
Nouveau
président
libéral-PPN

Le successeur de Jean Grédy, dé-
missionnaire, à la tête du Parti libé-
ral-PPN du canton de Neuchâtel est
connu: il s'agit de Germain Rebetez.
Réunis hier soir en conclave à La
Chaux-de-Fonds, les délégués libé-
raux-PPN ont aussi commenté le ré-
sultat des plus récentes votations fé-
dérales. Avec les nuances qui s'impo-
sent. _ _
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Taper *414l#
lancemeni aujourd 'hui du service Vidéotex de «l'Express».

Plus de mille pages d 'in fo rmations pratiques, des je ux, une messagerie...

INFORMATIONS CIBLÉES - «L'Express» vous offre dès aujourd'hui un service très complet sur Vidéotex. Sur
ce petit terminal qui peut remplacer avantageusement votre appareil téléphonique, vous trouverez nombre
d'informations pratiques (météo, horaires des transports publics, agendas, manifestations culturelles, offres
touristiques, etc.), des jeux, des possibilités de dialoguer en direct sous forme de messageries, des boîtes aux
lettres électroniques, bref le nouveau support de la communication. Le Vidéotex connaît d'ailleurs en Suisse un
développement qu'on ne soupçonnait pas il y a deux ans seulement. Avec un avantage pour l'utilisateur: la
sélection possible de l'information. Un atout supplémentaire dans le concert des médias. Pierre ireuthardt- £
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Règlements
de comptes
à Berlin-Est

La lutte anti-corruption s'est pour-
suivie hier tous azimuts en Allemagne
de l'Est, avec parfois des manifesta-
tions de colère de la population, et
l'assignation à résidence de l'ancien
numéro un du pays Erich Honecker et
d'autres anciens dirigeants du PC.

% Lire ci-dessous noire commentaire
ci Justice populaire».

Paae 41

Justice popu la i re
Par Robert Habel

L'après-communis-
me a commencé:
d'anciens diri-
geants, dont. Erich
Honecker, sont
désormais assi-

gnes a résidence, en attendant
que la justice statue sur teur
sort. D'autres sont en fuite,
d'autres se terrent. Dans te
même temps, la population ma-
nifeste sa colère et réclame jus-
tice: à Berlin-Est, elle signale à
la police que d'anciens respon-
sables mettent des dossiers à
l'abri et tentent d'emporter en-
core quelques pleines valises
de billets. A Suhl et à Erfurt, elle
investit les bureaux de la police
secrète. Si les choses continuent
à cette allure, tes communistes
risquent de faire bientôt con-
naissance avec ia justice popu-
laire.

Encore faudrait-il savoir ce
qu'on reproche aux anciens di-
rigeants. D'avoir vécu dans
l'opulence et détourné tout l'ar-
gent qu 'ils pouvaient? De telles
accusations, à l'évidence fon-
dées, n 'auraient toutefois
qu'une portée limitée, classique.
Ou ces communistes devront-ils
répondre de leur régime crimi-
nel, dont les assassinats des
candidats à la liberté, près du
Mur de Berlin, furent le sinistre
symbole? En ce cas, on assiste-
rait à un procès de Nuremberg
bis: après te totalitarisme nazi,
c'est te totalitarisme commu-
niste qu 'on jugerait. Mais est-il
vraiment nécessaire de juger
une doctrine morte? Peut-être
pour l'édification des jeunes gé-
nérations, comme l'on disait
tors du procès Barbie.

Il n y a plus de pouvoir est-
allemand, tout au plus une ma-
chine à la dérive qui, par habi-
tude, expédie encore les affai-
res courantes. Moins compro-
mis que les autres, le premier
ministre Hans Modrow surnage
quelque peu, mais il n 'est plus
là que pour préparer la suite,
qui se fera sans lui. Sa rencon-
tre avec le chancelier Kohi, le
19 décembre prochain à
Dresde, aura des allures de pas-
sation de pouvoir.

Pendant ce temps, Hans-Die-
trich Genscher s 'est rendu hier à
Moscou pour discuter de la réu-
nification. Car au désespoir des
alliés ocidentaux de la RFA,
Moscou ne paraît pas hostile à
une Allemagne réunifiée. Après
avoir esquivé quelques semai-
nes, en disant que la réunifica-
tion n 'était pas d'actualité, Gor-
batchev en accepte désormais
l'éventualité. La négociation
peut commencer.

0 R. H.

De l'huile
dans les
rouages

Pour pallier le manque de relevé
dans le secteur de la mécanique, six
entreprises neuchâteloises ont signé
hier une convention de collaboration
avec le Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral aux termes de
laquelle la formation des apprentis
sera assurée conjointement par les
deux partenaires. Une initiative uni-
que en Suisse... et qui devrait faire
école. _ _
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Le Moulin
à Bevaix :
raser
ou classer?

Un plan de quartier prévoit la dé-
molition du Moulin à Bevaix, une ri-
che demeure bourgeoise du siècle
dernier. Laquelle ne trouve pas vrai-
ment sa place dans le projet de
luxueux quartier résidentiel que les
propriétaires ont prévu de réaliser.
Actuellement sur le bureau du
conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi
pour sanction, ce plan vient de trou-
ver sur son chemin une demande de
classement. Pour sauver le Moulin, le
Service des monuments et des sites se
sent pousser des ailes.

LE MOULIN - Quel avenir? ptr *
Page 11

Record pulvérisé
le TGV pulvérise le record du monde

de vitesse sur rails en atteignant 482,4km/h

LE TGV CHAMPION — Une rame du Train à Grande Vitesse français (TGV) a pulvérisé hier le record du monde
de vitesse sur rails en atteignant 482,4km/h. Le record a été établi entre la ville de Vendôme et le viaduc Novell

1 par la rame 325 du TGV, réduite à quatre voitures et deux motrices. Le précédent record était détenu depuis 1988
par le train expérimental ouest-allemand ICE avec 406,9km/h. oP
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Tournez machines!
Nouvelle voie d'apprentissage pour les métiers de la mécanique

P

remière du genre en Suisse, une
I convention sanctionnant la créa-
il tion d'une nouvelle voie d'appren-

tissage dans le secteur de la mécani-
que a été signée hier à Neuchâtel.
Dans le but de revaloriser cette forma-
tion, six entreprises ont en effet conclu
un accord avec le Centre professionnel
du Littoral neuchâtelois (CPLN), jetant
ainsi les bases d'une étroite collabora-
tion en matière.de formation des mé-
caniciens de précision et des opéra-
teurs en mécanique. Aux termes de
cette convention, le CPLN et les entre-
prises signataires, toutes situées dans le
Bas du canton, assureront conjointement
la formation pratique des apprentis, la
formation théorique étant du ressort
exclusif de l'Ecole technique du CPLN.

L'accord signé hier en présence no-
tamment des représentants des entre-
prises concernées, du directeur de l'ins-
truction publique de la Ville de Neu-
châtel, André Buhler, du chef du service
des écoles, Silvio Castioni et du direc-
teur gênerai du CPLN, Jean-Pierre Gin-
droz, revêt une importance toute parti-
culière pour le Littoral neuchâtelois.

L'objectif est de redonner à ces pro-
fessions un prestige qui a quelque peu
souffert de la concurrence des métiers
de l'électronique et de la fermeture de
grandes entreprises pourvoyeuses
d'emplois. Si, en 1960, le secteur de la
mécanique représentait 18,4% des
contrats d'apprentissage, ce pourcen-
tage est en effet tombé à 5,4% l'an
passé.-Je Littoral est particulièrement
touché pdr ce phénomène. Il s'agit en
outre de profiter du tout récent regain
d'intérêt suscité par ces formations, de
la part surtout de transfuges de l'élec-
tronique. Les métiers de la mécanique
moderne n'ont en effet plus rien à voir
avec les images traditionnelles. Les ma-
chines utilisées font appel massivement
à l'électronique de commande; les pos-

tes de travail ressemblent plus à un
laboratoire qu'à un atelier, les opéra-
tions y sont beaucoup plus variées.

Cet accord rédigé en un temps re-
cord — quatre mois de négociations
seulement ont été nécessaires — ré-
pond tout à la fois aux voeux des
industriels et de l'Ecole technique du
CPLN. La complexité croissante des
techniques implique de la part des en-
treprises un effort accru en faveur de la
formation. L'apprentissage en école de
métier, effectué à plein temps, néces-
site d'autre part des infrastructures
considérables. Ces deux constats sont à
la base de cette collaboration.

Jusqu'ici, le CPLN offrait deux filières
de formation: les cours professionnels
aux apprentis de l'industrie ou une for-
mation pratique et théorique à plein
temps en école de métier. La baisse
des effectifs a poussé le CPLN, dès
1980, a rendre les cours théoriques
communs aux deux sections. En août
1989, le CPLN décidait de ne plus
assurer l'apprentissage à plein temps
de mécanicien de machines, tout en
recherchant un partenariat avec les mi-
lieux industriels: l'idée d'utiliser de fa-
çon plus rationnelle les ressources tech-
niques et humaines disponibles fait
alors rapidement son chemin.

Les avantages offerts par une forma-
tion mixte sont en effet nombreux. Les
apprentis peuvent acquérir en milieu
industriel une expérience pratique de
la production. Les stages pratiques sui-
vis au CPLN — 1 8 semaines par exem-
ple pour la première année et douze
pour la deuxième — leur permettent
de bénéficier d'un encadrement techni-
que et pédagogique de niveau élevé.
A la fin de la formation, des stages
d'une semaine sont prévus dans les six
entreprises signataires de l'accord. Sa-
laires et prestations sociales sont enfin

TOUT SOURIRE — Jean-Pierre Gindroz paraphe l'accord en compagnie (de
droite à gauche) d'André Buhler et de deux représentants des entreprises
signataires. |g- JE-

ceux de l'industrie privée.
Les six entreprises concernées, Borel

SA, à Peseux, Electrona SA à Boudry,
Fael SA, à Saint-Biaise, Métaux Pré-
cieux SA Métalor, à Neuchâtel, Mikron
SA, à Boudry et Voumard Machines Co
SA, à Hauterive, sont toutes membres
de l'Association patronale suisse des
constructeurs de machines et industriels
en métallurgie (ASM). Une extension de
la convention à des entreprises non
membres est également envisagée. La
validité de l'accord, ratifié par le Dé-
partement de l'instruction publique du
canton de Neuchâtel, couvre deux cy-
cles complets de formation pour méca-
niciens de précision, soit les périodes
1990-1994 et 1991-1995.

Les intéressés peuvent prendre con-
tact soit avec le secrétariat du CPLN,
soit avec le responsable du personnel
de l'une des six entreprises concernées.

0 J- G.

Pub sur grand écran
les spots de la télé et du cinoche primés à Cannes, au Palace à Neuchâtel

L

a caravane publicitaire du Cen-
tral-Film (Cefi, le petit lion du ci-
néma) sera de passage demain

soir à Neuchâtel. Le gratin des films
publicitaires présentés au Festival inter-
national de Cannes 89, sera projeté au
cinéma Palace. Malgré l'insistance du
club de publicité neuchâtelois et la sup-
pression de la projection de La Chaux-
de-Fonds, une seule séance est prévue
à Neuchâtel. Les places seront rares,
avis aux retardataires! Les organisa-
teurs des projections ont décidé cette
année de supprimer un peu partout les
séances supplémentaires de l'après-
midi, «Nous préférons une salle de
cinéma archicomble à une salle à moi-
tié vide. ». Voilà la raison pour laquelle
les amateurs de pub des Montagnes
neuchâteloises sont privés, cette année,
de plus d'une heure des meilleures pu-
blicités du monde entier, et en version
originale.

Au palmarès des spots de télévision
et de cinéma, aucun film suisse n'a été
retenu. Pourquoi? A cette question,

Serge Bersomi, de la société Annonces
suisses. SA, tente d'y répondre: «Trop
souvent, on préfère la valeur mar-
chande d'une pub, et on ne privilégie
pas assez la recherche artistique. A
cela deux raisons pricipales: la pub
coûte cher...une minute de passage à la
télévision se monte aux environs de
40.000 fr. ou plus de 60.000 fr. pour
le passage d'une publicité pendant une
semaine dans tous les cinémas suisses, à
cela s 'ajoutent encore les frais de tour-
nage. La seconde cause de la mau-
vaise qualité de la publicité suisse ré-
side dans le fait que les spots originaux
sont tournés en langue allemande, et le
travail de synchronisation pour l'adap-
tation en français et en italien pèse
lourd sur la qualité finale.»

Mais qu'est-ce qui fait plus vendre un
produit? Une bonne ou une mauvaise
pub?

— // existe une dizaine de publicités
pour les dentifrices, peut-être aussi
mauvaises les unes que les autres, con-

clut ironiquement S. Bersomi, mais un
bilan tout de même positif, davantage
de personnes se brossent les dents!

0 c. Pi.
0 Les meilleurs films publicitaires, au

cinéma Palace, demain à 18 h 15

M, 
Le plus antien journal de langue française

Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit £ (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques £ (038)4234 88 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit ÇS (038)251919.
Association Suisse des Invalides (ASI) : section Neuchâtel et environs, Vieux-Châtel 4 (2me
étage), permanence information et orientation 14-17h, '£ (038)259989 ou 258679.
Chômeurs : Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtel, permanence 8h30-11hl 5,
£ (038)259989.
Consultations conjugales : £ (038)247680; service Centre social protestant
£ (038)25 11 55 et (039)283731.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel £! (038)243344.
Drogues : entraide et écoute des parents '£ (038)247669.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le £ 11 T renseigne.
Parents informations: '£ (038)255646 (9-11 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte
48a, Neuchâtel '£(038)245656; service animation £ (038) 254656, le matin; service des
repas à domicile £ (038)256565, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles (ll-12h30) £ (038)229103. Sida-Info :
¦£ (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale £ (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
£ (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£ (038)243344, aux stomises £ (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £ (038)461878.
Urgences: La Main tendue '¦'fi 143 (20 secondes d'attente).
¦ Cinémas à Neuchâtel—: voir vis-à-vis de la page «—Entreprendre—».

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30: Play-Boy,
Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h: Chez
Gégène, Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h ; La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Exemplaire
-M-—

La convention signée hier à
Neuchâtel est à maints égards
exemplaire. Si elle est première
du genre en Suisse, elle ne de-
vrait à coup sûr pas être la der-
nière. Aucun des deux partenai-
res n'est en effet resté cantonné
dans un frileux quant-à-soi. Les
industriels ont dû vaincre ta mé-
fiance que leur inspire souvent la
fonction publique. Les entreprises,
dont tes budgets de formation
s'enflent déjà considérablement,
ont dû consentir à un effort finan-
cier supplémentaire non négli-
geable. Le Centre de formation
professionnelle a dû gagner la
confiance des milieux industriels.
thlra fait en menant de longue
dafe une constante politique
d'ouverture. Mais ces forces con-
vergentes ont atteint teur but:
prouver qu'entre économieet sec-
teur public, les intérêts ne sont
pas fondamentalement opposés.
A ce j e u, tout te monde est ga-
gnant. Car — à plus long terme
— il ne s'agit pas seulement de
revaloriser une branche profes-
sionnelle par rapport à une autre.
If s 'agit bien plus de redonner
toute sa valeur à l'apprentissage
face à la voie royale des études.
Or cette revalorisation passe non
seulement par une révision de ta
politique sociale et salariale des
entreprises, mais surtout par une
formation pratique et théorique
de qualité. Dans un contexte con-
currentiel exacerbé, la confiance
qu'on aura mise dans les appren-
tis sera à la mesure de ta con-
fiance dont ils feront preuve en
l'avenir.

<0> Jacques Girard

Saint Nicolas
Les Nicolas sont intelligents et d'une
grande finesse. Malgré tout cela, ils
n'ont pas confiance en leurs moyens
et se laissent influencer. En amour, Ils
sont très timides et la femme qu'ils
aiment doit être patiente. M- j

Compostage |
Grand jour pour le compos- ? t%
tage régional et peut-être une S,
décision? La localité de Cor- Mm
naux sera au centre de tous JE$
les débats de l'assemblée gé- MB
nérale du Groupement des IS
communes du Littoral neu- /^g
châtelois. Les trois coups p'^h"l-
sont pour 18h, à la salle ^*~-i
Vallier de Cressier. M-

Le synode
La 108me session dv Synode de
l'Eglise réformée évangélique du

canton de Neuchâtel aura lieu au-
jourd'hui, dès 9h, à La Chaux-de-

Fonds. Après le culte au temple de
l'Abeille, bienvenue à la Maison du
Peuple de la Métropole horlogère.

m
Un parc

Le Parc national suisse, son passé, ?
son présent et son futur: voici le

thème central de la conférence que
propose ce soir, dès 20h 15, aula
du Musée d'histoire naturelle, Ter-

reaux 'il 4 à^Neuchâtel, le professeur
P.Galland. M-

Réflexicn
i La fête
«Giceur à
Cœur)), née de la
générosité et de
la solidarité
chaux-de-fon-
nière, se prépare
activement. Pour
en savoir plus sur
l'édition 89, la
presse a rendez-
vous à 11 h. Serre
12 à La Chaux-
de-Fonds. JE-

¦¦ fl WSçÇ*SMmmmmmmm\\
Assurez aujourd'hui

votre vie
702318 81 de demain'



Code * 4141 #. ouvre-toi!
(d 'Express)) lance son service Vidéotex. Plus de mille pages d'informations pour les utilisateurs

F

aites le * ' 4141 # et un es-
pace nouveau s'ouvrira à vous.
Riche en informations pratiques,

en jeux et en possibilités de dialogue
en direct, le nouveau service Vidéotex
de «L'Express», déjà bien rempli, est
prêt à accueillir dès aujourd'hui tous les
utilisateurs de ce système télématique.
Si vous n'avez pas la mémoire des
chiffres, taper simplement le code

"Express , vous y serez aussi
bien reçu. Un pas de plus de votre
quotidien dans le domaine toujours plus
étoffé de la communication.

Conférence de presse hier matin au
siège du journal pour annoncer le lan-
cement du service Vidéotex de «L'Ex-
press», baptisé Neuchâtel Vidéo Servi-
ces. Pour mener à bien ce projet, les
responsables se sont assuré non seule-
ment la collaboration des PTT, mais
aussi celle de la Société d'édition et
d'hébergement télématique (SEHT) à
Genève, de l'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs, de l'Observa-
toire cantonal et de la succursale neu-
châteloise de la Société de banque
suisse. Votre quotidien devient ainsi le
370me fournisseur d'informations sur
Vidéotex avec pour souci premier de
répondre à des besoins pratiques en
gardant une vocation essentiellement
régionale.

L'objectif poursuivi n'est effective-
ment pas de faire un journal télémati-
que en reprenant simplement les infor-
mations parues dans votre quotidien.
Le but que se sont fixé les responsables
est autre: ouvrir avec ce serveur un
nouvel espace de communication, com-
plémentaire au journal, privilégiant les
informations pratiques et laissant une

bonne place au divertissement (voir en-
cadré ci-dessous).

Le Vidéotex va-t-il se faire sa place
dans le monde des médias? Tout porte
à le croire: plus de 30.000 abonnés au
Vidéotex actuellement en Suisse (plus
de 850 dans les réseaux 038 et 039),
une demande en constante augmenta-
tion, des fournisseurs d'informations en
nombre croissant. Mieux, le total
d'abonnés a doublé au cours des neuf
premiers mois de l'année et la suite de
l'explosion semble inéluctable.

Dans le flot d'informations que dé-
versent quotidiennement les médias —
flot qui a tendance à banaliser l'infor-
mation — , la télématique a un rôle
bien précis à jouer. Fabien Wolfrath,
éditeur de «L'Express», le définit
comme suit:

— Face à cette mégacommunica-
tion, a-t-il expliqué hier, la télématique
offre une alternative. On passe de la
communication passive à la communica-
tion active, on passe du magma de
l'information à l'accès sélectif et ciblé.

Puis de préciser le rôle de I usager:
— En télématique, l'utilisateur doit

agir pour communiquer; il doit cher-
cher, demander, formuler. A défaut,
rien ne se passe. L 'info rmation est par-
cimonieusement distribuée parce que
ciblée, et elle correspond strictement
au besoin exprimé.

Fabien Wolfrath a ensuite insisté sur
le fait que le produit proposé aujour-
d'hui serait amené à se développer.
Dans cette optique, Neuchâtel Vidéo
Services reste ouvert à toute forme de
collaboration avec d'autres entreprises
régionales pour l'élaboration de nou-
veaux services Vidéotex. A suivre.

C'EST PARTI! - Le service Vidéotex de u L 'Express» vous accueille dès
aujourd'hui. Pierre Treulhardt .E

Francis Javet, chef de la division de
la clientèle de la DTN, a tenu à préci-
ser qu'à la suite de différentes adapta-
tions, modifications techniques, tarifai-
res etj'introduction de nouveaux termi-
naux, le Vidéotex 1 989 n'est plus celui
d'il y a deux ans. Un exemple: l'aban-
don de la taxe mensuelle d'abonne-
ment de 1 2 francs.

Actuellement, les terminaux les moins
chers sont loués pour 9 fr. par mois (ils
peuvent aussi être achetés) et dès 1 4
fr. avec le téléphone incorporé qui

remplace l'appareil ordinaire. Mais il
est également possible, moyennant
l'achat d'un logiciel, de se brancher sur
Vidéotex depuis votre ordinateur per-
sonnel. Vient se greffer en plus pour la
communication, une taxe de trafic de 3
fr. l'heure pour les PTT et de 6 fr. pour
le fournisseur d'informations, quel que
soit le domaine exploré (renseigne-
ments pratiques, messageries, jeux,
etc.).

La Société de Banque Suisse, pré-
sente depuis 1 985 dans le Vidéotex, a
aussi apporté son soutien au projet
télématique de «L'Express». Et cela no-
tamment en offrant des lingots d'or aux
joueurs les plus perspicaces. François
Bitzi a expliqué le soutien de la SBS au
service Vidéotex de «L'Express» en
précisant que, outre la promotion de ce
nouveau média dans la région, le
* 4141 # représentait une vitrine

publicitaire intéressante.

Autre associé de ce nouveau service,
l'Office du tourisme de Neuchâtel el
environs. Plus de 900 manifestations
agendées chaque année sont désor-
mais disponibles sur le réseau télémati-
que.

— Cette première, a expliqué le
directeur de l'OTN Pascal Sandoz, nous
permettra d'être encore mieux à même
de jouer notre rôle de coordinateur de
la vie culturelle dans la région. Les
organisateurs de manifestations pour-
ront ainsi non seulement nous contacter
pour fixer harmonieusement la date de
leur manifestation et pour la diffuser,
mais ils pourront aussi consulter ce qui
a déjà été agendé par l'Office du
tourisme.

Des bases de départ solides qui don-
nent au * 4141 # de belles pers-
pectives d'avenir.

0 M. J.

Vous désirez?
Jacky Nussbaum, Monsieur Vidéo-

tex de «L'Express », a présenté hier
les nombreuses possibilités qu'offre
déjà aux utilisateurs le serveur Neu-
châtel Vidéo Services. Un début pro-
metteur avec plus de 1000 pages
d'informations.

La partie agenda est très bien étof-
fée. La première fenêtre, «Neuchâtel
aujourd'hui», contient les adresses ré-
pondant à des situations d'urgence,
les cinémas, dancings, musées, théc^^
très, ainsi que les informations séleQ
ves pour chacun des districts du can-
ton et pour les régions de La Neuve-
ville et de l'Entre-deux-Lacs. La se-
conde fenêtre, ((Neuchâtel prochaine-
ment», offre un éventail des manifes-
tations prévues dans les douze mois à
venir. Avec un système de recherche
multicritères par jour, mois, genre, lo-
calité. Vous interrogez par exemple
le système sur les représentations
théâtrales à Saint-Aubin en février
1 990, il vous sort la liste des specta-
cles.

Une fenêtre est réservée à la mé-
téo: carte de prévisions, températures

dans le monde, et deux relevés quoti-
diens pour la situation météo à Neu-
châtel, la force des vents et la visibi-
lité.

Une autre plage vous donne toutes
les informations concernant ((L'Ex-
press»: prix de l'abonnement, points
de vente en Suisse, etc.

Neuchâtel Vidéo Services vous

donne également accès aux horaires
CFF (départs et arrivées de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds), à ceux des
TN, des CMN, des transports en com-
mun du Val-de-Ruz et du Val-de-Tra-
vers. D'autres suivront.

Une autre fenêtre est occupée par
les tests et les jeux, dont un quizz sur
l'actualité, la musique, le cinéma, les

Les messageries occupent une autre
plage et proposent deux choix: dialo-
gue en direct et boîte aux lettres
électroniques. Celles-ci vous permet-
tent d'envoyer des messages à d'au-
tres utilisateurs et d'en recevoir (même
en votre absence).

La dernière plage présente l'offre
hôtelière, celle des salles de congrès,
lieux de séminaires, repas, etc.

Un ensemble d'informations qui oc-
cupent déjà plus de 1000 pages Vi-
déotex. Mais Jacky Nussbaum a pré-
cisé hier que les 2me et 3me phases
du projet étaient déjà en prépara-
tion. Sans précision, concurrence
oblige! /mj

¦ A RÉPÉTITION - Lundi 4 décem-
bre à 22h 45, une voiture conduite
par un habitant de Damprichard
(France) circulait de La Chaux-de-
Fonds en direction du Locle. Au lieu-dit
((Pied du Crêt», il perdit la maîtrise
de sa voiture. Une voiture qui venait
en sens inverse, effectua un déplace-
ment à gauche pour l'éviter et heurta
violemment un tableau de commandes
Coditel.N'ayant rien remarqué, le fau-
tif poursuivit sa route. Arrivé dans un
contour à droite au Col-des-Roches,
peu avant l'hôtel Fédéral, il a perdu
le contrôle de sa voiture qui traversa
la route pour heurter un mur et s'arrê-
ter contre un véhicule en stationne-
ment, /comm

¦ COLLISION EN CHAINE - Hier
vers 8h 30, un fourgon conduit par un
habitant de Neuchâtel ciculait rue des
Sablons à Neuchâtel. Il ne fut pas en
mesure d'immobiliser sa voiture der-
rière l'auto conduite par un habitant
de Guin qui était arrêté. Aussi une
collision en chaîne se produisit impli-
quant deux autres véhicules, /comm

La millième (( nominée »

SYL VA NA CORRADINI - La millième attestation. ptr - _E

L

ft: a lOOOme attestation fédérale
délivrée aux maîtres d'appren-
tissage a été remise hier matin,

à Sylvana Corradini, de Bôle, au Cen-
tre cantonal de formation profession-
nelle des métiers du bâtiment à Colom-
bier. René Tchanz, chef du Service de
la formation technique et profession-
nelle a remis 15 attestations en pré-
sence de J.-A. Brunischolz, chargé de
cours.

Ces cours visent l'ensemble des as-
pects du rôle que le formateur est
appelé à jouer. La méthode préconisée
consiste à parler des problèmes prati-
ques que pose la formation des ap-
prentis au travers de discussions,
d'échanges d'expériences, de travaux
de groupe, d'exercices pratiques et de
jeux de rôles.

Le cours comprend 40 leçons répar-
ties en 5 journées, à raison d'une par
semaine. Vingt-cinq leçons traitent des
relations humaines, de la communica-
tion et de la psychologie des adoles-
cents. D'autres leçons portent sur les

examens de fin d'apprentissage, la
qualification et la prévention des acci-
dents.

A ce jour, le Service de la formation
technique et professionnelle a organisé
41 cours. On envisage aussi d'offrir
aux maîtres d'apprentissage des sémi-
naires avec des thèmes particuliers./jp

Le mystère
demeure

Drame de
ta Chaux-de-Fonds:

des questions
et pas de réponses

Le mystère demeure pratique-
ment entier en ce qui concerne le
drame familial qui s'est déroulé di-
manche dernier en début de soirée
à la Rue du Douze-Septembre à La
Chaux-de-Fonds.

Un homme de 69 ans, Pierre Gi-
gon, boîtier au Noirmont (JU), était
en visite chez son fils, agent de la
police locale. Vers 1 8h, Pierre Gi-
gon était avec son petit-fils, un ado-
lescent de 16 ans passionné d'ar-
mes. Ce dernier a alors dirigé un
pistolet contre son grand-père et
l'a abattu d'un coup de feu tiré en
plein front.

Accident ou meurtre? Le jeune
homme ignorait-il que l'arme qu'il
tenait était chargée? La police,
pour l'heure, ne donne aucune ré-
ponse.

Très grièvement blessée, la vic-
time a été transportée à l'hôpital
où elle devait décéder. Son corps a
été autopsié et des examens balis-
tiques ont été demandés. Plusieurs
auditions de témoins ont été pro-
grammées ces prochains jours, /ap

ACCIDENTS

¦ BLESSÉE - Hier vers 8 h 05, une
voiture conduite par une Chaux-de-
Fonnière circulait rue du Parc à La
Chaux-de-Fonds. Une collision se
produisit avec la voiture conduite
par Mme Marlène Guillaume-Gentil ,
de La Chaux-de-Fonds âgée de 35
ans. Blessée, Mme Guilaume-Gentil
a été hospitalisé, /comm
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Faubourg de l'Hôpital 1
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 40 44
Privé (038) 31 66 64

585429-88

6 ÉTAGES DE
MOBILIER

SOUS LES ARCADES

FBG DE
L'HÔPITAL11-17

585427-88

Exécution rapide
• Photocopies

noir/blanc
et couleur

NEUCHÂTEL—¦̂ WA^
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

5 : ¦

Pour toutes vos
opérations bancaires

*3U Société de
£^& Banque Suisse

SBS.
Une idée d'avance.

NEUCHÂTEL BOUDRY
8, fbg de l'Hôpital 8. av. du Collège
(face au port) Tél. (038) 42 24 77
Tél. (038) 22 41 11
Bureau de change PESEUX
2, rue Saint-Honoré 1, pi. de la Fontaine

Tél. (038) 31 77 33
738688-88

K>G SjUM ŷ m mÉ

P H A R M A C I E  DE L ' O R A N G E R I E
A. Wildhaber docteur en pharmacie

préparations pharmaceut iques

2000 Neuchâtel Tel 038 25 1204 «8430*
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^Confection^F S K I S ̂ f
lChaussures^

et ce n'est pas plus cher chez le spécialiste ! 738686 88 \

flAUTE 
COUTURE
DE LA MONTRE

En exclusivité
ph. + M . UDRIET r s. à Neuchâtel

Fbg de l'Hôpital 3 - © (038) 25 32 17 \1*ft* <̂
aM

^S
2000 Neuchâtel 1 t

736198-88

BCZîllI ÎC  ̂ / (038? 25 29 29.
»̂—"̂ «B^aaa-m 733138-88

»

centre du modéliste
lll jt  ̂ 738687 88

NEUCHÂTEL FAUBOURG DU LAC 9 ~Ô38/24 07 35

ftfy/f/i/wwtiarw —
Muller Sports - André Frochaux & Michel Audétat

A 40 ans, le magasin Mul-
ler-Sports . du faubourg de
l'Hôpital 1 — géré et dirigé
en famille par André Fro-
chaux et Michel Audétat —
affiche un dynamisme en-
viable. On y attend l'hiver
de pied ferme !

D

ans ce magasin installé sous les
arcades du faubourg de l'Hôpi-
tal on n'oublie pas qu 'été

comme hiver le tennis et le squash
sont des sports praticables toute l'an-
née qui ont des nouveautés périodi-
ques, disponibles en magasin.
Ski, hockey et patinage ainsi que l'ha-
billement y compris le prêt-à-porter
ville et sport, pour hommes, femmes et
enfants, emplissent les rayons dans l'at-
tente d'une saison d'hiver qu'on sou-
haite meilleure que la précédente !
Et chez Muller-Sports, ne l'oublions
pas, le service après-vente — entretien,
réparations, réglage, contrôle des fixa-
tions — n 'est pas qu'un mot plus ou
moins publicitaire.
Erwin Kammermann, avec ses trente
ans d'expérience, est là pour le prou-
ver \/E- ATELIER — Erwin Kammermann (à droite) et son collaborateur dans l'atelier du service après-vente, gmt-£

Dynamique quadragénaire

"̂  Faubourgs 
du 

Lac
NlgljS|et de l'Hôpital* ! J*

585844-88

585423-88 I

Un partenaire sûr pour vos assurances. I

'!<§' SCHWE&
J \5) ASSURANCElUÈ

f i t) r~JS Agence générale /
1 /  V 

J 
Collaborateurs : ANDRÉ FURRER /

CT "̂!"' Jacquis Paccolat 9, faubourg du Lac I
1 \ \ Michel Seydoux 2000 NEUCHÂ TEL /
/  [ \ Romain Wohlhauser Tél. (038) 24 52 22-23 /



loto anniversaire
n Super-Centre
SI Pertes-Rouges
Dans l'avis tardif
du 5.12.89 le numéro

a été biffé par erreur et
n 'est jamais sorti.
La liste complète des gagnants
est affichée dès aujourd'hui
dans le hall du Super-Centre

740043-76

SAINT-NICOLAS
à la SBS

Aujourd'hui, de 15H00 à
16h00, à la SBS de Neuchâ-
tel, un saint Nicolas distribue-
ra un biscôme à tous les en-
fants

*]U Société de
 ̂Banque Suisse

735126-78

DEMAIN À 18H15
CINÉMA PALACE

Les meilleurs films
publicitaires.

Entrée libre.
Organisation : Club de Publicité
Neuchâtel 739696-76

mm TRANSPORTS PUBLICS
4f -DU LITTORAL

^m.' f\lEUCHATELOIS 

TRAVAUX DE NUIT
LIGNE NOS

Nous informons les riverains que des
travaux de bourrages de voies seront
effectués sur la ligne Neuchâtel-
Boudry dès ce soir et pendant 15
jours environ.
Nous les remercions par avance de
leur aimable compréhension pour les
nuisances occasionnées. 740045-76

Parti libéral-PPN :
un président acclamé

Germain Rebetez prend le relais de Jean Grédy. En douceur

A

ucune main levée, pas le moindre
bulletin secret, mais un tonnerre
d'applaudissements: voici déjà

planté le décor de l'élection de Ger-
main Rebetez à la présidence du Parti
libéral-PPN du canton de Neuchâtel.

Jusqu'ici président du groupe des
députés libéraux-PPN au Grand
Conseil, G. Rebetez a pris hier soir à
La Chaux-de-Fonds, devant témoins, le
relais de Jean Grédy, démissionnaire,
atteint momentanément dans sa santé.

G. Rebetez, 46 ans, marié, père de
trois filles et ingénieur dans la vie de
tous les jours, a d'emblée confirmé les
priorités du Parti libéral-PPN: repenser
la manière d'exprimer la ligne politi-
que du parti par une nouvelle image,
une nouvelle griffe de la communication
en quelque sorte, placer encore et tou-
jours l'économie de marché libérale au
premier plan des préoccupations, re-
trouver dans quatre ans une majorité
de droite au Conseil d'Etat et, claire-
ment marquer ses options et sôîi profil.
En un mot comme en cent, il s'agira de
descendre dans la rue, d'ouvrir ses
oreilles et de tendre une main aimable
à toutes celles et ceux qui agissent
dans les urnes.

Dans ses intentions d avenir, le Parti
libéral-PPN a encore choisi la voie du
professionnalisme pour l'écoute et le
dialogue avec le grand public. Pierre
d'angle: une secrétaire à plein temps

GERMAIN REBETEZ - Elu par accla-
mation. M-

qui porte le sourire en bandoulière et
le projet d'offrir au plus commun des
libéraux-PPN le moyen d'apprendre à
mieux parler en assemblée, de mieux
vaincre une timidité naturelle pour con-
vaincre.

Ultime signe tangible d'une appro-
che moderne et lisse de la communica-
tion et de l'ouverture: la nécessité ab-
solue de consolider les liens et les ac-
croches avec la famille radicale du
canton de Neuchâtel en vue des pro-
chaines échéances électorales.

La procédure d'élection du nouveau
président n'a pas été ouvertement con-
testée par l'ensemble des délégués.
Rapide, la décision de remplacer J.
Grédy n'a pas été prise non plus dans
la précipitation générale. En fait, le
Parti libéral-PPN a cherché avant toul
à réagir et à démontrer qu'il avait en
son sein des personnalités capables de
reprendre le flambeau allumé six mois
plus tôt par J. Grédy, sans laisser pla-
ner le moindre doute dans l'esprit des
observateurs de la politique cantonale,
Mot d'ordre en guise de constatation:
pourquoi attendre puisque dans six
mois le président ne sera pas meilleur
que celui choisi tout de suite.

Toutefois, une voix féminine a jeté un
froid hier soir:

— Je n ai aucune réticence person-
nelle à /'encontre du nouveau prési-
dent, a lancé Marie-Anne Gueissaz,
mais j'exprime peut-être le sentiment
de la base du parti en disant que cette
élection a été décidée trop rapide-
ment. N'y a-t-il pas, aujourd'hui, un
sentiment de frustration chez certains
très bons libéraux ? Je ne suis pas per-
suadée que le fait de patienter aurait
été interprété comme un signe de fai-
blesse.

Saisissant la balle au bond, Jean-
Pierre Authier a dissipé tout malen-
tendu. Il a répété combien le choix de
G. Rebetez était sage et logique, sans
manquer de relever son intervention
par une évidence:

— Certes, nous n'avons plus un pré-
sident du Haut et nous avions promis
de respecter l'alternance géographi-
que, a-t-il dit, mais au sein du bureau
il ne faut pas oublier que toutes les
régions sont représentées, et bien re-

présentées ! Je suis donc convaincu du
bien-fondé de notre procédure comme
je suis persuadé que le parti a mis dans
le mille avec G. Rebetez.

En fin d'assemblée, une autre voix a
troublé l'assistance: celle de Pierre-
Jean Erard, de Bôle:

— J'ai l'impression que le parti a
changé sa façon d'être et qu'il a jeté la
consternation parmi des dizaines, voire
des centaines de sympathisants. Qu'il
continue sur sa lancée et nous perdrons
encore W à 15% des voix aux pro-
chaines élections! Il nous faut tout de
suite revenir à la motivation et à la
séduction qui prévalaient il y a dix ans.
C'est ainsi que nous pourrons récupérer
le plus grand nombre d'électeurs...

Après un murmure de réprobation et
des bouches rondes d'étonnement dans
une assemblée visiblement gênée, le
nouveau président a voulu en savoir
plus! En vain pourtant puisque le con-
tradicteur a décidé de renvoyer à plus
tard ses arguments...

0 J.-CI. B.

Circonstances
atténuantes

C

oncours de circonstances » at-
ténuantes, pour n'être pas
trop méchant, avec un spec-

tacle bien sot, périodiquement abreuvé
de vulgarités, donné hier soir au Théâ-
tre de Neuchâtel dans le cadre de la
saison. Cette fleur bleue tressée sur
rêves d'évasion décalqués de la TV et
des dance-story américaines, en moins
pointu, n'empêcherait pas une minute
une fille de se rendre bien sagement à
ses cours, tellement tout y est cousu du
fil blanc de l'idée convenue.

C'est que l'affaire ici n'est pas de
faire détonner comme un pétard une
belle envie de mettre les voiles, mais
d'amener encore une affaire de mé-
nage à trois. Celle-ci est si gentille,
mauve et rose - elle se voudrait fraîche
sûrement - qu 'à mi-parcours on se de-
mande s 'il ne vaut pas mieux du boule-
vard bien ringard et cum grano salis.
Pauline Daumale, qui joue Fred, a écrit
cette comédie, Christian Bujeau l'a mis
en scène, Pauline Macia et Claude
Bruna lui donnent la réplique.

Ce que Pauline Daumale réussit le
mieux dans son texte, et les comédien-
nes dans la pièce, c'est l'amitié entre
Frédérique et LUI. La première est toute
tornade, la seconde déjà un peu rési-
gnée. Elles se lancent dans une parfaite
utopie: gagner un concours de danse
sans avoir jamais fait une minute à la
barre. C'est le professeur, trouvé au
chômage, qui va faire problème, en se
laissant mener d'un lit à l'autre. Rebon-
dit dès lors le jeu des fausses sorties.

Bien sur, tout le monde ira en Améri-
que. Pas comme prévu, en gagnant le
concours: on n'est pas au sommet dans
la danse, comme ça, de chic. Ou plutôt
c'est lui, Massimo, qui a appris, qui est
en ordre, et qui est l'homme, qui décro-
che la timbale. Par contre on va vivre
à trois, comme ça, très heureux, parce
qu 'on a bon cœur. Il faudrait encore
bien plus de piment, de drôlerie, de
surprise, de couleurs, bref, il faudrait un
peu de génie sur ces deux filles qui ont
l'air d'en vouloir des paquets, pour
faire passer cette grosse bêtise.

0 Ch. G.

Apres Je
26 novembre
Le Parti libéral-PPN a commente

le résultat des plus récentes vota-
tions. Pour le 100/130, peu de
remarques, si ce n'est qu'une fois de
plus le Fossé qui sépare ia Suisse
romande de la Suisse alémanique a
paru énorme.

Pour l'armée, le débat fut plus
nuancé. A ceux qui ont relevé avec
uni certain triomphalisme que deux
tiers des Suisses avaient choisi de
conserver une défense armée, d'au-
tres ont refusé de passer sous si-
lence l'intention d'un tiers de la po-
pulation qui a marqué, sinon son
refus, tout au moins sa mauvaise
humeur à l'égard de l'institution mi-
litaire. Objectif de tous les libé-
raux-PPN pour demain: engager la
réflexion et vivre avec son temps,
c'est-à-dire suivre de très près
l'évolution des mentalités, /jclb

Les parents
à l'école

L m  
assemblée générale de l'Associa-
tion des parents d'élèves du

" Gymnase cantonal de Neuchâtel
(APEGN), s'est déroulée, hier soir, sous
la présidence de M. Thorens, à l'aula
du nouveau Gymnase.

Avant de présenter les différentes
activités, le comité s'est interrogé sur la
crédibilité et l'efficacité de l'association
par rapport aux parents d'élèves et à
la direction. Ces questions restent ou-
vertes.

Comme chaque année, l'APEGN a
fait un don. Elle a offert 2000fr pour
soutenir la formation musicale et pour
renflouer la caisse de l'orchestre du
Gymnase.

Pendant l'assemblée, faisant suite à
un différend sur la date des camps de
ski, M. Clémençon, directeur du Gym-
nase, a proposé la solution suivante à
l'association: les camps de ski n'auront
plus lieu pendant la semaine du 1 er
mars et l'école s'engage à faire le
pont, après ce jour férié.

Quant au bilan de 1988-1989, il
concorde avec la comptabilité: basé
sur les cotisations, il se solde par un
bénéfice de 7300 francs.

Après ces rapports, le comité a pro-
cédé à la nomination du président et
du trésorier, qui seront respectivement,
Mme Madeleine Widmer et M. Perret.

La séance s'est terminée agréable-
ment par la présentation de la création
poético-musicale de A. Corbellari et S.
Marcacci, «Le dernier croquis».

0 S. Ho.

Parents sur les bancs
L

a Fédération neuchâteloise des As-
sociations de parents d'élèves
(FNAPE) a tenu, hier soir, son as-

semblée générale des délégués, à Pe-
seux. Reconduit à l'unanimité, le comité
travaille pour regrouper sur le plan
cantonal les associations de parents
d'élèves, de tous les degrés scolaires,
et faciliter leur coordination et leur
collaboration. La FNAPE cherche aussi
à établir une entente entre les parents,
les enseignants et les responsables des
institutions scolaires. A ce propos, Anne
Vuille, présidente de la FNAPE, cons-
tate:

— Au niveau du Département de
l'instruction publique (DIP), que se soil
pour les degrés primaires et secondai-
res, les échanges sont excellents. Côté
instituteurs et professeurs, les contacts
sont plus difficiles. Ils ont l'impression
que nous surveillons leur travail. A ce
titre, nous souhaiterions une collabora-
tion plus rapprochée avec le syndicat
des enseignants.

La FNAPE a encore d'autres buts. Elle
veut faire connaître au public l'opinion
des parents et surtout, elle cherche à
faire valoir leur avis auprès des autori-
tés compétentes. Et enfin, elle examine
tous les projets législatifs qui touchent à
l'école et donne un préavis.

Durant le dernier exercice, la FNAP
a répondu à une consultation concer-
nant un nouveau système d'évaluation
du travail scolaire. Cette nouvelle mé-
thode, pratiquée pendant trois ans
dans deux classes primaires du canton,
consiste à supprimer les notes et à les
remplacer par des commentaires dé-
taillés et personnalisés. Une analyse
précise de ce changement de notation

a ete faite et un rapport a ete rendu
au DIP. Depuis ce printemps, la FNAPE
dispose d'un siège au Conseil scolaire,
en conformité avec la législation neu-
châteloise, jusqu'à ce qu'un délégué
soit nommé, A.Vuille assure l'intérim.

Côté projets, la FNAPE n'en manque
pas. Elle envisage de publier un fasci-
cule d'informations pour les parents,
qui traiterait de tous les problèmes
scolaires, et qui serait distribué dans
toutes les écoles. Une enquête sur les
devoirs à domicile, à l'école secon-
daire, est en préparation et sera pro-
bablement effectuée dans les trois col-
lèges membres de la FNAPE. Parallèle-
ment, elle participera à une étude sur
«La cohérence verticale de l'enseigne-
ment», qui s'occupera notamment, sous
cette appellation quelque peu bar-
bare, à favoriser les rencontres entre
les enseignants et à établir des con-
tacts réguliers et institutionnels entre les
différents établissements scolaires.

La Fédération neuchâteloise ne re-
groupe que sept associations: «Au Lit-
toral et dans le Val-de-Ruz, les parents
d'élèves se sont en général, bien orga-
nisés,» précise A. Vuille, «malheureuse-
ment, aucune association n'existe dans
le Haut du canton et au Val-de- Tra-
vers, de même qu 'en ville de Neuchâ-
tel.

Pour clore I assemblée, Adeline Droz
a présenté l'Anneau blanc, qui vient en
aide aux victimes de crimes et de vio-
lence.

0 c. Pi
% Auguste-Henri Robert de Saint-Au-

bin a été nommé représentant des Ceri-
siers. Maggy Tavernise est élue vérifica-
trice des comptes suppléante

URGENT cherchons

AIDES-MÉCANICIENS
ou formation équivalente

Tél. 25 2802 740033 -n

mmmrWm

"717981-76

Librairie Amherdt Colombier
mardi 5 décembre

au samedi 9 décembre 1989
Tous les jours de 8 h à 12 h

et de 14h à 18H30
(samedi: 16 h)

EXPOSITION DE LIVRES
POUR LA JEUNESSE

740143-76

Nous cherchons, au plus vite, une

EMPLOYÉE
DE BUREAU
avec des connaissances d'allemand. Une
formation commerciale complète n'est
pas indispensable.
Age: 20 à 30 ans.

Renseignements: La Neuchâteloise
Assurances, tél. 2111 71,
Mme I. Stauffer. 740042-76

Clémentines

160

Fenouils
d'Italie O20

kg L.
^^ 739790-76

figa Théâtre du Pommier
IBas ce soir et demain soir

à 20 h 30

HISTOIRES D'HOMMES
racontées el chantées par deux femmes
«Vivacité et charme des comédiennes,
qualité des textes et chansons, beauté
des voix, durée du show (juste une
heure) sont autant d'atouts de ce spec-
tacle.

La Suisse
Réservation 250505 701534 m

Ce soir mercredi, à 20 h précises,
TEMPLE DU BAS

3me CONCERT
de la Société de Musique

PHILHARMONIE NATIONALE DE VARSOVIE
Direction : Kazimierz KORD

Soliste : Konstanty KULKA, violoniste
Oeuvres de Brahms, Tchaïkovski ,

Chostakovitch
Quelques places à l'entrée 739596-75
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R.ffif de la Gare
\SÈ\^  ̂ 2012 Auvernier

Ĉ  ? (038) 31 21 01

(Mardi fermé dès 15 h
et mercredi toute la journée)

Nous avons pris le temps de re-
chercher et de préparer ces recettes
traditionnelles

«Façon
Grand-mère))!

Nous vous proposons :

• Le Papet Vaudois, saucisse au foie
• Le Coq au vin
O Le filet d'épaule de bœuf en Daube
• Les tripes à la Neuchâteloise
0 La choucroute garnie
0 La blanquette de veau

+ CARTE HABITUELLE
Prière de réserver votre table

Choix de menus pour vos banquets
de fin d'année

Salles à disposition 738689-96

¦̂ . Tous drapeaux
I J^̂ j  ̂ suisses - cantonaux - communaux

|P\ |S| Fanions en tous genres
flk ^l Tous pavoisements
^*̂ ^̂ | |fl 590591-96

 ̂ drapolux2012 Auvernier m̂m m ^mm mmr m̂r m '•mm .r ̂%.
Tél. (038) 31 55 74 Depuis plus de 25 ans I Chavaillaz & Cie

Boucherie - Charcuterie

CHAUTEMS
Suce. W. Fiedler

Rue des Fontenettes 4
2012 Auvernier

Saucisson
neuchâtelois

Viandes
de 1re qualité

Tél. (038) 31 21 42
590593-96

BPN̂ ^.j____f^___.̂ . ^̂ ^̂ ^

mazoa
Une vraie rigolote, la nouvelle Mazda 121. Et
avec ça plus d'un tour dans son sac. Comme
par exemple, un toit dépliant à commande
électrique (Canvas Top). Un intérieur à géo-
métrie variable. Ou un moteur 1,31 qui ne
cache pas son jeu.
Venez vite l'essayer.

GARAGE
DU PORT
O. SCHAFER
2012 AUVERNIER
Tél. (038) 31 22 07

590584-96

Boulangerie
du Vignoble

J. BORRUAT Tél. (038) 31 60 80

Nos pains spéciaux - Les croissants
au jambon - Les rissoles

Notre beau choix de pâtisseries... -
et les pavés d'Auvernier

Ouvert tous les dimanches
590583-96

îfil̂  Domaine E. de Montmollin Fils
^̂ ^W  ̂ à Auvernier

"̂ ^̂ ŷ îital̂ S^lïF Tous ses vins d'Auvernier
Ses vins français d'importation directe

Dégustation possible : Lundi-vendredi: 9 h - 17 h 30
Samedi matin: 9 h - 12 h

590588-96

A. CUANY tfK

U Récupération Tlrty l
A Fers - Métaux 2012 AUVERNIER
M rue Graviers 11
»» ? (038) 42 46 25
¦ 690589-96 Chantier à Auvernier .j! 31 91 21

fljSLn&TISL LaëWA THIERRV GROSJEAN & C*
^̂ jw maam **\\m\ma%mmÈaL PETïT-nLs DALOYS DI MONTMOLLIN

¦ TTJ3W^M2̂ !ïIT PROPRIéTAIRE ENCAVEUR

767843-96

|P?̂ PF̂
,,|
'B| I «Le problème des cheveux traités à la racine»

1 «*" 1 ETHEIR0L0G ,E RENÉ FURTERER

2012 Auvernier - Grand'Rue 7 - Tél. (038) 3122 77 590590 9e

Jk jardinier-paysagiste
^̂ mS§J0 création et

«̂i</iP  ̂ entretien de jardins

ALAVAA/H/y
r ,. André Lavonchy

Route de la Gare 26 •
2012 Auvernier Tél. (038) 31 86 72

590594-96

¦̂̂̂̂̂̂ ¦1̂ . 2012 Auvernier

Plâtrerie - Peinture 038 31.24.63

RAYMOND SCHNEIDER 2053 cernier

.̂.. ^ I 038 53.46.37

Papiers - Peints Plafonds suspendus

Façades Rhihage plastique
590586-96

EEXPRESS
m 111 f n u i s ns  s i x  < H A U L

^^^^^^ ^^^^^
1̂ ^^

Votre meilleur impact
publicitaire au quotidien ;

Service de publicité 038/25 65 01

-g  ̂ @@WûTII mxms
Wm$^œ$\V ^ûo^io^te^ tJ/iàf oie- {QOéJe*

"̂ W*" Tél. (038) 31 21 10

«rmo? DP MÉDAILLES D'OR ZURICH 1939 - LAUSANNE EXPO 64
MANQUI Dt»OSÊE 390592-96

S N

Atelier de pendulerie «Au Carillon d'Or »

k „ /

Domaine E. de Montmollin fils - Vins de Neuchâtel

De Montmollin, vieille fa-
mille neuchâteloise, cultive
la vigne et élève du vin de-
puis quelque quatre siècles
à Auvernier.

A 

la Grand-Rue 3, les frères
Pierre et Jean-Michel de Mont-
mollin ont pris la succession de

leur père Etienne en 1982, et conti-
nuent dans la voie traditionnelle de la
maison dont la renommée n'est plus à
faire.

Blanc de chasselas, de pinot gris et de
pinot blanc, rouge de pinot noir et œil
de perdrix du même cépage consti-
tuent l'essentiel de la production avec
une sensible augmentation de pinot
noir par rapport à l'œil de perdrix.

Dans la perspective des fêtes de fin
d'année, les frères de Montmollin ont
préparé quelques belles idées-ca-
deaux : des caissettes de bois conte-
nant leurs vins, ou des vins français
réputés dont ils ont la représentation
ou encore des eaux-de-vie de leur fa-
brication et de... leurs vergers !

Et au printemps, une surprise : le pre-
mier blanc de noir de la maison !/J£ JOLI CADEAU — Chez E. de Montmollin f i l s  les idées ne manquent pas. gmt-JE -

De belles idées-cadeaux



Partager des passions
A 25 ans, le Centre de loisirs de Neuchâtel est une ruche arri vée à un taux

d'utilisation maximum fréquentée par des ados mais aussi de très jeunes enfants et des adultes

P

lusieurs centaines d'usagers pas-
sent chaque semaine par le Centre
de loisirs de Neuchâtel installé

chemin de la Boine 31. Bien connu pour
y accueillir divers spectacles, le Centre
de loisirs est aussi un lieu de rencontres
et d'activités diverses. Créé il y a tout
juste vingt-cinq ans et occupant une
maison appartenant à la Ville de Neu-
châtel, le Centre est géré par quatre
animateurs travaillant à temps partiel:
Didier Cattin, Diego Corti, François
Konrad et Janine Wisser (qui est éga-
lement la comptable) ainsi que Valérie
Ducommun, stagiaire pour deux mois et
demi.

Les activités proposées par des ama-
teurs éclairés et quelques profession-
nels, qui tous savent communiquer leurs
passions, concernent aussi bien les très
jeunes que les ados et les adultes.
Quelque quatre-vingts tout-petits —
de 3 à 5 ans - passent chaque se-
maine une ou plusieurs matinées (les
mardi, mercredi, jeudi ou vendredi de
9 à 1 1 h) dans l'atelier d'activités créa-
trices. Dans cet atelier créé pour per-
mettre aux mères de bénéficier de
temps libre, les bambins jouent, réali-

LES ANIMATEURS — Au bar du Centre des loisirs de la Boine, de gauche à
droite: Didier Cattin, Francis Konrad, Janine Wisser et Diego Corti. ptr JE

sent des bricolages, font des promena-
des.

Les enfants en âge de scolarité ont
aussi diverses possibilités de se divertir
et de se socialiser: atelier théâtre (un
groupe pour les 8 à 12 ans, un autre
pour les 13 à 16 ans), initiation au
modelage (dès 7 ans), percussion (un
nouvel atelier animé par un profession-
nel, René Dambury ouvert aux enfants
de 8 à 13 ans), cuisine (de 6 à 1 0 ans
pour les enfants curieux d'apprendre à
partager des tâches et à s'organiser
en travaillant en groupe).

Depuis cet automne, le Centre de
loisirs organise chaque mercredi après-
midi des activités pour les enfants de
six à douze ans. Un programme men-
suel est élaboré à l'avance. La partici-
pation à cet «espace mercredi» est
libre: les enfants peuvent y venir occa-
sionnellement ou régulièrement. Animé
par Didier Cattin, cet atelier débute
par un chant et se termine par un
goûter que les enfants préparent eux-
mêmes en allant acheter avec le moni-
teur pain et chocolat. Carambole, pein-
ture sur soie, confection de crêpes figu-

rent au programme des activités de cet
automne.

Introduits il y a une dizaine d'années,
les Samedis-loisirs comprennent des ac-
tivités mensuelles s'adressant à des en-
fants handicapés ainsi qu'à leurs frères,
soeurs et amis. Cette activité est la
seule où le nombre de participants est
insuffisant, note Diego Corti.

Pour les ados et les adultes, le Cen-
tre de loisirs propose des cours de
tournage (travail au tour avec une po-
tière ou atelier libre pour les personnes
désirant travailler librement avec la
présence d'un moniteur) et met à dis-
position (chaque mercredi soir) un ate-
lier de menuiserie. Là encore, un moni-
teur est présent pour donner des
conseils et initier les néophytes.

Deux nouvelles activités ont été intro-
duites cet automne et connaissent un vif
succès. Un atelier de couture donnant
la possibilité d'approfondir ses con-
naissances et de réaliser une création
originale. Ouvert en principe aux deux
sexes, cet atelier est fréquenté par des
femmes. Un atelier de développement

de photos a aussi été créé dernière-
ment. Animé par Philippe Hely, il est
fréquenté par des adultes.

A l'occasion de son vingt-cinquième
anniversaire, le Centre de loisirs s'est
encore doté d'autres nouveautés: re-
pas en commun hebdomadaires (lire
encadré), action jus de pomme (chaque
bouteille est décorée d'une étiquette
originale réalisée par un enfant). Enfin,
un serveur vidéotex sera bientôt à dis-
position des usagers du bar. De la
vitesse de croisière, adoptée ces der-
nières années, le Centre est passé,
cette année, à une utilisation maximale
de ses possibilités d'accueil, estiment
ses animateurs. Ceci d'autant plus que
le Centre est toujours plus sollicité pour
des spectacles et des discos.

O N». Pa

# Centre de Loisirs, Boine 31 ouvert le
lundi après-midi (14 à 18 h.), du mardi au
vendredi de (9 à 12 h) et le mercredi aussi
de 14 à 22 h, le vendredi de 14 à 23 h et
le samedi de 14 à 17 heures.

Le son
du clavecin

L e  
clavecin du Musée d art et d his-

toire construit par le célèbre Jo-
hannes Ruckers (le jeune) à Anvers

en 1632 et mis à grand ravalement à
Paris en 1745, a repris, depuis plus
d'un an, la place qu'il occupait dans
une des salies du Musée d'histoire. Sa
récente restauration lui a redonné sa
voix exceptionnellement chaleureuse.

Les visiteurs peuvent apprécier les
qualités de cet instrument prestigieux
tous les premiers mercredis de chaque
mois, de iôh à I7h lors de concerts-
démonstrations. Le prochain concert
aura lieu ce soir de iôh à I7h dans la
grande salle du Musée d'histoire.
Etienne Pilly, baryton et Pierre-Laurent
Haesler, claveciniste, joueront des œu-
vres de Gabriel!, Monteverdi, Via-
dana, Frescobaldi, Cazzati. Les billets
habituels d'entrée au Musée donnent
accès à ces concerts de même que la
carte permanente annuelle des musées
de la Ville, /comm

AGENDA
Cinéma des Arcades: 16h, 20h, confé-
rence Connaissance du monde «L'Inde
sacrée du Gange».
Musée d'art et d'histoire: Iôh, concert-
démonstration du clavecin de Ruckers.
Temple du Bas/salle de musique: 20h,
La Philharmonie nationale de Varsovie,
dir. Kazimierz Kord. Soliste: Konstanty
Kulka, violoniste.
Théâtre du Pommier: 20h30, «Histoire
d'hommes», pièce de théâtre de M.
Perny et H. Kipfer.
Aula Musée d'histoire naturelle:
20hl5, «Le parc national suisse: passé,
présent et futur», par M. P. Galland.
Pharmacie d'office: Bugnon-Montandon,
r. des Epancheurs. Ouverte de 8 à 21 h.
Hors des heures d'ouverture, le poste de
police ( <j5 251017) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-12h et 14-18h), salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire :
Salle Rousseau, de 14-17h.
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et
14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (14h30-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14 h, $
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-1 2h et
14-17h) expositions: Evrard, peintures,
«collection Victor Attinger, photogra-
phe» et les collections du musée.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expo-
sition «Le salon de l'ethnographie) et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h)
exposition «Les cartes géologiques: une
tâche nationale» et les collections du mu-
sée.
Musée d'archéologie: (14-1/ h).
Hall du Collège latin (8-21 h), «Une so-
ciété d'histoire d'hier et d'aujourd'hui»,
(1 25e anniversaire de la Sté d'histoire et
d'archéologie du canton de Neuchâtel).
Atelier Devaud (av. Dubois 11):
(15-19h) Devaud, Friedrich, céramique,
peintures.
Galerie des Amis des arts: (14-18b)
Jacqueline Schmidt, pastels et Yvette Fus-
singer, parures.
Galerie Ditesheim: (14-18 H30)  Pietro
Sarto, peinture.
Galerie du Faubourg: (1 4 H30-1 8h30)
André Bregnard, sculptures.
Galerie des Halles: (14-19h) Cédric La-
vaud, peintures.
Galerie Maison des jeunes: (14-18h)
Bruno Baeriswyl, dessins, peintures.
Ecole-club Migras: (10-1 2h et 14-1 8h)
Claude Frossard, peintures et tapisseries.
Galerie de l'Orangerie : (14-1 8h30) R.
Klein, gravure, M. Brand, céramique, Cor-
nélia et Milton, grès et porcelaine.
Galerie du Pommier: (9-1 2h et 14-19h)
J.-P. Perregaux, peintures.
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli,
gravures.
Plateau libre: (dès 22h) Blues Bianco
(Pays-Bas) blues, rock.

¦ CRUEL MANQUE D'EAU - On
se demande jusqu'où ira la situation à
Chaumont. On avait cru la sécheresse
oubliée lorsque, il y a une quinzaine
de jours, la pluie s'était enfin mise à
tomber. Illusion de courte durée, les
citernes sont à nouveau vides et la
ronde des remorques-citernes a repris
de plus belle. Les fermes isolées ne
vivent que par le ravitaillement artifi-
ciel. Tous les jours et souvent tard
dans la soirée, on rencontre les véhicu-
les se dirigeant vers le point d'eau du
réseau de la Ville. Autre problème de
taille, l'arrivée brutale de la neige
rendrait le transport beaucoup plus
difficile. Il faut donc maintenir les ci-
ternes pleines si on veut éviter des
complications, /pp
¦ APPEL AUX CHAUMONNIERS

— La Société d'intérêt public (SIP)
de Chaumont tiendra demain, à 20h
à l'hôtel Chaumont et Golf, son assem-
blée générale annuelle. Au «menu»:
élection de l'organe exécutif et lec-
ture des rapports. Plus de deux cent
cinquante personnes répondent aux
appels de la société lors de la cam-
pagne d'encaissement des cotisations.
Une cinquantaine répond aux invita-
tions aux assemblées générales, mais
seulement un ou deux acceptent de
participer aux travaux du comité.
D'où un pressant appel aux Chaumon-
niers à s'investir dans la SIP. En parti-
culier, le poste de rédacteur du
«Chaumonnier» est a repourvoir ainsi
que d'autres postes au comité, notam-
ment pour assurer l'organisation des
manifestations à Chaumont, le 1 er-
Août, une conférence annuelle et la
coordination avec les sociétés locales
sans oublier le secrétariat à assurer,
les procès-verbaux des séances à
établir et à classer, les statuts à révi-
ser et les contacts à maintenir ou à
développer avec la Fédération neu-
châteloise du tourisme, les autorités
de la Ville. Cinq à sept membres ac-
tifs et décidés seraient les bienvenus,
/comm

Le joint de juin
Il y a les affa ires cro ustillantes et les autres.

Ces dernières, dont on parle moins, sont aussi importantes

S

i la presse néglige les trop nom-
breux cas d'ivresse au volant que
le Tribunal de police du district de

Neuchâtel doit se mettre sous la dent
dans chacune de ses audiences, en re-
vanche, elle s'intéresse aux autres af-
faires moins communes mais plus atti-
rantes.

En plein mois de juin, alors qu'il s'ap-
prêtait à fumer du hasch avec un co-
pain, A. P. a été interpellé par une
patrouille de police. Le Ministère public
a qui le dossier a été transmis d'office

a propose une peine de sept jours
d'arrêts à titre de contravention pour
cette infraction à la Loi fédérale sur les
stupéfiants. Le tribunal a finalement ré-
duit la peine à deux jours d'arrêts avec
sursis pendant un an, vu les bonnes
résolutions prises par le prévenu.

Le tribunal s'est également penché
sur une affaire d'outrage public à la
pudeur. En effet, quelle ne fut pas la
surprise des habitants d'un quartier de
Neuchâtel, lorsqu'ils virent J. C. se mas-

turber derrière ses fenêtres. Choques
par ce manège inhabituel, les curieux
ont fait appel à la police qui a bien
entendu surpris l'homme qui se croyait
à l'abri. Cette quête du plaisir solitaire
a finalement coûté vingt jours d'arrêts
avec sursis pendant deux ans à son
disciple.

ON. S.
# Composition du tribunal: président :

Niels Sorensen; greffière : Anne Ritter.

Clarinette
et piano

à l'Université

CHRISTINE MASSEREY - Pianiste, t

L

a Société des concerts de l 'Univer-
sité organise demain un récital de
piano et clarinette avec Christine

Masserey et Yvan Tschopp, deux jeu-
nes musiciens neuchâtelois.

C'est un programme étonnant et ori-
ginal que proposent Christine Masse-
rey, pianiste, et Yvan Tschopp, clarinet-
tiste, pour le premier concert de la

nouvelle saison, des concerts de I Uni-
versité.

En effet, les œuvres interprétées en
première partie de récital seront de
Bartok, Sutermeister, Martinu et Khat-
chatourian, alors que la deuxième par-
tie sera réservée à la musique fran-
çaise de Debussy et Poulenc.

On pourra entendre notamment la
«Première rhapsodie pour clarinette et
piano» de Debussy, ainsi que la célè-
bre «Toccata - allegro marcatissimo»
pour piano seul de Khachaturian.

Notons encore que Raphaël Colin,
jeune pianiste neuchâtelois, sera l'ac-
compagnateur d'Yvan Tschopp.

On se réjouit de voir un nombreux

YVAN TSCHOPP - Clarinettiste. £

public se rendre à l'aula de l'Université
(Espace Louis-Agassiz I) pour y passer
une soirée des plus intéressantes et des
plus distrayantes, /se

0 Demain, 20hlS, aula de l'Univer-
sité, Espace Louis-Agassiz 1. Entrée libre
- collecte.

D'autres informations
de la Ville de Neuchâtel

en page 9

Apprendre la convivialité
Préparer un repas ne s'improvise

pas toujours aisément. Telle est ta
constatation des animateurs du Cen-
tre de loisirs de la Boine qui depuis
cet automne mettent au menu de
leurs activités un repas hebdoma-
daire (le mercredi dès 18h.) où les
usagers ont la possibilité de cuisiner
un repas/ Moment d'intense convivia-
lité parfois précédé d'une laborieuse
prise de conscience que la cuisine la
plus simple demande une certaine
réflexion préalable. Beaucoup de
jeunes sont, paraît-il, peu préparés à
ce genre d'exercice et n'ont jamais
eu chez eux l'occasion de préparer
ne serait-ce que des spaghettis à la
sauce tomate.

De nombreux ados — jusqu'à deux
cents lors d'une soirée privée organi-
sée dernièrement — se retrouvent le
vendredi soir pour des discos. Une
population différente de celle qui
fréquente les ateliers et qui varie.

Actuellement, la bande des B-boys
s'est Installée: des Portugais, des Es-
pagnols, des Italiens et quelques Suis-
ses qui se manifestent en dansant le
break. Phénomène caractéristique
des bandes i elles n'ont aucun contact
entre elles. Si deux bandes sont eh
présence, les jeurtes s'observent sans
se parler, note un animateur.

Présence d'un animateur, absence
de boissons alcoolisées, tabac Interdit
aux moins de 16 ans, ces soirées sont
aussi l'occasion de discussions fruc-
tueuses dans l'espace-bdr, passage
obligé à l'entrée dv bâtiment.

Et si, à l'âige des premières amours
on n'évoque guère le sida, on parle
avec l'animateur de toutes sortes de
problèmes de la vie quotidienne. Les
jeunes de Neuchâtel sont-ils cons-
cients que de nombreux autres ados
pourraient leur envier cet espace de
rencontre qu'est le Centre de loisirs?
/oipa
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Porret Nouveautés - Saint-Aubin - Temple 16

Ici et là, on sent déjà venir
Noël. Raison pour laquelle,
rue du Temple 16, les vitri-
nes de Porret Nouveautés
ont revêtu leur habit de
fête.
Claudio Reynaud accueille,
dans une ambiance chaleu-
reuse, une clientèle très va-
riée.

T

rès variée, car son magasin de
mode s'adresse tant aux dames
qu'aux messieurs et aux enfants.

En effet , parmi un grand choix en vête-
ments, trousseaux, laines, lingerie ou
mercerie, se présentent mille idées-ca-
deaux pour tous les âges.
Mais que choisir ? Des gants ou un
linge éponge pour maman ? Une
écharpe ou une cravate pour papa ? Et
pour le petit ? Un duvet ou un py-
jama ? En tout temps (sauf le mercredi
après-midi et le dimanche, où le maga-
sin est fermé), les précieux conseils du
patron, de sa vendeuse Suzanne
Woehrlé et de ses deux apprenties Es-
telle Collin et Paola Varani, aident à
faire le choix le plus judicieux. / M- PORRET NOUVEAUTES — Des idées-cadeaux pour tous les âges. JE-

Dès 1848 à la mode de chez nous



{( Nous
avons
bon

espoir»
les auteurs

de l'initiative
sur les transports

préparent la campagne
Anne Tissot Schulthess est une des

responsables de «Pour une Suisse
différente plutôt qu'Indifférente» à
qui l'on doit le lancement de l'initia-
tive communale «Pour des trans-
ports publics efficaces et bon mar-
ché». Au lendemain des votes suc-
cessifs et négatifs du Conseil géné-
ral aboutissant finalement, après un
an de travaux, au projet initial du
Conseil communal proposant le re-
jet de l'initiative soumise en vota-
tion populaire sans contre-projet,
elle a bien voulu nous apporter le
point de vue des initiants.

— Nous sommes contents du refus
qui a sanctionné le contre-projet
car il contenait trop de défauts.
Mais nous sommes déçus que l'ini-
tiative n'ait pas trouvé grâce de-
vant le Conseil général, pour une
petite voix d'écart. Nous avons ce-
pendant bon espoir qu'elle passera
avec succès le scrutin populaire.

Interrogations
Par Jean Mary

Près de 7000 pen-
dulaires encom-
brent jour après
jour les grands
axes et les rues de
la ville de Neuchâ-

tel pour venir y travailler ou sim-
plement la traverser afin de se
rendre sur leur lieu d'occupation.
Les habitants des régions subur-
baines ne seront pas touchés par
l'initiative qui entend accorder
aux gens de la cité, uniquement,
une subvention communale égale
à la moitié du prix de leur abon-
nement Ce n'est pas équitable.
Celte discrimination n'incitera au-
cunement ces habitués de la route
à changer leurs habitudes.

De son côté, l'Etat prépare un
abonnement cantonal qui, pour
une contribution modeste — dans
une fourchette mensuelle de 35 à
40fr. -, permettra à ceux qui y
souscriront de se déplacer sans
peine dans foule ta République et
pour une somme qui sera un défi
à l'automobile.

Enfin, le déficit des TN se
monte à quelque 12 millions par
an, dont quatre à ta charge de la
seule ville de Neuchâtel, Donc de
ses contribuables. L'effort est déjà
important. Doit-on encore l'accen-
tuer alors que ces mêmes TN in-
vestissent pour accroître leur parc
de véhicules afin d'améliorer ca-
dences et vitesses, éléments-clés
de l'attractivité?

Un oui à l'initiative ne résoudra
pas te problème de l'étouffemenf
de la ville car, aux heures de
pointe, bus, trolleybus et trams
sont déjà bondés et ne pourraient
supporter plus de passagers.
Aussi le Conseil communal a-t-il
raison de mettre l'accent sur les
pistes propres, les cadences et le
confort. L'ouverture des tunnels
enlèvera le trafic de traversée et
donnera la possibilité de donner
aux transports publics de nouvel-
les circulations et d'améliorer leur
attractivité.

Le prix? Si Lausanne a connu
de violentes réactions lors de
l'augmentation des tarifs de ses
TL, Neuchâtel n'a jamais observé
de telles manifestations, sinon les
nombreuses signatures recueillies
par lés initiants.

Quand on sait que, lors de la
crise pétrolière, on estimait le prix
du titre d'essence à trois francs
pour amener les automobilistes à
laisser leur véhicule à la maison,
on voit mal, aujourd'hui, ces mê-
mes usagers se laisser séduire
par un demi-tarif valable de sur-
croit pour les seuls habitants du
chef-lieu alors même que confort
et vitesse ne sont pas encore au
rendez-vous des transports pu-
blics.

0 J. My

le Conseil communal prépare des lendemains plus fluides
sur les routes urbaines

A

vec la modération du trafic, l'ou-
verture des tunnels, le plan de
circulation en préparation, il fera

bon vivre à Neuchâtel dès 1 993. Telle
est l'assurance qu'ont donnée, hier, le
président de la Ville Claude Bugnon et
le conseiller communal Biaise Duport au
cours de la traditionnelle conférence de
presse qui fait le point sur les débats
du Conseil général.

Si le budget n'a été qu'effleuré par
les représentants de l'autorité alors
que l'initiative ((Pour des transports pu-
blics efficaces et bon marché » a servi
de toile de fond aux propos échangés.
Une initiative qui passera devant le
peuple probablement le 1 er avril
1990.

Le Conseil communal n'a pas varié
dans son opinion: cette initiative doit
être rejetée. Dès janvier 1 989 son rap-
port a été clair. Après une année de
travaux, la commission spéciale créée
par le Conseil général n'a pu trouver

de consensus. Et, lundi, le législatif a
tour à tour rejeté amendements, rap-
port de majorité et contre-projet, rap-
port de minorité. Pour se retrouver à la
case départ.

Les arguments du Conseil communal?
L'initiative est d'un coût difficile à ab-
sorber d'autant plus que le budget
1 990 présente un trou qui pourrait se
chiffrer à plus de 1 2 millions de francs.
Elle ne touche que le chef-lieu alors que
la compagnie des transports est régio-
nale. De plus, les pendulaires qui en-
combrent les rues et les grands axes ne
bénéficieront pas de l'abonnement de-
mi-tarif et continueront donc leur inces-
sant va-et-vient. Enfin, il est délicat de
faire cavalier seul alors que toutes les
démarches tendent à se réaliser sur le
plan intercommunal, notamment pour
les investissements. Et, élément détermi-
nant: alors que l'initiative insiste sur les
prix, l'essentiel d'une promotion des
transports publics réside dans la vitesse
commerciale et le confort.

Le Conseil communal prépare l'ère
de l'ouverture des tunnels. Ce n'est qu'à
ce moment que la Ville pourra donner
aux transports publics de vraies pistes
propres puisque le trafic de transit évi-
tera le centre. Dès 1 992, les TN auront
reçu les vingt trolleybus articulés
qu'elle a commandés, la place Pury
sera transformée, les parcours revus,
les cadences accélérées. La vitesse
commerciale incitera bel et bien les
actuels usagers de la route à utiliser les
transports publics.

En attendant cet avenir plus souriant,
le Conseil communal va revoir sa politi-
que de parcage afin de freiner l'utilisa-
tion de la voiture par les pendulaires,
avec une introduction possible de car-
tes de parc pour les habitants du chef-
lieu. Rien ne sera décidément négligé
pour diminuer le flux incessant d'une
circulation démente, source de pollution
et de stress.

0 J. My

Circulation casse-tête

ItëftMMfl
Le conseiller communal Biaise Du-

port l'a relevé, des sites propres
pour trolleybus ne constituent nulle-
ment une question financière, con-
trairement aux affirmations des au-
teurs du contre-projet, mais une vé-
ritable volonté politique.

— Estimez-vous avoir perdu
une année?

— Tout le monde a mis en évi-
dence la faiblesse du rapport de
majorité. Cette année de travail
n'a donc guère été utile. Nous
avons bel et bien perdu du temps.
Nous avons cependant pu affiner
notre réflexion et élargir le cercle
de nos amis. De plus, le problème
des transports publics est devenu
plus aigu avec les engorgements
toujours plus encombrants sur les
principaux axes routiers. La popu-
lation peut ainsi se rendre mieux
compte de la nécessité de trouver
une solution au problème des trans-
ports,

— Vous partez désormais en
campagne.

— L'initiative sera bien défendue
et nous allons fout mettre en oeuvre
pour qu'elle connaisse un résultat
positif en dotation populaire.

Serez-vous prêts au prin-
temps, le 1er avril si cette date est
finalement choisie?

— Absolument puisque notre
campagne est pratiquement sur
pied. Nous avons le soutien de la
gauche. De plus, nous avons consta-
té des divergences sur les bancs de
la droite sur l'emploi de la somme
de 1.400.000 francs. Ce qui nous
permet de rappeler que, dans sa
première partie, l'initiative de-
mande la création de pistes pro-
pres et met en évidence et la vi-
tesse commerciale et le confort,

— L'initiative ne va-*-eiJe pas
alourdir des finances communa-
les déjà bien chargées?

*- Nous avons démontré, chiffres
à l'appui, que l'argent consacré
aux transports en commun pour le
subventionnement des abonnements
pouvait être récupéré, en partie du
moins, dans d'autres postes. Si le
trafic individuel ne progresse pas
dans les années qui viennent, c'est
tout bénéfice pour la commune: ré-
fection de routes, de façades, coûts
sociaux. Sans parler de la pollution
de l'air qui demandera des mesu-
res sévères d'assainissement. Or le
recours aux transports publics est
une des mesures indispensables.
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Electricité hôpital
¦̂ eux sujets ont encore retenu l'at-

 ̂
tention du 

Conseil général: le prix
de l'électricité et un malaise au

laboratoire d'analyses des Cadolles.

A une question de Violaine Barrelet
(PL-PPN), le conseiller communal Jean-
Pierre Authier a confirmé que M. Prix
avait dit non à l'augmentation de 1 c.
par kWh des prix de l'électricité. Il
s'agit d'une simple recommandation. Le
délégué fédéral estime le bénéfice de
15% peu équitable. La légalité est
cependant bien respectée puisque c'est
le Conseil général qui a décidé de
cette limite. Après réflexion, l'exécutif a
décidé de renvoyer à plus tard cette
hausse et de puiser dans le fond de
réserve.

Pour Michèle Berger (PRD) et Ray-
monde Wicky (PS), J.-P. Authier con-
firme les difficultés survenues dans le
service du laboratoire d'analyses des
Cadolles. Dix démissions sur un effectif
de quinze personnes ont été enregis-
trées. Ces postes sont repourvus (ou
vont l'être incessamment) et deux pos-
tes et demi ont été ajoutés. Des difficul-
tés sont cependant prévues pour fé-
vrier (problèmes de formation ) mais
grâce à des collaborations extérieures
il n'y aura pas d'arrêts de service. La
réduction des horaires et des postes
supplémentaires non repourvus immé-
diatement, une surcharge du labora-
toire notamment de nuit et durant les
week-ends, une mauvaise communica-
tion ont été à l'origine du mécontente-
ment et des démissions, /jmy

Taux Somme à payer Impôt dû pour Taux réel

Catégorie d ' accroissement par catégorie le maximum de du maximum
la catégor ie de la catégorie

0 - 3'000 0 0 0 0
3'100 - 5*100 1 21 ,- 21 ,- 0 ,411
5'200 - 7'200 3 63 , -- 84 , -- 1, 166
7'300 - H'500 5 215 ,-- 299 , -- 2 , 600

11'600 - 17'ODO 8 ,4 462 , -- 761 , - - 4 ,476
17'100 - 22 '000 10 500 ,-- 1 '261 , -- 5 , 732
22' 100 - 53 ' 600 10,5 3*318," 4*579 ,- 8,543
53'700 - 106 * 600 10,7 5*671 ,-- 10*250 , -- 9 ,615

106 * 700 - 147*600 11 4 *510 , -- 14*760 , -- 10 ,000

JÉ§Ï| inflation que nous connaissons a

Ĵ  mis en branle les mesures desti-
lllllf nées à atténuer, voire à suppri-
mer, les effets de la progression à
froid. Lundi, le Conseil communal —
ainsi que nous avons pu l'annoncer
dans notre dernière édition — a
adapté pour 1990 le barème d'im-
pôt à l'indice suisse des prix à la
consommation de 117fi. L'ancien ba-
rème était établi sur la base de l'in-

dice de 110,6. Pour la Ville de Neu-
châtel, les rentrées fiscales des per-
sonnes physiques connaîtront une
moins-value d'environ 1.400.00C
francs.

Cette heureuse nouvelle pour les
habitants de Neuchâtel n'avait pas
été prise en considération dans le
budget adopté lundi soir par le
Conseil général.

Rappelons que l'impôt communal

sur le revenu est déterminé d'après le
système progressif. Le revenu des
époux faisant ménage commun esl
frappé du faux correspondant aux
55% de son montant. Voici, ci-des-
sous, le barème qui sera en vigueur
dès le 1er janvier prochain, en préci-
sant que le revenu supérieur à
147.600fr. est imposé à 10 pour
cent, /jmy

Echec à la progression à froid

Copieux tour de ville
L'examen du budget est l'occasion

rêvée pour les conseillers généraux
de poser de nombreuses questions sur
la gestion du Conseil communal. Des
dossiers ressurgissent sous les feux de
l'actualité. En voici quelques exem-
ples.
9 Home bâlois. La libérale Vio-

laine Barrelet s'inquiète de voir ces
bâtiments de Chaumont dés-
espérément vides. Le conseiller com-
munal Claude Frey la rassure: bien
des propositions ont déjà été exami-
nées mais pas retenues. Centre pour
réfugiés, home pour personnes âgées,
succursale d'une université américaine,
école de langue anglaise, etc.. L'exé-
cutif est actuellement en pourparler
avec une institution internationale qui
pourrait occuper tous les locaux dis-
ponibles. La décision ne devrait pas
tarder.

% Taxe sur les déchets. Claude
Frey suggère à la même conseillère
d'attendre le dépôt prochain du rap-
port sur le compostage pour revoir à
la hausse cette taxe nettement sous-
évaluée. L'incinération des déchets
coûte toujours plus. Mais fallait-il aug-
menter cet impôt indirect alors que
l'on procédait à une baisse des impôts
directs? On ne donne pas d'une
main...

% Caves du Palais. A l'interroga-
tion du libéral Eric Ruedin, Claude
Frey précise que leur démolition avait
été admise. Le projet, cependant, ne
devrait pas marquer une régression
mais un réel progrès. Une conserva-
tion partielle, voire complète, est éga-
lement envisagée. Pour l'instant, aucun
projet n'a été sanctionné. La Ville se
montrera particulièrement vigilante
car ce bâtiment est situé à l'entrée de
la vieille ville.

Dossier à suivre comme celui des
logements subventionnés. Le même
conseiller communal doit apaiser le
socialiste Mario Castioni qui s'inquiète
du retard intervenu dans la présenta-
tion du rapport intermédiaire. Ce sera
pour janvier car certains dossiers
(Maujobia notamment) connaissent de
sérieux retards dus à des oppositions
alors que d'autres (Caractères SA
aux Acacias) pourraient être accélé-
rés.
0 Piscines. L'insuffisance de ter-

rains autour des piscines du Nîd-du-
Crô a également valu des interven-
tions de Rudolf-P. Baumann (PRD) et
de la sous-commission, de Claude
Donzé (PL-PPN ) et de Mario Castioni
(PS). Ce dernier a tenu à exprimer la
détermination d'un Conseil général
unanime à trouver satisfaction auprès

de l'Etat afin que de nouvelles surfa-
ces soient accordées. Le conseiller
communal Biaise Duport attend une
réponse du Château à la démarche
de l'exécutif. Une réunion pourrait
avoir lieu sous peu. Et les yeux de se
braquer sur le Château.

0 Bien d'autres questions ont fusé
en direction du conseiller communal
André Buhler qui a donné de nom-
breuses précisions à Rudolf-P. Bau-
mann sur les «charges inutiles», les
frais de la Bibliothèque. Eric Moulin
(PS ) pourra lui envoyer un dossier sur
l'AVIVO, Eric Ruedin ( PL-PPN) recevra
une réponse détaillée à la suite de
son véritable développement d'une
motion pendante sur la culture. Enfin,
grâce au libéral Laurent Memminger,
André Buhler a pu faire le point sur le
futur théâtre. Le Conseil communal
tiendra à mi-décembre une séance
extraordinaire consacrée à l'ensem-
ble des problèmes liés à la construc-
tion du futur théâtre ainsi qu'à cer-
tains locaux indispensables. En effet,
le premier coup de pioche ne pourra
être donné que lorsque la future salle
pour musique hautement sonorisée
sera en bonne voie de réalisation. Le
rendez-vous est pris.

0 J. My
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Plus élégante.
Plus racée.
Plus vive.

Voici la nouvelle Uno.

Que ce véritable pur-sang
ait trois ou cinq portes,
il s'attire toujours
des regards envieux.

La nouvelle Uno
de 45 à 100 CV,
elle sera à vous pour
Fr. 12690.- déjà.

Y compris
six ans de garantie
anticorrosion.

Financement et leasing
avantageux par
Fiat Crédit S.A.
Allez l'essayer ! 739939 38

Set de skis pour adultes
Rossignol VX 680 I^̂ ^̂ JFixations Salomon 447 j g^g*** \Ski polyvalent , d'une grande docilité , j J M %M mmm\idéal sur toute neige. |««Vl I
Construction fidroplast, longueur 170-200 cm \,.tt*******»»mmm,àa.....maÀ

f|[ Super-Centre Portes-Rouges ] | '
739142-88

^W^  ̂ la maison
^̂  des cadeaux...

Oui, à MIGROS
Avenue des Portes-Rouges

738665-88

Portes-Rouges 149 - 2000 Neuchâtel
En face de la Migros

Vidéo-Club

VJ Norbert CHAILLET

Vente et service de réparation à domicile

^
038/ 25 19 25

Télévision -Vidéo - Radio- Hi-Fi
734136-88
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S'offrir un tapis d'Orient, c'est acquérir une œuvre artisanale — Gabeh et Beloutche
porteuse de messages et d'une solidité remarquable. Profitez — Afghan et Pakistan
de la situation favorable du marché, et venez les découvrir à — Inde, Berbère, Durries

notre étage de 250 m2 et dans — tapis tissés
Jj Êk Jf nos vitrines attrayantes. Un très bel arrivage pour
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Télétonic - Norbert et Denise Chaillet - Portes-Rouges 149

Avec le débarquement des
grands écrans, depuis envi-
ron deux ans, les télévi-
seurs jouent aux grands
écrans de cinéma à domi-
cile !
On en voit de 1 m à
1 m 15 de diagonale, ce
qui fait approximativement
45 % de surface de vision
en plus par rapport aux
écrans classiques.

Ace compte-là, la vidéo-cassette
fait office de film au format de
cinéma de salon et l'on com-

prend , comme l'explique Norbert
| Chaillet , que la cassette en ait, du

coup, retiré un bénéfice immédiat. Evi-
demment, un tel téléviseur n 'est pas
donné, son prix étant, quelle qu'en soit
la marque, de 5000 fr. environ.

i Image très agrandie et nette, son hau-
i te-fidélité en stéréo, il n 'en faut pas
I plus pour donner une dimension supé-
I rieure aux films-cassettes à grandes mi-
j ses en scène. Il en va de même pour
I les émissions de télévision ! / E- TELETONIC — Le super grand écran chez Norbert et Denise Chaillet. gmt _e

Cinéma à domicile



Le Moulin: à raser ou à classer ?
Un plan de quartier pré voit la démolition d'une riche demeure bourgeoise du siècle dernier.

Mais le Service des monuments et des sites s 'in digne; il vient de déposer une demande de classement
Le Moulin de Bevaix n'a de
moulin que le nom ; c'est une
impressionnante demeure bour-
geoise du siècle dernier qui
trône au milieu d'un nombre de
mètres carrés non moins im-
pressionnant et, qui plus est, est
installée au bord du lac. Le pa-
radis, quoi! Vendu en 1986 à
des privés, le domaine est ap-
pelé à devenir un luxueux quar-
tier résidentiel, mais le bâtiment
historique n'y trouve pas sa
place. Tout n'est pas encore
joué cependant : le plan de
quartier, envoyé au Château
pour sanction, vient de trouver
sur son chemin une demande
de classement. Pour sauver le
Moulin, le Service des monu-
ments et des sites se sent pous-
ser des ailes.

Le portail — modeste — est grand
ouvert, comme une invite au passant
intrigué. Qui va-t-on rencontrer de l'au-
tre côté: le Grand Meaulnes? La Belle
au Bois Dormant? Le Roi Arthur?...
L'abondante végétation ne laisse rien
deviner. Il faut entrer. Le chemin qui
doit conduire au centre du mystère
descend en tournant; il cache jusqu'à
l'ultime moment ce pour quoi il existe:
la maison. Celle-ci surgit presque par
surprise, majestueuse, digne, — une
grande dame.

Partout, des coins et des recoins, des
entrées, des escaliers extérieurs, des
galeries, des vérandas, des fenêtres
innombrables... Avec son corps central
imposant et son corps secondaire moins
élevé, le bâtiment semble immense,
mais ses façades boisées et travaillées
lui confèrent un charme et une douce
intimité. A ses pieds, humble serviteur:
le lac. Le tableau est admirable. Pour-
tant...

Pourtant, le malaise surgit presque
immédiatement: le silence peut-être, à
peine troublé par le cri lugubre du
corbeau ou le lent goutte à goutte
d'une fontaine; ou peut-être encore ce
soleil d'automne qui réchauffe mal
l'épaisse couche de feuilles mortes-
Non I, ce n'est pas ça; ce n'est pas que
ça... Le malaise est plus profond. Le
regard se fait perçant; il voit les fissu-
res dans les murs, l'herbe entre les
pavés, le désordre partout... - la dé-

PROTÉGER LE TYPIQUE - Il ne s 'agit pas de faire du sentimentalisme mais
de sauvegarder ce qui témoigne d'une époque. Quoi qu 'il en soit, ce ne sont
pas les trésors qui manquent: poêles précieux, escaliers somptueux, peintures
et autres merveilles. ptr- M-

solation. La cheminée fume maigre tout,
mais cette fumée a quelque chose de
fantomatique e ne fait qu'accentuer le
sentiment du vide et de l'abandon. La
vérité se dévoilealors: le Moulin de
Bevaix est vieux. Une grande vieille
dame est en train de mourir.

Le Service cantonal des monuments
et des sites est accouru récemment à
son chevet, mais bien tard... Depuis
1 986, le terrain et le bâtiment appar-
tiennent à des promoteurs qui comptent
bien construire. Leur plan de quartier
- prévoyant la destruction pure et
simple du Moulin - se balade actuel-
lement pour sanction dans les bureaux
du Château.

Construite vers le milieu du 19me
siècle sur les décombres d'un moulin,
cette idyllique maison de campagne
est restée dans les mains d'une famille
Borel jusqu'à ces dernières années. Ou-
tre le bâtiment, le domaine comprenait
une orangerie, plusieurs annexes, un
petit port et, surtout, un immense ter-
rain d'environ 27.000 mètres carrés.
Lorsqu'ils ont voulu vendre, il y a une
dizaine d'années, les héritiers avaient-
ils placé la barre trop haute? Toujours
est-il que, contactée, la commune n'a
alors pas désiré acquérir toute la par-
celle (et le président de commune ac-
tuel, Adrien Laurent, de commenter:
«Aujourd'hui, on s 'en mord les doigts,
mais pouvait-on deviner alors la valeur
que prendrait en quelques années le
terrain?». Le domaine est donc mor-
celé: l'orangerie va à un particulier, la
commune obtient une part du terrain
(10.000 m2 sans le bâtiment), le Mou-
lin, le port, les annexes et les quelque
17.000 m2 restants sont vendus, en
1 986, à un autre particulier.

En 1 984, la famille obtient des auto-
rités que le terrain sur lequel s'élève la
maison soit classé en plan de quartier
et devienne une zone de construction à
moyenne densité. L'accord est donné
par le Conseil général, qui ne conteste
alors nullement cette disposition, se
souvient Adrien Laurent. Dans ce nou-
veau classement, rien, légalement,
n'empêche la destruction du Moulin.

Sitôt le contrat de vente signé, les
projets d'aménagement arrivent à la
commune: un premier projet, puis un
deuxième avec variantes (dont certai-
nes maintiennent le bâtiment). Enfin,
dans le courant de l'année dernière, la
commission d'urbanisme et le Conseil
communal acceptent l'une de ces va-
riantes; il y est prévu de raser le Mou-
lin et de construire un luxueux quartier
résidentiel comprenant quatre petits
immeubles et dix villas individuelles ou
mitoyennes.

Le dossier est envoyé le 20 septem-

LE MOULIN — Au détour du chemin, la maison surgit, majestueuse, digne - une grande dame. Une grande vieille
dame qui est peut-être en train de mourir. ptr- _£

bre dernier sur le bureau du conseiller
d'Etat Jean Claude Jaggi, puis sur celui
de Philippe Graef, chef du Service des
Monuments et des sites. Mais ce dernier
est déjà tombé bien avant sous le
charme de ces vieux murs. Coïncidence:
le jour-même où il reçoit le plan d'amé-
nagement, soit le 24 octobre, il en-
gage une procédure de classement au-
près de la commission responsable;
procédure acceptée. Mais l'attitude ris-
que d'être fort différente de la part
des propriétaires...

luxueux quartier
résidentiel

mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

L'obstacle est d'abord d'ordre finan-
cier: l'élaboration de projets d'aména-
gement, l'immobilisation des capitaux
et la surenchère ont fait grimper en
flèche la valeur marchande du do-
maine. De plus, il faut reconnaître qu'un
pareil terrain — autant dire un para-
dis - , situé au bord du lac et équipé

D'autres informations de Boudry
en Doae 13

d'un port, fait actuellement figure de
perle rare. Le Service des monuments
et des sites n'a pas les moyens néces-
saires pour dédommager les actuels
propriétaires; il peut tout au plus ac-
corder quelques subventions. Selon Phi-
lippe Graef cependant, il existe des
personnes intéressées à racheter et à
remettre en valeur le Moulin.

De leur côté, les autorités bevaisan-
nes estiment qu'elles ont mené une poli-
tique claire, dans la plus pure légalité.
Ce que les propriétaires ne veulent pas
croire, du moment que la procédure de
classement prévoit un préavis favora-
ble de la commune (or, ce préavis, si
l'on peut encore parler de préavis...,
c'est seulement maintenant qu'on le lui
demande!).

Philippe Graef doit donc aujourd'hui
entamer un double dialogue, avec les
propriétaires et avec le Conseil commu-
nal. Pour le nouveau chef du service
cantonal, ce contact est même priori-
taire, tant il est vrai que les réticences
surgissent la plupart du temps par sim-
ple méconnaissance des données.

— On n'estime souvent pas, ou mal,
la valeur des trésors qui nous entourent.
Je me suis rendu récemment auprès des
autorités d'une autre commune du can-
ton qui désiraient raser un vieux pres-

soir à pommes transformé depuis des
dizaines d'années en garage; situé à
un carrefour, le bâtiment était estimé
trop encombrant. Eh bien!, lorsque les
personnes qui participaient à la séance
ont compris la valeur de ce témoi-
gnage du passé, elles ont complète-
ment changé d'avis!

Renseignement pris, le législatif de
cette commune vient même de déblo-
quer un crédit de quelque 30.000fr.
pour la réfection du toit de ce pressoir.

La valeur du Moulin est, pour Phi-
lippe Graef, indiscutable (voir enca-
dré). De plus, la maison semble particu-
lièrement chère aux gens de la région.

— Lorsque j'ai pris ma fonction à la
tête de ce service, deux bâtiments fai-
saient l'objet d'un nombre incroyable
de lettres, c'était les Caves du Palais à
Neuchâtel et le Moulin à Bevaix.

La procédure de classement est
maintenant en route. Au conseiller
d'Etat Jean-Claude Jaggi de trancher.
Pour ce qui est du plan de quartier, il
revient en définitive au Conseil général
bevaisan de l'accepter ou non. Le meu-
nier peut encore dormir sur ses deux
oreilles, le Moulin n'est pas voué dans
l'immédiat à la démolition.

<0> Pascale Béguin

Cest ça, le romantisme!
—~. Le Moulin, c'est l'expression de

la modernisation d'une région/ de
l'évolution d'une classe sociale: la
bourgeoisie qui s'enrichit et qui cons-
truit. Ce style a longtemps été consi-
déré comme hétéroclite, disparate,
mais c'est justement là la particularité
d'une époque. Le XIXe siècle est
éclectique; il se veut à ta fols baro-
que, néoclassique et moderne. C'est
ça le romantisme!

Philippe Graef souligne ainsi l'es-
prit dans lequel travaille ie Service
des monuments et des sites:

— Nous ne cherchons pas à proté-
ger forcément ce qui est beau, mais
ce qui est typ ique; l'esthétique varie
d'une époque à l'autre, et même d'un
individu à l'autre, pas le typique. Le
Moulin sera peut-être considéré par
beaucoup comme trop chargé, n'em-
pêche qu'il est ie reflet d'une évolu-
tion historique.

La demeure recèle de plus d'au-
thentiques trésors; entre autres: des
cages d'escaliers somptueuses, des
poêles précieux, des W.-C. en
faïence peinte (excusez du peu!) et

des peintures murales dont on pense
que certaines sont peut-être de la
main du peintre neuchâtelois Auguste
Bachelin.

Le Conseil communal et la commis-
sion d'urbanisme de Bevaix, en ac-
ceptant, en même temps que le plan
de quartier, la démolition du bâti-
ment, ont-ils donc fait preuve d'une
totale insensibilité?

— Sûrement pas!, s'exclame le
président de commune Adrien Lau-
rent, A l'époque, je  faisais partie de
la commission d'urbanisme et je  peux
affirmer que nous avons longuement
pesé le pour et le contre. Ce qui nous
a décidé en définitive, c'est qu'il nous
semblait peu adéquat de maintenir
cette architecture du XIXe au milieu
de constructions modernes.

Philippe Graef voit, quant à lui, les
choses différemment:

— Nous ne sommes plus à l'épo-
que de la bourgeoisie absolue», l'an-
cien et le nouveau peuvent s'accor-
der, pour autant qu'on laisse au Mou-
lin un certain espace vital, /pb



Encadrements Schleppy S.A.

IDÉES CADEAUX
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Délai rapide. 717726-10
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8 h -  12he t  1 3 h 35 - 17h55
(vendredi: 1 7 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 1 2 h et de 1 3 h 55 à
18 h.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h
Avis mortuaires, naissances, tardifs : la veille
jusqu'à 21 h.

Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. —.92 Fr. 1.04
Réclames Fr. 3.68 Fr. 3.68

Offres d'emploi
et immobilier Fr. —.95 Fr. 1.07
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.65

Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 1 86.—

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.



¦ INVITÉS DE MARQUE - Des
personnages importants ont confirmé
leur venue à Hauterive, aujourd'hui,
sur la place du village aux alentours
de 17h. Invités par la Joyeuse com-
pagnie de Saint-Vincent, saint Nico-
las, en mitre et robe blanches, accom-
pagné des pères fouettards, récom-
penseront les enfants sages et ceux
qui le sont moins...

La Joyeuse compagnie de Saint-Vin-
cent, les autorités communales et les
commerçants du village, à qui l'on
doit l'organisation de cette petite
fête, espèrent accueillir non seulement
les enfants mais aussi les parents, /cej

BOUDR Y
¦ CANAL ALPHA + Une émis-
sion pour les gosses, la Boudrysia et
un message de Jean-Claude Chabloz
sont les sujets proposés aujourd'hui
par la télévision locale aux téléspec-
tateurs de la Basse-Areuse et de la
Béroche branchés sur le téléréseau.
De 17h à 18h, le « Boulevard des
enfants» amènera une réflexion sur
Dieu. Dès 20h, le petit écran offrira
une rétrospective de la Boudrysia'89,
fête populaire dont c'était la dixième
édition et qui a remporté, au début
septembre, un succès considérable
(50.000 visiteurs durant trois jours).
Dès 20h30, Jean-Claude Chabloz
apportera un message spirituel sur le
thème «le joug» , /comm- M-

Les charges l'emportent de peu
léger déséquilibre budgétaire présente au législatif, demain

M

ême si l'excédent de charges
que présente le budget 1990
n'est pas très élevé, le Conseil

général de Cornaux est néanmoins ap-
pelé à le ratifier, demain soir, à 1 9h,
au cours de la séance ordinaire qu'il
tiendra à la Maison de commune.

Sur les plateaux de la balance, les
charges se montent à 5.453.3 1 0 francs
et les revenus à 5.279.450, soit une
différence de 173.860 francs en fa-
veur des charges. Auxquelles s'ajoute-
ront 40.500 francs représentant le
montant supplémentaire à verser aux
employés communaux au vu de la déci-
sion prise récemment par le peuple
neuchâtelois d'introduire progressive-
ment le treizième salaire. Ce qui, en
finalité, correspond à un déficit total
budgétisé à 224.360 francs. Comme le
rapporte le Conseil communal: Les dé-

penses liées à l 'emprunt destiné à fi-
nancer la nouvelle salle de sports, les
frais d'exploitation de celle-ci, l'enga-
gement du personnel supplémentaire,
l'ouverture d'une classe d'école enfan-
tine en août 1989 et des amortisse-
ments nouveaux expliquent cette dété-
rioration. Il se montre par ailleurs per-
suadé que l'investissement important
que représente la salle de sports s'avé-
rera judicieux et fort apprécié à long
terme.

Les conseillers généraux se penche-
ront sur une demande de crédit de
44.800 francs nécessaire à la délimita-
tion des zones de protection des eaux
sur le territoire communal, voulue dans
le cadre de la Loi sur l'aménagement
du territoire. Il s'agit de protéger effi-
cacement la nappe phréatique, plus
particulièrement les eaux de la source
de la Prévôté et celles provenant du

puits des Nageux. Le canton partici-
pera à l'élaboration de ces zones de
protection des eaux à raison d'une
subvention de 40%, soit environ
1 8.000 francs.

L'adhésion de la commune de Cor-
naux à l'Association du dispensaire -
Service de soins et d'aide à domicile
de l'Entre-deux-Lacs, qui regroupera
huit communes, est encore proposée à
l'approbation du législatif. A titre indi-
catif, la subvention à verser par la
commune de Cornaux à l'Association
du dispensaire, pour l'année 1989, a
été budgétisée à 2715 francs.

Le montant de cette subvention
prend en compte à la fois le nombre
d'habitants et le nombre de visites ef-
fectuées par les infirmières visitantes
dans la localité.

0 Ce. J.

rrcnïïn
¦ PÈRE NOËL - -  Invité par la So-
ciété de développement de Boudry, le
Père Noël fera halte cet après-midi
au chef-lieu. Dès 14h, accompagné
de son âne bien docile et de ses pères
fouettards, il distribuera des friandi-
ses aux enfants — seuls, ceux qui ont
vraiment été sages y auront droit... -
en les attendant de préférence dans
le bas de la ville, à la place Marat et
à la rue Oscar-Huguenin. /hvi

M CHAUD, LES CHÂTAIGNES
Chaque année, à pareille époque, les
habitants de la rue des Prés à Boudry
se retrouvent pour une fameuse «cas-
tagnada» organisée de main de maî-
tre et comme il se doit par «il Tici-
nese» du quartier, Franco Pedrazzini.
Dimanche après-midi, petits et grands
sont donc venus nombreux pour goû-
ter à ces châtaignes, préparées selon
la vraie recette tessinoise. Une bonne
occasion de pouvoir parler entre gens
qui, le plus souvent tout au long de
l'année, ne font que se croiser sans
vraiment se connaître et de ramener
d'outre-Gothard, un peu de ce soleil
qui,ici, fait cruellement défaut depuis
plusieurs jours, /hvi

Discret bénéfice budgétaire
Même si les chiffres sont dans le hoir, tout n est pas rose

L

e budget 1990 sera soumis au
Conseil général du Landeron, ven-
dredi à 20h, à l'Hôtel de ville.

85.510 francs: tel est l'excédent de
revenus prévu par le Conseil communal.
Ce chiffre peut paraître surprenant si
on le compare à ceux des années pré-
cédentes. A titre indicatif, le budget
prévu pour 1 989 était plus de quatre
fois supérieur.

Le Conseil communal landeronnais
explique cet excédent relativement
modeste par trois raisons: la hausse
des charges de l'enseignement, de la
santé et du traitement des déchets.
L'enseignement, qui représente près de
42% des charges de la Commune, voit

ses coûts progresser de 20,1 %. L'ou-
verture d'une treizième classe primaire,
l'augmentation de l'effectif secondaire,
l'ouverture d'une troisième classe du
jardin d'enfants et la formation profes-
sionnelle en sont les principaux respon-
sables. Le coût de la santé monte lui
aussi en flèche avec plus de 36% par
rapport à l'exercice 1988: les subven-
tions aux hôpitaux, par exemple, aug-
mentent de 1 59.000 francs. Troisième
groupe de dépenses en hausse, le trai-
tement des déchets. Phénomène inévi-
table de notre société de consomma-
tion, l'amoncellement des déchets en-
traîne une élimination de plus en plus
coûteuse.

Dans le chapitre des revenus, notons
que les impôts en constituent près du
84%. Mais la progression de l'ensem-
ble des revenus, 7% durant la période
1988-90, ne saurait annuler celle du
total des charges, 14,8%. Au-delà de
la modestie de cet excédent, le Conseil
communal se montre surtout préoccupé
par la perspective de nouveaux fac-
teurs de déséquilibre. La hausse des
taux d'intérêts, l'introduction progres-
sive du treizième salaire et la correc-
tion de la progression à froid notam-
ment incitent les autorités landeronnai-
ses à maintenir le régime fiscal à son
niveau actuel.

0 Pa. D.

¦ SOIRÉE SAINT-NICOLAS - Dans
la cour du collège de Wavre, ce soir,
à 19h, les enfants de l'école primaire
de Thielle-Wavre convient tous les en-
fants des deux localités ainsi que leurs
parents à participer, avec eux, à la
soirée Saint-Nicolas.
DDu thé et du vin chauds seront servis
afin de réchauffer les corps... /cej

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin, ^55 2233. Renseigne-
ments: cp 111.

Au menu de fin d'année
le budget 1990 en guise de dessert au Conseil communal de Payerne

P

réside par Claude Berger, le
Conseil communal de Payerne
tiendra demain soir sa dernière

assemblée de l'année. Le menu à l'or-
dre du jour est des plus copieux.

Les premiers plats soumis par la mu-
nicipalité au législatif seront les plans
de quartier de la Vieille-Ville, secteur
nord, qui avaient fait l'objet d'une mise
à l'enquête publique à fin 1987 et
début 1988 déjà. Donc un «plat» pas
frais du tout, qui avait donné lieu, à
l'époque, à de nombreuses oppositions.
Nombreuses de celles-ci ont d'ailleurs
été soit retirées par les propriétaires,
soit considérées irrecevables ou soit le-

vées par la municipalité qui désire re-
mettre en valeur, aménager, sauvegar-
der le cachet et améliorer la qualité de
vie du secteur nord de la Vieille-Ville.

La motion du conseiller communal Mi-
chel Husson invitant la municipalité à
procéder à l'étude d'une réorganisa-
tion du service de police, ceci dans le
but de permettre une présence plus
importante, efficace et dissuasive des
policiers sur le terrain, semble avoir
trouvé une réponse favorable. La redis-
tribution des tâches administratives, qui
englobe également le contrôle des ha-
bitants et la police des étrangers, fait
l'objet d'une demande de la part de la

municipalité d'un crédit complémen-
taire de 135.000fr. pour 1990.

Le projet de budget de fonctionne-
ment 1 990 sera synonyme de dessert
au menu de l'assemblée. Celui-ci pré-
sente des charges pour 22.477.960fr. ,
y compris pour 916.900fr. d'amortis-
sements. Les produits se chiffrent à
22.468.520fr. et le chapitre «impôts »
laisse apparaître un excédent de
1 3.203.200 francs.

Pour 1 990, le budget de fonctionne-
ment boucle avec un excédent des
charges de 9440 francs.

0 G. F.

A travers
Avenches

V

*f endredi soir, la Fédération suisse
de gymnastique organisera sa
traditionnelle course pédestre

nocturne «A travers Avenches», sep-
tième édition du même nom. Le premier
départ sera donné à 18h30, devant
l'Hôtel de ville.

Les enfants jusqu'à 15 ans et les
dames, selon leur catégorie, effectue-
ront un à trois tours de circuit. Les
juniors, vétérans I et II ainsi que les
seniors disputeront cinq boucles de
1650 m.

Chaque participant recevra l'écusson
de la course contre remise de son dos-
sard. Les trois premiers de chaque ca-
tégorie recevront un lot ou un prix en
espèce.

Le meilleur chrono des cinq tours
(8 km 250), ainsi que le meilleur temps
des dames, seront récompensés du prix
spécial offert par la Société de déve-
loppement et l'Office du tourisme
d'Avenches. /comm

¦ CONCERT - Le Choeur mixte de
la Béroche, en collaboration avec l'En-
semble instrumental neuchâtelois et
avec leur directeur, ont préparé un
beau programme pour leur tradition-
nel concert de l'Avent. A l'affiche, il y
a la Cantate No 1 35 de J-S. Bach, la
messe de Saint-Nicolas de J. Haydn
et les Litaniae Lauretanae de W-A.
Mozart. Le quatuor Ronsard soit:
Marcelle Monnin, soprano et Gaby
Tasco, alto ainsi que Christian Reichen,
ténor et Pierre-Eric Monnin, baryton
prêteront leur concours pour les par-
ties de solistes, Mme M. Margot, à
l'orgue, complétera cette sympathi-
que équipe sous la baguette de M.
Ch-A. Huguenin.
Ce concert aura lieu samedi soir au
temp le de Saint-Aubin et dimanche
10 décembre à 16h30 au Temple du
bas à Neuchâtel avec toujours entrée
libre et collecte chaleureusement re-
commandée, /mlz

Rencontre des officiers broyards
D

ans le cadre des rencontres de la
Société vaudoise des officiers —
section de la Broyé — qui s'est

tenue jeudi dernier à Avenches, le maj
EMG Jean-Jacques Duc a entretenu son
auditoire sur la formation militaire qu'il
vient de vivre à l'école de guerre de
Civitavecchia, en Italie.

Officier instructeur, actuellement chef
de classe dans les écoles de candidats
officiers EMG, commandant du batail-
lon de chars 1, le maj EMG J.-J. Duc a
suivi les cours de cette célèbre école
durant la période 1987-1988. Les
principales branches enseignées étaient
la tactique, la stratégie et l'histoire.

De l'avis de l'orateur, il est inconce-

vable de comparer l'enseignement mili-
taire suisse à celui inculqué à l'école de
guerre italienne de Civitavecchia.

Une conduite des troupes plus vague,
une méthode de travail moins rigou-
reuse, des distances et des espaces
d'engagement très importants, une
image de l'ennemi plus précisée et per-
sonnalisée que chez nous ne sont là que
quelques exemples qui démontrent
l'absolue nécessité d'adaptation et de
mobilité d'esprit dont doivent faire
preuve les officiers EMG suisses qui ont
la chance d'être désignés pour cette
grande école de guerre.

Le major EMG J.-J. Duc garde de
cette année d'instruction des préceptes
tactiques et des développements histo-

riques dont il tire grand profit pour son
métier d'instructeur.

Il en a également dégagé certains
enseignements relationnels, beaucoup
plus poussés qu'en Suisse et dont on
devrait davantage s'inspirer lors de
réceptions d'attachés militaires étran-
gers, par exemple, /clv

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: . ' 71 3200.
Ambulance: <$ 71 2525.
Bus PassePartout: réservations <p
342757.
Office du tourisme : (p~ 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: <~fi 117.
Ambulance et urgences : fy 117.
Garde-port: <$ 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: CÇ> 111.
Service du feu : .' 117 ou 751221.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: de 1 4h à 1 6h.
Saint-Nicolas: ce soir dans les rues de la
ville.

AGENDA

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, ~

f 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.

Marin-Epagnier: Soupe au pois mijotée
par le Centre de rencontre, devant le
jardin d'enfants Bidibul, 17h30.

Thielle-Wavre : Soirée de la Saint-Nico-
las, au collège de Wavre, à 19h.

¦ VILLAGES ROUMAINS - En juin
1 989, le Conseil général de Gorgier-
Chez-le-Bart décidait à l'unanimité de
s'engager dans l'Opération villages
roumains. Cette action a été lancée ce
printemps. Elle est soutenue par quel-
que deux cents communes suisses ;qui
ont décidé de dire leur indignation et
de manifester leur solidarité aux habi-
tants des villages roumains menacés
de démolition par la politique des-
tructrice du président Ceaucescu. C'est
le village de Balia qui a été adopté
par Gorgier - Chez-le-Bart. Il fait
partie de la commune de Dobroteasa,
située dans la province d'Olt et qui
touche à la frontière bulgare. Ce sont
des villages ruraux où l'on cultive la
vigne mais surtout le blé et le maïs.
Pour coordonner l'action, l'exécutif
souhaite la création d'un groupe de
travail et s'adressera prochainement
à la population par le canal d'un tout-
ménage, /comm

¦ À LA BONNE SOUPE - Une
bonne soupe aux pois pour la Saint-
Nicolas, quoi de meilleur, surtout
quand la froidure et la «purée de
pois» s'en mêlent? Qui plus est, elle
est à consommer sur place, à Marin-
Epagnier, devant le jardin d'enfants
Bidibul, à la rue de la Fleur-de-Lys.
Ambiance et délice garantis.

La soupe est mijotée par le Centre de
rencontre marinois. Elle sera vendue
au profit du Cabaret de Noël, qui
aura lieu le 23 décembre. Ainsi, au
plaisir gustatif se joint le plaisir d'of-
frir un repas agrémenté d'un specta-
cle aux personnes isolées de la ré-
gion.
Celles et ceux qui ne pourraient la
consommer sur place peuvent aussi en
emporter chez eux; mais il faut alors
se munir d'un récipient, /cej

M, 
L'Express - Sud au lac

Rue Principale 69
1781 Praz

Gabriel Fahmi <P 037/73.21.78



L'ÉTAT DE jB RlEUCHÂTEL

c/wc/w'
POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES
deux réviseurs
à l'Inspection des finances de l'Etat, service
de contrôle interne (fiduciaire) de l'Etat de
Neuchâtel, capables de travailler de manière
indépendante et souhaitant se perfectionner
dans le domaine de la surveillance financiè-
re, comptable et informatique.
Nous offrons :
- la possibilité d'approcher par leur vérifi-

cation financière les différents secteurs
de l'administration, les institutions para-
étatiques et autres entités subvention-
nées par l'Etat,

- l'entraînement aux méthodes modernes
de révision,

- la possibilité de compléter la formation
professionnelle, notamment par la prépa-
ration au diplôme fédéral d'agent fidu-
ciaire, d'expert-comptable ou celui de
comptable-contrôleur de gestion.

Nous demandons:
- études en sciences économiques ou

formation équivalente, maturité commer-
ciale,

- de l'intérêt pour les affaires financières et
les questions touchant l'informatique,

- esprit d'analyse,
- facilité de rédaction,
- sens de la collaboration,
- entregent.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: début janvier 1990
ou date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 13 dé-
cembre 1989.

Pour tous renseignements, s'adresser au
chef du service de l'Inspection des finances
de l'Etat, rue du Musée 1, à Neuchâtel, tél.
(038) 22 3410.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
un(e) employé(e)
d'administration
à mi-temps
au secrétariat de l'Université de Neuchâtel,
pour son service de presse et d'information.

Exigences !
- CFC commercial ou formation équiva-

lente,
- bonnes connaissances d'allemand et

d'anglais,
- expérience de travail sur ordinateur,
- entregent,
- bonne orthographe et facilité de rédac-

tion.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: date à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 15 dé-
cembre 1989.

Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites précisant
le poste recherché, accompagnées 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 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indi-
quée dans l'annonce. 739927-21

.*lfnK UNIVERSITé
|(Jj) | DE NEUCHÂTEL
%n Kti*° Faculté des sciences

Vendredi 8 décembre 1989
à 16 h 30

au grand auditoire
de l'Institut de chimie

Présentation publique de la thèse de
doctorat de M. César PULGARIN,
chimiste diplômé de l'Université de
Lausanne

Synthèse de depsides
et depsidones.

Approche biomimétique
739742,20 Le doyen : Cl. Mermod

LE LANDERON,
A vendre

VILLA INDIVIDUELLE
4% PIÈCES

comble aménageable, garage.
712 m2. Construction 1946,
vue dégagée.

Tél. (066) 22 12 35 dès 17 h.
1 739277-22

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts et chaussées

Suite à une démission, le Service des
ponts et chaussées cherche un

cantonnier-chauffeur
rattaché au Centre d'entretien autorou-
tier de Cressier.

Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse ou permis C
- jouir d'une bonne santé et d'une

robuste constitution
- être en possession d'un permis de

conduire poids lourds (possibilité
de passer le permis aux frais de
l'Etat)

- être domicilié, si possible, dans la
région de Saint-Biaise - Le Lande-
ron

Entrée en fonctions : 1er février 1990
ou date à convenir
Traitement légal.
Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vi-
tae, au Service des ponts et
chaussées, case postale 1332,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 21 dé-
cembre 1989. 739926-21

Cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46

A VENDRE
Au Landeron • Résidence « La Primevère»

entre les vignes et le lac de Bienne

APPARTEMENTS
31/2 et4 1/2 PIÈCES

finitions luxueuses avec terrasses ou balcons, gara-
ges et places de parc.

3 VILLAS 4V2 PIÈCES
jumelées, 2 salles d'eau en marbre, cheminée de
salon, séjour 40 m2.
Pour tout renseignement et visites s'adresser à
MM* SchÛtZ. 738SW-2Ï

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHATEIOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

À VENDRE
à Travers «Champ-du-Môtier »

des appartements en PPE
2 appartements 41/2 pièces rez - 1er étage 120 m2

1 appartement 514 pièces 2e étage 125 m2

Pour des informations adressez-vous à
A. Tannler, 5014 Gretzenbach, 064/41 44 31. 733591-22

PROPRIÉTAIRES
D'IMMEUBLES

cette annonce vous concerne !
- Votre immeuble nécessite de gros travaux, ce

qui vous pose des problèmes.
- Vos locataires vous causent du souci.
- Vous souhaitez récupérer votre capital et sa

plus-value.

Nous pouvons vous aider à réaliser votre bien au
plus juste prix, très rapidement et sans frais
d'intermédiaires.

Prenez contact avec nous sous chiffres
I C 22-655289 à Publicitas, 1002 Lausanne.

734988-22

SAINT-BLAISE

villa I
de 5 pièces ¦

avec garage double,
3 salles d'eau,

part à la zone verte commune,
avec piscine.
Calme garanti

et vue imprenable
sur le lac et les Alpes.

fil I
Régie Turin SA

transactions immobilières
Soint-Honoré 3,2001 Neuchâtel, Tél. 038 / 25 75 77

739699-22

A vendre à la rue du Sentier 13 a, Colombier

^f'ù^idanail̂ /EF5EJU

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

appartements
très soignés et de

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

4 pièCeS 114 m2 Fr. 430.000.-

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

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

À CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Très belle situation ensoleillée et calme

dans un quartier résidentiel, vue sur le lac

I VILLA MITO YENNE*I de 5% PIÈCES I
I Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfai- I
I tement agencée, 3 chambres à coucher, |
I bureau, 2 salles d'eau, sous-sol excavé, |

réduit, couvert pour voitures.
H r 739553-22 ¦

A vendre au Landeron,
situation privilégiée dans un cadre résidentiel

villa de 6 pièces
importante surface habitable, séjour de
52 m2, 4 grandes chambres à coucher, 2 sal-
les d'eau, W. -C. séparés, carnotzet, caves,
galetas, garage double,
terrain de 1150 m2.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1768. 739379 22

liHHIHHHHn^

Résidence « LES VERGERS»
La Neuveville

Très belle situation, à proximité du vieux bourg,
du lac et de la plage, petit immeuble de 7 unités

I DE 3 V2 PIÈCES I
Vaste séjour, cuisine habitable, 2 chambres,

2 salles d'eau, caves.
Possibilité d'acquérir garage individuel

et place de parc.
Nécessaire pour traiter : Fr. 40000.- .

738600-22 I

VERBIER
A vendre région
Camargue, proche
futur golf apt. état
neuf 3 pièces,
cheminée française -
balcon sud -
Fr. 335.000.-.
EP r i rp t\ '
A. VALENA. Verbier.

739692-22

J? SOCIÉTÉ EN PLEINE ^̂EXPANSION ACHÈTE
TERRAINS POUR IMMEUBLES

ma^^̂  ̂
Paiement comptant 

et 
discrétion garantie. 735039-22

k̂ ajËBgâBâËsa
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À LA NEUVEVILLE

« Les Jardins Buchines »

Il reste encore / ssssss-~—^̂  r̂ v^quelques / ^^^ ^̂̂ ^̂ Aappartements 
^Sl==̂ ^^^̂ '̂' , .- • . "'¦¦ ¦. '¦

de 3y2 pièces ! ';M&fT^  ̂ Jl2Lj/̂  *' :
- Prof i tez des pr ix  < 1BB jf S y S Ê B̂ j Ti W M l i^^1989 ŝ r^̂ ^̂ m 1 i mSi li
- Possibilité d'acqué- y JÊ^p, JssSI !̂  || ^S&S -̂. j ~ L

rir des places de ^*̂ f ;|r̂ ,f̂ |~ij.Q^̂ ^I~̂ 4r
parc dans garage \_sEflv -' ' M •"* r ^pM m S «SB» I r-

- Situation p r i v i l é -  , JÎT - " - * : - ' **̂ ^
y ^^^È d

giée, calme, proche ¦*"• ¦' •'.." ¦-.., ' ,• & "• _. jjtf
du centre-ville. ¦•• ' * ¦ • -V "Ĵ S

739724-22

DECASTEL IMMOBILIER ET CIE - / (038) 42 44 04



Un Noël
intime

ll'I'I.IH.l

Le s  Fribourgeois du Val-de-Travers
ont fêté Noël dans l'intimité. En
effet, seuls une vingtaine d'adultes

et une dizaine d'enfants étaient pré-
sents à la chapelle des Moulins, à Fleu-
rier, dimanche après-midi. La société
compte pourtant un grand nombre de
membres, tous ayant reçu une invita-
tion.

Les gens sont-ils blasés? Y a-t-il sura-
bondance de Noëls dans la région?
Difficile à dire. Bien qu'un peu déçu (on
le serait à moins), le président Ernest
Magnin n'a pas perdu le sourire. Et
malgré les absents - ils ont eu tort une
fois de plus - la fête s'est déroulée
dans une chaleureuse ambiance.

Le Père Noël avait pris place à côté
du sapin illuminé. Les gosses ont dit des
poèmes, joué du piano ou chanté avant
de recevoir leur cadeau. Les gens du
troisième âge présents à la chapelle se
sont vu offrir une bouteille. Les autres la
recevront à domicile.

Et afin de respecter la tradition, on a
organisé un tour de loto à l'intention
des adultes, le suivant étant exclusive-
ment réservé aux enfants. Le Père Noël
venait de rentrer chez lui et les Fribour-
geois n'allaient pas tarder à en faire
autant! /doc

Conforme aux prévisions
Un budget 1990 déficitaire devant le législatif,

le parrainage d'un village roumain est-il une démarche opportune.

Le  
budget 1990 est au menu de

bien des séances de législatifs, et
celle du Conseil général môtisan,

qui se déroulera le 15 décembre,
n'échappera pas à cette règle. L'exer-
cice 1 990, à Môtiers, se présente donc,
selon le rapport du directeur des finan-
ces et du Conseil communal, avec un
déficit présumé de 38.082 francs, total
qui correspond aux prévisions normale-
ment évaluées.

Dans le domaine des salaires, outre
deux cas de changements de classes
intervenus, le rapport fait état d'un
calcul d'une progression de trois points
et demi de l'augmentation de l'indice
du coût de la vie. Il prévoit de plus un
demi-salaire qui sera versé en décem-
bre 1990, en raison du vote positif,
intervenu le 26 novembre dernier, des
Neuchâtelois sur la révision du statut du
personnel de l'Etat, auquel le personnel
communal est rattaché. Le nombre
d'enfants à l'école enfantine exigeait
en outre l'apport d'une maîtresse com-
plémentaire, et c'est ce qui exp lique la
différence par rapport au budget de
l'année 1 989. Pour le reste, le poste du
traitement du personnel enseignant
augmentera de 50.000 francs environ
par la prévision de l'ouverture d'une
classe supplémentaire en août 1990.
Le budget fait état d'une augmentation
sur les postes du syndicat d'incinération
et des soins à donner aux cultures et

aux plantations. La commission finan-
cière indique encore dans son rapport
qu'elle maintiendra le statu quo en ce
qui concerne la taxe hospitalière, et
qu'elle soumettra au législatif une révi-
sion des indemnités versées aux mem-
bres du Conseil communal. Le projet de
budget soumis aux conseillers géné-
raux repose donc sur un total de char-
ges de 2.228.267 francs pour des re-
venus totaux de 2.190.185 francs.

Le Conseil général môtisan devra en-
core se pencher sur une demande de
l'exécutif pour la création d'une zone
d'utilisation différée (réservée) du clos
Grand-Jacques, propriété d'Emile Bo-
billier, selon la motion du 2 juin dernier.
Le Conseil communal est d'avis qu'il
faut dézoner cette parcelle, chère au
cœur des Môtisans, afin de l'attribuer à
une zone d'utilisation réservée, pour
une période de cinq ans.

En dehors de ces deux gros dossiers,
trois demandes de crédit seront soumi-
ses au Conseil général. La première,
d'un montant de 25.000 francs, concer-
nera la réfection du chemin d'accès au
terrain d'aviation. La deuxième, de
1 8.000 francs, portera sur la réfection
du chemin de Chaux, à l'ouest du vil-
lage, et la troisième, de 1 6.000 francs,
concernera le chemin de l'Arnel, à l'est.

Le Conseil communal tirera le bilan
de son étude de parrainage d'un vil-
lage roumain menacé par la politique

de systématisation mise en oeuvre par
les autorités de ce pays. Ne voyant
aucune objection à cette action, il fait
remarquer toutefois dans son rapport
que le temps lui manque pour mener à
bien et avec un succès rapide cette
opération. Il demande donc au Conseil
général de se prononcer sur l'opportu-
nité des démarches à entreprendre

pour un tel parrainage, comme l'infor-
mation à la population môtisane par un
tous-ménages, les lettres à écrire aux
instances roumaines. Il proposera, si
cette démarche est jugée opportune
par le législatif, de nommer une com-
mission ad hoc.

0 Ph. c.

ACCÈS AU TERRAIN D'A VIA TION - Un chemin de 800 mètres de long et de
3 mètres de large qui a besoin d'une réfection. phc E-

La Saint-Nicolas
¦ ¦ an dernier à Fleurier, le groupe

Forum décidait d'organiser la
fête de la Saint-Nicolas à l'inten-

tion des enfants. Le succès fut tel que la
chapelle des Moulins — , on y distri-
buait cornets, boissons et friandises —
était trop petite pour accueillir tout le
monde. Forum en a tenu compte, qui
remettra la manifestation sur pied ce
soir.

Saint Nicolas, le père fouettard el
son mulet partiront de la gare à 1 9
heures. Ils se promèneront dans les
rues, entraînant tous les enfants dans
leur sillage. Le cortège s'arrêtera à la
salle de gymnastique du collège pri-
maire de Longereuse, où chacun de-
vrait trouver de la place. Là, sainl
Nicolas distribuera des cornets surpri-
ses aux gosses. Les organisateurs offri-
ront des pâtisseries, du vin chaud et du
thé à tous les participants.

Ceux qui ont assisté à la fête l'année
passée peuvent imaginer l'ambiance
qui régnera ce soir dans la salle!

Précision utile: la manifestation n'est
pas réservée aux seuls enfants de Fleu-
rier, mais à tous ceux qui ont envie de
s'y associer, /doc

La gym en révolution
EMS

Danses et démonstrations a a soiré e annuelle de la FSG
La  

Salle des spectacles de Couvel
était comble samedi dernier, à
l'occasion de la soirée annuelle or-

ganisée par la section locale de lo
Fédération suisse de gymnastique. En
lever de rideau, le président Laurent
Currit a présenté les neuf sous-sections
de la société, soit environ 150 sportifs.
Il a annoncé qu'en plus, une vingtaine
de personnes de tous âges partici-
paient à l'activité du nouveau groupe
mixte d'athlétisme et qu'un groupe de
gymnastes aux agrès serait créé pro-
chainement.

La soirée était placée sous le thème
général de la révolution, qu'elle soit
française, musicale ou autre selon l'ima-

gination des monitrices et des moni-
teurs. Le programme a débuté par une
charmante production du groupe des
«Muki» (abréviation de l'allemand
«Mutter und Kinder» qui signifie mères
et enfants). Les autres sous-sections oc-
cupèrent ensuite la scène à tour de
rôle. A noter que la plupart des onze
numéros présentés étaient des ballets
dansés sur des rythmes divers et avec
plus ou moins de conviction. La moitié
ont été bruyamment bissés par les jeu-
nes membres de la société rassemblés
à la galerie.

Côté gymnastique proprement dite,
il faut souligner la bonne prestation
d'un petit groupe de dames emmenées

par Sîlvana Ferrari aux barres parallè-
les et asymétriques. Bon travail égale-
ment de la part des jeunes gymnastes
entraînés par Albano Boscaglia ont
réalisés des séries de sauts avec obsta-
cles. Quant aux actifs, ils avaient mis
au point une combinaison d'exercices
au sol, aux barres parallèles et au
mini-tramp. Ils étaient répartis en trois
groupes travaillant simultanément, im-
primant un très bon rythme à la dé-
monstration. De l'excellent travail sous
la conduite de Bernard Schneiter. Ah!
Si les filles se mettaient à faire de la
gym plutôt que du disco!

0 Do. C.

AGENDA
Couvet, Cinéma Colisée : 20 h 30, ciné-
club, Bird, de Clint Eastwood.
Couvet, hôpital et maternité : *
6325 25.
Fleurier, hôpital: <p 61 1081.
Fleurier: 19h, place de la Gare, cortège
de la Saint-Nicolas, puis soirée à la salle
du collège primaire de Longereuse.
Les Boyards: 19h30, cortège de la
Saint-Nicolas, suivi dès 20 h 30 de la dis-
tribution des cadeaux à la chapelle de la
Mi-Eté.

¦ SAINT NICOLAS - Ce soir, saint
Nicolas rendra visite aux Bayardins.
Dès 19h30, il défilera dans le village
où les petits comme les grands sont
invités à le suivre en cortège. Comme
l'an dernier, trois familles ont organisé
cette fête des enfants. Un cornet, du
thé et autres boissons seront offerts à
chacun à la chapelle de la Mi-Eté, dès
20 h 30. Alors, venez nombreux vous
réjouir de la venue de Noël ! /maj

Tour d horizon positif
le budget pour 1990 pro che de / équilibre. A vec des amortissements

pour plus de 3,3 millions et un déficit de 276.000 francs

Du  
pain sur la planche pour le

Conseil général du Locle qui tien-
dra séance une première fois le

vendredi 15 de ce mois, puis une se-
conde le lundi suivant, avec l'espoir
d'avancer au maximum dans un ordre
du jour plus que volumineux. Point im-
portant: le budget pour 1990, qui fai-
sait hier l'objet d'une présentation dé-
taillée du Conseil communal. Disons
d'emblée que le résultat final qui sera
soumis au législatif peut être qualifié
de bon, même si l'on enregistre un
déficit de 276.000 francs. La situation
est la suivante: 68.1 19.200fr. aux re-
venus et 68.395.200fr. aux charges,
laissant apparaître ainsi un excédent
de charges de 276.000 francs.

Le grand argentier, Rolf Graber, a
rappelé que ce budget avait été éta-
bli au 25 septembre, en fonction de la
situation connue, et qu'il ne tient pas
compte des décisions prises depuis, no-
tamment au niveau de l'introduction
progressive du 1 3me salaire pour les
fonctionnaires relevant de la fonction
publique (enseignants). L'objectif, qui
tend à l'équilibre budgétaire, est prati-
quement atteint. Autre sujet de satis-
faction: les possibilités d'autofinance-

ment atteignent presque les 3 millions,
avec des amortissements comptables
pour 3.3 1 1.000fr., alors que ceux-ci
n'étaient que de 1,2 million environ
durant la période 1 982-85. Enfin, pour
1 990, et ce depuis longtemps, on ne
procédera pas à un prélèvement à la
réserve pour financer le découvert.

Au chapitre des dépenses, on men-
tionnera que les salaires interviennent
pour 46,5 pour cent. Des salaires qui
auront connu une augmentation de 9,2
% en deux ans. Quant aux effectifs, ils
sont stables, hormis les engagements
d'un architecte-adjoin et de personnel
temporaire aux Services industriels
(dans le but de mener rapidement à
terme divers grands chantiers).

Ce budget table également sur une
stabilité de la population, et partant
du nombre de contribuables. Propos
repris par le président de la Ville,
Jean-Pierre Tritten, qui insista sur la
volonté de l'autorité de poursuivre la
maîtrise des charges. Afin de dégager
une marge d'autofinancement la plus
large possible et d'investir, notamment,
dans un but positif et attractif pour la
cité.

L'examen chapitre par chapitre, dont

nous reparlerons, aura offert un large
tour d'horizon des préoccupations et
projets. Ainsi des bibliothèques qui
poursuivent leur ascension; du tourisme
pour lequel on planche sur la possibilité
de créer un office; de l'édition de pros-
pectus attrayants pour les musées et la
ville; du marché du bois dont l'évolu-
tion est plutôt favorable; de l'orgue du
temple qui pour la première fois depuis
une centaine d'années sera tenu par
deux titulaires, deux femmes de sur-
croît ; du manque de logements et des
remèdes à y apporter; de l'entretien
des routes (revêtement, égouts, électri-
cité, etc.) qui va nécessiter d'importants
investissements dans le contexte de
l'amélioration (et partant de l'accrois-
sement du trafic) de la liaison Villers-
le-Lac - Neuchâtel; de la halle polyva-
lente du Communal qui sera inaugurée
en février; de l'accès centre-ville - la
gare, dont un avant-projet a été établi
avec deux variantes; de l'augmenta-
tion notable des frontaliers (près de
11 00), représentant les 20 pour cent
des emplois en ville.

La population est stable dans la con-
tinuité. On peut donc voir l'avenir avec
confiance, mais il s'agira de mettre à

disposition de nouveaux logements. En-
fin, le prix du gaz augmentera en
janvier, celui de l'eau ne sera pas mo-
difié dans l'immédiat. Quant aux cré-
dits d'investissements, ils seront proches
des deux millions, dont 20.000fr. pour
une piste de planche à roulettes. Les
jeunes seront ravis.

Quelques points parmi d'autres d'un
budget que le législatif aura large-
ment le temps de commenter vendredi
15.

0 Ph. N.

AGENDA

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
fj 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, (p 34 1 1 44.

Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20h; en-
suite <p 31 1017.

Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

CINEMA - Casino: fermé provisoirement.

st. lue
CHANDÔLIN
Val d'Anniviers - de 1650 à 3000 m

SKI A FORFAIT 1990
Semaines du 13-20 et du 20-27 janvier
• à 400.— en appartement de vacances
• dès 575.— en hôtel demi - pension

Y compris remontées mécaniques, école
de ski et assiette "skieur" sur les pistes

734000-80

¦ CINÉ-CLUB - Le cinéma Colisée
projettera ce soir dès 20hl5 le très
beau film ((Bird », de Clint Eastwood,
qui raconte la jeunesse et la maturité
du créateur de génie qu'était le saxo-
phoniste Charlie «Yard Bord » Parker.
Un hommage au jazz et à un artiste
qui est une source d'inspiration pour
de nombreux musiciens, /phc

Ejgjjjj



À MONTET SUR CUDREFIN
situation privilégiée, vue panoramique exceptionnelle

I VILLAS I
I DE 5% PIÈCES I

mitoyennes

Vastes séjours avec cheminée, salles à manger,
cuisines parfaitement agencées, 2 salles d'eau, W. -C. séparés,
3 chambres à coucher, galerie, sous-sols excavés, terrains.

739908-22

A vendre à CHAUMONT situation
exceptionnelle, vue imprenable

, superbe duplex
de 103 m2

3Î4 pièces, cheminée, salle de bains,
W.-C. séparés, place de parc couverte.
Tél. (038) 24 77 40. 739904-22

A vendre à la Neuveville situa-
tion dominante et tranquille dans
petit immeuble de 4 unités

appartement
avec terrasse

de 4V2 pièces, cheminée, cave, ga-
rage et place de parc.
Tél. 24 77 40. 73991722

I JfCONSTRUCTIQN
¦fl» SERVICE

\̂ —Wr EDMOND MAYI SA

A vendre à Boudry

SURFACES ARTISANALES
ET BUREAUX

_ MEMBM_ + entrepôts et places de parc
SNGCI couvertes 739568-22

! A vendre ou à louer à Bevaix
pour février 1990 ou date à
convenir

surface commerciale
pour bureau ou petite industrie
fine 137 m2 et 211 m2, avec
places de parc.

I Tél. (038) 24 77 40.
\ ' ' 739906-22

• ••••••••••••••
À VENDRE A

• 
BOUDRY #

• APPARTEMENTS NEUFS •
2%. 3%, 4% duplex

• et 5% pièces •
• à partir de Fr. 245.000.-. Habita- •
% blés tout de suite ou à convenir. 0

• PESEUX

• PETIT LOCATIF l
• 4 appartements 3!4 pièces •
• + dépôts 130 m*. •
^P * « * * ^P

PESEUX

MAISON DE MAÎTRE •
8 pièces.

• Dépôt de 60 m2. •
• Nombreuses places de parc. 9

? DOMBRESSON

• APPARTEMENT •
l DE Wi PIÈCES !
0 complètement rénové. 0
£ Dans petite copropriété (4). ^

• ESPAGNE (Dénia) •

l VILLA DE 5 PIÈCES l
• Garage. Piscine. •

TOSCANE (Italie)

• 80 à 100 MAISONS, •
l PROPRIÉTÉS, J
• DOMAINES, RURAUX, etc. •

0 Renseignements, 0
£ documentation, vente: a-

J.-J.-Lallemand 5 - Neuchâtel
• Tél. (038) 24 28 33. 738555 22 •

•••••••••••••••

NENDAI
Studio

avec balcon ensoleillé sud/ouest,
entièrement rénové. A 300 m de la
télécabine et du supermarché.

Prix:Fr. 112'000-
739552 22 R0|f ILLER
1̂997 Haute-Nendaz 027 - 88 11 41̂

A vendre à CHAUMONT, vue
imprenable sur le lac et les Alpes

appartement neuf
de 214 pièces, cheminée, salle de
bains, W. -C. séparés, cuisine agen-
cée, grand balcon. Fr. 260.000.-.
Tél. (038) 24 77 40.v ' 739700-22

A vendre au Landeron dans un
site particulièrement tranquille

villa mitoyenne neuve
de 514 pièces, 2 salles d'eau,
cave, 2 places de parc dans garage
souterrain, pour date à convenir.
Tél. (038) 24 77 40.

739914-22

A vendre à Saint-Martin
. Val-de-Ruz

dans petit immeuble de 4 unités

superbe appartement
de 514 pièces, avec cheminée, 2
salles d'eau, cave et garage
individuel + place de parc, pour
date à convenir
Tél. (038) 24 77 40. 739905 22

?tu
A vendre à la Tourne à 800 m de la route
cantonale

CHALET DE WEEK-END
avec tout confort, 4 pièces, construction ré-

cente, terrain de 1968 m2.
Pour tous renseignements s'adresser à:
GERANCIA & BOLLIGER S.A.
Avenue Léopoid-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 33 77. 739924 22

SNGCI 
MEMBRE 0E LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A vendre à

LA SAGNE
à deux minutes de la
gare, 1 appartement
duplex de 150 m!
environ comprenant:
3 chambres à
coucher, 1 séjour
avec possibilité
cheminée, 1 cuisine
avec coin à manger,
2 salles d'eau,
1 pièce
aménageable, 1 cave,
1 garage et grand
jardin.

Téléphone :
(039) 31 52 63 ou
(039) 2311 41.

739595-22

À LOUER
À L'ÉVOLE 120,

NEUCHÂTEL

MAGNIFIQUE¦APPARTEMENT !
DE 4 PIÈCES

B rénové, grand confort , dernier étage. Il !
H comprend 2 salles d'eau + W.C. sépa- !
S rés, cuisine complètement agencée, !
^cheminée 

de 
salon, avec buanderie, ™^galetas 

et part au jardin. Vue superbe ¦
sur le lac et les Alpes

J Loyer mensuel Fr. 2500.- + charges. J
Libre début janvier 1990.

Garage à disposition.
FIDUCIAIRE DENIS DESAULES

Bois-Noir 18, CERNIER,
Tél . (038) 53 14 54. 739171-26 1

A VENDRE
Ancienne ferme rénovée dans le
Jura neuchâtelois

6 pièces
Prix à discuter.
Faire offre sous chiffre 91 -304 à :
ASSA Annonces Suisses SA,
Av. Léopoid-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds. 739795-22

J Nous cherchons pour notre clientèle •

» - À LA CHAUX-DE-FONDS *

• une villa ou
• un appartement résidentiel l
• - VAL-DE-RUZ •

une maison familiale •
J 5 pièces, avec terrain env. 1000 m2.

« - LITTORAL NEUCHÂTELOIS m
• appartements (4/5 pièces) •
• villas 6 pièces avec terrain •
0 Téléphoner ou écrire : —

• ¦ J|»l|ff#|laaBcf«H •• uî JsyiKàJ ^
• ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  •
0 J. -J. -Lallemand 5 - Neuchâtel 0
• Tél. (038) 24 28 33. 739575 22 »

A louer

HALLE 400 m2
hauteur 3,70 m, pour
caravanes et bateaux,
etc.
Tél. (038) 51 17 21
dès 18 heures.

717896-26

A vendre à Chaumont im-
meuble «La Résidence»

magnifique appartement
de 3/4 pièces, cheminée, salle
de bains et W. -C. séparés, cave
et place de parc couverte.
Tél. (038) 24 77 40. 73991 e 22

I tBfCONSTRUCTlON
¦fcffa SERVICE

\^̂ ^T 
EDMOND 

MAYE 

SA

A vendre à Neuchâtel dans situation
privilégiée

MAGNIFIQUE
VILLA-TERRASSE

de 174 m2 avec 2 places de
parking.

CNGCS Fr. 960'000.- (prix justifié)
™~ 739923-22

A louer

| APPARTEMENT
pour 4 personnes à
Anzère-Village.
Libre dès le 20 décembre 1989
jusqu'au 31 janvier 1990.

Pour tous renseignements :
Tél . 038/31 99 94. 739705-26

en 
gestion immobilière sa

Rafflnarla 1 2000 Neuchfttel Tél. (038) 24 22 44

Nous avons des

places de parc
à disposition dans des garages collectifs
à:
- Troncs, Neuchâtel
- Grise-Pierre, Neuchâtel
- Ph.-Suchard, Boudry
- Les Indiennes, Marin
- Av. de la Gare, Marin
- Couviers, Marin
Téléphonez au (038) 24 22 44

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
739583-26

Tm1A louer à Marin

IL locaux J
administratifs

surface totale de 500 m2, avec
possibilité de subdiviser au gré
du preneur.
Conviendrait également à toutes
professions libérales.

S'adressera: 739920 26

(I 

RÉGIE IMMOBILIÈRE M

MULLm&OWSTEË
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
—MEMBRE 

l. sjjçi J|

A louer à Peseux dans villa locative,
rue du Verger 3

appartement mansardé
de 4V2 pièces, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, entièrement rénové.
Loyer mensuel: Fr. 1600.- + char-
ges. Garage, loyer mensuel Fr. 150.-.

Renseignements :
tél. (038) 57 10 65. 717591-26

A louer en ville

1 LOCAUX
90 m2

pour atelier, entrepôt, bu-
reaux, etc..
Tél. (038) 42 64 84 (le
matin). 73991s 26

| Ŝ SSS ® 021 29 59 n SiE5?
I A louer à Neuchâtel,

| appartement
1 pièce

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

739691-26à
DAGESCO
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Ceneral-Cuisan
. 7009 Pully 
S5S5S depuis 1958 ^—^

À LOUER
Avenue des Alpes 111
à Neuchâtel

VILLA MITOYENNE
5% PIÈCES

loyer : Fr. 2608.50 + charges au
preneur.
Libre des le 1" janvier 1990.
Pour tous renseignements :

739300-28

A louer en ville, rue Grand-Pin,
dans immeuble entièrement rénové

magnifique appartement
de 6 pièces

160 m2, tout confort , cuisine agencée, cave,
balcon. S i tuat ion t ranqui l le .  Loyer :
Fr. 2450.-/mois, y compris charges et place
de parc couverte. Libre dès le 1 " janvier 1 990.
Pour renseignements et visite, s'adres-
ser à : 739698-26

fidiijaire
f iuointet & ueuber sa
^̂ (r 

Rue 
Jean-Jacques [allemand 5

2000 Ncuchâlel Tél. 038/24 -1747 

Cherche

local
commercial
jusqu 'à 100 m2,
centre ville.
Tél. (038) 31 86 87
Fax 313 207.717722 28

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

PARTICULIER,
DÉCORATEUR
SEUL
cherche à louer ou à
acheter :

1 appartement
de 4 pièces, attique
ou éventuellement
maison modeste.
Région Neuchâtel et
proches environs.
Tél. (038) 25 82 00
dèS 19 h. 717926-28

Philippossian et Reinmann SA
Géomètre officiel ,
cherche à louer pour son ingénieur

1 MAISON
ou

1 APPARTEMENT
de 5 à 6 pièces à Neuchâtel ou
environs, pour début 1990.
Tél . (038) 25 27 03. 717468 28

i

di!
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .
epev
CAISSE DE PENSIONS
DE L ETAT DE VAUD

A louer à YVERDON, rue du Châtelard 11-13
Dans immeuble neuf

LES DERNIERS APPARTEMENTS
de VA et V/ 2 PIÈCES

Cuisines agencées, balcons.
Places de parc à disposition.

Libres: tout de suite ou à convenir. 739566-26

PL. DE L'HÔTEL-DE-VILLE 8 - 1040 ECHALLENS
TÉLÉPHONE (021) 881 42 72

SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY

Ferme
de Bresse
3 pièces,
grange, écurie,
5000 m2,
proche de rjvière.
Fr.s. 60.000 -,
100% crédit.
Tél. 0033 85
74 03 31
74 05 93. 739535-22

JJÉBÉjl F. THORENS SA
^=BéHP CONSEILLERS JURIDIQUES 

ET 
IMMOBILIERS

~ 2072 SAINT-BLAISE ¦ TÉL. (038) 33 27 57



L'info
débarque

le législatif face aux
problèmes déxpansion

L

TI e Conseil gênerai de Montmollin
I siégera le 1 2 décembre, avec un
f| ordre du jour assez chargé. Il exa-

minera une demande de crédit de
42.000fr. pour informatiser l'adminis-
tration communale et se prononcera
également sur l'opportunité de colla-
borer dans ce secteur avec la ville,
pour coordonner l'utilisation et l'adap-
tation de son matériel. La commune est
en phase d'expansion rapide, et une
adaptation des services administratifs
devrait se révéler productive. Actuelle-
ment, d'ailleurs, des travaux de trans-
formation importants sont en voie de
réalisation, pour l'agrandissement du
bureau communal.

Le Conseil général se verra aussi
soumettre une modification du règle-
ment sur l'organisation du service du
feu, justifiée par les difficultés de recru-
tement. D'autre part, le Conseil commu-
nal présentera un rapport sur le projet
en gestation des trottoirs, et il faudra
procéder à la nomination d'un délégué
à l'ESRN (Ecole secondaire de la région
neuchâteloise). Un autre rapport enfin
dévoilera les intentions de la Commune
en ce qui regarde l'aide humanitaire à
la Roumanie.

0 J-L. G.

¦ LE SOUFFLEUR DU SCANDALE
— Depuis début décembre, l'hôtel

de la Gare à Montmollin compte avec
un nouveau restaurateur de qualité:
M.Aymone. Celui-ci s'était notamment
fait connaître du grand public lors de
la venue en Suisse du président de la
République française, François Mitter-
rand. Il avait servi à cette occasion le
fameux soufflé à la fée verte qui
avait défrayé la chronique, /jlg

¦ NONAGÉNAIRE - Karl Zahnd,
qui partage dans la commune de
Montmollin, un appartement avec sa
fille et son beau-fils, a fêté ses no-
nante ans mardi 28 novembre . Marié
à l'âge de 24 ans, c'est à Schwendi
(ZH) qu'il a dû travailler dur à l'épo-
que, pour nourrir une famille de qua-
tre enfants.
- Surtout en 1914, raconte-t-il, où la

seule ressource était d'aider à faire
les foins et cueillir les cerises.
La gymnastique, discipline où il a été
plusieurs fois couronné, semble lui
avoir laissé les meilleurs souvenirs.
Grand amoureux de la nature, il a pu
s'adonner à la chasse et aux randon-
nées. La commune l'a fleuri à l'occa-
sion de cet anniversaire, en lui souhai-
tant bonheur et santé, /jlg

Ras la taxation
Pas de «vaches grasses))
pour le dernier marché

m « atinée pleine de soleil pour le
fyl dernier marché de bétail de

l'année, plat et peu animé, hier
matin aux Hauts-Geneveys. Avec 1 55
bêtes présentes, parmi lesquelles 14
taureaux et 25 génisses, c'était aussi le
plus grand marché de l'année sur cette
place. Les agriculteurs étaient venus de
tout le canton, avec leurs bêtes ou en
simples curieux, et l'on a discuté ferme.

Côté prix, ce n'était certes pas la
gloire pour les vendeurs: les bêtes sont
parties au prix de la taxation, soit
4 fr.30 le kilo vif pour les vaches et
5fr.70 pour les taureaux. Quant à la
qualité du bétail mis en vente, elle
était moyenne selon les experts, et il y
a eu beaucoup de retenues en raison
des dégâts constatés sur le cuir des
bêtes. La plus lourde pesait quand
même 800 kilos.

Jean Gabus, responsable de ces
marchés d'élimination, a dressé le bilan
de l'année pour l'ensemble du canton:
on a éliminé, en 89, 432 bêtes de plus
qu'en 88, soit 2385 vaches (contre
2128 en 88), 448 taureaux (309), et
427 génisses (391). Les prix, eux, ont
atteint leur limite supérieure ce prin-
temps: pour les vaches et les taureaux,
4fr.85 (4fr.60 en 88), pour les génis-
ses, 5fr.80 (5fr.75). Ils ont baissé en
automne: vaches et taureaux, 4fr.60
(4fr.90) et génisses, 5fr.60 (ôfr. 10).

Ainsi, cette diminution de prix mar-
quée en 89 par rapport à 88 ne
représente pas moins de 26fr.50 par
bête pour les vaches et taureaux, et
94fr.80 pour les génisses. Ces chiffres
prouvent une fois encore que dans les
abattoirs, les livraisons de bétail d'étal
ont été partout suffisantes dans le
pays, voire abondantes en quelques
endroits, /mh

De l'eau, des sous, des lois
Séance en futur majeur pour le législatif

Budget 1990, adoption du règle-
ment d'aménagement, demande

¦fi d'adhésion au Syndicat intercom-
munal pour l'alimentation en eau du
Val-de-Ruz et des Montagnes neuchâ-
teloises (SIVAMO): séance grosse de
conséquences pour l'avenir de la com-
mune, que celle qui réunira demain soir
à 20 heures les membres du législatif à
l'aula du Centre scolaire des Gene-
veys-sur-Coffrane.

A relever au budget, qui s'équilibre
à 3.947.300fr. avec un excédent de
charges prévu de 83.180fr., l'impor-
tance de l'effort financier de la com-
mune dans les écolages versés pour les
76 élèves fréquentant des centres sco-
laires extérieurs: plus d'un demi-million
de francs (558.000 fr.).

A souligner aussi l'inscription d'une
subvention de 2500 fr. en faveur de la
Paroisse catholique, donnant suite à la
requête formulée par celle-ci formulée
devant l'Association des communes du
Val-de-Ruz.

Quant au règlement d'aménage-
ment, même si son entrée en vigueur
dépendra encore de la mise à l'en-
quête publique et de la sanction du
Conseil d'Etat, sa soumission au législa-
tif marque un pas décisif dans l'appli-

cation des prescriptions de la LCAT (Loi
cantonale sur l'aménagement du terri-
toire).

Au niveau des préoccupations pécu-
niaires encore, deux demandes de cré-
dit: l'une, de 97.000 fr., concerne la
construction d'un refuge forestier, desti-
né tant aux forestiers qu'aux prome-
neurs, au sud de la route des Pradières.

L'autre, de 32.0Q0 fr., consacre la
longue lutte de l'homme contre la folle
croissance du gazon: laquelle devrait
définitivement se résoudre à l'avan-
tage de l'homme si la tondeuse auto-
nome et polyvalente retenue par l'exé-
cutif tient ses promesses au Centre
sportif comme au centre scolaire.

Les conseillers généraux auront enfin
à se prononcer quant à la création de
deux emplois partiels, un quart de
poste de secrétaire au bureau commu-
nal et un tiers de poste d'aide con-
cierge au centre sportif, ainsi qu'en ce
qui regarde la naturalisation de Na-
thalie Drand et Samantha Portone.
Mais la séance ne prendra véritable-
ment fin que sur une note plus légère, si
tant est que le terme convienne à la
fondue prévue en l'honneur des nou-
veaux citoyens.

0 Mi. M.

SIVAMO
Ignorant les tergiversations des

outres parties prenantes du projet,
l'exécutif des Geneveys-sur-Cof-
frane recommande à son législatif
l'adhésion à SIVAMO, sur la base
d'un rapport complet définissant
clairement les besoins de la com-
mune. .

Sa souscription de 600m3/}our à
SIVAMO implique un débit sant-
tçtïre minimal <te 48,8m3/j. Compte
tenu des frais fixes et variables, le
coût de l'eau achetée SIVAMO os-
cillerait entre 0,61 /m3 et
2,75/m3. A partir d'un achat de
175.000m3, le prix de l'eau de
SIVAMO serait égal ou Inférieur à
celui payé actuellement pour l'ali-
mentation par Neuchâtel.

La commune disposerait ainsi de
deux sources d'approvisionnement:
sources, Paulière, SIVAMO, pour la
consommation courante; conduite
de Neuchâtel pour pointes de con-
sommation et besoins du reste de la
Paroisse (Coffrane, Montmollin). /
mim

Bonjour...hips !, M'sieur ragent
Ll 

accumulation d'ivresses au volant
finit, tôt ou tard, par une peine
privative de liberté. Rien ne sert

alors de solliciter un sursis. C.B. a fait
l'expérience de ce principe. Le 23 sep-
tembre passé, à 1 h 1 5, son véhicule
était si mal garé à proximité de La
Vue-des-Alpes, qu'une patrouille de
police s'en est approché. Les policiers
ont dû tirer le prévenu de son sommeil
et, compte tenu de son état, l'ont sou-
mis à une prise de sang; dont l'analyse
a révélé un taux moyen d'alcoolémie
de 2,08 pour mille. Dans les cinq der-
nières années, C.B. a fait l'objet de
deux condamnations pour des infrac-
tions identiques. Le tribunal n'a dès lors
pas suivi sa requête, visant à l'octroi du
sursis, moyennant le prononcé d'une
peine plus longue que celle requise par
le Ministère public. II a condamné le
prévenu à 30 jours d'emprisonnement

ferme, 20 fr. d'amende et 394,50 fr.
de frais.

E.R., lui, n'a absolument pas réalisé
son degré d'éthylisme, lorsqu'il s'est
rendu à la gendarmerie pour annoncer
un accident de circulation où il était
impliqué. Son véhicule avait été heurté,
sur la route de La Vue-des-Alpes, par
une fourgonnette volée quelques jours
auparavant par un inconnu. Ce dernier
ne s'était d'ailleurs pas arrêté, et pour
cause, sur les lieux de l'accident, et
avait pris la fuite. Ce comportement
avait ainsi mené E.R. à la gendarmerie
où les policiers ont décidé de le sou-
mettre à une prise de sang. L'analyse
ayant révélé un taux moyen de 1,99
pour mille, E.R. comparaissait sous la
prévention d'ivresse au volant.

— Je ne pensais pas avoir un taux
aussi élevé, sinon je  n'aurais pas rendu
visite aux gendarmes, a précisé le pré-

venu à l'audience. Cette explication n'a
en rien diminué le taux établi. Tenant
compte de l'absence d'antécédent
identique, le tribunal a condamné E.R.
à 15 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 4 ans et 394fr50 de frais.

W.G. a conduit un camion surchargé
de 7362 kg, soit de 38,75 pour cent.
Selon le prévenu, ce type de véhicule,
conçu pour transporter 32 tonnes, peut
circuler en France avec 25 tonnes. Cet
éclaircissement n'empêche pas que la
limite autorisée en Suisse pour ce ca-
mion soit de 19 tonnes. W.G. a été
condamné à 400 fr. d'amende et
34,50 fr. de frais./ z

% Le Tribunal de police du Val-de-Ruz
était placé sous la présidence de Daniel
Jeanneret, assisté de Patrice Phillot, subs-
titut au greffe.

ilïf M
¦ ET REVOILA SAINT NICOLAS -
Les Sociétés locales de La Côtière et
Engollon sortent aujourd'hui de leur
manche saint Nicolas, roi des faiseurs
de bagages: en dehors d'une avalan-
che de cornets surprises pour les en-
fants de Fenin-Vilars-Saules, Engollon
et Chaumont, n'a-t-il pas réussi, cette
année, à compresser un clown dans sa
hotte ! Le clown Willie, à déplier
avant l'emploi, présentera un specta-
cle gratuit, à 1 3 h 30, au collège de
Vilars. /mim

EM
¦ FONTENELLE - «Les horizons du
silence»: jusqu'au 22 décembre, le
collège de La Fontenelle offre les murs
de sa salle d'exposition aux photos
de Jean-François Robert. Vernissage,
ce soir dès 17h30. Ouverture de l'ex-
position, les mercredis, vendredis et
samedis, de 14 à 20 heures, /comm Sous un seul toit

¦ LA CHAUX- DE-FONDS

l 'ancienne Astoria pour les écoles enfantine et primaire

Le s  travaux ont été menés au pas
de charge. Le résultat est remar-

; quable. Aussi est-ce avec plaisir
que l'on procédait, hier soir, à l'inaugu-
ration des locaux qui, au No 14 de la
rue de la Serre à La Chaux-de-Fonds,
abritent maintenant les administrations
et les directions des écoles enfantine et
primaire.

Beaucoup de monde pour cette ma-
nifestation, représentants des autorités
communales, d'autres établissements
scolaires, du corps enseignant, du Dé-
partement cantonal de l'instruction pu-
blique, etc. Afin d'entourer les deux
bénéficiaires de cette réalisation,
l'école enfantine et sa responsable Co-
lette Feller, l'école primaire et son di-
recteur Jean-Michel Kohler, qui dispo-
seront avec leurs équipes d'un instru-
ment fonctionnel, centralisé, même si
chaque institution conserve son autono-
mie.

Ainsi l'ancienne Astoria, cet établisse-
ment qui fut l'un des hauts lieux de la
vie associative locale, poursuit sous une
autre forme sa mission. On a pu conser-
ver l'un ou l'autre des piliers d'origine,
histoire de rappeler aux aînés que le
jazz fut ici maître et seigneur. Pour le

reste, place au moderne, aux salles
claires, aux décorations nées de l'ima-
gination d'élèves. Le 15 mars, le légis-
latif acceptait une demande de crédit
de 449.000 fr. pour la réorganisation
des deux secrétariats et la transforma-
tion des lieux du rez. Quelques surpri-
ses dans la conduite du chantier, et
nous en sommes à 505.000 francs. Les
propos de Jean-Michel Kohler pour
souligner l'importance de disposer d'un
seul toit afin de marquer la continuité

dans cet apprentissage de la vie sco-
laire, et le rappel qu'après la rénova-
tion du collège des Crêtets, celui de la
Charrière allait peut-être suivre sous
peu; ceux de Jean-Martin Monsch,
conseiller communal, pour dire que ce
crédit avait été accepté à l'unanimité
par le législatif, et la nécessité d'un
suivi entre l'école enfantine et primaire;
ceux enfin de Denis Clerc, architecte
communal, qui évoqua et le chantier et
ce qui fut sous les traits de l'Astoria: la

INAUGURA TION - La soirée se devait d'être musicale. Une classe des
Gentianes s 'en fit l'interprète. ptr- _e

soirée se devait d'être aussi musicale.

Une classe des Gentianes s'en fit l'inter-

prète. Et l'on oublia les heures et les

heures de déménagement.

0 Ph. N.

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
fj 23 1017.
Pharmacie de service: Centrale, avenue
Léopoid-Robert 57, jusqu'à 20h; sinon
^5 231017.
Musée international d'horlogerie :
10-12h, 14-17h (sauf le.lundi), L'Homme
et le temps.
Musée des beaux-arts : 1 Oh-1 2 h,
14h-20h (sauf le lundi), 60me Biennale
des Amis des Arts.
CINEMAS
Eden: 18h30, Kenny (12 ans). 20h45,
Roadhouse (16 ans).
Corso: 18h45 et 21 h, Sexe, mensonges
et vidéo (16 ans).
Plaza; 18hl5, Abyss (12 ans). 21 h, Cy-
borg (16 ans).
Scala: 18K30, Jésus de Montréal (12
ans). 21 h, Les bois noirs (16 ans).
ABC: 20h30, Yaaba (12 ans).

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au fi 242424.
Soins à domicile: / 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ,'53 1003.
Hôpital de Landeyeux: y? 533444.
Ambulance: y* 1 17.
Parents-informations: ,'255646. Lundi
de 18 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h; mer-
credi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 18h.
Valangin: Château et Musée, 10-12h,
14-17h, sauf vendredis après-midi et lun-
di?. .

¦ GYM SURPRISE - Les soirées de
gymnastique se suivent: samedi, ce
sera au tour des gymnastes de Fontai-
nemelon de monter sur scène, à la
salle de spectacles, dès 20 heures.
Toutes les sections se présenteront à
tour de rôle, et l'on aura également le
plaisir d'applaudir le groupe d'agrès
filles de la section des Geneveys-sur-
Coffrane. Autre attraction de la soi-
rée, dès 23 heures: surprise!/ mh



Les routes, l'hiver
Attention I Service de déneigement réduit

L m  
hiver sera rude pour les automo-
bilistes! Pour la quatrième saison

s| consécutive, le service de dénei-
gement sera réduit sur les routes sillon-
nant le canton de Berne. Seules les
routes nationales et leurs raccorde-
ments seront déneigées intégralement.
Pneus d'hiver, chaînes et autres acces-
soires ne seront pas de trop...pour au-
tant qu'il neige un peu plus que les
deux dernières années.

La directive émanant de l'exécutif
bernois est claire. Mis à part les routes
nationales et leurs raccordements (voir
le schéma), le déneigement et autres
mesures prises contre les effets du ver-
glas et de la neige glissante seront
réduits au strict minimum sur toutes les
routes cantonales à partir de 23 heu-
res. Ces mêmes tracés seront par con-
tre dégagés et ouverts à la circulation
dès 6 heures le matin. Avec une excep-
tion pour les routes particulièrement
exposées la nuit. Cela signifie qu'il ne
sera effectué aucun déneigement inté-
gral sur les routes cantonales. Cepen-
dant, selon la densité du trafic, la to-
pographie et la configuration de la
route, des sels seront utilisés. Ils permet-
tront d'assurer la sécurité routière, de

dégager les endroits ou tronçons parti-
culièrement dangereux, de garantir le
bon fonctionnement des moyens de
tranport publics enfin, de mener une
action préventive en cas de mauvais
temps.

Voilà pour la théorie. Que signifient
ces mesures dans le cas concret de La
Neuveville et du Plateau de Diesse?
Tout d'abord en ce qui concerne les
routes communales. Charles Schindler,
chef de la voirie de La Neuveville pré-
cise que «on déblaye dès que la cou-
che de neige atteint 10 cm. S'il gèle,
nous salons. La sécurité doit être ga-
rantie aux usagers de nos routes com-
munales». L'inspecteur des routes pour
le 3me arrondissement, André Hennet,
vit dans les directives de l'exécutif ber-
nois une base de travail. «Les routes en
hiver doivent offrir un maximum de
sécurité. Elles doivent permettre, par
exemple, la nuit le passage des ambu-
lances et des voitures de pompiers». La
route cantonale reliant La Neuveville
au Plateau de Diesse fait-elle partie
de ces tronçons particulièrement dan-
gereux, très exposés la nuit? La ré-
ponse d'André Hennet ne laisse aucun
doute: «Oui. Les routes d'accès au Pla-

teau, très pentues, ainsi que celles si-
tuées sur le Plateau lui-même font sans
aucun doute partie des exceptions. Se-
lon les prévisions de la météo, assez
exactes pour les 24 heures à venir,
nous salons préventivement dès 9 heu-
res du soir et vers 3 heures le matin.
Dépourvus de transports publics suffi-
sants, il faut bien que les habitants du
Plateau puissent rentrer chez eux le
soir. Et le matin, la route doit offrir
suffisammment de sécurité pour per-
mettre le passage des camions trans-
portant des marchandises ou celui des
personnes se rendant à leur travail
avant 6 heures». L'inspecteur des rou-
tes préfère saler avant l'accident
qu'après. «Malheureusement, c'est sou-
vent l'accident qui donne l'alarme. Et il
est faux de prétendre que nous salons
abusivement».

v I

Une chose est sûre. Il vaut mieux
aborder l'hiver 89/90, que l'on an-
nonce rude, équipé et attentif. Des ta-
bleaux d'information «salage réduit»
seront disposés sur toutes les routes
cantonales bernoises, ainsi qu'aux sor-
ties d'autoroutes.

0 A.E.D.

Du vin chaud
et la fête

G 

éographie oblige. La Saint-Nico-
? las arrive à La Neuveville par la

3P voie des eaux. C est vers 1 6 heu-
res que l'homme en rouge à la barbe
blanche débarquera au port, accom-
pagné du père Fouettard et de l'âne
traditionnel. Suivi d'une multitude d'en-
fants, il se rendra ensuite à la rue du
Mardié. Là, c'est d'une oreille attentive
qu'il écoutera les petits lui raconter
leurs poèmes et historiettes. Pour les
récompenser, un cornet de friandises.
Les adultes ne seront pas oubliés. Du
vin chaud et de la soupe viendronl
réchauffer tous ceux qui ont gardé in-
tacte leur faculté d'émerveillement. Le
petit groupe se dirigera ensuite vers
Chavannes où se déroulera une fête
identique, /aed

Romands
défavorisés

/ administration
communale n 'emploie

que 25,5%
de francophones

Les difficultés d'embaudie pour
les francophones de Bienne préoc-
cupent la conseillère de ville Marie-
Thérèse Sautebin. C'est pourquoi
elle demande à l'exécutif s'il peut
estimer l'ampleur de ce phéno-
mène, s'il peut préciser sa politique
en la matière et quelles niesures il
entend prendre afin de garantir un
véritable bilinguisme, en particulier
dans l'égalité de chances d'emploi
pour les deux communautés linguis-
tiques. Autant de questions parce
que l'înterpellatriçe constate que
l'usage prioritaire, sinon exclusif de
l'allemand, se répand entre autres
dans le commerce, les services et
l'administration. Aussi, risqué-t-it
d'en découler un rapport de plus eh
plus défavorable à la minorité
francophone.

Le Conseil municipal répond que
les chiffres montrent que par rap?
port à la population résidentielle, il
y a davantage de personnes par-
lant le français ou d'autres langues
latines, que de personnes de lan-
gue allemande, qui deviennent chô-
meuses. En revanche, if apparaît
aussi clairement que pour la durée
du chômage, ce sont en premier lieu
les qualifications qui jouent un rôle
et non la langue. En ce qui concerne
l'administration communale de
Bienne, à la fin de l'année dernière,
la proportion était de 74f i %
d'employés de langue allemande
(langue de correspondance) et
25,5% de langue française. Alors
que, toujours sur les mêmes critères,
on dénombre 65,5% de votants de
langue allemande et 34,4% de
langue française. Et sur la popula-
tion résidente, 60% de langue al-
lemande et 40% de langue fran-
çaise, l' exécutif précise qu'il n'est
pas possible de fournir de garantie
pour le bilinguisme et rappelle
qu'une étude sur le «bilinguisme à
Bienne» est en cours. Les édiles ex-
pliquent que ie nouveau Service de
formation continue des adultes est
chargé de coordonner les possibili -
tés de formation linguistique, de
combler d'éventuelles lacunes et de
rendre l'offre la plus accessible
possible aux différents utilisateurs.
En conclusion, deux chiffres sont' à
retenir: l'administration communale
emploie 25% de fonctionnaires de
langue française alors que 40%
des Biennois partent français. |i sera
intéressant de voir quelle suite sera
donnée à cette interpellation.

OJ. Hy

AGENDA

Galerie Noëlla G.: Roland Roure; expo
de je à di. 14 h à 19 h ou sur rendez-vous
fi 51 2725.
Cinéma du Musée: ve, sa, di 20h30
Karaté Kid lll.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 19h et sa. de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16hl5 à 17h,
sa. et di. exceptés fi 514061.

Se protéger contre
la radioactivité

U
' ne brochure intitulée «Danger de
\ radioactivité» sera distribuée à
: ' quelque 200.000 ménages ber-

nois concernés par un éventuel incident
dans les centrales de Mùhleberg et de
Gôsgen. Présenté hier par ie Conseil-
exécutif, ce fascicule fournît des rensei-
gnements généraux sur les alarmes et
la manière de se protéger.

Publiée simultanément en allemand
et en français, la brochure sera princi-
palement distribuée dans un rayon de
20 kilomètres environnant Mùhleberg
et touchera 430.000 habitants. Quatre
communes comprises dans la zone de
protection de Gôsgen seront aussi ren-
seignées. Quant aux localités fribour-
geoises et vaudoises concernées, elles
ont déjà été informées par le biais de
brochures similaires. Une démarche
identique est en vue dans le canton de
Neuchâtel. /ats

Première femme
maître fromager
L émancipation féminine vient de mar-

quer un point: la première femme en
Suisse à obtenir le diplôme de maîtrise
fédérale de fromager est une jeune
Vaudoise de 25 ans, Danièle Magnenat,
du Séchey.. dans le Jura. Première ap-
prentie dans un secteur resté longtemps
un bastion masculin, elle est diplômée de
l'Ecole de fromagerie et d'industrie lai-
tière de Moudon. Après obtention du
CFC fédéral de fromager ou de laitier,
l'apprenti peut préparer le diplôme en
une année à plein temps à l'école. Les
titulaires de ce diplôme ont le droit de
se présenter à ia maîtrise fédérale, à
condition d'être âgés de 25 ans révolus.

Danièle Magnenat était, il y a quatre
ans, la première apprentie. Depuis, cha-
que année,, les écoles de Suisse romande
— Moudon et Grangeneuve (FR) -
accueillent deux ou trois femmes au total
sur 30 à 35 apprentis. L'arrivée des
femmes dans ia profession, très modeste,
ne pourra donc guère promouvoir la
relève, /ats

AGENDA

Apollo: 15h, 20hl5, Dernière sortie
pour Brooklyn.
Lido I: 17h45, Do the right thing. 2:
15h, 17h45, 20hl5, Quand Harry ren-
contre Sally.
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, Portrait
caché d'une famille modèle. 2: 15h,
20hl5, Cinéma Paradiso; 17h45, (Le
bon film) A bout de course.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Friedhof
der Kuscheltiere.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Ni vu ni
connu.
Elite: en permanence dès 14h30, Roll
over let me in...
Pharmacie de service: fi 231 231
(24heures sur 24).
Théâtre pour les petits, rte de Ma-
dretsch 67: 14h30 et 16h, initiation aux
instruments et atelier musical par Pierre
Zùrcher, pour enfants dès 5 ans.
Palais des Congrès: 20h, chants gospel
avec le «Golden-Gate-Quartett».

Le canton
à Davos

¦ e canton du Jura participera à ia
"i deuxième rencontre des régions
H Est-Ouest, organisée par l'Assem-

blée des régions d'Europe (ARE), à Da-
vos en février prochain en marge du
Symposium, a indiqué hier à Delémont
Yves Petermann, délégué jurassien à la
coopération. Dix responsables de ré-
gions de l'Est ou non-alignés et dix
dirigeants de régions occidentales s'y
rencontreront. Le Jura sera le seul re-
présentant des cantons suisses.

Lors de sa dernière réunion à Vienne
le 28 novembre dernier, TARE a rappe-
lé dans une déclaration que les régions
doivent tenir une place essentielle dans
le processus de construction de «La
Nouvelle Europe», en particulier dans
les domaines de la démocratie, de la
pluralité des cultures, de l'aménage-
ment du territoire, du développement
économique et de la politique des ser-
vices sociaux, a indiqué Yves Peter-
mann. Des régions de tous les pays de
l'Est ont participé à cette rencontre, à
l'exception de l'Albanie et de ia Rou-
manie.

L'ARE, fondée en octobre 1984 à
Trieste, regroupe actuellement quelque
150 régions d'Europe de l'Ouest et de
l'Est. Elle a été la première grande
organisation politique occidentale à
s'ouvrir à des partenaires est-euro-
péens et non-alignés, a rappelé le mi-
nistre jurassien François Lâchât qui as-
sure l'une des vices-présidences de
l'ARE. /ats

Route verglacée :
trois blessés

ALLE - Un grave accident de la circulation s 'est produit hier vers 13h, sur
une route verglacée près de la décharge d'Aile. Un automobiliste ajoulot
circulant de Aile en direction de Vendlincourt a dérapé sur la chaussée dans
une courbe à gauche et est entré en collision avec un véhicule qui arrivait
normalement en sens inverse puis avec une autre voiture qui venait égale-
ment de Vendlincourt. Trois blessés ont été dégagés des trois véhicules
complètement détruits./comm- M- oP

¦ ¦

Marijuana en vente
Une initiative du groupe de travail «Article 1.9 bis»

T

rois soirs par semaine, l'ancien ma-
nège de Berne, reconverti en cen-
; tre autonome, sera le théâtre

d'une vente officielle de marijuana.
Membre de la Communauté d'intérêt
de l'ancien manège, le groupe de tra-
vail «Article 19bis» a annoncé hier
qu'il entendait vendre du cannabis in-
digène en petites quantités. Pour leur
part, les autorités ne sont pas dispo-
sées à tolérer cette action «totalement
illégale».

Le groupe de travail est partisan
d'une modification immédiate de l'arti-
cle 1 9 de la loi fédérale sur les stupé-
fiants. Chaque acheteur ne pourra ac-

quérir qu'une quantité limitée de mari-
juana car les promoteurs de l'opération
prévoient de vendre des sachets de
trois grammes pour la somme de 20
francs. Le bénéfice éventuel sera affec-
té à des tâches d'intérêt commun.

«Article 19 bis» revendique une libé-
ralisation de la consommation et l'ap-
provisionnement en drogue. Il suggère
aussi de légaliser la culture et le com-
merce du cannabis pour les besoins
personnels. ((Article 19bis» propose
de surcroît que les agriculteurs de mon-
tagne puissent réserver des parcelles à
de telles cultures. Enfin, les toxicomanes
fortement dépendants devraient avoir

la possibilité d'obtenir des drogues du-
res sur ordonnance.

Les intentions du groupe de travail
ne sont pas du goût des autorités. Le
procureur général du canton, Hugo Lin-
der, a précisé qu'une telle opération
était parfaitement illégale. Quant à la
Direction cantonale de l'hygiène publi-
que, elle a qualifié ce projet de «pro-
vocatif et néfaste» dans l'optique des
discussions sur la politique ert matière
de drogue à l'échelon national.

La Direction a rappelé qu'elle est
intervenue auprès du Conseil fédéral
en 1 988 afin qu'il libéralise le cannabis
et ses dérivés, /ats
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H METTEZ DE LA JOIE |
1 DANS h
H VOTRE DEMEURE
te ^
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Cinq bonnes raisons,
S comme en mille, pour venir nous voir ! ¦

j - Des cuisines à vivre H
- Un choix unique en Suisse romande
- Des cuisines de fabrication suisse

\\] g - Des salles de bains et armoires de hall 9
||| - Un service professionnel personnalise |||
I /"3 CTN cuisine AGENCEMENTS DE CUISINES I
|( EJ ) romande SALLES DE BAINS jjf\ V_J \ZX Sa ARMOIRES DE HALL j|
Il BUREAU - EXPOSITION, AV. DES CHAMPS-MONTANTS 14C, 2074 MARIN

TEL (038) 334855/56/57 FAX (038) 33 71 74 ,397.1010

[̂ s| EXPOSITION : 08.00-12.00 H / 13.00-17.00 H SAMEDI: 09.00-12.00 H ? 
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FRITZ ZIMMERLI
suce. L. Rouiller

Serrurerie I
Constructions métalliques

Ferronnerie

P
4, rue des Monts

2053 CERNIER
Tél. (038) 53 2927
Tél. (038) 53 54 58.

731648-10 L̂W .

ÉCOLE
NEUCHÂTELOISE

DE NURSES
2400 LE LOCLE

Les examens d'admission pour la volée 1990-1992 auront lieu les
14 et 15 mars 1990.

DÉLAI pour le dépôt des candidatures : 31 janvier 1990.

Tous les renseignements concernant les conditions d'admission, le
programme et le coût de la formation, de même que les possibilités
d'emploi de nurses diplômées, peuvent être obtenus à la
Direction de l'Ecole, Hôtel-de-Ville 3, 2400 Le Locle.
Tél. (039) 31 16 00. 739579 10

Sté JAD
A.-M.-Piaget 12 Tél. 039/31 11 36
2400 Le Locle Fax 039/31 12 87

iafkr '*"* X ïl- " ' ffwi 
E» \i~ ' M J» iUl IH ^H ml

FENÊTRES, PORTES, IA —-1PBWB--, I
VOLETS, BARRIÈRES D |\ "7
ALU - BOIS - PVC IV 8|:H/ .
STORES INTÉRIEURS [__V W

__ET EXTÉRIEURS D Ĥ ggUL.l

Nom : Prénom : 

Rue: N̂  

NP: Localité : 

? Renseignements D Etude-devis
739723-10

ASTROLOGIE
A l'aide de votre
date, de votre heure
et de votre lieu de
naissance, je calcule,
pour vous,
GRATUITEMENT
VOTRE
ASCENDANT.
Composez
simplement le
(038) 51 16 58.

734908-10

A vendre

téléphone
sons fil
à prix avantageux
avec garantie.
Envoi rapide.
Tél. (022)
738 25 10. 739539 10

730020-10

RAMASSAGE
GRATUIT

Meubles
Bibelots

Vêtements
Vaisselle

en bon état

CiP
CENTRE SOCIAL PROTESTANT
Tél. (038) 25 11 55

735356-10

Achète
piano ou

piano à queue
év. aussi vieux ou à

réparer (paiem.
comptant)

Tél. (031) 4410 82
I Heulschl Berne 73955s 10

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale
I



Jeu d'adresse, pour vous distraire
et vous amuser
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... pour toute la famille. Jeu TV Nintendo, appareil de base avec cassette Ice-Climber 199-

__ OIAU LOUVRE »...
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Bu et m de L fep̂ É̂ !!̂
l changement ^̂ fflpPy l
1 d'adresse ^̂  ̂ l«. ««.«««W L'EXPRESS .
| à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion

a l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561
I marquée « IMPRIME » ef affrandiie de 351 à : 2001 Neuchâtel

I ADRESSE ACTUELLE (domkUe) j .

| N*»"" • Prénom: .

*£> N°= ¦

| N° postal : Localité: I

I NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive)

I Nofn! , Prénom: P

| 
<J°1 I
""»= N̂ j 

I N° postal: Locolilé: |

I P°Y»= . Valable d« le: I
_ Reprise de la distribution ou domicile le : 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pat d'argent, les frais de I¦ changement d'adresse vous seront factures séparément ou avec le .
| renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions I

d abonnemenKsupérieures à un mois.« >C_J

Garnitures nordiques, plus de
100 dessins et couleurs en stock.

à partir de ^O ¦"""
Choix immense aussi dans les
grandeurs 160 x 240, 200x210,

.̂̂ ^̂ ^̂ ^ILTBRUNNE R SA
"T^^P̂ HAUPTSTRASSE
032 531414 2557STUDEN

EEXPRESS
FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
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Quotidien d avenir

Chaque jeudi | Sports +

Chaque vendredi Spécial week-end

w ,. Magazine etChaque samedi 9 Twprogrammes TV

Chaque samedi « Vous))

Cassettes
vidéo
(vente) pour
adultes, nouveau
catalogue gratuit
(discrétion
assurée).
Caroline Vidéo
Case postale 355
1213 Petit-Lancy
Tél. (022)
792 52 63. 734345-10

A vendre chiots
afghans
avec pedigree SCS el vaccination.
H. Schweizer
Meiefeldslr.11
3400 Burgdorf
Tél. (034) 22 31 68 (en allemand)
Tél. (01) 242 46 83 |en français /
le SOir). 739561-10

En permanence

ROBERT HAINARD
GRAVURES et LIVRES
Espace du Pasquier de la

librairie Soleil d'Encre
du mercredi au samedi dès 14 h 30

12, rue du Pasquier - 2114 Fleurier
Tél. (038) 61 13 24. 739968-10m
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Votre Anglais 1990 :
de meilleurs résultats pour moins d'efforts

•
A deux minutes de la Gare CFF de Lausan-
ne, méthode unique en Europe:

¦ 
O Horaire à la carte de 9 h à 20 h 30
O Répétition des classes à volonté
O Professeur de langue maternelle anglaise
O Support audiovisuel moderne
Inscrivez-vous cette année encore pour
commencer quand vous voulez en 1989 ou
1990.
Bénéficiez ainsi d'un mois gratuit en supplé-
ment de votre cours .
Renseignement et inscription :
tél. (038) 41 22 31. 739749-10

AMITIÉS-RENCONTRES
Liste gratuite,
sans engagement. Pas sérieux
s'abstenir.
Contact-Service
tél. (021 ) 634 07 47. 739554 54

Installations sanitaires, ferblanterie, chauffage,
conseils, études, devis pour toutes nouvelles

constructions ou transformations. 726645 10
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 ̂ Voici  c o m m e n t
e ngage r  une S t a r  du Prenez votre star du rock la NV-MC 30 Panasonic. résolution et design

ro ck po u r  t o u j o u r s .  dans le viseur et pressez Elle les règle avec brio: ergonomique. Et le son?

résolument sur la touche objectif à zoom motorisé Vraiment super, avec le

Vite fait, bien fait: la d'enregistrement.Captée , (6x) très lumineux avec système HiFi stéréo nou-

movie NV-MC 30 Pana- la star! autofocus, technologie vellement développé,

sonic n'aime pas les Pour les formalités tech- VHS-C, convertisseur Rangez vos baskets , ça

longues mises au point. niques, faites confiance à d'image CCD à haute tourne!

Toujours des entrées  en scène
é p o u s t o u f l a n t e s  ! télécommande à infrarouges avec lecteur IWWWM—¦

de code-barres (programmation super-
Avec le magnétoscope NV-G 50 , vous pro- rapide , directement à partir des program-

grammez vous-même les entrées en scène mes TV des magazines). Pour avoir le pro- À%M
de votre étoile du rock. Introduire la cas- gramme de concert toujours bien en main. JÉffifi|l

sette , presser sur la touche de lecture. Et pas gêné avec les standards : Pal , Secam «Hl
Attention , ça décoiffe! et Mesecam d'ori gine , s'il vous plaît! ISHH
Panasonic NV-G 50 en concert , le matériel Un magnétoscope Panasonic qui risque de 1118 ^
suit: fonctions de recherche optimisées , faire exploser l'applaudimètre... JB||^̂^
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L .̂ Bf  ̂ SNfif inté gral avec le solo du drummer , présence

MiNf m&*? live de la chanteuse - le téléviseur Panaso-

^̂  tm 0t** nie TX-24A1 chauffe les parquets!

l, %f W Pétant , mais sérieux pour la technique :

tube image à masque Invar, contraste
^̂  MaW IE R̂^ Îj L m  I ¦ amélioré , résolution plus fine et le tout¦Pr Bit"'H

K t̂fjB nouveau système sonore Dome-Sound.

W\m i V Grandeur d'écran 63 , également avec écran —^ m
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Distributeur: John Lay Electronics SA, Littauerboden , 6014 Littau-Lucerne , Tél. 041/57 90 90.
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Chaque jeudi,
prenez rendez-vous
avec votre cahier

y aÇp Ô*l$ +
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Quotidien d'avenir

Chaque vendredi,
prenez rendez- vous
avec votre cahier

IrJ t̂L^CjhÂ
ARTS ET CULTURE CINEMA

MxgRESS
Quotidien d'avenir

Chaque samedi,
EEXPRESS vous donne

rendez- vous avec son

Programmes de télévision complets et rubriques.

I it LE JOURNAL W?
\j^ DES ENFANTS J *^0tjm 

/ /L Y A DES
s?&\ JôUGMAUX au"o/v //e /

f lWX \ &£nwrmsH£7m /
/// M N A M& LES MAINS /

j  Lr^MSHùULTES! /

llllf I BULLETIN D'ABONNEMENT I '
.:.:_ :.|£.:.S_: ! Je désire recevoir LE JOURNAL DES ENFANTS tous les jeudis ¦ || |||| |

J dans ma boite aux lettres pendant . f f î&f f i'j k
ï$£Wss£ \ n 12 mois (52 numéros) Fr. 50.- (port compris) ¦ WxmiïM¦ D 6 mois (26 numéros) Fr. 26.- (port compris) J SSçlS:™:-
ffiSïjsSS ï et je réglerai la somme dès réception du bulletin de versement. ¦ •

;:>:$:$:$:::!•:•: | Prénom Né<e) le ___^ i *

I Mes parents sont abonnés à L'EXPRESS \_) LJ
Mettre une croix dans la case concernée ° oui non

Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants
non collée marquée IMPRIMÉ et Case postale 561
affr anchie de 35 c à: 665232 io 2001 Neuchâtel

I vl/eillon ¦»
Pour la décoration des vitrines de trois de
nos succursales (Berne, Bienne et Neuchâ-
tel), nous cherchons

I décoraleur(lrice) I
I itinérant(e) I

2 à 3 jours par semaine
Notre nouveau collaborateur jouira d'une
grande indépendance et pourra développer
son sens de l'initiative et de la création.

+ Nous offrons les avantages sociaux
d'une grande entreprise d'environ
800 collaborateurs.

I + indemnisation pour déplacements^! re-
pas.

Entrée en service : à convertir.
CHARLES VEILLON S.A.
Direction du Personnel
Case postale
1017 LAUSANNE
(réf. 35.000) 739934-36

 ̂ ^H HÔTEL  ̂ s\CHAUMONT ^2067 CHAIMOMT-NEUCHATEL ET GOLF

Centre de congrès - restaurants - piscine couverte -
tennis - fitness - sauna - solarium - golf à 10 minutes.
Nous cherchons pour entrée janvier 1990 ou à convenir:

CUISINE

CHEF DE PARTIE
PÂTISSIER

COMMIS DE CUISINE
PLONGEURS

RESTAURANTS

MAÎTRE D'HÔTEL
CHEF DE RANG

(restaurant gastro nomique)
CHEF DE RANG (brasserie)

SERVEURS(SES)
BAR/DANCING

BARMAID
PLACE À MI-TEMPS

service petit-déjeuner (6/7 h. - 11 h., aussi débutants).
Veuillez envoyer votre dossier avec curriculum
vitae et photo. Pour plus de renseignements,
tél. au (038) 35 21 75, M. Meyfarth. 739935 36

Mandatés par une société horlogère des Monta-
gnes neuchâteloises, nous sommes à la recherche
pour son département PUBLICITÉ d'une

SECRÉTAIRE ASSISTANTE
à laquelle seront confiées les tâches suivan-
tes :
- secrétariat du département,
- gestion des commandes (matériel publicitaire),
- gestion du stock,
- suivi administratif d'opérations organisées en

collaboration avec les agents,
- relais d'information interne et externe à l'entre-

prise,
- suivi du budget.
Nous demandons :
- une formation commerciale complète avec au

minimum 5 ans d'expérience,
- bilingue français-anglais,
- parfaite maîtrise de la rédaction française,
- goût pour une activité très variée.
- autonomie dans le travail,
- précision,
- esprit d'initiative,
- disponibilité.
Nous offrons :
- un poste stable avec des conditions salariales

et sociales au sein d'une société d'avant-garde.

Adressez vos offres de service à Mm" Chantai
HODOR ou appelez-nous sans tarder.
Nous vous rappelons que l'agence
est ouverte le samedi de 9 h à 12 h. 739903 3e
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Tél. 
(038) 

51 35 351

cherchent pour le 1er février 1990 ou pour date
à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

expérimentée, aimant les chiffres et ayant de
bonnes connaissances de l'allemand, pour tâ-
ches de comptabilité et de secrétariat.

Place stable - Avantages sociaux.
Adresser offre de service ou prendre contact
par téléphone, int. 13. 739539 36

I ©
I BERGEON

Outils et fournitures
d'horlogerie, bijouterie

cherche pour son
département «Export » un

COLLABORATEUR
parlant couramment l'allemand, respon-
sable de la préparation, de l'achemine-
ment des commandes et des offres pour
la clientèle de différents marchés.
Travail intéressant, varié et indépendant
après mise au courant. Entrée immédiate
ou à convenir.
Faire offres écrites à Bergeon & Cie
S.A., Technicum 11, 2400 Le Locle,
ou se présenter en prenant au préa-
lable rendez-vous par téléphone au
(039) 31 48 32, interne 18. 739721 36

BllJ I X/ Cr/Cf nos clients
font appel à nous 4 £ÈQfJ f

pour f vvU >

Nous cherchons en fixe dès janvier :

2 employées de commerce
de langue maternelle française , très bonnes con-
naissances d'anglais et bonnes connaissances d'al-
lemand.

1 employé(e) de commerce
au service des achats. Connaissances de la langue
allemande souhaitées.

1 opératrice pupitreur
2 analystes-programmeur
4 dessinateurs machines
2 électroniciens qualifiés

2 ingénieurs ETS
en mécanique. 739709-35

17 ans d'expérience



IHBHHBHHNHBHNHH MHHH^ ĤI .̂.........l ĤBMHMHBi>AmSJfcMiiiiti'i i ¦iih™«»«M«aaMiMmiA«g ;

¦8M«W«B««M«WW««  ̂ NEUCHÂTEL agHMNMHnHNMâ ^
Maintenant ces trois choses de-

meurent: la foi , l'espérance et
l'amour , mais la plus grande de ces
choses, c'est l'amour.

I Cor. 13: 13.

Pierre Bésomi , à Neuchâtel;
Hans-Dieter et Michèle Janssen-Bésomi , à Rheinfelden (RFA);
James et Marie-Claude Mayer-Bésomi , Vincent-Guillaume et Gilles-Ma-
thieu , à Onex (GE) ;
Nelly Houriet-Tolck , à Peseux ,
les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Dorette BÉSOMI
née TOLCK

survenu le lundi 4 décembre 1989.

2000 Neuchâtel , Saars 6.

Selon le désir de Dorette, le culte sera célébré à la chapelle de la Maladière 1
à Neychâtel , jeudi '7 décembre, à 14 heures.

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

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à
la Paroisse de la Maladière, Neuchâtel (CCP 20-2672-3).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦H SAINT-SULPICE mmWmWmWmmWmWmWm WmmVm
Monsieur Robert Righi , son ami ;
Les neveux et nièces,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Berthe GUILLAUME-GENTIL
enlevée à leur tendre affection , le 4 décembre 1989 dans sa 87me année.

Saint-Sul pice, le 4 décembre 1989.

Mon âme, bénis l'Eternel
Et n'oublie aucun de ses bienfaits.

L'incinération aura lieu le jeudi 7 décembre à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

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

mWBSitaWËÊÈÈÈÊaaWËÈÈËamaaWaia^^
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Dieu est un droit de l'homme.

Jean d'Ormesson. B

Madame Pierre Grosclaude-Bore l , à Bôle ;
Monsieur et Madame R. de Tourreil et leurs enfants Alexandre et Nicolas, I
en France ;
Monsieur et Madame M. Lécaille et leur fille Nathalie et son fiancé Frédéric, S
en France ;
Monsieur et Madame Y.-D. Spichiger et leurs enfants Yannick et Anne- S
Sophie , à Marin ;
Madame J.Pierrehumbert-Borel , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur A. Engelhard , sa fille et ses petites-filles , à Genève ;
Madame D. Borel , ses enfants et petits-enfants, à Vaumarcus;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et JjMadame L. Kretzschmar-Borel;
Monsieur et Madame M.Jeannet , à La Neuveville;
Monsieur Walter Borel , à Bâle,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GROSCLAUDE I
leur cher époux , père, beau-père, grand-père, beau-frère , oncle, grand-oncle, 1
enlevé à leur affection dans sa 80me année, le 2 décembre 1989.

2014 Bôle, Vy-d'Etraz 11.

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

i En sa mémoire, veuillez penser au Service d'aides familiales, Neuchâtel
(CCP 20-3485-1 ï\̂--V-T AUVrtOJ M. fa

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I L e  

Rotary-Club de Neuchâtel a le pénible devoir de faire part du décès de |

Monsieur

Pierre GROSCLAUDE j
membre du club et ancien président.

Tous les membres garderont de lui le souvenir d'un ami précieux et fidèle. 1

Le Rotary-Club de Boudry - La Béroche a le triste devoir de faire part à ses i
membres et amis du décès de

Monsieur

Pierre GROSCLAUDE I
parrain et membre d'honneur du club.
Ils garderont de lui un souvenir lumineux.

mmmWmWÊm%WmWmwmmWmWmw m PESEUX mWm%mmmWÊmmmmmmmmmwmm
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.

Madame Claudine Jaques sa fidèle compagne, à Peseux;
Madame Marguerite Corminboeuf , à Morges, ses enfants et petit-fils;
Monsieur et Madame René Jacot , à Marin , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Jacot , Le Locle, leurs enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gaston JACOT
leur très cher et regretté ami , frère , beau-frère , oncle, cousin et parent , enlevé
à leur tendre affection , dans sa 65me année , après une longue maladie
supportée avec courage.

2034 Peseux, le 2 décembre 1989.
(Tires 4.)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦V4HMBHBnHBHII^nBB^^HHHnHHHMHHHBK^raMBMSHSi?2e992-73H

2 Monsieur Charles-Edouard Bardet , à Genève,
|| Monsieur et Madame Eric Bardet-Allisson , à Morges,
g Monsieur Olivier Bardet , à Neuchâtel ,

et son fils Dominique, à Genève, N
¦ ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Cécile BARDET-VIRCHAUX
H leur maman , belle-maman et grand-maman, survenu à Genève le I

1er décembre 1989, à. l'âge de 95 ans.

Neuchâtel , le 6 décembre 1989.
(Guillaume-Ritter 15.)

» L'ensevelissement a eu lieu le mard i 5 décembre dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

T
m Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants,
jj ainsi que les familles parentes et alliées ,
jj ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Louis ALBERT
m leur cher papa , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère , oncle, cousin ,
jj parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 86me année.

2088 Cressier , le 5 décembre 1989.
(Les Ratenets 7.)

i La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Cressier, jeudi S
j 7 décembre, à 14 heures suivie de l'incinération sans suite.

S Domicile mortuaire : Home Saint-Joseph , Cressier.

i La récitation du chapelet , mercredi à 20 heures à l'église.

1 , En sa mémoire, vous pouvez penser au
Home Saint-Joseph, Cressier (CCP 20-2000-9) .

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Rose GUEX
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de 1
fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , décembre 1989.
¦_WH______HMMW^^

I La Musique militaire de Colombier a la tristesse de faire part à ses membres S

I Jules THOUTBERGER
M père de Madame Nicole Pilet , musicienne.

I Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. \
Mm ^Mi immamiimmmmm mmWm WmWmmÊmmm a ^mmmitmf ffl^^  ̂ „ -„

Dernier délai pour la réception
des naissances, mortuaires

et remerciements: 21 heures
706502-71

/  S.
Anne-Hélène

a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Marie-Christine
née aie 5 décembre 1989

Gracinha et Jacques
RUFENER-GOMES

Kreisspital Summerhaldestrasse 92
8180 Bùlach 8427 Freienstein

604656-77

/  S.
Johanna et Christian

ZBINDEN-KLEEB ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Raphaël
le 5 décembre 1989

Maternité Comte-de- Wemyss 15
Pourtalès 2014 Bôle

604447.-77

/  S.

Me voilà, je m 'appelle

Gjemael
je suis né le 5 décembre 1989

avec un poids de 3kg 700
Je fais le bonheur de mes parents

Rusta et Josiane
MORINA-SCHOPFER

Maternité Landeyeux Marnière 30
2046 Fontaines 2068 Hauterive

717772-77

t Henri Tock
Henri Tock est

décédé samedi 2
décembre à 6 h 30
après une longue
et douloureuse ma-
ladie supportée
avec courage. Né
le 19 juillet 1926 à
Da m p richard

(France), originaire de Bonfol (Jura), H.
Tock a passé son enfance à Valangin.
Après un apprentissage d'employé de
bureau à Neuchâtel il a séjourné à
Altdorf puis à Zurich pour apprendre
l'allemand. Il a ensuite vécu quelques
années à Lausanne avant de revenir
dans le canton de Neuchâtel. Il travail-
lait depuis 25 ans dans une caisse
maladie du chef-lieu.

Marié depuis le 29 janvier 1965
avec Margot Wittig, le défunt est père
de trois enfants.

H. Tock a assuré pendant près de
vingt ans la charge de secrétaire à la
commune de Valangin. Il était aussi
secrétaire de la paroisse de Valangin-
Boudevilliers- Fontaines. Pendant quel-
ques années, il a présidé les pupilles et
pupilletres de Valangin. Le défunt était
membre de la section de Valangin du
parti socialiste./ M-

NÉCROLOGIE

¦ NAISSANCES - 29.11. Luder,
Bérénice, fille de Thierry Michel et de
Luder née Sergent, Martine Juliette
Cécile. 30. Chappuis, Guillaume, fils
de Claude Henri et de Chappuis née
Fragnière, Elisabeth Hélène. 1.12.
Zùrcher, Jonathan, fils de Marc Henri
et de Zùrcher née Perno, Michèle
Paula.

¦ PUBLICATION DE MARIAGE -
!.. Maire, Pierre-André et Saviez née
Guex, Claire-Lise Eveline.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 1. Ro-
gnon, Pierre-Alain et Kuhn, Joëlle; Pi-
relli, Michel et Salvi, Nadia; da Silva,
Manuel et Kunz, Sylvia; Bula, Ray-
mond et Colella, Anna Maria.

ÉTAT CIVIL
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Demain dans
«Sports +»
0 Le 500me match de Xamax

en LNA. Des chiffres et des souve-
nirs.

# Volleyball, basketball, hoc-
key, tennis de table: résultats ré-
gionaux et classements.

Leader au Tessin
CROSSES - Avant les deux matches Suisse-URSS, les
hockeyeurs helvétiques étaient encore engagés en
championnat hier soir. Le HC Bienne de Gilles Dubois
était à Ambri. asi Page 29

Yreni et Toni à l'honneur
Mérites sportifs suisses 1989

les jo urnalistes élisent Vreni Schneider (ski) , Toni Rominger [cyclisme) et le bob de Weder
Vreni Schneider et Toni Romin-
ger. Tels sont les meilleurs spor-
tifs suisses de l'année 1989
pour les membres de l'Associa-
tion suisse des journalistes
sportifs qui ont, par ailleurs, at-
tribué leur mérite par équipes,
doté du challenge de la Ville de
Lausanne, à Gustav Weder et à
l'équipage de son bob à quatre,
champions du monde à Cortina.

Vreni Schneider avait déjà été lau-
réate en 1988. Après les exploits
qu'elle a accumulés au cours de la
saison 1988-89, elle était plus que
jamais sans rivale. Ce qui fait que,
depuis 1982 maintenant, le titre de
meilleure sportive suisse de l'année n'a
plus échappé à une skieuse. La Glaro-
naise succède en effet à Erika Hess,
Doris de Agostini, Michela Figini et Ma-
ria Walliser (toutes deux lauréates à
deux reprises déjà).

En revanche, il y a eu du nouveau du
côté du mérite masculin. Avec Toni Ro-
minger, le vainqueur du Tour de Lom-
bardie, le cyclisme sur route se trouve
à l'honneur pour la première fois de-
puis 195 1 (Hugo Koblet)! Ce n'est pas
un mince honneur qui est fait à Romin-
ger si l'on pense que Ferdi Kubler,
notamment, n'a jamais figuré parmi les
lauréats.

Les autres mérites décernes annuelle-
ment par l'ASJS ont été attribués à
Jacques Guhl, qu'il n'est presque plus
besoin de présenter, tant son rayonne-
ment a été grand en Suisse romande
(activité en faveur du sport), à l'écri-
vain argovien de Zurich Silvio Blatter
(artiste de l'année) et aux juniors du
Football-club Aesch (prix de la sporti-
vité).

Pour la troisième fois, l'ASJS a en
outre désigné le meilleur sportif handi-
capé de l'année. Son choix s'est, cette
fois, porté sur une équipe de non-
voyants, la sélection suisse de balle au
but, victorieuse à Zurich de la première
Coupe d'Europe des nations.

Six cent neuf journalistes sportifs

(contre 624 en 1 988) ont participe a
cette 40me consultation annuelle. Pour
les deux mérites individuels, le suspense
a été pratiquement nul lors du dépouil-
lement. L'affirmation la plus nette a été
celle de Vreni Schneider, citée à 371
reprises à la première place (contre 73
à Anita Protti). Toni Rominger, lui, a
totalisé 137 premières places contre
95 à Beat Breu, le vainqueur du Tour
de Suisse, 60 à Martin Hangl, le cham-
pion du monde de super-géant et 57
au motard neuchâtelois Jacques Cornu,
qui a obtenu un magnifique 3me rang
final.

Par contre, la confrontation a été

particulièrement serrée, pour le mérite
par équipes, entre le bob à quatre de
Weder et l'équipe suisse de handball.
Cette dernière a obtenu le plus grand
nombre de premières places (179 con-
tre 147 à Weder).

Le champion du mondé de bob à
quatre a finalement été désigné à la
faveur de ses places d'honneur (117
fois deuxième et 97 fois troisième). 25
points d'avance sur un total de 772: il
y a longtemps que l'écart n'avait plus
été aussi faible entre les deux princi-
paux candidats au mérite sportif suisse
par équipes, /si

TRENTE-HUIT ANS APRÈS - Rominger est le premier cycliste récompensé
depuis Koblet en 1951. as i

Autres personnalités recompensées
Silvio Blatter, c est I inspiration litté-

raire d'un écrivain très proche du sport.
Auteur de nombreux romans et nouvel-
les, le lauréat mène parallèlement une
activité journalistique. Ses chroniques
dans le Tages-Anzeiger de Zurich, qui
abordent le sport par un biais original,
sont particulièrement appréciées. Ar-
govien, né à Bremgarten en 1 946 mais
établi à Zurich, Silvio Blatter avait écrit
en 1980, un roman «Love me tender»
dont l'action se déroulait essentielle-
ment dans le cadre d'un meeting inter-
national de décathlon. Cette oeuvre
avait été désignée comme le «livre de
l'année» par la fondation Schiller.

L'éclectisme des dons caractérise
Jacques Guhl. Il est peu commun de
découvrir des possibilités aussi multi-
ples. Athlète de haut niveau, pédago-
gue du sport, dramaturge, essayiste,
humaniste au sens le plus noble, Guhl

est l'honnête homme tel que le décrivait
Montaigne. Thurgovien d'origine, il fit
ses classes à Lausanne. De 1939 à
1950, il évolua au Lausanne-Sport
comme joueur de Ligue nationale. A la
fin de sa carrière active, il fut entraî-
neur-joueur à Malley. Il devait par la
suite fonder la fameuse école de foot-
ball du FC. Sion. Guhl joua même un
rôle au sommet de la hiérarchie techni-
que du football helvétique. En 1966,
lors de la dernière participation de la
Suisse au tour final de la Coupe du
monde, il était le principal responsable
de la sélection aux côtés d'Alfredo
Foni.

Ruedi Schefer, Beat Camenzind, René
Zingg, Fritz et Max Bolliger et Peter
Hânggi pratiquent une discipline spor-
tive spécialement créée pour les non-
voyants, la balle au but. Et ils le font
avec un succès certain. Réunis au sein

de la sélection suisse, ils ont remporté,
en août à Zurich, la première édition
officielle de la Coupe d'Europe pour
équipes nationales.

S'ils n'ont pas enlevé de titre, les
juniors interrégionaux A/ll du FC Aesch
le doivent à leur sportivité. Ils se trou-
vaient en concurrence très serrée avec
Langenthal pour le titre de champion
de groupe. Lors d'un des derniers mat-
ches de la saison, à Aesch, les Argo-
viens, qui avaient oublié leurs maillots
de rechange, auraient perdu par for-
fait si un jeu ne leur avait été prêté par
le club bâlois. Lequel concéda l'égali-
sation pendant les «arrêts de jeu».
Langenthal allait terminer le champion-
nat à la première place avec un point
d'avance sur son rival dont les joueurs
lui adressèrent une lettre de félicita-
tions, /si

Le palmarès

Dames
1. Vreni Schneider (ski alpin)

1306; 2. Anita Protti (athlétisme)
623; 3. Anja Straub (escrime) 478;
4. Barbara Ganz (cyclisme) 325; 5.
Maria Walliser (ski alpin) 240; 6.
Conny Kissling (ski acrobatique]
236; 7. Régula Aebi (athlétisme)
172; 8. Michela Figini (ski alpin)
124; 9. Karin Singer (natation syn-
chronisée) 113; 10. Sandra Casser
(athlétisme) 9.

Messieurs
!.. Toni Rominger (cyclisme) 644;

2. Beat Breu (cyclisme) 474; 3. Jac-
ques Cornu (motocyclisme) 391 ; 4.
Martin Hangl (ski alpin) 390; 5,
Jakob Hlasek (tennis) 366 -6.
Adrian Kâser (lutte suisse) 303; 7.
Pirmin Zurbriggen (ski alpin) 300;
8. Pascal Richard (cyclisme) 204; 9.
Peter Muller (ski alpin) 128; 10.
Urs Freuler (cyclisme) 1 22.

Equipes
1. Equipage Weder (bobsleigh]

772; 2. Equipe nationale de hand-
ball 747; 3. Equipe nationale du
combiné nordique 640; 4. Hùsser -
Hùsser (motocross) 311 ; 5. FC Lu-
cerne (football) 271 ; 6. CP Berne
(hockey sur glace) 192; 7. Singer -
Boss (natation synchronisée) 188;
8. Quatre de couple suisse (aviron]
151 ; 9. Lausanne-Olympique (cur-
ling) 133; 10. Equipe nationale de
tir à l'arbalète 1 28.

Handicapes
1. Equipe nationale de balle au

but 970; 2. Heinz Frei (Luterbach)
948; 3. Elisabeth Bisquolm (Hùnen-
berg) 675 ; 4. Urs Rehmann (Fri-
bourg) 394; 5. Hans Rosenast
(Muolen) 179; 6. Michel Baudois
(Promasens) 111. La cérémonie de
remise des distinctions aura lieu le
samedi 23 décembre 1 989 au Ca-
sino de Montbenon, à Lausanne,
dès 9h45. En plus des lauréats dé-
signés par les journalistes sportifs
suisses, Anita Protti et l'arbitre de
football Philippe Mercier seront fê-
tés par l'Association vaudoise des
journalistes sportifs, laquelle espère
qu'un public nombreux se dépla-
cera pour assister à la manifesta-
tion, /si

Xamax - GC dimanche
COUP DE THÉÂ TRE - Le match de ligue A entre Xamax
et le Grasshopper de Brunner, prévu pour samedi à
17h30, sera finalement joué dimanche à 14h30. Laforgue
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DE QUOI SOURIRE - Deuxième
victoire pour Vreni. op

Vreni Schneider
Née le 26.11.1964. 64 kg pour

lm73. Célibataire. Clubs: SC Elm.
Championne olympique de slalom spé-
cial et de slalom géant en 1 988. Cham-
pionne du monde de slalom géant en
1 987 (4me du combiné et du super-G)
et en 1989 (2me du slalom spécial et
du combiné). 28 victoires en Coupe du
monde dont 1 3 au cours de la saison
1988-89. Classements en Coupe du
monde. 1985: 9me (3me en géant).
1986: 3me (Ire en géant). 1987: 2me
(Ire en géant). 1988: 5me (2me en
spécial, 3me en géant). 1989: Ire (Ire
en spécial et en géant).

Toni Rominger
Né le 17 mars 1961. 63 kg pour

lm75. Marié, une fille. Professionnel
depuis 1986. Seize victoires. Saison
1989: cinq victoires (6me étape et clas-
sement général du Tour méditerranéen,
classement général de Tirreno-Adria-
tico, 3me étape du Tour de Calabre,
Tour de Lombardie). Six deuxièmes pla-
ces (5me étape du Tour méditerranéen,
3me, 4me, 5me et 6me étapes de Tirre-
no-Adriatico, course sur route de Cone-
gliano). 2me de la Coupe du monde,
5me du classement VELO-FICP.

Le bob de Weder
Gustav Weder. Né le 2.8.1961. 94

kg pour lm89. Célibataire. Club: BC
Zurîchsee. Maître de sport. Palmarès.
1985: CS 3me (à 4 comme freineur de
Ralph Pichler). 1987: CE 3me (à 2).
1988: CS 2me (à 2). CS 3me (à 4). JO
4me (à 2). 1989: CS 1er (à 2). CS 1er
(à 4). CM 2me (à 2), CM 1er (à 4).
Coupe du monde: 2me à 4, 1er à 2,
1 er du classement général.

Bruno Gerber. Né le 23.8.1964. 82
kg pour lm82. Célibataire. Club: BC
Zurîchsee. Electromécanicien. Palmarès.
1987: CS 3me (à 2), CE 3me (à 2).
1989: CS 1er (à 2 et à 4). CE 2me'(à
2). CM 2me à 2 et 1 er à 4.

Lorenz Schindelholz. Né le
23.7.1966. 84 kg pour 1 m83. Céliba-
taire. Club: BC Zurîchsee. Mécanicien sur
machines. Palmarès. 1989: CS 1er (à
4). CM 1 er (à 4).

Curdin Morell. Né le 9.7.1963. 83
kg pour 1 m80. Célibataire. Club: BC
Zurîchsee. Maître de sport. Palmarès.
1989: CS 1er (à 4), CM 1er (à 4). /si

QUA TRE COSTAUDS - Gerber,
Weder, Schindelholz et Morell. op

Portraits



SYLVAIN FOURCASSIÉ

ÉDITIONS J. -C. LATTES 78

Mal réveillés, esclaves, serviteurs et saltimbanques accouru-
rent, mais restèrent à distance, ne sachant que faire pour leur
venir en aide. Il était hors de question de faire feu sur la bête.

Soudain, Chiarini eut une idée. Il s'empara d'une torche
allumée, s'avança droit sur le fauve et l'approcha de sa gueule à le
toucher. Aussitôt, il lâcha prise. La diversion permit à Bastien de
se libérer de son étreinte. Il recula, s'élança sur l 'onça et, dans un
suprême effort, lui assena un formidable coup de hachette qui lui
trancha la gorge, avant de s'écrouler lui aussi, à deux pas de
José.

Aussitôt, Claire se précipita vers Bastien. Elle n'osait pas le
toucher, de peur de lui faire mal.

- Bastien, mon Bastien! Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Tu n'as rien,
hein? Dis-moi que tu n'as rien! cria-t-elle en larmes.

- Ce n'est rien, ma chérie, calme-toi, lâcha-t-il avec un
sourire, en s'efforçant de ne pas hurler de douleur.

Allongé à côté de lui, très pâle, José tourna la tête vers
Youssaillé et lui dit d'une voix faible :

- Merci, amigo, tu es un brave. Sans toi, c'est sûr que j 'y
passais.

Puis il ferma les yeux en serrant les dents.
Les serviteurs s'empressèrent autour des blessés. Tous deux

perdaient leur sang abondamment. Bastien était touché à la cuisse
et José souffrait d'une plaie à l'abdomen. Il fallait regagner
d'urgence la fazenda pour les confier au doulor.

Un serviteur les pansa au moyen de feuilles de bananier
enduites d'un suc blanchâtre qui arrêta sur-le-champ l'hémorra-
gie. Puis, avec maintes précautions, on les installa dans des
hamacs suspendus à une forte traverse. Deux nègres robustes les
hissèrent sur leurs épaules et ils prirent le chemin de Vassouras
au pas de course.
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Jour et nuit, Claire resta au chevet de Bastien. Par chance, la
lésion était superficielle , mais il fallait prévenir les risques
d'infection. Sur une chaise au pied de son lit , elle ne laissait
personne l'approcher excepté le doutor. Ce n 'était pas un malade
facile. Dès le surlendemain, il voulait à tout prix se lever.

- Quand tu t'y mets, tu es têtu comme une mule. Tu as envie
qu'on te la coupe la jambe, ou quoi ? Allez, rallonge-toi ou je me
fâche. Tu te conduis comme un gosse. Martin, Martin, tu n'as que
ce nom à la bouche. Oublie-le un peu, tu veux, ta sœur s'occupe
très bien de lui.

Au fond d'elle-même, Claire était heureuse de l'avoir tout à
elle. Il l'agaçait avec son ours. Ce n'était qu'un animal, mais elle
commençait à prendre ombrage de l'attachement qu'il lui
vouait.

Trois jours plus tard, elle consentit à le laisser se lever.
Quant à José, il était encore alité lorsque la troupe vint lui

faire ses adieux. Rien de préoccupant, mais la plaie tardait à se
refermer.

Claire et Bastien le remercièrent de son accueil et lui
souhaitèrent une prompte guérison. En retour, José manifesta sa
gratitude à l'oussaillé en lui remettant, signées de la main de son
père, des lettres de recommandations pour les plus riches fazen-
deiros des grands centres caféiers de l'Etat de Rio. L'épreuve avait
rapproché les deux hommes et gommé leur rivalité. Quand ils se
quittèrent, une tristesse non feinte se lisait sur leurs visages.

- Revenez quand vous voulez, leur dit-il. Vous êtes ici chez
vous.

Quelques semaines plus tard, après avoir épuisé, à grands
profits, les adresses de José, la troupe partit à la conquête du
Minas Gérais voisin. Ils empruntèrent de nouveau la ligne du
Dom Pedro II pour atteindre Ouro Prêto, dont Fernando
leur avait chanté les mérites avec des trémolos dans la voix. Tout
le charmait, le climat de la ville et sa population accueillante et
fortunée : un paradis terrestre où il fallait se rendre sans
tarder.

En vérité, le Portugais avait surtout laissé là une fiancée, une
certaine Rosenda Diaz.

Issue d'une vieille famille enrichie par le commerce de l'or,
Rosenda était un bon parti. Un jour de confidences, Fernando
raconta son histoire à Bastien. A l'origine, les Diaz étaient des
bandeirantes, ces aventuriers venus sillonner montagnes et vallées
de la région à la recherche de trésors légendaires, bandeira en
tête. Ils s'étaient fixés à Ouro Prêto et avaient pignon sur rue.

Hélas! la belle n'avait pas attendu Fernando et s'était mariée...
Le Portugais était désespéré.

- Au lieu de te lamenter, lui suggéra Bastien, tu ferais mieux
de nous les présenter...

A contrecœur, Fernando se rendit chez les Diaz. Mais son
tempérament de camelot l'emporta et il conquit le maître de
maison qui les invita à se produire dans le patio de sa belle
demeure coloniale, rue d'Ouvidor, à deux pas de la place
Tiradentes, au cœur de la vieille cité. Pour l'occasion, il organisa
une réception à laquelle furent conviés ceux qui comptaient dans
la ville. Quant au cachet, le senhor Diaz leur offrit un conto, mille
milreis! ' (À SUIVRE )

Martin,
gagne ton pain !

Pour diverses entreprises
neuchâteloises, nous cherchons

EMPLOYÉS DE FABRICATION
MANUTENTIONNAIRES

OUVRIERS POLYVALENTS
Intéressés!
Appelez sans tarder
M. R. Fleury,
il vous renseignera.

739554-36
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wnimLmm
NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

Dans le but de renforcer notre service de
fiduciaire interne, nous désirons engager

un collaborateur I
pouvant être à même, après une période de I
formation, d'exécuter divers travaux de ré-
vision.

Qualifications requises :
- Certificat' de fin d'apprentissage d'em-

ployé de commerce ou diplôme d'une
M école de commerce ou titre équivalent.

- Quelques années d'expérience dans la
pratique comptable.

- Langue maternelle française. **
- Connaissance de l'allemand souhaitée.
- Bonnes notions d'informatique.

Nous offrons :
- Place stable.
- Semaine de 41 heures.
- 5 semaines de vacances.
- Nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres par écrit accompagnées
des documents usuels, au service du per-
sonnel, tél. (038) 35 1 1 11. 739912 36

r'w—^ 1
Pour conduire notre service de maintenance (installations techniques
des bâtiments et machines), nous cherchons un

RESPONSABLE
0 DE LA MAINTENANCE

Nous demandons:
— Solide formation mécanique, électrique et électronique.
— Quelques années d'expérience.
— Sens accru des responsabilités.
— Aptitudes à prendre des initiatives et à diriger du personnel.
— Disponibilité pour assurer un service de «piquet».

Nous offrons:
— Poste stable.
— Activité variée et indépendante.
— Prestations en rapport avec les qualifications.

entrée en fonctions: au plus vite.

Adresser des offres manuscrites avec prétentions de salaire,
accompagnées d'un curriculum vitae, copies de certificats
et références à:

Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
Service du personnel
Case postale 561
2001 Neuchâtel

Pour 'tout renseignement, appeler Monsieur Pierre Sommer,
responsable des bâtiments et de la sécurité,
au N" (038) 25 65 01. 739534 36

S \
Cherche

1 horticulteur
paysagiste

pour date à convenir.

1 apprenti
horticulteur paysagiste pour
août 1990. Ambiance agréable,
conditions intéressantes.
Pour renseignements,
tél. (038) 53 40 90.
Adressez votre offre à
André Gauchat, paysagiste
Route des Champs-Riniers 1
2054 Chézard. 717319 36

désire engager au plus vite pour son SERVICE DE
VENTE une

i employée de bureau j
de langue maternelle allemande avec des connaissances

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

avec A^Ŵ ELECTRONA S.A.
o er-ToriM A Service du personnel
ELEOTHUIMA 2017 Boudry

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

jeune et dynamique
directeur

avec patente ™*™*

Raffinerie de Cressier
Recherche d'un meilleur environnement

Désire engager pour son département
Production

lun 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 certifi-

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

- La volonté d'acquérir de nouvelles connaissan-
ces 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 département du per-
sonnel, tél. (038) 48 21 21 ou à nous retourner le
talon ci-dessous.

Poste : opérateur

Nom : Prénom : 

Rue: Localité : 

Age: Profession : 

Tél.: 
739930-36



Xamax - GC dimanche!
Football: championnat de ligue A

Tous les matches de la dernière journée du tour qualificatif à la même heure
Une décision qui occasionne une perte financière pour le club neuchâtelois

Le SOOme match de Neuchâtel
Xamax en ligue A, ce prochain
week-end contre Grasshopper à
la Maladière, n'aura pas lieu
samedi à 17H30 comme prévu,
mais dimanche à 14 h 30.

La nouvelle est tombée par fax au
secrétariat de la Maladière, lundi
après-midi, signée du secrétaire géné-
ral de la Ligue nationale Albin Kumin.
En résumé, elle annonce au club neu-
châtelois que le comité de la Ligue
nationale a pris cette décision sur de-
mande du Lausanne-Sports. Les diri-
geants vaudois estiment en effet que le
comportement de Saint-Gall, qui doit
jouer dimanche après-midi à la Pon-
taise, risque d'être influencé par le ré-
sultat du match Neuchâtel Xamax -
Grasshopper s'il a lieu la veille.

L'argument de Lausanne, qui lutte
pour sa place dans les «huit», ayant
convaincu le comité de la Ligue natio-
nale, Neuchâtel Xamax n'a d'autres

solutions que d'accepter cette décision
qui, ma foi, entre dans l'équité sportive
la plus logique.

En revanche, sur le plan de l'inten-
dance et de l'organisation, les problè-
mes que crée le report du match au
lendemain sont multiples pour le club
du président Facchinetti. Constatation
amère du secrétaire Michel Tschanz:

— Les frais que nous occasionne ce
changement se montent à quelque 20
à 25.000 francs. Il faut notamment
refaire toutes les affiches, ainsi que les
circulaires adressées aux membres du
Club des 200 à l'occasion du SOOme
match de Neuchâtel Xamax en ligue A.

Précisions du président d'honneur
Gabriel Monachon:

— La manifestation officielle pour ce
SOOme match était prévue le samedi à
midi. La plupart des inscriptions nous
sont déjà parvenues. Il faut tout repor-
ter d'un jour, en raison des nombreux
invités zuricois. En outre, les forces de
police, qui avaient pris leurs disposi-
tions pour le samedi, ne seront pas

WYSS - PERRET - Rendez-vous dimanche à 14 h 30 à la Maladière.
McFreddy

aussi disponibles le dimanche, plusieurs
agents ayant congé ce jour-là. Nous
sommes donc obligés de commander
des renforts privés, à nos frais, surtout
quand on sait que les supporters zuri-
cois sont souvent aggressifs. Enfin, la
fête de Noël des loueurs était elle aussi
programmée au samedi, après le
match. Toutes les réservations étaient
faites... Cela dit, j'estime que la déci-
sion de faire jouer les matches de la
dernière journée à la même heure est
logique sur le plan de l'équité sportive.
Je regrette simplement que le comité
de la Ligue nationale n'ait pas imposé
ses vues plus tôt. Je me suis d'ailleurs
entretenu avec le président Lavizzari à
ce sujet et lui ai fait part de notre
déception.

De son côté, Gilbert Gress avoue ne
pas comprendre la décision du report,
même sur le plan purement sportif:

— Pour Saint-Gall, le résultat de
notre match contre Grasshopper n'a
aucune importance. Si l'équipe de Jara

veut augmenter son avance sur nous,
elle est obligée de gagner à la Pon-
taise!

C'est vrai, car Saint-Gall compte un
nombre de points impair (27) contre un
nombre pair à Neuchâtel Xamax (26).
Or, à l'attaque du tour final, ces points
seront divisés par deux, les nombres
impairs étant forcés à la moitié supé-
rieure: en l'occurrence 14 et 13. Si
Xamax perd contre GC, un résultat nul
ne suffirait donc pas à Saint-Gall pour
porter son avance à deux points sur les
Neuchâtelois.

Cependant, Gilbert Gress oublie une
chose: le rang final du tour qualificatif
est déterminant, en cas d'égalité, pour
l'attribution du titre ou d'une place en
Coupe d'Europe à la fin de champion-
nat. Exemple: si Neuchâtel Xamax bat
GC, Saint-Gall peut spéculer sur un
résultat nul à la Pontaise pour terminer
en tête du tour qualificatif grâce à son
meilleur goalaverage. Important, non?

<0> Fabio Payot

Du bronze
deux fois
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Bonnes performances
des jeunes du Red Fish
Dimanche dernier, une déléga-

tion de 15 nageuses el nageurs du
Red Fish s'est rendue à Oerlïkon
pour participer à la traditionnelle
compétition internationale de demi-
fond du SV Limmat. Organisée en
bassin de 50 m, cette manifestation
constitue un bon test intermédiaire
de l'état de préparation des na-
geurs, après la période de travail
foncier de l'automne, puisque seules
figurent au programme les distan-
ces de 200 m et plus.

Au tableau d'honneur, on trouve
Sarah Goffinet [74) et Mathieu Jo-
bin (72), qui ont tous deux rem-
porté une médaille de bronze dans
l'épreuve du 200 m dos. Cette
course aura également permis à
Thomas Lautenbacher (72) et à Ca-
roline Plachta [74), respectivement
4me et 5me, de se mettre en évi-
dence. Et même si la participation
n'était pas des plus relevées cette
année, on y comptait tout de même
près de 50 concurrents avec un
classement toutes catégories con-
fondues.

Au chapitre des satisfactions, on
relèvera encore un nombre assez
élevé de MPP (meilleure perfor-
mance personnelle), avec parfois
des améliorations de plusieurs se-
condes, en particulier pour
S.Goffinet, C. Plachta, Lanval Ga-
gnebin (74), Simon Guenin (75) et
Danica Cochand (75). Une des seu-
les déceptions est venue de Karïne
Pokomi (75), ce qui est plutôt inha-
bituel pour cette nageuse talen-
tueuse qui n'a pu obtenir mieux
qu'une: 8me et une 9me places aux
200 m dos et 400 m 4 nages. Tou-
tefois, ces modestes performances
peuvent s'expliquer par un certain
manque de fraîcheur, car cette na-
geuse encore jeune ne s'entraîne
que depuis trois mois dans le
groupe Elite et n'a sans doute pas
encore digéré les kilomètres par?
courus pu cours de cette période.
Elle n'est d'ailleurs pas la seule
dans son cas.

En définitive, ie bilan de cette
compétiton est plutôt positif pour le
Red Fish. Elle aura permis de mettre
à jour quelques lacunes dans la
préparation des nageurs et égale-
ment de leur donner l'occasion de
se mesurer à des concurrents venus
d'autres horizons, puisque lé Red
Fish était le seul club romand pré-
sent à Oerlikon,

0 M. L
Messieurs. — 400m libre: E. Aber-

turas (74) 5* 08" 93 (MPP). - 200 m
dauphin: L.Gagnebin (74) 2' 47" 66
(MPP). - 200m dos; MJobin (72) 2'
30" 39 (3me); T.lautenbacher (72) 2'
31" 20 (4me, MPP); S.Guenîn (75) 2'
47" 79 (MPP). - - 200m brasse:
LGagnebîn 2* 57" 70 (MPP). - 400m
4 nages: MJobin 5* 39" 79 (MPP);
S.Gautsch (75) 5' 57" 61 (MPP);
S.Guenin 6' 06" 66 (MPP).

Dames. - 400m libre: M.-T. Rey-
mond (73) 5' 20" 15. - 200m dos:
S.Goffinet (74) 2' 41" 48 (3me, MPP);
C. Plachta (74) 2' 45" 63 (5me, MPP);
D.Cochand (75) 3' 04" 44 (MPP); M.-R.
Reymond 3' 06" 13 (MPP). - 200 m
brasse: C.Plachta 3' 08" 49 (8me,
MPP); D.Cochand 3' 15" 81 (MPP). -
400, 4 nages: S.Goffinet 5' 44" 83
(6me, MPP); K. Pokomi (75) 5' 52" 99
(MPP); A.-L. Vermot (70) 6' 32" 46
(MPP); A. Wenger (74) 6' 38" 27
(MPP).

Un Sarcle sauveur de Napoli ?
Coupe de l'UEFA, matches retour

ie tenant du trophée devant une mission très délicate a Brème
Le suspense sera gênerai, au-
jourd'hui, dans les sept rencon-
tres retour des huitièmes de fi-
nale de la Coupe de l'UEFA
(Stuttgart-Antwerp s'est joué
hier soir, lire en page 29). Au-
cun club n'a véritablement
réussi à se mettre à l'abri, il y a
quinze jours, lors de l'échéance
aller.

Tenant du trophée, Napoli risque fort
d'être prié de quitter le train au stade
des huitièmes de finale. Au match aller,
en effet, dans son stade San Paolo de
Fuorigrotta, les coéquipiers de Mara-
dona ont subi un revers inattendu (3-2)
devant Werder de Brème. Les Alle-
mands du Nord menaient 2-0 peu
après la pause avant de se faire re-
joindre, puis de faire la décision toul
de même, dans les ultimes instants de
la partie, par Wynton Rufer (ex-FC
Zurich, Aarau, Grasshopper).

Dimanche dernier, en championnat,
sans Maradona, Naples a convaincu
(3-1 contre Atalanta). Maradona ab-
sent, c'est, pourtant, le numéro 10 qui o
brillé. Gianfranco Zola est un Sarde de
22 ans, qui s'était déjà illustré contre
Wettingen à Naples. Depuis le fameux
Gigi Riva, la Sardaigne attendait pa-
reil talent. Avec Matteoli (Inter), Pus-
ceddu (Verona) et Virdis, bien connu
(Lecce), Zola n'est actuellement que le
quatrième Sarde dans le calcio de sé-
rie A.

Contre Atalanta, il a non seulement
porté le maillot de Maradona, mais il
a exécuté les mêmes gestes: coups
francs et passes décisifs, gestes gé-
niaux. Mais, aujourd'hui, Maradona re-
prendra sa place. L'entraîneur Bigon
cherche le moyen de faire évoluer

deux «régisseurs » l'un a cote de l'au-
tre. A Brème, les Napolitains ne pour-
ront se contenter de défendre. Le Brési-
lien Alemao (élongation) sera absent.

La Juventus sera-t-elle victime du
souffle de liberté engendrant l'enthou-
siasme, l'euphorie, qui règne sur la
RDA? Karl-Marx-Stadt n'a perdu que
2-1, sur deux buts encaissés dans les
huit dernières minutes, dans le brouil-
lard turinois. Comme au tour précédent
à Sion. Les Valaîsans avaient été ba-
layés 4-1 en Allemagne de l'Est. La
Juve de Zoff est peut-être l'équipe ita-
lienne la moins habile à se défendre.

Troisième formation transalpine, la
Fiorentina ne se rend à Kiev qu'avec un
but d'avance également (1-0). Les So-
viétiques auront récupéré leur buteur
maison Oleg Protassov (convoité par
l'AC Milan), suspendu a Florence. En
Ukraine, les Florentins joueront plus que
leur carrière dans la présente édition
de la Coupe UEFA. Si le club ne s'avère
pas d'envergure européenne, le maître
à jouer Baggio est décidé à demander
son transfert pour la saison prochaine.

Côté ouest-allemand, c'est égale-
ment une trio qui sera à l'œuvre. Outre
Werder, seule formation à s'être impo-
sée à l'extérieur, à l'aller, le VfB Stutt-
gart jouait sa qualification mardi soir
face à Royal Antwerp, (lire en page
29) alors que Cologne paraît en me-
sure de refaire deux buts de handicap
face à Etoile-Rouge de Belgrade, deux
réussites signées Savicevic dans le der-
nier quart d'heure. Les Yougoslaves
sont relativement coutumiers du fait de
la désunion dans les rencontres retour.

Enfin, le SV Hambourg, à la trame en
championnat, défendra bec et ongles
son avantage d'un but (signé Von Hee-
sen) à Porto. Le génie de l'Algérien
Rabah Madjer suffira-t-il aux Portu-
gais? Rui Aguas, le centre avant, averti

a l'aller, sera suspendu.

Tombeur de Brùgger au tour précé-
dent, le Rapid Vienne de Hans Krankl
est capable de rééditer pareil exploit
à Liège. Vainqueurs 1 -0 à l'aller, les
Autrichiens sont à l'aise à l'extérieur. Ils
s'étaient imposés brillamment (2-1) à
Bruges. L'entraîneur Krankl a toujours
eu la main heureuse, lorsqu'il procédait
à un changement de joueur: dans les
trois matches précédents, le rempla-
çant - Pfeifenberger à Bruges, Kegle-
vits au retour et Kranjcar contre Liège
- inscrivait le but décisif ! Les Liégeois
doivent se passer de leur stopper im-
pressionnant italo-belge Maurizio
Giusto, blessé.

Brillant également à l'extérieur,
Auxerre semble devoir dominer son su-
jet, Olympiakos Pirée, après le 1-1
obtenu à Athènes. Mais l'Italo-Belge
Enzo Scifo (ex-Anderlecht et Inter) est
blessé et incertain, /si

A l'affiche
Hier

VfB Stuttgart - Royal Antwerp (lire en
page 29)

Ce soir
19h: Dinamo Kiev - Fiorentina (0-1)
20h: Karl Marx Stadt - Juventus

(1-2); FC Liège - Rapid Vienne (0-1);
FC Cologne - Etoile Rouge Belgrade
(0-2)

20hl5: Werder Brème - Napoli
(3-2)

20 h 30: Auxerre - Olympiakos Pirée
(1-1)

21 h 30: FC Porto - SV Hambourg
(0-1)

Ire ligue Ouest
Neuchâtel Marin I -

Genève II 5-0
Janvier (Cl) - Wilcox (C3) 3-1; Schuler
(C2) - Burgeer (C3) 3-0; Portenier (C2) -
Massey (C3) 3-2; Schaer (C2) - Thanor
(C3) 3-2; Stàmpfli (C3) - Okroth-Obbo
(Dl) 3-2.

On attendait une réaction des Neuchâ-
telois après leur sèche défaite à domi-
cile contre Berne. Elle ne s'est pas fait
attendre, puisqu'ils ont remporté ce
match par 5-0. Cependant, malgré le
score sévère, tout n'a pas été facile:
trois matches ont été disputés en 5 sets.
J.-M. Stàmpfli a notamment dû batail-
ler ferme pour arracher une victoire sur
le fil.En effet, il était mené 2 sets à 0 et
perdait 7 à 5 dans le troisième avant
de redresser la barre contre le Kénian
Okroth-Obbo. £

Réaction
de là

Fédération
des joueurs

Affaire Wettingen

Lors de leur assemblée générale,
les délégués de la Fédération suisse
des joueurs de football (FSJF) ont
procédé à l'examen des sanctions
prises à l'encontre des joueurs du
FC Wettingen, à la suite des inci-
dents survenus en fin de match en-
tre le FC Sion et Wettingen, le 7
octobre dernier.

Un communiqué publié à cette
occasion précise: « Les délégués
constatent à l'unanimité que si le
principe des sanctions ne se discute
pas du point de vue sportif et édu-
catif, il n'en est pas de même de
leurs retombées du point de vue
économique. En effet, ces joueurs se
voient supprimer leurs seules res-
sources matérielles pendant plu-
sieurs mois, alors qu 'ils ont charge
de famille. »

On peut y lire encore: « Même
s 'il fallait faire un exemple, à la
suite d'un incident, qui a eu un re-
tentissement bien au-delà de nos
frontières, la FSJF estime que, dans
cette affaire, il n'a pas été pris
suffisamment en considération l'élé-
ment humain et le conditionnement,
qui a influencé les joueurs évoluant
dans un climat sportif défavorable.
Les délégués de la FSJF espèrent
que les dirigeants du FC Wettingen
garantiront aux joueurs les ressour-
ces financières indispensables à une
existence décente.» /si

Widmer à Servette ?
Roland Widmer, le stoppeur xa-

moxien, pourrait perler le maillot
servettien dès le 1 er janvier prochain.
On sait que l'ex-Lucernois, qui était
arrivé à Neuchâtel au début de la
saison 1988/89, ne s'est jamais ac-
climaté à ia Maladière. Or, comme
Servette a de gros problèmes défen-
sifs, le club genevois a fait des offres
aux dirigeants neuchâtelois en con-
naissance de cause, a près avoir
échoué dans ses transactions avec le
Saint-Gallois Gâmperië (un demi-mil-
lion)!) et le défenseur de Wettingen
Rueda. Il semble que la concrétisation

au transfert de Widmer à Servette
ne dépende plus que des modalités
financières. Gilbert Gress, contacté
hier à ce sujet, ne démentait pas la
nouvelle et ajoutait même:

— Ce n'est en tous cas pas mol qui
vais le retenir!
Il est bon de rappeler que Widmer

est encore sous contrat à Neuchâtel
Xqmgx pour 3 qns et; denii, ce qui
signifie évidemment que les diri-
geants neudhâteloîs tiennent le cou-
teau par le manche et que c'est leur
droit le plus strict de se montrer gour-
mants... /fap
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ÈTT X WER II
VOYAGE DE FIN D'ANNÉE

I ROSAS - COSTA BRAVA
du 27 décembre au 2 janvier,

7 jours : Fr. 820.- avec réveillon compris à l'hôtel.

Renseignements et inscriptions : 7i?883-io
Neuchâtel. rue Saint-Honorè 2 (038) 25 82 82

Couvet . rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Môtier / Vully (037) 73 22 22 

UN BON PARTI PLEIN
DE RESSOURCES.
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Le programme d'étagères CAMPO est OOA : «.. |jÛM JQ THCC Vous trouverez les dépliants de

un bon parti : il épouse tous les espa- WWV * UU "CU UC IV JJ* sélection rapide et descriptifs d'achat

ces disponibles. Ses six éléments s'as- Ensemble d'éta9ères CAMP0 (illustré) dans chaque point de vente Micasa.

socient en de multiples combinaisons 110 "au lieu de 13° -

ou s'emploient comme éléments iso- Eta9ère lar9e CAMP0< 90 x 27 x 90 cm, 4 rayons

lés. Vous disposez de deux étagères 185.- au lieu de 220.-

larges ainsi que d'une étagère à Etagère large CAMPO, 90 x27 x180 cm, 6 rayons

TV/phono et d'une autre avec tiroirs. 175.- au lieu de 210.-

Et très habilement, vous utilisez tous Eta9ère étroite CAMP0< 60x27x180cm ,6 raV°ns

les recoins avec les étagères d'angle 215 _ au lieu de 265-"

concave et en équerre. Tous ces élé- Eta9ère d'an9le concQve m?0> 60/60x27x130 cm, 5 rayons

ments sont en pin massif de 25 mm 195.- au lieu de 230.-

verni naturel et très robustement Eta9ère m̂ CAMP0< 90 x 27/36 x 180 cm'4 rQy°ns<

assemblés. 2 compartiments pour disques
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Offre spéciale
_  ̂ jusqu 'au samedi 9 décembre dÊ

Wûe veau de mer y
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^
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Les micro-ordinateurs IBM
sont désormais représentés par la maison Reymond.

La gamme complète des

IBM Personal System/2
est dorénavant exposée dans les locaux récemment
rénovés du département «Informatique et bureauti-
que» au faubourg du Lac 11, à Neuchâtel.

Pour vous conseiller judicieusement, vous assurer
une assistance optimale et vous garantir un service
ultrarapide, une équipe de professionnels se réjouit
de votre prochaine visite ou de votre appel.
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50 buts

Ambri - Bienne 10-5
(6-1 3-1 1-3)

Valascia: 3000 spectateurs. - Arbi-
tre: Vogtlin.

Buts: 5me Vigano (Kaltenbadier) 1 -0;
6me Metzger (Antisin) 2-0; 7me McCourt
(Jaks) 3-0; lOme McCourt (Fair) 4-0;
15me Jaks (McCourt/à 5 contre 4) 5-0;
15me McCourt (Brenno Celio) 6-0; 20me
Stehli (Boucher/à 5 contre 4) 6-1 ; 21 me
Fair (McCourt) 7-1 ; 29me Gingras (à 5
contre 4) 7-2; 33me Antisin (Fischer) 8-2;
39me Metzger (Antisin) 9-2; 50me Jean-
Jacques Aeschlimann (Gilles Dubois) 9-3;
55e Erni (Riiedi/à 5 contre 4) 9-4; 58me
Kaltenbacher (Fischer) 10-4; 59me Gilles
Dubois 10-5. - Pénalités: 4x 2 '  contre
Ambri, 3x 2 '  plus 1 x 10' (Ruedi) contre
Bienne.

Ambri: Daccord; Brenno Celio, Lanz;
Mettler, Reinhart; Riva, Tschumi; Jaks,
McCourt, Fair; Antisin, Metzger, Fischer;
Vigano, Kaltenbacher, Bart.

Bienne: Anken; Pfosi, Gingras; Ruedi,
Cattaruzza; Kôlliker, Daniel Dubois;
Sdineeberger; Kohler, Dupont, Stehlin;
Joël Aeschlimann, Boucher, Leuenberger;
Erni, Jean-Jacques Aesdilimann, Gilles
Dubois.

Berne - Ajoie 4-1
(1-0 1-1 2-0)

Allmend: 8143 spectateurs. - Arbi-
tre: Moreno.

Buts: 8me Haworth (Howald) 1-0;
25me Grand 1-1 ; 35me Haworth (Biitz-
berger) 2-1 ; 46me Bârtschi (Leuenber-
ger/à 4 contre 4) 3-1 ; 59me Haworth
(Leuenberger, Bârtschi) 4-1. - Pénali-
tés: 4 x 2' contre Berne, 1 x 2' contre
Ajoie.

Berne: Tosio; Leuenberger, Rauch;
Thomas Kunzi, Boutilier; Beutler, Wyssen;
Martin, Montandon, Bârtschi; Triulzi, Ha-
worth, Howald; Thomas Maurer, Nuspli-
ger, Butzberger; Tritten.

Ajoie: Wahl; Princi, Campbell; Brich,
Probst; Voisard; Mattioni, Lefèbvre, Ro-
bert; Egli, Berdat, Grand; Schupbach,
Jolidon, Steudler.

Fribourg - Lugano 4-6
(2-2 2-2 0-2)

Saint-Léonard: 3400 spectateurs. -
Arbitre: Bertolotti.

Buts: 3me Stastny (Brodmann) 1-0;
5me Tschumi (Pasin) 2-0; 9me Eberle
(Ton) 2-1 ; 20me Thony (Ton) 2-2; 28me
Rogger (Ton) 2-3; 31 me Theus (Pasin/à
5 contre 3) 3-3; 31 me Brodmann (Hofs-
tetter/à 5 contre 4) 4-3; 39me Eberle
(Liithi/à 4 contre 4) 4-4; 48me Eberle
(Ton) 4-5; 49me Rogger (Vrabec) 4-6.
- Pénalités: 5x 2 '  plus 1 x 10' (Brod-
mann) contre Fribourg, 4x 2 '  plus 1 x 5'
(Brasey) contre Lugano.

Fribourg: Stecher; Staub, Descloux;
Gschwind, Balmer; Hofstetter, Stoffel;
Pasin, Theus, Tschumi; Brodmann, Rottaris,
Stastny; Schaller, Liniger, Staeger.

Lugano: Bachschmid; Domeniconi, Elo-
ranta; Massi, Brasey; Bertaggia, Rog-
ger; Fontana, Luthi, MacDonald; Ton, Eg-
gimann, Eberle; Thony, Vrabec, Walder;
Maurer.

Zoug - Kloten 4-7
(1-0 1-5 2-2)

Herti : 4234 spectateurs. - Arbitre:
Stauffer.

Buts: 2me Fritsche (Laurence) 1-0;
22me Hoffmann 1-1 ; 25me Schlagen-
hauf (Hoffmann) 1-2; 30me Monnier
(Rauch) 1 -3; 30me Wick (Yates/à 5 con-
tre 4) 1-4; 25me Laurence (Colin Muller)
2-4; 40me Hoffmann (Hollenstein) 2-5;
46me Monnier (Nilsson) 2-6; 49me Lau-
rence (Fritsche) 3-6; 52me Fritsche (Lau-
rence/à 5 contre 4) 4-6; 60me Nilsson
(Hollenstein/à 5 contre 4). - Pénalités:
4x 2 '  contre Zoug, 5x 2 '  contre Kloten.

Zurich - Olten 6-3
(1-2 3-0 2-1)

Hallenstadion: 5406 spectateurs. -
Arbitre: Tschanz.

Buts: 3me Flotiront (Muller, Béer) 0-1 ;
5me Gruth (Hotz/à 5 contre 3) 1-1;
16me McLaren (Patrick Sutter) 1-2;
32me Geiger (Marti) 2-2; 35me Meier
(Zehnder/à 5 contre 4) 3-2; 39me We-
ber (Hotz, Zehnder) 4-2; 55me McLaren
(patrick Sutter, Kiefer) 4-3; 57me Hotz
(Gruth, Lemay) 5-3; 60me Weber
(Hotz/Olten sans gardien) 6-3. Pénalités:
1 x 2' contre Zurich, 6x 2 '  contre Olten.

Ligue A
1.Bienne 22 15 0 7 112- 79 30
2. Kloten 22 14 1 7 109- 74 29
3. Lugano 22 13 2 7 103- 68 28
4.0lten 22 12 1 9 90- 85 25
S.Berne 21 10 4 7 79- 63 24
6.Zoug 22 9 2 11 99-106 20
7.Ambri 21 9 1 11 78- 87 19
S.FR Gott. 22 7 2 13 73-101 16
9.Zurich 22 7 2 13 72-107 16

lO.Aioie 22 5 1 16 65-110 11

Ligue B
Martigny - Langnau 6-1 (2-0 3-0

1-1); Lausanne - Coire 6-4 (1-2 3-0
2-2); Davos - Herisau 6-6 (2-2 0-2 4-2);
Lyss - Rapperswil-Jona 3-2 (1-0 1-0
1-2); Uzwil - Sierre 5-5 (1-1 3-2 1-2).

1.Martigny 22 13 4 5 107- 96 30
2.Rapp.-J. 21 12 2 7 105- 68 26
3.Sierre 22 10 6 6 116- 87 26
4.Lyss 22 11 2 9 91-101 24
5. Herisau 21 9 5 7 100- 88 23
6. Langnau 22 9 5 8 90- 91 23
7. Coire 22 8 5 9 96- 99 21
S.Lausanne 22 7 6 9 87- 96 20
9.Davos 22 6 4 12 78- 96 16

lO.Uzwil 22 3 3 16 70-118 9

Laakkonen
s'impose

Vainqueur de la dernière Tournée des
Quatre Tremp lins et champion du
monde par équipes, Risto Laakkonen a
remporté, sur le petit tremplin de Thun-
der Bay, dans l'Ontario, le deuxième
concours de Coupe du monde de la
saison. Avec des sauts à 93 et 89
mètres, le Finlandais a nettement domi-
né tous ses rivaux et laissant son dau-
phin, l'Autrichien Andréas Felder, à six
points.
Déjà meilleur Suisse la veille sur le
grand tremplin, Thomas Kindlimann a
confirmé. Le Zuricois, qui est âgé de 22
ans, a en effet obtenu le quatorzième
rang de ce concours. Il a ainsi marqué
des points de Coupe du monde et
obtenu son meilleur résultat depuis la
saison 1 987/88, lorsqu'il avait terminé
douzième à Chamonix. Après une
bonne première manche et un bond à
86 mètres, Christoph Lehmann s'est
montré moins à l'aise lors de son
deuxième saut et il a rétrogradé en
20me position, alors qu'il avait soutenu
la comparaison avec les meilleurs à
l'entraînement. Quant aux deux autres
sauteurs helvétiques engagés dans
cette tournée nord-américaine, ils se
sont tous deux qualifiés pour la
deuxième manche, Christian Hauswirth
se classant finalement 41 me et Yvan
Vouillamoz 50me.

Résultats
Thunder Bay (Can). Coupe du monde,
saut au petit tremplin: 1. Laakkonen (Fin)
235,4 p. (93 + 89 m); 2. Felder (Aut) 229,4
(91+88,5); 3. Kuttin (Aut) 226,0
(88,5 + 89); 4. Ploc (Tch) 221,9 (89 + 88);
5. Bokl6v (Su) 221,6 (91 + 87); 6. Richards
(Can) 220,1 (87 + 86); 7. Nikkola (Fin)
218,4 (89 + 88,5); 8. Jez (Tch/89,5 + 89)
et Breitsehev (Bul/89 + 86) 216,5; 10. Vet-
tori (Aut) 216,0 (88,5 + 84). - Puis: 14.
Kindlimann (S) 205,2 (83 + 83); 20. Leh-
mann 202,9 (86 + 78,5); 41. Hauswirth
180,2 (81 +72,5); 50. Vouillamoz 168,3
(76,5 + 70).
Coupe du monde (2 concours): : 1. Kuttin
35; 2. Thoma 30; 3. Felder 28; 4. Laakko-
nen 26. - Puis: 19. Klindimann 2. /si

La Suisse gagne
sans convaincre

EZBZZZSMH Eif

A Engelberg, lors de la première jour-
née des championnats d'Europe,
l'équipe suisse masculine, représentée
par Berne-Wildstrubel et son skip Mar-
kus Kânzig, a disposé de la Belgique
par 8-5. Les Belges menant 4-2 après
5 ends, ont donné du fil à retordre aux
Suisses, qui paraissaient peu concen-
trés.

Au 2me tour, elle a obtenu une
deuxième victoire, en battant le Dane-
mark par 6-4. Mais les Bernois de
Wildstrubel, qui ont dû attendre le
7me end pour prendre l'avantage
(4-3), n'ont guère à s'enorgueillir du
double succès obtenu en cette journée
initiale. Markus Kânzig et ses coéqui-
piers n'ont jamais joué comme des pré-
tendants aux médailles.
Exemptées du premier tour, les Suisses-
ses de Winterthour, avec Marianne Flo-
tron à leur tête, s'attaquaient d'emblée
à un gros morceau lors de la seconde
ronde, avec la RFA d'Andréa Schopp,
ancienne championne du monde et
d'Europe. Battues 6-4 par les favorites
de la compétition, les Zuricoises n'ont
pas démérité. Elles ont laissé passer
leur chance au 7me end, lorsque Ma-
rianne Flotron manqua une pierre qui
aurait permis l'égalisation à 4-4. /si

Ajoie : il faut marquer !
Bien sur que Christophe Wahl, selon

la formule consacrée, par la répétiiton
de ses prouesses, retarda l'échéance le
plus loin possible. Bien sûr que le gar-
dien ajoulot fut à nouveau la pierre
angulaire de son équipe. Mais l'origi-
nalité résida dans le fait qu'Ajoie ta-
quina les Bernois à un point tel que la
surprise faillit se produire hier soir à
l'Allmend.

Si les visiteurs étaient parvenus à
concrétiser le tiers des occasions qu'ils
se sont créées, en particulier lors de la
période intermédiaire, ils se seraient
sans doute hissés au hit-parade de la
surprise! Ne partagez-vous pas cet
avis, Messieurs Robert, Lefèbvre, Egli,
Princi et compagnie?

Ben» 4 1

Alors que, durant le tiers médian,
Berne balbutiait dans l'élaboration de
ses offensives, Ajoie se faisait de plus
en plus menaçant à l'approche de la
cage de Tosio. Toute cette débauche
d'énergie ne se traduisit que par l'éga-
lisation qui portait la signature de Ma-
rio Grand.

Bien maigre consolation pour toute
cette audace déployée sur le plan of-
fensif. S'ils veulent se hisser au-dessus
de la barre séparant les «bons» des
«mauvais», les protégés de Marcel
Aubry doivent impérativement réap-
prendre à glisser le palet dans la cage
adverse.

Berne, grâce à quelques-unes de ses
meilleures individualités qui composent
son ensemble, parvint à sauver l'essen-
tiel dans une rencontre qui tarda à
trouver son véritable rythme de croi-

sière. Roi de la glace, Alan Haworth

portait bien hier soir le maillot des

champions de Suisse en titre!

0 C. Y.

¦ FOOTBALL - Finaliste malheu-
reux la saison dernière devant le Na-
poli de Maradona, le VFB Stuttgart a
essuyé un échec cuisant dans son
match retour des huitièmes de finale
de la Coupe de l'UEFA devant l'Ant-
werp. Battus 1-0 en Belgique à l'aller,
les protégés d'Arie Haan ont dû se
contenter du partage de l'enjeu (1-1)
dans leur antre du Neckarstadion. /si

¦ ATHLÉTISME - Hier soir, à Zu-
rich, 16 clubs sportifs de notre pays
ont été récompensés dans le cadre
du Trophée des clubs de l'Associa-
tion suisse du sport. Parmi eux, le
CEP Cortaillod, qui s'est vu décerner
un prix de 10.000 francs pour sa
contribution à la formation des jeu-
nes, au sport d'élite et au sport pour
tous. / M-

Un bon départ, puis...
Au sortir d'une semaine canadienne

plus que négative (trois défaites), Fri-
bourg se devait de réagir. Très rapi-
dement, Anton Stastny prouva qu'il est
actuellement l'un des plus précieux élé-
ments de Gotteron en inscrivant le pre-
mier but de l'équipe locale.

Fribourg 
~~

4~|

Tschumi, deux minutes plus tard, se
faisait un plaisir de propulser au fond
du but de Bachschmied une excellente
passe de Pasin...

Oui mais voilà!, l'équipe de Sletvoll

reagit aussi. Et même si les Luganais
ont sué sang et eau face à ce Fribourg
des grands jours — des grands jours
du moins en début de période — , ils
ont très rapidement su prendre la me-
sure d'un Gotteron devenu trop lent au
fil des minutes.

Les velléités initiales manifestées par
la formation de Mac Namara n'eurent
donc aucune suite et, une fois encore,
Fribourg courba l'échiné... Malgré Pa-
sin, et malgré les innombrables occa-
sions que l'équipe romande se créa en
supériorité numérique.

OD. S.

Mazzoleni
déclare forfait

Suisse-URSS

Après Patrick Sutter (Olten), qui
allait fêter ses débuts en équipe
nationale, c'est au tour du capitaine
de celle-ci, Fausto Mazzoleni (Klo-
ten), de déclarer forfait pour les
rencontres Suisse - URSS de de-
main, à Zoug, et samedi, à Bienne.
L'arrière de 29 ans souffre d'une
inflammation au genou gauche. Le
coach nationa l Simon Schenk a fait
appel au Zougois Blair Muller.
Ainsi, le Suisso-Canadien rejoint son
frère Colin, qui fera, comme lui, ses
débuts sous le maillot à croix blan-
che. /

# Allmend, on le sait, rime avec
affluence. Pour la présente saison, elle
est budgétisée à 11.500 spectateurs.
Une estimation que la réalité est par-
venue à dépasser puisque la moyenne
de spectateurs jusqu'à lundi soir atteint
le chiffre de 1 2.000. Mais étant donné
que la venue d'Ajoie n'intéressa que
8100 adeptes du hockey, la moyenne
va descendre en dessous de l'estima-
tion.

# Du côté d'Ajoie, malgré la pré-
sence de Marcel Aubry à la bande,
c'est toujours Larry Rush qui fonctionne
comme coach jusqu'au rétablissement
complet de l'entraîneur en chef.

0 Alors que les Ajoulots étaient pri-
vés de l'arrière Eric Bourquin, Berne
devait se passer des services de Cunti,
André Kunzi et Reto Dekumbis. Pour
pallier l'absence de ces trois internatio-
naux, Bill Gilligan fit appel aux juniors
Martin Butzberger et Thomas Burillo.
/cy

En bref

Kasatonov aussi
L'équipe soviétique a, elle aussi,

dû enregistrer un forfait, et non des
moind res, puisqu'il s'agit de celui
de son capitaine, Alexei Kasatonov.
Ce arrière de 30 ans va signer, en
effet, prochainement un contrat en
National Hockey League (NHL)
avec les New Jersey Devils, où il
rejoindra son anden partenaire de
la «Sbornaïa »', Viatcheslav Feti-
sov. /si

Le Noël des tifosi
Hockey sur glace: championnat de ligue A

Pluie de buts à la Valascia. Bienne rapidement dépassé
m a venue de Bienne à la Valascia a

été exploitée de magnifique façon
par Ambri Piotta. Les Léventinais,

défendus par le gardien Daccord, à
nouveau disponible, jouèrent de ma-
nière très offensive. Face à l'équipe la
plus prolifique du championnat, leur
audace a payé. Hier soir les Biennois
se sont trouvés mal à l'aise au Tessin. Et
contre toute attente, ils y ont laissé
l'enjeu total.

Ambri "101
1 BieBBe 5 ¦

Il faut l'avoir pour y croire: après
vingt minutes, grâce à une entrée en
matière fulgurante, Ambri menait à la
marque sur le score de 6 à 1. La
réussite des Biennois étant tombée seu-
lement à la 1 9me, alors que les See-
landais jouaient en supériorité numéri-
que...

La fête de tir avait commencé à la
4me, avec un «poteau» de Jaks. Les
Tessinois insistèrent dans leurs actions
offensives et, en 1 8 secondes, ils trom-
pèrent deux fois Anken. Vigano ouvrait
la marque avant que Metzger imite
son camarade. Euphorique, l'équipe de
Dan Hober augmenta encore sa pres-
sion, ce qui permit à Mac Court d'ins-
crire deux nouveaux buts. Mais le pire
pour les visiteurs étaient encore à ve-
nir: Mac Court gagnait un engage-
ment, Jaks héritait de la rondelle et
portait le résultat à 5-0, Bienne jouant
alors en infériorité numérique. Tifosi en
délire quand Mac Court, insatiable,
marqua le 6me but, son 3me personnel.
Les visiteurs avaient totalement perdu
la boussole et se trouvaient incapables
de réagir et de comprendre ce qui leur
arrivait.

Le bombardement contre Anken re-
partit de plus belle au début de la
2me période. Après la 7me réussite,

signée Fair, Ambri se calma quelque
peu. Mais Bienne ne donna jamais l'im-
pression de pouvoir se lancer dans une
poursuite efficace. Les Bernois, à 5 con-
tre 4, purent tout de même réduire
l'écart, avec Gingras et alors que Celio
se trouvait sur le banc des méchants.
Deux spectaculaires actions des Tessi-
nois rapportèrent encore deux nou-
veaux buts avant la sirène annonçant
la fin du tiers.

Pour les dernières vingt minutes, une
réaction des Seelandais était attendue.
Elle ne s'est pas produite. Le succès

assure, Dan Hober remplaça Daccord
par le junior Pauli Jaks. Les Tessinois
baissant la garde, les Biennois en profi-
tèrent pour rendre la pillule moins
amère. Mais les tifosi réclamant le
1 Ome, Kaltenbacher les contenta...

Hier, le Père Noël est passé avec
anticipation en Haute-Léventine. Il a
distribué aux vainqueurs et aux vaincus
les traditionnels «panetoni», mais ce
sont les joueurs du lieu, avec leur belle
victoire, qui ont offert le plus cadeau à
leurs supporters.

OD. C.

DALE McCOURT - Le Canadien d'Ambri marque ici le 4me but à un Anken
bien délaissé. ap



PARTNER

II Entreprise en pleine
V expansion cherche :

CONTREMAÎTRE-
SERRURIER

- apte à diriger du personnel
- ayant de l'ambition.
Si c'est le cas faites-nous parvenir au
plus-vite votre offre de service.

739491-36

A PARTNER JOB

?

^—  ̂ 2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038/2544 44

I =1

j r  Spécialistes de la manutention industrielle
et du pont-roulant sur mesure, nous dési-

1 rons compléter notre service administratif.

j Employé
de commerce

D'importants changements au niveau de la direc-
tion de l'entreprise vous permettront de trouver un
travail autonome avec responsabilités.

Vous qui avez de l'intérêt pour la gestion et la
comptabilité, contactez-nous au plus vite ! 739733-36

S

Baconnière 55
ra—IM 1 1 1 CH-2017 BoudryPDNTn SR Tél. 038 421 431

PARTNER

(I INDUSTRIE
v ROBOTIQUE

Cherche:

RESPONSABLE
MARKETING

VENTE
Vous êtes :
- Ingénieur mécanique ou

électronique
- parfaite maîtrise de l'alle-

mand ainsi que des con-
naissances d'anglais.

Pour de plus amples rensei-
gnements, demandez
M. A. CRUCIATO. 739488.3e

A PARTNER JOB
—^ 2, Rue St-Maurice

Neuchâtel
Tète 038/25 44 44

I-M'fl I^̂ A .̂ fl^̂ l̂ H| VilMK33HH
Cherchons tout de suite pour
un mandat de 6 mois

JEUNE
ÉTUDIANT

ayant interrompu ses études
pour diverses analyses dans un
laboratoire d'une importante en-
treprise de la place.

Contactez-nous vite. Les jours
fériés de la fin de l'année vous
seront payés. 739728-36

La plus grande fourmilière de Suisse
romande, mandatée par une entrepri-
se de la place cherche tout de suite

une sérigraphe
un photolithographe
un conducteur offset

et des

employés(ées)
de commerce

AVEC CFC
AVOIR DE L'AMBITION C'EST GÉNIAL !
CHANGER D'HORIZON C'EST DENIAL!

J'y cours ou je téléphone à

739717 36 Gilbert Bovay

denjafx
CONSEILS EN PERSONNEL I 

^
T

1

8, pi. Pestalozzi ¦ 1400 YVERDON \/
© 024-210717

MH*
NEUCHATEL V
- FRIBOURG

Nous désirons engager pour notre
! siège central à MARIN

i téléphoniste I
titulaire du certificat PTT ou expé- I
rience équivalente.
Nous offrons :
- place stable,
- semaine de 41 heures,
- 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux. ak

I Les personnes intéressées sont
priées de faire leur offre par
écrit à : 739913-36

L'USINE DECKER S.A.
cherche pour son atelier à CORNAUX (NE) un

SERRURIER de constructionl , ; , „ ; : - ,; ; ->— : ; i 1
pour travaux variés en tôlerie.

Ecrire ou se présenter à l'Usine DECKER S.A.
à Cornaux, Route des Provins 28,

tél. (038) 47 11 76 ou (038) 24 55 44.
739729-36

IH^MHI^̂ HHIIH^

Restaurant Le Malabar
Neuchâtel
cherche

SOMMELIÈRE
pour le 15 décembre.

Tél. (038) 25 16 77 ou 24 69 47
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

739469-36

mj mmmmmÊWÊUumÊmÊmm mmÊmÊmmim

Par suite de démission honorable de la titulaire, •
Société d'agriculture

lo Ç A\ /A |  du Val-de-Ruz,
ICI fj #"% V r-\a-, 2208 Les Hauts-Geneveys,
cherche

un(e) employé(e)
de commerce

aimant les chiffres,
en tant que comptable de l'entreprise.
Les offres de service avec curriculum vitae doi-
vent parvenir à M. Ch. Brunner, gérant, 2208 Les
Hauts-Geneveys, où les renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus.
Délai de postulation : 15 décembre 1989.
Entrée en fonction : à convenir. 7395S8-36

PARTNERT(w>
n Est-ce-que vous aimeriez
Il un nouvel emploi pour
V 1990?

Si tel est le cas, vous qui êtes

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
«G» ET «S» OU

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
et avec d'excellentes connaissances d'alle-
mand.

N'hésitez pas à consulter M"B V.
Horisberger qui se fera un plaisir de
trouver chaussure à votre pied.

739490-36

A PARTNER JOB

?

^—^ 2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038/2544 44

l (^
Fabrique de produits

alimentaires déshydratés,
réfrigérés et surgelés

Nous cherchons des

MANŒUVRES
POLYVALENTS

pour nos départements de produc-
tion.

Nous offrons une place de travail
stable, un 13e salaire et des possibili-
tés de perfectionnement permettant
d'accéder à un poste à responsabili-
tés.

Les candidats de nationalité
suisse ou titulaires d'un permis
B ou C peuvent prendre contact
avec le bureau du personnel au
(038) 48 51 11, interne 276.

739587-36

PARTNERy-
Pour le montage

et dépannage de produit technique
nous cherchons

MONTEUR ÉLECTRICIEN
ou

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
pour votre changement de situation.

739937-36

A PARTNER JOB

?

^—  ̂ 2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél.: 038/2544 44

// LANIXA SA

engage tout de suite ou à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
EMPLOYÉE

DE COMMERCE
Horaires propres à un établissement
hospitalier privé.
Travail le week-end par rotation.

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae, copies de diplômes,
références, copies de certificats
à la

Direction

LANIXA S.A.
Case postale
2300 La Chaux-de-Fonds 739435-36

NldeNDrarsd
enga9e ferblantiers

installateurs sanitaire
Adresser offres à:
Hildenbrand & Cie S.A.
Installations sanitaires-ferblanterie
St-Nicolas 10. 2006 Neuchâtel
Tél. 25 66 86. 739592 36

r SECURITAS ^
engage pour Neuchâtel

GARDES
AUXILIAIRES
pour service de surveillance

et manifestations
en fin de semaine.
Age 25 à 40 ans.

Nationalité suisse ou permis C.

SECUR
™̂ ^̂ ^

Securitas SA "VfO\'-
Succursale de Neuchâtel . J£%,„ .
Place Pury 9. Case postale 105 *•„ _ .?*
2000 Neuchâtel 4. """"'

^
Tél 038 24 45 

25 738765-36 A

Ë5 Coop La Chaux-de-Fonds ]
Nous engageons pour notre Centre Coop
de La Neuveville (lac de Bienne)

un boucher-charcutier
apte à seconder après quelques mois de forma-
tion, le chef boucher.
Connaissances de vente souhaitées.
Bonnes conditions d'engagement.
Date d'entrée : début janvier 1990.

Faire offres à
Coop La Chaux-de-Fonds,
Service du Personnel,
rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/25 11 61 739919 36EEXPRESS

Quotidien d'avenir

C.P.H.M. FLEURIER cherche

mécanicien ou
mécanicien-électricien

Nous demandons personne:
- apte à prendre des responsabilités
- ayant quelques années de pratique
- avec, si possible, connaissances en pneuma-

tique
- apte à travailler de manière indépendante
Nous offrons:
- semaine de 40 heures
- 13" salaire
- ambiance de travail agréable.
Téléphoner ou écrire à C.P.H.M., ruelle
Rousseau 2, 2114 Fleurier. tél. (038)
61 35 35. 604648-3E

. Menuiserie cherche

menuisier poseur
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 55 31 25. 739594 se

URGENT
Nous cherchons
pour diverses missions

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS
SERRURIERS

MONTEURS EN CHAUFFAGE
Très bonnes conditions
de salaire.

Contactez-nous au plus vite.
-fW--;- 739555-36

Ê̂ÊÏ&y^ âmaW

¦' \ WWÊêSFÀ. M. a\ \ îm*mM  ̂?"•
gffîr.aaa***aW\ap ef leiupoiuBe

PARTNERT<M>
il Importante
V menuiserie

de 30 personnes,
spécialisée dans la fabrication
de portes et fenêtres en bois,
bois métal, et PVC
Cherche:

CHEF D'ATELIER
- De formation menuisier
- Ayant déjà une expérience

de responsable
- Apte à diriger une équipe

de 18 personnes.

Alors nous vous offrons une
; place stable auprès d'une ]

entreprise dynamique et en
pleine expansion.

Très bonnes conditions, dis-
crétion assurée.

Appelez M. A. CRUCIATO
pour un rendez-vous ou
pour de plus amples ren-
seignements. 739938 36

A PARTNER JOB
^̂  ̂

2, Rue St-Maurice
yÊLy Neuchâtel
? Tél.: 038/2544 44

f RECONNUE **\ Cl /̂Vir T7
PAR I A FM H JJ _f_/t >t /f >* yrrtH LH r.lVl.n J+ .fc^w^-  ̂" Petit-Chêne 22

C~7i A' nTkTTTTyTTA ,- (021 ) 312 24 61

/• S W M. % / V K2j m\ ŵl \̂\. 1003 Lausanne

^̂ ECOLE D 'ASSISTANTES MEDICALES
ET PROPOSE SON NOUVEAU COURS
EXCLUSIF POUR LA SUISSE ROMANDE

£̂S *°  ̂ • Aide-vétérinaire5 par apprentissage
DIPLÔME RECONNU PAR LA SOCIÉTÉ DES VÉTÉRINAIRES SUISSES |

Entrée scolaire 1er février 1990 Age d'admission : dès 16 ans.
I Renseignements et documentation sur demande. 732226 36 ,



Corcelles souverain
Basketball: première ligue messieurs

le derby aux Neuchâtelois du Bas. Qui arrêtera Corcelles ?
Corcelles -

La Chaux-de-Fonds
98-84 (55-44)

Crêt-du-Chêne: 30 spectateurs.— Arbi-
tres: Ritschard et Porret

Corcelles : Kessler (6); Pilloud (6); Clerc
(3); Jordi, Cl. Arm, Robert (35); Krâhenbùhl
(34); Zini (14). Coach: Cl. Arm

La Chaux-de-Fonds: Sifringer (5); Moser
(8); Linder (9); Benoît (25); Frascorti (9);
Grange (10) ; M. Muhlebach (16); Bieri (2);
Muhlebach. Entraîneur: P.-A. Benoît.

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Bot-
tari (malade) et Galvan; Corcelles sans
Denis (raisons professionnelles), J. Arm (ma-
lade), Cl. Arm (convalescent), à disposition
sur le banc en cas de problème d'effectif.
Sortis pour fautes: Bieri (24me); Linder
(27me); Krâhenbùhl (36me); Robert (39me)

Le derby neuchâtelois entre deux
formations jouant l'offensive à outrance
a tenu toutes ses promesses; il fut in-
tense, viril, tout en restant très fair-
play. La formation la plus motivée, la
mieux organisée peut-être, a gagné.
La Chaux-de-Fonds a connu son couac
habituel (16-7) en début de seconde

EFFICA CES - Les Corcellois Robert
(au fond à gauche) et Krâhenbùhl,
qui va au panier, ont marqué à eux
deux 69 points! ptr - £-

mi-temps. Cette mauvaise reprise a été
pour quelque chose dans l'état d'esprit
qui animait les joueurs en fin de match:
on n'y croyait plus.

Et pourtant, La Chaux-de-Fonds était
venue pour gagner. Mais l'étroitesse
de la salle n'a pas permis aux visiteurs
de pratiquer leur jeu favori: les contres.
Les débordements étaient souvent
voués à l'échec, car les Neuchâtelois du
Bas se repliaient très rapidement. Les
Chaux-de-Fonniers durent se résoudre
à tirer à mi-distance, ce qui ne leur
réussit pas si mal puisqu'ils menaient de
8 points à la 1 3me (30-38). Pendant
ce laps de temps, Corcelles ne désar-
mait pas, semait le trouble au sein
d'une défense adverse optant pour une
individuelle stricte. Mais que ce fut la-
borieux. Corcelles, par Robert et Krâ-
henbùhl, profita de cette tactique pour
provoquer des fautes sur pénétration.
Par cette accumulation de fautes, La
Chaux-de-Fonds se préparait à deux
des meilleurs marqueurs de ce cham-
pionnat? L'individuelle à outrance ou
une zone? Le choix était difficile, puis-
que les joueurs du Bas s'adaptaient
très rapidement. En effet, ils étaient
autant forts «intérieur»
qu'«extérieur».

A la 1 3me minute. Cl. Arm demanda
à ses joueurs de changer la défense et
de passer en individuelle pour s'occu-
per de Benoît, seul joueur d'où venait le
danger. Il fut noté à la «culotte». La
distribution des visiteurs connaissait des
ratés. La nervosité fit son apparition et
l'attaque se montra bredouille. Insensi-
blement, Corcelles refit surface et la-
mina les forces adverses (7 fautes
d'équipe après 1 3 minutes). La Chaux-
de-Fonds montra des signes de décou-
ragement: plus rien n'allait. Par contre,
en face, c'était l'euphorie. Pilloud était
au sommet de sa forme. Corcelles réus-
sissait un retour remarquable avec 1 0
minutes proches de la perfection. En
fait, ce fut le tournant du match, car La
Chaux-de-Fonds subit à nouveau le jeu
en début de deuxième mi-temps. La
défense prenait l'eau de toute part.

Robert et Krâhenbùhl se jouèrent des
systèmes et marquèrent de nombreux
paniers sur effort personnel. A la
29me, La Chaux-de-Fonds accusait un
retard de 30 points (90-60). Inimagi-
nable, il y a à peine deux mois! A cette
époque, orv se demandait comment
Corcelles allait se maintenir... Et dire
que maintenant il fait partir des ténors!

Vu les circonstances, Arm fit entrer
tous ses remplacements. Le rendement
s'en ressentit. La Chaux-de-Fonds se
remit à bien jouer. Il fallut que Robert
et Krâhenbùhl sortent pour 5 fautes
pour que les visiteurs reprennent du vif.
Les 5 dernières minutes furent à l'avan-
tage des Chaux-de-Fonniers, mais le
coeur n'y était plus.

Corcelles a confirmé qu'il sera très
difficile à battre à domicile. La Chaux-
de-Fonds en a fait la triste expérience.
Le derby a accouché d'un beau vain-
queur, inattendu, mais combien sympa-
thique.

Ils ont dit
Benoît était extrêmement déçu et

avait de la peine à cacher sa décep-
tion. Il soulevait le problème de l'arbi-
trage, mais perdre de cette manière
signifie que ses protégés n'ont pas assi-
milé les différents systèmes. Par exem-
ple:

— Comment voulez-vous gagner
quand il n'y a plus de bloc en attaque
et qu'on laisse l'initiative à Robert et à
Krâhenbùhl?

Krâhenbùhl, un des héros de la ren-
contre, savourait sa victoire et faisait
remarquer que l'objectif de Corcelles
était toujours le même: présenter un
bon basket en essayant de ne pas
terminer dernier.

— Cela nous réussit, puisque nous
sommes 2mes. Il reste cependant deux
adversaires difficiles: Auvernier à l'ex-
térieur, ce vendredi à la salle Omnis-
ports d'Auvernier (20h30), et Villars
vendredi d'après (20h30) au Crêt-du-
Chêne.

0 G. S.

La Chaux-de-Fonds -
Kôniz 0-3

(7-15 16-17 4-15)
Pavillon des sports. - 40 spectateurs. Arbi-
tres : M. Badstuber et Mme Cuany.

VBCC: S. Gonano, S. Moulinier, S. Willemin,
M. Gosparini, S. Kernen, A. Bolliger, C. Hu-
blard, A. Scheidegger, C. Nicolet. N. Jaquet
(coach). Absente: D. Montandon.
Les Chaux-de-Fonnières ne s'atten-
daient pas à une victoire face au VBC
Kôniz, qui évolue plutôt dans le haut du
classement. Il aurait pourtant suffi d'y
croire un peu plus au deuxième set
pour que le résultat final ne se solde
pas par un sec 0-3.

Le premier set, sans surprise, vit les
filles de Koniz prendre quelques points
d'avance dès le départ. Les Chaux-de-
Fonnières ne purent rattraper le score,
même si elles furent près de l'égalisa-
tion (6-7). L'équipe locale avait le dé-
savantage de devoir prendre ses mar-
ques à domicile, n'étant pas habituée à
jouer dans la salle du Pavillon dès
sports. Le jeu y perdit en précision.

Un peu plus à l'aise au deuxième set,
les filles du VBCC parvinrent à accro-
cher leurs adversaires, les dépassant
même nettement au score (11-7). Le
coach bernois fit quelques change-
ments, ce qui aida son équipe à remon-
ter la pente. La fin du set fut très
serrée, les points restant longtemps
bloqués à 1 4 pour les deux formations.
Finalement, les joueuses de Kôniz pri-
rent l'avantage. Les Chaux-de-Fonniè-
res sauvèrent deux balles de set mais
les Bernoises parvinrent à 17 avant
elles.

Depuis le début du championnat, on
n'ose plus compter le nombre de sets
que les filles du VBCC ont perdus à un
fil (Thoune, Le Noirmont...). La mal-
chance n'excuse pas tout car il est
évident que chez les Chaux-de-Fonniè-
res, il manque l'esprit de combativité.

Preuve en est le troisième set. Ce fut la
chute du côté neuchâtelois. Les joueuses
de Kôniz n'eurent même pas à se bat-
tre pour gagner le match. L'équipe
chaux-de-fonnière restait figée, sans
réaction, se laissant enfiler 1 5 points en
15 minutes pour n'en arracher que
quatre. Le scénario n'est pas nouveau.
Toute l'énergie est focalisée sur un seul
set et c'en est terminé pour la suite!

Le VBC Kôniz était plus fort, mais les
filles du VBCC auraient pu faire mieux,
c'est certain. Cette semaine, face à
Gerlafingen (2me au classement), il
s'agira de se convaincre de ses possibi-
lités, /sk

Ire I. dames

Une très bonne affaire
Ligue nationale A dames

les Chaux-de-Fonnieres évitent le piège Baden. Sans convaincre...
La Chaux-de-Fonds - Baden

69-55 (37-26)
Pavillon des sports. - 200 spectateurs. -

Arbitres: Bonfils (FR) et Evard (BE).
La Chaux-de-Fonds: Chatellard (13), De

Rose, Bauer (9), Leonardi, Gritti, Favre (4),
Djurkovic (26), Rodriguez (1 3), Longo, Krebs
(4).

Baden: Van Zijl (11), Rohrer (6), Kùnzli
(9), Reimann (10), Marti, Seemann, Brùsch
(19).

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Schmied
(blessée); Baden sans étrangère, congédiée
la veille. Sorties pour 5 fautes: Rohrer
(32me), Reimann (38me).

En battant Baden à domicile, La
Chaux-de-Fonds a réussi une bonne af-
faire. Par cette victoire, longtemps con-
testée, les Neuchâteloises ont éliminé un
sérieux outsider qui se retrouve à 6
points du club horloger. Ce ne fut pas
aussi facile qu'on pouvait l'imaginer. I.
Persoz redoutait ce match-piège. Ba-

den est toujours difficile à contourner
car les Argovienries luttent jusqu'à la
dernière seconde.

Les données ont quelque peu changé
à l'annonce que Baden s'était séparé
de sa Yougoslave, avec effet immédiat,
sans motif valable. En fait, les Alémani-
ques ont toujours été contre la pré-
sence d'une étrangère. Si elles l'ont
engagée, en début de saison, ce sont
les circonstances qui l'ont voulu. Après
avoir récolté les points nécessaires au
maintien, Baden n'a pas voulu poursui-
vre les frais. C'est une solution sage,
mais inhumaine.

Dans ce contexte qui lui était extrê-
mement favorable, La Chaux-de-Fonds
devait encore plus se méfier, car les
joueuses suisses de Baden voulaient
montrer qu'elles étaient capables de
tutoyer les meilleures. Cela faillit réus-
sir, tant la détermination était grande

chez Baden et le manque de clair-
voyance flagrant en attaque chez La
Chaux-de-Fonds. L'alternance des dé-
fenses (zone 1-2-2, 1-3-1, et box one
sur Djurkovic) a particulièrement em-
prunté l'attaque chaux-de-fonnière, qui
eut de la peine à s'adapter à de tels
changements.

Le manque de mobilité n'est pas
étranger à ce constat. A La Chaux-de-
Fonds, la défense jouait assez bien,
mais on se rendit compte tout de suite
que le système mis en place par Persoz
n'était pas optimal. Les Argoviennes
passaient assez facilement par le cen-
tre et avaient la suprématie des re-
bonds. Baden menait d'un petit point
(15-17 à la 1 2me). Ainsi, pour tenter
de décramponner son adversaire, Per-
soz opta pour une individuelle très
stricte sur la porteuse du ballon, avec
aide défensive. Cette option s'avéra
payante, puisque La Chaux-de-Fonds
prit un avantage de 1 5 points, qu'elle
ne sut malheureusement gérer. Sous
l'impulsion de la capitaine Brùsch, Ba-
den revint dangereusement (24me:
41-38), mais La Chaux-de-Fonds avait
gardé quelques atouts dans son jeu
tandis que Baden avait tout donné. La
fin de la rencontre fut très équilibrée
avec un léger plus au club neuchâtelois,
qui remporte ainsi sa 7me victoire en 9
rencontres.

La Chaux-de-Fonds a certes gagné,
mais la manière, le panache n'y étaient
pas. Les Neuchâteloises auraient dû
remporter une victoire plus probante.

Conclusion de Persoz:
— La Chaux-de-Fonds est fatiguée.

Le déplacement à Nyon s 'annonce dif-
ficile. Cependant, nous jouons beau-
coup mieux quand nous avons le rôle
d'outsider.

O O.S.

Effort pour les jeunes
Sous la houlette du responsable D.

Schmocker, et du sélectionneur natio-
nal, G. Kulscar, la Commission jeu-
nesse des sélections cantonales a fait
un effort particulier avec la mise sur
pied d'un programme de 5 diman-
ches de préparation. Ceci, afin d'être
prêts pour la première échéance, soit
le tournoi de l'Escalade, le prochain
week-end.

Ce tournoi sur invitation a toute son
importance, car la Commission
pourra faire le point à mi-saison sur
les efforts consentis. Il faut signaler
que ces joutes, qui étaient encore
régionales il y a quelques années, ont

largement dépassé les frontières: des
sélections italiennes, hongroises et an-
glaises y participent.

Les cadettes neuchâteloises, sous la
direction de Mlles Rodriguez et Fa-
vre, les cadets (Chanel), les scolaires
garçons (Bouquet) espèrent confirmer
leur bon classement de l'armée pas-
sée (4me et 5tne). Mais la concur-
rence devient de plus en plus vive.

Les entraîneurs sont confiants, car
ia préparation s'est faite dans un bon
esprit et dans des conditions remar-
quables. L'expérience est à suivre,
/comm

Chênois - Colombier 3-2
(15-6 15-6 9-15 10-15 15-13)
Thonex. - 25 spectateurs

Colombier: P. Di Chello, S. Croci, T. Racine,
G. Wermeille, T. Tschopp, K. Baur, S. Vau-
cher, F. Rouiller. - Blessés: P. Mayer, J.
Léchenne.
On a pu assiter samedi à un relative-
ment bon match de Colombier face à
un Chênois renforcé par un «maître du
volley»: un Tunisien nommé Tebowrski,
ex-joueur de l'équipe nationale, pré-
sent à Séoul. Celui-ci a permis non
seulement à l'équipe genevoise de Ire
ligue de marquer ses deux premiers
points dans le championnat, mais éga-
lement, 2 heures auparavant, de faire
gagner Chênois en LNB face à Lavaux
3-0 (Chênois LNB, également en fin de
classement). Bonne acquisition !

Pendant les deux premiers sets, le Tuni-
sien a su se jouer du bloc à deux de
Colombier, qui restait impuissant face à
un bras aussi magique! Comme assom-
més par leur impuissance, les Colombins
augmentèrent leur passif par des fau-
tes personnelles graves, notamment au
service (9 services ratés au 1er set!).

Les equipiers de F. Rouiller (junior ta-
lentueux) se devaient de réagir pour
éviter un 3-0 sans appel: neutraliser le
Tunisien par un bloc à trois et marquer
des points lorsqu'il est derrière. La
réaction ne se fit pas attendre. T.
Tschopp prit alors les choses en main,
parfait dès le 3me set et distribuant
intelligemment, ce qui apporta la con-
fiance nécessaire au reste de l'équipe.

Sur leur lancée du 3me set (15-9), les
Neuchâtelois remportèrent le 4me, ai-
dé par les points directs marqués par
G. Wermeille au service smashé. Le tie-
break promettait d'être disputé. Après
un très bon début (6-1), Colombier fut
mis en difficulté par les services longs
du No 10 de Chênois. Le score évolua
à 13-12, toujours en faveur de Colom-
bier. C'est alors qu'un «rouge et
blanc» manqua son service, ce qui
noua les tripes des joueurs sur le banc.
Le match bascula définitivement pour
Chênois (15-1 3).

Après ce match acharné, le moral de
l'équipe reste bon malgré la défaite,
car sa prestation fut plus qu'honorable.
H. Bexkens sera de la partie samedi
prochain pour un match difficile à Mon-
treux (premier du classement), pm

Plateau de Diesse -
Moutier 3-0

(15-7 15-4 15-5)
Plateau: A. Wiacek (entr.), M.-A. Erard, A.
Guillaume, S. Guillaume, V. Bernasconi, Y.
Delémont, D. Giauque, A. Wenger, A. Su-
nier, F. Weber.

Notes: Plateau sans C. Gauchat (blessé), P.
Hochuli (mqlade).
On ne peut imaginer meilleur cadeau à
offrir à un président de club qu'une
victoire. Cette dernière lui est donc
dédiée. De plus, elle revêt un caractère
unique. C'est en effet la première vic-
toire enregistrée par le VBC Plateau en
ligue nationale. Et, à la vue de la
démonstration qu'ont faite les joueurs,
tout laisse supposer qu'il y en aura
d'autres. En effet, c'est une équipe mé-
tamorphosée qui s'est présentée sur le
terrain samedi dernier. Le sourire avait
repris place sur les visages, la con-
fiance était retrouvée, le plaisir de
jouer et la volonté de vaincre étaient
évidents. Mais rien de miraculeux à
tout cela. Certes, les modifications tac-
tiques ont eu pour effet d'optimaliser le
potentiel de chacun, mais l'élément es-
sentiel est sans aucun doute la précision
des réceptions d'Andrey Wiacek qui
ont permis une construction des plus
efficaces. Les dix années qu'il a pas-
sées en première division polonaise ont
laissé des traces encore bien visibles!
Si, en plus de toutes ces variables posi-
tives, Alain Sunier fait jouer la poudre,
il n'en faut pas plus pour que le specta-
cle tourne en démonstration.

Il n'a donc fallu qu'une semaine et un
match pour qu'un nouveau champion-
nat débute pour Plateau de Diesse. Un
championnat qui ouvre de nouvelles et
belles perspectives pour l'équipe. Mais,
par conséquence, ces changements exi-
geront de la part de tous les joueurs un
engagement accru, tant lors des mat-
ches qu'au cours des trois entraîne-
ments hebdomadaires qu'il s'agira de
mettre à profit pour progresser.

Il va donc s'écouler encore beaucoup
de sueur avant la fin du championnat.
Mais, avec un tel entraîneur, tout se fait
avec le sourire, /ow

Ire I. messieurs

La Chaux-de-Fonds -
Montreux 0-3

(8-15 12-15 9-15)
Pavillon des sports. - 1 20 spectateurs. -
Arbitres: M. Badstuber et Mme Cuany.

VBCC: T. Cattin (coach), P. Schwaar, C.
Zingg, V. Jeanfavre, B. Biguenet, C. Blanc, F.
Bettinelli, F. Egger, S. Biguenet, D. Garcia.
Le leader Montreux n'a pas déçu! Sa-
medi soir, il était bel et bien le plus
fort, même si l'on eut le sentiment que
les Chaux-de-Fonniers auraient pu
faire mieux. A croire qu'ils ont partiel-
lement renoncé à créer des surprises, à
secouer l'ordre du classement. Dom-
mage, car il ne manque pas grand
chose!

Pour revenir au match, les Chaux-de-
Fonniers ont débuté très fort, comme à
leur habitude. Le set avançant, ce sont
les Vaudois qui ont repris le flambeau,
faisant respecter parfaitement la logi-
que. Plus grands, plus expérimentés, ils
ont mis à profit leur très bonne vision
du jeu en arrosant les espaces libres,
remontant au score pour finalement
empocher le gain du premier set.

Au 2me set, les joueurs locaux ont
prouvé leur valeur potentielle en ser-
vant bien, en jouant plus serré en dé-
fense et en se battant sur toutes les
balles. Le score, arrêté à 1 2-8 corres-
pondait alors parfaitement aux forces
en présence. Tout bascula en quelques
minutes: 4 services vaudois et 4 fautes
directes à la passe et en attaque suffi-
rent à redonner l'avantage aux visi-
teurs et ainsi à annihiler tout espoir de
victoire chaux-de-fonnière.

Le troisième set n'apporta pas de sur-
prise, consacrant la meilleure des deux
équipes, /fb

Ire L messieurs



¦——— ' ' — 
A vendre

TV COULEUR «Mediator», écran 55*45, 250
francs. Tél. 42 41 90. 717917-61

SUPERBE SALON CUIR 3 + 2 places, garan-
ti 3 ans, bon prix. Tél. (038) 25 39 72.717947-61

MANTEAU pattes de vison, taille 44, bon état,
prix à discuter. Tél. (038) 25 37 05. 717935-61

VÉLO HOMME SPORT 10 vitesses 300 fr. ou
échange mountain-bike. Tél. (038) 53 1002,
SOir. 717694-61

AQUARIUM 700 L complet 1200 fr. Aqua-
rium 150 I, 150 fr. Tél. (038) 53 10 02, soir.

717693-61

TRÈS BELLE CHAÎNE HIFI complète, bas
prix, éventuellement élément séparément. Tél.
(038) 31 20 61, soir. 717913-61

PARAPENTES Parallel, modèle 21 2600fr.;
modèle 24 2700 fr, quasi neufs, peu de vols.
Tél. (022) 732 85 51. 717932-61

1 LAVE-VAISSELLE AEG 1985, prix 1790 fr..
cédé 500 fr; 1 hotte d'aspiration Wesco prix
360 fr., cédée 100 fr. Le tout en très bon état.
Tél. 25 93 21. 717941-61

2 ENCEINTES Philips 2 x 120W, 2 enceintes
Technics 2 x 60 W, 1 stéréo Technics neuve
sans ampli. Prix à discuter. Tél. 30 47 08, de 10
à 12 h. 717949 61

BATTERIE staccato complète (1 caisse claire
Ludwig, 1 charleston Paiste, 2 cymbales Paiste
avec pieds, 1 tabouret) 2600 fr. Tél. 53 42 27.

739941-61
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¦ Demandes à acheter
MONTRES ANCIENNES et livres anciens +
bibelots. Tél. 31 92 20. 716904-62

¦ A louer
LES BAVARDS JURA/NE. SUPERBE AP-
PARTEMENT ensoleillé, 4 pièces, rénové, ga-
rage. 550 fr. + charges. Tout de suite ou à
convenir. Tél. (038) 66 15 70. 739586-63

FLEURIER grand garage, libre tout de suite.
Tél. 51 31 32. . 717910-63

TOUT DE SUITE appartement 4 pièces, centre
ville. Tél. 24 18 78, la journée. 717938-63

URGENT. COFFRANE 2 pièces pour le 1e'
janvier. Tél. 57 14 24, heures des repas.

717737-63

GRAND STUDIO à remettre le 1e' janvier
1990, 536 fr. charges comprises. Tél. 25 20 91,
le soir. 739750-63

APPARTEMENT 4 pièces. Côte 19, Fontaine-
melon, fin janvier. Tél. 53 34 68, après 17 heu-
res. 717721-63

CENTRE VILLE 1.1.1990, appartement
114 pièce entièrement rénové, cuisine agencée,
galetas. Loyer 880 fr. charges comprises. Tél.
24 62 05, soir. 717929-63

A REMETTRE tout de suite à Fleurier, pour
cause imprévue, appartement 5 pièces dans
magnifique vieille maison, cuisine agencée, jar-
din, places de parc, 800 fr. sans les charges. Tél.
(037) 63 23 95 dévié. 739593-63

¦ Demandes à louer
CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces, centre
ville ou gare, tout de suite ou à convenir. Tél.
(021) 25 86 77. 717944-64

2 PIÈCES tout de suite ou à convenir, centre
ville ou à la gare, prix du loyer indifférent. Tél.
(024) 21 08 08. 739599-64

PERSONNE SOLVABLE, cherche à louer 2
pièces, modeste, Neuchâtel ou environs, pour
tout de suite ou janvier 1990. Tél. (039)
26 90 32 dès 19 heures. 739648-64

CHERCHE UNE CHAMBRE pour jeune fille,
indépendante ou au pair, dès le 1er janvier
1990. Tél. au (031) 92 09 77 à M™ Wyss, le
SOir. 604650-64

URGENT ! récompense a qui nous trouvera
studio, 114, 2 pièces, etc., à Neuchâtel, maxi-
mum 700 fr. Tél. 33 34 84, à partir de 18 h.

717943-64

FAMILLE DISPOSÉE à rendre de multiples
services cherche appartement 4-5 pièces, tout
de suite ou à convenir, région La Coudre-
Le Landeron. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 64-5603. 717880-64

m Offres d'emploi
CUISINIER DEMANDÉ pour la journée du 3
février 1990 aux Bayards. Tél. (022) 794 51 17.

739425-65

JEUNE FILLE pour ménage avec enfant 7 ans,
chambre indépendante avec douche, nourrie,
logée. Tél. (038) 4514 56. 717907-65

M Demandes d'emploi
JEUNE FEMME employée de commerce de
détail bilingue cherche travail varié, dès janvier
1990. Tél. (032) 88 27 59. 739598 66

DAME fin trentaine cherche pour début janvier
travail comme ouvrière, nettoyeuse ou embal-
leuse, à temps complet. Faire offres à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-5611.

717942-66

M -  Divers
COUTURIÈRE fait retouches, femmes-hom-
mes, fermetures éclair, etc. Tél. 24 70 63.

717733-67

ÉTUDIANTE à l'Uiyversité donne cours de
soutien en anglais, allemand et latin. Téléphone
24 59 69. 717930-67

VOS ENFANTS vous posent problème? Pa-
rents information vous prête une oreille attenti-
ve, lundi 18 à 22 h, mardi et mercredi 9 à 11 h,
jeudi 14 à 18 h. Tél. 25 56 46. 739560-67

PERSONNE EXPÉRIMENTÉE donne leçons
d'allemand (conversation; révision grammaire ;
soutien scolaire). Tarif modéré. Tél. 24 1412.

717934-67

CENTR'ELLE permanences du Centre de liai-
son de sociétés féminines neuchâteloises, de-
main de 9-11 heures, fbg de l'Hôpital 19a, pour
les femmes en quête d'un renseignement, d'une
orientation, d'une écoute , Tél. 24 40 55.

714962-67

¦_ Animaux
REFUGE COTTENDART à placer chiens dif-
férentes races et tailles. Venez visiter. 717088-69

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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1982) + certificat de

x 1 hautes études defascinantes il y en a partout. conservation du
patrimoine

Mais qu'en est-il des offres des collabora - architectural et
tpnrc nnalifipc: ? urbain (Université deleurs quaimes !- Louvain, 1984) .
Afin de mettre en valeur et d'approfondir passionnelle en
pleinement ses très bonnes connaissances Belgique et en
en gestion, monsieur bilingue cherche un Sulsse
nouveau défi. Cherche travail à mi-

temps ou deux tiers

Ecrire à Berner Zeitung, Postfach, ubre dès le 1- envier3001 Berne, sous chiffres 44-593647. 1990ouàconvenir.'
Faire offre au tél.

739541.38 (038) 31 53 51.
717927-38

Messages à nos annonceurs:

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des impé-
ratifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le
numéro prescrit. C'est pourquoi
chaque éditeur se réserve, pour des
raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement
l'annonceur, la publication des
insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas
absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une
autre édition d'une annonce n'exi-
geant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP
en relations avec les annonceurs.
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Service de publicité 038 / 25 65 01

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

URGENT

employé de commerce
39 ans, cherche place pour entrée
immédiate. Secteur: comptabilité,
salaires, banque ou sports. Con-
naissance de l'informatique.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 38-1751 . 739701 38
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SPÉCIALITÉS: RACLETTES
I Fondues (neuchâteloise. tomates)

Fermé dimanche et lundi
| Fam. Jean-Mairet, tél. (038) 53 23 22; I



L'union fait la force et notre force c'est l'avenir...
... la réussite professionnelle est un garant de l'avenir

Ainsi, le CPLN et six entreprises de la région se sont alliés pour former de façon optimale des

apprentis mécaniciens de précision
(4 ans d'apprentissage)

et

apprentis opérateurs en mécanique
(2 ans d'apprentissage)

Jeunes gens, vos partenaires en collaboration avec le CPLN - Centre de Formation Professionnelle du Littoral Neuchâtelois - sont :

DORS!. BEL ELECTRONA

B MIKRON HMetalor
(VOUMARD)

pour vous former à un métier d'actualité adapté aux exigences de l' industrie moderne.

Les avantages :

— Apprentissage en milieu industriel
— Stages spécialisés dans une école de métier
— Salaires et prestations sociales

les inscriptions sont d'ores et déjà possibles pour la rentrée d'août 1990.

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser au CPLN à Neuchâtel ou à Borel SA à Peseux, Fael SA à Saint-Biaise,
Electrona SA à Boudry, Métaux Précieux SA Metalor à Neuchâtel, Mikron SA à Boudry, Voumard Machines Co SA à Hauterive.
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MOCHTEN SIE GERNE DIE DEUTSCHE SPRA-
CHE ERLERNEN?
Famille hollandaise - qui habite tout près de Zurich -
cherche une

jeune demoiselle
minimum 18 ans - qui s'occupera de conduire et
chercher, en voiture, une fillette de 9 ans à l'école.
L'occasion vous est offerte par cette famille qui parle
hollandais, français , anglais et italien, tout cela dans
une grande maison où vous disposez d'une jolie cham-
bre.
Si ce travail vous intéresse, veuillez contacter
Mlla Gehrig, téléphone (01 ) 220 92 01. 739719-36

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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LE JOURNAL
DES ENFANTS

Chaque jeudi

Concours du meilleur
sportif neuchâtelois

1989
Bulletin de vote

i i
Nom du sportif Sport pratiqué

¦ L 

12. I

3, 

|4. |
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| Nom: Prénom : |
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1 Adresse : Lieu: '
! 

^ 
X J

Sportifs proposés
Jean-François Zbinden athlétisme Nathalie Ganguillet athlétisme

Valérie Nydegger gymnastique Noureddine Manaï full-contact

Jeanne-Marie Plpoz athlétisme Antonella Droz-Arletta karaté

Flavio Rota gymnastique Laurence Schneider hippisme

Virginie Chevillât gym. rythmique Alain Berger course d'orientation

Rappel: les sportifs classés aux trois premiers se verront remettre par
«L'Express» une bourse mensuelle durant une année (explications complètes
dans le «Sports + » du jeudi 30 novembre).

% Ce bulletin doit être retourné jusqu'au samedi 23 décembre 1989,
dûment rempli et collé au dos d'une carte postale, ou dans une enveloppe, à
l'adresse suivante: «L'Express» , Concours du meilleur sportif neuchâtelois
1989, 39, rue Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel.

Vu l'importance de ce concours, un contrôle très strict sera entrepris: chaque
participant n'a le droit d'envoyer qu'un seul bulletin-réponse.

\y ' VILLE DE VEVEY
La municipalité de Vevey met au concours des postes d'

AGENTS DE POLICE
Conditions:

- posséder une bonne instruction générale,
- bénéticier d'une excellente réputation,
- jouir d'une bonne santé,
- être incorporé dans une troupe d'élite.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Conditions de salaire et avantages sociaux d'une grande adminis-
tration.
Vous pouvez obtenir tous renseignements complémentaires auprès
du commandant de police, tél. (021) 925 5211.
Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à
adresser leurs offres manuscrites comportant la mention
«agent de police», accompagnées d'un curriculum vitae,
d'un livret de service militaire, de copies de certificats et
d'une photographie récente au Service du personnel. Hôtel
de Ville, rue du Lac 2, 1800 Vevey jusqu'au vendredi 15
décembre 1989. 739546 36

Hôtel-Restaurant

I cherche tout de suite ou date
I à convenir

SOMMELIER
^̂

Sans permis s'abstenir. 739901 -36^H

1«2r
ou2nue de la gare 3 —ne È

Engage pour entrée immédiate

ÉTUDIANTS ou ÉTUDIANTES

• BARMAID
• SERVEUR

Horaire: 21 heures - 2 heures
les vendredis ou samedis.

Tél. 25 29 77 (le matin). 717391 36

«•gs»
Je suis à la recherche de

secrétaires
polyvalentes

avec bonnes connaissances d'al-
lemand ou d'anglais. Maîtrise
du traitement de texte.
Mission temporaire.
Engagement définitif possible pour
de bonnes candidates.
J'attends votre appel.
A bientôt!
739928-36 Nadia Kyriacos

Bidfe332S3
| 13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL 038/25 28 00

Restaurant
engage:

# SOMMELIÈRES
(débutante
serait formée)

# AIDE
DE CUISINE

# FILLE D'OFFICE

Tél. 038/57 13 20.
739715-36

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale



SIEMENS

Chez nous,
le temps des fours
à micro-ondes ordinaires
est déjà révolu.
Le nouveau MICRO-ONDES PLUS de Siemens permet de combiner à volonté toutes les fonctions d'un four classique

avec les avantages des micro-ondes. Vous avez donc le choix entre : micro-ondes plus chaleur supérieure et inférieure,

micro-ondes plus Variogrill, micro-ondes plus air chaud, M

micro-ondes plus turbogril et, bien sûr, micro-ondes

Rôtis juteux, steaks tendres comme du beurre ou

pâtisseries dorées, le nouveau MICRO-ONDES PLUS de

Siemens CUit tout cela avec maestria. Des possibilités de combinaisons à gogo. Le nec-plus-ultra pour
rôtir , griller, gratiner, cuire des gâteaux et bien d'autres choses
encore. Plus vite et mieux. Illustration modèle HF 74020.

MICRO-ONDES PLUS.
Le «plus» de Siemens.

Siemens-Albis S.A., Dépt Electroménager, 42, rue du Bugnon, 1020 Renens. Téléphone 021/631 3111

733766-10 

734842-10 >2/

Grand choix Imprimerie
â notre réception Centrale
4, rue St-Maurice Neuchâtel
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• S P. Moog & Cie SA
• S" 3076 Worb, tél. 031 /83 11 43 •
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• c •
• .§ _ • 728266-10 _
¦ en «S? • •• Q. • R Moog & Cie SA, Sur Vigny _
• • • 1351 Rances, tél. 024/59 20 37

X 

Banque r |H _p/ocredrt
739096.10 Neuchâtel

BBflun
Braun silencio PE 1600 en vente chez:

Ŵ 739657-10

SÉCURITÉ SUR TOUTE IA LIGNE !
Vuilliomenet s.a. Electricité+Téléphone A+B

F.-C de MarvoUo 2008 Neuchâtel Tél. 038/25 17 12
Moga.in da vente: Grand-Rue Ta 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 12 33

Succurcole: rue Haute 12 2013 Colombier Tél. 038/41 27 12

^
S Problème d'argtnt - Prêt pecsonnel 

^
* 40'00O fwtvc* mhrVUfS €

\̂  Q37 > &f% 666 £̂
HEOFIliAliCE SA
Rue de Romont -12. Fribourg

733273-10

§̂HP$nettoyages
2063 Saules - Tél. 038/53 53 74

<̂* 733280-10 Ŝ
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• Ford Escort 1.6
Break 1984, gris

A Honda Civic
Sedan bleu
métallisé, 1985

• BX16TRS
1983, rouge

• Nissan
Bluebird
Hatchback
1987,
beige métallisé

• BX 19 TRI 1989,
rouge

0 Nissan Sunny
GT116 V 1989,
rouge,
équip. hiver

• Audi 100 coupé
noir, 1986

• Peugeot
309 GTI gris
métallisé, 1987

Ouvert le samedi.
Occasions
expertisées

dès Fr. 3000 -,
Exposition

permanente
neuves

et occasions.
739693-42

VW GOLF
1600 CC
1988, 60.000 km,
expertisée, vert jade,
prix Fr. 11.000.-.
Tél. (038) 42 50 42.
(021 ) 36 38 72.

739688-42

Découvrez les qualités sportives ES
de la traction avant tout en prenant
largement vos aises :

Mr ll^mm^mm JÉÉ^piff -.~Mm

\jjj SmWŵ awW Ĵpp

André Barras S.A.
Couverture Ferblanterie

r >

A remettre
sur le Littoral neuchâtelois

• SALON DE COIFFURE
1res bonne clientèle

Faire o f f res sous ch i f f res
87-1579 à ASSA Annonces suis-
ses S.A., fbg du Lac 2, 2001 Neu-1
Châtel. 739689- 52 ¦

,A vendre

belle
Renault 4 TL
1100 cm3, 44.300 km,
expertisée
décembre 1989.
Fr. 3800 -
avec garantie.
Tél. (038) 61 17 17.

739909-42

W. ¦ j T • 1 ' ' L -A I f -a\r \ * J~ mr A H 1 f ~- ~̂ j  * I ' ] j  f~B

W? ''̂  &¦-.¦* JL - m,- y\ *5Hb___ ^W
I .— r . Mp«B*?Y 111 WTÎ" "„

Toute blanche, avec d'élégantes déco- _ .. 
D1~, |TC

rations de couleur, voici la nouvelle •~™ r«vJU I E

205 Rallye. 1905 cm3, injection élec- Pour 40.000 km
Ironique et 105 chevaux pour une ¦ 
conduite sportive: 0 à 100 km/h en , 7Q55 "¦
9,5 sec, 190 km/h chrono. a fc^O- 

Roulez au volant d'une Peugeot 205 Rallye 1,9
injection, 3 portes, pour I 298.-
par mois (48 mois). Prix catalogue 18.850.-

En cadeau :
1 porte-skis PEUGEOT 205 RALLYE
1 jeu de tapis UNE SACRÉE SPORTIVITÉ.

am.rn.mWi 1 *j & lj mf a *B ^!̂ ^̂ ~ ù̂Vi 'ro
^ 

psi p=3l
W^̂ ẑ  ̂ Votre concessionnaire Kj LJSl

^̂ ^̂  ̂ PEUGEOT TALBOT ¦ ¦

^Lw OCCASIONS ^H
W AVEC 

^r 12 MOIS I
[DE GARANTIE!
 ̂ KILOMÉTRAGE M
k̂ ILLIMITÉ k̂U

702006-42

Alfa Sprint
Coupé
1500 ccm, 1984,
67.000 km.,
expertisée.
Fr. 5500.-, crédit
et reprise possibles.
Tél. 25 23 81,
repas. 739921 42

.A vendre

OPEL KADEÏT
BREAK 1,6
1985, avec
rambardes et crochet.
Tél. (038) 42 45 00.

717931-42

FIAT 132
100.000 km, non
expertisée, moteur
BON ÉTAT.
Prix à discuter.
Tél. 33 29 45.

717928 42

AVENDRE

FIAT RITMO 125
ABARTH 1985,
98.000 km.
Fr. 5500.-
à discuter.
Tél. 24 52 21.

605540-42

Fiat Uno 70 S
,1984,
expertisée du jour ,
Fr. 4900,-.
Tél. (038) 41 34 60.

717921-42

Opel Kadett 1300 S
5 portes, parfait état,
expertisée,
Fr. 5500.- ou
Fr. 128.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

739538-42

Fiat Uno 45 S
1984, expertisée,
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

739537-42

Renault Nevada
Break
1987 (100.000 km
autoroute), expertisé,
Fr. 11.800 - ou
Fr. 375.- par mois.
Tél. (037) 46 35 00.

739540-42

De particulier, belle

PEUGEOT 505 SR
expertisée
9.11.1989,
nombreuses options.
Fr. 4900.-.
Tél. (038) 24 06 27.

739932-42

A vendre

Golf GTI
Fr. 7000.- .
Renseignements :
Tél. 33 55 21.

717909-42

P̂ ^^^^^̂ ^ Î ^^̂ T^^T^T^^^^T^ abonné

IllTH'IllllITlIffîl j ÊXPRESS |
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(minimum 3 mois)

é\ \L£/ f\f f Lj  ̂ ¦ recevra le iournal S
W? L A G E ! GRATUITEMENT j
lll R Ô T I S S E R I E  jusqu'à la fin de l'année

^̂  735426-10 H

NOUVEAUTÉ DANS LE CANTON! Dès ] m ¦ Une Petite , , , ¦ rfre f, ( ,annonce gratuite a «Journal des entants))

2024 SAINT-AUBIN (NE) chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L 'EXPRESS» à l'essai d'un mois

Ĵ !|™Sf9 mxpsm

—k- . ¦ _» ¦ â 'r r r  pour les nouveaux abonnés. 2001 NeuchâtelChoisissez vous-même les différentes *̂_ _̂ mta9mWtaWmmmwmmmWwmtmlmmmmmmimmmmmimmmmmm
spécialités à la broche liffllHIffW^JfTfffffffffU

Le pigeon - Le coquelet - La côte à l'os - Râble de lapin Je souhaite recevoir EE/XPixESS •

D à l'essai
Le turbot en papillote - Le saumon en peau et d autres spécialités

qui vous seront conseillées | Je m-abonne par D trimestre Fr. 52.-

Le steak Tartare préparé devant vous! I ° sZlT e El lït- !
G Marquer d'une croix ce qui convient

Notre chef vous propose ses dessert s maison N
Patrica Triolo - 2024 Saint-Aubin - Tél. (038) 55 27 22 — 

Places de parc assurées 738228-10 Prénom 
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A vendre
FERRARI 348 neuve, 1990
FERRARI 328 GTS, 30.000 km,
1986
ALFA ROMEO 164 3.0 neuve,
1989, Fr. 44.000.-
SEAT IBIZA TURBO neuve,
1989, Fr. 21.500.-
OPEL KADETT GSI/16 neuve,
1989, Fr. 29.200.-
VW GOLF RALLYE neuve, 1989,
Fr. 42.500.-
MERCEDES 190 E, kit Zender,
18.000 km, 1989, Fr. 45.000.-
MERCEDES 190 E, 95.000 km,
1984, Fr. 24.000.-
VW COCCINELLE Cabriolet ,
35.000 km, 1975, Fr. 25.000.-
PEUGEOT 205 CTI cabriolet,
68.000 km, 1987, Fr. 15.200.-
SEAT IBIZA GLI, 18.000 km,
1988, Fr. 10.800.-
SEAT IBIZA GLX, 70.000 km,
1986, Fr. 7500.-
SEAT IBIZA L kit, 27.000 km,
1987, Fr. 11.000.-
SEAT IBIZA L, 45.000 km, 1985,
Fr. 7900. -
OPEL CORSA LS, 30.000 km,
1985, Fr. 8300.-
MAZDA 626 GLX, 45.000 km,
1985, Fr. 9800.-
R E N A U L T  5 T U R B O  I,
60.000 km, 1982, Fr. 30.000.-
AUDI100 CC, 108.000 km, 1983,
Fr. 12.300 -
AUDI 100 CD, 74.000 km, 1983,
Fr. 15.200.-
AUDI 200 TURBO, 113.000 km,
1981, Fr. 10.200.-
VW GOLF GTI, 100.000 km ,
1980, Fr. 6000.-
BMW 7.32/1, 200.000 km, 1982,
Fr. 6500.-
FORD RS 2000, 130.000 km,
1977, Fr. 1500.-
LANCIA THEMA IE. Turbo.
54.000 km, 1986, Fr. 22.000.-
A U D I  Q U A T T R O  T u r b o ,
80.000 km, 1982, Fr. 26.500 -
VW GOLF GTI, 95.000 km, 1 984,
Fr. 13.000.-
BMW 7.35, 65.000 km, 1987,
Fr. 50.000.-
MERCEDES 190 E, 30.000 km,
1986, Fr. 27.000.

SEG AUTOMOBILES
Saint-Hubert 151,
2854 Bassecourt
Tél. (066) 56 56 39/

(066) 56 54 84. 739569 42

/ \
Alfa Sprint 1,5
1985, Fr. 8900.-

ou Fr. 210-
par mois.

Dotsun Bluebird
1982, Fr. 6500 -

ou Fr. 136.-
par mois.

GPS Automobiles
Tél. (038) 25 80 03.

\^ 739479-42 J

|PK Automobiles PAYERNE
Vente et achat de véhicules d'occasions.
Vous propose plus de 200 véhicules de
toutes marques dès Fr. 3500.- experti-
sés.
Facilité de paiement, reprise et échange
possible.

Pour tous renseignements : tél.
(037) 62 11 41. 739003-42
Ouvert tous les jours de 8 h à 22 h.
samedi et dimanche y compris.



r Unl»P de ski multicolore pour elle eli w I

I , L- „„„r Blouson de ski pou r 
d es/mteilock \QO% toctel colons: non, , toto l __ s. non , 

f f l S  m 1
¦ hommes , 1 po »es, exténemes , 1UU /o , colom mode , IS— I
1 100% pol^e.cJ«: lvomide . CotoW les-. S>V l IkQ- 99- U' II noM*> Ĵr violet , lofe «-S* » _ 1J /. 7/. hrt*» d,,*5" I
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Neuchâteloise
////////m\m̂ m\N/////// /ASSUr3f~)CeS (ondée en 1868

Etes-vous à la recherche d'un nouveau
challenge ?

Vous avez terminé votre apprentissage dans l' as-
surance privée avec le CFC ou êtes en possession
d'un diplôme de l'Ecole de Commerce. Peut-être
avez-vous déjà quelques années d'expérience
dans le domaine des assurances. Votre langue
maternelle est l'allemand. Vous aimeriez travail-
ler en Suisse romande et élargir vos connaissan-
ces professionnelles. Vous correspondez alors au
profil de notre futur

LIQUIDATEUR
DE SINISTRES 1

(branches responsabilité civile, véhicules , cho-
ses) auprès de notre département pool sinistres à
notre siège à Neuchâtel.
Etes-vous intéressé(e) ?
Appelez-nous:
La Neuchâteloise Assurances,
Service du personnel ,
rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel,
tél. 21 11 71,
M. Wagnières ou Mme Stauffer. 738965 36

Près de vous
Près de chez vous
///iiŒ////
MmÊ^W 

La 
Neuchâteloise

_HlW Assurances 

0mmWamWmmmmmmWÊmËmmmmmm % W m i§ l l m ^
Garage de Neuchâtel engage tout de suite oui
pour date à convenir

MAGASINIER I
Pour notre département pièces détachées , de I
préférence en possession d'un CFC. Conviendrait I
aussi à un mécanicien désirant changer de situa- I
tion. Bonne rémunération pour personne capable. I
Age idéal 20-30 ans. m
Les personnes intéressées sont priées de I
prendre contact avec M. Rohrer au: 739751-36 I

S E R V I C E
LA B O U R S E  DU T R A V A I L

^ ^ 
s ' adresse aux jeunes de15-25 ans en

\ ~̂~"~-~̂  ̂  recherche d' un emploi à court ou long
\ y terme.
\ /  Elle offre aux entreprises et aux
\ / particuliers la possibilité d' engager
\J rapidement , et sans frais d' agence ,du

personnel temporaire ou fixe.
Il s'agit d'un service gratuit, sans

but lucratif.

Neuchâtel-038 25 35 55
735550-36 La Chaux-de-fonds-039 23 02 32

( \
Entreprise de moyenne importance cherche
pour l' un de ses ateliers de production

UN CHEF D'ATELIER
maroquinier , sellier , cordonnier ou tout autre
spécialiste sur le cuir.

Profil souhaité : Contact aisé,
sens des responsabilités.

Conditions en relation avec les exigences
du poste.
Faire offre accompagnée d' une lettre
manuscrite et d' un curriculum vitae à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 36-1773. 739902 35

< )

Nous cherchons

rectifieur
ou

ouvrier
de fabrication

désirant être formé comme tel. Horaire variable.
Entrée à convenir.

haire offre ou se présenter à :

EGIS S.A. - 2022 Bevaix
Tél. (038) 46 16 22. 739550 3e

. Cherche tout de suite ou
date à convenir

UNE SOMMELIÈRE
(Sans permis s'abstenir).

Pour tous renseignements,
contactez M. Pozzetto au

739697-36

tjf Tél. 038/33 73 73 ÇfT

Nos autocalibrages pour machines-outils sont appré-
ciés dans le monde entier. Pour la section application
du département de développement , nous cherchons
un jeune

INGÉNIEUR ÉLECTRONICIEN EIS
(éventuellement technicien en électronique très qua-
lifié) pour des travaux d'adaptation de nos équipe-
ments électroniques aux cahiers des charges des
clients et pour l'assistance technique de la vente et
de la production.
Nous offrons un travail intéressant , des prestations
sociales modernes , une place stable et l'horaire libre.
Pour de plus amples informations , prière de prendre
contact avec Monsieur Y. Grossenbacher. 739933 35

MESELTRON S.A.
P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchâtel - Tél . (038) 31 44 33

Une société de HlfiËSI

CANAL 9 SIERRE
Télévision régionale
cherche afin de compléter son équipe
de professionnels

un réalisateur TV
capable , notamment d'assurer la forma-
tion de bénévoles.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à:
CANAL 9
par son Président
M. Gérard BONVIN
Case postale 575 , 3960 SIERRE
Tél. (027) 55 13 60. 739718-36

y ^QUINCAILLERIE MEYER
Château 18, 2013 Colombier

Tél. 41 33 54
offre , pour date à convenir, une
place stable à un

EMPLOYÉ
25-40 ans, pour une activité
variée dans la vente, magasina-
ge et livraisons.
Possibilité de formation à per-
sonne désirant se recycler et
faisant preuve de volonté de
collaboration.
Ambiance agréable d'une petite
entreprise , semaine de 4214 heu-
res, congé mercredi et samedi
après-midi et un samedi com-
plet sur deux.
Faire offres à M. A. Meyer ,
tél. (038) 41 33 54.

4B — Ê. W f Hil =" ^H t̂e _g.fi

engage tout de suite ou à
convenir

INFIRMIÈRE
RESPONSARLE

INFIRMIÈRE HMP
NURSE

Faire offres écrites avec cur-
riculum vitae , copies de di-
plômes, références, copies
de certificats à la
Direction

LANIXA S.A.
Case postale
2300 La Chaux-de-Fonds

739434-36

EEXPRESS



A I M 1L<MjU
I "ELLE VOUS AT-

TEND , LA NOUVELLE
STAR ! AVEC SA PUIS-
SANCE, SA GÉNÉRO-
SITÉ ET SON DYNA-
MISME ! À PARTIR DE
FR. 15790.-" I lipÉ. 1
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RENAULT , DES VOITURES A VIVRE - NEUCHATEL - TEL. 0 3 8 / 2 1  31 41
Garage P.-A. Schaller , Cressier Garage-Carrosserie des Vignes SA, La Neuveville

Garage du Val-de-Ruz Vuarraz SA, Boudevilliers 735391-10

La sauterelle vous offre la diversité
- Vous avez de l'expérience dans un domaine du bâtiment (avec CFC ou sans CFC)
- Vous êtes prêt à travailler ces prochaines semaines de manière temporaire ou fixe

Alors téléphonez-nous ou mieux passez nous voir.
Claudio D'Angelo se tient à votre disposition.

Nous avons d'excellentes ouvertures pour vous dans les domaines suivants :

Maçonnerie Manutention Menuiserie ^=̂ ^̂ f̂ ^%Charpente Construction métallique Couverture ^^VvÉ^̂ Î̂ - -̂̂ \̂\T \̂
Ferblanterie Peinture Mécanique poids lourd ^̂ PJ^̂ 1̂ r * Vi l6\Sanitaire Etanchéité Transports i0â %/£ m \2$} JZ '000 '^
Chauffage Electricité bâtiment ^# .MJ^̂ ^̂ S

"̂"̂

À BIENTÔT! E44| ĴL^
«̂  Hlfer Conseils en personnel AAr

WL Ê̂L—WL^̂ ^̂ ^ Ŝ k̂ 4, pass. Max-Meuron - 2000 Neuchâtel

m\\!$lÊ£'9L^'fr '" '' (dans l'immeuble Textiles Ambiance)
^¦UHiH ^B̂ 'mm W' La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83
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Trio Claude Schneider
 ̂

'"** 
i - tewiï 7 décembre 1989

IL \ ..i/ de 20 heures à 22 heures
n̂ *̂̂ 3j  à Neuchâtel

ipr —. p=~̂  — Entrée libre

„„,,,,„ I « ,,¦/¦-K<. ' ,. Consommations majorées

i
Cherchons J

gouvernante
pour personne seule ayant problè-
mes de vue.
Si souhaité, chambre meublée à
disposition dans villa et garage.
Faire offres sous chiffres
1 L 22-86754 à Publicitas, 1002
Lausanne. 7397163e -

r U Y h K LA FONDATION

rf̂  «FOYER HANDICAP»
r~^^Ë ^ 

c herche

À-W^ un
l ' ;M restaurateur

-̂ .̂ ^  ̂ pour exploiter, d'une maniè-
— re indépendante, son res-

TT A 'VTTM/^At) taurant situé à la rue de la
n/\l >l LJWsj t\r Maladière 33 à Neuchâtel,
N E U C H A T E  L pour l'été 1990.

Il comprend une salle d'une cinquantaine de places
avec bar et atrium.

Nous offrons un établissement moderne et entière-
ment équipé pour un loyer attractif et un revenu
minimal assuré par les repas à livrer au FOYER
quotidiennement.
Notre futur restaurateur est une personne expérimen-
tée, d'esprit ouvert et accueillant, prête de surcroît à
collaborer étroitement avec l'institution.

Veuillez demander le dossier descriptif au tél.
(038) 30 35 25.

Les offres de service, accompagnées des documents
d'usage, sont à adresser au:

Secrétariat exécutif de FOYER HANDICAP,
rue des Charmettes 10, 2006 Neuchâtel, jus-
qu'au 22 décembre 1989. 717943-35

J LAJ Î^Mê
éi —— 
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engage tout de suite ou à
convenir

AIDE EN PHARMACIE
SECRÉTAIRE MÉDICALE
Faire offres écrites avec cur-
riculum vitae, copies de di-
plômes, références, copies
de certificats à la

Direction

LAIMIXA S.A.
Case postale
2300 La Chaux-de-Fonds

739436-36 '

\
Entreprise de menuiserie cherche

SERRURIER DE CHANTIER
pour la pose de ses portes aluminium - menuiserie
métallique,
- préférence sera donnée à personne de 25 à 35 ans,

habile et consciencieuse
- apte à se déplacer et à travailler de manière indépen-

dante
- permis de conduire indispensable
- entrée en fonctions au plus vite.

Prenez contact : Société Hàusermann,
tél. (038) 31 67 00 - M. Loro. 739726.36

cherche

UNE COIFFEUSE
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 032/22 04 22 739115 36
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LYON VEGAS PARIS BERLIN

.... Vi'rine moderne d'angle, exécution • -Vitrine moderne , exécution laqué . " Vitrine moderne triangulaire , exécu- Vitrine moderne , exécution laqué
laqué blanc, 1 porte, 4 rayons verre et ¦ . .  ' noir , 2 portes et éclairage, dim. 75 x \ tion laqué noir , 1 porte , 3 rayons ver- ' ;: blanc , (variante laqué noir). 2 portes ,
éclairage, dim. 65 x 55 x H. 173 craï ' ¦'¦¦¦ ": " '¦¦ '37 "x H. 175cm. _ • „ „-„: . . ' re. fond miroir et éclairage , . ¦ 4 rayons verre, fond miroir et éclaira- ¦

' ,,,'.„ , ft tm. \ ; ATemporter Fr. 990.- x 38 x H. 210cm . - _„n ' . ge, dim. 75 x37 x .H. 175cm.
¦'•'•• f T1" L u c  ,«i • ;; -' - ¦ ' .Livréeetinstallée Fr. 1090 - Al ' emporter Er. 1190.- Al Vmnoner Fr 750 -Livrée et installée Fr: 1560 - n™s. « i„vioiù_. Br aiin - ¦ u ' A-l emporter ri. uv.¦• ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦¦ 

 ̂
; . . ;. ., ; . Livrée et installée fcr. 1340.- \ . ^^^_^ 

Livrée et installée Fr. 830.-
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Le géant romand du meuble

CENTRE DE L'HABITAT MARIN TéL. OSS / 33 33
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Délai de remise
des annonces
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I M

(IO [ A
2 jours avant parution à 12 heures

(Edition du lundi : jeudi 12 heures)

TT-j] Service de publicité 745776-10

Ml  , 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel

+MsT~ Tél. 038/25 65 01, téléfax 038/250 269
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un quartier riche
de Londres.
Accélération - Aube - Boussole - Bosphore - Con-
traction - Croisement - Conter - Clef - Danseur -
Ecolier - Ecriteau - Ergonomiste - Ecume - Etable
- Etau - Fléau - Fêtard - Garce - Longue - Man-
chette - Mulet - Magnétoscope - Méandre - Nau-
frage - Outre - Pendule - Parapluie - Porte - Peur
- Revalorisation - Raquette - Réticule - Requiem -
Tenter.

(Solution en page EVASION)l /

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



GRANDE PREMIÈRE SUISSE DÈS VENDREDI EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE MERCREDI ET JEUDI
¦EEEU En même lemps que Paris, Genève el Lausanne ¦ ra»*«.i.f En même temps que parj s r»"-  1 5 h, 1 8 h et 20 h 30

CHAQUE JOUR Faveurs Genève et Lausanne ^^MMfMB^^^B!!mJJJ^BJJBjMJM15h, 17h45, 20 h45 739740 10 suspendues _ . icu -nu onuon HIBBmlr W^̂ WIWffliBB flChaque jour 15 h. 17 h. 20 h 30 V V̂JpOT^̂ MipiU)ft«UÛ ULteU pHHH
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Ê 
ZM3WwW*Mïm

¥m 

Wli
~ 

¥ 
^^>WmPR£sENTt Dès vendredi, Chaque jour En grande première suisse

P̂ B Si Le tout nouveau dessin animé 15h, 18H30 el 20H45 En même temps que Paris ,
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dans la grande tradition Disney Ve/5a OUSSijl 23H Genève et Lausanne
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%fcjwÊk ĥ% WÊiitm "" """" Distributed by WARNER BROS . lf| | >^'T| W %̂\ N

lll HKI K[NNrK<i| ,LC 1K.S^ MIU* U 'RM \A "\ M MOVP V*' MlCDPDCni ~-#- IC I  I FM « aw aa. _ ^̂ M. _ ^BTTfiBWmrirffPnflTwffWfl^B MlliiP ^̂ T^̂ IÊÎM Ueoumntm- iNNiTriiliiMNc.Mn.ran >Ai»u/Aiwih ¦MANriiiiuK.wmeïjuNi» HT.N«™ raM* IVI t H U K t UI 6t J t U Lll ™k a¥  Jl Jl Wf̂ m Jl MIJjQ'U ĵjnhJlJJIJM *1£1IW 
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Vend./Sam. 2° semaine Première vision
^̂^̂^̂^̂  ̂

muumuuuuuuuumm 
15H , 181) 15 , 20 h 45 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ nocturne à 23h ^^^^^^^m̂m 

*~ «» ,« ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Chaque jour à 15h. 17h45, 20h15 TD nPCTCTTm r _*-* 3" SEMAINE 16ANS mLW^^m\m\mW <^̂ Êm\m 

Chaque jour à 1 5 h, 18 h 30, 21 h
Vendredi et samedi aussi à 23 h «lKKLMMlBLt» àfx' -ï ^̂̂ ¦¦¦¦MSS Ê HBHHH Mi ¦ ¦T/

nfÏÏT
a "i W Vendredi et samedi , noct. à 23 h
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Du rire garanti pure dynamite. 
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i A ^ /̂H I PREMtERE .̂mmtÊÊm\m\mmtW WM Chaque jour à 15h, 18h30, 20h45 IRPl̂S| ^n Ûâ L. ^0^^m Wk Kw!V7frVfl HïT H Vend./Sam., noct. à 23 h HP̂ * ^»* jH
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• M^^*3 

Rue 
de l'Ecluse 21 •

• W%^^ 200° Neuchâtel *
• •
! Grand choix d'instruments !• •
* de musique à des ^̂ j É. !
: prix sympas .̂̂ Êmm®  ̂*
• Tél. (038) 25 46 00 ^pPp 

|
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••-a- *

En Suisse
alémanique,
aux Grisons

et au Tessin,
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Bùlach, kiosque de la gare
Davos-Dorf, kiosque de la gare
Davos-Platz, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Klosters-Platz , Bahnhofkiosk-Platz
Lenk i/S., kiosque de la gare
Locarno, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Saanen, kiosque de la gare
Schiers, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron I
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron I
Tiefencaste l, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, kiosque de la gare

682021 -10
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Kenwood. Ensemble, nous rechercherons le ^^^
son qui créera l'événement chez vous. B>i!MI!UH|j|II|i]|4i]!li]Ul'B

739551-10 KT^^HOÛI___L_L__J_______L_ïfl

EggWjgMl
ffrjiWiT^ilfi À CÔTÉ DU CINE BIO - PARKING

/  Wï$ L̂~ DÉCEMBRE 1
WWÊÊS®*1 HAPPY HOURS
v à WmW^

h (de l8 h 30 à 19 h 30)
W d̂e*e° tel offerts par la bière

CCARDîNALM)
Vous en commandez une

vous en recevez deux
Fêtez l'an nouveau avec nous

Programme du 31.12.89 à disposition

L' INDE SACRÉE PU GANGE
Jean-Noël et Vitold de Golish 

un- ' v ^B|jfiiift_jfmun. n t*. ̂ jfSji

v jfl^M Hpf- >

\'illes secrètes :
Bénarès , Hardwar, Agra-Tkj Mahal , Khajuraho.

Leurs yogis et yoginis.
R;imanis, peuple mystérieux , hommes et femmes

tatoués des pieds à la tête. 

Neuchâtel - Cinéma des Arcades
Mercredi 6 décembre à 16H00 et 20H00

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

Vendredi 8 décembre à 20H00
Prix des places: Fr. 12.- , location à l'entrée 739306-10



HP LaserJet IIP: mettez une HP LaserJet sur votre bureau
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Avec la HP LaserJet IIP c'est une véritable aussi avec la HP LaserJet Série II, sa sœur Caractéristique unique dans sa
petite merveille de la technologie qui fait son aînée, vendue à plus d'un million d'exem- gamme de prix, elle offre la possibilité d'ajou-
apparition sur votre bureau : pas plus encom- plaires. ter un deuxième bac d'alimentation de
brante qu'un attaché-case, mais des perfor- papier.
mances proches de celles des «grandes» 14 polices de caractères, système Découvrez sans tarder le dernier
imprimantes laser. Lettres, présentations, de commande ultra-simple par touches, mul- cri en matière d'imprimante laser. Télépho-
documents, elle imprime tout rapidement, tiples formats de papier, résolution 300 nez-nous au No 022/780 4111 ou demandez
dans un silence parfait , avec la qualité HP points par pouce, mémoire de 512K-octets la à votre revendeur Hewlett-Packard.
LaserJet... et ce pour un prix inimaginable: extensible à 4,5 méga: la HP LaserJet IIP est
3490 frs. à peine! une véritable imprimerie personnelle que

Compatible avec tous les grands rien ne rebute, de la correspondance com-
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Oui au budget militaire
ACCEPTÉ — Malgré l'opposition des partis de gauche, le
budget militaire a été nettement accepté hier par le
Conseil national. Stéphane Sieber présente et commente
cette décision. op Page 42

Chasse ouverte en RDA
Erich Honecker, ex-numéro un est-allemand, ainsi que de nombreux anciens dirigeants, ont été assignés a résidence

Partout dans le pays, on se mobilise pour dénoncer et traquer dignitaires et fonctionnaires corrompus

L

i ' ancien numéro un de RDA, Erich
Honecker, ainsi que d'autres an-
ciens dirigeants est-allemands

ont été assignés à résidence à Wand-
litz, le quartier du nord de Berlin réser-
vé aux dignitaires de la RDA. Le chef
du gouvernement est-allemand Hans
Modrow a pour sa part souhaité que
toute la vérité soit faite sur les affaires
de corruption reprochées aux anciens
responsables du régime et dont les
instructions sont actuellement en cours.

«Il faut se débarrasser de ces affai-
res, non pas en les oubliant, mais en
faisant la lumière de manière consé-
quente», a notamment déclaré H. Mo-
drow.

La chasse effrénée aux fonctionnaires
soupçonnés de corruption et de malver-
sations ne diminue ainsi pas d'intensité.
Deux nouvelles enquêtes ont été ouver-
tes à Berlin-Est contre des fonctionnai-

res accuses de corruption et de malver-
sations.

La première concerne «un cadre diri-
geant» du comité directeur du syndicat
unique est-allemand FDGB. Le fonction-
naire, dont l'identité n'a pas été révé-
lée, est soupçonné de détournements
de fonds portant sur une somme de 2
millions de marks (plus de 1,64 million
de fr).

ERICH HONECKER - Cette fois, c'est lui qui ne peut plus sortir... ap

La deuxième enquête concerne Hein-
rich Homann, 78 ans, l'ancien président
du Parti national démocratique alle-
mand (NDPD), allié au SED au sein du
«bloc démocratique». H. Homann est
soupçonné d'avoir bénéficié d'un
compte secret en devises du temps de
ses activités.

Tous consignés
L'assignation à résidence vise d'an-

ciens responsables du bureau politique
du Parti communiste (SED) contre les-
quels des procédures judiciaires sont en
cours, a expliqué le procureur général
adjoint de RDA, Harri Harrland. Il a
justifié cette décision par «la défense
de l'intérêt supérieur de l'Etat», légiti-

mée par la volonté populaire.
«Tous les anciens membres du bureau

politique qui en ont été évincés le 19
octobre et ont continué à résider à
Wandlitz» sont concernés, a indiqué H.
Harrland sans donner la liste des diri-
geants en cause.

Le supérieur de H. Harrland, le pro-
cureur général de RDA Guenter Wend-
land, ainsi que son adjoint Karl-Hein-
rich Borchert, ont remis hier matin leur
démission au Conseil d'Etat (présidence
collégiale de la République).

Stasi compromise
En outre, une action de masse spec-

taculaire est en cours depuis lundi soir
dans plusieurs villes de RDA pour em-
pêcher la disparition de documents
éventuellement compromettants des lo-
caux régionaux de la Stasi (ancienne
police secrète).

Notamment à Rostock (Nord), une
véritable milice populaire composée
de plusieurs centaines de simples ci-
toyens secondés par des représentants
des parquets locaux et la police du
peuple montent la garde depuis la nuit
dernière devant le bâtiment abritant
l'ancienne Stasi et en interdisent l'en-
trée.

Des scellés ont été apposés aux por-
tes de plusieurs pièces de l'immeuble et
les employés de permanence ont du se
soumettre à des contrôles d'identité et
quitter les lieux, a encore précisé ADN.
La section régionale du mouvement
d'opposition Nouveau Forum est à l'ori-
gine de cette action spectaculaire.

Réunification
D'autre part la question de la réuni-

fication allemande a dominé hier les
entretiens à Moscou du ministre ouestal-
lemand des Affaires étrangères Hans-
Dietrich Genscher, notamment avec le
numéro un soviétique Mikhaïl Gorbat-
chev.

S'exprimant au cours d'une confé-
rence de presse après ses entretiens
avec Mikhaïl Gorbatchev, Genscher a
indiqué que le numéro un soviétique lui
avait exposé les principes de base
soviétiques à l'égard de la réunifica-
tion allemande.

Le ministre ouest-allemand s'est refu-
sé à commenter la position soviétique. Il

a toutefois ajoute que «nous n avons
laissé aucun doute que nous sommes
conscients de notre responsabilité sur le
fait que notre sort est lié au sort de
l'Europe et que seulement un rappro-
chement en Europe peut déboucher sur
un rapprochement des deux Allema-
gnes».

Enfin, la justice est-allemande a lancé
hier un mandat d'arrêt contre Me
Wolfgang Vogel, 64 ans, l'avocat spé-
cialiste des questions «humanitaires»
entre les deux Etats allemands, accusé
de chantage, a annoncé le parquet
général de RDA.

Homme des missions délicates et dis-
crètes, Me Vogel assurait à la fois
l'échange d'espions et les négociations
financières avec l'Allemagne fédérale
lors du rachat par la RFA de détenus
en RDA. /afp-reuter

Débâcle communiste à Prague
Pour la première fois depuis 1948, le gouvernement tchèque est composé d'une majorité de ministres non communistes

L'opposition a obtenu en partie sa-
tisfaction hier avec la nomination d'un
nouveau gouvernement tchèque à ma-
jorité non communiste; toutefois, à Pra-
gue, des manifestations hostiles au ré-
gime se sont poursuivies.

Pour la première fois depuis 1948,
le cabinet tchèque, dirigé par le com-
muniste Frantisek Pitra, comprend
désormais neuf non communistes et
sept membres du PCT.

Sous la pression de la rue et de
l'opposition, la composition du gouver-
nement fédéral pourrait légalement
être revue et corrigée. Des manifesta-
tions massives s'étaient déroulées di-
manche pour protester contre le nou-
veau cabinet dans lequel figuraient

seulement cinq non communistes sur 21
et le PCT conservait tous les ministères
clés.

Plus de 200.000 personnes étaient
redescendues dans les rues, lundi, pour
protester contre ces nominations. L'op-
position, tout en poursuivant sit-in et
arrêts de travail, a menacé d'organi-
ser une grève générale lundi si un
nouveau gouvernement fédéral plus
ouvert n'était pas nommé d'ici diman-
che.

Quelques heures après l'annonce du
nouveau gouvernement tchèque, une
délégation de l'opposition conduite
par le dramaturge Vaclav Havel a
rencontré le premier ministre Ladislav
Adamec au siège du gouvernement

central. A l'extérieur, plus de 2000
étudiants manifestaient en scandant
«Démission ! Démission!»

Le nouveau cabinet tchèque — qui,
avec le gouvernement slovaque, pos-
sède des compétences dans un certain
nombre de domaines clés comme
l'éducation, la justice et la culture - a
donc fait une place plus importante à
l'opposition. Il comprend cinq non com-
munistes, deux membres du Parti socia-
liste et deux du parti populaire —
deux partis autrefois alliés dociles du
PCT qui ont adopté un comportement
de plus en plus autonome. Un avocat
indépendant, Dagmar Beresova, s'est
vu attribuer la Justice et le socialiste
Milan Adam l'Education, alors que la

Culture allait au dramaturge commu-
niste libéral Milan Lukes.

Mais les communistes conservent le
poste de premier ministre avec
M. Pitra, celui de vice-premier ministre
avec Miroslav Toman et celui de l'Inté-
rieur — qui contrôle la police.

Outre un nouveau cabinet, les mani-
festants ont exigé l'organisation
d'élections libres d'ici juillet.

Autre succès de l'opposition, la
presse locale reprenait hier, sans com-
mentaires, la déclaration adoptée la
veille par l'URSS et quatre de ses
alliés du Pacte de Varsovie, condam-
nant l'invasion de la Tchécoslovaquie
en 1968.

Enfin, Karel Urbanek, secrétaire gé-

néral du Parti communiste tchécoslova-
que, a déclaré hier que le parti a
entrepris un processus de réhabilita-
tion de tous les membres du Parti
communiste exclus après l'écrasement
du «Printemps de Prague» en août
1968.

Dans un entretien télévisé,
K, Urbanek a dit avoir discuté des
«événements tragiques de 1968»
avec le président Mikhaïl Gorbatchev
lors du sommet du Pacte de Varsovie
qui s'est tenu lundi à Moscou.La nou-
velle direction du parti s'identifie tota-
lement aux sources d'inspiration du
«Printemps de Prague», a ajouté le
secrétaire général du PC tchécoslova-
que, /ap

Des films à la TV
CINÉMA — Pour sa grille des fêtes, la TV romande
propose un nombre impressionnant de films, parmi les-
quels tous les a Don Camille » (photo) avec Fernandel.
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Kohi
rencontrera

Modrow
à Dresde

Malgré la situation politique de
la RDA, le chancelier ouest-alle-
mand Helmut Kohi se rendra le 19
décembre en RDA et rencontrera le
premier ministre de RDA Hans Mo-
drow, a annoncé hier Rudolf Sei-
ters, secrétaire général de la chan-
cellerie de Bonn.

L'annonce a été faite dans un
communiqué commun de R. Seiters
et H. Modrow, qui se sont rencon-
trés hier à Berlin.

La rencontre doit avoir lieu à
Dresde, afin qu'on ne puisse pas
affirmer que le chancelier Kohi re-
connaît la souveraineté de la RDA
en se rendant dans sa capitale,
/ap

Entraide
jud iciaire

demandée
La RDA a demandé hier l'en-

traide judiciaire à la Suisse concer-
nant l'ex-secrétaire est-allemand
au Commerce extérieur, Alexander
Schalck-Golodkowski, actuellement
en fuite, a indiqué à Berne Arnold
Tschirlich, conseiller de l'ambassade
de RDA.

La demande d'entraide judiciaire
ne concerne pas l'éventuelle déten-
tion illégale de comptes bancaires
en Suisse, mais s'applique aux opé-
rations de recherche visant à re-
trouver l'ancien haut fonctionnaire
du SED, chargé dans le passé des
transactions en devises pour le
compte du ministère du Commerce
extérieur,

Le porte-parole du Département
fédéral de justice et police, Jôrg
Kistler, a confirmé qu'une note di-
plomatique en ce sens était parve-
nue au DFJP. /ats



Offensive brisée net
les socialistes se sont trouves largement isoles pour combattre le budget militaire

Du Palais fédéral

C

ontre le budget militaire, les so-
cialistes et leurs alliés ont lancé
hier une offensive générale. Mais

le mouvement s'est cassé les dents sur
la ligne Siegfried du Conseil national.
Au terme de plusieurs heures d'opéra-
tions, le budget du DMF a en effet
passé la rampe sous la forme exacte
que souhaitait la majorité bourgeoise
de la commission.

Sûr de lui, le verbe vif, le président
du Parti socialiste Helmut Hubacher
(BS) a créé l'événement en demandant
d'entrée de jeu le renvoi pur et simple
du budget militaire au Conseil fédéral.
«Il faut des ponctions massives», décla-
re-t-il haut et fort. Son argument:
<(A près le 26 novembre, l'armée en a
pris un coup. Une majorité de jeunes a
signifié son refus de la politique mili-
taire. Ceux qui veulent laisser passer
l'orage font fausse route». Helmut Hu-
bacher estime que la philosophie de
défense elle-même doit être remise en
question, et cela pour deux raisons
principales: d'une part, avec le tissu de
centrales nucléaires existant en Suisse,
l'armée peut provoquer la destruction
de ce qu'elle veut défendre en cas de

conflit; d'autre part, il faut prendre en
compte la perestroïka. Le président du
PSS débite une longue philippique con-
tre la majorité bourgeoise, qu'il accuse
de rester prisonnière des schémas de la
guerre froide: «En Suisse, l'anticommu-
nisme a été un prétexte pour lutter
contre la gauche démocratique, les fé-
ministes, les adversaires des centrales
atomiques.» Pour prouver que la Suisse
est un pays «militarisé », Helmut Huba-
cher met la croissance du budget mili-
taire ( + 563 millions de francs) en pa-
rallèle avec l'augmentation de plu-
sieurs autres postes budgétaires, celle
des subsides aux caisses-maladie
(+10  millions de francs) par exemple.
«Il faut réorienter les priorités», lance-
t-il en conclusion.

Franz Jaeger (Adl/SG) est aussi par-
tisan du renvoi pur et simple. Mais au
cas où cette proposition serait rejetée,
il demande de renvoyer le projet avec
mandat pour le Conseil fédéral d'en
concocter un nouveau dont la crois-
sance des dépenses ne dépasserait
pas celle du PIB, soit 6% (au lieu de
1 1 %); elle serait ainsi ramenée de
563 à moins de 300 millions. L'indé-
pendant, partisan du non le 26 novem-
bre dernier, n'en réclame pas moins du

«sang neuf» parmi les décideurs de
l'institution militaire. Enfin, il annonce la
couleur par rapport à l'acquisition
d'avions de combat F-18 qui pourrait
être discutée l'année prochaine déjà:
«S'il y avait une votation populaire, ce
projet ne passerait jamais!»

Calculs et politique
Parmi les élus qui montent à la tri-

bune pour contrer ces deux proposi-
tions, certains veulent rétablir la «véri-
té des chiffres», à l'instar de Peter
Spâlti (rad/ZH). «On donne l'impres-
sion que les dépenses militaires sont
privilégiées, mais ce n'est pas vrai»: le
Zurichois explique que les années se
suivent et ne ressemblent pas pour le
budget militaire, où les pointes de cer-
tains exercices sont compensées par la
suite. Dès lors, selon Peter Spâlti, c'est
le long terme qu'il faut logiquement
prendre en compte: entre 1984 et
1 990, le budget militaire a augmenté
de 4% par an en moyenne, contre
5,4% pour le budget dans son ensem-
ble, et 5,7% pour les dépenses non
militaires. D'autres élus se font les avo-
cats de la logique du processus de
décision: «Le budget est la consé-
quence des décisions que nous avons
déjà prises», rappelle Hans-Rudolf Ne-
biker (UDC/BL). Plus précis encore,
Willy Loretan (rad/AG) réclame un
nouveau projet global de fond pour la
politique de sécurité: «Il faut définir les
objectifs, se donner les moyens de les
atteindre, établir une planification puis
la traduire dans les budgets. C'est
mieux que de s'attaquer au dernier
maillon pris isolément.»

C'est ainsi qu'en partant des chiffres,
les partisans du budget politisent leur
discours. Ernst Mûhlemann (rad/TG)
évoque la scène internationale: «En
Europe de l'Est, il n'y a pas que des
espoirs, mais aussi des risques», dit-il
en mettant en relief plusieurs exemples
de violations actuelles des droits de
l'homme en URSS, comme l'interdiction
de sortie signifiée à un dirigeant letton.
Le radical thurgovien brosse ensuite le
schéma du désarmement tel qu'il est
conçu par les Grands: «D'abord, il faut
éliminer les dissymétries. Ensuite, les
partenaires veulent rendre les armées
des blocs structurellement défensives.
Or, ce dernier niveau est déjà celui de
la Suisse, et personne n'affirme vouloir
aller plus loin!»

Revirement nationaliste
Parmi les partisans du renvoi du bud-

get, Hansjôrg Braunschweig (PS/ZH)
dénonce la tendance à favoriser la
haute technologie au détriment des
hommes, qui se traduit par une aug-
mentation des dépenses d'armement et
une diminution des dépenses de forma-
tion. ((Cette tendance sera celle d'Ar-
mée 95, il faut s'y opposer tout de
suite», tonne-t-il. Quant à Gret Haller
(PS/BE), elle suscite une hilarité de bon

HELMUT HUBACHER - Pour un ren-
voi pur et simple du budget militaire.

S

aloi en suggérant sérieusement que le
budget militaire devrait être amputé
de 35,6% (le score de l'initiative). On
citera enfin un transfuge pour le moins
inattendu, Markus Ruf (AN/BE): l'offi-
cier nationaliste affirme s'être rendu
compte que l'armée était une vache
sacrée en voyant avec quelle arro-
gance les critiques émises par Sepp
Stappung (PS/ZH) contre un objet pu-
rement technique - la radio SE- 225
- avaient été accueillies lors de la
session d'automne.

Porte-parole de langue française,
Claude Frey (rad/NE) ne mâche pas
ses mots: «Oui aux réformes, non à la
chienlit!» A ses yeux, renvoyer le bud-
get serait imposer les vues de la mino-
rité du 26 novembre. Quant au
conseiller fédéral Otto Stich, en bon
argentier, il rappelle que la marge de
manœuvre politique du budget est fai-
ble: quoi que l'on fasse, il faut bien
payer le personnel du DMF et les cré-
dits pour lesquels un engagement a été
conclu contractuellement — et par la
volonté précédemment exprimée du
Parlement.

Votes sans appel
Au vote, la proposition Hubacher est

rejetée par 1 26 voix (en bloc: radi-
caux, PDC, libéraux, UDC) contre 66
(en bloc aussi: PS, indépendants, verts).
La proposition subsidiaire Jaeger ne
fait quasiment pas mieux: 118 voix
contre, 66 pour et 5 abstentions.

Au vote de détail, la proposition de
la minorité de la commission — 531
millions d'économies dont 516 au poste
matériel d'armement — , soutenue par
Werner Carobbio (PS/TI), est refusée à
la majorité évidente. Le projet tel que
revu et corrigé par la commission (80
millions de dépenses en moins sur un
total de plus de 5 milliards et demi)
résistera de même à toutes les proposi-
tions de changement de moindre en-
vergure.

O. st. s

¦ FICHIERS - Le conseiller fédéra!
Arnold Koller a donné l'ordre au Mi-
nistère public de la confédération
d'indiquer aux quelque 4500 citoyens
qui en ont fait la demande s'ils figu-
rent dans les fichiers de la Police fé-
dérale dans un délai de trois à quatre
semaines, a indiqué hier le Départe-
ment fédéral de justice et police, /ap
¦ SIDA — Vingt-neuf nouveaux
cas de sida se sont déclarés en
Suisse à fin octobre. La statistique
publiée par l'Office fédéral de la
santé publique compe 1075 cas de
sida déclarés contre 1046 un mois
plus tôt. /ats
¦ SIMPLON - Le col du Simp lon,
fermé lundi à la suite d'un incendie qui
a éclaté dans une galerie non loin de
Simplon-Village, est à nouveau prati-
cable normalement, a indiqué hier soir
la police cantonale à Sion. Pour des
raisons inconnues, des panneaux de
coffrage en bois avaient pris feu sur
près de 50 mètres, /ats

INCENDIE - Des
pans de béton se
sont effondrés,
causant pour plus
de 2 millions de
francs de dégâts.

ap

¦ COLLECTION Jusqu'au 14
janvier,, le Musée olympique à Lau-
sanne présente une exposition con-
sacrée à la philatélie et à la numis-
matique, en deux collections d'inté-
rêt exceptionnel. La première esl
celle de Juan Antonio Semaranch,
président du Comité international
olympique (CIO), une collection uni-
que au monde, que J.-A .  Sama-
ranch a offerte au musée, /ats
¦ CFF — 89 devrait être, pour les
CFF, une bonne année, les résultats
s'annoncent d'ores et déjà positifs. Le
bénéfice du secteur transports de jan-
vier à octobre accuse 5,6% de plus
que pour ia même période de 1 988.
Les CFF ont enregistré des augmenta-
tions dans les transports passagers et
marchandises, /ats
¦ EAUX - La révision de la loi
sur la protection des eaux, qui doit
servir de contre-projet à l'initiative
cc pour le sauvegarde de nos eaux »,
a été examinée par le Conseil des
Etats. Les propositions de la com-
mission ont presque toutes été ap-
prouvées, /ats

La CEDRA bat en retraite
Devant l 'opiniâtre résistance des habitants d'Ollon, géologues

et gendarmes se sont repliés sous les quolibets de ia foule

C

inquante gendarmes non armes
ont voulu protéger hier matin les
délégués de la CEDRA chargés de

procéder à des relevés de surface sur
la commune vaudoise d'Ollon. Ils ont dû
reculer en ordre dispersé après que la
population d'Ollon, alertée par les clo-
ches de l'église, leur a demandé de
renoncer et a arraché les premiers pi-
quets plantés autour de la colline de
Saint-Triphon. «Il vaut mieux en rire
qu'en pleurer», a commenté sur place
Paul Ribaux, ingénieur chargé de mis-
sion auprès de la Société coopérative
pour l'entreposage de déchets ra-
dioactifs (CEDRA).

L'alerte a été donnée à 8hl5 après
qu'une cinquantaine de gendarmes
vaudois eurent investi le village de St-
Triphon et les alentours de cette colline
située devant Ollon. Les opposants ont
alors alerté la population en faisant
sonner les cloches. Une centaine de
personnes se sont rassemblées devant
l'église, point de ralliement et de dé-
part vers le lieu des premiers travaux
de la CEDRA, dans un pré.

Michel Renaud, municipal et vice-
président du Comité antidéchets à Ol-
lon (CADO), en tête, les quelque 100 à
1 50 opposants se sont avancés vers les
gendarmes. Michel Renaud s'est ex-
clamé sous les applaudissements: ((Par-
tez! Vous voyez bien que vous n'avez
rien à faire ici. C'est une provocation
inutile».

Après une courte hésitation, les gen-
darmes d'abord, puis les représentants
de la CEDRA sont partis, sous les quoli-
bets de leurs détracteurs.

Des groupes de policiers ont tenté
d'obstruer un passage vers un autre
site de travail de la CEDRA, sur la
colline de St-Triphon. Mais ils ont aussi
reculé après discussion avec les ci-
toyens qui leur faisaient face. Hormis
une ou deux bousculades, tout s'est
déroulé dans le calme.

Paul Ribaux a dit ((qu'il existait une
menace sur les autre régions pressen-
ties si la CEDRA ne faisait rien à Ol-
lon». Paul Ribaux attend les ordres de
sa direction avant de poursuivre ses
recherches qui devraient s'étendre sur

plusieurs mois. D'autre part, le Conseil
communal de Wolfenschiessen (NW)
s'est déclaré inquiet de l'attitude de la
population d'Ollon (VD) qui a empêché
les experts de la CEDRA d'effectuer les
travaux envisagés. Selon le Conseil
communal, la recherche d'un lieu pour
l'entreposage de déchets radioactifs
est un devoir national et ne peut être
remise en question par la seule contes-
tation d'une commune.

Tous les endroits susceptibles d'entre-
poser des déchets faiblement ou
moyennement radioactifs doivent être
soumis à des enquêtes identiques,
poursuit le Conseil communal. De ce
fait, il exige des autorités fédérales
que les expertises se poursuivent mêrtie
lorsque les populations locales y sont
opposées.

Wolfenschiessen est particulièrement
concernée par ce problème, dans la
mesure où le site du Wellenberg, sur sa
commune, est l'un des quatre endroits
pressentis pour l'entreposage définitif
de déchets avec Piz Pian Grand (GR),
Bauenstock (UR) et Ollon (VD). /ap-afs

Marais :
arrêtez le
massacre !

La  
Ligue suisse pour la protection de

la nature (LSPN) et le WWF Suisse
exigent une protection immédiate

et générale des marais. Quelque 25
tourbières ont été détruites l'année
dernière, malgré l'acceptation par le
corps électoral de l'Initiative sur la pro-
tection des marais, dite de Rothenturm,
il y a deux ans.

La Confédération et les cantons n'ont
pas été capables d'appliquer la loi.
((Leurs arguties juridiques ne résistent
pas à la critique. Ce qui leur manque,
c'est la volonté politique de protéger
les dernières richesses naturelles du
pays», selon Philippe Roch, directeur
du WWF. La responsabilité des attein-
tes commises ces deux dernières années
aux marais incombe à certains agricul-
teurs qui poursuivent un combat archaï-
que contre toute trace de nature sau-
vage, à l'armée qui persiste à tirer des
grenades dans des tourbières, notam-
ment à la Thomassette (VD), et aux
communes qui ne modifient pas leurs
plans de zones en fonction de la pro-
tection impérative'des biotopes, selon
la LSPN et le WWF. /ap

Par Stéphane Sieber
Après celui des Etats,
le Conseil national a
aussi tiré la conclu-
sion naturelle de la
votation du 26 no-
vembre: le peuple

suisse veut une déf ense nationale.
Et, comme Otto Stich lui-même l'a
rappelé, te véritable gaspillage se-
rait bien d'avoir une déf ense natio-
nale qui ne serait pas crédible!
Aussi peut-on se f éliciter que les
élus aient ref usé de saboter en der-
nière minute le dernier élément
d'un long processus de décision
auquel ils ont d'ailleurs participé  de
plein droit. Logique puisque le bud-
get est bel et bien, pour reprendre
l'amusante expression dé François
Jeanneret, la «photocopie du politi-
que.»

Alors que sur l'essentiel de ta
politique de sécurité, te risque
d'une rupture est désormais totale-
ment circoncrit à court terme, le p i r e
serait maintenant de se cantonner
dans l'immobilisme. Or, et c'est en-
core un point ré/ ouissanf , aucune
f o r c e  politique ne se risque plus à
prêcher, même implicitement, le
conservatisme benêt. Tous les ora-
teurs ont admis que l'heure des
réévaluations avait sonné. Prendre
la mesure de la menace sous toutes

ses f ormes au vu de la nouvelle
donne géostratégique et des périls
jusqu'ici sous-estîmés, réexaminer
la réponse à donner à cette menace
multif orme, telles seront les lourdes
tâches qui pèseront sur les épaules
des responsables politiques dans le
f u t u r  proche.

Sur le plan militaire, les deux
rendez-vous majeurs des années à
venir se nomment F-18 et > Armée
95. A propos du premier, on peut
craindre que ta gauche ne cherche
à f a i r e  f e u  de tout bois pour justi-
f i e r  d'avance, par démagogie,
l'abandon des 34 avions de com-
bat. Cela dit, il va de soi qu'un tel
investissement ¦ — 3 milliards! —
exige l'œil le plus critique. Quant
au projet Armée 95, mieux dessiné
dès te printemps prochain, H pour-
rait subir l'épreuve du f eu p a r l e -
mentaire en 199} ou en 1992
avant de commencer d'entrer dans
les f aits en 1995. Lui aussi consti-
tuera un test décisif d'une réelle
maturité des élus en matière de
politique de sécurité. Une maturité
que le souverain, qui a ref usé le
réf érendum en matière de dépenses
d'armements, est parf aitement en
droit d'attendre.
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plus chère
Quatre compagnies

augmentent leurs prix
de deux centimes

Les compagnies pétrolières
Avid, BP, Migrai et Aral ont an-
noncé hier qu'elles relevaient de
deux centimes le prix de l'es-
sence à partir d'aujourd'hui. En
revanche, Esso et Shell n'aug-
menteront pas leurs prix pour
l'instant. Les quatre compagnies
qui augmentent leurs prix expli-
quent leur démarche par l'aug-
mentation des coûts de transport
sur le Rhin. Leurs nouveaux prix
de référence sont de 1 fr.06 pour
le litre de sans plomb, 1 fr. 14 our
la super et de 1 fr. 18 pour le die-
sel. La dernière hausse générale,
de deux centimes également, re-
monte au 22 novembre dernier.

En raison de la sécheresse per-
sistante, les conditions de naviga-
tion sur le Rhin sont devenues
tellement difficiles que les coûts
de transport ont plus que doublé,
passant de 37 à 75 fr. la tonne. Si
le niveau du fleuve continue de
baisser, il sera bientôt impossible
d'acheminer le carburant par voie
fluviale de Rotterdam à Bâle, a
indiqué hier la compagnie Avia.

De son côté, un porte-parole
d'Esso a expliqué que sa compa-
gnie était moins dépendante que
d'autres des conditions de trans-
port Sur te Rhin du fait qu'elle
disposait d'une raffinerie relative-
ment proche à Karlsruhe et
qu'une partie du carburant était
acheminée par wagons-citernes,
/ap



Combats à Manille
les combats entre soldats rebelles et loyalistes se sont étendus hier

aux quartiers chics de Manille, les civils pris au piège

P

lusieurs centaines d'étrangers ont
dû fuir hier les combats qui oppo-
sent soldats rebelles et loyalistes

dans le centre commercial et financier
de Manille mais nombre d'autres n'ont
pu être évacués et restent bloqués à
Makati pour la quatrième nuit consécu-
tive.

Parmi ces étrangers figuraient de
nombreux Américains que les insurgés
n'avaient pas l'intention de laisser par-
tir en raison du soutien militaire appor-
té par Washington à la présidente
Corazon Aquino. Le gouvernement
américain se disait inquiet et, tout en
notant que Mme Aquino n'avait pas
demandé d'aide militaire supplémen-
taire américaine, n'écartait aucune hy-
pothèse pour protéger les ressortis-
sants américains.

En revanche, ont promis les rebelles,
les touristes asiatiques et européens
pourront quitter les lieux. Selon le por-
te-parole de l'ambassade américaine
Jerry Huchel, 215 Américains étaient
coincés dans trois hôtels de luxe du
quartier de Makati.

Située dans le quartier de Makati,
l'ambassade de Suisse a par ailleurs
été évacuée, a indiqué un porte-parole
du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE). Une seule personne
se trouvait encore hier dans le bâti-
ment de l'ambassade, qui a été touché
lors des combats. Selon le DFAE, tous
les ressortissants suisses résidant à Ma-
kati se trouvaient hier en lieu sûr, mais
34 touristes suisses bloqués dans leur
hôtel attendaient toujours d'être éva-
cués.

Par ailleurs, les insurgés ont investi
hier en fin de journée les quartiers
huppés de Forbes Park et de Das fAa-

VIGILANCE — Des soldats rebelles, postés au sommet de l'Intercontinental,
surveillent les mouvements des troupes loyalistes. ap

rinas, dans l'est de Manille, où ils ont
attaqué une église catholique contrôlée
par des loyalistes. Les combats se dé-
roulaient à quelques centaines de mè-
tres des résidences des ambassadeurs
des Etats-Unis, d'URSS et de Chine.

Outre 400 rebelles embusqués de-
puis samedi en divers endroits stratégi-
ques de Makati, un nombre similaire
occupait toujours la base aérienne de
Mactan à Cebu, à 560 km au sud de
Manille, malgré l'ultimatum du gouver-
nement qui leur avait enjoint de quitter
les lieux avant hier.

Deux personnes, dont une petite fille

de six ans, ont ete tuées et 15 autres
blessées mardi lorsqu'un obus de mor-
tier de 60mm s'est abattu sur un squat
proche du Centre médical de Makati,
portant à 7A morts et plus de 500
blessés le bilan des affrontements de-
puis vendredi.

Les responsables philippins avaient
affrété 20 bus afin d'évacuer les touris-
tes pris au piège à Makati — où vivent
2000 étrangers — et de les emmener
à l'aéroport mais les combats qui fai-
saient rage ont empêché l'opération,
/ap

¦ LIBAN - Le Liban a connu hier
une nouvelle journée de violences
éparses dans tout le pays, marquée
par un raid de l'aviation israélienne
et des canonnades dans le sud du
pays, des combats entre milices musul-
manes dans la Bekaa, et des échan-
ges de tirs à Beyrouth, /ap

¦ BOMBE - L'explosion en vol le
27 novembre d'un Boeing de la
compagnie colombienne Avianca,
qui avait causé la mort des 107
personnes présentes à bord, a été
provoquée par une bombe placée
sur un siège près des réservoirs, a
annoncé hier un ministre colom-
bien, /ap

¦ ANGLETERRE - Margaret That-
cher a été réélue hier leader du Parti
conservateur par 314 voix contre 33
à Sir Antony Meyer et 27 abstentions
et bulletins nuls, a-t-on appris de
source officielle, /afp

MARGARET
THA TCHER - Un
sévère avertisse-
ment pour la
Dame de fer. ap

¦ VATICAN - Jean-Paul II a de-
mandé hier que le droit à la sécurité
dans l'environnement soit inscrit
dans une charte des droits de
l'homme mise à jour, comme l'avait
souhaité en 1986 aux Nations-
Unies le premier ministre norvégien
Gro Brundtland. /afp

¦ LOCKERBIE - Les enquêteurs
écossais s'apprêteraient à demander
à la Suède l'extradition de Moham-
med Abou Talb, un Palestinien suspect
dans l'attentat contre le vol 103 de la
Panam au dessus de l'Ecosse (270
morts l'an dernier), rapportait hier le
journal «Dagen Nyheter». /ap

¦ COMORES — Le mercenaire
français Bob Denard, dont la force
armée contrôle les Comores depuis
le 26 novembre, a déclaré hier qu'il
entendait rester aux Comores et
qu'il n'était pas responsable de la
mort du président Ahmed Abdallah,
/afp

Mitterrand en Ukraine
Au lendemain du sommet de Malte, le président français rencontre Mikhaïl Gorbatchev

aujourd'hui à Kiev. l 'Europe et la question allemande au centre des entretiens

T

rois jours après le sommet de
Malte, dont les Européens n'ont été
que les spectateurs, et deux jours

avant le conseil européen de Stras-
bourg, François Mitterrand se rend au-
jourd'hui à Kiev pour y rencontrer Mik-
haïl Gorbatchev.

Le choix de cette ville ménage la
susceptibilité du président français; il
lui évite ainsi de marcher sur les pas
des alliés de l'URSS qui, lundi, sont
allés aux nouvelles au Kremlin. En ou-
tre, la capitale de l'Ukraine, si chargée
de culture, ne peut que séduire Fran-
çois Mitterrand qui profitera d'ailleurs
de son bref séjour pour visiter le mo-
nastère Laure de Petchersk et la cathé-
drale Sainte-Sophie, l'ancienne rivale
de la Sainte-Sophie de Constantinople.

La rencontre ((informelle» de Kiev,
qui aura lieu au palais impérial Ma-
rinsky où fut reçu le général De Gaulle
en 1 966 - précédent flatteur — , por-

SOMMET - Quelle maison commune européenne pour Gorbatchev et Mitter-
rand ? ap

tera essentiellement sur les bouleverse-
ments que connaît actuellement l'Eu-
rope centrale et de l'Est. Comme il en a
pris l'habitude avec ses hôtes occiden-
taux, Mikhaïl Gorbatchev évoquera
certainement la situation intérieure de
l'URSS et les aléas de la perestroïka,
et François Mitterrand ne manquera
pas de lui prodiguer des encourage-
ments pour mener à bien les réformes
entreprises.

En fait, une large concordance de
vues semble exister entre les deux
chefs d'Etat, même si certaines
questions appellent une clarification. Le
postulat élyséen selon lequel la solida-
rité avec l'Est doit aller de pair avec le
renforcement de la CEE est bien com-
pris au Kremlin. Il rejoint d'ailleurs la
volonté, manifestée par les deux
Grands à Malte, d'assurer la ((stabilité
de l'Europe». Si les alliances militaires
y concourent, la Communauté aussi.

Du moins est-ce le sentiment de
François Mitterrand, qui à Kiev s'expri-
mera aussi en qualité de président en
exercice de la CEE. Une Communauté
dont la belle et lourde mécanique
pourrait caler sur la question alle-
mande. Car si la réunification ((n'est
pas d'actualité», selon l'expression en
vogue de l'Atlantique à l'Oural, elle
pourrait bien le devenir rapidement
sous la pression des principaux intéres-
sés, en particulier des Allemands de
l'Est.

Quoiqu'il s'en défende, cette éven-
tualité préoccupe sérieusement François
Mitterrand, qui ambitionne de marquer
de son empreinte la «construction euro-
péenne» — comme l'on dit abusive-
ment pour l'Europe des Douze — et
dont le rêve risque de se briser sur les
réalités nationales. Le président fran-
çais va donc à Kiev pour s'assurer des

intentions soviétiques en ce qui con-
cerne la «stabilité» de l'ordre euro-
péen. Car une ambiguïté subsiste: si
Gorbatchev proclame que la réunifica-
tion allemande «n'est pas d'actualité»,
il ne préjuge apparemment pas de
l'avenir. Ce qui, au reste, ressortit au
bon sens.

•
Autre sujet de préoccupation pour

Mitterrand: les projets de désarme-
ment. Bien sûr, la France se déclare
favorable aux réductions d'armes stra-
tégiques, classiques et chimiques; elle
craint cependant qu'un tel processus
n'aboutisse à mettre en cause l'exis-
tence de sa force de frappe, dont
l'effet dissuasif prête sans doute à dis-
cussion mais qui donne l'illusion de la
sécurité, voire de la puissance. Comme
quoi dans tout Européen flamboyant
peut sommeiller un nationaliste frustré.

<> Guy C. Menusier

Xénophobie banalisée
On aura entendu tout au long de la

dernière semaine une comptine obsé-
dante sur le contraste entre l'Histoire
qui accélère le pas à l'est du monde et
la dérision des élections partielles de
Dreux, de Marseille et de Salon. (...)
L'immigration est affaire de fantasme;
encore faut-il pour le traiter une vo-
lonté qui s'exprime clairement dans
tous les domaines de la vie sociale:
l'intégration n'est pas une affaire an-
nexe. (...) A force de différer les déci-
sions, la majorité socialiste se prépare
des lendemains législatifs très désen-
chanteurs. (...) Les disparités entre le
nord et le sud vont s'aggraver, nourris-
sant un flux d'immigrés à la recherche
d'une survie. Il y faudra beaucoup
d'idées, de moyens, de temps et surtout
de courage. (...)

0 Serge July
Prudence justifiée

Directeur de l'Institut suisse de re-
cherche sur les pays de l'Est, le
conseiller national Peter Sager (UDC-
Berne) a longtemps fait figure
d'«anticommuniste primaire». Mais
on sait qu'il porte un jugement positif
sur les changements en cours en Eu-
rope de l'Est. Nous lui avons deman-
dé si à la menace soviétique risquait
de se substituer un danger allemand.

— Je pense qu'une réunification
allemande serait prématurée. Dans
les conditions actuelles, elle mettrait
en danger te processus d'intégration
européenne à l'Ouest ainsi que les
réformes à t'Est. Dans dix ou vingt
ans, le problème ne se poserait plus.
Les deux entités allemandes pour-
raient alors coexister au sein de la

Communauté.
— La prudence dont font preuve

tes grandes puissances vous parait
donc justifiée?

— Elle est compréhensible, et elle
n'est pas seulement le fait des deux
Grands. Beaucoup de pays d'Europe
occidentale et d'Europe orientale —
il n'est que de penser à ta Pologne
— réagissent de la même façon.

— Et dans les milieux politiques
suisses?

— La Suisse n'a pas à prendre
position sur cette question. Mais en
privé, beaucoup de gens partagent
ki ce sentiment à l'égard d'une éven-
tuelle réunification allemande. Il ne
faut pas oublier que la situation ac-
tuelle résulte de deux guerres mon-
diales qui ont changé la carte de
l'Europe, deux guerres dans lesquel-
les la responsabilité allemande est
évidente.

0 G. C M.

A droite, droite
L'heure est à la détente. Celle-ci,

curieusement, n'a entamé en rien le
succès des nationaux-socialistes de tout
crin, au contraire. La déroute des com-
munistes en Europe de l'Est s'accompa-
gne, à l'Ouest, d'un regain de popula-
rité et d'activisme des milieux d'ex-
trême droite. (...) Si de tels mouvements
ne représentent guère une force en
eux-mêmes, il est plus inquiétant de
voir les gouvernements leur emboîter le
pas. Ainsi le chancelier Kohi entonne
déjà, un an avant les élections, le cou-
plet de la réunification. Rocard promet
de s'attaquer au problème de l'immi-
gration. En Suisse, c'est en satisfaisant
nombre de ses revendications que le
gouvernement a réussi à affaiblir l'Ac-
tion nationale. (...)

0 Vincent Volet

La police
ferme

le Palace
La plus célèbre des boîtes de nuit

de Paris n'a pas ouvert ses portes
lundi soir: le Palace a été fermé
adminisfrativement pour six mois
par la préfecture de police à la
suite de la mort par overdose d'un
jeune homme à quelques mètres de
l'établissement. «Une décision dis-
proportionnée et injuste qui nous
fait risquer la faillite », estime-t-on
au Palace.

La fermeture administrative du
temple des noctambules de la capi-
tale intervient peu après l'inculpa-
tion de non-assistance à personne
en danger d'un des directeurs du
Palace, Patrice Calmettes, écroué à
la prison de Fresnes depuis la se-
maine dernière par le juge d'ins-
truction Catherine Courcol. Deux vi-
deurs de l'établissement ont égale-
ment été inculpés mais laissés en
liberté.

Les faits remontent au dernier
week-end de novembre. Dans la
nuit du samedi 25 au dimanche 26,
un toxicomane de 3 2 ans, Philippe
Valensi, est expulsé de la boîte de
nuit, rue du Faubourg-Montmartre
(centre de Paris). Le jeune homme
— qui aurait pris de la cocaïne —

s'écroule peu après dans une ruelle
toute proche et son corps sans vie
est découvert par les policiers au
petit ma.tin.

De source policière, on estime
que Calmettes — qui a pris la
décision d'expulser le jeune drogué
— ainsi que les deux videurs ont
abandonné à son sort un homme en
danger de mort. D'où l'inculpation
pour non-assistance à personne en
danger et la fermeture administra-
tive «pour des motifs d'ordre pu-
blic», /ap



VANILLE FRAISE. 15 h - 17 h 45 -
20 h 1 5. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
2e semaine. Le nouveau film comique
de Gérard Oury avec Sabine Azéma,
Pierre Arditi, Isaach de Ban ko lé. Du rire
garanti pure dynamite! A dégustei
joyeusement!

VALMONT. 15 h - 17h45 - 20 h 45.
1 6 ans. En grande première suisse. Fa-
veurs suspendues. Le nouveau film de
Milos Forman d'après «Les liaisons
dangereuses» de Choderlos de Laclos.
Les enjeux de l'amour... la brûlure des
passions... les égarements de l'esprit...
Un film éblouissant!

UN MONDE SANS PITIÉ. 15 h -
17 h 45 - 20 h 45. 1 6 ans. 3e semaine.
Un film d'Eric Rochant avec Hippolyte
Girardot, Mireille Perrier, Yvan Attal.
Magnifique et follement beau! La révé-
lation la plus surprenante du cinéma
français.

CONNAISSANCE DU MONDE. 16 h -
20 h. 12 ans. L 'Inde sacrée du Gange.

QUAND HARRY RENCONTRE SALLY.
15 h - 1 8 h 15 - 20 h 45. 12 ans. 3e
semaine. La nouvelle comédie de Rob
Reiner avec Billy Crystal et Meg Ryan.
Une comédie pétillante, irrésistible et
vraiment drôle.

THE PUNISHER. 15 h - 18 h 30 -
20 h 45. 1 8 ans. 2e semaine. Un film de
Mark Goldblatt avec Dolph Lundgren,
Louis Gosset Jr. C'est un vrai dur, un
justicier intraitable et terrible quand il
attaque.

JOHNNY BELLE GUEULE. 15 h -
1 8 h 30 - 20 h 45. 1 6 ans. 3e semaine.
Un film de Walter H ill avec Mickey
Rourke, Ellen Barkin, Forest Whitaker.
Un film d'une violence parfois extrême.

YAABA. 1 5 h - 1 8 h 30 - 20 h 45 Un
film de Idrissa Ouedraogo avec Fatima
Sanga.

¦HIEBI Cours du 05/ 12/89 aimablement ¦JJ| „LIMT"nu' communiqués par le Crédit Suisse ^*wlm '

¦ NEUCHÂTEL HHHHHMH
Précédent ¦ du jour

Bque canl. Jura.. . .  426.—G 460.—G
Banque nationale... 600.—G 600.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1500— 1440.—
Neuchâteloise n . . . .  1700.—G 1700.—G
Cortaillod p 3700.—G 3700.—G
Cortaillod n 3400.—G 3400.—G
Cortaillod b 490.— 460.—G
Cossonay 3400—G 3400—G
Ciments & Bétons.. 1700—G 1700—G
Hermès p 260—G 260—G
Hermès n 85.—G 85.—G
Cimenl Portland 8900.—G —.—
Slé navig Nïel.... 650.—B 650.—B

¦ LAUSANNE ¦¦¦ HHM i
Bque canl. V0 850— 850.—
Crédit lonc. V D . . . .  1000.—G 1010.—
Atel Const Vevey. . .  1200.— 1190.—G
Bobs! p 3900.— 3900.—
Innovation 650.— 640.—G
Kudelski 490—G 480—G
Publicitas n 3150—G 3155,—
Rinsoz 8 Ormnnd... 780.—G 780.—G
La Suisse ass 11900.—G 11900—G

¦ GENÈVE ¦¦¦ ¦¦¦
Affichage n 620— 620 —
Charmilles 2050.— 2050.—
Financière de Presse p 210.—G 210.—
Grand Passage.... 740.— 730.—G
Inlerdiscounl p 4000.— 4150 —
Pargesa 1720.— 1720.—
SIP p 180— 185 —
SIP n 135.—G 135.—G
SASEA 118— 115.—
Surveillance n 5050.— 5076 —
Zyma n 980—G 980—G
Montedison 2.35 2.35
Olivetti priv 6.—G 6.10
Nat. Nederland .... 57.75 58.25
S.K.F 33.75 33.—
Astra 2.— 1.90 G

¦ BÂLE MHOa M^̂ M
Ciba-Geigy p 3835.— 3785.—
Ciba-Geigy n 2960— 2930.—
Ciba-Geigy b 2816.— 2780.—
Roche Holding b j . . .  3730 — 3700.—
Sandoz p 11900— 11950.—
Sandoz n 10400.— 10325.—
Sandoz b 2050.— 2050.—
Halo-Suisse 220.—G 220.—G
Pirelli Intem. p 387.— 391.—
Pirelli Intern. b . . . .  24fc- 248.—
Bâloise Hold. n. . . .  2400.— 2325.—
Bâloise Hold. b . . . .  1950— 1900.—

¦ ZURICH _____________________________¦_____¦____¦
Crossair p 1020— 1030.—
Swissair p 1320.— 1310.—
Swissair n 1025.—L 1005.—
Banque Leu p 3220.— 3200 —
Banque Leu b 368.— 360.—
UBS p 3940.— 3900.—
UBS n 872.— 887.—
UBS b 139.50 138.50
SBS p 355.—L 352.—
SBS n 323.— 321.—
SBS b 294.—L 291.—
CS Hulding p 2660.— 2630.—L
CS Hulding n 555.— 550.—
BPS 1885.— 1865.—
BPS b 172.— 172.—
Adia p —.— 8310 —
Eleclrowatl 2840.— 2830.—
Holderbank p 6300— 6325.—
Inspectorat p 2076.—L 2100 —
Inspeclorale b 302.— 295.—
J.Suchard p 6860.— 6825.—
J.Suchard n 1335.—L 1325.—
J.Suchard b 625.— 620.—
tandis & Gyr b.... 101.— 100.—
Motor Colombus.... 1555.— 1540.—
Moevenpick 5100.— 5075 —
Oerlikon-Buhrle p. . .  985.—L 990—L
Scbindler p 5650.—A 5600.—L
Scbindler n 1000.— 1000.—L
Scbindler b 950.— 940.—A
Sika p 3660.— 3675.—
Réassurance p 4380.— 4200.—
Réassurance n 2820.— 2750.—
Réassurance b 680.— 667.—
S.M.H. n 522.— 525.—L
Winterthour p 4450.— 4450.—L
Winterthour n 3375.—L 3360.—
Winterthour b 733.— 730.—L
Zurich p 5325.— 5350.—
Zurich n 3975.— 3945.—
Zurich b 2130— 2120.—I
Ascom p 3660—L 3650.—I
Alel p 1325.—G 1325.—
Brown Boveri p 5210.— 5175.—
Cemenlia b 1040— 1050.—
El. Laulenbourg.... 1775.— ' 1775.—
Fischer p 1900.— 1900.—L
Forbo p 2640.—A 2575.—
Frisco p 3475—G 3475 —
Globus b 965.— 965.—L
Jelmoli p 2530.— 2480.—
Nesdé p 8860.— 8790.—
Nesdè n 8560.— 8500.—
Alu Suisse p 1386.— 1377 —
Alu Suisse n 565.— 560.—
Alu Suisse b 101— 100.50
Sibra p 460.— 460 —
Sulzer n 5325.— 5340—L
Sulzer b 661.— 576.—
Von Roll p 2070.—L 2040.—

(3ti>* (DMV* IORITV les Ni |?O°NWES INk
\̂ Ĥ / 1.59 ^̂_ ^̂ 89.65 ¦___________B___f_J 2060O 1 1'" ctNtmu \ 1143.98 (INDUSTHîES AMSRICAINES) 2741 .68

¦ ZURICH (Etrangères) _____________________________
Aelna Lile 97.75 98.50
Alcan 35.50 36.—
Ama« 38.—L 38.—
Ara. Brands 117.— 116 —
Ara. Eupress 58.— 57.50
Am. Tel. S Tel . . . .  71.—L 70.50
Baxler 39.50 41.25
Caterpillar 94.50 96.50 G
Chrysler 32- 31.60
Coca Cola 125.60 L 126 —
Conlrol Data 26.75 27.50
Wall Disney 207.50 208.—
Du Pont 189.50 192.—
Eastman Kodak. . . .  68.— 67.75
EXXON 77.50 78.—
Fluor 51.50 53.50 L
Ford 72.— 72.75 L
General Elect 100.50 101.—
General Motors.. . .  70.50 71.25
Gen Tel & Elecl... 109.— 112.—
Gillette 79.50 80.—L
Goodyear 75.50 77.50
Homestake 30—L 29.50
Honeywell 128.— 133.—
Inco 44.50 44.50
IBM 155.50 161.—L
Int. Paper 83.25 85.50 G
Int. Tel i Tel 96.50 96.50
Lilly Eli 106.50 107.—
Litton 121.— 123.50
MMM 125.50 126.-
Mobil 95.50 96 —
Monsanto 185.—G 188.50
N C R  98.25 99.50 L
Pacific Gas 34.25 34.50
Philip Morris 69— 70 —
Phillips Petroleum... 38.25 G 39.—
Proclor 8 Gamble.. 105.50 107.50
Schlunberger 75.25 76.25 L
Texaco 88.— 89.25
Union Carbide 40— 39 —
Unisys corp 23.50 23.75
U.S. Sleel 58.— 61.50
Warner-Lambert.... 184.— 187.—
Woolworth 99.50 99.75
Xeroi 92.25 94.26
AKZ0 105.50 106.—
A.B.N 33— 33.50
Anglo Americ 43.75 42.75
Amgold 147.— 144.—
0e Beers p 25.— 25.75
Impérial Chem 28.75 L 28.25
Nosk Hydro 37.— 37.—
Philips 39.— 38.50
Royal Dutch 113.—L 114.60
UnDever 127.— 128—L
BASF 252.50 250.50 L
Bayer 255 — 253 —
Commerzbank 240.50 241.50
Degussa 455.— 447.—

Hoechsl 238.50 239.—
Mannesmann 294.50 290.50
R.W.E 348.— 349.—
Siemens 588.— 583.—
Thyssen 224.50 222.50
Volkswagen 437.— 451.—
¦ FRANCFORT . ______¦___¦¦¦_____¦
AEG 266.— 283.—
B.A.S.F 281.50 279.80
Bayer 282.50 281.70
B.M.W 535.50 634.—
Daimler 698.— 692.—
Degussa 504.— 503.50
Deutsche Bank 730.— 729.90
Dresdner Bank 374.— 373.50
Hoechsl 267.90 266.50
Mannesmann 328.50 321.—
Mercedes 551.— 545.—
Schering 781.— 780.—
Siemens X X
Volkswagen 488.— 499.90

¦ MILAN _ ____¦_____________¦____¦¦¦_¦
Fiai 11100.— 10990.—
Generali Àss 41450.— 41450.—
Ilalcementi 122350.— 121950-—
Olivetti 7640.— 7640.—
Pirelli 2940.— 2925.—
Rinascente 7367.— 7395.—

¦ AMSTERDAM MliMMH
AKZO 131.70 133.40
Amro Bank 80.20 80.20
Elsevier 77.40 77.80
Heineken 127.50 127.50
Hoogovens 8670 87.90
KLM 48.50 50.—
Nat. Nederl 72.80 73.30
Robeco 108.30 108.60
Royal Dutch 142.70 146.—

¦ TOKYO ^̂ ^̂ ^MHBB
Canon 1810— 1790.—
Fuji Pholo 4480.— 4500 —
Fujitsu 1540.— 1510.—
Hitachi 1580.— 1550.—
Honda 1840.— 1810.—
NEC 1820 — 1830.—
Olympus Opt 1660.— 1680 —
Sony 8430.— 8430.—
Sumi Bank 3700.— 3720.—
Takeda 2320.— 2320.—
Toyota 2630— 2620.—

¦ PARI S ¦¦ «¦¦¦¦¦ IM
Air liquide 667.— 666.—
Eli Aquitaine 487.— 489.90
B.S.N. Gérais 758 — 750.—
Bouygues 703.— 698.—

Carrefour 3713.— 3710 —
Club Médit 600.— 609.—
Docks de France... 4960.— 4936.—
L'Oréal 4900.— 4870.—
Matra 404.— 402.—
Michelin 156.60 158.30
Moël-Hennessy.... 5180.— 5100.—
Perrier 1853.— 1821.—
Peugeot 865— 863.—
Total 519.— 519.—

¦ LONDRES MHHll̂
Bril. & Am. Tabac . . 8.13 8.22
Brit. Petroleum 3.11 3.168
Courtauld 3.70 3.72
Impérial Chemical... 11.36 11.38
Rio Tinto 5.47 5.40
Shell Transp 4.57 4.65
Anglo-Am.US* 27.375M 26.75 M
De Beers US$ 15.812M 16.125M

¦ NEW-YORK . ___________________¦¦ _¦__
¦

Abbott lab 69.875 69.25
Alcan 22.625 22.75
Amax 23.875 23.126
Atlantic Rich 106.875 107.625
Boeing 60.50 61.25
Canpac . 21.625 21.50
Caterpillar 60.50 59.625
Citicorp 247.52 246.73
Coca-Cola 78.76 77.50
Col gate 62.875 62.125
Conlrol Dala 17.— 17 —
Corning Glass 41.— 41.50
Digital equip 88.— 87.75
Dow cheraical 68.125 67.25
Du Pont 120— 119.625
Eastman Kodak.. . .  42.50 42.875
Exxon 48.125 47.75
Fluor 33.125 33.—
General Electric... 63.125 63.25
General Mdls 76.25 74.75
General Motors 44.625 44.50
Gêner. Tel. Elec... 69.875 68.125
Goodyear 47.875 47.128
Halliburton 41.25 41.625
Homestake 18.625 18.875
Honeywell 82.875 83.125
IBM 99.25 99.625
Int. Paper 53.625 53 —
Int. Tel. & Tel 60.375 60.25
Linon 76.876 76.75
Merryl Lynch 26.375 26.25
NCR 62.— 61.76
Pepsico 64.25 63.376
Pfizer 74.375 74.25
Sears Roebuck 38.— 37.50
Texaco 58.375 54.375
Times Mirror 37.375 37.875
Union Pacilic 75.125 74.125
Unisys corp 14.375 14.375
Upjohn 37.50 37.125

US Steel 36.875 36.76
United Techno 51.625 52.125
Xerox 58.75 60.—
Zenith 12.875 13.25

¦ DEVISES • ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ i
Etats-Unis 1.59 G 1.62 8
Canada 1.365G 1.3958
Angleterre 2.49 G 2.54 8
Allemagne 89.65 G 90.45 B
France 26.05 G 26.75 8
Hollande 79.40 G 80.20 B
Italie 0.121G D.123B
Japon 1.112G 1.124B
Belgique 4.24 G 4.34 B
Suède 24.85 G 25.55 B
Autriche 12.75 G 12.87 B
Portugal 1.01 G 1.05 B
Espagne 1.377G 1.417B

¦ BILLETS * Ĥ MHHHB
Etats-Unis 11!) 1.57 G 1.65 B
Canada ( I S can ) . . . .  1.34 G 1.42 B
Angleterre ( 1 f ) . . . .  2.44 G 2.69 B
Allemagne 100DM) . 88.50 G 91.50 B
France (100 Ir) 25.50 G 27.—B
Hollande (10011). . .  . 78.25 G 81.25 B
Italie (100111) 0.118G 0.1268
Japon (100yens)... 1.08 G 1.15 B
Belgique ( lOOfr). . . .  4.15 G 4.40 8
Suède (100cr) 24.25 G 25.75 B
Autriche (100sch l . . .  12.50 G 13.—B
Portugal (100esc)... 0.96 G 1.10 8
Espagne (lOOplas). . 1.33 G 1.45 B

¦ OR - ̂ ^̂ ^MI^MH
Pièces: 
suisses (20lr).... 131.—G 141.—B
angl.(suuvnew) en t 95.—G 97.—B
americ.|20S) en t . 388.25 G 438.25 B
sud-alric.(1 Oz) en i 401.—G 404.—B
mex. (50 pesos) en t 483.—G 488—B

Lingot (1kg) 20600—G 20850— 8
1 once en J 402.—G 405—B

¦ ARGENT " Ĥ ^̂ ^̂ B
Lingol (1k g) 280—G 295—B
1 once en S 5.52 G 5.54 B

¦ CONVENTION OR ^MBH
plage Fr. 21.000—
acha) Fr. 20.630—
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 ...)

i V-<r -uâtel J

-& /"^Aujourd'hui mercredi

 ̂ m\.é
lg
^̂

ammm

T̂ ^̂  ̂
6 décembre, le Père Noël

-fc /m fr*A 
==5
^̂ m^ ŝ étendra tous 'es petits enfants

"U /W ^\̂ Ifh nr ) s au 2e ®tage d0 n°tre magasin.

v*À ^^ Ĵ^f^\//) m /  
Saint-Nicolas aura une surprise

^y^^ v /̂ V̂^x/lH// 
pour chacun d'eux.

/^A A^̂ ^̂ ^̂ r'̂̂ /l Les mamans pourront avoir une
ŷ ^ ^ r̂ ^ r̂  JÂ photo souvenir.

^̂ ^ff îljSbB^
^̂ ^̂ ^̂  -̂es rnamans dont les enfants ne sont pas

^̂ TĴ PT̂ ^̂ ^  ̂ en ^9e d6 scolarité peuvent , afin
MjâSây ^

ŝ' de s'asssurer les services du photographe,
r̂jQ)vys /  MQV\ \ \  le matin de 9 h 30 à 11 h,
g ŷ / / l'après-midi de 14 h à 17 h 30 7399 11 10

iiiiifllllll W
Il "- :;!llllllllllllIllÉlf 1111111̂ ^

BUREAU SERVICE
Evelyne Berthold, Gare 16, 2074 Marin

/ ¦ (038) 33 58 74
effectue tous vos travaux de secrétariat : all./fr.
- correspondance, facturation, travaux de thèses,

etc.;
- petite comptabilité.

Ouvert du lundi au vendredi
de 8 h à 19 h. 717946-10

/ //  • Tous soins du visage et du corps.
/V'w/ Petite boutique (ligne de produits pour le

s _-<̂ ^ \ corps aux senteurs exotiques).
^ ŷ rtK s Petite boutique japonaise.

\̂_^̂ ^ JX • Ouvert tous les jours jusqu'à 20 h
.<OT DE ep. sur rendez-vous, excepté le dimanche.

/ K^̂ " ~̂ v /̂\  ̂Téléphonez-moi pour un renseignement
/ K Ôf CREUZE I >TrA ou passez me rendre visite ceci sans
/,.X, f 2072 SAINT-BLAISE \ W \ r
L——J 331824 \ i engagement. 73926910



OBLIGATIONS fil/O/
DE CAISSE O/2/0
*g* Société de
G®* Banque Suisse

Neuchâtel, tél. (038) 22 43 32
Boudry, tél. (038) 42 24 77
Peseux, tél. (038) 31 77 33

739578-84 * *

Le TGV à 482,4 km/h !
le TGV bat le record du monde de vitesse à 482,4 km/h. le précédent record était de 406,9 km/h

U

ne rame du TGV Atlantique a
pulvérisé hier le record du monde
de vitesse sur rails en atteignant

482,4 km/h, a-t-on appris auprès de
la SNCF à Tours.

Le record a été établi entre la ville
de Vendôme et le viaduc Naveil par la
rame 325 du TGV, réduite à quatre
voitures et deux motrices, a-t-on préci-
sé de même source. Le précédent re-
cord était détenu depuis 1 988 par le
train expérimental ouest-allemand ICE
avec 406,9 km/h.

Le record, préparé dans le secret, a
été établi hier peu après midi alors
que dans la matinée on avait appris
que le TGV, construit pour l'essentiel
par la firme Alsthom, avait dépassé au
cours d'essais non encore homologués
des vitesses supérieures à 430 km/h.

Au-delà de la performance pure qui
laisse en arrière ses concurrents japo-
nais et allemands, les Français espèrent
décrocher de nouveaux contrats à tra-
vers le monde. Les Canadiens, les Amé-
ricains et surtout les Coréens, qui sou-
haitent équiper une ligne à grande
vitesse entre Séoul et le port de Pou-
san, sont notamment sur les rangs, /afp

Toujours du ressort
Dix ans de succès pour Sored qui s 'était offe rt la FNP et un pied dans le futur européen

r

éunion ce matin du conseil
d'administration, pour ne pas
dire de l'assemblée générale

de Sored S.A. La Chaux-de-Fonds, où
seront examinés entre autres les résul-
tats annuels: un bilan favorable au
tournant d'une décennie d'existence. Il
y a eu en effet 10 ans en août que
cette société a été fondée dans les
Montagnes neuchâteloises. Elle occu-
pait au départ 5 personnes dans d'an-
ciens locaux de la manufacture d'horlo-
gerie Eberhard, plus une dizaine de
travailleuses à domicile. Aujourd'hui,
ayant avalé en 1982 la Fabrique Na-
tionale de Ressorts, l'entreprise ne
compte pas moins de 90 personnes
environ, dans une usine moderne du
quartier est de la ville. Son PDG Pierre
Ulrich peut aborder la suite des opéra-
tions avec le sourire peut-être, mais non
sans une attention très soutenue sur ce
qui se passe à l'échelle de l'espace
économique européen.

Sored S.A., c'est le type d'entreprise
dont l'Etat et la commune de domicile
ont favorisé la croissance, en allégeant
une fiscalité qui se serait révélée trop
lourde et aurait certainement mangé
une partie des substances financières
employées à la recherche et au déve-
loppement. L'opération a été réussie.
Elle n'en reste pas moins une bonne
affaire pour .les pouvoirs publics, puis-
que Sored se situe au 1 4me rang des
38 personnes morales contribuables
payant plus de 20.000 francs d'impôts
à la commune, sur 989 entreprises rap-
portant à La Chaux-de-Fonds en gros
5,7 millions de francs, «y compris les
taxes hospitalières» ajoute Pierre Ul-
rich.

Cette parenthèse fiscale en dit assez
long sur l'efficacité de Sored qui
comme une grande s'était développée
d'un coup par cette grosse reprise FNR

à l'âge de trois ans. Aussi avons-nous
demandé son secret à Pierre Ulrich?

— Nous avions trouvé un portefeuille
de commandes assez important, mais il
a fallu revoir toute la calculation, les
prix, remettre en ordre l'entreprise et à
partir de là commencer une prospec-
tion assez intensive, surtout sur les mar-
chés étrangers, en France, en Grande-
Bretagne. Nous avons ainsi fait un
bond en avant pour arriver à réaliser
60 % de notre chiffre d'affaires à l'ex-
portation, en gros 30% étant réalisé
avec des multinationales américaines
situées en Europe.

— Dans quelles spécialités princi-
pales?

— Dans l'informatique, par exemple
avec les ressorts pour claviers d'ordina-
teurs, pour imprimantes... Dans l'élec-
tronique ou je  citerai les contacts pour
les socles de circuits intégrés, dans
l'électromécanique avec les mini-rup-
teurs, les interrupteurs électiques, les
relais, etc. Dans la connectique avec
toutes les possibilités de pièces compo-
santes que la spécialité peut compor-
ter...

— Dixième année favorable, des
relations et un partenariat internatio-
naux, vous abordez le grand marché
européen avec le sourire?

— On se dit une chose: si vraiment
nous devions être pénalisés dans nos
exportations depuis la Suisse en
92-93, notre première possibilité rési-
derait dans la création d'une succursale
de l'autre côté de la frontière, avec
structures adaptées aux circonstances.
Mais nous n'avons pas attendu. Nous
sommes en contact avec des sous-trai-
tants français qui fabri quent nos outil-
lages pour la découpe. Nous avons
déjà proposé d'étudier la possibilité
de créer une société mixte sur place où

nous aurions une verticalisation de la
production. Troisième chose: nous som-
mes également en rapport avec un
sous-traitant dans le domaine des com-
posants en matière plastique pour les
connecteurs, les mini-rupteurs, les cas-
settes à ruban etc. C'est une usine
jeune, qui aurait besoin d'un coup de
pouce pour favoriser son développe-
ment, ses produits sont bons et l'idée
qui a germé est également celle d'une
société mixte en Savoie pour fabriquer
évidemment un produit plus élaboré sur
place, comprenant la part du plasti-
que, et la part des pièces métalliques...
Une solution qui nécessiterait la mise en
place d'une étude marketing, mais qui
nous porterait au-delà des frontières
de notre clientèle traditionnelle.

— En conclusion, vos affaires eu-
ropéennes ne vous empêchent-elles
pas d'envisager des développements
sur le marché intérieur avec de plus
ou moins importants contrats en
Suisse et dans la région?

— Surtout pas! Il est évident que
nous sommes toujours et avec plaisir
ouverts à toute idée de recherche dans

nos spécialités pour les entreprises suis-
ses. Ce que nous avons toujours voulu
c'est de devenir des partenaires de nos
clients et surtout participer assez tôt
aux développements de leur nouveau
produit, les conseiller au stade de la
conception. Il arrive, pour vous donner
un seul exemple, qu'il faille refaire une
étampe ou prévoir une opération sup-
plémentaire trop tard parce que,
avant de nous contacter, on n'avait pas
prévu peut-être qu'un simple trou serait
trop petit dans un bâti pour loger un
ressort qui devait produire une énergie
donnée... Nous avions, au temps de la
FNR, invité nos acheteurs et les gens du
développement, pour leur démontrer
qu'au lieu de discuter de l'augmenta-
tion des prix de 5%, il valait mieux
venir au bon moment, si possible au
moment du projet, avec les ingénieurs
et techniciens pour gagner 15 à 20%
sur la production!

A bon entendeur!

0 R. Ca
# Lire notre commentaire «Petite his-

toire».

Visa pour
l'Estonie

L

es autorités de la République so-
viétique d'Estonie vont mettre en
circulation un million de cartes de

crédit Visa à l'occasion d'un program-
me-pilote qui pourrait se solder par un
usage généralisé de ce mode de paie-
ment au sein de la société soviétique.

«Lancer la monnaie en plastique re-
présente une nouvelle philosophie au
sein de l'Union soviétique», a déclaré
M. Rajevski, le vice-premier ministre
d'Estonie lors son voyage à San Fran-
cisco où il devait rencontrer la direction
de Visa International.

La première carte de crédit Visa
soviétique a été délivrée en juillet
1988 par l'intermédiaire d'Intourist,
l'organisme officiel de voyages en
URSS. Depuis, seules quelques milliers
de cartes supplémentaires ont été mi-
ses en circulation.

Le choix de l'Estonie pour une expé-
rience à grande échelle s 'explique de
plusieurs manières. D'une part, ce pays
est, selon Toby Mitchell, membre du
bureau londonien de Visa International,
la république soviétique la plus déve-
loppée économiquement. Et, située à
80 km seulement de la Finlande, elle
est «culturellement la plus occidentali-
sée des républiques».

En outre, l'Estonie — 1,6 million d'ha-
bitants — est «suffisamment petite
pour constituer un champ d'expérimen-
tation idéal pour la distribution d'un
système national de cartes bancaires».

Chaque Estonien disposant d'un re-
venu, quels que soient son âge ou sa
situation (étudiant, actif ou retraité)
pourra obtenir une carte de crédit,
/ap

Petite histoire
-JEL—

Par Roland Carerra
L'étape décisive du
développement de
Sored a donc com-
mencé té 1er mai
1982, avec la reprise
de la Fabrique Natio-

nale de Ressorts, (FNR) contrôlée a
100% par Nivarox, société appar-
tenant elle-même à 70% à f eu ta
célèbre Asuag.

C'était là une sorte de revanche
pour Pierre Ulrich, qui avait été di-
recteur de cette entreprise sous
Asuag et avait démissionné pour
f onder sa propre  f irme, lors du rè-
gne assez bref pourtant à f a  tête de
ta FNR, d'un nsuper-directeum du
groupe biennois. C'était alors la
mode d'en placer un peu partout.
Tout en restant modeste actionnaire
via sa mère, ce qui lui permettait de
suivre et d'analyser les événements
qui se succédaient non pas comme
les marches d'un escalier roulant
vers te bas, FNR sortait des bénéf i-
ces. Sans être f a  gloire ce n'était
pas elle qui se trouvait en diff iculté
f inancière.

Asuag en manque de liquidité
décidait donc de se déf aire de ses
entreprises non horlogères. Parmi
elles FNR et une autre f irme de
microf ormage du Crêf -du-Locle ap-
partenant à Nivarox qui y  avait p a r

ailleurs engagé si nos souvenirs
sont exacts, d'énormes capitaux,
lesquels au total n'ont p a s  été ren-
tables.

C'est ainsi que ta petite société
Sored — dont on imaginait à
Bienne que le partenaire allemand
détenait l'argent et le contrôle de-
puis Heidelberg, ce qui n'était pas
le cas — reçut une proposition de
reprise du directeur f inancier
d'Asuag. Après négociations, se-
lon lesquelles Pierre Ulrich conser-
vait en place une cinquantaine de
personnes, l'entreprise passait en-
tre ses mains, tandis que ie nou-
veau p a t r o n  nous conf iait ses p r e -
mières impressions.

Il f a l l u t  tout de suite procéder à
d'importantes restructurations et à
des investissements de développe-
ments assez lourds pour une jeune
entreprise, correspondant en
moyenne à 8% du chiff re d'aff aires
annuel. Un taux appréciable qui
sera selon toute vraisemblance re-
conduit aujourd'hui par le conseil
d'administration pour l'exercice à
venir. Des résultats d'ensemble re-
marquables après dix ans d'activité
d'un créateur d'entreprise qui, H
f aut te souligner ici était déjà p lus
un homme d'expérience qu'un
jeune loup.

0 R. Ca

t é l e x
¦ SULZER - L'informatique est
considérée par 60% des entrepri-
ses comme d'importance stratégi-
que, voire même comme très im-
portante pour un tiers d'entre el-
les. Tel est l'un des résultats d'une
enquête de marché conduite par
Sulzer Informatique, du groupe
Sulzer, auprès de 1 63 entreprises
moyennes et grandes de Suisse
alémanique, /ats

¦ ALSO — Le groupe informati-
que lucernois Also, appartenant
au fabricant d'ascenseurs Schind-
ler, poursuit sa restructuration. Il a
en effet vendu, avec effet au 31
octobre, le groupe Scheidegger,
spécialisé dans les cours du soir
aux adultes, à la direction de ce
dernier groupe, /ats

¦ IBM — Le numéro un mondial
de l'informatique, IBM, a annoncé
hier des mesures de redressement
comprenant la suppression d'au
moins 1 0.000 emplois et le rachat
de ses propres actions à hauteur
de 4 milliards de dollars, /afp

¦ ALASKA — Le nettoyage des
côtes de l'Alaska souillées par la
marée noire du printemps dernier
a coûté à la société Exxon la
somme «incroyable» de 1,9 mil-
liard de dollars, a révélé hier le
ministre américain des Transports
Samuel Skinner. /ap

¦ RFA — L'économie ouest-alle-
mande a le vent en poupe, comme
le montre le taux de croissance
réelle de 3,3% réalisé au troi-
sième trimestre par rapport à la
même période de 1988, mais le
chômage a nettement repris en
novembre à la suite de l'afflux des
réfugiés de l'Est, /afp
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15 cuisines exposées !

Journées portes ouvertes
aux Geneveys-sur-Coffrane et Boudevilliers

du 6 décembre au 9 décembre 1989
de 14 h à 19 h, samedi de 10 h à 16 h

NOUVEAU : apparei ls ^̂ #*fif 1GÇI

â 

exposés !

Tél. (038) 57 19 00 ou (038) 57 23 13
739571-10
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anhydride sulfureux va peurs d'essence p lomb

A entendre les mauvaises nouvelles sur l'état de l'air am- que nous respirons aujourd'hui en contient moins qu 'en 1950. Bien des progrès ont donc été faits. Il en reste à faire.
biant, nous en arrivons presque à oublier tout ce qui est Un nouveau point vient d'être marqué. L'industrie Nous les ferons.
entrepris pour réduire la pollution atmosphérique. pétrolière a proposé aux autorités un système unique en son Pour la qualité de l'air que nous respirons.

L'industrie pétrolière et ses partenaires ont déjà marqué genre de récupération des vapeurs d'essence aux colonnes de
des points importants. distribution et dans les entrepôts. Il est déjà opérationnel.

Depuis 1970, les émissions d'anhydride sulfureux du Bientôt , grâce à l'essence verte, les émissions de plomb Les membres de l'Union Pétrolière
a?mazout et des carburants ont baissé de 65 pour cent. L'air dues au trafic automobile auront complètement disparu . Lowenstrasse 1, 8001 Zurich 733871-10

Pust¦¦Ha
Aspirateurs
Miele, Electrolux , Volta , Nilfisk , Hoover ,
Siemens , Bosch , Moulinex...
Par exemple: I
Miele S 248 i \mr>
Aspirateur-traineau , jf ,ĝ .
puissance 1000W, | MÈ-
access. intégrés, j ]
filtre Airclean , & fçi» —turbobrosse §%, *. < <*%Prix choc FUST

^̂
ÉJJJJ»/. "

Miele SenatorGL
Aspirateur-traîneau
de l lOO W, %m̂ %¦*«**
accessoires T»' |
incorporés , JB ^MammmËÊfiltre Airc lean , *KggaflgtH| pr
Prix vedette FUSl ^̂ £̂"^
(ou payement . f7/?4? _
par acomptes) tSÊm%JOOm"
Siemens Super 500 \
Ap irateur-traineau \ *i|jL .
de 750 W, avec j^. *f<k
accessoi res , || li
enroulement auto- ,/fj^̂ ^̂ ^ P*^matique du cordon " iM k̂jt,
Prix économique FUST 

^̂ »(ou payement 1AQ _
par acomptes ) l ^waJ* "

• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence , modèles d'occasion

i et o'exposition 
739574-10

Neuchâtel, tue des Terreaux 5 038 25 51 51
; Marin, Marin-Centre 038 33 48 48

Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

^̂ ^̂ H Une idée cadeau
Faites connaissance avec le plus grand

choix de machines à coudre et overlock
actuellement sur le marché.

VENDUES - LIVRÉES
MISE AU COURANT - ENTRETENUES

en exclusivité par un personnel compétent

B^B. J i f ih U> JTI
I U * ( ms il w f"."iT7~7ljB
I ililMUyiiiii ,'4:' ' i|̂

t , i H

\ \ " m

^̂^
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Votre conseiller:

Louis CARRARD & Fils S.A.
Centre de couture Bernina - Epancheurs 9 - NEUCHÂTEL 739547.10

\m : i =1 ; 133 ; rm\
Mannequins

réglables, sur pied

ù- CENTRE DE ViiMi COUTURE ,JM
m BERNINA \jB

I L. CARRARD \Epancheurs 9 - Neuchâtel ^
737129 10
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Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

.—on 12.45 TJ-midi. 13.15
JlK D0"3 Bei)a- 114() °y-

" *"'" nasty. 14.30 Planquez
les nounours! 16.10 Les routes du
paradis. 17.00 C'est les Babibouchet-
tes ! 17.15 La maison bleue. 17.30 Le
club des cinq. 18.05 Loft Story. La
fugueuse. Avec: Francis Perrin, Elisa
Servier. 18.35 Top models. 19.00 Jour-
nal romand. 19.30 TJ-soir. 20.05 A bon
entendeur. 20.20 Les roses rouges de
l'espoir. Téléfilm de Michael Miller
(USA - 1987). Avec: Lisa Hartman,
Bruce Dern, Betty Buckley. 21.55 Ca-
rabine! 22.25 TJ-nuit. 22.50 Fans de
sport. 23.50 Mémoires d'un objectif.

— — .  6.00 Santa Barbara.
I" j  6.30 Les amours des

années grises. 7.10
Avant l'école. 8.20 Téléshopping. 8.55
Club Dorothée. 11.30 Jeopardy. 12.00
Tournez... manège. 12.30 Le juste prix.
13.00 Journal. 13.35 Tonnerre de feu.
14.25 Club Dorothée. 17.50 Hawaii,
police d'Etat. 18.45 Avis de recherche.
18.50 Santa Barbara. 19.20 La roue de
la fortune. 19.50 Le bébête show.
20.00 Journal. 20.40 Sacrée soirée. In-
vités: Nana Mouskouri, Frédéric
François. 22.35 Ex libris. Thème:
voyages dans le surnaturel. 23.35 TF1
dernière. 23.55 Heimat. 0.55 TF1 nuit.
1.30 Cest déjà demain. 1.55-2.45 TF1
nuit.

- — 6.30 Télématin. 8.35
/»  ̂ Amoureusement vô-

tre. 8.55 Eric et com-
pagnie. 11.25 Les voisins. 12.00 Les
mariés de PA2. 12.30 Trivial Pursuit.
13.00 Journal. 13.45 Falcon Crest.
14.15 Eric et compagnie. 16.20 Euro-
clic. 16.35 Les années collège. 17.00
Drôle de planète. 17.15 Les Rikikis au
pays du Père Noël. 17.20 Graffitis
5-15. 18.15 Les voisins. 18.40 Des chif-
fres et des lettres. 13.00 Top models.
19.25 Dessinez, c'est gagné. 20.00
Journal. 20.35 Les grandes familles. 2.
Avec : Michel Piccoli, Pierre Arditi,
Roger Hanin, Evelyne Bouix. 22.05
Place publique. Le financement des
partis politiques. 23.20 Quand je serai
grand. 23.25 24 heures sur l'A2. 23.48
60 secondes. 23.50-0.50 Figures.

r-r»*» 800 Victor. 8.15
|-|̂ ^

< Amuse 3. 11.53 Es-
I pace 3 entreprises.

12.00 12/13. 13.05 Si Guitry m'était
conté. 13.30 Une pêche d'enfer. 14.00
Pare-chocs. 14.30 Cherchez la France.
15.00 Questions au gouvernement à
l'Assemblée nationale. 17.05 Amuse
3. 18.00 «C'est pas juste. 18.30
Questions pour un champion. 19.00
Le 19-20. 19.55 Kimboo. 20.00 La
classe. 20.35 Jacqueline. 21.50 Soir 3.
22.15 Océaniques. L'énigme de mi-
nuit 23.30-2.05 1900. 2 et fin - 155'
- It. - 1976. Film de Bernardo Ber-
tolucci. Avec : Burt Lancaster, Robert
De Niro, Dominique Sanda, Gérard
Depardieu. 0 0.05 Musiques, musi-
que.

_ 6.00 Le journal perma-l 3.5 nent- 7- 30 Matinée sur
La5. 12.30 Journal ima-

ges. 12.35 Duel sur La5. 13.00 Le jour-
nal. 13.30 Matlock. 14.30 L'inspecteur
Derrick. 15.30 Automan. 16.45 Youpi,
l'école est finie. 18.50 Journal images.
19.00 Happy Days. 19.30 Le bar des
ministères. 19.57 Le jou rnal. 20.30
Drôles d'histoires. 20.40 Entre deux
feux. Téléfilm d'Usé Hofmann. Avec :
Gôtz George. 22.25 La loi de Los An-
geles. 23.25 Réussites. 0.00 Le minuit
pile. 0.05 Les polars de La5.

_^
n~, 8.30-9.55 Schulfernse-

||c S hon. 11.00 Zischtigs-
"™?*U Club. 12.55 Tagess-

chau. 13.00 Love Boat. 13.55 Nachs-
chau am Nachmittag. 16.10 Tagess-
chau. 16.15 DRS nach vier. 17.00
Spielfilmzeit. 17.45 Gutenacht-Geschi-
chte. 18.00 Praxis Bùlowbogen. 18.55
DRS aktuell. 19.30 Tagesschau -
Sport. 20.05 Zeitspiegel. 21.00 Ûbri-
gens... Heute von und mit Joachim
Rittmeyer. 21.10 Backstage. 22.05 Ta-
gesschau. 22.20 Heute in Bern. 22.30
ZEN. 22.40 Sport. Mit Fussball : UEFA-
CUP. 23.40 Treffpunkt. 0.25 Nachtbul-
letin.

Y»| 
; 15.45 • Per i bambini.| 31 S 15-50 Tutto accadde

s un venerdi. 17.15 Un
giorno nella vita di un bambino. 17.45
TG flash. 17.55 Un cartoon al giorno.
18.00 Alf. 7. Il dente portafortuna.
18.25 In bocca al lupo! 19.00 Attualità
sera. 19.45 Telegiornale. 20.20 II com-
missario Kress. 21.25 La bregaglia dei
Giacometti. 22.30 TG sera. 22.55 Mer-
coledi sport.

SPORT TV j

MARADONA — En piste ce soir con-
tre Brème. ap

# Football. Coupe de l'UEFA, 3me
tour, match retour. Werder Brême-
Napoli. En différé de Brème. A la TSR
à 22 h 50.
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La sacrée soirée
de Nana Mouskouri
4 C'est une Cretoise installée à Ge-
nève qui est ce soir l'invitée princi-
pale de Jean-Pierre Foucault à «Sa-
crée soirée»: Nana Mouskouri
(photo). Et c'est à l'occasion de la
sortie de son dernier album, «Nana
tout simplement», qu'elle viendra sur
le plateau de TF1, histoire d'assurer la
promotion, aussi, de sa rentrée au
Zénith, dès demain à Paris. Parmi les
autres invités: Carole Laure viendra
nous en chanter une, ainsi que Joh-
nny Hallyday et Yves Duteil. Le chan-
teur de charme Frédéric François sera
aussi de la partie et on lui a préparé
une belle grande surprise... (115') /M-

TF1, 20 h 40

Aujourd'hui, jour de la Saint-Ni- ?
colas, les enfants vont être gâtés avec

deux nouveaux rendez-vous quoti-
diens: un superbe dessin animé iné-

dit, «La maison bleue» (photo). Un
dessin animé produit par la TSR, en

coproduction avec FR3 et Canal Plus.
Ce dessin animé sera suivi, dès 17h,
du «Club des Cinq». Un joyeux clan

qui a fait, et fait toujours, palpiter les
cœurs des lecteurs de la Bibliothèque

rose et d'Ednid Blyton en particulier.
Pour débuter cette série, le fameux
clan se retrouve sur l'île de Kernac.
Une île truffée de grottes d'anciens

pirates... (45') / &

TSR, 17H00

Les roses rouges
de l'espoir
f Deuxième et dernier épisode, ce
soir, des «Roses rouges oe l'espoir»,
avec Morgan Stevens et Lisa Hartman
(photo). Autumn a-t-elle tué son mari,
Douglas Osborne? Tout porte à le
croire. En effet, après avoir quitté la
misère du Kentucky et après avoir fait
fortune à San Francisco et à New
York grâce à de nombreux et richissi-
mes maris, Autumn est revenue au
pays. Elle porte la vengeance dans
son cœur. Car elle croit que les négli-
gences de Osborne sont à l'origine de
la mort de son père et de son premier
mari. Une véritable histoire à l'améri-
caine... (75') / M-

TSR, 20h20

Les enfants
à la fête

1 HORS ANTENNE >
¦ LA CINQ - La société Chargeurs
SA de Jérôme Seydoux a annoncé
hier sa décision de faire appel au
jugement du tribunal de commerce
de Paris qui, la veille, avait donné
raison à Robert Hersant dans la lutte
mettant aux prises les deux hommes
pour le contrôle de La Cinq (voir no-
tre édition d'hier), /ap

RADIO I
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Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

7.45 Journal régional. 8.00 Informa-
tions SSR. 8.15 Revue presse neuchâ-
teloise. 9.00 Claire à tout faire. 11.00
Cannibale. 12.15 Journal régional.
12.30 Informations SSR. 13.00 Dédica-
ces. 14.00 Secteur privé. 16.30 Hit
Parade. 18.00 Informons SSR. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Journal régional.
19.00 Magazine thématique. 20.00
Clapotis ou restons sportifs. 24.00 In-
formations SSR. 24.0.5-6.00 Couleur 3.

La Première

16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Première édition. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir,
avec à 18.15 Journal des sports. 18.30
Page magazine. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Atmosphères. 22.10 Feuille-
ton: La famille Rikiki. 22.30 Noctuelle.
0.05-6.00 Couleur 3.

Télé grand écran
Dans sa grille des fêtes, la TSR fait la belle part au cinéma

m a TV romande a dévoilé en ce
début de semaine le contenu de
| sa grille des fêtes. Deux points

forts à relever d'emblée: la remise,
comme chaque année, des trophées
«Tellstars », le 23 décembre ; le 24 dé-
cembre, la TSR passera douze heures,
de midi à minuit, à l'hôpital cantonal
de Genève en compagnie d'un grand
invité, l'écrivain Georges haldas.

Les cinéphiles, eux, seront servis.
Voici la liste complète de tous les
films proposés durant cette grille des
fêtes. Accrochez-vous :

% «Docteur Jerry et Mister Love»,
de Jerry Lewis, avec Jerry Lewis. Le 23
décembre, à 23 h 30.

0 «Zorba le Grec », de Michael
Cacoyannis, avec Anthony Quinn,
Alan Bâtes et Irène Papas. Le 24 dé-
cembre, à 20 h 10.

# «Le petit monde de Don Ca-
mille», de Julien Duvivier, avec Fer-
nandel. Le 25 décembre, à 14h20.

0 «Gandhi», de Richard Attenbo-
rough, avec Ben Kingsley. Le 25 dé-
vembre, à 20h.

% «Crin blanc», de Albert Lamo-
risse. Le 26 décembre, à 10 h.

0 «Le retour de Don Camillo» . de
Julien Duvivier, avec Fernandel. Le 26
décembre à 14h35.

# «La grande bagarre de Don Ca-

millo», de Carminé Gallone, avec Fer-
nande!. Le 27 décembre, à 14h35.

0 «Le débutant», de Daniel Jean-
neau, avec Francis Perrin. Le 27 dé-
cembre, à 20h05.

# «Don Camillo... monseigneur»,
de Carminé Gallone, avec Fernandel.
Le 28 décembre, à 14 h 30.

0 « Les voyages de Sullivan », de
Preston Sturges, avec Joël Mac Créa.
Le 28 décembre, à 23 h05.

O «Don Camillo en Russie», de
Luigi Comencini, avec Fernandel. Le
29 décembre, à 14 h 30.

0 «Elle», de Blake Edwards, avec
Bo Derek. Le 29 décembre, à 20h05.

klle

0 «Meurtre dans un miroir», de
Richard Lang, avec Jane Seymour. Le
30 décembre, à Oh05.

# « L'Anarque», de George Roy
Hill, avec Robert Redford. Le 30 dé-
cembre, à 21 h 10.

# «Géant», de George Stevens,
avec Elisabeth Taylor. Le 31 décem-
bre, à 16 h.

# «Golfinger», de Guy Hamilton,
avec Sean Connery. Le 1er janvier, à
20h05.

% «Neuf semaines et demi»,
d'Adrian Lyne, avec Mickey Rourke.
Le 1er janvier, à 22 h.

ZORBA LE GREC — Anthony Quinn dans le rôle de sa carrière. £¦

# «Oliver Twist », de David Lean,
avec Alec Cuiness. Le 2 janvier, à
14h35.

0 «Noël blanc», de Michael Curtiz,
avec Bing Crosby. Le 3 janvier, à
14h30.

0 «Yellow submarine», de George
Dunning, avec Les Beatles. Le 4 jan-
vier, .à 14h30.

# «Madame et ses flics», de Pres-
ton Sturges, avec Claudette Colbert.
Le 4 janvier, à 23 h 40.

0 «La colline des pentences», de
Delmer Daves, avec Gary Cooper. Le
5 janvier, à 14h30.

0 «La cage aux folles lll», de Geor-
ges Lautner, avec Michel Serrault. Le
5 janvier, à 20h05. /ab



Gestes d'hier
Bientôt, Bologne aura perdu son dernier rémouleur

Le béret vissé sur le crâne, il
Signor Armando regarde avec
un petit sourire les étincelles
jaillir de sa meule. Encore quel-
ques tours de la pierre, et Bolo-
gne aura perdu un de ses der-
niers artisans.

Par
Mauro
Moruzzi

Les arcades de la vieille ville de
Bologne s'étendent sur des centaines
de kilomètres, protégeant le passant
de la pluie comme du soleil. Et, dans
leur ombre généreuse, elles réservent
au curieux plus d'une surprise: ici,
une église presque invisible. Là, une
mendiante sans âge, prostrée sur les
dalles, des images pieuses à la main.
Et puis, au milieu de magasins aux
devantures luxueuses, voilà une mi-
nuscule boutique d'artisan, tout droit
sortie d'une autre époque.

Il suffit de franchir le palier pour se
retrouver dans le cœur d'une Emilie
en voie de disparition. Car Armando
Falchieri, Bolonais pure souche, est un
des dix derniers artisans-rémouleurs
de la ville. «Rien à voir avec les types
qui aiguisent les couteaux sur les pla-
ces: moi, je sens la meule sous la
lame et je sais la faire passer toujours
au même endroit, comme une ma-
chine. Les ambulants n'y arriveront
jamais: c'est un travail difficile à ap-
prendre. Et si, à vingt ans, on n'a pas
pris le coup, autant se résigner et
changer de métier».

La voix souriante, il Signor Ar-
mando parle en regardant par-dessus
ses lunettes. Lui, il a appris son art
alors qu'il n'avait que treize ans, dans
cette même échoppe de la Via Santc
Stefano, à deux pas de Piazza Mag-
giore. C'est son maître qui l'a ouverte,
en 1936. Avant, il y avait là une bouti-
que de chapelier. Mais Armando n'a
repris le négoce de son maître qu'en
1980: pendant 26 ans, il a travaillé
dans un village en dehors de Bologne.
Et puis la veuve de son ancien patron
lui a remis les clefs, sans pour autant
quitter les lieux: à 80 ans, la Signora
Maria continue de soigner le client
derrière la caisse, qui est d'ailleurs -
avec son affichage digital - le seul
véritable anachronisme de la bouti-
que.

La vieille dame, dont l'âge n'a trahi
ni les jambes, ni l'esprit, raconte fière-

SICNOR ARMANDO — «Moi, j e  sens la meule sous la lame»... Mauro Moruzzi

ment au visiteur son baptême de l'air
en hélicoptère, la semaine précé-
dente. Et elle ne tarit pas d'anecdotes
sur feu son mari : «Il m'a dit avant
notre mariage qu'il m'épousait volon-
tiers parce que personne ne voulait
d'un rémouleur pour mari! Quelle
idiotie: c'est un très beau métier et
qui rapporte bien. Evidemment, les
jeunes préfèrent aujourd'hui travailler
dans une banque: c'est plus pro-
pre...».

Armando approuve du chef devant
sa meule: «Ça oui, du travail, il y en
a. Mais des apprentis, rien à faire :
mon ancien patron n'a eu que moi;
et moi, je n'ai eu personne. S'il le
pouvait , je crois que mon fils repren-
drait bien mon commerce. Mais c'est
trop tard pour lui: il a trente-cinq
ans».

Et Bologne? «Ah, Bologne! Une ville
extraordinaire et il n'y a pas que les
Bolonais pour le dire, croyez-moi. Les
gens ici sont plus cordiaux qu'ailleurs.
Nous sommes restés des gens de la
campagne, très différents des citadins
habituels. Dans les magasins, on
cause encore avec les clients. Essayez
d'aller à Milan ou à Turin: on ne vous
regarde même plus en face quand
vous demandez quelque chose! Et

puis nous, les étrangers, on les traite
bien : c'est pour ça qu'on nous ac-
cueille à bras ouverts quand on va
chez les autres. Il suffit de dire qu'on
est Bolonais pour que s'ouvrent tou-
tes les portes».

Bologne, en Italie, c'est d'abord la
«Rouge»: la capitale du Part i commu-
niste: «Tout se perd et ça aussi, tôt ou
tard, ça va changer. Bientôt, on sera
«Noirs », nous aussi. Le problème, en
Italie, c'est qu'il y a trop de curés. Et
trop de nonnes... donc trop de Dé-
mocratie chrétienne. Remarquez qu'à
la dernière «Festa del-l'Unita» (fête du
PCI, ndr), j'ai entendu un prêtre faire
un discours. Comme quoi il y en a
aussi de l'autre bord!».

Et votre avenir, Signor Armando<
«Je vais bientôt fermer boutique. Pas
que le travail manque, au contraire,
mais quarante-trois ans dans le mé-
tier, ça suffit. C'est l'heure de se repo-
ser».

Adieu donc aux étincelles, les der-
nières, de Via Santo Stefano. Un re-
gard par dessus l'épaule, en sortant,
pour se demander qu'est-ce qui va
remplacer la meule et les couteaux. Et
surtout la faconde du remouleur et
de sa vieille patronne.

O Ma. M.

Situation générale: l'anticyclone
s'affaiblit mais continue d'influencer
le temps en Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir: toute la
Suisse: à part le stratus souvent per-
sistant sur le Plateau (limite supé-
rieure de 900 à 1200 m), le temps sera
ensoleillé. Température sur l'ouest -5
la nuit, 1 degré l'après-midi, sur le
Chablais -6 et + 2, en Valais -9 et
+ 2. + 2 à mi-jou rnée à 2000m. Bise
faiblissante en montagne.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: sur le Plateau toujours froid avec
des brouillards. Dans les autres ré-
gions en grande partie ensoleillé, mais
passages nuageux plus nombreux.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 428,93

Température du lac: 8°

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 4 décem-
bre 1989: -2,2°.

De 15h30 le 4 décembre à 15h30 le
5 décembre. Température: 18h30: -1,6;
6h30: -3,4; 12h30: -2,6; max.: -0,2; min.:
-4,6. Vent dominant: nord-est faible.
Etat du ciel: couvert, brumeux. Ciel clair
dès 13h45.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPÉRATURES

Hier à 13heures
Zurich brouillard, -3°
Bâle-Mulhouse beau, -1°
Berne très nuageux, -5°
Genève-Cointrin très nuageux, 1°
Sion 1e

Locarno-Monti beau, 7°
Paris très nuageux, -1
Londres peu nuageux, 9'
Dublin beau, 9°
Amsterdam beau, 7°
Bruxelles très nuageux, 4°
Munich brouillard -5°
Berlin très nuageux, 3°
Copenhague très nuageux, 4°
Stockholm beau, -1°
Vienne très nuageux, 2°
Prague très nuageux, 1
Varsovie très nuageux, 0"
Moscou averses de neige, -7°
Budapest brouillard, -4°
Belgrade brouillard, -5°
Istanbul beau, 10°
Rome pluie, ICT
Milan non reçu,
Nice pluie, 8°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 16°
Madrid pluie, 9°
Lisbonne très nuageux, 17°
Las Palmas très nuageux, 25r

Tunis peu nuageux, 17°
Tel Aviv peu nuageux, 15°

Walesa
au cinéma

§a 
vie de Lech Walesa, dirigeant

du syndicat polonais Solidarité, va
;.- '• être adaptée au cinéma par la

compagnie hollywoodienne Warner
Bros, pour un coût de 20 millions de
dollars, a annoncé cette compagnie.

Les producteurs, qui avaient acheté
les droits de ce film il y a neuf mois,
espèrent tourner le film au début de
l'année 1990.

Le film, qui devait être tourné en
Allemagne de l'Ouest, sera finale-
ment réalisé en Pologne, grâce aux
changements intervenus en Europe
de l'Est, /ap

Au feu,
le pompier!

L

es gendarmes de Villefontaine
(Isère) ont interpellé un je une
pompier volontaire de 18 ans qui,

régulièrement, appelait anonyme-
ment le 18 et faisait déclencher
l'alerte, afin de toucher la prime d'as-
treinte, a-t-on appris hier auprès de la
gendarmerie.

Yannick Leffondre a avoué en outre
aux gendarmes que ce stratagème lui
permettait d'assouvir un de ses plai-
sirs: s 'installer au volant d'un camion
rouge, toutes sirènes hurlantes, et
rouler... Il devra répondre de ses actes
devant le tribunal correctionnel de
Vienne (Isère), /ap

Problème No 700 - Horizontalement:
1. Vol subtil. 2. Navire à voiles et à
formes rondes. Préfixe. 3. Dans ce
pays. Rhésus. La Cité, par exemple, à
Paris. 4. Défaillance. 5. Possessif. Le
Capitole, par exemple, à Rome. Nom-
bre. 6. Individu grossier. Temps de la
vie. 7. Mis en état de trouble. Levée.
8. Fleuve. Salade. 9. Sans apparence
de vie. 10. Révolutionnaire célèbre.
S'oppose au vert.
Verticalement: 1. Roi qui fut l'amant
de Clytemnestre. Pronom. 2. Celui de
Troie est relaté dans «L'Enéide». Petit
don. 3. Bijou qui se fixe par une pince.
Peut être une faveur. 4. Petit quadru-
pède. Prophète biblique. Négation. 5.
Membre d'une secte américaine.
Plante. 6. Empereur romain. Evanoui.
7. Pronom. Son unité doit beaucoup à
Cavour. 8. Petite ville. Morceaux de
boeuf. 9. Marche à très vive allure.
Fini. 10. Il peut arriver qu'il fasse le
chiffonnier.
Solution du No 699 - Horizontale-
ment: 1. Vaudeville.- 2. Nourrain.- 3.
Lait. Aï. Et.- 4. Lut. Oise. - 5. Odéon.
Elam.- 6. Ni. RDA. Ere. - 7. Tutélaire. -
8. Fini. Esse. - 9. Foreuse. Tu.- 10. In.
Sternes.
Verticalement: 1. Villon. FR- 2. Audi-
tion.- 3. Unité. JJNR.- 4. Dot. Orties. -
5. Eu. Onde. Ut.- 6. Vrai. Alèse. - 7.
Irisé. Aser. - 8. La. Eléis.- 9. Lie. Arrête. -
10. Entamée. Us.

¦ Le truc du jour:
Vos chaussures auront un brillant

incomparable si, après les avoir ci-
rées et briquées, vous les vaporisez
avec un peu de laque à cheveux.

¦ A méditer:
«La mécho ^eté boit elle-même

la plus grande partie de son poison.»

O Sénèque
(1er s. ap. J. -C.)

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
CHELSEA
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