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Mort en solitaire
L'opposition so viétique en deuil: / académicien et député Andreï Sakharo v,

la «conscience de l'URSS», est mort seul, à sa table de travail

ÉMOTION — Militant indomptable des droits de l'homme en URSS, l'académicien et député Andreï Sakharov —
que l'on voit ici avec son épouse Elena Bonner — est mort jeudi soir, seul à sa table de travail où il préparai!
un discours pour exiger la suppression du rôle dirigeant du Parti communiste. Sa disparition provoque une vive
émotion dans le monde, et le congrès des députés soviétiques a observé hier une minute de silence à sa
mémoire. ap

$ Lire ci-contre noire commentaire «Un opposant utile» Page 29

Déchets
finnois
sous la loupe

De retour de Finlande, la déléga-
tion neuchâteloise emmenée par le
conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi
peut tirer un bilan positif de sa visite
dans la Grand Nord. Au moment où
le canton s'apprête à réaliser un cen-
tre de traitement de déchets spé-
ciaux estimé à 50 millions de francs,
les informations obtenues sur place et
le concept retenus par les Finnois
pour résoudre ce problème des dé-
chets se sont révélés fort intéressants.
En plus des visites d'entreprises spé-
cialisées, les membres de la déléga-
tion se sont entretenus avec les res-
ponsables finlandais du Ministère de
l'environnement. «L'Express» était du
voyage- Page 3

Couvet:
P.-A. Rumley
offre sa démission

Le conseiller communal Pierre-Alain
Rumley a offert jeudi soir sa démis-
sion de ses fonctions à la suite d'une
interpellation du Parti radical covas-
son concernant l'ambiguïté de sa
double fonction d'aménagiste canto-
nal et de membre d'un exécutif com-
munal. Le démissionnaire a motivé sa
décision par la volonté de faire taire
ses détracteurs, à Couvet comme
dans les autres communes du canton.
Réactions et commentaire.

PIERRE-ALAIN RUMLEY - Une dé-
mission pour faire taire ses détrac-
teurs. B-
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Nom, noms et noms...
D'où les 296 avenues, rues, places, ruelles ou passages de Neuchâtel

tirent-ils leur nom ? Edité par l'OTN, un dictionnaire répond à vos questions

QUELLE ORIGINE? — Que tel est pris qui croyait prendre... Pour remercier Yves Merminod (à gauche) d'avoir
écrit un u Dictionnaire des rues de Neuchâtel», le directeur de l'Office du tourisme de Neuchâtel et environs,
Pascal Sandoz, lui a remis hier matin, alors que sortait cet ouvrage, une plaque de rue gravée à son nom... Le
succès de cette publication est d'ores et déjà assuré et le tirage initial de 2000 exemplaires ne suffira sans doute
pas à satisfaire les curiosités. Sop hie winteier M

Page 2

Boutiques
en sursis

Les Boutiques 5 C sont en sursis con-
cordataire depuis le 8 décembre.
Des dépenses trop importantes, dues
à une politique ambitieuse, auront eu
raison du dynamisme d'Yves Hulin
qui, depuis la reprise de la Boutique
5 C il y à de cela deux ans environ,
a développé, en ville, un véritable
empire. Le sursis échoit le 8 avril
mais, d'ici là, une nouvelle société
pourrait proposer aux créanciers une
offre de rachat avantageuse pour
continuer l'activité de 5C. «Prochai-
nement». _ _

Page 5

V'Ià «Vous»

MAGAZINE — Au sommaire de votre
magazine « Vous », encarté dans le
présent journal, une rencontre avec
le peintre Folon, les contidences de
Michel Fugain, votre horoscope chi-
nois et mille autre choses encore.

Un opposant utile
-M-—

Par Guy C. Menusier

Epithètes et hy-
perboles ont volé
haut hier. Du
Congrès des dé-
putés soviétiques
à la Maison-

Blanche en passant par la ver-
beuse classe politique fran-
çaise, on n 'a pas trouvé de
mots assez forts pour rendre
hommage à Andreï Sakharov.

Ce torrent d'éloges est certai-
nement justifié. Sakharov a
beaucoup payé de sa personne
pour que la Russie redevienne
un pays civilisé. Il ne faudrait
pas cependant que l'emphase
occulte l'ingrate réalité.

L'engagement de l'académi-
cien et prix Nobel, qui fut un
temps le plus illustre des exilés
de l'intérieur, ne saurait s 'ap-
précier uniquement à l'aune de
la politique. En la matière, et
même après son élection au
Congrès des députés, il de-
meura un marginal. Et c'est
rs vn r  *4 s. . i fs*  *•*. f«-w_4 ¦•__ -* >w . < c _- J*-wi'.' WWIC- IF f f W f f, IW(UI,09cr

d'un indéniable courage, qui ie
rendait attachant.

Sa lutte en faveur de la liberté
et de la dignité doit peu en effet
au calcul, par quoi se reconnaît
l'homme politique. A telle en-
seigne que sa générosité et son
allant contestataire servirent
parfois le pouvoir. Ainsi, sa li-
bération en décembre 86 a plus
aidé le régime de Gorbatchev
qu'il ne l'a gêné. Malgré ses
admonestations adressées au
maître du Kremlin, Andreï Sak-
harov s 'est toujours comporté
depuis trois ans en opposant-
loyal, voire utile. Certes, son
dernier combat, pour obtenir
l'abolition du rôle dirigeant du
Parti communiste, postulait une
rupture radicale avec le dogme
marxiste-léniniste. Mais on sait
que cette bataille, qui ne lui ap-
partenait pas en propre, est loin
d'être gagnée par ses épigones.

Moins exigeant qu'un Soljé-
nitsyne, sans sa rigueur intellec-
tuelle, Sakharov peut être re-
connu aujourd'hui comme un
Soviétique à part entière. L'ave-
nir dira s 'il s 'agit là d'un pro-
grès ou d'un leurre.

0 G. C. M.
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L'autre côté
de la rue

Sait-on qu 'il y a à Neuchâtel 296 avenues,
rues et ruelles. Edité par l'O TN, un dictionnaire

vous dit tout sur la signification de leur nom

LES RUES PARLENT — Lors de la présentation du dictionnaire à l'hôtel Beaulac: le président et le directeur de l'Office
du tourisme de Neuchâtel et environs, puis l'auteur, Yves Merminod. swi- M-

P

arce que cette ville change sou-
dain après avoir un peu som-

m meillé, on connaît surtout au'iour-
d hui de Neuchâtel ses tunnels autorou-
tiers. Ce n'est heureusement pas là son
seul titre de gloire; aussi spectaculaires
soient-elles, les routes ne doivent pas
nous faire oublier les rues. Or les rues
ont ceci de particulier qu'à force d'y
passer, on finit par oublier de se de-
mander d'où viennent leur nom. L'Of-
fice du tourisme de Neuchâtel et envi-
rons (OTN) vient de combler de belle
façon cette lacune en éditant un «Dic-
tionnaire des rues de Neuchâtel», petit
ouvrage de 72 pages écrites par Yves
Merminod et illustrées par Cédric Trou-
tot, qui est à peine sorti des draps qu'il
trouvera sa place près de l'oreiller et
sera donc promu livre de chevet.

Quelque 300 avenues, rues, places,
ruelles ou passages de Neuchâtel et de
son balcon qu'est Chaumont y sont ré-
pertoriés dont l'espace Louis-Agassiz et
la place du 12-Septembre, les plus
récents, et l'origine de leur nom est
expliquée. On apprendra en levant les
sourcils qu'il y a encore ici un sentier, et
c'est celui du Donjon, mais ce n'est pas
vendre la mèche que de dire que la
rue des Poudrières doit tout à l'ancien
arsenal situé au nord du Château. En
revanche, que peut-il bien se cacher
sous la rue et les escaliers des Bercles?

Un vieux souvenir: les bercles étaient
des vignes en treille ou en espalier
qu'on cultivait en pleine ville. Et le pa-
tronyme de la rue de Pain-Blanc, à
Serrières , vient aussi d'un petit vigno-
ble qui était si bien exposé qu'on disait
volontiers de ces ceps qu'ils étaient
bénis comme du pain blanc

«les rues de Neuchâtel
enfin dévoilées...»

?oiniio- . •¦ ; ¦¦? sinu ïi
La sortie de ce dictionnaire dû à

Yves,Merminod a étéùprétsxte ĥier
matin, à une petite manifestation dans
le nouveau salon «Sarcelle» de l'hôtel
Beaulac dont n'est pas peu fier son
directeur, M. Chételat. Entouré de l'au-
teur et de son président, l'architecte
Robert Monnier, et du conseiller com-
munal Biaise Duport qui est également
responsable du tourisme et membre du
comité de l'OTN, le directeur de l'Of-
fice, Pascal Sandoz, a expliqué le
pourquoi de cette publication et le lien
qu'elle devait assurer entre le Neuchâ-
tel d'hier et celui qui change à vue
d'œil. Quant à Yves Merminod, il a
parlé de son travail, retrouvé le fil de
ses enquêtes car ces noms peuvent ve-

nir de personnages ou de lieux connus
mais aussi de vocables régionaux ou
d'habitudes de la population. Sait-on
toujours que la rue des Moulins, et si
moulins il y eut, ils tiraient leur force de
l'eau du Seyon, fut au Xllle siècle la
première échappée de la ville hors de
son enceinte?

Façon originale de remercier M.
Merminod de sa précieuse collabora-
tion, Pascal Sandoz lui a offert... une
plaque de rue gravée à son propre
nom avant qu'un apéritif ne mette un
terme à cette manifestation à laquelle
assistait également Jean Courvoisier,
ancien archiviste de l'Etat, historien-
conseil de cette aventure et à qui rien
n'avait- échappé avant qu 'il accorde
l'imprimatur.

L'auteur de l'ouvrage, qui fut secré-
taire-greffier au Tribunal fédéral des
assurances, a tenu à préciser qu'il avait
déjà eu cette idée il y a une dizaine
d'années. Il l 'avait alors proposée aux
milieux touristiques de Lausanne qui ne
s 'en étaient pas émus sur le moment, ce
qui ne les empêcha pas de sortir un
semblable dictionnaire en 19811 Et il a
avoué qu'un seul nom avait gardé son
secret; il s 'agit de la ruelle Bonhomme
qui débouche sur la rue de Tivoli. Et
toujours à Serrières, la rue de la Co-
quemène lui a causé aussi quelques
soucis. La forme ancienne était «Quo-
quemine», dont le sens demeure in-
connu, mais qui doit venir de «quo-
que» (l'œuf) qu'on rapprochera de
«Quoquetés», les marchands d'oeufs,
surnom donné autrefois aux habitants
de la ville de Neuchâtel. S'il y eut là
une ferme connue pour ses œufs, la
racine occitane «mina» — cavité, mine
— n'en ferait-elle pas le «trou aux
œufs»?

Et confrère toujours aimable, le pas-
teur J.-R. Laederach a ajouté lors de la
conversation qui suivit, d'un ton léger
donc en marchant sur des œufs:

— Vous savez ce que l'on dit! Coq
mène, poules suivent...

Mais il ne semble pas que cela doive
faire l'objet d'une note de lecture dans
la nouvelle édition qui ne manquera
pas de suivre les 2000 exemplaires du
premier tirage...
Cl.-P. Ch.

0 '
% «Dictionnaire des rues de Neuchâ-

tel», Ed. OTN.

Réfection
de la statue

du comte Louis

Eglises, temples et lieux de culte ne
vivent pas comme nous le temps qu'il
fait. Quand nous faisons grise mine
sous un ciel grincheux, ils gardent leur
lumière intérieure ; la seule chose est
de savoir la trouver. La réfection de
la statue de Louis, l'une des têtes
couronnées du cénotaphe des comtes
de Neuchâtel à la Collégiale qu'un
malade avait arrachée et mutilée à
la fin de novembre doit marquer le
départ d'une reprise en main de
cette pièce maîtresse du patrimoine
culturel neuchâtelois.

C'est pour contribuer à assurer
cette réfection que «L'Express» a
lancé cette semaine une souscription
qui reste ouverte jusqu'à la fin de
l'année et dont voici les premiers do-
nateurs: Dr Thierry Mauler, 100 fr.;
M. Adolphe Humbert, Neuchâtel, 50
fr.; anonyme, 200 francs. Total à ce
jour en comptant les versements de
«L'Express» et du CFN: 1 350 francs.

Vos dons doivent être versés au
compte suivant: Crédit foncier neu-
châtelois (CCP 20-909-0) en faveur
du compte no. 16/528.508.09, men-
tion «Pour la réfection de la statue
du comte Louis de Neuchâtel». M-jt

Sainte Alice
Les Alice sont des femmes intelligentes,
mais un peu écorchées vives. Indépen-
dantes, orgueilleuses, elles ne sup-
portent pas d'agir autrement que
seules. Ainsi, elles n'ont pas d'amîes
ou d'amis. Lorsqu'elles crient à j
l'aide, il est souvent trop fard.-, Ë
¦& "': M

Marin... Paris!
Avant d'embarquer pour la ?
Ville lumière, départ du pro-
chain Paris-Dakar, l'équipe
neuchâteloise et leurs yéhicu- ,
les seront aujourd 'hui, dès /
10h, au Centre de l'Habt-
tat, à Marin-Epagnier. Di-
verses manifestations de
promotion à l'affiche. J&

Auditions
4 Deux auditions
à la salle dé musi-
que du Conserva-
toire de Neuchâ-
tel, faubourg de
l'Hôpital 24. Ce
soir, 17 h, place à
la classe de Joëlle
Gerber (piano) et
demain, 17 h,
pleins feux sur
celle d'Olivier
Soerensen
(piano). Jî-

Les transports
Que seront les transports de l'an r

2000 en Suisse et à Neuchâtel?
Pour répondre, le Groupe Marke-

ting Neuchâtel a invite Raymond Mi*
zel, chef de l'Office cantonal des

transports, ce matin, dès îOh/à l'hô-
tel Chqurnonf et Golf. JE-

Un chanteur
Le chanteur Jean Sommer est de

retour à Neuchâtel. îl donnera ce
sotr, dès 20h30 au Théâtre du Pom-
mier, urt récital dv genre... convivial .

Dans te prix d'entrée, pain-elfro»
mage sont compris. M-

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit <? (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques cû (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit -fi (038)251919.
Drogues : entraide et écoute des parents $5 (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le .'•' 1 1  1
renseigne.
Pro Senectute , Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel $5 (038)245656; service animation $5(038)254656, le
matin; service des repas à domicile $5(038)256565, le matin.
Sida-Info : $5(038)31 1313 (sam. 10-12h).
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
$5 (038)243344; aux stomisés $5(038)243834 (heures de bureau). Samedi, diman-
che et jours fériés, renseignements par répondeur automatique. -
SOS futures mères: $5 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: $5 (038)461878.
Urgences : La Main tendue $5 143 (20 secondes d'attente).

¦ Cinémas à Neuchâtel: voir vis-à-vis de la page «Entreprendre».

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h:  La Grange (fermé ie dimanche), Le Vieux-Vapeur.
Jusqu'à 4 h : (Danse et attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee.
Le Dauphin (fermé le dimanche).

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h, dim. 2 h : Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30:
Play-Boy, Thielle (fermé le dimanche).

¦ District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Boudry (fermé le dimanche).
Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix.

¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau (fermé le dimanche).

¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane.

¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.

¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.
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Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique}, Laurence Carducci, Jacques Girard, Christiane
Glvord, Michel Jeannot, Gilbert Magnenat, Phfilppe Nydegger, Morle-Thérèse Page Pinto, Jeort-
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Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Curtot (chef de rubrique), Claudio Personeni, Jean-tuc
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Enquêtes: Claude-Pierre Chambet {chef de rubrique).
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Fabio Payot, Stéphane Devaux.
Suisse «t étranger: Robert Ha bel (chef de rubrique), Arnaud Bédat, Roland Carrera, Pierre-
Alexandre Joye, Gu1, C. Menusier, Stéphane Sieber.
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Déchets sauce nordique
ta délégation neuchâteloise de retour de Finlande. A vec des informations

sur les technologies finnoises de traitement des déchets spéciaux
mm_ ilan positif après deux jours de
K visite pour la délégation neuchâte-

loise de retour de Finlande. La
très fraîche température ambiante à
Helsinki n'a eu d'égale que la chaleur
des contacts qu'ont pu entretenir les
Neuchâtelois avec leurs nombreux in-
terlocuteurs finnois. Une visite explora-
toire qui avait pour objectif de cerner
la philosophie et la maîtrise technologi-
que de la Finlande dans le domaine de
la protection de l'environnement et plus
particulièrement dans celui du traite-
ment des déchets spéciaux.

Car à l'horizon se profile la réalisa-
tion à La Chaux-de-Fonds d'un nou-
veau centre de traitement des déchets
spéciaux, CITRED, s'inscrivant dans une
stratégie intercantonale (voir ci-des-
sous). Le Grand Conseil puis le peuple
seront appelés à se prononcer le mo-
ment venu, car on en est encore pour
l'heure au stade de l'étude de faisabili-
té de CITRED dont le coût total est
estimé à plus de 50 millions de francs.
D'où l'intérêt de voir comment ces pro-
blèmes sont résolus ailleurs, notamment
en Finlande, pays à l'avant-garde

dans ce domaine.

Après la visite de plusieurs sociétés
dont Ekokem (voir «L'Express » de
jeudi), l'un des grands centres euro-
péens de traitement de déchets spé-
ciaux implanté à 80 km d'Helsinki, la
délégation a été reçue jeudi au Minis-
tère finlandais de l'environnement. Ac-
compagnés par Othmar Uhl, nouvel
ambassadeur de Suisse en poste à Hel-
sinki, Jean Claude Jaggi et les autres
membres de la délégation (Claude
Bernoulli, Francis Sermet, Francis Persoz
et Jean-Jacques Miserez) ont pu se
mettre au diapason de l'effort finnois
en matière de protection de l'environ-
nement. Engageant 32 millions de
francs par an (ce qui la place derrière
la Suisse dans les statistiques de
l'OCDE), la Finlande pratique assez
systématiquement le principe du pol-
lueur-payeur. Si le pays paraît très
avancé dans certains secteurs techni-
ques (dont justement le traitement des
déchets spéciaux ou la protection des
eaux), un effort reste à faire selon les
responsables dans le domaine du recy-

clage des ordures ménagères.

Après cette rencontre et avant de
regagner la Suisse, le chef du Départe-
ment des travaux publics et ses collè-
gues ont encore eu le temps de se
rendre au siège de la société Outo-
kumpu — qui emploie 16.000 person-
nes — , un des leaders mondiaux de la
production de métaux. La division engi-
neering de cette société, qui conçoit
précisément des systèmes de traite-
ment de déchets, a offert un apreçu de
sa maîtrise technologique. C'est notam-
ment cette société qui a dessiné le
concept d'Ekokem, le complexe visité la
veille par la délégation.

A l'issue de ce déplacement en Fin-
lande, la délégation neuchâteloise s'est
dite impressionnée par le savoir-faire
des entreprises finnoises en matière de
protection de l'environnement. Elle aura
aussi pu tirer de ce voyage explora-
toire, outre les contacts, des enseigne-
ments précieux pour l'étude de la réa-
lisation de CITRED à La Chaux-de-
Fonds.

0 Michel Jeannot

Deux pays, deux conceptions
La Suisse et la Finlande ont de

nombreux points communs. Pourtant,
dans le domaine du traitement des
déchets spéciaux par exemple, les
structures de ces Etats ont pour corol-
laire une résolution des problèmes to-
talement différente.

La Finlande, Etat unitaire, a choisi
d'implanter un seul centre de traite-
ment de déchets spéciaux (acides, ba-
ses, solutions de métaux lourds, sol-
vants, ete) sur son territoire. Implanté
sur une surface de 15 hectares, ce
grand complexe reçoit les déchets de
toute la -Finlande, excepté -ceux' des
entreprises qui disposent elles-mêmes
des infrastructures nécessaires à la
régénération de leurs déchets. Ce
centre, Ekokem, est pour un tiers aux
mains de l'Etat, pour un autre tiers à
celles des communes et le reste à des
actionnaires privés. Ouvert il y a cinq

ans, Ekokem a coûté l'équivalent de
100 millions de francs suisses et traite
annuellement 60.000 tonnes de dé-
chets spéciaux.

La Suisse, Etat fédéral, a choisi de
jouer la carte régionale. Dans cette
optique, l'ouest du pays a développé
une stratégie intercantonale. Au lieu
de regrouper le traitement dans un
seul centre, les cantons accueilleront
chacun un petit centre aux fonctions
limitées. Vaud s'occupera de la récep-
tion et du tri, Genève incinérera une
partie des déchets spéciaux, Neuchâ-
tel se chargera des solvants Jandis
que Fribourg accueillera la décharge.

Il semblait politiquement impensa-
ble d'imposer à une seule région un
centre de traitement qui prenne en
charge tous les déchets spéciaux de
plusieurs cantons. Pourtant, la solution
centralisatrice est à l'évidence écono-

miquement plus rentable, elle néces-
site moins de terrains et ne porte pas
plus préjudice à la protection de l'en-
vironnement. Mais la Suisse est ainsi
faite.

Le canton de Neuchâtel, sur le terri-
toire duquel sont déjà implantés OSA
et la STEN, aura donc pour charge de
traiter les solvants (produits organi-
ques) de tous les cantons romands. Il a
déjà une bonne expérience dans ce
domaine. De plus, il traitera les dé-
chets inorganiques du canton de Neu-
châtel uniquement. Le nouveau centre
projeté (CITRED), remplacera GISA et
la STEN, et occupera 1,5 hectare de
terrain à La Chaux-de-Fonds. Le coût
de cette installation qui traiten an-
nuellement 5000 tonnes de déchets
spéciaux (avec une extension possible
par la suite) est estimé à quelque 50
millions de francs, /mj

L'Europe
au Château

D

'y ans la perspective d'une Europe à
18, Communauté européenne et

; pays de l'AELE inclus, pour mieux
connaître aussi la position helvétique,
un journaliste suédois, Ingmar Lindmar-
ker, a effectué une courte visite dans
notre pays. Il s'est entretenu avec l'Ad-
ministration fédérale, les syndicats et le
Vorort. Seul contact romand: Il a été
reçu, hier, par Francis Sermet, délégué
aux questions économiques du canton
de Neuchâtel.

En effet, il faut savoir qu'un rapport
sur les retombées de l'Espace économi-
que européen pour l'économie neuchâ-
teloise est à l'étude et les premières
constatations tomberont au début de
1 990. Ce rapport ne traitera pas du
caractère officiel des négociations, la
stratégie à prendre demeurant du do-
maine de la Confédération, mais à
coup sûr, l'effort neuchâtelois pour im-
planter des industries étrangères dans
le canton sera influencé par cette nou-
velle donnée à venir.

Hier, I. Lindmarker a abordé l'ensem-
ble du problème au niveau suisse,
avant de mesurer par exemple les ef-
fets et les conséquences de la création
d'un Espace économique européen
pour la Confédération. D'un souffle, F.
Sermet a précisé une fois encore que la
Suisse n'aura pas le choix. Elle sera
contrainte de participer au principe
d'une adhésion par le biais justement
de l'Espace économique européen.
Cela suppose une question: pourra-t-
on respecter des règles aussi importan-
tes que la neutralité, la démocratie
directe, la politique agricole, afin de
participer à cette Europe qui sera celle
de la libre circulation des biens, des
services, des capitaux et des person-
nes? «Jusqu 'à maintenant, la Suisse a
toujours essayé de négocier bilatérale-
ment. Ce ne sera plus possible. En ré-
pondant à l'invitation de la CEE d'en-
trer de plain-pied dans l'Espace écono-
mique européen, les pays de l'AELE,
dont nous faisons partie, devront ac-
cepter les principaux fondements de la
Communauté. Et la protection de cer-
tains fiefs disparaîtra.»

0 c. Pi

Priorité et alcool

DES COMPARAISONS — La lecture du graphique est édifiante. En une année, avec le mois de novembre comme point
de repère, les accidents de la circulation dus aux violations des règles de priorité ont augmenté de plus de 25%. Autre
inquiétude: l'ivresse au volant ne diminue pas, tout comme l'inattention des conducteurs de véhicules, lesquels
respectent de moins en moins les signalisations. La couleur de cette illustration incitera-t-elle à plus de prudence?/jelb

Infographie Pascal Tissier- jE-

ACCIDENT S

¦ 10M DE CHUTE - Hier vers
Oh30, la police est intervenue, sur
demande de témoins, à la rue des
Fausses-Brayes, en ville, où deux
individus escaladaient des échafau-
dages. Alors qu'ils se trouvaient sur
le toit de l'immeuble No 1 et que la
police s'apprêtait à les contrôler,
l'un d'entre eux a glissé sur le toit
mouillé et a chuté d'une hauteur
d'environ 10m dans une cour inté-
rieure.
Blessé , il a été transporté à l'hôpital
des Cadolles à Neuchâtel. Sa vie
n'est pas en danger. Son compa-
gnon a pu être interpellé, il a été
retenu pour les besoins de l'en-
quête, /comm.

¦ RECHERCHÉ - Le conducteur de
la voiture rouge qui jeudi vers 17h50
a heurté, lors du croisement, une voi-
ture Fiat Tipo grise à la rue des Saars
à Neuchâtel ainsi que les témoins de
cet accrochage sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Neuchâtel, tel 038 24 24 24.
/comm.

Fonctionnaire
cantonal inculpé

L'enquête pénale concernant un :
fonctionnaire malhonnête qui a puis-
se une somme de 20.000 fr. environ
dans t'a caisse de l'Inspection cemte*-
nale de la navigation, est pratique*,
ment terminée. Le juge d'instruction
II, Pierre Cornu, chargé de l'affaire,
remettra prochainement ses conclu-/
sïons au parquet. L'identité de cette
personne n'a pas été révélée jus-
qu'ici.

Le ministère public devrait traiter
ce cas rapidement, probablement
en mars ou en avril 1990. A priori;
cette personne indélicate, em-
ployée dans ce service dépendant ::
du Département des travaux pu-
blics depuis une dizaine d'années,
sera jugée ensuite par le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel.

En effet, l'abus de confiance com-
mis par un fonctionnaire dans
l'exercice de ses fonctions même si
son acte a été provoqué par un
endettement personnel, est sanc-
tionné généralement plus sévère-
ment, /jp

M
L'ensemble de la République,

de la base au sommet, recevra
cette bonne nouvelle comme un
cadeau de Noël: la capacité fi-
nancière du canton de Neuchâtel
augmente au même rythme que
son économie s 'améliore! Dès
l'an prochain, Neuchâtel sera le
premier des nains, c'est-à-dire
qu 'il prendra la tête des cantons à
faible capacité financière, à dé-
faut d'imiter Fribourg qui vient de
changer de... peloton.

En chiffres, et par les nouveaux
effets de la péréquation finan-
cière qui entreront en vigueur,
Neuchâtel touchera aussi, dès
1990, quelques millions de francs
de plus du produit de l'impôt fé-
déral direct. Mais, parce qu 'il ne
fait pas encore partie du gratin
national, Neuchâtel continuera
aussi d'être fortement assisté. En
clair: s 'il n'est plus aux soins in-
tensifs, il aura encore droit à tou-
tes les attentions ou précautions.

En effet, son budget est défici-
taire et les prévisions, sans tom-
ber dans l'optimisme béat, n 'indi-
quent pas avec certitude la fin du
tunnel.

Il y a, certes, des indices flam-
boyants, tel celui de la création
d'emplois, ou encore d'heureux
événements comme la naissance
du 700me enfant à l'état civil de
Neuchâtel, mais rien n'autorise à
pavoiser parce que l'histoire ré-
cente porte aussi les traces de la
chute d'un canton qui avait sa
place parmi les plus forts de
Suisse, il y a une génération à
peine.

0 Jean-Claude Baudoin

Grand nain Neuchâtelois
honoré à Paris
Hier, le recteur Pierre Cornillot,

chancelier des Universités, a confé-
ré le grade de docteur honoris
causa de l'Université Paris-Nord au
professeur Jean-Biaise Grize, hono-
rant ainsi un logicien et un sémiolo-
gue de renom.

Collaborateur de Jean Piaget, il
a travaillé au Centre international
d'épistémologie génétique de Ge-
nève (1958-68). Dans une perspec-
tive logique, il a notamment forma-
lisé les notions de temps, de fonc-
tions et de groupements psycholo-
giques. Jusqu'en 1987, professeur
de logique à l'Université de Neu-
châtel — dont il fut le recteur de
1975 à 1979 - il y fonde le
Centre dé recherches sémiologi-
ques. Il y développe des travaux
sur la logique naturelle, logique ca-
ractérisant les opérations de la
pensée en tant qu'elle agit de ma-
nière discursive. Auteur de nom-
breuses publications, ses travaux
sur l'argumentation et le raisonne-
ment naturel ont renouvelé en pro-
fondeur toute une démarche de
synthèse entre logique, épistémolo-
gîe et sémiologie, suscitant ainsi de
très nombreuses recherches, /comm
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DC 110̂ 6 ObattagC flUOtldieO *7 FONDUES bourguignonne 30.- POISSONS - VEAU - BŒUF v—v . . 
m t ÊkVI ï

* 
chinoise 19 VINAIGRE SELECTIONNE Q M ON 11 060111$ 1917 *» CHARBONNADE 30.- Champagne - Framboise - Kiwis - »

* M iT- Citrons verts - Mangue ?" producteur sur votre table 
*

• 
Nos excellentes sauces faites maison . . ^nr»n-re mwcDe d une qualité exceptionnelle .

PATES EN CROUTE DIVERS "mT
1 ' TERRINE DE MOUSSE DE FOIE DE CANARD DINDONNEAUX - OIES - CANETONS - DINDES *

*. TERRINE DE CHASSE - PIGEONS - CAILLES - POUSSINS - PETITS *» COQS - POULETS - POULARDES - POULES - A
•* PASSEZ VOS i-Uf -enr Expédition par poste LAPINS - PINTADES - COQS ADULTES POUR X

£ 
COMMANDES ASSEZ TÔT 

Sï>3 
et chemin de fer COQ AU VIN J^

* Notre volaille fraîche du pays I MAGASIN OUVERT I 
^J^T 

* d°

miCMe 

I MA6ASIN OUVERT I «̂ . *

 ̂
est encore meilleure | LE 26 DÉCEMBRE | COMMANDES ASSEZ TÔT |H 26 DÉCEMBRE | fr**̂  JOYEUSES FÊTES 733055,0 

*

***************************************************

BB̂ ^M^^^^^^^^ f̂5̂ pw,,'"y j '^' 1 " . - ' " ' " ' - - ^W/-t̂ »X-v?7?̂ lS!173̂ 3HBKlBaOBBBBBB HS^H^H

WBUmh^^'''* " î J ' ' ¦ E, '-¥j <y '̂tf* 3̂BÊm^m^^S3SBK' BftV
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Tél. 038 42 47 20

Vente de matériel d'occasion »«3i¦«
•Parfaite condition Prix intéressants
Grandes marques Payement comptant.
Ouvert de 8h. à midi, l'après-midi sur rendez-vous.
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CHAUMONT^2067 CHAUMONT- NEUCHATEL ET GOLF

Nous avons le plaisir de vous annoncer la fermeture de
nos restaurants et des installations sportives pour des
travaux de transformations

du 18 décembre 1989
ou 15 janvier 1990

L'hôtel reste ouvert avec une permanence de 8 h à 12 h
et de 13 h à 18 h.
Nous remercions notre fidèle clientèle. Dans l'attente de
vous accueillir dès le 15janvier prochain, nous vous,
souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année. 741517-10



HÔTEL - RESTAURANT CITY

 ̂(Sv Jï NEUCHÂ TEL
^̂ mW Tél. (038) 25 54 12

Pendant les Fêtes,
notre restaurant est
toujours OUVERT!!!

GRAND est notre plaisir
de vous accueillir:

• le 24 décembre 1989
de 10h00 à 23h00

• le 25 décembre 1989
de 10h00 à 23 h00

• et le 26 décembre 1989
de 10 h 00 à 23 h 00

et de vous souhaiter un

«JOYEUX NOËL» . . e

Dimanche 17 décembre
14 h 30 précises

Salle polyvalente
Auvernier

GRAND LOTO
système fribourgeois

12 francs pour 20 tours
F.C. AUVERNIER JUNIORS

2 Vols Swissair
Genève-Zurich-Genève

Jambons - paniers garnis -
lots de vin - etc.

Consolation
pour perdant au sac

2 royales hors abonnement

5 jours à Majorque
6 jours à Malaga

montres - etc. soseu-ye

r ^Les Caves Châtenay ĵ ŷ^
Domaine de l'Ile mT1mmm\£EE x Eé  ̂AW
BOUDRY MÊmWÊmiX̂ ^^^mW

DÉGUSTATION - VENTE
OUVERT LE SAMEDI
DE 9 H À  11 H 30

740643-76

r 1DICTIONNAIRE
DES RUES

NEUCHÂTEL
CHAUMONT

15 francs

Office du tourisme
PI. d'Armes 7
Tél. 254242 741435.76

CHANGEZ
La hausse des primes
responsabilité civile
automobile au 1.1.1990
vous procure la possibilité
d'opter pour les assurances
meilleur marché de Secura-¦ •

Samedi 16 décembre de 08 h 00
à 12h00
Pour comparer, venez
nous rendre visite, avec:
- votre dernier avis de prime
- votre permis de circulation
Il en vaut la peine.

5ECURA
L'assurance de la Migros

Rue Fleury 5, 2000 Neuchâtel,
038/255701 741499-76

^

JACQUELINE SCHMIDT
YVETTE FUSSINGER

jusqu'au jeudi 21 décembre
Galerie des Amis des Arts

717456-76

Gronde salle de Colombier

• LOTO
Dimanche 17 décembre à 15 h

Eclaireurs St-Etienne
741438-76

Junior Ballet
Entre école et scène pro, le Junior Ballet: mixed média

Cm 
est un garçon tout seul, sous un

, projecteur, au milieu de la
scène. Entrent trois jeunes filles:

il aime. Reste une jeune fille: il aime
encore plus. Porte la jeune fille aux
nues: elle lui bouche la vue. Lâche la
jeune fille. Le premier numéro du Junior
Ballet, hier soir au théâtre de Neuchâ-
tel, deuxième soir de la saison danse,
était un pas d'adolescence: filles tout
en cheveux, mouvements d'artifices,
plus essayés que posés, regards à
l'aventure, émois plus joués que vrais:
l'entrée en matière est tout ambiguïté,
moitié jeux, moitié aveux, délicieusetés
inacheveesr Si c'est tout, ça manque de
cou, de fou, de tout.

Ce n'est pas tout, c'était un coup de
charme. Suit une création de deux des
danseurs les plus épanouis, C. Poncet et
Ken Ossola, dans une chorégraphie
d'A. Gomez sur une musique de Saint-

Saens. Très belle entrée, avec mouve-
ment titre plein d'allure. Le pas de
deux pose ses lignes de force, symétrie
et dialogue alternés, classicisme, viva-
cité. Pour respecter l'intégrité du mou-
vement musical, la partie médiane se
fait un peu longue, paraît manquer
d'idées, ou du moins de dynamique
dans la continuité. Mais ce «Rondo»
retombe sur ses pieds.

«Shogun», deux garçons réglés par
I. Satie, un ballet vainqueur au con-
cours de chorégraphies de Nyon,
achève la première partie. Les deux
danseurs, G. Batardon et N. Maye ne
disposent pas de toute la noblesse de
port qu'un thème martial suppose, mais
leur hanches défendent joliment la par-
tie du pantalon samouraï, et les éven-
tails claquent à l'heure.

C'est une constante de ce Junior Bal-
let, de Genève, créé en 1980 par

Beatriz Consuelo: le travail est très
précis, très professionnel. Certaines ins-
pirations, comme celle de ce «Shogun»
ne sont pas très pures, certains gestes
issus de langages contemporains ne
s'intègrent limpidement à un fond clas-
sique. Mais les deux dernières pièces,
engageant à eux deux toute la troupe,
«La prochaine fois...», ballet d'enchaî-
nements de studio de M. Briod sur une
répétition d'orchestre par Toscanini et
«L'été», de Vivaldi, de I. Satie, pétil-
lent d'esprit: l'un complètement décalé
de l'action musicale pour éviter le pléo-
nasme, et qui réussit de fine manière à
faire percevoir les enjeux même du
langage, l'autre en pleine illustration,
démarqué de la musique au soupir
près, mais étincelant d'à propos. Enor-
mes applaudissements d'un très petit
public, /chg

Deux petits
disques bienvenus

A

près une année chargée pour le
compositeur René Gerber, celle-
ci est couronnée par deux enre-

gistrements «compact» dont une re-
prise. C'est donc un apport heureux à
notre patrimoine musical qu'il convient
de saluer ici.

Ces deux enregistrements donnent
une vue assez complète de l'œuvre et
du sty le de René Gerber. De plus,
certaines d'entre elles apportent un re-
nouveau de langage que notre homme
ne professe pas comme essentiel à son
expression. C'est le cas des trois «Pay-
sages de Breughel» dont le dernier est
particulièrement saisissant. C'est aussi
le cas de la délicieuse deuxième Sinfo-
nietta pour cordes, allègre dans ses

deux mouvements extrêmes et pro-
fonde dans son mouvement central, un
ouvrage équilibré et lumineux qui res-
pire cet air et cette lumière si particu-
lière à la France du Val-de-Loire.

Le second disque a été réalisé en
Roumanie par des musiciens très sou-
cieux du respect du sty le et de la
partition, chose assez rare en musique
contemporaine pour être largement
soulignée. On découvre trois œuvres
originales, caractéristiques de la ma-
nière de René Gerber. Une manière qui
s 'affirme par la recherche de l'expres-
sion juste, de la phrase équilibrée et de
l'harmonie des proportions.

D'autre part, si René Gerber prend
son moule musical dans les formes clas-
siques, il les traite cependant avec une
liberté que seul peut conférer un grand
métier et une aisance d'écriture peu
commune.

Signalons encore que les interprètes
sont de premier plan, que ce soit dans
le disque groupant des musiciens suisses
(Théo Loosli, Société d'orchestre de
Bienne, Kammerensemble de Berne,
Marie-Louise de Marval, piano), ou en-
core dans celui réalisé en Roumanie,
peut-être supérieur dans la prise de
son (Orchestre Philharmonique de
Craiova, direction Modest Cichirdan,
Mihai Ungereanu et Sorin Petrescu,
pianistes).

0 J.-Ph. B.

0 Références: René Gerber, disques
Gallo CD 549 (No 1 ) et CD 580 (No 2).

Les joutes
des écoles
de «corn»

j ^  omme chaque année, les écoles
m .̂ 

de 
commerce 

de La 
Chaux-de-

Fonds, de La Neuveville et de
Neuchâtel se sont retrouvées à Pa-
nespo afin d'y disputer leurs tradition-
nels tournois de volleyball et de bas-
ketball.

Les étudiants de l'Ecole de commerce
de Neuchâtel, qui de par la taille de
leur école peuvent compter sur un im-
portant réservoir de joueurs, ont confir-
mé leur supériorité et se sont imposés
dans trois catégories sur quatre. En
basket filles, par contre, La Chaux-de-
Fonds a nettement pris la mesure de
ses adversaires du Bas.

Ces joutes, fort bien organisées
mardi dernier par les maîtres de sport
de l'Ecole de commerce de Neuchâtel,
ont permis d'assister à des rencontres
âprement disputées et d'un niveau
technique étonnant pour des compéti-
tions scolaires. Il faut également signa-
ler que ces joutes se déroulent dans un
esprit de franche camaraderie et per-
mettent de resserrer les liens entre les
étudiants des écoles représentées.

Signalons, pour conclure, que les
basketteurs de l'ESCN auront, en mars
prochain, l'occasion de prouver leur va-
leur en affrontant une équipe d'un col-
lège canadien, /comm

Résultats
Basket filles: 1. La Chaux-de-Fonds, 2m,

4 pts; 2. Neuchâtel, 2m, 2 pts; 3. la Neuve-
ville, 2m, 0 pr. - Garçons: 1. Neuchâtel,
2 m, 4 ph; 2. La Chaux-de-Fonds, 2 m, 2
pts; 3. La Neuveville, 2m 0 pt.

Volley filles: 1. Neuchâtel, 2m, 4 pts; 2.
La Chaux-de-Fonds, 2m, 2 pts; 3. La Neu-
veville, 2m, 0 pt. - Garçons: 1. Neuchâtel,
2m 4 pts; 2. La Neuveville, 2m, 2 pts; 3. La
Chaux-de-Fonds, 2 m, 0 pt.

René Gerber
en concert

Ce soir au temple de Dombresson
et dimanche après-midi au temple
de La Coudre, les chœurs mixtes de
La Coudre et de La Côtière-Engol-
lon, ainsi que son chœur d'enfants,
présenteront les 23 Noëls populai-
res de tous pays, un ouvrage har-
monisé par René Gerber. La direc-
tion en sera assurée par Maurice
Sunier, Bernard Guye et Christine
Fischer.

Coup d'arrêt
5Cen sursis concordataire. Une. société reprendrait le flambeau

Les boutiques 5C sont toujours ou-
vertes; elles sont pourtant en sursis
concordataire. Une décision prise par
le juge instructeur de la Cour civile du
Tribunal cantonal il y a quelques jours
et rendue publique hier. Les montants
impayés s'élèvent à quelque 613.000
francs. Délai du sursis: le 8 avril mais
une nouvelle société proposerait, d'ici
là, de reprendre l'activité de 5C
Dans des conditions «favorables»
aux créanciers. *.

Les boutiques 5C ont créé l'événe-
ment en ville ces dernières années.
Depuis la reprise du magasin portant
ce nom, en février 1988, Yves Hulin a
imprimé une dynamique qui devait
faire fleurir ce sigle sur de nombreux
commerces du centre et même... en
Crête!

Ces ouvertures réalisées dans un
temps très bref, les frais publicitaires
engagés, des achats peut-être trop
importants face à un marché étroit et,
finalement, une saison hivernale trop
douce, auront eu raison de la volonté

de cet homme décidé à «faire quel-
que chose pour la mode à Neuchâ-
tel». Son pari, lancer des collections
actuelles, branchées, dans une qualité
boutique, était plus qu'intéressant.

Conséquence, pourtant! dans le
courant de l'année, des difficultés de
trésorerie apparaissaient alors même
que la comptabilité semblait prouver
que le chiffre d'affaires doublait qua-
siment. Et, à la date du sursis concor-
dataire, les impayés s'élevaient à
613.000 francs: un montant partielle-
ment contesté et bien foin, quoi qu'il
en soit, de la rumeur publique qui
faisait état d'un «trou» de devix mil-
lions!

La procédure veut que l'activité des
boutiques se poursuive maintenant
sous la responsabilité d'un commis-
saire au sursis, dans l'intérêt même
des créanciers. Ces derniers devraient
se prononcer sur l'avenir de 5Ç au
cours d'une assemblée fixée au 20
mars. Ce scénario, pourtant, pourrait
ne pas être le bon.

Une nouvelle société se proposerait
de reprendre les activités de 5C
après une offre de rachat Intéres-
sante, plus favorable en tout cas, pour
les créanciers, que la liquidation des
actifs. De gros créanciers seraient
d'ailleurs à la base de cette solution.-
ceux-là mêmes avec lesquels Yves Hu-
lin avait un contrat de leasing pour
trois boutiques. Une opération qui de-
vrait intervenir «prochainement».
Mois qui pourrait entraîner un redi-
mensjonnement de la chaîne.

Le salon de coiffure 5C n'est pas
concerné par le sursis concordataire,
de même que la boutique du même
nom ouverte en Crête. Le sont,- par
contre,; les boutiques de mode du
Seyon, de lingerie des Moulins, de
Sportsweqr au Seyon, qui a succédé
au Jack Pot, et du magasin de chaus-
sures qui,; s'il est actuellement fermé,
l'est pour transformations } il pourrait
être rouvert fin janvier.

, OF. T.-&

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

/vPatinoires du Littoral
"7F*JZUNXS-HIVES 1 >K r NEUCHATEL

Dimanche 17 décembre
dès 15 heures

FÊTE DE NOËL DES PATINOIRES
animée par le Club des Patineurs sur

la musique «Quatre-Saisons» de Vivaldi
- Entrée libre dès 13h30.
- Pas de hockey libre ce jour-là.
- Bienvenue à tous. 741509-76

Du 13 au 16 décembre
à Bevaix

UNE EXPOSITION DE
VEHICULES JUNI ORS

HOBBY 2OQ°

741276-76

HALLE DE GYMNASTIQUE
Fontainemelon

Ce soir à 20 h LU I II
Système fribourgeois

Org. Soc. de tir Fontainemelon
761902-76

BOUDRY - Hôtel du Lion d'Or
Dimanche 17 décembre dès 14 h et 20 h

MATCH AU LOTO
(système fribourgeois)

de la Société des Pêcheurs
de la Basse-Areuse
Abonnements Fr. 15.-

3 abonnements Fr. 40.-
Truites - Saumons - Lapins -

Corbeilles garnies - Lots de vin -
Fumés - Lards

+ ROYALE : Fr. 1500.- de prix
741423-76

Hôtel de la Couronne
Cressier

038/471458 cherche

Une SOMMELIÈRE
à temps complet

et une autre quelques jours
par semaine. 751977.76



de formation professionnelle ^̂ %%jjpr
du Littoral neuchâtelois

ÉCOLE TECHNIQUE
Vous avez 15 ans...

vous allez terminer votre scolarité obligatoire et choisir une carrière
professionnelle.
Savez-vous que l'industrie suisse recherche plus que jamais des
professionnels qualifiés dans le domaine technique?
L'Ecole technique vous offre des possibilités de formation profes-
sionnelle élargies et conçues selon un système modulaire.
NOUVELLES FORMATIONS:
- AUTOMATICIEN : Apprentissage de 4 ans
- TECHNICIEN ET: Formation accélérée en 5 ans, en:

- INFORMATIQUE
- ÉLECTRONIQUE
- MICROÉLECTRONIQUE
- ÉLECTROTECHNIQUE

Apprentissage, voie de Etudes de TECHNICIEN ET
formation ordinaire Formation accélérée

O o
1*r cycle : 4 ans 1" cycle : 3 ans
Apprentissage de: Apprentissage de:
ÉLECTRONICIEN ÉLECTRONICIEN
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN ' = '
AUTOMATICIEN \̂
DESSINATEUR DE MACHINES . .
P.̂ SINATEUR D'APPAREILS _K TITRE: CERTIFICAT FÉDÉRAL
ÉLECTRONIQUES fV | DE CAPACITÉ

O
2" cycle: 2 ans
TECHNICIEN ET EN:
INFORMATIQUE

i 1 ÉLECTRONIQUE
TITRE: DIPLÔME DE ÉLECTROTECHNIQUE
TECHNICIEN ET, reconnu A_ MÉCANIQUE
par la Confédération N- MICROÉLECTRONIQUE

- APPRENTISSAGE, VOIE DE FORMATION ORDINAIRE
(1" SESSION)

- DÉLAI D'INSCRIPTION: 22 décembre 1989
- EXAMEN D'ADMISSION: 17 janvier 1990
- TECHNICIEN ET, FORMATION ACCÉLÉRÉE EN 5 ANS
- DÉLAI D'INSCRIPTION: 30 mars 1990
- EXAMEN D'ADMISSION: 25 avril 1990

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
l'Ecole technique - CPLN, Maladière 84, 2007 Neuchâtel, tél.
(038) 21 41 21.

741464-20

J|| COMMUNE DE BOUDRY

MISE AU CONCOURS
Par suite de mise à la retraite, le Conseil
communal de la Ville de Boudry met au con-
cours la place de

CANTONNIER
pour son service des Travaux publics.

Le titulaire devra être en mesure de travailler
d'une manière indépendante et faire preuve
d'esprit d'nitiative. Il sera en possession d'un
permis de conduire.

Travail varié.

Place stable.
Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonctions : 1e' mars 1990 ou date
à convenir.
Les renseignements concernant ce poste peu-
vent être obtenus auprès du directeur des
Travaux publics, M. Denis Pieren, rue des
Prés 38, 2017 Boudry, tél. (038) 42 59 51 ou
professionnel, (038) 24 75 73.
Les offres de service, accompagnées d'un
curriculum vitae et copies de certificats
éventuels, doivent être adressées au
Conseil communal, 2017 Boudry, jusqu'au
15 janvier 1990.
Boudry, le 13 décembre 1989.
741327-21 CONSEIL COMMUNAL.

H VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
Dans le cadre de la restructuration de son secteur de voirie, la direction
des Travaux Publics cherche une personne dynamique et entreprenante
pour assumer la fonction de

RESPONSABLE
ADMINISTRATIF

Champ d'activité :
- participation à l'élaboration du budget et à la gestion du personnel,
- tenue à jour des dossiers d'assurances véhicules et bâtiment,
- établissement des constats d'accidents et déclarations de sinistres.

Exigences :
- sens des responsabilités et de la précision,
- talents de négociateur,
- esprit de synthèse.

Qualifications requises :
- certificat fédéral de capacité d'employé de commerce ou titre officiel

équivalent,
- expériences en comptabilité, en informatique et dans la branche des

assurances,
- pratique orale et écrite des langues française et allemande.

Traitement :
selon l'échelle communale en fonction des qualifications et expérience.

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Renseignements : M. J.-F. Pierrehumbert, ingénieur communal. Pas-
sage Léopold-Robert 3, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 276 411.

Offres de service :
Service du personnel.
Passage Léopold-Robert 3, 2300 La Chaux-de-Fonds.

741458-21 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

L'ÉTAT DE ĵ WNEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) greffîer(ère)-
substitut
au Tribunal du district du Locle.
Exigences :
- formation commerciale complète,
- parfaite maîtrise de la langue française,
- discrétion, disponibilité et sens des res-

ponsabilités,
- intérêt pour la procédure judiciaire,
- bonne dactylographie,
- aptitude à travailler sur de futurs outils

informatiques.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1er mars 1990.
Délai de postulation : jusqu'au 22 dé-
cembre 1989.

un(e) secrétaire
à l'inspection cantonale du registre foncier à
Neuchâtel, par suite de mutation interne.

Exigences :
- formation commerciale complète,
- avoir le sens des responsabilités et être

capable d'en assumer.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 27 dé-
cembre 1989.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un(e) ingénieur EPF
en électricité
ou informatique
Nous mettons en place un système de
surveillance et commande informatisé pour
les tunnels routiers du canton. Dans ce
cadre nous avons créé ce poste au service
des ponts et chaussées pour participer aux
développements, puis diriger une petite
équipe chargée de gérer les systèmes en
place, de participer à la planification et la
réalisation des systèmes futurs.

Exigences :
- nationalité suisse ou permis C,
- diplôme d'ingénieur EPFZ ou EPFL,
- bonnes connaissances en informatique et

dans les systèmes de contrôle-comman-
de,

- expérience dans la planification et la
réalisation de projets informatiques,

- expérience dans la mise en service de
projets d'envergure.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: 1e' mars 1990 ou
date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 22 dé-
cembre 1989.

Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites précisant
le poste recherché, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des copies de
diplômes et de certificats, doivent être,
adressées, au service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indi-
quée dans l'annonce. 741512-21

lyBjLf Commune du Landeron

Par suite de promotion du titulaire, le poste

d'Administrateur-adjoint ou
d'Administratrice-adjointe

est à repourvoir au 1er juin 1990.

Tâches :
- tenue générale de la comptabilité commu-

nale,
- responsable du fonctionnement de l'infor-

matique.
- remplacement de l'administrateur,
- suppléance à l'office d'état civil.

Exigences :
- formation commerciale complète ou titre

équivalent,
- sens des responsabilités,
- esprit d'initiative,
- intérêt pour la gestion.
Obligations et traitement :
Selon statut du personnel communal, échelle ;
cantonale des traitements et cahier des char-
ges.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'ad-
ministrateur communal.
Les offres de service manuscrites, accompa- i
gnées d'un curriculum vitae, des copies de
diplômes et certificats, doivent âtre adres-
sées au Conseil communal jusqu'au 15 jan-
vier 1990, avec mention sur l'enveloppe
« Postulation administrateur-adjoint ».

Le Landeron, le 12 décembre 1989.
741468-21 Conseil communal

H CI HÔPITA L
PSYCHIATRIQUE

f§ 11 CANTONAL
Ĵr 2018 PERREUX

Nous engageons pour notre service techni-
que

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
- Date d'entrée : janvier 1990 ou à conve-

nir.
- Titulaire d'un CFC, ayant quelques an-

nées de pratique.
- Notions d'électronique souhaitées.

Nous offrons :
- un travail varié,
- de bonnes possibilités de formation,
- des conditions d'emploi et de rémunéra-

tion statutaires,
- une cafétaria à disposition.
Des renseignements peuvent être obtenus
auprès de M. Benoît, chef des services tech-
niques.
Les offres écrites, accompagnées des
documents d'usage, sont à adresser au
Service du personnel de l'Hôpital psy-
chiatrique cantonal, 2018 Ferreux.

741467-21

j l  Q[ CONSERVATOIRE
DE MUSIQU E

Il M DE NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
Le Conservatoire de musique de Neuchâtel
offre un poste à temps
partiel de

PROFESSEUR DE
GUITARE

(classe professionnelle)
Les personnes intéressées au poste précité
doivent être en possession d'un diplôme d'en-
seignement et justifier d'une pratique pédago-
gique de plusieurs années.
Traitement et obligations légaux.
Entrée en fonctions : 1Br février 1990 ou date
à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser au direc-
teur du Conservatoire de musique de Neuchâ-
tel, Clos-Brochet 30-32, 2007 Neuchâtel.
Les places mises au concours dans l'administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au service admi-
nistratif du département de l'Instruction
publique. Château, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 15 janvier 1990. 741403-21

|™ VILLE DE
WK LA CHAUX-DE-FONDS
Par la suite de vacance, la Ville de La Chaux-de-Fonds met
au concours un poste d'

animaleur(frice)
socio-culturel(le) responsable

Exigences : Diplôme d'animateur socio-culturel ou titre
équivalent; expérience de plusieurs années
dans le domaine de l'animation; ouverture
d'esprit; disponibilité, aisance dans les con-
tacts auprès des jeunes et des adultes.
Aptitude à travailller en équipe avec des
enfants, des jeunes et des adultes.
Sens de l'initiative et de l'organisation né-
cessaires. Le postulant est appelé à coor-
donner le travail de l'équipe d'animation;
répondre de la gestion de l'institution.

Prestations : Selon règlement communal; horaire mobile;
possibilité de perfectionnement.

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

Entrée en
fonctions : 1e' mars 1990 ou à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées des docu-
ments usuels, doivent être adressées, sous pli per-
sonnel, jusqu'au 30 décembre 1989, à Monsieur
Jean-Martin Monsch, Directeur des Affaires cultu-
relles, Hôtel-de-Ville 1, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Des renseignements peuvent être obtenus au Centre d'Ani-
mation et de Rencontre, Serre 12, tél. (039) 27 65 50.

7414S7-21

Prêts
personnels

simples et
rapides.

Discrétion
absolue.

M.-H. Broillet
Intermédiaire

bancaire
Téléphone

(038) 42 40 62.
717475-10

|s//np/ex V'y

Ip̂ préfs y/y

I ordinateuiS ! y

3052 Zollikofen 031 57 33 33

730020-10

te*f '.. Consultation
\Mde vos oreilles

TOUS LES JOURS SAUF MARDI
ET SAMEDI

de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h

Surdité Dardy SA
Tél. 038-24 53 24

Fbg. de l'Hôpital 1 2000 Neuchâtel J
730473-10

L'ÉTAT DE 
 ̂

P^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE
un(e) réceptionniste
pour la Police cantonale à Neuchâtel.
Tâches :
- réception du public,
- renseignements divers,
- travaux de bureau.
Exigences:
- CFC d'employé(e) de bureau,
- justifier d'une bonne conduite et d'une

instruction suffisante,
- avoir de bonnes connaissances d'alle-

mand.
Cette fonction exige de prendre très tôt des
initiatives et des responsabilités.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 20 dé-
cembre 1989.
Pour tout renseignement complémentaire,
veuillez vous adresser à M. J.-P. Schùr-
mann, chef des services généraux, tél.
038/24 24 24.
Un poste d'

employé(e)
d'administration
pour le bureau central de la Police cantonale
à Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète,
- connaissances du traitement de texte

souhaitées,
- maîtrise du français ,
- nationalité suisse,
- justifier d'une bonne conduite.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 20 dé-
cembre 1989.
Pour tout renseignement complémentaire,
veuillez vous adresser à M. J.-P. Schùr-
mann, chef des services généraux, tél.
038/24 24 24.
Les places mises au concours dans l 'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites précisant
le poste recherché, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des copies de
diplômes et de certificats, doivent être
adressées, au service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 741511 -21



Une chapelle est née
Sobriété et clarté caractérisent le nouveau lieu de culte néo-apostolique qui ouvre ses portes demain

L m  
: écrin est un peu sombre: du brun-

y roux et du gris couleur béton sur
les façades, la terre à nu et les arbus-
tes encore étiolés d'avoir été trans-
plantés. Mais l'intérieur de la nouvelle
chapelle néo-apostolique réserve des
surprises. Clair bijou de bois blanc cé-
rusé et de verre bleuté, la bâtisse de
petite taille (l'architecte Claude-Alain
Fahrny, du bureau Maye à Cortaillod,

CHAPELLE INAUGURÉE — Après 14 mois de travaux , la communauté néo-
apostolique qui compte 80 fidèles dans la région, aura sa chapelle. swi- M

a du tenir compte des gabarits des
villas alentour) donne à l'intérieur une
impression d'espace exceptionnelle. De
clarté aussi: de longues parois vitrées
dans la partie sud et un puits de lu-
mière zénithale dans la partie nord -
la sacristie — permettent au jour de
s'engouffrer et de se refléter sur le
blanc partout présent. Le bleu profond
des balustrades et autres ferrures, ainsi

que la présence du bois dont on n'a
pas caché les nervures adoucissent l'en-
semble. Quant à la forme triangulaire
du bâtiment, elle s'est imposée par la
superposition de la trame orthogonale
des rues et des parcelles à l'axe nord-
sud: des angles de 45 degrés se sont
dessinés d'eux-mêmes.

La chapelle de la route des Addoz à
Boudry sera inaugurée demain, après
14 mois de travaux, par la communau-
té néo-apostolique qui compte 80 fidè-
les dans la région (mais aussi 40.000
en Suisse et 5 millions dans le monde).
C'est ainsi la septième église du canton
qui s'est édifiée, grâce aux dons et
offrandes des membres de tout le pays
(le coût total est estimé à 800.000fr.).
Plus concrètement, l'intérieur comporte
une galerie, pouvant contenir 40 pla-
ces, qui surplombe le lieu de culte pro-
prement dit de 1 20 places. Deux salles
de 15 et 20 mètres carrés serviront
pour le catéchisme et l'école du diman-
che. Une caractéristique: une salle pour
les enfants permettra aux mamans qui
les gardent d'assister par la vue (une
vitre phoniquement isolée) et par l'ouïe
(des hauts-parleurs) le déroulement du
service divin sans que leurs bambins ne
dérangent l'ensemble des fidèles. Tou-
jours au chapitre technique, les mal-
entendants disposeront d'un système à
infrarouges retransmettant les propos

de l'officiant sur des écouteurs sans fil.

Il suffit d'attendre les beaux jours
pour que l'extérieur devienne aussi joli
que l'intérieur!

0 V. Bo

L 'INTÉRIEUR - Réserve des surpri-
ses. Bois blanc cérusé et verre bleuté
donnent une impression d'espace ex-
ceptionnelle, swi- E-

Savoir-faire
séculaire

n»?

D

ans le cadre de son exposition
d'icônes, Ursula Tissot a fait, mer-
credi soir à la maison de paroisse

de Boudry, une brillante démonstration
de technique. Après avoir doucement
nettoyé le jaune d'œuf qu'elle tient
dan: sa paume, l'artiste le fait éclater
et le vide afin de l'utiliser sans sa
membrane. Elle le mélangera, dilué
avec de l'eau et du vinaigre, aux pig-
ments d'origine naturelle. La peinture
dite «tempera», comme les autres
techniques utilisées pour la confection
des icônes, est restée la même depuis
quinze siècles. Y compris l'enduit utilisé
pour l'entoilage de la planche: il est
fait avec de la colle de... lapin!

Par respect des traditions, un icono-
graphe se doit de travailler comme le
lui a appris son maître. Au niveau tech-
nique d'abord. Les ingrédients utilisés
sont dosés selon un savoir-faire précis
sous peine de craquelures disgracieu-
ses. Seule entorse admise: pour le ver-
nissage à l'huile de lin, on peut ajouter
quelques gouttes de sicatif. Au niveau
pictural ensuite. Les sujets des icônes
sont toujours les mêmes, la fantaisie n'a
pas libre cours. Mais il ne suffit pas
d'être parfait au niveau technique, ̂en-
core faut-il donner une bonne part à
l'inspiration. L 'icône, véritable «outil»
de prière pour le chrétien orthodoxe,
doit refléter une grande spiritualité.
Ursula Tissot explique cela: «En prépa-
rant ma planche pendant plusieurs
\ours, je me prépare intérieurement.
Ensuite, en ajoutant les couches de cou-
leurs successives, l'icône m'apprend
beaucoup». La causerie donnée mer-
credi a intéressé un public particulière-
ment averti. Et Ursula Tissot parle si
bien de son art! /vbo

0 Exposition à voir à la maison de
paroisse de Boudry encore ces deux
jours, de 17 à 19 h. Demain, à 17 h, con-
férence sur le contenu des icônes et leur
spiritualité. Ok pour le parking

Ces conseillers généraux de Gor-
gier-Chez-le-Bart ont accepté hier

m soir, à l'unanimité, le budget de
1990, qui prévoit un déficit de
129.000fr., auquel il faudra ajouter, à
la suite des dernières votations canto-
nales, une somme d'environ 50.000
francs. Pour la création de 36 nouvelles
cases de stationnement, à l'extrémité
ouest de la rue de la Gaine, un crédit
de 200.000 fr. était demandé. Son em-
placement proche de la plage et du
port permettra d'éviter l'engorgement
et le stationnement «sauvage» en ce
lieu pendant l'été. Le Parti libéral-PPN
a cependant présenté un amendement
qui proposait qu'une réglementation
générale de toutes les places de sta-
tionnement du territoire communal soit
prévue au plus tard à la fin des tra-
vaux. La demande de crédit, ainsi que
l'amendement ont été acceptés par le
législatif. Le Parti libéral-PPN a encore
émis un certain nombre de doléances à
propos de cette nouvelle place de sta-
tionnement, à savoir, prévoir un pas-
sage à piétons à gauche du carrefour
(il en existe déjà un, côté Neuchâtel),
aligner les travaux du parking au trot-
toir existant, envisager un arrondi à
l'angle est de la bordure du parking,
tout cela pour permettre aux voitures
qui montent à Gorgier, par la rue
Combamare, de se mettre en présélec-
tion sans gêner le trafic.

La facture de 20.000fr. pour l'étude
d'adduction d'eau depuis la nappe
phréatique d'Onnens sera payée à la
commune de Montalchez.

Enfin, Denise Schafeitel (PS) et Nico-
las Wittwer (PL-PPN) remplaceront An-
ne-Marie Calame et Fabrice Rayroux,
tous deux démissionnaires, au législatif
et aux différentes commissions auxquel-
les ils participaient, /cpi

Législatif préoccupé
les finances délicates au centre des débats de la séance d'hier soir
J) 3 I &krî . Â \n. -iOi II J

¦ es perspectives financières de la
commune de-Boudry, qui vient- juste
de franchir le cap de 4830 habi-

tants, ne sont pas forcément réjouissan-
tes et hier soir, même si le budget de
1990, qui prévoit un déficit de
230.000 fr., a été finalement voté sans
opposition, le législatif s'est préoccupé
de l'avenir. Comme le précise justement
l'exécutif dans son rapport, les dépen-
ses progressent dans des proportions
qui pourraient devenir inquiétantes.
D'importantes échéances, annoncées
dans le plan d'investissements prévus
d'ici à 1 992, vont influencer de façon
sensible le coût de la dette. En outre,
l'évolution du marché des capitaux ne
laisse rien présager de bon.

Du côté radical, on n'est pas forcé-
ment prêt à suivre la voie prise par les
autorités. Mais la tâche est particuliè-

rement rude et le Conseil communal l'a
rappelé: «Boudry, dans un très-grand
nombre de domaines, a pris trop de
retard; trop de choses ont été laissées
en souffrance. Ne plus rien faire, ce
serait courir à la catastrophe. Le plan
prévu est absolument obligatoire». La
possibilité, évoquée entre les lignes,
d'une modification (vers le haut) de
l'échelle fiscale, est donc à envisager
sérieusement!

De ces finances délicates, il a été
question tout au long de la séance. A
tel point que le crédit de 286.000 fr.
pour l'installation et l'acquisition de ci-
bles électroniques au stand de Plan-
champs a bien failli capoter. La com-
mission financière avait d'ailleurs déjà
préavisé négativement et chez les libé-
raux, on a purement et simplement
demandé le renvoi de ce projet. Fina-

lement, après de très nombreuses inter-
ventions, le renvoi a été repoussé par
1 8 voix contre 1 6 et le crédit accepté
de justesse par 1 5 voix contre 1 2. Un
autre crédit — 138.000 fr. pour
l'aménagement de places de parc au
Pré Zimmermann — a aussi risqué de
passer à la trappe. D'aucuns souhai-
tant le renvoi au Conseil communal
pour une meilleure étude. Demande de
renvoi repoussée par 20 voix contre
1 3, le crédit étant accepté par 23 voix
contre 5.

Deux autres crédits - 29.000 fr.
pour un système informatique à l'admi-
nistration des écoles et 688.000 fr.
pour divers travaux d'extension — ont
également passé la rampe. Ce dernier
devant, à l'avenir, être directement
porté au budget.

0 H. Vi

Conseillers rapides
comme l'éclair

S

éance éclair hier soir pour le légis-
latif rochefortois. Le budget 1 99C
qui prévoit un déficit d'un peu

moins de 60.000fr a recueilli l'assenti-
ment unanime des conseillers généraux.
Le rapport concernant la suite à don-
ner aux travaux planifiés par le grou-
pement Sagneule-Merdasson dans le
but de maîtriser les caprices du cours
d'eau La Sagneule a trouvé l'approba-
tion unanime du législatif. La motion
visant à la révision de la rémunération
des membres de l'exécutif a elle aussi
été acceptée. Par contre, celle relative
à la modification de la convention in-
tercommunale ayant pour objet l'orga-
nisation de l'école primaire à Montmol-
lin et Rochefort (Montezillon) pour
l'augmentation de la délégation roche-
fortoise à la commission scolaire de
Montmollin a passé la rampe de façon
fort discrète.

Au cours de cette séance, on a enre-
gistré la démission, pour raisons profes-
sionnelles, de M. Ernest Frick, membre
du groupe radical, /le Il roucoule, coule, coule...

Pigeon d élevage roi de la fête aujourd 'hui et demain à Planeyse

L

e pigeon d'élevage n'a rien à
voir avec ses cousins envahis-
sants de nos cités. Pour s'en con-

vaincre, il suffit de faire un saut à la
halle de Planeyse où quelque 1050 de
ces magnifiques oiseaux sont présentés
dans le cadre de l'exposition cantonale
colombophile, couplée avec l'exposi-
tion romande de pigeons et organisée
sous la houlette du président de la
Société d'aviculture, cuniculture et co-
lombophile de Colombier et environs,
Charles Augsburger.

Préparés avec soin, tous ces «Stres-
ser», «Modenes», «Mondains »,
«Kings», «Lynx de Pologne», «Ailes
de Thurînge», «Cauchois», «Queues
de pan» et autres «Frisés» — en tout,
une cinquantaine de races — ont,
avant d'être montrés au public,
d'abord passé entre les mains des ju-
ges qui leur ont attribué des notes en
fonction de critères tout à fait précis. Et
après un minutieux examen de chaque
animal, le concours visant à primer les
plus beaux pigeons de l'expo a donné
les résultats suivants: 1. Bernard Bàts-
cher, Wattenwil, avec un Strasser noir,
95 points; 2. René Schafter, Montmollin
(Cauchois noir, 95); 3. Roland Kneuss,

REconvilier (King blanc, 95); 4. Sieg-
fried Jopp, Genève (Queue de pan
blanc, avec queue noire, 95); 5. Pierre-
André Favre, Bartélémy (Mondain, 95).
Quant au résultat cantonal des sec-
tions, il s'établit comme suit: 1. Colom-

bier et environs; 2. La Côte, Peseux; 3.
Val-de-Ruz. /hvi

% Colombier, halle de Planeyse: expo-
sition ouverte aujourd'hui de 9 h à 22 hi et
demain, de 9 h à 17 h (entrée libre).

PIGEONS D'ÉLEVAGE — Plus de mille magnifiques oiseaux exposés, swi- M-

Oui à Tonneau
En  

préambule de l'examen du bud-
get, le Conseil général de Corcel-
les-Cormondrèche a fixé la taxe

hospitalière pour 1990 à 9%. Prati-
quement sans discussion, les nouveaux
status du personnel communal ont été
approuvés à l'unanimité. Quant au
budget proprement dit, il a été accep-
té par tous, nons sans quelques discus-
sions concernant les point suivants: les
conseillers désireraient que la commune
soit représentée au sein de l'Associa-
tion romande en faveur des villages
roumains, ils appuient le Mouvement de
la jeunesses de La Côte qui se réunit
chaque semaine sous légide d'un dyna-
mique animateur. Jean-Paul Murith suc-
cédera à Cédric Troutot à la commis-
sion financière. Concernant la partici-
pation relative de la commune aux
frais de construction de l'anneau d'ath-
létisme du Littoral, c'est à l'unanimité
que le législatif a accepté un crédit de
94.622fr et une participation aux frais
d'entretien. Une motion de André Ba-
bey et consorts relative à l'école secon-
daire régionale de Neuchâtel a été
refusée par 14 voix contre 1 2. /is

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tobagi,
Colombier, ^5 412263. Renseignements:
0111.
Médecins de service: La Béroche, Dr M.
Linder, (p 55 2420, privé 552551 ; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du samedi à
1 2h au lundi à 8h, <f> 2A7\ 85; La Côte,
centrale d'appel, ^5 31 8931.
Boudry, salle de spectacles: Fête de
Noël de la Paternelle, section du Vigno-
ble, avec Gaby Marchand, Nono Muller
et le gym-jazz Anouska Roth, dimanche à
13h30 et 16hl5.
Peseux, salle des spectacles: Des en-
fants d'ici jouent pour des enfants d'ail-
leurs, spectacle musical donné en faveur
de la Fondation suisse pour les enfants
brûlés, samedi 17h (entrée libre, col-
lecte).



L'ÉTAT DE ^Êm NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

des un(e) employé(e)
aides-concierges d'administration
pour le service de l'Intendance des au service de l'enseignement primaire,
bâtiments de l'Etat, à l'Université de Exigences -
Neuchâtel (à l'Institut de mathémati- I formation commerciale complète,
ques, Chantermerle 20 et a la Faculté _ sens du contact, des responsabilités et
des lettres, Espace Louis-Agassiz 1). de l'organisation,
Obligations et traitement : légaux. " ^^tT?a

ai
^

a
non±hfp

daCtYl°9ra"
= a phie et de la sténographie.

Entrée en fonctions : tout de suite. " bonne culture générale.

Délai de postulation : jusqu'au 22 Obligations et traitement : légaux.
décembre 1989. Entrée en fonctions : 3 janvier 1990

ou à convenir.
Pour tous renseignements complé- Délai de postulation : jusqu'au 27 dé-
mentaires, prière de s adresser au cembre 1989
secrétariat de l'Intendance des bâti-
ments de l'Etat, M. J.-F. Schaller, Pour tout renseignement s adresser au
t£i mom .c m chef du service de I enseignement primai-tei. VàU/ZZ do VZ. re rue de |Ec|use 67 case postale 156,

2004 Neuchâtel, tél. 038/22 39 08.

un(e) adjoint(e) un(e) employé(e)au directeur d'administration
afin de renforcer le service financier de , ...
l'Ptat P°ur la bibliothèque et le secrétariat du

Gymnase cantonal de Neuchâtel.
Notre nouveau (elle) col labora- Le poste proposé correspond à deux
teur(tnce) participera à I élaboration tâches : la gestion d'une bibliothèque
du budget et de la planification finan- scolaire d'une part et d'autre part à la
cière, au contrôle budgétaire et à la réalisation de dossiers administratifs pro-
gestion de la trésorerie et des fonds près à une école de maturité,
publics. Il (elle) traitera diverses Exigences :
questions relatives à l'économie et aux I formation commerciale complète
finance» de I Etat et examinera les (CFC de commerce) doublée d'un
projets émanant d'autres départe- intérêt marqué pour la gestion des
ments. Ce poste offre une activité livres et des documents ou formation
intéressante et variée et de nombreux de bibliothécaire-documentaliste,
contacts dans l'administration canto- éventuellement libraire, complétée par
nale et d'autres institutions. de bonn?s compétences dans le do-

maine administratif.
Nous souhaitons engager une per- - maîtrise parfaite de la langue fran-
sonne indépendante, pouvant justifier çaise, des notions d'allemand et des
d'études en sciences économiques ou connaissances en bureautique sont
d'une formation et expérience jugées _ Sfé d'intégration à la vie d'une
équivalentes. école secondaire supérieure.
Autres aptitudes requises : esprit d'ini- ~ aptitude à travailler de manière indé-
tative, sens de la collaboration, facilité pendante sens de l'initiative et des
de rédaction. responsabilités.
-_,... .. ._ ,, Obligations et traitement : légaux.
Obligations et traitement : égaux. -. . , . ... „„. . „„,-„,a a Entrée en fonctions: 1er juin 1990 ou
Entrée en fonctions : date à conve- date à convenir.
nir. Délai de postulation : jusqu'au 27 dé-
_ , .  . . „ . _ , ,„ cembre 1 989.Délai de postulation : jusqu au 29
décembre 1989. Renseignement auprès du directeur du

Gymnase cantonal de Neuchâtel, rue
Breguet 3, 2001 Neuchâtel , tel
038/24 05 05.

Les places mises au concours dans l'Administration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce. 741463-21

I Mercure a des idées...
...pour la plus belle fête de l'année. „,„,,. f

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office des Faillites de Neuchâtel, vendra par voie d'enchè-
res publiques,

le mardi 19 décembre 1989 dès 14 heures
à la salle des ventes (sous-sol de la Rotonde) à Neuchâtel,
les biens désignés ci-après :
1 chaîne comprenant platine, tuner, et 2 colonnes,
1 caméra PANASONIC, 1 chaîne avec rack M Elec-
tronic, 1 télévision couleur Philips, 1 machine à
coudre Visa, 1 radio portative, 1 photocopieuse
Minolta , 1 photocopieuse CANON PC 25, 1 machine
à écrire BUTEC élect., 1 machine à écrire BROTHER ,
1 machine à additioner Canon, 1 machine à coller,
1 machine à affranchir, 1 machine à couper le pa-
pier, 1 balance BUSCH, 3 fauteuils, 2 lits, 1 lit de
camp, 3 bureaux, 4 bibliothèques, 1 table, 2 meubles
métalliques, 5 tables, 1 lot de panneaux, ainsi que
chevalets, chaises et fauteuils de bureau, disques,
cassettes, habits, lampes, skis, patins, souliers de
ski, documents pour ordinateurs.
La vente aura lieu au comptant sans garantie, conformé-
ment à la LP.
Salle ouverte le'jour de la vente dès 13 h 30.
740932 2* OFFICE DES FAILLITES NEUCHÂTEL

H VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
Dans le cadre de la restructuration de son secteur voirie, la direction des
Travaux publics offre un poste à responsabilités

MÉCANICIEN-
MAGASINIER

Champ d'activité :
- contrôle du stock des fournitures,
- surveillance des commandes, des livraisons et des factures,
- tenue à jour des fiches véhicules,
- réception des fournisseurs.
Connaissances et aptitudes :
- pratique informatique de la gestion de stocks,
- connaissances en mécanique.
Profil désiré :
- personne méthodique, précise, ayant le sens des responsabilités et

des relations publiques.
Traitement : selon l'échelle communale et l'expérience.
Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.
Renseignements :
M. J.-F. Pierrehumbert, ingénieur communal
Passage Léopold-Robert 3, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 276 411.
Offres de service :
Service du personnel. Passage Léopold-Robert 3
2300 La Chaux-de-Fonds jusqu'au 31.12.89.
741459-36 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

mercure lllll
" Noël est là.

Région Martigny-Sion
A vendre ou à louer pour début
1990

café-restaurant-auberge
avec ameublement et équipement
complets, salle à boire, salle à
manger, cuisine spacieuse, terras-
se, appartement, chambres.
Ecrire sous chiffres
X 36-087979, PUBLICITAS,
1951 Sion. 741402-22
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mercure lllll
Et Noël est là.

741446-10

A vendre

appartement 4/2 pièces
de 120 m2 dans petite PPE de
construction récente avec jardin
privatif.
Prix Fr. 485.000.-
+ 2 places de parc.
Tél. 33 48 87. 741244-22

A louer à Neuchâtel

appartement 3 pièces
balcon, cuisine agencée, salle de bains.
vue dominante, parc.
Loyer Fr. 1280.- + charges
et parc Fr. 120.-.
Offres sous chiffres R 28-609241 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 741257 26

Cherchons à acheter (éventuelle-
! ment à louer avec long bail) à

Môtiers ou Fleurier

MAISON
comprenant 2 appartements assez
grands (minimum 5 et 3 chambres
respectivement).
-Ecrire à L'EXPRESS^ 
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1785. 741420-22

A louer à Saint-Martin
(Val-de-Ruz)
pour le 1" avril 1990

LUXUEUX
APPARTEMENT

de 6 pièces
1 55 m2 dans ancien immeuble trans-
formé, situation tranquille, zone jour
avec cachet ancien, cuisine complè-
tement agencée, grande cheminée
d'origine en pierre de taille, 2 salles
d'eau, 3 chambres à coucher et un
bureau.
Jardin, cave, buanderie et galetas
individuels.

741494-26
Ecrire sous chiffres Z 28-087690
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

I

HELP ME!
Urgent, je cherche

STUDIO OU 2 PIÈCES
Région Colombier - Neuchâtel - Le Landeron. I
Loyer Fr 650 - max Tél. (038) 47 10 29. I

741510-28 |
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mercure Il/Il
Et Noël est là.

741448-10 730268-10

Urgent,
dame avec chien,
chats, cherche

appartement
maison, avec ou sans
jardin.

Tél. (037) 73 11 73.
740843- 28

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,

,4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

A vendre à Cernier, rue Henri-Calame

appartements
de 41/2 pièces en PPE

Surface 125 m2 + cave, Fr. 430.000.-, place garage
Fr. 25.000. -, place de parc extérieure Fr. 10.000. -.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel sous chiffres 22-5644. eoseoe 22

CGB IMMOBILIER
A VENDRE

Aux Geneveys-sur-Coffrane

BÂTIMENT EN PARFAIT ÉTAT
comprenant:

1 appartement en duplex
1 petite usine
2 garages - places de parc
Terrain et bâtiment de 1806 m!, dont une partie
avec possibilités de construire.
Vue imprenable sur la chaîne des Alpes.

Ecrire: 741508-22

Avenue des Champs-Montants 10 b-  2074 Marin.

A vendre
Val-de-Travers

VILLA
Superbe occasion !

5% pièces + dépendances.

Tél. (038) 61 15 75.
741481-22

A louer, pour le début de l'année, à Vauseyon :

local de 220 m2
pouvant être aménagé, au gré du preneur, en bureaux,
locaux d'exposition ou de stockage.
Construction neuve, avec ascenseur et monte-charges.
Places de parc à disposition.
GRANUM S.A., case postale 501, 2001 Neuchâtel,
tél. 25 34 87. 76i9o8-36



Maux de gorge?
Les pastilles Neo-Angin contiennent
des substances actives efficaces pour
un soulagement rapide. Très appréciées
pour leur goût rafraîchissant, elles sont
généralement
bien tolérées

^̂ ^
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agit rapidement.
En pharmacies et drogueries.
Doetsch, Grether & Cie SA, Bâle.

729980 -80

Bisbille autour des poneys
le poney-ranch de Montet-du-Haut, au landeron, sur la sellette

Le s  jours du poney-ranch de Mon-
tet-du-Haut, au Landeron, sont-ils

-ï comptés? La réponse pourrait être
oui. Hier, les boxes mobiles servant
d'écuries pour les chevaux et poneys
n'ont pas été évacués par les proprié-
taires du poney-ranch, Sylvia et Pa-
trice Brùlhart. Or, c'était hier que le
délai d'évacuation desdites construc-
tions, imparti par les autorités commu-
nales landeronnaises, arrivait à
échéance. Pourquoi devoir démolir ces
installations mobiles? Parce que la fa-
mille Brùlhart les a installées avant
d'avoir reçu l'autorisation de construire.
Et que cette autorisation n'est de loin
pas assurée.

Il faut savoir, en effet, que le terrain
sur lequel le ranch est implanté, se situe
en zone agricole. Or, en fonction des
dispositions légales d'aménagement du
territoire et d'environnement, les auto-
risations de construire ne sont délivrées
que pour des fins agricoles et l'exploi-
tation d'un poney-ranch n'entre pas
dans le secteur agricole. Il s'agit d'une
exploitation à but touristique et com-
mercial. De plus, le ranch se trouve sur
un terrain dont le sous-sol est riche en
sources et les déjections des animaux
ne peuvent être tolérées parce qu'il

importe de protéger les sources.

La famille Brùlhart a fait recours au-
près du Département de l'agriculture
qui n'a pas encore statué. Elle souhaite
trouver une solution. N'ayant pas reçu
de réponse claire au moment où elle a
déposé sa demande, l'hiver pointant,
elle a passé aux actes en installant des
conteneurs mobiles «parce que mes six
poneys, mes quatre poulains et mes
deux chevaux camarguais ne peuvent
décemment pas passer l'hiver dehors»,
explique Sylvia Brùlhart. Elle ajoute:
«Je voudrais tellement que la commune
puisse mettre à notre disposition un
terrain aux Marais, moyennant location
bien entendu. Comme ça, je  pourrais
continuer l'exploitation du randh. Une
chose est sûre: me séparer de mes
poneys est tout simplement impossi-
ble. »

Les habitants landeronnais appré-
cient le ranch. Surtout les enfants. Ils
sont nombreux à avoir pris l'habitude
de monter les poneys pendant une
heure ou deux. C'est que, depuis le
ranch, les chemins de promenade
équestre, menant soit à Combes, soit à
Lignières, sont superbes.

Les autorités communales ne sont, en

aucun cas, opposées à l'exploitation du
ranch. Mais les dispositions légales
étant ce qu'elles sont, il importe de les
respecter. Dézoner une parcelle prend

du temps et d'ici-là, que faire?

Sabots à suivre...
0 Ce. J.

PONEY-RANCH — Situé en zone agricole, il devrait fermer ses portes.
swi- £¦

N 5, couvre-toi
^  ̂n sait que l'autoroute est cons-
Ç j  truite, sur presque tout le terri-

toire de la commune de Saint-
Biaise, en tranchée couverte. A l'excep-
tion d'une ouverture prévue pour assu-
rer une ventilation naturelle juste de-
vant le collège de la Rive-de-l'herbe.
Sur une longueur de" 80 mètres, selon
les plans mis à l'enquête publique en
1982.

D'aucuns craignent que l'ouverture
de la tranchée cause des inconvénients
irrémédiables. Ils souhaitent que tout
soit entrepris pour obtenir aussi la cou-
verture de la tranchée de l'autoroute
au sud de l'école primaire.

Depuis le début de la procédure, le
Conseil communal se préoccupe d'obte-
nir ladite couverture à cet endroit pré-
cis. Cette revendication n'a pas encore
reçu de réponse formelle. Ni positive, ni
négative. Elle fait présentement l'objet
d'études complémentaires de l'Office
de la N5 et des services fédéraux. Dès
que le résultat de ces études sera
connu, le Conseil communal en donnera
connaissance au Conseil général. Le
chantier de l'autoroute est organisé,
d'ailleurs, pour que ce tronçon discuté
de l'autoroute ne soit pas aménagé en
1990, afin que rien ne soit compromis.
la.

¦ CONCERT DE L'AVENT - Fan-
fare et batterie anglaise sont inscrites
au programme du concert de l'Avent
que donnera l'Association musicale
l'Helvétia Saint-Biaise et Musique mili-
taire de Neuchâtel dimanche à 17h,
au Temp le de Saint-Biaise, /cej Concert de

l'Avent réussi
¦ es applaudissements et encourage-

ments que le très nombreux public
I a prodigués, dimanche dernier, à

la fanfare et au chœur d'hommes de
Cornaux, attestent du succès du
deuxième concert de l'Avent, au tem-
ple de Cornaux. Les deux sociétés mu-
sicales locales, en organisant conjointe-
ment et pour la deuxième' fois un sem-
blable concert, répondent à un réel
besoin de la population. .

La fanfare, sous la direction enthou-
siasmante de Donald Thomi, s 'est prin-
cipalement attachée à présenter un
programme de musique baroque avec
des pages de Bach, Purcell et Hàndel,
sans toutefois ne se cantonner que dans
ce genre puisque «Mélancolie», une
mélodie populaire, voire «La nouvelle
recrue », une marche, furent très appré-
ciés et passèrent très bien la rampe.

Quant au chœur d'hommes, sous la
conduite de Paul Laubscher, il avjait un
programme très éclectique, chanté
avec beaucoup de subtilité et de coeur.
Des chants de Noël, negro spirituals,
musiques populaires de Suisse et de
France, voire méthodistes, donnèrent
cette ambiance de fraternité sans miè-
vrerie, propice au recueillement.

Un morceau d'ensemble «Hymne de
Finlandia» constituait le point final de
cette soirée musicale fort réussie.

La collecte du concert était destinée
au Noël des Pipolets de Lignières; elle
rapporta la somme de 700 francs.

A l'issue du concert, le comité d'ac-
tion «Opération villages roumains» ré-
coltait des signatures, La moisson fut
abondante et les commentaires très
largement favorables à cette action,
/ wm

M STEFAN BUCUR - Au cours de
l'animation de Noël qui a lied; ce
matin de 9 à I2h dans le Vieux-
Bourg du Landeron, au Château plus
précisément, l'ensemble de musique
folklorique roumain «Stefan Bucur »
présentera un mini-concert pour les
enfants à l l h IS, au Château, dans
la salle du premier étage. C'est dans
ce même endroit qu'il présentera son
concert, en fin d'après-midi, à 17h.
I &

Pas de péril en la demeure
Résultat budgétaire nuancé au législatif, mercredi soir

A

insi que l'explique le Grand ar-
gentier, François Gentil (PS), le
budget 1 990, adressé aux mem-

bres du Conseil général d'Hauterive,
doit être réactualisé à la suite des
récentes décisions du Grand Conseil
modifiant la loi sur les contributions
directes. C'est ainsi que la moins-value
sur la taxation des revenus des person-
nes physique? a-été calculée à hauteur
de 50.000 francs. Pour les réductions
sur la fortune, réintroduites dès le 1 er
janvier prochain, une même somme de
50.000 francs doit être portée en dé-
duction du rendement fiscal. D'autre
part, l'incidence sur l'ensemble de la
fonction publique des augmentations
de salaires votées par le parlement
cantonal ne manquera pas de se faire
sentir dans les domaines où la com-
mune est appelée à payer des partici-
pations.

D'un excédent de recettes de
9408 fr., le budget 1990 est donc, en
réalité, déficitaire de plus de 100.000
francs. Mais compte tenu de la prise en

compte dans les prévisions d amortisse-
ments supplémentaires sur le patri-
moine immobilier d'une valeur de
97.000 fr. et de l'existence de la ré-
serve du compte d'exercices clos de
375.000 fr., il n'y a pas de péril en la
demeure. Le projet du budget 1990
présenté est adopté par l'assemblée,
par 34 voix sans opposition et deux
abstentions.

Les prévisions d'investissements
1990-93 ne donnent lieu, contraire-
ment aux dernières années, à aucune
remarque. La commission financière,
par son porte-parole Didier Burkhalter,
a pris acte du rapport du Conseil com-
munal.

En début de séance, le Conseil géné-
ral a élu tacitement ses deux délégués
à l'Association du dispensaire — ser-
vice de soins et d'aide à domicile de
l'Entre-deux-Lacs, à savoir Lisette Ger-
ber (PRD) et Wanda Krieg (PS).

Comme annoncé dans notre édition
de jeudi, les trois arrêtés concernant le
service de défense contre l'incendie ont

ete adoptes, assortis de plusieurs
amendements présentés par le groupe
radical, notamment en ce qui concerne
les soldes des sapeurs-pompiers qui ont
été portées à 7fr., respectivement 8fr.
l'heure. Au vote, l'arrêté fixant les nou-
velles soldes est adopté par 34 voix,
sans opposition et deux abstentions,
celui concernant les amendes et autres
pénalisations"est approuvé par 35 voix
et une abstention alors que l'arrêté
établissant les modalités de la taxe
d'exemption est entériné par le même
score.

Enfin, l'interpellation développée par
Pierre Huguenin (PRD) est d'emblée
traitée, le porte-parole du Conseil
communal étant en mesure de déclarer
que les propriétaires des immeubles
Marnière 34 et 36 refusent d'entrer en
matjère en vue de la création, propo-
sée par l'interpellateur, d'un passage
public piétonnier destiné à relier les
numéros pairs et impairs de la rue de
la Marnière.

0 L. T.

AGENDA

Médecins de service : Urgences seule-
ment. Prière de s'annoncer par téléphone.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre: (fi 111 ou fi 25 1017.
Cornaux, Cressier, Le Landeron: Dr Mosi-
mann, La Neuveville, 23 51 2747. Ligniè-
res: permanence au $ (032)95 2211.

Soins à domicile : Dispensaire de l'Entre-
deux-Lacs, fi 33 1 807 (de 7 à 8 h et de
13h30 à 14h30).

¦ ASSERMENTATION - Cet
après-midi, à la salle du Tribunal, les
membres du Conseil communal et de
la Municipalité de Payerne élus pour
la législature 1990-1993 seront as-
sermentés par le le préfet André Ou-
levey. Il sera également procédé à la
nomination du président du Conseil
communal et à celle du secrétaire.
Suite à cet acte officiel, sous la prési-
dence du premier citoyen de la com-
mune, le législatif procédera à la no-
mination des membres du bureau et
de l'huissier du Conseil. Au cours de la
même séance seront encore nommés
les délégués au conseil de l'Associa-
tion intercommunale du four d'inciné-
ration des déchets carnés, à la com-
mission culturelle, à la commission de
recours en matière d'impôts commu-
naux, à la commission de recours en
matière d'informatique et à la com-
mission permanente des naturalisa-
tions, /gf

Le Mont-Vully grimace

SUD DU LAC
HUMEUR PU TEMPS

l 'association Pro Vistiliaco veut reconstruire le rempart des Helvètes

LE MONT-VULL Y - Verra-t- il renaître
une partie du rempart des Helvètes ?

j£

C

T lassé site naturel dit d'importance
nationale, et ceci depuis 1 984, le

: Mont-Vully n'a plus le moral. Non
pas à cause de l'humeur du temps qui
l'emmitoufle d'une brouillardeuse
écharpe hivernale. Il en a l'habitude.
Mais bien plutôt parce que l'associa-
tion Pro Vistiliaco s'est mise en tête de
le déranger. De lui chatouiller, en quel-
que sorte, le bout des pieds. Elle envi-
sage en effet, très sérieusement, de
reconstruire grandeur nature, au lieu
dit « Plan-Châtel », une partie du rem-
part des Helvètes sur une longueur de
20 m sur 5 m de haut. Coût de l'opéra-
tion: 250.000 francs. Le rapport tech-
nique et les plans de cette importante
réalisation viennent d'être déposés au-
près de la commune du Bas-Vully à des
fins d'enquête publique. Quant à sa-
voir si les Vuilliérains autoriseront ces
travaux sans broncher une oreille, l'hu-
meur du temps en... décidera. Le Mont-
Vully, site protégé, en grimace déjà.
Malgré que cela puisse être, on peut

l'accorder, un atout touristique supplé-
mentaire pour la Riviera fribourgeoise.
Quant à savoir, encore, si la construc-
tion du rempart des Helvètes — bien
que réalisée en chêne et selon une
technique de construction de l'époque
scrupuleusement respectée — «col-
lera » avec l'architecture que s'est for-
gée le Mont-Vully, il y a encore une
palissade à franchir.

Bien que se disant protectrice du site
sous les aspects les plus divers, il faut se
souvenir que l'association s'est livrée
durant de nombreuses années à d'inté-
ressantes et fructueuses recherches ar-
chéologiques aux alentours et sur le
Mont-Vully. Recherches qui ont abouti
à la certitude que le site fut fréquenté,
habité et fortifié à plusieurs reprises au
cours de la préhistoire. Cependant,
vouloir faire revivre le temps et son
histoire, c'est parfois aussi vouloir se
heurter à... l'humeur du temps.

0 Jef

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: fi 71 3200.
Ambulance: f 712525.
Aide familiale: f 633603, le matin de
8h à lOh.
CUDREFIN
Médecin de garde: $117 .
Ambulance et urgences : f 117.
AVENCHES
Médecin de garde: le f 111 renseigne.
Service du feu: f 117 ou 751221.
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TEMPLE DU BAS À NEUCHÂTEL
Saint- Sylvestre, 31 décembre, à 19 h

Gala du THÉÂTRE DE BALLET DE VIENNE

CASSE-NOISETTE
Le célèbre ballet de PIOTR TCHAIKOVSKI
avec des étoiles de Vienne, Paris, Londres,
Monte-Carlo et le CORPS DE BALLET.

Location : Office du tourisme, tél. (038) 25 42 43.
740529-10
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' CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77

i Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 8616
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Enceinte acoustique à 2 voies , pour étagère . La
presse spécialisée donne son avis: « ... sonorité
différente , un vra i 'tuyau»!» (Audio 12/86)

Audition chez:

— — 741449-10

In ,=7 h+T-i r=> Ê-i
Radio TV S.A. Suce. W. Basset

Route de Neuchâtel 1 - 2053 CERNIEF
Tél. (038) 53 3516 - 5314 30

I

Course-surprise de NOUVEL-AN
avec repas de fête, danse et ambiance

le lundi 1er janvier
Adultes : Fr. 85.-
Enfants: Fr. 70.-

Participation du duo GEO WEBER
Départ : 9 h 30 Place du Port

Renseignements et inscriptions
au bureau de Rochefort

ou de Cernier 741281-10



Démission en point de mire
Pierre-Alain Rumley devant / ambiguïté créée par sa double fonction

d'aménagiste cantonal et de conseiller communal

P

ierre-Alain Rumley (PS), aména-
giste cantonal, a confirmé jeudi
soir sur le tard son offre de démis-

sion de l'exécutif covasson à la suite de
la séance du Conseil général et de
l'interpellation radicale concernant
l'ambiguïté de sa double fonction à
l'Etat et à la commune (voir «L'Ex-
press» d'hier). Une décision qu'il a ju-
gée hier irrévocable dans les conditions
actuelles.

— L'attaque dont j'ai été l'objet est
bassement politicienne, a-t-il confié; le
Parti radical a utilisé les objectifs ambi-
tieux de la commune pour mettre en
évidence leur caractère utopique dans
le cadre du plan d'aménagement de
Couvet. L'objectif d'atteindre le chiffre
de 3500 habitants en 2004, sur lequel
le groupe radical a mis entre autres
l'accent et dont la réalisation dans ces
délais me semble tout à fait hors de
propos maintenant, a motivé mon re-
trait. En effet, il me paraît difficile en
tant qu 'aménagiste de planifier la
construction d'immeubles d'ici 2004
pour loger tous ces nouveaux, et éven-
tuels, habitants. En outre, les lois fédé-
rale et cantonale sur l'aménagement
du territoire, votées par le peuple, pré-
sentent des dispositions précises quant
à la planification communale, qu'il faut
respecter. Ma démission résout aussi
tous les problèmes liés à ma double
fonction d'aménagiste et de conseiller
communal, tant aux plans local que
cantonal, où je  reçois les remarques
des communes qui constatent que Cou-
vet est privilégié sur le plan de l'amé-
nagement. Comme je  place mon activi-
té professionnelle devant mon engage-
ment politique local, et restant malgré

ma démission au service de la collecti-
vité publique, je  vais dès lors être en
possibilité de m'occuper pleinement
des plans d'aménagement communaux
sans m'exposer dans l'avenir à des
attaques de cette nature.

Le président de commune Pierre Rou-
let (PRD) s'est dit surpris et attristé par
la réaction de Pierre-Alain Rumley. «
Je ne m'y attendais du tout, a-t-il ex-
pliqué, et j'espère qu'il reviendra sur sa
décision». Il a ensuite admis que les
deux fonctions du conseiller communal
démissionnaire pouvaient créer ponc-
tuellement des problèmes et des freins
pour le développement de la com-
mune, alors que ce dernier a depuis
plusieurs années uni tous les partis poli-
tiques dans une même perspective. «
Même si Pierre-Alain Rumley ne prenait
pas part aux délibérations du Conseil
général en matière d'aménagement, a-
t-il ajouté, // faut quand même admet-
tre le fait que d'aucuns signalent une
incompatibilité entre la direction du
service cantonal de l'aménagement du
territoire et un poste dans un exécutif
communal. Mais son apport au Conseil
communal nous a été précieux et je  suis
conscient qu'il sera difficile à remplacer
s! son offre de démission est ratifiée».

Le président du Conseil général, Da-
niel Berginz, est resté serein pendant
l'incident de jeudi soir. Il s'est voulu
cependant optimiste dans la perspec-
tive d'un retour de Pierre-Alain Rumley
sur sa décision: « Dans le cas d'une
démission de l'exécutif communal, a-t-il
indiqué, celle-ci doit être d'abord for-
mulée par écrit et ensuite ratifiée par
le législatif. La procédure suivra donc
son cours si Pierre-Alain Rumley le veut

bien. J'estime quant à moi que cette
décision est un coup de tête et que le
démissionnaire reviendra en arrière.
Une chose cependant est indéniable: il
existe une ambiguïté entre ses deux
fonctions, mais quel représentant de la
collectivité publique peut-il se targuer
de ne pas être impliqué à titre person-
nel dans tel ou tel domaine ? En outre,
la réaction de Pierre-Alain Rumley me
surprend car je  pense qu 'un conseiller
communal mis en cause par une partie
de la collectivité publique doit faire
face à la situation».

En conclusion, démissionnera, démis-
sionnera pas? Les paris sont ouverts,
d'autant plus que la commune perdrai!
en cas de retrait une valeur que beau-
coup estiment sûre. Quoiqu'il en soit, le
développement de la commune a de-
puis plusieurs années été une affaire
inter-partis, et par conséquent les pro-
jets ne s'en trouveraient pas forcément
bouleversés pour autant. Enfin, à voir
les réactions du groupe socialiste au
législatif, Pierre-Alain Rumley peut
compter sur beaucoup de défenseurs.

E) Philippe Chopard

¦ NATALE DEI BAMBINI - La cha-
pelle des Moulins accueille cet après-
midi dès I5h le Noël du comitato
cittadino du Val-de-Travers, autre-
ment dit celui de la communauté ita-
lienne du Vallon. L'après-midi est ré-
servée aux enfants avec sketches et
distribution des «paneton!» et le soir
(dès 19 h) sera consacré aux aînés,
/phc

U INITIALE - Dans «L'Express »
d'hier, nous relations l'étrange aven-
ture d'un Fleurisan qui, sur un coup de
tête, a demandé l'asile politique en
France. Il s'agît de Michel M. — et
non de Michel M. comme.indiqué par
erreur — dont les frasques ont mis nos
voisins d'outre-frontière dans l'embar-
ras. Rendons à César... /doc

Dubied: la dernière paie
les licenciés rece vront leur ultime salaire la semaine pro chaine

TTJ
out vient à point à qui est forcé
d'attendre ! Les travailleurs licen-

:; ciés par Dubied recevront le solde
du salaire qui leur est dû dans le cou-
rant de la semaine prochaine, soit bien
avant la liquidation définitive de feu
l'entreprise. Les paiements se feront
sous forme d'avances consenties par le
Fonds de prévoyance en faveur du
personnel d'Edouard Dubied et compa-
gnie S.A. Un fonds créé à l'époque par
Pierre Dubied et dont le relief repré-
sente cinq millions de francs. Secrétaire
de la FTMH au Val-de-Travers, Willy
Bovet annonçait la nouvelle au cours de
l'assemblée générale d'automne de ce
syndicat.

Une explication s'impose, tant il est
vrai que les esprits avaient tendance à
s'embrouiller au fil du temps. Seize
mois après la chute de Dubied, les
liquidateurs - ils n'ont ménagé ni leur
temps, ni leur peine au cours de cette
période - ont manifesté leur intention
de déposer l'état de collocation pour
les créances de premier rang (salaires).
Créanciers de cinquième rang, les four-
nisseurs s'y sont opposés. Ils invoquaient
la loi sur les poursuites et faillites (LP)
précisant que le dépôt de collocation
doit se faire simultanément pour les
créances des cinq rangs. Une manière

de faire confirmée par le Tribunal fé-
déral.

— Cela montre bien que la LP est
antisociale et que les juges chargés de
l'appliquer se soucient peu des problè-
mes auxquels sont confrontés les tra-
vailleurs licenciés pour des raisons éco-
nomiques, explique Willy Bovet. Con-
fortablement installés dans leur bureau,
ils se retranchent derrière une loi qu 'ils
se contentent d'appliquer dans toute sa
rigueurl

En résumé, tout reste bloqué pour
l'instant concernant les soldes de salai-
res à payer par Dubied. Mais à la
rentrée des vacances de 1989, Willy
Bovet intervenait auprès du Conseil
d'Etat (par l'intermédiaire de Pierre
Dubois). On envisageait alors la possi-
bilité de contracter un emprunt ban-
caire afin de permettre aux licenciés
de récupérer leur dû sous forme
d'avance. Les intérêts seraient pris en
charge par l'Etat et l'Association en
faveur des licenciés de Dubied. On en
était au stade de la réflexion lorsque
le 7 novembre, à l'occasion d'une
séance tenue à Neuchâtel, la Fiduciaire
suisse signalait que la fortune du fonds
instauré par Pierre Dubied s'élevait à
cinq millions de francs ! Dès lors, pour-
quoi chercher ailleurs les 2,6 millions de

fr. nécessaire aux avances pour paie-
ment de salaires ?

Rappelons qu'au cours d'une réunion
tenue en décembre 1987 à la Salle
des spectacles de Couvet, la plupart
des licenciés de Dubied ont remis une
procuration signée à la FTMH, confiant
ainsi le soin au syndicat de défendre
leurs intérêts. Ils recevront donc leur
solde de salaire dû par leur ex-em-
ployeur, mais après déduction des
sommes acquises pendant leur délai de
congé (prestations de chômage ou sa-
laire résultant d'un nouvel emploi) et
des charges sociales. Seule disparité:
les licenciés non-affiliés à la FTMH con-
tribueront dans une faible mesure (280
fr.) aux dépenses consenties par le syn-
dicat pour mener à bien l'opération de
récupération (frais d'avocat, d'adminis-
tration, etc.) Une retenue à laquelle
échappent les syndiqués, cette presta-
tion leur étant due par la FTMH.

Enfin, précisons qu'au moment de la
liquidation définitive de Dubied, les 2,6
millions de fr. avancés seront rembour-
sés au Fonds en faveur de personnel.
Fonds qu'il conviendra ensuite de ré-
partir entre les anciens de «la Du-
bied», selon une clé à déterminer.

0 Do. C.

¦ NOËL AU VILLAGE - Cet après-
midi dès 14h, tout le village de Mô-
tiers sera en fête. Un cortège com-
mencera le Noël villageois, et les par-
ticipants pourront ensuite déguster
des spécialités et faire des achats
originaux à la salle des spectacles.
Qu'on se le dise! /phc

Prometteur
ou préoccupant

- LE LOCLE-

A

près de longues discussions, le
Conseil général du Locle a ac-
cepté hier soir le budget de

l'exercice 1990 qui prévoit un déficit
de 276.000 francs. Pour les uns, ce
budget est prometteur, pour d'autres, il
dissimule une situation financière préoc-
cupante. Pierre Castella (PL-PPN) a dé-
claré que la ville du Locle était pauvre
et malade. Frédéric Blaser (POP) a
fustigé ceux qui peignent le diable sur
la muraille. En cours de soirée, il a été
question de l'expertise demandée par
le Conseil d'Etat au sujet de la nouvelle
halle polyvalente triple du Communal.
A ce sujet, Charly Débieux, directeur
des travaux publics, a catégorique-
ment affirmé que la dalle de ce bâti-
ment n'était pas fissurée, /rc

Nonante ans
M

i Ile Hermine Vuille, domiciliée rue
Jean-d'Aarberg 10 au Locle, a
fêté, jeudi le nonantième anniver-

saire de sa naissance.
A cette occasion, Jean-Pierre Tritten,

président de la Ville, lui a rendu visite
afin de lui exprimer les vœux et félici-
tations des autorités et de la popula-
tion locloises, et pour lui remettre le
traditionnel cadeau, /comm

Cinq ans pour réfléchir
Le  

législatif môtisan, réuni hier soir,
a approuvé de justesse par 9 voix
contre 7 un arrêté demandant la

création d'une zone à utilisation diffé-
rée au clos Grand-Jacques, et avec
deux amendements concernant le pro-
jet du Conseil communal. L'arrêté ne
parlera donc ni de la procédure juridi-
que cantonale ni des parties concer-
nées que l'exécutif n'a pas pu citer
nommément. Ce joyau du patrimoine
môtisan sera donc frappé, en dépit de
l'opposition de son propriétaire, d'une
interdiction de construire de 5 ans, et le

législatif aura cette période pour réflé-
chir quant à une éventuelle affectation
dans le plan d'aménagement de la
commune. En outre, le Conseil général a
approuvé sans problème le budget
1 990, après plusieurs précisions relati-
ves au traitement des déchets, et les
trois demandes de crédits qui lui
étaient soumises, même si le chemin de
Chaux ne nécessitait pas pour certains
un entretien immédiat. En outre, un
commission pour l'étude du parrainage
par la commune d'un village roumain a
été nommée, /phc

AGENDA
Médecin de service : Dr Jean-Marc Ro-
then. Belle Perche, Les Verrières, fi
661257.
Médecin-dentiste de service : Dr Fran-
çois Vuillème, Grand-Rue 29, Couvet, f>
633434.
Pharmacie de service : Pharmacie des
Verrières, f 661646.
Couvet, Cinéma Colisée : sam. et dim.
20h30, L'orchestre rouge (16 ans); dim.
15h et 17h30, Great Balls of Fire ! (12
ans, version française).
Couvet, hôpital et maternité: f>
6325 25.
Fleurier, home médicalisé : f 61 1081.
Couvet : Sage-femme, f 631727.
Fleurier: Infirmière visiteuse, f 61 3848.
Aide familiale: f 61 2895.
Fleurier, chapelle des Moulins: sam.
15h. Natale dei bambini.

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
f 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, f 34 il 44.
Pharmacie d'office : Coopérative, rue du
Pont 6, jusqu'à 19h; dimanche, 10h-12h
et 18h-19h; ensuite ^5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14-17h (sauf le lundi).
Musée des beaux-arts : 14h-17h (sauf
lundi). Quatre graveurs sur bois.
Home médicalisé La Résidence: Roland
Dulac, peintures, de 9h30 à 19h30.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.
CINÉMA - Casino: Fermé provisoire-
ment.

Bombe p our  rien
L 'Incident de jeudi soir, avec tou-

tes ses conséquences, met en évi-
dence que tout n 'est pas rose dans
les relations entre services de l'Etat
et les communes, en particulier au
plan de l'aménagement du terri '
f of r e .  Pierre-Alain Rumley, en bon
aménagiste qu'il est, doit f aire de
l'équilibrisme entré des intérêts
sauvent divergents. Ce que veulent
les politiciens ne correspond pas
f orcément avec ce que souhaitent
les industriels ou les agriculteurs.
Force est donc à l'aménagiste de
trancher.

Mais quand un aménagiste siège
à un exécutif local, il doit f aire une
distinction entre ce qu'il va déf en-

dre pour sa commune et les règle-
ments et lois applicables partout A
certains égards, il n'est p a s  surpre-
nant que l'ambiguïté en découlant
dérange, mais de là à lancer des
attaques aussi f ortes et également
susciter des réactions tout aussi vi-
ves, il y  a un f ossé que les
conseillers généraux covassons et
Pierre-Alain Rumley ont f ranchi un
peu vite jeudi soir. Finalement, cela
ne va p r of i t e r  à personne ef attiser
- ce qui est regrettable - les lut-
tes politiques partisanes. Dans ce
contexte, H serait surprenant que le
développement de Couvet n'ait pas
à en souff rir.

0 Philippe» Chopard

Scandaleux
Deux heures! C'est le temps

qu'il a f allu hier soir au Conseil
général de Noiraigue pour traiter
cinq des points f igurant à l'ordre
du jour de sa séance. Face à des
radicaux presque muets - e t
pour cause —, les membres du
groupement néraoui se sont in-
surgés à juste titre contre les pro-
cédés employés par le Conseil
communal en matière de ventes,
promesses de ventes et autres
prolongements de promesses de
ventes de terrains. Un imbroglio
sentant la magouille à plein nez
et dont Rémy Hamel n'est pas
parvenu à se dépêtrer, même en
essayant de f a i r e  porter le cha-
peau à d'autres. Une altitude into-
lérable de la par t  d'un président
de commune qu'Armand Clerc,
pourtant serein d'ordinaire, n'a
pu s'empêcher de traiter de men-
teur! Rien d'étonnant donc à ce
que les radicaux, médusés, aient
abondé dans le sens du groupe-
ment néraoui au moment des vo-
tes. Et si le spectacle était une f ois
de plus lamentable au pied de la
Clusetf e, l'acteur principal en
porte l'entière responsabilité! Et
dire qu'à 22h, on n'avait pas en-
core abordé le budget!

l u  Dominique Comment

RESTAURANT DU
CHÂTEAU DE MÔTIERS

MENU DE ST-SYLVESTRE
Cocktail de bienvenue

Toast au saumon fumé,
creuse de Bretagne

••*
Terrine de foie gras maison

Petite salade à l'huile de noix '

•*•Consommé double aux paillettes dorées

*•*Paupiette de sole et langoustine
safranée

**•Granité au citron et Wodka
*••

Cœur de filet de bœuf perigourdine
Pommes duchesse
Choix de légumes

¦*••
Jura des Sagnettes

•**
Orange soufflée au Grand Marnier

•*•Charlotte aux poires, sauce chocolat
Café et mignardises Fr. 85.-

**•
Danse et cotillons

Uniquement sur réservation

SOIRÉE ANIMÉE PAR LE
DUO BIMBO

TÉL. (038) 61.17.54 74U82-74



Comptes optimistes
C

5 >; omme les années précédentes, le
¥ budget présenté au Conseil géné-
s| rai du Paquier hier soir comporte

un excédent de revenu de 7.540 fr par
rapport aux charges s'élevant à
721.150fr et cela malgré une baisse
des impôts d'environ 1 0%. Les totaux
en ce qui concerne l'enseignement et la
formation comportent 337.600 fr de
charges contre 157.630 fr de recettes.
Ces chiffres ont quelque peu changé en
vertu de l'ouverture de l'école enfan-
tine, mais les charges de celle-ci n'at-
teignent pas 10.000 fr pour la com-
mune. Dans l'économie publique, le
poste de la siviculture comporte un to-
tal de 152.000fr de revenu contre
135.1 OOfr de charges, alors que le
service de l'électricité laisse un bénéfice
de ll.OOOfr et les impôts de
293.000 francs. A noter encore que le
budget 1 990 est présenté dans la nou-
velle version dite ((comptabilité fédé-
rale». Le budget a été accepté à l'una-
nimité. Les crédits étant accordés, le
Chemin-Neuf sera élargi et refait, les
plans et le règlement d'aménagement
seront revisés, mais surtout le Conseil
communal pourra procéder à l'acquisi-
tion de l'immeuble de la société de
laiterie pour le prix de 600.000 fr,
acquisition particulièrement importante
pour la commune et qui est acceptée à
l'unanimité.

Le remboursement des contributions
communales en matière d'enseignement
pourra être annexé et la perception
de l'impôt sur la fortune modifié selon
la revision du Grand conseil.

En fin de séance, les conseillers ont
procédé à la nomination d'une commis-
sion de cinq membres, culture, loisirs et
sports. Elle sera composée de Frédéric
Cuche, Henri Cuche, Bluette Cuche,
Rémy Junod et Charles Brunner.

Fernand Cuche mentionna avec plai-
sir le fait exceptionnel de la naturalisa-
tion de Bardia Bodaghi, d'origine ira-
nienne, établie au village depuis une
dizaine d'années, /fp

Noëls de toutes
les couleurs

re  
Chœur mix te de La Côtière-

Engollon et le Chœur mixte de la
; t Coudre, placés sous la direction

de Maurice Sunier et Bernard Cuye, se
sont unis au Chœur d'enfants de La
Côtière-Engollon, dirigé par Christine
Fischer, pour un inoubliable concert de
l'Avent: «23 Noëls populaires de tous
pays», à déguster aujourd'hui à
20h 15 au temple de Dombresson et
demain à 17h au temple de La Cou-
dre.

Des Noëls belges, dont René Gerber
qui a harmonisé l'ensemble, relève la
sobriété de ligne et l'humour tranquille,
au Noël finnois chanté par un enfant,
les auditeurs découvriront le talent des
solistes - Daisy Vonlanthen, soprano,
Jacqueline Zumstein, alto et Bernard
Guye, baryton — et des huit instru-
mentistes: Claude Pahud à l'orgue, Ni-
cole Roulet et Denise Gaze au violon,
Daniele Thalmann au violoncelle, Sylvie
Thorens à la flûte, Jean Comelli à la
clarinette, Jacques Blandenier à la
trompette et Laurent de Ceuninck à la
percussion.

En ouverture, sous la baguette de
Bernard Guye, deux vieux Noëls fran-
çais: «L'adoration des bergers» et
«Lorsqu 'on la saison qui gèle»./ mim

Budget sourire
Adhésion au Syndicat des Ecoles secondaires de la région

de Neuchâtel devant le législatif

L e  
Conseil gênerai de Savagnier

tiendra sa dernière séance de
l'année mardi soir, au collège.

L'examen du budget 1990 sera le pre-
mier point important à l'ordre du jour.

Les critères de forte croissance éco-
nomique influencent favorablement les
prévisions des recettes et une attention
particulière a été apportée aux frais.
Malgré les hausses inéluctables de l'ins-
truction publique, des œuvres sociales
et des transports, un excédent de re-
cettes de 51.625fr. est prévu pour
1990.

L'enseignement donnera également
matière à décisions. Les parents dont
les enfants ne fréquentent pas l'école
de leur lieu de domicile, ou celle à

laquelle la commune est rattachée, doi-
vent rembourser partiellement les con-
tributions communales versées pour
l'enseignement. Se conformant aux dis-
positions prises par le Conseil d'Etat,
l'exécutif propose de porter de
1800fr. à 2400 fr. le montant de ce
remboursement.

Depuis 1967, Savagnier envoie ses
élèves à l'Ecole secondaire de Neuchâ-
tel, sans avoir signé la convention
d'adhésion au syndicat intercommunal.
Pour clarifier la position de la com-
mune, le Conseil communal a décidé
d'adhérer à ce syndicat ESRN et sa
demande a été acceptée à l'unanimité.
Cette adhésion apportera plusieurs
avantages: la possibilité de prendre

part aux décisions et une modification
du calcul de l'écalage qui sera fait sur
la base de l'effort fiscal communal et
non plus sur la base du prix coûtant. Le
législatif devra adopter le règlement
de l'ESRN et nommer un délégué. Il
sera donné lecture des rapports de la
Commission scolaire et de la Commis-
sion de l'école enfantine.

A la demande de l'état-major des
sapeurs-pompiers, certains articles du
règlement du Service de défense con-
tre l'incendie seront soumis à modifica-
tion: la taxe annuelle et le tarif des
exercices étant augmentés. Interpella-
tions et informations termineront cette
séance qui sera suivie d'une verrée.

0 M. W.

Une petite claque aux impôts
Moins 8% pour le re venu des personnes physiques, si le législatif le veut

C

X onvoque lundi a 20 heures a la
i Maison de Commune, le législatif

de Fontainemelon devra se pen-
cher sur le budget 1990. Alors que
celui de 1 989 prévoyait un déficit de
21.015 fr., celui de 1990, avec un
total de recettes de 3.951.755 fr.,
laisse espérer un bénéfice de 234.635
francs. Autre point positif, les amortis-
sements légaux budgétisés s'élèvent à
1 33.800 fr. alors qu'ils se montaient à
67.500 fr. dans le budget précédent.

Voilà pourquoi l'exécutif propose

une diminution d'impôts de 8%, calcu-
lée sur le produit de l'impôt sur les
revenus des personnes physiques pour
1990. Cette proposition est liée à la
bonne marche de l'économie en géné-
ral, aux effets de la progression à
froid, pénalisant les ajustements des
revenus, mais aussi à la politique géné-
rale de modération des dépenses
poursuivie par le Conseil communal.

Deux demandes de crédit sont éga-
lement à l'ordre du jour: 70.000 fr.
pour la réfection du Chemin de Creuse

et 95.000 fr. pour l'étude d'un Centre
de protection civile et d'une salle om-
nisports.

Le législatif votera encore un arrêté
concernant le remboursement des con-
tributions communales en matière d'en-
seignement, puis nommera un membre
pour l'«Aide aux soins à domicile».
Avant les divers, une information sera
faite sur les bâtiments publics.

0 M. H.

¦ SIVAMO AU LÉGISLATIF - Les
membres du législatif de Coffrane
sont convoqués en séance ordinaire
lundi à 20 heures, au collège. A l'or-
dre du jour figurent notamment l'exa-
men du budget 1990, l'adhésion au
Syndicat intercommunal pour l'alimen-
tation en eau du Val-de-Ruz et des
Montagnes neuchâteloises (SIVAMO)
et une demande de crédit extra-bud-
gétaire de 1 3.000 fr. pour l'installa-
tion d'une sirène d'alarme destinée à
la Protection civile, /jbw

Un shoot écologique
Pas de vestiaires pour le foot dans la hotte de papa Noël

S

uperbe soirée, samedi dernier,
à la salle de gymnastique de

y Coffrane, où le FC Coffrane
avait organisé son traditionnel souper
de fin d'année. Plus de 1 30 personnes
ont répondu à l'invitation du club et ont
pu apprécier le menu du jour.

Le président, Antonio Montemagno,
a remercié l'assemblée pour son sou-
tien, ainsi que plusieurs membres, en
particulier Bepe Narduzzi, pour leur
travail important au sein du club, et
l'entreprise Bernasconi, qui a mis à dis-

position le matériel nécessaire a la ré-
fection du terrain cet été. Il a pris
plaisir à relever l'importance et les
brillants résultats cette saison de la
section ((Juniors », avant de devoir dé-
plorer, encore une fois, l'éternel pro-
blème de la construction des vestiaires
de Paulières; comme Sœur Anne, M.
Montemagno ne voit rien venir et s'en
prenant aux politiciens, s'est exclamé:

— Le sport n'est-il pas aussi une
forme d'écologie?

Au cours de cette sympathique soi-
rée, les Juniors et les joueurs de la
première se sont vu remettre un nou-
veau training aux couleurs du Club,
cadeau de Noël offert par Augusto
Ferreira et André Devaud. Les joueurs
de la première ont également reçu, de
l'entreprise Monacelli (du Locle), de
nouveaux souliers de foot. L'animation,
musique et danse, s'est ensuite prolon-
gée jusqu'au petit matin.

0 J.-B. W

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au ^3 242424.
Soins à domicile : f 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : .' 53  1003.
Hôpital de Landeyeux: .'533444.
Ambulance: pi  17.
Parents-informations: f 255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h; mer-
credi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.
Coffrane : Fête de Noël organisée par le
Club des loisirs; dès 17h30 sur la place
du village.
Dombresson: Concert de l'Avent, ((23
Noëls populaires de tous pays», 20hl5,
au temple.

TGV, robots & Cie
LA CHAUX- DE-FONDS 

Deux salles de je ux pour les gosses

I

l fallait un public intéressé. Il existe.
| Et surtout un animateur, mélange de
¦ Merlin l'enchanteur et de rêveur un
peu fou. Nous I avons rencontre.

Maurice Schiess n'a guère le visage
d'un aventurier. De taille plutôt petite,
la cinquantaine à peine dépassée, il
serait fondé de pouvoir d'une entre-
prise qu'on pourrait le rencontrer à
plusieurs exemplaires au café-croissant
de la matinée, au bistrot du coin. Pour-
tant, et c'est là le tournant d'une exis-
tence, il décide d'un coup de s'offrir,
pour lui tout seul, un parc d'attractions
où les gamins seront les rois.

C'était hier soir, à La Chaux-de-
Fonds, le coup d'envoi d'un truc pas
comme les autres. Avec beaucoup d'in-
vités, tous ravis, qui lançaient ce « Pod-
junior Attractions», au No 105a de
l'avenue Léopold-Robert. Deux étages
pris sur une ancienne usine, et 54 pla-
ces de jeux. Ouverture? Tous les jours
d'une semaine qui en compte sept. Un
royaume à l'image de l'enfant.

Alors, place à la découverte. En com-
pagnie du patron, qui après avoir oeu-

vré dans les branches annexes de l'hor-
logerie, se découvrit l'envie d'aborder
le contact direct, dans le contexte d'un
commerce.

Sa passion, elle remonte à l'époque
où l'on envisageait de fermer le cinéma
Scala. Tiens, quelle salle superbe, se
dit-il. L'idéal pour des engins du style
forain. L'idée suivit sa route, avec ce
constat que dans la région n'existait
aucun «parc » de ce genre. Et qu'il y
avait une clientèle en constant renou-
vellement.

«Podjunior Attractions» se forgeait,
s'affinait. Aujourd'hui, ce sont des quan-
tités de robots et autres pistes avec
voitures et motos, de la musique, un
kiosque, un trempoline, une fusée. Et
surtout un TGV, fonçant sur le circuit
comme ses vaillants aînés.

- Nous proposons un spectacle de
boulevard. Chacun vient quand il en a
le temps.

Des horaires à tester, des jetons que
l'on achète, peut-être des abonne-
ments, des tas de projets. Une am-

TGV POUR MIMI - Un royaume à
l'image de l'enfant. swi- B-

biance de fête. Après le coiffeur pour
gamins, voici une démarche originale
qui ravira cette frange d'âge. Moteur,
ça tourne. Et vite.

0 Ph. N.

AGENDA

Grand Temple: Sam. 20h 15, concert de
l'ensemble vocal Gabriel!.
Maison du peuple: Sam. 19h, spectacle
de Noël, avec le comité des parents de
l'Ecole italienne.
ABC: Dim. 17h, récital de Lied.
Ateliers communaux d'artistes: Week-
end ((portes ouvertes » (Bois-Noir 17 et
21).
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
<P 231017.
Pharmacie de service : Versoix, rue de
l'Industrie 1, jusqu'à 20h; dimanche,
10h-12h30 et 17h-20h; sinon
f> 231017.
Musée paysan: 14h-17h, Le cheval et
la ferme (sauf le vendredi).
Musée d'histoire naturelle : 14h-17h,
dim. 10h-12h et 14h-17h (sauf le lundi),
Faune d'Afrique, animaux de nos régions.
Union de Banques Suisses : Ernest
Schneider, photographe (heures de bu-
reau).
Halle aux enchères: Sam. 9h-17h, art
et artisanat.
CINÉMAS
Eden: 16 h, 1 8 h 45 et 21 h, Noce blanche
(16 ans).
Corso : 14h30, 16h30, 18h30 et
20 h 30, Chérie, j'ai rétréci les gosses
(pour tous).
Plaza : 14h30, 16h30, 18h45 et 21 h,
SOS fantômes 2 (12 pns).
Scala : 14H30, 16hl5, 18hl5 et
20h 15, Oliver & Compagnie (pour tous).

Don pour
Pro

Senectute
B

eau cadeau de Noël pour Pro
Senectute dont le comité cantonal
vient de recevoir un don de

15.000fr. de la part de la Loterie
romande. Rappelons que Pro Senec-
tute, qui est une fondation privée re-
connue d'utilité publique, dispose d'un
secrétariat à Neuchâtel, et du secréta-
riat cantonal établi, lui, au No 53 de
l'avenue Léopold-Robert à La Chaux-
de-Fonds.

Cette institution, qui s'occupe des
personnes âgées, est un service d'ac-
cueil, de conseils, de soutien, d'organi-
sation et de collaboration. Outre l'as-
pect social, elle propose des repas à
domicile, des animations, des vacances
et du sport (gymnastique, natation, ski
de fond et promenades). Quelques fa-
cettes d'une intense activité à l'écoute
des familles, d'un patient sortant de
l'hôpital par exemple; ou de tout autre
problème pouvant surgir et qui per-
mettra aux aînés de s'adresser sans
hésiter aux collaborateurs compétents
de Pro Senectute. Aussi est-ce avec
reconnaissance que ce chèque a été
accepté, qui permettra de mieux ré-
pondre encore à la demande, /ny

¦ LA MUSIQUE SAUVE - «Des
enfants d'ici jouent pour des enfants
d'ailleurs», une trentaine d'enfants de
7 à 1 2 ans mettent leurs voix et leurs
talents musicaux au service de gosses
moins favorisés: les grands brûlés
pour lesquels la Fondation en faveur
des enfants brûlés veut ouvrir un hôpi-
tal, là-bas, à Assiout (Egypte), créer
des dispensaires dans les villages, for-
mer du personnel soignant indigène.
Demain à 17 heures, au temple de
Fontainemelon, les «enfants d'ici »,
placés sous la direction d'Anne-Loyse
Huttenlocher secondée par Christophe
Erard, emmèneront leur public dans un
voyage transcontinental sur les ailes
de la musique: des chants et airs de
chez nous, liés à la période de Noël,
aux percussions africaines et mélodies
de l'Inde./ comm

0 Spectacle donné aussi à la salle de
spectacle de Peseux, aujourd'hui à 17 h.
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PARAPSYCHOLOGIN
• treffsichere Prognosen • international
erfolgreich • bestens bekannt aus Rund-
funk und Presse • au/ Wunsch weissma-
gische Hilfe bei allen Problemen

Am 19. Dezember in BIEL
Anmeldung ùber Telefon
(01 ) 785 06 02 (Hermès) 741451 10

rUNI Auberge de la Couronne
Dimanche 17 décembre 1989, à 14 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots
22 séries pour Fr. 8.-

Se recommande :
741418-io Amicale des pompiers.
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lél. (038) 25 41 01 l " " M \TEMPLE DU BAS À NEUCHÂTEL
Saint-Sylvestre, 31 décembre, à 19 h

Gala du THÉÂTRE DE BALLET DE VIENNE

CASSE-NOISETTE
Le célèbre ballet de PIOTR TCHAIKOVSKI
avec des étoiles de Vienne, Paris, Londres,
Monte-Carlo et le CORPS DE BALLET.

Location : Office du tourisme, tél. (038) 25 42 43.
.,.,, 740529-10

les Frou-Frou du Moulin-Rouge vous aimer?
Si oui, venez à la Grand-Rue 27 à Peseux.

Vous serez étonnés de notre choix de sous-vête-
ments femmes et Pierre Cardin pour hommes.
Liberty - Cinabis - Lou - Silhouette - etc..

Carol'in Boutique «o8«- ,o

LA BÛCHE
Livre à domicile

bois de feu
en tout genre.

Tél. (038) 31 22 27,
Lehmann - Neuchâtel

741424-10 .
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Cadeaux de dernière minute

PAR-DESSUS
LE MARCHé No 1227

Samedi 16 décembre 1989

Etre sans cadeau deux ou trois jours avant Noël ! Qui peut
prétendre n'avoir jamais été dans une telle situation? Et ce qui
est pire, sans avoir la moindre idée des objets qui pourraient
plaire. Pas de panique ! A l'aide de nos conseils et avec un brin
de fantaisie, vous trouverez dans les points de vente Migros de
quoi vous tirer d'embarras, également juste avant les fêtes.

Vous craignez que 1 imagination ne
vous manque? Regardez autour de
vous... La M-Watch évidemment, cela
tombe sous les sens; mais il y a aussi
toutes les autres montres Mirexal, par-
mi lesquelles quelques modèles pour
dames particulièrement chics, et celui
aux phases lunaires pour hommes. Et
puis, des radioréveils tout à fait origi-
naux , qui feront lajoie des plus jeunes.
Vous pourrez également profiter de
l'excellent rapport qualité/prix des ma-
gnétophones Melectronic, des cassettes
vierges pour la vidéo-8 et le système
VHS-C. Leur boîtier spécial de haute
précision garantit le défilement de
bande le plus précis. L'amateur de vi-
déo averti en vaat deux... chez Melec-
tronic !

Avez-vous déjà remarque les nou-
veaux téléphones que Migros pro-
pose dans ses principaux magasins?
Modèles de table ou muraux ainsi que
les quatre Swisstel, du plus classique
au plus branché, conçus en exclusivité
pour Migros. En set pratique, à instal-
ler soi-même, avec un fil de raccorde-
ment et un adaptateur pour votre prise
principale. Partie microphone articu-
lée, touche de répétition et garantie
2 ans. N'est ce pas un cadeau original,
et susceptible d'intensifier la communi-
cation !

Poursuivons avec les nouveautés de
l'assortiment Mio Star Fitness: des ap-
pareils électriques de massage ou de re-
laxation de la musculature. Pour en sa-
voir plus sur le pouls et la tension arté-

rielle, il y a un tensiomètre agrée par
l'OSCM, auquel s'ajoute un brassard
universel de type nouveau. Inscrivez
aussi à votre liste la nouvelle machine à
café Mio Star electronic, avec 3 tempé-
ratures de tenue au chaud , débit
de l'eau réglable, programmation sur
24 heures, garantie 2 ans, ou le nou-
veau grille-pain à sensor MI 50 à l'élec-
tronique la plus moderne, à la forme
élégante avec sa coque synthétique
thermo-isolante qui ne chauffe pas lors
du fonctionnement.

Aux adeptes des cadeaux «utiles »,
le rayon textiles propose un grand
choix d'articles de qualité . Des chemi-
ses rayées en pure popeline de coton
pour hommes, des pulls bien mascu-
lins , à col en V, en douce laine
d'agneau. En plusieurs couleurs et tou-
tes les tailles , voici le jogging-trainer à
la hauteur de vos ambitions sportives,
voici aussi les pyjamas de dame délica-
tement travaillés.

Ah! comme on trouve aisément le
cadeau qui plaira en sillonnant les
rayons de Migros. Que vous vous arrê-
tiez un moment aux articles de sport,

de décoration pour les fêtes, chez les
jouets et les jeux ou que vous passiez à
Micasa ou à la bijouterie , les idées
fourmilleront. Colliers, bracelets, bou-
cles d'oreilles, bagues..., bijoux en or à
dix-huit carats, ornés de saphirs, de ru-
bis, d'émeraudes ou de diamants font
également partie de l'assortiment Mi-
gros pour que vous puissiez offrir un
véritable bijou à votre être préféré.

Mais peut-être connaissez-vous mal
les goûts de la personne à qui vous sou-
haitez faire plaisir? Offrez-lui un bon-
cadeau Migros, le cadeau qui ne man-
que jamais de faire mouche ! A la va-
leur que vous désirez : 5, 10, 20, 50 ou
100 francs , le bon-cadeau Migros est
valable dans tous les points de vente et
camions-magasins Migros, dans les
magasins Ex Libris, dans les agences
suisses Hotelplan , dans les centres Bri-
co-Loisirs, aux stations-service Migrol
et dans les Ecoles-clubs.

~7? ) # ^!HZiE3Ul3C Tél. (038) 24 42 42 _ .
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I TEMPLE w BAS
DIMANCHE \7 DÉCEMBRE À 17 HEURES

DES CONTES FOUR NOËL
MARIE-LUCE OAYER

AVtc LE CONCOURS Pt

MONIQUE TREUTHA RDi; FLûTE àBEC

MARCEL TREUTHARDT, LUTH ET
VIOLONCELLE.

SOPHIE TREUTHARDT, VIOLON. »«,„

Levez-vous d'un
bon oei ...
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MODERN One
PLACE DES HALLES 8 TÉL. 24 27 24 NEUCHATEL 7412"-10

DOMPIERRE
Dans les 2 restaurants
et à l'école
Dimanche 17 décembre 1989
à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
Prix du carton : Fr. 10.-
pour 22 séries

Se recommande :
La Société de musique. 741443-10

Cela fait maintenant quatre années
que Migros a introduit sa garantie de
deux ans. Tous les articles de ménage,
de bureau et de bricolage qui en béné-
ficient sont constamment contrôlés:
conception , qualité de fabrication ,
comportement à l'utilisation , rien
n'échappe aux laboratoires de Migros.
Si les performances du produit laissent

à désirer ou que l'on constate la pré-
sence de défauts, le fournisseur est prié
de se conformer aux normes de qualité
exigées afin que la garantie de deux ans
puisse être maintenue. Cette dernière
s'applique aux articles de la liste ci-des-
sous.
- Mio Star: tout l'électroménager et

les appareils de maintien en forme.
- Melectronic : radio, hi-fi , téléviseurs,

magnétoscopes.
- M-Optic : appareils de photo , jumel-

les, projecteurs de diapositives.
- Mirexal : bracelets-montres.
- M-Watch : bracelets-montres.
- M-Quartz : pendules et réveils.
- M-Office : machines de bureau.
- M-Tel: téléphones.
- Coronado: bicyclettes.
- Miolectric : perceuses, compres-

seurs, outillage électrique.
- Ranchero : tondeuses, broyeurs.
- Mio Car: accessoires auto (batte-

ries, etc.).
- Mio Garden: taille-herbes , taille-

haies, etc.
Et bien entendu , la disponibilité des

pièces détachées est également garan-
tie, sur des durées variant en fonction
du matériel (voir bon de garantie).

741295-10

Rédaction: Service de presse Migros,
case postale 266, 8031 Zurich

MIGROS

La garantie Migros
de 2 ans
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¦ LÂCHER DE BALLONS - Le con-
cours du lâcher de ballons organisé
dans le cadre de la dernière Fête
villageoise de Diesse a été récom-
pensé par de très beaux prix. Les
premiers ont été décernés à Mélanie
et Sébastien Trôhler de Diesse, ainsi
qu'à Jérémie Lehnher du Landeron.

Le ballon qui a été retrouvé le plus
loin de Diesse, l'a été dans le canton
de Zurich. Le deuxième, dans la ré-
gion du Lac Noir, le troisième à Mûri
et les autres dans la région de Berne.
Le délai pour le retour était fixé au 2
novembre. Les gagnants seront avisés
et pourront toucher leurs prix auprès
de la caisse Raiffeisen à Diesse. /je

Une femme
accède

au perchoir

MA THILDE JOLIDON - Elue à la
présidence du parlement jurassien
pour 1990. ap

_ n 1 990, le premier citoyen du can
R" ton du Jura sera une citoyenne

Réuni hier à Delémont, le parle-
ment jurassien a élu a sa présidence
pour 1 990 Mathilde Jolidon, députée
démocrate-chrétienne des Franches-
Montagnes. C'est la deuxième fois
qu'une femme accède à cette fonction
au parlement jurassien. La présidence
du gouvernement est revenue au socia-
liste François Mertenat, la vice-prési-
dence au radical Gaston Brahier.

Mme Jolidon a obtenu 49 voix sur
59 suffrages exprimés. La future pre-
mière citoyenne du canton est déjà
fortement engagée dans la vie publi-
que et associative jurassienne. Pay-
sanne, elle est membre du comité de la
Chambre d'agriculture du Jura et de
celui de l'Union des paysannes suisses.

A 50 ans, Mathilde Jolidon exploite
avec son mari une ferme située sur un
terrain racheté à la Confédération par
le Syndicat d'exploitation agricole.
Après son élection, elle a demandé au
parlement de banir l'esprit de clocher
ef le régionalisme étroit. Elle entend
placer sa mission sous le signe de l'unité
entre les ressortissants du canton, entre
hommes et femmes et entre le canton
du Jura et le Jura bernois.

La vice-présidence du parlement est
allée au chrétien-social indépendant
Marcel Frésard. Le socialiste François
Mertenat, ministre de l'environnement
et de l'équipement, a été élu à la
présidence du gouvernement, et rem-
place Jean-Pierre Beuret, chrétiensocial
indépendant. Enfin, la vice-présidence
du gouvernement est allée, pour la
première fois, à un radical, Gaston
Brahier, ministre de l'éducation et des
affaires sociales. L'exécutif jurassien
sera donc présidé en 1991 par un
radical, /ats

¦ NOUVELLE LIGNE ÉLECTRIQUE
- Les Forces motrices bernoises

(FMB) ont inauguré, jeudi, une nouvelle
ligne électrique de 50 kilovolts entre
Porrentruy et Courtemaîche. Elle per-
mettra d'alimenter toute la région
sans à-coups même durant les pério-
des de forte consommation. Les tra-
vaux ont coûté quelque 6 millions de
francs, /ats

Mais où étaient les jeunes?
Diesse -. le budget et les taxes inchangés. Pour l 'eau, il faudra payer plus

L u  
assemblée communale ordinaire

:; de Diesse a réuni une quaran-
-X taine de citoyennnes et citoyens,

sous la présidence de Willy Muller.
Une première constatation s'est im-

posée d'elle-même. Bien qu'ils aient le
droit de vote et d'éligibilité depuis le
26 novembre dernier, aucun jeune âgé
de 18 à 20 ans n'a participé à .l'as-
semblée.

Le maire, Pierre Carrel, a donné une
première information au sujet des élec-
tions qui auront lieu le 14 janvier pro-
chain. Pour le président et le vice-prési-
dent, sur la base de listes déposées, il
s'est agi d'élections tacites. Jean-Fran-
çois Guillaume, nouveau, est élu à la
présidence tandis que Willy Muller, an-
cien, conserve la vice-présidence. En ce

qui concerne la vérification des comp-
tes, Jean-Paul Guillaume, Jean-Paul
Steinegger et Monique Conrad, tous
anciens, ont été réélus en bloc. Lucette
Lecomte et Monique Gôring, nouvelles,
proposées par l'assemblée, ont été
nommées à une forte majorité.

Le budget, brièvement commenté
par le secrétaire-caissier Francis Mem-
brez, a été accepté tel quel, toutes
taxes inchangées. Il se trouve équilibré
à un million. Le tarif des eaux a été
présenté par Constant Bourquin,
conseiller communal. Afin d'équilibrer
ce poste bien déficitaire, une nouvelle
modification du tarif a été élaborée
par l'exécutif. En lieu et place de 1,2
franc par m3 d'eau utilisée, il est pro-
posé d'introduire un tarif flexible allant

dans une fourchette de 1,5 à 2,5
francs. Ce tarif dépendra des condi-
tions météorologiques d'une année à
l'autre, ainsi que des m3 pompés à
Brunnmùhle, du réseau du SED et des
frais d'entretien du réseau local. L'as-
semblée a accepté cette proposition à
la majorité. Parmi les divers, à relever
l'envoi de lettres anonymes, écrites
dans le but de nuire, et bien avant, que
les candidats aux élections ne soient
connus (le dépôt des listes expirant le
27 décembre).

En conclusion, Pierre Carrel a souhai-
té à tous de bonnes fêtes de fin d'an-
née et a remercié tous ceux qui l'ont
soutenu dans l'accomplissement de son
mandat, /je

AGENDA
Galerie Noëlle. G.: exposition Roland
Roure. Ouverture je.-di. 14h00 à 19h00
ou sur rendez-vous $5 51 27 25.
Médecin de service: Dr Mosimann, La
Neuveville, <~fl 038/5 1 2747.
Permanence médicale du Plateau de
Diesse : <p 032/952211.
Musée de la vigne: me. et sa. (et 1er et
3me di.) de 13h30-17h; et sur <p
032/95 2132, du lu. au je. 9-11 h, je.
soir 19-21 h et ve. 13-15h.
Aide familiale : <fi 512603. sService
des soins à domicile: <p 514061, rue
Hôpital 9, de 16hl5 à 17h, sa. et di.
exceptés.
AA: «5 038/972797.Peu de citoyens, mais intéressés

i?Tïm

Attitude objective de l 'assemblée face aux problèmes communaux

O

tto Sollberger, maire de Nods, a
déploré le fait que seuls 34
ayants droit se soient déplacés

pour suivre l'assemblée communale,
placée sous la présidence de Jean-
Pierre Schertenleib. La présentation du
budget et des diverses taxes communa-
les a été commentée par le secrétaire-
caissier, Francis Chevalier. Le budget
1990 prévoit 1.248.000 francs de
charges et 1.224.000 francs de recet-
tes. Soit un excédent de charges de
24.000 francs. La quotité d'impôt est
de 2,5, la taxe immobilière de 1,5
pour mille et la taxe des chiens de 40
francs. Ce budget a reçu l'approbation
de l'assemblée à une très forte majo-
rité.

Un crédit de 70.000 francs a été
demandé. Il est destiné aux plans et à
la mise à jour du programme général
des canalisations. Ce travail a été con-

fié au géomètre d'arrondissement, M.
Lùscher. Son devis se monte à 70.000
francs. Les explications concernant ce
point de l'ordre du jour ont été don-
nées, dans un premier temps, par le
maire lui-même puis par Germain Su-
nier, conseiller communal. Demande de
crédit qui a été acceptée à une forte
majorité.

Le travail de secrétaire communal a
été analysé par une commission. Il re-
présente un temps d'occupation de
1 10%. Raison pour laquelle il a été
demandé que soit créé un demi-poste
supplémentaire. Après un bref débat,
cette demande a été acceptée par 1 9
voix contre I. Le conseil a la faculté
d'engager la personne et de fixer le
barème de son salaire. Suite à la dé-
mission de Nadine Botteron à la com-
mission de vérification des comptes et
de l'élection de Jean Aegerter au

Conseil communal, deux nouvelles per-
sonnes ont été proposées par le Conseil
communal pour occuper ces fonctions, il
s'agit de Paulette Bayard et Pierre-
André Reverchon, tous deux nommés.
L'assemblée a ensuite procédé à la
nomination du président et du vice-
président. Proposition a été faite de
reconduire les anciens, soit Jean-Pierre
Schertenleib et Alfred Bloesch qui sont
par ailleurs également d'anciens mai-
res. Ils ont été élus tous deux par 31
voix. Pour clore cette dernière réunion
1 989, Otto Sollberger a évoqué réali-
sations et objectifs communaux. Il a
remercié l'assemblée, ainsi que tous
ceux qui contribuent par leur action à
la bonne marche de la commune, sans
oublier les membres sortants du conseil
et sans omettre de féliciter les nou-
veaux élus, /je

U

'fn étage d'une ancienne école
1 sera bientôt à disposition du Cen-

tre suisse de formation pour la protec-
tion de la nature et de l'environnement,
installé depuis peu à Bienne, mais dans
des locaux provisoires. Jeudi soir, à
l'unanimité, le Conseil de ville (législa-
tif) a octroyé un crédit de 980.000
francs pour les travaux d'assainisse-
ment et de transformation du bâtiment.
La commune n'exigera aucun loyer du-
rant cinq ans. /ats

Nature à l'école

AGENDA
Apollo: 16H30 (parlé français), 20hl5,
sa. 22 h 30 (sous-titré fr.), Chérie, j'ai ré-
tréci les gosses.
Lido 1: 16h (parlé français), 20h30, sa.
22h30, (sous-titré fr.), Oliver & compa-
gnie (Walt Disney). 2: 15h, 17h30,
20hl5, sa. 22H30, Léo Sonnyboy.
Rex 1: 15h, 17h45, 20hl5, sa. 23h,
Black rain. 2: 15h, 17h45, 20H30, sa.
23 h, Quand Harry rencontre Sally.
Palace: 15h, 20h, Le grand bleu.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, sa. 22H45,
Ghostbusters II.
Elite : en permanence dès 14h30, Slip
into silk.
Pharmacie de service : p 231231
(24 heures sur 24).
Eglise du Pasquart: di. 17h, concert de
l'Avent.
La Boîte à images: Xavier Voirai (ma.,
me., ve. 15-18h, sa. 9-1 2h).

Siège
désespérément

vide
p< epuis cet automne, I unique siège

\j .  du Parti libéral jurassien (PLJ) au
_«ï Grand Conseil bernois est vacant.

Tous les remplaçants ayant renonce a
briguer cette charge, les signataires de
la liste électorale de la formation sé-
paratiste auront jusqu'au 11 janvier
pour présenter un remplaçant sans quoi
les citoyens risquent d'être appelés
aux urnes pour une élection complé-
mentaire.

Le préfet du district de Moutier a été
chargé par le Conseil exécutif de pren-
dre les mesures nécessaires. Le député
sortant, Jean-Claude Zwahlen, a attri-
bué cette situation à l'engagement con-
sidérable que requiert le Grand
Conseil bernois. Tous les papables ont
en effet invoqué un manque de disponi-
bilité.

Le préfet va convier les signataires
de la liste à se réunir. Il suffira que 16
personnes proposent un candidat pour
qu'il soit élu. Si aucune majorité ne se
dégage, le peuple devra se prononcer.
Cette éventualité paraît cependant
peu probable, car la législature va
prendre fin avec les élections cantona-
les du mois d'avril, /ats

¦ INFRACTIONS - Une infraction
au code de la route est commise tou-
tes les minutes et demie au centre de
Berne, selon un contrôle de la circula-
tion effectué par la police de la ville.
En deux heures, 72 conducteurs, donl
55 automobilistes, ont été surpris en
flagrant délit, a-t-elle communiqué
hier, /ats

Le Sanglier
défend l'intégrité

bernoise
t

"l e groupe antiséparatiste Sanglier
I se félicite des initiatives prises par

l'UDC du Jura bernois en faveur de
la défense de l'intégrité territoriale du
canton de Berne. Dans un communiqué
diffusé jeudi soir, il se dit heureux de
voir un parti oser enfin assumer des
positions claires vis-à-vis des «an-
nexionnistes» jurassiens.

Le Sanglier s'étonne du mutisme du
Conseil fédéral et le prie de prendre
position ou de s'expliquer dans les plus
brefs délais. Il faut que les autorités
suprêmes fassent savoir au canton du
Jura qu'il doit une fois pour toutes
choisir entre la famille suisse dans le
respect du canton de Berne et le dé-
part de notre pays, ajoute-t-il. /ats

¦ LAMBRIS VOLÉS - Des lambris
du XVIIIe siècle, d'une valeur inestima-
ble, ont disparu d'une salle de l'hôtel
«Sternen», à Bùmplitz, sur la com-
mune de Berne. Le vol a été commis
entre le 6 et le 8 décembre sous les
yeux d'ouvriers occupés à restaurer le
bâtiment et qui n'ont pas pensé à mal.
La police a invité jeudi les voleurs à
rendre les lambris — revêtements mu-
raux - , qui ne prennent toute leur
valeur qu'à leur emplacement d'ori-
gine. La police recherche trois hommes
et une camionnette immatriculée dans
le canton de Fribourg. /ats

¦ CHAIRE DE THÉÂTRE - L'Uni-
versité de Berne sera la première en
Suisse à être dotée d'une chaire des
sciences du théâtre. Le Conseil exécu-
tif de Berne en a décidé jeudi de sa
création au 1 er janvier prochain. La
Confédération participera au finance-
ment de cette nouvelle chaire. Celle-ci
devrait, pour le moment du moins,
rester la seule en Suisse dans ce do-
maine, /ats

Trafiquant de drogue
disparu dans la nature

Un trafiquant de drogue de 26 ans
a été condamné par défaut hier par
la Cour d'assises du canton de Berne
à quatre ans d'emprisonnement pour
trafic de drogue. Sielon le tribunal, le
jeune homme est considéré comme
«un poisson de moyenne importance
dans te trafic suisse de ta drogue».

Le jeune homme a été occusé pour
avoir écoulé, entre la fin 1986 et le
début 1989, près de 80 kilos de
haschisch, 100 grammes d'héroïne,
100 grammes de cocaïne, ainsi que

quelque 200 «trîps» de LSD. Dans un
premier temps, ce trafic était réalisé
dans un but purement lucratif, par ta
suite, il devait servir à assurer te
financement de sa consommation
propre.

Après une détention préventive de
238 jours, l'accusé a profité d'une
mise en liberté provisoire pour pren-
dre ta fuite. Son dernier signe de vte
est une lettre adressée à sa rrtère en
septembre dernier , /ats

¦ : 2Li

Les micro-ordinateurs IBM
sont désormais représentés par la maison
Reymond. La gamme complète des

IBM Personal System/2
est dorénavant exposée dans les locaux
récemm ent rénovés du département « Infor-
matique et bureautique » au faubourg du
Lac 11 , à Neuchâtel.

E

îef d' agence dynamique

Je a n-Ja cques Favre
saura proposer la so lu-
t ion à vos besoin s en

(R&monà
"̂̂  bureautique

711 13618 o Informatique

Une montre qui semble venir d'ailleurs

«La Coupole». La nouvelle Rado. Une vraie

Rado. Novatrice. Originale. Fulgurante.

Verre saphir inrayable en forme de coupole.

Fr. 650.-.

RADO

6* %
at&t, S&?<<xz<<&ed'

Ph. + M. UDRIET
Fbg de l'Hôpital 3 - 0 (038) 25 3217

2000 Neuchâtel 739781 80



Home médicalisé
de Clos-Brochet

cherche pour date à convenir

infirmière-
monitrice

Nous offrons :
- travail intéressant et varié,
- à temps partiel (travail irrégulier),
- salaires et conditions de travail selon

normes ANEMPA.

Nous demandons :
- personne compétente avec quelques an-

nées de pratique,
- intérêt pour la formation,
- intérêt pour le travail auprès des person-

nes âgées,
- aptitude particulière à collaborer.

Adresser offres écrites avec curricu-
lum vitae, photo et copies de certificat
à M™ C. Fallet, infirmière-chef.
Home médicalisé de Clos-Brochet,
Av. de Clos-Brochet 48,
2000 Neuchâtel. 741297 3e

Elle est heureuse, l'épreuve est
terminée. Du triste mal elle ne souf-
frira plus. Et désormais sa destinée
c'est de régner avec Jésus.

Mademoiselle Natacha Sallin, à Malleray ;
Madame et Monsieur Etienne Gerber-Sallin , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Christian Charrière-Sallin et leurs fils , à Bevaix;
Madame et Monsieur Werner Messer-Sallin et leurs fils , à Malleray,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Germaine SALLIN
née MORDASINI

leur très chère et regrettée mami, maman, belle-maman, grand-maman-
marraine, tante, parente et amie qui s'est endormie dans sa 67me année,
après une pénible maladie supportée avec courage.

Malleray, le 15 décembre 1989.
(Les Lilas 4.)

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le lundi 18 décembre
à 14h30, au temple de Bévilard .

Le corps repose dans une chambre mortuaire du cimetière de Bévilard
où une urne sera déposée.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Je suis la lumière du monde ; celui

qui me suit ne marchera pas dans les
ténèbres, mais il aura la lumière de
la vie.

Jean 8:12.

H Monsieur Pierre Biollay, à Neuchâtel;
jj Monsieur Jean-Daniel Biollay, sa fille Valentine, à Vucherens et son amie
H Silvana;

Monsieur et Madame Samuel Hânni , à Nods, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Michel Spichiger-Hânni, à Nidau et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur et la tristesse de faire part du décès de

Madame

Bluette Lucile BIOLLAY
née HÂNNI

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 61 me
année, après une pénible maladie, supportée avec grand courage.

2000 Neuchâtel , le I I  décembre 1989.
(Vy d'Etra 95.)

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Pour honorer la mémoire de la défunte, vous pouvez penser
à l'Hôpital de la Providence, à Neuchâtel, CCP 20-1092-8

ou aux Perce-Neige, à La Chaux-de-Fonds, CCP 23-4234-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Direction et l'ensemble du personnel de Radio Télévision Suisse Romande
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Bluette BIOLLAY
mère de leur collaborateur Monsieur Jean-Daniel Biollay.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Il a vu le monde tel qu 'il était
et il l'aima.

Tiré de Romain Rolland.

I Son épouse :
I Martha Bertarionne-Frutig à Bex ;
I Ses enfants :

Jean-Pierre et Liliane Bertarionne-Mayor à Neuchâtel,
Liliane et Martial Ruchet-Bertarionne à Bex ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Michel et Marie-José Bertarionne-Nussbaumer, Maëlle, Sarah et Jérémie à
Cernier,
Anne-Lise et Philippe Pousaz-Bertarionne, Hervé et Clément à Cortaillod ,
Marie-Claude et Jean-Pierre Gyger-Bertarionne et Lorraine à Neuchâtel ;
Les familles Bertarionne, Marro, Fruti g, Ruchet , Mayor , Pelizzari , Flûcki-
ger, parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri BERTARIONNE
enlevé à leur tendre affection dans sa 84me année des suites d'un tragique

I accident.
On ne voit bien qu 'avec le cœur.

Saint-Exup éry.

i L'ensevelissement aura lieu à Bex le lundi 18 décembre 1989.

I Culte au temple de Bex à 15 heures.

I Départ et honneurs à 15 h 30. Après les honneurs, la suite se fera en voitures.

1 Domicile mortuaire : La Grande Fontaine, 1880 Bex.

i Domicile de la famille : Pont du Moulin , Servannaz 33, 1880 Bex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Agence Peugeot Talbot 2013 Colombier Q
Tél. (038) 41 1041 ¦

Nous cherchons pour entrée LJ
immédiate ou à convenir

1 MÉCANICIEN AUTO
Contacter M. O. Bongiovanni.
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Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits haut de
gamme, nous vous proposons l'emploi suivant dans notre Service
fabrication.

RÉGLEUR-SURVEILLANT
pour notre atelier « Presses».

Tâches :
- réglages, mise en train et surveillance de différents types de

presses travaillant l'acier ou le laiton,
- assurer la qualité et la production de ces machines.
Nous souhaitons :
- CFC de mécanicien ou expérience dans le domaine des

presses,
- personne consciencieuse, apte à prendre des responsabilités.

TAILLEUR DE PIGNONS
pour notre atelier « Fournitures».

Tâches :
- réglages, mise en train et surveillance d'un groupe de machi-

nes,
- assurer la qualité et la production de ce groupe.
Nous souhaitons :
- expérience dans le domaine du taillage,
- personne consciencieuse, apte à prendre des responsabilités.
Pour ces deux places, nous offrons :
- place stable,
- possibilité de formation pour des personnes capables,
- traitement selon qualification,
- horaire libre et vacances à la carte,
- prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre avec
curriculum vitae au service du personnel de la MANUFACTURE
DES MONTRES ROLEX S.A., La Haute-Route 82, case
postale, 2501 Bienne. Tél. (032) 22 26 11. 741476-35

SECURITAS
engage pour Neuchâtel

gardes
professionnels
Nationalité suisse.
Age : 25 à 40 ans.

SecurlUi SA **/t9V *
Succursale de Neuchâtel . (m» -Place Pury 9. Case postale 105 •*. ,.?
2000 Neuchâtel 4

L Tél. 038 24 45 25 741434-36 A

Restaurant-bar La Cheminée
Charrière 91,
La Chaux-de-Fonds
cherche

SOMMELIER - ÈRE
Se présenter ou téléphoner.

Tél. (039) 286 287. 740864-36

rrf v \c è
LA B O U R S E  DU T R A V A I L

^ ^̂ 
s ' adresse aux jeunes de15-25 ans en

Y^̂ -̂ -j-^fscherche d' un emploi à court ou long

\ "• ¦ ¦'¦ ¦ ' ¦¦4 • '¦'¦¦ ¦v  ̂ terme.
\ /  Elle offre aux entreprises et aux
\ /  particuliers la possibilité d engager

\p rapidement , et sans frais d' agence ,du
personnel temporaire ou fixe'.

Il s'agit d'un service gratuit, sans
but lucratif.

Neuchâtel-038 25 35 55
735550-36 La Chaux-de-fonds-039 23 02 32

LHHH .-.M -.,
X hf***. SS\ / §&< Df. Siegri.lAG Telefon032-234747

Ha SH ™°"e7 T.I..OX032- 234947

Laboratoire d'analyses médicales Bienne, l'unique laboratoire
privé de la région, cherche pour tout de suite ou date à convenir
une

laborante
pour bactériologie

Avez-vous déjà de l'expérience dans ce domaine et des connais-
sances orales en français et en allemand? Une fois par mois,
nous vous demandons de vous occuper du service de fin de
semaine.
Nous offrons:
- salaire adéquat,
- semaine 40 h (5 jours, 1 fois par mois service de fin de

semaine),
- 5 semaines de vacances,
- bonnes prestations sociales.
Nous nous réjouissons de votre appel ou de votre candi-
dature manuscrite.
Tél. (032) 23 47 47. demandez M™ le Dr Gerber ou M. le
D' Siegrist). 741461-36

La Fondation fribourgeoise en faveur des han-
dicapés mentaux et IMC profonds (FAH-SEB)
cherche pour son futur home-atelier d'occupation à
Tinterin, près de Fribourg

- éducateurs(trices)
- moniteurs(trices) d'atelier
- infirmières - infirmiers
- infirmiers/ères-assistants/es
- aides-infirmières
- 1 physiothérapeute
avec possibilité d'ouvrir un cabinet dans l'institution

- 1 ergothérapeute
- 1 cuisinier
Nous demandons de préférence:
- diplôme d'une école reconnue ou une formation

équivalente;
- intérêt particulier pour les adultes gravement han-

dicapés mentaux et IMC;
- un grand sens de l'engagement, de la responsabi-

lité et de la collaboration en équipe;
- si possible connaissance de la langue allemande.
Entrée en fonctions: 1er septembre 1990.
Nous offrons :
- travail en équipe;
- salaire et prestations sociales selon le statut de

l'AFIH.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae
sont à adresser à :
Fondation fribourgeoise en faveur
des handicapés mentaux et IMC (FAH),
p.a. M. Benjamin Brùlhart, directeur,
route du Château-d'Affry 15, 1762 Givisiez,
<p 037/26 23 81.
Clôture des offres: 15 janvier 1990. 741432 3e
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Jésus-Christ notre espérance.

Monsieur et Madame Joseph Rollier;
Monsieur Maximilien Hugli ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
font part du décès de

Monsieur

Philippe ROLLIER
enlevé à leur tendre affection, dans sa 74me année .

2012 Auvernier , le 13 décembre 1989.
(Bâla 5.)

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

Adresse de la famille: Monsieur et Madame Joseph Rollier ,
Bâla 5, 2012 Auvernier.

Cet avis dent lieu de lettre de faire part.
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Dernier délai EEE323I I
pour la réception jsMlj^Mqfl
des naissances, IBSB

mortuaires
et remerciements : PfVYrTSfYr!̂

21 heures UJMJÉjJĴ JJ
I 706502-71

Très profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de leur deuil , les familles de

Monsieur

Frédy SINTZ
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messsages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

Elles les prient de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial à Mademoiselle Marinette Klein , sa compagne, qui
s'est tant dévouée.

Peseux, 16 décembre 1989.

Sa Compagne et la famille de
Monsieur

Gaston JACOT
dit «Titi »

prient toutes les personnes qui les ont entourées durant sa longue maladie et
qui ont manifesté leur amitié par leur présence, leurs messages, leurs envois Ë
de fleurs ou leurs dons lors de son décès, de trouver ici l'expression de leur 1
vive reconnaissance.

Peseux, décembre 1989.
MHHBWMBMMMiMIBBII^^ 1597.79 ïfl

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

Madame

Nancy GRAF
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don.

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

2112 Môtiers, décembre 1989. 

La Gym-Hommes de Serrières et les Vétérans Gymnastes Fédéraux du |
Vignoble font part à leurs membres du décès de

Monsieur

Georges GROS JE AN 1
membre honoraire et ancien président.
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La Direction et le Personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont le triste
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Philippe ROLLIER
leur ancien collaborateur , collègue et ami de travail , membre du groupe des
retraités de Neuchâtel.
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Noëlle DOS GHALI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

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

Bevaix , décembre 1989.

I 

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

Monsieur

Jules THOUTBERGER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

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

Areuse, décembre 1989.
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Willy Freymond, Susanne Badertscher-Keller et la famille de

Madame

Ruth KELLER
remercient de tout cœur les personnes qui par leurs marques de sympathie,
leur présence, leurs messages, leurs fleurs et leurs dons, ont pris part à leur
grande peine.

Leur reconnaissance s'adresse tout particulièrement à Messieurs
P. Siegenthaler, J.-M. Haefliger , Mesdames N. Giger, D. Luscher ainsi qu'au
personnel soignant des hôpitaux des Cadolles et de La Chaux-de-Fonds.

Cornaux et Gunten, décembre 1989.

I 

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et 1
d'affection reçus lors du décès de notre cher papa, grand-papa , arrière- 1
grand-papa, beau-père, oncle et cousin

Ernest W. PORRET-GABERELL I
nous vous disons UN GRAND MERCI.

Une reconnaissance spéciale va au personnel soignant du home pour |
personnes âgées Geeren à Erlenbach/ZH, lequel l'a entouré avec beaucoup 1
de compréhension pendant ces dernières semaines qui lui ont été si pénibles, i

A Monsieur le docteur U. Nussbaumer pour son soutien médical si humain, 1
spécialement dans ses derniers moments, nous disons notre plus grande 1
gratitude.

be
Un merci sincère à Monsieur Walser, pasteur, pour son message et à
Monsieur Gérald Werwinski pour son chant.

Une vive reconnaissance va à toute la parenté, les amis et connaissances qui ,
par leur présence, leurs messages, leurs fleurs ou leurs dons à une institution
de bienfaisance, ont honoré notre cher disparu .

La famille en deuil.
8703 Erlenbach-ZH, décembre 1989. 

PAROLE DE LA BIBL E

Je me couche et je m'endors en paix,
Car toi seul , ô Eternel ! tu me donnes la

sécurité dans ma demeure.

NÉCROLOGI ES

Agé de 78 ans,
Emile Schwab s'en
est allé après une
cruelle maladie qui
l'a tenu au lit pen-
dant cinq semaines,
dont trois à l'hôpi-
tal.

Né à Moutier le
13 juin 191 1,

après sa scolarité, il est devenu horlo-
ger à Welschenrohr, puis pendant la
période de chômage, il a fait un ap-
prentissage de coiffeur, avec une maî-
trise fédérale.

En 1935, il est venu s'installer à
Saint-Aubin comme coiffeur pour da-
mes et messieurs. Il a fait la connais-
sance de Mathilde Hugi, également

coiffeuse, qui, une année plus tard, de-
venait sa femme. Cette dernière lui a
donné deux enfants, Michel et Marce-
line, qui à leur tour ont quatre enfants.

Il construisit une maison dans le haut
de Saint-Aubin, lieu de rendez-vous de
la famille, très unie.

Emile Schwab a été un grand sportif
puisqu'il fut même champion cantonal
du 400 m dans le canton de Soleure.
Footballeur également, il a joué dans
plusieurs clubs de ligue nationale. Pas-
sionné de chasse, il a été caissier de la
section locale et membre honoraire de
la cantonale «La Diana».

Il laisse le souvenir d'un homme au
caractère jeune et qui aimait beaucoup
la vie. /mh

t Emile Schwab

/  s.
Mathieu et ses parents

sont très heureux
d'annoncer la naissance de

Léa, Marine
le 15 décembre 1989

Jocelyne et Silvio JELMINI
Maternité Landeyeux Château 15
2046 Fontaines 2034 Peseux

604718-77 ,

/  S.
Isabelle et Stéphanie ont la joie

d'annoncer la naissance de
leur petite sœur

Mélanie
née le 15 décembre 1989

Claudine et Denis
BURRI-MOTTIER

Maternité de O.-Huguenin 23
la Béroche 2017 Boudry

604726-77,

ALEXANDRA - A vu le jour le 26
novembre à 15H42 à la maternité de
Pourtalès. Ses parents, Snezana et
Milan Jovanovic, sont fiers des 50
cm et des 3 kg 160 de leur fille.

mz- jE-

NAISSANCE

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 11.12. Richi,
Nathalie, fille de Stefan Hans et de
Richi née Bar, Karine. 1 2. Pierrehum-
bert, Benoît, fils de Marc et de Pierre-
humbert née Baumgartner, Brigitte
Gilberte. 1 3. Mercati, Sophie Isabelle
Danielle, fille de Sylvain Alexandre
Emilio et de Mercati née Grosjean,
Nathalie Anne Andrée.

¦ DÉCÈS - 11.12. Biollay née
Hânni, Bluette Lucile, née en 1929,
épouse de Biollay, Joseph Pierre. 1 2.
Perriard, Paul Edmond, né en 1 904,
époux de Perriard née Bedaux, Rose
Hélène; Grosjean, Georges Albert, né
en 1917, veuf de Grosjean née Lien-
gme, Germaine Emma; Sollberger
née Prisi, Susanne, née en 1905,
veuve de Sollberger, Alfred.

C'est a l'hôpital des Cadolles que
Jeanne Marie Borel s'en est allée à
l'âge de 87 ans. Malvoyante depuis des
années, elle était devenue aveugle de-
puis peu de temps.

Née à Paris en 1 902, elle a suivi les
écoles, puis en 1914, sa famille est
venue à Genève. Elle a suivi les cours de
La Source à Lausanne et a obtenu le
diplôme d'infirmière. Son métier, elle le
pratiquait dans différentes familles en
France et aussi dans notre pays. C'est
justement dans l'une de ces familles
qu'elle fit la connaissance de celui qui
allait devenir son mari, Gustave-Adol-
phe Borel, qui devint directeur de la
fabrique des Câbles de Cortaillod.

Ils habitèrent tout d'abord Colombier,
puis dès 1963 à Gorgier-Chez-le-Bart.

Avant d'entrer au home des Charmet-
tes à Neuchâtel, elle a séjourné durant
quelques années à l'Oasis de la Prise
Imer. Le couple a eu une fille, Claire
Christen Borel, qui, avec ses deux en-
fants, habitent Montréal et à Colombier.

La défunte laisse le souvenir d'une
personne aimant beaucoup la montagne
et les contacts humains, /mh

f Jeanne Marie Borel
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et vous constaterez que la grande majorité de ses mem-

MUSIQU E OFFICIELLE DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL bres sont tous de jeunes musiciennes et musiciens dont
un grand nombre n'ont pas encore l'âge de 20 ans.
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Ces changements importants sont dus à deux raisons. La
¦̂ ¦B |k|#\Ë| première : l'Association avec l'Helvétia 

de 
Saint-Biaise

mmW mm L̂ llwCL est très positive et nous pouvons dire un succès. La
| deuxième est d'avoir un chef compétent en la personne

Direction Gérard Viette, J.-F. Kummer du Professeur de musj que Gérard vie"e-

En résumé, venez nombreux à notre concert, vous n'en
Aujourd'hui sortirez pas déçus !

Samedi 16 décembre 1989 à 17 h 30 Jean-Paul Persoz
TEMPLE DU BAS - SALLE DE MUSIQUE I Président

Entrée libre 
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Désormais , toutes les BMW de garantit , une traction optimale , des accélérations optimales. La officielle BMW saura vous con-
la série 7 sont équipées du quelles que soient les conditions nouvelle BMW série 7 avec ASC seiller judicieusement. ^_
système électronique ASC de la route. Résultat: aucun pro- suit parfaitement sa trajectoire. BMW (Suisse) SA , Jïjà
(Contrôle automatique de stabi- blême de démarrage sur route Même dans les situations criti- 8157 Dielsdorf. E »
lité). Il permet d'éviter le pati- enneigée ou verglacée, une sta- ques. T̂ MÎ Ŝ ** B̂F
nage des roues motrices et bilité accrue dans les virages , Achat ou leasing. Votre agence Le plaisir de conduire

* Neuchâtel: Garage du 1er Mars SA, Pierre-à-Mazel 1 (face au gymnase), Téléphone 038/24 44 24 7«4io-io



LNB dames

Important
pour le NUC

Neuchâtel Universite-Club a
battu Uni Berne 3-0, qui a battu
Schoenenwerd sur le même score...
Conclusion: sur le papier, les Neu-
châteloises partent favorites dans
la rencontre qui les opposera à
Schoenenwerd cet après-midi à la
Halle omnisports (15h).

Reste à confirmer le pronostic sur
le terrain. Car si le NUC a effecti-
vement obtenu un ou deux résultats
plus probants que son hôte du jour,
Schoenenwerd n'en fait pas moins
partie des quatre équipes de tête,
quatre équipes qui, à l'exception
de AAontreux .(invaincu), n'ont égaré
des points que les unes contre les
autres. C'est ainsi que les Soleuroi-
ses ne se sont inclinées que devant
Uni Berne et Montreux.

La partie d'aujourd'hui présente
un double intérêt: d'une part, ce
sera la troisième occasion de voir
ce dont sont vraiment capables l«=>s
Neuchâteloises, après leur très
bonne prestation à Berne et leur
déroute à Montreux. D'autre part,
dans l'optique des finales d'ascen-
sion, cette rencontre n'est pas sans
importance: étant entendu que les
deux premiers prendront part à ces
finales, une victoire de Neuchâtel
UC (2me ex aequo) placerait
Schoenenwerd à quatre longueurs
de la formation du Littoral. Une
bonne opération, le cas échéant, en
ce dernier match du premier tour.

OJ- G.

Union: éviter
la facilité

Basketball: championnat de ligue B

l 'équipe neuchâteloise accueille ce soir (18h) un Meyrin en mal de points

CONFIRMA TION - Jackson (au panier), Chatellard et leurs coéquipiers unionistes doivent continuer sur leur lancée.
Pierre Treuthardt

L'équipe dirigée par Julio Fer-
nandez va-t-elle continuer sur
sa lancée ce soir (18 h), après
avoir écrasé Beauregard de
quarante-cinq longueurs sa-
medi dernier? Si Union veut
non seulement se rapprocher du
quatrième rang, donc des play-
off , mais aussi regagner l'es-
time de son public, une confir-
mation de la bonne perfor-
mance réalisée à Fribourg est
impérative.

Il est clair que Cossonay, actuel qua-
trième, ne risque pas d'égarer chez lui
deux points face au modeste Wetzi-
kon. Sur le plan strictement comptable,
les Neuchâtelois seraient en consé-
quence bien mal inspirés de laisser la
victoire leur échapper contre Meyrin.
Ensuite, l'affluence n'a guère dépassé
les deux cents spectateurs cette saison.

Or, rien de plus affligeant que des
gradins vides aux trois quarts, d'autant
plus qu'on recensait . en moyenne un
demi-millier de fidèles l'an dernier.
C'est la seconde bonne raison pour
laquelle Lambelet et ses coéquipiers se
doivent de donner le meilleur d'eux-
mêmes aujourd'hui.

La mission des Unionistes n'a d'ail-
leurs pas grand-chose d'impossible,
puisque Meyrin n'a plus gagné depuis
le onze novembre. A compter de cette
date, les banlieusards de la cité de
Calvin sont allés de déconvenue en
déconvenue, laissant même Vacallo
s'imposer dans la salle des Champs
Fréchets (80-82). Avec six points, les
Genevois occupent donc la neuvième
place du classement, conjointement
avec Birsfelden. Toutefois, un excès de
confiance neuchâtelois serait malvenu,
vu qu'en match amical à fin septembre,
Meyrin l'avait emporté à la Halle om-
nisports, par 85 à 89. Avec deux pi-
vots de plus de deux mètres dans le

camp adverse, respectivement le mer-
cenaire Ratiff (203 cm) et Porta
(208 cm), Crameri et Jackson n'auront
certainement pas l'occasion de chômer!
Autre danger, le distributeur des visi-
teurs, Yves Deblue, est un routinier de
la ligue nationale A. Il s'agira de ne
pas le laisser sans surveillance.

En conclusion, Union doit non seule-
ment remporter une victoire, mais une
victoire nette et indiscutable. Dans le
cas contraire, le public risquerait de
bouder le dôme de Pierre-à-Mazel
pour un bon bout de temps.

Equipe probable d'Union: Forrer,
Rudy N., Rudy S., Crameri, Girard,
Jackson, Corpataux, Prébandier, Cha-
tellard, Geiser. Coach: Fernandez.

Equipe probable de Meyrin: Ratiff,
Bottari, Bùnzli, Romagnoli, Deblue, Qui-
righetti, Pachoud, Grin, Fellay, Porta.
Coach: Henchod.

0M.B.

Colombier en appel
Les filles de Colombier se dépla-

cent à Oftringen où elles rencontre-
ront les avant-dernières du classe-
ment. L'écart entre Colombier (der-
nières) et Oftringen n'est que de 2
points: si les Neuchâteloises par-
viennent à gagner ce match, elles
combleront leur retard et pourront
envisager le 2me tour avec un peu
plus de sérénité. Malheureusement,
elles devront se poser de J.-C. Bri-
quet, à Bienne avec les hommes. Les
«coachîng » sera donc assuré par
K. Baur.

L'absence de B. Schilliger sera un
léger handicap mais on peut comp-
ter avec la motivation et la rage
de vaincre des protégées du prési-
dent Perrenoud, pour cueillir les
premiers fruits de leur patience. /Ib

INB messieurs

Ecueil à Bienne
Pour son dernier match de l'an-

née et du premier tour. Colombier
espère accrocher Bienne à son pal-
marès. Il l'affronte ce soir (18h30)
au gymnase de Bienne. La rencon-
tre s'annonce serrée, l'équipe see-
landaise n'ayant connu la défaite
qu'à deux reprises, contre Trame-
lan et Lavaux. Les Biennois forment
donc une équipe redoutable. Les
joueurs de Briquet devront se mé-
fier en particulier de leur ancien
coéquipier A. Bassand, retourné
dans le club de ses débuts.

Colombier se déplace sans J.-P.
Joly, dont l'opération s'est bien dé-
roulée et que l'on devrait retrouver
à la fin du mois de janvier, mais
avec son coach J.-C. Briquet, afin
de mettre le plus d'atout de son
côté, /jmg

Juniors A: les Unionistes en finale
On ne savait pas qui d'Université,

Beauregard Fribourg ou d'Union Neu-
châtel Sport allait finalement occuper
la troisième place du groupe de juniors
A FR-BE-NE, place synonyme de parti-
cipation aux finales qui mènent au
championnat «élite» national. Le sus-
pense a pris fin, puisqu'Union Neuchâ-
tel a été convoqué pour affronter de-
main à Carouge l'équipe locale, vir-

tuelle championne du groupe Vaud-
Ouest/Genève, et Arlesheim, deuxième
du groupe Bâle/Jura.

Sans conteste, la victoire des pen-
sionnaires du Panespo aux dépens de
leurs rivaux locaux a été déterminante.
Quant à Beauregard, les points perdus
sur le tapis vert lui laisseront vraisem-
blablement un arrière-goût amer.

Les Unionistes, s'ils entendent affron-

ter les huit meilleures équipes juniors du
pays, n'auront pas d'autre choix que
de remporter les deux matches qu'ils
joueront demain. Autant dire que la
troupe de Sébastien Bongard n'aura
pas la tâche facile!

Le programme de demain — 9 h 30:
Carouge - Union Neuchâtel. 12 h 30: Union
Neuchâtel - Arlesheim. /mb

Son premier
((dix rounds»

Meuret le 26
à Berne

Pour le traditionnel meeting du
26 décembre à Berne, Charly Buh-
ler joue la carte de la jeunesse.
Agé de 20 ans seulement, Jean-
Charles Meuret sera la tête d'affi-
che de la réunion du Kursaal, le
lendemain de Noël. A cette occa-
sion, le welter bernois livrera le
premier combat en dix rounds de
sa jeune carrière, face à Patrick
Boon. Il s'agit de la revanche du
combat du 9 octobre 1 987 à Mor-
ges. L'expérimenté Luxembourgeois
s'était alors imposé aux points face
au poulain de Buhler.

De son côté, Savas Iskender,
l'élève de Bruno Arati, se mesurera
au Nord-Africain Salim Habouche
sur un air de revanche également,
ces deux superlégers s'étant affron-
tés l'an dernier à Berne où le Turc
d'adoption l'avait emporté le jus-
tesse aux points.

En ouverture de ces deux com-
bats professionnels, les meilleurs
amateurs de l'ABC Berne croiseront
les gants avec une sélection de Lor-
raine, /si

Titre national
pour Red Fish?
Finale de l 'interclubs

ce week-end à Bienne
Neuchâtel pourra-t-îl s'enorgueil-

lir de nouveaux champions de
Suisse demain sur le coup de midi?
Si la chose paraît incertaine, elle
n'en est pas moins possible: 3mes
des éliminatoires, les nageurs du
Red Fish feront le maximum ce
week-end pour renouveler leur per-
formance, voire pour gagner une
ou deux places, dans la finale A du
championnbt de Suisse des dubs,
catégorie élite.

Cette compétition, qui se dérou-
lera aujourd'hui de Î7H30 à 20h
et demain de 9 h 30 à 12 h, aura
une teinte particulière pour les Neu-
châtelois. D'abord, nous l'avons dit,
car les dix nageurs du Red Fish ont
les moyens de briguer la plus haute
marche du podium, eux qui s'ap-
puieront notamment ( !) sur Stefan
Volery et le nouveau venu Patrick
Ferland. Ensuite, car cette compéti-
tion aura lieu à Bienne (Palais des
Congrès), à quelque 30 km de
Neuchâtel, ce qui signifie que les
«Poissons rouges» seront proba-
blement soutenus par de nombreux
supporters. Enfin, parce que la pro-
chaine ouverture des piscines du
Nid-du-Crô place cette finale dans
un contexte inhabituel: imaginez
que le Red Fish, après deux ans
d'attente, prenne ses nouveaux
quartiers avec un titre national eh
bandoulière.-. Rappelons que toutes
les nages olympiques sont au pro-
gramme de cette compétition, la
plupart étant courues deux fois, à
l'exception du 50 m libre (samedi
seulement) et du 1500 m {dtman^
che). Rappelons aussi que les anta-
gonistes des Neuchâtelois auront
pour noms Berne, Genève, Uster,
Lugano et Winterthour.

OP H.

CROSSES - Ir» ligue: La Chaux-de-Fonds reçoit Yver-
don, Fleurier (ici Pluquet et Courvoisier) se rend à Villars.
Et Young Sprinters était hier soir à Genève... ptr - E-
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Tour complet
UN OS — La Sampdoria de Mancini, Vialli et Cerezo,
sera l'adversaire de Grasshopper en quarts de finale de
la Coupe des vainqueurs de coupe. ap

Page 23

Vialli sur la route de GC



Maintenant Mfffûl f*
à Neuchâtel : NUIGI V

F, 2980,-
leasing dès Fr. 62.- par
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Pour votre sécurité :
Installation mains libres
pas besoin de décrocher

E

2000 NEUCHÂTEL
Rue Ed.-de-Reynier 8
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738504-10

Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30.000.- et plus,

discrétion assurée.
MEYER FINANCEMENTS + LEASING

Tirage 28 - 2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 18 33

, de lundi à samedi de 10 h à 20 h.
V, 739351-10 y

CIRCUITS DE FIN D'ANIMÉE
du 30 décembre 1989 au 2 janvier 1990

CANNES - CÔTE D'AZUR
avec réveillon de Saint-Sylvestre 4 jours 590. —

du 30 décembre 1989 au 2 janvier 1990
LA CHAMPAGNE avec réveillon de Saint-Sylvestre au

Champagne _ _ _

^̂ ^g  ̂ 4 jours DOU.-
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N'oubliez pas
de jour comme de nuit

PBPr nps ; |̂prrwrnpg

Fam. Beyeler, Gouchertweg 1 tnwmvmTél. 032 85 10 26 W UKllLfl
En hiver

ouvert du 1" novembre - 15 mars
seulement samedi et dimanche

de 10 h à 17 h 30.
26 décembre - 31 décembre

ouvert tous les jours. 741452-10

SYLVAIN FOURCASSIÉ

ÉDITIONS J.-C. LATTES 88

- T'as déjà entendu parler de candomblé?
- Ces sortilèges? D'abord je ne mords pas à ces trucs-là et

puis ça ne nous concerne pas.
- Que tu dis! reprit Chiarini. Moi, je suis sûr qu'avec tous les

dieux qu'il y a ici on a dû s'en mettre un à dos! Voilà pourquoi les
clients ne viennent pas!

- Je connais un « père de saint », dit Agripino. Il a réponse à
tous les mystères. Il est très puissant. Si vous voulez, je vous
conduis à son terreiro...

- Toi, si tu veux pas qu'il t'arrive des histoires, je te conseille
de te faire oublier, trancha Bastien.

En prononçant ces mots, le sentiment qu'il s'était fourvoyé
l'envahit soudain. Qu'était-il venu faire, si loin de son pays?
Chercher fortune ? Encore deux jours, et il ne pourrait plus
nourrir les bêtes! En arrivant à Bahia il s'était cru tiré d'affaire,
mais il avait suffi de quelques semaines de déveine pour lui
rappeler le goût de la paille. Ah! ils riraient bien de lui, les vieux, à
Ustou! Ils l'avaient pourtant mis en garde contre sa vanité. Quand
la misère fait mine de vous laisser en paix, ce n'est jamais que
partie remise. A peine se sent-elle oubliée qu'elle reparaît, plus
arrogante que jamais.

1

45
.

Le soir dans la roulotte, Basden tournait en rond comme un
fauve dans sa cage. Au bout d'un moment, Claire lui dit, agacée :

- Arrête un peu, tu me donnes le tournis. Allez, viens te
coucher.

Il s'immobilisa et la foudroya du regard.
- On n'a plus un sou en caisse, et c'est tout ce que ça te fait !

lui reprocha-t-il les mains sur les hanches.
- On finira bien par trouver une solution... Tu crois vraiment

que ça t'avance, de crier comme ça?
Il s'assit sur le bord du lit et resta un moment silencieux.
- La solution, reprit-il d'une voix apaisée, il n'y en a pas

trente-six. Écoute, j 'ai bien réfléchi. Puisque les .gens ne viennent
pas à nous, il faut aller vers eux, comme du temps de la roulotte. Il
faut écumer les environs. Alors on va démonter la tente, et vous
ferez tous les quartiers de Bahia et les villages du coin. Y a que
comme ça qu'on pourra-

Elle se dressa soudain sur le lit.
- J'ai mal entendu ou tu as dit « vous »? On peut savoir ce que

tu comptes faire?
- Tu as très bien entendu. Pour moi, pas question de moisir

ici. Cette ville me sort par les yeux. Alors, je vais rejoindre Recife
par les terres avec Martin. Rendez-vous là-bas. Vous embarquerez
dès que tu auras ramassé de quoi payer la traversée. Pendant mon
absence, c'est toi qui commandes!

Elle le regarda incrédule.
- Tu es devenu fou ou quoi? Tu veux me laisser seule avec le

cirque sur les bras? Et tout ça, pour aller à Recife à pied avec ton
ours? Tu dérailles, mon pauvre ami...

- Pas du tout. Je me fais aucun souci pour toi. Tu sais y faire
autant que moi, et les gars, il y a longtemps que tu les as mis dans
ta poche. Quant à moi, je sais ce que je fais. Le Cirque français,
c'est avec Martin que je suis arrivé à le monter, et c'est avec lui
que je remonterai la pente! C'est comme ça, et pas autrement!

- Ton ours, ton ours, j'en ai par-dessus la tête de ton ours! Tu
n'as qu'à te marier avec lui, tant que tu y es. Tu veux que j e te dise,
tu n'es qu'un orgueilleux.

- Claire, ne le prends pas comme ça... Je te l'ai dit, y a que de
cette façon qu'on pourra s'en sortir, fit-il en s'approchant pour
l'embrasser.

Mais elle lui tourna le dos.
- Laisse-moi. Je dors.

Au petit matin, Bastien réunit les siens sous le chapiteau et
leur fit part de sa décision. Au ton qu'il avait employé, toute
réplique était inutile. Ses compagnons l'avaient écouté en silence,
consternés. L'incrédulité se lisait sur leurs visages. Aller à Recife à
pied! Quelle mouche l'avait piqué? Fernando tenta quand même
de le dissuader.

- Traverser la caatinga? Mais tu es louco, amigo, tu es fou à
lier. Il n'y a rien, là-bas... Pour commencer, aucun étranger ne s'y
est aventuré!

- Justement.

Il ne serait pas dit qu'il reculerait devant les broussailles, les
épines, les cactus et les serpents.

- N'insiste pas, intervint Claire. Il a son idée, tu l'en feras pas
changer.

Il n'était pas question de le supplier de rester. Elle l'aimait
plus que tout, mais elle aussi avait sa fierté. Il ne comptait que sur
Martin pour redorer le blason du Cirque français? Eh bien, on
verrait ce qu'on verrait. Et s'il lui arrivait quelque chose, dans son
enfer, il en serait seul responsable.

(À SUIVRE)

Martin,
gagne ton pain !
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YS: l'exploit !
Hockey sur glace; championnat de Ire ligue

Mené de trois buts après 8 minutes, Young Sprinters obtient le nul
Genève Servette - Young

Sprinters 5-5 (4-1 1-1 0-3)
Patinoire des Vernets : 2250 specta-

teurs. - Arbitres: Berner, Galley/Muller.
Buts: Ire Kaszycki, Fransioli) 1-0; 1ère

Honsberger 2-0; 8me Othman (Honsber-
ger) 3-0; 1 Orne Lùdi (Schlapbach, Rùfe-
nacht/à 4 contre 3)) 3-1 ; 17me Ledermann
4-1 ; 36me Burgherr (Lùdi/à 4 contre 3)
4-2; 37me Rechsteiner (Ledermann, Mer-
cier/à 4 contre 3) 5-2; 41 me Loosli 5-3;
48me S. Lutz (Zigerli) 5-4; 60me Zigerli
(Loosli) 5-5. - Pénalités: 9x 2 '  + 1x 5 '
+ 1x 10 '  (Honsberger) contre Genève
Servette, 9x 2 '  contre Young Sprinters.

Genève Servette: Gygli; Murisier, Privet;
Ledermann, Kaszycki, Fransioli; Mercier, Re-
chsteiner; Honsberger, Othman, Berchtold;
Hinni, Rossi; Bornet, Regali, Bigler; Oder-
matt; Heughebart. Entraîneur: Ken Tyler.

Young Sprinters: Riedo (21 me Braca);
Dubuis, Schlapbach; Loosli, Wist, I. Lutz;
Hêche, S. Lutz; Burgherr, Rufenacht, Studer;
Zigerli, Petrini; Moser, Lûdi, Pahud. Entraî-
neur: Vaclav Libora.

Notes: Genève Servette sans Tschan et
^ngst, blessés, Young Sprinters privé de
Flury et Mosimann, eux aussi blessés.

De Genève:
Stéphane Devaux

59'34: Zigerli réceptionne un centre
de Loosli. L'ancien Biennois ne rate pas
la cible: c'est 5-5. Un exploit! Surtout si
l'on songe que Young Sprinters était
encore mené de trois buts à l'appel de
la troisième période. Dame, ne re-
monte pas un handicap de trois goals
qui veut! Surtout pas sur la patinoire
d'un leader qui n'avait pas encore con-
cédé le moindre point jusqu'ici.

L'exploit des «orange et noir» est
d'autant plus remarquable qu'ils
avaient complètement raté leur entrée

A VANT/APRÈS — Ou l'entraîneur Ken Tyler aux Ire et 60me minute de jeu...
E. Laforgue

en matière. Pensez, après moins d'une
minute ( 57 secondes pour être précis),
les Genevois avaient déjà trompé
deux fois la vigilance de Riedo. Une
première fois par l'inévitable Kaszycki,
la deuxième sur un tir dévié d'Honsber-
ger, dont la trajectoire surprit le mal-
heureux portier neuchâtelois. Inutile de
dire que dans ces conditions, ils eurent
besoin de quelques instants pour re-
prendre leurs esprits. Surtout qu'ils se
firent encore surprendre à la 8me mi-
nute par le duo Honsberger-Othman,
ce dernier signant un superbe 3me but.
Puis encore par une percée rageuse de
Ledermann (17me). Après 20 minutes,
YS, qui n'avait trouvé l'ouverture
qu'une fois en supériorité numérique, se
demandait bien comment contrer cet
impressionnant Servette.

Dès l'appel du 2me tiers, pourtant, il
donna l'impression d'avoir trouvé un

élément de réponse. En faisant preuve
d'une aggressivité et d'un engagement
de tous les instants, il se hissa peu à
peu au niveau de son adversaire, dont
la machine commença à s'enrayer. Ré-
sultat: un but de chaque côté, Rechstei-
ner répliquant à une réussite de Burg-
herr.

Puis vint le 3me tiers. Fou, fou, fou.
D'emblée, YS empoigna son sujet à
bras le corps, réduisant le score par
Loosli après moins d'une minute. Ser-
vette n'eut d'autre sojution que se dé-
fendre, ce qui se traduisit par plusieurs
pénalités. Profitant de cet état de fait,
YS (qui ne jouait plus qu'à deux lignes)
trouva encore une fois l'ouverture par
Stéphane Lutz. Puis il y eut cette réus-
site incroyable de Zigerli. Et l'euphorie
qu'on imagine sur le banc neuchâte-
lois...

OS. Dx

Fleurier : défaite interdite
Déplacement périlleux à Villars pour les Vallonniers

L'ultime ronde de ce premier tour de
championnat de première ligue con-
duira le CP Fleurier sur les hauts d'OI-
lon où les Neuchâtelois affronteront le
HC Villars. Actuellement en queue de
classement, les Vaudois viennent de
remporter une victoire psychologique-
ment importante à Yverdon. Les Villar-
doux seront donc sans aucun doute très
motivés, ce soir, avec la venue d'un
Fleurier qui balbutie et se cherche en-
core.

Pour l'une comme pour l'autre des
équipes, cette rencontre est capitale.
Une victoire de Fleurier lui permettait
de creuser l'écart sur son adversaire,
alors qu'une défaite récolterait le
groupe des derniers, les isolants du
reste des équipes.

Comme face à Châteaux-d'Oex, la
défaite est donc interdite aux Fleuri-
sans, s'ils désirent entamer le deuxième
tour avec plus de sérénité. Il faudra
cependant éviter de se prendre au jeu
des joueurs locaux, si d'aventure ces
derniers usaient de la manière forte
comme le fit Château-d'Oex il y a huit
jours. Fleurier, qui avait répondu aux
coups des Vaudois, avaient alors
écopé de pénalités évitables, dont
l'une d'elle leur a coûté un but. Vigi-
lance et discipline devra donc être de
mise ce soir.

C'est surtout psychiquement que les
Vallonniers semblent fragiles. Les dé-
faites accumulées, alors que l'on atten-
dait des victoires, ont marqué les Neu-
châtelois. Ils se sont d'ailleurs curieuse-

ment mis à caffouiller, alors qu'ils sem-
blaient avoir le match en main samedi
dernier.

En commençant la rencontre de ce
soir avec trois longueurs d'avance sur
Villars, les Fleurisans devraient toute-
fois pouvoir décompresser et évoluer
avec plus de calme, /jyp

Tournoi
des écoliers
à Neuchâtel

Inscrivez- vous !
A l'approche de Noël, le Service des

sports de la ville de Neuchâtel annonce
son 14me tournoi de hockey pour éco-
liers de 7 à 16 ans. Il aura lieu le
matin, du mardi 26 au samedi 30
décembre. Selon la coutume, les mardi
26 et mercredi 27 seront consacrés à
l'entraînement et à l'établissement du
programme des trois catégories qui
répartiront les joueurs selon les classes
d'âge suivantes:

# Catégorie I: enfants nés en 79,
80, 81 et 82.

# Catégorie II: enfants nés en 76,
77 et 78.

# Catégorie III: enfants nés en 73,
74 et 75.

Rappelons que les équipes, qui doi-
vent être placées sous la responsabilité
d'une personne âgée de 18 ans au
moins, comprendront au minimum 8
joueurs dans les catégories II et III et 7
joueurs dans la catégorie I. Le nombre
des licenciés est libre en catégorie I,
alors qu'il est limité à 3 en catégorie II
et à 2 en catégorie III. Les filles sont
également les bienvenues.

On peut s'inscrire dès maintenant en
équipe ou individuellement au Service
des sports de la ville de Neuchâtel, 3
Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel /tél.
21.11.1 1 int. 286 ou le mardi 26
décembre entre 7 h et 11 h à la Pati-
noire du Littoral.

L'organisation de ce tournoi est ren-
due possible grâce à la collaboration
des écoles de neuchâtel et des hockey-
clubs Young Sprinters, Serrières Peseux
et Université. Une dernière chose: la
participation est gratuite. M-

Allaine frôle l'exploit

Championnat de Ile ligue

Allaine - Unterstadt 4-6
(2-1 1-3 1-2)

Patinoire de Porrentruy. - 1 50 specta-
teurs. - Arbitres: Voillat et Leimgruber.

Buts: 3me Siegenthaler 1-0; 1 6me Ros-
chy 1-1 ; 18me Blanchard 2-1 ; 22me Blan-
chard 3-1 ; 27me Mulhauser 3-2; 27me
Brocker 3-3; 38me Curty 3-4; 50me Reber
3-5 ; 56me Froté 4-5; 60me Brocker 4-6. -
Pénalité: 7x2' contre Allaine; 5x2' contre
Unterstadt.

Allaine: Borruat; Jolidon, Reber; Aubry,
B. Corbat ; J-D. Corbat, Maillard, Froté;
Blanchard, Sanglard, Berdat; Cortat, Sie-
genthaler, Meyer; Biaggi.

Unterstadt : P. Riedo; Burgisser, Rizzo;
Schwartz, Reber; Gobet, Jenny; Rotzetter,
Brocker, R. Riedo; Dietrich, Roschy, Curty;
Mauron, Mulhauser, Fasel.

Allaine attendait de pied ferme le
chef de file. Les Jurassiens ont d'emblée
montré la couleur en ouvrant la mar-
que. Le 1 er tiers-temps a été disputé
sur un tempo élevé, le spectacle étant
agréable à suivre. Les Fribourgeois, en
supériorité numérique, égalisèrent.
Mais, dominés territorialement, ils con-
cédèrent deux nouveaux buts le plus

régulièrement du monde. Menant par 3
à 1, les locaux ont alors manqué le KO.
Profitant une fois encore d'une pénalité
infligée à un Jurassien, Unterstadt ré-
duisit le score. Cette réussite eut le don
de sortir les Fribourgeois de leur lé-
thargie. Ils se mirent à leur tour à
contrôler les opérations. Et ils renversè-
rent la vapeur peu avant la seconde
pause.

Dès la 3me reprise, les Jurassiens
multiplièrent les assauts. Pour leur mal-
heur, ils eurent affaire à un gardien
adverse, Riedo, en pleine possession de
ses moyens. Tandis que les Ajoulots se
ruaient à l'attaque, les visiteurs, sur
contre, parvinrent à inscrire le No 5.
Etant revenus à une longueur, les Brun-
trutains galvaudèrent leurs ultimes
chances d'arracher l'égalisation en évo-
luant pourtant à 5 contre 4.

A quatre secondes du coup de si-
rène, Brocker scella le résultat de la
partie. Les Fribourgeois peuvent s'esti-
mer heureux de ce dénouvement. Ils
doivent cette victoire à leur portier
Riedo, véritable héros du match, /jpm

¦ BASKETBALL - Un Neuchâtelois
figure dans la liste des espoirs et
juniors suisses retenus par le coach
national Maurice Monnier pour un
camp d'entraînement à Vevey, du 26
au 30 décembre: il s'agit de Cédric
Evard, qui joue à Université (Ile ligue).
/ si- M-
M ÉCHECS - Tournoi blitz de Noël
à Neuchâtel : 1.- Antonain Robert
12,5 pts ; 2.- Henri Robert 10,5; S.-
Didier Leuba 10; 4.- F. Dubois 9,5;
5.- Santiago, Mella et Eymann 6,5;
8.- Guyot 5,5; 9.- Schwarz et Kôlbl
4,5. / ^
¦ FOOTBALL - Limogé le mois
dernier à Metz, l'entraîneur belge
Henri Depireux n'est pas resté très
longtemps au chômage. L'ancien res-
ponsable de Bellinzone a signé un
contrat jusqu'en juin 1990 avec le Red
Star Paris, «lanterne rouge» du
groupe A du championnat de France
de deuxième division, /si

Optimisme
au HCC

Yverdon aux Mélèzes
Ce soir, La Chaux-de-Fonds ac-

cueille Yverdon aux Mélèzes. Com-
ment l'entraîneur Jean Trottier en-
trevoit-il cette rencontre? Il expli-
que:

A Sans Crund nous avons disputé
un super match. J'entrevoyais ce
déplacement comme un examen,
car chez lui le club valaisan est
coriace. Nous l'avons attaqué
d'emblée en étant persuadé qu'en
Intimidant notre adversaire, nous
pouvions nous retirer avec la totali-
té de l'enjeu. La tactique était
bonne. Donc, satisfaction totale!
Dans nos trois derniers matches
nous avons marqué 30 buts, c'est un
signe de santé indiscutable. Des cet
instant je  suis persuadé que nous
pouvons envisager les matches con-
tre Yverdon, Fleurier et Star Lau-
sanne avec des succès. Cela nous
vaudrait de passer des vacances
de fin d'année des plus agréables.
Pour affronter le club du bout du
Lac, je  dispose de tout mon contin-
gent. Plus de militaires, plus de ma-
lades et plus de blessés. Je vais
donc pouvoir lancer mon équipe
avec trois blocs complets, de quoi
être optimiste, tout en sachant
qu'un match de hockey n'est jamais
gagné d'avance. Yverdon peut en-
core revenir sur le quatuor de tête.
Il n'est pas question de prendre
cette soirée à la légère, /pdv

La RDA premier
adversaire
de la Suisse

Mondial B

Calendrier et horaire
L'horaire des rencontres du cham-

pionnat du monde du groupe B, qui
se déroulera du 29 mars au 8 avril
à Megève et Lyon, est désormais
connu. La Suisse entamera la com-
pétition face à la RDA, avant de se
mesurer, dans l'ordre, à la Hol-
lande, au Japon, à l'Autriche, à Io
Pologne, à l'Italie et à la France.

Tous les matches de la formation
helvétique se joueront à Megève, à
l'exception de la rencontre face à
l'Autriche, qui aura lieu à Lyon, les
hommes de Simon Schenk livreront
leur cinq premières parties à 20h,
avant de jouer les deux dernières à
16h30.

Programme
Jeudi 29 mars.— Megève,

16h30: Pologne-Hollande; 20h:
Sulsse-RDA.— Lyon, 16h: Italie-
Japon. 20bs France-Autriche.

Vendredi 30 mars.—- Megève,
20h: Suisse-Hollande.

Samedi 31 mars.— Megève,
20 h: Japon-Pologne.— Lyon,
16h30: France-RDA; 20h: Autri-
che-Italie.

Dimanche 1er avril.— Megève,
20 h: Suïse-Japon.— Lyon,
16h30: France-Hollande; 20hs
Italie - RDA.

Lundi 2 avril.— Lyon, 20h: Po-
logne-Autriche.

Mardi 3 avril.— Megève, 20h:
France-Japon.—• Lyon, 13h: ttaliè-
Hollande; 16h30î RDA-Pologne;
20h: Autriche-Suisse.

Mercredi 4 avril: repos.
Jeudi 5 avril.— Megève, 20h:

Pologne-Suisse.— Lyon, 13h. Hol-
lande-RDA; 16 h 30: Autriche-Ja-
pon; 20h; France-Italie.

Vendredi 6 avril.— Lyon,
16h30: Hollande-Autriche; 20h:
Japon-RDA.

Samedi 7 avril.— Megève,
16h30; Suisse-Italie; 20h: France-
Pologne.
'Dimanche 8 avril.— Lyon, 14h:

Hollande-Japon.— Megève, 13h:
RDA-Autrîche; 16 h 30: France^
Suisse; 20h: Pologne-Italie, /si

«Super»
# Vaclav Libora, entraîneur

d'YS:
— A 2-0, on se demandait ce

qu! se passait dans la tête des
joueurs... Nous avons fait preuve de
courage et de discipline. De plus,
nous avons tenu sur le plan physi-
que. Rien de plus à dire, car je  vais
féliciter mes joueurs, ils le méritent
bien!

O Daniel Dubuis, capitaine
d'YS:

— Au début, nous dormions.
Mais nous avons bien réagi. Au
troisième tiers, Servette a manqué
de condition, car ce sont toujours les
mêmes joueurs qui avaient été sur
la glace, tel Kaszycki.
0 Alfred Riedo, gardien d'YS :
— Le changement de gardien

avait pour but de créer un choc
psychologique. Je n'étais pas
blessé. Nous avons trop craint l'ad-
versaire en début de rencontre.
Braca a fait un match fantastique,
je  suis très heureux pour lui.

O Jakob Ludi, joueur d'YS:
— Je sais qu'un match, c'est 60

minutes. Tout le monde l'a compris,
et c'est splendide de constater cela
sur la patinoire du leader et alors
que l'on perd par 4 à I. YS est une
équipe soudée, qui tient le coup
physiquement, elle l'a montré ce
soir. Servette est la meilleure for-
mation du groupe. Pour ma part, je
rajeunis en jouant avec une telle
équipe et dans de telles conditions.
Ce soir, c'était super!

% Ken Tyler, entraîneur de
Servette :

— Si j'avais dit, en août, que
nous allions réaliser le parcours qui
a été le nôtre jusqu'à présent, per-
sonne ne m'aurait cru. Oui, nous
avons perdu un point, non, nous ne
sommes pas contents. Cependant,
nous allons poursuivre le travail en-
trepris. Je félicite Young Sprinters,
qui marque quatre fois sur son jeu
de puissance; c'est une indication
de solidité et le fait qu'il dispose
d'excellents éléments.

% Jùrg Stàubli, président de
Servette :

— Les deux équipes voulaient
gagner, si bien que l'on a assisté
parfois à une «bataille». Nous
avons eu beaucoup de chance en
début de rencontre, prenant à froid
les Neuchâtelois. Je suis surpris en
bien par nos hôtes, je  crois que les
deux formations se valent. Les trois
buts d'écart à la fin du deuxième
tiers s 'expliquent par notre entrée
en matière. Young Sprinters a alors
pris un coup moralement. Mais si-
non, ils ont fait jeu égal.

0 J. c.

Hier soir: Genève-Servette - Neu-
châtel 5-5 (4-1 1-1 0-3).

1.Genève 11 10 1 0 90-17 21
2. Neuchâtel 11 8 2 1 63-27 18
3.Chx-de-Fds 10 8 0 2 73-33 16
4.Viège 10 8 0 2 49-25 16

5.Yverdon 10 5 0 5 46-45 10
6.Moutier 10 4 2 4 37-53 10
7. Scias Grund 10 4 0 6 34-44 8
S.Champéry 10 3 1 6 25-42 7
9. Fleurier 10 3 0 7 27-64 6

lO.S-Lausanne 10 2 0 8 34-56 4

11.Villars 10 1 1 8 27-61 3
12.Ch.-d'Oex 10 1 1 8 24-62 3

Ce soir: Moutier - Champéry, Viège
- Saas-Grund, Château d'Oex - Star
Lausanne, La Chaux-de-Fonds - Yver-
don, Villars - Fleurier.

Le point
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DESSINATEUR SANITAIRE
ou

MONTEUR SANITAIRE
ayant suivi des cours de maîtrise et

MONTEUR SANITAIRE
Prendre contact par téléphone au (038) 51 34 30. 741466-36

M M M  MARC BIVER
M M M DEVELOPPEMENT

Agence spécialisée dans le marketing sportif cherche
une

SECRÉTAIRE
Profil souhaité :
- quelques années d'expérience;
- langue maternelle française ;
- bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais;
- esprit d'initiative et sens des responsabilités;
- aptitude à travailler de manière indépendante.
Lieu de travail : Hauterive
Début de l'engagement : tout de suite
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres à :
MBD, Chemin des Jardillets 18, 2068 Hauterive,
(tél. (038) 35 21 61). 741469 - 36

I < ELVIA
A S S U R A N C E S

AGENCE GÉNÉRALE FRANZ SIDLER
2001 Neuchâtel - Rue du Seyon 10

- ' cherche pour Neuchâtel

I UN CONSEILLER EN ASSURANCES
pour la gestion et le développement d'un important
portefeuille d'assurances privées et commerciales, toutes
branches.

Vous qui êtes une personne dynamique :
- ayant le sens des affaires et des relations humaines,
- disposant d'une bonne culture générale,
- ayant fait vos preuves dans le domaine des assuran-

ces.
Nous vous offrons :
- une situation stable, avec les avantages sociaux

correspondants,
- une rémunération basée sur le chiffre d'affaires avec

revenu moyen garanti,
- une formation complète et un soutien constant au I

sein de notre organisation.

Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et que vous pensez I
répondre à nos exigences, écrivez à:
Thierry Heiniger, chef de vente, rue du Seyon 10, I
2000 Neuchâtel, tél. 25 72 72 afin de convenir I
d'un rendez-vous pour un libre entretien d'infor- I

I mation avec la garantie d'une entière discrétion. I
I 741507-36 M

Y MM
cherche

un cameraman,
ou un stagiaire-cameraman
Expérience de photographe ou grande motivation
pour le reportage et le cadrage.
Exigences : bonnes connaissances générales, inté-
rêt pour les médias électroniques, poste pour per-
sonne sachant travailler de manière indépendante.
Entrée à convenir.
Les offres avec photos, curriculum vitae et
autres certificats sont à envoyer à IMAG E ET
SON, 10, Es Planches, 2842 Rossemaison,
jusqu'au 23 décembre 1989. 741296 36

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

Mandatés par une entreprise horlogère de «haut de gamme», nous sommes à la recherche
d'une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
pour leur département MARKETING.

Profil désiré : - de langue maternelle allemande,
- attirée par un travail indépendant et à responsabilités,
- au bénéfice d'une bonne première expérience professionnelle.

Ainsi que d'une

SECRÉTAIRE
pour leur DÉPARTEMENT DU PERSONNEL.

Profil désiré : - bilingue FR/ALL,
- très bonne expérience professionnelle, si possible dans un département

3- 

aisance dans les rapports humains.

Illl ^̂ Intéressée? alors faites-nous parvenir votre dossier de
HH  ̂

candidature que nous traiterons 
en toute discrétion.

W'M 13, RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL 038/25 28 00



GC à l'heure italienne
Football: coupe d'Europe interclubs

Le club zuricois «tire )) la Sampdo ria. Match aller à Gênes.
Choc au sommet chez les champions avec Baye rn Munich - Eindhoven

Le duel entre le Bayern Munich
et le PSV Eindhoven, en Coupe
des champions, constituera le
choc au sommet des quarts de
finale des coupes européennes
(7 et 21 mars 1990), dont le
tirage au sort a eu lieu hier à
Zurich. Chez les vainqueurs de
coupe, le seul club suisse en-
core en lice, Grasshopper, a
«tiré » la Sampdoria comme ad-
versaire.

Cette rencontre opposera en effet
deux «grands» d'Europe: le Bayern,
avec trois titres en Coupe des cham-
pions (1974, 75 et 76) et le PSV,
champion d'Europe en 1988 et vain-
queur de la Coupe de l'UEFA en 1 978.
Ce match mettra de nouveau aux pri-
ses les footballs hollandais et ouest-
allemand, cette fois-ci par clubs inter-
posés. En éliminatoires du Mondiale 90,
les deux pays s'étaient en effet retrou-
vés dans le même groupe et n'avaient
d'ailleurs pu se départager (0-0 et
1-1).

Toujours en Coupe des champions, le
Milan AC, tenant du titre, s'est vu pro-
poser un rival de choix avec les Belges
du FC Malinois, révélation des coupes
européennes des trois dernières sai-

sons, avec notamment une victoire en
Coupe des coupes en 1 988. Les cham-
pions d'Europe, même sans leur leader
Ruud Gullit, seront tout de même favo-
ris d'autant qu'ils joueront la seconde
manche à San Siro. Les deux autres
quarts opposeront respectivement les
Bulgares de Sredets Sofia à l'Olympi-
que de Marseille et Benfica Lisbonne à
Dniepr Dniepopetrovsk. Les clubs fran-
çais et portugais bénéficieront d'un
avantage indéniable, soit celui d'af-
fronter des adversaires qui sortiront
d'une pause hivernale.

En Coupe des vainqueurs de coupe,
le finaliste malheureux de 1988/89,
Sampdoria, sera l'adversaire de
Grasshopper, l'unique représentant
helvétique en quarts de finale des
épreuves européennes. Les Génois,
malgré leur duo offensif de choc Man-
cini/Vialli, n'auront pas la partie facile.
Le match retour se déroulera au Hard-
turm. Après Slovan Bratislava et Tor-
pédo Moscou, la Sampdoria sera en
péril.

Anderlecht, qui a éliminé le FC Barce-
lone, détenteur du trophée, au tour
précédent, partira favori devant les
Viennois d'Admira Wacker. Partizan
Belgrade et l'AS. Monaco, enfin, de-
vraient logiquement se qualifier pour
les demi-finales, respectivement face à
Dinamo Bucarest et au Real Valladolid.

Deux duels entre clubs belges et
ouest-allemands auront lieu en Coupe
UEFA. Dans le premier, le FC Cologne
affrontera l'étonnant Royal Antwerp,
dont la dernière victime n'est autre
qu'un club de la Bundesliga, VfB Stutt-
gart. Quant au Werder de Brème,
tombeur au tour précédent de Napoli,
lauréat l'an dernier, sa tâche sera à
priori plus aisée face au FC Liégeois,
où brillent l'attaquant yougoslave
Varga et l'ancien gardien d'Ander-

lecht, Munaron.

Affrontement très indécis en perspec-
tive entre SV Hambourg et la Juventus
de Turin, avec un petit avantage pour-
tant aux Italiens, qui joueront la se-
conde manche au stadio communale. La
Fiorentina de Roberto Baggio, enfin,
qui avait éliminé en 1 6mes de finale le
FC Sochaux, retrouvera un club français
sur sa route avec l'AJ Auxerre de Guy
Roux et du Belge Enzo Scifo. /si

SOURIRES - Ceux de Fritz Peter et Paulo Mantovani, présidents de GC et de
la Sampdoria, prouvent que tout le monde est content. ap

A l'affiche

Coupe de l'UEFA
Fiorentina - Auxerre
FC Cologne - Antwerp
FC Liégeois - Werder Brème
SV Hambourg - Juventus

Vainqueurs de coupe
Sampdoria - Grasshopper
Real Valladolid - AS Monaco

Dynamo Bucarest - Partizan Belgrade
Anderlecht - Admira/Wacker Vienne

Coupe des champions
Sredets Sofia - Olympique Marseille
FC Malinois - AC Milan
Bayern Munich - PSV Eindhoven
Benfica Lisbonne - Dniepropetrovsk
# Matches aller le 7 mars 1990,

matches retour le 21 mars.

Hitzfeld sans... gêne
- // est certain qu'à ce stade-là, il

n 'y a plus d'équipe facile, expliquait
Hitzfeld après le tirage. Encore que
j'aurais eu peur d'affronter des équi-
pes bien organisées et peu attractives
pour le public comme Dinamo de Buca-
rest et Anderlecht. C'est assurément un
plaisir, et pour le public et pour les
joueurs, d'avoir tiré une équipe presti-
gieuse comme Sampdoria. Je ne sais
pas si, dans ma jeunesse, l'ai joué con-
tre son entraîneur Vujadin Boskov, alors
à Young Fellows. Il a, au moins, dix ans
de plus que moi et les jeunes loueurs ne
s 'intéressent guère aux «vieux»...

Contre. Sampdoria ou une autre
équipe, notre manière de procéder
restera la même: nous ne courrons ja-
mais derrière notre adversaire, nous ne
nous cacherons pas. Nous voulons jouer
notre jeu, nous sommes outsiders. L'atti-
tude de certains dirigeants italiens ici

présents, qui nous traitent par-dessous
la jambe (Réd.: le président Mantovani,
hautain, refusa de poser pour la posté-
rité en compagnie des représentants
de GC), ne peut que renforcer notre
conviction que le coup est jouable. La
Sampdoria est une équipe habile balle
au pied, défensivement forte comme
toutes les formations italiennes. L'arri-
vée de Katanec, le Yougoslave de
Stuttgart, a encore renforcé ce com-
partiment. De surcroît, Vialli et Mancini
sont, évidemment, capables de faire la
décision à eux seuls sur un coup d'éclat.
Mais, déjà lorsque nous avons affronté
Torpédo Moscou, au tour précédent,
mon président avait cru qu'il s 'agissait
du plus mauvais tirage au sort qui soit.
Or, l'exemple russe nous a montré qu'il
importait de ne pas nourrir d'idée pré-
conçue, /si

Schuler :
saison

terminée
Après Peter Muller, un autre descen-

des de l'équipe de Suisse voit sa sai-
son se terminer avant même la pre-
mière course. L'Uranaîs Philip Schuler,
26ans, qui a chuté au même endroit
que son illustre aîné lors des entraîne-
ments en vue de la descente de Val
Gardena, souffre en effet d'une déchi-
rure du ligament croisé externe au ge-
nou gauche et d'un étîrement du liga-
ment externe, il a également été tou-
ché au ménisque.

Ce diagnostic a été porté à l'hôpital
Sanitas de Kilchberg, où séjourne éga-
lement Peter Muller. Schuler a lui aussi
été opéré. Aucune complication n'a été
signalée. Membre du cadre A, Philip
Schuler avait obtenu l'an dernier, sur
cette piste de Val Gardena, le meilleur
résultat de sa carrière en terminanl
14me. /si

Hilary rit,
Maria grippée

L'Américaine Hilary Lindh, qui avait
déjà signé le meilleur temps de la
séance de jeudi, s'est montrée hier la
plus rapide lors du dernier entraîne-
ment de la descente Coupe du Paro-
nama. La jeune skieuse de l'Alaska a
devancé Michela Figini de 24 centiè-
mes. Grippée, Maria Walliser a re-
noncé à s'aligner. Mais la double
championne du monde de la spécialité
devrait, normalement, prendre le dé-
part de la descente d'aujourd'hui.

Souffrant d'un léger reffroidissement
depuis plusieurs jours, Maria Walliser
s'est réveillée hier matin avec une pe-
tite grippe. La Saint-Galloise a pu
skier, mais elle a préféré ne pas pren-
dre de risque avec un entraînement
chronométré, /si

Le double quitte ou double?
Tennis: finale de la Coupe Davis

Le double sera sans aucun doute
décisif quant à l'issue de la finale de
la Coupe Davis, qui se déroule à
Stuttgart. En effet, à l'issue des deux
premiers simples, la RFA et la Suède
sont à égalité 1-1. Mats Wilander a
obtenu le premier point du match en
dominant en cinq sets Carl-Uwe
Steeb. La réplique allemande a été

MA TS WILANDER - «Cette victoire
me fait du bien», déclara-t-il à l'is-
sue de son match. ap

cinglante: Boris Becker a balayé en
trois manche (6-2 6-2 6-4) Stefan
Edberg.

Aujourd'hui, «Boum Boum», associé
à Eric jelen, devrait affronter la paire
Jarryd/Gunnarson. Mais lé coach sué-
dois Jon-Anders Sjôgren pourrait bien
aligner Edberg à la place de Gunnar-
son. Il est vrai que le récent vainqueur
des Masters ne s'est guère attardé sur
le court hier-

Car Boris Becker, devant son public,
n'a pas failli , le champion du monde
1989 a délivré un nouveau récital.
Face à son «tombeur » des Masters, le
protégé de Ion Tiriac a livré le match
parfait pour s'imposer. Sans, et c'est
peut-être le plus important, entamer
ses réserves dans l'optique de son
programme du week-end. Becker
n'est-ïl pas appelé à marquer les trois
points de la RFA?

Deux breaks, à 2-2 et à 4-2, don-
nait le gain de la première manche à
Becker. L'Allemand remportait un cin-
quième jeu d'affilée pour ravir d'en-
trée le service d'Edberg au deuxième
set. II récidivait à 4-2 pour empocher
cette deuxième manche. La résistance
du Suédois était plus consistante dans
le troisième set. Mais dans le septième

jeu, Edberg lâchait son service et le
match.

Le score témoigne bien de l'emprise
de Becker sur ce deuxième simple. Sur
la moquette de Stuttgart, l'Allemand
s'est montré tout simplement impérial
dans ses enchaînements service-volée
et dans sa relance. Sur les onze jeux
de service de Becker, Edberg ne s'est
procuré que deux balles de break. La
première pour égaliser à 1-1 dans le
deuxième set, la seconde pour mener
4-2 dans le troisième. Mais à chaque
fois, «Boum Boum» a su serrer sa
garde. A Stuttgart, Becker a signé sa
Mme victoire — la 4me de l'année
— en 22 matches contre Edberg.

Dans la première partie, Mats Wi-
lander a lavé l'affront. A Stuttgart,
l'ancien Nol mondial a pris une écla-
tante revanche sur Carl-Uwe Steeb,
l'homme qui l'avait entraîné en enfer,
it y a douze mois à Goeteborg , tors
du premier simple dé la finale 1988.
Ce match, Wilander l'avait perdu 8-6
au cinquième set après avoir mené
deux sets et rien et bénéficié de deux
baltes de match! Hier, c'esf te Suédois
qui s'est montré le plus solide sur le
plan nerveux pour s'imposer 5-7 7-6

6-7 6-2 6-3, après quatre heures et
vingt-trois minutes de jeu.

Même s'il était encore loin d'évoluer
dans le même registre qu'il y a dix-
huit mots, lorsqu'il avait détrôné Ivan
Lendl de la première place mondiale,
Wilander a peut-être retrouvé une
grande partie de son punch à Stutt-
gart. Depuis sa finale de l'U.S. Open
1988, ̂ fA<sà Mats» n'avait plus rem-
porté un match aussi disputé. Ce suc-
cès le retancera-t-il?

A défaut de justifier pleinement sur
le plan technique son statut de 15me
joueur mondial, Carl-Uwe Steeb a dé-
montré des qualités morales excep-
tionnelles. Ses refours dans tes trois
premiers sets ont bien failli enterrer
définitivement les espoirs de Wilan-
der. L'Allemand a cependant manqué
le coup de grâce lorsqu'il a servi à
6-5 dans ta deuxième manche. S'il
avait remporté ce jeu pour mener
deux sets à rien, Wilander aurait cer-
tainement a bdiqué toute préterttipn.
Et ia Suède aussi, /st

RFA - Suède: Wilander (Su) bat Steeb
(RFA) 5-7 7-6 (7-0) 6-7 (4-7} 6-2 6-3;
Becker (RFA) bat Edberg (Su) 6-2 6-2 6-4.

Descente
annulée
Foehn et vent

à Val Gardena
La première descente masculine

de ta saison est décidément placée
sous une mauvaise étoile, renvoyée
il y a une semaine à Val d'Isère et
transférée à Val Gardena> elle n'a
pu non plus avoir lieu hier sur ta
piste de Saslonch. De fortes rafales
de vent dans la partie supérieure
du tracé et l'apparition du redoux
ont contraint les organisateurs à
jeter l'éponge. On ne sait pas en-
core où et quand cette épreuve
aura lieu, la véritable descente de
Val Gardena est maintenue pour
aujourd'hui (Î2h45).

Dès midi, quarante-cinq minutes
avant le premier départ, un renvoi
de la course semblait déjà proba-
ble. Un vent du type foehn, venant
du sud, s'était levé, faisant monter
les températures nettement au-des-
sus du zéro degré et ramollissant un
revêtement jusque-là extrêmement
dur. La sécurité des skieurs n'aurait
plus été assurée dans ces condi-
tions, notamment au passage des
sauts, ainsi que le confirmait l'en-
traîneur des Suisses, Sepp Stalder.

La cause essentielle de l'annula-
tion dé là course fut cependant les
rafales dé vent. Après avoir dépla-
cé le départ vers le bas, te jury ~
à la tête duquel figurait Karl Frehs-
ner ' ¦•— ¦ prit la décision de renoncer
sur le coup de 13h 15, L'incertitude
plane également quand à ta se-
conde descente d'aujourd'hui. Un
refroidissement serait en effet né-
cessaire pour remettre ia piste en
état. Or, les prévisions dé ta météo
ne sont guère encourageantes sur
ce plan.

Nouveau programmé
Le nouveau programme pour la

Coupe du monde masculine jusqu'à
Noël est le suivant:

Aujourd'hui, descente à Val Gar-
dénq.r Demain, slalom à Madonna
di Campiglio.- Mercredi 20 décem-
bre, première descente à Schlad-
ming.- Jeudi 21 décembre, seconde
descente à Schladming. /si
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L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS DE L'ÉTAT DE VAUD (EINEV)
engagera à une date à convenir

1 INGÉNIEUR EPF
en informatique ou en mathématiques ou en physique ou en électronique.
Il sera chargé de l'enseignement de plusieurs disciplines de l'informatique.
Titre requis : diplôme EPF, REG A ou titre jugé équivalent.
Avantages et obligations selon le statut général des fonctions publiques
cantonales.
La formule de candidature est à demander auprès du directeur de
l'EINEV , case postale 587, 1401 Yverdon-les-Bains.
Les renseignements sont à demander au Prof. L. Maret, doyen de la
division d'électricité. Tél. (024) 232 111. 740613.36

Cherchons, janvier-juin 1990

ASSISTANT
DE SCIENCES

Nourri, logé.
Ecrire sous chiffre 166.237 à
Publicitas, 1800 Vevey. 741224-36

Nous sommes une entreprise industrielle du Val-de-Travers, de petite à
moyenne importance, en plein développement et cherchons un(e)

CHEF COMPTABLE
comme responsable de la comptabilité dépendant directement de la
direction.

Responsabilités :
- tenue de la comptabilité financière et industrielle,
- élaboration des budgets et leurs suivis,
- établissement des bouclements périodiques, analyses et statistiques,
- calculation des prix de revient par lignes de production,
- liquidation des affaires fiscales et d'assurances,
- participation à la création et au développement d'un système mensuel,

d'informations.

Profil :
- diplôme fédéral de comptabilité ou formation équivalente,
- apte à motiver une petite équipe et à contribuer à une bonne

ambiance de travail,
- bonne compréhension et intérêt pour l'informatique,
- bonnes connaissances en anglais et allemand seraient un avantage.

Veuillez adresser vos offres sous chiffres 1 G 28-609077,
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 741409-36
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Place d'Armes 5 2001 Neuchâte l  038/25 63 63

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir pour son départe-
ment ACIERS et METAUX

une employée de bureau
qualifiée en possession d'un CFC ou titre équivalent.
Ayant une certaine expérience dans un commerce de gros et aimant
le contact avec la clientèle et les fournisseurs.

Nous offrons : - Place stable.
- Travail varié.
- Avantages sociaux.
- 13e salaire.

Offres manuscrites avec curriculum vitae à
DuBois Jeanrenaud S.A. Case postale 494, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 63 63, int. 19. ' 76 .843-36

VOUS ÊTES

CÂBLEURS
en tableaux électriques

Nous vous proposons une situation

d'avenir
Contactez M. P.-A. Ducommun,
qui vous renseignera. 74146S-36

*^&BwÊÊmmWl ^rmw 1 PIRSOIttD.
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s >
QUINCAILLERIE MEYER
Château 18, 2013 Colombier

Tél. 41 33 54

offre, pour date à convenir,
une place stable à un

MAGASINIER
- 25-40 ans,

vente, magasinage,
livraisons

- semaine de 42% heures.
- formation assurée.

Faire offres à
M. A. Meyer,
tél . (038) 41 33 54. 740777 36

STATION VALAISAN NE
Discothèque cherche

serveuse
du 26 décembre au 2 janvier.

Conviendrait à étudiante.

Tél. (026) 83 11 12, heures repas.
761937-36

Pour passer
une petite annonce...

notre service de publicité
vous écoute...

Un conseil ? Un prix ? Une rubrique ?
Nous sommes là pour vous aider.

Appelez simplement

EEXPRESS
038 / 25 65 01

Restaurant de l'Aquarium
2525 Le Landeron
cherche pour tout de suite

une serveuse
Tél. (038) 51 38 28. raret-ae

Entreprise de traitement du bois
cherche

OUVRIER
Place stable et bien rémunérée,
à personne sérieuse et capable.
Permis de conduire indispensable.
S'adresser à: Jacky MICHON
Crêt St-Tombet 10,
2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 27 27. 741430 36

Voulez-vous devenir indépendant
avec bonnes rémunération et pres-
tations sociales ?
Alors écrivez-nous pour un poste
de

REPRÉSENTANT
COMMERCIAL

Ecri re  sous c h i f f r e s  Y
28-609398 à Publ ic i tas ,
2001 Neuchâtel. 741506.3e

UNE NOUVELLE SITUA TION
PROFESSIONNELLE EN 1990 ?

Oui, au siège de notre société en pleine expansion,
nous vous offrons une très intéressante activité en
qualité de

et vous confierons de nombreuses responsabilités
variées dans le cadre de la DIRECTION GÉNÉRALE
et de notre service spécialisé «OK CADRES ». En
plus des travaux habituels de secrétariat, vous serez en
relation fréquente avec nos filiales et nos partenaires
commerciaux.

Nous souhaitons que ces travaux soient assumés par
une secrétaire bilingue (français/allemand), ayant en
plus de bonnes connaissances de l'anglais. Quelques
années d'expérience sont nécessaires pour mener à
bien cette mission en toute indépendance.

Nous apprécions votre facilité de contact, votre esprit
de «battante » et votre professionnalisme. Efficace et
sympathique, vous l'êtes comme nous le sommes.

Votre offre de services est à adresser à Monsieur
Nicolas Kolly qui la traitera en toute confidentialité.

741428-36

I en ^(VOUMARD)
«#t#4<vs

Notre entreprise est à la pointe de la technologie des
machines à rectifier. Nos produits, machines à commande
numérique et équipements fortement automatisés adaptés
aux besoins spécifiques de chaque client, sont exportés
dans tous les pays industrialisés ; ils sont entièrement
conçus et fabriqués dans nos usines de La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre bureau technique

un ingénieur ETS
responsable de projets

au bénéfice d'une solide expérience dans le domaine du
développement de machines-outils, intéressé par la CAO et
l'environnement CNC.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Les personnes intéressées par cette fonction sont priées
d'adresser leurs offres écrites à VOUMARD MACHINES
CO S.A., rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-
Fonds, à l'attention du chef du personnel, M. Guillet.

740636-36

Ascom IBSI SA

Jeune société d'engineering, créée en août 1989, Ascom IBSI SA,
déploie ses activités dans les secteurs utilisant la carte à micro-
processeur: paiement électronique, sécurité informatique, télé-
matique, réseaux sécurisés, systèmes EFT/POS etc.

Aujourd'hui déjà, nous participons aux grands projets de paiement
électronique qui se réalisent en Suisse: Postomat +, système de
paiement intégré pour la ville de Bienne,...

Vous trouverez chez nous un environnement très motivant: secteur
d'avenir situé au début de son expansion, travail en petits groupes,
environnement informatique performant - réseau LAN, langage
de programmation ADA, outils CASE ete

Donnez de Vélan à votre carrière en
tant que: Ingénieur Software,
Chef de projet ou Ingénieur
d'étude.
Nous souhaitons: des collaborateurs (trices) expérimentés ou dé-
butants possédant un diplôme EPFL/ETS, une connaissance ou
une expérience professionelle en informatique technique. L'alle-
mand parlé et écrit constitue un atout.

Venez maintenant nous rejoindre ! En faisant partie de l'équipe
de la première heure, vous aurez une influence majeure sur notre

Intéressé(e)? Alors, n'hésitez pas, §§|,s
envoyez-nous votre curriculum xxêk «
vitae ou contactez directement c H
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Neuchâtel : Cernier :
Photo Ciné AMÉRICAIN Photo-Ciné SCHNEIDER

M Photo-Ciné GLOOR Fleurier:
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~\ ^̂ ^%t Nous développons et fabriquons des machines et installa-
tions spéciales pour la fabrication de fils et de câbles.

1 1 Pour faire face à notre expansion rapide, nous cherchons:

H INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN

O

pour le développement de nos installations avec com-
mande de processus tactile.

[[/n] INGÉNIEUR ÉLECTRONICIEN
r-i _̂ ~l pour le développement de circuits et interfaces spéciaux.

^A\ INGÉNIEUR, mise en service
r~~î J 

bi ou trilingue pour notre service après-vente.

^^".J Si vous êtes créatif , dynamique et intéressé au développé-
es  ̂X ment d'une entreprise en pleine expansion, située dans un¦T""" I site idyllique, au bord du lac de Neuchâtel, faites parvenir

fr \̂ vos offres, avec curriculum vitae à:
s^J SWISSCAB E. KERTSCHER S.A.. case postale,

U 1462 Yvonand. 741475 3e

BÂTIMENT
Pour répondre à la demande de nos clients,
nous cherchons pour leurs chantiers situés sur le
Littoral neuchâtelois.

5 MAÇONS
QUALIFIÉS
ainsi que des AIDES

avec quelques années d'expérience.
Contactez au plus vite M. D. Ciccone qui
vous renseignera. 741453 36

jyÉ.
Rue Saint-Maurice 12, V*"*" B̂L liSSSw **2000 Neuchâtel L—*9 SWWvfc SA
Tél. (038) 24 31 31. V^S  ̂ " 

Nous proposons &«Ji£
vous disposez ! A

^̂ ^L

É

Fixe ou temporaire
Tout de suite ou à convenir

inteurs sanitaire
chauffage
éleefricien

se ou permis VALABLES.
.lient salaire.
I'ANGELO vous ren-
nera volontiers. 741440-36 

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

¦ KM-

BSlCoop La Chaux-de-Fonds l
Nous engageons au

CENTRE COOP DE LA NEUVEVILLE

UN JEUNE
MAGASINIER-

VENDEUR
Date d'entrée : début janvier 1990.
Bonnes conditions d'engagement
(salaire - vacances - autres prestations).
Prendre contact
avec le gérant M. Maillât
Tél. (038) 51 21 74
ou avec
le service du personnel de COOP
La Chaux-de-Fonds,
té l .  (039) 25 11 61.  74 485 36

ï  ̂ I
UNE DES PLUS IMPORTANTES DU CANTON : L'ENTREPRISE
Vuilliomenet S.A. Electricité + Téléphone A + B

F.-C. -de-Marval 4a 2008 Neuchâtel Tél. (038) 25 17 12
désire compléter son département de vente par l'engagement d'une •

• VENDEUSE I
à temps complet, pour son magasin de vente de Neuchâtel, Grand-
Rue 4.

Nous demandons :
être en possession du CFC
connaissances de l'électro-ménager
esprit d'initiative
bon contact avec la clientèle.

Nous offrons : une place stable, un salaire en rapport avec les
capacités, une très bonne ambiance de travail.

Si vous remplissez ces conditions, veuillez faire parvenir votre offre
avec curriculum vitae à l'entreprise Vuilliomenet S.A., case postale,
2008 Neuchâtel.

741283-36

EEXP RESS
Quotidien d avenir

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.

j désire engager pour date à convenir

électromécanicien
ou

M.A.E.T.
ou

formation équivalente
I II s'agit d'un poste intéressant, offrant des activités variées et I
I une réelle autonomie dans l'accomplissement des tâches.
I Les personnes intéressées voudront bien prendre contact par I
I téléphone ou nous faire parvenir leurs offres de service.

0 ELECTRONA S.A.
EI cAnv\MA Service du personnelELECTRONA 2017 Boudry

• 
Tél. (038) 44 21 21
interne 164. 7415.8-36

M ' . . . '. .  A vendre
VITRINE MURALE pour collectionneurs. Tél.
(038) 51 38 27, le soir. 717708-61

SACS EN PAPIER avec anse pour cornets de
Noël. Tél. 41 10 29. 761643-61

MANTEAU ASTRAKAN taille 38-40. Peu
porté. Tél. (038) 41 29 29. 761759.61

BOIS DE CHEMINÉE et ceps de vigne très
secs. Tél. 55 14 07, heures des repas. 741216-61

CHAÎNES A NEIGE, magnétiques, roue
145/13, 60 fr. Tél. (038) 55 17 23. 761941-61

I MANTEAU MOUTON RETOURNÉ, état
I neuf, taille 50, 350 fr. Téléphoner le soir au
I 25 04 36. 761862-61

UNE PEINTURE DE MAURICE ROBERT
| (Fleurs) de 1938. Tél. (032) 22 25 79, entre
| 7 h 30 et 8 h 30. 761881-61

j 1 POUSSETTE POUPÉE, garnie, bleue, état
neuf, 60 fr. 1 cheval bascule, bois naturel, bon
état, 40 fr. Tél. (038) 5517 23. 761942-61

4 JANTES avec pneus neige pour Ford Sierra,
2 jantes avec pneus neige pour Ford Fiesta. Tél.
25 94 75. 605688-61

MANTEAU HOMME, mouton retourné, taille
50, 300 francs. 1 T.X., 22 canaux, a.m.f.m.,
micro Tuner , antenne; 1 Isam 5. Tél. (038)
30 31 25. 761910-61

CHAMBRE A COUCHER avec lit 160 x 200,
1 vaisselle en porcelaine pour 12 personnes.
Prix intéressant. Tél. 42 39 15 et 33 43 47.

740783-61

ORGUE ÉLECTRONIQUE CASIO NEUVE.
Accessoires, complet. Valeur magasin 1500 fr.
Prix de vente très avantageux. Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâtel, sous chiffres
61-5641. 761928-61

POUR OPEL CORSA. 4 pneus neige montés
sur jantes, état neuf, 250 fr. Pour Golf I, 4 pneus
été 175/70 HR 13 montés sur jantes alu très
bon état. 350 fr. Pour Golf II, 1 porte-ski neuf,
150 fr. ; 1 déflecteur arrière + 2 phares arrière

| neufs. 150fr. Tél. 24 15 87. 761946-61

3 CASSETTES-SOUVENIR de la fête canto-
nale des accordéonistes, Bevaix , juin 89, audi-
tion de 38 morceaux par 20 sociétés, 35 fr. Tél.
31 53 67. le soir ou 31 12 38. 741472-61

MANTEAU MARMOTTE DU CANADA.
modèle récent, 1600 fr. Veste vison blanc,
1800fr. Tél. 33 63 61 entre 18 et 20 heures.

761975-61

Ml Demandes à acheter
CHERCHE SURF DE NEIGE. Téléphone
24 68 56 ou 51 44 00. 761929-62

PARTICULIER ACHÈTE GRAND TAPIS
d'Orient ancien, de préférence Hériz, même usé.
Tél. (038) 31 82 41. 734121-62

ACHÈTE LIVRES ET DOCUMENTS, avant
1900, relatifs à l'histoire neuchâteloise. Télé-
phone (038) 55 23 72, le soir dès 19 heures.

733762-62

¦ A louer
A MONTMOLLIN appartement de 5Î4 pièces
duplex et 414 pièces, avec cheminée de salon,
2 salles d'eau, balcon, cave, cuisine agencée.
Prix 1690 et 1480 fr. plus charges, également
grand studio 730 fr. plus charges. Entrée le 1e'
mai 1990. Tél. (038) 31 38 89. 740966-63

CHAMBRE À LOUER à Cormondrèche. Télé-
phone 31 71 43. 6056n-63

3% PIÈCES, Neuchâtel-Monruz, mi-janvier
1990, 634 fr., charges comprises. Tél. (038)
25 66 12. 741477-63

CENTRE VILLE, zone piétonne, appartement
1% pièce, entièrement rénové, cuisine agencée,
galetas. Loyer 820 fr„ dès 01.01.1990. Tél.
24 62 05. 761947-63

A LA BÉROCHE pour le 01.01.1990. grand
appartement 4 chambres, cuisine habitable, sal-
le de bains, W.C., balcon couvert , cave, jardin,
place de parc ou garage. Tél. (038) 55 18 18.

761936-63

TOUT DE SUITE SUPERBE APPARTE-
MENT 4% pièces + balcon avec vue lac.
Piscine privée + garage, à 100 m arrêt bus.
Ouest de Neuchâtel. 1600 fr. par mois + char-
ges. Tél. (038) 46 28 28. 761931-63

3% PIÈCES, dans vieille ville de Boudry, jouis-
sant du soleil toute la journée, grand balcon,
cheminée de salon, W.C séparé. Prix 1500 fr.
avec charges, place de parc, grenier, cave. Libre
janvier 1990 ou à convenir. Tél. (038)
42 35 60. Possibilité de conciergerie. 741425-63

M Demandes à louer
NOUVEL-AN cherchons appartement dans
chalet avec cheminée pour 4 adultes et 2 en-
fants. Tél. (038) 51 44 92. 751943-54

URGENT, monsieur seul cherche appartement
à Marin. Tél. 33 33 22, heures de bureau.

741338-64

EMPLOYÉ NON FUMEUR cherche chambre
ou studio, près du centre, pour le 3 janvier. Tél.
(021 ) 801 56 24. 740845-64

UN PETIT STUDIO meublé ou une chambre
indépendante, chauffé, n'importe où, est cher-
ché par homme tranquille. Bas prix. Offres, avec
prix, à M. Calame, poste restante, 2001 Neu-
châtel. 741426-64

NEUCHÂTEL: Jeune couple (non fumeurs)
cherche 3 pièces, bain, balcon, calme, environ
1200 fr. pour 01.01.1990 ou à convenir. Tél.
(085) 6 38 63 (le soir) ou (085) 7 01 11 (tra -
vail). 741470-64

¦ Offres d'emploi
FAMILLE CALIFORNIENNE cherche immé-
diatement jeune fille au pair, non fumeuse,
enfant 7 ans. Tél. 55 22 28 dès 20 heures.

605596-65

URGENT cherchons une maman pour garder
deux, petits enfants 4% mois et 3% ans le lundi
et le vendredi de 16 h 15 à 18 h 30 pour une
période limitée au Val-de-Ruz ou à Neuchâtel.
Tél. 53 16 14, le soir. 761866-65

M Demandes d'emploi
JEUNE DAME CHERCHE À FAIRE 3 heures
de repassage le matin à votre domicile, Neuchâ-
tel, tous les 15 jours. Tél. 25 87 81 jusqu'à midi.

761958-66

EMPLOYÉE DE MAISON cherche pour dé-
but de l'année 4 à 5 après-midi par semaine.
Faire offres à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 66-5638. 761892-66

M Divers
À LOUER HABITS de Père Noël. Tél.
41 10 29. 761644-67

CHERCHE ÉTUDIANT donnant cours comp-
tabilité ou anglais commerce, 2e. Tél. (038)
57 26 49, dès 19 h. 761948-67

UN GRAND MERCI à la personne qui a
retrouvé le porte-monnaie perdu à la Cassarde.

761976-67

ESTHÉTICIENNE (est de la ville) se déplace à
domicile (soin complet des pieds, manucure,
maquillage, etc.). Tél. 33 18 24. 740382-67

PERSONNE ÂGÉE trouverait accueil chez
couple infirmiers, pension complète, non fu-
meur. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 67-5643. 761935-67

ANIMATION de vos soirées et de vos fêtes,
etc.. avec «Disco-mobile». Pour tous rensei-
gnements, téléphone (037) 77 27 36, le soir.

741442-67

LA PERSONNE QUI AURAIT TROUVÉ un
porte-monnaie dans la nuit du 11 au 12 près du
Clos-de-Serrières ou chemin de la Perrière
aurait la grande amabilité de prendre contact à
l'adresse suivante : Claude Boillat c/o Mme

Mayenfisch, Perrière 22, Serrières/Neuchâtel.
Tél. 31 97 82. Récompense et discrétion assu-
rée. Merci. 761930-67

M ' Animaux
A PLACER CHIENS ET CHATS toutes gam-
mes. SPA Val-de-Travers, chaterie, (038)
61 35 50 ou (038) 611150 : chenil, (038)
63 1 7 43. 734993-69

CUORA F L A V O M A R G I N A T A .  Te l
42 52 18, midi ou soir. 761909-69



Hôtel-Restaurant BTflTffl'jT^B Hôtel-Restaurant
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HÔTEL- RESTAURANT
)de la CROIX-BLANCHE

2088 CRESSIER-Tél. 038/4711 66
M. et Mme Ferreira

NOS MENUS POUR LES FÊTES
NOËL SAINT-SYLVESTRE

Saumon fumé de Norvège Foie gras de canard
toast et beurre cuj f au torchon sur cresson

Feuilleté aux morilles Feuilleté <te langoustines
Filet mignon de veau au citron vert au Pistil de safran

Pommes dauphines -k k k
Jardinière de légumes Sorbet citron au poivre vert

•k -k -k -k k k
Bûche de Noël Cœur de filet de bœuf choron
pr_ 40.- Pommes noisettes

P 

Animation avec Disc jockey

Fr. 65.-

épArros
[([ P L A G E
I l  R Ô T I S S E R I E

Salle à manger
*"*

Salade aux 2 saumons
it il Ht

Embeurré de turbot au Champagne
* * ¦&

Crème de langoustines
it it -h

Granité au muscat
it ir i;

Filet de bœuf au gros sel et sa garniture
it it ii

Fromages
it it it

Forêt-Noire
Fr. 80.-

, _________—___—_—,—. .. . . . . .

MENU DE NOUVEL-AN
| BRASSERIE |

Salade aux 2 saumons
-k -k it

Embeurré de turbot au Champagne
•k it it

Granité au muscat
it it ii

Filet de bœuf au gros sel et sa garniture
it it it

Forêt-Noire
Fr. 65.-

Une table vous sera réservée dans notre nou-
veau dancing pour vous permettre de passer

un excellent Nouvel-An.

Cotillons offerts

Mardis 26 décembre 1989 et 2 janvier 1990

OUVERT
24 et 25 décembre 1989, jusqu'à 15 h.
Patricia Triolo - 2024 Saint-Aubin - Tél. 038/55 27 22

Places de parc assurées 741411-13

BEQIEEOI Hôtel- Restaurant
MuaE2Z£MJm ^M RôgssiHi:

MENUS DE NOËL IRSTI ET DE NOUVEL-AN uitof«iLFilets de sole Nantua rFWTPSpRiz créole I vCHHl-t-J. I

Consommé au Porto 741501 - 13
Filet de bœuf sauce forestière rr.wr.up Dcr-ucim I HPommes amandines FONDUE PECHEUR

Bouquet de légumes Fr. 26.- 

c~.niA ~~l~ Bourguignonne Fr. 26.-Souftle maison r»u:_*;«- c -./. m. Chinoise , Fr. 20.50
* * * A GOGO

^  ̂

Fr. 
36.- ' J_J

Î^Êf
Chez KAMEL

A la Maison
du plongeur

é & JS *

///y
v

SPÉCIALITÉS TUNISIENNES
Tél. (038) 25 51 82

734563-13

"" &., «CHEZ ¦
07  ̂BUBU»

$J§ls$ DE u GARE
V%ri _y 2012 Auvernier

T!>  ̂ p 038/31 21 01

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

MENU DE NOËL 1
Salade d'hiver• • •Tresse de filets de sole au vin blanc ¦
• *b *Grenadin de veau à la «hongroise» W

Pommes croquettes
Mélange de légumes

k * k
Bûche de Noël glacée et bricelet I

Prix : Fr. 42.-

Dimanche 24 décembre, fermé. I
Les 25 et 26 décembre,
ouvert de 9 h à 16 h.

VEUILLEZ RÉSERVER VOTRE TABLE
741406-13 T̂

¦̂  Hôtel-Restaurant â & M
GtAkK-tfyti
MENU DE DIMANCHE

Complet Fr. 27.-
Sans 1" plat Fr. 21.50
Plat du jour Fr. 19.-
Assiette du jour Fr. 14.-

Consommé Monte-Carlo

* k k
Escalope de ris de veau à la moelle

et poireaux
¦k * k

Contrefilet de bœuf au four
Pommes château

Chou-fleur gratiné
Tomate provençale

k • •Paris - Brest 741516-13

Les 24 et 25 décembre,
le restaurant est ouvert

^
Réservez déjà pour vos repas de fétes_g

¦A Nos menus sont à votre disposition fSk

ÏMro9!l M .etMmeE.Muni|jgj^_gT

j  JépArrc/s
| Il P L A G • E
Il R Ô T I S S E R I E

Brasserie
et salle à manger

i n ii iiï i i i i i i i n ii . ¦ I I I I I  i l  n i" " li " ' • i IIIIII iiiiii nnn i i i  IIII MU I u n i, i n i l  n un ni  un i il ) lil

Petits pains de légumes
et saint-Jacques fraîches

•& * &

Fricassée de lapereau
à la fleur de thym
nouilles fraîches

& k k

Fromages
ik # *

Bûche de Noël
Fr. 45.-

Patricia Triolo - 2024 Saint-Aubin - Tél. 038/55 27 22
Places de parc assurées 741407 13

Restau/tant vous propose ses menus de fêtes
3_e Ôpo/ttinq Nfe se»"vice traiteur

r J est a votre disposition 740098-13
Colombier Menus de circonstance pour les jours de Noël
Tél. 41 26 81 et de Nouvel-An g à disposition.

Arts

graphiques



*** Pour vos Fêtes de fin d'année L'Eurotel Neuchâtel vous offre le choix ***

Le dimanche 24 décembre 1989

NOTRE SUPERBE BRUNCH DE 11 h 30 à 14 h 30
* » *

Le 25 décembre 1989 à midi'
Apéritif dé bienvenue

Quenelles de mousse de foie gras de canard sur lit de doucette
assaisonnées au vinaigre de framboises et à l 'huile de sésame

Oxtail clair en tasse

Carré de veau glacé au four sauce aux morilles pointues
Pommes gaufrettes

Bouquetière de légumes

Sorbet des fies hawaïennes

Fr. 35.-

VOTRE RÉVEILLON DU 31 DÉCEMBRE 1989 INÉDIT

J^\ôélatâ JmÊÊn"V  ̂
^

V Apéritif de bienvenue 
-̂ ssĴ ^^^--'''<̂ v ^ -̂__-J

GRA
^u
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F
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T
c?^ISALA Apéritif de bienvenue

CHAUD ET FROID ;" _ _ , ,_ _ _
EN MUSIQUE UN SOUPER

__ nr. AUX CHANDELLES
Fr - 8 5_  

r- -,.,Fr. 70.-

Dans nos salons au 1er étage, dès 20 h GRAND DÎNER DE GALA
Animé par le « DOCTEUR EN RIGOLOGIE» SILAC et en direct des salons,

votre radio CANTONALE RTN 2001

Apéritif de bienvenue dès 19 h au bar à Champagne
Creuses de Bretagne sur leur lit de tartare de saumon

Essence de queue de bœuf à l'Armagnac avec sa julienne de légumes

Mille-feuille de foie gras au parfum des bois

Surprise de la Saint-Sylvestre

Eventail de magret de canard parfumé au coulis d'abricot
Pommes Darphin

Symphonie de légumes

Sélection de fromages Britchon
* * # •

Trilogie de mousses aux fruits garnie de perles exotiques

Fr. 120.-

Une garantie pour une folle soirée de rire, de danse, couronnée par une tombola.
PISTE DE DANSE OUVERTE À TOUS NOS CLIENTS SANS MAJORATION

\~ÀtsnhMGn-/2cf r=^
— E U R O T E L—
15-17 av. de la Gare 2000 Neuchâtel Tél. 21 2121

Nombre de places limité - Veuillez réserver s'il vous plaît .
Un grand merci aux entreprises qui participent généreusement à cette soirée. 741495-13

C~  ̂ Sport Industrial- Timing

(rnUlH-FÔwd) BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL fSË l̂S
GLACES fte-ïot —*s|J3p B.EI_iFELDSCHLOSSCHEN "̂ P"

* ¦*¦ ^̂ 88^  ̂ Bières - Vins - Spiritueux
Dépôts + bureaux ? 038/24 11 00 T„_ botaon. «m. .__ 

MnntrpQ millnfpurÇ flp RM FRue du Puits-Godet 22 ^ 038/24 60 30 2000 N.u.h-t.i E»oie 37 
Tél.038/257321 IVIUIIllCd-LUIIIfJlCUIù Uti UULr

2000 NEUCHÂTEL f> 038/247644 Parc 69bis, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 32 42
Fax 038/25 97 84 Télex 952 254 - Fax 039/239 713

\̂JS) Oeufsschmld S.A.
gjfi^̂ ^53_% Œufs et produits d'oeufs 

^̂  ^̂

idfeSîf î̂h. r.& ^&l OEUFSSCHMID S.A. f^^^^M B̂ =̂ ~ll-_yT7uKT5---n J ?/  \ A? Rue do l'Arc-en-Clel 3 WËP m̂mW m̂W
jrfEfl (( C. ) j fqK\ f^W LJ"̂ . 

1030Bu3signy ^T~f  ̂ ^r̂ ^^^̂ ^H

Seûgrom Suisse "èa#  ̂ •oiron " -"

Restaurant du Clos-de-Serrières
<? 038/31 34 98 Famille Mérillat

l\/TT7'"fVTT T Salade panachée à la mousse de foie
lVlUfiM LJ de volaille
__ __ • • •Pi t? Bouillon à la moelle

¦-. T _r>v -SA •—• Filets mignons, sauce forestière
Ĵ  VJ-IL-L/ Nouilles fraîches

Bûche de Noël
Fr. 27.- (Il est prudent de réserver)

OUVERT TOUS LES JOURS
| (Y COMPRIS LES JOURS DE FÊTE)

Joyeuses fêtes à tous ! 74.421-13

iagrf tteSi. HÔTEL-RESTAURANT
PSgHj DE LA GARE
4 Jg**jjJ8Ï53ff M. Daniel Aimone
I5rf-_r~ 2205 Montmollin

Tél. 31 11 96

Menu de Menu de
Saint-Sylvestre 1989 Nouvel-An 1990
Magret de canard fumé salade de langoustines

au vinaigre de framboise
k k k k k k

Consommé Consommé au Sherry
de queue de bœuf k k -k

k k k.. , . Feuilleté de lapin au basilic
Filet d omble aux morilles

k k -k • • •
Tournedos mariné au pinot Chapon braisé forestière

Choix de légumes Choix de légumes

k k k k -k k
Charlotte glacée Montreuil Mousse au kirsch

Pulpe de framboises

Fr. 65.- Fr- 58"

Une coupe de Champagne Fermé le jeudi
sera offerte à l'apéritif S à disposition

|̂  
741503-13

W&$r y«,vss uM^^Neuchalelfe
•V.uï-Vi \ TAP ê R U ï ' V ¦*'- •¦¦'¦'¦* '¦ ¦ ". '¦ ¦ X;.̂ '¦ <-¦

¦\V\ *iiAA *'\\\ -

Û Z;̂ N'oubliez pas
j_jsaggllB3l»g=\ de jour comme

^̂ 0fêçÉs!02y  ̂
de nuit !

L'ÉCLUSE
BAR - CAFÉ - RESTAURANT

2000 NEUCHÂTEL - TÉL. 250 600
S du seyon à 3 minutes - Prébarreau vis-à-vis

ASSIETTE DU JOUR AVEC POTAGE Fr. IL-
Tous les jours couscous sur assiette dès Fr. 14.-

\-f x c »  SALON

j ÂQcwrake^h^
NOUVEAU

' • Menus gastronomiques
• Nouvelle ca rte
• Ouvert tous les dimanches (7j/7j)

Â {'occasion des fêtes de fin d'année

TOUS US SOIRS, TRIO MUSICAI DE
L'ORCHESTRE NATIONAL DU MAROC

du W au 31 décembre 1989,
Aujourd'hui- permission jusqu 'à 2 h

IL EST PRUDENT DE RÉSERVER 741521 nu.<i|;*....-., ¦--g- sa -*r%- :—¦- _.

[ \Pt ^̂ /̂ 
vous propose son

\ ŷ «TEA TIME»
de 14 h 30 à 18 h CHAQUE MERCREDI ET DIMANCHE

avec sa sélection de thés et infusions,
son choix de pâtisseries

POUR UN FORFAIT DE FR. 8.-
Dans son cadre feutré de l'après-midi

EU R O T E L  —
15-17 av. de la Gare 2000 Neuchâtel Tél. 21 2121

739464-13

DÉROCHE EXCURSIONS
Tél. (038) 55 13 15 - 42 14 66

MARDI 26 DÉCEMBRE 1989
MARSEILLE

PROLOGUE
PARIS-DAKAR

Départ : 25 décembre 1989 à 22 h.
Retour: 27 décembre 1989 au matin.

Prix: car F T. 90. ~~

Entrée non comprise
à payer sur place.

Programmes à disposition.
740063-10

"Bôtslbu Chasseur Errçjes
NOËL 1989 SAINT-SYLVESTRE

(25 décembre 1989) (31 décembre 1989)
Salade nouvelle à la julienne Flûte de Champagne et fine claire
de saumon fumé et morilles __ . .* ,** ,
et son petit mignon de bœuf ] °"lhJf "̂ e l°"L 

9ra
f î

e cana
[dîr " la gelée de Porto et bouquet de

„ T , , , . salade d'hiver
Ragoût de cèpes bordelaise • • •.£. .£ .£. Elixir du Charolais aux quetsches

Gouttes d'or aux étoiles c:,„. _,„ _ }  * *, . ,Filet de sandre au safran garni de
k yr k Saint-Jacques et moules - Riz

Traditionnelle dinde de Noël créole
Pommes à la crème k k *

Légumes choisis Sorbet des vignerons du Pays de
ou Neuchâtel

Carré d'agneau provençale Carré de *afd * Gourmgts
Pommes a la crème Pommes Berny - Célestine floren -
Ratatouille au curry tine

Bûche%latée de Noël Fromages de notre choix

ou Méli-mélo de fruits au coulis de
Gâteau au chocolat et poires framboises et sa crème glacée au

k k k -k -k -kKiTh

*Prix: Fr. 39.50 Prix : Fr. 96.-
j ç   ̂ -L 

(Y compris cotillons, soupe à l'oi-
. . gnon, orchestre et verre)

BAR-DANCING 1 - 0rcher
man
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h
R
e
Y
s:

E
r
L0DY "

741522-13 et 26 décembre : FERMÉ

¦i---_--ffl-n______a_i
RESTAURANT - BRASSERIE
CERCLE NATIONAL
NEUCHÂTEL Tél. 038/24 08 22 ou 41 25 30

* * * * * * * * *
LES FÊTES SONT BIENTÔT LÀ!

| SAINT-SYLVESTRE |
2 orchestres - Super ambiance

MENU À Fr. 58.-
champagne de minuit compris

• • • • •
| 1er JANVIER À MIDI |

Menu simple mais super à Fr. 26.-
Dès 16 heures,

thé dansant de Nouvel-An avec le
GRAND DUO JANI'C

• • • • •
| SAMEDI 13 JANVIER |

Grand bal du petit Nouvel-An
2 orchestres et

GROSSE SURPRISE!
Menu à Fr. 38.-

• • • • •
Réservez votre table au plus vite

741408-13

MïiMWtff îl illlÊtàl* '̂

Petit app. électroménagers
Machines a café , fers à repasser , grils,
rasoirs, sèche-cheveux , grille-pain,
robots ménagers , mixers, friteuses,
humidificateurs, radiateurs électriques,
machines à coudre... Par exemple:
Rotel Mini É&SSï ^
Machine espresso , ̂ &s
vapeur et .eau
chaude, réservoir ffm,,,,,^"'

puissance 1200 W M F |S©>
Prix vedette FUST ^Wy  ̂__
(ou payement  ̂ 1/1/1 —par acomptes) "f"^» ~

Braun Micron ,_^ÉL/\

Prix choc FUST 1̂̂  ̂ O_/. "

Friteuse Sigg 
^ppî^

à nettoyer QQ
au lieu de 129.- UU. ~

Electrolux 4200
Machine à coudre compacte ,
points tricot boutonnières autom.,
bas libre, 2 ans RjjjJ itL
de garantie , UVmWSÊÊm \faci le à utiliser , Ëi\W T̂È&

} Imodèle de _̂L MéI !qualité avec &ew*<m&y-"'̂ 2̂* '
droit d' échange MEEE^'-X'_ :.-̂ ml -
Prix choc FUST %0ÊÊÊ/\(\fy _
Location 21 .-/m * ^

^^^^_/_/«

Humidificateur ^JBl̂  ' •
Plaston Super 600 ^^w^
Grande puissance, .

' capacité B litres, l̂ fc,,. _«_J-"'
i550 watts ^B M<7 -Prix vedette FUST ^^w//»
'¦• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d' achat
• Prix max. pour votre ancien appareil

I * En permanence, modèles d'occasion
et d'exposition 

Neuchâtel, rue des'Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Bienne, rue Centrale 3G 032 22 85 25

; La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

• 741433-10



f0^^ )̂ \ Neuchâtel Vidéo Services\ ( Ç~ _i._n .E^W^I \ \ \

m ÂA A4 1 1 1 *̂ V*- Non vomi
U~-—~̂ ^0m  ̂ Offrir ce L'Express î  en 

cadeau 
7*.K

î̂ ted |̂|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^&=̂ v̂ C'est possible dès maintenant !
^̂ ^^P̂ Ŝggî ^^̂ v Consultez le choix n° 4
^̂  ̂ /0 ë ë ̂ =^̂ -̂̂ Ẑ  ̂ sur la touche ce L'Express n.

J m — " "
______- " ' 

 ̂
741454 .10

/ /! SPMVIHîI
/ y toit M̂!̂ LE26DECEAIBRE|;

VAl/SERE ./ I'- _•____ ==/ / pans j y |  K. fl

VENTE-CONSEIL VALISÈRE
Rayon de lingerie 1er étage, dès Fr. 49.90

armourins
Pour vous, le meilleur 741495 10

S C.P.H.M. Fleurier cherche

mécanicien ou
mécanicien-électricien

i Nous demandons: personne
S - apte à prendre des responsabilités
\ - ayant quelques années de pratique
j - avec, si possible, connaissances en pneumatique
i - apte à travailler de manière indépendante.
I Veuillez écrire ou téléphoner à: C.P.H.M. ruelle
ï Rousseau 2, 2114 Fleurier. Tél. (038) 61 35 35.

741422-31

I _̂ I j I I j^k 
'/ I J, I V~̂  jt j  J I Veuillez me verser Fr. 

™M t ŷtt _^^^^H.̂ _̂ m I ^e rembourserai Par mois env. Fr.

L-LJ-1 X K̂ H 1 iJ J 1 1 I Î^B i 1 1 il I I 
Non1 

Prénom

__^^ *_l -s-T-r-B I Rue
¦ _^^ (̂ __^^^_^_ Î J I NP/Domicile

Ê̂ I Date de 
naissance Signature

I A adresser dès aujourd'hui à /fTrTo~̂ \_H 741444-10 /C\\U" • \I Banque Procrêdit ouvert /fb"X
_
ï^vVfû\

WW. |V  ̂ Fbg de l'Hôpital 1 de 0800 à 12.15 
h/*0<>

^*V~~\MM ¦ (¦ B̂ "̂̂  ̂ I 2001 Neuchâtel de 
13.45 

à 
18.00 

(* l'̂ cS /^)
A fHI |̂ ^̂  ̂

I ou téléphoner vC- NT ^^N/

ES >OXp/ocrédit

/ \
CHEVRES Grande salle

Samedi 16 décembre 1989 à 20 h 15

GRAND LOTO
magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 9.-

Se recommande: Groupement gym-dames
Cheyres-Font-Châbles. 741439-10

N /

Serrurerie J. -C. ROLLIER
Neuchâtel

cherche

1 serrurier
+ 1 aide-serrurier
Tél. (038) 24 51 18/31 73 00.

605687-36

^, Tetra Pak
<̂ ^T) MIÎ2T> Tetra Pak est une société mondiale de premier plan

\̂ 1^~-L_. dans le domaine du développement et de la fabrica-
y%\ It^S^̂  

tion 

de machines de remplissage de matériel d'embal-
/ \  R&i lage pour le conditionnement et la dis tribution de pro-
/  JS I v duits alimentaires liquides et pompables tels que le

/  f^Z^\ J <OOl 'a,r< 'es ius de fruits , le vin, l'eau, les huiles comesti-

^̂ ^̂"M f̂^̂ l l^̂ l '5'eS e' au*res-
faf I Nos produits sont commercialisés dans 105 pays ,

L I J^̂ ^,/ nous avons en fonction 48 sociétés de marketing, 35
l̂̂ sl/ 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 Classic , Tetra Rex , Tetra King et Tetra Top TETRA
sont des marques déposées du groupe Tetra Pak /nM\\

740676-36

Restaurant cherche

jeune
dame
pour aider
à la cuisine
et nettoyages.
Permis à disposition.
Tél. (038) 31 13 42.

740835-36

HQHJHH
Entreprise en plein essor, notre service des ventes doit
multiplier ses efforts afin de pouvoir répondre à toutes les
demandes.
Pour faire face à cette augmentation de travail, nous
cherchons pour notre chef du service des ventes

une secrétaire bilingue
français/allemand

avec des connaissances approfondies
en anglais , parlés et écrits.

Des bonnes notions en italien seraient un atout. La préféren-
ce sera donnée à une personne aux contacts faciles et
agréables.
Nous offrons une place stable avec un horaire libre, un
travail intéressant et le libre passage intégral de la caisse de
retraite.
Si vous êtes intéressée, veuillez nous adresser votre offre
écrite ou nous téléphoner (Mme Gehringer). Nous restons
volontiers à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire. 741466-36

Nous engageons pour entrée immédiate ou
pour date à convenir une

employée de bureau
avec expérience et aimant les chiffres.
Place stable à personne compétente sachant
prendre des responsabilités.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel sous chiffres 36-1786.

' 741367-36

«̂i.i....MHHHI...HHHi

cLecPalais de la^of me •
c'est pourvotf b'mieux être"

Pour notre département service après-vente,
piscine et fitness,
nous cherchons

MONTEURS DE SERVICE
r- ¦ ¦• - _. ¦ " '
Formation :
de préférence électricien, ou installateur sa-
nitaire, ou mécanicien avec bonnes connais-
sances en électricité.

Faire offres à :

motopompes
V J-C Junod 2053 Cernier J
V jél. 038 53 35 46-47 Télex 952 873 mp) J



Mort d'un homme libre
Andreï Sakharo v, décédé jeudi à Moscou, a combattu jusqu'au bout pour que la liberté fleurisse en Union soviétique

DÉFI - Ces derniers temps, Sakharov avait vertement critiqué Gorbatchev. oP

A

" ndreï Sakharov, l'académicien
qui préféra la lutte pour les

• droits de l'homme aux honneur;
du Kremlin, est décédé jeudi soir d'une
crise cardiaque à l'âge de 68 ans, à
son domicile à Moscou.

C'est avec une grande émotion que
le Congrès des députés dont il était
l'un des élus a appris hier matin la morl
du prix Nobel de la paix, la «cons-
cience de l'URSS», comme le dési-
gnaient ses amis. Le président de la
séance, Vitaly Vorotnikov, un des der-
niers conservateurs du bureau politi-
que, a rendu un double hommage à
l'homme politique et au savant, père
de la bombe H soviétique.

Recueillement
«Avec Andreï Sakharov est mort un

des plus grands savants de notre épo-
que. Son action pour la capacité de
défense de notre Etat à une époque
des plus difficiles et dangereuses a été
énorme et unique», a souligné Vitaly
Vorotnikov, avant de faire observer
une minute de silence aux quelque
deux mille députés.

Le numéro un soviétique Mikhaïl Gor-
batchev, qui assistait à la séance, n'a
pas pris la parole. Il avait toujours
témoigné le plus grand respect à
l'égard de l'académicien qu'il avait
souvent défendu en tant que président
du Congrès des députés contre les at-
taques des conservateurs. Il avait en
outre ordonné en 1986 sa libération
après six années d'exil intérieur à
Gorki pour ses prises de position en
faveur des droits de l'homme.

Combat
Andreï Sakharov aura lutté jusqu'au

bout pour ses idéaux de démocratie et
d'humanisme. Après avoir assisté jeudi
après-midi à une réunion du groupe
inter-régional des députés progressis-
tes, il avait regagné son domicile vers
20 heures. A l'issue du dîner avec son
épouse, Elena Bonner, compagne de
tous ses combats, et le gendre de cette
dernière, Efrem Yankelevitch, Sakharov
leur annonçait qu'il se retirait dans leur
second appartement.

«Il y aura un dur combat demain»,
telle est l'une des dernières phrases

¦¦

prononcées par le prix Nobel de la
paix, selon Efrem Yankelevitch. Il venail
de leur faire part de son intention de
prendre la parole hier au Congrès des
députés pour y réclamer une nouvelle
fois l'abrogation de l'article 6 de la
Constitution qui affirme le rôle diri-
geant du Parti communiste et empêche
l'instauration du multipartisme en URSS.

C'est dans son cabinet de travail
qu'Elenna Bonner l'a retrouvé une heure
et demie plus tard étendu par terre.

Deuil national?
Le corps du scientifique sera exposé

ce matin à l'Académie des sciences, a
indiqué le Ministère des affaires étran-
gères.

Une commission du Congrès a été
constituée pour organiser les obsèques.
Un député progressiste, appuyé en-
suite par Boris Eltsine, a demandé une
journée de deuil national. En dépit des
remous suscités dans la salle par cette
demande, les journalistes présents onl
pu entendre M. Gorbatchev souffler sa
réponse à V. Vorotnikov: «C'est la
commission qui décidera»./afp

Ultime
adieu

Les obsèques d'Andreï Sakha-
rov auront lieu lundi, au cimetière
de Vostriakovskoye, comme le
souhaitait l'épouse du Prix Nobel
de la paix, Elena Bonner. Lundi
se tiendront plusieurs manifesta-
tions d'adieu, devant son domi-
cile, devant son Institut de physi-
que et devant l'Académie des
Sciences. Un meeting se dérou-
lera également en début d'après-
midi à côté du stade de Loujniki,
lieu habituel des rassemblements
politiques à Moscou, avant les
obsèques, /afp

Hommage
unanime

A l'annonce de la mort d'Andreï
Sakharov, des témoignages de
sympathie et de condoléances ont
afflué au domicile de l'épouse au
savant décédé, Elena Bonner.

# Gorbatchev: «C'était un
homme de conviction et de sincé-
rité, ce n'était pas un quelconque
intriguant; il avait ses propres
idées, ses p rop res ' convictions qu'i I
exprimait librement et ouvertement.
Cela, ne veut pas dire que j'étais
d'accord avec lui, bien que, sur de
nombreux points, nous fussions d'ac-
cord.»

0 Perfilev : (porte-parole du
Ministère soviétique des affaires
étrangères) « Je pourrais vous dire
que son activité fait partie de l'his-
toire. C'était quelqu'un qui a amené
dans le débat public en URSS cet
aspect humain qui est sî cher à tous
ceux qui sont les protagonistes de
cette perestroïka à l'échelle hu-
maine. C'était aussi quelqu'un qui
avait beaucoup apporté;à l'URSS
à la sortie de la guerre, au moment
où elle cherchait à accroître sa
puissance militaire face aux dan-
gers de la guerre froide.»

# Bush: «Tous ceux qui ont
connu le physicien n'oublieront ja-
mais son courage et son dévoue-
ment pour la liberté. Andreï Sakha-
rov personnifiait tout ce qui est bon
et honnête dans l'esprit de
l'homme; il est mort comme il a
vécu, luttant au sein du Soviet su-
prême pour codifier dans des lois
les idéaux qu'il avait toujours dé-
fendus.»

0 Walesa : «C'est une grande
perte pour le mouvement de ré-
forme à la fois en URSS et dans
d'autres pays. C'était un grand
théoricien, sans parler de ses con-
naissances dans d'autres domaines.
Nous avions besoin de cet homme
pour les réformes et pour les pro-
blèmes qui y sont liés.»

0 Mitterrand: «C'est avec une
grande tristesse que j'ai appris la
disparition brutale d'Andreï Sakha-
rov. Andreï Sakharov a joué un rôle
pionnier dans la défense des droits
de l'homme. Mieux qu'aucun autre,
i| sut concilier la rigueur scientifique
et tes valeurs humanistes, II laissera
le souvenir d'un éveilleur de cons-
ciences, d'un défenseur infatigable
de ta dignité de l'homme. »

% Giscard: « Andreï Sakharov o
révélé au monde l'existence d'un
personnage inouï et bouleversant ;
un libéral russe. Sa manière de dé-
fendre la liberté et les droits de
l'homme n'était pas celle d'un doc-
trinaire. A peine un fort était-il re-
dressé qu'il s'enflammait pour une
autre cause. Et dans 1a passion de
son combat, îl conservait sa bien-
veillance. Russe, il l'était par sa
générosité, son enthousiasme, son
émotîvité, et par son attachement
sans limité à la terre de son im-
mense pays, qu'il ne se résignait
pas à quitter , ia lumière s'est
éteinte. La flamme qui l'habitait
brûle toujours.» /ap

Adule
puis exilé
le père de la bombe H

soviétique fut choyé
par le régime tant qu 'il
ne fit pas de politique
Né le 21 mai 1921, d'un père

également physicien, Sakharov
s'était distingué par la qualité de
ses travaux scientifiques. Il fut ad-
mis en 1953, à l'âge de 32 ans, à
l'Académie des Sciences.

En 1948, il participa aux recher-
ches du physicien Igor Tamm sur
l'énergie nucléaire. Un poste qui lui
valut d'être choyé par le parti: ap-
partement spacieux, chauffeur et
privilèges divers.

Mais cet homme, très moral, se
posa rapidement des questions sur
les conséquences des essais nucléai-
res. En 1961, il invita Nikita Khrou-
chtchev à suspendre les essais nu-
cléaires mais le dirigeant soviétique
lui fit observer que c'était aux poli-
tiques de s'occuper de la politique
étrangère.

Sakharov n'en décida pas moins
de créer en 1970 un comité pour
les droits de l'homme. Alors que ses
compagnons étaient envoyés au
goulag, il continuait à donner des
interviews à la presse occidentale.
En 1 975, il obtint le prix Nobel de
la paix pour son action.

En 1 979, il critiqua avec une telle
violence l'intervention soviétique en
Afghanistan qu'il fut envoyé en exil
intérieur à Gorki par Léonide Brej-
nev. Il devait être remis en liberté
en décembre 1986.

Mais il n'en avait conçu aucune
amertume. «Je suis fier de cet exil à
Gorki, comme d'une médaille».

En 1968, Sakharov avait perdu
sa première femme Klavdia, décé-
dée à la suite d'un cancer, mais le
physicien s'était déjà éloigné de
son épouse et de leurs trois enfants.
Les liens se distendirent encore da-
vantage avec son fils et ses deux
filles après son mariage en 1969
avec Elena Bonner. /ap

Son dernier combat
Voici le texte du dernier discours pro-
noncé par Andreï Sakharov, quelques
heures avant sa mort jeudi, et lors
duquel il a lancé un appel à la créa-
tion d'une opposition officielle au Parti
communiste :

«Je suis partisan de la formule de
l'opposition. Qu'est-ce que l'opposi-
tion ? Tout d'abord, nous ne pouvons
pas prendre sur nous-mêmes la res-
ponsabilité de ce que fait la direction
maintenant. Elle conduit le pays à la
catastrophe, prolongeant le processus
de la perestroïka sur des années. Elle
laissera le pays dans un état où tout
ce qui va dans le sens du progrès sera
détruit durant ces années. Tous les
plans pour une transition vers une éco-
nomie de marché et de type peres-
troïka semblent irréalistes. Le mécon-
tentement croît dans le pays et ce
mécontentement rend impossible la
voie du développement révolution-
naire.

»La seule voie possible pour un
développement révolutionnaire est la
radicalisation de la perestroïka. Dans
le même temps, nous déclarons que

nous sommes l'opposition et nous assu-
mons la responsabilité pour les solu-
tions que nous suggérons. C'est un
autre aspect du même terme (opposi-
tion) qui est également extrêmement
important.

»A l'heure actuelle, nous vivons
dans une situation de crise de con-
fiance profonde à l'égard du parti et
de la direction. On ne peut l'éliminer
que par des mesures politiques réso-
lues. La suppression de l'article 6 de
la Constitution et des articles décou-
lant de l'article est une décision de
nature politique, et pas uniquement
juridique ou liée à l'organisation. C'est
l'acte politique le plus significatif dans
le pays à l'heure actuelle, et non dans
un an lorsque le travail sur le nouveau
texte de la constitution sera achevé. A
ce moment, il n'y aura pas de doute
là-dessus. Nous devons accélérer le
processus de la perestroïka mainte-
nant.

»La dernière chose dont nous avons
besoin est d'assurer la position de
notre groupe inter-régional. La popu-
lation du pays place un grand espoir

dans le groupe. Mais nous avons com-
mencé à perdre la confiance du peu-
ple.

»Le dernier sujet que je  veux évo-
quer est de savoir si la grève politi-
que était un cadeau aux forces de
droite, et si un groupe d'opposition le
sera également. Je suis en désaccord
catégorique avec les deux proposi-
tions. Ce qui s'est passé la semaine
dernière est la politicalisation la plus
importante du pays. Les discussions
englobent tout le pays. Peu importe
s 'il y a eu beaucoup de grèves ou
non. Elles ont été relativement nom-
breuses, notamment dans le bassin du
Don, à Vorkouta, à Lvov et dans nom-
breux autres endroits. Mais ce fait
n'est pas d'une importance primor-
diale, il est important que le peuple
ait au moins trouvé le moyen d'expri-
mer sa volonté et son intention de
nous soutenir politiquement. Nous ne
pouvons pas perdre cet appui. La
seule réponse possible de notre part
est notre position politique. Il n'a be-
soin de rien d'autre», / ap

RENCONTRE - Helmut Kohi (à gauche), Jean-Pascal
Delamuraz (au centre) et François Mitterrand (à droite)
au 25me anniversaire de la Regio basilensis: un bilan
positif. aP page 30

Bâle en exemple
SANTIAGO — Fêté par ses partisans (photo), le démo-
crate-chrétien Patricia Aylwin a facilement remporté les
élections présidentielles chiliennes. ap
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Modèle du futur
Kohi, Mitterrand et Delamuraz à Bâle.- la réussite de la Regio basiliensis

doit servir de base à la constructio n d'une Europe nouvelle

SOMMET - Adolf Ogi, François Mitterrand, Jean-Pascal Delamuraz et Helmut
Kohi sont venus à Bâle en train. ap

B

âle a vécu hier à l'heure de l'Eu-
rope des régions. Venus en voisins,
le président François Mitterrand et

le chancelier Helmut Kohi y ont rencon-
tré le président de la Confédération
Jean-Pascal Delamuraz pour célébrer
le 25me anniversaire de la Regio basi-
liensis. Par leur présence symbolique à
ces festivités, les trois hommes ont ainsi
souligné l'importance que la France, la

RFA et la Suisse attachent au dévelop-
pement des régions à l'intérieur d'une
Europe en pleine intégration.

Kohi, Mitterrand et Delamuraz, qui,
autre geste chargé de signification,
sont arrivés par le train, ont évoqué
ensemble l'avenir de la Regio basilien-
sis, que le président de cette dernière,
Peter Gloor, a défini comme «une uto-
pie qui est devenue réalité». Peuplée

de 2,1 millions d'habitants, la Regio
basiliensis regroupe au cœur de l'Eu-
rope l'Alsace, le BadeWurtemberg et
la Suisse du nord-ouest.

La signature d'une déclaration a
constitué le point d'orgue de la jour-
née: Mitterrand, Kohi et Delamuraz y
soulignent notamment leur volonté de
mener de pair la coopération régio-
nale et la construction de l'Europe. La
déclaration relève ainsi le rôle essentiel
de la région qui doit se trouver à la
base de la construction de l'Europe.

A quatre jours du sommet de Bruxel-
les entre la Communauté européenne
et l'Association européenne de libre-
échange (AELE), Mitterrand, Kohi et De-
lamuraz n'ont pas manqué de replacer
la collaboration interrégionale dans le
contexte plus large de la construction
de l'Europe.

Mitterrand, Kohi et Delamuraz ont
enfin proposé de privilégier la réalisa-
tion de certaines tâches comme la sim-
plification du passage des frontières,
l'étude de la question des travailleurs
frontaliers et l'amélioration des trans-
ports publics. Protection de l'environne-
ment, coopération culturelle et forma-
tion font également partie des priorités
retenues par la déclaration, /ats

Cadeau aux
banques

TRIBUNE POLITIQUE

Par François Borel,
Conseiller
national socialiste

f f Après le Conseil national, qui en
avait voté le principe en sep-

tembre, le Conseil des Etats vient de
promettre aux banques un cadeau
fiscal de 400 millions par an.

De quoi s'agit-il?
Pour des raisons de concurrence in-

ternationale, les banques réclamaient
depuis longtemps des allégements
substantiels des droits de timbre (impôt
sur les transactions de papiers valeur).
Le Conseil fédéral acceptait d'entrer
en matière, mais proposait de compen-
ser un allégement de 700 millions par
de nouvelles recettes provenant du sec-
teur bancaire, mais plus neutre sur le
plan de la concurrence. Les Etats
n'ayant accepté que 300 millions de
recettes nouvelles, c'est un cadeau de
400 millions qu'ils font à ce secteur
pourtant privilégié de notre économie.

Le Conseil fédéral proposait une im-
position des placements fiduciaires
(rendement 330 millions). Nos séna-
teurs n'en ont pas voulu pour éviter de
faire fuir ce genre de gros placements
à court terme dans les banques étran-
gères. Or, les chiffres suivants ont été
cités: un placement d'un million de dol-
lars sur trois mois rapporterait 20.000
dollars d'intérêt, le droit de timbre
serait de 375 dollars et le courtage
(nos banques sont comparativement
chères!) de 675 dollars!

Comme il faudra bien récupérer les
millions distribués, c'est bien sûr le ci-
toyen contribuable à qui l'on deman-
dera de «faire un effort». Certains au
parlement n'hésitent pas à demander
le remplacement de l'ICHA par une
TVA «lourde» permettant de faire
d'autres cadeaux aux entreprises flo-
rissantes.
Pour éviter ce cadeau indécent, les
socialistes recourront vraisemblable-
ment au référendum, ce qui donnera
l'occasion aux banques et à la
majorité bourgeoise de consta- ¦ ¦
ter que l'arrogance ne paie pas
toujours, le peuple y veillera.

F. B

Il semblerait qu un certain nombre de
gens aient voté l'initiative pour la sup-
pression de l'armée parce que le pro-
blème de l'objection de conscience
n'était pas résolu et qu'il fallait que
cela change. Or, précisément, il y avait
un projet du Conseil fédéral sur ce
dossier et le Parlement allait en être
saisi. C'est dire que la votation n'a rien
modifié au déroulement de la procé-
dure. Il s'agit d'un projet de révision du
Code pénal militaire. A ce niveau de
législation, on doit rester dans le cadre
actuel de la Constitution. (...) Ce que le
Conseil national a voté est déjà quel-
que chose d'important. (...) Nous avons
l'impression que la révision légale en
cours ne fermera pas le dossier.

0 Jacques-Simon Eggly

JOURNAL DE GENÈVE
Objection valable Cest beau, la jalousie

es yeux brillants d un sentiment a
peine réfréné d'intense jalousie, le
radical grison Peter Aliesch a

«cafté », lundi passé, auprès du
conseiller fédéral Adolf Ogi, patron du
Département des transports. «M'sieur,
les CFF accordent des réductions aux
journalistes, c'est pas juste,» a-t-il ho-
queté en désignant d'un doigt trem-
blant la tribune où le soussigné et ses
confrères n'en menaient vraiment pas
large. Accordons au député larmoyant
le mérite d'avoir raison: les journalistes
ne paient en effet que 40 francs pour
obtenir l'abonnement au demi-tarif, et
s'ils veulent disposer d'un abonnement
général en première classe, ils ne doi-
vent débourser que 1 950 francs au lieu
des 3050 demandés au commun des
mortels. Injuste? Sans aucun doute !
Mais comme l'a expliqué Adolf Ogi
devant un Conseil national follement
intéressé par ce débat crucial, cette
mesure fait partie de celles que les CFF
décident en toute indépendance dans
le cadre de leur politique de marke-
ting. Et elle est particulièrement appré-
ciée des journalistes à qui leurs con-
traintes professionnelles imposent de
fréquents déplacements que personne
ne leur remboursera, les indépendants
par exemple.

Au demeurant, si I infortune Peter
Aliesch continue de geindre, les profes-
sionnels de la presse devraient, à titre
de solidarité, lui payer son abonne-
ment général en première classe. D'au-
tant plus volontiers que comme ce mon-
sieur est parlementaire fédéral, il ne
leur en coûtera que zéro franc et zéro
centime. Il a le ticket, ce Peter!

% Joyeux Noël Ordure bien con-
nue, le Père Noël figure-t-il dans les
fiches du Ministère public de la Confé-
dération? Il n'a qu'à écrire, on lui ré-
pondra. En attendant, Noël rime déjà
avec affaire Kopp, puisqu'une firme
fribourgeoise, Readag, propose
comme cadeau original et instructif un
disque compact Rom contenant le texte
intégral du fameux rapport de la Com-
mission d'enquête parlementaire (CEP).
Interrogé sur cette nouveauté, la princi-
pale intéressée a fait savoir que de
toute façon, elle n'avait pas d'installa-
tion haute-fidélité. Excusez-nous, mais
l'aurait-elle vendue pour s'acheter un
téléfax?

0 Ascenseur Parmi les commissions
permanentes prestigieuses de la Cou-
pole, on peut citer les commissions mili-
taires, les commissions des finances ou
encore les commissions de gestion. Jus-
tement, parlons un peu de la commis-
sion de gestion du National, dont le

présidence devait échoir, pour les deux
années à venir, au radical valaisan
Pascal Couchepin. Ce dernier, comme
plus grand monde ne devrait l'ignorer,
est devenu président de son groupe
parlementaire au terme d'une procé-
dure très démocratiquement conclue
(mais si!) le 28 novembre dernier. Il a
donc volontiers renoncé à la présidence
de la commission de gestion, laquelle a
été offerte à un autre radical, le Lucer-
nois Karl Tschuppert. Détail amusant:
ce Karl Tschuppert, brave et paisible
cultivateur de son état, est le même qui
s'était dévoué, le 28 novembre, pour
porter l'estocade à Claude Frey et
ouvrir la voie à Pascal Couchepin. Au-
tre coïncidence, parmi les nouveaux ar-
rivants à cette commission de gestion,
on relève le nom d'un autre radical, le
Schaffhousois Kurt Schùle. C'est lui qui,
dans I offensive anti-Frey, avait coura-
geusement demandé le vote secret.
Quel est l'esprit mesquin qui a dit: tout
travail mérite salaire?

# Vert-de-gris Le premier écolo-
giste jamais élu sous la Coupole fédé-
rale — et même dans un parlement
occidental — , le Vaudois Daniel Bré-
laz, quitte Berne. Elu à l'Exécutif de
Lausanne dans le cadre de la nouvelle
majorité rose-verte, l'hilare politicien
veut se consacrer entièrement à son
nouveau job où il fera peut-être preuve
de plus de clairvoyance qu'au temps
où il maniait sans nuance l'arme du
référendum contre tous les projets de
la Municipalité. On se rappellera en
effet que ce mathématicien distingué
avait crié haro sur les promoteurs des
Jeux olympiques de Lausanne qui mi-
saient sur 180 millions de droits de

Pellet- M

télévision à percevoir auprès des chaî-
nes américaines: «C'est faire preuve
d'un optimisme irresponsable», disait-
il; or, la petite bourgade norvégienne
de Lillehammer a obtenu... 300 mil-
lions! Tout le monde peut se tromper,
c'est entendu, et sur ce rappel amica l
et décapant, souhaitons la bienvenue à
la femme qui prendra la succession de
Daniel Brélaz au Conseil national, Irène
Gardiol.

0 Air de rien Furibarde, Geneviève
Aubry (rad/BE), en lisant «La Suisse»
d'hier. Le quotidien genevois, que la
politesse n'étouffe pas, a osé écrire
que la Jurassienne du sud, bernoise
pardon, tuait un «bataillon de mou-
ches» dans le «sillage de son parfum
capiteux». Et Geneviève Aubry de
prendre à témoin son voisin de banc, le
Fribourgeois Jean-Nicolas Philipona:
«Ces journalistes écrivent vraimenl
n'importe quoi! Dire que j'utilise le nec
plus ultra des parfums, le Chanel nu-
méro 5!» De soulagement, on respire.

0 Fin Et voilà, la session d'hiver des
Chambres fédérales est arrivée à son
terme. Les parlementaires démission-
naires — Daniel Brélaz (vert/VD),
Anita Fetz (POCH/BS) et Doris Morl
(PS/ZH) — ont reçu hier les applaudis-
sements d'usage dans l'hémicycle. Dé-
tail amusant, la gauchiste de choc a
largement battu ses collègues à l'ap-
plaudimètre. Il faut croire que son joli
minois de 30 ans a séduit plus d'un
bourgeois... Même le très glacial Jac-
ques-Simon Eggly (lib/GE), d'habitude
totalement imperméable au charme fé-
minin, n'a pas hésité à battre des mains
à tout rompre. C'est tout dire.

y> Stéphane Sieber

9-.RIBUNE
DE GENEVE

Petit pas et espoir
Le libre choix entre le service mili-

taire et le service civil n'est pas encore
pour demain en Suisse. Les objecteurs
de conscience auraient toutefois tort de
perdre confiance. Le Conseil national a
franchi un petit pas dans leur direction.
(...) La droite, qui rechignait à soutenir
le projet de décriminalisation, assouplit
lentement sa position. (...) Le PDC, à
l'origine du projet de décriminalisation,
détient les cartes. (...) La gaudie, déçue
par le maigre résultat obtenu jusqu'ici,
s'accroche au libre choix pour tous les
soldats. (...) Cet objectif demeure en-
core illusoire. (...) Cela dit, le climat
face à l'institution militaire a changé
depuis le 26 novembre. L'espoir de
voir la Suisse se comporter comme n'im-
porte quel pays démocratique d'Eu-
rope renaît.

0 Raphaël Saborit

| AELE — Il est nécessaire que
l'élaboration, la préparation et la
prise de décisions se fassent en com-
mun entre le CEE et l'AELE. A défaut,
les pays de l'AELE courent le risque
d'une satellisation», a déclaré Jean-
Pascal Delamuraz en réponse à une
interpellation urgente du groupe dé-
mocrate-chrétien, /ats

¦ RACISME — Une pétition récla-
mant l'introduction d'une loi contre
le racisme dans le Code pénal
suisse a été déposée à la Chancelle-
rie fédérale par SOS Racisme. Munie
de 15.000 signatures, cette requête
vise à encourager les Chambres à
adopter au plus vite une norme pé-
nale réprimant la discrimination ra-
ciale, /ats

¦ SPRAYEUR - Le cabinet des es-
tampes de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich (EPFZ) expose depuis
hier les dessins du célèbre «sprayeur
de Zurich», à l'occasion de son 50me
anniversaire. Harald Naegeli y mon-
tre pendant une semaine un grand
choix de ses oeuvres des trois derniè-
res années, /ats

EXPOSÉ - En
1981, H. Naegeli
avait été condam-
né à neuf mois de
prison; l'EPFZ fai-
sait partie des
plaignants!. ap

¦ MAGHARIAN - Les attendus
du jugement sur le maintien en dé-
tention des frères Magharian ne se
prononcent pas sur le caractère pu-
nissable du blanchissage d'argent
sale en Suisse. Dans la décision ren-
due publique hier, le TF souligne
toutefois qu'il y a de forts indices
que les Magharian aient été compli-
ces de trafic de drogue, /ap

Toujours
a contre-courant

Imprévisible et constamment à con-
tre-courant: c'est la première réflexion
qui vient à l'esprit en examinant le
comportement de Mme Kopp. Il y a un
peu plus d'un an, la première
conseillère aurait pu échapper à son
destin tragique. Elle aurait dû parler,
confier ses doutes au Conseil fédéral, à
ses amis radicaux. Une grosse gaffe,
suivie d'une impressionnante série de
mensonges et de dissimulation ont cau-
sé sa perte. Hier, on lui demandait de
parler: elle s'est tue. Aujourd'hui, la
classe politique aimerait qu'elle se
fasse oublier: elle présente les excuses
attendues il y a un an. (...) On consta-
tera que cet épanchement, deux mois
avant son procès, est la seule issue qui
lui restait pour reefagner quelques cen-
timètres de crédibilité (..,).

0 Willy Boder

Millions
blanchis
à Lugano

Plus de 70 millions de dollars
provenant 4u trafic international de
la drogue ont été transférés sur
divers comptes de trois banques de
Lugano, au cours des sept dernières
années, après avoir été blanchis
dans des banques canadiennes, ont
déclaré te chef de la section Ita-
lienne d'Interpol, Gianni Di Gen-
naro; et le juge italien Giovanni
Falcone, hier à Palerme. Le procu-
reur du sud du Tessin, Caria Del
Ponte, a déclaré que les banques
suisses n'étaient pas impliquées,
dans la mesure où l'argent était
blanchi avant d'arriver en Suisse.

Selon la police italienne/ une des
banques concernées à Lugano se-
rait la Discount bk Overseas Itd,
devenue en 1985 la Discount Bank
and Trust Company. Une autre ser
rait la Edmond De Rothschild,

L'argent déposé à Lugano était
périodiquement investi sur le mar-
ché dés devises à Paris et en Belgi-
que, d'où II était transféré doris des
banques de Panama et du Vene-
zuela. Dans ces pays, la famille
mafieuse Cuntrera-Carucma con-
trôle environ une cinquantaine de
sociétés «propres». /ats



Les paras
français

aux Comores
Bob Denard

et ses hommes
ont quitté l'archipel

m m aventure comorienne de Bob De-
nard est terminée. Le mercenaire

§[ français et ses hommes ont quitté
hier I archipel des Comores, quelques
heures après l'arrivée à Moroni, la ca-
pitale, de militaires français.

Bob Denard, qui était accompagné
d'environ 25 mercenaires, s'est embar-
qué à bord d'un avion sud-africain à
destination de l'Afrique du Sud. Jeudi
soir, cinq camarades de Denard
avaient pris place à bord d'un Boeing
d'Air France à destination de Paris.

Le gouvernement de Pretoria a auto-
risé les mercenaires à transiter par
l'Afrique du Sud. Le ministre des Affai-
res étrangères Pik. Botha a annoncé
qu'ils seraient renvoyés par avion dans
les 48 heures vers la France.

Une cinquantaine de parachutistes
français ont débarqué hier matin sur
l'aéroport de Moroni et ont pris immé-
diatement le contrôle de la Garde
présidentielle, dirigée jusqu'alors par
le «colonel» Denard et encadrée par
des mercenaires, français et belges
pour la plupart.

Cette Garde présidentielle dirigeait
l'archipel des Comores depuis l'assassi-
nat le 26 novembre, dans ces circons-
tances encore mal établies, du prési-
dent Ahmed Abdallah.

La France a envoyé des soldats à
Moroni dans le cadre d'une «assistance
militaire aux Comores»,,a souligné hier
le Quai d'Orsay.

Denard, qui a combattu en Indochine
et qui a offert ses services à plusieurs
dirigeants africains ces 20 dernières
années, a donc tiré un trait sur les
Comores où, visiblement, il voulait ter-
miner sa vie. Il avait épousé une Como-
rienne et vivait tranquillement dans sa
ferme modèle de 730 hectares, /ap

Le président de tous
Confortablement élu, le démocrate chrétien Patricio Aylwin prône la modération

et veut éviter de heurter l'armée. Il succédera le l i mars au général Pinochet
m e candidat démocrate-chrétien Pa-

tricio Aylwin a remporté les élec-
' tions présidentielles de jeudi dès le

premier tour, avec une confortable ma-
jor ité sur ses adversaires. Le retour de
la démocratie au Chili ne se fera toute-
fois pas sans difficulté, le nouveau pré-
sident devant cohabiter avec le géné-
ral Auguste Pinochet.

Bien qu'encore provisoires, les résul-
tats officiels publiés hier ne laissaient
aucun doute en créditant Patricio Ayl-
win de 55,2 % des voix. L'ancien minis-
tre des Finances Hernan Buchi venait
loin derrière avec 29,4% des suffra-
ges, tandis que l'homme d'affaires
Francisco Javier Errazuriz devait se
contenter de 15,4%.

Agé de 71 ans, Patricio Aylwin suc-
cédera le 1 1 mars au président Pino-
chet et exercera son mandat pendant
quatre ans. Il sera le premier président
civil depuis Salvador Allende, tué le 1 1
septembre 1973 pendant le coup
d'Etat qui avait porté le général Pino-
chet au pouvoir.

Tandis que des milliers de personnes

descendaient dans les rues de San-
tiago pour fêter sa victoire, Patricio
Aylwin a déclaré à une foule de parti-
sans rassemblés dans le centre de San-
tiago que le Chili avait désormais be-
soin de compréhension mutuelle pour
construire une démocratie solide.

«Une fois de plus, a-t-il déclaré, le
peuple du Chili a pris sa destinée en
main (...) Je veux être le président de
tous les Chiliens, et pour cela, j'ai be-
soin du soutien de tous», a-t-il affirmé.

Le monde politique latino-américain
a en général accueilli avec satisfaction
l'élection de Patricio Aylwin.

A Berne le Département fédéral des
affaires étrangères (DFEA) s'est félicité
que les élections se soient déroulées
dans des conditions régulières et que le
peuple ait pu s'exprimer démocrati-
quement.

Malgré l'euphorie créée par sa vic-
loire, Patricio Aylwin a reconnu que le
Chili avait encore un long chemin a
accomplir avant de laisser derrière lui
l'héritage laissé par les militaires. Il a
indiqué qu'il n'avait pas l'intention de

heurter de front l'armée. Le général
Pinochet conservera, selon la Constitu-
tion, le poste clef de commandant en

chef de l'armée de terre pour une

durée de quatre ans. /afp-reuter

AYLWIN — Heureux, mais conscient des difficultés qui l'attendent. ap

Deuxième tour très ouvert
les Brésiliens se rendent de nouveau aux urnes demain pour élire leur président

de la République. Les deux candidats se trouvent au coude à coude dans les sondages
De Sao Paulo:

Claudine S. Conçoives

Ea  
communauté assez restreinte des

pays démocratiques aura un mem-
bre de plus à partir de demain

lorsque les 82 millions d'électeurs brési-
liens auront choisi leur président de la
République, pour la première fois de-
puis 29 ans.

La passation des pouvoirs est prévue
par la nouvelle Constitution pour le 1 5
mars 1 990, mais la presse brésilienne
parle de plus en plus de la possibilité
de l'anticiper au 1 5 janvier, étant don-
né le total discrédit du gouvernement
Sarney et l'aggravation accélérée de
la crise économique — à l'exemple de
ce qui s'est produit il y a quatre mois

en Argentine, lors de l'élection de Car-
los Menem. Après de longs mois de
campagne, personne ne peut prévoir
aujourd'hui qui sera le président du
Brésil pour les cinq ans à venir. Choisis
par les électeurs parmi les 22 candi-
dats présents au premier tour, le 15
novembre dernier, Fernando Collor de
Mello et Luis In0cio Lula da Silva arri-
vent au deuxième tour à égalité dans
les intentions de vote selon tous les
sondages. Six pour cent des électeurs
se déclarent indécis et ce sont eux qui
feront pencher la balance.

Fernando Collor de Mello, un écono-
miste et journaliste de 40 ans qui di-
rige les affaires de sa famille dans la
branche des communications, a passé
tout son temps de campagne à essayer
d'effacer son image d'homme de

droite en se proclamant social-démo-
crate. Son programme de gouverne-
ment a effectivement quelques aspects
sociaux, mais son discours est sans
doute trahi par l'ensemble des forces
qui soutiennent sa candidature depuis
le début. La stratégie de Fernando
Collor visant à trouver des alliances au
centre et même à gauche pour le
deuxième tour n'a abouti à rien. En
revanche, les adhésions publiques très
nombreuses des milieux d'affaires con-
servateurs et de plusieurs ministres du
gouvernement Sarney ont facilité la
tâche de son adversaire.

Collor de Mello a remporté le pre-
mier tour avec une marge confortable
et nombreux étaient ceux qui considé-
raient comme acquise sa victoire au
deuxième tour. Une estimation pour le

moins hasardeuse. De son côté, Luis
In0cio Lula da Silva a apparemment
bien mené sa barque. Il a réussi à
obtenir l'appui de l'ensemble de la
gauche, y compris de ses adversaires
sociaux-démocrates du premier tour,
Leone! Brizola et Mario Covas. Si les
reports de voix se font correctement, le
candidat du Parti des travailleurs rem-
portera l'élection.

Ce qui est sûr, cependant, c'est la
gravité de la situation économique et
sociale. Le nouveau gouvernement, quel
qu'il soit, devra chercher l'adhésion du
Parlement, où les partis des deux can-
didats sont minoritaires, et affronter
des oppositions farouches au sein de la
société civile.

0 C.S.G.

¦ YOUGOSLAVIE - Le Parti com-
muniste de Yougoslavie s'est prononcé
hier pour le multipartisme, l'organisa-
tion d'élections libres et l'adhésion du
pays à la CEE, dans une déclaration
publiée par le quotidien «Borba » el
qui doit encore être approuvée par le
congrès du parti, /ap
¦ SOMMET - Le président
George Bush et son homologue
français François Mitterrand se re-
trouvent aujourd'hui dans le cadre
idyllique de l'île antillaise de Saint-
Martin pour une brève rencontre. La
construction d'une « nouvelle Eu-
rope », à la lumière des bouleverse-
ments politiques à l'Est, devrait do-
miner ces entretiens, /afp
¦ PANAMA - Le chef des forces
armées panaméennes, le général Ma-
nuel Antonio Noriega, a été désigné
hier par l'Assemblée nationale du Pa-
nama, nouveau chef du gouvernement
du pays «avec des pouvoirs d'excep-
tion», /afp

NORIEGA - Sa
désignation par
l'Assemblée na-
tionale pana-
méenne est consi-
dérée à Washing-
ton comme «une
mesure vide dé
sensu. ap

¦ DÉMANTÈLEMENT — Le nou-
veau ministre tchécoslovaque de la
Défense, Miroslav Vacek, a annon-
cé que son pays allait démanteler le
rideau de fer à la frontière avec la
RFA, réduire la durée du service
militaire et mettre fin à l'influence
du Parti communiste au sein de l'ar-
mée, /reuter
¦ MILICES — Le gouvernement est-
allemand à direction communiste a
signé hier l'arrêt de mort des redou-
tables milices de la classe ouvrière —
dotées en partie d'un armement lourd
- dans un geste d'apaisement, alors
que la grogne se poursuit dans la
population, /afp
¦ DROGUE - Le numéro deux du
Cartel de Medellin, le baron de la
drogue Gonzalo Rodriguez Gâcha,
a été abattu hier lors d'un affronte-
ment avec la police. Surnommé «Le
Mexicain», Gâcha a trouvé la mort
en compagnie de son fils de 17 ans,
Freddy Rodriguez, et de 13 de leurs
gardes du corps, /ap

Au cœur de la mafia
le dernier en date des repentis, Francesco Marino Mannoia, se met à table. Ses révélations

sur la comptabilité de la mafia et sur les complicités dans la police font trembler Palerme
De Rome :

Jeanclaude Berger

A

près Tommaso Buscetta, puis Sal-
vatore Contorno, Francesco Ma-
rino Mannoia, dernier «repenti»

en date de la mafia. Tous trois victimes
indirectes des «vendettas transversa-
les » de la guerre des clans déclarée
au début des années 80, même si Man-
noia avait fini par devenir, bon gré
mal gré, le «chimiste » du clan «ga-
gnant» des Corléonais.

Cinq éliminations autour de Buscetta :
son frère, son gendre et trois petits-fils.
Une bonne dizaine de parents et amis
intimes assassinés autour de Contorno.
Même massacre dans l'entourage fami-
lial de Mannoia: après son frère, tueur
de profession, sa mère, sa sœur et une
tante. La mafia, qui jamais ne s'était
vengée sur les familles, et surtout pas
sur les femmes et les enfants, ne res-
pecte donc même plus son propre
code. Sentant probablement que son
tour était venu, Francesco Marino Man-
noia, condamné à 17 ans de réclusion
pour association mafieuse et trafic de
drogue à l'issue du premier «maxi-
procès », en décembre 1987, a donc
décidé de se mettre à table. Ce qu'il a
fait devant le juge Giovanni Falcone,
devenu le symbole de la lutte contre la
mafia.

Si les révélations des «repentis» Bus-
cetta et Contorno ont puissamment
servi à étayer l'instruction du premier
«maxi-procrès», celles de leur émule
Mannoia ont quelque peu troublé le
déroulement de l'appel, commencé en
février dernier. Cest un dossier de près
de trois cents pages de «confessions»
que le juge Falcone vient de remettre à
la Cour d'assises d'appel de Palerme.
Mannoia a confirmé sa résolution de
collaborer avec la justice, de répéter
en face de ses anciens amis les accusa-
tions lancées contre les mandants et les
exécuteurs matériels du massacre qui a
ensanglanté la Sicile ces dix dernières
années. De révéler la comptabilité de
la mafia et les superprofits qu'elle tire
de huit raffineries d'héroïne.

Pour l'heure, sa révélation la plus
spectaculaire, c'est celle qui a conduit
à la découverte d'une sorte de registre
comptable de la mafia palermitaine.
Une liste de noms, encore tenus secrets,
de «personnes bien connues à Palerme,
des gens impliqués dans des mouve-
ments d'argent», a commenté le juge
Falcone. Des entrepreneurs, des com-
merçants, des notaires, des médecins,
dont on ne sait pas encore, cependant,
s'il s'agit de «victimes excellentes»
d'extorsions de la mafia ou de compli-
ces plus ou moins complaisants. Il y a à

ce sujet deux versions officielles, et elles
sont contradictoires. Ce «livre de
paye», comme on l'appelle, comprend
en outre une sorte de comptabilité au
chapitre de la «prévoyance sociale».
La mafia aide financièrement les famil-
les des mafiosi détenus: 1200 francs
par mois. Mais, plus grave, il y aurait
aussi une caisse commune destinée aux
frais d'avocat, avec noms et prénoms.
Ce document ferait, à ce qu'il paraît,

LE JUGE FALCONE - Le symbole de
la lutte contre la mafia. i.

trembler Palerme.

Autre révélation: les «cimetières de
la mafia». Mannoia en a indiqué trois.
Mais jusqu'ici les fouilles n'ont permis
de retrouver qu'un seul cadavre. On
connaissait déjà les «salles de tortu-
res» de la mafia, ses baignoires
d'acide pour faire disparaître les ca-
davres des «traîtres », mais on ne sa-
vait pas qu'elle disposait aussi de «ci-
metières». «Peut-être que tout le
monde n'a pas encore très bien com-
pris que Cosa Nostra est l'organisation
la plus féroce et en même temps la plus
parfaite de la terre», a confié au juge
Falcone Mannoia, qui doit savoir de
quoi il parle. «Trahir le serment de
fidélité», ce qu'il a fait, «c'est se con-
damner à mort».

Condamné à mort, il l'est, et il le sait.
Il déposera devant les magistrats, oui,
mais pas à Palerme. C'est qu'il n'a pas
une confiance sans faille dans les systè-
mes de sécurité qui sont censés le pro-
téger. Et, ici aussi, il sait de quoi il
parle, lui qui a expliqué au juge paler-
mitain, autre révélation plutôt grave,
qu'il y a des «taupes » dans les milieux
policiers et judiciaires de Palerme, qui
informent la mafia de tout ce qu'il s'y
passe. Exemple convaincant à l'appui.

0 J. B.
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Et profitez toujours de notre carte de fidélité
L'achat d'un jeans donne droit à une oblitération.

Quand la carte est pleine, vous recevez gratuitement un jeans.

ÉGALEMENT DANS NOTRE MAGASIN :

- Chevignon (blouson cuir) -r0&
- Docksides (chaussures) .cnt4^ ?+
- Sebago (chaussures) rTtSWW ^^"«tf^ Lt

\{*SiHl\ '̂̂ nt*61*- Bottes western et accessoires \* ,£i%**\ crt A
- Surplus militaire (original) 

\̂ ^  ̂ r-inÉ--^
- Schott perfecto western (veste cuir) 

 ̂
. j3*f t *

*

- Burlington (chaussettes et pulls) *-» "

- Switcher Sweat-Shirt 74U3? 10

' '
# Votre TV en première position.

# Changer aujourd'hui votre ancien poste
de TV.

# Reprise sans concurrence.

# Installez-vous confortablement
devant votre nouvel écran.

# Achat - Location - Vente - Réparations.

Un coup de fil suffit
pour ne plus avoir
d'ennuis

[Tél. (038) 53 33 18

Rue F. -Soguel 14 - 2053 Cernier
741401-10 À

f|\ Cave de Bonvillars
m) Promotion de Noël du 14 au 31 décembre 1989
«S Tél. (024) 71 12 68

A l'achat de chaque carton de 12 bouteilles rouge, rosé ou blanc (sauf Concise), nous
vous offrons
UN CADEAU une bouteille de Concise ou de Ries- 4ÀÉmm .̂

Pour l'achat de 3 cartons au choix fin 1
UN CADEAU de 3 bouteilles ou 1 magnum Pinot A

__-B _̂m. \ fËBvklPour l' achat de 6 cartons , au choix fc/S"-'' CJBMUN CADEAU de 6 bouteilles ou 1 magnum ou W^- î ^f̂ ^M

Pour l' achat de 20 cartons, ir̂ f̂xÊxïÊxÊÈ

UN CADEAU de 20 bouteilles ou 1 Salmanazar 
^38

DE PLUS Concise Chasselas 1988, Fr. 6. Wm SU
la bt NET.

Notre cave vous est ouverte pendant les fêtes
Venez déguster nos vins

NOTRE HORAIRE : mardi au vendredi de 8 h à 12 h et de 1*3 h 30 à 18 h
SPÉCIAL Samedi 16 et 23 décembre 1989 ouverte jusqu'à 17 h
((FÊTES)) Lundi ouvert d e 1 3 h 3 0 à 1 8 h  741294 10

Mardi 2 et mercredi 3 janvier 1990, bureaux et magasins fermés.

s/ v/P Ts? Installation
mWÊrnmi] / VEEEZA ) d'aquariums et

JzH  ̂
v&ypJ entretien àdMt "

IMiv  ̂ Aquariophîlie
L** marine *
 ̂ d'eau douce

Le nouveau A
catalogue général cf*
IMTA1990 Jp
est arrivé ! j y  „ ... . .

ç£ Bureau d études
4<e pour réalisation

o° d'aquariums de
J& grand volume

/ ? (038) 24 71 91
 ̂ 2000 Neuchâtel. 740502 10

-

VALMONT. 15 h - 20 h 45. (V.O.angl.
s/t. fr.al. 17 h 45) - 1 2 ans. 2e semaine.
Le nouveau film de Milos Forman,
d'après «Les Liaisons dangereuses» de
Choderlos de Laclos. Les enjeux de
l'amour... la brûlure des passions...les
égarements de l'esprit...

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!

L'ORCHESTRE ROUGE. 15 h - 17 h 45
- 20 h 30. 1 6 ans. 1 ère vision. Un film
de Jacques Rouffio, avec Claude Bras-
seur. Le réseau de renseignements le
plus important et le plus efficace de la
Deuxième guerre mondiale. Incroyable!

S.O.S. FANTOMES II. 15 h - 1 8 h 1 5 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
En grande première suisse. Faveurs sus-
pendues. Un film d'Ivan Reitman, avec
Bill , Murray, Den Aykroyd, Sigourney
Wea ver. Ils reviennent dans une suite
trépidante, aux gags réjouisants et aux
effets spéciaux très réussis. C'est gé-
nial!

QUAND HARRY RENCONTRE
SALLY... 15 h - 1 8 h - 20 h 45. 1 2 ans.
5e semaine. Le film de Rob Reiner avec
Billy Crystal et Meg Ryan. Une comédie
pétillante et pleine de situations cocas-
ses.

CHÉRIE, J'AI RÉTRÉCI LES GOSSES.
Dès vendredi 1 5 h - 1 8 h 30 - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. Pour tous. En
grande première suisse. Faveurs sus-
pendues. Un film des productions Walt
Disney réalisé par Joe Johnson avec
Rick Moranis, précédé d'un complément
inédit sur Roger Rabbit. Une aventure
qu'on imagine...inimaginable!

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.

OLIVER ET COMPAGNIE. 15 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.
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¦ NEUCHÂTEL ___________¦__¦¦
Précédent du jour

Bque canl. Jura. . . .  425.—G 425.—C
Banque nationale... 600.— G 600.—G
Crédil tac. NE n . . .  1425.— 1425— G
Neuchâteloise n . . . .  1600—B 1600— B
Cortaillod p 3700—G 3700—G
Cortaillod n 3500—G 3500—G
Cortaillod b 465.—G 460.—L
Cossonay 3600.—G 3600.—G
Ciments S Bétons.. 1700.—G 1700.—G
Hermès p 260.—G 270.—G
Hermès n 85.—G 85.—G
Ciment Portland 9100—G —.—
Slé navig N't e l . . . .  650.—B 650—B

¦ LAUSANNE mmmmmamm
Bque canl. VD 845 — 855.—
Crédit tac. V D . . . .  1000.— 990.—L
Atel Const Vevey. . .  1170.—G 1190.—B
Bnlisl p 3800— 3750.—
Innovation 610.— 626.—
Kudelski 480.— 470.—
Publicitas n 3190.— 3200 —
Rinsoz & Ormond... 780.—G 785.—
La Suisse ass 11900.—G 12225 —

¦ GENÈVE mÊÊÊÊmmmÊ̂m
Affichage n 625.— 620.—
Charmilles 2060.—G 2050—G
Financière da Presse p 210.—G 210.—G
Grand Passage 710.—G 720 —
Interdiscount p 4275.— 4170 —
Pargesa 1675.— 1660.—
SIP p 170.— 160.—G
SIP n 136— 130.—G
SASEA 108— 108.—
Surveillance n 4850— 4800 —
Zytu n 990—G 970 —
Monledison 2.35 2.40
Olivetti priv 6.05 6 —
Nat. Nederland . . . .  56.50 56 —
S.K.F 36.50 36.60
Astra 1.95 1.90 G

¦ BÂLE mmmmmm̂mamm
Ciba-Geigy p 3680— 3670 —
Ciba-Geigy n 2820— 2810 —
Ciba-Geiny b 2705— 2690.—
Roche Holding bj... 3600.— 3580.—
Sandoz p 11500.— 11475.—
Sandoz n 9940.— 9950 —
Sandoz b 2015— 2010.—
Halo-Suisse 220.— 220.—
Pirelli Intern. p.... 390— 389.—
Pirelli Intern. t .... 240c- 240.—G
Biloise Hold. n . . . .  2250.— 2270.—
Bâloise Hold. b . . . .  1905.— 1925 -

¦ ZURICH ¦¦ ¦¦¦¦
Crossair p 1010— 1010.—G
Swissair p 1270.— 1270.—
Swissair n 1005.— 1015.—
Banque Leu p 3215.— 3230.—
Banque Leu b 356.— 355.—
UBS p 3830.— 3845.—A
UBS n 876.— 875.—
UBS b 136.— 135.50
SBS p 345.— 342.—
SBS n 312.—A 311.—
SBS b 283 — 280.—
CS Hnlding p 2570.— 2570.—
CS Hnlding n 541.— 530.—
BPS 1830— 1825.—
BPS b 169.— 166.—
Adia p 1930—L 1920 —
Electrowalt 2765—A 2760—L
Holderbank p 6000,— 6025—L
Inspectorats p X X
Inspectorat s b X X
J.Suchard p 6625.— 6640.—
J.Suchard n 1330.— 1310.—
J.Suchard b 610.— 602.—
Landis & Gyr b.... 100.— 99 —
Motor Colombus 1545.— 1670 —
Moevenpick 5100.—L 5125 —
Oerlikon-Bùhrle p . . .  918—L 900.—
Schindler p 5350.— 5400.—L
Schindler n 995— 995.—
Schindler b 940 — 930 —
Sika p 3600.— 3600.—
Réassurance p 3620.— 3600.—
Réassurance n 2600—L 2590.—
Réassurance b 646.— 641.—
S.M.H. n 515.— 615.—
Winlerthour p 4380.— 4350.—
Winlerthour n 3300.— 3310.—
Winlerthour b 712— 708.—
Zurich p 5125.— 5090.—
Zurich n 3725.— 3710.—
Zurich b 2070.— 2045.—
Ascom p 3600.—L 3500.—
Atel p 1325— 1325—G
Brown Boveri p . . . .  5130.— 5050 —
Cemenlia b 1075— 1080.—
El. Lautabourg.... 1750.—A 1750.—A
Fischer p 1975.— 1940 —
Forbo p 2500.— 2480 —
Frisco p 3475—G 3475 —
Globus b 945— 930 —
Jelmeli p 2380— 2350 —
Nesdé p 8730.— 8680.—
Nestlé n 8575.— 8550.—
Alu Suisse p 1343.—A 1336 —
Alu Suisse n 538 — 533.—A
Alu Suisse b 100.— 99 —
Sibra p 480.— 465.—
Sulzer n 5325.— 5325.—
Sulzer b 573.— 568 —
Von Roll p 2050.—L 2050.—

(3£N- (PMTV tôitif-̂  ps» Nà fœ_r>*
s-̂ H«*y 1.5425 V__ /̂ 89.25 V-------- _J 20400 | (i"Dict GEN ëHALI J 1120.15 | IIMUSIBIES AMEHICAIMESI | 2739.55

¦ ZURICH (Etrangères) MMM
Aetna Lila 92.— 92.—G
Alcan 35.— 35.—
Amax 36.— 35.—L
Am. Brands 111.— 111.—
Am. Express 52.50 L 52.50
Am. Tel. S Tel . . . .  71.75 71.25
Baxter 38.—L 37.75
Caterpillar 93.50 L 93.—G
Chrysler 31.— 30 —
Coca Cola 125.50 L 124.50 L

.Control Data 27.75 27.50 G
Walt Disney 203.50 203.50
Du Punt 192.— 193.—L
Eastman Kodak. . . .  65.—L 64.50
EXXON 78.50 77.—
Fluor 52.50 63.50
Ford 69.25 67.75 L
General Elecl 99.75 100.—L
General M o t o r s . . . .  68.50 L 67.—
Gen Tel & Elect. . .  108.— 109.—L
Gillette 76.— 74.—G
Goodyear 73.60 72.26 G
Homeslake 30.75 30.75 L
Honeywell 131.— 129.50 G
Inco 42.75 42.—
IBM 149.— 148.50
Int. Paper 83.— 84.—L
Int. Tel. i Tel 94.75 94.75
Lilly Eli 102.50 101.60 G
Litton 121.50 119.50
MMM 126.—L 125.50 L
Mobil 96.25 G 95.75
Monsanto 183.50 183.50
N C R  93.— 93.—
Pacific Gas 32.75 32.75
Philip Morris 66.25 66.—
Phillips Petroleum... 40.50 40.—
Proclor 8 Gamble.. 106 — 105.—L
Schlurûberger 77.50 76.50 L
Texaco 88.25 86.25 L
Union Carbide 37.—L 37.—L
Unisys corp 22.50 23.50
U.S. Steel 55.50 L 55.—L
Warner-Laabert.... 180.50 L 179.50
Woolworth 97.25 L 97.75
Xerox 90.— 89 —
AKZO 105.50 L 106.50 L
A.B.N 32.50 32.—
Anglo Americ 45.75 45.25 L
Amgold 152— 161.50
De Beers p 26.— 25.75
Impérial Cbem 28.— 27.76
Nosk Hydro 39.— 38.50
Philips 36.25 L 36.25
Royal Dutch 117.50 116.—
Unilever 126.50 125.50
BAS.F 252.— 252 —
Bayer 253.60 254 —
Coanerzbanli 237— 240.50
Degussa 442.— 439.—

Hoechst 242.— 241.—
Mannesmann 286.— 283.50
R.W.E 350.— 346.—
Siemens 574.— 571.—
Thyssen 236— 230.—
Volkswagen 442.— 446.—

¦ FRANCFORT .HHHHBM
A.E.G 284.— 286.50
B.A.S.F 279.50 280.50
Bayer 283.50 284.30
B.M.W 527— 615.—
Daimler 679.— 684.—
Degussa 487— 487.50
Deutsche Bank 761.— 764 —
Dresdner Bank 381.— 389.50
Hoechst 269.10 270.50
Mannesmann.... ... 318.50 319.—
Mercedes 545.— 525.—
Schering 795.— 786.—
Siemens X X
Volkswagen 490.20 497.—

¦ MILAN ¦¦¦...e-_-___________i
Fiat 11090.— 11160.—
Général! Ass 41000.— 41350.—
Ilalcemenli 120300.— 121225.—
Olivetti 7410.— 7480.—
Pirelli 2760.— 2810.—
Rinascente 7410.— 7640.—

¦ AMSTERDAM ¦¦¦¦¦¦¦
AKZO 133.40 134.20
Amro Bank 77.30 76.60
Elsevier 78.30 77.30
Heineken 124.60 124.50
Hoogovens 84.30 83.90
K.L.M 47.10 46.60
Nat. Nederl 71.— 70.30
Robeco 106.40 106.70
Royal Dutch 147.50 145.80

¦ TOKYO -___________-_¦_---¦¦
Cancn 1840.— 1850.—
Fuji Photo 4570.— 4570.—
Fujitsu 1520— 1500.—
Hitachi 1520.— 1500.—
Honda 1820.— 1820 —
NEC 1820.— 1840.—
Olympus Opt 1660.— 1680.—
Sony 8700.— 8600 —
Sumi Bank 3710.— 3710.—
Tekede 2330.— 2320.—
Toyota 2630.— 2610.—

¦ PARIS -----------------------
Air liquide 679.— 670.
Eli Aquitaine 513.— 509.—
BSN. Gênais 743.— 738.—
Bouygues 688.— 686.—

Carrefour J601.— 3515.—
Club Médit 636— 659.—
Docks de France... 5120.— 5100 —
L'Oréal 4806.— 4800.—
Matra 412.90 410.—
Michelin 169.20 169.50
Moët-Hennessy.... 5130.— 5160.—
Perrier 1885.— 1879.—
Peugeot 826— 814.—
Total 560.— 655 —

¦ LONDRES .-_-_-__--___-_----W
Brit. & Am. Tabac . 8.22 8.20
Brit. Petroleum 3.31 3.29
Courtauld 3.77 3.76
Impérial Chemical... 11.28 11.20
Rio Tinto 6.72 5.64
Shell Transp 4.77 4.74
Anglo-Am.USs 29.125M 29.50 M
De Beers US? 16.437M 16.625M

¦ NEW-YORK ¦¦¦¦¦¦¦ i
Abbott lab 65.25 65.25
Alcan 22.625 22.875
Amax 22.75 22.50
Atlantic Rich 112.50 112.25
Boeing 58.375 59 —
Canpac 22.— 21.875
Caterpillar 60.25 60 —
Cilicorp 245.90 244.87
Coca-Cola 79.875 80.125
Colgate 64.— 64.125
Control Data 18— 17.50
Corning Glass 42.75 42.50
Digital equip 80.25 81.50
Dow chemical 67.75 67.625
Du Pont 125.— 124.50
Eastman Kodak . . . .  41.50 41.125
Exxon 49.625 50.125
Fluor 34.75 35.—
General Electric... 64.375 64.125
General Mills 72.875 72.625
Generel Motors. . . .  43.50 42.75
Gêner. Tel. Elec.. .  70.50 70.75
Goodyear 46.375 46.125
Halliburton 43.50 42.75
Homeslake 19.875 20.375
Honeywell 84.— 82.875
IBM 95.25 94.875
InL Paper 54.50 53.375
Inl TeL i Tel 61.25 61.—
Litton 76.376 76.26
Merryl Lynch 26.— 25.625
NCR 59.75 60.—
Pepsico 64.625 64.76
Pfizer 68.126 66.875
Sears Roebuck 38.375 38 —
Texaco 55.875 56.125
Times Mirror 36.— 35.875
Union Pacific 76.76 76.25
Unisys corp 14.875 14.25
Upjohn 37.25 37.125

US Steel 35.75 34.875
United Techno 53.25 53.375
Xerox 57.125 56.875
Zenith 12.50 12.376

¦ DEVISES * -___¦______¦____¦
Etats-Unis 1.542G 1.572B
Canada 1.325G 1.355B
Angleterre 2.467G 2.517B
Allemagne 89.25 G 90.05 B
France 25.90 G 26.60 B
Hollande 79.05 G 79.85 B
Italie 0.119G 0.121B
Japon 1.074G 1.0868
Belgique 4.21 G 4.31 B
Suéde 24.45 G 25.15 B
Autriche 12.68 G 12.80 8
Portugal 1.01 G 1.05 B
Espagne 1.367G 1.407B

¦ BILLETS * mÊmmmmÊÊm^m
Etats-Unis lit) 1.51 G 1.59 B
Canada ( It can) . . . .  1.29 G 1.37 B
Angleterre ( IE) _ 2.43 G 2.58 B
Allemagne 100DM) . 88.50 G 91.50 B
France (100lr) 25.50 G 27.—B
Hollande (10011) . . 78.25 G 81.25 8
Italie (lOOlit) 0.11 /G 0.1258
Jepon (100yens)... 1.05 G 1.12 B
Belgique (TOO(r ) . . . .  4.15 G 4.40 B
Suède (100cr) 24—G 25.50 B
Autriche (100.cn). . . 12.55 G 13.05 B
Portugal j lOOesc)...  0.96 G 1.10 B
Espagne (lOOplas) . 1.33 G 1.45 B

¦ OR *' HHHHUMHHHHH
Pièces: 

suisses (20fr)....  129—G 139.—B
angl.(souvnew) en t 95.75 G 97.75 B
americ.(20s) en t . 395.—G 445.—B
sud-alric.(1 Oz en S 408—G 411—B
mex. (50 pesos) en t 492—G 497.—B

Lingot (1kg) 20400—G 20650.—B
1 once en I 411.50 G 414.50 B

¦ ARGENT " .MMBBBBH
Lingot (1kg) 272.—G 287.—B
1 once en t 5.56 G 5.76 B

¦ CONVENTION OR HI....M H
plage Fr. 20.800—
achat Fr. 20.400—
base argent Fr. 320—

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 ...)



Première mondiale
Publicité parlante dans une revue imprimée ! Un module de la taille

d'une carte de crédit et un circuit intégré gros comme une tête d'allumette

P

lusieurs techniciens, concepteurs,
agents et surtout annonceurs pu-
blicitaires se sont précipités dans

les kiosques d'Europe et d'Asie pout
tenter d'obtenir le numéro spécial,
désormais traditionnel à cette période
de l'année, Corporate Elite édité par
la revue économique américaine bien
connue Business Week.

Ce n'était plus cette fois-ci seulement
pour vérifier le classement par ordre
d'importance des multinationales indus-
trielles ou de services que se déclen-
chait le mouvement; il s'agissait d'une
grande première mondiale présentée
quelques jours auparavant dans la
dernière édition «Etats-Unis»: une an-
nonce parlante de 42 mots et d'une
durée de 15 secondes - ce qui fait à
peu près la moitié de la durée d'un
spot publicitaire habituel - diffusée
par Texas Instrument et qui a quelque
peu surpris les lecteurs de ce dernier
numéro spécial.

On connaissait déjà les cartes de
Noël et de Nouvel An munies d'un
dispositif électronique diffusant une
gentille musiquette de circonstance dès
que l'on retirait une languette collée
sur un interrupteur miniature. Texas Ins-

trument frappe ici plus fort avec son
message publicitaire électronique, émis
par un module de la taille d'une carte
de crédit et délivré par un circuit inté-
gré pas plus grand qu'une tête d'allu-
mette.

Trois piles boutons extra-plates assu-
rent une alimentation électrique suffi-
sante à 650 répétitions du message à

travers le mini haut-parleur piézoélec-
trique du module.

«Outre l'impact inhérent à un tel
outil de communication, cette publicité
illustre parfaitement le progrès atteint
par les semiconducteurs — les puces
savantes - dans le domaine de la
synthèse vocale. Ainsi que la réduction
des coûts qui la met à la portée d'ap-
plications d'une aussi grande diffu-
sion», explique Hermann Poertner, di-
recteur de la communication euro-
péenne chez Tl.

Le message publicitaire concerne la
technologie MegaChip de Tl, qui aide
les industriels à gagner la course aux
marchés avec des technologies de
pointe. En l'occurrence, au verso de
cette seconde page de publicité se
trouve un volet détachable dans lequel
on découvre le module électronique en-
tre deux feuilles de papier. Le texte
figurant à l'intérieur de ce volet décrit
plusieurs applications possibles pour le
nouveau circuit de synthèse vocale dé-
veloppé par Tl et qui sert de cerveau
à cette publicité parlante.

0 R. Ca.
• Lire notre commentaire «Futur impact»

Qui a fait quoi?
Outre l'éditeur du support Busi-

ness Week, Texas Instrument a tra-
vaillé sur ce projet avec plusieurs
sociétés:
0 Infervisuat Communications

Inc, Los Angeles, qui s'est occupée
du développement du module élec-
tronique.
0 Ef de son montage par sa

filiale Varslty Electronics à Hong-
kong, de l'Impression et de l'Inser-
tion (manuelle) dans les pages de
ta revue.
0 MacCann Erickson, à Dallas,

a conçu le message publicitaire,
/ rca

Espace
économique

les Douze et les Six
vont s 'expliquer

m es ministres des Affaires étrangè-
res des douze pays de la Com-

H munauté européenne (CE) et des
six de l'Association européenne de
libre-échange (AELE) donneront, au
cours d'une réunion commune mardi
à Bruxelles, le coup d'envoi à des
négociations exploratoires en vue de
la création, d'ici à 1993, d'un Espace
économique commun aux 18.

La rencontre de Bruxelles, qualifiée
de part et d'autre d'tt historique», de-
vrait déboucher sur un «signal politi-
que» des Douze et des Six en faveur
d'un accord global gérant les rela-
tions économiques entre les deux al-
liances économiques dès le 31 dé-
cembre 1992, au moment de l'instau-
ration du grand marché unique.

Les deux parties engageront dès le
printemps prochain des négociations
exploratoires en vue d'un traité insti-
tuant un Espace économique euro-
péen (EEE) à 18, pourparlers qui
pourraient aboutir à un accord à la
fin de 1990, au moment où la Suisse
assurera la présidence de l'AELE.

La substance du futur traité (qui
fera vraisemblablement l'objet d'un
référendum) portera pour l'essentiel
sur l'accès des pays de l'AELE aux
quatre grands principes sur lesquels
sera fondé le marché unique de
1993, à savoir la liberté de circula-
tion des personnes, des services, des
capitaux et des biens. D'un point de
vue institutionnel, ce u marché inté-
rieur uniforme» aux 18 impliquera la
mise en place non seulement d'orga-
nes de gestion, de surveillance et de
justice communs, mais également
d'une autorité commune de décision.

Ce dernier point s'annonce d'ores
et déjà comme l'un des plus ardus
dans les négociations à venir. La dé-
légation suisse sera conduite de pait
par les chefs des départements fédé-
raux de l'Economie publique et des
Affaires étrangères, Jean-Pascal De-
lamuraz et René Felber, un signe qui
témoigne de l'importance des négo-
ciations à venir et de l'intérêt que
portent les autorités fédérales au
dossier de l'intégration européenne.
/ats

Difficultés
en vue aux PTT
¦ e «géant jaune», après 14 années

_;;j de vaches grasses, devra se serrer
||j la ceinture. C'est ce qu'a fait savoir

le président de la direction générale
des PTT, Rudolf Trachsel, lors de la
conférence de presse annuelle de la
régie, hier à Berne. En particulier, des
augmentations de tarifs sont désormais
inévitables.

Au cours des années 90, en raison de
la croissance des activités, les difficultés
de recrutement et de financement iront
en augmentant. Selon la direction des
PTT, les perspectives à moyen terme
sont marquées, d'une part, par un dé-
veloppement ininterrompu, notamment
dans le domaine des télécommunica-
tions et, d'autre part, par l'obligation
de mettre en oeuvre des moyens techni-
ques, financiers et humains, de plus en
plus larges. Des augmentations de ta-
rifs sont inévitables en 1991, en parti-
culier dans le secteur de la poste.

S'agissant des intérêts — mesure
controversée — servis aux détenteurs
de CCP, c'est un succès, selon le direc-
teur Jean Clivaz. De mai à novembre,
le nombre des détenteurs de CCP a
augmenté de près de 40.000. /ap

Déficit fromager
Malgré une progression des ventes, en particulier de sbrinz,

le déficit à la charge de la Confédération a atteint un niveau record
L m  

emmental reste moins sur l'esto
mac de l'Union suisse du corn
merce de fromage! Des campa

gnes de vente à prix réduit ont en effet
permis de réduire les stocks - par
moment inquiétants - de ce fromage
à pâte dure préféré des Suisses.

D'une façon générale, d'août 88 à
juillet 89, le commerce suisse du fro-
mage en gros a écoulé quelque
81.800 tonnes de fromage en Suisse et
à l'étranger, soit 4600 tonnes ou 6%
de plus que l'année précédente. Le
déficit à la charge de la Confédération
- 424 millions de francs - n'en a pas
moins atteint un niveau record, dépas-
sant de 44,3 millions celui de l'exercice
précédent.

La plus forte progression enregistrée
au terme de l'année fromagère, qui
s'est terminée fin juillet dernier, est à
mettre au compte du sbrinz dont les
ventes ont progressé de 9,3% à 4587

tonnes. Les ventes d emmental ont pro-
gressé, elles, de de 7,7% à 56.047
tonnes, et celles de gruyère de 1,0%,
à 21.173 tonnes.

Comme les prix pratiqués n'ont cou-
vert les coûts ni en Suisse ni à l'étran-
ger, le déficit de l'exercice 88/89 à la
charge du compte laitier de la Confé-
dération a augmenté de 44,3 millions
par rapport à l'année précédente.

L'emmental est le principal responsa-
ble de ce déficit record de 424 mil-
lions, selon Hans Liechti, de la direction
de l'Union fromagère.

Seules des ventes «actions» supplé-
mentaires et des activités de promotion
complémentaires entreprises en Suisse
et à l'étranger ont permis de réduire
les stocks d'emmental. Le déficit record
enregistré se répercutera-t-il bientôt
sur les prix du fromage en Suisse? La
question reste ouverte, /si

EMMENTAL — La pâte dure préférée
des Suisses. ap

Taux hypothécaire:
nouvelle hausse probable

LA BOURSE EN QUESTIONS

Analyste à la banque Darier & Cie à Genève,
Jean-Charles Zimmermann analyse la semaine bancaire

m a semaine aux bourses suis-
—— ses a été essentiellement

H marquée par les mesures
prises par la Banque Nationale Suisse,
à savoir d'augmenter de I à 2%
l'écart entre taux lombard et taux du
marché. Si bien que hier, le lombard
fixé par la BNS s'élevait à 10,5%.
Cela entraîne une spirale à la hausse
de tous les taux. L'investisseur qui place
son argent sur l'euromarché à I mois
reçoit actuellement une rémunération
nette d'impôt de 8,56%. Cela signifie
que les gens retirent leur argent de
leur livret d'épargne pour le placer en
fiduciaire. Alors, pour enrayer la dimi-
nution de l'épargne, les grandes ban-
ques devraient être obligées d'en aug-
menter la rémunération, probablement
autour de 5-6%. C'est pourquoi il est
légitime de penser que les grandes
banques devraient augmenter de nou-
veau leur taux hypothécaire dès jan-
vier 1990. Et pour faire face au main-

tien d'une inflation élevée, la BNS sera
sans doute amenée à poursuivre sa
politique restrictive.

— Quelles répercussions pour la
bourse?

— Lorsqu 'un placement sur l'euro-
marché rapporte 8,56%, les investis-
seurs hésitent bien sûr à prendre des
risques à la bourse. Aussi le marché
suisse a-t-il terminé la semaine sur une
note quelque peu mélancolique.

Je noterais tout de même, en consi-
dérant les choses dans une optique de
2-3 mois, qu'il devrait y avoir des
placements intéressants. On s 'attend à
ce que les sociétés suisses annoncent en
effet de bons résultats. Cela devrait
être vrai particulièrement pour les ban-
caires, qui auront en outre l'avantage
de ne pas annoncer d'augmentation de
leur capital-actions, ce qui évitera
toute dilution de leurs bénéfices. On
peut donc raisonnablement accumuler
des titres bancaires, en particulier

I UBS porteur qui, a 3830, est, a nomi-
nal égal, meilleur marché que la nomi-
native (875).

Dans le secteur financier, notons une
société qui pourrait exploser: Uniges-
tion. Cette société fiduciaire genevoise,
managée par Bernard Fabrier et son
équipe, devrait pouvoir annoncer une
explosion de son bénéfice net 1989.
L'action, actuellement à 1500, présente
encore une nette décote par rapport à
son niveau de 7 987, 2300.

En outre, signalons, dans le cadre
des Fêtes de fin d'année, Globus por-
teur. Ce titre souffre actuellement des
ventes massives effectuées par une
grande banque et, à 5500, elle est à
son cours le plus bas de ces trois der-
nières années. Elle offre typ iquement
une opportunité de trading. Ses résul-
tats seront annoncés le 28 février pro-
chain. A R. H.

Futur impact

T7\ 

Par Roland Carrera
Est-il nécessaire de
rappeler que Texas
Instrument Inc, dont
te siège social est à
Dallas (Texas),
exerce son activité

dans le monde entier et en parti '
culier dans tous les pays de l'Es-
pace économique ouest-euro-
péen? Ses domaines d'actitivé,
tous de haute technologie, sont le
développement, la production, la
commercialisation de semicon-
ducteurs, de sytèmes informati-
ques de gestion et de contrite, de
matériaux spéciaux et de produits
de grande jfiffusion — calculatri-
ces et (eux éducatifs. Ajoutons
encore un rôle important dans le
domaine des systèmes électroni-
ques de défense des Etats-Unis,
ainsi que dans celui les systèmes
experts — intelligence artificielle
- probablement liés eux aussi à
certains systèmes défensifs, mais
également orientés vers les servi-
ces et l'industrie en général.

Ce mois, par exemple, Tl a pré-
senté un système de diagnostic
révolutionnaire, capable d'amé-
liorer la fiabilité et le rendement
des turbines et, nous résumons,
de faire économiser des millions
en réduisant les temps de panne
ou d'arrêt des machines à vapeur
qui entraînent les générateurs
électriques. On leur doit encore
90% de l'énergie électrique dans
le monde! Un pourcentage moins
élevé en Suisse où nous utilisons
passablement la force hydrauli-
que.

En calculant qu'en général un
seul four d'arrêt coûte à l'entre-
prise de force motrice entre
40.000 et 80.000 dollars, on me-
sure le bénéfice de l'invention.

En pariant argent, revenons à
la fabrication de la publicité par-
lante: y compris les piles, le haut-
parleur et l'interrupteur, moins de
4 dollars par unité dans le cas de
grandes séries. La technologie du
traitement de la parole et de
irl'encapsulation» n 'échappera
pas à ta tendance qui dans l'in-
formatique et la microélectroni-
que pousse à réaliser des perfor-
mances supérieures à prix infé-
rieurs.

Ce nouvel outil de la communi-
cation est certainement promis à
un grand avenir.

¦ OR.  Ca.

t é lex
¦ ASCOM — Le groupe bernois
de télécommunications Ascom a si-
gné avec l'armée un contrat pré-
voyant la livraison d'environ 2800
appareils avec accessoires et dis-
positifs de test pour le nouvel
équipement radio SSE 225. La
commande, qui sera exécutée
dans les usines de Hombrechtikon
(ZH), Soleure et Turgi (AG), porte
sur un montant de plus de 200
millions de francs, /ats

¦ MONNAIE - La Banque natio-
nale suisse (BNS) maintiendra l'an
prochain le cap d'une politique
monétaire restrictive. En accord
avec le Conseil fédéral, elle s'est
fixé comme objetif pour 1 990 une
croissance de 2% de la masse
monétaire, /ap

¦ MÉDIAS — Le. groupe Jean
Frey, propriété d'Omni Holding, se
réorganise. Les activités imprime-
rie et édition seront réunies dans
une seule société, Jean Frey AG.
Le domaine technique sera dès
lors complètement intégré dans ce-
lui de l'édition, /ats

¦ SWISSCONTROL - Un Romand
a été nommé à la direction de
Swisscontrol, Société anonyme
suisse pour les services de la navi-
gation aérienne, à Berne. Actuelle-
ment directeur régional des servi-
ces de la navigation aérienne de
Zurich, Jacques Matthey, 53 ans,
originaire de Vallorbe (VD), en-
trera en fonction le 1 er décembre
1 990. Il succédera à Jùrg Spren-
ger qui prendra sa retraite, /ats

¦ GROS — L'indice suisse des prix
de gros a enregistré une légère
baisse, de 0,1 %, en novembre
par rapport au mois précédent, se
fixant à 181,0 points (1963 =
1 00). Ainsi, le renchérissement an-
nuel a été de 3,3 %, contre 3,5 %
en octobre, /ats
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A vendre

VW Passât
Break
1800 GT, bleu
métallisé, 1987,
expertisée,
45.000 km, parfait
état. Fr. 14.500.- .
Tél. (038) 33 41 85.

605582-42

Les banques de la place portent à la connaissance du public
que leurs guichets et bureaux seront fermés, pendant les fêtes
de fin d'année, les . .. __ m . . *****lundi 25 décembre 1989

mardi 26 décembre 1989
lundi 1er janvier 1990
mardi 2 janvier 1990

La fermeture des guichets les vendredis 22 et 29 décembre aura lieu aux heures habituelles.
740946-10

MWIS
1 • \ Y y—J au volant
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La parole est à vous! W441.10

Ml KEX£ES -̂ mÉWliif SerficHt
\\U^̂ ^^̂ ^̂  ̂ N'oubliez pasĝ55555^̂ ^̂ ^\ de jour comme

^̂ 70^̂ ^̂ ^̂  de nuit !

De particulier, belle

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

740344-42

Golf GTI
1981,67.000 km,
expertisée,
Fr. 7900.-.
Tél. (038) 41 34 60.

761757-42

Expertisée, très belle

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

740342-42

A vendre

Ford
Bronco II
4 x 4  neuve.
Expertisée du jour.
Tél. (038) 33 11 77.
heures de bureau.

741333-42

A vendre A vendre

2 voitures GOII GTI
de petites cy lindrées, sans catalyseur,
année 1984, oct. 86. 36.000 km,
35.000 km environ, toit ouvrant , vitres
Fr. 4000.- et teintées, radio,
Fr. 6700.- . 4 pneus été.
Tél. (038) 24 55 37. Tél. (038) 47 15 59

741417-42 OU 47 24 74. 741419-42

LwLr~'̂ -̂Wmmr AUTO SPORT

F. ZULAUFF - PESEUX
VW Golf II 1800 GTI, 1986, kit
complet, toit ouvrant, jantes alu,
Fr. 16.900.-

Mitsubishi Cordia 1,8 turbo,
1986, sans catalyseur, 136 CV,
Fr. 11.700. -

Range Rover 5 portes, 12/1981 ,
options, hi-fi , Fr. 17.900.-

BMW 735 iA E 32, 1 987, options,
Natel, Fr. 59.000.-

Peugeot 205 GTI 1600, 1985,
toit ouvrant, Fr. 7900.-

BMW 323 i 2 portes, 1986, jantes
alu, Fr. 10.700.-

Mitsubishi Coït EXE neuve, kit
carrosserie , Fr. 16.900.-

Ford Sierra 2,3 Ghia 1983, toit
ouvrant, Fr. 6900.-

Peseux, rue de Neuchâtel 16
Tél. (038) 31 69 69,
Natel (077) 37 11 92. 741505-42
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GARAGE LE VERNY |
OCCASIONS

Plusieurs PEUGEOT 305 Br.
à partir de Fr. 4800.-
Alfa Romeo GTV 2000

Tél. (038) 41 10 41. 740505 42 I
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• Honda Civic
Sedan bleu
métallisé, 1985.

• BX 16 TRS
1983, rouge.

• BX 19 TRI
1989. rouge.

• Nissan Sunny
GTI 16 V 1989
rouge équipe-
ment hiver.

• Audi 100 coupé,
noir, 1986.

• Peugeot 309 GTI
gris m é t a l l i s é ,
1987.

Ouvert le samedi .
Occasions
expertisées

dès Fr. 3000.-

Exposition
permanente

neuves
et occasions.

741479-42

Mazda 323 82,
Fr. 3800.-

Fiat 127 S 81,
Fr. 3500.-

Charade 82,
Fr. 2900.-

VW Jetta 82,
Fr. 3900.-

VW Golf aut. 80,
Fr. 3500.-

VW Golf GLS 81.
Fr. 3500.-

Suzuki 3 portes,
Fr. 2700.-.

Véhicules
expertisés.

Tél . (038) 41 34 60.
761756-42

..-...¦OCCAS IONS _____¦
G A R A N T I E  5000 km
Pièces et ma in -d 'œuvre

BMW 528 i
1981 Fr. 8.500.-

TOYOTA Li teace 7 places
1986 Fr. 11.900.-

TOYOTA 2000 16 places
1981 Fr. 9.500.-

SEAT R onda 1,5 GLX
1985 Fr. 5.900.-

S A A B  9000 Tu rbo 16
Climatisation, A B S
1988 Fr. 39.800.-

SAAB 900 Turbo
Cuir. Toit ouvrant
1987 Fr. 22.900.-

SAAB 900 Turbo
1984 Fr. 14.900.-

S A A B  900 i
1988 Fr. 23.500.-

741519-42

ISAPPAUTOMOB/LES
Plage 2a 2072 Saint-Biaise

Tél. (038) 33 50 77

GOIf GTI
1980. expertisée, 5
vitesses, bon état ,
Fr. 4300.- .
Tél. (039) 31 15 66.

741471-42

PORSCHE
911
se 3,0, expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 69 78.

761863-42

HONDA VFR 750
19.000 km,
Fr. 7800.-,
expertisée.
Tél. (038) 24 69 78.

761864-42

^—V OCCASIONS ^H
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^̂  
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701649-42

Seat Ibiza
GLX 1,5 i
1988, rouge,
5 portes,
18.000 km, options,
expertisée,
Fr. 11.800.- .
Téléphone
(038) 55 25 25
ou, dès 18 h,
(038) 46 25 35.

604708-42

r|pShAAB-_|
N E U V E S

et de
D É M O N S T R A T I O N S

livrables du stock

S A A B  9000 Turbo 16
Bleu ambassade
Cuir arizona
Réglage électrique des sièges
Climatisation
SAAB 9000 Turb o 16 S
Blanche
185 CV
SAAB 9000 CD Lux e
Bleu ambassade
Automatique
SAAB 9000 2 ,3 i
Blanche
Toit ouvrant électrique
A B S
Paquet options

S A A B  9000 2 ,3 i
Gri s odoa rdo
Toit ouvrant électrique
A B S
Paquet options

S A A B  9000 CD i
Brun magenta
ABS
Paquet options
S A A B  9000 CD i
Blanch e

SAAB 900 i 16
Blanche
3 portes. 741520-42

ISAPPAUTOMOB/LES
Plage 2a 2072 Saint-Biaise

Tél. 33 50 77.

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

Fr. 3000.-.
Tél. (038) 24 06 27.

740343-42

A vendre

Opel Vectra
1600,

15.000 km, 1989.
Tél. (039)
41 18 36 /

(039) 26 95 65
dès 16 h.

741431-42

A vendre

Fiat Uno
70 SX
expertisée,
69.000 km +
4 pneus neige.
Prix à discuter.

Tél . 42 15 20
dèS 12 h. 761945 42



SPORT TV WEEK-END

AUJOURD'HUI
# Ski alpin. Coupe du monde.

Descente messieurs. En direct de Val
Gardena. A la TSI à 12h40.

# Ski alpin. Coupe du monde.
Descente dames. En direct de Pano-
rama Resort. A la TSI à 18 h 50

# Tennis. Coupe Davis. Finale du
groupe mondial. Double. En direct de
Stuttgart. RFA-Suède. A FR3 à 14h.

DEMAIN
# Ski alpin. Coupe du monde.

Slalom messieurs. En direct de Ma-
donna di Campiglio. 1re manche à la
DRS à 10h, 2me manche à la TSR à
13h
0 Ski alpin. Coupe du monde.

Descente dames. En direct de Pano-
rama Resort. A la DRS à 18h55.
0 Tennis. Coupe Davis. Finale du

groupe mondial. Simple. En direct de
Stuttgart. RFA-Suède. A FR3 à 14 h 40.

«L'heure de vérité»
du roi Hassan II
4 Le roi Hassan II du Maroc sera le
103me invité de «L'heure de vérité»,
demain à Antenne 2. A la veille du
sommet euro-arabe de Paris, et au mo-
ment où la France s'interroge sur sa
politique en matière d'immigration et
d'intégration de ses citoyens de confes-
sion musulmane, le commandeur des
croyants, descendant du Prophète, sera
interrogé par François-Henri de Virieu ,
Alain Duhamel, Albert du Roy et Gene-
viève Moll qui, elle, formule les
questions posées par les téléspectateurs
Le journaliste invité sera Jean Daniel.
Cette «Heure de vérité» exceptionnelle
sera réalisée au Palais royal de Rabat en
direct et également diffusée sur la télé-
vision marocaine. (115') JE-

Vlà
Mickey Rourke!

Considéré comme le seul héritier ?
de Marlon Brando, Mickey Rourke (à
gauche sur notre photo) est capable,

comme son illustre maître, d'être à
cause, ou en dépit, de ses excès, gé-

nial ou insupportable, que ce soit
dans «Rusty James », «L'année du dra-

gon» ou «Neuf semaines et demie».
Nous le retrouvons ce soir dans «Le
pape de Greenwich Village», un film

de Stuart Rosenberg (USA, 1984), avec
la belle Darry l Hannah (à droite) que
tout le monde a vue dans «L'affaire
Chelsea Dardon» avec Robert Red-

ford. L'histoire? Charlie est le cousin
de Pauline. Il l'entraîne toujours dans

des magouilles foireuses... (120') M

TSR, 20H35

Belmondo
chez Drucker
4 Après «Kean», Belmondo revient au
théâtre dans «Cyrano de Bergerac»
d'Edmond Rostand, mis en scène par
Robert Hossein. «Il y a tout dans ce
rôle: la verve, l'ironie, l'émotion, le
comique... Des dialogues difficiles... j e
reste trois heures sur scène. Pire
qu'un combat de boxe!», jubile l'ac-
teur. Michel Drucker lui fait ce soir les
honneurs d'un «Champs-Elysées»
spécial. Autour de l'interprète de
«Pierrot le fou» ou du «Professionnel»,
nous retrouverons la j olie Patricia
Kaas, Johnny Hallyday, Eddy Mitchell,
Michel Serrault, Karen Cheryl, Jean-
Louis Aubert et Pierre Vassiliu. (115'}
M-

Antenne 2, 20 h 35

— I TELE CHOIX b -

Télé préventive ?
_ r^S n 3 beaucoup parlé 

de 
santé

Cl |  sur nos écrans cette semaine.
m La télévision deviendrait-elle

préventive?
D'abord samedi dernier avec le «Télé-

thon». Michel Drucker et Claude Séril-
lon ont animé sur Antenne2 une émis-
sion — chanson, exploits sportifs, vedet-
tariat et bamboula - en duplex de
Lyon en faveur de la recherche contre
les maladies génétiques, telles que la
myopathie, myasthénie... Il y en a au
moins une quarantaine! Le beau Alain
Delon a déployé son charme et sa
détermination pour vider les porte-
monnaie des téléspectateurs. Jeanne
Mas, plus court vêtue que jamais.

chante merveilleusement bien «L'en-
fance», Rita Mitsouko nous met KO
avec ses bas résille et sa voix qui grésille,
Voulzy fait chavirer notre «Cœur grena-
dine». Soit, de France, de Belgique et de
Suisse, les tirelires se sont vidées et
j 'avoue que, sur le douzième coup de
minuit, j'ai craqué, non, j 'ai donné!

On s'isole dans le noir, on se bouche
les oreilles quand la migraine s'installe.
Henri Sannier a traité du sujet, lundi soir
sur Antenne2. Il a réuni sur le plateau
des professionnels de la médecine et
des migraineux pour parler de ce casse-

tête. La migraine suit toujours le même
scénario: sensibilité à la lumière, au
bruit, la digestion devient difficile, la
douleur s'installe sur la moitié de la tête
puis passe de l'autre côté si vous enten-
dez quelque chose qui ressemble à Ro-
land-Garros dans votre tête, alors vous
avez une migraine.

Le migraineux a un profil «psy» plutôt
anxieux, perfectionniste, une personnali-
té assez défensive, et parfois il peut être
intérieurement perturbé. En période de
crise, il est infernal. On le comprend, les
migraineux se regroupent en clubs où
chacun y va de son truc pour soulager
l'autre. Il n'y a pas encore de traitement
spectaculaire.

Avec «Télescope», mercredi sur la
TSR, «On se fait une bouffe», Catherine
Noyer, allégée de quelques kilos, nous a
fait réfléchir sur notre alimentation. Ca-
therine Wahli venait juste de nous pré-
senter son soutien moral et ses vœux
compatissants pour l'année à venir dans
«A bon entendeur» vu l'augmentation
du coût de la vie en 1990. Gare aux
vaches maigres! Pour en revenir à « Té-
lescope», manger c'est donner de
l'énergie au corps humain. Mais un sim-
ple sucre de trop par jour aboutit à 1kg
par an. La taille de guêpe de nos vingt
ans ressemble vite à celle du bourdon.
Attention, cholestérol, troubles vasculai-
res, troubles cardiaques... Plutôt que de
creuser sa tombe avec ses dents, Ca-
therine Noyer nous propose les produits
light, allégés en graisse et en sucre,
abondants sur les marchés actuels. Il
semble que le goût est une histoire de
mode. Il est vrai que nos bouchers ne
nous proposent plus aujourd'hui des
yeux de porc. Mais le magazine d'infor-
mation «Place publique», sur AntenneZ,
nous menace, nous effraie: «Manger bio
ou périr.» Le cancer, disent-ils, passe
aussi par notre estomac; la culture bio-
logique serait au cancer ce que le pré-
servatif est au sida. Image peu ragoû-
tante des partisans de la bio qui récla-
ment une gestion intelligente de nos
ressources.

Que faire pour vivre en bonne santé
les fêtes de fin d'année? Se mettre sous
perfusion? Quoique...

0 Jacqueline Girard-Frésard

U Première

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Grandeur nature. 7.15 SAlut l'accor-
déoniste. 7.55 Le bonjour de Mon-
sieur Jardinier. 8.15 Balcons et jardins.
9.10 Les croissants sont meilleurs le
dimanche. 10.00 Les rois du vert de
gris. 11.05 5 sur 7. 11.05-12.05 Bleu
ciel. 12.05 Label suisse. 12.30 Journal
de midi, avec à 12.40 Tribune de Pre-
mière. 13.00 Scooter. 15.05 Surprise
par ville. 16.05 L'abécédaire. 17.05
Votre disque préféré, avec à 18.00
Journal du soir et à 18.15 Journal des
sports. 20.05 Du côté de la vie, avec
à 22.05 Reprise Parole + à 22.45 Tri-
bune de première. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

Soutien
de la SRTR
Le Comité directeur de la So-

ciété de radio et télévision ro-
mande (SRTR) a refusé hier, par
18 voix contre 10, le projet de
restructuration de la TV romande
proposé par Jean-Jacques Demar-
tines, directeur de la Radio-Télé-
vision Suisse Romande (RTSR).

Ce projet prévoit la répartition
des programmes en trois départe-
ments au Heu de cinq actuelle-
ment. Ce vote n'est pas «définitif»
mais a un caractère «indicatif», a
indiqué Jeanjacques Demartines.
Il y a donc «désaccord mais non
pas désaveu». Cette «indication
m'est très utile pour la poursuite
des études de restructuration», a-
t-il précisé.

En revanche, le Comité direc-
teur de la SRTR, suivant en cela
Jeanjacques Demartines, a appor-
té son soutien au «principe d'une
restructuration de la fonction
programme de la télévision ro-
mande». Il a déjà inscrit cette
question à l'ordre du jour de sa
prochaine séance prévue le 9 fé-
vrier prochain.

Cette décision du Comité direc-
teur, a expliqué Jean-Jacques De-
martines, correspond à «un sou-
tien de la politique de l'entre-
prise», admettant par là que la
restructuration était «un moyen
pour obtenir des économies». En
effet, il faut «trouver dans tous les
cas quatre millions en 1990, car
le renchérissement montre que
nous avons des problèmes finan-
ciers», /ats

Consultez votre «Magazine -
L'Express» d'aujourd'hui: vous y
trouvez tous vos programmes TV
des sept jours à venir

gTN 2001 ;g^^^^^^|Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM
97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
gnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Clin
d'œil. 7.00 Informations SSR. 8.00 In-
formations SSR. 9.00 Magazine du
football. 10.00 Auto-moto 2001. 11.00
Samedi relax. 12.30 Informations SSR.
14.00 Transmusique. 15.00 Clin d'œil.
16.00 Citylighs. 18.00 Informations
SSR. 18.30 Journal SSR. 19.30 Restons
sportifs. 24.00 Couleur 3.

La Première

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Décalage-horaire avec à 6.22 Vous
part iez... racontez-nous. 6.47 Quelle
heure est-il... marquise? 8.10 Revue de
la presse romande. 8.33 Jeux de mots.
8.25 Tu connais. Sur FM: 9.05 Décala-
ge-horaire. 10.32 Le duel des genres.
10.42 L'invité de «Décalage-horaire»
(conclusion). 11.05 Le kiosque à musi-
que. 12.30 Journal de midi, avec à
12.40 Parole de Première. 13.00 Bazar
du samedi. 14.05 La courte échelle.
15.05 Superparade. 17.05 Propos de
table. 18.00 Journal du soir, avec à
18.15 Journal des sports et 18.25 Re-
vue de presse à 4. 18.30 Samedi soir,
avec des informations sportives et à
19.05 La route du samedi (1). 22.30
Les cacahuètes salées.

f~~ RADIO SAMEDI I

DTM 3AfV11% S " » mu W I

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM
97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
gnes neuchâteloises 97.5.

8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
formations SSR. 9.10 Jazz cocktail.
11.00 L'odyssée du rire. 12.30 Infor-
mations SSR. 13.00 Fanfares ou accor-
déon. 14.00 Pudding ou camembert.
16.00 Musical Paradise. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.15 Journal des sports.
18.30 Journal régional. 18.45 Au bon
vieux temps du Rock and roll. 20.00
Le sud de l'Europe. 24.00 Couleur 3.

IEAN-CLAUDE DONZE - L'ex-entrai-
neur du FC Sion et du FC Servette est
demain l'invité de Michel Dénériaz à
«L'abécédaire, à 16h 15. asl

RADIO DIMANCHE I

Dès 1990 M Une petite m l 'offre du 
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Air Mel
La star australienne Mel Gibson tourne en Thaïlande «Air America »,

un film sur la guerre secrète des Américains au Laos

U

n avion-cargo C-123 dans un
rî sale état repose sur une piste,

y derrière des stocks de muni-
tions, des abris faits de sacs de sable
et des soldats en tenue de combat
Non loin, un champ de pavots ondule
sous la brise.

Quand on arrive à Mae Hong Son,
ville de la jungle thaïlandaise, on a
l'impression de revenir vingt ans en
arrière, en pleine guerre du Vietnam.

Mais, à y regarder de plus près, on
s'aperçoit que les blockhaus sont en
bols, que l'avion est un faux et que les
110.000 plants de pavot sont en po-
lyester. Et que le bellâtre aux yeux
bleus qui sort d'un bar tout juste
détruit par les débris d'un avion qui a
explosé n'est autre que Mel Gibson.

La star australienne rendue mondia-
lement célèbre par «Mad Max »
tourne «Air America», sous la direc-
tion de Roger Spottiswoode, le réali-
sateur d'«Under Fire ». Mélange de co-
médie et d'aventure, le film raconte
l'histoire de deux pilotes travaillant
pour la compagnie aérienne la plus
secrète du monde, «Air America»,
dont la devise est: «N'importe quelle
mission, n'importe où, n'importe
quand».

Ça n'existe pas!
«Air America » appartenait à la CIA

et, à la fin des années 60 et au début
des années 70, soutenait le gouverne-
ment de Vientiane au Laos et une
armée de Hmong, payés par la CIA,
qui combattaient le Pathet Lao com-
muniste et ses alliés nord-vietna-
miens. Pour cette guerre secrète à
laquelle participèrent des vétérans
des batailles passées et des pilotes à
la retraite, «Air America» transportait
des combattants, des réfugiés, des
munitions, du riz et même de
l'opium. Mais officiellement la guerre
secrète n'existait pas.

Dans une des scènes du film, on
voit un homme de la CIA expliquer à
Mel Gibson, qui a tenté en vain de
sauver des flammes un de ses cama-
rades pilotes nommé Charlie: «Nous
ne sommes pas là.' Donc ce que nous
venons de voir vous et moi n'a pas eu
lieu». Quelques instants auparavant,
le film montre le président Richard
Nixon déclarant à la télévision que
l'Amérique n'est pas impliquée au

MEL GIBSON — «N'importe quelle mission, n'importe où, n'importe quand.»
keystone

Laos.
«Ça n'a peut-être pas eu lieu pour

vous, ça n'a peut-être pas eu lieu
pour Nixon, mais en tout cas ça a eu
lieu pour Charlie», répond Mel Gibson
au type de la CIA.

CIA muette
Certains vétérans d'«Air America»

ont demandé aux producteurs de ne
pas apparaître, à l'écran, comme une
bande de mercenaires trafiquants de
drogue. Les responsables du film affir-
ment que le côté politique a été gom-
mé et que les pilotes font figure de
héros. La CIA, elle, n'a fait aucun
commentaire, /ap

Meilleures
penchées
de Pise

L| 
e maire de Pise a finalement ac-
cepté de signer un document qui
prévoit la prochaine fermeture

pour travaux de la célèbre Tour de
Pise. Le maire de Pise, Giacomo Gran-
chi, ne voulait pas entendre parler de
la fermeture de «son » monument,
mais finalement les arguments pré-
sentés par le ministre italien des tra-
vaux publics, Giovanni Prandini, sem-
blent l'avoir convaincu. Granchi a ac-
cepté après avoir reçu l'assurance
que les travaux commenceraient le
plus vite possible, mais après les fêtes
de Noël, /ap

Dévoré
vivant

|W r ay Johnson, 69 ans, qui était
V venu se plaindre il y a quelques

>m mois auprès de la police de
chiens particulièrement agressifs, a
été retrouvé mort, le corps déchi-
queté, apparemment victime des mo-
losses.

«Il semble qu'il ait été dévoré vi-
vant», a déclaré le gérant d'un ranch,
Dill Delaney, qui a découvert le cada-
vre.

Ray Johnson avait l'habitude de
parcourir à pied les 13 kilomètres sé-
parant sa maison du ranch où il éle-
vait des porcs et du bétail, /ap

LE CIEL DU WEEK-END
Les prévisions de la météo pour auj ourd'hui et demain :
les précipitations se feront éparses. Neige à 2000 mètres
Lundi, souvent très nuageux. Temps toujours très doux.

Ouest, Valais, nord-ouest, sud des
Alpes : la nébulosité sera changeante,
souvent abondante. Les précipitations
se feront éparses. Elles se limiteront
aux Alpes valaisannes et à l'ouest de
la Suisse et au Tessin. La limite de la
neige se situant vers 2000 m. En Valais
central il y aura quelques éclaircies
de foehn. Température : le jour 16
degrés, la nuit 8 sur l'ouest, 4 en
Valais. Vents tempétueux en monta-
gne, modérés voire forts dans les val-
lées alpines. Est de la Suisse, nord et
centre des Grisons: au début, fort
nuageux et quelques pluies. Ensuite
des éclaircies de foehn dans l'est.

Demain et lundi, souvent très nua-
geux. Quelques pluies, surtout sur
l'ouest et le sud foehn passager sur
l'est. Toujours très doux au nord des
Alpes. Mardi et mercredi, au nord,
très nuageux et pluies éparses. Léger
refroidissement. Au sud, amélioration.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour di-
manche midi. E.

La situation ne change guère: l'af-
flux d'air océanique humide et très
doux se maintient. En altitude le flux
s'oriente un peu plus vers le sud-
ouest.

Niveau du lac: 428,88
Température du lac: 8°

Semaine du lundi 4.12 au lundi
11.12.89

Littoral 3114DH 0,5°C
Val-de-Ruz 3407 DH 2,3°C
Val-de-Travers 3599 DH 3,4°C
Chaux-de-Fonds 3430 DH 2,4°C
Le Locle 3358 DH 2,0°C

Température moyenne du 14 dé-
cembre 1989: 9,8°.

De 15h30 le 14 à 15h30 le 15.
Température : 18h30: 11,5; 6h30:
11,4; 12h30: 10,9; max. : 14,4; min.:
9,2. Vent dominant: ouest, sud-ouest.
Modéré. Etat du ciel: couvert. Pluie
de 0h15 à 4h15 et de 8h30 à 13h30.
Eau tombée: 8,8mm.

Pression barométrique

Hier à 13heures
Zurich pluie, 11e

Bâle-Mulhouse très nuageux. 11e

Beme pluie, 12e

Genève-Cointrin averse de pluie, 13"
Sion pluie, 5"
Locarno-Monti bruine, 5°
Paris pluie, 11
Londres très nuageux, 8'
Dublin très nuageux, 4°
Amsterdam non reçu
Bruxelles très nuageux, 9°
Francfort-Main bruine, 10°
Munich très nuageux, 10"
Berlin très nuageux, 11°
Hambourg très nuageux, 2°
Copenhague très nuageux, -2°
Stockholm beau, -18"
Vienne très nuageux, 13(:

Prague pluie, 10°
Varsovie peu nuageux, 10°
Moscou neige, -8°
Budapest très nuageux, 16°
Dubrovnik très nuageux, 15°
Rome peu nuageux, 17"
Vlilan bruine, 5°
Mice très nuageux, 15°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 20°
Viadrid bruine, 14°
Lisbonne très nuageux, 18°
Las Palmas beau, 22°
Funis beau. 16°

¦ Le truc du jour:
Si vous devez mesurer un aplomb

en plein air mais que le vent souffle,
plongez-le dans un seau d'eau: le
souffle ne lui donnera pas de balant.

¦ A méditer:
«On a tout à gagner, quand on

est sage, à ne point le paraître. »
Eschyle

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
DUTILLEUX
¦ Mots croisés :

Dans votre Magazine.

ÉCRITURE - Hypersensibilité. .

C

hère lectrice, il est rare d'avo
l'écriture d'une personne si
une dizaine d'années et mêm

plus, ce qui me permet de vous dit
que votre caractère a évolué dans I
sens de davantage d'objectiviti
moins de raideur, d'intransigeanci
Approchant des 30 ans, vous ave
une personnalité qui s'est bien ép;
nouie. Effet salutaire d'un mariag
réussi et de la présence de deux er
fants? C'est probable.

Vous êtes une femme très émotivi
peut-être hyper-sensible, soit nett<
ment au-dessus de la moyenne no
maie. Vos qualités de cœur sont ir
contestables: caractère doux, affe.
tueux, généreux, capable de dévou<
ment. En bref, toutes les qualités qi
font la bonne épouse et mère c
famille.

Vous me dites que vous avez un
formation commerciale et de venD
Mais savez-vous que vous auriez p
être infirmière, éducatrice, en bn
apte à travailler dans le domaine se
cial? Je constate que vous manque
encore souvent de confiance en VOL

et qu'il vous est parfois difficile c
prendre certaines décisions.

Je termine par deux remarques qu
je crois importantes: votre graphisrr
actuel trahit une assez grande fatigu
Il me semble que vous frisez le surm<
nage. Quant à la colonne vertébral
elle me paraît plutôt fragile. Pensez-;

O Jean Sa

0 Lectrices, lecteurs, cette rubriqi
s'adresse à vous. Si vous désirez connaître I
secrets de votre écriture, n'hésitez pas à voi
adresser à notre graphologue. Une simple le
tre suffit: Jean Sax, «L'Express», CP. 561, 201
Neuchâtel. Le graphologue désire connaître
nom, le prénom, l'âge et éventuellement
profession de la personne. On peut joindre ui
photo.

Gare au
surmenage


