
Le monde de l'automobile en neuf questions
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Adoption:
Berne veut
prévenir

PROCÉDURE RÉVISÉE - Pour des
enfants plus heureux. ap

Le Conseil fédéral a adopté hier
une révision partielle des ordonnan-
ces réglant le placement d'enfants et
l'activité d'intermédiaire en vue de
l'adoption. Une des principales con-
séquences de cette révision est que,
dès le début de l'année prochaine,
une autorité du pays d'origine de
l'enfant devra certifier que celui-ci
peut être placé en Suisse. Les buts de
l'opération sont de lutter contre le
trafic d'enfants et de garantir que le
placement d'un jeune Suisse ou étran-
ger ait lieu dans des conditions opti-
males. Page 32

Durrenmatt offre
ses œuvres

/ 'écri vain suisse alémanique, qui vit à Neuchâtel, fait don
de ses archives littéraires à la Confédération

L

e célèbre écrivain suisse Friedrich
Durrenmatt fera don de ses archi-

ves littéraires à la Confédération.
Ce legs pourrait constituer le noyau
d'un fonds spécifique «d'archives de la
littérature suisse» au sein de la Biblio-
thèque nationale, a indiqué hier le vi-
ce-chancelier de la Confédération,
Achille Casanova.

L'écrivain, qui aura bientôt 68 ans
et qui est actuellement domicilié à
Neuchâtel, a exprimé sa volonté de
régler rapidement sa succession lors
d'un entretien personnel avec le
conseiller fédéral Flavio Cotti. Ce rè-
glement devra garantir l'accès du
public à ses archives et servir les
intérêts de la recherche littéraire.

Hier, le Conseil fédéral a pris con-
naissance avec gratitude de l'offre
généreuse de Durrenmatt. Il appuie
le Département fédéral de l'intérieur
dans son intention d'entamer sans re-
tard des négociations avec l'écrivain
et ses représentants en vue du règle-
ment juridique de la succession.

Les archives de Durrenmatt com-
prennent l'ensemble de ses manus-
crits. Les textes de Durrenmatt, tous
écrits à la main, représentent une
trentaine de volumes.

Ce legs constituera probablemenl
un fonds spécifique d'archives de la
littérature suisse au sein de la Biblio-
thèque nationale. Cette dernière
abrite déjà certaines successions des
plus précieuses, dont celles de Biaise
Cendrars, Hermann Hesse en particu-
lier, Rainer Maria Rilke en partie
également et Karl Spitteler, seul lau-
réat suisse du prix Nobel de littéra-
ture.

La production littéraire de Durren-
matt est immense. Elle comprend sur-
tout des pièces de théâtre, des ro-
mans, des nouvelles et des pièces
radiophoniques.

Grâce à des œuvres telles que «La
visite de la vieille dame» (1956) et
«Les physiciens» (1962), Durrenmatt

FRIEDRICH DÛRRENMA TT - Une offre généreuse pour servir les intérêts
de la littérature et une occasion de découvrir sa peinture. M

est devenu un des auteurs de théâtre
de langue allemande dont les pièces
sont le plus jouées. Ses romans ont
également connu un succès mondial,
notamment «Le juge et son bour-
reau».

Brièvement relevée, la réaction de
Jacques Rychner, directeur de la bi-
bliothèque publique et universitaire
de Neuchâtel, qui aurait pu concevoir
quelque déception de cette décision:

«Aucune déception, aucune surprise:
c'est naturel. Pour tirer le maximum
d'un fonds Durrenmatt, il faut une
gestion nationale, il faut un germa-
niste. Durrenmatt est venu à Neuchâ-
tel en terre étrangère, pour avoir la
paix. C'est une dotation à la BUP qui
m'aurait surpris. » /ap- M-

4 Lire notre page «Rencontre» avec
Friedrich Durrenmatt. Page 27

Un avion
s'écrase
en Ecosse

Un Boeing 747 de la compagnie
américaine Pan Am, avec 255 per-
sonnes à bord, s'est écrasé hier soir
sur le village écossais de Lockerbie.
L'appareil a touché les maisons voisi-
nes d'une station-service et s'est em-
brasé dans une boule de feu de près
de cent mètres de haut. Page 31

Bonne affaire
Pirmin 3me du slalom de Sankt Anton

PROMETTEUR — En enlevant une surprenante 3me place au slalom de
Sankt Anton, Pirmin Zurbriggen a pris une sérieuse option sur la victoire
du combiné de la station autrichienne dont la descente est prévue pour
aujourd'hui. Cela d'autant plus que ses principaux adversaires, Tomba et
Girardelli, ont été éliminés! Page 17

Anciens
et modernes

3p *f4s +

NORDIQUE — Skiez-vous moderne ou
ancien? Au moment où de nombreux
skieurs amateurs s'apprêtent à s'élan-
cer sur les pistes de fond, les anciens
champions Jean-Louis Burnier (photo)
et Sylvian Cuenat leur prodiguent leurs
conseils. En première page de notre
supplément "SPORTS + » d'aujour-
d'hui. Maeder

Page 33
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Le Conseil fédéral s'est prononcé
hier sur les revendications formulées
à fin septembre par les organisations
paysannes. Il a approuvé une aug-
mentation des prix indicatifs pour le
bétail de boucherie, mais a refusé
une majoration du prix du lait. Il note
que l'année 1988 a été favorable
pour l'agriculture et que les exploita-
tions de plaine devraient presque
atteindre le salaire paritaire. Ceci
explique cela. Page 32

Le Conseil fédéral
refuse une majoration
du prix du lait

Rien ne va plus au Canada, où une
décision de la Cour suprême vient de
rallumer la querelle linguistique. Der-
nier événement en date: trois des
quatre ministres anglophones du
gouvernement québécois ont démis-
sionné. Du coup, le mouvement indé-
pendantiste va certainement retrou-
ver de sa vigueur. Guy C. Menusier
analyse les enjeux. Page 31

Canada: la querelle
linguistique
se rallume

Page 3
0

Noël couleur épique:
Collégiale odeur de poudre

Météo détaillée Page 26

Page 2

Maladie des lapins:
précautions indispensables

ÉPIZOOTIE — Elle a commencé il y a
deux mois dans le bas du canton.

E-

Page 2
Des Suisses au Texas:
le rêve passé

Page 3
Les feux démolis:
attention prudence

NA TIVITÉ - Un merveilleux specta-
cle, ptr- JE

Page 4
Priorité à la
qualité de la vie

Page 5
Santons de décembre:
jeu de massacre

Page 7
L'esprit de Noël
est bien présent

Page 11
L'orgue de Jehan Alain
va ressusciter

Page 13



Le coût des lapins
Une épidémie décime les lapins, surtout dans le bas du canton.

On cherche un vaccin ; de strictes mesures d'hygiène doivent être prises

Q
*ïï u'on n'y prenne pas garde, et
j  ces lapins tomberont comme des

A mouches. Car une épizootie les
menace; ce n'est pas la myxomatose,
mais une maladie dont on a pu, à
Berne et ailleurs, isoler le virus et qui
est appelée «X» pour l'instant. On
cherche la parade, c'est-à-dire un vac-
cin capable d'endiguer cette< hépatite
nécrotique infectieuse. Elle est apparue
dans le bas du canton à la fin d'octo-
bre; elle sévissait déjà dans les deux
Allemagne, dans l'Est de la France, en
Italie et au Tessin, et Neuchâtel est
donc le second canton à être frappé.
Au début, quand des cas furent signa-
lés dans le bas du canton, on a cru que
l'alimentation des lapins était seule en
cause, des autopsies infirmèrent cette
hypothèse avant que l'origine virale ne
soit découverte.

Les symptômes restent assez discrets,
du moins dans les débuts. Mais la ma-
ladie est foudroyante. Les rongeurs
sont soudain pris d'une brutale et
grande agitation, on sent qu'il souffrent
le martyre, viscères et sinus sont con-
gestionnés et la mort interviendra dans
les heures qui suivent.

Que faire contre
I épizootie ?

— La mortalité peut atteindre 95%
des sujets, rappelait hier le vétérinaire
cantonal François DuPasquier, et la
contagion peut être à la fois directe,
autrement dit de sujet à sujet, comme
indirecte puisque le plus petit objet de
la lapinière, d'une cage, une man-
geoire par exemple, du fourrage ou
des granulés, mais les hommes égale-
ment peuvent véhiculer le virus.

D'où ces strictes prescriptions plus
que des conseils éjt/especter impérati-
vement. Toute personne élevant des

LES LAPINS EN SURSIS — Les premiers cas se sont déclarés à la fin d'octobre
dans le bas du canton. pti- M

lapins et constatant un signe maladif,
des décès subits chez les lapereaux
principalement, est tenue d'avertir le
vétérinaire puis de nettoyer scrupuleu-
sement les lapinières, à l'eau bouillante
et avec un désinfectant à base de
chlore. Il est conseillé de tuer les lapins
indemnes, mais ayant côtoyé des sujets
frappés par l'épizootie. Un vide sani-
taire d'une quinzaine de jours minimum
est indispensable et les cadavres doi-
vent être incinérés, à Montmollin par
exemple. Il va de soi que la chair de
ces lapins comme celle des survivants
sont impropres à la consommation.

Dans cette foulée, le service vétéri-
naire cantonal a vivement conseillé à
leurs organisateurs d'annuler toute ex-
position à commencer par la manifesta-
tion cantonale qui devait se dérouler
prochainement à Fontainemelon. Les
exposants se trouvant à l'étranger ne
peuvent plus rentrer leurs lapins en
Suisse et même une exposition prévue

à la fin de janvier à Surpierre, dans le
canton de Fribourg, n'aura pas lieu. Y
a-t-il d'autres risques de contagion?
D'après le vétérinaire cantonal et selon
ce qu'on sait actuellement de l'épizoo-
tie, aucun indice ne permet de penser
que la maladie soit transmissible à
l'homme.

Les mêmes conseils touchent une au-
tre espèce de lapins, ceux dits de com-
pagnie, et l'Office vétérinaire fédéral
se réserve la possibilité de prendre
d'autres mesures en fonction de l'évolu-
tion de la situation. Les lapins n'étant
pas fichés comme l'est le bétail dont les
moindres allées et venues sont connues,
on ignore quel impact économique au-
ront ici et cette épidémie et ses suites.
Même si le canton n'a aucun élevage
industriel, l'effet pourrait être assez
lourd de conséquences si l'on sait qu'en
France, le lapin représenté un bbn
quart du cheptel dit de basse-cour.

0 Cl.-P. Ch.

Vacance d'une colonie...
Colonie de peuplement fondée près de Dallas par des Suisses animés de

/ esprit fouriériste, Réunion n avait vécu que six mois...
ma n novembre 1854, lorsqu 'il passe
Il en coup de vent dans le canton de

Neuchâtel, Victor Considérant ne
donne aucune conférence publique. Ce
ne doit pas être l'envie qui lui manque,
mais ce disciple de Charles Fourier,
alors réfugié politique en Belgique,
s 'impose une certaine réserve. Ce qui
ne veut pas dire qu'il se taise en privé,
qu'il ne cherche pas des bras pour la
colonie, un phalanstère, qu'il veut fon-
der au Texas. Dallas, qui n'a pas en-
core donné son nom à un assassinat et
à un feuilleton, est un gros village de
quelques centaines d'habitants. A trois
miles de là, sur une colline surplombant
la West Fork qui peut être aussi bien
torrent impétueux que flaque d'eau
croupie, on créera Réunion.

Venant de Zurich, Considérant n'a
pas les poches vides. On a souscrit plus
de 100.000fr. d'actions dans ce can-
ton qui fournira aussi des «immigrants

D'A UTRES COLONS: LES AMISH - Certains d'entre eux sont venus eux aussi
de Suisse alémanique, mais leurs motivations étaient bien différentes et ayant
jeté l'ancre en Pennsylvanie, ils y sont restés. al pha- J£

précieux sous tous les rapports en nom-
bre considérable». Et de fait, 31 per-
sonnes dont huit femmes et enfants, tous
alémaniques, dernier contingent d'un
groupe de 150 Suisses, partiront de
Zurich le 25 mars 1855. On monte à
Brème pour prendre le bateau; il leur
faudra près de soixante jours avant
qu 'ils n'atteignent Calveston puis Hous-
ton.

Mais l'aventure ne durera que six
mois, quand même plus que le temps
d'une rose. Bruno Verlet raconte dans
le «Musée neuchâtelois»(*) comment
les sautes d'humeur du climat et des
conditions dérisoires d'existence, quel-
ques divergences aussi détricotèrent le
phalanstère. Le beau rêve n'aura pas
tenu aussi longtemps que le courageux
James Bowie à Alamo! La plupart des
Suisses quittent Réunion, refont leur vie
à Dallas ou partent pour l'Amérique
centrale. Certains réussiront de belle

façon, ce qui fait dire à l'auteur que
«partis socialistes et Européens, ils de-
vinrent Américains et capitalistes».

Lors de son bref passage à Neuchâ-
tel, Victor Considérant avait plus semé
que moissonné et des promesses lui
avaient été données par les époux
William Du Bois, du Locle, par le Bre-
nassier Ali Cartier et L Wuillemin, des
Pargots. « ... Nous vous rejoindrons et
introduirons l'horlogerie», avaient-ils
dit. Ils se faisaient fort d'amener au
Texas «quelque soixante à cent horlo-
gers, fabricants d'outils de menuiserie,
de verres d'optique, de fromages,
etc.»

Mais c'étaient de belles paroles; le
projet fut abandonné et ces Neuchâte-
lois ne seront pas du voyage. Et lors-
qu'il fut, parce que le monde est petit,
rédacteur de «L'Indépendant de Neu-
châtel» en 1858- 1859, F. Cantagrel,
premier directeur français de Réunion,
y pensa plus d'un soir sous la lampe qui
fumait...

0 CI.-P. Ch.
«Musée neuchâtelois», octobre-dé-

cembre, No4.

Sainte Françoise Xavière
tes Xavière, que l'on fête aujourd'hui ,
aiment se faire remarquer par leur
entourage, surtout lorsque celui-ci est
conscient de leurs qualités. Intellec-
tuelles,, elles détestent les corvées i
matérielles. Elles préfèrent tire et p
apprendre. En amour, elles réflé- /
chissent et aiment avec fidélité. /
M- • / |

Noël en concert uL
à Neuchâtel p
Ce soir, à 20h30, le Tem- ? fÊÊÊf
pie du bas accueille Geor*¦;;:|_H__r -
ges-Henri Pantillon, à l'or- ' f^S§sïM
gue, et Gérald Kottîsch, à 

^KI
la trompette. Au pro- "̂"̂ ~̂ .
gramme des œuvres de
Pgrcell, Torelii, César
Franck et Bach./amcu

L'hiver est là
A Avec un jour
de retard sur le
calendrier/ l'hiver
s'installe aujour-
d'hui pour trois
mois. Le soleil en-
tre dans le signe
du Capricorne
tandis que la lune
se trouve dans le
23me degré du
Verseau./amcu

Ouvertures nocturnes
les fêtes de Noël sont à la porte ?

et vous avez encore des achats à
faire? Profitez de les faire ce soir

puisque les commerces de Neuchâtel
et de Boudry sont ouverts en noc-

turne, /amcu

Nativité pour tous
Nouvelle représentation aujourd'hui,
à 15h, du spectacle «Nativité» à la
Collégiale par le Théâtre de la Pou-

drière. L'entrée est libre tant pour
les adultes que pour les enfants,

/amcu

I—&—>
NOS ACTIONS DES FÊTES!

FILETS DE TRUITES
SAUMONÉES FRAIS 18 - le kg
FONDUES BOURGUIGNONNE 26.- le kg

CHINOISE 17.- le kg
CHARBONNADE 2B.. le kg

Nos excellentes seuces faites maison
5805J8-8»

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit, 0 (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques 0 (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 0 (038)251919.
Aide aux victimes d'obus sexuels: SAVAS (8h c 11 h) 0 (039)287988.
Association suisse pour les sourds démutisés: centre d'orthophonie, Jardinière 23, La
CHaux-de-Fonds (13h à 15h) 0(039)231412.
Consultations juridiques: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel (loti à .19h)' 0 (038)244055.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Caddies (11 h à 12h30): 0 2291 03.
Drogues: entraide et écoute des parents 0 (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, lé -0 111
renseigne.
Parents informations: 0(038)255646 114h à 18 h). :
Permanence chômeurs: r. St-Honoré 1, (13h30-16h30) 0(038)259989).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel 0(038)245656; service animation 0 (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile 0(038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0(038)243344, aux sfomisés 0 (038) 243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: (8h à 13h) 0 (038)661666.
Télébible: 0(038)461878.
Urgences: La Main tendue, 0143 (20 secondes d'attente).

AGENDA

¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 17h30, 20hl5, Willow, 12 ans.
Apollo, salle 2: 15h, 17h45, 20h30, Itinéraire d'un enfant gâté, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15h, (17h45 V.O.angl s/t. fran/all.), 20h45, Le flic de mon cœur,
16 ans^
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Fantôme en fête, 12 ans.
Bio: 15h, (20h45 V.O.angl.), Drowning by numbers, 16 ans; 18h30, Duo à trois, 16
ans. '¦" ïi '" '¦- "
Palace: 15h, 17h, Rox et Rouky, enfants admis; 20h45, Mort à l'arrivée, 16 ans.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Beetlejuice, 12 ans.
Studio: 15h, 18h45, 21 h, Une affaire de femmes, 16 ans.
¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20h30, Le justicier braque les Dealers, 16 ans.
¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 21 h. Mort à l'arrivée, 16 ans; 18h45, U2-le film;
1 2 ans.
Eden: 20 h 45, Itinéraire d'un enfant gâté, 1 2 ans.
Plaia: 16h30, 18h45, 21 h, L'Ours, enfants admis.
Scala: 18h30, 20h45, Trois places pour (e 26, 12 ans; 14h30, 16h30, Rox et
Rouky, enfants admis.
¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

CINEMAS

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

DANCINGS



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

581216-81

Une uNaliviléii revivifiée
M

ystère sonnant et brûlant à la
Collégiale de Neuchâtel où la
Poudrière fait fumer le souffre

infernal en l'honneur de Noël et d'un
tout petit enfant Jésus: la vénérable nef
est toute ragaillardie, et son bleu ap-
profondi jusqu'au vertige par cette cé-
lébration pleine de souffle, voulue par
le pasteur du lieu Jean Piguet, soutenu
par toutes les paroisses neuchâteloises,
protestantes et catholiques, et par un
mouvement de sympathie embrassant
aussi bien le Centre culturel que la
direction des écoles primaires. Le Théâ-
tre de la Poudrière présente depuis le
début de la semaine sa nouvelle ver-
sion, originalement retravaillée, du tra-
ditionnel récit de Noël. Le lieu est com-
ble à chaque fois: on parle de supplé-
mentaires.
Il faut dire que l'offre est consistante:

un podium traverse la nef un peu en
avant du transept, comme un pont de
navire. De part et d'autre, des fosses
permettent de faire surgir toutes sortes
d'apparitions, qui jaillissent également
de séries d'écoutilles: plaisirs du para-
dis terrestre, diables de bois et de

EVE ET ADAM - C'est au commencement que la Poudrière reprend l'histoire. ptr- M-

chair et émanations archangéliques du
céleste Gabriel.

Au commencement était Dieu qui
s'ennuyait, et il n'y avait rien ni devant
ni derrière. C'est au commencement
que la Poudrière reprend l'histoire,
considérant qu'avant de.,raconter com-
ment on a réparé, il convient de redire
comment ça a mal tourné.

Ca vaut la peine, parce que l'inven-
tion des arbres, du jour, de la nuit et
des étoiles dans ce lieu déjà magique
par lui-même est un moment à ne pas
rater: ne pas arriver en retard, le com-
mencement est au commencement, et
ça part beau, fort et doux.

La suite, on la connaît. Fidèle à son
esprit exorciste, la Poudrière ne s'est
pas privée de ricanement, de sournoi-
serie, de lascivité incandescente et de
réalisme abrupt. Quelques très beaux
moments de théâtre pur sont consacrés
en gris réel au malheur de l'homme.
Ailleurs, l'aventure a le ton épique du
conte fantastique qui libère des figures
époustouflantes sur un fond de sculp-
ture sonore aussi riche que les inven-
tions visuelles. Marie et Joseph, le dieu

de la simplicité né dans une étable
pour des bergers, en devient encore
plus humble, encore plus étonnant, en-
core plus invraisemblable.

Si bien que la Poudrière semble
avoir réussi cette quadrature du cercle
que des décennies de bondieuseries
lénifiantes avait fait passer pour de
l'utopie: réussir en même temps art et
bonne nouvelle. Certes, le spectacle n'a
pas été fait, pensé, distillé spéciale-
ment pour les enfants, ni pour des adul-
tes, ni pour des croyants ni pour des
incroyants. Il réussit, sans pourtant
avoir l'air fait de bric et de broc, à
donner du texte à portée profonde
avec des apparitions échevelées, de
déployer en même temps la poésie de
l'effroi et celle de la douceur, l'accent
du burlesque et la grandeur tragique.
Certes tout le monde n'y retrouvera
pas sa théologie et quelques pédago-
gues pourraient condamner les vocifé-
rations. Mais le mystère de Noël y
retrouve cœur, sang, muscle et lumière,
intimité aussi, et surtout, l'ébahissement.

0 Ch. G.

Bon point:
plan directeur

approuvé à Berne
Le Conseil fédéral a donné hier son

approbation au plan directeur du
canton de Neuchâtel. Le nombre des
plans cantonaux approuvés s'élève
désormais à 1 8. Le Conseil fédéral a
observé que ce plan était un instru-
ment précieux en vue d'assurer la
coordination des activités ayant des
effets sur l'organisation du territoire.
Il énonce de façon remarquablement
précise les obligations faites aux au-
torités chargées de l'établissement
des plans d'affectation.

Le Conseil fédéral charge le canton
de Neuchâtel de poursuivre les étu-
des engagées, notamment en matière
de coordination des transports et de
gestion des déchets, /ats- JE

Un travail
bien fait

Mais qu'est-ce qu'un plan direc-
teur? Le chef de l'Office de l'amé-
nagement du territoire, Pierre-Alain
Rumley, donne le ton: — C'est un
instrument de coordination, un plan
qui indique ce qu'il y a lieu de faire
pour résoudre par exemple les
problèmes agricoles du canton, l'ur-
banisation, la protection de la na-
ture, l'équipement ou les transports.

Est-ce une obligation?
— Oui, car la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire, qui
date de 1980, fixe des règles à
observer. Dès lors, et après consul-
tation, notre plan directeur approu-
vé hier à Berne est une vue d'en-
semble des problèmes qui se po-
sent et la manière de les résoudre.
Première étape: demander aux
communes, d'ici à 1990, d'adapter
leurs plans communaux, notamment
dans l'utilisation du sol.

Ce plan directeur aurait-il pu
prêter à... contestation?

— Sans forfanterie, je  réponds
non. D'abord parce que ce plan a
fait l'objet d'une première consulta-
tion, bien accueillie. Enfin, outre la
souplesse du Conseil fédéral, nous
avions bel et bien l'impression que
le travail du canton était probant.

On peut donc affirmer sans pré-
tention que tous les projets d'infras-
tructure cantonale sont entre de
bonnes mains, mais qu'il faudra
prêter attention à un problème lan-
cinant: le gaspillage du sol, lié aux
constructions actuelles en particulier
et à l'urbanisation forte et rapide
en général./jclb.

Bernard Mayor
nommé commandant
Le Conseil fédéral a nommé hier

Bernard Mayor, 45 ans, actuellement
secrétaire général de l'Université de
Neuchâtel, en qualité de comman-
dant de la zone territoriale 10. Le
nouveau commandant entrera en
fonction et sera promu brigadier au
plus tard le 1er juillet 1989, précise le
DMF. Il succédera au brigadier Bruno
Delarzes, qui est prévu pour occuper
un poste d'attaché de défense.

Licencié en droit et en sciences po-
litiques, Bernard Mayor a été de
1970 à 1986 directeur suppléant de
l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel. A l'armée, il a été incor-
poré, en qualité d'officier d'état-ma-
jor général, dans les états-majors de
la brigade de forteresse 10 et de la
division de montagne 10; il a été
chef d'étatmajor de cette dernière de
1985 à 1986.

Depuis sa promotion au grade de
colonel en 1987, il assure le com-
mandement du régiment d'infanterie
de montagne six. /ats

À NEUCHÂ TEL - Bernard Mayor est
l'actuel secrétaire général de l'Uni-
versité, ptr- M

Concours
Club du berger allemand

satisfait
Un temps radieux, deux juges par-

faits (MM. Rolli et Wanner), un vétéri-
naire dévoué (Dr. Staehli), un chef de
concours pas comme les autres (Danièle
Walthert), voilà les ingrédients de la
réussite de notre concours de Noël,
communique le Club du berger alle-
mand de Neuchâtel et environs.

Relever les prestations de l'un ou
l'autre des participants, serait reléguer
le travail de certains autres et en cette
période de fêtes, nous ne nous hasar-
derons pas à le faire, par ailleurs, ce
serait bien difficile, tant le concours fut
équilibré.

Des terrains en parfait état, une
sportivité exemp laire, une humeur à
son plus haut niveau, ceci a contribué
aussi à la réussite de ce concours que,
à notre connaissance, nous sommes les
seuls à organiser et qui nous donne
l'occasion de terminer la journée par le
souper de Noël du club lequel a réuni
quelques 40 membres et amis autour
d'une excellente fondue chinoise, ce qui
fait dire à certains que le chalet de-
vient «petit».

Après le souper fondue, le père Noël
est arrivé et a proclamé les résultats:
Ch. A I: J. Neuhaus, 288 pts. Ex. ment.,
challenges Jaquinet et Olma; R. Von-
lanthen, 287 pts. Ex. ment.; G. Gruaz,
284 pts. Ex. met.; Ch. A II: M. Weiss-
brodt, 267 pts. t.b. ment; Ch. D III: A.
Schreyer, 240 pts. t.b. ment.; INT I: R.
Christinat, 259 pts. t.b. ment.; E. Arte-
sero, 253 pts. t.b. ment., challenge
Royal Canin; J. Berthoud, 245 pts. t.b.
ment.; INT II: J. Broggi, 271 pts. Ex.
ment., challenge Elevage de la Jon-
chère; INT III: D. Sydler, 281 pts. Ex.
ment., challenges Royal Canin et
Quency; F. Dussuet, 273 pts. Ex. ment.,
challenge Chenil de Cottendart.

Après les résultats, ce fut au tour des
plus petits qui ont excellé dans les
poésies de Noël, pour le plus grand
plaisir de tous, /comm

ACCIDENT

¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉ -
Une voiture conduite par une habi-
tante de Fontainemelon, descendait
hier peu avant 7 heures rue de
l'Ecluse, à Neuchâtel, pour se rendre
au parking du Seyon. Lors de sa ma-
noeuvre, à l'intersection des rues du
Seyon et des Bercles, une collision s'est
produite avec un cyclomotoriste de
Neuchâtel, qui descendait la rue des
Bercles avec l'intention de monter la
rue de l'Ecluse. Blessé, le cyclomoto-
riste a été transporté par ambulance
à l'hôpital Pourtalès, qu'il a pu quitter
après avoir reçu des soins, /comm

Feux démolis
à Neuchâtel

Remise en service
dans plusieurs mois

La direction de la police de
Neuchâtel communiqué que sa-
medi 17 décembre, un automobi-
liste a renversé et démoli les deux
armoires de commande de la si-
gnalisation lumineuse à la place
Pury, pourtant situées à plus de 4
mètres du bord du trottoir.

De ce fait, les feux du secteur
allant de la place des Halles à là
rue du Bassin ne sont plus ali-
mentés et ne peuvent plus fonc-
tionner. Des contacts ont été pris
sans tarder avec la maison spé-
cialisée qui a fourni tes armoires
et leurs équipements pour pour-
voir à leur remplacement. Comme
il s'agit d'installations spécifiques
adaptées à la situation locale, la
réparation et l'installation de nou-
velles unités demanderont un
temps assez long, estimé à plu-
sieurs mois. Pendant cette pé-
riode, que les responsables s'ef-
forceront de réduire le plus possi-
ble, les feux seront hors service,
aucune solution de rechange
n'étant réalisable.

Les usagers devront donc re-
doubler de prudence sur le tron-
çon de la route principale proche
de la place Pury. En particulier , ils
tiendront compte des piétons utili-
sant les passages ainsi que des
véhicules venant des rues latéra-
les, et notamment de ceux des
transports en commun, /comm

¦ BREVETS - La chancellerie d'Etat
communique que lors de sa séance du
19 décembre 1988, le Conseil d'Etat
a délivré le brevet de notaire à MM.
Pierre-Alain Léger, à Saint-Biaise, et
Henri Schaller, à Neuchâtel. /comm

• Chocolatier •
• Neuchâtel •
• Rue du Coq-d'Inde 1 «
• Tél. 038 24 75 85 J
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offre à ses abonnés trois représentations de

WALT WSNEY'S WORLD ON ICE (Disney sur glace)
les 25 janvier 1989 à 17.30 h, 26 Janvier 1989 à 20.00 h, 28 Janvier 1989 à 17.30 h

Chaque membre a droit à une entrée gratuite et
à des prix exceptionnels pour les accompagnants.

Pour tout renseignement complémentaire et tout abonnement (fr. 38.-
par mois avec décodeur), veuillez téléphoner au No 021/20 11 11.

582596-80



Jeudi jazz
Les «Swinging Jokers»

à Plateau libre
Encore inconnus pour beaucoup, les

Swinging Jokers existent depuis 1984.
Formation donc relativement jeune, qui
semble suivre son bonhomme de chemin
et se faire gentiment un nom dans le
monde déjà riche du jazz neuchâtelois.

Comme tous les orchestres entendus
jusqu 'à maintenant à Plateau libre
dans le cadre de «Jeudi jazz», les
Swinging Jokers jouent essentiellement
du vieux sty le. A cette différence près
qu 'ils se lancent sans complexe dans
des sty les plus modernes, allant du
«Middle» à I' «Afro-cubain» en pas-
sant par le «bop» et certaines compo-
sitions de Miles Davis, première épo-
que cela va de soi.

Autrement dit, ce sextet original pré-
sente à son auditoire un bref survol de
l'histoire du jazz, du moins d'une partie
de la déjà très longue histoire du jazz.

L'idée est bonne. D'une part, elle
rend le concert plus varié, en tout cas
pour ceux qui ne sont pas des incondi-
tionnels du vieux style. D'autre part,
mais c'est peut-être là plus optimiste,
elle risque d'amener quelques ama-
teurs à faire un ou deux pas en avant
dans le vaste monde du jazz.

Les Swinging Jokers: un orchestre à
suivre.

0 J.-B. W.

Priorité à la qualité de la vie
le président Biaise Duport joue à fond la carte de l 'optimisme pour 1989

G

omme l'avait prévu le président
André Buhler au seuil de l'année,
1988 a été assez épicé sur le

plan communal avec, notamment, des
élections aux résultats très serrés. De
plus, l'optimisme affiché s'est largement
concrétisé dans les faits. Quelles pro-
jections son successeur Biaise Duport
fait-il sur 1989?

— Encore davantage de sérénité et
d'optimisme. La planification nous le
permet avec un programme quatre fois
plus important que celui de 1988. Nous
toucherons toute une série de domaines
qui sont en liaison étroite avec la quali-
té de la vie: circulation, logements,
équipements sportifs, écoles, théâtre.
L'important est de continuer à offrir à
la population et à celle qui nous rejoin-
dra — nous souhaitons greffer le pro-
blème démographique sur nos investis-
sements — un ensemble d'équipements
susceptibles de rendre Neuchâtel en-
core plus attractif.

— 1989 devrait être une année
d'inaugurations?

— Effectivement avec des étapes

importantes: parking de la place Pury,
Jeunes-Rives et port, logements sociaux
aux Acacias, Epole de commerce et
CPLN. La ville va trouver sa configura-
tion définitive au bord du lac, de la
station d'épuration à la baie de
l'Evole, avec des rives particulièrement
attrayantes. Le parking de la place
Pury sera inauguré en automne en pa-
rallèle avec la promenade de l'Evole.
Quant au port de petite batellerie
devant le Beaulac il sera déjà ouvert
pour la saison. En relation avec l'inau-
guration du parking, il faut rappeler
que des projets pourront enfin être
développés: rue du Coq-d'Inde en
zone piétonne, place des Halles retrou-
vant sa fonction ancienne avec dépla-
cement du puits en son centre, suppres-
sion du parcage sur l'esplanade de la
Collégiale. Bref, nous pourrons redon-
ner à ce secteur actuellement perturbé
par les véhicules un caractère plus
agréable.

— Ce qui nous amène à la modé-
ration du trafic.

— Nous devrions connaître le résul-
tat de la première enquête sur la mo-
dération du trafic et demander au
Conseil général le second crédit —
100.000 fr. — pour la poursuite de

ACACIAS - Les premiers appartements seront occupés en juin-ju illet 1989.
ptr- M

l'étude. Nous espérons que les résultats
du premier rapport permettront déjà
quelques réalisations de manière à en-
tamer le débat avec les habitants de
quartiers particulièrement intéressés
par l'analyse. Ce plan de circulation,

c'est aussi l'horizon 1992 de l'auto-
route, donc le visage de Neuchâtel
d'après l'ouverture des tunnels qui com-
mence à se dessiner. Un portrait-robot
sans la finesse des réalisations définiti-
ves, mais une approche progressive
liée à l'amélioration qualitative des
équipements qui feront de Neuchâtel
une ville idéale. Car, comme nous au-
rons structuré la police, nous pouvons
espérer que la sécurité sera, elle aussi,
améliorée. C'est là un élément capital
compte tenu du vieillissement d'une po-
pulation plus vulnérable qu 'autrefois.
La petite criminalité, qui a tendance à
augmenter, vise cette catégorie de po-
pulation de plus en plus nombreuse et
c'est bien pour en assurer la sécurité
que nous avons estimé devoir restructu-
rer notre corps de police. Il gagnera en
efficacité et pourra insister sur la pré-
vention.

— L'année qui vient devrait mar-
quer le début d'une détente sur le
marché des logements.

— Etape importante, les premiers
logements sociaux des Acacias seront
mis en location en juin-juillet et inaugu-
ration il y aura aussi. Nous nous en
réjouissons autant pour les locataires
qui bénéficieront de prix avantageux
que pour l'augmentation de la popula-
tion que cela doit représenter. Reste
enfin que notre planification attractive
aura aussi ses effets positifs en ce sens
qu 'il attirera plus volontiers de nou-
veaux contribuables, notamment aisés
donc sources de revenus, sur notre terri-
toire.

0 J. My

AGENDA
Ouverture nocturne des magasins.
Collégiale: 15h, «Nativité», spectacle
présenté par le Théâtre de la Poudrière.
Temple du bas/salle de musique:
20h30, concert de Noël par G.-H. Pantil-
lon (orgue) et G. Kottisch (trompette).
Fontaine de la justice: I lh45-12h45,
«Jusqu'à ce qu'on les retrouve», marche
silencieuse pour les enfants disparus en
Amérique du Sud.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <_# 251017 rensei-
gne 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 (fô
25 10 17) 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 universitaire:
lecture publique de 9 h à 20 h, sans inter-
ruption. Prêts du fonds général de 1 Oh à
12h et de 14h à 21 h. Salle de'lecture
(2me étage, est)' de 8h à 22 h.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, de 14h à 17h3.0, ouverte à
tout le monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 9h à 1 2 h et
de 14h à 18h.
Ludothèque Pestalozzi: de 15h 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
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10h-12h et
14h-21 h), «Le mètre et la seconde», es-
quisse de la vie et de l'oeuvre de Ch.-Ed.
Guillaume; expositions «Alternatives» et
Gustave Jeanneret (1 847-1 927) «Accro-
chage ponctuel». Collections permanen-
tes.
Musée d'ethnographie: 1 Oh à 17h, col-
lections permanentes. Exposition ((LES
ANCÊTRES SONT PARMI NOUS».
Musée d'histoire naturelle: lOh à 17h,
collections du musée. Exposition ((PAPIL-
LONS».
Musée cantonal d'archéologie: 14h à
17h.
Collège latin (2e étage): (8h-20h)
((Naissance d'une bibliothèque au siècle
des Lumières: aux origines de la Biblio-
thèque publique de Neuchâtel - bicente-
naire de l'institution.
Galerie Ditesheim: (10h-12h et
14h-18h30) Jean-François Reymond, sa-
bles et dessins.
Galerie de l'Orangerie: (14h30-l 8h30)
Popof, aquarelles et gravures et Philippe
Bernard, sculptures.
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30 et
14h30-18h30) gravures.
Galerie des Halles: ( 1 3h30-1 8h30)
Godet-Fenouil-Bertin-Empi, peinture figu-
rative.
Galerie du Pommier: ( 1 Oh- 1 2 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 Ti-
bet», photos de Christian Dupré.
Ecole-Club Migros: (10h-12h et
14 h-18 h) Helga Schuhr, peintures.
Galerie de l'Evole: (8h-12h et
14h-18h), Salvador Dali.
Villa Lardy: (101, av. Mail) de 14h à
17h, salles Aimé Montandon.
Plateau libre: (15h-2h) Ramiro Naka,
musique africaine - Goumbé.
Eurotel: (1 8h-20h) au piano-bar J.-L Pa-
rodi.

Piscines , théâtre et hôpital
Le programme des inaugurations

passe aussi par les écoles avec le
point final aux agrandissements de
l'Ecole de commerce — les travaux
vont bientôt débuter — et du CPLN.
Là encore, la Ville marque sa volonté

de poursuivre ses efforts dans la voie
de la formation professionnelle afin
de fournir de la main-d'œuvre aux
entreprises qui s'installent au chef-lieu.
Une des conditions du progrès écono-
mique et de rentrées fiscales îndispen-

PISCINES — Pas de retard mais une saison un peu compromise. ptr- £

sables. Les piscines sortent de terre et
le Conseil communal garde un petit
espoir d'ouvrir aux nageurs une par-
tie des installations l'été prochain. Les
architectes craignent cependant la
proximité de chantiers importants
puisque tant le bâtiment que la pisci-
neintérieure — ouverture souhaitée
pour l'hiver prochain — seront en
pleine construction tout comme l'auto-
route voisine. Donc pas de promesses
puisque l'environnement n'est guère
propice.

1989 sera également une grande
année pour le théâtre puisque le
Conseil général devrait voter le crédit
nécessaire à la poursuite des travaux
d'approche. On assistera donc au dé-
marrage réel de cette création qu'at-
tendent avec impatience tous les Neu-
châtelois.

Enfin, 1 989 sera l'année des résul-
tats du concours pour le futur hôpital,
autre élément essentiel à un peu plus
long terme. Avec, à la clé, des condi-
tions optimales d'hospitalisation et de
santé.

0 J- My

Tour d'horizon au coin du feu
Cm 

est au coin du feu que l'exécutif
a tenu à la presse son tradition-
nel bilan de fin d'année. Avec,

en prime, une forte odeur de térében-
thine provenant des travaux en cours
de finition dans le péristy le de l'Hôtel
de ville.

Tour à tour, les cinq conseillers com-
munaux ont présenté les réalisations
intervenues dans leurs différentes sec-
tions alors que le président Biaise Du-
port insistait sur la volonté de rattra-
page pour assurer l'avenir de la Ville.
Pour sa part, le président du Conseil
général Claude Donzé — entouré du
bureau du législatif — a retracé les
grands moments de cette assemblée.
Non sans que soit relevée l'ouverture
de la Ville à l'égard de la presse,
grâce notamment à l'activité de son
chancelier Valentin Borghini.

De ce vaste tour d'horizon, nous ne
retiendrons — n plus de ceux évoqués
dans l'interview de Biaise Duport — ue
quelques faits.

O Malgré le deuxième titre suisse
remporté par Neuchâtel Xamax, les
responsables du football helvétique ont
renoncé au centre projeté à Pierre-à-
Bot pour s'installer dans le complexe
existant à Montilier.

% Promotion économique: ¦ c'est
Jean qui rit et Jean qui pleure. De
nouvelles entreprises s'installent à Neu-
châtel, notamment à Pierre-à-Bot, alors
que de grosses entreprises réduisent
leur activité, comme Favag et Suchard.
Jusqu'à quand le groupe Jacobs-Su-
chard maintiendra-t-il son administra-
tion, son centre de recherches et sa

production de Sugus au chef-lieu?
L'exécutif fait tout son possible pour
qu'il reste sur terrain communal, mais le
risque reste grand de voir ce fleuron
de l'industrie du Bas émigrer sous d'au-
tres cieux neuchâtelois. Une note posi-
tive encore: le chômage ne cesse de
diminuer dans notre cité, se situant lar-
gement au-dessous de la barre des
300 ( 266).

9 Les vignes communales ont pro-
duit 28.000 kg de chasselas (-7000) et
23.000 kg ( + 4000) de pinot noir. Des
quantités modestes pour une belle qua-
lité.

% L'année a été calme pour l'élec-
tricité (problèmes économiques) et
mauvaise pour un gaz handicapé par
la douceur de l'hiver.

% Les écoles ont vécu d'excellentes

leçons de choses dans les forêts, les
parcs et promenades, avec plantation
d'arbres.

La question des logements a retenu
l'attention, alors que l'affaire qui a
secoué le Conseil communal n'a guère
été évoquée que par le biais d'une
question qui n'a pas trouvé l'écho es-
compté.

0 J. My

Réalisations, corn préhension

BIAISE DUPORT ' .. - Le Conseil com-
munal entend prêcher p a r  l 'exem-
ple. pt r-M-

«Avant de parler, mesure tes pa-
roles». Cette devise, Biaise Duport
l'a rapportée de Teramo dans les
Abruzzes. Et il tient à la mettre en
évidence peur adresser ses voeux à
la Ville dont il préside l'exécutif.

- Le Conseil communal entend
prêcher par l'exemple, par son acti-
vité et ses réalisations. Malgré l'agi-
tation qui l'a entouré cette année,
l'eff icacité a nettement p r i s  le des-
sus. Je souhaite cependant que
nous retrouvions la sérénité p e r d u e
en 1988 de f açon à p ouvoir mettre
toute notre énergie à la réalisation
de notre ambitieux programme qui
est aussi celui de l'ensemble de la
collectivité.

Mon souhait? Que la situation
économique, élément essentiel de
notre planif ication, reste bonne. Un
dérapage en matière économique

serait caf astophique. Mais II n'y  a
pas lieu de craindre une telle p e r s -
pective. La conf érence de presse
donnée p a r  le conseiller d'Etat
Pierre Dubois a montré que des en-
treprises continuent de s'installer
dans te canton et p l u s  p a r t i c u l i è r e -
ment au chef -lieu. Or nous demeu-
rons convaincus que ce n'est p a s
qu'une question de f iscalité qui tes
décide à venir à Neuchâtel, mais
bien tout cet environnement que
nous construisons depuis plusieurs
années et qu'il f aut impérativement
poursuivre.

Ce que j e  demande à la popula-
tion c'est de comprendre la voie que
nous avons choisie, de supporter
chantiers et inconvénients momen-
tanés au p r of i t  d'un p r o g r è s  à
moyen el à long terme.

0 J. My
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Jeu de massacre
Des vandales n 'ont rien tro uvé de mieux que de s 'attaquer aux santons

menant à la Collégiale. Les enfants qui les ont créés sont révoltés
ma riste spectacle que celui de ces

Rois mages attachés à leur bar-
rière, au pied du chemin condui-

sant à la Collégiale. Tournant le dos
à la zone piétonne, mutilés, arrachés
à leur socle... Plus haut, l'âne aura
eu les oreilles cassées, et certains
santons auront connu le «gauts-
chage»: ils se seront retrouvés dans
une fontaine. Il n'y aura guère eu
que les personnages juchés sur les
escaliers du Château qui auront
échappé au massacre. Sans doute
était-il trop fatigant d'aller jusque-
là...

Comment ne pas s'émouvoir dès
lors du cri lancé par les gosses qui
les ont créés pour le mystère de Noël,
cet ambitieux spectacle joué à la Col-
légiale par le Théâtre de la Pou-
drière? «Cette activité nous a pris
beaucoup de temps et nous l'avons
faite avec plaisir. Nous étions tout
joyeux...» écrivent les élèves des six
classes concernées du Crêt-du-
Chêne, et de poursuivre: «Pourquoi

tous ces dégâts? Ce n 'est pas juste!)) .
Car, du leur, les enfants en ont mis,
comme dans d'autres collèges pri-
maires de la ville. Dix jours durant,
sans compter leur temps. Alors,
quand une jeune fille casse les oreil-
les de l'âne sous les yeux de l'enfant
qui a participé à sa création, la
coupe déborde.

Mais si, au Crêt-du-Chêne, la réac-
tion a été si forte, c'est que les éco-
liers avaient déjà connu une pre-
mière déconvenue. Au printemps
dernier, ils avaient planté des oi-
gnons de fleurs avec les jardiniers de
la ville, au quai Osterwald. L'on sait'
ce qu'il en était advenu; les vandales
avaient sévi.

Selon une enseignante concernée,
cette expérience comporte toutefois
un aspect positif: les créateurs d'au-
jourd'hui ne devraient pas être les
vandales de demain.

Maigre consolation.
0 F. T.-D. RÉVOL TANT - Des santons mutilés.

ptr- JE-

Noël des aînés
Répondant à l'appel des cloches, les

Aînés de La Coudre-Monruz se sont
rendus au temple de La Coudre pour
fêter Noël. Le pasteur Deluz, devant le
sapin illuminé, rappela dans le lan-
gage évocateur, coloré et chaleureux
qui lui est familier, la vieille mais tou-
jours merveilleuse et actuelle histoire
de Noël. Cette brève prédication fut
agrémentée de très beaux jeux d'or-
gue.

Chacun se rendit ensuite aux salles
de paroisse où trois grandes tables,
magnifiquement décorées et toutes illu-
minées par de petites bougies, atten-
daient les convives. Mme M.-L. Emery,
principale responsable du Club des aî-
nés, après avoir souhaité la bienvenue,
lut un conte de Noël adapté à notre
siècle. L'agape qui suivit, excellente et
copieuse, fut unanimement appréciée.
Au dessert, M. Y. Senn et son groupe
de musiciennes et chanteuse, ont prodi-
gué leurs jeunes talents à une assem-
blée très attentive. Aussi bien la musi-
que instrumentale que le ((bel canto »
furent prisés et vivement applaudis.

M. Deluz, interprétant le sentiment
général, remercia, avec chaleur et cor-
dialité, toutes les personnes qui, d'une
façon ou d'une autre, ont préparé gé-
néreusement cette belle fête de Noël.

0 S. D.

Amourire
de rock

au Faubourg
— Nous ferons l'amour. Nous ferons

la mort.
Le retour des «Young Gods» sans

étoile filante se fera demain à la salle
du Faubourg à 20h30.

En première partie, une formation
inévitable sous cette latitude à cette
époque: les «Epileptic Animais».

Après «Yello » et «Stephan Ficher»,
les « Young Gods» sont les seuls Suisses
à réussir l'exploit d'entrer dans le club
très fermé des vedettes européennes.
Encensés jusqu 'au délire par «la réfé-
rence», en la matière le journal anglais
«Melody makers», le trio suisse ro-
mand a pu quitter la petite buanderie
qui lui servait de salle de répétitions
pour s 'exprimer sur toutes les scènes
branchées du continent et même au-
delà.

Surnommés les architectes minimalis-
tes pirates en raison de l'utilisation du
«sampler», ce synthétiseur qui permet
à partir de sons «volés» — les briques
—, de construire un morceau-maison

sans composer une seule note de musi-
que, les « Young Gods» se sont même
vu décerner le titre dithyrambique du
«plus original groupe blanc de leur
époque».

Leur musique, qualifiée de révolution-
naire, annoncerait les bandes-son du
troisième millénaire. Assister à un de
leurs shows peut remuer plus d'un vieux
souvenir.

Ils s 'adressent en ligne directe à l'in-
conscient, collectif de préférence. En
bons archéologues, ils traquent l'huma-
noïde apeuré au fond de la caverne et
lui font cracher ses quatre prières à
coups de griffes, de balafres et de
morsures ardentes au troisième degré
au moins.

Les «Young Gods» redonnent une
dignité à des êtres qui cyniquement
diront: «Je n'ai rien à perdre, c'est tout
ce que j'ai, ou encore, j'ai toute la vie
pour mourir». D'où le titre de leur , der-
nier 45 tours: «Amourir» /  «Pas Mal».

0 Gi. M.

Guirlandes à la pédiatrie
'̂ •s tm était au tour de la 

pédiatrie
|̂ d'organiser sa petite fête de

; Noël hier après-midi à Pourta-
lès. Les jeunes malades et leurs infirmiè-
res s'étaient déplacés nombreux à la
salle de bricolage, certains avec leurs
lits ou leurs béquille;. Les «Pastou-
riaux», groupe de flûtistes venus de St-
Imier, ont donné le cr>"n d'envoi des
réjouissances. Tels le* ,ers accourus
au chevet de l'Entant Jésus, ils ont tiré
de leurs instr "n^nts à bec de jolies
mélodies respirant l'allégresse. Deux
interprètes, stopoées dans leur élan
par les pleurs du tout jeune Alexandre,

JOIE GÉNÉRALE - Une fête de Noël sous le signe de l'amitié. ptr -  E.

b fou rire quand tu nous tiens! - ont
exécuté un duo pour flûtes traversières
avec beaucoup d'aisance, une fois leur
sérieux reconquis! Les petits danseurs
de la ((Chanson Neuchâteloise», tout
excités dans leurs costumes rouge et
noir, y sont allés de leurs farandoles et
pas de deux. Le sens du rythme n'at-
tend pas le nombre des années ! Juste
un p'tit tour et puis s'en vont, cédant la
place aux chanteurs du groupe d'éclai-
reurs «Le Sentier», de Colombier.
Après ((Voici Noël» et «Il est né le
Divin Enfant», on a appris, grâce aux
Poppy's, que l'amour se dit «love» aux

Etats-Unis et «lioubov» en Russie sovié-
tique... entre deux fusées coca et deux
missiles vodka, sans doute !

— Maman, maman, j'ai vu le Père
Noël, s'écrie tout à coup un petit dan-
seur de la ((Chanson Neuchâteloise»,
tout bouleversé, à l'adresse de sa ma-
man.

Le voilà effectivement, descendu de
Chaumont sur son âne, le bon papa à
la hotte remplie de surprises! Un ca-
deau par-ci, un cadeau par là, les
enfants de la pédiatrie ont été bien
gâtés!/chll'Avent en chants

et musique
Une nombreuse assistance a empli le

temple pour entendre le concert de
l'Avent proposé par le chœur-mixte de
La Coudre.

Pour cette société, c 'était une reprise
de contact avec son public, étant
donné que l'an dernier, il n'y avait pas
eu de manifestation. Ce concert peut
être divisé en trois parties. Pour com-
mencer, on entendit le chœur-mixte, di-
rigé par son directeur Maurice Sunier,
exécuter trois Noëls populaires dont
un, chanté en latin. Puis «Noël sur les
flûtes» de L.-C. Daquin, pour orgue,
précéda trois vieux Noëls français pour
soprano, alto et orgue, morceaux dans
lesquels ont pu apprécier l'ampleur et
l'harmonie des voix de Nicole Clavel et
de Marie-Claude Reber qui prêtaient
leur concours à ce concert.

En deuxième partie, sous le titre
«Chantons Noël», le chœur-mixte
chanta huit cantiques ayant trait à
Noël. En introduction de tous ces chants,
le pasteur Deluz lut le texte biblique
s'y rapportant. Le dernier morceau
«Voici Noël» fut préfacé d'un très beau
texte de Ch. Péguy. La musique popu-
laire ou religieuse est peut-être un peu
simple à l'oreille du mélomane averti.
Pourtant elle est très bien reçue par la
foule.

«Noël étranger» de Daquin, sur des
thèmes de Noëls populaires, a permi
aux auditeurs d'apprécier la parfaite
maîtrise et le jeu sensible de P.-L. Haes-
ler à l'orgue, cet instrument si délicat.

La troisième partie était réservée au
«Magnificat» d'Antonio Vivaldi. Cette
partition pour chœur, solistes, quatuor
à cordes et orgue groupait tous les
participants à ce concert. Le quatuor à
cordes était formé de Denise Gaze,
violon — Jacqueline Perrenoud, violon
- Geneviève Richter, alto et Danielle
Thalmann, violoncelle.

Ce cantique de Marie, malgré son
chromatisme parfois périlleux, fut très
bien exécuté et fit grande impression
sur un auditoire ravi.

La reprise de «Voici Noël» par le
chœur et l'assemblée debout mit un
final prenant et chaleureux à ce magni-
fique concert. Si tous les acteurs de
cette belle soirée sont à féliciter globa-
lement, une mention spéciale ira au
directeur, Maurice Sunier qui, par son
travail et sa grande compétence, a
bien mérité ce beau succès.

0 S. D.

A coups de marteau?
DIS TRICT DE BOUDR Y 

Une petite guerre de voisinage se termine devant le juge
Une de ces belles ((bringues» entre

voisins a été évoquée, hier, de-
vant le tribunal boudrysan de

simple police. Elle illustre aussi le conflit
latent entre générations.

Derrière les maisons, A.N. est débi-
teur d'un droit de passage en faveur
de son voisin. Depuis quelques jours, le
fils de ce dernier, Y.G., prenait un
malin plaisir à inviter là ses copains.
Cela déplut fort à A.N., surtout lorsqu'il
aperçut un des jeunes gens boutant le
feu à une ficelle suspendue à un avant-
toit.

La petite guerre s'embrasa le 23
mai. Aux injonctions de déguerpir ré-
pondirent des moqueries juvéniles,
voire des injures! A.N. ne sait pas très
bien lesquelles; il est un peu sourd, a-t-

il expliqué. Il n'empêche qu'il a ((cra-
qué». Saisissant le marteau d'un maçon
qui travaillait là, il en a porté un ou
deux coups à Y.G. sur le genou notam-
ment.

A l'appui de leurs accusations, les
deux jeunes victimes présentent des
certificats médicaux. De son côté, pré-
venu de voies de fait, A.N. conteste
avec véhémence avoir utilisé un mar-
teau contre Y.G. Ce dernier, a-t-il ex-
pliqué, courait comme un lapin le len-
demain. Il en eût été tout autrement s'il
avait été blessé au genou par un tel
outil.

En revanche, l'accusé a admis avoir
frappé CM. Il est prêt à lui rembourser
ses frais médicaux moyennant le retrait
de sa plainte. Mais, CM. a refusé net

cette proposition d'arrangement à
l'amiable.

Le tribunal entendra un train de té-
moins et prendra connaissance de tou-
tes autres preuves déposées par les
parties. En conséquence, les débats se
poursuivront lors d'une prochaine au-
dience!

D'autre part, pour vol d'usage et
autres infractions à la législation rou-
tière, P.L. est condamné, par défaut, à
150 fr. d'amende et 70 fr. de frais
judiciaires.

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

çois Delachaux, président, et Jaqueline
Freiburghaus, greffiers.
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EN EXCLUSI VI TÉ
pour la Suisse
CLAIRETTE DE DIE, CUVÉE ÉLODIE,

LE COUP DE JORAN
Moulins 51 - Bassin 4 603433-76

S
JKAN-FKANÇOIS MICHAU D

BIJOUTIER

VITRINES DE NOËL
cadeaux exclusifs...

PLACE PURY 3
L 582079-76j

Lors de votre repas,
une coupe de clairette de Die,
cuvée Elodie,
vous sera offerte les 22 et 23 décem-
bre au soir et le 24 décembre à midi à

LA PIZZERIA DU FEU DE BOIS,
NEUCHÂTEL 

^
T*

Truffes fraîches
du Périgord

Choix exceptionnel

Saumon fumé
de Norvège Groenland Canada

et Balik
Truites saumonées

566243-76

Ce soir à 20 h 30
Temple du Bas

TROMPETTE et ORGUE
G. Kottisch - G. H. Pantillon

Entrée libre 578349-75

URGENT
Nous cherchons encore des

OUVRIERS (ÈRES)
Mandats temporaires
dès janvier 1989

Appeler _JTT~ÏÎT7""™Mlle C. Drsvinnevy—T JJ— M
582363 76 S^SM^^^^^ ĵj ^m
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Quotidien d'avenir



Ambition - Personnel fixe et temporaire

Neuchâtel ne manque sur-
tout pas d'agences de pla-
cement de personnel ! On
peut même parler de sura-
bondance puisqu'il y en a
une douzaine ! Pourtant,
Ambition de Denis Cardi-
naux, rue du Seyon 11, de-
puis une année et demie, a
toujours voulu se différen-
cier de ses confrères en
plaçant l'homme au pre-
mier plan.

C

adre supérieur chez Suchard
puis chez Jacob-Suchard à la
direction générale de Zurich,

durant dix-huit ans en tant que respon-
sable de la gestion du personnel et de
sa formation , enseignant à l'Ecole de
cadres pour l'économie et l'administra-
tion au Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral neuchâtelois, au
chef-lieu , Denis Cardinaux a créé sa
propre agence en août 1987 dans des
locaux rénovés, prenant à son service
une spécialiste, Geneviève Bardet, an-
cienne secrétaire de direction chargée

AMBITION — Denis Cardinaux et sa collaboratrice JV™ Bardet. gmt-j s.

du recrutement de personnel durant
cinq ans.
Pas facile de se faire un nom et une
réputation dans un secteur aussi en-
combré. Denis Cardinaux est en train
d'y parvenir malgré la structure légère
de son entreprise, qui bénéficie toute-
fois d'une très efficace organisation in-

formatisée et pratique des tarifs très
compétitifs.
La différence , c'est d'abord pour Ambi-
tion une disponibilité totale pour des
entretiens poussés, l'analyse approfon-
die du passé professionnel de chaque
candidat à l'emploi fixe ou temporaire,
la définition précise du job recherché

avec, sur demande, des tests. Person-
nalité , intérêt , expérience : la démarche
se fixe sur ces trois pôles.

Face aux entreprises qui cherchent de
la main-d'œuvre, Ambition veut un
profil serré du poste vacant pour défi-
nir exactement celui de l'éventuel can-
didat. Toujours pour être le plus près
possible de la réalité . Et éviter, aussi
bien à celui qui cherche un nouvel
emploi qu 'à celui qui a besoin de per-
sonnel , d'amères déconvenues. Quant
à l'envoi de dossiers, il ne se pratique
qu 'avec l'accord des intéressés !
Il est utile de préciser qu 'Ambition se
situe à un certain niveau de main-
d'œuvre : les cadres moyens et supé-
rieurs, uniquement des professionnels
dûment qualifiés , aussi bien pour l'in-
dustrie de la micromécanique, horlo-
gère et les entreprises de services, en
Suisse romande et dans le canton de
Neuchâtel , principalement.
Des jeunes jusqu 'à 25 ans pour un
tiers, le reste des cadres de 30 à
40 ans et même plus constituent la
clientèle de Denis Cardinaux qui con-
cerne plus spécialement le secteur ad-
ministratif. Quarante pourcent des de-
mandeurs ont pu être placés et Ambi-
tion a... l'ambition d'arriver à soixante
pourcent l'an prochain. /JE-

Le pro, mais d'abord l'homme !
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_--_~ FLAMINGO
f-fcf ESPRIT
J TAT-TOfl

-̂ LÎCHâTEI 2™
Fj f *  Nouveautés
*F- SEYON 5C

#"Y* Chaussures
"7*- MOULINS 33

JJr
~ CHÂTEAU B

ïïTj f* Lingerie
*J

K- MOULINS 36
^  ̂

574489-88

f~y» Salon de coiffure
&V- nouveautés

_y SOUS LES ARCADES

Pour travail temporaire et postes
fixes dans toutes les professions:

Adia prend le relais.
M _^%#_A Rue du Seyon 4

_# _̂_/1_F1 2000 NEUCHÂTEL
Dynamique et cordial. Tél. (038) 24 74 74

569326-88

r̂ i M*!!™ LUTHER «<-.
] \ j Montures de marques

Place Pury 7 Christian Dior

l̂^ ĵ 
NEUCHÂTEL 

Porsche - Yves St-Laurent

^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ^
jj Téléphone 25 13 67 jumelles

Télescopes 569328 88

ComputerLand I rr"~| k
Rue du Seyon 32 2000 Neuchâtel j 's  ̂pP*

Tel: 038 /25 23 25 I I

.̂ ^̂ î̂ l̂
Macintosh IL édÊÊÊÊËÈÈÊÉÊÈÊE/*^

569327-88 -~-«_:̂ . /

Conseil immobilier 
Gérance d' immeubles 

Administration de co-propriété 
Vente immobilière 569325-88

M iWt

DU LUNDI AU SAMEDI
OUVERT N0N-ST0P

577049-88

y/^Boutique

La boutique
chic

pour dames
M™ Thérèse Farine

Rue du Seyon 5
Neuchâtel

<_? 25 80 30. 569329 88

i«v pltiwt IMIIIIM #<a
; I j  ̂ Produits Sikkens - Couleurs 

et 
vernis

*  ̂ Papiers peints - Tissus assortis

Il J| COMPTOIR DES PAPIERS PEINTS
\j»M_y Rue du Seyon 15 - Tél. 25 40 50

•̂- ^̂  569334-88

HH BpVE r̂^̂ ^

F̂ Placement de personnel
¦Bfl ^T Seyon ll-Neuchâtel-Tél. 038/25 59 25

(micROLdrip)
^*^  ̂

CH-NeuchÔtel 038 24 25 85 mtM^

ftj_ taNk_vJ| CRÉDIT FONCIER >J-U NEUCHATELOIS

569335-88

HBHMHi BACQ<\P____| Bt_feÉÉ__É___ÉHÉH

Assurez aujourd'hui votre vie de demain
573380-88

/ / /  ll l\\\ Tou,es Pressions
\ Ĵ ĉ[1 ] 

W*\ ~ |T  ̂
BÂTIMENT - INDUSTRIE
Nous nous ferons un plaisir de vous

A~- Al , , - . ' ' ¦ trouver rapidement un emploi qui
A j < TEUPO.IIHE" .̂ ""! / vous convienne ; à des conditions
>ÉB_ \r_^â r̂ V très 

intéressantes.

SS^>., Pour V0US ' un seul numéro

^Sn ^̂ __Bhfc  ̂ 7< rue de la Place-d'Armes
'""̂  NEUCHATEL 568669-88
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L'Express - Sud du foc

Rue Principale 69
1788 Praz

Gabriel Fahrnl <jP 037/73.21.78

Ouverture nocturne (bis)
P

T our la deuxième fois en cette fin

I d'année, le chef-lieu va veiller un
|| peu plus tard que d'habitude. Ce

soir en effet, les magasins ouvriront
leurs portes jusqu'à 22h, permettant à
la population de faire ses achats dans
une ambiance bien plus détendue et
surtout sympathique. Musicale aussi,
puisque la Fanfare de Boudry, comme
la semaine dernière, sera à nouveau
fidèle au rendez-vous. Bravant les fri-
mas d'avant Noël en défilant dans la
ville, s'arrêtant à plusieurs endroits
pour donner la sérénade aux habitants
qui devraient cette fois venir beaucoup
plus nombreux que vendredi passé:

— La «fricasse » qui régnait ce soir-
là en a probablement retenu plus d'un
souligne Aldo Arena, le président de
l'Association des commerçants et arti-
sans de Boudry, avec le savoureux ac-
cent du sud qui le caractérise. Nous

sommes avant tout satisfaits de pouvoir
démontrer aux gens que nos commer-
ces ont de quoi soutenir la comparaison
avec les grands centres. Et surtout, ces
soirées d'ouverture permettent un con-
tact différent et la discussion.

FANFARE DE BOUDRY - A nouveau sur la brèche. pr &¦

Il est vrai qu'en dégustant des mar-
rons, une saucisse, un morceau de tarte,
un verre de vin ou du café bien chaud,
au rythme de la fanfare, la corvée des
achats de Noël est tout de suite moins
pénible, /hvi

Nouveaux
services

Grano panneaux noir et jaune,
spots lurineux, petits fours: ces derniè-
res sem<ines, la poste de Saint-Aubin
n'avait |as lésiné sur les moyens pour
informerle public des nombreuses pres-
tations <es PTT. Il s'agissait surtout de
renseigrsr chacun sur la mise en service
d'un Patomat récemment installé à
l'extérier des locaux. Après Boudry en
octobre dernier, la «capitale» de la
Bérochea maintenant aussi la possibi-
lité d'ofrir ce plus à la population.

Nombeux sont ceux qui se sont inté-
ressés àcet appareil et en particulier
les persmnes âgées qui, selon les dires
de la pésentatrice, Mlle Chantai De-
cotterd,rro/7f fait preuve de beaucoup
d'ouverure d'esprit face à la nou-
veauté.:.

Dans b but de promouvoir le compte
de chèqie, un concours avait aussi été
organiss et chaque nouveau client a
pris pat à un tirage au sort; la liste
des heueux gagnants est la suivante:
M. et Mne Michel Cosandier de Mon-
ialchez eçoivent 50 fr.; M. René Char-
millot, d Saint-Aubin (30 fr.); M, Alain
Cernusdi de Saint-Aubin (20 fr.)]

Toujoirs dans le domaine des servi-
ces à a clientèle, à noter qu'à la
succursce de la Banque cantonale neu-
châteloie, située dans le même pâté
de maions, un appareil permettant de
retirer le l'argent en dehors des heu-
res d'oiverture des guichets a égale-
ment éti mis en fonction il y a peu. /vb

Ecoles actives
HBXH

Lors de sa récente séance présidée
par Mme A.Gehret, la commission sco-
laire des écoles primaires de Peseux a
constaté que le troc du 1 2 novembre
avait rempli de façon satisfaisante son
but d'échange. La commission se réjouit
de cet intérêt et de cette participation
active. Les responsables en tendent ré-
péter l'opération l'année prochaine,
mais en la fixant plus tôt, au mois
d'octobre.

le ramassage du papier du 24 no-
vembre a permis aux élèves d'en récol-
ter quelque 31 tonnes. Pour 1989, les
dates suivantes sont déjà retenues: 1 3
avril, 31 août et 7 décembre. Il a aussi
été question de la dernière Fête de la
jeunesse, dont le bénéfice qui s'élève à
11.300 fr. a été versé aux fonds scolai-
res. Cela permettra de subventionner
les camps de ski, les journées de sport,
les courses d'école ou des spectacles.

Deux camps de ski seront organisés
l'an prochain: du 9 au 13 janvier à
Chandolin avec deux classes de cin-
quième et une de quatrième: du 1 3 au
17 mars à Brùnig-Hasliberg avec éune
classe de cinquième, deux de qua-
trième et une de troisième, /msi

Cabaret
de Noël

Vous qui êtes seul ou loin de votre
famille, jeune ou moins jeune, savez-
vous qu'une fête de Noël est organisée
pour vous à Marîn-Epagnier? Samedi
24 décembre, le Centre de rencontre
organise un après-midi d'amitié. Au
programme: dès 14 h, théâtre, mime,
chansons - avec la participation d'en-
fants -, danses folkloriques et cor des
Alpes. Et tout cela en plus du goûter.

«Si vous vous sentez isolé, n'hésitez
pas, précise le Centre. C'est le bon
moyen de partager quelques instants
avec autrui et, qui sait, de faire de
nouvelles connaissances.» Grâce au
bénévolat des organisatrices et des ar-
tistes, tout est gratuit. Il est toutefois
indispensable de s'inscrire au préala-
ble. Et ce au numéro 337456. /Ij

Flûtes
inchanteuses

Deui adolescentes du village ont eu
la borne idée d'offrir, l'autre jour, un
concer. de Noël aux habitants de la
maison des personnes âgées, à Cor-
taillod.

Cértldine Catto et Florence Vetto-
razzi - elles sont âgées d'une dizaine
d'annes seulement — étudient la flûte
et ave leur instrument, pour leur plaisir
et cela' des aines, elles ont interprété
quelqtes airs d'actualité: «La marche
des Riis», «Le petit âne gris» et, bien
sûr « \oici Noël», à deux voix, s'il vous
plait...

Les ocataires ont pleinement appré-
cié ce: mélodies et surtout l'ampleur de
ce gete spontané venant d'une jeu-
nesse que l'on dit pçrfois tumultueuse.
Gératline et Florence ont prouvé que
ce n'et pas toujours le cas et confir-
ment tinsi que la musique adoucit bien
les meurs! / cg

Le partage de Noël
EN TRE- DEUX- LA CS 

la solitude pèse parfo is plus lourd en fin d'année. Quand la famille
ou les voisins font défaut, certains tentent d'accueillir les isolés

S
T| ous le sapin garni de guirlandes
| scintillantes, les cadeaux attisent la
jj curiosité des enfants. La table est

déjà dressée. Dans peu de temps,
quand tous les invités seront là, on y
déposera une dinde dodue à souhait.
Le repas sera riche, l'ambiance chaleu-
reuse...

Noël, c'est vrai, se fête le plus sou-
vent en famille. Retrouvailles, repas co-
pieux, distribution de cadeaux font
partie de ce tableau traditionnel. Un
brin idyllique, ce dernier correspond-il
vraiment à la réalité? Et le voisin du
dessous, arrivé dans la région il y a
peu? Et la dame du bout de la rue, qui
vit seule depuis le décès de son mari?
Ne vont-ils pas ressentir plus fortemenl
leur solitude pendant ces jours de fête?

Dans l'Entre-deux-Lacs, quelques ma-
nifestations permettent aux personnes
dans cette situation de se retrouver.
Ainsi, à Marin, le bien nommé Centre
de rencontre organise son cabaret de
Noël (voir ci-contre). Mise sur pied de-
puis quelques années, cette rencontre
se veut ouverte à tous. «Et pas seule-
ment aux personnes âgées», précise
une des organisatrices. A Hauterive
aussi, un repas sera préparé à l'inten-
tion de ceux qui passent habituellement
la veille de Noël retirés chez eux. A

I origine de cette initiative, la paroisse
réformée accueille régulièrement une
trentaine de convives au foyer. Person-
nes seules, mais aussi des couples, sou-
vent âgés, qui n'ont pas de famille ou
de relations dans la région. «Mais ce
n'est pas le cas de tous, note Lucette
Blattner, qui travaille à ce repas fra-
ternel. Certains ont encore leurs enfants
près d'eux. Mais ceux-ci passent par-
fois Noël ailleurs ou partent en vacan-
ces. Sans se sentir coupables d'avoir
laissé leurs parents seuls, puisque ces
derniers peuvent passer la soirée au
foyer.» Le repas étant gratuit, une tire-
lire permet souvent de couvrir les frais.

Si l'on excepte Cressier, où la soupe
est offerte dans la cour du château en
début de soirée, pas d'autre manifes-
tation de ce type à signaler. Mais que
l'on aille surtout pas croire que rien ne
s'organise. Chaque commune, chaque
paroisse met sur pied son Noël des
aînés, par exemple. A Lignières, des
membres de la paroisse ont rendu vi-
site aux malades; au Landeron, les
autorités remettent une attention aux
nonagénaires. Mais de façon générale,
ces manifestations et autres gestes de
sympathie ont lieu dans les jours, voire
les semaines qui précèdent Noël. Rai-

son invoquée: beaucoup passent les
fêtes en famille, précisément. Tant à
Lignières qu'à Cornaux, on nous a d'ail-
leurs affirmé que quasiment personne
ne se retrouvait seul à Noël. Dans ces
localités, tout le monde ou presque se
connaît. Le contact est ainsi facilité, les
gens seuls sont souvent invités chez un
voisin. Le problème de la solitude, aigu
dans certaines grandes villes, ne s'y
pose donc pas. Ou pas encore.

De plus, quand il se pose, il est
parfois difficile à résoudre. Car, comme
ie dit le pasteur Boissart, du Landeron,
«on n'avoue pas facilement sa solitude.
Trop grande pour que l'on puisse con-
naître tout le monde, la bourgade es!
encore trop petite pour que l'on puisse
rester complètement anonyme. J'ai
donc l'impression que les personnes vé-
ritablement seules hésiteraient à venir
à une rencontre prévue pour elles.»

Reste la solution proposée par Ma-
rin. Pour vaincre la retenue de ceux qui
avaient l'impression de recevoir l'au-
mône, le Centre de rencontre leur a
proposé de participer. En confection-
nant le dessert, par exemple. Résultat,
tout le monde met la main à la pâte et
la gêne a pratiquement disparu.

O S.Dx

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel,
<P 512567.
Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise: (p 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
Hauterive, Galerie 2016: ((Alternati-
ves», exposition collective internationale,
de lOh à 12h et de 14h à 17h.
Le Landeron, Galerie Di Maillart: Anto-
nio Comella, aquarelles et huiles, de 14h
à 18h.
Marin-Epagnier: Papiliorama, tous les
jours de lOh à 17h.

¦ PE(HE — Les membres de la sec-
tion cfc la Béroche de la Société neu-
châtebise des pêcheurs à la traîne
sont hvités à participer au premier
concars de l'année 1989 organisé,
comrre il se doit, le 1 er janvier. Les
dépats auront lieu au gré des parti-
cipons et le retour est prévu à 15h
au pet de Bevaix. Huit lignes traînan-
tes s<nt autorisées et les truites de-
vrontmesurer au moins 35 cm. Celles
qui airont été prises... Le pesage est
fixé < 15h05 et sera suivi du tradi-
tionnd verre de Nouvel-An! /jpm

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY

Médecin de garde: fj 71 3200.

Ambulance: fj 71 25 25.

Aide familiale: <p 631841.

Sœur visitante: <p 731476.

Service du feu: <p 118.
CUDREFIN

Médecin de garde: <p 1 17.

Ambulance et urgences: 'p 117.
Service du feu: <p 1 1 8.
Garde-port: <p 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: <p 111.
Service du feu: (p 1 17 ou 75 1 2 21.

Office du tourisme: <fi 75 1 1 59.
Musée romain: de 9h à 1 2h et de 1 3h
à 17h (fermé le mardi en hiver).

La volée 68 à l'âge adulte
VULL Y 

te Conseil communal du Bas- Vully a fêté ses nouveaux citoyens
m voir 20 ans, c'est... Pour les jeu-

mÊÈË nés gens et jeunes filles nés en
_____¦ 1968, l'année qui s'égrène est

celle où «ils» et «elles» ont atteint
l'âge de leur majorité. Les nouvelles
citoyennes et nouveaux citoyens arrivés
à l'âge adulte ont fait, à l'occasion de
l'assemblée communale, leurs premiers
pas dans la vie civique.

La volée «68$ a été officiellement
reçue par l'exécutif. Elle se compose de
Catherine Hurni, Anita Andrey, Ma-
nuela Schori, Sylvie France Hablùtzel,
Alain Richard, Alain Schmutz, Pierre-
Alain Seilaz, Steve Guillod (Sugiez),
Fabienne Noyer (Nant), Valérie Stenz,
Carole Cécile Biolley, Franziska Blaser,
Nathalie Seilaz, Anita Gerber, François
Laurent et Hervé Pantillon (Praz).

Dans son allocution de bienvenue,
Mme Christine Noyer, conseillère com-
munale, informa les nouveaux citoyens
des devoirs qui les attendent dans le
monde des adultes. Elle leur rappela
que l'année 1 968 fut marquée, à Paris,
par la guerre des barricades; que la
Tchécolavaquie était envahie par les

troupes soviétiques; et que le pasteur
noir Martin Luther King, Prix Nobel de
la paix, était assassiné.

La volée ((68» peut se rendre

compte que les pages de l'histoire qui
se tournent se... ressemblent. Malheu-
reusement!

0 G. F.

À L'ÂGE ADULTE - La volée «68» a fait ses premiers pas dans la vie
civique. g f- M-

AGENDA
Pharnacie de service: région Bevaix —
Boudy — La Côte, Pharmacie de la
Granl-Rue, Peseux, <f> le 31 20 10. Ren-
seignments: <p 111.
Médcins de service: La Béroche, Dr H.
Webr, cp 551 1 44; Basse-Areuse, cen-
trale J'appel du jeudi à 1 2h au vendredi
à 8h <P 247185; La Côte p 111.
Auvrnier, Galerie Numaga: Jean-Mi-
chel aquet, peintures, 14h30 - 18h30.
Auvrnier, bibliothèque publique: 1 6h
- 18.
Bôlebibliothèque des jeunes (collège):
I5h» - 17h30.
Bouey, Galerie Elzitisse: Lise Delafon-
taine Anne-Lise Minder et Monique Pil-
loudpéramiques et aquarelle sur soie, 9h
- Ili30 et 14h - 18h30.
Boucy, bibliothèque communale : 16h
-19 ;  Ludothèque de la Basse-Areuse:
16h- 19h.
Colcnbier, bibliothèque communale:
17h- 20h.
Corolles, bibliothèque communale:
14hl0 - 17h30.



Concessionnaire officiel
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides
et soignées

GARAGE TIVOLI
J.-M. Vaucher

Tél. (038) 61 25 22

2115 Buttes
581108-96
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C HAMEL 'e 25 décembre de 9 h à 12 h
le 1er janvier de 10 h à 12 h
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POUR LES FÊTES

COFFRETS - CADEAUX
EAUX DE TOILETTE

PHARMACIES
BOURQUIN

Couvet - Tél. 63 11 13

DELAVY
FLEURIER

Tél. 61 10 79 581109 96

POURVUS CADEAUX
EN BRONZE D'ART

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

581096-96
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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 DP.
7br« £ fer ri» 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

W m̂l^̂ SS SUPER OFFRE i*F '%,
/_^

™
_^̂ ^̂ ^-( MACHINE À ECRIRE Jf 35 %

/ ^^^Sî^Syk  ÉLECTRONIQUE Fr. 398.- 
^

an
|J§

D| 
m* UK | m* PAPETERIE - LIBRAIRIE

I _^\ I il M .̂ TRAVERS - Tél. (038) 63 15 74
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Subaru 1.8 Super-Station 4 WD permanente

Garage du 3>ré
FLEURIER - FRANÇOIS SAUSER - Tél. (038) 61 34 24

UN JOLI CADEAU POUR ELLE
Jfë\ Chemises de nuit - Sous-vêtements
G^*p Brodage - Laine - Nappes - Napperons
J& "w 1 Combinaisons

\M3MW^. POUR LES ENFANTS
L _5M|̂  Pulls - Pyjamas - Robes - Layettes

f% CHEZ MARCELINE
COUVET - Tél. (038) 63 22 13 58"°796
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V ŷt \22 heuresy4

"̂ ^̂ ŜY  ̂
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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.

-̂ Pp-̂ . 
VOTRE PARTENAIRE RÉGIONAL

If.H'^nS 2108 COUVET 68no'96
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AGENCE OFFICIELLE POUR LE VAL-DE-TRAVERS

BOBO VOLVO
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^lK__n__r SERGE ANTIFORA

2105 TRAVERS Tél. (038) 63 13 32
581104J6
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Raiffeisen pleine
de cachet

imrcg

JEAN PIANARO - Le gérant de la
caisse môtisane dans ses nouveaux
locaux. swi- M-

Installée dans une vieille maison du
XVIIe siècle, la caisse Raiffeisen a de-
puis peu pignon sur rue à Môtiers.
Après 40 ans passés dans des appar-
tements privés, elle peut enfin s'épa-
nouir dans des locaux entièrement ré-
noves.

Et pas rénovés n'importe comment! Il
a bien sûr fallu moderniser, notamment
pour des questions de sécurité (système
d'alarme sophistiqué, fenêtres pare-
balles...), mais on a respecté le cachet
du lieu: ses voûtes, sa superbe chemi-
née et surtout sa galerie extérieure.
Cette dernière, posée autrefois direc-
tement sur le sol, menaçait de s'écrou-
ler; elle a dû être démontée pierre
après pierre pour créer des fondations.
Un travail d'une grande finesse dont
s'est chargé Pierre Schneeberger, de
Môtiers, et soutenu financièrement par
la Fondation l'Ecu d'or. Et, au prin-
temps, on verra renaître les pavés qui
seront posés devant l'entrée et côté rue
de la Gare.

— // est important d'offrir aux gens
du village, et notamment aux person-
nes qui ne se déplacent que difficile-
ment, des prestations que l'on ne trou-
vait avant qu'à Fleurier ou à Couvet,
par exemple: des «safes», relève Jean
Pianaro, gérant de la caisse môtisane.

Un petit regret pourtant, émis sa-
medi lors de l'inauguration: le local
dans lequel a été créé la salle des
comités était - paraît-il - autrefois une
superbe cave à vin... /pr

Graves défauts
Pour éviter un nouveau Polyexpo, la salle de gymnastique sera expertisée

La  
salle de gymnastique de Belle-

Roche présente de graves défauts
de construction: côté ouest, on dé-

cèle la présence de champignons dans
les parois et la toiture n'est pas étan-
che. Sur une interpellation du groupe
Forum — acceptée avec clause d'ur-
gence — le Conseil communal de Fleu-
rier a reçu, lors de la séance du législa-
tif de mardi, le mandat de procéder
dans les plus brefs délais à une exper-
tise du bâtiment et, le cas échéant, de
le fermer. Aucun crédit extraordinaire
n'a cependant été octroyé, le président
de commune Eric Luthy ayant jugé diffi-
cile de chiffrer le coût d'une telle opé-
ration; mais il a promis que le crédit
serait présenté dans les plus brefs dé-
lais au Conseil général (début février
probablement).

Autre interpellation du même type:
le groupe Forum a demandé à ce que
l'on procède à une étude des bâti-
ments communaux; ceux-ci n'ont pas
fait l'objet d'un entretien régulier et il
s'agirait de savoir au-devant de quels
investissements on va. Le Conseil com-
munal en a pris note et une commission
spéciale sera nommée à cet effet.

Les enfants fréquentant les places de
jeux du jardin public et du Pasquier
sont mis en danger par la circulation.
Le groupe Forum a interpellé l'exécutif
lui demandant d'améliorer la sécurité
aux endroits précités. Il a demandé
par ailleurs que les toilettes de l'an-
cienne piscine soient remises en état. Le
Conseil communal en a pris acte.

Une motion radicale demandait un
remaniement du règlement d'urba-

nisme concernant le nombre de niveaux
apparents sur une façade. Il s'agirail
de permettre par exemple la création
de petits appartements sous le toit d'un
bâtiment - solution avantageuse quant
à l'économie du terrain. Le Parti socia-
liste a estimé la proposition mal venue,
étant donné que la Commune aura à
revoir le règlement d'ici à 1990. La
motion a cependant été acceptée.

Les membres du législatif ont eu à se
prononcer sur un échange de terrains
entre la commune de Fleurier et l'entre-
prise Handtmann S.A., celle-ci cher-
chant en effet à s'étendre. Cette tran-
saction immobilière a été acceptée à
l'unanimité, les groupements politiques
— toutes tendances confondues — se
montrant particulièrement sensibles
lorsque l'on évoque la possibilité de
développement industriel dans la com-
mune.

Autre objet immobilier, la vente d'un
terrain à un particulier a été acceptée.
Le Parti socialiste a estimé cependant
trop élevé le prix de 45 fr. le m2: étant
donné le peu d'ensoleillement à cet
endroit du village, le prix de 40fr.
aurait été plus approprié.

La participation au TBRC (avec léger
amendement) et des acquisitions de
matériel hivernal pour les travaux pu-
blics ont également été acceptés.

Accord parfait quant à la dénomina-
tion de la rue reliant la rue du Château
au chemin du Crêt: ce sera le «chemin
des sources».

En fin de séance, un porte-parole des
Oranges a demandé que, dans un
souci de cohésion et de clarté, ceux qui
sont appelés à parler se lèvent. La
proposition aété approuvée. Les
conseillers généraux se lèveront donc...

Os. v.

Les yeux ont
des oreilles

Petit dernier
de la presse romande

Au début était... la page blanche,
mais rapidement est né un journal: «Les
yeux ont des oreilles». Créé par des
jeunes de La Croisée, à Travers, et du
foyer Carrefour, à Neuchâtel, ce petit
dernier de la presse romande est uni-
que en son genre, dans les deux sens
du terme. Il est unique car, comme le
note Gilles Pavillon dans son éditorial,
il est peut-être le seul numéro sortant
de presse. Mais il est aussi unique par
le but qu'il poursuit. Il a permis aux
utilisateurs de maîtriser les ordinateurs
dont est équipée la Fondation Carre-
four.

— Nous avons voulu mettre dans les
mains de nos jeunes un produit fini, ceci
afin de leur donner la confiance dont ils
manquent trop souvent. C'était une fa-
çon en fait de démystifier la machine,
explique Gilles Pavillon.

Le résultat est plus que concluant: la
mise en page est dynamique, et le
graphisme recherché. Le tout est tiré sur
du vrai papier journal (à l'imprimerie
Montandon de Fleurier). Quant au con-
tenu, une liberté bienvenue a été ac-
cordée aux jeunes rédacteurs.

Pour marquer la fin de l'année, les
lecteurs reçoivent aussi, en même temps
que des voeux personnalisés, un ca-
deau sous la forme d'un toupie origi-
nale fabriquée dans l'atelier de la Fon-
dation, /pr

Vive le bi-cross!
Le bi-cross est un sport que les

gosses pratiquent avec un enthou-
siasme croissant. Une motion du
groupe Forum, présentée mardi soir
au législatif fleurisan, demandait
qu'une piste de bi-cross soit créée au
nord du terrain des Lerreux. Deux
arguments majeurs: tout d'abord, les
enfants pratiquent ce sport dans le
village au détriment de leur sécurité;
ensuite, l'investissement financier se
monterait à peu de choses, vu notam-
ment la participation de Pro Juven-
tute.

«Nous buttons sur le choix de l'em-
placement»; Roland Charrère, porte-
parole du Parti socialiste a souligné

que ce terrain représentait la der-
nière zone en mesure d'étendre les
activités sportive: «Le Conseil commu-
nal doit faire une étude plus large
avec plusieurs options». Le PS a ce-
pendant refusé d'entrer en matière
quant à une éventuelle modification
de la motion.

Il a été relevé d'autre part que le
terrain était destiné à plus ou moins
long terme à un abri de PC. Le
groupe Forum a rétorqué que cette
piste ne nécessitait pas de grosses
infrastructures et qu'elle pouvait être
démontée le cas échéant.

La motion a été acceptée par 24
voix sans opposition /sv

Aimer ce que l'on a
- LE LOCLE- 

Noël de la simplicité au home médicalisé La Résidence
jgm \ ete en toute simplicité, hier après-

-
midi, pour le home médicalisé La
Résidence, au Locle, et ses 108

pensionnaires. Simplicité de Noël,
parmi les décorations, et la crèche qui,
au rez-de-chaussée, accueillait puis di-
rigeait les nombreux parents et amis
venus entourer les aînés.

Le pasteur Henri Rosat, aumônier de
l'établissement, salua ses instants privi-
légiés qui permettent aux familles de
se réunir.

— Nous avons besoin de cette ami-
tié.

Puis Philippe Guntert, directeur de La
Résidence, offrit un bref message qui
tient en un seul mot: tolérance. Ce
home est une communauté d'hommes el
de femmes que l'on souhaite responsa-
bles. Ceux qui y entrent le font par

JEUNES ET TROISIÈME ÂGE - Réunis dans la même foi de Noël. swi *

intérêt pour cette maison, par choix
aussi, mais et souvent en raison d'une
maladie. Ici se côtoient des gens âgés
et des personnes compétentes qui s'en
occupent. Il importe que chacun fasse
preuve de cette tolérance qui permet à
l'existence de se poursuivre sans heurt,
avec ses qualités et ses défauts. Et
citant une vieille dame qui s'exprimait
dans un film:

— Quand on n'a pas ce qu'on aime,
il faut aimer ce qu'on a.

L'abbé Meinrad Nicolet, lui aussi au-
mônier à La Résidence, apporta le
message des Eglises. Soulignant que
beaucoup de pensionnaires se sont
sans doute déjà dit qu'ils étaient des
gens sans importance. Le petit de Beth-
léem est justement venu sur Terre pour
leur affirmer qu'ils étaient bien le plus

important. Il appartenait a Willy Pin-
geon, président de la fondation, de
remercier tous ceux qui ont contribué à
l'organisation de cette fête. Et d'avoir
une pensée pour les ouvriers qui oeu-
vrent sur le chantier du second bâti-
ment de l'établissement, rue de la
Côte.

Mais ce Noël avait aussi ses chants et
poèmes, grâce aux enfants et ensei-
gnants du collège des Girardet, dont
les voix fraîches ont ravivé maints sou-
venirs auprès des aînés. Et à la chorale
du personnel, dont l'interprétation no-
tamment de «Mille colombes» a été
fort appréciée.

L'après-midi s'est achevé autour des
tables où une collation attendait invités
et pensionnaires.

O Ph. N.

Forme
éblouissante

«La Sociale»: 50 œuvres
apprises en 20 mois

Du 10 mai 1987 au 18 décembre
1988, la fanfare «La Sociale», du Lo-
cle, a donné quatre concerts de gala.
Quatre concerts en moins de vingt mois,
c'est là une performance remarquable:
ce sont cinquante oeuvres nouvelles à
apprendre, des rythmes très différents
à maîtriser, des styles éclectiques qu'il
faut assimiler.

Cette formation, qui a choisi le style
brass band, compense la modestie de
ses effectifs (actuellement vingt-cinq
membres, directeur et percussionnistes
compris) par de nombreux atouts: un
directeur compétent et imaginatif, des
registres bien équilibrés, des solistes
talentueux.

Le concert donné dimanche en fin
d'après-midi à Paroiscentre a offert à
La Sociale deux récompenses: elle a
découvert une salle possédant une ex-
cellente acoustique et a été entourée
par un public toujours plus nombreux
(plus de 200 personnes).

Et le concert? Avec «La Sociale», la
variété, la qualité et le dépaysement
sont assurés. Les quatorze oeuvres ins-
crites au programme et celles qui ont
été interprétées pour répondre aux
applaudissements du public avaient
été choisies avec goût. La préoccupa-
tion des musiciens et de leur chef Jean-
Jacques Hirschi est double: progresser
et plaire. Mission accomplie de l'avis
général.

La force de «La Sociale» est d'être
à l'aise dans tous les genres. Dimanche,
elle a passé avec assurance d'une suite
de Jacob de Hann à une sérénade de
Dvorak, d'un air de rock à un arioso de
Haendel, d'une musique de série télévi-
sée au canon de Mozart.

Moments de joie, mais aussi moments
de tristesse: Rémy Cosandey, président
d'honneur de la société, a rappelé la
mémoire de Gilbert Jeanneret, récem-
ment décédé à l'âge de 56 ans, et qui
a présidé aux destinées de «La So-
ciale» de 1964 à 1968, puis de 1980
à 1982. Une oeuvre lui a été dédiée,
une œuvre entraînante à l'image du
dynamisme de cet ami. A R Cv

¦ GROS LOT - La Roulette 88 - un
concours organisé par la maison Dis-
tributa S.A. à Lausanne en collabora-
tion avec Unigros S.A. de la Chaux-
de-Fonds - a tourné et la petite boule
s'est notamment arrêtée sur la case
des Bayards: Mme Michèle Basset
s'est en effet vu remettre une superbe
Opel corsa swing en présence du
conseiller en vente Jean Piaget et de
la responsable des magasins Familia
Corinne Huguenin. En tout, ce sont
750.000 fr. de gains qui ont été dis-
tribués à travers la Suisse. La remise
du prix s'est déroulée au magasin
d'alimentation de Frédéric Matthey et
sa femme qui fêtaient le lendemain
leur première année d'ouverture,
/maj

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité: <p
63 25 25.
Fleurier, hôpital: " 61 1081.
Ambulance: {p 117 jour et nuit.
Couvet, sage-femme: lp 6317 27.
Matériel des samaritains en prêt: Cou-
vet <p 63 2348, Fleurier 'p 613850.
Fleurier, infirmière visiteuse: (p
61 3848.
Aide familiale: <P 61 2895.
Service du feu: Kp 1 1 8.
Fleurier gare RVT: informations £)
61 1078.
Police cantonale: Môtiers £5 61 14 23,
Fleurier <p 61 1021.
Alcoolique anonymes (AAA): perma-
nence téléphonique 'p (038) 422352.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.
La Côte-aux-Fées, galerie des Artistes:
(9h-22h) Simone Currit, peinture.
Môtiers, galerie du Château: (10h-23h)
Françoise Regamey, huiles.
Môtiers, galerie Golaye: (14h-18h) Di-
dier Strauss, peintures et gravures.
Les Boyards, atelier Lermite: (14h-17h)
dessins de Lermite.

KL- ~~~
0/mtsm

L'Express Vai-de-Trovers
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Vente - Echange - Réparations

Martial GREMAUD & Fils
2525 LE LANDERON

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

565446-96

~U/flM L JE AN-M ARC
IT II^É SEIGNEUR

-JLW Y W W TAPISSIER -DéCORATEUR

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

LE LANDERON SOLEURE39 Tél. (038) 51 44 81

RUE H SOLEURE 3= \(|Éil||j |_BB_/~t£ tAHKf mr^THrA-i(SS) ^**K ^

Elisabeth et Olivier
PERROT-HARSCH

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

565445-96

my ŷ imWMrjtW RÔTISSERIE Wy.'jP/J
>1)/ïï LE SALoors n̂ W

f { \\ LE LANDERON II] ]f
[I l.\ TÉL. (038) 5139 98 
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Luciano et Tina Giusti
Dimanche fermé

SPÉCIALITÉS
DE GRILLADES

Cuisine soignée
Salle pour banquets

Tous les jours
NOTRE MENU à Fr. 11.-

565452-96

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

^Tïffiffif l %? VENTE ET MONTAGE

IWllilE AIItIIÎ BBiMÎ Î̂ StwIlBBHI ^B *̂** * Uj iEl^MmM \m.

de la piscine en kit 565444-96 CH 2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 34 03

/^XCV ELECTRIC/Te W
/ [f \ Installations
l 

 ̂
I J ' Vente - Dépannages

V| / ^UNDEBO^
V J L-A NEUVEVW .̂
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565449-96

2525 Le Landeron Î ^̂^̂ MJJ^̂^ AHJI " 038 / 513340

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 565447-96
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Votre meilleur
impact publicitaire quotidien

Pour votre prochaine campagne
ou pour passer une annonce

appelez simplement
W~J] notre service de publicité

j i h  038 / 25 65 01

Annonceurs !
Mettez toutes les chances de votre côté,

choisissez

EEXPRESS
DAVIS DE NEL'CHATEL^̂ ^̂ ^̂ ^ rt^̂ _ _̂BWB̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ *

le journal le plus lu dans le canton
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TERRANO 4x4: la luxueuse limousine
dotée de quatre roues motrices =
Boîte à 5 vitesses, enclanchement de la traction sur les •! roues, S
engrenage de réduction , 5 places , . wmsfmsmssBssmssmsÊfm
catalyseur à 3 voies. i .'JLffh I il j [ ~\ ~f k ^ ÎT1
Equipement de luxe: Fr. 32 850.-. J Ĵ _̂_J__£_ _̂ Ĵ_J

GARAG E LEDERMANN
2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 31 81 B87170-96

Ĵ
P" Les lunettes tendresse
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565451-96

Jaquier - Boulanger au Landeron. Saint-Biaise et Cressier

Dans le dictionnaire de Lit-
tré, le mot pain couvre,
dans toutes ses définitions
et acceptions, deux pages
et demie ! « Si les habitants
voluptueux des villes sa-
vaient ce qu'il en coûte de
travail pour leur procurer
du pain, ils en seraient ef-
frayés », écrivait jadis un
dictionnaire. Rien n'a
changé. Dur métier que ce-
lui de boulanger qui se lève
en pleine nuit pour que les
gens aient leur pain frais
sur la table de leur petit dé-
jeuner !

J

ules Jaquier fait du pain — une
dizaine de sortes tous les jours —
pour ses boulangeries du Lande-

ron (Faubourg 9), de Cressier et de
Saint-Biaise. Le laboratoire, où travail-
lent quatre boulangers-pâtissiers aidés
de deux apprentis, est au Landeron.
C'est de là que partent tous les pains, ¦
des plus simples, pour l'usage quoti-
dien, aux plus sophistiques pour embel-

JAQUIHÏ & CO — Jules, sa belle-f ille et son équipe. gmt &

lir une table de fête : pains décorés, aux
formes les plus diverses — grappes de
raisin, sapins, etc. que le boulanger se
fait un plaisir de réaliser au goût de la
clientèle. Jusqu'à deux mètres c'est fa-
cile, mais un pain plus long posera quel-
que problème de... cuisson !

Jaquier boulanger-pâtissier, c'est une fa-
mille dont le chef d'orchestre est Jules le
père, éminent président des Chevaliers
du bon pain neuchâtelois, et les musi-
ciens sa femme Antoinette, à Saint-
Biaise où leur fils Thierry donne libre
cours à sa passion de confiseur-chocola-

tier-glacier, tandis que la femme de ce
dernier, Béatrice, s'occupe de la boulan-
gerie du Landeron.
Le pain décoré, qui met toujours une
note particulière au décor de la table,
s'est vraiment développé depuis environ
cinq ans et dans le genre on voit sou-
vent de petits chefs-d'œuvre issus de
l'imagination et du talent de l'homme
de métier.
Une autre spécialité de Jules Jaquier
c'est le pain ou la brioche fourrée pour
l'apéritif au moyen de jambon , salami,
fromage , pâté que le boulanger peut
réaliser sur mesure, de quatre à dix
personnes et plus. Et pour l'apéritif tou-
jours les feuilletés salés et les flûtes mai-
son.
Pour les fêtes de décembre, les maga-
sins Jaquier offrent les traditionnelles
gourmandises que sont les bûches (gla-
cées ou non), vacherins et bombes gla-
cés, pièces montées, tourtes de la Forêt-
Noire, Saint-Honoré, Eugénie (vanille,
pistache ou kirsch), ananas et mandari-
nes givrés sans oublier les truffes, prali-
nés et moulages. /M-

• Ouvert les 24, 25, 31 décembre et 1"
janvier au Landeron et à Saint-Biaise ; le
2 janvier à Saint-Biaise.

Pas de belle table sans pain
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Résurrection à la Manufacture
Des compositions immortelles, un orgue bientôt paré
pour traverser les siècles: Jehan Alain vit parmi nous

Le  
buffet d'orgue qui se dresse au

centre d'un atelier de la Manufac-
ture d'orgues de Chézard-Saint-

Martin n'est pas sans évoquer certains
tableaux de Dali, soutenu qu'il est par
de nombreuses béquilles. Longue de
4ml pour 3m de hauteur, cette fa-
çade reste seule debout, témoignant
de ce qu'a été l'orgue du compositeur
français Jehan Alain. Les autres orga-
nes de l'instrument, démembré, gisent
un peu partout dans la Manufac-
ture...quand ils n'ont pas été perdus.

C'est Alain Aeschlimann, Jacques-An-
dré Jeanneret et François Matthey,
facteurs d'orgues ¦ à Chézard-Saint-
Martin qui ont été chargés d'effectuer
la restauration de l'instrument, en colla-
boration avec Georges Lhôte pour les
conseils artistiques: un travail de lon-
gue haleine!

— Un orgue mécanique bien entre-
tenu jouit d'une espérance de vie d'un
siècle au minimum, précise François

Matthey. Prenez l'orgue de Valère
(VS): construit en 1390, il a été réparé
depuis, mais pas transformé... On en
joue toujours actuellement.

Bien que mécanique, l'orgue de Je-
han Alain n'était pas destiné à traver-
ser les siècles aussi sereinement. Il a été
construit dès 1910 par le père de
Jehan, Albert Alain; compositeur et or-
ganiste lui-même, celui-ci était aussi un
facteur d'orgues doublé d'un génie du
bricolage. Transformées par l'imagina-
tion d'Albert Alain, les matières les plus
inattendues ont donné vie à l'instru-
ment:

— Le papier amalgamé par de la
colle devenait tuyau, après avoir été
formé sur un manche de balai, raconte
l'organiste Guy Bovet. Jehan parta-
geant toutes les passions de son père,
l'orgue a été l'objet de constants rema-
niements, et cela même après la mort
du compositeur, survenue en 1940.

En 1974, la maison familiale de
Saint-Germain-en-Laye devant être

abandonnée, l'orgue installé dans l'une
des pièces a dû être démonté. La soeur
du compositeur, Marie-Claire Alain, or-
ganiste émérite elle aussi, a alors en-
trepris de nombreuses démarches au-
près des autorités culturelles françaises,
pour faire classer l'instrument. Les
Français n'ont pas voulu de lui. L'orgue
a donc été entreposé pendant plus de
dix ans dans des locaux inadaptés,
avant que quelqu'un ne s'intéresse à ce
qui restait de lui.

C'est d'un élève de Marie-Claire
Alain qu'est venue la solution: en 1 985,
Guy Bovet, organiste à la Collégiale
de Neuchâtel, a proposé de faire res-

taurer l'orgue pour le placer dans l'un
des bâtiments de l'ancienne enceinte
conventuelle de Romainmôtier, où il
anime un centre organistique de re-
nommée mondiale.

L'instrument n'ayant aucune valeur
marchande a donc franchi la frontière
pour être livré aux mains expertes des
facteurs d'orgues de Chézard-Saint-
Martin, avant de faire jaillir, sous les
doigts et les pieds d'organistes venus
du monde entier, les sons mêmes qui
ont nourri la vision poétique de Jehan
Alain.

0 Mi. M.

ORGUE — Bien entretenu, l'instrument a une espérance de vie de cent ans.
swi- JE-

Noël
en saynètes
Les écoliers ont joué

pour tes aînés
Les aînés du village se sont tous ren-

dus lundi après-midi au collège de
Chézard pour fêter Noël. Ils y ont dé-
couvert des tables toutes décorées par
la commission des oeuvres sociales.

La conseillère communale Liliane Kor-
mann leur a adressé des paroles de
circonstance. Les écoliers de Derrière-
Pertuis étaient descendus tout spéciale-
ment des hauteurs pour chanter, réciter
et jouer des saynètes préparées par
leur maîtresse Heidi Renaud, alors que
Gilbert Hîrschi jouait du piano.

Le pasteur Jean-Philippe Calame a
lu le message religieux puis la com-
mune a offert une collation et tous ont
apprécié les délicieuses pâtisseries con-
fectionnées par les membres de la
commission des oeuvres sociales.

Au nom des participants, Geneviève
Fallet a remercié les écoliers de leur
prestation ainsi que la commune pour
tout ce qu'elle a fait en faveur des
aînés et les beaux moments qu'elle leur
a permis de passer.

0 M. H.

¦ GERBE D'OR - Lundi à 17h30,
les enfants du chœur «La Gerbe
d'Or» de Dombresson et Villiers, se
sont retrouvés au Centre pédagogi-
que pour fêter Noël.

Le père Noël est arrivé en cours de
soirée et a fait chanter et réciter indi-
viduellement chaque enfant. Créée à
l'occasion des fêtes qui ont marqué le
centenaire du collège, «La Gerbe
d'Or» a continué à chanter et les
portes restent ouvertes pour tous ceux
qui désirent s'exprimer en chœur./ mh

Association Jehan Alain
Né en 191 1, Jehan Alain a corn-:

mehcé à composer eh 1929; En l'es-
pace de 10 ans, il a créé 139 numé-
ros d'opus dont l'originalité en font
«l'un des plus grands compositeurs
pour orgue de tous les temps», selon
Guy Bovet, qui précise encore que,
«parmi les musiciens de notre siècle
ayant écrit pour l'orgue, Alain se
classe deuxième par le nombre
d'exécutions de ses oeuvres au ni-
veau mondial».

C'est dire l'importance que peut
revêtir aux yeux des organistes et
mélomanes du monde entier là survie
de l'instrument sur lequel travaillait le
compositeur!

En mal 1987, s'est donc créée
I' ((Association Jehan Alain», proprié-
taire de l'instrument avec sa sœur
américaine, « The Alain Foundation».
Pierre Segond, organiste de la Ca-
thédrale de Genève et camarade
d'études de Jehan Alain eh est le:
président, Marie-Claire Alain la vice-
présidente. Guy Bovet fait bien sûr
partie de son comité, ainsi que nom-
bre d'organistes internationaux.

: Cette association se propose pour
buts la restauration de l'orgue (devi-
sée à 600.000 francs) et son installa-
tion à Romainmôtier (dans la «mai-
son Reymond», restaurée par la Fé-
dération des Sociétés Coopératives
Migros), afin de le mettre à disposi-
tion de tous les organistes pour des
cours, études personnelles ou séminai-
res. Des publications d'ouvrages et
des concerts de musique de Jehan
Alain sont également projetés afin de
permettre à l'orgue de rayonner au-
delà des frontières.

L'Association n'est pas seule pour
faire face aux frais importants de la
restauration: dés sociétés se sont
constituées aux USA, en France, Alle-
magne, Autriche, Pays-Bas, Angle-
terre et d'autres sont en voie de
fondation. Mais elle lancera aussi
prochainement une campagne de
fonds, afin d'être à même d'Inaugu-
rer l'orgue en juin/juillet 1990, à
l'occasion d'une grande fête prévue
pour le 50me anniversaire de la mort
de Jehan Alain, /mirn

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au (p. 2424 24.
Soins à domicile: (p. 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: <p. 531003.
Hôpital de Landeyeux: >'.533444.
Ambulance : <p.1 17.
Parents-informations: cp .25 56 46.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 1 4 à 1 8h.
Valangin : Musée du Château, ouvert
tous les jours de 10 à 1 2 h, et de 1 4 à
17h.
Savagnier: Fête de Noël des aînés.
Coffrane : Noël des familles, à 19h30, à
l'église.
Chézard-Saint-Martin: Fête de Noël
pour les élèves de l'école primaire, à
19h30, à l'église de Saint-Martin; répé-
tition générale publique à 14h.

Chouette la ludothèque
c'est comme en ville i

— DIS TRICT DE LA CHA UX- DE-FONDS -

L

A a Sagne peut s'aligner avec les
trois villes du canton,
question...ludothèque. Après tout,

ce n'est pas parce qu'on habite un
village qu'on doit se priver de certains
plaisirs. Evidemment, les petits Sa-
gnards pouvaient aller s'amuser aux
ludos du Locle ou de La Chaux-de-
Fonds. Mais pourquoi aller chercher ail-
leurs ce qu'on pourrait avoir sur place?
C'est pourquoi une poignée de mères
de famille ingénieuses ont décidé de
monter une ludo au village-même, im-
médiatemnt appuyées par la com-
mune, qui a accordé une subvention et
les locaux.

En mai 1 987, la ludothèque s'instal-
lait dans la bibliothèque du collège,
préalablement vidée d'un stock de
vieux livres qui sont partis au Musée.

La ludothèque est ouverte tous les
vendredis de 15 à 17h30, explique
l'une des responsables, Mme Domini-
que Oreiller. Et on peut dire qu'elle
fonctionne à plein: 46 familles sagnar-
des y sont abonnées. Maintenant, on
cherche à attirer les gens des Ponts-de-
Martel (qui commencent gentiment à
venir) notamment par le biais d'un tout-
ménage distribué à l'occasion des fêtes
de Noël. On précise sur ces papillons
que la ludo est ouverte aux gens de 6
mois...à 1 00 ans! Un des buts, indique

Mme Oreiller, c'est de pousser les fa-
milles à jouer ensemble le soir, au lieu
de passer des soirées- TV.

Ce papillon porte en évidence «la
chouette ludothèque de La Sagne sou-
haite à tous un joyeux Noël et une
bonne année». Cette chouette, c'est
l'emblème tout trouvé de la ludo sa-
gnarde!

Grâce à divers sponsors, cette ludo-
thèque a pu acheter 6.600 fr. de jeux
pour l'année écoulée. Comme par ha-
sard, les jeux qui marchent le mieux
sont aussi les plus chers: les jeux élec-
troniques, les mini-ordinateurs, «alors
que les puzzles ou les jeux instructifs ne
marchent pas tellement». Pour acheter
ces jeux, les ludothécaires se basent sur
le Journal des consommatrices et aussi
sur les intérêts des enfants. Elles s'orga-
nisent entre elles afin d'obtenir un tour-
nus de trois ludothécaires par après-
midi.

Un seul regret: que le local soit si
petit! Mais on préfère acheter de nou-
veaux jeux plutôt que de payer un
loyer. La ludo dispose maintenant
d'une palette complète, y compris les
jeux de stratégie qui font un tabac
chez les ados. Mais il y a toujours des
nouveautés qui font envie!

0 C.-L. D.

La fondue
sous terre

Sur l'agenda des membres du Spé-
léo-club des Montagnes neuchâteloises
(SCMN), le deuxième samedi de dé-
cembre est marqué de rouge: c'est la
fête de Noël, mais plus encore celle de
l'amitié et du repas fraternel. Ce repas
se déroule sous les hautes voûtes d'une
grotte des gorges de l'Areuse. Quel
que soit le temps, qu'il pleuve à tor-
rents ou qu'il vente, qu'il neige ou qu'il
gèle, la cohorte des spéléos gagne son
repaire et festoie à la lueur des bou-
gies et des lampes à acétylène.

Cette année, les hommes des caver-
nes du XXe siècle n'ont pas failli à la
traditipn qui se perpétue depuis 32
ans, depuis la fondation du SCMN.
Venus de La Chaux-de-Fonds mais
aussi de Neuchâtel, Fribourg, Yverdon,
Sainte-Croix... les membres — anciens
et nouveaux — du club chaux-de-fon-
nier ont évoqué, devant une fondue
bourguignonne pour les uns, chinoise
pour les autres, les souvenirs de leur
passion commune: l'exploration, l'étude
et la protection des cavernes, /comm

AGENDA

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<p 231017.

Pharmacie de service: Coop 1, rue
Neuve 9 jusqu'à 20 h, ensuite
<p 231017.

Budget: oui
unanime

Avec 1.568.700 fr. aux recettes, et
1.635.700 fr. aux dépenses, le budget
de La Sagne pour 1989 présente un
déficit de 67.000 francs. Le Conseil
général, qui siégeait hier soir sous la
présidence de Pierre-André Dubois, en
a pris acte à l'unanimité, la discussion
portant en fait sur deux ou trois chapi-
tres importants. Parmi lesquels le pro-
blème des bâtiments communaux dont
on a relevé l'état d'entretien et le fai-
ble, voire nul, rendement. L'exécutif en-
tend présenter bientôt un rapport gé-
néral à ce sujet. Un amendement socia-
liste proposant un encouragement aux
manifestations culturelles a été re-
poussé; ce nouveau poste d'un montant
de 4500 fr. aurait ainsi augmenté le
déficit budgétaire. Enfin, chacun a été
satisfait d'apprendre que le quotient
intellectuel des élèves de la vallée était
dans la moyenne du canton! Mettant
fin à une petite querelle à propos des
taux d'échecs à l'école secondaire, /ny
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Alpes
fribourgeoises
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BULLETIN
D'ENNEIGEMENT
même le dimanche

582574-80



Cutex
Nous recherchons une collaboratrice à
temps partiel qui prendra soin des pro-
, duits Cutex dans les grands magasins
de sa région

1 à 2 heures par semaine

Cela nous intéresse? Prenez donc
contact avec M. Huldi au 034 72 11 22.

Paul Muller SA, Produits cosmétiques,
3454 Sumiswald

582543-36--

LES ARMOURINS S.A.
à Neuchâtel

^^  ̂
cherchent un

§g CHEF
B DÉCORATEUR
— 

- ayant de l' init iative liée à un sens commercial,
¦̂ ^n̂ n 

pour 

travai l ler  
clans 

un contexte moderne
- capable de concilier la créativité avec la présenta-

tion de notre assortiment

nnu - possédant un sens artistique pour influencer l'am-

O

biance d'un grand magasin
- apte à diriger du personnel ainsi qu'à gérer un

budget.

EL e  

candidat doit avoir quelques années d'expérience.

Si vous cherchez les responsabilités et savez travail-
ler de manière indépendante au sein d'une équipe
dynamique et sympathique, vous êtes alors le colla-
borateur que nous cherchons.

Nous offrons des avantages sortant de l'ordinaire.

éÊ D'ores et déjà, nous attendons vos offres manuscrites

^__ 5H S avec curriculum vitae, copies de cert i f icats et photo-
-̂ H ̂ HP graphie à la

Direction des ARMOURINS S.A.
rue du Temple-Neuf 1
2000 Neuchâtel. 532532-35
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CAFE <_>

DU THEATRE
FAUBOURG DU LAC 1 CH-2000 NEUCHÂTEL 038 25 29 77

cherche à engager

serveuse
serveur

Date d'entrée :
le 09.01.1989 ou à convenir.
Tél. 25 29 77 (le matin). 57S298-36

A ^M* ^
Mandatés par une importante maison de machines textiles de la
place, nous cherchons

JEUNES OUVRIÈRES
DYNAMIQUES

qui auront l'avantage de:

- travailler en équipe
- choisir leur propre horaire de travail (50% à 100%)
- obtenir un poste stable
- être rémunérées d'une manière exceptionnelle

Appelez-nous sans plus attendre et demandez M"e Bailly ou
M. Massimo qui se feront un plaisir de vous donner de plus
amples renseignements au 532513 36

S Tél. 038/24 61 25 T

EEXPRESS
Dfc NEUCHATI L_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ __B̂ *̂^̂ "̂™™̂ ™"""

Leader* confirmé
de la presse neuchâteloise

• Résultats Analyse Médla/REMP 1 988

Service de publicité 038/25 65 01

Chaque vendredi,
prenez rendez- vous

avec votre cahier

ARTS ET CULTURE CINEMA

EEX£RE£S
Quotidien d'avenir

<**̂  JO IDÉAL MÉDICAL^ yN
^

a
gj

), A BESOIN DE VOUS
^«̂ ^•"•É.̂ ^̂  ̂ Nous cherchons des

à INFIRMIER(ÈRE)S SG
^Jf Services 

de 
médecine, chirurgie.

_^J  ̂
Pour 

différents postes dans 
le canton de Neuchâtel

¦̂¦1 (permis indispensable).
^N| ENTRÉE: dès janvier 1989 ou 

à 
^ \̂

to2  ̂ convenir. 531345.35 _^^\n "\b\

HR__^ 4, passage Max-Meuron El_||̂ _̂__ ^̂ ft .|» _̂6 H \___^^^^¦ 2000 Neuchâtel __P*u|_^Sla BI {parking à disposition) _I_^__H rJll̂ Mk
Yverdon-les-Bains ¦̂ p™̂B_^^_^BB| M m
¦ 024 23 11 33 Conseils en personnel JrSJV^w'

Wir sind ein gut eingefùhrtes Handelsunter-
nehmen der Edels tahlbranche und suchen fur
unser Verkaufsburo einen initiat iven

VERKAUFSSACHBEARBEITER
mit Branchenkenntnissen im Bereich Stahl.
Deutsch und Franzôsisch erforderlich.

Ausgewiesene Interessenten mit Freude am
selbstandigen Arbeiten, die sich fur die gute
Bedienung unserer langjahrigen Kund-
schaft einsetzen wollen, bewerben sich bitte
schriftlich bei:

COURVOISIER SA
Gottstattstrasse 24
2501 Biel
Tel. (032) 42 11 71.
Wir bieten angenehme Ârbeitsbedin-
gungen, gute Sozialleistungen sowie
grùndl iche  E in fùh rung .

532593-36

Chaque jeudi,
prenez rendez- vous

avec votre cahier

Jpct4$ +
I SExmESS

Quotidien devenir

_s__^ CENTRE SUISSE
£ .ffpm D'ÉLECTRONIQUE ET DE
ÏJj( __)Q|_ MICROTECHNIQUE S.A.

— ™̂ ^—^̂ ~ - Recherche et Développement -
- Neuchâtel -

Dans le cadre du développement de notre division
Circuits et Systèmes nous engageons:

3 INGÉNIEURS EPF
pour des travaux de recherche dans les domaines de la
radiocommunication, des circuits intégrés analogiques
et des logiciels pour la conception de circuits analogi-
ques.

1 INGÉNIEUR ETS
EN INFORMATIQUE

qui participera au développement de programmes pour
la CAO de circuits intégrés analogiques et à la gestion
du réseau de stations de travail (SUN).
Une expérience dans la programmation technique et de
solides connaissances en PASCAL et en C sont indis-
pensables. Des connaisances d'UNIX seraient un avan-
tage décisif et

1 TECHNICIEN ET
EN ÉLECTRONIQUE

à qui sera confié le développement de programmes de
test, la réalisation de layout, de dessins techniques et de
bread-boards dans le domaine de conception et de test
de circuits intégrés.
Des connaissances de l'anglais technique écrit et parlé
sont indispensables. Nous cherchons des candidats
ayant un esprit analytique, innovatif et orienté vers des
résultats concrets. Leur esprit d'ouverture devra permet-
tre une intégration facile dans une jeune équipe interna-
tionale très motivée.
Nous offrons un travail intéressant dans un domaine de
pointe, la possibilité de parfaire vos connaissances
techniques et de très bonnes prestations sociales.

Pour toute demande de renseignements supplé-
mentaires et envoi de votre offre de service,
veuillez vous adresser au chef du personnel. Cen-
tre Suisse d'Electronique et de Microtechnique
S.A., Maladière 71, 2007 Neuchâtel,
tél. (038) 24 01 61. 582571-35

NEUCHATEL j
FRIBOURG 9

désire engager pour son MM
Rue de l'Hôpital, à Neuchâtel

I - vendeuse I
pour le rayon traiteur

I - concierge 1
Nous offrons :
- places stables ¦!
- semaine de 41 heures
- nombreux avantages sociaux.

582080-36

m
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JL. ? 12 mois (52 numéros) Fr. 50.— (port compris en Suisse) JL.
T ? 6 mois (26 numéros) Fr. 26.— (port compris en Suisse) .

ic Je désire offrir un abonnements cadeau au JOURNAL -fc
* DES ENFANTS à •
* Nom et prénom: , *

* Bu?j *
« i i i  Localité : "

* •
"A" Je vous prie de bien vouloir envoyer la facture à «
* M , i *, Nom et prénom: .

* Ruej "A"

. I I I I I Localité : , .

if Date : Signature : j ç

¦ Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants .
2, non collée marquée IMPRIME et Case postale 561
* affranchie de 35 c à: 2001 Neuchâtel *

•••••••••••••••••••••••••••••••

L'Hôpital du docteur Alber
Schweitzer à Lambaréné (Gabon)
cherche une

SECRÉTAIRE
de langue française, avec de très
bonnes connaissances de l'alle-
mand. Etant donné les conditions
climatiques et l'environnement tro-
pical, une excellente santé physi-
que et morale ainsi que l'aptitude
de vivre dans une communauté
élargie sont nécessaires.
Si vous désirez travailler au seir
d'une équipe jeune et dynamique
motivée par l'esprit d'entraide et de
tolérance, nous vous prions de
nous adresser votre curriculum vi-
tae accompagné des copies de vos
certificats ainsi que d'une photo de
passeport.
Association suisse d'aide è
l'Hôpital Albert Schweitzer,
case postale, 1256 Troinex.

582608-3Î
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Madame Simone Turin-Thévenaz à Bullet
Monsieur Robert Turi n , ses enfants Pascal , Valérie et son amie à Montche-
rand
Madame Gilberte Morel-Turin, ses enfants Véronique , Séverine , Cyndi et
soft ami à Neuchâtel
Monsieur et Madame Pierre-André Tûrin-Volery et leurs enfants Fabrice et
Cyri l à Cornaux
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert TURIN-THÉVENAZ
leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , i
parrain , cousin et ami enlevé à leur tendre affection à l'âge de 62 ans.

Sainte-Croix , le 20 décembre 1988.

Quand même ma chair et mon I
cœur seraient consumés, Dieu est 1
mon rocher , mon partage pour tou- 1
jours.

Ps. 73:26. ¦

L'incinération aura lieu à Lausanne, le vendredi 23 décembre 1988 sans jj

I 

cérémonie.

Culte au temple de Bullet à 13 h 10.

Honneurs à la sortie du temple à 13 h 30.

Domicile mortuaire : Hôpital de Sainte-Croix.

Domicile de la famille : 1453 Bullet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

8WWW«WWW illllllllllllllll iW»IIIIÉiy)l J!J ESPAGNE iili llllllil liitlIIIIIWUIIiWWW l.....BU f  ̂¦ i ..

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

II Tim. 4:7. j
Madame Angela Garcia , à Chiclana/Espagne et ses enfants:
Madame et Monsieur Eloise Garcia-Cousin et leurs filles Yolanda et 1
Nathalie , au Landeron ,
Monsieur et Madame Joaquim et Isabelle Garcia , à Marin ,

I 

Monsieur et Madame Angela et Juan-Luis Puya-Garcia et leur fille Eva , i
à Cadix/Espagne ,
Mademoiselle Marie-Therese Garcia , à Marin,
Mademoiselle Esther Garcia , à Marin ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Joaquim GARCIA I
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-fils , frère , beau-frère , j
oncle, parent et ami , enlevé paisiblement à leur tendre affection , à l'âge de S
66 ans , le 20 décembre 1988.

L'ensevelissement aura lieu à Ceuta/Espagne.

Adresse de la famille : Mesdemoiselles Marie-Therese et Esther Garcia ,
Prairie 1, 2074 Marin.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mÊÊmammmmmmmmmmmmm NEUCH âTEL wwMwwMWiiiiiiiMiiiiiiiiwi^

t
Monsieur Francisco Moreno et ses enfants:
Monsieur et Madame Francisco Podadera-Moreno et leurs filles Estefania et 1
Anabel , à Malaga ,
Monsieur et Madame Luis Fernandez-Moreno et leurs filles Elisabet et 1
Elena , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Carlos Anton-Moreno , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées , en Espagne et en Suisse,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Maria MORENO I
née PUERTAS

leur chère épouse, maman, grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , cousine , i
parente et amie , enlevée accidentellement à leur affection , à l'âge de 56 ans. 1

2000 Neuchâtel , le 20 décembre 1988.
(Parcs 141)

La messe sera célébrée à l'église Notre-Dame de Neuchâtel , jeudi I
22 décembre , à 18 heures 30.

Le corps repose à l'hôpital des Cadolles:

L'ensevelissement aura lieu à Salares/Espagne.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

El Centro Espanol «Las très Carabelas » a la profonde tristesse d'annoncer 1
le décès de

Madame

Maria MORENO I
dont nous garderons tous le meilleur souvenir.

'tKmmmMmmmrmmmm CERNIER - ALGORFA (ESP) PUBSST
Aimez-vous les uns les autres I

comme je vous ai aimés.

La famille de
Monsieur

Raphaël ROULIIM I
a le pénible devoir de vous faire part de son décès survenu en son domicile B
espagnol le 15 décembre 1988, dans sa 81 me année.

Son inhumation a eu lieu à Al gorfa le 16-décembre.

E. Roulin et C. Curta , Epervier 3, 2053 Cernier. 1
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IN MEMORIAM

Pierangela NEMBRINI
1985 - 22 décembre - 1988

Toujours avec toi
_B9M__MB__B____S_9__HHHHHHHHHH

K62M-S0

LE CACHOT
Heureux celui qui supporte m

l'épreuve; car après avoir été éprou- ¦
vé, il recevra la couronne de vie que H
Dieu a promise à ceux qui l'aiment. H

Madame Edgar Vermot-Aellen :
8 Michel et Hermance Vermot-Bettex , leur petit Julien et Christelle , 1
B à Peseux;

Yvette et Fernand Simon-Vermot - Vermot , leurs enfants Christophe , |
jj Aline, Nathalie et Laurence ;

François et Eliane Vermot-Zanon , leurs enfants Frédéric, Raphaël , Sylvie j
U et Maryline;
| Liliane et Jean-Bernard Billod-Vermot , leurs filles Janique et Mélanie, i

J Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Vermot- S

I Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gérald Aellen- S

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

jj Monsieur

Edgar VERMOT I
i leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , cousin et 1
|J ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 72me année , après une pénible p

¦ Le Cachot , le 21 décembre 1988.

« Le culte sera célébré vendredi 23 décembre, à 14 heures, au temple de ï
¦ La Chaux-du-Milieu.

|J II n 'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire .

S Domicile mortuaire : Vers-chez-les-Combes, 2406 Le Cachot.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser au Fond des orgues de La Chaux-du-Milieu,

CCP 23-2157-6

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

WÊKÊÊÊÊBÊKÈÊËÊ d WÊËÊÊBÊ&&&ËËËÊËÎ 158236-1-78

8 Profondément touchés par1 leur témoignage de sympathie et d'affection reçu 1
» lors du décès de

Madame

I Nelly K0HLI-DR0Z |
jj ses enfants et petits-enfants remercient très sincèrement toutes les personnes 1
H de la part qu 'elles ont prise à leur douloureuse épreuve, soit par leur H
g présence, leurs dons , leurs messages de condoléances , leurs envois de |
B couronnes et de fleurs.

¦ Ils les prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

1 Un merci tout particulier à Monsieur le docteur G. Grether et Monsieur le 1
H pasteur J.-L. L'Eplattenier.

g Colombier , décembre 1988. '

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie, la famille de

Madame

Bernadette-Marie K0HMANN 1
née BERSET

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons.

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

Vaumarcus, décembre 1988.
__B_H__B_H_MM__H_KMNH^

^Julien a une petite sœur
qui s 'appelle

Camille
elle est née le 21 décembre 1988

pour la plus grande joie de ses parents
Cédric et Josette

SCHAER-BORNOZ
Maternité de Verger 9
la Béroche 2013 Colombier

582729-77,

/ — —SBéat LAMBER T
et Adriana D'ADDARIO sont très
heureux d'annoncer la naissance de

Ivany, Béatrice
le 16 décembre 1988

Maternité Les Grangettes
Genève

Cretallet 16 - 1212 Grand-Lancy
582659-77 ,

/  N, Michael et Florence
KLEZAR-MA YGEOZ ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Tiffany
le 21 décembre 1988

Maternité de Rue Basse 18
la Béroche 2013 Colombier

605047-77

MARIAGE

BONHEUR À DEUX - Antonio Lu nu
et Claire, née Hoffer, ont célébré sa-
medi 17 décembre leur mariage reli-
gieux au temple de Saint-Aubin, en
présence du pasteur Eva Mendez et
du curé Michel Suchet. Le mariage
civil a eu lieu à Lausanne. Le jeune
couple est installé à Saint-Aubin.

mz- M-

NÉCROLOGIE

C'est dans sa 86me année que vient
de s'éteindre à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds Marguerite Richard-Dessou-
lavy.

Née au Locle, Madame Richard-Des-
soulavy avait épousé en 1930
O.Dessoulavy, compagnon qu'elle eut
le chagrin de perdre prématurément.
Onze ans plus tard, elle se remaria
avec Monsieur G.Richard. Le couple
s'installa alors à La Chaux-de-Fonds en
raison de leur amour de la nature.

Personne fine et cultivée, Madame '
Richard-Dessoulavy s'intéressait à tout
ce qui touche l'être humain. La grapho-
logie, qu'elle pratiquait en profession-
nelle, iui tenait particulièrement à
cœur. Nombreux sont ceux qu'elle a pu
ainsi aider.

Les élèves-graphologues que Ma-
dame Richard-Dessoulavy a formés se
souviendront longtemps de ce profes-
seur au talent pédagogique confirmé,
à la perspicacité aiguisée et à l'éthi-
que professionnelle exigeante. Les
membres de la Société neuchâteloise
de graphologie viennent de perdre
non seulement celle qui fut pendant 1 2
ans leur présidente mais aussi une amie
à la présence recherchée, /jd

f Marguerite
Richard-Dessoulavy
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CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel
Portes-Rouges

appartement
3% pièces

cuisine agencée habitable ,
bains, W.-C. séparés, balcon,
cave.
Loyer mensuel : Fr. 1490.-
charges comprises.
Eventuellement conciergerie.

582569-26

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

rmj
IMMOBILIER
Nous cherchons

À ACHETER
pour notre société

IMMEUBLES
à La Chaux-de-Fonds
et dans les environs.

COMPAGNIE FONCIÈRE
LA CHAUX-DE-FONDS S.A.

6, RUE DES GRANGES
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

,' (039) 28 14 14.
582700-22

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. 581795-22

f \_____

Résidence de Vallombreuse
HAUTERIVE

A LOUER
pour tout.de suite rue de la Marnière :

APPARTEMENTS
de 4% et 5% pièces

Pour tout renseignement et visite ,
s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
Jardinière 87

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 78 33. 582704-26

__ _̂_5___ _̂_ _̂_sz___l!_5__^5__ _̂_ _̂_ _̂_

______FsS?*

CASTEL REGIE
A louer à Peseux

appartement
4 pièces
en duplex

cuisine agencée ouverte sur
salon, salle de bains-W. -C.
Loyer mensuel : Fr. 1360.-
charges comprises. 582568-26

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

Local commercial
convenant pour magasin ou

s bureau près centre ville, 1 50 m2.
Libre tout de suite.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-8614.

578353-26

A louer au Landeron

3 !4 pièces
tout confort , tout de suite
ou à convenir.
Fr. 750.- par mois + charges.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-2576582609 26

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Afin de renforcer le Service du traitement de
l'information, à Neuchâtel, nous cherchons
un(e)

ANALYSTE-
PROGRAMMEUR(EUSE)

Exigences :
- être en possession d'un diplôme en infor-

matique (ETS, universitaire),
- ou être en mesure de justifier une activité

d'analyse-programmation d'au moins
2 ans.

Activité:
- élaboration, suivi et développement d'ap-

plications en micro-informatique, dans
un environnement BULL Questar 40C
sous L4G (Servant 4, Dataspace).

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 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, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 28 décembre 1988.

581727-21

•.-• ¦•;Ba: T:':

lll COMMUNE DE BOUDRY

. Le conseil communal met au con-
cours les postes suivants

AUX SERVICES
INDUSTRIELS

EMPLOYÉ(E) de COMMERCE
travail varié de secrétariat , facturation
et relations avec les abonnés.

ÉLECTRICIEN DE RÉSEAU
ou

MONTEUR ÉLECTRICIEN
ou

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
travail varié dans de petites équipes
qui travaillent de façon indépendante
sur le territoire communal.

Conditions :
- Certificat fédéral de capacité.
- Aptitude à travailler de façon in-

dépendante et responsable.
- Obligations et traitement légaux.
- Entrée en service à convenir.

Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès du chef des Services
Industriels de Boudry, M. P.-A. Châ-
telain, tél. (038) 42 10 42.
Les offres de service manuscri-
tes, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et des copies de certi-
ficats et diplômes doivent être
adressées au Conseil communal,
2017 Boudry jusqu'au 6 janvier
1 989. 582023 21

À NEUCHÂTEL-MONRUZ
Proximité des transports publics, dans un

petit immeuble de 5 unités en totale rénovation,
très beau parc arborisé

4 PIÈCES
I Séjour, cuisine habitable, 3 chambres, 2 salles d'eau, I

place de parc.
Nécessaire pour traiter Fr. 45.000.-

^H 561793-22 |

i D L'HÔPITA L
| PSYCHIATRIQUE
HJlF CANTONAL DE PERREUX

met au concours, par suite du décès du titulaire, le poste
de

chef des services
techniques

Ce cadre supérieur, subordonné directement au direc-
teur administratif, doit notamment:
- assurer l'entretien général des installations et des

immeubles de l'entreprise,
- veiller, en liaison avec l'Intendance des bâtiments de

l'Etat et les architectes mandatés, au bon déroule-
ment des travaux de transformation et de rénovation
en cours à Perreux,

- exercer une vigilance constante en vue d'une exploi-
tation rationnelle et économique,

- assurer la fonction «personnel » à l'intérieur des
services techniques (diriger, animer, former, contrô-
ler).

Nous demandons :
une solide formation technique (diplôme de technicien
avec maîtrise fédérale si possible), plusieurs années de
pratique et une bonne expérience dans les domaines de
l'organisation et de la conduite du personnel.
Nous offrons une rémunération en rapport avec les
responsabilités, des conditions de travail agréables et un
travail varié et passionnant.
Les candidats intéressés sont priés d'envoyer leur
offre complète et détaillée d'ici au 31 janv ier
1989 à la Direction administrative de l'Hôpital
psychiatrique cantonal, 2018 Perreux. 582155 21
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À LOUER

appartement
de 3 pièces

belle situation, près du centre
et des transports publics, cuisine
agencée, balcon, dépendances.

Loyer Fr. 1090.- + charges.
Libre 1.1.1989. 532611-25

A louer à proximité de la gare :

MAGNIFIQUES BUREAUX
4 pièces entièrement aménagées.
Vue sur le lac.¦ Possibilité de bail de longue durée.
Libre dès le 1er février 1989.
Pour renseignements et visites

Crêt-Taconnet 16,
2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 67 31. 582067 25

Suite des
_-_ annonces
mÀ classées
Ê̂sr ~ en

page là

. eti_
gestion immobilière sa

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

L'hiver est là, protégez votre voiture du
froid!
Nous avons encore quelques

PLACES
DE PARC

à disposition dans des garages coHectifs à :
- Grise-Pierre, Neuchâtel
- Ph.-Suchard, Boudry
- Les Indiennes, Marin
- Av. de la Gare. Marin
Pour tous renseignements et inscriptions:
Téléphonez au
(038) 24 22 44 «.«m-»

TKHh f *;- ; ,_ v ' :.' ' . ** P* .1 - ;> 3.-.
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BEVAIX
RÉSIDENCE LES SUIFS

APPARTEMENTS
à vendre dès Fr. 350.000.-

y compris deux places de parc.

VILLAS MITOYENNES
dès Fr. 500.000.-

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

Pour la documentation et renseignements,
s'adresser à:

GEDECO S.A.
Agence immobilière
Rue de l'Hôpital 16
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 61 45. 553349-22

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

une pièce
indépendante

à usage de dépôt.
Chauffage et téléphone.
Loyer mensuel : Fr. 200.-.

582572-26

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

Kl VILLE DE NEUCHÂTEL

Demande de la Caisse de retraite du
personnel communal de la Ville de
Neuchâtel, d'un permis de construire
des bâtiments d'habitations avec ga-
rages collectifs couverts, au chemin
de Maujobia, article 9219 du cadas-
tre de Neuchâtel.
Les plans sont déposés à la Police
des constructions, 3, faubourg du
Lac, 2° étage, où ils peuvent être
consultés jusqu 'au 28 décem
bre 1988, délai d'opposition. 57sis4-2c
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ROBERTTISSOT
S A I N T - H O M O R é 8 N E U C H â T E L

EVOLÈNE
1380m chalets, studios,

appartements à louer
et à vendre.

EVOLÈNE-VACANCES
1983 Evolène

Tél. {027) 83 21 21 .
600163-26

EEXPRE&S
PUBLICI TÉ
038/25 6501

A vendre, ouest de Neuchâtel ,
sur 1600 m2

FERME À RÉNOVER
(possibilité de créer 2 appartements).
Vue panoramique sur le lac et les Alpes.
Agences et intermédiaires s'abstenir.
Faire offres sous chiffres 80-64230
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 5B2527-42



Soirée réussie
à Saint-Aubin

Sur le thème «Tous... des gymnas-
tes», la soirée annuelle de la SFG et
de l'EPF a tenu toutes ses promesses.
Dames, enfants, garçons, pupillettes et
actifs déclenchèrent tour à tour le rire
ou le suspense. Une ovation toute spé-
ciale fut réservée à Elian Collaud,
élevé au titre de membre honoraire
cantonal, et à Thierry Collaud qui ob-
tînt la place de vice-champion suisse
aux jeux nationaux. La société organi-
sera, le 28 mai prochain, à l'occasion
du 50me anniversaire de sa fondation,
la Fête cantonale aux jeux nationaux.
/gf

Président
dans la discorde

» fnTî̂ fii J 'i ' ni Lf

Péry-. 'le district de lo Neuveville bien représenté ou Conseil
de la Fédération des communes du Jura bernois

L

'' a Fédération des communes du
Jura bernois tenait hier soir à Péry

.! son assemblée constitutive. Il s'agis-
sait d'élire les cinq membres du Conseil,
le président et le vice-président.

«C'est dans l'optique d'assurer une
plus grande efficacité à la FJB que le
choix de personnalités nouvelles doit
être fait. Pour rattraper le temps
perdu, un investissement personnel à
200 % est attendu», a souligné Hubert
Boillat, député.

Deux Neuvevillois ont été élus par les
68 délégués présents. Il s'agit de Ma-
rie-Ange Zellweger 43 voix ( radicale)
et de Jean-Pierre Graber 41 voix
(UDC). Le meilleur score a été obtenu
par Pierre-Alain Schmîd de Tramelan
46 voix (PS), puis viennent Meinhard
Friedli de Sonvilier 41 voix (UDC), et
Jean-Philippe Marti de Bévilard 40
voix (PS). N'ont pas été élus, Guillau-
me-Albert Houriet radical de Courte-
lary, (bien qu'il ait obtenu les 34 voix
de la majorité absolue) et Jean-Pierre
Eichenberger de Cortébert 27 voix
(UDC). Cinq membres: trois nouveaux,
deux juristes, trois enseignants. «Force,
courage et persévérance » ce" sont les
qualités que la FJB attend de son pré-
sident Meinhard Friedli, élu par A7
voix (19 nuls et blancs). A été désigné
à la vice-présidence Pierre-Alain
Schmîd par 42 voix (21 nuls et blancs).
Le nouveau président a déclaré être

conscient de l'importance des décisions
prises lors des assemblées précédentes
en précisant qu'il ne s'agissait pas «de
fêter la victoire d'un clan sur un autre
clan». Et d'ajouter que «la population
ne comprendrait pas qu'il y ait de
nouvelles disputes au sein de cette as-

semblée». Pourtant, la discorde ne s'est
pas fait attendre suite à sa décision de

ne pas présider pendant toute la légis-
lature.

0 A. E. D.

Les adieux
au divisionnaire

Henri Butty
A la tête de la zone territoriale 1

depuis 1984, le divisionnaire Henri
Butty remettra son commandement à la
fin de l'année. La cérémonie d'adieu,
au cours de laquelle un vibrant hom-
mage lui fut rendu, s'est tenue à la salle
de la Prillaz, à Estavayer-le-Lac. Dans
son rapport, le divisionnaire Henri Butty
a fait le point, non seulement de l'ex-
périence qu'il a vécue à la tête de son
unité d'armée, mais encore de celle qui
marque la fin d'une période de 40
années consacrées à l'éducation et à
l'instruction militaire. Il a déclaré que,
durant ces cinq dernières années, «la
zone territoriale 1 avait fait un bond
en avant dans son aptitude à réaliser
ses missions de paix et de guerre».

Agé de 62 ans, père de 3 enfants,
licencié en droit, domicilié à Villars-sur-
Glâne mais Broyard de coeur puisqu'il
est originaire de Rueyres-les-Prés, le
divisionnaire Henri Butty fut très vite
attiré par l'armée. Promu officier d'in-
fanterie de milice, il fréquenta ensuite
la section des sciences militaires de
l'Ecole polytechnique de Zurich. Il suivit
enfin l'Ecole militaire de Montauban
(France » et l'Ecole de guerre de Fort
Benning (Etats-Unis».

OG. F.

Reggae
sous la Coupole
Ce soir et demain soir, la Coupole

devrait perdre la tête, avec cette musi-
que venue des tropiques qui se nomme
Reggae.

Rico Rodreguez et le «Heart Beat
Band» donneront deux concerts et pré-
senteront le «Super Oldies Sound Sys-
tem» le premier soir et ((Madras Ex-
press» autre fanatique de la sensualité
créole, la seconde nuit.

Le Heart Beat Band écume les cam-
pagnes helvétiques depuis 1983. L'an
dernier, le band s 'est assuré la collabo-
ration du légendaire Rico, tromboniste
patenté, ayant joué avec les plus
grands durant plus de vingt ans. En
avril 88, le Heart Beat Band et sa
toute nouvelle section de cuivre com-
mettent leur premier maxi 45 tours.
D'octobre dernier à aujourd'hui, le
groupe s 'est lancé à l'assaut de l'Eu-
rope. A Bâle d'abord, à l'Atlantis pour
un enregistrement avec DRS 3. Puis
c'est au tour de Haarlem, d'Amsterdam
et Utrecht (Hollande) de les accueillir.

Les voilà au pied du mur à Berlin,
dans une botte connue sous le nom
d'Empire!

— Cette nuit-la, notre tournée a
basculé. Jusque-là, nous étions tendus,
mais ce concert nous a raflé tous nos
complexes, raconte Ramon, l'éclaira-
giste manager du band.

C'est donc avec plus de dix concerts
dans les jambes que le «Heart Beat
Band» montera sur le ring de la Cou-
pole ce soir et demain soir. La nuit sera
chaude.

0 Gi. M.

La meilleure route pour skier
Assemblée des téléskis des Savagniè res SA

L

es actionnaires des téléskis des Sa-
vagnières SA ont tenu récemment

i leur assemblée générale.
Dans son rapport de gestion, le pré-

sident de la société, Bernard Hommel,
a rappelé que la saison 1987-1988,
marquée par une arrivée tardive de la
neige, n'a guère été favorable, malgré
un printemps plus... blanc. Pour cette
raison, la Société a décidé de limiter
les investissements.

Le directeur des Téléskis des Sava-
gnières SA, Claude-Alain Berberat, a
relevé que durant l'automne, d'impor-
tants travaux de maintenance des ins-
tallations ont été entrepris afin d'offrir
confort et sécurité aux usagers des
remontées mécaniques. Les pistes ont,
elles aussi, été entretenues et amélio-
rées; ainsi la piste Noire, corrigée l'an

dernier, a été ensemencée durant la
belle saison et une prairie naturelle la
recouvre à nouveau.

Il est une réalisation que les téléskis
accueillent avec plaisir: l'amélioration
de la route d'accès au domaine skiable
Bugnenets-Savagnières, côté neuchâte-
lois. Cette route a en effet été élargie
et corrigée sur plusieurs tronçons et
permettra donc d'atteindre plus facile-
ment les champs de neige.

Michel Meyer, président du Ski-Club
Saint-lmier, a quant à lui apprécié la
collaboration constructive qui existe en-
tre sa société et celle des Téléskis des
Savagnières.

Enfin, comme par le passé, une en-
tente harmonieuse avec la Société des
Bugnenets a permis la réalisation d'en-
treprises communes, par exemple l'ac-

tion spéciale avec tarifs réduits mise sur
pied pour les Fêtes de Pâques 1988.
De même, sur le plan publicitaire, les
deux sociétés soutiennent la première
équipe du FC Saint-lmier qui joue en
2me ligue. Le FC Saint-lmier portera
ainsi pour deux ans les couleurs des
Téléskis des Bugnenets-Savagnières.
Cette innovation permet d'allier sports
d'été et d'hiver et donne aux téléskis
l'occasion d'encourager des sportifs ré-
gionaux.

A noter que les tarifs restent inchan-
gés cette année encore sur tout le do-
maine skiable Bugnenets-Savagnières.
Les offensives précoces de l'hiver ont
permis déjà la mise en service des
installations du Plan-Marmet, durant
quelques jours , /comm

Oui au budget
Le projet de budget présenté au

Conseil communal laisse présager un
substantiel bénéfice de 41 00 francs. La
municipalité prévoit des recettes pour
1,070 million et des charges pour
1,066 million. L'exécutif remarque avec
plaisir que la réjouissante augmenta-
tion des recettes ( + 4,62%) n'est autre
que la conséquence de la nouvelle pé-
réquation intercommunale et de la mé-
thode de classification des communes
admise cet automne par le Grand
Conseil vaudois. Cette dernière a per-
mis de restreindre les charges pour un
montant de 1 08.200 francs au béné-
fice de l'instruction publique et de la
sécurité sociale. Le Conseil communal a
reconduit le mandat de M. Willy De
Blaireville à la présidence du bureau.
M. Eric Schulé a été élu à la vice-
présidence en remplacement de M.
Louis Combremont, démissionnaire, /cp

AGENDA

Galerie Noëlla G: sculptures, gravures,
dessins de Bernhard Luginbuhl (ma.-sa.
14-19h).
L'A part : 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. 16-19 h, sa. 9-1 1 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: cp
512438 (midi).
Aide familiale: p 51 2603 ou
51 1170.

AGENDA

Apollo: 15h, 17h30, 20hl5, Réunion
de classe.
Lido 1: 16h, 20h30, Rox et Rouky - Fox
and the Hound. 2: 15h, 20hl5, Le justi-
cier braque les dealers; 17h45, (Cycle
Jacques Tati) Playtime.
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, L'Ours. 2:
15h, 17h45, 20h30, Pelle - Le Conqué-
rant.
Palace: 15h, 1?h 1 5, 20h 1 5, U2 Rattle
and Hum.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Midnight
Run.
Elite: en permanence dès 14h30, Natas-
cha.
Pharmacie de service : (P 231 231.

f âdiés...
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uScandaleux}» s 'est écrié le dé-
puté Jean-Pierre Berthoud à ta clô-
ture de la séance de la FJB. Le
député biennols protestait ainsi
contre le f ait que Meinhard Friedli,
président tout neuf , venait de dé-
clarer que «pour des raisons pro-
f essionnelles, H ne pouvait s 'enga-
ger à présider l'exécutif de la FJB
durant toute la législature». Si cer-
tains délégués étaient au courant
de ce choix, Roland Benoit qui a
présenté la candidature de At
Friedli n'a pas cru bon d'inf ormer
chacun. Bizarre!

Surprenant aussi: l'entente des
partis UDC et socialiste pour ces
élections. Une entente qui visait In-
dubitablement à évincer le remuant
député Guillaume-Albert Houriet. Si

bien que le Parti radical — le plus
Important p a r t i  du Jura bernais -
ne compte qu'un représentant au
sein du nouveau Conseil. Certes, Il
peut s 'enorgueillir d'une élue, mais
numériquement il est loin d'avoir la
représentation à laquelle il peut
prétendre dans cet organe. Hier
soir, tes délégués radicaux ne ca-
chaient pas leur mécontentement. H
est vrai qu'après toutes les p a r af e s
invitant chacun à repartir d'un bon
pied et à éviter les clans, on p e u t  se
demander qui a orchestré celte ma-
noeuvre machiavélique. Car enf in,
qu'adviendrait-il à cet organisme
convalescent si, f âchés, les radi-
caux te boudaient à leur tour?

<0 Jacqueline Henry

Remous autour
d'une entreprise

seelandaise
L'activité de la société Thermo-

pans S.A., spécialisée dans la fa-
brication de verres isolants et sîse à
Dorzîgen, dans le Seeiand, suscite
des remous. Fondée en 1970, cette
société occupe cinquante à soixante
personnes.

Le syndicat FTMH, section de
Bienne, a eu connaissance que l'en-
treprise avait adressé le 30 novem-
bre à son personnel une lettre de
licenciement avec promesse d'un
nouveau contrat afin de permettre
une adaptation à la nouvelle loi sur
la prévoyance professionnelle.

Pour le syndicat, une telle procé-
dure n'est aucunement nécessaire. Il
s'est déclaré prêt à accorder, au
besoin, une assistance judiciaire aux
collaborateurs qui en feraient lo
demande.

Pour l'ancien propriétaire de l'en-
treprise Heinz Biihler, la ̂ situation
financière de la société est complè-
tement compromise. L'endettement,
atteint près de 20 millons de fr.
alors que les actifs s'élèvent à 7 à
8 millons de fr. La société est aux
mains de M. Georges Schaufeiber-
ger, de Wurenlos (AG).

Le directeur de l'entreprise Ernst
Joseph Muller, qui s'est refusé à
commenter la situation de l'entre-
prise par téléphone, a pour sa part
démenti hier les propos alarmants
concernant Thermopane.

Selon lui, l'entreprise n'est pas
surendettée et les difficultés actuel-
les devraient être aplanies avant la
fin du 1 er trimestre 1989, Le carnet
de commandes porte actuellement
sur un montant de 4 millons de fr. et
la société est en contact avec un
très important groupe financier et
industriel, /ats

¦ CHEMIN DE FER - Le concept
de mise à voie normale de la ligne
ferroviaire Glovelier-La Chaux-de-
Fonds ne constitue pas une solution de
rechange valable au prolongement
de la voie métrique existante de Glo-
velier à Delémont. Telle est la conclu-
sion de l'expertise du professeur Ro-
bert Rivier de l'EPFL.

La compagnie des Chemins de fer ju-
rassiens (CJ) projette de prolonger la
ligne actuelle Glovelier-La Chaux-de-
Fonds jusqu'à Delémont. Le gouverne-
ment a donc chargé Robert Rivier de
lui fournir une expertise comparative
entre le concept à voie normale et
celui à voie métrique. Le projet dépo-
sé par les CJ prévoit le maintien de la
voie métrique et son prolongement de
Glovelier à Delémont en parallèle à
la future Transjurane (NI 6).

Message à nos lecteurs et annonceurs

Fêtes de fin d'année
«l'Express» ne paraîtra pas le lundi 26 décembre 1988, ni le lundi 2 janvier 1989.

Les bureaux, réception et ateliers du journal seront fermés ces jours-là.

Délai pour la réception des annonces :
Editions:

Mardi 27 décembre ¦ jeudi 22 décembre, 12 h
Mercredi 28 décembre vendredi 23 décembre, 12 h
Jeudi 29 décembre mardi 27 décembre, 12 h
Mardi 3 janvie r jeudi 29 décembre, 12 h
Mercredi 4 ja nvier vendredi 30 décembre, 12 h
Jeudi 5 janvier mardi 3 janvier, 12 h
Les annonces parvenant après ces délais seront sans autre reportées à la

prochaine date de parution possible.

Les avis mortuaires, les avis de naissances et les avis tardifs sont acceptés la
veille des parutions jusqu 'à 21 heures.
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AVEC Fr. 35 000.- DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
A CERNIER

Magnifique situation ensoleillée et calme, proximité du centre
du village, écoles, dans un petit immeuble résidentiel

en construction.

I 4 et S PIÈCES i
I ATTIQUE DUPLEX I

comprenant vaste séjour avec cheminée, salle à manger, jardin
d'hiver, cuisine séparée, 2 et 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, réduit.

Possibilité d'acquérir séparément garage
et place de parc. 531935 22

C** f â k  sjj
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Grand vin mousseux Blanc de blancs de Romandie. Pour les belles heures de la vie. VI __y

531251-10 >^___ ^BW

BPS. Pour vous,
nous faisons plus.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Rue du Seyon 12 - Rue de l'Hôpital

Neuchâtel
582589-10

S V i. l.>.i.l ,__|w|r-?JT.r,r'a ,̂4

A louer tout de suite
ou à convenir à
Hauterive

maison
mitoyenne
sur 3 étages, vaste
séjour , cheminée,
cuisine parfaitement
agencée, 2 salles
d'eau, 1 grande
chambre à coucher, 2
chambres
mansardées, garage
pour 2 voitures,
carnotzet.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres
22-2577. 605044-22

H

' BOUCHERIES CHEVALINES
SCHNEIDER

Froment - Haberthuer suce.
Rue Fleury12 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 22 30

POUR LES FÊTES
DE FIN D'ANNÉE

EN ACTION:
FONDUE CHINOISE Fr. 27.- ie tg
FONDUE BOURGUIGNONNE «s F>. 25- le kg

Spécialités maison :
Viande séchée ou fumée - Salamis - Pâtés en croûte.
Pour être rapidement et bien servi , commandez à
l'avance ! . 581473-10

NOCTURNE
22 décembre 1988

ouverture
de nos guichets

jusqu'à

22 heures
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.

H ĴN CADEAU POUR LUl"\
GRAND CHOIX DE 582550 10

BOUTONS DE MANCHETTES

liiffi lisj
581250-10

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

' GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 253590

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

EEXPRESS
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Quotidien d avenir

••••••••••••••••••••••••••••••

l UN CADEAU TOUJOURS APPRÉCIÉ |
• Un joli assortiment de fruits secs *
• Corbeilles, boîtes, ou au poids *• •î Un choix sans limite J
• pour faire plaisir •

J CENTRE DE SANTÉ OIOOQ *
î «AU FRIAND» *
i Faubourg de l'Hôpital 1 £
• Neuchâtel - Tél. 25 43 52 esis-m-io *• •••••••••••••••••••••••••••••••

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

I Confidentiel .
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ¦̂^̂ ^̂^̂ ÊF '̂-

Date de naissance Etat civil -v fS

Habitant depuis TéL JÊF^

I 
Pm,eSShn ^enumensuel ZjKL

, |,|||||||| ||
D uc/Signature A* ,1 Vj/F^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

n ^D^/l // 
1/1

/ 
T/l 

T 602693-10 _Jf | I Bant1ue ^_)_B£_R. Banque ORCA, ruelle W.-Mayor 2, Jf | M|L wmwm^mm m

! - î f̂f f̂8 :̂:25 y  ' • iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
| Sion. Fribourg. Bâle et Zurich. il ___ , Société affiliée de l'UBS

00» . —_______________ .—. M&n&tiïlir/ttitrid

Veuillez me verser Fr. i I |

Je rembourserai par mois Fr. |̂ L
Nom Prénom KV

Rue _ _ _  N° V

NP/Domicrle

Signature _ L

a adresser des aujourd'hui a yM&5--̂  ̂#\ -
/ /0*i pr*r \̂ **\ HBanque Procrèdit I Heures it/Ko*'1^»! - •,.'>

Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture I ui ( JS**1) O J
2001 Neuchâtel de 08.00 à 1215 \^7 I
Tél. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 [̂e^y _r_ I V
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Heysel:
témoignage
en nuances

Matches incontrôlables
Le directeur général de la Fédération
française de football, Michel Cagnion,
a témoigné hier devant le tribunal cor-
rectionnel de Bruxelles, qui tente depuis
plus de deux mois de déterminer les
responsabilités dans le drame du stade
du Heysel (39 morts et 450 blessés le
29 mai 1985).

Dans un prétoire quasi désert, M. Ca-
gnion (60 ans) a dressé un portrait
élogieux d'Albert Roosens, ex-secré-
taire général de l'Union belge de foot-
ball, qui avait été chargé de l'organi-
sation à Bruxelles de la finale de la
Coupe d'Europe des champions entre
Liverpool et la Juventus.

Des faux billets
M. Roosens (71 ans) est, rappelle-t-on,
inculpé pour homicide involontaire dans
cette affaire, tout comme deux officiers
de gendarmerie responsables du main-
tien de l'ordre le soir du drame.
— M. Roosens jouit en Europe d'une
très bonne réputation d'organisateur, a
expliqué M. Cagnion. C'est un homme
d'expérience. Il a souvent été désigné
comme observateur et délégué de
l'UEFA lors de matches interclubs ou
internationaux, dont certains avaient
préalablement été jugés à risques.
M. Cagnion a ensuite souligné la diffi-
culté d'organiser une finale européenne
de football car «aucun match ne se
ressemble et chaque fois peuvent se
poser des problèmes différents que
l'organisateur doit résoudre». Par ail-
leurs, «on n'a jamais la mattrise et le
contrôle total des billets d'entrée dans
le stade puisqu'il existe même de faux
billets». La plupart des victimes italien-
nes relevées dans le bloc U du Heysel,
réservé initialement à des spectateurs
«neutres», s'étaient, rappelle-t-on,
procuré leur billet au marché noir. Ils
s'étaient ainsi retrouvés dans une tri-
bune voisine de celle occupée par des
centaines de supporters britanniques.
M. Cagnion, qui avait notamment or-
ganisé à Paris, en mai 1 981, une finale
Real Madrid - Liverpool, a conclu son
témoignage en affirmant que l'idée de
laisser des blocs vides dans les tribunes
pour éviter tout contact entre suppor-
ters adverses ne s'est imposée qu'après
le drame du Heysel. /si

Armin Bittner:
— Je savais que sur cette piste mon

numéro de dossard (14) me coûterait
du temps dans la première manche. Je
m'y suis préparé. Avant la deuxième,
je  sentais que Cstrein serait plus dan-
gereux que Zurbriggen : en tant que
skieur complet, il n'a pas suffisamment
de temps pour s 'entraîner en spécial.
Une fois de plus, on a pu constater
qu'en slalom il ne suffit pas de «bien»
skier, il faut attaquer à fond.

Pirmin Zurbriggen:
— A réchauffemen t, je  ne me sen-

tais pas particulièrement bien, je
n'aime pas trop ces pistes molles. Dans
la première manche, j'ai utilisé l'avan-
tage de mon numéro de dossard en
attaquant au maximum. Dans la se-
conde, j 'ai ralenti après avoir commis
une faute. Je suis déçu de cette erreur,
pas de ma troisième place.

Paul Accola :
— Je n'ai pas mal couru, mais il m'a

manqué un peu d'agressivité. Je suis
toujours là, mais je  ne parviens pas à
décrocher un super résultat, /si

Pirmin engrange

/ S)

ript+fe
Ski alpin: slalom de Sankt-Anton

Auteur d'une première manche et in celante, Zurbriggen
obtient un méritoire 3me rang final. Bittner vainqueur

EN VERVE — Régulièrement classé aux places d'honneur en slalom, l'Allemand Bittner s 'est Imposé hier en Autriche.
ap

L
l e rêve n'a duré qu'une seule man-

; che. Auteur d'un prodigieux pre-
Jï mier parcours dans le slalom de

Sankt-Anton, où il avait déclassé tous
ses rivaux, Pirmin Zurbriggen a finale-
ment dû se contenter de la troisième
place de l'épreuve, derrière l'Allemand
de l'Ouest Armin Bittner et l'Autrichien
Bernhard Gstrein. Le Haut-Valaisan

n'en a pas moins réalisé une excellente
opération, compte tenu de la double
élimination de Marc Girardelli et d'Al-
berto Tomba. Paul Accola s'est pour sa
part classé au 9me rang.

Les quinze points engrangés permet-
tent en effet au champion olympique
de descente de revenir à trois lon-
gueurs du Luxembourgeois au classe-

ment général de la Coupe du Monde
et de distancer un peu plus l'Italien. Si
la descente d'aujourd'hui peut avoir
lieu comme prévu, compte tenu du com-
biné que le Haut-Valaisan devrait rem-
porter sans grand mal, Zurbriggen
pourrait passer les fêtes en tant que
leader. Mais de gros doutes subsistent
quant au déroulement de l'épreuve de
vitesse, de sorte que le Suisse pourrait
perdre une bonne partie du bénéfice
de son remarquable slalom. Les points
du combiné ne sont attribués, en effet,
que si les deux épreuves sont courues
au même endroit.

Parti avec le dossard No 1 — un
avantage sur une piste mal préparée
et qui devait se détériorer rapidement
— Zurbriggen s'était livré à un vérita-
ble festival, enchaînant les portes avec
un brio exceptionnel.

— Je n'ai pas commis une faute, je
crois n'avoir jamais skié aussi parfaite-
ment en slalom, devait d'ailleurs décla-
rer «Zubi». Les entraînements auxquels
il s'était soumis avaient visiblement por-
té leurs fruits. Ce Zurbriggen-là n'avait
plus rien à voir avec celui qui n'avait
pu se qualifier pour la seconde manche
à Sestrières et qui avait été éliminé à
Madonna.

Le Valaisan avait déjà Iqissé entre-
voir à Kranjska Gora qu'il revenait à
son meilleur niveau en spécial. Il l'a
prouvé avec éclat à Sankt-Anton. /si

Slalom de Sankt-Anton: 1. Bittner
(RFA) 103"87; 2. Gstrein (Aut) à Q"28;
3. Zurbriggen (S) à 0"87; 4. Furuseth
(No) à 0"98; 5. McGrath (EU) à T'02;
6. Stangassinger (Aut) à 1 "35; 7. Trits-
cher (Aut) à 1"62; 8< Nilsson (Su) à
1"64;9. Accola (S) à 1"68; 10. Strolz
(Aut) à 2"06; tl. Stenmark (Su) à
2"08; 12. Wôrhdl (RFA) à 2"19; 13.
Tonazzi (It) à 2"47; 14. Beck (RFA) à
3"05; 15. Pramotton (It) à 3"06. -
Pois: 29. Oehrli à 11 "61 ; 34. Muller à
13"77; 40. Fahner à 15"88; 41. Besse
à 16"51. - 42 classés;

Coupe du monde
Général: 1. Girardelli (Lux) 80; 2.

Zurbriggen (S) 77; 3. Bittner (RFA) 69;
4. Tomba (If) 52; 5. Gstrein (Aut) 42; 6.
Muller (S) 40; 7. Furuseth (No) 39; 8.
Hoflehner (Aut) 37; 9. Strolz (Aut) et
Tritscher (Aut) 36; 11. Nilsson (Su) 35;
12. Ortlieb (Aut) 31 ; T 3. Accola (S) et
McGrath (EU) 28; 15. Okabe (Jap) 24.
Puis: 27. Besse 12; 32. Alpiger 10; 47.
Heinzer 6; 54. Hangl 3; 57. Schuler 2.

Slalom (4 courses): 1. Girardelli
(Lux) 70; 2. Bittner (RFA) 69; 3. Gstrein
(Aut) 42; 4. Tomba (It) 40; 5. Furuseth
(No) 39; 6. Tritscher (Aut) 36; 7. Nilsson
(Su) 35; 8. Accola (S) et McGrath (EU)
28; 10. Okabe (Jap) 24. Puis: 13.
Zurbriggen 15.

Par nations: 1. Autriche 665 (Mes-
sieurs 348 + Dames 317); 2. Suisse
473 (178 + 295); 3. RFA 303 (139 -t-
164); 4. France 143 (41 + 102); 5.
Italie 107 (107 + 0); 6. Suède 88 (56
+ 32); 7. Luxembourg (80 + 0) et
Yougoslavie 80 (17 + 63); 9. Etatŝ
Unis 69 (28 + 41); 10.Canàda51 (19
+ 32); 11. Norvège 43 (43 + 0); 12.
Espagne 40 (0 + 40); 13. Japon 24
(24 + 0); 14. Liechtenstein 20 (11 +
9); 15. Tchécoslovaquie 18 (10 + 8);
16. URSS 6 (0 + 6); 17. Grande-
Bretagne 5 (5 + 0).

Descente
aujourd'hui?

La suite du programme, hier, pré-
voyait une reconnaissance de la
descente après le slalom, un entraî-
nement ce matin et la course à 1 3h.
Maïs on peut se demander si elle
aura véritablement lieu, tant les or-
ganisateurs- montrent peu d'em-
pressement à préparer la piste.

Karl Schranz, pourtant enfant du
pays, n'était pas le dernier à dé-
noncer l'inqualifiable manque de
sérieux de ses compatriotes. Tout
en laissant entendre que leur en-
thousiasme plus que mesuré avait
pour origine les assurances contrac-
tées, grâce auxquelles les organi-
sateurs ont la certitude de ne pas
perdre d'argent, que la descente
ait lieu ou non...

# A la TV: en direct sur la DRS à
13 heures

Test pour
l'Italie

La Coupe du monde 1 990 consti-
tuera le dénominateur commun des
équipes d'Italie et d'Ecosse qui se
rencontreront cet après-midi, en
match amical, sur la pelouse du
stade Renato Curi de Perugia.

Pour la «Squadra azzurra», pri-
vée de toute compétition officielle
jusqu'au 8 juin 1 990, ce match re-
présente une occasion supplémen-
taire de faire le point sur son po-
tentiel et de procéder aux essais
indispensables devant dégager la
meilleure formation possible pour le
Mondiale.

Le travail du directeur technique
Azeglio Vicini, qui a enfin doté son
équipe d'un certain équilibre collec-
tif avec l'entrée en lice des espoirs
Massimo Crippa (Napoli), Paolo
Maldini et Roberto Baggio (Fioren-
tïna) et Daniele Berti (Inter Milan),
commence à porter ses fruits,
comme on a déjà pu le constater
lors du succès encourageant obtenu
face à la Hollande (1-0) le 16
novembre dernier, /si

L'héroïne de Zola revient ce
soir sur TFT. Sous le Second Em-
pire, un comte bien en Cour, ma-
rié, puritain, rencontre une ac-
trice de théâtre à la forte séduc-
tion et aux moeurs un peu légè-
res. Nana aura-t-elle raison du
comte? Page 23

Tout le charme
de Nana
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ÉVASION . Page 26

RENCONTRE*
- 
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ENTREPRENDRE Poge29
ÉTRANGER Page 31

SUISSE Page 32

En 1989, la célèbre Tour de
Gustave Eiffel fêtera ses 100
ans. A cette occasion, certaines
des plus grandes tours du
monde, au Canada, au Japon et
aux Etats-Unis notamment con-
gratuleront à leur façon leur
«petite» soeur parisienne en ar-
borant des décorations spécia-
les. Page 26

Honneur
à la Tour Eiffel

Le poing dans la neige
Aussi impressionnant qu'ait été Zur-

briggen dans la première manche, il
faut néanmoins relever que te Suisse
a été aidé dans ses entreprises par
un revêtement qui céda très rapide-
ment, et sur lequel il devint vite très
difficile de «faire un temps»-

Il en fit lui-même l'expérience sur le
second tracé: parti en quinzième po-
sition, dans l'intention d'attaquer sans
calcul, il se trouva confronté à une
neige déjà creusée et très difficile à
skier. Après un bon début de par-
cours, il se trouva pris sur le ski Inté-
rieur et ne parvint à reprendre son
équilibre qu'en posant le poing sur la
neige. La victoire s'était enfuie.

— J'avais décidé de partir à fond

mais, si j'avais des problèmes, de
lever un peu la pied pour terminer.
C'est ce que j'ai fait. Résultat: le
quinzième temps de la manche et une
troisième place seulement sur le po-
dium. Zurbriggen devra attendre
pour fêter une troisième victoire en
spécial, après celles récoltées à Ses-
trières en 84 et Are en mars 86.

En l'absence - au classement final
— de Girardelli et Tomba {éliminé
en raison d'un piquet qui vint s© glis-
ser sous ses skis), l'occasion aurait
certes été belle! Mais, au vur de la
performance 6u Valaisan à Sankt-
Anton, elle pourrait se représenter™
M
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n * n M M 1% ¦% DK  ̂ ' .___ _̂g<Bî _Sw t̂t \ *̂®^̂ ^̂ _̂Ï__^B̂ BBF ¦

Pralines ((Symphonie » 10 nn L  ̂f U I .̂W**» " 1 _* AC 87 |QC
el «Femina » boîte 5oo g lu.SU f̂âHR \\ *SB«  ̂Ki»»» A 

Qfl bout. 7 di 4.30
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m * *  _»_» Ï̂ JVk ( Jĉ jBj_rff ŝ25  ̂ \ __ —̂-̂ Hè  ̂ AC 87 A |%C

Disn-Lav -4 J0.90 ^̂^ Kp̂ ^̂ S%-„,,,„ — 2-95
^£v ̂ ir i /Î B  '* F'i^m. *<s***Z' ' ^-—-~̂ Sd888B BPPP^̂ A-.''. ¦'- "• -¦;~:ï >̂r _ *n

rm t\£l4VS *̂ 'f^lâfè  ̂ —̂^i ,.. • - -"" I EEXPREStT
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL '̂

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
pc7r rapport à l'achat au numéro

t

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnement « cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

.. n i  .- - . i i . . • Coupon à retourner sous enveloppe
• Pour la première période, le montant ^J - uinnuiâ i¦•„,- jxi :-i -..7 /- non collée, marquée « IMPRIME » etsera 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

581826-10

Bulletin d'abonnement
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Place à la
génération
montante

Meeting de Berne
Durant plusieurs années, il incomba à
Fritz Chervet de tenir le rôle d'acteur
principal du traditionnel meeting de
Berne que L'ABCB organise le lende-
main de Noël. Cette année, il appar-
tiendra à la génération montante de
garnir le haut de l'affiche du 26 dé-
cembre.
— // est normal que nous donnions une
chance à des jeunes boxeurs profes-
sionnels qui ne demandent qu 'à expri-
mer leur talent sur un ring, souligne
Charly Buhler, cheville ouvrière de l'or-
ganisation.
Même sans le chevronné Mauro Mar-
telli, l'affiche demeure alléchante: évo-
luant dans la catégorie des sur-légers,
le Genevois John Kichenin constitue l'at-
traction principale de la réunion. Agé
de 23 ans seulement, possède une
carte de visite intéressante; invaincu, il
a signé treize victoires en quatorze
rencontres. Il affrontera un Marocain,
naturalisé espagnol, répondant au nom
de Abdesalam Azowague et profes-
sionnel depuis trois ans environ.
Pour sa part, le poulain de Charly
Buhler, Jean-Charles Mauret, trouvera
l'occasion idéale de se réhabiliter au-
près de ses supporters! En effet, le sur-
léger bernois, après une série convain-
cante de succès, subit un revers en
octobre dernier. Lundi prochain, le ta-
lentueux élève de Buhler croisera les
gants avec un certain José-Marie Iba-
nes Arenas, dont la meilleure référence
n'est autre qu'un titre de champion
d'Espagne conquis en 1 986.
Quant à Savas Iskender, de Berne, il
affrontera — toujours dans la catégo-
rie des sur-légers- un adversaire qui a
également disputé le championnat
d'Espagne, Angel Hernandez Gonza-
les. Un détail encore, et d'importance:
la réunion débutera à 14 h 30 avec
des combats amateurs.

0 C.Y.

Suisse :
trois étrangers

Décision de la ligue
Annoncée dès l'automne par la Li-

gue nationale, la modification de la
réglementation sur les étrangers est
désormais adoptée : à partir de juillet
T989, les équipes de Ligue nationale
A et B pourront aligner trois joueurs
étrangers, soit un de plus que jus-
qu'ici.

Le comité de la Ligue nationale de
l'ASF a décidé que les clubs de LNA
auront droit dès le 1er juillet 1989 à
cinq joueurs ne possédant pas de
passeport helvétique, les rempla-
çants étant compris dans ce contin-
gent. Lequel ne devra pas compren-
dre plus de trois étrangers de la caté-
gorie A, soit les joueurs transférés
d'un autre pays pour évoluer en li-
gue nationale.

L'ASF distingue la catégorie A des
joueurs d'origine étrangère nés en
Suisse ou qui y ont été élevés, ou
encore qui y habitent depuis plus de
cinq ans. Une réglementation spé-
ciale est prévue pour les frontaliers,
que les clubs des régions concernées
(Bâle, Tessin, Genève) peuvent recru-
ter dans une limite de 30 kilomètres
au-delà de la frontière.

Les clubs de LNB, dès le début de
la saison 1989/90 également, pour-
ront pour leur part faire jouer six
joueurs ne bénéficiant pas de la na-
tionalité helvétique. Comme en LNA,
il ne devra pas y avoir dans ce nom-
bre plus de trois étrangers de la caté-
gorie A. Et là aussi, les remplaçants
seront comptabilisés dans ces contin-
gents./si

Le plat pays
au sommet

Football : rétro 88

Coupes et championnat d'Europe : la Hollande a tout raflé

JOIE — Celle des Hollandais après l'obtention du titre de champion d'Europe. On reconnaît, de gauche à droite:
Muhren, van Basten et E. Koeman (premier rang), Vanenburg, van Breukelen, Gui lit, Wouters, van Aerle, van Tiggelen
et R. Koeman (deuxième rang). Manque sur la photo: Rijkaard.

1 970. L'Europe de la musique pleu-
rait la séparation des Beatles. Celle du
football célébrait l'avènement de onze
garçons dans le vent. C'était le temps
de l'Ajax, symbole d'un jeu révolution-
naire brisant tous les carcans, d'un nou-
vel élan qui entraînait à son tour
l'équipe nationale vers les cimes. Le
maillot orange faisait alors rêver.

Les Pays-Bas étaient éliminés en de-
mi-finales du championnat d'Europe
1 976, et surtout, battus de justesse en
finale des Coupes du monde 1 974 et
1 978. Johan Cruijff, meilleur joueur de
sa génération, enlevait trois fois le bal-
lon d'or, mais pas les médailles.

Au royaume de la petite reine,
comme ailleurs, la roue finit néanmoins
par tourner. Dix ans après, les Oran-
ges allaient enfin récolter le fruit de
leur savoir, de leur pouvoir, avec des
préceptes identiques. Au-delà de toute
espérance, même.

Le printemps 1 988 consacrait en ef-
fet le football hollandais à plusieurs
niveaux. Le PSV Eindhoven devenait le
premier club de l'histoire à réussir le
triplé championnat, coupe, et Coupe
d'Europe la même saison, grâce à un
succès en finale face au Benfica de
Lisbonne (0-0, 6-5 aux penalties).

L'Ajax d'Amsterdam parvenait de
son côté en finale de la Coupe des
coupes, mais s'inclinait face au FC Mali-
nes et ses cinq... Hollandais, Graeme
Rutjes, Wim Hofkens, Erwin Koeman,
Piet den Boer et l'entraîneur Aad de
Mos (1-0). Ruud Gullit et Marco Van
Basten, les deux nouvelles vedettes du
football orange, prenaient enfin une
part prépondérante dans le titre ita-
lien du Milan AC, où ils avaient signé
onze mois plus tôt. Et le plus beau
restait à venir.

Cette année olympique était aussi
celle du championnat d'Europe, dont
l'édition 1988 rassemblait tous les
grands: la RFA, organisatrice, les Pays-
Bas, l'URSS, l'Italie, l'Espagne, l'Angle-
terre et le Danemark. Plus l'Eire, trou-
ble-fête de la bande.

Pour son retour sur la scène interna-
tionale, l'équipe de Rinus Michels subis-
sait une défaite face à l'URSS à Colo-
gne (1-0). Ce devait être la seule. A
Dusseldorf, elle écartait l'Angleterre
grâce à trois buts de Van Basten (3-1 ),
puis éliminait l'Eire à huit minutes de la
fin (1 -0). Les Oranges étaient en demi-
finales.

Avec la RFA pour adversaire, à

Hambourg.

L'heure de la revanche avait sonné.
L'arbitre roumain Ion Igna s'illustrait
d'abord en sifflant un penalty fantai-
siste de chaque côté. Puis, à un cadeau
partout, la Hollande inscrivait le but
décisif grâce à Van Basten, encore lui
(2-1). *

Restait la finale, au stade olympique
de Munich. l'URSS dominait une demi-
heure, mais l'équipe orange marquait
la première, par Gullit, puis s'envolait
à la faveur d'une fabuleuse reprise de
volée signée Van Basten. Les Hollan-
dais tenaient leur premier trophée et
ne le lâchaient plus, vengeant leurs
prédécesseurs sur le terrain de leur plus
cruel échec. L'élection du meilleur
joueur tournait même au plébiscite. 1,
Van Basten. 2, Gullit. 3, Rijkaard.

Le plat pays était enfin à sa place.
Au sommet. /si

Neuchâtel encouragé
A I assemblée des présidents de clubs
de rink-hockey, à Berne, le comité cen-
tral de la Fédération suisse a vivement
recommandé au RHC Neuchâtel-Sports
d'inscrire ses équipes en championnat
l'an prochain, ceci malgré le manque
d'installations à Neuchâtel. C'est effec-
tivement le seul moyen de maintenir ce
sport dans notre région.
Cette assemblée s'est déroulée dans la
bonne humeur, puisqu'on pouvait se fé-
liciter des magnifiques résultats obtenus
par l'équipe de Suisse seniors en cham-
pionnat du monde (2me du groupe B)
et par l'équipe de juniors en champion-
nat d'Europe (vice-championne).
Un tout nouveau club, Altdorf, enta-
mera son premier championnat en
1 989. Afin de tester l'aptitude de ses
joueurs, ceux-ci viendront jouer deux
matches amicaux à la patinoire de
Monruz contre Neuchâtel-Sports, d'ici à
la fin de l'année./cr.

L'Olympic lyonnais
condamné

Amende après la mort
d'un spectateur

La cour d'appel de Lyon a condam-
né l'Olympique Lyonnais à verser
150.000 francs français (environ
37.000 francs suisses) à la famille d'un
jeune homme qui avait été mortelle-
ment blessé en assistant à un match au
stade de Gerland à Lyon. Les magis-
trats ont reconnu la responsabilité du
club de football.

Le 7 avril 1 984, lors de la rencontre
Lyon-Marseille, Serge Fuster, 21 ans,
qui se trouvait dans les tribunes du
stade, était atteint au cou par une
fusée éclairante lancée par un autre
spectateur qui n'a jamais été identifié.
M. Fuster devait décéder onze jours
plus tard des suites de ses blessures.

Le 25 juin 1 986, le tribunal correc-
tionnel de Lyon avait reconnu la res-
ponsabilité du club de football qui
était condamné à verser 100.000
francs (250.000 francs suisses) de dom-
mages et intérêts à la famille de la
victime. L'Olympique Lyonnais avait in-
terjeté appel.

Les magistrats de la cour ont donc
non seulement confirmé le jugement
rendu en première instance, mais ils ont
augmenté la somme que le club devra
verser! /ap

Le dernier à Marin
L'ultime tournoi de l'année s'est déroulé
le week-end dernier sur les courts du
centre de tennis à Marin.
Chez les dames, visiblement éprouvée
physiquement par une difficile demi-
finale, Mlle Brioschi n'a pu donner la
réplique à Mlle Schwab qui a gagné
triomphalement le tournoi sur le score
de 6/3 6/0.
Chez les messieurs, le haut du tableau
est dominé par le brillant parcours de
la tête de série no 3, E. Thomet, de
Bévilard. Dans la seconde partie du
tableau la lutte en demi-finale entre les
têtes de série no 2 et 4 est très serrée.
En effet seul le 3me set a départagé le
vainqueur entre MM. M. Bui, de Fontai-
nes, et A. Mastrostefano, de Payerne.
Ce dernier parvient après plus de 2
heures de match à se qualifier en fi-
nale.
Lors de la finale M. Thomet est intransi-
geant face à M. Mastrostefano et ga-
gne le tournoi par 6/4 6/3.
Le prochain rendez-vous est déjà pris
pour les championnats cantonaux In-
door 1989 du 6 au 15 janvier
1 989/comm

6140 arrestations !
Angleterre

La saison 1987/88 du football an-
glais a été marquée par l'arrestation
de 6140 personnes et l'expulsion de
6542 autres des stades pour les 92
clubs de la League, a révélé une
enquête de l'Association des offici-
ciers supérieurs de la police.

Au nombre des arrestations, c'est
Portsmouth, relégué en 2eme division
à la fin de la saison dernière, qui
détient le plus mauvais pourcentage
(282 arrestations par match en
moyenne - 14,1 devant Chelsea,
également relégué (271 - 13,55), et
Soufhampton (208 - 10,40). Le plus
grand nombre d'arrestations a eu
lieu à Aston Villa, un club de Birming-
ham promu en 1ère division cette
année, avec une moyenne par match
toutefois inférieure à celle de Ports-
mouth.

Le club de Luton Town, le seul de

divison 1 à avoir adopté un système
de cartes pour l'ensemble des spec-
tateurs et interdit les supporters des
équipes visiteuses, a eu à déplorer
une seule arrestation. Luton a toute-
fois été devancé par Colchester Uni-
ted, un club de 4me division, qui n'a
eu a déplorer aucune arrestation.

Parmi les clubs de l'élite, Manches-
ter United a enregistré seulement 38
arrestations (1,90 par match) pour
783.099 fans qui se sont rendus à
Old Trafford, tandis que le champion
d'Angleterre Liverpool (33 - 1,65) et
son voisin Everton (24 - 1,20) se trou-
vent en queue de peloton.

Enfin, Millwall, promu en division 1
cette année, connu dans le passé
pour le mauvais comportement de
son public, a vu ses efforts récompen-
sés avec 44 arrestations (2 par
match)./si

M'équipe
nationale ?

i & 1

Jean-Claude Donzé respire. La
saison prochaine, s 'il a les mê-
mes joueurs étrangers à sa dispo-
sition, il s 'endormira paisiblement
le vendredi soir: il n 'aura plus
besoin de trancher entre Rumme-
nigge, Sinval et Eriksen...

Il y a donc une personne au
moins que la décision de la Ligue
nationale réjouit. On lui ajoutera
les autres entraîneurs helvétiques,
qui, probablement, doivent eux
aussi se montrer satisfaits de
cette décision. Entraîneurs à qui
on ajoutera enfin le public, du
moins une partie, qui pourra se
régaler des exploits des trois re-
crues étrangères.

Mais le football suisse sera-t-il
vraiment gagnant? Prenons
l'exemple du basketball: les
étrangers, la plupart du temps
américains, qui évoluent dans no-
tre pays, font incontestablement
beaucoup pour le spectacle; ils
sont donc garants d'un minimum
de spectateurs dans les . gradins.
En outre, ils jouent un rôle de
locomotive, d'exemple, tant dans
leur équipe que pour les jeunes
qui asssistent au match. Mais les
joueurs suisses, pour autant, ont-
ils la possibilité de s 'exprimer
pleinement? Les meilleurs d'entre
eux ne sont-ils pas, trop souvent,
condamnés au rôle de faire-va-
loir ? Réponse sous forme de ré-
sultat. Suisse - Espagne: 53 -
130...

L'équipe de Daniel Jeandu-
peux, à partir du moment où les
clubs de ligue nationale évolue-
ront avec trois étrangers , connaî-
tra-t-elle un jour des revers aussi
cinglants ? Pas forcément. Mais la
décision de la Ligue ne l'aidera
pas à les éviter.

Quant aux présidents de clubs,
de deux choses l'une: ou bien ils
privilégient les résultats, et, dans
ce cas, ils se frottent les mains en
pensant à tous les buts que leurs
mercenaires inscriront; ou bien ils
se font du souci du côté des per-
tes et profits, et ils se demandent,
alors, où Ils trouveront l'argent
nécessaire pour payer cet étran-
ger supplémentaire. Ce d'autant
s 'ils engagent non pas trois, mais
quatre, voire cinq joueurs étran-
gers, prenant exemple sur la su-
renchère que pratique aujourd'hui
Servette.

0 Pascal Hofer
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Statistiques
de Ire ligue

Marqueurs, compteurs, «méchants» et
«résistants» de Ire ligue font chaque
semaine l'objet d'une statistique qui
paraît dans «L'Express». La situation
après 9, voire 1 0 rondes pour certains
clubs:

Marqueurs
1. Bonito (Laus) 14 buts. '
2. Bernasconi (Laus) 10 buts.
3. Ecœur (Laus) et Weber (Laus) 9' buts.
5. Brambilla (Vil), Chamot (Star), Debons
(Mon), Mouche et Tschanz (HCC), Pasquini
(Starj, Sanglard (Mou) 8 buts.

Assistants
1. Bernasconi (Laus) 15.
2. Bonito (Laus) 10.
3. Mouche (HCC) 9.
4. Gygax (Mou), Maylan (Laus), R.MaeusIi

(Vie), Taccoz (Vie), Thévoz (Laus), Tschanz
(HCC) 8.
10. Heughebaert (Laus), Hidber (Vie), Kohler
(Mou) 7.

Compteurs
1. Bernasconi (Laus) 25 points.
2. Bonito (Laus) 24.
3. Mouche (HCC) 16.
4. Tschanz (HCC) 16.
5. Heughebaert (Laus) et Pasquini (Star) 14.
7. Gygax et Sanglard (Mou), Hidber,
R.MaeusIi et Taccoz (Vie), Weber (Laus) 13.

Pénalités (minutes)
1. Heiz P. (Vil) 42'
2. Andenmatten H.-R. (Saas) 34'
3. Schlapbach B. (YS) et Steiner C. (Saas) 26
5. Baeni R. (Vie) et Paris L (Vil) 24'
7. Haberthur O. et Murisier Th. (Forw) 22'
9. Perreten M. (Forw) 21'

Pénalités par équipe
et par match

1. Saas Grund (9 m) 177' 19,670
2. Villars (10) 179' 17,900
3. Young Sprinters (8) 133' 16,630
4. Forward Morges (9) 146' 1 6,220
5. Viège (9) 113' 12,560
6. Monthey (9) 94' 10,440
7. Yverdon (8) 78' 9,750
8. Lausanne (9) 76' 8,440
9. Star Lausanne (9) 75' 8,330

10. Moutier (9) 70' 7,780
11. Champéry (8) 58' 7,250
12. Chaux-de-Fonds (9) 59' 6,560

Efficacité
en supériorité

1. Chx-de-Fds (41 pow./24bts) 58,54%
2. Lausanne (29/8) 27,59%
3. Champéry (36/9) 25,00%
4. Viège (35/7) 20,00%
5. Moutier (48/9) 1 8,75%
6. Star Lausanne (33/6) 1 8,1 8%
7. Yverdon (25/4 ) 16,00%
8. Saas Grund (27/4) ¦ 14,81%
9. Monthey (34/5) 14,71%

10. Forward Morges (39/5) 12,82%
11. Villars (42/4) 9,52%
1 2. Young Sprinters (32/2) 6,25%

Résistance
en infériorité numérique

1. Chx-de-Fds (nb. inf. 21/2 b.) 90,48%
2. Viège (44/5) 88,64%
3. Moutier (22/4) 81,82%
4. Villars (48/9) 81,25%

Yverdon (32/6) 81,25%
6. Young Sprinters (35/7) 80,00%
7. Saas Grund (48/10) 79,17%
8. Forward Morges (51/12) 76,47%
9. Lausanne (36/9) 75,00%

10. Champéry (19/5) 73,68%
11. Star Lausanne (25/8) 68,00%
I 2. Monthey (37/13) 64,86%

Gardiens
1. Bodenmuller (Vie) 5 matches/300'/l 2

suts reçus/ moyenne par match 2,40 buts.
2. Zuber (Vie) 4/240'/l 0/2,50
3. Schnegg (HCC) 5/300'/14/2,80
4. Martinella (Laus) 2/ 80'/ 4/3,00
5. Luthi (HCC) 4/240'/l 3/3,25
6. Riedo (YS) 8/469'/28/3,58
7. Neuhaus (Laus) 8/460'/28/3,65
8. Isabel (Vil) 1/ 60'/ 4/4,00
9. Unternaehrer (Mou) 9/508'/34/4,02

10. Amez-Droz (Star) 9/540'/40/4,44
11. Vouilloz (Champ) 8/480'/36/4,50
12. Avella (Vil) 9/540'/41/4,56
13. Mollet (Yver) 8/449'/37/4,94
14. Closuit (Mont) 9/540'/53/5,89
15. Challandes (YS) 1/ 11'/ 1/5,45
16. Zurbriggen (Saas) 9/540'/53/5,89
17. Golay (Forw) 9/500'/66/7,92

Yverdon trop timide
Yverdon-Champéry 3-5

(0-3 1-1 2-1)
Patinoire d'Yverdon: 500 spectateurs.

— Arbitras: MM.Bruchez, Pfammatter,
Zwimpfer.

Buts: Mme Spadone 0-1; 15me Clément
0-2; 16me Cuennat 0-3; 32me Chauveau
1-3; 34me B. Rouiller 1-4; 44me Chauveau
2-4; 47me Bernard 3-4; 52me Coulon 3-5.

Alors qu'ils abordaient un match à ne
pas perdre, les Yverdonnois trop timi-
des, laissèrent l'initiative des opéra-
tions à Champéry qui en profita pour
prendre un avantage de trois buts. Les
«vert et blanc» firent jeu égal avec
leurs adversaires dans le tiers médian.
Ils jetèrent toutes leurs forces dans la
bataille dans le dernier «vingt» et
furent près de remonter leur handicap.
Mais un but stupide cassait leur élan à
huit minutes du terme, /mb

Ile ligue: à vous
couper le souffle !

Volleyboll: championnat neuchâtelois

Les surprises ne meublent guère l'ul-
time chronique de l'année. La dernière
semaine du championnat cantonal neu-
châtelois s'est en effet déroulée, dans
l'ensemble, sous le signe de la logique.

Soulignons pour commencer l'impor-
tante victoire remportée par les Ponliè-
res au détriment des Marinoises en F2.
Lentes à se mettre en train, ces dernières
ont perdu rapidement le premier set
avant d'avoir une bonne réaction dans
la deuxième manche, qu'elles ont rem-
portée. Mais, par la suite, les excellents
services des filles du Haut ont permis à

LA TENSION - Elle existe à tous les degrés, comme dans ce match de llle ligue opposant Colombier à Neuchâtel-
Sports. swi- jE-

celles-ci de s'imposer au terme d'un 4me
set qui a duré 39 minutes. C'est dire si la
décision a été longue à se dessiner. Les
joueuses ont quitte la salle exténuées,
tandis que les arbitres étaient au bord
de l'épuisement nerveux.

En F4, les favorites se sont imposées
facilement, sauf Bellevue, qui a éprouvé
des difficultés à mater un Boudry appa-
remment en regain de forme.

La grande surprise de la semaine
provient de la catégotie F5 où Le Locle
a battu Lignières. Ce succès fait le jeu
des Cerisiers qui s'installent ainsi confor-

tablement en tête du groupe.
Etonnante victoire également, que

celle obtenue par Boudry aux dépens
des Geneveys, en M4. La nervosité et
les réclamations des gars du Val-de-Ruz
contre des arbitres pourtant très bons
ont servi la cause des Boudrysans. Dans
cette catégorie, signalons aussi la vic-
toire des jeunes Cépistes face aux routi-
niers Chaux-de-Fonniers. L'apport de
l'ex-joueur de ligue A Rémy Lâchât (Co-
lombier) est sensible au sein de l'équipe
de Cortaillod.

0 P.-L J.-M.

¦ OLE! '— L'Espagne a écrasé l'Ir-
lande 4-0 (1-0), hier soir, dans un
match comptant pour les éliminatoires
de la Coupe du monde de footabll de
1990. Le premier but espagnol a été
inscrit à la 30me minute par... le dé-
fenseur irlandais Anton Rogan. Le
score a été comp lété à la 55me mi-
nute par le capitaine espagnol, Emilio
Butragueno, puis à la 62me par Mi-
guel «Michel » Gonzalez sur penalty
et enfin à la 65me par Roberto Fer-
nandez. Grâce à cette victoire, l'Es-
pagne prend la tête du groupe 6, qui
comprend aussi la Hongrie et Malte,
/ap
¦ DÉPART - Le coach de l'équipe
nationale hongroise, Gyorgy Me-
zey, 47 ans, a donné sa démission,
alors même qu'il avait signé en juil-
let dernier un contrat d'une durée de
six ans avec la fédération. Le départ
de Mezey fait suite au récent et
surprenant partage des points (2-2)
concédé par la Hongrie à Malte, en
phase éliminatoire de la Coupe du
monde 1990. Un résultat qui remet
en question les chances de qualifi-
cation des Hongrois, dans un
groupe qui compte encore l'Espa-
gne, l'Irlande du Nord et l'Eire. /si
¦ JUTEUX Le tour final du
Championnat d'Europe 1988 en RFA
a laissé un bénéfice d'environ 26 mil-
lions de francs. Selon l'UEFA et la
Fédération allemande, ce sont au to-
tal 91 0.000 personnes qui ont suivi les
rencontres, ce qui représente une
moyenne de 60.000 spectateurs envi-
ron par match. C'est un nouveau re-
cord. En France, le tour final 1984
avait laissé un bénéfice de 1 5,5 mil-
lions de francs, /si
¦ IZVESTIA - A Moscou, l'URSS
a remporté, comme prévu, le tournoi
des Izvestia, sans connaître la dé-
faite. Bien que menée 1-0 à la fin de
la première période, elle a pris le
meilleur sur la Tchécoslovaquie par
6-1. Dans le second match de der-
nière journée, la Suède a connu ses
difficultés habituelles face à la Fin-
lande mais elle a fini par s'imposer
par 4-3, s'assurant ainsi la
deuxième place du tournoi, /si
¦ BATTUES - L'équipe féminine
suisse de volleyball a subi une nou-
velle défaite dans le cadre du tour-
noi des quatre nations qui se dis-
pute cette semaine en Suisse. A
Bienne, elle a subi la loi de la Tur-
quie, victorieuse sans discussion
possible par 3-0 (15-1 15-10 15-9).
/-i

Un champion trop discret
Judo: Marcel Fiirst

rn 
1969, Marcel Fùrst entre au

Judo-club Neuchâtel, entraîné
. /par  Rudy Liska. Il progresse

dans l'ombre des vedettes du club que
sont Frédéric Kyburz, Yves Thiébaud et
Claude Beyeler. A la dissolution de
l'équipe neuchâteloise, faute de com-
battants, Furst après un bref passage
au Tekki-St-Blaise, s'«exile» au Judo-
club de Galmitz, entraîné par Maître
Shinomiya (6me dan). C'est sous le
sceau de ce club, qui évolue en ligue
nationale A, que Marcel Furst gagne
plusieurs titres fribourgeois et maints

IMMOBILISA TION - Marcel Furst n plaque» son entraîneur et copain Claude
Beyeler. Est

tournois nationaux. Cependant, il
échoue pour le titre national individuel,
se classant depuis près d'une décennie
entre la troisième place et la septième.

En 1 984, Maître Shinomiya propose
au Neuchâtelois, âgé alors de 24 ans,
d'aller s'entraîner à l'Université de
sport et de judo de Tenri, établisse-
ment qui a reçu en stage un nombre
incroyable de judokas célèbres, l'inno-
vateur étant Frédéric Kyburz, de Ma-
rin, suivi du Prévôtois Olivier Schaffter.
De retour du Japon au début de 1 985,
Marcel Fùrst applique sa maîtrise du

judo en échouant toutefois en finale du
championnat de Suisse.

Marcel Furst entame en 88 sa
dixième année de cadre national. Il est
2me dan et désire retrouver un club
neuchâtelois. La double licence lui per-
met de combattre au Judo-club Gal-
mitz par équipe, et de participer aux
compétitions individuelles sous le sceau
du jeune club de l'Ecole de Sport du
Landeron où il retrouve son vieux co-
pain, Claude Beyeler. C'est ainsi qu'il
remporte facilement le titre cantonal
des 78 kg et le titre «open».

Au mois de juin, il gagne un tournoi
international à Paris. En septembre, il
enlève le tournoi de Macolin où il bat,
en finale, le champion de Suisse Y.
Zinniker par ippon.

Samedi dernier, au «Suisse open»,
compétition internationale devenue une
classique de fin d'année, Marcel Furst a
obtenu une brillante septième place en
catégorie des — 78 kg. Du même coup,
il s'est trouvé être le premier Suisse
classé. La saison se termine donc bien,
le plein de médailles étant fait. Cepen-
dant, Marcel a un regret: il n'a aucun
titre national à son palmarès. Un fait
qu'explique son entraîneur:

— Marcel Furst ne supporte pas la
pression des épreuves où on le sait
favori, ceci aussi bien par équipe qu'in-
dividuellement. A part cela, c'est un
outsider de choc.

Ne retrouve-t-on pas là une attitude
bien helvétique?

0 E.S.L.

((Merit» premier des monocoques
Yachting: Route de la Découverte

Le Suisse Pierre Fehlmann, à la
barre de «Merït», a remporté, à
Saint-Domingue, la Route de la Dé-
couverte — la Transat espagnole à la
voile — dans la catégorie des mono-
coques.

Il a coupé la ligne d'arrivée à

10h23'l 9" GMT, a indiqué le comité
de course au cours d'une liaison radio
avec l'AFP. Le premier voilier à fran-
chir la ligne d'arrivée avait été, lundi
soïr, le maxi-catamaran français Jet-
Services de Serge ÀAadec

Au cours de fa même lîaîson radio,
Pierre Fehlmann s'est dît enchanté dé
son bateau et de son équipage; un
ensemble prometteur poyr ia pro-
chaîne Whïfbread (course autour du
monde en équipages) , /si

Fusion dans
les Montagnes?
Le Hockey-Club La Chaux-de-

Fonds avait convoqué hier soir une
assemblée générale extraordinaire
pour débattre de la future collabo-
ration entre le HCC et le HC Star
La Chaux-de-Fonds. Un vote devait
suivre la présentation du projet. Le
président Gérard Stehlein dirigea
les débats au cours de cette assem-
blée qui réunit 86 membres. Après
une heure de discussions, les partici-
pants se prononcèrent à une forte
majorité pour une entrée en ma-
tière favorable. On étudiera par
conséquent le principe d'une fusion
avec le HC Star, Les 76 membres
favorables ô celle-ci ont tenu à
manifester leur confiance au prési-
dent Stehlin et à son comité.

Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur cette décision de
principe qui devrait influer sur les
destinées du hockey sur glace dans
la Métropole horlogère.

0 P. de V.

GÉRARD STEHLIN - Le président
du HCC approuve le principe
d'une fusion avec Star, pressente



Plaisir des yeux
Quand la magie et la chaleur de Noël se

mettent à table...

L

e repas est un moment privilégié où
le partage devient harmonie. Cer-
tes, les mets ont une grande impor-

tance, mais ils ne paraîtront que meil-
leurs s'ils sont servis sur une belle table.
Simp licité, raffinement, luxe. Le décor

n'est pas superflu, il flatte tout simple-
ment la vue. Et pour que la fête soit
vraiment réussie, il ne faut négliger au-
cun détail. Attention, cela ne veut pas
dire que votre table doit crouler sous la
vaisselle, les gadgets et les plats. Tout
en étincelant de mille feux, elle doit
permettre de manger à l'aise.

Avant toute chose, il faut penser à
mettre une nappe et des serviettes dont
les couleurs sont coordonnées à la vais-
selle. Vous pouvez jouer la carte des
contrastes, mais mal pensé, l'effet peut
être désastreux! Le fin du fin: coordon-
ner votre nappe aux mets que vous
allez déguster! Quant aux serviettes,
trouvez une idée originale pour les plier,
cela peut apporter un petit plus! Sur la
table, prévoyez deux jeux minimum de
couverts de service, sans oublier salière
et poivrier... Un dessous de plat est
bienvenu, de même que des dessous de
bouteille assortis.

La vaisselle peut se concevoir dans
plusieurs matières.

Traditionnelle ou contemporaine, la
porcelaine est toujours synonyme de
finesse. D'une blancheur éclatante, elle
s'orne parfois de filets de couleurs, de
bouquets, de' paysages, de plantes, de
bateaux, de lune. Ses formes préférées
sont rondes ou octogonales. Le retour
aux matières brutes, depuis quelques
années, fait du grès un élément très
apprécié. Pichets, assiettes, tasses, bols,
le grès s'adapte à toutes les situations et
peut passer directement du four à table
sous forme de plats creux, de cocottes
joliment décorées.

Le verre, comme l'assiette, est un
contenant qui flattera le goût. Le cristal

L'ART À TABLE — Des fleurs, des bougies, des rubans, des assiettes et couverts harmonieusement disposés: la fête des yeux
avant celle du palais. Lotus-Party

est la matière noble par excellence : il
accueille les grands crus et fait pétiller
un peu plus le Champagne. Des verres
de forme conique, avec ou sans pieds,
préféreront les tables jeunes, tandis que
ceux à pieds hauts et élancés confirme-
ront la finesse et l'élégance d'une table
plus sophistiquée.

Quelques idées pour un «plus»:

Pour apporter une note chaleureuse
à votre table de réveillon, pensez aux
feux des bougies, qui se refléteront dans
la vaisselle délicate! Pour une ambiance
exotique, choisissez de grandes bougies
bleu africain, jaune safran ou bien
rouge terre.

Pour une table romantique, les bou-
gies-fleurs conviendront parfaitement.

Vous pouvez les disposer près d'un
couvert ou au centre de la table.

Et pour apporter une touche fémi-
nine, optez pour les bougeoirs rubans,
qui ont la forme d'adorables nœuds
plats. Ils existent dans de nombreux
coloris, noir, blanc, or, argent, /app

Rappels utiles
Les couverts sont à disposer

comme suit: contre l'assiette, à
droite, on place le couteau, le tran-
chant à l'intérieur, puis le couteau à
poisson et la fourchette à huîtres ou
la cuillère à potage. Sur la gauche
sont disposées la fourchette ordi-
naire et celle à poisson.

En général, on dispose à l'exté-
rieur les couverts utilisés en premier
lieu, puis, progressivement vers l'as-
siette, les autres, suivant l'ordre des
plats. Le couteau à fromage, la four-
chette ou la cuillère à gâteau font
exception et sont disposés dans l'or-
dre à partir de l'assiette.

Les verres s'alignent de gauche à
droite du convive: d'abord le verre
à eau - le plus grand -, ensuite
les verres à vin rouge et à vin blanc
et enfin à Champagne. Pour ce der-
nier, certains sont partisans de la
flûte, d'autres de la coupe ou du
grand verre ballon. Quelle que soit
sa forme, il doit toujou rs être très
fin.

Si vous servez des huîtres, des
asperges, des crustacés, prévoyez
un rince-doigts: une petite coupe
d'eau tiède dans laquelle nage une
tranche de citron.

Saumon et santé
En provenance des eaux les plus pu-

res du monde, le saumon écossais frais
est délicieux et hautement nutritif. Il est
particulièrement riche en protéines.
Une portion de 120 g de saumon con-
tient 22,5 g de protéines, 29 mg de
calcium et 0,8 mg de fer, ainsi que des
vitamines Aet D, de la thiamine et de la
riboflavine.

De nombreux nutritionnistes et mé-
decins recommandent la consomma-
tion régulière, notamment pour les per-
sonnes sujettes à des problèmes cardia-
ques. Il contient en effet deux acides
gras similaires à ceux contenus dans les
huiles végétales polyinsaturées. Le
corps ne synthétise pas ces acides qui
doivent donc lui être apportés par le
régime alimentaire.

Le saumon convient aussi tout à fait
à ceux qui veulent perdre du poids. Une
portion de 120 g est déjà très suffisante
et, cuite à la vapeur ou pochée, elle ne
comporte que 197 calories, /app

TOUT POUR PLAIRE - Frais ou fumé,
le saumon est bon pour la santé et pour
la ligne. s.

Foie gras
en question
Il faut compter entre 30 à 40 g de foie

gras au minimum par convive. Il est
conseillé de ne pas ouvrir la boîte au
dernier moment. On mettra le produit
au réfrigérateur, recouvert d'une feuille
d'aluminium environ deux heures avant
de le servir. Pour l'accompagner, des
toasts chauds, mais jamais de beurre. A
boire, du vin doux ou sucré ou du
Champagne nature si le foie gras est
serv i en entrée, un rouge type Bor-
deaux,, s'il est servi avec le plat princi-
pal.

Au point de vue diététique, sachez
que le foie gras est succulent et extrême-
ment nourrissant, mais dangereux, car
difficile à digérer et toxique. Si vous en
mangez, évitez de prendre toute autre
espèce d'aliment lourd, /app

Cadeaux : pense-bête
Quelques «tuyaux» de dernière minute

pour éviter le «stress de Noël»

C

" adeaux au féminin: Il n'y a que les
•' . hommes pour estimer difficile de
|'li trouver une idée cadeau pour une

femme! Car le choix est vaste, de l'ac-
cessoire de beauté à l'objet de décora-
tion, de l'élément de confort au cadeau
original pour le sport ou pour la maison.

Si elle est coquette, le choix est infini.
Toutes les marques de parfum présen-
tent des coffrets luxueux, avec parfois
même un petit foulard assorti. La parfu-
merie , permet de nombreux présents
qui, bien que classiques, restent des
valeurs sûres: eau de toilette, savon,
bain moussant, atomiseur de sac.

Autre grand classique: la maroquine-
rie, avec ses lignes de bagages, ses por-
te-documents, ses objets de cuir, ses
gants, ses sacs à main.

BUREAU «CLASSE" - Joignez l'utile à l'agréable en offrant à Monsieur des
accessoires en cuir. E-

Pour le bain, pensez aux peignoirs
câlins ou aux serviettes moelleuses.

Paradoxalement, il est un cadeau au-
quel les hommes pensent trop rarement
- même s'il les concerne au premier
chef: la belle lingerie! Pourtant, les fem-
mes l'adorent: caraco, bustier, pyjama
de soie, robe de nuit. A moins de préfé-
rer un kimono pour savourer les ins-
tants de détente!

Quant aux sportives, elles apprécie-
ront toujours des vêtements de jogging
ou d'aérobic, tandis que les lève-tard
seront ravies par un beau plateau pour
le petit déjeuner, surtout si celui-ci est
servi au lit!

Inutile d'évoquer la possibilité des bi-
joux, précieux ou fantaisie: un investis-

sement qui ne sera jamais perdu!
Si vous cherchez à tout prix l'origina-

lité, courez les magasins à la poursuite
du petit truc pas-comme-les-autres , du
gadget «in» et inédit. Pour le café au
bureau, un petit thermos chromé et son
gobelet; pour les femmes-enfants, des
chaussons en peluche ornés d'une tête
de panda, de Mickeys, de petits co-
chons; pour les «rats de bibliothèque»,
une petite lampe individuelle qui se fixe
sur les livres ou, pour les «petits rats de
spectacle» des jume lles de théâtre...

Cadeaux au masculin:

Les femmes connaissent bien «ses»
classi ques, avec, en premier lieu, les
accessoires liés au rite matinal du ra-
sage: mousse, after-shave, mais aussi
blaireaux faits main, en poils naturels,
les bols à barbe, les trousses de voyage,
les rasoirs électriques.

L'élégance se décline également au
masculin sous la forme de ceintures,
écharpes, parapluies, cravates, et, pour-
quoi pas, de chapeaux. Sans oublier les
montres, toujours très appréciées.

Les parures de bureau, porte-p lumes,
porte-documents, cendriers en cristal,
offrent de nombreuses possibilités.

Il en va de même pour la voiture,
avec les traditionnels aspirateurs auto,
lecteurs de cartes, trousses à outils.
Chaque année, quelques petits gadgets
font leur apparition. Comme ce petit
dispositif qui se glisse sur l'oreille et se
déclenche en cas de somnolence.

Et puis, au risque de flatter un vice,
on peut offrir aux fumeurs des coupe-
cigares, briquets, pipes, pots à tabac ou
autres boîtes à cigarettes.

Si vous souhaitez «offrir original»,
Mesdames, souvenez-vous que les
hommes sont souvent de grands en-
fants et qu'ils ne dédaignent pas de
s'amuser avec les nombreux jeux élec-
troniques! /app

Recette :
Plateau

d'huîtres
Compter 9 huîtres creuses par per-

sonne. Les ouvrir au dernier moment et
les présenter sur de la glace pilée ou sur
un lit d'algues. Pour déguster les huîtres,
couper le muscle adducteur et piquer la
fourchette dans ce muscle. Ne pas grat-
ter le fond de la coquille. Sauce aux
échalotes: Hacher très finement 3 écha-
lotes à l'aide d'un couteau. Les garder
dans un petit bol. Ajouter 2 dl de vinai-
gre de Xérès. Poivrer et ajouter un petit
filet de Cognac. /M-
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Descente
en direct

A11 h, la Télévision suisse aléma-
nique retransmet en direct la des-
cente hommes de Sankt Anton,
(prévue hier mais remplacée par le
slalom à cause de fa météo). Q>rn-
mentaire en français. M-

~^- .̂L- f. t%mn L

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press* du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

¦*•_."> r» 1135 La Petite malson
I dans la prairie. 12.20 Les
| jours heureux. 12.45 TJ-

mi'di. I i.15 Mademoiselle. 13.40 24 et ga-
gne. 13.45 Le Virginien. 15.00 24 et gagne.
15.05 Mon œil 16.05 24 et gagne. 16.10 La
croisière s'amuse. 17.00 TJ-flash 17.05
C'est les Babibouchettes! 17.20 Rahan, le
fils des âges farouches. 17.45 Zap hits.
18.05 La bab/-sitter. 18.35 Top models.
19.00 Journal romand. 19.20 24 paquets.
19.30 TJ-soir. 20.05 Temps présent. 21.10
Dallas. 22.00 TJ-nuit. 22.20 (Nocturne)
L'apiculteur V7" - Grèce - 1986 - V.o.
Film de Théo Angelopoulos. Avec : Mar-
cello Mastroianni.

m

fj 6.27 Une première. 7.40
Club Dorothée matin.
| 8.30 Télé shopping. 9.00

Club Dorothé Noël.11.15 Drôle d'histoire.
Intrigues. 11.(0 On ne vit qu'une fois.
12.05 Tourne... manège. 12.30 Le juste
prix. 13.00 Joirnal. 13.35 Côte ouest. 14.25
Arsène Lupii. 15.20 Pause Café. 16.25
Club Dorothie Noël. 18.00 Matt Houston.
18.50 Avis dt recherche. 19.00 Santa Bar-
bara. 19.25 la roue de la fortune. 20.00
Journal. 20.3) Les Victors de l'aventure.
Présenté parNicolas Hulot. En direct de la
Cité des sciinces et de l'industrie de La
Villette. 22.2i Nana 120' - Franco-italien
- 1955. Filn de Christian Jaque. Avec :
Martine Caol. 0.25 Journal. 0.40 Météo.
0.45 Intrigues. 1.05 L'homme à poigne.
2.05 Symphirien. 2.25 Le chemin des In-
diens morts 3.15 Intrigues. 3.40 Histoires
naturelles. <05 Musique. 4.15 Mésaventu-
res. 4.40 Lechemin des Indiens morts (R).
5.30 L'homne à poigne (R).

iyj .  6.45 Télématin. 8.30 Ma-

/%___ l'n bonheur. 9.00 Cerise,
| surprises. 11.25 Aline et

Cathy. 12..0 les mariés de l'A2. 13.00
Journal. 1340 Météo. 13.45 Jeunes doc-
teurs. 14.3CLes mystères de l'Ouest. 15.20
La planète miracle. 16.15 Invités en fête.
17.55 V. 11.45 Des chiffres et des lettres.
19.10 Actualités régionales de FR3. 19.30
Loft Story 20.00 Journal. 20.35 Météo.
20.40 Viers chez moi, j'habite chez une
copine. 95 env. - France — 1981. Film
de P. Lecoite. 22.10 Résistances. Les réfu-
giés afghans au Pakistan. 23.25 Journal.
23.45 Arlquin, magicien par amour.

r-rfcifc i a15 victor - 8-30 Amuse
I 3. 11.00 Ski. 11.30 Espace

I 3. 11.45 Croc-note show.
il.50 Esp.c e 3. 12.00 12/13. 13.05 La fa-
mille Astr<. 13.30 Allô! Tu m'aimes? 14.00
Regards dt femme. 14.30 La preuve par 3.
15.30 TéléCaroline. 17.05 Amuse 3. 18.30
Questions pour un champion. 19.00
19-20. 1953 Cases de Noël. 20.02 La
classe. 2030 Lecoq de Noël. 21.55 Soir 3.
22.20 Octaniques... 23.15 Décibels, 24.00
La puce et les géants. 0.45-1.40 Architec-
ture et giographie sacrée.

_ : igg " 6.00 Journal permanent.
'Sa : .̂  7 -*0 Matinée sur la Cinq.

- Jr 12.30 Le journal maga-
zine. 13.0D|ournal. 13.30 Les épées du feu.
15.25 K 20)0. 16.25 Youpi, l'école est finie.
18.55 Jourial images. 19.00 La porte magi-
que. 19.30Boulevard Bouvard. 19.57 Jour-
nal. 20.30 L'empire contre-attaque 124' -
USA - IfflO. Film d'Irvin Kershner. 22.35
Scaramouthe 118' - USA - 1952. Film
de Georgi Sidney. Avec: Stewart Cranger,
Eleanor Pirker et Janet Leigh. 24.00 Jour-
nal. 0.25 .es polars de la Cinq.

¦*__¦__(*  9'55 Ski-Weltcuprennen.

J-RS 1355 Ta8esschau - i4o °| Nachschau am Nachmit-
tag. I5.4i Pause. 16.10 Tagesschau. 16.15
Treffpunk. 17.00 Das Spielhaus. 17.30
Spielzeit ¦ Playtime. 17.45 Cutenacht-Ces-
chichte. '7.55 Nonni und Manni (4). 18.55
Tagesschiu-Schlagzeilen DRS aktuell.
19.30 Tajesschau Sport . 20.05 Harem (1)
20.55 Vis-à-vis. 22.05 Tagesschau. 22.25
New York, Music + Dance. 23.10 Die
Entstehungs-jàeschichte der Kontinuitët.
24.00 ca. Nacitbulletin.

«_-•-*¦ 9.55-10.45 cd. Sci. 16.00
I TC flash. 16.05 Rivedia-

I moli insieme. 17.30 Per i
ragazzi. 18.01 La scatola magica. 18.25
Tuttifrutti. 19J0 Attualità. 19.45 Telegior-
nale. 20.20 Pais, Texas 145' - Germania-
Francia — 1SW. Film di Wim Wenders.
Con: Harry Dean Stanton, Nastassja
Kinski, Hunter Carson, Dean Stockwell,
Aurore Gênent. 22.45 TG sera. 23.15
Carta bianca 23.55-24.00 TC notte.

Don Juan
neuchâtelois

Ballet d'Arlequin
sur un air d'ici

AIR DE DANSE - Patrick Dupond avec
Monique Londières. agip

Patrick Dupond, l'étoile de l'Opéra de
Paris dansera ce soir sur une musique
neuchâteloise, celle d'Edouard du Puy,
né en 1770 à Corcelles et mort en 1822
après une vie mouvementée. Notre
compositeur avait deux passions, la mu-
sique et l'amour, et les a cultivées tou-
tes deux. Chanteur d'opéra et membre
de l'Académie de musique suédoise, il
s'éprend de l'une de ses élèves de
chant, la reine Frederika de Mecklem-
bourg. Leur idylle, qui tombe vite dans
le domaine public, provoque de hauts
cris et provoque l'expulsion du musi-
cien. Celui-ci s'installe à Copenhague,
où il continue à composer... et à aimer,
ce qui l'entraîne dans un nouvel exil. Il
retournera finalement à Stockholm où il
vivra jusqu'à sa mort. / JE-

RADIO j
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
Bulletin neuchâtelois. 8.00 Info SSR. 8.15
Revue de presse. 9.00 Claire à tout faire.
10.00 Info SSR. 11.00: Envoyez potage!
12.15 Journal neuchâtelois. 12.30 Info SSR.
14.00 Secteur privé. 15.00 Info SSR. 16.30
Hit-parade. 17.00 Info SSR. 17.50 Pyjama
vole. 18.00 Info SSR. 18.30 Journal neuchâ-
telois. 19.00 Magazine du cinéma. 20.00
Clapotis / coup d'envoi. 22.30 Spécial im-
port. 24.00 Musique de nuit (Hector).

Pour que votre radio cantonale corres-
ponde encore mieux à vos oreilles, nous
avons besoin de vous: n'hésitez pas à
prendre la plume pour nous faire part de
vos idées, critiques ou suggestions. N'ou-
bliez pas que RTN-2001 est VOTRE station.
Notre adresse: RTN-2001 4, rue du Châ-
teau, 2000 Neuchâtel. A bientôt! /rtn

La Première
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) et à 6.30, 7.30. 12.30 et 22.30.
0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-Première.
6.30 Journal des régions et titres. 6.45
Portrait réflexe. 6.50 Journal des sports.
7.30 Minijournal. 7.35 Sahel-Noël 88. 8.10
env. Revue de la presse romande. 8.30
Minijournal. 8.40 Programmes de la TV.
8.45 Mémento des manifestations. 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. 13.00-17.05 Voici Noël.
14.05 Interactif, avec 14.05 Légendes d'ici
et d'ailleurs. 15.05 Heure d'hiver. 16.05
Voyage d'une vagabonde: Colette,
1873-1914. 16.10 -env. Les histoires de
l'Histoire. 16.40 env. Lyrique à la une.
17.05 Première édition. 17.30 Soir, avec à
17.30 Journal des régions. 17.55 Sahel-
Noël 88. 18.05 Le journal. 18.15 env. Re-
vue de la presse. 18.23 env. Sports. 18.30
Page Magazine. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Noctuelle. 0.05-6-00 Couleur 3.

Nana la libertine
L'œuvre de Zola revient avec une héroïne au charme sauvage

L

®\ es adaptations de l'oeuvre de Zola
1 sont innombrables, celle que propose
il TF1 ce soir — à une heure, rassurons-

nous, où les enfants sont couchés! - est
l'une des plus réussies. Martine Carol in-
carne en effet une Nana pleine de charme
et de vie, appétissante et audacieuse, qui
fera chavirer les cœurs. De plus, les décors
du film ont été particulièrement soignés:
on n'a pas lésiné sur les costumes somp-
tueux ni sur les demeures somptueuses. Le
film rend bien un climat de luxe, souvent
de luxe vain, un peu pervers = que Zola
se rassure, son message politique n'est pas
occulté: le peuple travaille, les aristos et les
bourgeois s'amusent.

Sous le Second Empire, le comte Muf-
fat accompagne le prince de Sardaigne
au théâtre puis, après le spectacle, ils se
rendent dans les loges. Là le comte
tombe en extase devant l'une des actri-
ces, Nana, et en tombe follement
amoureux. Ce n'est pas seulement le
choc de deux mondes mais de deux
morales: le comte Muffat est un puritain
bon teint, Nana, au contraire, est une
femme libérée, une libertine de choc,
cultivant liaisons utiles, aventures pour
le plaisir, caprices d'un soir. Et Nana
n'aime pas aveuglement, elle choisit en
fonction de ses besoins d'argent: le ri-
che et peu scrupuleux banquier Steiner
lui assure une rente de base, d'autres
amants contribuent à ses revenus. Nana
se convertira-t-elle à la morale du
comte? Le comte supportera-t-il la liber-
té de Nana? - _E-

MARTINE CAROL EN NANA - Charmante et bouleversante. agip

i La guerre des étoiles continue ce soir.
L'Empire a perdu sa principale base mili-
taire, «L'Etoile de la mort», mais il ne
désarme pas pour autant. Sous les or-
dres de son terrible chef de guerre,
Darth Vader, il passe même à la contre-
attaque. Mais les résistants résistent, ils
se battent pour leur liberté et, surtout,
pour les beaux yeux de leur belle prin-
cesse, Leia. Luke Slywalker (Mark Ham-
mil) et Han Solo (Harrison Ford, photo)
font la guerre aux premières loges mais,
comme c'est humain!, pensent aussi à
l'amour. Qu'elle est belle, cette prin-
cesse! Elle vaut bien une victoire! (120')

La 5, 20H3O

L'Empire
contre-attaque!

Michel Blanc, Anémone, Bernard Ci- ?
raudoux, Thérèse Liotard: quelle fine

équipe, embarquée dans d'invraisem-
bles méli-mélos! Daniel (Giraudoux) est

déménageur et vit chez sa précieuse
conquête, Françoise (Thérèse Liotard).

Une vie tranquille j usqu'au jour où cet
incapable de Guy (Michel Blanc)' se fait
renvoyer de son travail puis tombe sur
Adrienne (Anémone) qu'il invite aussi-

tôt... chez sa copine Françoise. Ensuite,
il tombe amoureux de Cécile, qu'il in-

vite à son tout chez Françoise. Mais qui
donc est qui? Qui fait quoi? Qui aime

qui, dans cet appartement j usqu'alors
paisible? (85') j£

A2, 20h4ft i

Copains
copines!

L'été on skie, alors, forcément, on A
ne voit que de la belle neige. L'été par
contre, on ne voit plus que boulevards

de cailloux, pylônes disgracieux, dé-
chets de toutes sortes. Au nom du tou-
risme hivernal, et sous la pression des
promoteurs, on a taillé à la hache, fait

parler la dynamite et lâché les trax.
Deux j ournalistes de «Temps présent"
ont pris le chemin des Alpes; ils nous

livrent ce soir leurs sombres constata-
tions: partout la ruée sur l'argent de la
neige se fait au détriment de la nature.

Alors que faire? Les Alpes ou le ski?
(55') JE-

TSR, 20h05

Rasez ces Alpes!
On veut skier!

l~MHMi|iU2g|îaMMMJ

N'en déplaise aux fans de Dynasty, Dal-
las reste Dallas, le premier, le seul. Cer-
tes Joan Collins a du charme, elle conti-
nue — Dieu merci! — d'ourdir ses som-
bres complots, ses pérégrinations senti-
mentales et familiales nous émeuvent
touj ours, mais il n'y a pas que cela! Il y
aussi Dallas, l'interminable série qui, de
rebondissement en rebondissement, de
personnages morts en personnages res-
suscites, continue son bonhomme de
chemin. Et là aussi, malgré les années,
l'appât du gain n'a rien perdu de sa
force, il inspire touj ours de sinistres
complots. Surtout, le monde argenté de
Dallas attire touj ours de superbes beau-
tés qui, comme Jenilee Harrison (photo),
font la j oie des téléspectateurs. (50") JE-
•w

Pour l'amour
du pétrole
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^
Prochaine parution 11 %Sm WJTM^O m w 4 VProchaine parutpj»J ^5P m  ̂ ^̂
I l  I H I I  I I I  || l" Fiat Tipo. La puissance des idées. M ïrf ^X P R J E) S S
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L'année tire à sa fin
et à l'heure du bilan
il apparaît que 88
aura connu une in-
tense actualité auto-

mobile. Tout indique d'ailleurs qu'il
en ira de même en 89.

Plutôt que de consacrer cette
dernière rubri que de l'année aux
nouveaux modèles, aux essais, aux
informations et commentaires habi-
tuels, nous avons préféré créer une
page de détente qui permettra à
chacun de tester ces connaissances
en matière automobile.

Attention: il ne s'agit nullement
d'un concours. C'est beaucoup plus
simplement un Jeu. Partant de l'idée
qui! existe une certaine «culture
automobile» basée sur la connais'
sance, nous avons déterminé trois
catégories: personnalités et indus-
trie; produits et technique; sport.
Amusez-vous bien, et si vous n'êtes
pas en mesure de répondre à toutes
les questions, juste un petit conseil:
à l'avenir lisez la rubrique automo-
bile de «L'Express» avec davantage
d'attention.

A toutes et à tous, bonnes fêtes de
fin d'année.

0 Roland Christen

E - Bon sang ne saurait mentir: la
saison prochaine, ce jeune pilote repré-
sentera sans cloute la Suisse en Formule
1. Ce Zuricois est le fils d'un homme qui
fut également un pilote de grand talent.
Qui est-ce? Et comment s'appelait son
père? "W

A. A — Quelles sont les deux person-
nalités représentées au centre sur ce
document photographique, la per-

sonne située à gauche a célébré son
90e anniversaire en décembre dernier

et elle a donné son nom à l'un des plus
importants groupes d'importation auto-

mobile existant aujourd'hui en Suisse.
C'est d'ailleurs son fils, au demeurant
conseiller national qui est à la tête de

ce groupe.

4 I — Quelle est cette voiture dont le
lancement en Suisse est attendu pour le

début de l'année prochaine et qu'on
attend avec un vif intérêt?

G - Quelle est la particularité techni-
que de cette voiture?

B - Résidant en Suisse depuis son en-
fance, ce jeune pilote - entouré ici par
sa mère et son jeune frère — porte un
nom très célèbre. Il lui faut maintenant
se faire un prénom. De qui s'agit-il?

^ C - Il a 24 ans, victime d'un grave
accident en F3000 en août dernier, il

fera cependant ses débuts en Formule 1
en 1989 au sein de l'écurie Benetton où

son coéquipier sera Alessandro Nannini.
Quel est son nom?

D - GP de Monaco 1966. Cette lotus
33 est pilotée par l'un des plus grands

pilotes de tous les temps qui allait trou-
ver la mort deux ans plus tard, lors

d'une course de Formule 2 à
•w Hockenheim. Quel est son nom?

_<_. H - Chacun connaît sans doute
lee laccoca, l'homme qui a sauvé

Chrysler, un véritable «héros» améri-
cain. Or, l'un de ses collaborateurs les
plus directs est en Suisse. Il occupe le

poste de Président de la Chrysler Motor
Corporation. Quel est son nom?

F — Vectra, c'est le nom de la nouvelle
Opel qui a pris la succession de l'As-
cona. Mais au fait, que signifie Vectra?
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Mauvais
œil!

Brian Scarborough pensait que son
meilleur déguisement serait d'enlever
ses lunettes. Mais, pendant que ses trois
complices cambriolaient une banque
londonienne armés de pistolets factices,
la vigie — complètement myope — n'a
pas vu arriver la police.

«C'était vraiment un plan et un hold-
up d'amateurs», a estimé le j uge, au
cours du procès. «Nous avons assez de
pilleurs de banque professionnels sans
que les amateurs s 'en mêlent», a-t-il
conclu, avant de condamner le bandit
oublieux des conseils de son oculiste à
trois ans et neuf mois de prison, /ap

Piano
magique

HUMPHREY BOGART - Le regard té-
nébreux de la vedette du film Casa-
blanca, bild + news

¦ « ne compagnie japonaise, Itoh and
B Co., a surenchéri chez Sotheby's à
;.-,! Manhattan sur le milliardaire amé-

ricain Donald Trump pour acquérir au
prix fort de 154.000 dollars (environ
223.000 fr.) le célèbre piano du film
«Casablanca» où Humphrey Bogart de-
mandait dans une réplique inoubliable
«Play it again, Sam».

Amoureux des films des années 40,
les Japonais n'ont pu résister à ce piano
du café parisien la Belle Aurore qui
avait partagé la vedette du film «Casa-
blanca» avec Humphrey Bogart et In-
grid Bergman. Il avait prêté ses cordes à
la non moins célèbre chanson «As time
goes by», tandis que Rick (Bogart) et Usa
(Bergman) s'échangeaient des mots
d'amour, Sam (Dooley Wilson) jouait
cet air.

Le milliardaire américain Donald
Trump a dû se plier à la loi du plus
offrant, et est reparti , sans faire aucun
commentaire, avant la fin de la vente,
sans le piano vert et beige qui avait été
estimé entre 75.000 et 100.000 dollars
(entre 108.000 et 145.000 fr.).

Les verres du café américain de «Ca-
sablanca» étaient également mis en
vente et ont atteint la somme de 3020
dollars (environ 4400 fr.). /ap

Portes
de sortie?

Les détenus de la prison néerlandaise
de Veenhuizen viennent de se mettre à
la fabrication de portes de cellules, dans
le cadre de leur programme de forma-
tion professionnelle des prisonniers, a
annoncé un porte-parole de l'établisse-
ment.

Alors que 300 cellules doivent s'aj ou-
ter cette année aux 5000 existant dans
le pays, ces détenus s 'exerçant aux
techniques de construction métallurgi-
que doivent fabriquer des portes «pour
l'ensemble du pays», a précisé le porte-
parole.

Ils passent environ huit heures par
semaine dans l'atelier de la prison Esse-
rheem de cette ville du nord des Pays-
Bas, /ap

Pauvres
élèves!

U

n professeur de Tok yo âgé de 27
ans a remporté le concours du cri

$j le plus puissant avec un hurle-
ment atteignant 116,7 décibels.

A titre de comparaison, une sonnerie
de téléphone atteint généralement 70
décibels, le bruit de la circulation ur-
baine une centaine de décibels et
l'oreille humaine peut être endomma-
gée à partir de 150 décibels.

«Seiko Matsuda, dis-nous tout de
suite quand tu divorces!», a hurlé le
vainqueur de ce concours, Ryuta Sasa-
hara. Seiko Matsuda est une chanteuse
japonaise et des rumeurs affirment que
son mariage avec un célèbre acteur
périclite.

Un étudiant de 20 ans, Masahiro
Shoda, a remport é le prix spécial «Figh-
ting Spirit» (esprit de combat) avec un
hurlement (115 décibels) pour encoura-
ger son équipe de base-bail favorite, les
Tokyo Ciants.

le prix de la performance a été attri-
bué à un autre étudiant qui a crié une
insulte de 114,8 décibels à l'encontre du
comédien borgne Tamori. /ap

Problème No 458 - Horizontalement: 1.
De quoi étayer une construction. 2. Petit
métier. 3. Celui de Sancho Pança est
célèbre. Peut être un fléau. 4. Habitation
provençale. Symbole. Divinité Scandi-
nave. 5. Pronom. Poisson marin. Autre
pronom. 6. Individus d'une originalité sin-
gulière. 7. Première communion. Des
provisions en prévision. 8. Mobile. A cet
endroit. 9. Acquit. Sans nuages. 10. Per-
mission de sortie. Ville de Belgique.

Verticalement: 1. Liqueur sirupeuse. Tiré
du néant. 2. Exclamation. Agrès de gym-
nastique. 3. On peut en faire une monta-
gne. Harmonie. 4. Refus. Les Anciens en
peuplaient les Enfers. 5. Femme âgée et
revêche. Troupe de gens d'armes. 6. Arti-
cle arabe. Fractionné en éléments suc-
cessifs. 7. Terme de tennis. Aventuriei
français. Bruits de coups. 8. Brille. Surpris
vivement. 9. Petit ongle pointu. Bergei
mythique. 10. Enzyme de l'intestin grêle.

Solution du No 457 - Horizontalement 1
Caphamaùm.- 2. Epie. Ourse.- 3. Do.
Panse.- 4. Est. Id. Tri.- 5. Terrifiés.- 6. Saké.
Niel.- 7. Et. Na. Erié.- 8. Adverses.- 9.
Naguère. Ut.- 10. Tue. Césure.

Verticalement 1. Cède. Séant.- 2. Apos-
tat. Au.- 3. Pi. Tek. Age.- 4. Hep. Rendu.-
5. Air. Avec- 6. Rondin. Ere.- 7. Nus
Fières.- 8. Arêtiers.- 8. Us. Relieur.- 10.
Métis. Este.

Santé!
Ivrognes invétérés ou joyeux fêtards

d'un soir, les Bruxellois n'auront pas à
choisir entre boire et conduire pendant
les fêtes du Nouvel An.

Une chaîne de grands magasins, qui
est aussi le plus important distributeur
de boissons alcoolisées du pays, a déci-
dé de financer la gratuité des tramways,
des bus et du métro dans la capitale
belge du 31 décembre au 2 janvier.
Seule condition : les passagers devront
souhaiter la bonne année au chauffeur,
/ats

¦ Le truc du jour:
Si vous avez malencontreuse-

ment taché un chemisier avec de
l'encre, versez sur la tache le jus
d'un citron ou du dissolvant à on-
gles. Mettez une serviette éponge
sous le chemisier pour absorber le
liquide.

¦ A méditer:
«C'est une étrange entreprise que

celle de faire rire les honnêtes
gens.»

Molière

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former avec

les lettres inutilisées est: TAMISE

V0F
L'Empire State Building va participer au centenaire de la Tour Eiffel

t

'Wl Empire State Building de New York
• ; participera, avec cinq autres tours
p| géantes dans le monde entier, au

centenaire de la Tour Eiffel dont les céré-
monies commenceront le 1er janvier.

A minuit le 31 décembre, le gratte-ciel
sera illuminé avec des éclairages de diffé-
rentes couleurs, pendant une heure, a
annoncé son directeur général Donald
Kaplan.

«L'Empire State Building (...) est fier de
représenter les Etats-Unis dans l'hom-
mage mondial rendu à ce magnifique
monument de Paris», a déclaré la direc-
trice de l'observatoire de l'Empire State,
Laura Fries.

Cinq autres grandes tours dans le
monde partici peront à leur manière à cet
hommage rendu à la Tour Eiffel: la Tour
de Tokyo, la Tour de Calgary et la Tour
CN au Canada, la Tour Telecom en
Grande-Bretagne et la Tour de Munich.

Pour sa part la Tour Eiffel — inaugurée
officiellement le 31 mars 1889 — a prévu
diverses manifestations, dont une
énorme inscription «100» sur son côté,
/ap

_B_BM_B ¦

PARIS - On verra bientôt la Tour Eiffel
avec un énorme « 100» sur le côté.

JE-

NEW YORK - Du haut de ses 449 mètres, l'Empire State Building congratulera sa
«petite» sœur parisienne. M-

Hello Paris!

-¦/ YAHOU ,' un eoN\7 P'TIï Mit* me \ /
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Situation générale: un anticyclone s'étend
du Proche Atlantique à l'Europe Centrale. En
altitude, de l'air plus chaud voyage vers les
Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: Jura, Plateau et
Alpes: le temps sera assez ensoleillé malgré
quelques périodes nuageuses et des bancs
de brouillard le matin sur le Plateau. Tempé-
rature environ -3 la nuit, 4 à mi-journée. 0 à
2000 mètres. Vent modéré du nord-ouest en
montagne. Sud des Alpes: beau temps.

Evolution probable jusqu'à lundi: En gé-
néral ensoleillé et assez doux. Au nord ven-
dredi et samedi, par moments importants
passages nuageux. Dimanche et lundi, bancs
de brouillard en plaine, /ats

Sur le lac
Niveau du lac: 429,05

Température du lac: 4°

Température moyenne du 20 déc. 1988:
3,1.

De 15h30 le 20 déc. à 15h30 le 21 déc.
Température: 18h30: 2,8; 6h30: -1,0;
12h30 : 1,2; max.: 3,1; min.: -1,1. Vent domi-
nant: nord jusqu'à 11 h 30, puis est. Force
faible. Etat du ciel: nuageux.

Pression barométrique

Hier à 13 heures

Zurich très nuageux, 1°
Baie-Mulhouse très nuageux, V
8eme très nuageux, 0°
Genève*Cointrin peu nuageux, 4°
Sion peu nuageux, 1°
Locarno-Momi beau,
Paris .. bruine, 5°
Londres bruine, 11°
Dublin non reçu
Amsterdam très nuageux, W
Bruxelles . bruine, 7°
Francfort-Main bruine, 4°
Munich très nuageux, 1°
Berlin bruine, 3°
Hambourg bruine, 6°
Copenhague peu nuageux,
Stockholm beau, 2°
lnnsbruck très nuageux, 0°
Vienne très nuageux, 3°
Prague très nuageux, 1°
Varsovie non reçu
Moscou beau, -9°
Budapest beau, 0°
Rome non reçu
Milan non reçu
Nice beau, 12°
Palma-de-Majorque beau, 13°
Madrid beau, 12"
Lisbonne non reçu
Las Paimas non reçu
Tunis peu nuageux, 13°
Tel-Aviv non reçu,

METEO



«La Mission»
Un regard de verre tue

VISION NOCTURNE — Le regard de l'homme sous le regard des astres, double
focale (CUZCO, fragment). Musée.d'art et d'histoire

Journaliste ayant dévisagé secret
d'Etat sauvée de la mort par chef de
services secrets: c'est le paradoxe cul-
minant de «Mission», le dernier roman
en français de Durrenmatt, sorti au
printemps et qui vivra certes plus que
les six mois de vie aujourd'hui accordés
à un livre. Nouveau roman à accès
direct et thriller en même temps, «La
Mission» est branchée sur une actualité
plus tenace que l'actualité mode: il est
long le présent qui sépare indéfiniment
deux guerres.

Car la guerre n'est pas simplement
avec Durrenmatt ce ballet rituel et san-
glant, dansé par deux adversaires con-
ventionnellement déclarés. C'est le pro-
duit continu des armes, elles-mêmes
outillage perfectionné du vice des hom-
mes, après avoir été celui d'un dieu
créateur et absent: observer.

Tina L. est morte. Son cadavre, re-
trouvé au terme d'une disparition vo-
lontaire, est ramené et inhumé à grand
retentissement médiatique par le bril-
lant professeur Lambert, psychiatre, son
mari. Lequel charge F., journaliste, de
faire toute la lumière sur les circonstan-
ces de cette mort. Il pourra alors s'ac-
cuser publiquement de sa faute en
cette affaire : en tant que psychiatre, il a
soumis Tina à une froide observation,
contre l'angoisse de laquelle il n'a su la

prémunir en tant que mari. F. se défend
d'abord d'aller dans cette histoire. Mais
d'entrevue acceptée en journal feuil-
leté, en billet trouvé, le mot écrit la
relance constamment dans de nouvel-
les visions, de nouvelles découvertes, et
d'étape en étape, c'est elle qui est vue,
et captée, et finalement captive, bien
plus qu'elle ne voit et saisit.

Ce jeu de captations gigogne se dé-
roule en vingt-quatre phrases, deux fois
douze étapes — est-ce d'un double
chemin de croix? - qui conduit l'en-
quêteuse au fond de la spirale des révé-
lations. L'auteur constate, en pur histo-
rien descriptif, sans morale ni senti-
ment, l'avance de son héroïne dans le
labyrinthe. Polyphème, cameraman
ainsi nommé par Achille, un compa-
gnon d'armes lettré changé en monstre
par blessure de guerre, en est devenu le
gardien pourvoyeur.

L'architecture du récit abonde de ces
glissements de symboles, riches d'un
sens aussi fatal que les décisions de F.
sont dérisoires. L'effet général est
d'abord celui du halètement de la
forme, qui fait l'urgence et le suspense.
Par dessous, l'architecture des savoirs,
les correspondances crucifiantes, l'hu-
mour macabre, les règlements de
compte jubilatoires jouent une partition
quasi baroque.

Aucun travail sur le nommé et le vu,
sur l'effet de l'observation sur le sujet
observé, et sur les orbites terrestres et
cosmiques des échos de ces effets ne se
livre d'emblée. Durrenmatt a l'efficacité
de réduire l'abstraction à son dénomi-
nateur commun, la vue, ce qui la rend
évidente comme une denrée concrète,
et en même temps donne de la réalité
à ses conséquences qu'elles soient mé-
caniques ou vertigineusement libres.
Ainsi du piétinement rendu indubitable
de la fatalité découle-t-il que le monde
est absurde, ou l'information, ou
l'homme, ou Dieu, ou quelque grandeur
métaphysique que ce soit? Ou que l'ob-
servateur ne pouvant décidément rien
savoir sur rien si ce n'est que la vie
terrible continue, doit-il réaliser que
même dans le concret, tout dépend de
ses lunettes?

Durrenmatt réussit à vous empoigner
vers cette question cruciale avec un
vrai roman policier. Question à cent
sous: qui racontera l'histoire au petit
qui va naître de Tina?

0 Christiane Givord

0 «La mission», Friedrich Durrenmatt, Edi-
tions de Fallois/L'âge d'Homme, cette dernière
maison venant de rééditer en format de poche
«Les Physiciens» et préparant pour février
«Achter Loo».

L'Ermitage,
les jours
la ville

Côté forêt de la ville, le flanc de
vallon qu'habite Durrenmatt est -dissi-
mulé, mur, treillis, haie. Certains jours,
on entend aboyer les chiens. C'est d'ail-
leurs inscrit sur le portail, «attention au
chien». Il y a deux numéros à l'adresse,
soit un peu de mystère : on croirait
Durrenmatt ici, il serait là. Certains ha-
bitués de la maison racontent au café
un rituel compliqué d'entrée chez le
maître, dicté par la férocité des chiens.

Racontages : le lieu est certes un brin
retiré, mais on y entre après avoir
sonné, comme partout , et le jeune ber-
ger allemand qui fait les cent pas sur la
terrasse du salon n'a rien d'un dober-
mann fou. Le maître d'ailleurs ne cultive
rien de magistral: il -offre la meilleure
place, accepte qu'on ferme la fenêtre
pour lui quand il a de la peine, boit le
café dans une grande tasse avec beau-
coup de lait et vous entraîne sans fa-
çons à son bureau pour vous faire voire
le numéro du «Sp iegel» dont il parle. Il
marche, il discute, il se passionne ou
s'ennuie, fidèle à l'image que gardent
beaucoup de Neuchâtelois, qui se sou-
viennent l'avoir côtoyé dans l'authenti-
cité des rencontres imprévues.

C'était au Café du Strauss, où il dé-
battait avec le théologien Jean-Louis
Leuba devant des tablées d'étudiants
suspendus à ses diatribes, c'était au
Café du Rocher, où ses conversations
sur l'art et la philosophie avec son ami
le cuisinier et collectionneur Hans Lie-
chti fascinaient les jeunes gens, et où il
reçut les rédacteurs de la Nouvelle Re-
vue neuchâteloise pour qui il avait écrit
un texte, «Le Vallon de l'Ermitage».

Durrenmatt est souvent loin, distrait,
préoccupé de son œuvre, mais il n'est
pas fâché avec sa ville, même si la baie
vitrée de son salon de réception donne
comme un hublot en plein ciel, cou-
pant tout regard sur le grouillement
urbain. Il ne se défend pas, ne fait pas la
vedette, ne joue pas les hommes suroc-
cupés, même si au bout de l'heure, sa
secrétaire vient lui rappeler qu'il a un
texte à livrer.

Il constate surtout qu'au bout d'une
heure en français, il sort d'un univers de
nuages de coton, avec le sentiment de
n'avoir rien pu attraper de vrai, de con-
stant: le français reste pour lui une
langue étrangère, l'allemand est l'eau
de ses racines, et mieux encore, le dia-
lecte. C'est le secret de sa puissance de
langage, autant que la Grèce, autant
que Minos, plus peut-être que la quête
de formes nouvelles capables de chan-
ger, en les décrivant, les voies du futur.

Et aussi que les tables n'y sont plus,
que les gens n'y vont plus, bien plus
qu'une quelconque sauvagerie d'ermite.
Cette défection pose une question:
qu'est devenu le cœur de cette ville?
Dans quel café va-t-on aujourd'hui dé-
couvrir côtoyer, guetter ses hommes de
pensée?

O Ch. G.

Friedrich Durrenmatt :
^SSSIff

La mission ne sert à rien, seule une chance
Friedrich Durrenmatt n'est ni

optimiste, ni pessimiste : ces
deux sentiments n'ont rien à
voir avec l'art. Mais l'art ne peut
rien contre la catastrophe. Qu'il
voit venir depuis le radeau —
l'écrivain l'appelle le radeau de
la Méduse. L'art ne peut rien, ni
de dire, ni d'écrire : tout à été dit
et écrit, il y a déjà longtemps. Ni
les techniciens ni les politiciens
n'entendent. Aucune action
n'est possible sans entrer dans
un système, les systèmes vous
changent en instrument: c'est ça
l'enfer. Seuls les vrais sages
peut-être ne font rien. «Mais qui
a cette vitalité?» soupire alors
Friedrich Durrenmatt.

Par
Christiane Givord

- J'ai écrit «La Mission» comme ça
parce que faire une très très longue
phrase est la seule manière de redonner
de l'importance au point. Comme ça,
quand je  met un point, c'est que je
mets un point, un silence, une respira-
tion poétique. Et puis c'est aussi parce
qu'en dialecte, on fait des phrases im-
menses, c'est ainsi qu'on raconte les
choses, à la veillée, c'est comme ça que
je parle avec ma femme. J'ai fait ça
pour être dit. Pour la lecture à haute
voix, pas pour le nouveau roman, mais
dans les formes très anciennes, celle de
l'oral. Il y a 24 phrases, à cause de Bach,
et du clavecin bien tempéré. C'est la
méthode qui m'intéresse.

— Comme pivot de la méthode, lo-
gicien des identités, vous posez D. et
son doute face à A = A. A la dernière
page, il parle à F. de chance. Cette
figure de logicien qui tient la chance
pour une réalité permet-elle de voir
dans l'enfant à naître, par analogie, un
signe d'espoir, un contrepoint à votre
pessimisme?

- Pessimisme et optimisme sont
des sentimérits qui n'ont rien à voir
avec l'art. Ce qui j'ai voulu traiter, c'est

surtout du réel, du nombre tellement
énorme de possibilités. L'enfant, c'est
plutôt une ironie. C'est lui qui fait voir à
F. que rien de ce qu'elle a tenu pour
réel ne l'était. C'est l'irréalité de ce que
nous tenons pour vrai que j 'ai voulu
montrer. Ce qui est vrai ne tient que
par la foi d'un homme. L'existence de
Troie par exemple est tenue maintenant
pour un fait historique. Mais qu'a trou-
vé Schlimann? Rien, ou si peu, une
colline. Cette colline suffit.

C'est ça qui m'intéresse: ce que fait
au monde le fait d'être observé. Ce qui
fait émerger un réel parmi les possibles.
Et ainsi d'une aventure à l'autre. Quand
je fais un drame, j'ai besoin d'une pièce,
d'un volume, d'un cadre où s'exerce
des cadres et des contraintes. Là, je
m'amuse, oui, d'accord, un peu comme
de jouer au cadavres exquis, une chose
amène la suivante.

Mais la question centrale reste :
qu'est-ce que c'est, observer? De là dé-
coule toute la science de la guerre. Et
toute l'industrie, et tout l'engagement
vers le salaire, vers le profit, de l'effort
humain. Voyez les Américains viennent
d'inventer un nouvel avion qui voit sans
être vu. Il coûte une demi milliard de
dollars la pièce. Comme il est très lent,
surchargé qu'il est d'appareillages pour
voir et pour brouiller la détection des
autres appareillages d'observation, ceux
de l'ennemi, il en faudrait un grand
nombre pour qu'il remplisse son objec-
tif: donner une impression de sécurité.
On ne sait même pas où on pourrait
l'utiliser pour que les autres n'en aient
pas connaissance. Mais on est obligé de
le faire: parce qu'on ne sait pas si les
autres n'ont pas déjà un appareil de ce
genre. Comment le savoir? En essayant
d'observer.
- Mais ces choses sont connues au-

jourd'hui. Vous les lisez là dans le Spie-
gel, donc tout le monde peut les lire : la
conscience évolue?
- Popper compare la conscience à

un phare d'auto dans la nuit: tout ce
qui n'est pas dans le faisceau nous
échappe.
- Dans la «Mise en œuvres», vous

dites: «Ecrire, c'est agir», et quand vous
y parlez des physiciens, donc de Popper
et des autres, vous tenez le «big bang»
pour une réalité. S'il y a un commence-
ment, il y a un temps, donc un change-
ment: vous ne croyez pas au change-

ment?
- Oui, mais c'est la nuit tout au-

tour, et il n'y a pas de liaison sûre. Dans
la «Mission», F. ne voit pas qu'elle
tombe d'une aventure dans une autre.
Les gens en Suisse ne voient pas qu'on
fait des Pilatus Porter des avions de
bombardement de gaz. Ils ne voient pas
que l'Irak va reconstituer son armée
dans nos fabriques d'armements. Ils ne
voient pas comment la montre les lie
tous sous une autre réalité que celle
qu'ils croient Ce sont des faits histori-
ques, comme le fait que le monde de-
vienne plein d'hommes comme jamais.

— Mais quel est le sens de mettre en
évidence toute cette monstruosité, ce
que vous appelez votre esthétique du
grotesque. Il y a bien une éthique, une
morale là derrière, un but?

— On est comme des grands sau-
riens qui discuteraient d'éthique, des
dinosaures juste avant la fin. La vérité
est que l'homme est le seul être qui
connaisse sa mort, pour cette raison il
est incapable de voir le futur qu'il se
fait. C'est un blocage biologique. Il est
encore plus incapable de voir la mort
nombreuse. L'humanité est une malade
biologique. L'artiste ne fait rien que de
prendre le monde comme il est. L'éthi-
que, c'est de tenir compte de son sa-
voir. Mais on sait tout, tout a été in-
venté. Pratiquement, on pouvait tout
faire, le moteur à eau et le reste, toute
l'énergie non polluante, on pouvait tout
changer. Mais il fallait plus de temps, et
moins de profit. Moins de profit immé-
diat.

— Mais vous, vous le savez, et de
plus en plus de gens le savent? Ne
constituent-ils pas une élite agissante?

— Mais je ne suis pas une élite, ni
aucun sage: deviennent élite ceux qui
ont le pouvoir dans les mains, pas la
sagesse.

Le fait est qu'il n'y a pas de commu-
nication entre le savoir et l'instinct. Et
que l'instinct quidé par le sentiment est
cruel et aveugle.

Mais pour voir un sens à l'homme, je
n'ai pas besoin que sa vie sur terre soit
infinie: la pensée peut se faire dans tous
les états.

— Mais les recherches avancent vite
dans le domaine de cette liaison raison
-instinct. Des neurobiologistes comme
Varela mettent en évidence des res-

sources de l'homme qui peuvent être
développées, des ressources biologi-
ques, naturelles. Vous mêmes dites «ou-
tes les possibilités?
- Comme vous êtes naïve! Allez au

Pérou, au Mexique, allez au Caire! Les
peuples sont désespérés. Un peuple
désespéré plus une bombe atomique,
ça suffit, c'est la formule du début
d'une catastrophe. Sans compter la na-
ture, qui en a assez d'être observée.
Khomeiny aussi a la foi. Chaque philo-
sophie n'est que le portrait d'un
homme. Et les gens de plus en plus
nombreux qui essaient? Et l'écrivain,
l'artiste, et tous ceux qui restituent l'or-
dre contre le chaos ? Mais devant la
masse, il ne sont rien, ce sont les mas-
ses qui font le poids. Pour agir sur elles,
il faut un système, et tous les systèmes
sont l'enfer: il font de vous un instru-
ment. Chaque fois qu'on agit ainsi dans
un système, et comment agir efficace-
ment hors d'un système, on devient un
instrument, on ne sait pas de quoi.
Peut-être que les vrais sages ne font
rien. Mais qui a cette vitalité?

Et l'amour ? Regardez l'amour de la
patrie: c'est encore pire côté dégâts
qu'une religion.

- Vous faites dire pourtant à votre
logicien D., et c'est la dernière phrase,
juste avant le point: «tonnerre, quelle
chance tu as eue, toi, au moins». Vous
croyez à une chance?

— Bien sûr. Il y a toujours une
chance.

0 Ch. G.

VOUS ETES NAÏVE - Mais Friedrich
Durrenmatt lui-même compte avec
l'écume de la logique. M-
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¦ NEUCHÂTEL OBHHHHH.
Précédent du jour

Bque cent Jura 360.—G 360.—G
Banque nalinnale... 620.—G 620.—G
Crédit fonc NE p . . .  1475.— 1426.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1250.— 1280.—B
Heurtât, ass. gen. . .  1330.—G 1330.—G
Cortaillod p 3650.—G 3650.—G
Coriadlnd n 2900.—G 2850.—G
Cortaillod b 455.— 440.—
Cossonay 3250.—G 3250—G
Ciments i Bétons.. 2025.—G 2025—G
Hermès p 200—G 200—G
Hermès n 65.—G 65.—G
Ciment Pordend 8800.—G 8800.—G
Sté navig N'tel . . . .  600.—G 600—G

¦ LAUSANNE ¦ll llllll llll -ITW
Bque canL VD 815.— 805 —
Crédit lonc. V D . . . .  1120.— 1115.—
Alel Const Vevey . . .  1050.— 1050.—G
Bofait 3025.— 3025.—
Innovation 730.— 730.—
Kudelski 325.—t 325.—G
Publicitas n 3140.— 3135.—
Binsoi g Ormond.. .  930.— 930.—G
ta Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE UHHHHHHi
Charmilles 1730.—G 1735.—G
Grand Passage. . . .  925.—G 925 —
Inlerdisceunt p 3750.— 3800.—
Pargesa 1440.— 1450 —
Physique p. 180—G 190.—
Physique n 170.— 166 —
SASEA 137.— 137.—
Zyme 850—G 860—G
Mcnledison 2.20 2.25
Olivetti priv 6.— 5.90
Nat Nederiand . . . .  48.75 48.25
S.K.F 96.25 94.75 G
Astra 2.40 2.60 L

¦ BÂLE IHB.._I_BHHH
Hnff.-LR. cap 226000 — 226000—
Hoff.-LR. jee 124750.— 125000.—
Hofl,LR.1/10 12450.— 12500.—
Ciba-Geigy p 2750.— 2735.—
Ciba-Geigy n • 2050— 2070 —
Ciba-Geigy b 2030— 2025 —
Sandoz p 9725.— 9650.—
Sandoz n 7300.— 7275.—
Sandoz b 1560— 1570 —
Halo-Suisse 250—G 255—G
Pirelli Intern. p . . . .  251— 250 —
Pirelli Intern. . . . . .  220— 220 —
Biloise Hold. n . . . .  2600.— 2600 —
Blloitt Hold. b . . . .  2210— 2235.—

_¦ ZURICH _B.iaanaaH.Htai
Ctossair p 1350— 1370.—
Swissair p 1050 — 1035 —

'Swissair n 960.—L 960.—t
Banque Leu p 3175.— 3175.—
Benque leu b 416.— 418.—
UBS p 3125.— 3110.—
UBS n 617.— 613.—
UBS b 111.50 112.—
SBS p 336.—L 337.—I
SBS n 295.— 296.—I
SBS b 287.— 2B7.—
Créd. Suisse p 2645 — 2635.—
Créd. Suisse n 524.— 523.—
BPS 1720.— 1710.—
BPS b 162.— 162.—
ADIA 8600.— 8600.—
Bectrowatt 2740.— 2760.—
Hulderbank p 5125.—I 5125.—t
Inspectora t 2100— 2100—l
Inspectorat b.p - 229.— 232 —
J.Sochard p 6865 — 6900 —
J.Suchard n 1370.— 1390.—
J.Suchard b 570.— 560.—
tandis S Gyt b . . . .  126.— 126.—
Motor Colombus.. . .  1250.— 1235.—G
Moevenpick 5600.— 5455 —
Oenïkon-Bûhrle p . . .  1045.— 1040.—
Oeifikon-Bûhrie n . . .  355.— 358.—
Presse fin 217— 220.—G
Schindler p 4975— 5000.—
Schindler n 850.— 860.—
Schindler b 725.— 750.—
Sika p . . . .  3000.—I 3000.—
Sika n 730.—G 750.—
Réassurance p 9150.—I 9125.—
Réassurance n 6990.— 7040 —
Béassurance b 1515— 1510.—L
S.M.H. n 360.—I 360.—
Wintertbour p 4060.— 4090.—
Winlerlhour n 3215.— 3215 —
Wintertbour b 668.— 657.—
Zurich p 4400.—I 4375.—
Zurich n 3290.— 3300.—
Zurich b 1675.— 1660.—
Atel 1450.—G 1475.—
Brown Boveri p . . . .  2740.— 2720.—
Ceaenb'a b 725.—G 725—G
0. Laula nbourg.... 1800.— 1800.—
Fischer 1260.— 1260.—
Frisco 3725.—G 3725.—G
Jelnoli 2750.— 2750.—
Nesdé p 6925.— 6945.—
Nesdé n 6170.—t 6230.—I
Alu Suisse p 808.— 805 —
Alu Suisse n 351.— 359—L
Alu Suisse b 63. 1̂. 63.25
Sibra p 440—l 440.—
Sulzer n 4625.— 4630.—
Sulzer b 403.— 403.—
Von Roll 1940.— 1990 —

(3ÈN 6MJV fgjl̂  \SS V* |?oT.s Nk
\ ŷ /̂ 1 .4775 

V _̂ /̂ 84 H-MflfeJ 1 9850 | ma C.MëBAII | 921 .461 | HNO USTRIES AMEBI _AHESI | 21 64.64

B ZURICH (Etrangères) HHH.B
Aetna Lile 69.75 70.75
Alcen 47.—t 47.—L
AmBx 33.25 L 33.75 L
Am. Brands 83.— 83—G
Am. Express 41.25 40.25 t
Am. Tel . S T e l . . . .  45.— 44.—
Beiter 26.25 25.75
Caterpillar 94.—L 94.50
Chrysler 40.50 t 39.25
Coca Cola 67.50 66.50
Conlrol Data 28.50 27.75
Walt Disney 99.— 97.75 L
Du Pont 130.50 130.—t
Eestman K o d a k . . . .  68.25 68.50
EXXON 68.75 87.75
Fluor 34.50 t 33.75
Ford 78.— 77.75 L
General Elect 69.—t 68.75
General Motors 131.50 130 —
Gen Tel S Elect. . .  68— 67.—
Gillette 49.25 49.50 L
Goodyear 72.—t 72.25
Homosteke 19.50 19.25
Honeywell 89.75 87.50 G
Inco 37.— 38.75
IBM 1B4.— 184.—
Int Peper 66.50 66 —
Int TeL â Tel 77.25 75.75
tilly Eli 135.— 132.50
Litton 107.50 107.50
MMM 93.50 94.—
Mobil 68.25 68.50 G
Monsanto 120.— 120.—L
N C R  81.25 L 80.25 t
Pacific Gas 26.50 25.75 L
Philip Morris 148.—L 146.50
Phillips PetrolBum... 30.— 29.50
Proclor & Gambie.. 12B.50 127.—
SchlumbargBr 49.— 48.50
Tesaco 77.76 77 —
Union Carbide 38.—L 37.6D
Unisys corp 42.50 42.25
U.S. Slael 43.50 42.75
Warner- Lambert 116 .50 113.50
Woolworth 76.75 76.—
Xerox 87.50 86.25
AKZO 116—t 113.50
A.B.N 31.50 L 31.50
Anglo Americ 22.75 23.—
Amgold 102.50 L 103.—
De Beers p 16.50 16.50 L
Impérial Chea 27.— 26.25 L
Nosk Hydro 25.50 26.75
Philips 24.75 24.50 L
Royal Dutch 174.—L 172.50
Uniever B7.25 L 86.75 L
BAS.F 240.50 240.50
Bayer 261.— 259.50
Commerzbank 201.50 198.50
DBgocsa 319—L 320.—L

Hoechsl 25B.50 259.—
Mannesmann 184.—L 180.—
R.W.E 199.— 196.50
SiBmens 452.— 449.—L
Thyssen 163.50 161 —
Volkswagen 290.— 286.—L

B FRANCFORT BBBBBBBBBB
A.E.G 192.— 194.50
BAS.F 285.30 283.80
Bayer 308.— 306.30
B.M.W } . . . .  525.— 517 .50
Daimler 741.— 735.—
Degussa 379.50 377.50
Deutsche Bank 568— 563 —
Dresdner Bank 315.— 312.30
Hoechsl 307.— 304.50
Mannesmann 217.50 213.30
Mercedes 605 .50 600.50
Sehering 570.— 567.—
Siemens 537.— 531.50
Volkswagen 342.50 337.50

B MILAN HHHBHH BHH
Fiat 9B80.— 9910.—
Generali Ass 44550.— 44900 —
llalcementi 127500.— 128000.—
Olivetti 9280— 9250. —
Pirelli 2910.— 2939.—
Rinascente 4890.— 4930.—

H AMSTERDAM HBBHBBBH
AKZO 153.20 152.20
Amio Bank 79.40 79.30
Elsevier 61.20 61 —
Heineken 139.70 143.—
Hoogovens 73.60 73.—
K.LM 42.80 42.40
NaL Nederl 64.90 65.—
Robeco 96.10 95.90
Royal Dutch 232.40 229.80

B TOKYO HHBBHHHHH
Canon 1520.— 1480 —
Fuji Photo 3670.— 3800 —
Fu|itsu 1570.— 1540.—
Hitachi 1630.— 1620.—
Honda 2110.— 2080.—
NEC 2020.— 1980.—
Olympus Opt 1140.— 1120.—
Sony 7140.— 7070.—
Suai Bank 3670.— 3710.—
TakBda 2680.— 2650.—
Toyota 2640 — 2640 —

B PARIS BBBBBHB
Air liquide 552.— 555.—A
Eli Aquitaine 375.50 370.—A
BSN.  Gervais 6000.— 5980—A
BouyguBS 562.— 565.—A

Carrefour 3121.— 3110. —A
Club MediL 521.— 515.—A
Docks de France.. .  2640— 2600.—A
L'Oréel 4049.— 4050.—A
Matra 240.— 240.—A
Michelin 1B0— 17B.—A
Moët-Hennessy.. . .  3160.— 3150— A
Perrier 1365.— 13BD.—A
Peogeol 1242.— 1260.—A
Total 344.— 335.—A

B LONDRES EBHHH
Brit S Am. Tabac . 4.39 4.405
Brit. Petroleum 2.57 2.54
Courtaidd 2.58 2.58
Impérial Chemical... 9.90 9.92
Rio Tinlo 4.05 4.08
Shell Transp 3.39 3.37
Anglo-Am.USt 15.125M 15.25 M
DB Baars USJ 10.6B7M 10 .75 M

BNEW-YORK BB.n_BHH_H
Abbott lab 47— 47.25
Alcan 31.625 31.875
Amax 22.25 22.375
Adanlic Rich 79.60 80.50
Boeing 60.125 58.75
Canpac 17.125 17.875
Caterp illar 63.375 63.875
Citicorp 195.99 195 .74
Coca-Cola 44.25 44.50
Colgate 45.75 45.375
Control Data 18.375 18.875
Corning Glass 67.75 66.625
Digital equip 94.— 94.—
Oow chemical 85.75 86.625
Du Pont 86.875 88.25
Eestman K o d a k . . . .  46.— 46.25
Exxon 45.50 45.375
Ruor 22.75 22.375
General Electric 45.75 45.50
General Mills 52.25 52.75
General Motors 87.— 86 —
Gêner. Tel. Elec. . .  45.— 44,875
Goodyear 48.50 49.50
Halliburton 27.— 27.50
Homestake 12.875 12 .875
Honeywell 69.625 57.50
IBM 123.25 123 —
Int Paper 44.25 44.50
InL TeL 8 Tel 50.875 50.75
Litton 72.— 71.25
Merryl Lynch 24.50 24.26
NCR 54.— 54.876
Pepsico 39.50 39.625
Pfizer 67.76 58.375
Sears Roebuck 41.125 41.625
Texaco 51.625 51.375
Tiaes Mirror 33.125 33.125
Union Pacific 63.625 63.875
Unisys corp 28.— 28.125
Upjohn 29.25 29.125

US Steel 2B.625 28.625
United Techno 40.625 40.625
Xerox 5B.— 59.375
Zenith 1B.875 18.625

B DEVISES ' BBHBB B
Etats-Unis 1.477G 1.507B
Canada 1.227G 1.257B
Angleterre 2.67 G 2.72 B
Allemagne 84.—G 84.80 B
FrancB 24.35 G 25.05 B
Hollande 74.35 G 75.15 B
Italie 0.113G 0.116B
Japon 1.193G 1.2058
Belgique 3.97 G 4.07 B
Suède 24 .—G 24.70 B
Autriche 11.94 G 12.06 B
Portugal 1.—G 1.04 B
Espagne 1.285G 1.325B

B BILLETS * BBBBBBBBBBBI
Etats-Unis 11<) " 1.46 G 1.63 B
Canada ( l icanl . . . .  1.21 G 1.2B B
Angleterre 1£i . . . .  2.64 G 2.76 8
Allemagne 100DM) . 83.50 G 85.50 B
France (lOOlr) 24.10 G 25.35 B
Hollande (10011). . .  . 73.25 G 76.25 B
Italie (100 lit) 0. 111G 0.1178
Japon (100 yens) . . .  1. 175G 1 .225B
Bel g ique ( 1 0 0 l r ) . . . .  3.89 G 4 .09 B
Suède (IOO CI) 23.70 G 25.—B
Autriche ( 100sert ) . . .  11.80 G 12.25 B
Portugal ( lOOesc) . .  . 0.96 G 1.08 B
Espagne (lOO pias) . .  1.25 G 1.35 B

" ¦_______________________ ¦
Pièces: 

suisses |20fr | . . . .  122.—G 132—B
angl.(souvnew) en t 97.—G 101.—B
americ.(20t) en » . 408.—G 45B.—B
sud-alric(I Oz) en t 413.50 G 416.50 B
mex .(50 pBsos) en t 499.—G 504.—B

Lingot (1kg) 19850.—G 20100. —B
1 once en I 413.50 G 416.50 B

B ARGENT " u_flH_BHHH
Lingot (1k g) 288.—G 303.—B
1 once en i 6.1D G 6.12 B

B CONVENTION OR BBBBBH
plage Fr. 20100.—
achat Fr. 19.730 —
base argent Fr. 330.—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

* Cours communiqué à 17h30
"* (Marché libre de ...)



Bâtisseur d'empire
Bernard Nicod prend les rênes de l'Agence immobilière romande

E

nfin, ça y est, c 'est fait, c'est
signé après d'âpres négo-
ciations, j'ai enfin acquis

l'Agence immobilière romande qui
m'avait échappé dans un premier
temps, lorsque Claudys Truan, bien
connu dans les milieux sportifs, l'avait
vendue à Lausanne-Ouchy Holding S.A.
et à la Banque cantonale vaudoise...

Cri du cœur de Bernard Nicod au
moment où il ouvrait hier à Lausanne la
conférence de presse confirmant sa
prise de contrôle à 1 00% sur l'Agence
romande immobilière S.A. (Arisa).

Avec ce rachat à ses deux anciens
propriétaires LO Holding et BCV, la
super star de l'immobilier romand se
hisse à la hauteur des deux ou trois
géants de l'immobilier helvétique. Une
étape décisive est franchie.

Créé en 1977, le groupe Bernard
Nicod occupe aujourd'hui 1 20 person-
nes. A partir de son siège lausannois et
de ses succursales de Nyon, Morges,
Montreux et Vevey, il détenait déjà

BERNARD NICOD - Privilégier les
gros volumes et les faibles marges.

£-

1 1 % du marché du courtage immobi-
lier vaudois en réalisant un volume
d'affaires de 500 millions de francs,
outre quelque 14% du marché de la
construction avec un chiffre annuel
(1987) de 270 millions. Sa politique
offensive lui a permis en onze arts à
peine de devenir le plus grand acqué-
reur d'immeubles, le plus important
courtier et le plus grand gérant vau-
dois, avec 1 9.800 locataires.

La transaction permet au nouveau
groupe de bénéficier des services de
l'entreprise générale Promotion Ber-
nard Nicod S.A., qui dirige plus d'une
trentaine de chantiers sur les rives du
Léman.

Le rachat s'inscrit dans la politique
de renforcement de la structure finan-
cière du groupe pour faire face à «de
grands projets pour lesquels il faudra
créer toute une série de ces structures»
ajoute Bernard Nicod, qui ne tient pas
à en révéler davantage pour l'instant.

On relèvera à cet égard que le
promoteur lausannois compte bien dy-

namiser la régie et créer une synergie
entre son groupe, Arisa, et le Holding
Lausanne-Ouchy, propriétaire de la
zone, très disputée localement, du Flon.
Les excellents rapports qu'entretiennent
entre eux les anciens et le nouvel ac-
tionnaire d'Arisa laissent présumer
quelles pourront être les suites de
l'opération, qui signifie dès janvier
1989 un développement général des
parts de,marché.

Autre aspect des choses: tout en ga-
rantissant l'emploi, ce regroupement
amènera d'intéressantes économies
d'échelles particulièrement par la cen-
tralisation de la gestion informatique.

Encore un mot: de «l'héritage» de
Chambrier, il ne reste à Bernard Nicod
aucun patrimoine neuchâtelois, ses seuls
intérêts dans notre canton résidant
dans des mandats. On serait tenté de
dire: heureusement pour les régies de
ce canton...

<0 Roland Carrera

9 Lire notre commentaire «Super
star?»

The December
Syndrome

On Monday share prices in Frankfurt
surged to a 1988 record high. The
DAX Index jumped 19.67 points to
1315.98, or a point above me year 's
previous high of 1314.98 achieved on
October 28th. This marked a 31.6 per-
cent gain in the Frankfurt market from
its January 1, 1988 level.

In New York it was the same story, or
almost. On Monday the Dow Jones
Industrial Average continues its Friday
rally to end up 21.97 points at
2,172.68. This figure was just 10.82
points short of the Dow 's post-crash
high of 2,183.50 on October 21 st of
this year. Trading volume was a res-
pectable 162.7 million shares.

In Tokyo the trend was also up on
Tuesday. This reversed three consécu-
tive down sessions, and the Nikkei Ave-
rage rose to 29,567.94. On Wednes-
day the Japanese market rose another
130.3 points to 29,698.24. Thèse ad-
yances led analysts to anticipate the
Tokyo index at above 30.000 again
early next year.

Is this the week of December 19th,
1988, just one year and two months
after the notorious crash of October
19th, 1987 which struck terror into the
hearts of markets everywhere? Is it just
several days after the Bundesbank led
a hike in interest rates ail across Eu-
rope? Is this a week of continued tight
money policies in the U.K. and the U.S.?

What are the world markets try ing
to tell us? Why are they suddenly so
sanguine?...To our knowledge nobody
has corne up with a failsafe formula for
eliminating the twin U.S. budget and
trade déficits, or for redressing the
imbalance in international trade...

Perhaps it ail adds up to the fact
that markets loathe uncertainty; and,
now that ail of the bad news is out, the
bourses are simply sa y in g how much
better they feell Maybe most of the
major players hâve closed their books
for the year, and those who are left
are sprucing up their portfolios for
year end...just a little window dres-
sing... Perhaps some computer driven
buy programs were set into motion
when stock-index futures became more
expensive than the underlying securi-
ties. Perhaps we are best advised to
write it ail off as the December Syn-
drome: an array of year-end financial
crosscurrents producing enigmatic mar-
ket activify.

0 Helen Philippe

Le syndrome « Europe 1992 ))
Du Pont de Nemours transfère un de ses services à Francfort

L

ia multinationale américaine Du
; Pont de Nemours, dont le siège
européen se trouve à Genève, a

entrepris une restructuration de ses ser-
vices informatiques qui se traduira par
le transfert, l'an prochain en RFA, de
plusieurs postes, a indiqué hier le por-
te-parole de la société, Gérald Lan-
der.

Le porte-parole a précisé que la
décision de transférer une partie des
services informatiques de la société de
Genève à Neu Isenburg, dans la ban-
lieue de Francfort (Land de Hesse),
concerne une quarantaine de postes.
«Des offres seront adressées aux per-

sonnes concernées», a-t-il poursuivi,
soulignant que «cela ne signifie pas
que 40 personnes seront transférées en
RFA». «Il est encore trop tôt pour dire
combien de personnes quitteront Ge-
nève», at-il ajouté.

Cette décision, prise il y a une se-
maine, résulte de la volonté de Du Pont
de Nemours d'installer, dans la pers-
pective de 1 993, la base de ses servi-
ces informatiques dans un pays de la
Communauté européenne. Mais, a pré-
cisé le porte-parole, «il y a aussi un
facteur de coûts».

Du Pont de Nemours occupe un mil-
lier de personnes auprès de son centre

administratif et de coordination euro-
péen à Genève, parmi lesquelles une
centaine sont affectées aux services in-
formatiques.

Avec un chiffre d'affaires de plus de
30 milliards de dollars au niveau mon-
dial en 1987 (8 milliards pour l'Eu-
rope) et 140.000 employés dans le
monde (1 8.000 en Europe), Du Pont de
Nemours figure, selon Gérald Lander,
parmi les 1 2 plus grandes entreprises
de la planète. Ses activités sont con-
centrées dans la production de pro-
duits de base utilisés dans la chimie,
l'électricité et la production d'énergie
notamment, /ats

BMW
accélère

Le groupe allemand
contrôle Belland

La 
entreprise soleuroise Belland SA,

; active dans la technologie de la
matière plastique, prévoit une

vaste restructuration de son cercle
d'actionnaires. Dans le cadre de cette
opération, le groupe BMW obtiendra
la majorité du capital-actions de 1 2
millions de fr., ainsi que la direction
opérationnelle de l'entreprise, comme
l'a annoncé hier Walter Friederich, di-
recteur de Belland.

Belland veut ainsi s'assurer une base
financière pour poursuivre la commer-
cialisation de sa technologie. L'usine
automobile BMW participait déjà pour
26 % à l'entreprise soleuroise. Le re-
maniement du capital comprend, selon
Walter Friederich, deux phases: tout
d'abord l'augmentation à 30 % de la
part de BMW, qui recevrait ensuite une
option sur la majorité du capital-ac-
tions de Belland.

L'opération doit encore être approu-
vée par les actionnaires en janvier pro-
chain, /ats

Le petit Noël des crédits
L_i 

a fin d'année est une période diffi-
cile pour les instituts de petits cré-
dits et de crédits à la consomma-

tion. Pour beaucoup, le mois de décem-
bre est celui au plus faible chiffre d'af-
faires. Si les caisses de ces instituts
résonnent du bruit de la monnaie son-
nante et trébuchante, c'est surtout
parce que les débiteurs choisissent
cette période pour rembourser.

Selon l'Union de banques suisses et le
Crédit suisse, le treizième salaire, les
gratifications ou les participations au
bénéfice concurrencent fortement le pe-
tit crédit. Les 31 instituts membres de
l'Association suisse des banques de cré-
dit et établissements de financement
réalisent les chiffres d'affaires les plus
forts au sortir de l'hiver, soit entre mars
et mai.

Cette situation résulte essentiellement
de l'achat d'une voiture neuve, a dé-
claré Gertrud Ehrismann-Peyer, porte-
parole de l'UBS.

En fin d'année, le consommateur ne
ressent en revanche plus le besoin
d'acheter une nouvelle automobile. La
période de Noël-Nouvel An est surtout
l'occasion d'offrir des cadeaux généra-

lement plus modestes. Selon Gertrud
Ehrismann, 65 % du chiffre d'affaires
de ce secteur est réalisé au cours des
six premiers mois de l'année.

Avec leurs filiales, les trois grandes
banques suisses prennent plus de 70%
de ce marché, estime l'association. La
Société de banque suisse ne suit toute-
fois pas exactement la même tendance
que ses consoeurs.

Adolf Schlapfer, directeur d'un insti-
tut de crédit appartenant à la SBS en
ville de Zurich, explique que le mois de
décembre est supérieur à la moyenne.
«Les gens viennent chez nous lorsqu'ils
veulent acheter». En conséquence, le
mois le plus faible est le mois d'août
lorsque la plupart des gens sont en
vacances.

En 1 987, la somme de crédit accor-
dée par les 31 banques de l'associa-
tion se montait à 6 milliards de fr. En
moyenne, chacun des 520.000 débi-
teurs bénéficiait d'un crédit de 11.500
francs. La durée moyenne de crédit est
de 38 mois et près de 20% des débi-
teurs avaient contracté plusieurs cré-
dits, /ats

BANQUES - Noël est le pies sou-
vent l'époque des remboursements!

ap

OPA
sur Christie's?

L'entrepreneur australien Robert Hol-
mes à Court a acquis 6,7% des actions
de Christie's faisant monter celles-ci de
30 points mardi, a-t-on appris à la
bourse de Londres.

Les milieux boursiers n'excluaient pas
une tentative d'OPA de Carisbrook
Holding UK, société britannique de Ro-
bert Holmes, sur Christie's, second mar-
chand d'art au monde après Sotheby's.

Personne chez Christie's n'a pu com-
menter la nouvelle mardi soir mais,
selon de bonnes sources, la nouvelle de
l'acquisition aurait surpris le marchand
d'art londonien, /ats

& 

Bernard Nicod c'est d'abord la
Migros de l'Immobilier romand
avant d'en être la super star!

Si les 500 millions de produc-
tion se divisent en eff et en 200
millions de chiff re d'achats et en
300 millions de vente, il ne f au-
drait pas en déduire p our autant
qu'on a vendu 300 ce que l'on a
acheté 200: Bernard Nicod privi-
légie plutôt le gras volume el les
marges f aibles!

Cela dit et pour revenir à Arisa,
lorsqu'on 1 983 LO-H et BCV s 'in-
téressent à l'Agence romande Im-
mobilière, Us savent bien entendu
qu'un certain nombre de mouve-
ments Importants se dessinent sur
le plan immobilier dans les an-
nées à venir et que, par consé-
quent, Us acquièrent avec elle
l'outil de travail qui leur permet-
tra de diriger, de coordonner ces
aff aires immobilières dans le
sens le plus large dû terme. Pour
quelles raisons décident-Ils de
vendre à Bernard Nicod et pour-
quoi celui-ci achète-t-il?

Tout d'abord en gardant en vue
la synergie qu'il peut attendre des
f utures structures, le développ e-
ment de son entreprise générale
qui va pouvoir étendre ses activi-
tés sur toute une série d'ob[ets en
construction, en travaux ou en
transf ormation, qui sont actuelle-
ment dans les mains d'Arisa. Ou-
tre un élément essentiel assez
inattendu pour les observateurs
extérieurs au canton: ces entrepri-
ses devaient rester vaudoises en
mains vaudoises. Sans lui, aurait-
ce été le cas dès l'instant ou BCV
semblait vouloir se distancer d'un
intérêt peut-être trop direct?

Les vastes mouvements Immo-
biliers, politiques — Bernard Ni-
cod n'appartient à aucun parti,
mais dispose d'une certaine in-
f luence «consultative» touchant
aux intérêts de la prof ession ~
les importants mouvements de
«troupe» en quelque sorte, qui se
dessinent à nouveau chez nos
voisins, j ustif iaient le passage du
témoin a ce très dynamique pro-
moteur et surtout p lus ou moins
seul de son espèce sur place.

<S Roland Carrera

Sup er star? t é l ex
¦ ÉCHANGES - La Suisse se
place dans le peloton de tête des
pays commerçant avec la Commu-
nauté européenne. Elle en est le
troisième fournisseur et le
deuxième client devançant chaque
fois la Suède et l'Autriche, écrit la
Société pour le développement
pour l'économie suisse, /ats
¦ PLATINE<- L'effondrement des
cours du platine sur les marchés
internationaux a été stoppé.
Après la chute du cours jeudi der-
nier — il est passé de 600 à 515
dollars l'once — le prix est remon-
té à 535 dollars, /ats
¦ AEROMATIC - La société da-
noise d'ingénierie A.S. Niro Atomi-
zer, qui occupe 1 500 personnes et
enregistre un chiffre d'affaires de
375 millions de fr., a acquis la
société Aeromatic S.A. (115 per-
sonnes) à Dubendorf (BL). /ats
¦ ASSURANCES - La Commis-
sion européenne a proposé hier de
réaliser avant 1 993 un véritable
marché commun de l'assurance-vie
pour donner aux Européens le
choix entre toutes les institutions
financières de la CEE. /ats
¦ RENAULT - La France doit
privatiser la Régie Renault pour
permettre au constructeur, automo-
bile français d'épurer ses dettes, a
réaffirmé hier Peter Sutherland,
commissaire européen chargé de
la Concurrence, /ats
¦ À L'AMENDE - La Commis-
sion européenne de Bruxelles a
infligé 60 millions d'écus (105 mil-
lions de fr.) d'amendes à 23 gros
producteurs pétrochimiques qui
avaient conclu des accords secrets
pour contrôler les prix du marché,
/ats

Une longue tradition
Régie de longue tradition, l'Agence

romande immobilière SA, fondée en
1935 sous la raison sociale Etude
Fiaux et Francken, s'est agrandie
pour devenir en 1 960 la Régie Jean
Francken SA. En 1 965, elle fusionne
avec l'Agence romande immobilière
acquise par Me Jean Francken de la
distinguée famille de Chambrier, aux
prises avec quelques problèmes qui
ont été réglés par cet achat. Elle
devient avec ses promotions et son
volume de courtage l'agence princi-
pale du canton de Vaud (11.000
locataires et beaucoup d'activités
dans les Alpes valaisannes, à l'étran-
ger, etc.). En 1981, Me Jean Franc-

ken, désireux de diminuer ses activi-
tés, la vend à son premier collabora-
teur Claudys Truan, qui s'associe en
1983 avec LO Holding et la BCV.
Arisa cherchait depuis quelque temps
déjà un nouvel appui en vue d'assu-
rer son développement et sa pérenni-
té sur le marché très concurrencé de
l'immobilier. En 1 988, elle aura réali-
sé pour quelque 100 millions de tran-
sactions et pour 40 millions de pro-
motions. Elle gère 6000 locataires et
emploie 36 personnes. Le change-
ment de main signifie son maintien et
la sauvegarde de son portefeuille,
/rca



L'homme de nulle part
Par Anne Marie!

Presses de la Cité 77

Il dut faire un effort pour ne pas la serrer entre ses
bras. N'était-elle pas légalement son épouse ? Mais il
ne voulait pas l'effaroucher. Même s'il méprisait le
rôle d'espionne qu 'elle était venue tenir auprès de lui,
Carole lui inspirait non seulement un désir fou mais
également une sorte de retenue.

Il n'aurait cependant pas pu analyser les sentiments
complexes qui s'agitaient en lui. S'asseyant dans un
fauteuil tout près d'elle, il retenait sa respiration
comme pour marquer une suspension du temps.

Il regardait son profil estompé dans la demi-obscu-
rité. Intérieurement il lui parla , débitant une sorte
de litanie, des choses folles et sans suite :

Qu'il l'aimait et la détestait , qu'il voulait son
bonheur, mais qu'à la fois il désirait la faire souffrir
pour sa trahison et tout le mal qu'elle tentait de lui
faire.

Obscurément, sans qu'il se l'avouât, il regrettait
de lui avoir parlé auss_i brutalement. Ne l'avait-il pas
terrifiée ?

Dans l'atmosphère ouatée de cette chambre close
où il veillait en silence comme il l'aurait fait au che-
vet d'une morte, les souvenirs de sa rencontre avec
Carole le cernaient.

Il exhumait de sa mémoire, un mot , une phrase qu'elle
avait prononcés , tentant de lui redonner sa véritable
signification.

Fallait-il croire qu 'elle lui mentait continuellement
et que cette base truquée dans leurs rapports faussait
toutes ses paroles ?

A un certain moment, il se demanda si elle ne fei-
gnait pas de dormir.

Sa respiration était trop légère, peut-être l'avait-elle
vu et , apeurée, elle retenait son souffle, mais non ,
ce n'était qu'une illusion. Elle eut un mouvement
inconscient et se retourna, sa main remonta jusqu'à
son visage.

Vigilant , Béryl demeurait sur le qui-vive. De la
place qu'il occupait il pouvait surveiller les deux
fenêtres.

Dehors, aucun bruit. Parfois cependant le cri d'un
oiseau nocturne déchirait cette paix qui était peut-être
trompeuse.

Dans l'atmosphère tendue de la chambre close, len-
tement, trop lentement, les minutes, puis les heures
s'écoulèrent...

Attentif au moindre bruit qui aurait pu lui sembler
suspect , il ne dormait pas.

Derrière les rideaux , l'aube naissante pâlissait le
ciel et noyait la pièce dans une glauque clarté d'aqua-
rium.

Rien ne s'était produit. Persuadé que la favorite
profiterait des ténèbres pour mettre son projet de
vengeance à exécution, le prince était surpris et quel-
que peu désorienté, car la nuit était propice à la réali-
sation de quelque plan machiavélique...

•il savait que l'instinct de dissimulation était la véri-
table nature de l'Eurasienne. Elle frapperait avec
sûreté au moment le plus inattendu.

A présent , les meubles sortant de la pénombre,
retrouvaient leur forme. Carole dormait toujours.

Mais ce calme abandon n'était sans doute qu'appa-
rent. Des rêves devaient hanter son sommeil.

Un sillon léger griffait son front entre ses sourcils.
Il se pencha et posa doucement un doigt sur sa joue...
Elle ne réagit pas , poursuivant le songe qui passait
derrière ses paupières closes.

A

Dans son rêve tourmenté... Un rêve tragique, en noir
et gris, Carole cheminait dans une sente qui, à travers
les rochers , dominait le Pacifique. Le bruit des vagues
était terrifiant...

Elle apercevait au loin la silhouette de Béryl qui
s'enfuyait à son approche... Elle entendait les mots
cruels qui l'avaient poignardée...

Ces mots qui martelaient son subconscient comme
un lancinant rappel :

« Je voulais faire votre conquête et vous aimer...
Mais j 'ai su que vous étiez capable de la plus lâche
des trahisons et je me suis mis à vous haïr... »

Elle tentait de le rejoindre pour lui expliquer que
sans le souvenir de la mort tragique de ses parents,
elle n 'aurait jamais accepté de remplir cette mission
dégradante...

Elle courait toujours et brusquement elle trébucha,
essayant vainement de se raccrocher aux aspérités de
la pierre.

(À SUIVRE)

______H»» ~̂ ~*_s£______m y - J è  ' _____¦<'

11 y a une bonne raison à cela: le jauger les prestations de notre ben-
SLT/286 - un portable hors du jamin , faites un saut chez nous. En
commun - est arrivé! Signé Compaq, toute discrétion. Et semez soigneu-
évidemment! Car Compaq fabri que sèment ceux qui vous suivent à la
les PC mobiles ou de bureaux les trace!
plus performants du marché. Pour

ComputerLand
SEYON 32 2000 NEUCHATEL 038 / 25 23 25

582196- 10 COMPAQ.
Les PC qui creusent l'écart.

¦ ...______]
Fiat Ritmo 75 CL
Fr. 1900.-

Opel Kadett
Fr. 2900.-

Mitsubishi Colt
Fr. 2900.-

VWGolf  GLS
Fr. 4900.-

Renault 5
automatique
Fr. 4900.-

MG Métro Spécial
Fr. 4900.-

VWJettaGLS
Fr. 4200.-

Mazda 323
Fr. 2300.-

Véhicules expertisés.

Tél. (038) 41 34 60.
578327-42

K*t*__|

rm. \*̂ v A -p.***̂ - /

*'\ Romulus

582520 10

WALTHERT
BIJOUTIER -JOAILLIER
Grand -Rue 13 2034 Peseux

EEXPRESS
Ml 11 I 1 Ml i II Ml I ̂ "

Cause double emploi.
URGENT. A remettre

BOUTIQUE OE MOUE
féminine - ( 35 m 2).
Zone piétonne Neuchâtel.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
52-8615. (réponse assurée)

578192-52

R5TL
1983,90.000 km,
expertisée, en bon
état , Fr. 3700.-.

Tél. 55 15 41.
578132-42

PEUGEOT 104 SR 1981 Fr. 4.800.-
PEUGEOT 104 SB 1981 66 .000 km
PEUGEOT 205 GTI ,1988 9.000 km
PEUGEOT 205 GT 1984 45.000 km
PEUGEOT 205 XS 1987 15.000 km
PEUGEOT 305 SR 1978/11 60.000 km
PEUGEOT 505 GRI 1986 60.000 km
PEUGEOT 505 GTI aut. clim. 1986/10 Fr. 17.500.-
ALFA GIULIETTA 2,0 1983 57.000 km
RENAULT R5 TL 1981 Fr. 4.200.-
RENAULT 9 TSE 1983 Fr. 7.400.-
OPEL ASCONA 2,0 1978/10 108.000 km
HONDA CIVIC break 1982 55.000 km
HONDA ACCORD EX 1985 27.000 km
VOLVO 244 1981 86.000 km
CITROËN BX 19 GT 1985 46.000 km
LANCIA DELTA 1600 1984 Fr 7.300 -
VW GOLF ROYAL 1983 Fr. 6.800.-
AUDI 200 TURBO 1981 44 000 km

Ouvert le samedi matin

^̂ ^̂  
Livrables tout de suite —»-«—

K3| GARANTIE - REPRISES |9j
|̂ y| Tél. (038) 25 99 91 
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au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT TRAFIC 14.500 - 501 -
RENAULT 30 TX 6.800 - 235.-
RENAULT 25 GTX 16.800 - 580.-
RENAULT 25 GTS 13.000.- 449.-
RENAULT 21 GTS 13.500.- 466.-
RENAULT11 GTX 13.800.- 476.-
RENAULT 11 Turbo 7.500 - 259.-
RENAULT5GTD 11.500.- 397 -
RENAULT 5 TL 5 portes 10.900.- 376.-
RENAULT 5 ALPINE Turbo 7.800 - 269 -
RENAULT 5 LE MANS 12.500 - 431 -
RENAULT Fuego GTX 7.400 - 255 -
ALFA ROMEO SPRINT 1,5 9.800 - 338 -
CITROËN CX Break IE 11.800 - 407 -
CITROËN BX 14 7.500 - 259.-
FIAT PANDA 45 CL 6.800 - 235 -
OPEL KADETT GSI 12.900.- 446 -
TOYOTA TERCEL 4 x 4 10.500.- 363.-
PEWUGEOT 205 XR 9.500 - 328 -
PEUGEOT 305 S 4.800 - 165 -
PEUGEOT 505 GTD aut. 8.700 - 300.-
PEUGEOT 505 break aut. 7.300 - 252 -

P^^^OUVERT LE 
SAMEDI 

MATIN
_̂_vJH 582616-42

Lancia Prisma
1600
1985, options, état
de neuf, 50.000 km,
expertisée,
Fr. 8700.-.
Tél. (037) 75 29 20
dès 18 h. 582601-42

A vendre

Peugeot 309
GT Inj.
44.000 km, 1986.

? (038) 53 27 54.
578181-42

A vendre

Toyota Tercel
4x4
1985, 63.000km, toit
ouvrant électrique,
expertisée, garantie,
parfait état.
Fr. 10.500.-

Daihatsu
Charade
5 portes, 1983,
expertisée, parfait
état, pneus neige.
Fr. 5800.-
V (038) 33 53 25.

578187-42

Subaru 4x4
break
1983, Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

582598-42

SEAT IBIIA 1,5 L
17.000 km, kitée,
cause décès.

Tél. (039) 26 44 50.
581838-42

Range
Rover
1981, frein à air ,
Fr. 12.900.- crédit.
Tél. (037) 61 11 41.

582599-42

VW Scirocco
GTI
1800, 1984,
expertisée,
Fr. 10.900.- ou
crédit.
Tél. (037) 75 38 36.

582600-42

Superbe occasion

Opel Corsa
1,2S, 1986,
43.000 km,
expertisée.
Fr. 7500.-
Tél. le matin
31 24 09 ou
31 91 36. 578183-42

Mercedes 200
1978, options,
expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 21 0.-.par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

582603-42

Bus VW

TURBO
DIESEL
31.000 km, bon prix ,
échange éventuel.
Tél. (039) 26 77 10.

581962-42

MITSUBISHI
COLT TURBO
1985, Fr. 330.- par
mois.
J.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

582576-42

VW |etta 1600
1981, expertisée mai
1988, Fr. 3500.-

Natel
(077) 21 23 83
ou téléphone
(021 ) 964 73 50.

582592-42

MERCEDES 230 TE
1987, options, crédit-
leasing.

J.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 3717.

582575-42

FIAT 126
40.000 km, expertisée,
Fr. 3500.-, Fr . 82.-
par mois.

Tél. (037) 26 34 54.
582545-42

Audi 90 Quattro
1988 (démonstration),
toutes options.
Valeur neuve
Fr. 48.000.- . cédée
Fr. 39.000.-.

Audi 90 Quattro
1 986, 55.000 km, très
soignée, Fr. 24.000.-.

Tél. (038) 31 40 66.
582163-42

Subaru
Justy 4 x 4  rouge

neuve Fr. 15.490.-,
cédée à Fr. 13.500.-.

Tél. (032) 83 25 22.
582696-42

BMW 735 i
1987, toutes options,
25.000 km,
Fr. 52.000.-

Tél. (032) 83 25 22.
582695-42

CHERCHE
AUDI 90 QUATTRO
1985, environ
50.000 km, ou BMW
323i, 4 portes , 1986,
environ 35.000 km
sevo-direction siège
sport.
Tél. (039) 28 22 58.

582728-42

Opel Rekord 1,8
injection
1987, 9000 km,
expertisée ,
Fr. 16.900.- ou
Fr. 390.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

582604-42

Mazda 323 CD
1984,40.000 km,
expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
582605-42

Renault 5 TL
5 portes,
peintures neuves,
expertisée du jour ,
Fr. 4500.- ou
Fr. 105.- par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

682602-42

MERCEDES 380
SE abs
1982,110.000 km,
gris métal, expertisée,
Fr. 28.000.-.
Tél. (032) 83 25 22.

582694-42

Vends

Peugeot 205 XL
7600 km, 1988,
3 portes, bleue,
expertisée,
Fr. 11.000.-.
Tél. (027) 36 45 18
heures de bureau.

581825 42

m PROFESSIONS
¦ MÉDICALES

|osé HEYD
médecin-dentiste

absent
jusqu'au 9 janvier.

582169-50

EEXPREgS
PUBLICI TÉ
038/25 6501



Des tonnes
de cocaïne

Les douaniers de Miami
ont du flair

H lus de trois tonnes de cocaïne
I'; d'une valeur marchande de 50
i| millions de dollars viennent d'être

saisies à l'intérieur de deux cargos lors
de leur arrivée au port de Miami (Flo-
ride), selon les douanes américaines.

Les douaniers ont effectué la der-
nière de ces prises mardi, après avoir
fouillé pendant le week-end le cargo
«Santo Domingo Express » battant pa-
villon panaméen. Bénéficiant d'informa-
tions à son sujet, les agents ont attendu
que le navire en provenance de la côte
nord de Colombie prenne place dans
son dock de Miami River, a révélé le
porte-parole des douanes américaines
Michael Sheeman.

Personne n'était venu lundi déchar-
ger la cargaison de cocaïne et le capi-
taine avait alors tenté de quitter le
port de Miami. Suite à cette tentative
de fuite, les agents des douanes ont
arraisonné le cargo. «Nous avons fêté
Noël à notre façon», estime Michel
Sheeman.

Il aura cependant fallu 30 heures de
recherches aux douaniers avant qu'ils
ne puissent découvrir un compartiment
secret situé dans un réservoir d'eau de
mer et de vidange, où étaient dissimu-
lées 2,17 tonnes de cocaïne en petits
paquets numérotés et emballés dans
des sacs étanches.

Seul le capitaine se trouvait à bord
du «Santo Domingo Express» au mo-
ment de la saisie. Il a été immédiate-
ment arrêté pour recel de stupéfiants.
Les douaniers n'ont pas divulgué son
identité.

Jeudi dernier, au cours d'une fouille
de routine à bord du cargo haïtien
«Cha Cha», en calle sèche à Miami
River, les agents des douanes avaient
déjà mis la main sur 879 kilogrammes
de cocaïne sous la forme de sacs étan-
ches glissés à l'intérieur d'un réservoir
de carburant.

Les deux cargos ont été immobilisés
à la suite de ces opérations de surveil-
lance et les premiers indices tendent à
prouver que les deux cargaisons ont
des liens communs, /ap

Un Boeing 747 s'écrase
sur un village écossais

// n 'y aurait aucun survivant parmi les 255 passagers

U

" n Boeing 747 de la compagnie
r| américaine Pan Am s'est écrasé

slf à Lockerbie, au sud-ouest de
l'Ecosse, avec 255 personnes à bord,
a annoncé hier soir une porte-parole
de l'aviation civile britannique.

Selon les témoignages recueillis
par la BBC, l'avion s'est écrasé sur
une station-service dans une boule
de feu de près de 100 mètres de
hauteur, touchant également les mai-
sons adjacentes. Il n'y aurait aucun
survivant.

Pan Am avait perdu le contact ra-
dio avec son vol 103 Londres-New
York quelques instants avant que
l'accident ne soit confirmé par l'avia-
tion civile britannique, /afp

TRAGIQUE — Le Boeing 747 de la Pan Am avait décollé de l'aéroport
international d'Heathrow à 18h25 et tout contact radio a disparu à 19h 19.

ap

¦ REMANIEMENT - Le général
Wojciech Jaruzelski a procédé à un
important remaniement au sein du Po-
litburo: six partisans de la ligne dure
et membres de longue date ont été
remplacés par des éléments plus jeu-
nes, dont Stanislaw Ciosek, un militant
du parti qui a joué un rôle important
lors des pourparlers avec Lech Wa-
lesa. /ap
¦ RELAXÉ - Un tribunal de Paris
a relaxé le directeur d'une revue
française «révisionniste », Pierre
Guillaume, niant l'existence des
chambres à gaz nazies, qui était
poursuivi pour diffamation raciale,
/afp
¦ RETOUR — Le deuxième vol^pa-
tial franco-soviétique a pris fin hier
avec le retour sur Terre de Jean-Loup
Chrétien, Vladimir Titov et Moussa
Manarov. Une panne d'ordinateur a
retardé de trois heures l'atterrissage
de Soyouz-TM6. /afp

JEAN-LOUP
CHRÉTIEN - Mis-
sion accomplie,
après quelques
sueurs froides au
moment de l'atter-
rissage, tass

¦ SOUDAN - Le ministre souda-
nais de la Défense, le général Abdul
Magid Hamid Khalil, a affirmé hier
à Khartoum qu'une tentative de
coup d'Etat fomentée par des parti-
sans de l'ancien président Gaafar
Nimeiry avait été déjouée au Sou-
dan, /afp
¦ CANSON — Développement im-
portant mais prévisible dans l'affaire
de la succession Canson: l'avocat mar-
seillais Me Paul Lombard, 61 ans, un
des ténors du barreau, a été inculpé
hier à Toulon de recel et complicité de
faux en écritures privées, /ap
¦ BOULOUQUE - La requête en
suspicion légitime formée par
Fouad Ali Salah contre le juge
français Gilles Boulouque, à la suite
de son inculpation pour violation du
secret de l'instruction, a été rejetée
hier par la chambre criminelle de la
Cour de cassation, /ap

Les malheurs
de Mobutu

Les biens du président
saisis en Belgique

¦ 

n tribunal de Bruxelles a ordonné
hier la saisie des biens du prési-
dent zaïrois Mobutu Sese Seko en

Belgique. Cette décision est liée à la
plainte déposée par la firme agro-
alimentaire belge Cotoni qui réclame
50 millions de francs belges de dom-
mages et intérêts ( 1,85 millions de
dollars) en raison de la nationalisation
de ses biens en 1 973.

Selon l'agence officielle zaïroise
AZAP qui fait état du «vif mécontente-
ment dans les milieux dirigeants du
Zaïre », ce dernier incident «ne restera
pas sdns conséquences».

Les biens de Mobutu, qui sont situés
dans la région de Bruxelles, sont esti-
més à 200 millions de FB (7,4 millions
de dollars). Celui-ci a récemment fait
part de son intention de les offrir à
l'Etat zaïrois. Selon un porte-parole du
Ministère belge des affaires étrangè-
res, la décision du tribunal n'a rien à
voir avec l'actuelle dégradation des
relations entre la Belgique et le Zaïre,
l'ancien Congo belge.

La semaine dernière, une délégation
zaïroise de haut rang a annoncé que
les «relations privilégiées» entre les
deux pays étaient terminées en raison
des critiques formulées dans la presse
belge envers «l'autoritarisme» et la
«corruption» du régime Mobutu, à
l'occasion de la visite officielle du pre-
mier miÉJM Wilfried Martens le mois
dernier. flB

Accord conclu en Israël
Compromis accepté par le Likoud et les travaillistes.

Arafat craint le «sabotage» du dialogue américano-palestinien

A

près le Likoud la nuit précédente,
, le Parti travailliste israélien a en-

iij tériné hier les accords de coali-
tion conclus entre les deux formations
en vue de la constitution d'un gouver-
nement élargi.

Le comité central du Parti travailliste
a en effet approuvé par un large vote
à main levée le compromis passé par
les partis d'Yitzhak Shamir et Shimon
Pères.

Le comité central du Likoud avait de
son côté ratifié les accords de coalition
avec le Parti travailliste par 796 voix
contre 642.

Le nouveau cabinet israélien de coa-
lition doit être dirigé par le premier
ministre sortant, Yitzhak Shamir, nu-
méro un du Likoud, pendant les quatre
ans de la prochaine législature. Ce
cabinet sera en principe présenté au
président de l'Etat, Haim Herzog,
après avoir obtenu aujourd'hui l'investi-
ture de la Knesset (Parlement).

Non à l'Etat palestinien, non aux né-
gociations avec l'OLP, oui à la pour-
suite du processus de paix sur la base
des accords de Camp David: telles
sont, selon le quotidien indépendant
«Haaretz» les grandes lignes du pro-
gramme de base du futur cabinet is-
raélien.

L'accord d«f coalition passé par le
Likoud et les travaillistes est «un ac-

DES MOTS - Affrontement au Likoud entre Yitzhak Shamir (à gauche) et
Ariel Sharon, farouchement opposé à l'accord avec les travaillistes. ap

cord dé guerre et non pas de paix», a
déclaré hier le leader de l'OLP Yasser
Arafat, au cours d'une conférence de
presse tenue à l'issue d'une visite offi-
cielle à Belgrade.

Le leader palestinien voit le carac-
tère «belliqueux» dé cet accord dans
le fait que la nouvelle coalition envi-
sage la création'de plusieurs implanta-

tions de peuplement, en 1 989, dans les
territoires occupés.

Le leader palestinien, qui se rendra
demain en Italie, a souligné «l'impor-
tance particulière » du dialogue enga-
gé entre l'OLP et les Etats-Unis pour la
paix au Proche-Orient, tout en expri-
mant ses craintes de voir Israël «tenter
de le saboter», /afp

Hache de guerre déterrée
Après une trê ve de quatre ans, la querelle linguistique rebondit

au Canada. Démission de trois ministres anglophones au Québec

A

'|i près une trêve de quatre ans, la
;j hache de guerre linguistique
.,,, vient d'être à nouveau déterrée

au Canada, en raison de la contro-
verse sur les langues pouvant être utili-
sées dans l'affichage commercial. La
querelle, partie la semaine dernière de
l'invalidation de dispositions de la loi
101 par la Cour suprême fédérale,
tourne aujourd'hui à la crise constitu-
tionnelle et politique. Dernier événe-
ment en date: la démission mardi de
trois des quatre ministres anglophones
du gouvernement québécois du libéral
Robert Bourassa.

La loi 101, adoptée en 1 977 sous le
gouvernement péquiste (indépendan-
tiste) de René Lévesque, imposait l'affi-
chage uniquement en français tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur des magasins
— une mesure entrant dans le cadre
de la défense du français dans la Belle
Province à majorité francophone et qui
a francisé le visage d'une grande ville
comme Montréal. Or, cette disposition
vient d'être jugée inconstitutionnelle
par la Cour suprême qui autorisait tou-
tefois la prédominance du français.

Sur cette question chargée d'émo-
tion, Robert Bourassa a adopté diman-
che un compromis qui a finalement pro-
voqué la colère tant des francophones

que des anglophones. Utilisant la
clause «nonobstant», permettant de
déroger à la Constitution fédérale, il a
annoncé un projet de loi prévoyant que
les publicités commerciales extérieures
demeureraient en français, cette lan-
gue devant dominer sans pour autant
rester nécessairement seule à l'intérieur
des magasins.

Première conséquence de cette déci-
sion, tout le processus de réconciliation
nationale basé sur l'accord du lac
Meech de 1987 — reconnaissant no-
tamment le caractère de «société dis-
tincte» au Québec — est remis en
cause. Cet accord prévoit notamment
de ramener le Québec dans le giron
constitutionnel.

Alors qu'il doit être ratifié par les 1 0
provinces avant juin 1 990 pour entrer
en vigueur, cet accord a subi un coup
dur lundi. Gary Filmon, le premier mi-
nistre du Manitoba, province anglo-
phone de l'ouest, a en effet annoncé
qu'il ne demanderait plus au Parlement
local d'approuver cet accord, en raison
de la décision du Québec sur l'affi-
chage qu'il a qualifiée de «tragédie
nationale». Il a aussi réclamé la tenue
d'une conférence nationale de tous les
dirigeants provinciaux pour persuader

Robert Bourassa de revenir sur sa déci-
sion.

Le premier ministre fédéral Brian
Mulroney, qui a refusé de commenter
sur le fond la décision du Québec —
dont cet anglophone est originaire et
qui lui a largement apporté son soutien
aux dernières élections — , a regretté
le geste du Manitoba. Il a souhaité une
rencontre des premiers ministres en fé-
vrier ou mars.

Quant à Franck McKenna, premier
ministre du Nouveau-Brunswick, seule
autre province à ne pas avoir ratifié
l'accord du lac Meech, il réclame tou-
jours des modifications dans cette en-
tente mais n'est pas prêt à provoquer
son annulation.

Là-dessus s'est donc greffée une con-
troverse interne au Québec, avec la
démission de trois ministres anglopho-
nes sur quatre, ceux de l'Environnement
Clifford Lincoln, de la Sécurité publique
Herbert Marx et des Communications
Richard French. Le quatrième ministre
anglophone, John Ciaccia, a précisé
qu'il restait au sein du cabinet pour
poursuivre sa lutte pour ses convictions,
/ap

% Lire notre commentaire ((Méchante
querelle».

M é c h a n t e q u e r e l l e
EL

Par Ôuv C Menwsîer
Par le fait du pou-
voir judiciaire, le
Québec et le Ca-
nada se trouvent à
nouveau plongés
dans les turbulen-

ces linguistiques. Paradoxe de
l'Etat de droit, le pouvoir politique
volt ainsi compromis ses eff orts
pour rétablir dès rapports de con-
f iance entre les diverses commu-
nautés canadiennes.

Ainsi reviennent à ta surf ace
les vieux antagonismes, les ran-
coeurs.que bien des observateurs
avalent hâtivement enterrés.
L'embarras du premier ministre
f é d é r a l  Brian Mulroney, grand ar-
tisan de l'accord du lac Meech de
1987, est à la mesuré de sa dé-
ception et de son Inquiétude, les
mêmes sentiments animent cer-
tainement le premier ministre du
Québec, le très modéré Robert
Bourassa, qui, dès l'annonce de
la décision de la Cour, suprême, a
essayé de limiter les dégâts. En
vain.

L'objet de la controverse -
l'usage de l'anglais dans l'affi-
chage, la publicité et la dénomi-
nation des sociétés au Québec —
peut à première vu» paraître rela-
tivement mineur. Cependant,
compte tenu de l'impact considé-
rable du langage commercial et
publicitaire, on touche là à un
problème de f ond: un Québec cul-
turellement métissé peut-il espé-
rer survivre en tant qu'entité poli-
tique au milieu d'un océan anglo-
américain? La réponse ne f a i t
guère de doute, d'autant que le
Québec, autref ois si f écond, con-
naît aujourd'hui le taux de natali-
té le plus f aible du monde occi-
dental. :

Les conséquences de la déci-
sion de la Cour suprême du Ca-
nada sont encore diff icilement
mesurables. Sans doute Brian
Mulroney va-t-îl s 'eff orcer de cal-
mer les esprits. Mais il ne sera
pas f acile de rétablir là conf iance
au Québec, où l'on constate que
se lézarde dangereusement l'édi-
f ice juridique constitué en 1977
par René Lévesque af in de renf or-
cer le caractère f rancophone de ht
province.

La querelle f aite au Québec est
d'autant plus navrante que l'ac-
cord de libre-échange passé avec
les Etats-Unis, et qui éveille tant
de craintes chez tes anglophones,
a mis en évidence l'importance
que revêt pour le Canada l'exis-
tence d'une f orte communauté de
langue f rançaise ~ f a  meilleure
assurance contre les risques d'as-
similation p a r  le puissant voisin.

0 0. CM.



Adoption corrigée
A la suite de protestations tiers mondistes,

le Conseil fédéral assouplit son ordonnance
En direct du Palais:
Thierry Oppikofer

Le  
placement d'enfants en vue de

l'adoption est l'un des nombreux
dossiers délicats relevant du Dé-

partement fédéral de justice et police.
Le Conseil fédéral a édicté hier deux
ordonnances révisées, dont les disposi-
tions entreront en vigueur dès le 1 er
janvier prochain. L'une porte sur les
conditions du placement, l'autre sur
l'activité d'intermédiaire en vue de ce
placement.

On se souvient que cette révision, en
cours depuis bientôt deux ans, avait
suscité de nombreuses protestations de
la f^prt d'oeuvres tiers mondistes et de
cercles de parents concernés, qui re-
prochaient à l'Etat de dresser de trop
grands obstacles juridiques à l'adop-
tion par des familles suisses d'enfants
de pays en voie de développement.

Ces remarques, craintes ou même ac-
cusations s'étaient heurtées aux déné-
gations de l'Office fédéral de la jus-
tice; la responsable de la section du
Code civil Ruth Reusser avait notam-
ment confié dans nos colonnes son éton-
nement devant les réactions — surtout
romandes — négatives face à certai-
nes dispositions. Berne souhaitait lutter
contre le trafic d'enfants et voulait
donc codifier précisément et strictement
ce domaine.

Force est de constater que les dispo-
sitions de l'ordonnance définitive sur le
placement d'enfants en vue de l'adop-
tion ne contiennent pas les prescriptions
les plus combattues par les milieux pré-
cités: cohabitation d'enfants adoptés
de différentes aires culturelles, famille
trop nombreuse, étude poussée des ca-
pacités parentales lorsque l'enfant est
âgé de plus d'un an et demi ou les
parents adoptifs de plus de 40 ans,

ADOPTER - Lutter contre le trafic d'enfants. A2

rapport médical complet et «curricu-
lum-vitae» du bambin: autant de sec-
teurs-clés où l'on a gommé les premiè-
res prescriptions qui s'étaient avérées
impopulaires.

Par ailleurs, une autorisation d'ac-
cueil provisoire est proposée, de même
que bon nombre de formalités facili-
tées.

La révision de l'ordonnance du 19
octobre 1 977 sur l'adoption, explique
le Département d'Elisabeth Kopp, «vise
à garantir que le placement d'un en-
fant de nationalité suisse ou étrangère
chez des parents nourriciers désireux
de l'adopter ait lieu dans des condi-
tions optimales». Le Conseil fédéral
souhaite désormais lutter plus efficace-
ment contre le trafic d'enfants en facili-
tant et précisant la «voie légale» d'une

part, en intensifiant les conventions in-
ternationales d'autre part. On attend
une conférence mondiale sur le sujet
pour 1990 et elle pourrait déployer
ses effets en 1 993.

Quant à la seconde ordonnance,
celle concernant l'activité des intermé-
diaires, elle va dans le sens d'une plus
grande sévérité. L'intermédiaire «doit
désormais posséder des connaissances
précises sur les conditions juridiques,
culturelles et sociales des pays dont
sont issus les enfants qu'il place». Il ne
suffît donc plus de savoir qu'il y a en
Suisse ou ailleurs une ((demande»: en-
core faudra-t-il remplir les conditions
nécessaires pour faire une ((offre» qui
conditionnera la vie de nombreux
êtres.

0 Th. O.

Boire
en gourmet
Le gouvernement pour

la qualité des vins

Ie 
Conseil fédéral veut promouvoir

la qualité des vins suisses en intro-
duisant une teneur minimale en su-

cre naturel et une classification des
moûts en trois catégories. Il aimerait
aussi créer une base légale qui per-
mette d'éviter les excédents de pro-
duction telles que la Suisse les a connus
de 1 982 à 1 985 et de répartir pério-
diquement une partie des contingents
d'importation selon un système d'en-
chères. Telles sont les principales inno-
vations contenues dans le nouvel arrêté
sur la viticulture que le gouvernement a
soumis hier au Parlement. Cet arrêté,
valable pendant lOans, devrait entrer
en vigueur en janvier 1 990.

Ce texte tend à maintenir l'aire viti-
cole actuelle et à promouvoir la pro-
duction de raisins de qualité en quanti-
tés adaptées à la capacité d'absorp-
tion du marché. Il contribuera ainsi à
assurer un revenu équitable au vigne-
ron, selon le Département fédéral de
l'économie publique. Tout en ména-
geant à la Confédération certaines
possibilités d'intervention sur le marché,
il crée les conditions d'une responsabi-
lité accrue des organisations viti-vinico-
les.

Pour améliorer la qualité et punir la
minorité de producteurs qui recherchent
à tout prix la quantité en ajoutant du
sucre, le Conseil fédéral propose de
créer trois catégories en lieu et place
des deux actuelles.

La première catégorie regroupera
les appellations d'origine, par exemple
le ((Pinot de Salquenen». La seconde
rassemblera des vins d'appellation uni-
quement régionale telle que le ((Fen-
dant du Valais». Le vin de troisième
catégorie restera sans appellation,
n'étant qu'un rouge, un rosé ou un
blanc.

Le Conseil fédéral a par ailleurs dé-
cidé de maintenir à 35.000 hectolitres
par an la limitation des importations
de vins blancs de qualité en bouteille
reconnus comme spécialités pour les
années 1 989 à 1 992. /ap

La timbale
de Noël

Ho/d- up du wagon postal:
un butin de 2,5 mil/ions

Ee s  quatre bandits qui ont attaqué
lundi soir près de Winterthour le
wagon à bagages du train Inter-

cîty n'ont pas agi au hasard: ils ont
réussi à emporter 2,5 millions de francs
en argent liquide. Les quatre hommes
courent toujours, précisait hier la police
cantonale zuricoise. Les malfrats, ar-
més, avaient pu sans peine maîtriser les
deux employés des PTT chargés de
surveiller dix sacs postaux entreposés
dans un wagon ouvert à tout passage.

Les voleurs avaient alors ouvert les
sacs et fait main basse sur six envois,
désignés comme paquets de valeur.
Dans un premier temps, les PTT et la
police n'avaient pas pu fournir de ren-
seignements sur la valeur des objets
volés. Le montant du butin a pu être
établi: 2,5 millions de francs en argent
liquide, allant de pièces de 1 centime à
des billets de 1000 francs. Les six
paquets dérobés contenaient notam-
ment 14.000 billets de 100 francs,
800 billets de 500 francs et 800 billets
de 1 000 francs.

Aux PTT, des mesures ont été immé-
diatement prises, a indiqué Paul Ras-
chle, chef de l'exploitation postale au-
quel est rattaché le service de sécurité.
Dès maintenant, plus aucune valeur ne
sera transportée dans des wagons à
bagages, /ats

¦ NOIX — L'assurance-accident
doit rembourser une dent cassée en
mangeant du pain aux noix, à cause
d'une coquille, si la dent était encore
suffisamment solide pour pouvoir mâ-
cher normalement. C'est ce qu'a jugé
le Tribunal fédéral des assurances,
dans un arrêt publié hier, /ats
¦ CCP — Dès le premier mai
1989, les détenteurs d'un compte de
chèque posta l verront leur avoir cré-
dité d'un intérêt de 2%. La décision
formelle a été prise hier par le
Conseil fédéral, /ats
¦ ESCROC - Un Italien de 43 ans,
Alberto Pétri, industriel et ancien
champion d'off-shore, recherché de-
puis plusieurs années par la justice
tessinoise pour une affaire d'escro-
querie, a été arrêté le 1 1 décembre
dernier à Papeete (Tahiti) à sa des-
cente d'avion en provenance de Bue-
nos Aires, /ats

PETRI - La
Suisse a soumis
une demande
d'extradition à la
France. ap

M STATU QUO - Le Conseil fédé-
ral a décidé... de ne rien décider.
Pour le moment, on en reste à la
limitation de vitesse à 80km/h sur
les routes normales et à 120km/h
sur les routes nationales, /ats
¦ STUP — La Suisse signera pro-
chainement la Convention des Nations
unies contre le trafic illicite de stupé-
fiants et de substances psychotropes.
Adoptée mardi à Vienne et déjà si-
gnée par 43 pays, cette convention
doit maintenant être signée par le
Conseil fédéral et ratifiée par le Par-
lement, /ats
¦ RHIN — Lutte contra la pollution
oblige, même la vitesse de circula-
tion sur le Rhin va être réduite à
partir du 1er février 1989. Entra
Stein am Rhein et Schaffhouse, la
vitesse maximale sera désormais de
10 km/h à la montée et de 20 km/h
à la descente, /ats

L'asile
en sandales

I e délégué aux réfugiés, Peter Ar-
ip|M benz, a donné son accord au pre-

mier programme d'occupation
pour requérants d'asile cofinancé par
la Confédération. Une subvention de
37.600 fr. sera versée pour soutenir
pendant six mois la fabrication de san-
dales en cuir à Bâle, a indiqué hier
Peter Arbenz.

Le but de ce programme d'occupa-
tion, géré par une organisation confes-
sionnelle, est de donner des connais-
sances dans la préparation du cuir à
1 0 requérants sans emploi.

D'autres programmes d'occupation
mis en place par les autorités du can-
ton de Bâle-Ville existent déjà depuis
deux ans. Des requérants sans emploi
ont été occupés à des travaux d'intérêt
public, en particulier dans des exploi-
tations agricoles et forestières, dans les
jardins de la ville et d'autres commu-
nes. 40 à 50 demandeurs d'asile sont
ainsi employés de manière perma-
nente.

Des programmes similaires ont aussi
été réalisés dans les cantons de Zurich,
de Lucerne et des Grisons. Peter Ar-
benz a verse des subventions pour des
centres culturels pour Laotiens, pour des
Khmers ainsi que pour des programmes
d'alphabétisation et de langue turque
destinés à des femmes et des enfants
turcs. Ces contributions couvrent de 50
à 70% des coûts des projets, /ap

Coup de fil pour un survol
Laufonnais: bientôt une rencontre entre Berne et Bâle-Campagne

Un  
premier entretien téléphonique

a eu lieu hier matin entre Werner
Spitteler, vice-président du gou-

vernement de Bâle-Campagne, et Pe-
ter Schmid, chef du Département de
justice du canton de Berne. Werner
Spitteler a indiqué avoir convenu avec
Peter Schmid d'une première rencontre
informelle pour faire le tour de la situa-

tion après la décision du Tribunal fédé-
ral d'annuler la votation du Laufonnais
de 1983.

Le vice-président du gouvernement
de Bâle-Campagne n'a pas voulu pré-
ciser la date de la rencontre avec
Peter Schmid. Au cours de cet entretien,
a précisé Werner Spitteler, il faudra

faire le tour du problème et ((voir où
nous en sommes». Si les habitants du
Laufonnais se prononcent pour le ratta-
chement à Bâle-Campagne, il sera né-
cesaire de procéder à une modification
de la Constitution de Bâle-Campagne
et donc organiser une votation, a pré-
cisé Werner Spitteler. /ats

Le lait ne montera pas
Berne ne cède que peu aux revendications paysannes

L! 
année prochaine, les paysans
suisses devront s'arranger avec

: des prix à la production prati-
quement inchangés. Etant donné que
l'année 1 988 a été favorable à l'agri-
culture, le Conseil fédéral a fait hier
peu de concessions aux revendications
formulées par les organisations pay-
sannes à fin septembre dernier. Seuls
les prix indicatifs pour le bétail de
boucherie — à l'exception des porcs
— seront augmentés de 10 centimes
par kilo de poids vif. Ceci entraînera
une augmentation de 1 % du revenu
paysan, soit entre 32 et 35 millions de
francs. En revanche, le Conseil fédéral
a refusé d'augmenter le prix du lait de
deux centimes. Le prix du pain ne de-
vrait pas bouger non plus.

La décision de relever les prix indica-
tifs pour le bétail de boucherie ne
touche pas les finances fédérales mais
les consommateurs. Toutefois, l'indice
des prix à la consommation ne devrait
pratiquement pas s'en ressentir. Les or-
ganisations agricoles se sont dites dé-
çues du peu d'écho rencontré par leurs

requêtes. En janvier prochain, le Conseil
fédéral soumettra au Parlement un
message prévoyant de porter de 580
à 700 millions de francs le crédit-cadre

BOULANGERIE - Le prix du pain ne
devrait pas changer. ap

pour les contributions à l'exploitation
agricole du sol dans des conditions
difficiles. Ceci pour la période
1990-1994.

Pour se prononcer sur les revendica-
tions paysannes, le Conseil fédéral a
notamment tenu compte du fait que de
substantielles améliorations des prix
agricoles — entre 380 et 400 millions
de francs — sont intervenues depuis
février dernier. D'autre part, a indiqué
en substance le chef de l'Office fédéral
de l'agriculture Jean-Claude Piot, les
délicates négociations menées dans le
cadre du GATT ne permettent guère
que l'on renforce encore la protection
aux frontières et que l'on creuse encore
l'écart par rapport aux prix agricoles
à l'étranger.

Le Conseil fédéral a fixé les prix de
vente du blé indigène aux moulins de
commerce de manière que les prix de
la farine et du pain ne doivent pas être
relevés. Les prix actuels du pain bis et
du pain mi-blanc resteront en principe
inchangés, /ap

CICR: surpris
d'être ici

Les onze délégués du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge
(CICR), qui sont arrivés hier à l'aé-
roport de Zurich-KIofen, ont déclaré
avoir été totalement surpris de l'or-
dre, reçu mardi, ieur intimant de
quitter te Liban. Plusieurs délégués
ont indiqué qu'ils ont dû quitter
précipitamment le pays sans qu'au-
cune raison ne leur ait été donnée.
Les onze délégués, huit hommes et
trois femmes, étaient en parfaite
santé à leur arrivé à Zurich.

C'est mardi à 1 5 heures qu'ils ont
appris leur départ dit pays et ils
ont à peine eu le temps de faire
leurs bagages avant d'embarquer
sur le bateau pour l'île de Chypre^ont raconté plusieurs délégués. Vers
21 heures, le navire a quitté Bey-
routh pour la ville de Larnaca.

A Zurich, il ont été accueillis par
Jùrg Bischof, porte-parole du CICR.
Ce dernier a qualifié «d'exception-
nel» ce départ précipité. II a par
ailleurs jugé ((inacceptables» les
menaces de mort, proférées selon
lui uniquement à l'égard des mem-
bres du CICR. C'est une négation de
l'esprit humanitaire, a-t-il ajouté,
/ats . . .. . .
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L'année 88 a été bonne pour
les athlètes neuchâtelois qui,
dans l'ensemble, ont réalisé des
progrès réjouissants. A l'image de
Biaise Steiner, nombre d'entre
eux ont amélioré leur record per-
sonnel. Page 37

Athlétisme
neuchâtelois

de mieux en mieux

Le fond et
ses formes

Ski nordique

Par son efficacité, le pas de patineur a séduit les amateurs de lattes
étroites. Mais le sty le classique conserve une maj orité d'adeptes.

COURSE POPULAIRE — Le grand fond des vallées franco-suisses permet aux adeptes du «skating» et aux partisans du style
classique de se mesurer dans leur technique favorite, sur des parcours différents. Arnold Schneider

En quelques années, le ski de fond a
connu une évolution considérable. Si
les randonneurs n'ont guère changé
leurs habitudes, les compétiteurs se
sont familiarisés avec des techniques et
des équipements nouveaux. Au début
de la saison hivernale, il nous a paru
intéressant de faire le point en compa-
gnie de deux spécialistes du ski nordi-
que, Jean-Louis Burnier et Sylvian Gue-
nat.

Jean-Louis Burnier a fait partie de
l'équipe nationale de triathlon pendant
9 ans. Il a été quatre fois champion de
Suisse d'un sport méconnu qui com-
porte trois disciplines: ski de fond, tir et
slalom géant. Burnier avoue une préfé-
rence pour la première, qu'il pratique
encore pour le plaisir. Il s'est en effet
retiré de la compétition, mais suit tou-
jours de près l'équipe nationale et l'évo-
lution du matériel.

Sylvian Cuenat a quant à lui long-
temps fait partie du Giron jurassien. Il
est désormais chargé de promotion
d'une grande marque de fart. Autant
dire que les problèmes de glisse n'ont
guère de secrets pour lui.

Les compétitions de Coupe du
monde se déroulent maintenant soit en
sty le dit «libre » (par exemple les courses
de relais), soit en sty le classique. Les

courses populaires affichent elles aussi
l'une ou l'autre option, voire les deux.
Dans notre région, la MégaMicro pro-
pose une variante intéressante: les 40
km se courent en sty le classique, les 75
km en sty le libre.

Le style classique
C'est celui des fondeurs du diman-

che. Pas alternatif, pas de deux et dou-
ble poussée de bâtons sont mis à con-
tribution selon l'état de la piste, sa dé-
clivité...et suivant l'expérience du fon-
deur! Le style . classique requiert une
bonne coordination des mouvements. Il
se pratique, de préférence, sur des pis-
tes tracées de sillons profonds d'environ
5-10 cm. Les amateurs d'espaces non
balisés, eux, n'hésitent pas à quitter la
trace et à brasser la poudreuse au ry-
thme des marcheurs.

Style classique = facilité? Non! Ce
n'est qu'après plusieurs centaines de
kilomètres que le fondeur parviendra à
skier avec une efficacité maximale. En
revanche, l'adepte du pas traditionnel
possède un avantage non négligeable
sur l'amateur de sty le libre: il peut va-
rier considérablement son rythme. En
sty le libre en effet , le skieur doit sans
cesse «relancer la machine». S'il n'a plus

la force de faire glisser ses skis, il restera
«p lanté» sur la piste. Gare au coup de
barre !

Le style libre
Le pas dit «de Siitonen» a révolution-

né le ski nordique au début des années
quatre-vingt. Du nom d'un célèbre fon-
deur Scandinave, il a été pratiqué de
plus en plus assidûment aussi bien par
des athlètes comme l'AméricainBill
Koch que par des coureurs «populai-
res». Cette technique a serv i de transi-
tion entre le sty le classique et le pas de
patineur. Elle consiste à laisser un ski
dans la trace et à patiner avec l'autre,
tout en produisant une double poussée
de bâtons.

On en est alors arrivé au fameux pas
de patineur, (skating) pratiqué quasi
universellement depuis les champion-
nats du monde de Seefeld. Popularisée
par le «grillon» de Zolt ou par notre
Andy national, cette technique recueille
maintenant les suffrages d'adeptes de
plus en plus nombreux. Il nécessite un
équipement particulier (voir ci-contre).
Ne le cachons pas: le «skating» est
réservé à une élite de sportifs très bien
entraînés !

<0> Christian Georges

Ainsi fond,
fond, fond...

...AU PAS DE PATINEUR - Plus éprou-
vant encore. asl

NÉOPHYTES

Vous skiiez? Eh bien,
patinez maintenant!

Quelles sont les erreurs commises le
plus fréquemment par les néophytes de
la technique libre? Jean-Louis Burnier en
relève plusieurs :

— // convient de souligner combien
l'entraînement estival est important. Le
sportif affermira sa résistance et sa mus-
culature par les exercices qui lui parais-
sent les plus appropriés. La course à
pied, le vélo, le ski à roulettes, les exer-
cices de musculation et de stretching
sont à conseiller.

L'hiver venu, le débutant s'essaiera
d'abord à maîtriser les rudiments du pas
de patineur sur un tracé plat et assez
court. Pour plus de sécurité, il empor-
tera un peu de fart de «croche» dans sa
poche. Si l'exercice devait se révéler
plus difficile que prévu, il pourra ainsi
revenir à la technique traditionnelle!

Les spécialistes s'accordent à dire
qu'une spécialisation absolue 'est né-
faste, particulièrement chez les jeunes.
Il est important de varier les techniques.

Question de «jféeling»
L'ancien champion de triathlon

avoue que les débuts peuvent être
pénibles:

— Il faut éviter de se crisper, sous
peine d'attraper des crampes aux
chevilles ou à fa plante. des pieds. Le
pas de patineur requiert une forte
dose d'équilibre. Tout est dans le
«feèting». Il faut savoir laisser aller
ses skis, veiller à ne pas skier sur les
carres, sentir de nouvelles phases de
glisse, le patineur doit trouver la
position qui lui offre une glisse maxi-
male, alors qu'il fournit le moins
d'efforts. Dans les descentes et sûr
les faux plats, les virtuoses produi-
ront de doubles poussées de bâtons
en glissant sur un seul ski. En règle
générale, l'angle que forment les
skis sera réduit au minimum. Dans
les montées, if faudra «écarter» un
peu plus.

Le, skieur veillera en outre à ne
pas iabourer les pistes balisées. La
signalisation est explicite et fa cour-
toisie de rigueur!

Une question reste en suspens: le
«skating» laisse-HI des séquelles
chez les sportifs?

. — ' . On entend certains se plaindre
de maux aux genoux, de tendinites,
dit Sytvian Guenat. Rien ne permet
d'affirmer que le style libre soit plus
dangereux pour la santé des fon-
deurs. Personnellement, j e  n'ai plus
mal au dos depuis que j e  te prati-
qué, affirme de son côté jeàn-Louis
Burnier. .

Dans tes courses populaires , on
note une tendance à revenir au
style classique. Signe que les amou-
reux du ski de fond restent en majo-
rité fidèles au style traditionnel.
Moins grisant, mais plus varié, /cg

Ça change!

GIACHEM GUIDON - Du pas tradi-
tionnel... asl

MATÉRIEL

L'équipement de «skating» est sensi-
blement différent de l'équipement tradi-
tionnel:

% Skis: Plus courts de 10 à 20 cm
par rapport à une paire normale, les skis
de «kating» sont plus rigides et compor-
tent une cambrure plus longue. Creu-
sées d'une rainure triple, leurs semelles
sont lisses. Les peaux de phoques sont
bien loin!

% Bâtons: Etant donné l'importance
de la poussée en technique libre, ils
sont considérablement plus longs que
ceux employés en sty le classique. D'une
dimension parfois supérieure à 160 cm
(si votre carrure s'apparente à celle de
Juha Mieto...), les bâtons utilisés varient
suivant la force et les caractéristi ques
personnelles du fondeur.
$ Fixations: Dans ce domaine, la

technique libre a apporté peu de modi-
fications. Les skieurs optent toutefois
pour des fixations plus rigides, le pied
n'ayant pas tellement besoin de se sou-
lever du ski.

# Chaussures : En pas de patineur,
les chevilles sont soumises à un dur
régime. C'est pourquoi les skieurs qui le
pratiquent choisissent des souliers plus
montants, dotés parfois de tiges rigides.

% Fartage : Innovation révolution-
naire : le fart de «croche» n'est jamais
appliqué sur des skis de «skating». Avec
leur devise «Toujours glisser» et leurs
bras musclés, les adeptes du pas de
patineur se contentent d'enduire leurs
lattes de paraffine. Ils ont au préalable
soigneusement préparé la semelle de
celles-ci au moyen de spatules, de pa-
pier de verre et de brosses. La palette
des farts de glisse est très vaste, la
température de la neige conditionnant
le choix à faire. Il existe des mélanges
durcisseurs, d'autres additionnés de sili-
cone pour éviter l'effet «vacuum» . Au-
trement dit: quand on ne farte plus, on
farte encore... / cg

BAH! — Pourquoi changer des lattes
qui ont fait leurs preuves ? photopress

Dans le but de soutenir le
sport à sa base, c'est-à-dire au
niveau des jeunes et des «popu-
laires», l'Association suisse du
Sport lance un concours : le Tro-
phée des clubs. Vous êtes diri-
geant de club? Alors, à vous de
jouer!

Page 35

Trophée des clubs
à vous de jouer
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DÉCEMBRE FOU!!! AU
DANCING-DISCOTHÈQUE

Tztiùee
Ruelle du Port Neuchâtel

LADIES'IMIGHT
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

et du 16-31 décembre, de PARIS

BLACK BLANC BEUR
West Side Story black , magistralement dansé.

FÊTES DE FIN D'ANNÉE
NOËL:  Samedi 24 décembre OUVERT 21 h-4 h

Dimanche 25 décembre ~) ¦-.-.-,,.,,_¦-
i J- n_s j; u r FERMELundi 26 décembre )

ST-SYLVESTRE : 31 décembre dès 21 h
Ambiance de fête, cotillons, TENUE DE SOIRÉE

ENTRÉE Fr. 20.-
582014-10

Pour offrir, il est du diable ce vin...
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Pascale Evard - Rossana Mantuano UUIt |
Rue du Seyon 32 ¦&• m _**¦¦ ¦ mmNEUCHÂTEL fl 'A  |aU A |
Tél. (038) 24 77 88 || fllfllH I
CE SOIR OUVERT jusqu'à 22 heures.
Nous souhaitons à notre aimable clientèle nos vœux les \
meilleurs à l 'occasion des fêtes de fin d'année. 58263s-io
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¦ m -r.--F.-i' 

NOUVEAU

Tiffany's
Penthouse
Super sexy, très
grande poitrine, région
de Morat.
(Aussi sexe par tél.)

(037) 75 17 13.
580559-10

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 |

ftfliele

Miele a le réfrigérateur
m
^̂  ̂
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Halte
au ski

hors-piste!

N COMME NATURE - Une affiche de
la campagne d'information. swi- B-

« Respecte la nature»: tel est le slogan
qu'ont adopté l'Association Suisse du
Sport (ASS) et ses partenaires pour lan-
cer, l'été dernier, une campagne d'infor-
mation générale à l'intention de tous
ceux qui s'adonnent à une activité
sportive. La saison estivale 1988 a vu de
plus se dérouler une opération intéres-
sant les marcheurs. Cet hiver, l'ASS en-
tend, avant tout, sensibiliser les sportifs
qui aiment le ski hors-p iste (ou ski sau-
vage).

Sa campagne est axée sur les problè-
mes soulevés par ce sport pratiqué à
l'écart des pistes entretenues et balisées
par les sociétés de remontées mécani-
ques.

Les skieurs hors-p iste recherchent les
pentes abruptes, la neige profonde, fraî-
che et vierge de toutes traces quelle
que soit leur exposition. S'il y a un
risque d'avalanche, le skieur bien sou-
vent n'expose malheureusement pas
que sa propre personne, mais aussi
celle d'autrui.

Il y a les dégâts aux infrastructures
mises en place, aux habitations, à cer-
taines protections naturelles sans
compter la mobilisation des secours
spécialisés en cas d'accident. Le do-
maine skiable bien structuré devenant
de jour en jour plus conséquant, les
skieurs hors de piste doivent envahir de
plus en plus des paysages hivernaux
encore peu touchés, avec comme ris-
que de déranger et d'effaroucher les
animaux qui y hibernent. Le ski en forêt
endommage aussi les jeunes pousses et
nuit à la régénération de la forêt. Les
conséquences peuvent devenir drama-
tiques, notamment pour les forêts de
protection, /comm

% A ce sujet, voir «Temps présent» ce soir
sur la TSR.

A vous le Trophée?
Association suisse du Sport

Vous êtes dirigeant de club? Si c'est le cas, sachez qu'il y a j usqu'à 15000 francs
à gagner grâce au « Trop hée des clubs». A vous de j ouer!

L

% e sport suisse doit son développe-
I ment incomparable à l'engagement

de centaines de milliers de bénévo-
les dans plus de 25000 clubs sportifs. Ils
constituent le fondement porteur du
concept sportif de notre pays. Avec le
lancement du Trophée des clubs, l'As-
sociation suisse du Sport (ASS), le Comi-
té olympique suisse (COS) et la Fonda-
tion Aide sportive suisse entendent ré-
compenser et distinguer l'action des
clubs sportifs. Cette première action de
promotion de la base du sport suisse
est soutenue par Diners Club, Kuoni
Voyages, Meubles Pfister et Crédit
Suisse.

Toutes les associations sportives de
Suisse peuvent gagner. Le Trophée est
une preuve de promotion continue et
exemplaire du sport, chez les jeunes et
les adultes, en tenant compte des as-
pects sociaux et pédagogiques. Ce ne
sont pas les victoires et les records qui
seront déterminants, mais bien plus le
fait de s'occuper et de promouvoir des
individus de tout âge.

Seize clubs pourront gagner jusqu'à
15000 francs, chaque année, pour un
engagement exceptionnel et exemplaire
en faveur du sport, que ce soit chez les
jeunes ou chez les adultes. Petites ou
grandes associations, clubs d'un sport
populaire ou d'une discip line encore
méconnue, tous ont la possibilité de
gagner ce Trophée des clubs. Les titres,
records ou coupes remportés ne sont
pas déterminants. La création, la conti-
nuité et l'engagement sont primordiaux.

Le Trophée des clubs est divisé en
deux catégories:

— promotion de la jeunesse et des
talents: ici sont pris en compte, outre
les aspects généraux de la marche d'un
club, la promotion des espoirs selon des
critères sportifs, sociaux et pédagogi-

JEUNESSE — Plus que pour leurs résultats, l'Association suisse du Sport veut récompenser les clubs pour leurs efforts en
direction des jeunes. Photomontage pti- _£¦

ques, le système de détection des ta-
lents, ainsi que l'organisation des sec-
teurs jeunesses;

— sports pour adultes et sports de
loisirs : là aussi sont retenus les critères
généraux de gestion d'un club, mais
également, et en priorité, les actions et
activités exemplaires et exceptionnelles.

Le Trophée des clubs devant servir à
honorer le travail effectué à la base du
sport suisse, ce ne sont pas seulement
les grandes associations, mais égale-
ment de plus modestes, qui ont une
chance réelle de gagner. Bien que le
jugement de performances exception-
nelles dans le cadre d'associations ne
soit guère aisé, les huit jurys prévus
dans les différentes régions s'efforceront
de tenir une évaluation scrupuleuse.
C'est le jury régional qui effectuera une

première sélection dans sa région.
Les jurys seront formés de représen-

tants des services cantonaux de sport,
des fédérations sportives cantonales,
des médias et des sponsors. Les meil-
leurs projets seront finalement soumis
au choix du jury national, qui désignera
les gagnants du Trophée des clubs. Là,
fonctionneront aussi des représentants
des organisations faîtières du sport, des
sponsors, des fédérations nationales
sportives et des médias.

En 1989, 16 clubs suisses seront pour
la première fois honorés et recevront
jusqu'à 15000 francs pour le finance-
ment d'un nouveau projet au sein de
leur association. Pour les promoteurs,
l'impulsion qui peut être attendue
d'une telle action de promotion spor-
tive est très importante. D'autres clubs

pourront en effet profiter des résultats
enregistrés par les gagnants. Des idées
nouvelles, un engagement exemplaire
et des actions couronnées de succès
peuvent servir de déclic pour d'autres
associations. / comm.

Dans le détail
But: promouvoir le sport à sa base,

que ce soit chez les jeunes ou les
adultes. Les victoires et les titres ne
sont pas primordiaux, mais bien l'en-
cadrement et la promotion d'indivi-
dus, compte tenu des aspects sociaux
et pédagogiques.

Inscriptions: elles seront envoyées
pour la première fois mi-février 1989
directement aux clubs sportifs suisses
avec un prospectus d'information et
les conditions de participation.

Catégories :
~ promotion des jeunes et des ta-

lents
— sport chez les adultes et sports

de loisirs.
Délai d'inscription: 30 juin 1989.

Jury : - tous les projets seront ju-
gés par huit différents jurys régionaux

- décision finale par un jury natio-
nal pour les meilleurs projets.

Distinctions/Prix: le Trophée des
clubs sera attribué à huit clubs au
maximum par catégorie. Le prix varie
entre 5000 et 15000 francs selon le
projet. L'attribution des prix aura lieu
en automne 1989. Les demandes de
valeur seront distinguées par un di-
plôme.

Direction du projet / Responsabi-
lité: Fondation Aide sportive suisse,
Luzernerstrasse 39, 6403 Kùssnacht
am Rigi, en collaboration avec l'ASS
et le COS.

Antidopage:
Macolin

hors-circuit
Dès le 1er janvier prochain, l'Institut

de recherche de l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sport (EFGS) de Ma-
colin ne sera plus habilité par le Comité
international olympique à procéder à
l'analyse des contrôles antidopage! Le
CIO ayant émis de nouvelles exigences
extrêmement sévères en ce qui con-
cerne l'équipement d'un laboratoire de
contrôle, l'infrastructure de Macolin de-
vrait en effet pratiquement être triplée
(sur le plan du personnel et du matériel!
pour y répondre. Ce qui n'est pas envi-
sageable.

L'EFGS a donc décidé, d'un commun
accord avec l'Association Suisse du
Sport et le Comité Olympique Suisse,
de confier, passagèrement du moins, les
contrôles antidopage à l'Institut de bio-
chimie de l'Université du sport de Colo-
gne, dirigé par le Pr Donike; tout en
examinant les possibilités futures de
faire à nouveau ces analyses en Suisse,
et d'y inclure les contrôles à réaliser
dans le secteur du sport hippique.

Par ailleurs, l'ASS, le COS et l'EFCS
espèrent que soit trouvée rapidement
sur le plan international - soit au sein
des fédérations sportives internationa-
les, soit par des accords entre différen-
tes nations - une solution permettant
de procéder à des contrôles antidopage
durant les phases d'entraînement des
athlètes. Une pratique adoptée en
Suisse, par une décision de principe du
Comité national pour le sport d'élite, en
août 1987 déjà , /si

Par des contributions originales, le
sport suisse entend prendre une
part active aux manifestations du
700me anniversaire de la Confédé-
ration:

# Course de relais. — Les céré-
monies proprement dites du 700me
anniversaire se dérouleront en
Suisse centrale, berceau de la Con-
fédération. Le lien confédéral entre
les cantons de la Suisse centrale et
l'ensemble des cantons suisses, les
mouvements sportifs entendent le
mettre symboliquement en évi-
dence par une course de relais qui
prendra son départ en cinq ou six
points de nos frontières nationales
pour converger à Schwytz après
avoir parcouru tous les cantons. De
chacun des cantons, les coureurs
emmèneront un élément symboli-
que qui, au lieu d'arrivée, viendra
constituer un tout.
9 Manifestation sportive et lieu

de rencontre. — Voilà la dénomina-
tion de la principale contribution du
sport suisse aux célébrations de
1991. A ce titre, les fédérations na-
tionales, sociétés, J + S et d'autres
organisations sportives se proposent
d'intervenir à l'échelon national, ré-
gional, cantonal et local. Il sera créé
un label de qualité «Rencontre 91»
dont pourront se réclamer les orga-
nisateurs d'une manifestation con-
çue spécialement dans le but de
contribuer au rapprochement des
Confédérés.

# Rencontre olympique de la
jeunesse. — Contribution majeure
du sport suisse à la Fête de la Soli-
darité, une grande rencontre de la
jeunesse sera la. preuve tangible des
rapports privilégiés que le sport per-
met d'établir entre les peuples du
monde. A la faveur du projet appelé
«Rencontre olympique de la jeu-
nesse», seront invités, pour un sé-
jour d'une semaine en Suisse rhéto-
romane (ou italienne), 10 adoles-
cents (5 filles et 5 garçons) de cha-
cun des cantons suisses, et 10 ado-
lescents de chacune des nations
membres du Comité international
olympique (CIO).

Placée sous la direction du Comi-
té olympique suisse, cette rencontre
sera ponctuée de jeux et de con-
cours où les résultats compteront
moins que le plaisir de rencontrer
de jeunes sportifs des quatre coins
du monde. Les sportifs handicapés
seront d'ailleurs associés de près à
cette grande réunion, /comm

En 1991, la Suisse
aura 700 ans

Vivent
les clubs !

Le mouvement sportif suisse compte
aujourd'hui plus de 3,5 millions de
membres. Leurs foyers — on pourrait
également parler de centrales d'énergie
du sport - sont les clubs sportifs, au
nombre de 25000, qui assurent la pro-
motion du sport de masse avec beau-
coup d'engagement et d'idéalisme.

Une récente enquête a dégagé dix
raisons principales de faire partie d'un
club sportif:

— est meilleur marché et partout ac-
cessible; — implique des rapports so-
ciaux sous plusieurs formes; — permet
des contacts au-delà du sport; - est
partie intégrante de la société; — per-
met le sport de loisirs comme de com-
pétition; — assure des soins et des
installations; - facilite le contact des
générations; - est une contribution au
travail bénévole; - propose un espace
pour l'épanouissement de la jeunesse;
- accompagne parfois la personne du-
rant toute sa vie. / comm
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En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 (ours avant la parution à 1 5 h, édition du
lundi: jeudi à 1 5h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située
4, rue Saint-Maurice, passage nord-sud.

Tarifs (1988):
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. -.88 Fr. 1. —
Réclames Fr. 3.54 Fr. 3.54

Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.91 Fr. 1.03
Petites annonces,
le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.60

Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse ( 1 989)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr.50. - Fr.95. - Fr.179. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

677478-10

Skieurs du nouveau !
L'hôtel Bivouac de Napoléon

a Bourg-Saint-Pierre,
Super Saint-Bernard/VS
vous offre des forfaits ski

à des prix jamais vus:
week-ends de Fr. 77. - à Fr. 98. -
7 jours de Fr. 320.- à Fr. 430.-
10 jours de Fr. 465.- à Fr. 640.-

Egalement pendant les fêtes.
Tél. (026) 4 91 62. 5.2542-10
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Vieille Vigne Dô e les Ron ŝ OL 1*  ̂ 4̂.95 ^6,9^Chasselas de Genève *WA - k  S?7 vnT-SS? 5 75 - R < '1 70 <̂100 ' 1̂̂  ̂
1987 7o ci -.̂ esrjcfrg| 

1987 To ci
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tm champenoise i^ZL 0 ^n ^Bft.K Rft B O O Ali C f̂c2x80 g ^§o: 2.7 0 | _fcëa:5.50 3.20 y

SI97 'ï r/ . — 75 cl - m  oc " ' S "-ip* " 1 Bï lîj iï BclC
f̂riïsc 13.45 *̂C 1125 M ij_ WM UUl:
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30.000 - - en 24 heures.

. Discrétion absolue. Intermédiaire bancaire
Hubert Minary, La Chaux-de-Fonds.

Agréé par les banques.
Tél. (039) 23 01 77 de 7 h à 21 h 30

y compris le samedi matin. 579674-10

Antiquités
L'Opaline

magnifique table ronde
en noyer, à rallonges.
Lampes anciennes.
Ouvert jeudi soir 22 décembre.
Rue du Château 9
Tél. 25 77 00. 57.173-10



De mieux en mieux
Athlétisme: bilan neuchâtelois

Progrès réj ouissants des athlètes de notre canton en 1988
PI 

ressort des statistiques 1988 que
l'athlétisme neuchâtelois est en pro-
gression, si l'on s'en réfère aux

moyennes comparées des cinq meilleu-
res performances par épreuve depuis
1986.

Parmi les disciplines de champion-
nats, six ont été améliorées chez les
dames et autant chez les messieurs.
Une différence, cependant, à l'avantage
du beau sexe: la continuité dans la
progression depuis 1986.

A la longueur, chacune et chacun
démontrent des progrès. Toujours au
chapitre des sauts, il faut aussi signaler
l'évolution positive à la perche. Concer-
nant les courses, l'accélération des da-
mes s'est manifestée dans les sprints
légèrement prolongés,'alors que les per-
formances des messieurs se sont plutôt
améliorées sur 800 mètres. Enfin, les
filles franchissent de plus en plus vite les
haies, et les disques des garçons vont
toujours plus loin.

Lés moyennes améliorées sont parfois
le fait d'une ou deux athlètes seule-
ment. Ainsi, par exemp le, Corinne Mié-
ville et Olga Frejo sur 200 m, Véronique
Frutschi et Patricia Dufossé sur 400m
(soutenues dans cette discipline par les
deux filles précitées), Jeanne-Marie Pi-
poz et Karine Gerber sur 1500 m, Aline
Villars et Véronique Frutschi sur 100m
haies, et à nouveau cette dernière sur
400m haies; enfin, toujours Véronique à
la longueur, aidée par Barbara Kullmann
et Aline Villard.

Chez les messieurs, les 800m les plus
rapides sont à mettre à l'actif de Sébas-
tien David, les meilleurs sauts à la per-
che autant à l'ancien Jean-René Feuz
qu'aux jeunes Olivier Meisterhans, Di-
dier Steudler et Yvan Hulmann. A eux
deux, Olivier Berger et Claude Cavalli
ont progressé de 68 cm au saut en lon-
gueur par rapport à la saison dernière.

Du côté féminin, plusieurs jeunes
commencent à faire parler d'elles. La
cadette, Renate Siegenthaler (13ans), se
rapproche de la limite des 3 minutes sur
1000 mètres. Natacha Ischer (14 ans), de
son côté, a déjà obtenu quelques chro-
nos de moins de 13 secondes sur 100

mètres. Patricia Dufossé (15 ans) et sa
contemporaine Karine Cerber s'affir-
ment respectivement sur 400m (moins
d'une minute) et sur 800 mètres. Pour
Aline Villard, passée de 18" 08 à 15" 63
sur 100 m haies en une saison, la pro-
gression est spectaculaire; de même
pour Véronique Frutschi, sur les haies
également (400 mètres), qui est descen-
due de 69" 06 à 64" 73. Véronique a en
outre franchi 5 m 33 en longueur, amé-
liorant sa meilleure performance 1987
de près d'un demi-mètre. Enfin, Barbara
Kullmann est de plus en plus polyva-

lente, avec des points forts sur 200m
(26" 47 = 757 points), sur 100m haies
(15" 97 = 718), et en longueur (5m22
= 620).

Chez les garçons, quelques noms
commencent aussi à pointer, comme
celui de Richard Cafner (17ans), de plus
en plus rapide sur 100, 200 voire 400
mètres; ou celui d'Yvan Perroud, le plus
jeune d'entre eux (15 ans), qui a réussi la
meilleure performance nationale dans
sa catégorie sur 800m en T58" 64.

O Aldo Fanti

BARBARA KULLMANN - L'heptathlonienne chaux-de-fon-
nière a amélioré ses performances dans trois disciplines
cette saison, portant son record neuchâtelois à 4173
points. Presservice

MESSIEURS
_______________________

Discip line

Jean-François Zbinden né en 69 (CEP) 100 m
200 m
400 m

400 haies
Renaud Matthey 65 (Olympic) 800 m
Biaise Steiner 62 (Olympic) 1000m
Claude Billod 57 (CEP) 5000 m
Bernard Lovis 62 (Olympic) 10000 m
Claude-Alain Soguel 62 (Fontainemelon) marathon
Olivier Berger 69 (CEP) ' longueur
Jean-René Feuz 62 (Olympic) perche
Christophe Kolb 69 (Olympic) marteau
Richard Gafner 71 (Olympic) 100 m

200 m
400 m

Yvan Perroud 73 (Neuchâtel-Sports) 800 m
1000m

Claude Cavalli 71 (Olympic) longueur
Pierre Abonnât 71 (Olympic) hauteur
Olivier Meisterhans 71 (CEP) perche
Cédric Tissot 71 (Olympic) marteau
Didier Steudler 71 (Olympic) perche

1986 | 1987 | 1988

. 11"26 11"08 11"00
22"58 22"47 21"70
49"23 48"14 47"41
54"0 52"22 51"56

1"54"40 T52"31 • T51"39
2'25"72 2'24"16
14'54"38 15'12"00 14'51"00

% 32'31"75 31'33"21
2h37'36 2h30'53 2h29'00
6m66 7m19 7m48
4m10 ¦ 4m20 4m30
51m94 56m24 59m60
11"75 11"39 11"20
24"01 22"85 22"55

52"86 50"40
2'08"37 T58"64

2'55"61 2'48"10 2'39"90
6m10 6m49

1m73 1m85 1m92
3m80 3m90 4m10

31 m 76 43 m 82
3m85 4m

PAMES
Discipline

Olga Frejo née en 70 (CEP) 100 m
200 m

Corinne Miéville 65 (CEP) 100 haies
400 haies

Patricia Dufossé 73 (CEP) 400 m
100 m

hauteur
Karine Gerber 73 (Olympic) 800 m
Renate Siegenthaler 75 (CEP) 1000 m
Jeanne-Marie Pipoz 67 (Couvet) 1500 m

3000 m
Véronique Frutschi 72 (Olympic) longueur
Nathalie Ischer 74 (Olympic) 100 m
Aline Villard 72 (CEP) 100 haies

longueur
Barabara Kullmann 70 (Olympic) 100 m

poids
disque

1986 | 1987 | 1988

12"88 12"59
27"00 26"15
15"46 15"11
61"92 61"20

67"47 60"08 59"13
13"17 12"95

1m40 1m50 1m55
2'26"62 2'23"60 2'20"0'1
3'32"74 3'28"94 3'01"07
4'55"00 4'48"95 4'32"33

10'11"24 9'39"24
4m94 4m89 5m33

13" 17 12"81
18"08 15"63

4m76 4m70 4m88
12"79 12"94 12"65

11m46 11m56 12m02
38m48 39m56 40m92

Neufs records,
sept athlètes

OLIVIER BERGER - Toujours plus loin.
Presservice

La progression de l'athlétisme neu-
châtelois passe évidemment à travers
les chefs de file. C'est ainsi que sept
d'entre eux ont battu cette année neuf
records cantonaux au total.

Messieurs
200 m: 21"70 par Jean-François Zbinden

(CEP). Ancien: 21"6 manuel (Willy Aubry en
1972).- 400 m haies: 51"56 par Jean-François
Zbinden. Ancien: 52"22 (Zbinden en 1987).-
Marathon: 2h29'00" par Claude-Alain Soguel
(FSC Fontainemelon). Ancien: 2h30'53" (Soguel
en 1987). Hauteur: 2m08 par Philippe Gaudi-
chon (reconnu Neuchâtelois depuis cette sai-
son). Ancien: 2m04 (Denis Voirol en 1978).-
Longueur: 7m48 par Olivier Berger (CEP). An-
cien: 7m19 (Berger en 1987).

Dames
3000 m: 9'39"24 par Jeanne-Marie Pipoz

(Couvet). Ancien record : 10'11"24 (Pipoz en
1987).- 5000m: 16'59"77 par Jeanne-Marie Pi-
poz (pas d'ancien).- 10000 m: 37'32"50 par Elisa-
beth Vitaliani (FSC Cornaux) (pas d'ancien).-
Heptathlon: 4173 pts par Barbara Kullmann
(Olympic). Ancien: 4006 pts (Janine Fankhauser
en 1983). / af

Sélectionnés

NA THALIE GANGUILLET - La plus sol-
licitée sur le plan international. a-E

Sur la scène internationale, plusieurs
athlètes neuchâtelois ont plus qu'hon-
norablement représenté notre pays. A
commencer, évidemment , par Jean-
François Zbinden, parvenu en finale des
mondiaux juniors sur 400 m haies.

La plus sollicitée a été Nathalie Can-
guillet, surtout au disque, mais égale-
ment au poids. C'est du reste surtout
dans les lancers que les Neuchâtelois
sont en mesure de rivaliser avec leurs
concurrents étrangers. Ainsi, les Olym-
piennes Sylvie Stutz et Barbara Kull-
mann (disque - disque et poids), leurs
camarades de club Christophe Kolb et
Cédric Tissot (marteau), les Cépistes
Alain Beuchat et Claude Moser (poids),
sans oublier le tout nouveau venu
Thierry Fahrni (encore du CEP) au dis-
que.

D'autres épreuves ont également été
représentées au niveau international: la
longueur par l'intermédiaire d'Olivier
Berger (CEP) et le 3000 m dames grâce à
la spectaculaire progression de Jeanne-
Marie Pipoz (Couvet, CA Sion dès
1989). / af

L'exploit
numéro un
de la saison
Jean-François Zbinden
septième aux mondiaux
A l'heure du bilan de cette saison

neuchâteloise, l'entraîneur du CEP,
Claude Meisterhans, tient à souli-
gner la domination de Jean-François
Zbinden qu'il qualifie, à juste titre,
de «meilleur athlète neuchâtelois de
l'année». C'est également à Zbinden
qu'il faut attribuer «l' exp loit No 1»
de la saison à savoir son 7me rang
lors des mondiaux juniors de Sud-
bury (Canada), sur 400 m haies.

Claude Meisterhans analyse en-
suite «la progression intéressante»
d'Olivier Berger au saut en lon-
gueur. Il est persuadé que cet ath-
lète détient tout le potentiel néces-
saire pour franchir les 8 mètres. Le
réveil de l'athlétisme féminin est en-
suite souligné. Et Meisterhans de
poursuivre en mettant en évidence
«la densité de performances de haut
niveau atteinte par aucun autre
canton romand»!

— Du jamais vu! Onze interna-
tionaux et onze titres nationaux!

Selon Meisterhans toujours, les
points forts sont: les lancers, grâce à
plusieurs athlètes, et le demi-fond;
les points faibles: le saut à la perche
seniors et le lancer du javelot.

Enfin, le patron du CEP tient à
relever que l'athlétisme neuchâte-
lois a connu de nouvelles révéla-
tions en 1988, qui ont noms: Renate
Siegenthaler, Véronique Frutschi,
Aline Villard, Patricia Dufossé et
Yvan Perroud.

Une analyse intéressante, qui ou-
vre de belles perspectives pour les
années à venir. / af

JEAN-FRANÇOIS ZBINDEN - L'athlète
neuchâtelois de l'année, selon Claude
Meisterhans, entraîneur du CEP Cortail-
lod. a-E-

OLIVIER MEISTERHANS - Renversant!
Presservice
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Hockey sur glace

Ve ligue

Neuchâtel
Sports
Young

Sprinters
HC

Saison
1988-1989
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PREMIER RANG
Alfred Riedo

Claude-Alain Henrioud
(directeur technique)

Beat Schlapbach

André-M. Ledermann
(président)

Daniel Dubuis

Vaclav Libora
(entraîneur)

Jean-Philippe Challandes

DEUXIÈME RANG
Paul-André Duvoisin

(soigneur)

Patrick Hêche

Christhophe Rùfenacht

Laurent Crelier

Ralph Qroz

Christoph Waelchli

Ruben Giambonini

Yan Homberger

Laurent Moser

Bernard Vuilliomenet
(chef matériel)

TROISIÈME RANG
Myung Pahud

Rolf Riedo

Beat Loosli

Herbert Steiner

Ygor Lutz

Andréas Burghèrr

Daniel Studer

Stefan Waelchli

Stefan Lutz

MANQUE
Pierre-Alain Amez-Droz
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Place d'Armes 5 2001 Neuchâtel 038/25 63 63

cherche une

opératrice de saisie
(IBM 34 et 3740) à la mi-journée (matin)

Nous offrons:
- une place stable.
- un travail varié.
- un salaire x 13
- etc.
Entrée immédiate ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres à
DuBois Jeanrenaud S.A.,
PI.-d'Armes 5, 2001 Neuchâtel. Tél. 25 63 63.

578190-36

ô È laS ôurce
Nous engageons pour notre magasin à

VERBIER

VENDEUSES
Pour la saison d'hiver. Entrée immédiate.
Studio à disposition.

Veuillez faire vos offres en retournant le talon ci-
dessous, dûment rempli , à l'administration
La Source, rue des Vergers 14, 1950 Sion.

Je m'intéresse à la place de: 

àj 

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Localité: 

Date de naissance : 

Tél.: 
582640-36

h iLJJJBOUTIQUE ÇJ JE
\ |[l|| lv̂ Nous engageons pour notre boutique de Peseux

W UNE VENDEUSE
(temps partiel env. 70%) £

Si vous avez une excellente présentation, de .•£¦:•£¦:¦
l'intérê t pour la mode et souhaitez travailler de ^

vjikiviv
manière indépendante, c'est avec plaisir que nous x::::-:v:::̂ :̂ x
attendons voire of f re uYtnilIr .. avec photo a
Boutique Patsy v̂'-Xv&iv
Littoral-Centre. 2016 Cortaillod. 582171-36 \̂ :I\ 1

| ĵ&Sy MODE POUR ELLE & LUI |

I d :|\ CORTAILLOD Littoral-Centre I
l ~J| ||fl  ̂

PESEUX Grand-Rue 
14 

I

Collaborateur
administratif

L'activité du collaborateur que nous dési-
rons engager sera variée. Ses tâches princi-
pales consisteront à tenir à jour la banque de
données d'adresse à l'aide d'un terminal , à
gérer et à établir les commandes de formu-
laires et de matériel de bureau et à traiter
certains travaux de classement.
La préférence ira à un candidat âgé d'une
trentaine d'années, aimant le travail de
bureau. Esprit de collaboration , minutie et
précision devront être ses qualités premiè-
res.
Nous proposons un emploi stable avec tous
les avantages que peut offri r une grande
société.

Nous invitons les personnes intéressées à nous
contacter ou à envoyer leur offre de service
accompagnée des documents d'usage à:

Winterthur-Assurances
Direction régionale de Neuchâtel
M. Georges Moulin , chef du personnel
Rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 78 21. 681833-36

»

wintertfïUf\
assurances]

De nous, vous pouvez attendre plus.

VOYAGES <__*=** .J-Ç\
VENTE ^ /*5&ÊL
VIDÉO /^W

É'OUS 

L'ASSISTANT
DUS CHERCHONS?

Que vous soyiez

>mmerce

nme
et de participer complète-
ise n'hésitez pas.
otalement indépondan-
à 200% (I)

DPE
iTION _^V469-36 

^
"̂̂  

* \

%GbI mW^mt ŝSmW

2000 Neuchâtel

11 33

Nous sommes une entreprise de révision de citernes du canton
de Neuchâtel.
Nous cherchons :

un responsable
réviseur de citernes mazout-essence , qui désirerait un change-
ment de situation et prendre des responsabilités.
Ce poste conviendrait à:

un réviseur technicien
avec expérience des révisions et si possible des annexes.
Cette personne assumerait les responsabilités suivantes :
• contact avec la clientèle
0 établissement des devis
0 programme des réviseurs
% contrôle des équipes
• facturation
Si vous vous sentez apte à prendre ce poste à
responsabilités, écrivez-nous !
En outre, nous vous proposorls:
- une participation au chiffre d'affaires
- véhicule à disposition et tous les avantages d'une grande

entreprise
- haut salaire pour personne capable 582591-36
Faire offres par écrit sous chiffres 87-1209 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons temporaire et fixe

/?TO\ ~ Mécaniciens électriciens
WB - Cab,eurs
î||pr - Monteurs électriciens

Excellentes prestations
BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. (032) .23 87 17 582703 36

Raffinerie de Cressier
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.: 
581515-36

__^Shell==

On désire engager à Genève une

FEMME DE CHAMBRE
avec permis de travail en Suisse.
Entièrement libre, expérimentée, de toute
confiance, sachant coudre. Nourrie et
logée. Bons gages. Service agréable dans
maison bourgeoise, quartier résidentiel.
Jolie chambre tout confort donnant sur
parc.
Entrée en fonctions le 1or janvier 1989.
Faire offres sous chiffres
F 18-588597 PUBLICITAS,
1211 Genève 3. 582542 36

Auberge d'Hauterive
cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

un(e) sommelier(ère)
un ou une extra
pour le mois de janvier.
Pour tous renseigne-
ments, téléphoner dès
11 h au 33 17 98. 582077 35

POUR DÉBUT 1989
nous cherchons:

1 CHARPENTIER
1 MENUISIER

Suisse ou permis valable. 582544-36

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

MÉCANICIENS
AUIOS

Nous offrons des conditions de
travail agréables, des possibilités
de formation complémentaire et
une excellente rémunération.
Garage du Littoral
Concessionnaire Peugeot
Pierre-à-Mazel 51,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 99 91. 582583 36V J

Nous cherchons temporaire et fixe

/ff fthK - Mécaniciens de précision
INIIAéé I "Mécaniciens (entrelien)
UwJfW?/ - Aides mécaniciens
>4|!_pr - Serruriers (qualifiés)
Excellentes prestations

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. (032)j23 87 17. 532702.35

Restaurant-Pizzeria

an ¥ea de bois »
Neuchâtel cherche

UNE FILLE DE BUFFET
fermé le dimanche et le lundi jusqu'à
17 heures.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 24 74 61, dès 10 heures. 582580-36

Cherchons

secrétaire
sachant l'allemand,
3 heures par jour.

Tél. (038) 25 20 30 de
14 à 17 heures ou par écrit à :
PROSELYTE SA
Poudrières 25
2006 Neuchâtel ¦ 605043-36

On cherche

sommelière
congé
samedi

dimanche. '
Sans permis
s'abstenir.
Tél. (038)
42 56 40.

581516-36

Restaurant
cherche

SOMMELIER
SOMMELIÈRE
et FILLE
DE BUFFET
Tout de suite
ou à convenir.

Tél. (038) 57 17 87.
582585-36

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

-»=

- y s.
Cherche

UN AIDE
en

CARROSSERIE
date d'entrée

à convenir.
Salaire

selon capacités.
Sans permis
s'abstenir.

CARROSSERIE
MORAL.
Tél. (038)
42 27 57.

L 582620-36

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

^

un mécanicien ^*
Formation par nos soins. ¦ «

MATÉRIEL FORESTIER ET IARDIN £ ^Maurice JAQUET ¦«¦¦
2042 Valangin ¦

Tél. (038) 3612 42, M. Pittet. , ^^

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors six lettres inutilisées avec les -
quelles vous formerez le nom d'un fleuve d'Europe.

Aliénée - Année - Antérieur - Câlin - Carte -
Censuelle - Civière - Couture - Eléphant - Email -
Emanation - Employé - Entièrement - Erse - Espèce
- Ester - Etiole - Etreinte - Intérêt - Lotte - Million -
Nicotine - Nièce - Noce - Nullité - Orgie - Pain -
Parti - Pingre - Portée - Prénom - Prisonnier -
Prostate - Proue - Rein - Retenir - Russe - Sachet - Solution
Talon - Télévision - Tueur - Timbre - Titane - Urticai-
re - Valeur. en page Evasion

CHERCHEZ
LE MOT
CACHÉ



Ile LIGUE gr. 5

Serrières - Fleurier 0-24; St-lmier - Court 9-5;
Tramelan - Star Chx-de-Fds 4-4; Université -
Allaine 6-5.

1. St-lmier 8 6 0 2 56-31 12
2 . Sta r Ch x- de - Fds 8 5 1 2 42 - 27 11
3. Fleurier 8 5 0 3 67 -23 10
4. Universi té 8 5 0 3 34-47 10
5. Le Locle 8 4 1 3  34 - 29 9
6. Court 8 4 1 3  33-36 9
7.Allaine 8 3 0 5 38-38 6
B.Tramelan 8 2 1 5  29 -41 5
9. Serriè res 8 0 0 8 17-78 0

llle LIGUE gr. 10

Saint-lmier II - Le Verger 13-6; Noiraigue -
Montmollin-Corc 8-7; Savagnier - Couvet 3-3;
Ponts-de-Martel - Corgemont 5-7.

LCargemon t 7 6 1 0  42-25  13
2. Ponts-de-Martel 7 4 1 2 43-34 9
3.Sain t-lmier II 7 4 0 3 59-53 8
4.Noiraigue 7 3 1 3  43-42 7
5.Couve t 7 2 2 3 38 - 40 6
6. Savagnier 7 2 1 4 36-45 5
7. Montmollin-Corc 7 2 0 5 37-43 4
8. Le Verger 7 1 2 4 26 -42 4

Nie LIGUE gr. 9

Tavannes - Reconvilier 10-2; Laufon - Crémines
3-6; Fr.-Montagnes - Courrendlin 8-3; Moutier
Il - Les Breuleux 4-8.

1. Fr. -Montagnes 6 6 0 0 48 -10 12
2 . Tavannes 7 6 0 1 62-19 12
3. Crémines 7 5 0 2 40-31 10
4. Mout ier II 7 3 0 4 32 - 38 6
5. Les Breuleux 7 3 0 4 34-42  6
6.Courrendlin 7 2 0 5 41 - 45 4
7 Laufan 6 1 0  5 20 -57 2
8. Reconvilie r 7 1 0  6 18-53 2

IVe LIGUE gr. 9a

Fuet-Bellelay - Tavannes II ÎO-O; Reuchenette -
Court lll 2-6; Saicourt - Corgemont lll 5-12 ;
Sonceboz - Les Breuleux II 1 9-4.

1.Court lll 6 6 0 0 59-13  12
2. Reuchene tte 6 5 0 1 43-14 10
3. Sonceboz 7 5 0 2 79 - 31 10
4. Corgemon t lll 6 4 0 2 44-38 8
5. Fue t- Bellela y 6 2 1 3  26 - 32 5
6.Saicour t 7 2 0 5 33-64 4
7.Tavannes II 8 2 0 6 49-64  4
8. Les Breuleux II 8 0 1 7 26 -103 1

IVe LIGUE gr. 9 b

F.-Montagnes II - Tramelan II 2-4; Delémont -
Courtetelle 6-4; Crémines II - Courrendlin II
1-8; Bassecourt - Glovelier 6-7.

1.Tramelan II 7 7 0 0 58-18  14
2. F.- Montagn es II 7 5 0 2 34 - 20 10
3.Delémon t 7 4 0 3 '  34-28 8
4. Bassecourt 7 4 0 3 35-32 8
5.Glovelier 7 4 0 3 34-32 8
6. Cour tetelle 7 3 0 4 39-32 6
7. Courrendlin II 7 1 0 B 23 -53 2
8.Crémines II 7 0 0 7 14-56  0

IVe LIGUE gr. 10 a

Couvet II - Serr.-Peseux II 3-13; Star Chx-Fds
Il - Le Landeron 2-4; Marin - La Brévine 1-14;
Pts-de-Martel - Les Brenets 3-4.

1.La Brévine 7 6 0 1 86-13  12
2. Les Brenets 7 6 0 1 61-20  12
3.Serr.-Peseux II 7 3 2 2 45-39 8
4. Le Landeron 7 3 2 2 35 -32 8
5. Pts-de-Martel 7 2 3 2 35-35 7
6. Star Chx-Fds II 6 2 1 3 22-30 5
7. Marin 6 1 0  5 16-57 2
B.Couve t II 7 0 0 7 15-89 0

IVe LIGUE gr. 10 b

Court II - Plateau Diesse 5-0; Dombresson -
Cortebert 10-1.

1.Dombresson 5 4 0 1 43-18  8
2.Pla teau Diesse 5 3 1 1  27-20 7
3 C ourtelarY 5 3 0 2 36-16  6
4. Corgemont II 5 2 0 3 29-25  4
5. Cortebert 5 1 1 3 27-27 3
6.Coun II 5 1 0  4 9 -65 2
7. Sonvilier 0 0 0 0 0 - 0  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 1 145-59 26
2. Yverdon 14 11 0 3 82-36  22
3. Star Lausanne 14 9 0 5 104-52 18
4.Fleurier 14 8 0 6 89-72 16
5.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 -124 4
8.Chaux-de-Fds 14 1 1 12 52 -117 3

JUNIORS B

Fr.-Montagnes - St-lmier 2-3; Locle-PdM - De-
lémont 6-0.

1. St- lmier 9 8 1 . 0 69 - 18 17
2. Fr.-Montagnes 9 6 1 2 68-26  13
3. Loc le - PdM 9 4 1 4 61 - 44 9
4. Delémont 8 1 0 7 30 - 78 2
5. Serrièr es 7 0 1 6 20-82 1

MINIS A

Ajoie - Fleurier 5-3; Fribourg - Neuchâtel 7-1 ;
Moutier - Chaux-de-Fds 0-11.

1. Chaux-de-Fds 11 9 1 1 120-17  19
2. Fribourg 11 7 2 2 80-24 16
3. Fleurier 10 6 2 2 56 -25 14
4.Aj o ie 11 5 1 5 59 - 42 11
5 .Moutier 10 2 0 8 17-98 4
6 .Neuchâtel 11 0 0 11 8-134 0

MINIS B

Chaux-de-Fds - Yverdon 5-1 ; Fr.Montagnes -
Tramelan 4-4.

1. Tramelan 9 6 2 1 39-19 14
2. Chaux-de-Fds 9 5 1 3 21-15 11
3. Fr.Montagnes 9 4 2 3 30-19 10
4. Yverdon 9 2 2 5 18 -37 6
5. St-lmier 8 0 3 5 10 - 28 3

MOSKITOS A

Tramelan - Chaux-de-fds 1-6; Fr.-Montagnes -
Ajoie 0-12 ; Fleurier - Moutier 8-0.

1. Chaux - de -fds 10 8 2 0 115 - 14 18
2.Ajoie 9 7 1 1  49 - 20 15
3. Tramelan 9 7 0 2 52 - 32 14
4.Fleurier 10 4 2 4 48-39 10
5. Neuchâ tel 9 3 1 5 33-34 7
6. Moutier 9 1 0  8 13-66  2
7. Fr. -Montagnes 10 0 0 10 13-118 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

D
NOVICES A gr. L

Fribourg - Meyrin 7-0; GE-Servette - Yverdon
5-2; Lausanne - Neuchâtel 14-1.

1.Lausann e 9 8 0 1 61-14 16
2. GE -Servene 10 8 0 2 74-33 16
3- Fribourg 10 7 0 3 63 -21 14
4. Yverdon 9 2 1 6 35 -44 5
5. Meyrin 9 2 1 6  34-46 5
6 -Neuchâ tel 9 0 0 9 9 - 1 1 8  0

DAMES
Ile LIGUE

VBC Les Ponts-de-Martel I - GS Marin I 3-2
(15-6 14-16 15-10 12-15 16-14); VBC Le
Locle I - VBC Neuchâtel-Sports II 0-3 (4-15
4-15 7-15);VBC Cerisiers-G. I - FSG Bevaix I
1-3 (4-15 15-5 7-15 5-15); VBC La Chaux-
de-Fonds I - VBC Colombier II 3-0 (15-9 15-5
15-5).

1. La Chx -de-Fonds I 8 8 0 16 24- 3
2. Bevaix I 8 7 1 14 21 - 9
3.Colombier II 8 5 3 10 17-16
4.Ntel-Sports II 8 4 4 8 18-14
5.Ceri siers-G. I 8 4 4 8 15-18
6. Pts-de-Martel I 8 3 5 6 12-21
7- Marin l 8 1 7  2 13 - 22
8.Le Locle I 8 0 8 0 7 - 24

IVe LIGUE

VBC Crfessier - VBC Val-de-Travers 0-3
(12-15 10-15 15-17); VBC Bellevue - Gym
Boudry 3-2 (16-14 13-15 13-15 15-13
15-12); VBC Val-de-Ruz - VBC Colombier lll
1-3 (6-15 15-13 5-15 5-15); FSG Saint-
Aubin - VBC Uni Neuchâtel 0-3 (11-15 12-15
2- 15).

1. Uni Ntel 8 6 2 12 21-11
2.Val -de-Travers 8 6 2 12 21 -11
3.Bellevue 8 6 2 12 22 -12
4 .Colombier lll 8 5 3 10 21-13
5 .Va l-de-Ruz 8 5 3 10 1 8 - 1 7
6 .Cressier 8 2 6 4 11-19
7. Boudry 8 2 6 4 10-20
S .St-Aubin 8 0 8 0 3- 2 4

Ve LIGUE

VBC Le Locle II - VBC Lignièores 3-2 (11-15
12-15 15-10 15-5 15-10); GS Marin II - VBC
Les Ponts-de-Martel II 3-0 (15-1 17-15
15- 13); FSG Bevaix II - FSG Les Verrières 1-3
(15-10 14-16 5-15 11-15).

1 . Cerisiers-G. Il 7 7 0 14 2 1 - 2
2. Lignières 8 6 2 12 2 1 - 8
3.Les Geneveys/C. 7 5 2 10 17-12
4. Le Locle II 8 5 3 10 18-16
5. Les Verrières 8 4 4 8 16-14
6.Mar in II 8 3 5 6 11-17
7. Bevaix lll 8 1 7  2 6 -21
8. Les Pts-de-Martel II 8 0 8 0 4 -24

COUPE CANTONALE

FSG Bevaix II F3 - VBC Cerisiers-G. IIF5 3-0
(15-5 15-1 15-6); VBC Le Locle I F2 - VBC
Neuchâtel-Sports JFA 3-1 (15-7 10-15 15-12
15-10).

MESSIEURS
IVe LIGUE

GymBoudry II - VBC Les Geneveys-sur-Cof-
frane ll 3-2(15-12 16-14 10-15 5-15 15-6);
VBC La Chaux-de-Fonds lll - CEP Cortaillod
2-3 (7-15 15-1 1 1 1 -15 15-1 3 10-1 5); FSG
Saint-Aubin - GS Marin II 3-0 (15-4 15-11
16-14); VBC Cressier - FSG Savagnier 3-0
(15-6 15-0 15-8).

1. Cressier 8 8 0 16 24 - 8
2.La Chx - de-Fd s l l l  8 5 3 10 20-12
3.Les Genevys/C. 8 4 4 8 20-14
4 . St-Aubin 8 4 4 8 15 - 16
5.C ortaillod 8 4 4 8 13-14
6.Marin II 8 3 5 6 13 -19
7.Boudp/ ll 8 2 6 4 12-21
8.S avagnier 8 2 6 4 6-19

JUNIORS

VBC Uni Neuchâtel - GS Marin 2-3 (16-14
12-15 11-15 15-4 11-15); VBC La Chjaux-
de-Fonds - VBC Colombier 2-3 (11-15 12-15
16-14 15-8 11-15).

1.Colombier 5 4 1 8  12- 7
2 . Marin 5 4 1 8  12 - 8
3.La Chx - de-Fonds 5 3 2 6 13- 9
4.V a l-d e -Ruz 4 1 3 12 5 -11
5.Uni Ntel 5 0 5 0 8 -15

MESSIEURS
Ile LIGUE

Val-de-Ruz II - Université 68-70.

1. Corcelles 7 14 721-465
2. Univers i té 6 10 507 - 354
3. Union II 7 10 537-548
4. Fleurier 6 6 525 -481
5. Université II 6 6 397-394
6. Auvernier II 7 4 475-541
7.Val - de - Ruz 6 2 469 - 521
8. Chx -de - Fds II 6 0 354 - 550

llle LIGUE

Saint-lmier - Fleurier II 60-21 ; Val-de-Ruz II -
Tellstar 71-52; Cortaillod - Neuchâtel 50
60-42; Littoral - Marin 67-92.

1.S t -lmier 6 12 413 - 220
2.Val-de-Ruz II 7 10 483 -471
3. Fleurier II 6 8 342-337
4. Neuchâ tel 50 7 8 419-446
5. Marin 5 6 422 -478
6. Cortaillod 6 4 354-356
7.Tellstar 7 2 362-481
8. Li ttoral 6 0 327 - 438

CADETS

Université - Rapid Bienne 94-49; Auvernier -
Université 61 -81 ; SWB BC Berne - Val-de-Ruz
27- 129; La Chaux-de-Fonds - Union 67-56;
Rapid Bienne - STB Berne 37-53.

1.Val-de-Ruz 7 14 » 664-329
2. Universi té 7 12 617 -370
3 . La Chx-de - Fonds 7 8 549 -463
4. Union 6 6 313-368
5. Auvernier 7 6 465-434

STB Berne 6 2 320-396
6. Rapid Bienne 7 2 293 -449
7. SWB BC Berne 7 0 287-699

DAMES
Ile LIGUE

Fémina Lausanne II - Saint-Prex 49-60; Blonay
- Belmont 50-75; Yverdon - La Chaux-de-
Fonds Il 30-57.

I.Nyon II 10 20 732-510
2. La Chx-de - Fonds II 10 18 720-422
3. Belmont 11 16 660-558
4. Fémina Lausanne 10 10 584-549
5. Lausanne Ville II 10 8 443-553
6. Yverdon 10 6 411-434
7.St-Prex 10 6 444-595
8. Blonay 11 0 446-801

llle LIGUE

Romanel - Rolle 44-33; Pully II retiré pour
manque d'arbitre.

1. Union NS 8 16 444-177
2. Romanel 8 12 351-329
3 . Ro l le 8 10 407 - 333
4. Echallens 9 6 369-451
5. PTT Laus anne 8 4 324 - 408
B.Vinus 8 0 224-483
7.Esp Pully Equipe retiré e

le LIGUE

Groupe 1 : Marin I - Suchard I 5-5; Moutier I
- Peseux II 4-6; Hôpital I - Le Landeron I 3-7;
Bienne II - Moutier II 6-4.

1. Moutier I 7 3 2 1 1 - 50-20 21
2. Côte-Peseux II 7 1 3  2 1 - 43-27 18
3. Marin 7 - 4 3 - - 40 - 30 18
4. Le Landeron I 7 - 5 - 2 - 41-29 17
5. Bienne II 7 - 2 1 3 1  28 - 42 11
6.Hôpi tal 7 - 1 2 3 1  28-42 10
7. Moutier II 7 - - 2 5 - 27-43 9
8.Suchard I 7 - - 3 2 2 23 - 47 8

Ile LIGUE gr.1

Suchard II - Bienne lll 3-7; Cernier I - Tavannes
I 2-8; Delémont I - Moutier lll 8-2.

1.Delémon t I 7 5 2 0 0 0 57 -13 26
2. Eclair II 7 2 4 0 1 0  49-21 21
3. Tavannes I 7 1 3  1 1 1  37-33 16
4.Bienne lll  7 0 3 2 1 1  34-36 14
5.Suchard II 7 1 1 0  4 1 31-39 11
6. Moutier lll 7 0 1 2  3 1 28-42 10
7.Pon II 7 0 2 0 4 1 27-43 10
8.Cerni er 7 0 0 1 2  4 17-53 4

Ile LIGUE gr. 2

Eclair lll - Sapin I 7-3; Port I - Brunette I 7-3;
Brunette I - Delémont II 5-5.

t.Port I 7 4 3 0 D 0 60-10 25
2 . Hôpi tal II 7 2 4 0 1 0  48-22 21
3. Le Locle I 7 3 1 1 1 1  43 -27 18
4. Brunette I 7 1 1 3  2 0 39-31 15
5. Delémon t II 7 2 1 1 1 2  33 -37 14
6. Eclair lll 7 1 1 0  3 2 30-40 10
7.Sapin I 7 1 0  1 3  2 27-43 9

llle LIGUE gr. 1

Peseux lll - Brunette II 7-3; Suchard lll - Sapin
Il 5-5; Cernier II - Métalor 1 0-10; Fleurier II -
Hôpital IV 9-1.

1. Métalor I 7 4 2 1 - - 53-17 24
2. Peseux lll 7 1 4 1 1 - 44-26 19
3. Brunette II 7 2 1 2 2 - 43-27 17
4. Fleu r ier II 7 1 3 1 2 - 40 -30 17
5.Sapin II 7 2 1 3  1 32-38 11
6. Hôp ital IV 7 - 2 2 1 2  29-41 11
7. Suchard lll 7 - - 2 3 2 22-48 7
8. Cernier II 7 - - 1 3 3 17-53 6

llle LIGUE gr. 2

ENSA I - Fleurier I 5-5; Suchard IV - Peseux IV
9-1 ; Uni I - Métalor II Î O-O; Marin II - Le
Landeron II 1 -9.

1. Le Landeron II 7 5 2 - - -  54-16 26
2. Marin II 7 4 2 - - 1 50-20 22
3.ENSA I 7 2 2 1 - 2 37 - 33 16
4. Universi té I 7 2 - 2 2 1  37-33 14
5. Fleurier I 6 - 1 3 2 - 28-32 11
6. Métalor II 7 - 2 - 2 3  23-47 8
7.Suchard IV 6 1 - 1 1 3  25-35 7
8. Peseux IV 7 - - 1 2 4 18-52 4

llle LIGUE gr. 3

Porrentruy I - Delémont lll 6-4; Métalor lll -
Kumm. Tramelan II 1-9; Franc-Mont. Il - Tavan-
nes Il 2-8; Hôpital lll - Eclair IV 5-5.

1.Eclair IV 7 4 1 2 - - 53 - 17 23
2.Hôpi tal lll 7 4 1 2 - - 53-17 23
3.Tavannes II 7 3 1 2 1 - 47 - 23 20
4. Porrentruy I 7 1 2  2 1 1  37-33 15
5. Fr.-Mont. Il 7 1 2 - 1 3  32 -38 11
6 . Delémont 7 1 1  - 4 1 30-40 11
7.Kummer II 7 1 1 - 2 3  25-45 9
8. Métalor lll 7 - - - - 7 3-67 0

llle LIGUE gr. 4

Porrentruy II - Moutier V 6-4; Franc-Mont. -
Bienne IV 9-1 ; Delémont IV - Oméga I 7-3;
Péry I - Kumm.-Tramelan II 4-6.

1. Franc-Mon t. I 7 4 3 - - - 57-13 25
2.0mega I 7 3 1 - 3 -  41 -29 18
3. Delémon t IV 7 1 3 - 3 - 40-30 16
4. Bienne IV 7 1 3 - 2 1  36-34 15
5. Kummer I 7 - 4 - 1 2  33 -37 13
B.Péry I 7 - 3 - 1 3  26-44 10
7. Porrentruy II 7 - 1  - 5 1 24-46 8
8. Moutier V 7 - 1  - 4 2 23-47 7

IVe LIGUE gr.1

Eclair V - Portugais I 5-5; Cernier IV - Cortail-
lod Il 8-2; Bouchon II - Brunette lll 4-6; Le Locle
Il - Eclair V 10-0; Portugais I - Brunette lll
10-0; Cernier IV - Fleurier lll 7-3.

1.Le Locle II 7 7 - - - - 67- 3 28
2.C. Portugais I 7 4 2 - - 1 51-19 22
3. Cernier IV 7 1 4 - - 2 39 - 31 16
4. Fleurier lll 7 3 1 - 1 2  36-34 16
5. Cortaillod II 7 - 1 1 3 2  23 -47 8
6. Eclair V 7 - 2 - 2 3  23 -47 8
7. Brunette lll 7 1 - 1 2  3 22-48 8
8. Le Bouchon II 7 - 1 - 3 3  19-51 6

IVe LIGUE gr. 2

Brunette IV - Marin lll 1 -9; Port V - Le Locle IV
8-2; St-lmier II - Le Locle IV 2-8; Brunette IV -
Cernier V 3-7; Hôpital V - Marin lll 6-4; St-
lmier Il - Cernier V 0-10.

1.Hôpi tal V 7 6 1 - - - 63- 7 27
2.Port V 6 3 1 1  - 1 42-18 17
3. Marin lll 7 2 2 1 1 1  41-29 17
4.Uni NE II 7 2 1 - 3 1  39-31 14
5. Le Locle IV 6 2 1 - 3 - 36 - 24 14
6. Cernier V 7 1 3 - 1 2  34-36 14
7. Brunette IV 7 - 1 - 1 5  12-58 4
8. St-lmier II 7 - - - 1 6 3-67 1

IVe LIGUE gr. 3

Marin IV - Cernier lll 5-5; Suchard V - ENSA
Il 3-7; Cortaillod I - Téléphone I 6-4 ; Cortail-
lod I - Cernier lll 8-2; Le Locle V - ENSA II 4-6;
Suchard V - Bouchon I 9-1.

1.Cortaillod I 6 4 1 1 - - 47-13 21
2.Téléphone I 5 4 1 - - - 43 - 7 19
3.Le Locle V 7 3 1 - - 3 41-29 16
4.Marin IV 6 2 1 - 2 1  35-25 13
5. ENSA II 6 2 1 - - 3 27-33 11
6.Cernier lll 6 1 1 1 - 3  22 - 38 9
7. Suchard V 7 1 - - 2 4 20-50 6
8.Le Bouchon I 7 1 - - 1 5 15-55 6

IVe LIGUE gr. 4

La Heurte I - Port IV 4-6; Port IV - Moutier VII
10-0; Tavannes IV - Delémont IV 2-8; Péry lll
- Courfaivre II 1-9; La Heutte I - Oméga II
3-7; Péry lll - Oméga II 6-4; Moutier VII -
Delémont VI 3-7; Tavannes IV - Courfaivre II
4-6; Port IV - Delémont VI 9-1.

LPor t IV 6 6 - - - - 56 - 4 24
2.0mega II 7 2 3 - 1 1  41 - 29 18
3. Delémont VI 7 2 2 1 1 1  40-30 17
4 . La Heu tte I 6 1 3 - 1 1  35 - 25 14
5.Courfaivre II 7 1 2  1 2  1 33-27 14
6.T avannes IV 7 - 2 - 3 2  24-46 9
7. Péry lll  7 - 1 - 3 3  22 - 48 6
8. Moutier VII 7 1 - - 3 3 19-51 6

IVe LIGUE gr. 5

Sapin lll - Franc-Mont, lll 8-2; Port VI - Kummer
lll 8-2; St-lmier I - Kummer lll 10-0; Sapin lll -
Hôpital VI 4-6; Port V - Franc-Mont, lll 5-5;
St-lmier I - Le Locle lll 8-2.

1.St-lmier I 7 6 1 - - - 61- 9 27
2. Le Locle lll 7 6 - - - 1 56-14 24
3. Hôpital VI 7 3 2 - 1 1  48-22 19
4. Sapin lll 7 2 1 - 2 2  34-36 13
5.Port VI 6 1 2  - - 3 26-34 10
B.Fr. -Mont. lll 7 1 - 1 2  3 25-45 8
7.Kummer lll 6 1 - 1 1 3  20-40 7
8. Côte-Peseux V 7 - - - - 7 0-70 0

IVe LIGUE gr. 6

Delémont V - Péry lll 2-8; Porrentruy lll -
Moutier VI 2-8; Delémont V - Tavannes ill 5-5.

LPort lll 6 3 1 2 - - 43 - 17 19
2 .Péry II 6 1 4 1 - - 41-19 19
3. Courfaivre 6 3 1 1 1  - 40 -20 18
4. Moutier VI 6 2 - - 3 1 29-31 11
5. Delémont V 6 1 1 1  - 3 25-35 9
B.Tavannes lll 6 - 1 1 2 2  22-38 7
7. Porrentruy lll 6 - - - 1 5 10-50 1

SENIORS gr. 1

Groupe 1 : Marin - Hôpital 5-5; Franc-Mont. -
Marin 2-8; Sapin - Franc-Mont. 9-1 ; Le Lan-
deron - Eclair II ÎO-O; Eclair II - Sapin 1-9;
Hôpital - Le Landeron 6-4; Sapin - Le Lande-
ron 9-1 ; Marin - Le Landeron 8-2; Franc-Mont.
- Hôpital 0-10; Eclair I - Marin 2-8; Hôpital -
Sapin 7-3; Eclair II - Mont. 3-7; Le Landeron
- Franc-Mont. 8-2 ; Hôpital - Eclair II 9-1 ;
Marin - Sapin 4-6.

1.Hôpi tal 5 2 2 1 - - 37 - 13 16
2 . Sapin 5 3 1 - 1 - 36-14 16
3.Marin 5 3 - 1 1  - 33-17 15
4.Le Landeron 5 2 - - 1 2 25-25 9
5. Franc-Mon t. 5 - 1  - - 4 12-36 3
6. Eclair II 5 - - - 1 4 7-43 1

SENIORS gr. 2

Delémont - Port 3-7; Tavannes - Tramelan
8-2; Kumm.-Tramelan - Delémont 4-6; Port -
Eclair I 7-3; Port - Kumm.-Tramelan 10-0;
Eclair I - Tavannes 10-0; Kumm.-Tramelan -
Eclair lll 4-6; Tavannes - Delémont 4-6; Port -
Tavannes 7-3; Eclair I - Delémont 9-1.

LPort 4 1 3 - - - 31- 9 13
2.Eclarr 4 2 1 - 1 - 28-12 12
3. Delémon t 4 - 2 - 1 1  16-24 7
4.Tavannes 4 1 - - 2 1 15-25 6
5.Kumme r 4 - - - 2 2 10-30 2

DAMES

Delémont - Peseux 3-7.

1. Côte-Peseux 3 1 2 - - - 23- 7 10
2. Delémon t 3 1 1 - 1 - 19-11 8
3.Mou ti e r 3 - 1 - 2 - 13-17 5
4. Porrentruy 3 - - - 1 2 5-25 1
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Les championnats régionaux



M Animaux
A VENDRE CHIOT (femelle) Berger allemand
pure race , poils longs, prix 500 fr. Tél. (038)
42 36 71. 578352-69

MIGNONNE petite chatte de 4 mois cherche
gentille famille ou personne qui l'accueillerait
contre bons soins. Tél. (038) 36 14 12.

578185-69

«J&.s.trare ŵ MENUS DE FÊTES CHEZ BENITO
i P u  sC^ëËS*^**  ̂ MENU DE NOËL MENU DE SAINT-SYLVESTRE MENU
Î ^C^̂ fiR r̂ Jk 25 

décembre 
à MIDI 31 décembre SOIR DU PETIT NOUV EL -AN

S jn y Saumon fumé Jambon de Saint-Daniel Samedi 7 janvier

3 __r\ IinTTT 7 Toast et beurre -  ̂ Filets de perche au beurre

5 1_H tlU i Lu M + Filet de sole dieppoise -̂ -

j5,jK r Consommé à la moelle ~k Tortue en tasse

lof !  NfiTIflNUÏ T ' -à- Sorbet au Champagne +
aR llflllUlinJ j p JL. Longe de veau forestière
1 ft \ 

Dindonneau g lace aux marrons 
Médaj j j 0ns de b

*f gux chanterelles P
y
ommes fondantes

f i\7 FLEURIER V, Pommes croquettes Deux légumes Légumes de saison
m \M __r Pommes croquettes -A-
H _if_ " _E — ___  ̂ I
Hi fPjr/ \ ŷ -

T—-*r X -iç. Dessert au choix

8 W? 
~~~

fjfcfcii
y C/70'x de froms»e5 Fromage Fr 35 -

IJTVN-TX  ̂ ie JL

I Pl J  ̂ Sonbef rod*a C/JOIX de desserts Orchestre « Les Golden Stars »
¦ 5+7 A .»_».._.»» >- - - 4 musiciens
i|/ 

V VOTRE Fr. 28- Fr. 45 -

J\ RELAIS | MUSIQUE - DANSE - COTILLONS
GASTRONOMIQUE # FQIE GRAS FRAiS 9 SAUMON FUMé DE NORVèGE • HUîTRES, etc..

Renseignements et réservations - Tél. (038) 61 19 77 532607.13

Pizzeria à Cernier cherche

sommmelîer/ère
aide de cuisine
et cuisinier

avec permis valable.

Tél. (038) 53 50 36/53 21 77.
582172-36

/ l w i Agencements
/ V M de cuisines S.A.

2063 Saules Tél. (038) 53 50 63
cherche tout de suite ou date à convenir

MENUISIER-POSEUR
sachant travailler de façon indépendante.

582621-36

Clefs pour une renaissance
Pour la diffusion de ce nouveau cours de développement
personnel de haut niveau, nous cherchons

AGENTS libres
- dynamiques
- bonne présentation
Veuillez adresser vos offres avec photo et C.V. à :
DBS Databrain, CP. 458, 1001 Lausanne. .__»,._,

_____________________ i

HÔTEL DE LA GARE
Famille A. Bongard

2205 Montmollin - Tél. (038) 31 11 96

SAINT-SYLVESTRE
dès 1 9 heures

Soirée de gala avec danse de même que les
^ er, 2 et 3 janvier dès 21 heures avec l' or-
chestre tyrolien

« LES KITZECKER»
Menu à disposition

0 à proximité.
Prière de réserver. 582545 .13

SAINT-SYLVESTRE À LA BRÉSILIENNE
Pour la soirée du 31 décembre

le restaurant M I LLE PASTI
vous propose une chaude soirée animée par

« LOS LATINO'S »
Menu spécial à Fr. 46.-
avec Champagne et cotillon compris.
Danse toute la nuit jusqu'au petit matin
avec jeux , prix , etc.
Réservation obligatoire au restaurant.

jj, TQ' Hôtel Industriel
j ffjk Vr6 Av. de Grandson 8

*v̂ % .V>*\u Yverdon-les-Bains
I WV!  ̂ Tél. (024) 24 20 06.

On cherche tout de suite
ou à convenir

sommelière
nourrie, logée, blanchie
Fermé dimanche soir et
lundi.
Tél. (037) 37 11 51.

582590-36

EEXPRESS
^f i :c\ iAiiL ^^mm^—m^—m^0mwmmmmw***^^^m~^~'

LA FÉDÉRATION CANTONALE NEUCHÂTELOISE
DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS

F.C.N.M.
cherche pour son secrétariat à Neuchâtel

UN(E) COLLABORATEUR(IRICE)
Si vous possédez une bonne formation dans le
domaine des assurances sociales ou commercia-
les,
- savez travailler de manière indépendante
- avez des connaissances en informatique
- maîtrisez le français avec de bonnes notions

d'allemand,
vous trouverez au sein de notre fédération, un
poste à responsabilités, intéressant et varié (cor-
respondance, décomptes, comptabilité, statisti-
ques, etc.)
Nous vous offrons des prestations sociales inté-
ressantes, un salaire en fonction des qualifications
requises.
Entrée en fonctions : tout , de suite ou date à
convenir

Pour d'autres précisions, vous pouvez éga-
lement prendre contact par téléphone au
No (038) 31 96 36.
Nous vous assurons que toutes les offres
seront traitées avec discrétion. 58251935

Entreprise de montage

vlKÎv Vf^% /̂
Bernard Emporio

Directeur depuis 24 ans dans la maison

cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse ainsi que pour
l'étranger

i URGENT ¦ r
Electriciens Monteurs électriciens Mécaniciens-électriciens

Serruriers Mécaniciens Monteurs en chauffage
Soudeurs Ferblantiers Charpentiers
Tourneurs/fraiseurs Monteurs en sanitaire Menuisiers-poseurs

Peintres
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien
rémunéré vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux.

Genève, rue Amat 9. / (022) 32 92 03 Bern. Untermallweg 28. r (031)55 77 44
Lausanne, rue de Genève 100, / (021)25 92 95 Basel , Steinengraben 55. r (061)22 68 14
Neuchâtel , 1" Mars 20, C (038) 25 28 25 Muttenz. Bahnhofstr. 60. ! (061 ) 61 8118
Luzern . Topferstr. 8. / (041 ) 51 51 95 Schlieren ZH, Zurcherstr. 6. ( (01 ) 730 24 96
Zofingen, Mùhlemattslr. 6. { (062) 51 24 44 Winterthur . Technikumstr. 84, ! (052) 22 36 54

582701-36

Pizzeria Guillaume Tell à
Saint-Biaise cherche un(e)

sommelier(ère)
de 17 à 24 heures.
Mercredi fermé.

Tél . 33 32 77. 582588 36

Lorimier Toitures
2046 Fontaines
Places d'apprentissage
disponibles pour août 1 989
de

- couvreur
~ ferblantier

Tél. 53 43 20/53 23 85.
578167-40

mm.VmsmmmmWmmmmWmmm.
Entreprise de moyenne importance du
métier du bâtiment située à Neuchâtel ,
cherche pour août 1989

APPREINITI(E)
DE COMMERCE

ayant effectué(e) ses classes en moder-
ne, classique ou scientifique.
Veuillez joindre photocopies des
derniers bulletins scolaires. Nous
reprendrons contact avec vous.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel , sous chif fres 40-2562. bin ts m «>
mWmmm *mwmWmMmWmmmMmm\

580520-13

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

M A vendre
DOUBLE-MATELAS à ressorts à donner.
Tél. 24 45 89. 578350-61

6 CHAISES de salon haut dossier, 30 fr. pièce.
Tél. (039) 28 22 58. 552727-61

SKIS K2 1 70 cm, 1 85 cm , 1 50 f r .
Tél. 55 26 77. 578342-61

ETAUX de forgeron, moteurs à essence Briggs-
Stratton. Tél. (038) 41 12 10. 578334-61

BOIS bûché 20-30 cm, sapin, foyard mélangé.
A prendre sur place aux Verrières. Prix à discu-
ter. Tél. (038) 63 1 2 20. 582168-61

ORGUE ÉLECTRIQUE 350 fr.; téléviseur sté-
réo couleur Philips sous garantie, 990 fr.
Tél. 42 61 93. 582606-61

VAISSELIER, table à rallonges avec 6 chaises,
table cuisine avec 4 chaises. Tél. 31 56 33.

578356-61

M Demandes à acheter
COMMODORE 64 ou 128 avec ou sans
imprimante. Vidéo VHS. Tél. 25 84 64.582165-62

CHERCHE une machine à laver de 3 à 4 kg.
Tél. 33 56 24. 578179-62

M A louer
CHAMBRE MEUBLÉE à jeune fille, 300 fr.
Tél. 25 85 12. 573301-53

APPARTEMENT 214 pièces, cuisine agencée,
Boudry, 700 fr. Tél. 42 37 58. 578335-63

GRAND 1% PIÈCE libre tout de suite.
Tél. 31 10 56 dès 18 h 30. 573332-53

PLACE DE PARC près gare Auvernier. Tél.
(038) 41 12 10. 578333-63

BOUDRY 4 pièces libre 1" février , 1100 f r. +
150 fr. Tél. (038) 24 70 47. 578164-63

2% PIÈCES Ponts-de-Martel , douche, W. -C,
refait , aménagé rustique, 520 fr. Tél. (038)
46 1 5 36. 578330-63

1.1 .89 : appartement 1 pièce, cuisine agencée,
salle de bains, W. -C, aux Saars. Tél. 25 19 65.

678355-63

GRAND STUDIO au Landeron, 480fr. Tél.
prof. (038) 51 31 81 Pfeiffer / privé (038)
57 17 87 Baumberger. 582587-63

VERBIER joli studio 3 lits, calme, ensoleillé,
près des pistes, location semaine ou plus.
Tél. 42 25 09. 578186-63

GRISE-PIERRE 7, appartement 3 pièces, vue
sur le lac, loyer 1 230 francs charges comprises.
Libre 1" janvier + mois de janvier gratuit. Tél.
31 93 46. 578318 -63

PESEUX pour fin janvier, grand appartement
moderne 5-6 pièces + garage, environ 2000 fr.
charges comprises. Tél. (038) 31 77 56.

582144-63

POUR fin mars 1989, 3% pièces agencé, bal-
con, vue sur le lac , quartier ouest de la ville,
1191 fr. charges comprises. Tél. 25 29 39 le
Soir. 582570-63

LIBRE FIN JANVIER, 2 pièces, cuisinette
avec coin à manger et cheminée. Très rustique,
tout ouvert par escalier sur 3 niveaux. Douche,
W.-C, lavabo, petite cave, 880 fr. par mois, à
Montet/Cudrefin. Tél. (038) 46 1 5 36.578313-63

À BUTTES 3% pièces entièrement rénové dans
maison familiale, cuisine agencée habitable,
salon avec poutres apparentes, tout confort,
dépendances, terrasse avec accès direct au
jardin, possibilité jardin potager, tout de suite
ou à convenir, 570 fr. + 100 fr. charges. Tél.
(038) 61 16 72. 578341-63

H Demandes à louer
URGENT: demoiselle cherche appartement
loyer maximum 500 fr. Tél. 25 68 36, heures
repas. 578358-64

RÉCOMPENSE FR. 200.- pour la personne
qui me trouvera un appartement, bail en main,
de 2-3 pièces, 400-600 fr., dans la région.
Tél. 31 40 66 vers midi. 578336-64

¦ Offres d'emploi
FAMILLE 4 enfants cherche tout de suite jeune
fille/femme pour ménage dans une ferme. Tél.
(038) 53 45 95 jusqu'à 22 heures. 582622-65

FAMILLE cherche jeune fille non fumeuse
pour s'occuper de 2 enfants et aider au ménage.
Tél. 25 68 18. 578182-65

COUPLE avec 1 petite fille 3 ans cherche jeune
fille pour le ménage et s'occuper de l'enfant,
pour début janvier. Tél. privé (038) 51 39 09 /
prof. (038) 51 22 43. 578351 -65

Demandes d emploi
JEUNE FILLE cherche travail dans famille ou à
faire heures de ménage. Tél. 33 56 24. 578180-66

JEUNE PORTUGAIS noir cherche travail tout
de suite ou mars, bonnes références. Tél. (037)
64 13 29. 582610-66

URGENT: jeune homme à tout faire cherche
travail pour début janvier. Tél. (038) 25 81 16
dès 18 h. 578338-66

Divers
JE CHERCHE COMPAGNON, pour rompre
solitude, ayant voiture, frais partagés, âge envi-
ron 70 ans. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 67-2573. 581966-67

VEUF 64 ans possédant villa, souhaiterait ren-
contrer compagne 55-60 ans pour rompre soli-
tude. Joindre photos. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-8610.

578151-67

Nous invitons instamment les lecteurs
répondant à des annonces sous
chiffre à ne jamais joindre de certifi-
cats ou autres

documents
originaux

à leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de
détérioration pour de semblables
objets.

EEXPRESS
[MUSIU MI(HMIL^̂ ^̂ ^ ^__

_Bâ̂^ ™'_

Service de publicité 038/25 65 01

EEXPRESS
Quotidien d'avenir



Classements officiels de l'ACNF
2e LIGUE

I.St-Blaise 13 9 3 1 27-11 21
2.Noiraigue 13 5 7 1 17-8 17
3. Superga 13 6 5 2 23-18 17
4. St-lmier 13 5 5 3 28-20 15
5.F'melon 13 4 6 3 23-21 14
6. Serrières 13 3 7 3 23-16 13
7.Audax 13 5 3 5 19-18 13
S. Bôle 13 3 6 4 15-16 12
9 Les Bois 13 4 3 6 19-33 11

10. Cortaillod 13 1 8 4 16-24 10
11. Marin 13 3 2 8 12-20 8
12.Hauterive 13 2 . 1 10 11-28 5

3e LIGUE gr. 1

1. Le Locle II 13 9 1 3 37-21 19
2.Colfrane 13 8 2 3 37-22 18
3. C. -Ponugais 13 8 1 4 36-19 17
4.Ticino 13 6 2 5 32-27 14
5. Les Brenets 13 6 2 5 26-26 14
B.C. -Espagnol 13 7 0 6 20-22 14
7. Béroche 13 5 3 5 29-25 13
8 Fleurier 13 6 1 6 19-15 13
9.G./Coffrane 13 5 2 6 25-32 12

10. Bôle II 13 5 1 7 33-39 11 '
11.Chàtelard 13 3 1 9 15-36 7
12. Auvernier 13 1 2 10 17-42 4

3e LIGUE gr. 2

I.La Landeron 13 7 4 2 26-18 18
2. Comète 13 7 2 4 35-22 16
3. Etoile 13 6 4 3 33-26 16
4. Cornaux 13 7 2 4 32-25 16
5. Flo rta 13 5 5 3 23-23 15
6. Corcelles 13 5 4 4 17-16 14
7.St-lmier II 13 2 8 3 28-24 12
8. Hauterive II 13 4 4 5 23-20 ' 12
g.Deponivo 13 4 2 7 19-24 10

10. Pal Friul 13 2 6 5 14-20 10
11.Espagnol NE 13 3 4 6 18-29 10
12. Les Bois II 13 2 3 8 22-43 7

4e ligue gr. 1

1.Superga II 10 9 0 1 41-18 18
2. La Sagne 10 8 0 2 48-22 16
3. Mont-Soleil 10 7 1 2 30-18 15
4.Le Parc Ib 10 6 1 3  27-22 13
5.St-lmier lll 10 3 2 5 22-27 8
6.Chx-de-Fds II 10 4 0 6 24-33 8
7.Sonvilier I 10 4 0 6 19-30 8
B. Floria II 10 2 2 6 24-25 6
9.Dombress. Ib 10 2 1 7 15-36 5

10.Deportivo II 10 1 1 8  14-33 3

4e LIGUE gr. 2

1.Le Parc la 10 9 0 1 40-7 18
2. Pts-de-Martel 10 8 0 2 28-8 16
3. Couvet 10 7 0 3 28-14 14
4. Môtiers 10 5 3 2 24-17 13
5.Ticino II 10 5 0 5 17-23 10
6. Real Espagnol 10 4 1 5 18-42 9
7 Fleurier II 10 3 2 5 17-18 8
8 Blue Stars 10 2 1 7 18-19 5
9. La Sagne Ib 10 2 0 8 10-38 4

lO.Azzurri 10 1 1 8 11-25 3

4e LIGUE gr. 3

1. Colombier II 10 6 4 0 30-8 16
2. Boudry M 10 8 0 2 33-15 16
3 Audax II 10 7 1 2 33-17 15
4 Helvetia II 10 4 2 4 18-24 10
5.Cortaillod lia 10 4 1 5 23-29 9
6. Comète II 10 3 3 4 18-24 9
7 Châtelard II 10 4 0 6 23-19 8
8.Serrières li 10 3 1 6  15-23 7
g.Corcelles II .10 2 1 7 10-26 5

10. Béroche II 10 2 1 7 11-29 5

4e LIGUE gr. 4

1. Marin II 10 7 3 0 30-13 17
2. Cressier 10 7 1 2 37-16 15
3 St-Blaise II 10 4 5 1 14-9 13
4.Dombress. Ta 10 4 4 2 17-13 12
5 Cortaillod Ib 10 3 4 3 17-20 10
6.Cornaux II 10 2 5 3 20-25 9
7.NE Xamax II 9 2 4 3 14-16 8
S. F' melon 10 3 2 5 17-12 8
9.Gen./Cof. Il 10 2 2 6 14-26 6

lO.Salento 9 0 0 9 7-37 0

5e LIGUE gr. 1

1. Noiraigue II 7 6 1 0  41-3 13
2. Travers 7 6 0 1 32-9 12
3.Trinacria 7 4 0 3 21-13 8
4. Buttes 7 3 1 3  18-13 7
5.St-Sulpice 7 1 3  3 10-16 5
6. Môtiers II 7 2 1 4  11-19 5
7. Blue Stars II 7 2 0 5 6-34 4
8. Pts-Manel llb 7 1 0  6 4-36 2

5e LIGUE gr. 2

LPts-Martel lia 7 6 1 0  40-12 13
2. Deponivo lll 7 4 3 0 26-13 11
3. Centre Esp. Il 7 4 2 1 23-15 10
4. Les Brenets II 7 4 0 3 21-23 8
5 Azztirri II 7 2 2 3 12-15 6
6. Les Bois lll 7 0 4 3 13-22 4
7. Le Locle lll 7 1 1 5  18-29 3
8. La Sagne II 7 0 1 6  10-34 1

5e LIGUE gr. 3

1.Auvernier II 7 7 0 0 36-6 14
2. Gorg ier 7 5 0 2 23-5 10
3. Le Landeron II 7 4 1 2  37-18 9
4. Colombier lll 7 4 1 2  26-20 9
5.Marin lll 7 3 1 3  12-15 7
6.Cressier II 7 2 1 4  13-25 5
7. Helvetia II 7 1 0  6 9-29 2
8. Espagnol II 7 0 0 7 10-48 0

5e LIGUE gr. 4

1. Lignières 7 6 1 0 31-5 13
2. Cantonal Chaum 7 4 2 1 20-12 10
3. Coffrane l! 7 4 1 2  27-9 9
4. Latino Americ. 7 3 1 3 18-11 7
5.Valangin 7 2 2 3 14-14 6
6 Sonvilier II 7 3 0 4 15-47 6
7. Pal Friul II 7 2 1 4  11-12 5
8. Mont-Soleil II 7 0 0 7 1-27 0

VETERANS
__________________________________

1. Superga 7 7 0 0 23-6 14
2.Ticino 8 7 0 1 30-9 14
3. Le Locle 8 6 1 1  39-7 13
4. La Sagne 8 4 1 3  26-20 9
5. Les Brenets 7 3 0 4 15-31 6 '
6. Noiraigue 7 2 0 5 14-25 4
7. NE Xamax 8 2 0 6 10-27 4
B. F' melon 7 1 0  6 6-25 2
9. Floria 6 0 0 6 9-22 0

JUNIORS A

1. Hauterive 11 7 4 0 42-11 18 ,
2.Fontainemelon 11 7 2 2 28-21 16
3. Boudry 11 7 0 4 44-28 14
4. Marin 11 5 2 4 23-20 12
5. Floria 11 3 6 2 21-19 12
6. Dombresson 11 5 2 4 21-22 12
7. Le Parc 11 4 3 4 25-24 11
8. NE Xamax 11 5 0 6 18-18 10
9. Colombier 11 2 4 5 26-26 8

10. Corcelles 11 3 2 6 20-38 8
11. Travers 11 2 3 6 28-21 7
12. St-lmier 11 1 2 8 9-57 4

JUNIORS B 1er deg.

1. Marin 9 8 0 1 45-14 16
2. Audax 9 6 1 2  48-7 13
3. Deponivo 9 6 1 2  28-16 13
4. Lignières 9 5 1 3  27-20 11
5. St-lmier 9 5 1 3 21-17 11
6. Gen./Cof. 9 4 1 4  45-28 9
7. Chx-de-Fds 9 3 1 5  18-22 7
8.Ticino 9 2 1 6  21-38 5
9. Fleurier 9 2 1 6  16-34 5

10. Floria 9 0 0 9 4-77 0

JUNIORS B 2e deg. gr. 1

1. Le Locle 7 7 0 0 44-4 14
2.Boudry l 7 6 0 1 40-13 12
3. Le Parc 7 4 0 3 29-20 8
4. La Sagne 7 3 0 4 20-23 6
5. Etoile 7 3 0 4 21-28 6
6. Les Bois 7 3 0 4 12-34 6
7. Comète 7 1 0  6 8-30 2
B.Pts-Martel 7 1 0  6 8-30 2

JUNIORS B 2e deg. gr. 2

1.NE Xamax 7 7 0 0  83-3 14
2. Colombier 7 6 0 1 56-17 12
3. Cornaux 7 5 0 2 52-11 10
4. Corcelles 7 3 0 4 23-39 6
5.St-Blaise 7 2 1 4  13-33 5
6. Béroche 7 2 1 4  13-55 5
7. Boudry II 7 2 0 5 18-51 4
8. Auvernier 7 0 0 7 7-56 0

*
JUNIORS C 1er deg.

1. NE Xamax I 9 7 1 1  44-10 15
2. Hauterive 9 7 1 1  44-12 15
3.Châtelard 9 7 1 1 41-19 15
4. Chx-de-Fds 9 4 5 0 29-12 13
5. Dombresson 9 4 0 5 30-26 8
6. NE Xamax II 9 3 1 5  26-25 7
7. Cortaillod 9 3 1 5 11-23 7
8. Deponivo 9 3 0 6 25-30 6
9. Fleurier 9 2 0 7 15-42 4

10.St-Blaise 9 0 0 9 8-74 0

JUNIORS C 2ejdeg. gr. 1

1. Serrières 7 5 2 0 24-10 12
2. Colombier 7 4 3 0 24-10 11
3. Corcelles 7 4 1 2  24-12 9
4. Boudry 7 3 2 2 22-10 8
5. Marin 7 3 1 3  23-10 7
6. Gorgier 7 3 0 4 21-25 B
7. Couvet 7 1 1 5 "  5-34 3
8. Comète 0 0 0 0 0-0 0
9. Noiraigue 7 0 0 7 8-40 0

JUNIORS C 2e deg. gr. 2

1. Superga 6 6 0 0 55-8 12
2. F' melon 6 4 1 1  27-10 9
3. Lignières 6 4 0 2 37-31 8
4. Le Parc 6 3 1 2  29-26 7
5. Cressier 6 2 0 4 19-38 4
6.Sonvilier 6 1 0  5 18-31 2
7.G.s /Coffrane 0 0 0 0 0-0 0
8. Floria 0 0 0 0 0-0 0
9. Pts-de-Mtel 6 0 0 6 8-49 0

JUNIORS D 1er deg.

1.Colombier 9 8 0 1 52-11 16
2. Corcelles 9 6 1 2  39-9 13
3. Cornaux 9 6 0 3 26-30 12
4.Fleurier 9 4 2 3 19-25 10
5. Hauterive 9 4 1 4  29-29 9
6. NE Xamax 9 3 2 4 23-25 8
7.Le Parc 9 3 1 5  15-25 7
S.Marin I 9 2 2 5 17-28 6
9. St-lmier 9 3 0 6 13-29 6

10. Le Landeron 9 1 1 7  15-37 3

JUNIORS D 2e deg. gr. 1

1. Auvernier 7 6 0 1 31-5 12
2.Conaillod 7 4 2 1 33-16 10
3. Boudry 7 5 0 2 21-15 10
4. Serrières 7 4 1 2  23-18 9
5. Couvet 7 3 0 4 20-15 6
6. Béroche 7 2 1 4  19-20 5
7. Dombresson 7 1 2 4 13-15 4
8. Colombier II 7 0 0 7 6-62 0

JUNIORS D 2e deg. gr. 2

1. Châtelard 7 7 0 0 44-2 14
2. Bôle 7 4 2 1 26-14 10
3. Comète 7 5 0 2 22-19 10
4. Cressier 7 4 0 3 18-20 8
5.St-Blaise 7 2 2 3 14-24 6
6. F'melon 7 1 2 4 5-12 4
7. Lignières 7 1 1 5  13-26 3
8.Marin II 7 0 1 6  4-29 1

JUNIORS D 2e deg. gr. 3
¦̂¦ "̂̂ ¦¦ "̂

1. Dombresson II 7 6 1 0  45-11 13
2. Chx-de-Fds 7 4 3 0 39-9 11
3.Ticino 7 4 2 1 46-13 10
4. Les Bois 7 4 2 1 35-17 10
5. Superga 7 - 3 0 4  22-19 6
6. Deponivo 7 2 0 5 13-21 4
7. La Sagne 7 1 0  6 9-34 2
8. Pts-Manel 7 0 0 7 4-89 0

PAUSE — A l'instar de leurs adversaires, Altaripiens et Marinois vont pouvoir
recharger leurs batteries. swi- M-

JEUNESSE — Elle pourra de nouveau s'exprimer, avant la reprise printanière, en
des tournois en salle. ptr- M-

Classements
Nous vous adressons en annexe,
tous les classements officiels du
premier tour, saison 1988/1989.
Nous vous prions d'en contrôler
l'exactitude, et en cas d'erreurs,
de nous les communiquer par
écrit, jusqu'au 21.12.1988. Passé
ce délai, ils seront considérés
comme exacts.

Saint-Biaise, 2. Hauterive - Saint-
Imier/Bôle fixés au lundi
27.3.1989.

Vœux du comité central
Le Comité Central de l'ACNF
adresse ses meilleurs vœux pour
les fêtes de fin d'année 1988, et
pour la nouvelle année 1989 à:
- l'ASF - la LN - la Pre-
mière ligue — la ZUS et ses ré-

gions — aux clubs de l'ACNfy et
leurs familles — aux membres
des commissions de l'ACNF et
leurs familles — aux arbitres de
l'ACNF et leurs familles - à la
presse.

ACNF - Comité central
Le président: R. Lebet

Matches refixés
a) Championnat : 4e ligue: NE
Xamax II - Salento = fixé au
1/2.4.1989 (possibilité d'inverser
le match).
b) Coupe neuchâteloise 1/4 fi-
nales: Audax - Les Bois, Saint-
lmier - Bôle = fixé aux
18/19.3.1989
1/2 finales: 1. Audax/Les Bois -

Communiqué
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Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30.000.- et plus, discrétion assurée.

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Tirage 28 - 2520 La Neuveville - (038) 51 18 33

de lundi à samedi de 10h à 20h.
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Vous avez tout compris: pour décrocher une de ces Golf Champion, il . _ .- _,, . vvivJ
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déjà pour fr. 18'050.-

GARAGE HIRONDELLE PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Bevaix : Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini, tél. 41 27 47. Fleurier : Garage Claude Duthé, tél. 61 1 6 37. Fleurier : Garage Moderne W. Gattoliat ,
tél. 61 11 86. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 53 16 13. La Côte-aux-Fées : Garage W. Brùgger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât , tél. 51 44 74. Montmollin :
Garage de la Croix, F. Stubi, tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, tél. 24 28 24. Peseux : Garage de la Cour, A. Caso - S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin : Garage
After, tél. 55 11 87. , 5.1072-101

GG NETTOYAGES
Nettoyages en tous genres.

Débarras de caves et galetas.
Gérard Gisler - Les Isles 4

2015 Areuse - Tél. (038) 4251 04.
600673-10

_Bj__jj__''"""~"___gg__tf_
mr^̂ K.- '̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ TÊ¦£_3B f" mmm̂m

580780-10

m/ I IAA àf% n fMimm- Crème a cate A •! j\ ijjg

fe^* A80 Fondue Chalet 
£Hgk

IrST _** ^àai^Jambon
moaeie 

 ̂
i\m

ijfais^ansporté 
por av»o 

;I1̂ 
j Éllk

PHATT A /\C «Il fuméllSSŜ  #!Tld»i
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Télécommande - Ecran 70 cm - Stéréo - etc.

Nos prestations = notre force
A notre vidéo-club, plus de 5000 films au choix

LOCATION - VENTE - ACHAT
— 

CHOISIR LA QUALITÉ... C'EST CHOISIR

Grand-Rue 11 Rue F.-Soguel 14
2034 PESEUX 2053 CERNIER

> Tél. (038) 31 90 80 582581-10 Tél. (038) 53 46 66 >
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Quotidien d'avenir


