noir, options:
équipement Rolls
Royce. Fr. 185.000.-
ou en leasing.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

581192-42

ROLLS ROYCE
CORNICHE
coupé, 1982,40.000
km, beige métallisé,
châssis et système Spirit .
options: équipement
Rolls Royce.
Fr. 135.000.- ou en
leasing.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

581191-42

ROLLS ROYCE
SILVER SPIRIT
1988, 3271 km,
injection, noir, toit
vinyl noir, options
Rolls Royce.
Fr. 180.000.-.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

•581184-42

BENTLEY Si
6 cylindres, 1955,
228.000 km,
expertisée, shelle
blue/silver mink. En
parfait état.
Fr. 80.000.-.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

581185-42

ROLLS ROYCE
SILVER
SHADOW II
1979,102.380 km,
bleu métallisé, toit
vinyl, options Rolls
Royce. Fr. 75.000.-.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

581186-42

PEUGEOT
205 GTI
Look Turbo 16. Fr. 345.-
par mois.
J.P.K. Automobiles.
Tél. (024) 24 3717.

581146-42

A vendre

BMW 323 M 980
50.000 km, châssis
surbaissé, jantes alu, toit
ouvrant, radio-cassettes,
expertisée le
24.10.1988. Prix à
discuter.

SEAT Rondo
GLX1500
5 portes, 1 985, 54.000
km, kit carrosserie , vitres
électriques, radio-
cassettes, expertisée.
Prix à discuter.

KAWASAKI
Ninjo 900
1987,16.500 km. Prix à
discuter.
Tél. (038) 61 17 17,
61 35 68. 581533-42

ROLLS ROYCE
SILVER
WRAITH II
1977,41 .470 km,
automatique, brun
métallisé, toit vinyl
beige, options Rolls
Royce. Fr. 90.000.-.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

581187-42

ROLLS ROYCE
SILVER SPUR
1984, 27.800 km,
gris foncé métallisé,
toit vinyl noir,
options Rolls Royce.
Fr. 140.000.-.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

58118^-42

Opel Corsa, 5 p., 1986 Fr. 9.800 -
Opel Corsa. Kat . 1987 Fr. 12.400 -
Opel Corsa GT, 1986 Fr. 12.800 -
Kadett D, 1980-84 dès Fr. 6.000 -
Kadott E, aut., 1987 dès Fr. 15.600.-
Kadett E, 1985-87 dès Fr. 11.500 -
Kadott GSi, div dès Fr. 1 6.000.-
Kadett Caravan, div dès Fr. 8.800 -
Ascona B, 1980-81 , div. dès Fr. 3.800 -
Ascona C, 1983-87, div. dès Fr. 6.600 -
Ascona C, aut., div. dès Fr. 6.000 -
Opel Manta GSi, 1985 Fr. 14.800 -
Opol Monta GTI, 1982 Fr. 8.400 -
Rekord E, 1981-86, div. Fr. 5000.- - 16.000 -
Rekord E Royal, aut. Fr. 18.800 -
Rokord E GLS Fr 15.400. -
Rokord E GL Fr. 11.500. -
Rekord E Berlina Fr. 8.600. -
Rekord E Spécial dès Fr 6 800
Rekord E Caravan, 1985 Fr. 12.800 -
Omega 2000, 1986 Fr. 19 800 -
Oméga 2000 aut.. 1987 Fr. 21.800 -
Oméga 3000, 1987 Fr. 31 .800. -
Oméga Car. GLS, aut. Fr. 27.800 -
Senator, 1983 Fr. 16.800.-
Senator 3000, 1987 Fr. 34 500 -
Senator 25 E. 5 vit., 1983 Fr. 11 .500. -
Senator 30 CD. ABS, 11.000 km Fr. 27.800. -
Monza GSi 30, 5 vit., 1985 Fr. 26.800.
Monza 30i, aut., 1978 Fr. 8.600.-
Monza 30i, aut., 1981 Fr. 8.800 -
Citroên CX 25 Pallas. aut., 1984 Fr. 11 .600. -
Datsun Bluebird Break, 1986 Fr. 12.400.-
Datsun Sunny, 1985 Fr. 11 .800. -
Ford Escort, 1982 Fr. 6.600 -
Ford Escort Ghia aut.. 1983 Fr. 8.800 -
Lancia Trevi, 1984 Fr. 9.600.-
Mazda 323 GLX, 1986 Fr. 10.500.-
Renault 25 GTXi, 1986 Fr. 15.800. -
Suzuki Samourai 4x4, 1988 Fr. 16.100 -
Volvo 740 G LE aut., 1985 Fr 23.800 -
Volvo 760 G LE aut., 1984 Fr. 26.500. -
Volvo 350 GLT, 1 985 Fr. 14.800 -
4»4 Trooper, 5 T., 1986 Fr. 25.400.-
4x4 Trooper, 5 T., 1987 Fr. 27.500 -
Camper Fiat 242, 45.000 km Fr. 14.800.-

581538-42

• Toutes sortant d'expertise
0 Echange,

paiement par acomptes

• Garantie

AUTOBESCHSA
CENTRE OPEL BIENNE-BIEL

route de Boujean 100,
téléphone (032) 41 55 66

ROLLS ROYCE
SILVER SHADOW II
1977,40.185 km,
brun métallisé,
options Rolls Royce.
Fr. 90.000.-.

Philatec Leasing
i Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

581177-42

VW Passât
break
1987, Fr. 17.800.-,
crédit.
.t? (037) 6211 41.

581148-42

GOLF GTI 16 V
140 CV, options,
Fr. 390.- par mois.
J.P.K.
Automobiles. Tél.
(024) 24 37 17.

581145-42

A vendre

FIAT 126
expertisée,
Fr. 3500.-, prix à
discuter.
Tél. 42 43 62 dès
17 h. 578118-42

Opel Ascona
1,8 In j. CD
1 985, expertisée ,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
ty (037) 61 63 43.

581152-42

Mercedes
280 SE
1979, expertisée,
options, Fr. 9800.-
ou 230.- par mois.
p  (037) 61 63 43.

581153-42

Fiat 127
1982, Fr. 2800 -
Fiat Ritmo 80
Fr. 2200.- .

Colt 1300 CC
1982, Fr. 3400. - .

Mazda 323
break
Fr. 3000.- .
Fiat Uno
1983, Fr. 4900.- .
Opel Kadett
1300 ce, Fr . 2900.- .
Renault 5
Automatique , 1981.
47.000 km, Fr. 5300.- .
Tél. (038) 41 34 60.

57B119 42

A vendre magnifique

OPEL KADETT
BREAK
1.2 S, modèle 1981,
74.000 km,
expertisée décembre
1988 + 4 pneus
d'hiver. Fr. 4300.-
(à discuter).
Tél. (038) 33 27 12
(12h-15h) .

578098-42

A vendre

15 OCCASIONS
bon marché ,
expertisés.
Tél. (039) 23 16 88.

581222-42

 ̂ -v
A VENDRE dernière

MICRA
«FASHION »
1988, rouge, peu de
kms démonstration.

Tél. (038) 36 11 30.
581544-42

MERCEDES 300 E
4 MATIC
neuve, gris métal ,
options: intérieur cuir,
thermomètre extérieur ,
appuie-tête arrière 2 » ,
rétroviseurs chauffants ,
catalyseur , sièges
conducteur et passager
réglage électrique,
volant et levier cuir , toit
ouvrant électrique, boîte
automati que, store
électrique sur vitre
arrière , pare-soleil
éclairés, accoudoir
avant , climatisation ,
vitres électriques 4 x ,
vitres athermiques,
lumières portes, haut-
parleurs de fond 2 x ,
sièges chauffants
conducteur et passager.
Valeur Fr. 85.105.- ,
notre prix , Fr. 76.500
ou en leasing dès
Fr. 1175.- par mois.
LIVRABLE
TOUT DE SUITE.

Philatec Leasing
& Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

581180-42
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DE RAMASSAGE
\T6 GRATUIT

de bibelots, vaisselle, livres, vête-
ments et meubles divers en bon
état.
Centre Social Protestant
Neuchâtel - Tél. (038) 25 11 55
La Chaux-de-Fonds

i l  Tél. (039) 28 37 31. sest 20-10 J

mm DEMANDES

Peintre
qualifié
exécute tous vos
travaux de peinture.
Devis raisonnables.
Tél. (038) 31 78 28.

577789-38

I ROLLS ROYCE
SILVER TAWN

I 1953,100.000 km,

I 
gris foncé/gris clair,
boîte automatique
intérieur et peinture

I 
refait à neuf.
Fr. 75.000.-.

I 
Philatec Leasing 81
Financements S.A.

i Tél. (038) 42 31 45.
I 581189-42

Golf GTI
1980, noire, bon état,
expertisée.
Fr. 4900.-.

Tél. 25 23 81.
581074-42

A vendre

DIANE
pour bricoleur, prix à
discuter.
Tél. (038) 42 10 44.

581375-42

I ROLLS ROYCE
SILVER

I CLOUD V8
1962, 50.000 km, noir,

' gris métal, direction et

I 
freins assistés, conduite
à gauche, options:
équipements Rolls

I
Royce.Fr. 125.000.-.
Philatec Leasing &

I 
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

581190-42

VW SCIROCCO
1800 GTI
options, expertisée ,
Fr. 11.900.- ou crédit
total + reprise.
Tél. (037) 75 38 36.

581147-42

Bentley
Multisane Turbo
1983, 50.970 km, bleu
métallisé, options Rolls
Royce. Fr. 140.000.- .
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

581182-42

Mercedes 230 E
options, expertisée,
Fr. 14.900.-.
Fr. 350.- par mois.
<p (037) 26 34 54.

581166-42

ROLLS ROYCE
SILVER SPIRIT
1981,34.738 km,
vert clair métallisé,
toit vinyl vert.
Options Rolls Royce.
Fr. 90.000.-.

Philatec Leasing
i Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

581181-42



Téléskis La Corbaiière - La Roche-aux-Crocs
,M,ÎS »«!_i

 ̂̂ "'"̂  Abonnements 
de 

saison
*4 --***RtVr Valables pour La Corbatière - La Roche-aux-Crocs

ÎH^ .»***** ^V et également le Chapeau-Râblé

è*L4*£.'*îl m
", k * tttJi&is)  Aut En vente chez :

y'S-^ t̂AUM^t t i(  Mmt A - Matthey, chef d'exploitation,
PISTE RouGe'm^̂ m^  ̂\ 

ifé$0 

La Corbatière, p (039) 23 04 00, ou à la caisse

^SVBdtt , 28 et 29 décembrewSKflft Journées gratuites
À"̂ ^̂ mk\WtyÈmMïl4i P°ur tous les enfants jusqu'à 15 ans

-WJ?I- ̂ ^-J^è{M 
Carte 

journalière
,--'' ™F * ̂ «*!îj^Ék V compris week-end

PISTE VERTE Vf
,J Vc Fonctionne tous les jours - Accès facile par chemin de fer
'* J* SKIPASS avec les CMN
\ / Possibilité d'acheter des abonnements à coupons

=̂======mjm pouvant être utilisés au Chapeau-Râblé
CHAUX-DE-FONDS w SfB^i ? uSAGNE = et à La Corbatière - La Roche-aux-Crocs sacms-as
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P O U R  P R A T I Q U E R  V O T R E

S P O R T  F A V O R I

DANS LES MONTAGNES NEUCHATELOISES
AU VAL-DE-TRAVERS 

^^^^^^

E

pgR̂ gj B5̂ "g ĝ

Bja^&fe//^^SgH

k̂ K5B y E=9̂ 1
T R A N S P O R T S  R E G I O N A U X

N E U C H A T E L O I S
573872-88

Nous vous offrons plus .' .'

nrt cmn vr fc^r

f ; >f Les f r&swses
I à tuif c  bltues!
t . ,tmmmmmmJ

YAMAHAcsmEEmsa
Démonstration-vente-réparations

DANS TOUT LE CANTON

P.-A. VERMOT - Verger 8 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 11 30

578888-88

H

|0ll CHOIX
POUR LES FÊTES

Pulls sport
Moon-Boots Gants Moufles

Bonnets

TOUT POUR LE SKI
LOCATION e,

x- ÊMM

Emj mmt

RoBefla
c'est sympa!
BUTTES-VAL-DE-TRAVERS/NE

L'avenir du ski neuchâtelois
1 télésiège, téléskis, 3600 montées/heure

Restaurant des Combettes

«LE GALETAS»
Après le sport...
... une bonne fondue !
Spécialités au fromage:
Raclette - Fondue - Croûtes au fromage

Parc pour voitures - Fermé le lundi
<p (039) 28 3414, Les Bulles 1, La Chaux-de-Fonds

V 580331-88 y

Chez nous vos skis sont en bonnes mains

Service soigné avec notre tout nouveau

parc de machines automatiques

WINTERSTEIGER 5B0333.8a

EElîiLiiIlI^BMMH

Exécution rapide

• Imprimés
commerciaux

• Photocopies
noir/blanc
et couleur

NEUCHÂTEL ««--ss^pAjàs-
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

l̂ jJS SM dans le Jura
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I "*Ji I ^̂ î̂ ^̂ ^l ^̂ ^̂  ^̂ f̂c """"̂ ĝt̂  ̂ Ammm M CLtM M̂^ K̂ ^̂  WB %•* ̂ "C ^̂ k ^̂ ^

Cernier - Le Landeron - Cortaillod ^̂ jj CM 110136 kg Jki3
•""

j Poireaux blancs kg 2.- ŷ^gfj^ f̂ . jfjpBan de veau,

Oranges «Navels» kg 1.20 àffinS» \ ftS* eo 
M ¦JQfcfcM^k»

MUJilr 'l̂ 'fcm*— l)|(Uwnctte U*,"̂  M Fendant du Valais
1 Yogltourts «Yaplail» * _ « 1|\ - . A \ it TO 1 ,7' 8il,iort

bou, 7dl 4.70gob. 180 g •UU 1\\\ IÉ 1111 \ |l«
f \\\ \

Pralinés «symphonie et Fémina» f A AA o ll\\ \ 1 •
l*v \*e*tifi& — i\ Bordeaux rouge

boîte 500 g 13.90 jl : ' 1\\\ * «-̂ TîTSES^^ Ma W *C 81, Châl. Vieille France , 7ft
Kescale classjc 2o g g 4g IB V̂^̂ s 

\% f̂* \ ChénaS AC 87> Echanson
Huile Astra friture i n C3| Il \\ \ boUt 7 d' 4 QRbid " 3 ' 1U#" JéÉ1Ï \\ ***° \ A CC\ bOUt' 7d '
Côles-du-Rhône AC 87 0 nc SSHIÉIM ^^

f tA\ ^  uU Champagi.es
bout . 7di Z.Uu JWK ' r î%\ P\I 1 ¥l Mw \ **

#
^--r  ̂ Veuve Clicquof - Moëf et Chandon

J Rimuss Parly bout. 7 d > 2.65 LrT^^  ̂ * 
^Ç^^ \ bout - 75 cl 25.50
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Pour offrir, il est du diable ce vin...

mïïïr  ̂ Cave des Coteaux
*WÔB m 2016 Cortaillod
^^T^ |̂|i ., Tél. (038) 42 11 86

VI- ^Mé'I:$fe, CAVEAU OUVERT
(V^Mywij ÊftxJiw 'Ë -̂ -̂'''' t0US '0S |0urs ' v com Pns SAMEDI MATIN

$$t§ Maison
W§̂

 
Express

^pNp^p^JE? Nettoyage & entretien
Z0m rt rl en tous genres

r̂ ^N̂ /^A \̂. JjBaigW Pascal Evard
Tufière 2

Tél. 038 / 47 12 01 2088 Cressier
578033-10
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t 2̂=-̂  CE S0IR X
«4- &$*(^&L±J?) Jeudi 15 décembre 1988 

^
+ ^(IrftWKlâùA ÉLECTION 4: J?isSï M|SS pLAY B0Y 88 :
? I \1 Xm^MwSMk par le public "T"
? U 21 WLWiW* . . +A 7" prix A

2075 THIELLE un voyage aux Etats-Unis
<P (032) 88 22 77 ' ' "?"

T 581211-10 T

????????????????????????

^̂ ^^  ̂ Discret Simple. Rapide. A

P 

Dans toutes les BPS. -g
Pas de coupon y
à nous envoyer. 0*̂A Dépenses imprévues? Appelez-nous f°°**̂) 4gf

A simplement ou passez nous voir, 
 ̂

¦*¦ ^*J
¦ pour que nous puissions faire immé- /Loca |ité Téléphone internê^y diatement 

le 
nécessaire. Nous I Neuchâtel 038 24 7766 78

sommes à votre disposition. I st-lmier 039 41 44 44 17
I Bienne 032 22 5611 303

A ? Pour plus de sécurité: Il Lausanne 021 20 86 67
ffl une assurance solde de La Chaux-

p-. dette est comprise. I de-Fonds 039 231544 20
l^r - LxJ ¦

' BBg^^^flB 1 La banque
H proche de chez vous.

^BANQUE POPULAIRE SUISSE

^¦̂ ^^ ^^H B^P' A L̂X WÊ7~ AÉÊL HP*"- »k J

¦

pf:: ;.::̂ K

A voir
dans VOUS cette semaine...

Une rencontre choc : Bernard Pichon s'entretient avec Jacques Hi gelin , le poète tombé du ciel.

Cette année , abandonnez votre dinde au profit d'une oie : farcie , elle représente une savoureuse
alternative.

Des hommes victimes de fortes femmes, Ou le complexe d'Adam devant Mme Thatcher et les
PDG en jupons.

Petite leçon d'anatomie hivernale : chauffez vos muscles , et les joies du ski ne vous feront plus
froid dans le dos !

Eh bien dansez maintenant ! Où et comment (ré)apprendre les danses de salon.

Les sp lendeurs de l'Orient pour votre intérieur , ou le look loukoum.

Et VOUS encore... Toutes les rubriques que vous appréciez , chaque semaine.

Le magazine féminin romand , ¦«¦ le 17 décembre dans votre
M (̂w)l Journa l L'Express

.H ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1 581196-10

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



I IV CE SOIR I
Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

*my-ây w% 1110 Petites annonces.

5* |C 11.15 A bon entendeur.
*"*¦» 11.35 La petite maison

dans la prairie. 12.20 Les jou rs heureux.
12.45 TJ-midi. 13.15 Mademoiselle. 13.40
24 et gagne. 13.45 Le Virginien. 15.00 24 et
gagne. 15.05 Apocalypse II. 15.35 Ecoutez-
voir. 16.05 24 et gagne. 16.10 La croisière
s'amuse. 17.05 C'est les Babibouchettes!
17.20 Rahan, le fils des âges farouches.
17.45 Zap hits. 18.05 La baby-sitter. 18.35
Top models. 19.00 Journal romand. 19.20
24 paquets. 19.30 TJ-soir. 20.05 Temps
présent. Rumeurs : j'en sais rien, mais j 'en
suis sûr!. 21.05 Dallas. 21.55 TJ-nuit. 22.25
Identification d'une femme. 122' - Italie -
1982. Film de Michelangelo Antonioni.
Avec: Thomas Miliam Christine Boisson,
Muriel Bozzufi.

"fc"l"**
'' A 6-27 Une première. 7.40

fr* | 1 Club Dorothée matin.
11 "'A: 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. 12.05 Tour-
nez... manège. 12.30 Le juste prix. 13.00
Journal. 13.32 La Bourse. 13.35 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 Or-
dinacceur. 16.50 Club Dorothée. 17.45
Chips. 18.40 Avis de recherche. Invité:
Frédéric François. 18.50 Santa Barbara.
19.20 La roue de la fortune. 20.00 Journal.
20.35 Questions à domicile. Présenté par
Anne Sinclair. Invité: Valéry Giscard d'Es-
taing. 22.10 L'Auberge Rouge. 95' - France
- 1951. Film de Claude Autant-Lara. Musi-
que: René Cloerec. Avec : Fernandel.
23.55 Journal. 0.15 Intrigues. 0.35 Cités à la
dérive. 1.25 Symphorien. 1.50 Le singulier
maître Wilson. 3.10 Histoires naturelles.
4.00 Musique. 4.15 Histoires naturelles.
4.40 Le singulier maître Wilson (R). 6.00
Histoires naturelles.

A r% 645 Télématin. 8.30 Ma-

*»2 tin bonheur. 11.25 Aline
et Cathy. 12.00 L'arche

d'or. 12.30 Les mariés de l'A2. 13.00 Jour-
nal. 13.40 Météo. 13.45 Jeunes docteurs.
14.30 Bonjour la télé. 15.55 Flash info.
16.00 Du côté de chez Fred. Présenté par
Frédéric Mitterrand. 17.15 Graffitis 5-15.
17.55 V. 18.45 Des chiffres et des lettres.
19.10 Actualités régionales de FR3. 19.35
La baby-sitter. 20.00 Journal. 20.40 Coup
de foudre. 90' env. - France - 1982. Film
de Diane Kurys. Avec: Miou-Miou, Isa-
belle Huppert, Guy Marchand. 22.30 Edi-
tion spéciale. Magazine présenté par
Claude Sérillon. La DDASS. 23.50 Journal.
0.05 Météo. 0.10 Du côté de chez Fred (R).

. ¦«¦^««k. . 10.20 Les Badaboks.

FR •? ri ou EsPace 3- i1- 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 Questions
du gouvernement au Sénat. 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. 2 et fin.
Téléfilm. Réalisation d'Allan Eastman.
Avec: Hugh Crant, Megan Gallagher,
Jean-Claude Dauphin, Georges Descrières.
22.10 Chroniques de France. 23.10 Soir 3.
23.35 Espace francophone. 0.05 Musiques,
musique. 0.15-1.05 La puce et les géants.

_ _„ ; 6.00 Journal permanent.
I *%. 

 ̂
y 7.30 Matinée sur la Cinq.

" - 12.30 Le journal maga-
zine. 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
Les indifférents. Téléfilm de Mauro Bolo-
gnini. Avec : Liv Ullmann, Peter Fonda,
Chris Campion. 22.45 Ciné cinq. 22.55
Emmanuelle 4. 90' - USA - 1984. Film de
Francis Leroi et Iris Letans. Avec: Sylvia
Kristel, Mia Nygren, Patrick Bauchau.
24.00 Journal. 0.35 Les polars de la Cinq.

»_ ¦%*"* 
13.55 Tagesschau. 14.00

J|C W Nachschau am Nachmit-
'¦'¦ tag. 16.10 Tagesschau.

16.15 Treff punkt. "17.00 Das Spielhaus.
17.30 Spielzeit - Playtime. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Heidi. 18.20 Frùh-
ling am Nordpol. 18.55 Tagesschau-
Schlagzeilen DRS aktuell. 19.30 Tagess-
chau Sport . 20.05 Eurocops. 21.00 Netto.
21.55 Tagesschau. 22.10 Heute in Bern.
22.25 Backstage. 23.10 Treff punkt. 23.50
ca. Nachtbulletin.

«_ ,__ i 16.05 Rivediamoli in-

I ^1 S sieme. 17.30 Per i ragazzi.
1 *¦*¦ < 18.00 La banda di Ovi-

dio. 18.25 Tuttifrutti. 19.00 Actualità. 19.45
Telegiornale. 20.20 Tartaruga di Amerô
fFurtle Diary.) 95' - Cran Bretagna - 1985.
Film di John Irvin. Con: Glenda Jackson,
Ben Kingsley, Richard Johnson. 21.55 TG
sera. 22.25 Carta bianca. 23.15 Ciovedi
sport. 23.55-24.00 TG notte.

«Il y a des crocodiles dans les égouts k
de New York, on l'a entendu de source

sûre», «Adj ani a le sida, mais oui, mon
petit cousin qui connaît le frère du

médecin qui... me l'a assuré». Personne
n'a rien vu, on n'a pas la moindre

preuve, mais on le répète. On appelle
cela des rumeurs. Parfois, elles sont

vraies, mais, le plus souvent, elles sont
un tissu de calembredaines tout droit
sorti d'on ne sait où. Ersan Asever et

Yves lassueur sont partis, caméras au
poing et micros en main, à la décou-
verte des rumeurs. La rumeur, le plus

souvent, exercice nos peurs et nos fan-
tasmes. (60') JE

TSR, 20H05

La rumeur
à «Temps présent»

ESPACE — Un Chrétien est monté au
ciel. agip

¦ EN DIRECT - Le Centre national
d'études spatiales (CNES) a annoncé
hier que le président François Mitter-
rand dialoguera depuis l'Elysée avec
Jean-Loup Chrétien et les cosmonautes
de la mission Aragatz présents à bord
de la station spatiale MIR. Ce dialogue
sera établi le 19 décembre entre 13h et
13h15. Cet échange, qui aura ainsi lieu
deux jours avant le retour sur terre de
Jean-Loup Chrétien, sera télévisé. Les
chaînes, qui assureront la retransmis-
sion, n'ont pas été précisées, /ap

Coup de foudre
Deux femmes à la conquête de leur liberté ce soir à Antenne 2.
Un film signé Diane Kurys, avec Isabelle Huppert et Miou-Miou

k près «Diabolo menthe», une chro-
£m' . nique rafraîchissante inspirée des
gâys années de lycée de sa réalisatrice,
Diane Kurys est remontée un peu plus
loin dans le temps pour raconter une
aventure survenue à sa propre mère.

«Coup de foudre», que diffuse ce soir
Antenne 2, est l'histoire de Lena, une
petite j uive d'origine russe envoyée
dans un camp d'internement près de
Perpignan. Pour s'en sortir, elle accepte
de contracter un mariage blanc avec
un certain Michel, légionnaire, dont elle
ne tarde pas à découvrir qu'il est égale-
ment j uif. Pendant ce temps, à Lyon,
Madeleine et Raymond, étudiants aux
Beaux-Arts , se marient. Raymond fait
partie de la Résistance. Il est un jour
abattu sous les yeux de Madeleine... Dix
ans plus tard, Lena et Madeleine vont
se rencontrer par hasard. Entre elles, ce
sera le «coup de foudre».

Le film constitue une belle chronique
des années 50. Pour le rendre le plus
réaliste possible, Diane Kurys a plongé
dans ses propres souvenirs mais elle a
également visionné de nombreux films
et images d'actualités de l'époque.

A travers l'histoire de Lena et de Ma-
deleine, c'est toute l'histoire de l'éman-
cipation de la femme qui se joue. Mal-
gré le qu'en dira-t-on, malgré les hom-
mes qui ne peuvent pas comprendre ce
besoin de liberté, d'aventure... Bien en-
tendu, le film doit beaucoup à la qualité

COUP DE FOUDRE - Entre deux femmes, Isabelle Huppert (à gauche) et Miou-
Miou. agip

de l'interprétation, dominée par Miou-
Miou (Madeleine) et Isabelle Huppert
(Lena). Un coup de chapeau également
à Guy Marchand, éternel second rôle,
parfait dans le personnage du mari
complètement dépassé par les événe-
ments. On pourra le voir bientôt au

cinéma dans «Coupe franche», un film

de Jean-Pierre Sauné, qui sortira sur les

écrans le 15 février, /ap

A2, 20h40

TÉL ÉVISION -
I SPORT TV I

FICINI — Grande favorite auj ourd'hui.
ap

F

ans de ski, ne manquez pas aujour-
d'hui la descente dames d'Alten-

y i markt, comptant pour la Coupe du
monde, retransmise en direct dès
10h 50. Le commentaire sera assuré par
Bernard Jonzier. La grande favorite de
l'épreuve est bien évidemment notre
«nationale», Michela Figini. JE

Les dames
de l'écran

RTN 2001
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 Bul-
letin neuchâtelois. 8.00 Info SSR. 8.15 Revue
de presse. 9.00 Claire à tout faire. 10.00 Info
SSR. 11.00: Envoyez potage ! 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 neuchâtelois. 19.00 Magazine
du cinéma. 20.00 Clapotis / coup d'envoi.
22.30 Spécial import. 24.00 Musique de nuit
(Hector).

Vous avez désormais la possibilité de souhai-
ter un bon anniversaire à la personne de
votre choix sur les ondes de votre radio
cantonale. Pour de plus amples informations,
branchez-vous sur Couleur café à 7h 15. /rtn

La Première
6.50 journal des sports. 6.57 Minute œcu-

ménique. 6.59 Les dons du sang. 7.12 Le
kiosque. 7.25 Commentaire d'actualité. 7.30
Minijournal. 7.35 Sahel-Noël 88. 7.45 Jeu de
la citation. 7.55 Bloc-notes économique. 8.10
env. Revue de la presse romande. 8.30 Mini-
journal et Régions-contact. 8.40 Programmes
de la télévision. 8.45 Mémento des manifes-
tations. 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 Re-
flets. 15.30 env. Jeu. 16.10 env. Les histoires
de l'Histoire. 16.40 env. Lyrique à la une.
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'espadrille vernie. 20.05 Atmosp hères.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Noctuelle.

RADIO j
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i L'ancien président de la République
française, Valéry Giscard d'Estaing re-
çoit ce soir, au siège de l'UDF, place
François 1er à Paris, Anne Sinclair et
Jean-Marie Colombani à l'enseigne de
«Questions à domicile». Le plus fervent
partisan de l'Union européenne et de
l'écu aura beaucoup de choses à dire et
il ne manquera pas de continuer, une
fois de plus, à se positionner pour le
grand enjeu de 1992 où il espère bien
occuper une place de choix. Pour
l'heure, Giscard termine le second tome
de ses Mémoires, «Le pouvoir et la vie».
(95') JE

TF1, 20H35

Giscard
à domicile

La TV romande propose ce soir, en A
nocture, le fameux film de Michelangelo

Antonioni, «Identification d'une
femme». Le cinéaste italien filme des

personnages qui cherchent, en tâton-
nant, comme on cherche son chemin
dans une pièce familière plongée dans
l'obscurité. La lumière est particulière-

ment travaillée dans ce film qui met en
scène un metteur en... scène (!) qui

devient l'amant de la meilleure amie de
sa sœur. Hélas, les mots et les dialogues

viennent presque surcharger l'image,
tellement superbement recueillie et

fixée. (130') JE

TSR, 22 h 25

Identification
d'Antonioni



L'homme de nulle part
Par Anne Mariel

Presses de la Cité 71

Mais quel dessein poursuivait-il en montant cette
extravagante comédie ? Car ce mariage ne pouvait
être qu'une comédie.

Elle comprit également que Sirsa l'avait tout d'abord
envoûtée, mais c'était seulement après avoir bu son
breuvage qu 'elle avait sombré dans l'oubli et avait
passivement obéi aux ordres qu 'elle recevait.

Elle conclut :
« Mon cerveau a été en quel que sorte télécom-

mandé. »
Alors une pensée s'imposa à elle :
Fuir... fuir...
Cette nuit c'était impossible, car elle vit passer

devant sa porte plusieurs officiers.

La cérémonie avait mis en effervescence la garde du
palais qui en assurait sa protection.

Elle entendait la servante qui mettait de l'ordre
dans la salle de bains. Les domestiques poursuivaient
leurs tâches quotidiennes.

Tout à coup, le timbre de la porte tinta.
C'était Béryl, vêtu à l'européenne, d'un costume

clair. En le voyant sur le seuil de la pièce Carole eut
un sursaut et quitta le fauteuil sur lequel pensive-
ment elle s'était laissée choir.

Un sourire glissait sur le masque du prince.
D'un ton légèrement ironique, il dit :
— Alors , ma chère épouse, avez-vous été satisfaite

de cette petite fête ?
Scandant chaque mot , elle jeta :
— A présent , j' ai retrouvé mes esprits... et je me

demande à quoi doit aboutir une telle mascarade ?
Vous vous êtes odieusement joué de moi...

— Peut-être... Mais vous , ma chère, n 'avez-vous pas
indignement abusé de mon hospitalité ?

— Comment cela ?
Il croisa les bras sur sa poitrine et , accentuant son

air méprisant , poursuivit :
— J'avais invité une amie et c'est une espionne

qui est venue chez moi... Non , ne niez pas , je suis
parfaitement au courant... Je sais que, d'accord avec
la C.I.A., le Deuxième Bureau français vous a persua-
dée d'accepter cette mission... Savoir si je suis vrai-
ment le prince de Rodampur ou un aventurier ?...
C'est bien cela , n 'est-ce pas ?

Elle était si stupéfaite de voir qu 'il avait été au
courant dès son arrivée du rôle qu'elle devait remplir ,
qu'elle ne sut quoi répondre , alors , il enchaîna :

— A Hydra , j' avais éprouvé pour vous plus que de
la sympathie. Vous me plaisiez et je vous ai terrible-
ment désirée. Mais j 'ai refréné mes instincts redoutant
de vous effaroucher. Je voulais peu à peu faire votre
conquête et vous aimer... C'est dans ce but que je vous
avais invitée ici... Malheureusement , lorsque j 'ai su
qui réellement vous étiez , capable de la plus lâche des
trahisons, je me suis mis à vous haïr...

Tandis qu 'il parlait , Carole avait instinctivement
fait quelques pas en arrière.

Une peur incontrôlable s'insinuait en elle. Le maha-
rajah était tout puissant et elle était à la merci de
sa vengeance. Cependant , elle répliqua :

— Mes parents sont morts par votre faute... C'est
pour faire disparaître celui qui vous avait démasqué
que vous avez mis une bombe dans leur avion...

Il eut un ricanement :
— Quelle est cette histoire de brigands ? Vous avez,

Miss Vernon , beaucoup d'imagination... Vous voulez
savoir pourquoi je vous ai épousée ? Simplement pour
vous neutraliser...

— Me neutraliser, balbutia-t-elle , sans comprendre.
— En devenant mon épouse, je puis légalement

vous retenir prisonnière dans mon petit Etat. Personne
ne trouvera cela étonnant... Ni l'ambassade de France...
ni le gouvernement des Etats-Unis. J'ai convié les
journalistes de ces deux pays et, dès demain, tous les
éditoriaux vont raconter le fabuleux mariage d'une
obscure petite journaliste française avec le puissant
maharajah de Rodampur. Les gens sont friands de ces
sortes de contes de fée... Vous allez connaître la gloire
que vous cherchiez...

— Je vous hais... lança-t-elle.
— Sûrement moins que moi...
Ils demeurèrent un moment en face l'un de l'autre.
Il la fixait de son regard aigu. Elle avait baissé la

tête pour cacher les larmes qui inondaient son visage.

(À SUIVRE)

Médecin-dentiste au Landeron
cherche

aide dentaire diplômée
langue maternelle française.
Pour fin février.
Téléphoner au (038) 51 21 63.

581550-36

Mandatés par une importante
entreprise nous cherchons pour
une PLACE STABLE un

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN
D'ENTRETIEN

(18-40 ans).
Poste varié dans le dépannage et
la maintenance dans les domai-
nes tels que L'ÉLECTRICITÉ, la
MÉCANIQUE et en ÉLECTRO-
NIQUE.
Formation assurée.
Pour plus de renseignements,
veuillez contacter M. Gonin.

581215-36

s^WP̂ '̂ ^Tv fS PERSONNEL
^ JÉB - ( ê ï r SERVICE SA

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.

f-

>) ' Vos façades ont besoin d'une noutelle fraîcheur:

âTlîSPERUTEX
Respire fe- 9 : la microporosité de sa structure

tF^-jl permet au mur de respirer .
Protège : c 'est une véritable cuirasse de

protection.
Isole : ses composants lui donnent

de bonnes qualités thermiques
et phoniques.

Résiste : il ne craque pas grâce à son
armature fibreuse.

Economise : il esl garanti 12 ANS; un certificat
est délivré après chaque application.

Echafaudages : 150 mJ gratuits, contre remise du bon
Ci-jOint. 542814-10

Je désire une offre. _ .Nom: Prénom: 
Envoyer à:
«, _ Rue: S. Rappo
2036 Cormondrèche NPA Lieu: _^__ _
(038) 3146 59 Téléphone: 

( MAJORQUE 1989
La brochure UIMIVERSAL est arrivée. Venez vous
la procurez à notre agence ou commandez-la au
moyen du coupon ci-dessous:

Veuillez m'envoyer la brochure Universal 1989

Nom : Prénom : 

Rue: Localité : 

à retourner à Voyages ÊÊÊËJtH
Treille 5, 2001 NEUCHÂTEL Tél. (038) 25 80 42.

L 581472-10

Industrie Roboter Tochnik | |—* 1 AG
Industrie Robot Technique mmf SA
Industriel Robot Technology I ¦ I m a I ¦ LTO

dans le cadre de son expansion continuelle cher-
che pour entrée immédiate ou à convenir

ÉLECTRONICIEN
POUR TESTS

Nous demandons une solide expérience dans le
test et le dépannage de cartes électroniques.
Ce poste demande rigueur, conscience profes-
sionnelle, dynamisme et disponibilité.
Veuillez envoyer votre dossier de candidature
complet à la direction de
IRT S.A., case postale 41, 2005 Neuchâtel.

581197-36

FAEL SA Wkmmm à̂̂LWmmmmX M
Musinière iïlLp'ï^r

B^Ml
CH-2072 Saint-Biaise ^™ 

|U M
Tél. (038) 35 11 75 m m A W L^^^ m m m m W m m W Ê Ê
Nous sommes une entreprise d'envergure internationale et fabri-
quons des machines à souder par résistance, destinées principa-
lement à l'industrie de l'emballage, de l'automobile et de
l'électroménager.
Nous cherchons pour un poste à mi-temps

deux employés(es) de bureau
de langue maternelle allemande et maîtrisant le français ainsi que
l'anglais. Des connaissances dans le domaine de la technique
seraient un avantage.
Les postes à repourvoir requièrent non seulement l'aptitude de
travailler de manière indépendante et consciencieuse mais égale-
ment de la souplesse ainsi que de la facilité d'adaptation
indispensable au travail en petite équipe.
Nous offrons des conditions d'emploi intéressantes au sein d'un
team jeune et dynamique.
Entrée en fonctions à convenir.
Si vous possédez les qualifications requises ci-dessus,
n'hésitez pas à nous adresser vos offres de service
écrites, accompagnées des documents usuels que nous
traiterons en toute discrétion. Lors de votre envoi ,
veuillez spécifier REF. INT. 14. 581553- 36

t

Une entreprise de
Zehnder Holding S.A.

EEXPREgS
PUBLICI TÉ
| 038/25 6501

S.I.C. cherche

COURTIER/COURTIÈRE
secteur Genève, Vaud, Neuchâtel ,
Fribourg, avec permis de conduire
avec ou sans expérience.
Date d'entrée à convenir début
janvier 1989.

S.I.C. FIDUCIAIRE S.A.
case postale 565
1260 NYON.
Tél. (022) 61 82 21. 581484-36

^JplOifïlU^sa
cherche

- poseur de plafonds suspendus
et cloisons mobiles

- plâtrier
Faire offres ou téléphoner à
PLAMUSOL S.A., Carrière 22,
2014 Bôle.
Tél. 42 57 66 (16 h-19 h). seusa-se

[sas]
POUR DÉBUT 1989

Nous cherchons:

1 CHARPENTIER
1 MENUISIER

Suisse ou permis valable.
581480-36

é 
h ô r e 1 du—--

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

SERVEURS(EUSES)
qualifiés(es)

pour le café et la salle à manger.
Ambiance jeune et dynamique.

581557-36

:¥::>: W:::-*:¥ pQ mille G-A DuCOmmun *:':*W'':'*';':*:*::
• - - • * CH-2016 Pelit-CortaillodAiliA

Télé phone 038/42 19 42

Dancing club le

engage

barmaid
serveur

Date d'entrée à convenir.
Bon gain et congé régulier.
Tél. 25 29 77 (le matin).

578108-36

REYMOND
bureautique - informatique

cherche
pour son service après-vente

un technicien
pour l'entretien de photocopieurs

auprès de notre clientèle.
Une formation dans la branche est
souhaitée mais pas indispensable.

Envoyer offres écrites avec
certificats et curriculum vitae à

REYMOND
Faubourg du Lac 11

Neuchâtel. 578134-35

A—iff lf iûm— w
Nous cherchons pour des entreprises
de la place:

- MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

- SOUDEURS TIG-MIG
- ÉLECTRONICIENS
Prenez contact avec
M. MASSIMO. 581482 36

 ̂ Tél. 038/24 61 24 V

^gggggggggmRGENT!-ft------H-w
RESTAURANT PIZZERIA

DE L'ETOILE COLOMBIER

I « SOMMELIÈRE I
I • AIDE DE CUISINE I
I Tél. 41 33 62. raisas-ae I

MÉDECIN-DENTISTE cherche

AIDE
EN MÉDECINE DENTAIRE
DIPLÔMÉE

ou

APPRENTIE AIDE
EN MÉDECINE DENTAIRE

Entrée avril 1 989.

Faire offres écrites à:
Philippe DUDAN,
Epancheurs 6,

' 2000 Neuchâtel.
578001-36



Amour frileux
Comment symboliser l'amour sans

choquer:1 Telle est la question qui agite
les habitants de la ville de Loveland
(Colorado), fière de son nom, mais aussi
fort puritaine. Nombre d'habitants j u-
gent en effet peu respectable le bronze
qui orne le nouveau parc de la ville et
représente une femme nue tenant un
enfant dans ses bras.

Saisie, la Commission des Arts Visuels
de la ville a cru apaiser la controverse
en suggérant de placer la statue face au
mur d'un magasin de perruques qui
donne sur le parc et faire en sorte que
des arbres lui cachent les seins.

Las! Ce compromis ne satisfait pas les
habitants. Six cents d'entre eux ont si-
gné une pétition dans laquelle ils préci-
sent qu 'is sont fiers du nom de leur ville,
symbole de l'amour, mais ne veulent
pas de cette statue. Les propriétaires du
magasin de perruques ne veulent pas
non plus de ce bronze. La commission
sera donc de nouveau appelée à sta-
tuer d'ici la fin de l'année sur la «respec-
tabilité» de ce nu en bronze haut de
2m 10. /ap

Echec
au cyclotron

FOURMI — Un coup de cisailles redou-
table, drs

Pes fourmis américaines capables
de provoquer des coupures de

m courant en grignotant les lignes
électriques souterraines ont retenu l'at-
tention de la fine fleur scientifique de la
physique des particules.

Il s'agit en l'occurrence des savants
qui examinent l'implantation au Texas
de l'accélérateur géant de particules qui
doit être construit avec un budget de
4,4 milliards de dollars (6,4 milliards de
fr.).

Le Ministère de l'énergie estime
qu'une étude plus .approfondie est né-
cessaire afin de bien peser les risques
que feraient courir ces fourmis à ce
super-cyclotron. Depuis des décennies
en effet, cette variété venimeuse véné-
neuse défie les tentatives d'extermina-
tion.

«Ces fourmis semblent être attirées
par les lignes électriques et peuvent
provoquer des courts-circuits en cisail-
lant les gaines d'isolation des câbles»,
précise le ministère, /ap

Secte à vendre
Un j uge de Columbia en Caroline du

Sud (Etats-Unis) a accepté la vente de
l'organisation religieuse PTL, mise en
faillite en ju in 1987 à la suite d'un scan-
dale érotico-financier, à un agent im-
mobilier canadien.

L'homme d'affaires de Toronto paiera
la somme de 65 mi/lions de dollars (près
de 100 millions de fr.) pour les proprié-
tés de PTL (Praise the lord) - notamment
un hôtel, un parc d'attractions, un stu-
dio de télévision, une église et un cen-
tre commercial.

PTL était tombée en déconfiture à la
suite de la démission de son chef, le
télévangéliste Jim Bakker. /ats

Vous,
les femmes...

Trop de succès:
Julio Iglesias déprime!

JULIO IGLESIAS - Il ne supporte plus
d'être un chanteur adulé. agip

Le chanteur de charme Julio Iglesias a
confié à un journal britannique féminin
que les hordes de femmes qui le pour-
suivent de leurs assiduités le rendent
dépressif.

Julio Iglesias, qui a fréquenté les fem-
mes les plus célèbres, Ursula Andress,
Priscilla Presley et Diana Ross, a raconté
au Woman's Journal qu'il lui arrivait de
ne plus supporter sa condition de chan-
teur adulé.

«Quand je rentre dans ma chambre
et me retrouve seul, je me rends
compte que j e n'ai rien pour plaire, et
cela me déprime. Je ne suis pas beau, et
j 'ai des jambes maigres», estime-t-il.

Et il ajoute: «Si j 'avais dû vivre seule-
ment de ma beauté, je n'aurais jamais
gagné d'argent. Il est clair que si j e plais
aux femmes, c'est parce que je suis un
artiste et que j e suis dans le showbusi-
ness. Tous les chanteurs font le même
constat.» /ap

Problème No 453 - Horizontalement: 1.
Celle d'Alceste est brutale. 2. Sable gros-
sier. Station thermale française. 3. Préfixe.
Oiseau voisin de la pie. Note. 4. Se dit
d'un bleu. Répandre çà et là. 5. Conviens.
Rivière de France. 6. Héroïne d'une lé-
gende médiévale. Conjonction. 7. Préfixe.
Un des chœurs des anges. 8. Grande
affluence. Tranche dans le temps. 9. Pré-
position. Ville dVXngleterre. 10. Dispari-
tion momentanée. Note.

Verticalement: 1. Prise pour soi en entier.
2. Qui ne s'émeut pas. Coude formé par
la crosse du fusil. 3. Ile. Lancée. 4. Figures
géométriques. Dispositif de parking. 5.
Issue. Vase de terre. Avant le nom d'un
religieux. 6. Garanties. 7. Clôture. Celui
dit du Belvédère est célèbre. 8. Pronom.
Possessif. Bien propre. 9. Exempte d'agita-
tion. Simple question. 10. Font traîner en
longueur.

Solution du No 452 - Horizontalement: 1.
Compétitif. - 2. Adultère. - 3. Le. Aar. Tir. -
4. On. Epine. - 5. Dépassant. - 6. Ote. Bat.
Et. - 7. Nanti. Eisa. - 8. In. Orb. Etc. - 9.
Egarées, lo.- 10. Sassement.

Verticalement: 1. Calédonie.- 2. Ode.
Etangs. - 3. Mû. Open. Aa. - 4. Plana.
Tors.- 5. ETA. Sbires. - 6. Teresa. Bée.- 7. Ir.
Pâte. SM.- 8. Tétin. Lé.- 9. Intestin. - 10.
Fore. Tacot.

Situation générale: une haute pression
s'étend de l'Irlande aux Alp es. Sur son flanc
oriental, de l'air humide s'écoule de la mer
du nord à la Yougoslavie.

Prévisions jusqu'à ce soir: Ouest de la
Suisse et Valais: le temps sera nuageux et
quelques précipitations pourront tomber,
probablement seulement au nord des Alpes.
La limite des chutes de neige sera située vers
700 mètres. La température en plaine sera
voisine de zéro, -3 en Valais. L'après-midi
elle atteindra 5 degrés en plaine et -5 à
2000 mètres. Vent modéré du nord en mon-
tagne.

Suisse alémanique et Grisons: très nua-
geux et quelques précipitations. Neige au-
dessus de 500 à 700 mètres.

Evolution probable jusqu'à lundi: au nord
des Alpes: encore partiellement ensoleillé
demain, /ats

Sur le lac
Niveau du lac: 429,19

Température du lac: 5°

Température moyenne du 13 déc. 1988:
4,5.

De 15h30 le 13 déc. à 15h30 le 14 déc.
Température : 18h30: 4,1; 6h30: 2,0; 12h30:
6,8; max.: 7,0; min.: 0,2. Vent dominant:
nord-est jusqu'à 6h 20 puis est, force faible à
modéré. Etat du ciel: légèrement nuageux.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13 heures
Zurich peu nuageux, 4°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 5°
Berne peu nuageux, 3°
Genève-Cointrin beau, 6°
Sion beau, 1°
Locarno-Monti beau, 16°
Paris pieu nuageux, 7°
Londres très nuageux, 9°
Dublin très nuageux, 10°
Amsterdam très nuageux, 8°
Bruxelles très nuageux, 7"
Francfort-Main très nuageux, 7°
Munich pluie, 2°
Berlin peu nuageux, 4°
Hambourg . beau, 5°
Copenhague non reçu
Stockholm beau, -2°
Irmsbruck très nuageux, 3°
Vienne peu nuageux, 5°
Prague très nuageux, 2°
Varsovie non reçu
Moscou neige, -9°
Budapest beau, 5°
Rome beau, 13°
Milan peu nuageux, 2Û

Nice beau, 13°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 12°
Madrid beau, 7°
Lisbonne beau, 9°
Las Palmas . peu nuageux, 20°
Tunis beau, 17°
Tel-Aviv très nuageux, 15°

METEO

Sniff, sniff!
v00

Gène Panella est un Américain au flair commercial très développé:
il vient de créer un service de location de chiens détecteurs de drogue

L* 
adolescent était un mauvais gar-
çon. Ses parents le savaient, il sor-
| tait tard le soir, séchait les cours

au lycée, et faisait rentrer la nuit par la
fenêtre de sa chambre des individus.
Mais il avait j uré qu'il ne se droguait pas
et ne se livrait pas à du trafic de drogue:
Voulant en avoir le cœur net, sans pour
autant entraîner son arrestation, les pa-
rents ont fait appel aux services de
Corky, un labrador au flair imbattable.
Quelques minutes après son arrivée
dans la maison, Gorky a déniché, caché
sous la couverture du lit de l'adoles-
cent, sept grammes de cocaïne.

Ce jeune chien de deux ans et demi
a été dressé pour détecter la drogue et
prête son flair à qui le lui demande. Son
propriétaire, un Américain de Floride, a
en effet trouvé dans la location de ces
«toutous» un marché juteux. Il a appris
à Corky à détecter de la marijuana, de
la cocaïne et de l'héroïne en quelques
minutes, contre la somme de 250 dol-
lars (environ 362fr.). «Familles et entre-
prises sont très intéressées par mes ser-
vices. C'est pour eux une façon d'aider
les gens à se sortir de la drogue plutôt
que de les voir arrêtés», explique-t-il.
Très prudent, Cène Panella prend soin
de préciser aux dirigeants d'entreprises
qu'un drogué peut très bien cacher de
la drogue dans plusieurs endroits de
l'entreprise, notamment dans le bureau
de salariés qui ne se droguent pas. «Je
les préviens, et je leur indique où se
trouve la drogue. Après, c'est leur af-
faire», ajoute-t-il.

Mais ce nouveau service n'est pas du
goût de tous, notamment d'une organi-
sation de défense des libertés constitu-
tionnelles qui considère que ce type
d'activité va trop loin. Gène Panella n'a
cure de ces critiques. Il a réussi à obte-
nir une autorisation spéciale de l'admi-
nistration américaine et commence à
dresser un autre chiot, /ap Pellet

¦ Le truc du jour:
Pour réussir de belles pommes au

four, enduisez-les d'un peu d'huile
avant de les enfourner. Vous évite-
rez qu'elles ne soient tout écrasées
en sortant du four.

¦ A méditer:
«Les joies du monde sont notre

seule nourriture. La dernière petite
goutte nous fait encore vivre.»

Jean Giono

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former-avec

les lettres inutilisées est: JOUBARBE
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Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffi t de remettre un texte clair
et t rès lisible à notre récept ion,

4, rue Saint- Maurice, 2000 Neuchâtel.

B A vendre
VOITURE télécommandée, salon, lampadaire.
Tél. (038) 31 51 28. ¦ 578094-61

POULES BRUNES en liberté, 3 fr. pièce. Tél.
(038) 53 15 07. 577303-61

MAXI N bon état, non expertisé, prix à discu-
ter. Tél. (038) 42 15 94, le soir. 581200.61

LAVE-LINGE Sobal, parfait état , 50 fr.
Tél. 24 74 66. 573107.61

ORGUE Bontempi, parfait état , peu utilisé. Tél.
(038) 33 51 12. 577763-61

1 PAIRE SKIS Blizzard 165 cm, 1 paire skis
Head 175 cm, fixat 'ons de sécurité, bas prix:
Tél. (038) 45 11 30 repas. 577828-61

PUISSANTE ANTENNE parabolique alimen-
tée sur secteur pour réception de télévision et
de tuner radio , état neuf , prix 80 fr.
Tél. 33 7018. 578109-61

MAGNIFIQUE SALON très confortable, ca-
napé 3 places, 2 fauteuils sur roulettes, velours
beige, feuille et fleurs brunes, coussins fixes.
Etat impeccable, 1500 fr. paiement comptant.
Tél. (038) 25 86 95 après 19 heures. 578097-61

MONTRE HOMME Audémars-Piguet Royal
Oak, valeur 7000 fr., état neuf, 3000 fr.; chaîne
hi-fi Kenwood, tuner, lecteur compact dise,
ampli 500 W, pré-ampli, 2 HP, 4000 fr., état
neuf, 1 200 fr. Tél. 33 33 28 le soir. 573039-61

M Demandes à acheter
SÉCHOIR À LINGE à air chaud, pour 220
Volts ; et congélateur-armoire avec tiroirs. Tél.
(038) 42 61 93. 580082-62

TRAINS (vlàrklin, Hag, Buco: pièces de collec-
tions ou anciens jusqu'à 1970, Tél. (038)
53 36 83. 578129-62

CHERCHE football de table type restaurant, en
bon état. Tél. (038) 33 72 34, dès 18 heures.

577813-62

M A louer
VERBIER joli studio 3 lits, ensoleillé , calme,
près des pistes, semaine ou plus. Tél. 42 25 09.

577665-63

APPARTEMENT 3% PIÈCES, vue sur 1? lac,
rue Grise-Pierre 7. Libre 1" janvier ou date à
convenir, 1230 francs. Tél. 31 93 46. 578040-63

À BEVAIX appartement de 4 pièces, cuisine
agencée, balcon avec vue sur le lac, 1100 f r. +
100 fr. charges. Tél. (038) 46 19 93. 578110-63

APPARTEMENT 2 pièces Serrières, fin février
89, 620 fr. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 63-8602. 577823-63

APPARTEMENT 4 pièces mansardé. 3 bal-
cons, cuisine agencée, 11 90 fr. + charges. Libre
tout de suite. Tél. (038) 25 72 25. . 577306-63

DOMBRESSON 3 pièces, 860 fr. tout com-
pris, dès le 1.3.89. Tél. (038) 53 1 3 64.

581199-63

2-3 PIÈCES centre ville, zone piétonne, ascen-
seur, cuisine agencée, douche, pour mi-janvier,
790 fr. + charges. Ecrire à case postale 1293,
2001 Neuchâtel.. 578087-63

A BEVAIX dans maison rénovée, bel apparte-
ment 3% pièces avec cheminée salon, 1310 fr.
charges comprises. Tél. 21 21 91 / 2416, heu-
res bureau. 573092-63

APPARTEMENT pour 4 à 6 personnes pour
Noël et Nouvel-An, 450 fr. la semaine, région
Laax-Flims/GR. Tél. (038) 51 43 09 dès 11 h.

578112-63

LIBRE TOUT DE SUITE ou à convenir, Grise-
Pierre 9, grand 3 pièces, cuisine agencée, vue
sur lac , 1160 f r .  cha rges  compr ises .
Tél. 31 57 85. 578128-63

AUX PORTES-ROUGES à proximité des ma-
gasins et des transports publics, appartement
3'/2 pièces avec cuisine entièiemenl agencée et
habitable, cheminée de salon., balcon et vue sur
le lac, 1350 tr. + charges. Pour visiter,
tél. 25 80 88. 581542-63

Ml Demandes à louer
CARITAS cherche de toute urgence, pour
maman avec 2 enfants, appartement à louer ,
max. 600 fr. Tél. 25 1 3 06. 573126-64

URGENT: Caritas cherche, pour jeune fer* ..iic
avec un enfant, appartement 2 places, nux.
500 fr., à Neuchâtel ou environs. Tél. 2^ 13 06.

578127-64

B Offres d'emploi
URGENT: FEMME DE MÉNAGE esi c-
mandée à Chézard 3 après-midi par sempir^.
Tél. 53 29 46 le soir dès 20 h. STSOOS es

CHERCHE PERSONNE pour le ménage
14 jour par semaine, Val-de-Ruz. Tél. (038)
53 44 06. 578105-65

FAMILLE habitant Le Landeron, S entants
'(7-4-2) cherche employée de maison pour
s'occuper des enfants et du ménage. Bon
salaire. Non logée. Samedi et dimanche libres.
Faire offres avec références à L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 25-2566.

581507-65

B Divers
JEUNE HOMME cherche compagne pour
rompre solitude. Tél. 31 97 20, Cédric. 573125-67

SOUTIEN RATTRAPAGE. Donne leçons d'al-
lemand, niveau gymnase et secondaire.
Tél. 24 14 12. 578062-67

SAXOPHONISTE-FLÛTISTE expérimenté
cherche groupe ou orchestre «jazz, variétés».
Tél. (038) 53 37 68 dès 20 heures. 573111-67

APPRENTIES COIFFEUSES cherchent mo-
dèles pour leurs examens. Tél. 25 21 83.

577821-67

H^^^^^^^^^^^^^ _
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chorchs

MÉCANICIEN AUTOS
- Connaissances

Peugeot souhaitées
- Super salaire

à personne qualifiée
- Entrée tout de suite

ou à convenir. 531011-36

Société de gestion de restau-
rant-pub en Suisse romande
cherche

des barmaids
et sommelïères

sérieuses, ayant le sens des
responsabilités, pour des em-
plois stables et bien rémunérés.

Prière d'écrire vos offres
avec curriculum vitae et
photo à M. Equey .
« La Combette »
1545 Chevroux. 531154 35

W €>°° ^̂ if M̂S i
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Home des Jonchères à Bevaix ,

engage dès janvier 1 989

ONE INFIRMIÈRE-
ASSISTANTE

4 matins par semaine.

T é l .  42 21 61 , le mat in.
581123-36

: CAFE DU CERF
!1

cherche

sommelier/ère
Tout de suite ou à convenir.

Téléphoner ou se présenter
4, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville
Tél. (038) 24 27 44, Neuchâtel.

581221-36

RJ*-JS%J. M%jy sl^7U 

Entreprise de moyenne importance
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

MENUISIER
QUALIFIÉ

pour machines et établi.

Si possible avec permis de
conduire.

Faire offres sous chiffres
H 28-585809 , PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 5si4si-36

Maison de commerce de Neuchâ-
tel, avec département de vente par
correspondance, cherche pour son
service d'expédit ion:

UNE DAME OU
DEMOISELLE

à temps part iel, soi t 5 matins du
lundi au vendredi, plus un après -
midi  tou tes les deux semaines .
Travail varié qui conviendrait à
personne robuste et consciencieu-
se.

Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
à case postale 1477, 2001 N e u -
châ te l .  581208-36

Restaurant Pierre-Grise
à Nods cherche un/e

cuisinier/ère
Tél. (032) 95 16 93 à midi

(032) 95 19 55 le soir.
581157-36

Hôtel du Cheval-Blanc ,
2072 Saint-Biaise
cherche

SOMMELIER(ÈRE)
poste avec responsabilités. Sans
permis s'abstenir.

S'adresser à Mma Naegeli, té l .
(038)  33 75 92. 53121s 36

Garage à l'est de la ville engage

MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILE

avec CFC ayant le sens des res-
ponsabilités, âge minimum 25 ans,
sa la i re  se lon capac i tés , entrée im-
médiate.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâ tel ,
sous chiffres 36-8597.

578059-36

Nouveau centre Billard et Jeux
«LE GARAGE» YV ERDON
à 1 0 minutes de la gare CFF cherche

une personne
de confiance
et expérimentée

pour le café-bar et la surveillance
des jeux.

Salaire intéressant et bonne ambian-
ce de travail.

Offres écrites ou téléphoniques
à M. J .-M. Nopper, Egliweg 7,
2560 Nidau, tél. (032) 51 96 95.
le matin 8 h-9 h. 53147e se

H ô tel de la Gare M ontm o l l i n ,
tél. (038) 31 11 96

cherche

dame
pour différents travaux de ménage,
3 à 4 matins par semaine. 58,333.3e

Cherchons un(e)

HORTICULTEUR
(TRICE) A

pour culture plantes en pots. En-
trée immédiate ou à convenir.

Faire  of f r e s  à :  S C H I E S S E R
Fleurs, Roland  Schiesser , Cha-
net 5, 201 4 Bôle .  T é l .  (038)
42 56 94 (midi et soir). 573137-35

Cabinet dentaire moderne cherche

aide en médecine
dentaire diplômée

Date d'entrée à convenir.

Fa ire offres écrites avec curri -
culum vitae au docteur Ch. de
H a l l e r , 15, avenue de la Gare,
2000 N e u c h â te l .

581491 36

Presse-Minute
met à votre disposition un duplicateur

permettant de créer des brochures :
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CHERCHONS INTERPRÈTE tamoul-français
pour auditions de requérants d'asile. Tél.
24 24 24. 578029-67

JEUNE HOMME de nationalité suisse, 23 ans,
cherche jeune fille de 18-30 ans pour amitié,
sorties et rencontre. Pas sérieuse s'abstenir. Tél.
(038) 31 95 06 dès 18 h 30. 577817-67

CAMPS DE SKI: cherchons moniteurs de ski
J + S pour la semaine du 19 au 24 février 89.
Tél. (038) 41 18 77, heures de bureau / (038)
46 16 49. 577819-67

DES CONFLITS avec vos enfants? Des pro-
blèmes éducatifs? Parents Information écoute
et renseigne les parents, le lundi de 18h à 22h,
le mardi de 9 h à 11 h, le mercredi de 9 h à 11 h,
le jeudi de 14h à 18h. Tél. 25 56 46. 530223-67

JE SUIS UNE FEMME de couleur, je cherche
un Suisse qui pourrait me procurer un apparte-
ment et rembourserai les frais selon entente.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 67-8601. 578081-67

INFIRMIÈRE 58 ans aimant la vie d'intérieur ,
promenades, voyages et la bonne cuisine, sou-
haite un correspondant sérieux, libre, sobre
(jusqu 'à 62 ans). Photo et No de tél. svp. Ecrire
à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-8604. 578115-67

JEUNE HOMME CHERCHE une amie ravis-
sante et très jolie jeune fille blonde de 20 ans
environ, lui offre petits prêts pour passer de
temps en temps un week-end avec elle au
domicile du jeune homme et vacances à Cannes
en été. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 67-2564. 581495-67

M Perdus-trouvés
PERDU 29.11.88 quartier Parking du Seyon.
montre dame l issot dorée avec face de lune,
bracelet cuir naturel. Tél. (038) 33 63 85.

578084-68

H Animaux
PERDU CHAT NOIR adulte, avec ou sans
col l ier  beige. Très bonne récompense.
Tél. 24 55 06. 573054-69



Révision déchirante
Avec son roman «L'orgue de Barbarie», Louis-Albert Zbinden
revient sur les lieux de la mémoire et règle quelques comptes

C» 
est un drôle de pays, à peine

• ! imaginaire, peuplé de singuliers
personnages, trop charnels pour

tout devoir à la fiction. On le pressent
avant même que s'impose l'évidence, la
grande fresque villageoise que déroule
l'auteur fait largement appel à la mé-
moire - mémoire des lieux, des êtres,
des odeurs, des couleurs... Tout autant
qu'un roman, «L'orgue de Barbarie»
s'impose comme un témoignage, sans
complaisance, sur la vie, les vertus et
les turpitudes d'une communauté re-
pliée sur ses certitudes, là-haut dans ses
montagnes.

Recourant à deux genres antagonis-
tes, le symbolisme et le naturalisme,
Louis-Albert Zbinden nous plonge au
cœur d'un de ces villages laborieux
comme il pourrait en exister dans les
Montagnes neuchâteloises. Ou plutôt
comn-ie il aurait pu y en avoir, à une
époque non précisée, mais quand la
guerre rôdait de l'autre côté de la fron-
tière, en Calpionie.

«C'était un pays creux et bosses,
blanc l'hiver, vert l'été, lent à venir,
avec des entre-saisons qui n'en finis-
saient pas, un petit pays de rudesse, de
cervelles cabochardes, parfois fêlées, où
le nez des étrangers ne se mouchait
guère, sauf celui des Calpions, peuple
frère de l'Ouest d'où venait la pluie, et
dont on acceptait les avis.»

Derrière sa frontière, ce «village d'un
canton perdu» se croit à l'abri du mal-
heur qui frappe la Calpionie envahie
par les Chnoucs. La vie s'y déroule dans
sa quotidienneté médiocre et dérisoire,
à l'écoute des événements qui acca-
blent le pays voisin. Dans le village, «il y
a ceux pour qui la frontière finit le
monde, il y a ceux pour qui elle le
commence. Les premiers lisent le Cour-
rier du chef-lieu en commençant par la
page des morts. (...) Les seconds com-
mencent par la page des nouvelles (...)».

Louis-Albert Zbinden trace d'une
plume acérée une suite de tableaux
colorés, tantôt cocasses, tantôt tragi-

ques, où la sûreté de l'écriture sublime
en quelque sorte la trivialité des indivi-
dus et des situations, tout ce délabre-
ment dont le jeune Jonas est le témoin
candide et perspicace avant de prendre
le chemin de la Calpionie.

A l'évidence, Louis-Albert Zbinden a
mis beaucoup de lui-mêrrçe clans ce
récit initiatique, prétexte à règlement de
comptes avec un passé et un pays, un
canton, où les hommes prétendaient,
fol orgueil, séquestrer la vertu «à l'image
du temps qu'ils avaient enfermé dans
des boîtes».

Roman de la révision déchirante,
«L'orgue de Barbarie» n'est pas d'un ac-
cès facile malgré l'alacrité de l'écriture,
mais une fois saisies les clefs, on ne s'en
déprend plus. Comme à chaque fois
qu'opère le charme primitif de l'authen-
ticité.

<0 Guy C. Menusier

0 «L'orgue de Barbarie» de Louis-Albert
Zbinden. Editions Favre. LOUIS-ALBERT ZBINDEN - On ne choisit pas ses ancêtres... B-

En Valais,
le PDC

fléchit un peu
m égère avance radicale dans le Va-
ë: lais romand, recul du même parti
I dans le Haut-Valais. Entrée en

scène sans fracas d'un nouveau Part i
libéral. Retour en forme des socialistes
dans les villes. Mouvements divers pour
le PDC qui garde ses majorités tout en
accusant un peu de fatigue sur certains"
fronts. Le paysage général, loin d'en
être bouleversé, dégage une forte im-
pression de stabilité et de continuité.

L'exemple le plus intéressant de ces
communales qui ont réussi à mobiliser
les foules (83,72% de participation) était
sans doute la ville de Sion. Citadelle et
symbole de la majorité démocrate-
chrétienne, la capitale était soumise à
l'assaut très vigoureux des minorités.
Renaissance de mécontentements d'au-
trefois ou nouvelle donnée de l'alterna-
tive politique, un nouveau Part i libéral
s'y profilait, conscient de passer un test
décisif. Sans parvenir à faire tomber la
majorité absolue du PDC à l'exécutif,
cette formation a tout de même réussi
son entrée. Il faudra désormais compter
avec un libéral pour huit démocrates-
chrétiens (-1), quatre radicaux et deux
socialistes au pied de Tourbillon. Cette
brèche ouverte à l'exécutif se doublait
de difficultés sérieuses rencontrées par
le PDC pour la présidence. En perte de
vitesse pour entamer son deuxième
parcours, Gilbert Debons avait visible-
ment peine à rassembler autour de sa
personne un parti divisé. Sans grand
enthousiasme, et malgré un record de
bulletins blancs, il a tout de même été
reconduit dans sa fonction. La PDC y a
maintenu contre vents et marées sa
majorité de 33 sièges sur 60. Les libé-
raux, cette fois, passaient la barre avec
six sièges, mais les obtenaient au détri-
ment des autres minorités, radicale et
socialiste.

Sion et le PDC n'ont d'ailleurs pas eu
le monopole de ce genre d'avatar: à
Martigny, le président conseiller natio-
nal Pascal Couchepin, fort e personnali-
té s'il en est, souffrait lui-même de la
contestation sur sa propre liste radicale.
Les coups de crayon qui ne lui ont pas
manqué n'ont cependant pas empêché
une élection à une majorité conforta-
ble.

Sans que cela se reporte sur d'impor-
tants gains en nombre de sièges, il faut
noter que sur le plan cantonal, le Parti
radical a confirmé ses succès de 1984
dans le Valais romand alors qu'il perd
du terrain de façon sensible dans la
partie alémanique du canton où il ne
s'était implanté que depuis 1979. La
gauche socialiste en revanche, après
avoir marqué un recul quasi constant
depuis une dizaine d'années, a retrouvé
son allant en pourcentages de suffrages
obtenus, à Brigue, à Viège, à Sierre, à
Martigny et à Monthey.

En saluant l'arrivée de la première
femme à la présidence d'une com-
mune, avec la chrétienne-sociale Re-
gina Mathieu à Loèche-ville, on cons-
tate que la passion de la politique locale
est loin de s'éteindre sur les bords du
Rhône.

O N. F.

La conscience
des banques

La tempête s'est apaisée. Certes, des
remous sont encore possibles. Mais, en
assumant ses responsabilités, Elisabeth
Kopp a calmé la tourmente politique.
En démissionnant, elle a voulu redonner
au Conseil fédéral sa crédibilité. Et le
monde parlementaire tente de retrou-
ver un semblant de sérénité. Le monde
financier serait bien inspiré de faire
aussi son examen de conscience. De-
puis le scandale de la «Liban-Connec-
tion», la confiance des citoyens helvéti-
ques dans leurs banques est ébranlée.
Un climat de susp icion règne. Même si
ces Messieurs affirment qu'ils n'ont pas
violé la convention de diligence. (...) Nos
banquiers auront bientôt l'occasion de
montrer leur bonne volonté lors de
l'examen du projet de loi sur le blan-
chissage d'argent. (...)

O Anne Dousse

Le solo du prophète
Le Rohmer du rock réaliste français arpente ÏTTelvétie. En poète,
CharlElie Couture traque l'«insolitude» dans toutes ses blessures

S

sf; ix millions de Français vivent seuls!
;!A Paris, un logement sur deux est

•y; habité «en solo». Célibataires, sépa-
rés, divorcés, veuves ou veufs, dans ce
siècle de communication, les gens se
cherchent, des millions de personnes
n'arrivent pas à se rencontrer.

C'est le tableau noir sur lequel CharlE-
lie Couture a planché plus de deux ans,
pratiquant un «journalisme abstrait»,
traquant l'image, l'ambiance, le scéna-
rio et l'inconsistance d'une profonde
solitude aux mille visages, aux mille pei-
nes. De ces rencontres avec les «anges
en cages», il en a tiré deux 33T et un
livre: «Solo Boys», «Solo Cirls» et «Solo
boys & solo girls».

Mettant son talent multiforme - il

CHARLÉLIE COUTURE — Cette musique que tout le monde peut entendre. Melillo

écrit, peint, dessine, sculpte, filme, pho-
tographie et chante — au. service de
l'«insolitude», il jette son œil désabusé
sur le coca ouvert qui frissonne tout
seul dans le frigidaire. Et Henry Miller
sur la table de nuit sourit tristement, la
pile de BD à côté du matelas, et à
l'usine, on attend la sirène comme une
remise de peine. Fringants polaroïds des
années 80, croquis dans le vif d'un en-
fermement, bulles de savon maudites,
oxygène sous cellophane, sous le mas-
que les grimaces de douleur, et tou-
jou rs ce silence absurde. On fait tou-
jours semblant.

CharlElie choisit le portrait rapproché,
un zigzag zoome sur les lieux du drame,
pour toucher l'universel. Les petits dé-

tails, très soignés - «surréalisme à vingt
centimes» — toute la mise en scène du
«nombrilisme torturé». «Toiles d'arai-
gnées électriques» de «ceux qui vivent
en se croyant quelqu'un d'autre et qui
se retrouvent coupables de n'être
qu'eux-mêmes». «Tu t'fais du cinéma/
Tu voudrais changer de peau/ mais de-
main tu seras là.»

L'ennui, c'est l'ennui
La solitude, ce n'est pas forcément la

déprime comme dead-end, pour Cou-
ture, c'est aussi un art de Vivre mort. A
force, on devient un soliste, un poisson
rouge danseur de bocal, enfants des
gadgets, un «voyeur inquiet», le nez
écrasé contre la baie vitrée du squat du
5me étage. On soigne le look, la démar-
che et l'esprit. On finit par savoir toquer
aux portes en si bémol. Au-delà du
camouflage, qui pour CharlElie est nor-
mal, c'est la «volonté de cacher l'essen-
tiel» qui émerge, l'essentiel, «cette musi-
que que tout le monde peut entendre
quand il se tait». Mais le rêve est trop
fort, trop cage dorée, trop miroir magi-
que. Au fond de chaque cellule de l'im-
mense fourmilière humaine, un moine,
une nonne cultive son «egotrip». La
seule chose qui nous reste lorsque le
monde nous a oubliés.

De ce mini-univers peup lé d'écrans
géants contre des murs blancs, de mini-
tel qui mininisent quand il n'y a plus
personne de pendu au bout du fil, l'en-
nui suinte sa face morbide, moite de
pleurs rentrés, d'angoisses dévorées au
comptoir d'un MacDonald. «On pousse
les gens à la compétition, plus on sti-
mule les différences, plus on désolida-
rise les gens.» Pour Couture, les ressem-
blances sont bien plus grandes qu'on le
croit, sinon pourquoi chercherait-on la
distinction à tout prix.

CharlElie, avec «Solo Boys» et «Solo
Girls», affiche le mal-être, la peau deve-
nue trop courte à force de liftings ratés
d'une génération de l'éphémère, sans
point d'appui qui ne défaille, sans ami
qui ne se défile. C'est le Rohmer du
rock réaliste français.

Malgré le dépit, l'obscurité et la soif
inassouvie de l'autre, CharlElie chante
l'espoir, «ce petit bouton, avec pressez
en cas d'angoisse écrit dessus». Et, en
bon bluesman, il termine par une
prière : «Aime-moi, Aime-moi encore au
moins jusqu'au matin».

O Giuseppe Melillo

Ĥ ISflfl
La paix

des braves
(...) Yasser Arafat a surtout lancé une

invitation directe à Israël, invitant ses
dirigeants à abandonner «la peur et
l'intimidation», afin que, «ensemble,
nous puissions construire la paix». Le
chef de l'OLP s'efforce ainsi de prendre
à leur propre jeu les responsables de
Jérusalem, qui ne cessent de demander
des négociations, directes avec leurs in-
terlocuteurs arabes. Cette fois, Arafat
les leur propose, sans ambages. (...) Les
Palestiniens ont connu un long et dou-
loureux itinéraire : ils ont donné des
coups, souvent à tort et à travers, ils en
ont, aussi, reçus beaucoup. Le discours
d'Arafat montre qu'ils ont aussi pas mal
appris. (...) Yasser Arafat a tendu la
main. Qui osera, de Jérusalem, la saisir?

0 Philippe Roy

LE QUOTIDIEN
\tmot PAIIS ; 

La paix
selon Arafat

(...) Incontestablement et selon la mé-
thode qui lui est chère, celle des petits
pas, le chef de l'OLP a fait un pas en
avant. Pour la première fois, devant une
instance internationale, devant la plus
haute des instances internationales, il a
explicitement reconnu l'existence de
l'Etat d'Israël, alors que, dans le même
temps, il a condamné le recours au
terrorisme qui avait été si longtemps
son arme privilégiée et celle de ses
amis. (...) Il serait vain de nier qu'il a
franchi un pont sur la route d'un règle-
ment pacifique du conflit israélo-arabe,
qu'il a ouvert une porte sur la paix. Et
c'est là le vrai progrès. Sera-t-il suffi-
sant? (...) Le chemin reste hérissé d'em-
bûches et d'obstacles. (...)

O Philippe Marcovici
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PORTALBAN HÔTEL ST-LOUIS + BATEAU
Jeudi 15 décembre 1988 à 20 h 15

SUPERBE LOTO
Fr. 10.- pour 22 séries + Monaco.

Quine: bon d'achat , double quine: corbeilles garnies,
carton: 1 jambon.

Bus gratuit : port de Neuchâtel à 18 h 45 et retour.

Invitation cordiale. Chœur mixte Delley-Portalban.
581477-10

¦SIEffl Coulrs du 14/12/88 aimablement ¦JJL LI
¦BylSuJ communiqués par le Crédit Suisse HKSIL J

¦ NEUCHÂTEL ¦¦¦¦¦ Ĥ
Précédent du jour

"que canl Jun 375.—G 360 —
lanquo nationale... 620.—G 620.—G
iédit lonc. NE p . . .  1400.— 1400.—
irédit lonc. NE n.. .  1300.— 1250.—G
YeuchâL nss. gen... 1340.—G 1350.—
lortanTod p 3600.—G 3600.—G
îortaillod n 2850.—G 2850.—G
Cortaillod b 460.— 465.—
ïissonay 3250.—G 3200.—G
Cimants s Bétons.. 2025.—G 2025.—G
Hermès p 200.—G 200.—G
Hermès n 65.—G 65.—G
Cin-snl Portland.... 9000.—G 9000.—G
Slé nevig N'iel 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE nHHBBHHi
Bque canl. VD 810.— 805.—
Crédil lonc. VD . . . .  1120.— 1110.—G
Alel Consl Vevey...  1085.—G 1075 —
Bobit 3025.— 2975.—t
Innovation 750.— 760.—
Kudelski 325.—G 325.—G
Publicitas n 3200.— 3190.—
Rinsoz i Ormond... 940— 935.—G
ta Suisse ess..... 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Charmilles 1740.—G 1740.—G
Grand Passage.... 930.— 910.—G
Interdiscounl p 3775.— 3830.—
Pargesa 1435.— 1450.—
Physique p 185.— 180 —
Physique n. 160.—G 168 —
SASEA 130.— 131.—
Zyaa 850.— 850.—G
Montedison 2.10 2.10
Olivetti priv 6.—G 5.95
Nal Nederland .... 46.25 46.75
S.K.F 88.—G 90.50
Aslra 2.50 2.40 G

¦ BÂLE HHHHU
Horl.-IR. cap 229000.— 230000 —
Hofl.-LR. jce 124000.— 124250.—
HoH,LR.1/10 12400.— 12400.—
Ciba-Geigy p 2840.— 2835.—
Ciba-Geigy n 2090.— 2080.—
Ciba-Geigy b 2045.— 2015.—
Sandoz p 10075.— 9925.—
Sandoz n 7190.— 7140.—
Sandoz b 1590.— 1575 —
llalo-Suisia 260.—G 255 —
Pirelli Inlorn. p 258— 269.—
Pirelli Intera. b . . . .  222.— 222.—
Bâloise HoW. n 2600— 2820.—
itim» HaU. k. . . .  2200.— 2200.—

¦ ZURICH >¦»........ ¦
Crossair p 1350.—t 1300—
Swissair p 1050.— 1030 —
Swissair n 980.— 975.—t
Banque teu p 3290.— 3275.—t
Banque Leu n 425.— 424.—
UBS p 3130.— 3100.—
UBS n 618.— 613.—
UBS b 114.—L 113.—
SBS p 351.—t 344.—
SBS n 298.—L 297.—
SBS b 291.— 290.—L
Créd. Suisse p 2680.—t 2650 —
Créd. Suisse n 523.— 523.—
BPS 1740— 1725.—
BPS b 164.50 163.—
AOIA 8700.—t 8725.—t
Eleclrewalt 2720— 2730.—
Holderbank p 5050.—t 5020.—
Inspeclorate 2100.— 2100.—
Inspeclorele b.p 232.— 236.—
J.Suchard p 6960— 6930 —
J.Suchard n 1390.— 1400.—
J.Suchard b 587.— 585.—
Landis & Gyr b.... 125.— 125.—
Motor Colombus....  1240— 1220 —
Moevenpick 5450.— 5425—t
Oarlikon-Bùhrle p . . .  1105.—t 1115.—
Oeriikon-Buhrle n... 368.— 359 —
Presse lin 215.— 217.—
Schindler p 5075.—t 5050.—
Schindler n 850.— 850.—
Schindler b 735.— 745.—
Sika p 3075.—L 3030.—
Sika n 790—t 760.—
Réassurance p 9750.— 9300.—
Réassurance n 6850.—t 6900.—
Réassurance b 1525.—t 1525.—
S.M.H. n 360.— 365.—
Winterthour p 4180.—t 4200.—t
Winterthour n 3260.— 3250.—
Winterthour b 679.— 671.—
Zurich p 4450.— 4380.—
Zurich n 3360.— 3400.—
Zurich b 1710.— 1690.—
Atel 1600.—G 1600.—
Brown Boveri p 2800.— 2780 —
Cementia b 740.— 730.—
El. taulenbourg.... 1775—G 1775.—G
Fischer 1175.— 1200.—
Frisco 3700.— 3650—G
Jelno li 2800.— 2785 —
Nesdé p 6865— 6815.—
Nesdé n 6135.— 6140.—
Alu Suisse p 815.—t 815.—
Aie Suisse o 341.— 343.—
Alu Suisse b 63.25 • 62.50
Sibra p 445.— 435.—
Sulzer n 4800.— 4750.—
Sulzer b 420.— 415 —
Von Roll 1930.— 1910 —
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¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦BaVa*
Aetna tile 69.25 69.75 t
Alcan 45.25 44.75
Amax 32.25 1 32.—t
Am. Brands 82.25 80.50
Am. Express 40.—t 40.75 t
Am. Tel. & Tel . . . .  42.50 t 42.75 l
Baxter 25.50 26.—
Caterpillar 92.25 G 91.25 G
Chrysler 39.—L 39.25
Coco Cola 64.25 t 65 —
Control Date 26.75 t 26.—t
Walt Disney 95.50 95.75
Du Pont 122.— 121.50
Eastman Kodak 66.75 t 66.75
EXXON. : 65.25 66.50
Fluor 32.50 33.—L
Ford 76.50 t 77.—
General Elect 67.— 67.50 t
General Molors 126.50 126.50
Gen Tel S Elect... 65.50 65.—G
Gillette 48.50 48.—t
Goodyear 70.— 69.25 l
Homesteke 19.—t 19.—t
Honeywell 86.—t 86.50 G
Inco 48.— 47.50
IBM 176.—t 176.50
Int. Papsr 64.50 G 65 —
InL Tel & Tel 75.— 74.25
Lilly Eli 128.—G 130.—t
Linon 103.— 104.—G
MMM 90.25 91.50
Mobil 67.75 68.50
Monsanto 120.— 120.—
N C R  78.25 77.25 G
Pacific Gas 26.— 25.75
Philip Morris 142.—L 142.—t
Phillips Petroleum... 29.— 28.75
Proctor S Gamble.. 123.60 l 123.—
Schlumberger 48.— 48.26
Texaco 74.75 75.50
Union Caibide 37.—G 37.—t
Unisys corp 41.25 . 41.25 t
U.S. Steel 42.25 ' 41.75
Warner-t embert.... 111.50 111.—
Woolworth 74.75 74.—
Xerox 84.— 84.25 L
AKZO 110.50 t 110 —
A.B.N ¦. ' 31— 30.50
Anglo Americ 24.50 G 24.25
Amgold 103.50 t 102.50
De Beers p 16.50 t 16.25
Impérial Chem 26.— 26.25
Nosk Hydro 25— 25.25 t
Philips 23.26 t 23.25 t
Royal Dutch 169.— 168.50 t
Unilever 84.75 t 84.25
BAS.F 235.— 236.—I
Beyer 250.— 250.—L
Commerzbank 195—t 195.—L
Degussa 322.— 322.—

Hoechst 250.— 251.50
Mennesmann 170.50 171.50
R.W.E 189.50 188.—
Siemens 417.—L 421.—
Thyssen 155.— 157.50 t
Volkswagen 282.50 284.—
¦ FRANCFORT aaaacMetaBaeaaaeaB
A.E.G 186.— 185.50
BAS.F 279.20 277.—
Bayer 296.20 294.60
B.M.W 626.— 520.—
Daimler 748.30 736.—
Degussa 379.80 380.50
Deutsche Bank 538.20 541.50
Dresdner Bank 301.50 300.50
Hoechst 296.60 296.50
Mannesmann 202.50 203.—
Mercedes 619.80 613.—
Schering 565.— 564.—
Siemens 497.50 498.—
Volkswagen 336.20 335.90

¦ MILAN aaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBl
Fiat 9680.— 9600.—A
General! Ass 43800.— 43500.—A
Italcementi / 124350.— 124100.—A
Olivetti 9102.— 9000.—A
Pirelli 2860.— 2830.—A
Rinascenle 4740.— 4720.—A

¦ AMSTERDAM BaaaBaaaasBaaBBal
AKZO 148.20 147.50
Amro Bank 76.40 76.20
Elsevier 58.50 58 —
Heineken 138.— 138.—
Hoogovens 70.70 70.70
K.LM 42.— 41.80
Net Nederl 62.20 62.—
Rebeco 94.60 94.50
Royal Dutch 225.70 224.90

¦ TOKYO aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Canon 1350.— 1440.—
Fuji Photo 3370.— 3430.—
Fujitsu 1520.— 1550.—
Hitachi 1560.— 1600.— .
Honda 1890.— 1960 —
NEC 1970— 2030.—
Olympes OpL 1070.— 1130 —
Sony 6840— 7090.—
Sumi Bank 3720.— 3720.—
Takeda 2600.— 2620.—
ToyaU 2490— 2580.—

¦¦ PARIS HaaaaVegMfcMBaH
Air liquide 543.— 544.—
EH Aquitaine 356.— 360.—
B.S.N. Gervais 5720 .— 5730.—
Booygues 567.— 575.—

Carreleur 3049.— 3026 —
Club Médit. 521.— 518.—
Docks de France... 2551.— 2553.—
L'Dréel 3990.— 4000.—
Métro 237.50 236.10
Michelin 172.— 171.20
Moêl-Hennessy 3160.— 3180 —
Perrier 1363.— 1350.—
Peugeot 1204.— 1203.—
Total 344.— 341.20

¦ LONDRES aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaM
Bril. 5 Am. Tabac . 4.40 4.37
BriL Petroleum 2.53 2.59
Courtauld 2.45 2.41
Impérial Chemical... 9.93 9.86
Rio Tinlo 3.90 3.91
Shell Transp 3.355 3.42
Anglo-Am.USS 17.—M 16.50 M
De Beers US) 11.25 M 10.875M

¦NEW-YORK aeaaaBaaaaaaaaBaaaa
Abbott leb 47.25 47.125
Alcan 30.75 30.875
Amax 22.125 22.125
Adenlic Rich 79.375 79.125
Boeing 61.625 61.625
Canpac 16.875 16.875
Caterpillar 62.50 62.50
Citieorp 195.07 193.85
Coca-Cola 44.50 44.—
Colgate 46.375 45.875
Contiol Data 18.— 18.50
Corning Glass 67.625 66.75
Digilel equip 92.75 92.125
Dow chemical 85.25 84.625
Du Pont 83.— 83.376
Eastman Kodak. . . .  45.50 45.25
Exxon 45.625 45.—
Fluor 22.75 22.625
General Electric 45.875 45 —
General Mills 60.50 51.—
General Molors 86.375 86 —
Gêner. Tel. Elle... 44.625 * 44.875
Goodyeer 47.50 47.875
Halliburton 27.375 26.75
Homesteke 13.— 13.—
Honeywell 59.125 58.875
IBM 120.75 120.625
Int Peper 44.375 44.—
InL Tel 8 Tel 50.875 50.875
Litton 70.75 ' 70.50
Merryl Lynch 25.25 24.875
NCR 52.875 53.375
Pepsico 39— 39 —
Pfizer 57.375 57.875
Seers Roebuck 40.875 40.25
Teiaco 61.50 52 —
Times Mirroi 32.75 32.75
Union Pacific 62.875 63 —
Unisys corp 28.— 27.875
Upjohn 28.76 29.—

US Sleel 28.625 28.375
United Techno 40.25 40.—
Xerox 67.50 57.25
Zenith 17.875 17.875

¦ DEVISES * BBBBaaaaBBBBBBaaaBBB
Elels-Unis 1.455G 1.485B
Canada 1.202G 1.232B
Angleterre 2.652G 2.702B
Allemagne 83.60 G 84.40 B
France.. ; 24.25 G 24.95 B
Hollande 74.05 G 74.85 B
Italie 0.113G 0.115B
Japon 1.185G 1.197B
Belgiqoe 3.96 G 4.06 B
Suède 23.90 G 24.60 B
Autriche 11.89 G 12.01 B
Portugal 1.—G 1.04 B
Espagne 1.275G 1.315B

¦ BILLETS * anaeaaaaaVaaHaaaaal
Etats-Unis (1s) 1.43 G 1.50 8
Canada ( l icen).. . .  1.19 G 1.26 B
Angleterre 1£l.... 2.64 G 2.76 B
Allemagne 100DM). 83.25 G 85.25 B
France (100lr) 24.10 G 25.35 B
Hollande (10011).... 73.25 G 76.25 B
Italie (100111) 0.111G 0.1178
Japon (tOO yens)...  1.17 G 1.22 B
Belgique (1011 II).... 3.88 G 4.08 B
Suède (IDOcr) 23.60 G 24.90 B
Autriche (100sch)... 11.75 G 12.20 8
Portugal (100esc)... 0.96 G 1.08 B
Espagne (100ptas).. 1.25 G 1.35 B

¦ OR " DaaaBBaBameBBBat-aaa^M
Pièces: 

suisses (20li).... 123.—G 133.—B
angl.(souvnew) en t 97.75 G 101.75 B
emeiic.(20t) en t . 408 —G 458.—B
sud-elric.(IOz) en t 418.50 G 421.50 B
mes. (50 pesos) en » 504.—G 509.—B

Lingot (1kg) 19650.—G 19900.—B
1 once en i 419—G 422.—B

¦ ARGENT " aBBBBBa-BBBBBBBBBBBa
lingot (1kg) 284.—G 299.—8
1 once en t 6.17 G 6.19 B

¦ CONVENTION OR eaBaKaBBaH
plage Fr. 20100.—
achat Fr. 19.730 —
bese argent Fr. 340.—

Légende: G —¦ Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

' Cours communiqué à 17H30
'* (Marché libre de ...)



Reprise
américaine

Le déficit commercial américain
pour le mois d'octobre a atteint
10,35 milliards de dollars, con-
tre 10,67 milliards en septem-
bre. C'est la deuxième fois con-
sécutivement que le déficit com-
mercial diminue. Les (spécialis-
tes estimaient hier que ce chiffre
ne provoquerait pas de réac-
tions particulières sur les diffé-
rentes places boursières, /ap

Pays de cocagne
Genève et Zurich: Jes salaires bruts les plus élevés du monde

S

i uivant les professions, les salaires
I bruts les plus élevés du monde sont
l| payés à Genève, Zurich, Los Ange-

les, Copenhague, Francfort et New
York.

En outre, compte tenu d'un «paquet»
d'acquisitions de biens et de services
déterminés, le pouvoir d'achat dans ces
mêmes villes auxquelles il faut ajouter
en l'occurrence Montréal et Bruxelles,
est de 60% environ supérieur dans ces
mêmes villes que partout ailleurs sur la
planète.

L'étude très récemment publiée par
l'Union de banques suisses et intitulée
«Prix et salaires dans le monde en
1 988» est fort instructive à tous égards
et montre qu'à la veille des Fêtes de fin
d'année, les gens qui gagnent normale-
ment leur vie en Suisse sont en défini-
tive des privilégiés.

Il est clair que ces rapports: salaires-
prix-pouvoir d'achat, déterminés sur

GENÈVE — Tout le prestige des gran-
des Capitales. rlsr-Guidett

enquêtes menées dans 52 villes princi-
pales de tous les continents, laissent
deviner en filigrane les difficultés aux-
quelles peuvent être confrontées les
personnes économiquement faibles,
même dans des conditions extrême-
ment variables par pays.

Quant aux profils «standards»,
douze métiers ont servi de base à
l'établissement des calculs: instituteur,
chauffeur d'autobus, mécanicien sur au-'
tos, manoeuvre du bâtiment, outilleur-
tourneur, cuisinier, chef de service dans
l'industrie, ingénieur-électricien, caissier
de banque, secrétaire, vendeuse et ou-
vrière du textile. Toutes les données ont
été pondérées selon la représentation
des professions, des revenus et du sexe
au sein des catégorie socio-profession-
nelles.

Par exemple, dans la comparaison
revenu-durée hebdomadaire du tra-
vail-impôts, ont voit en haut de l'échelle
un chauffeur de bus de Zurich, 10 ans
de pratique, trente-cinq ans environ,
marié, deux enfants, gagner 65.500 fr.
brut, payer 20% d'impôts et cotisa-
tions sociales, pour 37 heures de tra-
vail par semaine.

A mi-hauteur, son collègue parisien,

en grève jusqu'à hier, ne gagne que
41,2% de ce revenu exprimé en même
monnaie, pour 38 heures de travail
hebdomadaire.

Au bas de l'échelle, un chauffeur de
bus au Caire, à Djakarta ou à Lagos,
est payé entre l'équivalent de 1 000 à
1 200 francs suisses...

Les écarts de salaire, relèvent les
auteurs de l'étude, sont particulière-
ment importants pour un chef de ser-
vice qualifié dans l'industrie: si le sa-
laire annuel moyen de la profession
s'établit à 45.000 francs, il atteint plus
du double à Francfort, Zurich, Copen-
hague, Tokyo et Genève. Plus de
20.000 données ont été saisies par les
correspondants et représentations à
l'étranger de l'UBS, en réponse à 141
questions sur les prix et 96 sur les
salaires, avec référence à chaque fois
au panier de la ménagère où prix et
salaires sont pondérés et à un «pa-
quet» de biens et services, basé sur des
habitudes de consommation compara-
bles pour toutes les villes. Un document
à acquérir et à conserver.

0 R- Ca

Les chimiques désinvestissent
D

eux des trois principales sociétés
chimiques bâloises désinvestissent
pour se concentrer davantage sur

leurs secteurs d'activités traditionnelles.
Ciba-Geigy a annoncé hier qu'elle

allait céder au groupe américain Inter-
national Paper la société de produits
photographiques llford. Hoffmann-La
Roche quant à elle a fait savoir qu'elle
vendait à un groupe d'investisseurs bri-
tanniques et français sa filiale zuricoise
Kontron Instruments. Dans les deux cas,
le montant de la transaction n'a pas
été indiqué.

La vente d'Ilford, a indiqué Ciba-
Geigy, permet au groupe de se retirer
à bon compte du marché mondial des
produits photographiques. «Ciba-
Geigy est le groupe chimique le plus
diversifié de Suisse. Notre vocation de-
meure la chimie. La photo est assez
éloignée de nos objectifs traditionnels,
il n'y a qu'une faible synergie entre
eux», a déclaré le porte-parole de la
société, llford emploie 700 personnes à
Marly (FR).

International Paper est le premier
producteur de papier du monde. Il em-

ploie 50.000 personnes et enregistre
un chiffre d'affaires annuel de 1 0 mil-
liards de dollars, dont 170 millions
dans le secteur des films et papiers
pour arts graphiques.

En ce qui concerne la vente décidée
par Hoffmann-La Roche, des études ont
montré que les perspectives de déve-
loppement de Kontron Instruments au
sein du groupe bâlois n'étaient plus
assez favorables au vu de la concur-
rence acharnée sur le marché des ins-
truments médicaux, a indiqué un porte-
parole de Hoffmann-La Roche, /ats

At midweek, world financial markets
were awash with new numbers, but
investors were going no place fast. On
Tuesday the Dow Jones Industrial Ave-
rage gained 3.91 points to close at
2,143.49, precisely the same level it
achieved last Friday by a rise of 1.78
points in slow trading.

The U.S. trade déficit for October was
the économie statistic upon which
many analysts focused this week. The
number, announced yesterday, came in
at 10.35 billion dollars. This compared
favorably with the upwardly revised
September shortfall of 10.67 billion. Cré-
dit markets perceived the results as
non-inflationary, and initially U.S. bond
markets were higher while the dollar
lost some ground.

Investor interest is centered on the
course of the dollar and the direction of
interest rates. The U.S. Fédéral Reserve
Board's Open Market Committee, a po-
licy-making body, is meeting this week;
the Bundesbank's Central Bank Council
will be meeting today. Récent rises in
short term interest rates in the U.S., and
a firmer fédéral funds rate indicate that
the Fed bas been tightening crédit; in
Europe the possibility remains that the
Bundesbank will increase ils 5% Lom-
bard rate by half a percent.

On Monday Japan announced that
ils November trade surplus bad risen a
roaring 38% compared with a year ago.
The European Community and Asia ac-
counted for the strongest Japanese sa-
les gro wth with exports rising 28% and
27% respectively.

On Monday and Tuesday retail sales
figures were announced in both Britain
and the United States. The U.K. saw a
0.5% décline in sales volume; the U.S.
recorded a 1.1% advance. Thèse num-
bers led to a décline in the pound
sterling and a moderate strengthening
of the dollar. Indications were that Bri-
tish rates would not need to rise fur-
ther; the Fed, however, might continue
to tighten U.S. rates in the wake of
stronger économie news.

0 Helen Philippe

Cinq Romands récompensés
les bourses Burrus ont été remises hier à Porrentruy

frigitte Ravenel, de Lausanne, Phi-
lippe Longchamp, de Morrens, Urs

y- Gaspard Glaus, de Lutry, Juliette
Hanselmann, de Lausanne, sont les lau-
réats des bourses «Select» et Marika
Montini, de Delémont, de la bourse
«Burrus», cette dernière étant réservée
à une personne de moins de vingt ans.
C'est un montant de 56.000 francs que
Charles Burrus a remis hier à Porrentruy
aux cinq élus.

Ces bourses Burrus (espoirs) et Select
(jeunes chercheurs) sont octroyées an-
nuellement depuis 1 985. Elles ont pour
but de permettre aux lauréats d'ac-
quérir une formation scientifique, artis-
tique ou professionnelle voire de réali-
ser des travaux artistiques ou scientifi-
ques de niveau supérieur.

Le groupe de Boncourt désire ainsi
manifester l'expression de sa solidarité
envers la communauté et montrer sa
confiance dans la jeunesse de ce pays
et dans l'avenir. Il accorde donc le
coup de pouce nécessaire à la pour-
suite de projets dignes d'éloges et
d'être soutenus.

# Brigitte Ravenel, 25 ans (forma-
tion en art vocal et chant choral):
15.000francs. Après avoir passé ses
examens de diplôme avec succès au
Conservatoire . de Lausanne, Brigitte
Ravenel est entrée en classe de virtuo-
sité. La bourse lui permettra de finan-

cer ses études à plein temps, durant
une année.

% Philippe Longchamp, 29 ans
(doctorat après études cinématogra-
phiques): 15.000 francs. Philippe Long-
champ séjournera une année aux États-
Unis où il est invité par les Universités
de Los Angeles, Madison, San Francisco
et New York en tant que ((Research
Associate » afin de mener une recher-
che documentaire sur l'équipe que for-
maient le réalisateur américain Ho-
ward Hawks et ses collaborateurs. Une
thèse de doctorat est le but de la
démarche.
0 Urs Gaspard Glaus, 31 ans

(poursuite formation musicale): 10.000
francs. Diplômé de l'école suisse de
jazz à Berne, Urs Gaspard Glaus pour-
suivra ses études pour obtenir le certifi-
cat d'enseignement du Conservatoire
de Lausanne. Les cours théoriques cons-
tituent un apport essentiel pour la com-
position musicale qu'il pratique et sou-
haite développer à l'avenir.
0 Juliette Hanselmann, 28 ans,

(mémoire de licence en histoire de
l'art) : 8000 francs. Juliette Hanselmann
commencera la rédaction de son mé-
moire de licence en histoire de l'art à
l'Université de Lausanne. Thème: techni-
que de la peinture murale romane du
Ville au Xle siècle, appliquée au cas de

S.Maria di Torba, un ancien monastère
bénédictin de Lombardie.

f) Monika Montini, 19 ans (étude
supérieure de piano, solfège et harpe):
8000 francs. Aînée d'une famille de
quatre enfants, Marika Montini envi-
sage de se consacrer entièrement à ses
études musicales.

<0 Jean-Pierre Molliet

Sus au cartel
Mise en demeure fédérale

aux assureurs de choses
m a Commission des cartels a exigé
H des compagnies privées d'assu-

: rance de choses (ménages, agricul-
ture, artisanat) qu'elles suppriment les
accords cartellaires qui les liens, ceci
de manière à rétablir le jeu de la
concurrence.

Dans un bref communiqué publié hier,
la Commission se déclare également en
faveur d'améliorations du système de
surveillance mis en place par la Confé-
dération.

La commission des cartels prévoyait
de prime abord d'annoncer les conclu-
sion de son rapport le 20 décembre
prochain. Selon le secrétariat de la
Commission, les assurances ont toutefois
pris les devants et convoqué une confé-
rence de presse pour aujourd'hui. Si,
légalement, il n'y a rien à redire, ont
peut tout de même se demander —
selon le secrétariat de la commission -
si cette manière de faire est «de bon
ton».

Dans le domaine des affaires de
masse de l'assurance de choses, une
concurrence efficace est empêchée par
des accords cartellaires, affirme enfin
la Commission, /ats

Bourses
1989:

c'est parti!
Les candidats aux bourses «Bur-

rus» et «Select» 1989 peuvent
d'ores et déjà demander (es formu-
les d'inscription. Les dossiers com-
plets devront être en possession de
la commission de sélections le 31
mai prochain. L'originalité du projet
et le dynamisme de l'intéressé, ainsi
que sa position sociale, sorit quel-
ques-uns des critères de'base qui
servent à désigner les élus. /ïpm

JmW~ "

Heure uttn
Toujours très attendu à la

Bourse, aie» chiff re révélé hier
après 14 heures, correspond à
uno légère réduction du déf icit du
commerce extérieur américain en
octobre: 10,3 milliards de dollars,
très proche des prévisions de la
plupart des analystes.

Les autres chiff res publiés
avant-hier à propos de l'écono-
mie américaine sont restés sans
grands eff ets immédiats, la crois-
sance américaine se conf irme
avec une intensité plus f orte que
prévue dans l'ambiance d'une in»
tense participation de la demande
intérieur à f a  surchauff e de l'éco-
nomie. On enregistre toujours un
niveau élevé des dépenses de
consommations les ventés de dé-
tails ont progressé de 1,6% en
octobre, puis de 1,1% en novem-
bre, alors que les experts avaient
pronostiqués des taux de hausse
moitié plus bas... / . ..

Ces chiff res viennent renf orcer
les risques de tensions Inf lation *
nistes et vont servir de guide à la
politique monétaire américaine
en suscitant une hausse des taux
d'intérêt. Celle-ci devrait s 'eff ec-
tuer sans risque pour la crois-
sance économique.

C'est dans ce sens dit-on, que
le groupe des «Dix» qui tenait
réunion lundi à Bâle aurait dé-
battu du problème de la hausse
- admise ~ du loyer de l'argent.

Selon les experts de l 'associa-
tion américaine regroupant les
grands «acheteurs» des puissan-
tes f irmes du pays, le rythme de
croissance ne se ralentirait p a s
avant juillet 89 et de toutes f a-
çons, nsterait soutenu durant le
second semestre de l'an prochain.
Un avis rassurant pour nos Indus-
tries d'exportation *

Pour revenir à cette semaine, it
reste encore à vivre une autre
heure «H»: celle où l'on saura ce
qui sort de la réunion - au jour *
d'hul même - du conseil de la
Bundesbank en matière de politi-
que monétaire ouest-allemande,
qui n'est évidemment pas sans
impact sur les marchés.

0 Roland Carrera

t é le x
¦ CHOCOLAT - A l'issue des
huit premiers mois de l'année, l'in-
dustrie chocolatière suisse a vendu
56.400 tonnes de chocolat, soit
4% de plus qu'au cours de la
même période de l'année précé-
dente, /ats

¦ PUB - Les deux agences de
publicité zuricoises Advico SA et
Young & Rubicam (Y&R) SA ont
décidé de fusionner, /ats

¦ VOITURES - Le mois dernier,
24.748 voitures ont été vendues
en Suisse, soit 7,4% de plus que
pendant le même mois en 1987.
/ats

ÇA ROULE - Le parc automobile
explose. aP

¦ METTLER - La société zuri-
coise Mettler Instruments SA, Grei-
fensee (ZH), qui appartient au
groupe Ciba-Geigy, a conclu un
accord pour l'acquisition de la to-
talité du capital-actions de la so-
ciété américaine Toledo Scale
Corporation à Worthington (2800
personnes, 250 millions de dollars
de chiffre d'affaires), /ats

¦ COLLOMBEY - Le groupe ita-
lien SNAM qui a cessé d'approvi-
sionner en brut les Raffineries du
Sud-Ouest à Collombey (VS) et
Aigle (VD) accuse la firme pétro-
lière genevoise Gatoil de ne pas
avoir respecté les modalités du
contrat liant les deux sociétés, /ats

¦ INTERSPORT - Les actionnai-
res de la société Intersport Hol-
ding SA, Ostermundigen (BE), ont
accepté hier une augmentation de
capital, portant celui-ci de 7,5 mil-
lions à 1 2 millions de francs, /ats

Inabordable Tokyo
On paye dans le monde entre 500

et 1 3000 francs suisses pour un qua-
tre pièces, meublé, type logement
construit après 1960 et répondant
aux exigences de confort de cadres
européens et situés dans un quartier
résidentiel.

Loyer moyen: 2000 francs en caté-
gorie moyenne. Les prix les plus bas
sont enregistrés à Johannesbourg
(460 francs) et restent très aborda-
bles à Nicosie (560 fr.), Tel Aviv
(620), Manille (790) Houston (830)
ou Dublin (850).

Les correspondants de l'UBS relè-
vent qu'il est presque impossible de
se loger à Tokyo (13200 francs)
voire à Hong Kong (5340). New York
(3470), Chicago (3360) ou Londres
(3170), ne sont pas beaucoup plus
haut que Genève (3000).

Par contre selon les normes locales
usuelles de confort et de superficie,
on va de 60 francs à Mexico ou au
Caire jusqu'à 2000 francs à Tokyo et
Toronto et en moyenne 1 270 francs
en Amérique du Nord, /rca

EN TREPRENDRE -
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JVC Midi W-700. La chaîne Midi à télécommande avec lecteur
CD, platine bi-cassettes, tuner à 3 gammes avec 40 stations
fixes, son «surround», platine disque entièrement automatique
et bien d'autres atouts. Le prix à l'emporter est de Fr. 2390.-
(égaliseur incl.), location/service/mois Fr. 90.-.

j

64 succursales Rediffusion à: Aarau, Avry s/Matran , Bachenbùlach, Baden.
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Egerkingen, Frauenfeld , Fribourg, Haag, Heerbrugg, Klosters, Langendorf SO, ' j
Lausanne, Lenzerheide, Luzern, Lyss , Marin Neuchâtel , Meilen, Mels-Sargans , I ^T
Morges, Oberwil BL, Oftringen, Olten , Ostermundigen , Rapperswil , Rickenbach | ^̂  581171-10
TG, Sohaffhausen, Schenkon, Schwyz-lbach, Sion, St. Gallen, Sursee, Uster,
Uznach. Volketswil , Wadenswil . 'Wetzikon , Wil SG. Winterthur , Yverdon, Zurich. T V *  V I  U E O *  H I F I  • PC
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. Centre romand du '
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SS |ean Amiguet S.A. + M.F.
Route du Jorat - 1052 Le Mont/Lausanne

Téléphone (021 ) 32 04 83

§K EXPOSITION-VENTE
jj^ 

DE 
BONSAÏ

Les samedis 17 et 24 décembre
Le dimanche 18 décembre

 ̂
9 h à 1 2 h - 1 4 - 1 7 h

^ 
«UN BONSAÏ DE QUALITÉ»

;> «S'ACHÈTE CHEZ LE PROFESSIONNEL
?.. QUALIFIÉ»

-£ Arbres indigènes, importation directe
v j  d'arbres, de poterie , de matériel du Japon.
•S Inscrivez-vous à notre Ecole de Bonsaï

pour le printemps ou l'automne 1989.
V 581471-10 J

DÉCEMBRE FOU!!! AU
DANCING-DISCOTHÈQUE

Tzhbee
Ruelle du Port Neuchâtel

LADIES'IUIGHT
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 Tan 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-conat
i J- oc ^-  u ( FERME
Lundi 26 décembre )

ST-SYLVESTRE : 31 décembre dès 21 h
Ambiance de fête, cotillons, TENUE DE SOIRÉE

ENTRÉE Fr. 20.- woni-io

I LES SPÉCIALISTES DE L'AUDIOVISUEL I
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FILMS POUR PME 577955 10
SPOTS ÉCRAN GÉANT STADE MALADIÈRE
Visitez notre studio ! (Sur rendez-vous)
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Faces laquées rehausées de fins

Il F~ Flhl£irTr̂ l̂re''e^s 9aurrBS, angles arrondis.
L IL i Appareils encastrables de

JMU-JI II ,11 Jll il ImarqiiR Bosch: réfrigérateur KTL
¦m 

mTÎ4^, nrMun 2331,222 L, compartiment de
KP--flJ^siSo ĵL

rfV congélation 18 L, éviers Franke
^^^^^^^¦̂ sfeqCompact, lave-vaisselle SMI
' r̂ KnrT ll 4322 blanc ' cuisinière HEE 612 G

Irali j  blanche, gril incorporé, aspirante

Sfc^sSSJ?̂  Service FUST!
ri A I D  f \H * Garantie 5 ans sur les meubles
rLAlK M 4 lOQu " • Rénovation prise en charge de

11 ££** Aàz
I* « Conseils à domicile et sans en-

Appareils et montage incl. gagement de nos spécialistes-__ m • Offre immédiate par ordinateur,
BC£4P en fonction de votre cuisine

^V9I> « Appelez-nous pour convenir
CUISINES AGENClÊT j $$gg%ZF
Bienne, rue Centrale 36 581133-10 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 1 6
Profitez encore des anciens prix FUST en prévoyant dès
maintenant la rénovation de votre cuisine pour 1989.

Veuillez me verser Fr. \

Je rembourserai par mois Fr. HL

Nom Prénom B*V^

Rue No- /
NP/DomicJe

Signature y

à adresser des aujourd'hui a /A&V \ • \ c

Banque Procrèdit I Heures / •/^cré*l\ff i\  I 1
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture l ̂  i n̂ 5

èd*7 O j | '-
2001 Neuchâtel de 08.00à 12.15 V&P̂  >
Tél. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 X^y ïj | Wf
**k A 581131-10 r ¦¦¦ S H

GRANDE PREMIÈRE
M SUISSE! H
LJ DÈS VENDREDI U

16.1 2.88 581213-10 I
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Mr. Fatou
voyant médium spécialiste
des travaux occultes,
résout vos problèmes les
plus préoccupants de
votre vie dans les plus
brefs délais: retour
d'affection, chance,
amour, protection,
désenvoûtement,
amaigrissement. Paiement
après résultats.
Tél. 023 ou
0033/50 49 06 38.

580693-10

Ad hoc Traduction ï
T. Scheuber

Industrie / technique / Administration
Tél. (038) 25 6818 - Fax (038) 24 49 68.

V 567792-10 y

Crédit rapide
jusqu 'à Fr. 30.000.- et plus, discrétion assurée.

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Tirage 28 - 2520 La Neuveville - (038) 51 18 33

V

de lundi à samedi de 10 h à 20 h.
5,79891-10 J
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ASSURANCES
MALADIE

Madame, monsieur, si vous avez
moins de 45 ans: Assurance standard
complète, dès Fr. 52.-par mois.
Assurance patient privé, illimitée, dès
Fr. 70.- par mois.
Tél. (038) 33 33 07. de 8 à 20 h,
en cas de non-réponse :
(039) 23 46 21. B81125-10



Arafat insiste
«Notre désir de paix n 'est pas une tactique». Israël s 'enferme

dans son refus, les Etats-Unis invitent les deux parties à négocier
m ¦ otre désir de paix est une

fflV stratégie et non pas une tacti-
que intérimaire», a déclaré,

hier soir au Palais des Nations à Ge-
nève, le président du comité exécutif
de l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP), Yasser Arafat.

((Nous sommes déterminés à la paix
quoi qu'il arrive», a poursuivi le leader
palestinien qui, après avoir donné l'ac-
colade à Mgr Elias Khouri, également
membre du comité exécutif de l'OLP, a
souligné que l'affirmation de l'Etat pa-
lestinien ne détruit pas celui des Israé-
liens ((comme le, prétendent les diri-
geants israéliens».

Arafat, qui est apparu décontracté
et souriant, a rappelé les points essen-
tiels du discours qu'il a prononcé mardi
devant l'assemblée générale des Na-
tions Unies.

Le leader palestinien a ainsi réaffir-

mé que les résolutions 242 et 338 de
l'ONU constituaient «la base» des né-
gociations de paix sur le conflit du
Proche-Orient, (doutes les questions
doivent être discutées autour de la
table de la conférence internationale»,
a-til dit en substance. Yasser Arafat a
également réaffirmé que l'OLP renon-
çait «à toute forme de terrorisme».

La communauté internationale a
dans l'ensemble bien accueilli les pro-
positions de Yasser Arafat. A l'excep-
tion d'Israël, dont le représentant à
L'ONU a affirmé que l'OLP ((ne pourra
jamais être un interlocuteur valable»
de l'Etat hébreu.

Pour sa part, l'ambassadeur des
Etats-Unis à l'ONU, Vernon Walters, a
renvoyé Israéliens et Palestiniens dos à
dos en leur demandant de négocier
directement sur la base d'une recon-
naissance réciproque, /ats

REFUS — Pour l'ambassadeur israé-
lien à l'ONU, Johanan Bein, l'OLP ne
sera jamais un interlocuteur valable.

ap

Khmer rouge
en France

Khieu Samphan
hôte du prince Sihanouk

P: 
près une brouille de plusieurs

1 mois, le prince Norodom Siha-
J| nouk et le leader khmer rouge

Khieu Samphan se sont retrouvés hier
dans un petit village français, Fère-en-
Tardenois, situé à une centaine de kilo-
mètres de Paris, pour discuter de l'ave-
nir du Cambodge.

Le prince n'avait pas revu Khieu
Samphan depuis le mois de juillet, à
l'occasion d'une rencontre informelle sur
le Cambodge à Djakarta. Les retrou-
vailles entre les deux hommes ont été
scellées par un entretien suivi d'un dé-
jeuner de travail.

C'est la première fois qu'un dirigeant
khmer rouge de premier plan se rend
en France depuis 1975, date de la
prise du pouvoir des Khmers rouges au
Cambodge. Pour sa part, Khieu Sam-
phan n était pas revenu en France de-
puis ses études à la Sorbonne il y a
30 ans. Ancien adjoint de Pol Pot, Khieu
Samphan est officiellement le numéro
un des Khmers rouges, qui restent la
faction la plus puissante militairement
de la résistance, grâce au soutien de la
Chine.

Mais alors que Pékin et Moscou (qui
soutient les Vietnamiens) préparent un
sommet historique, les Khmers rouges
ont adopté un profil bas. Khieu Sam-
phan l'a annoncé clairement: sa faction
soutient le plan de paix en cinq points
du prince Sihanouk. Ce plan prévoit
notamment le retrait des troupes viet-
namiennes du Cambodge, un gouver-
nement et une armée réunissant toutes
les factions, dés élections libres, et l'en-
voi au Cambodge de casques bleus de
l'ONU.

((Nous considérons Son Altesse
royale le prince Norodom Sihanouk
comme notre leader national, le leader
de l'ensemble du Kampuchea» (Cam-
bodge), a souligné Khieu Samphan.
Mais il a été beaucoup moins convain-
cant en ce qui concerne son engage-
ment à respecter les droits de l'homme.
((Le plus important, c'est d'obtenir le
départ des soldats vietnamiens», le
reste n'étant que des «contingences»,
a notamment déclaré Khieu Samphan.

0 Lire notre commentaire «Malaise»

¦ SUSPECT - Un homme de 41
ans, mis en garde à vue hier dans le
cadre de l'enquête sur l'assassinat du
premier ministre suédois Olof Palme,
a été placé sous mandat de dépôt
dans la soirée, a annoncé à Stockholm
le procureur général-adjoint du
Royaume, /afp
¦ SOMMET — L'arrivée du prési-
dent Mitterrand à Casablanca a
donné le coup d'envoi du 15me
sommet franco-africain dont les dis-
cussions devraient surtout porter sur
les difficultés économiques de
l'Afrique et sur les conflits régio-
naux apparemment en voie de rè-
glement, /ap
¦ AGRICULTURE - Le président
élu George Bush a demandé au délé-
gué spécial au commerce Clayton
Yeutter de prendre le poste de secré-
taire à l'Agriculture dans son adminis-
tration, /reuter

YEUTTER - Il
sera remplacé par
l'avocate Caria
Hills au poste de
représentant pour
le commerce in-
ternational, ap

¦ DALI — Salvador Dali a quitté
la clinique Quiron de Barcelone, où
il était hospitalisé depuis le 28 no-
vembre. Le peintre, âgé de 84 ans,
poursuivra sa convalescence dans
sa résidence de Figueras, à 70 km
au nord de Barcelone, /afp
¦ ALGER — L'ancien ministre algé-
rien de l'Information et de la Culture
Abdelhamid Mehri a été élu hier soir
secrétaire général du Front de libéra-
tion nationale (FLN), lors de la pre-
mière session de son nouveau comité
central, /reuter
¦ ÉGÉRIE - La baronne Nica de
Rothschild de Koenigswarter, qui
avait été dans les années 50 l'égérie
des plus grands musiciens be-bop,
à commencer par Charlie «Bird »
Parker et Thelonious Monk, vient de
mourir d'une crise cardiaque à New
York, /afp

Roumanie:
l'appel du roi

Pour un boycottage
du régime Ceausescu

m m ancien roi Michel 1 er de Rouma-
r:j nie demande aux pays occiden-

' taux de condamner ((haut et
fort» le régime Ceausescu et de boy-
cotter les produits roumains. Dans une
interview accordée à l'AFP, Michel 1 er
de Roumanie, qui vit en exil près de
Genève, estime que la destruction de
8000 villages sur les 13.000 que
compte la Roumanie est un ((drame
terrible» qui devrait être l'occasion
pour les gouvernements du monde libre
d'arrêter ((d'accorder une respectabi-
lité» aux dirigeants de Bucarest.

Michel 1 er de Roumanie, qui se consi-
dère toujours comme roi de Roumanie
et chef de l'Etat parce que son ((abdi-
cation a été arrachée sous la con-
trainte», le 30 décembre 1 947, estime
que devant ('((aggravation » de la si-
tuation, les pays occidentaux doivent
aller au-delà de ((condamnations ver-
bales devant les parlements».

L'ancien souverain, âgé de 67 ans, a
précisé qu'il s'exprimait sur le sol suisse
parce que ce pays avait pris une posi-
tion ((très ferme» à l'égard de la Rou-
manie et que, pour lui, il était désor-
mais de son devoir de se prononcer
((p lus ouvertement».

En cas de retour au pouvoir, Michel
1 er de Roumanie souhaite que son
pays adopte un régime de monarchie
constitutionnelle et que les Roumains
puissent vivre dans un pays
d'((économie libre», /afp

Femmes et enfants évacués
Froid croissant en Arménie: risques de pneumonie

La  
température a encore baissé ces

derniers jours en Arménie et les
: autorités demandent aux femmes

et aux enfants d'évacuer la zone du
séisme, a indiqué hier lors d'une confé-
rence de presse le ministre soviétique
de la Santé, Evgueni Tchazov.

Avec ce refroidissement, les risques
de pneumonie sont plus grands chez les
sinistrés, a ajouté le ministre en souli-
gnant à plusieurs reprises que la ((si-
tuation épidémiologique» était «sous
contrôle». Aucun cas de dysenterie ou
de typhus n'a été recensé et des ((me-
sures préventives» ont été prises, a
déclaré Evgueni Tchazov. Trois équipes
spécialisées se sont rendues sur place.

Le ministre a d'autre part souligné
que les fouilles se poursuivront dans les
villes sinistrées jusqu'à ce que toutes les
ruines aient été déblayées. Des survi-
vants peuvent encore être secourus
dans les niveaux les plus profonds des
décombres, a ajouté Tchazov en fai-
sant valoir que la résistance des indivi-
dus ensevelis dépendait de nombreux
facteurs, en particulier s'ils sont blessés.
Soixante personnes ont encore pu être
sauvées mardi des lieux du désastre.

On a appris cependant de source
informée française que les autorités so-
viétiques ont demandé aux secouristes
venus de France de quitter aujourd'hui
Spitak, l'une des villes sinistrées.

Le ministre de la Santé a estimé qu'il

était trop tôt pour avancer un chiffre
des victimes du tremblement de terre
qui, selon un bilan provisoire donné par
le porte-parole du Ministère soviétique
des affaires étrangères, Guennadi
Guerassimov, s'élève à 55.000 morts.

Guerassimov a déclaré hier que le
bilan des victimes était d'autant plus
difficile à établir que les villes sinistrée

du nord de l'Arménie accueillaient de
nombreux réfugiés venus d'Azerbaïd-
jan.

Le ministre de la Santé a enfin indi-
qué que la première naissance depuis
le 7 décembre avait été enregistrée
dans |a région sinistrée: il s'agit d'une
petite fille prénommée Laura, née à
Kirovakan. /afp

Secours suisses
' En collaboration avec la Chaîne du

bonheur, la Croix-Rouge suisse (CRS),
Carîtas Suisse, L'Entraide protestante
suisse (EPER) et l'Oeuvre suisse d'en-
traide ouvrière (ESEO) — qui en-
voient, depuis vendredi dernier, des
secours oux victimes au tremblement
de terre en Arménie — ont renouvelé
hier leur appel à la générosité du
public , la Migros et plusieurs radios
focales se sont également mises sur
les rangs pour secourir les sinistrés.

Des vêtements d'hiver ont été
acheminés hier par l'Intermédiaire de
(a Crpix-Rouge française. Aujourd'hui,
la CRS et Caritas Suisse expédieront
d'autres vêtements et des chaussures
pour enfants. Demain, la CRS et le
Corps suisse pour t'aide en cas de

catastrophe {ASC) enverront par
avion vers Erevan, depuis Zurich, une
équipe de huit personnes et du maté-
riel de secours, la CRS mettant pour
sa part à disposition 1350kg d'anti-
biotiques, 2000 couvertures de laine,
2000 colis contenant des ustensiles
de cuisine et 166 assortiments de
pansements.

Les quatre organisations d'en-
traide suisses comptent aussi s'enga-
ger à plus long terme pour la recons-
truction des régions sinistrées. Pour
récolter des fonds à cet effet, la
Chaîne du bonheur organisera sur tes
ondes et à la télévision, le mercredi
28 décembre, une journée nationale
de solidarité avec l'Arménie , /ats

L'Espagne paralysée
les syndicats protestent contre la politique économique et sociale
du gouvernement. C'est la première grè ve générale depuis 1934

L'Espagne a été presque totalement
paralysée hier par la grève générale
organisée par les deux principaux syn-
dicats du pays, qui entendaient ainsi
protester contre la politique sociale et
économique menée par le gouverne-

ment de Felipe Gonzalez.
«Cette grève est un événement histo-

rique, comme jamais nous n'en avons
connu dans ce pays. Elle a été suivie
au-delà de ce que nous avions prévu»,
n'a pas hésité à déclarer un responsa-

HEURTS — A la suite d'affrontements entre grévistes et non-grévistes, la
police a procédé à une trentaine d'interpellations. ap

ble de l'Union générale des travailleurs
(UGT, socialiste), qui avait lancé le mot
d'ordre avec le syndicat communiste
des Commissions ouvrières (CCOO).

C'est la première fois depuis 1934
qu'une grève générale était organisée
en Espagne. Le gouvernement lui-même
a reconnu, dans un communiqué, que la
grève avait été largement suivie dans
tout le pays et dans tous les secteurs de
l'économie. L'UGT et le CCOO estiment
que 7,8 millions d'Espagnols ne sont
pas allés travailler hier. La population
active de l'Espagne s'élève à 1 1,8 mil-
lions. Les deux syndicats avaient prévu
environ cinq millions de grévistes.

Le mouvement a touché principale-
ment tous les grands centres industriels
du pays, l'administration, les transports,
la télévision, les journaux, les cinémas,
les théâtres et même la vie artistique et
sportive puisque des acteurs, chanteurs
ou footballeurs de renom avaient dé-
claré qu'ils se sentaient solidaires du
mouvement. Le maire de Madrid, Juan
Barranco, a reconnu que cette grève a
été un succès puisque, et on pouvait le
constater dans les rues, la grande ma-
jorité des Madrilènes sont restés chez
eux. /ap

M,
Malaise

Jusqu'à présent, lei entretiens
politiques de Fère-en-Tqrdenois,
devenu par le caprice de Noro-
dom Sihanouk le lieu de rencon-
tre obligé des f actions khmères,
ne retenaient guère l'attention des
médias - si l'on excepte les p r e -
mières discussions entre le prince
et Hun $en, chef du gouverne-
ment provietnamien de Phnom-
Penh. La complexité du'problème
cambodgien est sans doute pour
quelque chose dans cette absence
de curiosité.

En revanche, ta venue en
France du vice-président du Kam-
puchea démocratique, Khieu
Samphan, ne laisse p a s  indiff é-
rent. Car c'est en qualité de chef
des Khmers rouges, du moins en
titre depuis la «disparition» du
sinistre Pol Pot, que Khieu Sam-
phan exerce des responsabilités
au sein de la coalition antivietna-
mienne.

Pour mémoire, rappelons que
pendant les quatre années de
pouvoir khmer rouge, quelque
deux millions de Cambodgiens
ont ete massacres. Certes, le
temps a passé, les Khmers rouges
ne prof essent plus un marxisme
f orcené; leurs dirigeants se se-
raient même ralliés au multipar-
tisme. U n 'empêche que l'Image
de modéré qu'off re Khieu Sam-
ph an ne convainc p as tout le
monde. Ne f ut-Il pas l'une des
têtes pensantes du régime de Pol
Pot?

Aussi n'est-ce p a s  sans réti-
cence que les autorités f rançaises
lui ont accordé un visa d'entrée
— «uniquement dans le cadre
des eff orts pour aider au règle-
ment du conf lit cambodgien»-

Cette réserve se comprend d'au-
tant mieux que Norodom Siha-
nouk a démissionné en j u i l l e t  der-
nier de la présidence de la coali-
tion antivietnamienne pour pro-
tester centre les menées des
Khmers rouges visant à «liquider
le sf hanoukisme», selon les pro-
pres termes du prince. L 'ancien
souverain, qui reste le p ivot de
tout règlement politique au Cam-
bodge, ne peut cependant ignorer
le poids spécif ique des Khmers
rouges. C'est pourquoi Sihanouk
a pris l'Initiative de l'actuelle ren-
contre de Fère-en-Tardenois.

Si les Khmers rouges ne peu-
vent prétendre jouer a nouveau
un rôle politique au Cambodge
sans la caution sihanoukiste, le
prince ne saurait s* couper totale-
ment de l'élément le plus actif de
la résistance avant d être parvenu
à un accord ' avec les Vietna-
miens. La morale dut-elle en souf -
f r i r .

0 Guy C. Menusier
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La police
donne l'assaut

Prise d'otages
au consulat d'Iran

à Genève
£» ix opposants au régime de l'aya-
BËT tollah Khomeiny ont occupé hier, à

È partir de 10h30, le consulat
d'Iran a Genève, alors que d'autres
attaquaient des bureaux d'Iran Air à
Paris et à Londres, ainsi que les locaux
d'une agence de voyage iranienne à
Hambourg. La police genevoise a don-
né l'assaut à 15h45 pour libérer qua-
tre personnes prises en otage, dont le
consul iranien. Les six opposants ont été
arrêtés et le Ministère public de la
Confédération a lancé contre eux un
mandat d'arrêt pour prise d'otage, a
annoncé dans la soirée un porte-parole
de la police genevoise.

Toutes ces actions avaient pour but
de protester contre les exécutions de
prisonniers politiques en Iran. A Ge-
nève, la police a autorisé dans l'après-
midi les occupants à donner une confé-
rence de presse à l'intérieur du consu-
lat, situé au deuxième étage d'un im-
meuble du quartier de Champel. Le
groupe d'intervention de la police a
profité de cette occasion pour donner
l'assaut et a investi les locaux en pas-
sant par l'extérieur de l'immeuble, de-
puis le troisième étage.

Un policier a été légèrement blessé
au cours de cette intervention, en bri-
sant une fenêtre. Les quatres personnes
prises en otage ont été libérées. Il
s'agissait, outre le Consul d'Iran, de
deux employés et d'un Iranien de pas-
sage pour régler des questions admi-
nistratives.

Les six occupants, tous de nationalité
iranienne, ont été arrêtés et devaient
être transférés à la prison de Champ-
Dollon dans la soirée. Trois d'entre eux
vivaient en Allemagne, deux en France
et le troisième en Italie ou en Espagne.
La police a retrouvé à l'intérieur du
consulat une hache et une masse, qui
appartenaient aux occupants.

Dans un communiqué publié hier soir,
le bureau genevois des moudjahiddin
du peuple d'Iran a ((démenti toute
participation de membres ou sympathi-
sants de cette organisation dans l'occu-
pation de certains consulats et centres
dépendant du régime de Khomeiny
dans divers pays européens». Les occu-
pants du consulat se sont définis comme
des sympathisants des fedayin iraniens,
un groupe de tendance marxiste, /ats

La santé supportable
tes Etats adoptent un contre-proje t à l 'initiative des caisses-maladie

Pa r  24 voix contre quatre, le
Conseil des Etats a adopté hier un
contre-projet indirect à l'initiative

populaire «pour une assurance mala-
die financièrement supportable». Il a
décidé de recommander au peuple le
rejet de l'initiative, par 37 voix sans

opposition.
La proposition du Conseil des Etats

améliorerait de 200 millions les sub-
ventions fédérales aux caisses-maladie,
notamment au profit des assurés âgés.
Elle reprend pour l'essentiel les points
du programme de révision d'urgence,

moins l'assurance maternité, refusé par
le peuple en décembre 1 987.

Déposée en 1 985, munie de près de
400.000 signatures, l'initiative des
caisses-maladie propose notamment
des améliorations en matière d'organi-
sation économique des assurances et le
soutien de l'Etat pour les personnes
défavorisées. Mais les dispositions tran-
sitoires prévoient une adaptation régu-
lière des subventions fédérales qui au-
rait pour conséquence de faire passer
celles-ci de 985 millions aujourd'hui à
2,5 milliards en 1991.

Insupportable pour les finances de la
Confédération ont admis hier tous les
intervenants en soutenant le rejet pur et
simple de l'initiative par le gouverne-
ment. Une telle disposition ne contri-
buerait d'ailleurs pas à freiner la
hausse des coûts de la santé, selon le
conseiller fédéral Flavio Cotti.

Devant l'urgence de trouver une solu-
tion pour enrayer cette explosion des
coûts et la hausse insupportable des
primes, notamment pour les plus défa-
vorisés, la commission du Conseil des
Etats avait approuvé un contre-projet,
/ap

Plutôt mitigé
Le sénateur neuchâtelois Jean Ca-

vadini n'est pas très satisfait de l'is-
sue du vote des Etats. Il résume l'en-
jeu des débats:

«Première question: fallait-il accep-
ter cette initiative aux lourdes inci-
dences financières et qui n'apporte-
rait pas d'amélioration marquée? La
réponse fut non par 37 voix contre 0,
avec quelques abstentions socialis-
tes», dit l'élu libéral.

((Seconde question: fallait-il un con-
tre-projet? Les Neuchâtelois pen-
saient que non, et ils sont dans le
camp minoritaire, pour l'instant en
tout cas: 1 4 contre 26». Et le parle-
mentaire de préciser: ((La majorité
de la commission et notamment les
démocrates-chrétiens nous proposent

un contre-projet qui reprend le ((pro-
gramme immédiat» refusé par le
peuple en 1 987, sans les dispositions
concernant la maternité. Nous pen-
sions, nous les 1 4 et le Conseil fédé-
ral, qu'il était légèrement outrancier
de revenir sur ces propositions reje-
tées en votation populaire et qu'il
fallait attendre que les quatre ex-
perts mandatés par le gouvernement
pour des propositions de révision pu-
blient au début de 1989 leurs pro-
positions. Nous verrons maintenant si
le contre-projet franchit le barrage
du National. Tout au plus avons-nous
réussi à raboter un peu les dépenses
envisagées».

OTh. O.

Diplomatie pour un otage
A ffaire Winkler: le secrétaire d'Etat Brunner rencontre Arafat

t e  
secrétaire d'Etat Edouard Brun-

§ ner s'est entretenu hier à Genève
* avec le chef de l'Organisation de

libération de la Palestine (OLP), Yasser
Arafat, de l'enlèvement dans le sud du
Liban de Peter Winkler, délégué du
Comité International de la Croix-Rouge
(CICR). Pendant ce temps, à Beyrou-
thOuest, une dizaine d'associations hu-
manitaires libanaises ont organisé, au
siège du CICR, une manifestation sym-
bolique d'une heure pour protester
contre le rapt du délégué.

L'entretien entre MM. Brunner et Ara-
fat a duré 45 minutes, a-t-on indiqué
de source palestinienne. Cette rencon-
tre s'inscrit dans le cadre des efforts
entrepris par la Suisse en faveur de la
libération de Peter Winkler, en marge
de la session de l'Assemblée générale
des Nations unies, réunie depuis mardi
à Genève. A Berne, le porteparole du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a rappelé que la
Suisse souhaitait profiter de la pré-
sence à Genève de plusieurs ministres
pour établir des contacts avec des
pays ou des organisations pouvant
contribuer à la libération de Peter

Winkler.
René Felber, chef du DFAE, rencon-

trera par ailleurs aujourd'hui le secré-
taire général des Nations unies, Javier
Perez de Cuellar. De son côté, le prési-
dent du CICR, Cornelio Sommaruga,
rencontrera également Perez de Cuel-
lar.

Le porte-parole du DFAE a ajouté
que les ((quelques bribes d'informa-
tions supplémentaires» obtenues don-
naient à penser qu'on avait raison
d'établir un lien avec le jugement, en
février prochain à Lausanne, du pirate
de l'air libanais Mohammed Hussein Ali
Hariri.

Par ailleurs, une dizaine d'associa-
tions humanitaires libanaises ont orga-
nisé au siège du CICR à Beyrouth-
Ouest une manifestation symbolique
d'une heure pour protester contre l'en-
lèvement de Peter Winkler. Un commu-
niqué commun a lancé un appel à la
libération du délégué, et a demandé
au CICR de poursuivre son activité au
Liban «où sa présence et ses services
sont indispensables», /ats
0 Lire notre commentaire ((Deux cas

liés?»

BEYROUTH - Le CICR est indispen-
sable, ap

L'asile
pour Fasel?

[ avocat du malfrat
demande sa mise en liberté

U

Ay' ne mise en liberté de Jacques
1 Fasel va être demandée ces pro-

é chains jours aux autorités judiciai-
res françaises compétentes, a indiqué
hier son avocat français. Me Patrice
Charles a précisé que Fasel n'a plus
aucune charge retenue contre lui sur sol
français et a confirmé que la Cour '
d'appel de Montpellier a annulé hier,
pour vice de forme, une condamnation
de quatre mois de prison ferme pour
faux et usage de faux.

L'avocat du Fribourgeois, évadé en
mars de Witzwil (BE) et arrêté dans le
sud de la France en septembre, ajoute
qu'il va déposer pour son client une
demande d'asile politique auprès de
l'Office français de protection des réfu-
giés et des apatrides (OFPRA). Me
Charles précise qu'en attendant une
décision de l'OFPRA, Fasel ne pourra
pas être extradé vers la Suisse.

La Chambre d'accusation ayant émis
un avis favorable à l'extradition de
Jacques Fasel, la décision finale en
incombe désormais au Garde des
Sceaux, Pierre Arpaillange. Celui-ci
devra tenir compte d'une éventuelle
intromission des services de police suis-
ses sur sol français.

Selon le défenseur de celui qui fut
surnommé ((Robin des Bolzes» lorsqu'il
défrayait la chronique à la fin des
années 70, c'est en effet sur des rensei-
gnements très précis envoyés par Inter-
pol Suisse que Fasel a pu être arrêté à
Balaruc-le-Vieux, près de Sète, dans
l'Hérault. Ces détails n'auraient pu être
obtenus que sur sol français.

Quant au télex envoyé par Interpol
Suisse, il concernait une imprécision
qualifiée de ((grave» par Me Charles.
Il mentionnait en effet que le Fribour-
geois était ((détenu pour meurtre et
attentats à l'exp losif». Un second télex
transmettant les chefs d'accusation
exacts, à savoir brigandage qualifié,
vol et escroquerie par métier, avait été
envoyé à la police judiciaire à Paris,
/ats

¦ «VOTEZ NON» $t Par 83 voix
contre 66, le Conseil national a dé-
cidé hier soir de soumettre au vote
populaire, sans contre-projet, l'initia-
tive ((pour une protection des exp loi-
tations paysannes et contre les fabri-
ques d'animaux». L'initiative elle-
même a été rejetée par 102 voix
contre 43. Par 88 voix contre 48, la
Chambre basse a décidé de recom-
mander le rejet de l'initiative, /ap

¦ LAPINS - Une nouvelle mala-
die, l'hépatite nécrotique infec-
tieuse, s'étend actuellement en Eu-
rope et cause une forte mortalité
chez les lapins. Des cas suspects
ont été constatés au Tessin, a indi-
qué hier l'Office vétérinaire fédéral
qui ne délivre plus d'autorisations
pour la réintroduction en Suisse de
lapins ayant participé à des exposi-
tions à l'étranger, /ats

¦ FISC - L'Office cantonal zuricois
des contributions a traité le cas de
Hans-W. Kopp selon les dispositions
légales. C'est à cette conclusion que
parvient le rapport d'enquête publié
hier par la commission de gestion du
Grand Conseil, /ap

KOPP - La com-
mission n 'en re-
lève pas moins
des lacunes dans
la loi sur les im-
pôts, ap

¦ SIDA - Le projet pilote d'inter-
vention pour venir en aide aux victi-
mes du sida sur la Platspitz de Zu-
rich remporte un franc succès et dé-
montre sa nécessité. On estime en-
tre 30 et 50 le nombre quotidien de
consultations au cours des dix pre-
miers jours de son essai, /ats

L'inspecteur est un ripou
Il aurait volé 500 grammes de cocaïne saisis par ses collègues

L 

e gouvernement genevois a annon-
cé hier qu'il a suspendu provisoire-
ment de ses fonctions un inspecteur

principal adjoint de la police de sûreté.
Arrêté samedi dernier, il est maintenu
au secret à la prison de Champ-Dollon
et fait l'objet d'une enquête pénale.
On reproche à ce policier d'avoir volé
environ 500 grammes de cocaïne dans
les pièces à conviction conservées à
l'Hôtel de police. Sur le marché de
détail, cette quantité de cocaïne a une
valeur de quelque 150.000 francs.

Vu les besoins de l'instruction et la
procédure en cours, le Conseil d'Etat
genevois n'entend pas fournir d'autres
informations. Pour disposer d'informa-
tions plus précises, il faudra attendre
que la Chambre d'accusation statue
publiquement ces prochains jours sur
une prolongation de la détention pré-
ventive du policier.

La police genevoise saisit régulière-
ment de grosses quantités de cocaïne.
/ap
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Hier en fin d'après-midi, brus-
que poussée d'adrénaline chez
les correspondants occupés à sui-
vre le débat-fleuve sur les petits
paysans. Une conférence de
presse sur «le cas Hariri» est an-
noncée par haut-parleur. En fait,
on voulait parler du «cas Wink-
ler». Il y a vraiment des lapsus
freudiens.

Michel Pache, porte-parole du
Département des affaires étrangè-
res, a annoncé peu de choses: les
rencontres Brunner-Arafat d'hier
et Felber-De Cuellar d'aujour-
d'hui. Plusieurs journaux avaient
pourtant affirmé récemment, de
bonne source, que le secrétaire
d'Etat ne devait pas avoir d'entre-
tien avec le chef de l'OLP. Pas de
quoi, cependant, fouetter un chat.

On nous apprit également que
les efforts en vue de la libération
de Peter Winkler et de la prise de
contacts intensive avec les pays
et organisations qui pourraient ai-
der Berne allaient bon train. Et
Michel Pache dit que «les bribes
d'informations supplémentaires
nous poussent à penser que nous
avions raison de croire que l'hy-
pothèse la plus vraisemblable
concernait M. Hariri». Autrement
dit, les ravisseurs de notre com-
patriote entendent apparemment
faire pression sur la Suisse en
faveur de leur «camarade» pirate
Hariri.

Cette logique du terrorisme
n 'aurait en tout cas rien de sur-
prenant. L'ennui est que si l'ave-
nir de M. Hariri devait brusque-
ment apparaître sous un jour plus
ensoleillé et les fées se pencher
sur sa cellule, le rapprochement
avec le sort de Peter Winkler s 'im-
poserait tout de même assez net-
tement. Il reste à espérer que la
diplomatie helvétique réussisse à
éviter de céder au chantage tout
en sauvant le malheureux délé-
gué. On ne voit cependant pas
très bien comment.

0 Thierry Oppikofer
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• La jeune Neuchâteloise Katia
Labourey, de double nationalité
franco-suisse, s'est «exilée » chez
nos voisins afin de pouvoir mieux
concilier école et tennis. Ses ta-
lents ont été d'emblée reconnus.
Elle a été intégrée au Centre na-
tional de Roland Garros.
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Katia Labourey:
l'exil pour réussir

Jpâ+fc-f-
Gymnastique: Flavio Rota

Du 6me rang en 1985 au titre national en 88.
Le Loclois n'est pas au bout de ses possibilités

CHEVAL-ARÇONS — L'engin de prédilection de Flavio Rota. Arnold Schneider

M

agnifique, fantastique, ces adjec-
I tifs ne sont ni trop élogieux ni
'y- chauvins pour qualifier la perfor-

mance réalisée par le Loclois Flavio
Rota aux championnats de Suisse de
gymnastique artistique, le week-end
dernier, à Schaffhouse. Avec le titre
individuel du concours complet, trois
fois l'or et deux l'argent dans les finales
aux engins, Flavio Rota a été le grand
triomphateur de ces joutes.

Déjà en tête à l'issue de la demi-
finale, le Loclois abordait donc cette
compétition en position de force, quant
à la note de départ. Mais il en était tout
autrement au point de vue du mental.
Le tragique accident de son camarade
d'entraînement Dumeng Capaul hantait
son esprit comme, d'ailleurs, celui de
tous les gymnastes de l'équipe natio-
nale. - Toute la semaine précédant la
finale, il m'a été impossible de m'entrai-
ner normalement. Je n'ai d'ailleurs pas
exécuté un seul exercice entier, tant
mes idées étaient ailleurs. J'ai aussi eu

plusieurs vagues de déprime et, jusqu 'à
vendredi, je ne savais pas si je prendrais
part à la compétition. A vec un peu de
recul, je suis tout de même content d'y
avoir participé et que tout se soit bien
passé, mais j'étais très anxieux! Néan-
moins, je comprends les trois gymnas-
tes qui ont renoncé à concourir!

Comme on le voit, tous les concur-
rents étaient tendus et n'avaient pas le
cœur à la fête. D'ailleurs, leur vœu était
que les spectateurs ne manifestent que
discrètement leur plaisir.

Progression constante
Ayant commencé la gymnastique au

Locle en 1972, Flavio est entré en 1982
dans le cadre national. Depuis, sa pro-
gression fut constante, en passant par
les championnats d'Europe juniors, le
titre national juniors, la participation
avec l'équipe de Suisse à de nombreu-
ses compétitions internationales, à des
championnats d'Europe et du monde,
ainsi qu'aux JO de Los Angeles 1984, à

titre de remplaçant. Sur le plan national
également, il n'a cessé d'améliorer son
rang. Voyez plutôt:

Sixième aux nationaux 1985, troi-
sième en 1986 et 1987, au firmament
cette année ! Quand on sait que l'an
prochain, la finale aura lieu à Neuchâ-
tel, il y a de quoi motiver — s'il le fallait
encore — Flavio Rota.

Ascension fulgurante que celle de ce
talent de 22ans, qui a encore une
grande marge de progression, tant ses
possibilités d'améliorer et de créer de
nouveaux mouvements sont innés chez
lui.

Afin de parfaire sa technique et d'ap-
prendre d'autres méthodes, Flavio Rota
projette de faire plusieurs stages à
l'étranger, en 1989. D'ores et déjà, il sait
qu'il se rendra en Hongrie en début
d'année. Si cela se révèle concluant et
profitable, il persévérera dans cette
voie.

<0 Christian Wicky

Fulgurante
ascension

«Sponsoring»
Il est impossible à un sportif engagé à

mi-temps par la Fédération suisse de
gymnastique, comme Flavio Rota, de
vivre de son activité sportive. Voici, en
effet , comment est distribuée par la
Fédération la manne de l'Association
sportive suisse:

Des points sont attribués aux gym-
nastes lors de chaque compétition. Ils
sont cumulés. Le classement ainsi établi
est revu tous les six mois. Il est, dès lors,
très important de prendre part au plus
grand nombre possible de concours si
l'on veut augmenter son quota. Le gym-
naste No1 touche alors au maximum
1100 francs par mois, le No 2
1000francs., etc..

Ces maigres primes sont naturelle-
ment sans rapport avec les immenses
efforts fournis par les gymnastes pour
atteindre le niveau national, voire inter-
national.

C'est pourquoi depuis cette année, la
Fédération suisse de gymnastique a au-
torisé ses membres à se trouver des
«sponsors ». Fort heureusement pour lui,
Flavio Rota en a trouvé un qui colle à sa
profession de bijoutier-joaillier, puisqu'il
s'agit de la fabrique de montres «Jean
d'Eve». Flavio est lié en exclusivité à
l'entreprise chaux-de-fonnière jusqu'en
1992. Le Loclois, qui se fait remarquer
sur les engins par sa créativité et son
originalité, ne pouvait rêver d'une meil-
leure collaboration.

O C. W.

Carte
de visite

Nom: Rota
Prénom: Flavio
Date de naissance : 20.7.66
Domicile: Le Locle, Joux-Pélichet

30*
Profession: bijoutier-joaillier
Etat-civil: célibataire
Taille: Tm67

¦: Poids: 56 kg 600 ' ~ '¦

Société: FSG Le Locle
Engins préférés: cheval-arçons,

barres parallèles
Distractions: ski, planche à voile,

musique (Jacques Higelin. Verdi)
Plats préférés: spécialités italien-

nes ¦ ¦ . . : .
Adresse actuelle: E.T.S. Macolin,

2532 Macolin

Succès
1985: champion de Suisse cheval-

arçons, vice-champion barres paral-
lèles, rempl. mondiaux de Montréal

1986: champion de Suisse juniors,
2me Fête fédérale, champion de
Suisse cheval-arçons, vice-cham-
pion saut de cheval, 3me du con- ¦
cours complet.

1987: participation aux Européens
de Moscou, champion de Suisse
cheval-arçons, vice-champion saut
de cheval et sol, 3me du concours
complet, participation aux Mon-
diaux de Rotterdam.

1988: 16me du Tournoi, des
champions à Cottbus (2me de
l'Ouest). 7me du match RFA-Hon-
grie-Suisse, 11 sélections dans
l'équipe de Suisse, 3me de la Fête
fédérale, champion de Suisse con-
cours complet, champion au sot,
aux anneaux et à la barre fixe, vice-
champion cheval-arçons et barres
parallèles, /cw

Les mauvaises langues diront que
la retraite de Sepp Zellweger a faci-
lité la moisson de titres et de mé-
dailles de Flavio Rota aux derniers
championnats de Suisse. Peut-être...
N'empêche que les chiffres sont là,
éloquents, qui prouvent que le Neu-
châtelois est bel et bien devenu le
chef de file de notre gymnastique.

Qui peut affirmer, sans risque de
se tromper, que Flavio n'aurait pas
connu pareil triomphe si le petit
Saint-Gallois avait été présent à
Schaffhouse? Personne, assurément.
Ses titres sont la suite logique d'une
progression remarquable, fruit d'un
travail inlassable qui devait bien
finir par être récompensé.

L'absence de Zellweger, vue sous
un autre angle, a néanmoins donné
un coup de pouce indéniable au
Loclois. Un coup de pouce, d'ail-
leurs, dont tous ses adversaires ont
également pu bénéficier. Dans un
sport comme la gymnastique, où la
performance des athlètes est sou-
mise à l'appréciation de juges, il ne
fait pas de doute que les noms les
plus ronflants — entendez par là
les plus connus — sont souvent
avantages. Or, depuis le temps que
Sepp dominait la gymnastique hel-
vétique, les juges avaient tendance
à lui attribuer les meilleures notes
avant même qu'il s'exhibe... Et, con-
séquence logique, les autres con-
currents étaient presque automati-
quement réduits au rôle de vien-
nent-ensuite. Ces constatations peu-
vent paraître étonnantes, exagérées,
voire injustes. Mais elles existent
aussi en patinage artistique — par
exemple — où toute note attribuée
n'est que subjectivité. Cela dit, il
n'est pas question de mettre en
doute la valeur confirmée d'un
garçon comme Zellweger, qui a été
la locomotive de notre gymnasti-
que pendant de longues années.

Mais, contrairement à ce que l'on
pourrait penser, sa retraite n'est pas
forcément une «tuile». Elle ouvre au
contraire des perspectives nouvel-
les aux jeunes gymnastes appelés à
assurer l'avenir. A nom égal, juge-
ment égal!

A propos de nom: retenez bien
celui de Flavio Rota. Il est le pre-
mier à avoir inscrit le sien sur les
blocs-notes des juges de notre pays
dans la période que l'on appellera
l'après-Zellweger. Au bon moment.
En toute logique. A lui d'en tirer
profit!

<> Fabio Payot

JE-—
L'après-Sepp

A peine les émotions olympi-
ques de Calgary sont-elles ou-
bliées que pointent déjà les
championnats du monde nordi-
ques de Lahti (Fin.) Malgré Gia-
chem Guidon, les Suisses ne peu-
vent pas se permettre de nourrir
de grands espoirs. La saison sera
difficile. Page 43

Ski nordique:
saison difficile

ANDRÉ FACCHINETTI Poge45
ARBITRES UNIS Page45
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VOLONTAIRE- Et Imaginatif, le Lo-
clois. a- M-

RENVERSANTS - Les progrès réalisés
par Rota le sont. a- £¦
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(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
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Rapidité et discrétion assurée.
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NOCTURNES
15 et 22 décembre 1988

ouvertures
de nos guichets
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idée de cadeau
Pièces et lingots d'or ou d'argent, de quel-
ques grammes au kilo, nous avons un choix
abondant à vous proposer. Laissez-vous rêver
mais prenez conseil auprès de nos caissiers.
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nous faisons plus.
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Accordéons
Lemania el autres
marques, tous modèles.
Midi, amplifications,
réparations.
Rodolphe Schori .
Industrie 34,
1030 Bussigny.
Téléphone
(021)701 17 17.
Fermé le lundi.
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Saison difficile
pour la Suisse

Ski nordique

Les championnats du monde de Labt 'i, au mois de février,
points d'orgue de cet hiver post-olympique

P

:our les spécialistes de ski nordique,
cet hiver post-olympique sera mar-
qué par un nouveau rendez-vous

majeur avec les championnats du
monde, qui auront lieu à Lahti, du 17 au
26 février 1989. Les Suisses auront de la
peine, en Finlande, à renouveler leurs
exp loits de Calgary, où ils avaient ob-
tenu l'or et l'argent en combiné nordi-
que, le bronze par Andy Crùnenfelder
ainsi que trois places de quatrième en
ski de fond. Contrairement à ce qui se
passe en ski alpin, la Coupe du monde,
qui a débuté ce week-end à Ramsau, ne
suscite pas un intérêt démesuré.

Comme lors d'un hiver olympique, en
effet , ces épreuves de Coupe du monde
serviront avant tout de préparation en
prévision des .championnats du monde.
Dans ces conditions, il est difficile de
dresser un inventaire des forces en pré-
sence. Pour les Suisses, la préparation a
été identique à celle suivie avant Cal-
gary. Avec deux exceptions, concernant
Andy Crùnenfelder et Hippolyt Kempf,
qui avaient brillé sur les pistes de Can-
more. Crùnenfelder a entamé des étu-
des de médecine le V novembre à
Berne, tandis que Kempf donne égale-
ment la priorité à une formation en
biologie. C'est dire que tous deux dispo-
seront de moins de temps pour leur
préparation.

Cette saison devrait par ailleurs mar-
quer un tournant pour les Suisses. Andy
Crùnenfelder mettra vraisemblablement
un terme à sa carrière le printemps
prochain, période qui marquera égale-
ment le retrait de l'entraîneur national
Tore Cullen, lequel entend retourner en
Norvège. Après la démission de Hans-
Ueli Kreuzer, le poste de chef de
l'équipe masculine n'a pas encore été
repourvu. Pourtant, les perspectives ne
sont pas mauvaises. A l'exception de
Markus Fàhndrich, qui s'est retiré du
cadre A, ce sont en effet, les mêmes
skieurs que l'an dernier qui portent l'es-
sentiel des espoirs.

Dans les courses individuelles, Crù-
nenfelder n'a mis à son programme
qu'un seul rendez-vous de Coupe du
monde, celui de Val di Sole (17/18 dé-
cembre). Le Grison cherchera sa forme
lors des champ ionnats de Suisse de
Marbach. Mais, avec Ciachem Guidon,
la Suisse dispose d'un autre atout. Ce
dernier, un peu décevant dans les
grands rendez-vous ces dernières an-
nées, a démontré des possibilités ré-
jouissantes, récemment , lors de camps
d'entraînement en Norvège. Quant à
Jùrg Capol et Jeremias Wigger, les deux
autres membres de l'équipe nationale,

ANDY CRÙNENFELDER — Le Grison mettra probablement un terme à sa carrière
le printemps prochain. . ap

ils devraient faire un pas supplémen-
taire vers l'élite. Et la nouvelle formule
adoptée pour le relais (2 parcours en
sty le libre et 2 autres en sty le classique)
n'est pas faite pour déplaire aux Suisses.

Chez les dames en revanche, il sera
très difficile de compenser le double
retrait de l'équipe nationale de
Christina Gilli-Brùgger et Karin Fâhn-
drich-Thomas. C'est dire qu'Evi Kratzer,

qui est âgée de 28 ans, se retrouve bien
seule. Mais la Grisonne, qui s'est donné
un nouvel entraîneur personnel en la
personne de Gian Gilli, le mari de
Christina Gilli-Brùgger, peut valoir à la
Suisse quelques belles satisfactions.
Toutefois, c'est un fait que le ski féminin
helvétique se trouve à l'heure de la
relève. / si

Confirmer
Calgary

ANDREAS SCHAAD - Comme ses
compères Hippolyt Kempf et Fredy
Glanzmann, le Schwytzois est devenu
ambitieux. asl

Lourde responsabilité
en combiné nordique

Les spécialistes du combiné nordique
vont au devant d'un hiver difficile.
Après l'extraordinaire expédition olym-
pique, Hippolyt Kempf, Andréas Schaad
et Fredy Glanzmann doivent cette fois
confirmer. C'est souvent difficile. Ce
d'autant plus que cette discipline a
connu un essor considérable ces der-
nières années. Les Norvégiens, par
exemple, l'avaient appris à leurs dépens
à Calgary, où ils n'avaient pas récolté la
moindre médaille après avoir dominé
aux mondiaux d'Oberstdorf.

Les athlètes eux-mêmes sont devenus
plus exigeants. Ainsi, Glanzmann ne ca-
che pas qu'il aimerait bien remporter la
Coupe du monde. Schaad, peu satisfait
de son cinquième rang de Calgary, vou-
drait, lui, enfin remporter une compéti-
tion au plus haut niveau. Quant à
Kempf, son titre de champion olympi-
que lui confère des responsabilités évi-
dentes.

Une chose est sûre: sous l'experte
direction d'Ezio Damolin, élu entraîneur
suisse de l'année, tous ces garçons se
sont très bien préparés. Et, pour eux, la
concurrence sera pratiquement la
même que celle de la saison dernière,
avec en tête les Norvégiens, les Alle-
mands de l'Ouest et de l'Est, les Autri-
chiens et les Soviétiques, /s i

Calendrier
Fond messieurs

Décembre - 10/11, Ramsau (Aut) : 15
km libre (succès du Suédois Mogren),
4x10 km classique (succès de la Suède).
15, Bohinj (You): 30 km libre. 17/18, Val d?
Sole (It): 2x15  km (libre et classique selon
la méthode Cundersen).

janvier - 7/8, Kavgolovo (URSS): 15
km classique, 4 x 10 km libre. 13/14, Nove
Mesto (Tch): 15 km libre, 30 km classique.

Février - 17-26, Lahti (Fin), champion-
nats du monde: 15 km classique et libre,
30 km classique, "50 km libre, 4x 10 km
(2 x classique et 2 x libre).

Mars - 3/4, Oslo/Holmenkollen (No):
4x 10 km libre, 50 km classique. 11/12,
Falun (Su): 30 km libre, 4x 10 km classi-
que.

Dames
Décembre - 10/11, La Féclaz (Fr): 5

km libre (succès de la Tchécoslovaque
Havrancikova), 4 x 5  km (succès de
l'URSS). 14, Willingen (RFA): 15 km libre.
17/18, Davos (S): 10 km classique, 4 x 5
km libre.

Janvier - 7/8, Kavgolovo (URSS): 15
km classique, 4 x 5  km libre. 13/15, Klin-
genthal (RDA) : 10 km classique, 30 km
libre.

Février — 17-26, Lahti (Fin), champion-
nats du monde: 10 km classi que, 10 km
libre, 15 km libre, 4 x 5  km (2 x classique,
2 x libre), 30 km libre.

Mars — 3/4, Oslo/Holmenkollen (No):
10 km classique/libre (méthode Cunder-
sen). 11/12, Falun (Su) : 10 km libre, 4 x 5
km classique.

Combiné nordique
Décembre - 10/11, St. Moritz: relais,

succès de la Norvège. 17/18, Saalfelden
(Aut) : 70 m/15 km. 29/30, Oberwiesenthal
(RDA) : 70 m/15 km.

Janvier - 7/8, Schonach (RFA) : 70
m/15 km. 14/15, Reit im Winkl (RFA): 70
m/15 km. 21/22, Breitenwang (Aut) : 70
m/15 km.

Février — 17-26, Lahti (Fin), champion-
nats du monde: individuel et relais.

Mars - 4/5, Oslo/Holmenkollen (No):
90 m/15 km. 11/12, Falun (Su): 70 m/15
km. 18/19, Lake Placid (EU): 70 m/15 km.
22, Calgary (Can): 70 m/15 km. 23-26,
Thunderbay (Can): 70 m/15 km. /si

CUNDE SVAN - Le Suédois vise sa
cinquième Coupe du monde. a- S

L'appétit des Suédois
Quadruple vainqueur, Cunde Svan,

tout comme son compatriote suédois
Torgny Mogren - vainqueur des 15 km
de Ramsau (Aut) samedi - les Soviéti-
ques ainsi que les Norvégiens Pal Cun-
nar Mikkelsp lass et Vegard Ulvang, de-
vraient être les acteurs les plus en vue
de cette Coupe du monde 1988/89.
Malgré le fait qu'ils organisent les cham-
pionnats du monde, les Finlandais sem-
blent bien devoir se contenter d'un rôle
d'outsiders, au même titre ou presque
que les Italiens, où l'infatigable Maurilio
de Zolt sera de nouveau de la partie, les
Tchécoslovaques, les Allemands de l'Est
ou... les Suisses.

Bien qu'il soit conscient de l'impor-
tance, en cet hiver, du rendez-vous
mondial de Lahti, Lars-Goeran Petters-
son, l'entraîneur national suédois, at-
tend de ses hommes la victoire et deux
autres places parmi les dix premiers en
Coupe du monde. Un objectif parfaite-
ment accessible, malgré le retrait de la
compétition de Thomas Wassberg.
Avec Gunde Svan, qui recherchera un

cinquième succès après ceux obtenus
en 1984, 1985, 1986 et 1988, Torgny
Mogren, gagnant en 1987, Jan Ottos-
son, Christer Majbaeck et Thomas Eriks-
son, la Suède est mieux armée que
n'importe quelle autre nation.

Cette domination suédoise pourrait
toutefois être menacée par les Soviéti-
ques, qui ont remporté quatre des neuf
médailles mises en jeu dans les courses
individuelles de Calgary. Michail Devia-
tiarov, le champion olympique des 15
km, Alexei Prokurorov, le médaillé d'or
des 30 km, ou Vladimir Smirnov possè-
dent en effet de sérieuses références.
Mais les Soviétiques axeront avant tout
leurs efforts sur Lahti. Même si, cette
année, ils sortiront plus que de cou-
tume, en participant notamment aux
trois premières épreuves de Coupe du
monde, en décembre, puis au rendez-
vous de Kavgolovo, chez eux, les 7 et 8
janvier 1989.

Dans les courses d'avant-saison, les
Norvégiens ont obtenu de bons résul-

tats. Pal Cunnar Mikkelsplass et Vegard
Ulvang notamment. Mikkelsp lass, sur-
tout, devrait porter sur ses épaules l'es-
sentiel des espoirs norvégiens. N'est-il
pas le vice-champion olympique des 15
kilomètres de Canmore? Quant aux Fin-
landais, l'organisation des champion-
nats du monde à Lahti devrait leur ser-
vir d'aiguillon. Mais cela suffira-t-il pour
leur permettre d'émerger au plus haut
niveau? Rien n'est moins sûr.

Et, dans cette énumération, il faut se
garder d'oublier les Italiens, dont l'en-
traîneur national, le Finlandais Jorma
Punkkinen, ne craint pas d'affirmer qu'il
dispose de... quarante candidats à la
sélection pour les championnats du
monde. Il n'empêche que c'est avant
tout le vétéran Maurilio de Zolt (38 ans),
Marco Alborello et Silvano ' Barco que
l'on devrait retrouver régulièrement aux
avant-postes. Tout comme un exploit
épisodique peut toujours être signé par
un Tchécoslovaque ou un Allemand de
l'Est. / si

Idéalisme
de mise

Moyens financiers
limités

en ski acrobatique
Pour pratiquer le ski acrobatique,

il faut toujours être un brin idéaliste.
Malgré le succès rencontré par les
épreuves de démonstration aux
Jeux d'hiver à Calgary, ies moyens
financiers sont toujours très limités
au sein de la Fédération suisse de
ski acrobatique.

Ainsi, les entraîneurs Andy Gurt-
ner (ballet), Sandro Wirth (saut) et
Bêle Duss (bosses) sont soldés par
les athlètes eux-mêmes! Le cadre de
ballet est formé par Conny Kissling
et Heini Baumgartner, celui des bos-
ses par le Vaudois Bernard Brandt, le
Valaisan Jùrg Biner, le Biennois
Petsch Moser, ainsi que Conny Kiss-
ling.

Enfin, en saut, ces mêmes athlètes
sont complétés par le Soleurois Mi-
chel Roth et le Zuricois Andy
Schônbâchler.

La polyvalence fait place peu à
peu à la spécialisation. Conny Kiss-
ling, gagnante de la Coupe du
monde du combiné, était aussi 3me
en ballet, 7me en bosses et 13me en
saut, mais elle est bientôt l'ultime
spécimen des skieurs à savoir tout
faire.

Le point d'orgue de la saison sera
constitué par les championnats du
monde à Hindelang-Qberjoch (RFA),
du 27 février au 5 mars. Onze
épreuves de Coupe du monde, dont
quatre outre-Atlantique, sont inscri-
tes au programme. Aucune d'elles
ne se déroulera en Suisse, mais,
pour les amateurs, on leur en si- <
gnale à La Plagne (du 16 au 18
décembre), puis, après l'étape cana-
dô-américaine, à La Clusaz (9-11 fé-
vrier), /si

Les cadres
de la FSS

Fond
Messieurs — Equipe nationale:

jùrg Capol (Samedan), Andy Crù-
nenfelder (Champfèr), Ciachem Gui-
don (Bever), Jeremias Wigger (Entle-
buch). Cadre A: Battista Bovisi <Mit-
teihâusern), Werner Côllenberg
(Pontresina), Hans : Diethelm (Galge-
nen), Hansluzi Kindschi (Davos), Er-
win Lauber (Marbach). Cadre B:
Toni Dinkel (Lauterbrunnen)/ André
Jungen (Adel boden). Chef fond mes-
sieurs.: Christian Egli (Spiez). Entraî-
neur de l'équipe nationale et du
cadre A: Tore Cullen (Gwatt/No).
Entraîneur du cadre B et des candi-
dats: Robert Germann (Frùtîgen).

Dames — Equipe nationale: Evi
Kratzer (St. Moritz). Cadre À: Lisbeth
Glanzmann (Marbach), Silvia Honeg-
ger (Wald), Marianne Irnigèr (Ùr-
nâsch), Sandra Parpan (Lenzerheide).
Cadre B: Sylvia Baumànny (Davos-
Platz), Myrtha Fâssier (Appenzell).
Chef fond dames: Barbara Broger
(Wildhaus). Entraîneur national et
des cadres A et B: Jan Michalik
(Einsiedeln/Tch). . ..v

Combiné nordique
Equipe nationale: Fredy Glanz-

mann (Marbach), Hippolyt Kempf
(Lucerne), Andréas Schaad (Einsie-
deln). Cadre A: Jean-Yves Cuendet
(Le Lieu), Peter Rickenbach (Rigi-Staf-
fel), Stefan Spâni . (Winterthour),
Hans Zihlmann (Schûpfheira). Cadre
B: Urs Niedhart (Kandérsteg), Mar-
kus Wûest (Winterthour), Hansjôrg
Zihlmann (Marbach). Chef combiné
nordique: teo Schnider (Flûhli). En-
traîneur national et du cadre A:
Ezio Damolin (It). Entraîneur du ca-
dre B: GCinther Chromececk (Aut).
/s i
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Les BANQUES DE LA PLACE portent à la connaissance du public
que leurs GUICHETS et BUREAUX

seront fermés, pendant les fêtes de fin d'année, les
lundi 26 décembre 1988 lundi 2 janvier 1989
La fermeture des guichets les vendredis 23 et 30 décembre

aura lieu aux heures habituelles.
5814B7-10

•^rfv> Grande venle
aV_£2<^GROSSISTE

(<^g)) < ,MpoRTATEUR

Plus de 2000 pièces de
CUIR - FOURRURE

MOUTON RETOURNÉ
Très beau choix pour tous les budgets

COLLECTIONS 88/89 B-OM-MO

I Hôtel Terminus - NEUCHÂTEL I
Place de la Gare 2 - Tél. (038) 25 20 21

du 15 au 17 décembre
d e 1 0 h à 1 8 h 3 0  non-stop
(Samedi fermeture 17 h)

MB-CRÉATIONS J. -M. DUPERTUIS
Av. de Chailly 57 - 1012 Lausanne - Tél. (021) 28 38 95

Magasin: ALEXIA
Av. Gén. Guisan 52 - Vevey - Tél. (021) 922 91 41

NOUVEAU

Tiffany's
Penîhouse
Super sexy, très
grande poitrine, région
de Morat.
(Aussi sexe par tél.)
(037) 751713.

580559-10

mmW^':'W^^Wl&^ Ê̂ÊÊ MENU SAINT-SYLVESTRE

wb;JtàiS3sf/ /
 ̂ jL *fp 

^^̂ ^^̂ ^OJI Potage aux trois bonheurs

Ws 'V̂ tvÂ/ **' ^ XAVS^STH Raviolis transparents «arc-en-ciel»:WT; *f txr/y/ wp *̂ m x ŷ iHÀh 'Ë 
FA' MÎP*'-/ "Y/fi D C C T A I I D A M T  A£A \'\-{<lïira Rouleau de volaille « Impérial »
fnSmN 

KtbIAUHANi <j— WjgH Travers de porc «Cantonnaise»

WÊ$§ t T~> m^t*1/ f 11i. l Wœ?\ 
Crevettes géantes «Soleil Rouge»

%\iM I,fî r̂ r?l<C//V MmSÏml- Médaillons de bœuf façon «Mongole»
lfef*M *""̂  M*1*-** ' JptMa Riz «Lap-Mei»

mWt "SKWyV*\5 r̂ MSsW Marmite de légumes «Orien tal»
Im^'̂ SVTr Grand-Rue 34 Wx/^-ŒSS „ ."L" J _- *jjgéiSS&AJiP 2034 P 1J JCÎJcSa. Brochettes rôti de porc darfumé

j / S f Ê S Ê t m W  V (038) 31 58 98 lilSHMMKS Prière do réserver vot re table

>. ?

Instaurant Café "1900"
T f » ~ï 1400 Yverdon-les-Bains

ijSLIf *̂ Tél. 024 / 21 25 59
X4 JLC ĴLVM  ̂ Fermés dimanche soir et lundi

&edteuf atl£<af edia&0Ù i Séu, tea/e' <r'/ $ÛO»
(Mxud ie/wrf â&'utà cf ed /ne /u té  \ ded /icâÙ/tMif o,
co/tyioiôi avec de4s/;w/ia£i ? deé /?i&u.id eue/but* eteeeutéi

dk /n o/vAé. \ a/iec deé/vvf /u tZi cà/, /&wt/\
Jacques Besse, anciennement l'Ecu de France à Concise. 5685os-i3
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BOUCHERIES CHEVALINES
SCHNEIDER

Froment - Haberthuer suce.
Rue Fleury 12 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 22 30

POUR LES FÊTES
DE FIN D'ANNEE

EN ACTION:
FONDUE CHINOISE F,. 27.-1. n
FONDUE BOURGUIGNONNE nés r,. 25.- ie t,

Spécialités maison :
Viande séchée ou fumée - Salamis - Pâtés en croûte.
Pour être rapidement et bien servi , commandez à
l'avance ! sa-473-10

Arts

graphiques

Miele

Miele a le réfrigérateur

ĵ^^  ̂ qu'il vous faut.

W * mT
Votre centre Mie/e
et £/ectro/ux
du l/ttora/
W. Ste/ger
Pierre-à-Maze/ 4, 6
2000 Neuchâtel
re/. 038252914

579465-10

R28507-10

XV Détresse cachée a besoin du

^ÉiË SECOURS
S|pP SUISSE D'HIVER

AUJOURD'HUI JEUDI 15 DÉCEMBRE 1988

CURE 2 - <p 42 6312

DU FITNESS CENTRE

-piofirf
Sauna, bain turc, solarium, appareils de
musculation, gym de maintien pour dames.

581532 10

Cherchez-vous une
jeune fille qui prenne
soin de vos enfants?

I Nos jeunes Suisses allemandes fréquentent m

H des cours de langue durant quatre demi- |

H journées par semaine. Le reste du temps, I
elles secondent leur famille d'accueil.

I • Ecoles

57 , rue de l'Ecluse, 2000 Neuchâtel, 038 2469 33



Du sifflet
à la plume

André Daïna publie
«Quand le noir
n'absorbe plus»

Ancien arbitre international, André
Daïna vient de faire paraître «Quand le
noir n'absorbe plus» (Editions de l'Aire).
Un livre de réflexions plus que d'anec-
dotes, où l'auteur évoque l'arbitrage et
l'évolution du football, le monde de
l'argent, le public, la presse sportive.

A lire ces 190 pages, on sent poindre
l'irritation longtemps contenue d'André
Daïna. Débarrassé de la tunique noire,
l'homme peut, enfin, s'exprimer sans
détour sur les sujets qui lui tiennent à
cœur. Il s'étonne par exemple de «l'ar-
rogance» des vedettes suisses, malgré
les résultats modestes qu'obtient
l'équipe nationale. Admirateur du foot-
ball des talus, Daïna professe sa foi en
un sport «capable de soulever les pas-
sions, de mettre en mouvement des
foules entières. Il en devient difficile à
contrôler!...)». On retiendra sa définition
du football:

—// oppose deux équipes, il livre un
vainqueur et un vaincu et derrière eux
des sympathisants et des adversaires. Le
jeu s 'efface, la compétition naît. Dès
lors le football va créer une galerie de
portraits: joueurs, entraîneurs, diri-
geants, arbitres et, plus en retrait, une
frange d'individus qui vivent en sym -
biose et dont les relations avec lui sont
difficiles à quantifier. De la politique à
l'économie, de la culture aux médias on
ne sait pas exactement à qui profitent
ces rapports bilatéraux.

ANDRÉ DAÏNA - «Je conteste à la TV
le droit de se poser en juge arbitral».

swi- J£

Le docteur en chimie d'Eclépens ne
règle de comptes avec personne. Ses
attaques restent toujours voilées. C'est
pourtant la réponse du berger à la ber-
gère, de l'ex-homme en noir à ceux qui
critiquent souvent sans discernement
l'arbitrage.

— Les éléments les plus extrémistes
et les plus agressifs à l'égard de l'arbitre
se recrutent chez les entraîneurs, dé-
plore André Daïna. Il décèle chez cer-
tains «la volonté de justifier un salaire»
en masquant leurs insuffisances derrière
un «verbiage captieux», un vocabulaire
«creux». De même, l'auteur s'insurge
contre les sacro-saints ralentis télévisés.
Ils mettent certes en lumière des erreurs
d'appréciation. Mais qui, à la place de
l'arbitre et dans le feu de l'action n'en
commettrait pas? Téléspectateur et ar-
bitre ont été témoins de la même ac-
tion de jeu dans des conditions trop
différentes.

André Daïna s'en prend aussi à la
presse sportive, à son goût du sensa-
tionnel et à son ignorance:

— On couvre tout et on recrute
sans discernement, poussé par des limi-
tes budgétaires. Cette formule propulse
une foule de correspondants locaux
mal préparés ou carrément nuls.» Sé-
vère, le constat émane d'une personna-
lité dont le nom restera attaché à la
tragédie du Heysel. André Daïna arbitra
en effet la fameuse finale Liverpool-
Juventus à laquelle il consacre un im-
portant chapitre de son ouvrage.
«Quand le noir n'absorbe plus» a le
mérite de révéler que l'homme qui se
cache derrière la silhouette noire a des
choses à dire. Et qu'il les dit plutôt bien.

OC. G
0 «Quand le noir n'absorbe plus», d'André

Daïna, Editions de l'Aire

Quand ceux
de la ligue
se liguent

Les arbitres de
Ligue nationale

fondent une union
Trente et un arbitres des séries supé-

rieures ont participé, à Egerkingen, à
l'assemblée générale de fondation de
l'Union des arbitres de Ligue nationale
(UALN).

Ils ont choisi par applaudissements
comme président, Rolf Blattmann (44
ans) de Zeiningen, arbitre international.
Le vice-président est un autre «référée»
FIFA, Georges Sandoz (41 ans) de Pe-
seux. Bruno Kloetzli (Bévilarcl ) secrétaire,
Ludwig Zurkirchen (Zell/Lu) trésorier,
Kurt Rôthlisberger (Aarau) et Francesco
Bianchi (Chiasso) membres supp léants,
complètent le comité. Rudolf Scheurer,
chef du secteur 1 de la commission des
arbitres, appartient à ce comité avec
voix consultative.

Ce mouvement regroupe la totalité
des arbitres de LN. En effet, tous ceux
qui étaient absents (une quinzaine),
pour différentes raisons, s'étaient excu-
sés en manifestant leur accord de prin-
cipe.

L'initiative des arbitres d'élite a re-
cueilli la pleine adhésion de la Ligue
nationale qui était représentée à Eger-
kingen par l'un des membres de son
comité, M.Ferdinand Schmutz (Berne).
Le président de la commission de l'arbi-
trage, M.Toni Bucheli (Lucerne) a ap-
porté également son soutien.

Dans son allocutionje président Blatt-
mann a souligné que cette Union des
arbitres n'entendait nullement endosser
un rôle de syndicat. Son but est d'offrir
une meilleure représentativité auprès
de la Ligue nationale et aussi des spon-
sors qui soutiendraient des opérations
bien précises. C'est ainsi qu'un camp
d'entraînement, qui se déroulera aux
Canaries dans la première quinzaine de
février, bénéficie d'ores et déjà de sub-
sides privés.

L'UALN entend bien ne pas empiéter
sur les prérogatives du secteur 1 dans le
domaine des qualifications et du classe-
ment des arbitres. M. Rolf Blattmann a
surtout mis l'accent sur «une revalorisa-
tion de notre position dans un football
de plus en plus professionnel!» /si

GEORGES SANDOZ - Les arbitres doi-
vent avoir plus de poids vis-à-vis de la
Ligue nationale. asl- .fi-

Vice-président de la nouvelle Union
des arbitres de ligue nationale, le Neu-
châtelois Georges Sandoz explique les
buts de celle-ci:

— Les arbitres cherchent à avoir plus
de poids vis-à-vis de la Ligue nationale.
Ils cherchent des sponsors directs. Nous
ne porterons pas de publicité sur nos
équipements, mais il serait bien, par
exemple, d'unifier les tenues. Nous te-
nons aussi à être soulagés de certains
frais. Il faudrait par exemple que les
soins prodigués par les physiothérapeu-
tes ne soient plus à notre charge.
L 'Union des arbitres de Ligue nationale
tient en outre à avoir son mot à dire
quant aux indemnités qui sont versées.

Il faut revaloriser la position des arbi-
tres dans le football, par rapport aux
médias et aux clubs essentiellement.
On aimerait déjà que les hommes en
noir soient plus connus. Il y a des repré-
sentations à casser ou à nuancer. Pour
le public, l'arbitre est souvent un vacher
de Claris qui ne connaît pas grand-
chose au ballon rond!

Les arbitres de Ligue nationale se re-
trouveront en camp d'entraînement
aux Canaries, en février.

- Axé sur la condition physique, la
conduite des matches, ce camp per-
mettra aussi de faire plus ample con-
naissance. Les footballeurs profession-
nels se voient quasiment tous les jours.
Les arbitres, eux, ne se rencontrent
qu 'une fois l'an, quelques jours. Or il
nous faudrait améliorer la concertation
pour augmenter l'efficacité de l'arbi-
trage et coordonner nos efforts.

OC. G.

Football: souvenirs

André Facchinetti, qui vient de nous quitter, a marqué
la vie neuchâteloise à plusieurs titres

ÉQUIPE DE SUISSE 1949 — A Paris, France-Suisse 4-2: Tamini, Facchinetti, Fatton, Pasteur, Eggimann, Neury, Lanz, Ballaman,
Gyger, Jucker, Bocquet. .E

j ~i adet d'une famille de huit enfants
C , (deux filles et six garçons), André

Facchinetti a grandi dans une am-
biance familiale où le football tenait une
large place. Si tous ses frères n'ont pas
fait carrière en ce domaine, relevons que
l'aîné, Jean, fut sélectionné dans l'équipe
nationale alors que Silvio (le père de
Gilbert) fut lui aussi un bon footballeur.
Tous deux défendaient les couleurs du
FC Cantonal au sein duquel André allait
naturellement faire ses premières armes.

A l'âge de 16 ans déjà, André Facchi-
netti revêtit le maillot de l'équipe-fanion
de Cantonal. Sa technique et sa créati-
vité — qualités qu'on allait d'ailleurs
retrouver plus tard chez son fils Jean-
Claude - allaient en faire un numéro
10 apprécié au plus haut niveau. Et,
chose qui ne gâtait surtout rien, la qua-
lité de jeu d'André Facchinetti se dou-
blait d'une force de frappe qui, lors des
coups francs, faisait le désespoir des
gardiens, fussent-ils les meilleurs.

CANTONA L 1941-42 - Debout : David Mader (président), Sauvin, Facchi-
netti, Numa Monnard, Kalbermatten, Gyger, Sydler, Hurbin. Accroupis:
Frangi, Perrenoud, Sandoz, Cattin. M-

— C'était la terreur des gardiens!
s'exclame à ce propos Eric Moulin, qui a
conservé pour André Facchinetti une
admiration qui n'a d'égale que l'amitié
qui a lié les deux hommes — et tant
d'autres avec eux — dans les péripéties
et le cheminement du football neuchâ-
telois. Et l'ami Eric de comp léter: // a
marqué pratiquement tous ses buts sur
des coups francs. Heureux temps où
que les footballeurs avaient le courage
de choisir la ligne droite lors des tirs sur
balle arrêtée!

Lors de la création de la ligue natio-
nale A, «l'André » a été appelé au FC
Servette où, entouré des Tamini, Pas-
teur, Fatton et autres Mouthon, il a eu
la joie d'être champion de Suisse (1946),
puis vainqueur de la Coupe (1949).
Cette dernière allait lui être moins favo-
rable cinq ans plus tard. Sous le maillot
cantonalien cette fois (en 1951), un an
après avoir fêté l'ascension en ligue A, il
allait en effet devoir s'incliner 4-0 face à
Lausanne dans un match à rejouer,
après avoir tenu l'équipe vaudoise en
échec (1-1) lors de la «première » finale.
A ses côtés, évoluaient Luy, Gyger (Gau-
they), Steffen, Buchoux, Obérer, Mon-
nard, Ebner, Erni, Muller, Unternaehrer,
l'entraîneur étant Fernand Jaccard.

Voilà pour la carrière sportive. Au
début des années cinquante, à son re-
tour au bercail, André Facchinetti se
lance dans le commerce en laissant
libre cours à son esprit d'entreprise et
d'innovation. Il ouvre le «Facchi Bar»,
créant ainsi le premier bar à café de
Romandie. Il multiplie ensuite les éta-
blissements de ce genre, ouvrant en
même temps une rôtisserie de café.

Au début des années soixante, l'ou-
verture du restaurant «Boccalino», à
Saint-Biaise, fait connaître notre région
loin à la ronde, de nombreuses person-
nalités de l'économie, de la politique,
du sport et des arts aimant à fréquenter
cet établissement où le sens de l'accueil
n'est pas qu'une formule.

Généreux, prompt au dialogue, pas-
sionné par tout ce qu'il entreprenait,
André Facchinetti ne laissait personne
indifférent. Parce que rien ni personne
ne l'indifférait. On t'aimait bien, André.

0 F- P-

Adieu l'André

Sa carrière en bref
Né le 21 juillet 1921 à Neuchâtel.

Cadet d'une famille de 8 enfants (2 filles
et 6 garçons).

Fait ses classes de juniors au FC Can-
tonal et joue dans l'équipe-fanion à
l'âge de 16 ans déjà. Poste de prédilec-
tion: intérieur gauche. Par ses coups
francs meurtriers, se fait rapidement la
terreur des gardiens.

Part pour Servette avec lequel il rem-
portera le titre national en 1947 et la
Coupe de Suisse en 1949.

Retour à Cantonal alors en ligue B.
Promotion en ligue A au terme de la

saison 49-50, finale de la Coupe de
Suisse contre Lausanne (1-1 puis défaite
par 4-0 au match de barrage).

Durant cette période, André Facchi-
netti est appelé à plusieurs reprises
dans les équipes nationales A et B.

André Facchinetti jouera également à
Granges et à La Chaux-de-Fonds. En
1953, un accident de voiture mettra fin
à sa carrière de joueur. Il entraînera
alors plusieurs équipes du Littoral, no-
tamment Xamax (1" ligue), durant la
saison 63-64. / JE-

TITRE A VEC SERVETTE - Derrière l'entraîneur Karl Rappan, on reconnaît notamment André Facchinetti, Tamini,
Pasteur, Monnard et autres Eggimann. E-
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Concert du petit nouvel an

Ivan Rebroff
accompagné aux grandes orgues

avec la participation du Chœur
des Ecoles secondaires régionales de Neuchâtel

Direction : Théo Loosli

¦É) MiiÂmT
^' ~*r' V*̂ ,̂jM

WmmmmVL BÉ '̂;: ->*Sr ^1̂ ÉBAH'^̂ l

E&vl
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Eglise Notre-Dame (église rouge) Neuchâtel
Dimanche 8 janvier 1989, à 15 heures

Location: Service culturel COOP,
rue de la Treille 4, tél. (038) 24 02 02

Places numérotées
Organisation : Maguy Chauvin, Genève wim-io

Nouveau - 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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T, 

I r*J "Ar«T*^B m̂m m̂m̂ mÊÊ m̂y ^ÊÊÊÊÊmmm ^m

Papayes, la pièce 1.60 Litchis, les 100 g 1.- Kiwis, le kg 3.60
581138*10 Société coopérative MIGROS Neuchâtel-Fribourg

I TRADITION ET QUALITÉ I

5̂ 
f i t*  ¦ DEPUIS 1898 I



Bonjour la France!
Tennis: Katia Labourey

Une Neuchâteloise vice-championne de France... ou l'itinéra ire surprenant d'une j eune fille
Qui s'entraîne auj ourd'hui à Roland-Garros, à raison de cinq heures par j our

y m 'Hendayaise Katia Labourey,
*K I élève de Félix Sarrailb à la sec-

" tion Sports-Etudes de Biarritz, a
créé la surprise lors de la troisième jour-
née des championnats de France ca-
dets, qui se déroulent au stade Roland-
Garros : la Franco-Suissesse s'est offert
le luxe de sortir la tête de série numéro
un du tournoi, la Parisienne Sy lvie Sa-
bas: (tiré du quotidien français «Sud-
Ouest» du 24 août 1988)... Katia Labou-
rey, ce nom vous dit-il quelque chose?

Si vous êtes amateur de tennis, cer-
tainement. D'autant que ce nom, il y a
peu de temps encore, apparaissait sou-
vent dans ces colonnes... Trêve de ca-
chotteries! Katia Labourey, c'est une
jeune Neuchâteloise qui avait rapide-
ment gravi les échelons du tennis can-
tonal, puis romand et même national. A
8 ans, elle figurait ainsi dans les cadres
romands, à 11, elle était classée B3,
puis, deux ans plus tard, P3. A 15 ans,
elle se retrouvait... B1! En deux ans,
Katia Labourey avait donc non seule-
ment stagné, elle avait même reculé.
C'est dans cette progression interrom-
pue qu'il faut chercher l'origine de l'arti-
cle cité plus haut.

Expliquons-nous: constatant qu'elle
ne progresse pour ainsi dire plus, qu'elle
a de surcroît de la peine à concilier
école et tennis, elle a envie de tenter sa
chance ailleurs. En France en l'occur-
rence, puisque, d'une part, elle a la
double nationalité, et, d'autre part, son
père connaît des membres de la Fédé-
ration française de tennis (FFT). Des dé-
marches sont donc entreprises, puis,
après un stage-test d'une semaine à
Roland-Garros, ladite Fédération lui pro-
pose de la prendre dans son Centre de
Biarritz. Tout de suite. A peine le temps
de réfléchir, et la Neuchâteloise boucle
ses valises. Nous sommes en janvier de
cette année.

— C'était un peu «maintenant ou
jamais », explique-t-elle à ce sujet. De
plus, ce qui m'était proposé, c'était jus -
tement ce que je cherchais. Non pas
que la formation en Suisse soit mau-
vaise, mais les conditions de travail à
Biarritz étaient nettement meilleures. Je
me suis ainsi retrouvée avec huit autres
filles dans une même classe. Nous sor-
tions à 3 heures de l'après-midi, et nous
nous entraînions deux à trois heures par

jour. En Suisse, il n'y a pas une telle
infrastructure. Or, à l'époque, j'étais au
Gymnase Numa-Droz. Et ce n'était pas
facile de concilier études et tennis, no-
tamment de me rendre deux fois par
semaine au Centre national d'Ecublens.
Sans compter que je ne progressais
plus...

Partie à 15 ans de la maison, Katia
Labourey n'est pourtant pas au bout de
ses chambardements: en août dernier,
après déjà de bonnes performances en
début de saison, elle réalise un splen-
dide parcours lors des championnats de
France cadets. Résultat: on lui propose
de poursuivre sa formation au Centre

PORTRAIT
Nom: Labourey
Prénom: Katia
Date de naissance: 11.4.72
Taille: 1m73
Poids: 58kg
Domicile: Paris (Roland-Garros)
Principaux résultats : vice-cham-

pionne de France cadette. Cham-
pionne de France en double.

Classement actuel: 4/6 en France,
ce qui reviendrait à PI/14 en Suisse
(soit 14me joueuse de Suisse, les
Fédérations établissent entre elles
des équivalences). Pas de classe-
ment au niveau mondial (Katia n'a
pas encore pris part à des tournois
WITA).

Plat préféré : les pizzas
Lecture : magazines sportifs, ban-

des dessinées (je ne vais pas dire
que je lis du Balzac quand ce n'est
pas vrai), lâche-t-elle en riant à ce
propos.

Musique: musiques de films,
«house music» («new wave»)

Sports pratiqués: tennis (pas le
temps de faire autre chose, lire ci-
contre «Une journée particulière»

Hobbies: danse, dessin, musique,
écrire des lettres, les copains (no-
tamment ceux de Biarritz).

Meilleurs souvenirs : les cham-
pionnats de France et le séjour à
Biarritz

Pire souvenir: «D'avoir quitté la
Suisse dans les conditions où je l'ai
quittée. » /ph

de Roland-Garros, à Paris, Centre qui
réunit les meilleurs juniors du pays. A
nouveau, la jeune tenniswoman doit se
décider tout de suite.

- Ou bien j 'acceptais d'y aller sur le
champ, ou bien je restais encore une
année à Biarritz, précise-t-elle. J'ai ac-
cepté...

Re-valises, donc, et départ pour la
cap itale, où elle mène depuis septem-
bre dernier, dans un studio du Centre
de Roland-Garros, une vie de Spartiate
(lire ci-contre). Un Centre qui ne néglige
pas la formation «intellectuelle»: des

AU SERVICE — «C'était maintenant ou jamais». pu- M

professeurs dispensent des cours et le
travail personnel des apprentis profes-
sionnels du tennis est surveillé de près.

L'avenir? Katia Labourey l'aborde en
ces termes:

- // est difficile de fixer des objectifs
précis. Je peux «exploser» comme être
victime d'une blessure. Pour le moment,
je suis en pleine phase de préparation
et la seule chose dont je suis sûre, c'est
que je prendrai part à beaucoup de
tournois l'année prochaine.

0 Pascal Hofer

DUR, DUR! — La vie que mène aujour-
d'hui Katia. ptr- M-

Une journée
particulière
Plutôt astreignant, le programme

quotidien de Katia Labourey au
Centre de ' Roland-Garros.,. Jugez
plutôt!

Tout commence à 7h, heure à
laquelle Katia se lève, avant de
prendre son petit déjeuner. De 8 h à
9 h 30, cours de langues (anglais et
allemand), suivis de deux heures de
tennis, de 9h45 à11 h 45 (avec tra-
vail de la condition physique selon
la période de Fannée).
. Après le. repas de midi et une
petite pause, le travail sur le court
reprend de 14h3Û à 16h30, suivi
d'une heure de condition physique
(durant toute l'année/ celle-là!) A
17h30, re-cours de langue, pendant
une heure et demie, soit jusqu'au
souper. Fini? Que nenni: de 20h à
21h30, ies «apprentis pros» se re-
mettent à leur table, pour ce qui
s'appelle l'étude, et qui est cette fois
personnelle, mais surveillée. Surveil-
lée, car tes responsables du Centre
ne veulent pas que lés stagiaires
passent leur soirée devant la télévi-
sion...

Quand on ajoutera que tout ceci
se déroule dans un cadre de béton,
et fermé (les studios ont été cons-
truits au-dessus des courts), on en
tire la conclusion suivante: dur, dur!

Signalons que la majeure partie
des frais inhérents à cette formation
sont pris en charge par la Fédéra-
tion française de tennis.

- Nous payons la nourriture et
le logement, précise à ce propos
Jacky Labourey, le père de Katia.

0 P. H.

Une carrière dans la violence
Boxe : dernier coup de gong pour Walter Blaser

P* 
hacun se souvient encore des cir-
constances émouvantes dans les-

quelles Walter Blaser mourut. Son
dernier round fut dramatique. Aupara-
vant - durant plus de huit ans - il y eut
tous les autres. Tous ces rounds qui
marquèrent sa trajectoire pugilistique.
Une trajectoire qui sillonna l'émotion, le
suspense, la violence parfois.

Fougueux, le puncheur bernois ne cô-
toya jamais l'indifférence. Genevois
d'adoption, il enflamma la foule sur
tous les rings mais fut souvent mal ré-
compensé de ses immenses efforts dé-
ployés. Au bénéfice d'un bagage tech-
nique insuffisant pour rivaliser avec les
ténors de sa catégorie, Blaser misait -
presque exclusiement - sur sa force de
frappe naturelle pour dominer ses ad-
versaires. Parfois, sa fougue mal canali-
sée lui valut d'essuyer des revers. Des
échecs aussi. Qui le marquèrent autant
moralement que physiquement.

Après avoir conquis le titre de cham-
pion de Suisse 1969 chez les amateurs,
Walter Blaser choisit la boxe comme
profession. Quittant la maison familiale
située à Wiler (dans le Haslital bernois),
il émigra a Genève pour exercer son
métier. Un métier dans lequel il se sentit
très rapidement à l'aise, ses nombreux
succès avant la limite étant là pour
justifier son choix. Puis, il y eut le coup
de frein du 5 mars 1971 à Genève:
parce que 18 mois auparavant Roger
Ménétrey s'était aisément imposé face
à Caribaldi Pereyra, Blaser estimait être
en mesure, lui aussi, de maîtriser le

puncheur brésilien. Mal lui en prit: au
deuxième ruond déjà, l'athlète de cou-
leur s'imposait par un KO sans appel.
Ce premier échec servit d'avertisse-
ment: deux mois plus tard, Blaser subis-
sait une deuxième défaite face à un
technicien cette fois, l'Italien Massimo
Consolati. L'année suivante - parce que
la bourse fut très alléchante - Jean-
Pierre Friedli accepta le face à face avec
Blaser avec, à la clef, le titre de cham-
pion national des welters. Logiquement,
le poulain de Charly Buhler s'inclina,
subissant même son seul KO de sa
carrière. Sur sa lancée victorieuse, Bla-
ser se rendit à Vienne pour se mesurer
à l'ex-champion d'Europe des surlégers,

le Turc Cernai Kamaci; en imposant un
verdict de parité à son prestigieux ad-
versaire, Blaser signait sans doute le
meilleur résultat de sa carrière.

Avide de changement, le puncheur
bernois quitta Genève pour intégrer la
salle du célèbre manager français Jean
Bretonnel. Si son premier combat sur
territoire français fut synonyme de vic-
toire, le deuxième déboucha en revan-
che sur une défaite. Et surprenante de
surcroît , infligée par le Nicaraguayen
Frank Médina. Remis en selle par deux
succès acquis face à des adversaires de
modeste réputation, Walter Blaser et
son manager Bretonnel donnèrent ren-

dez-vous à un véritable roc dénommé
José Gonzales-Dopico. Plus de 1500
spectateurs ceinturaient le ring gene-
vois en cette soirée du 31 mai 1974.
Souvent équilibré de par les forces en
présence, ce duel déboucha sur une
folle dépense d'énergie. La violence
même s'inséra dans un débat où aucun
des deux antagonistes ne refusa l'échec.
Logique, donc, que chacun d'eux s'oc-
troyât la moitié de l'enjeu. Nous nous
souvenons de l'ambiance qui régnait
dans les vestiaires de Walter Blaser: le
silence de plomb était évocateur pour
attester de l'intensité du débat. Dans
notre reportage, nous lancions cet aver-

tissement au Parisien d'adoption : «Si
Blaser veut atteindre son objectif ambi-
tieux (le championnat d'Europe), il ne
faudrait pas que le chemin qui l'y amè-
nera passe trop souvent par des orages
aussi violents que celui qui s'est abattu
sur lui le vendredi 31 mai 1974».

O Clovis Yerly

FORCE DE FRAPPE - L'arme principale
de Walter Blaser boxeur. a- S

La sonnette d'alarme
Volontaire, acharné, courageux aussi,

Blaser poursuit néanmoins sa carrière
après son fameux combat du 31 mai
1974. Celle-ci prit une trajectoire mou-
vementée.

L'EBU ferma un œil sur les revers de
Blaser pour faire de lui un challenger
officiel du champion d'Europe d'alors,
l'Espagnol José Ramon Gomez-Fouz.
Une aventure que Blaser décida de vi-
vre seul. Donc sans manager. Sa déci-
sion laissa sceptiques tous les observa-
teurs et spécialistes. Ce qui devait arri-
ver arriva: à cause du vide qu'il avait
voulu créer autour de lui, Blaser aborda
ce championnat d'Europe étrangement

seul. Blaser perdit son duel face à l'Espa-
gnol avant d'avoir enjambé les cordes
du ring zuricois, c'est-à-dire en gaspil-
lant son influx nerveux dans sa prépara-
tion solitaire.

A la descente du ring du Hallensta-
dion, avec un œil gauche complète-
ment tuméfié, Blaser résumait sa pensée
en articulant cette phrase:

- Pourtant, j' ai tout donné!
Hélas, ce fut insuffisant pour briguer

le titre européen. Un de nos confrères
n'hésitait pas à lancer ce conseil au
vaincu: «Il devrait renoncer à un sport
devenu trop dangereux pour lui».

Pourtant, après une pause de près de

deux ans, Blaser décida de remonter sur
un ring: une victoire acquise face au
modeste Espagnol Alcala fut immédia-
tement suivie d'un échec synonyme
d'épilogue dramatique. Blessé, mais sur-
tout dominé techniquement, Blaser ne
fut que l'ombre de lui-même. Le promo-
teur genevois Charles Ritzi tirait la son-
nette d'alarme: «Walter devrait arrêter
la boxe».

Blaser prit la décision qui s'imposait.
Sa carrière s'achevait comme son der-
nier round de la vie. De façon brutale et
dramatique.

0 C. Y.
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Très service
Très conseil
Très pro

Très bien
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La soup lesse du principe de construction L'efficience du programme de moteurs,
modulaire. A vous le choix , avec des moteurs, à essence ou
C'est un concept de véhicule optimisé qui sert de Diesel , développant entre 53 kW (72 ch) el
base. Combiné avec différents moteurs , cmpatte- 100 kW (136 ch). Mais aussi avec une boîte à
ments, cabines, hauteurs de toit , variantes de 5 vitesses ou automati que. Et pour les versions
portières et de sièges, ainsi que d'équi pement en 309D et 310, sachez que vous pouvez les doter de
option, votre utilitaire légersera véritablement le la traction intégrale. Enfin , tous les moteurs à
véhicule que vous souhaitiez pour une exp loita- essence sont bien évidemment équi pés d'un cata-
tion rentable. lyseur trifonctionnel.

Les utilitaires légers de Mercedes - un
La richesse d'une palette. programme polyvalent d'une exceptionnelle
Le programme particulièrement éclecti que qualité de construction pour une rentabili té
proposé en Suisse comprend des fourgons , des globale exemp laire. La sécurité de l'étoile en
combis, des semi-remorques et , tout naturelle - plus. A l'occasion d'une course d'essai , nous vous S*~ \
ment, des châssis-cabines aux multiples variantes dévoilerons tous les petits secrets de nos utili- / A \
de superstructures. Le poids total? Il va de 2,8 à taires légers. Et vous conseillerons volontiers en ( ^0^̂ j
7,5 tonnes! matière de financement et de leasing. Télépho- V  ̂ ^^^

nez-nous au plus vite!  ̂

SchweiligrUber SA, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane: Rue Charles L'Eplattenier 11 , Tél. 038 571115.

Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA , route de Neuchâtel 30, Tél. 038 46 12 12.
577282 10
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0i /̂b VW Gérant de notre boucherie

pr JE VX? vous propose pour Noël :

H£ SPÉCIAL FÊTES
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Fondue chinoise iekg 37.-

WLWÊ/È j ç  Dinde de Noël 1 choix a 
_
n\ prête à cuire le kg 0>OU

255 ^àr Roulé de Surimi ~ Q-
{ poisson japona is 100 g O-î/ O

CS DÉGUSTATIONS
Vous êtes invités à déguster gratuitement nos
spécialités de charcuterie, salami, j ambon, etc...

*^ SUGGESTIONS
innnifQtinn Notre brochure gratuite «Suggestions » vous

luvduUr permettra par des idées nouvelles d'étonner et
à Neuchâtel ' . ' .

mieux recevoir vos parents et amis. m™-™
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l âchât au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements « cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

m D i •- - - . i r  » • Coupon à retourner sous enveloppe

IZ tES  ̂ »'n 
a" "°" <°llée- m°rduée « IMPRIME ,, et

sera détermine au prorata. affranchie de 35 c à :

• Cette offre est valable uniquement L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne peut Service de diffusion
être utilisée pour le renouvellement Case postale 561
d'un abonnement existant. 2001 Neuchâtel

577308-10

Bulletin d'abonnement
Je m'abonne à I ÊXPRJESS 

et souhaite payer par :

D trimestre Fr. 50.-
¦ Q semestre Fr. 95.- i
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¦ (abonnement annuel seulement) ¦
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Les championnats régionaux
Ile LIGUE gr. 5

Allaine - Tramelan 4-2; Star Chx-de-Fds - St-
lmier 4-5; Court - Serrières 4-2; Fleurier - Le
Locle 9-1.

1.St-lmier 7 5 0 2 47-26 10
2 Star Chx-de-Fds 7 - 5  0 2 38-23 10
3.Coun 7 4 1 2  28-27 9
4.Le Locle 8 4 1 3  34-29 9
5. Fleurier 7 4 0 3 43-23 8
6. Université 7 4 0 3 28-42 8
lAII&ine 7 3 0 4 33-32 B
8.Tramelan 7 2 0 5 25-37 4
9. Serrières 7 0 0 7 17-54 0

llle LIGUE gr. 9

Reconvilier - Moutier II 0-4; Les Breuleux - Fr.-
Montagnes 2-8; Courrendlin - Laufon 9-2;
Crémines - Tavannes 2-8.

1. Fr.-Montagnes 5 5 0 0 40- 7 10
Z. Tavannes 6 5 0 1 52-17 10
3. Crémines 6 4 0 2 34 - 28 8
4.Mouticr II 6 3 0 3 28-30 6
5. Courrendlin 6 2 0 4 38-37 4
6. Les Breuleux 6 2 0 4 26-38 4
7.Laufon 5 1 0  4 17-51 2
8.Reconvilier 6 1 0  5 16-43 2

llle LIGUE gr. 10

Le Verger - Ponts-de-Martel 2-2; Corgemont -
Savagnier 7-3; Couvet - Noiraigue 8-7; Mont-
mollin-Corc - Saint-lmier II 9-3.

1.Corgemont 6 5 1 0  35-20 11
2. Ponts- de-Martel 6 4 1 1  38-27 9
3.Saint-lmier II 6 3 0 3 46-47 6
4. Noiraigue 6 2 1 3 35-35 5
5. Couvet 6 2 1 3  35-37 5
B. Montmollin-Corc 6 2 0 4 30-35 4
7.Savagnier 6 2 0 4 33-42 4
8.Le Verger 6 1 2  3 20-29 4

IVe LIGUE gr. 9a

Tavannes II - Sonceboz 3-16; Les Breuleux II -
Saicourt 5-7. Corgemont - Reuchenette match
arrêté 5-4

1.Court lll 5 5 0 0 53-11 10
2. Reuchenette 5 5 0 0 41 - 8 10
3. Sonceboz 6 4 0 2 60-27 8
4.Corgemont lll 5 3 0 2 32-33 6
5. Saicourt 6 2 0 4 28-52 4
6. Tavannes II 7 2 0 5 49-54 4
7.Fuet-Bellelay 5 1 1 3  16-32 3
8.Les Breuleux II 7 0 1 6 22-84 1

IVe LIGUE gr. 9 b

Tramelan II - Glovelier 7-1 ; Bassecourt - Cré-
mines Il 6-5; Courrendlin II - Delémont 2-10;
Courtetelle - F.-Montagnes II 4-5.

1.Tramelan II 6 6 0 0 54-16 12
2.F. -Montagnes II 6 5 0 1 ¦32-16 10
3. Bassecourt 6 4 0 2 29-25 8
4.Courtete !le 6 3 0 3 35-26 6
5. Delémont 6 3 0 3 28-24 6
6. Glovelier 6 3 0 3 27-26 6
7.Créminos II 6 0 0 6 13-48 0
S.Courrendlin II 6 0 0 6 15-52 0

JUNIORS B

Locle-PdM - Serrières 15-3; Fr.-Montagnes -
Delémont 9-1.

1.St-lmier 8 7 1 0  66-16 15
2. Fr. -Montagnes 8 6 1 1  66-23 13
3. Locle-PdM 8 3 1 4  55-44 7
4. Delémont 7 1 0 6 30-72 2
5. Serrières 7 0 1 6 20-82 1

MINIS A

Ajoie - Chaux-de-Fds 4-7; Neuchâtel - Moutier
3-8; Fribourg - Fleurier 1 -5.

1.Chaux-de-Fds 10 8 1 1 109-17 *17
2. Fleurier 9 6 2 1 53-20 14
3. Fribourg 10 6 2 2 73- '23 14
4.Ajoie ' 10 4 1 5 54-39 9
5.Moutier 9 2 0 7 17-87 4
B. Neuchâtel 10 0 0 10 7-127 0

MINIS B

St-lmier - Yverdon 2-2; Fr.Montagnes - Chaux-
de-Fds O-l.

1.Tramelan 8 6 1 1  35-15 13
2. Fr.Montagnes 8 4 1 3  26-15 9
3. Chaux-de-Fds 8 4 1 3  16-14 9
4. Yverdon 8 2 2 4 17-32 6
5.Si-!mier 8 0 3 5 10-28 3

MOSKITOS A

Chaux-de-fds - Fr.-Montagnes 17-0; Neuchâ-
tel - Tramelan 3-6; Ajoie - Fleurier 4-2.

1. Chaux-de-fds 9 7 2 0 109-13 16
2. Tramelan 8 7 0 1 51-26 14
S.Aj oie 8 6 1 1  37-20 13
4. Fleurier 9 3 2 4 40-39 8
5. Neuchâtel 9 3 1 5 33-34 7
6.Moutier 8 1 0  7 13-58 2
7. Fr. -Montagnes 9 0 0 9 13-106 0

NOVICES A gr. N

Chaux-de-fds - Ajoie 4-6; Fleurier
Fr.Montagnes 19-3.

1.Fleurier 8 8 0 0 93-29 16
2.Ajoie 8 6 0 2 70-23 12
3. Chaux-de-fds 8 2 2 4 63-39 6
4. Moutier 8 2 1 5  34-46 5
5. Fr.Montagnes 8 0 1 7  12-135 1

NOVICES A gr. L

Meyrin - GE-Servette 1 -9.

1.Lausanne 8 7 0 1 47-13 14
2.GE-Servette 9 7 0 2 69-31 14
3. Fribourg 9 6 0 3 56-21 12
4. Meyrin 8 2 1 5  34-39 5
5.Yverdon 8 2 1 5  33-39 5
6. Neuchâtel 8 0 0 8 8-104 0

DAMES
Ile LIGUE

VBC La Chaux-de-Fonds I - VBC Les Ponts-de-
Martel 3-0 (15-6 15-3 15-4).

llle LIGUE

EPF Peseux - VGD St-Blaise 3-1 (15-7 7-15
15-1 1 15-5); FSG Bevaix II - VBC Ntel-Sports
111 3-0(15-5 15-13 15-5); FSG Ancienne Chx-
de-Fds - VB Corcelles-C. 3-1 (15-11 15-1 1
12-15 15-6).

1.Bevaix II 8 8 0 16 24- 5
2.Chx-de-Fds II 7 6 1 12 19- 8
3.Peseux 8 4 4 8 15-16
4. Corcelles-C. 8 3 5 6 17-18
5.Ancienne Chx-Fds 8 3 5 6 13-19
6.Ntel-Sports lll 8 3 5 6 13-19
7.Savagnier 7 2 5 4 12-19
B. St-Blaise 8 2 6 4 11-20

Ve LIGUE

VBC Cerisiers-G. - VBC Le Locle II 3-1 (5-15
15-7 15-5 15-2); VBC Les Pts-de-Martel II -
VBC Les Geneveys/C. 1 -3 (3-15 1 2-15 15-1 1
9-15).

1.Cerisiers-G. il 7 7_0 14 2 1 - 2
2.Lignières 7 6 V1 12 19- 5
3.Les Geneveys/C. 7 5 2 10 17-12
4.Le Locle II 7 4 3 8 15-14
5.Les Verrières 7 3 4 6 13-13
6.Marin II 7 2 5 4 8-17
7.Bevaix lll 7 1 6  2 5-18
8.Pts-de-Martel II 7 0 7 0 4-21

IVe LIGUE gr. IQ g

Serr.-Peseux II - Pts-de-Martel 7-7; Les Brenets
- Marin 17-0; La Brévine - Star Chx-Fds II
1 1-2; Le Landeron - Couvet II 8-1.

1.La Brévine 6 5 0 1 72-12 10
2.Les Brenets 6 5 0 1 57-17 10
3. Pts-de-Martel 6 2 3 1 32-31 7
4. Le Landeron 6 2 2 2 31-30 6
5 Serr -Peseux II 6 2 2 2 32-36 6
6.Star Chx-Fds II 5 2 1 2  20-26 5
7. Marin 5 1 0  4 15-43 2
8.Couvet II 6 0 0 6 12-76 0

IVe LIGUE gr. 10b

Corgemont II - Dombresson 6-8; Cortebert -
Plateau Diesse 7-7; Courtelary - Court II 22-2.

1.Plateau Diesse 4 3 1 0 27-15 7
2. Dombresson 4 3 0 1 33-17 6
3. Courtelary 5 3 0 2 36-16 6
4. Corgemont II 5 2 0 3 29-25 4
5. Corteben 4 1 1 2  26-17 3
6. Sonvilier 0 0 0 0 0 - 0  0
7.Court 11 4 0 0 4 4-65 0

JUNIORS A

Star Lausanne - Fleurier 7-1 ; Chaux-de-Fds -
Neuchâtel 5-6; Moutier ,- Forw. Morges 14-6;
Yverdon - Tramelan 8-1.

1.Moutier 14 13 0 1 152-59 26
2.Yverdon 14 11 0 3 81-36 22
3.Star Lausanne 13 8 0 5 92-57 16
4. Fleurier 14 8 0 6 89-72 16
S.Forw. Morges 14 6 0 8 80-99 12
6. Neuchâtel 14 5 1 8 56-89 11
7.Tramelan . 14 2 0 12 40-123 4
8. Chaux-de-Fds 13 1 1 11 50-105 3

JUNIORS A

VBC Colombier - FSG Savagnier 0-3 (1-15
9-15 10-15); VBC Ntel-Sports II - VBC Ntel-
Sports I 0-3 (6-15 1 3-15 9-15); VBC Uni Ntel
- FSG Savagnier 2-3 (15-11 6-15 15-1 1
6-15 4-15); VBC Le Locle - Gym Boudry 3-1
(15-11 15-13 2-15 15-4); VBC La Chaux-de-
Fonds - VBC Colombier 3-0 (15-2 15-10
15-12).

1.Savagnier 10 10 0 20 30- 3
2. La Chx-de-Fds 9 7 2 14 23- 9
3. Bevaix 8 5 3 10 17-11
4. Ntel-Sport s I 9 5 4 10 19-15
5.Uni Ntel 9 5 4 10 18-16
B.Colombier 10 4 6 B 16-20
7.Le Locle 9 3 6 6 9-21
8. Ntel-Sports II 9 1 8  2 5-24
9. Gym Boudry 9 0 9 0 , 3-27

COUPE NEUCHÂTELOISE

VBC Le Locle II F5 - GS Marin I F2 1 -3 (15-10
8-15 4-15 4-15); VBC Uni Ntel F4 - VBC Val-
de-Ruz F4 3-0 (15-3 15-9 15-8); VGD St-
Blaise F3 - Gym Boudry F4 3-0 (15-6 15-6
1 5-7).

MESSIEURS
Ire LIGUE gr. A

La Chaux-de-Fonds - Montreux 3-0; Chênois -
Fully 3-0; Ecublens - Chênois 3-1 ; Naters -
Yverdon Ancienne 0-3; Montreux - Fully 1-3;
Payerne - Lausanne 1-3; La Chaux-de-Fonds -
Guin 1 -3.

1.Ecublens 8 7 1 14 22-10
2.Yverdon Ancienne 8 6 2 12 20-12
3.Lausanne 8 6 ' 1 12 19-12
4. Guin 8 5 3 10 19-11
5. La Chx-de-Fds 8 5 3 10 19-13
6. Chênois 8 3 5 6 16-17
7.Payerne 8 3 5 6 15-18
8. Montreux 8 2 6 4 12-20
9. Fully 8 2 6 4 8-20

10. Naters , 8 1 7  2 6-23

Ire LIGUE gr. B

Aeschi - Tatran Berne 0-3; Tatran Berne - Biel-
Bienne 2-3; Spiez - Langenthal 3-2; Satus
Nidau - Moutier 3-1 ; Koniz - Le Noirmont 3-0;
Colombier - Aeschi 3-2.

1.Koniz 8 7 1 14 23- 3
2. Biel-Bienne 8 7 1 14 2 1 - 6
3.Le Noirmont 8 6 2 12 19-11
4.Spiez 8 6 2 12 20-12
5.Tatran Berne 8 4 4 8 17-16
B.Colombier 8 4 4 8 13-15
7. Moutier 8 3 5 6 11-17
8. Satus Nidau B 2 B 4 9-21
9. Langenthal 8 1 7  2 6-21

10. Aeschi S0 B 0 8 0 7-24

Ile LIGUE

FSG Bevaix I - VBC Ntel-Sports I 1-3 (1 1-15
15-7 14-16 11-15); Gym Boudry I - GS
Marin 1 .3-1 (15-7 15-5 11-15 15-11).

1.Boudry I 7 6 1 12 18- 8
2. Le Locle I B 5 1 10 17- 6
3.Marin I 7 4 3 8 15-13
4. Ntel-Spons I 7 4 3 8 14-13
5.Bevaix I 7 3 4 6 12-15
6. Les Geneveys/C. 6 1 5  2 8-16
7.Uni Ntel - 6 0 6 0 5-18

llle LIGUE

FSG Bevaix II - VBC Ntel-Sports II 1-3 (12-15
15-10 9-15 10-15); VBC Le Locle II - VBC
Colombier lll 3-2 (15-2 8-15 15-8 14-16
15-7); VBC Val-de-Ruz - VBC La Chaux-de-
Fonds Il 2-3 (15-4 16-14 4-15 5-15 6-15);
VBC Sporeta - VGH Corcelles 1-3 (9-15 15-8
13-15 4-15).

1.La Chx-de-Fds II 8 7 1 14 23-11
2. Le Locle II 8 7 .1 14 23-14
3.Val-de-Ruz 8 5 3 10 19-13
4.Ntel-Sport s 8 5 3 10 19-14
5- Bevaix II 8 3 5 6 16-19
6.Corcelles 8 3 5 B 15-18
7.Colombier lll 8 1 7  2 9-21
8. Sporeta 8 1 7  2 9-23

COUPE NEUCHÂTELOISE

CEP Cortaillod M4 - VBC Cressier M4 0-3
(12-15 12-15 4-15); VBC Uni Ntel JMA -
Gym Boudry II M4 0-3 (5-15 3-15 7-15).

MESSIEURS
Ile LIGUE

Corcelles - Université II 72-59; Union II - Au-
vernier Il 72-59; La Chaux-de-Fonds II - Fleu-
rier I 74-130.

1. Corcelles 7 14 721-465
2. Union II 7 10 537-548
3. Université I 5 8 337-286
4. Fleurier I 6 6 525-481
5. Université II 6 4 397-394
6. Auvernier II 7 4 475-541
7. Val-de-Ruz 5 2 401-451
8. Chx-de-Fds II 6 0 354-550

llle LIGUE

St-lmier - Fleurier II 60-21; Neuchâtel 50 -
Tellstar 69-30; Cortaillod Tellstar 62-37.

1. Saint-lmier 6 12 413-220
2. Fleurier II 6 8 342-237
3.Val-de-Ruz II 6 8 412-419
4. Neuchâtel 50 6 8 377-386
5. Marin 5 4 330-411
6. Cortaillod 5 2 294-314
7. Littoral 5 0 260-346

CADETS

Université - Rapid Bienne 49-94; BC Berne -
La Chaux-de-Fonds 58-92; Auvernier - STB
Berne 63-6 1 ; Val-de-Ruz - Union 79-63.

1. Val-de-Ruz 6 12 535-302
2. Université 6 10 536-309
3. Union 5 6 257-301
4. Chx-de-Fds 6 6 482-407
S.Auvemier 6 6 404-353
6. Rapid Bienne 6 2 256-496
7. STB Berne 5 0 267-359
8.BC Berne 6 0 260-570

MINIS

La Chaux-de-Fonds - Fleurier 49-37; Universi-
té - Marin 48-36; Union - Fleurier 41-36;
Université - La Chaux-de-Fonds 24-42; Union
- Marin 57-55.

1. Chx-de-Fds 6 12 243-173
2. Union 6 6 235-252
3. Université 6 6 186-214
4. Fleurier 6 4 246-225
5. Marin 6 2 246-292

f DAMES
Ile LIGUE

Yverdon - La Chaux-de-Fonds 30-57.

I.Nyon II 10 20 732-520
2.Chx-de-Fds II 10 18 720-422
3. Belmont 10 14 585-508
4. Fémina Lausanne II 9 10 535-489
5. Lausanne Ville II 10 8 443-553
6. Yverdon 10 6 411-434
7,St Prex 9 4 384-546
8. Blonay 10 0 396-726

CADETTES

Rapid Bienne - STB Berne 127-17; Fémina
Berne II - City Fribourg 16-76; Fémina Berne I
- La Chaux-de-Fonds 42-4 1 ; St-lmier - Univer-
sité 20-56; City Fribourg - Rapid Bienne
34-56; STB Berne - Fémina Berne II 59-66; La
Chaux-de-Fonds - St-lmier 77-32; Université -
Fémina Berne I 36-63; STB Berne - St-lmier
22-35; City Fribourg - Fémina Berne I 40-30;
Rapid Bienne - Université 72-21 ; Fémina Berne
Il - La Chaux-de-Fonds 9-116; St-lmier - City
Fribourg 29-65; Fémina Berne I - STB Berne
72-40; La Chaux-de-Fonds - Rapid Bienne
49-55; Université - Fémina Berne II 91-17.

1. Rapid Bienne 6 12 506-177
2. City Fribourg 6 10 366-203
3. La Chx-de-Fds 6 8 437-198
4. Fémina Berne I 6 8 327-266
5. Université 6 4 290-287
B.St-lmier 6 4 216-330
7. Fémina Berne II 6 2 154-521
8. STB Berne 6 0 184-490

BASKETBALL

St-lmier persiste
Chez les messieurs, en Ile ligue, Fleu-

rier cartonne face à La Chaux-de-Fonds,
qui perd dans la bagarre son meneur de
jeu Frascotti , disqualifié pour avoir dit
son fait à l'arbitre. Union II, de plus en
plus gourmand, s'en vient jouer les
trouble-fête. II faudra dorénavant
compter avec lui. Quant à Auvernier, il
a manqué une occasion certaine de se
mettre à l'abri. Corcelles, nettement
vainqueur contre Université: l'expé-
rience et la classe ont parlé.

St-lmier poursuit sa marche triom-
phale en llle ligue. Plus personne ne
l'arrêtera dorénavant. Son dauphin,
Fleurier II, n'a pas pesé lourd dans la
balance. Il est vrai que les Fleurisans se
montrent assez fébriles à l'extérieur.
Une question d'effectif. Cortaillod fête
sa première défaite aux dépens de Tell-
star, qui fut assez pâlot à cette occa-
sion. Neuchâtel 50 se refait une santé
face au néo-promu, qui rentre dans le
rang après avoir montré de réelles qua-
lités en début de championnat.

Chez les cadets, STB Berne espérait
bien épingler Auvernier. Malheureuse-
ment, en raison d'un accident, les Ber-
nois se présentèrent incomplets. Le dé-
bat fut animé. Erard, côté Berne, fut
remarquable, mais trop souvent esseulé
en attaque. Par contre, côté Auvernier,
on se réjouit de voir la progression de
Weibel, très attentif aux rebonds tant
offensifs que défensifs, et de Wachli.
Mais la palme revient à Jeanneret qui,
lors des prolongations, inscrivit à lui
seul les 8 points, dans des positions très
acrobatiques. Il découragea les Bernois
qui furent muets en attaque.

Le championnat des minis est très
ouvert, avec un léger plus à La Chaux-
de-Fonds, qui confirme sa place de lea-
der. Par contre, Fleurier décroche. A
chaque fois il est battu d'un rien par des
équipes jouant peut-être avec plus de
discipline. Union, sous la férule de
Gregg, fait des progrès gigantesques et
vient se placer juste derrière La Chaux-
de-Fonds. De belles batailles en pers-
pective. Université se maintient au mi-
lieu du classement. Pour Marin, la pro-
gression est encourageante. Le travail
d'Amez-Droz porte ses fruits.

En Ile ligue dames, La Chaux-de-
Fonds entame son deuxième tour tam-
bour battant et attend avec impatience
son rival de toujours: Nyon II, qui n'a
pas encore connu de revers.

Les équipes neuchâteloises cadettes
s'aguerissent aux contacts avec celles
des autres associations. Ces tournois
permettent à nos jeunes filles de se
faire plaisir et de préparer la relève. La
Chaux-de-Fonds joue placée, tandis
que St-lmier, nouveau venu, et Univer-
sité essayent de se faire un peu de
place au soleil. Pas évident quand l'ex-

. périence fait défaut. Il faut poursuivre
ces rendez-vous. C'est le seul moyen de
progresser.

O C S.
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Brillantissimo. !

Un étage entier , deux
vitrines étincelantes.
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exclusifs à offrir: .'fy ' »* .' y
et à s'offrir.
Des meubles chaleureux,
des tissus doux,
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des objets drôles ,
des cadeaux tendres,
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heureuses. *
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GAGNER A COUP SÛR !
AU CONCOURS DE LA PROPRETÉ

AVEC STEAMATIC 100°
l'appareil fantastique qui améliore le confort familial
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STEAMATIC 100° ! STEAMATIC REGAL !
NETTOYER SANS EFFORT ET SANS DÉTERGENT
Demandez-le ! En vente dans tous les magasins v_^_ ,
d'électroménagers. vteïKl.
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Le premier géant
a vingt ans

BOEING 747 — Le Jumbo lors de son premier vol. B-

SI y a vingt ans, le 30 septembre 1968,
I le Boing 747 «Jumbo», premier géant
g|| de l'aviation commerciale, sortait de
l'usine d'Everett, au nord de Seattle.

Sur un terrain de 315 hectares, le
constructeur américain avait tout
d'abord édifié le plus grand bâtiment du
monde pour la fabrication, le montage
des sous-ensembles et l'assemblage dé-
finitif du 747. Dans cette usine, une
machine de rivetage automatique des
ailes avait été installée.

Elle était plus grande qu'un terrain de
football: vingt-huit mois plus .tard, il
nous souvient qu'à l'occasion de la li-
vraison à Swissair de son premier
Jumbo, les gens de Boeing nous avaient
offert un spectacle pour le moins inso-
lite en faisant voler à l'intérieur de l'im-
mense halle, un petit Cessna biplace de
85 CV qui, après un virage de 1809 au
fond du bâtiment, en était ressorti par
la grande porte....

Le premier 747 mesurait 71 mètres de
long pour une envergure de 60 mètres.
Son train d'atterrissage principal com-

portait seize roues. On peut rappeler
qu'à cette époque, le constructeur
américain avait mené parallèlement
deux projets de taille: celui qui devait
donner le jour au 747 avec le succès
que l'on connaît; l'autre étant beau-
coup plus ambitieux concernait le SST,
c'est-à-dire un appareil supersonique
qui aurait dû emmener 300 passagers à
Mach 3.

C'est au début de 1971 que Boeing
abandonna le SST dont les études
étaient pourtant fort avancées. On
pouvait d'ailleurs voir dans un atelier la
maquette grandeur nature du SST sur
laquelle le montage des systèmes était
testé. La suite des événements montra
que la direction de Seattle avait vu
juste en misant uniquement sur le
Jumbo.

Aujou rd'hui, 684 Boeing 747, toutes
versions confondues, sont en service
auprès de 73 compagnies. En vingt ans,
le prix de l'appareil est passé de 20
millions à 125 millions de dollars ! /gz

Nouvel
avion
suisse

Le constructeur d'avions d'Alten-
rhein, à qui l'on doit notamment l'appa-
reil d'entraînement «Bravo» qui équipe
encore la plupart des écoles suisses de
pilotage, appartient désormais au
groupe Dornier qui a pris récemment
une participation majoritaire dans la so-
ciété.

Aujourd'hui, Althenrhein diffuse les
premières informations concernant son
nouveau projet. Il s'agit d'un quadri-
place conçu pour l'entraînement des
pilotes militaires et civils et qui est pro-
visoirement baptisé FAA 2000. L'Ecole
suisse d'aviation de transport gérée par
Swissair a participé à la définition du
nouvel appareil dont elle a d'ores et
déjà commandé huit exemplaires.

Le FAA 2000 sera propulsé par le
nouveau moteur turbo de Porsche de
240 CV. Il s'agit d'un monomoteur à aile
basse et train d'atterrissage escamota-
ble et hélice à pas variable. L'avion
devrait offrir une excellente visibilité
aux occupants. En ce qui concerne les
performances, on parle d'une vitesse de
croisière de 300 kmh et d'une autono-
mie de quatre heures de vol. La cellule
est construite en matérieux composites.
Elle est assez* résistante pour autoriser
les figures de voltige élémentaire.

L'un des principaux attraits du FA
2000 réside dans son niveau de bruit
extrêmement bas. Il devrait être infé-
rieur à 66 Dba à 300 mètres d'altitude.

Les premiers appareils seront livrés à
L'ESAT au début de 1991. / gz

Nostalgie grecque
\vi£B2-N

«Daedalus» ou le plongeon dans le futur avec les moyens d'hier

A

'i ; tort ou à raison, les accidents
y d'avions font souvent la une des
journaux ces temps-ci. En revan-

che, la presse dans son ensemble, a
quasiment ignoré l'exploit fabuleux, à la
fois aéronautique, scientifique et sportif,
qui a été signé le 23 avril dernier en mer
Egée, entre la Crète et l'île de Santorin.
Il n'est pas trop tard pour y revenir.

En 1984, le Massachusetts Institute of
Technology — le célèbre M.I.T. — re-
lève le défi lancé par l'industriel anglais
Henry Kremer qui offre un prix impor-
tant à celui ou à ceux qui seraient
capables de faire voler un avion à éner-
gie humaine sur une distance de plus
de 110 km, à partir de l'île de Crète
jusqu'à celle de Santorin. En bref, il
s'agit de revenir 3500 ans en arrière et,
plongeant dans la mythologie grecque,
de répéter symboliquement le vol lé-
gendaire de Dédale....

Ainsi prend corps le projet «Daeda-
lus» auquel vont participer notamment
le puissant groupe United Technologies
Corporation et quelque trente autres
firmes parmi les plus grandes: I.B.M.,
Sony, Du Pont de Nemours, Nikon, Po-
laroid, etc.

L'avion «Daedalus» est construit par
une équipe de vingt-cinq professeurs et
élèves du M.I.T. auxquels il faut ajouter
l'ingénieur en chef du projet: Harold H.
Yougren, le plus brillant aérodynami-
cien du constructeur d'avions Lock-
heed. En fait, on va fabriquer trois appa-
reils, les deux premiers connaissant des
fortunes diverses. C'est pourtant avec le
No 2 baptisé «Light Eagle» que Lois
McCallin bat le record du monde fémi-
nin en volant...et en pédalant sur une
distance de 17 km. Le lendemain, 23
janvier 1987, Clenn Tremml porte le
record mondial absolu à 59,9 km. On
passe alors à la construction du troi-

sième exemplaire «Daedalus 88». Grâce
à des améliorations en apparence mi-
neures, on parvient à réduire le poids
de la machine de 40 à 32 kg. Pas banal
pour un engin dont l'envergure (34,14
m) est plus grande que celle du triréac-
teur Boeing 727 (32,92).

Le nec plus ultra
Construit en fibres de carbone (Thor-

nel), en «Kevlar», en mousse de polysty-
rène extrudé (Foamular) et en «Mylar»
pour l'entoilage, le «Daedalus» a les
caractéristiques suivantes: envergure :
34,14 m; surface alaire : 30,84 m2; allon-
gement géométrique: 37,8; cordes de la
voilure : 1,14 m à Pemplanture, 0,38 m
aux extrémités; longueur hors tout: 8,84
m; diamètre de l'hélice bipale (à pas
variable, svp!) 3,44 m; rapport de dé-
multiplication hélice/pédalier: 0,66;
Masse à vide: 31,75 kg; poids de l'hé-
lice: 0,77 kg; puissance nécessaire re-
quise pour le vol avec un pilote de 68
kg (soit une masse totale de 100 kg):
environ 0,25 ch.; Vitesse de vol: envi-
ron 24 kmh, soit 6,7 m/secondë corres-
pondant à un 100 Cz de vol de 115.

Le pilotage s'effectue avec, à main
droite, un manche actionnant la pro-
fondeur et la dérive,-et à main gauche,
un levier permettant de régler le pas de
l'hélice.

A fin mars 88, le «Daedalus 88» et son
mulet (pour utiliser le langage de la
formule I) ainsi que tout le matériel de
servitude sont transportés en Grèce à
bord d'un Hercules C 130 de l'armée de
l'air hellénique. Début avril tout est prêt
et l'attente commence. La «fenêtre »
dans le calendrier correspondant à une
chance raisonnable d'obtenir et surtout
de garder pendant six heures consécuti-
ves les conditions météorologiques

idéales (pas ou très peu de vent, tempé-
ratures modérées) permet d'affirmer
que la tentative se déroulera entre le
début d'avril et le 20 mai.

Finalement, l'exploit est réalisé le 23.
avril. Piloté par un universitaire grec
Kanellos Kanellopoulos, quatorze fois
champion cycliste amateur de son
pays, «Daedalus 88» s'envole très tôt le
matin. Bénéficiant d'un léger vent de
dos, il parcourt les 119 kilomètres sépa-
rant les deux îles en 3 h 54, soit à la
vitesse de 30,5 kmh. L'appareil a volé
entre 5 et 7 mètres au-dessus de l'eau.

Pour le responsable du programme
«Daedalus», le projet constitue une ex-
périence exaltante dans le domaine de
l'enseignement interdisciplinaire. Le vol
de Crète n 'en est que la partie visible
et spectaculaire, mais sa valeur réelle

réside dans l'expérience de la concep-
tion, de la fabrication et de l'essai de la
cellule. L'aventure a permis aux jeunes
ingénieurs et étudiants du M.I.T. de faire
un grand pas dans leur savoir technique
et d'ingénierie.

Et voici que Henry Kremer revient à la
charge en proposant un prix de 50.000
livres sterling pour le premier HPA (Hu-
man Powered Aircraft) couvrant la dis-
tance de Marathon (42,195 km) en
moins d'une heure; et en offrant 10.000
autres livres pour le premier HPA décol- "
lant d'une surface liquide.

Piqués au vif, gageons que les Dédale
de la fin du XX e siècle vont se bousculer
au portillon !

O Georges-André Zehr

«DAEDALUS» - A l'entraînement aux Etats-Unis. B

En ballon

NOUVEAU - Le Club neuchâtelois
d'aviation va bientôt s'enrichir d'un
nouveau groupe qui ouvrira l'éventail
de ses activités. A ceux du vol à voile,
du vol à moteur et des modélistes,
s'ajoutera en effet le groupe des aéros-
tiers avec six ballons gonflés à l'an
chaud, mais on peut supposer que
d'autres pilotes et d'autres montgolfiè-
res rejo indront bientôt les rangs du
nouveau groupeJgz £¦
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