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Séduction

Par Jean-Claude Baudoin

En démocratie, la
critique n'est pas
une arme, c'est
une institution. A
partir de cette évi-
dence, le Parti libé-

ral-PPN du canton de Neuchâtel
a découvert mardi soir à La
Chaux-de-Fonds les vertus d'un
bellicisme calqué sur l'air du
temps.

Une remarque sibylline au-
rait-elle dès lors mué le jardin
libéral en un immense champ
d'opinions subversives ? Non, à
coup sûr. Mais dans les arcanes
du pouvoir, il arrive parfois
qu'une césure d'idées entre le
bas et le haut de l'échelle hié-
rarchique marque la cadence
politique des jours à venir.

Avec le résultat des plus ré-
centes votations cantonales en
écharpe, le Parti libéral-PPN a
choisi de descendre dans la rue
et d'en écouter les bruits. Il
n 'ajoutera pas une virgule à sa
ligne politique, mais relèvera
ses réflexions de quelques
points d'interrogation.

Que pensent l'électrice et
l'électeur des priorités libéra-
les ? Le message est-il bel et
bien compris ? En un mot
comme en cent, est-ce le mo-
ment de quitter le balcon et de
revenir sur terre ? Si le problème
de la communication n 'est pas
une tare propre au Parti libéral-
PPN, il n 'empêche qu 'il mérite
la plus grande attention. Il en
va des prochains succès électo-
raux et de la crédibilité d'une
action politique.

Dans ses intentions, le nou-
veau président Germain Rebe-
tez a donc placé l'ouverture et
la transparence au premier plan
de ses préoccupations. Plus
loin, il s 'agira encore d'équili-
brer les discours et de réunir
sous le même toit toutes les per-
sonnalités capables de diffuser
des messages marqués au coin
des réalités écologiques et so-
ciales d'aujourd'hui. A vrai
dire, personne n 'a encore rem-
placé l'humanisme d'un Jean-
François Aubert au sein du parti
et sans éveiller les susceptibili-
tés, il appartiendra aux hom-
mes forts de demain de savoir
regarder avec leur coeur et de
sentir avec leurs yeux les mal-
heurs et les bonheurs du com-
mun des Neuchâtelois.

Si le Parti libéral-PPN rem-
porte cette première victoire,
écarte certains préjugés, trans-
forme l'image fausse qui lui
colle aux basques de défenseur
de la richesse en distributeur
des richesses économiques, il
aura déjà parcouru la moitié du
chemin jusqu'à l'arrivée finale
prévue en 1993: retrouver une
majorité de droite au Conseil
d'Etat et conforter, avec les radi-
caux, un avantage arithmétique
au Grand Conseil.

0 J.-CI. B.

L'ATS en danger
Abandonnée par plusieurs quotidiens alémaniques qui lui préfèrent la CPS,

l 'Agence télégraphique suisse envisage des licenciements

AGENCE TÉLÉGRAPHIQUE SUISSE - Il manque deux millions dans le budget 1990 de l'A TS. La raison: plusieurs
quotidiens alémaniques, dont la H Berner Zeitung», viennent de mettre fin à leur abonnement à l'agence, lui
préférant la Correspondance politique suisse complétée par des prestations originales. Des économies devront
être trouvées. Il est question du licenciement de plusieurs des 110 journalistes employés par l'A TS et dont Ls
salaires représentent la charge la plus importante. Par ailleurs, la Confédération pourrait être appelée à
augmenter sa participation financière. Le Conseil d'administration de l'A TS se réunit aujourd'hui. Peiiet-  JE.
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L'armée
dans le bain

ORCAN — La sécheresse qui touche le Val-de-Ruz depuis plusieurs mois
a amené les autorités de huit communes à s 'adresser à l'Organisation
catastrophe de Neuchâtel (ORCAN). Celle-ci, en collaboration avec le
bataillon PA 5, a installé dès mardi soir un transport d'eau potable. Cette
mission dite d'aide spontanée permet, via l'installation de conduite
souple, le transport d'environ 2000m3 d'eau par jour, soit l'équivalent
des deux tiers de la consommation journalière normale. Arnold Schneider
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RDA: Krenz
abdique

Egon Krenz a démissionné hier
de ses fonctions de chef de l'Etat
est-allemand et de chef des ar-
mées. Par ailleurs, le congrès du
Parti communiste (SED) a été
avancé d'une semaine.

Page 37

Un débat
qui fera

date
Débat fleuve hier au Conseil

national sur le rapport de la
Commission d'enquête parlemen-
taire (CEP). Des dizaines de dé-
putés se sont bousculés à la tri-
bune pour condamner Elisabeth
Kopp. Le débat se poursuivra au-
jourd'hui. D'autre part, les avo-
cats d'Elisabeth Kopp ont envoyé
par exprès à tous les membres de
la CEP une lettre demandant le
retrait du rapport afin d'y biffer
le passage concernant les circons-
tances de la démission de l'an-
cienne conseillère fédérale. Sté-
phane Sieber relate et commente
ce débat historique. Page 35
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Par Jean-Luc Vautravers

Les menaces qui
planent sur
l'Agence télégra-
phique suisse vont
au-delà des éco-
nomies draconien-

nes rendues, indispensables.
Le crépitement des télex de

l'A TS assure la diffusion d'une
large palette d'informations sur
toutes et entre toutes les régions
du pays. Comme l'AFP en
France et DP A en République
fédérale allemande, l'A TS ex-
prime en fait la spécificité
suisse. La disparition d'une
agence helvétique crédible
aboutirait au risque que chaque
région linguistique dépende soit
des agences étrangères, soit
d'une agence américaine. Soit
encore de la Correspondance
politique suisse, subventionnée
partiellement par la grande éco-
nomie privée dont elle est
l'émanation. Dangers!

La Confédération est une
cliente de l'A TS et à ce titre paie
un abonnement qui couvre plus
de 10% des dépenses de
l'agence. Si elle devait y ajouter
une aide devenue vitale, c'est
l'indépendance d'une société
privée fondée par les éditeurs
de journaux qui serait touchée
et ce début d'étatisation aurait
été provoqué par les grands dé-
fenseurs de l'économie libérale
de marché. Paradoxal et regret-
table!

Inquiétude et regrets, oui.
Mais il y a une approche plus
positive de la question. D'abord
celle qui consiste à constater
que la situation de crise surve-
nue à l'A TS conduira les édi-
teurs, les journalistes et les poli-
ticiens qui se sont désintéressés
de son sort à sortir du bois.

Ensuite, il faut tenir compte du
contexte. Si des quotidiens alé-
maniques préfèrent quitter
l'A TS, ce n 'est pas pour le plai-
sir d'affaiblir l'agence dite na-
tionale ou parce qu 'ils seraient
indifférents à la contribution de
solidarité qui permet de finan-
cer le service romand, forcé-
ment en déficit vu la taille res-
treinte du marché à servir. Leur
décision est fondée en réalité
sur la volonté de gérer le bud-
get dont Ils disposent de la ma-
nière la plus efficace. Au-delà
du dumping pratiqué par la
CPS, c'est donc plus profondé-
ment le dynamisme des concur-
rents de l'A TS qui est mis en
lumière, et celui de l'Agence té-
légraphique qui est en cause. A
minuit moins cinq, tout à fait
indépendamment des mesures
de licenciements qui pourraient
être décidées et sont toujours
pénibles, il est temps de concré-
tiser des mesures d'urgence.
Ces dernières démontreraient
qu 'à l'instar de ses propriétai-
res, forcés d'être à l'écoute des
besoins de leurs lecteurs, l'A TS
tient compte de la demande et
se comporte comme une société
consciente d'avoir des clients.
Elle doit en conséquence
s 'adapter à de nouvelles formes
de services et vivre dans un
monde de concurrence auquel
n 'échappe aucune institution, si
vénérable soit-elle.

L'opération de dépoussiérage
faite, les réactions du marché
seront automatiquement favo-
rables aux beaux principes qui
justifient une agence dont l'acti-
vité sert l'intérêt général.

0 J.-L. V.
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Avis de naissances
et de décès Page 21

Le Synode de l'Eglise réformée
évangelique du canton de Neuchâtel
a siégé hier à La Chaux-de-Fonds.
Au centre de ses préoccupations : des
budgets de plus en DIUS serrés.

Page 2



L'Eglise devra-t-elle
freiner ses dépenses?

le Synode de l'Eglise réfo rmée évangelique du canton de Neuchâtel en
session à la Chaux-de-Fonds. Il évoque ses difficultés financières

L

|e budget 1990 de l'Eglise refor-
I mée évangelique neuchateloise

|(î (EREN), adopté hier par le Synode,
à La Chaux-de-Fonds, accusera un dé-
ficit de 453.000 francs. Les dépenses
s'élèveront à 9.413.000 francs.

Seul un effort volontaire des fidèles
permettra à l'Eglise de résoudre ces
problèmes dus à l'augmentation des
charges salariales et sociales et à la
diminution de l'impôt cantonal.

Une campagne d'information et de
persuasion sera menée auprès des fidè-
les. Autre objet important abordé hier,
celui de l'avenir de la presse protes-
tante romande.

Relevons un acte solennel qui a eu
lieu avant les débats. Lors d'un culte au
temple de l'Abeille, le pasteur Jean-
Jacques Beljean, président du conseil
synodal, a procédé à l'installation dans
leur ministère d'Isabelle Baechler, au-
mônière de jeunesse, Nicole Gaschen,
Jacques-André Calame, agents d'édu-
cation chrétienne, et Daniel Perrier,
agent Terre-Nouvelle. Relevons aussi
une série de nominations lors de la
session d'hier à la Maison du peuple.

Laurent Huguenin a été élu au conseil
synodal, Pierre Tripet à la commission
de consécration, Olivier Pianaro à la
commission de musique sacrée. Le Sy-
node a nommé députés les pasteurs
Samuel Khalil, Raymond Salagnac,
Yves Tissot, Martin Rose, du Val-de-
Travers, ainsi que Marguerite Dubois et
Marceline Parel.

La consécration pastorale a été ac-
cordée à Ursula Tissot et à François
Dubois et l'agrégation à Espérance Jul-
saint.

Le budget 1 990, avant d'être adop-
té à l'unanimité, a donné lieu à une
discussion animée suscitée par des re-
marques de la commission de gestion
financière. Les représentants du Conseil
synodal ont répondu à toutes les
questions posées par les députés.

La source des difficultés: les salaires
représentent 85 % du total des dépen-
ses. Jusqu'ici, on était parvenu à un
équilibre grâce à la conjoncture favo-
rable, à des dons extraordinaires. Ac-
tuellement, les disponibilités de l'Eglise
ne couvrent plus que 24% de son

budget alors que 50% seraient sou-
haitables.

Faudra-t-il adapter les dépenses aux
recettes? Deviendra-t-il inévitable, si les
charges augmentent plus vite que les
ressources, de diminuer le nombre de
postes et de réorganiser différemment
la vie de l'Eglise et des paroisses?

Le Synode ne veut pas peindre le
diable sur la muraille! Il juge que la
situation n'est pas encore critique et se
donnera le temps d'une réflexion.

Le Synode a traité d'autres questions:
éducation religieuse, contributions finan-
cières de l'EREN aux oeuvres de mission
et d'entraide, propositions des conseils
régionaux, etc.

De nombreux invités ont participé à
cette rencontre, notamment le préfet des
Montagnes, Jean-Pierre Renk, qui a ap-
porté le message de l'Etat, le conseiller
communal chaux-de-fonnier Daniel Vo-
guel, directeur des cultes, et Willi Durig,
président du Synode argovien.

Au terme de la session, la prière finale
a été prononcée par le pasteur Jean-Luc
Parel. /v j, p>

Presse nouveau sty le
Le pasteur Denis Muller, président

du comité de direction de l'association
de «La vie protestante » a plaidé hier
devant le Synode, avec une profonde
conviction, l'avenir de «Vp-Hebo» qui
s'apprête à se lancer à la conquête
du pays romand.

Les sept églises protestantes roman-
des ont une présence commune à la
radio et à la télévision. Elles enten-
dent aussi disposer d'une presse écrite
moderne, attrayante. Afin que le pro-
testantisme romand participe au con-
cert des médias d'aujourd'hui.

«La Vie protestante» au cours de
ses 50 années d'existance a été soli-
dement épaulée par l'EREN.

Son tirage est tombé au fil des ans,
conduisant à une grave crise et à un

déficit accumulé à fin 1988 de
300.000 francs.

Actuellement, on compte 8000
abonnés et l'objectif, avec un hebdo-
madaire entièrement renouvelé, est
d'en avoir 1 3.000 d'ici cinq ans.

Le pasteur Muller a proposé un
soutien concret des Eglises romandes,
une vaste campagne d'abonnements
et une gestion aboutissant à l'autofi-
nancement.

Le nouvel hebdomadaire s'inspirera
de la formule heureuse et de l'expé-
rience-pilote du mensuel neuchâtelois
«La vie protestante». L'association a
besoin de 600.000 fr pour lancer le
nouveau produit. Les sept églises ro-
mandes joueront l'atout de la solida-
rité.

Le Synode de I Eglise reformée
évangelique du Canton de Neuchâtel,
en accordant hier un prêt de 1 20.000
fr, limité à cinq ans, a tenu compte de
l'effort exceptionnel de redressement
de l'association VP, du dynamisme du
comité directeur et du nouveau projet
«VP-Hebdo». Plus qu'une pure opé-
ration financière, il est question pour
l'ensemble des partenaires, liés par
une convention, de constituer un capi-
tal de confiance susceptible de provo-
quer le succès.

Le futur confrère ne dépendra pas
uniquement du soutien financier des
églises afin de conserver une marge
d'indépendance. La partie est encore
loin d'être gagnée, mais la première
partie du pari semble déjà gagnée./jp

Joyeuses fêtes
pour les voleurs?

A TTENTION — Les préparatifs en vue des prochains jours de fête incitent
fréquemment à la hâte et à des imprudences. Voilà du pain béni pour les
voleurs et autres cambrioleurs. La police recommande donc de ne pas
préparer de joyeuses fêtes aux malfrats en leur faisant des n cadeaux»,
n Fermez soigneusement vos portes et fenêtres de votre domicile, même
pendant de courtes absences:, indique la police qui tient gratuitement à
disposition une feuille de recommandations contre les cambriolages. Par
ailleurs, la police incite à la prudence contre les voleurs à la tire ou au rendez-
moi lors de bousculades dans les magasins. La vigilance lors des achats de
Noël, dans les établissements publics, sur la rue et dans les transports en
commun doit être de mise. Dans la foulée, la police souhaite à toutes et à tous
d'heureuses fêtes de fin d'année, /comm M-
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Chômage en
légère hausse
L'évolution du chômage dans le

canton durant le mois de novembre
1989 indique une augmentation de
67 personnes par rapport au mois
d'octobre. Le nombre de chômeurs
complets s'est ainsi fixé à 706 uni-
tés. Cependant, la comparaison
avec le mois de novembre 1988
permet de constater une diminution
de 482 chômeurs et chômeuses.

La répartition des sans-emploi
par district s'inscrit comme suit: 283
pour Neuchâtel ( + 42), 1 30 pour
Boudry (+10), 120 pour La
Chaux-de-Fonds ( + 1 3), 108 pour
le Val-de-Travers (-3), 40 pour Le
Locle ( + 2) et 25 pour le Val-de-
Ruz ( + 3).

Les secteurs professionnels les
plus touchés restent l'administration,
le bureau, le commerce avec 178
chômeurs (25 % du total), l'industrie
des métaux et des machines en
compte 84 (12%) tandis que les
sans-emploi sont au nombre de 64
(9%) dans l'hôtellerie et la restau-
ration, /comm-mj

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit £ (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques ,'" (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit £ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8 à 11 h) £ (039)287988.
Centr'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel (9 à 11 h) £ (038)244055.
Consultations conjugales: .- " (038)247680; service du Centre social protestant:
£ (038) 2511 55, (039) 28 37 31.
Drogues: entraide et écoute des parents (fi (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le £ 111
renseigne.
Parents informations:(038)255646, (14 à 18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel £ (038)245656; service animation £ (038)254656, le
matin; service des repas à domicile £ (038)2565 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles £ (038)229103 (ll-12h30). Sida-Info:
£ (038)31 1313) (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale £ (038)252540 (7h30-l 2h et 14-17h). La Béroche
£ (038)552953 (13-16 h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£ (038)243344, aux stomisés £ (038) 243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: £ (038)461878.
Urgences: La Main tendue, £ 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 3 h : Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy,
Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2 h: Chez
Gégène, Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h 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.

Saint Ambroise
Les Ambroise sont des êtres sensibles
et dotés d'Innombrables qualités. Seul
défaut: ils sont orgueilleux et parfois
imbus de leur personne. En affaires, P
ce "sont -de fins diploma tes alors t
qu'en amour ils ne sont pas pas- t
sionnés! JE j_

Organisé par «L'Express , le ? MB
jeudi jazz de ce soir a mis ie /
trio Claude Schneider à son IA
programme. De la musique /fc
entre les oreilles à Plateau MmËÊ
Libre, rue de l'Hôpital 4 à / '\f£i
Neuchâtel, dès 20 heures. / _H

La pub
4 Les meilleurs films
publicitaires seront
projetés ce soîr au
cinéma Palace,
Neuchâtel, 18h 15.
Cette séance sera
unique et les mem-
bres du Club de pu-
blicité, section neu-
chateloise, recom-
mandent d'arriver
avant l'heure pour
réserver une™
place! JE

Audience
Audience préliminaire de la Cour ?

d'assises du canton de Neuchâtel,
aujourd'hui à la salle des Etats, au
Château. Le début des débats est

prévuà14h30. JE

Concert
La Société des concerts de l'Univer-
sité de Neuchâtel organise ce soir,
dès 20h15, un récital de piano et
clarinette avec Christine Masserey

et Yvan Tschopp. Rendez-vous à
l'aula de l'Université, Espace Louîs-

Agassiz1. Entrée libre, mais col-
lecte JE

¦ BREVETS — Lors de récentes séan-
ces, le Conseil d'Etat a délivré le brevet
de notaire à Sylvie Favre, à La Chaux-
de-Fonds, Pascal Hofer, à Auvernier et
Olivier Jacopin, à Neuchâtel.
Par ailleurs, il a inscrit Suzanne Kauss-
ler, au Locle, et Jean-Daniel Wyss, à
Peseux, au registre neuchâtelois des
architectes et ingénieurs.
Enfin, il a nommé Dominique Desche-
naux, à Neuchâtel, greffier au Tribunal
cantonal et Didier Choulat, aux Bre-
nets, greffier au Tribunal du district du
Locle. /comm



La hotte du bonheur
la Saint- Nicolas aux quatre coins du canton. Côté pile et côté face,

à Boudry, Fleurier, Vilars et Hauterive. Parfois, il a manqué le père fouettard, mais jamais les enfants.

L
l e canton a vécu hier au rythme

joyeux de la Saint-Nicolas. Des
hottes de bonheur partout et quelques
images piquées à Boudry, Fleurier, Vi-
lars, Hauterive et Neuchâtel. Des en-
fants emmitouflés, des mamans débor-

dées et mille surprises spontanées ou,
parfois, programmées. «L'Express » est
entré dans la fête, appareil de photo-
graphie en bandoulière. Parce que
souvent, en pareilles circonstances, les
mots rendent moins que la pellicule.

AU COLLÈGE DE VILARS - C'est la toute première fois, dans ses intermina-
bles pérégrinations, que saint Nicolas faisait étape à La Côtière, au collège de
Vilars. Et saint Nicolas a mis le paquet hier après-midi, pour rattraper toutes
ces occasions manquées : devant une salle houleuse de gosses au nez rougi,
venus de La Côtière, Engollon et Chaumont, il n 'a pas été loin de se mettre
en quatre. Le seul spectateur masculin de la salle, c'était lui. Le clown qui se
maquillait sur scène, c 'était lui. Saint Nicolas, c'était encore lui. Lui, un
habitant de Cortàiliod qui a toujours travaillé au cirque, et qui a répondu à
l'invitation des Sociétés locales de Fenin-Vilars-Saules et Engollon, lesquelles
fêtaient par la réintroduction de cette coutume leur dixième anniversaire.

Arnold Schneider

BOUDR Y - Le Père Noël et ses pères fouettards ont fait une halte à Boudry
hier après-midi, à l'invitation de la Société de développement. Les enfants
sages ont eu droit à quelques friandises et les autres à... beaucoup de
bonbons. Ne manquait que le soleil, mais la tradition du 6 décembre veut
qu 'il soit déjà dans les cœurs. hvi- M-

A NEUCHÂ TEL - Le son cristallin des clochettes de saint Nicolas a résonné
hier après-midi, dans le centre de la ville. Les enfants ont reconnu aussitôt
l'appel du sympathique {(barbu», et très vite un cortège de bambins l'a
chaperonné jusqu 'au péristy le de l'Hôtel de ville , tout en essayant d'attraper
au vol les friandises qu 'il lançait. Sur son carrosse, accompagné de son
cocher et emmitouflé dans son costume rouge, saint Nicolas s 'est baladé
pendant plus d'une heure, pour la plus grande joie des petits et des grands.
Et le père fouettard? Bizarrement, il n 'était pas au rendez-vous. Peut-être que
les bambins sont de plus en plus sages, à moins que le froid de canard de
ces derniers jours ne l'ait découragé... Sa visite s 'est terminée à l'Hôtel de
ville , après la distribution , plutôt chahutée, des cornets-surprise. On peut
regretter qu'aucun gosse n 'ait récité une poésie...les traditions se perdent.

Claudia Picci - J.

HAUTERIVE — Annoncé dès 17h sur la place du villag e, saint Nicolas a fini
par arriver, à pied, accompagné de ses deux compères. Une foule de gosses
les attendait, faisant preuve de beaucoup de patience; c 'était le moment où
jamais de se montrer digne car récompense il y aurait. Et personne n 'a été
déçu, chacun a reçu un bonhomme de pâte. e.j - £

FLEURIER - Ce sont quelques centaines d'adultes et d'enfants qui ont pris la
suite de saint Nicolas, son âne et le père fouettard pour déambuler dans les
rues du village. Les enfants ont honoré le sapin décoré de mille et une
lumières. Le cortège s 'est ensuite rendu à l'ancienne halle de gymnastique où
les enfants ont reçu un cornet rempli de friandises de saison. François charrière

¦ RENVERSÉ - Hier vers 19 h45,
un accident de la circulation s'est
produit entre une voiture et un pié-
ton à la rue des Sablons à Neuchâ-
tel. Le piéton, soit M. Edgar Brandt,
68 ans, domicilié à Neuchâtel a été
transporté à l'hôpital des Cadolles
par une ambulance. Ils souffre
d'une commotion et de blessures
aux jambes, /comm _£ 

les rêves retrouves
Saint Nicolas et le Père Noël par-

ticipent à la vie contemporaine par
de menus services qu 'ils lui rendent
en fin d'année. Nous employons ce
personnel très saisonnier pour ap-
porter un peu de rêve aux petits
enfants, faire travailler les mar-
chands de douceurs et peut-être
aussi pour nous faire croire que
nous n 'avons pas trop vieilli. C'est
un rude travail dont presque plus
personne n 'ose se charger aujour-
d'hui. L'enjeu est trop beau, trop
grand est le risque. Car voir des
visages épanouis, des yeux rieurs,
des bouches qui parlent encore
spontanément, entendre des rires
plutôt mal que bien étouffés, c 'est
aussi se souvenir qu 'enfants, nous
le fûmes, qu 'on peut dormir tran-
quille parce que la relève est assu-
rée. Et que la vieille légende, fût-
elle passagère, a encore la peau
dure comme l'est la bure de la
lourde robe d'ordre mendiant du
père fouettard.

Car notre société de consomma-
tion, trop technique et tellement
pressée de réussir ce qu 'elle rate
assez souvent, et qu 'elle devra
malgré tout remettre cent fois sur le
métier, n 'a ni le temps ni les
moyens de rêver. Regardons les
jeunes cadres dynamiques : ils ont

le coeur vieilli avant l'âge. Et pren-
nent-ils seulement le temps de res-
pirer ? L'argent qui ouvre tant de
petites portes étroites, l'école qu 'on
charge de trop de missions pour
qu'elle puisse encore faire l'essen-
tiel, ce besoin maladif d'avoir tout
ce qu 'ont les autres, l'égoïsme et
ses corollaires que sont la muflerie
et l'isolement, cette course au bon-
heur en polystyrène expansé et
faux léopard ont tué l'imagination,
donc la féerie. En bons naïfs
croyants et pratiquants, il faut donc
profiter de ces fêtes sans pourtant
se faire trop d'illusions sur leur por-
tée.

Mais l'intention reste louable et
on doit se réjouir de ces modestes
et candides manifestations de bon-
heur car l'avenir des pères Noël et
des saints Nicolas est de plus en
plus menacé. Un jour viendra, qui
n 'est peut-être pas si loin, où il n 'y
aura plus de cheminées où passer
la hotte et mettre ses souliers sinon
celles des usines qui fabriquent du
bonheur à des prix concurrentiels et
marchant avec des piles, et où des
auxiliaires de police verbaliseront,
parce qu 'il est mal garé, l'âne du
dernier père fouettard ...

<"> Claude-Pierre Chambet

Deux nouvelles
caravanes
dentaires

L Association neuchateloise pour
les soins dentaires à la jeunesse
communique qu'elle a tenu son as-
semblée générale annuelle au col-
lège des Tertres, à Marin, sous la
présidence de Jean Cavadini,
conseiller d'Etat, chef du départe-
ment de l'Instruction publique.

Une centaine de personnes, re-
présentant les autorités communa-
les, scolaires ainsi que le corps en-
seignant des communes et des insti-
tutions membres, s'était réunie à
cette occasion.

L'assemblée a adopté le rapport
d'activité 1 988, les comptes 1 988
et le budget 1 990 du Service den-
taire de la jeunesse neuchateloise
(SDJN).

L'assemblée a ensuite ratifié
l'adhésion des Centres A.S.I. au sein
de l'association et a enregistré les
démissions des communes de La
Brévine et de La Chaux-du-Milieu.

J. Cavadini, président de l'asso-
ciation, a ensuite annoncé l'arrivée
prochaine des deux nouvelles cara-
vanes mobiles, prévue pour le prin-
temps 1 990, en remplacement du
matériel actuel qui ne donne plus
satisfaction, usé qu'il est par 20 ans
d'activités.

A l'issue de la partie administra-
tive, Enrico Scartazzini, conseiller
communal de Marin-Epagnier, a
souhaité la bienvenue aux partici-
pants et les a conviés au vin d'hon-
neur offert par sa commune, /comm

ACCIDENT S

¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉ -
Mardi, vers 20 h 30, une voiture con-
duite par une Chaux-de-Fonnière
circulait sur la rue de l'Helvétie à La
Chaux-de-Fonds en direction nord.
A l'intersection avec la rue des Crê-
tets, une collision se produisit avec
un cyclomoteur conduit par Daniel
Jacot, âgé de 46 ans, de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait normalement
sur ladite rue en direction est. Sous
l'effet du choc, M. Jacot tomba sur
la chaussée. Blessé, il a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital de la
ville, /comm

I it3_*îs*^ i É

_%@^Jk$0>\
fcCu5M|(DTJ

735336-86



.___L__ -_r._ ____.7C» •

, «DiMûMKIffi?! EB_ _ ___ _______

Cadeaux...

Gourmandises...
-
¦

Tout ce qui
fait plaisir

sans arrière-pensée.

Place des Halles 5
2000 Neuchâtel
cp (038) 25 26 37

739224 -88

!!Htf_Jfe
J Chocolatier J
• Neuchâtel •

• Spécialités «Maison»: •
J Bouchons 2
• au Champagne •
• Raisins •
o au cognac 2

• 30 sortes •
• de truffes •• •
J Truffes pour J
• diabétiques •

Rue du Coq-d'Inde 1
i Tél. 038 24 75 85 •
• , •:
• I tg, I 733668-88 S

••••••• FJmÈ •••••••

#B ¦ _L Rue Fleury _0:¦_¦ 11(1 FO 2000 Neuchâtel

Munnier "S* pm LES FETES

\>°$__at BOUCHERIE:
-_ ._ . . _ Beau choix de volailles fraîches

llMI I EU f.  . Foie gras maison Dindes - Pintades - Canettes -
Saumon fumé Coquelets - Cailles - Chapons -
Coquilles Saint-Jacques Poulets et lapins frais. 739222 -88
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Ji_-iTTAPSJOT NEUCH âTEL, Place du Marché
brdangpne pâtisserie tea/ram Téi (038) 25 13 21 739223-8.
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j ĴÈK  ̂ UNIQUE À NEUCHÂTEL
-, *̂ TP* De fabrication artisanale

 ̂ ^^ÊÊk 
Nous vous proposons nos

'& M __l mélanges de BISCUITS FINS
__  ̂1 Pour vos apéritifs :
rV-B pfv) LES FEUILLETÉS SALÉS AU BEURRE

Tp!!L™. Les vendredis et samedis
•"ST LA TRESSE AU BEURRE

MAGASIN FABRICATION (Recette Grand-maman)
13. Pince d» Halte. Prfbarrsau 21 ,,»,,, , „T-254825 TÔL259592 739220-88

I 

Toujours noire menu d'affaires
à Fr. 38.- Menu plaisir à Fr. 68.-

II est très prudent
de réserver sa table. 739221 88

 ̂ ' ______________________________________________________

__ __ . __ . M. et Mme Charles Guinand
! D A D A O A Rue des Flandres 5, Neuchâtel

JU _̂LJV Jr_Lj_j l_f/^. Tél. (038) 24 12 00

Le «Ptit» coin sympa
pour un excellent café
et ses bons croissants neuchâtelois

Tous les jours SA PETITE RESTAURATION
avec les produits frais du marché 73g218 88

?/ LE CLIN D'ŒIL S,
DE LA MODE FÉMININE

Boutique \\\\ J II \

ffistiion Wîê
fl.LC r̂

AndreaCarla \
Des marques \
exclusives \

Pour vos vacances
exotiques, une
collection légère
vous est réservée.

M™ Caria Stoop 739225-88
RUE FLEURY18

NEUCHÂTEL
S Tél. (038) 24 02 08 /-

1 ¦
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BIÎSSE
R

RTE
T CERCLE NATIONAL

Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

SPÉCIALITÉS ITALIENNES
SPÉCIALITÉS RÉGIONALES
Salles pour sociétés, mariages, avec animation.

MENUS SPÉCIAUX SUR DEMANDE

Soyez économes, achetez notre carnet d'abonnement I
Prix de l'assiette avec potage Fr. 8.60 au lieu de Fr. 10.-

^M 739219-88 [

«

fcj§£ R ESTAURANT
Jet NEUCHATEL, Fleury 1

'S&ÊJà A Tél. 25 28 61

mÉMMKtl Salle à manger
J VS c ĝs^Jĝ T3 au 1er étage

Extrait de notre carte :
Tortellini Cappelli di prête al mascarpone
Panzerotti aux délices des bois Raviolis au saumon
Panzerotti sicilienne Lasagnes, tagliatelle
Risotto aux bolets Risotto aux fruits de mer
Crustacés et coquillages selon arrivage 738424 -88

MODERN OPTtf-
mmm»masmmaam

Place des Halles 8 - Tél. 038/24 27 24 - 2000 Neuch âtel
759590 -88

¦ __«____ 
^ Joignez l'élégance à l'indispensable V

LeS JjOUtiqiieS Clll IreSOr avec votre compagnon le cuir
/ ' ¦¦ ¦ ~

Ĵ  .
/ \ ' '_- collections SF - 
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. x <f_. i •# .. &_, *.*

*
_> »ous

_mff^« ff  ̂ -*# s.*^  ̂̂  # -̂  À*  ̂ attendent

y"*-- /  ̂ Pour vos idées cadeaux !!!
W / f l Egalement: bijoux fantaisie et articles cadeaux m

maroquinier 738425 88 NEUCHâTEL FRIBOURG

_____________KP - _â___M_i

MH
Photo SCHENK Berne

coiffée par IDA

FÉLINE COIFFURE
BIOSTHÉTIQUE

Rue du Trésor au 1e' étage

2000 Neuchâtel Tél. 25 15 24
739291 -88 .

Boulangerie-pâtisserie Roger Knecht - Place du Marché

Quand Roger Knecht le
boulanger-pâtissier de la
place du Marché (Halles)
installa son distributeur au-
tomatique de pain paysan,
blanc et rond, à la place du
Port, dans l'arrêt TN du
trolleybus de Marin, il pen-
sait rendre service.

CJ 
est effectivement un service
public qui permet, depuis
plus de deux mois, d'éviter

la panne de pain à la maison, toujours
fort désagréable. Ce fut, Valais excepté,
la première installation du genre en
Suisse romande. Le pain frais qui y est
distribué pour 2 fr. 50 est de la même
qualité et au même prix que celui
acheté place du Marché. Sept jours sur
sept, 40 pains de 420 grammes sont
disponibles dans des conditions d'en-
treposage optimum ! Un vrai service
public ! En prévision des fêtes de fin
d'année, Roger Knecht prépare ses
spécialités : biscômes aux amandes et
noisettes, au pur miel style bernois,
griottes au kirsch, truffes à la damas-
sine (une nouveauté surfine), bûches
de Noël et vacherins glacés. Bonnes
fêtes... / MI- DISTRIBUTEUR DE PAIN — Du pain paysan tout hais chaque jour, sept jours sur sept à la place du Port.

omt-E

La panne de pain évitée



Erwin Laszlo : futur pas simple
Pourquoi les choses sont-elles complexes plutôt que simples ? Ce n est pas un problème

de philosophie ou de physique. C'est un problème de futur.

D

e l'origine de la complexité: hier
en colloque de systémique, Erwin
Laszlo, philosophe, a fait le point

des connaissances scientifiques suscepti-
bles d'éclairer la question: pourquoi,
quand on tente l'inventaire des objets
qui nous entourent, y a-t-il des choses
complexes plutôt que des choses sim-
ples? Parallèlement à la traditionnelle
première question de la philoso-
phie,« pourquoi y a-t-il quelque chose
plutôt que rien?»,la question de la
complexité n'ouvre d'un point de vue
scientifique que sur des hypothèses.
Mais tant d'éléments tenus pour vrais
en physique, les quantas et autres par-
ticules, n'ont de vérité que leur simpli-
cité, leur élégance, et le fait que sans
eux les phénomènes restent inexplica-
bles, que les hypothèses émises par
Erwin Laszlo sur les origines de la com-
plexité valent la peine qu'on s'y arrête.

C'est en tout cas l'opinion des sa-
vants auxquels il se réfère, notamment
Prigojine dont les vues sur le temps sont
révolutionnaires, et de son éditeur, qui

vient de publier en français «La cohé-
rence du réel» et prépare pour bientôt
«L'univers intelligent» (actuellement
disponible en anglais). Ce soir à l'Uni-
versité, Erwin Laszlo tirera de ses vues
sur les processus épistémologiques de
l'univers les leçons pour l'orientation
des systèmes socio-culturels. En confé-
rence publique, il évaluera les ((Res-
ponsabilités des dirigeants dans un
monde en transformation » et les possi-
bilités pour ce monde de faire dans les
10 à 20 années à venir les meilleurs
choix pour limiter le chaos.

Pourquoi, dans un processus évolutif,
les choses doivent-elles se complexifier
plutôt que de rester à un niveau opti-
mal plus ou moins simple? Pourquoi sur
terre y a-t-il mieux que la molécule?
Ce n'est pas naturel. Alors quoi? Doit-
on tabler sur les coïncidences? Ou pen-
ser à une volonté? Mais les coïnciden-
ces ne suffisent pas. Et même les physi-
ciens parfois pensent à une volonté...Ce
n'est pas la position d'Erwin Lazlo, qui
à la suite des réfutations du début du

siècle, n'admet pas l'idée téléologique,
l'idée de projet de la nature.

Il ne pense donc pas trouver derrière
le processus de vie à une intelligence
cosmique. Mais à l'intelligence du cos-
mique, une intelligence qui s'apprend
et s'affirme elle-même à travers essai
et erreur. C'est une explication plus
satisfaisante que celles basées sur l'en-
tropie ou le hasard: la première rend
bien compte des processus d'accroisse-
ment du chaos, et la seconde de quel-
ques apparitions de l'ordre. Mais l'une
comme l'autre échouent à expliquer
que l'ordre s'affine systématiquement,
devenant de plus en plus consistant au
fur et à mesure qu'il escalade la pyra-
mide de la complexité. Est-il vraisem-
blable que l'apprentissage effectué
avant l'un des sauts de transformation
décrit par Prigojine - car le temps n'est
pas linéaire et implique des stases et
des bifurcations soudaines - influe sur le
nouvel ordre adopté, seul élément qui
puisse expliquer que l'évolution aille
dans un certain sens?

La réflexion sur ces processus est la
matière de «La cohérence du réel».
Les notions de champ et de mémoire y
jouent un rôle fondamental. Sans la
notion de champ, aucune des nouvelles
physiques ne serait concevable. Quant
à la notion de mémoire, elle est la
seule qui permette de passer à côté
d'une finalité de l'univers. Une mémoire
qui serait comme un plan d'eau, dont
les vagues retiennent dans leur mouve-
ment le passage de tous les bateaux,
même quand les sillages sont entrecroi-
sés, même après plusieurs jours... Erwin
Lazslo, très en forme, a utilisé des ima-
ges limpides pour éclairer son propos.
Ce soir, il évoquera les nouvelles va-
leurs qui peuvent être tirées de ces
nouvelles connaissances.

0 Ch. G.

% «Responsabilités des dirigeants
dans un monde en transformation», Uni-
versité, aula du 1er Mars, ce soir, à
20h15

Concert
militaire

Demain soir
à l 'aula du Mail

E a  
fanfare du Régiment Hôpital 2

donnera un concert (entrée libre)
demain soir à 20 h 15 à l'aula du

collège secondaire du Mail, à Neu-
châtel. Au programme: des marches
militaires, des pièce de variété et du
dixieland.

Formée de trente musiciens, cette
fanfare effectue son tout dernier cours
de Landsturm. Le concert de demain
soir marquera donc la fin de la car-
rière militaire des musiciens. Ces der-
niers viennent des cantons de Neuchâ-
tel (régiment d'infanterie 8) du Jura
(régiment d'infanterie et bataillon de
fusiliers sso), Fribourg et Vaud. Le
noyau principal de la fanfare est
d'origine neuchateloise. La direction
est assurée par le sergent André Ri-
chard, le sergent Alain Petitpierre et
l'appointé Michel Dubail. Quant à
l'organisation administrative, elle est
du ressort de l'appointé Jean-Paul
Persoz. /comm- E>-

M THÉÂTRE - Jeudi 21 décembre
à 20h30, la saison théâtrale de la
ville présente au Théâtre de Neuchâ-
tel ((La finta semp lice » opéra-comi-
que que Mozart a composé à l'âge
de 1 1 ans d'après une joyeuse comé-
die de Goldoni. Produit par Théo
Loosli, mis en scène par Michel Herz-
berg, accompagné par l'orchestre
Sinfonietta de Berne, l'opéra est inter-
prété par Sylvie Chevalley, Carine
Piquerez, Irène Friedli, Martin Zysset,
Marco Nicoletti, Charles Ossola, Rémy
Pfister, Christophe Jaccard. Théo
Loosli dirige.
L'action est typique des comédies de
l'époque marquées par la Commedia
dell'Arte: personnages fortement ty-
pés, atmosphère joyeuse, tout tourne
autour de la passion amoureuse et de
ce qui la contrarie. M-

Les gymnastes
en Allemagne

Cm 
est avec un réel plaisir qu'une
partie de la FSG Serrières, com-
posée de gymnastes, membres

du comité et parents, s'est rendue le
week-end dernier à Hauingen, en Alle-
magne. Au terme d'un voyage en car
des plus sympathiques, les quelque 50
participants ont été reçus à bras ouverts.
Une fois en possession des dortoirs et
quelques préparatifs sur scène, les esto-
macs ont été rassasiés par un succulent
repas préparé par les hôtes allemands.

Ce n'était pas la première fois que la
section participait à la soirée de la
société de gymnastique d'Hauingen, en
général représentée par des actifs ou
artistiques.

Cette année, les jeunes ont été de la
fête puisque les groupes des agrès-filles
et artistiques-garçons ont présenté des
exercices au sol mixte, puis des barres-
parallèles, emmenés par leurs moniteurs
J.-P. Coliaud, B. Bardel et J.-P. Jaquet.
Notons encore la présence de Markus
Lehmann, multiple champion suisse, qui
vient de rejoindre les rangs de la sec-
tion. On assista pour clôturer la soirée à
un ballet, haut en couleur des jeunes
filles, dirigé par la monitrice du groupe
agrès B. Coliaud.

De quoi en mettre plein la vue aux
spectateurs enthousiastes qui n'ont pas
ménagé leurs applaudissements durant
toute la seconde partie du spectacle qui
était réservée aux Neuchâtelois. /comm

Pro Polonia fonce !
Un hiver rude attend le peuple polonais.

Il a besoin d'une aide immédiate dans tous les domaines

L m
". association Pro Polonia Neuchâtel
vient de prendre une série de
mesures concrètes pour contri-

buer au redressement de la Pologne.
Son président, le professeur Zygmunt
Marzys, secondé par le comité, vient
d'avoir une série de contacts promet-
teurs avec des personnalités neuchâte-
loises.

Premier projet: le séjour d'une se-
maine, dans notre canton, d'une délé-
gation de paysans indépendants,
membres de ((Solidarité rurale», con-
duite par Janusz Stepniak, président
de la commune de Fajslawice et séna-
teur.

Janusz Stepniak, ingénieur agro-
nome, exploite, dans des conditions
particulièrement difficiles, une ferme de
sept hectares. Les autres paysans qui
l'accomagneront affrontent les mêmes
problèmes.

Le président de Pro Polonia déclare
à ce sujet:

— La Pologne, mise en faillite par le
régime communiste, est actuellement di-
rigée par un gouvernement et un par-
lement comprenant une large majorité
d'hommes et de femmes issus du mou-
vement syndical indépendant et d'au-

tres organisations d'opposition. Mais ils
se heurtent à une bureaucratie omni-
présente, qui freine les initiatives. Il
s 'agit de les familiariser avec le fonc-
tionnement de l'économie de marché et
d'institutions démocratiques.

AI -MOISIS
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L'association s'est récemment réunie
avec Jean-Gustave Béguin, président
du Conseil communal de La Sagne,
Roger Ummel, président de la Cham-
bre neuchateloise d'agriculture et de
viticulture et un représentant de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier.

Ces interlocuteurs se sont montrés fa-
vorables à l'accueil de la délégation
polonaise en mars prochain.

Les paysans polonais logeront à Cer-
nier. Ils auront l'occasion d'étudier no-
tamment l'organisation des coopérati-
ves laitières, de la vente des produits
agricoles. Ils pourront aussi discuter des
problèmes financiers et bancaires avec

des représentants des caisses Raiffei-
sen.

En été 1 990, des élections communa-
les libres se dérouleront en Pologne. La
délégation rurale polonaise souhaite
également se familiariser avec la ges-
tion communale pratiquée en Suisse.

Second projet: Pro Polonia, s'inspi-
rant d'une récente expérience fribour-
geoise, a l'ambition de faciliter l'orga-
nisation de stages réservés à de jeunes
décideurs polonais. Des pourparlers
ont été engagés avec le président de
la Chambre neuchateloise du com-
merce et de l'industrie, Yann Richter et
des chefs d'entreprises. L'association
espère obtenir l'adhésion de décideurs
neuchâtelois. Ces échanges seront mu-
tuellement enrichissants. Les Polonais
auront l'occasion d'acquérir des expé-
riences et les Neuchâtelois pourront
trouver des partenaires pour exporter
leurs produits et leur savoir-faire en
Pologne.

Enfin, l'aide humanitaire sera intensi-
fiée. L'association a besoin de fonds
(Pro-Polonia Neuchâtel CCP-20-340) à
l'approche des fêtes de fin d'année.

0 J. P.

AGENDA
Cinéma des Arcades: 16h et 20h, con-
naissance du monde «L'Inde sacrée du
Gange», par J.-N. et V. de Golish.
Théâtre du Pommier: 20h30, «Histoire
d'hommes», pièce de théâtre de Marie
Perny et Heidi Kipfer.
Aula de l'université (ler-Mars): 20h l5
((Responsabilité des dirigeants dans un
monde en transformation », par M. Ervin
Laszlo, philosophe.
Aula Faculté des lettres: 20hl5, récital
par Ch. Masserey, piano, Yvan Tschopp,
clarinette et Raphaël Colin, piano.
Salle du conservatoire : 20h 1 5, audition
d'élèves (clarinette).
Pharmacie d'office : Tripet, r. du Seyon.
Hors des heures d'ouverture, le poste de
police cfi 25 1017 indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
ci'Armes 7 cp 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-1 2h et 14-21 h), salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et
14-1 8h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-17h45).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (1 4h30-l 8h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r.du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h
'̂ 245651.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h et
14-17h) expositions: ((collection Victor
Attinger, photographe», Evrard, peintu-
res et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expo-
sition ((Le Salon de l'ethnographie» et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h)
exposition (des cartes géologiques: une
tâche nationale» et les collections du mu-
sée.
Musée cantonal d'archéologie:
(14-17h). .
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, céramiques,
peintures.
Galerie des Amis des arts : (14-18h)
Jacqueline Schmidt, pastels et Yvette Fus-
singer, parures.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Pietro
Sarto, peintures.
Galerie du Faubourg: (1 4h30- 1 8h30)
André Bregnard, sculptures.
Galerie des Halles : (14-1 9h) Cédric La-
vaud, peinntures.
Galerie Maison des jeunes: (14-18h)
Bruno Baeriswil, dessins et peintures.
Plateau libre: ((Jeudi Jazz», 20h, Trio
Claude Schneider; 22h, Blues Bianco
(Pays-Bas) blues, rock.

Starck attaque
HffljgH

le célèbre créateur français expose ses nouveautés
m m objet utilitaire dans toute sa folie,

poussé aux extrêmes limites de
l'esthétisme: c'est le formidable

pari de Philippe Starck, le créateur
français chéri de l'Elysée. Accompagné
de l'artiste bevaîsan Daniel Grobet, il
expose ses œuvres à Serrières (vernis-
sage aujourd'hui dès 18heures), au
magasin Intérieur, transformé pour l'oc-
casion — et pour trois semaines — er
galerie.

Starck est le «designer» des années
80. Il a posé sa griffe dans les établis-
sements les plus prestigieux du monde:
décorateur du Palais de l'Elysée, à
Paris, architecte d'hôtels et de restau-
rants à New York et à Tokyo, il pré-
sente à Serrières ses nouveautés. Oeu-
vres d'art utilitaires, couteaux élancés,
bougeoirs-miroirs enfermés dans de
précieuses boîtes noires, conçues elles
aussi par Starck. Celui-ci expose éga-
lement ses «étrangetés», vases gigan-
tesques de cristal soufflé — clair ou
coloré — aux formes fuyantes, fabri-
qués de façon artisanale, de même
que des plaques de verre ou des meu-

bles plus beaux que pratiques. Le tout
disponible en tirage limité.

Dans une autre veine, le Bevaisan
Daniel Grobet présente ses ((attrape-
feu», bougeoirs de fer ciré composés
de tubes parfois articulés. «Fasciné par
l'équilibre, le mouvement des ombres, il
m 'a plu de créer des objets qui jouent
avec les multiples énergies d'une simple,
bougie. Ainsi est né l'attrape-feu, et le
jeu n'a pas de fin», explique le créa-
teur, qui a donné à ses œuvres des
noms aussi évocateurs que «lutrin»,
((harpe» ou ((flamme».

Initialement prévue en octobre, l'ex-
position a dû être repoussée en décem-
bre. Starck serait en effet un perfec-
tionniste, attaché au plus petit détail. Et
pour une seule plaque de verre, encore
inachevée, il a fallu attendre. Mais la
collection est désormais complète. Pure,
sobre, étincelante. A croquer.

0 F. K.
0 A voir jusqu'au 23 décembre au

magasin Intérieur, à Serrières. Ouverture
du mardi au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30

et le samedi de lOh à 12h et de 14h à
16h.

PHILIPPE STARCK - Le chouchou
des Français, te designer fou des an-
nées 80. j .
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Ce soir de 20 à 22 h

TRIO CLAUDE SCHNEIDER
Entrée libre à

PLATEAU LIBRE
739985-76

Pour remplacements
ou postes fixes,
nous cherchons

INFIRMIÈRES-ASSISTANTES
AIDES-INFIRMIÈRES
Home médicalisé
de Clos-Brochet, Neuchâtel
Tél. 21 21 81 739791-76

Le Frisbee, les boutiques Marzo
et Coral Alves annoncent que

le défilé prévu le 7 décembre
est annulé
pour cause technique 740146-76
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SERVICES INDUSTRIELS
met au concours le poste de

CHEF DES SERVICES
INDUSTRIELS

INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN
de préférence.

Activités :
Les Services industriels de la Commune de Colombier comprennent un réseau
électrique à basse tension, un réseau d'eau, un réseau de télévision par câble
qui desservent le territoire de la commune de Colombier et un réseau de gaz,
à moyenne et basse pression desservant les quatre communes de Bôle,
Boudry, Colombier et Cortàiliod.

Le chef des Services industriels à la responsabilité de la gestion de ce service
communal qui comprend une vingtaine de collaborateurs.
Il a pour tâches:
- de diriger le personnel,
- d'étudier et de planifier les travaux d'extensions et de modernisation des

différents réseaux,
- d'organiser l'exploitation et la maintenance des réseaux.

Nous demandons :
- de bonnes connaissances en électrotechnique avec si possible quelques

années d'expérience,
- des dispositions pour l'organisation du travail et la gestion d'entreprise.

Nous offrons :
- place stable,
- travail varié, rétribution et avantages sociaux d'une administration
- responsabilité de la conduite d'un service communal important.
Entrée en fonctions au plus tôt.

Le cahier des charges et tous les renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de Monsieur Yves-Roger Calame,
Conseiller communal, tél. prof. : (038) 31 66 55
(FAX : (038) 31 60 67). 739355-21
Les candidats devront présenter leur offre accompagnée des docu-
ments usuels à l' adresse suivante :
Conseil communal. Rue Haute 20, 2013 Colombier.
Le délai de remise des postulations est fixé au 29 décembre 1989.
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HAUTERIVE, à vendre

# appartement
de 4 % pièces
102 m!, grand balcon, cave.

garage et place de parc.
Prix: Fr. 410.000.-.

Pour tous renseignements et visites,
tél. (038) 41 11 56. 740132-22

L 

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.

SKIEURS - AMIS DE LA NATURE
A quelques kilomètres de Verbier et du
Grand-Saint-Bernard, dans vallée idylli-
que, je vends

TRÈS JOLI CHALET
de 2 appartements. Etat neuf , meublés,
chauffage électrique, toit en pierres du
pays.
- 1 appartement sur 2 niveaux qui com-

prend séjour , cuisine équipée, 2 cham-
bres, très grand dortoir, toilette, bain,
téléphone (surface totale 100 m2).

- 1 appartement avec séjour , cuisine
équipée, douche, toilette, cave, 11.
chambre, lits pour 4 personnes, télé-
phone (50 m2).

Possibilité de relier les 2 appartements
sans frais.
Accès aisé à l'année. Service bus
1300 m2 terrain. A 5 minutes des pistes
de ski.
Fr. 285.000.- .
Hypothèque à disposition.
Tél. (026) 83 22 54. 740133 22

A vendre à l'est de Neuchâtel, situa-
tion exceptionnelle, vue imprenable sur
le lac et les Alpes,

SUPERRE APPARTEMENT
DE 185 m2

4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
finitions de beau standing, garage et
place de parc couverte.
Ecrire sous chiffres Y28-608564
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

740008-22

J^
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|f La Chaux-de-Fonds ]
« LES SAGITTAIRES »
dans immeubles résidentiels neufs

nous vendons en copropriété

des appartements de 3 et 4 pièces

Offre de lancement

3 pièces: dès Fr. 295.000.-.
4 pièces: dès Fr. 395.000.-.

Entrée en jouissance: printemps 1990

^_f ^ _ ^  739976-22
_P̂ j j^^_i Bureau 

de 
vente 

:
M-» La Chaux de-Fonds 039 23 83 68
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CENTRE SCOLAIRE
SECONDAIRE
DE COLOMBIER
ET ENVIRONS

La direction cherche

un(e) serveillant(e)
du bassin de natation
les mercredis après-midi et
jeudis soir dès janvier 1990.
Un brevet de sauvetage I est
exigé.

Faire offres à la Direction du
Centre scolaire secondaire
de Colombier et environs,
case postale,
2013 Colombier. 74001.-21

Economies
d'impôts avec

le 3e pilier I

S 6%
6% à partir du 1er janvier 1990 •̂ ÊgSSSSÊÊ f__
5,5% jusqu'au 31 décembre 1989 ^Ç̂ -«-«j3

I Je m'intéresse à l'épargne-prévoyance BCC. '
I Veuillez m'envoyer une documentation.

I Nom I <*-___.'' ¦

I Rue/no I J_\

I NPA/Localité I i

I 
Envoyer à: BCC, Service de publicité,
Aeschenplatz 3, 4002 Bâle ou alors, passez simplement I

L

à la succursale BCC la plus proche. """"*
\ ' *T_B __r

> ** /
«¦"

BCCÔOGZB
_. Banque Centrale Coopérative '39957-10

Société Anonyme

1 1
Votre publicité dans '

EEXPRESS
En ligne directe par ,

téléfax
. i 25u"3269 \ 

'

Mm simple, pratique, BM

il i i-  — ——¦"¦ -'j' 'tr—if-1 ' -"Il
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DÉMÉNAGEMENTS

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Rue Louis-Favre 7 - Neuchâtel. 590526-22___________________________________

Près de Gryon,
vendons

grand chalet
ancien
8 pièces, proche
transports publics,
vue, soleil, confort .
Prix raisonnable.
Ecrire CP. 35,
1890 Saint-Maurice.

740135-22

VERBIER
à vendre 2 pièces,
tout proche centre
terrasse sud 57 m2,

petit immeuble
chalet, calme absolu.

Fr. 220.000.-.
Ecrire à

A. VALENA
Verbier.

739769-22

j  DEMAY À IOUEB

Demande à louer
DU acheter

local -
atelier
jour ébénisterie,
30 à 150 m2.
rél. 571314.
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Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 36 753 exemp laires
(REMP 9.5.88)

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:
8h-  12het  13h35 - 17 h 55
(vendredi: 1 7 h)
sauf le samedi et les (ours 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 é 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.

¦ APP. DE VACANCES

Lôtschental
3 pièces, 5 lits dans
ancien chalet,
Fr. 500.-/semaine.
Rabais janvier et
mars.
Logement City
Téléphone
(021) 312 23 43.

739761-34

Bl A vendre
VITRINE MURALE pour collectionneurs. Tel
(038) 51 38 27, le soir. 717708-61

4 PNEUS NEIGE Goodyear 165 R 13. excel-
. lent état. Tél. 42 29 79. 717757-61

DEUX TAPIS D'ORIENT neufs, couleur do
minante bleu. Tél. 63 28 69. 717732-61

SALON ANCIEN armoire sapin, tapis, divers
meubles et bibelots. Tél. 41 19 70. 717760-61

4 JANTES Renault 18 break, bon état. 120 fr
Tél. 53 26 53, heures repas. 717962-6'

MANTEAU MARMOTTE peu porté, prix è
discuter. Tél. 24 07 88, dès 17 h. 740011 -61

TV COULEUR , sous garantie, 200 francs
computer compatible IMB, 1000 francs. Tel
(038) 30 32 46. 738719-6'

' VESTE FOURRURE LOUP, taille 38/40, pet
portée, 1500 francs. Tél. 25 70 01, int. 241.

, 717894-6'

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes, pour Gol
1, état neuf, 350 francs. Tél. 25 70 01, int. 241

717893-6'

LAVE-VAISSELLE non encastrable, 12 cou
verts; tapis de salle de bains neuf, environ 3 rr
x 4 m. Tél. 46 24 51, le soir. 739787-6-

TABLE DE MIXAGE stéréo avec câble, 300f
(700 fr.). Tél. (038) 65 11 85. dès 18 heures.

606546-61

IMPRIMANTE Ritman C+ (état neuf) 250 fr
table de dessin pour C 64/128 lOO fr. Tel
(038) 51 44 17, après 18 h. 717750-6-

2 PNEUS NEIGE excellent état , Michelin XIV
• 165-R-13 sur jantes BMW série 3 1982. Tel

(038) 31 14 22, heures des repas. 717765-6-

SKIS DE FOND 190 cm, chaussures 39, bâ
tons, patins à glace 36/37. Bas prix. Tel
33 14 20. 717989-6

HABITS D'ENFANTS neufs, 0-10 ans, très
bas prix. Cadeaux idéals pour Noël. Tél. (038;
31 27 71. 717916-6'

1 RAQUETT E TENNIS « Prince» Graphit 90,
avec cordage Grip5, neuve, 400 fr.; 1 paire skis
«Rossignol» 4S, longueur 207 cm, avec fixa-
tions Salomon 957 Equipe, neufs, 550 fr. Tel
42 13 18, dès 19 h. 717748-61

ORDINATEUR PC AT compatible IBM, dis-
que dur, écran VGA 1 Mb RAM, souris, divers
soft et aussi LAP TOP AT 286, 16 Mhz, disque
dur 42 Mb, écran plasma, 2 Mb RAM, sous
garantie. Prix très intéressant. Tél. (038)
47 28 52. A voir le week-end. 740020-61

M Demandes à acheter
TRAINS ÉLECTRIQUES et mécaniques
HO/O . Buco, Hag. Marklin, avant 1975. Tél.
(038) 31 58 09, soir. 761604-62

É A Jouer
VERBIER joli studio 3 lits, près des pistes, libre
Noël. Tél. 42 25 09, midi, soir. 717911-63

À SERRIÈRES petit 2% pièces dans villa
750 fr. Tél. 31 63 75. 717960-63

À FLEURIER studio pour le 1e' janvier, loyer
actuel 315 fr. charges comprises. Tél. (039)
26 71 93, dès 19 h. ¦ 717740-63

FLEURIER appartement 3% pièces + box, cui-
sine agencée, 1080fr. charges comprises. Tél.
42 24 08, le soir. 717753-63

CHAMBRE MEUBLÉE à demoiselle, à Co-
lombier, proximité du tram, 250 fr. tout compris.
Tout de suite ou à convenir. Tél. (038)
41 34 65, de 17 à 20 h. 717969-63

CERLIER/ERLACH 3V4 pièces, place de parc,
cave, galetas, loyer actuel 1100 fr. charges
comprises. Libre le 1er janvier 1990. Tél. (032)
88 26 50, le soir. 717745-63

A NEUCHÂTEL rue des Parcs, duplex de
5 pièces, cuisine agencée, cheminée de salon,
éventuellement place de parc, libre dès le 1er
février 1990, comme appartement. Loyer
1 550 fr. charges comprises. Tél. 22 33 60, heu-
res de bureau, dès 6 h 30. 717997-63

HAUT D'HAUTERIVE pour le 1er février ou le
1er avril dans maison familiale, appartement
3!_ pièces, cuisine, salle de bains-W.-C, hall,
cave, galetas, jardin. Tranquillité, vue étendue,
1200 f r. par mois + charges 1 50 fr. Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-5614. 717744-63

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

___§©§=_

¦ Demandes à louer
INSTITUTRICE cherche habitation tout de
suite ou à convenir dans les hauteurs de Chau-
.mont. Tél. 51 43 75. 717353 - 64

FAMILLE CHERCHE APPARTEMENT
3-4 pièces, quartiers : Côte, Rocher, Sablons.
Tél. 2419 28. 717627-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces, centre
1 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

JEUNE PHARMACIENNE cherche apparte-
ment 2 pièces, région Neuchâtel-Le Landeron.
Tél. 33 49 80. 740138-64

CHERCHE APPARTEMENT 2% pièces, avec
; cachet, à Neuchâtel. Tél. (021) 25 22 95, le

SOir. 717973-64

JEUNE FILLE sérieuse cherche 1-2 pièces,
; Neuchâtel ou environs, loyer modéré. Ecrire

case postale 1246, 2001 Neuchâtel. 717736-64

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

: EMPLOYÉ DE BANQUE cherche apparte-
ment 2 pièces, Neuchâtel et environs, maximum
750 fr. charges comprises. Tél. 31 63 37.

717980-64

JEUNE EMPLOYÉ non fumeur cherche pour
janvier 1990 jolie chambre ou studio près du
centre de Neuchâtel. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-1775.

740019-64

CHERCHE pour tout de suite ou à convenir
appartement 2-3% pièces, loyer raisonnable, à
Bôle, Colombier et environs. Tél. 42 33 89. En
cas d'absence laisser nom et N° de tél. sur le

- répondeur. Merci. 717752 -64

COUPLE avec une fille de 12 ans cherche
appartement , minimum 4 pièces. Eventuelle-

- ment disposé pour service de conciergerie.
Loyer maximum 1300 fr. Région Saint-Blaise-
Neuchâtel. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 64-5617. 717762-64

M Offres d'emploi
JEUNE FILLE pour ménage avec enfant 7 ans,
chambre indépendante avec douche, nourrie,
logée. Tél. (038) 45 14 56. 717907-65

__l Demandes d'emploi
JE CHERCHE A FAIRE des retouches. Tél.
33 67 72. 717961-66

JEUNE FILLE yougoslave cherche emploi,
aide de cuisine. Tél. 30 53 39. 717979-66

TRAVAUX DACTYLOGRAPHIÉS pour oc-
cuper temps libre. Tél. 31 45 38, dès 19 h.

717970-66

JEUNE HOMME dynamique cherche travail
comme aide-peintre ou autres. Tél. (038)
24 36 52. 740009-66

DAME PORTUGAISE 38 ans cherche travail
auprès d'une personne âgée ou pour s'occuper
d'enfants. Nourrie et logée. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-5618.

717764-66

M Divers
APPRENTIE COIFFEUSE cherche modèles.
Tél. 25 24 71, demander Ivana. 717978-67

QUI DONNERAIT leçons de clarinette à débu-
tant? Tél. (038) 31 58 09. 761603 67

COUTURIÈRE fait retouches, femmes-hom-
mes, fermetures éclair, etc. Tél. 24 70 63.

717733-67

PATRICIA cherche modèles dames, mardi,
mercredi. Salon coiffure Corcelles. Tél. (038)
31 69 65. 717956 -67

« LES SILENCES DU CŒUR» merc i à la
personne qui a enregistré ce film samedi sur M6
de prendre contact. Tél. 41 19 27. 717954-67

JEUNES FILLES HONGROISES lycéennes.
18 ans, veulent faire de la correspondance avec
de jeunes Suisses afin d'apprendre le français et
connaître et faire connaître leurs pays. A. Kull,
case postale, 4513 Langendorf. 739786-67

¦ Animaux
A VENDRE cocker bleu rouan très affectueux,
6 mois, pedigree, 500 fr. Tél. 24 02 43, dès
19 h. 717965-69



Notre OFFRE

LEASING:
2 mois gratuit

à l'achat d'une

CITROËN AX
713690-96

GARAGE DU LAC
B. CRESCIA

2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 21 88

%cAoor
33 20 82 WeJ^25 34 86 f V^

OUVERT TOUS LES
DIMANCHES À
SAINT- BLAISE
de 9 h à 12 h

Toutes confections
florales

Naissance
Mariage

Deuil
Grand-Rue 14 - Saint-Biaise

Terreaux 2 - Neuchâtel
739662 96
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~^L® Peinture - Papiers peints
A ~ Tél. 038/33 37 92
Sy^r 2072 St-Blaise

730018-96
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Spécialités portugaises et espagnoles
- Poissons frais et congelés

Fruits de mer variés
Jambon de Parme

Saucisses douces et piquantes
- Assortiment de succulents Portos

"**—""" liqueurs, vins et bières diverses

AJL .-V-E-VTA R SA 
olives, épices, fromages

Les goûts appréciables de nos spécialités prolongent toute l'année les plaisirs
gustatifs de vos vacances !

Rue de la Gare 24 Ventes en gros et au détail
2074 MARIN/Suisse
Tél. (038) 33 34 34 Livraisons à domicile 713593 96

7- Bœgli- Gravures S.A. JÈf c^
JJ Bijouterie lIEl̂

Spécialités de chevalières \ lH /  ̂ / ) ) )
Bijoux - Etain - Couverts - Coupes lo i /  AMW
Médailles - Verres en tous genres A\ w___É_ i
Objets d'art - Plaques de portes >̂ ^!

Timbres en caoutchouc
Magasin et atelier : rue de la Gare 26, Marin, tél. 33 70 80
Horaire d'ouverture : Mardi-Vendredi 09.00 - 11.30 h

13.30 - 18.30 h
LUNDI FERMÉ Samedi 09.00-12.15h 736521.95

J Grande exposition A I _*_W

¦mW L'univers de \̂_)  l'Horlogerie IMM l
M Vente - Réparation - Achat - Ancien et Neuf

Fleur-de-Lys 1 - 2074 Marin I Jeudi vendredi 14 h - 18 h 30
713695-96 Tél. (038.) 33 60 61 | Samed. 9 h - 12 h ou sur rendez-vous.
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MARIN
Fleur-de-Lys 35

UN NOM Tél. (038) 33 49 32
V_M . mw i ï i  NEUCHATEL
2 ADRESSES ?*'Kg 24ôt5e_ J5ourin9

71 3694-96 Tel. (038) 24 55 55

|MMJPM|J||S 2074 MARIN/ NE
W__% ______ [9\ ' 038/33 66 33

UN ESPRIT D'ÉQUIPE POUR VOUS SERVIR!
Le N° 1 japonais à Marin, rue des Indiennes 25

^H______________ i__________

OUVERT TOUS LES JOURS Y COMPRIS LE SAMEDI

|7 Nlder\brar\d ^uibitm &&.

F̂̂ ^̂ TT%__Q Rue Saint-Nicolas 10 - Neuchâtel
l 2̂_â_ Les plus prestigieuses

| 'ÊÊ_\~~~ cuisines européennes

-=i-_Ŝ ^ra. 
Nos 

expositions :
ï j] ^F_S5.SsH________ ~~ Seyon 17, Neuchâtel
Li ' ^%SfiK5-? ~ Promenade-Noire 8, Neuchâtel

_ ... " '̂ 5S^̂ T*̂ P - Centre Habitat , Marin
"?̂ 3J% ĵ î̂îjrâC Tél. (038) 25 00 00

^  ̂ ^%î . k Fax (038) 25 66 10 739651-95

^immmmt^

Tapis d'Orient sans intermédiaire directement
du port franc - Gigantesque choix

Centre commercial « Les Sors», Marin
14, Champs- Montants 2074 Marin

^̂^
TéL 038 33 43

6̂ ^̂^̂
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Ë̂ ^̂ ^BËHH
2072 Saint-Biaise - Tél . (038) 33 18 06-05 [¦|îAr- _fc_P ^̂ Ir ^
Spécialités : ma mtÊÊW à̂ W-
Meubles rustiques __P̂ f ^_j ËP _!.___ .__*Rénovation à l' ancienne. 4^"______l _H__*irP
Création d' intérieurs. 0T* *̂3l3_| BrSjUr
Intérieurs de bateaux. &Jj|Èj' |̂ t̂t l̂ 2S I «*3_
Isolation Sil-kit. 713700-96 '̂ ^L̂ JH Krjw'

Famille Jaquier

? BOULANGERIE

? PÂTISSERIE
? TEA-ROOM

SAINT-BLAISE
Tél. 33 16 55

CRESSIER
Tél. 47 11 41

713691-96

RESTAURANT
«JEAN-LOUIS»

ÉÊÊÊMBW,-__MB^
Anne-Marie et Odino Domenichini

SAINT-BLAISE
AU 1" ÉTAGE
Menus d'affaires Fr. 32.-
La carte et ses menus du marché

NOUVEAUTÉ: chariots chaude
- chariots des pâtes fraîches maison
- chariot des viandes

Fermé du 24.12.1989 au 2.1.1990

Meilleurs vœux pour
la nouvelle année !

Tél. (038) 33 34 98 - Fermé le lundi
739653-96

Boegli-Gravures S.A. - Bijouterie-orfèvrerie - Marin-Gare

Un papa, Karl, fin graveur
de son état, son épouse Do-
ris, qui est aussi heureuse
dans son magasin qu'un
poisson dans l'eau, une fille
Carole qui a la gravure dans
la main et un fils, Charles
qui voyage pour la maison
dans le monde entier.

Ce 
tableau de famille c'est celui

de Boegli-Gravures dont l'ate-
lier et le magasin sont à Marin,

à proximité de la gare, au 26 de la rue.
Le père, avec une équipe d'une dou-
zaine d'ouvriers, grave des empreintes
pour l'industrie, notamment de la ciga-
rette, et sa fille Carole a tout hérité de
lui. Elle est graveuse de métier, mais
sait aussi créer des bijoux d'une grande
originalité. La sûreté de sa main fait
des miracles de précision.
Quant à la maman, elle a la charge du
magasin où, à côté des étains — chan-
nes, coupes — elle offre des pièces
exceptionnelles : bagues, pendentifs,
boucles d'oreilles dont certaines avec
des ammonites de 180 millions d'an-
nées ! / M- GRAVEUSE — Carole Boegli à son établi. gmt JE

Des pièces exceptionnelles

____y___i MUJJ&U :
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Restaurant de
L'Hippocampe
BAR-DANCING
(( CHEZ GÉGÈNE )>

MENU ST-SYLVESTRE
Fr. 62-

Mousse de saumon fumé, fine Napoléon

Consommé célestine

Feuilletés aux bolets, crème de ciboulettes

Sorbet au pamplemousse rose
blanc de blanc

Filet de veau au pinot noir
Pommes savoyardes
Légumes du primeur

Délices du fromager

Surprise bonne année
Mignardises

Fermé le lundi
Bevaix - -fi (038) 461844

739159-96

__________Wjr

JOUEZ
L'EFFICACITÉ
Jouer l'efficacité, c'est jouer HONDA.
Dans notre catalogue, toute la robus-
tesse et la fiabilité de HONDA ont été
réunies. Demandez notre catalogue .

I DUBOIS SA
CENTRE AGROMÉCANIQUE

2022 BEVAIX - Tél. (038) 46 18 56

CARROSSERIE G. STAMM
^̂

_ Travail soigné
y» !*»_____> Peinture au four

Zj BLf f -WBis Marbre pour châssis
gjgygW'T f̂iC'tSI Véhicules de remplacement
£̂r %I_jr Devis sans engagement

739167-96

Boudry - me Cantonale - Tél. 038/ 42 18 03 Privé 038/ 55 26 65
B 

VOTRE BOUTIQUE DE MODE FÉMININE
AU y DE BOUDRY 739166 .6

¦ boutique Fanny
Y$̂ «fl. Mesdames, pensez aux fêtes de fia d'année !
& Les collections de fin d'année sont arrivées!
1 Tailles 34 à 52. Offrez un «bon cadeau»
m Jacqueline Guyot - Rue Oscar-Huguonin 31 - (à côté de la poste)"¦ 2017 Boudry - Tél. (038) 42 27 07

Fermé le lundi matin OUVERT AUSSI LE MERCREDI APRÈS-MIDI

_̂* VENTE-LOCATION
* -̂_f£? SN00B0ARD

COniiltG SUPER CHOIX
MODE ET SPORT BOUDRY - Oscar-Huguenin 1

Fermé le lundi matin Tél. 42 26 79 739165 %

-4__f ___ -̂  ̂ <"•'"— h "><*"* Cs ^^U_____
 ̂
(_ j^™V/ j —t\ ,Jm

35S  ̂ Tél . 42 42 82 L 7 F I A~
/ .V Â Y *-iV_HS£/ SERVICE FLEUROP l __¦/_! ^-̂ -^y

-
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H devant le magasin C C N T R C  C O M M E R C I A L C O H T A I  110 D

DÈS LE 9 DÉCEMBRE, GRANDE VENTE DE SAPINS DE NOËL
ARRANGEMENTS ET MOTIFS POUR LES FÊTES. 73.,M . 96

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

39 __%mm Chemin des Pochettes 1
_̂Ŵ  ̂ % f rs f*. Case postale S9

j/^fy> ^1̂ CH-2016 Cortaillod/Suisse
WLm ¦- Il II V-/ \Jl I Tél. C38A42 4D 70/71

¦Bureau d*\r,_énierle pédagogique "~"

VOTRE PARTENAIRE
POUR VOTRE FORMATION
CONTINUE AUX TECHNOLOGIES NOUVELLES

739163-96

m mm SPÉCIALITÉS DE POISSONS
JH DE MER ET DU LAC

4iMUP*4k Mou,es
V _X W MENU GASTRONOMIQUE

^* DE POISSONS DE MER
CHEZ LORENZO Tous les dimanches THÉ DANSANT

Tél. (038) 42 30 30 avec Jean-Claude Nicoud

B COUVERT RÉSERVÉ AUX CLIENTS S ALPHA MUSIQUE, Boudry 739162 .6

( /r-r-T^  ̂ Appareils ménagers
m . ,/ *%A Réparations - Vente - Echange
flyj MH TOUTES MARQUES
N-̂ Ĵw . c f̂eŝ ê s Rabais de 15% à 30% °̂c3 ..
Nill pr ^>̂  A l'emporter SS

conditions intéressantes
~̂ ~i A r*\^"\_"l /_ff___^ Magasin-Atelier
jjJAKC_/fcL %_W R. F Bovet 30 Areuse

GRILLON « _____s_____-__-_i
V >** 739161-96 _

< t̂*ûey& HP _J)
_%?- (Oom?n4£<?i& i 1 (E

Spécialités de poissons de mer frais - Paella
et toujours notre steak américain

Petite salle de banquets (14 personnes).

Rue du Temple 6. 2022 Bevaix
Propriétaire : M. et M m° Lévy José, p (038) 46 12 67. 739603 96

-«lâSi/por.
= ^̂  ̂  ̂

Neuchâtel Colombier
= ^TV G.Duvanel suce. 240040 412312

Î̂ JB L idée CAPEAU
== I PM filSS d'articles de sport

H Libre chcl chez* l||i'POrt
== à Colombier ou Neuchâtel "»•"¦

L Ourson
y, ^Y Direction : B. Meylan

[ j l \̂) Littoral Centre
\à_{Ék\ 2016 Cortàiliod
(̂ V Tél. (038) 

42 31 
26

2 x
votre spécialiste

1. Enfants - Adultes
Jeux - Jouets - Maquettes

2. Bébés :
Articles de puériculture
Buggys - Poussettes

Collectionnez et gagnez 10%
de rabais avec nos jetons!!!

708335-96

imm ^iigofflïÊt
LITTORAL-CENTRE

CORTAILLOD
Tél. (038) 42 10 24

ACTION!
FONDUE CHINOISE

le kg Fr. 22.-
Les spécialités de la maison :

FONDUES:
Mongole

Bourguignonne
Charbonnade, etc.

739160-96

t i i  i r - . i i : : 1 i i —— i ' 1 •

Les Trois Tours - Chez Lorenzo - Boudry

Lorenzo de Boudry a pré-
paré, pour ses douzièmes
fêtes de fin d'année, des
menus dignes de sa réputa-
tion. On ne va pas s'en-
nuyer aux Trois Tours !
Avec un menu de gala à
sept services (80 francs),
pour le dernier jour de l'an
où l'on s'amusera jusque
tard dans la nuit, la Saint-
Sylvestre a de quoi réjouir
le palais, l'âme et le cœur.

Peu avant, la Noël à midi (le soir
sera relâche) mettra sur les ta-
bles un joli menu à 40 francs,

avec une pintade normande comme
plat central. Quant au premier jour de
l'an 1990 il sera accueilli par un autre
menu (45 francs).
Cela mis à part, chez Lorenzo on trou-
vera une carte de poissons et fruits de
mer jusqu 'en février, un menu tête-à-
tête, les célèbres pâtes au saumon et
aux fruits de mer et le lot habituel de
pizzas, sans oublier, dans cet établisse-
ment dynamique, le menu du jour à
l'italienne (11 francs). /_ _ - ŒS TROIS TOURS — Une équipe dynamique au service de la bonne cuisine française et italienne. gmt- M-

Des fêtes gratinées

L_J , _x_ai_j____ J'



Le cinéma de l'escroc
// prétendait être journaliste et producteur de films
connaissant soi- disant les grands noms du cinéma

¦a n audience préliminaire, le Tribu-
¦•; nal correctionnel de Boudry a ou-
| vert hier un dossier relatif à moult

escroqueries, abus de confiance, faux
dans les certificats et vols. La chaise de
l'accusé, J.G., est demeurée vide! S'il a
de belles manières, ce ressortissant al-
lemand de 32 ans a de nouveau filé à
l'anglaise. L'acte d'accusation de huit
pages ressemble à un annuaire mon-
dain. Se disant journaliste libre et pro-
ducteur de films, J.G. assurait être en
contact étroit avec d'éminentes person-
nalités des milieux politiques, sportifs,
financiers et cinématographiques. Ainsi,
on y trouve notamment les noms de
Roger Moore et Joséphine Chaplin.
Mais, dans la plupart des cas, ces
contacts n'étaient que superficiels, voire
inexistants.

Persuasif, il prétendait commencer le
tournage d'un film, alors qu'il ne dispo-

sait d'aucun scénario, «adaptant» au
surplus le thème à la personne de ses
victimes. Et, il n'y a pas que de sédui-
santes jeunes femmes qui tombèrent
dans le panneau, avançant des sommes
de 50 à lOOOfr. sollicitées par J.G.
sous de fallacieux prétextes! Puis, il
s'évanouissait dans la nature.

D'autre part, tout en se faisant re-
mettre des avances, l'escroc promit à
des commerçants d'articles publicitai-
res, à une honorable famille l'édition
d'une chronique biographique et à
l'écrivain Henri Deblue la parution d'un
reportage dans deux importants ma-
gazines. Mais, il ne tint jamais ses en-
gagements,préférant s'esbigner avec
l'argent. Il s'est encore approprié des
documents anciens et du matériel infor-
matique qui lui avaient été confiés. Si
ses méfaits sont nombreux dans la ré-
gion neuchateloise, il a aussi sévi dans

I ensemble de la Suisse de juin 1 988 a
mars 1 989. Le total de ses escroque-
ries et abus de confiance ascende à
quelque 15.000 francs.

Enfin, au château de Gorgier, où il
fut hébergé à la mi-juin 1 988, il prit la
poudre d'escampette avec trois tables
gigognes d'une valeur globale de
100.000francs! Avec ou sans l'accusé,
l'audience de jugement se déroulera le
22 décembre. Pour l'occasion, le jury a
été constitué par tirage au sort comme
suit: Anne-Marie Cardinaux, Cortàiliod,
et Jean-Pierre Robert, Bevaix, jurés;
Ariette Zahnd, Cormondrèche, et Gil-
bert Philippin, Corcelles, suppléants.

0 M. B.

O Le tribunal était présidé par François
Delachaux, tandis que Fabienne Mauroux
exerçait les fondions de greffier.

Bouquet
de chansons

Çgjj

Le  
chœur mixte de la Côte, qui

fêtera ses dix ans d'existence l'an
prochain, a donné son concert an-

nuel à l'église catholique dimanche
dernier. C'est un programme bien dosé
et varié qui avait été choisi. Mais,
comme l'a expliqué le président
Edouard Berger, la direction a dû être
confiée à deux remplaçants (en raison
de la maladie du chef titulaire Francis
Perret), Bruno Maillât, actuel sous-di-
recteur et Jean-Pierre Sermet, directeur
du chœur d'hommes de Gorgier. Tous
deux, avec précision, ont fort bien con-
duit l'ensemble dans un bouquet de
chansons du répertoire romand de la
meilleure veine. Un répertoire alternant
avec des mélodies romantiques ou des
œuvres porteuses du message de Noël.

Invité, le chœur d'enfants de Cortàil-
iod a apporté un élément juvénile de
contraste, sous la direction dévouée de
Pierrette Rochat. En s'essayant à quel-
ques succès de l'Eurovision ou aux mé-
lodies rythmées de la Compagnie
Créole, ces jeunes avaient une tonalité
bienvenue et des plus agréables.

En appréciant aussi bien ces jeunes
voix que les excellentes productions du
chœureur mixte, la nombreuses assis-
tance ne s'est pas fait faute d'applau-
dir les exécutants de ce beau concert,
/wsi

¦ DEPUIS 40 ANS - L'Imprimerie
de l'Ouest (IOP) à Peseux fête cette
année ses 40 ans d'existence. L'aven-
ture a commencé le 1 er août 1 949,
avec André Baumann, secondé peu
après par Raymond Nicaty.
La relève était assurée par les deux
fils des fondateurs, Eddy Baumann et
Daniel Nicaty, actuels directeurs de la
maison. Avec eux le personnel se
monte à 15 personnes qui manient
offset et photocomposition.
La journée de fête s'est donnée le 24
novembre, avec visites de Feldschlôss-
chen (Rheinfelden) et de Elso (Allsch-
wil). Le repas fut dégusté dans une
charmante vieille maison rénovée,
avec fleurs et cadeaux enrobés de
liesse générale, /jrl

Fête
pour les orgues

Ercrcrci

Concert d'une rare qualité
am n invitant le chœur des enfants de

• Boudry et une chorale de qualité
S et renommée loin à la ronde,

comme l'est le Madrigal du Landeron,
les organisateurs du concert donné di-
manche dernier en faveur du fonds des
orgues du temple ont misé juste.
L'église était en effet archicomble, jus-
que dans ses moindres recoins.

Les gosses, d'abord, qui se produi-
saient pour la première fois en «vrai»
concert, ont fait étalage de qualités
qu'on leur connaissait certes déjà, mais
qui, l'autre jour dans cet environne-
ment, ont été encore mieux appréciées.
C'est que leur chef Bernard Contesse
n'est pas seulement un directeur hors-
pair, c'est véritablement l'âme du
groupe qui présente, dirige, joue du
piano, bref, qui vit «sa » chorale
comme personne. En tout cas, le mer-
veilleux voyage à travers la France, les
pays de l'Est ou le Canada, que les
jeunes choristes ont proposé, fut parti-
culièrement goûté du public qui en a
redemandé à plusieurs reprises. «La
grenouille», «Colchiques dans les
prés », «Les Ballons» de Michel Le-
grand ou encore «Tout l'monde est
malheureux» de Gilles Vignault, rem-
portant tous les suffrages.

Totalement différent était le pro-
gramme du Madrigal dirigé alternati-
vement par Michel Jaquier et Bernard
Guye. Plus strict, parce qu'axé pour
beaucoup sur des mélodies des XVIIe
et XVIIIe siècles — suivant ainsi de la
volonté de la commission qui souhaite
acquérir un nouvel instrument inspiré de
la facture d'orgues d'Allemagne du
XVIIIe siècle — , mais alors quelle maî-
trise chez cette vingtaine de chanteurs.
Parmi les douze chants interprétés, à
mettre en exergue surtout le célèbre
«Magnificat» de Francesco Soriano, ou
quelques mélodies contemporaines (il y
en avait aussi) comme «Le pont Mira-
beau» sur un poème de Guillaume
Apollinaire, ou ce ((Soir d'octobre»
d'un personnage bien de chez nous
(que l'on reçoit chaque jour 5 sur 5!),
Emile Gardaz.

En définitive, un concert d'une rare
qualité qui s'est terminé, sous les ap-
plaudissements nourris de l'auditoire,
par un chœur d'ensemble «Musica »
interprété en canon: un fort beau final,
/hvi
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¦ JEU DE FÊTES - Les paroisses
protestante et catholique de Colom-
bier ont organisé un concours de Noël
à l'intention des enfants. Les élèves
des catéchismes ont en effet confec-
tionné des vitraux qui sont actuelle-
ment exposés dans les vitrines de cer-
tains magasins du village. Ces vitraux
représentent des scènes de la Nativité
et il s'agit de les identifier. De plus, il
y a lieu de compléter un texte se
rapportant aussi à Noël. Les formules
du concours ont été mises à disposition
des gosses qui ont jusqu'au 23 décem-
bre pour faire parvenir leurs réponses
aux cures protestante et catholique,
/jpm

¦ SUCCÈS — Les organisateurs de
la traditionnelle vente de paroisse
avaient innové, cette année, mettant
au programme, notamment un souper
gratuit pour lequel chacun était invité
à verser son obole, selon sa cons-
cience. L'expérience semble avoir
particulièrement bien réussi; le mon-
tant récolté s'est en effet élevé à
8900 francs. De quoi encourager les
responsables à récidiver, /jpm

Chut ! on mime
Quelque 400 élèves de Bevaix et de la Béroche
pour un spectacle tantôt émouvant, tantôt drôle

COMPAGNIE J.-P. A MIEL — La subtilité des mouvements du corps raconte le monde. Ici, un violoniste qui tente de
répéter en présence d'un concierge. pu- £¦

A 

l'initiative de l'équipe de La Ta-
rentule de Saint-Aubin, quatre

" cents élèves (de Bevaix et de la
Béroche) ont eu la chance d'assister,
l'autre jour à la grande salle de Be-
vaix, à un excellent spectacle donné
par la compagnie du mime Jean-Pierre
Amiel. Ce spectacle, où l'émotion naît
de la précision et de la subtilité des
mouvements du corps, raconte le
monde, dans toutes ses dimensions.

Dans un premier temps, Jean-Pierre
Amiel invite au voyage et tout com-
mence avec ((Le cosmonaute » et le
lancement d'une fusée de Cap Canave-

ral, comme si on y était, bruitages
compris. Et quand la fusée se trouve en
orbite, tout bascule; le cosmonaute se
trouve alors dans un autre monde, en
fait le monde tel qu'il était au commen-
cement: la vie des vertèbres commence
dans le frétillement des poissons, se
mue insensiblement en batracien dans
la lumière glauque de la création, puis
rampe sur le sol, s'élève sur ses pattes
d'oiseau, conquiert l'autonomie du
mammifère, puis la liberté de l'homme
debout. Celui que l'on retrouve au re-
tour de sa fusée sur terre, mais qui n'est
plus le même que celui du départ...

Peut-être un peu difficile à suivre
pour des gosses, cette première partie
est heureusement suivie d'un sketche
que J.-P. Amiel interprète avec son
comparse Pierre Bloch. En fait, l'histoire
d'un violoniste qui tente de répéter
avant un concert, d'un concierge qui
dérange la répétition et d'un chef d'or-
chestre dont la façon de diriger est
plus que bizarre. Bref, un sketche très
drôle, toujours en silence, si ce n'est la
virtuosité du violoniste, au cours duquel
les élèves ont vivement manifesté leur
enthousiasme: ça sentait déjà un peu
Noël, /hvi

Dis, c'est froid,
l'Antarctique?

rriïïi

Voyage
au milieu des glaces

ra 
première des soirées organisées

par le groupe «Conférences d'hi-
||: ver» de Bôle, donnée récemment à

la maison de paroisse par une infir-
mière de Neuchâtel, Mireille Faivre,
avait pour thème «Voyage au milieu
des glaces». Passionnée depuis tou-
jours par le froid, la neige et la glace,
Mlle Faivre a fait partie en 1 987 du
premier groupe d'Européens à avoir
rejoint l'Antarctique.

Un voyage d'un peu plus de trois
semaines, dont onze jours passés sur un
bateau, pour visiter ce continent posé
sur un bloc rocheux recouvert de glace,
se situant à une altitude moyenne de
2000 mètres. Une vaste étendue sans
aucun habitant, si ce n'est des baleines,
des phoques et des manchots (l'histoire
ne dit pas si l'un d'eux s'appelle Gé-
rard !), et bien sûr des scientifiques pour
lesquels des bases de travail sont dis-
séminées un peu partout.

Dans ce pays — où il ne doit pas
faire bon vivre — , la température des-
cend souvent à moins 40 degrés, voire
moins 60, avec le vent: brrrr... Le temps
y est malgré tout relativement clément,
pas de pluie ni de neige. Dame, il fait
assez froid comme ça!

Lors de cette réunion, Mlle Faivre a
présenté à l'assistance malheureuse-
ment peu nombreuse, toute une série
de diapositives sur ce continent qu'il est
important de préserver écologique-
ment. Important aussi qu'il reste tel qu'il
est, car s'il se mettait à fondre, par
exemple, toutes les mers de la planète
pourraient remonter de... 60 à 80 mè-
tres. Noé serait alors bien inspiré de
reconstruire son arche! /eb- JE-

AGENDA
Pharmacie de service : Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin, £55 2233. Renseigne-
ments: £ 111.
Médecins de service : La Béroche, Dr F.
Racine, <p 462464, privé 462414 ; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12h au vendredi à 8h, £ 247185; La
Côte, centrale d'appel, £31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, £ 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, £55 2953, de 13h à 16h.
Auvernier, bibliothèque publique: lôfi
- 18h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège):
15h30 - 17h30.
Boudry, bibliothèque communale : 16h
- 19h.
Boudry, ludothèque de la Basse-
Areuse: 16 h - 19 h.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Cortàiliod, Galerie Jonas: Hou Sheng
Kai, lavis, 14h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h; jeunesse 16h30 -
18h.

Voleuse au noir
S

i| ous le coup d'une interdiction de
; pénétrer sur le territoire de la

P Confédération helvétique, Mme
Z.J. a dû solliciter une autorisation spé-
ciale pour comparaître, hier, devant le
Tribunal de police de Boudry.

Cette ressortissante yougoslave tra-
vaillait au noir dans un hôtel de la
Béroche lorsqu'elle fut interpellée, à la
mi-mai 1988, à la suite d'importants
vols dans un supermarché de Peseux.
Le butin fut en effet évalué à
625 francs. Mais, l'enquête policière
permit d'établir que Z.J. s'était aussi
rendue coupable de plusieurs vols dans
le Val-de-Ruz auprès de personnes
âgées, notamment au préjudice de
pensionnaires d'un home. Là, les som-
mes dérobées totalisent plus de 4100
francs!

Entendue par commission rogatoire
en Yougoslavie et dans sa langue ma-
ternelle, l'accusée a admis partielle-

ment les faits. Finalement,le tribunal lui
inflige sept jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, 50fr.
d'amende et 250fr. de frais non com-
prise l'indemnité d'avocat d'office fixée
à 400 francs.

On connaît la grogne, voire l'animo-
sité, qui règne entre propriétaires de
chiens et adeptes de la course à pied.
Ayant été mordu, D.H. a refusé tout
arrangement. Non pas par esprit de
chicane, mais par principe; peut-être
aussi pour faire un exemple.

Les faits se sont produits le dimanche
13 août, vers 6h45. Au détour d'un
chemin dans la forêt de Peseux, D.H.
s'est soudainement trouvé en présence
de Mme M.P. qui promenait quatre
gros chiens sans les tenir en laisse. Sur-
pris, un Berger allemand a planté les
crocs dans la jambe du coureur. Certes,
l'accident est regrettable. Depuis neuf
ans qu'elle promène ses chiens dans

cette région, M.P. n'a jamais connu pa-
reil problème. Elle les tient bien sous
ses ordres et, dans le cas particulier, les
animaux ont aussitôt obéi. Mais, le mal
était déjà fait.

Selon la défense, il n'existe en ce
canton aucune obligation générale de
tenir les chiens en laisse. De plus, la
forêt en question est ouverte à tout
public, sans aucune restriction.

De son côté, la partie plaignante
estime que ce chemin a été érigé en
piste sportive. Et les coureurs auxquels
elle est destinée doivent s'y sentir en
sécurité. Les chiens peuvent aller se
balader ailleurs! Le problème doit être
clairement résolu.

Avant de trancher, le tribunal s'oc-
troie huit jours de réflexion.

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

çois Delachaux, président, et Jacqueline
Freiburghaus , greffière.
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P. LAUPER
Boulangerie - Pâtisserie

Laiterie

Pour vos desserts :

Forêt-Noire
Gâteau Hawaii

Biscuits Maison
Flûtes Maison

Glaces Maison

5, rue des St-Martin - 2088 Cressier
Tél. (038) 4711 83

585208-96
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Maison
Express

Nettoyages
et entretien

en tous genres

Tél. (038) 47 12 01
2088 Cressier
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Garage Peter
585199-96 -mW 

Peinture - Papiers peints

% 
Patrick

WYMANT.
2087 Cornaux
Téléphone (038) 47 14 36

585201-96
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VOTRE CUISINE DE A À Z
Albino Comel

2087 CORNAUX Tél. 038/47 19 64
743813 96 dès 12 h

Menu du Réveillon
Fr. 89.-

Méli-Mélo de foie gras et de magret
fumé de canard

Fine goutte au Porto

Pastelle de saumon au beurre blanc
Tagliatelles aux 3 couleurs

Selle de veau aux chanterelles
Pommes allumettes

Fagot de haricots verts
Tomate provençale

La Farandole du berger

Surprise de Tan nouveau
Bar - Cotillons

Ambiance avec l'orchestre
Thierry René

Soupe à l'oignon
Réservez dès maintenant

Tél. (038) 33 57 57739157-96

P 

HÔTEL - RESTA URANT) de la CROIX-BLANCHE
2088 CRESSIER - Tél. (038) 47 11 66
M. et Mme Ferreira

RÉVEILLON DE NOËL ET DE SAINT-SYLVESTR E
Des menus qui vous enchanteront.

DEMANDEZ NOS SUGGESTIONS.

Réservez votre table ! 739156 96

Meubles PU JAROTEX
de Sty le ^̂  2088 Cressier
Réparation et restauration de vos meubles.

IL Tél. (038) 47 13 73. —MJU

VALENTIN RUEDIN & FILS i \s_W__ A
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Valentin Ruedin & Fils - Vins - Cressier

Entreprise familiale typi-
que, la maison Valentin
Ruedin, à Cressier, avait
fait du millésime 1983 ce-
lui du centenaire fêté l'an-
née suivante.

On  
peut donc tout à l'aise par-

ler de tradition dans le travail
de la vigne et la vinification

dans cette maison neuchateloise où le
fils de Valentin , Jean-Paul, maître viti-
culteur et oenologue depuis dix ans —
aidé de Sylvia sa femme — prend la
relève pour travailler six hectares de 1

J vigne sur les communes de Cressier et
"i du Landeron, ce qui donne en

moyenne 60 000 litres de blanc (deux
tiers), de pinot noir et œil de perdrix
(un tiers) avec un peu de chardonnay
et de pinot gris pour compléter l'assor-
timent.
Les vins de Valentin Ruedin et de son
fils sont des habitués de médailles d'or
dans des concours internationaux, no-
tamment le blanc et le pinot noir.
Des vins français de Bourgogne et du
Beaujolais figurent aussi sur le prix-
courant de la maison. / __*- VAIJENTIN RUEDIN - Entreprise viticole centenaire de l 'Entre-deux-Lacs. gmt- _a

Six hectares de vendange
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On a piaffé dans le compost
le Groupement des communes du l ittoral, réuni à Cressier, accorde le droit

à la Commission de compostag e de poursuivre les études
L e  

Groupement des communes du
Littoral (GCL),«réuni hier soir en
assemblée générale à Cressier,

devait débattre, entre autres points, du
rapport final concernant le traitement
des déchets organiques dans le Litto-
ral, rapport dans lequel la Commission
de compostage présentait ses conclu-
sions relatives au compostage. En bref,
si le GCL n'a pas remis en cause la
nécessité d'organiser la gestion des dé-
chets organiques, il n'a pas non plus
approuvé toutes les propositions que
lui soumettait la Commission de com-
postage, présidée par Louis-Georges
Lecoultre. Après moult remarques et
critiques du rapport, 1 9 communes ont
donné leur accord de principe sur le
fait qu'elles entreraient en matière sur
la signature d'une convention avec le
GCL portant sur l'organisation d'un
centre de compostage. Quatre commu-
nes ont réservé leur vote. La variante
prévoyant la centralisatio de l'opéra-
tion de compostage pour l'ensemble
des communes à Cornaux, par la Mai-
son Alfred Muller SA, a été choisie.

Cinq points étaient proposés aux dé-
légués des conseils communaux au GCL
pour approbation. Aucun d'entre eux
n'a véritablement passé la rampe! Les
voici, hachés menu:

# «a) accepter le rapport final de
la Commission de compostage et en
particulier ses conclusions» soit création
d'un Centre régional de compostage
des déchets organiques, conçu sur une
base privée, à Cornaux.

Oui, mais. Le rapport final ne peut
être accepté car il a été jugé trop
lacunaire, imprécis et inexact. La re-
mise en cause du lieu du centre de
compostage a été faite par certaines
communes de l'ouest du canton: Cor-
naux est trop éloigné. Que dire alors
de l'éloignement de certaines commu-
nes de l'est du canton qui doivent se
rendre à Cottendart?

% <(b) apporter l'engagement de
sa commune pour la signature d'une
convention avec le GCL et portant sur
le ramassage sélectif des déchets or-
ganiques en vue de leur recyclage par
compostage».

Oui pour 19 communes. Abstention
pour 4 d'entre elles qui s'en référeront
à leurs conseils communaux respectifs
et apporteront leur réponse de ma-
nière séparée. Il faut dire que certaines
communes ont déjà commencé à débat-
tre de ce problème pour leur territoire
uniquement.

0) «c) autoriser le GCL à conclure
un contrat avec l'entreprise A. Muller
SA, à Marin-Epagnier, pour la création
d'un Centre régional de compostage à
Cornaux».

Impossible de traiter ce point, le GCL
n'étant juridiquement pas une instance
autorisée à signer un tel contrat. Il
faudrait prévoir un syndicat. Le GCL
n'est pas un médiateur; les communes
devront soumettre cet engagement à
leur législatif. Sans création de syndi-
cat ou autre forme juridique, personne
ne peut apporter l'engagement de la
commune.

# «d) mandater la Commission de
compostage du GCL comme organe de
surveillance dans la mise en place et
l'exécution citée sous lettre b) et du
contrat cité sous lettre c)»

Impossible de traiter ce point: voir
ci-dessus.

0 «e) mandater la Commission
pour, l'élaboration d'un concept d'infor-
mation à la population en matière de
recyclage par compostage des déchets
organiques».

Oui, ce point a été jugé extrême-
ment important voire primordial. En ef-
fet, comment faire tourner un centre de
compostage si les ménages privés ne
jouent pas le jeu? Mais avant de défi-
nir les éléments de la campagne d'in-
formation et de sensibilisation, il im-

porte d'en définir de façon précise les
modalités et là, la Commission de com-
postage doit encore plancher.

A ce jour, le GCL dispose d'une «ga-
rantie» financière précieuse: la direc-
tion des travaux de la N5 a confirmé,
.par lettre, l'achat de 10.000 m3 de
compost à 50 fr/m3 qui servira à la
végétalisation des surfaces acquises sur
le lac, exigeant toutefois que le com-
post réponde aux normes de compati-
bilité avec la protection de l'environne-
ment (absence de métaux lourds, par
exemple). Sur ce point, Louis-George
Le Coultre, président de la Commission
de compostage précise que la Maison
A. Muller offre toutes les garanties. La

N5 relève également que les premières
livraisons de compost ne pourront avoir
lieu avant mars 1 992 mais qu'elle est
prête à avancer le tiers du montant de
la commande globale, à titre de ga-
rantie. Ce montant de 500.000 fr.
pourrait être utilisé par la Commission
pour la campagne de sensibilisation du
public au compostage.

Et pourquoi pas, à l'achat de bennes
d'entreposage des déchets organiques,
comme cela se fait pour le verre? Car
un ramassage par semaine des déchets
organiques pourrait provoquer bien
des désagréments dans les cuisines fa-
miliales.

0 Ce. J.

Pellet- M-

On demande
local pour ados
Nombreux plats au menu

du Conseil général

F 

es adolescents de Marin-Epagnier
- et ils sont nombreux — ne dis-
posent pas d'un lieu de rencontre

privilégié et ils le souhaitent. C'est ce
qui ressort de l'enquête faite auprès
des jeunes Marinois par le groupe de
travail mis sur pied par l'Entente mari-
noise. Cette demande de local fait l'ob-
jet d'une motion déposée par les
conseillers généraux Michèle de Al-
meida et Pascal Rochat dont le législa-
tif débattra lors de la séance de ce
soir, convoquée à 20h, à la Maison de
commune. La motion demande au
Conseil communal d'étudier puis de sa-
tisfaire la demande des adolescents,
soit la mise à disposition d'un local afin
que les jeunes puissent se réunir dans
un endroit bien à eux et ceci, sous la
responsabilité d'adultes.

Autre point d'importance, le budget
1990 préparé par l'exécutif. Fait ré-
jouissant a première vue, l'excédent
des revenus se monte à 273.760
francs. Mais ce bénéfice budgétaire ne
comprend pas l'introduction progres-
sive du 1 3me salaire à verser au per-
sonnel de l'Etat et que le peuple neu-
châtelois a acceptée en date du 26
novembre. D'autres points restent par
ailleurs inconnus, tels la révision de
l'échelle fiscale au niveau cantonal, les
rentrées des impôts des personnes mo-
rales qui se sont établies sur le terri-
toire communal en 1 989, le taux d'in-
flation, etc. De manière générale, et
par rapport aux comptes de l'exercice
1 988, les charges budgetées, près de
11.2 millions de francs, sont en hausse
de 12,69% et les recettes, près de
1 1.5 millions de francs, augmentent de
9,6%. Au vu de ces chiffres, il faudra
pour le moins, ces prochaines années,
que nos recettes rejoignent le niveau
de nos dépenses si l'on veut éviter une
dégradation de nos finances communa-
les, conclut l'exécutif.

Par ailleurs, le Conseil gênerai don-
nera son avis concernant un don de
10.000 fr. offert à la commune par les
commerçants du Centre de l'Habitat,
don à utiliser à des fins sociales et
culturelles. Il devra aussi se prononcer
sur une demande de crédit de 85.000
fr. relative à l'adaptation des plan et
règlement d'aménagement communal
et sur l'acquisition des terrains néces-
saires pour l'élargissement du chemin
de la Raye qui représente en tout un
montant de 3550 fr., soit 71 m2, le
Centre de l'Habitat ayant décidé de
mettre gratuitement à disposition les
143m2 nécessaires à l'emprise sur sa
parcelle.

Les conseillers généraux traiteront
aussi d'une demande de dézonage des
parcelles se trouvant au nord de la cité
Martini, actuellement en zone de cons-
truction basse, et qui passeraient en
zone mixte ainsi que de l'autorisation
de classer la Cité Martini en zone ré-
servée pour une période de cinq ans,
dans le but de la protéger de toute
destruction.

La modification des taxes du cam-
ping, du port et des places à bateaux
de la Tène, la modification des modali-
tés de remboursement des contributions
communales en matière d'enseignement
qui passe de 1800 à 2400 francs
selon l'arrêté du Conseil d'Etat du 8
novembre, une demande d'emprunt de
cinq millions, deux demandes de natu-
ralisation communale seront encore
proposés à l'approbation du législatif,
/cej

Frous-frous
à tout va

EMjjg
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uel spectacle que celui présenté
par les membres de la société de
gymnastique de Cornaux, sa-

medi dernier! Ce fut un feu roulant de
danses, d'exercices rythmés, de sauts,
de figures et de pyramides; le tout au
son de musiques et cadences différent,
tantôt exotique avec de la musique
hawaïenne, tantôt tendre et lascif avec
la lambada ou fou, fou, fou avec du
rock. A chaque fois, les costumes
étaient de Circonstance, froufroutants,
aux couleurs éclatantes ou ajustés aux
couleurs communales.

La majeure partie du spectacle était
assurée par les grandes, moyennes et
petites pupillettes dont certaines pres-
tations ont reçu les honneurs du bis.
Mais les jeunes gymnastes, les dames,
voire les actifs ou encore le tout nou-
veau «groupe jeunes» ont également
apporté leurs contributions brillantes et
très appréciées.

En ouverture de soirée, le président
Pierre-Yves Boillat s'est adressé, depuis
la scène bondée de gymnastes, à une
salle non moins pleine de parents,
d'amis des gymnastes et d'amoureux
de la gymnastique. Il s'est félicité de
l'excellent travail accompli et a tout
spécialement rélevé la création d'un
«groupe jeunes» dont les membres ne
font pas que de la gymnastique ryth-
mée ou de la danse rock mais égale-
ment de la natation et de l'aviron.

La SFG de Cornaux est une société
florissante, à majorité féminine, puisque
environ trois quarts de ses membres
sont de sexe férriinin. Bientôt elle
pourra déployer ses activités dans la
nouvelle halle de gymnastique, ce qui
lui vaudra certainement d'attirer aussi
davantage les garçons, /wm

Commerce local en fête
SUD DU LAC

le iôme Comptoir de Domdidier s 'ouvre ce soir au public

O

rganise tous les deux ans dans
les locaux du Centre sportif, le
Comptoir de Domdidier est le

reflet bien vivant de la sphère écono-
mique locale et de la Basse-Broye.
Preuve en est: plus d'une trentaine
d'exposants témoignent de leur atta-
chement à ce grand rendez-vous de
l'industrie, du commerce et de l'artisa-
nat. Ce soir, à 1 8h, l'ouverture officielle
sera ponctuée par les souhaits de bien-
venue du président André-Michel Crau-
saz. Le ruban symbolique sera coupé
par Elisabeth Déglise, conseillère natio-
nale.

Toujours avide de bien faire, toujours
à la recherche d'une formule plaisante
et attrayante, le comité d'organisation
à invité la fondation Pro Senectute,
section de la Broyé, en qualité d'hôte
d'honneur. Celle-ci se plaira à saluer,
demain après-midi de 14h à 18h, la
présence à son stand de Joël Cormin-
boeuf, enfant du village et gardien du
FC Neuchâtel-Xamax. De plus, Pro Se-
nectute organisera un ((après-midi ré-
tro» en faveur des personnes retraitées
du district, samedi dès 14h. L'anima-
tion sera assurée par le chansonnier
Moineau et les groupes de gymnasti-
que pour les aînés. Les personnes

agees et handicapées qui désirent
faire le déplacement du Comptoir peu-
vent réserver le bus «Passepartout»
(037/632121).

Des animations, le Comptoir de Dom-
didier en offre chaque jour de nouvel-
les. Par leurs productions, les sociétés
de musique et de chant apporteront
tour à tour une note joyeuse au rendez-
vous du commerce local. Dans le do-
maine des curiosités, l'aquarium renfer-
mant des piranhas ne manquera pas
de susciter un vif intérêt. Voire à jeter
les frissons dans le dos si l'on sait que
ces petits poissons carnassiers à la den-
tition acérée, vivant en groupes dans
les eaux douces d'Amazonie, sont célè-
bres par leur voracité. Attirés par le
sang, ils sont capables de dépecer des
proies de taille en quelques minutes. Le
public aura également tout le loisir
d'apprécier les gracieuses évolutions
d'autres magnifiques poissons exoti-
ques. Lieu de rencontres et de dialo-
gues, dans une ambiance chaleureuse
au coeur de laquelle chacun aime à se
((tremper», le Comptoir attend la ve-
nue de quelque 1 0.000 visiteurs d'ici à
dimanche, jour de sa fermeture.

Ce soir - 17h: réception au bureau
communal de la délégation de Pro Se-
nectute, section Broyé, hôte d'honneur -

18h: ouverture officielle du 16me
Comptoir de Domdidier - 18h45: ani-
mation par ((La Villanelle» - 20h et
21 h: concert par la Fanfare de Domdi-
dier.

Demain - 15h30: productions du
chœur d'enfants ((Les Balladins» - 17h:
Saint-Nicolas; cortège aux flambeaux
- 17h30: Saint-Nicolas au comptoir -
20h: défilé de mode - 20h45: concert
par la société de musique ((L'Echo du
Lac», de Forel.

Samedi - de 1 4h à 1 8h: journée des
aînés animée par le chansonnier Moi-
neau - 20h: concert par la Fanfare de
Léchelle.

Dimanche - 15h: concert par le
choeur d'hommes ((L'Echo des trois villa-
ges» - 20h: concert par la société de
musique «La Lyre» d'Avenches.

0 G. F.

AGENDA
Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, cp 51 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise, cp 331807 (de 7 à 8h et de
13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale :
Marin-Epagnier, '- 'f 331 362, de 8h30 à
lOh.
Hauterive : Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, cp- 33 2544.
Marin-Epagnier: Ludothèque, de 16 à
18 h, au sous-sol de la maison de com-
mune.
Saint-Biaise : Auditoire du Centre sco-
laire de Vigner, 18h30, Conseil général.
Cornaux: Maison de commune, 19h,
Conseil général.
Marin-Epagnier: Maison de commune,
20h, Conseil général.

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: cp j \  3200.
Ambulance: cp y\ 25 25.
Aide familiale : cp 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante : cp 731476.
Bus PassePartout : réservations cp
342757.
Office du tourisme: cp 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: cp i 17.
Ambulance et urgences: cp \ \j .
Garde-port: cp 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: Cp 1 11.
Service du feu: cp 117 ou 751221.
Office du tourisme: cp 751 1 59.
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 14h à 18h.
Galerie du Au Paon: Exposition de
Noël, de 14h à 18h.

KHI Le match
FXC Neuchâtel-

Xamax
Grasshopper

aura lieu
dimanche 10

à 1 4 h 30 740031-92 739830-80

I M 
L'Express - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendtine Jéquier <? 038/337545
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Pour votre confort
CALIDA jour et nuit

maintenant chez 73aw.x

C525-J
739147-96
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Pour tous vos travaux de revêtement de sols,
adressez- vous à la maison spécialisée.
Parquets Linos Tapis tendus
en tout genre Plastiques Tapis de milieu

Revêtements muraux
Ponçage des vieux parquets et imprégnation
Réparation de vieux parquets 739153-s.

Honda Civic Shuttle 4x4:
Le nouveau sport familial 
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COMTESSE I
.,„,„ ffig&% NEUCHÂTEL I

rĵ ^^^ MARBRERIE DES DEURRES

(V/  CALDARA Aldo jR̂
" "Tf l

Il Y_/ Deurres 56 \
M^̂ ^^^

g» 2006 NEUCHÂTEL ^~7-^~IIZt̂ ^\
p̂ *̂

sŝ ==~~
Ĵ Tél. (038) 31 20 03 f~lT==S X̂7^

MONUMENTS I PLANS DE TRAVAIL I CHEMINÉES
FUNÉRAIRES POUR CUISINES DE SALON

739154-96

_Z  ̂Vitrerie ^k
 ̂

Miroiterie _M
f*. CIULLO S.A. 3
__± Remplacements rapides ^5

de toute vitrerie
_ -̂ à domicile
¦
^̂  

Verres sécurisés -
__  ̂ isolants _̂ \__* feuilletés - antiballes _ ^

Façonnage ^5
_^- glaces-miroirs 

^
•̂ L Portes tout verre <̂ M

t_ PESEUX -J
Granges 1 -3 "̂ B

\__lj é\. 31 93 91 3
_W ¦ 739145-96 ^B

CCSSOH;

%J ±nionio
Entreprise de peinture
Papiers peints
Isolation de façades

Chasselas 15 MB_&É

Tél. (038) 31 43 82

739146-96

Luzio Domenico
CAP 2000 PESEUX - Tél. (038) 31 84 71

Grand choix de spécialités italiennes • Fruits et légumes

PRÉPAREZ LES FÊTES AVEC NOUS!
• Truffes blanches du Piémont # Foie gras de canard # Superbe

choix de spécialités de saison. 739155-98

* Pour les fêtes, OFFREZ UN BON CADEAU

inSTITUT D€ B€MJT€
tfàPfr*̂ X 2034 Peseux
_r\ ~f_ . & *T _=p 5. pi. de la Fontaine 1or étage "CV*- M)

p0$ 
Té'' " ?9 55 j £ >  CLU*£f*

Heures d'ouverture: de 8 h 30 à 12 h et de 1 3 h 30 à 18 h 30. *̂\a\_j 2 fa*&*—
Fermé le samedi après-midi et le lundi matin. /m
Diplômes FREC et CIDESCO 739150-96 \r
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Piaget Sport - Temple 4

Pierre et Laurence Piaget
savent ce que skier veut
dire eux qui, en famille
avec leurs petits enfants,
hantent durant tout l'hiver
les pistes valaisannes des
Portes-du-Solei l aux week-
ends.
Le ski n'a donc plus de se-
cret pour eux. Dans leur
magasin de sport tout est
prêt pour la saison qui s'an-
nonce.

V

ôlkl, Head et Rossignol tiennent
le record des ventes chez Piaget.
L'allemand Vôlkl, dans son haut

de gamme, ténor européen, présente
sa nouvelle semelle élektra-PTex 2000
à confetti ultra-rapide, un net progrès
en ce qui concerne la glisse.
Sur le plan vestimentaire, les couleurs
sont toujours vives, mais moins agressi-
ves que jadis. Et pour les enfants dès
deux ans chez Piaget Sport l'équipe-
ment — souliers, skis et bâtons — est
en location à la saison. Solution douce
au porte-monnaie ! / JE- POUR L 'HIVER - Piaget f i n  prêt pour le ski de 2 à 80 ans ! grat £

Le ski dès deux ans



Exercice pas terminé
Derniers coups de pelles de la tro upe

aux chantiers de Fleurier et de Saint-Sulpice

En  
service depuis trois semaines, les

hommes du bataillon de protection
aérienne 5 rentreront chez eux à

la fin de la semaine. Commandant de
cette unité, le major Pierre Dorier dit sa
satisfaction d'avoir accompli un nou-
veau cours dans le canton. Son état-
major, la compagnie d'état-major et la
compagnie d'élite IV/5 étaient station-
nés au Val-de-Travers.

— Nous avons bénéficié de condi-
tions météorologiques favorables mal-
gré le froid, dit l'officier. Quant à l'ac-
cueil de la population, il est toujours
aussi chaleureux. Nous nous sentions ici
un peu comme chez nous.

Hormis ses objectifs purement militai-
res, le bataillon a entrepris onze chan-
tiers de démolition, dont un à Fleurier
(anciens bâtiments des travaux publics)
et un autre à Saint-Sulpice (ancienne
halle, près du terrain de football). A
ces deux endroits, la troupe doit en-

SAINT-SULPICE - Il ne reste quasiment plus rien de
l'ancienne halle. phc B-

FLEURIER — Les vieux bâtiments des travaux publics
auront vécu. phc- __

core évacuer des matériaux avant de
s'en aller.

— Les exercices pratiques prévus
dans le cadre de la protection aé-
rienne se sont déroulés selon le pro-
gramme prévu, souligne le major. Mais
un manque d'engins de chantiers mili-
taires (machines et camions de chan-
tier) a ralenti nos travaux de démoli-
tion à Fleurier et Saint-Sulpice.

Deux trax et plusieurs camions de
l'armée seront mis en service aujour-
d'hui (et demain si nécessaire) à Fleu-
rier pour évacuer le reste des déblais.
Le major précise aussi que son unité
s'est déplacée à deux reprises dans le
canton de Fribourg (deux jours la pre-
mière semaine et trois la deuxième,
pour un exercice combiné avec l'arron-
dissement territorial 17).

De plus, le bataillon 5 participe ces
jours au plan ORCAN déclenché au
Val-de-Ruz.

Du cote des autorites de Fleurier, on
n'est pas très satisfait des prestations
fournies jusqu'ici par la troupe au chan-
tier des anciens bâtiments des travaux
publics. Certes, en vertu du contrat
passé avec les instances supérieures de
ia protection aérienne, la commune de-
vait mettre une pelle mécanique et des
camions à disposition si l'armée devait
avoir un empêchement majeur, les frais
incombant alors aux Fleurisans. Mais
tel ne semble pas avoir été le cas et
après un bon départ (exercice combiné
avec le Centre de secours du Val-de-
Travers et les pompiers du village, par
exemple), les travaux ont été interrom-
pus. Ils n'ont repris qu'à la fin de la
semaine dernière et entre-temps, les
employés des travaux publics et une
entreprise privée ont été mis à forte
contribution. Reste à savoir comment se
fera la répartition des frais!

0 Do. C.

Retraite
méritée

S

is place de Longereuse a Fleurier,
le Collège du Val-de-Travers vient
de se séparer d'une de ses figures

les plus populaires. Fort apprécié des
élèves et des membres du corps ensei-
gnant, Robert Muller a fait valoir son
droit à la retraite. Concierge de l'éta-
blissement dès son inauguration en oc-
tobre 1 968, il entretenait aussi la salle
de gymnastique voisine, aidé de quel-
ques auxiliaires. Robert Muller était
âgé de 17 ans lorsqu'il est arrivé au
Vallon en 1941, avec ses parents el
son frère. Il vécut longtemps à la ferme
du Haut-de-la-Vy, où son père était
paysan.

Le nouveau retraité a d'abord tra-
vaillé dans une fabrique d'aiguilles de
montres fleurisane. Il fut ensuite con-
cierge de l'Hôtel de ville, puis de
l'école secondaire et du gymnase. Ro-
bert Muller a aussi siégé au Conseil
général, dans les rangs socialistes. Il
s'est beaucoup occupé des sociétés lo-
cales de Fleurier et de Saint-Sulpice.
Heureuse et longue retraite à celui qui,
21 ans durant, fut chef de la concierge-
rie du collège régional! /cer

L'Inde sacrée
du Gange

«a

-  ̂ ans la série Connaissance du
_m monde, la Société d'émulation ac-

cueillera Jean-Noël de Golish de-
main soir, à la Salle des conférences de
Couvet. L'invité présentera son film inti-
tulé «L'Inde ' sacrée du Gange» à la
population vallonnière. Né à Paris il y
a 32 ans et architecte de l'Ecole des
beaux-arts de cette ville, il a participé
dès son plus jeune âge à plusieurs
missions en Inde, en compagnie de son
père, et au tournage des films qu'il
propose à Connaissance du monde.

Au cours d'une première partie on
découvrira notamment Prayag, l'en-
droit où le Gange unit son cours à celui
de la Jamuna, ainsi que les maîtres
yogis méditant étendus sur leurs eaux
miraculeuses. On verra aussi, sur les
rives du grand fleuve, la maison natale
d'Indira Gandhi au milieu d'un célèbre
jardin de roses, Krishna et son Arbre-
de-la-Séduction, les hommes-singes
d'Ayodya et une expédition partant
dans les Indes centrales à la recherche
des mystérieux Ramanis (adorateurs du
dieu Rama). Les spectateurs «visite-
ront» ensuite Lucknow (la capitale des
Grands Moghols) et son parc de la
Martinière, Bénarès et ses rivages sa-
crés bordés d'innombrables marches. Ils
feront aussi connaissance avec d'ex-
traordinaires personnages tels que le
maître des yogis Sivalinga ou les man-
geurs d'or et d'argent. C'est dire à
quel point la soirée promet d'être enri-
chissante, /comm-doc

9 Couvet, Salle des conférences : 20h,
L'Inde sacrée du Gange (Connaissance du
monde).

AGENDA
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
Cp 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, Cp 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20h; en-
suite cp 3i 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14-17h (sauf le lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi). Quatre graveurs sur bois.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.
CINÉMA - Casino: fermé provisoirement.

Le choix d'une médecine
// faudrait laisser les enfants «faire» leurs maladies

dans de bonnes conditions

f i  
I homéopathie suscite actuelle-

ment une vive controverse, elle
semble toutefois répondre à un

besoin de plus en plus pressant. Faut-il
la préférer aux traitements classiques
pour soigner les maladies d'enfance?
L'Ecole des parents du Val-de-Travers a
demandé à la doctoresse Nathalie Ca-
lame de s'exprimer à ce sujet. Une
soixantaine de personnes ont assisté à
la conférence-débat organisée derniè-
rement à la salle du Grenier, à Fleurier.

D'un ton calme et sans chercher la
polémique, Nathalie Calame tenait sur-
tout à fournir une information différente
quant aux maladies d'enfance et aux
vaccinations qui leur sont associées.
Dans un premier temps, l'oratrice a

évoque les principales maladies virales
(rougeole, oreillons, rubéole, etc.), leurs
symptômes et les complications qui
peuvent en découler. Puis elle a exposé
son point de vue concernant les vacci-
nations. La doctoresse est d'qvis qu'il
faudrait laisser les enfants «faire » ces
maladies dans les meilleures conditions
possibles, sans être «minuté » par des
pressions scolaires.

Il serait souhaitable aussi qu'à l'instar
de nos grands-mères, les parents soient
davantage sécurisés dans leur compor-
tement face à la fièvre et aux autres
symptômes de maladies. Il suffirait en
somme de réagir sans panique pour
soulager, rassurer et réconforter l'en-
fant avec les moyens simples dont cha-

cun dispose. Certes, la méthode de-
mande davantage de temps à l'entou-
rage. Mais elle permet d'éviter une
accumulation de vaccins qui courcircui-
tent les moyens naturels de défense de
l'organisme sans le protéger à long
terme pour autant. En effet, vaccina-
tions et traitements par antibiotiques
ne laissent au corps ni le temps, ni les
moyens de se défendre. Ils font le tra-
vail à sa place et laissent derrière eux
des effets secondaires indésirables.

Suite à cette première prise de tem-
pérature, bon nombre de personnes
sont disposées à suivre un cours plus
étoffé que l'Ecole des parents pourrait
mettre sur pied dans le cadre de sa
prochaine saison, /comm-doc

Calendrier de l'Avent
es communautés religieuses et les

Im groupements culturels de La Côte-
aux-Fées ont établi le programme

des manifestations et rencontres ponc-
tuant le mois de décembre. Le tradi-
tionnel concert de l'Avent offert par la
fanfare de la Croix-Bleue de Neuchâ-
tel et du Val-de-Travers aura lieu sa-
medi soir 9 décembre, au temple.
Quant au concert de Noël, groupant
les organistes, le chœur mixte «La
Chanson du Haut-Vallon» et un chœur
d'enfants, il est prévu pour le samedi
suivant, le 1 6. L'Eglise libre fêtera Noël
au soir du 23, l'Eglise réformée le len-
demain. Le choeur participera à ces
rencontres. Un culte aura lieu dans cha-
que communauté au matin du vingt-
cinq. De plus, le chœur apportera un
message d'espérance dans les deux
homes le samedi 23 dans l'après-midi.
Enfin, la paroisse réformée organise
des réunions de prières, au temple,
chaque mercredi de 19h30 à 20 heu-
res, /fg

Les femmes aussi
vmww

ta Noble corp oration de l'abbaye a pris une décision qui fera date

C

ette fois, ça y est! Réunie en as-
semblée générale extraordinaire,
la Noble corporation de l'abbaye

de Môtiers a décidé d'admettre des
femmes en son sein. Un événement qui
marquera d'une pierre blanche l'his-
toire d'une association vieille de près
de cinq siècles et qui, durant tout ce
temps, a toujours fermé ses portes aux
représentantes de la gent féminine. Les
membres de la Corporation ont tenu
séance sous la présidence du capitaine
Willy Bovet. Principal point figurant à
l'ordre du jour: la révision des statuts
datant de 1910. Le soin avait été
confié à une commission présidée par
René Steck de les adapter à l'époque
actuelle, en prenant soin toutefois de

respecter la tradition. Bien qu'étant
absent à la réunion - il s'est fait excu-
ser par écrit - un membre a suggéré
d'admettre aussi les dames dans la
société. Une proposition qui, on l'ima-
gine, a provoqué une discussion parti-
culièrement animée. Finalement, elle fut
acceptée à une très forte majorité des
membres présents. Le titre de l'abbaye
sera désormais transmissible à une fille
et non seulement à un fils.

Les membres de la Noble corporation
ont accepté les nouveaux statuts tels
qu'ils étaient présentés par la commis-
sion. Par contre, ils n'ont pas adhéré à la
proposition d'organiser une assemblée
générale ordinaire chaque année avant
le souper des juges. Selon eux, une

séance tous les quatre ans suffit. Les
participants ont toutefois bien voulu
nommer un comité administratif pour
quatre ans. Ce comité est formé de René
Steck, président; Eddy Darbre, secré-
taire et Michel Vaucher, trésorier. En
acceptant les femmes, la Noble corpo-
ration de l'abbaye de Môtiers vient de
tourner une page importante de son
histoire. On attendra avec impatience
de savoir qui sera la première élue. Et
déjà se pose, en coulisse, une autre
question: la Noble corporation des Six-
Communes finira-t-elle par céder à son
tour aux représentantes d'un sexe qui
n'est pas aussi faible que certains le
disent ?

0 Do. C.

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité
^63 25 25.
Fleurier, hôpital: y* 61 1081.

- LE LOCLE—

mmm
Repopulation

Pans un de ses récents bulletins
d'inf ormation, le POP loclois ac-
cuse: a Nous rte pouvons qu'une
f ois de p l u s  dénoncer tes eff ets
désastreux de la politique menée
par Berne qui, en ref usant à notre
canton des permis annuels av
p r o f i t  des permis f rontaliers, con-
tribue à vider notre cité».

Qu'en est-il en réalité ? En l'es-
pace d'une année et demie (Du
31 mars I98S au 30 septembre
1989), les personnes occupées
dans les entreprises de la ville ont
augmenté de 145 unités (de 3013
à 3158) . Quant nu nombre des
f rontaliers travaillant au Locle, il
a passé de 789 à 1011, soit une
augmentation de 222 unités (ou
28%). Et la population ? Pendant
la même période, elle a baissé de
79 unités (de J 1.037 à 10.958).

Davantage que des discours,
ces chiff res sont le ref let d'une
évolution qui inquiète sérieuse-
ment les autorités et la p o p u l a -
tion. La baisse de la population
signif ie diminution des rentrées
f iscales et accroissement des
charges p a r  tête d'habitant
L'augmentation du nombre des
f rontaliers provoque une pression
déf avorable sur les salaires.

Par une grande annonce pu-
bliée dans un Journal lémanique,
une entreprise locloise lance un
pressant appel: a Qui désire venir
au Locle p o u r  donner un nouveau
tournant à sa carrière ?».

Il f aut souhaiter plein succès à
cette annonce, car l'avenir du Lo-
cle passe p a r  sa repopulation,
même si l'apport des f rontaliers
sera toujours indispensable.

0 Rémy Cosandey

# Chaque jeudi, Rémy Cosandey
commente, en toute libellé, l'actualité
locloise.
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Une montre qui semble venir d'ailleurs

«La Coupole». La nouvelle Rado. Une vraie

Rado. Novatrice. Originale. Fulgurante.

Verre saphir inrayable en forme de coupole.

Fr. 650.-.

RADO
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2000 Neuchâtel 739781 .80



L'Express - Montagnes
Case postale 6!!

2300 la Chaux-de-Fonds
Philippe Nydegger $5 039/287342
Christian Georges $5 039/281517

ORCAN et PA offrent la tournée
les hommes de la pro tection aérienne relient Pierre-à-Bot

aux Prés Royer en 27 heures de lutte contre le gel

C

" ela ne s'était jamais vu en Suisse
romande, mais cela pendait au

i; nez du Val-de-Ruz depuis de
nombreuses années; la sécheresse, que
nombre de Vaux-de-Reux ont ressentie
comme un épouvantail qu'on agitait,
année après année, «au cas où si ja-
mais», vient de se concrétiser sous la
forme d'un lombric de plus de 1 Okm de
long: l'alimentation de secours mise en
place par le bataillon de protection
aérienne 5, sous l'égide de l'Organisa-
tion Catastrophe de Neuchâtel (OR-
CAN), présidée par Claude Gaberel. Il
faut dire que 89 s'est montré digne de
la conférence de presse organisée hier
matin à Cernier par toutes les parties
prenantes de l'intervention, digne aussi
du Guinness Book: 441 mm de pluie
entre janvier et septembre, alors qu'on
a enregistré une moyenne de 724 mm
à 1031mm sur les dix années précé-
dentes.

Dans les huit communes du SIPRE
(Cernier, Fontainemelon, Les Hauts-Ge-
neveys, Dombresson, Villiers, Chézard-
Saint-Martin, Fontaines, La Côtière) ali-
mentées par les nappes phréatique et
artésienne des Prés Royer, les premiè-

res exhortations a I économie d eau
sont tombées dans les boîtes aux let-
tres avec les premières feuilles de l'au-
tomne. En même temps que montaient
vers le ciel d'inutiles prières demandant
l'ouverture de ses vannes: avec un ni-
veau de moins 1 2 mètres (limnigraphe)
au 17 novembre dernier, le puits Mor-
nod dans la nappe artésienne battait
tous ses records de... bassesse. Son seul
remède, des pluies abondantes et du-
rables lui ayant été refusé, il ne restait
plus avec l'arrivée de l'hiver qu'à faire
appel au meilleur ami de l'homme:
l'homme.

Les premiers contacts entre ORCAN
et les communes concernées (qui repré-
sentent un réservoir de 6000 habitants)
ont eu lieu le 26 septembre, puis le 9
octobre; où l'on a décidé de ne rien
décider, tout en menant des études
approfondies, et chiffrées, quant aux
éventuelles mesures à appliquer: trans-
ports d'eau par camions ou wagons
citernes, installation d'une conduite sou-
ple ou dure (en PVC) entre Pierre-à-Bot
et les Prés Royer.

C'est vers la conduite souple que le
Val-de-Ruz a penché dès samedi soir:

de loin la moins onéreuse, surtout une
fois reçue la proposition du major
Pierre Dorier, commandant du batail-
lon PA 5, de mettre ses troupes à
disposition pour l'installation du dispo-
sitif, selon le principe de la PA, d'aide
militaire spontanée. A l'issue d'un rap-
port de coordination tenu lundi matin
entre les autorités civiles (ORCAN, PC,
Service des eaux de la Ville de Neu-
châtel) et le commandant chargé de
l'opération, le capitaine Henri Mathis,
une centaine d'hommes se sont mis au
travail lundi, en début d'après-midi.

Résultat: mardi à 19hl5, l'eau prise
directement sur le réseau de la Ville de
Neuchâtel, à partir des deux hydrantes
de Pierre-à-Bot, arrivait dans le réser-
voir du SIPRE aux Prés Royer, à raison
de 2000m3/j.

Vite dit, mais pas facile à faire: il
aura fallu mettre bout à bout 10,5km
de conduites souples de 110mm (le
canal de la Thielle est plus court!),
courant de l'un à l'autre des neuf bas-
sins tampons qui permettent de préve-
nir une interruption de l'alimentation sur
la totalité du parcours, et de maintenir
la pression sur tout le circuit, grâce à

neuf motopompes gros calibre
(4000l/mn à plein rendement).

Sans oublier les dénivellations du
parcours — 715m à Pierre-à-Bot,
deux montées à 825m, au sud, dans la
forêt, pour gagner les Prés Royer à
725 m. Sans oublier les douces tempé-
ratures de ce début décembre: entre
moins 5 et moins 1 0, avec des pointes
à moins 18! Une nuit blanche inoublia-
ble pour les hommes du bat. PA 5, qui
ont dû se battre avec le gel: gel des
conduites encore humides des manoeu-
vres «Rempart» menées la semaine
précédente dans le canton de Fri-
bourg; gel de l'eau, tant que le circuit
n'est pas établi: contre lequel on ne
pouvait lutter qu'en désaccouplant les
conduites pour casser la glace avant
de l'évacuer par... voie d'eau.

Sans oublier enfin l'indiscipline de
certains civils rois du volant qui s'enga-
geaient à plus de 60 km/h sur les ponts
de course de la PA, obligeant cette
dernière à enterrer ses conduites à la
hauteur de la carrière de la Cerniat.

0 Mi. M.

Cor-Bo :
cercle omnisports

Nidification d'une
nouvelle société

L

P es Cor-Bo du Pâquier se sont réunis
pour la première fois lundi soir et

g se sont constitués en cercle omnis-
ports, tout soucieux qu'ils sont de la
beauté de leur corps! Leur but: se
retrouver une fois par semaine pour
parfaire leur condition physique. Pour
donner une expression plus concrète à
leurs envies, ils organiseront aussi régu-
lièrement des journées ou soirées con-
sacrées à un sport ou à une discipline
accordés à la saison — ski de fond,
volley, jonglerie, réflexologie — au
gré aussi des animateurs disponibles.

D'ores et déjà, ils réservent le jeudi
soir dès 18h45: successivement, jeunes
et moins jeunes, hommes et femmes, se
retrouveront pour faire du sport en-
semble. Leur programme est déjà éta-
bli pour janvier et février prochains:
Gilbert Hirschi sera l'animateur pour la
condition physique et, dès février, An-
ne-Sylvie Rod proposera de la jongle-
rie. Ensuite, une soirée sera consacrée à
la manipulation de raquettes et autres
ustensiles.

L'objectif des Cor-Bo consiste donc à
favoriser la pratique de divers sports
pour les habitants du Pâquier et des
environs, tout en utilisant l'infrastructure
existante: la salle de gymnastique du
collège et la cour nouvellement aména-
gée derrière le collège. Le cercle sera
ouvert à tous, sans limite d'âge.

D'emblée, un comité a été nommé: à
la présidence, Henri Cuche, qui sera
secondé par Gilbert Hirschi, Erica Bo-
der, Françoise et Ueli Kempf, Alain Cu-
che, Anne-Sylvie Rod et Pascal Boder.
Une commission des statuts se réunira
et rédigera un projet définitif en 1 990,
qui sera remis à chaque membre avec
la convocation à l'assemblée générale
de 1990, prévue en octobre-novem-
bre. Une modeste cotisation de 5fr.
par personne et lOfr. par famille con-
tribuera à couvrir les frais de la nou-
velle société.

0 F. P.

Réciprocité oblige
Sur place depuis lundi a 1 8 heures,

ce petit groupe de Genevois du bat.
PA 6 a passé, comme les autres, la
nuit au chevet d'un bassin tampon,
avec la responsabilité d'environ un
kilomètre de conduites; entre Saules
et Savagnier. Au petit matin, mardi,
deux d'entre eux qui avaient assumé
la dernière tranche horaire de trois
heures, emmitouflés dans le nid de
stalactites de leur capote se réchauf-
faient tant bien que mal autour d'un
petit feu de fortune; comme les au-
tres. Tous avec un moral gros comme
ça — à preuve, les noms de code des
différents groupes: Henniez, Sinalco,
Fanta...- parce qu'ils savaient que leur
travail était utile.

Même satisfaction du côté de l'état-
major qui a beaucoup appris de la
confrontation entre la théorie et la
réalité de la mise en place du disposi-
tif. Satisfaction encore plus grande du
côté des communes du SIPRE, momen-
tanément sauvées de la sécheresse,
sans bourse délier, ou presque. Ainsi
des remerciements réciproques peu-
vent-ils être échangés: le Val-de-Ruz
doit beaucoup à la protection aé-
rienne, et, dans la foulée, l'armée

n avait rien a perdre en démontrant
ses potentialités d'aide aux civils,
après la votation de fin novembre. Et si

1 • •  ¦ ¦ - ._..___ ... _ ,..____ ___________^__~~_—... _—__..__ -. .

UN POUR TOUS — Des militaires avec un moral gros comme ça! ptr- M-

I on poursuivait cet échange de bons
procédés en rendant aux soldats ce
qu'ils nous ont amené: à boire.../ mim

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au $5 242424.
Soins à domicile: $5 5315 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : $7 531003.
Hôpital de Landeyeux : $5 533444.
Ambulance: $5 117.
Parents-informations: $5 255646. Lundi
de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 11 h; mer-
credi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 1 8h.

Revivre l'idéal de Noël
- LA CHAUX-DE-FONDi

ta troisième édition de «Chœur a cœur» dans le hall
de Musica- Théâtre

P| 
arce que c'est bientôt Noël et que
| cette date représente, dans son
|| esprit et dans sa chair, autre chose

qu'un simple déballage de cadeaux,
parlons donc d'une idée généreuse,
devenue depuis une tradition. Pour se
replonger dans la lumière tremblotante
des bougies et dans la chaleur d'une
poignée de main. Histoire de dire que
«Chœur à cœur», qui en sera à sa
troisième édition, c'est vraiment super,
et que cette rencontre chaux-de-fon-
nière, vraie et fraternelle, a su d'em-
blée toucher la population. Un chiffre,
un seul: l'an passé, ce sont plus de
2500 personnes qui ont franchi la
porte de Marché 1 8, sur la place Sans-
Nom. Pour apporter leur cœur à cette
fête en chœur.

On connaît la suite et l'objectif: célé-
brer Noël tous ensembles, chrétiens,
croyants ou non. Car chacun peut
s'identifier dans cette fête de la paix
et des hommes de bonne volonté, en
oubliant le quotidien, l'artificiel pour un
peu plus de lumière intérieure.

Marché 18 étant voué à une pro-
chaine démolition, on chercha et trouva
un autre endroit. Ce sera le hall, les
escaliers et le premier étage de Musi-

et adolescents, familles, isoles. On
pourra amener le reste de la dinde
que l'on découpera en morceaux, la
bûche qui régalera les gosses.

La crèche et le sapin seront à l'en-
trée, des structures délimiteront les ai-
res de repos, de discussions et de mini-
spectacles. Jeudi 21, première prise de
contact avec l'équipe et les renforts;
samedi 23 à 18h, concert en compa-
gnie de Patrick Lehmann et son quatuor
de cuivre. Et puis nous aborderons la
grande fête elle-même, avec ses 36
heures gratuites non-stop, en chœur et
au cœur de la cité. A vivre intensément.

0 Ph. N.

ca-Theatre. Pour deux jours et une nuit,
du 24 décembre à midi au 25 à minuit.
Il y aura de l'animation, des conteuses,
des violonistes, des musiciens classiques
ou de rock, plus tous ceux qui voudront
apporter leur contribution. Des restau-
rateurs et des particuliers livreront les
repas (plus de 700 servis les années
précédentes).

L'opération repose sur le bénévolat
et le badge dont on laisse aux futurs
porteurs le soin d'en estimer la valeur
personnelle. Mais le coup de pouce
sera le bienvenu (s'adresser au Centre
d'animation et de rencontre). Au total,
150 à 160 volontaires qui accueille-
ront, entoureront les participants, aînés

Et comme il faut un début à tout, c'est
autour d'une table que le comité et
Thomas Hânni (du Centre d'animation
et de rencontre) entretenaient, hier, la
presse de la nouvelle mouture de cette
manifestation. Née un peu par hasard
d'une conversation tenue sur un bord
de trottoir entre le chef de la police
locale et l'animateur d'alors du Centre.

_£ 
Et aptes?

Les hommes du bat. PA 5, Neu-
châtelois et Jurassiens, ont été
engagés dans l'opération parce
qu'ils se trouvaient faire un cours
dans le district. Dès hier après-
midi, ils ont été relayés par les
Genevois et Fribougeols du bat.
PA 6. Grâce à eux, coup de
poisse exclu, la surveillance du
dispositif sera assurée jusqu'à
mardi prochain, 24 heures sur 24.
Et après?

Deux solutions s 'offrent au Val-
de-Ruz: la pluie ou un maintien
du système de secours. Des dé-
marches ont été entreprises dans
ce. sens auprès de la Confédéra-
tion, pour conserver, si cela
s 'avère techniquement possible,
l'ensemble du dispositif. Quant à
ta maintenance de celui-ci, nul
doute que si La Chaux-de-Fonds
et Le Locle se prononcent contré
le projet SIVAMO, les deux com-
munes sauront poursuivre fa logi-
que de leur raisonnement en of-
frant un bataillon de leurs ci-
toyens pour la garantir.

0 Mireille Mon nier

Ca 
est de voitures qu'il a été
question, hier après-midi, lors de
l'audience que tenait le Tribunal

correctionnel de La Chaux-de-Fonds.
F.T. comparaissait pour escroquerie,
complicité d'escroquerie et faux dans
les titres, tandis que F.F. était prévenu
d'escroquerie, subsidiairement de com-
plicité d'escroquerie. Un troisième com-
parse, décédé depuis, a semble-t-il
joué un rôle prépondérant dans toute
cette histoire à multiples épisodes.

Premier acte: F.T. annonce à son as-
surance un accident dans lequel deux
voitures, dont la sienne, étaient impli-
quées. Or, cette «collision» avait été
organisée et provoquée volontaire-
ment. De surcroît, le véhicule de T ap-
partenait en réalité à la troisième per-
sonnes, morte entre-temps. Et l'assu-
rance y alla de sa poche. Deuxième
acte: le prévenu apporta sa contribu-

tion a la mise en scène d'un faux acci-
dent, pour le compte de tiers. Idem une
année plus tard. Et à chaque fois, des
indemnités qui sont versées. Quant à
F.F., il simula, selon l'arrêt de renvoi,
l'achat d'une machine qui servit égale-
ment à établir un scénario pour un
accrochage bidon.

Après délibérations, le tribunal a
condamné F.T. à sept mois d'emprison-
nement, avec sursis pendant deux ans,
plus 700 fr. de frais. F.F. a écopé de
trois mois d'emprisonnement, dont à
déduire deux jours de détention pré-
ventive, avec sursis pendant deux ans,
et 300 fr. de frais, /ny

% Composition du Tribunal correction-
nel: Frédy Boand, président; Sylvie Rùegg
et Jean-Pierre Boegli, jurés; Ministère pu-
blic: Thierry Béguin, procureur général;
Christine Amez-Droz, greffière.

Le coup de l'accident

ABC: 20h30, BBFC, concert de jazz.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
$5 231017.
Pharmacie de service : Coop 3, avenue
Léopold-Robert 1 08, jusqu'à 20h; sinon
$5 231017.
CINEMAS
Eden: 18h30, Roadhouse (16 ans).

20h45, Johnny belle gueule (16 ans).
Corso: 18h45 et 21 h, Sexe, mensonges
et vidéo ( 1 6 ans).
Plaza : 20 h 30, Il était une fois dans
l'Ouest (12 ans).
Scala: 20 h, Les 10 commandements
(pour tous).
ABC: 20h30, Yaaba (12 ans).

AGENDA



À CERNIER
Magnifique situation ensoleillée et calme, proximité du centre

du village, écoles, dans un petit immeuble résidentiel

I 4 PIÈCES I
comprenant vaste séjour avec cheminée, salle à manger,

jardin d'hiver, cuisine séparée, 2 chambres à coucher,
2 salles d'eau, réduit.

Possibilité d'acquérir séparément, garage
et place de parc. 738497-22
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À BÔLE

Résidence Beauvallon

Magnifique situation ensoleillée et calme avec vue

6 % PIÈCES de 160 m2

Séjour de 50 m2, grande cuisine parfaitement agencée,
2 salles d'eau, W. -C. séparés, 4 chambres à coucher.

Prix de vente dès Fr. 455.000.-.

Possibilité d'acquérir séparément garage individuel
et place de parc.r 739971-22

France,
110 km frontière

Fermette
bressane
120 m2 hab., grange,
écurie, terrain:
25.000 m2.
Prix: Fr.s. 95.000.-
ou location/vente
Fr.s. 950.-/mois.
Tél. (0033)
86 36 70 76. 739776-22

r—GabusX  s
VENTES AUX ENCHÈRES INTERNATIONALES '

(Dispersion de plusieurs successions suisses et étrangères)

Genève, Hôtel Président, 7-12 décembre 1989
Exposition publi que du 3 au 5 décembre

ANKER Albert 1 1831-1910)
« Paysan bernois à la pipe » aquarelle sur papier 35.5 x 24 .5 cm

signée en bas à droite el durée 1908
Est. Fr. 60.000.-180.000.-. -

Peintures de Maîtres anciens et modernes
(plus de 1000 œuvres)

Agasse, Amiet , Anker, Bocion , Boudin , Bosshard , Calder, Courbet ,
Derain, Duf y, Loiseau, Matta , Mathieu , Music , Oguiss (20 peintures),

Picasso, Signac , Utrillo , Vuillard
Dessins et Gravures anciennes et modernes

(plus de 500 œuvres)
Chagall , Clavé, Diirer, Erni , Foujita , Léger, Miré, Poliakoff ,

Redon , Renoir, Rouault , Tapies, Zao Wou Ki
Sculptures

César, Dali , Fontana , Giacometti , Maillol , M. Marini
Bijoux , Argenterie, Porcelaine, Mobilier, Armes

Asiatica, Archéologie, Haute Epoque
Livres rares et précieux

Incunables , Livres d'heures, Voyages, Helvetica , Illustrés modernes
Catalogues sur demande

Téléphone pendant les ventes: Hôtel Président 022/31 10 00
Huissier judiciaire: Me Ch.-H. Pi guet

; 0k_,
Galerie Pierre-Yves Gabus SA

2022 Bevaix - Tél. 038/46 16 09 - Fax 038/46 26 i7
740030-24

. GENÈVE-PARIS-BRUXELLES- LISBONNE-BUENOS AIRES-JOHANNESBURG

France,
80 km frontière

Fermette
4 pièces
grenier, écurie,
terrain: 1700 m2.

Prix: Fr.s. 65.000.-
ou location/vente
Fr.s. 600.-/mois.

Tél. (0033)
86 36 70 76. 739775-22

VERBIER
Studio au sud, au
centre, au calme.

Fr. 78.000.- .
Ecrire à

A. VALENA
Verbier.

739770-22

I

CRANS-MONTANA/Valais
A vendre dans petit immeuble de qualité,
situation calme et ensoleillée
- à deux pas des tennis
- à proximité des remontées

mécaniques et du golf
- à 400 m du centre

bel appartement
neuf de 3V- pièces

(82 m!). Séjour, balcon sud; cuisine agen-
cée, 2 chambres, 2 salles d'eau.
Fr. 350.000.- meublé et équipé.
Libre pour Noël. 739777-22
Renseignements et visites :
Tél. (027) 23 53 00
IMMO-CONSEIL S.A.
case postale 2042. 1950 SION 2.

[ -̂ ^CONSTRUCTION

^P^̂ f^F 

EDMOND 
MAYE SA

A vendre à Hauterive

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 5 A PIECES

Tout confort avec 2 garages, cave et
galetas.0 739758-22

SNGCI A proximité des transports publics.

À COLOMBIER
Résidence Sombacour

dans un petit immeuble résidentiel en construction,
situation exceptionnelle et calme dans un cadre de verdure

2 J_ 3 1A 4Y2
et 5% PIÈCES

Vastes séjours avec cheminée, cuisines parfaitement agencées,
construction très soignée, finitions au gré de l'acquéreur.

739970-22

A vendre à Neuchâtel

MAISON
DE CARACTÈRE

XVIIIe, située en zone piétonne.
Comprenant 9 pièces, coin
cuisine, salle de bains W.-C,
dépendances. Conviendrait
pour particulier ou commercial.
Sous chiffres L 28-087401
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 740112 22

!̂  

A vendre, au centre de Saint-Aubin

petite maison
mitoyenne

Rez: local avec vitrine et cave.
Etage: 3 pièces, cuisine, salle d'eau, W. -C.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-1764. 740123-22

S . J

Jy Face à Verbier ^Sk
nous vendons ou louons

à BRUSON LES FORÊTS
hameau tranquille,

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

et toits d'ardoises, de

magnifiques
petits appartements

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

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

Pour visites, réservations
et renseignements :

_̂_ï 9̂> 739421-22

Entreprise commerciale romande
cherche pour implantation d'un
nouveau centre

TERRAIN
(min. 4000 m2), bien situé sur
axe routier ou passage fréquenté.

Ecrire sous chiffres 3 U
22-656470 à Publicitas.
1002 Lausanne. 739039-22



FLEURIER

Villa individuelle
de 5 pièces

Disponible: janvier 1990.

Fr. 540.000.-. H

m 

740036-22

Régie Turin SA
tronsoctions immobilières

Soint-Honoté 3.2001 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77

_Py?3 ¦

(

AGENCE IMMOBILIÈRE
propose :

participation à promotion immobilière
elle demande: 711169-22

contre-affaires immobilières de tout ordre.
Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel, sous chiffres 22-1372.

_______ %-*•'

0̂9_\ -BMPWMPr

CASTEL REGIE
A louer, à Peseux
Rue de Corcelles 1 7

appartement
4 pièces

avec mezzanine, cheminée de sa-
lon, cuisine agencée habitable, sal-
le de bains + douche. Libre tout de
suite.
Loyer mensuel : Fr. 1700.-, char-
ges comprises. 739527-26

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

lllll llll l ~"iïïMB8t SNGCI lllllllllit

I LOCAUX BflP
INDUSTRIELS „.„.T~__,
A louer à BOUdry avec ou
sans bureaux y compris éclairage,
électricité, sanitaires.
Libres tout de suite.
Dernières surfaces.
Tél. 42 14 60. 740137- 26

______*¦***

CASTEL REGIE
A louer, à Peseux
Grand-Rue 40

surface
commerciale
de 140 mètres carrés, avec deux
vitrines, entièrement rénovée.
Libre début 1990 ou date à
convenir. 739522-26

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78.03

MfMBBE SNGCI pPvi;:wSïis:

A louer à Marin

L locaux J
administratifs

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

S'adresser à : 739920-26

Il 

RÉGIE IMMOBILIÈRE H

MULLER&CHRISTÈà
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
MEMBRE 

ii sjjg f

V [ M 6 B f " SNGCI ppwpitii

. oui p on so
édification immobilière
planification des constructions
Sur emplacement privilégié dans im-
meuble résidentiel à Colombier
À LOUER pour le 1er mars 1990 s

• APPARTEMENT DUPLEX
de 4J. PIÈCES
aménagement soigné avec
tout confort , cheminée de
salon.

• APPARTEMENT
DE VA PIÈCES
aménagement soigné avec
tout confort.

• PLACE DE PARC COUVERTE
À DISPOSITION

Pour renseignements et visites, télé-
phoner à:

EDILPLAN S.A.
l
^

Tél. (038) 41 16 80. 739799-25^

__t_ML_Ûtp*

CASTEL REGIE
A louer à Lignières un

luxueux
appartement
de 4% pièces

en duplex
cachet particulier, situation tran-
quille, cuisine agencée ouverte,
salon avec cheminée et grande
terrasse, deux salles de bains. Libre
tout de suite ou à convenir.

Loyer mensuel : Fr. 1500.- + char-
ges. 739520-26

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

;_¦________¦ "S* 021 29 59 71 S_5____t

A louer à Neuchâtel,

appartement
1 pièce

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

739691-26

à
DAGESCO
RÉGIE - PROMOTION - COURTACE

44, avenue du Ceneral-Cuisan
, 1009 Pully 
_55^5S depuis 1958 ---------- *.

_______f îM'

CASTEL REGIE
A louer, à Gorgier
Rue des Cerisiers 14

luxueux appartement
de 4 pièces

avec mezzanine, cuisine agencée,
séjour avec cheminée, salle de
bains + douche, terrasse avec vue
sur le village, le lac et les Alpes,
situation tranquille.

Loyer mensuel:
Fr. 1990.- + charges.

Possibilité d'achat à discuter.
739526-26

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

ISIĴ yifl. MEMBRE SNGCI HEP

À LOUER à Colombier

appartement
de 4/2 pièces

de haut standing
(130 m2 + dépendances)

cuisine équipée, grand balcon, 2 salles
d'eau, vue dégagée, cheminée,

ascenseur.

Conviendrait éventuellement pour
bureau ou cabinet médical.

Tél. (038) 41 31 51. 740129 26

____________. •_¦*'

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel
Rue des Noyers 27

grand appartement
de VA pièces

situation exceptionnelle, vue ma-
gnifique, cuisine agencée habita-
ble, salle de bains, W. -C. séparés,
grand balcon.
Loyer mensuel de Fr. 1510.-,
charges comprises. 739524-26

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

lllllllllll MEMBUE SNGCI HHHHH

CASTEL REGIE
A louer, à Bevaix
Vy-d'Etra 16

3 appartements
de 4% pièces

libres tout de suite ou à conve-
nir, cuisine agencée, salle de
bains, W. -C. séparés, balcon.
Loyer mensuel
dès Fr. 1490.- + charges.

739525-26

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

llllllllll MEMBRE SNGCI Pillllïlil

IMMOBILIER
Nous cherchons

À ACHETER
pour notre société

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

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

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

(p (039) 28 14 14.
701481-22

i CASTEL REGIE
A louer, à Lignières un

luxueux
appartement
de 5Va pièces

en duplex
situation tranquille, cuisine agen-
cée ouverte, salon avec cheminée
et grande terrasse, deux salles de
bains, libre tout de suite ou à
convenir.
Loyer mensuel : Fr. 1900.-
+ charges. 739523-26

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

jllt llilll MEMBRE "SNGCI Î HHHH

-_-—____- !______ _________________

A vendre au Landeron, situation
centrée, et tranquille, pour l'au-
tomne 1990

MAISON VILLAGEOISE
de 6 pièces, deux salles d'eau,
cave et garage, rénovée avec
goût et matériaux de 1è" qualité.
Ecrire sous chiffres
Z 28-608566 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 740007 22

A vendre au Val-de-Ruz

belle parcelle
de terrain à bâlir
5882 m2, bien située.
Ecire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-5616. 717990-22

À LOUER
Cernier, Henri-Catame 1

3 PIÈCES
Libre tout de suite.
Loyer: Fr, 1220.-,
charges comprises. 7392892s
Pour tous renseignements :

PS igifllo JffiM
_ .y»r_.»'

_____¦_______ °*

CASTEL REGIE
A louer, à Peseux
Grand-Rue 29

local
commercial

de 60 mètres carrés, entière-
ment rénové.

Libre tout de suite ou date à
convenir. 739521 26

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

Votre voiture
mérite un abri.
Il nous reste quelques PLACES
dans le garage commun, rue des Battieux à
Neuchâtel. 739950 2e

_̂_ La Bâloise ««• ««. > 
20 os 48.

^̂  Assurances

cti_
gestion immobilière sa

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

A louer pour le 1er février 1990, près de la gare à
Neuchâtel, dans immeuble entièrement rénové

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

3 PIÈCES dès Fr. 1360.- + charges.
4 PIÈCES dès Fr. 1480.- + charges.
Grande cuisine agencée et grand séjour avec vue sur le
lac.

Conciergerie également à repourvoir pour cet
immeuble comprenant 12appartements.

Pour visites et renseignements s'adresser à la
gérance. 739977 25

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIEBS EN IMMEUBLES

, j||ll_|| ËiËll MEMBRE S___3_?l i__i_H__ii «3WX-»MW«««K OTV^VWI l_8B8Wa_____

À LOUER __________________!

Proximité du centre de Neuchâtel

appartement de style
200 m2 environ

Haut standing.
Vue sur le lac et les Alpes. 739955-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

| *̂ ___P____]

CASTEL REGIE
A louer, à Peseux
Grand-Rue 35

appartement
VA pièce

cuisine agencée, salle de bains,
galerie, cachet particulier, libre au
1e' janvier 1990.
Loyer mensuel de Fr. 950.-
charges comprises. 73952.-26

I f- t hÂ.PrlII

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

llllllllllll MEMBRE SNGCI BHHHH

A vendre à La Chaux-de-Fonds, quartier nord-est de la
ville

superbe appartement
de 160 m2 dans propriété de maître. Cet appartement
comprend 5 chambres, cuisine, hall, bains et W.-C.
indépendants. Garage double et grandes dépendances.
Magnifique parc arborisé. Nécessaire pour traiter:
Fr. 140.000.-.

Faire offres sous chiffres 91-308 à ASSA Annon-
ces Suisses S.A., avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 739530-22

AU LANDERON

I 4% PIÈCES I
Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement

agencée, 2 salles d'eau, 3 chambres à coucher,
grand balcon, garage et place de parc extérieure.

Construction et finitions soignées.

Nécessaire pour traiter: Fr. 45000.-.
739969.22 I_*
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Ĵ| 
le 

kg I* de Belgique le sachet de 500 g le

Ljimini'»1  ̂
_fj " Il __r t'̂ Pl Sî jS ! 

Ananas Mondial 
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^̂  Bâtonnets au kirsch, Lindt Û50
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ffif^A louer immédiatemnent
au centre ville

ILi magnifique studio J
entièrement rénové et meublé,
d'environ 50 m2, télévision + vidéo.
Loyer mensuel: Fr. 1000.- charges
comprises.

Pour visiter et traiter : 739084.26

¦¦ RÉGIE IMMOBILIÈRE -_|

WMULLER&CHRISTËË
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
—MEMBRE IL swoa f

t W Coquelets frais Rôti de bœuf |
^̂ _ ^  de France _. dans la cuisse I| S_g Sffi]

boucheries I Emincé de bœul S,eak de bœul 1
e/ principaux B f \ l%40 f T î̂O I
ffl  ̂ I U009_lï___-. 1 I009_!_* i l

^Exm^s
?- : ¦; ¦- - - , ¦ , -:¦ 'r'- . . . " • • - .v. • ¦ ¦ '- ,c--^

A LOUER à Colombier
avec service de conciergerie

magnifique
appartement
de i ]/2 pièces
à couple consciencieux.

Loyer mensuel :
Fr. 2110.- charges comprises.

Salaire de conciergerie:
Fr. 1000.- par mois.

Renseignements : Tél. 41 31 52.
740127-261

. . . ¦ . ¦ ¦ ; ¦ - i

cti I
gestion immobilière sa

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

A louer à Cortàiliod. Courtils 1 pour le
1er janvier 1990

SURFACE
COMMERCIALE

conviendrait pour magasins, artisans.
Fr. 660 - + charges.
Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance. 739984-26

SNGCI 
MEMBRE DE U SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

NEUCHÂTEL

Appartement
de 41/2 pièces

-k Rue de l'Evole 64
.V Libre tout de suite

* Fr 1030.- + charges. 739752-26

LIYIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE f  021/312 28 15

LA CHAUX-DE-FONDS
Appartement de 2 pièces
~k Avenue Numa-Droz 199.
"k Libre dès le 1"' janvier 1990.
X Fr. 290.- + charges. 739661-26

LIYIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE <p 021/312 28 15



RESTAURANT
PIZZERIA

AU TONNEAU
Tél. 038/51 34 62

a" $& ¦ Wmf~
^fflffi______ -L_ËJ. __s

Fam. S. Girod

— Spécialités italiennes
— Pizzas au feu de bois
— Aussi à l'emporter

MENU DU JOUR : Fr. 11.-

Ouvert tous les jours
Salle pour banquets

(40 personnes)
10, rue Beauregard

La Neuveville 724.75._e

L 'ENSEMBLIER A WFYDE VOTRE CUISINE . \Agencements de cuisines
. ' R"e de la Tour 12 (bâtiment Erismann-Schinz S A  )
I QJ, T^y „«J- 2520 *¦* Neuveville, tél. (038) Bl 43 02

ïpSf r̂—T-âS_L_j lïl——^—HlIl-fS —^ ^̂ nflll Visitez, sans engagement, une des plus grandes et plus
\ VI I I I -^^ -I' i_ T T\*l I belles expositions d'agencements de cuisines de la région

!"T 'l liP' - 1 lrrr_J_T_ r llll Sur une surface de 180 m2, nous vous présentons 14 CUISI -
'-? Pr jSjJ lisait 11 r— ——llll nes comPlètement équipées. Cuisines pour chaque budget

T̂WWS^ ĴÊ 
VuWn^HnrHn |_J_L_l___.

M̂ ^ iy f̂fl NlEBURÙ IKUCHEN I
¦ 

* "—^ Ouvert également le samedi de 9 h à 16 h
724678-96

J% GARAGE- CARROSSERIE _f_ _f_f
\f DES VIGNES SA 2520 La Neuveville
«ENAULT station d'essence TX£.

N
S-H«

[gS_^\ 24 heures sur 24 gfâ^%
Automate : EC direct TIHE SEf;).

Zml TUNNEL DE LAVAGE ^̂ f
tfcSl ( à programmes multiples dès Fr. 4.-

724676-96

BANDELIER DARIO

#

Pour l'entretien de votre jardin , Mf/// ^̂ \
la taille de vos haies, buissons, W**Êè// \

L'élagage ou l'abattage ŵ t̂jr

Route de Bâle 9 2525 Le Landeron Téléphone 51 1 5 22
738668-96

 ̂> Î^  ̂̂  ̂  ̂  ^, pour mamanpour Justine " ^ ^̂ ^
.
^

____ii____LJ/ MPULL M
-CHARGE- pour grand-père /

rPaP._ P̂  J pour oncle Jean<W^MSF=̂U PYOAMA Î Q l I cft^VATfc ]
Il PElûk lO l R

pour papa

pour Jacques /^Ov /P"A(Il vaut mieux qu'il Choi- . L ^̂ —VC/v. /

/  ~ >̂~ 3̂rj Ç -̂*i/ 
C H E M I S E  Mj ^

/- P̂P-*? —̂ f̂cP  ̂ C E I N T U R E  '/ I
|BON t'rt-HAfT | [/7̂ > I I—I V J

£_\ -P. /
Ne vous tracassez plus, \ j:M__ ___T ^̂ _̂H ______*vous trouverez chez nous ^

7~~_rJ_' "'' _S___—._ _̂__j 
___^

.
les cadeau- qui donnent ^P ̂ -Ĵ B___UMP^̂^IHW _^P,'^-__*J,T*___I
chaud au corps et au ^ llkl [IJ 3fCl _M ¦ I 91 !_¦cœur , emballés dans de I ___-_U__E_M-lSpâ_hlâA| |:superbes papiers de IP9|l̂ |

|d|wS|T|TI¦S_L1LI_ I__I J fl.ll IL1JW
™ ¦-¦- - ¦« -¦ -«gj 738673-96

lî s îfe Sambiagio S A
_̂WKmfÊÊ_W_ ^m__ ^_ \  

Entreprise de construction
H_______l __r Cheminées de salon

2523 Lignières Tél. 038 / 51 24 81
2520 La Neuveville Té,. 038 / 51 33 23 fané Brisa iFax 038 / 51 41 16 V. C H E M I N E E $ 1»738669-96

.lîKMrf
LA NEUVEVLLE#B •_•

.HORLOGERIE

.BIJOUTERIE

.OPTIQUE
Exécution rapide

des ordonnances médicales

GRAND CHOIX D'ÉTAINS

Tél. (038) 51 36 06
738667-96

GUILLAUME
Pierre-André
- MENUISERIE

- VITRERIE

(p (032) 95 21 04
(032) 95 12 12

2517 DIESSE , ,̂,,

// ENTREPRISE DE \.
//PEINTURE ET CYP5ERIEV\
// B5BD LH NEUVEVILLE \\
LI TEL: < _ _ _ >  51.S3.19 U

%W
Peintre diplômé

PAPIERS PEINTS -
FAÇADES

MARMORAN

TOUS TRAITEMENTS
DE SURFACES

DEVIS SANS ENGAGEMENT
724674-96

_____ VENEZ FÊTER LA SAINT-SYL VESTRE
m L , A VEC NOUS
Jj W MENU SUR DEMANDE

.U ____. Chambres tout confort pour éviter les
Z^JEAN-JACOUES-jj-J retours 

au 
petit matin

*"*"**̂ ^^E^̂  Au bar-club-dancing, ambiance
HOSTELLERIE et musique tous les soirs

CLUB-DANCING
2520 LA NEUVEVILLE Fermé le dimanche soir et le lundi

Tél. (038) 51 36 51 738670-96

]
^

/j £____\ amawÂm PQjmim m@m(iAam
sis Logiciels comptables et financiers „«,„.,_^Pj 736189-96

A B A M̂: c u s Contactez- nous
~^p- (038) 51 10 20

Marie-L. QUINCHE Bel-Air 22 La Neuveville

En matière j M  ~\
de placements ÉMÉtfj

financiers, P
une gestion compétente 

 ̂ ^^^^-Tfest de rigueur *̂ ^. . V
P' -r-! "-/

É|| BANQUE CANTONALE DE BERNE
'̂̂  738672-96

I jaggi + jaggi +scherler I

JfflHII
élechïcilé sci _

_ _ _ _F -____F

UN PARTENAIRE COMPÉTENT
724754-96

L."' . ii _ ' ¦ ¦ ' . ï ' ; : 1 ¦ ¦ ——i ¦—i ; 

Arthur Wey, agencements de cuisines__________________________________________________________________________

Chez Arthur Wey, c'est le
patron lui-même qui s'oc-
cupe du client. Pas d'inter-
médiaires, pas de vendeurs
ni de représentants. La mai-
son Arthur Wey vient de fê-
ter son cinquième anniver-
saire.

E

lle propose une grande panoplie
d'agencements, de la cuisine sim-
ple, stratifiée, à celle de luxe en

bois massif en passant par le desîgn.
En ce qui concerne le bois massif , la
maison Arthur Wey offre une exclusi-
vité quasi nationale : le noyer français
et surtout, le très beau merisier euro-
péen. Spécialisée dans les transforma-
tions de cuisine, la maison Arthur Wey
s'occupe du chantier de A à Z.
Elle prend en charge le travail d'un
architecte en s'occupant de tous les
artisans nécessaires à l'installation de la
cuisine de vos rêves. Du plombier au
carreleur, sans oublier l'électricien, le
peintre et le maçon. Que vous désiriez
changer de cuisine ou en installer une,
Arthur Wey sera là pour vous
conseiller et suivre les travaux, en res-
pectant les délais, du début à la fin.
/-* SERVICE À LA CLIENTÈLE - C'est l 'aff aire du patron d'abord. aed- M

La cuisine de vos rêves

¦_____ ___E__4_r_____A_»_-. T 

-I ___ !ffl_W _MM____
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L'Express - La Neuveville

Case postale 207
25201a Nevvevilte

A.&r*_i Ducoiwtion ^038/515488

Méfiez-vous
de voire ombre!

Ce soir,
à la Maison de Bellelay,

quelques renardises
re  

roman de Renart est un recueil
des animaux de la forêt, de la
ferme, et quelques rares humains

de passage. Pour les nombreux poètes
qui ont contribué à son écriture, le
roman de Renart était l'occasion d'un
divertissement coloré et joyeux, d'une
parodie du roman chevaleresque. Mais
aussi et surtout, l'occasion d'une satire
sans complaisance de la société féo-
dale. Bien qu'aujourd'hui nos règles so-
ciales aient changé (en apparence), le
personnage de Renart résonne toujours
en nous. Il continue plus que jamais à
incarner l'espoir de l'homme dans sa
lutte incessante pour échapper aux hié-
rarchies naturelles et sociales.

Le roman a pourtant une autre ré-
sonnance: ce «renversement du
monde» nous conduit à interroger no-
tre conception du mal et le lien secret
qui nous attache à notre ombre. A
partir de quatre des branches du ro-
man et de leurs correspondances dans
le patrimoine oral populaire, les renar-
dises nous proposent quatre étapes
majeures vers notre «libérations»:
Chantecler ou l'apprentissage, le puits
ou la chance, Tibert ou la rivalité et
Roenel ou la solitude.

La musique du récit est construite
comme un vêtement-.pinette hongroise,
guimbardes, percussions, décors sono-
res interviennent pour soutenir, accom-
pagner, transporter la parole du con-
teur. Pour que le conte se mette peu à
peu à chanter... de lui-même, /aed

# Spectacle tous publics. Ce soir
20 h 30, Maison de Bellelay (Cave de
Berne).

¦ PROGRAMMES TV - Depuis dé-
but décembre, deux nouveaux pro-
grammes de télévision sont mis en ser-
vice à La Neuveville. Il s'agit de RTL +
(Luxembourg en allemand) et de la
chaîne M6 (en français). Ces deux
nouveaux programmes peuvent être
captés sur les canaux SI 6 et SI 8.
Comme chacun a pu le constater, le
programme Sky Channel a cessé son
activité. Il a été remplacé provisoire-
ment par le programme Eurosport.
/com-aed

Ecoliers
et vieux
papiers :
le divorce

la fin d une tradition

L

a ville de Bienne va renoncer au
traditionnel ramassage du vieux
papier effectué par les écoliers

quatre fois par année. Dès l'an pro-
chain, un service officiel prendra la
relève une fois par mois, ont annoncé
hier les responsables communaux.

Autrefois, les élèves disposaient de
charrettes, ce qui n'est presque plus le
cas actuellement, a constaté Kurt
Schùpbach de l'Inspection de la voirie.
Même si certains parents compatissants
acceptaient de transporter les jour-
naux à l'aide de leur voiture, ce pro-
blème est l'une des raisons de l'aban-
don du ramassage.

De surcroît, les élèves n'assument plus
cette tâche avec l'assiduité d'antan, ont
estimé les autorités scolaires. Certaines
rues ont carrément été oubliées ce qui
a provoqué de nombreuses réclama-
tions de la population. Les écoliers per-
dront donc l'argent que procurait la
récolte de vieux journaux. Quant aux
frais occasionnés par le service de ra-
massage municipal, ils devraient être
couverts par la vente du papier, /ats

La mort d'un ruisseau
Frontière naturelle entre Neuchâtel et Berne,

le Ruz-de- Vaux souffre d'assèchement et de pollution

t| 
e Ruz-de-Vaux prend sa source en
|| pays de Neuchâtel, près de Ligniè-
* res. Le ruisseau descend ensuite le

chemin du Pilouri, passe par le lac des
Fées, devient cascade, longe la fron-
tière entre Le Landeron et La Neuve-
ville pour terminer sa course dans le
lac. Cheminement idyllique dans une
contrée encore sauvage.

Voilà pour le dépliant touristique ou
la carte postale. La réalité est une
autre nature: le Ruz-de-Vaux est prati-
quement asséché, pollué, et il sent mau-
vais. Que faire? C'est la question qu'a
posée le Parti socialiste aux autorités
neuvevilloises. La réponse peut se résu-
mer en un seul mot, patience!

Les raisons de la dégradation des
eaux du ruisseau sont de deux ordres.
La première, et qui peut expliquer en
partie l'assèchement, remonte aux tra-
vaux de drainages effectués sur le Pla-
teau et qui ont privé le Ruz-de-Vaux
d'une partie de ses eaux claires ou
eaux de surface. Ce que l'on nomme en
langage populaire «les coussins
d'eau». Ces travaux ne datent pas
d'aujourd'hui, ni d'hier. Ce sont d'an-
ciens ouvrages, entretenus et renouve-
lés, dont l'élaboration remonte aux an-
nées 1890 à 1910. Ils ont été nécessai-
res pour rendre cultivables des terres
qui ne l'étaient pas. Pas question bien
sûr d'y toucher. De plus, le plateau de
Diesse présente un relief karstique. Ce
qui fait que le ruisseau, alternative-
ment, se perd pour ressurgir plus loin.
Pour l'alimenter convenablement, il se-
rait nécessaire de canaliser des eaux
de surface propres (qui auraient
échappé aux engrais et autres purins)
ou de source, de manière à diluer les
eaux épurées de la station de Ligniè-

LE RUZ-DE-VAUX - Un ruisseau bien malade en guise de frontière commu-
nale et cantonale. aed- M

res. Un projet réalisable, mais très coû-
teux.

La seconde raison de la dégradation
du Ruz-de-Vaux est imputable juste-
ment à la station d'épuration de Li-
gnières. Non seulement elle est sous-
dimensionnée, mais fonctionne mal.
Pendant la belle saison en effet, Ligniè-
res voit sa population augmenter consi-
dérablement. Ce cycle démographique
saisonnier est dû au camping. De plus,
l'installation actuelle de traitement des
eaux du circuit de Lignières ne donne
pas satisfaction.

Le STEP (Bureau du Syndicat interco-
munal d'épuration Le Landeron-La

Neuveville) s'est réuni le 30 novembre
dernier avec les responsables des Ser-
vices de l'environnement et de la pro-
tection des eaux des cantons de Berne
et de Neuchâtel. A l'ordre du jour, le
Ruz-de-Vaux. Un avant-projet d'ag-
grandissement et d'assainissement, se-
lon des normes de rejet plus sévères,
de la station d'épuration de Lignières a
été élaboré. La rapidité de son exécu-
tion est entre les mains de la commune
de Lignières. Les responsables du can-
ton de Neuchâtel espèrent qu'elle pas-
sera à la réalisation dans les deux
années à venir.

0 A.E.D.

Chanter
avec Rebroff

YVAN REBROFF - De jeunes chan-
teurs de l'Ecole secondaire de Mou-
tier et de celle du Châtelet de Bienne
chanteront, demain soir sur la scène
du Palais des Congrès, avec la
grande vedette Yvan Rebroff. 110
kilos, 196 centimètres, 35 ans de
tournées (300 concerts par an) autour
du globe: un géant de la chanson
qu'il n 'est plus besoin de présenter.
Une nature aussi que chanteur dont
la voix couvre quatre octave et de-
mie. Un Russe de charme au réper-
toire varié. L'enchantement qu 'Yvan
Rebroff suscite partout où il se pro-
duit sera encore amplifié par les voix
juvéniles qui l'accompagneront de-
main soir. M

0 Demain soir à 20 h 15, ou Palais des Con-
grès.

Moins de sous pour I école
Révision du décret sur le subventionnement des constructions scolaires

L

"ïe plafonnement des subventions
| cantonales à la construction arrêté

par le Grand Conseil bernois voici
deux ans produit désormais ses effets
sur les constructions scolaires. En effet,
pour que le plafond des promesses de
subvention, fixé à 1 1,5 millions de
francs par année, puisse être respecté,
une révision du décret sur le subven-
tionnement ds installations scolaires en-
traînera l'abaissement des taux de
subventionnement et une définition plus
précise des travaux donnant droit à
des subventions. Le Conseil-exécutif
vient d'autoriser la direction de l'ins-
truction publique à ouvrir à ce sujet la
procédure de consultation.

En novembre 1 987, le Grand Conseil
a décidé le plafonnement des subven-
tions cantonales à la construction pour
les années 1988 à 1990; dans le sil-
lage de cette décision, les crédits d'en-
gagement destinés à la construction

d installations scolaires ont ete limites a
35 millions de francs. Or, il s'avère que
ce plafond sera atteint bien avant
l'échéance des trois ans. Des mesures
restrictives sont par conséquent inévita-
bles. Il n'est pas prévu toutefois d'or-
donner un arrêt du subventionnement,
mais de procéder à une adaptation
des taux définis dans le décret sur le
subventionnement des installations sco-
laires. Les taux relatifs aux installations
de l'école primaire seront abaissés de
2 à 4%, alors que ceux touchant aux
écoles moyennes supérieures seront ré-
duits de 6%. Cette correction à la
baisse permet de réaliser des écono-
mies de 1,7 million de francs par an-
née.

Par ailleurs, la direction de l'instruc-
tion publique propose une définition
plus précise des types de travaux don-
nant droit à des subventions. C'est ainsi
que seules la construction et la transfor-

mation d'installations scolaires bénéfi-
cieront désormais du soutien des pou-
voirs publics, et non plus les travaux
d'entretien. Cette restriction permet de
faire l'économie de 2 millions de francs
supplémentaires. Les 3,7 millions de
francs d'économie prévus permettraient
de respecter le plafond défini par le
Grand Conseil.

Enfin, la révision aura également
pour objet de simplifier et d'accélérer
les différentes opérations au sein de la
Direction de l'instruction publique,
avant tout dans l'intérêt des requé-
rants, /oid

AGENDA
Galerie Noëlla G.: Roland Roure; expo
de je à di. 14 h à 1 9 h ou sur rendez-vous
<P 512725
Cinéma du Musée : ve, sa, di 20h30
Karaté Kid III.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h; et <p 032/9521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 19h et sa. de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 ôh à 1 8h et
sa. de 9:h:30 à llh30.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16 h 15 à 17h,
sa. et di. exceptés <2 514061.

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, Dernière sortie
pour Brooklyn.
Lido 1: lôh, 20h30, Oliver & compa-
gnie. 2: 15h, 17h45, 20hl5, Quand
Harry rencontre Sally.
Rex 1: 15h, 17h45, 20hl5, Black rain.
2: 15 h, 20hl5, Portrait caché d'une fa-
mille modèle; 17h45, (Le bon film) A
bout de course.
Palace : 15h, 17hl5, 20hl5, Le grand
bleu.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Ni vu ni
connu.
Elite : en permanence dès 14h30, Roll
over let me in...
Pharmacie de service: <? 231 231
(24heures sur 24).
Maison du Peuple: 20h, Jam-session
par des élèves du Conservatoire de
Bienne.
Galerie Steiner: «Bilderbogen 1989»,
expo, des artistes et sculpteurs de la
galerie (me.-ve. 14-19h, je. aussi
20-22 h, sa. 14-17 h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2h, 14-17h).
Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère (ma.-di.
14-1 8h).
Musée Robert: flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-1 8 h).

D'hôpital
à hôpital

Jumelage entre
Delémont et le Bénin

Le  
conseil de direction de l'hôpital

de Delémont a accepté le principe
| d'un jumelage avec l'hôpital Saint-

Jean de Dieu de Tanguiéta, au Bénin, a
annoncé hier Gabriel Nusbaumer, pré-
sident du conseil de direction. Cette
action se concrétisera surtout par une
aide à la formation de médecins et de
personnel infirmier et par l'envoi de
matériel.

Les jumelages entre hôpitaux s'inscri-
vent dans le cadre d'une politique gé-
nérale, l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) favorisant de telles rela-
tions de partenariat, a indiqué Gabriel
Nusbaumer. La semaine dernière, un
autre hôpital jurassien, celui de Porren-
truy, a annoncé son jumelage avec un
établissement hospitalier du Togo, /ats

Renan-Les Convers:
le dossier avance

U

P ne délégation composée de re-
! présentants de Centre-Jura, de la
commune de Renan et de la dé-

puration du Jura bernois et de Bienne
romande a récemment rencontré M. G.
Burki, directeur des travaux publics, ac-
compagné des hauts fonctionnaires de
la direction, au sujet de la route de
liaison Renan-Les Convers. Un large
échange de vues a permis de réaffir-
mer la nécessité d'une nouvelle liaison
routière entre le vallon de Saint-lmier
et les tunnels sous La Vue-des-Alpes,
qui permettra en outre de résoudre le
problème du passage à niveau de Re-
nan. Les représentants de la région ont
pu faire part de leur détermination de
voir cet important projet mené à bien.
Les délégués ont apprécié la volonté
de la Direction des travaux publics
d'aller de l'avant, notamment par la
poursuite des études de détail, /comm

Blocage d'effectifs
pour l'Eglise aussi
La 

Union synodale réformée Berne-
•; Jura devra également se plier à

: ;i un plafonnement des effectifs de
l'administration et des différents offices
relevant de l'Eglise. Le Synode Berne-
Jura a adopté, hier, à une faible majo-
rité une motion préconisant un blocage
des places de travail pour les cinq
années à venir.

Les délégués ont été unanimes à re-
connaître que l'Eglise réformée Berne-
Jura ne pourra pas se permettre de
libérer de nouveaux emplois ces pro-
chaines années. Les avis divergeaient
en revanche sur le recours à une pla-
fonnement ou à l'application de dispo-
sitions plus flexibles.

L'administration de l'Union synodale
compte 16 emplois dont 30% ont été
créés depuis 1980. Parallèlement, il
existe 27 postes concernant l'ensemble
de l'Eglise, /ats
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Y Un nouveau job en 1990 ! 
^^Nous engageons

UIM(E) I
EMPLOYÉ(E) I
DE BUREAU I

ayant le sens des responsabilités. Préférence
sera donnée à candidat(e) ayant des connais-
sances d'allemand. Place stable. Bon salaire,
semaine de 5 jours, avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites avec photo, curricu- ¦
lum vitae et copies de certificats à la
Direction de: 717959 36 H

Chaque je udi,
prenez rendez- vous

avec votre cahier

9 ÊEl^ESS
Quotidien d'avenir

URGENT
Nous cherchons

MONTEUR
Pour le montage de cuisines
professionnelles.
Très bon salaire.

Contactez-nous au plus
vite au (038) 24 00 01.

740027-36

VOUS ÊTES

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MENUISIERS-CHARPENTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERRLANTIERS
SERRURIERS/SOUDEURS

Un gain supérieur et un emploi que vous choisissez sont
pour vous des conditions intéressantes.
Contactez M. D. Ciccone ou passez à nos bureaux
pour en parler. 739524-36

/TifYi PERSONNEL CMft 0Ï___. -1
 ̂V '/ SERVICE SA 5ï£Sr£upCïi» lk\  Placement fixe *̂ t CSL̂ *"**^\>̂ ^J\  ̂et temporaire < *̂^

¦ __P!VI_P_nV_PfVIPPn?___T^TTfPPi9'P__!

I oscap
'//Â PORTESCAP cherche pour
'/////. son atelier de mécanique

I un magasiniery
'/////. qui aura pour tâches :

'/////. - gestion de stocks,
'/////i commandes , réception et
//M distribution de matériel et
'/////, fournitures
/////i - débit de la matière pour
'/////. l'atelier
'/////, - travaux simples de
////// mécanique.

'/M Nous demandons :

!

///m - CFC de mécanicien de
'///A précision, formation
/////i équivalente ou aide-
'/////. mécanicien avec

expérience.

Nous offrons :
- travail intéressant et varié
- horaire variable
- bonnes prestations

sociales.

'///// _^1_KN. Les personnes
/ / / // /bWi ° A_ïQ1 intéressées voudront
'/// / r__ S^

a">___ '.' bien prendre rendez-

'/ / / / /  ^TA
.T vous auprès de M. 

R.
/ / / // °JL ^Cf __ ° Noverraz à Portescap,

'///// / «&_ . ï&f otS l̂ téL (039) 256 521 "
'////j Û ^̂ ~£*t!! o *__

_>; Jardinière 157,
"////i ̂ 

2301 La 
Chaux-de-Fonds.

/ / / / /  ^^^_^2j _£_> ___ _. 740142-36

'///// OSCap* du concept au mouvement
W I

j s r t i a fsl Assnwnn S.A.
UHER INFORMATIQUE S.A.
Les leaders de l'équipement électronique
Nous désirons nous attacher une collaboratrice
stable et sérieuse, motivée pour travailler en
qualité d'

employée
de commerce

au sein de notre service du personnel.
Nous offrons :
- horaire flexible de 20 à 50%,
- travail varié et indépendant.
Intéressée? N'hésitez pas à envoyer votre offre à
l'adresse suivante:
ATIS ASSMANN S.A.
UHER INFORMATIQUE S.A.
Service du personnel
2046 Fontaines
Tél . (038) 53 47 26 . 733*66-36

___________________________________________________________ /

Ancienne et importante société de la région neuchateloise
travaillant dans le domaine du bâtiment et de la décoration
d'intérieur cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

UN(E) SECRÉTAIRE-COMPTABLE
en possession d'un CFC ou titre équivalent, ayant le sens de
l'organisation, aimant le contact avec les gens et travailler de
manière indépendante: des connaissances du traitement élec-
tronique des données et du traitement de texte sont indispen-
sables.
Age idéal: 25 à 35 ans.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites accompagnées des documents
usuels sous chiffres W 28-608553 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 740005-36

Chaque vendredi,
prenez rendez- vous

avec votre cahier

ARTS ET CULTURE CINEMA

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

Chaque samedi,
EEXPRESS vous donne

rendez- vous avec son

Programmes de télévision complets et rubriques.
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GIVAUDAN

Société suisse dont le siège social est à Vernier-Genève, Givaudan est
l'un des leaders mondiaux de l'industrie des parfums et des arômes,
présent sur les cinq continents. Nos collaborateurs conjuguent harmo-
nieusement leurs talents pour satisfaire nos clients et assurer notre
succès.

Pour notre service ENTRETIEN, nous cherchons

UN MÉCANICIEN
EN INSTRUMENTATION

titulaire d'un CFC en instrumentation ou de mécanicien électricien,
dont la mission, au sein d'une petite équipe, serait d'assurer les
travaux d'entretien et de dépannage ainsi que de participer à la mise
en service d'installations de production.

Si vous possédez d'excellentes connaissances en instrumentation et
en pneumatique, êtes disposé à parfaire votre formation et que, de
plus, vous aimez travailler en groupe, contactez nous au plus vite.

Nous sommes à même de vous offrir une formation continue, d'excel-
lentes prestations sociales, un horaire variable, un restaurant d'entre-
prise, divers clubs de loisirs et des possibilités de parking.

Les candidats de nationalité suisse ou en possession d'un permis de
travail valable sont priés d'adresser leurs offres manuscrites accom-
pagnées des documents usuels à

f 

GIVAUDAN SA

Département du Personnel
5, chemin de la Parfumerie - 1214 Vernier-Genève.

SECURITAS ^
engage pour Neuchâtel

GARDES
PROFESSIONNELS

Nationalité suisse.
Age: 25 à 40 ans.

SecuriUs SA -°/fl&V'-
Succursale dm N.uchitel . _m .
Place Pury 9. Case postale 105 _, y"

l 2000 Neuchâtqfe4 . "" ,
L Tél. 038 24 45 25 Jj^ _̂ __t\



NECROLOGIES

t Paul Guérin
Agé de 75 ans, Paul Guérin est dé-

cédé après une opération du col du
fémur.

Né le 8 janvier 1914, à Luneville, il
est venu en Suisse avec un train de
réfugiés, à l'âge de 2 ans. Il a été
élevé par la famille Paul Montandon
de Colombier. Il a suivi les cours de
l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel et obtenu le diplôme. Natu-
ralisé suisse, il a fait son école de
recrues à Colombier.

C'était un homme qui aimait beau-
coup les contacts humains. Dès l'âge de
24 ans, il a été engagé en qualité de
représentant par une entreprise Lau-
sannoise qu'il a servie pendant près de
50 ans.

Sa retraite, il l'a passée paisible-
ment, aimant se rendre dans son chalet
qu'il possédait à Corcelles.

Membre du comité et président du-
rant de nombreuses années de la So-
ciété suisse des voyageurs de com-
merce, section de Neuchâtel, il était
aussi membre vétéran de la société.

Il laisse le souvenir d'un homme intè-
gre et qui possédait beaucoup d'amis,
/mh

t Madeleine Schindler
sang

Madeleine Schindler s'en est allée
après quelques jours de maladie à
l'âge de 87 ans.

Née à Peseux, le 28 juin 1902
M.Schindler a travaillé à la fabrique
Suchard à Serrières. De simple ou-
vrière, elle est devenue maîtresse
d'atelier puis a passé dans les bu-
reaux, ceci, grâce à ses compétences et
ses capacités.

Elle a toujours vécu chez ses parents
et lors du décès de ces derniers, elle
logeait avec sa sœur.

Durant sa refaite, elle aimait soigner
son jardin. La défunte avait perdu la
vue il y a une dizaine d'années. Elle
laissera le souvenir d'une personne
juste, bonne et autoritaire, /mh

t Louise Rocher
Agée de 71 ans, Louise Kocher est

décédée à son domicile. Née le 15
avril 1918, d'une famille de sept en-
fants, dont les parents habitaient Lan-
gnau, elle n'a fait qu'une partie de son
écolage dans cette ville, la famille
ayant déménagé à plusieurs reprises.
Elle a travaillé ensuite à la maison,
mais aussi comme bonne dans de gran-
des familles de Berne.

En 1 948, elle unit sa destinée à celle
de Fritz Kocher, agriculteur. Elle lui
donna deux enfants. Le couple a tenu
un domaine à Rossemaison, dans le
Jura, puis, en mai 1 949, il est venu aux
Geneveys-sur-Coffrane pour exploiter
un autre domaine, ceci pendant 17 ans.
C'est à Boudevilliers que les époux
Kocher ont terminé leur vie active dans
une ferme qui avait brûlé en septembre
1981.

Louise Kocher laisse le souvenir d'une
personne agréable et douce, pour qui
la famille et la ferme tenaient une
grande place dans sa vie. Pendant les
soirées d'hiver, elle se joignait aux da-
mes de la couture qui, chaque année,
animaient la foire de Boudevilliers. /mh

ETAT CIVIL

¦ MARIAGE CÉLÉBRÉ - 1. Tai-
ragini, Adem et Chassot née Gretillat,
Claudine Hélène.

¦ DÉCÈS - 28.1 1. Scherrer, Alexis,
né en 1 933, divorcé. 29. Junod née
Sauser, Odette Louise, née en 1916,
épouse de Junod, Pierre Albert. 30.
Guérin, Paul, né en 1914, époux de
Guérin née Sciboz, Francine Hélène.

¦ NAISSANCES - 9.11 (à La
Chaux-de-Fonds) Frutschi, Tiffany, fille
de Frutschi, Patrick-Charles, originaire
de Ringgenberg BE, domicilié à Co-
lombier, et de Frutschi née Guida,
Rosa originaire de Ringgenberg BE,
domiciliée à Colombier. 18.1 1 (à
Saint-Aubin NE) Charbonney, Frédé-
ric, fils de Charbonney, Jean-Luc
Alexandre, originaire de Lucens VD,
domicilié à Colombier, et de Munari
Charbonney née Munari, Pascale
Anne, originaire de Lucens VD, domici-
liée à Colombier.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
20.11 Hugonnet, Patrick, célibataire,
originaire de Chavannes-le-Veyron
VD, domicilié à Colombier, et de Jésus
Almeida Campos, Maria Manuela, cé-
libataire, de nationalité portugaise,
domiciliée à Colombier.

¦ MARIAGES - 10.1 1 (à Colom-
bier) Schafroth, Olivier Robert Aurèle,
célibataire, originaire de Rôthenbach
im Emmental BE, domicilié à Kilchberg
BE, et Heizmann, Kathrin, célibataire,
originaire de Erschwil So, domiciliée à
Colombier. 10.11 (à Neuchâtel) Ry-
mer, James Hugh Gustaf, célibataire,
sujet britannique, domicilié à Muscat
(Sultanat d'Oman), et Caille, Christine,
célibataire, originaire de Vuisternens-
en-Ogoz FR, domiciliée à Colombier.

¦ DÉCÈS - 15.1 1 (à Neuchâtel)
Bârtschi, Hélène Emilie, originaire de
Belmont-sur-Yverdon VD, née le 8
mars 1919, fille de Bârtschi, César
Emile et de Bârtschi née Gay, Hélène
Amélie, divorcée d'avec Gauthey, Ro-
ger, domiciliée à Colombier. 21.1 1
Porchet, Pierre-Edmond, originaire de
Moudon, Corcelles-le-Jorat et Sottens
VD, née le 10 avril 1918, fils de
Porchet, Héli et de Porchet née Neu-
vessel, Berthe-Sophie, divorcé d'avec
Szczechowicz, Marcellia-Sophia, do-
micilié à Hauterive, en séjour à Co-
lombier.
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Remets ton sort à l'Eternel , con- I
fie-toi en Lui , et c'est lui qui agira, j

Ps. 37: 5. S

Madame Sophie Dos Ghali , son ami Monsieur Silvano Gotti et leur fille 1
Deborah ;
Madame et Monsieur Bernie Cooke en Irlande,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Noëlle DOS GHALI
née WHELAN

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, parente et amie, qui
s'est endormie après une longue maladie.

2022 Bevaix , le 6 décembre 1989.
(Monchevaux 10)

Le culte sera célébré au temple de Bevaix , samedi 9 décembre, à 10 heures
suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Bevaix.

Adresse de la famille : Madame Sophie Dos Ghali ,
Jonchères 3, 2022 Bevaix.

En souvenir de la défunte, vous pouvez penser à
la Ligue contre le cancer, Neuchâtel (CCP 20-6717-9)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La beauté cachée du cœur , le j l

charme d'un esprit doux et tranquil- ¦
le, voilà la vraie richesse devant I
Dieu.

I Pierre 3:4. 9

Les familles parentes, alliées, amies et connaissances,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Juliette SERMET I
née Ramella

que Dieu a reprise à Lui , dans sa 79me année.

2000 Neuchâtel , le 3 décembre 1989.
(Verger-Rond 7)

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille : Monsieur et Madame Eric Soguel
Centenaire 1, 2053 Cernier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le Personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont le triste
devoir de faire part du décès, après une longue maladie supportée avec un
courage exemplaire, de

Madame

Noëline DOS GHALI
leur fidèle collaboratrice, collègue et amie de travail , dont ils garderont le J
meilleur souvenir.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.
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Monsieur Marcel Ramseyer, à Etoy, et ses enfants ;
Madame et Monsieur Rose-Marie et Werner Lehmann-Ramseyer, à Bienne,
et leurs enfants;
Madame et Monsieur Josette et Werner Tresch-Ramseyer et leur fils , à
Etoy ;
Monsieur et Madame René et Yvonne Ramseyer-Risse, à Saint-Sulpice
(NE), et leurs enfants ;
Monsieur Carlo Ramseyer à Genève ;
Madame Denise Veuthey-Ramseyer , au Landeron , et ses enfants;
Madame et Monsieur Dina Voutat-Ramseyer, à Malleray, et famille ;
Monsieur et Madame Emile Ramseyer , à Muraz , et famille ;
Monsieur Henry Ramseyer, à Reconvilier , et famille,
ainsi que les familles Gerber, parentes, alliées et amies
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Albert RAMSEYER
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère, 1
oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le samedi 2 décembre
1989, dans sa 88me année. Un culte d'adieu sera célébré en l'église de
Savagnier (Neuchâtel) le vendredi 8 décembre 1989 à 14 heures.

Mon âme repose en paix sur Dieu
seul ; c'est de Lui que vient mon
salut.

Ps. 62: 2.

Domicile de la famille : Madame Josette Tresch-Ramseyer
Ch. de la Corniche, 1163 Etoy

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La Société des Anciens Bellettriens neuchâtelois a le regret de faire part du I
décès de

Monsieur

Pierre GROSCLAUDE
survenu le 2 décembre 1989.

P__M___________ ^
La Société de Musique l'Espérance de Cressier a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Louis ALBERT
père de Monsieur Gilbert Albert membre actif de la société.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.
MM__H__________ -_-_____-____M_^^

EN SOUVENIR

Louis SA LZ MANN
1988-7  décembre - 1989

Une année déjà que tu nous as quittés.
Tu nous manques. Pensons à toi.

Ta famille et tes petits-fils
.. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ I761659-78 I

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation, la famille de

Madame

Robert AESCHLIMANN
remercie de tout cœur les personnes qui , par leur présence, leurs messages, 1
leurs fleurs et leurs dons, ont pri s part à son grand chagrin.

Clémesin, décembre 1989.
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584974-71

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

Monsieur

Alfred AEG E RTE R I
soyez chaleureusement remerciés.

Chacun de vos messages nous a profondément touchés. Nous tenons 1
également à vous exprimer notre reconnaissance pour vos dons et vos envois 1

* de fleurs.
Madame Colette Aegerter et famille. 1

Valangin , décembre 1989. 
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Madame Hélène Grandjean , à Genève ;
Monsieur Emile Girard , à Genève ;
Monsieur et Madame Albert Burger et leur fille Laurence, à Genève;
Madame Edith Kurth , à Genève ;
Monsieur et Madame Will y Geiser, à Fontainemelon ,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Esther TALAMOIMA
leur chère sœur, tante, grand-tante, belle-sœur, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, le 1er décembre 1989.

Selon le vœu de la défunte, un culte a été célébré dans l'intimité.

2208 Les Hauts-Geneveys, le 1er décembre.
"(Jonchère 18)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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A partir du . .1 .90, port de casque obligatoire pour les qclomotoristes
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¦H _____î  _________PPpV

***—'—~"̂ \ 
___ :̂ ^ 

_____#*%

_______________r*%_ . ¦ '* BÉP^B 
___i$M_

-_____P5_I ______ ^_ 
__S_ ~_ H 

______"_.

i i l  -R __!>¦'. 
~* X_B__Ï Pf_____I ____H_i ¦̂ -i-« •m//

M i l !  H Bk. , R̂ A ||§3S 
GP 
¦ B______ _S

¦H B \ \/^H 
______i 

____

V^. ̂ B 

H\ Casque intégral

^ft\ ^B 

T_ • Coque en polycmbono te, épaiss eur 4 mm, résistante à l'essence et aux

f̂c^^B 
^^^̂ ^Wi W\ solvants • Visiè re inrayoh le , épaisseur 1,5 mm , réglable sut 3 posi tions

^ f t^v^B  
ZL

^ 
^y  \ wim • Ultr a contoit ob le grâ ce au remb our rage en ny lon élasti que • fAen tonni èie

^J ,̂^B 

__

fc- .. . ____ p jt reinb ouiié e ovec fermetu re por sang le • Garn iture I f"

^ \̂ B̂ 

Jj k u  fluo rescen te de sécurité • Coloris -, noir • Tail les. S, M , L I%^M«

W^ B̂ 
If inP 

WÊ • Poids: 1?50 gramm es • Con trôle PCP \ JJ»

B Super-Centre Pertes-Rouges I
I 74OO37-10 

-_______Pl . 
___

_______—, 

_Sb. .. _ Tél. (038) 25 45 95

Pour les fêtes de fin d'année
robes, blouses, jupes

Nouveau : collants i___tM___D__il 740035 10

Match international f £ _rjx—Jl
de hockey sur glace tS&f t^sÎjÇ'

SAMEDI 9 DÉCEMBRE 1989
Stade de Glace Bienne 14 h 30

SUISSE - URSS
Location : (032) 41 35 55.
Tribunes : 30.- / 25.-
Places debout : 14.- / Enfants : 7.- 739796-10

Aciers 
|>/f à i W

PORTALBAIM
sur le BATEAU

et au RESTAURANT SAINT-LOUIS
jeudi 7 décembre 1989 à 20 h 15

SUPER LOTO
22 parties Fr. 10.-

Quine : 22 x 1 corbeille garnie, val. Fr. 50.-
Double-
quine : 22 x 1 billet de Fr. 50.-

plus 1 plat de côtelettes, val. Fr. 30.-
Carton : 11 >< 1 jambon de la Borne

11 x 1 carré de porc entier (env. 7 kg)

MONACO
Se recommande :

739982-io ÉCHO DES 3 VILLAGES



La sérénité
de «Tutu»

Me ligue

Unterstadt -
Tramelan ce soir

Le championnat de Ile ligue est
bientôt à mi-parcours. En effet, ce
week-end aura lieu la 8me journée,
soit — déjà — l'avant-dernière du
premier tour. C'est dire si la situa-
tion commence à se clarifier.

Devant, tout seul, Unterstadt. In-
vaincus, les Fribourgeois n'ont pour
le moment trouvé aucune véritable
opposition. S'ils continuent sur leur
lancée, ils ne devraient donc pas
abandonner ce fauteuil de leader
qu'ils occupent dès le début de la
compétition. Derrière, cinq équipes,
Le Locle, Tramelan, Saint-lmier, Star
et Allaine, semblent en mesure de
se disputer la deuxième place, sy-
nonyme de participation au tour
final. En bas de classement, enfin, le
quatuor Court-Université-Noirai-
gue-Corgémont se battra unique-
ment pour éviter la culbute en !!'.<;
ligue.

Pour cette 8me ronde, nous avons
choisi de nous intéresser au match
Unterstadt - Tramelan, qui aura lieu
ce soir déjà (20h 1 5), à la patinoire
de Saint-Léonard. Et cela en com-
pagnie de Michel Turler, qui dirige
l'équipe tramelote pour la 3me an-
née d'affilée:

— Unterstadt me paraît être la
formation la plus complète du
groupe, précise l'ancien internatio-
nal. Je m'attends donc à un match
difficile pour mes gars. Néanmoins,
si nous devions nous incliner, ce ne
serait pas une catastrophe. Nous
avons fait un bon début de cham-
pionnat, même au-delà de nos es-
pérances, si bien que le moral est
excellent. Je suis convaincu que mes
joueurs se battront jusqu'au bout.

Des joueurs pour la plupart fort
jeunes (certains n'ont que 17 ans),
formés au club, qui n'ont pas trop
de pression sur les épaules. Leur
entraîneur s'y refuse, d'ailleurs:

— Je préfère prendre les mat-
ches les uns après les autres, c'est
moins pénible pour l'équipe. Pour le
moment, cette façon de faire me
réussit, puisque nous sommes à la
hauteur du Locle. De plus, l'am-
biance d'équipe est saine. Preuve
en est le plaisir avec lequel les
joueurs viennent à l'entraînement.

Bref, tout semble aller pour le
mieux du côté de Tramelan:

— C'est vrai, concède-t-il, j 'ai
de la chance cette année. Même le
système qui veut que nous jouions
une fois avec Mast au but, une fois
avec Allemann, me donne satisfac-
tion. Jusqu 'à quand ? Je l'ignore.
Vous savez, en sport, ce qui est vrai
un jour ne l'est plus forcément le
lendemain.

Cela dit, on peut être sûr que les
jeunes de Turler vendront chère-
ment leur peau ce soir à Fribourg.

Un mot encore des autres mat-
ches, pour signaler que Le Locle
part favori demain à Fleurier, face
au néo-promu Noiraigue. Entre Star
et Allaine, en revanche, l'issue sem-
ble plus incertaine. Samedi, Univer-
sité tentera de se refaire une santé
au Littoral. Contre Saint-lmier, sa
tâche paraît ardue. Quant à Court,
il tentera de profiter de sa rencon-
tre face à Corgémont pour s'éloi-
gner de la zone dangereuse.

OS. Dx

Manne
pour

le CEP
On s en souvient: I année der-

nière, l'Association suisse du sporl
(ASS), le Comité olympique suisse
(COS) et la Fondation Aide spor-
tive suisse (ASS également), prési-
dée par Kurt Furgler, ont mis sur
pied une action prometteuse et
dont le rayonnement est déjà consi-
dérable: le Trophée des clubs.

L'idée était d'honorer huit clubs
dont les mérites résident dans la
formation de la jeunesse, et autant
de sociétés s'occupant des sportifs
adultes.

Parmi les 28 000 sociétés du
pays, 916 ont présenté leur candi-
dature. Les réponses sont venues
des 26 cantons helvétiques et ont
dépassé les pérvisoons les plus op-
timistes. Un premier prix décerné
par les comités régionaux, puis par
un jury national dans un second
temps, a finalement décidé, en
compagnie de quatre entreprises
assurant le patronage, du choix des
lauréats.

Plein d'admiration, René Meyer,
membre du Conseil exécutif du
COS et responsable du jury natio-
nal, a rendu hommage au travail
en profondeur accompli par les
clubs. Daniel Blattner, président du
COS, et Hans Mohr, patron de
l'ASS (Association suisse du sport),
ont remis mardi aux dirigeants pré-
sents à Zurich non seulement le très
beau trophée créé par l'artiste lu-
cernois Roland Beetschen, mais en-
core un chèque dont la valeur varie
entre 1500fr et 1 5 000 francs.

Pour le canton de Neuchâtel et
surtout pour le CEP Cortàiliod —
société comprenant 332 membres
dont 1 63 de moins de 20 ans -,
ce fut un tout grand jour. Edwin
Rudolf, directeur de l'ASS, remit le
trophée et 10.000 fr. aux représen-
tants du CEP, grand spécialiste en
formation d'athlètes, et s'occupant
également de volleyball et de
sport pour tous. Les 1 3 entraîneurs
du Centre d'éducation physique de
Cortàiliod font d'immenses efforts
pour propager le sport de masse.
Ils ne se contentent pas de sacrifier
leur temps libre, mais il rétrocèdent
également la somme de 1 2.000fr.
qu'ils touchent chaque année de
«Jeunesse et Sports » dans la caisse
du club. Chapeau!

Parmi les autres lauréats ro-
mands, signalons le CA Sion, le club
de la Neuchateloise Jeanne-Marie
Pipoz, et pour le trophée Jeunesse
Posieux-Basket, ainsi que le Ski-club
Derborence.

La manifestation zuricoise s'est
conclue par un discours de Kurt Fur-
gler, qui a lancé un vibrant appel à
la cause du sport, dont la société
moderne a besoin plus que jamais.

0 P.-E. W.

Ordre rétabli
Hockey sur glace: Ire ligue

Des favoris, seul Vièg e a perdu. Mais c elait contre un bon YS
Ie 

temps des surprises est passé en
Ire ligue. Après sa piètre presta-
tion contre Champéry, Young

Sprinters a remis les pendules à l'heure
en s'imposant sur la patinoire de
Viège. La Chaux-de-Fonds, contraire-
ment aux premières informations re-
çues, a bel et bien gagné à Villars,
alors que Fleurier, comme on pouvait
s'y attendre, n'a pas fait le poids face
à Genève Servette.

C'est un gros ouf de soulagement
qu'ont dû pousser les quelques suppor-
ters des ((orange et noir» à l'issue du
match Viège-YS de samedi soir. Leurs
favoris venaient en effet de gagner
d'une courte longueur au terme d'une
partie qui avaient mis leurs nerfs à
rude épreuve. Mais surtout, ils venaient
de prouver que le nul concédé une
semaine auparavant contre le modeste
Champéry n'était qu'un accident de
parcours.

Combatifs et disciplinés, les hommes
de Libora ont en effet prouvé à cette
occasion que leur rôle de favoris n'était
pas usurpé. Leur réaction est d'autant
plus réjouissante que se profile déjà à
l'horizon un certain Genève-Servette -
Young Sprinters, le 1 5 décembre. Mais
avant, les «orange et noir» devront
croquer l'os Moutier. Une certitude, les
Prévôtois ne se déplaceront pas à
Neuchâtel en victimes expiatoires. Ainsi
que le confirme leur entraîneur, le Rou-
main Constantin Dumitras:

— Notre adversaire, qui compte
dans ses rangs quelques excellents élé-
ments pour la Ire ligue, est certaine-
ment plus fort que nous. Mais il n'est
certainement pas imbattable. J'ai donc
du respect pour cette équipe, mais je
n'en ai pas peur. Je ne me déplace
jamais pour le seul plaisir du voyage,
mais pour tenter de gagner.

Les Neuchâtelois auraient en tout cas
tort de prendre ces propos à la légère.
Moutier occupe en effet un très bon
6me rang pour le moment, ex aequo
avec Yverdon. Et ses trois défaites, il
les a concédées contre les ((grands».
Non sans leur donner du fil à retordre.
A preuve le match à La Chaux-de-
Fonds, qui n'a tourné à l'avantage des
Neuchâtelois qu'après la demi-heure. Il
a en outre remporté quelques victoires
significatives, dont une à Saas Grund
et une autre à Fleurier. Ce qui, soit dit
en passant, n'était plus arrivé depuis 9
ans.

— La principale caractéristique du
HC Moutier, précise Dumitras, c'est l'es-
prit d'équipe et la combativité. Je n'ai
pas de joueurs qui ressortent du lot, ce
qui signifie que plusieurs d'entre eux
peuvent faire la différence. Mon objec-
tif? Je ne l'ai pas défini de façon nette,
mais il est clair qu'au fond de moi, je
cherche toujours à faire mieux d'une
saison à l'autre. Pour faire aussi bien
que l'an dernier, nous devrions nous
classer 5mes.

A l'instar d'un bonne partie des équi-
pes de Ire ligue, Moutier n'attire pas un
public considérable. Samedi dernier, il
n'y avait que 350 spectateurs. Son
entraîneur le regrette:

— A Neuchâtel, j'espère qu'il y
aura du monde. Sans public, il est diffi-

BEA T SCHLAPBA CH — Young Sprinters a fait preuve de discipline samedi soir
à Viège. Sophie Winteler- E-

cile de présenter un spectacle de qua-
lité. C'est un peu comme si vous célé-
briez un mariage sans orchestre. Moi,
ça me parait impossible.

Des trois autres favoris, tous en dé-
placement, c'est La Chaux-de-Fonds
qui sera le plus en péril. Ne gagne en
effet pas à Saas Grund qui veut. Les
hommes de Jean Trottier le savent, ils
seront donc sur leurs gardes. Genève
Servette, en revanche, sera favori de-
main soir à Montchoisi contre Star Lau-
sanne. Tout comme Viège, qui jouera
mercredi prochain à Champéry. Enfin,
si Yverdon a les moyens de battre
Villars sur sa patinoire, Fleurier doit
absolument vaincre Château-d'Oex s'il
entend s'assurer des jours meilleurs.

OS. Dx

Soviétiques (( new-look »
Suisse-URSS a Zoug

C

ote soviétique également, la nou-
velle vague arrive. Par obligation
il est vrai, de nombreux joueurs

ayant fait leurs adieux à la «sbor-
naja» après les mondiaux de Stock-
holm. De ce qui fut le ((cinq de pa-
rade» de l'équipe d'URSS ne reste
ainsi plus personne, Kasatonov, Fetisov,
Makarov, Larionov et Krutov, ainsi que
le gardien Mylnikov, ayant reçu l'auto-
risation de partir en NHL. Mogilny,
pour sa part, n'a pas attendu son billet
de sortie pour s'en aller au Canada.

A l'occasion des trois matches ami-

caux disputés récemment face à la
Tchécoslovaquie (deux victoires), de
nouveaux noms sont apparus : Mala-
chov, Krivochioha, Stepanitchev, Chipit-
sin, Khristich, Kovaliov, Tchistiakov et
Lomakin. Contre la Suisse, ils devraient
être deux autres à faire leurs débuts:
Pavel Torgaiev (Gorki) et Igor Maslen-
nikov (Jaroslavl). Par ailleurs, l'entraî-
neur Tikhonov enregistre pour ces deux
rencontres le retour des ses vedettes,
Khomutov, Bykov et Khmylev. Dans
cette équipe qui a impressionné face à

la Tchécoslovaquie par la créativité et
l'efficacité de ses jeunes attaquants,
deux hommes seront à considérer avec
une attention particulière. Artur Irbe
(22 ans), de Dynamo Riga, est d'ores
et déjà considéré comme le gardien de
très grande classe que l'Union Soviéti-
que attendait depuis Tretiak. Quant au
centre Serguei Fiodorov (CSKA Mos-
cou), âgé de 20 ans seulement, il pos-
sède dit-on à la fois une maturité, une
technique de crosse et un sens du jeu
qui en font un véritable joyau.

Tirage samedi
ITALIE — Quelles équipes disputeront la finale du
«Mondiale 90» dans le stade olympique de Rome
(photo de la maquette). Présentation des 24 formations
en lice. aP Page 17

Le grand défi
SUGAR RAY LEONARD - Multiple champion du monde
de boxe, l'Américain (33 ans) est défié par le Panaméen
Roberto Duran (38 ans) la nuit prochaine chez les super-
welrers. °P Page 24

¦ AUTOMOBILISME - L'écurie
britannique Brabham va être mise en
vente après l'incarcération de son
propriétaire suisse Joachim Luthi, dont
la société financière zuricoise Adiuva,
déclarée en faillite le 24 novembre,
laisse un passif évalué entre 1 00 el
200 millions de francs. Soupçonnés
d'avoir détournés les fonds de leurs
clients, Joachim Luthi et son associé
Wilhelm Kaufmann sont en détention
préventive depuis le mois d'août, /si



La verdeur de Brème
Football: Coupe de l'UEFA

Napoli humilié par l 'équipe allemande. Rufer brillant, Maradona effacé
Werder Breme-Napoli

5-1 (1-0)
Weserstadion. 40.000 spectateurs. —

Arbitre: Soriano Aladren (Esp).
Buts: 25me Riedle 1-0; 55me Rufer 2-0;

62me Riedle 3-0; 70me Careca 3-1; 88me
Sauer 4-1 ; 90me Eilts 5-1.

Werder Brème: Reck; Bratseth (77me
Sauer); Borowka, Otten; Bockenfeld (84me
Wolter), Votava, Neubarth, Eilts, Herrmann;
Riedle, Rufer.

Napoli: Giuliani; Fusi; Ferrara, Baroni
(46me Carnevale), Francini; Corradini, De
Napoli, Crippa, Maradona; Careca, Zola
(59me Renica).

Détenteur du trophée, Napoli a été
éliminé en huitième de finale de la
Coupe UEFA par le Werder de Brème.
Dans son stade du Wieserstadion, la
formation allemande a humilié le lea-
der du championnat d'Italie en enle-
vant le match retour sur le score sans
appel de 5-1 (mi-temps 1-0). Déjà
vainqueur 3-2 à l'aller, Werder, 6me
du championnat de la «Bundesliga», a
donc pleinement vengé le VfB Stutt-
gart, finaliste malheureux de l'édition
88/89.

Ce printemps, Diego Maradona ap-
portait bien davantage aux Napoli-
tains. A Brème, l'Argentin fut d'une dis-
crétion extrême. Il se contenta de distil-
ler quelques bons ballons, mais face à
une opposition très dense des Alle-
mands, il ne réussit aucune action
d'éclat. La méforme visible de Mara-
dona ajoutait aux tourments de l'en-
traîneur Bigon. Celui-ci avait renoncé à
aligner, dans le ((onze » de départ, son
attaquant de choc Carnevale, en petite
condition. De surcroît, le Brésilien Ca-
reca, lui aussi très loin de son meilleur
régime, n'offrit qu'un lot de consolation
à ses employeurs avec son but de la

70me minute (tir dévie), alors que les
Allemands menaient déjà 3-0.

Le meilleur attaquant sur le terrain,
l'acteur le plus en vue de la partie fut
sans conteste Wynton Rufer. L'ex-
Grasshopper, dans une position d'ailier
gauche, porta des coups mortels aux
Napolitains, spécialement en seconde
mi-temps. C'est ainsi qu'à la 55me mi-

DIEGO - Ce n'est pas parce qu'il est retenu ici par Neubarth que Maradona
s 'est montré discret hier soir. ap

nute, au terme d'un exploit personnel, il
inscrivait un deuxième but qui était
synonyme de qualification. Jusqu'au
bout, le Suisse, malgré l'opposition de
Ferrara, creusa des brèches dans la
défense adverse. Son compère Riedle
se révéla également très incisif.

Du côté allemand, l'envergure du «li-
bero» Bratseth, l'activité du demi Eilts
et ia force de pénétration de Rufer
furent les meilleurs atouts d'un ensem-
ble où personne ne démérita. Chez les
Napolitains, Crippa accomplit un gros
travail en première période avant de
céder comme les autres face à la puis-
sance et à la vitalité des footballeurs
de la «Bundesliga». /si

En bref
¦ CHAPEAUX — La commission
d'organisation du «Mondiale 90» dé-
signera officiellement aujourd'hui en
fin de matinée, à Rome, les six pays
têtes de série et répartira les 18
autres pays qualifiés dans les diffé-
rents chapeaux pour le tirage au sort.
Les 25 membres de la commission
d'organisation n'auront à répondre
qu'à une seule interrogation: qui, de
l'Angleterre ou de l'Espagne, sera dé-
signée comme sixième tête de série?

¦ SUISSE — A Annemasse (Haute-
Savoie), la sélection helvétique des
juniors B s'est inclinée sur le score de
2-0 (mi-temps 1 -0) face à la France,
en match aller du tour de qualification
du championnat d'Europe des ((moins
de 16 ans», dont la phase finale se
déroulera au mois de mai en RDA. Le
résultat est un peu sévère pour des
Suisses qui firent jeu égal avec leurs
adversaires. A noter, dans la forma-
tion helvétique, la présence du Xa-
maxien Cattilaz. /si

¦ ESPOIRS - Le tirage au sort des
demi-finales de la Coupe des Espoirs,
qui auront lieu les 22/23 mai 90, a
donné les rencontres suivantes: Saint-
Gall - Neuchâtel Xamax et Aarau -
Grasshopper. /si

Une défense de fer
Karl-Marx-Stadt - Juventus

0-1 (0-1)
Stade Eugen Thalmann: 30.000 specta-

teurs. — Arbitre: Smith.
But: 20me De Agostini 0-1.
Juventus: Tacconi; Fortunato; Bruno, Bo-

netti, De Agostini; Gallia, Marocchi, Aleini-
kov, Zavarov; Rui Barros (75me Brio), Schil-
laci (82me Casiraghi).

Tombeur du FC Sion au tour précé-
dent, le FC Karl-Marx-Stadt n'a pas
réussi l'exploit d'éliminer la Juventus.
Battus seulement 2-1 au Stadio Comu-
nale à l'aller, les Allemands de l'Est ont
fait connaissance avec la défense de
fer de la Juventus et la frappe de
l'international De Agostini. Ce dernier
a inscrit le seul but de cette rencontre,
à la 20me minute, sur un coup franc à
l'orée de la surface de réparation.

Les 30.000 spectateurs du stade Eu-
gen Thalmann ont pu mesurer la diffé-
rence entre la défense de la Juventus
et celle du FC Sion, qui avait connu
l'enfer (4-1) sur cette même pelouse
cinq semaines auparavant. Devant un
Stefano Tacconi des grands soirs, l'ar-
rière-garde de Dino Zoff, très critiquée
ces dernières semaines, a offert toutes
les garanties, notamment en seconde
période, /si

Quelle maîtrise !
Dynamo Kiev - Fiorentina

0-0
Stade de la République. 80.000 specta-

teurs. Arbitre: Worral (GB).
Fiorentina: Landucci; Battistini; Pioli, Pin,

Volpecina; lachini, Kubik, Dunga, Di Chiara;
Baggio, Dertycia.

Sur la pelouse gelée du stade de la
République de Kiev, la Fiorentina de
Roberto Baggio a démontré qu'elle
possédait bel et bien la pointure euro-
péenne. Face au «team» de Valéry
Lobanovsky, les Florentins sont parve-
nus à obtenir le 0-0 qu'ils étaient venus
chercher. Victorieux 1 -0 à l'aller grâce
à un penalty de Baggio, la Fiorentina
accède donc sans discussion en quart
de finale. Même si le portier Landucci a
eu le réflexe qui sauve devant Michaili-
chenko à la 83me minute, les Florentins
ont affiché une maîtrise étonnante en
Ukraine. Paradoxalement, ce sont eux
qui se sont les mieux adaptés aux
rigueurs hivernales, sur une pelouse où
il était extrêmement difficile de conser-
ver son équilibre. A l'image d'un Bag-
gio plus funambule que jamais, les
Transalpins ont su déjouer tous les piè-
ges, /si

Dans la douleur
Auxerre - Olympiakos 0-0
Stade de l'Abbé-Deschamps : 20.000

spectateurs. Arbitre: Pauly. Auxerre: Mar-
tini; Boli; Darras, Barret; Catalano, Maty-
sik, Scifo Guerreiro, Mazzolini; Kovacs, Va-
hirua.

Pour la première fois de son histoire,
l'AJ Auxerre de Guy Roux accède aux
quarts de finale d'une compétition eu-
ropéenne. Après le 1-1 obtenu au Pi-
rée, les Bourguignons ont obtenu un 0-0
synonyme de qualification ' devant
Olympiakos. Mais avant de sortir enfin
de sa coquille dans les vingt dernières
minutes du match, Auxerre a longtemps
tremblé devant une formation grecque
qui regrettera certainement le poids
accordé au but marqué à l'extérieur.

Ainsi, sur les 180 minutes de cet
affrontement entre Auxerre et Olym-
piakos, les Grecs ont affiché une réelle
supériorité pendant plus de 150 minu-
tes. Tenaillés par la peur, les Auxerrois
ont en effet abordé ce match retour
avec le petit bras. Et il aura fallu
attendre le récital d'Enzo Scifo dans la
dernière demi-heure pour qu'Auxerre
justifie pleinement sa réputation, /si

Suisses : un
bout du chemin

Européens

Tant l'équipe de Suisse féminine que la
formation masculine ont réalisé la pre-
mière partie de leur contrat aux cham-
pionnats d'Europe d'Engelberg. En se
qualifiant pour les matches de la divi-
sion A, ils ont acquis le droit de jouer
pour les places 1 à 8. Les Zuricoises de
Winterthour (skip Marianne Flotron)
ont atteint leur objectif au terme du
4me tour, grâce à une victoire (6-4)
face à la Norvège, qui faisait suite à
un succès (11-3) sur le Danemark. Ber-
ne-Wildstrubel (Markus Kânzig) était
qualifié après le 3me tour déjà, par
une victoire par 6-5 sur la RFA.

A l'issue d'une partie à suspense,
l'équipe de Winterthour a dominé la
Norvège (Trine Trulsen) en haussant le
ton lors des trois derniers ends. Après
sept jeux, les Scandinaves — qui
avaient marqué à deux reprises deux
pierres — menaient par 4-2. Un «coup
de trçis» permettait toutefois aux Suis-
sesses de renverser la situation. Les
Norvégiennes n'allaient jamais s'en re-
mettre, offrant même un point («volé»)
supplémentaire à leurs adversaires
dans le 1 Orne end. Auparavant, Ma-
rianne Flotron et ses collègues avaient
dominé sans difficulté le Danemark
(1 1-3), en marquant deux fois quatre
pierres d'un coup ! Après deux succès
logiques face à la Belgique et au Da-
nemark, les Bernois de Wildstrubel
passaient un premier test sérieux au
3me tour, face à la RFA de Keith
Wendorf. Le score était encore de 5-5
avant l'ultime end, lors duquel Markus
Kànzig parvint, pour son dernier lan-
cer, à enlever la pierre allemande qui
se trouvait dans la maison, mais pas à
y laisser la sienne. Lors de l'end supplé-
mentaire, la maîtrise nerveuse des Suis-
ses fut supérieure-; et Kânzig put assu-
rer la victoire des siens en plaçant sa
pierre dans une maison vide, /si

Volery et Ferland
en Espagne

La 1 Orne Coupe d'Europe en petit bas-
sin aura lieu en fin de semaine à Saba-
dell, en Espagne. La Suisse y sera pri-
vée du Genevois Dano Halsall qui,
après sa victoire sur 50 m libre en
Coupe du monde à Montréal, a dé-
claré forfait en raison des douleurs qu'il
ressent toujours dans le dos.
Sans lui, la tâche de la sélection helvé-
tique sera particulièrement difficile,
même si des garçons comme Stefan
Volery, Patrick Ferland et Pierre-Yves
Eberle seront, eux, de la partie. Mais
la concurrence sera pour le moins im-
portante, avec notamment les tenants
du trophée, l'URSS chez les messieurs et
la RDA chez les dames. L'entraîneur
national Tony Ulrich s'est fixé comme
objectif une place parmi les douze pre-
miers. Ce qui devrait être possible,
chez les messieurs tout au moins, /si

Milan: double objectif

Supercoupe

L'AC Milan se présentera avec un
double objectif, ce soir, sur la pelouse
du stade Giuseppe-Meazza, où il re-
trouvera le FC Barcelone en match-
retour de la Supercoupe, après avoir
obtenu le match nul (1-1) au Nou
Camp.

L'équipe milanaise voudra non seule-
ment ajouter un nouveau fleuron à son
incomparable palmarès, mais égale-
ment offrir un éventuel succès à son
meneur de jeu néerlandais Ruud Gullit,
opéré pour la 3me fois vendredi der-
nier en Belgique et qui sera absent des
terrains durant environ trois mois.

Très à l'aise en championnat où ils
manifestent actuellement un très net re-
tour en forme après un début difficile,
les Milanais partiront logiquement fa-
voris de cette rencontre. Un simple nul

sur un score vierge leur serait suffisant
pour inscrire leur nom sur le socle de la
coupe.

La formation catalane, qui alignera
une défense très remaniée en raison de
l'absence de deux de ses défenseurs
titulaires, le Brésilien Aloisio et le Néer-
landais Ronald Koeman, ne partira tou-
tefois pas battue d'avance, et son en-
traîneur Johan Cruyff ne cache pas une
certaine ambition de rachat...

Equipes probables
AC Milan: Pazzag li; Salvatori, Fuser,

Tassotti, Maldini; Costacurta, Rijkaard, Do-
nadoni; Massaro, Van Basten, Evani.

Barcelone;: Zubizarreta; Serna, Ale-
sanco, Eusebio, Lopez Rekarte; Milla, Ro-
berto, Soler, Julio Salinas; Beguiristain, Ba-
kero. /si

VfB Stuttgart- ANTWERP 1-1
(0-0). Aller: 0-1 .

Dynamo Kiev - FIORENTINA 0-0.
Aller: 0-1

AUXERRE - Olympiakos Pirée
0-0. Aller: 1-1

FC LIÉGEOIS - Rapid Vienne 3-1
(3-0). Aller: 0-1

Karl-Marx-Stadt - JUVENTUS
0-1 (0-1). Aller: 1-2

WERDER BRÈME - Napoli 5-1
(1-0). Aller: 3-2

FC COLOGNE - Etoile Rouge Bel-
grade 3-0 (0-0). Aller: 0-2

FC Porto - SV HAMBOURG 2-1
(1-1). Aller: 0-1.

Tirage au sort de l'ordre des
rencontres des quarts de finale le
15 décembre à Zurich avec celui de
la Coupe des champions et de la
Coupe des vainqueurs de coupe, /si

Résultats

Super-banco
Léonard - Duran III

Deux légendes vivantes au cré-
puscule de carrières fabuleuses.
Une «belle» explosive mettant un
terme à l'une des plus grandes riva-
lités pugilistîques de la décennie.
Des dollars à ta pelle. Un super-
banco pour les deux acteurs sous le
signe de «Malheur au vaincu». Tout
concourt à faire du championnat du
monde des super-moyens (WBC)
Léonard - Duran {troisième édition),
prévu dans la nuit de jeudi à ven-
dredi au milieu du désert du Ne-
vada, un événement comme seule
l'Amérique peut en générer.

Il est vrai que tout sépare ef tout
rapproche à la fois ces deux g la?
diateurs des rings. Ils ont en com-
mun deux carHères prestigieuses,
deux palmarès fabuleux, des cou-
ronnes mondiales dans de multiples
catégories. Ils ont fous les deux,
pour des motifs différents, tourné le
dos un temps à leur passion puis
sont revenus en vainqueurs. Et main-
tenant, les deux hommes, aussi fiers
l'un que l'autre, vont régler sous la
gigantesque fente dressée sur le
parking du «Mirage», un conten-
tieux qui remonte à près de dix
ans,

A Montréal; le 20 juin î 980, Ro-
berto, terreur des poiels légers
montés chez les welters, détrône
d^un rien mdls à l'unanimité des
juges, le «Sùgar man-», enfant
chéri de l'Amérique. Six mois plus
tard, le Léonard - Duran II fait
exploser le «boxe-office» à la
Nouvelle-Orléans. Ef là, Roberto
l'indestructible, Roberto l'orgueil-
leux, mystifié par Léonard, aban-
donne au 8me round en prononçant
te fameux «no mqs» (plus jamais)
qui fera le tour du monde.

Neuf ans ont passé. Â 33 ans,
Léonard est resté au sommet. A
38 ans, Duran y est revenu en .'ad-
jugeant une couronne mondiale des
moyens que bien peu lui prédi-
saient. Le décor est donc planté
pour ce que les promoteurs ont ap-
pelé «uno mas». Sur un chiffre d'af-
faires estimé à 80 millions de dol-
lars, le champion en empochera de
13 à 16 et le challenger de 7 à 8.
/si

Tapie débourse
treize millions !
L'international yougoslave Dra-

gon Stojkovîc (24 ans) de l'Etoile
Rouge Belgrade, a signé un contrat
de deux am, avec option de trois
ans* avec l'Olympique de Marseille,
pour lo somme de 8 millions de
dollars (1 3 millions de francs suisses
environ}.

Le demi offensif serbe ne jouera
pa néanmoins au sein de l'OM
cette saison. Il ne rejoindra Mar-
seille qu'après le «Mondiale» en
juin 1990. Le montant de ce trans-
fert constitue un record en France et
en Yougoslavie. Aucun dub français
n'avait encore déboursé près de
49 millions de nouveaux francs
pour s'attocher les services d'un
joueur. Le dernier record était éga-
lement détenu par l'Olympique de
Marseille, Bernard Tapie avait en
effet dépensé 45 millions de francs
pour faire venir cette saison l'inter-
national anglais Chris Waddle,
l'ancien capitaine de Totfenham
Hotspur.

Bernard Tapie a précisé qu'il
s'engage à titre personnel sur le
contrat de Stojkovîc

— J'ai ans a mon nom tes enga-
gemenfs financiers nécessaires, a-t-
il précisé, puisque le club n'en avait
pas tes moyens actuellement après
l'arrivée de Didier Deschamps. H a
précisé que le joueur pourrait être
utilisé en Coupe d'Europe, où qua-
tre joueurs étrangers peuvent évo-
luer dans un même club, et en
championnat de France, «où l'on
s'achemine vers neuf joueurs sélec-
tiormqbles en équipe de France seu-
lement, /si-ap

¦ COURSE D'ORIENTATION -
Deux Romands, tous deux Neuchâte-
lois, figurent dans les cadres natio-
naux pour 1990: Luc Béguin (Chau-
mont) et Alain Berger (Dombresson)
font partie du cadre masculin B. /si
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Venez faire un essai de pilotage
sur le PS/2 IBM modèle 80.
Passez donc nous voir: par vous-même de sa vi- développement ultérieur
c'est avec plaisir que nous tesse de traitement élevée vous sont ouvertes grâce
vous ferons une démons- et des possibilités offertes à l'architecture Micro
tration des qualités pro- par le multitâche sous Channel. Bref , en choisis-
pres au PS/2 IBM mo- IBM OS/2. De plus, vous sant un PS/2 IBM mo-
dèle 80. Vous pourrez pourrez constater que dèle 80, vous piloterez un
alors vous rendre compte toutes les perspectives de ordinateur de formule 1.
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CERNIER,
aula de la Fontenelle
Vendredi 8 décembre, à 20 h 30

MONTV PYTHON
par Théâtre Boulimie

et « Les Chasseurs en exil»
Prix des places Fr. 20.-/17.-.

Organisation :
Espace économique et culturel du Val-de-Ruz.

739807-10

M 
DEMANDEZ

une bouteille de

BLANC DE NEUCHÂTEL
de la maison : J . GRISOIM I et Ci e

Producteurs et négociants
2088 Cressier - Tél. (038) 47 12 36.

Ouvert du lundi au vendredi
de 7 h à 12 h., et de 13 h 15 à 17 h.
Samedi matin de 9 h 30 à 11 h 30. 739766-10

Arts

graphiques

^L___P-̂ T ^_______ r,V^[_______f____ !̂ ^^^____

Accordéons
LEMANIA et autres

marques, tous
modèles.

Midi, amplifications,
réparations.

Rodolphe Schori
Industrie 34

1030 Bussigny
Tél. (021 )
701 1717.

Fermé le lundi !
701468-10

730020-10

GG NETTOYAGES
Nettoyages en tous genres

Débarras de caves et galetas

Gérard Gisler - Les Isles 4
2015 Areuse - Tél. (038) 42 51 04.

761007-10

La CERTINA-DS n'est pas un instrument
de mesure du temps comme les autres.

Intemporelle dans sa forme. Et conçue pour que le
temps n'ait sur elle /^^^^_
aucune emprise. JsSSSŜ

Parfaitement étanche I.Mv-^V $B~ÊÊ__
Très résistante aux chocs liV\\-.̂ v ^__ > :/m:r
Verre saphir inrayable l^ v^îp *M \ • >jÉÊW
Indicateur de fin de \ :i/ Â ^~~~r^̂ ^̂ ^ '

Autres modèles pour /*_^_*Ŝ §Si#SP
hommes et dames C""»2_?̂ 'S»!!ï?

CERTINA-DS
Une tradition suisse

Votre représentant officiel CERTINA:

/ \
Ph. + M. UDRIET

Fbg de l'Hôpital 3 - © (038) 25 32 17
2000 Neuchâtel

736926-10

X s i m p l e x  }-'y

\papier sy !)

I ordinateur) ! \

3052 Zollikofen 031 57 33 33

Pour VOS

paquets
de fête :
rubans diverses
couleurs et bobines
ficelle dorée
(500 m),
Fr. 2-  la pièce.
Tél. (038)
421701 . 605547 -u

I FOFANA
grand voyant

médium, résout tous
vos problèmes,
amour, chance,

désenvoûtement,
protection, etc.

Reçoit ou
correspondance.

r 0033/
50 49 09 03.

735152-10



SYLVAIN FOURCASSIÉ

ÉDITIONS J. -C. LATTES 79

Conscients de 1 enjeu, ils eurent à cœur de donner le meilleur
d'eux-mêmes. Maria et Claire avaient revêtu d'éblouissants costu-
mes de scène qu'elles avaient achetés au Bazar du Pauvre Jacques,
une boutique spécialisée, rue du Carioca à Rio. Fernando, Chiarini
et Bastien se surpassèrent. Parfaitement huilés après leur tournée
des fazendas, leurs numéros s'enchaînaient à un rythme hale-
tant.

Ce soir-là, ils remportèrent un tel triomphe chez les Diaz qu'à
la sortie on s'arracha le privilège de les accueillir dans toutes les
bonnes maisons de la ville. Les jours suivants, quand ils ne
donnaient pas de spectacle dans les rues d'Ouro Prêto, sur les
places ou dans les villages environnants, c'est qu'ils étaient les
vedettes d'une soirée élégante chez quelque notable de l'en-
droit...

L'argent rentrait à flots. Euphorique, Bastien décida que le
moment était venu : il commanda un chapiteau à un tapissier
qu'on lui avait recommandé dans cette ville. L'homme demanda
deux semaines et six cents milreis. C'était cher, mais il le fallait.
Sur sa lancée, il chargea un ferronnier de confectionner une
cage-théâtre où il officierait, sur le modèle de celle qu'il avait
copiée à Hambourg.

Cependant, Claire ne tenait plus en place. La perspective de
demeurer encore à Ouro Prêto la mettait au supplice : elle avait
hâte d'avoir des nouvelles de sa mère. Elle devenait insupportable.
Un rien l'irritait et elle n'arrêtait pas de se disputer avec Bastien. Il
fallait trouver une solution. Une nuit, l'oussaillé lui dit :

- Écoute, ça ne peut plus durer comme ça. J'ai réfléchi. Voilà
ce que je te propose. Sâo Paulo est notre prochaine étape. Comme
le cirque s'agrandit, on ne pourra plus débarquer dans les villes
sans prévenir. Un chapiteau, tu imagines? Bref, nous avons besoin
d'un avant-courrier. Si tu t'en chargeais, pour cette fois?

- Que faut-il faire?
- C'est pas compliqué. Il suffit de prendre contact avec les

autorités quelque temps avant nous pour louer les emplacements
sur les places. Tu n'auras qu'à nous attendre là-bas.

- Quand est-ce que je pars? demanda-t-elle tout excitée.
- Tu es bien pressée de me quitter, soupira Bastien. Demain

si ça te chante!
- Oh! mon amour! je suis si heureuse, fit-elle en 1 etreignant

de toute ses forces. Mais ne tarde pas trop à me rejoindre...

Les jours suivants, Bastien n'eut pas le temps de regretter
l'absence de Claire : il se partageait entre les représentations avec
Martin et Toto et les séances de dressage des fauves. Il travaillait
d'arrache-pied. Pour inaugurer sa nouvelle cage, il préparait un
« mixte », un numéro avec le lionceau, presque adulte à présent, et
le léopard.

Il commença par les habituer à travailler ensemble. La chose
n'allait pas de soi et les empoignades étaient fréquentes. A la
longue, Néron et Timour en vinrent à se supporter. Le belluaire
put alors leur apprendre à monter sur un tabouret. Les sauts et le
franchissement de cerceaux enflammés, ce serait pour plus tard.
L'apprentissage requérait une patience infinie mais lui procurait
des joies incomparables.

Un matin. Fernando accourut alors qu il leur donnait à
manger. Le cheveu en bataille, à moitié habillé, le Portugais
paraissait affolé.

- Où est Martin? lui demanda-t-il.
- Je l'ai attaché à la roulotte il y a dix minutes. Pourquoi?
- Allons vérifier. Viens!
Martin était là. Il faisait sa toilette sous les premiers rayons du

soleil.
- Explique-toi, Fernando!
- Qu'est-ce qu'on m'a raconté, alors? On a vu un type en ville

ce matin avec un ours! Brun, juste comme le tien... Tout de suite,
j 'ai pensé qu'on l'avait volé...

- Eh! Martin, tu ne serais pas allé faire le marché? plaisanta
Bastien.

- Tu peux rire, mais nous avons un concurrent, voilà la
vérité! A ta place, je m'inquiéterais...

L'oussaillé se rembrunit.
- Où est-ce qu'on l'a signalé?
- Du côté de la rue Direita, pas loin d'ici...
- Le temps qu'ils aient fini, dit Bastien en désignant Néron et

Timour occupés à déchiqueter leurs quarties de viande, et on y
va!

Ils traversèrent à la hâte la place Tiradentes et s'engouffrèrent
dans la rue indiquée. Pas de grizzli en vue. Fernando interrogea
un petit vendeur ambulant de feijao tropeiro. L'homme et son
fauve venaient de prendre par le largo dos Contos voisin.

Ils continuèrent et aperçurent le couple un peu plus loin.
Assis dans un renfoncement, flanqué d'un ours étique et mal
brossé, un pauvre hère était en train de se restaurer. Bastien se
frotta les yeux : sur la tête de l'homme, il y avait le large béret des
oussaillés de son pays! Et si c'était... Il s'approcha et demanda en
patois :

- Tu t'appellerais pas Pierre Baudou, des fois?
Hagard, le dos voûté, l'homme regarda Bastien. L'air las, il

semblait ne pas avoir compris. Quand même, ce béret... Il répéta
la question.

Alors, il y eut comme une étincelle dans son œil. Avec
méfiance, il dévisagea Bastien et détailla les vêtements du jeune
homme. Djes bottes d ecuyer, son regard remonta au chapeau de
paille, après s'être arrêté sur les culottes de cheval et la chemise
claire, largement ouverte sur la poitrine. A la fin, il bredouilla, lui
aussi en patois :

- Oui es-tu? (À SUIVRE)

Martin,
gagne ton pain ! Notre client, une entreprise de la région, nous a confié la

recherche de plusieurs

AIDES-MÉCANICIENS
ou formation équivalente

Place stable au sein d'un team jeune et dynamique.
Travail bien rémunéré et intéressant.

WÊÊ_ ^k^k^^  Formation assurée par l'entreprise.
9k Permis valable.

Wk André Vuilleumier se réjouit de rece-
_& voir votre visite. 740115-36

I BJ ŝ ŝSâ-
C- X________, 13. RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00

Hôtel des XIII Cantons
Restaurant-Pizzeria à Peseux

cherche pour tout de suite
ou à convenir

1 SOMMELIÈRE
1 PIZZAIOLO

Tél. (038) 31 14 41.
740121-36

W I T] I RECHERCHES
^
J > Ffit Q5_ ECONOMIQUES
f [____ ZZ. v loc*l ET TECHNIQUES

Aimez-vous relever des ENJEUX?

Nous sommes à même de vous proposer la fonction de

PRODUCT MANAGER
(RESPONSABLE
D'UN CENTRE DE PROFIT)
auprès de notre mandant, une entreprise de pointe dans le
secteur de la micromécanique située sur le Littoral neuchâ-
telois.

PROFIL DU POSTE
Cadre supérieur rattaché à la Direction générale, le préposé
assumera l'entière responsabilité commerciale et technique
d'un PRODUIT NOUVEAU DU DOMAINE DES TRANS-
FERTS ET RÉG ULATION DE FLUIDES et conduira une
équipe d'une quinzaine de personnes actuellement dans les
domaines: MARKETING, GESTION, PLANIFICATION,
PRODUCTION, SAV.

PROFIL DU CANDIDAT :
Formation : de base technique.
Ingénieur EPF/ETS micromécanique, mécanique, physique,
autre...
Complétée par une formation en MARKETING & GESTION
(MBA, HEC, ESCEA, autre...).

Expérience souhaitée : avoir occupé un poste similaire,
en tout cas avoir occupé une position importante dans le
MARKETING INTERNATIONAL.

Personnalité : autorité naturelle, animateur,formateur, ex-
cellents contacts humains, tenace, ambitieux, efficace.

Langues : trilingue souhaité: français, allemand, anglais.

j „_., _..< _ _ _ . ___
Pû+Lo Allée du Quartz 1 Tél. 039/252155

|XPL[Sa[ CH-2300 U Chaux-de-Fonds Télex 952248 ret ch J

Entreprise de la région cherche
pour tout de suite:

SERRURIER
ainsi que des

AIDES
Bonnes conditions d'engagement.

Pour plus de rensei gnements,
veuillez contacter le
(038) 24 00 00. 740028 se

V^CAFE <$
DU THEATRE

FAUBOURG DU U- ¦ CH ¦ JO00 NEUCHATEL 038 26 29 77

engage pour entrée immédiate ou à convenir:

- serveur qualifié
- serveuse
- fille ou garçon

de buffet
- barmaid
- aide de cuisine
Tél. 25 29 77 (le matin). 717890 36

ADJOINT DU
RESPONSABLE DE
LA COMPTABILITE
GENERALE ET
DES AGENCES

Pour renforcer notre division de la

comptaoilité générale et des agences,

nous cherchons un(e) collabora-

teur(trice) qui sera chargé(e), de la

tenue des comptes.

Le poste comprend également le déve-

loppement de nouvelles méthodes de

travail.

De nationalité suisse ou titulaire d'un

permis C, si vous avez entre 25 et 30 ans

et une formation commerciale , de bon-

nes connaissances de l'allemand, et

l'aptitude à faire face à des situations

nouvelles, nous serions heureux de re-

cevoir votre offre adressée à notre

service du personnel.

OEIVIA
VIE L E B E N - V I T A

Société Suisse d'Assurances sur la Vie
Avenue du Bouchet 2, 1209 Genève

022 - 734  40 00
739950-36

L'HÔPITAL DE ZONE DE MONTREUX cherche pour U
1" janvier 1990 ou date à convenir:

1 infirmière de soins intensifs
ainsi que

quelques infirmières
pour ses unités de soins

de nationalité suisse ou avec permis B ou C.
I Les offres avec documents usuels sont à adresser à la

Direction de l'Hôpital de zone de Montreux
1820 Montreux, tél. (021) 963 53 11. 739774-36

Tempora ire ou fixe
nous avons le choix

VOUS ÊTES

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS

MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
AIDES-MÉCANICIENS

Contactez M. P.-A. Ducommun, il vous don-
nera tous les renseignements sur les em-
plois qui vous attendent.

739382-36

/7\ry> PERSONNEL CMeOl____ If i t  /SERVICE SA Sffi^rtiioeï 1
"{ v M _ \ Placement fixe *"* t GSl_*!ZX--~*

\m_w
[>-J\4 et temporaire ^̂***̂ ^

Centre de formation professionnelle spécialisée pour ado-
lescent (e) s cherche

PSYCHOLOGUE
à temps partiel (10 à 15 h par semaine)

La fonction implique
- tests d'aptitudes ou projectifs
- thérapie de soutien.
Une expérience dans ces domaines est indispensable.
Les offres détaillées sont à adresser à:
LE REPUIS - 1422 GRANDSON. 739779 36



Pour mieux les connaître
Football: Coupe du monde 1990 en Italie

la fiche technique des 24 pays qualifies. Coup d'envo i officie l samedi, avec le tirage au sort des groupes

Europe

Italie
0 Fédération créée en 1 898
Nombre de licenciés: 1.314.400
Couleurs: maillot bleu, culotte blanche,

bas bleus
Principaux clubs: Inter (champion 1989),

Naples, Sampdoria, AC Milan, Juventus, AS
Rome, Fiorentina

Palmarès: 12me participation à la
Coupe du monde (1934, 1938, 1950,
1954, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978,
1982, 1986, 1990); triple championne du
monde en 1934, 1938, 1982; finaliste en
1970

Sélectionneur: Azeglio Vicini (57 ans)
Qualifiée d'office en tant que pays orga-

nisateur
Style de jeu: 4-4-2
Equipe-type: Zenga; Bergomi, Ferri, Ba-

resi, Maldini; De Napoli, Giannini, Dona-
doni, Berti; Vialli, Carnevale

Angleterre
0 Fédération créée en 1861
Nombre de licenciés: 3 millions
Couleurs: maillot blanc, culotte bleue,

bas blancs
Principaux clubs: Arsenal (champion

1 989), Liverpool, Everton, Manchester Uni-
ted, Tottenham

Palmarès: 9me participation à une
Coupe du monde (1950, 1954, 1958,
1962, 1966, 1970, 1982, 1986, 1990).
Championne du monde en 1 966

Sélectionneur: Bobby Robson (56 ans)
Style de jeu: 4-4-2
Qualification: 2me du groupe 2, zone

Europe, avec 9 points (3 victoires, 3 nuls,
10-0), derrière la Suède, devant la Pologne
et l'Albanie

Equipe-type: ¦ Shilton; Stevens, Butcher,
Walker, Pearce; Waddle, McMahon, 'Rob-
son, Barnes; Lineker, Beardsley

Autriche
0 Fédération créée en 1904
Nombre de licenciés: 253.000
Couleurs: maillot blanc, culotte noire, bas

noirs
Principaux clubs: FC Tirol (champion

1989), Austria Vienne, Admira/Wacker
Vienne, Rapid Vienne

Palmarès: 6me participation à une
Coupe du monde (1934, 1954, 1958,
1978, 1982, 1990). Demi-finaliste en 1934
(3me) et 1 954 (4me)

Sélectionneur: Josef Hickersberger (41
ans)

Style de jeu: 4-4-2
Qualification: 2me du groupe 3, zone

Europe, avec 9 points (3 victoires, 2 défai-
tes, 3 nuls, 9-9), derrière l'URSS et devant
la Turquie, la RDA et l'Islande

Equipe-type: Lindenberger; Weber, Russ,
Pecl, Pfeffer; Linzmaier, Zsak, Artner, Her-
zog; Ogris, Polster

Belgique
0 Fédération créée en 1 895
Nombre de licenciés: 457.000
Couleurs: maillot rouge, culotte rouge,

bas rouges
Principaux clubs: FC Malines (champion

1989), RSC Anderlecht, FC Liège, FC Bru-
ges, Antwerp, Standard de Liège

Palmarès: 8me participation à une
Coupe du monde (1930, 1934, 1938,
1954, 1970, 1982, 1 986, 1990); Demi-
finaliste en 1 986 (4me).

Championnat d'Europe des Nations:
3me en 1 972 et finaliste en 1 980

Sélectionneur: Walter Meeuws (48 ans)
Style de jeu: 4-4-2
Qualification: 1 re du groupe 7, zone

Europe, avec 1 2 points (4 victoires, 4 nuls,
15-5) devant la Tchécoslovaquie, égale-
ment qualifiée, le Portugal, la Suisse et le
Luxembourg

Equipe-type: Preud'homme; Grun, Clijs-
ters, Demol, Versavel; Emmers, Van der Elst,
Vervoort, Nilis; Degryse, Ceulemans

Ecosse
0 Fédération créée en 1873
Nombre de licenciés: 150.000
Couleurs: maillot bleu, culotte blanche,

bas rouges
Principaux clubs: Glasgow Rangers

(champion 1 989), Celtic Glasgow, Dundee
United, Aberdeen

Palmarès: 7me participation à une
Coupe du monde (1954, 1958, 1974,
1978, 1982, 1986, 1990)

Sélectionneur: Andy Roxburgh (45 ans)
Style de jeu: 4-4-2
Qualification: 2me du groupe 5, zone

Europe, avec 10 points (4 victoires, 2 nuls, 2
défaites, 1 2-1 2), derrière la Yougoslavie et
devant la France, la Norvège et Chypre

Equipe-type: Leighton; Nicol, Gough,
McLeish, Malpas; McStay, Aitken, Mcleod,
Strachan; McCoist, Johnston

Eire
0 Fédération créée en 1 873

Nombre de licenciés: 53.000
Couleurs: maillot vert, culotte blanche,

bas verts
Principaux clubs: Derry City (champion

1 989), Limerick, Bohemian, Cork City
Palmarès: 1 re qualification pour une

Coupe du monde. Première qualification à
un Championnat d'Europe des Nations en
1 988 (éliminé au 1 er tour)

Sélectionneur: Jacky Charlton (Ang/53
ans)

Style de jeu: 4-4-2
Qualification: 2me du groupe 6, zone

Europe, avec 1 2 points (5 victoires, 2 nuls, 1
défaite, 10-2), derrière l'Espagne et devant
la Hongrie, l'Irlande du Nord et Malte

Equipe-type: Bonner; Morris, O'Leary,
Moran, Staunton; Houghton, Whelan,
McGrath, Sheedy; Cascarino, Aldridge.

Espagne
0 Fédération créée en 1913
Couleurs: maillot rouge, culotte bleue,

bas noirs
Principaux clubs: Real Madrid (cham-

pion 1 989), FC Barcelone, Atletico Madrid,
Athletic Bilbao, Real Sociedad San Sébas-
tian

Palmarès: 8me participation à une
Coupe du monde (1934, 1950, 1962,
1966, 1978, 1982, 1986, 1990); demi-
finaliste en 1 950.

Championnat d'Europe des nations:
vainqueur en 1964, finaliste en 1 984

Sélectionneur: Luis Suarez (54 ans)
Style de jeu: 4-4-2
Qualification: 1 re du groupe 6, zone

Europe, avec 1 3 points (6 victoires, 1 nul, 1
défaite, 20-3) devant l'Eire, également qua-
lifiée, la Hongrie, l'Irlande du Nord et Malte

Equipe-type: Zubizarreta; Chendo, San-
chis, Andrinua, Jimenez; Michel, Roberto,
Martin Vazquez, Villaroya; Manolo (ou Ju-
lio Salinas), Butragueno

Hollande
0 Fédération créée en 1 899 .
Nombre de licenciés: 975.000
Couleurs: maillot orange, culotte blan-

che, bas orange
Principaux clubs: PSV Eindhoven /cham-

pion 1989), Ajax Amsterdam, Feyenoord
Rotterdam

Palmarès: 4me participation à une
Coupe du monde (1934, 1974, 1978,
1990): Vice-championne du monde er
1974 et 1978; championne d'Europe de;
nations en titre (1988), 3me en 1976

Sélectionneur: Thijs Libregts (48 ans)
Style de jeu: 4-4-2
Qualification: 1 re du groupe 4, zone

Europe, avec 1 0 points (4 victoires, 2 nuls,
8-8), devant la RFA, également qualifiée, le
Pays de Galles et la Finlande

Equipe-type: Van Breukelen; Van Aerle,
R. Koeman, Rijkaard, Van Tiggelen; Vanen-
burg, Wouters, Gullit, E. Koeman; Van Bas-
ten, Bosman

RFA
0 Fédération créée en 1900
Nombre de licenciés: 4,8 millions
Couleurs: maillot blanc, culotte noire, bas

blancs
Principaux clubs: Bayern Munich (cham-

pion 1 989), FC Cologne, VfB Stuttgart, SV
Hambourg, Bayer Leverkusen, Werder
Brème

Palmarès: 1 Orne participation à une
Coupe du monde (1954, 1958, 1962,
1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986,
1 990); championne du monde en 1 954 et
1974, finaliste en 1966, 1982, 1986.

Championnat d'Europe des nations:
vainqueur en 1972 et 1980, finaliste en
1976

Sélectionneur: Franz Beckenbauer (44
ans)

Style de jeu: 4-4-2
Qualification: 2me du groupe 4, zone

Europe, avec 9 points (3 victoires, 3 nuls,
13-3), derrière la Hollande et devant le
Pays de Galles et la Finlande

Equipe-type: ligner; Reuter, Buchwald,
Augenthaler, Brehme; Hâssler, Matthaus,
Moller, Littbarski, Klinsmann, Voiler

Roumanie
©Fédération créée en 1 930
Nombre de licenciés: 16.850
Couleurs: maillot jaune, culotte bleue,

bas rouges
Principaux clubs. Steaua Bucarest

(champion 1989), Dinamo Bucarest, Uni
Craiova

Palmarès: 5me participation à une
Coupe du monde (1930, 1934, 1938,
1970, 1990)

Entraîneurs: Emerich Jenei (52 ans) et
Cornel Dragusin (63 ans)

Style de jeu: 4-4-2
Equipe-type: Lung; Petrescu, lovan, An-

doni, Rotatiu; Sabau, Popescu, Lupu, Hagi;
Lacatus, Balint

Suéde
0 Fédération créée en 1 904
Nombre de licenciés: 437.000
Couleurs: maillot jaune, culotte bleue,

bas jaune et bleu

Principaux clubs: Malmoe FF (champion
1989), IFK Norrkoeping, IFK Goeteborg

Palmarès: 8me participation à une
Coupe du monde (1934, 1938, 1950,
1958, 1970, 1974, 1978, 1990); finaliste
en 1958, 3me en 1950, demi-finaliste en
1938 (4me)

Sélectionneur: Olle Nordin (40 ans)
Style de jeu: 4-4-2
Qualification: 1 re du groupe 2, zone

Europe, avec 1 0 points (4 victoires, 2 nuls,
9-3), devant l'Angleterre, également quali-
fiée, la Pologne et l'Albanie

Equipe-type: Ravelli; R. Nilsson, Hysen, P.
Larsson, Ljung; Enqvist, Thern, Ingesson, J.
Nilsson; Ekstroem, Magnusson

Tchécoslovaquie
0 Fédération créée en 1906
Nombre de licenciés: 374.421
Couleurs: maillot rouge, culotte blanche,

bas bleus
Principaux clubs: Sparta Prague (cham-

pion 1989), Dukla Prague, Vitkovice, Banik
Ostrava, Slovan Bratislava, Inter Bratislava

Palmarès: 8me participation à une
Coupe du monde (1934, 1938, 1954,
1958, 1962, 1970, 1982, 1990); finaliste
en 1950 et 1962.

Championnat d'Europe des nations:
3me en 1960 et en 1980. Championne
d'Europe en 1 976

Sélectionneur: Jozef Venglos (53 ans)
Style de jeu: 4-4-2
Qualification: 2me du groupe 7, zone

Europe, avec 1 2 points (5 victoires, 2 nuls, 1
défaite, 1 3-3), derrière la Belgique et de-
vant le Portugal, la Suisse et le Luxembourg

Equipe-type: Stejskal; Kocian, Sraka, Ne-
mecek (ou Kadlec), Bilek; Weiss, Hasek,
Chovanec, Moravcik; Luhovy, Skuhravy

URSS
0 Fédération créée en 1 956
Nombre de licenciés: 4.800.300
Couleurs: maillot rouge, culotte blanche,

bas rouges
Principaux clubs: Dniepr Dnieprope-

trovsk (champion 1989), Spartak Moscou,
Dynamo Kiev, Jalgiris Vilnius

Palmarès: 7me participation à une
Coupe du monde (1958, 1962, 1966,
1970, 1982, 1986, 1990); demi-finaliste
en 1966 (4me)

Championnat d'Europe des nations:
vainqueur en 1960, finaliste en 1964,
1972, 1988

Sélectionneur: Valeri Lobanovski (50
ans)

Style de jeu: 4-4-2 (ou 4-5-1)
Qualification: 1 re du groupe 3, zone

Europe, avec 11 points (4 victoires, 3 nuls, 1
défaite, 11 -4), devant l'Autriche, également
qualifiée, la Turquie, la RDA et l'Islande

Equipe-type: Dassaev; Bessonov, Khidia-
touline, Kouznetsov, Borloukovitch; Aleinikov,
Mikhailitchenko, Litovtchenko, Zavarov; Do-
brovolski, Protassov

Yougoslavie
0 Fédération créée en 1929
Nombre de licenciés: 270.229
Couleurs: maillot bleu, culotte blanche,

bas rouges
Principaux clubs: Voivodina Novi Sad

(champion 1 989), Partizan Belgrade, Etoile
Rouge Belgrade, Hajduk Split, Dinamo Za-
greb

Palmarès: 8me participation à une
Coupe du monde (1930, 1950, 1954,
1958, 1962, 1974, 1982, 1990); demi-
finaliste en 1930 et 1962. Championnat
d'Europe des nations: finaliste en 1960 et
1968

Sélectionneur: Ivica Osim (48 ans)
Style de jeu: 3-4-3
Qualification: 1 re du groupe 5, zone

Europe, avec 1 4 points (6 victoires, 2 muls,
1 6-6), devant l'Ecosse, également qualifiée,
la France, la Norvège et Chypre

Equipe-type: Ivkovîc; Stanojkovic, Kata-
nec, Hadzbegic, Spasic; Brnovic, Susic, Baz-
darevic, Tojkovic; Zl. Vujovic, Zacovljevic

Amérique du sud
Brésil

0 Fédération créée en 1914
Nombre de licenciés: 1 million
Couleurs: maillot jaune, culotte bleue,

bas blancs à rayures vertes
Principaux clubs: Corinthians, Guarani,

Santos et Sao Paulo (Etat de Sao Paulo),
Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco de
Gama (Etat de Rio) Internacional, Gremio
(Etat de Rio gande do Sul), Cruzeiro, Atle-
tico Mineiro (Etat de Minas Gérais), Bahia
(champion 1989)

Palmarès: Mme participation en 14 édi-
tions de la Coupe du monde (record); triple
champion du monde (1 958, 1 962 et 1 970);
quart de finaliste en 1986

Sélectionneur Sebastiao Lazaroni (47
ans)

Style de jeu: 4-3-3
Qualification: 1er du. groupe 3, zone

sud-américaine, avec 7 points (3 victoires, 1
nul, 13-1), devant le Chili et le Venezuela

Equipe-type: Taffael; Mauro Galvao; Al-
dair, Ricardo, Branco, Mazinho; Dunga, Si-
las (ou Bebeto), Valdo; Bebeto (ou Roma-
rio), Careca (ou Romario)

Argentine
0 Fédération créée le 21 février 1893
Nombre de licenciés: 430.000 (1800

professionnels)
Couleurs: maillot blanc et bleu, culotte

noire, bas blancs
Principaux clubs: Independiente (cham-

pion 1 989), River Plate, Boca Juniors, Ra-
cing Club, Newell, Argentinos Juniors, Estu-
diantes de la Plata

Palmarès: 1 Orne participation à une
Coupe du monde (1930, 1934, 1958,
1962, 1966, 1974, 1978, 1982, 1986,
1 990); championne du monde en 1978 et
1986

Sélectionneur: Carlos Bilardo (52 ans)
Style de jeu: 4-4-2
Qualifiée d'office en tant que cham-

pionne du monde en titre
Equipe-type: Pumpido; Clausen, Brown,

Ruggeri, Cucciuffo; Basualdo, Batista, Tro-
glio, Burruchaga; Cannigia, Maradona

Colombie
0 Fédération créée en 1935
Couleurs: maillot jaune, culotte bleue,

bas rouges
Principaux clubs: Millonarios, America,

Nacîonal Medellin
Palmarès: 2me participation à une

Coupe du monde (1962, 1990)
Sélectionneur: Francisco Maturana (40

ans)
Style de jeu: 4-4-2
Qualification: 1 re du groupe 2, zone

sud-américaine, avec 5 points (2 victoires, 1
nul et 1 défaite, 5-3), devant le Paraguay
et l'Equateur; vainqueur d'Israël (1-0, 0-0)
en barrage contre le premier du groupe
Océanie-lsraël

Equipe-type: Higuita; Wilson Perez, Pe-
rea, Escobar, Hoyos; Redin, Alvarez, Ri-
cardo Perez, Valderrama; Usuriaga, Igua-
ran

Uruguay
0 Fédération créée en 1900
Nombre de licenciés: 101.550
Couleurs: maillot bleu, culotte noire, bas

noirs et bleus
Principaux clubs: Nacional, Penarol, Da-

nubio, Defensor
Palmarès: 9me participation à une

Coupe du monde (1930, 1950, 1954,
1962, 1966, 1970, 1974, 1986, 1990);
championne du monde en 1 930 et 1 950

Sélectionneur: Oscar Washington Taba-
rez (52 ans)

Style de jeu: 4-3-3
Qualification: 1er du groupe 1, zone

sud-américaine, avec 6 points (3 victoires, 1
défaite, 7-2), devant la Bolivie et le Pérou

Equipe-type: Pereira; Herrera, Guttierez,
De Léon, Dominguez; Ostolaza, Perdomo,
Paz; Alzamendi, Francescoli, Sosa

Afrique
Cameroun

0 Fédération créée en 1960
Nombre de licenciés: 10.000
Couleurs: maillot vert, culotte rouge, bas

jaunes
Principaux clubs: Canon Yaoundé, Ton-

nerre Yaoundé, Union Douala, Racing Ba-
foussam

Palmarès: 2me participation à une
Coupe du monde (1982, 1990); champion
d'Afrique en 1984 et 1988, vice-champion
en 1986

Sélectionneurs: Valeri Nepomniachi
(URSS/42 ans) et Jean Manga-Onguene
(38 ans)

Style de jeu: 4-3-3
Qualification: exempt du 1er tour. 1er

du groupe C, zone Afrique, avec 9 points (4
victoires, 1 nul, 1 défaite, 9-6), devant le
Nigeria, l'Angola et le Gabon, lors du 2me
tour; vainqueur en demi-finales de la Tunisie
(2-0, 1-0)

Equipe-type: Bell; Tataw, Pagal, Kunde,
Ebwelle; Mbouh, Kana-Biyik, M'Fédé; Ebon-
gue, Omam-Biyik, Ekéké

Egypte
0 Fédération créée en 1921
Nombre de licenciés: 1 3.000
Couleurs: maillot rouge, culotte blanche,

bas noirs
Principaux clubs: National Al Ahly, Za-

malek, Arab Contractors
Palmarès: 2me participation à une

Coupe du monde (1934, 1990); champion
d'Afrique en 1957, 1959 et 1986, vice-
champion en 1 962

Sélectionneur: Mahmoud El Gohari (51
ans)

Style de jeu: 4-4-2
Qualification: exempte du 1 er tour; 1 re

du groupe B, zone Afrique, avec 8 points (3
victoires, 2 nuls, 1 défaite, 6-2), devant le
Libéria, le Malawi et le Kenya, au 2me tour;

vainqueur en demi-finales de l'Algérie (0-0,
1-0)

Equipe-type: Shoubeir; I. Hassan, Eid, H.
Ramzy, A. Ramzy; Kassem, Rassoul, Abdelg-
hani, El-Kass; H. Hassan, Abdelhamid

Asie
i

Corée du Sud
0 Fédération créée en 1928
Nombre de licenciés: 10.892 (dont 450

semi-professionnels et 178 professionnels)
Couleurs: maillot rouge, culotte rouge,

bas rouges
Clubs (six au total): Hyundai, Daewoo,

Posco, Lucky-Goldstar, Yukong, llhwa
Sélectionneur: Lee Hoe-Taik (44 ans)
Style de jeu: 4-4-2
Qualification: 1 re du groupe 4, zone

Asie, avec 12 points (6 victoires, 25-0),
devant la Malaisie, Singapour et le Népal,
au 1 er tour; 1 er du tournoi final de Singa-
pour, avec 8 points (3 victoires, 2 nuls, 5-1 ),
devant les Emirats Arabes Unis, également
qualifiés, Qatar, la Chine, l'Arabie Saoudite
et la Corée du Nord

Equipe-type: Kim Poong-Joo; Kim Joo-
Sung, Hwangbo-Kwan, Yoon Deuk-Yeo,
Chung Jong-Soo; Chung Yong-Hwan, Park
Kyung-Hoon, Gu Sang-Bum, Choi Kang-
Hee; Choi Soon-Ho, Hwang Seon-Hong

Emirats Arabes Unis
0 Fédération créée en 1972
Nombre de licenciés: 3234
Couleurs: maillot blanc, culotte blanche,

bas blancs
Principaux clubs: Charjah (champion

1989), Al-Wasl, An-Nasr, Al-Chabab
Palmarès: 1 re participation à une Coupe

du monde. Vice-champion du Golfe en
1986 et 1988

Entraîneur: Maria Zagalo (Bré)
Style de jeu: 4-4-2
Qualification: 1 ers du groupe 3, zone

Asie, avec 6 points (3 victoires, 1 défaite,
12-4), devant le Koweït et le Pakistan.
2mes du tournoi final à Singapour, avec 6
points (1 victoire, 4 nuls, 4-3), derrière la
Corée du Sud et devant le Qatar, la Chine,
l'Arabie Saoudite et la Corée du Nord

Equipe-type: Mohsen M'sabbeh; Ham-
doun Mohammed, Moubarak Ghanem, Kha-
lil Ghanem, Ibrahim mir; Hassan Moham-
med, Hussein Ghaloum, Abederrahmane
Mohammed, Ali Thani; Fahd Khais, Adnane
Taliani

Concacaf
Costa Rica

0 Fédération créée en 1921
Nombre de licenciés: 12.429
Couleurs: maillot blanc, culotte bleue,

bas rouges
Principaux clubs: Saprissa (champion

1 989), Herediano, Alajueiense
Palmarès: 1 er participation à une Coupe

du monde
Sélectionneurs: Marvin Rodriguez (55

ans) et Ivan Mraz (Tch)
Style de jeu: 4-4-2
Qualification: a éliminé Panama (2-0) au

1 er tour, zone CONCACAF; qualifié d'office
pour le 3me tour à la suite de la suspension
du Mexique au 2me tour; a terminé 1 er de
la phase finale, avec 1 1 points (5 victoires,
1 nul, 10-6), devant les Etats-Unis, égale-
ment qualifiés, Trinidad et Tobago, le Gua-
temala et le Salvador

Equipe-type: Conejo; Quesada, Roger
Flores, Montero, Diaz; Chavarria, Mar-
chena, Cayasso, Mayorga; Leony Flores,
Medford

Etats-Unis
0 Fédération créée en 1913
Nombre de licenciés: 1.500.000
Couleurs: maillot, culotte et bas blancs à

parements bleus
Principaux clubs: 1 6 clubs groupés dans

un championnat en plein air, avec deux
ligues, American Soccer League à l'Est (10
équipes) et Western Soccer League à
l'Ouest (6 équipes); pas de club qui domine
véritablement; les Sockers de San Diego ont
remporté le championnat en salle en play-
off (meilleur des 7 matches) aux dépens des
Blast de Baltimore

Palmarès: 4me participation à une
Coupe du monde (1930, 1934, 1950,
1990)

Sélectionneur: Bob Gansler
Style de jeu: 4-4-2
Qualification: exempts du 1 er tour, zone

CONCACAF; au 2me tour, ont battu la
Jamaique (0-0, 5-1). Ont terminé 2mes de
la phase finale, derrière le Costa-Rica, avec
1 1 points (4 victoires, 3 nuls, 6-3).

Pas d'équipe-type.— Considérés
comme titulaires: Tony Meola (gardien),
Mike Windischmann, Steve Trittusch (défen-
seurs), John Stollmeyer, Tab Ramos, John
Harkes (milieu de terrain), Bruce Murray,
Paul Caligiuri (attaquants)
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Emballage de 5 1»H§Ï__ :l̂  Il I '¦

4A 1̂ É f IIV Vf .,.1390. M
WK M ___ ^ ï̂f v !SÊ___i£_i_ _̂____£ Hf________ _______ A seulement .g 4 .•t%j|r-

M E L E C T R O N I C  8 kg lO." au lieu de 22. 
 ̂sp

,c|Q|e dy 2g n QU 
._ __ 

\ /*£K^*,
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En Suisse
romande

les lecteurs de

trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Bussigny, Bibl. Naville Gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare Romandie
Genève, bibliothèque de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gina
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibliothèque de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare

: Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibliothèque de la gare

i Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin, K. Galerie CFF-Cointrin
Cointrin Aéroport, Tabacs Rentchnik
Zermatt, kiosque de la gare BVZ

682020-10
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Neuchâtel-Boujean
16-12 (9-8)

Neuchâtel : Kuntzer & Paratte (gardiens),
Buss, Galliker (1), Hofmann (1), Kaspar,
Klootsema (1 ), Milz (3), Parrat, Riem-Vis (5),
Ryff, Teba (5).

Les Neuchâtelois (llle ligue) étaient très
satisfaits, samedi soir, car pour la pre-
mière fois du championnat ils ont ga-
gné en jouant mal. Les joueurs de la
banlieue biennoise étaient venus à
Neuchâtel dans l'intention de prendre
ces 2 points, dont ils ont un urgent
besoin. Malheureusement pour eux,
leurs armes sont très insuffisantes pour
se maintenir dans cete catégorie de jeu
et, assurément, ils feront les frais de la
relégation. Reste à savoir qui les ac-
compagnera.

Si les Neuchâtelois sont, pour l'instant,
dans une position favorable, on regret-
tera tout de même qu'ils n'aient pas
profité de cette occasion pour soigner
leur goalaverage. La différence entre
les 2 équipes justifiait largement une
différence de 10 à 15 buts. Attention,
Messieurs, ces buts pourraient bien
manquer en mars prochain, lors du dé-
compte final! /dp

Classement
1.Lyss III 6-12 (71)
2.Anet 5- 8 (21)
3.Satus Bienne 6 - 8  ( 8 )
4.Surz-Lattrigen 5- 6 (-6)
5. Neuchâtel 6- 6 (- 17)
6. Little Lions 4 - 4  ( 8 )
7.La Chx-de-Fds 5- 2 (-40)
8.Boujean 7- 0 (-57)

ernex se dé-Chêne
Basketball: championnat de ligue B

le surprenant néo-promu inflige sa première défaite au leader

G

râce à quelques surprises grati-
nées lors de la neuvième journée,
le championnat de ligue B est

relancé. Chronologiquement, c'est tout
d'abord Bernex qui a infligé sa pre-
mière défaite au leader Chêne, ven-
dredi soir déjà.

Fraîchement issue de la première li-
gue, la jeune équipe de l'entraîneur
Landenbergue récolte les fruits d'une
politique de continuité intelligente. Hier
encore dans la troisième série natio-
nale, Bernex n'est pas loin d'atteindre
le tour final, puis la ligue A. Un entraî-
neur compétent plus un joueur américain
de classe (Bullock), c'est sans doute la
recette miracle pour dynamiser un col-
lectif de jeunes loups prêts à faire mieux
encore que la saison passée (champion
de Suisse de première ligue).

A l'image de Chêne, Lugano a éga-
lement laissé des plumes dans ce neu-
vième tour, mais de façon moins glo-
rieuse puisqu'il a perdu en terre zuri-
coise contre l'étonnant Wetzikon. Nous

le disions la semaine passée, les Zuri-
cois trouvent petit à petit leurs marques
sous la houlette de l'entraîneur Harden.
Sion pourrait en faire les frais dimanche.
Autre demi-surprise, la victoire de Va-
callo sur un Beauregard à la dérive.
Sans attendre le point de non-retour, les
Tessinois ont engagé l'Américain Mike
Zeno pour terminer le premier tour en
remplacement de McCord, blessé à la
cuisse. Une sage décision qui leur permet
de laisser la lanterne rouge à Beaure-
gard qui attend Union, samedi, pour
tenter de se faire une santé.

Toujours au-dessus de la barre depuis
plusieurs semaines, Cossonay a réaffirmé
sa volonté de s'y maintenir en battant
CVJM Birsfelden sur un score de cham-
pionnat professionnel américain
(117-104). L'espace de vingt-minutes,
les Bâlois ont tout de même donné le
frisson aux nombreux supporters vau-
dois, puisqu'ils menaient de cinq points à
la pause (48-53). Quant à Uni Bâle, il a
finalement eu raison du coriace Meyrin,

qui sera au menu des Neuchâtelois le 16
décembre dans la Halle omnisports. Les
Universitaires bâlois enregistrent leur
cinquième victoire d'affilée (Sion, Va-
callo, Union, Beauregard et Meyrin) et

• talonnent maintenant Cossonay pour la
quatrième place. Ces deux formations
vont cependant au-devant d'un week-
end difficile, les Vaudois se rendant à
Lugano et les Bâlois à Genève pour se
frotter à Chêne.

Du côté neuchâtelois, on enregistre
avec satisfaction la bonne prestation
de Jackson à Sion (35 points et une
réussite de 13 sur 19). Malheureuse-
ment, l'Américain n'a pas réussi à en-
traîner dans son sillage Corpataux et
Chatellard, qui sont restés muets sur le
parquet sédunois. Au milieu de la gri-
saille, il y a pourtant des signes d'es-
poir, ne serait-ce que le fait de revenir
à quatre points d'un adversaire, à l'ex-
térieur, alors même qu'on est mené de
dix-huit points à la pause.

0 A. B.

Sion - Union Neuchâtel 103-90; Cos-
sonay -CVJM Birsfelden 117-104;
Wetzikon - Lugano 99-91; Bernex -
Chêne 89-87; Uni Bâle - Meyrin 99-94;
SAV Vacallo - Beauregard 101-90.

1.Chêne 9-16 (+140)
2. Bernex 9-16 (+124)
3. Lugano 8-12 (+ 36)
4. Cossonay 9-12 (+ 68)

5. Uni Bâle 9-12 (+ 45)
ô.Sion/Wissigen 9- 8 ( + 9)
7. Union Neuchâtel 9 - 8  (- 7)
8.Meyrin 9- 6 ( - 47)
9. Werzikon 9 - 6  j - 14)

10.CVJM Birsfelden 9 - 6  (- 118)

11. SAV Vacallo 8 - 2  (-103)
12. Beauregard 9 - 2  (- 129)

Ce soir: Vacallo - Lugano (match en
retard).

Samedi: Beauregard - Union Neu-
châtel (14h, salle Sainte-Croix); Lugano
- Cossonay; Chêne - Uni Bâle; Meyrin-
SAV Vacallo.

Dimanche: Wetzikon
Sion/Wissigen; CVJM Birsfelden - Ber-
nex.

Le point

Derby passionné
Championnat juniors

Union Neuchâtel - Université
Neuchâtel 62-57 (37-30)

Panespo: 60 spectateurs. Arbitres:
Monnier/Leuba.

Union: Weibel (12), Berthoud (9), Jean-
neret (2), Grosjean (8J, Geiser (26), Orlusic
(2), Wâlchli (3j, Grassi. Coach: Fernandez.

Université: Geiser (4), Schmid (6), Evard
(25), Von Dach (10), Musolino (12), Cakar,
Ponta, Brodt. Entraîneur: Bourquin.

Point culminant du premier tour, ce
derby local promettait une belle empoi-
gnade, d'autant plus que de ce résultat
dépendait partiellement une qualifica-
tion pour le tournoi de promotion en
catégorie élite. La cinquantaine de spec-
tateurs qui s'était déplacée ne fut pas
déçue. En effet, un engagement physi-
que total montra rapidement que cha-
cun des deux rivaux ferait l'impossible
pour sortir du Panespo avec deux
points. Les visiteurs entamèrent les dé-

bats en position de force ( 16-22 à la
11 me), profitant du repli défensif un peu
lent des Unionistes. Il ne fallut pourtant
pas plus que trois paniers successifs de
Grosjean pour que le tableau indique
un score parfaitement équilibré. Loin
d'en rester là, les hommes de Fernandez
réalisèrent .une dernière minute de jeu
exceptionnelle, juste avant la pause. Les
réussites de Weibel et de Geiser ne
furent pas étrangères à ce renversement
de situation.

Université ne baissa pas les bras pour
si peu. Après avoir été malmenés, Evard
et ses coéquipiers revinrent à deux lon-
gueurs des pensionnaires du Panespo.
L'acharnement de l'équipe dirigée par
Sam Bourquin faillit se révéler payant.
Malheureusement, rater deux paniers
immanquables à soixante secondes du
terme de la partie ne pardonne pas.

0 M. B.

Rendez-vous à
Maison-Monsieur

Le Cross-club de La Chaux-de-Fonds a
décidé d'inscrire sa course de côte hi-
vernale au calendrier du championnat
cantonal des courses hors stade, pa-
tronné par «L'Express». Chacun pourra
donc y participer gratuitement, diman-
che, après s'être présenté de 8h à
8 h 45 à l'hôtel de la Maison-Monsieur ,
d'où le départ toutes catégories sera
donné. Il s'agit d'une course sur route,
longue de 7 km 500, à la pente régu-
lière pour une dénivellation de près de
450 mètres. L'arrivée a pour cadre le
stade de La Charrière.
Le responsable, Bernard Lamielle sou-
haiterait que la neige fasse son appa-
rition d'ici là... /af

Il e ligu e

Marin II
leader

Après avoir étrille Leysin 5 à 0
lors du premier tour, le squash-club
Neuchâtel-Marin II s'en est allé bat-
tre Romanel II sur le même score de
5 à 0. Ce résultat a été obtenu
avec beaucoup plus de peine car
chaque match a été fort disputé.
Trois d'entre eux se sont même ter-
minés sur le score de 3 à 2.

Le troisième tour du championnat
représentait une étape importante,
puisqu'il opposait, en terre vau-
doise, deux équipes invaincues,
Lausanne II et Marin II. Les visiteurs
ont à nouveau fait le plein en ve-
nant à bout des Lausannois sur le
score de 5 à 0. /pal

Résultats de cette dernière journée:
J. Billotte (Dl) - C. Lherbette (C3) 1-3;
A. Baudat (Dl ) - M. Afshar (Dl ) 1 -3; A.
Duboux (Dl) - M. Grivel (Dl ) 0-3; J.
Marendaz (Dl) - P.A. Loersch (Dl) 1-3;
L. Mistelli (D) - C. Jabert (Dl) 0-3.

Succès
neuchâtelois

au CIS
Récemment s'est déroulé un tour-

noi de squash pour catégories C/D
au CIS à Marin. Malgré une forte
délégation tessinoise, le trophée est
resté en terre neuchateloise.

En effet, Nicolas Schaer, de Neu-
châtel, a remporté le titre face à la
tête de série No 1, Marco Comte,
de Grancia, sur le score de 3-0.
Tout ne s'est pas déroulé si facile-
ment pour N. Schaer, qui a eu
beaucoup de peine à se défaire de
Marc Schuler, de Boudry, lors de la
demi-finale. Ce dernier menait par
7-0 lors du jeu décisif, à 2 points
seulement de la victoire. Or, Nico-
las Schaer a réussi à renverser le
score et à s'imposer par 3 jeux à 2.

Nicolas Mazzei, de Grancia tou-
jours, a remporté la finale des per-
dants face à Bernard Devaud, de
Marin, par 3 jeux à 2.

Le prochain tournoi de squash à
Marin aura lieu les 3/4 février
1 990, pour la catégorie de joueurs
D. .__
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ire ligue
Vendredi 8 décembre, 20h 15: Yver-
don-Villars, Star Lausanne-Servette. -
Samedi 9, 20hl5: Young Sprinters-
Moutier, Fleurier-Château-
d'Oex/Gstaad, Saas Grund-La
Chaux-de-Fonds.— Mercredi 13,
20h 15: Champéry-Viège.

Ile ligue
Jeudi 7 décembre, 20b 15: Un ter s-
tadt-Tramelan.— Vendredi 8,
20h 15: Star La Chaux-de-Fonds-AI-
laïne; Noiràigue-Le Locle.— Samedi 9
à 16h: Corgémont-Court à St-ltnler.
— 17hl5: Université-St-lmïer.

llle ligue
Groupe 9.— Samedi 9 à 16h45:
Court li-Courrendlln. — 17h30: Les
Breuleux-Moufier II.— 18 K15: Trame-
lan ll-Franches Montagnes IL—
20 h 30: Crémines-Tavannes.

Groupe 10.— Samedi 9 à 20hl5:
Franches Montagnes-Les Ponts-dé-
Marfel.— . Dimanche 10 à 18 h 15 :
Savagnîer-Couvet à Sf-lmter.—-•
20hl5: Le Landeron-Serrîères au lit-
toral; Lo Brévine-St-lmîer 11 à Fleurier.

!Ve ligue
Groupe 10 A.— Vendredi 8 à
20 h 30: Les Brenets-Etat de Fribourg
aux Ponts.— Dimanche 10 à 17h 15:

Serrières Peseux ll-Couvet II.—
17h30: Star La Qiaux-de-Fonds II-
Marir».— 19 h: Unterstadt Mes Ponts-
de-Martel H.— 201(45 ; Dombresson-
Le Lode II à Sf-lmter II.

Juniors Al
Dimanche 10 à 16h: Val-d'llliez-
Yverdon.— 17hl5: Fleurier-Moutler.

Juniors A2
Samedi 9 à 16h30: Bulfé-Fribourg. —•
17h45: Tramelan-St-lmier.

Novices A2
Dimanche 10 à 10h: Franches Monta-
gnes-Ajoie.— 11 h 30: Moutier-Delé-
mont.— 17hl5: Young Sprinters-Tra-
melan.

Minimes A
Vendredi 8 à 18hl5: Frîbourg-La
Chaux-de-Fonds.— Samedi 9: Mou-
tier-Fleurier. — Dimanche 10 à 12h:
Fribourg-Ajoîe.

Moskitos A
Samedi 9 à 12h: Moutter-Fleurier.—
Dimanche 10 à 10 h 30: Trameian-
Young Sprinters.

Juniors B
Samedi 9 à 17h 15: Serrières Peseux-
Lè Lode.

Novices B
Dimanche 10 à 17h45: Yverdon-
Ponts-de-Martel.

Minimes B
Samedi 9 à 12h: Franches Montagnes
ll-Franches Montagnes I.— Dimanche
10 à 7 h 45 (!).— Trametah-S Mniier.

Piccolos
Tournoi du groupe 2.— Samedi 9 de
12h à 16h à Porrentruy.

Ligue nationale B
Da mes.-Samedi 9 à 15 h : Colombier-
Uni Bâle.; 15h: Bermoud-Netichâfel
Universttté-club,

Messieurs.— Samedi 9 à 17h à la-
neyse: Coiambier-CS Chênois.

Ire ligue
Dames.— Samedi 9 à 16 h : Biel Bien-
ne- Wittigkofen. — 17h: Berrte-GV Le
Noirmont. — 17h30: La Chaux-de-
Fonds-Gerlafingen.

Messieurs.— Samedi 9 à 14H.30:
Montreux-Colombier; Tatran-Plateau
de Diesse.— 18 h; Satus Nidau-Mou-
tier. 20h: La Chaux-de-Fonds-Guïn.

Association cantonale
Vendredi 8 à 20h30.-M2: Boudry I-
Le locle Ij Bevaix l-Les Geneveys-sur-

Coffrane I.— M4: Colombier lll-St-
Aubin; Savagnier-Marîn II.— JMA :
Marin-NUC i.

Lundi 11 à 20 h 30.— F4: Lignières-
NUC IV; Cressier-Val-de-Ruz.—- M3:
Bevaix ll-Le Locle li. — M4: La Chaux-
de-Fonds-Boudry III. — JMA : Val-de-
Ruz-La Chaux-de-Fonds.

Mardi 12 à 20h30.-i F2: La Chaux-
de-Fonds ll-Bevaix l— F4: Boudry I-
Colombïer III. — F5: Les Verrières-
GYM Boudry II.

Mercredi 13 à 20h 30.— F2: Marin 1-
Savagnier ,— M2: Bevaix-GYM Bou-
dry.— M3: La Chaux-dè-Fonds III-
Cressier.

Messieurs

Ligue nationale B
Samedi 10 à 14h: Beauregard Fri-
bourg-Union Neuchâtel-Sports (salle
Ste-Croix).

Ire ligue
Vendredi 8 à 20 h 30: Auvernier-Cor-
celles.— Samedi 9 à 15h: Marly-
Rapid Bienne.— 18h: Prattein-Bon-
court.

Ile ligue
Samedi 9 à 16h: Université 11-Auver-
nier Il (Mail).— Lundi 11 à 20h30:
Université l-Fleurier I (Omnisports).

llle ligue
Mardi 12 à 20h 15: Neuchâtel 50-
Val-dô*Ru_ il (Terreaux).— Mercredi
13 à 20h 15: Cortaillod-Litforal —
20h 30: La Chaux-de-Fonds-Fleur ier II
(Numa-Droz).— jeudi 14 à 20h: Tel-
Istar-Martn (CIS Marin).

Cadets
Mercredi 13 à 18 h 30: La Chaux-de-
Fonds-Auvernier (Numa-Droz).

Scolaires
Mardi 12 à 18h30: Auvernie r-Union
(Centre prof. Colombier). Mercredi
13 à 18h30: Marin-Val-de-Ruz (Col-
lège).

Dames

Ire ligue
Samedi 9 à 15h: Sion-Union Neuchâ-
tel-Sports.

Ile ligue
Mardi 12 à 20hl5: Femina Berne-
UNI Neuchâtel. JE-

Tous les matches à venir
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I |/l >_lNMRl— _)f —i _  ̂ cial , de la créativité et une excellente capacité
IT Kr~l N NIJL\V _7 f de travail

Nous vous offrons un travail indépendant.
Places vacantes à la réception.
Entrée dès le 15 janvier ou tout de suite
comme stagiaire.

Les offres sont à adresser à:
Village de vacances Twannberg, H.-P. Hâgi, directeur.
2516 Twannberg. Tél. (032) 95 21 85. 740002 36

t

f Coop Neuchâtel engagerait pour son \ fliH______ l\ secteur boucherie \

\ • vendeuse \\__^\__ \
\ e/i charcuterie lÊÊÉm
\« emballeuses \
\ Ambiance de travail agréable et prestations \
\ sociales propres à une grande entreprise. \

\ £ semaines lie vacances \\ Prendre contact avec Coop Neuchâtel, \ *
\ Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel, \
\ téléphone 25 3721. 740125 36 1
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PARTNER

ff ¦ La pub vous intéresse mais
\m vous n'avez pas les qualifi-
 ̂ cations requises !

Nous vous offrons cette chance.
Nous cherchons

1 AIDE-PUBLICISTE à 50%
et pour le laboratoire

1 AIDE-LABORANTINE
Si vous apportez un intérêt particulier à ces
domaines , alors contactez sans attendre
M. A. Cruciato qui vous renseignera. 739952-36

A PARTNER JOB
=̂ |r 2, Rue St-Maurice
^̂ _V Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44

I RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT
" i ii  - ii:M.- |ii. ii iii iii iiii n i.iiii ii! - "  i ' ; ' 

Pour faire face à notre développement, nous engageons dès le
1er février 1990 ou date à convenir

EMPLOYÉE DE COMMERCE
au bénéfice d'un CFC ou diplôme équivalent.

Nous demandons :
- quelques années d'expérience,
- langue française avec de bonnes connaissances d'allemand,
- traitement de texte.
Nous offrons :
- salaire adéquat,
- bonnes prestations sociales,
- travail au sein d'une équipe dynamique et motivée.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et docu-
ments à : 739754-36

2055 HAUTERIVE « Rouges-Terres 1A
Tél. 038/33 45 33 - Fax 033/33 75 35
Tx 952442 PLAS-CH _^ _̂________._______________ i
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p̂̂ ^L_V PTCI___ Ce ne sont pas des paroles en |air ' ma's des
%11_S_M __ __ . V ______ faits. * ___ Vendeuse et vendeur dans le commerce
11 é*TT \ ' < \  . 1 ¦*_____!
_TA v A *¦_-__ % *_ l__ spécialisé en quincaillerie et articles de ménage

^̂
jpl̂ ^V^^^J 

__ ^ est exactement ce qu'il faut pour des jeunes gens

m\l _____P ___ ___. éveillés. aimant les contacts. ^  ̂
Celui 

qui 
veut

^
(rf^̂ r\\^B Â^̂  offrir quelque chose aux clients doit disposer

^̂  V^JP̂ ^  ̂ o"un solide bagage de connaissances profession-

^P̂  ̂ nelles. ^A Voilà Pourquoi l'apprentissage de vente de deux

ans dans le commerce spécialisé est si varié et si intéressant. *̂ p
Il reste encore des places d'apprentis chez nous. ^A 

Un coup de fil à l'un des commerces

spécialisés ci-dessous suffit - et déjà les informations arrivent. ̂ A 
Du reste. dans le com-

merce spécialisé en quincaillerie et articles de ménage, il existe aussi des places d'apprentis-

sage passionnantes comme employé de commerce. Alors: téléphonez aujourd'hui encore,

^A demandez des informations ou convenez d'un apprentissage à l'essai. ̂ A

des places d'apprentissages
sont à repourvoir chez :

Haefliger & Kaeser - Neuchâtel, M . Wenger - tél. 21 11 21
Max Jaquet - Fleurier - tél. 61 10 23
Quincaillerie Meyer - Colombier - tél. 41 33 54
Schmutz - Fleurier, Serrières, Cressier, M. Bossy - tél. 61 33 33.

Les maisons suivantes ont participé à cette annonce:
Quincaillerie de la Béroche - Saint-Aubin
Quincaillerie de la Côte - Peseux F. -E. Vessaz Outelec S.A. - Marin
Haefliger & Kaiser - Neuchâtel Quincaillerie Rochat - Cernier
Max Jaquet - Fleurier Schmutz S.A. - Fleurier, Serrières, Cressier
Quincaillerie Meyer - Colombier Quincaillerie Vautravers - Saint-Biaise.

H 

Association suisse du com-
merce de la quincaillerie
et des articles de ménage
AQS

CA BOUGE EN PLEIN CENTRE
DE NEUCHÂTEL!

Cet appel s'adresse à une jeune

SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE-
TÉLÉPH0NISTE

qui aimerait être en contact permanent avec des jeunes de son
âge (ou presque!)
- accueillir
- renseigner
- informer
- seconder ses collègues
seront ses tâches principales.
Pour les mener à bien, vous devrez garder en toutes circons-
tances le sourire et la bonne humeur.
Une équipe nouvelle et dynamique vous attend les bras
ouverts !
Envoyez-nous votre offre à:
Manpower S.A., Bernard Jacot ;
Directeur régional IME/FR/JU/VD nord,
rue Saint-Pierre 2, 1700 Fribourg. 739952-35

1

2000 Neuchâtel Seyon 6
Nous engageons pour places stables et
temporaires

PEINTRES CFC
INSTALLATEURS SANITAIRE
MONTEURS EN CHAUFFAGE
MONTEURS ÉLECTRICIENS

MENUISIERS CFC
MAÇONS
+ AIDES

Excellentes conditions d'engagement.
739762-36

1 j___Jfi_ __aiiB
"

Je suis à la recherche d'

EMPLOYÉS DE COMMERCE
POLYVALENTS

avec bonnes connaissances
d'allemand ou d'anglais.
Notions d'informatique souhaitées.

Mission temporaire.
Engagement définitif possible pour
de bons candidats.

J'attends votre appel.

A bientôt, Nadia Kyriacos.
739949-36

*^î  
Kiwi n MN-S"E

13, RUE DU CHÂTEAU , 2000 NEUCHÂTEL, 038/25 28 00



Boutique de prêt-à-porter à l'ouest
de Neuchâtel cherche tout de suite
ou à convenir

une vendeuse
plein temps

une vendeuse
temps partiel

Adressez offres avec photo et
curriculum vitae à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-1774. 739755-36

S \
HÔTEL DU VIGNOBLE

PESEUX
Tél. (038) 31 12 40

engage tout de suite

1 COMMIS DE CUISINE
FILLES DE BUFFET

SERVEUSES
Se présenter ou téléphoner
pour rendez-vous. 740041-35V__ J

V Coop Neuchâtel engagerait pour le rayon \ __ \  __\ débit de bois du Super-Centre \
\ Portes-Rouges \ f^^^ T̂ f̂

\ m vendeur y_ \l__ \_ \
\ responsable de la coupe du bois
\ Formation assurée par nos soins. ^

\\ Entrée en fonctions: V février 1990. \
\ Ambiance de travail agréable et prestations \
\ sociales propres à une grande entreprise. \

\ 5 semaines île vacances \
\ Prendre contact avec Coop Neuchâtel, \
\ Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel, \
\ téléphone 25 3721. 740124-36 \

Les langues étrangères deviennent
toujours plus importantes!
En Suisse, on parle 4 langues. Pour-
quoi ne pas passer une année en
Suisse allemande? Nous cherchons
pour notre team:

- 2 ÉLECTRICIENS
- 2 SERRURIERS
- 2 MÉCANICIENS

Nous offrons :
- un très bon salaire,
- paiement des frais de transport,
- paiement d'une chambre,
- proximité de Zurich (15 minutes).
Veuillez appeler Monsieur Lùdi
(il parle aussi le français), tél.
(01 ) 945 08 70 WASMU AG, Vol-
ketswil, aussi samedi 10 h - 12 h.

739544-36edco engineering sa
Nous désirons engager pour notre Service Clientèle Machines-Outils

un électricien-électronicien
de préférence avec expérience dans la technique des commandes de
machines.

Tâches variées comprenant:
- Fabrication et réparation de plaques électroniques avec tests sur

machine.
- Entretien des documents techniques.
- Conseiller la clientèle.
- Déplacements occasionnels.
- Entretien de notre propre parc de machines.

Poste stable, rémunération et prestations sociales d'une entreprise moder-
ne.

Pour tous renseignements s'adresser à:
M. Schmid, Edco Engineering SA, 2108 Couvet
Tél. 038/64 11 31. 740140 36

Etude avocats et notaires à Neu-
châtel, cherche

# jeune
secrétaire

Faire offres manuscrites sous
chiffres 87-1581 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

740034-36

JACÇUES

DESSAN .E
Seyon 1 - Neuchâtel

cherche

DAME OU DEMOISELLE
pour s'occuper de la lingerie et
service des boissons.
Entrée immédiate ou à convenir.
Veuillez prendre rendez-vous
par téléphone au :
(038) 2418 18. 739637 36

URGENT !
Entreprise de nettoyages cherche

jeunes femmes
ou jeunes hommes
dynamiques et sérieux(euses) avec permis
de conduire, du lundi au samedi.

Faire offres sous chiffre 91-309 à
ASSA Annonces Suisses S.A.. av. L.-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

740144-36

Bar à café

1 _ c^
_M H cherche tout de suite

ou pour date à convenir

K̂  SERVEUR(EUSE)
/ _̂_

^̂  connaissant le service.
/ ^H Sans permis s'abstenir.
/ ^R Dimanche: fermeture
/ ~J  ̂ hebdomadaire.

Tél. (038) 33 42 36,
de 8 h à 14 h. 739955 36

Médecin généraliste à Bevaix cherche

• AIDE-MÉDICALE
à temps partiel

Entrée 1"mars 1990 ou à convenir.

Faire offres écrites avec docu-
ments usuels à : ASSA, Annonces
Suisses S.A., sous chiffres 87-1580,
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

740139-36y'^M___________________________ B____'

i ïmïïm industriels,
-— commerçants !
A V __ l__j Ef P Adressez-vous
** IWIIHI B à votre imprimeur-
1 DISCO complète conseil:
1 BILLARD Imprimerie Centrale,
1 MACHINE À 4, rue Saint-Maurice,
TYPER Neuchâtel,
1 MACHINE A tél. 038 25 65 01

au plus offrant 
(ÎV^^T___/_f.____ ; ::: V5N

PIZZERIA
AU FEU DE BOIS
Nous cherchons pour le
début janvier 1990

UIM SOMMELIER
débutant accepté. Semaine de
45 heures. Mardi et mercredi
congé. 5 semaines de vacan-
ces payées. Nourri et logé.
Sans permis s'abstenir.

Faire offres à M. Vitolo,
Hôtel de la Fontaine
2610 Saint-lmier,
<P (039) 41 29 56. 739772-36

engagerait rapidement

CHEF DE RANG
Place à l'année.

Sans permis s'abstenir.

Se présenter ou téléphoner
au (038) 57 23 43. 739559 36

PARTNER
TQCP-

(I MÉCANIQU E
w USINAG E ET

MONTAGE
Nous cherchons :

AIDE-MÉCANICIEN
OUVRIER OPÉRATEUR

machine automatique. 739754 .6

A PARTNER JOB
~-__) 2, Rue St-Maurice
^ÊW Neuchâtel
? Tél. 038/2544 44

EEXPRESS
PUBLICI TÉ

I 038/25 6501

Boulanger
avec CFC, cherche
heures de nuits.
Libre tout de suite.
De lundi à samedi.

¦ 
Téléphone
(038) 51 51 84,
demander
Stéphane. 717976 3s

Jeune fille
portugaise
connaissant
service

cherche
place
dans l'hôtellerie.
Téléphone
(037) 34 17 58
dèS 18 h. 739961-38
!_ ..__ ^4>w__

JCUI ic uai 1 le,
suisse,

UNIVERSITAIRE
(lie. psychologie)

français/anglais,
cherche travail
correspondant.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
38-5613. 717742-38

URGENT
Dame
dans la quarantaine
avec expérience,
cherche un poste

d'employée
de bureau
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
Isous chiffres
38-5612 . 717955 38

Après six ans de travail
- en crèche et dix ans en

maternité,

NURSE
cherche nouvel
EMPLOI -
éventuellement avec
responsabilités, dans
crèche ou foyer pour
très jeunes enfants
(Neuchâtel, Nord
vaudois, Jura).
Ecrire sous chiffres
06-176251 à
Publicitas, CP,
2740 Moutier.

739778-38

AIDE-
BOUCHER

permis C,
cherche place

pour début
mars 1990.
Ecrire à

L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,

sous chiffres
38-5609.

717914-38

Home médicalisé LA LORRAINE à Be-
vaix cherche pour renforcer son équipe
soignante :

UNE INFIRMIÈRE OU
INFIRMIÈRE-ASSISTANTE DIPLÔMÉE CR

Poste à temps complet ou partiel (80%)

UNE AIDE-SOIGNANTE à temps partiel

Faire offres par téléphone au (038)
46 13 27 entre 8 h et 11 h en se-
maine. 740012-3S

te_5?7̂ S_H€>.tj Rouges-Terres 1b

mË WÊ 2068 HAUTERIVE
Ŝ___l̂ __y Tél. (038) 33 46 00

ATELIER MÉCANIQUE
DE PRÉCISION

cherche au plus vite

1 aide-mécanicien
pour divers travaux de perçage , tournage.

1 tourneur
pour son atelier à Valangin.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 33 45 00. 739954 36

Restaurant Le Derby
à Neuchâtel cherche

REMPLAÇANTES
minimum 2 jours par semaine.

Tél. (038) 24 10 98. 717994 3e

Cercle de Colombier
cherche

SOMMELIER(ÈRE)
Tél. (038) 41 23 64. 74on4-36

FITNESS
cherche

jeune dame
ou

jeune homme
qui pourrait
donner 1 à 2 soirs
par semaine cours
de Stretching.

Tél. (038)
31 85 44. 605545-36

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Central)

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

fiyp Télémécanique
Nous sommes un leader mondial spécialisé dans les automatismes
industriels, l'électronique et l'informati que industrielle.
Afin de satisfaire la forte croissance de nos activités, projets
d'automatismes et d'assistance technique, nous cherchons des
jeunes

ingénieurs ETS et techniciens ET
(en électronique, électricité,

microtechnique ou équivalent)

qui auront pour mission la participation à l'élaboration de projets ou
l'assistance technique de nos clients.
Qualifications nécessaires :
- langue maternelle française ou allemande avec bonnes connais-

sances de l'autre langue,
- personnalité stable, sachant faire preuve de dynamisme et

d'initiative, ainsi que de bonnes aptitudes au travail de groupe,
- intérêt pour la formation continue.
Nous offrons :
- de travailler au sein d'une équipe jeune,
- une formation continue assurée par nos soins,
- un environnement technologique avancé,
- de bonnes conditions salariales.
Nous garantissons une discrétion absolue à tous les candi-
dats qui sont priés d'envoyer leur curriculum vitae à
Télémécanique S.A., à l'attention de M. Wicht, Schermen-
waldstrasse 11, 3063 Ittigen. 739974-36

Mandatés par de nombreux clients, nous cherchons pour
des POSTES FIXES des

MAGASINIERS
(possibilité de formation interne)

1 ) dépt « MAGASIN » un ADJOINT au chef magasi-
nier avec expérience dans la branche (entrée, sortie,
gestion du stock) ;

2) au dépt «CONTRÔLE» poste indépendant , à res-
ponsabilités, pour la réception des pièces, gestion du
stock (entrée-sortie) ;

3) au «STOCK CENTRAL» poste varié à la réception,
magasinage et expédition de marchandises;

4) au dépt «EXPÉDITION» réception, emballage et
chargement des marchandises.

L'un de ces postes vous inté- _ 
^̂  r-v/?v

resse, alors n'hésitez pas a ||V /^SPVJ
' ':»̂ _r

contacter M. GONIN qui là i m t Tvous renseignera volontiers. \ l _fL_ :_K -V
Rue Saint-Maurice 12 rP____.:;."¦  ̂¦- . ¦." ,,, ~
2000 Neuchâtel Ll3___ «KSWWH.
Tél. (038) 24 31 31. Ŷ m SUtmSti

740130-36 ^^t_j ^^
*~' — 

SALON DE COIFFURE
dans la région de Neuchâtel cherche

UNE GÉRANTE
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

738610 36 sous chiffres 36-1759.

Grande entreprise de la place est
à la recherche d'un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Exigences :
- En possession d'un CFC.
- Sachant travailler de manière

indépendante.
- Sérieux et ponctuel.

Prestations de premier ordre.

Pour de plus amples infor-
mations,
contactez le (038) 25 43 14.

Discrétion assurée. 740029.35

Médecin spécialiste FMH en
médecine interne cherche à en-
gager

AIDE-MÉDICALE
à temps partiel

- pour son cabinet de Neuchâtel
dès le 1er avril 1990.
Ecrire à L'EXPRESS,

'. 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 36-5615. 717986-36

Jl p̂ one
—_tqr y 1 cuisinier et

 ̂
jKl sommelière

PIZZERIA La Coudre NE
Anciennement Dana Bar Vincenzo Cilo

Bar-Restaurant 038/33 25 93

___P̂ ____T v _ _ ____¦__ ̂ ^̂ _H
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Pour conduire notre service de maintenance (installations techniques
des bâtiments et machines), nous cherchons un

RESPONSABLE
L 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

V ~ M̂________________ i________________j,

W I T~| 1 RECHERCHES
_*-M > "PP'T. G9 ECONOMIQUES-̂  ̂ |X^ U|_ _.<t| ET TECHNIQUES

L'évolution réjouissante de nos activités nous permet d'envisa-
ger un renforcement de notre équipe par l'engagement d'un

RESPONSABLE DU SERVICE

PROMOTION INDUSTRIELLE
auquel nous confierons, après introduction, les domaines
suivants:
¦ organisation et réalisation d'EXPOSITIONS (innovation,
sous-traitance, services, formation professionnelle) ;
¦ préparation et réalisation du RÉPERTOIRE de SOUS-
TRAITANCE et DES SERVICES;
| autres actions promotionnelles.

Profil du candidat :
Formation: maturité commerciale, ESCEA marketing, gestion,
formation équivalente.

Expérience : marketing indispensable, compréhension des pro-
blèmes techniques souhaitée.
Personnalité: affirmée , excellents contacts humains, vendeur,
organisateur, gestionnaire.

Nationalité: Suisse ou étrangère (permis b,c, frontalier) .
¦ Langues: français, allemand.

Adressez-nous vos offres de service (lettre de postula-
tion manuscrite, curriculum vitae, copies de certifi-

I
cats, prétentions de salaire, date d'entrée) ou télépho-
nez à M. C. Bobillier. 739771 36

1»_ »+lee_ l Allée du Quartz 1 Tél. 039/2521 55
X *? _]_*a\ CH-2300 La Chaux-de-Fonds Télex 952 248 ret ch J

Notre client, une société horlogère traitant le haut de gamme,
désire engager son futur

CHEF
DE FABRICATION

Ce candidat sera appelé à assumer les fonctions d'un cadre et
aura le profil suivant:
- diplôme de mécanicien de précision et niveau de compétences

élevé mais si INGÉNIEUR ETS en mécanique ou micromé-
canique...,

- expérience souhaitée dans la fabrication des boîtes,
- connaissances de la CNC (apte à former et à programmer),
- sens de l'organisation, de la délégation, aptitudes à diriger une

grande équipe.

SA TÂCHE:
- Optimalisation de toutes les gammes opératoires,
- commande des outillages,
- amélioration du niveau technologique des différents secteurs,
- amélioration de la qualité,
- responsable de la tenue des délais,
- responsable de la sous-traitance.
Et bien d'autres fonctions dont nous parlerons ensemble, lors
d'un prochain entretien.
Nous offrons de réelles possibilités d'avenir pour des candidats
motivés et battants qui ont envie de s'investir professionnelle-
ment.
Envoyer sans tarder votre dossier qui sera traité avec la plus
extrême confidentialité ou téléphonez-moi pour convenir d'un
rendez-vous.

OLIVIER RIEM 740039 3e

ï£_tï'<3fN_____<r_/"y _. WRSONNEI
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et temporaire
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Home médicalisé
de Clos-Brochet

cherche

aide-soignante
Offres ou demandes
de renseignements :
Madame C. Fallet, inf. -chef
Fondation Clos-Brochet
av. Clos-Brochet 48
2000 Neuchâtel. Tél. 21 21 81.

Ne pas se présenter sans rendez-
vous s'il vous plaît. 740118 36

Café Restaurant
de la Croix-Blanche
2024 Saint-Aubin cherche pour début
janvier 1990

SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services.
Tél. 55 17 81.1e matin. Possibilité
de permis à étrangère capable.

740021-36

mpiill Vélos de course et de
pilllllj montagne sur mesure

j[
|in

j| cherche

fil CONSTRUCTEUR
> DE CADRE

!||III ||

'!'• Engagement immédiat
I{,J|||I ou à convenir.

Illlllillll Salaire intéressant à
personne compétente,
motivée et sportive.

Cycles Ferraroli

Rue du Parc 11

CH-2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 11 19.

740141-36

f 

Spécialistes de la manutention industrielle
et du pont-roulant sur mesure, nous dési-
rons compléter notre service administratif.

4 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
____,. .____ CH-2017 Boudry
PDNTHBR Tél. 038 421 431

Nous cherchons pour début janvier 1990 ou
à convenir

vendeuses
expérimentées pour nos rayons

confection messieurs et parfumerie
Nous offrons toutes les prestations sociales
d'une entreprise moderne. Semaine de
5 jours par rotation. 5 semaines de vacances.
Possibilités de repas avantageux. Ambiance
de travail agréable. Réductions sur tous vos
achats dans notre chaîne de magasins.
Se présenter : UNIP, Epancheurs 3.
Tél . (038) 24 79 00. 739788 36

UNIP
NEUCHÂTEL

Mandatés par une société de recherche et dévelop-
pement , nous cherchons pour un POSTE FIXE un

MÉCANICIEN
DE LABORATOIRE

possédant le CFC de mécanicien de précision, soi-
gneux et précis, ayant quelques années d'expérience.
Il s'agit de divers travaux de construction, montage et
essais de machines PROTOTYPES.
UN POSTE d'AIDE-MÉCANICIEN (divers travaux
d'usinage) est aussi à repourvoir.
N'hésitez pas à contacter
M. GONIN qui vous /|\ yzy\ F-Phrenseignera volontiers sur v \. / _ V W J
ces places. V \. ( %) t P'ç

Rue Saint-Maurice 12 V "jÉà agtfCBtàiUt
2000 Neuchâtel ^—H» «SuStMCA
Tél. (038) 24 31 31. V^_ '̂______?'

740131-36 s
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LE CENTRE DE PRÉVENTION
des Ligues de la Santé de Lausanne cherche

un(e) cuisinier(ère)
si possible en diététique, ou maîtresse d'économie familiale, à temps
partiel: 50 à 70% ou éventuellement, vacataire pour 1 à 2 cours de
cuisine par semaine.
Nous demandons: - intérêt pour le travail de prévention,

- sens pédagogique,
- initiative et sens des responsabilités.

Nous offrons un travail intéressant dans le domaine de la santé -
cours de cuisine et ateliers pratiques.
Entrée en fonctions: février 1990 ou date à convenir.
Faire offres à P. Eicher Pavillon, directrice du Centre de
Prévention - Chaucrau 3 - 1003 Lausanne.
Tél. (021 ) 20 91 42. 740014-36

^̂ ^̂ *̂*,'"'*"B-M_^g__jLiff~ 1 JW^-_J_.

Home médicalisé
de Clos-Brochet

cherche

infirmier(ère)
assistant(e)

Nous demandons une personne
- ayant de l'intérêt pour les contacts avec les

personnes âgées;
- aimant donner les soins de base.
Adresser offres écrites détaillées avec
curriculum vitae et copies de certificats
à Madame C. Fallet, infirmière-chef du
Home médicalisé de Clos-Brochet,
Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel. 7401173e

MISE AU CONCOURS
Par suite de la nomination du titulaire à d'autres fonctions, la FONDA-
TION J&M SANDOZ au Locle met au concours le poste de

DIRECTEUR
de son foyer-atelier pour adolescents

Exigences :
- diplôme d'éducateur ou d'enseignant spécialisé, ou titre équi-

valent reconnu dans le canton de Neuchâtel;
- perfectionnement ou formation complémentaire donnant la

preuve d'une aptitude particulière à exercer cette fonction;
- expérience professionnelle de plusieurs années.

Profil souhaité :
- intérêt aux problèmes des adolescents en difficulté vivant en

internat ;
- capacité de s'adapter à la mission générale de l'institution

favorisant, en particulier, les relations humaines ;
- capacité à diriger un personnel varié ;
- aptitude à travailler en équipe et à déléguer;
- sens des responsabilités et de la gestion ;
- sens des relations publiques ;
- esprit créatif et réaliste.

Traitement :
- à définir en fonction de la formation, de l'âge et de l'expérien-

ce, cela dans le cadre de la fonction publique neuchateloise.

Entrée en fonctions :
- à convenir, en principe au printemps 1990.

Les renseignements peuvent être obtenus auprès du directeur du
foyer-atelier, tél. (039) 31 67 01.
Les offres de service manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
détaillé et d'un extrait du casier judiciaire récent, ainsi que les copies de
diplômes et de certificats doivent être adressés au Bureau du Conseil
de la Fondation J&M Sandoz, par M. Francis Favre, Colline 3,
2400 Le Locle, jusqu 'au 22 décembre 1989. 739965 35



Le choix
de la santé

Les saveurs naturelles
des céréales gastronomiques

E
P n suivant le guide d'Anny Vagniè-

res, il devient facile de sortir des
sentiers battus, d'abandonner la

routine des menus stéréotypés, pour
s'en aller découvrir des associations
de goût agréables et des présenta-
tions de charme. L'auteur, qui a vécu
quelque temps au Locle, a supporté il
y a quinze ans la terrible expérience
d'un cancer du poumon et d'un acci-
dent. C'est en modifiant totalement
ses habitudes de vie, après une ren-
contre avec la doctoresse Kousmine,
qu'elle a puisé l'énergie nécessaire
pour se sortir d'affaire. Elle est d'avis
que chacun porte une part de res-
ponsabilité dans son état de santé et
qu'il faut le gérer dans sa globalité.
Or, les mauvaises habitudes alimen-
taires sont parmi les plus difficiles à
modifier. Ses premières tentatives
d'introduction des céréales comme
élément de base de la nourriture fa-
miliale ont rencontré quelques réti-
cences. Pour convaincre son mari et
ses amis, elle a utilisé toutes les sé-

ductions de la gourmandise et c'est le
résultat de ses découvertes qu'elle
vient de publier dans un agréable
petit volume, intitulé «Les céréales
gastronomiques».

A côté des grands classiques que
sont devenus le bircher et la crème
Budwig, l'originalité de ses recettes
surprend, mais ne nécessite pas for-
cément un long travail de prépara-
tion. Les accords entre céréales et
légumineuses permettent des varia-
tions intéressantes. Un regard sur les
habitudes alimentaires orientales fait
découvrir d'excellentes idées. Ces
mets sont naturellement riches en ca-
lories, mais leur pouvoir rassasiant li-
mite naturellement l'appétit. Evidem-
ment la gourmandise passe par les
douceurs, mais la plupart des desserts
comportent du miel et des fruits, de
quoi se mettre en règle avec la diété-
tique.

0 L. C.
# Anny Vagnières, «Les céréales gastrono-

miques», Editions Equilibres aujourd'hui, 1988

Suée
anti-grippe

Tout refroidissement est lie en gé-
néral à une infection des voies respi-
ratoires supérieures. Et rien ne favo-
rise davantage l'apparition des pre-
miers symptômes que de s'exposer
aux courants d'air, de ne pas s'nabil-
ler assez chaudement.

Les pieds gelés mènent tout droit
au mal de gorge et à une hypother-
mie de la muqueuse nasale. Dans le
meilleur des cas c'est le rhume; au
pire, le virus de la grippe trouve un
terrain favorable. Il est donc très im-
portant d'agir dès que l'on a pris
froid. Le Curé Kùnzle, herboriste re-
nommé, recommande de prendre
avant d'aller au lit un bain dont la
température augmente peu à peu de
37 à 41°C et de boire aussi chaud que
possible une tasse de «tisane contre
les refroidissement». La tisane du cu-
ré-herboriste Kùnzle contient, entre
autres du sureau, de la reine-des-prés,
du tilleul, du plantain et du serpolet,
c'est-à-dire des plantes qui favorisent
la transpiration. Elle est également in-
diquée en cas de fièvre, bronchite et
toux. Si la toux est très gênante, la
«tisane pectorale» du curé-herboriste
Kùnzle a fait ses preuves ainsi que les
comprimés aux herbes Lapidar 16.

Les deux tisanes se présentent aussi
en sachets-filtre. Enfin, le sirop Liqui-
san aux herbes contenant en particu-
lier de l'anis, du thym et surtout de la
guimauve, une plante qui favorise
l'expectoration, calme les inflamma-
tions des voies respiratoires. /Flora-
Prp> .ç

ANNY VAGNIERES - «Chacun porte
une part de responsabilité dans son
état de Santé». Foto Garbani

Fer
de ligne

«FUTURISTE» — Jura vient de lancer
un fer à repasser de voyage, parrainé
par le grand couturier Pierre Cardin.
De design futuriste grâce à des tech-
nologies inédites de semelle et de
chauffe, le «Jura-Pierre Cardin» est
extra-plat (1,5 cm) et léger (500g).
Son rendement énergétique est très
intéressant: avec 250 watts seule-
ment, il repasse aussi bien qu'un fer
traditionnel de 500 watts. Vendu en
divers coloris attrayants (prix mini-
mum: 79 francs). &

L'éthique de la
fourrure

«A chaque fois que nous pre-
nons quelque chose à la nature,
nous devons le lui rendre» peut-
on lire dans la brochure «Vérités-
clés concernant la fourrure», édi-
tée par là Fédération Internatio-
nale de fa Fourrure, au Danemark.
«Ce quelque chose, c'est le res!
pect de la nature et de ses pn>
cessus de vie.
• RESPECT DE LA TERRE - Elle
protège l'habitat, en accordant
une valeur monétaire aux ressour-
ces de la faune et en fournissant
un revenu à ceux qui vivent de la
terre. '
# RESPECT DÉS ESPÈCES - Elle
est strictement contrôlée au ni-
veau national et international. Les
trappeurs travaillent avec des bio-
logistes officiels et des gestionnai-
res de Ia faune qui s'assu rent
qu'elle ne met eh péril aucune
espèce d'animal à fourrure.
• RESPECT DES ANIMAUX - Elle
collabore avec les autorités gou-
vernementales et de la protection
•animale pour améliorer les procé-
dés de trappe et d'élevage, ainsi
que : pour promouvoir une législa-
tion protectrice des animaux et
des normes d'exploitation de la
fourrure.
• RESPECT DES CIVILISATIONS
— Elle garantit la survie d'une va-
riété de talents et de styles de vie
qui jouent un rôle important dans
la conservation de l'environne-
ment, /chl

A rebrousse-poil des préjugés
peut-on pas passer à travers les mail-
les du filet?
- Bien sûr, il y a eu le scandale

des bébés phoques, qui nous a révol-
tés tout autant que les associations
de protection des animaux. Jamais,
nous ne cautionnerons cette chasse
au profit. L'industrie de la fourrure
doit rester propre, rester dans des
limites tolérables pour la nature. En
ce qui concerne les contrôles, ils exis-
tent au niveau national et internatio-
nal. Des biologistes contrôlent sans
cesse le niveau et l'impact de la
trappe. Pour ce qui est de la fourrure
d'élevage, les éleveurs se sabordent
eux-mêmes s'ils maltraitent les ani-
maux. Car la fourrure portera les tra-
ces des mauvais traitements... Il y a
aussi les contrôles indirects à travers
le jeu du marché. Par exemple, si les
associations de protection des ani-
maux, par le canal des médias, atti-
rent l'attention du public sur les me-
naces d'extinction planant sur telle
ou telle espèce ou les mauvais traite-
ments dont elle est victime, plus per-
sonne n'achètera des fourrures pro-
venant de cette espèce.

N'est-il pas cruel de parquer des
animaux dans des élevages au lieu de
les laisser «vivre leur vie» dans la
nature?

1 *igg3_̂ *̂

Non, la fourrure n est pas un luxe qui dépouille les animaux pour habiller les rêves des femmes,
ç 'érrin ri t rl<=>i tv fourreurs r/p N(=>iichâtpl

Agacés par les attaques infondees de certaines organisations de
protection des animaux, les fourreurs Claude et François Monnier,
père et fils («Au Tigre Royal », à Neuchâtel), parlent avec nostalgie
d'un art en voie de disparition, exigeant savoir-faire et sens esthéti-
que. Quitte à aller à rebrousse-poil des habitudes médiatiques,
accordons-leur, pour une fois, la parole.

A l'heure du synthétique, l'industrie
de la fourrure a-t-elle encore une
raison d'être?

— Tout à fait, s'exclame François
Monnier. Et pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, l'industrie de la fourrure
est parfaitement écologique. C'est un
produit qui se transforme, se nettoie,
se répare et qui est biodégradable. Et
puis, dans certains pays, c'est une

source de revenus qui, en plus, s ins-
crit dans le cadre des habitudes millé-
naires de chasse et de trappe des
indigènes (par ex. au Canada). En ou-
tre, l'industrie de la fourrure, sérieuse-
ment contrôlée s'entend, a un effet
régulateur sur des espèces comme le
rat musqué, par exemp le, dont la pro-
lifération est redoutable. En Hollande,
ces animaux ont déjà causé d'impor-
tants dégâts, jusqu'à miner les digues
et les berges des canaux. En£in, le
synthétique ne remplacera jamais le
toucher, la sensualité d'une vraie
fourrure. A cet égard, certaines publi-
cités disant «Achetez écologique,
achetez du synthétique» me font sou-
rire. Car le synthétique consomme
pas mal d'énergie, et, il n'y a pas si
longtemps, on devait le travailler avec
un masque; et ça ne se répare pas.

Certaines espèces, par exemple le
lynx du Canada, sont aujourd hui
menacées d'extinction. Ne faudrait-il
pas renoncer à les chasser?
- Absolument, s'écrie Claude

Monnier. D'ailleurs, beaucoup de
fourreurs jouent le jeu. Par exemple, il
y une quinzaine d'années, quand s'est
faite la Convention de Washington
sur les espèces en voie de disparition
- les loutres, certains phoques, les
«tachetés» (jaguar, panthères, ocelots,
léopards des neiges...) — , je n'ai pas
hésité à la signer, à l'instar de la
plupart de mes confrères, avant
même que la Suisse ne la ratifie.

Quels sont les animaux dont on
peut encore importer les fourrures?
- Il y a le rat musqué, le renard, le

vison, le raton laveur, le nutria ragon-
din. Nous importons de plus en plus
de fourrures d'élevage. Le vison et le
renard proviennent quasi exclusive-
ment d'élevage. C'est le vétérinaire
fédéral ou cantonal qui décide de ce
qui peut être importé.

On le sait, certains individus sans
scrupules, mus par le profit, tirent de
l'industrie de la fourrure de gros bé-
néfices. N'y a-t-il pas de contrôles? Et
ces contrôles sont-ils fiables? Ne

FOURRURE - Un commerce contro-
versé... mais aussi un art et un savoir-
faire. Association professionnelle de la Fourrure

- On élève aussi les bœufs pour
la viande... Dans les élevages, on s'at-
tache à replacer les animaux le plus
près possible de leurs conditions de
vie naturelles (les petits restent avec
leurs mères jusqu'à ce qu'ils soient
sevrés, comme dans la nature). La
présence d'un éleveur leur garantit
nourriture, élimination des parasites,
protection contre les maladies. Si l'on
veut des animaux en bonne santé,
condition sine qua non pour qu'un
élevage soit rentable, des normes de
nutrition et d'hygiène doivent être
respectées.

Il y a pourtant des films qui mon-
trent la souffrance d'animaux dans
les élevages...
- Quand on veut discréditer quel-

qu'un, tous les moyens sont bons,
répond François Monnier. Ainsi, on se
sert souvent des abus passés (il y en
a eu, c'est indéniable) pour inciter la
population à boycotter la fourrure en
bloc alors même que lesdits abus, au
moment où l'on montre la photo, ont
été réprimés. On ne peut pas con-

damner ainsi une industrie en bloc
sans apporter de nuances.
- Une sorte d'adulation des ani-

maux se fait de plus en plus jour dans
notre société, poursuit Claude Mon-
nier (j 'en veux pour preuve la multi-
plication de marques de nourritures,
d'instituts de soins spécialisés, d'hôpi-
taux, de cimetières...). Je n'ai rien con-
tre les animaux domestiques, j'en ai
moi-même à la maison, mais il me
semble que l'on renverse l'ordre des
choses, qu'on va jusqu'à mettre
l'homme au service de l'animal. Et
certaines organisations misent sur
l'hypersensibilité du public pour faire
interdire complètement le commerce
de la fourrure. Leurs arguments sont
de type émotionnels. Et les gens réa-
gissent de façon épidermique.

Comment voyez-vous I avenir?
— Je ne suis pas très optimiste,

soupire Claude Monnier. Dire qu'il y a
35 ans, nous étions 17 et nous trai-
tions les peaux nous-mêmes, de A à
Z. Maintenant, nous ne sommes plus
que 7 et nous nous bornons à répa-
rer, voire modifier les fourrures. La
profession disparaît : c'était un artisa-
nat, un art qu'on ne pouvait exercer
qu'avec passion, goût et patience. Il y
a six ans, j'ai encore formé une ap-
prentie. Mais je n'en reprendrais
plus... Mon fils est plus optimiste, mais
il est jeune, il a moins eu à pâtir des
attaques et critiques destinées à ceux
qui massacrent au nom de la chasse
au profit. Nous sommes au bout de la
chaîne de la fourrure, et pourtant,
nous sommes les premiers à payer les
pots cassés...

0 Ch. L.
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LÉONARD DE LÉONARD
LE PARFUM SCULPTEUR D'ÉMOTIONS

A l'achat d'un produit
vous recevrez un magnifique

foulard en coton signé Léonard
738701-80
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IDÉES NOUVELLES,
MEUBLES DE STYLE
CLASSIQUE.

¦____ émmi _________ ________ __¦
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Ces meubles de style élégants, en O O A
provenance d'Italie, offrent une belle
r. ... . . .  , • , Crédence, 77x35x83 cm,
finition soignée. Les marqueteries du

,., p., . <-. avec niche, 78 x 36x82 cm (non illustré)
guéridon, par exemple, témoignent v ;

d'un grand raffinement. Et, posés sur Q Q A
la crédence ou le meuble d'angle, vos
,, , , ,r, . , r.. , Meuble d'angle, 70x70 x 79cmbibelots préfères sont parfaitement a

mis en valeur. Il existe également C C

dans le même style: un meuble

TV/Hi-Fi avec tablette coulissante, Guéridon mûr^ueté'0 54 cm< hauteur 57 cm

deux tiroirs et trois compartiments; Q C A

une table de chevet à deux tiroirs * iM__ ____lilfl && _P____ lfl .__ lfl___!
. . , . ,, . , Meuble TV/Hi-Fi, 88 x 44x72 cm (non illustré) ¦¦¦ *¦¦ 111W8 * ___^__ __M ̂

ainsi qu une autre crédence a deux v '

portes et une nicbe. Tous les meubles 1Q A m Mt/ "^  A O A
de style sont teintés noyer. * 

^̂
lj Î ^A^3A^̂

^Table de chevet , 58 x 34 x 68 cm (non illustré) 7397e9.10 __ *̂ !F**T^nTfrT-Tt-.̂ -__

A vendre

Mazda 323
1,3 LX
5 portes, 1985.11.,
34.000 km, expertisée,
Fr. 7400.-.

Mazda 626
2,0 GLX
4 portes, 1985.04.,
Fr. 5800.-.

Alfa GTV 2000
1982, jantes BBS,
stéréo, expertisée,
Fr. 5000.- .
Voitures parfait état.

Garage TIVOLI
2115 Buttes
Tél. (038) 61 25 22.

605544-42

ïir Mercedes-Benz ]\|Il 190 E 85 91.000 km, aut., Lorinser.
¦Il 190 E 85 74.000 km, 5 vitesses. \\\\
1\\ 190 E 85 55.000 km, aut., climat., etc. ////
m\\ 190 .E 88 35.000 km, 5 vitesses, spoiler. 739795-42 //Jf

\7EUGHAUS-GARAGEf

A vendre

PORSCHE 944
gris métallisé,
toutes options.
Mise en circulation
fini 985. Parfait
état. Prix
Fr. 29.000.- .

Téléphone
(038) 5313 23.

740113-42

4 X 4  I
Peugeot 405 SRI
04/1989, 6000 km, t.o.,
Kit Gutmann, jantes alu

MITSUBISHI TREDIA
1800

02/1987, 27.000 km, roues hiver.

GARAGE LA CITÉ
2034 Peseux - Boubin 3

Tél. (038) 31 77 71. 740006-42

/ \Lancia Thema
Turbo

1986, Fr. 19.900. -
ou Fr. 445.-

par mois.

Mercedes 230
aut.. 1987,

Fr. 35.300.- .
GPS Automobiles
Tél. (038) 258003

L 739763-42 _!

PEUGEOT 204
de première main,
modèle 1976,
équipée été-hiver,
excellent entretien.
Fr. 1000.-.
Tél. 53 30 03.

717966-42

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

VW Passât
Break

i
pour bricoleur ,
Fr. 500.- .
Tél. 33 74 45.

717763-42

Mini 1000
noire, 80.000 km,
bon état de
marche,
année 1977.
Fr. 600.-.

Tél. (038)
31 53 62, après
17 heures. 717758-42

A vendre

Mercedes
280 SE
blanche, expertisée,
parfait état , Fr. 9500.-
à discuter.
Tél. (038) 47 17 61.

717991-42

A vendre

Nissan
Sunny
coupé GTI, 16 V,
noire, année 1988,
46.000 km.
Expertisée, toit
ouvrant, 4 pneus
neige neufs montés
sur jantes.
Prix Fr. 16.000.- .
Tél. (032) 96 11 43
(heures des
repas). 740022-42

Ford Granada
2,31
1982, expertisée du
jour , Fr. 3000.-
à discuter, avec
options.
Tél. (024) 24 39 73.

717984-42

A vendre

Honda Civic
1979, parfait état de
marche, pour
bricoleur. 717g68.42
Tél. 25 55 24.

Particulier vend :

Fiat 131
Mirafiori

1600
70.000 km, très
bon état, 1977,

1" main.
Fr. 3300.-

EXPERTISÉE.
Tél. (038)
25 76 82.

739785-42

I 

I
"v l  m _ Opel CORSA
!««|_ l 1.2 LS 1986 22000 km

r _ Opel KADETT¦*¦ ^  ̂
1.3 G L Caravan 1985 9 200 —

¦̂ i, | Opel KADETT

B

^^** 

1.6 

GT 1985/04 7 900.—

Opel ASCONA
1.8 i Sprint 1986/09 46000 km

Opel REKORD
2.0E 1983 6 800.—

Opel OMEGA

f _-  ̂
3000 i 1987/05 72000 km

V-^J Renault 5 GTL 1986/02 58000 km

^^3T" Renault 5 Alpine

^^^ 

Turbo 
1
983/01 72000 

km

V_ ,  _r* Renault 25 GTX 1986/03 80000 km

^^̂  

Ford 
ORION 

1.6 i 1
984/08 

5900 

—
"̂̂  ̂ VW 

GOLF 

1.8 GT 1
985/1

1 7 500 —
^__ J Peugeot 309

Chorus 1987/05 25000 km

r _**,_ Fiat REGATA
N Ĵ Week-end 90 ie 1987/04 45000 km

L]  ¦ VW PASSAT¦ 
*i Variant 1.6 TD 1987/01 55000 km

¦̂̂ ^̂ 1̂ 739800-42

[ ( L T *  1 C7̂ \ o  f,) ( r\ r ^X - _**" 1 l* _ I I. *f .2. .jmaaÊawLaa HB  ̂I " 1 _ " k_ _ _̂k _ J_ __ M. * _I_L "___ k Ç̂ M

NEUCHATEL TEL. 038/21 31 41

BAR À CAFÉ
à remettre pour date à convenir,
dans localité à l'ouest de Neu-
châtel.

S' adresser sous chiffres
J 28 -60861 5 P U B L I C I T A S ,
2001 Neuchâtel. 740116-52

A vendre

ALFASUD QV 83
non expertisée, pour
bricoleur. A discuter.
Tél. (038) 31 20 61,
le soir. 717912-42

À VENDRE

1 camion
multibenne

M. Benz 6 x 4, type 2636, année
1986 avec dispositif hydraulique
pour changement de superstruc-
tures (pont basculant).

Véhicule expertisé,
très soigné.

Tél. (038) 42 36 76
42 11 89 (privé). 7400 ,342

A vendre

belle Fiat 128
1100, expertisée,
Fr. 2900.-.
Tél. (038) 53 18 45.

717977-42

A vendre voiture

AUDI 80 CC
machine soignée,
fin 1985.
Tél. (038) 33 15 94.

717879-42

|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 1141 . 739003 42
Ouvert tous les jours de 8 h à 22 h,
samedi et dimanche y compris.

De particulier, belle

PEUGEOT 505 SR
expertisée
9.11.1989 ,
nombreuses options.
Fr. 4900.-.
Tél. (038) 24 06 27.

739932-42

A vendre

GOLF GL
expertisée, 1979,
pneus neufs,
autoradio,
Fr. 2600.-.

Tél. 21 11 71,
int. 2316. 74ooi6-42

RENAULT 18
non expert isée,
bon état de
marche
Fr. 600.-.

Tél . 24 42 42
(RetO). 717751 42

VW GOLF
1600 CC
1988, 50.000 km,
expertisée, vert jade,
prix Fr. 11.000.-.
Tél. (038) 42 50 42,
(021 ) 36 38 72.

739688-42

À REMETTRE

MAGASIN
est de Neuchâtel. Avec stock tabacs,
cadeaux.

Tél. 038/53 32 15. 717974-52

AMITIÉS-RENCONTRES
Liste gratuite,
sans engagement. Pas sérieux
s'abstenir. .
Contact-Service
tél. (021 ) 634 07 47. 739664 54

O a rage |

OCCASIONS :
305 GTX break 1.9 1986,
75.000 km, Fr. 9900.-.
305 GTX 1.9 1985, 63.000 km,
Fr. 8400.-.
Ford Fiesta Ghia 1.1 1984,
57.000 km, Fr. 7400.-.

NEUVES, EN STOCK, LI-
VRABLES TOUT DE SUITE
205 Junior rouge - 205
Green - 309 Grafic - 405
automatique - 405 break.

739643-42
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Récupération

Par
Stéphane Sieber

Cela f a i t  aujour-
d'hui exactement
une année que la
première (et der-
nière) conseillère
f é d é r a l e  de l'his-

toire suisse accédait a ta vice-
présidence du Conseil f édéral
avec le beau score de I6S voix.
C'est un cruel hasard du calen-
drier si cet anniversaire coïncide
avec l'examen, par le Conseil na-
tional, du rapport de la Commis-
sion d'enquête parlementaire
(CEP) sur les u événements surve-
nus Ou DFJP». Le débat n'a f ait
que commencer, mais l'analyse
des prises de position en tous
genres publiées hier autorise déjà
quelques commentaires prud ents.

D'Elisabeth Kopp, on dira
qu'elle est maintenant reléguée
à l'arrière-plan. Certes, les ora-
teurs presque unanimes s 'aff ir-
ment surpris de la gravité de f a
f aute politique dont elle s 'est
rendue coupable. Les radicaux,
par la bouche de l'Appenxellois
Hans-Rudolf Fruh, se sont même
f ranchement désolidarisés de
cette f emme qui les a vraiment
bernés. La très maladroite inter-
vention des avocats de la dame
de Zumikon auprès des mem-
bres de la CEP n 'aura il est vrai
guère pesé pour enlever aux par -
lementaires l'impression que la
conseillère f édérale est décidé-
ment aveuglée par  un orgueil
peu commun.

Sur le terrain politique, au-delà
de l'unanimité de f açade que le
monde politique présente pour
s'aff irmer prêt à vouloir corriger
les dysf onctionnements dénon-
cés par la CEP, il est intéressant
de constater que les analyses de
la crise dépendent de la position
de ceux qui les proposent. Pour
le PDC par exemple, l'aff aire
Kopp n'a été qu'une question de
personnalités. Explication un
peu courte mais qui étonnera
peut-être moins ceux qui se don-
neront la peine de lire la liste des
prédécesseurs de la conseillère
f édérale au DFJP... Autre exem-
ple: pour tes socialistes, exploi-
ter au maximum les errements
grotesques du Ministère public

— que personne ne nie - p er-
met d'éluder bien commodément
le débat sur les contraintes inhé-
rentes à toute police politique di-
gne de ce nom dont aucun pays,
glasnost ou pas, ne saurait se
passer. Vraiment, on n'échappe
pas au complexe de la gauche
envers tout ce qui ressort du do-
maine de la déf ense! Enf in, aux
libéraux qui aff irment tout de go
que la conf iance est déjà réta-
blie, on pourrait peut-être suggé-
rer d'être un peu mieux en prise
avec la réalité populaire. Ce
n'est tout simplement pas vrai.

Malgré ces dérives qui sentent
bon la récupération, le débat sur
le rapport de f a  CEP (tout le
monde dit PUK au Palais f édé-
ral) n'est pas encore assez avan-
cé pour que se f igent des f ronts
ou pour qu'on puisse parler de
résultats probants ou décevants.
Les jeux restent ouverts. Mais
ose-t-on souhaiter qu'une pincée
supplémentaire d'autocritique
vienne pimenter la Chambre du
peuple ?

O St. S.

Marathon historique
Affaire Kopp .- le Conseil national passe le rapport de la CEP sous la loupe

Des dizaines et des dizaines d'élus se sont inscrits sur la liste des orateurs
Du Palais fédéral

P

ublié il y a moins de quinze jours,
le déjà fameux rapport de la
Commission d'enquête parlemen-

taire (CEP) sur l'affaire Kopp et ses
tenants et aboutissants est, depuis hier,
au menu du Conseil national. C'est bien
dans un débat fleuve que les élus se
sont plongés: il se poursuivra demain
pour s'achever, si tout se déroule
comme prévu, lundi. Après les rappor-
teurs de la commission, le patron du
Département fédéral de justice et po-
lice (DFJP) Arnold Koller et les porte-
parole des groupes, 61 parlementaires
se sont inscrits pour prendre la parole
à titre individuel; une douzaine se sont
déjà exprimés.

C'est le président de la CEP, Moritz
Leuenberger (PS/ZH), qui a entamé le
marathon. L'enjeu du travail de la com-
mission a été de restaurer la confiance
ébranlée des citoyens dans les autori-
tés mais, a-t-il averti, ce travail n'est
pas terminé, il exige que le Conseil
fédéral et le Parlement assument leurs
responsabilités et prennent les décisions
politiques qui s'imposent. Moritz Leuen-
berger a rendu un hommage appuyé
aux deux membres romands de la CEP,
Jean Guinand (lib/NE) et Gilles Petit-
pierre (rad/GE) et vanté l'esprit positif
dans lequel se sont déroulés les tra-
vaux de la commission, un esprit d'où
les affrontements n'ont pas ete absents,
mais qui a débouché sur un rapport
adopté à l'unanimité et sans absten-
tion.

Rapporteur de langue française,
Jean Guinand a rappelé que les accu-
sations portées contre Elisabeth Kopp
et Rudolf Gerber avaient sans conteste
justifié l'établissement d'une commission
d'enquête, puis il a porté sur le travail
de cette dernière l'appréciation sui-
vante: «Non, la CEP n'a pas mis à jour
un énorme scandale; non, la CEP n'a
pas accouché d'une souris.» Il a ensuite
mis quelques points en relief: le rôle
néfaste de Hans Kopp, l'acharnement
d'Elisabeth Kopp à cacher la vérité;
l'incapacité du Ministère public à lutter
contre le trafic de drogue. A ce sujet,
Jean Guinand a spécialement mis en
garde contre la tentation d'assigner de
nouvelies tâches au Ministère public
tout en lui en refusant les moyens. Le
Neuchâtelois a aussi relevé que dans la
quête de transparence dans les institu-
tions, il ne fallait pas perdre de vue
que des intérêts contradictoires pou-
vaient être en jeu: ceux des individus,
ceux de tiers et ceux de l'Etat.

Enfin, Jean Guinand a aussi fait va-
loir le fait que la confiance ne serait
rétablie que si les propositions concrè-
tes de la CEP étaient rapidement ac-
ceptées et mises en oeuvre. «.Le rap-
port peut montrer que les institutions
fonctionnent», a-t-il dit.

Le conseiller fédéral Arnold Koller a
axé sa très longue intervention sur un
thème principal: oui, les réformes sont
nécessaires, mais les parlementaires
doivent garder le sens de la raison.
Autrement dit, la réorganisation du Mi-
nistère public ne saurait remettre en
question ses tâches de protection de
l'Etat.

Oui aux reformes
C'est le tour des porte-parole de

groupes de s'exprimer. Tous apportent
leur soutien aux réformes proposées
par la CEP, et certains veulent même
aller plus loin.

Vital Darbellay (VS), au nom des
démocrates-chrétiens, manifeste une ir-

ritation marquée à l'égard de ceux
qui, affirme-t-il, se trompent de cible,
c'est-à-dire ceux qui s'en prennent à
Arnold Koller sous prétexte qu'il veut
garder les fichiers de la police politi-
que à l'abri des regards indiscrets.
«Arnold Koller a toujours agi avec ra-
pidité et discrétion!», plaide le Valai-
san. Vital Darbellay, qui parle de la
«désinvolture» du Ministère public, re-
lève que l'ensemble des institutions n'a
pas été remis en question. «C'a été une
crise des personnes», croit-il pouvoir
affirmer.

Rude tâche que celle des radicaux
Hans-Rudolf Frùh (AR) et Gilles Petit-
pierre (GE) qui expriment le point de
vue du parti le plus concerné par l'af-
faire Kopp. «Le jugement sur Elisabeth
Kopp est dur mais juste», annonce
d'emblée l'Appenzellois pour dissiper
toute ambiguïté. Hans-Rudolf Frùh n'hé-
site pas à faire siennes les critiques de
la CEP envers le Ministère public. La
veille, c'est d'ailleurs à l'unanimité que
les parlementaires radicaux ont décidé
de soutenir les réformes proposées par
la commission.

Porte-parole des écologistes, la Ber-
noise Rosemarie Bar s'attirera les ap-
plaudissements de son groupe et de
quelques élus de gauche en haussant
singulièrement le ton: «Il y a scandale,
c'est notre système tout entier qui est
sur la sellette», lance-t-elle avant de
marteler: «Les reproches de la CEP ne
frappent pas seulement Elisabeth
Kopp, mais également ses prédéces-
seurs.» Sur ce point précis, l'écologiste
recevra l'appui du porte-parole de
l'UDC Rudolf Reichling (ZH). Rosemarie
Bar revendique le droit pour chacun
d'avoir accès à sa fiche et de pouvoir
la détruire. Sur un registre voisin, l'Ar-
govienne Ursula Mauch, au nom des
socialistes, réclame la suppression pure
et simple de la police politique et l'ex-
tension du mandat de la CEP au Dé-
partement militaire fédéral.

Sérénité en revanche chez le patron
des libéraux, François Jeanneret, pour
qui «la mission de restaurer la con-
fiance est accomp lie». Sans chercher à
minimiser les faits (((La faute d'Elisa-
beth Kopp est plus grave que nous ne
le pensions»), le Neuchâtelois se félicite
que le rapport ait mis en évidence le
fait que la Suisse ne vit pas sous un
régime pourri. Il ne s'en rallie pas moins
aux réformes et en propose même une

DISCUSSION — Moritz Leuenberger (PS/ZH), président de la commission et
Jean Guinand (lib/NE), rapporteur de langue f rançaise. ap

originale, l'élection du procureur (réduit
à son rôle d'accusateur public) par
l'Assemblée fédérale. En toile de fond,
le libéral met en relief l'importance du
contrôle parlementaire.

Borel l'imprécateur
Parmi les orateurs individuels, le so-

cialiste neuchâtelois François Borel crée
la surprise en se lançant dans une atta-
que en règle contre le Ministère public.
((Rudolf Gerber était peut-être man-
chot, mais il n'était pas manchot de la
main droite», ironise-t-il en soulignant
combien le procureur avait eu la main
lourde contre Willy Ritschard dans l'af-
faire de l'agence Novosti alors que ce
même procureur a ((tergiversé » avant
d'ouvrir une procédure pénale dans
l'affaire Kopp. A Rudolf Gerber, Fran-
çois Borel reproche encore d'avoir ré-
cemment déclaré que l'extrême-droite
ne constituait pas un péril pour l'Etat en
Suisse: ((N'est-il pas un extrémiste de
droite de salon?», interroge le Neu-
châtelois. A côté de ces imprécations,
François Borel appelle les parlementai-
res à demeurer vigilants ((dans le pré-
sent et dans le futur» pour que le
Ministère public «soit remis à sa place
et y reste».

Tout autre ton en revanche chez Phi-

lippe Pidoux: ((C'est le privilège des
hommes libres de ne pas hurler avec les
loups», déclare sentencieusement le ra-
dical vaudois qui rend hommage à la
CEP mais s'en prend avec verdeur aux
((esprits malsainement inventifs », terme
par lequel il désigne les hommes politi-
ques et les gens de presse qui, il y a
une année, brossaient le noir tableau
d'un pays pourri aux rouages infiltrés
par la mafia.

Remarquées aussi les interventions de
Théo Portmann (PDC/GR) et de Peter
Sager (UDC/BE) qui, tous deux, rappel-
lent la nécessité d'une police politique
et les conditions discrètes dans lesquel-
les elle doit inévitablement opérer.
«On ne peut pas toujours dire à
l'avance si une information sera utile ou
non, l'important est de savoir comment
elle sera utilisée», explique le second.
Quant à Jean Ziegler (PS/GE), il pose
au Conseil fédéral une série de
questions très précises, notamment celle
de savoir si les enquêtes contre les
sociétés qui blanchissent de l'argent
vont reprendre et s'il est exact que la
police politique a acheté des fichiers à
des espions privés.

Le débat se poursuit aujourd'hui.

0 st. s.

Elisa beth Kopp exige
L'ancienne conseillère fédérale

Kopp, dont le procès devrait, selon la
TV romande, commencer le 1 9 février
1990 exige que le rapport de la
Commission d'enquête parlementaire
(CEP) soit retiré de la circulation et
que le chapitre relatif à sa démission
soit biffé.

Dans une lettre de 26 pages adres-
sée hier aux membres de la CEP,
l'avocat d'Elisabeth Kopp affirme que
le droit de sa cliente à être entendue
et son droit à se défendre ont été
bafoués. E. Kopp aurait ainsi été con-
damnée avant d'avoir été jugée. Il
s'impose, selon l'avocat, que le Conseil
national prenne connaissance de sa
plainte et de ses réclamations avant
d'ouvrir le débat sur le rapport de la

CEP. Elisabeth Kopp doit en outre être
autorisée à consulter les documents de
la commission, tout au moins ceux qui
concernent les circonstances de sa dé-
mission.

Selon l'avocat de l'ex-conseillère
fédérale, il y a viol du droit à l'audi-
tion et à la défense notamment par le
fait qu'elle n'a pas été avertie à
temps de la volonté de la CEP de
traiter aussi des événements objets
d'une procédure pénale. De plus, se-
lon l'avocat, Mme Kopp n'a pas pu se
faire représenter par un conseiller de-
vant la CEP. Troisièmement, la CEP n'a
pas donné à l'ex-conseillère fédérale
la possibilité d'assister à l'audition
des témoins et de poser elle aussi des
questions, de prendre connaissance

des documents et de fournir des con-
tre-preuves. La CEP, selon l'avocat, a
outrepassé ses compétences. Il ne lui
appartenait pas, suite à la levée de
l'immunité parlementaire et à l'ouver-
ture d'une procédure pénale, de por-
ter un jugement moral sur Elisabeth
Kopp.

Le chapitre du rapport de la CEP
sur les circonstances de la démission
de Mme Kopp constitue, selon l'avo-
cat, une manière de condamnation
avant jugement. La présentation des
événements, pour le moins tenden-
cieuse, n'est nullement justifiée, selon
l'avocat, par le fait que la CEP aurait
jugé Mme Kopp du point de vue poli-
tique et non pas pénal, /ap

COUP DE FILET - Severo Escobar junior (gauche) et
Mario Calderon (droite), gros bonnets du traf ic de co-
caïne, ont été arrêtés respectivement à Lugano et Lo-
carno. a P page 36

Trafiquants arrêtés
TÉLÉVISIO N — Grand débat ce soir à «Temps présent»:
f aut-il dépénaliser la drogue ? Parmi les invités, le Neu-
châtelois Thierry Béguin. Il s 'explique. ap
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Peter Arbenz
grugé

L

- es contrats de bail pour les centres
fédéraux d'hébergement pour ré-

j fugiés seront préalablement soumis
à l'approbation de l'Administration fé-
dérale des finances et de l'Office des
constructions fédérales. Cette mesure a
été décidée à la suite d'abus de la
part de certains bailleurs, notamment à
Castione (Tl).

La location du motel de Castione
avait suscité une polémique" le prin-
temps dernier en raison d'un loyer exa-
géré. Celui-ci aurait atteint un montant
mensuel de 36.000 fr., voire même de
54.000 fr., selon diverses sources.

Plusieurs autres contrats de bail ont
été examinés, notamment ceux des cen-
tres fédéraux de Mois (SG), Gorgier et
Goldswil (BE). L'enquête a fait appa-
raître ((pour divers cas» des loyers
trop élevés par rapport à la valeur
vénale des locaux loués.

A l'avenir, le délégué aux réfugiés
Peter Arbenz ne sera plus seul à signer
les contrats de bail pour de tels cen-
tres. A sa signature s'ajouteront celles
des représentants des Départemements
des finances et de l'intérieur. Cette me-
sure, entrée provisoirement en vigueur
en août, est définitivement adoptée. La
délégation parlementaire des finances
a en outre prié Arnold Koller, chef du
Département fédéral de justice et po-
lice, d'exiger une correction des baux
contestés, /ats

Elu haut la main
Arnold Koller a été élu hier président de la Confédération pour 1990.
le chef du Département fédéral de justice et police a obtenu 194 voix

D

P eux démocrates-chrétiens se trou-
! veront à la tête du Conseil fédé-

f# rai l'année prochaine. Hier, l'As-
semblée fédérale a en effet élu prési-
dent de la Confédération, Arnold Kol-
ler, 56 ans, chef du Département fédé-
ral, de justice et police, par 194 voix
pour une majorité absolue de 110. Par
177 voix, la vice-présidence du Conseil
fédéral a été confiée à Flavio Cotti,
chef du Département de l'intérieur. En
outre, l'Assemblée fédérale a confirmé
les neufs juges du Tribunal des assuran-
ces dans leur fonction.

Les élections se sont déroulées sans
problème. A l'exception des écologis-
tes, tous les groupes avaient manifesté
leur appui aux deux candidats.

Elu avec 1 80 voix à la succession de
Kurt Furgler il y a trois ans, Arnold
Koller, Appenzellois des Rhodes-Inté-
rieures, avait été placé l'année der-
nière à la vice-présidence du gouver-
nement par 1 90 voix. Après avoir diri-
gé pendant deux ans le Département
militaire, Arnold Koller avait repris le
Département de justice et police à la
démission d'Elisabeth Kopp.

Elu, il y a trois ans également, en
remplacement d'Alphons Egli et depuis
lors chef du Département de l'intérieur,
Flavio Cotti, 50 ans, n'a obtenu «que»
177 voix pour une majorité absolue de
104. Lors de son élection au gouverne-
ment, le Tessinois avait récolté 163
voix. En décembre 1987, il avait été

ARNOLD KOLLER — Elu avec un score remarquable. ap

confirmé dans ses fonctions avec le ré-
sultat spectaculaire de 205 voix.

Le nouveau président de la Confédé-
ration prendra ses fonctions dès le dé-
but de l'année et succédera ainsi à
Jean-Pascal Delamuraz. Il sera fêté of-
ficiellement aujourd'hui dans son canton
d'origine.

L'Assemblée a en outre confirmé les
neuf juges du Tribunal des assurances
pour une nouvelle période. Il s'agit de
Kurt Sovilla, Hans Willi, Ulrich Meyer,
Alois Lustenberger, Bernard Viret, Ru-
dolf Rueedi, Giordano Beati, Raymond
Spira et Ursula Widmer-Schmid. /ap

JOURNAL DE GENÈVE
A l'heure du harcèlement

(...) S'il y avait un signe politique à
donner, c'était bien en votant résolu-
ment ce budget. Cela n'empêche pas
les réflexions sur ce qui pourrait chan-
ger, dans l'esprit et l'organisation de
l'armée. Cela n'empêche pas l'analyse
attentive des événements en Europe. Il
y faudra, sans doute, des efforts plus
approfondis et plus constants. En re-
vanche, il importe de constater que
cette votation du 26 novembre a stimu-
lé ceux qui entendent mener une
guerre d'usure contre la défense natio-
nale. Il ne faut pas être dupe des
propositions partielles, des argumenta-
tions en demi-teinte. Etre ouvert au
dialogue ne doit pas signifier lâcher
soudain la rampe, se laisser impression-
ner. (...)

() Jacques-Simon Eggly

¦ FUITE — La rupture hier d'une
canalisation dans une usine du groupe
Ciba-Geiby à Bâle a provoqué la
fuite d'environ une tonne d'un produit
de réaction. La quantité de gaz qui
s'est échappée dans l'atmosphère
hors de l'usine est évaluée à quelques
kilos. On n'a signalé aucun blessé,
/ats

¦ TIMBRE - Personne, au Conseil
des Etats, ne s'oppose à un allége-
ment du droit de timbre frappant
certaines opérations bancaires. La
droite a en revanche entamé un
bras de fer avec le conseiller fédéral
Otto Stich sur la façon de compen-
ser cet allégement, qui coûte près de
400 millions de fr. à la caisse fédé-
rale, /ats

¦ CEDRA — Le Conseil communal
de Mesocco (GR) s'est déclaré soli-
daire avec la commune vaudoise d'OI-
lon dans son opposition contre les son-
dages de la CEDRA. Dans une résolu-
tion adoptée à l'unanimité mardi soir,
il exprime son «soutien inconditionnel
à le ferme oposition d'Ollon». /ats

SOLIDARITÉ -
Mesocco s 'op-
pose aux recher-
ches prévues par
la CEDRA au Piz
Pian Grand, sur
son territoire, asi

¦ MEURTRIER - L'assassin de
Kurt Moser, un Soleurois de 36 ans
domicilié à Poschiavo, serait un
homme de 37 ans, Marco Came-
nich, qui aurait abattu dimanche ce
garde-frontière du poste de Campo-
cologno, dans le val Poschiavo, au
sud des Grisons, a indiqué hier le
Ministère public des Grisons. M. Ca-
menich a déjà été condamné à 10
ans de réclusion pour attentat à
l'explosif contre une centrale nu-
cléaire, /ats

¦ INCENDIE - Un incendie dont la
cause est inconnue a anéanti hier à
l'aube un chalet de plaisance sis dans
le haut vallon du Pissot, au-dessus de
Villeneuve, à près de 1500m d'alti-
tude. Le montant des dommages n 'est
pas encore évalué, /ats

Cap de bonne espérance
Débat décevant que celui qui s'est

achevé par un oui à la continuité. La
cassure du 26 novembre qui empêche
désormais de penser à l'armée comme
on l'a toujours fait, ne s'est guère ré-
percutée sur le Parlement. (...) Dom-
mage! Un renvoi aurait montré que
quelque chose a changé et que le par-
lement ne craint ni une nouvelle procé-
dure ni une coupe dans les dépenses
militaires. Ne touchons pas à ce qui a
toujours si bien fonctionné! Ce comman-
dement de notre démocratie bétonnée
est suivi d'instinct. (...) Par chance, il y a
une échéance. L'achat de 34 avions
américains sera discuté l'année pro-
chaine. Là sera le test. Si le parlement
ne veut plus d'une armée ((high tech»,
il faudra bien alors qu'il change de
cap. Le fera-t-il? (...)

P Roland Brachetto Le courrier du cœur
Plus de 30.000 signatures sont parties hier pour Saïda qui reclament

la libération des otages suisses Elio Erriquez et Emanuel Christen
Un sac contenant quelque 30000

signatures recueillies après l'enlève-
ment de deux délégués du CICR au
Liban est parti hier de Genève. Ces
«marques de solidarité et de réproba-
tion» seront déposées là où travail-
laient Emanuel Christen et Elio Erriquez,
au centre orthopédique de Saïda,
fermé depuis leur enlèvement, le 6 oc-
tobre, il y a exactement deux mois. Le
CICR a en outre renouvelé son appel
pour une libération immédiate des ota-
ges.

Au cours d'une conférence de presse,
donnée en présence des deux familles,
Carlos Bauverd, porte-parole du Co-
mité international de la Croix-Rouge, a

renouvelé l'appel du CICR en faveur
d'une ((libération immédiate et sans
condition de ses deux collaborateurs».
Les deux mois qui viennent de s'écouler,
a-t-il souligné, ont été «particulière-
ment pénibles» pour le Comité interna-
tional et pour les familles confrontées à
((une absence insoutenable».

Carlos Bauverd n'a en outre pas ca-
ché que si l'enlèvement des deux délé-
gués devait encore durer, il pourrait en
découler de graves conséquences pour
la poursuite de l'action du Comité au
Liban. Aujourd'hui déjà, l'activité du
CICR est arrêtée à Saïda et ((réduite
au minimum» dans le sud du pays.

Le CICR intensifie ses contacts pour

obtenir la libération d'Emanuel Christen
et Elio Erriquez, a relevé Carlos Bau-
verd.

Carlos Bauverd a répété que le CICR
n'entend pas se livrer à des commen-
taires publics sur des spéculations émi-
ses dans la presse, notamment sur un
lien possible avec l'affaire Hariri.

Le porte-parole du CICR a rappelé
que des menaces graves avaient été
proférées à la suite de l'enlèvement de
Peter Winkler. Le Comité international
avait repris ses activités au Liban après
que ces menaces eurent été expressé-
ment retirées par ceux qui les avaient
proférées, /ats

Oreilles bouchées
(...) Ce n'est pas d'aujourd'hui que

date le malaise provoqué par les dé-
penses militaires. Le 26 novembre n'a
fait que le confirmer. Jusque-là, Berne
n'a réagi qu'en se bouchant les oreilles.
Le rôle de la classe politique est de
sentir les mouvances populaires et de
les répercuter sans retard. Il est primor-
dial de répondre par des attitudes
claires,compréhensibles pour tous. Par
son vote de mardi, le Parlement s'est
exposé au reproche, mérité ou non,
((de faire de toute manière ce qu'il
veut». Et de ce poison-là, notre démo-
cratie d'abstentionrîistes n'a vraiment
nul besoin.

0 Denis Barrelet

Caïd sous les verrous
Severo Escobar junior, gros bonnet du trafic colombien de cocaïne,
arrê té à lugano. Réseau démantelé en Suisse, en RFA et en Espagne

C

oup dur pour le cartel colombien
de la cocaïne: Severo Escobar ju-
|| nior, 30 ans, sixième dans la hié-

rarchie des gros trafiquants de drogue
établie par la police américaine, a été
arrêté le 29 novembre dans un hôtel
de luxe à Lugano. Outre Severo Esco-
bar, neveu de Pablo Escobar — l'un
des patrons du cartel de Medellin — ,
quatre autres gros bonnets colombiens
de la drogue ont été arrêtés à Lugano,
Locarno et Yverdon (VD). Ce coup de
filet, révélé par ((La Tribune de Ge-
nève» dans son édition d'hier, a été
confirmé par les polices des cantons
concernés.

L'arrestation d'Escobar au Tessin fait
suite à une enquête de six mois menée
conjointement par les polices espa-
gnole, suisse et ouest-allemande.

En investissant le luxueux apparte-
ment qu'il occupait à Lugano avec plu-
sieurs complices, la police a mis la main
sur 3 kg de cocaïne très pure. Il s'agis-
sait d'un échantillon précédant une li-
vraison plus importante.

Severo Escobar IV, dit Junior, fils d'un
important trafiquant, Severo Escobar
III, condamné à 30 ans de prison aux
Etats-Unis en 1 985 pour le trafic d'une
tonne de cocaïne, est un gros gibier qui
a repris le flambeau de son père. Se-
vero Escobar est aussi le neveu de
Pablo Escobar, l'un des patrons du fa-
meux cartel de Medellin.

Le 29 novembre a Lugano, la police
tessinoise a aussi arrêté José Luis de la
Lombana, 38 ans, ingénieur chimiste en
chef du cartel de Medellin, ainsi que
Elisabeth Hurtado, proche du mouve-
ment terroriste Ml 9.

Quant à Mario Calderon, autre pa-
tron colombien de la drogue établi en
Allemagne, il a été arrêté à Locarno
(Tl) le 21 septembre.

Autres arrestations, dans le canton
de Vaud cette fois: le 5 octobre der-
nier, à Yverdon, la police vaudoise a
alpagué deux Colombiens, deux Chi-
liens et la femme qui les abritait, une
Danoise d'origine, divorcée d'un Suisse.
Les deux Colombiens arrêtés sont Enrî-
que Vega, chimiste du cartel de Medel-
lin, et Antonio Hurtado, responsable
des stocks de cocaïne pour l'Europe du
Nord, mari d'Elisabeth Hurtado, arrê-
tée à Lugano. Les deux Chiliens, un
père et son fils, étaient chargés du
transport de la drogue. La police a
aussi saisi 4,1 kilos de cocaïne cachés
dans les batteries d'un véhicule 4x4.

Selon la ((Tribune de Genève», les
policiers américains sont persuadés que
les caïds colombiens de la drogue, gê-
nés dans leur pays par la lutte actuel-
lement menée contre eux, ont transféré
une partie de leurs activités en Europe.
Madrid semble être devenue une pla-
que tournante.

Entre autres techniques, Escobar Ju-

nior faisait voyager la drogue dans les
avions de l'armée de l'air colombienne,
avions fabriqués en Israël et dont la
maintenance est assurée dans ce pays.
((Sur leur route, ces appareils devaient
faire escale à Madrid pour se ravitail-
ler; c'est là que les Colombiens déchar-
geaient leur marchandise», selon une
source espagnole citée par la ((Tribune
de Genève».

La police espagnole a démarré son
enquête à la suite des informations
fournies par un médecin de Madrid en
juin 1989. Il serait alors apparu que
les Colombiens auraient constitué des
stocks de cocaïne à Madrid et à Saint-
Jacques-de-Compostelle.

Ce réseau a été infiltré par la police
espagnole avec un premier résultat le
20 septembre à Stuttgart (RFA): cinq
personnes, impliquées dans un trafic
portant sur 375 kilos de cocaïne dissi-
mulés dans des fûts, sont interceptés
par la police allemande avec l'aide de
policiers suisses. Puis, en quatre autres
opérations, les polices allemande et
suisse ont saisi 62 kilos de cocaïne à
Francfort, 4 à Yverdon et 3 à Lugano,
soit en tout 444 kilos. Une perte sèche
de quelque 20 millions de francs au
prix de gros pour le cartel colombien.
Au total, lors de ces différentes opéra-
tions, 12 trafiquants colombiens de
premier plan ont été arrêtés, /ap-ats

(U'Hebdo»
de nouveau
condamné
Pour s en être pris

mensongèrement à la
«Chaîne du bonheur)),

le magazine devra
verser 10.000 francs

Pour avoir laissé entendre en
1985 que la gestion de la fonda-
tion «Giaîne du bonheur» était en-
tachée de malversations, Itiebdo-
niqdaire romand «l'Hebdo» doit
publier dans son édition de cette
semaine - qui paraît aujourd'hui
>* une mise au point en faveur dé
l'ancien directeur de l'institution ,
Paul Vallotfon. A la demande de
celui-ci, «l'Hebdo» versera par ail-
leurs 10.000fr. à la «Chaîne du
Bonheur».

«Ces critiques ont pu laisser
croire que la gestion attaquée était
entachée de malversations ou d'er-
reur?» dît la mise au point deman-
dée à «L'Hebdo». «En réalité, l'ins-
truction de la procédure ouverte
par Paul Vaiiotton contre l'éditeur
de «L'Hebdo» et les auteurs des
articles, devant la cour civile du
Tribunal cantonal vaudois, a dé-
montré que ces reproches étaient
totalement «Fondés». Paul Vaiiot-
ton a été «vivement affecté par ces
critiques» ©t leur interprétation re-
lève, aussi cette mise au point.

Selon ce texte, les auteurs de
l'article «le regrettent» et prient
Paul Vaiiotton «de les excuser
d'avoir pu donner lieu à une telle
interprétation, qu'ils n'ont pas vou-
lue». A la demande du lésé,
«L'Hebdo» versera lO.OOOfr. à la
((Chaîne du Bonheur», it devra en
outre prendre à sa charge les frais
de justice et d'avocat de Paul Vai^-
loftori dans l'action judiciaire, pré-^
die encore la mise au point, /ats



Fin de parcours
Berlin-Est: Egon Krenz démissionne de la présidence de l 'Etat,

le congrès extraordinaire du Parti communiste est avancé d'une semaine
De Bonn:

Marie-Noëlle Blessig

L

e ((règne» d'Egon Krenz n'aura
duré que 49 jours... La rumeur insis-
tante qui circulait depuis son arri-

vée au pouvoir, en octobre dernier, en
remplacement d'Erich Honecker, le
vieux leader du Parti communiste est-
allemand et numéro un de la RDA, s'est
donc vérifiée.

Egon Krenz a présenté hier sa démis-
sion de ses fonctions de président du
Conseil d'Etat (chef de l'Etat) de la
RDA, trois jours après avoir déposé son
mandat de secrétaire général du SED,
dans le cadre d'une démission collec-
tive des instances dirigeantes du parti.

Egon Krenz occupait les postes de
chef de l'Etat et chef suprême des ar-
mées (président du Conseil national de
défense), dont il a aussi démissionné,
depuis le 24 octobre, date de son
élection par la Chambre du peuple
(parlement).

Son remplaçant à la tête de l'Etat
est-allemand est Manfred Gerlach,
président du Parti libéral est-allemand
(LDPD), un parti satellite du SED. Man-
fred Gerlach a d'ores et déjà indiqué
qu'il ne comptait pas se présenter à la
présidence du Conseil d'Etat et qu'il
n'assumait cette fonction qu'à titre pro-
visoire.

Le successeur d'Egon Krenz doit être
nommé par la Chambre du peuple.

Egon Krenz n'aura donc été qu'un
homme de transition, celui qui aura

INTÉRIMAIRE - Manfred Gerlach,
premier chef d'Etat non communiste
de la RDA. ap

oser ouvrir les frontières interalleman-
des et le Mur de Berlin.

La RDA se retrouve donc sans prési-
dent, sans secrétaire général du SED,
sans chef suprême des armées. Le seul
homme à rester au pouvoir est Hans
Modrow, le chef du gouvernement
nommé par Krenz il y a quelques se-
maines.

Krenz, trop marqué par son passé,
n'aura pas su réunir sous son nom les

espoirs de reformes nourris par les Al-
lemands de l'Est depuis près de deux
mois. L'opinion publique ne lui a guère
été favorable au début, lui reprochant
surtout son passé de dauphin d'Erich
Honecker, et son approbation de la
sanglante répression de la révolte des
étudiants de Pékin.

La découverte de la corruption des
hauts dignitaires du parti, de la vie de
luxe qu'ils menaient à l'abri de regards
indiscrets à Wandlitz, un luxueux quar-
tier de Berlin-Est qui leur était réservé,
ont enfin été fatales pour Krenz.

Hier, le Parti communiste est-alle-
mand (SED) a également annoncé qu'il
avançait d'une semaine son congrès
extraordinaire, qui commencera par
conséquent demain au lieu du 1 5 dé-
cembre.

A cette occasion, on s'attend à une
complète réforme des statuts du parti,
qui a l'intention, selon l'agence officielle
est-allemande ADN, de se transformer
en «un parti socialiste moderne ». Il est
également possible que le parti re-
nonce à assurer son ((rôle dominant»
dans la vie politique est-allemande.

Le congrès, a encore indiqué ADN,
doit marquer «une rupture significative
et sans équivoque avec le système sta-
linien, le monopole du pouvoir et la
prévarication qui en découlent».

Tout un,programme...
0 M.-N. B

0 Lire notre commentaire «En atten
dont Kohi»

Reddition
à Manille

Dernière minute

Les rebelles
philippins regagnent

leur caserne
Les quelque 300 militaires rebelles

philippins qui tenaient depuis samedi le
quartier des affaires de Makati, à Ma-
nille, ont accepté hier d'abandonner
leurs positions et de rentrer dans leur
caserne, a annoncé le représentant du
gouvernement dans les négociations.

Le général Arturo Enrile a déclaré
aux journalistes que les mutins, qui
avaient tenté de renverser la prési-
dente Corazon Aquino, abandonneront
leurs positions, remettront leurs muni-
tions aux forces loyalistes et se ren-
dront à pied à leur caserne de Fort
Bonafacio, distante de cinq kilomètres.
Ils ont accepté de rentrer de leur pro-
pre gré, a ajouté Enrile.

A un journaliste qui lui demandait s'il
s'agissait là d'une reddition, le général
a répondu: Vous pouvez appeler cela
comme vous voulez. Nous sommes des
soldats et nous appelons cela autre-
ment. C'est un retour volontaire à la
caserne.

Il a précisé que les rebelles, qui
avaient à un moment contrôlé une quin-
zaine de grands immeubles du quar-
tier, devaient quitter leurs positions
dans les heures à venir.

Auparavant au cours de la même
journée, la présidente Corazon Aquino
avait proclamé (d'état d'urgence na-
tionale», aux Philippines.

Les rebelles, retranchés dans le quar-
tier des affaires de Makati, ont autori-
sé le départ des quelque 2500 civils
étrangers et philippins pris au piège.

Les 34 touristes suisses bloqués dans
les hôtels de Makati ont pu quitter la
zone des combats et être dirigés sur
l'aéroport de Manille, a indiqué un
porte-parole du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE). Quant
aux ressortissants suisses résidant à
Makati, ils se trouvaient hier en lieu sûr
dans d'autres quartiers de Manille, a
encore souligné le DFAE. /afp-reuter-
ats

«

¦ IMMIGRATION - Michel Rocard
a présenté hier au conseil des minis-
tres français son programme de lutte
contre l'immigration nouvelle et en fa-
veur de l'intégration. Le gouverne-
ment estime que (da France ne peut
plus être une terre d'immigration»,
/ap
¦ LÉNINE - Plusieurs centaines
de jeunes Polonais ont réussi, hier,
à incendier avec des cocktails Molo-
tov la statue de Lénine, qui se
dresse dans le centre de la ville
ouvrière de Nowa Huta, près de
Cracovie, avant de s'affronter vio-
lemment aux forces de l'ordre, /afp
¦ KIEV - La France et l'URSS sont
d'accord sur le fait que l'avenir de
l'Allemagne dépend du peuple alle-
mand mais aussi des pays européens,
ont estimé hier Mikhaïl Gorbatchev et
François Mitterrand à l'issue de leur .
entretien à Kiev, /ap

MITTERRAND -
Il a apporté son
soutien à la pro-
position de Gor-
batchev visant à
réunir un sommet
des 35 pays de la
CSCE en 1990. oP

¦ CONTREFAÇON - La justice
française a interdit pour contrefaçon
le livre «La bicyclette bleue» de
Régine Déforges et condamné son
auteur, ainsi que les éditions Ram-
say, à verser deux millions de FF
(environ 520.000fr.) de dommages-
intérêts aux héritiers de Margaret
Mitchell , l'auteur d'« Autant en em-
porte le vent», /afp
¦ OBSÈQUES - Les plus grandes
personnalités du monde politique et
économique ouest-allemand se sont
rassemblées hier dans la cathédrale
de Francfort afin de rendre un dernier
hommage au banquier Alfred Her-
rhausem, le président de la Deutsche
Bank tué jeudi dernier dans un atten-
tat à la bombe revendiqué par le
groupe terroriste RAF (Fraction armée
rouge), /afp

Prague :
l'opposition
entendue

fe  
PC tchécoslovaque a de nouveau

reculé sous la pression de la rue:
au terme de nouvelles négociations

serrées avec le pouvoir, Vaclav Havel
a annoncé hier que le premier ministre
Ladislav Adamec présenterait avant la
fin de la semaine un gouvernement
ayant reçu l'aval de l'opposition.

Le dramaturge dissident a précisé, à
l'issue de ses discussions de la veille et
d'un nouvel entretien d'un quart
d'heure avec Adamec, que celui-ci
poursuivrait aujourd'hui ses négocia-
tions et présenterait demain une liste
de noms à l'opposition. Celle-ci l'exa-
minera avant qu'elle ne soit rendue
publique.

Ladislav Adamec a affirmé de son
côté à l'agence CTK qu'il avait accepté
du Forum civique une liste de candidats
éventuels à des postes ministériels et
qu'après des consultations avec les au-
tres partis, il rencontrerait à nouveau le
Forum civique, probablement demain,
pour lui soumettre ses propositions.

On ignore cependant quelle marge
de manoeuvre aura l'opposition et se-
lon quels mécanismes exacts elle se
prononcera. Celle-ci avait condamné la
composition du gouvernement présenté
dimanche, qui ne comprenait que cinq
non-communistes sur 21 membres et ré-
servait au PCT tous les postes clés.
Soutenue par plus de 200.000 mani-
festants lundi, elle avait menacé de
lancer une grève générale lundi pro-
chain si un nouveau cabinet n'était pas
désigné avant dimanche.

Pour sa part, le PC slovaque a aban-
donné hier son contrôle sur le bureau
du Conseil national slovaque (Parle-
ment régional), /ap-afp

Députés tabassés à Paris
Alors qu 'ils exprimaient leur soutien au général libanais Michel Aoun,

des parlementaires de l'opposition brutalisés par les CRS
De Paris:

Charles Saint-Laurent

Ca 
est une première qu'ont réussie
les CRS à Paris. Mardi soir, des
députés de l'opposition ont été

violemment brutalisés, matraqués et je-
tés par ferre par des CRS. Trois d'entre
eux, Bernadette Isaac-Sibille (Rhône),
Philippe de Villiers (Vendée) et Michel
Voisin (Ain) ont dû recevoir les soins du
médecin de l'Assemblée.

Ces brutalités se sont produites à
l'issue d'une manifestation de soutien
au général Aoun et aux chrétiens du
Liban qui avait eu lieu devant le Minis-
tère des affaires étrangères. Il avait
été convenu qu'à l'issue du rassemble-
ment, une délégation de cinq députés
serait reçue par le directeur de cabinet
du ministre des Affaires étrangères et
que la quarantaine de députés qui y
avaient participé, dont Jean-François
Deniau, Philippe de Villiers, Gérard
Longuet et Dominique Baudis, regagne-
raient leurs bureaux de l'Assemblée
nationale.

Mais ce cortège on ne peut plus
pacifique des députés s'est vu barrer
la route par les forces de l'ordre. A
leurs protestations, les CRS ont ré-
pondu, sans sommation, par des coups
de matraque et de bouclier.

Commentant ces actes de brutalité,
Philippe de Villiers a déclaré: «C'est
sans doute la première fois dans l'his-
toire de la République que des parle-
mentaires ceints de leur écharpe trico-
lore sont ainsi sciemment brutalisés par
les forces de l'ordre. La Constitution dit
pourtant que (des personnes des parle-
mentaires sont inviolables».

La première réaction à ces procédés
sembla toute d'indignation. A l'excep-
tion, toutefois, de celle de François Léo-
tard qu'une curieuse disposition d'esprit
incline à se distinguer. Selon lui, il faut
dédramatiser l'affaire. Il ne faut pas,
a-t-il déclaré, faire une polémique
avec une péripétie. C'est une affaire
tout à fait secondaire. Hier matin,
avant de partir pour la Yougoslavie,
Michel Rocard a fait part des vifs re-
grets du gouvernement quant à cette

affaire.

Hier après-midi, toutefois, la politi-
que a repris ses droits lorsque l'Assem-
blée a examiné, au cours de sa tradi-
tionnelle séance des questions, la
plainte déposée sur le bureau de son
président par les trois groupes de l'op-
position. Pour Pierre Joxe, ministre de
l'Intérieur, les responsabilités sont par-
tagées. Si, a-t-il dit, des erreurs ont été
commises par des fonctionnaires, elles
seront relevées et on en tirera les con-
séquences de droit.

A cela devait répondre à la même
tribune de l'Assemblée le président de
l'UDC, Pierre Méhaignerie: ((Je vou-
drais simplement traduire le sentiment
de l'opposition ici et ce sentiment est un
sentiment de mépris pour le gouverne-
ment vis-à-vis d'une démarche géné-
reuse qui a été faite par des députés
de l'opposition».

On le voit, on n'approuve pas mais
on relativise.

0 C. S.-L.

Le camion de la mort
Au moins quarante morts dans l 'explosion d'un camion piégé à Bogota

Cet attentat serait imputable au Cartel de la drogue
f n  

camion bourre d explosifs a
explosé hier à une heure de
pointe devant les locaux de la

police fédérale dans le centre de Bo-
gota, faisant au moins 40 morts et un
millier de blessés, parmi lesquels
250 grièvement.

Cet attentat, probablement imputa-
ble au Cartel de la drogue, est sur-
venu moins de 24 heures après l'an-
nonce par le gouvernement que
l'avion de ligne colombien qui s'était
écrasé le mois dernier avait été dé-
truit en vol par une bombe (107
morts).

Le ministre de la Santé, Eduardo
Diaz, a annoncé sur Radio-Caracol
que, outre les 40 personnes tuées,
250 blessés graves ont été dénom-
brés et quelque 700 autres personnes
ont reçu des soins à la suite de la
déflagration qui a creusé un gigan-
tesque cratère en pleine rue.

Le camion a explosé devant le

siège du Département de la sécurité
administrative - la police judiciaire
fédérale - qui a été endommagé.
Plus d'une vingtaine de voitures ont
été détruites ainsi que plusieurs ma-
gasins qui ont été complètement
soufflés.

L'explosion a creusé un cratère de
cinq mètres de profondeur sur dix
mètres de diamètre, projetant les
corps des victimes sur des centaines
de mètres. La rue située face au bâti-
ment de la police est recouverte de
montagnes de gravats.

Le département de la police visé
par cet attentat — le plus meurtrier
qu'ait connu la Colombie depuis de
nombreuses années - est celui où
se rendent les personnes souhaitant
quitter temporairement le pays. Elles
sont relativement nombreuses à solli-
citer cette autorisation à l'approche
des fêtes de fin d'année, /ap

BOGOTA — La déflagration a creusé
un gigantesque cratère en pleine rue.

ap
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in attendant Kohi
Par Guy C. Menusier

Attendue depuis le
sabordage des ins-
tances dirigeantes
du Parti commu-
niste (SED), la mise
à l'écart d'Egon

Krenz ne constitue pas une véri-
table surprise. Se conversion au
changement - à la ttWende» (le
tournant, comme disent les Alle-
mands de l'Est) - n'a jamais
convaincu une population dési-
reuse de rompre radicalement
avec un régime honni. Et en pré-
tendant ta semaine dernière de-
vant te Parlement qu'il n'avait ja-
mais rien su des agissements illi-
cites et des mœurs corrompues de
certains de ses collègues, Egon
Krenz s 'est définitivement discré-
dité aux yeux de l'opinion.

Sa démission de la présidence
du Conseil d'Etat referme une pa-
renthèse dans un processus dont
Il serait hasardeux de conjecturer
l'aboutissement. Les actuels diri-
geants est-allemands, et en pre-
mier lieu Hans Modrow qui s 'ef-
force non sans mal de gérer une
situation effervescente, seraient
d'ailleurs bien en peine de dire
jusqu'où ira la dérive.

En convoquant une semaine
avant la date prévue le congrès
extraordinaire du SED, avec pour
objectif d'engager fe parti dans la
voie d'un «socialisme démocrati-
que», les responsables commu-
nistes s 'apprêtent à jouer leur va-
fout. Il faudra bien plus qu'un
ripolinage démocratique, assorti
d'une répudiation rituelle du
«système stalinien» — Staline a
bon dos ¦-, pour ramener la con-
fiance dans des hommes qui,
même intègres, ont longtemps
prêté la main à la dictature.

Ironie de l'histoire, la survie po-
litique de ces douteux rénova-
teurs dépend peut-être de Helmut
Kohi. Le contenu et le ton des
entretiens qu'il doit avoir le 19
décembre avec Hans Modrow in-
diqueront si le chancelier ouest-
allemand j u g e  suffisamment cré-
dibles les néo-socialistes de Ber-
lin-Est. Une caution implicite de
Kohi, annonciatrice d'un rappro-
chement plus prononcé des deux
Allemagnes, ne manquerait pas
de calmer le jeu en RDA.

0 G. C M.



VANILLE FRAISE. 15h - 17 h 45 -
20 h 15. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
2e semaine. Le nouveau film comique
de Gérard Oury avec Sabine Azéma,
Pierre Arditi, Isaach de Bankolé. Du rire
garanti pure dynamite! A déguster
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 surprenan te 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. 1 5 h - 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. 18 h 15
LES MEILLEURS FILMS PUBLICITAIRES.

JOHNNY BELLE GUEULE. 15 h -
1 8 h 30 - 20 h 45. 1 6 ans. 3e semaine.
Un film de Walter Hill avec Mickey
Rourke, Ellen Barkin, Forest Whitaker.
Un film d'une violence pacfois extrême.

YAABA. 15 h - 1 8 h 30 - 20 h 45Un
film de Idrissa Ouedraogo avec Fatima
Sanga.

CRUSTACÉS
ÉCREVISSES VIVANTES
HUÎTRES BÊLONS,
CREUSES DE BRETAGNE
LANGOUSTES VIVANTES OU CUITES
CREVETTES. SCAMPI
HOMARDS VIVANTS OU CUITS
QUEUES DE LANGOUSTES
QUEUES DE LANGOUSTINES
SAINT-JACQUES FRAÎCHES
MOULES DE PROVENANCES DIVERSES

MAGASIN OUVERT
LE 26 DÉCEMBRE 739765-10
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#P~ 

¦ ~ _____ _-t /N ! "W^P̂ ^SSsâs* 900 g 1 p|

feSSWe "gjM f̂îlÎ  ̂ J
Concentre i| Oft Ĥ »̂  ̂ 2  ̂ AlCNJ
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«Puccini , cet Inconnu»

Mélodies.

Un précieux cadeau pour
les grandes occasions.
Disque comp act Fr. 32. —
Musicasset te  Fr. 2 2.50
LP Fr: 21.50

Hug Musique
Neuchâtel ™

en face de la poste
Telefon 038 25 7212 739oes-io

À VENDRE

500 SAPINS DE NOËL
variété épicéa, grandeur 1 m 50 à 3 m.
Prix à discuter.

Jean-Marie RIBEAUD, horticulteur
2932 COEUVE/JURA
Tél. (066) 66 66 38. 740134-10

¦HIEBI Cours du 06/12/89 aimablement ¦B_H__!I
BBa___- communiqués par le Crédit Suisse ________ '

(3_*N. (6ÀV%. IORIN. \SSS Nà fe TV
\^y /̂ 1

.58 
V_ /̂ 89.25 ____________J 20450 [ I'NDIC, GéNéRAL) | 1142.57 | (INDUSTRIES «JWEHICAIM -SI | 2736.77

¦ NEUCHÂTEL ___¦___________¦
Précédent du jour

Bque cant. Jura 450.—G 450.—G
Banque nationale... 600.—G 600.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1440.— 1425.—G
Neuchateloise n . . . .  1700.—G 1700.—G
Cortàiliod p 3700.—G 3700.—G
Cortàiliod n 3400.—G 3400.—G
Cortàiliod b 460.—G 460.—G
Cossonay 3400.—G 3400.—G
Ciments 8 Bétons.. 1700.—G 1700.—G
Hermès p 260.—G 260.—G
Hermès n 85.—G 85.—G
Ciment Porl land.... 8900.—G 9100—G
Sté navig N't e l . . . .  650.—8 660.—B

¦ LAUSANNE __________¦__¦¦
Bque cant. VD 860.— 850.—
Crédit lonc. V D . . . .  1010.— 1000.—L
Atel Consl Vevey . . .  1190.—G 1190.—G
Bobsl p 3900.— 3850 —
Innovation 640.—G 620.—
Kudelski 480.— G 490.—G
Publicitas n 3155.— 3150.—G
Rinsoz & Ormond... 780—G 780.—G
La Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE _______________!___¦
Afficha ge n 620.— 615.—
Charmilles 2060.— 2050.—G
Financière de Presse p 210.— 210.—
Grand Passage.. . .  730.—G 735.—
Interdiscount p 4150.— 4175.—
Pargesa 1720.— 1685.—
SIP p 185.— 185 —
SIP n 136—G 145.—
SASEA 115.— 111.—
Surveillance n 5075.— 5000 —
Zyraa n 980.—G 980.—G
Monledison 2.35 2.40
Olivetti priv 6.10 6.—L
Nat. Nederland .... 58.25 57.75
S.K.F 33.— 33.—G
Astra 1.90 G 1.95

¦ BÂLE ______________________¦
Ciba-Geigy p 3785— 3775.—
Ciba-Geigy n 2930.— 2915.—
Ciba-Geigy b 2780— 2815.—
Roche Holding bj... 3700.— 3730.—
Sandor p 11950.— 11850.—
Sandoz n 10325 — 10300 —
Sandoz b 2050.— ¦ 2050.—
Halo Suisse 220.—G 225.—
Pirelli Intern. p 39X— 392.—
Pirelli Intern. h.... 248.— 247.—
Bâloise Hold. n . . . .  2325.— 2300.—
Bâloise Hold. b . . . .  1900.— 1910.—

¦ ZURICH _____________¦_____¦
Crossair p 1030.— 1040.—
Swissair p 1310.— 1305.—
Swissair n 1005.— 1000.—
Banque Leu p 3200.— 3200.—
Banque Leu b 360.— 368—A
UBS p 3900.— 3900.—
UBS n 887.— 890.—
UBS b 13B.50 138.50
SBS p 352.— 355.—L
SBS n 321 — 321.—
SBS b 291.— 291.—
CS Holding p 2630.—L 2615.—
CS Holding n 560.— 545.—
BPS 1865.— 1860.—
BPS b 172.— 172.—
Adia p 8310.— 2040.—L
Electrowatt 2830— 2820 —
Holderbank p 6325.— 6340.—
Inspectora t p X X
Inspectorat b X X
J.Suchard p 6825.— 6860.—L
J.Suchard n 1325.— 1300.—
J.Suchard b 620.— 620.—
Landis & Gyr b.... 100.— 100 —
Motor Colombus 1640.— 1530 —
Moevenpick 5075.— 5200.—
Oerlikon-Bùhrle p . . .  990.—L 970.—
Schindler p 5600.—I 5500.—
Schindler n 1000.—L 1000.—
Schindler b 940.—A 935.—
Sika p 3675.— 3675.—A
Réassurance p 4200.— 4150.—
Réassurance n 2750.— 2710.—
Réassurance b 667.— 659.—
S.M.H. n 525.—L 515.—L
Winterthour p 4450.—L 4460 —
Winterthour n 3360.— 3385.—
Winterthour b 730.—L 729-—
Zurich p 5360— 5350 —
Zurich n 3945.— 3900.—
Zurich b 21».—L 2110.—
Ascom p 3650.—L 3650.—
Atel p 1325.— 1350.—
Brown Boveri p 5175.— 5160—L
Cemenlia b 1050.— 1026.—
El. Laoleobourg.... 1775.— 1775 —
Fischer p 1900.—L 1870.—
Forbo p 2575.— 2600.—
Frisco p 3475.— 3476—G
Globes b 965.—L 965.—
Jelmoli p 2480 — 2450.—
Nestlé p 8790.— 8770.—
Nestlé n 8500.— 8530.—
Alu Suisse p , 1377.— 1372.—
Alu Suisse n 560.— 555.—
Alu Suisse b 100.50 100 —
Sibra p 460.— . 460 —
Sulzer n 5340.—L 5325.—
Sulzer b 676.— 575.—
Von Roll p 2040.— 1990 —

¦ ZURICH (Etrangères) ___________
Aetna Lite 98.50 97.50
Alcan 36.— 35.75
Ama» 38.— 37.25
Am. Brands 116.— 113.—
Am. Express 57.50 55.50
Am. Tel. S Te l . . . .  70.50 69.—L
Baxter 41.25- 40.25 L
Caterpillar 96.50 G 94.25 G
Chrysler 31.50 30.50
Coca Cola 126.— 122.50 L
Control Data 27.50 27.—L
Wall Disney 208.— 207.50 l
Du Ponl 192.— 190.60
Eastman Kodak . . . .  67.75 ' 67.50 L
EXXON 78.— 75.75
Floor 53.50 L 52.—
Ford 72.75 L 72.50
General Elect 101— 100.50
General Motors . . . .  71.25 70.50
Gen Tel S Elect . . .  112.— 108.50 G
Gillette 80.—L 78.—
Goodyear 77.50 , 74.50 L
Homestake 29.50 30.—L
Honeywell 133.— 131.50
Inco 44.50 43.50
IBM 161—L 158—L
Int. Paper 85.50 G 83.50
Inl. Tel. & Tel 96.50 95.50 G
Lilly Eli 107.— 105.—I
Litton 123.50 121.50
MMM 126— 124.—
Mobil 96.— 94.50
Moosaoto 188.50 186.—
N C R  99.50 L 97.50
Pacilic Gas 34.50 34.50 '
Philip Morris 70— 68.—
Phillips Petroleum... 39— 37.50 G
Proclor S Gamble.. 107.50 105.—
Schlumberger 76.25 L 74.50
Texaco 89.25 87 —
Uninn Carbide 39.— 39.25
Unisys corp 23.75 23.—
U.S. Steel 61.50 58.50
Warner-Lambert.... 187 — 184.50 L
Woolworth 99.75 96.25
Xerox 94.25 95.50
AKZO 106.— 105.50
A.B.N 33.50 32.75 G
Anglo Americ 42.75 43.—
Amgold 144.— 145.50
De Beers p 25.75 26.25
Impérial Chem 28.25 28.25
Nosk Hydro 37.— 36.75
Philips 38.50 38.25 L
Royal Dutch 114.50 114.—
Unilever 128—L 127.—L
BAS.F 250.50 L 253.50
Bayer 253.— 253.50
Commerzbank 241.50 244.50
Degussa 447.— 450.—

Hoechst 239.— 239.50
Mannesmann 290.50 303.—
R.W.E 349— 354.—
Siemens 583.— 587.—
Thyssen 222.50 233.—
Volkswagen 451.— 460.—

¦ FRANCFORT _______________¦
A.E.G 283.— 284.—
B A S F  279.80 283.80
Bayer 281.70 283 —
8.M.W 634.— 545.—
Daimler 692.— 720.—
Degussa 503.60 516 —
Oeulsche Bank 729.90 740 —
Oresdner Bank 373.50 384.50
Hoechst 266.50 269.50
Mannesmann 321.— 340.—
Mercedes 545.— 565.—
Schering 780.— 783.50
Siemens X X
Volkswagen 499.90 516 —

¦ MILAN ________¦__¦_______¦
Fiat 10990.— 10970.—
Generali Ass 41450.— 41400.—
Italcementi 121950.— 121700.—
Olivetti 7640 — 7575.—
Pirelli 2925.— 2911.—
Rinascente 7395.— 7400 —

¦ AMSTERDAM ________________
AKZO 133.40 133.—
Amro Bank 80.20 79.50
Elsevier 77.80 77.30
Heineken 127.50 127.10
Hoogovens 87.90 87.50
K.L.M. .• 50.— 49.—
Nal. Nederl 73.30 72.50
Robeco 108.60 107.90
Royal Dutch 145.— 144.10

¦ TOKYO ____________________¦
Canon 1790.— 1790.—
Fuji Photo 4500 — 4550 —
Fujitsu 1510.— 1520.—
Hitachi 1550.— 1530.—
Honda 1810.— 1800.—
NEC 1830.— 1830.—
Olympus Opt 1680.— 1680 —
Sony 8430.— 8510.—
Sumi Bank 3720 — 3790 —
Takeda 2320.— 2360.—
Toyota 2620.— 2640 —

¦ PARIS _______________________
Air liquide 665.— 668.—
EU Aquitaine 489.90 505
B.S.N. Gervais 750.— 765.—
Bouygues 698.— 701.—

Carrefour 3710— 3653 —
Club Médit 609 — 609.—
Docks de France... 4935.— 4990 —
L'Oréal 4870.— 4858.—
Matra 402 — 402.20
Michelin 158.30 163.—
Moèl-Hennessy 5100.— 5190.—
Perrier 1821.— 1860.—
Peugeot 863.— 864.—
Total 519.— 529.—

¦ LONDRES __________________¦
Brit. _ Am. Tabac . 8.22 8.33
Brit. Petroleum 3.168 3.19
Courtauld 3.72 ' 3.79
Impérial Chemical... 11.38 11.42
Rio Tintn 5.40 5.48
Shell Transp 4.65 4.72
Anglo-Am.USî 26.75 M 27.376M
De Beers US» 16. 125M 16.375M

¦ NEW-YORK __________________
Abbott lab 69.25 68.375
Alcan 22.75 22.626
Amax 23.125 22.75
Adantic Rich 107.625 107.25
Boeing 61.25 60.75
Canpac 21.50 ' 22.75
Caterpillar 59.625 59.375
Cilicorp 246.73 246.26
Coca-Cola 77.50 77.375
Colgate 62.125 62.125
Conlrnl Data 17.— 17.625
Corning Glass 41.50 41.75
Digital equip 87.75 86.75
Dow chemical 67.25 66.50
Du Pont 119.625 119.125
Eastman Kodak . . . .  42.875 42.875
Exxon 47.75 48.125
Fluor 33— 32.375
General Electric... 63.25 63.375
General Mills 74.75 73.875
General Motors 44.50 44.375
Gêner. Tel. E lec. . .  68.125 68.50
Goodyear 47.125 46.875
Halliburton 41.625 41.625
Homestake 18.875 19.125
Honeywell 83.125 82.—
IBM 99.625 98.625
Inl. Paper 53.— 52.625
Int. Tel S Tel 60.25 60.625
Litton 76.75 77.628
Merryl Lynch 26.26 26.25
NCR 61.75 61.375
Pepsico 63.375 62.375
Pfizer 74.25 74.625
Sears Roebuck 37.50 37.75
Texaco 54.375 54.375
Times Mirror 37.875 37.125
Union Pacilic 74.125 73.375
Unisys corp 14 375 14.25
Upjohn 37.125 38.—

US Steel 36.75 36.75
United Techno 52.125 52.125
Xerox 60.— 59.625
Zenith 13.25 13.25

¦ DEVISES ' ________________¦
Etats-Unis 1.58 G 1.61 B
Canada 1.357G 1.387B
Angleterre 2.485G 2.535B
Allemagne 89.25 G 90.05 B
France 25.90 G 26.60 B
Hollande 79.05 G 79.85 B
Italie 0.120G 0.123B
Japon 1.103G 1.116B
Belgique 4.22 G 4.32 B
Suède 24.70 G 25.40 B
Autriche 12.66 G 12.78 B
Portugal 1.01 G 1.05 B
Espagne 1.37 G 1.41 B

¦ BILLETS ' _________________¦
Etats-Unis (1.) 1.55 G 1.63 B
Canada (Itcanl.... 1.33 G 1.41 B
Angleterre 11 £ .... 2.44 G 2.59 B
Allemagne (100DM). 88.25 G 91 25 B
France (100lr| 28.50 G 27.—B
Hollande (10011).... 78—G 81.—B
Italie (lOOlit) 0.118G 0.126B
Japon (100 y e n s | . . .  1.07 G 1.14 B
Bel gique ( l O O I i ) . . . .  4.15 G 4.40 B
Suède (100cr) 24.25 G 25.75 B
Autriche M O O s c h ) . . .  12.50 G 13—B
Portugal ( lOOesc). . .  0.96 G 1.10 B
Espagne ( lOOptas).  . 1.33 G 1.45 8

¦ OR •• ________________ ¦___ ¦
Pièces: 

suisses (20lr) 131.—G 141—B
angl.(souvnew) en t 94.50 G 96.50 B
americ.|20$) en t . 389—G 439—B
sud-alric (1 Oz) eu S 401.60 G 404.50 B
mex .|50pesos) en S 483— G 488.—B

lingot (1kg) 20450.—G 20700.—B
1 once en t 402.50 G 405.50 B

¦ ARGENT ** _____________¦¦
Lingot (1kg) 277.—G 292—B
1 once en i 5.54 G 5.56 B

¦ CONVENTION OR _____¦____
plage Fr. 20.900—
achat Fr. 20.550—
base argent Fr. 330—

Légende: G — Cours demand<
B — Cours offert. L — Cours tiré au sor
M — Cours moyen. K — Cours caissi

• Cours communiqué à 17h3(
" (Marché libre de ...)



Les millions manquants
l 'A TS doit faire face à la dénonciation de l'abonnement de plusieurs quotidiens alémaniques .

des mesures annoncées pour aujourd'hui
Le s  comptes 1 989 seront équilibres,

mais le budget 1 990 de l'Agence
télégraphique suisse (ATS) prévoit

un déficit de deux millions. Le même
montant que le capital-actions. Cette
situation débouchera sur des décisions
de crise qui seront proposées aujour-
d'hui au Conseil d'administration.

Les millions manquants s'expliquenl
en grande partie par la dénonciation
de l'abonnement de plusieurs quoti-
diens alémaniques. Principale défec-
tion, celle du plus important quotidien
bernois, la «Berner Zeitung», qui s'ac-
quittait jusqu'ici d'un montant annuel de
420.000fr. (calculé en fonction du ti-
rage). Autres départs, que ne com-
pense pas le retour du «St. Galler
Tagblatt»: ceux du «Vaterland» lucer-
nois et de la «Thurgauer Zeitung».

Les quotidiens qui quittent l'ATS sont
tous abonnés à la Correspondance po-
litique suisse (CPS). Financée en partie
par l'économie privée, cette dernière
diffuse des prestations moins importan-
tes en volume que l'ATS. Mais elle
pratique des prix inférieurs de 30% à
50% à ceux de l'agence principale;

elle consent par ailleurs a des rabais
pour tout nouvel abonné.

La «Berner Zeitung» est abonnée à
la CPS depuis 1987, la «Thurgauer
Zeitung» depuis quelques mois seule-
ment. Aucun des quotidiens romands
n'a jusqu'ici emboîté le pas aux jour-
naux alémaniques. Seul «Le Pays» de
Porrentruy a quitté l'ATS, cela au profil
de l'agence Associated Press (AP) qui
sert en général d'agence de complé-
ment, d'ailleurs fortement utilisée. Ainsi
en est-il à «L'Express».

Président de la direction de l'ATS, le
Neuchâtelois Willy Schaer entend tout
faire pour éviter le dépôt de bilan. Le
mouvement amorcé risque en effet de
se poursuivre si ce n'était la crainte de
«répercussions politiques». Parade
possible: une éventuelle baisse du tarif
applicable à la Suisse alémanique.

W. Schaer n'infirme pas les rumeurs
faisant état de mesures de licencie-
ments qui pourraient toucher aujour-
d'hui même une douzaine de journalis-
tes. Dans la mesure où le service ro-
mand présente un lourd déficit, une

RÉDACTION DE L'A TS - Rumeurs de dégraissage. asi

hypothèse aurait consisté à augmenter
de 74% la facture des abonnés du
service en langue française. Cette me-
sure aurait automatiquement provoqué
de nouvelles défections; elle a été

abandonnée. Il faut dès lors s'attendre
à un double objectif. D'une part, le
«redimensionnement» de l'effectif ré-
dactionnel, essentiellement de la ré-
daction romande, pour économiser un
million sur la masse salariale qui repré-
sente 70% des charges. D'autre part,
la renégociation des recettes en prove-
nance de la Confédération qui porte-
rait sur une somme de l'ordre d'un
million également.

«Nous ne mettons pas en danger
l'ATS», précise le rédacteur en chef du
service alémanique de la Correspon-
dance politique suisse. «Alors que la
concurrence existe entre quotidiens, il
est très bien qu'elle se manifeste aussi
entre agences. Serait-il interdit d'exis-
ter en tant qu'agence privée dynami-
que?». La CPS souligne que son succès
est dû aux efforts qu'elle a effectués
depuis le début des années 80 et
qu'elle est concurrentielle parce qu'elle
n'occupe que le tiers des journalistes de
l'ATS et que le dixième de ses techni-
ciens. Les subventions de l'économie
privée? Des «cotisations normales
d'associations membres de la CPS».

<_ > Jean-Luc Vautravers

Solutions concrètes proposées
«Il faut secouer l'ATS parce qu'elle

n'y croit pasl». C'est ce que déclare
Beat Hurni, rédacteur en chef de la
«Berner Zeitung», qui a mis fin à son
abonnement à l'ATS parallèlement à
sa démission du Conseil d'adrmnistra-
tîon.

«L'ATS a été Incapable dé fournir
des informations valables sur le frefh-
blement de terre en Arménie et le
scandale de l'usine d'armes chimiques
iybîenne». Estimant que l'ATS doit re-
penser à la fois ses tarifs et ses pres-
tations, la «Berner Zeitung» préfère
utiliser les 420.000 fr. versés jusqu'ici
à l'ATS pour payer d'autres agencés
et d'autres correspondants. Afin de
lutter à armes égales avec la radio et
la télévision. Elle serait prête à recon-
sidérer sa décision si les tarifs deve-

naient plus concurrentiels. Contribution
de solidarité vis-à-vis des abonnés
romands et de langue italienne? D'ac-
cord sur le principe, mais 200.000 fr.
lui paraissent constituer un montant
trop élevé.

La «Berner Zeitung» préconise des
mesures concrètes, comme la renoncia-
tion à l'ambition de couvrir tous les
désirs des clients par le prix dé
l'abonnement de base. Cest ainsi que
le besoin spécifique en graphiques
devrait faire l'objet d'un service spé-
cial, comme les informations relatives
au Tribunal fédéral. Le quotidien ber-
nois souhaite que l'ATS se montré plus
active dans les collaborations inter-
agences. Par exemple en rachetant
les informations du Japonais Sanyo

qui dispose de 600 analystes écono-
miques. Par exemple en travaillant en
pool avec des correspondants à
l'étranger, comme le pratiquent de
plus en plus les quotidiens.

A l'ATS, Willy Schaer ne rejette pas
ces Idées quij bien que déjà énoncées
pour la plupart, n'ont pu trouver leur
concrétisation. Le président de la di-
rection est favorable à la motivation
dés journalistes par le salaire, et à ta
prime à la qualité du journaliste plu-
tôt qu'à fa quantité de l'effectif. Pour-
quoi, dft-'l» ne pas créer une nouvelle
fonction à la tête de chaque service
linguistique , confiée à un journaliste
ayant le sens du contact et la mission
de répondre aux besoins des médlas-
cltents? /}lv

Le soleil
ou l'empereur

V

p ous cherchez pour Noël-Nou-
vel-An? Dépêchez-vous, c'est
complet». A cette réflexion

de l'employée d'une agence de
voyage bernoise fait écho celle du di-
recteur suisse du Club Méditerranée:
«Noël-Nouvel An ? On se bouscule au
portillon!». Car, en l'absence de tout
enneigement des stations, le Suisse hé-
site seulement pour ses premières va-
cances de l'année entre les délices de
plages ensoleillées et les bals mondains
de la Vienne impériale.

«Dans les stations, l'état des réserva-
tions est bon», assure un porte-parole
de l'Office national suisse du tourisme
à propos des vacances de fin d'année
en montagne. A Zurich, le directeur du
Club Méditerranée, Thierry Piekar, est
ainsi satisfait de l'état des réservations
dans ses villages alpins: «Mais l'ab-
sence de neige nous crispe d'année en
année. En 1989, comme en 1988, on
risque bien de skier sur du vert».

«Certains de nos clients louent en
janvier pour la fin de l'année, sans
connaître les prix», indique-t-on chez
Airtour. Ce vacancier, au bénéfice d'un
fort pouvoir d'achat, peut se définir
selon qu'il part pour Noël ou Nouvel-
An ou pour la seule nouvelle année.
C'est en tout cas le portrait qu 'en trace
un guide de Kuoni interviewé par le
magazine spécialisé «Schweizer Touris-
tlk»: «L'un part seul et loin pour une
dizaine de jours et pour oublier Noël;
l'autre est culturellement motivé: il va
visiter les villes et fréquenter les grands
bals de la St-Sylvestre».

Ce portrait-robot cadre avec les
destinations en vogue, cette année, les
Canaries, le Kenya, l'Egypte, la Thaï-
lande, les Emirats arabes, les Bahamas
et même Israël sont fort demandés.
«Les prix ne sont pas un problème;
par contre, nous avons des difficultés à
répondre à la demande», confient les
voyagistes. «Si nous pouvions avoir
plus de villages, on les remplirait»,
assure Thierry Piekar du Club Méditer-
ranée. Et à Swissair, un porte-parole
confirme que tous les vols supplémen-
taires de gros porteurs vers le soleil
sont pleins.

A l'opposé de la chaleur, le cœur du
touriste suisse bat aussi pour l'excursion
culturelle de fin d'année. Le Bal de
l'Empereur au Palais impérial viennois
des Habsbourg, les «Sérénades de
Mozart» à Salzbourg, le Nouvel-An sur
les traîneaux lapons en Finlande ou
Noël en Carélie, les réveillons à Berlin-
Est, Leipzig (RDA), Moscou ou Varsovie
animent aussi la vogue du tourisme
hivernal. Là encore, l'offre ne suffit pas.
/ats

Spécial police
A risques nouveaux pré ventions et pro fessions nouvel/es

_t ous les initiales J/S/M/C se ca-
j  chent des agents spéciaux, venus

des Etats-Unis pour lutter chez nous
contre les risques informatiques: virus,
mais aussi incendie, vols, enlèvements,
piratage, espionnage industriel. Autant
de dangers qui menacent les entrepri-
ses et vont en se multipliant. Les para-
des et les mesures de préventions doi-
vent suivre, c'est vital. C'est même un
nouveau marché!

Comment l'utiliser et prévenir les ris-
ques sans paralyser l'exploitation et
sans mettre en danger la capacité con-
currentielle des entreprises?

Réponse donnée cette semaine par
le «risk management», nouveau métier
pratiqué par J/S/M/C Jenkins Security
Management Consultancy S.A., une so-
ciété de conseils en matière de straté-
gie de gestion des risques qui vient de
s'établir à Nyon.

Son directeur pourrait sans doute
écrire pas mal de scénarios pour séries
télévisées: Scott P. Jenkins a pratiqué
en effet la gestion des risques, au Dé-

partement d'Etat américain et dans
plusieurs compagnies privées euro-
péennes, institutions financières ou pro-
ductrices de hautes technologies. Cette
expérience lui permet de dominer pra-
tiquement toutes les catégories de ris-
ques et entre autres:
0 La lutte contre la piraterie infor-

matique, les risques liés à ce type de
criminalité contre une informatique en-
core vulnérable, a été particulièrement
mise en lumière lors d'événements ré-
cents, ou encore

% Le danger potentiel placé en
évidence par l'actualité, en l'occurrence

le virus informatique, qui n'est pourtant
qu'un aspect des risques qui peuvent
paralyser, voire ruiner une entreprise.

A l'âge de l'informatique, le pro-
grammeur génial domine souvent
mieux le système que le PDG, c'est
presque un truisme que de le rappeler.
Dès lors comment déjouer les éventuel-
les falsifications, comment placer les
meilleurs «verrous»? Comment se pré-
munir contre les copieurs illicites de
programmes, les risques du piratage,
malicieux ou malhonnête susceptibles
d'entraîner de pertes considérables?
Seuls des spécialistes rodés du risque

informatique sont capables de le dire.

Sans dévoiler leurs méthodes qui
perdraient ainsi en efficacité, ceux de
Nyon placent au premier rang de l'in-
tervention: l'analyse des points faibles
de chaque société avant tout dévelop-
pement de programme de gestion de
risques. Ces points que les informati-
ciens maisons eux-mêmes, serait-ce par
orgueil, préfèrent parfois ignorer!

0 R. Ca
# Lire notre commentaire «Crime tran-

quille».

_& 

Crime tranquille
Par

Roland Carrera

Les risques n 'existent
pas uniquement dans
l'esprit de certains oi-
seaux de mauvaise
augure. J/S/M/C dé-

monrrenr par exemple que même
les réseaux Internationaux de télé-
communications sont vulnérables.
Celui d'une multinationale a été
«squatté» par des pirates non iden-
tifiés, qui ont utilisé sur son dos
pour plus de 40.000 dollars par
mois de communications illicites et
ont pénétré, par son intermédiaire,
d'autres réseaux privés également.

L 'in terruption pour diffé rentes
causes peut avoir aussi des consé-
quences catastrophiques. En 1988,

l'incendie du centre de calcul d'une
a

grande banque américaine a entraî-
né pour les entreprises clientes, une
perte de revenu annuel de 2 à 3%.
Si l'interruption avait duré plus de
10 jours, la moitié d'entre elles au-
raient, à terme, disparu.

Revenons au célèbre virus du
vendredi 13 octobre, programmé
pour détruire tes fichiers informati-
ques. D'autres virus, peut-être
moins dangereux, ont été pris dans
les mailles des filets des systèmes
de sécurité mis en place au plus fort
de l'alerte. Un faible pourcentage de
dégâts ont été enregistrés en Suisse,
mais les victimes sont lourdement
frappées.

On a appris cette semaine qu 'en
France 150 entreprises ont annoncé

la destruction de leurs fichiers infor-
matiques. Celles qui n 'avaient pas
sorti de copies de sauvegarde sont
aujourd'hui au bord de la faillite!
Sans avoir provoqué de grande ca-
tastrophe, parce que décelés et con-
trés à temps, ce virus du vendredi
13 a fait la preuve que lui et ses
frères pouvaient s 'insérer partout. Et
les programmateurs de génie qui
les génèrent sont libres de conti-
nuer. Exemple: l'auteur de Data-
crime un anti-nucléaire des Pays-
Bas n'est pas inquiété: la loi hollan-
daise ne prévoit pas de sanctions
pour ces fournisseurs de drogues
fatales informatiques. Et ce n 'est
pas la seule. L'unique remède reste
la stratégie préventive.

0 R. Ca

t é l e x
¦ SWISSAIR — Swissair a mani-
festé auprès du Département
américain des transports son inté-
rêt pour deux nouveaux points
d'atterrissage aux Etats-Unis, à
savoir Washington et Miami, a in-
diqué hier un des porte-parole de
la compagnie, confirmant une in-
formation parue dans la dernière
édition de l'hebdomadaire Die
Weltwoche. /ats
¦ CIO — Hier, à Lausanne, à l'ou-
verture de la session de la Com-
mission executive du CIO, Juan An-
tonio Samaranch, président du Co-
mité international olympique, a si;
gné un accord avec la société IBM
au terme duquel celle-ci procurera
l'ensemble du système informati-
que du CIO et en assurera ia
maintenance, /ats
¦ SBS — La Société de banque
suisse (SBS) a conclu un accord de
collaboration avec la société amé-
ricaine O'Connor & Associates, à
Chicago, a indiqué hier la banque
bâloise. Les deux sociétés ont con-
venu de créer une société-conseil
commune qui portera le nom de
«SBC-O'C Risk Management Ser-
vices». Celle-ci entamera son acti-
vité en 1 990 et occupera quelque
400 personnes réparties dans les
principaux centres financiers euro-
péens, américains et d'Extrême-
Orient, /ats
¦ HELVETIA - Helvetia Assuran-
ces s'attend pour 1 989 à de meil-
leurs résultats que ceux de l'année
précédente. Selon un communiqué
de presse diffusé hier, les primes
accusent une croissance de 9%
pour la maison-mère et de 12 %
pour l'ensemble du groupe, /ats
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.

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

Frontaliers exclus. 739318-10
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30 RECTIFICATIF

Opérette au Théâtre de Besançon

«Le Pays du Sourire»
Dimanche 17 décembre
Fr. 84.- (carte d'identité)

Départ : 12 h 15 Place du Port

Dernière course de l'on 1989
le dimanche 10 décembre

avec repas de fête
à l'auberge du Tuyé (F)

Fr. 65.- (carte d'identité)
Départ: 9 h 30 Place du Port

Course-surprise de NOUVEL-AN
avec repas de fête, danse et ambiance

le lundi 1er janvier
Adultes: Fr. 85.-
Enfants: Fr. 70.-

Participation du duo GEO WEBER
Départ: 9 h 30 Place du Port

Renseignements et inscriptions
au bureau de Rochefort

ou de Cernier 740129-10

Vidéos (xxx)
Série bizarre hors commerce plus de 1000 titres.
Promotion cassette, 60 min. Fr.s. 50.-. Livres,
revues, gadgets. Catalogue Vidéo Fr.s. 10.-.
Réservé aux adultes.
R.P. DIFFUSION, 6, rue du Théâtre,
74500 Evian. '
Ouvert de 10 à 12 h et de 14 h à 19 h.
Fermé le dimanche et lundi matin736482-io
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prépare une exposition consacrée à

«CHARLES L'EPLATTENIER»
A cette occasion un catalogue important sera
édité : si vous désirez bénéficier de l'importance
de cet événement pour vendre au mieux vos
œuvres, nous sommes à votre disposition gratui-
tement et sans engagement à votre domicile sur
simple rendez-vous. • 736160-10

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 quatre lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom du Fort de Verdun.
Céramique - Chat - Dictionnaire - Denture -
Embruns - Entrée - Europe - Euterpe - Hêtre -
Internement - Justesse - Jasmin - Juron - Levier -
Ménestrel - Ombrelle - Organe - Outil - Postulant
- Pendre - Poster - Passé - Routière - Renouveau
- Rentabilisation - Rizière - Roitelet - Riche -
Rancune - Sémaphore - Sévère - Tramontane -
Testicule - Traceur - Tunique - Tiret.

(Solution eh page EVASION)
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Prague vers la liberté
Août 68-novembre 89: après avo ir subi la terreur néo-stalinienne pendant 21 ans, la Tchécoslo vaquie

a pratiquement liquidé - en dix jours — le Parti communiste. C'est l 'opposition qui dicte désormais ses conditions
m es Tchécoslovaques, en novembre,

ont retouvé le temps de la lumière.
Leur révolution pacifique est irré-

versible. Rien de commun avec les huit
mois du «Printemps de Prague», avec
sa lueur d'espérance éteinte brutale-
ment par la force militaire.

A l'époque, réformateurs et pro-so-
viétiques (ces derniers en minorité) s'af-
frontaient à la tête et même à la base
du parti. Actuellement, le parti, dans sa
composition, est voué à se saborder.
Déjà, il a supprimé la référence au
marxisme-léninisme, renoncé à son mo-
nopole. Et ce n'est pas fini. L'opposition,
forte du soutien de la majorité écra-

sante du peuple, est en mesure de
dicter ses conditions à une allure verti-
gineuse. Fait exceptionnel: l'Eglise ca-
tholique, menée par le vénérable car-
dinal Tomasek, bénéficie d'une autorité
morale, due au fait que certains de ses
prêtres ont été persécutés durant 21
ans, notamment ceux qui ont adhéré à
la Charte 77. La Tchécoslovaquie ne
peut pas être comparée à la Pologne,
pays profondément catholique. En fré-
quentant largement les églises, durant
les années noires, le peuple tchèque
manifestait son opposition au régime
de normalisation et pas forcément une
foi profonde.

Aujourd'hui, tout se passe hors du
parti. Un homme comme le premier
ministre Ladislav Adamec, soutient les
réformes et dialogue avec le Forum
civique. L'opposition est habile en dis-
cutant avec les communistes qui font
volte-face au lieu de crier vengeance.
Elle voit loin car si les conditions restent
favorables, le futur gouvernement sera
très différent de l'actuel. Et la tenue
d'élections libres en 1 990 balayera les
conservateurs.

Des écueils de taille devront être
surmontés par l'opposition:

% son organisation sur le plan natio-
nal;
0 la désignation de dirigeants pour

préparer son entrée au gouvernement
et les élections;
0 le lancement d'une presse indé-

pendante.
Le Forum civique, comme en Pologne,

est conscient que les leviers du pouvoir
(armée, police, bureaucratie, économie)
sont détenus par les communistes. L'éli-
mination de la nomenklatura ne suffira
pas. Seules des élections municipales
permettront la restauration d'une dé-
mocratie réelle.

Reconstruire l'économie
Le parti, durant ces dernières an-

nées, a agité l'épouvantail d'une fail-
lite économique totale. Lors des événe-
ments en Pologne et en RDA il a relevé
la pénurie alimentaire et d'autres be-
soins de base dans les pays qui se
libéralisaient.

Or, il faudra reconstruire totalement
l'industrie, rattraper un retard techno-
logique de plus de 40 ans, apprendre
à de nouveaux managers la gestion
moderne d'entreprises des secteurs ter-
tiaire et industriel, habituer la popula-
tion à ne plus se sentir assistée, à
prendre des risques.

La Tchécoslovaquie de demain rêve
déjà de s'associer à l'Europe occiden-
tale. Les économistes, comme Komarek,
font preuve de réalisme: les décideurs
privés occidentaux ne sont pas des
philanthropes. Que feraient-ils d'usines
vétustés et d'une main-d'oeuvre quali-
fiée certes, mais habituée à travailler
le moins possible durant de longues
années.

Le pays, durant une longue période,
supportera le fardeau du secteur na-

POUR LA LIBERTÉ — Des centaines de milliers de manif estants déf ilent dans Prague. ap

tionalisé. L'initiative privée se dévelop-
pera, sans doute, par la création de
petites et moyennes entreprises dans
les secteurs des réparations, des servi-
ces, de la restauration, de l'exploita-
tion de parcelles de terrains en dehors
des coopératives agricoles.

Les Tchèques et les Slovaques sont
des gens habiles. En 1968, on avait
assisté au lancement de dizaines d'ate-
liers de mécanique, d'entreprises arti-
sanales de plomberie, d'électricité, de
transport (taxis), de petite restaura-
tion. Ces activités, et d'autres, revien-
dront à la surface.

Eclosion des partis
L'essentiel: la restauration du plura-

lisme syndical et politique. Les petits
partis non communistes comme le parti
socialiste, membre d'un Front national
plus ou moins fantoche, aux ordres du
parti, tenteront de naviguer seuls, mais

ils sont largement discrédités. On doit
s'attendre à la réapparition spectacu-
laire de forces politiques influentes,
structurées, comme le parti social-dé-
mocrate qui fut décapité en 1 948 par
le coup d'Etat communiste. Du Forum
surgiront de nouveaux partis et mouve-
ments dont un Syndicat libre.

La Tchécoslovaquie de demain nous

réserve de nombreuses surprises. Plus
qu'un soutien financier, elle aura besoin
de notre présence morale en parta-
geant la joie immense et l'espérance
d'un peuple décidé à se libérer du joug
communiste.

0 J. P.
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A qui le pouvoir?
Par Jaime Pinto

Que se passera-t-il
demain? C'est im-
prévisible. Le sort
de ce p a y s  — ¦ et
«fe* autres satellites

— est Hé à celui de
Gorbatchev. Le maître actuel du
Kremlin a compris qu'il f allait af -
f aiblir le parti pour imposer de
prof ondes réf ormes. En Tchécos-
lovaquie, Dubcek, peu connu de
la jeune génération, reste un
symbole. Il sera, peut-être, élu a
ta présidence de la République,
dans le cadre d'un régime en
transition. A la p l a c e  de Husak,
qui incarne la normalisation.

A la tête du gouvernement?
Peut-être Adamec, . - à - .. condition
qu'il se prononce pour le sabor-
dage du par t i .  Sali-it qu'un ancien
communiste, condamné à Une
lourde peine, Alf red Cerny, dans
les années 70 avait préconisé là
création d'un par t i  de l'avenir?

Le gouvernement? L'opposition
est invitée à participer. Sage, elle
temporise pour préserver l'avenir.
Vaclav Havel n'est pas un polit i-
cien, il souhaiterait rester un re-
cours. Jiri Hajek; ancien social-
démocrate et ministre des aff aires
étrangères, l'un des f ondateurs de
la Charte 77, pourrait aussi jouer
un rôle.

Le grand point d'interrogation
du moment; qui seront les lea-
ders des divers mouvements re-
groupés au sein du Forum civi-
que ? Parmi eux, personne ne
s 'est encore proposé pour jouer le
rôle de sauveur suprême.

Les portef euilles clés de demain
seront ceux de l'Intérieur, de ta
déf ense, des aff aires étrangères,
de l'inf ormation et de l'économie.
Seront-ils conf iés à des commu-
nistes se réclamant, trop tard, de
tendances réf ormistes ? L'opposi-
tion se battra à ce sujet, comme
en Pologne. L'adhésion prof onde
de la classe ouvrière sera déci-
sive.

Intellectuels, journali stes — no-
tamment victimes de l'invasion
- étudiants, chercheurs, écono-
mistes, syndicalistes, auront leur
mot à dire. L'avenir sera tracé par
les combattants de l'intérieur.
L' opposition, p o u r  réussir, devra
rester unie, s'imposer sur le p lan
international. Prudente, elle évi-
tera, sans doute, d'exiger la dé-
nonciation du Traité de Varsovie,
se prononcera pour le maintien
au Comecon (Marché commun de
l'Est, en déroute), un traité d'ami-
tié et de coopération avec l'URSS,
tout en resserrant ses liens avec
l'Europe occidentale, dans les do-
maines f inanciers, commerciaux
et techniques.

Evitons de comparer la Tché-
coslovaquie avec la RDA, la Po-
logne ou la Hongrie. Son peuple,
en 10 jours, a été plus eff icace et
rapide. On te doit à sa maturité
politique f o r g é e  dans la souf -
f rance et l'humiliation. On le doit
aussi à sa tradition démocratique.
Personnellement, depuis 1 968,
j'ai toujours cru que les peuples
de l'Est parviendraient un jour à
inf luencer le changement des
mentalités dans le monde libre.

o*. p.

L'espérance écrasée
J'ai vécu l'espérance suscitée en

1 968 par le «Printemps de Prague».
J'ai rencontré, en tant que rédacteur
à Radio Prague durant 14 ans et
journaliste accrédité par des jour-
naux et des radios dé p a y s  occiden-
taux, dont la {(Fan-L'Express», les
acteurs de l'époque dont ; certains,
comme le dramaturge Vaclav Havel,
Alexander Dubcek pu Jiri Hajek, ap-
pellent aujourd'hui le peuple à pren-
dre son destin en main.

J'éprouve, en ces heures histori-
ques, une immense j o i e .  Dans tes an-
nées 80, p our exprimer ma solidarité
à l'égard des centaines de conf rères
et consœurs tchèques et slovaques,
victimes de la répression, j 'ai adhéré
à la Charte 77. Ce mouvement, dès
sa naissance, a été soutenu en Suisse
par de nombreux intellectuels comme
Friedriah DQrrenmatt et Denis de Rou-
gemont. .- .

J 'ai envoyé à l'époque, un long
télégramme au p r é s i d e n t  Husak con-
damnant la répression qui f rappait
les signataires de ta Charte 77 et lui
rappelant sa collaboration, durant la
Seconde Guerre mondiale, avec le
gouvernement p r o- n a z l  de Bratis-
lava, puis ses autres volte-f ace qui
f ont conduit p  trahir Dubcek Et à
prendre ta f êle de là normalisation
par pure ambition. Je cite ma conclu-
sion: «Monsieur le présiden t, vous
avez la malchance de «diriger» des
populations mûres sur le plan p o l i t i -
que. Demain, lorsque le combat de
RbérdtiOn reprendra, vous tomberez
dans l'oubli des tiroirs de nùstoire. Et
les écoliers de votre pays appren-
dront f a  signif ication du terme «rené-
gat».

Dans mon livre «Prague des illu-
sions perdues — ) 955 'i969», dont
le manuscrit original a été détruit par
des soldais soviétiques lors de l'occu-
pation de Radio Prague, j e  retrouve,
grâce à des copies, des témoignages
qui ref lètent l'attitude de certains ac-
teurs du «Printemps de Prague».

0 Dubcek: en 1 968, en se pro-
menant dans la Vieille ville de Pra-
gue, Interpellé par un rassemblement
de sociaux-démocrates, Il leur dé~
ciara: «Je suis im communiste, un par-
tisan de la démocratie. Nous organi-
serons des élections libres ef si vous
remportez, prenez lé pouvoir!»

0̂ Dzun le général Dzur, ministre
de la Déf ense de Dubcek, assistait à
une réception au Château de Prague.
Je me trouvais à ses côtés lorsqu'un
off icier f u i  remit un message disant
que les troupes soviétiques manœu-
vraient, sans avertissement, aux f r o n -
tières de ta Tchécoslovaquie. H
s'écria: «Si j e  disposais des moyens
nécessaires, et du soutien militaire de
l'OTAN, j e  donnerais immédiatement
l'ordre d'écraser ces Impériatistesl»
(Dzur devait collaborer avec Husak).
0 Cîsar: Cestmir Gsar, ministre

de l'Inf ormation en 1 968, m'accorda
une Interview peu avant l'invasion. Il
me déclara: «La Tchécoslovaquie est
menacée, abandonnée par POcci-
dent, comme du temps de Munich. Si
l'expérience de Dubcek échoue, ce
sera la dernière chance de réhabili-
ter f e  cqmmuntsmebh Les événements
actuels lui ont dorme raison!

0 1. P.

Leçons du passé
Dubcek, en 1968, ne croyait pas

que l'URSS attaquerait son pays. A
la veille de l'invasion, le général Va-
clav Prchlik, chef du Département mi-
litaire du comité central du parti,
apprit que les armées du Traité de
Varsovie se préparaient à écraser le
«Printemps». Il proposa un plan au-
dacieux: concentrer les unités d'élite
de l'armée tchécoslovaque aux fron-
tières et résister durant 48 heures au
moins. Le temps d'organiser le pas-
sage des frontières autrichiennes et
allemandes du comité central du
parti, du gouvernement, du parle-
ment et de la plus grande partie de
l'armée ainsi que de la population
fuyant les envahisseurs.

V. Prchlik proposa aussi que le mi-
nistre des Affaires étrangères, Jiri
Hajek, se rende à New York pour
demander une condamnation de
l'URSS par le Conseil de sécurité de
l'ONU. Il pensait que face à un tel
scandale, l'URSS reculerait. Dubcek
rejeta cette proposition. Il envoya Jiri
Hajek à New York, mais le rappela
avant qu'il ne dépose plainte. Résul-
tat: l'invasion.

Le gênerai Prchlik fut condamne a
une lourde peine de prison assortie
de travaux forcés, exclu du parti et
dégradé, en 1 971.

Jiri Hajek fut persécuté durant de
longues années et a été un des fon-
dateurs de la Charte 77. On connaît
le sort de Dubcek: aide-magasinier
près de Bratislava et l'isolement du-
rant 21 ans.

Les dirigeants du Printemps ont re-
fusé d'armer la population de crainte
d'un bain de sang. Ils ont joué la
carte de la résistance passive qui a
conduit à la capitulation.

Il est vrai qu'à l'époque, Brejnev
n'aurait pas hésité à massacrer la
population civile. Ses stratèges
n'avaient-ils pas prévu que l'invasion
se traduirait par la mort de dizaines
de milliers de civils?

Il en résulta la normalisation, des
vagues de purges et de procès politi-
ques dans les années 70 et 80. Et le
rideau du silence s'est abattu durant
21 ans sur la petite Tchécoslovaquie.

0 J. p.
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Soleil d'Encre du mercredi au
samedi dès 14 h 30 739173-10

12, rue du Pasquier
2114 Fleurier - Tél. (038) 61 13 24_̂ mu_____m_____m_m_____f

W È̂MiÊMÊ
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Soirée du 31 décembre 1989

SAINT-SYLVESTRE À TARCENAY
(France)

Le départ de Neuchâtel est fixé à 18 h vers le collège de la
Promenade, et après un parcours d'environ 1 h 30, vous
serez accueillis par la Famille Martin au Restaurant
«La Baraque des Violons».

SUPERBE MENU DE FÊTE
Le prix de cette soirée est de Fr. 97.- par personne,
comprenant: le voyage en car - le repas ci-dessus - la danse
- les cotillons. (Carte d'identité - argent français).

Lundi 1" janvier 1990

NOUVEL-AN 1990
Départ à 9 h 30 à la place du Port

COURSE SURPRISE AVEC MENU DE FÊTE
Votre repas sera agrémenté et animé par le très sympathique

DUO «GÉO WEBER»
qui vous interprétera de la musique douce et, dès le café,
vous entraînera dans la danse jusqu'à 18 h.
Le prix par personne est de Fr. 85.- (enfants Fr. 70.-)
comprenant le voyage en car - le menu - la musique et les
cotillons.

Demandez notre programme détaillé 739783-10

À VENDRE I
stock de laines
et agencement
de magasin.
Tél. (038) 42 11 55.

717861-10

mercure llll
Et Noël est là.

739981-10 

Miele

Miele a le réfrigérateur___̂
 

qu 'il vous faut.

Votre centre Alie/e
etE/ectrof ux
t/u lit fora/
IV. Steiger
Pierre-à-Moze/4, 6
2000 Neuchâte/

[ r é / .  ________ I
740038-10



i CE SOIR j

Consultez voire «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

-rt*n 12.45 TJ-midi. 13.20
W Dotia Beija. 13.45 Dy-

nasty. 14.40 Daktari.
15.35 Signes. 16.10 Les routes du pa-
radis. 17.00 C'est les Babibouchettes!
17.15 La maison bleue. 17.30 Le club
des cinq. 18.05 Loft Story. 18.35 Top
models. 19.00 Journal romand. 19.30
TJ-soir. 20.05 Temps présent. Demain,
la drogue légalisée? 21.25 Mike Ham-
mer. 22.10 Hôtel. Le rendez-vous litté-
raire de Pierre-Pascal Rossi. 22.50 TJ-
nuit. 23.15 L'ami de mon amie. 99' —
France - 1987. Film d'Eric Rohmer.
Avec: Emmanuelle Chaulet, Sophie
Renoir, Anne-Laure Meury.

"*"¦"*_ k'UU Santa Barbara.
|- | 9.00 Haines et pas-

sions. 9.40 Ballerina.
10.35 Drôles d'histoires: Mésaventu-
res. 11.05 En cas de bonheur. 11.30
Jeopardy. 12.00 Tournez... manège.
12.30 Le j uste prix. 13.00 Journal.
13.35 Les feux de l'amour. 14.25 Marie
Pervenche. 15.20 Tribunal. 15.45 La
chance aux chansons. 16.40 Club Do-
rothée. 17.50 Hawaii, police d'Etat.
18.45 Avis de recherche. 18.55 Santa
Barbara. 19.20 La roue de la fortune.
20.00 Journal. 20.35 Commissaire
Moulin. Avec: Yves Rénier, Clément
Michu. 22.10 Les défis de l'océan. La
vie océane. 23.10 Futur's. L'énergie
condensée. 23.45 TF1 dernière. 0.05
Intrigues. 0.30 Mésaventures. 1.00 TF1
nuit. 1.35 C'est déjà demain. 1.55-2.45
TF1 nuit.

- 0 I 6.30 Télématin. 8.30

/\J [ Matin bonheur. 8.35
Amoureusement vô-

tre. 9.00 Matin bonheur. 11.25 Les
voisins. 12.00 Les mariés de l'A2. 12.30
Trivial Pursuit. 13.00 Journal. 13.45 Fal-
con Crest. 14.15 Et la vie continue.
15.15 Du côté de chez 'Fred. Les fem-
mes du XXe siècle. 16.20 Les mystères
de l'Ouest. 17.15 Les Rikikis au pays
du Père Noël. 17.15 Graffiti 5-15. 18.15
Les voisins. 18.35 Flash info. 18.40 Des
chiffres et des lettres. 19.00 Top mo-
dels. 19.25 Dessinez, c'est gagné.
20.00 Journal. 20.35 Fucking Fernand.
90' - France - 1987. Film de Gé-
rard Mordillât. Avec : Thierry Lher-
mitte, Jean Yanne. 22.10 L'esprit des
lois. 3/6. La rue et la loi. 23.10 Quand
je serai grand. 23.15 24 heures sur
i'A2. 23.48 60 secondes. 23.40-0.40 Du
côté de chez Fred.

¦-r »/-» 11.00 Espace 3 entre-

i W\3 prises - 1200 l 2 l i -
13.05 Si Guitry m'était

conté. Le veilleur de nuit (4). 13.30
Regards de femme. Avec: Ségolène
Royal. 14.00 Fidello. 14.30 Dabou Ba-
bou. 15.00 A cœur ouvert. 15.30 Télé-
Caroline. 17.05 Amuse 3. 18.00 C'est
pas juste. 18.30 Questions pour un
champion. 19.00 Le 19-20. 19.55 Kim-
boo. 20.05 La classe. 20.35 Une jour-
née particulière. 101' — Italie —
1977. Film d'Ettore Scola. Musique:
Armando Trovaioli. Avec: Sophia Lo-
ren, Marcello Mastroianni, John Ver-
non. 22.20 Soir 3. 22.45 Océaniques.
23.40-23.55 Musiques, musique.

. j— 12.30 Journal images.
_______ _ 1235 Duel sur La5-

_ 13.00 Le journal. 13.30
Matlock. 14.30 L'inspecteur Derrick.
15.30 Le renard. 16.45 Youpi, l'école
est finie. 18.50 Journal images. 19.00
Happy Days. 19.30 Le bar des ministè-
res. 19.57 Le journal. 20.30 Drôles
d'histoires. 20.40 Dangereuses tenta-
tions. Téléfilm de Grégory McClat-
chy. Avec : Jason Williams, Gustav
Vintas. 22.20 Deux flics à Miami. 23.30
Désir.

p.-jf, 8.30-10.00 Schulfern-
JKS sehen- I2.55 Tagess-

chau. 13.00 Love Boat.
13.55 Nachschau am Nachmittag.
16.10 Tagesschau. 17.00 Das SpieT-
haus. 17.30 Spielzeit - Playtime.
17.45 Gutenacht-Geschichte. 18.00
Praxis Bùlowbogen. 23/40. In letzter
Sekunde. 18.55 DRS aktuell. 19.30 Ta-
gesschau - Sport. 20.05 Lokaltermin.
AIDS. 21.55 Tagesschau. 22.10 Heute
in Bern. 22.25 Zeitspiegel. Kommissar
Computer. 23.15 Svizra rumantscha.
0.00 Nachtbulletin.

"¦"__
»¦ 14.30-14.50 II gran rac-

[ Jj l conto. 15.30 Victor.
15.45 Rivediamoli in-

sieme. 17.15 Per i ragazzi. 17.45 TG
flash. 17.55 Un cartoon al giorno.
18.00 Alf. 8. Alf si mette in affari. 18.25
In bocca al lupo! 19.00 Attualità sera.
19.45 Telegiornale. 20.20 Toro scate-
nato. 130' - USA - 1980. Film di
Martin Scorsese. Con: Robert De
Niro, Cathy Moriarty, Joe Pesci. 23.30
TG sera. 22.45 Carta bianca.

I SPORT TV j

RAY SUGAR LEONARD - Ça va
chauffer... ap

CETTE NUIT
# Boxe. Championnat du monde

des poids moyens. Ray Sugar Léonard
- Roberto Duran. En direct de Las
Vegas. A la TSR, cette nuit, à 5h du
matin.

- I TELE CHOIX __

Le Brésil
à l'« Hôtel »

C'est le quatrième reportage bré- ?
silien d'«Hôtel». Il a pour cadre la célè-

bre baie de Rio de Janeiro. L'une des
maisons accrochées sur les hauteurs

est celle d'Antonio Callado (photo),
journaliste et écrivain. «Sempreviva»,
que l'écrivain évoque dans une inter-

view à Eric Wagner, est un roman
policier qui porte l'empreinte de l'en-

gagement politique de son auteur, qui
fut, avant le coup d'Etat militaire de

1964, un grand polémiste. «Expédition
Montaigne», son dernier livre, raconte

les vains essais d'intégration des In-
diens d'Amazonie. (40') M-

TSR, 22h10

Une journée
particulière
4 Pourquoi «Une journée particu-
lière»!1 Parce qu'il s 'agit du 8 mai 1938,
date à laquelle le Funrer rencontrait
officiellement pour la première fois, à
Rome, Mussolini. Particulière encore
parce que Antonietta (Sophia Loren),
mère de six enfants et épouse d'un
macho, est contrainte de rester à la
maison et, de ce fait, de rencontrer le
seul qui ne se soit pas rendu au cor-
tège, Gabriel (Marcello Mastroianni -
photo). D'abord choquée par les pro-
pos antifascites de Gabriel, elle sera
vite touchée par cet homme fin, diffé-
rent, délicat. Quand elle est prête à
s'offrir à lui, Gabriel la repousse genti-
ment lui avouant son homosexua-
lité... (100') M-

FR3, 20h35

Fucking
Fernand
4 Tranches de rires, ce soir à An-
tenne 2, avec «Fucking Fernand», un
film de Gérard Mordillât, avec Thierry
Lhermitte (photo), Jean Yanne, Char-
lotte Valandrey, Marie Laforêt et Mar-
tin Lamotte. L 'histoire?Pendant la
guerre, Fernand, qui est aveugle, vit
reclus à l'institut du Bon Pasteur où il
apprend à accorder les pianos. Binet
est un prisonnier de guerre qui cher-
che depuis longtemps à s 'évader.
Tous deux veulent s 'enfuir pour
échapper à la violence de la guerre.
Ces deux hommes que tout oppose
se rencontreront lors d'un bombarde-
ment et ne se quitteront plus. Imagi-
nez la suite... (90') M-

Antenne 2, 20h35

RTN 2001 WÊÈËËÉÊËSSÊÈÊÊSËÊ
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.

6.10 Couleur café. 6.45 Journal ré-
gional. 7.45 Journal régional. 8.15 Re-
vue presse neuchateloise. 9.00 Claire
à tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.30 Journal régional.
19.00 Magazine thématique. 20.00
Clapotis ou restons sportifs. 24.00 In-
formations SSR.

La Première MÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊ
6.30 Journal des régions. 7.25 Com-

mentaire d'actualité. 8.12 Revue de
presse romande. 10.05 5 sur 5. 12.30
Journal de midi. 13.00 Annoncez la
couleur. 14.05 Naftule... vous êtes
viré ! 15.05 Ticket chic. 16.05 Objectif
mieux vivre ! 16.30 Les histoires de la
musique. 17.05 Première édition.
17.30 Journal des régions. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.30 Page magazine.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 At-
mosphères. 22.10 Feuilleton : La fa-
mille Rikiki. 22.30 Noctuelle.

Dossier drogue
F

aut-il libéraliser la drogue? Grand
débat ce soir à «Temps présent».

Parmi les invités, le Neuchâte-
lois Thierry Béguin. Il s'est confié à
«L'Express»

Faut-il libéraliser la drogue? «Temps
présent» fait ce soir le point et réunit
adversaires et partisans de la dépéna-
lisation. Parmi les invités, le procureur

THIERRY BÉGUIN - Le procureur neuchâtelois est ce soir l'un des invités de
«Temps présent». M-

Sabourin, d'Interpol, et Nicolas Pless,
auteur de «La face cachée de l'éco-
nomie mondiale».

L'enquête que «Temps présent» a
menée en Suisse, en France et en
Hollande, révèle l'ampleur du phéno-
mène de la drogue et l'échec de la
politique de répression face aux trafi-
quants. Les opinions divergent quant
aux conséquences d'une éventuelle
libération. Les partisans assurent
qu'elle serait bénéfique, comme le fut
la fin de la prohibition aux Etats-Unis.

«la société ne peut pas tenir un
double langage, affirme Thierry Bé-
guin. Soit on dit que c'est un mal et
on le réprime, soit on favorise la con-
sommation. C'est inacceptable: la
drogue est un mal, et on nous dit que
ce n'est pas un mal. Moi, je pense
qu'il faut d'abord penser aux toxico-
manes. Ils ont des raisons. S'ils se
droguent, c'est touj ours pour com-
penser des manques, principalement
affectifs. Un toxicomane lance tou-
jou rs un appel au secours. Par une
répression intelligente, on peut les ai-
der. En suspendant les peines, par
exemple, au profit de traitements. On
arrive à en sortir... Je suis pour une
approche humaine de la drogue.»

«Si on libéralise la drogue, explique
encore Thierry Béguin, on ira vers une
consommation plus grande et on am-
plifiera le phénomène. L'hypothèse
des adversaires est intellectuellement

séduisante: on dépénalise tout, y
compris le trafic. C'est un raisonne-
ment économique: on casse les mar-
chés. Mais un Etat ne peut pas se
substituer aux criminels. Je refuse cet
argument...»

Et que répond le procureur lors-
qu'on lui dit souvent que ce sont
toujours les petits que paient et rare-
ment les gros? «C'est évident, dit-il,
on arrête plus les petits poissons que
les gros. C'est regrettable. Mais est-ce
là une bonne raison pour ne plus
poursuivre les petits dealers?».

O A. B.

TSR, 20h05

UN PTIT JOINT? - Faut-il l'autori-
ser? ap

neuchâtelois Thierry Béguin viendra
dire tout haut son opposition ferme à
toute dépénalisation de la drogue. A
la même table que lui: Annie Mino,
médecin-chef à Genève, spécialisée
dans la toxicomanie, Pierre Rey, de la
Fondation du Levant à Lausanne,
Christian Nils Robert, professeur de
droit à l'Université de Genève, Robert



JEAN PAUL II - Incognito, là-haut sur
la montagne... ap

Situation générale: la haute pres-
sion qui s'étend de l'Ecosse aux Bal-
kans s'amenuise peu à peu. Elle main-
tient toutefois la haute main sur les
destinées du temps en Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir: valable
pour tout le pays, le stratus qui re-
couvre le Plateau et dont le sommet
est situé vers 1000mètres ne se dissi-
pera probablement pas. Au-dessus et
dans les autres régions, le temps sera
ensoleillé. La température en plaine
sera voisine de -3 degrés la nuit, et
même -10 en Valais. Elle atteindra 1
degré l'après-midi. A 2000mètres, on
notera + 2 degrés.

Evolution probable jusqu'à lundi:
en plaine, au nord des Alpes, brouil-
lards fréquents. Froid. Ailleurs, temps
encore assez ensoleillé, passages nua-
geux parfois abondants. Baisse de la
température en montagne.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 428,93

Température du lac: 7°

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 5 décem-
bre 1989: -2,6°.

De 15h30 le 5 décembre à 15h30 le
6 décembre. Température: 18h30: -1,5;
6h30: -1-6; 12h30: -1,6; max.: -0,6; min.:
-2,0. Vent dominant: nord-est, modéré
le 5. Est, faible le 6. Etat du ciel : couvert.
Très brumeux.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPERATURES

Hier à 13 heures
Zurich très nuageux, -2°
Bâle-Mulhouse très nuageux, -2°
Berne très nuageux, -3°
Genève-Cointrin très nuageux, 0°
Sion beau, -1°
Locamo-Monti beau, 6°
Paris beau, 3°
Londres très nuageux, 8°
Dublin bruine, 8°
Amsterdam très nuageux, 9°
Bruxelles bruine, 4°
Munich très nuageux, -2"
Berlin bruine, 5°
Copenhague très nuageux, 7°
Stockholm peu nuageux, 3°
Vienne très nuageux, -4°
Prague très nuageux, 1°
Varsovie très nuageux, -1°
Moscou neige, -10°
Budapest brouillard, -4°
Belgrade très nuageux, -3°
Istanbul très nuageux, 5°
Rome très nuageux, 12°
Milan beau, 2°
Nice peu nuageux, 16°
Palma-de-Majorque très nuageux, 14°
Madrid très nuageux, 11°
Lisbonne très nuageux, 14°
Las Palmas très nuageux, 21°
Tunis non reçu
Tel Aviv très nuageux, 17°

Nadia
amoureuse

La petite fée des Jeux olympiques de Montréal file le parfait amour
avec Constantin, 34 ans, marié et père de quatre enfants

NADIA COMANECI — Avec son petit ami, Constantin Panait. ap

N

adia Comaneci abandonne la
gymnastique pour le cinéma et

. '. aime un émigré roumain, marié
et père de quatre enfants, vient de
révéler la gymnaste la plus médaillée
de tous les temps qui a fui le régime
de Nicolae Ceausescu pour se réfu-
gier aux Etats-Unis.

«Je veux faire un film de mon his-
toire», a-t-elle déclaré mardi aux jour-
nalistes. Nadia Comaneci est arrivée
lundi à Miami en compagnie de l'émi-
gré roumain Constantin Panait qui l'a
aidée à s'enfuir de Roumanie. Le cou-
ple avait passé plusieurs jours à New
York dans le plus grand secret.

Le 28 novembre, Panait, qui avait
un visa de sortie, avait emmené Na-
dia près de la frontière hongroise. De

là, un guide avait conduit la jeune
femme et six autres personnes, dans
l'obscurité, à travers des champs ge-
lés pendant six heures.

Une fois en Hongrie, Nadia avait
retrouvé son ami dans un commissa-
riat de police. Les autres transfuges
ont choisi l'Autriche comme terre
d'asile.

La petite fée des Jeux olympiques
de Montréal s'inquiète maintenant
des représailles que pourrai subir sa
famille et a annoncé son intention
d'appeler ses parents cette semaine.
«Tout ce que j e veux c'est une vie
tranquille, mais j e ne crois pas que
j 'aurai cette chance».

A propos d'un film sur sa vie, elle

s'est bornée à déclarer qu'elle avait
déjà reçu des propositions.

Pour l;instant, Nadia Comaneci,
28ans, et Constantin Panait, 34ans
ont l'intention «de vivre ensemble». Il
est couvreur à son compte dans le
sud de la Floride depuis son arrivée
aux Etats-Unis au début des années
80.

Nadia l'a rencontré au cours d'une
soirée il y a deux ans à Bucarest et
savait qu'il était marié, mais «cela ne
changeait rien». Tous deux ont l'in-
tention de rendre visite à l'épouse de
Constantin Panait, Maria, qui habite à
Hallandale, à 15 km de Miami. Ils ont
refusé de préciser s'il allait demander
le divorce, /ap

Le pape
au sommet
- - n guide de montagne du village

J '  de la Rosière (Savoie), Jean-Paul
Gaidet, accompagné de trois

clients, a eu la surprise, le 19 j uillet
dernier, de rencontrer Jean Paulll sur
le glacier du Ruitor (2040m), rapporte
hier, photo à l'appui, le «Dauphiné
Libéré».

Le pape avait demandé à la cordée
de ne révéler cette rencontre au som-
met qu'au bout de plusieurs mois.
Une sollicitation à laquelle s'est vo-
lontiers plié fe groupe.

Selon le «Dauphiné Libéré», le
pape, dont on connaît depuis plu-
sieurs années la passion pour la mon-
tagne, avait profité de ses vacances
en Val d'Aoste pour monter quelques
heures, incognito, sur le glacier, /ap

Problème No 701 - Horizontalement:
1. Sorte de lance. 2. Symbole. Son
bois est utilisé en ébénisterie. 3. Fera
l'affaire. Héritage de nos pères. Mau-
vais sujet. 4. Son hydre est légendaire.
Suite de récits plaisants. 5. Fleuve de
Sibérie. Petite cabane. 6. Haute ré-
compense. Note. 7. Sur le calendrier.
On en fait notamment des statuettes,
8. Se met à toutes les sauces. Se meut
peu. Monnaie. 9. Peut être une ruine.
10. Sert à évaluer des grandeurs.
Verticalement: 1. Loques. 2. Reçu.
Appelle sous les armes. 3. Fleuve d'Ita-
lie. Plante homonyme d'une rivière. 4.
Note. Organisme américain. Détenu.
5. Une que souvent l'on dit heureuse.
Manifeste. 6. Cris brun. Capable de
faire des choses difficiles. 7. Brillant
sujet. Prélude à une crise. Participe. 8.
Dont l'aspect est agréable. Souverain.
9. Altérer. 10. Suite de systèmes.
D'une grande importance.
Solution du No 700 - Horizontale-
ment: 1. Escamotage. - 2. Galiote. Ab.-
3. Ici. Rh. Ile.- 4. Pâmoison. - 5. Ta.
Mont. Pi.- 6. Huron. Ages.- 7. Emus.
Pli. - 8. Ob. Laitue.- 9. Inanimées. - 10.
Lénine. Sec.
Verticalement: 1. Egisthe. IL- 2. Sac.
Aumône.- 3. C_p. Ruban.- 4. Aï.
Amos. Ni.- 6. Mormon. Lin. - 6.
Othon. Pâmé.- 7. Te. Italie.- 8. Is.
Gîtes. - 9. Galope. Usé. - 10 Ebéniste.

Nul besoin de laver son linge à la
main pour l'amidonner. Une ma-
chine à laver peut faire ça très bien.
Il faut pour cela ajouter à la der-
nière eau de rinçage trois cuillères
d'amidon délayées dans un peu
d'eau.
¦ A méditer:

«Ah ! la gloire, triste denrée. Elle se
paye cher et ne se garde pas. »

Honoré de Balzac
La peau de chagrin

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
VAUX

¦ Le truc du jour:

\ ftr> vrvae- OrW ) y
l Uti PrW tWOÎ> / /
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Un autre mur tombe...
Neuchâtel Xamax j oue dimanche à la Maladière son 500e match de ligue nationale A.

Contre Grasshopper, qu'il rencontra déjà - au Hardturm - lors de son premier match

Alain Pellet

Du titre de ligue B à ceux de ligue A
Si vous étiez à l'écoute de la radio,

peut-être avez-vous entendu ceci :
«Allô, allô, ouverture de la marque
par Jean-Robert Rub à la 27e minute.
Neuchâtel Xamax mène 1 à 0, ici au
Hardturm».

C'était le 18 août 1973, date de la
première partie de ligue nationale A
pour Neuchâtel Xamax... Hasard du
calendrier, les «royge et noir» retrou-
veront les Sauterelles, dimanche à la
Maladière, dans ce qui sera leur 500e
match dans la plus haute catégorie
du pays. Prendront-ils leur revanche
16 ans (!) plus tard ? Car en ce 18 août

.1973, les Neuchâtelois, s'ils avaient
encore inscrit un but par Elsig à la

88e minute, s'étaient inclinés 3-2...

Depuis, beaucoup d'eau a coulé
sous les ponts. A commencer par...
le deuxième match de Neuchâtel
Xamax en ligue A, qui l'avait vu
s'imposer 5-0 à la Maladière face à
Chênois, devant 7900 spectateurs.
Sachez aussi que l'équipe neuchate-
loise a remporté 229 des 499 ren-
contres qu'elle a jouées jusqu'ici en
ligue A, et qu'elle y a marqué 924
buts. Que deux présidents et neuf
entraîneurs ont œuvré à la tête du
club durant ces seize saisons. Ou
encore que c'est Philippe Perret qui
s'était fait l'auteur du 500e but xa-
maxien en LNA (le 4 octobre 1983 à

Lucerne). Et puisque l'on parle de
but, signalons que Robert Luthi,
avec 113 réussites, distance de très
loin ses poursuivants au classement
des buteurs. Sachez encore que
c'est lors du championnat 87/88 que
le plus grand nombre de personnes
se sont déplacées à la Maladière :
225000. Pour un total en ligue A
(après dix matches à domicile en
89/90) de 1773300 spectateurs...

Nous consacrons les deux pages
suivantes de ce «Sports +» au par-
cours de Neuchâtel Xamax qui, dans
l'intervalle, fut sacré deux fois cham-
pion de Suisse et fut deux fois quart
de finaliste européen./JE-

Filets et paniers
DAMES ET MESSIEURS — Deux pages sont nécessaires à la
publication des résultats et classements des championnats ré-
gionaux. Basket et volley remplissent la première. ptr- M-

Page 53

À TABLE — Le menu a été imposant cette dernière quinzaine en
tennis de table (ici Straumann, du CCT Hôpital). Et en hockey,
on n'a pas chômé non plus. swi- B-

Page 55
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Raquettes et bâtons
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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.
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LAISSEZ- VOUS TEN TER PAR LE DIABLE
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CAVE DES COTEAUX
Cortàiliod - Tél. (038) 42 11 86

En décembre,
CAVEAU OUVERT TOUS LES JOURS,

y compris le samedi matin.
Les jeudis 7, 14 et 21 décembre,

OUVERT JUSQU'A 19 h 30. 739634 10
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_ .fc_a*îî *°̂  . " ¦ • . ¦ • . ¦

• • ' 9___HH m_ ^m__^ 'iiggS -̂ssEj™I ^̂ y -̂1 ^ ^^̂ -- ________¦ ¦M^___________ ^__________ ;̂ H¦̂r:''̂  il ;!; _̂_l- __i

^2___ 3̂̂ ^_*_ ?_
:̂

_ _1_ _ _  i_v_l___l
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Un concept optimisé. Un confort optimisé.
Charge utile élevée pour un poids spécifi que bas. Puis- Les nouvelles cabines S, M et L offrent davantage de
sance maximale pour une consommation très faible. confo rt et de sécurité. L'accès est aisé et l'habitacle
Et train de roulement encore amélioré au niveau du généreux , sans oublier un siège conducteur ajustable en
poids et de l'agencement de la superstructure. Avec une hauteur et en inclinaison. Le tableau de bord, conçu
motorisation en parfaite adéquation avec leur exploi- selon les derniers critères ergonomiques, a été entière-
tation future, les nouveaux Swissliner, d'une largeur de ment remodelé: éléments de commande bien ordonnés
2,3 ou de 2,5 mètres, répondent aux exigences légales et cadrans faisant appel à la meilleure techni que d'éclai-
et topographiques de notre pays. Quant à l'installation rage par transparence pour une conduite exempte de
de graissage centralisée et au système de maintenance fati gue. Avec , évidemment, une présence électroni que,
aux intervalles allongés, ils sont synonymes de coûts mais seulement là où elle est susceptible de f a c i l i t e r  le _^9d'exploitation abaissés et de rentabilité globale accrue. travail au volant. MB
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Schweingruber SA
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane: Rue Charles-L'Eplattenier 11, Tél. 038 571115. 733079.10



Premier titre en... 1973
500me match en ligue A de Neuchâtel Xamax

Les «rouge et noir» champions de Suisse
de ligue nationale B cette année-là.

L'aventure en ligue A peut commencer...
«Avec des joueurs de langues diffé-

rentes, de. caractères divers, de pro-
fessions dissemblables, nous avons
formé un tout pour le bien de chacun
et de l'équipe». C'est Albert Bonny,
capitaine de la formation cham-
pionne de Suisse de ligue B, qui tient
ces propos dans la plaquette éditée à
l'occasion de ce titre et de l'ascension
en ligue A, en 1973, l'une des dates
clefs de l'histoire de Neuchâtel Xa-
max. Une date qui, rappelons-le, suit
de trois ans la fusion entre Neuchâ-
tel-Sports (ex-Cantonal) et Xamax.

i 1

Classement final
1. NE Xamax 26 19 5 2 43
2. Lucerne 26 15 7 4 37
3. Chênois 26 15 7 4 37
4. Bienne 26 11 6 9 28
5. Vevey 26 11 5 10 27
6. Mendrisiostar 26 9 9 8 27
7. Young Fellows 26 11 4 11 26
8. Etoile Carouge 26 8 8 10 24
9. Wettingen 26 8 7 11 23

10. Aarau 26 7 8 1 1 22
11. Martigny 26 6 9 1 1 21
12. Bellinzone 26 7 6 13 20
13. Bruhl 26 6 6 14 18
14. Buochs 26 3 5 18 11

Cette ascension en ligue A a été le
fait de l'entraîneur Law Mantula, de
son assistant Antonio Merlo, ainsi que
de dix-neuf joueurs qui ont pour
nom: Claude, Rub, Mathez, Richard
(tous 26 matches joués), Mantoan,
Blusch (25), Lecoultre, Steiger (24),
Bonny (19), Traber, Manzoni (17),
Chiandussi (15), Kroemer (13), Fuhrer
(10), Guillaume (9), Wey (6), Rickli (3),
Mauli (1) et Mundwiler (1). A noter
que l'actuel président du club neu-
châtelois, Gilbert Facchinetti, avait re-
mis ses souliers à l'occasion d'une
rencontre...

C'est avec la meilleure attaque que
les «rouge et noir» ont terminé ce
championnat 72/73, avec 72 buts
marqués au total, qui se répartissent
ainsi: Mathez et Rub (18 chacun),
Blusch (15), Steiger, Richard et Man-
zoni (4), Chiandussi (3), Guillaume (2),
Traber, Bonny, Wey et Claude (1). La
défense n'est pas demeurée en reste,
elle qui a aussi pris le premier rang
dans son domaine. Enfin, signalons
que toutes les parties à domicile se
sont soldées par des victoires, contre
17 points à l'extérieur.

OPH.

AUX FOURCHES — 14 août 1972: dix mois plus tard, cette équipe obtiendra sa promotion en ligue A. En haut, de
gauche à droite: Mantula (entraîneur), Monachon (président), Blusch, Bonny, Steiger, Lecoultre, Tùrberg, Kroemer,
Chiandussi, Rub, G. Facchinetti (directeur sportif). Accroupis: Mantoan, Richard, Mathez, Monnier, Barbezat, Traber,
Claude, Facchinetti C. (masseur). Manquent: Manzoni, Mundwiler, Guillaume, Rickli, Fuhrer, Wey, Mauli et Merlo
(entraîneur-adj oint). a- JE

44 910 minutes plus tôt
18 août 1973:

Neuchâtel Xamax j oue son premier match en ligue A
_Z \  aurait fallu un journal entier pour

I évoquer les 499 matches-que- Neu-
châtel Xamax a joués depuis son

ascension en ligue A. Raison pour
laquelle nous nous contentons ici de
revenir sur le premier, au Hardturm,
ainsi que sur le deuxième, contre
Chênois, match qui marqua la pre-
mière partie de LNA à domicile pour
les Xamaxiens.

C'est donc à Zurich, dans l'antre de
Grasshopper, que l'équipe-fanion du
club neuchâtelois a livré sa première
rencontre dans la plus haute catégo-
rie du pays. Une rencontre de la-
quelle les «rouge et noir» se sont
retirés défaits, non sans s'être vaillam-
ment battus, comme cela ressort de
l'article qui parut dans la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel» le surlendemain

du match, le lundi 20 août 1973: «Les
Neuchâtelois- avaient le droit-^être
un peu déçus, samedi soir. En ne
faisant aucun complexe, ils ont tenu
la dragée haute à leurs prestigieux
adversaires, qui n'auraient peut-être
pas obtenu les deux points sans l'aide
d'un arbitre complaisant». Plus loin,
on pouvait lire : «...Neuchâtel Xamax,
dont les principaux animateurs ont
été Citherlet, aux interventions d'une
rare netteté, l'intraitable Rub, Richard
et Steiger, qui ont accomp li un vérita-
ble marathon. Biaggi doit également
être taxé d'une bonne note, de même
que Bonny et Blush». L'article con-
cluait: «Avec un tout petit peu plus
d'expérience, les Neuchâtelois au-
raient cependant pu faire échec à ces
brillants adversaires. Un peu plus

DANS LA «FAH» DE L'ÉPOQUE - L'article paru le surlendemain du match. Sur la photo, Bigi Meyer et Citherlet.
S

d'expérience ou... un arbitrage plus
correcti-Ce-sera pour une autre fois».

Une semaine plus tard, Neuchâtel
Xamax accueillait donc Chênois à la
Maladière, dans laquelle 7900 specta-
teurs s'étaient amassés. Une victoire
5-0 mettait les Xamaxiens sur orbite,
eux qui allaient lutter longtemps pour
les places d'honneur avant de termi-
ner finalement au 7me rang de ce
championnat 73/74. A relever que
l'un des protagonistes de cette ren-
contre est encore en activité aujour-
d'hui en ligue A: Peter Pazmandy,
l'actuel entraîneur de Servette, con-
duisait alors les destinées du CS Chê-
nois. A relever également, au sein de
cette formation, la présence de Max
Fristche, aujourd'hui entraîneur - et
parfois joueur - de Fontainemelon.

Beaucoup des joueurs cités, du
resteront gardé des"rorrtacts~avec le
football, à l'image de «Jimpy» Claude,
l'actuel entraîneur d'Audax, ou d'Al-
bert Bonny, qui s'occupe aujourd'hui
du mouvement junior de Neuchâtel
Xamax. Relevons enfin la disparition
d'Ilario Mantoan, décédé en février
1988 (il était alors l'entraîneur du Lo-
cle), et dont le frère Lino dirige au-
jourd'hui la première équipe du FC
Boudry.

Ces deux matches dans le détail:

GC - Xamax 3-2 (1-1)
le samedi 18 août 1973

Hardturm: 6500 spectateurs. Arbi-
tre : Doerflinger.

Buts: 27me Rub; 32me Noventa;
46me Winiger; 81 me Noventa; 88me
Elsig.

Grasshopper: Deck; Gross; Stau-
denmann, Ohlhauser, Winiger;
H.Niggl, Bigi Meyer, Grahn; Becker
(77me Th.Niggl), Noventa, Elsener
(85me Stoméo). Entraîneurs : Vogel et
Szabo.

Neuchâtel Xamax: Biaggi ; Claude,
Mantoan (66me Mathez), Citherlet,
Blusch; Steiger, Richard; Bonny, Rub,
Elsig, Traber (46me Siegenthaler). En-
traîneur: Mantula.

Notes: à la 33me, Biaggi arrête un
penalty. Coups de coin: 3-9 (1-4).

Xamax - Chênois 5-0 (3-0)
le samedi 25 août 1973

Maladière: 7900 spectateurs. Arbi-
tre: Keller.

Buts: 2me Richard ; 35me Citherlet ;
45me Elsig; 48me Rub; 65me Elsig
(penalty).

Neuchâtel Xamax: Biaggi; Claude,
Mantoan, Citherlet, Siegenthaler;
Steiger, Richard ; Bonny, Rub, Mathez,
Elsig. Entraîneur: Mantula.

Chênois: Bersier; Malbasky, Bizzini,
Scheiwiler, Mariétan; Garcia, Dufour;
Fritsche, Kurz, Cucinotta, Liechti. En-
traîneur: Pazmandy.

Notes: 45me: Bersier arrête un pe-
nalty de Steiger mais Elsig récupère la
balle et marque. Expulsion de Mathez
à la 49me pour coup de pied en
dehors du jeu. Coups de coin: 12-5
(9-1).

OP- H.

Jean-Paul Biaggi ; , domicilié à
"'Sion"; possède sa propre*'' agence

de voyages; instructeur ASF, en-
traîneur des gardiens de l'équipe
de Suisse, assistant dé Cornioley
avec les moins de 21 ans.

Jean-Pierre Claude : domicilié à
Saint-Biaise; technicien de Sur-
face; entraîneur d'Audax.

Ilario Mantoan : décédé début
1988.

Guy Mathez : domicilié à Ge-
nève; confiseur en gros; ex-entraî-
neur de Servette.

Roland Citherlet: domicilié à
Neuchâtel; agent général d'assu-
rances; membre de la commission
sportive de Neuchâtel Xamax.

Peter Blusch: domicilié à Trùb-
bach (SG); serrurier de formation;
ex-entraîneur de Vaduz.

Daniel Steiger: domicilié à Ad-
liswil (ZH); employé de bureau;
ex-entraîneur dé Young Fellows.

Jean-Claude Richard: domicilié
à Vex (VS); entraîneur profession-
nel au FC Sion (Espoirs).

Albert Bonny: domicilié à Neu-
châtel; fondé de pouvoir à l'entre-
prise Facchinetti ; chef administra-
tif des juniors et des talents à
Neuchâtel Xamax.

Jean-Robert Rub: domicilié à
Fleurier; chef de production à
l'entreprise Schmutz; ex-entraî-
neur de Fleurier, joue encore de
temps en temps en IVe ligue avec
Môtiers.

Jean-Michel Elsig: domicilié à
Sion; technicien en génie civil;
entraîneur des juniors B tnters à
Sion.

Peter Traber: domicilié à Lan-
gnau (ZH); maître de sports ; ex-
entraîneur de Red Star.

Urs Siegenthaler: domicilié à
Baie; dessinateur en génie civil;
ex-entraîneur du FC Bâle./fap

Que
sont-ils

devenus?
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BERLIN
25 février au 2 mars 1990

À TRAVERS LE MUR
6 jours, 1/_ pension : Fr. 900.- .

Hôtel de 1è,e catégorie.

Des'Evasions berlinoises depuis 7ans, prenez le
car de l'histoire en marche.
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Le chronographe automatique GP 7000

G i rard-Perregaux
Manufacture de montres d'exception

depuis 1791

<P
. 

en vente chez

BONNGT
_______________________¦ DEPUIS 1895 _____________¦

_____

¦
BIJOUTIER JOAILLIER

Place des Halles 8, Neuchâtel 038/25 84 82 740003.10

Un abonnement à

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE SE\JCHAltL̂ _̂____ t/g0tLW.^̂mm̂ ^^

un cadeau qui fait plaisir toute l'année

Je désire offrir un abonnement cadeau L/Ml/JL "i\Mi/99

| pour 1 an au prix de Fr. 186.- à la personne suivante:

Nom, prénom 

s->AWl NPA/Localité W S—Ëk

_ W^? _____ ^ 
Je vous prie d'envoyer la facture à: f _ ŝ \

\ fll Nom, prénom 735378-10 
J ' - ¦ •'¦f

" fm$, NPA/LocQlité MP̂ ^
ĈPPl Date Signature fc .sàr

à découper et à envoyer à: L'EXPRESS

I 
Service de diffusion 

^Case postale 561 y
2001 Neuchâtel -— / O

Schweizerfranken-Anleihe HM

Jwï Skândinaviska Enskilda Banken I
^•̂ ™ Stockholm, Schwedeni *

61/2% Anleihe 1990-1995 von SFr. 100 000 000 I

- Grôsste schwedische Bank nach Bilanzsumme, eigenen Mitteln und Gewinnen
- 345 Geschaftsstellen in Schweden; international breit vertreten
- 8 .grôsste Bank weltweit nach Bilanzsumme (1988)
- Die langfristigen Verbindlichkeiten der Emittentin werden von Moody 's und

Standard & Poor's mit Aaa bzw. AA + bewertet.

Die wichtigsten Anleihebedingungen:
Laufzeit : 5 Jahre fest
Zinssatz: 61/_% p. a.; zahlbar jahrlich am 11. Januar
Stiickelung: Titel zu SFr. 5000 und SFr. 100 000 Nennwert
Emissionspreis: 101,5% + 0,3% eidg. Umsatzabgabe
Zeichnungsschluss: 13. Dezember 1989, mittags
Liberierung: 11. Januar 1990
Riickzahlung: 11. Januar 1995
Vorzeitige
Ruckzahlungs- mit 60tagiger Voranzeige, nur aus Steuergrùnden jederzeit
môglichkeiten: zu pari
Sicherstellung: pari passu-Klausel
Zahlungsdienst : Zinsp und Kapital sind in frei verfùgbaren Schweizerfranken,

spesenfrei fur Obligationare und Couponsinhaber, ohne
irgendwelche Einschrànkungen zahlbar.

Kotierung: wird an den Bôrsen von Zurich, Basel, Genf , Lausanne und
Bern beantragt.

Valorennummer: 612.798

Ein Kotierungsinserat erscheint am 11. Dezember 1989 in deutscher Sprache in der
«Neuen Zurcher Zeitung» und in der «Basler Zeitung» sowie in franzosischer Spra-
che im «Journal de Genève», Im weiteren halten die nachstehenden Institute einen
ausfuhrlichen englischsprachigen Prospekt ab 11. Dezember 1989 zur Verfùgung.
Massgebend sind die ausfuhrlichen Bedingungen im Emissionsprospekt .

Schweizerische Kreditanstalt Schweizerischer Bankverein Schweizerische Bankgesellschaft

Schweizerische Volksbank Bank Leu AG
Schweizerische Kantonalbanken Vereinigung der Genfer

Privatbankiers
Bank Juin» Bar & Co. AG Bank J. Vontobel & Co. AG
Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
Bank Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich
Bank Hofmann AG Schweizerische Depositen- und Bank Cantrade AG

Kreditbank
BSI-Banca délia Svizzera Italiana Schweizerische Hypotheken- und

Handelsfaank-HYPOSWISS
La Roche & Co. Banque Privée Edmond de

Rothschild S.A.
Compagnie de Banque et Banca Unione di Credito
d'Investissements, CBI
Deutsche Bank (Suisse) S.A. Commerzbank (Schweiz) AG Dresdner Bank (Schweiz) AG

Banca del Gottardo Clariden Bank
HandelsBank NatWest J.P. Morgan Securities

(Switzerland) Ltd.
Nomura Bank (Switzerland) Ltd. Shearson Lehman Hutton Finance

739792-10 __ \
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Couvertures bébé
Coussins Pierrot
Nappes brodées
Tabliers brodés
Duvets, oreillers
Linge éponge
Rideaux
Tapis, parquets

Rue de Neuchâtel 8
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Statistiques

Affluences record
Young Boys 21'500 85/86
Aarau 2V500 87/88
Aarau 20'300 86/87
Grasshopper 20'200 86/87
Saint-Gall 18'200 87/88
Lucerne 16'500 89/90
Grasshopper 16'200 88/89
Sion 15'800 89/90
Servette 15700 88/89
Sion 15'600 86/87
Sion 15'400 88/89
Servette 15'200 87/88

(toutes ces affluences ont été en-
registrées à la Maladière, en
championnat de ligue A)

Les «plus»
# Le plus grand nombre de vic-
toires d'affilée:
A domicile: 10 (83/84)
A l'extérieur: 5 (80/81)
En série: 7 (81/82 et 82/83)

# Le plus grand nombre de dé-
faites d'affilée:
A domicile: 3 (77/78, 78/79 et
79/80)
A l'extérieur: 7 (79/80)
En série: 4 (88/89)

# Le plus grand nombre de mat-
ches sans défaite :
A domicile: 30 (de 86 à 88)
A l'extérieur: 8 (81/82 et 84/85)
en série: 16 (84/85 et 87/88)
La série des 30 matches à domi-
cile sans défaite a débuté le 24
mai 1986 (4-1 contre Young Boys!
pour se conclure le 3 mai 198Ë
(2-4 contre Servette). Bilan: 30
matches, 24 victoires, 6 nuls, C
défaite, 94 buts marqués contre
27 reçus, 54 points.

# Le plus grand nombre de mat-
ches sans victoire :
A domicile: 4 (77/78)
A l'extérieur: 14 (de 87 à 89)
En série: 8 (de 73 à 75 et de 75 à
77)

# Les victoires les plus larges
(toutes à domicile) :
- 8-0 contre Sion en 78/79, con-
tré Bellinzone en 84/85 et contre
Baden en 85/86
- 9-1 contre Zurich en 85/86 et
contre Bâle en 87/88

# Les défaites les plus larges :
- 6-0 à Servette en 79/80
- 5-0 contre Bâle en 73/74 et à
Servette en 75/76
- 6-1 à Bâle en 77/80, à Bâle en
79/80 et à Lugano en 89/90

# Durée record sans encaisser
de but:
En 76/77, Neuchâtel Xamax est
resté 666 minutes sans concéder
de but (avec Hans Kùng comme
gardien). Le record en la matière
(en ligue A) appartient cependant
à Eichenberger, le gardien de
Young Boys, qui est resté invaincu
durant 748 minutes de 74 à 76.

Xamax - GC:
les données chiffrées

La rencontre de dimanche entre
Neuchâtel Xamax et Grasshopper
marquera donc le 500me match
des «rouge et noir» dans la plus
haute catégorie du pays, mais
aussi la 20me partie à la Maladière
entre les Xamaxiens et les Saute-
relles. Le bilan parle en faveur des
Neuchâtelois, eux qui se sont im-
posés 9 fois, contre 5 victoires aux
Zuricois (6 nuls).
Si Neuchâtel Xamax s'était imposé
4-0 à domicile dans le tour qualifi-
catif de la saison 88/89, il reste sur
deux défaites face à Grasshopper.
les deux sur le score de 0-1 (tour
final 88/89 et tour qualificatif
89/90). Notons toutefois que la dé-
faite enregistrée lors du tour final
88/89 avait mis un terme à une
série de cinq victoires des «rouge
et noir» à domicile.
S'ils l'emportent, les Zuricois chas-
seront Neuchâtel Xamax de la
2me place finale du tour qualifica-
tif du présent championnat. A l'in-
verse, si les «rouge et noir» impo-
sent leur loi, et si Saint-Gall se
retire battu de la Pontaise, la
troupe de Gilbert Gress termine-
rait à la première place.
Neuchâtel Xamax n'a pas été
battu à domicile lors des 5 derniè-
res rencontres 8 points), tandis
que les Sauterelles ne se sont pas
imposées à l'extérieur lors de leurs
4 dernières sorties (2).

Statistiques

Plus grand nombre de
matches de ligue A joués
avec Neuchâtel Xamax

1. Luthi 293
2. Perret 264
3. Kuffer 245
4. Bianchi 185
5. Givens 176
6. Decastel 172
7. Engel 166

Mottiez 166
9. Thévenaz 152

10. Hermann 139
11. Richard 127
1 2. Mundwiler 1 22

Forestier 122

Plus grand nombre de
buts marqués en ligue A
avec Neuchâtel Xamax

1. Luthi 113
2. Elsig 52
3. Decastel 47
4. Sutter Beat 40
5. Kuffer 38
6. Givens 34
7. Hermann 32

Zaugg Pascal 32
9. Mottiez 29

10. Lei-Ravello 28
11. Jacobacci 27

Rub 27
A noter que sur les 924 buts qu'a
marqués Neuchâtel Xamax jus-
qu'ici, 26 ont été le fait de l'adver-
saire (autobut).

Les buts
«anniversaires»

1er but : Rub. Le 0-1 du match
Grasshopper - Neuchâtel Xamax
du 18 août 1 973 (résultat final:
3-2).
lOOme but: Osterwalder. Le 1-0
du match Neuchâtel Xamax -
Bienne du 8 novembre 1 975 (résul-
tat final: 3-1).
200me but : Rub. Le 1-3-du.match
Neuchâtel Xamax - Lausanne du
10 novembre 1 977 (résultat final:
1 -3).
300me but: Luthi. Le 1 -0 du match
Neuchâtel Xamax - La Chaux-de-
Fonds du 19 avril 1 980 (résultat
final: 4-0).
400me but: Pellegrini. Le 3-4 du
match Lucerne - Neuchâtel Xamax
du 26 avril 1 982 (résultat final:
3-5).
500me but: Perret. Le 0-2 du
match Lucerne - Neuchâtel Xamax
du 4 octobre 1 983 (résultat final:
1 -4).
600me but: Jacobacci. Le 4-2 du
match Neuchâtel Xamax - Grass-
hopper du 27 août 1 985 (résultat
final: 4-2).
700me but : Sutter. Le 0-1 du
match Saint-Gall - Neuchâtel Xa-
max du 23 novembre 1 986 (résul-
tat final: 0-2).
800me but: Luthi. Le 1 -1 du match
Neuchâtel Xamax - Lucerne du 20
mars 1 988 (résultat final: 1-1).
900me but : Hermann. Le 1-0 du
match Neuchâtel Xamax - Lucerne
du 9 août 1 989 (résultat final:
3-2).

Entraîneurs et présidents
# Les entraîneurs de Neuchâtel
Xamax depuis la promotion en
ligue A:
— Law Mantula (ascension en li-
gue A en 1 973 et finale de la
Coupe de Suisse en 1 974)
— Josef Artimovicz
— Gilbert Gress
— Antonio Merlo
— Law Mantula
— «Pepi» Humpal
— Erich Vogel
— Jean-Marc Guillou
— Gilbert Gress (champion de
Suisse en 1 987 et 1 988, finale de
la Coupe de Suisse en 1 985 et 1 /4
de finaliste de la Coupe UEFA en
1982 et 1 985).

# Les présidents de Neuchâtel
Xamax depuis la promotion en
ligue A:
— Gabriel Monachon

(1970-1979)
Gilbert Facchinetti (1 979-?)

Le chemin parcouru
500e match en ligue A de Neuchâtel Xamax

Victoires et défaites, buts marqués et reçus, classement: tout savoir

Saison Rang Matches Victoires Nuls Défaites Buts Points Spectateurs
final joués marqués (à domicile)

et reçus ( > = Nombre de matches

73/74 26 10 6 10 38- 38 26 109200 (13)

74/75 9™ 26 9 6 11 47- 47 24 67600 (13)

75/76 6mo 26 11 8 7 37- 25 30 67500 (13)
t.

76/77 5™ 32 13 8 11 51- 45 34 104450 (16)

77/78 10me 32 12 5 15 46- 57 29 72450 (16)

78/79 11™ 32 10 9 13 53- 52 29 60950 (16)

79/80 12™ 26 8 4 14 33- 48 20 50400 (13)

80/81 3™ 26 14 6 6 44- 25 34 66400 (13)

81/82 4me 30 18 9 3 67- 30 45 72050 (15)

82/83 6™ 30 15 7 8 61- 40 37 91600 (15)

83/84 4™ 30 15 10 5 54- 27 40 101800 (15)

84/85 3™ 30 14 11 5 59- 34 39 82950 (15)

85/86 2mc 30 18 6 6 78- 32 42 139450 (15)

86/87 Y' 30 21 6 3 75- 27 48 162000 (15)

87/88 1er 36 19 9 8 82- 47 47 225000 (18)

88/89 6me 36 11 12 13 62- 59 34 182700 (18)

89/90 2™ 21 11 4 6 37- 31 26 116800 (10)
(au 7.12.89)

Total: 499 229 126 144 924-664 584 1773300 (249)
(moyenne: 7122 spectateurs

par match)

1987 — Premier des deux titres de champion de Suisse obtenus par Neuchâtel Xamax depuis son accession à la ligue
nationale A. asi

Alnin P_l!p!
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nos buts. En vous adressant à Idéal
Quelle que soit votre spécialité, pro du bâtiment côté toutes les chances de
ou de l'industrie, secrétaire multilingue ou employé
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PHILIPS modèle M 310.
12 litres de capacité pleinement
utiles. 9 degrés de réglage de
puissance. Programme automati-
que à 3 cycles. Réglage électroni-
que des temps de cuisson à la
seconde près. Horloge numérique
Dimensions (hxlxp):
27,4 x 46,7 x 

^-̂

Blanc. f OftC 1

____r ' '^^-ii nr̂ ^̂ B

____________ m I

I pHiLIPS modèle
NI704 "Compacr
L'aDDoreil économe d'espace, à
commandes simplifiées. 20 litres

de capacité pleinement utiles,

arâce au système Rotenna. 4
degrés de puissance. Position de
décongélation. Minuterie de 0 a

60 minutes. Dimensions Qulxp).
39x44x35cm . ^~ -*>*.
fiOO watts. [¦ X
Brun ou f Mf \ra  \blanc I 4J)*)-- I

1 PHILIPS modèle
M 734 "Electronic"place pour 2 assiettes
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e
n
S 9race °" système

ÏL
Cu
S°n simu|f°née sur

'narique. 8 degrés de puissanceo commande électronique 
6

Réglage électronique des tempsde cu,sson à la seconde pèT4 programmes automatiquesDimensions (hxlxp) - 
q $'

41x54x41 cm. J2—--̂
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Avec votre appareil, vous recevez
gratuitement un livre de recettes
toutes cuissons aux micro-ondes.

I Expédiez-moi le ptospectus détaillé.
¦ Nom '

BRue. no 

I NPA. Localité 
«31 »¦ PHILIPS-Appareils à micro-ondes ,

[5600 Lenzboutg 734593 10
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Commerçants et annonceurs !
Le moyen le plus simple et efficace sans oublier
personne pour souhaiter 365 jours de réussite
et de bonheur !
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Nous souhaitons insérer D 56x30 mm Fr. 36. —
dans l'édition du 30 décembre D 56x60 mm Fr. 72.-
¦ l'annonce annexée D 114x30 mm Fr. 72.- ¦

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

Raison sociale

B Rue, no B

NP, Localité 

Date Signature 
739373-10

A retourner jusqu'au vendredi 8 décembre 1989 à:
L'EXPRESS, service de publicité, case postale 561, 2000 Neuchâtelli x_ _i

ifl ^P r.

La machine à écrire IBM 6788 à disque d'impression est une profes-
sionnelle dotée d'un écran 9 pouces. Elle vous attend chez :

B_
a—^ ^̂ \̂ 2001 NEUCHÂTEL

0\Qf mono ïï SœS _ _ c
Mach.n« S EO.E I

! I . . -. IIM.I

739784-10

MASSAGE RELAXANT I
à Morat.

Tél. (037) 71 48 61.
739773-10

Baisse sur le bœuf
le kg

Bœuf entier ou demi J__fr 12.20
Bœuf, quartier arr. JiSfr 17.30
Cuisse de bœuf JMT 15.10
Aloyau de bœuf J3*8- 23.20

ACTION ACTION
Bœuf, quartier devant 8.20
Epaule de bœuf a/os 10.30
Train de côtes 9.30

Morceau de bœuf 5-8 kg 24.- à 28.-
(steak . bourguignonne, enarbonnade , rôti)
Porc entier ou demi 7.35
Carré de porc (filet, iilet 13.20
mignon, côtelettes, cou)
Agneau entier ou demi 14.80
Baron d'agneau
(gigot, côtelettes) 19.50
Noix de veau
(tranches , émincé) 32.-
Cou de veau roulé 19.50

Viande pour chiens et chats
haché gros kg 2.-
Bœuf maigre, haché ou émincé ,
5% de gtaisse 7.-
Bœuf maigre, haché ou émincé 10. -

Ëxpéditions le mardi et le jeudi
Fermé le mercredi

Passez vas commandes assez lôtl

En face de la poste 739797-10

EUSt
«¦tiiSj
Réfrigérateurs
67 modèles de différentes maraues
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple: 

Bauknecht T1506f
^
C—J_t

Ptix vedette FUST * jjjjjjjk

329.-
Electrolux TR 821 '" " ..:..: :.-. ....,-¦,,, _
140 I, compartiment fl
de congélation 40 I, BBR i I
dégivrage î PfÏÏ Itlentièrement fPi. vW Mm
automatique , g &.> \___%
équipement WmÊ iW^S
intérieur idéal \ \ m m W k -Mk-- -
H 120/L 50/P 60cm . §PP lySÊÊ
Prix économique FUST— -îS5_?J
Location 25. -/rrP RQR -

• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition 739973-10

Neuchâtel, rue 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

I 

Réparation rapide toutes marques 021 20 10 10
Service de commande par téléphone 021 312 33 37



Résultats et classements

JEAN-CHARLES ROTZETTER - C'est en partie grâce à lui qu'Unterstadt est en
tête de la Ile ligue. swi- E-

uss3sm.G3Emm
Ile ligue groupe 5

Star Chx-de-Fds - Unf. Fribourg 3-8; Al-
laine - Université 8-3; St-lmier - Noiraigue
5-4; Locle Le Verger - Corgémont 8-3;
Court - Tramelan 1 -2.

1. Unt. Fribourg 7 7 0 0 64-13 14
.2. Locle Le Verger 7 5 0 2 41-21 10
3. Tramelan 7 5 0 2 28-21 10
4. St-lmier 6 4 0 2 33-22 8
5. Star Chx-de-Fds 7 4 0 3 43-24 8
6. Allaine 7 4 0 3 39-30 8
7. Court 6 1 1 4  17-32 3
8. Université 7 1 1 5  29-40 3
9. Noiraigue 7 1 0 6 18-60 2

10. Corgémont 7 1 0 6 20-69 2

llle ligue groupe 9
Les Breuleux - Crémines 3-0; Moutier II -
Tramelan II 3-5; Franches Mt. Il - Court II
1-3; Courrendlin - Tavannes 3-7.
1. Court II 5 4 1 0 22-10 9
2. Tavannes 5 4 0 1 26-18 8
3. Crémines 5 3 1 1  27-13 7
4. Les Breuleux 5 3 0 2 29-24 6
5. Moutier II 5 2 0 3 21 -20 4
6. Tramelan II 5 2 0 3 28-29 4
7. Franches Mt. il 5 1 0 4 16-19 2
8. Courrendlin 5 0 0 5 14-50 0

llle ligue groupe 10
Franches Mont. - Savagnier 10-2; Ponts-de-
Martel - Le Landeron 10-3; Serr.-Peseux -
La Brévine 3-6; Saint-lmier II - Couvet 4-6.
1. Franches Mont. 5 5 0 0 35-12 10
2. La Brévine 5 4 0 1 29-19 8
3. Ponts-de-Martel 5 3 0 2 36-26 6
4. Saint-lmier II 5 3 0 2 32-22 6
5. Serr.-Peseux 5 2 0 3 23-21 4
6. Couvet 5 2 0 3 18-29 4
7. Le Landeron 5 1 0 4 16-35 2
8. Savagnier 5 0 0 5 10-35 0

IVe ligue groupe 9a
Les Breuleux - Court III 7-2; Fuet-Bellelay -
Sonceboz 2-9; Reconvilier - Corgémont II
9-5; Plateau Diesse - Reuchenette 4-4.

1. Reuchenette 7 4 2 1 55-2210
2. Reconvilier 6 4 1 1 36-19 9
3. Saicourt 5 4 0 1 38-18 8
4. Sonceboz 5 4 0 1 39-21 8
5. Plateau Diesse 6 3 1 2 43-20 7
6. Corgémont II 6 3 0 3 46-41 6
7. Les Breuleux 7 3 0 4 42-50 6
8. Fuet-Bellelay 6 0 0 6 10-35 0
9. Court III 6 0 0 6 12-95 0

IVe ligue groupe 9b
Bassecourt - Glovelier 1-8; Courtetelle -
Delémont 6-4.

1. Courtetelle 5 5 0 0 33-19 10
2. Delémont 5 4 0 1 61-14 8
3. Cortebert 5 4 0 1 34-17 8
4. Laufen-Laufon 4 3 0 1 37-14 6
5. Courtelary 5 3 0 2 29-28 6
6. Glovelier 6 2 0 4 20-52 4
7. Crémines II 6 0 0 6 18-50 0
8. Bassecourt 6 0 0 6 19-57 0

IVe ligue groupe 10a
Serr.-Peseux II - Star Chx-de-Fds 0-4; Cou-
vet Il - Les Brenets 1-12; Etat Fribourg -
Dombresson 9-4; Pts-Martel II - Marin 5-5;
Le Locle-Verger - Unt. Fribourg 7-2.

1. Les Brenets 7 7 0 0 81-15 14
2. Star Chx-de-Fds 7 6 0 1 51-17 12
3. Le Locle-Verger 7 6 0 1 54-21 12
4. Etat Fribourg 7 5 0 2 61-35 10
5. Unt. Fribourg 7 3 0 4 46-32 6
6. Serr.-Peseux II 7 3 0 4 36-39 6
7. Dombresson 7 2 0 5 24-60 .
8. Couvet II 7 2 0 5 15-52 4
9. Marin 7 0 1 6  30-61 1

10. Ph-Martel II 7 0 1 6  10-76 1

Juniors A1
Fleurier - Yverdon 8-4; Moutier - Star

Lausanne 10-4; GE-Servette - Sierre 2-6;
Martigny - Val D'Illiez 5-1 ; Val D'Illiez -
Yverdon 5-0; Yverdon - Sierre 4-11 ; Val
D'Illiez - Moutier 8-5; Star Lausanne - Mar-
tigny 6-7; GE-Servette - Fleurier 2-10.

1. Sierre 13 12 1 0 113-43 25
2. Martigny 14 8 1 5  67-65 17
3. Fleurier 14 7 0 7 80-82 14
4. Star Lausanne 14 7 0 7 75-7714
5. Val D'Illiez 14 6 1 7  59-66 13
6. Moutier 13 5 0 8 85-84 10
7. Yverdon 14 5 0 9 62-82 10
8. GE-Servette 12 2 1 9 35-77 5

Juniors A2
Fribourg - Neuchâtel 6-2; Tramelan -

Chaux-de-Fonds 1-1 1 ; Franches Mont. - St
Imier 2-2.

1. Chaux-de-Fonds 8 7 1 0 74-2215
2. Neuchâtel 8 7 0 1 52-34 14
3. Fribourg 7 4 1 2 38-19 9
4. St Imier . 6 1 2 3  23-26 4
5. Tramelan 7 2 0 5 27-48 4
6. Bulle 5 1 0  4 17-49 2
7. Franches Mont. 9 0 2 7 25-58 2

Juniors B
Serrières - Le Locle 0-16; Delémont -

Vallorbe 15-5; Val. de Joux - Franches
Mont. 10-3.

1. Le Locle 4 4 0 0 60-10 8
2. Val. de Joux 4 4 0 0 38- 9 8
3. Delémont 4 2 0 2 26-18 4
4. Franches Mont. 3 1 0 2 12-22 2
5. Vallorbe 3 0 0 3 7-51 0
6. Serrières 4 0 0 4 4-37 0

Minis A
Neuchâtel - Moutier 8-1. Chaux-de-

Fonds-Fleurier match renvoyé
1. Fribourg 7 5 1 1 39-20 11
2. Ajoie 7 5 0 2 46-29 10
3. Chx-de-Fonds 7 4 0 3 43-24 8
4. Fleurier 7 4 0 3 40-23 8
5. Moutier 8 2 0 6 10-61 4
6. Neuchâtel 8 1 1 6  18-39 3

Minis B
Franches Mont.l - Tramelan 2-4 ; Le Locle

- Franches Mont.2 4-2.
1. Tramelan 7 6 0 1 45-10 12
2. St-lmier 6 5 1 0 43- 3 11
3. Franches Mont.l 6 2 1 3 21-11 5
4. Le Locle 7 2 0 5 17-48 4
5. Franches Mont.2 6 0 0 6 4-58 0

Moskitos A
Moutier - Neuchâtel 1-9; Ajoie - Trame-

lan 15-2; La Chx-de-fonds - Fleurier 8-5.
1. Ajoie 9 9 0 0 117-22 18
2. Chx-de-fonds 7 6 0 1 88-19 12
3. Fleurier 8 4 0 4 73-49 8
4. Neuchâtel 8 3 0 5 41 -77 6
5. Tramelan 7 1 0  6 23-65 2
6. Moutier 7 0 0 7 6-116 0

Novices A1
Chaux-de-Fonds - Genève Servette

13-2; Lausanne - Sierre 4-8; Fleurier -
Villars Leysin 8-7.

1. Villars Leysin 9 6 1 2  87-37 13
2. Chaux-de-Fonds 9 5 1 3 73-49 1 1
3. Sierre 9 5 1 3  72-51 11
4. Lausanne 9 5 1 3  56-41 11
5. Fleurier 9 4 0 5 35-78 8
6. Gen. Servette 9 0 0 9 18-85 0

Le Landeron résiste
Tenni ĵ^able

' Le premier tour du championnat
est bientôt terminé pour l'ensemble
des clubs neuchâtelois et jurassiens.
L'actuelle méthode pour classer les
clubs est simple, mais encore faut-il
la connaître. Nous la rappelons ci-
dessous:

% Une rencontre est composée
de 10 matches (trois joueurs de sim-
ple plus les doubles), chaque match
valant un point au décompte de la
rencontre.

# Quatre points sont en jeu lors
d'une rencontre, points qui sont ré-
partis proportionnellement au nom-
bre de matches gagnés par chaque
équipe, de la manière suivante:

10-0 ou 9-1 ou 8-2 = 4 points au
vainqueur, 0 point au vaincu

6-4 ou 7-3 = 3 points au vain-
queur, 1 point au vaincu

5-5 = 2 points à chaque équipe.
Cela dit, faisons un tour d'horizon

de la Te ligue:
Moutier - Hôpital (8-2) - P -A

Benoit, d'Hôpital, a été le seul à tirer
son épingle du jeu en remportant
ses deux matches contre les Koenig
et Pprk .innttn de Moutier.

Côte Peseux II - Hôpital (6-4) -
Les semaines se suivent et se res-
semblent pour Hôpital. Le même
Benoit a remporté ses trois matches
et le double. Où sont passés les
Lawson? De Coulon, Passer et Phi-
lippossian de Peseux n'en deman-
daient pas autant.

Moutier II - Suchard (8-2) -
Folly, de Suchard, toujours égal à
lui-même, a remporté .deux mat-
ches sur trois. Mais cela n'a pas
suffi, loin de là, pour vaincre les
Myriam Fischer , Krebs et Clémen-
çon.

Marin - Delémont (1-9) - Vive-
ment la fin de ce championnat, doi-
vent se dire les Bonny, Alvarez et
Kauer de Marin. Malgré tout, une
saison en 1"' ligue permet d'acquérir
une certaine maîtrise du jeu . Tout
n'est donc pas perdu.

Le Landeron - Moutier (6-4) - Le
bénéfice du choc des leader est
revenu au Landeron. Ceisler, Mar-
tinn et Vende ont vpndu chèrement
leur peau. Le match retour, a Mou
tier, sera intéressant à suivre./J.B.

Ligue neuchateloise
Résultats des matches du 29 novembre :
Val-de-Ruz - La Chaux-de-Fonds 2-4; Pe-
seux 1 - Ole Club 1-5; Ole 2 - Peseux 2
4-2; Green New - Shakespeare 5-1. —
180 score: aucun. - Fermeture 100: Rie-
der Olivier (La Chaux-de-Fonds) T20 - 8-
D20 = 180.

1. Green New 6 6 0 0 2 8 - 8 1 2
2. Ole Club 6 5 0 1 28- 8 10
3. Chaux-de-Fonds 6 5 0 1 23-13 10
4. Shakespeare 6 2 0 4 16-20 4
5. Peseux 1 6 1 2  3 14-22 4
6. Ole 2 6 3 0 3 16-20 6
7. Val-de-Ruz 6 0 1 5  1 2-24 1
8. Peseux 2 6 0 1 5  7-29 1

Novices A2
Ajoie - Moutier 8-0; Tramelan - Delémont

7-1 ; Neuchâtel - Franches Mont. 4-2.
1. Ajoie 8 8 0 0 106-10 16
2. Neuchâtel 8 5 0 3 59-35 10
3. Moutier 8 5 0 3 44-25 10
4. FranchesMont. 8 3 0 5 33-42 6
5. Tramelan 8 3 0 5 26-44 6
6. Delémont 8 0 0 8 4-116 0

Novices B
La Chx-de-Fonds - Yverdon 3-3.

1. Chx-de-Fonds 6 4 2 0 77-23 10
2. Yverdon 4 2 2 0 29-15 6
3. Pts-de-Martel 2 0 0 2 7-34 0
4. Jonction 4 0 0 4 17-58 0

Résultats

Ile ligue

Groupe 1 : Métalor I - Bienne II 6-4; Eclair
III - Le Locle I 1-9; Port I - Delémont II 6-4.
Groupe 2: Eclair IV - Port II 6-4; Eclair II -
Moutier III 8-2; Hôpital II - Brunette I 5-5;
Bienne III - Sapin I 10-0; Brunette I - Sapin
I 9-1 ; Port II - Bienne III 4-6; Hôpital II -
Eclair II 9-1 ; Moutier III - Eclair IV 5-5;
Moutier III - Hôpital II 6-4; Sapin I - Port II
0-10; Eclair IV - Bienne III 3-7; Eclair II -
Brunette I 5-5.

llle ligue

Groupe 1 : Cernier I - Université NE I 7-3;
Ensa I - Le Landeron II 3-7; Métalor II -
Côte-Peseux III 5-5; Aurora Fleurier I - Le
Locle III 7-3; Aurora Fleurier I - Métalor II
2-8; Université NE I - Ensa I 4-6; Le Locle III
- Le Landeron li 9-1.
Groupe 2: Tramelan I - Péry I 10-0; Delé-
mont IV - Bienne IV 5-5; Hôpital III - Porren-
truy I 2-8; Franc-Montagnard II - Port IV
10-0; Franc-Montagnard II - Hôpital III
3-7; Péry I - Delémont IV 0-10; Port IV -
Bienne IV 3-7; Porrentruy I - Tramelan I
9-1 ; Delémont IV - Franc-Montagnard II
2-8.
Groupe 3: Marin II - Hôpital IV 5-5; Cer-
nier Il - Aurora Fleurier II 2-8; Sapin II -
Suchard III 10-0; Le Locle II - Brunette II 3-7.
Groupe 4: Delémont III - Porrentruy II 3-7;
Tavannes II - Tramelan II 8-2 ; Franc-Monta-
gnard I - Moutier IV 3-7; Oméga Bienne I
- Port III 7-3; Oméga Bienne I - Franc-
Montagnard I 3-7; Porrentruy II - Tavannes
Il 5-5; Port III - Tramelan II 8-2; Moutier IV
- Delémont III 6-4.

IVe ligue

Groupe 1 : Cortàiliod II - Brunette IV 6-4;
Sapin III - Marin IV 8-2; Côte-Peseux IV -
Métalor III 1-9; Le Locle IV - Le Bouchon I
6-4; Le Locle IV - Côte-Peseux IV 4-6;
Brunette IV - Sapin III 3-7; Le Bouchon I -
Marin IV 9-1 ; Métalor III - Cortàiliod II 9-1.
Groupe 2: Suchard IV - Ensa II 6-4; Bru-
nette III - Cernier IV 6-4; Métalor IV -
Université NE II 6-4; Hôpital V - Cortàiliod
III 5-5; Hôpital V - Métalor IV 5-5; Ensa II
- Brunette III 5-5 ; Cortàiliod III - Cernier IV
7-3; Université NE II - Suchard IV 8-2.
Groupe 3: Cernier III - Côte-Peseux V 8-2;
Hôpital VI - Cintre Portugais I 3-7; Cortàil-
iod I - Marin III 9-1 ; Eclair V - Brunette V
8-2; Eclair V - Cortàiliod I 0-10; Côte-
Peseux V - Hôpital VI 6-4; Brunette V -
Centre Portugais I 0-10; Marin III - Cernier
III 2-8.

Groupe 4: Port VI - Courfaivre I 6-4;
Delémont VII - Oméga Bienne II 4-6; Saint-
lmier I - Moutier V 5-5; Delémont VIII -
Tavannes V 9-1 ; Delémont VIII - Saint-lmier
I 4-6; Courfaivre I - Delémont VII 10-0;
Tavannes V - Oméga Bienne II 5-5; Moutier
V - Port VI 5-5; Tavannes V - Moutier V
2-8.

Groupe 5: Porrentruy III - Courfaivre II
8-2; Tavannes IV - Moutier VII 5-5; Delé-
mont VI - La Heutte I 10-0; Franc-Monta-
gnard III - Bienne V 5-5; Franc-Montagnard
III - Delémont VI 2-8; Courfaivre II - Tavan-
nes IV 0-10; Bienne V - Moutier VII 6-4; La
Heutte I - Porrentruy III 6-4; Tavannes IV -
Franc-Montagnard III 3-7.

Groupe 6: Porrentruy IV - Saint-lmier II
9-1 ; Tramelan III - Moutier VI 6-4 ; Tavan-
nes III - Port V 9-1 ; Delémont V - Tavannes
III 8-2; Moutier VI - Saint-lmier II 9-1.

Classements

Ire ligue, groupe 1
J T4 T3 T2 Tl T0 PTS

1. Le Landeron I 7 5 2 0 0 0 26
2. Moutier I 7 ' 4 2 0 1 0 23
3. Delémont I 7 1 4  0 1 1  17
4. Hôpital I 7 1 2  0 3 1 13
5. Moutier II 7 2 0 0 4 1 12
6. Côte-Peseux II 7 0 3 1 1 2  12
7. Suchard I 7 1 0  1 2  3 8
8. Marin I 7 0 0 0 1 6  1

Ile ligue, groupe 1
J T4 T3 T2 Tl T0 PTS

1. Port I 7 4 2 0 1 0  23
2. Bienne II 7 2 4 0 1 0  21
3. Delémont II 7 3 1 1 2  0 19
4. Métalor I 7 2 2 1 0  2 16
5. Le Locle I 7 2 0 0 5 0 13
6. Tavannes I 6 1 2  0 1 2  11
7. Eclair III 7 0 0 1 1 5  3
8. Suchard II 6 0 0 1 0  5 2

Ile ligue, groupe 2
J T4 T3 T2 Tl T0 PTS

1. Bienne III 7 2 3 1 1 0 20
2. Eclair II 7 2 3 1 0  1 19
3. Brunette I 7 2 0 5 0 0 18
4. Hôpital II 7 1 2  1 3  0 15
5. Port II 7 1 1 2  3 0 14
6. Eclair IV 7 0 2 2 2 1 12
7. Moutier III 7 0 2 2 0 3 10
8. Sapin I 7 0 0 0 4 3 4

llle ligue, groupe 1
J T4 T3 T2 Tl T0 PTS

1. Métalor II 7 4 1 2 0 0 23
2. Côte-Peseux III 6 2 2 1 1 0 17
3. Le Landeron II 7 1 4  0 1 1  17
4. Cernier I 6 0 3 1 2  0 13
5. Le Locle III 7 1 1 1 3  1 12
6. Ensa l 7 0 2 0 3 2 9
7. Aurora Fleu. I 7 0 2 0 3 2 9
8. Université NE I 7 0 1 1 3 2 8

llle ligue, groupe 2
J T4 T3 T2 Tl T0 PTS

1. Porrentruy I 7 6 1 0  0 0 27
2. F.-Montagn. Il 8 3 3 0 2 0 23
3. Hôpital III 7 1 5  0 0 1 19
4. Tramelan I 7 4 0 0 2 1 18
5. Delémont IV 8 2 0 1 2  3 12
6. Bienne IV 7 0 2 1 2  2 10
7. Port IV 7 0 0 1 2  4 4
8. Péry I 7 0 0 1 1 5  3

llle ligue, groupe 3
J T4 T3 T2 Tl T0 PTS

1. Brunette II 7 3 3 0 1 0  22
2. Hôpital IV 7 2 3 2 0 0 21
3. Le Locle II 7 2 3 1 1 0 20
4. Aurora Fie. Il 7 2 2 0 1 2  15
5. Marin II 7 0 1 3  3 0 12
6. Sapin II 7 1 0  1 4  1 10
7. Cernier II 7 0 1 1 2  3 7
8. Suchard III 7 0 0 2 1 4  5

llle ligue, groupe 4
J T4 T3 T2 Tl T0 PTS

1. Moutier IV 7 1 6  0 0 0 22
2. Porrentruy II 7 2 3 1 1 0 20
3. Delémont III 7 2 2 0 3 0 17
4. F.-Montagn. I 7 1 3  0 2 1 15
5. Tavannes II 7 1 1 2  3 0 14
6. Port III 7 2 0 0 4 1 12
7. Oméga Bienne 1 7  0 1 2  3 1 1 0
8. Tramelan II 7 0 0 1 0  6 2

IVe ligue, groupe 1
J T4 T3 T2 Tl T0 PTS

1. Métalor III 7 7 0 0 0 0 28
2. Côte-Peseux IV 7 5 1 0 0 1 23
3. Sapin III 7 2 2 0 1 2  15
4. Cortàiliod II 7 0 3 1 1 2  12
5. Le Locle IV 7 0 2 1 3  1 11
6. Brunette IV 7 0 2 0 3 2  9
7. Le Bouchon I 7 1 0  1 2  3 8
8. Marin IV 7 0 1 1 1 4  6

IVe ligue, groupe 2
J T4 T3 T2 Tl T0 PTS

1. Univers. NE II 7 3 2 1 1 0  21
2. Métalor IV 7 0 4 2 1 0  17
3. Suchard IV 7 1 4  0 1 1  17
4. Hôpital V 7 0 2 2 2 1 12
5. Ensa II 7 0 1 3  3 0 12
6. Cernier IV 7 0 3 0 3 1 12
7. Brunette III 7 0 2 1 4  0 12
8. Cortàiliod III 7 0 1 1 4  1 9

IVe ligue, groupe 3
J T4 T3 T2 Tl T0 PTS

1. C. Portugais I 7 5 2 0 0 0 26
2. Cortàiliod I 7 5 0 0 1 1  21
3. Côte-Peseux V 7 4 1 0 0 2 19
4. Cernier III 7 3 1 Ô 1 2 16
5. Hôpital VI 7 1 1 1 3  1 12
6. Eclair V 7 1 1 0  2 3 9
7. Marin III 7 0 2 0 0 5 6
8. Brunette V 7 0 0 0 2 5 2

IVe ligue, groupe 4
J T4 T3 T2 Tl T0 PTS

1. Moutier V 8 5 1 2 0 0 27
2. Port VI 7 4 2 1 0 0 24
3. St-lmier I 7 1 4  1 1 0  19
4. Courfaivre I 7 2 2 0 2 1 16
5. Delémont VIII 7 2 1 0  2 2 13
6. Oméga Bien. Il 7 0 1 1 3 2 8
7. Delémont VII 7 1 0  0 1 5  5
8. Tavannes V 8 0 0 1 2  5 4

IVe ligue, groupe 5
J T4 T3 T2 Tl T0 PTS

1. Delémont VI 7 7 0 0 0 0 28
2. F.-Montag. III 8 4 1 2  0 1 23
3. Bienne V 7 1 3  1 , 1 1  16
4. Porrentruy III 7 2 2 0 1 2  15
5. La Heutte I 7 0 2 2 1 2  11
6. Moutier VII 7 1 1 1 1 3  10
7. Tavannes IV 8 1 0  1 4  2 10
8. Courfaivre II 7 0 0 1 1 5  3

IVe ligue, groupe 6
J T4 T3 T2 Tl T0 PTS

1. Delémont V 6 3 3 0 0 0 21
2. Tavannes III 6 3 1 1 0  1 17
3. Moutier VI 6 3 0 0 3 0  15
4. Tramelan III 6 0 2 1 2  1 10
5. Porrentruy IV 5 2 0 0 0 3  8
6. Port V 5 0 2 0 0 3 6
7. St-lmier II 6 0 0 0 3 3 3

Tous les
matches
à venir.

Lire en page 29.
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Université II bat la « Une»
Basketball

Toujours privé de Bahys et de Per-
rier (blessés), Université II a néan-
moins réussi à faire courber l'échiné
à son aînée (71-82). En première pé-
riode, Université I s'appuya, comme
à son habitude, sur les tirs à mi-
distance où Turberg (27 pts) fit mer-
veille mais, à ce jeu-là, von Dach
(17), Cossettini (15) et Schmid (11) ne
furent pas mauvais non plus et,
comme Béguin (26) s'imposa petit à
petit sous les panneaux, Université II
atteignit la pause avec un avantage
de 11 points.

Une fois de plus, elle entama la
seconde mi-temps de façon catas-
trophique et deux tirs à trois points
de Murphey (15) terminèrent un sec
9-0 pour Uni I. Un temps-mort de-
mandé par le coach Mollard permit
cependant à Uni II de reprendre à la
fois ses esprits et l'avantage acquis
en première mi-temps, avantage
que les jeunes universitaires conser-
vèrent jusqu'au bout.

A Auvernier, on jouait pour
l'avant-dernière place. Le beau jeu
ne fut pas au rendez-vous. Lors de la
première mi-temps, Val-de-Ruz au-
rait pu prendre un avantage certain

mais Guenin, bien servi par Sunier,
se montra trop maladroit sous les
paniers. Comme Maillard n'avait pas
la fine forme, Auvernier atteint la
pause sans forcer avec le léger avan-
tage.

En deuxième période, les Perchet-
tes firent valoir leur expérience. Pu-
thod fut remarquable. Brandt, tou-
jours aussi crocheur, tira son équipe.
Les jeunes firent leur travail en épau-
lant bien les anciens. Match sans
histoire où Val-de-Ruz plut par son
fair-play et Auvernier par son enga-
gement (78-62).

En llle ligue
Les mal lotis se rebiffent et rem-

portent leur premier succès face à
des adversaires combatifs, certes,
mais en manaue d'imagination. La
Chaux-de-Fonds, privée de Benoît,
n'a pu colmater toutes les brèches
défensives. Ainsi, Cortàiliod, par Tof-
folon et d'Adda, les véritables bour-
reaux, a fêté son premier succès
(66-77) après une série noire de
5 matches et autant de défaites.

Fleurier II, plus vif, plus accro-

cheur, plus homogène, n'a laissé au-
cune chance aux anciennes gloires
d'Auvernier, devenu Littoral. L'expé-
rience de Cubler et Schwab ont fait
la différence.

Juniors interrégionaux
Université manque le coche face à

Bulle. Il se fait surprendre par une
équipe «prenable». Par ce revers,
Université a certainement perdu
plus que le match, mais sa qualifica-
tion pour le 2e tour. On le voit mal
battre Union à l'extérieur. On peut
estimer ses chances à 40%.

Minimes
Si, il y a deux semaines, Marin

s'était fait surprendre par La Chaux-
de-Fonds, cette fois-ci, il n'a laissé
planer aucun doute. Il a affiché une
maîtrise remarquable.

Fleurier, équipe de petite taille, fait
de gros progrès. La Chaux-de-Fonds
a eu toutes les peines à vaincre
(57-51). Dans l'équipe du Haut, le
travail opéré par Daniel Schmocker
porte ses fruits. L'école de basket
promet/es

Les « mamis» font la loi
Volleyball

Où se situe le niveau de notre vol-
leyball régional féminin? Certaine-
ment pas au sommet de la hiérarchie
de notre pays. Que l'on songe plutôt:
en F2, une équipe fait sensation. Au-
cune défaite, un set-average impres-
sionnant, une domination sans équi-
voque. Au début de ce second tour,
elle continue à tout balayer sur son
passage. La dernière victime: Colom-
bier.

Cette équipe, c'est la troupe des
«40-50 ans» de Thérèse Deuber, Be-
vaix, ces «mamis» toujours aussi pas-
sionnées de volley ont réussi à «pro-
mener» les protégées de Jacqueline
Croci. Fortes de leur immense expé-
rience, les Bevaisannes dominèrent
les Colombines dans tous les domai-
nes et même lorsque ces dernières
essayèrent de se reprendre, elles fu-
rent balayées par C. Steiner, auteur
d'une superbe série de services. Les
protégées de Thérèse Deuber vivent
actuellement sur un nuage, ce qui est
tout de même inquiétant: la relève se
fait attendre. Même si le mouvement
junior connaît un essor extraordi-
naire, il faudra encore quelques an-
nées de patience.

Une équipe semble néanmoins pré-
parer son avenir malgré bien des sou-
cis de salle, ce sont les Ponlières.
Avec une moyenne d'âge de 19 ans,

ces jeunes filles entraînées par Sylvia
Pfund constituent une formation de
demain. Après avoir peut-être joué
leur dernier match à la Brévine, elles
vont pouvoir s'entraîner dans des
conditions normales et ainsi faire le
nécessaire pour garder leur place en
F2. Elles furent bien près d'empocher
deux points face aux Marinoises de
Walther Mrose. Dans un match
acharné, la maturité de ces dernières
a prévalu dans l'ultime set, même si
les Ponlières réussirent à maintenir la
parité jusqu'à 10-10. S'étant battues
avec la fougue de leur jeunesse, elles
ne purent hélas rien contre l'expé-
rience. Mais le dicton qui dit «c'est en
forgeant que l'on devient forgeron»
doit les encourager à persévérer. Un
grand merci au passage à la com-
mune de La Brévine, qui accueille
leurs hôtes toujours avec une grande
gentillesse. Peut-être que les Ponlières
auront fait des émules dans cette
commune...

En F4, les Colombines réalisent une
excellente opération en venant à
bout des Neuchâteloises du NUC. Il
en va de même de Lignières qui, dans
un match à quatre points, prend le
meilleur sur Cressier.

En M3, victoire très importante que
celle du NUC sur les Loclois, dans le
match-phare de la semaine./P.-L J.-M.

Messieurs

Ligue B
CS Chênois - Lavaux 3-0; Lausanne UC -
Meyrin 1-3; TGV 87 Tramelan - Serv. Star-
Onex 3-0; Colombier - Kôniz 3-0; Ecublens
- Biel-Bienne 0-3.

1. Colombier 7 7 0 21- 5 14
2. TGV87Tramelan 7 6 1 20- 7 12
3. Biel-Bienne 7 5 2 16-10 10
4. Serv. Star-Onex 7 4 3 15-12 8
5. Meyrin 7 4 3 15-14 8
6. Kôniz 7 3 4 12-15 6
7. Lavaux 7 3 4 11-16 6
8. CS Chênois 7 2 5 10-15 4
9. Lausanne UC 7 1 6  9-19 2

10. Ecublens 7 0 7 5-21 0

Ire ligue, gr. A
Nyon - Payerne 3-0; Yverdon Ancienne -

Lausanne 3-1 ; CS Chênois - Colombier 3-2;
TV Dudingen - Sierre 3-2.

1. Montreux 6 5 1 1 6 - 7 1 0
2. TV Dudingen 7 5 2 18- 9 10
3. Lausanne 7 4 3 16-1 1 8
4. Sierre 7 4 3 15-13 8
5. VBC Colombier 7 4 3 14-13 8
6. Yverdon Ane. 7 3 4 13-15 6
7. Payerne 7 3 4 12-15 6
8. VBC Nyon 7 3 4 12-16 6
9. Chaux-de-Fonds 6 2 4 11-13 4

10. CS Chênois 7 1 6 5-20 2

Ire ligue, gr. B
UNI Berne - GV Le Noirmont 3-1 ; Pla-

teau-de-Diesse - Moutier 3-0; Munsingen -
Satus Nidau 3-1 ; Spiez - Berne 3-0; Stràtt-
ligen - Tatran Berne 0-3.

1. UNI Berne 7 6 1 20- 6 12
2. Tatran Berne 7 6 1 20- 9 1 2
3. Spiez 7 4 3 15-13 8
4. Munsingen 7 4 3 14-13 8
5. Le Noirmont 7 3 4 15-13 6
6. Satus Nidau 7 3 4 14-17 6
7. Berne 7 3 4 12-16 6
8. Stràttligen 7 3 4 10-16 6
9. Moutier 7 2 5 8-17 4

10. PI.-de-Diesse 7 1 6  10-18 2

llle ligue
Bevaix II - Corcelles 3-1 (15-0 11-15

5-7 15-13); Les Geneveys-sur-Coffrane -
imash Cortàiliod 0-3 (10-15 13-154-15);
e Locle II - NUC II 1-3 (7-15 15-10 6-15
-15); Sporeta - Cressier 3-2 (15-9 15-10
0-15 13-15 15-11).

1. NUC II 8 8 0 24- 7 1.6
2. Le Locle II 8 7 1 22- 8 14
3. Sporeta 8 6 2 21-14 12
4. Cressier 8 4 4 16-14 8
5. Bevaix II 7 3 4 14-16 6
6. Cortàiliod 8 3 5 14-16 6
7. Corcelles 8 3 5 11-19 6
8. Chx-de-Fds III 8 1 7  8-22 2
9. Geneveys/C 7 0 7 7-21 0

IVe ligue
Boudry III - Savagnier 0-3 (5-15 7-15

-15); Val-de-Travers - La Chaux-de-Fonds
-2 (11-15 10-15 15-9 15-10 15-5);
aint-Aubin - Colombier IV 2-3 (7-15
5-13 11-15 15-12 5-15); Marin II - Co-
,mbier III 1-3 (6-15 15-12 9-15 11-15).

1. Colombier IV 7 6 1 20- 7 12
2. Colombier III 7 6 1 20- 7 12
3. Val-de-Travers 8 6 2 20-14 12
4. Marin II 7 4 3 1 5 - 9 8
5. Boudry II 7 4 3 16-13 8
i. Savagnier 7 3 4 12-16 6
7. St-Aubin 7 2 5 12-16 4
3. Chx-de-Fds 7 1 6  7-19 2
. . Boudry III 7 0 7 0-21 0

Juniors A
Le Locle - Val-de-Ruz 0-3 (1-15 4-15

1-15).

Coupe
Boudry II M4 - Colombier III M4 0-3

(8-15 7-15 15-17); Corcelles M3 - Sava-
gnier M4 1-3 (15-6 9-15 8-15 11-15).

Dames

Ligue B
Colombier - Montreux 1-3; Schônenwerd

- FSG Moudon 3-0; Neuchâtel-Univ-Club -
Oftringen 3-0; UNI Berne - Serv. Star-Onex
VBC 3-1 ; UNI Bâle - Berthoud 3-0.

1. Montreux 7 7 0 21- 3 14
2. Schônenwerd 7 6 1 1 8 - 6 1 2

UNI Berne 7 6 1 1 8 - 6 1 2
4. Neuchâtel-Uni 7 6 1 1 8 - 7 1 2
5. UNI Bâle 7 3 4 12-15 6
6. Moudon 7 2 5 10-15 4
7. Serv. Star-Onex 7 2 5 10-17 4
8. Berthoud 7 2 5 9-18 4
9. Oftringen 7 1 6  6-19 2

10. Colombier 7 0 7 5-21 0

Ire ligue, gr. B
Bienne - Berne 3-0; Thoune - Uettligen

3-1 ; Gerlafingen - Sempre Berne 3-1 ; Wit-
tigkofen - Le Noirmont 3-2; La Chaux-de-
Fonds - Kôniz 0-3.

1. Sempre Berne 7 6 1 19- 4 12
2. Gerlafingen 7 5 2 19-10 10
3. Thoune 7 5 2 15-13 10
4. Kôniz 7 4 3 14-10 8
5. Uettligen 7 4 3 15-15 8
6. Le Noirmont 7 3 4 13-14 6
7. Wittigkofen 7 3 4 12-14 6
8. Bienne 7 2 5 13-17 4
9. Berne 7 2 5 9-19 4

10. Chaux-de-Fonds 7 1 6  6-19 2

Ile ligue
La Chaux-de-Fonds II - Cerisiers-G. I 2-3

(15-5 15-17 6-15 15-12 1-15); Colombier
Il - Bevaix I 0-3 (6-15 0-15 9-15); Les
Ponts-de-Martel I - Gs Marin I 2-3 (2-15
15-8 12-15 17-15 10-15); Savagnier -
NUC II 0-3 (14-16 9-15 7-15).
1. Bevaix I 7 7 0 21- 2 14
2. NUC II 7 6 1 19- 4 12
3. Colombier II 7 5 2 1 5 - 9 1 0
4. Cerisiers-G. I 7 4 3 14-15 8
5. Savagnier 7 3 4 12-14 6
6. La Chx-de-Fds II 7 1 6  10-18 2
7. Marin I 7 1 6  6-20 2
8. Les Pts-de-M. I 7 1 6  5-20 2

IVe ligue
Colombier III - NUC IV 3-2 (15-12 4-15

15-8 6-15 15-9); Lignières - Cressier 3-1
(9-15 15-12 15-13 15-3); Les Gene-
veys/C. - Val-de-Ruz 3-2 (15-9 6-15
15-13 10-15 15-9); Boudry I - Cerisiers-G.
Il 1-3 (9-15 3-15 15-7 11-15).
1. Cerisiers-G. Il 7 7 0 21- 4 14
2. Colombier III 7 6 1 1 9 - 9 1 2
3. NUC IV 7 5 2 17- 8 10
4. Boudry I 6 2 4 11-14 4
5. Les Gen./Coff. 6 2 4 9-16 4
6. Val-de-Ruz 7 2 5 12-15 4
7. Lignières 7 2 5 10-18 4
8. Cressier 7 1 6 5-20 2

Juniors Al
Val-de-Ruz - Savagnier 0-3 (3-15 6-15

9-15); NUC III - Bevaix 0-3 (6-15 5-15
10-15).

1. Savagnier 8 8 0 24- 2 16
2. Bevaix 8 5 3 16-12 10
3. NUC III 8 4 4 12-17 8
4. Val-de-Ruz 8 3 5 11-17 6
5. La Chx-de-Fds 8 0 8 9-24 0

Juniors A2
Les Ponts-de-Martel - NUC I 0-3 (4-15

7-15 2-15); Le Locle - NUC II 0-3 (6-15
4-15 9-15).

1. NUC II 8 8 0 24- 3 16
2. NUC I 8 6 2 21- 9 12
3. Colombier 8 4 4 15-12 8
4. Les Pts-de-M. 8 2 6 6-20 4
5. Le Locle 8 0 8 2-24 0

SURPRENANT - Néo-promu neuchâtelois en 1ère ligue, le Corcelles de Clerc
et Pilloud (7) étonne en bien. ptr- M-

Messieurs

Ile ligue
Université I - Université II 71-82; Auvernier
Il - Val-de-Ruz I 78-62.

1. Université I 5 8 435-369
2. Université II 3 6 263-209
3. Fleurier I 4 6 385-314
4. Union II 4 4 302-321
5. Auvernier II 5 4 355-390
6. Val-de-Ruz I 5 2 366-453
7. St-lmier 3 0 182-223

llle ligue
La Chaux-de-Fonds II - Cortàiliod 66-77;
Fleurier II - Littoral 68-48; Tellstar - Val-de-
Ruz 53-56.

1. Neuchâtel 50 4 8 329-228
2. Marin 4 8 347-259
3. Tellstar 6 8 382-337
4. Val-de-Ruz II 6 8 384-370
5. Chx-de-Fds II 4 2 243-249
6. Fleurier II 5 2 301-356
7. Cortàiliod 6 2 364-400
8. Littoral 6 2 274-445

Juniors inter
Bulle - Villars 67-101 ; Marly - STB Berne
145-48; Rapid Bienne - Villars 54-116;
Beauregard - Union Neuchâtel 84-75; Uni-
versité - Bulle 69-71 ; Chaux-de-Fonds -
Fribourg Olympic 35-87; Villars - Marly
104-68; STB Berne - Beauregard 54-88.

1. Villars 9 18 938-538
2. Fribourg Olymp. 6 10 527-271
3. Union NE 8 10 491-498
4. Beauregard 6 8 498-403
5. Marly 8 8 596-543
6. Bulle 8 8 502-633
7. Université 8 8 519-503
8. Chx-de-Fds 7 4 473-515
9. Rapid Bienne 7 2 457-618

10. STB Berne 7 0 236-862

Scolaires
Union NS - Val-de-Ruz 67-22.

1. Union NS 4 8 271-133
2. Marin 3 6 178- 70
3. STB Berne 4 4 230-228
4. Chx-de-Fds 3 2 131-191
5. Rapid Bienne 3 0 121-207
6. Val-de-Ruz 4 0 134-260
7. Auvernier, équipe retirée

Minimes
La Chaux-dè-Fonds - Fleurier 57-51 ; Union
- Marin 33-43; La Chaux-de-Fonds - Union
41-42; Fleurier - Marin 46-76.

1. Marin 8 13 393-252
2. Chx-de-Fds 9 9 370-344
3. Union 8 8 289-338
4. Fleurier 8 2 339-457

Dames

Ile ligue, gr. 1
Yverdon - La Chaux-de-Fonds 24-68;
Echallens - Vevey jun. 42-82; Esp. Pully II -
Romanel 61-62; Renens - St-Prex 88-36;
Yverdon - Belmont 28-57.

1. Belmont 7 14 471-292
2. Chx-de-Fds 7 10 380-246
3. Romanel 7 10 347-351
4. Renens 8 10 512-407
5. Fémina Lsane ju 7 8 344-322
6. Yverdon 8 4 315-401
7. Esp. Pully II 8 4 353-541
8. St-Prex 7 0 251-549
9. Echallens 7 0 303-368

Ile ligue, gr. 2
Epalinges - Fémina Lne II 55-48; Blonay -
Nyon II 49-87; Nyon II - Rolle 1 34-53.

1. Nyon II 8 16 763-337
2. Epalinges 8 14 650-369
3. Fémina Lne II 8 12 559-317
4. Vevey Jun 6 10 456-284
5. Une Ville II 8 10 533-433
6. Esp. Pully jun 8 10 428-471
7. Blonay 8 6 344-493
8. Chx-de-Fds jun 8 6 378-449
9. Vh-tus 8 2 290-563

10. Rolle 8 0 400-570
11. PTT Lsne * 8 0 246-586

Ile ligue Berne
Fémina Berne - SWB Berne 31-49; Rapid
Bienne - Université NE 54-35; SWB Berne -
Rapid Bienne 69-26; Langenthal - Fémina
Berne 39-53; Université - SWB Berne
26-76; Langenthal - Rapid Bienne 49-20;
Fémina Berne - Université BE 39-30; SWB
Berne - Langenthal 55-34; Université BE -
Université NE 67-37; Fémina Berne - Rapid
Bienne 79-32; Université NE - Fémina Berne
33-65; Langenthal - Université BE 26-45;
SWB Berne - Fémina Berne 53-54; Universi-
té NE - Langenthal 32-44; Université BE -
Rapid Bienne 1 13-31 ; Université BE - SWB
Berne 37-42.

1. SWB Berne 6 10 344-208
2. Fémina Berne 6 10 321-236
3. Université BE 5 6 292-175
4. Langenthal 5 4 192-205
5. Rapid Bienne 5 2 163-345
6. Université NE 5 0 165-306

Cadettes'
Fémina Berne II - St-lmier 47-31 ; Chaux-
de-Fonds - Fémina Berne II 1 14-20; Posieux
- Fémina Berne I 64-54; Fribourg Olymp. -
Posieux 22-63; Rapid Bienne - Fribourg
Olymp. 132-14; Fémina Berne I - Rapid
Bienne 42-97; City Fribourg - La Chaux-de-
Fonds 83-43; St-lmier - City Fribourg
26-118.

1. Rapid Bienne 4 8 416-136
2. Chaux-de-Fonds 4 6 324-179
3. City Fribourg 4 6 262-159
4. Posieux 4 4 224-213
5. Fémina Berne I 4 4 229-225
6. Fribourg Olym. 4 2 143-272
7. Fémina Berne II 4 2 101-365
8. St-lmier 4 0 106-382

Ecolières
Union NS - Fémina Berne 2-81 ; Fribourg
Olymp. - Bulle 24-29; Bulle - Union NS
60-21 ; Fémina Berne - Fribourg Olympic
53-15; Fribourg Olymp. - Union NS 46-20;
Bulle - Fémina Berne 45-65.

1. Fémina Berne 6 12 333- 80
2. Fribourg Olymp. 6 6 181-171
3. Bulle 6 4 134-116
4. Union NE 6 2 56-337

Juniors
La Chaux-de-Fonds - Fémina Lausanne
40-32.
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Ce pourrait être le leitmotiv des transports publics qui s'efforcent de rénover gares, stations, de créer des abris ou
des nouvelles constructions accueillantes pour la clientèle :
un déplacement - si modeste soit-il - commence par un moment d'attente qui doit être le plus agréable possible.

Ainsi en parallèle avec le parking de la
place Pury qui vient de s'ouvrir les TN
sont-ils en passe de terminer la nouvelle
station terminus du Utlorail à Neuchâtel.
Les deux voies en cul-de-sac seront
praticables d'ici à quelques jours et suivies
au printemps 1990 de la pose définitive du
bloc de sécurité entre l'Evole et cette
station; l'aiguillage à commande électrique
sera mis en dépendance directe du bloc
automatique. Les 80 mètres de quai
permettent d'acceuillir 2 trains de 4
éléments, facilitant par là les changements
de matériel nécessités par l'exploitation à
certaines heures. Les voies sont
parfaitement isolées du parking par
l'emploi de traverses en béton noyées dans
une enveloppe de néoprène alors que les
poteaux et butoirs sont fixés à l'aide de
manchons isolants.

Un abri élégant
Ce fut le maître-mot qui a présidé au
choix, puis à la construction de l'abri, bien
dimensionné, qui attend désormais les

utilisateurs de Littorail à Neuchâtel. Son
architecture légère le fond parfaitement
dans un site où il importe que l'horizon
lacustre - s'ouvrant sur le futur jardin à la
française - reste des plus dégagé. Un
parallèle, à peine outrancier, peut être
tracé avec les nouvelles constructions des
jardins des Halles à Paris et l'on peut aussi
y voir un retour aux tendances de
modern'sfyle. L'éclairage et une
signalétique appropriée s'accordent
également avec la ferronnerie et les larges
surfaces vitrées. Les locaux sanitaires,
techniques, de même qu'un bar avec petite
restauration, sont en revanche situés dans
le passage inférieur donnant accès au
parking, aux quais et au futur hôtel.
Â l'achèvement des aménagements
paysagers au printemps prochain, nul
doute que ce terminus aux structures
aériennes s'intégrera au mieux dans un
lieu de passage privilégié entre le centre-
ville (Place Pury) et les quais, se
prolongeant désormais vers la baie de
l'Evole.

Port de Serrières
Mettant à profit le déplacement de la voie
sur 1,6 km, les TN offriront une station
Port Serrières,mieux située et bénéficiant
d'une architecture résolument moderne
portant les couleurs de l'entreprise.
A double voie sur 108 mètresja nouvelle
station permettra le croisement de convois
de 4 éléments et sera dotée de branche-
ments à commande automatique.

A l'est la plate-forme est prévue pour la
pose éventuelle d'une future seconde voie.

L'accès ou point d'arrêt sera facilité par la
présence du passage inférieur routier
aboutissant à l'actuel carrefour du Dauphin;
de même la correspondance vers
l'embarcadère des bateaux sera rendue plus
aisée de par le déplacement vers l'ouest de
quelque 180 mètres de lo station.

Afin d'espacer plus rationnellement les
arrêts, celui de «Brunette» sera également
repoussé jusqu'à l'entrée de la fabrique
FTR.

Village-record !
Pour Serrières, quartier occidental de
Neuchâtel, desservi par 3 lignes de
transport public (CFF, TN 2 et S), il s'agit
donc de sa quatrième gare après celles du
régional à vapeur en 1892, du Jura-

Simplon (puis CFF) et des 2 bâtiments du
Littorail dont nous venons brièvement
d'évoquer l'histoire.
Un vtai record à inscrire au «Guiness
Book» : à quand une cinquième ?
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Pour la seconde fois en moins de 30 ans le
paysage se modifie considérablement dans
la zone Champ-Bougin-Serrières. Alors qu'à
la fin des années 50 il s'agissait de créer
une route à 4 pistes séparées, de nouveaux
quais avec ronds-points, une voie ferrée
déplacée vers le sud et la station actuelle du

trouver un tracé modifié, ripé vers le lac de
plusieurs dizaines de mètres; la voie est
d'ors et déjà posée, bourrée et va être
réglée et nivelée avant les fêtes; le
raccordement définitif interviendra à mi-
janvier au terme d'une quinzaine de
travaux importants.

Joran, les travaux d'aujourd'hui sont d'une
autre ampleur dès lors qu'ils concernent la
construction d'une autoroute avec
échangeur.
Mais à nouveau la ligne 5 des TN va devoir

Fn revanche, le bloc automatique de ligne
sera terminé en deux étapes, dont une
ultérieure, afin de ménager en permanence
la sécurité de l'exploitation.

Nouvelle station de Serrières


