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Jouets
et jeux
sous le sapin
de Noël

Apparition de monstres affreux,
entrée de l'électronique dans les jeux
pour les très jeunes enfants, rush sur
les poupées, poussettes de poupées,
peluches, têtes à coiffer, telles sont
quelques tendances observées à la
veille des fêtes sur le marché neuchâ-
telois des jouets. Un marché par ail-
leurs fortement conditionné par la
publicité télévisée d'une part, la non-
commercialisation de certains jouets
d'autre part.

BOGLINS - Un monstre difficile à
obtenir en Suisse et que les enfants
adorent. Sophie Winleler- M-
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Renvoyés de force
51 Vietnamiens réfugiés à Hong Kong expulsés vers Hanoï. Réprobation unanime à l 'étranger

niques de Hong Kong ont renvoyé
dans leur pays 51 réfugiés vietna-
miens hier à l'aube — essentielle-
ment des femmes et des enfants —
provoquant de nombreuses protes-
tations internationales.

Lorsque la police est intervenue
pour mener par la force les 8 hom-
mes, 17 femmes et 26 enfants vers
le charter de la Cathay Pacific à
destination de Hanoï, dès scènes
de désespoir ont eu lieu. Plusieurs
femmes se sont mises à hurler et à
s 'accrocher aux barreaux (photo)
alors que d'autres réfugiés dénon-
çaient, au moyen d'affiches, l'ex-
pulsion dont ils faisaient l'objet. De
nombreuses protestations se sont
élevées pour fustiger la décision
des autorités britanniques. Les
Etats-Unis ont demandé à la Gran-
de-Bretagne de mettre un terme à
des renvois qu 'ils ont jugés «in-
qualifiables».

Le gouvernement vietnamien a
promis au gouvernement britanni-
que qu 'aucune poursuite ou puni-
tion ne serait engagée contre ces
boat people ramenés de force au
pays. Et les autorités britanniques
ont estimé qu'il était plus humain
de renvoyer ainsi des Vietnamiens
n'ayant pas fait la preuve qu 'ils
étaient persécutés, plutôt que de les
garder a indéfiniment» à Hong
Kong. ap
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0 Lire ci-contre, notre commentaire
i<Retour au goulag »

Tous à vos
casques

Des le 1 er janvier 1990, les cyclo-
motoristes devront revêtir le heaume
protecteur prescrit par la loi. Gen-
darmerie cantonale et agents de po-
lice communaux se sont toutefois en-
tendus pour faire trois mois durant
une campagne d'information et
d'éducation. Mais attention: le 1er
avril, les sanctions n'auront pas la
forme de poissons... _ _
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Widmer à Servette ?
Facchinetti précise

RÉVÉLA TIONS — Neuchâtel Xamax a bel et bien été contacté par Servette
au sujet de l'éventuel transfert de Roland Widmer à Genève. C'est l'une
des précisions qu 'a données Gilbert Facchinetti hier à «L 'Express», le
président du club «rouge et noir» s 'exprimant par ailleurs sur d'autres
points. Nous publions en outre la seconde partie de l'interview de Gilbert
Gress. asi
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Gorby
joue

la prudence
MARX ET L 'ÉCRAN - Le Congrès
des députés d'URSS, réuni hier à
Moscou, a refusé de remettre en
question le rôle dirigeant du Parti
communiste. Les conservateurs ap-
puyés en l'occurrence par Gorbat-
chev, ont ainsi marqué un point
face aux députés réformistes.

D'autre part, les membres du
Congrès ont vainement tenté pen-
dant 20 minutes de faire marcher le
nouveau système informatique de
vote. Un responsable a tout
d'abord demandé aux députés de
simuler un vote pour voir combien
de personnes étaient présentes.
L 'écran électronique a alors affiché
le chiffre 333, alors qu 'avant le
début de la session, 2106 députés
avaient été comptabilisés. A la
deuxième tentative, l'écran a affi-
ché 1985.

Les députés ont finalement voté à
mains levées, /afp p 3fi

Transports
publics:
une liaison
Vauseyon-Gare?

Les habitants du quartier de Vau-
seyon ne sont pas contents, mais pas
contents du tout, des liaisons offertes
par les transports publics entre Vau-
seyon et la gare CFF. Ils le fonl
savoir et lancent l'idée d'un bus di-
rect par les Parcs et les Sablons,
avec des demandes bien précises,
dont des courses chaque heure et une
synchronisation avec les horaires CFF,
Arguments à l'appui. _ 
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Par Robert Habel

Ils avaient échap-
pé aux tempêtes et
aux pirates de la
mer de Chine,
Margaret Thatcher
les a renvoyés au

Goulag. Deux cents policiers
casqués et armés ont investi
hier un camp de réfugiés et cap-
turé huit hommes, dix-sept fem-
mes et vingt-six enfants. «Je ne
veux pas retourner au Viet-
nam», hurlait une malheureuse
tandis que les autres s 'agrip-
paient aux barreaux des fenê-
tres — car les autorités de Hong
Kong réservent des barreaux
aux réfugiés.

Selon les autorités de la colo-
nie britannique, le rapatriement
forcé s 'est déroulé «sans diffi-
culté». Selon Margaret Thatcher,
U était «parfaitement légitime
de renvoyer dans leur pays
d'origine des immigrants illé-
gaux, sinon ce serait le chaos
international». «L'indifférence
fait les sages, disait Diderot, et
l'insensibilité les monstres.»
Comment Margaret Thatcher
aurait-elle pu être sensible au
drame des boat people? Il y à
quelques années, elle affichait
une insensibilité narquoise lors-
qu'on l'interrogeait sur le sort
d'un homme qui se mourait
d'une grève de la faim. Elle ne
pleure que lorsque son fils
s 'égare dans le désert. Pour
elle, l'humanité s 'arrête à ses
proches.

Le président du Conseil bri-
tannique pour les réfugiés rele-
vait pour sa part que ces rapa-
triements forcés rappellent «des
pratiques nazies ou communis-
tes». Il aurait pu évoquer égale-
ment le rapatriement forcé de
centaines de milliers de Russes
en Union soviétique, au lende-
main de la Deuxième guerre
mondiale. Tout l'Occident parti-
cipa au rapatriement, l'Angle-
terre, les Etats-Unis, la Suisse.
La barbarie repasse les plats.

Margaret Thatcher prétend
que les réfugiés rapatriés de
force n 'étaient pas de «vrais»
mais de «faux» réfugiés: il faut
savoir que l'Angleterre s 'est ral-
liée à l'interprétation du «vrai»
réfugié définie par l'administra-
tion suisse: n 'est plus réfugié
celui qui échappe à un régime
de terreur — comme ce fut le
cas par exemple lors de l'inva-
sion de la Hongrie ou de la
Tchécoslovaquie — mais uni-
quement celui qui aura fait la
preuve qu 'un engagement poli-
tique partisan le met en danger:
Pol Pot peut obtenir l'asile poli-
tique, mais non ses centaines
de milliers de victimes.

La communauté internatio-
nale fera-t-elle enfin quelque
chose pour arracher des dizai-
nes de milliers de réfugiés au
sort que leur réserve Margaret
Thatcher? Et la Suisse, qui aime
tant évoquer sa «tradition hu-
manitaire», restera-t-elle impas-
sible face au drame qui se joue
à Hong-Kong?

O R. H.

Retour au Goulag

Avis de naissances
et de décès Pages 18 et 19

Ski : coucou, revoilà Pirmin I
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Que sa joie demeure
Il y a dix femmes pasteurs dans le canton. / 'une d'elles, qui porte l 'amitié

au plus haut point, conduira bientôt sa propre paroisse

C

'ï e n'était pas qu'il fît froid dans le
j  grand salon sur lequel veillent une
jf icône et quelques angelots espiè-

gles en terre cuite et porteurs de toutes
petites bougies, mais la jeune femme
s'emmitouflait dans ses propres bras,
les deux mains accrochées à la chute
des épaules, quand l'écharpe mauve
faisait presque deux tours sur son cou.
Quoi d'autre, alors? Le coeur battant à
l'idée de demain, l'appréhension légi-
time d'un premier ministère tout à elle,
des valises qu'elle ne savait pas à ce
point chargées de plomb et des jam-
bes soudain trop lourdes, le pas en
avant qu'annulent deux autres en ar-
rière parce que l'échéance est proche
et qu'une paroisse de 942 personnes
vous attend à Chézard-Saint-Martin?

Rien de tout cela, heureusement. Le
1er janvier, Eléonore Méan succédera
au pasteur Jean-Philippe Calame parti
à Lyon pour poursuivre d'autres études.
En juin, le Conseil de paroisse a ratifié
sa nomination. Mlle Méan, qui est l'une
des dix femmes pasteurs de l'Eglise
réformée évangélique du canton de
Neuchâtel, a été consacrée en janvier
1982. Attachée depuis cinq ans à la
paroisse du Temple du bas, ce ne fut
que d'un mince fil car elle s'est surtout
vouée à l'instruction religieuse intercon-
fessionnelle dispensée durant les deux
premières années de l'enseignement
secondaire et qui requiert à Neuchâtel
une vingtaine d'enseignants, pasteurs,
prêtres ou laïcs.

Un culte mensuel, le catéchisme et
l'accompagnement des catéchumènes
avant la communion ont occupé une
autre partie de son temps, mais Isa-
belle Méan aura surtout marqué de sa
douce fraîcheur, de son enthousiasme
et de son ferme engagement les soi-
rées des trois groupes d'«Amitié », ces
rencontres de jeunes et d'adultes con-
firmés qu'elle anime et qui prolongent
en quelque sorte le catéchisme, mais
entrent le plus souvent dans le vif de la
vie. A côté des lectures bibliques et de
la prière, les phénomènes de société y
ont donc leur part. Les stupéfiants peu-
vent en être un. Et du haut de sa
trentaine à peine entamée, la jeune
femme pasteur a su déjà prendre le
recul nécessaire:

— La drogue est souvent une ré-
ponse à l'égoïsme de certains parents
qui, s 'ils ne se déchirent pas, ne pensent
à rien d'autre qu'à leur carrière, ne
trouvent jamais le temps de s 'occuper
de leurs enfants. Souvent aussi, et
quelle que soit leur confession, ils ne
sont pas pratiquants. Alors, le fossé se
creusera un peu plus...

On se réunit dans une famille puis
chez une autre.

— Non, surtout pas de local! C'est
trop froid si l'on veut leur apporter
affection et amour, leur rappeler pour-
quoi nous avons tous besoin de croire
et que Dieu a toujours son mot à dire
dans la vie de tous les jours.

Et puis cette façon de se faire par-
donner d'une pirouette qui est un sou-

BAGAGES - Elle part avec sa harpe
mais aussi un dessin offert par un
enfant: le soleil en train de poindre
derrière des montagnes. Au verso, il
y a un poème qui dit tout simple-
ment: «... Merci pour nos rencontres
et nos fêtes, monde nouveau déjà
réalisé. (...) Merci pour la chance de
nous être rencontrés et aimés».

swi- E.

LE PASTEUR ELÉONORE MEAN - Ce ne sera qu'un au revoir dimanche au
Temple du bas et elle sera installée officiellement le 4 février à Chézard-Saint-
Martin. swi-JE

rire éclairant son visage de pur saxe:

— Ils me forment quelquefois plus
que je  ne le fais moi-même. Les échan-
ges sont fructueux, cettte amitié n'est
pas un vain mot. Je ne suis pas profes-
seur, mais pasteur et si j 'ai mes souples-
ses, je  peux avoir également mes exi-
gences...

Fille de médecin mais petite-fille et
nièce de pasteurs, lorsqu'elle est sortie
de la faculté de théologie où Corinne
sa soeur cadette la suivra avant
d'épouser le pasteur Nicolas Cochand
et de partager avec lui le temple
chaux-de-fonnier des Forges, Eléonore
Méan aurait pu tout de suite demander
une paroisse. On ne se serait pas fait
prier pour la lui donner quand il man-
que toujours à l'EREN une quinzaine de
pasteurs. Mais consciente du rôle social
qu'un pasteur doit aussi jouer, de
l'oreille qu'il faut savoir tendre à tous
les cœurs surtout lorsque la sécheresse
les guette, elle n'a fait qu'un stage d'un
an avec M. Perregaux à la paroisse de
Colombier et a repris ses cahiers pour
attaquer des études de psychologie,
affiner sa sensibilité.

le grand pas pour une
jeune femme pasteur

Parler, prêcher, c'est aussi et avant
tout savoir écouter les autres et elle
reconnaît que sa première prédication
l'angoissait, que son premier sermon fut
une montagne, que sa timidité naturelle
tirait un peu plus fort qu'elle sur la
corde. Mais des 73 pasteurs et des dix
femmes pasteurs sur lesquels l'EREN
compte pour desservir ses 57 parois-
ses, qui peut dire qu'il n'a pas eu peur?
Fut-ce plus éprouvant pour Antoinette
Lozeron, la première de toutes, aujour-
d'hui retirée à Auvernier, qui fut consa-
crée le 30 juin 1 971 et se jeta à l'eau
à La Chaux-de-Fonds?

— A demi surpris, car j'avais eu
auparavant une délégation pastorale,
mes paroissiens se sont très vite habi-
tués... Pour être franche, le plus dur
était derrière moi. Licenciée es sciences
économiques, venue tard au pastoral,
j'avais dû apprendre le grec pour en-
trer à la faculté de théologie et c'était
cela le véritable défi...

Pour un pasteur, et parce que l'Eglise
ne roule pas sur l'or, l'apostolat est
double. Eléonore Méan le sait qui com-
pare son ministère à d'autres profes-
sions, s'en réjouit, dit voir des gens qui
exercent des métiers d'autant plus durs
qu'aucun idéal ne les marque. Et sa joie
demeure et grandit en pensant à ce
Val-de-Ruz où elle sait pourtant qu'elle
sera beaucoup plus prise, qu'elle devra

vivre plus intensément, baptiser les en-
fants, marier les couples, partager l'or-
dinaire des joies et des peines, même
siéger à la commission scolaire et, un
jour sans doute, prononcer le très offi-
ciel discours du 1er Août...

— Dans ces régions encore rurales,
la terre, la nature font que Dieu est
plus près des hommes. On vit mieux un
ministère.

Dans son appartement des Poudriè-
res où elle est locataire de l'Eglise
allemande, tout est déjà rangé et le
morbier que J. Chabert fabriqua à
Amplepuis, quand les hommes pre-
naient encore leur temps pour donner
l'heure, sonne les derniers moments
d'une vie citadine.

Dimanche, au Temple du bas, Eléo-
nore Méan prendra congé des parois-
ses de Neuchâtel. Mais pour elle, ce ne
seront pas plus des adieux que des
embrassades distraites, du bout des
lèvres et l'oeil ailleurs à la façon des
cousins très éloignés, ni une porte qu'on
tire ni des souvenirs heureux sur les-
quels il faut faire une croix. A la veille
de Noël où l'on voudrait nous voir
brûler nos ailes à la lumière un peu
trop forcée des vitrines, ses yeux bril-
lent d'un autre éclat. Et l'eau vive
chante sur ses lèvres.

— On ne quitte jamais une paroisse;
on dit simplement au revoir aux parois-
siens et je  m'en vais en sachant que si
j'ai beaucoup donné, j 'ai surtout beau-
coup reçu...

Les frissons de tout à l'heure n'en
étaient pas; l'exaltation d'un premier
ministère expliquait sans doute tout.

ô Claude-Pierre Chambet

LE TEMPLE DE CHÉZARD - Une
jeune mère pour une famille de 942
personnes. ptr- M-

— M-— 
le plus  ancien pumal  de langue f r a n ç a i s e
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Région: Jean-Claude Baudoin {chef de rubrique), Laurence Carducd, Jacques Girard, Christiane
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Diapositives
Avec diapositives et verbes accro-
cheurs, Fabien Loï-Zedda, professeur
d'histoire à Lausanne, commentera ce
soir l'évolution de l'Italie étrusque à
travers tes âges. Un rendez-vous
fixé par fe Centre culturel neuchâ-
telois, dès 20h 15 au Pommier 9 à
Neuchâtel. M-

Alésia
Le Cercle neuchâtelois d'ar- ?
chéologie a invité Michel Man-
gîn, professeur à l'Université
de Besançon. Thème de la
conférence: Alésia, de Ver-
dngétorix à Sainte-Reine.
Dès 20h 15, auditoire C47
de l'Université de Neu-
châtel. M

Fascination
La section neuchâteloise du WWF ?

plante sa caméra au coeur de ia
vie, sur les animaux minuscules, les

champignons et les déchets organi-
ques. A voir a 12h30 et 14h15 au
Musée d'histoire naturelle, Terreaux

14 à Neuchâtel. Ji-

La flûte
Invitation à l'audition de la classe

de Mathieu Poncer, flête travérsière,
ce soir à 19h 30 à la salle de musi-

que du Conservatoire de Neuchâtel,
au numéro 24 du faubourg de l'Hô-

pital. Entrée libre ef collecte. M-

Sainte Lucie
4 En ce 347me
jour de l'année,
une pensée du
jour; pour les Lu-
cie, personnages
sensibles et.mo-
dèstes. Elles ont
un g rand coeur,
une intelligence
fine. Leur timidité
naturelle ne leur
permet pas tou-
jours d'exprimer
leur passion. JE-

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit '£ (038)422352 ou (039)232406.
Ai-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques 'i?(038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme : écoute jour et nuit <¦£ (038)251919.
Association Suisse des Invalides (ASI): section Neuchâtel et environs, Vieux-Châtel 4 (2me
étage), permanence information et orientation 14-17h, p (038)259989 ou 258679.
Chômeurs : Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtel, permanence 8h30-1 1 h 15,
<P (038)259989.
Consultations conjugales: ''fi (038)247680; service Centre social protestant
rfi (038) 25 1 1 55 et (039) 28 37 31.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel f (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents '£ (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le ''fi 111 renseigne.
Parents informations: ? (038)255646 (9-1 1 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation '£ (038) 254656, le matin; service des
repas à domicile '£ (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (11-12h30) '£ (038)229103. Sida-Info :
•fi (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale £(038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
:fi (038)55 2953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
¦fi (038) 24 33 44, aux stomisés f (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères : £ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: <p (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 Bîg Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30: Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène,
Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch,
La Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA



Sous le sapin de Noël
Si les papas aiment touj ours les trains et les mécanos,

les mamans les belles poupées, les enfants, eux, adorent les monstres

A 

la veille de Noël, le marché du
jouet est on ne peut plus diversi-
fié. Certains grands magasins

spécialisés ont en stock jusqu'à 40.000
articles. Un commerce moyen du canton
en possède quelque 12.000. «L'Ex-
press» a cherché à savoir quelles sonl
les tendances des ventes dans le canton
dans ce vaste choix amplifié cette an-
née de plusieurs nouveautés pour tous
les âges.

Intéressante nouveauté pour les
bambins, dès deux ans: l'entrée de
l'électronique, des jeux français ou
«mode in Japan». Une loco parlante
— elle annonce le départ du train, en
imite le bruit, chante plusieurs airs... —
par exemple, pour un peu plus de
1 OOfr., avec d'excellents synthétiseurs
de voix.

Autre nouveauté qui fait fureur chez
les enfants mais est abominée par les
mamans: les petits monstres. Les extra-
terrestres en glue, les savants fous à
Fabriquer avec de la poudre (en rup-
lure de stock) et les boglins, petits
nonstres à faire grimacer sont difficile-

ment trouvables. Surtout les boglins,
explique, Bernard Meylan, le patron
d'un magasin de jouets de Peseux:

— Ces boglins sont apparus cette
année sur le marché français. Mais ils
n'ont pas été commercialisés en Suisse
car j ugés  trop affreux par le représen-
tant helvétique de la marque qui ne
voulait pas prendre le risque de les
mettre sur un marché restreint. Ils ne
sont donc importés que dans quelques
magasins qui les font venir par une
filière française.

Les petits boglins ont connu un très vil
succès. Leur prix modeste en fait un
jouet accessible à un budget d'enfant.

On observe aussi un retour en force
des achats de «barbies». Les mamans,
dit un marchand de jouets, aiment
acheter des poupées et n'hésitent pas
à mettre un prix assez élevé, jusqu'à
200 fr., pour une belle poupée. A pro-
pos des «barbies», dont le regain de
faveur s'explique par une baisse de
prix, les mères se divisent en deux
clans: les inconditionnelles et celles qui
les trouvent trop sophistiquées.

Les papas, eux, marquent toujours
une préférence pour les petits trains —
même pour leurs filles, commente un
vendeur — et les mécanos.

Autre important facteur d'influence
sur le choix des jeux et jouets par les
Neuchâtelois: la TV. Les grands maga-
sins commandent systématiquement les
articles faisant objet d'une pub à la
télé. En réalité, ces jouets ne correspon-
dent souvent pas à ce que les enfants
s'étaient imaginés en voyant une pub
savamment animée. Par ailleurs, un
jouet sur trois présenté à la TV fran-
çaise n'est pas commercialisé en Suisse.

Dans les cavernes d'Ali Baba que

BOGLINS - Importés dans quelques magasins seulement ces monstres
plaisent aux enfants mais sont abominés par les mamans. Sophie Winte ier- M-

sont les magasins et les rayons de
jouets, les classiques qui marchent le
mieux cette année sont (outre les pou-
pées) des peluches — jusqu'à plus de
800 fr. — les poussettes de poupées et
les têtes à coiffer.

Peu de jeux de bricolage, en revan-
che, sous les sapins de Noël des Neu-
châtelois qui, contrairement aux Alé-
maniques et comme les autres Ro-
mands, préfèrent les jeux de société.
Au hit-parade de ces derniers, le Dic-
tionary et «Dessiner c'est gagner»,
deux nouveautés qui marquent le pas
sur le Triviale poursuite.

OM. Pa

Ne perdez pas la tête
Dès le 1er ja nvier, le port du casque sera obligatoire pour les cyclomotoristes

C

yclomotoristes, c'est casqués
que vous irez présenter vos
vœux pour l'année nouvelle!

L'article 3b, chiffre 3 de l'Ordonnance
sur la circulation routière est à cet
égard formel: l'obligation de porter un
heaume dûment homologué pour circu-
ler à vélomoteur entre en vigueur le
1 er janvier. Si la mesure tombe à pic
pour assourdir les grands carillons crâ-
niens dus aux libations de la veille, on
peut compter également sur le froid
pour rafraîchir la mémoire des ou-
blieux. Que l'on se rassure cependant,

les polices cantonales et communales
laisseront aux conducteurs de vélomo-
teurs une période pour se conformer au
règlement.

Selon les indications du Bureau pour
la prévention des accidents (BPA),
30% environ de toutes les personnes
tuées en Suisse dans le trafic routier
sont des conducteurs de deux-roues. En
1988, 3835 cyclomotoristes ont été
blessés et 86 tués lors d'accidents de la
circulation. Des études menées par les
assureurs allemands ont démontré l'uti-
lité du casque: grâce à lui, la moitié

des cyclomotoristes tues auraient pu
être sauvés et la moitié des blessés
grièvement atteints ne l'auraient été
que plus légèrement.

A l'égard de l'obligation, le capi-
taine René Germanier, commandant de
la gendarmerie neuchâteloise précisait
hier:

— La gendarmerie ne sera pas
seule habilitée à intervenir dans ce
domaine, les polices communales le se-
ront également. Par décision cantonale,
les trois premiers mois de l'année 1990
seront cependant consacrés à une cam-

Pellel- M

pagne d'information, d'éducation el
d'avertissement. Les agents interpelle-
ront les cyclomotoristes non porteurs de
casque pour leur expliquer la nouvelle
législation et les avertir. Dès le 1er
avril, nous considérerons cette phase
initiale comme terminée. Les contreve-
nants seront alors dénoncés. La sanction
infligée sera l'amende d'ordre de 10
francs prévue par l'Ordonnance. La
mesure est donc identique dans tous les
cantons.

La plus grande partie des conduc-
teurs de cyclomoteurs sont des jeunes
de 14 à 19 ans. Les préjugés défavo-
rables attachés au casque sont heureu-
sement en perte de vitesse, relèvent les
experts du BPA. Si le port du casque
peut sembler cruel aux belles écheve-
lées et aux porteurs de crêtes vertigi-
neuses, les jeunes semblent se résigner:
mieux vaut arborer un look ébouriffé
que perdre son précieux scalp.

«Les têtes intelligentes se protègent»
affirmait le slogan lancé en 1 977 déjà
par le BPA. Le 1er janvier, l'exclusive
aura vécu!

0 J. G.

ACCIDENTS

¦ MARCHE ARRIÈRE Hier, à
midi, une voiture conduite par une
habitante de Reinach quittait sa place
de stationnement en marche arrière,
en face de la boulangerie Bachmann,
à la rue de la Dîme 1, à Neuchâtel.
Au cours de la manoeuvre, une colli-
sion se produisit avec une voiture con-
duite par un habitant de Neuchâtel,
qui circulait normalement sur la rue de
la Dîme, direction Neuchâtel. Dégâts.
/comm

¦ COLLISION - Hier, à 14 h, une
voiture conduite par un habitant
d'Yverdon descendait la ruelle Mayor
à Neuchâtel en direction sud. A la
signalisation lumineuse de l'intersec-
tion avec le quai Godet, une collision
se produisit avec une automobile con-
duite par un habitant de Cortaillod,
qui circulait normalement en direction
de Serrières. Dégâts, /comm

Ejgjjj
¦ L'ARBRE ET LE POTEAU - Hier
vers 18h30 une camionnette conduite
par un habitant de Saint-Sulpice des-
cendait la route de Sainte-Croix à
Buttes. Au lieu dit «Longeaigue» dans
le dernier virage à gauche avant le
tronçon rectiligne il a perdu la maî-
trise de sa camionnette sur la chaus-
sée verglacée. Après avoir heurté un
arbre à droite de la route il a arra-
ché avec l'avant de sa camionnette un
poteau téléphonique. Dégâts, /comm

Pour leur p l a i s i r
Les enfants aiment tout ce qui

sort de l'ordinaire: monstres, extra-
terrestres, robots, petites voitures
étranges et loufoques à monter et
assembler; les parents ont des
goûts souvent différents , particuliè-
rement les mamans qui abominent
les monstres. Ces constatations
sont celles de plusieurs marchands
de jouets. Que penser de ces attitu-
des opposées ?

Les parents prétextent que les
monstres du type boglins sont trop
horribles pour:, être offerts à leurs
enfants. Prétexte discutable car le
goût de l'horreur est un exutoire. La
peur elle-même n'est-elle pas pré-

sente depuis longtemps dans la lit-
térature enfantine ?

Avouons que les boglins nous
séduisent beaucoup. Et que, par
conséquent, nous aurions envie
d'en offrir. Aussi bien aux enfants
qu'aux adultes. Mais faut-il offrir
ce qu 'on aime ?

Le choix d'un jouet ou d'un jeu
serait bien simplifié si les parents
prenaient pour critères non leurs
propres goûts mais ceux de leur
progéniture et les prix qu'ils sou-
haitent payer. Et le plaisir - n 'est-ce
pas finalement le but ultime d'un
cadeau — serait intact.

<0 Marie-Thérèse Page Pinto

Le français,
dur, dur !

Cours du soir
pour saisonniers.

Bel exemple de volonté
Après une longue journée sur les

chantiers, une cinquantaine de sai-
sonniers, en majorité des travail-
leurs portugais, ont trouvé, une fois
par semaine, pendant deux mois,
encore suffisamment de ressources
pour suivre des cours du soir de
français. Cette expérience n'est pas
nouvelle, depuis deux ans la com-
mission paritaire neuchâteloise de
l'industrie du bâtiment et de la
construction organise des cours de
langue française pour des travail-
leurs étrangers du bâtiment, et tout
particulièrement pour les saison-
niers qui viennent pour la première
fois exercer une activité profession-
nelle dans le canton de Neuchâtel.
Dans la maçonnerie et le génie civil,
une contribution professionnelle
payée par tous les travailleurs, est
attribuée à la formation profession-
nelle, et à la possibilité d'acquérir
des connaissances de français pour
les travailleurs qui ne parlent pas
cette langue. Cette action a rencon-
tré un accueil inespéré puisque près
de 400 travailleurs s'y sont intéres-
sés ces dernières années, aussi bien
dans les Montagnes neuchâteloises
que dans le bas du canton. Le suc-
cès a été tel qu'il a fallu multiplier
les classes et aujourd'hui, deux se
réunissent à l'Ecole des arts et mé-
tiers de La Chaux-de-Fonds et qua-
tre au Centre professionnel de Co-
lombier.

Nicole Jaunin, enseignante, s'est
occupé de l'apprentissage du
français avec une classe du Littoral:
«Pour la première fois, une volée a
pousuivi l'expérience pendant six
mois. Les leçons sont basées essen-
tiellement sur l'expression orale».

Les travailleurs inscrits suivent at-
tentivement et régulièrement les
cours, pour une meilleure intégra-
tion, et par conséquent, plus de
facilité dans la vie de tous les jours.

- «Ces messieurs sont persévé-
rants et suivent avec assiduité les
cours. , Ils n'ont f<courbé» qu'une
seule leçon, lors d'un certain match
de foot, Suisse-Portugal...»

L'expérience s'est terminée au
mois de novembre par une remise
d'attestation. Souvent les élèves-
travailleurs d'un soir poursuivent
leur formation par des cours de
formation professionnelle, pour ob-
tenir un certificat fédéral de capa-
cité, et certains même suivent déjà
des cours de chefs d'équipe.

Expérience enrichissante pour
tous, à renouveler absolument.

0 c. Pi
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CENTRE CULTUREL ITALIEN
Ce soir:

Des Etrusques au Palio
Conférence de M. Loï-Zedda
de l'Université de Lausanne

Théâtre du Pommier - 20 h 30
740826-76

W/BÊBH OTE L«HB|
TQuRflicG II

N9UC*WTFI

Ce soir et demain soir
dès 20 heures

concert des
I virtuoses roumains I

STEFAN BUCUR
I II est prudent de réserver II

Tél. 25 55 01
|Bl 132 -70 JH

Urgent - Cherchons

mécaniciens
de précision

mécaniciens monteurs
aides mécaniciens

Tél. 2528 02 74oss2-76
b 4

Un bus nommé désir
les habitants du quartier de Vauseyo n se plaignent des mauvaises relations

avec la gare. Ils ont (( leur)) solution

T

rajet «aberrant», transbordement
obligatoire, correspondance aléa-
toire, fréquence insuffisante: les

habitants du quartier de Vauseyon,
par l'intermédiaire de leur association,
font savoir qu'ils ne sont pas, mais pas
du tout, satisfaits des liaisons avec la
gare, par les transports publics s'en-
tend.

Leur idée? Un bus chaque heure,
dans les deux sens, dont les courses
seraient synchronisées avec les horaires
CFF; une liaison supplémentaire pour le
début et la fin des classes à l'école
secondaire des Sablons; itinéraire de
Vauseyon à la gare par les Parcs et les
Sablons.

Le parcours, avec les Transports pu-
blics du Littoral neuchâtelois, nécessite
le détour par la place Pury, un trans-
fert obligatoire sur la ligne de la gare
avec une correspondance qui, «dans la
pratique», est «plutôt aléatoire». La
fréquence de 10 minutes — hormis
exceptions — est critiquée: les signa-

taires relèvent que celle de la ligne 6
a même baissé!

Visés donc, les TN, et les PTT qui
offrent des liaisons certes directes, par
le chemin souhaité, mais à raison de
cinq courses quotidiennes seulement et,
encore, que les jours ouvrables.

Or nombreux sont les enfants qui se
rendent au collège de Neuchâtel - Cen-
tre, aux Sablons et aux Terreaux, et
une telle réalisation ne servirait pas
qu'aux habitants du quartier. Dans une
lettre adressée aux TN, aux PTT et aux
VR, l'association relève que c'est toute
la Côte, de Peseux à Cormondrèche,
qui est concernée, de même qu'une
partie du Val-de-Ruz par l'intermé-
diaire de sa compagnie de transports
qui dessert Neuchâtel en passant, no-
tamment, par les gorges du Seyon.

«La situation actuelle ne pourrait
pas être plus favorable à la mise en
service d'une ligne Vauseyon - Gare
CFF», estime l'association; la construc-
tion du parking souterrain de la gare

entraîne une pénurie de places de
parc: cela incite les automobilistes à
utiliser les transports publics plutôt que
leur voiture.

Cette réalisation devrait intervenir
l'an prochain déjà, conclut le groupe-
ment, si l'on tient à profiter de la bonne
conjoncture actuelle. . _ _ _

La petite culotte
de la mort

E

clater de rire et de sanglots en
exhibant dans une pirouette la dé-
sopilante petite culotte de la mort:

c'est l'excellent spectacle de dames
que la saison a mis hier soir à son
programme. Le théâtre de Neuchâtel
était respectablement garni, sans plus et
c'est dommage. Cilberte Sallin et Ma-
rie-Hélène Gagnon, les auteurs, Véroni-
que Mermoud et la même Marie-Hélène
Gagnon, la Veilleuse et la Facétieuse,
Gisèle Sallin à la mise en scène, ne font
pas l'affiche qui tire en province. Surtout
quand le label Théâtre des Osses laisse
entrevoir un petit air macabre. Pourtant
depuis dix ans qu'il existe, il s 'est plutôt
fait une réputation de sensibilité et de
tact. Bien méritée. Le texte est violet, il
raconte le deuil iconoclaste de deux des
trois Grées, nées des amours monstrueu-
ses de Phorcys et Céto, pour la troi-
sième, la Goulue. La Veilleuse toute en
bosse, et la Facétieuse, toute en mamel-
les, ne voulaient plus jouer les victimes.
Elle en est morte, leur laissant l'Oeil et la
Dent, leur seul héritage.

Drame primitif des séparations, plon-
gée virulente au lit des parents indiffé-
rents, au soulagement terrifiant d'ap-
orendre enfin à dire l'amour, la haine,
la mort la vie. Entre la colline de sable
mat et la bordure glacée du carre de
leu, la mythologie d'une humanité en-
fant s 'exerce les dents sur les mots, les
silences, les cauchemars et les chanta-
ges. Les trois grâces qui font le choeur,
vpette blanche et noeud doré, brouil-
lent un peu les cartes, histoire de jeter
du sel sur la grande farce tragique de
l'inutilité et de la grâce. Gamines aci-
des, grisaille mordante des Grées, peti-
tes pièces chantées, beauté du texte qui
dans la parodie rejoint par moment
^'arabesque du modèle à la grecque,
zadence exprimant partout l'intelligence
des grands couples visuels, auditifs, ges-
tuels, dynamiques qui régissent une
scène simplissime: ce spectacle du Théâ-
tre des Osses, Fribourg et Lausanne,
tourne constamment, depuis plus d'une
année qu'il a été créé. Normal, / chg

Activité débordante
Fondée cet automne seulement,

l'Association du quartier de Vau-
seyon fait preuve d'une vitalité éton-
nante. Elle a déjà lancé des initiatives
dans de nombreux domaines:
0 Chemins piétonniers: contact

avec les autorités pour demander la
remise en état du chemin menant, par
le Seyon, du Suchiez au pont de
Vauseyon;
0 Routes: demande de réouver-

ture de la route qui conduisait aux
gorges du Seyon pour décharger le
Suchiez du trafic de transit ville -
Chanet, important en raison notam-
ment d'un terrain de football et de
l'Ecole suisse de police;

% Carrefour de Vauseyon: re-
quête pour l'amélioration de la si-
gnalisation lumineuse, particulière-
ment au débouché du Suchiez, tant
pour les voitures que pour les piétons,
spécialement désavantagés;
0 Carrels: demande pour la

pause de feux pour piétons; un vieux

problème a cet endroit ou de nom-
breux enfants traversent une rue à
grand trafic pour se rendre à l'école
et où un piéton a déjà été tué;

0 Chanet: initiative pour la créa-
tion d'une place de jeux; la protec-
tion civile est prête à prévoir sa réa-
lisation, elle n'attend que la réponse
de la Ville;

0 Sécurité: lancement d'une
grande enquête auprès des jeunes
pour connaître l'itinéraire les condui-
sant à l'école et, notamment, les diffi-
cultés qu'ils rencontrent sur leur che-
min afin de pouvoir prendre, le cas
échéant, les mesures qui s'imposent;

O Concours: un jury va choisir le
logo de l'association parmi les pro-
jets remis à la suite d'un concours
lancé au Collège de Vauseyon;

9 Fête: l'association entend réé-
diter, au Chanet, les fêtes du quartier
qui ont connu un large succès ces
dernières années, /ftd

AGENDA
Musée d'histoire naturelle : 12H30 ,
I4H15, ciné-nature «La vie dans le com-
Dost». : 
Jniversité : auditoire C 47, 20hl5,
< Alésia: de Vercingétorix à Sainte-
îeine», par le Prof. Michel Mangin, Be-
;ançon.
théâtre du Pommier: 20h30, «Des
itrusques au Palio», conférence de M.
:abien Loi-Zedda (avec diapos, en fran-
çais).
.es Lundis du Gor: 20h, «Le Salon de
'ethnographie», visite commentée sur
j lace par M. Jacques Hainard, conserva-
eur.
Salle du Conservatoire : 19h, audition
J'élèves (flûte traversière).
Hôtel Touring au Lac: dès 20h, Ensem-
ble de musique traditionnelle de Rouma-
îie «Stefan Bucvr».
'harmacie d'office : Beaux-Arts, av. 1er-
V\ars. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
teures d'ouverture, le poste de police ( Cp
25 1017) indique le pharmacien à dispo-
iition en cas d'urgence.
Dffice du tourisme: rue de la Place-
J'Armes 7 ^- 254242.
bibliothèque publique et universitaire:
ecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-12h et 14-18h), salle de
ecture (8-22h).
bibliothèque publique et universitaire:
Salle Rousseau, de 14-17h.
Jibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
iibliothèque Pestalozzi: (9-12h et
I4-I8h).
Discothè que Le Discobole : location de
Jisques (14h30-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil : r. du
îeyon 2, 3e étage, ouvert dès 14 h, 2!
245651.
Vlusée d'art et d'histoire: (10-12h et
14-17h) expositions: Evrard, peintures,
(collection Victor Attinger, photogra-
phe» et les collections du musée.
Musée d'ethnographie: (10- 1 7h) expo-
sition «Le salon de l'ethnographie) et les
rollectïons permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h)
îxposition «Les cartes géologiques: une
âche nationale» et les collections du mu-
ée.
Hall du Collège latin (8-21 h), «Une so-
:iété d'histoire d'hier et d'aujourd'hui»,
1 25me anniversaire de la Sté d'histoire
;t d'archéologie du canton de Neuchâ-
tel).
Abbaye de Fontaine-André: (15-21 h)
Vtarliese Haechler (peintures à l'eau) et
3atrick Wyss (gravures sur bois).
Atelier Devaud (av. Dubois 11):
15-19h) Devaud, Friedrich, céramique,
aeintures.
Soierie des Amis des arts : (14-18h)
lacqueline Schmidt, pastels et Yvette Fus-
>inger, parures.
Plateau libre: (dès 22 h) Afrobeat
3hetto, musique afro-urbaine.

La Ville a fêté Noël hier soir en danses, en chansons et en fanfare

Cm 
était Noël, hier soir au Casino
de la Rotonde, pour les person-
nes âgées et les esseulés de la

Ville. Grâce au bataillon d'anges du
Service social, qui, chaque année, ne se
dérobent pas à la tâche quant il s'agit
d'offrir à ceux que la vie n'a pas
ménagés, quelques instants volés aux
soucis quotidiens.

André Buhler, Père Noël délégué par
la Ville, a salué l'assistance, l'invitant à
oublier la grisaille météorologique... et
conjoncturelle (hausse des loyers et
augmentation du coût de la vie!) le
temps d'un spectacle.

D'un spectacle, où, peut-être, l'on se
met en scène, par le jeu du souvenir, où
l'on retrouve, l'espace d'une émotion, le
temps perdu à force de ne pas le
prendre.

Ah! Vienne... L'ivresse de la valse,
l'amour décliné sur trois temps, celui de
rêver, celui de promettre, celui de tenir.
Quand Vienne nous est dansé par la
classe enfantine de Fontaine-André, on
tire bien bas sa révérence à ces élé-
gantes de cinq ans et à leurs exquis
cavaliers, sans oublier ceux qui furent
leurs maîtres de ballet. Et le talent n'a
pas fait tapisserie, puisque toute cette
brillante société est repartie pour un
tour de danse... Tout aussi à l'aise sous
les cieux hawaïens, en paréos bleu ciel
et tout enguirlandés de fleurs exoti-
ques, les enfants ont semé dans leur
sillage un goût d'ailleurs, un parfum de
rêve.

-Lorsque l'on franchit le seuil de la
Collégiale, honteusement profanée ces
derniers temps, on est saisi et boulever-
sé par sa hauteur, sa largeur, sa pro-
fondeur. Une hauteur, une largeur et

une profondeur qui sont à l'image de
l'amour de Dieu, qui est descendu jus-
qu'à nous, s'offre à tous et s'illustre au
sein de la famille, a rappelé le pasteur
Bernard Hort, qui apportait cette an-
née le message de l'Eglise.

Des voix fraîches, une guitare, des
flûtes à bec ou traversière. C'était le
Choeur des Petits Chanteurs de Marin,
sous la direction d'Eliane Stoller, qui a
nous redit en chansons le sens d'une
fête toute simple, mais riche d'espé-
rance. Une promenade au fil de la
nostalgie, sur les chemins de l'amitié. Et

VOYA GE A HA WA Ï - Evasion au soleil avec, pour guide, la classe enfantine
de Fontaine-André. swi- £.

voici «Noël interdit», de Johnny Hally-
day, «Un ballon dans la poussière» de
Maxime Piolot, «Ecoute dans le vent»
de Bob Dylan.

A l'heure de la collation, la Fanfare
des Cheminots a donné aubade. Et les
sandwiches, le verre de rouge et les
trois doigts de thé n'en ont eu que plus
de saveur... La saveur d'une soirée
avec chaleur, avec les autres, qu'on
remâchera jusqu'à la dernière miette
les jours «sans»...

O Ch. L

Sur un air de valse

—M —
Un besoin?

Etonnant. Dans une société que
l'on dit caractérisée par un indivi-
dualisme forcené, résultat d'une
liberté revendiquée, de la perte de
terrain des grands idéaux, de la
fin des Idéologies, voila qu 'appa-
raît une nouvelle forme de com-
munauté.

L 'homme se retrouve dans son
quartier. Un phénomène qui, vu
son ampleur; donne matière à ré-
flexion.

Il n'est bientôt plus de semaine
que, à Neuchâtel comme dans les
autres agglomérations d'impor-
tance, les habitants de quelque
rue ou quartier ne se réunissent
pour fermer une association. Pour
défendre leurs intérêts face aux
autorités, bien sûr, aiguillonnés
souvent par une revendication
bien précise; pour améliorer la
qualité de la vie, les contacts en-
tre eux, voire faire ta fête.

Pourquoi?
Perdu dans une ville qu'il ne

connaît plus, qu'il ne maîtrise
plus, l'homme aspirerait-il à re-
trouver une dimension plus res-
treinte? Désireux de profiter plei-
nement des avantages offerts par
les grands centres, ne le voilà-t-il
pas, pourtant, regrettant son vil-
lage-f
- Personnalité ambiguë/ l'homme

épris de liberté/ rejetant toute con-
trainte, n'éprouverait-il pas, dans
te même temps, le besoin de se
retrouver dans une communauté
à sa faille, qu'il connaît/ et qui le
reconnaît?

<0> François Tissot-Daguette

¦ CHANSON - Il y a quelque
douze ans que le chanteur Jean Som-
mer, qui compte bien des amis à Neu-
châtel, n'est plus revenu y chanter.
Pour marquer son retour, lesdits amis
ont organisé un récital du genre convi-
vial puisqu'il s'accompagne d'une ver-
rée, de pain et de fromage, tout cela
compris dans le prix d'entrée au spec-
tacle. Cette soirée est prévue au Théâ-
tre du Pommier samedi, à 20h30.
Pour ceux qui ne le connaîtraient pas,
disons que Jean Sommer est parisien,
qu'il est auteur / compositeur / inter-
prète, et qu'outre les nombreux récitals
solo qu'il a donnés, il a chanté en
première partie avec Jean Ferrât, Gil-
les Vigneault, Georges Brassens, Félix
Leclerc, Claude Nougaro et qu'il reçut
deux fois le très convoité Prix de l'Aca-
démie Charles-Cros. /comm
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AVIS
aux résidants de la Rue du Seyon

L'Association Pro Neuchâtel a pris l'heu-
reuse initiative de mettre gratuitement à
disposition de la population,

les 14 et 21 décembre prochains,
une consigne ainsi qu'un train navette
pour effectuer le transport des personnes
entre les parkings du Seyon et de la
place Pury.
A la demande des organisateurs, et afin
de permettre un bon déroulement de
cette action,

la rue du Seyon sera fermée
à la circulation les 14 et 21 décembre,

de lOhOO à 22 h0u.
DIRECTION DE LA POLICE

604610-76

NOCTURNE JUSQU'À 22 H

CHEZ AZUR A
à Chez-le-Bart 740S29-76

de notre choix
de fruits exotiques :

KIWIS émane
330

Mangues
du Brésil | 70
la pièce

Bananes
1ère qualité m on

kg I
° 740828-76
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SAMEDI OUVERT
SANS INTERRUPTION
Service à domicile gratuit
Fermé le lundi matin

LOUIS
WIDMER
VICHY
ROC

Portes-Rouges 141
Tél. 25 66 78
NEUCHÂTEL

707013-88
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Plus élégante. Plus racée. Plus vive, elle sera à vous pour Fr. 12 690-
Voici la nouvelle Uno. Que ce véritable déjà. Y compris six ans de garantie
pur-sang ait trois ou cinq portes, il anticorrosion. Financement et lea-
s'attire toujours des regards envieux, sing avantageux par Fiat Crédit SA.
La nouvelle Uno, de 45 à 100 CH, Allez l'essayer! 739940-88
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Leomeuble S.A. - Portes-Rouges 46 (Bâtiment Migros)

Il y a des styles qui sont
plus forts que le temps.
L'Angleterre des XVe-XVIe
et XVir* siècles nous a don-
né le magnifique style Tu-
dor en bois massif finement
ouvragé par des artisans vir-
tuoses.
Ce style de mobilier cossu
a traversé toutes les épo-
ques.

L

eomeuble S.A., installé au pre-
mier étage du bâtiment Migros
des Portes-Rouges, présente

dans sa vaste gamme d'ameublement,
quelques très beaux ensembles Tudor
ainsi que des éléments de mobilier
grâce auxquels il est possible de réali-
ser des pièces entières à l'atmosphère
inimitable, avec magnifiques buffets de
service, tables et chaises, parois de bi-
bliothèques, meubles destinés aux télé-
viseurs et aux chaînes hi-fi.
Mais bien sûr, Leomeuble c'est aussi
un beau choix de salons de cuir, salles
à manger, chambres à coucher, de
tous les styles, des plus classiques aux
plus modernes. / JE- LEOMEUBLE — Grande exposition au-dessus du MM des Portes-Rouges. M-

Le bois massif de Tudor



D'autres nouvelles
de l'Entre-deux-Lacs

en page 11

Budget : alerte rouge
Déficit d'exploitation de 750.000 fr. prévu pour 1990: le législatif placé

demain soir entre sous et soucis

F 

es budgets se suivent et se ressem-
blent, à Colombier: c'est à nou-
veau un déficit qu'annonce la com-

mune pour l'exercice 1 990. Mais cette
fois, le trou est de taille: 750.000
francs ! Dont à déduire, il est vrai, une
reprise des réserves de 230.000 fr. et
des amortissements d'un montant iden-
tique.

Comment expliquer de tels chiffres
rouges? C'est la faute au canton, dit en
substance l'exécutif, qui voit plus de la
moitié de son déficit provoqué par des
charges supplémentaires indépendan-
tes de sa volonté: 150.000 fr. pour le
treizième salaire des fonctionnaires et
320.000 fr. pour les écoles secondaires
et l'enseignement professionnel (aug-
mentation du nombre d'élèves et de
l'écolage).

Le reste du déficit relève de l'activité
communale. Outre l'amortissement déjà
mentionné, qui ne fait que rembourser
un emprunt antérieur, il faut noter une
diminution de recettes de 1 50.000 fr.
due au rendement des services indus-
triels. Voilà pour les plus gros postes.

Finalement, on obtient un total de
charges d'environ 19,5 millions pour
des recettes de 1 8,9 millions. Des chif-
fres qu'on ne peut hélas pas comparer
— en valeur absolue — à ceux de
l'exercice précédent, puisque la com-
mune vient d'adopter le nouveau plan
comptable. Les autorités constatent
toutefois des progessions: 8% de

croissance pour les charges et 4,5%
— seulement — pour les recettes. Qui
ont de surcroît été calculées avec opti-
misme, car elles ne tiennent pas compte
de la récente décision cantonale
d'abaisser l'impôt sur le revenu des
particuliers. Décision qui aura des ré-
percussions sur les comptes de Colom-
bier, puisqu'une partie des recettes fis-
cales cantonales est redistribuée dans
les communes. Pour preuve, un manque
à gagner de 230.000 fr. a été calculé
à Boudry.

L'avenir? Le rapport de l'executif en
fait mention à mots couverts: «Nous
pouvons supporter le déficit présumé
dans le présent budget. Par contre, il y
aura lieu, lorsque nous connaîtrons l'in-
cidence de la modification de la loi sur
les contributions directes et le résultat
des comptes de 1989, d'examiner en
détail les possibilités et les mesures à
envisager afin d'atteindre le rééquili-
brage de nos finances après 1990». A
méditer!

0 F. K.

Noël —12 jours

- DEUX-LACS -

A VENT — Joliment célébré à Cres-
sier. sh- M-

D

' epuis le début du mois de décem-
bre, les habitants de Cressier ont
vu certaines des fenêtres du cen-

tre du village éclairées de façon très
particulière. Chaque soir, grâce à l'ini-
tiative de l'Association pour le déve-
loppement de Cressier (ADC) et à la
collaboration des Crissiacois, une nou-
velle fenêtre d'un calendrier de l'Avent
très original, décorée avec talent, s 'ou-
vre sur la rue.

Lundi soir, c'était au Château de
Cressier, côté est, que s 'illuminait la
onzième fenêtre. Hier soir, la douzième
s'allumait à la rue du Château. D'au-
tres s 'allumeront, au fil des jours, au
chemin des Chats, à la Traversière, à la
rue Gustave-Jeanneret, à la rue Sans-
Soleil puis à la rue Saint-Martin et à la
rue du Château. Le 24 décembre au
soir, la façade sud du Château accueil-
lera la dernière fenêtre illuminée.

Toutes ces fenêtres égayent les rues
de Cressier, chaque soir, jusqu'à 22
heures. Mais les 24 et 25 décembre,
elles resteront allumées jusqu'à 2 heu-
res du matin.

Le 19 décembre, l'ADC réserve une
surprise supplémentaire: le concert du
groupe «Stefan Bucur» qui interpré-
tera différents morceaux de musique
folklorique roumaine au Celleir de la
Maison Va/lier à 19h30. /sh

IWDiYi
¦ MON BEAU SAPIN - La vente
des sapins de Noël, organisée par le
Service forestier de la commune de
Boudry, aura lieu samedi à la Ferme
Bellevue, de 9h30 à 12h. Cette an-
née, une nouvelle procédure a été
mise en application: il n'y aura plus
de bons à retirer à l'avance. Il suffira
de venir choisir l'arbre directement sur
place et les grandeurs les plus convoi-
tées seront réapprovisionnées tout au
long de l'après-midi. Cela devrait
ainsi éviter le véritable «rush» — si
ce n'est la bousculade — que l'on
observait régulièrement et qui trans-
formait les préparatifs d'une fête en
une bataille rangée pour l'obtention
du sapin le plus beau! A noter que tous
les arbres (environ 200 pièces) ainsi
vendus ne proviennent pas des forêts
boudrysannes, mais sont adietés à des
pépiniéristes et cédés à la population
au prix coûtant, voire à perte, les heures
que les forestiers passent à cette opéra-
tion n'étant pas répercutées: c'est le
temps des cadeaux! /hvi

Sécurité et solidarité
Outre te budget, le législatif se

prononcera également demain soir
sur deux objets touchant, l'un à la
modération du trafic, l'autre à la
révision de l'impôt sur la fortuné,

# Le groupe radical déposé une
motion visant à ralentir le trafic dans
la commune par la mise en place de
modérateurs. Ced dans le but, selon
les termes de ta motion, «d'améliorer
la qualité de vie des riverains en aug-
mentant la sécurité des usagers tout en
diminuant les nuisances». Demande est
faite en conséquence de former une
commission qui serait chargée dé défi-

nir un ptcsi des routes ou rues a modé-
rer et des carrefours à améliorer.

# Est proposée aussi, la modifica-
tion de la perception de l'impôt sur la
fortune des particuliers. Un taux pro-
portionnel de trois pour mille est sug-
géré, ceci dans un double but: har-
moniser les législations communale et
cantonale — déduction possible de
25.000 fr. — et ne pas défavoriser
les petits capitaux. D'après quelques
calculs, on voit que les fortunes de
moins de IQO.OOÛfr. seraient avan-
tagées par un tel système. Après, le
bénéfice est moindre, /fk

mm
¦ SUPER CONCERT - Convenant à
merveille pour des concerts, le temple
de Peseux était bondé, samedi, pour
accueillir Alain Morisod et ses musi-
ciens. Lesquels, lors de cette tournée
1989, savent présenter une musique
pour plaire et pour rêver. De plus,
tout cela chante Noël et parfois, le
public prête volontiers son concours.
Les membres du groupe «Sweet Peo-
ple», qui accompagnent Morisod, sont
d'excellents professionnels et tout est
parfaitement ordonné, tant dans les
chansons que dans les compositions
orchestrales où l'on sent sincérité et
enthousiasme communicatif. Avec un
programme populaire et romantique,
cette tournée fait véritablement un
tabac partout où elle passe et Peseux
n'y a pas fait exception. Les multiples
ovations des spectateurs chaleureux,
l'ont bien démontré, / wsi

Bénévoles dans l'embarras
Pas facile d'aider les requérants d'asile, surtout lorsque l 'administration

s 'en mêle. A la Béroche, on tente de tro uver la parade

r

omment entrer en contact avec
'* les requérants d'asile qui ont

g.; besoin d'une assistance? Telle
était la question principale à laquelle
le groupe d'accueil de la Béroche était
confronté lors d'une récente séance.
Ces bénévoles — mobilisés dès que la
décision de faire du motel Bellerive de
Chez-le-Bart un centre fédéral a été
annoncée il y a une année — ont à
repenser leur action. Dès début janvier
en effet, le motel fonctionnera comme
centre de transit et ce n'est pas du tout
la même chose. La discipline y sera plus
stricte en ce qui concerne les heures de
sortie, le rayon de promenade, notam-
ment (voir «L'Express » du 22 novem-
bre). Mais surtout, seuls les délégués
aux oeuvres d'entraide (DOE) pourront
pénétrer dans l'enceinte. Les mandatai-
res (qui assistent aux auditions et inter-
jètent un recours en cas de refus jugé
arbitraire du dossier) n'ont de possibi-
lité de voir ceux qu'ils défendent que
grâce à une procuration signée par les

requérants eux-mêmes. Cette mesure
est-elle réaliste? Des centaines de per-
sonnes vont défiler au centre, des per-
sonnes dont le séjour n'exédera pas
une semaine: comment faire pour qu'el-
les soient informées sur la possibilité
d'avoir de l'assistance dans le dédale
administratif qui les attend?

La conclusion des membres du
groupe d'accueil est simple: tout re-
pose sur le DOE. Seul, il devra repérer
ceux des requérants qui ont le plus
besoin d'un mandataire (difficile d'en
attribuer à tous) en plus des tâches qui
lui seront confiées, par exemple veiller
à ce que la législation soit respectée
au niveau du traitement des requé-
rants, de leurs droits ou participer aux
auditions sommaires. Si le DOE, pour le
centre de transit de Chez-le-Bart, a été
trouvé en la personne de Madeline
Schûpbach, les mandataires ne se sont
pas empressés d'inscrire leur nom sur sa
liste. Les hésitations sont compréhensi-
bles: les fonctionnaires fédéraux ne si-

gnalent les auditions que quelques heu-
res avant. Il est difficile de se libérer si
vite. Mais le représentant du Centre
social protestant le disait bien: «Même
si on ne peut pas assister à l'entretien,
le fait qu'une personne soit incrite
comme mandataire oblige les fonction-
naires à l'informer de toute décision
prise. On peut alors agir après coup».

Les quatorze personnes présentes à
cette réunion pensent organiser une
permanence auprès de laquelle les re-
quérants d'asile pourront s'adresser. Le
sujet est encore à l'étude. Plus concrè-
tement, l'organisation d'une information
(sous forme de panneaux accrochés au
centre) a été décidée. Pour la suite des
événements, le groupe d'accueil, déjà
fort d'une solide expérience, compte
beaucoup sur une pression constante
auprès des responsables du centre
pour forcer quelque peu la porte de ce
qui leur semble devenir une prison.

0 V. Bo

¦ RÉCEPTION DES CHAMPIONS -
D'entente avec le Conseil communal,
l'Association des sociétés locales de
Colombier a fixé la réception offi-
cielle des champions à samedi, au
réfectoire de la caserne, à 15 h. Afin
que toutes et tous soient fêtés comme
il se doit, les organisateurs comptent
sur une délégation de chaque société.
Les parents et amis des récipiendaires
sont également invités à participer à
cette manifestation qui prévoit des
productions de la Musique militaire,
une allocution de bienvenue, le mes-
sage des autorités communales et,
bien évidemment, la proclamation des
champions, /jpm

¦ DÉMISSION AU CAMPING Le
gérant de Paradis-plage, Gilberl
Brunner, qui accomplira sa vingtième
année en qualité de responsable du
camping dont l'Association de déve-
loppement a la responsabilité, a an-
noncé son désir de renoncer à cette
activité à la fin de 1 990. L'ADC devra
donc lui trouver un successeur, /jpm

That's great
L

es Sensational Nightingales n'ont
pas failli à leur réputation. Ils se
sont montrés tout simplement

éblouissants, et l'adjectif est encore
trop faible. Dimanche soir, à l'église
catholique du Landeron, le public, très
nombreux, s'est soulevé d'enthousiasme
tellement le gospel des Nightingales
était de qualité.

L 'harmonie, la cohésion obtenues par
ces quatre noirs américains n'a eu
d'égal que la subtilité avec laquelle ils
ont interprété leurs chants religieux.
Dans un sty le très dépouillé - quelques
accords de guitare et de basse pour
épauler le chant - ils ont réussi à subju-
guer les auditeurs. Accorder quatre
voix aussi différentes que celles de Cal-
vert McNair, Horace Thompson, Joseph
Wallace et Bill Woodruff en un chant
harmonieux pouvait sembler tenir de la
gageure. Le succès que rencontrent les
Sensational Nightingales prouve le con-
traire. Alternant les tempi lents et rapi-
des, prenant, pour ces derniers, dans le
répertoire blusey pour le transformer
en gospel, ils ont fait chacun étalage
d'un talent extraordinaire. L 'inte rpréta-
tion de «Nobody knows» par Horace
Thompson, également bassiste, a frisé
la perfection!

Lors des confidences d'apres-concert,
on a appris que leur prochaine tournée
européenne se déroulerait en 1991 ou
en 1992. Autant dire que Le Landeron
est sur les rangs pour accueillir ces
chanteurs aussi talentueux que sympa-
thiques. D'ailleurs, les Sensational Nigh-
tingales considèrent le public suisse
comme l'un des meilleurs. Si, si...

0 Pa. D.

AGENDA
Pharmacie de service : Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tozzini, Cor-
celles, s'31 1347. Renseignements:
f 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 1 8h au jeudi
à 8h, y" 2471 85; La Côte, centrale
d'appel, / 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, j' 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, ^55 2953, de 13h à 16h.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
14h - 15H30.
Boudry, bibliothèque communale : 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16h - 1 8h.
Boudry, maison de paroisse (rue Louis-
Favre 58): L'iconographie au travail, par
Ursula Tissot, 20h - 22h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.

Législatif: subventions sauvées
P

lus que le budget, accepte a
l'unanimité, ce sont les subventions
aux sociétés locales qui ont provo-

qué des discussions hier soir au Conseil
général de Saint-Aubin. De même que
l'échange de terrain prévu entre la
commune et le chantier naval et le
rapport d'information concernant le
droit de superficie au 23 de la rue du
Temple acquis en mai et qui a été
transformé en droit de passage.

Le Conseil communal, au sujet du
rapport de la commission sport-loisirs-
culture proposant une augmentation
des subventions aux sociétés locales,
estimait que le FC Béroche et le Bicross
ne méritaient plus de subventions. Ce
qui a déclenché une avalanche de pro-
testations.

Le président de la commission, Serge
Moullet, estime qu'il a été trahi par

l'exécutif. Le FC Béroche est le plus
grand club de la région et s'occupe de
cent jeunes environ. Il prend à sa
charge l'entretien du terrain, ce qui est
loin d'être négligeable. Le conseiller
général Rogon pense qu'il est injuste
de supprimer 5% du budget du club
alors qu'il ne dispose toujours pas de
vestiaires. Le radical Fehlbaum a ré-
pondu que les futurs vestiaires, au sujel
desquels aucune location ne sera per-
çue, constituent déjà un bel effort. La
suppression des subventions a été refu-
sée par le législatif.

Le socialiste Weber était contre la
cession d'un droit de superficie sur un
terrain d'affectation spéciale, une des
quatre conditions pour l'obtention d'un
cheminement au port. Il a été corrigé
par l'exécutif: la zone est constructible.
L'échange a été accepté à l'unanimité.

De même que les trois crédits tradition-
nels pour les travaux publics, le service
des eaux et le réseau électrique. Les
quatre crédits demandés par la com-
mission des bâtiments ont aussi passé la
rampe à l'unanimité, mais il sera tenu
compte du caractère historique de l'im-
meuble Poste 1 2 dans l'étude de réno-
vation.

Le droit de superficie au 23 de la
rue du Temple, acquis en mai dernier
pour 1 60.000fr. a été «troqué» con-
tre un droit de passage seulement. Le
Conseil communal s'était trompé, il en
informait le législatif. Au mécontente-
ment de certains élus.

Enfin, les naturalisations n'ont posé
aucun problème et Serge Moullet rem-
place Raymond Renevey à la commis-
sion financière.

0 V. Bo

¦ CANAL ALPHA + - Pro-
gramme tout à fait exceptionnel, au-
jour d'hui, proposé par la télévision
locale aux téléspectateurs de la Bas-
se-Areuse et de la Béroche branchés
sur le téléréseau. Tout d'abord, de
17h à 18h30, c'est à un spectacle de
marionnettes auquel la troupe «Eu-
rêka» convie les enfants, avec trois
thèmes: «Le chou-fleur » ; «Pierre et la
souris»; «Joseph et Marie». Mais
c 'est surtout de ce soir, de 20h à 22h,
dont il faut parler. Canal Alpha +
présente en effet, lors d'un «Spécial
cinéma», le film de John Heymann:
«Jésus». A voir absolument, /comm-M-
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OFFRE JUBILÉ
1800 - Sedan

net Fr 20.600."

1800 - Coupé
net Fr 21.950."

1800 - Super-station turbo
net Fr 24.450."

Leasing sur demande

Ulrich Schùrch
Garage-Carrosserie

2054 Chézard
-Tél. (038) 53 38 68 nmn-io

0Q ^eur deja Q^ J flOÎ^ B S ISr 16

1̂ X1 Des cadeaux?

if^Èsiii Toul ce qu
'' vous ,aul

Wj =M Ë À DES PRIX COSTAUDS!

¦¦RP̂  l |*][§[s]|Sl
Pf....^ ^̂ 1 I PUT , 91 [r-•r " I i n .nEM Ir gazj Rue des Bercles l y "Jf Ç___= tCS 1̂
R. >fl 2000 Neuchâtel 3C _̂ ^âà. ¥
H» ilflWTél. (038) 25 41 01 ' M " L J

^̂gj ^^^^^ B̂I B̂gl B̂mmm\m Vemmàm êmm\mmmmummlmm\mu W
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La nouvelle Hiace 4x4:  sensationnelle
pour arriver à l 'heure par tous les temps.
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'vv^Btwik'SH Î ĤIHH ŴSRB!?̂  ̂ '¦ssùSSftiN-'̂ ^̂ M liifiu£»&»M&!S8iSa9HHH i^ f̂'-- B̂^SJJS ŝSv^̂ B ^̂ >«s^̂ ^̂ ^mB«B B̂ ĵs8^̂ B ¦ 
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Lo nouvelle et sensot/onne//e Toyota qu/ /u/ confère une souplesse et des deux comme à quatre roues motrices, Hiace Wagon 4 x 4 :  9 places, Sensationnel pour des utilitaires.
Hiace , à transmission sur les quatre rep rises excep tionnelles dès les bas à 5 vitesses ou à boîte automatique à 4 cy lindres à essence et catalyseur, B9MPIPIPiPI 9
roues enclenchable à tout moment , régimes. Autant de qualités essentiel- 4 rapports , fourgonnette, commer- 2438 cm 3, 88 kW (120 ch) DIN , VMMMPÎ VWFMI
poursuit sa route là où d'autres ont les à l' usage quotidien , en pleine ciale ou «Wagon» cossue , à empatte- 5 vitesses , transmission intégrale ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
dep uis longtemps abandonné. Cette charge, et en montagne. £//e peut ment court ou long. Par ses nom- enclenchable , fr. 31 350.-; H/ace Bfi ^

J
UM 
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fiabilité, particulièrement appré- accueillir jusqu 'à 14 personnes dans breuses possibilités d'aménagement fourgonnette 4 x 4 , fr. 28 550.-;
ciable sous la pluie, dans la neige et un confort inouï et, étant donné son individuel, elle a de quoi combler les Hiace commerciale 4 x 4 ,
sur le verglas, n'est pas seulement gigantesque volume utile (228x154 x souhaits les plus divers. Quant à la fr. 28 700.-. 

Toyota Leasing: téléphone ot-49S 2 495
_ . . . . ,-f-, , „ . , i, . v i » . ... , . . i TOYOTA SA . 5715 SAFENWIL.062-999 311.

payante pour les entreprises de taxis. 133 cm), elle permet aussi de trans- qualité et a la fiabilité proverbiales
Le tout nouveau moteur à inj ection porter des obj ets des plus encom- des Toyota, vous les découvrirez en 740700-10 (̂ û \̂ m̂

m
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de 2,4 litres et 88 kW (120 ch) de brants. passant faire un essai dans une II existe plus de 30 variantes de Vj£>' * V^ I V^ I r'X

la Hiace possède un excellent couple La Toyota Hiace existe en versions à agence Toyota. Hiace, à partir de fr. 23 950.-. L E  N O  1 J A P O N A I S

agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95
agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage F Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038/
33 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75
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AS A / jL  professionnelf*MJ[£ «LES PERCE-NEIGE»
f«» l des Hauts-Geneveys
^  ̂ cherche,

pour ses Services Généraux

UN CHAUFFEUR-
LIVREUR

(poste partiel 60%)

Activités :
- transport des handicapés ex-

ternes résidant dans le haut du
canton (du lundi au jeudi 17 h
18 h 30), (vendredi 16 h-
17 h 30),

- livraisons à nos clients,
(du lundi au jeudi, 1 3 h -
17 heures).

UN CONCIERGE-
CHAUFFEUR

(100%)
Activités :
- conciergerie et entretien de nos

bâtiments,
- transport des handicapés ex-

ternes résidant dans le haut du
canton (du lundi au vendredi
dès 7 h.).

Un CFC des métiers du bâtiment
serait un avantage.

Les offres de service, accom-
pagnées d'un curriculum vi-
tae, sont à adresser
à la direction du Centre
« Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys.

740334-21

| Bf CONSTRUCTION
¦{̂ J SERVICE

^̂ L̂wF 
EDMOND .MAYE SA

A vendre à Corcelles

SPLENDIDE VILLA
DE 7 PIECES

Dans un endroit calme, à proximité
des transports publics. Rénovée
luxueusement en 1988.

5J ĵ Prix: Fr. VISO'OOO.-
740901-22
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l|||l VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir un poste vacant, les Hôpi-
taux de la Ville de Neuchâtel (Cadolles -
Pourtalès) mettent au concours un poste d'

emp loy é (e)
d 'adminis tra t ion

(50%)
pour le service d'encodage des hôpitaux de
la Ville de Neuchâtel.
Nous vous offrons :
- un travail au sein d'une petite équipe
- une activité à 50% avec horaire régulier
- une rétribution selon barème communal.
Nous demandons :
- aptitude à travailler sur écran
- expérience du travail de bureau.
Entrée en fonctions : 1 5 janvier 1990 ou à
convenir.
Pour tous renseignements, M. B. Borel, chef
de la facturation, est à votre disposition au
no de tél. (038) 24 75 75.
Les offres écrites, doivent être adres-
sées à l'office du personnel de l'Hôpi-
tal des Cadolles, case postale 1780,
2002 Neuchâtel , jusqu'au 28 décembre
1989.
Les postes mis au concours dans l'adminis-
tration communale sont ouverts indifférem- 1

ment aux femmes et aux hommes. 740875-21

||f VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir un poste vacant, les Hôpi-
taux de la Ville de Neuchâtel CADOLLES-
POURTALÈS mettent au concours un poste
de

technicien(ne)
diplômé(e)

en radiologie
pour le service de radiologie de l'Hôpital des
Cadolles et de l'Hôpital Pourtalès.
Nous demandons:
- diplôme TRM ou titre jugé équivalent
- aptitude à travailler avec rapidité et de

manière indépendante.
Entrée en fonctions: 1er février 1990.
Salaire : selon l'échelle des fonctions et
traitements du personnel communal.
Les postes mis au concours dans l'adminis-
tration communale sont ouverts indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Pour tous renseignements, le D'Michel
Jeanneret, médecin-chef du département de
radiologie, Hôpital des Cadolles, 2000 Neu-
châtel, est à votre disposition au no de tél.
(038) 229 111.
Les offres écrites doivent être adres-
sées, avec les documents d'usage, à
l'office du personnel de l'Hôpital des
Cadolles, 2000 Neuchâtel, jusqu'au 31
décembre 1989. 740874- 21

SC3 VILLE DE I
:¦:¦:¦: LA CHAUX DE FONDS
A la suite de la démission du titulaire, la Ville de La Chaux-de-
Fonds met au concours le poste

D'ÉCONOMISTE
(DÉLÉGUÉ

À LA PROMOTION ÉCONOMIQUE)
Le poste est ouvert indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Cette fonction consiste à mettre en œuvre et à suivre la
politique de promotion économique et industrielle définie par
le Conseil communal, notamment à entretenir des contacts
avec l'industrie et les organismes économiques, ainsi qu'à
établir des études économiques et statistiques.

Exigences :
- licence universitaire en sciences économiques ou titre jugé

équivalent,
- une formation technique supérieure, assortie d'une expé-

rience industrielle et commerciale, pourrait également entrer
en considération,

- entregent et sens des relations,
- goût et facilité pour la rédaction de rapports et de travaux

statistiques,
- connaissance de l'allemand et de l'anglais souhaitée.

Traitement :
selon l'échelle des traitements du personnel communal.

Entrée en fonctions : tout de suite, ou à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies de diplômes, certificats et références,
sont à adresser jusqu'au 20 janvier 1990 au Président
du Conseil communal, rue de la Serre 23, 2300 La
Chaux-de-Fonrds. 740340-21
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À COLOMBIER
Résidence Sombacour

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

2 1A 3 1/2 4%
et 5% PIÈCES

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

739970-22

# SOCIÉTÉ EN PLEINE \̂
EXPANSION ACHÈTE

TERRAINS POUR IMMEUBLES
^^^^  ̂

Paiement comptant 
et discrétion garantie. 

735089-22
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À CERNIER

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

I 4 PIÈCES
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. 740594 -22

A vendre à la rue du Sentier 13 a, Colombier

^Hàûtdoncsi

^EDSEflJ

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

appartements
très soignés et de

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

4 pièCeS 114 m2 Fr. 430.000.-

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

S'adresser à Bureau d'architecture
Etienne Maye S.A.
Route d'Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 44 66. 740859.22

Particulier cherche
à acheter

appartement
de 4>2 pièces
à Neuchâtel
ou environs.
Situation calme.

Ecrire
à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous ch i f f res
22-5628. 761846 22

A vendre au Landeron dans un
site particulièrement tranquille

villa mitoyenne neuve
de 5% pièces, 2 salles d'eau,
cave, 2 places de parc dans garage
souterrain, pour date à convenir.

Tél. (038) 24 77 40.v ' 739914-22
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A vendre près de Dijon
(Bourgogne)

• PETIT CHÂTEAU
entièrement restauré.

Situation exceptionnelle, parc de
9000 m2 de terrain tout clôturé
en bordure de forêt + dépendances.

Prix : FF 1.490.000.-
(environ Fr.s. 390.000.-.). rtïubn

Ecrire à : case postale 393 -
2001 Neuchâtel. 740973 22

>- -* _

• Nous cherchons pour notre clientèle •
• - À LA CHAUX-DE-FONDS w

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

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

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

0 J. -J. -Lallemand 5 - Neuchâtel •
0 Tél. (038) 24 28 33. 739575-22 #

Couple avec deux
eunes enfants
:herche à acheter

maison
Familiale
individuelle
svec jardin,
éventuellement
i rénover.
3rix raisonnable.
Région La Coudre,
Hauterive, St-Blaise,
vlarin.
Réponse assurée.
Ecrire à
.'EXPRESS
?001 Neuchâtel
ious chiffres
Î2-5600. 717860-22

A VENDRE A CHEZARD
(Vai-dt-Ru)

3 villas
individuelles
vue imprenable.
Finitions au gré

du preneur .
Ecrire ;

Modantic
La Jonchère S.A.

2043
Boudevilliers.

740868-22

PROPRIÉTAIRES I
D'IMMEUBLES

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

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

plus-value.

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

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

734988-22

A VENDRE A SAVAGNIER
(Val -de - Rii;)

1 maisonnette
mitoyenne

6V4 pièces (180 m2)
garage,

place de parc
et jardin.

Libre tout de suite
ou à convenir.

Ecrire:
Modantic

La Jonchère S.A.
2043 La Jonchère.

740869-22

À VENDRE

BOUDRY-
CENTRE

MAGASIN
de 55 m2

grande vitrine.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001 Neuchâtel,
sous chiffres

22-1777.
740860-22

aa jârâïiTa s^^MM====:z

COSTA BLANCA ESPAGNE
Terrains et villas directement du

constructeur
Votre partenaire en Suisse

734781-22
SEROLA-Immobilier _,., ,_-. „

| 1782 Lossy-Fribourg TeL 037 45 24 55 j

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

appartement neuf
de Vh pièces, cheminée, salle de
bains, W. -C. séparés, cuisine
a g e n c é e , g r a n d  b a l c o n .
Fr. 260.000.- .

Tél. (038) 24 77 40. 740322 22

A vendre
au Val-de-Ruz,
dans petit
immeuble
résidentiel neuf,

UN DUPLEX
5 Vz pièces
155 m2,

UN APPARTEMENT
4% pièces
115 m2,
Ecrire à
L'EXPRESS;
2001 Neuchâtel, '
sous chiffres
22-1776. 740482-22

À VENDRE 1 !
Au Val-de-Ruz
1 parcelle opour ]
villa, 650 m2,
situation très

calme. .
Ecrire : (

MODANTIC ;
La Jonchère S.A., ,

2043
La Jonchère.

740870-22 |

I
A vendre de ,
particulier, 1855 m2

+ _ „„ - __terrain
à bâtir
équipé, à Savagnier.
Tél. (038) 53 52 01.

740326-22

l||P VILLE DE NEUCHÂTEL
Les Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel
CADOLLES-POURTALÈS mettent au
concours un poste de

chef technicien
en radiolo g ie

pour le département de radiologie des
- Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel.

Nous demandons :
- diplôme TRM ou titre jugé équivalent
- aptitude à travailler avec rapidité et de

manière indépendante.
Entrée en fonctions : février ou mars
1990.
Salaire : selon l'échelle des fonctions et
traitements du personnel communal.
Les postes mis au concours dans l'admi-
nistration communale sont ouverts indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Pour tous renseignements, le D' Michel
Jeanneret, médecin-chef du département
radiologie. Hôpita l  des Cadolles ,
2000 Neuchâtel, est à votre disposition
au no de tél. (038) 229111.
Les offres écrites doivent être
adressées, avec les documents
d'usage, à l'office du personnel de
l'Hôpital des Cadolles, 2000 Neuchâ-
tel, jusqu'au 31 janvier 1990. 740376-21
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Rue Principale 69
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Chasse-Peines et budget au législatif ce soir

Le  
((goulet des Chasse-Peines », au

centre du vieux village d'Haute-
0 rive, sera doublement en vedette,

ce soir, à l'occasion de la séance ordi-
naire du Conseil général.

D'abord, avec l'adoption du plan de
quartier du ((Verger des Chasse-Pei-
nes», important projet immobilier qui
va totalement modifier l'aspect et la
tranquillité de la sortie est de la rue
des Chasse-Peines, jusqu'ici préservée
de la gourmandise des promoteurs.
Sans parler des nuisances du chantier
qui vont perturber la circulation et tout
l'environnement dudit quartier pendant
des mois, ce sera ensuite en perma-
nence une augmentation de trafic non
négligeable dans ce couloir déjà suffi-
samment dangereux actuellement.

Les coïncidences font parfois curieu-
sement les choses puisqu'à la même
séance sera développée une motion

libérale demandant une étude appro-
fondie en vue de la réalisation, dans
les meilleurs délais, d'une voie d'accès
au nord du village, évitant précisément
le passage étroit et sinueux des Chas-
se-Peines, appellation on ne peut plus
contestable en cette fin de siècle.

Et pourtant, au début de la décennie,
l'étude concoctée par le Conseil com-
munal de l'époque était entièrement
achevée; avec un subventionnement
adéquat à la clef. Ceux qui, à ce
moment-là, ont mis le bâton dans les
roues de l'autorité executive doivent
maintenant se mordre les doigts
d'avoir ainsi fait perdre beaucoup de
temps et d'argent à la commune.

Parce que les circonstances l'exigent,
les conseillers généraux sont derechef
confrontés à ce délicat problème de
l'évitement du centre de l'ancienne lo-
calité avec, cependant, des priorités

qu'il est actuellement difficiles d'éluder
ou de renvoyer.

A part cela, l'assemblée législative
passera au crible le budget de fonc-
tionnement pour 1990 ainsi que les
prévisions d'investissement 1 990-93.

Il sera aussi question du service de
défense contre l'incendie à l'occasion
du vote de trois arrêtés réglant, pour
la prochaine décennie, les soldes ver-
sées aux membres du corps des sa-
peurs-pompiers, les amendes et autres
pénalisations pour absences aux exer-
cices du même corps et le montant de
la taxe d'exemption du service de
pompier.

Il faudra que le président Nicolas
Bonhôte fasse preuve d'autorité et de
lucidité pour que la collation tradition-
nelle de fin d'année puisse encore être
appréciée avant 23 heures.

O L. T.

Goulet garrotté
Fleurs pour

saint Vincent
§

i n tant que patron des vignerons,
s saint Vincent aime les fleurs; celles
J qui croissent sur les ceps, annoncia-

trices de vendanges prometteuses mais
aussi celles qui animent et parfument le
quotidien. La Joyeuse compagnie de
saint Vincent (JCSV), dont le siège est à
Hauterive, a décidé de marquer son
attachement à son patron en le com-
blant de fleurs, le jour de sa fête.

Le concours de la pierre d'or 1 990 a
donc pour thème «Arrangement flo-
ral». Destiné à récompenser le talent
créateur de jeunes artisans dans le
canton de Neuchâtel, ce concours
s'adresse aux jeunes talents âgés de
1 8 à 25 ans. Ils devront remettre, le
vendredi 26 janvier, un arrangement
floral d'au maximum, un mètre de haut
et 60 cm de large. Cette création de-
vra évoquer, au choix, la vigne et ce
qui s'y rapporte; saint Vincent, patron
des vignerons; Hauterive; ou encore
une synthèse de deux ou trois de ces
sujets. Les jeunes artisans peuvent en-
core s'inscrire jusqu'à samedi.

En plus de la distribution des «pier-
res d'or» (médailles d'or, d'argent et
de bronze) et de diplômes, le jury,
composé de spécialistes et de membres
de la JSCV, décernera des prix. Le
premier grand prix, récompensant le
ou la lauréat(e), consiste en un séjour
de trois jours complets aux Pays-Bas,
tous frais payés (voyage, hôtels, repas,
argent de poche) et avec visites ap-
propriées.

La pierre d'or, devient, au fil des
années, une véritable institution et une
référence dont les jeunes artisans et
artistes profitent pleinement. Par elle,
la JCSV réalise un de ses buts princi-
paux, soit l'encouragement de jeunes
créateurs dans leurs entreprises pour
l'avenir, /cej

Q Pour tous renseignements et inscrip-
tions (16 décembre, dernier délai): La
Joyeuse compagnie de saint Vincent,
case postale, 2068 Hauterive, téléphone:
038.335621.

De tout un peu
A

vant d'approuver le budgel
1990, l'adhésion à l'Associa-
tion du dispensaire de l'Entre-

deux-Lacs et un crédit de 44.800 fr.
pour la délimitation des zones de pro-
tection de la source de la Prévôté et du
puits des Nageux (voir édition du 8
décembre 1 989), le Conseil général de
Cornaux a accueilli trois nouveaux
conseillers généraux. Isabelle von Kae-
nel (PRD) remplace May Droz, devenue
conseillère communale lors de la
séance précédente; Alexis Messerli
(PS) remplace Michel Simon, démission-
naire et Arnold Witschi (PL-PPN) Jean-
Daniel Clottu, démissionnaire pour rai-
sons professionnelles, après 20 ans de
participation au Conseil général.

Dans ses communications, le Conseil
communal relève qu'il a désigné le
conseiller communal Fernand Kottelaz
(PS) pour le représenter à la commis-
sion du Centre d'animation de Cressier-
Cornaux. De plus, la motion radicale
déposée le 27 juin 1 989, relative à la
gratuité des plaques de vélo avait
trouvé son épilogue: suite à la décision
du Grand Conseil, cette disposition dé-
ploiera ses effets dans tout le canton.
Par ailleurs, une autre motion radicale
relative à la compensation de la pro-
gression à froid de l'imposition fiscale
fera l'objet de discussions au Conseil
communal en vue de propositions con-
crètes, et ce, après les décisions prises
au Grand Conseil.

Contrairement à l'idée généralement
répandue, les membres de la commission
scolaire peuvent recevoir des jetons de
présence. Le Conseil communal fera des
propositions, lors de la prochaine
séance, pour instaurer cette ((rétribu-
tion». Dans la lancée, les jetons de pré-
sence et vacations des membres du
Conseil communal, adaptés pour la der-
nière fois en 1 981, seront réexaminés.

Au plan sécurité, deux nouveaux
passages de sécurité pour piétons se-
ront aménagés au village: l'un en face
du magasin d'alimentation, l'autre en
face de la laiterie. Sur la place de
parc des Etroits, un conteneur séparé
pour la récupération de l'aluminium et
du fer blanc sera installé. Ajoutons ici la
proposition faite par Albert Widmer
(PL-PPN) de construire des trottoirs
éclairés dès la première usine de Cor-
naux, côté ouest, jusqu'à l'entrée de la
zone industrielle, côté Cressier.

Quant au rapport du Conseil commu-
nal au Conseil général concernant l'ac-
tion Opération villages roumains, non
mentionné à l'ordre du jour mais joint à
la convocation, il a été renvoyé à la
prochaine séance. Les libéraux ont en
effet exprimé leur opposition s'agissant
du bien-fondé de telles actions.

0 W. M.
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L m  
immeuble Chipot sera rénove.
Vendredi soir, le Conseil général
du Landeron, présidé par Claude

Conrad, a décidé de lui octroyer un
crédit de 270.000 francs. S'ajoutant
aux 250.000 fr. initialement prévus,
20.000 fr. ont été accordés pour la
réfection du chauffage. Tout n'est pas
allé sans heurts. Le Parti libéral, par
l'entremise de Georges Rais et d'Eu-
gène Herschdorfer, s'est insurgé contre
la gestion des immeubles communaux.
La qualifiant de non-satisfaisante, il
s'est demandé pourquoi la Commune
s'attachait à cet immeuble comme s'il
constituait une valeur historique. Ray-
mond Steffen (ILR) et Jean-Pierre Hay-
moz (Canette) ont répliqué immédiate-
ment en faisant remarquer que la
vente de cet immeuble, situé à l'entrée
du Vieux Bourg, aurait pour consé-
quence de priver la commune de son
pouvoir de décision au sujet du patri-
moine. La rentabilité, dans cette opti-
que, n'est alors qu'un problème acces-
soire. L'article amendé, qui a vu le Parti

libéral s abstenir, a finalement ete ac-
cepté par 1 8 oui contre un seul non.

En début de séance, le législatif
avait à statuer sur la création d'un
nouveau poste de secrétaire-gérant(e)
au sein de l'administration communale.
Comme ne l'indique pas le résultat du
vote - 20 oui sans opposition - beau-
coup de conseillers généraux se sont
posé la question de savoir ce qu'allait
faire cette personne. Persuadés du
bien-fondé d'une telle démarche, ils ont
néanmoins regretté le ((flou artistique»
qui règne sur le cahier des charges de
cette nouvelle fonction.

Trois crédits extrabudgétaires
étaient par ailleurs à l'ordre du jour. Si
les deux premiers — 95.000 fr. pour
l'extension du réseau d'eau et
134.000 fr. pour celle du réseau
d'électricité — ont passé la rampe
sans problème, le crédit de 90.000 fr.
pour les réfections routières a eu plus
de peine. Certains conseillers géné-
raux, déplorant un rapport du Conseil
communal quelque peu lacunaire, se

sont demande s il n importait pas, a
Combes ouest, de réparer tout d'abord
le mur bordant la chaussée avant de
poser de l'enrobé dense.

Les pompiers vont être contents! Leur
solde, à la suite d'un amendement du
Parti libéral, augmentera de façon
substantielle. Les sapeurs, par exemple,
toucheront 1 0 fr. de l'heure. En cas de
sinistre, chaque pompier, sans distinc-
tion de grade, recevra 20 fr. de
l'heure.

Motion à suivre que celle déposée
par le Parti radical, proposant la créa-
tion d'un groupe «Jeunesse» interparti
qui aurait pour but de permettre aux
jeunes Landeronnais de s'épanouir et
de se distraire au sein de la localité.

Cette dernière séance de l'année qui
marquait, pour Jean-Marc Schouller et
Roger Ballet, leur entrée en fonction a
également vu les naturalisations com-
munales de Laure Cividino et de Burak
Aytug.

0 Pa. D.

Chipot : c'est d'accord

AGENDA
Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, Cp 512567. 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, cp 331 362, de 8 h 30 à
lOh.

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: f 71 3200.
Ambulance: 'fi 71 25 25.
Aide familiale: Cp 633603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante : cp 731476.
Bus PassePartout : réservations /
342757.
Office du tourisme: Cp 731872.

CUDREFIN
Médecin de garde: cp 117.
Ambulance et urgences: cp 117.
Garde-port: Cp 771828.

AVENCHES
Médecin de garde: ;¦" 111.
Service du feu : cp 1 17 ou 75 1 2 21.
Office du tourisme: p 7511 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 1 6h.
Conseil communal: 19hl5, à l'Auditoir.

La valse
des millions

SUD DU LA C

te budget 1990 au menu du Conseil communal

I e projet de budget 1990 qui
sera soumis ce soir au Conseil
communal d'Avenches présente un

découvert de 182.881 fr. Les charges
atteignent 8,066 millions et les recettes
7,883 millions de francs en chiffres
ronds. Selon la municipalité, la prépara-
tion du budget s'est heurtée à plusieurs
facteurs contradictoires, à savoir une re-
prise de l'inflation, caractérisée en parti-
culier par plusieurs hausses successives
des taux d'intérêts, une augmentation
de certaines dépenses — entretien du
patrimoine — et une faible croissance
des recettes fiscales. Le découvert, qui
ne représente en fait que le 2% des
dépenses, devrait pouvoir être résorbé
si l'augmentation de la population cons-
tatée cette année (+112  habitants en
10 mois) se poursuit l'an prochain.

Comme chaque année, les trois gran-
des charges communales figurant au
budget sont l'instruction publique et les
cultes (2,175 millions), les domaines et
bâtiments (1,935 million) et les travaux
(1 ,104 million). Le secteur des finances
prévoit des recettes pour 4,618 mil-
lions. La croissance des dépenses réel-
les s'établit à 10% par rapport au
budget 1989. Cette hausse, assez

substantielle, s'explique en partie par
l'augmentation du service de la dette
communale ( + 28% pour les intérêts
passifs) inéluctable du fait du recours à
l'emprunt pour le financement des in-
vestissements. Les recettes progressent
de 8% par au budget 1989. Le pro-
duit de l'impôt est budgétisé sur la
base d'une croissance de 10% de la
masse fiscale.

En ce qui concerne l'endettement net
par habitant, celui-ci était de l'ordre
de 6000 fr en 1979. A fin 1988, il
n'était plus que de 2500fr. Dans l'in-
tervalle, relève l'exécutif, le taux d'im-
position communal a été abaissé de
120% à 100% de l'impôt cantonal
de base. La dette bancaire, qui attei-
gnait plus de 17 millions il y a dix ans,
se situait à 5,8 millions en 1 987. Outre
l'assainissement de ses finances, la com-
mune a investi 14 millions de francs au
cours de la précédente décennie, dont
1 2 millions financés par sa propre tré-
sorerie. Cette décade a donc été mar-
quée par un réjouissant redressement
financier, favorisé, il est vrai, par un
climat conjoncturel favorable et par
une volonté politique affirmée.

O G. F.

Joindre l'utile
à l'agréable

Q

uoi de mieux que le sport pour
se lier d'amitié? Les membres
de la Société de gymnastique

hommes de Cudrefin, qui savent joindre
l'utile à l'agréable, en connaissent la
recette. Réunis en assemblée générale
autour de leur président Arthur Bau-
mann, ils ont refait par le souvenir leur
saison sportive et extrasportive. Ou
plutôt, disons qu'ils ont refait le monde!

Le rapport sur les activités annuelles
de la société prononcé par le président
démontre clairement que la gym-hom-
mes est composée d'une sympathique
équipe de copains. Tous sont avides de
passer un bon moment de sport, tous
sont dévoués lorsqu'il s'agit d'organiser
une manifestation. En matière de ((sor-
ties » extrasportives, là aussi, personne
ne rechigne. Quoi de plus naturel: cela
fait également partie de la vie de la
société. Cette année, la société à parti-
cipé à une réunion sportive à Renens.
Les résultats individuels sont à qualifier
de bons et encourageants. La sortie à
Rheinfelden, tout comme celle qui s'est
faite à La Lenk en compagnie de la
gym-dames et de leurs familles, sont
toutes deux synonymes d'excellents
souvenirs.

Le président Arthur Baumann s'est plu
à adresser de vifs remerciements à

Daniel Richard, moniteur de la gym-
hommes depuis sa fondation, soit de-
puis 1981. Ce dernier souligna avec
plaisir que la présence des membres
aux répétitions était en nette améliora-
tion. Voilà qui est encourageant. Ceci
d'autant plus que Rolf Eger et Ray-
mond Weber viennent grossir les rangs
de la sociétés.

Le comité en place a le visage sui-
vant: Arthur Baumann, président; An-
dré Cosendai, secrétaire; Daniel
Claude, caissier; Raymond Ducret,
membre. En fin d'assemblée, Gaston
Borel, président de l'Association vau-
doise des gyms-hommes, apporta les
salutations du comité cantonal.

La soirée, et c'est aussi une forme de
sport, s'est terminée par un repas gra-
cieusement offert par un membre de la
société, /em-gf



DDIHÉ
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSIONS
Dans le cadre des travaux de construction de la traversée de
Neuchâtel par la N5, le département des Travaux publics de le
République et Canton de Neuchâtel met en soumission les
travaux suivants :

LOT 1623: Fourniture et pose des
équipements de distribution
à haute tension.
Construction de quatre stations de couplage el
de transformation 8/3 et 8/0,4 kV.
Cette soumission est réservée aux fabricants
d'appareils et entreprises habilités aux travaux
haute tension.

LOT 1643: Fourniture et pose des coffrets
SOS en tunnels.
Quantité approximative: 100 coffrets.
Cette soumission est réservée aux entreprises
de constructions métalliques habilitées à tra-
vailler avec l'acier inoxydable (soudures, plia-
ges).

LOT 1644: Fourniture des luminaires
constituant l'éclairage
de base et de guidage.
Quantité approximative: 7500 armatures à tu-
bes fluorescents 40W.
Cette soumission est réservée aux fabricants
de luminaires.

LOT 1645: Fourniture et pose de groupes
d'alimentation statique,
redresseur, batterie, onduleur.
7 groupes de 30-80 kVA avec deux heures
d'autonomie.
Cette soumission est réservée aux fabricants.

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire
jusqu'au 5 janvier 1990 auprès de l'Office de la N 5, rue
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, en précisant de quel lot il
s aglt ' Le chef du Département
740689 20 Jean Cl. Jaggi

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel
Rue des Noyers 27

grand appartement
de 3/2 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

mmmmmmmmmmmmmmm
A louer ou à vendre
pour début 1990, à l'ouest
de Neuchâtel (20 minutes)

• MAGNIFIQUE
BAR-PUB-RESTAURANT
entièrement rénové
avec salle à manger.

A couple dynamique
possédant certificat de capacité.

Petite reprise.

Ecrire à: case postale 393,
2001 Neuchâtel. 740862-26

CASTEL REGIE
A louer, à Peseux
Grand-Rue 35

appartement
V/ 2 pièce

cuisine agencée, salle de bains,
galerie, cachet particulier , libre au
1er janvier 1990.

Loyer mensuel de Fr. 950.-
charges comprises. 739528-26

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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I LOCAUX Bflp
INDUSTRIELS J R  Treuberg

A louer à DOUCtry avec ou
sans bureaux y compris éclairage,
électricité , sanitaires.
Libres tout de suite.
Dernières surfaces.
Tél. 42 14 60. 740137-26

N'oubliez pas
de jour comme de nuit

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans le

bruit, vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 13 décembre 1989
9-12 et 14-17 heures

Un appareil auditif doit être testé
dans vos conditions d'emploi.

Nous vous le confions â domicile
sans engagement.

CorrectTON ?aT^e
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel,

tél. (038) 24 66 33
Fournisseur conventionnel

de l'Ai et de l'AVS
740893-10

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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Nous louons à la rue du
Faubourg N° 44 à la Neu-
veville, tout de suite ou
selon entente :

appartement
de VA pièces

I Loyer mensuel : Fr. 11 50. - i
I + charges,

dans un quartier rénové de
la vieille ville. Cet apparte- I
ment est très moderne et
bien aménagé.
Nous nous tenons volon-

! tiers à votre disposition
pour de plus amples ren-
seignements.a 740673-26 ||

Kiirl Neuhau&Strasse 40 2502 Biel ||

CASTEL REGIE
A louer, à Peseux
Grand-Rue 29

local
commercial

de 60 mèt res carrés, entière-
ment rénové.

Libre tout de suite ou date à
convenir. 739521-26

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

jmilillll MEMBRE SNGCI ?

A louer à AUVERNIER

APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES

un grand living et 4 chambres,
2 salles de bains, galetas, cave et
garage. Vue sur le lac et le Alpes.
Loyer Fr. 1700.- par mois +
charges.
Libre dès le 01.04.1990

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-5623. 751329 26

CASTEL REGIE
A louer, à Peseux
Rue de Corcelles 17

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
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A vendre à Saint-Martin
Val-de-Ruz dans petit immeuble
de 4 unités

superbe appartement
de bVi pièces avec cheminée, 2 salles
d'eau, cave et garage individuel +
place de parc, pour date à convenir.

Tél. (038) 24 7740. 740321 22

A louer à Neuchâtel, haut de la ville,

magnifiques locaux
pour bureaux
1 PIÈCE DE 72 m2

1 PIÈCE DE 18 m2

Location mensuelle, y compris charges
et é l e c t r i c i t é  (usage cou ran t )
Fr. 1200.-.

S'adresser à :
A. Mùller, Emer-de-Vattel 60,
2000 Neuchâtel.
Tél. privé (038) 24 52 48
Tél. bureau (038) 33 25 22. 740672-26

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
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SAN ROKIA
Transactions commerciales

et immobilières

A louer à la Béroche

magnifique appartement
de 5/2 pièces

avec garage et place de parc, jardin
d'environ 250 m2, vue imprenable
sur le lac et les Alpes. 740300-26
Libre tout de suite ou à convenir.

San Rokia SA
Sablons 10, CH-2000 Neuchâtel

Fax 038/246 109, Tél. 038/25 33 70

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.

739526-26

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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CASTEL REGIE
À LOUER
À NEUCHÂTEL
rue des Moulins

local commercial
de 40 m2. Libre tout de suite
ou à convenir. 740255 26

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

MOULIN RESTAURÉ
entièrement meublé Louis
XVI, Louis XIII comprenant
13 pièces.
La propriété de 60.000 m2 est
bordée d'une rivière et clôturée.
Prix : Fr. 927.500.-.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-1779.740861 22

NENDAZ
Chalet

à la «Poya», à environ 4 km de Haute-
Nendaz. Situation très ensoleillée avec
un magnifique panorama. Chalet 4
pièces. 98 m2 de surface habitable +
galerie, un garage et 700 m2 de
terrain. Très bon état.

Prix : Fr. 340"000.-

Rolf ILLER 740696 22 j

^
1997 Haute-Nendaz 027 - 88 11 41̂ /

1

A vendre à Chaumont situation
exceptionnelle, vue imprenable,

superbe duplex de 103 m2
3!4 pièces, cheminée, salle de
bains, W. -C. séparés, place de parc
couverte.

Tél. (038) 24 77 40. 740320 22

A vendre à Chaumont immeuble
«La Résidence»

magnifique appartement
de 3Vi pièces, cheminée, salle de
bains et W.-C. séparés, cave et
place de parc couverte.

Tél. (038) 24 77 40. 740323 22

AMITIÉS-RENCONTRES
Liste gratuite,
sans engagement. Pas sérieux
s'abstenir.

Contact-Service
té I. ( 021 ) 634 07 47. 739664-54

Demande à louer
ou acheter

local -
atelier
pour ébénisterie,
80 à 150 m2.
Tél. 57 13 14.

605525-28
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opev
CAISSE DE PENSIONS
DEL ETAT DE VAUD
A louer à YVERDON

Rue du Châtelard 11-13
Dans immeuble neuf

LES DERNIERS APPARTEMENTS
de VA el 4/2 PIÈCES

Cuisines agencées, balcons.
! Places de parc à disposition.

Libres: tout de suite ou à convenir.

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

SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY 740692 26

HÉ' M.. -
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À LOUER
aux HAUTS-GENEVEYS

Verger-Bonhôte 14

VILLA MITOYENNE
salon avec cheminée, salle à man-
ger, 3 chambres à coucher, cuisine
agencée avec lave-vaiselle, bains,
douche, W.-C. séparés, jardin et
terrasse avec magnifique vue sur
le Val-de-Ruz et les Alpes, locaux
au sous-sol, garage, galetas.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1955.- + charges au pre-
neur.
Pour tous renseignements : 739636 26

B? j8| IHBÉH
Baux à loyer

EN VENTE
à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01



Concert et Noël
à succès

rama

U n  
vent de Noël a soufflé mer-

I credi dernier sur le collège de
luttes, où la fanfare «L'Ou-

vrière» organisait son traditionnel sa-
pin. Tous ses membres, ainsi que les
comédiens du groupe théâtral du vil-
lage, les familles et les enfants qui
avaient récolté des lots pour le dernier
concert, avaient tenu à être présents à
cette manifestation. Malgré l'absence
du Père Noël, certainement surchargé
à cette époque de l'année, il y a eu
poésies et distribution de cadeaux.

C'était aussi l'occasion pour la fan-
fare de remercier toutes les personnes
qui ont œuvré au succès de sa soirée
annuelle, au début du mois. Deux salles
combles ont récompensé le travail des
musiciens. Sous la direction de Jean-
Paul Cousin, ils ont interprété des mor-
ceaux variés de qualité (polkas, valses,
etc.) et ont récolté des applaudisse-
ments nourris. Chantai Baillods et Angé-
lique Giroud ont même dû rééditer leur
exploit de danseurs de tango! En
deuxième partie, la comédie «Bonne à
tout faire», créée de toutes pièces
pour la circonstance, a été chaleureuse-
ment accueillie par le public.

Au cours de cette année, la fanfare
«L'Ouvrière» a été très active. Elles
s 'est rattachée, grâce à l'augmentation
de son effectif, à l'association des fan-
fares du district du Val-de-Travers.
Toujours grâce au nombre croissant de
ses musiciens, elle a pu défiler à nou-
veau au cortège de l'Abbaye de But-
tes. D'ici peu, les jeunes désirant ap-
prendre à jouer d'un instrument de fan-
fare et entrer dans la société se verront
offrir des cours au Conservatoire, finan-
cés par la fanfare. Les leçons auront
lieu — fait nouveau — au Val-de-
Travers en lieu et place de Neuchâtel.

La fanfare «L'Ouvrière» va donc de
l'avant et fait preuve d'un dynamisme
certain. Son souhait pour 1990 est de
voir des jeunes de 7 à... 77 ans venir la
renforcer./mcf

L'Etat renvoie la copie
Le nouveau règ lement de défense contre l 'incendie devra repasser devant

le législatif. On parlera aussi d'impôts sur la fortune

L

e Conseil général de Couvet est
convoqué demain soir pour sa der-
nière séance de l'année 1 989. En

dehors du budget 1990 (voir «L'Ex-
press» du 8 décembre), il aura à se
prononcer sur des modifications du rè-
glement de défense contre l'incendie et
de l'échelle fiscale sur la fortune des
personnes physiques.

La modification de trois articles du
règlement de défense contre l'incendie,
acceptée lors de la séance du législatif
du 1 9 mai dernier, n'a pas été sanc-
tionnée par le Conseil d'Etat. Le Dépar-
tement des travaux publics du canton
de Neuchâtel, a émis des réserves
quant à l'article 56 du règlement, qui
concerne les sanctions disciplinaires. Le
projet de la commune de Couvet par-
lait de « montants compensatoires» et

de « taxe» en cas d intervention inu-
tile. Le Conseil d'Etat, peu satisfait de
ces termes, demande donc à Couvet de
remplacer les termes susmentionnés par
le mot d'« amendes», jugé plus con-
forme aux dispositions du Code pénal
neuchâtelois. Cette modification s'ac-
compagne d'une demande par le
Conseil d'Etat d'abrogation de la taxe
projetée de 200 francs pour sanction
de toute intervention inutile. Il devient
dès lors nécessaire de soumettre à nou-
veau les changements proposés au lé-
gislatif covasson. Le Conseil communal
a donc élaboré un nouveau projet
d'arrêté qui prévoit des dispositions sur
la taxe d'exemption (article 1 9 du rè-
glement de défense contre l'incendie),
sur les indemnités perçues et sur les
sanctions disciplinaires. Le Conseil

d'Etat attend l'aval éventuel du législa-
tif covasson pour apporter sa sanction
définitive au nouveau règlement.

Le Conseil général aura aussi à se
prononcer sur une modification de
l'échelle fiscale concernant la fortune
des personnes physiques. Ce projet,
concernant l'impôt communal, prévoit
la fixation d'un taux unique de 3 pour
mille sur la fortune imposable. Cette
disposition est voulue par le Conseil
communal par le fait que les différen-
tes modifications apportées récemment
par le Grand Conseil à la loi sur les
contributions directes provoqueraient,
au niveau communal, une perte sur les
bordereaux des personnes d'une for-
tune de plus de 25.000 francs. Au
législatif de jouer, demain soir.

0 Ph. C.

Gardien
« musclé ))
de la forêt

_ out le monde sait qu'il n'est pas
toujours très prudent de se pro-
mener dans la forêt pendant la

période de la chasse. Toutefois, lorsque
le gibier devient l'homme lui-même,
l'affaire commence à être des plus
préoccupantes et se termine logique-
ment devant les autorités. C'est en tout
cas l'avis de Mme V.S., qui s'est plainte
hier après-midi au Tribunal de police
du Val-de-travers d'avoir servi de ci-
ble alors qu'elle promenait tranquille-
ment ses deux chiens dans la forêt. Le
«tireur», quant à lui, n'est pas un chas-
seur souffrant de myopie ou d'une
quelconque autre altération des sens,
mais tout simplement un propriétaire
terrien agacé par la promenade quoti-
dienne de la plaignante près de sa
propriété.

— Ses chiens effrayent les corbeaux
et les canards qui vivent près de la
rivière, s'exclame-t-il. Et Mme V.S. de
rétorquer: «Ce n'est pas une raison car
ni les canards, ni les corbeaux ne lui
appartiennent!» D'un tel point de vue,
la discussion promettait d'être amu-
sante, mais Mme V.S. n'a plus eu envie
de rire lorsqu elle a vu le prévenu
brandir un pistolet dans sa direction:
«Non seulement il avait menacé de me
jeter dans la rivière, mais en plus il s 'est
mis à me tirer dessus et j'ai entendu les
balles siffler derrière mon dos!», affir-
me-t-elle. Le prévenu se hâte de dé-
mentir cette vision des faits: «Je me
suis servi d'un pistolet pour tuer les
lapins, inoffensif à distance, et je  n'ai
fait que tirer en l'air pour l'effrayer!».
Quoiqu'il en soit, Mme V.S. est convain-
cue de son droit de se promener libre-
ment dans la forêt en compagnie de
ses petits protégés et se déclare fer-
mement décidée de maintenir sa
plainte jusqu'au bout, n'en déplaise
aux corbeaux et aux canards... Même
si Alfred de Musset estimait «l'art cons-
tamment au-dessous de la nature», le
tribunal est bien obligé de constater
que la sérénité du milieu naturel ne
semble pas, quant à elle, posséder la
vertu d'adoucir les moeurs. Le jugement
sera rendu ultérieurement.

0 N. M.
0 Composition du tribunal: M. Kù-

bler, président; A. L. Bourquin, greffière.

Détour par (( Détour »
à Fleurier

I

naugurée récemment, la bouti-
que-atelier «Détour», à Fleurier,

ï5 fait dans l'inédit avec ses créa-
tions textiles et ses céramiques. L'entre-
prise est née d'une association fortuite
entre deux artistes, Myriam Guzinger
et Christine Gottofrey. Quand Myriam
la créatrice sur textile a rencontré
Christine la céramiste, toutes deux ont
vite saisi la chance de mettre mutuelle-
ment en valeur leurs réalisations. My-
riam Gunziger taille des modèles uni-
ques de vêtements sur mesure, dans

des matériaux exclusivement naturels
comme le lin, et Christine Gottofrey
expose ses céramiques et ses faïences
peintes dans le même local. Un atelier
de céramique a été spécialement amé-
nagé dans l'arrière-boutique pour les
travaux de fabrication. Les modèles de
vêtements sont confectionnés à Couvet.
La clientèle de la boutique est seule-
ment vallonnière pour l'instant, et les
deux tenancières comptent encore dé-
velopper le côté exposition de leur
métier. M-

ESPRITS CRÉA TIFS - Christine Got-
tofrey (à gauche) et Myriam Gunzi-
ger devant leurs modèles.

François Charrière

Introduction du NMC

DISTRICT DU LOCLE

Nouvelle présentation du budget
et un bénéfice de plus de ving t mille francs

L« 
administration communale des

. Brenets est à la pointe du pro-
y grès: le budget pour 1990 pré-

senté par l'exécutif est conforme au
NMC (nouveau modèle de comptes)
que le Conseil d'Etat a accepté d'intro-
duire dans les communes neuchâteloi-
ses.

Afin d'établir des comparaisons va-
lables, l'administrateur communal a dû
adapter le budget 1989 au NMC
Travail considérable qui permettra de
disposer d'un outil de travail efficace
et d'améliorer la transparence de la
comptabilité.

Autre bonne nouvelle: le budget
pour l'exercice 1 990 prévoit un béné-
fice de 20.758 fr. 45 (contre 11.293
fr. 10 en 1989). Ce résultat est dû
essentiellement à la stabilité des ren-
trées fiscales et à l'augmentation im-
portante (de 200.000 à 330.000 fr.)
de l'impôt des frontaliers.

Mais cet équilibre reste précaire car
les charges ont tendance à s'accroître
(70.000 fr. de plus dans l'administra-
tion, 42.000 fr. dans l'enseignement,
24.000 fr. pour l'enlèvement des ordu-
res ménagères... et la liste est encore
longue).

C'est ce soir que le Conseil général
se prononcera sur ce budget. Il aura
aussi à débattre de trois demandes de
crédit: 40.000 fr. pour la couverture

des frais d'étude d'un avant-projet
pour la nouvelle halle de gymnastique,
175.000 fr. pour le renforcement du
réseau d'eau potable du ((Bas du vil-
lage» et 49.000 fr. pour le remplace-
ment partiel d'une conduite d'égouts
aux Grands'Prés.

Enfin, le législatif aura à se pronon-
cer sur un rapport concernant l'implan-
tation d'une nouvelle de gymnastique
avec abri de protection civile. Sur les
cinq variantes possibles, deux ont été
retenues et ont fait l'objet d'une étude
chiffrée confiée à un architecte neutre.

Une de ces variantes consiste à amé-
nager la salle actuelle en nouvelle salle
polyvalente. La seconde consiste à
construire une salle de gymnastique à
Champ-Nauger et à transformer la
halle actuelle en salle de spectacle.

Cette dernière solution est qualifiée
de rationnelle et de raisonnable par
l'architecte. Son coût semble supporta-
ble: environ quatre millions, somme de
laquelle il convient de déduire différen-
tes subventions.

La balle est une nouvelle fois dans le
camp du Conseil général. Y aura-t-il ce
soir consensus, ce qui permettrait à la
commune des Brenets de disposer bien-
tôt de l'équipement culturel et sportif
dont elle à besoin?

0 R. Cy

Budget 1990 et
Six-Communes
¦̂ emain soir, les conseillers gene-
^M raux de Boveresse prendront à

leur tour connaissance du budget
1 990 de leur commune. Pas de grosse
surprise à signaler sur ce point, puisque
l'exercice 1 990 prévoit un bénéfice de
6.185 francs. Les charges s'élèvent à
781.51 0 fr et les revenus se montent à
787.695 francs.

Cependant, des dépenses extrabud-
gétaires sont déjà prévues. Il s'agit
d'un nouveau plan d'aménagement de
12.000 fr et de la réfection de la
laiterie, budgétisée quant à elle à
660.000 francs. Signalons que les
deux crédits y afférant ont déjà été
votés par le législatif au cours de l'an-
née écoulée.

L'arrêté portant sur un crédit de
1 6.660 fr pour l'étude et la constitution
d'un dossier pour l'hôtel des Six-Com-
munes de Môtiers figure à nouveau à
l'ordre du jour de la séance, à la
demande des conseillers généraux.
Rappelons qu'en juin dernier, Boveresse
avait été la seule commune à refuser sa
participation. Le législatif va donc re-
voter demain, /ssp

AGENDA

Couvet, Cinéma Colisée: relâche.
Couvet, hôpital et maternité : Cp
63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: cp 61 1081.
Couvet : Sage-femme, Cp 631727.
Fleurier: Infirmière visiteuse, Cp 61 3848.
Aide familiale: / 612895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, cp 038/422352.
Travers, mine d'asphalte de la Presta :
Visites commentées de 13h30 à 18h,
groupes ou sur rendez-vous Cp
038/63 30 10.

IIH'Ull
¦ PARLEMENT DES ADOS - Le
président de la Ville du Locle, Jean-
Pierre Tritten, signale dans un commu-
niqué que Mlle Rachel Jacot, habitanl
Fleurs 5, a été élue, dans sa classe, au
sein du Parlement des jeunes pour
remplacer le siège laissé vacant par
Mlle Laurence Reinhard, qui a été élue
au sein de l'exécutif de ce Parlement,
/comm

AGENDA

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
Cp 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <? 341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20h; ensuite 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des

Monts : 14-17h (sauf le lundi).
Musée des beaux-arts : 14h-17h et
20h-22h (sauf lundi). Quatre graveurs
sur bois.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.
CINEMA - Casino: Fermé provisoire-
ment.

Comptes, arrêtés et crédit au menu du législatif
m e Conseil général du Cerneux-Pé-

quignot se réunira demain soir.
Après l'appel et la lecture du der-

nier procès-verbal, le législatif abor-
dera l'examen du budget pour 1990,
avec une présentation et le rapport de
la commission.

Puis il se prononcera sur un arrêté
relatif au remboursement des contribu-
tions communales en matière d'ensei-
gnement; un autre arrêté traitant de la
constitution d'un droit de superficie en
faveur de la société de tir «La Gen-
tiane»; un troisième arrêté à propos
d'une demande de crédit de 5000 fr.

pour la participation, avec la commune
de La Brévine, à l'achat d'une pompe
de nettoyage à haute pression pour les
drainages; et enfin d'un ultime arrêté
concernant une demande de crédit
pour un don en faveur de la paroisse
catholique romaine pour la réfection
de l'église.

Il sera enfin donné des informations
au sujet du ramassage des ordures
ménagères, avant de procéder à la
nomination d'un membre au Conseil
communal. Les ((divers » mettront un
terme à cette soirée, /pm

Le budget sous la loupe

Noël slave à l'église
Belle et chaleureuse rencontre

Tous ceux qui ont assisté, samedi soir,
au Noël slave donné à l'église du Cer-
neux-Péquignot, ont été enchantés. Les
applaudissements à l'issue du concert
en témoignent.

Avant l'exécution de chaque chant
de Noël, Raymond Anderhuber a su
captiver son auditoire, par sa voix cha-
leureuse, en racontant les us et coutu-

mes des Polonais durant le temps de
l'Avent. Les chants étaient traduits par
Claude Gauthier. A la fin de cette
soirée, le ((Douce nuit» chanté par les
exécutants en plusieurs langues fut re-
pris en choeur par toute l'assistance.

Belle et chaleureuse rencontre au
Cerneux-Péquignot, en cette période
de fête. Il convient d'en féliciter les
organisateurs, /pm

—JEl 
L'Express - Montagnes

Case postale 61!
2300 la Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger <p 039/287343
Christian Georges Y 039/281517



^ÉMBRSyffl llHI'i»*- Ouverture nocturne
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ R1 TViyWBftKfc. Jeuc*' 14 décembre 1989
*SÔ^^^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^y » l̂ î ^̂ ^ S^̂ Pt̂ ^̂ ^  ̂  ̂

De 14 h à 20 h 30, distribution de thé chaud dans le centre de la ville.

.0̂^̂ ^̂̂^̂ ^̂[^^^0^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^0^^^^Ê • Pro Neuchâtel pense à tout! De 1 0 h à 20 h 30, un petit train Western fera
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 ̂ des Armourins ».

w  ̂ *** » # 2  carrousels: devant la fontaine de la Justice, à la rue de l'Hôpital et sur la
place du Marché.
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par les commerçants qui soutiennent Pro Neuchâtel.
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>ro Neuchâtel remercie pour leur aimable concours: M. René Margot, les TN et

|\ \J j \| L \J v> I I # i  I I— L t°us 'es commerçants ayant participé aux bons pour les carrousels, ainsi que les
Autorités communales.

Neuchâtel en fête grâce à Pro Neuchâtel !
A l'occasion des fêtes de fin d'année, Venez en famille,

Pro Neuchâtel vous présente ses meilleurs vœux. plein de SUrpHs eS VOUS attendent !

^̂ l|Afa||A f #%IV> 2|IC#|||'M ^% ̂ % V% Parquage et accès facile grâce au nouveau
mmw X m w* IVII d%m91 lU^VI ĴP \Â m̂ A parking de la place Pury et son aîné, le parking du Seyon. 740956-10

Il S [ tertre Coop Serrières] Il
11 jeudi H et vendredi 15 décembre 11

I II

Il de rabais II
Il sur l'alimentation II
Il (sauf tabacs, spiritueux, apéritifs) Il
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CRESSIER,

^RiYi Xa *> *** FRANÇOIS RUEDIN S-A.
IQOtj PRODUCTEUR - NEGOCIANT

APPELLATION D'ORIGINE CRESSIER (KE)

Un vin de fêtes
Cave ouverte aussi le samedi matin

Service de livraison

VINS LA ROCHETTE, F. RUEDIN S.A.
Troub 2, 2088 CRESSIER

Tél. (038) 47 12 57. 7*0894.10

k¥mmFcm̂ W ÉC0lE D INGÉN,EURS pM

EXAMENS D'ADMISSION 1990
Etudes d'ingénieurs ETS en
Mécanique technique Microtechnique
Electronique Informatique technique

Délai d'inscription : 31 décembre 1989
Début des études : 5 novembre 1990
Date des examens : 29 et 30 ja nvier 1990

Apprentissages aux Ecoles de
métiers affi l iées comme

Mécanicien de machines Micromécanicien
Dessinateur en microtechnique Automaticien
Mécanicien-électricien Electronicien en audio et vidéo

Délai d'inscription : 31 décembre 1989
Début des apprentissages : 14 août 1990
Date de l'examen d'admis- 2 février 1990, pour tous les
sion : candidats ne remplissant pas

les conditions d'admission
sans examen.

Renseignements et formules d'inscriptions peuvent être
obtenus au Secrétariat de l'école d'ingénieurs, 2610 Saint-
lmier, tél. (039) 41 35 01. 740863-10. EEXPRESS PUBLICITÉ 038/25 6501
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Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier <p 038/531646

Des ((oui»
a tout

^*m 
est une situation saine qui a été

^ .  annoncée, hier soir, lors de
l'examen du budget 1990 au

Conseil général d'Engollon. En effet,
avec un boni présumé de 33.620fr., les
chiffres font ressortir une augmentation
des charges de l'ordre de 1 3,5% alors
que les revenus eux, grimpent de
14,5%. En outre, les amortissements
prévus sont de l'ordre de 13.100
francs. Quant aux revenus fiscaux, ils
sont aussi en augmentation de
25.000fr. pour atteindre la somme de
1 25.005 francs.

Présenté par Micheline Haussener,
administratrice communale, le budget
1 990 est établi pour la première fois
selon le nouveau plan comptable fédé-
ral: il a été adopté à l'unanimité.

La demande de crédit de lO.OOOfr.
pour la participation au financement
des travaux de transformation du
stand de tir de la Côtière a été accep-
tée par 5 oui, 1 non et 2 abstentions.
La modification de l'arrêté fixant le
montant de la part due pour les pa-
rents, qui ne peut excéder 2.400fr. par
année lorsqu'ils envoient leurs enfants
dans une autre école, a passé égale-
ment la rampe sans problème.

Hélène Morachini a été nommée
membre de la commission de Lan-
deyeux alors que Robert Meystre, sera
le nouveau membre de la commission
d'urbanisme.

Eliane Meystre a donne connaissance
du rapport de la commission scolaire
de La Côtière-Engollon qui a révélé
une belle activité de cette dernière
avec 9 séances durant l'année écoulée.

Sur proposition de la commission des
comptes et du Conseil communal, il a
été décidé de mettre l'administratrice
communale au bénéfice du statut des
fonctionnaires de l'Etat.

En début de séance, Edouard Rei-
chen, a souhaité la bienvenue à 7 nou-
veaux citoyennes et citoyens et leur a
expliqué les organes et le fonctionne-
ment de la commune.

0 M. H.

Migros
fait école

Des cours panachés
«à la tête du client»

res cours régionaux de l'Ecole-club
Migros, déjà mis en place au Locle

¦M et au Val-de-Travers, gagneront le
Val-de-Ruz dès janvier 1990. Selon la
formule souple propre à l'Ecole-club, le
choix de cours proposé sera éclectique
et modulable à la demande: langues
(allemand, anglais, schwyzertijtsch,
français), informatique, cuisine (avec un
premier cycle poissons et crustacés),
patchwork, gymnastique douce et ae-
robic.pour les adultes, et activités ci-
blées pour les enfants (anglais et alle-
mand en jardins de langues, de 4 à 7,
5 à 8 ou 8 à 11 ans, informatique
parents-enfants...). Sans oublier cer-
tains cours «saisonniers », comme la
taille des arbres (février) ou l'élevage
d'une petite basse-cour (mars, avril).
D'autres suivront, en nombre et en
choix, selon les souhaits et la participa-
tion de la population.

Animés pour la plupart par des habi-
tants du Val-de-Ruz, ces cours pren-
dront place à Cernier (La Fontenelle et
la salle de rythmique de l'école pri-
maire), Dombresson (au Centre péda-
gogique), Chézard-Saint-Martin, Les
Geneveys-sur-Coffrane (sous la cha-
pelle du Bon Pasteur) et, probable-
ment, les Hauts-Geneveys.

Afin de répondre au mieux aux aN
tentes du public, l'Ecole-club est à
l'écoute de toute proposition de cours
qui pourrait être réalisé au Val-de-Ruz.

Pour les suggestions ainsi que pour
obtenir des renseignements sur les cours
prévus, on peut prendre contact avec
Claudine Siegenthaler, correspondante
régionale de l'Ecole-club. Début jan-
vier, un tous ménages tenant compte
des diverses réponses reçues sera dis-
tribué dans les boîtes aux lettres du
Val-de-Ruz, et le programme des cours
sera ensuite sujet à des réajustements
trimestriels, /comm- mim

% Claudine Siegenthaler, Ruz Chasse-
ron 1, 2056 Dombresson. Tél.
(038)532963.

Sport el spectacle
en quête d'espace
Près d'un demi-million de crédit en je u au législatif,

sur la base d'un budget équilibré

L a  
salle de gymnastique de Dom-

• bresson risque fort de ne plus se
reconnaître, à l'issue de la

séance du législatif demain soir: sa
transformation figure en effet à l'ordre
du jour, sous la forme de deux deman-
des de crédit, l'une de 280.000 fr.
pour la construction de locaux de ma-
tériel et de WC publics, l'autre de
100.000 fr. pour l'installation d'une
ventilation.

C'est la double vocation de la salle
de gymnastique — sport et spectacle
— qui est à l'origine des modifications
envisagées: déplacer et ranger les en-
gins lors des manifestations demande
des trésors d'ingéniosité; jouer au loto
dans un brouillard de fumée requiert
des trésors d'honnêteté de la part des
joueurs (ne dit-on pas: «Pas vu, pas
pris»). Quant à la création de WC
publics, elle a été mise sur le tapis à
l' occasion de la création d'une place
de jeux sur l'abri PC.

Le chemin des Fontanelles risque
bien, lui aussi, de ne pas ressortir in-

demne des voix du législatif: ce chemin
forestier, situé au Coty, longe le bas
des divisions 26 et 27 sur une longueur
de 780 m. Difficile d'accès, il se trouve
ne plus répondre aux normes minimales
de sécurité: les camions doivent s'enga-
ger dans cette impasse engager en
marche arrière du fait, aussi, de son
étroitesse. D'où la demande de crédit
de 90.000 fr. destinée à son élagisse-
ment et à l'établissement d'une liaison
avec le chemin Neuf si le législatif de la
commune du Pâquier y consent.

Dans le domaine pécuniaire encore,
le législatif verra l'avenir en chiffres
sous les auspices du budget 1 990. Le-
quel affiche, en sus d'un léger boni de
225 fr. sur un total de charges de
2.920.040 francs, une bonne et une
mauvaise nouvelle: ainsi, la paroisse
catholique recevra 1 900 fr. de subven-
tion, selon la répartition de ses frais
entre les communes du Val-de-Ruz au
prorata du nombre de catholiques (7
fr. par habitant catholique); moins de
chance par contre pour les forains qui

verront augmenter la taxe des foires,
au vu du succès grandissant des ver-
sions printemps et automne de Dom-
bresson. A l'heure du budget aussi, le
home «Mon Foyer», prévoit 319.250
fr. de dépenses pour 1 990.

L'Ecole enfantine intercommunale
(Dombresson, Villiers, Le Pâquier, Fon-
dation Borel) ayant dû voir double
(ouverture d'une seconde classe au Pâ-
quier pour la rentrée 1989/1990), il
s'agira de déterminer, en ratifiant un
avenant à la convention (du 30 octo-
bre 1985) entre les différentes parties
prenantes, les compétences et limites
de chacun.

Le législatif aura enfin pour tâche de
procéder à une pluie de nominations:
un suppléant à la commission finan-
cière, un membre à la commission
Sports, Loisirs et Culture, un membre à
la commission scolaire, et deux mem-
bres au comité du home «Mon Foyer».

0 Mi. M.

Voir ce que l'on veut
LA CHAUX- DE-FONDS 

Les bois d'A lbert Nordmann a la Galerie du Manoir. Ou la forme
épurée à son maximum puisque de la nature l 'art naît

A 

découvrir sur la pointe des
pieds. Sans troubler l'harmo-

| nie de ce lieu où la chaux
blanche des murs se confond avec la
rugosité du pavé, comme si la Galerie
du Manoir de La Chaux-de-Fonds vou-
lait préserver ses intimes secrets. C'est
dans ce sous-sol, que l'on atteint mar-
che après marche, qu'Albert Nordmann
a choisi d'offrir ses rêveries, toutes ces
sculptures en bois dont on chercherait
en vain le nom sur un catalogue qui
laisse glisser ses feuilles.

Parce que de la nature, du tréfond
de ses veines surgissent l'épanouisse-
ment et la richesse, parce que nul n'est
aussi ardent et généreux que le tronc
solitaire de l'arbre couché là par les
éléments ou le geste destructeur de
l'homme, l'artiste alors a voulu oser.
Saisissant à pleines mains ce qui n'était
qu'ébauche, il a façonné l'image à son
moi. Comme si plus rien n'existait, que
ces frémissements de la fibre sous le
couteau du sculpteur.

Nordmann est d'ici, la septantaine
alerte et le propos soutenu. Il se guide
dans son oeuvre sans bousculer, sans
hausser le ton, prenant le temps d'ex-
pliquer ce que le visiteur aimera ap-
préhender. Un premier passage, et
nous étions en 85, l'établit déjà dans
cette galerie, avec ses bois, ayant
abandonné ou presque la peinture. Au
départ, explique-t-il, mais est-ce bien
nécessaire, il s'appuyait sur le semi-
figuratif, ce dessin précis que l'on re-
portait sur la matière. Aujourd'hui, il
embrasse l'être végétal, se laissant
conduire dans la forêt des formes origi-
nelles. L'idée est de lui, le tronc, l'em-
branchement, n'étant que support.

Esclave de son matériau, comme
d'autres puisant l'inspiration dans un
modèle unique, il laisse ses mains dé-
couvrir les surprises, livrant beaucoup
de travail et autant de sueur. L'olivier
sera sa seule trahison à cette contrée,
mais de l'orme que l'on fauche si facile-
ment aujourd'hui en raison de sa mala-
die, de l'érable, du cerisier, il ajoutera
que nous sommes en voisins et bien
ensemble. J'épure au maximum la

SANS TITRE - Mais en cerisier. Pour y découvrir ce que l'œil voudra ce qu'il
soit. B-

structure, consent-il à formuler. « Vous
y verrez ce que vous voudrez bien
voir».

Pour l'accompagner, Annie Rodri-
guès, ses gravures et peintures. Des
paysages abstraits, mais si peu pour
cette jeune Française. Technique inso-

lite, mélange au jaune d'oeuf, pour des
bois qui restent le choc fort de ses
visions. Un autre regard sur d'autres
mondes où l'art «rupestre » incite à
l'infini. A suivre, également, des gravu-
res et pointes sèches.

0 Ph. N.

Le législatif
approuve

¦ e Conseil général de Montmollin a
siégé hier soir sous la présidence
de Rémy Comminot. Il a accepté un

crédit de 42.000fr. pour équiper en
matériel informatique le bureau com-
munal. C'est ensuite sur le budget de
1990 que se sont penchés les
conseillers avant de l'accepter.

L'arrêté concernant une modification
du règlement sur l'organisation du ser-
vice du feu a aisément passé la rampe
comme d'ailleurs le rapport du Conseil
communal sur les trottoirs.

Au cours de la même séance, le légis-
latif a nommé, en la personne de M.
Gobbo, un délégué au syndicat de
l'Ecole secondaire régionale de Neu-
châtel. Enfin, les conseillers ont accepté
d'entrer en matière sur l'aide humani-
taire à la Roumanie, /jlg

EjflÇj
¦ NOËL ÉQUESTRE - Une grande
animation régnait samedi après-midi
au manège de Fenin, pour la célébra-
tion traditionnelle de Noël, où jeux,
concours, démonstrations humoristi-
ques et distribution de friandises cons-
tituaient l'essentiel du programme. Le
second acte s 'est déroulé dans un hô-
tel de Thielle où l'ACEF (Association du
centre équestre de Fenin) accueillait
ses membres et amis pour le repas et
une soirée dansante, /amAGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au l/5 242424.
Soins à domicile: ? " 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: *'53 1003.
Hôpital de Landeyeux: Y 53 3444.
Ambulance: " 1 1 7 .
Parents-informations: Y 255646. Lundi
de 18 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h; mer-
credi de 9 à 1 1 h; jeudi de 1 4 à 1 8h.

¦ L'ORGUE SE TAIT - Après huit
ans passés comme titulaire de l'orgue
à la collégiale de Valangin pour deux
cultes mensuels et de nombreux offices
et mariages supplémentaires, Mary-
Claude Huguenin quitte ses fonctions.
Musicienne talentueuse, concertiste ou
accompagnatrice, elle reprendra pro-
chainement du service officiel au Lo-
cle. /am

¦ BONI PAROISSIAL - La chaleu-
reuse ambiance qui a régné lors de la
récente vente paroissiale a réuni une
partie de la population des trois villa-
ges de Valangin, Boudevillers et Fon-
taines et a permis le réjouissant béné-
fice de 4450 francs. Cette somme
sera au service des oeuvres diverses
de la paroisse et garantira l'entretien
de la salle de réunions, /am

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
?<231017.
Pharmacie de service: Chapuis, avenue
Léopold-Robert 81, jusqu'à 20h; sinon
cp 23 1017.
CINÉMAS

Eden: 18h30, Roadhouse (16 ans).
20h45, Johnny belle gueule (16 ans).
Corso: 18h45 et 21 h, Sexe, mensonges
et vidéo (16 ans).

Plaza: 15h30 et 20h30, Il était une fois
dans l'Ouest.

¦ ESPACITÉ - Comme le Conseil
communal en avait manifesté l'inten-
tion récemment, la démolition du bâti-
ment Marché 1 8, situé en bordure de
la place Sans-Nom, a commencé lundi
matin. On fait ainsi place nette avant
une offensive de la neige, et dans
l'optique des travaux du projet Espa-
cité, qui commenceront vraisemblable-
ment au printemps prochain./ J£

¦ FIDÉLITÉ — Au cours d'une soirée
organisée vendredi passé à leur inten-
tion, les fidèles employés et jubilaires
d'Esco SA et Le Prélet SA ont été
fêtés. Les patrons des entreprises,
MM. Gino et Hubert Rossetti, ont ap-
porté le message des directions ainsi
que les félicitations aux participants,
soit sept personnes pour 10 ans de
service, 15 personnes pour 15 ans:
Tranquille Cerruti, Salvatore Magistri,
Jean-Pierre Borel, Jacques Studer et
Denise Zeni pour 20 ans, Daniel Châ-
telain, Guizzetti, Arnold Hirt, Ernest
Kaech, André Rosselet et Antonio
Fusco pour 25 ans, Michel Chollet
pour 30 ans et Edmond Béguin pour
45 ans de services, /mh
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Une 
idée 

cadeau
Faites connaissance avec le plus grand

choix de machines à coudre et overlock
actuellement sur le marché.

VENDUES - LIVRÉES
MISE AU COURANT - ENTRETENUES
en exclusivité par un personnel compétent
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Votre conseiller:

Louis CARRARD & Fils S.A.
Centre de couture Bernina - Epancheurs 9 - NEUCHÂTEL 739547-10
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Braun micron vario 3 universel ce en vente chez:

^^^  ̂ 740697-10

SÉCURITÉ SUR TOUTE LA LIGNE!
Vuilliomenet s.a. Electricité+Téléphone A+B

F.-C. de Morvpl ta 2008 Neuchâtel Tél. 038/25 17 12
Magasin de vente : Grand-Rue 4a 20OO Neuchâtel Tél. 038/24 12 33

Succursale : rue Houle 12 2013 Colombier Tél. 038/41 27 12
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OPEL KADETT
5 portes, 1982,
expertisée.
Fr. 4900 - ou
Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

740684-42

A vendre

BMW 735 ia
1987, 53.000 km, gris foncé métal
neuve. Fr. 75.000.-, cédée
Fr. 45.000.- .
Etat impeccable.
Tél. (032) 83 25 22
Armo SA, 3236 Gampelen.

740707 42

À VENDRE D'OCCASION

divers camions
plus

machines de chantier
plus

moteurs
de toutes marques

Perret S.A., 1373 CHAVORNAY
Tél . 024/41 44 22 732159.42

A vendre

MAZDA 323 GLX NEUVE
1,3 I., gris métal, 3 portes, neuve
Fr. 17.490 -, net Fr. 14.000. -.

Tél. (032) 83 25 22
Armo SA 3236 Gampelen. 74070e 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 11 41. 739003- 42
Ouvert tous les jours de 8 h à 22 h,
samedi et dimanche y compris.

I 
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GARAGE LE VERNY

OCCASIONS H
Plusieurs PEUGEOT 305 Br.
à partir de Fr. 4800.-
Alfa Romeo GTV 2000
à Fr. 7900.-.
Tél. (038) 41 10 41. 740505 42

Ultra Grip 3.
La griffe du pneu chenille.

caovtchoiK NA 7/9
pour une adhérence
encore améliorée.

740341 -42 '-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

| FABULEUX l
Nos o f f res  sur
pneus et roues
complètes

ummmmmmmm ^mmm é̂^ÊttlM^^^' '*

GOOD?YE/\R
& JE COMPTE SUR TOI

l lWliele
^̂ ^̂ ^̂ ^

740680-10

Votre centre Alie/e
et E/ectro/ux
du l/ttoro/
tV Steiger
P/erre-à-Maze/ 4, à
2000 Neuchâte/
M 038252914

¦i_ 

REPRÉSENTANT
Agent libre cherche emploi à
temps partiel. Ouvert à toutes pro-
positions. Eventuellement reprise
d'une petite affaire.
Voiture à disposition.

Offres à
Case 13, 2034 Peseux
Tél. (038) 42 36 43. 740720 38

SÏOP!
Atari PC 4
Dos compatible,
AT 286, disque
dur 60 Mb, VGA.
Dès Fr. 2890 -.
Téléphone
(066) 75 59 50.

740687-10

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

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

M DEMANES
* wamm
URGENT
Dame
dans la quarantaine
avec expérience,
cherche un poste

d'employée
de bureau
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-5612. 717955 38

I 

VW Golf
M aster, 4 portes,
1300 cm3, 1981,
expertisée,
Fr. 4900.-.
Tél. (038) 41 34 60.

761853-42

Mitsubishi
Colt 1300GLEXE,
blanche, juin 1989,
3000 km, reprise de
leasing.

Tél. (038) 24 30 23.
740331-42

(

Renault \
R5GTL

1984. parfait état. I
garantie, expertisée. I

Garage du
Val-de-Ruz

VUARRAZ S.A.
Boudevilliers
Tél. 57 25 15. W

740324-42 /

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

Ford Escort
1,6 GL Ghia,
4 portes, 1981,
expertisée,
Fr. 4600.-.
Tél. (038) 41 34 60.

761852-42

Alfa 33
1500SL, 10.84, bon
état, nombreuses
options.
Prix à discuter.

Tél. 41 18 67.
740733-42

GOLF GLS
1981, 5 portes, très
bon état, expertisée
décembre 1989, prix à
discuter.

Tél. 25 23 81, repas.
740329-42

A vendre, voiture

Renault 18
break 1,6, expertisée,
115.000 km,
prix Fr. 4000.-.
Tél. (038) 24 62 43.

740817-42

Expertisée, très belle

GOLF GTI
1981, moteur refait
(mars 1989),
nombreuses options,
Fr. 8600.-.
Tél. (038) 24 06 27.

740342-42

A vendre

Opel City
1,2,125.000 km,
expertisée,
Fr. 2100.- .
Tél. (032) 88 27 59.

605573-42
UN BONSAÏ POUR NOËL I

un hobby et un retour à la nature chez vous

J 

ÉCOLE DE BONSAÏ
«SÉlSr ' du 16 au 23 décembre 1989

Centre Romand
du Bonsaï

« Un bonsaï de qualité s'achète chez le profes-
sionnel qualifié».

1052 Le Mont/VD, route du Jorat.
Tél. (021) 32 04 83. TAOKH-IO

1 ' 
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i samedi 16

EEXPRESS 

Couvertures bébé
Coussins Pierrot
Nappes brodées
Tabliers brodés
Duvets, oreillers
Linge éponge
Rideaux
Tapis, parquets

Rue de Neuchâtel 8
2034 PESEUX

V 739390-10

aSCOm - communications
sans frontières.

^
^̂ Ê^̂ ^̂ M̂  ̂ Téléphonie SA

EEXPRESS
FlULLE DAVIS DE MIUIMI [̂ ¦̂ "̂̂ "—

Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 36 753 exemplaires
(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 -  12 h et 1 3 h 35 - 17h 55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

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

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

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h

Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu'à 21 h.

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

Tarifs
Prix par mm local suisse

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

Offres d'emploi
et immobilier Fr. —.95 Fr. 1.07
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.65

Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

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

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

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

M. EGLI I
Ponçage - Vitrifiage -

Réparation.
Parquets neufs et anciens.

Tél. (038) 53 48 61
2056 Dombresson
Travail soigné, devis

sans engagement.
729627-10 ^T
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De particulier, belle

PEUGEOT 505 SR
expertisée,
9.11.1989,
nombreuses options.
Fr. 4900.-.
Tél. (038) 24 06 27.

740344-42

Urgent de particulier ,
à vendre

Toyota Runner
4 x 4
9.88, 14.000 km, kit
RV, double crochet,
prix Fr. 28.000.- à
discuter.
Tél. (038) 45 10 81.

740898-42

Mazda 626
2000
expertisée, options,
8 roues, très propre,

Fr. 3000.-.
Tél. (038) 24 06 27.

740343-42

SUZUKI SAMURAI
CABRIO
20.000 km, 1988.
options, expertisée.
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350 - par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

740683-42

BMW 323 i
nouvelle forme,
1re main, carnet de
service. 71.000 km,
expertisée. Fr. 13.900.-
ou Fr. 316.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
\ 740685-42

PEUGEOT 205 GT
bleu ciel métallisé,
état neuf, expertisée.
Fr. 7900.- ou
Fr. 187.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

740682-42



Un portrait attachant
Un bien bel ouvrage le dernier livre sur la ville de Bienne

B

iel-Bienne, la ville au bord du
lac», tel est le titre dir nou-
veau livre sur Bienne. Edité

par l'Union du commerce et de l'indus-
trie, section Bienne-Seeland, ce dernier
est un ouvrage de belle facture, comp-
tant plus de 230 pages et une multi-
tude de photos en couleur. Un .album
séduisant et agréable qui aborde les
différents aspects biennois: la Bienne
déterminée, animée, dynamique, char-
mante, originale, bilingue, lovée au
pied du Jura. Un vaste tour de la
métropole seelandaise, en trois langues
(allemand, français, anglais), qui
s'adresse aux hôtes et relations d'affai-
res, mais aussi aux habitants de la
région. Le volume sorti de presse hier
comble une lacune. S'il existe en effet
plusieurs livres sur Bienne, il n'y en a
aucun qui contient une description com-
plète et une documentation à la fois
accessible et divertissante de la Bienne
d'aujourd'hui. C'est maintenant chose
faite grâce .au livre édité par l'Union
du commerce et de l'industrie, créé par
le Bureau; Cortesi et imprimé par Gass-
mann SA. Cet ouvrage a été tiré à
10.500 exemplaires, dont 9000 sont
déjà vendus par souscriptions. Il se pré-
sente sous deux aspects: relié ou bro-
ché.

Au fil des pages, le bouquin présente
Bienne dans sa diversité, met en valeur
sa qualité de vie et son dynamisme
économique, analyse son bilinguisme,
cerne son charme à travers de nom-
breuses photographies originales. Elé-
ment à relever: l'autocritique n'y est
pas absente et la vie de la cité y
apparaît aussi à travers certaines re-
marques. «La ville au bord du lac»
permet également à ses lecteurs de
faire connaissance avec le monde éco-
nomique biennois et ses nombreuses in-
dustries, notamment à travers les por-
traits de 33 de ses entreprises. Photos
et textes évoquent également la vie de
la cité, ses fêtes, ses lieux de rendez-
vous, ses personnalités, sa culture, son
savoir-vivre, ses services et ses divertis-
sements. Le livre, essentiellement axé
sur la ville, réserve cependant quelques
pages à l'île de Saint-Pierre et à Jean-
Jacques Rousseau, son hôte illustre, qui
écrivit: «De toutes les habitations où
j'ai demeuré (et j'en ai eu de charman-
tes), aucune ne m'a rendu si véritable-
ment heureux et ne ma laisse de si
tendres regrets que llle de Saint-Pierre
au milieu du lac de Bienne». Un en-
chantement qu'auteurs et photogra-
phes ont, sans nul doute, voulu inclure

dans leur livre-portrait d'une ville à la
fin du XXe siècle. Le portrait est réussi
et fort attachant. Bravo!

OJ- Hy

# «Biel-Bienne, la ville au bord du
lac» peut être obtenu auprès de l'Union
du commerce et de l'industrie à Bienne.

BIENNE - Une ville à découvrir ou à
redécouvrir. swi- M

AGENDA
Apollo : 15h, 20hl5, Dernière sortie
pour Brooklyn.
Lido 1: 16h (parlé français), 20h30
(sous-titré fr.), Oliver & compagnie (Walt
Disney). 2: 15h, 17h45, 20hl5, Quand
Harry rencontre Sally.
Rex 1: 15h, 17h45, 20hl5, Black rain.
2: 15h, 17H30, 20hl5, Portrait caché
d'une famille modèle.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Le grand
bleu.
Studio: 15h, 17H15, 20hl5, Ni vu ni
connu.
Elite: en permanence dès 14h30, Slip
into silk.
Pharmacie de service : cp 231231
(24 heures sur 24).
Galerie Steiner: «Bilderbogen 1989»,
expo, des artistes et sculpteurs de la
galerie (me.-ve. 14-19 h, je. aussi
20-22 h, sa. 14-17 h). sLa Boîte à ima-
ges: Xavier Voirol (ma., me., ve. 15-18 h,
sa. 9-1 2 h).
Galerie Flury : Lermite et Giacomo de
Pass (ma., me., ve. 14-18h30, je.
14-21 h 30, sa., di. 14-16 h).
Caves du Ring : exposition de Noël de la
Société des Beaux-Arts (ma., me., ve.
16-20h, je. 16-21 h, sa. 15-17h, di.
10-1 2h et 15-17h).
Galerie Schiirer : Petro Escalona (hres
d'ouv. des magasins).
Photoforum Pasquart: «Hommage à
Manuel Alvarez Bravo», Pierre Devin,
Muriel Olesen, Gérald Minkoff, Bernard
Plossu (ma.-di. 15-19h).
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. 14-18h).

La mémoire
orale

Aujourd 'hui au chef- lieu,
contes et devinettes

H

awa Neuhaus sera cet après-midi
au chef-lieu. EHe dira des contes
de son pays, entrecoupés de de-

vinettes, aux enfants rassemblés à la
Bibliothèque des jeunes.

Au pays de Hawa, le Mali, les contes
font partie de la tradition. Ils sont dit
aux enfants en langue bambara par un
adulte, souvent une grand-mère ou un
grand-père.

Ils ont très importants, car ils peuvent
contenir des avertissements destinés
aux enfants ou aux adolescents. Les
contes ont ceci de particulier qu 'ils se
situent dans le temps indéterminé de
«Il était une fois...». La plupart du
temps, ils mettent en scène, non pas un
destin collectif ou familial, mais indivi-
duel. Les auditeurs suivent ainsi les tra-
ces d'un héros. Généralement non écrit.
un conte ancien se modifie et s 'adapte
aux époques et aux coutumes. Hawa
Neuhaus est venue s 'installer en Suisse il
y a bientôt trois ans. Elle vit à Tavan-
nes avec son mari et ses deux petites
filles. Très sollicitée, elle narre ses con-
tes un peu partout, de Genève à Sor-
netan en passant par Prilly et Saicourt.
Elle est à l'aise aussi bien face à un
public d'enfants que d'adultes et
adapte ses récits à l'âge des partici-
pants. Demain, à La Neuveville, elle
dira trois contes. Les enfants entendront
les bruits de la forêt, rencontreront des
animaux de la brousse, apprendront
qu 'il existe des méchants. S'ils verront
aussi le destin des enfants qui déso-
béissent, ils sauront qu 'un roi peut les
sauver.

0 A.E.D.

0 Bibliothèque des Jeunes, aujour-
d'hui, de 15 à 16 heures

¦ NOËL ÉES AÎNÉS - La paroisse
réformée de La Neuveville invite tous
les aînés à participer à la fête de
Noël, jeudi 1 4 décembre à 1 5 heures,
à la maison de paroisse. Ce sont les
jeunes du culte de l'enfance qui vont
entraîner les participants vers Noël, à
la suite du héros de leur spectacle,
Palador. Une manière de se mettre en
marche avec eux, derrière l'Etoile.
Toutes les personnes qui auraient de
la peine à se déplacer peuvent con-
tacter le pasteur Boder au Cp
51 3807. Un automobiliste viendra les
chercher et les ramènera à la mai-
son./comm-aed

Trois morts
sur la route

Un accident de la circulation, sur la
route Tramelan-Saignelégier, a coûté
hier la vie à une femme et à deux
enfants.

Selon un communiqué de la police
cantonale bernoise, la voiture de
cette automobiliste a dérapé sur la
chaussée verglacée et est entrée en
collision avec un car qui arrivait en
sens inverse. Le choc s'est produit
vers 16h 30, au lieu-dit «Le Cernil».
/ats

AGENDA

Galerie Noëlla G: Roland Roure; expo
de je à di. 14H00 à 19H00 ou sur
rendez-vous $5 51 2725
Cinéma du Musée : ve, sa, di 20H30
Abyss

Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h; et p 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
de 16h00 à 19H00 et sa. de 9h00 à
11hhOO
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h00
à 18hh00 et sa. de 9h00 à 1 1 hOO.
Aujourd'hui, heure du conte, de 1 5 à 16
heures
Ludothèque: ma. et je. de 16H00 à
18h00 et sa. de 9h30 à 11 h30
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16hl5 à
17h00, sa. et di. exceptés rfi 514061

Aide-familiale: Y- 512603 ou
51 1170.
Groupe AA: rfi 032972797 ou
038/42 2352.

Daucher-
Alfermée :

un tunnel, svp
La  

commune de Daucher-Alfermee,
sur la rive gauche du lac de
Bienne, suggère de remédier aux

nuisances causées par la N5 et la ligne
des CFF par la construction de deux
tunnels. Le maire de Doucher (Tùscherz),
Joseph Hayoz, a déclaré hier que les
valeurs limites de l'ordonnance fédé-
rale sur la protection contre le bruit
étaient dépassées sur l'ensemble du
territoire de sa commune.

Concrètement, la commune propose
la réalisation d'un tunnel routier d'une
longueur de 2,2 km et d'un tunnel fer-
roviaire de 600 mètres. Le tunnel rou-
tier coûterait entre 80 et 100 millions
de francs et devrait être achevé avant
l'ouverture de la N5 entre Soleure el
Bienne ainsi qu'avant le coutournemenl
de cette dernière, /ats

Le «coupe-fils)} du Bélier
Cinquante cabines téléphoniques mises hors d'usage:
ie dernier coup de fil «facile)) du groupe séparatiste

La mise hors d'usage lundi d'une
septantaine de cabines téléphoni-
ques dans le Jura et le Jura bernois
constitue vraisemblablement le der-
nier coup du Groupe Bélier. Dans un
comité diffusé hier, le Bélier a dé-
noncé la présence de germanismes
dans les botins couvrant ces deux
régions.

Les dommages avoisinent 20.000
francs. Les câbles reliant les combi-
nés aux appareils de téléphone ont
été sectionnés et les microtels ont
été emportés, a précisé la Direction
d'arrondissement des PTT à Bienne.

Les cabines saccagées se trouvent
dans les réseaux des indicatifs 066,
032 et 039, soit sur une ligne reliant
Boncourt (JU) à Péry (BE).

Les réparations ont quelque peu
été perturbées par ie manque de
matériel de rechange et l'impor-
tance de la tâche à assumer, a indi-
qué ia Direction d'arrondissement
de Neuchâtel, responsable du ré-
seau desservi par le 039. La plupart
des installations ont été remises en
service dans le courant de la jour-
née de mardi. Les PTT estiment que

la situation se normalisera dans la
soirée voire d'ici mercredi.

Selon le Bélier, les germanismes
officiels sont une réelle menace
pour la minorité francophone. Une
lecture attentive de l'édition 89/ 90
du botin révèle l'importance de la
pénétration alémanique, notam-
ment dans le vallon de Saint-lmier
et dans une partie du Plateau de
Diesse, constatent les jeunes sépa-
ratistes qui avaient déjà procédé à
un autodafé d'un millier d'annuai-
res l'année dernière, /ats

Femmes
âgées

agressées
Deux inconnus ont agresse deux

femmes âgées en ville de Berne
lundi soir, a indiqué la police hier.
Dans le premier cas la victime a été
dépouillée de plusieurs centaines
de francs. L'autre personne agres-
sée est parvenue à mettre les indi-
vidus en fuite . Dans les deux cas, les
malfaiteurs ont opéré en menaçant
leurs victimes d'un couteau, /ats

Projet riche de promesses
Calendrier et conséquences financières de la nouvelle

affectation de Bellelay

T

ous les milieux consultés, qu'ils
soient politiques, économiques,
touristiques ou culturels ont ré-

pondu positivement. Un oui unanime,
qui vient saluer le projet de création à
Bellelay d'un centre artistique de ni-
veau académique à vocation euro-
péenne, nommé Impulsorium.

Le rapport présenté au Conseil-exé-
cutif et au Grand Conseil par la Direc-
tion de l'hygiène publique du canton
de Berne et le délégué à la promotion
de Bellelay, Joseph Flach, contient, ou-
tre les 1 9 lettres d'encouragement pro-
venant de toutes les sensibilités juras-
siennes bernoises, des décisions de
principe. Des chiffres et des dates.

Les conséquences financières pour le
canton sont de deux ordres. Première-
ment, dans l'idée de la création d'Im-
pulsorium, il s'agirait de sortir totale-
ment la psychiatrie de Bellelay et de
construire deux cliniques dans le Jura
bernois. Une de psychiatrie générale,
coûts estimés à 21 millions de francs et
une seconde de géronto-psychiatrie,

26 millions. Sommes auxquelles vien-
nent s'ajouter, dans un second ordre,
les 15 millions de participation de
Berne aux frais d'investissement prévus
pour la réalisation d'Impulsorium. De
plus, outre la dotation du capital de la
Fondation de l'abbaye, le canton par-
ticiperait pendant 10 ans aux frais
d'études et d'information du délégué.
Soit un total de 63,5 millions de francs.

La réalisation du projet étant prévue
par étapes, les investissements seront
répartis dans le temps. Ils sont estimés
à 60 millions de francs, somme à la-
quelle il faut soustraire les 1 5 millions
de participation du canton. Impulsorium
sera une entreprise privée dont les res-
sources devront provenir essentielle-
ment du secteur privé. Les frais d'ex-
ploitation dépendront du nombre de
participants (50 à 1 00 personnes). Ils
seraient de l'ordre de 3 à 4,2 millions
de francs par an. Le déficit annuel
prévu de 2,4 à 3,5 millions sera cou-
vert par les intérêts de la fortune d'Im-
pulsorium, par le mécénat et par les

contributions de collectivités publiques.
La clientèle d'Impulsorium sera interna-
tionale et intercantonale. Le calendrier
prévu, de la mise en consultation jus-
qu'au début des travaux d'aménage-
ment de ce centre de rencontre inter-
disciplinaire, sans appartenance politi-
que et sans restriction linguistique
s'échelonne sur 8 ans. Ce n'est en effet
qu'en 1997 que, les deux cliniques
construites, on pourra mettre progressi-
vement en activité Impulsorium. Aujour-
d'hui, toutes les énergies, mises à part
quelques questions de détail, semblent
converger vers la réalisation de cette
«Reconquista » de Bellelay. La Cham-
bre d'économie publique du Jura ber-
nois ajoute que «aujourd'hui, nous som-
mes un peu semblables à ces pèlerins
du Moyen Age qui, lorsqu 'ils avaient
fait une longue traversée et aperce-
vaient les tours de l'Abbaye se dessi-
nant enfin à l'horizon, exprimaient leur
joie en criant «en avant»!».

0 A.E.D.

CdSSSSE MïêSU
740820-80
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Yvanna

est heureuse de vous annoncer la
naissance de sa petite sœur

Canisia
le 11 décembre 1989
Maternité Landeyeux

Sonia et Claude
. GROSS BRECHBUHL ivsm-my

mWkWÊkWÊÊÊHÊmmmWm Wkmmm FONTAINEMELON ^̂ ¦¦¦¦ 1
Nous nous souviendrons lorsque B

ton regard s'émerveillant devant cet- H
te nature si belle résonnant de ses B
chants d'oiseaux.
Poussière tu retourneras parmi les 1
fleurs et le bois en imaginant le pas 1
des animaux.

Madame Antoinette Favre-Bulle-Monnier ,
ses enfants et petits-enfants,

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

Monsieur

Roger FAVRE-BULLE
ancien maître boucher

enlevé à leur tendre affection , dans sa 71 me année, après une très longue I
maladie.

Fontainemelon, le 10 décembre 1989.

Le culte et l'incinération ont eu lieu mardi 12 décembre, dans l'intimité.

Domicile de la famille : Jonchère 7, 2052 Fontainemelon.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à l'Association neuchâteloise du diabète,

La Chaux-de-Fonds, CCP 23-5111-1.

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

m Le Lions Club du Val-de-Ruz a le chagrin d'annoncer à ses membres le décès
de

Monsieur

Roger FAVRE
maître boucher à Fontainemelon.

Ils garderont de ce membre le souvenir d'un ami fidèle.
W»Mlilllll«IH^^ 

¦ Le Conseil d'administration, la direction et le personnel de H. Marti SA,
S Neuchâtel ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

I Roger FAVRE
I père de Monsieur Olivier Favre, directeur.

jj Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

I L a  

Société Cantonale des chasseurs du Val-de-Ruz a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Roger FAVRE
membre honoraire et père de Monsieur Olivier Favre, membre de la société.

I 

Madame Katie Baeuerle-Hoegger , à Genève ;
Monsieur et Madame Claude Huegli-Baeuerle et leur fils Daniel , à Cernier; 1
Monsieur Will y Baeuerle et Madame Françoise Saucy, à Genève ;
Madame Edith Benguerel-Baeuerle et famille, à Cormondrèche et Monthey ; i
Monsieur et Madame Robert J. Peyer et famille, à Genève ;
Madame Hilda White, en Angleterre ;
Monsieur et Madame Dr. Rudolf Peyer et famille, à Kùsnacht;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Wilhelm BAEUERLE
survenu le 7 décembre 1989.

Selon le désir du défunt , les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité.

WPHMIIIIWM^  ̂ 779-781

Le conseil d'Administration de Verreries de Moutier Holding SA et de Verres
Industriels SA a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy BAEUERLE
ancien Directeur

survenu à Genève, le 7 décembre 1989.

Il exprime à sa famille ses sentiments de profonde sympathie.

La Direction et le personnel des Verreries de Moutier Holding SA et de Verres
Industriels SA ont la grande tristesse d'annoncer le décès de leur ancien
Directeur

Monsieur

Willy BAEUERLE
dont ils garderont un fidèle souvenir.

Wm Ê̂KÊIÊÊÊtÊÊÊKÊÊÊmWKttKtÊÊÊmWÊÊÊtmWSSeeW ^

mÊÊMmmmmmmmMmmmmm ROCHEFORT mmmmmMmmÊWÊiÊÊÊMmMMm
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4:7.

Les parents, amis et connaissances de

Madame

Lydia BUHLER
née GERBER

ont le chagrin d'annoncer son décès survenu , dans sa 84me année, après une
longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 9 décembre 1989.
(Home de Clos-Brochet.)

Adresse de la famille : Madame A. Bachmann ,
Grillons 14, 2000 Neuchâtel.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser au Home de Clos-Brochet (CCP 20-7958-7).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

%BWMlffll MMHIIMIIIBM  ̂ 148-781
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La Direction et le Personnel de l'Entreprise Bieri & Grisoni SA ont le regret
d'annoncer le décès de

Madame

Louis GRISONI
mère de M. Bernard Grisoni, Président du conseil d'administration.

La Chaux-de-Fonds, le 12 décembre 1989.

WÊoWtÊÊÊÊItÊÊIIfÊÊKiÊÊÊÊKWemWKIIW  ̂ ' 44-781

La famille Cardinale à Sant-Atto a Teramo, Italie
La famille Reginelli à Marin
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Domenico CARDINALE
à l'âge de 73 ans; le 9 décembre 1989, suite à une maladie qui l'a
brusquement emporté.

1 La société des Vignerons de Cressier a le pénible devoir de faire part du décès
I de

Madame

Louis GRISONI
I maman de M. Jacques Grisoni et grand-maman de M. Christian Jeanneret,
1 membres actifs.
¦¦MMMKMHNMMNNNHM

i La Maison Jacques Grisoni & Cie a le triste devoir d'annoncer le décès de ¦

Madame

Louis GRISONI
I épouse du fondateur.

t
1 Monsieur et Madame André Ruedin-Grisoni , à Bôle et leur fille ;
I Monsieur et Madame Jacques Grisoni-Richard , à Cressier, leurs enfants et 1
1 petits-enfants ;
i Monsieur Bernard Grisoni , à Neuchâtel ;
I Madame Dorette Grisoni-Riggenberg, à Bevaix ,
i leurs enfants et petits-enfants ;
I Monsieur et Madame Yves Ruedin-Grisoni, à Saint-Biaise et leurs enfants;
I Monsieur et Madame Louis-François Bourquin-Grisoni , à Colombier et
i leurs enfants;

Madame Yvette Froidevaux-Grisoni , à Saint-Biaise et ses enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Ruedin ;
Monsieur Léo Stoeckli, à Cressier ;
Madame Marie-Louise Favre, à Saint-Biaise,
ainsi que les familles Stoeckli , Grisoni , Frochaux , Ruedin , Gougler , parentes 1
et alliées,
ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Louis GRISONI I
née Hedwige RUEDIN

leur chère maman , grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, ¦
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , à l'âge de 88 ans et Ji réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

2088 Cressier, le 9 décembre 1989.

La messe de requiem a été célébrée dans l'intimité de la famille.

Selon le voeu de la défunte , le corps a été transféré à l'Institut de médecine.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
au Home Saint-Joseph, à Cressier, (CCP 20-2000-9).

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Wm%WÊÊÊkWÊmWmWmmWte%W«WHÊm%WÊKÊHm̂ 150-78|

/  S.
Brigitte et Michel

DELLEY-BARFUSS sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fille

Aude
le 11 décembre 1989

Maternité de Brandons 18
La Béroche 2016 Cortaillod

. I 740381-77 J

/  V
Thérèse et Michel

D YENS-NUSSBAUM ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

Madeline
le 10 décembre 1989 i

Maternité de Chemin des Prises 10
La Béroche 2023 Gorgier

. 740962-77 J 1

/ S. I
Anne-Sylvie et Francesco

VERARDO-PORRET ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Maelle
née le 11 décembre 1989

Maternité de Mouson 2
Landeyeux 2074 Marin

. 604587-77 J |

N'oubliez pas
de jour comme de nuit

706502-71

Cabinet denta ire
Jean-Charles Perrin

à Saint-Aubin cherche j

ASSISTANTE
EN MÉDECINE

DENTAIRE
du 3.1.90 au 12.4.90.

Appelez le mercredi 1 3 décembre
l'après-midi au (038) 55 10 60.

761770-36

Nous sommes fabricants d'outilla-
ges: étampes, moules, prototypes
et cherchons

MECANICIEN-OUTILLEUR
MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Avantages sociaux, horaire libre.

BULZA , Courtils 2
2035 Corcelles
Tél. (038) 31 68 66. 740205-36

Cabaret
DOMINO

Avenue Léopold-Robert 80
La Chaux-de-Fonds,

cherche

BARMAID
pour le 1"' février 1990.
Débutante acceptée.
Tél. (039) 28 60 37. 605553 36



NÉCROLOGIE
«jj

t Claire Risse-Dougoud
Claire Risse-Dougoud est décédée

après avoir passé 4 ans au Home de
Couvet. Elle était âgée de 85 ans.

Née le 3 décembre 1 904 à Rueyres,
dans le canton de Fribourg, après son
école elle resta à la maison pour aider
ses parents à conduire un petit train de
campagne.

En 1930, elle épousa Louis Rjsse,
agriculteur et bûcheron. Malheureuse-
ment, ce dernier fut tué accidentelle-
ment en forêt en 1942 alors que la
famille comptait 8 enfants et l'aîné
n'avait que 11 ans. C'est dire que Mme
Risse n'a certes pas eu la vie facile. Elle
habitait à ce moment-là La Roche et se
levait le matin à 4 heures, faisait des
tricots et d'autres travaux pour élever
toute sa famille. Les aînés des enfants,
allaient également travailler pour ai-
der leur mère.

En 1 959, avec le plus jeune de ses
fils Louis, elle est venue habiter Couvet
où elle a vécu paisiblement. Elle a fait
partie du club des loisirs et fut aussi
membre des contemporaines, /mh

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 7.12 Maier,
Morgan, fils de Denis Eric et de Maier
née Burgisser, Corinne Françoise. 8.
Broggi, Samy Jean, fils de Claude
Alain et de Broggi née Rouassi, Na-
dia; Romagnoli, Raphaël, fils de
Claude Renzo et de Romagnoli née
Oberti, Nayda Giovanna Gilda. 9.
Delley, Thibaut Simon Jean-Jacques,
fils de Daniel Simon Joseph et de
Delley née Moser, Christiane. 1 0. Cor-
doba, Angèle, fille de Leonardo et de
Cordoba née Donzé, Françoise Eliane.

¦ PUBLICATION DE MARIAGE -
1 1.12. Onur, Mehmet et lldes, Yeter.

¦ DÉCÈS - 6.12. Keller née Ny-
degger, Ruth, née en 1 939, divorcée.
7. Leuenberger, Jean, né en 1904,
époux de Leuenberger née Hausse-
ner, Marthe Esther. 8. Buhler née Ger-
ber, Lydia, née en 1906, veuve de
Buhler, Hans Walter. 9. Zysset née
Leu, Frieda, née en 1906, veuve de
Zysset, Alfred; Kasper née Stoffel,
Marie, née en 1 903, veuve de Kas-
per, Jakob. 10. Porret, Jean Ulysse,
né en 1909, époux de Porret née
Scott, Jacqueline Dora; Perret, Willy
Edgar, né en 1 904, époux de Perret
née Buchter, Berthe Edith; Calame née
Kohi, Maria, née en 1 909, veuve de
Calame, Ernest Albert; Schori, Jac-
ques, né en 1916, époux de Schori
née Hugonnet, Louise Elisa.

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ SAINT-AUBIN HHUflaHHMOTHHBMHBHi
Nous ne cessions de rire et de

, lancer ces cris de joie, aussi, quand
le Seigneur changea notre sort , nous
pensions rêver.

Ps. 126.

Madame Emile Schwab-Hugi et ses enfants à Saint-Aubin,
Monsieur et Madame Michel Schwab-Hugon et leurs filles , à Saint-
Aubin ,
Mademoiselle Christine Schwab et son ami Stéphane, à Saint-Aubin,
Mademoiselle Myriam Schwab et son ami Pascal, à Saint-Aubin;
Madame et Monsieur Carlo Minelli-Schwab, à Saint-Aubin et leurs
enfants,
Monsieur Jean-Marie Minelli , à Saint-Gall,
Mademoiselle Carola Minelli , à Lausanne ;

Monsieur Hans Schwab-Allemann, à Welschenrohr, ses enfants et petits-
enfants;
Madame Gertrude Schwab-Mindel , à Moutier;
Monsieur et Madame Marcelin Schwab-Caccia et leur fils , à Moutier;
Monsieur et Madame Herbert Schwab-Lugon et leurs filles , à Morges;
Monsieur et Madame Gilbert Schwab-Giinziger, à Corgémont ,
leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Hans Geissbùhler-Schwab, à Roches,
leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Michel Rosselet-Hugi et leurs filles , à Saint-Aubin ,
ainsi que les familles parentes, alliées, amies et connaissances,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Emile SCHWAB
leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, parrain , §
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 79me année, j

2024 Saint-Aubin , le 12 décembre 1989.
(Sagne 36.)

Vous tous qui avez l'attente à m
l'Eternel , demeurez ferme et il forti- m
fiera votre cœur.

La cérémonie funèbre sera célébrée à Saint-Aubin, vendredi 15 décembre.

Culte au temple à 13 h 30.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, sans suite.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche.

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser au futur Home médicalisé
de la Béroche, CCP 20-136-4, E 4.059.17.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

WMHMHHMWMHMBBBMBBBWM -.oadps
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Père, mon désir est que là où je

suis, ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec moi.

Jean 17:24 .

Madame Jean Porret-Scott , à Neuchâtel ;
Madame Monique Porret , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Porret-Frick, à Cortaillod ;
Mademoiselle Manon Robert , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Christophe Robert , à Marin, et sa fille Vanessa ;
Mademoiselle Virginie Porret , à Bevaix ;
Monsieur Grégory Porret , à Cortaillod ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean PORRET
Avocat

leur bien-aimé époux, papa , beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
parent et ami , que Dieu a repri s à Lui, dans sa 81 me année.

2000 Neuchâtel , le 10 décembre 1989.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité .

Adresse de la famille : Monsieur et Madame Jean-Jacques Porret,
Chemin des Polonais 28, 2016 Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Dorette BESOMI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, ou leurs dons en
faveur de la Paroisse de la Maladière . Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , décembre 1989.
¦HHHHIttHNMNIlBllIll^^

I

Vos présences.
Vos messages.
Vos envois de fleurs .
Vos dons,
nous ont aidés et soutenus en ces jours de douloureuse séparation.

Madame

Denise ROGNON-HEYER,
Madame

Françoise BOREL,
vous en remercient très sincèrement.

Neuchâtel , décembre 1989.
¦¦¦HHHHHMBWHIMHMMMHMNMWNHMMHHHH
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Dieu est amour.

I Jean 4:16.

i Monsieur et Madame Marcel et Marianne Zysset-Sauvant, leurs enfants
B Maya et Yann , à Neuchâtel ;
1 Monsieur et Madame André et Regina Zysset-Tobler, à Neuchâtel , leurs

Il enfants :
Madame et Monsieur Anne et Claude Guillard-Zysset, à Neuchâtel ,
Monsieur Laurent Zysset, à Neuchâtel;

I Mademoiselle Marie Leu, à Schônbiihl;
H Mademoiselle Lina Leu, à Bâle;
H Mademoiselle Anna Leu, à Schônbiihl ,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
H ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

[ Frieda ZYSSET
née LEU

H leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 84me
année.

2000 Neuchâtel , le 9 décembre 1989.
(Comba-Borel 2.)

Mon amour est avec vous tous en
Jésus-Christ.

1 Cor. 16:24.

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

Adresse de la famille : Clos-Brochet 22, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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IL a  

S.C.C.N., section de Neuchâtel a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Ezia ROTA-SA LV I
épouse de Monsieur Antonio Rota , vice-président de son club de Tir-au-
Vol.

WÊÊÊÊÊÊSÊêÊÈiïKmWXmWÊmWÈKÊmmWmmm̂

La Société cantonale des chasseurs neuchâtelois, section de Boudry a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Emile SCHWAB
Nous garderons de ce camarade et ancien caissier de la section, un lumineux
souvenir. __K_l_____B_____________d_______ ^

mmWÊmÊÊm WÊÊmmWiÊmÊmmmsm LA NEUVEVILLE mmmmBMmËmmmë ^mÈ
Rendez grâce en toutes choses m

c'est à votre égard la volonté
de Dieu en Jésus-Christ.

I Thess. 5:18. j f
Vous qui passez, H

venez à Lui , car II demeure. 1

Monsieur et Madame Pierre Biedermann-Leus et leurs fils
Daniel et Christian ;

Madame et Monsieur Jacques Bonnery-Biedermann ;
Monsieur et Madame Roland Biedermann-Greer et leur fille Tara,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Vreni BIEDERMANN-KRUMMEN I
leur très chère maman , grand-maman, belle-maman, enlevée à leur tendre i
affection dans sa 74me année.

La Neuveville , le 11 décembre 1989.

Domicile mortuaire : 12, Rte de Neuchâtel.

L'incinération aura lieu le vendredi 15 décembre 1989, à 10 heures, au I
crématoire de Bienne.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Neuveville.

Si vous désirez honorer sa mémoire, veuillez penser aux appartements protégés jj
de Mon Repos à La Neuveville, CCP 2S-282-8 BCB La Neuveville, ou à Mon I

Repos La Neuveville, CCP 25-293-7 BCB La Neuveville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

Charles CAVALLERI
ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 12 décembre 1989, dans
sa 80me année.

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , jeudi
14 décembre, à 15 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de
Madame

Odette JUNOD-SAUSER
profondément touchée par les 1
témoignages de sympathie et 1
d'affection reçus lors de son 1
grand deuil , remercie très i
sincèrement, toutes les personnes 1
qui ont pris part à son épreuve, 1
par leur présence, leurs messages |
de condoléances et les prie de 1
trouver ici l'expression de sa vive 1
reconnaissance.

Neuchâtel , décembre 1989.
¦¦¦HBHHMHHHHHHHHNHI î 154.791I

Lorsque l'on est contraint 1
de se séparer d'un être qui j
nous est cher, la douleur que 1
l'on ressent est adoucie par les I
marques d'affection que l'on 1
reçoit.

Madame Louise  Miserez-  1
Eichelberger

et sa fille Valérie
Madame Suzanne Miserez-
Evard ,
très touchées par l'hommage
rendu à leur cher époux , papa et
fils

Monsieur

Jacques-André MISEREZ
e x p r i m e n t  leur  p r o f o n d e
reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à leur
deuil , par les présences, les
messages ou les envois de fleurs
leur apportant le réconfort de
leur amitié et de leur sympathie.

Bevaix et La Chaux-de-Fonds,
décembre 1989.
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REDéCOUVREZ TOUS LES PLAISIRS DU VOYAGE.
CHRYSLER VOYAGER.

1 
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Dotée d'un moteur V6 de 3 litres (104 kW/ à large ouverture, arête de chargement ment et verrouillage central. Radio-cassettes GARANTIE ^L\ ANS Arguments décisifs en
141 CV/DIN) et d'une boîte automatique. surbaissée et galerie sur le toit. Traction avec 4 haut-parleurs, console de pavillon L f̂fi SpjagS^gl faveur de Chrysler: garan-
la Chrysler Voyager LE est une véritable avant, amortisseurs à pression à gaz, direc- avec boussole, thermomètre extérieur et tie générale d'usine de 3 ans

«navette spacieuse» qui offre un confort tion assistée et régulateur électronique de lampes de lecture. Une climatisation et des ou IIQ 00° km et garantie de 7 ans contre les

raffiné à l'américaine: 7 places pour adultes vitesse. Lève-vitres électriques, réglage élec- sièges en cuir sont proposés en option. Sans
°™

ublier I CHRYSLER témâanik yJbTf
ou un volume de chargement de 3,5 m3. trique des rétroviseurs extérieurs, siège du Tout aussi spacieuse, mais plus simplement PRIVILèGE SERVICE garanti V ĴL LJ
Porte latérale coulissante à droite, hayon conducteur à 6 positions réglables électrique- équipée: Voyager SE Fr. 30050.-. par Winterthur Assurances. ^̂

mmmm
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sfj ^Sp̂  j ^ftS^ËÊt l8iPÈ§â faST ^"15  ̂ ^'~ ^o> î̂ iinvei ED
ES Fr. 24 400 - GTS Fr .27350 - GS Turbo 2 Fr. 31700.- UBaron Coupé Fr. 32100.- UBaron Cabriolet Fr. 40 900 - Chl"V«:lpi" OUVI-p dp nOIJVflIt"; VOIP<L

2.5 / Turbo ((07 kWII46 ch/DIN). 2 .5 I Turbo (107 kW/ l46ch/ DIN).  2 .2 I Turbo avec intercooler 2,5 I Turbo (107 kWII46 ch/DIN). 2.5 I Turbo (107 kW/146 ch/DIN). %-lli yaicl UUï I C U CIIUU ïCIIO ï UFCJ.

( l30kW/! 77ch/ DIN) .  UBaron GTC Coupé Fr . 3 2  850 - UBaron GTC Cabriolet Fr . 41500.-
2.2 I Turbo avec intercooler 2 .2 I Turbo avec intercooler

(130 kW/177 ch/DIN). (130 kWII77 ch/DIN) . 740674-10

AARGAU: AARAU. GRÀUB AG. TEL. 064/24 4646/47. BADEN. CAREP AUTO AG, TEL. 056/22 1901. SAFENWIL . EMIL FREY AG. AUTOCENTER. TEL. 062/9991 II. STRENGELBACH. BRUNO MEIER AG. WIGGERTALGARAGE. TEL. 062/51 7383. WETTINGEN . CAREP AUTO AG. TEL. 056/272748.
WOHLEN. RIGACKERGARAG E AG. A . HARDY. TEL. 057/228004, WÙRENLOS, CENTRUM GARAGE AG. TEL. 056/7431 77. APPENZELL: APPENZELL. SAMMELPLATZ GARAGE AG. TEL. 071/873636-7821 13. BASEL-STADT: BASEL. TELLPLATZ GARAGE AG. TEL. 061/35 15 10. BASELLANDl
LIESTAL. SEFAKA AG AUTOMOBILE. BEI AUTOM ARKT LIESTAL AG. TEL. 061/921 5589 BERN t BERN-ITTIGEN. US CAR DRIVE AG. TEL. 031/581 666 BÉVILARD. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A.. TEL 032'922462. BIEL/BRÙGG. GARAGE MARTINI. TEL. 032/25 50 50. GSTAAD. GARAGE PETER
VON ARX. TEL. 030/45405. HUTTWIL . AUTORAMA AG , TEL. 063/722727 MATTEN-INTERLAKEN. GARAGE ELITE. G. NOA. TEL. 036/22 1414. OBERBURG/BURGDORF. ANDREAS LUTHI SPEZIALFAHRZEUGE. TEL. 034/61 1800. THUN, SCHWABIS GARAGE AG. TEL. 033/377476. WORB , AUTO
WORBBODENAG . TEL.031/834563. FRIBOURGlGIVISIEZ-FRIBOURG , GARAGE A. MARTI, TÉL. 037/2641 81. GENÈVE: GENÈVE , A. GRECO AUTOMOBILESS.A.. TÉL. 022/732 II 35. GENÈVE. COUNTRYSPORTSCARSERVICE S.A.. TÉL. 022/7368659. GLARUS:SCHWANDEN. GARAGE OSCAR
MULLER. TEL. 058/81 1535. GRAUBÙNDEN: CHUR. PARTNER AUTO AG. TEL. 081/220035. SAMEDAN. AIRPORT GARAGE GERONIMI S.A.. TEL. 082/65601. JURA: DELÉMONT. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A.. TÉL. 066/227526-222461. LIECHTENSTEIN: SCHAAN/FL.
WINKELGARAGE. OTHMAR BECK AG, TEL. 075/25944. LUZERN: EBIKON-LUZERN. KOCH PANORAMA GARAGE. TEL, 041/306688. NEUCHÂTEL: LA CHAUX-DE-FONDS. EMIL FREY S.A.. TÉL. 039/286677. NEUCHÂTEL, GARAGE DU CLOS-DE -SERRIÈRES. D. BOREL. TÉL. 038/31 2960.
ST. GALLEN: ST. GALLEN-ABTWIL. STRATOS AUTOMOBILE AG, TEL. 071/31 31 71. WIL . CARWIL AG. AUTOMOBILE. TEL. 073/2201 33. WITTENBACH. GARAGE B. KAUFMANN. TEL. 071/38 1438. SCHAFFHAUSEN: SCHAFFHAUSEN. MUNOT-GARAGE AG. TEL. 053/2481 07. SCHWYZ:
ALTENDORF. ROBERT FEHLMANN AG. LETZI-GARAGE. TEL. 055/63 3003 OBERARTH. AUTO-ELEKTRO. G. BAUMELER. TEL. 041/823620. SOLOTHURN: BELLACH. GARAGE KURT MENTH. TEL. 065/38 1666. HÂGENDORF. MB. SPORT-CARS S.A. TEL. 062/46 12 12. SOLOTHURN. LIECHTI
STERN-GARAGE AG. TEL. 065/228080. TICINO: BALERNA-CHIASSO. CRISTALCAR S.A.. AUTOMOBILI. TEL. 091/47 1581-43 4441. BELLINZONA. BICO-CAR S.A.. TEL. 092/26 I70I-ASCONA 093/36 1608 LUGANO-BIOGGIO . CESARE AGUSTONI. AUTOMOBILI S.A.. TEL. 091/594961. LUGANO-
CORNAREDO. OMNIA AUTOMOBILI SA . TEL. 091/51 0096. MINUSIO. GARAGE FONTILE STEINGRUBER E MONDADA S.A.. TEL. 093/3383 43. THURGAU: ALTNAU. GARAGE HOFER AG. TEL. 072/65 II 14. FRAUENFELD, GARAGE EHRAT AG, TEL. 054/22 13 14 VAUD: CORSEAUX/VEVEY .
T. FALCONI, GARAGE SPORT, TÉL, 021/9226452. DUILLIER. GARAGE DES MARAIS. M. CORTHÉSY. TÉL. 022/61 2741. ÉTAGNIÈRES. G. CASALE. GARAGE & CARROSSERIE. TÉL. 021/731 3522. LAUSANNE. CILO S.A .. TÉL. 021/247722-CILO 2. TÉL. 021/375055. YVERDON-LES-BAINS. ALTERNATIVE
CARS. C IEVOLO. TÉL. 024/21 56 55. VALAIS: MURAZ-COLLOMBEY. GARAGE OPPLIGER FRÈRES. TÉL. 025/71 7766. PONT-DE-LA-MORGE/SION. GARAGE DU MONT-D'ORGE. RENÉ VULTAGIO. TÉL. 027/363700. SIERRE. GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A.. TÉL. 027/55 II 48-56 II 38. VERNAYAZ.
GARAG E DE VERI*\YAZ. H.R. TRÛMPY. TÉL. 026/64 19 18 ZUG:ZUG. OH. TREND AUTOS AG. TEL. 042/32 1028. ZURICH: BÂRETSWIL. AUTOTRACHSLER AG. TEL. 01/939 II 77. KLOTEN. BROVAG AG. TEL. 01/8142371 OBERRIEDEN. GARAG E W. ROTHACHER. TEL. 01/7202925. WÂDENSWIL.
GARAGE F. STEINMANN. TEL. 01/781 1766. WINTERTHUR-TOSS. GARAG E H. BUHLMANN. TEL. 052/222525. ZÙRICH-ALTSTETTEN. J.H. KELLER AG. TEL. 01/432 24 10. ZURICH. M-AUTOMOBILE SEEFELD AG. TEL. 01/252 5260-251 61 71. VIII 89
IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN : CHRYSLER JEEP IHPORT (SWITZERLAND) SA, VULKANSTRASSE 120, 804* ZURICH



La «Nati» aux Canaries
HERMANN — Ce soir, contre l'Espagne à Tenerife, le
Zuricois jouera son 97me match international. Grands
débuts pour le libero de Saint-Gall Fischer. Laforgue
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Un super Zurbriggen
VICTOIRE - Pirmin Zurbriggen (au centre) a renoue
avec le succès dans le super-G de Ses trière, après 13
mois de disette, devant Eriksson (à gauche) et Piccard.

ap Paqe 25

55 buts
Fribourg-Gottéron - Ajoie

11-3 (3-1 5-2 3-0)
Saint-Léonard. - 4250 spectateurs.

— Arbitre: Tschanz.
Buts: 7me Schaller (Liniger) 1-0;

13me Lefèbvre (Mattioni) 1-1; Mme
Gschwind 2-1; 17me Rottaris (Brod-
mann) 3-1; 22me Brodmann (Rottaris)
4-1; 23me Mattioni (Lefèbvre) 4-2;
27me Schaller 5-2; 31 me Pasin (Theus)
6-2; 34me Hofstetter (Theus) 7-2; 35me
Rod (Stoffel) 8-2; 38me Campbell
(Princi/à 5 contre 4) 8-3; 44me Theus
(Balmer/à 5 contre 4) 9-3; 48me
Tschumi (Pasin/à 5 contre 4) 10-3;
49me Brodmann (Gschwind) 11-3. —
Pénalités: 3 x 2 '  contre chaque
équipe.

Fribourg : Stecher; Descloux, Hofstet-
ter; Gschwind, Balmer; Staub, Stoffel; Y.
Griga; Pasin, Theus, Tschumi; Brodmann,
Rottaris, Stastny; Schaller, Liniger, Rod.

Ajoie: Wahl (37me Studer); Princi,
Campbell; Probst, Bourquin; Brich; Mat-
tioni, Lefèbvre, Robert; Egli, Berdat,
Grand; Schùpbàch, Jolidon, Steudler;
Von Euw, Mrukvia.

Kloten-Lugano 0-5
(0-1 0-3 0-1)

Schluefweg. — 5782 spectateurs.
— Arbitre: Vôgtlin.

Buts: lime Lùthi (Walder) 0-1;
32me Rogger 0-2; 38me Domeniconi
(Walder, Eloranta) 0-3; 40me Lùthi
(Vrabec, Eloranta/à 5 contre 4) 0-4;
54me Brasey (Ton, Bertaggia/à 5 con-
tre 4) 0-5. - Pénalités: 4 x 2' contre
chaque équipe.

Bienne-Olten 12-2
(5-0 2-1 5-1 )

Stade de Glace. - 5100 specta-
teurs. - Arbitre: Frey.

Buts : 5me Dupont (Kohler/à 4 contre
5) 1-0; lOme Gingras (Stehlin) 2-0;
1 Orne J.-J. Aeschlimann (G. Dubois) 3-0;
13me Kohler (Dupont, Stehlin) 4-0;
18me Boucher (Dupont, Gingras/à 5
contre 4) 5-0; 28me McLaren (Ruhnke,
Rôtheli/à 5 contre 4) 5-1 ; 31 me Dupont
(Stehlin/à 5 contre 4) 6-1; 36me Bou-
cher (Stehlin/à 5 contre 4) 7-1; 43me
Ruedi 8-1 ; 47me Gingras (à 5 contre 4)
9-1; 51 me Dupont (Stehlin) 10-1; 52me
Boucher (J. Aeschlimann) 11-1 ; 55me
Rôtheli (McLaren) 1 1 -2; 58me J.-J. Aes-
chlimann (Erni) 11-3. - Pénalités :
Bienne 5 x 2', Olten 7 x 2', plus 10'
contre Lôrtscher.

Bienne: Anken; Gingras, Pfosi; Cat-
taruzza, Kôlliker; Rùedi, Schneeberger;
Kohler, Dupont, Stehlin; J. Aeschlimann,
Boucher, Leuenberger; Erni, J.-J. Aeschli-
mann, G. Dubois.

Zoug-Berne 4-9
(1-2 0-2 3-5)

Herti. - 4578 spectateurs. - Arbi-
tre: Ehrensperger.

Buts: 15me Neuenschwander (Frits-
che) 1 -0; 1 5meê Bàrtschi (Montandon,
Martin) 1-1 ; 17me Haworth (Boutilier)
ï-2; 29me Howald (Haworth) 1-3;
34me Bàrtschi (Tosio I) 1 -4; 42me T.
Kùnzi (Boutilier) 1 -5;. 44me Leuenber-
ger (Triulzi, Dekumbis/à 4 contre 4)
1 -6; 47me Schafhauser (à 5 contre 4)
2-6; 50me Martin (Leuenberger/à 5
contre 4) 2-7; 51 me T. Kùnzi 2-8; 54me
Laurence (Fritsche/à 5 contre 4) 3-8;
55me Fritsche (Neuenschwander) 4-8;
57me Martin 4-9. - Pénalités : Zoug 5
x 2', Berne 6 x 2'.

Berne: Tosio; Leuenberger, Rauch; T.
Kùnzi, Boutilier; Beutler, Wyssen; Martin,
Montandon, Bàrtschi; Triulzi, Haworth,
Howald; T. Maurer, Dekumbis, Nuspli-
ger; Hagmann, Bùtzberger, Tritten.

Zurich-Ambri-Piotta
3-6 (1-3 2-1 0-2)

Hallenstadion. - 7449 spectateurs.
— Arbitre : Kunz.

Buts : McCourt (Jaks, Lanz) 0-1; 7me
Metzger (Antisin, Fischer) 0-2; 8me Le-
may (Vollmer) 1 -2; 18me Jaks
(McCourt) 1-3; 26me Fair (Jaks) 1-4;
32me Bùnzli (Faic) 2-4; 36me Lemay
3-4; 57me Jaks (Vigano) 3-5; 59me
Vigano (Metzger) 3-6. - Pénalités:
CP Zurich 3 x 2', Ambri 8 x 2', plus
10' à Lanz (coup de crosse).

Olten plumé à Bienne
Hockey sur glace: championnat de ligue A

Dupont (4 réussites) et Boucher (3 buts) bourreaux de l'équipe soleuroise

A 

.près avoir mordu dans le gâteau
russe trois jours plus tôt. le public
biennois reprenait son souffle

hier soir sous le signe du championnat.

GAETAN BOUCHER — Contrairement aux apparences, ce n'est pas l'équipe
biennoise qui a perdu pied, mais bien Olten (ici, Silling et Sutter). ap

Jusqu'ici,Bienne et Olten s'étaient brûlé
la politesse hors de leurs terres. A
peine entrés en scène, les ((boys» de
Kinding mirent du punch dans leurs ac-

tions. Attachez vos ceintures, ça de-
colle!

Tout d'abord, deux arrêts de classe
d'Anken sur des tirs terribles de McLa-
ren et les camarades du portier local
étaient rassurés. Puis ce sera la 5me
minute qui vit Kohler poser la rondelle
sur la crosse de Dupont pour l'ouver-
ture de la marque, à quatre joueurs
contre cinq. Durant les 200 secondes
suivantes, ce sera aux deuxième et
troisième triplettes seelandaises de
faire tourner le manège. Tout en fi-
nesse, Gilles Dubois et Joël Aeschli-
mann s'offriront des occasions valant un
but mais tous deux manqueront de
réussite. Par contre, Gingras, puis Jean-
Jacques Aeschlimann et Kohler alourdi-
ront la marque, laissant à Boucher le
soin de signer le 5me but peu avant le
premier coup de sirène.

BIENNE ~lï\
OLTEN 21
L'assaisonnement était corsé dans le

chaudron biennois, chaque joueur local
mettant une petite touche personnelle
dans le débat.

Les Soleurois, qui avaient les dents
particulièrement longues jusque là, ne

pouvaient pas éviter le naufrage. L ab-
sence de McEwen était brusquement
ressentie dans l'arrière-garde visiteuse,
cela malgré le changement de gardien
à la 33me minute. Bienne avait une
réserve de cartouches impressionnante
dans son magasin.

Au bout du compte, on dénombre
quatre nouveaux buts de Dupont, trois
de Boucher et quatre «assists » précis
de Stehlin. Les Aebischer, Gerber et
autres Soleurois n'eurent plus qu'à ra-
masser les miettes. Malgré toute leur
volonté, ils durent se contenter de sau-
ver leur honneur par McLaren et le
néo-international Rôtheli. Le public en a
vraiment eu pour son argent.

OR- P-

Ligue A
1.Bienne 23 16 0 7124- 81 32
2. Lugano 23 14 2 7108- 68 30
3. Kloten 23 14 1 8109- 79 29
4. Berne 23 1 2 4 7 93- 68 28
S.OIten 23 12 1 10 92- 97 25
6.Ambri-P. 23 10 1 12 85- 95 21
7.Zoug 23 9 2 12103-115 20
8.FR-Gottér. 23 8 2 13 84-104 18
9.Zurich 23 7 2 14 75-113 16

lO.Ajoie 23 5 1 17 68-121 11

Samedi. — Ajoie - Kloten, Berne -
Bienne, Zurich - Fribourg, Lugano -
Zoug, Olten - Ambri Piotta.

Ligue B
Coire - Sierre 7-3 (3-1 2-1 2-1);

Lausanne - Lyss 6-3 (3-0 1-2 2-1);
Uzwil - Rapperswil-Jona 1-7 (1-1 0-2
0-4); Langnau - Hérisau 4-4 (1-1 2-3
1-0); Martigny - Davos 6-1 (3-1 3-0
0-0).

1 .Martigny 23 14 4 5 113- 97 32
2.Rapp.-Jona 23 13 2 8114- 73 28
3.Sierre 23 10 6 7119- 94 26
4. Hérisau 23 10 6 7108- 94 26
5. Langnau 23 9 6 8 94- 95 24
6.Lyss 23 11 2 10 94-107 24
7. Coire 23 9 5 9103-102 23
S.Lausanne 23 8 6 9 93- 99 22
9.Davos 23 6 4 13 79-102 16

lO.Uzwil 23 3 3 17 71-125 9

Le point

Samedi. — Sierre - Lausanne, Héri
sau - Martigny, Lyss - Langnau, Davos
Uzwil, Rapperswil - Coire.

Brutal réveil de Fribourg

FRIBOURG GOTTERON lll
US21S U

Après quatre défaites d'affilée, Fri-
bourg Gotteron connaissait fort bien
les données du problème, du moment
qu'il accueillait le dernier du classe-
ment, Ajoie, qui n'avait encore pas
réussi à décrocher le moindre point à
l' extérieur. Après l'intermède de
l'équipe de Suisse, les deux formations
romandes souhaitaient renouer avec le
succès afin d'envisager l'avenir avec
plus de sérénité. Les maîtres de céans
ont magnifiquement réussi dans leur en-
treprise.

Dans ce duel capital, les Fribourgeois
surent prendre immédiatement l'ascen-
dant sur cet adversaire fébrile en la
circonstance. Au banc du HC Ajoie, le

duo Rush-Aubry tenta pourtant de cas-
ser le jeu de l'équipe locale en alignant
aussi souvent que possible sa première
triplette, composée de Robert, Lefèb-
vre et Mattioni.

Le jeune Schaller, sur un service de
Stastny, mit Gotteron sur orbite après
sept minutes de jeu. Cette réussite n'al-
lait cepandant pas encore démoraliser
Lefèbvre et sa bande. Ceux-ci répli-
quèrent du tac au tac mais les Fribour-
geois, encouragés par leurs fans, al-
laient écraser les Jurassiens qui ne se

touvaient véritablement pas dans un
bon soir, à l'instar de leur portier
Christophe Wahl qui céda du reste son
poste à Studer durant le deuxième
tiers.

Vainqueur par 11 -3, Fribourg Got-
teron devra confirmer son redresse-
ment samedi soir déjà car, faut-il le
rappeler, MacNamara et sa troupe
s'en iront ce soir-là donner réplique à
une autre formation menacée, le CP
Zurich. Décidément, les confrontations
((à quatre points » se suivent pour les
Fribourgeois. Gare à l'excès de con-
fiance!

OA. T.

Berne sans discussion
0 Les débuts du Zougois Colin Mùl-

ler en équipe nationale n'ont pas été
placés sous une bonne étoile: victime
d' une élongation, Mùller a manqué pour
la première fois dans la formation du CP
Zoug. L'entraîneur Per Backmann a été
forcé de modifier ses lignes, la formation
de choc avec Colin Mùller, Laurence et
Fritsche disparaissant de la feuille offi-
cielle.

Zoug ~T|

% A propos des internationaux,
Neuenschwander, qui avait également
joué contre l'URSS, s'est bien remis des
efforts fournis. En début de rencontre, il
semblait être très à l'aise. Preuve en
est le premier but zougois après 15
minutes de jeu.

% La victoire bernoise ne souffre
aucune discussion. Mais, et les Bernois

l'auront très vite constaté, le jeune gar-
dien zougois Marcel Kohli, qui avait
remplacé le titulaire Simmen, n'était
pas dans un bon jour. Il a au moins
deux buts sur la conscience.

0 Les résultats de mardi soir prou-
vent que ce sont les Zougois qui sont les
grands perdants. Et au train où vont les
choses, il y aura encore d'autres per-
dants. Si la situation du CP Zoug ne
s'améliore pas d'ici Noël, le manager
Roland von Mentlen ne permettra pas
à quatre de ses joueurs de participer à
la Coupe Spengler.

0 Un autre perdant sera ces pro-
chaines semaines le... caissier du CP
Zoug. Face à Berne, il n'y avait plus
que 4578 spectateurs. Et si les Zougois
ne jouent pas mieux, le stade de glace
de Herti se videra rapidement.

0 Si Bill Gillighan, l' entraîneur
américain de Berne, était satisfait de la

tournure prise par les événements (
Pour nous, tout a bien marché), son
antipode Per Backmann commence à se
poser des questions. Et parmi les sup-
porters, il est (déjà) question du rem-
placement de Backmann par... von
Mentlen...

0 E. E.

Ritsch à Zoug
L'international Andi Ritsch (28 ans) a

été prêté jusqu'à la fin de la saison à
Zoug par le HC Lugano. Il fera ses
débuts sous ses nouvelles couleurs sa-
medi, à...la Resega! La suite de la
carrière du Grison se décidera au
terme du championnat. Le contrat liant
Ritsch à Lugano, et qui est toujours
valable, porte jusqu'en 1991. /si

0 Skier pour le plaisir. Deux
pages de conseils pour le skieur du
dimanche (nordique et alpin)

0 Bilans des FC La Chaux-de-
Fonds, Fribourg et Yverdon

# Football aux Etats-Unis: ci-
vières et bouchers

0 Hockey neuchâtelois: la re-
lève se prépare

# Deux pages de résultats et
classements régionaux

0 Poster couleur de Young
Sprinters HC

Demain dans
((Sports +»



Mandatés par une grande entreprise de la région de
Neuchâtel, nous sommes à la recherche de plusieurs

ouvriers d'usine
ainsi que des

manutentionnaires
suisse ou permis C.
Contacter au plus vite MM. D. Ciconne et

^̂ W - ***î& F̂rh PERSONNEL
^ JA é % m é i  / ^̂ SA

STARKEY S.A.
Fabricant d'appareils auditifs sur mesure cherche

employé(e)s
de production

Travail minutieux sur des pièces micro-électroni-
ques.

Ambiance de travail agréable.

Entreprise en pleine expansion.

Si intéressé(e) contacter ou envoyer curri-
culum vitae, case postale 8, 2074 Marin.

740535-36

Mandatés par un de nos clients, nous sommes à la
recherche de

UN/E PROGRAMMEUR/
ANALYSTE

au bénéfice d'une première expérience en infor-
matique.
De bonnes connaissances dans un environnement gros
système IBM en PL1, CICS, VSAM seraient un avantage
mais pas une condition sine qua non.

Notre client vous offre la possibilité
&4&M-- ^e Participer à des développe-

ËÉÉliÈl ments d'importants projets de
Bt gestion, des conditions de travail
HyS*̂  attrayantes el des prestations so-

WÊL ciales de premier ordre.
&740317 36 Donato Dufaux

¦M. - - j i /f -  ̂F~ - j^ iBF̂ Tafcfiat n̂V Ĥ l̂H ^^^^^^^^^^^^T^oAIRE

f Y M 13. RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHATEL. 038/25 28 00

r .
Nous cherchons pour janvier ou date à convenir
un(e) habile

bljoutler(ère)
pour réparations et transformations. Travail indé-
pendant dans atelier bien équipé. Prestations so-
ciales modernes.
Offres à :
URECH S.A., Poudrières 135,
2006 Neuchâtel, cp (038) 30 55 55. 740579.35

toutes spécialités cherche un

magasinier-caviste
avec permis de conduire et un(e)

vendeur(se)
qualifié(e) pour notre rayon de fruits et légumes.
Nous vous offrons un travail avec responsabilités, varié
et intéressant, dans une ambiance agréable, un bon
salaire et des prestations sociales de pointe.
Adressez vos offres par écrit au magasin
Aux Gourmets Alimentation S.A.
Rue du Trésor 9
Case postale
2002 Neuchâtel. 740904 36

Cherchons

VENDEUR
en accessoires automobiles, avec
connaissances de la branche.
Eventuellement mécanicien sor-
tant d'apprentissage.
Qualités requises :
- ponctualité
- honnêteté
- dynamisme

Faire offres à: FZ Auto Shop,
2016 Cortaillod. 740319-36

Bureau fiduciaire à
Neuchâtel engage
pour date à convenir,
à mi-temps une

secrétaire
comptable
qualifiée.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres
36-1778 740891 36

SYLVAIN FOURCASSIÉ

ÉDITIONS J. -C. LATTES 85

Certains s'attaquèrent aux viandes rôties et aux plats de riz en
sauce piquante, tandis que d'autres se ruèrent sur les flacons de
cachaça. Bastien et Claire en profitèrent pour s'esquiver. Leur
triomphe, ils avaient hâte de le fêter en tête à tête, dans leur
chambre à l'Hôtel des Quatre Nations. Ils se passeraient facile-
ment d'eux. L'atmosphère était déjà échauffée lorsque Horacio
introduisit trois musiciens noirs et, cueillies dans les mauvais lieux
de la ville, une brochette de jolies filles qui n'avaient pas froid aux
yeux. Poitrines dressées, roulant des hanches, elles eurent vite fait
de leur tourner la tête avec leurs danses frénétiques. Il n'y en avait
pas pour tout le monde? Qu 'importe. Les membres de la « répu-
blique » avaient un sens aigu du partage, et la nuit serait
longue.

44

Les mois se succédèrent à une allure folle. A Sâo Paulo, au
prix d'un travail acharné, ils avaient gagné beaucoup d'argent.
Après un séjour tout aussi fructueux à Santos, c'est un cirque
prospère qui s'embarqua pour Bahia, à bord d'un vapeur de la
compagnie d'Espirito santo.

Bahia de todos os santos... Agripino, leur envahissante
recrue, était arrivé à ses fins. Il les tannait depuis des lunes pour
qu'ils fissent route vers le Nordeste, et surtout pour cette fameuse
Bahia qui lui avait donné le jour. Sur le steamer, il exultait.

- Nous allons débarquer au moment des fêtes! Vous ne le
regretterez pas!

Cela faisait quatorze mois que la caravane avait quitté Rio.
Une longue année qui ne les avait pas ménagés : monter et
démonter la tente, dresser les fauves, répéter les numéros, battre
le rappel au hasard des quartiers... La traversée de Santos à Bahia
leur permettrait de souffler enfin et de se retrouver.

Tandis que le navire longeait la côte, Bastien faisait le point. Il
parlait bien le brésilien, à présent. Martin et lui formaient un
couple éprouvé. Son mixte avec le lionceau et le léopard était
rodé. Et sa troupe, il la tenait en main. Mais, lui, n'avait-il pas
changé? La question ne l'effleurait pas. Il était sûr d'une chose, il
n'avait pas fait fausse route : une compagne qu'il aimait et une vie
pleine. N'était-il pas comblé? Pourtant, il ne connaissait pas la
paix. Le sort de sa famille le préoccupait. Avaient-ils encore à
manger, au fond de leur vallée? Certes, ce n'était pas encore la
fortune mais il pouvait déjà les aider. Ne devait-il pas aussi se
marier? faire l'acquisition de fauves, négocier des contrats avec de
nouveaux artistes? C'est en France que tout se jouerait. Quelques
mois à Bahia, et cap sur son pays où il débarquerait en vainqueur
avec Claire. Heureux, riche et enfin respecté.

Claire était partie de Sâo Paulo à regret. Jorge lui avait fait
promettre de revenir. Mais le reverrait-elle jamais? Accoudée au
bastingage, les yeux perdus dans l'immensité, elle s'abandonnait à
ces pensées mélancoliques quand Agripino s'approcha.

- Tu as l'air triste, Clareta. Je sais ce que c'est. C'est la
saudade, comme on dit ici. Je n 'ai que douze ans, mais je la
connais bien...

- Qui c'est, celle-là?
- C'est difficile à expliquer... quand tu es loin de ton pays et

qu'il te manque, tu es triste, mais gai en même temps... C'est ça, la
saudade. Moi, je suis heureux, je vais revoir ma ville. Mais je suis
triste aussi... Je n'y ai plus personne.

- Comment es-tu arrivé à Rio? Tu était seul quand on t'a
trouvé ?

- Tout seul, répondit-il gravement. Tu veux entendre mon
histoire ?

Devant un signe de Claire, il poursuivit :
- Il paraît que notre famille vient des Açores, il y a longtemps

de ça. Moi , je suis né à Bahia. Quand j 'ai eu neuf ans, nous sommes
tous partis dans le sertào, ma mère, mon père et mes deux grands
frères. Mon père avait été engagé comme colon dans une fazenda
de sucre. Tout alla bien jusqu'au jour où le patron vendit la
plantation. Du jour au lendemain, nous n'eûmes plus rien. C'est
alors que tout a commencé. Mon père s'était mis en tête de
descendre vers Sâo Paulo pour travailler dans le café. D'après lui,
ce n 'est pas l'ouvrage qui manquait, par là-bas, et bien payé.
Tandis que chez nous il n'y avait rien à espérer. Alors on est partis
à pied , à travers la caatinga.

- Qu'est-ce que c'est ?
- Une fois, un curé a essayé de m'expliquer ce que c'était que

l'enfer. Je l'ai laissé parler et, à la fin , je lui ai demandé si on ne
pouvait pas aussi l'appeler la caatinga. Il m'a répondu oui, c'est
ça. La caatinga, c'est la soif et c'est la faim, Clareta. C'est le soleil
qui te tombe sur la tête et les épines qui te déchirent les jambes.
Pendant des jours et des jours tu ne vois rien, pas même un
chemin, et tu te traînes comme une bête qui sent la fin. Nous
avions un âne avec nous, un peu de viande séchée et un petit sac
de farine. Tout a été vite liquidé. On a continué de marcher sans
rien manger, et puis ma mère est morte. Piquée par un serpent, un
jararacuçu. Il n'en manque pas dans les rocailles. On l'a enterrée
et on s'est remis en marche. Il nous restait juste de quoi payer le
bateau qu'on devait prendre à Juazeiro, sur le Sâo Francisco...
C'était encore loin. A la longue, on a fini par trouver une
plantation. On s'est reposés là deux ou trois jours et, au moment
de repartir, mes frères n'ont pas voulu. Il y avait du travail sur
place et ils sont restés. Mon père a eu beau leur dire qu'il ne fallait
pas, que c'était trop mal payé, ils ne l'ont pas écouté. C'est lui qui
aurait dû les écouter...

e (À SUIVRE)

Martin,
gagne ton p ain !

Bureau de la place
cherche

1 femme
de ménage

pour env. 3 heures
par semaine.
Téléphone
(038) 25 44 44.

740332-36

EEXPRESS
PUBL ICI TÉ
038/25 6501

JOWA

cherche pour sa boulangerie maison de Marin, pour
entrée immédiate ou à convenir

BOULANGER-PATISSIER
au bénéfice d'un CFC, avec quelques années de
pratique.
Prestations sociales intéressantes, 41 heures de tra-
vail hebdomadaires, 5 jours par semaine, 5 semaines
de vacances au minimum.
Titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.-.
Veuillez vous adresser directement à
M. Chevro le t ,  chef de bou langer ie
(038) 33 34 94, ou faire vos offres à 740302-36

JOWA SA
Service du personnel

2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01

r ">On cherche

• EXTRA
pour entrée
immédiate

• SOMMELIER/
ÈRE

• CUISINIER
Prendre contact
par téléphone au
(038) 24 08 22.

J ĵa*j^4033^^

Cherchons tout de suite

cuisinier
sommelière

qualifié/e.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 25 20 21. 761776 36

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

La Fondation neuchâteloise
des Centres A.S.I.
atelier pour handicapés du Val-de-Travers
2105 Travers, met au concours un poste de

MOIMITEUR(TRICE)
Conditions :
- CFC de menuisier ou titre équivalent (avec la

possibilité de formation en emploi),
- esprit d'initiative et capacité d'organiser le travail

pour un groupe de handicapés,
- facilités de contact, disponibilité,
- permis de conduire.
Entrée en fonctions : à convenir.
Traitement : selon convention collective.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à
adresser jusqu'au 19 décembre 1989 à Fondation
neuchâteloise des Centres A.S.I., Case postale 9,
2105 Travers. 740090.3e

En qualité de représentant général de la

marque mondiale
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Stielike :
((farniente))

exclu !

Espagne-Suisse

— Les /oueurs qui sont venus ici
avec quelques réticences peuvent
rentrer jeudi matin avec l'avion des
journalistes! A Tenerîfe, au cours
d'une conférence de presse, Ulli
Stielike n'avait pas l'humeur, mal-
gré un temps estival, au u far-
niente».

— Nous ne sommes pas ici pour
jouer les touristes. Ce camp d'en-
traînement est une occasion unique
pour construire quelque chose de
solide, pour mieux nous connaître.
Vous savez, deux ou trois jours
d'entraînement sont à mes yeux
plus révélateurs que les 90 minutes
d'un match. Mais avant de songer
au travail foncier qu'il entend me-
ner dès demain, Stielike a, bien sûr/
abordé le match contre l'Espagne
d'aujourd'hui.

— Je souhaite que la progression
que nous avons enregistrée à Pra~
gue se poursuive devant les Espa-
gnols. La Suisse ne peut pas ŝe
permettre de faire une différence
entre des matches officiels et des
matches amicaux. J'exigerai donc
de mes joueurs un engagement to-
tal.

Le coach national s'est expliqué
quant au choix du Luganais Walker
pour pallier le forfait du portier
lausannois Stefan Huber.

— Lehmann n entrait pas en ligne
de compte. Le Sédunols doit tou-
jours poursuivre un traitement pour
sa blessure au doigt.

S'il s'étonne de l'état déplorable
de la pelouse du stade de Tenerîfe;
Ulli Stielike ne s'est pas montré très
surpris du manque d'information sur
l'équipe de Suisse dont bénéficie
son homologue Luis Suctrez.

— // est normal que l'entraîneur
de l'équipe d'Espagne ne connaisse
pas tous mes joueurs. N'oubliez pas
que huit garçons issus de la sélec-
tion des moins de 21 ans sont du
voyage, /si

Xamax dans l'attente
Football: précisions de Gilbert Facchinetti

Widmer à Servette ? Pourquoi pas ? Mais dans ce cas, une nouvelle recrue serait engagée

A

' la fin de la saison passée, au
moment où Gilbert Gress avait
décidé de rester une année sup-

plémentaire, il avait été annoncé que,
quels soient les résultats obtenus lors du
tour qualificatif 89/90, Gilbert Facchi-
netti et l'entraîneur de Neuchâtel Xa-
max se réuniraient pour faire le point
une fois ce tour terminé. Comme prévu,
cette réunion a eu lieu (lundi). La
question étant réglée (lire notre édition
de lundi), le statut de Gilbert Gress ne
fut bien sûr pas à l'ordre du jour:

— Nous avons fait un tour d'horizon,
explique le président du club neuchâte-
lois. Nous avons aussi fait le bilan du
tour qualificatif, un bilan que je  trouve
très positif. Car je  le reconnais: après
notre parcours en 88/89, j'avais quel-
ques craintes. Notre deuxième place
finale m'a donc étonné en bien. De
même, après un passage à vide,
l'équipe a su se reprendre, à l'image
de sa très bonne prestation de diman-
che passé. Bref, la maison s 'est relevée,
même s 'il s 'agit bien sûr de continuer à
en assurer les fondations.

Difficile, tout de même, de tirer un
trait sur la mini-crise qui a secoué Neu-
châtel Xamax cet automne à la suite
du départ d'Hermann. Un départ que
Gilbert Gress avait vécu comme une
gifle à son encontre (lire ci-dessous). La
position de Gilbert Facchinetti:

— C'est vrai, nous avons alors vécu
une période un peu tendue. Mais les
choses se sont clarifiées depuis.

La page est donc tournée. Mais celle
du transfert éventuel de Roland Wid-
mer ne l'est pas encore. Précisions du
président:

— 57/ est vrai que Roland n'a pas
eu de contacts avec Servette, les diri-
geants du club genevois se sont bel et
bien approchés de nous. Mais c'était
avant la dernière journée, donc avant
que Servette sache qu'il prendrait part
au tour de promotion/relégation. De-
puis, je  sais que le comité du club s 'est
réuni, mais personne ne nous a encore
rappelés. Nous sommes donc dans l'ex-

GILBERT FACCHINETTI — «Nous attendons que Servette reprenne contact». Bahia

pectative. Cela dit, nous sommes prêts
à entrer en matière.

Et si cette entrée en matière devait
être suivie du départ du stoppeur xa-
maxien, Gilbert Facchinetti ne cache
pas que Neuchâtel Xamax chercherait
à compenser cette perte. Mais pour
l'heure, le président des «rouge et

noir» ne veut pas en dire plus. Enfin,
dans notre édition d'hier, Gilbert Gress
indiquait que si des offres étaient faites
en ce qui concerne Fettah, ces offres
seraient prises en considération. Car,
expliquait-il, un transfert serait profita-
ble tant pour le Marocain que pour le

club. Nous avons demandé à Gilbert
Facchinetti si de telles offres lui étaient
parvenues:

— Oui, du club belge de Lierse, qui
évolue en Ire division. Nous sommes
actuellement en tractations.

OP. H.

Herr incertain
L'équipe de Suisse s'est entraînée

en début de soirée sur le terrain de
Porto de ia Cruz. Au cours d'un
exercice basé sur la vivacité, le
défenseur saint-gallois Gâmperle q
mis hors de combat le Lausannois
Dominique Herr. Celui-ci souffre
d'une «tomate » à l'attache du mus-
cle au-dessus du genou, une bles-
sure qui, aux dires du médecin de
l'équipe, le Dr Vogel, pourrait en-
traîner son forfait. Si tel devait être
le cas, Herr serait remplacé en dé-
fense par le St-Gallois Marcel
Heldmann. Au cours du même en-
traînement mené avec une grande
intensité, le Lausannois Christophe
Ohrel, touché à la hanche, et le
Lucernois Herbert Baumann, à la
cheville, ont dû recevoir des soins,,

Des sept néophytes qui figurent
dans le cadre de Stielike, un seul
sera présent dès le coup d'envoi (ce
soir, 20h): en l'absence d'Alain
Geiger, le Saint-Gallois Urs Fischer
tiendra le poste de libero. Par rap-
port à la formation qui a battu le
Luxembourg, deux autres change-
ments sont enregistrés : l'indisponi-
bilité de Marcel Koller (opéré) per-
met au Sédunois Biaise Piffaretti de
retrouver sa place, alors que le
Lausannois Marc Hottiger se voit
offrir une chance aux dépens
d'Heldmann.

En attaque, l'entraîneur national
fera confiance une nouvelle fois au
duo Turkyilmaz/Knup, qui l'avait
convaincu face à ia Belgique avant
de décevoir contre le Luxembourg.
Le Servettien et le Lucernois étant
plus à l'aise en contre-attaque,
Stielike espère les voir confirmer
face à l'Espagne, qui devrait logi-
quement dominer les débats, qu'ils
constituent bel et bien une solution
d'avenir, /sî

L'équipe de Suisse
Brunner; Fischer; Marini, Herr ou

Heldmann, Baumann; Hottiger, Pif-
faretti, Hermann, A. Sutter; Knup,
Tùrkyilmaz. Remplaçants (cinq
changements admis) : Walker,
Gâmperie, Ohrel, Schepull, Chas-
sot, Sylvestre, Gigon.

Gress : un plaisir intact
l 'A lsacien dit trouver beaucoup de satisfactions avec son équipe. Suite de notre interview

Le bilan du tour qualificatif, les
joueurs étrangers, les jeunes :
tels sont les trois principaux
points que nous avons évoqués
dans notre édition d'hier. Au-
jourd'hui, seconde partie de no-
tre entretien avec Gilbert Gress.
Avec lequel nous abordons no-
tamment son avenir à Neuchâ-
tel Xamax...

— Que répondez-vous à ceux qui
disent qu'il manque un avant-centre
de grande valeur à Xamax?

— Ecoutez: si vous me proposez van
Basten, je  ne dis pas... Mais revenons
sur terre: depuis bientôt dix ans que je
suis ici, j'ai vu naître beaucoup de
grands avants-centres, en tout cas mé-
diatiquement... Mais je  vous assure que
lors de toutes ces années, je  n'aurais
échangé Robert Luthi contre personne.
Car si nous avons connu une telle réus-
site, c 'est entre autres grâce à l'al-
truisme de «Robi». Peut-être qu 'il a
marqué moins de buts que d'autres
avants-centres, mais il a largement
compensé cela par son travail. Vous
savez, j 'ai connu un tas de joueurs qui
ont été sacrés meilleur buteur de leur
championnat sans avoir jamais obtenu
un titre, une coupe ou une qualification
en Coupe d'Europe... Tout est question
de complémentarité. Il y a longtemps
que le fait d'être puissant physique-
ment et de courir vite ne suffit plus à
faire un bon avant-centre!

— Toujours à propos de votre ef-

fectif, que pensez-vous du fait que
vous ne comptez que deux sélection-
nés en équipe nationale, Sutter et
Corminboeuf, si l'on considère que
les sélections de Chassot et Gigon
sont certainement ponctuelles?

— Je me poserais des questions si le
label de qualité du football suisse était
l'équipe nationale. Or c'est plutôt Neu-
châtel Xamax qui a constituté ce label
ces dernières années... Lorsque la
Suisse n'a battu le Luxembourg que
par 2 à I, tout le monde a crié au
scandale; mais c'était oublier que ce
n'est que contre ce pays que les Suisses
ont gagné. Et ça, c'est beaucoup plus
grave.

— «Affaire Hermann»... Inutile
d'y revenir longuement: tout, ou
presque, a déjà été dit. Au moment
de son départ, cependant, certains
ont affirmé, notamment au vu de son
comportement très moyen en 88/89,
que c'était la meilleure chose qui
pouvait arriver à Neuchâtel Xamax.
Votre avis?

— Je crois que la personne qui était
la mieux placée pour juger des consé-
quences de son départ, c'était moi.
Quand j'ai dit que c'était une perte
énorme pour l'équipe, je  savais donc ce
que je  disais.

— Ce qui nous amené a vos rela-
tions avec le président Gilbert Facchi-
netti : en apprenant le départ d'Her-
mann, vous aviez déclaré avoir reçu
un gifle. Qu'en reste-t-il aujourd'hui,
si l'on peut dire?

— Les séquelles de quelques nuits

sans sommeil, quand je  me retrouvais à
trois heures du matin dans ma cuisine...
Je répète simplement que si je  suis à
Neuchâtel Xamax, ce n'est pas pour
faire de la figuration. C'est pour lutter
pour le titre ou pour une place en
Coupe d'Europe. Tant le président que
les autres dirigeants du club en sont
conscients. Gilbert Facchinetti ayant
bien précisé que je  restais en fonction,
je  crois qu'il n'y a rien d'autres à dire.
Vous savez, depuis le temps que je  suis
ici, nous nous connaissons, nous nous
estimons et nous nous faisons confiance.
SI vraiment il y avait eu des problèmes,
nous aurions trouvé une solution.

— Comment envisagez-vous votre
avenir?

— Pour le moment, il y a une priori-
té plus importantes que mon avenir
personnel: c'est récupérer avant le tour
final. Pour ce qui est de moi, je vais
partir à Strasbourg, puis passer une
dizaine de jour dans une station. Pour
me reposer, pas pour faire du ski...

— Votre éventuel départ de Neu-
châtel Xamax a fait couler des tor-
rents d'encre et de salive. On sait
aujourd'hui que vous restez. Avez-
vous déjà une idée de ce ce que
vous ferez en 90/91 ?

— Non, il est trop tôt pour en par-
ler.

— Votre plaisir est-il toujours le
même?

— Actuellement, il n'y a aucun pro-
blème, l'ambiance est excellente et j'ai
énormément de plaisir à travailler
avec ce groupe. J'aimerais juste qu'il

joue un peu mieux...
— Sans parler d'objectif, une qua-

lification en Coupe d'Europe vous sa-
tisferait-elle?

— Réponse habituelle: nous allons
commencer par récupérer, puis nous
préparer le mieux possible, ensuite ten-
ter de gagner le premier match... Cela
dit, du moment que nous serons huit à
viser une place en Coupe d'Europe, ce
serait déjà une bonne chose que de se
qualifier.

— Quelques questions brèves,
pour conclure: le renvoi au mois
d'avril du dossier «formule du cham-
pionnat»?

— Je ne veux plus perdre de temps
avec ça...

— Les dates de votre préparation?
— Nous reprendrons l'entraînement

le mardi 16 janvier. Dix jours plus tard,
nous partirons en Italie pour un camp
d'une dizaine de jours. Nous jouerons
quelques matches d'entraînement, la
reprise du championnat étant prévue le
week-end des 3/4 mars (réd.: la date
des 1 /8mes de finale de la Coupe de
Suisse — Xamax jouera à Monthey —
n'est pas encore connue).

— Joël Corminboeuf?
— Tout va bien. C'est en très bonne

voie.
— Zdenek Urban?
— // est sur le point de se faire

opérer d'une hernie discale... Tout ce
que je  sais, c'est qu'on ne le reverra
pas avant le mois de mars...

0 Propos recueillis
par Pascal Hofer
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Tout nouvel abonné à

| EEXPRESS I
(minimum 3 mois)

recevra le journal

| GRATUITEMENT [
jusqu'à la fin de l'année

J 735426-10 H

A remettre pour raison de santé

CHARMANT INSTITUT
DE BEAUTÉ

très bien situé à Neuchâtel, prix rai-
sonnable.

Pour tout renseignement ,
tél. (038) 42 50 30. 740346 52

A vendre, au Landeron

SALON DE COIFFURE
(à louer ou location-vente).

Sous chiffres E 28-301646
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 740887-52

A remettre
au Locle/NE

magasin
de tabac

(bon
emplacement).

Téléphone
(022) 789 01 20.

740688-52

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

A vendre

petit
atelier
mécanique
Ecrire
à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
12-1874. 605569-52
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TR AVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

Mandatés par une entreprise
~ de la place, nous cherchons

| CONCIERGE
Nous demandons—

~ - Disponibilité.
= - Connaissance du sanitaire
= et de l'électricité.
z: - Bricoleur et débrouillard.
— - Casier judiciaire vierge.
= - Age 30-40 ans.
~ - Activité à plein temps.

Si vous êtes prêt à
= relever le défi, contac-

t

tez-moi au plus vite.
Votre conseiller:
R. NOBILE 740330-36

TEL- 038 246124

J Pommier 2 2000 Neuchâtel

I 

Venez passer le cap jtoCBL
de Nouvel-An jj jf^  0€
à Sainte-Croix jĝ ŒNCe
Notre offre spéciale comprend :

apéritif + superbe menu de réveillon + animation
par TIMANN et ses orgues + cotillons + soupe à
l'oignon + nuitée avec petit déjeuner Fr. 128.-

Sans nuitée Fr. 90.-

Renseignements et réservations au tél. (024) 61 38 21.

740732-13 Ruth et son équipe

PARTNER

il Pour le dpt.
conseil + R & D

nous cherchons

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

Si l'ambition est votre force
appelez sans tarder
M. A. CRUCIATO.

A PARTNER JOB

? 

2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél.: 038/25 44 44 740698-36

Agent(e) libre
M. _J 740878-36

* i WanteCl, canton NE.
I j9 Article écologique et rentable ,

pour tous publics, y.c. privés.
I \ OFA, CP. 416, 1211 Genève 13
IL J Sous chiffres: If IO G

|
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GARAGE LE VERNY Q

Agence Peugeot Talhot 2013 Colombier LJ
Tél. (038) 411041 ¦

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

1 MÉCANICIEN AUTO
Contacter M. O. Bongiovanni.

740504-36 I
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Carrosserie des Sablons
P.-A. Nobs - Neuchâtel cherche

1 TÔLIER QUALIFIÉ
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre par écrit ou télé-
phoner au (038) 24 18 43.

761752-36

Restaurant-bar La Cheminée
Charrière 91,
La Chaux-de-Fonds
cherche

SOMMELIER - ÈRE
Se présenter ou téléphoner,
Tél. (039) 286 287. 740864 36
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6%%
Placement sûr -

davantage
de rendement.

Obligations de caisse
durée 3 ans: 6 3A% d'intérêt,
durée 4 ans: 6V 2 % d'intérêt,
durée S ans: 6'A °/o d'intérêt,
durée 6-8 ans: 6% d'intérêt.

Comptes et carnets de dépôt :
4V2 % d'intérêt.

Possibil i tés de reirait jusqu 'à
Fr. 20 000. - par mois sans préavis.
Sous réserve de modifications.

2001 Neuchâtel . 9. place Pury
tél. 038 24 61 41

1 Y banque aufina

Société affiliée de l'UBS

740892-10

e-
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COURS DESSIN PEINTURE
NOUVEAUX PROGRAMMES

Inscription à tout moment
Paiement par semestre ou trimestre

740902-10

M kmsm

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81 706561 -44

Dès 1990 M Une petite ¦ L'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de « L 'EXPRESS >h à l 'essai d'un mois

EEXPRESS
M *, T t L

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
B̂ ^^B̂ B̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^ ™'

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à rachat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIMÉ» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c. à:

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel
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I Je souhaite recevoir L/Mi/XPixiiJSS .

D à l'essai
I I¦ Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.— ¦

D semestre Fr. 99.-
? année Fr. 186.-

? Marquer d'une croix ce qui convient

- Nom |

Prénom '

NT Rue 

N̂  Localité 

L

Date Signature 
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CHINA-TOWN 
^̂  

.
Rue des Chavannes 5 i*SjN. -rx
2000 Neuchâtel MP*"£k ©
Tél. (038) 25 23 83 ff^fl 

^
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Ouvert Jpfm rt?
le dimanche soir K5gg£a!Ê> ' 4r«-

740731-13
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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.

¦ A vendre

CHAUDIÈRE CHARBON-BOIS, mod. Stre-
bel, capacité 18.000 kcal/h. Bon état. Brûleur à
mazout adaptable. Bas prix. Tél. 46 19 16.

761718-61

POUR MINI. 4 PNEUS neige sur jantes. Aus-
si: pneus d'été. Tél. 46 19 16. 761717-61

MANTEAU FOURRURE ragondin neuf va-
leur 2800 fr., cédé 1200 fr., coupe moderne.
Taille 42. Tél. 25 33 30. 761825-61

VITRINE MURALE pour collectionneurs. Tél.
(038) 41 38 27, le soir. 717708-61

PATINS BLANCS Nos 34 et 37, bon état, bas
prix. Tél. 45 10 26. 761764-61

DEUX MONTURES lunettes neuves 13 cm.
Tél. 25 26 22. 605574-61

SALON LOUIS-PHILIPPE canapé, 2 fau-
teuils, bon état. Tél. 33 51 57. 761762-61

VÉLOMOTEUR Maxi, 700 fr. Tél. 31 77 29,
entre les repas. 76i838-6i

SUPERBA TAPIS de table 165 * 165 crochet
d'art, coton mercerisé, fait main. Tél. (039)
28 73 47 (après 19 heures). 740866-61

TÉLÉPHONE MOBILE Natel C avec casco
totale + chargeur, valeur 4400 fr., cédé 3400 fr.
Tél. (038) 25 87 55. 76i84o-6i

UN PIANO DROIT Vogel, en excellent état.
Prix 3000 fr. à discuter. Tél. (039) 41 13 77.

605575-61

PANIER POUR CHAT, neuf, avec coussin,
30 fr; natte en cuivre 90 * 190 60 fr.; draps
coton, neufs, 15 f r. Tél. 31 94 81. 740728-61

TÉLÉVISION COULEUR 56 cm. état neuf.
400 fr. ; table bistrot marbre et fonte, 100 fr. Tél.
(038) 24 46 32. 7*1841-61

ORDINATEUR Commodore 64 avec clavier,
écran couleur, floppy-disk, imprimante, manet-
tes de jeu + kimono judo. Prix intéressants. Tél.
(038) 24 21 01. 761839-61

BATTERIE staccato complète (1 caisse claire
Ludwig, 1 charleston Paiste, 2 cymbales Paiste
avec pieds, 1 tabouret). Prix à discuter. Tél.
53 42 27. 740855-61

M Demandés à acheter
MONTRES ANCIENNES et livres anciens +
bibelots. Tél. 31 92 20. 716904-62

¦ À louer
SAINT-SULPICE pour le 31.12.1989 3 piè-
ces mansardées, «poutres apparentes. 750 fr .,
charges comprises. Tél. 61 26 72, heures repas.

761802-63

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

CENTRE VILLE beau studio non meublé. Tél.
25 58 18, à partir de 1 2 h. 761848-63

STUDIO Ecluse 24, 760 fr. charges comprises.
Tél. 25 50 33, entre 18 et 19 h. 740816-63

URGENT, COFFRANE 2 pièces pour le 1er

janvier. Tél. 57 14 24, heures des repas.
717737-63

STUDIO Thyon 2000 pour 2 personnes, prix
exceptionnel du 23 décembre au 1er janvier
350 fr. tout compris. Tél. 42 62 70. 74091953

2 PIÈCES à Colombier, jardin, place de parc.
Loyer actuel 720 fr. charges comprises. Tél.
(077) 37 11 55. 74031863

APPARTEMENT 3pièces, rue Bachelin 31,
Neuchâtel, 11 OO fr. charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 57 10 65. 761847-63

NEUCHÂTEL joli studio, 570 fr. charges com-
prises. Libre fin décembre. Tél. 41 18 65.

761837-63

SERRIÈRES appartement 3 pièces pour fin
janvier. Loyer 415 fr. charges comprises. Tél.
(038) 31 15 48. 740727-63

AU LOCLE, LOCAUX 200 M2 très ensoleillés
et divers ateliers. Libres tout de suite. Rensei-
gnements tél. (039) 31 17 54. 739666-63

OFFRONS APPARTEMENT 2 pièces dans
villa, agencé, meublé, contre garde enfant
3 ans. Tél. (038) 45 11 33 aux heures des
repas. 740896-63

SUPERBE ATTIQUE 4% pièces, cuisine agen-
cée, cheminée, garage, vue imprenable, dans
maison très calme, 1800 fr. garage et charges
compris. Libre 1e' février 1990. Tél. (038)
31 94 49 ou 31 13 44. 761773-63

LES HAUTS-GENEVEYS 4 pièces, grand sa-
lon et salle à manger avec cheminée, cuisine
agencée, 2 chambres à coucher , balcon,
1162 fr. charges comprises. Pour début, fé-
vrier 1990. Tél. (038) 53 25 50, heures des
repas. 605570-63

M Demandée à louer
FAMILLE cherche appartement 3-4 pièces
(aussi sans luxe) quartiers : Sablons-Côte-Ro-
cher. Tél. 24 1 9 28. 761 766-64

JEUNE FILLE cherche studio ou appartement,
loyer maximum 500 fr. Région ville-Bôle, Tél.
(038) 33 51 22, dès 19 h 30. 761705-64

URGENT employée PTT cherche appartement
2.4-3 pièces, région Littoral ouest (pas de rez-
de-chaussée), loyer modéré. Tél. 53 32 62, dès
18 h. 761807-64

M Offres d'emploi
COUPLE engage employée de ménage honnê-
te. Nourrie, logée. Tél. 31 23 53. 761842-65

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE 3 matins
par semaine. Principalement lingerie. Tél.
24 56 06, dès 19 heures. 740325-65

TRÈS URGENT quelle dame de confiance
aimant les enfants serait disponible pour s'oc-
cuper de ma fille à mon domicile pendant mes
absences professionnelles. Prière de téléphoner
au 31 30 12, dès 19 h. 761833-65

FAMILLE à Dombresson cherche gentille jeu-
ne fille pour garder une petite fille de 10 mois,
4-5 matinées par semaine. Week-end congé.
Pour début janvier. Tél. (038) 53 22 79.

740899-65

M Demandes d'emploi
JEUNE HOMME français sans permis, études
supérieures, expérience professionnelle, maga-
sinier, chauffeur, secrétaire-comptable, très mo-
tivé cherche travail toutes propositions. Tél.
(038) 25 63 78. 761774 66
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B Divers
CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain jeudi. Prendre rendez-vous dès 13 h 30
au 24 40 55. 714963-67

PERSONNE EXPÉRIMENTÉE donne leçons
d'allemand (conversation; révision grammaire ;
soutien scolaire). Tarif modéré. Tél. 24 14 12.

761768-67

1 Animaux
REFUGE COTTENDART à placer chiens dif-
férentes races et tailles. Venez visiter. 717088-69

A DONNER contre bons soins 4 tortues aqua-
tiques. Tél. 24 71 90. 761771-69

m K MARCHÉ
B DIGA S.A.
^  ̂ ^  ̂ engage

pour ses magasins
de Cernier, Le Landeron, Marin et
Cortaillod

APPRENTIS(ES)
VENDEURS(EUSES)

Entrée en fonctions :
août 1990.
Adresser offres écrites à:

MARCHÉ DIGA S.A.
1 2053 Cernier. 740473-40
\ r

SPÉCIALITÉS: RACLETTES
I Fondues (neuchâteloise, tomates)

Fermé dimanche et lundi
| Fam. Jean-Mairet, tél. (038) 53 23 22 , I



Et revoila Pirmin!
Ski alpin: super-G à Sestrières

le Haut- Valaisan renoue avec le succès après 13 mois de disette
Il sait encore gagner, le brave
Pirmin ! Après plus d'une année
de disette, Pirmin Zurbriggen
s'est à nouveau imposé dans
une course Coupe du monde en
enlevant le super-G de Sestriè-
res, en Italie, avec 11 centièmes
d'avance sur le Suédois Lars-
Borje Eriksson et 47 centièmes
sur le Français Franck Piccard.
Du coup, le Haut-Valaisan se
replace au classement général,
où il devient, avec 101 points,
le dauphin d'Ole Christian Furu-
seth (1 18).

Bénéficiant, de par la mise à jour
immédiate des listes FIS, d'un numéro
dans le premier groupe, le Suédois
Henning a confirmé sa valeur naissante
en enlevant la 5me place à Sestrières.
Eriksson (4me et 2me), Piccard (2me et
3me), Ladstâtter (la révélation ita-
lienne de ce début de saison en super-
G, 1 Orne et 7me), Crétier ( l ime et
1 Orne), Tauscher (9me et 1 3me), ainsi
que Strolz (Mme et 1 2me), sont avec
Zurbriggen les hommes qui ont fini dans
les points tant à Val d'Isère, dimanche.

GRAND — Pirmin de nouveau à la hauteur de sa réputation. ap

que sur les hauteurs italiennes.
Parmi les hommes qui n'ont pas con-

firmé leur résultat de Val d'Isère, l'Ita-
lien Peter Runggaldier (3me, puis 29me
hier), mais aussi les Suisses Franz Hein-
zer (7me et 32me), Urs Kâlin (13me et
27me). En revanche, le Bernois Bern-
hard Fahner, presqu'uniquement en évi-
dence lors des descentes jusqu'ici, a fait
parler de lui, lorsque, avec un numéro
de dossard très élevé, il fit s'afficher le
5me temps intermédiaire. Sur le bas du
parcours, cet ex-espoir (Fahner a déjà
26 ans et demi) a, cependant, lâché
bien des dixièmes pour ne finir que
1 9me.

Girardelli blessé
Ce super-G de Sestrières, couru par

un soleil splendide "et sur un tracé de
neige artificielle du Suisse Sepp Stal-
der, n'a vu que quatre éliminations sur
les 71 partants. Mais, parmi eux, le
Luxembourgeois Marc Girardelli a fait
une cabriole impressionnante. Emporté
dans sa chute, le vainqueur sortant de
la Coupe du monde a été projeté,
après environ 26 secondes de course et
après une faute sur le ski intérieur, dans
les filets de sécurité. Il les a traversés
pour achever sa course une centaine de
mètres plus bas.

Lorsque le Luxembourgeois fut éva-
cué par l'hélicoptère, on se mit à crain-
dre le pire pour lui. Girardelli s'était
pourtant, dans un premier temps, re-
levé assez rapidement, mais il devait
s'effondrer quelques pas plus loin, pris
de vertiges. A l'hôpital, aucune fracture
n'a été décelée. Mais, vu les contusions
décelées au dos, le Luxembourgeois
devra faire l'impasse sur les deux des-
centes de Val Gardena, vendredi et
samedi.

Pour l'instant, ses seuls succès en des-
cente ont été acquis dans les classiques
de Kitzbùhel et de Wengen (deux fois).
Cet accident survient deux jours après
la clavicule fracturée d'un autre grand
rival de Pirmin Zurbriggen, l'Italien Al-
berto Tomba.

— Le tracé ressemblait, par en-
droits, à une descente et il n'y avait
pas de mesures de sécurité adéquates.
Je crois effectivement que c'était une
course dangereuse.

Telle est l'opinion du vainqueur Zur-
briggen.

— // était temps que je  m'impose à
nouveau, commentait-il en outre. La
dernière fois, c'était à Val Thorens, lors
d'un géant, en novembre 1988.

La France enregistre avec satisfac-
tion, outre les bonnes performances de
leur champion olympique de la disci-
pline, Franck Piccard, le retour en
forme de Luc Alphand (6me), dont les
deux dernières saisons avaient été gâ-
chées par les blessures, et aussi de
Jean-Luc Crétier (23 ans). Armand
Shiele, enfin, 1 2me à Val d'Isère, est
encore dans le coup (18me). L'Italie se
forge une nouvelle équipe de jeunes
durs du Haut-Adige, les Josef Polig,
Konrad Ladstâtter, Peter Runggaldier
et l'autre Polig, Christian, ce dernier
surtout en géant.

Alors que les Nordiques sont égale-
ment là en masse, les battus du jour
sont les Autrichiens, Helmut Hoflehner
sauvant à peine l'honneur avec un 9me
rang. Mais, dans le camp suisse, Zur-
briggen est aussi bien seul. Si le Davo-
sien Paul Accola (Mme) est entré dans
les points, les autres sont restés bien
discrets, tout comme les Allemands, na-
guère à la pointe du super-G, avec
cinq coureurs dans le premier groupe.
Cette fois, seul leur champion du monde
de descente, Hansjôrg Tauscher (1 3me)
a eu voix au chapitre, /si

Ils ont dit
% Pirmin Zurbriggen (S/vain-

queur):
— Quand j'ai vu comme le tracé

était piqueté, j 'ai eu peur. Si tu sors,
c'est dangereux. Il n'y a pas assez de
place, de dégagement. Ce n'était pas
très rapide, mais une sorte de petite
descente, très technique. J'ai pris tous
les risques, sans pour autant me sentir
sûr de battre Eriksson ou Piccard. Du
coup, je  vais aborder en confiance les
deux descentes de Val Gardena.

# Lars-Bôrje Eriksson (Su/2me) :
— Ce fut le super-C le plus rapide

que j'aie jamais couru. Il est vrai que je
n'en ai pas couru énormément. C'était
difficile, étroit, mais plutôt bien tracé. Il
fallait garder sa ligne. En bas, j 'ai eu
l'impression d'avoir réalisé quelque
chose de pas mal. J'aime bien la neige
artificielle. Tout le monde skie dans les
mêmes conditions.
# Franck Piccard (Fr/3me) :
— Je suis quand même un peu déçu.

Pas content de ma course, je n'ai pas
assez osé. A cause de cette piste que
j'appréhendais. J'ai pris bien des por-
tes trop largement. Pourtant, il n'y
avait pas de quoi s 'affoler. Et cette
neige était facile à skier pour ceux qui
allaient vite.

C ossements
Super-G de Sestnere

(It/dénivellation 650 m, 42 portes,
traceur Sepp Stalder/S) : 1. Zurbriggen
(S) 1 '37"39; 2. Eriksson (Su) à 0"1 1 ; 3.
Piccard (Fr) à 0"47; 4. Skaardal (No) à
0"54; 5. Henning (Su) à 1 "35; 6. Al-
phand (Fr) à 1 "49; 7. Ladstâtter (It) à
1"56; 8. Polig (It) à 1"61; 9. Hoflehner
(Aut) à 1"71; 10. Crétier (Fr) à 1"73;
1 1. Thorsen (No) à 1 "75; 12. Strolz
(Aut) à 1 "81 ; 13. Tauscher (RFA) à
1"84; 14. Accola (S) à 1"93; 15.
Mader (Aut) à 1"96; 16. Plé (Fr) à
1 "98; 17. Pfaffenbichler (Aut) à 2"16;
18. Shiele (Fr) à 2"21; 19. Fahner (S)
à 2"24; 20. Hudson (EU) à 2"34. -
Puis les autres Suisses: 21. Alpiger à
2"35; 27. Kâlin à 2"52; 28. Mùller à
2"58; 34. Heinzer à 2"73; 53. Schuler
à 4"58; 55. Mahrer à 4"74; 63.
Caegn à 6"61. — 71 concurrents au
départ, 67 classés. — Eliminés : Girar-
delli (Lux), Wasmeier (RFA), Sbardel-
lotto (It), Schick (RFA).

Coupe du monde
O Super-G (2 courses): 1. Henning

Su) 36; 2. Piccard (Fr) 35;3. Zurbrig-
gen (S) 33; 4. Eriksson (Su) 32; 5.
Runggaldier (It) 15; 6. Crétier (Fr) et
Skaardal (No) 1 2; 8. Furuseth (No) 11 ;
9. Alphand (Fr), Tauscher (RFA) et Was-
meier (RFA) 10.

# Général (9 courses) : 1. Furuseth
(No) 118; 2. Zurbriggen (S) 101; 3.
Bittner (RFA) 79; 4. Eriksson (Su) 77; 5.
Mader (Aut) 75; 6. Girardelli (Lux) 64;
7. Gstrein (Aut) 50; 8. Piccard (Fr),
Stangassinger (Aut) et Tomba (It) 46.
- Puis: 12. Kâlin 30; 16. Accola 20;
21. Von Grùnigen 15; 27. Hangl 12;
30. Pieren 1 1 ; 35. Heinzer 9; 42. Berra
6; 49. Knôri 4; 53. Mùller 3.

0 Par nations : 1. Autriche 676
(Dames 377 + Messieurs 299); 2.
Suisse 478 (271 + 207); 3. RFA 390
(257 + 133); 4. France 208 (1 17 +
91); 5. Suède 175 (36 + 139); 6.
Italie 157 (11 + 146); 7. Norvège
139 (0 + 1 39),-8. Etats-Unis 1 32 (1 20
+ 12); 9. Luxembourg 64 (0 + 64);
10. Yougoslavie 50 (43 + 7); 11.
Japon 15 (0 + 15); 12. Canada 13
(13 + 0); 13. URSS 6 (6 + 0). /si

Quatre morts
au Ghana

Quatre personnes ont trouvé la mort
dimanche dans un stade de football
ghanéen après que la police locale eut
fait usage de gaz lacrymogènes pour
disperser une bande de supporters qui
tentaient de s'emparer de la caisse, a-
t-on appris hier de source policière.

Au moins 43 personnes ont dû rece-
voir des soins et 1 2 d'entre elles ont
été hospitalisées. Deux restent dans un
état critique à l'hôpital Komfo Anokye.
Le match mettait aux prises l'équipe
d'Asanta Kotoko et celle de Sekondi
Hasaaxasc au stade de Kumas. /si

¦ SKI ALPIN - Prévue pour le 21
décembre, la descente de Coupe du
monde masculine de Saalbach-Hinter-
glemm ne pourra avoir lieu dans la
station autrichienne en raison d'une
neige en quantité insuffisante. Cette
course, qui devait servir aux organisa-
teurs de répétition générale pour les
championnats du monde qu'ils organi-
seront en 1991, a finalement été dé-
placée à Schladming, où les conditions
d'enneigement sont jugées satisfaisan-
tes, /si
¦ FOOTBALL - Au terme de lon-
gues tractations, Grasshopper a en-
gagé l'attaquant allemand Harald
Kohr, 27 ans, qui appartenait à Kai-
serslautern et a signé un contrat de
deux ans et demi avec le club zuri-
cois. Ce transfert a été conclu après
qu'un accord fut intervenu entre le
VfB Stuttgart et Kaiserslautern, qui
se livraient depuis plusieurs mois
une bataille juridique au sujet de
Kohr. La somme de transfert se
monte à 800.000 francs, /si
¦ BASKETBALL Semaine an-
glaise pour Auvernier Basket. Après
avoir battu Corcelles ce week-end, les
Perchettes accueillent ce soir Rapid
Bienne. Les Seelandais figurent,
comme chaque année, dans le rang
des favoris aux deux premières pla-
ces. Quant à Auvernier, il se doit de
gagner pour remonter au classement.
Coup d'envoi: 20h30, salle polyva-
lente. J£

Robson teste
Bobby Robson, le sélectionneur de

l'équipe d'Angleterre, a décidé d'asso-
cier Gary Lineker et Steve Bull en atta-
que pour rencontrer la Yougoslavie en
match amical, aujourd'hui à Wembley.

Bull, qui opère dans le club de Wol-
verhampton (Ile division), fera ainsi ses
grands débuts internationaux aux cô-
tés de l'expérimenté Lineker (Totten-
ham). Bull, qui a marqué 106 buts en
deux saisons, avait jusqu'à présent été
retenu en tant que remplaçant. Il était
entré en cours de jeu contre l'Ecosse et
le Danemark en mai et juin dernier.

Bobby Robson a décidé de procéder
à des expériences dans la perspective
de la phase finale de la Coupe du
monde, l'été prochain en Italie. Outre
Bull, trois autres joueurs seront «testés»
par le sélectionneur anglais: le défen-
seur Paul Parker (Queen's Park Ran-
gers) et les milieux de terrain Michael
Thomas et David Rocastle, tous deux
d'Arsenal, /si

Ennuis
pour Foreman

George Foreman, ex-champion du
monde des poids lourds qui tente, à 42
ans, un retour devant le mener à Mike
Tyson, a été attaqué en justice par
trois de ses anciens promoteurs. Ils dé-
clarent avoir été escroqués de
1 50.000 dollars, /si

nAlMÎ^eÎAM Mil C D DDémission au s. K. D

Cyclisme

Le Comité central du S.R.B., le pen-
dant alémanique de l'Union cycliste
suisse, a enregistré la démission de
son vice-président Simon Meister. Ce
dernier avait été le rival malheureux
de Herbert Notter dans la course à
la présidence à» S.R.B. Le S.R.B. s'est

montré étonné d'apprendre par voie
de presse l'engagement par te comi-
té central de Roland Hofer a\j poste
de manager. L'engagement d'un ma-
nager, à l'heure actuelle, est trop
lourde, /si

Caramba,
raté !

A l'étranger

Sournoise affaire de pub
au Brésil autour du

gardien chilien Rojas
De Sao Paulo :

Claudine Conçoives
La décision de la FIFA de suspen-

dre à vie de toute compétition le
gardien chilien Roberto Rojas vient
de provoquer l'annulation d'une
bonne affaire qui avait été conclue
entre deux clubs brésiliens, après
des semaines de négociations.

En effet, lorsque le scandale de
la mauvaise mise en scène de Ma-
racana est survenu, te gardien chi-
lien était sous contrat avec l'un clés
plus grands clubs brésiliens, le Sao
Paulo Football-club, qui l'a tout de
suite suspendu, l'empêchant d'évo-
luer sous ses couleurs au risque de
perdre tes

^ 
300.000 dollars

qu'avait coûté son transfert.
Après les premières sanctions de

la FIFA, te cas Rojas était tombé
quelque peu dans tes oubliettes,
avant d'être réactivé il y a deux
semaines par la presse brésilienne,
lorsqu'elle avait appris tes négocia-
tions entre Sao Paulo et une petite
équipe de 1ère division également,
te Saodenpo de la ville de Soro-
caba, dans l'Etat de Sao Paulo: te
club preneur avait monté un grand
coup de marketing, sponsorisé par
un fabriquant de feux d'artifices
prêt à payer à Sao Poulo te trans-
fert de Rojas pour exploiter l'image
du fameux fumigène qui a servi de
prétexte à l'équipe nationale chi-
lienne pour quitter la pelouse de
Maracana.

L'affaire avait été conclue quel-
ques jours avant la décision finale
prise vendredi par la FIFA à Rome
et était apparemment intéressante
pour tes quatre parties en question.
Rojas aurait pu reprendre la com-
pétition, le Sao Paulo FC aurait
récupéré une part de son investisse-
ment, tes sponsors auraient proba-
blement fait de bonnes affaires
avec leur campagne de publicité et
te Saodenpo aurait disposé des
services d'un gardien de niveau in-
ternational sans dépenser le moin-
dre sou.

Malheureusement pour eux, la
décision de la FIFA a tout fichu par
terre...

0 C. G.

Dixième titre
pour Hôner?

wzLwmmmsmm

les Nationaux débutent
demain à Lausanne

Oliver Hôner (messieurs), Stéfanie
Schmid (dames) et Diane Gerenc-
ser/ Bernard Columberg (danse), les
champions en titre, semblent en me-
sure de renouveler leur bail, à l'oc-
casion des championnats de Suisse,
qui débutent demain à Lausanne.
En fait, te suspense devrait se cir-
conscrire à la compétition des cou-
ples, où la paire lausannoise Leslie
et Cédric Monod peut inquiéter les
vainqueurs de l'an dernier, les Zuri-
cois Saskia et Guy Bourgeois.

Si, en 1 988, on avait enregistré
la présence de 42 concurrents, ce
chiffre est retombé à 30 cette an-
née. Cette régression touche surtout
la danse, où des sept paires en lice
à Oerlikon, on ne retrouvera que
les vainqueurs, Diane Cerenc-
ser/Bernard Columberg, à Lau-
sanne. Deux couples inédits, Valérie
Le Tensorer/Jôrg Kienzle (Bâle) et
Anne-Catherine Cons-
cience/Christoph Baumann (Zurich)
feront par contre leurs débuts.

Mais I intérêt principal de ces jou-
tes se portera sur les compétitions
individuelles, où on disputera pour
la dernière fois les figures impo-
sées. Stéfanie Schmid, la Genevoise
fixée à Santa Monica, en Califor-
nie, sera favorite de la compétition
féminine. Ce, même si la Valaisanne
de Champéry Michèle Claret a dé-
montré d'intéressantes possibilités
cette saison. Quant à Petra Von-
moos, la vice-championne de Suisse,
elle est toujours en délicatesse avec
un pied et n'est pas encore assurée
de s'aligner à Lausanne.

Chez les messieurs, Oliver Hôner
cherchera à obtenir son dixième
titre national, le septième consécu-
tif. Le Zuricois, qui n'a pas de véri-
table rival au plan helvétique, s'est
de plus fort bien préparé durant
six semaines, à Oberstdorf. Il a
également composé un nouveau
programme libre, en changeant ses
musiques et en y incluant deux com-
binaisons de sauts, triple/double
Rittberger, ainsi que double
Axel/triple Toeloop.

Programme
Demain. — 8h: imposés dames. —

11 h: imposés messieurs. — 17h30:
imposés danse.

Vendredi. - 13 h 15 : programme
original messieurs. — 14 h: programme
original dames. - 16H30: programme
original couples. — 17h05 : danses de
création.

Samedi. — 13h: libres dames. -
15h45: libre messieurs. - 16H25: li-
bres couples. — 17h: libres danse, /si
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Dès le printemps 1990,
nous nous ferons un plaisir de vous accueillir
et de prendre soin de vous.
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Home La Gentilhommière
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Fours à micro-ondes
Miele, Electrolux, Philips, Sanyo, Bosch ,
Novamatic , Kônig, Moulinex, Brother,
Bauknecht... Par exemple:
Novamatic MW1000
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• Prix max. pour votre ancien appareil
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Marin. Mann-Centre 038 33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
le Chaun-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
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Service de commande par téléphone 021 312 33 37

Sûr, léger et avantageux
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Quatre
nations

à Neuchâtel
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L'ANVB a 20 ans:
matches internationaux
féminins le 21 décembre

L'année 1990 marquera le 20me
anniversaire de l'Association neu-
châteloise de volleyball (ANVB). En
guise de préambule aux festivités,
une manche du Tournoi féminin des
quatre nations aura lieu le 21 dé-
cembre à la Halle omnisports de
Neuchâtel. Deux matches sont au
programme: Suède - Yougoslavie
et Suisse - Turquie.

C'est le 5 novembre 1970 qu'une
bande de gais lurons décida de
fonder un groupement de clubs de
volley dans le canton de Neuchâtel.
Ces lurons, tous pratiquant ce sport
dans des équipes qui n'avaient
d'autre choix que de pàrtidper aux
tournois de l'ACGN s'adressèrent
au chef du Service des sports de
l'époque, Ely Tachella. Et, avec les
instances dirigeantes, cette équipe
réussit à mettre sur pied les prémi-
ces de l'actuelle association.

De ces fervents, il en reste encore
un bon nombre et ils ont pour nom
Jean-Pierre Ducommun, premier
président, Roger Miserez, actuel
président et chef du Service des
sports cantonal, Moïse Yache, Ro-
bert Chautems, Lise Buèdie et bien
d'autres qu'il est malheureusement
difficile de tous énumérer.

Ainsi, après vingt ans de loyaux
services, toujours exécutés bénévo-
lement, tous ces membres ont réussi
à gérer, organiser, développer
cette assodatton. Que de souvenirs
doivent revenir dans les mémoires
de tous ces fervents du volley!

Pour ces adieux, le président Mi-
serez, entouré de son équipe, a
réussi à mettre sur pied une manche
du Tournoi des quatre nations. Une
aubaine digne de la Spring-Cup,
qui avait rencontré le succès que
l'on sait. Un comité spécial est char-
gé de l'organisation de cette mani-
festation, qui marquera le début de
ce vingtième anniversaire.

C'est donc le 21 décembre pro-
chain, que se déroulera ce tournoi à
la Halle omnisports de Neuchâtel.
Deux matches auront lieu, avec
comme protagonistes tes équipes
nationales féminines des pays sui-
vants: ta Suède, la Yougoslavie, la
Turquie et la Suisse. Rappelons que
la Yougoslavie a terminé à la hui-
tième place des derniers champion-
nats du monde 89 en Allemagne.

Dès 18h30, la première rencon-
tre débutera et mettra aux prises
la Yougoslavie et la Suède. Dès
20h30, la deuxième confrontation
opposera ta Suisse à la Turquie.
L'ouverture des portes se fera vers
17h, et une buvette sera à disposi-
tion de tous.

Tous les fervents de volley sont
conviés à cette manifestation pour
que chacun puisse commencer à fê-
ter ce vingtième anniversaire di-
gnement. <*> p.L j.M

Un pote pour Cornu
Motocyclisme: saison 1990

Le jeune Zuricois Heinz Luthi incorp oré dans l 'équipe du Neuchâtelois

DUO - Jacques Cornu en 250 (à gauche) et Heinz Lùthi en 125 cmc B-

A

l image de cette entre-saison au-
tomnale qui a été riche en turbu-
lences (en raison des nombreux

transferts à sensation ayant secoué les
coulisses du Continental Circus), le team
de Jacques Cornu a subi quelques sen-
sibles modifications. Tout d'abord, le
pilote neuchâtelois possédera un coé-
quipier en la personne du jeune Zuricois
Heinz Lùthi. Une nouveauté pouvant
être considérée comme un pari sur
l'avenir et une éventuelle succession de
Jacques Cornu. Car, malgré tout son
talent et sa volonté, le 3me du cham-
pionnat mondial 89 participera proba-
blement l'an prochain à son avant-
dernière saison de grands prix.

Bénéficiant à nouveau du soutien de
l'usine Honda, le Neuchâtelois se mon-
tre très optimiste. Même s'il sait mieux
que personne que la concurrence sera
encore plus redoutable que jamais:

— Le départ du patron, Sito Pons,
vers la cylindrée des SOOcmc va ren-
dre la lutte pour le titre des quarts de
litre encore plus ouverte, donc plus

acharnée. Avec la présence d une
bonne quinzaine de pilotes bénéficiant
du soutien direct de 4 firmes, le nombre
des prétendants à la couronne mon-
diale n'aura jamais été si grand. Rai-
son pour laquelle je  me prépare déjà
comme un fou, précise Jacques Cornu,
dont les premiers essais sur piste au
guidon de ses nouvelles Honda officiel-
les sont prévus pour le mois de février.

Après avoir été considéré, à juste
titre, comme l'incontestable révélation
helvétique en 1 988, Heinz Luthi a mar-
qué le pas la saison passée. D'innom-
brables problèmes mécaniques ayant
de plus sérieusement entamé sa con-
fiance, le Zuricois n'a marqué qu'un seul
petit point en championnat mondial, lors
de... l'ultime manche. Une situation due à
un manque d'encadrement technique qui
ne se reproduira pas l'an prochain, l'in-
génieur Jork Môller ayant la tâche de
préparer ses deux Honda 1 25.

— La saison dernière, sur laquelle je
fondais de très gros espoirs, s 'est révé-
lée être un cauchemar pour moi. Mais

c est du passe et j  ai retenu la leçon de
mes erreurs. Aussi, suis-je motivé comme
jamais afin de retrouver la place qui
était la mienne en 88, lors de ma
première saison mondiale. Désormais,
grâce à l'appui de Jorg Môller, j'ai la
certitude de pouvoir chevaucher des
machines fiables et compétitives. De
plus, j 'aurais ainsi tout loisir de me
concentrer uniquement sur le pilotage,
ce qui n'était de loin pas le cas jus-
qu'ici. La cylindrée des I25cmc s'an-
nonce passionnante et j'espère qu'elle
puisse me servir de tremp lin pour les
250cmc, avoue sans détour Heinz Lùthi,
qui bénéficiera donc des mêmes spon-
sors (Lucky Strike, Honda et ELF) que
Jacques Cornu et d'une infrastructure
quasi-identique.

Et puis, autres nouveautés à signaler,
aux côtés de l'ingénieur Jorg Môller et
du technicien en suspension, Henk Pe-
ters, nous trouverons deux nouveaux
mécaniciens sélectionnés par le «sorcier
Môller» en personne. Un gage de qua-
lité supplémentaire. / M-

Groupe Centre :
tout est possible
Le groupe Centre de Ire ligue est le

plus intéressant, car malgré la main-
mise de Villars, le club fribourgeois est
toujours à la merci d'une contre-perfor-
mance. Ainsi, à Boncourt, il n'a pas pu
résister au sursaut d'orgueil des Ajou-
lots, battus, la semaine précédente,
par Corcelles. Donc, tout est possible.
Chacun peut battre n'importe qui, à
part peut-être Pratteln, bien faible. La
particularité de ce groupe est qu'il n'y
aura aucun relégué, puisque deux for-
mations se sont retirées à l'aube de ce
championnat. Auviemier, sur qui étaienl
fondés beaucoup d'espoirs, s'est four-
voyé en administration en début de
saison. Ainsi, il paie très cher sa mécon-
naissance des règlements. De ce fait, il
n'a plus aucune chance d'accéder au
tour de promotion, à moins que son
recours aboutisse. Mais il y a peu de
chance, puisque le joueur Falchini ne
satisfait pas aux conditions de la Com-
mission des licences.

Corcelles est l'équipe qui étonne le
plus. Il s'est racheté une conduite et il
présente un basket spectaculaire et ef-
ficace. Il sera difficile de vaincre dans
son fief. Seul Rapid Bienne l'a fait pour
l'instant. La défaite de Corcelles face à
Auvernier est néanmoins logique, car
l'effectif des Perchettes est plus étoffé
et plus homogène. C'est l'écart qui est
surprenant: près de 30 points (91-64).

La Chaux-de-Fonds ne s'en tire pas si
mal. L'arrivée de Bottari a changé
quelque peu les données et les objec-
tifs. C'est un pion important dans le
système du mentor Benoît. Son absence
face à Corcelles a pesé lourd dans la
balance. Ce fut un handicap insurmon-
table. Ce groupe est l'apanage des
Neuchâtelois, puisque trois clubs y sont
opposés. On peut même espérer plus la
saison prochaine, puisqu'Université II
flambe en deuxième ligue. Du jamais vu!

Dans le groupe Ouest, Saint-Prex
domine nettement. Au sein de ce club,
militent des anciennes gloires du bas-
ket. Martigny retrouve le lustre d'an-
tan. Il a fallu plusieurs saisons pour
permettre aux Valaisans de recons-
truire une équipe performante grâce à
une politique de jeunesse bien gérée.
Saint-Paul, devenu un club morgien
sous la férule de Berta, est en embus-
cade. On prépare de grands projets
dans la banlieue lausannoise.

Dans le groupe Est, une nouveauté:
ce ne sont plus les clubs tessinois qui
dominent, mais Zurich. En fait, Viganello
et Fédérale ne sont pas très loin, puis-
qu'ils sont respectivement à la
deuxième et troisième place. Il faut
espérer que Fédérale joue le jeu jus-
qu'au bout. Il faut se souvenir que,
qualifié pour le tour final, il s'était
sabordé l'an passé pour éviter de mon-
ter en ligue supérieure. Rutti est déjà à
4 longueurs. 

Q $

Fin d'une belle aventure

Gymnastique: Nationaux

Concours : l 'heure des récompenses
Il y a quelques jours, avait lieu à

Serrières la dernière séance du comité
d'organisation des Nationaux de gym-
nastique artistique, qui se sont déroulés
fin septembre-début octobre aux Pati-
noires du Littoral de Neuchâtel. Lors de
cette soirée, le président, François
Steinmann, a non seulement passé en
revue l'ensemble de la manifestation,
mais également procédé à la remise
des prix aux trois gagnants du jeu de
pronostics organisé à cette occasion.

François Steinmann a remercié tous
ceux qui, de près ou de loin, ont œuvré
pour que cette finale soit une grande
réussite. Très satisfait de l'excellent dé-
roulement des opérations trois jours du-
rant, il a précisé que tous les objectifs
fixés ont été atteints avec succès. Un
seul petit point négatif dans ce bilan
restera la trop faible participation des
spectateurs.

LES GAGNANTS - De gauche à droite: Daniel Hàberli (2me), Josette Richard
(3me) et Gérard Demont (1er). Presservice

Enfin, comme dessert, le président a
remis la récompense aux vainqueurs du
jeu de pronostics; 220 réponses, dont
1 8 exactes, sont parvenues aux orga-
nisateurs. Là également, ce concours a
remporté un intérêt inattendu et les
gagnants de ce jeu sont:

1er prix: Gérard Demont, de Gor-
gier

2me prix: Daniel Hâberli, de Neu-
châtel

3me prix: Mlle Josette Richard, de
Serrières.

Félicitations à tous les trois! Rappe-
lons que les prix étaient des pendentifs
en or et argent créés par Flavio Rota.

Ainsi, les Nationaux de Neuchâtel
ont vécu, et de brillante manière, grâce
à François Steinmann, à son comité et à
la FSG Serrières, qui ont dirigé de
main de maître cette manifestation.

0 c.w.

Le Red Fish
en finale

Samedi et dimanche prochains,
l'équipe masculine du Red Fish affron-
tera les clubs de Berne, Genève, Uster,
Lugano et Winterthur à la piscine du
Palais des congrès de Bienne, à l'occa-
sion de la finale A du championnat de
Suisse des clubs, catégorie élite.
Les épreuves du samedi auront lieu de
17h30 à 20h, alors que la 2me partie
se déroulera le dimanche matin de
9 h 30 à 12 heures. L'équipe neuchâte-
loise, classée troisième des éliminatoi-
res, aura à cœur de gagner encore un
ou deux rangs. Elle sera composée de
P. Allegrini, M. Cavadini, s. Coendoz, P.
Ferland, M. Jobin, S. et T. Lautenba-
cher, P. Meyer et S. Volery.
Les supporters du Red Fish sont atten-
dus nombreux à Bienne pour venir y
encourager une équipe très motivée, et
assister à une compétition dont le ni-
veau est toujours très élevé, /ml

Neuchâtel termine
le 1er tour en beauté

unMnj OÊÊmWLWMVs\

llle ligue

Sutz - Neuchâtel
7-11 (4-6)

Neuchâtel: Paratte et Kuntzer (g),
Buss, Galiiker (2), Hofmann, Kk>otsemo,
Milz (4), Parrat (1), Riem-Vis (1), Ryff,
Teba (3)

Apparemment, les commentaires
du match précédent ont piqué à vif
les Neuchâtelois. Face à Sutz,
équipe promue l'an passé en même
temps qu'eux et face à laquelle i|s
avaient égaré 3 points, les Neuchâ-
telois ne partaient pas favoris. Et il
faut admettre que cette situation
leur est beaucoup plus favorable.

C'est donc sur les chapeaux de
roues que les Neuchâtelois entamè-
rent la partie, prenant ainsi Sutz à
la gorge. Après 10 minutes de jeu,
ie score était de 0-3 mais on sen-
tait que Sutz refaisait surface et il
obtenait la parité à la 19me mi-
nute (4-4). C'est le moment que
l'entraîneur Teba choisit pour nous
rappeler qu'il était un ancien joueur
de Ire ligue et, coup sur coup, il
inscrivit 3 buts. Sa cadence fut telle
que l'arbitre omit d'en inscrire un,
et c'est sur le score de 6-4 que les
Neuchâtelois prirent le thé de la
pause. En seconde mi-temps, oh re-
lèvera que l'arbitre tenta de se
u racheter » de son erreur en péna-
lisant injustement et 2 fois de suite
Galiiker, qui fut ia cheville ouvrière
de l'interception. Mais les Neuchâ-
telois ont une nouvelle fois prouvé
que la motivation est une arme in-
faillible, quel que soit l'adversaire.

Grâce à cette victoire, Neuchâtel
se retrouve à la 3me place du
dassement, place tout à fait méri-
tée, puisqu'au terme de ce premier
tour, si l'on fait abstraction du pre-
mier match perdu par forfait, les
Neuchâtelois ne se sont inclinés que
face à Lyss et Anet. . _ ..0 D. P.

H h il  IMin

Ire ligue

Lors de leur dernière assemblée,
les présidents des clubs de Ire ligue
ont refusé à une très large majorité
le nouveau concept mis sur pied
par la Commission des compétitions
nationales. Ce concept prône l'uni-
formisation des règlements, le
même mode de championnat avec
un nombre équivalent d'équipes,
soit dix. Mais ce qui a été le plus
combattu, c'est l'apparition d'une
Ire ligue nationale, suivie de trois
Ires ligues régionales. Pour le mo-
ment, les clubs ne sont pas prêts à
cette modification. Ainsi, le cham-
pionnat 90/91 aura la même
forme que celui qui se déroule ac-
tuellement.

Des contacts très serrés à tous les
niveaux vont avoir lieu afin de dé-
tendre une atmosphère hostile à
tout changement. En fait, ce mode
de championnat avait déjà été en
vigueur il y a quelques années mais
n'avait pas trouvé grâce. Une inter-
rogation: peut-on maintenir la for-
mule actuelle, qui était à l'essai à
l'époque, et qui dure toujours car
elle arrange chacun?

Formule
inchangée

pour 90/91
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l changement 4 |̂j ĵa^  ̂ l
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« « ine de rien, cela fera sept ans

PY\ en janvier prochain que la Fiat
Uno a été présentée pour la

première fois au public. Moderne —
elle le demeure aujourd'hui encore
par une exploitation exceptionnelle
du volume intérieur - la Fiat Uno se
devait néanmoins d'évoluer. Voici
donc la seconde génération de ce
modèle populaire et grandement ap-
précié.

Car la Fiat Uno est populaire. La
preuve: elle a été produite à plus de
quatre millions d'exemplaires. C'est
une référence qui compte.

Si les acquis ont été respectés, l'en-
semble a cependant été passé au pei-
gne fin dans le but d'optimiser tous
les composants. Exemple: les qualités
aérodynamiques ont évolué, le coeffi-
cient de traînée (Cx) passant de 0.34 à

0.30. Ce résultat a été obtenu notam-
ment en redessinant toute la proue.
Dans l'habitacle des perfectionne-
ments sont intervenus dans la dispo-
sition de l'instrumentation.

En Suisse, la Fiat Uno est proposée
avec cinq motorisations. Trois d'entre
elles étaient connues, soit le 1000
cm3 avec kW (45 CV); le 1300 cm3
turbo offrant 74 kW (100 CV); et 1498
cm3 avec 55 kW (75 CV). A cela vient
s'ajouter un nouveau moteur de 1372
cm3 développant 51 kW (70 CV),
ainsi qu'un diesel de 1928 cm3 (44
kW/60 CV) désormais conforme aux
normes suisses.

La Fiat Uno a toujou rs été considé-
rée comme très douée, la Uno géné-
ration due se présente comme une
surdouée.../ rch FIA T UNO — Elle a su rester moderne. . M

Fiat Uno:
génération due!

La Corée passe à l'offensive
ï \j âg 8SE ^

H

'î yundai : surtout ne pas confon-
dre avec Honda. Ce n'est pas un

' Japonais, c'est un Coréen. En
fait, c'est le plus important des trois
grands constructeurs du pays de
l'aube radieuse. Les deux autres étant
Daewoo (lié à la General Motors), et
Kia (qui travaille en collaboration
avec Ford et Mazda).

Hyundai, lui possède un profil plus
marqué. Certes, sur le plan mécani-
que, il fait en grande partie appel à
des composants Mitsubishi. Ce qui
n'empêche pas Hyundai de jouer sa
carte personnelle avec un certain
succès.

Jusqu'à présent, en Europe, les
Hyundai étaient diffusées au Bénélux,
en Italie et en Grande-Bretagne. Avec
plus ou moins de réussite. Mais voici
que cette marque va débarquer en
Suisse. L'importation est assurée par
une société récemment fondée appe-
lée Corcar Automobile AG (contrac-
tion de Corean Car, autrement dit
voitures coréennes) et intégrée au
groupe Erb établi à Winterthour. Le
directeur général est un homme qui
jouit d'une expérience certaine dans
le commerce autonobile, Marty Par-
sons.

Américain d'origine, établi depuis
longtemps dans notre pays, Parsons a
précédemment été directeur général
de Ford (Switzerland), de Nissan
(Suisse), il a aussi été responsable de
marketing chez Opel, en Allemagne

HYUNDAI - Cette marque joue sa carte personnelle avec un certain succès. £

fédérale, et, avant de prendre en
mains les destinées de Corcar, il tra-
vaillait pour le groupe Emil Frey où il
collaborait directement avec le dyna-
mique Walter Frey.

C'est une tâche loin d'être facile
qui attend Parsons, mais il l'aborde
avec un évident enthousiasme. Les
travaux de mise en place vont bon
train: la gamme a été définie, les
homologations sont en cours. Mais il
va surtout maintenant falloir déployer
des efforts certains pour mettre en
place un réseau de distribution avec
tous les services que cela implique
(après-vente, pièces détachées, sup-
port technique, publicité, relations
publiques, etc.)

Parsons a l'intention de s'entourer
d'une équipe de gens «dynamiques et
très motivés». Le directeur des ventes
désigné est Hanspeter Bachmann, un
homme venu de Mitsubishi (Suisse),
une autre entreprise du groupe Erb.

Pour ce qui est de la gamme, elle se
composera au départ de 14 modèles
(Pony, S-Coupé et Sonata avec des
moteurs 1500 et 2400 cm3), bien en-
tendu cette palette est appelée à évo-
luer progressivement. Une nouvelle
Hyundai devrait même apparaître en
Première mondiale au prochain Salon
de Genève.

Le prix sera sans aucun doute un
argument important. C'est en prati-
quant une politique de prix particuliè-
rement avantageux que Hyundai

MARTY PARSONS - Il ouvre les portes de la Suisse à Hyundai. £

avait débarqué en Californie en 1986.
L'année suivante, la marque avait
vendu plus de 260000 unités. Certes,
par la suite, il avait fallu quelque peu
révisé les plans à la baisse. La de-
mande pour des voitures plus gran-
des avait repris et Hyundai, dont la
palette se situait pour l'essentiel dans
la catégorie des subcomptactes en
avait fortement pâti. Mais dans l'inter-

valle, du côté de Séoul, on s'est re-
pris, on a corrigé le tir, on a tiré la
leçon des événements américains. La
nouvelle génération de Hyundai est
plus spacieuse, mieux équipée aussi.
Et l'offre se diversifie, à preuve la
présentation, en septembre dernier
d'un joli coupé qui paraît fort at-
trayant.

Si Hyundai vient en Suisse, ce n'est
pas pour faire de la figuration, mais
plutôt pour venir partici per à un fes-
tin qui, jusqu'à présent, a permis aux
marques japonaises de bien se nour-
rir. C'est pourquoi il faut se méfier de
l'interprétation que l'on peut donner
à certains chiffres : durant les neuf
premiers nois de cette année, les ex-
portations de Hyundai ont certes
baissé de 44%. Mais cela n'inquiète
nullement les dirigeants de la marque
coréenne qui font remarquer que
leurs efforts ont plutôt porté sur le
marché intérieur où justement, les
immatriculations ont augmenté de
50%. Or, les profits que laissent le
marché domestique sont trois fois
plus importants que ceux provenant
de l'exportation. La mise en place du
réseau sera un morceau difficile tant
il est vrai que le marché suisse tend à
être saturé. D'ici fin 1990, les respon-
sables du Corcar espèrent cependant
disposer de 40 concessionnaires et
120 agents, à plus long terme le ré-
seau devrait comporter 350 points de
représentation.

Corcar vient de démarrer ses activi-
tés, la présentation officielle devrait
avoir lieu le 1er mars. Il n'y a. peut-
être pas péril en la demeure, mais
chez certains importateurs, déjà on
rit jaune... / rch

Renault et Volvo ,
mariage en vue?

M--

Par Roland
Christen

Après la reprise de
Jaguar par Ford/
d'autres alliances
sont en vue. Depuis
quelque temps il est
en effet fortement

question d'Une f u s i o n  entre Re-
nault et Volvo.

Des contacts avancés ont été
établis. Pour l'heure, Us sont en-
tourés de beaucoup de discrétion,
ce qui n'empêche pas une ana-
lyse de la situation.

Eh terme de produits, Renault et
Volvo sont plutôt complémentai-
res. Renault est solidement im-
planté dans le bas el le milieu de
gamme (même si la Renault 25
obtient de j olis succès), Volvo ,
pour sa part, est bien représenté
dans le haut de la palette. La
complémentarité s'inscrit d'autant
mieux dans une certaine logique
qu'auj ourd'hui déjà, pour certains
de ses modèles, le constructeur
suédois fait appel à des moteurs
et composants fournis par la Ré-
gie. Dans le monde automobile
en devenir, compte tenu de l'im-
portance des investissements in-
dispensables pour concevoir, dé-
velopper et fabriquer des nou-
veaux produits, des accords de
partenariats toujours plus nom-
breux vont être conclus. Et cela
en fonction du vieil adage selon
lequel l'union fait la force.

Cela dit, si Renault gagne de
nouveau de l'argent, il n'empêche
que ce constructeur reste forte-
ment endetté. Le plan d'assainis-
sement entrepris par Georges
Besse et poursuivi par Raymond
Lévy vient seulement de com-
mencer à faire sentir ses effets*

De l'autre côté, tout n'est pas
non plus parfaitement rose pour
Volvo. Ce n'est pas sans une cer-
taine appréhension que. ce cons-
tructeur suédois envisage le
grand marché européen de 1993.
Non membre de la CEE, la Suède
industrielle doit songer à prati-
quer des ouvertures nouvelles
(soit dit en passant, Saab est d'ail-
leurs dans Une situation encore
bien moins enviable}. Il est clair
qu'une association avec un parte-
naire comme Renault constitue-
rait un biais fort intéressant.

Quelle forme ce partenariat de-
vrait-il prendre? if est bien trop
tôt pour le dire. Mais le seul fait
que la solide fille du nord et le
vieux garçon débrouillard du
cœur de l'Europe se soient souri
ef même pris par la main consti-
tue déjà un signe.

Si ce flirt devait aboutir à un
mariage, ce ne serait sans doute
pas le dernier dans cette grande
famille qu'est celle de l'automo*
bile.
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' t/0n' trèS Sa/ne 6t *" croissance con" ou
stante, nous a confié la recherche de f Jif/*cJlffCf IDC /"Il/Il C
deux personnalités pour sa succursale flwtJCIw fCI/ffO UIVILO

de Neuchâtel. Vous recherchez une
activité indépendante et variée, vous
permettant de vous épanouir pleine-
ment. Des postes à responsabilités,

£  ̂ extrêmement intéressants , vous atten-
^^mm dent! Téléphonez ou envoyez votre

PB 
^^  ̂

candidature à M. Charles Sonderegger,

1̂ ^
% * 

PERSONA L SIGMA NEUCHATEL,

A ̂ a \̂ 
C R 

î709' rue de la Raffinerie 7' ^*
'oi**û  ̂

2001 NeuchâteL TEL- 038/255001. 
f
it

%
X Discrétion assurée. BIEN PLUS QU'UN EMPLO I

740877-36 ¦ 
Q̂k

^W  ̂
vHfSCr

EEXPRESS
~.— FEUILLE DAVIS DE NELC'HATEL

^̂ ^—^™̂^̂^ |̂ ^Ĥ *̂ ^̂ ™™̂™"

^̂ 
Quotidien d avenir

,—"̂ M̂  Une activité matinale accessoire, vous laissant toute^—** votre journée libre, vous intéresse-t-elle?

^̂ M^MM^' '̂ 
ou

'» nous somrnes o même de vous offrir un poste
"MM^̂ ^̂  ̂

stable 

de

ggsj porteur/porteuse
^K de notre quotidien

S à Bevaix (centre du village).

Entrée en fonctions: à convenir.

L'EXPRESS
Service de diffusion
case postale 561
2001 Neuchâtel

Wjy Tél. 25 65 01 (interne 258). 740621 38

f \
A la suite du développement constant de ses affaires,

M AVENCHESprncnim/E
chef d'exploitation

coresponsable de la direction et de la coordination des
activités de nos entrepôts.

Activités principales :
- organiser le travail et animer le personnel (environ 30

personnes), '
- planifier le stockage-manutention des marchandises,
- contrôler l'application des mesures de sécurité-prévention

des accidents.

Sans être indispensables, des connaissances chimiques sont
souhaitables, avec si possible une expérience similaire.

Age idéal : 30 à 40 ans.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites avec curriculum vitae, photo, copies de certificats,
références et prétentions à la direction de Prochimie
Avenches S.A., case postale, 1580 Avenches. 740577.36

l J

Nous cherchons pour des POSTES STABLES (date d'entrée à convenir)
des r *¦

MECANICIENS DE PRECISION.,
AIDES-MÉCANICIENS (MC „U»~)

- au MONTAGE INTERNE (machines-outils ou appareils mécaniques)
- au MONTAGE EXTERNE (de machines CNC et spéciales) CH-

EUROPE-USA
- à ('ENTRETIEN (réparation, amélioration...)
- de LABORATOIRE R&D (de machines et d'appareils prototypes)
- CNC (programmation et usinage). Possibilité de formation
- FINE MÉCANIQUE (pièces prototypes usinées de A-Z)
- à ('OUTILLAGE (retouches, révision)
- au RECTIFIAGE (interne, planage,

avec ou sans CNC) _ _. _(ïk / *M\F *m0àpk MÊ ^Ŵ mPour plus de renseignements sur ces places. >lfW ! YW
Monsieur GONIN se tient à votre disposi- . _Jjpi-- vJ k\
tion. f

/*" jk v**^*"  ̂-
Rue St-Maurice 12 CH^̂ »
2000 Neuchâtel (U m  SERVICE &
Tél. (038) 24 31 31 740347-36 \Mr\J^M!ÏZMM.

Fiduœnsult sa
Société fiduciaire d'expertises et de révision

Conseils juridiques et fiscaux

Nous sommes une importante Fiduciaire ro-
mande, avec siège principal à Fribourg et
cherchons, pour entrée immédiate ou à conve-
nir, pour notre succursale de MARIN, un

REVISEDR-COMPTADLE
comme assistant du directeur.
Profil souhaité du futur collaborateur:
- excellente formation professionnelle dans

la branche fiduciaire,
- expérience de quelques années¦ - sens de l'organisation et de la coordination.
Un diplôme professionnel serait un atout sup-
plémentaire.
Sont offerts à ce futur collaborateur:
- des mandats à traiter particulièrement va-

riés, qui permettent un perfectionnement
continu,'

- des méthodes de travail modernes dans des
bureaux agréables, .

- une rémunération d'une importante entre-
prise de service.

Veuillez adresser vos offres écrites avec
copies de certificats à Fiduconsult S.A.

*' 739611-36

Centre de l'Habitat , av. des Champs-Montants 2
CH-2074 Marin-Epagnier

Téléphone 038/33 2733 Téléfax 038/33 24 87

Membre de la CHAMBRE f̂TDUOAfRE

UN EMPLOI AU MASCULIN
Pour une entreprise dynamique et de grand rayonnement
nous cherchons

UN COMPTABLE
expérimenté, âgé de 30 à 40 ans qui se verra confier la
comptabilité d'une PME de manière autonome.

Le sens des responsabilités, l'esprit d'initiative et
d'indépendance font des atouts indispensables.

Un excellent salaire en rapport avec ses capacités lui est
assuré.
Mme Oswald recevra avec plaisir tous vos appels et
examinera avec soin vos offres. 740454-36

/miter

Nos clients ont besoin de vous !

VOUS ÊTES
OUVRIÈRES

spécialisée dans les domaines

du soudage et montage de
composants électroniques

Contactez M. R. Fleury qui vous renseigne-
ra sur les emplois stables et temporaires
qui vous attendent. 739391 se

MT\ry} PERSONNEL CM«0lL 1
f É I / SERVICE SA SïS^rtuOef1'V * M k\  Placement fixe *^ teSt 2*5K——
\^̂ S*\  ̂ et temporaire 0̂^̂ ^

¦Metalor I
METAUX PRECIEUX SA METALOR est la maison
mère d'un groupe industriel (1200 personnes) à rayon-
nement international, spécialisé dans l'élaboration et la
transformation de produits semi-fabriques à base de
métaux précieux.

Si vous êtes intéressé(e)
- par l'informatique de gestion
- à travailler au sein d'une petite équipe
- à travailler avec du matériel performant DEC

(VAX/VMS), dans un environnement DELTA
- à développer des applications modernes, de l'analyse

et la conception jusqu 'à la programmation

et que vous êtes

• INGÉNIEUR INFORMATICIEN
ou de formation jugée équivalente

Si vous êtes intéressé(e)
- par l'opérating
- à travailler au sein d'une petite équipe
- à travailler avec du matériel performant DEC

(VAX/VMS)
- à assurer l'exploitation de ce matériel

et que vous êtes

• OPÉRATEUR/PUPITREUR
(avec une bonne formation d'opérateur,

de préférence sur VAX/VMS)
alors contactez-nous!

Notre Service du personnel est à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire.
Discrétion assurée.
METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 51.

740338-36

Entreprise de construction, bâtiment, travaux publics et
génie civil, cherche '

UN MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

en possession du CFC, désirant être formé pour le
montage, le démontage et l'entretien de notre parc de
grues.
La préférence sera donnée à un candidat dynamique,
responsable faisant preuve d'initiative.
Le cahdidat suisse ou étranger, avec permis est
prié d'adresser ses offres écrites au service du
personnel de l'entreprise F. Bernasconi & Cie, rue
du 1er -Mars 10, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

740867-36

. . . . . . . .  

L'Ecole cantonale vaudoise de

TECHNICIENS/CIENNES
EN RADIOLOGIE MÉDICALE

rattachée au Département de l'Intérieur et de la Santé
publique organise périodiquement des sessions d'ad-
mission de'janvier à début mai 1990.

Si vous:
- aimez les contacts humains
- avez un intérêt pour les techniques nouvel-

les et la médecine moderne
-" avec 18 ans révolus et êtes en possession

d'un certificat de maturité ou d'un diplôme
de culture générale ou une formation équi-
valente de 10 degrés de scolarité réussis

- êtes en bonne santé

alors devenez: TECHNICIEN/CIENNE EN RADIOLO-
GIE, profession reconnue par la CRS,

qui offre de NOMBREUX DÉBOUCHÉS dans trois
domaines d'activité : le radiodiagnostic - la médecine
nucléaire - la radiothérapie.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS:
Ecole cantonale vaudoise de techniciens/ciennes
en radiologie médicale (TRM)
rue du Bugnon 19, 1005 Lausanne
Tél. (021 ) 49 20 80. 740862 3e

Petite société genevoise cherche une

SECRÉTAIRE
POLYVALENTE

pour son bureau.

Elle s'occupera d'une manière auto-
nome
- du secrétariat général (multimate)
- de la comptabilité (sans bilan)
- des contacts téléphoniques.
Connaissances d'allemand et d'an-
glais souhaitées.
Entrée 01.02.1990 ou à convenir.
Suisse ou permis valable.
Envoyer offres manuscrites avec
curriculum vitae complet à
DORIER S.A.
Case postale 71
1211 GENÈVE 20. eossee-as



Dans le cadre de son développement, société
horlogère implantée dans les Franches-Montages
cherche

chef de fabrication
Vous avez entre 30 et 40 ans, êtes diplômé d'une
école d'ingénieur ou formation équivalente en
mécanique, vous bénéficiez d'une expérience ap-
profondie de la gestion d'atelier et de la conduite
du personnel, vous avez une expérience dans la
branche horlogère.

Veuillez nous contacter par lettre manuscri-
te avec photo récente et documents usuels,
sous chiffres D14-068494 PUBLICITAS,
2800 Delémont. 740339 se

(

Faire carrière dans l'horlogerie,
cela paie de nouveau!

Nous désirons engager pour notre centre de production de Fontaines, un

ingénieur ETS
en microtechnique ou électronique

comme

' assistant
du chef de production

A ce titre, notre futur collaborateur sera chargé de l'établissement des dossiers de
décision, de la réalisation des projets liés à l' utilisation optimale des capacités de pro-

. duction.
Par un travail actif et intelligent, il soutiendra et déchargera le responsable du centre
de production dans tous les secteurs d'activité (décolletage, taillage/roulage, assem-
blage, traitement thermique).

Nous demandons:
- diplôme d'ingénieur ETS
- quelques années d'expérience
- langues: français/allemand
- âge: 24-35 ans

Nous offrons:
Une activité passionnante et variée au sein d'une entreprise résolument tournée vers
l'avenir!
Vous voyez un intérêt pour ce poste de travail? Alors téléphonez à notre chef du per-
sonnel, M. J-M. Richard, ou faites lui parvenir votre candidature, accompagnée des
documents usuels.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon , Tél. 038 / 54 11 11

U\\V ETA - Une société de HWiffl -iioma-ze Jjj j ,

Un abonnement à

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE fiEVC»ATEL

^
^̂ ^̂ ^ÊÊÊÊggg0KtÊKK Î '̂mmmmm'

un cadeau qui fait plaisir toute l'année

Je désire offrir un abonnement cadeau LËl/XMrË\Mlflbi& ¦ 
4

| pour 1 an au prix de Fr. 186.- à la personne suivante:
I Nom, prénom 

/ \„\ Je vous prie d'envoyer la facture à: IfiP f̂e*
i .' ^̂ Bl Nom, prénom 735378-ip -^Êt ' ' 'Y-YY.̂

/J ||| NPA/Locolité pflBp*

^€#feiw Date Signature W^^Sr
à découper et à envoyer à: L'EXPRESS ¦M^

I 
Service de diffusion ¦
Case postale 561 O
2001 Neuchâtel ^m 4 Q

î Tetra Pak
<5C^A Ç®Z\ Tetra Pak est une société mondiale de premier plan
1 f̂ L̂ ~-L« dans le domaine du développement et de la fabrica-

/%\ i^S^̂  

tion 

de machines de remplissage de matériel d' embal-

s *  l\0i la9e Pour 'e conditionnement et la distribution de pro-
/  Ŝ I -\ duits alimentaires liquides et pompables tels que le

M
 ̂ fvx^l -L ^S /̂l '• 'es /us fruits , le vin, l'eau, les huiles comesti-

^^S "M *£^l lt ^ V Dles e,autres -
faf I I Nos produits sont commerc ialisés dans 105 pays ,

< M I Ĵ **^,/ nous avons en fonction 48 sociétés de 
marketing, 35

>Î S^  ̂ usines de production et des centres de développe-
ment dans 8 pays.

Tetra Pak Romont SA cherche pour son département d'entretien

UN MÉCANICIEN
Ses activités principales s'exerceront dans les domaines de l'usinage de piè-
ces de rechange, la réparation, le réglage et l'amélioration des machines de
production.

Nous désirons un mécanicien au bénéfice du CFC et ayant , si possible, de
l'expérience dans l'entretien des machines.

Pour tous renseignements , téléphonez au 037152 81 11, Mlle Bérard.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et documents usuels

doivent être adressés à-.

Tetra Pak Romont S.A.
Service du personnel, case postale 32, 1680 Romont

Tetra Pak, Tetra Brik . Tetra Classlc , Tetra Rex , Tetra King et Tetra Top TfclD*
sont des marques déposées du groupe Tetra Pak / r *K \

740676-36

ftW-HlUdJ
M. RAQUETTE - PESEUX

Cherchons

CONCIERGE
environ 20 heures par semaine,
pour bureaux et villa privée.

Offres à :
Autocentre M. Raquette
Tombet 24, 2034 Peseux
Tél. 31 84 84. 740534 3e

SECURITAS
engage pour Neuchâtel

GARDES
PROFESSIONNELS

Nationalité suisse.
Age: 25 à 40 ans.

SECURITA ^̂ ^̂ ^
Securitas SA •°̂ |fcV"
Succursale de Neuchâtel ._ un—ru «
Place Pury 9, Case postale 105 •»„ y"
2000 Neuchâtel 4 . '*" ,

L Tel 038 24 45 25 À

C . . .  >

Revêtements de sols
cherche pour entrée tout de suite ou
date à convenir

• POSEUR QUALIFIÉ
avec permis de conduire

Prendre contact par téléphone au

Tél. (038) 24 06 96
. 740872-36 J

Hôtel Central , 2108 Couvet
Tél. 63 23 81
cherche

sommelier/ère
connaissant les 2 services.
Horaire régulier, 2 jours de congé.
Entrée de suite ou à convenir.

740312-3<

N\mmW Lmm \
NEUCHATEL ^Ê¦ FRIBOURG

désire engager pour sa Centrale de
distribution, à Marin

magasinier I
_ affecté au contrôle quantitatif et quali-

tatif des livraisons des fournisseurs
(fruits, légumes, produits laitiers, den-
rées coloniales, etc.)

Horaire variable par rotation.

^Ce collaborateur devra être conscien-
cieux, précis et polyvalent.

Nous offrons :
- place stable,
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances,
- restaurant d'entreprise,
- nombreux avantages sociaux.

740157-36

£L I I «. (OVu¦ '̂ BSt \ ~A M NOUS PROPOSONS

'̂ f^t/fig f̂  ̂ VOUS DISPOSEZ

vUt^? % F|xe ou 
temporaire, tout de suite ou

^MŜ YM
MM

J 
a convenir, nous cherchons un

-a'f^P MONTEUR ÉLECTRICIEN
CFC ou équivalent

^•îlï ~ capable de travailler seul,
wpr - dépannage de chantier ,

||||p j| | - facilité d'adaptation.
ft| j| Prenez contact avec Claudio D'An-
ZjlPll gelo qui vous renseignera volon- 1
%|MMH tiers. 738784-36 ""A5§ \
fcjg g ¦ j m, "r* l6\
J^H B *» P»»«- Max-Meuron _ _ ^̂ ^̂ Jl ^^^  ̂ .̂ ^̂ . H \ 05 \̂ ^̂ ^̂^

j? 2000 Neuchâtel M̂ M^̂^ l J_ 
I (dans l' immeuble ^m ^̂ ¦¦̂ M̂ fl |B I
¦ Textiles .ambiance) B̂ L̂ M ^

JB|̂ M>%
I La Chaux "̂ ^ ¦̂ ^ ¦̂̂ •B ¦
¦ 039/23 63 83 Conseils en personnel m\JB*mT



Chaque jour à 15h. 18 h et 20 h 30 1" SEMAINE
|̂ 24mUfl Vendredi et samedi , nocturne à 23 h (TYÛT1
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CADEA UX UTILES PJDB
Garnitures de lits S|fl |

Nappage ra f̂fl
Duvets ^̂^

FnnntIPC Trousseaux
E|IUIIIJCd Textiles -

Articles souvenir Loisirs 
85 0

S Chargement 
^̂^̂^̂ V*wr*^̂ —1 NEUCHÂTEL

et déchargement I VSdffPv/fl^ÏM 
Rue tle Seyon

rue du Seyon [*}UH W W H *L H WFM >l̂ I (038) 25 16 38.

En Suisse
alémanique,
aux Grisons

et au Tessin,
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares de:
Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Bulach, kiosque de la gare
Davos-Dorf, kiosque de la gare
Davos-Platz, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Klosters-Platz, Bahnhofkiosk-Platz
Lenk i/S., kiosque de la gare
Locarno, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Saanen, kiosque de la gare
Schiers, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron I
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron I
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, kiosque de la gare

582021-10

En permanence

ROBERT HAINARD
GRAVURES et LIVRES
Espace du Pasquier de la

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

12, rue du Pasquier - 2114 Fleurier
Tél. (038) 61 13 24. 739958 10

vos oreilles! f ^Zj^Tj
Il faut absolument que vous veniez nous "§ ESE s

entre eux, une sonorité puissante associée 
^^^ 

B'ItfttffifB^^̂ ^mHf^H

Kenwood. Ensemble, nous rechercherons le
son qui créera l'événement chez vous. B^IMI'lÉllil'Il'lIjij' IJUi'B

739551-10 KÏUKZgMBBil
IHtlfflWW f̂^Biffi ffiyiWiiyial À CÔT E DU CINÉ BIO - PARKING

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

A vendre

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

Kartell
les cadeaux qui font la fête
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Robustes et décoratifs par la
diversité des couleurs.

U meubles
H rossetti

boudry
WM I neuchâtel

\ Nk 2017 Boudry, tél. 038/42 10 58
^B« 452.— 2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6

©VOY
AGES - EXCURSIONS

iTTWER I
FÊTE DE NOËL
DIMANCHE 17 DÉCEMBRE

avec loto de Noël , chœur d'enfants, animation,
excellent repas et le Père Noël et ses cadeaux...

Fr. 72.- par personne, enfant Fr. 54.-

Départ : Neuchâtel , place du Port , 10 h 15
Renseignements et inscriptions :

I 

Neuchâtel . rue Saint-Honorè 2 (038) 25 82 82
Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37

Môtier / Vully (037) 73 22 22 76m8-io J
730020-10

2° SEMAINE I
E£2Ê«fifl 12 ans

Chaque jour à 15 h, 20 h 45
Version française

Chaque jour à 17h45
V.O. sous-titrée fr/all.
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3° SEMAINE I
¦StfQSSJI 12 ans

Chaque jour à 15h, 17h45, 20h15
Vendredi et samedi noct. à 23h

Du rire garanti pure dynamite.
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UN FILM M GÉRARD OURY <•

MERCREDI
¦mmAfl Dernier jour à 15 h,
¦*>»****™ 171)45 , 20H30

DÈS DEMAIN JEUDI
Chaque jour à 15h. 17h45. 20 h30
Vendredi et samedi aussi à 23 h
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¦BHiiSil âliiB Enfants admis

Chaque jour à 15 h, 17 h, 20 h 30
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L'ORCHESTRE ROUGE
Dès vendredi 740908-10

en grande première suisse
Chaque jour 15h, 18h1S, 20h45 Ve/Sa à 23h
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740909-10 New Clclos Film
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SAUF VOTRE RESPECT
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Inspection américaine
BERLIN — Le secrétaire américain James Baker (photo, à
gauche) s 'est rendu hier à Berlin où il a rencontré Walter
Momper, maire de Berlin-Ouest (centre) et Hans-Dietrich
Genscher (droite). ap Page 35

51 réfugiés vietnamiens ont été expulsés de Hong Kong et renvoyés ou Vietnam. M. Thatcher vivement critiquée

^  ̂uelque 51 boat people vietna-
CJ miens ont été renvoyés au Viet-

.̂;nam contre leur gré, à partir de
Hong Kong, et sont arrivés hier à Hanoï
à bord d'un avion charter. Pour sa
part, le Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR) n'a joué
{(strictement aucun rôle» dans le rapa-
triement «non volontaire» du groupe
de Vietnamiens, a déclaré hier à Ge-
nève un porte-parole de l'institution.

Ce groupe de boat people compre-
nait 9 hommes, 16 femmes et 26 en-
fants. Il a été rapatrié de force lundi
soir de la colonie britannique vers Ha-
noï à bord d'un avion charter de la
compagnie Cathay Pacific

Selon les autorités de Hong Kong, ce
rapatriement s'est passé «sans diffi-
culté». En revanche, la BBC a fait état
de scènes de désespoir.

L'opération avait commencé à 3 h du
matin. A Phoenix House, l'un des nom-
breux camps de réfugiés où s'entas-
sent, dans la misère et la délinquance,
les 56.000 boat people de Hong
Kong, on a soudain entendu des cris et
des appels à l'aide, derrière des fenê-
tres des baraques: 200 policiers, munis
de casques, boucliers, matraques et ar-

mes, étaient chargés d'emmener les ré-
fugiés pour les évacuer.

«Je ne veux pas retourner au Viet-
nam», a crié une femme en remuant les
bras en signe de désespoir, au milieu
de pleurs et de protestations. «Où est
votre sens de l'humanité?», avait inscrit
un autre boat people sur une pancarte.

Protestations
Cette expulsion forcée a provoqué

de nombreuses protestations, notam-
ment d'Amnesty International et du
Conseil britannique pour les réfugiés,
dont le président Stanley Clinton Davis
a estimé que ces rapatriements forcés
étaient «des réminiscences de prati-
ques auxquelles se livrent des tyrannies
d'un autre âge: les nazis, les communis-
tes, les Sud-Africains et autres».

Jusqu'au dernier moment, les Etats-
Unis et le Canada ont également es-
sayer de dissuader Londres d'ordonner
cette expulsion.

Quelques heures plus tard, Margaret
Thatcher a répliqué à ces critiques en
affirmant qu'il était «parfaitement lé-
gitime» d'agir ainsi et que les pays qui
protestent feraient mieux d'accueillir
ces réfugiés.

«Il n'est pas possible pour les habi-
tants de Hong Kong d'accueillir de plus
en plus de ces «boat people» vietna-
miens, dont beaucoup ont été expulsés
d'autres pays», a déclaré le premier
ministre britannique à la Chambre des
Communes. «Il est parfaitement légi-
time de renvoyer dans leur pays d'ori-
gine des immigrants illégaux, sinon ce
serait le chaos international». Ce pre-
mier rapatriement forcé a été effectué
sur la base d'un accord bilatéral entre
les gouvernements britannique et vietna-
mien. Selon les autorités de Hong Kong,
le Vietnam a donné de «fermes assu-
rances» selon lesquelles «ceux qui re-
tournent ne seront pas punis pour avoir
quitté le pays clandestinement».

Plus de 50.000 boat people se trou-
vent dans la colonie britannique où ils
vivent dans des camps de réfugiés pré-
caires ou dans des centres de détention.
Devant cet afflux exceptionnel, les auto-
rités de la colonie ont introduit en juin
1988 une procédure de «filtrage» pour
déterminer quels boat people ont droit
au statut de réfugiés. Selon Hong Kong,
la vaste majorité d'entre eux n'y ont pas
droit car ils sont en fait des «migrants
économiques», /ap-ats

EXPULSÉS — Les réfugiés ont fait part de leur désespoir au moyen de
pancartes. ap

Destination désespoir

Démocratie chilienne
Aboutissement du processus engagé par le général Pinochet, les Chiliens élisent demain leur président
et leurs parlementaires. Le démo-chrétien Patricio Aylwin - opposition - favori pour la présidence

¦̂  our la première fois depuis
w* seize ans, les Chiliens voteront
| demain pour désigner leur pré-

sident, leurs députés et leurs sénateurs.
Ces élections découlent du référendum
d'octobre 1988, par lequel les élec-
teurs se sont prononcés à 54% contre
le maintien au pouvoir du général Pino-
chet jusqu'en 1 997, et du référendum
constitutionnel du 30 juillet dernier,
destiné à faciliter le transfert du pou-
voir aux civils en mars 90.

C'est donc dans le prolongement
d'un processus de transition parfaite-
ment élaboré que se déroulent ces
élections présidentielles et législatives.
Le même souci d'ordre et de responsa-
bilité a prévalu au cours de la campa-
gne électorale, les camps en présence
sachant concilier l'engagement politi-
que et le respect des adversaires. Les
incidents de fin de campagne, lundi soir
à Santiago, constituent l'exception qui
confirme la règle.

Il est vrai que la personnalité des
deux principaux candidats à la prési-
dence offrait une garantie de civisme.
Et leurs programmes respectifs ne sont
pas suffisamment antagonistes pour
susciter les emportements.

En fait, l'enjeu est moins politique que
symbolique. Candidat de la droite et
partisan d'une politique ultra-libérale,
Hernan Buchi incarne en quelque sorte
la continuité. Mais ce jeune économiste,
adepte des théories de Milton Fried-
man, peut se targuer d'un beau succès:
c'est en effet à cet ancien ministre de
l'Economie et des Finances de Pinochet
que le Chili doit en grande partie son
redressement.

L'autre candidat de droite, le popu-
liste Francisco Errazuriz, fait figure de
marginal, mais il est difficile d'évaluer
dans quelle mesure il puisera dans
l'électorat potentiel d'Hernan Buchi.

Quant au chef de file de l'opposition,
le démocrate chrétien Patricio Aylwin, il
n'a nullement l'intention de s'écarter
des principes de l'économie de marché
et de revenir aux errements de l'épo-
que Allende, si préjudiciables pour le
pays. Mais, sans contester les succès
économiques du régime Pinochet, Patri-
cio Aylwin souhaite en rectifier le coût
social. Il se propose à cet effet d'amé-
liorer les revenus modestes, le régime
des retraites et les prestations sociales.

Aylwin estime que ces améliorations
ne sont pas de nature à compromettre
les équilibres économiques. Cela reste
à voir. En attendant, ce langage social
vaut au candidat démo-chrétien une
incontestable popularité, y compris
parmi ceux qui en 1 973 sont descen-
dus dans la rue pour demander le
départ d'Allende.

Si, comme on le pense généralement,
Patricio Aylwin est élu à la présidence,
ses principales difficultés risquent de
venir du caractère composite de la
coalition qui le soutient, pas moins de
dix-sept partis allant du centre droit à
l'extrême gauche. Il est à craindre no-
tamment que l'aile activiste, désireuse
d'en découdre avec l'armée, ne donne
libre cours à son revanchisme.

D'autant que le général Pinochet doit
rester à la tête de l'armée pendant
encore quatre ans après avoir quitté la
présidence en mars prochain. Et il a
averti qu'il ne tolérerait pas que l'on

touche à « un cheveu » de ses hommes.
La coexistence entre le pouvoir civil

et l'institution militaire ne sera donc pas
sans nuages en cas de victoire de Pa-
tricio Aylwin, qui a d'ailleurs exprimé le

désir que le général Pinochet renonce à
exercer sa charge. Paradoxe, beau-
coup d'électeurs qui s'apprêtent à vo-
ter pour Aylwin le feront avec l'esprit
d'autant plus serein qu'en cas de dé-

bordements extrémistes, l'armée et Pi-
nochet seront toujours là, comme éven-
tuel recours.

0 Guy C. Menusier

Ordre politique et essor économique
Président de la Republique d Haïti

durant cinq mois en 1 988, Leslie Ma-
nigat enseigne aujourd'hui à l'Institut
de hautes études internationales, à
Genève, où il est responsable de
l'Amérique latine et des Caraïbes.
C'est donc à un double titre, en tant
qu'ancien dirigeant politique et en
qualité de spécialiste des questions
politiques et économiques de la ré-
gion, que Leslie Manigat répond aux
questions de «L'Express».

- Compte tenu de l'essor écono-
mique qu'a connu ces dernières an-
nées le Chili, jugez-vous positif le
bilan de l'ère Pinochet?

— // faut considérer les conditions
du succès économique, dont le coût
politique est énorme. Mais plutôt que
d'établir une relation entre l'essor
économique et la stabilité politique, il
conviendrait de faire des analyses
séparées. Certes, juste après la tenta-
tive d'Allende, une partie de la popu-
lation chilienne a vu dans l'intervention

LESLIE MANIGAT - La croissance
économique risque de ralentir. ap

de l'armée une issue à une situation
critique. Mais cette adhésion a subi
des hauts et des bas par la suite. Et le
bilan démocratique, en particulier
dans le domaine des droits de

I homme, est très négatif. Il se trouve
que cet aspect négatif n'a pas empê-
ché l'expansion. Je ne crois pas ce-
pendant que la croissance soit due
essentiellement à la dictature. L'ordre
a certainement été efficace, mais les
performances de l'économie chilienne
tiennent surtout aux conditions particu-
lières du pays. Si les régimes militaires
du même type obtenaient ailleurs les
mêmes résultats, ça se saurait. Ce
n'est pas le cas. Pour être juste, j'ad-
mets qu'il y ait eu corrélation entre
l'ordre politique et le progrès écono-
mique, mais il ne faut pas pour autant
établir un lien de causalité.

— Etes-vous confiant dans la
transition démocratique?

— Pour ce qui concerne l'avenir
immédiat, et à supposer que la démo-
cratie joue pleinement, il faudra être
attentif à la conjoncture mondiale,
peu favorable au tiers monde, et qui
risque de ralentir la croissance chi-
lienne. Il ne faudrait pas alors que la
démocratie soit créditée d'une crise
économique et que l'on dise que ça
allait mieux sous la dictature.

0 G. C. M.

L'estomac, cet inconnu
REPAS DES FETES — Vous préparez grosses bouffes el
petits plats pour les fêles ? La Télévision romande
aborde le mystère de l'homme et de sa nourriture.
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Routes, vin et justice
le 1er avril 1990, le citoyen est appelé aux urnes

pour prendre six décisions
Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

L

e prochain rendez-vous des ci-
toyens suisses avec les urnes est
fixé au 1 er avril prochain. Ce

jour-là, toute plaisanterie mise à part,
quatre initiatives populaires et deux
référendums seront soumis à l'appré-
ciation du souverain, ainsi qu'en a déci-
dé le Conseil fédéral. Les quatre initia-
tives sont toutes d'origine écologiste et
s'attaquent à la route. Les deux réfé-
rendus portent sur la politique viti-vini-
cole et sur le fonctionnement du Tribu-
nal fédéral.

#Le «Trèfle à quatre» est un muiti-
pack d'initiatives qui a été lancé par
l'Association suisse des transports (AST)
pour empêcher l'achèvement du ré-
seau autoroutier suisse. Chacun des
quatre textes a été conçu contre un
tronçon déterminé, à savoir la NI entre
Yverdon et Morat, la N5 entre Bienne
et Soleure, la N4 entre Zurich et la
Suisse centrale et la NI6, c'est-à-dire
la Transjurane sur le territoire cantonal
jurassien. En six mois, les initiants ont
récolté, en Suisse alémanique surtout,
un peu plus de 130.000 signatures
pour chaque feuille.

Ces initiatives ont rencontré une vive
opposition aux Chambres fédérales,
surtout de la part des parlementaires
romands qui ont stigmatisé le compor-
tement des élus des régions richement
dotées en autoroutes qui veulent à pré-
sent faire de l'écologie au détriment du
développement des régions périphéri-
ques. Les parlementaires neuchâtelois
ont notamment été unanimes à rejeter
les textes qui visent les trois tronçons
vitaux pour la Suisse romande: on a
entendu Francis Matthey (PS) stigmati-
ser l'«attitude colonialiste» d'un collè-
gue bâlois! Finalement, en septembre,
le Conseil national a rejeté les quatre

textes par des majorités nettes
(102-5 1 pour la NI, 104-47 pour la
N5, 94-64 pour la N4, 1 28-1 1 pour la
NI 6). En novembre, devant l'hostilité
manifeste des citoyens jurassiens à l'ini-
tiative anti-Transjurane, les initiants ont
retiré cette feuille du «Trèfle à qua-
tre»; à la fin du même mois, les Etats
ont balayé les trois autres (33-4 pour
la NI, 31-3 pour la N5, 31-5 pour la
N4).

0L'initiative «Halte au bétonnage»
est encore plus radicale: elle vise à
ramener la superficie du réseau auto-
routier suisse, à son niveau du 30
avril 1986. Tout tronçon de bitume
construit après cette date devrait être
soit démantelé, soit maintenu avec re-
tour au vert d'un morceau équivalent
pris ailleurs. Tomberaient par exemple
sous le coup de cette disposition l'auto-
route N9 construite entre Chavornay et
Vallorbe ainsi que toutes les routes
communales qui équipent les quartiers
neufs érigés depuis la date fatidique.
C'est son caractère irréaliste qui a valu
à cette initiative, qui a récolté
1 1 1.000 signatures en dix-huit mois,
d'être rejetée par 1 22 voix contre 43
au Conseil national et par 35 voix sans
opposition au Conseil des Etats.

L'ombre de Denner
0Visé par l'un des deux référen-

dums, l'arrêté sur la viticulture, conçu
pour promouvoir pendant dix ans la
qualité du vin et une production adap-
tée à la capacité d'absorption du mar-
ché, n'a pas rencontré la moindre op-
position aux Chambres fédérales. Lors
des débats, l'intérêt s'est porté sur la
fixation d'une teneur minimale en sucre:
55 degrés Œchslé pour les blancs, 58
pour les rouges, une barre que les
Romands ont d'ailleurs jugée trop peu
ambitieuse; mais les cantons pourraient
la placer plus haut, comme le fait déjà

le Valais. L introduction d'appellations
plus précises devait être un pas vers
l'Europe. Enfin, la lutte contre la surpro-
duction, rendue plus efficace, devait
impliquer la participation active des
professionnels concernés.

Or, au lendemain de la votation sur
l'initiative dite des petits paysans
(49% de oui le 4 juin dernier), Denner
et Coop se sont senti des ailes. Ce sont
eux qui ont poussé des parlementaires
alémaniques jusque-là endormis à mon-
ter au créneau et à lancer le référen-
dum. Sans se laisser démonter par leurs
contradictions, les tout frais adversaires
de l'arrêté visent un élément qui n'en
constitue d'ailleurs pas la substance,
mais qui est abordé de façon annexe
dans son libellé: le système des contin-
gents d'importation. Le nouvel arrêté
prévoit un assouplissement par le biais
de mises aux enchères périodiques. Ri-
dicule, juge Denner; le gros distributeur
prône, selon une philosophie connue qui
fait miroiter des baisses aux yeux des
consommateurs, un système de prise en
charge indigène accompagné d'une li-
béralisation des importations.

O Enfin, l'autre référendum est dirigé
contre la revision de la loi fédérale
d'organisation judiciaire acceptée
par 96 voix contre 36 au Conseil na-
tional et par 34 voix contre 2 au
Conseil des Etats. Les opposants affir-
ment que le Tribunal fédéral ne serait
désormais ouvert qu'aux riches, car la
valeur litigieuse minimale en matière
de recours passerait de 8000 à
30.000 francs; quant aux recours de
droit public, il feraient l'objet d'un exa-
men préalable déterminant l'impor-
tance de la cause. Ce sont les Juristes
démocrates qui, au nom de la défense
des locataires, des salariés et des con-
sommateurs, ont entamé la croisade
contre cette révision.

0 st. s.

Budget :
victoire

paysanne
Le Conseil national
porte à 40 millions
les investissements
pour l'agriculture

L e  
lobby agricole a obtenu hier

une victoire au Conseil national.
Par 65 voix contre 50, les dépu-

tés ont en effet décidé de porter à 40
millions de francs les crédits d'investis-
sement pour l'agriculture, créant ainsi
une importante divergence avec le
Conseil des Etats qui a limité ce crédit
à 1 0 millions de francs. La majorité a
en revanche écarté toutes les proposi-
tions écologistes à l'exception d'un cré-
dit mineur.

Ces décisions ont mis un terme à
l'examen du budget de la Confédéra-
tion pour 1 990. Au vote sur l'ensemble,
le budget a été adopté par 77 voix
contre 8. Les divergences entre les
deux Chambres devront être liquidées
cette semaine encore. Outre l'agricul-
ture, elles portent notamment sur le
budget militaire, l'aide au développe-
ment et l'engagement de personnel
supplémentaire, /ats

EERIBUNE
DE GENEVE

L'escalade des prix
Maintenant c'est officiel. L'inflation

annuelle a atteint 4,4% en novembre,
son plus fort taux depuis six ans et
demi. (...) S'il n'est jamais agréable de
subir une hausse des prix, les Suisses le
prennent mal aujourd'hui. Que les Ja-
ponais et les Allemands fassent mieux
qu'eux passe encore. Mais que les
Français, habituellement classés der-
rière les Helvètes au hit-parade, les
battent... Et l'avenir, que nous réserve-
Nil? Les spécialistes ne s'accordent pas
sur l'évolution des prix. Les uns parais-
sent confiants, les autres s'attendent au
pire. Monsieur Tout le Monde s'in-
quiète. Il sait que la hausse sera réper-
cutée à tous les niveaux. Certains fac-
teurs font craindre une année 1990
marquée par de fortes hausses de prix.

0 Aline Yazgi

'ue-des-Alpes étranglée ?
Budget. 1990: les écolos attaquent, Claude Frey résiste

Pas besoin d'attendre la campagne
qui précédera les votations du 1 er
avril 1990: la lutte fait depuis long-
temps rage entre tenants d'un bon
réseau routier et autoroutier et enne-
mis jurés du trafic privé. Le débat
budgétaire d'hier en a fourni l'illustra-
tion en montrant un assaut féroce des
écologistes combattu — avec succès
— par le rapporteur francophone de
la commission des finances, le Neuchâ-
telois Claude Frey (rad).

Première pierre d'achoppement, les
routes principales (c'est à ce poste
que figurent les subventions pour la
construction du tunnel sous la Vue-des-
Alpes, par exemple). Le Zurichois Ru-
dolf Wiederkehr (ind) veut raboter
de 15 millions le montant de 190
millions prévu par la commission: «Un
aménagement trop soigné des routes
incite les jeunes à rouler au-dessus des
limites de vitesse», plaide-t-il. Un avis

original que partage sans rire le so-
cialiste Arthur Zùger (SZ): «Les vira-
ges et des imperfections routières sont
bien plus utiles pour la sécurité que
des panneaux d'interdiction.» Hans
Meier (vert/ZH) va plus loin encore, il
veut ramener le poste à 96 millions
seulement. Claude Frey riposte en se
faisant l'apôtre d'une politique régio-
nale équilibrée. Au vote, après élimi-
nation de la proposition Meier, les
1 90 millions passent la rampe par 85
voix contre 41.

Au chapitre des routes nationales
(les autoroutes), Franz Jaeger
(ind/SG) n'accepte pas les 958 mil-
lions prévus: à ses yeux, 851 millions
suffisent largement. Paul Gunter
(ind/BE) l'approuve: «Un blocage est
judicieux!» Vreni Spcerry (rad/ZH)
souligne que les coupes ne s'attaquent
pas au principe des travaux, mais

visent a les retarder, ce qui n est pas
acceptable. Même son de cloche chez
Gabriel Theubet (PDC/JU) qui dé-
plore les manquements à la solidarité
confédérale. Comme avant, l'extrê-
me-vert zurichois Hans Meier fait de
la surenchère et n'accepte que 492
millions.

Cette fois, Claude Frey se fâche
tout rouge: «Des engagements ont
été pris à l'égard des diverses ré-
gions du pays», tonne-t-il avant de
rappeler avec amertume que le can-
ton de Neuchâtel ne sera pas relié au
réseau autoroutier suisse avant l'an
2000 ou 2005. Et de demander si les
derniers doivent être les premiers...
sacrifiés! Au vote, selon le même scé-
nario que pour les routes principales,
les 958 millions des routes nationales
sont finalement acceptés par 73 voix
contre 36. /sts

| CFF — Le Conseil des Etats a
adopté hier soir le budget des CFF
pour 1 990, par 37 voix sans opposi-
tion. Tout comme le National, la
Chambre des cantons a suivi le gou-
vernement et ramené à zéro le béné-
fice en augmentant les versements de
la régie à ses frais d'infrastructure,
/ats

¦ MARAIS — Un arrêté urgent
pour la protection des marais a été
exigé mardi par 1 8 conseillers aux
Etats et 55 conseillers nationaux.
Outre un catalogue des marais, les
deux motions visent à obliger can-
tons et communes à prendre des
mesures de protection, /ats

¦ JOURNAUX Les quotidiens
((L'Est Vaudois», à Montreux, et «Ve-
vey Riviera», à Vevey, qui tirent à
15.000 et 10.000 exemplaires envi-
ron, offrent un visage nouveau en
cette fin d'année. Tous deux appor-
tent des innovations aussi bien dans le
contenu rédactionnel que dans la pré-
sentation graphique, /ats

¦ DÉCÈS - L'architecte vaudois
Marc Piccard, qui avait acquis un
renom international, s'est éteint
dans sa 85me année et a été inciné-
ré lundi à Lausanne. L'une de ses
principales réalisations fut Bellerive-
Plage, sur les rives lausannoises du
Léman, /ats

¦ INCULPÉ — Une erreur humaine
est à l'origine de l'accident ferroviaire
du 24 août 1 988 à Liestal qui avait
provoqué la mort de deux personnes,
a indiqué hier le juge d'instruction. Le
conducteur, âgé de 62 ans, a été
inculpé d'homicide par négligence, de
lésions corporelles par négligence et
d'entrave au service des chemins de
fer. /ats

Les p'tits bateaux
Décidément, quel beau pays que le

nôtre. Nos députés, quand on leur
parle de voile, démarrent à toute va-
peur. Sans craindre la houle, fendant la
brise, la conseillère nationale socialiste
Ursula Ulrich s'inquiète d'une question
véritablement dramatique pour l'ave-
nir de notre nation: un président de la
Confédération prend-il l'eau en se ren-
dant au départ de la Course autour du
monde à titre privé? (...) Jean-Pascal
Delamuraz aurait-il, cette fois, frôlé le
naufrage? Ursula Ulrich l'accuse en tout
cas d'avoir risqué de faire couler le
navire helvétique. Il faut espérer qu'il
ne doive écoper d'aucune peine pour
cela. Y a pas à dire, pour devenir
président, en Suisse, faut régater...

<j> David Moginier Centre flambant neuf
Un nouveau centre d'enregistrement des réfugiés ouvert hier à Chiasso

Le  
nouveau centre d'enregistrement

des réfugiés a été ouvert hier à
Chiasso en présence du délégué

aux réfugiés (DAR), Peter Arbenz. Le
bâtiment, qui peut héberger 60 de-
mandeurs d'asile, remplace les locaux
provisoires installés dans l'ancien laza-
ret de Chiasso. Le centre, dirigé par
Antonio Simona, est sis sur un terrain
cédé par les CFF au DAR. Il a coûté
deux millions de francs.

Le centre de Chiasso s'est installé
dans un bâtiment moderne et fonction-
nel de deux étages. Il comprend des
bureaux d'accueil, une infirmerie, une
cuisine, un réfectoire, des salles de sé-
jour, des sanitaires et des chambres.

Après l'ouverture définitive des cen-
tres de Genève-Cointrin, de Kreuzlin-
gen et de Bâle, la capacité des centres
d'hébergement suisses est ainsi passée

de 220 a 240 places. Les centres de
transit de Goldswil (BE), Aldstâtten
(SG) et Arbedo-Castione (Tl) peuvent
en outre abriter 450 personnes.

6800 demandes
Depuis son ouverture, le centre de

Chiasso a réparti dans les différents
cantons 6800 demandeurs d'asile dont
la moitié environ était composée de
Turcs et de Kurdes. Son directeur a
précisé hier que le centre n'avait ja-
mais rencontré l'hostilité de la popula-
tion locale qui s'est au contraire mon-
trée coopérante.

Peter Arbenz a saisi l'occasion de
cette ouverture pour faire le point de
la situation générale de la politique
d'asile en Suisse. Il a rappelé que le
taux d'acceptation atteint 20% des

requêtes, soit 5% de réfugiés reconnus
et 15% de permis humanitaires. Si les
requérants turcs restent majoritaires
(40% des demandes cette année) ils
sont toutefois en légère diminution par
rapport à 1 989, tandis que les requê-
tes présentées par les Tamouls et les
Libanais sont en hausse.

P. Arbenz s'est félicité de la décision
italienne d'accorder des permis de sé-
jour et de travail aux réfugiés libanais
refoulés par la Suisse. «Il était temps
que l'Italie aussi fasse quelque chose»,
a-t-il dit. La Suisse ne prévoit toutefois
pas de changer sa politique à l'égard
des ressortissants du Liban: «Notre loi
sur l'asile ne prévoit pas pour eux le
statut de réfugiés, car ils ne sont pas
victimes de persécutions politiques mais
fuyent une guerre civile», /ats

Fardeau des réformes
(...) Le président du National a tour-

né la page des tenants et aboutissants
politique de l'affaire Kopp. Et relancé
le fardeau des réformes du Ministère
public et de la lutte contre le crime
organisé sur les épaules d'un seul
homme: Arnold Koller. (...) Les membres
de la commission d'enquête parlemen-
taire (CEP) ont bien tenté de poser les
vrais problèmes, de s'indigner des ré-
ponses juridiquement étriquées du
Conseil fédéral. En vain. (...) En suggé-
rant des réformes administratives, et
surtout juridiques, le CEP a toutefois
montré la voie à A. Koller. (...) Espérons
que le fardeau ne sera pas trop lourd
à porter. Et que l'affaire Kopp débou-
chera sur autre chose que le simple
effet indirect d'une prise de conscience
sans complément Luridique suffisant.

0 Willy Boder

Uster :
verdict

confirmé
Trois mois avec sursis

pour l'architecte
de la piscine effondrée

en mai 1985
Le Tribunal fédéral a confirmé,

dons un arrêt publié hier, ia con-
damnation à trois mois d'emprison-
nement avec sursis prononcée con-
tre l'architecte reconnu responsable
de l'effondrement, en mai î 985, du
faux plafond de la piscine d'Uster
(ZH). Les deux ingénieurs égale-
ment impliqués dans cette affaire
n'avaient pas recouru contre leur
condamnation par fa justice zuri-
coise à des peines de deux et cinq
mois de prison avec sursis.

Le 9 mai 1985, en début de
soirée, la dalle de béton de plus de
200 faînes surplombant te bassin
de la piscine d'Uster s'était effon-
drée, causant ia mort de ^ per-
sonnes et en blessant 19 autres. La
piscine avait été construite en
1972. L'expertise officielle avait
attribué la cause de l'accident à la
corrosion des étriers métalliques,
provoquée par le chlore, ainsi qu'à
une résistance insuffisante.

En; décembre 1987, la justice zu-
ricoise avait condamné deux ingé-
nieurs et un architecte, reconnus
coupables d'homicide par négli-
gence, et d'avoir causé, par négli-
gence, l'effondrement d'une cons-
truction. L'architecte, qui avait diri-
gé des travaux d'entretien en
1984, avait vainement recouru au-
près du Tribunal cantonal, pour ob-
tenir son acquittement.

Pour la Cour fédérale de cassa-
tion pénale, la faute imputable à
l'architecte h'esit pas d'avoir niai
interprété les anomalies constatées
lors des travaux d'entretien, Elle a
été de se contenter de l'exp lication
la plus simple, sans rechercher plus
loin et sans en informer les autorités
communales , /ats



Rendez-vous à Potsdam
Le secrétaire d'Etat américain James Baker est allé hier à Berlin puis à Potsdam en PDA

P

' oursuivant sa visite en Europe, le
secrétaire d'Etat américain James

, Baker s'est rendu hier à Berlin-
Ouest pour un entretien avec le chance-
lier Helmuth Kohi, avant de gagner
Potsdam où il a rencontré le nouveau
premier ministre est-allemand Hans
Modrow. A l'issue d'un entretien d'une
heure avec H. Modrow, le secrétaire
d'Etat américain a notamment souligné
l'intérêt que les Etats-Unis attachent à
la stabilité du processus de réformes en
RDA.

J. Baker, premier chef de la diploma-
tie américaine à se rendre en RDA
depuis la fondation de cet Etat il y a
quarante ans, a indiqué qu'il avait fait
part à H. Modrow de sa «grande
satisfaction que la table ronde (entre
les partis gouvernementaux et l'opposi-
tion en RDA) eut proposé le 6 mai
prochain des élections libres (...) ouver-
tes à tous les partis».

H. Modrow, un communiste réforma-
teur, a repris de son côté la suggestion
de J. Baker et souligné que la RDA
devait faire preuve de stabilité dans le
processus de construction de la maison
européenne. Interrogé sur la réunifica-

tion de l'Allemagne, il a assure qu'il
n'en avait absolument pas été question
au cours de l'entretien qui a eu lieu
dans un grand hôtel de Potsdam (sud-
ouest de Berlin), réservé aux touristes
étrangers.

L'agence est-allemande ADN a indi-
qué que l'entretien avait porté sur «la
situation internationale actuelle et les
relations mutuelles» entre la RDA et les
Etats-Unis, qui ont établi des relations
diplomatiques en 1 974.

J. Baker s'est ensuite rendu dans
l'église St. Nicolas de Potsdam pour
rencontrer des représentants de l'Eglise
protestante.

Par ailleurs, dans un discours pronon-
cé quelques heures auparavant devant
l'Association des journalistes de Berlin-
Ouest, le secrétaire d'Etat Baker a pré-
cisé la conception américaine de la
«nouvelle architecture » qui doit dé-
boucher sur «une nouvelle Europe» et
«un npuvel Atlantisme».

Les Etats-Unis, désireux de maintenir
leur influence sur un continent européen
en pleine mutation, proposent notam-
ment le renforcement de leurs liens
avec la CEE et l'octroi d'un rôle plus

politique à l'OTAN, tout en mettant en
garde l'Allemagne contre toute préci-
pitation dans la volonté de réunifica-
tion, a indiqué J. Baker.

Face à (da révolution pacifique » en

cours en Europe de l'Est, J. Baker a
certes rappelé que les Etats-Unis «sou-
tenaient depuis longtemps l'objectif de
l'unification allemande», /ats

Coup de poker
à Prague

L

e Parti communiste tchécoslovaque
I (PCT) a réussi hier un véritable
|j coup de théâtre en demandant

l'élection du futur président de la Répu-
blique au suffrage universel, prenant
ainsi de court le mouvement démocrati-
que du Forum civique (exopposition)
qui soutient la candidature de son chef
de file Vaclav Havel à la tête de l'Etat.

Sentant venir le piège, le Forum civi-
que s'est prononcé résolument contre ce
mode de scrutin, mettant en garde hier
soir contre les mesures qui n'ont que
('«apparence de la démocratie». Selon
le mouvement d'initiative civique,
l'adoption d'un nouveau mode de scru-
tin, qui implique une révision de la
Constitution, nécessiterait trop de
temps.

Le Forum civique a lancé un appel à
la sagesse des députés de l'Assemblée
fédérale (parlement) qui seraient ame-
nés à se prononcer sur une éventuelle
révision de la Constitution. Celle-ci pré-
voyait jusqu'ici l'élection du chef de
l'Etat par les deux Chambres du Parle-
ment réunies — Chambre du Peuple et
Chambre des Nations.

Le PCT tente ainsi de mettre en con-
currence les deux personnalités les plus
populaires de l'Automne pragois: Va-
clav Havel (53 ans) et l'ancien leader
du «Printemps de Prague» Alexander
Dubcek (69 ans), estime-t-on au Forum
civique.

La balle est désormais dans le camp
du parlement, qui a ouvert hier sa
session. Anton Blazej, le nouveau prési-
dent de la chambre des Nations a
d'emblée proposé de modifier la Cons-
titution afin d'élire le président au suf-
frage universel, selon une procédure de
«référendum populaire», /afp

G orby temporise
Après avoir vaincu — une fois de

plus. — les conservateurs du parti fors
du comité central de vendredi, Mik-
haïl Gorbatchev a hier tenu tête aux
députés les plus réformateurs, lors de
la première journée du Congrès des
députés du peuple, il a en effet ob-
tenu que le parlement ne discute pas
de l'abolition du rôle dirigeant du
parti, ni des lois sur la propriété et la
terre, qui ne devraient être adoptées
après discussion qu'au printemps
1990.'" "

Les députés les plus réformateurs
entendaient discuter de l'abolition de
l'article 6 de la Constitution soviéti-
que, qui établit Ja prédominance d»
Parti communiste. Mais ia proposition

d'examen du poète et député Ev-
gueni Esfouchenko, soutenue par les
élus des pays baltes et le groupe
intér-régiona l réformiste, a été re-
poussée, après une heure de débats
et lors d'un vote à bulletins secrets,
par î 139 voix contre 839 et 56
abstentions.

Le vscore obtenu par les réformistes
montre cependant que l'idée fait son
chemin, d'autant que 87% des dépu-
tés du Congrès sont membres du
parti communiste. «Il s'agit d'une no-
ble défaite» devait commenter après
le scrutin E. EstoueheinkO; «Nous avons
obtenu 839 voix, je ne m'y attendais
pas», / ap

Au secours des enfants
es années 90 commencent et elles

, verront 100 millions d'enfants mou-
*| rir de faim ou de maladie si les

choses ne changent pas, selon l'Unicef.
Dans son rapport annuel («La situa-

tion des enfants dans le monde») pu-
blié hier, le directeur de l'Unicef James
Grant affirme que, plus que les
questions de santé et de nutrition, ce
sont les dépenses d'armement des pays
du tiers monde et les problèmes de la
dette qui accaparent les ressources et
maintiennent cette situation dramati-
que.

Au cours de la décennie qui s'ouvre,
((un milliard et demi d'enfants vont voir
le jour. A moins d'un renversement de
la tendance actuelle, 1 00 millions d'en-
tre eux mourront des effets combinés
de la maladie et de la malnutrition. Ils
disparaîtront plongés dans le coma de
la déshydratation, les hoquets de la
pneumonie, l'asphyxie du tétanos, la
fièvre de la rougeoie ou le supplice de
la coqueluche».

Pour mobiliser les pouvoirs politiques
à l'échelle planétaire, l'Unicef propose
la tenue d'un ((Sommet mondial pour
les enfants » au siège des Nations-
Unies en septembre prochain, /ap

¦ NADIA - La fuite à l'Ouest de
la gymnaste Nadia Comaneci a
échaudé les autorités roumaines. La
direction du Parti communiste a en
effet décidé de placer le corps des
gardes-frontières sous l'autorité de la
police, /ap
¦ LAMBADA - Le feuilleton ju-
diciaire sur fond de Lambada, tube
de l'été en France et en Europe, qui
serait un plagiat d'une chanson bo-
livienne, a connu hier un nouvel
épisode avec la mise sous séquestre
par la Cour d'appel de Paris des
deux tiers des droits d'auteurs per-
çus par les producteurs français,
/afp
¦ SUCCESSION - Hilmar Kopper,
54 ans, a été désigné hier comme le
successeur d'Alfred Herrhausen, tué il
y a dix jours dans un attentat terro-
riste, à la tête de la Deutsche Bank, la
première banque privée en RFA, a-t-
on appris hier de la banque à Franc-
fort, /ap

HILMAR KOPPER
— Un salaire d'un
million de marks
par an. ap

M SCANDALE - Le secrétaire
d'Etat du Tennesssee, Gentry Cro-
well, 57 ans, dont les services se
trouvaient au centre d'un scandale
sur un bingo caritatif, s'est tiré hier
une balle dans la bouche, en tentant
de se suicider. Il se trouve à l'hôpi-
tal, dans un état stable, /ap

Dénonçons les tabous !
Adoptée récemment a l'unanimité

par l'Assemblée générale des Nations
Unies, la Convention sur les droits de
l'enfant n'a pas encore été signée par
la Suisse. Or, comme le souligne Rita
Somazzi, responsable de l'information
au Comité suisse pour l'Unicef, en
Suisse aussi, les enfants ont des droits
à faire valoir. Même si le sujet est
encore tabou.

- La ratification par la Suisse de
la Convention sur les droits de l'enfant
exigera un long travail juridique; il
faudra adapter notre législation en
fonction des exigences de la conven-
tion. Et cela prendra du temps.

— La convention adoptée par les
Nations Unies fait de l'enfant un

sujet de droit, c'est-à-dire qu'on lui
reconnaît par exemple le droit à la
participation, le droit d'exprimer son
opinion ou celui de se regrouper. En
Suisse, la situation des enfants n'est
pourtant pas menacée...

— Bien sûr que la situation n'est
pas aussi dramatique que dans cer-
tains autres pays. Mais il y a une
foule de problèmes à régler. Par
exemple, la convention stipule que
l'enfant a droit à une nationalité dès
sa naissance. Or, contrairement à la
France ou aux Etats-Unis, la Suisse
n'accorde pas la nationalité suisse à
ceux qui naissent dans ce pays. Ainsi,
les enfants d'apatrides, bien que nés
en Suisse, n'ont aucune nationalité.

Autre exemple: la convention pré-
cise que les enfants ont le droit de
vivre avec leur famille. En Suisse, le
problème des enfants illégaux venus
rejoindre leurs parents — générale-
ment des saisonniers — est de plus en

plus crucial. En fait, tout dépend de la
mobilisation de l'opinion. Si personne
ne parle du sujet, rien ne changera.

— Sentez-vous tout de même un
changement de l'opinion à ce pro-
pos?

— Il y a un an, l'opinion était
nettement négative quant à toute ra-
tification. Depuis, beaucoup de choses
ont changé: on se rend compte du
poids politique énorme de cette con-
vention, qui constitue un immense pro-
grès. Mais c'est bien là que se situe le
point clé! Par rapport aux autres
pays, on n'avait que peu parlé en
Suisse de cette convention. Cela tient
peut-être au fait que de nombreux
tabous subsistent encore dans ce do-
maine. On ne le dit pas, on veut
l'ignorer — même dans les milieux
médicaux — : des milliers d'enfants
sont maltraités en Suisse.

0 P.-A. J.

Un abbé au Panthéon
Les cendres de l'abbe Grégoire, qui participa a la Révolution, ont ete transférées

hier soir au Panthéon. Cette cérémonie est ressentie comme une pro vocation par l 'Eglise de France
De Paris :

Charles Saint-Laurent

Les cendres de l'abbé Grégoire, de
Monge et de Condorcet ont été trans-
férées hier soir au Panthéon. La céré-
monie était présidée par François Mit-
terrand et les éloges de l'abbé Gré-
goire, de Monge et de Condorcet fu-
rent prononcés par Jack Lang.

Le cérémonial avait été réglé par
Christian Dupavillon, conseiller du minis-
tre de la Culture, Jack Lang.

Le transfert s'est fait selon une scéno-
graphie très simple, mais très émou-
vante dans les vieilles rues de la Mon-
tagne-Sainte-Geneviève. Une vaste
toile peinte a remonté la rue Soufflet,
portée par des normaliens, des polyte-
chniciens et des élèves du lycée Con-
dorcet, ainsi que par six Sénégalaises
de l'île de Gorée, tous entourés de six
tambours. Des comédiens lurent des
oeuvres des trois «panthéonisés» et la
cérémonie était ponctuée de moments
musicaux: la Marseillaise de Berlioz et
la Musique funèbre maçonnique de
Mozart.

Le transfert des cendres de Monge
et Condorcet ne suscitait aucune réti-
cence et tous les Français auraient pu
s'unir dans l'hommage qui leur était
rendu. Monge (1743-1794) a crée la
géométrie descriptive et fondé l'Ecole
polytechnique.

Condorcet (1743-1794), mathémati-
cien, philosophe, prit une part éminente
à la Révolution, avant d'en être victime.
Président de l'Assemblée législative,
député à la Convention, il fut arrêté
avec les Girondins et s'empoisonna.

C'est le «cas» de l'abbé Grégoire
qui donnait à cette cérémonie, pour
beaucoup de catholiques français, une
allure de provocation. Henri Grégoire
(1750-1831) fut le premier, en 1790,
à prêter le serment constitutionnel et
deviendra, à ce titre, évêque de Blois.
Dans le domaine civil et politique son
action s'inscrivit dans le grand mouve-
ment d'idées qui entoura la Révolution.
Il oeuvra pour l'abolition de l'escla-
vage, la défense des minorités oppri-
mées, l'instauration de la république, la
création de l'Institut de France et du
Conservatoire des Arts et Métiers. Il

vota contre la condamnation a mort de
Louis XVI et on peut faire toutes les
hypothèses quant à ce qui lui serait
arrivé si la révolution n'avait pas tour-
né court avec le renversement de Ro-
bespierre.

Mais dans le domaine religieux, son
attitude est encore ressentie par beau-
coup comme incompatible avec son
état ecclésiastique. Il ne s'éleva pas
contre les massacres de septembre
1792 et approuva ceux de Vendée. Il
s'opposa à Rome et rêva d'une Eglise
républicaine et nationale. A cette fin, il
tenta de convoquer deux «conciles na-
tionaux», en 1797 et en 1801, et re-
jeta le Concordat du 15 juillet 1 802.

L'Eglise absente
Pour cette raison l'Eglise de France

n'était pas présente hier aux cérémo-
nies du transfert des cendres de l'évê-
que jacobin. Le seul représentant de
l'Eglise aux cérémonies du Panthéon
était le nonce apostolique, Mgr Lo-
renzo Antonetti. Il y était en tant que
doyen du corps diplomatique. Rappe-
lons cependant que fidèle à la tradi-

tion constante de l'Eglise d'implorer la
miséricorde de Dieu sur tous ses morts,
le cardinal Lustiger avait célébré lundi,
à 15 heures, une messe des morts pour
le repos de l'âme de l'abbé Grégoire
en l'église Saint-Gervais.

Mgr Lustiger avait pris une attitude
très ferme vis-à-vis de la cérémonie du
transfert des cendres de l'abbé Gré-
goire au Panthéon. L'Eglise de France
ne pouvait pas être représentée car,
avait-il dit au journal «Le Monde», «la
conception de l'Eglise de l'abbé Gré-
goire, celle de la religion nationale, est
contraire à la tradition catholique».

En somme, en honorant l'abbé Gré-
goire, c'est l'un des siens que la Répu-
blique glorifie. L'évêque de Rennes,
Mgr Julien, a déploré «qu'on laisse
dans l'ombre tous les prêtres massacrés
pendant la Révolution pour avoir refu-
sé de prêter serment». Le Bicentenaire
n'a pas donné lieu au grand geste de
réconciliation qu'aurait été le transfert
au Panthéon d'une des victimes de la
Révolution.

0 C. S.-L.

Vos fêtes de fin d'année,
chei vous ou chei nous
plus de corvées de cuisine,
car nous préparons
à votre intention :
- hors-d'œuvre riches - buftets froids et
chauds - homards de notre vivier - lan-
goustes des côtes d'Afrique - huîtres -
saumon - lotte - sole - dindonneau farc i -
canard aux pêches - médaillons de che-
vreuil - menus de fêtes à déguster en tête-
à-tête - délicieux desserts, etc.
autant de bonnes choses pour satisfaire
votre palais et pour vous éviter la corvée
de cuisine 740905-86

Pourquoi ne pas en profiter 7
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VALMONT. 1 5 h - 20 h 45. (V.O.angl.
s/t. fr.al. 1 7 h 45) - 1 2 ans. 2e semaine,
ie nouveau film de Milos Forman,
d'après «Les Liaisons dangereuses » de
Choderlos de Laclos. Les enjeux de
l'amour... la brûlure des passions.Jes
égarements de l'esprit... Un film d'une
beauté flamboyante.

VANILLE FRAISE. 15 h - 17 h 45 -
20 h 15. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
3e semaine. Un film comique de Gé-
rard Oury, avec Sabine Azéma, Pierre
Arditi, Isaach de Bankolé. Du rire ga-
ranti pure dynamite! Ça fuse de par-
tout.

UN MONDE SANS PITIÉ. Mercredi
15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 16 ans. Der-
nier jour. Un film d'Eric Richant avec
Hippolyte Girardot, Mireille Périer,
Yvan Attal. Magnifique et follement
beau!

L'ORCHESTRE ROUGE. Mercredi
1 8 h 30 - 21 h. 1 6 ans. 2e semaine. Un
film de Jacques Rouffio, avec Claude
Brasseur dans le rôle de Léopold Trep-
per, un homme exceptionnel. Le réseau
de renseignements le plus important et
le plus efficace de la Deuxième guerre
mondiale.

QUAND HARRY RENCONTRE
SALLY... 1 5 h - 1 8 h - 20 h 45. 1 2 ans.
5e semaine. Le film de Rob Reiner avec
Billy Crystal et Me g Ryan. Une comédie
pétillante et pleine de situations cocas-
ses.

SAUF VOTRE RESPECT. Mercredi et
jeudi 20 h 45. 1 2 ans. Un film policier
de Guy Hamilton, d'après James Had-
ley Chase. L 'inspecteur Rom Lepski
mène gaillardement son enquête.

BLACK RAIN. 15 h - 18 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 2e se-
maine. Le nouveau film de Ridley Scott
avec Michael Douglas, Andy Garcia.
Une lutte sans pitié entre la mafia japo-
naise et ses gangsters sadiques. Un film
d'action et d'atmosphère.

OLIVER ET COMPAGNIE. 1 5 h - 17 h -
20 h 30. Enfants admis. 2e semaine. Le
nouveau grand dessin animé de Walt
Disney. La compagnie est pleine de
bonne humeur et amusante. Un divertis-
sement savoureux et enchanteur. Cour-
rez le voir!

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

¦JJ|„bl Cours du 12/12/89 aimablement ¦MIEBI
MBaliSI communiqués par le Crédit Suisse M**J1"1 '

¦ NEUCHÂTEL ¦HH^̂ HH
Précédent du jour

Bque canl. Jura 450.—G 450.—G
Banque nationale... 600.—G 600.—G
Crédit (une. NE n . . .  1450.—G 1450.—G
Neuchâteloise n . . . .  1650.—G 1600.—G
Cortaillod p 3750.—G 3800 —
Cortaillod n 3500.—G 3500.—G
Cortaillod b 460.— 460.—G
Cossonay 3500.—G 3500.—G
Ciments & Bétons.. 1700—G 1700.—G
Hermès p 260.—G 260.—G
Hermès n 85.—G 85.—G
Ciment Pnrlland 9100.—G 9100.—G
Slé navig N'tel 650.—B 650.—B

¦ LAUSANNE HHHHH^H
Bque canl. VD 855.— 845.—
Crédit lonc. V D . . . .  1000.— 1000.—
Atel Const Vevey. . .  1200.— 1200.—
Bobst p 3876.— 3860.—
Innovation 625.— 625 —
Kudelski 480.—B 470.—G
Publicitas n 3170.— 3150 —
Rinsoz & Ormond...  780.—G 786.—
La Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE ĤHHHH ^M
Affichage n 625.— 630.—
Charmilles 2050.—G 2050— G
Financière de Presse p 215.—G 210.—G
Grand Passage 720.—G 716.—G
Interdiscount p 4320.— 4310 —
Pargesa 1670.— 1690.—
SIP p 160.—L 160.—L
SIP n 135.— 135.—G
SASEA 110.— 107.—
Surveillance n 5000.— 4925.—G
Zyma n 970—G 980.—G
Montedison 2.40 2.40
Olivetti priv 6.—G 6.05
Nat. Nederlaod .... 57.75 57.75
S.K.F 36.25 35.—
Astra 1.95 G 1.90 G

¦ BÂLE ¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦
Ciba-Geigy p 3780—G 3775.—
Ciba-Geigy n 2910.— 2870.—
Ciba-Geigy b 2785.— 2770.—
Roche Holding bj... 3695.— 3690.—
Sandor p 11875—G 11750.—
Sandor n 10275.— 10075.—
Sandoz b 2045.— 2040 —
Halo-Suisse 225—B 220.—
Pirelli Inlern. p . . . .  392— 392.—
Pirelli Inlern. t.... 249—B 245.—
Bàloise Hold. n . . . .  2260 — 2225 —
Bàloise Hold. b.... 1940— 1930—G

¦ ZURICH M̂ HĤ HHB
Crossair p 1060.— 1030.—
Swissair p 1300.—L 1300.—
Swissair n 1015— 1000.—L
Banque Leu p 3230.— 3225.—
Banque Leu b 368.— 368.—
UBS p 3940.— 3920.—
UBS n 900.— 892.—
UBS b 138.50 138.—
SBS p 357— 355.—L
SBS n 320.—L 319.—
SBS b 290.— 289.—L
CS Holding p 2655.—L 2650.—L
CS Holding n 558.— 553.—
BPS 1865.— 1855.—
BPS b 171.— 170.50
Adia p 1985.— 1930.—
Electrowatl 2800.—A 2770.—
Holderbank p 6360.—A 6325.—
lospectorate p X X
Inspectorate b X X
J.Suchard p 6800.— 6790.—
J.Suchard n 1325.— 1330.—
J.Suchard b 630.— 620.—
tandis 8 Gyr b.... 100.— 100.—
Motor Colombus 1550.— 1540.—
Moevenpick 5150.— 5100.—L
Oerlikon-Biihrle p . . .  945.— 925.—
Schindler p 5425.— 5400.—
Schindler n 1000—L 1000.—L
Schindler b 930.— 915.—
Sika p 3600.— 3600.—
Réassurance p 3875.— 3700.—
Réassurance n 2680.— 2640.—
Réassurance b 661.— 645.—
S.M.H. n 524.— 523.—
Winterthour p 4425.— 4400.—
Winlerthuur n 3350.— 3390.—
Winterthour b 729.— 722.—
Zurich p 5325.— 5300.—
Zurich n 3875.— 3800.—
Zurich b 2110.— 2085.—
Ascom p 3625.—A 3646.—A
Atel p 1325.—L 1325.—
Brown Boveri p 6190.— 5190 —
Cementia b 1050.— 1050.—
El. Laulenbourg.... 1775.— 1750.—
Fischer p 1875.—L 1910.—
Fort» p 2560.— 2575.—A
Frisco p 3475.—G 3475.—
Globus b 960 — 955.—L
Jelmoli p 2410— 2405.—
Nesdé p 8795.— 8795.—
Nestlé n 8615.— 8595 —
Alu Suisse p 1381.— 1373.—
Alu Suisse n 550.—L 540.—
Alu Suisse b 101.50 101.—
Sibra p 460.— 460.—
Sulzer n 5500.— 5475 —
Sulzer b 575.— 570 —
Von Roll p 2040.— 2010.—

Ĉ N' (DMV* IôRITV las TS
L |S& J***'^M  ̂1.5725 
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¦ ZURICH (Etrang ères) HHBHB
Aetna Lile 96.50 95.50 G
Alcan 36.25 35—
Amax 36.50 L 36.—
Am. Brands 113.— 113.50 L
Am. Express 54.— 53.50
Am. Tel. S Tel.... 69.50 L 70.—
Baxter 39.50 L 39 —
Caterpillar 95.— 95.25
Chrysler 30.50 31.50
Coca Cola 125.—L 125.—
Control Data 28.75 27.50
Walt Disney 208— 209.50
Du Pont 193—L 194.50
Eastman Kodak 68.— 66.76
EXXON 77.75 79.—L
Fluor 54.75 53.25
Ford. . . .  71.50 71.—
General Elecl 100.50 101.—
General Motors 70.76 L 70.—
Geo Tel & Elect . . .  108.50 107.50
Gillette 76.50 76.50
Goodyear 75.75 73.25
Homestake 31.75 31.75
Honeywell 130.50 130.—L
Inco 42.50 42.25 1
IBM 154.— 162.60 l
Inl. Paper 85.50 84.25
Int. Tel . 8 Tel 96.50 96.50
Lilly Eli 105.— 103.—
Litton 127.50 L 126.—I
MMM 125.50 125.50
Mobil 97.50 98.—
Monsanto 185.— 186.60
N C R  95.75 94.50 G
Pacific Cas 33.50 33 —
Philip Morris 67.50 67.75
Phillips Petroleum... 38.— 38.75
Proctor & Gamble.. 103.— 103.—
Schlumberger 75.75 75.50
Texaco 88.— 88.26 L
Union Carbide 38.— 38.—l
Unisys corp 22.— 22.50
U.S. Steel 67.75 G 57.—
Warner-Lambert 186.— 186 —
Woolworth 96.— 96.50
Xerox 94.75 94.50
AKZO 107.—L 106.60
A.B.N 33.—L 33.—L
Anglo Araeric 47.75 47.—L
Amgold 151.— 155.—I
De Beers p 26.75 l 26.76
Impérial Chem 28.— 28.50
Nosk Hydro 38.— 38 —
Philips 37.50 L 37.50
Royal Dulch 11660 117.—
Unilever 127.—L 128.—L
BAS.F 251.50 L 253.—
Bayer 251 .50 253.50
Commercbank 245.60 244.—
Degussa 462.—L 457.—

Hoechsl 244.—L 243.60
Mannesmann 298.—L 293 —
R.W.E 354.— 357.—
Siemens 587.— 588 —
Thyssen 233.— 244.—
Volkswagen 463.—L 465 —

¦ FRANCFORT ¦H^̂ MMI
A.E.G 284.— 280.50
B.A.S.F 280.50 280.10
Bayer 279.50 280.—
B.M.W 547.— 539.—
Daimler 709.50 707.—
Degussa 516.— 501.—
Deutsche Bank 766.50 777.50
Dresdner Bank 398.50 393.70
Hoechsl 269.60 269.—
Mannesmann 329.50 324.—
Mercedes 556.— 559.—
Schering 776.— 774.50
Siemens X X
Volkswagen 514.50 512.70

¦ MILAN 1HHH H
Fiat 10905.— 10900.—
Général! Ass 40950.— 40860 —
Italcemenli 121050.— 120050.—
Olivetti 7380.— 7300.—
Pirelli 2921.— 2850.̂ ,
Rinascente 7378.— 7316 —

¦ AMSTERDAM ¦MBB^̂
AKZO 134.— 133.10
Amro Bank 79.70 79 —
Elsevier 79.70 79 —
Heineken 128.20 126.70
Hoogovens 87.50 86.40
K.L.M 48.80 48.20
Nat. Nederl 72.30 71.60
Robeco 107.70 107.10
Royal Dutch 146.10 146.30

¦ TOKYO ¦HH l̂
Canon 1820.— 1820.—
Fuj i Photo 4580.— 4560.—
Fujitsu 1480 — 1490.—
Hitachi 1600 — 1520.—
Honda 1820.— 1810 —
NEC 1820 — 1810 —
Olympus Opl 1650.— 1630.—
Sony 8660.— 8650 —
Surai Bank 3810.— 3790 —
Takeda 2330.— 2320.—
Toyota 2600.— 2620.—

¦ PARIS ¦¦Ĥ BHH
Air liqoide 665.— 668 —
EH Aquitaine 504.— 504 —
B.S.N. Gérais 756 — 755.—
Bouygues 693.— 703.—

Carrefour 3640.— 3648.—
Club Médit 630.— 632.—
Docks de France... 5000.— 5120 —
L'Oréal 4878 — 4879.—
Matra 396.10 415.—
Michelin 174.50 173.50
Moët-Hennessy 5200.— 5160 —
Perrier 1849.— 1915.—
Peugeot 848— 839.—
Total 565— 563.—

¦ LONDRES HBHH H
Brit. 8 Am. Tabac . 8.27 8.23
Brit. Petroleum 3.28 3.32
Courtauld 3.87 3.86
Impérial Chemical... 11.23 11.23
Rio Tinlo 5.75 5.80
Shell Transp 4.75 4.79
Anglo-Am.USt 29.25 M 29.375M
De Beers USt 16.937M —.—

¦ NEW-YORK ¦¦¦ ¦̂¦¦ B
Abbott lab 65.— 64.875
Alcan 22.25 22.50
Amax 22.625 23.—
Atlantic Ricb 109.75 114.25
Boeing 58.875 59.—
Canpac 22.125 22.25
Caterpillar 59.875 60.125
Citicorp 245.10 246.64
Coca-Cola 78.76 79.50
Colgate 62.375 63.25
Control Data 17.50 18 —
Corning Glass 42.25 42.25
Digital equip 84.— 85.—
Dow cbemical 67.626 68.—
Du Pont 122.25 123.26
Eastman Kodak . . . .  41.75 42.25
Exxoo 49.75 51.25
Roor 33.875 33.50
General Electric 63.25 64.375
General Mills 73.50 73.25
General Motors . . . .  44.25 44.125
Gêner. Tel. Elec... 68— 68.875
Goodyear 46.50 47.—
Halliburton 41.625 43.375
Homestake 20. 125 20.376
Honeywell 82.25 83.125
IBM 96.125 96.875
Int Paper 53.125 53 —
Inl. Tel. & Tel 60.75 61.125
Litton 79.625 78.875
Merry l Lynch 25.50 26.50
NCR 59.76 60.125
Pepsico 64.25 65.25
Pfizer 67.626 68.625
Sears Roebuck 37.875 37.75
Texaco 55.625 57.125
Times Mirror 36.875 35.25
Unioo Pacilic 73.375 75.125
Unisys corp 14.— 14.125
Upjohn 37.125 37.625

US Steel 35.75 36.125
United Techno 53.875 52.875
Xerox 59.625 58.75
Zenith 12.50 12.625

¦ DEVISES * ^̂ ^̂ ^ ¦¦H
Etats-Uois 1.572G 1.6028
Canada 1.35 G 1.38 8
Angleterre 2.52 G 2.57 B
Allemagne 90.35 G 91.15 B
France 26.20 G 26 .90 B
Hollande 80—G 80.80 B
Italie 0.121G 0.1248
Japon 1.095G 1.107B
Belgique 4.27 G 4.37 B
Suède 24.85 G 25.55 8
Autriche 12.81 G 12.93 8
Portugal 1.01 G 1.05 8
Espagne 1.382G 1.4228

¦ BILLETS * MliHB̂ ^
Etats-Unis (1 S) 1.55 G 1.63 B
Canada (1!can|. . . . 1.32 G 1.40 8
Angleterre (III.... 2.47 G 2.62 B
Allemagne 1000M) . 89—G 92.—B
France (1 OOfr) 25.75 G 27.25 B
Hollande (10011).... 78.75 G 81.75 B
Italie (100111) 0.118G 0.1268
Japoo ( lOOyens).  .. 1.06 G 1.13 B
Belgique ( l O O I r ) . . . .  4.20 G 4.45 B
Suède (100cr) 24.60 G 26.—B
Autriche MOOsch). . .  12.65 G 13.15 B
Portugal j lOOesc).. .  0.96 G 1.10 8
Espagne (lOOplas).. 1.34 G 1.46 B

¦ OR " ¦MMBHHH
Pièces: 
suisses (20lr).... 136.—G 146.—B
ang l.(snuvnew) en S 97.75 G 99.75 B
americ (20S) en ! . 402.—G 452.—B
sud-alric.(1 Oz) en t 413.50 G 416.50 B
mex.(50pesos) en t 501.25 G 506.25 B

Lingot (1kg) 21100.—G 21350—B
1 once en t 414.50 G 417.50 B

¦ ARGENT ** ¦¦¦¦¦¦

Lingnt (1kg) 284 — G 299—8
1 once en « 5.70 G 5.90 B

¦ CONVENTION OR MB
plage Fr. 21.600—
achat Fr. 21.180—
base argent Fr. 340—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

* Cours communiqué à 17h30
*" (Marché libre de ...)



L'espace Europe
Les six pays de l'AELE ont arrêté hier à Genève leur position avant les négociations avec la CE
Objectif commun : définir l 'EEE, c 'est-à-dire l'Espace économique européen, la Suisse prudente

L

es grandes lignes de l'Espace éco-
nomique européen (EEE) devraienl

. être arrêtées avant un an. Les né-
gociations qui commenceront au débul
de 1 990 devraient permettre de défi-
nir les grandes lignes d'un accord ver:
la mi-1 990 et s'achever avant la fin de
l'année prochaine, ont communiqué les
ministres des six pays de l'AELE à l'issue
de leur réunion lundi et hier à Genève.
Les relations avec les pays de l'Est onl
aussi été évoquées et un fonds de dé-
veloppement de 100 mios. de dollar:
a été attribué à la Yougoslavie.

Les ministres des pays de l'Associa-
tion européenne de libreéchange
(AELE) ont défini à Genève la position
définitive qu'ils défendront le 19 dé-
cembre à Bruxelles face à leurs homo-
logues de la Communauté européenne
(CE). Quant aux Douze, réunis à Stras-
bourg les 8 et 9 décembre, ils ont
également répété leur engagement en
faveur de la mise en oeuvre des négo-
ciations avec l'AELE.

C'est la réunion de Bruxelles qui doit
donner le «signal politique clair» pour
l'ouverture des négociations pour trou-
ver un accord instituant l'Espace écono-
mique européen (EEE), qui consiste en
une association plus structurée entre
l'AELE et la CE, et doit entrer en vi-
gueur parallèlement à l'achèvement du

marché intérieur de la CE de 1 993.

La phase exploratoire, qui précé-
dera ces prochaines semaines le début
des négociations proprement dites,
sera particulièrement importante pour
déblayer le terrain, a relevé le
conseiller fédéral Jean-Pascal Delamu-
raz qui dirigeait la délégation suisse à
Genève. Deux points sont à mentionner
dans cet ordre d'idées: la définition du
«noyau dur de l'acquis communau-
taire» qui doit être intégré dans l'ac-
cord sur l'EEE et la mise au point d'un
mécanisme commun de décision.

Libre circulation
Lors de la définition de l'acquis commu-

nautaire, c'est la question de la libre
circulation des personnes qui sera la plus
brûlante pour la Suisse, a déclaré le chef
du Département fédéral de l'économie
publique. L'agriculture et le droit de la
concurrence seront également des thèmes
difficiles pour la Suisse. Si le calendrier
«très ambitieux» des négociations est
tenu, l'accord sera arrêté quand la Suisse
assurera la présidence de l'AELE, dans la
deuxième moitié de l'année prochaine, a
fait remarquer J.P. Delamuraz.

Pas de supranationalité
Les ministres de l'AELE ont convenu de

renforcer les structures de l'AELE dans
l'optique de son association avec la CE.

Les ressources du secrétariat de l'Associa-
tion seront «sensiblement augmentées» et
l'effectif augmenté de 30 personnes. Si
l'AELE devait, par hypothèse, prendre un
caractère supranational à l'avenir, J.P.
Delamuraz a souligné que la Suisse refu-
serait de sacrifier à cette nouvelle orga-
nisation la neutralité qu'elle ne veut pas
sacrifier à la CE.

Le chef de la délégation suisse a en-
core relevé la surcharge que représen-
tera pour le Parlement et le gouverne-
ment le processus de l'EEE et la «fringale
d'informations» qui apparaît dans les
médias et l'opinion publique. Les métho-
des actuelles d'information devront être
révisées, a-t-il affirmé, et cela d'autant
plus que le Conseil fédéral doit obtenir la
caution du Parlement et du peuple dans
les nouveaux domaines européens.

Au chapitre des relations de l'AELE
avec les pays tiers, les ministres de l'AELE
se sont félicités dans leur communiqué
final des «progrès que représentent les
changements économiques et politiques
survenus en Europe de l'Est» et se sont
déclarés prêts à soutenir les réformes en
cours.

Les ministres ont évoque hier les diffé-
rentes initiatives nationales d'aide aux
pays de l'Est. La coordination de ces
initiatives doit se poursuivre mercredi à
Bruxelles dans le cadre de la réunion des
24 pays membres de l'Organisation de

JEAN-PASCAL DELAMURAZ - Dé-
fendre la position suisse. ap

coopération et de développement écono-
miques (OCDE).

La prochaine réunion ministérielle de
l'AELE aura lieu les 14 et 15 juin 1990 à
Gôteborg, en Suède, à l'invitation du
ministre suédois du Commerce extérieur
Anita Gradin. La réunion coïncidera avec
le trentième anniversaire de l'Association,
/ats Tokyo : ruée

sur les montres
de luxe suisses
E
lj n 1 989, le Japon sera devenu le
I premier marché du monde pour les

gjf fabricants de montres suisses de
luxe. Les plus belles pièces des joailiers
genevois qui se vendent entre 20.000
francs et plus d'un million de francs
exercent une force d'attraction quasi
irrésistible sur une clientèle japonaise
souvent extrêmement riche.

«Pour le très haut de gamme, le
Japon est désormais plus fort que
l'Amérique. Rien d'étonnant à cela.
C'est le pays le plus riche du monde.
1 989 sera une nouvelle année record»
dit Marcel Rist, le représentant de la
Fédération horlogère à Tokyo.

En 1988, le Japon avait déjà absor-
bé 1,25 million de montres suisses, en
hausse de 37% par rapport à 1 987.
Cette année, assurent les responsables
des marques suisses les plus prestigieu-
ses à Tokyo, le taux de progression des
ventes sera aussi fort, sinon supérieur à
celui de 1988. Selon les statistiques
japonaises, pour les huit premiers mois
de 1 989, les ventes de montres suisses
sont en croissance de 40% en volume
et de 70% en valeur.

«Les Japonais achètent des montres
suisses de plus en plus chères. Elles se
vendent, le plus souvent, à domicile. Les
clients les plus riches ne se rendent pas
dans un grand magasin», explique un
homme d'affaires.

L'introduction d'une TVA japonaise
généralisée de 3% a eu un effet favo-
rable sur les ventes de montres suisses.
Auparavant, les montres en or étaient
frappées d'une taxe de 30% à leut
entrée en douane. Les importateurs
suisses ont consenti des réductions de
prix mais de 10% en moyenne seule-
ment.

«Les marges de bénéfice réalisées
par les horlogers suisses au Japon sont
considérables. Et ils se gardent bien de
les rendre publiques», estime un ana-
lyste du Crédit Suisse à Tokyo, /ats

Migrants CE 1992
s» «w «* m m  w *~ - ¦ m *iir*̂  - - nww *--*

Scénario du pire ou du peu pour les citoyens des pays tiers?
La 

Acte unique européen de 1987
ne garantit pas à l'intérieur des
frontières de la Communauté eu-

ropéenne, la liberté de mouvement des
travailleurs et des entrepreneurs des
pays tiers — dont la Suisse — et laisse
aux gouvernements des Etats membres
le soin d'élaborer les dispositions éven-
tuellement nécessaires.

Les négociations dont nous parlions
hier dans ces mêmes colonnes entre la
Suisse (l'AELE) et la CE représentent à
cet égard une chance pour notre pays.
L'un des grands problèmes inclus dans
les importantes échéances qui nous at-
tendent au tournant des négociations
est celui de la libre circulation de la
main-d'œuvre. L'abolition du statut de
saisonnier est on le sait l'un des aspects
de cette question qui, avec d'autres
dispositions, nous touchent directement.
Avec en principe une importante con-
trepartie: la possibilité garantie aux
Suisses de pouvoir s'installer à leur tour
dans les pays du Marché commun.
Nous n'en sommes pas encore là.

L'Organisation internationale du tra-
vail (OIT) à l'écoute des espoirs, mais
aussi des anxiétés que font naître les
mutations en cours, en examinait ré-
cemment les perspectives, en obser-
vant:

% La plupart des gens attendent un
accroissement de leur bien-être sous
l'impulsion de la croissance économique
et de la liberté de mouvement trans-
frontière de la main-d'œuvre, des mar-
chandises, des services et du capital.

ÉTRANGERS - Quel droit d'établissement? &

% L'accélération possible du rythme
des fusions ou des faillites et l'introduc-
tion des techniques nouvelles pourrai!
entraîner des déplacements de travail-
leurs du haut en bas de l'échelle des
emplois.

% Pour les travailleurs migrants, les
bouleversements qui risquent de se
produire après 1 992, sont cause d'in-
certitudes et de perspectives contradic-
toires. Les migrants et leurs familles
actuellement sur le territoire de la
Communauté européenne sont près de
13 millions, dont 8 millions des Etats
non-membres.

En l'état actuel, il faudra au moins
une décennie pour que les migrants de
pays ayant demandé à adhérer à la
CE ou établi des relations spéciales
avec elle — Autriche, Maroc, Norvège,
Suède ou Turquie — bénéficient de
l'égalité de statut. Entretemps, les res-
sortissants de ces pays qui résident
aujourd'hui dans la Communauté ne
pourront pas bénéficier des avantages
qu'elle accorde à ses concitoyens. Et
POIT d'ajouter ici:

0 — Cette exclusion atteindra en-
core plus les migrants de pays qui
n 'aspirent pas à devenir membre de la
Communauté européenne: Algériens,
Tunisiens, Yougoslave, Africains de
l'Ouest ou même Suisses et Américains!

Certains experts cependant soutien-
nent que ce «scénario du pire» est très
improbable. Ils soulignent que le statut
des migrants venant de pays non mem-
bres de la Communauté n'est pas remis

en question par les gouvernements et
que, sauf de rares exceptions, les
étrangers sont à l'abri d'expulsion. Bien
mieux, après 1992, ils profiteraient en
réalité eux aussi de l'expansion des
possibilités d'emploi.

Les ressortissants de pays tiers n'ont
pas de craintes à avoir pour leurs
droits acquis comme travailleurs ou ré-
sidents. On ne prévoit pas de dégra-
dation de leur situation. Par contre, il
existe une réelle perspective de discri-
mination à l'égard de l'accès à l'em-
ploi.

La situation étant très évolutive, on
peut toutefois s'attendre à de réels
progrès après négociations.

0 R. Ca

9 Lire notre commentaire «Guerre des
cadres».

Les migrants installés dans la CE
ont été appelés la 13e nation
membre. Très irrégulièrement ré-
partis entre les Douze; ainsi: Belgi-
que: 853.000 étrangers dont res-
pectivement 538.000 des pays de
la CE; Danemark: 1 28.000 respec-
tivement 27.000; France:
3.680.000 respect. 1.578.000;
RFA: 4.630.000 respect.
1.378.000; Grèce: 192.000 res-
pect. 1 11.000; Irlande: 88.000
respect. 67.000; Italie 541.000
respect. 150.000; Luxembourg
96.000 respect. 89.000; Pays-Bas
568.000 respect. 160.000; Portu-
gal 90.000 respect. 24.000; Espa-
gne 335.000 respect. 194.000;
Grande-Bretagne 1.736.000 resp.
754.000.

Selon des stastistiques datant
souvent de deux ans en arrière
parfois plus.

A titre de comparaison la Suisse
comptait — à fin 1 987 pour rester
au diapason des chiffres qui précè-
dent: 822.746 salariés étrangers
— inclus saisonniers et frontaliers,
dont 629.079 (76,5%) des pays
de la CE et 34.837 (4,2%) de
l'AELE. Yougoslavie et Turquie
comptaient chez nous 117.074 sa-
lariés (14,2%) Europe de l'Est
10.871 (1,5%) autres continents
30.885 (3,8%). /rca

La 1 3me nation

Guerre des (adres
—&—

Par Roland Carrera
: Toute prospective
posée aujourd'hui
dans le contexte
d'un espace écono-
mique européen
(EEE) avant négo-

ciations et accord, reste du do-
maine de la conjecture.

En attendant, un groupe de spé-
cialistes des migrations poussant
plus loin l'analyse au cours d'une
réunion informelle de consulta-
tion (OIT) tenue dernièrement, ont
formulé quelques pronostics pu-
bliés dans un rapport qui vient de
paraître sur «Les travailleurs mi-
grants venant des pays tiers dans
l'Europe du marché intérieur
après 1992». On en retiendra ce
qui suit:

1992 ne déclencherait pas de
mouvements migratoires de
grande envergure, quoique des
travailleurs, par exemple portu-
gais à destination de la France,
pourront être attirés en plus grand
nombre qu'aujourd'hui.

Les ouvriers non spécialisés et
•r ici une notion nouvelle — les

travailleurs des services, seront
moins en demande qu'aujour-
d'hui.

Les professionnels très qualifiés
se déplaceront plus qu'aupara-
vant; de leur gré ou par ta force
des transferts d'unités de vente
ou de production.

En somme, la migration intra-
communautaire - dont nous de-
vrions faire partie d'une façon ou
d'une autre si l'évolution de nos
mentalités vis-à-vis de la CE con-
tinue à s 'accélérer, ce qu'il faut
souhaiter — prendra un caractère
plus individuel de travailleurs
hautement qualifiés, qui prévau-
dra sur les mouvements de
masse, tandis que les séjours de
courte et moyenne durée rempla-
ceront souvent l'installation défi-
nitive.

Tels seraient les résultats de
l'instauration d'une possible poli-
tique globale définie avec tous
les interlocuteurs voulus, étendue
à la migration venue de pays
tiers et même aux arrivées illéga-
les. Ce pronostic renforce une
probable implication, savoir qu'à
l'intérieur des Etats membres ou
associés, on s 'acheminera vers
une concurrence interentreprise
accru» à grands frais, pour l'en-
gagement ou la conservation des
meilleurs cadres et spécialistes.

0 R. Ca

te l  ex
¦ LE CLIP - Le Clip est à vendre.
Fondée en 1 986 à Genève par le
Soleurois Michel Jordi qui avait dû
la céder à un financier zuricois par
la suite, la firme horlogère a pro-
duit deux millions de garde-temps
à «clip». Selon un des actionnaires
actuels, la société ne s'est jamais
remise de l'endettement contracté
il y a trois ans lors du lancement
de la marque. La société a été
mise en sursis concordataire avec
séparation des actifs. Les dettes
de la marque se montent à 4,2
mios de frs. /ats
¦ FRANCE - Le contrôle des
changes sera totalement levé en
France à partir du 1 er janvier
1 990, a annoncé hier le Ministère
de l'économie dans un communi-
qué, /afp
¦ DE LOREAN - Le célèbre cons-
tructeur de voitures John De Lo-
rean veut, cinq ans après son ac-
quittement pour trafic de cocaïne,
fonder une nouvelle firme de cons-
truction automobile. «Je vais cons-
truire une nouvelle voiture, en Alle-
magne», a-t-il déclaré de son ap-
partement new-yorkais. Cette voi-
ture sera «exotique», «un VI2,
une voiture de très hautes perfor-
mances qui coûtera très cher, dans
les 175.000 dollars. La plus chère,
et la série la plus limitée», /ap
¦ JAPON — L'excédent commer-
cial du Japon a baissé de 46,2%
en novembre par rapport au
même mois de l'an dernier, à 3,53
milliards de dollars, selon des chif-
fres provisoires publiées hier par
le Ministère japonais des finances,
/afp
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A son style attrayant, à son équipement
luxueux, à sa traction intégrale permanente,
à son puissant moteur 2 litres s'ajoute un attrait
supplémentaire: SON PRIX. ô
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HHHH f̂eH Î ^̂ - ¦ ^̂ ^̂ ^^̂ ^MWEfc^̂ ^̂ ^B » fil ifl* f i

; MY Y :¦ ?'¦ '" ¦ MM :
Lancia Prisma Intégrale i.e., 1994 cm3,112 CH. 181 km/h.

Nous avons plus encore à vous en apprendre sur elle. C'est pourquoi
nous vous invitons à venir essayer cette berline familiale élégante et sûre.
Ensuite, nous parlerons de son prix!

LANCIA PRISMA
INTEGRALE
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AGENTS LOCAUX: GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières - Neuchâtel - Tél. (038) 31 62 25
GARAGE GEISER PIERRE-ALAIN
AUTOMOBILES S.A.

734784-10 Rue Saint-Gervais 3 - Couvet - Tél. (038) 63 1815

RAMASSAGE
GRATUIT

Meubles
Bibelots

Vêtements
Vaisselle

en bon état

CENTRE SOCIAL PROTESTANT
Tél. (038) 25 11 55

735356-10

CSV iv

$Ë§ OFFREZ
I NBr\ \ une bouteille de

PRUNE BERUDGE
de la maison J. GRISONI et Cie

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.

739853-10
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à découvrir dans notre vitrine

# Un équipement complet

VAN GOGH
pour la peinture à l'huile

# Un manuel. # Un coffret.
# Un chevalet de campagne.
# 2 cartons toiles. # Un châssis entoilé.

COLOR CEIMTER
Matériels pour les beaux arts

Ecluse 15, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 80. T***.*
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NOUVEAUTÉ DANS LE CANTON!
2024 SAINT-AUBIN (NE)

Notre superbe rôtisserie
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Choisissez vous-même les différentes
spécialités à la broche

Le pigeon - Le coquelet - La côte à l'os - Râble de lapin

Le turbot en papillote - Le saumon en peau et d'autres spécialités
qui vous seront conseillées

Le steak Tartare préparé devant vous!
Notre chef vous propose ses desserts maison

Patricia Triolo - 2024 Saint-Aubin - Tél. (038) 55 27 22
Places de parc assurées 740900-10
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Maintenant Mflfol f*à Neuchâtel : Il il ICI U

F 2980.-
leasing dès Fr. 62.- par
mois

Pour votre sécurité :
Installation mains libres
pas besoin de décrocher

a 

2000 NEUCHÂTEL
Rue Ed.-de-Reynier 8

«25 90 50

ALTER .
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738504-10

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale
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Î UN CADEAU TOUJOURS APPRÉCIÉ X
? Un joli assortiment de fruits secs ?
? Corbeilles, boîtes, ou au poids ?

? Un choix sans limite |
t pour fa ire plaisir X
X CENTRE DE SANTÉ b|OOQ ?
| «AU FRIAND» t
-f Faubourg de l'Hôpital 1 +
? Neuchâtel - Tél. 25 43 52 -f
? Sous les Arcades 740686-10 ?
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ĵmSÎ  ¦
N'oubliez pas

de jour comme de nuit

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 d'un Etat d'Asie.
Antenne - Annate - Blessure - Cheminot - Cheville
- Catalogue - Destination - Dense - Doit - Emis-
sion - Espar - Europe - Eveil - Etape - Etuve -
Fatigue - Festin - Fuseau - Fuite - Factice - Gue-
nille - Huile - Jouet - Montagne - Mantisse -
Maison - Navigation - Nomade - Paisible - Pomme
- Poireau - Quiétude - Stance - Soin - Spatiale -
Sirop - Silo - Toit - Tuile - Valise.

(Solution en page EVASION)\ J
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Manger,
quel risque!

Grandes bouffes ou petits plats A
raffinés, de toute façon ça va manger

sec en cette période des fêtes. Deux
émissions, ce soir, ne parleront pas

du plaisir de manger ni ne propose-
ront de bonnes petites recettes; non
elles aborderont les prétendus dan-
gers d'une alimentation non équili-

brée. La Télévision romande propose
une émission sérieuse, «scientifi que»

nous dit-on: que faut-il manger?
Quels sont les aliments sains? Cathe-
rine Noyer présentera à cette occa-

sion son réfrigérateur favori (photo).
Plus tard dans la soirée, Antenne 2

prendra le relais en proclamant que
le choix est clair, désormais: «manger
bio ou périr». / M-

TSR, 20K20 et A2, 22h10

Serrault
soirée

Michel Serrault (photo) est cette P
semaine l'invité de Jean-Pierre Fou-

cault sur le plateau de «Sacré soirée».
Motif: la sortie le 20 décembre de

«Joyeux Noël, Bonne Année», la co-
médie décapitante de Luigi Comen-

cini, tirée d'un roman de Pasquale
Festa Campanile. Notre monstre sa-

cré a ici pour partenaire la belle Virna
Lisi. Lui, il incarne Gino, un ancien

garçon coiffeur doté d'une pitoyable
retraite. Pour ce rôle, Serrault s'est
composé un «look» un peu étriqué

d'homme de 60 ans, coiffé d'un petit
chapeau et serré dans son vieux par-

dessus de tweed.

TF1, 20h40

Lupin et la
comtesse maléfique
^ Arsène Lupin, alias Jean d'Arèves,
est à Barcelone avec l'arrière-pensée
de s'emparer du célèbre Retable des
Templiers. Grâce à un stratagème par
lequel il a provoqué la jalousie de
Don Juan, Grand Maître de l'Ordre, il
pénètre dans son château et c'est
alors un jeu d'enfant pour lui de sub-
tiliser le fameux objet sans éveiller les
soupçons. Mais la Comtesse de Ca-
gliostro (photo), personnage maléfi-
que auquel il a déjà eu affaire, veille
et convoite le Retable qui recèle un
secret. Mais ce Retable est indéchif-
frable pour la Comtesse sans l'aide de
Lupin.

TSR, 21h 2Jl

HORS ANTENNE I

¦ LES CASQUES REPONDRONT -
La Télévision Romande a été con-
damnée, par la Cour de justice de
Genève, à diffuser, lors de la pro-
chaine émission de «A Bon Enten-
deur», le droit de réponse requis par
le fabricant italien de casques de
moto Nava, a-t-on appris hier au Pa-
lais de j ustice. C'est la première fois
que la Télévision Romande est som-
mée par la j ustice d'accorder un droit
de réponse à la suite d'une émission
contestée.

Toutefois, la Cour de justice a
abrégé de deux paragraphes, le texte
dont les casques Nava souhaitaient la
diffusion. Le texte qui devrait apparaî-
tre à l'antenne concerne essentielle-
ment des faits antérieurs à l'émission
litigieuse du 4 octobre 1989, consa-
crée à la fiabilité des casques de
moto. En effet, des éléments posté-
rieurs à cette émission ont été écartés
du droit de réponse par la Cour. Cel-
le-ci a également supprimé un para-
graphe que la TV estimait trop pro-
motionnel.

La Télévision Romande ne s'oppo-
sait pas au principe d'un droit de
réponse, mais contestait l'ampleur de
celui-ci. Enfin, l'arrêt de la Cour de
just ice précise que si la Télévison ro-
mande ne se soumet pas à sa déci-
sion et ne diffuse pas ce droit de
réponse, elle s'expose aux sanctions
de l'article 292 du code pénal. Celui-
ci prévoit des peines d'arrêts ou
d'amende pour «insoumission à une
décision de l'autorité».

C'est l'émission du 4 octobre 1989
consacrée aux casques de moto et à
leur résistance aux chocs qui est à
l'origine de cette affaire. Les représen-
tants de Nava mettent en cause le
résultat, en partie défavorable à leur
produit, d'un test présenté à l'an-
tenne et qui a été mené par l'Institut
Belge pour la circulation routière.
Nava conteste le sérieux de ce test,
/ats
¦ TV SPORT - TV-Sport, chaîne
câblée francophone consacrée aux
sports, qui sert environ 30000 abon-
nés en Suisse, escompte 350.000 à
400.000 abonnés en France d'ici fin
1990, chiffre qui assurerait l'équilibre
de son exploitation, a annoncé lundi
soir à Paris le directeur général de la
chaîne, Olivier-René VeiTlon.

Membre du Réseau européen du
sport, groupement de chaînes théma-
tiques basé à Londres, TV-Sport est
née en 1987 de l'association des fir-
mes française Compagnie générale
des eaux et britannique Screensport.
Elle a commencé à distribuer son pro-
gramme en février 1988 par les ré-
seaux câblés, via le satellite Astra. Elle
sert aujou rd'hui, selon O.-R. Veillon,
quelque 150.000 abonnés en France
et environ 30.000 en Suisse. Son bud-
get est de 35 millions de FF (environ
9,1 millions de frs). /afp

I CE SOIR |

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

T*r»r* 12-45 TJ"midi- 13-15

3I\ Do'=ia BeiJa- 134° °y~
I nasty. 14.30 Planquez

les nounours ! 16.10 Les routes du
paradis. 17.00 C'est les Babibouchet-
tes ! 17.15 Histoire de la maison bleue.
17.30 Le club des cinq. 17.55 Pif &
Hercule. 18.05 Loft Story. 18.35 Top
models. 19.00 Journal romand. 19.30
TJ-soir. 20.05 A bon entendeur. 20.20
TéléScope. On se fait une bouffe?
21.25 Le retour d'Arsène Lupin. La
comtesse de Cagliostro. Avec: Fran-
çois Dunoyer. 22.30 TJ-nuit. 22.55
Mémoires d'un objectif.

m

':"> 6.00 Santa Barbara.
à 6.30 Les amours des
; années grises. 7.10

Avant l'école. 8.20 Téléshopping. 8.55
Club Dorothée. 11.30 Jeopardy. 12.00
Tournez... manège. 12.30 Le j uste prix.
13.00 Journal. 13.35 Tonnerre de feu.
14.25 Club Dorothée. 17.50 Hawaii,
police d'Etat. 18.45 Avis de recherche.
18.50 Santa Barbara. 19.20 La roue de
la fortune. 19.50 Le bébête show.
20.00 Journal. 20.40 Sacrée soirée. In-
vités : Michel Serrault. 22.35 Ex libris.
Thème: la fureur de vivre. 23.35 TF1
dernière. 23.55 Heimat. 0.55 TF1 nuit.
1.30 C'est déjà demain. 1.55-2.45 TF1
nuit.

¦ 
- ,_ 6.30 Télématin. 8.35
f\f Amoureusement vô-

tre. 8.55 Eric et com-
pagnie. 11.25 Les voisins. 12.00 Les
mariés de l'A2. 12.30 Trivial Pursuit.
13.00 Journal. 13.45 Falcon Crest.
14.15 Eric et compagnie. 16.20 Euro-
clic. 16.35 Mamie casse-cou. Le rayon
magique. 17.00 Drôle de planète.
17.15 Les Rikikis au pays du Père
Noël. 17.20 Graffitis 5-15. 18.15 Les
voisins. 18.40 Des chiffres et des let-
tres. 19.00 Top models. 19.25 Dessi-
nez, c'est gagné. 20.00 Journal. 20.35
Les grandes familles. 3. Avec: Michel
Piccoli, Pierre Arditi, Roger Hanin, Eve-
lyne Bouix. 22.10 Place publique.
Manger bio ou périr. 23.25 Quand je
serai grand. 23.30 24 heures sur l'A2.
23.52 60 secondes. 23.55-0.55 Figures.

f-«-fc <-fc 13.05 Si Guitry m'était
I K J conte. 13.30 Une pê-

** .Y. che d'enfer. 14.00
Montagne. 14.30 Cherchez la France.
15.00 Questions au gouvernement à
l'Assemblée nationale. 17.05 Amuse
3. 18.00 C'est pas j uste. 18.30
Questions pour un champion. 19.00
Le 19-20. 19.55 Kimboo. 20.05 La
classe. 20.35 Quatre pièces courtes.
Réalisation d'Yves-André Hubert.
22.10 Soir 3. 22.30 Océaniques. 23.25
Hockey sur glace. 0.40-0.45 Musiques,
musique.

I 
_ - 6.00 Le journal perma-

I #1. ¦ nent. 7.30 Matinée sur
I La5. 12.30 Journal ima-

ges. 12.35 Duel sur La5. 13.00 Le jou r-
nal. 13.30 Matlock. 14.30 L'inspecteur
Derrick. 15.30 Automan. 16.45 Youpi,
l'école est finie. 18.50 Journal images.
19.00 Happy Days. 19.30 Le bar des
ministères. 19.57 Le journal. 20.30
Drôles d'histoires. 20.40 Sur les lieux
du crime: Une fleur, un jouet, un
crime. 22.20 La loi de Los Angeles.
23.20 Réussites. 0.00 Le minuit pile.
0.05 Les polars de La5.

_ nr 8.30-9.55 Schulfernse-
JKS hen. 11.00 Zischtigs-

~Y m . Club. 12.55 Tagess-
chau. 13.00 Love Boat. 13.55 Nachs-
chau am Nachmittag. 16.10 Tagess-
chau. 16.15 DRS nach vier. 17.00 1, 2
oder 3. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
18.00 Praxis Bùlowbogen. 18.55 DRS
aktuell. 19.30 Tagesschau — Sport .
20.05 Café Fédéral. 21.10 Ubrigens...
21.20 Menschen, Technik, Wissens-
chaft. 22.15 Tagesschau. 22.30 Heute
in Bern. Ein Bericht des Bundesstadt-
Redaktion zum Sessionsgeschehen.
22.45 Spuren der Zeit. 23.15 Films-
zene Schweiz.

wmÊËËÈSKBBmuÊKmiÊttÊm .. ,. n
Tr . f 15.45 Per t ragazzt.

I 3| 17.45 FC flash. 15.55
Un cartoon al giorno.

18.00 Alf. 11. Storia d'amore. 18.25 In
bocca al lupo! 19.00 Attualità sera.
19.45 Telegiornale. 20.20 II commissa-
rio Kress. 21.25 Viaggio nella terra dei
draghi. 22.25 TC sera. 22.45 Elton
John Live.

RTN 2001 MÊÊÊÊÊÊÊÊLWÊÊÊmM
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.

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 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. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Clapotis ou restons
sportifs. 24.00 Informations SSR.
24.05-6.00 Couleur 3.

b>-!*&&ÊmWLWmmWmmWmWLWÊ
6.00 Journal du matin. 6.30 Journal

des régions. 6.43 «Levez l'info ». 6.50
Journal des sports. 7.12 Kiosque. 7.25
Commentaire d'actualité. 7.50 «Juste
avant l'école», avec Henri Dès. 8.12
Revue de presse romande. 8.25 Jean
Charles en liberté. 8.35 Cours des
monnaies. 8.36 «A l'affiche». 8.40 Les
dernières nouveautés du disque. 9.05
Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5. 12.05
SAS (Service assistance scolaire).
12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Annoncez la couleur.
14.05 Naftule... vous êtes viré! 15.05
Ticket chic. 16.05 Objectif mieux vi-
vre ! 16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Première édition. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir,
avec à 18.15 Journal des sports. 18.30
Page magazine. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Atmosphères. 22.10 Feuille-
ton: La famille Rikiki. 22.30 Noctuelle.
0.05-6.00 Couleur 3.

RADIO |Cest plus la fête !
A bon entendeur voulait faire la fête mais — attention inflation -

elle parlera ce soir des prix qui augmentent et des salaires qui stagnent
Pour sa dernière émission de I an-

née, A bon entendeur avait bien l'in-
tention de se mettre au goût de la
fête. Mais tout a été tellement vite
ces dernières semaines en matière de
hausse de prix qu'il est devenu impé-
ratif de faire le bilan d'une année
1989 difficile et de 1990 qui s'an-
nonce encore plus difficile.

la hausse s'est généralisée et réper-
cutée à tous les niveaux jusqu'à con-
cerner, dès janvier 1990, le prix du
pain, du lait, des légumes (10% d'aug-
mentation), les cotisations des cais-
ses-maladie (15 à 20% d'augmenta-
tion), les services et, une fois encore,
le loyer. Les deux dernières hausses
de loyer ont déjà fait descendre les
gens dans la rue. Dans «ABE» ce soir,
des témoignages confirment que la
limite du supportable en matière de
hausse a été atteinte, que le budget
des ménages ne suit plus, que les
salaires ou rentes devront être adap-
tés.

Alors, une augmentation de salaire,
oui, mais calculée sur quelle base?
L'indice des prix? Mais cet instrument
de mesure ne reflète pas la réalité car
il ne prend pas en compte certaines
catégories de la population, les retrai-
tés par exemple, ni les plus bas reve-
nus. Le salaire moyen pris en compte
est donc bien supérieur à celui de la

majorité de la population. D'autre
part, dans l'assortiment des prix rele-
vés manquent certains postes qui pè-
sent et vont peser de plus en plus
lourd dans nos budgets. Les hausses
de salaire compenseront-elles la
hausse réelle des prix? Comment faire

face à toute cette situation? Même si
la marge de manœuvre des consom-
mateurs est mince, il y a des conseils
de prudence à suivre.



Guétary story
Georges Guétary entame sa tournée d'adieu, après 50 ans de scène.
Le créateur d'«A Honolulu» se souvient de certains grands moments

Lambros Warloou, alias Georges
Guétary, soufflera bientôt ses 75 bou-
gies. Cinquante-deux d'entre elles, il
les a brûlées sur l'autel du chant, de
la danse, du cinéma et de l'opérette.
Gai Guétary se souvient.

# Mistinguett:
- En 1937, je faisais partie des

«Quatre Gigolos» qui accompa-
gnaient Mistinguett sur la scène du
Casino de Paris. J'étais son chanteur.
C'était une femme très laide. On au-
rait dit un singe. Et pourtant, elle était
belle. C'était une femme qui n'avait
pas de voix. Et pourtant, on l'enten-
dait parfaitement j usqu'au troisième
balcon. Ce n'était pas une danseuse.
Mais elle avait le rythme dans les
j ambes. Mistinguett faisait partie
d'une race d'artistes qui n'a jamais
été renouvelée. Elle était formidable.

% Son nom de théâtre:
- Guétary est le nom d'un petit

village qui se situe entre Saint-Jean-
de-Luz et Biarritz. Adolescent, j 'y pas-
sais régulièrement mes vacances.
Pendant l'occupation allemande,
j 'étais à Toulouse. J'ai adopté le nom
de Guétary pour ne pas subir le
même sort que mes compatriotes
grecs vivant en France, qui étaient
systématiquement envoy és en camps
de concentration.

J'ai choisi le prénom de Georges
parce que c'était celui de mon père.
Et parce que, selon ma mère, lorsque
le nom et le prénom d'une personne
commencent par une même lettre,
cela lui porte bonheur pendant toute
sa vie.
# Honolulu:
— A la Libération, c'était de la folie.

Les gens pleuraient de jo ie. Et, par-
tout à Paris, on dansait et chantait sur
le thème de l'une de mes chansons,
qui s'intitule «A Honolulu».
# Londres:
— En 1947, un grand producteur

londonien recherchait, pour une opé-
rette, un chanteur d'expression fran-
çaise qui parlait l'anglais avec un cer-
tain accent. Après avoir auditionné
toutes les grandes vedettes de l'épo-
que, c'est Guétary qu'il a choisi. J'ai
j oué dans «Bless the Bride» à Londres
pendant 34 mois. La première fut
l'étape la plus fabuleuse de ma car-
rière. Ce rut un triomp he.

% Hollywood:
— Après Londres, je  suis parti à

New York pour j ouer dans l'opérette
«Arms and the Girls». Un ju ry de
spécialistes m'a alors remis le prix de
la meilleure interprétation masculine
étrangère. Ce qui m'a catapulté à
Hollywood. Où Gène Kelly m'a pro-

GEORGES GUÉTARY — Un charme intact. Tanguy verhoosel

posé de tenir un rôle dans ce fabu-
leux film qu'est «Un Américain à Pa-
ris», qui a par ailleurs remporté 9
Oscars.

% Bourvil:
— André Bourvil était né comique.

Il avait le nez de travers, un rire ex-
traordinaire et, surtout, un énorme
talent sur scène. Pendant 7 ans, nous
avons joué ensemble dans l'opérette
«La Route fleurie». J'avais beau chan-
ter de ma plus belle voix, les specta-
teurs n'avaient d'yeux que pour lui et
ses facéties.

# Les femmes:
— Pour moi, les femmes ont tou-

j ours représenté un public très impor-
tant. Certaines admiratrices me sont
d'ailleurs fidèles depuis plus de 40
ans. Elles connaissent parfois mieux
que moi les paroles de mes propres

chansons. Au cinéma, j'incarnais sou-
vent des rôles de Don Juan. Sur
scène, jamais. Et dans la vie, ma foi,
j 'ai été comme tout le monde...

% Présent et avenir:
— Je n'aime pas l'expression «Tour-

née d'adieux». Je veux seulement sa-
luer une fois encore les Américains,
les Belges, les Britanniques, les Cana-
diens, les Français et les Suisses qui,
pendant plus de 50 ans, m'ont permis
de chanter.

Auj ourd'hui, j'occupe également la
fonction de conseiller artistique à la
ville de Cannes, où j e  me suis établi il
y a longtemps déjà . Mais je ne me
cantonnerai ja mais à exercer ce man-
dat. Je chanterai jus qu'à la fin de ma
vie.

0 Propos recueillis
par Tanguy Verhoosel

A 9 ans,
il prépare
son bac!

« e lycée de Pensacola, en Floride, a
j l dû procéder à quelques ajuste-
Il ments depuis que Ben Williamson

— neuf ans — est dans son cours
réservé aux meilleurs élèves pour y
préparer un baccalauréat internatio-
nal, après avoir sauté quatre classes
primaires.

Ses livres étant trop lourds pour
qu'il puisse les porter lui-même,
l'école lui en a fourni un second jeu
qu'il garde en permanence à la mai-
son.

On permet également à Ben de
prendre ses repas dans le restaurant
réservé aux étudiants car il ne se sent
pas à l'aise au milieu de ses camara-
des de classe plus grands que lui. Et
aussi parce qu'il préfère jouer aux
échecs avec d'autres étudiants ou
contre un professeur de mathémati-
ques à la retraite.

Bien qu'il ne soit à l'aise ni avec les
enfants de son âge, ni avec les ado-
lescents, Ben préfère la compagnie
des étudiants de «high scool». «Je me
sens étranger en présence de gens de
mon âge», note-t-il. «Nous ne pen-
sons pas aux mêmes choses».

«Bien que Ben ait été propulsé du
jardin d'enfants aux portes de l'uni-
versité, il reste encore très enfant»,
souligne Donna Dunson, la coordina-
trice du programme réservé aux mei-
leurs élèves, /ap

¦ Le truc du jour:
Pour vous épargner de gros ef-

forts lorsque vous nettoierez votre
plat à gratin, beurrez-le avec de la
margarine avant de verser la prépa-
ration.

¦ A méditer:
Il en est de la bière bue comme

des bêtises dites, cela ne fait aucun
effet sur le papier.

Rodolphe Tœpfer
(Voyages en zigzag)

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
INDE

Situation générale: entraînée par le
rapide courant d'ouest qui règne de
l'Atlantique à l'Europe centrale, une
nouvelle perturbation associée à une
dépression qui se creusera encore
fortement au large de l'Irlande, attein-
dra notre pays en cours de journée.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons: la nébulosité sera changeante
ce matin, puis elle augmentera rapi-
dement à partir de r ouest et des
précipitations intermittentes se pro-
duiront dès le milieu de la journée. La
limite des chutes de neige s'élèvera
de 1500 à 2000m. La température en
plaine voisine de 6 degrés au petit
matin, atteindra 8 degrés cet après-
midi. Les vents souffleront d'ouest à
sud-ouest, forts en montagne et par-
fois modérés jusqu'en plaine au nord
des Alpes.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: temps de vents d'ouest, chan-
geant et doux. Précipitations intermit-
tentes surtout demain et vendredi.
Limite des chutes de neige vers
2000 m.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 428,88

Température du lac: 7°

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 11 décem-
bre 1989: 0,4°.

De 15h30 le 11 décembre à 15h30 le
12 décembre. Température: 18h30: 0,0;
6h30: 0,1; 12h30: 3,1; max.: 3,6; min.:
0,6. Eau tombée: 0,4 mm. Vent domi-
nant: nord. Faible jusqu'à 7h, puis sud-
ouest. Faible à modéré. Etat du ciel:
couvert dès 14h.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPÉRATURES

Hier à 13 heures
Zurich . très nuageux, 4°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 3°
Berne très nuageux, 2°
Genève-Cointrin très nuageux, 2°
Sion beau, 3°
Locarno-Moriti très nuageux, 2°
Paris très nuageux, 5°
Londres très nuageux, 9°
Dublin très nuageux, 6°
Amsterdam très nuageux, 1°
Bruxelles très nuageux, 4°
Munich très nuageux, 3°
Berlin très nuageux, 1°
Copenhague non reçu
Stockholm neige, -2°
Vienne beau, 2°
Prague non reçu
Varsovie peu nuageux, 2°
Moscou neige, -10°
Budapest beau, 2°
Belgrade beau, 4°
Istanbul peu nuageux, 5"
Rome très nuageux, 11°
Milan très nuageux, 0°
Nice très nuageux, 8°
Palma-de-Majorque très nuageux, 17°
Madrid très nuageux, 9°
Lisbonne bruine, 17°
Las Palmas peu nuageux, 22°
Tunis peu nuageux, 18°
Tel Aviv peu nuageux, 16°

Problème No 705 - Horizontalement:
1. Compositeur. 2. Crue. Tonnerrois
célèbre. 3. Piège. Resté à l'état de
nature. 4. Pronom. Vertèbre du cou.
5. Durillon. Oiseaux de pays du Nord.
6. Mouvement de masse. Préfixe.
Pièce de charpente. 7. Travail agri-
cole. 8. Place de chef. Simple appa-
rence. Qui n'a rien. 9. A sec. Vête-
ments des Romains. 10. De très
courte durée.
Verticalement: 1. Pronom. Auxiliaire
d'un metteur en scène. 2. Peuplier
blanc. Pointe. 3. Bavarde. Virginien
célèbre. Symbole. 4. Préfixe. Met en
jo ie. 5. Mouvement expressif. Parti-
cipe. 6. Note. Droit que l'on s'ac-
corde. 7. Qui aime à plaisanter. Sa
soif dessèche le cœur. 8. D'une cou-
leur bleu verdâtre. Etre spirituel. 9.
Marque la réprobation. D'une raideur
hautaine. 10. Mises les unes sur les
autres.
Solution du No 704 - Horizontale-
ment: 1. Courroucés. - 2. Etourneau.-
3. Vu. Sen. Pus.- 4. If ni. Ere. - 5. Osier.
Asse. - 6. Droit. IX. - 7. Ers. Usage. - 8.
Te. Blasons. - 9. Tamier. Ino.- 10. Ecus.
Dames.
Verticalement: 1. Violette.- 2. Oeufs
Réac- 3. Ut. Nids. Mû.- 4. Rosier. Bis.
5. Rue. Roule.- 6. Orné. Isard. - 7. Un
Ratas.- 8. Cèpes. Goïm. - 9. Eau
Sienne.- 10. Sussex. SOS.
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