
Rencontre
aux Antilles

SOMMET RELAX - Promenade sur
les plages après les discussions.

ap•
Les présidents français et améri-

cain, François Mitterrand et George
Bush, se sont retrouvés samedi au
soleil des Antilles, sur l'île de Saint-
Martin, pour une brève rencontre
consacrée aux rapides changements
qui agitent l'Europe et à leurs consé-
quences inévitables sur les relations
transatlantiques. Les deux présidents
se sont dit en parfait accord.
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Adieu
pastoral
à Neuchâtel

Des adieux, vraiment? Non, c'esl
un au revoir qu'a dit hier matin le
Temple du bas au pasteur Eléonore
Méan, aumônier des paroisses de
Neuchâtel et à ce titre responsable
des groupes «Amitié». Mlle Méan
prendra prochainement en main la
paroisse de Chézard-Saint-Martin,
son premier ministère bien à elle.
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Tempête
sur l'Europe

TONNERRE DE BREST — De violentes tempêtes ont balayé ce week-end l'Europe occidentale, faisant plusieurs
morts et blessés et occasionnant des dégâts importants. En France, la côte atlantique a été durement frappée,
notamment le port de Brest (photo). L'Angleterre, l'Espagne, le Portugal ont été touchés également. En Suisse
romande, particulièrement le long du Jura, de violents orages ont éclaté, accompagnés de vents soufflant à plus
de 100 km/h. aP Pages 31 et 32

Conservatoire:
deux

Afin de compléter l'enseignement
et de donner la possibilité d'une ap-
proche plus globale, un chœur et un
orchestre à but essentiellement pé-
dagogique viennent d'être créés au
Conservatoire à Neuchâtel. Du pain
sur la planche pour les directeurs
respectifs, Marie-Hélène Dupard et
Olivier Cuendet. _ .Page 4

Hommage
à Sakharov

Sept heures après le début de
l'hommage des Soviétiques à Andrei
Sakharov dont le corps était exposé
hier au Palais de la jeunesse de Mos-
cou plusieurs mij liers de personnes
continuaient hier soir à attendre dans
la bourrasque de neige et par -15
degrés leur tour de saluer une der-
nière fois le défenseur des droits de
l'homme. La file d'attente était lon-
gue de près de 3 km. Page 32

Pas
d'inquiétude,
la dalle tient!

Dans sa dernière séance, le législa-
tif loclois s'est interrogé sur la qualité
de la dalle de la halle polyvalente
du Communal. Charly Débieux, dire-
ceur des Travaux publics a été for-
mel: si l'Etat a bien demandé une
expertise de la nouvelle halle, les
quelques malfaçons constatées ne
sont que mineures et il n'y a pas à
craindre pour la dalle en question. Le
Conseil général du Locle s'est en ou-
tre penché sur la situation financière
de la commune qui a suscité de nom-
breuses questions, le budget pour
1990 étant déficitaire.
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Fête de glace
Que d'élégance et de grâce, hier, à la patinoire du Littoral à Neuchâtel

SURPRISE — On a baissé la lumière, on a ouvert la grande porte et le Père Noël est arrivé, chargé de cornets
surprises pour tous les enfants. C'est ainsi que s 'est terminé le traditionnel gala de fin d'année du Club des
Patineurs. A vant, tous les champions en herbe, costumés (merci aux mamans) ont dévoilé leur grâce et leur
talent, sur les airs des Quatre Saisons de Vivaldi. Sophie winteie. M
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Otages : vers
une issue?

DEVANT LA PRESSE - Carlos Bau-
verd, porte-parole du CICR, devant
la presse étrangère à Beyrouth. ap

Le battage médiatique organisé
samedi à Beyrouth a certainement
porté ses fruits et permis de fanchir
un nouveau pas dans les négociations
engagées pour libérer les deux délé-
gués du CICR, enlevés le 6 octobre
dernier, Elio Erriquez et Emanuel
Christen. Une très importante rencon-
tre au sommet se prépare au Liban
même très prochainement voire dans
quelques heures, a déclaré hier le
porte-parole du CICR Carlos Bau-
verd aux journalistes suisses présents
à Beyrouth. page 31

Le gaspillage
des talents

A la fin du premier mois 1990, les
citoyennes et citoyens bernois de-
vront se prononcer sur leur système
scolaire. Face à face, les partisans du
statu quo, quatre ans d'école pri-
maire et cinq ans d'école secondaire,
du changement radical ou encore
ceux qui préconisent une modification
plus souple du système, s'affrontent
en joutes oratoires. Dans le district de
La Neuveville, un comité d'action con-
tre le système préconisé par Berne a
été mis sur pied.
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Fugue mais avec toccata
Nommes dans une autre, pasteurs ou prêtres quittent-ils à jamais une

première paroisse ? Non. C'est le cas de Mlle Méan fêtée au Temp le du bas

P

rès de trois siècles ont passé sous
des ciels d'encre ou sereins, avec
leurs joies et leurs peines, mais rien

n'a tellement changé: le pasteur Eléo-
nore Méan, qui s 'est occupée cinq ans
durant à Neuchâtel de l'instruction reli-
gieuse et des groupes «Amitié», était
bien dans la ligne de Jean-Frédéric
Ostervald. Lui aussi se souciait déjà de
la jeunesse, pressentait ses besoins. Les
satisfit-t-il avec l'enthousiasme qu'a mis
dans son ministère Mlle Méan est une
autre question. Mais en rappelant cette
nécessité des Eglises, le président du
Conseil des paroisses de Neuchâtel,
Michel Humbert, a rendu le plus bel
hommage qui soit à celle qui quittait
hier la paroisse du Temple du bas pour
bientôt prendre en main celle de Ché-
zard-Saint-Martin.

Et parce que M. Humbert se trouvait
déjà en situation instable sur le muret

bordant l'escalier, une «plaque de
marbre» marquant cet apostolat au-
rait gravement compromis son équili-
bre... C'est donc une gravure qu'il a
offert à Eléonore Méan pour la remer-
cier «de son action comme de son
sourire». Le pasteur Bernard Hort, qui
dirige avec l'abbé Pillonel l'instruction
religieuse dans les écoles de la ville, a
ensuite loué Mlle Méan d'avoir aidé
chacun à trouver le début de son che-
min et insisté sur «sa sécurité qui rassu-
rait». La jeune femme pasteur a alors
dit sa gratitude à tous ceux qui l'ont
aidée sur sa route, ses parents tout
d'abord, puis ses amis et le pasteur
Daniel Michel qui fut son pré-
décesseur à «Amitié». Et parce
qu'on la devine et qu 'elle se sait timide,
elle a demandé, rose qu'inquiète la
seule de ses épines, qu'on lui par-
donne «un caractère pas toujours

aimable» ce à quoi personne ne crut.

Lors de ce culte, le pasteur Jean-Lm
Parel, avant de rappeler que Dieu nt
cessera de choisir les siens pour lt
seconder et apporter chaleur et lu
mière aux hommes, avait confié ave.
humour qu 'au début, son adjointe et lu
s 'étaient peut-être un peu regardé
comme chien et chat mais que de ceth
observation était très vite née une effi-
cace complicité. Puis Mlle Méan a re
trouvé la lumière du monde comme,
celles de Noël dans le fragile écla
d'une humble allumette craquée dan:
la foule par une anonyme.

Avant la prière, G.-H. Pantillon joue
à l'orgue «Jésus, que ma joie de-
meure» et la vieille dame en manteai
gris assise à l'avant-dernier rang ne fu
peut-être pas la seule à passer sur se:
yeux un doigt furtif...

0 Cl.-P. Ch

DES ADIEUX? NON, UN AU REVOIR — Le pasteur Méan (à gauche) prend congé de ses jeunes paroissiens, pir _&

AGENDA
* JK>WUcooliq-es Anonymes, écoute jour et nuit <? (038)422352 ou (039)232406.

Al-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques ^ (038)423488 ou
» (024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 0 (038)25 1919.

K.ide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 lh et 16-20h) ^ (039)287988.
.onsultations conjugales : fi (038)247680; service du Centre social protestant:
fi (038)2511 55; (039)283731.
>rogues: entraide et écoute des parents 'p (038)247669..

Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le fi> 111
renseigne.

¦Parents informations : '̂ (038)255646 (18-22h).
LBPro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
l&es: Côte 48a, Neuchâtel fi (038)245656; service animation fi (038) 254656, le
j Bnffitin; service des repas à domicile '̂ (038)2565 65, le matin.

iSiSù: test anonyme, hôpital des Cadolles (11-121.30) fi' (038)2291 03. Sida-Info :
H? (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale fi- (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche:
.̂ 1038)552953 (13-161.). Soins et conseils de santé aux diabétiques 

et 
cancéreux

^038)243344, aux stomisés '̂ (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: ^ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: '̂ (038)461878.
Urgences: La Main tendue, fi 143 (20 secondes d'attente).
^Cinémas à Neuchâtel—: voir vis-à-vis de la page «—Entreprendre—».

i 1 DANCINGS
' ¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et

attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee (lundi fermé).
byLe Dauphin.
ISS Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Shasseur, Enges (lundi fermé). Jusqu'à 3h30:
Jjj play-Boy, Thielle.
'HTDistrict de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à _ h :  Chez
I Gégène, Bevaix (lundi fermé).

Wft/Ê La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. -Rousseau.
8J_hVal-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton 's, Les Geneveys-sur-Coffrane (lundi fermé).
[ ¦ji/'al-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier (lundi fermé) ; Le Pont, Couvet.

wB#_**lontagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
^B̂ cotcl», La Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Joseph Lauber Neuchâtelois
Compositeur, organiste, directeur de chœurs et d'orchestres, il avait écrit

avec Philippe Godet les intermèdes du festival «Neuchâtel suisse»

L

!ï a personnalité du compo-
I siteur Joseph Lauber est
g si frappante, si atta-

chante aussi, que l'on voudrait pouvoir
la définir en une phrase lapidaire qui,
d'un trait, la camperait avec toute l'au-
torité voulue. Mais cet homme étonnant
est en pleine possession de dons si
divers que l'on ne saurait vraiment
comment les unir tous sous une seule
appellation. Il a en effet écrit des œu-
vres extrêmement différentes dans leur
forme — musique de chambre et d'or-
chestre, cantates, concertos, lieds, et
j'en passe! — mais toutes fortement
marquées par une unité de composi-
tion, un élan créateur, un sens de l'har-
monie jamais en défaut».

Ces propos de Robert Porret, datant
de 1 948, situent fort bien l'un des plus
importants musiciens du canton, dont le
souvenir demeure surtout dans la mé-
moire collective par le biais du festival
«Neuchâtel suisse» qu'il conçut en
1 898 avec Philippe Godet à l'occasion
du cinquantenaire de la révolution du
1 er mars 1 848.

Né le 27 décembre 1 864 a Ruswil
(LU) d'un père tailleur et d'une mère
pâtissière, et mort à Genève le 28 mai
1952, Joseph Lauber aurait donc 1 25
ans cette année. A l'occasion de cet
anniversaire, le musicologue Edouard-
M. Fallet-Castelberg vient de consa-
crer un numéro spécial de la revue
«Sinfonia» (organe officiel de la So-
ciété fédérale des orchestres) (*) à ce
grand compositeur suisse, par ailleurs

docteur h.c. de l'Université de Neuchâ-
tel.

Dès sa prime enfance, le petit Joseph
a vécu dans une ambiance musicale
puisque son père, pendant les loisirs
que lui laissait la couture, arrangeait
des œuvres pour ensembles d'instru-
ments à vent et dirigeait des fanfares.
Du reste, avec ses parents et son frère
Emile — lui aussi compositeur de talent
— , il a passé quelques années — de
1867 à 1 869 - à Fleurier où Joseph
Lauber père a tenu la baguette d'une
formation instrumentale non identifiée
jusqu'à -ce jour. Dès 1869, la famille
s'établit à Neuchâtel. Ed. Fallet rap-
pelle que l'«Orchestre Lauber» y ani-
mait des soirées dansantes: «... Les
bals duraient toute la nuit et Joseph,
qui avait alors 10 ans, s'endormait
parfois sur le piano. Son père le réveil-
lait alors d'un léger coup d'archet. Au
petit matin, ils avaient ainsi gagné un
honoraire de 20 francs chacun payé en
pièces d'or. A la même époque, Joseph
Lauber a publié sa première œuvre,
une marche brillante intitulée «Vive la
Suisse».

Après des études musicales à Zurich
— grâce au soutien du chocolatier Cari
Russ-Suchard — , à Munich et à Paris,
Lauber devint organiste à Serrières et
au Locle, dirigeant simultanément plu-
sieurs orchestres et chœurs du Pays de
Neuchâtel. A trente et quelques an-
nées, il composa les fameux intermèdes
musicaux du festival «Neuchâtel
suisse » dont l'écrivain Philippe Godet

signa le texte; cette pièce historique,
qui connut un immense succès populaire,
valu au nouveau marié — il épousa
Julie-Zéline Adam le 1 8 juin 1 898 -
sa nomination de membre d'honneur de
l'association d'étudiants Zofingia.

Dès lors, on ne compte plus les activi-
tés de Joseph Lauber au service de la
musique: enseignement du piano au
Conservatoire de Zurich, chef d'orches-
tre du Grand Théâtre de Genève, pro-
fesseur de Frank Martin, etc., et surtout
composition de plusieurs centaines
d'œuvres de tous genres.

En marge de sa vocation artistique,
Lauber était aussi un sportif. En hiver, il
faisait des excursions à ski, et en été, il
allait jusqu'en Provence à vélo! Attiré
par la haute montagne, il fut un des
plus anciens membres du Club alpin
suisse, si bien qu'en pleine ville de Ge-
nève, on le voyait plus souvent en tenue
d'alpiniste qu'en habit de chef d'or-
chestre! Avec son frère Emile — mari
de la Neuchâteloise Caroline de Rou-
gemont — , il fit construire un chalet
aux Plans-sur-Bex où il aimait à se
ressourcer et à composer.

«... J'espère, dit en conclusion Ed.
Fallet, que le 1 25me anniversaire de
la naissance de Joseph Lauber présen-
tera l'occasion de commémorer digne-
ment ce compositeur et son œuvre».

Puisse ce vœu être exaucé pour le
plus grand plaisir des mélomanes neu-
châtelois, qu'ils soient interprètes ou
auditeurs! /cer

(*) (iSinfonia », No 484.

& 

Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Va-travers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Laurence Carducci, Jacques Girard, Christiane
Glvord, Michel Jeannot, Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page Pinto, Jean-
Michel Pauchard, Joirne Pinto, François Tlssot-Daguette, Dominique Comment, Henri Vivareill, Gabriel
Fahrni, Pascale Béguin, Philippe Chopard, Ariette Emch Ducommun, Christian Georges, Christiane
Lièvre, Cendrine Jéquier, Mireille Monnier.
SeAétariaf de rédaction: Arme-Marie Cuttat (chef de rubrique}, Claudio Personeni, Jean-lue
. Dçsctayx.
IEnquêtes: Claude-Pierre Chombet (chef de rubrique),
Sports: François Pahud (chef de rubrfaue), Pascal Hofer, Fabio Payot, Stéphane Devaux.
Suisse et étranger : Robert Habel (cnef de rubrique), Arnaud Bédaf, Roland Carrera, Pierre-
Alexandre Joye, Guy G Menusier, Stéphane Sieber.
Photographes: Piefte Treuthardt, Sophie Wmteler. Dessinateur: Pascal Tissier.
Editeur: Fabien Wolfrath. *»

Le plus antien journal de langue française

Saint Gatien
Lés £îatien sont des êtres timides et
modestes. Ils n'occupent jamais le de-
vant de la scène, mais leur travail,
dans l'ombre, est efficace. En amour,
pas de flamme mais une fidélité à
toute épreuve. M-

Législatifs
Deux législatifs tiennent ce soir ?
leur dernière séance de l'année
1989. A Bôle, dès 20h à la
maison de commune, et à
Montalchez, dès 20h 15, au h
collège. Les budgets seront i
au centre dès débats. M- È

Cuivres
4 L'Ensembfe de
cuivres neuchâte-
lois donnera son
ultime concert dé
l'année ce soir,
dès 20h, au tem-
ple de Cortaillod.
Au programme,
des œuvres de
Mozart, Dela-
lànde, Gerschwin
et Purcell. A ne
pas manquer. JE

Orthophonie
Grand jour pour les orthophonis- ?

tes d» La Chaux-de-Fonds. Dès 17h,
sous l'égide de là direction de l'ins-
truction publique de la Métropole

horlogère, place à l'inauguration de
nouveaux locaux. Rendez-vous rue

Jardinière 23. JE

Une association
C'est ce soir, dès 20 h 15, à la salle

de chant du collège des Charmettes,
au numéro 9 du chemin des Ecoliers

à Neuchâtel, que se dérpulera la
séance constitutive de l'association

aâk ̂ e cluartiei' Troncs-Perrière. M-



ACCIDENTS

g CARAMBOLAGE - Une voiture
de livraison conduite par un Chaux-
de-Fonnîer circulait, vendredi vers
16h 1 5, sur la route cantonale de Cof-
frane à Boudevilliers. A l'intersection
avec la route principale 20, il entra
en collision avec une voiture conduite
par M. Ferid Kochtabene, 29 ans, de
Neuchâtel. Sous l'effet du choc, le pre-
mier véhicule a effectué un tête-à-
queue pour heurter un minibus conduil
par un habitant de Neuchâtel qui
était à l'arrêt au «céder le passage»,
sur la route cantonale, à la sortie de
Boudevilliers. A son tour, le minibus a
heurté une voiture conduite par un
ressortissant de Boudevilliers, qui était
également à l'arrêt derrière le mini-
bus. Souffrant de la jambe gauche, M.
Kochtabene a ete transporte par une
ambulance à l'hôpital de la Provi-
dence, à Neuchâtel. Dégâts très im-
portants, /comm

| PAR L'ARRIÈRE - Vendredi vers
16h35, une voiture conduite par un
habitant de Saignelégier circulait sur
la route principale de La Chaux-de-
Fonds à la Cibourg. Au lieu dit Belle-
vue, il n'a pas été en mesure d'immo-
biliser sa voiture derrière celle con-
duite par un Loclois qui était à l'arrêt
à la signalisation lumineuse provisoire.
Sous l'effet du choc, deux autres voitu-
res qui se trouvaient devant ont été
endommagées. Blessées, les passagè-
res de la deuxième voiture ont été
Iransportées à l'hôpital pour un con-
trôle, /comm gjjgj
¦ HOSPITALISÉS Vendredi vers
14 h, une voiture conduite par M.
Georges Matthey, 64 ans, de Fleu-
rier, circulait sur la RP 149 en direc-
tion de Fleurier. Peu après les Prises
sèches, dans un virage à droite, il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui est
montée sur le talus au nord de la
route. Blessés, le conducteur et sa pas-
sagère, Mme Lina Matthey, 66 ans,
également de Fleurier, ont été trans-
portés en ambulance à l'hôpital de
Couvet. /comm 

¦ RECHERCHÉ - Le conducteur qui
a endommagé le flanc droit de le
voiture Ford escort, de couleur blan-
che, qui se trouvait dans une case er
épi au sud de la rue de la République
à La Chaux-de-Fonds, samedi entre
19h45 et 22h, ainsi que les témoins
de cet accrocahge sont priés de pren-
dre contact avec la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds, téléphone
(039)2871 01. /comm

¦ ILS ONT EU CHAUD - Double
intervention, ce week-end, pour les
premiers secours de La Chaux-de-
Fonds. Samedi tout d'abord, vers
11 h 20, les hommes ont dû se rendre
au 1er étage de l'immeuble Crêtets
1 39, pour des aliments qui se carboni-
saient dans une casserole oubliée sur
une cuisinière électrique restée enclen-
chée. Quelques dégâts. Et puis, hier
vers 8h 50, les pompiers étaient ap-
pelés dans une maison, Biaufond 1 8,
où un grill contenant de la viande
avait été abandonné enclenché sur la
table de la cuisine. Les locataires ont
dû être réveillés par les sapeurs qui
ont forcé la porte pour pénétrer dans
les lieux. Ici aussi, des dommages à
signaler, /comm- JE-

Que de talent et de grâce!
le Club des Patineurs a vécu hier à l 'heure des festivités en organisant son traditionnel gala de Noël.

Sur  le coup des 15 heures, les
coeurs palpitants, les jambes quel-
que peu tremblantes, les futurs

championnes et champions (on peut re-
gretter que la gent masculine soit si
peu représentée) de patinage artisti-
que ont fait leur entrée sur la glace.
C'est sur les Quatre Saisons de Vivaldi
que les groupes ont patiné à tour de
rôle. Les professeurs Danielle Rieder-
Mathez-Loïc, Sophie Estermann, Véroni-
que Troutot et Gaston Schaeffer ont
préparé les chorégraphies adaptées
au niveau des groupes.

Les ballets se sont enchaînés selon le
cycle des saisons. C'est donc, tout natu-
rellement, par le thème du printemps
que le spectacle a débuté. Quoi de
plus symbolique que des fleurs pour
représenter le renouveau de la nature?
Sans oublier le jardinier, avec son arro-
soir. Puis l'été avec des jeunes filles
couronnées de fleurs, l'automne avec
ses feuilles mortes et enfin la blancheur
des costumes des danseurs a annoncé
que l'hiver était proche.

Et surprise, sur la glace de la pati-
noire du Littoral, les premiers flocons
de neige sont tombés hier. Une flopée
de «p'tits bouts de choux» ont fait
leurs débuts, sous les yeux émerveillés

- Couleurs cuivrées des costumes et feuilles mortes

•_* ANNE-LAURE SAPIN - La révérence au public. swi- js.

du nombreux public totalement con-
quis.

En solo, Anne-Laure Sapin (6me aux
championnats romands) et Murielle Gi-
rardîn (médaille d'or aux figures impo-
sées du championnat suisse) ont présen-
té leur numéro de gala. A noter que
Murielle avait préparé tout spéciale-
ment une chorégraphie à cette occa-
sion.

Un des moments les plus attendus

4 LES TOUT-PETITS - Difficile, les
premiers pas sur la glace. swi- _£_

Sophie Winleler- £-

par les enfants, est arrivé lorsque les
spots se sont éteints et que par la
grande porte, le Père Noël a fait son
entrée, chaussé de patins et accompa-
gné par deux anges.

Tous les participants au spectacle,
ainsi que les enfants venus applaudir
les patineurs, ont reçu un petit cornet
surprise.

0 c. Pi

_é_ L 'ETE — Les couronnes de fleurs
symbolisent la chaude saison, swi- i.

4MURIELLE GIRARDIN - Une choré-
graphie sur mesure pour le gala.

swi- JE-

Des Etrusques au Palio
La célèbre course de Sienne sous l 'œil étrusque au Centre culturel italien à Neuchâtel

U

ne brève et passionnante excurr
sion en Toscane était proposée,
mercredi soir, par le Centre cultu-

rel italien, à Neuchâtel. Fabien Loï-
Zedda, professeur d'histoire à Lau-
sanne, a entraîné son auditoire à la
découverte des nombreuses et riches
facettes des civilisations que cette terre
a engendrées. On ne peut pas parler
de cette région d'Italie sans faire allu-
sion à son passé étrusque, qui a influen-
cé de façon incontestable la civilisation
romaine et dont on retrouve des traces
dans le monde contemporain.

Dès le Ville av. J.-C. s'est formée en
Etrurie (région au Nord de Rome) une
civilisation brillante, qui sera «phago-
cytée», pour reprendre un terme cher
à l'orateur, par la civilisation romaine
quelques siècles plus tard. Une aura

mystérieuse entoure cette civilisation à
cause de ses origines nébuleuses et de
sa langue encore aujourd'hui incom-
prise. Ses origines? En gros, deux thè-
ses sont en présence: celle d'une ori-
gine orientale des Etrusques et celle de
leur origine autochtone. Une hypothèse,
formulée récemment, explique encore
différemment ce phénomène, il s'agirait
de la renaissance d'une population an-
cienne sous l'influence d'apports nou-
veaux venus de l'Orient. Il est indubita-
ble que la culture étrusque montre des
traits orientaux. Témoin, l'interprétation
des présages par l'examen d'entrailles
des animaux sacrifiés appartenait à
l'art des Orientaux et puis des Etrus-
ques et des Romains. Les origines de
ces derniers, bien qu'ils aient cherché à
gommer des mémoires collectives les

puissants Etrusques, ont subi une in-
fluence certaine. La légende de Romu-
lus et Remus et de la louve, qui s'est
largement inspirée du monde des Etrus-
ques, en témoigne. Sans oublier les
emprunts au vocabulaire étrusque de
certains termes, en particulier des noms
propres comme Rome (Rumon signifie la
ville du fleuve en étrusque), ou aux
domaines artistiques, religieux (culte
des morts) et des institutions, comme
aussi aux méthodes agricoles, architec-
turales et urbaines.

Mais quel rapport y a-t-il entre les
Etrusques et le Palio? Les Etrusques
représentaient toutes sortes d'animaux
sur les murs de leurs tombes, et en
particulier des chevaux. Chaque année,
le 2 juillet et le 16 août se déroule le
fameux Palio, sur la place en forme de

coquille que l'on désigne à Sienne sous
le nom de Piazza del Campo. Tradition
médiévale très vivante qui met la ville
dans un état d'hystérie collective. Dix
chevaux et dix jockeys sur les dix-sept
quartiers de Sienne, luttent pour rem-
porter le Palio, morceau d'étoffe artis-
tiquement travaillé. Un artiste siennois
et un étranger sont chargés de confec-
tionner les deux récompenses. Cette
année, une artiste française a créé le
Palio du 16 août, et — ô horreur —
elle s'est permis de fêter à sa manière
le bicentenaire de la Révolution fran-
çaise et d'imaginer une Madonne mo-
derne, avec un sac à main et un enfant
Jésus dans un landau. Un choix qui a
provoqué une sacrée polémique!

0 c. Pi
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Chœur et orchestre tout neufs
Marie-Helene Dupard et Olivier Cuendet pour décloisonner la musique au Conservatoire de Neuchâtel

D

eux eclosions nouvelles se dérou-
lent actuellement dans la char-
mante maison rose du Conserva-

toire, du Clos-Brochet 30, à Neuchâtel.
Afin de compléter l'enseignement et de
donner la possibilité d'une approche
plus globale de la musique, un chœur
et un orchestre maison, à but essentiel-
lement pédagogique viennent d'être
créés. Leur direction a été confiée res-
pectivement à Marie-Hélène Dupard et
Olivier Cuendet.

Le développement de la personnali-
té commence par l'échange et la mise
en accord avec les autres. Lorsqu'il
s'agit de servir un art de communica-
tion comme la musique, ce principe
s'avère essentiel. Pourtant, il y a dix
ans encore, les conservatoires dispen-
saient une formation Uniquement indivi-
dualisée et portée avant tout sur la
spécialisation de chacun. Depuis, la
tendance prévaut d'envisager la musi-
que, comme une expression en soi et
d'admettre que ses diverses approches
apportent chaque fois un enrichisse-
ment. Ainsi, les pianistes, guitaristes, or-
ganistes, sortent de leur isolement et se
mettent à chanter dans un chœur. En
plus de leur technique spécifique, ils

PROGRAMME OUVERT — Par un enseignement classique, mais sans dogma-
tisme, Olivier Cuendet souhaite obtenir le maximum du futur Orchestre du
Conservatoire de Neuchâtel. Avec lui pas question d'honnête somnolence.

E. Klaus Hennch

découvrent une expression plus immé-
diate, une nouvelle manière d'accorder
leur phrasé, une meilleure compréhen-
sion de la situation du chanteur. C'est le
chemin à suivre pour devenir des ac-
compagnateurs souples et attentifs.

_______________¦___________

/ 'exigence
et la fantaisie

Marie-Hélène Dupard possède cer-
tainement l'énergie nécessaire à la
mise sur pied d'une formation nouvelle.
Son regard, à la fois interrogateur et
direct avec un brin d'ironie, dit la sensi-
bilité et l'esprit de décision sans com-
promis. Elle a le don d'aller jusqu'au
bout de ce qu'elle entreprend, même
parfois malgré elle. Ainsi en 1 977, un
peu par hasard, elle a créé l'Ensemble
féminin de musique vocale, juste pour
une soirée, à l'occasion de l'inaugura-
tion des orgues de la Chapelle de
Notre-Dame de Lausanne. L'expérience
a été si passionnante, que l'ensemble
dure toujours et que des compositeurs
romands ont écrit des pièces spéciale-
ment pour lui, ainsi «Clair-obscur», de
Julien-François Zbinden, sur des poè-
mes d'auteurs féminins. De son côté,
elle continue d enrichir le répertoire de
ce chœur, en fouillant les bibliothèques,

révélant ainsi des pièces inconnues.

Pour l'instant, le nouveau chœur du
Conservatoire se cherche un équilibre. Il
groupe quelque vingt-cinq chanteurs,
sur les soixante musiciens qui fréquen-
tent actuellement les cours et les voix
masculines manquent. François-Xavier
Delacoste, directeur du Conservatoire,
souhaite qu'il atteigne un effectif de 40
personnes. L'horaire des musiciens,
membres du chœur, s'est alourdi de
deux heures par semaine, la participa-
tion est obligatoire pour les classes de
diplôme, vivement recommandée pour
les autres. Marie-Hélène Dupard se
propose aussi de créer un petit ensem-
ble d'une douzaine de voix pour les
professionnels du chant. On y travail-
lera par quatuors, des œuvres d'épo-
que et de style différents.

Olivier Cuendet, ce jeune chef, à l'as-
pect un peu grave, ne transigera pas
sur la qualité professionnelle des vingt
musiciens qui composeront l'Orchestre
du Conservatoire. Mais cela ne veul
pas dire que sa direction sera rigide
ou compassée. Il est loin de mépriser la
fantaisie latine et l'audace des Etats-
Unis. Sa déjà riche carrière l'a mis en
contact avec des personnalités et des
formations dont il est prêt à transmet-
tre le rayonnement. Ainsi, il a eu la
chance de travailler avec Léonard Ber-
nstein et il a passé avec succès, quoi-
qu'un peu meurtri moralement, à tra-
vers le drill de la Juillard School de
New York. En 1978, il s'est trouvé à
vingt-cinq ans, à la tête de l'orchestre
de la Fenice de Venise et il a affronté
sans broncher les caprices de Nureyev.
Il garde d'ailleurs le plus grand respect
pour cet artiste exceptionnel, fragile et
puissant à la fois, qui porte la musique
en lui. La direction de l'Orchestre du
Conservatoire de Neuchâtel lui pren-
dra une moyenne de deux heures et
demie par semaine, qui sont appelées
à se concentrer en semaines intensives,
à la veille d'une prestation publique,
comme ce sera le cas au mois d'avril
prochain et à la journée du palmarès.
L'occasion sera donnée d'apprécier le
travail commun du chœur et de l'or-
chestre.

Olivier Cuendet tient a continuer ses
prestations à l'étranger, où il est sou-
vent appelé à diriger, dans le nord de
l'Europe, à Paris et en Italie. Il parvien-
dra ainsi à entretenir une vitalité qui

VIRTUOSE ET PÉDAGOGUE - Ma-
rie-Hélène Dupard, soprano, premier
prix de virtuosité avec félicitation et
pourtant attachée à transmettre sa
passion de la musique dans un tra-
vail choral et orchestral. M

aurait tendance à s'étioler entre les
frontières helvétiques. A Neuchâtel, il
aura un effet stimulateur en mettant les
compositeurs locaux au répertoire de
l'orchestre, par exemple Eric Gaudi-
bert et François-Xavier Delacoste. Au
sein de l'orchestre aussi, il a l'ambition
de secouer la confortable poussière
des habitudes et d'élever le niveau des
prestations. Un mouvement d'amplifica-
tion est d'ailleurs en train de se mettre
en place. Dans les projets de François-
Xavier Delacoste, il est question d'une
collaboration avec le Conservatoire de
la Chaux-de-Fonds, pour pouvoir abor-
der d'autres répertoires exigeant un
plus grand nombre de musiciens.
Comme pour le chœur, il n'est pas
question d'admettre des musiciens non
professionnels dans l'Orchestre du Con-
servatoire. Les élèves ont souvent l'oc-
casion de jouer dans des formations
mixtes, où ils occupent une position très
confortable. Olivier Cuendet ne les
mettra certainement pas sur des cous-
sins et pas moyen d'y échapper. Tous
les instrumentistes de type orchestral
qui suivent les cours auront l'obligation
de participer durant quatre ans, ce qui
leur assure la possibilité d'un accom-
plissement complet.

O L. C.

Aînés,
soyez
actifs !

Pro Senectute lancera
en jan vier sa saison

de ski de fond '

G 

""H roupes encadrés pour pratiquer
le ski de fond à tous les niveaux,
du débutant au sportif émérite,

gymnastique, natation, semaines ther-
males, promenades, vacances, prépa-
ration à la retraite, repas chauds livrés
à domicile: Pro Senectute multiplie ses
activités au profit des aînés.

Mariane Rieder, responsable des
sports, et Suzanne Payrard, secrétaire,
de la Fondation pour la vieillesse (tél.
038245656) évoquent la diversité de
cette animation offrant des lieux de
rencontre et la possibilité de nouer des
liens d'amitié:

— La population vieillit sans cesse.
Notre objectif principal est le maintien
des aines chez eux le plus longtemps
possible.

% Ski : la nouvelle saison de ski de
fond débutera à la mi-janvier et du-
rera deux mois. Les participants, dès
50 ans, seront transportés en car à
partir de Marin, place du Port à Neu-
châtel et ailleurs. Ils seront encadrés
par des monitrices compétentes for-
mées aussi pour initier à ce sport les
débutants. Les courses l'après-midi au-
ront lieu à la Vue-des-Alpes, aux Bu-
gnenets et à Tête-de-Ran.

0 Gymnastique: il existe dans no-
tre canton une centaine de groupes
animés par une quarantaine de moni-
trices. Ils accueillent plus de 1 400 par-
ticipants, à longueur d'année.

0 Natation : des cours sont organi-
sés dans les bassins de Neuchâtel-La
Coudre, La Chaux-de-Fonds et Cernier.

Deux fois par an, au printemps et en
automne, à raison de dix matinées par
période, on propose des bains ther-
maux à Yverdon. Ainsi que des semai-
nes thermales à Saillon (VS) avec des
logements aux Mayens-de-Chamason.

9 Promenades, vacances : Pro Se-
nectute organise des promenades pour
les aînés valides ou handicapés ainsi
que des vacances pour ceux ou celles
qui n'ont plus le moyen de s'en offrir ou
de partir seuls.

9 Animation: relevons la présence
des clubs de midi permettant aux per-
sonnes seules de manger à bas prix et
en compagnie, des clubs de loisirs, et la
présence du foyer de jour de l'Eclusier
à Neuchâtel.

En 1988, la fondation, grâce au sou-
tien de personnes bénévoles, a livré à
domicile plus de 14.300 repas chauds.
Les menus sont variés et équilibrés.

Le service social s'occupe des problè-
mes des personnes âgées en difficulté
(placement dans un home médicalisé,
endettement, maladie, ete). L'augmen-
tation des loyers frappe lourdement les
petits rentiers. Il s'agit de les aider à
obtenir une amélioration des presta-
tions complémentaires, en collaboration
avec les agences communales AVS-AI
et la Caisse cantonale de compensa-
tion.

Enfin, la préparation à la retraite est
une prestation très appréciée. Toutes
ces activités contribuent à l'épanouisse-
ment des aînés et à leur participation
active à la vie sociale.

0 J. P.

À LA VUE-DES-ALPES - La saison
de ski de fond débutera à la mi-
janvier. M-

Brunch alléchant et instructif
Un  

«brunch-conférence» était la
? formule originale (made in USA),
i choisie par la Société suisse des

voyageurs de commerce (groupe Mar-
keting de Neuchâtel) pour aborder le
thème des transports de l'an 2000 en
Suisse et dans notre canton. Entre bir-
chermuesli et flan au caramel, Ray-
mond Mizel, chef de l'Office cantonal
des transports, a esquissé les grandes
lignes de la politique cantonale coor-
donnée en matière de transports pu-
blics, du développement de Rail 2000
et de l'ouverture sur l'étranger des
axes routiers et ferroviaires.

L'Office des transports, créé à La
Chaux-de-Fonds en 1987, entretient
des relations étroites avec les CFF, les
PTT et travaille en collaboration avec
d'autres offices romands. R. Mizel a fait
le bilan des efforts entrepris ces der-
nières années pour développer les
axes routiers et améliorer les services
publics. Côté route, le réseau neuchâte-
lois est construit à 90%. Il faudra le
compléter par:

% — la N5, dont le projet de tunnel
à travers la Béroche, est bloqué à
Berne par l'initiative «Trèfle à Trois»;

% — le projet d'évitement du centre
de Corcelles et parallèlement, une solu-
tion devra être trouvée pour contour-
ner le village de Peseux;
0 — la construction d'une deuxième

voie, le long des Gorges du Seyon.
0 — et enfin, l'amélioration de lo

route à la sortie de Rochefort.
Après vingt ans aux Ponts et chaus-

sées, R. Mizel, s'occupe depuis trois ans,
plus particulièrement des problèmes du
réseau ferroviaire liés, en cette fin de
siècle, à Rail 2000.

Rappelons brièvement quelles sont
les grandes lignes de ce projet: aug-
menter les fréquences des trains, du
moins en direction des grandes villes,

améliorer la rapidité des convois, assu-
rer une certaine continuité pour les
voyageurs en proposant de meilleures
correspondances et encore plus de con-
fort. Quelle est la place neuchâteloise
dans ce concept, unique en Europe, qui
deviendra réalité aux alentours des
années 2005? Côté avantage, la ligne
du Jura sera mise sur pied d'égalité
avec celle du Plateau. Côté inconvé-
nient, les gares de références pour les
horaires seront celles de Lausanne,
Berne, Bienne, Bâle, Zurich, Lucerne,
Saint-Gall et Sargans. Neuchâtel
n'étant plus gare de référence, la bat-
terie des correspondances pourrait en
souffrir.

Les prochaines améliorations du ré-
seau ferroviaire seront:

0 — le percement du tunnel Vau-
marcus-Gorgier. La Béroche inaugu-

À TABLE - Entre croissants et desserts, Raymond Mizel parle des transports.
swi- M-

rera le premier tronçon de Rail 2000,
déjà en 1995;

# — l'évitement de Chambrelien
qui est en étude, pour permettre de
parcourir le trajet Le Locle/Berne en
mofns d'une heure, à condition que la
ligne Neuchâtel-Berne soit doublée, ce
qui mettrait la capitale horlogère à
une vingtaine de minutes du Littoral.

Toujours dans le but d'améliorer les
prestations, un nouvel abonnement
combiné train, tram ou autobus sera en
vente dès l'année prochaine.

Quant à l'ouverture du réseau ferro-
viaire suisse, R. Mizel estime qu'à
l'heure de l'Europe, il faut attirer da-
vantage de train internationaux (TGV,
le Pendolino ou autres) sur le réseau
suisse, afin que notre pays redevienne
la plaque tournante du trafic ferro-
viaire. A c. Pi

Paris-Dakar :
ils sont
partis

¦ I n seul équipage suisse participe
Il cette année au rallye Paris-Da-

kar. Le «Team Suisse Mitsubishi»
a pris le départ samedi après-midi du
Centre de l'habitat de Marin. Il doil
rejoindre Paris, où aura lieu le prolo-
gue, avant le départ de la course, le
25 décembre.

Avec 3 Pajero A x A, l'équipage
suisse dispose d'un budget de 1 million
de francs. Il est formé de 3 pilotes,
avec à leur tête Jean-Pierre Balmer,
plusieurs fois champion suisse de rallye,
et de 3 copilotes. L'une des voitures
court en catégorie prototypes, les 2
autres en catégorie marathon.

Dans la course, les suisses pourronl
bénéficier de l'assistance de Sonauto
France, le préparateur de la marque,
qui dispose de 3 camions et de plu-
sieurs mécaniciens.

L'arrivée à Dakar, après une course
de près de 1 2.000 kilomètres, est pré-
vue le 1 6 janvier , /comm.

¦ ANNUAIRE OFFICIEL - L'an-
nuaire officiel 1 990 de la République
et Canton de Neuchâtel vient de sortir
de presse. Comme les années précé-
dentes, il contient notamment la liste
des autorités cantonales, des magis-
trats et fonctionnaires de l'administra-
tion, des commissions et des personnes
pratiquant une profession autorisée
par l'Etat. Il est complété par la liste
des ambassades et consulats étran-
gers intéressant le canton de Neuchâ-
tel ainsi que par celle des représen-
tants diplomatiques et consulaires de
la Suisse, /comm



La Perrière part au combat
les habitants du Tronc et de la Perrière à Serrières sur le point

de fonder une association. A vec déjà de nombreux chevaux de bataille
Ce  

soir doit se fonder une nouvelle
association de quartier, groupant
les habitants des rues du Tronc et

de la Perrière. Objectifs prioritaires:
les problèmes de circulation et de sécu-
rité. Mais l'amélioration de la qualité
de la vie est aussi à l'ordre du jour. A
dire vrai ceux qui, aujourd'hui, lancent
ce groupement, ont déjà réalisé un
travail considérable...

C'est ce soir à 20h 1 5 au collège des
Charmettes qu'a lieu l'assemblée cons-
titutive de l'Association Troncs - Per-
rière. Une fondation certaine, au vu
d'un sondage effectué dans le quartier
qui a vu affluer une quarantaine de
réponses positives. Et, depuis, le rappel
a encore été battu; les problèmes ne
manquent pas.

Les deux rues concernées compren-
nent quelque 700 habitants et certains
immeubles comptent de nombreux en-

fants. La circulation, le parcage et la
sécurité deviennent de véritables cas-
se-tête chinois. Mais la patience a des
limites. Un gosse, récemment, a été
accidenté: ce devait être le point de
départ de la constitution de l'associa-
tion.

Dans un contexte relatif à la modé-
ration du trafic, il s'agit de restituer un
cadre de vie accueillant en créant un
nouvel équilibre entre les différents
usagers de la route. Pour cela, il s'agit
naturellement de mener une réflexion
sur un réaménagement de l'espace pu-
blic. Dans un important travail prépa-
ratoire, ceux qui lancent le mouvement
ont déjà dénombré plusieurs points
noirs. Ils notent ainsi qu'aucun passage
de sécurité n'existe dans le secteur
alors même que les .enfants et les per-
sonnes âgées sont particulièrement me-

nacés dans le trafic.
L'ambition du groupement est aussi

de devenir interlocuteur privilégié —
voire indispensable - pour l'ensemble
de ces problèmes, face aux autorités.

L'avancement de l'étude générale de
la circulation entreprise par la Ville, qui
doit déboucher notamment sur l'adop-
tion de mesures de modération du tra-
fic dans les quartiers d'habitation, a
aussi incité les personnes à l'origine de
l'association à se hâter:

— Nous voulions être prêts avani
Noël, lance Pierre-André Stoudmann, le
temps presse.

La poursuite d'autres buts n'est pas
négligée pour autant. L'intention est
également d'améliorer, sur le plan gé-
néral, la qualité de la vie dans le
quartier.

0 F. T.-D.

Noël
de l'Union

REGARDS - Une barbe blanche en
tre petit et grand. M

Cm  
est dans une atmosphère cha-
leureuse et détendue que s 'est
déroulée, récemment, au local

de la Société philanthropique suisse
Union, la cérémonie marquant la fête
de Noël.

Après une brève présentation, le
président transmit ses voeux ainsi que
ceux de la société. Il salua les veuves,
les enfants et les amis des membres
venus nombreux à cette manifestation
traditionnelle. Puis, il appartint au pas-
teur J.-Pierre Barbier de rappeler en
termes choisis et imagés la légende de
Noël.

Moments fabuleux et comiques en-
suite avec le clown Polper et sa parte-
naire, Mme Lyl, qui surent charmer jeu-
nes et moins jeunes avec une production
inoubliable.

Dans une atmosphère solennelle, le
Père Noël distribua ses traditionnelles
friandises aux jeunes chanteurs, con-
teurs et musiciens. Puis, ce fut au tour
des veuves de l'Union de recevoir une
petite attention pour marquer cette
période de fêtes de fin d'année.

Cette mémorable journée se termina
par une collation et le verre de l'amitié,
fijcv

Un pianiste
élégant au

Conservatoire
am mile Willemin donnait vendredi
t soir un récital dans la salle de

musique du Conservatoire devant
un fort nombreux public qui a suivi
avec attention son programme et a
longuement salué ce jeune musicien, ac-
tuellement professeur dans l'institution.

Dès les premières mesures, on consta-
tait la technique très élégante d'Emile
Willemin , une technique qui se caracté-
rise par la légèreté et la régularité du
toucher, par la tenue à ras du clavier
de la main et par une maîtrise com-
plète des diverses formules telles qu'ar-
pèges, octaves, sauts d'accords et
traits de vélocité entre autres.

De plus, Emile Willemin cherche (et
trouve!) une sonorité ronde, sans agres-
sivité, qui permet à la mélodie de pla-
ner au-dessus de l'accompagnement.
Voilà cernées les qualités essentielles
du musicien qui font de lui un interprète
par excellence de la musique de salon
comme celle qu 'il a interprétée: le
uRondo brillant» op. 62 et surtout la
célèbre «Invitation à la valse» op. 65
de Carl-Maria von Weber.

Par contre, on se doit de dire qu'il
n'a pas grand-chose d'un beet-
hovenien. En fait, l'interprète se con-
tente trop de son beau son et ne re-
cherche pas les effets de contrastes et
d'oppositions. Si le premier mouvement
de la Sonate op. 14 No2 peut s 'ac-
commoder d'une telle manière, il n'en
va pas de même pour les deux autres
et plus singulièrement du dernier qui
nécessite une fougue et une joie
qu 'Emile Willemin lui refusa.

Il en allait de même dans la difficile
Sonate op. 11 de Schumann qui man-
quait elle aussi d'investissement person-
nel et que le pianiste, malgré son talent
indéniable, n 'a jamais osé rehausser
d'une interprétation personnelle et
vraie.

Notre plaisir a été d'entendre deux
pièces extraites d'«lberia» d'Albeniz,
à notre sens un des recueils les plus
beaux de ce vingtième siècle. Il est peu
pué, ce qui se comprend lorsqu 'on en
lit la partition, truffée d'obstacles tech-
niques à la limite du jouable. Emile
Willemin donna le meilleur de lui-même
dans «El Albaicin» et surtout'dans le
merveilleux «Lavapies» qui méritait
peut-être encore plus de gouaille. Ici,
on retrouvait la couleur et les opposi-
tions qui nous avaient manqué aupara-
vant. Ne serait-ce que pour ces deux
pages, le récital d'Emile Willemin va-
lait le déplacement, /jp hb

Découvrir l'Europe
le «Junio r Collège»' de Neuchâtel: un gymnase pour jeunes Canadiens

où l 'on n 'enseigne pas seulement les maths ou les langues
P a r  petits groupes, dans les trans-

ports publics ou dans les rues de
Neuchâtel, d'une voix souvent

forte, ils dérangent, amusent ou intri-
guent selon l'humeur de leur auditoire
involontaire. L'anglais que ces adoles-
cents parlent ne semble pas venir de la
proche Albion, mais plutôt de l'autre
côté de l'Atlantique. Qui sont-ils, que
font-ils dans la région? C'est la
question que doivent se poser beau-
coup de personnes qui ne connaissent
pas le «Junior Collège».

Andrew, Sue ou Howard, adolescents
canadiens, passent neuf mois riches en
expériences dans cette région d'Eu-
rope «où l'on parle le meilleur fran-
çais». Si leurs familles en ont les
moyens (le séjour coûte 1 9.000 fr. suis-
ses pour l'année), ils viennent terminer
leur formation secondaire au «Junior
Collège», un établissement dont la ré-
putation académique n'est pas à re-

faire outre-Atlantique, avant d'entrer à
l'Université. Comme si Jacqueline, Pas-
cal ou Sandrine effectuaient leur troi-
sième année gymnasiale au Canada.

Les buts poursuivis par cette école
sont multiples. Les étudiants apprennent
bien sûr le français. William Boyer, le
directeur, explique: «Il s 'agit de pré-
parer les étudiants à la vie universi-
taire. Ils vivront alors seuls, de façon
indépendante, ils ne pourront plus
compter ni sur les parents, ni sur les
professeurs. Ils devront aussi appren-
dre à travailler différemment. Cette
adaptation, plus sociale qu'académi-
que, se fait de façon progressive.»

Les rêves que ces jeunes Canadiens
amènent dans leurs bagages sont sen-
siblement les mêmes que ceux des jeu-
nes Européens. Il faut parcourir la
vieille Europe le plus possible. Excur-
sions organisées par l'école (obligatoi-
res et facultatives) ou par les étudiants
eux-mêmes sont légions. Passer le
week-end en Espagne, en Autriche ou
en Italie ne leur semble pas trop éloi-
gné. La notion des distances n'est en
effet pas la même à Neuchâtel qu'à

À L 'ÉTUDE — L 'intérêt d'une des classes s 'est porté sur a L 'Express ». , , -. ¦ M

Toronto ! La Suisse n'est pas oubliée: les
Nations unies à Genève, une usine de
montres à La Chaux-de-Fonds, exposi-
tions par-ci, théâtre par-là. L'intérêt
d'une classe s'est d'ailleurs porté sur
«L'Express » à la fin du mois passé. Le
journal est utilisé en classe à des fins
pédagogiques, il était normal de sa-
voir comment il était fabriqué.

Le «Junior Collège» compte actuel-
lement 60 élèves, presque tous de na-
tionalité canadienne. Ce chiffre subit
des fluctuations... du taux de change.
En effet, le prix reste toujours le même
en francs suisses. Converti en dollars
canadiens, cela peut faire une diffé-
rence certaine. Et puis, seul depuis
1956 — date de sa fondation — à
proposer une telle expérience jusqu'en
1984, le collège subit à présent la
concurrence d'une entreprise privée ca-
nadienne qui a ouvert deux écoles d'un
type pareil, l'une en France, l'autre en
Angleterre. Que le ((Junior Collège» se
rassure, une réputation se construit ra-
rement en cinq ans!

0 V. Bo.A la carte
Le programme enseigne au «Ju-

nior Collège» est canadien. Il res-
semble beaucoup au système amé-
ricain. Jusqu'en avant-dernière an-
née au «collège», l'étudiant peut
choisir à peu près n'importe quelle
branché qui lui plaît. Pas de «sec-
tion» scientifique, classique ou mo-
derne comme dans le système
suisse. C'est dans l'année pré-uni-
versitaire que tout se joue. Un étu*
diant ne peut entrer dans une uni-
versité que s'il a réussi six examens
dans six branches, ce qu'on appelle
des «Académies Crédits». Mais une
continuité existe quand même: pour
choisir l'anglais pendant cette der-
nière année, l'adolescent aura dû
suivre quatre cours précédemment;
pour les mathématiques, il en fau-
dra trois. Les examens, eux, au con-
traire du baccalauréat, se font en
deux fois, une série après chaque
semestre, /vbo

AGENDA
Maison du Prussien: 20h, Les lundis du
Gor, ((Expédition récente au Tibet avec
le CICR», par Mme Sylvie Moser.

Salle du conservatoire : 20hl5, audi-
tions d'élèves (chant).

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le fi> 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Wildhaber, r. de
l'Orangerie. Ouverte de 8 à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de police
fi 25 1 0 17 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.

Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 ^254242.

Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (lundi fermé); prêt, fonds
général (10-12h et 14-18h), salle de
lecture (8-22h).

Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).

Bibliothèque Pestalozzi: (14-1 8h).

Ludothèque Pestalozzi: (15-17h45).

Centre de rencontre et d'accueil : r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14 h
fi 245651.

Musées: les musées de la ville sont
FERMÉS le lundi.

Hall du Collège latin (8-21 h), «Une So-
ciété d'histoire d'hier et d'aujourd'hui»,
(1 25e anniversaire de la Sté d'histoire et
d'archéologie du canton de Neuchâtel).

Galerie des Halles: (14-19h) Cédric La-
vaud, peintures.

Ecole-club Migros: (14-18h) Claude
Frossard, peintures et tapisseries.

Galerie du Pommier: (10-12 h et
14-I9h) Jean-Paul Perregaux, peintures.

Plateau libre: (dès 22h) Juxe (Liverpool)
rock'n roll, rhythm & blues.

((La finta semplice»
fj
l our cette fin d'année, les amateurs
fi d'opéra auront le plaisir d'enten-

m dre un des ouvrages les moins
joués de Mozart: «La finta semplice»,
composé à l'âge de 11 ans, ce qui
démontre une fois de plus l'extraordi-
naire précocité de l'auteur de «Don
Juan».

Basé sur une comédie de Goldoni,
cet opérabouffe est caractéristique des
tendances de la «Commedia del-
l'Arte» où l'action est centrée autour
d'une intrigue amoureuse jouée par des
personnages hauts en couleur et qui se
déroule dans une joyeuse atmosphère.
Le livret présente des personnages ty-
pés. Entre Don Cassandro, misogyne, et
le séducteur Don Polidoro, le Capitaine

hongrois Fracasso, son valet, Simone, la
jeune première Giacinta, la soubrette
Ninetta et la subtile Rosina, l'intrigue
va rebondir d'imbroglios en coq-à-
l'âne, faisant à chaque fois mouche de
cocasserie et de trouvailles scéniques.
Et comme toute comédie, tout est bien
qui finit bien...

Théo Loosli nous réserve donc une
jolie surprise pour ces fêtes de fin d'an-
née en nous présentant ce petit chef-
d'œuvre et en l'ayant confié à de jeu-
nes chanteurs professionnels qui peu-
vent ainsi affronter les feux de la
rampe et assumer les exigences de la
scène.

L'orchestre «Sinfonietta Berne» est
issu du défunt orchestre de Radio

Berne. Depuis 1976, Théo Loosli en
assure la direction, il comporte une
vingtaine d'instruments à cordes à qui
s 'ajoutent selon les besoins, un nombre
variable de souffleurs.

Cette représentation de «La finta
semplice» aura pour interprètes : Sylvie
Chevalley (Rosina), Carine Piquerez
(Ninetta), Irène Friedli (Giacinta), Mar-
tin Zysset (Fracasso), Marco Nicoletti
(Polidoro), Charles Ossola (Cassandro),
Rémy Pfirter (Simone), Christophe Jac-
card (Amore), la mise en scène est due
à Michel Herzberg, les décors à Ma-
rianne Winkelmann, les costumes à Fa-
vienne Brandt, tandis que la direction
musicale est assurée par Théo Loosli.
/jp hb

f \
GALERIE DES HALLES

2, rue de Flandres 2000 NEUCHÂTEL
Jusqu'au 22 décembre, exposition
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DERNIÈRE SEMAINE
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N'oubliez pas
de jour comme de nuit
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jean 's
A Colombier et sP°n
rue du Château

ouverture
nocturne ,/ ,
Une surprise vous attend!

741739-76

Restaurant du Poisson
Auvernier

1er étage : fermé jusqu'au
16 janvier 1990

Brasserie du Poisson
ouvert tous les jours

A Sylvestre : menu spécial
Tél. 038/31 62 31 74.602-76



Vos fêtes de fin d'année,
chez vous

ou chez nous
plus de corvées de cuisine, car nous
préparons à votre intention:
- hors-d'œuvre riches - buffets
froids et chauds - homards de
notre vivier - langoustes des côtes
d'Afrique - huîtres - saumon - lotte
- sole - dindonneau farci - canard
aux pêches - médaillons de che-
vreuil - menus de fêtes à déguster
en tête-à-tête - délicieux desserts,
etc.
autant de bonnes choses pour satis-
faire votre palais et pour vous éviter
la corvée de cuisine
Pourquoi ne pas en profiter?

740387-88

IP B̂uffet |̂¦r_40 Ja Gare !¦

5]| h Les artisans et commerçants du quartier de la gare vous proposent
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HITS DE LA SEMAINE
Crème à fouetter 2,5 di Fr. 2.80
Café D-Viennois 500 g Fr 3.97 p pour D

740391-88

Boulangerie-Pâtisserie

L'ÉPI D'OR
# Spécialités au pur beurre

croissants, brioches, feuilletés pour l'apéritif
# Forêt-Noire # Pains surprises pour l'apéritif
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~
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705606-88

E m m AV. OE LA GARE 12 - NEUCHÂTEL T
L .* * , 25 45 21 '
E k * * JÈm m FAX 254 525

C tÉ_É__ :; JÊè W RUE DE C0RCElLES 8 ¦ PESEUX L
T •%m% W 31 11 41 E
R \é* H _Z GRAND-RUE 39 - SAINT-BLAISE P

I ^H P̂ . 33 18 21 H
' ^mg^̂  N̂ X- RUE F.-SOGUEL 26 - CERNIER Q

| L ENERGIE JiÀUL _
E MULTIPLIEE gjgAg _¦„_

Une m.th».e J{ |ttk A—^̂ ——  ̂
/^ Ctun en 

oraupes

rie rnommè* IIIM MOI*. |Vflf g M '§tiH l*î«* P«rHcu.l*«
Prt» rie 200 ecelet 2 ¦̂ £3» I 

_¦ ¦ *i_______ .._. 
riois le nworie entier lt̂  1 ¦ W WÊ M)»"» o l'én__ _ er

+1k. \ V ___T _ .._ ]*g 584967-88

M t i *\ ' v I

| MENUISERIE |

SCHRAY FRÈRES
NEUCHÂTEL

2002 Neuchâtel - Côte 11 - Téléphone (038) 25 16 41
Spécialité : armoire toutes exécutions

584968-88
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I ISfil FOURNITURES PHILATÉLIQUES 2000 NEUCHÂTEL 1
| t =̂  ̂ RAYMOND LEBET ? 

(038) 25 25 37 ¦

Articles pour enfants
Ameublement

Literie - Epuration ¦
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N̂ chôtel 

I
Tél. 038/25 26 46 ^M
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Rideaux - Tapis
Tentures murales

Décoration
d'intérieur

584963-88

Meubles rembourrés
Literie - Stores

r^ | Et maintenant le train :

Voyages accompagnés
Lundi 1er janvier 1990

Train spécial de Fr. 93.-*
Nouvel-An Fr. 105.-

Places numérotées - Minibar
Menu de Nouvel-An -
Programme de divertissements

* avec l'abonnement V2 prix.
Programme détaillé auprès de
toutes les gares.

Inscriptions
et renseignements : 740389 88
Voyages CFF Neuchâtel-Gare
244515 

^̂Agence CFF Neuchâtel-Ville ^̂ mmmW255733 
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Lebet Fournitures philatélîques - Rocher 26-28

Pour devenir un passe-
temps intelligent, à tout
âge, la philatélie doit s'ap-
prendre : patience, minutie,
curiosité sont des qualités
indispensables mais qui
s'acquièrent !

R

ien de tel pour faire ses pre-
miers pas dans ce divertisse-
ment qui peut devenir rapide-

ment un passe-temps passionnant
qu'un paquet de timbres à trier : le
spécialiste Lebet et son épouse qui
connaissent ce domaine sur le bout du
doigt, dispose de timbres oblitérés en
vrac dans des paquets de 250, 500 et
1000 grammes, soit triés par pays, soit
mélangés, pour un prix qui varie de 21
à 265 francs.
Excellente affaire pour les débutants et
pour des philatélistes aguerris qui re-
cherchent la découverte dans ces pa-
quets tout préparés ! Et c'est même
parfois la surprise !
Ce fournisseur d'articles philatéliques
s'est fait en outre une spécialité des
séries complètes à thèmes. Quoi qu'il
en soit, collectionner les timbres est
une activité culturelle qui apporte
beaucoup à qui s'y adonne./JS- TIMBRES EN PAQUETS - Le plaisir de la découverte. gmt-_&

Un passe-temps intelligent

I pggi + jaggi+scherler I

Jmmi
éfecfricié sa_J__r __J_r

2002 NEUCHÂTEL 2 - 038/25 78 88

UN PARTENAIRE COMPÉTENT
584969-88

Restaurant- Snack-Bar

LE BOSPHORE "Bogaz_ç_ „
Avenue de la Gare 37 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 24 91
Propositions de menus spéciaux pour les soirées de fin d'année ¦

Exposition permanente de peintore sur soie d'Erika Beyeler
OUVERT DE LUNDI A VENDREDI de 9 h à 14 h et dès 17 h

SAMEDI dès 11 h et dès 18 h 740390.88



Débuts en demi-teinte
Dès l 'ouverture, le Musée de la vigne et du vin fut très couru,

mais la moyenne des visiteurs est vite tombée. Pourtant, l 'in térêt existe

A

près un départ «sur les cha-
peaux de roues» au moment de
i'ouverture, il y a tout juste deux

mois, le Musée de la vigne et du vin, au
château de Boudry, a un peu de peine
à véritablement prendre son envol. Si,
tout au début, on enregistra des poin-
tes allant jusqu'à 150 personnes par
jour, la moyenne est assez vite retom-
bée à 20 — voire moins — durant les
week-ends. Ce dernier dimanche
n'ayant vu défiler que... 4 quidams! Et
pourtant, de l'avis unanime de ceux qui
ont consacré l'heure qu'il faut pour ad-
mirer quelques trésors du patrimoine
viticole du pays de Neuchâtel, ce mu-
sée est absolument remarquable. Tout
y est présenté de façon fort at-
trayante, selon les principes modernes
de la muséographie.

— Ce qui est tout de même réjouis-
sant, précise le conservateur Patrice
Allanfranchini, c 'est que la demande
pour des visites commentées est très
forte. Les groupes, les sociétés, appré-
cient particulièrement les explications
qui leur sont données et qui présentent
ainsi les objets sous des jours encore

plus favorables et surtout plus vivants.
Cela dit, je  suis malgré tout satisfait de
ce démarrage, même si j'espérais un
peu plus de monde. Mais il faut que
l'établissement se fasse connaître et
peu à peu, au gré de l'animation que
constitueront les diverses expositions
temporaires, le monde affluera, c'est
certain.

D'expos justement, parlons-en. Ac-
tuellement, le visiteur peut voir une
toute belle série d'étiquettes anciennes
et au printemps, P. Allanfranchini a
prévu une présentation de terres cuites
pré-colombiennes consacrées aux tra-
vaux de la viticulture. A noter aussi que
prochainement, le musée s'enrichira de
quelque 500 livres provenant d'une
donation. Sans compter que plusieurs
objets, arrivés au château ces derniers
temps, viendront progressivement com-
pléter le matériel déjà en place, /hvi

0 Musée de la vigne et du vin au
château de Boudry, ouvert du jeudi au
dimanche, de 14h à 17h; pour les visites
commentées, appeler directement le con-
servateur, ;'038/31 5351.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN - La demande de visites commentées est
pourtant très forte. £.

Budget
en déficit

ran

L

e budget de 1 990, que le législatif
bôloîs aura à examiner ce soir, vire
av rouge. Il présente en effet un

déficit de presque 98.000 fr., alors
que celui de 1989 annonçait, lui, un
bénéfice de 32.000 francs. L'excédent
de charges provient en partie de l'in-
dexation des salaires du personnel
communal et du corps enseignant (in-
dice des prix à la consommation et
introduction partielle du treizième sa-
laire).

En outre, du fait que pour l'année
scolaire 1989-1990, une deuxième
classe de l'école enfantine a dû être
ouverte, cela impose du même coup
l'ouverture d'une nouvelle classe pri-
maire pour 1990-1991. Le nouveau
terrain de sport, la participation de la
commune aux nouveaux vitraux du
temple et le service des eaux entrent
aussi dans cette augmentation des
charges.

Un arrêté concernant le rembourse-
ment des contributions communales en
matière d'enseignement et un nouveau
règlement couplé à une révision du
tarif de l'électricité seront également
mis en discussion.

Pour ce qui est du règlement, il s agil
de pouvoir imposer aux abonnés, dans
le but d'économiser l'énergie, l'installa-
tion d'horloges de coupure destinées à
empêcher l'utilisation de machines à
laver et de séchoirs à linge pendant les
heures de forte consommation. Dans la
même idée, l'exécutif estime nécessaire
de soumettre à autorisations spéciales,
à l'avenir, les installations de chauffage
électrique dans les immeubles, ainsi
que les pompes à chaleur électriques.

Quant aux tarifs, parce que le four-
nisseur a garanti les prix actuels jus-
qu'au printemps 1990, il sera proba-
blement indispensable de les revoir à
ce moment-là. Pour l'instant, le Conseil
communal demande d'approuver une
simple adjonction, celle des horloges
de coupure, /eb-hvi

Fou du volant
A 

l'instar de certains adultes dont
i la personnalité change singuliè-

..:•: rement derrière un volant, des
adolescents sont irrésistiblement attirés
par la reine Automobile. La cause de
F.D., 18 ans, évoquée devant le Tribu-
nal boudrysan de simple police, l'a
démontré une fois de plus. L'affaire
aurait pu tourner au drame. Par
chance, elle n'a provoqué que des dé-
gâts matériels, fort importants au de-
meurant.

A Bevaix, le 7 octobre, un jeune
automobiliste s'était arrêté près d'un
groupe de copains pour demander un
renseignement. Profitant de cet instant,
F.D. monta dans le véhicule, tourna la
clé de contact laissée sur le tableau de
bord et démarra en trombe, bien qu'il
ne fût pas titulaire d'un permis de con-
duire. Alors qu'il roulait à près de
100km/h. sur la rue de l'Abbaye, il ne
put éviter une voiture sortant normale-
ment d'un parc.

La collision fut terrible; mais, elle ne
fit heureusement aucune victime. A l'au-
dience, le propriétaire de l'auto déro-
bée retire sa plainte qu'il avait dépo-
sée par seul souci des conséquences
civiles.

Toutefois, les chefs d'accusation rete-
nus à l'encontre de F.D. se poursuivent
d'office. Tenant compte de l'ensemble
des circonstances et du jeune âge de
l'accusé, le tribunal lui inflige finalement
huit jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et 420fr. de frais
judiciaires.

fi) M. B.

% Le tribunal était composé de Daniel
Hirsch, président, et Fabienne Mauroux,
greffière.

Le ton a changé
Le développement du chef- lieu passe aussi par une entente cordiale.

L'ambiance du dernier Conseil général a montré la voie à suivre

P

our Boudry, les projets de déve-
loppement ne manquent pas et

'fi certains, s'ils venaient à se réali-
ser, pourraient lui apporter une attrac-
tivité qu'aujourd'hui elle n'a pas, vis-à-
vis d'autres —localités voisines bien
mieux loties. La construction d'une nou-
velle voie de communication entre la
route cantonale et la zone industrielle
du plateau de la Gare, par exemple,
aurait une incidence évidente sur des
entreprises — actuellement, treize se
sont installées dans le secteur — qui
viendraient plus volontiers s'implanter
au chef-lieu. L'extension de la zone
sportive «Sur-la-Forêt» dont l'affecta-
tion des terrains a déjà été décidée il
y a longtemps, avec, pourquoi pas, une
salle polyvalente et une patinoire, aug-
menterait sans aucun doute l'intérêt des
gens à venir habiter dans la ville des
bords de l'Areuse.

Mais de telles réalisations — mis à
part le fait que dans le cas de la
nouvelle route, tout dépend encore de
la N5 entre Areuse et Bevaix, dont on
ne sait toujours pas où elle va passerl
— vont forcément coûter très cher. Or,

comme l'ont rappelé samedi les autori-
tés communales, lors de la tradition-
nelle conférence de presse d'après
séance de législatif, plusieurs grosses
échéances frappent à la porte. Des
échéances qu'il ne sera pas possible de
différer, tant le retard pris dans cer-
tains domaines est important. Et l'ave-
nir, même s'il apparaît relativement fa-
vorable dans l'immédiat, est malgré
tout assez incertain. D'où l'éventualité
d'une modification rapide de l'échelle
fiscale. Laquelle, si elle est augmentée
parce que les circonstances l'exigent,
devra l'être après une étude appro-
fondie: «il faudra faire très attention a
souligné un conseiller général; si nos
impôts deviennent trop élevés sans, en
contre-partie, offrir quelque chose de
plus, les entreprises, les habitants, par-
tiront sous des deux plus accueillants.
Nous serons alors allés à fin contraire
des objectifs visés».

La situation n'est donc pas simple et
chacun, parmi les élus, en est bien cons-
cient et tente d'apporter sa contribu-
tion à une solution visant à maintenir les
finances de la commune dans une situa-

tion saine. C'est si vrai que vendredi
soir, lors de la discussion certes animée
sur le budget — adopté par 36 voix
sans opposition, avec tout de même
une abstention (?) — qui, même s'il
prévoit un déficit de 230.000 fr., peut
être considéré comme équilibré, per-
sonne au Conseil général ne s'est risqué
à remettre en cause, comme on l'avait
vécu en d'autres occasions, la politique
de l'exécutif (l'engagement d'un
deuxième agent et d'un troisième em-
ployé au service technique, notamment,
ont passé comme une lettre à la poste).
Ce changement d'attitude, remarqué
par nombre d'observateurs, est à met-
tre en évidence et ne peut être que
bénéfique à la bonne marche du mé-
nage boudrysan. L'optimisme ressenti
lors des discours, tant du président du
législatif, Claude Grosjean, que du
président du Conseil communal, Denis
Pieren et la bonne humeur qui a pré-
valu lors de l'agape ' de fin d'année,
sont des signes qui ne trompent pas.
Tout le monde s'en réjouira.

0 H. Vi

Prévisions
favorables

I_ .l|l.i.'-H...fr4

Bénéfice de 14.000 francs
au budget

P

erspective financière 1990 inté-
i ressante pour Montalchez dont le

5 budget, que les conseillers géné-
raux auront a examiner ce soir, laisse
apparaître un bénéfice de quelque
14.000 francs. C'est surtout le chapitre
des impôts, avec 250.000 fr. de ren-
trées — contre 228.000 fr. au budget
de 1 989 — qui apporte bien évidem-
ment l'eau au moulin. Tandis que du
côté des charges, l'instruction publique
fait un saut relativement important,
passant de 148.500 fr. à 161.750
francs.

Dans le détail, les rubriques les plus
importantes se présentent de la ma-
nière suivante. Aux recettes: impôts,
250.500 fr.; taxes, 38.900 fr.; recet-
tes diverses, 20.000 fr.; service des
eaux, 2300 fr.; service de l'électricité,
7500 francs. Aux dépenses: adminis-
tration, 30.000 fr.; hygiène publique,
18.200 fr.; instruction publique,
161.750 fr.; travaux publics, 23.800
fr.; œuvres sociales, 59.640 francs.
/hvi

L'envol du pigeon
Vif succès de l'exposition colombophile, ce week-end à Colombier

B

eaucoup de monde, ce week-end
à Planeyse, pour admirer les quel-
que 1OOO pigeons présentés dans

le cadre de l'exposition cantonale co-
lombophile, couplée avec l'exposition
romande. Et même si le temps par
moment déchaîné en a retenu plus d'un,
les visiteurs sont malgré tout venus très
nombreux. C'est que le déplacement en
valait vraiment la peine.

Ces oiseaux d'élevage, qui n'ont dé-
cidément rien de commun — le nom mis
à part — avec ceux qui encombrent
les places de nos localités et salissent
les bâtiments, sont de toute beauté.
Qui plus est, parmi la cinquantaine de
races présentes à Colombier, il en est
plusieurs que le public découvrait avec
curiosité.

Témoin, la réaction des gens, et plus
encore des gosses, admiratifs devant
les cages: «Dis, maman, t'as vu comme
il est mignon, celui-là, avec toutes ces
couleurs; j' voudrais bien en avoir un; tu
veux bien, pour Noël?...»

Certes, quelques-uns de ces volatiles
étaient à vendre et certains ont pris le
chemin d'une autre volière. Mais en

règle générale, ces pigeons prépares
spécialement par des éleveurs «aux
petits soins», n'étaient là que pour par-
ticiper à un concours de beauté. Quant

à savoir qui, du propriétaire ou de
l'animal, était le plus fier de recevoir un
trophée (à en roucouler de plaisir),
devinez! /hvi

AH, LE BEAU FRISÉ - Non, non ce pigeon ne s 'est pas pris de bec avec l'un
de ses congénères, il s 'agit d'un superbe «frisé» de Hongrie qui a fait bien
des admirateurs. swi- JE

n™
¦ APPEL DE FONDS - Une «action
chaudière » a été lancée lors du culte
dominical de l'avant-dernier diman-
che. Il s'agit de trouver la somme de
10.500fr. pour payer la part parois-
siale de la nouvelle chaudière du
chauffage de la cure, à la rue de la
Gare, l'ancienne, en fin de vie, ayant
été remplacée. Pour symboliser cet
appel de fonds, les enfants ont peint
une splendide maquette recouverte
de 1050 parts autocollantes de lOfr.
et qui seront enlevées au fur et à
mesure des sommes récoltées. Une col-
lecte originale qui durera jusqu'au 28
janvier , /wsi

AGENDA
Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tobagi,
Colombier, fi A]  2263. Renseignements:
0111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 18h au mardi à
8h, fi> 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, fi 31 8931.
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Serras
Il P L A G E
Il R Ô T I S S E R I E

Saint-Aubin/NE
Tél. (038) 55 27 22
Mme Patricia Triolo

Nos spécialités
italiennes et françaises

ROTISSERIE
Mets à la broche

Nous vous souhaitons
d'ores et déjà

un bon appétit !
740370-96
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Le Grand-Verger
2024 Saint-Aubin Service express pour quantité réduite
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GARAGE P. DESSARZIN
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AGENT il PEUGEOT TALBOT
Achat - Vente - Réparations toutes marques

Avenue de Neuchâtel 91 - 2024 Saint-Aubin - Tél. 55 15 77
738663-96
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BÉROCHE 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 Fl*. 90. ""
Entrée non comprise

à payer sur place.
Programmes h disposition.

740373-10

740372-96
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Réparations - Restaurations - Conseils ENTR éE LIBRE
740377-96
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VINS KELLER
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740374-96

BEST MONTANA
LE CADEAU À RECEVOIR !

738662-96
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Pcrttus Plage Rôtisserie - Saint-Aubin

En dotant sa salle à manger
d'une rôtissoire dernier mo-
dèle — qui fut la première
du genre en Suisse — le
restaurant Pattus Plage de
Saint-Aubin a introduit une
attraction de qualité et un
élément de gastronomie re-
marquable.

D'
abord, c'est une magnifique
installation au service du chef
Philippe Brenienek et de ses

aides, une réalisation de type artisanal
pour une cuisine dont la simplicité n'a
d'égale que la qualité.
En entrant dans la salle à manger, le
client choisit lui-même la viande, la
volaille, le poisson ou le gibier qui se-
ront ensuite rôtis devant lui dans cette
spectaculaire rôtissoire qui a l'avantage
d'évacuer ses propres odeurs par une
énergique ventilation.
Toute une série de spécialités sont à la
carte et réservent aux gastronomes
d'incomparables plaisirs dans ce res-
taurant dont la salle à manger a été
rénovée et dotée de cette rôtissoire qui
a tout de suite tenu son rôle d'attrac-
tion culinaire. / M- PATTUS — Dans la nouvelle rôtisserie l 'équipe de l 'établissement avec M. et M me Triolo (à g.). gmt _e

Attraction gastronomique



Douze points
à l'ordre
du jour

G203

P

| our leur dernière séance de I an-
| née, demain soir, à 20 h 1 5, à l'hô-

;g.î tel du Chasseur, les conseillers gé-
néraux d Enges auront- un ordre du jour
très copieux puisque douze points y
sont inscrits.

Le budget 1 990 boucle par un défi-
cit de 2222fr.25 pour un total de
recettes de 640.780 fr. et un total de
dépenses de 643.002fr. 25. Il ne de-
vrait pas présenter de problèmes par-
ticuliers.

Les conseillers devront se prononcer
sur deux demandes de crédit. La pre-
mière concerne un forage pour recher-
ches d'eau déjà effectué. Elle se monte
à 1 5.000 francs.

La seconde, de 85.000 fr. a trait à
l'aménagement intérieur de la future
Maison de commune, soit en ce qui
concerne les équipements et mobilier
de la partie administrative et de la
grande salle. Le renouvellement d'un
emprunt de 180.000 fr. fait en octobre
1979, et réduit à 126.000 fr. sera
proposé de même qu'un arrêté concer-
nant l'adhésion de la commune à l'As-
sociation du dispensaire — service de
soins à domicile de l'Entre-deux-Lacs.

Les rapports de la commission du
budget et des comptes et de la com-
mission scolaire seront présentés et un
membre à la commission d'urbanisme
devra être nommé, /ag

Petite Marie
et Belle époque

Concert
des Petits chanteurs

m a comédie musicale «La petite
Marie», présentée par les «Petits

. Chanteurs de Marin», a remporté
un vif succès vendredi soir, à Marin-
Epagnier. L'aula du Collège des Tertres
était rempli à craquer de spectateurs
venus admirer la performance de ces
comédiens en herbe.

Cette année, pour la première fois, le
concert a rassemblé les deux groupes
de la chorale. Pour l'accompagner à la
guitare, Eliane Stoller, directrice du
choeur, a fait appel à Sylvie Praz et à
Carmen Brodard; cette dernière alter-
nant flûte traversière et guitare tout au
long du spectacle. Quant aux costumes
- pantalon noir et tunique verte — ils
ont été confectionnés par Marianne
Jeanneret.

«La petite Marie habitait dans la
forêt. En allant cueillir des fraises des
bois, sans s 'en apercevoir, elle s 'en-
fonça toujours plus loin.» En essayant
de retrouver son chemin, Marie va ren-
contrer les habitants de la forêt: un
vieil hibou, une sorcière inoffensive, un
loup avec des fleurs et un garçonnet,
Pierre. Celui-ci, avant de quitter Marie,
lui dit encore: «Quand tu rentreras,
n'oublie pas que les enfants ont besoin
d'amour pour sécher leurs larmes.» Fi-
nalement, Marie retrouve son chemin
grâce au lapin blanc.

Ce spectacle très réussi a récolte un
véritable tonnerre d'applaudissements.
Pour créer cette histoire, Eliane Stoller
s'est inspirée d'un chant pour enfants et
a repris des chansons d'Henri Dès,
Francis Cabrel et Max Piollod. En avril
prochain, les Petits chanteurs de Marin
comptent donner un spectacle en fa-
veur des enfants du Liban.

Après la pause, le public a eu le
plaisir de se retrouver à la Belle épo-
que grâce au chœur mixte de La Bré-
vardine. Portant longues robes, redin-
gotes et chapeaux claques, chanteuses
et chanteurs ont présenté des succès du
début du siècle: «Ma Tonkinoise»,
«Frou-frou», «Viens poupoule», «Tu
verras Montmartre», etc. Les specta-
teurs ont réservé un accueil enthou-
siaste à La Brévardine, bissant à plu-
sieurs reprises et reprenant en choeur
les refrains. Avant cela, le choeur
d'hommes La Brévarde, dirigé par
Yvan Deschenaux, a chanté une série
de chansons populaires dont «Vingt
petits gars », «Maladie d'amour» et
«Petit bonhomme», /pr

Tout fringants et 18 ans
les nouveaux citoyens accueillis par les autorités communales

I

l y a peu, I ordinateur de I adminis-
tration communale landeronnaise a
répondu à la demande: «Imprime

les noms de tous les jeunes gens, domici-
liés dans la commune du Landeron, nés
en 1971, qui vont bénéficier des droits
civiques sur le territoire communal et
cantonal.» Scritch, scritch, scrrrritch...
cinquante noms apparaissent!

Et sur les cinquante jeunes filles et

jeunes hommes invités par la Commune
du Landeron, vendredi soir, à l'Hôtel
de ville, près d'une quarantaine étaient
présents.

Accueillis par le Conseil communal au
complet et par un membre de l'admi-
nistration communale, Christian Persoz,
ils ont siroté l'apéritif en écoutant le
président de commune, Willy Jakob,

leur conter brièvement l'historique de
leur commune et le fonctionnement de
ses structures po...liti ques.

Conviés à partager un repas qu'ils
ont dégusté au Caveau, ils se sont
encore vu remettre une plaquette sur
Le Landeron. Une entrée dans la vie
civique fort agréable et fort joyeuse,
/cej

NÉS EN 1971 — Une quaranta ine de futurs citoyens accueillis par le Conseil communal. cej - M-

Du projet à la réalité
¦ SUD DU IA C

L 'école de Lugnorre ne sera pas agrandie. La commune du Haut- Vully
étudie la possibilité de construire une grande salle indépendante

La  
commune du Haut-Vully fait mar-

che arrière: l'école de Lugnorre ne
sera pas agrandie. Trois principa-

les circonstances sont à la base de ce
désistement. Le syndic Charles Stucki
les a clairement évoquées vendredi soir
devant l'assemblée de commune. Pre-
mièrement, le dépassement excessif du
prix des travaux prévus; deuxième-
ment, le manque de locaux à la suite
du dédoublement des classes enfanti-
nes et primaires et, troisièmement, le

L 'ÉCOLE DE LUGNORRE — Le dépassement du prix des travaux d'agrandisse-
ment fait qu 'elle sera vouée... à l'enseignement uniquement. gf- JE

financement des travaux ne peut être
supporté par les fonds propres de la
commune. Ceux-ci, en effet, sont soumis
à rude contribution par les actuels tra-
vaux d'épuration. Pour remédier aux
trois circonstances de non-agrandisse-
ment de l'école de Lugnorre évoquées
par le syndic, la commune a pris le
taureau par les cornes. Avec une idée
bien en tête: la construction d'une
grande salle comprenant en son sous-
sol des locaux de protection civile. Pour

ce faire, l'assemblée de commune a
autorisé l'exécutif à faire l'achat de
deux terrains jouxtant une parcelle
communale sise derrière l'école, pro-
priété de Fritz Keusen et Léon Grize,
pour le prix de 300.000 francs. Cet
investissement sera financé par la
vente d'une parcelle de terrain à bâtir
sise au-dessus du Bois-de-l'Ecole, pour
le prix de 450.000francs.

— Cet achat est une chance unique
de pouvoir développer et maintenir les
infrastructures scolaires et sportives au
centre du village, releva le syndic.

Pour l'heure, personne n'est à même
de dire à quoi ressemblera la future
grande salle de Lugnorre. Ni ce que
sera son équipement interne. L'étude,
qui se fera l'année prochaine, sera
présentée lors d'une prochaine assem-
blée.

Les investissements prévus au budget
se situent à 1,940 million de francs. La
participation communale (dernière
tranche) à la construction des homes de
Meyriez, Chiètres et de Sugiez se chif-
fre à 300.000 francs. L'étape 1990
des travaux d'épuration est devisée à
660.000fr et la part communale à la
nouvelle adduction d'eau potable se
chiffre à 450.000 francs.

0 G. F.

¦ DÉFICITAIRE - Le projet de bud-
get 1 990 présenté par la Municipa-
lité de Grandcour a passé le cap du
Conseil communal. Ceci malgré un dé-
ficit de 22.1 OOfr qui correspond aux
1,94% des recettes prévues. Pour
l'année prochaine, l'exécutif prévoit
pour 1.1 36.900fr de revenus et pour
1.159.000fr de charges. Le Conseil
communal a définitivement entériné
par 20 voix contre 10 la vente de
l'appartement du château pour la
somme de 60.000 fr ainsi qu'une par-
tie des dépendances pour le prix de
20.000francs. «Cette décision a été
prise en raison des charges financières
(p lus ¦ d'un demi-million de francs)
qu 'impliquait une rénovation et des
difficultés de réalisation en raison des
nombreuses servitudes liées à la co-
propriété», souligne le bureau du lé-
gislatif, /gf

Les aînés fêtent Noël

P

rendre part à la fête de Noël,
organisée mercredi soir par le
Club du jeudi et offerte par la

Commune de Marin-Epagnier, a été
une occasion de se retrouver dans la
joie pour plus d'une centaine d'aînés de
la commune, à l'aula du Collège des
Tertres.

Françoise Siliprandi, présidente du
Club du jeudi leur a souhaité la bienve-
nue et a exprimé son plaisir et son
émotion de les revoir. Elle a passé la
parole au conseiller communal Enrico
Scartazzini qui a transmis les vœux de
la Commune.

Chacun a fait silence pour écouter un
très beau conte de Noël, «Le désert
refleurira», dit par Christian Dolder,
de Montmirail. Puis, accompagnée au
piano par l'une des organisatrices, l'as-
sistance a entonné quelques chants de
Noël, distribués par l'abbé Fernandès
et le pasteur Ariège. Ce dernier a
apporté quelques réflexions sur un
texte de l'Evangile selon saint Mat-
thieu. Et le repas fut servi; au menu,
salade, gratin dauphinois et jambon.
En guise de dessert, outre la glace, le
prestidigitateur Pierre-François Haller
o offert une démonstration de ses ta-
lents. Ses tours de magie ont apporté
une note comique au repas.

Pour clore la fête, le pasteur Ariège
s'est lui aussi mué en conteur en racon-
tant «L'histoire du père Martin», un
vieux conte français de Ruben Saillens.
Puis chacun s'en est retourné chez soi,
raccompagné par les dames bénévoles
du Club du jeudi , /pr

Soupe aux pois et ((piotons))
Une bonne soupe aux pois! Quoi

de plus naturel en cette période
de l'année? Samedi matin, sous les ar-
cades de l'Hôtel de ville, c'est ce que
proposaient les vétérans du FC Aven-
ches à tous ceux qui avaient un petit
creux à l'estomac. Ou plutôt qui
avaient envie de se faire un petit fond
avant de s'en aller prendre l'apéritif.

La romaine, pleine de ses 70 litres
de soupe parfumée et de succulents
«piotons» cuits juste à point, laissait se
dégager une appétissante odeur à
faire rêver les meilleurs cordons bleus
féminins. La recette des toujours jeunes

vétérans est tenue «top secret».

Par contre, ce que d'aucun ne vou-
drait manquer à Avenches, c'est de
rendre une gourmande visite de cour-
toisie aux dynamiques «anciens» du
foot. Le rendez-vous — comment pour-
rait-il en être autrement? — est de
surplus agrémenté par un petit coup à
boire tiré directement au tonnelet.

Terminer l'année avec un bol de
soupe dans une main et un verre de
rouge dans l'autre, quoi de plus sym-
pathique! Toutes celles et ceux à avoir
planté leur nez dans la romaine l'ont
bien compris, /gf

LES VÉTÉRANS - Autour de la ro-
maine pleine de ses 70 litres de
soupe parfumée. _e

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: fi 71 3200.
Ambulance : fi 71 25 25.
Aide familiale : fi* 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante: fij 73 '\A7b.
Bus PassePartout: réservations fi
3 A 27 57.
Office du tourisme: fi 73 1872.
CUDREFIN
Médecin de garde: £5 117.
Ambulance et urgences: fi 117.
Garde-port: fi 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: fi) 111.
Service du feu : fi 117 ou 751221.
Office du tourisme: fi 75 11 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.

AGENDA

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, fi 51 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise, fi 331807 (de 7 à 8h et de
13h30 à 14h30).

¦ À L'OPÉRA — La commission cul-
turelle d'Estavayer-le-Lac à le vent en
poupe. En effet, le gala Karsenty-
Herbert qu'elle a programmé pour le
1 0 février prochain, avec Jean Lefeb-
vre en vedette, affiche déjà comp let.
Qu'à cela ne tienne! Le dynamique
comité d'organisation du président
Gérard Duriaux propose au public un
cadeau de fête original: une place
pour l'opéra «L'Elixir d'Amour», de
Donizetti. Ce rendez-vous est fixé au
mercredi 17 janvier, à la salle de la
Prillaz. A cette occasion, les amateurs
d'opéra auront l'occasion d'entendre
deux solistes broyards: Nicolas Pernet
et Monique Volery. /gf
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Mercredi 20 décembre 1989 à 17 h
au grand auditoire

des instituts de biologie
Présentation publique de la thèse de
doctorat de M. Daniel JOB, licencié es
sciences de l'Université de Buenos Aires

Les champignons
destructeurs du bois :

Contribution
à la connaissance
taxonomique et

biologique du genre
Hymenochaete Lév.

Le doyen : Cl. Mermod
741329-20
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La 
Chaux-de-Fonds

ET ÉCOLE TECHNIQUE
EXAMEN D'ADMISSION

17 janvier 1990
Pour l'entrée en apprentissage de:

- mécanicien de machines - horloger-
- mécanicien en étampes microélectronicien
- dessinateur de machines - horloger-rhabilleur
- dessinateur en - micromécanicien

microtechnique
Cette première session permettra aux élèves libérés prochainement de la
scolarité obligatoire, d'être fixés rapidement sur leur avenir.
Délai d'inscription: 27 décembre 1989.
Une deuxième session aura lieu le 25 avril 1990 pour les élèves ayant
échoué à la session ou qui s'intéresseraient plus tardivement à leur future
profession.
Concernant les mécaniciens en automobiles, l'examen d'entrée aura lieu les
27 et 28 mars 1990.
Délai d'inscription : 28 février 1990.

Tous renseignements sont donnés par la direction de l'Ecole
technique, rue du Progrès 38-40, 2305 La Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 21 11 65. 741487-20
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Vous cherchez un téléfax
avantageux qui sait vraiment

tout faire ? Les PTT
vous proposent PUF-210T.

À CERNIER

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

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

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

Possibilité d'acquérir séparément, garage
et place de parc. 740694-22

J L
Vous cherchez un téléfax

un peu plus avantageux qui
sait tout faire? Les PTT

vous proposent l'UF-200T.

AGENCE IMMOBILIÈRE
cherche à racheter

portefeuille de gérances d'immeubles
immeubles locatifs, gestion d'assurances .

projets de promotion immobilière
Réponse assurée à toute offre digne d'intérêt.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-1365. 710989-22 _

_̂____________________________________________M_____i-___________M__________________________ »̂

Fontaines
particulier vend bel

appartement
4% pièces
(120 m2)
dans petit immeuble .
Cheminée, grand
balcon avec vue,
situation tranquille,
garage, place de
parc.
Tél. 53 45 80,
le soir. 717800-22

[ ^^CONSTRUCTION

^^̂ ¦F 
EDMOND MAY. SA

A vendre à Corcelles

SPLENDIDE VILLA
DE 7 PIECES

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

ëSïïïry Prix: Fr. I'150'OOO- -
f:3r**J 741308-22

Vous cherchez un téléfax
très avantageux qui sait faire
beaucoup de choses ? Les PTT

vous proposent l'UF-102T.
________________________ ________¦__________¦WÊÊÊÊÊÊmmmmmmmmmmmmwmmmmmwÊmmmmmmmmm l

[

L'UF- .02T coûte moins de 2000 francs et possède de IH
nombreuses fonctions allant du téléphone incorporé
à la sélection automatique du numéro téléfax de vos
partenaires commerciaux. Pour une démonstration,
adressez-vous simplement à votre Direction des télé-
communications. Si vous disposez d'un raccordement,
vous pourrez emporter de suite le modèle de votre
choix. Dans le cas contraire, votre installateur conces-
sionnaire se fera un plaisir de vous fournir télécopieur
et raccordement. En vous adressant directement aux
PTT, spécialistes du réseau, des transmissions et
du service après-vente, vous êtes certain d'obtenir
satisfaction. _____v IPour mieux s'entendre

Veuillez me faire parvenir votre documentation sur les
nouveaux appareils téléfax des PTT.

Nom: 

Adresse: 

Entreprise: 

NPA/localité: 

Téléphone:
¦ ¦

Découpez et envoyez à votre Direction des télécommuni-
cations, service Conseil et marketing téléfax. 740157-10

SAINT-BLAISE

villa I
de 5 pièces I

CALME
VUE IMPRENABLE. H

H -H H 740933 22 I
Régie Turin SA

transoctons immobilières
Saint-ftonofé 3,2001 Neuchûte.. Tél. 038 / 25 75 77 |

E510-.

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

Enchères publiques d'immeuble au Locle
> Le mercredi 17 janvier 1990, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire du Locle, Salle

du Tribunal 1e'étage, l'Office des Faillites du Locle vendra par voie d'enchères
publiques l'immeuble désigné ci-dessous dépendant de la masse en faillite de
Elcomatic S.A., société anonyme, rue Jambe-Ducommun 21, au Locle, savoir:

Cadastre du Locle
Article 7572, Rue de la Jambe-Ducommun, plan folio N°40.

Usine: bâtiment de 1051 m2 et place jardin de 2574 m2, soit au
total 3625 m2.

Il s'agit d'un bâtiment à usage industriel construit en 1986/87. L'immeuble ne
comprend qu'un étage et est de forme carrée. Ses dimensions sont de 32 m x 32 m
environ. Il n'y a pas de sous-sol.
L'utilisation du bâtiment semble pouvoir être très rationnelle. Les locaux de
fabrication et les bureaux sont vastes et ne présentent que peu de points fixes
restreignant les déplacements du personnel et la mise en place des machines et
appareils. La disposition des locaux est favorable. La division des surfaces est
possible sans difficultés selon les nécessités de l'activité de l'entreprise qui pourra
occuper cette usine.

Estimation cadastrale 1988 Fr. 1.200.000.-.
Assurance incendie, 1986, volume 5281 m3 Fr. 1.200.000.-.
Estimation officielle Fr. 1.900.000.-.

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier, dont un
extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la
disposition des intéressés.

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés dès le 27 décembre
1989 à l'Office soussigné où ils pourront être consultés.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du Commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement.

Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concer-
nant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège
à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères, en raison
d'une participation étrangère prépondérante.

L'immeuble mis en vente pourra être visité le mercredi 10 janvier 1990, de 10
heures à 12 heures.

Renseignements auprès de l'Office des Faillites du et au Locle, tél. (039) 31 1013.

Le Locle, le 24 novembre 1989.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :
R. DubOiS 741321 22

Jy Face à Verbier ^Sk
nous vendons ou louons

à BRUSON LES FORÊTS
hameau tranquille,

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

et toits d'ardoises, de

magnifiques
petits appartements

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

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

Pour visites, réservations
et renseignements :

^̂ êema. 741325-22 |¦gÊM

Vous cherchez un téléfax
encore plus avantageux qui

sait presque tout faire ? Les PTT
1 vous proposent l'UF-lOOT.

740166-10

Centre de Montana (VS)
A vendre, au centre

APPARTEMENT 2 PIÈCES
avec parking couvert et cheminée d<
salon. Fr. 285.000.- le tout. Pour traite
dès 20%. Livré à l'éat neuf. 741322-2:
Tél. (027) 55 02 47, de 9 h à 16 h.

Pour vos carrelages
une bonne adresse

PIERRE 5^
BARBIER S.A. *T
Neuchâtel,
Saars 131. Tél. 25 20 27.

722562-10

II A louer à Port-Roulant, immé-
diatement ou date à convenir

places de parc
dans garage collectif

Loyer mensuel Fr. 90.- .

I§ 

RÉGIE IMMOBILIÈRE mU~MULLEK&CHmSTÈ\
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel. 038/24 42 40
MEMBRE 

5WGCI 741306-26 Jjjp

/  S.

A vendre au Vully/VD

Terrain à bâtir
41 00 m2.

Situation magnifique.

Tél. (037) 75 31 35.
I 739262-22



Molto, molto generoso
La communauté italienne du Val-de- Travers, un monde intégré
à sa région et pourtant à découvrir dans le paysage vallonnier

 ̂
ela fait déjà 11 ans que le «Co-

\/ mitato cittadino» du Val-de-Tra-
vers existe et s'occupe des Tran-

salpins immigrés. Samedi, à l'occasion
de sa fête de Noël (voir encadré), sa
présidente Valeria Generoso, de Fleu-
rier et - il faut bien - originaire de
Bergame, a livré les secrets d'une com-
munauté italienne fort bien intégrée.

Composé de quatre associations, le
«Comitato cittadino» du Val-de-Tra-
vers est un groupe de bénévoles, sans
statuts particuliers, mais qui oeuvrent
de manière considérable pour les Ita-
liens établis au Vallon. L'Association
italienne de Fleurier (AIF), le boccia-
club de Couvet, la société Pal Friul et le
comité de l'Ecole italienne (dont la mis-
sion est d'apprendre l'italien aux Tran-
salpins francophones ou parlant un dia-
lecte) sont représentés par l'entremise
de leurs présidents respectifs au sein
de ce comité. En outre, deux délégués
représentent la communauté italienne
vallonnière à Neuchâtel, au consulat
d'Italie, l'un pour les questions liées à
l'Ecole italienne et l'autre pour les pro-
blèmes de politique, de culture et d'as-
sistance. Le «Comitato cittadino» reçoit
du ministère italien des affaires étran-
gères une subvention modique pour en-
courager les efforts et la culture tran-
salpine à l'étranger. Chaque mois, des
séances avec le Consul sont rapportées
au comité vallonnier, et c'est ce dernier
qui prendra les décisions y relatives.

La communauté italienne compte au
Val-de-Travers environ un millier d'ha-
bitants de tous les niveaux sociaux,
venant en majeure partie de la Cala-
bre, des Pouilles et du Frioul et tous
bien intégrés à la vie du district. Les
associations, le club de boccia en tête,
ouvrent leurs portes aux non-Transal-
pins, Espagnols, Portugais et... Suisses.
Les relations avec les autorités commu-

nales du Vallon sont qualifiées d'excel-
lentes, et - la capacité d'accueil des
Vallonniers aidant - les manifestations
sont bien reçues de la population. En ce
qui concerne les activités exclusivement
italiennes, il faut citer les jeux de cartes
(surtout l'AIF) et la boccia en amateur
(les compétitions étant présentées sous
le label helvétique).

Au chapitre des nominations au co-
mité, la communauté italienne élit tous
les trois ans - et à bulletin secret s'il

vous plaît - un comité d'émigration
(COEMIT), dont les élus locaux siègent
automatiquement au «Comitato citta-
dino» de l'endroit. Elle désigne aussi
les délégués au consulat. Les activités
organisées au Val-de-Travers n'ont au-
cun but lucratif. Des rallonges financiè-
res sont demandées de cas en cas
(comme par exemple pour la fête de
Noël) auprès du consulat de Neuchâtel.
Entre autres manifestations mises sur
pied par les Italiens, il faut encore citer

des conférences sur les systèmes de
caisses de pension et de sécurité so-
ciale en vigueur en Suisse et en Italie,
ou les courses pour les enfants à Fleu-
rier.

Valeria Generoso, présidente depuis
4 ans du «Comitato cittadino» du Val-
de-Travers, se plaît dans sa vallée
d'adoption. Elle déborde d'un enthou-
siasme...latin. Forza Italia!

0 Ph. C.

Fissure
imaginaire

- LE LOCLE-

La dalle
de la halle polyvalente

est en bon état

N

' ombreuses questions des
conseillers généraux, longues ré-
ponses des conseillers commu-

naux: il a fallu plus de trois heures au
législatif loclois, présidé sereinement
par Madeleine Vettiger (PL-PPN) pour
discuter du budget de l'année 1 990. Et
le plus long reste à faire: une séance
de relevée aura lieu ce soir, avec 1 8
points inscrits à l'ordre du jour.

Ce budget pour 1990 prévoit
68.1 19.200 fr. aux recettes et
68.395.200 aux dépenses, soit un dé-
ficit de 276.000 francs. En termes me-
surés, Jean Blaser (POP), Daniel Droz
(PS), Pierre Castella (PL-PPN), Rémy
Cosandey (Droit de parole) et Ulysse
Brandt (PRD) ont fait part de l'appui ou
des réserves de leurs groupes.

D'une manière générale, il a été sou-
ligné que ce budget traduisait la vo-
lonté de l'exécutif d'assurer l'équilibre
entre les dépenses et les recettes de la
Ville. Il a aussi été relevé que les dé-
penses maîtrisées par la commune aug-
mentaient moins fortement que celles
provenant de répartitions cantonales
(aide hospitalière par exemple).

Quelques voix se sont cependant
élevées pour inciter à la prudence.
Rémy Cosandey a annoncé que la
dette communale allait franchir la
barre symbolique de 10.000 fr. par
habitant et a lancé un pressant appel
en faveur d'une plus grande collabora-
tion avec les communes voisines.

Pierre Castella, lui, n a pas mâche
ses mots: « Le Locle est pauvre parce
qu'il ne parvient pas à couvrir ses in-
vestissements par l'autofinancement; il
est malade de sa grandeur passée et
de ses habitudes)) .

Rolf Graber, directeur des finances,
a admis que la capacité d'autofinance-
ment, tout en étant en progression,
n'arrive qu'à la moitié de la moyenne
suisse.

Finalement, le budget a été accepté
par 28 voix et sept abstentions (dans
les rangs de la droite et de Droit de
parole).

Dans la discussion par chapitre, plu-
sieurs problèmes importants ont été
abordés. Unanimement, le législatif a
manifesté son inquiétude à l'égard des
poids lourds de 40 tonnes qui traver-
sent la ville. Il est probable qu'une
résolution sera votée ce soir pour de-
mander au Conseil communal d'interve-
nir auprès de l'Etat en vue de réduire
ou de supprimer ce trafic préjudiciable
aux routes et à l'environnement.

Répondant à André Cattin (DP),
Charly Débieux, directeur des Travaux
publics, a reconnu que l'Etat avait de-
mandé une expertise de la nouvelle
halle polyvalente triple du Communal.
Mais, a-t-il dit, les malfaçons consta-
tées ne sont que des détails de finition,
des broutilles. Il a catégoriquement dé-
menti que la dalle soit fissurée. Et d'ac-
cuser: certains représentants de l'Etat
confondent une fissure avec une retou-
che de béton!

A Lucette Matthey (PS) qui s'inquié-
tait de l'augmentation du nombre des
frontaliers (plus de 200 depuis le dé-
but de l'année), Paul Jambe, directeur
de l'Office du travail, a répondu que,
pour respecter les normes de l'Etat, il
faudrait limiter le nombre des fronta-
liers à 30% au sein d'une entreprise.
Mais les difficultés pour engager de la
main-d'oeuvre résidente s'accentuent
dans la mesure où le canton de Neu-
châtel est en queue de peloton dans le
domaine des salaires. Autre souci: l'ef-
fectif de la police locale est insuffisant
pour lui permettre d'accomplir toutes
les tâches qui lui incombent (2400 heu-
res supplémentaires doivent être ren-
dues actuellement). Il faudra fixer des
priorités.

Dernière préoccupation, liée à la clé-
mence du ciel: d'ici la fin de l'année, la
Ville aura dépensé près de lOO.OOOfr.
pour acheter de l'eau à l'extérieur.

«Natale» à Fleurier
Nombreux étaient les Transalpins à

s'être donné rendez-vous samedi à la
chapelle des Moulins, à Fleurier, pour
le Noël des enfants l'après-midi et la
fête des aînés !e soir. En présence du
consul d'Italie, Son Excellence Giu-
seppe Gaiani, du président de com-
mune de Fleurier Eric Luthy, des auto-
rités scolaires et des représentants de
l'Eglise catholique suisse et italienne,
les participants ont pu suivre les pro-
ductions de plus petits, à savoir des
sketches, des danses et de saynètes
fort drôles - en version originale - de
la vie italienne. Les valeureux artistes
ont ensuite eu droit au Père Noël
avant de recevoir - ciou de la mani-
festation - le traditionnel «pane-
tone». En soirée, les aînés avaient
droit à un repas offert par le «Comi-
tato cittadino» et un bal animé par
M. Valituttî, de Couvet./phc

ATOUT ÇHCEUR — Sur un air de guitare, un chant de tout coeur...
François. Charrière

Des triplés
pour Noël

HH'lilHii

Heureuse, la famille de Pierre-Eric
Choffat-Meier! Le 1 1 décembre, ma-
man Rita mettait des triplés au monde
à l'hôpital cantonal de Frauenfeld
(AG), commune où elle est née et dont
elle est bourgeoise. Trois garçons qui
se portent à merveille, ainsi que leur
mère. De quoi réjouir aussi tous les amis
de Pierre-Eric dit «Cailloud», un Fleuri-
san travaillant actuellement au Came-
roun pour le compte d'un bureau d'in-
génieurs zuricois. Les Choffat et leurs
deux premiers enfants, Seline et Alexis,
vivent à Yaoundé depuis plusieurs an-
nées.

La naissance des trois petits gars
s'est faite par césarienne et n'a duré
que deux minutes! A noter que leur
maman n'a subi aucun traitement hor-
monal et que la conception fut parfai-
tement naturelle. Dans de telles condi-
tions, on dénombre en moyenne un cas
de triplés pour 10.000 naissances! Le
docteur Alfred Meyer, qui a procédé à
l'accouchement, précise que les trois
bambins sont en pleine forme. Rien
d'étonnant lorsqu'on connaît leurs men-
surations: 46 cm et 2,450 kg pour
Damien, 44 cm et 2,1 90 kg pour Tobia
et 43 cm et 1,730 kg pour Loric. Ce
dernier est en couveuse, le temps de
prendre quelques forces supplémentai-
res. Et dès que les petits seront à même
de supporter le déplacement, la fa-
mille Choffat repartira pour le Came-
roun. On a raison de prétendre que les
voyages forment la jeunesse! /doc

¦ INITIALE - Dans «L'Express» de
vendredi, nous relations l'étrange
aventure d'un Fleurisan qui, sur un
coup de tête, a demandé l'asile politi-
que en France. Il s'agit de Michel L. -
et non de Michel M. comme indiqué
par erreur — dont les frasques ont
mis nos voisins d'outre-frontière dans
l'embarras. Rendons à César... /doc
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Le budget de 1990 présente un solde déficitaire

Le  
20 décembre, le Conseil général

des Verrières examinera le budget
pour 1990 présenté sous la nou-

velle forme comptable imposée à tou-
tes les communes. Selon les prévisions,
le total des charges s'élève à
2.369.308 fr. et celui des revenus à
2.315.726 francs. Compte tenu de
63.400 fr. d'amortissements légaux, le
déficit présumé est de 53.582 francs.
L'application du nouveau plan compta-
ble - il a été introduit dans le système
informatique - rend les comparaisons
avec précédents budgets difficiles. On
constate toutefois une augmentation
des revenus de la forêt, un excédent
de recettes de 1 34.000 fr. étant prévu
à ce chapitre. Les charges sont en pro-
gression dans tous les autrs secteurs.
L'exécutif verrisan précise dans son
rapport que malgré une gestion atten-

tive et prudente, des charges supplé-
mentaires alourdiront inévitablement le
budget d'année en année.

Le législatif examinera plusieurs de-
mandes de crédit au cours de sa
séance. D'un montant de 260.000 fr.,
la plus importante concerne la réfection
de la route entre le restaurant des
Cernets et le centre «sportif» d'une
part, l'élargissement de la route au
lieu-dit «La Citadelle» - La Ronde sur
une longueur de 1 650 m d'autre part.
La première de ces opération sera sub-
ventionnée à raison de 39 %, l'autre
étant entièrement à la charge de la
commune. Le 22 décembre 1987, le
Conseil général autorisait l'exécutif à
acquérir 20.267 m2 de terrain à bâtir
au lieu-dit «Les Grands Champs». Le
vendeur étant décédé, contact fut pris
avec le nouveau propriétaire. Ce der-

nier est d'accord de vendre le terrain
concerné au prix de 140.000 fr., cette
somme faisant l'objet de la deuxième
demande de crédit.

Le troisième crédit demandé (72.000
fr.) servira au financement d'une étude
pour l'évacuation des eaux usées de la
Vy-Perroud et de la Vy-Renaud, ainsi
que les traversées de la route canto-
nale qui s'imposent. Importante, cette
étude permettra de déterminer les
coûts de réalisation par secteurs. Les
dépenses seront alors atténuées grâce
à lôbtentîon de prêts LIM et d'éventuel-
les subventions. Enfin, le Conseil commu-
nal demande au législatif l'autorisation
de conclure un emprunt de 342.000 fr.,
montant équivalent au crédit accordé
le 28 mars 1980 pour l'adduction
d'eau à la montagne sud.

0 Do. C.

La Nativité au village
G

rande animation samedi
après-midi à Môtiers qui fêtait
dans la bonne humeur son

Noël villageois. Tout a commencé par

un cortège qui est descendu la Gran-
d'Rue pour se terminer à la salle des
spectacles, au collège. Aux premiers
rangs du défilé, la fanfare entraînait

DU SOLEIL PLEIN LES CŒURS - Le Père Noël et son âne dans les rues de
Môtiers, ou la joie des enfants et le sourire attendri des grands.

François Charrière

les Môtisans tout heureux de l'anima-
tion de cet après-midi. Parmi le groupe
des badauds venait le Père Noël en
charrette tirée par un âne, comme le
veut la coutume. Les enfants papillon-
naient alentour et quelques adultes of-
fraient le vin chaud à la population.

Tout ce cortège sympathique a en-
suite abouti dans la salle des specta-
cles, où les commerçants du lieu présen-
taient les meilleures mets du monde:
vins et autres boissons, quiches, pâtisse-
ries pouvaient s'y déguster dans la
liesse, et les Môtisans ne s'y sont pas
trompés. D'autres exposaient, des par-
fums et des bijoux, transformant en
quelque sorte la salle en mini-comptoir
de Noël.

Tout le monde arborait un sourire
épanoui, et pour cause. Dame, ce n'est
pas tous les jours Noël!/phc

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité: fi>
6325 25.
Couvet : Sage-femme, fi> 631727.
Fleurier: Infirmière visiteuse, fi 61 3848

AGENDA
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
fi' 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, f i ZA W AA.
Pharmacie d'office : Coopérative, rue du
Pont 6, jusqu'à 20h; ensuite £5 31 1017.
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Location-vente
Reprises
Réparations
Service après-vente

Rue F.-Soguel 14
2053 Cernier

Tél. (038) 53 33 18
739673-96

Garage-Carrosserie
de la Station*_s

Martin Lautenbacher
2042 Valangin

Téléphone (038) 57 22 77

Exposition permanente
neuves et occasions

Essence - Diesel
Automate 24 h sur 24.

734235-96

1'

(J ES Piatti
Votre spécialiste

en rénovations
de cuisines

Si vous aimeriez transformer votre
cuisine, nous vous offrons tout notre
savoir-faire et nous vous conseillons
de A à Z.
Venez nous rendre visite:

Jean-Ls Bron
Menuiserie-Ebénisterie

2208 LES HAUTS-GENEVEYS
f i  (038) 53 1 1 76 734233 96

CUISINE 2001 S.A.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2043 Boudevilliers

Pose par personnel qualifié W * WfÊ
Devis sans engagement 

t̂ mt Et ftt %¦>
Conseils à domici le  -™ f t> mm f__-L-_L_l.l_,„ „

EXPOSITION DE CUISINES
Les Geneveys-s/Coffrane Boudevilliers
Tél. (038) 57 19 00 Tél. (038) 57 23 13 .
Heures d'ouverture de Heures d'ouverture de
notre EXPOSITION : notre EXPOSITION:
lundi fermé lundi fermé
du ma au ve de 14 h à 19 h ma et je de 14 h à 19 h
samedi de 10 h à 16 h samedi de 9 h à 12 h 734234-95

\NGEABL_S ¦¦¦ Grand choix
li1 ffl l"ltff{fflckl(kHi_i ___H_____ __tf______ _____________ WmWmXWizW'r^ 

de 
nouveautés¦iiriiiiiY.wrffMTr« rn k  ^ m  ^̂ m \SL*lHA[=m¦WffiifMlliiEM ĵfji ^JfjJI w9m \fm MODE -SPORT
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Achat - Vente - Réparations - Echange
Toutes marques neuves et occasions

Benzine Self-Service 24 h sur 24

Téléphone (038) 53 28 40
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CHARPENTE
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Spécialiste dans la construction rurale
et industrielle en bois

2046 FONTAINES Tél. (038) 53 23 85
730022-96

2053 CERNIER - <p (038) 53 21 72

Homéopathie Articles de droguerie
Diététique Plantes médicinales

Spécialités vétérinaires Produits de beauté - Parfums
Livraisons rapides dans tout le Val-de-Ruz deux fois par jour

730021-96

Climatisation Ventilation Froid

Dépannage - Révision - Entretien - Vente
Peupliers 4 - 2056 Dombresson - fi (038) 53 35 25 730032-96
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Cuche Sport - Gilbert et Claudine Cuche - Dombresson

Trente-cinq ans en 1990 !
Bel anniversaire pour ce
magasin d'articles de sport
créé par Gilbert Cuche qui
lui a donné une renommée
dépassant largement le ca-
dre du Val-de-Ruz.

A

diré vrai, Cuche Sport — le
patron est président de la sec-
tion Neuchâtel-Jura de l'Asso-

ciation suisse des marchands d'articles
de sport : 40 membres — est une en-
treprise de format urbain.

La clientèle provient de la région mais
aussi de Neuchâtel et de tout le Litto-
ral !

Sport, ville et loisirs : Cuche vend aussi,
à part les vêtements exclusivement de
sport, des chemises, des gants et échar-
pes, de la petite maroquinerie, des
moon-boots, trainings, sacs en tous
genres, lunettes, etc. qui sont autant de
cadeaux utiles à offrir.

Enfin , la location de matériel de ski,
surtout pour les enfants, à la saison, est
un avantage apprécié des parents./jE- CUCHE SPORT — Magasin de village au f ormat urbain pour une large clientèle. gmt-_B

Sport, ville et loisirs



Musique d'avenir
iwm

i 991 et 1993: deux
années qui vont compter
pour la Fédération des
Musiques du Val-de-Ruz

L a  
Fédération des Musiques du

Val-de-Ruz a choisi le restaurant
fi. de la Couronne, à Coffrane,

pour tenir dernièrement son assemblée
d'automne. Sous la présidence de Mi-
chel Guillod, toutes les musiques étaient
représentées: ((L'Espérance » de Cof-
frane et des Geneveys, «L'Ouvrière »
de Fontainemelon et «L'Ouvrière » de
Chézard-Saint-Martin, «L'Union Instru-
mentale» de Cernier et «L'Harmonie»
des Geneveys-sur-Coffrane.

Le président a annoncé qu'un pro-
gramme chargé attendait la Fédéra-
tion puisqu'en 1991 il faudrait organi-
ser l'assemblée cantonale de l'Associa-
tion neuchâteloise des musiques, et
qu'en 1993, ce serait également le
tour du Val-de-Ruz de prévoir la Fête
cantonale des musiques neuchateloises.

Dans l'immédiat, la Fête régionale,
organisée par «L'Espérance », aura
lieu au battoir de Coffrane le dimanche
24 juin. Quant aux concerts de 1 990,
ils s'enchaîneront ainsi: ((L'Union Instru-
mentale» à Cernier le 10 mars, au
temple de Fontaines à 14h30, le 25
mars; «L'Ouvrière » de Fontainemelon
et ((L'Harmonie» se produiront le 31
mars, alors que le 7 avril, ce sera le
tour de ((L'Ouvrière» de Chézard-
Saint-Martin et le 28 avril, celui de
«L'Espérance». A Fontainemelon, le dé-
jeuner musical est prévu dimanche 29
avril.

Dans les divers, les membres ont pris
connaissance des noms des musiciens
qui seront à l'honneur le dimanche 4
février, lors de l'assemblée cantonale
des musique neuchateloises, au Locle. Il
s'agit de Jean-François Hadorn et
Willy Rothenbuhler (((L'Ouvrière»,
Chézard-Saint-Martin), ainsi que René
Barbier (((L'Harmonie») pour les vété-
rans cantonaux. Les vétérans fédéraux,
fêtés pour 35 ans de musique, seront
Willy Rothenbuhler (((L'Ouvrière» de
Chézard-Saint-Martin) et Georges
Guye («L'Harmonie») et les vétérans
d'honneur, qui ont à leur actif 50 ans
de musique, Daniel Diacon (((L'Ou-
vrière» de Chézard-Saint-Martin) et
Pierre-André Gutknecht (((L'Harmo-
nie»).

0 M. H.

Les voix de l'Avent
L

e temple de Dombresson a été le
témoin, samedi soir 1 6 décembre,
d'un merveilleux concert de l'Avent.

23 Noëls populaires de tous pays, har-
monisés par René Gerber, présent au
temple, furent chantés par deux choeurs
mixtes, celui de La Côtière et Engollon
et celui de La Coudre, tous deux sous
l'experte direction de Maurice Sunier
et Bernard Guye.

Etait également de la fête le chœur
d'enfants de La Côtière et Dombresson,
dirigé, lui, par Christine Fischer.

Ces choeurs étaient fort bien accom-
pagnés d'instrumentistes chevronnés dont
im professionnel, Christian Mennet.
Quant au concert, il faut relever le tra-
vail extraordinaire du directeur comme
coordinateur de l'ensemble, Maurice Su-
nier. Le concert a débuté par deux
Vieux Noëls français, sous la baguette
de B. Guye. On a beaucoup aimé «Le
gai rossignol» avec la voix de Daisy
Vonlanthen, soprano solo, chantant le
rossignol. Noëls belges, américains, au-
trichiens et suisses se suivirent, chacun
avec sa couleur particulière.

Mystique, nerveux et sensuel, ((En
voyant s'éveiller», un Noël espagnol sur
le rythme de la habanera. Chanté par
un enfant (Patrick Fischer), ((Bienvenue,
charmant Noël», prolongé par l'ensem-
ble des chœurs, a fort bien terminé ce
merveilleux concert de l'Avent.

Le public, venu nombreux, n'a pas
ménagé ses applaudissements aux cho-
ristes, aux solistes, aux enfants ainsi
qu'aux instrumentistes. Le concert a été
enregistré et les cassettes peuvent être
demandées à Geneviève Fatton, prési-
dente du chœur mixte, à Saules.

0 M. H.

Couple marié en promotion
Splitting pour toujo urs ? La parole est au législatif

D
epuis son introduction le 7 oc-
tobre 87, cette promotion di

couple marié qu'est le splitting (imposi-
tion des couples à 55% du taux cor-
respondant à leur revenu) a convaincu;
aussi l'exécutif de Chézard-Saint-Mar-
tin proposera-t-il demain soir au légis-
latif, de le prolonger définitivement. Ei
zut pour les célibataires! Non seule-
ment leur taux d'imposition ne bouge
pas, mais ce sont eux qui auront le
moins à gagner si le nouveau mode de
calculation de la taxe d'épuration des
eaux usées est accepté par le législa-
tif: pour 25.000 fr. de revenu, moin!
0,90, contre moins 12,85 pour le:
((marié sans enfant».

Cette taxe consistait jusqu'ici en un
prélèvement de 3% sur le montant de
la consommation d'eau, de 3% sur le
montant du bordereau de l'impôt com-
munal des personnes physiques et mo-
rales, plus 10 fr. par habitant; afin
d'éviter, pour les jeunes à charge de
leurs parents, les allers et retours de
ces derniers 10 fr., l'exécutif propose
de les remplacer par une augmenta-

tion de 3 à 3,5% de la taxe perçue
sur le montant du bordereau de l'impôt
communal. Ce qui entraînerait pour le
Conseil communal, une différence de
moins 4.000 fr. pour 1 990, sur le mon-
tant des taxes perçues.

Présenté à Chézard-Saint-Martin
aussi sous la forme du nouveau modèle
comptable (l'Homme se distingue de
l'animal par sa plus grande capacité
d'adaptation!), le budget 1990 pré-
voit un boni de 1 16.992 fr. pour un

total de charges de 3.540.573 francs.
A noter le poids du secteur «Enseigne-
ment et formation» dans le compte de
fonctionnement: 43,3% des charges et
13% du revenu.

Dans ce même domaine, l'augmenta-
tion du nombre d'élèves prévue dès la
rentrée 1 990 amène l'exécutif à formu-
ler une demande de 10.000 fr. de
crédit pour une étude de transforma-
tion du collège de Chézard.

0 Mi. M.

A qui le demi-collège?
Tout se vend, tout s'achète. Quoi-

qu'un demi-collège...Et c'est bien tout
ce qui reste à mettre sur le marché
pour la commune de Chézard-Saint-
Martin, après la décision (le 14 dé-
cembre) du législatif de Dombresson
de conserver sa moitié du terrain et
du collège des Vieux-Prés.

Les membres du législatif auront

donc le choix demain soir entre espé-
rer vendre la moitié de Chézard-
Saint-Martin à Dombresson, la gar-
der et se pencher eux aussi sur l'ave-
nir du collège...et de son locataire
(voir édition du 1 A), ou mettre une
petite annonce: à vendre, demi-col-
lège, à garde-frontière bricoleur./
mim

¦ NOËL SUR LA FLUTE - Tradition
du Conseil communal de Fontaineme-
lon que d'organiser avant Noël une
rencontre avec les aînés du village.
C'est au nombre d'une centaine que
ces derniers se sont rendus, mercredi,
à la salle de spectacle, pour assister à
un concert de Noël donné par les
élèves du jardin d'enfants et du col-
lège primaire. Sur le thème de Noël,
ceux-ci ont chanté de tout leur cœur,
récité des poésies et joué de la flûte.
Au nom de l'exécutif, Margrit Oester
s'est réjouie de cette rencontre:
- Nous devons vivre dans la joie, a-
t-elle déclaré, avant de remercier les
élèves et le corps enseignant pour le
spectacle présenté.
La deuxième partie de l'après-midi
s'est déroulée à la salle de gymnasti-
que, où les tables avaient été déco-
rées par les membres du Club des
loisirs du 3me âge: on a pu papoter
et fraterniser autour d'une tasse de
thé accompagnée de sandwiches et
de l'indispensable bûche de Noël. Le
tout servi, le geste doit être relevé,
par les membres du Conseil communal,
secondés par leurs épouses, /mh

Dessine-moi
un Père Noël
S

amedi à 17h30, le Père Noël du
club des loisirs de Coffrane (CLC)
avait rendez-vous avec quatre-

vingts enfants et leurs parents sur la
place du village. Une balade avec
quatre chars tirés par trois tracteurs
conduisant la joyeuse cohorte, après un
parcours aux Geneveys-sur-Coffrane,
auprès du sapin illuminé de l'hôtel des
Communes. Une distribution de chocolat
chaud était alors organisée et le Père
Noël pouvait enregistré les vœux des
enfants, leur prodiguer des conseils et
entendre chants et poèmes de circons-
tance.

La soirée s'est poursuivie à la salle
de gymnastique de Coffrane qui était
ce samedi soir trop petite pour accueil-
lir tous les participants. Les parents se
sont restaurés debouts pendant que les
enfants, artistes d'un soir, dessinaient le
Père Noël de leur rêve. Tous ces dessins

EN VOITURE! - Ou la joyeuse équipée des enfants et de leurs parents.
SWi- JE-

sont d'ailleurs exposes des aujourd'hui
à l'épicerie Pelen, sur la place du vil-
lage. Les chefs-d'œuvres pourront être
récupérés par les artistes dans la pre-
mière semaine de janvier auprès des
épiciers. Des remerciements ont été
adressés par le président du CLC au
Père Noël, bien sûr, mais aussi à la
famille Perregaux qui a généreusement
offert la boille de lait pour la dégusta-

tion sous le sapin, aux trois pilotes de
tracteurs et aux organisatrices de lo
manifestation, Marlyse Narduzzi, Pier-
rette Viali et Christine Walti.

Jusqu'aux petites heures, et dans une
chaude ambiance, la bonne humeur o
régné au collège de Coffrane autour
d'un buffet canadien et d'un petit bar
improvisé.

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 fi 242424.

¦ DIS TRICT DE LA CHAUX- DE-FONDS ¦

Téléréseau et budget
Séance chargée pour le Conseil général de La Sagne

Le  
Conseil général de La Sagne se

réunira, ce soir, dans sa salle du
restaurant de Commune. A l'ordre

du jour, outre une demande de proro-
gation d'une autorisation d'emprunter,
et un échange de terrain agricole con-
tre une parcelle sise au Crêt, le législa-
tif aura deux gros objets à son menu.

Il s'agira tout d'abord d'examiner le
projet de budget pour 1990. Lequel
prévoit 1.706.200 fr. aux recettes et
1.886.900 fr. aux dépenses. Avec des
amortissements pour 106.900 fr., la
perte présumée atteindra 180.700
francs. Comme le relève le Conseil com-
munal dans ses commentaires: « Après
l'excellent résultat de 1988 et celui de
1989 à propos duquel il est trop tôt
pour se prononcer, le budget défici-
taire pour 1990 ne doit pas nous alar-
mer, mais simplement nous rendre at-
tentifs à l'évolution de la situation.
Nous avons pour l'instant suffisamment
d'amortissements supplémentaires à re-
prendre pour absorber un déficit im-
portant)) .

Second point de taille, un rapport de
l'exécutif à l'appui d'une demande de
crédit extrabudgétaire de 690.000 fr.
concernant l'implantation d'un réseau
de télédistribution. Après avoir exami-
né deux variantes, l'autorité s'est arrê-
tée au projet qui verrait la commune
être reliée au téléréseau des Ponts-de-
Martel, et qui desservirait outre La
Sagne, les hameaux des Coeudres et

de Petit-Martel. Au programme: les
trois chaînes suisses, trois françaises,
une allemande et l'antenne radio FM.
Sur 278 questionnaires envoyés aux
utilisateurs potentiels, 166 réponses
positives sont revenues. Le raccorde-
ment reviendrait à 600 fr. par loge-
ment. Amortissement? Sur vingt ans. Et
surtout, l'espoir que d'autres personnes
intéressées rejoignent le cercle des pa-
pables, afin de pouvoir encore réduire
les coûts.

0 Ph. N.

Cas de rage
Dernièrement, un renard pour-

suivait un chien de ferme, av
lieu-dit Les Bénéciardes, sur le ter-
ritoire de La Sagne. Martre Goupil
ayant été abattu, l'Institut de viro-
logie de l'Université de Berne a
diagnostiqué la rage chez cet ani-
mal.

Est-ce un cas isolé? Il s'agit
d'être attentif et de tenir les chiens
en laisse. En cas d'observations
douteuses, il faut aviser le garde-
chasse ou la police. La prudence
est de rigueur, /d!

L'art et la ville
Les deux ateliers communaux chaux-de- fonniers réservés aux artistes

de passage font portes ouvertes. A vec le public comme témoin

L

i ; idée avait séduit, mais comme
tout projet que l'on mettait sur
orbite, encore convenait-il de

voir ce qu'il allait en advenir. Et ce que
les utilisateurs potentiels des locaux
pourraient «sortir» de cette expé-
rience. Bilan positif, comme on l'a cons-
taté ce week-end, avec les «portes
ouvertes » dans les ateliers communaux
d'artistes, aux numéros 17 et 21 de la
rue du Bois-Noir à La Chaux-de-Fonds.
Une visite enrichissante, marquée sa-
medi matin par une brève partie offi-
cielle confiée à Lucie Vergriete, délé-
guée aux Affaires culturelles.

Un petit événement, parce que mo-
deste dans sa dimension: le traditionnel
ruban avait ete remplace pas une série
de rondins de bois que peintres et
spectateurs ont déplacé pour livrer
passage aux curieux. Avec un certain
étonnement vite teinté de sympathie de
la part de quelques locataires tradi-
tionnels qui, revenant de leurs achats
en ville, ont découvert que l'art frap-
pait aux portes de leurs immeubles.

Depuis 1987, date d'ouverture de
ces deux ateliers dont l'un, couplé d'un
studio, permet aux habitants provisoi-
res de ces lieux d'y trouver gîte et de
se nourrir, on a pu à diverses reprises
parcourir les salles. Mais on tenait,
cette année, à offrir un plus, en y

associant étroitement la population.
— Nous ouvrons une porte, aujour-

d'hui, mais pour aller plus avant dans
cette démarche. Pour admirer égale-
ment des oeuvres qui font plaisir à voir,
tant dans leur conception que dans leur
vision. Tout en insistant sur l'essentiel de
ce week-end qui doit rester au béné-
fice des artistes. Afin d'apprécier la
ténacité dont ils font preuve en arrivant
ici les mains vides mais le cœur disponi-
ble.

Et Lucie Vergriete de mentionner que
ces ateliers font l'unanimité auprès des
utilisateurs, souhaitant que I initiative ne
s'arrête point là mais qu'elle soit une
étape vers d'autres voyages, d'autres
villes, afin de rompre la barrière intel-
lectuelle entre la création et le commun
des mortels.

Ces locaux sont subventionnés, les
artistes s'acquittant d'une petite men-
sualité. Les séjours s'échelonnent entre
un et dix mois. Et parfois, pour donner
un coup de pouce, on envisage l'achat
de telle ou telle œuvre. Des réserva-
tions sont faites jusqu'en mai 1991.

Un cadre d'activité très proche de la
vie locale, comme a pu le remarquer le
président du Conseil général Francis
Staehli, qui en compagnie des autres
invités a admiré les toiles et peintures
de la Hollandaise Tine Wilde, de Ge-

neviève Mùnch, de Strasbourg, qui re-
vient de la Galerie du Club AA, et du
Chaux-de-Fonnier Jean-Pierre Mon-
geot. Et la pub pour ces ateliers? Par
le biais de dépliants, de contacts avec
des musées, des responsables d'affai-
res culturelles dans les principales villes
européennes. Cela se dit, cela se sait.
L'aventure se poursuit...

O Ph. N.

A TELIER DU BOIS NOIR - Des por-
tes largement ouvertes pour rompre
la barrière entre créateurs et public.

swi- M-
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À COLOMBIER
dès le 1er avril 990

4V2 PIÈCES I
Salon avec cheminée, 3 chambres à coucher,

cuisine agencée, 2 salles d'eau,
place de parc, jardin d'agrément.

Loyer mensuel : dès Fr. 1700.-
+ charges. 7413122e I

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 -.000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

A louer à Cortaillod, Courtils 1 pour le
1er janvier 1990

SURFACE
COMMERCIALE

conviendrait pour magasins, artisans.
Fr. 660.- + charges.
Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance. 739934-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
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Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

A louer pour le 18' février 1990, près de la gare à
Neuchâtel, dans immeuble entièrement rénové

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

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

Conciergerie également à repourvoir pour cet ,
immeuble comprenant 12 appartements.
Pour visites et renseignements s'adresser à la
gérance. 739977-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COU8TIE»S EN IMMEUBLES

_______ ________¦

VV"* ̂ SrQ fi*>\
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VWS* Regimmob S.A.

tfSZ.&V Ruelle W.-Mayor 2
O!0 2000 Neuchâtel'

741332-26 Tél. 038/24 79 241 '¦anGci* -̂ *
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES OEHANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
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^v \̂< Regimmob S.A.
viê  Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
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MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE
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À LOUER
Rue de l'Evole à Neuchâtel

magnifique
appartement de 6 pièces
200 m2 environ. Cachet ancien. Vue sur
le lac et les Alpes. 74.4.9-26

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

¦ra r gg j

À LOUER
Avenue des Alpes 111¦ à Neuchâtel

VILLA MITOYENNE
VA PIÈCES

Loyer : ft. 2608.50 + charges au
preneur.
Libre dès ls 1er janvier 1990.
Pour tous renseignements:

739300-26

EEHH

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 â 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 24 OFFICE DES FAILLITES NEUCHÂTEL

A louer

VILLA
INDIVIDUELLE
en pleine nature,
Chambrelien, 7 pièces,
garage, véranda.
Libre début 1 990.
Eventuellement
partiellement meublée.
Fr. 2700.- par mois
+ charges.
Tél. (038) 45 13 43.

740566-26

Urgent,
dame avec chien,
chats, cherche

appartement
maison, avec ou sans
jardin.

Tél. (037) 73 11 73.
740843-28



Les filles défavorisées
Un comité d'action contre le système 6/3 mis sur pied dans le district

A

la fin janvier 1990, le peuple
bernois sera appelé aux urnes. Il
devra se prononcer sur l'intro-

duction d'un nouveau système scolaire,
appelé <(6/3». En d'autres termes, il
s'agit de remplacer les quatre ans
d'école primaire suivis de cinq années
de secondaire par un enseignement de
respectivement 6 et 3 ans. Ce système
a été adopté par de nombreux can-
tons suisses. Il ne fait cependant pas
l'unanimité puisqu'un comité d'action
((contre le 6/3» a été fondé dans le
district de La Neuveville. Il s'élève,
dans un premier temps, contre les par-
tisans du projet ((qui promettent monts
et merveilles aux parents, leur faisant
miroiter une école semblable pour tous,
de laquelle toute sélection serait ban-
nie, tout stress et tout effort supprimés,
avec à la clé, la porte de l'université
ouverte à chacun». Dans un second
temps, il proposera un système plus
souple, appelé A/ 5 plus, et exposera
ses avantages.

Pour les opposants, un tel système
aura de graves conséquences pour les
générations à venir, conséquences qu'ils
exposent en neuf points:

I. Les citoyens devront se prononcer

sur un principe, sans savoir en quoi
consisteront les trois dernières années
de scolarité. Rien n'a encore été prévu
à ce sujet.

2. Ce sytème freinera les élèves
doués, sans pour autant favoriser les
plus lents.

3. Il défavorisera les élèves moyens,
car ceux-ci devront parcourir en trois
ans le programme qu'ils effectuent ac-
tuellement en cinq ans. Cette accéléra-
tion sera fatale à un grand nombre
d'entre eux.

4. Il défavorisera également les élè-
ves les moins doués, car l'écart entre
bons et moins bons élèves se creuse
avec le temps. Retarder de deux ans la
sélection, puisque sélection il y aura
fatalement, élargira le fossé qui les
sépare.

5. Ce système défavorisera égale-
ment les filles, car la sélection et
l'adaptation à une école nouvelle inter-
viendront à un âge où elles connaissent
une baisse de régime provoquée par
les importants changements qui s'opè-
rent en elles à ce moment-là, soit vers
1 3 ans environ.

6. Le passage interviendra au plus
mauvais moment. Il est prouvé que des

élèves jeunes s'adaptent plus facile-
ment au changement que des élèves
plus âgés, surtout lorsque celui-ci a lieu
à la puberté.

7. Le système 6/3 allongera la du-
rée des études, quoi qu'on en dise. Les
familles de condition modeste devront
assumer plus longtemps les lourdes
charges financières que représentent
les études.

8. Le système 6/3, un système oné-
reux. On a parlé tout d'abord de 1 00
millions de francs. Une telle somme ris-
quant de faire échouer le projet, on a
quelque peu diminué ce montant. Qui
paiera la différence? Les communes.

9. Ce système favorise le gaspillage
des talents. La Suisse n'a ni pétrole ni
matières premières. C'est la qualité de
la formation donnée aux jeunes qui a
valu au pays la place enviable qu'il
occupe aujourd'hui. Voulons-nous bra-
der cela? Pour ou contre? Les argu-
ments ne manquent ni d'un côté ni de
l'autre. Une seule chose est certaine à
l'heure actuelle: le système scolaire
bernois demande impérativement une
révision.

0 A.E.D.

AGENDA

Galerie Noëlla G.: Roland Roure; expo
de je. à di. 14h00 à 19h00 ou sur
rendez-vous fi 51 2725.
Cinéma du Musée: relâche pendant les
fêtes.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de
13h30-17h ; et ^

032 952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
de 16h00 à 19h00 et sa. de 9h00 à
11 h00. Section des jeunes: lu. me. je. de
16h00 à 18h00 et sa. de 9h00 à
llhOO.
Ludothèque: ma. et je. de 16h00 à
18h00 et sa. de 9h30 à 11 h30.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Tous les jours de 16hl5 à
17h00, sa. et di. exceptés fi 514061.
Aide familiale: fi 512603 ou
51 11 70.
Groupe AA: fi 032/972797 ou
038/42 2352.

Francophones
lésés

Des annales
qui oublient le français

L

es Annales biennoises», version
1988, viennent de sortir de
| presse. 382 pages pour ce vo-

lume qui s'inscrit dans les traditions
biennoises et des textes divisés en trois
parties. D'abord une documentation
d'intérêt général, puis des écrits con-
cernant l'année 1988 et, enfin, une
chronique regroupant la vie culturelle,
sportive et religieuse.

Mais ces annales ne collent vraiment
pas au bilinguisme biennois. Sur les
382 pages, seules 64 pages — en
comptant bien — sont en français. Soit
1 6,8%, alors que Bienne compte 40%
d'habitants parlant français! Parmi cel-
les-ci, diverses chroniques ou nécrolo-
gies et trois pages sur l'ouverture d'un
centre information jeunesse. Ecrites par
Roland Junod, secrétaire à la jeunesse
de la ville, ces dernières ont pour titre
«Le petit coup de pouce dont les jeu-
nes ont besoin...» et rappellent «l'ave-
nante petite boutique d'information qui
s'est ouverte en" janvier 1988 au quai
du Bas 106».

Autrement dit, un seul article impor-
tant est en français. Il est dû à Jacques
Lefert, traducteur municipal. Il totalise
26 pages, illustrations comprises. Il
traite de «Bienne à l'orée de son his-
toire - Entre les comtes de Neuchâtel et
l'évêché de Bâle». L'auteur trace la vie
de ce qu'était Bienne du Vie au Xllle
siècles. Le lecteur s'aperçoit bien vite
que durant une longue période, les
droits féodaux autour du lac étaient un
véritable imbroglio. Ceci d'autant plus
que Vile et Ville siècles, étaient mar-
qués par une large interpénétration
des groupes ethniques, sans frontières
linguistiques et même sans frontières du
tout, au sens où nous l'entendons au-
jourd'hui (il s'agit bien plus d'espaces
frontaliers se composant d'obstacles
naturels, collines, montagnes, cours
d'eau, marécages), au point que les
contradictions politiques semblent
même s'être évanouies. D'ailleurs, dans
la région, Alamans et Burgondes
n'étaient-ils pas compris dans le terri-
toire sur lequel régnaient, même sous
une forme lâche, les rois francs ? Dans
un procès-verbal qui parle d'un acte
jamais retrouvé, une première mention
de Bienne remonterait à 814. Cet acte
ferait état d'un «toloneum in Biello»,
c est-a-dire d une douane de Bienne.
Jacques Lefer évoque aussi la famille
de Fenis (Fenil/Vinelz),sur la rive sud du
lac de Nugerol/Bienne. Une famille de
seigneurs dont sont issus les premiers
comtes de Neuchâtel. Il replace l'his-
toire de la région dans le contexte
européen d'alors, soit l'équilibre insta-
ble entre le royaume de Bourgogne et
le duché de Souabe pour parvenir à la
première mention officielle de Bienne,
dans un acte de mars 1141, où le
pape confirme les possessions de l'ab-
baye de Bellelay. Parmi celles-ci (des
vignobles près de Bienne». Après la
description des périodes de troubles et
de paix, entre l'évêché de Bâle et la
maison de Neuchâtel, l'auteur relève
que la haine de l'avocatie de Bienne
contre les contes de Neuchâtel a joué
un rôle non négligeable pour le main-
tien de Bienne dans le giron épiscopal.
Une histoire scellée définitivement par
l'accord de 1 295 plaçant Bienne sous
la houlette du prince-évêque.

OJ- Hy

Parcomètres
pas

d'accord
L

es citoyens de Delémont ont rejeté
hier par 871 voix contre 587, un
crédit de 51.000 fr destiné à l'ins-

tallation de nouveaux parcomètres et
d'un nouvel horodateur (parcomètre
collectif). Ils ont en revanche accepté un
crédit pour améliorer l'approvisionne-
ment de la ville en eau, ainsi que le
budget communal pour 1 990, qui pré-
sente un déficit de 848.000 francs. La
participation au scrutin a atteint
18,07%.

Avec ce crédit de 51.000 fr pour de
nouveaux parcomètres, les autorités
delémontaines entendaient améliorer
le stationnement dans le quartier de la
gare. Le parking payant aurait été
étendu, au détriment des zones bleues
actuelles. Mais les jeunes démocrates-
chrétiens ont lancé un référendum con-
tre ce crédit. A leur avis, les parcomè-
tres ne résolvent pas les problèmes de
parcage de la capitale jurassienne, et
défavorisent les commerçants.

Le crédit de 1,5 millions de francs
destiné à améliorer l'approvisionne-
ment de la ville en eau potable a été
approuvé par 1 273 voix contre 205. Il
permettra d'entreprendre des sonda-
ges à grande profondeur, en vue de
parer à une pénurie d'eau.

Quand au budget 1990, avec ses
848.000 fr de déficit, il a été accepté
par 913 voix contre 544. Il n'était
combattu que par le Parti radical, dont
la proposition d'abaisser la quotité
d'impôt avait été rejetée par le Conseil
de ville (législatif), /ats

Le permis
des frontaliers

Le s  autorités jurassiennes intensifie-
ront les contrôles relatifs à l'octroi
de permis frontaliers et aux condi-

tions de travail de la main-d'œuvre
frontalière, a indiqué vendredi Jean-
Pierre Beuret, ministre de l'Economie. Il
a répondu ainsi devant le Parlement
jurassien à deux interpellations des
partis de gauche, s'inquiétant des con-
ditions de travail auxquelles sont par-
fois astreints les travailleurs frontaliers.

Les parties seront prochainement
convoquées par le chef du service des
arts et métiers et du travail, afin de
recréer un consensus entre les partenai-
res sociaux, a expliqué Jean-Pierre
Beuret. Enfin, les contrôles seront inten-
sifiés et en cas de fraude de la part
des entreprises, les mesures prévues
par la loi seront prises sans complai-
sance, /ats

¦ NON À L'AÉRODROME - Les ci-
toyens de Courgenay s'opposent à
l'implantation d'un aérodrome canto-
nal sur le territoire de leur commune.
Lors d'un vote consultatif, dépourvu de
portée juridique, ils se sont opposés
au projet par 631 voix contre 253,
pour une participation de 58 pour
cent. Malgré ce résultat, le projet con-
duit par les autorités cantonales conti-
nuera d'être étudié, /ats

AGENDA
Apollo: 16h30 (parlé français), 20hl5,
(sous-titré fr.), Chérie, j'ai rétréci les gos-
ses.
Lido 1: 16h (parlé français), 20h30,
(sous-titré fr.), Oliver & compagnie (Walt
Disney). 2: 15h, 17h30, 20hl5, Léo
Sonnyboy.
Rex 1: 15h, 17h45, 20hl5, Black rain.
2: 15h, 17h45, 20h30, Quand Harry
rencontre Sally.
Palace: 15h, 20h, Le grand bleu.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Ghostbus-
ters II.
Elite : relâche.
Pharmacie de service: fi) 231 231
(24 heures sur 24).
Galerie Steiner: «Bilderbogen 1989»,
expo, des artistes et sculpteurs de la
galerie (me.-ve. 14-19h, je. aussi
20-22h, sa. 14-17h). sLa Boîte à ima-
ges: Xavier Voirol (ma., me., ve. 15-1 8 h,
sa. 9-1 2h).

Quatre vaches brûlées
Un incendie

éclate
dans une ferme

Un incendie, qui a éclaté dans la
nuit de vendredi à samedi dans une
ferme de Bueren an der Aare (BE), a
fait des dommages s'élevant à plu-
sieurs millions de francs. Quatre va-
ches ont péri dans les flammes. Par
chance, personne n'a été blessé. On
ne connaît pas pour l'heure les cau-
ses du sinistre.

Le bâtiment principal de la ferme a
été détruit. En revanche, les pompiers
ont réussi à protéger un immeuble
voisin et une maison d'habitation.
/ap

FERME BERNOISE - Le bâtiment
principal a été détruit entièrement.

. ap

Retrouvée morte
Samedi, peu avant 10 heures, le

corps sans vie de Marlyse Beuret-Egli,
37ans, a été retrouvé au pied d'une
falaise, dans la région de la Belle-
Face, dans les gorges de Moutier.

Elle avait disparu vendredi 8 décem-
bre. D'intensives recherches ont été ef-
fectuées durant toute la semaine.

Le poste de secours du Raineux, ani-
mé par Willy Zimmermann, a lancé une
vaste opération entreprise samedi der-
nier avec la collaboration de près de
cent personnes provenant de plusieurs
sociétés, ainsi que des polices canto-
nale et municipale.

La police cantonale bernoise se fait
un devoir de.remercier tous les groupe-
ments qui ont participé activement à
ces recherches, /comm

Brasserie en feu
Un incendie a détruit la brasserie Felsenau a Berne
¦ Il y aurait pour un million de francs de dommages

Le  
bâtiment centenaire qui abrite la

brasserie Felsenau à Berne a été
ravagé par un incendie hier aux

premières heures. Les dommages sont
estimés à un million de francs, et si
personne n'a été blessé, un nombre
encore indéterminé de lapins ont péri
dans les flammes. La cause du sinistre
n'est pas clairement établie, mais la
police pense à une défectuosité du sys-
tème électrique.

Le feu s'est déclaré vers 3 h 30. Les
pompiers, rapidement parvenus sur les
lieux, se sont rendus maîtres des flam-
mes une heure plus tard déjà. Ils ont
également réussi à préserver du feu
quatre camions parqués dans le bâti-
ment et deux réservoirs qui contenaient
respectivement 1 5.000 litres de carbu-
rant diesel et 1 0.000 litres d'essence.

Les pompiers ont de plus pu sauver
des poules élevées dans le bâtiment.
Mais pour un nombre indéterminé de
lapins, leur aide est venue trop tard.
Un stock de pièces de rechange impor-
tantes pour le parc de machines de la
brasserie a aussi été détruit par les
flammes, et la direction de l'entreprise
estime qu'en partie elles seront diffici-
les à remplacer.

Bien que l'enquête ne soit pas encore
achevée, la police de la ville de Berne
suppose que la cause du sinistre est à
attribuer à l'aménagement électrique

BRASSERIE FELSENAU - Le bâtiment centenaire qui abritait la brasserie
bernoise a été ravagé par les flammes. ap

défectueux du bâtiment, vieux de plus
de cent ans. Ils se basent sur les dires
de témoins, selon lesquels une lumière
brillait déjà depuis vendredi soir dans
le bâtiment.

Peu avant six heures, dans les para-
ges de la brasserie détruite, un vieux

hangar a également pris feu. Les pom-
piers ont rapidement éteint le foyer,
mais les dégâts sont importants. Il sem-
ble peu probable qu'il y ait un rapport
entre les deux incendies. Dans le se-
cond cas, il pourrait par contre s'agir
d'un acte criminel, /ats



Les contemporains 1931 du Val-de-Travers ont la grande tristesse de faire
part du décès de leur excellent ami

Monsieur

Charles BARRAUD
Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
____________________________ t________________ ^^ — m

.m *— L-
___Z_____ H___5___M_________]

1 L'ASSO, section du district de Boudry, a le pénible devoir de faire part du
j  décès du

cpl

Philippe ROLLIER
I membre honoraire et ancien secrétaire.
j*aTffilllflMWMIIf M 

NÉCROLOGIES

Médecin chef et radiologue de l 'hôpital Pourtalès
C est un grand médecin, connu bien

au-delà de Neuchâtel, que nous avons
perdu.

Le Dr Charles Perrin fit ses études
secondaires et une année d'université à
Neuchâtel. Il poursuivit ensuite et ter-
mina ses études de mdéecine à Berne.
Après quelques stages, notamment à
l'hôpital des Cadolles, il se voua à la
radiologie auprès du professeur Rosse-
let, à IHôpital cantonal de Lausnne. Il
fut son maître vénéré et lui garda, sa
vie durant, une grande reconnaissance.

En 1 949, à la mort du Dr Paul Hum-
bert, le Dr Perrin est appelé à repren-
dre le service de radiologie de l'hôpi-
tal Pourtalès et en 1965, après la
démission du Dr Gilbert DuPasquier,
c'est lui que le comité de direstion de
l'hôpital Pourtalès choisit comme méde-
cin chef. Sous le régime de fondation
privée quifut celui de l'hôpital Pourta-
lès et maternité jusqu'en 1971, le mé-
decin chef était un vrai chef d'entre-
prise. Il devait à la fois veiller à l'équi-
libre financier de l'hôpital, innover et
assurer la bonne entente de cette
grande famille que constituait alors le
personnel de l'hôpital. C'est sous sa
direction du Dr Perrinque fut construite
la nouvelle aile d'hospitalisation et le
bloc opératoire protégé, un modèle du
genre à l'époque.

En 1971, à la suite des rigueurs de
la loi d'hopitalisation, le comité de di-
rection de l'hôpital Pourtalès confia son

complexe hospitalier a la ville de Neu-
châtel, ce quieut pour conséquence de
réduire considérablement les compé-
tences du médecin chef de l'hôpital au
profit de l'administration. Le Dr Perrin
n'en continua pas moins à exercer un
rôle conciliateur particulièrement bien-
venu pendant les années difficiles qui
suivirent la fusion Cadolles-Pourtalès.

Comme médecin spécialiste en radio-
logie, le Dr Perrin était très apprécié
par ses confrères en raison de la fiabi-
lité de son jugement clinique. En effet,
une vaste culture médicale qu'il entre-
tenait soigneusement lui permettait de
se mettre à la place du médecin qui
sollicitait son aide et de plus, il savait
admirablement exprimer le degré de
fiabilité de ses jugements.

Pendant toutes les années où le Dr
Perrin dirigea le service de radiologie
de l'hôpital Pourtalès, il se rendit régu-
lièrement à l'hôpital de la Providence
et à l'hôpital de Landeyeux pour les
faire bénéficier de ses compétences.
Lorsqu'en 1982, atteint par la limite
d'âge, il dut quitter son service à l'hô-
pital Pourtalès, il n'en continua pas
moins à offrir ses services à ces deux
hôpitaux. Capitaine-médecin à l'ar-
mée, conseiller général de la ville de
Neuchâtel, le Dr Perrin nous a donné le
bel exemple d'une vie consacrée au
service de la communauté.

0 Dr B. de Montmollin

t Docteur Charles Perrint Edmond Perriard
UMB

Age de 85 ans, Edmond Perriard a
été enlevé subitement par une hémor-
ragie cérébrale, alors qu'il prenait le
trolleybus à Peseux.

Né à Chaumont le 1 1 novembre
1 904, il a fait son école en partie sur
les hauteurs, ainsi qu'à Saint-Martin où
ses parents avaient déménagé. Mem-
bre d'une nombreuse famille de huit
enfants, il dut s'occuper de la ferme. Il
aidait aussi à la poste de Saint-Martin.

il épousa en 1933 Hélène Bedaux,
une fille de Savagnier, qui lui donna un
fils qui est décédé et une fille qui leur
a donné un petit-fils.

Le couple a ensuite déménagé à
Peseux pour cultiver une vigne, durant
une dizaine d'années. Puis en 1954,
Edmond Perriard a été engagé à la
papeterie de Serrières comme ouvrier,
travaillant en équipe, ceci jusqu'au mo-
ment de sa retraite à l'âge de 65 ans.

Avec son épouse, ils passèrent une
heureuse retraite, s'occupant de leur
jardin. II aimait beaucoup la musique et
le chant, aussi, dans son jeune âge,
était-il membre de l'Ouvrière de Ché-
zard-Saint-Martin ainsi que de la so-
ciété du chœur d'hommes.

On pouvait d'ailleurs souvent l'enten-
dre chanter autour de sa maison, /mh

PAROLE DE LA BIBL E

Eternel ! le matin tu entends ma
voix;

Le matin je me tourne vers toi,
et je regarde.

f Hedwige Grisoni
Egjl

C'est au home Saint-Joseph de Cres-
sier qu'est décédée Hedwige Grisoni,
après une longue maladie. Agée de 88
ans, elle était atteinte dans sa santé
depuis plusieurs années.

Née le 26 novembre 1901 à Cres-
sier, où elle a fait ses écoles primaires,
elle était fille d'agriculteur. Elle a dû
aider à la ferme mais elle a fait des
études de piano qu'elle a dû interrom-
pre suite à un accident.

En 1 924, elle unit sa destinée à celle
de Louis Grisoni. elle lui a donné six
enfants dont un est décédé à l'âge de

cinq ans. La famille compte actuelle-
ment six petits-enfants et aussi six ar-
rière-petits-enfants.

Elle était connue comme étant une
personne très travailleuse. Elle seconda
beaucoup son mari lorsqu'il fonda un
commerce en vin. Elle ne craignait pas
d'aller à la vigne, tout en élevant sa
nombreuse famille.

Veuve depuis 33 ans, elle était pro-
fondément religieuse et participait à
toutes les activités de l'église.

Elle laisse le souvenir d'une personne
active, aimable et décidée./mh

NAISSANCE S

MM®

STEVEN - Fils d'Isabelle et Patrick
Brukhard est né le 28 novembre à la
maternité de Landeyeux à 20H 7 7. //
pesait 3 kg 420 pour 49 cm S. mz M-

BURCU - A vu le jour a la maternité
de Pourtalès le 16 novembre à
23h 05. Il pesait 3kg 170 pour 47cm.
Ses parents, Makbule et Mehmet Ali
Nurhakli sont très heureux. mz- &

_M-___8_l_-__-__IiMMlHJl_l_M
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Venez à moi , vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et je vous donne-
rai du repos.

Mat. 11:28.

Monsieur et Madame René Christen , à Delémont ;
Monsieur et Madame Roger Christen , à Colombier et famille ;
Monsieur et Madame Phili ppe Christen et famille, à Carouge ;
Madame Marie-Louise Cadosch-Dellenbach , à Bex et famille;
Madame Edith Jeanneret-Dellenbach , à Neuchâtel et famille ;
Madame Blanche Vuilliomenet-Dellenbach , à Neuchâtel et famille;
Monsieur et Madame Alexis Reymond-Dellenbach, à Peseux et famille;
Madame Germaine Dellenbach et famille, à Neuchâtel ;
Madame Dorette Dellenbach , à Neuchâtel et famille;
Madame Lisa Dellenbach , à Neuchâtel et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Jeanne DELLENBACH
née CHRISTEN

leur très chère sœur, marraine, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , dans sa 64me année.

2003 Neuchâtel , le 17 décembre 1989.
(Port-Roulant 6.)

Selon le désir de la défunte, le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel, mercredi 20 décembre, à 16 heures, dans l'intimité de la famille.

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

En lieu et place de fleurs, pensez à l'hôpital de la Providence,
Neuchâtel (CCP 20-1092-8)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
H^HHI______-__________„___ -________--__M

mmmmmmmmmmMm MARTEL -DERNIER wmwmmÊmmmwmwmmm

' Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes...
D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel ,
qui a fait les cieux et la terre .

Ps. 121:1-2.

Monsieur et Madame Jean-Marc Gobet-Bottinelli et leurs filles ,
Monika , Mélanie et Sylvie , à Cornaux;

Monsieur et Madame Dominique Gobet-Keller , à Chavannes-près-Renens ;
j Madame et Monsieur Philippe Balimann-Gobet et leurs enfants
I Kevin et Christelle, au Cachot ;
j Madame Lina Gobet-Seydoux , à Massonnens, ses enfants, petits-enfants et
I arrière-petits-enfants,
j  ainsi que les familles parentes et alliées,
1 ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel GOBET
i leur cher papa , beau-père, grand-papa , fils , frère , beau-frère , oncle, neveu,
I cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection , dans sa
I 61 me année.

Martel-Dernier , le 17 décembre 1989.

i Une messe sera célébrée en l'Eglise catholi que du Locle, le mardi
1 19 décembre, à 14 heures.

ï II n 'y aura pas de cérémonie au centre funéraire .

i Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

R.I.P.

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

HNNNNMMNNBi '-̂ MWP l̂SBlflillIff ^  ̂ -?s

1 Le comité de l'Association des contemporains de 1916, de Neuchâtel et |
I environs, a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Philippe ROLLIER
1 leur camarade et ami.
¦NNHNNNMMNNK ¦.;- .. iNNMMMNM6046.8-78lll

i La Direction et le Personnel de Sicodor SA Orfèvrerie Christofle à Peseux ont
I le triste devoir de faire part du décès de

Madame

Laurence
GRAND-GUILLAUME PERRENOUD

i leur collaboratrice , collègue et amie de travail décédée subitement , le
[ 16 décembre.
¦NMM_M-0-M__-MHMN^
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Repose en paix.

Madame Simone Barraud-Curri t :
Sylviane et Michel Monnier-Barraud et leurs enfants Sylvie et Laurence,
Jocelyne Barraud-Monnier et Francis Monnier , à Peseux;

Madame Berthe Barraud , à Couvet ;
Madame et Monsieur Fernand Jampen , à Couvet :

Catherine et Joseph Boillod et leur fille Joëlle ;
Madame Bertha Currit;

1 Monsieur et Madame Jean-Claude Curri t et leurs enfants, à La Sagne;
Monsieur et Madame André Currit et leurs enfants , au Montsegand
s/Travers ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles BARRAUD
leur époux , papa, grand-papa , fils , beau-fils , frère , beau-frère , oncle, cousin,
parrain , parent et ami survenu, à l'âge de 58 ans, après une très longue
maladie.

2207 Coffrane, le 16 décembre 1989.

Je quitte ceux que j 'aime pour
aller retrouver ceux que j 'ai aimés.

L'incinération aura lieu lundi 18 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel à 15 heures.

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

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service de
soins à domicile du Val-de-Ruz (CCP 20-697-5) ou

à la ligue contre le cancer (CCP 20-6717-9).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
<gmwmwmwmmwÊmwmmWm»mwWemWÊÊemm^
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Jusqu 'à votre vieillesse,
je serai le même ;

* Jusqu 'à votre blanche vieillesse ,
je vous porterai.

Es. 46:4.

Madame René Pellaton-Chopard , à Hauterive ;
Madame et Monsieur Pierre-André Bille-Pellaton , à Frauenfeld;
Leurs enfants:
Mademoiselle Françoise Bille,
Monsieur Christian Bille ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Pellaton-
Brunner;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Chopard ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René PELLATON
leur cher époux , papa, beau-père, grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami que Dieu a repris à Lui , à l'âge de 86 ans, après une
longue maladie supportée avec beaucoup de courage.

2068 Hauterive , le 14 décembre 1989. I
(Route du Brel 1̂ .)

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille. 1

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

^¦HMMMHMHHMMMMHHHMHMHHH^
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7"
Seigneur, j'ai achevé l'œuvre que

Tu m'as demandé d'accomplir. En-
tre Tes mains je remets mon esprit.

Jean-Claude et Odile Buschini-Broccard , à Boudry, et leurs enfants Pierre-
Olivier , Laurent , Marie-Paule et Anne-France ;
Eric et Jacqueline Buschini-Guenin , à Boudry, et leurs enfants Jean-Marc et B
Valérie;
Monique et Jean-François Maeder-Buschini et leur fille Nathalie , à Auver- 1
nier ; I
Marie-Christine Amato-Buschini , à Boudry ;
Famille Hans Oehrli-Straub, à Matten b/Interlaken ;
Famille Dr Rudolf Luginbùhl , à Berne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Aloïs Straub-Rettenmund en Suisse j
allemande ;
Les familles Buschini , parentes et alliées en Suisse et en France ;
L'Abbé Maurice Genoud , à Fleurier , et sa famille,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Ida DUSCHINI-RETTENMUND I
leur très chère maman, grand-maman, belle-sœur, tante et amie que Dieu a i
rappelée à Lui dans sa 81 me année, réconfortée par les sacrements de 1
l'Eglise.

Boudry, le 16 décembre 1989.

En vérité je vous le dis: ce que 11
vous avez fait à l'un de ces plus M
petits de mes frères , c'est à moi que Jjvous l'avez fait.

Mat. 25:40. I

La messe de sépulture aura lieu mardi 19 décembre, à 14 heures, à l'église i
jj paroissiale Saint-Pierre de Boudry, suivie de l'ensevelissement sans suite. ¦

j Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Cortaillod.

i Adresse de la famille: Jean-Claude Buschini , rue des Lières 7, 2017 Boudry. i

Selon le désir de la défunte, vous pouvez penser à
l'Oeuvre des Amis suisses de Mère Teresa (CCP 12-13837-2).

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

Le clergé paroissial de Boudry-
Cortaillod , les Conseils de
paroisse et de communauté ont le
chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Ida BUSCHINI
paroissienne dévouée et mère de
Monsieur Eric Buschini , vice-
président et secrétaire du Conseil
de paroisse.

La messe d'enterrement sera
célébrée mard i 19 décembre, à 14

Ë 
heures, en l'église Saint-Pierre de
Boudry.

ii____M___B_M_B__HHHMHBHM_i60462i -yei

Le travail fut sa vie !

Madame et Monsieur Raymond Guyot-Py à Couvet, leurs enfants et petits-
enfants ;
Madame Charles Py-Graser, à Peseux, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Jeanne Slavic, à Yverdon, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Valentine Michel-Py, à Atlanta , ses enfants et petits-enfants ;
Les descendants de feu Francesco Diana-Ducommun,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de

Madame

Aurore PY-DIANA
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie, qui s'est endormie
paisiblement dans sa 94me année.

Couvet , le 14 décembre 1989.

Garde-moi ô Dieu ! car je cherche
en toi mon refuge. Je dis à l'Eternel:
«Tu es mon Seigneur» .

Ps. 16:1-2.

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

Domicile de la famille : Madame et Monsieur Raymond Guyot,
Grand-Clos 4, Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦P_MHNNHMnNHM_HMNMM^
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Bienheureux ceux qui ont souffert I
patiemment.

Jacq. 5:11.  1

Madame Maria Leuthold-Cordera ;
Monsieur et Madame Raymond Ghielmini-Leuthold, à Forel (FR), leurs
enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre Leuthold , à La Chaux-de-Fonds et leurs
enfants ;
Madame Henriette Boillod-Leuthold , à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et
petits-enfants ;
La famille Cordera, en Espagne,
ainsi que les familles Moser, Gretillat , parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André LEUTHOLD
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère , oncle, parent et ami, enlevé à leur affection , dans sa 77me année, après
une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 17 décembre 1989.
(Matthias-Hipp 1)

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

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mMmwmmwmwmwmmmwmMmMmmmwmMmMmwmÊmm iiasM-iam.

s» Le Cercle de la voile de Neuchâtel a la tristesse

^^^^fc^__^ d' annoncer le décès de

j l !  J^^^^ Monsieur

' Charles PERRIN I
membre fidèle depuis de nombreuses années.

__________________________________________N_____^
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Qui est celle-là qui s'élève belle B
comme l'aurore , lumineuse comme ffl
la lune , rayonnante comme le soleil? ¦
C'est ma bien-aimée.

Cantique. M

Monsieur Cheddy Jabri et ses enfants Karim et Mehdy, à Martigny ;
Monsieur et Madame Pierre Fasel, à Boudry ;
Monsieur et Madame Aouni Jabri-Berdoz , à Alep, en Syrie ;
Monsieur et Madame Grégoire Dinichert-Fasel et leurs enfants, à Genève ; 1
Monsieur Nijad Jabri , à Alep, en Syrie ;
Madame Denise Ribaud , sa marraine, à Bevaix,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

I

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Raymonde JABRI I
• née FASEL

leur très chère épouse, maman, fille , belle-fille , sœur, belle-sœur, tante, nièce, 1
cousine et amie, survenu à l'hôpital de Martigny le 17 décembre 1989, à l'âge |
de 38 ans.

Le culte sera célébré au temple protestant de Martigny (avenue d'Oche), S
le mercredi 20 décembre 1989, à 14 heures précises.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny, où l'on est prié de 1
ne pas faire de visite.

L'inhumation aura lieu à Boudry dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

lWiWi_lli |iif|H||||^̂ 738836-78 !l |

mmmmmmmmwmmmm NEUCH âTEL wmmmmwmmmmmmMM m
Bienheureux ceux qui meurent 1¦ dans le Seigneur , ils se reposeront de ¦

leurs travaux , car leurs œuvres les ¦
suivent.

Apoc. 14:13. I

Madame Antoinette Perrin-Jaccottet et ses enfants :
Monsieur et Madame Jean-Charles Perrin et leurs enfants Gérard , Thierry gj
et Annick Schelker, à Sauges,
Le docteur et Madame Jean-Luc Dreyer-Perrin et leurs enfants Julia ,
Phili ppe et Mylène, à Bussigny,
Monsieur Vincent Perrin et sa fiancée , Mademoiselle Nicole Taubenest ,

• à Neuchâtel;
Madame Nelly Favre-Perrin, à Berne, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Alice Perri n, aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Monsieur et Madame André Burgat-Perrin et leur fille , à Neuchâtel ;
Les enfants et petits-enfants de feu René Perrin , à Auvernier;
Monsieur et Madame Paul Jaccottet , à Lausanne, leurs enfants et petits- 1
enfants ;
Mademoiselle Monika Kalakajlo , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès du

Docteur

Charles PERRIN
leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle,
parrain , parent et ami, enlevé à leur affection, dans sa 73me année, après
une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 16 décembre 1989.
(Avenue du Mail 58.)

Le culte aura lieu à la Collégiale de Neuchâtel , mercredi 20 décembre,
à 15 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose à l'hôpital de la Providence, Neuchâtel.

Les personnes qui le désirent peuvent penser à
l'hôpital de la Providence, Neuchâtel (CCP 20-1092-8)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦BMHB______________H______l__-H-_-B__M

IL a  

direction et les collaborateurs
de la Caisse  c a n t o n a l e
neuchâteloise de compensation
ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Ida B U S C H I N I
mère de Monsieur Eric Buschini ,
chef de section.

nHMMMnMHMHHMHHMMM_|738832.78i
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Chœur d'hommes L'Avenir, de
Saint-Biaise , a le chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur

Henri BERTARIONNE
père de Jean-Pierre Bertarionne,
membre actif.

MMMMHMnNnMMNHMMHHR604622.78|

/ V
Manon a le grand plaisir

d'annoncer ia naissance de

Benoît
le 12 décembre 1989

Brigitte et Marc PIERREHUMBERT
Amandiers 17

. 2003 Neuchâtel §wi\i-m

c ^Yannick a le grand bonheur de faire
pan de la naissance de son frère

Jonathan
le 15 décembre 1989

Les parents:
Maria et Fabio MASINI-AZUAR

Maternité Esplanade 4
Landeyeux 2087 Cornaux

. 604617-77 .

c îLucien a l'immense joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

Justine Marie Caroline
le 15 décembre 1989

Famille
L. et D. ENGELBERTS-PIAGET

Maternité Pourtalès Potat- Dessus 11
2000 Neuchâtel 2016 Cortaillod

. 604615-77

/ S.
Margarida et Jorge

SERRANO-MARTINS ont l'immense
joie d'annoncer la naissance de leur
petite fille

Sarah
le 15 décembre 1989

Maternité Polonais 31
Pourtalès 2016 Cortaillod
 ̂

604616-77

( ^Nathalie et Sylvain
MERCA TI-GROSJEAN, ainsi que
Laure, ont la joie d'annoncer la
naissance de

Sophie Isabelle Danielle
le 13 décembre 1989

Maternité Pourtalès Evole 46
Neuchâtel • 2003 Neuchâtel

. 604620-77

(  ̂
.Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 315688
Toutes formalités

. Rue de Ne.ch.tel 37 2034 Peseux J

585221-80
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| THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL V J^
MF-JKMF̂  \

\ SPECTACLE DES FÊTES DE L'AN >MJ fi4 F î
J 31 décembre 1989, 20 h ^̂ P̂

~
f_  ̂
^
 ̂ %

* 19, 20 et 27 janvier 1990, 20 h \ £- (̂ t̂tXTAnT/sLlC t
X 28 janvier 1990, 15 h D  ̂h&^Mffl/ éHt t
* 2 et 3 février 1990, 20 h *
* •
+ Vous le savez , pour son 40° anniversaire , la n — B J| ¦̂¦̂ ¦̂̂ B *
* Compagnie de Scaramouche , qui propose Jl mm I ** chaque année un spectacle au public neuchâ- il ¦Vl P"B ^P 

W* 
*

£ telois , abordera pour la seconde fois le théâtre B__K_ I ¦ __¦ ____r _____ ___¦

* 
grec par la création de «La Médée d'Euripide» +

* dans une adaptation de Marie Cardinale et I"̂ #F|  IR I P I D F  *
* une mise en scène de Jean Lagénie. *-**  ̂̂ -* rllrl \J L_ •

* TTT—~.—: ** Distribution : *

* Médée Denise Kubler *
* Jason Alain Bauer . *
* La nourrice Marthe Matile *
J Créon Max Kubler £
* Le précepteur Paul-Henri Colin *
* Egée Bernard Huttenlocher *
J Le messager Jacques Devenoges J
 ̂ Le choryphée Danielle Monnin *

* Les femmes du choeur Catherine Borel, Sonia Couchemann, Christine Gehrig, *
î Marianne Reeb et Claire-Lise Reift *
+ Les enfants de Médée Gabriel et Philippe de Week ou François et Joseph Gay £
* (selon les représentations) •
* •
J Dispositif scénique et mise en scène: Jean Lagénie £
* Décoration et costumes : Pierre Lagénie. Réalisation des costumes : Evelyne Poisot et *
J Elisabeth Rusiniack. Coiffes et chaussures: Denise Kubler. Musique de scène: Jean- *
-k Philippe Bauermeister. Eclairages: Pierre-Aimé Kubler. Assistants à la mise en scène: -k
* Max Kubler et Jacques Devenoges. Pianiste: Catherine Hegelbach. Percussionniste : *
J Alexandre Bauermeister. Réalisation du décor : Emmanuel Marchand. Préparation du £
+ chœur: Bernard Huttenlocher. Habilleuse: Andrée Mange. Soutien à la mémoire des ^
* acteurs : Jacqueline Bauer. Perruque de Médée coiffée par Coiffure Marie-Claire. •
* •
* La Compagnie de Scaramouche remercie Mesdames Marcelle Favez et Gilberte Guenot *
J de leur participation à la réalisation de ce spectacle. *

* Location : Office du Tourisme, Place-d'Armes 7, tél. 25 42 43 et à la caisse du théâtre le •
* soir des représentations, dès 19 h 30, tél. 25 21 62. *
* Prix des places : Fr. 20.-, 16.- et 14.-. •

* Réduction de Fr. 2.- pour apprentis, étudiants, AVS. Cartes d'amis de la Compagnie de •
* Scaramouche valables. *
* •
* Bons de réduction de Fr. 2.- pour les coopérateurs Migros, à retirer à l'Ecole Club *
* Migros, rue du Musée 3, Neuchâtel, du lundi au vendredi de 14 h à 17 h. (Fermé du 23 *
J décembre au 2 janvier 1990). 741528-10 £
* •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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NOUVEAUTÉ
Réveillonne, avec nous!

Dimanche 31 décembre 1989

Repas de fête
à l'Hôtel «Chemi-Hùtta »

à St-Silvester/FR
Cotillons et danse avec

l'orchestre «ATLANTICA»
Fr. 110.- par personne

tout compris
Départ 18 h Neuchâtel, le port,

ou selon entente.

Lundi 1er janvier 1990

Nouvel-An
Repas de fête

à l'Hôtel «Mattenhof »
à Gùmlingen

Cotillons et danse avec
l'orchestre «SKYLINE»

Fr. 98.- par personne
tout compris

Notre loto: Bonne chance!..
Départ 9 h Neuchâtel, le port,

ou selon entente.
Demandez nos programmes détaillés.

Renseignements et inscriptions :
fi (038) 24 55 55. 741313-10
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Avant l'heure, c'est pas l'heure...

Après l'heure, c'est plus l'heure...

Et ce train qui s'en va sans moi.
Ces bus, ces trolleys, ces cars,
ces bateaux qui n'en font
qu'à leur tête !
Un véritable... casse-tête ?

Avec la touche «L'Express »,
plus d'ennuis, plus de soucis !
Avec les horaires à disposition,
adieu les rendez-vous manques !
Rail, route ou eau:
un horaire? Laisse-moi faire.
C'est maintenant mon affaire !

Avant l'heure...

Après l'heure... (Refrain connu)

741314-10
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NOS ACTIONS DES FÊTES !

FILETS DE TRUITE
SAUMONÉE FRAIS 18.- le kg
FONDUES BOURGUIGNONNE 30.- le kg

CHINOISE 19.- le kg
CHARBONNADE 30.- le kg
Nos excellentes sauces faites maison.
Magasin ouvert le 26 décembre. 739629-10

«£__£_______

JÊm\ B_Bl 739066-10

X 

Banque ,¦ ,.,p/ocredrtm Neuchâtel

A vendre

POMMES
plusieurs sortes,
Fr. 1.50.- le kg.

Ecole d'agriculture,
Cernier

Tél. (038) 53 21 12.
Heures d'ouverture :

lundi - vendredi 8 h - 10 h,
14h - 16h.

Samedi fermé. 741492-10

Créer l'espace
GARAGES PRÉFABRIQUÉS If  *£.*¦>
directement depuis l'usine AlCS

Demandez-nous une offre sans
engagement. Nous avons votre

solution individuelle.

___.¦ 'LA ROMANA SA
Rue François-Perréard 18
1225 Chêne-Bourg/GE

1 Tél. 022/483607 722245- io|
UlZ^̂ ^̂ ^̂ M'oubliez pas

_^^^^^_^ ĝ̂ \ de jour comme
^̂ f̂l̂ J^̂  de nuit !

iwublofq.f-^^ire CFF Boudry) %* y 9% ###fr###«Pl»##C# « 
\ ^r%À

IEUBLES- -* îsrl
TAPIS -LUSTRERIE I

te directe du dépôt (8000 m2)

pis dessin Orient 200 x 290 cm 198.- I
omparer... un choix gigantesque... 250 X 340 Cm _6_5/0_- —"
révolutionnaires... 741331-10
'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de I 

 ̂
Automobilistes : dès le centre de 

Bôle,
à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. Vj suivez les flèches « Meublorama».
h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. ___¦ GRAND PARKING

meub.ora_Y.Q_P
— Meubles-discount Bôle/NE (près gare CFF BovirD- É̂mmW

y v.

JEANNE
voyante - médium
Réputation internationale.
Reçoit sur rendez-vous.

Tél. (038) 33 75 70.
I 740287-10
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Tous derrière Pirmin
Coupe du monde de ski: descente de Val Gardena

Sensationnelle performance d'ensemble des Suisses. Zurbriggen vainqueur

La  
première descente masculine de

la saison a donné lieu, samedi, sur
: la piste de Saslonch de Val Gar-

dena, à un triomphe des coureurs hel-
vétiques. Non seulement Pirmin Zurbrig-
gen et Franz Heinzer (deuxième à
0"54) ont réalisé un superbe doublé,
mais ils ont entraîné leurs camarades
dans leur sillage vers un bilan excep-
tionnel: quatre concurrents parmi les
cinq premiers (Besse 4me à 0"72, Fah-
ner 5me à 0"90), sept parmi les onze
meilleurs (Alpiger 9me, Gigandet
1 Orne, Mahrer 1 1 me)... Seul l'Italien
Christian Ghedina, 3me à 0"55, a
troublé le jeu des descendeurs de Sepp
Stalder.

Même privés de Peter Mùller, les
Suisses ont obtenu une performance
d'ensemble qui n'est pas sans rappeler
celle — historique — des mondiaux de
Crans-Montana en 87 (cinq dans les six
premiers). La même année, en Coupe
du monde, le trio Zurbriggen - Mahrer
- Alpiger avait réalisé le triplé à As-
pen. Pour trouver un doublé helvétique,
il faut remonter à la descente de
Schladming en janvier 88, ou Zurbrig-
gen et Heinzer avaient déjà dominé
tous leurs rivaux.

En tête à tous les pointages, Pirmin
Zurbriggen a sans doute remporté, sur
les 3445 m de la piste de Val Gar-
dena — où il ne s'était jamais imposé
(2me en 87) — l'un des plus beaux des
36 succès (10 en descente) qui ornent
désormais son palmarès en Coupe du
monde. Il a retrouvé, du même coup, la
plus haute marche du podium dans sa
discipline de prédilection après 23
mois d'abstinence. Depuis sa victoire de
Schladming, le Haut-Valaisan n'était
plus parvenu, en effet, à se montrer le
plus rapide dans une épreuve de vi-
tesse pure. Une lacune corrigée avec un
brio exceptionnel.

Le chronomètre est là pour souligner
les mérites du skieur de Saas-Almagell,
déjà vainqueur quatre jours plus tôt du
super-G de Sestrières. Alors que le
Haut-Valaisan a relégué son dauphin à
5A centièmes, les sept coureurs placés
derrière lui sont groupés dans une
«fourchette » équivalente (0"57). Une

comparaison qui suffit à montrer à quel
point Zurbriggen, désormais leader de
la Coupe du monde avec 8 pts
d'avance sur Furuseth, a été proche de
la perfection.

Derrière le Haut-Valaisan, le
Schwytzois Franz Heinzer a confirmé
l'impression laissée aux entraînements
pour décrocher son premier podium
dans l'épreuve italienne. Willaim Besse
et Bernhard Fahner, en revanche,
n'avaient rien dévoilé de leurs batte-
ries jusqu'au jour J. Mais le Valaisan de
Bruson (21 ans), qui a égalé la perfor-
mance réussie il y a douze mois sur la
même piste, a démontré une nouvelle
fois une incroyable faculté à donner le
meilleur de lui-même au moment voulu.
Quant au Bernois Fahner (26 ans), 4me
à Loèche l'an dernier, son dossard
No43 est assurément le plus inattendu
parmi les dix premiers!

Sans doute le skieur d'HasIiberg a-t-
ii profité, malgré l'heure de départ
retardée par rapport aux dernières
années, du phénomène classique de
réchauffement de la piste de Val Gar-

DÉMONSTRATION - Zurbriggen en tête du début à la fin. ap

dena. Dans le secteur des prés de
Ciaslat, notamment, le revêtement est
devenu un soupçon plus rapide au pas-
sage des concurrents. Xavier Gigandet,
No33, en a également été le bénéfi-
ciaire. Mais le Vaudois d'Yvorne, mem-
bre comme Fahner du cadre B et vice-
champion de Suisse de descente 89,
doit aussi à son talent d'avoir marqué
ses premiers points dans une descente
de Coupe du monde.

La remarque est valable au même
titre pour Christian Ghedina, un skieur
du Haut-Adige, très à l'aise lors des
entraînements déjà, au point que sa
performance n'a surpris personne alors
même que son escarcelle était vierge
de tout point Coupe du monde. Avec
Pietro Vitalini (1 3me) et Peter Runggal-
dier (1 4me), l'équipe d'Italie semble se
constituer un ensemble redoutable mal-
gré l'absence de son chef de file, Mi-
chael Mair. Les Transalpins ont précédé
le champion du monde Hansjôrg Taus-
cher (15me), assez loin de la forme qui
lui avait valu de décrocher le titre
mondial à Vail. /si

Classements

Val Gardena
Descente (3345 m., 839 m. dén., 35

portes par H. Stohl/Can): 1. Pirmin
Zurbriggen (S) 2'0 ."88. 2. Franz
Heinrer (S) à 0"54. 3. Christian Ghe-
dina (lt) à 0"55. 4. William Besse (S) à
0"72. 5. Bernhard Fahner (S) à 0"90.
6. Hoflehner (Aut) à 0"96. 7. Wirnsber-
ger (Aut) à 0"97. 8. Ortlieb (Aut) à
1"01. 9. Karl Alpiger (S) à 1"31. 10.
Xavier Gigandet (S) à 1 "34. 11. Da-
niel Mahrer (S) à 1 "39. 1 2. Boyd (Can)
à ."41 j 13. Vitalini (lt) à l'45"; 14.
Runggaldier (lt) à 1 "53. 1 5. Tauscher
(RFA) à 1"72. 16. Mario Summermat-
ter (S) à 1"81. 17. Thorsen (No) à
1"82; 18. Belczyk (Can) et Wasmeier
(RFA) à 1"94; 20. Piccard (Fr) à 2"15.
Puis: 26. Urs Lehmann à 2"36; 37.
Gustav Oehrli à 3"11.— 71 coureurs
au départ, 65 classés, /si

Coupe du monde
Messieurs. Général: 1. Zurbriggen

(S) 126. 2. Furuseth (No) 1 18; 3. Bittner
(RFA) 79; 4. Eriksson (Su) 77; 5. Mader
(Aut) 75; 6. Girardelli (Lux) 64; 7.
Gstrein (Aut) 50; 8. Piccard (Fr), Stan-
gasssinger (Aut) et Tomba (lt) 46; 1 1.
Henning (Su) 45; 12. Ladstàtter (lt) 31.
13. Heinzer (S) 29. 14. Kâlin (S) 28.
15. Hubert Strolz (Aut) 26. Puis: 17.
Accola 20; 24. Von Grunigen 15; 30.
Besse et Hangl 1 2; 33. Fahner et Pieren
11 ; 46. Alpiger 7; 48. Bera et Gigan-
det 6; 54. Mahrer 5; 57. Knori 4; 67.
Mùller 1.

Descente: 1. Zurbriggen (S) 25. 2.
Heinzer (S) 20. 3. Ghedina (lt) 15. 4.
Besse (S) 12. 5. Fahner (S) 11. 6.
Hoflehner (Aut) 10; 7. Wirnsberger
(Aut) 9; 8. Ortlieb (Aut) 8. 9. Alpiger
(S) 7. 10. Gigandet (S) 6. /si

Piantanida chanceux
Victime d une terrible envolée sur les

bosses du chameau, l'Italien Giorgio
Piantanida, souffre d'une fracture de
l'épaule. Les radiographies n'ont révélé
aucune lésion ni à la tête ni à la co-
lonne vertébrale. Il s'en tire plutôt bien,
après avoir failli perdre la vie dans sa
chute: le transalpin a en effet avalé sa
langue. L'intervention immédiate des
secours a cependant permis d'éviter le
pire, /siC'est fini pour cette année !

Manque de neige ou mauvais temps: les dernières courses de 89 sont renvoyées
Depuis plusieurs saisons, les
organisateurs de ia Coupe du
monde éprouvaient de plus en
plus de difficultés à respecter le
calendrier, en raison du man-
que d'enneigement au début
de l'hiver. Mais , jamais cela
n'avait atteint de telles propor-
tions.

Il y a deux ans, par exemple, la
plupart des descentes n'avaient pas
eu lieu sur les pistes prévues. Mais, du
moins, y avait-il eu des solutions de
remplacement. Ce n'est même pas le
cas cette armée...

Rien ne va plus, en effet, sur le
«cirque blanc», puisque même un sla-

lom, celui de Madorma àï Campîglio,
o dû être annulé hier Cette fols, ce
n'est pas ta neige qui n'était pas au
rendez-vous. La piste, enneigée artifi-
ciellement, était très bien préparée.
Mais c'est la pluie, le vent et même le
brouillard qui ont provoqué le report
de cette course.

Schladming forfait
Les chefs d'équipe présents à Ma-

donna ont demandé que te slalom, si
le temps le permettait, ait lieu aujour-
d'hui lundi, puisqu'ils ne pouvaient
prendre la route de Schladming avant
de savoir s'il y aurait ou non une
course là-bas. Mais, en même temps
qu'ils tenaient une réunion avec le jury,
la mauvaise nouvelle arrivait de

Schladming. Malgré Ses efforts, la sta-
tion autrichienne, qui avait pris le re-
lais de celle de Saalbach {inscrite au
programme pour le 2 î décembre^
déclarait forfait à ion tour! Là-bas, H
pleut et fait plutôt chaud (12 degrés).

Les organisateurs vont donc devoir
se pencher sérieusement sur le calen-
drier, puisqu'une seule descente - celle
normalement prévue pour le samedi,
à Val Gardena et remportée par
Pirmin Zurbriggen — a été courue en
temps et en heure. L'épreuve de vi-
tesse de Val d'Isère, elle, program-
mée pour le 9 décembre et annulée
en raison du manque de neige, fut tout
d'abord déplacée à Val Gardena. Le
vent empêcha son déroutement, ven-

dredi dernier. Puis elle fut, annoncée à
Schladming pour mercredi prochain. El
la voilà reportée au mois de janvier!

Peut-être à Va I d'Isère...
la Coupe du monde reprendra la

route les 6 et 7 îanvier, à Kranjska
Gora pour les hommes {slalom et sla-
lom géant} et à Piancavallo pour les
dames (slalom et slalom géant). Peut-
être la descente de Val d'Isère aura-
t-elte lieu finalement ™ a Val d'feere,
comme l'ont Immédiatement demandé
les organisateurs locaux, également
prêts à récupérer, s'il le faut, celle de
Saalbach! Mais une chose est cer-
taine: aucune course ne sera plus or-
ganisée cette année, /si

Ils ont dit

Pirmin Zurbriggen:

«J'ai eu un peu peur avant le
départ, car les conditions avaient
changé depuis les entraînements.
Ensuite, j 'ai été surpris par la vi-
tesse. Je n'ai pas fait une course
parfaite. Impossible à cette allure.
Je me suis même un peu relevé
dans le «schuss» d'arrivée. Mais
i'ai skié avec beaucoup de plaisir.
Je suis ravi d'avoir enfin gagné ici.»

Franz Heinzer:

«Je suis bien heureux d'être à
l'arrivée, après tous les incidents
des entraînements. C'est vrai que
plus ça saute, plus je  suis content,
mais c 'est l'une des courses les plus
difficile que j'aie jamais disputées.
Les meilleurs ont enfin gagné ici, où
il y avait toujours des surprises en
raison de la neige...»

Chritian Ghedina :

«J'ai sauté à fond les «bosses du
chameau». C'était le seul moyen
pour moi de réussir un bon temps.
J'ai eu des problèmes de visibilité
dans le haut. Il y avait une légère
brume. Mais je  suis très content de
ce premier podium en Coupe du
monde.»

William Besse:

« Je suis habitué, ici, à me faire
déloger du podium par un concur-
rent parti avec un numéro de dos-
sard élevé. L'an dernier, ce fut Pa-
trick Ortlieb, cette fois- Christian
Ghedina. Cela allait beaucoup plus
vite qu'aux entraînements, mais à
cause de moi plus que de la piste.
Lors des entraînements, je  manque
de motivation et de concentration
pour me donner à fond.»

Xavier Gigandet :

«A l'entraînement, à l'exception
d'une manche, cela n'a pas très
bien marché pour moi. Mais j' y
croyais tout de même. Sans doute
suis-je, comme William Besse, un
coureur qui parvient à hausser le
ton en course. A deux reprises, j'ai
failli tomber en commettant une
faute sur le ski intérieur. Le genre
d'erreur que je  commets trop sou-
vent.» /si

Encore la RFA
DOUBLE DÉCISIF - En remportant le double samedi,
Boris Becker et Eric Jelen ont grandement contribué à la
victoire de la RFA sur la Suède, en coupe Davis. ap
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Pour 4 points
VINCENT CRAMERI - En championnat de ligue B de
basketball, l'Unioniste et ses coéquipiers ont remporté
une victoire difficile face à Meyrin. Avec 4 points
d'avance. swi- JE. Page 25



Deux du premier coup!
Ski alpin: descente de Panorama (Canada)

Petra Kronberger remporte sa première «Coupe du monde» samedi. Elle récidive dimanche !
^O.utrichienne Petra Kronberger
U20ans), qui avait remporté sa-
medi sa première victoire en
Coupe du monde, n'a pas mis
biedUongtemps pour doubler la
rnSp. Elle a également enlevé,
ifraf, la deuxième descente de
Prinorama, dans l'Alberta, en
Elançant deux de ses adver-
Barres les plus dangereuses de
_h___Sï_P'e' 'es Allemandes Katrin

wensohn et Michaela Gerg.

K(J_*_ ns le camp suisse, ou I on a du
f qflçore se contenter des seconds rôles,
&j2tt_leur a œ^e ro

's été sauvé par
[ ReW i Zeller (22ans), qui est venue se

ali&r à la quatrième place, à 89
J__WJen.es de la gagnante. La skieuse

^de^rgriswil, dans le canton de Berne,
.se retrouve meilleure Suissesse dans
,* ne descente pour la deuxième fois de
i la saison. En août dernier à Las Lenas,

Belle avait déjà permis à l'équipe helvé-
tique de limiter les dégâts en ne s'incli-
i nant que devant l'Allemande Michaela

Gerg.

*. Une beUe avance
JKins une course légèrement pertur-
bée par des chutes de neige, Petra

. Kronberger a moins bien négocié que
i la veille la première partie du par-

cours, la plus technique. Mais elle s'est
parfaitement reprise par la suite pour
s'imposer avec 35 centièmes d'avance
sui* Katrin Gutensohn et A5 sur Mi-
chaela Gerg. Katrin Gutensohn-Knopf
oui, depuis son mariage, l'été dernier,
court pour la RFA, fut nettement la plus
b l' aise sur le tronçon de glisse de la fin
ESiette descente. C'est là qu'elle a
•̂mmrsé 

la 
situation pour la 

deuxième
place par rapport à Michaela Gerg.
Elle y a repris en outre 32 centièmes à
Petra Kronberger, dont elle faillit bien
omettre en cause le succès.
¦tp'en est fallu de peu que l'on re-
trouve le même podium que samedi. Il
wjjffinalement manqué la Canadienne
KîiTen Percy, la vice-championne du
rande de Vail, qui a abandonné
après avoir manqué une porte. Avec
son dossard No 13, la Nord-Améri-

caine n a donc pas ete plus heureuse
que Heidi Zurbriggen qui, la veille,
avait été l'une des seules à ne pas
terminer. Et elle portait ce même dos-
sard !

Dans le camp suisse, cette deuxième
descente de Panorama s'est tout de
même mieux terminée que la première.
Outre Heidi Zeller, trois autres skieuses
relvétiques ont réussi à prendre place
parmi les dix premières: Michela Figini,
toujours incapable de trouver la bonne
ligne, Maria Walliser, à égalité à la
septième place, et la Valaisanne Chan-
tai Bournissen, qui a partiellement fait
oublier sa grave contre-performance
de samedi en terminant neuvième.

Maria revient
Maria Walliser, pas encore totale-

ment remise de sa grippe, a cette fois
tenu jusqu'au bout. Elle fut parmi les
plus rapides sur le tronçon final de
glisse. Mais le retard concédé sur le
haut était vraiment trop important

pour pouvoir être comblé.

En ce qui concerne la Coupe du
monde, l'Allemande Michaela Gerg a
réussi une excellente opération avec les
15 points obtenus à Panorama, qui lui
permettent de consolider sérieusement
sa place de No 1 au classement géné-
ral comme au classement de la des-
cente. Petra Kronberger, en l'absence
momentanée de Vreni Schneider, pour-
rait devenir rapidement sa principale

rivale. La double gagnante de Pano-
rama ne s'est pas contentée de briller
en descente depuis le début de la
saison. Elle a également marqué des
points en super-géant (3me à Las Le-
nas), en slalom géant et même en spé-
cial (4me à Park City). Il faudra bel et
bien compter désormais avec cette
skieuse de 20ans qui est la grande
révélation de ce début de saison, /si

BEAU DOUBLÉ — Deux jours de suite, Petra Kronberger en a mis «plein la vue» à ses concurrentes. ap

Fond¦

Amélioration
helvétique

A Canmore, le centre nordique des
Jeux de Calgary, Christer Majbàck a
remporté la deuxième épreuve de la
saison de Coupe du Monde, un 15
kilomètres couru en style libre. Au
terme d'une course ultra-rapide, le
Suédois s'est imposé avec 11 secondes
d'avance sur le Norvégien Bjôrn Dâhlie,
le vainqueur de l'épreuve d'ouverture,
une semaine plus tôt à Sait Lake City
(EU). Ce dernier ainsi a conservé la tête
du classement provisoire de la Coupe
du monde.

Par ailleurs, l'Autrichien Markus
Gandler a créé une petite sensation en
terminant au troisième rang, précédant
notamment le multiple champion du
monde et olympique Gunde Svan. Côté
suisse, une nette amélioration a ete
enregistrée. C'est ainsi que Jùrg Capol
notamment a terminé au quatorzième
rang, marquant du même coup les
deux premiers points de Coupe du
monde pour le camp helvétique.

A Thunder Bay, dans l'Ontario, la
Soviétique Larissa Latsutina a signé sa
première victoire de la saison en s'im-
posant dans un 15 kilomètres en style
classique. Déjà deuxième des 1 5 kilo-
mètres (libres) de Sait Lake City, La-
rissa Latsutina s'est ainsi installée en
tête du classement de la Coupe du
Monde. A Thunder Bay, elle a nette-
ment devancé la Norvégienne Trude
Dybendahl ainsi que ses compatriotes
Svetlana Nageikina et Tamara Tichi-
nova.

Meilleure Suissesse, Marianne Irniger
a obtenu une bonne vingtième place.
Cela ne lui a toutefois pas permis de
marquer des points pour la Coupe du
monde. Quant à Sandra Parpan et
Myrtha Fàssler, elles ont terminé nette-
ment plus loin, /si

CT_1 FOOTBALL - Ancien coach de
•j'équipe nationale helvétique, le Neu-
Ehâtelois Daniel Jeandupeux pourrait

JKuccéder à Robert Nouzaret, comme
•entraîneur de l'équipe française de
fflpreraière division de Caen. Les joueurs
Biormands occupent actuellement le
^^6me 

rang 
du championnat. Ce sont

JKbs indiscrétions dans l' entourage
Jœnais qui sont à l'origine de cette

Welle, /si

JrSrCOURSE À PIED - Douze ans
I après son premier succès, Markus
¦Ryffel s'est adjugé pour la 2me fois
Wla Course de la St-Sy Ivestre de Zu-
y ricifMie Bernois a devancé le Britan-
I nique Terry Thornton en lançant le

sprint de loin, pour s'imposer avec
4" 2 d'avance. Chez les dames, la
Portugaise Rosa Mota l'a emporté
aisément après avoir mené la
coiyse de bout en bout. Quatrième,
Cornelia Bùrki a été la meilleure des
Suissesses, /si

__ttPUR DE CORTAILLOD -*Près
de 200 coureurs ont pris part à la
1 4me édition de cette épreuve. Clau-
cKSyMain Soguel (Fontainemelon) ta
réimporté la course de l'élite en cou-
vrit les 1 0.000 mètres en 31'1*',
d ĉuit 

C. Billod (CEP) et le 
Marocain

SeÇjffbudini. Chez les dames, la vic-
toire est revenue à Franzisca Cuche,
du CEP , devant F. Thuler (Cornaux) et
DÎ̂ ûkob (Cudrefin). Plus de 

détails
danPune prochaine édition, /af

¦BKHACROBATTQUE - Déjà vic-
torieuse-*du combiné de Tignes, Ja
Soleuroi

 ̂
Conny Kissling s'est ad-

jugé tfjui des épreuves de Coupe
duVnoKde de la Plagne en pferiant
la 4me^place du saut, après avoir
obtenu le même rang en bosses la
veille. La skieuse d'Olten a précédé

, en sau^ sa coéquipière Colette
Brand, qui a obtenu un 5me rang

-̂^gqlement décroché par «Sonny»
VBdfl^dchler chez les mesÙMU f̂si

Kempf gagne à St-Moritz
Coupe du monde de combiné nordique

G

? race à une attaque portée dans
l'ultime montée des 15 km (une
boucle de 1 ,8 km à parcourir huit

fois), le Lucernois Hippolyt Kempf à
enlevé à l'occasion du combiné nordi-
que de St-Moritz, le premier de la
saison, sa cinquième victoire en Coupe
du monde. Sous une pluie battante, le
champion olympique (24 ans) a distan-
cé le Soviétique Allar Levandi de 1 3"
3, le Norvégien Trond Arne Bredesen,
vainqueur de la Coupe du monde 89,
prenant la 3me place à 23". Le Zuri-
cois Andréas Schaad a également ré-
colté quelques points en se classant
1 3me. J

Cinquième à l'issue du saut, p 61 " dl
l'Autrichien Markus Platzer, «Hippi»
Kempf passait en 3me position au
quart de la course, à 14" du duo Klaus
Sulzenbacher (Aut)/Levandi. Après six
des huit tours, le Lucernois - vainqueur
en 86 à Oberwiesenthal et en 89 à

Schonach dans des conditions atmos-
phériques aussi défavorables - avait
rejoint le Soviétique. Il devait rester
dans son sillage, attendant - malgré le
point de côté qui se manifestait ça et
là - le moment propice. Lorsqu'il plaça
son accélération, juste avant la der-
nière côte, le Soviétique fut incapable
de réagir.

Derrière le Suisse, la menace norvié-
gienne n'avait pas été aussi sérieuse
que pévu. Trond Arne Bredesen, mal-
gré une prestation qu'il devait juger
optimale, ne put jamais refaire les 17"
de retard qu'il comptait au départ sur
Kempf. Quant au champion du monde
Trond Einar Elden, qui avait concédé
trop de terrain sur le tremplin, il dut se
contenter du 8me rang. A noter encore
le meilleur temps sur 15 km de son
frère Bard Jôrgen, 9eme du classement
final devant l'ancien champion du
monde Torbjôrn Lôkken, qui faisait en

la circonstance son retour a la compéti-
tion.

En ce qui concerne le reste de la
formation helvétique, seul Andraes
Schaad (13e) est parvenu à terminer
dans les rangs donnant droit aux points
Coupe du Monde. Le Zurichois, âgé de
24 ans, confessait cependant qu'il man-
quait de kilomètres en raison du temps
consacré à son apprentissage. Très
moyen au saut, Fredy Glanzmann s'est
montré comme toujours bien meilleur en
fond ( 1 4e). Ceci dans des conditions
difficiles, puisque "Tétroitesse de la piste
ne permettait pratiquement pas les dé-
passements. Malgré les efforts considé-
rables déployés par les organisateurs
pour présenter aux concurrents un par-
cours digne de ce nom./si

Classement
1. Hippolyt Kempf (S) 48" 02" 5; 2.

Allar Levandi (URSS) à 1 3"3; 3. Trond
Arne Bredesen (No) à 23"0; 4. Andrei
Dundukov (URSS) à 41 "9; 5. Knut Tore
Apeland (No) à 1' 06" 6; 6. Klaus Sul-
zenbacher (Aut) à T 37" 2; 7. Thomas
Abratis (RDA) à 1' 56" 6; 8. Trond Einar
Elden (No) à 1 ' 56" 8; 9. Torbjôrn Lôkken
(No) à 2' 19" 2; 10. Bard Jôrgen Elden
(No) à 3' 1 2" 4; 1 1. Frode Moen (No) à
3' 28" 3;' 12. Uwe Prenzel (RDA) à 3'
41" 4; 13. Andréas Schaad (S) à 3' 49"
4; 14. Sergei Savialov (URSS) à 3' 54"
8; 15. Pasi Shopunki (Fin) à 3' 58" 2. -
Puis les autres Suisses : 28. Fredy
Glanzmann à 5' 51 " 9; 41. Peter Ricken-
bach à 8' 09" 6; 44. Markus Wùest à 8'
34" 6; A5. Jean-Yves Cuendet à 8' 43"
7; 50. Stefan Spâni à 10' 26" 4; 58.
Marco Zarucchi à 12' 57" 2. — 63
coureurs au départ, 58 classés. — A
notamment abandonné: Urs Niedhart (S).
M

Saut : le retour de Weissflog
Tenu éloigné des tremplins durant

sept semaines, en raison d'une bles-
sure au genou, Jens Weissflog a fait
son grand retour à l'occasion des
épreuves de Coupe du monde de
Sapporo. Encore dixième samedi, sur
le petit tremplin, spécialité dont il est
champion du monde en titre, le |eune
sauteur est-allemand (25 ans) a net-
tement dominé ses rivaux, hier, sur le
grand tremplin.

Avec des bonds q X̂4,5 et 1 1 2,5
mètres, Weissflog s'eSBn effet impo-
sé avec 16,5 points d'avance sur

l'Autrichien Werner Haim. Vainqueur
samedi, Ernst Vettori a cette fois pris
la quatrième place, ce qui lui a per-
mis de conserver la tête du classe-
ment provisoire de la Coupe du
monde.

Dix-septième la veille, Hans Kindli-
mflhn a connu des problèmes avec le
grand tremplin de Sapporo. Il s'est
montré d'ailleurs le moins bon des
trois sauteurs helvétiques engagés,
terminant au 53me rang, tandis que
Sristoph Lehmann se classait 27me

Benz Hauswirth 30me. /si

Classements

Première descente
de Panorama (Can)

1. Petra Kronberger (Aut) l'36"75.
Michaela Gerg (RFA) à 0"80. 3. Karen
Percy (Can) à 1"21. 4. Katrin Guten-
sohn-Knopf (RFA) à 1"34. 5. Veronika
Wallinger (Aut) à 1 "40. 6. Michela
Figini (S) à 1"41. 7. Barbara Sadleder
(Aut) à 1"57. 8. Michelle McKendry
(Can) à 1"75. 9. Sigrid Wolf (Aut) et
Karin Dédier (RFA) à 2"04. 11. Heidi
Zeller (S) à 2" 16. 1 2. Catherine Quit-
te t (Fr) à 2"28. 13. Marlis Spescha (S)
à 2"32. 14. Miriam Vogt (RFA) à 2"45.
15. Ulrike Stangassinger (RFA) à 2"60.
Puis: 29. Œertli à 3"77. 31. Bournissen
à 3"89. 45. Gafner à 6"25. - 49
concurrentes au départ. 48 classées.

2me descente
de Panorama

1. Petra Kronberger (Aut) l'38"87.
2. Katrin Gutensohn (RFA) à 0"35. 3.
Michaela Gerg (RFA) à 0"45. 4. Heidi
Zeller (S) à 0"89. 5. Barbara Sadleder
(Aut) à 1 "00. 6. Hilary Lindh (EU) à
1 "15. 7. Maria Walliser (S) et Michela
Figini (S) à 1 "56. 9. Chantai Bournis-
sen (S) à 1"58. 10. Karin Dédier (RFA)
à 1 "60. 1 1. Veronika Wallinger (Aut) à
1 "77. 1 2. Michelle McKendry (Can) et
Christine Meier (RFA) à 1"81. 14. Mi-
riam Vogt (RFA) à 1 "84. 15. Marlis
Spescha (S) et Warwara Zelenskaya
(URS) à 1 "86. Puis: 25. Heidi Zurbrig-
gen (S) à 2"90. 26. Brigitte Oertli (S) à
2"96. 41. Béatrice Gafner (S) à 5"09.
- 49 skieuses au départ, 45 classées.

Coupe du monde
Général dames : 1. Gerg (RFA) 1 33.

2. Wachter (Aut) 103. 3. Kronberger
(Aut) 98. 4. Walliser (S) 68. 5. Figini
(S) 64. 6. Môsenlechner (RFA) 62. 7.
Dédier (RFA) 51.8. Wallinger (Aut) 48.
9. Roffe (EU) et Zeller (S) 47. 11.
Schneider (S) 44. 12. Gutensohn (RFA)
43. 13. Quittet (Fr) 41. 14. Wolf (Aut)
39. 15. Terzian (EU) 35. Puis: 18. Zur-
briggen 31. 19. Oertli 30. 28. Bournis-
sen 1 9. 36. Haas 15. 47. Zingre 5. 49.
Spescha 4.

Descente dames: 1. Gerg (RFA) 75.
2. Kronberger (Aut) 60. 3. Figini (S) 51.
4. Walliser (S) et Zeller (S) 45. 6.
Gutensohn (RFA) et Wallinger (Aut) 43.
8. Sadleder (Aut) 28. 9. Dédier (RFA)
24. 10. Lindh (EU) 18. Puis: 15. Zur-
briggen 9. 1 8. Bournissen 7. 23. Spes-
cha 4.

Nations (dames + messieurs): 1.
Autriche 796 (Dames 470 + Mes-
sieurs 326). 2. Suisse 620 (327 +
293). 3. RFA 480 (346 + 1 34). 4.
France 212 (121 + 91). 5. Italie 177
(11 + 166). 6. Suède 175 (36 +
1 39). 7. Etats-Unis 142 ( 1 30 + 1 2). 8.
Norvège 139 (0 + 1 39). 9. Luxem-
bourg 64 (0 + 64). 10. Yougoslavie
50 (43 + 7). /si
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- lfl% m  ̂¦ ¦' ¦ ¦ ''l**̂ **' P4PJË^B ̂ BBB̂ ^̂  y /̂fiJmmm\ :̂ îfiMfi^^^É^^^^:M\ j m \ w l Ê Ê Ê Ê Ê Ê m m \  _TIMII_^ ¦¦j W~- :-¦¦¦::- fi \AWr y- ¦ ¦ '' ' '¦AjÉ m̂m^''fifi^ËL9p-- ' '- - /  ' ' f ¦ ¦ mmmwrX : \_____i___H

/ _J^ Pr ¦ i_i ' ' ¦ Z mm I» 9

_____________ ___P_HBI
735365-10

* "*"" mm\ \̂ M m m i'"C"T_"*' B̂
JmmWmm ^̂ -yL ^M 1 Aj l- ' * ¦ --- ' ' - V̂ Ĥ
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Ford Motor Company (Switzerland) SA
félicite

Christian et Christiane Jaquillard
pour leur titre de

Champion Suisse des Rallyes '89
sur Ford Sierra Cosworth.
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.
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Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess , V-Zug, Bosch, Electrolux ,
Novamatic , Hoover , Bauknecht...
Par exemple: •. r*
Kenwood Mini S ''^̂ ^1̂ ^̂2,7 kg de linge sec , ^w"*̂  ̂1
libre choix des imm\programmes , mobile , Mf fl i
H 67/L46/P 43 cm /̂_1
Prix vedette FUST H»l _
Location/m * ,«>«_ UëJ. ~

w f
Novamatic '—__-—¦ f
Miniplus WT-5 rmm
4 kg de linge sec , WL
convient à tous sJ^ è̂kles tissus , 30 progr. **£**entièrement flj
automatiques , fl
H 64/ L 43/P 60cm 1%
Prix choc FUST Jl QQ
Location 92.-/m * *£ I DO. "

-- - .. y
Kenwood Mini E
2,7 kg de linge sec , libre choix des
programmes , mobile ,
H 65/L45/P 39 cm 741321

10

Prix vedette FUST 1 flQQ
Location 42.-Im. I UZ/U. "
• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• 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 36 032/22 85 25
Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

Tous nos magasins
restent ouverts

entre Noël et Nouvel-An
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Sympa, fougueuse, jeune et sédui- choses encore. Et dans son coffre, on
santé: la version spéciale Peugeot 205 peut transporter jusqu'à 564 dm3 de
Junior développant 44 kW/60 cv bagages.
(CEE) tirés de 1124 cm3 (injection Nous vous attendons pour un essai
monopoint). Sa consommation? 5,8 routier de la Peugeot 205 Junior. Le hit!
petits litres d'essence sans plomb aux Peugeot 205 Junior 3 portes,
100 km (Mixte FTP 75/HDC). Des Fr. 13 895.- (ill.).
sièges jeans très branchés, des tapis Peugeot 205 Junior 5 portes,
bleus et des filets latérauxtrèsélégants Fr.14 345.-.
lui confèrent un look racé. Son équipe- Financement et leasingavantageux par
ment de série comprend un signal Peugeot Talbot Crédit.
acoustique de phares restés allumés,
un chauffage de lunette arrière, un PEUGEOT 205 JUNIOR
essuie-glace arrière et bien d'autres LE SACRÉ NUMÉRO SYMPA.

741368 42 PEUGEOT TALBOT ¦ ¦

Ultra Grip 3.
La griffe du pneu chenille.

caoutchouc NA 7/9
pour une adhérence
encore améliorée.

740341 -42 '-̂ ¦̂ ¦¦«¦¦«¦¦¦¦ M

FABULEUX
Nos o f f r e s  sur
pneus et roues
complètes
Peugeot^ _̂V9_?]
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GOOD/ YEAR
f JE COMPTE SUR TOI

SYLVAIN FOURCASSIÉ

ÉDITIONS J. -C. LATTES 89

C est à cela qu elle songeait en voyant Bastien et son ours
s'éloigner. Leur départ avait été si précipité que ce n'est que
lorsqu'ils disparurent qu'elle comprit ce qui lui arrivait. A ce
moment seulement, elle se demanda avec effroi si elle le reverrait
jamais. Elle fondit en larmes.

Les premiers jours, Bastien n'eut qu'à se féliciter de son
initiative. Les plantations de sucre du littoral étaient plus riches les
unes que les autres; l'argent lui tombait dans les poches. Un soir
qu'il se produisait devant le senhor de engenho de l'une d'elles, il
eut même l'occasion d'enrichir ses maigres connaissances. A la fin
de la représentation, le maître du moulin à sucre l'appela :

- D'où tu viens, toi? C'est vrai que tu es français?
- Oui. Je suis né en Ariège, dans les Pyrénées.
- Les Pyrénées... Tu entends ça, Virgilio? C'est pas dans ce

coin que-
Un petit homme rond et jovial sortit soudain de l'ombre et se

planta devant l'auditoire rassemblé pour Martin.
- Si, coronel, répondit-il d'une voix emphatique. Tu as raison.

C'est bien dans son pays que le fameux Roldào a perdu la vie
contre les infidèles. Ça se passait dans les hautes montagnes de
Roncesvalles... Le Francès connaît sans doute l'histoire mieux que
moi, lança-t-il à Bastien sur un ton de défi.

Comme Youssaillé ne pipait mot, Virgilio saisit l'occasion
pour raconter les prouesses de Roland, neveu de Charlemagne et
preux chevalier...

Virgilio était conteur professionnel itinérant. Le maître du
moulin l'avait pris en sympathie et il séjournait chez lui depuis
des mois. Il lui donnait le gîte, le couvert et quelques pièces de
monnaie en échange des épopées qu'il déroulait tous les soirs pour
ses gens à la veillée. A l'image des bardes du sertâo, il propageait
un florilège de récits propres à exalter l'idéal chevaleresque, au
premier rang desquels figurait la geste de Roland. Souvent issus
de grandes familles d'éleveurs, les fa zendeiros en étaient friands.
A la longue, ils en venaient à confondre les exploits des héros avec
leurs propres légendes familiales, bruissantes de fureur , de scènes
de pillage et de carnages - atrocités rachetées à leurs yeux par le
sens de l'honneur. A la fin de la soirée, quand tous avaient regagné
leur hamac, Virgilio prit Bastien par le bras et lui dit :

- Il paraît que tu as l'intention de traverser le désert jusqu'à
Recife... Tu veux un conseil? Rebrousse chemin!

- Pourquoi donc?
- Si tu tiens à la vie, fais ce que je te dis et ne pose pas de

question.
- Explique-toi !
Le barde se tortilla la moustache.
- Entre les cangaceiros et les retirantes, je ne donnerais pas

un réal de ta peau...
- Pourquoi?
- Tu n'as jamais eu affaire à ces gens-là? Tant mieux pour toi.

Mais je vais quand même éclairer ta lanterne. Les cangaceiros sont
des bandits qui ravagent le sertâo depuis un siècle. Ils pillent, ils
tuent, ils violent... ils sont les maîtres du pays. Ils le tiennent par la
terreur, je pourrai t'en raconter... Le nom de Calangro, ça te dit
rien, bien entendu... D'abord, tu dois savoir que l'an dernier, en
1877, la sécheresse s'est abattue sur le pays. Depuis, les gens
crèvent de faim. Les retirantes, ce sont des petits propriétaires et
leurs employés. Ils n'ont plus rien et ils errent par les chemins
avec leurs familles, par bandes eux aussi. Même s'ils ne sont pas
aussi cruels que les cangaceiros, ils sont très dangereux. Tu sais,
quand on a le ventre vide... Ils auront vite fait de te vider les
poches, de te dépouiller de tes vivres et de te prendre l'ours. Après
ça, pas la peine de te liquider. Si un serpent ne s'en charge pas, la
faim et la soif résoudront le problème. Enfin, au moindre signe de
faiblesse, les urubus seront ravis de faire ta connaissance.

Lassé par toutes ces mises en garde, Bastien le prit à la légère.
- De jolies demoiselles, sans doute..., dit-il en ricanant.
- Tu peux rire... Crois-moi, tu les connaîtras assez tôt, ces

oiseaux de mort. L'urubu, c'est la propreté des campagnes, dit-il
avec une grimace. Il repère la minute où tu cesses de marcher et
reste à tournoyer en claquant du bec. Il n'y a pas un brave qui
n'ait peur des urubus. La faim rend la bête courageuse, et elle
s'approche tout près, sautant sur le sol et le bec sifflant... .Ils te
suivront comme ton ombre et seront tes derniers compagnons.
Lorsque tu seras tombé dans les broussailles et que tu n'auras plus
la force de te relever, ils n'attendront même pas que tu sois mort
pour se disputer ce qui restera de toi. Voilà le tableau. Maintenant,
tu fais comme tu l'entends. Je t'aurai prévenu...

Le conteur marqua une pause. Bastien ne semblait pas
ébranlé par son discours. Virgilio se mit alors à examiner la tenue
de Bastien, un pantalon de toile écrue et une large vareuse.

- De toute façon, reprit-il, tu n'iras pas loin habillé comme
ça! Une heure à travers les épineux et tu n'auras plus de pantalon.
Tu as besoin d'une paire de sandales de sertanejo, d'un gibas, c'est
une veste de cuir, et de jambières en cuir pour protéger tes
pantalons. Sur tes sandales, je te conseille de fixer des guêtres en
peau et d'acheter aussi des gants. Tu trouveras tout ça à la venda.
Avec la petite fortune que tu viens de ramasser, tu pourras bien te
le payer, conclut-il avec un peu d'amertume dans la voix.

- Et toi, tu restes dans le coin?
- Je me suis trop attardé ici. Je vais reprendre ma tournée

des fazendas. Les temps sont durs pour nos métiers... Allez, bonne
chance, le Français!

(À SUIVRE)

Martin,
gagne ton pain !
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ef NNous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outilla-
ge et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple: livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne. Tél. (032) 41 19 30.

739886-44

0 Honda Civic
Sedan bleu
métallisé, 1985.

• BX 16 TRS
1983, rouge.

• BX 19 TRI
1989, rouge.

O Nissan Sunny
GTI 16 V 1989
rouge équipe-
ment hiver.

• Audi 100 coupé,
noir, 1986.

• Peugeot 309 GTI
gris métal l isé ,
1987.

Ouvert le samedi.
Occasions
expertisées

dès Fr. 3000 -
Exposition

permanente
neuves

et occasions.
741479-42
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W AVEC 

^r 12 MOIS 1
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^k ILLIMITÉ ^M

702006-42

Renault 25 \
Havane

1988, comme
neuve, garantie,

expertisée.
Garage du
Val-de-Ruz

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

\ 741309-42/
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N'oubliez pas
de jour

comme de nuit

Attention !
POUPEES, POUPONS
achetés dès Fr. 200.-

OURS PELUCHE
mêmes usés achetés
dès Fr. 100.-.
Tous jouets : potagers,
cuisines, magasins,
poussettes, etc. Avant
1930. Egalement achat
et débarras de tous
bibelots et objets
anciens lors de décès
ou déménagement.
S. Forney, tél. (038)
31 75 19-31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 591018-44

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

M A vendre
3 CASSETTES-SOUVENIR de la fête canto
nale des accordéonistes, Bevaix, juin 89, audi
tion de 38 morceaux par 20 sociétés, 35 fr. Tel
31 53 67, le soir ou 31 12 38. 741472-6

VINS ROUGES FRANÇAIS, grands crus !
Yon-Figeac (1978) Corbin Michotte (1978)
Château Clinet (78-79) Santenay-Beauregard
(1978) Savigny-Les-Beaune (1980). Tel
24 24 63, heures des repas. 761798 -61
_ . — 
M A louer
A MONTMOLLIN appartement de 5!. pièces
duplex et 4/4 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

STUDIO AU LANDERON 375 fr., charges
comprises. Tél. (038) 30 38 51, le soir74i337 63

CENTRE VILLE, zone piétonne, appartement
Vh pièce, entièrement rénové, cuisine agencée,
galetas. Loyer 820 fr„ dès 01.01.1990. Tél.
24 62 05. 761947-63

_____ Demandes à louer
FAMILLE 2 ENFANTS, disposée à donner des
coups de mains, cherche à louer appartement
minimum 5 pièces avec jardin à Neuchâtel, prix
maximum 2000 fr. Tél. (038) 53 38 59761879-64

¦ Divers
FAMILLE ACCUEILLERAIT personne seule le
24 décembre pour fêter Noël, transport y com-
pris. Tél. (038) 53 38 59. 761877-67

VOS ENFANTS vous posent problème? Pa-
rents information vous prête une oreille attenti-
ve, lundi 18 à 22 h, mardi et mercredi 9 à 11 h,
jeudi 14 à 18 h. Tél. 25 56 46. 739560-67

JEUNE HOMME. 21 ANS, bien sous tous
rapport, en «mâle» de tendresse, espère «clin
d'œil» complice Féminine pour passer fêtes de
Noël. Tél. 5513 19 (Raphaël). 761933-67

Animaux
A VENDRE BÊBÊS LAPINS NAINS 10 fr.,
contre bons soins. Tél. (038) 53 38 59.

761878-69



Hockey sur glace: championnat de ligue A

Battue à l 'A llmend, l 'équipe seelandaisekÊLfi fek est fÊrejo inte par lugano vainqueur de Zoug

I

ls étaient 16.242 le 10 octobre
dernier pour le premier derby ber-
nois. Et samedi, 15.915 «fans» de

hockey remplissaient les gradins de
l'Allmend. Les duels Berne - Bienne font
le bonheur du caissier des «Ours ». La
différence entre ces deux confronta-
tions intervient au niveau du score:
alors que Bienne s'était imposé par 5 à
1 en octobre, cette fois, ce fut au tour
du club de la capitale de l'emporter
par 3 à 2.

Berne 31
JBjenjK^̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ ^

% Présent parmi les journalistes, Si-
mon Schenk était ravi de sa soirée:

— Devant une telle affluence, les
deux équipes ont fourni un très bon
spectacle. Si peu de buts furent mar-
qués, cela provient du fait que chaque
équipe disposait d'un excellent gar-
dien.

— Le comportement de Tosio et An-
ken vous rassure donc?

— Oui, bien sûr, mais aussi la très
bonne tenue des internationaux bernois
qui n'ont pas pu jouer les deux matches
contre l'URSS. Et de citer deux noms en
particulier, ceux de Sven Leuenberger
et Patrick Howald, «qui vont faire
maintenant partie intégrante de mon
cadre».

0 Au sujet du résultat, le coach de
l'équipe nationale fournissait cet avis:

— La victoire du CP Berne corres-
pond à la logique. Depuis quelques
matches, l'équipe de Gilli gna est sur la
courbe ascendante alors que celle de
Bienne stagne.

O Lui qui ne fêtera ses 20 ans que
le lendemain de Noël, progresse à pas
de géant ; en compagnie d'Alan Ha-
worth, Patrick Howald paie de sa per-
sonne dans la première ligne bernoise

GROS PLAN — Le Bernois Haworth (à gauche) et le Biennois Boucher dans
un duel serré. ap

et apprécie le fait d'évoluer aux côtés
du redoutable Canadien:

— Jouer en compagnie d'Alan est
particulièrement motivant et c'est
beaucoup plus facile de marquer des
buts lorqu'on bénéficie des appuis
d'une telle qualité. C'est avec un re-
marquable sang-froid qu'il fut le pre-
mier à prendre en défaut Anken à la
6me minute déjà.

% Si la ligne de Montandon fit pra-
tiquement jeu égal avec celle de Du-
pont, celle d'Haworth prit le dessus sur
celle de Boucher. Une des raisons du
succès bernois.

% Les champions de Suisse en titre
ont étoffé le contingent de la première
équipe avec l'arrivée de Marco Hag-

mann. Agé de 20 ans, cet apprenti
charpentier est prêté par le HC Uzwil
jusqu'à la fin de la saison. Ce prêt
pourrait se transformer en transfert dé-
finitif si ce talentueux attaquant donne
satisfaction à Bill Gilligan.

% Décidément, la malchance conti-
nue de tenir compagnie à Pietro Cunti:
«Je ne peux vraiment pas y croire», se
lamente l'international du CP Berne.
Blessé à mi-novembre à une arcade
sourcilière, l' attaquant bernois s'apprê-
tait à réintégrer sa place lorsque, à
l' entraînement, il hérita d'une fissure au
coude gauche à la suite d'un choc
avec... Renato Tosio!

0 C. Y.

Bienne n'est plus seul
29 buts

Berne-Bien ne
3-2 (2-0, 0-1, 1-1)

Allmend.- 15.915 spectateurs.- Ar-
bitre: Tarn.

Buts: 7me Howald (Haworth) 1-0;
1 2me Haworth (Boutilier, à 5 contre 3)
2-0; 24me Dupont (Stehlin, Kolliker, à 5
contre 4) 2-1 ; 42me Boutilier (à 4 con-
tre 3) 3-1 ; 58me Gingras (Boucher, à 5
contre 4) 3-2. - Pénalités: 7 x 2 '
contre Berne, 8 * 2 '  contre Bienne.

Berne: Tosio; Thomas Kunzi, Boutilier;
Sven Leuenberger, Rauch; Beutler,
Wyssen; Triulzi, Haworth, Howald;
Martin, Montandon, Bartschi ; Thomas
Maurer, Nuspliger, Dekumbis.

Bienne: Anken; Cattaruzza, Kolliker;
Pfosi, Gingras; Schneeberger, Ruedi;
Joël Aeschlimann, Boucher, Marc Leuen-
berger; Kohler, Dupont, Stehlin; Erni,
Jean-Jacques Aeschlimann, Gilles Du-
bois.

Zùrich-Fribourg
4-1 (2-0, 0-0, 2-1 )

Hallenstadion.- 4943 spectateurs.-
Arbitre : Vôgtlin.

Buts: 4me Hotz (Weber) 1-0; 6me
Lemay (Weber, à 4 contre 4) 2-0;
44me Hotz 3-0; 46me Liniger (Tschumi)
3-1 ; 60me Meier 4-1. - Pénalités: 8 x
2' contre Zurich, 10 x 2' plus 10'
(Balmer) contre Fribourg.

CP Zurich: Mùrner; Zehnder, Gruth;
Eberhard, Gull; Faic, Bunzli; Lemay,
Weber, Hotz; Geiger, Marti, Cadisch;
Tschudin, Meier, Vollmer.

Fribourg : Stecher; Hofstetter, Yvan
Griga; Stoffel, Balmer; Staub, Des-
cloux; Pasin, Theus, Tschumi ; Brodmann,
Rottaris, Stastny; Gschwind, Liniger,
Rod; Schaller, Stager.

Ajoie-Kloten
5-4 (1-3, 2-1, 2-0)

Patinoire de Porrentruy.- 2871
spectateurs.- Arbitre: Bernhard Kunz.

Buts: 4me Manuele Celio (Yates)
0-1 ; lOme Yates (Hollenstein, Wick, à
5 contre 4) 0-2 ; 13me Grand (à 5
contre 4) 1-2; 16me Hoffmann (Wà-
ger) 1-3 ; 24me Lefèbvre (Mattioni)
2-3; 26me Princi 3-3; 29me Hollenstein
(Nilsson) 3-4 ; 48me Bourquin (Jolidon,
Robert) A-4 ; 50me Campbell 5-4. -
Pénalités: 2 x 2 '  contre Ajoie, 3 x 2 '
contre Kloten.

Ajoie: Wahl ; Campbell, Princi; Bour-
quin, Probst ; Sembinelli ; Mattioni, Le-
fèbvre, Robert ; Egli, Berdat, Grand;
Schupbach, Jolidon, Steudler.

Kloten: Martin (40me Pavoni); Fi-
lippo Celio, Mazzoleni; Bruderer, Wick ;
Rauch, Baumann; Hollenstein, Nilsson,
Wâ ger; Manuele Celio, Yates, Mon-
nier; Sigg, Soguel, Hoffmann.

Lugano-Zoug
3-1 (1-0, 1-0, 1-1 )

Valascia. - 4600 spectateurs.- Arbi-
tre : Stauffer.

Buts: 2me Eberle (Ton) 1-0; 40me
Vrabec (Ton, à 5 contre 4) 2-0; 50me
Schadler (Tschanz, Vondal) 2-1 ; 59me
Thony 3-1. - Pénalités: 1 x 2' contre
Lugano, 5 x 2' plus 1 0' (Neuenschwan-
der) contre Zoug.

Lugano: Bachschmied; Massy, Bra-
sey; Domeniconi, Eloranta ; Bertaggia,
Rogger; Ton, Vrabec, Eberle; Thony,
Luthi, Walder; Ghillioni, Eggimann,
Maurer.

Zoug: Simmen; Schafhauser, Anders-
son; Ritsch, Hager; Burkart, Blair Mùller;
Fritsche, Laurence, Colin Mùller; René
Mùller, Neuenschwander, Laczko;
Tschanz, Vondal, Schadler.

Olten-Ambri
3-3 (0-2, 2-0, 1-1 )

Kleinholz.- 4800 spectateurs.- Arbi-
tre : Moreno.

Buts: 14me McCourt (Mettler, à 5
contre 4) 0-1 ; 1 5me Antisin (Metzger)
0-2; 26me McEwen (Rôtheli, à 5 contre
4) 1-2 ; 37me McLaren (Lortscher, Graf)
2-2 ; 45me Lortscher (Niderost, Graf, à
4 contre 4) 3-2 ; 56me Tschumi (Fair)
3-3. - Pénalités: 4 x 2 '  contre Olten,
6 x 2 '  plus 2 x 1 0 '  (Lanz, Fair), contre
Ambri.

Olten: Aebischer; Rutschi, McEwen;
Niderost, Silling; Flotiront, Patrick Sut-
ter; Fuhrer, Lortscher, Graf ; McLaren,
Rôtheli, Kiefer; Lauper, Mùller, Béer.

Ambri: Daccord; Brenno Celio, Lanz;
Mettler, Tschumi; Reinhart, Riva ; Jaks,
McCourt, Fair; Antisin, Metzger, Fischer;
Vigano, Kaltenbacher, Batt.

Déroutants, les Ajoulots
les Jurassiens font capoter les A viateurs pour la première fois

m a défaite subie mardi passé à Fri-
bourg a laissé des traces chez les
Jurassiens. C'est Christophe Berdat

qui a payé les pots cassés. On lui a
retiré son brassard de capitaine, que
l' on a confié à Campbell. Le Canadien
a fêté à sa manière cette nomination. Il
a offert le but de la victoire au HC
Ajoie. A noter que, samedi, les Juras-
siens ont battu pour la première fois de
leur histoire les Aviateurs.

% Il y aura prochainement un troi-
sième étranger au HC Ajoie. C'est
Charly Corbat qui a confirmé cette

information. Ce renfort jouera dès la
reprise, au mois de janvier. Il est en
effet nécessaire qu'il soit bien intégré
dans l'équipe avant le début du tour
de relégation.

O A force de taper sur le clou, on
installe le doute dans les esprits. Avant
la partie, les dirigeants du HCA ont
précisé qu'il n'y avait rien de changé
concernant la direction de l'équipe.
Marcel Aubry continuait d'occuper le

toutes les décisions étaient prises par...
Larry Rusch!

ipê n
Ute J
O Mattioni a été le grand malchan-
ceux de la soirée. Au premier tiers
temps, l' ex-Bernois a galvaudé trois
occasions en or de marquer. A la 40me
minute, il a bénéficié d'un penalty —
Mazzoleni n'avait eu d'autre ressource
que de dégager le palet de la main
pour éviter le but — et son envoi fut
repoussé par le gardien visiteur.

0 Pavoni n'est entré sur la glace
que pour retenir ce penalty. C'est le
réserviste Martin qui a joué le reste de
la partie. Un gardien qui n'est pas au-
dessus de tout soupçon. C'est en effet
lui qui a expédié le palet dans ses
propres filets à la 25me. Lefèbvre vou-
lait simplement adresser une passe à
un équipier quand le gardien zuricois
s'interposa maladroitement.

O Tout au long de ce troisième tour,
les meilleurs artilleurs ajoulots sont... les
défenseurs! La partie de samedi n'a
pas failli à la règle. Princi, Bourquin et
Campbell figurent en effet au tableau
d'honneur.

0 Les puristes n'y ont pas trouvé
leur compte. La rencontre a été de
piètre qualité. Le trio arbitral a été au
diapason. Il a été même franchement
mauvais.

0 Kloten qui a cru trop tôt à un
succès aisé, a fait l'impossible en fin de
partie pour arracher l'égalisation. Lé-
gèrement blessé, Schlagenhauf avait
été laissé au repos durant les deux
premières périodes. Il fut régulièrement
introduit dès l'instant où les Ajoulots
menèrent au score. Mais rien n'y fit!

0 J.-P. M.

ERIC BOURQUIN - L'un des défenseurs marqueurs de but. McFreddy

Zurich-Fribourg
Gottéron

en page 24

poste d'entraîneur et Larry Rusch était
son adjoint. Chacun a pourtant pu se
rendre compte, pendant le match, que

les Tessinois
sans brio

0 Afin de remédier à la défec-
tion inattendue (troublés visuels) de
l'Américain MacDonaid, ies diri-
geants luganais se sont lancés à la
rechercehe d'un substitut. Ayant ra-
té l'engagement du Tchécoslovaque
Ruztcka, qui a Opté pour la NHL, ils
continuent à prospecter en Europe
et outre-Atlantique. Deux gros
poissons sont sur leur liste: le Cana-
dien de 26 ans Date Hawerchuck
{600 matches avec Winntpeg) et
Dusan Pasek (29 ans), capitaine de
l'équipe nationale tchécoslovaque.

lugano 3 J

0 Disposant de sept défenseurs
et estimant son rendement inférieur
aux six autres, Slettvoll laissait
Andy Ritsch sur le banc C'est pour-
quoi il a obtenu d'être transféré.
Les dirigeants tessinois, qui ne vou-
laient pas le laisset aller à Bienne,
Berne, Kloten ou Ambri, l'ont prêté
au ÇP Zoug, Andy Ritsch est donc
revenu samedi à la Resega en qua-
lité d'adversaire. Particulièrement
motivé, Il n'est pourtant pas par-
venu à se faire regretter. A la fin
du match, il déclarait:

— Au début, j 'étais nerveux mais
, avec les minutes, j 'ai retrouvé mon
calmé. Zoug est une équipe qui j o u e
au moral. Je devrais m'y trouver à
l'aise. Quelques matâtes ef j e  serai
totalement intégré.

0 A l'ouverture des hostilités,
Lugano donna l'impression d'aller
au-devànt d'une facile victoire. A ia
69mé seconde, Eberle ouvrait là
marque. Les Luganais ont-ils alors
pensé que le succès était déjà as-
suré? Toujours est-il que, jusqu'à la
fin du tiers, ils ne trouvèrent plus la
solution pouf augmenter l'écart.
Chacun y alla de son numéro per-
sonnel voué d'avance à t'édiec.

# Commendaîre de John Stètt-
voll:

— Techniquement, cela n'a pas
été un bon match. Pourtant, les oc-
casions de but n'ont pas manqué.
S'il n'y en a eu que quatre, c'est dû
aux prestations sans erreurs des
gardiens.

Lé fait que Bachsdlmïed et Sim-
mei. aient reçu les récompenses at-
tribuées aux deux meilleurs joueurs
de ta rencontre corrobore l'analyse
de l'entraîneur luganais.

0«>.C

I ESCRIME - Championne du
monde, la Bernoise Anja Straub a subi
une défaite inattendue devant sa ca-
marade de club Gianna Burki en fi-
nale du tournoi à l'épée de la «Swiss
Cup» de Berne.

Swiss Cup à Berne. Dames: 1. Gianna
Burki (Berne); 2. Anja Straub (Berne); 3.
Silvia Naray (Genève).

Messieurs: 1. Gerrit Straub (Berne); 2.
Gérald Pféfferlé (Sion); 3. Zsolt Madarasz
(Berne), /si

Ligue A
1.Bienne 24 16 0 8 126- 84 32
2.Lugano 24 15 2 7 111 - 69 32
3. Berne 24 13 4 7 96- 70 30
4.Kloten 24 14 1 9 113- 84 29
5-Olten 24 12 2 10 95-100 26
6.Ambri-P. 24 10 2 12 88- 98 22
7.Zoug 24 9 2 13 104-118 20
8.F.Gottéron 24 8 2 14 85-108 18
9.Zurich 24 8 2 14 79-114 18

lO.Ajoie 24 6 1 17 73-125 13
Mardi: Ajoie - Lugano, Gottéron -

Bienne, Ambri - Zoug, Berne - Zurich,
Kloten - Olten.

Ligue B
Davos - Uzwil 12-2 (2-2 4-0 6-0);

Hérisau - Martigny 3-4 (1-3 1-1 1-0);
Lyss - Langnau 5-3 (2-0 1-1 2-2); Rap-
perswil-Jona - Coire 8-1 (3-0 2-0 3-1);
Sierre - Lausanne 12-3 (3-1 5-1 4-1 j.

1.Martigny 24 15 4 5 117-100 34
2.Rap.-Jona 24 14 2 8 122- 74 30
3.Sierre 24 11 6 7 131- 97 28
4.Hérisau 24 10 6 8 111- 98 26
5.Lyss 24 12 2 10 99-110 26
6. Langnau 24 9 6 9 97-100 24
7.Coire 24 9 5 10 104-110 23
8. Lausanne 24 8 6 10 96-11122
9.Davos 24 7 4 13 91-104 18

lO.Uzwil 24 3 3 18 73-137 9
Mardi: Martigny - Lausanne, Rap-

perswil - Sierre, Coire - Hérisau, Lyss -
Davos, Uzwil - Langnau.

Le point



Trois sur trois
contre Gottéron
# Trois rencontres face à Zurich,

et autant de revers pour Fribourg
Gottéron! Inutile de préciser que la
phalange de Mike MacNamara a
perdu plus qu'une bataille, l'autre
soir. Peut-être la guerre...

0 327 secondes: c'est le temps
qu'il a fallu à Zurich pour tromper à
deux reprises la vigilance de Dino
Stecher, lequel fut bien délaissé par
ses copains.

¦ ' m i

CP Zurich 4 1

O Tout le monde — ou pres-
que! —; était formel en comparant
ce duel de la 24me ronde à une
«parodie» de hockey sur glace.
Toujours est-il qu'au sortir du ves-
tiaire, MacNamara affirmait: «On
n'a pas si mal joué! Mais que vou-
lez-vous, lorsqu 'on ne concrétise
pas nos occasions... -»

O Hormis Dino Stecher, il n'y
avait pas grand-monde à sortir du
lot dans le camp du HC Fribourg
Gottéron. Ceci explique peut-être
son «élection» de meilleur joueur
de l'équipe visiteuse. En revanche,
chez les Zuricois, on hésita long-
temps entre Andy Mùrner et Adrian
Hotz. Finalement, c'est Murner qui
se vit attribuer la récompense. En
bref: une affaire de gardiens...

0 Une nouvelle fois, les étran-
gers du HC Fribourg Gottéron ont
sombré dans l'anomymat. Au terme
de la rencontre, lorsqu'un confrère
demanda au mentor fribourgeois
de dresser un bilan sur Dave Pasin,
la nouvelle recrue canadienne qui
jouait son sixième match sous les
couleurs fribourgeoises, Mac Na-
mara opta pour une réponse éva-
sive:

— Je préfère ne porter aucun
jugement pour le moment. Avant
d'ajouter: «J'aurais souhaité que
Dave Pasin se fasse inviter à jouer
à la 63me Coupe Spengler. Mais
Davos ne s 'est point manifesté... »

O Stupeur, lorsque Pascal Schal-
ler fut évacué sur une civière, inca-
pable de faire le moindre geste. Le
talentueux espoir fribourgeois
s'était blessé en retombant lourde-
ment sur la glace, à la suite d'un
contact correct avec Meier. Notons
que l'attaquant fribourgeois fut
transporté sur un brancard porté
par Adrien Hotz et Bruno Vollmer,
tous deux attaquants du CP Zurich.
Un geste qui méritait d'être cité.
Les dernières nouvelles seraient plu-
tôt réjouissantes. Pascal Schaller
(17ans) sa pu regagner son domi-
cile hier soir, comme nous le confiait
sa maman.

% Dans le vestiaire zuricois, on
sablait le Champagne. Et lorsqu'un
journaliste demanda à Neil Nichol-
son de citer les deux équipes clas-
sées en dessous de la barre fatidi-
que, le Canadien lança:

— Je pense qu Ajoie est con-
damnée... tout en espérant que Zu-
rich ne se classera pas au 9me
rang!»

0 A. T.

La Chaux-de-Fonds
tarde à frapper

Hockey sur glace: première ligue

La Chaux-de-Fonds -
Yverdon 8-3 (1-0 3-3 4-0)
Les Mélèzes.— 1450 spectateurs. Arbi-

tres : Kunzi, Staehli, Baumann.

Buts: 9me Bapst 1-0; 26me Niederhau-
ser-Bergamo 2-0; 31 me Maylan (Bernard)
2-1 ; 34me Chauveau 2-2; 37me Meier
(Schai) 3-2; 38me Bernard (Chauveau) 3-3;
38me Caporosso (Stehlin-Fuchs) 4-3; 46me
Fuchs 5-3; 47me Rohrbach (Bergamo) 6-3;
52me Fuchs (Caporosso) 7-3; 57me Stehlin
(Caporosso) 8-3.— Pénalités: 3 x 2' con-
tre La Chaux-de-Fonds, 3 x 2 '  contre Yver-
don.

La Chaux-de-Fonds. Challandes; Sie-
grist, Vuille; Dubois, Meier; Raess, Bapst;
Niederhàuser, Bergamo, Rohrbach; Schai,
Tschanz, Mouche; Fuchs, Stehlin, Caporosso;
Ot. Entraîneur: Trottier.

Yverdon: Grand; Golay, Cavin; Robiolo,
Vioget; Stefanoni, Ponti; Chauveau, Over-
ney, Bernard; Morard, Spadone, Maylan;
Rotzer, Zurcher, Bùhler. Entraîneur: Jagr.

Notes: La Chaux-de-Fonds au complet.
Yverdon compte 2 blessés, Barraud et
Wenger.

Jusqu'à la 40me minute le match est
reste serre. Le score n'était que de 4-3,
à la suite d'une très belle résistance
d'Yverdon. L'équipe du Nord vaudois,
en évoluant avec passablement de dis-
cipline sur le plan défensif, avait posé
des problèmes aux attaquants chaux-
de-fonniers. Il faut tout de même ad-
mettre que le gardien Grand afficha
une présence efficace. Plus d'une fois,
des hommes se présentèrent devant lui;
il resta de marbre en barrant la route
au palet ajusté dans sa direction. Les
occasions ratées avaient pour auteurs
Stehlin, Niederhàuser et Fuchs. Nous
avons même vu une période avec 5
Chaux-de-Fonniers contre 3 visiteurs
sans qu'il n'y ait de but. C'était regret-
table pour les Horlogers qui devaient
se contenter, après 20 minutes, de pos-
séder un seul avantage signé par
Bapst. Dans la deuxième période La
Chaux-de-Fonds passa une deuxième
vitesse sans parvenir à se détacher.
Chaque fois que Grand capitulait, il en
allait de même en face, tant et si bien
que 3 buts furent marqués de chaque
côté.

C'est dans l'ultime période que La
Chaux-de-Fonds a pu prendre le large
définitivement. Ce n'était que logique,
Yverdon n'étant plus parvenu à s'inter-
poser. Par 4 fois, le score s'enfla en

faveur des Horlogers. Cette fois la dif-
férence de classe s'illustra parfaite-
ment. La Chaux-de-Fonds, actuellement
en très bonne forme, a peut-être joué

GRAND — Le gardien yverdonnois a longuement retardé la défaite de son
équipe aux Mélèzes. ptr- _£_

avec le feu au cours des deux premiers
tiers pour se retrouver pleinement par
la suite.

0 P. de V.

Groupe 3
Moutier - Champéry 8-3; Viège -

Saas Grund 9-0; Château-d'Oex -
Star-Lausanne 2-8; La Chaux-de-Fonds
- Yverdon 8-3; Villars - Fleurier 3-5.

l.GE Servette 1110 1 0 90-17 21
2.Chx-de-Fds 11 9 0 2 81-36 18
3. Neuchâtel 1 1 8  2 1 63-27 18
4.Viège 1 1 9  0 2 58-25 1 8

5.Moutier 1 1 5  2 4 45-56 1 2
6.Yverdon 1 1 5  0 6 49-53 10
7. Saas Grund 1 1 4  0 7 34-53 8
8.Fle.rier 1 1 4  0 7 32-67 8
9. Champéry 1 1 3  1 7  28-50 7

lO.Star-Lsnne 1 1 3  0 8 42-58 6

11.Villars 1 1 1 1 9  30-66 3
12.Chât.-d'Oex 1 1 1 1 9  26-70 3

Demain: Château-d'Oex - Young
Sprinters, La Chaux-de-Fonds - Fleurier,
Genève Servette - Champéry, Moutier -
Viège, Villars - Star Lausanne. - Mer-
credi: Saas Grund - Yverdon.

Groupe 1
Rheintal - Urdorf 3-6; Bùlach - Thur-

govie 10-1 ; Kùsnacht - Dùbendorf 3-5;
Arosa - Winterthour 3-2; Illnau-Effreti-
kon - ZH Grasshopper 4-9; Wil - Wet-
zikon 1 -A.

l.Biilach 11 10 0 1 79-22 20
2.Arosa 1 1 9  1 1  62-26 19
3. Grasshopper 11 7 2 2 57-37 16
4.Winterthour 1 1 5  3 3 52-36 1 3

5. Dùbendorf 1 1 6  1 4  39-40 13
6. Urdorf 1 1 5  0 6 45-46 10
7. Wil 1 1 4  2 5 37-40 10
8.Th_rgovie 11 4 2 5 45-57 10
9. Kùsnacht 1 1 3  3 5 37-47 9

10.Wetzikon 1 1 2  1 8  27-53 5

Îl.lllnau-Eff. 11 1 2 8 25-66 4
12. Rheintal 1 1 0  3 8 26-61 3

Groupe 2
Soleure - Thoune Steffisbourg 5-6;

Rotblau Berne - Soleure 5-5; Berthoud -
Grindelwald 1-4; Worb - Langenthal
3-5; Mùnchenbuchsee Moosseedorf -
Adelboden 3-9; Thoune Steffisbourg -
Lucerne 9-1 ; Schwarzenbourg - Wiki
Mùnsingen 1 -2.

I.MÙnsigen 1 1 9  2 0 93-38 20
2. Langenthal 1 1 9  0 2 80-37 18
3.Thoune 1 1 8  2 1 80-39 18
4. Lucerne 1 1 6  1 4  58-49 13

5.Worb 1 1 6  1 4  39-38 1 3
6.Adelboden 1 1 5  2 4 52-51 12
7.Grindelwald 11 5 0 6 47-48 10
8.Sol.-Zuchw.l 11 4 2 5 43-49 10
9.Bern-_-mpliz 1 1 3  2 6 46-67 8

lO.Berthoud 1 1 3  1 7  44-58 7

11 .Moosseedorf 1 1 1 1 9  29-87 3
12.S_hwarzen. 11 0 0 11 23-73 0

Le point

Fleurier en bon chemin
Villars - Fleurier
3-5 (1-3 1-0 1-2)

Patinoire de Villars.— 250 spectateurs.
Arbitres: Kramer, Bueche, Galley.

Buts: 4me Courvoisier 0-1; 7me Paris
(Bonzon) 1-1 ; Mme Dietlin (Pluquet, Cour-
voisier) 1-2; 17me Bourquin (Colo) 1-3;
25me Chappot 2-3; 46me Chappuis 2-4;
53me Rochat (Paris) 3-4; 58me Bourquin
3-5. Pénalités : 9 x 2 '  contre Villars plus
10' à Paris (méconduite); 6 x 2 '  contre
Fleurier plus 10' à Bourquin (méconduite).

Villars : Avella; Zuchuat, Veluz; Pina, Ro-
chat, Hermann; Paris, Ruchet; Soldini, Chap-
pot, Bonzon; P. Chervaz, Barbey, Giroud,
Hauenstein, J. Chervaz. Entraîneur: Nater

Fleurier : Rouiller; Dietlin, Colo; Bourquin,
Pluquet, A. Jeannin; P. Aeby, Volet; Chap-
puis, Courvoisier, Magnin; Lapointe, Jeanne-
ret; Hirschy, J. Jeannin, Weissbrodt ; Hum-
me. Entraîneur: Jeannin

Notes: Villars sans Peretten blesse, mais
enregistre le retour à la compétition de
Bonzon. Fleurier sans Giambonini, Dubois et
Gilomen (blessés).

Tout comme une semaine auparavant
les Fleurisans avaient une lourde res-
ponsabilité en se déplaçant à Villars.
C'était pour eux l'occasion rêvée de
faire le trou, et d'entamer un deuxième
tour avec un nombre de points corres-
pondant mieux à leur vraie valeur.

De leur côté, les Villardous se de-
vaient également de tout mettre en
oeuvre pour glaner ces précieux points
leur permettant de quitter la zone dan-
gereuse en fin de classement. Aussi
c'est très logiquement que cette rencon-
tre ait démarré à cent à l'heure. Très
ouvert et très rapide, le jeu aura été
plaisant à suivre, les deux équipes se
ivrant un excellent chassé-croisé. C'est

alors qu ils évoluaient en infériorité nu-
mérique que les Fleurisans ouvrirent la
marque par Courvoisier qui marqua
malgré la présence de deux défen-
seurs. Un Courvoisier généreux et tra-
vailleur et qui a su mettre son expé-
rience au profit de son équipe.

Plus opportunistes que les joueurs lo-
caux, les Neuchâtelois ont su habile-
ment exploiter les erreurs défensives
de ceux-ci pour prendre une avance
de deux buts qui allait être décisive à
la fin de la partie.

Tout en restant fluide, le jeu devint
plus heurté dès le tiers médian, chacun
voulant faire la différence. Profitant à
leur tour d'une expulsion fleurisanne, les
Villardous ramenèrent la marque à une
longeur par un imposant «fore-chec-
king». Répliquant coup pour coup aux
assauts des locaux, les Fleurisans se
brisèrent régulièrement sur le portier
Avella, très en verve, tout comme Rouil-
ler.

Cette seconde période se termina
dans la confusion, Villars inscrivant un
but alors que la montre affichait zéro-
zéro, mais l'arbitre principal avait sifflé
une faute vaudoise, ce qui annulait le
but. D'où des palabres qui se terminè-
rent par l'expulsion de Paris pour dix
minutes. L'ultime tiers a été âprement
disputé. On ne s'est fait aucun cadeau!

Menés d'un tout petit but alors qu'il
restait quatre minutes à jouer, les Vil-
lardous ont complètement craqué, com-
mettant des irrégularités qui leur coûtè-
rent des pénalités, dont deux au por-
tier Avella qui déplaça deux fois volon-
tairement sa cage.

Victoire précieuse et entièrement mé-

ritée pour Fleurier qui semble, cette
fois-ci, placé sur les bons rails.

0 J.-Y. P.

Viège confirme
Viege - Saas Grund 9-0

(0-0 4-0 5-0)
Litternahalle. - 1800 spectateurs. - Arbi-

tres : Biedermann, Landry/Pignolet.
Buts: 22me Taccoz 1-0; 27me Heldner

2-0; 34me Taccoz 3-0; 35me Roten 4-0;
41 me Salzmann 5-0; 44me Minnig 6-0;
45me D. Anthammaten 7-0; 54me Mâusli
8-0; 55me Mâusli 9-0. - Pénalités: 5x2'
contre chaque équipe.

Notes : Viège sans Boni (CR) et Théier
(blessé). Saas Grund sans A. Anthamatten
et Fahrni (blessés). Tirs de R. Boni (9me),
Lauper (22me), Imboden (31 me) et Taccoz
(47me) contre un poteau.

Même si ce résultat devrait se passer
de commentaires, le début de la ren-
contre fut pourtant assez difficile pour
les Viégeois qui ont eu beaucoup de
peine de trouver la bonne formule pour
venir à bout de la résistance de l'excel-
lent gardien Patrick Anthammatten.
Dès la 34me minute, au moment où
Taccoz porta la marque à 3 à 0, c'en
fut fait de la résistance de Saas Grund
qui accusa nettement le coup pour fina-
lement, s'en aller à la dérive alors que
Viège pouvait s'en donner à cœur joie.

En aucun moment, Saas Grund nous a
donné l'impression de pouvoir relever
le défi. Victoire attendue au terme d'un
derby qui fut correct sur toute la ligne,
les arbitres n'ayant été appelés qu'à
sanctionner des faunes minimes, /mm

Prévôtois
au meilleur

de leur forme
Moutier « Champéry 8-3

(5-01-1 2-2)
Patinoire prévôtoise.- 450 specta-

teurs.- Arbitres. Lischer, Wal-
der/Henninger.

But*: 13me D.Kohler 1 -0; 14me Bu-
ser (Buttikofer) 2-0; I6me Charroiliot
(Horger) 3-0; 18me Buttikofer (Gygax)
4-0 j V9me Hosiettroann (Boehfen) 5-0;
30me Coulon (Pochon) 5-1 ; 34me Gy-
gax (Boehlen) 6-î ; 47me Udriot (Croci-
To-tï) 6-2; 52me Leuenberger (Coulon)
6-3; 58me Gygax (Bùser) 7-3; 60me
Kohler (Schnyder) 8-3; - Pénalités: 2 x
2' contre Moutier; 3 x 2' contre Cham-
péry.

Moutier: Ltechti; Schnyder, Terrier;
D.Kohler, Charmillot, Hostettroorin;
Jéanrertaud, Boehlen; Buttikofer, Buser,
Gygqx; Horger, J.-C. Kohler, Meusy;
Bôrruât, Dàneluzzï. Entraîneur . Dumltros.

Note*i Moutier sans te gardien Un-
tèrridèhrér, qui souffre des ligaments
d'un genou, tl pourrait être indisponible
jusqu'à fa fin de la saison.

Moutier a vaincu sa bête noire.
Avec un départ tonitruant et des
actions rondement menées, les gars
de CorK.t-a.tin Dumitras ont déraci-
né la défense champérolaîne dahs
le premier tiers-temps. Après 20
minutes, la cause était en effet en-
tendue.

Moutier s'est contenté de contrô-
ler lès opérations tors des deux
dernières périodes en affichant une
belle maturité car Champéry n'a en
aucun moment déposé les armes.

On a enfin vu un HC Moutier tenir
en beauté son rôle de favori. A la
fin de ce premier tour, l'équipe pré-
vôtoise occupe une magnifi que cin-
quième place qui n'est nullement
usurpée. Demain, le HC Viège se
rend dans le Jura bernois. Il y est
attendu de pied ferme par une
formation consciente de ses possibi-
lités.

<> F. F.

Seule l'URSS n'a encore pas perdu le
moindre point après la 2me journée du
tournoi des Izvestia, à Moscou.

Ire journée: Tchécoslovaquie - Finlande
5-3 (1-2 1-1 3-0); Izvestiaanada - Suède
3-2 (0- 1 0-0 3-1); URSS - RFA 6-1 (3-0
0-0 3-1). - 2me journée;: RFA - Canada
2-2 (0-0 2-0 0-2); Tchécoslovaquie - Suède
0-0; URSS - Finlande 5-2 (3-0 2-1 0-1). -
Classement;: 1. URSS 4 (11-3); 2. Tchécos-
lovaquie 3 (5-3); 3. Canada 3 (5-4); 4.
Suède 1 (2-3); 5. RFA 1 (3-8); 6. Finlande
0 (5-10). /si
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Jaroslav Jagr:
— Nous avons livré un bon match

contre un adversaire nullement à no-
tre portée. Si nous avons un budget
de 300.000fr. , il est impossible de
barrer la route à une formation qua-
tre fois plus chère. J'avais demandé à
mes joueurs de rester vigilants devant
Grand. Cela nous a bien réussi du-
rant 40 minutes, mais dans l'ultime
tiers, la pression étant trop forte,
nous avons cédé. Cette aventure,
nous l'avons déjà connue face à Neu-
châtel et Servette, c'est toujours pour

WÊËÊËm
les mêmes raisons.

Jean Trottier:
— Dans le tiers intermédiaire,

nous avons laissé trop de liberté à
nos adversaires. C'est la raison pour
laquelle, nous ne possédions qu'un
seul but d'avance. Heureusement,
dans la 3me période, nous avons pu
nous imposer totalement. Il faut aussi
relever l'excellente tenue du gardien
Grand. Il a été un obstacle difficile à
battre et cela donna du moral à ses
camarades. Ce fut tant mieux pour le
spectacle, /pdv

Ils ont dit



Ile ligue

Dureté inutile
Saint-lmier -

Star La Chaux-de-Fonds
9-4 (2-1 3-2 4-1)

Patinoire d'Erguel.- 250 spectateurs.- Arbi-
tres: Collaud et Largey.

Buts: 1ère Jakob (de Cola) 1-0; 12me
Droz 2-0; 15me Bergamo 2-1 ; 26me Sey-
doux (Tavernier) 2-2 ; 28me Kaufmann 3-2;
31 me Seydoux (Fluck) 3-3; 33me Droz
(Houriet) 4-3; 37me Wyssen 5-3; 44me
Carnal 6-3; 50me Fluck (Seydoux) 6-4 ;
57me Houriet 7-4; 58me Niederhàuser
8-4; 59me Jakob 9-4. Pénalités : 9 x 2 '
contre St-lmier; 9 x 2' + 5' (Bergamo)
contre Star.

St-lmier: T. Tanner; Ryser, Jakob; Kauf-
mann, Wyssen, Brunner; de Cola, Dupertuis;
Droz, Houriet, Niederhàuser; Hadorn, Er-
moli; Carnal, M. Tanner. Entraîneur: lonescu.

Star Chaux-de-Fonds: Wuillemin ; Cuche,
Ganguillet ; Tavernier, Marti, Bergamo; Hë-
che, Sobel; Fluck, Seydoux, D. Yerly; Nicole,
Linder, Ipek. Entraîneur: Neininger.

Notes : Blessé à la 30me minute (genou),
Droz quitte la patinoire sur une civière.
Pour faire un bon match, il faut deux
équipes. Hélas! certains visiteurs, dont
la réputation n'est plus à faire, tombè-
rent très vite dans les coups défendus,
imités en cela par des Imériens par
trop «soupe au lait» et qui n'ont pas su
résister à la provocation. Durant les 20
premières minutes, les joueurs locaux
tentèrent bien de prendre le large
mais Wuillemin était à la parade. Le
gardien visiteur ayant été touché assez
durement à la 22me minute lors d'une
action confuse devant sa cage, le feu
était mis à la poudrière. Il n'était plus
question de «fair play», les arbitres ne
réussissant pas à calmer la situation.
Résultat, Ralph Droz dut quitter la
glace sur une civière. Triste spectacle!

En profitant de deux pénalités, St-lmier
prit le large. Libérés de leur peur, les
«jaune et noir» réussirent dès lors à
maîtriser la situation malgré le «for-
cing» de leurs hôtes. Dans les palabres
et les gestes de mauvaise humeur, les
Imériens inscrivirent encore trois buts en
150 secondes pour s'assurer une vic-
toire méritée. Mais c'est un match à
mettre aux oubliettes, /rb

Tramelan - Corgémont
13-4 (3-2 5-1 5-1 )

Lovières.—650 spectateurs.— Arbitres:
Schweingruber et Kistler.

Buts : 4me Hofmann 1-0; 7me Vuitel 1-1 ;
7me Vuilleumier 2-1 ; lOme Lehmann 2-2;
1 4me Vuilleumier 3-2; 24me Hofmann 4-2;
29me O. Vuilleumier 5-2 ; 34me J. Vuilleu-
mier 6-2; 34me Strahm 6-3; 34me Hof-
mann 7-3; 39me Grianti 8-3; 47me Ogi
9-3; 49me Buttikofer 9-4; 51 me Hofmann
10-4; 55me J. Vuilleumier 11-4 ; 57me
Meier 12-4; 58me Gurtner 13-4. Pénali-
tés: 7 x 2' + 5'(Hofmann) à Tramelan; 8
x 2' + 10' (Russo) + 10' (Fensier) à

Corgémont.

Tramelan: Allemann; Meier, Morandin;
Gurtner, Hofmann, Vuilleumier; Voirol,
Grianti ; Vuilleumier O. Gigon, Tanner; R.
Vuilleumier, Ogi, Cattin; Donzé, B. Vuilleu-
mier; Mast.

Corgémont: Hamel; Châtelain, Russo;
Scholl, Cochet, Lehmann; Flury, Kuhnen; Vui-
tel, Strahm, Feusier; Zurcher, Mollet, Lau-
per; Bùtikofer, Leuenberger; Pelletier.
Face à un adversaire limité dans tous
les domaines, les joueurs à Michel Tur-
ler n'ont jamais été mis en danger.
Durant le 1 er tiers, les Vallonniers n'ont
dû leurs deux buts qu'à des erreurs de
placement d'une équipe tramelote trop
confiante. Par la suite, une fois l'écart
créé, les «locaux» ont contrôlé à leur
guise les faibles attaques adverses tout
en augmentant leur avance au détri-
ment du portier curgis-mondain. Au
terme du premier tour, le HC Tramelan
occupe une place enviable dans la moi-
tié du classement, ce qui prouve qu'en
faisant confiance aux jeunes, les satis-
factions sont quand même présentes.

/W

Le Locle
souffre

Ile ligue

Le Locle - Université 5-2
(1-0 1-1 3-1)

Patinoire du Communal.- 150 specta-
teurs.- Arbitres: Emery et Michelloud.
Buts: 15me Guerry 1-0; 29me Ryser 1-1;
40me Guerry 2-1; 51 me Ryser 2-2; 52me
Rota 3-2; 54me Kolly 4-2; 58me Vuillemez
5-2.- Pénalités: 6 x 2 ' + 1 x 1 0 '  contre Le
Locle; 7 x 2'  contre Uni.
Le Locle: Perrenoud; Recerra, Koly, Ande-
regg, Rota, Vuillemez, Gremaud, Geinoz,
Guerry, Guichard, Gaillard, Kaufmann, Boi-
teux, Juvet, Raval, Pillorget, Dumas, Luthy.
Université: Quadri; Archambault, Matthey,
Homberger, Gisiger, Gauthier, Favre, Wur-
gler, Clottu, Ryser, Ballerini, Mahieu, Gross,
Paichot, REnaud, Hofmann, Crelier, Englert.
Notes: Université sans Schreyer, Michaud,
Roethlisberger et Claude (blessés), Schwartz
(raisons professionnelles) et Kuffer.
C'est sur un rythme très soutenu que les
deux contradicteurs ont entamé la par-
tie, montrant un jeu rapide et plaisant.
Si, à la 1 Orne minute, les étudiants
ajustaient le poteau au terme d'une
belle action collective, c'est Le Locle qui
ouvrait le pointage chanceusement 5
minutes plus tard.

En seconde période, les gars du Bas
ont pressé les citoyens de la Mère
Commune dans leur camp, ne leur lais-
sant que quelques contre-attaques. Au
28me tour d'horloge, les arbitres annu-
laient un but des universitaires, prétex-
tant qu'un patin de Homberger traînait
dans le territoire du gardien, certes
hors de l'action, mais le règlement
oblige. Moins de vingt secondes plus
tard, Ryser parvenait tout de même à
égaliser après un bel effort. Il fallut
qu'une pénalité soit infligée à Quadri
pour que Le Locle reprenne l'avantage,
à quelques secondes du deuxième
verre de thé.

Les paris restaient donc ouverts à l'ap-
pel du dernier vingt et le jeu prit d'em-
blée une intensité très forte. Egalisant
par Ryser sur passe de Gauthier, les
représentants de l'Aima Mater ont
montré qu'ils avaient repris leur vérita-
ble valeur et que les juniors Mahieu,
Favre, Homberger et Gross étaient
parfaitement à l'aise dans ce calibre
de jeu. Mais les Horlogers reprenaient
l'avantage par Rota, puis doublaient
la mise par Kolly qui se présentait seul
face à Quadri pourtant en bonne
forme. Depuis l'égalisation des pen-
sionnaires du Littoral, les gars du Haut
avaient réussi à mettre la vitesse supé-
rieure et à imposer un train d'enfer à
cette rencontre empreinte de fair play.
Les protégés de l'entraîneur Matthey
refont surface très nettement. Ils ont
corrigé leur composition d'équipe dans
un sens positif et montré qu'ils valaient
bien mieux que leur classement. Une
affaire à suivre./hg

Court - Noiraigue 16-1
(4-0 7-0 5-1)

Patinoire de Moutier.- 200 spectateurs. -
Arbitres! Mlle Theurillat et M. Simic.
Buts: 16me Widmer; 16me Kaufmann;
17me Schneeberger; 20me Schneeberger;
23me Reusser; 25me Lardon; 26me R. Bach-
mann; 28me Lardon; 35me Bohrer;. 37me
Lardon; 40me Beyeler; 42me Wùst 11-1 ;
46me Houmard; 46me Houmard; 56me
Freudiger; 58me Kaufmann; 60me Wid-
mer.- Pénalités: 3 x 2 '  contre Court; 4 x 2 '
contre Noiraigue ( + 10').
Court: Ruch; Houmard, Freudiger; W. Bach-
mann, R. Bachmann, Kaufmann; Widmer,
Frei; Lardon, Guex, Schneeberger; Beyeler,
Reusser, Ruffieux; Bohrer, Hostettmann.
Noiraigue: Kaufmann; Page, Konrad;
Bonny, Monard, Wùst; Vaucher, Tschanz;
Rossi, Kissling, Barbezat; Vuille, Jacot, Mon-
tandon.
Le réveil du CP Court a-t-il sonné? C'est
probable. Certes, l'adversaire de sa-
medi était faible, même très faible. Si
Court a mis près d'un quart d'heure
avant de se réveiller, le moins que l'on
puisse dire est qu'il y a au moins mis la
manière. Même si le match, dans l'en-
semble, a été joué à un rythme très
moyen.
C'est par un maître-tir de la ligne
bleue que Widmer ouvrit ce récital de
«goals». Au tiers médian, les gars de
l'entraîneur Jean-Pierre Guex ne relâ-
chèrent pas leur pression, marquant
ainsi 7 buts dont certains étaient le fruit
de beaux ((schémas». Il en alla de
même au cours de l'ultime période. Les
Neuchâtelois durent se contenter de
quelques timides contres. Ils ont encore
du pain sur la planche.

Court est sur la bonne voie. En battant
Université en fin de semaine, il se trou-
verait dans une position confortable et
prometteuse. /Imt

Union s'en tire
à bon compte

Basketball: championnat de ligue nationale B

/ équipe neuchâtelo ise bat Meyrin sans convaincre totalement

OÙ SONT-ILS PASSÉS? - L'Américain d'Union, Jackson, cherche-t-il ses coéquipiers ou ses adversaires ? tw\-M

Union Neuchâtel -
Sports Meyrin
80-76 (37-36)

Halle omnisports.—300 spectateurs —
Arbitres: Dorthe et Markesch, tatillons.

Union Neuchâtel: Forrer, Lambelet (4)
V. Crameri (14), Girard (16), St. Rudy (10]
Jackson (27), Corpataux (9). Entraîneur
Fernandez. Meyrin: Ratiff (23), Bunzli
(10),Grin (19), Bassols (2), Romagnoli, De-
blue (14), Pachoud (2), Fellay (6), A. Porta.
Entraîneur: Henriod.

Notes: le match débute avec un quart
d'heure d'avance, Meyrin ayant, paraît-il,
été convoqué pour 17h30 et non pour 1 8h.
Sortis pour 5 fautes: Jackson (33me) et
Deblue (40me). Au tableau: 5me: 9-8;
lOme: 20-21; 15me: 28-28; 25me:
43-46; 30me: 60-58; 35me: 69-63.

En chiffres.—Union: 27 paniers pour 65
tirs (4 x 3); 22 lancers francs sur 33; 30
rebonds et 17 balles perdues.— Meyrin:
33 paniers pour 69 tirs (2 x 3  ]; 8 lancers
francs sur 14; 37 rebonds et 22 balles
perdues.

A plus d'un titre, Meyrin était un
adversaire piège, samedi, pour les
Unionistes. Les Genevois avaient déjà
battu les Neuchâtelois en match amical
lors du week-end des vendanges
(85-89), puis avaient réussi un assez
bon parcours en ne perdant plusieurs
rencontres que d'un souffle, au premier
tour.

— Nous avons eu pas mal de blessés
dans ce premier tour, confiait l'entraî-
neur Henriod à l'issue de la partie, ce
qui explique que nous nous retrouvions
avec six points au lieu des dix que
j 'avais programmés. De plus, notre
Américain ne s 'est pas entraîné la se-
maine passée, à la suite de l'opération
d'un kyste.

Face à cette équipe un tantinet con-
valescente, Union eut toutes les peines
du monde à trouver le chemin des
paniers et a imposer un semblant de
jeu. Durant de longues minutes, les
deux formations restèrent au coude à
coude sans pouvoir prendre un avan-
tage déterminant. Ce fut, paradoxale-
ment, lors de la sortie de Jackson pour
cinq fautes que Corpataux donna enfin
de l'air à son équipe d'un maître-tir à
trois points. Et pourtant le Fribourgeois,

à l'image de son équipe, avait été bien
discret en première mi-temps. Non pas
que Meyrin en imposa par sa jouerie,
mais les Neuchâtelois ne trouvaient pas
le partenaire en position idéale et ra-
taient l'immanquable sous le panier
adverse. Ce fut finalement grâce à son
seul mérite défensif et aux nombreuses
fautes commises par les Genevois
qu'Union se retrouva à la pause avec
un tout petit point d'avance.

Les trois cents premières secondes de
la reprise ne laissèrent rien augurer de
bon du côté neuchâtelois. On notait des
pertes de balle de Jackson et Girard
sur ((marcher» (23me et 25me) et un
superbe «body-check» de Lambelet
sur son coéquipier Rudy en passe de
récupérer le ballon! Tout cela permet-
tait à Meyrin de mener de trois points
(.43-46) grâce à l'excellent Grin (9/10
samedi) qui marqua sept points pen-
dant que les Unionistes se marchaient
sur les pieds!

Puis vint le fameux smash de Crameri
à la 26me, au terme d'un contre rende-
ment mené. Il fut imité trois minutes plus
tard par Jackson. Du coup, le public se
réveilla et les Unionistes aussi. Sté-
phane Rudy et Jean-Luc Corpataux
sentirent que leur heure était arrivée et
ajustèrent deux tirs à trois points qui
laissèrent Meyrin sinon sur le carreau,
du moins en panne sérieuse. La sortie
de Jackson (33me) et les errances des
arbitres en fin de match ne changèrent
rien à l'affaire. Union tenait son os et
ne le lâcha plus jusqu'au terme de la
partie avec un cinq uniquement helvéti-
que (Corpataux, Crameri, Girard,
Rudy et Forrer). Si la manière s'est
longuement fait attendre samedi, Union
a sauvé l'essentiel en gagnant ses deux
derniers matches avant les fêtes. Mais
la position relativement favorable des
hommes de Fernandez avant l'amorce
du second tour (Union-Chêne le 1 3 jan-
vier) ne doit pas masquer que le fond
de jeu laisse encore passablement à
désirer. Dès le 3 janvier, le mentor
neuchâtelois aura l'occasion de remé-
dier à ces insuffisances lors des entraî-
nements.

0 A. B.

Un trio sans pitié
Le trio majeur du championnat de

LNA continue plus que jamais à impo-
ser son hégémonie, puîsqu'au terme
de la 12me journée, l'écart entre le
3me, Pully, et le 4me, SAM Massa-
gno, atteint dix points!

La bonne opération du jour est à
mettre à l'actif de Vevey et Fribourg
Olympic, qui distancent désormais de

deux points SF Lausanne et Bellinzone
dans la lutte pour la participation
aux «play-off», tout en revenant à
la hauteur de Massagno. Les Vevey-
sans se sont nettement imposés face à
leurs rivaux directs de la Sportive
Française, battue 125-95 dans sa
salle; les Fribourgeois ont dominé dif-
ficilement Reussbuhl (89-83). /si

Ligue A
12me journée: SF Lausanne - Vevey

96-125 (54-51); SAM Massagno -
Nyon 90-98 {AA-A5); Monthey - Pully
95-102 (37-56); Champel - Bellinzone
139- 104 (61-45); Fribourg Olympic -
TV Reussbuhl 89-83 (44-45).

1.Champ. 12 11 0 1 1276-1071 22
2.Nyon 12 11 0 1 1214-1124 22
3.Pully 12 10 0 2 1336-1188 20
4.SAM M. 12 5 0 7 1135-1168 10
5.FR Ol. 12 5 0 7 1018-1085 10
6.Vevey 12 5 0 7 1117-1122 10

7.SF Laus. 12 4 0 8 1203-1261 8
8.Bellin. 12 4 0 8 1147-1226 8
9.Month. 12 3 0 9 1026-1095 6

10.TV Reus. 12 2 0 10 985-1117 4

Ligue B
lime journée: Uni Bâle - Birsfelden

104-90 (49-56). Cossonay - KZO Wet-
zikon 98-71 (48-36); Bernex - Lugano
106-87 (53-52); SAV Vacallo - Chêne
100-98 (53-49); Union Neuchâtel -
Meyrin 80-76 (37-36); Sion-Wissigen -
Beauregard 80-83 (43-43).

Classement : 1. Bernex 11/20
( + 150); 2. Chêne 11 / l 8 ( + 147); 3.
Cossonay 1 1/16 (+ 105); 4. Uni Bâle
11/14 ( + 50). 5. Lugano 11/14
(+11) ;  6. Union Neuchâtel 11/12
( + 42); 7. Sion-Wissigen 11/8 (+ 1);
8. Wetzikon 11/8 (-40); 9. Meyrin
1 1 /6 (-48). 10. CVJM Birsfelden 1 1 /6
(- 145); 11. Vacallo 11/6 (-103); 12.
Beauregard 1 1 /4 (-170).

Première ligue
Groupe centre. - 9me journée : La

Chaux-de-Fonds - Pratteln 86-58
(44-25); Rapid Bienne - Arlesheim
83-72 (34-34); Corcelles - Villars
90-102 (44-59); BC Birsfelden - Marly
84-49 (35-21); Boncourt - Auvernier
75-70 (38-32); Auvernier - Rapid
Bienne 73-62 (42-30). Classement: 1.
Villars 9/16 (+ 176); 2. Rapid Bienne
9/10 (+125);  3. Boncourt 9/10
(+49);  4. La Chaux-de-Fonds 9/10
(+27); 5. Marly 9/10 (-43); 6. Cor-
celles 9/10 (-42) ; 7. Birsfelden 9/8
(+33); 8. Auvernier 9/6 (+128); 9.
Arlesheim 9/4 (-1 25); 1 0. Pratteln 9/2
(-328).

Ligue A dames
lime journée : Wetzikon - Meyrin

97-62 (51-44); City Fribourg - Pully
107-90 (57-38); Femina Lausanne -
Baden 78-57 (38-27); Birsfelden -
Nyon 42-73 (18-37); La Chaux-de-
Fonds - Reussbuhl 72-55 (34-29). Clas-
sement: 1. Nyon 20 ( + 16); 2. Femina
Lausanne 20 (-16); 3. City Fribourg
18; 4. La Chaux-de-Fonds 16; 5. Birs-
felden 1 2; 6. Baden 8 ( + 5); 7. Wetzi-
kon 8 (-5); 8. Pully 4 ( + 1 1 i; 9. Meyrin
4 (-11); 10. Reussbuhl 0. /si

Le point
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Allaine - Unterstadt 4-6; Le Locle - Uni-
versité NE 5-2; Saint-lmier - Star La Chx-
de-Fds 9-4; Tramelan - Corgémont 13-4;
Court - Noiraigue 16-1.

1.Unterstadt 9 9 0 0 74-18 18
2. Le Locle 9 7 0 2 56-26 14

3. Saint-lmier 9 7 0 2 55-34 14
4. Tramelan 9 6 0 3 42-29 12
5.Allaine 9 5 0 4 47-38 10
6. Star Chx-Fds 9 4 0 5 49-37 8
7. Court 9 3 1 5  49-45 7
8. Université NE 9 1 1 7  34-52 3

9.Corgémont 9 1 0  8 30-93 2
10. Noiraigue 9 1 0  8 22-86 2

Le point
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Isolation et revêtements de façades

Eternit
Couverture, traitement de charpente

Entretien

R. Sprunger
Saars 16 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 46 90 717033 7s

atelier orthopédique fp J

Paul Hostett ler
Rue des Chavannes 21
2000 Neuchâtel

707779-75 Tél. (038) 24 70 20

¦ |

-&>-_-, L «¦ ON NE CONSTRUIT
j |SWk  ̂ PAS SANS VOUS
\ \S  \iç£Ç§cfi Mais vous pouvez construire votre avenir avec
^vvl f^?J nous. Nous cherchons des

_â2Sy|V maçons qualifiés
ê tA aidés-maçonsM t *

ébJI  ̂Pour des situations fixes et 
temporaires.

^PJ Bonne rémunération 
en fonction des qualifications.

te|jL Nous attendons votre visite nu Passage Max-Meu-

^
/Jj||r~ ron 4 jusqu'à 18 h. Vous pouvez également contacter

*Ba}»|| par téléphone M. D'Angelo. _̂^
f̂fi * A bientôt ! 741320-36 .__ ' »

9B ¦ ¦ «r i3i6 \
IB *. même. Max-Meuron __ —^ ¦ ^̂  ̂ ^̂ ^~ H\ 05 L__ *̂^^^
£[ 2000 Neuchâtel W^i__r -̂Î __É ¦ «"¦""""""̂
B (dans l' immeuble B ÊMII ¦
¦ Textiles ambiance) 9L_ f̂l . JBI IK_»"-_U»^
B la Chaux-de-Fonds ¦̂̂ ¦̂̂ ¦̂̂ ¦M 1
¦ 039/23 63 83 Conseils en personnel _P^>tN_r

G AR IN 2014 Bôle
NETTOYAGES - ENTRETIENS
- Shampooing de tapis

Milieux - Tendus
- Traitements de sols 724381-75

Plastique - Béton - Parquets, etc.

TRAVAIL SOIGNÉ
L Tél. (038) 42 58 83. ,

G. LAGNAZ
NETTOYAGES

Immeubles -
Appartements - Bureaux
Traitement anti-poussière
des sols en béton
Nettoyage de tapis et de
meubles rembourrés.

2013 COLOMBIER
Colline 11 a

Tél. (038) 41 2618.
745781-75

[* _
Prébandier - Luppi S.A.
chauffages - installations sanitaires
ferblanterie - ventilation - entretien

Une entreprise capable de résoudre
tous vos problèmes.

NEUCHÂTEL - Moulins 37
Tél. (038) 24 27 22 730491 75

HHSRI
ArB
SAHLI+
SURIANO
SAMrMMMA

MAÎTRISE FÉDÉRALE
CONCESSIONS PTT A + B

2012 AUVERNIER
RUE DES ÉPANCHEURS 3
TÉL. (038) 31 98 00. 704.00.75

I W*''] mmVh Ê\\lt.\ÊÊ

FIDUCIAIRE
MICHEL ROSSI

- Tous mandats fiduciaires
- Comptabilité
- Salaires *
- Gérances 585575-75

Rue de l'Hôpital 2,
2001 NEUCHÂTEL.

. " bureau (038) 24 22 66
fi privé (038) 24 79 15.

correspondance
traductions

[^~âwÊ rédactions
—JH If 

Bureau d'écrivain

Sw] public
*WU[l_P Mme Sonja Haemmerli,

1 1 1 ' assistante de direction dipl.
_̂_ Les Narches 2, 2088 Cressier

MH Tél. (038) 47 22 79.
737085-75

W______BHS_BU_«_7

Déménagements
Garde-meubles

L.-J. Pereira
Suisse et étranger - Tél. (038) 24 34 44

Tél. (038) 51 51 25
Devis gratuit sans engagement.

Sur demande: débarras d'appartements,
de caves et de galetas. 720015-75

f \
/^̂ SameJT^
x. Transports J
^̂ >« _̂ Déménagements __̂ *̂

2035 CORCELLES
Case postale 125

•fi (038) 31 58 07
NATEL (077) 37 36 65.

739329-75

_̂___________-____n_H__________________r/

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE
SERVICE DE DÉPANNAGE

2006 Neuchâtel - St-Nicolas 14
Jel. (038) 25 20 56. 703836-76

^

Walter Fagherani .
Plâtrerie-Peinture J?î\
Papiers peints xÏNPlafonds suspendus. TO

2000 Neuchâtel - Côte 134 ^
Tél. (038) 25 88 75. 719926-75

Mandatés par une entreprise de la
place, nous cherchons pour un
POSTE STABLE un

EMPLOYÉ POLYVALENT
(28-45 ans)

Travaux variés dans l'ENTRETIEN,
le DÉPANNAGE et la SURVEIL-
LANCE des installations et du bâti-
ment.
Bon salaire de base, horaire normal +
1 samedi sur 2, date d'entrée jan-
vier ou février 1990.
Ce poste indépendant vous inté-
resse, alorS 741369 36
prenez con-
tact au plus /g* /v\;^ J
v i t e  a v e c  l \ f â ¥ J
M o n s i e u r  \ \i ™ M k\
GONIN. fi~*\ \_r___Z__r-

Kue Saint-Maurice 12 fŜ ^b̂ : ' : _r*ff<ni_ll_i:
2000 Neuchâtel V—-Tfc «_«_«*»tél. 038/24 31 31 ^ ~̂\W* ______*_"_

Restaurant cherche

jeune
dame
pour aider
à la cuisine
et nettoyages.
Permis à disposition.
Tél. (038) 31 13 42.

740835-36

t 

Cherchez- vous une activité
—7 indépendante ?

j  Aimez-vous la vente ?
m I Oui? Alors, vous devriez venir vous informer chez nous, car nous

r\nl sommes en train d'adapter l'organisation de notre service extérieur à

Nous sommes une entreprise de fabrication de plastiques de
moyenne importance mais bien introduite dans le commerce, et nous

cherchons un(e)

conseiller/ère en ventes
pour s 'occuper régulièrement de notre clientèle dans la moitié occidentale

de la Suisse.

Tâches principales :
- fourniture de conseils aptes à promouvoir les ventes et desserte régulière de

notre clientèle dans le domaine du commerce d'articles sanitaires (détail et
gros);

- planification et mise en application de mesures de promotion des ventes;
- enrichissement et agrandissement de l'assortiment.

Nos désirs :
- connaissances linguistiques français/allemand;
- bonne formation de base (spécialisation professionnelle en ventes) ;
- aptitude à s 'affirmer , ambition, initiative;
- promptitude aux contacts humains.

Si vous vous sentez attiré(s) et répondez à nos expectatives, nous vous offrons une mise
au courant approfondie, ainsi qu 'une formation et un perfectionnement permanents.

Nous prions les personnes intéressées de nous faire parvenir leurs documents de
candidature ou de prendre contact par téléphone avec M. B. Niedermann ou P. Hânggi
(téléphone 062/71 21 21).

Il va de soi que nous traiterons demandes et offres avec la plus grande
discrétion.

OWO-PRESSWERK AG, 4717 MUMLISWIL
Téléphone (062) 71 21 21 ».«„.

Nous engageons pour entrée immédiate ou B|
pou r date à conveni r une

employée de bureau I
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

EEXPRESS ~

Boulangerie Neuchâtel cherche

une personne
ayant déjà travaillé dans la bran-
che, avec permis de conduire. Ho-
raire de 4 h à 10 h. Semaine de 5
jours.

Tél. 25 31 75 le matin. 761944 36

Cabinet dentaire
centre ville
Neuchâtel
cherche

aide
cn8 Horaire à
discuter.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-5645. 606608-36

URGENT!
Pour répondre aux nombreuses demandes de nos
clients, nous cherchons

menuisiers
charpentiers

monteurs électriciens
installateurs sanitaire

ferblantiers
monteurs en chauffage
maçons « A » et « B »m

Places temporaires et fixes.
Salaires intéressants.
Contactez au plus vite M. R. Fleury. 741307-se

*5 Ĵ W j I V SERVICE SA

1̂=1" U $~ URGENT
'̂ û Wrlllĝ  

Un avenir sûr...
xJli 'srV '3* Nous cherchons pour un poste fixe
îîË3fîfis& %?7 

dans une grande entreprise neuchâte-
*&*̂ fi Ĵfifi\ 's/ loise

. • %A un serrurier
<iw, pour réalisation de bâtis de machines, découpage de
W'I tôles, possibilités de pratiquer la soudure inox et

fe2 _3_t Contactez-nous et décidez en toute liberté, si cette
%i place est celle que vous cherchez. _______—-u

l__S H ___ m\ il .6 __
!¦ 4, p»»». Max-Mouron — Il - ^̂  

M \ 05 ¦ *^
b9? 2000 Neuchâtel l̂ ^̂ ^ %̂_*̂ __i ¦ --rf*""""̂
¦ (dans l'immeuble ¦̂ l̂l l
I Textiles ambiance) j ^ ^B I  _¦____! I__f^l̂ %k¦ La Chaux-de-Fonds '̂ >*W >̂M1 M 1
¦ 039/23 63 83 Conseils en personnel aTKJB+0

SECURITA S
cinyago pour Neuchâtel

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

mw\^*̂ r9
Securltas SA -VTftV".
Succursale de Neuchâtel . ___ _£»_ .
Pince Pury 9. Case postale 105 •. _.?

I ?000 Neuchâtel i ""
L T6I 038 244525 741434-36 A

Nous cherchons pour un POSTE
STABLE un

chauffeur PL
polyvalent

Vous serez amené à effectuer des
LIVRAISONS (50%) et de vous
occuper du M A G A S I N A G E
(50%). Poste intéressant et varié
avec possibilités de RES PONSA-
BILITÉS.

Si ce poste vous intéresse,
prenez contact avec Monsieur
GONIN qui 

^̂

Voulez-vous devenir indépendant
avec bonnes rémunération et pres-
tations sociales ?
Alors écrivez-nous pour un poste
de

REPRÉSENTANT
COMMERCIAL

E c r i r e  sous c h i f f r e s  Y
28-609398 à Pub l i c i t as ,
2001 Neuchâtel. 741505 3e

Nous cherchons
pour compléter notre équipe

UN PEINTRE
EN AUTOMOBILES

Faites-nous parvenir vos offres
ou téléphoner à: 741328-36



NUC avec panache
Volleyball: ligue B dames

NUC - TV Schonenwerd
3-0 (15-9 15-10 15-4)

Neuchâtel Université-club: B. Schaedeli,
S. Robert, U. Von Beust, S. Ibanez, S. Car-
bonnier, J. Gutknecht, J. Jenni, L. Bouquet, C.
Furrer, P. Passarini, M. Bulfone.

Après un début prudent, les universi-
taires prennent le match en main. De
bonnes réceptions permettent de cons-
truire des attaques victorieuses. Malgré
une taille respectable, les joueuses de
Schonenwerd ont de la peine à placer
leur bloc et les Neuchateloises en profi-
tent pour marquer régulièrement. Ce-
pendant, à 11 -6, l'équipe locale se
relâche et il faut attendre plusieurs
rotations pour que, malgré une bonne
résistance de l'adversaire, les 4 der-
niers points soient acquis pour gagner
le set. Au second set, les joueuses du
NUÇ démarrent fort et, par des combi-
naisons agréables, mènent rapidement
5-1. Puis, le rythme baissant, Schonen-
werd revient a 5-5. Cependant, les
universitaires en imposant leur jeu, en
variant les attaques et en accélérant le
rythme, gênent l'adversaire qui ne peut
qu'opposer une résistance sporadique.
Peut-être par manque d'expérience
des jeunes joueuses soleuroises qui n'ar-
rivent plus à anticiper et à placer cor-
rectement leur bloc, les filles du chef-
lieu alignent les attaques victorieuses et
terminent le set 15 à 10.

Au dernier set, Schonenwerd n'a plus
le moral et n'oppose qu'une pâle résis-
tance aux Neuchateloises qui, en 12
minutes, finissent le match 15 à 4.

Cette rencontre nous a permis d'as-
sister à du volley attractif et plaisant.
Merci à toutes les joueuses I Si l'équipe
de R. Fuentes arrive à maintenir un
rythme soutenu tout au long de la ren-
contre, elle ne devrait pas avoir de
problème pour continuer victorieuse-
ment la saison, et avec panache. Ce qui
rejoindrait les vœux du club pour
1990.

0 B. H.
EN FA CE — Les Neuchateloises B. Schaedeli et C. Furrer s 'imposeront avec
brio. ptr _e

Colombines : victoire du courage
Oftnngen - Colombier 2-3

(4-15 5-15 15-13 15-3 12-15)
Colombier: K. Aeby, L. Busca, C. Rossel,

M. Rossel, F. Rôthlisberger, B. Veuve, M.
Zweilin, U. Barraud.

A leur arrivée à Oftringen, les
«blanc et noir» découvrent une petite
salle, au plafond très bas, remplie de
spectateurs prêts à encourager leur
équipe. Kari Baur n'étant pas admis sur
le banc c'est Karin Aeby qui dut assu-
rer la double fonction de capitaine et
de coach, avec un grand succès d'ail-
leurs.

Durant les deux premiers sets, les
filles du Littoral firent une démonstra-
tion. Tout fonctionnait à merveille et
leur formidable rage de vaincre surpril
complètement les Soleuroises qui subi-
rent le jeu sans pouvoir réagir.

Péchant par excès de confiance, les
Colombines permirent à Oftringen de

marquer les premiers points du troi-
sième set et le doute s'installa chez les
coéquipiers de Mélanie Rossel. Se re-
prenant, elles menèrent une bataille
acharnée. Cependant, au moment cru-
cial, deux services manques les empê-
chèrent de revenir au score et, portées
par les encouragements de leur public,
les Alémaniques conclurent.

Abattues moralement, les Colombines
furent inexistantes au 4me set. La par-
tie allait donc se jouer au tie-break!
Heureusement, retrouvant leur combati-
vité et leurs services, les «blanc et
noir» purent mettre la pression dès le
départ et emporter ce match à l'arra-
ché.

Le mérite des Colombines est d'au-
tant plus grand qu'elles jouèrent dans
des conditions particulières: pas de
coach, absence de B. Schilliger et fin du
4me set et tie-break sans F. Rothlisber-

ger, blessée au cours du match !
La superbe prestation de l'ensemble

de l'équipe incite donc à la confiance
pour l'avenir. /Ib

Ligue A
Messieurs. - lOme journée: Jona -

Leysin 2-3 (15-1 1 15-10 9-18 8-15
6-15); Pallavolo Lugano - Kôniz 3-1
(15-10 10-15 15-13 17-15); Uni Bâle
- LUC 1-3 (1-15 15-13 12-15 5-15);
Sursee - Chênois 1 -3 (15 -126 -157 -15
2-15). — lime journée;: Leysin - Lu-
gano 3-0 (15-13 1 5-5 17- 1 6); Uni
Bâle - Kôniz 1-3 (9-15 12-15 15-12
5-15); LUC - Sursee 3-0 (15-6 15-8
15-10); Chênois - Jona 3-1. Classe-
ment: 1. Leysin 20 ; 2. LUC 18; 3. 3.
Chênois 16; 4. Lugano 14 ; 5. Jona 10;
6. Kôniz 6; 7. Sursee 4 ; 8. Uni Bâle 0.

Dames. — lOme journée: Fribourg
- BTV Lucerne 1-3 (9-15 11-15  2-15
15-12); Uni Bâle - LUC 3-0 (15-11
15-10 15-5); Genève-Elite - Baslér VB
0-3; Montana Lucerne - Bienne 3-1
(13-15 15-6 15-4 15-10). - lime
journée: BTV Lucerne - Montana Lu-
cerne 3-1 (12-15 1 5-3 15-12 1 5-7);
Baslér VB - Fribourg 2-3 (15-7 15-10
12-15 13-15 7-15); LUC - Genève-
Elite 3-2 (15-8 9-15 14-16 15-12
1 5-9); Uni Bâle - Bienne 3-0 (15-7
15-12 15-2).

Classement : 1. Montana Lucerne
20; 2. BTV Lucerne 18; 3. Uni Bâle .18;
4. Genève-Elite 10; 5. Baslér VB 8; 6.
Fribourg 6; 7. Bienne 6; 8. LUC 2.

Ligue B
Messieurs. - Groupe Ouest. 9me

journée: Tramelan - Kôniz 3-0; CS
Chênois - Meyrin 3-0; SSO - Lavaux
2-3; Ecublens - LUC 2-3; Bienne - Co-
lombier 1-3. - Classement: 1. Co-
lombier 18 (27-8); 2. Tramelan 16
(26-7); 3. Bienne 12 (20-14); 4. Meyrin
10 (18-17); 5. SSO 8 (17-18); 6. La-
vaux 8 (16-21); 7. CS Chênois 6
(15-18); 8. Kôniz 6 (13-21); 9. LUC 4
(12-24); 10. Ecublens 2 (10-26).

Dames. - Groupe Ouest. 9me
journée: SSO - Berthoud 3-1 ; Neuchâ-
tel UC - Schonenwerd 3-0; Uni Bâle -
Moudon 3-0; Oftringen - Colombier
2-3; Uni Berne - Montreux 1-3. —
Classement: 1. Montreux 1 8 (27-4); 2.
Neuchâtel UC 16 (24-7) ; 3. Uni Berne
14 (22-9); 4. Schonenwerd aie 10
(18-15); 6. Moudon 6 (13-18); 7. SSO
6 (13-21); 8. Berthoud 4 (10-24); 9.
Oftringen 2 (8-25); 10. Colombier 2
(8-26). /si

Bon pour le moral
Ligue B messieurs

Bienne - Colombier 1-3
(10-15 11-15 15-10 3-15)
Colombier: Gibson, Beuchat, Dubey, Me-

roni, Meyer, Monnet, Di Chello, Béer, Lâchât.
Entraîneur: J.-C. Briquet.

Notes: salle du Gymnase, 100 specta-
teurs. Colombier est privé de J.-P. Joly
(blessé).

Ce match contre Bienne fut à l'image
du premier tour des Neuchâtelois, il y
eut du bon et du moins bon. Les Colom-
bîns ont été en difficulté en réception et
à l'attaque, alors qu'ils sont habituelle-
ment réguliers dans ces domaines. Par
contre, le bloc, lui, a fonctionné correc-
tement.

Face au troisième du classement, Co-
lombier a réalisé une bonne prestation
en début de rencontre et au dernier
set, mais les protégés du président Per-
renoud ont eu un relâchement coupa-
ble, lors du troisième set; les Neuchâte-
lois n'ont pas montré une régularité
suffisante pour l'emporter par 3-0.

— Ils ne savent plus quoi faire. Eg-
ger (le coach biennois) doit déjà pren-
dre un temps mort. On continue comme

ça! Telle est la remarque de Briquet à
ses joueurs au début du troisième set,
alors que Colombier mène 4-1. Les
Biennois ayant commis de nombreuses
erreurs jusque-là, en essayant de jouer
de façon très rapide et le coach bien-
nois ayant déjà utilisé toutes les solu-
tions qu'il avait à disposition, la victoire
par 3-0 semble acquise; c'était comp-
ter sans un relâchement de ses propres
joueurs.

Une passe ratée immédiatement
après le temps mort, quelques mauvai-
ses réceptions, une équipe biennoise
faisant moins de fautes directes et le
score passe à 15-10.

Vexés, les Colombins ont montré ce
qu'ils sont capables de faire lors du
dernier set. t)e bons services, un bloc
bien placé, quelques belles phases
d'attaque et l'affaire est réglée en 1 4
minutes (15-3).

Colombier affronte Savigny, mer-
credi soir dans le cadre de la Coupe
de Suisse. Quant au championnat, il
reprendra contre Tramelan.

0 JMG

Le saladier reste
chez les Allemands

RFA - Suède 3-2

Tennis: finale de la Coupe Davis

Becker tranche en
Le saladier d'argent demeure
en RFA. Boris Becker a délivré
hier un ultime récital à la
((Hans-Martin Schleyer Halle»
de Stuttgart pour donner à la
RFA le troisième point décisif
face à la Suède. Battu 6-2 6-0
6-2 en moins de deux heures,
Mats Wilander est arrivé au
même constat que Stefan Ed-
berg quarante-huit heures plus
tôt : devant son public, Boris
Becker est tout simplement
«injouable»...

Mais si Becker était intouchable, la
tâche de reconquête proposée au
Suédois à Stuttgart n'était pas insur-
montable. Il leur fallait tout simple-
ment remporter le double. Avec An-
ders Jarryd, le numéro un mondial de
la spécialité, les Scandinaves étaient
armés pour s'imposer, samedi. Mal-
heureusement pour eux, Jan Gunnars-
son n'a pas affiché toute la maîtrise
nerveuse voulue.

Comme un enfant
Il a en effet commis une double-

faute sur une balle de set dans la
première manche avant de lâcher son
engagement dans le fatidique sep-
tième jeu du cinquième set. Stefan
Edberg aurait certainement mieux
épaulé un Jarryd qui a pleinement
justifié sa réputation de meilleur re-
lanceur du circuit.

Promis au sacrifice, Mats Wilandet
a bel et bien essuyé l'une des défai-
tes les plus humiliantes de sa carrière.
Sur la moquette de Stuttgart, l'ancien
numéro un mondial était comme un
enfant qui jouait face à un adulte.
Dominé dans tous les compartiments
du jeu, Wilander n'a pas eu l'ombre
d'une chance.

Boris Becker a réussi tout ce qu'il a
entrepris. Sur la deuxième balle de
Wilander, il a multiplié les retour,
gagnants. A l'échange, c'est lui qui a

Boris Becker:
— C'est le succès d'une équipe. Je

tiens à le préciser d'entrée. Mais, à
mes yeux, il n'a pas tout à fait la
saveur de celui de l'an dernier à
Coeteborg où nous n'étions pas fa-
voris. A Stuttgart, je  crois que j 'ai
joué aux limites de mes possibilités.
Sincèrement, je  ne pense pas pouvoir,
actuellement, jouer encore mieux.

Mats Wilander:
— Il a joué à son maximum. Au

début, j 'espérais que je pourrais le
contraindre à l'échange, mais II n'y

humiliant Wilander
mis son adversaire à cinq mètres de
la balle sur de terribles accélérations.
A la volée, son poignet n'a jamais
tremblé. Et au service, il a fait com-
prendre au pauvre Wilander d'où
venait son surnom de «Boum Boum».

Presque parfait
Huit jeux perdus contre Edberg et

quatre contre Wilander: ce simple
rappel traduit amplement la maîtrise
affichée par Becker ce week-end. A
22 ans, le triple vainqueur de Wim-
bledon est en passe d'atteindre la
perfection. A Stuttgart, Becker don-
nait l'impression de jouer avec ses
adversaires. Contre Wilander, qui
avait pourtant montré vendredi, face
à Carl-Uwe Steeb, des ressources
morales qu'on ne lui connaissait plus,
il a réussi le break quand il l'a voulu.

Wilander n'a jamais battu Becker
sur une surface rapide. Il a signé ses
deux seuls succès devant l'Allemand
sur la terre battue de Roland-Garros
(6-3 6-2 6-1 en 1 985 et 6-4 6-1
6-2 en 1 987). A Stuttgart, seul le
souvenir de ses deux victoires ne l'in-
citait pas à croire que Becker était un
joueur venu d'une autre planète. Car
la manière dont il a été balayé rele-
vait presque de la science fiction.

Dans le dernier simple de cette
finale, joué pour l'honneur, Stefan Ed-
berg a marqué un second point pour
la Suède en dominant 6-2 6-4 Carl-
Uwe Steeb. /si

Vendredi: Mats Wilander (Su) bat
Carl-Uwe Steeb (RFA) 5-7 7-6 (7-0) 6-7
(A-7) 6-2 6-3. Boris Becker (RFA) bat
Stefan Edberg (Su) 6-2 6-2 6-4.

Samedi: Boris Becker/Eric Jelen (RFA)
battent Anders Jarryd/Jan Gunnarsson
(Su) 7-6 (8-6) 6-4 3-6 6-7 (4-7) 6-4.

Dimanche: Boris Becker (RFA) bat
Mats Wilander (Su) 6-2 6-0 6-2. Stefan
Edberg (Su) bat Carl-Uwe Steeb (RFA)
6-2 6-4. /si

LE MEILLEUR - Une fois de plus, c'est Boris Becker. ap

Ils ont dit
avait vraiment rien à faire. Quand il
joue comme cela sur une telle surface,
il n'y a rien dans mon jeu pour le
gêner. Je n'ai pas eu l'impression de
mal jouer. Chaque fois qu 'il frappait
la balle, il faisait des coups ga-
gnants. Il a peut-être joué le meilleur
tennis de sa vie. Psychologiquement,
je  me sens bien et cette défaite ne va
pas détruire ce que j 'ai construit ces
dernières semaines. Ainsi, le match
contre Steeb a été très important
pour ma confiance, /si
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Tetra Pak Romont SA cherche pour son département d'entretien

UN SERRURIER
Ses activités principales concerneront l' entretien de nos bâtiments et de
notre parc de machines de production.

Nous désirons un employé au bénéfice d un CFC de serrurier-constructeur ou
serrurier de construction, avec quelques années de pratique dans ce domaine

Pour tous renseignements , téléphonez au 037152 81 11, Mlle Bérard.
Les offres manuscrites avec curric uium 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 /"^\

740752-36
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annonces sous chiffres,
ayez l'amabilité de répondre, même si ces dernières ne
peuvent être prises en considération , en retournant les docu-
ments tels que photo, copies de certificats.

Vous rendrez service et les intéressés vous en seront recon-
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KiQv A S S U R A N C E S
/l AGENCE GÉNÉRALE FRANZ SIDLER
If 2001 Neuchâtel - Rue du Seyon 10

cherche pour Neuchâtel
Assurez votre emploi
pour 1990 dès ce jour UN CONSEILLER EN ASSURANCES

MAPflIkl Pour 'a 9est 'on et 'e développement d'un important
FlAyU-1 portefeuille d'assurances privées et commerciales , toutes

. branches.

PEINTRE Vous qui êtes une personne dynamique:
- ayant le sens des affaires et des relations humaines,

MONTEUR CHAUFFAGE disposant d' une bonne culture générale ,nvillLUll UllHUl lHVL _ ayant fait vos preuves dans le domaine des assuran-

MONTEUR ÉLECTRICIEN MOT™ offrons

iiràiniCICD ~ une s 'tuat 'on stable, avec les avantages sociaux
MENUIOICK correspondants ,

- une rémunération basée sur le chiffre d'affaires avec
c .. ,. revenu moyen garanti,
excellentes Conditions - une formation complète et un soutien constant au
d'engagement. „«» sein de notre or9anisation -

Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et que vous pensez

A 
PARTNER IOR 

répondre à nos exigences, écrivez à:
ranuxen JUD Thierry Heiniger, chef de vente, rue du Seyon 10,

? 

2, Rue St-Maurice 2000 Neuchâtel. tél. 25 72 72 afin de convenir
Neuchâtel d'un rendez-vous pour un libre entretien d'infor-
Tét.:038/2544 44 mation avec la garantie d'une entière discrétion.
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COURS DU SOIR
• Comptabilité (débutants)
• Dactylographie # Orthographe
• Sténographie (débutants) # Allemand
• Traitement de texte # Anglais
• Correspondance française # Espagnol

Français pour élèves de langue étrangère
dès le 8 janvier 1990 - certificats et diplôme 74o_si-io
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Hôtesse de l'air
langue maternelle
allemande avec
excellentes
connaissances
français/anglais cherche
occupation temps
partiel, avec
responsabilités et
contacts.

Offres sous chiffres
22-473451 à
Publicitas,
1401 Yverdon.740403 38

. ' Vf i.

Permanence
sociale

Le Landeron,
chaque dernier
mardi du mois en-
tre 14 h et 18 h au
bureau commu-

nal.
Colombier,

les 1ers lundis du
mois entre 14 h et
16 h à la salle de

paroisse.
Saint-Aubin,

les 1e,s mercredis
du mois entre

14 h et 18 h
à la salle

de paroisse.
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Tél. (038) 25 11 55
733864-10

Marché aux puces
Neuchâtel

La Puce
savante

35, rue des Moulins,
ouvert du mardi au

vendredi de 9 h 30 à
11 h 30 et 14 h 30 à
18 h 30. Samed i

17 h 30.

L'annexe
de

la Jonchère
46, rue des Sablons:
ouvert mardi et jeudi
de 17 h 30 à 19 h.
S a m e d i  1 4 h à

16 h 30.

m?
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

Tél. (038) 2511 55.
741311-10
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/ Kurt Schindler SA

Industrie-électronique
et composants
Notre mandante est une entreprise de pointe sise dans la région
de Berne, qui, de par son large éventail de produits, occupe une
place exceptionnelle sur le marché et fournit l'ensemble de la
clientèle industrielle.

Pour renforcer son département de vente, nous cherchons la
personnalité compétente, dynamique et pleine d'initiative qui
occupera le poste d'

ingénieur de vente
pour l'ensemble de la Suisse romande

L'essentiel de cette activité consiste à conseiller et assister la
clientèle existante, à acquérir de nouveaux clients ainsi qu'à pla-
nifier la vente et ausculter le marché, en bref: à prendre toutes
mesures en vue d'atteindre les object ifs de marché fixés.

Les préalables pour cette tâche variée sont: formation tech-
nique de base (électronicien, électromécanicien/monteur
électricien), flair commercial et pratique de la vente au service
extérieur. Age entre 25 et 50 ans, langue maternelle française
et capacité de converser en allemand, domicile aussi central
que possible dans le secteur de prospection.

Le nouveau collaborateur se voit offrir, outre une introduction et
une formation adéquates, un champ de travail diversifié laissant
une large place à l'initiative personnelle, le tout assorti de
contreparties attrayantes.

Nous attendons avec intérêt votre dossier de candidature
complet sous numéro de référence RK 128936. Monsieur
Rudolf Koch, au siège principale de Mûri près Berne, est
volontiers à votre disposition pour tous renseignements télé-

k 

phoniques. Discrétion absolue garantie!

741530-36

3074 Muri-Berne,Tavelweg 2, Case Postale, Tél. 031/52 51 33

V

8001 Zurich, Weinbergstrasse 11, Tél. 01/252 9042
4051 Bâle, Spalenberg 62, Tél. 061/25 30 70



Belgique
17me journée.- FC Liège - Anderlecht 0-1.
Beveren - Cercle Bruges 1 -A. Lierse - Sainl
Trond 1 -3. FC Medilin - Charleroi 1 -1. Ger-
minal Ekeren - Standard Liège 1-4. FC
Bruges - Beerschot 3-0. FC Antwerp - Ra-
cing Malines 1 -0. AA Ghent - FC Courtrai
0-0. Waregem - Lokeren 1-1.

1. Anderlecht 17 11 4 2 34- 7 26
2. FC Bruges 17 11 4 2 32-15 26
3. FC Malines 17 8 9 0 29- 5 25
4. FC Antwerp 17 8 7 2 35-18 23
5. Cerle Bruges 17 8 4 5 26-19 20
6. Standard L 17 6 7 4 23-18 19
7.AA Ghent 17 6 6 5 20-18 18
8.Lokeren 17 6 6 5 21-23 18
9. FC Courtrai 17 5 7 5 16-21 17

lO.Lierse 17 6 4 7 21-32 16

Espagne
16me journée: Saragosse - Oviedo 2-0.
Logrones - Real Madrid 1 -5. Atletico Ma-
drid - Celta Vigo 2-1. Malaga - Barcelone
0-1. Cadix - Rayo Vallecano 3-1. Sporting
Gijon - Ténérife 1-0. FC Seville - Palma de
Majorque 3-0. Athletic Bilbao - CastellOGn
2-1. Valladolid - Osasuna Pampelune 1-1.
Valence - Real Sociedad 3-1.

l.RealMadrid 16 11 3 2 48-16 25
2.Barcelone 16 10 1 5 36-15 21
3. Valence 16 7 7 2 27-21 21
4.Atletico M. 16 8 5 3 22-17 21
5. Osasuna P. 16 8 4 4 20-15 20
6. Oviedo 16 6 7 3 20-1 1 19
7.Real Soc. 16 7 4 5 16-16 18
8.Saragosse 16 7 3 6 25-25 17
9. Palma de Ma. 16 5 7 4 12-13 17

10.Athletic Bil. 16 6 4 6 18-18 16
11.Logrones 16 7 2 7 16-20 16
12.FC Seville 16 6 3 7 20-21 15
13.Sporting Gi. 16 6 2 8 13-14 14
14.Malaga 16 4 6 6 10-19 14
15.Castellon 16 3 7 6 13-19 13
lô.Cadix 16 5 3 8 12-22 13
17.Valladolid 16 4 4 8 12-19 12
18.Ténérife 16 3 5 8 15-26 11
19.Celta Vigo 16 2 5 9 9-19 9
20.Rayo Val. 16 2 4 10 15-33 8

Portugal
12me journée.- Beira Mar - Setubal 0-0
Penafiel - Amadora 1 -0. Porto - Uniao 1 -0
Poatimonense - Boavista 0-2. Sporting
Tirsense 1-0. Benfica - Feirense 3-1. Mari
timo - Braga 1-1.

l.FC Porto 12 10 1 1  27- 3 21
2. Benfica 12 9 2 1 39- 5 20
3.Guimaraes 12 8 3 1 19- 9 19
4.Sporting 12 8 2 2 15- 7 18
5.Setubal 12 6 3 3 17-12 15
6.Boavista 12 5 2 5 22-15 12
7.Amadora 12 5 2 5 18-12 12
8. Belenenses 11 5 2 4 13-12 12
9.Chaves 12 4 4 4 15-19 12

lO.Beira Mar 14 4 4 6 8-17 12
11.Tirsense 12 4 5 3 7-13 11
12.Braga 12 4 3 5 11-16 11
13.Uniao 13 3 4 6 12-18 10
14.Maritimo 12 1 6 5 11-18 8
15. Penafiel 12 2 3 7 9-22 7
lâ.Portimonense 13 2 3 8 12-29 7
17. Nacional 13 0 7 6 6-20
18. Feirense 12 2 2 9 6-20 6

Etranger

Red Fish 3me
Natation: championnat de Suisse interclubs

les garçons en bronze. De mieux en mieux!
De Bienne :

Pascal Hofer

P

renez un verre. Remplissez le jus-
qu'à la moitié. «Il est à moitié
plein», diront les optimistes. «Il esl

à moite vide», diront les pessimistes-
Un test que l'on peut appliquer aux

nageurs du Red Fish: leur performance
est-elle à moitié ((pleine » ou à moitié
«vide»? Car les Neuchâtelois, 3mes
des éliminatoires, avaient les moyens
de gagner une ou deux places et,
donc, de terminer sur la plus haute
marche du podium. Et c'est finalement
sur la troisième de ces marches qu'ils
sont montés, battus par Berne et Ge-
nève. Ce qui faisait dire à Markus
Lymann, leur entraîneur:

— Je suis très content de cette mé-
daille de bronze, car un tel résultat, ça
n'est pas donné. En revanche, j e suis un
peu déçu par les chronos que nous
avons obtenus, comme en témoignent
nos quatre meilleures performances
personnelles: sur vingt-quatre courses,
j 'en espérais davantage. Sur le papier,
la i re place finale n'était pas u topi-
que, seulement, comme dit l'expression:
quand le roi tousse, la république s 'en-
rhume...

Une allusion au comportement des
leaders de la formation neuchâteloise,
des leaders qui, à l'image de Stefan

THOMAS LAUTENBACHER - Les jeunes du Red Fish s 'affirment. swi JE

Volery, n'ont pas «flambé».
— Effectivement, ils n'ont pas ré-

pondu entièrement à mon attente,
poursuivait l'entraîneur du Red Fish.
Cela dit, il est clair, à l'inverse, que s 'ils
n'avaient pas été là, nous n'aurions
jamais terminé à un si bon rang.

De même, et par la force des choses
puisqu'il s'agissait d'une compétition
par équipes, les nageurs du chef-lieu
n'auraient pas récolté la médaille de
bronze sans les plus jeunes d'entre eux.
Des jeunes que Markus Lymann n'a pas
hésité à aligner:

— Pour certaines courses, j e  n'avais
de toute façon pas le choix, expliquait-
il. D'une part parce qu 'un nageur ne
peut pas prendre part à plus de cinq
courses, d'autre part, parce que même
les meilleurs ont besoin d'un minimum
de récupération entre chaque épreuve.
Quant aux courses où j 'aurais pu met-
tre quelqu'un de plus ancien, cela n'a
pas porté à conséquence, puisque
même avec quelques points de plus,
nous n'aurions pas pu prétendre à la
2me place finale; l'écart est trop
grand.

Un écart que l'entraîneur du Red Fish
ne considère pas insurmontable. D'au-
tant moins que deux de ses équipiers
ne se sont pas présentés dans les meil-
leures conditions au Palais des Congrès
de Bienne: Philippe Meyer, malade,

était sous antibiotiques, alors que Phi-
lippe Allegrini souffrait d'une cuisse.

— Ce qui fait que si l'équipe se
maintient, nous pourrons viser la 2me,
voire la Ire place l'année prochaine,
concluait Markus Lymann, surtout avec
les conditions d'entraînement qui seront
les nôtres dès l'ouverture des piscines
du Nld-du-Crô.

Ce que ne contredira pas le direc-
teur des sports de la Ville de Neuchâ-
tel, le conseiller communal Biaise Du-
port, lui qui — geste à relever — a
fait le déplacement de Bienne. Ce que
ne contredira pas non plus Eric Thuil-
lard, président du Red Fish, et qui envi-
sageait lui aussi l'avenir avec opti-
misme, rappelant que l'équipe neuchâ-
teloise compte dans ses rangs plusieurs
nageurs de moins de vingt ans et dont
la marge de progression est encore
grande. Quant au 3me rang obtenu
par les sociétaires de son club, il s'en
disait enchanté:

— Première participation à une fi-
nale en 87 (finale B), 6me de la finale
A en 88, 3me de la finale A cette
année: il y a de quoi être satisfait.
Vous savez: si j e  me réjouisais du fait
que nous pouvions devenir champions
de Suisse, je  gardais les pieds su terre.
Et même samedi soir, alors que nous
étions en tête du classement provisoire,
je  restais très prudent. Je suis donc
totalement ravi de cette 3me place et
j e  félicite tous les nageurs.

OP. H.

Résultats

Classement final: 1. Berne 17632
points; 2. Genève 17543; 3. Red Fish
Neuchâtel 17167; 4. Uster 17106; 5.
Winterthour 14651 ; 6. Lugano 14425.

Les temps des Neuchâtelois. - Ste-
fan Volery: 1' 52"8 sur 200 libre,
22"8 sur 50 libre, 50"4 sur 1 00 libre,
1 ' 07"42 sur 1 00 brasse, 4' 14"50 sur
400 libre. Philippe Allegrini: 1' 08"5
sur 100 brasse, 4' 24"6 sur 400 libre,
1' 01 "53 sur 100 papillon, 17' 57"97
sur 1500 libre. Philippe Meyer: 2'
13"0 sur 200 dos, 2' 10"0 sur 200
papillon, 2' 1 5"32 sur 200 4 nages, A
49"76 sur 400 4 nages. Matyas Cava-
dini: 1' 00"5 sur 100 papillon, 2'
21 "74 sur 200 papillon. Patrick Fer-
land: 2' 06"6 sur 200 4 nages, 4'
36" 1 sur 400 4 nages, 2' 06"48 sur
200 dos, 58"05 sur 100 dos, 52"46 sur
100 libre. Thomas Lautenbacher: 2'
31 "9 sur 200 brasse. Stéphane.Lauten-
bacher 1' 05"8 sur 100 dos. Mathieu
Jobin: 2' 09"67 sur 200 libre. Stephan
Coendoz: 2' 39"71 sur 200 brasse.

Dames, finale A à Lausanne: 1.
Genève-Natation 17.386. 2. SC Berne
16.470. 3. Lausanne-Natation 15.173.
4. Mendrizio Nuoto 14.422. 5. Nuotc
Bellinzona 14.167. 6. SV Bâle-Campa-
gne 13.671. /si

Michèle Claret et Hôner vainqueurs

Patinage artistique: championnats de Suisse

G

râce a sa victoire dans les libres,
Michèle Claret a enlevé, à Lau-
sanne, devant 1 400 spectateurs,

son premier titre national. Derrière la
Montheyanne (20 ans), Mirjam Wehrli
et la Genevoise Stefanie Schmid, dé-
tentrice du titre, ont dû se contenter
des accessits. Chez les messieurs, le
Zuricois Oliver Hôner (23 ans) a logi-
quement remporté son dixième succès,
le septième d'affilée.

Après les imposés et le programme
original, la compétition féminine était
totalement ouverte. La Grisonne Mar-
jam Wehrli (19 ans) occupait la pre-
mière place, mais Michèle Claret et
Stefanie Schmid pouvaient encore es-
pérer la devancer. Une avance minime
dans les exhibitions libres (la note tech-
nique a fait la décision) a permis à la
Montheysanne de triompher. Sixième

I année dernière, Mirjam Wehrli a crée
une bonne surprise en montant sur la
deuxième place du podium.

Chez les messieurs, en revanche, la
hiérarchie n'a pas été remise en cause.
En tête de bout en bout, Oliver Hôner
a décroché sans difficulté un nouveau
titre au terme d'une exhibition de bon
niveau international.

Chez les couples, Saskia et Guy
Bourgeois l'ont emporté pour la troi-
sième fois après 1988 et 1989. Les
jeunes et talentueux Lausannois Leslie
st Cédric Monod, ne se sont pas pré-
sentés dans les meilleures conditions, la
patineuse étant à peine remise d'une
grippe. Compte tenu de leur âge (12
et 1 5 ans), l'avenir leur appartient, /si

Classements
Dames: 1. Michèle Claret (Monthey) 3,0.

2. Mirjam Wehrli (Zurich) 4,0. 3. Stefanie
Schmid (Genève) 5,0. 4. Florence Sadecky
(Monthey) 9,4. 5. Janine Bur (Olten) 1 0,4. 6.
Laurence Janner (Genève) 1 3,2. 7. Isabelle
Klaus (Genève) 13,8. 8. Monika Rybisar
(Lausanne) 17,0. 9. Rachel Eckert (lllnau-
Effretikon) 1 8,0. 10. Denise Oesterle (Zurich]
1 8,4. 14 concurrentes classées.

Messieurs: 1. Oliver Honer (Zurich) 2,0.
2. Paul Sonderegger (Genève) 4,0. 3. Da-
niel Galliker (Zurich) 6,4. 4. Pierre-Danie1

Liaudat (Lausanne) 7,6. 4 participants.

Couples: 1. Saskia Bourgeois/Guy Bour-
geois (Winterthour) 1,5. 2. Leslie Mo-
nod/Cédric Monod (Lausanne-Malley) 3,0.
2 participants.

Danse: 1. Diane Gerencser/Bernard Co-
lumberg (Genève) 2,0. 2. Valérie Le Tenso-
rer/Jôrg Kienzle (Bâle) 5,0. 3. Anne-Cathe-
rine Consciense/Christoph Baumann (Zurich]
5,0. /si

L'AC Milan
intercontinental
Au National Stadium de Tokyo,

PAC. Milan a dû attendre la
11 8me minute, soit deux minutes
avant la fin des prolongations, pour
battre ies Colombiens du Nacional
de Medellin (1 -0), grâce à un coup
franc d'Evani, et enlever la Coupe
inf ercontinenta le.

C'est te deuxième succès des Mi-
lanais, déjà vainqueurs en 1969,
dans cette coupe qui oppose le
meilleur club européen au meilleur
club sud-américain. Cette finale,
sons atteindre des sommets techni-
ques, fut disputée dans un excellent
esprit. Malgré leur manque évident
de compétition, dû à l'interruption
du championnat à lo suite de l'as-
sassinat d'un arbitre, les Colom-
biens justifièrent pleinement leur
qualifica tion pour le «Mondiale».
/»

# Le premier transfert officiel d'un
joueur est-allemand à l'étranger a été
annoncé samedi, à Berlin-Est. Andréas
Thom (24 ans), joueur-vedette du Dy-
namo de Berlin et de l'équipe natio-
nale, portera les couleurs du club
ouest-allemand de Bayer Leverkusen
dès le 1 er janvier 1 990. /si

France
23me journée: Lyon - Metz 0-0. Marseille
- Nice 3-0. Auxerre - Montpellier 2-1. Mul-
house - Racing Paris 1 4-2. Paris St-Ger-
main - St-Etienne 2-0. Bordeaux - Lille 3-1
Cannes - Sochaux 1 -1. Monaco - Caen 2-1

Brest - Toulon 2-1. Nantes - Toulouse 0-1.

1.Bordeaux 23 16 4 3 37-10 3c
2.Marseille 23 14 5 4 47-21 33
3.Sochaux 23 12 3 8 34-26 27
4.Monaco 23 9 9 5 21-15 27
5.Toulouse 23 9 8 6 26-23 2.
6.St-Germain 23 10 5 8 25-25 25
7. Lyon 22 9 5 8 24-25 23
8.Auxerre 23 6 10 7 28-26 22
9. St-Etienne 23 9 4 10 28-32 22

1 O.Toulon 23 7 8 8 20-28 22
11.Nantes 22 7 7 8 21-20 21
12.Lille 23 8 5 10 28-28 21
13.Brest 23 9 3 11 18-24 21
14.Metz 23 5 10 8 22-26 20
15.Cannes 23 7 6 10 26-31 20
16-Caen 23 7 6 10 23-33 20
17.Mulhouse 23 7 5 11 27-31 19

18.Mon.pellier 23 7 4 12 30-35 1 8

19.Racing Paris 23 6 6 11 26-40 18
20.Nice 23 4 9 10 23-35 17

Italie
16me journée.- Cesena - Sampdoria 1-2.
Cremonese - Bari 0-2. Fiorentina - Inter 2-2.
3enoa - Atalanta 2-2. Lecce - Ascoli 1-1.
^apoli - Bologna 2-0. AS Roma - Juventus
1 -0. Udinese - Lazio 0-2. AC Milan-Vérone
;e jouera le 23 décembre.

l.Napoli 16 9 7 0 26-12 25
2. Sampdoria 16 8 5 3 24-15 21
3.lnter 16 9 3 4 26-19 21
4.AS Roma 16 8 5 3 24-19 21
5.AC Milan 15 8 3 4 20-12 19
ô.Atalanta 16 8 3 5 16-15 19
7Juventus 16 6 6 4 26-20 18
8.Barî 16 4 9 3 19-16 17
9.Bologna 16 5 7 4 14-17 17

lO. Lazio 16 4 8 4 16-14 16
11.Lecce 16 5 4 7 15-20 14
l2.Fiorentina 16 4 5 7 21-21 13
l3.Genoa 16 3 6 7 15-19 12
14. Udinese 16 3 6 7 20-27 12

l5.Cesena 16 3 6 7 13-20 12
lô.Cremonese 16 2 6 8 16-24 10
l7.Ascoli 16 2 6 8 10-21 10
l8.Verona 15 2 5 8 11-21 9

Angleterre
18me journée.- Arsenal - Luton Town 3-2.
Charlton - Crystal Palace 1 -2. Chelsea -
Liverpool 2-5. Coventry City - Wimbledon
2-1. Manchester Unided - Tottenham Hors-
purs 0-1. Millwall - AstofVilla 2-0. Norwich
City - Derby County 1 -0. Sheffield Wednes-
day - Queen's Park Rangers 2-0. Everton -
Manchester City 0-0. Nottingham Forest -
Southampton 2-0.

1.Arsenal 18 11 3 4 32-19 36
2. Liverpool 18 10 4 4 39-20 34
3.Aston Villa 18 9 4 5 28-19 31
4. Norwich City 18 8 7 3 25-18 31
5. Tottenham 18 8 4 6 26-24 28
ô.Southampton 18 7 6 5 35-30 27
7.Chelsea 18 7 6 5 28-26 27
8.Coventry City 18 8 2 8 15-23 26
9. Derby County 18 7 4 7 22-15 25

10. Nottingham F. 18 7 4 7 23-17 25
U. Everton 18 7 4 7 24-24 25
12.Crystol Palace 18 6 4 8 22-37 22
1 3.Manchester

United 17 6 3 8 24-24 21
M.Queen's P. R. 18 5 6 7 21-23 21
15.Millwoll 18 5 6 7 26-30 21
16. Wimbledon 18 4 8 6 19-22 20
17. Sheffield 19 5 5 9 14-27 20
18. Luton Town 18 4 7 7 20-24 19
19.Charlton 18 3 7 8 14-21 16
20. Manchester C. 18 4 4 10 20-34 16

R.F.A
21 me journée: Bayern Munich - Karlsruhe
4-1. VfB Stuttgart - SV Hambourg 3-0.
Kaiserslautern - FC Cologne 1 -2. St-Pauli -
Borussia Monchengladbach 2-1. Werder
Brème - Nuremberg 4-0. Bayer Uerdingen -
Waldhof Mannheim 0-2. Bayer Leverkusen
- FC Homburg renvoyé.

1. Bayern Munich 21 12 5 4 43-22 29
2.Eintracht Franc. 21 1 1 6 4 41-25 28
3. Bayer Lever. 20 8 1 1 1 27-14 27
4. FC Cologne 2 1 1 1  5 5 34-28 27
5.VfB Stuttgart 2 1 1 1  3 7 35-26 25
6. Werder Brème 2 1 7  8 6 33-24 22
7. Borussia Dort. 21 8 6 7 27-22 22
8. Waldhof Man. 21 9 3 9 28-29 21
9.Nuremberg 21 7 6 8 29-27 20

10.Bayer Uerd. 21 8 4 9 28-28 20
11.VfL Bochum 21 8 4 9 28-34 20
12.St-Pauli 21 6 8 7 18-27 20
13. Karlsruhe 21 5 8 8 17-29 18
14.SV Hambourg 21 7 3 11 22-34 17
15.Fortuna Duss. 21 4 8 9 26-33 16

16. Kaiserslautern 21 4 8 9 27-37 16

17.Hombourg 20 5 4 11 20-31 14
18.Borussia M. 21 4 6 11 18-31 14

Etranger

Ils ont dit

% Stefan Volery:
— Je n'ai pas nagé aussi bien que j e

l'espérais, et si j 'y étais parvenu, il est
vrai que nous nous serions peut-être
mieux classés. Cela dit, cette déception
est compensée par le résultat d'ensem-
ble, qui est tout à fait positif.

0 Patrick Ferland:
— Cette 3me place est pleinement

méritée, car nous y avons cru jusqu'au

bout. Or ce n'était pas évident, après
une première journée en demi-teinte el
une seconde moins bonne encore. Les
compétitions par équipes sont particu-
lières, car la fraternité qui existe dans
l'équipe est très motivante. Si l'am-
biance est différente au Red Fish que
dans mon ancien club? Non, c'est la
même, sauf qu'à Vevey, l'équipe était
trop jeune./ph
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A enlever sur place 1 lot de
machines de menuiserie, soit

- mortaiseuse
- raboteuse
- toupie
- scie circulaire
Fr. 2500.- le tout.
Machines dans leur état
et sans garantie.
Tél. (038) 25 20 55,
Chantier naval
de la Maladière,
Neuchâtel. 76.925 .0
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SKI JEUNESSE (6-15 ans)
Au Crêt-du-Puy (s/Le Pâquier)
6 mercredis après-midi, dès le 10 janvier 1990.
Transports en cars, 2 heures d'enseignement par après-
midi, remontées mécaniques , goûter , tout compris :
Fr. 132.- (au départ de Dombresson: Fr. 108.-).
En collaboration avec l'Ecole suisse de ski.

SKI ALPIN ADULTES
a) Cycle de 6 leçons de 2 heures aux Bugnenets le samedi

matin ou après-midi dès le 13 janvier: Fr. 60.-.
b) Cycle de 4 leçons de 2 heures, à Tête-de-Ran le mer-

credi soir dès le 10 janvier: Fr. 44.-.
En collaboration avec l'Ecole suisse de ski.

Renseignements et inscriptions
rue du Musée 3
2000 Neuchâtel écolc-ClUO
(038) 25 83 48 OligrOS
741513-10

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'un physicien fran-
çais.
Aspiration - Aliment - Bulle - Bonbon - Bolet -
Chapiteau - Climatique - Cigarette - Chasse -
Câblée - Cortex - Dictionnaire - Dromadaire -
Direct - Déchet - Enzyme - Elite - Emission -
Espace - Evaporiser - Espèce - Exocet - Ebène -
Luette - Muscadet - Moine - Mélasse - Malle -
Naturelle - Notable - Nouba - Ourlée - Pacifique -
Pillage - Regard - Sondage - Sabot - Survie -
Table - Tenon - Urine.

(Solution en page EVASION)

GG NETTOIE
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.582473-10
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DEMANDEZ

une bouteille de

BLAIMC DE NEUCHÂTEL
de la maison: J. GRISONI et Cie

Producteurs et négociants
2088 Cressier - Tél. (038) 47 12 36.

Ouvert du lundi au vendredi
de 7 h à 12 h., et de 13 h 15 à 17 h.
Samedi matin de 9 h 30 à 11 h 30. 739766 10
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AMITIÉS-RENCONTRES
Liste gratuite,
sans engagement. Pas sérieux
s'abstenir.
Contact-Service
tél. (021 ) 634 07 47. 739664-64
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BE La Neuveville Garage des Vignes S.A. Rfe de Neuchâtel 13 (038)
51 .22.04 • NE Colombier Aulocarrefour Colombier S.A. Corradini Rue
du Vieux-Moulin 2 (038) 41 .27.47 • Couvet Autoservices Currit (038)
63.12.15 • Marin Autotechnique CRWT S.A. Rue des Indiennes 25
(038) 33.66.33 • Neuchâtel Garage-Carrosserie des Draizes S.A.
Draizes 51 (038) 31.24.15 • Garage du Gibraltar Rochat P. Gibraltar
12 (038) 24.42.52 • Garage Hirondelle Senn Pierre Pierre-a-Mazel 25
(038) 24.72.72 • Garage Robert Q. Champ-Bougin 34-36 (038)

' 30.40.44 • St. Aubin Garage de la Béroche Perret A. Av. de
- Neuchâtel 38 (038) 55.13.52 • St Martin Garage Javet (038)
n 53.27.07 734612-10

I

HATELC
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Concubins
in vitro

Le Tribunal fédéral
admet le recours

d'un couple non marié

U
fi n canton ne peut refuser à des
| couples non mariés l'accès aux
;! techniques de fécondation artifi-

cielle sur la base de directives adminis-
tratives, car il faut au moins une loi.
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédé-
ral a admis le recours d'un couple sté-
rile, auquel le Conseil vaudois de la
santé avait refusé la possibilité de pra-
tiquer la méthode de la fécondation in
vitro. Pour la Cour fédérale, le désir
d'avoir des enfants est une liberté élé-
mentaire, indispensable à l'épanouisse-
ment de la personne. Limiter aux seuls
couples mariés l'accès aux méthodes
modernes de procréation assistée est
une atteinte grave à la liberté person-
nelle. Une telle restriction doit avoir une
base légale claire et nette.

En attendant la loi fédérale qui ré-
glementera la procréation assistée, les
cantons sont libres de fixer les condi-
tions dans lesquelles peuvent se dérou-
ler les interventions médicales permet-
tant de traiter la stérilité. Les techni-
ques de fécondation artificielle sont ré-
centes et pratiquées, pour la méthode
in vitro, dans quelques centres spéciali-
sés, dans les cantons de Vaud, Genève,
Tessin et Zurich.

Peu de cantons ont légiféré à ce sujet
jusqu'ici. De son côté, l'Académie suisse
des sciences médicales (ASSM) a édicté
des recommandations pour les méde-
cins, sous la forme de directives médi-
co-éthiques, notamment pour le recours
à la méthode Fivete (fécondation in
vitro et transfert d'embryons). Pour les
médecins suisses, ces techniques sont
accessibles aux couples stables, même
non mariés, mais décidés à assumer
leurs obligations de parents, /ats

Foehn ravageur
Une semaine avant Noël, une tempête balaie / ensemble de la Suisse.

Rafales de vents, orages, grêle, dégâts importants et thermomètre en folie
L|a nuit de samedi à hier a été
I marquée par une tempête sur l'en-

: semble de la Suisse romande et
par un fœhn violent dans les vallées
des Alpes, en particulier dans les Gri-
sons et en Suisse centrale. Ces derniers
jours, des températures printanières re-
cord ont aussi été enregistrées en plu-
sieurs endroits du pays. La limite des
chutes de neige est restée voisine des
2000 mètres d'altitude, au dam des
amateurs de ski.

Des rafales de vent de plus de
100km/h ont balayé la région lémani-
que, atteignant même 140 km/h à La
Dôle. Après avoir brisé des arbres no-
tamment dans le canton de Vaud, les
intempéries ont repris de plus belle hier
matin le long du Jura. Des orages de
grêle ont touché la vallée de Joux,
Vallorbe, Yverdon, Moudon, ou encore
Fribourg. Les pompiers sont intervenus
plusieurs fois.

Dans la nuit de samedi à hier égale-
ment, une tempête de fœhn a sévi sur
une partie des Grisons. Des arbres ont
aussi été arrachés, coupant sur 200
mètres la ligne de chemin de fer entre
Coire et Arosa. Le trafic a été inter-
rompu durant plusieurs heures.

De son côté, le thermomètre est mon-
té samedi jusqu'à 22,2 degrés en plu-
sieurs endroits de Suisse. Selon l'Institut

OÙ EST LA NEIGE? — A Davos (GR), les skieurs lorgnent désespérément vers
le ciel... ap

suisse de météorologie (ISM), les tem-
pératures les plus élevées ont été me-
surées à Fahy, dans le Jura, à Glaris et
à Vaduz. Dans les deux premiers cas, il
s'agit d'un record pour la décennie. A
Altdorf, le mercure est arrivé à 21,3
degrés, une chose jamais vue depuis
que l'on procède à des mesures dans
cette ville.

Ces hautes températures sont la con-

séquence d'une forte dépression sur l'Ir-
lande, qui attire sur la Suisse de l'air
chaud venant du sud-ouest. Au cours
des prochains jours, l'ISM estime que
les températures devraient baisser. Ce
qu'elles ont déjà fait hier sur le Pla-
teau, avec une moyenne inférieure de
10 degrés par rapport à samedi. Tou-
tefois, malgré ces dents de scie, elles
resteront printanières. /ats

Comment ïex-conseiller e fédérale vit-elle son exil ?
Elle en a parlé à la Télévision suisse alémanique

L

SP'S1 ex-conseillère fédérale Elisabeth
-f! Kopp a eu l'occasion, samedi
|": soir, de s'exprimer sur la vie

qu'elle mène depuis sa démission, au
cours d'une émission de la Télévision
suisse alémanique. Selon la presse alé-
manique de hier, sa présence sur le
plateau a suscité nombre de réactions
négatives de la part des téléspecta-
teurs. Le chef de l'information de la
Télévision alémanique, Daniel Eckmann,
a déclaré que la télévision n'a pas de
«liste noire». Par ailleurs, il ne s'agis-
sait pas d'une émission politique.

La question de savoir s'il fallait ou
non inviter Mme Kopp n'était pas au
premier plan, mais bel et bien celle
concernant la manière de présenter
l'émission, a ajouté Daniel Eckmann. La
présence d'Elisabeth Kopp à cette
émission était placée sous le slogan
«Comment vit-on son exil?».

Le chef des émissions d'animation
Hannes Bichsel souligne pour sa part
qu'il ne s'agissait pas d'un entretien
privé. «Nous n'avions pas pour but
d'intervenir dans une procédure en
cours», a-t-il affirmé. Il admet cepen-
dant que dans de tels cas la frontière
entre politique et sphère privée est
difficile à distinguer.

La question de la présence d'Elisa-
beth Kopp à cette émission n'a pas fait
l'objet de discussions spéciales au sein
de la rédaction.

Les deux responsables de la chaîne
alémanique ont confirmé avoir reçu de
très nombreux appels d'auditeurs à
propos de cette émission. Cela n'est

toutefois pas exceptionnel, note Han-
nes Bichsel. Elisabeth Kopp avait été
invitée sur le plateau à la demande
d'une participante à un jeu télévisé,

née le même jour qu'elle. Il s'agit d'une
fan de l'ex-conseillère fédérale, pré-
cise Hannes Bichsel. /ap

Studio Kopp
¦ SIDA — Le « concept sida » de
la Fédération des médecins suisses
reflète un état d'esprit autoritaire el
infantilisant, estime l'Aide suisse
contre le sida. Selon elle, ces thèses
contiennent «des postulats erronés
sur le plan de la prévention et de
l'information », /ats
¦ SALVADOR - Un millier de
personnes ont manifesté samedi à
Berne contre le gouvernement salva-
dbrien et les Etats-Unis, et exprimé
leur solidarité envers le Front Fara-
bundo Marti de libération nationale,
/ats

MANIE - La ma-
nifestation, mise
sur pied par di-
verses organisa-
tions d'Amérique
centrale, s 'est dé-
roulée sans inci-
dent, a indiqué la
police. ap

| AVS - Le comité central du
Parti socialiste suisse a achevé les
travaux préliminaires pour une ini-
tiative demandant une augmenta-
tion des rentes AVS. Elle a pour but
d'activer la lOme révision de l'AVS.
/ats
¦ RESTRUCTURATION - C'est
avec des entrées de commandes en
hausse de 1 1 % et un chiffre d'affai-
res grimpant de 13% que le groupe
industriel zougois Landis & Gyr a clô-
turé son année comptable à fin sep-
tembre. Malgré ces résultats, l'entre-
prise affiche une perte de plus de 1 3
millions de francs due aux coûts de sa
restructuration, /ats

Succès d'édition
Le rapport de la CEP sur l 'affaire Kopp

best-seller de l'année
Le rapport de la Commission d'en-

quête parlementaire (CEP) consacré
à l'affaire Kopp détient le record des
ouvrages vendus à la veille de Noël.
«J'aimerais aussi avoir un tel livre»,
a déclaré le secrétaire d'édition des
éditions bernoises Staempfli, où le
rapport a été imprimé sur mandat de
l'Office central fédéral des imprimés
et du matériel. D'autres éditeurs suis-
ses sont impressionnés par l'important
tirage et, partant, le succès financier
de l'opération puisque 17.000
exemplaires ont déjà été vendus.

Jusqu'à la fin de la session des
Chambres, 15.000 exemplaires en
allemand du rapport de la CEP et
1 500 en français avaient été distri-
bués, a indiqué une porte-parole du
secrétariat de la CEP. La Confédéra-
tion est la grande gagnante des ven-
tes de ce best-seller politique. Grâce
à la forte édition, les frais de produc-
tion du rapport, vendu au prix de 25
francs, sont bas.

Une version italienne du rapport
sera vraisemblablement proposée à
fin janvier prochain quand le rapport
sera publié dans la «Feuille offi-
cielle», comme cela est le cas pour
tous les rapports de commissions, sou-
ligne Daniel Kaeser de l'OCFIM.

La «Feuille fédérale» sera distri-
buée à ses 13.000 acheteurs. Le rap-
port devrait ainsi atteindre 30.000
exemplaires d'ici à la session de prin-
temps lorsque le Conseil national et
la Chambre des cantons se repenche-
ront sur l'affaire.

Jamais une publication officielle
n'avait connu une telle audience.
Seuls quelques rares textes de loi
parmi les 100.000 titres disponibles
à l'OCFIM sont continuellement de-
mandés, observe Daniel Kaeser.
S'agissant des brochures gratuités tel-
les que «La Confédération en bref»,
la demande est forte et s'élève bon
an, mal an entre 10.000 et 15.000
exemplaires, /ap

Trucs
de Noël
Quelques conseils
pour éviter le pire

Le s  fêtes de fin d'année ne sont pas
I toujours synonymes de joie et de

J_ \ gaieté. Bien souvent, elles riment
avec accidents, incendies ou intoxica-
tion en tout genre. Quelques précau-
tions suffisent pourtant à éviter de
nombreux drames.

Les arbres de Noël sont trop souvent
à l'origine d'incendies. Afin d'éviter de
tels drames, l'Office fédéral de la pré-
vention des accidents a émis un certain
nombre de conseils. Ainsi, il est recom-
mandé d'acheter le sapin peu avant les
fêtes, de le fixer sur une base stable à
bonne distance des sources de chaleur
ou de rideaux. Les bougies devraient
toujours être fixées dans des supports
prévus à cet effet et placées à une
distance d'au moins 20 centimètres de
la branche supérieure. En outre, les
pharmaciens rappellent que les enfants
en bas âge peuvent développer des
allergies au contact de certaines déco-
rations, en particulier les cheveux
d'ange et les soleils, /ats

Mission
à Damas

Le battage médiatique organisé
samedi à Beyrouth a certainement
porté ses fruits et permis de franchir
un nouveau pas dans les négocia-
tions engagées pour libérer les
deux délégués du CICR, enlevés le
6 octobre dernier, Elîo Erriquez et
Emanuel Christen. «Une très impor-
tante rencontre au sommet se pré-
pare au Liban même, très prochai-
nement voire dans quelques heu-
res», a déclaré hier le porte-parole
du CICR Carlos Bauverd aux journa-
listes suisses présents à Beyrouth.

Ainsi, on apprenait dans la soirée
que Cornelio Somaruga, président
du Comité international de la
Croix-Rouge, est parti hier de Ge-
nève pour Damas, a confirmé un
porte-parole du CICR, pour une
rencontre, qui devrait avoir lieu ces
«prochains jours», dans le cadre du
dossier des otages du CICR au Li-
ban. Le porte-parole du CICR a
refusé de donner de plus amples
détails.

Dans une interview accordée à la
Radio suisse romande, Cornelio So-
maruga d précisé que le moment
était venu d'intervenir au plus haut
niveau soit au Liban, soit en dehors
du Liban. Il n'a pas voulu indiquer
qui il allait rencontrer, mais a préci-
sé que quand un président du CICR
se déplaçait, c'était d'habitude en
vue d'avoir des contacts avec des
chefs d'Etat.

André Pasquier, responsable des
affaires spéciales au CICR, se
trouve depuis mercredi à Damas.
Le chef de la délégation de l'orga-
nisation humanitaire au Liban, Mi-
chel P. Dufour, a pour sa part été
en mesure d'affirmer vendredi que
la piste du pirate de l'air Hussein
Mohamed Hariri, condamné à la
réclusion à vie par le Tribunal fédé-
ral en février dernier — une piste
qui avait surtout été évoquée en
Suisse — , n'était qu'un écran de
fumée et qu'aucun des interlocu-
teurs de la région n'y avait jamais
cru. /ats

RETRAITE — Depuis qu'elle a dû évacuer l'Afghanistan,
l'Armée rouge a vu s 'évanouir le mythe de son invinci-
bilité. Otto de Habsbourg analyse les conséquences de
ce «syndrome vietnamien». ap Page 33

Un mythe s'effondre
A TTERRISSAGE À ANCHORAGE - Un Boeing 747 de la
KLM a perdu vendredi 4000 mètres d'altitude après être
passé à travers les cendres projetées par le volcan
Redoubt, en Alaska, qui ont causé l'arrêt des quatre
réacteurs, /afp ap

Sauvé du volcan



Hommage à Sakharov
Des dizaines de milliers de Mosco vites ont défile hier devant la dépouille

du prix Nobel de la paix. «Il est plus grand que Lénine)) , explique un homme à sa fillette

P

lusieurs dizaines de milliers de
personnes, certaines en pleurs ou
hochant la tête en signe d'incrédu-

lité, ont rendu hier un dernier hommage
populaire à André. Sakharov, notam-
ment décrit comme la «conscience » de
l'Union soviétique.

Des Tatars de Crimée et des refuz-
niks — deux des groupes que l'acadé-
micien aida - se mêlaient aux commu-
nistes de base, enseignants et autres
ingénieurs: quelque 24.000 personnes,
selon les estimations, ont défilé devant
le corps exposé du physicien, prix No-
bel de la Paix, défenseur des droits de
l'Homme et député. Celui-ci était décé-

VEILLÉE FUNÈBRE - Helena Bonner
veille son défunt mari. ap

dé brutalement jeudi à son domicile
moscovite, apparemment d'une crise
cardiaque, à l'âge de 68 ans.

«Mon Dieu! Pardonne-nous!», se la-
mentait une vieille dame devant le
corps placé dans un cercueil ouvert
dans le Palais de la jeunesse de Mos-
cou. Elle lui présentait apparemment
des excuses pour ne pas avoir reconnu
plus tôt sa contribution. Un homme
avait emmené sa fille de sept ans pour
lui apprendre qu'il y avait une per-
sonne «plus grande que Lénine».

Un amoncellement de fleurs rouges
et blanches grossissait petit à petit au
pied du cercueil, alors qu'un projecteur
était centré sur un portrait d'un Sakha-
rov pensif, le menton sur les mains. Un
orgue et un piano se relayaient.

Il s'agissait de la première des deux
journées organisées à sa mémoire et la
foule était remarquable pour un
homme autrefois exclu de l'actualité
officielle pour son rôle de premier dissi-
dent du pays — avant son retour pro-
gressif à la vie publique sous le régime
de Mikhaïl Gorbatchev. Ce dernier de-
vrait venir lui rendre hommage aujou-
d'hui, jour des obsèques.

De nombreux signes de deuil étaient
visibles dans cette capitale enneigée
de neuf millions d'habitants — un peu
comme si une personnalité du gouver-
nement était morte. La longue file de
personnes venues rendre hommage à
Sakharov s'étendait, en dépit de tem-
pératures frisant les moins 20 degrés

Celsius, jusqu'à un kilomètre et demi du
Palais. Et des gens ne cessaient de
sortir de la station de métro. Les gens
étaient si nombreux que les autorités
ont dû déplacer le cercueil pour per-
mettre à deux files de passer devant
et ont allongé de quatre heures le
temps des hommages. Et un membre de
la commission officielle des funérailles
les estimaient à 3000 par heure, soit
au moins 24.000 au total.

La police était déployée sur les trot-
toirs et Elena Bonner, l'épouse du No-
bel, se disait satisfaite de voir les auto-
rités ne pas refouler ces amis. Assise au
pied du cercueil, serrant un sac blanc el
fermant souvent les yeux, elle était
entourée d'un fils et une fille de Sakha-
rov d'un premier mariage, de son pro-
pre fils et de sa fille et de quatre
petits-enfants, /ap

Adieu
l'affreux

Lee Van Cleef,
le méchant des westerns,

est mort à 64 ans

LEE VAN CLEEF - Dur de dur. ap

L

" m , acteur américain Lee Van Cleef,
qui devait sa longue carrière de

, «méchant» de westerns à son re-
gard perçant et à son visage d'aigle,
s'est éteint samedi des suites d'une crise
cardiaque. Il avait 64 ans.

Né en 1925 à Sommerville (New
Jersey), Lee Van Cleef s'est d'abord
engagé dans la Marine avant de se
reconvertir, à sa démobilisation en
1 946, dans de petits travaux puis dans
celui de comédien amateur.

Il apparaît pour la première fois à
l'écran en 1952, dans le film «Le train
sifflera trois fois» de Fred Zinneman, où
il incarne l'un des vilains desperados
rappelés à l'ordre par le grand Gary
Cooper. Mais c'est aux westerns
«spaghetti » du réalisateur italien Ser-
gio Leone, et notamment à «Pour une
poignée de dollars », qu il doit la
gloire.

Sa carrière en dents de scie, au cours
de laquelle il n'a jamais vraiment quit-
té ses rôles de bandit qui lui collaient à
la peau, lui aura toutefois permis de
jouer dans d'authentiques chefs-d'oeu-
vre tels que «Règlement de compte à
O.K. Corral» de John Sturges, «Du
sang dans le désert» d'Anthony Mann
et surtout «L'homme qui tua Liberty
Valance» de John Ford.

Il s'est finalement effondré vendredi
soir à son domicile d'Oxnard (Califor-
nie), petite localité située au nord de
Los Angeles. Son épouse, Barbara, a
immédiatement appelé des auxiliaires
médicaux qui ont transporté l'acteur à
l'hôpital Saint-John d'Oxnard. Mais il
devait rendre l'âme samedi, aux pre-
mières heures.

«Sa mort semble être due à une
crise cardiaque», a annoncé Craig Ste-
vens, officier civil chargé d'instruire le
décès. «Il souffrait d'une maladie du
cœur et devait porter sans arrêt un
stimulateur cardiaque.» /ap

Havel ou Dubcek?
0 A Prague, un mois, jour pour

jour, après la répression brutale de
la manifestation du 17 novembre,
plusieurs dizaines de milliers d'étu-
diants tchécoslovaques se sont ras-
semblés hier après-midi pour commé-
morer cet événement tragique et ré-
clamer l'élection à la présidence de
Vaclav Havel.

Dans le même temps, Alexandre
Dubcek a confirmé qu'il maintenait sa
candidature aux présidentielles, se-
lon une interview publiée hier dans
les quotidiens «La Repubblica » et
«L'Unita » (communiste).

Ces déclarations semblent contre-
dire des informations en provenance
de Prague selon lesquelles A. Dubcek
a accepté de soutenir la candidature

du dramaturge Vaclav Havel.
D'après des rumeurs persistantes cir-
culant samedi dans la capitale tché-
coslovaque, A. Dubcek aurait accep-
té la présidence du Parlement en
échange de son soutien à Vaclav
Havel.

# A Berlin-Est, le parti commu-
niste est-allemand (SED-PDS) a déci-
dé hier de lutter pour «protéger la
souveraineté étatique de la RDA » et
pour un {(socialisme démocratique sur
le sol allemand», dans une déclara-
tion publiée à l'issue d'un congrès
extraordinaire de deux jours à Ber-
lin-Est. Le Parti s'appelle désormais
«Parti socialiste unifié d'Allemagne -
Parti du socialisme démocratique
SED-PDS». /ap-afp

Escapade
au paradis

Rencontre Bush-Mitterrand
aux Antilles

L

a rencontre de quelques heures
entre les présidents François Mit-
terrand et George Bush samedi

dans l'île de Saint-Martin a permis de
donner une nouvelle impulsion à la col-
laboration franco-américaine.

La conférence de presse commune de
près d'une heure qui a suivi, a permis
de constater non seulement que le cou-
rant passe bien entre les deux hommes
d'Etat, mais encore l'existence de con-
vergences dans la plupart des domai-
nes concernés.

Le président américain, qui a reconnu
avoir «beaucoup appris», s'est déclaré
enchanté de son séjour dans ce «coin
de paradis», que, déplore-t-il, il doit
quitter trop tôt. «C'est toujours dur
d'avoir à quitter le paradis», a répli-
qué en souriant le président français,
déchaînant par là même l'hilarité de la
salle.

Puis, on en est venu aux problèmes
particuliers. A propos du nouveau rôle
de l'OTAN, le chef de l'Etat a dit:
«Nous ne refusons pas d'en débattre.
Ça se discutera entre nous (...) Si les
risques de conflit diminuent, il est évi-
dent que le contenu militaire des allian-
ces doit changer. On ne pourra pas
rester au point où nous étions avant
l'effondrement des murs en Europe».

George Bush s'est voulu pour sa part
rassurant. Il n'entend pas que les Etats-
Unis soient «(découplés de l'Europe». Il
a mis en garde contre toutes les pres-
sions intérieures américaines en ce sens:
((Je résisterai à ces pressions», a-t-il
affirmé.

S'agissant de l'Allemagne, la concor-
dance est totale. Si la réunification doit
se faire, elle ne pourra qu'intervenir
dans le cadre des accords existants —
ceux d'Helsinki notamment — et paral-
lèlement à l'accélération et au renfor-
cement de la construction européenne.

Invités vendredi par une lettre du
chef de l'Etat à participer à la constitu-
tion du capital, à la direction et à la
gestion de la Banque européenne pour
le développement des pays de l'Est, les
Etats-Unis se sont dits intéressés mais
demandent à voir: «Il faudrait en sa-
voir plus long sur les détails», a dit G.
Bush.

Comme on lui demandait s'il pensait
que M. Gorbatchev serait encore aux
commandes cet hiver, le chef de l'Etat
français a répondu: ((Oui... et encore
au-delà. Et je souhaite^e pas me trom-
per», /ap

¦ COLLOR DE MELLO - Fernando
Collor de Mello (droite populiste) au-
rait été élu hier président du Brésil,
selon les premières projections de
l'Institut d'opinion publique (IBOPE), ci-
tées par la chaîne de télévision brési-
lienne Globo. II aurait obtenu 50%
des suffrages contre 46% à son ad-
versaire, Luis Inacio «Lula » da Silva
(gauche radicale), /afp
¦ BOEING - Le Boeing 747 d'Air
China qui avait été détourné vers le
Japon par un homme armé d'un
couteau, a regagné Pékin hier avec
à son bord la femme et le fils du
pirate de l'air, /ap
¦ PANAMA - Un soldat améri-
cain a été tué par balle samedi à
Panama au cours d'un incident avec
des civils et des militaires panaméens
près du quartier général des forces
de Défense du Panama, /ap
¦ POLOGNE - «Une profonde
intervention chirurgicale»: c'est en
ces terme que le gouvernement de
Tadeusz Mazowiecki a présenté un
véritable électrochoc de réformes
économiques devant le parlement,
pour arracher la Pologne à la plani-
fication socialiste, /ap
¦ MANGANO - L'actrice ita-
lienne Silvana Mangano est morte à
2 h 30 samedi matin à l'hôpital la Luz
de Madrid d'un cancer du médiastin,
la cloison entre les deux poumons.
/ap

Révolte contre Ceausescu
U

! ne chaîne humaine de Roumains
formée pour empêcher la dépor-
tation d'un pasteur dissident ce

week-end a dégénéré en une manifes-
tation de masse pour protester contre
le régime de Nicolae Ceausescu, à Ti-
misoara, ont rapporté hier l'agence
hongroise MTI et le quotidien ouest-
allemand ((Die Welt». L'agence rou-
maine Agerpress n'a pas soufflé mot
des manifestations du week-end qui,
selon certaines sources, se poursuivaient
hier soir. La police a fait usage de
canons à eau pour disperser les mani-
festants et des chars seraient apparus
dans les rues, selon MTI citant des té-
moins.

Parallèlement, à Budapest, des cen-
taines de Hongrois se sont rassemblés
devant l'ambassade de Roumanie, en
scandant des slogans et en chantant
des chants transylvaniens. La Transy l-
vanie se trouve dans l'ouest de la Rou-
manie. C'est là que vivent la majorité
des 1,7 million de Roumains d'origine
hongroise qui ne cessent de dénoncer
la discrimination de Bucarest à leur
égard.

Le pasteur Laszlo Toekes de l'Eglise
Réformée de Timisoara et sa famille

étaient gardes depuis plusieurs jours
par des Roumains de souche hongroise
et des citoyens roumains formant une
chaîne humaine pour empêcher qu'il ne
soit emmené de force dans une autre
région.

«Ils ont tenté d'empêcher l'éviction
de leur pasteur lorsque la chaîne hu-
maine se transforma en une manifesta-
tion de milliers de personnes contre
Ceausescu et son régime', d'après MTI
citant des témoins.

Jeunes en sang
((La police anti-émeute a tenté de

réprimer la manifestation et une san-
glante échauffourée a éclaté. Il a fallu
deux heures aux policiers pour repren-
dre le contrôle de la situation (...) Des
témoins ont vu des jeunes gens couverts
de sang dans les rues de Timisoara et
des portraits de Ceausescu flotter dans
le canal de Bega. De nombreux mjani-
festants ont été arrêtés».

MTI n'a donné aucune précision sur
ce qu'il était advenu du pasteur.

Auparavant, l'AP avait appris par
une personne travaillant à la télévision
hongroise à Budapest qu'au moins
10.000 Roumains avaient manifesté

hier contre le régime de Ceausescu a
Timisoara, située à une cinquantaine de
kilomètres de la frontière roumaine.

Des voyageurs yougoslaves revenus
de Timisoara ont raconté que des di-
zaines de milliers de personnes avaient
manifesté hier matin. 'La population
entière semblait être descendue dans
la rue'. Lorsque les Yougoslaves ont
quitté la ville vers 1 4h, des cordons de
police bloquaient la circulation aux
principaux carrefours et de grands dé-
tours étaient nécessaires pour sortir de
la ville.

D'après cette personne de la TV hon-
groise, la foule en colère a brisé des
vitrines de librairies et jeté dans la rue
des livres de Ceausescu.

((Die Welt» rapporte également,
dans son édition d'aujourd'hui, que des
centaines de personnes avaient empê-
ché la déportation, samedi, du pasteur
Toekes. Vers minuit, ils étaient environ
4.000 à assurer la protection du pas-
teur dans l'église où il était réfugié
depuis le 2 novembre, date à laquelle
il avait été poignardé par des incon-
nus./ap

Tempête meurtrière
Une violente tempête s'est abat-

tue au cours du week-end sur les
cotes d'Europe occidentale, faisant
au moins 5 morts et 10 disparus,
ainsi qu'une vingtaine de blessés.
La Suisse n'a pas non plus été épar-
gnée par les Intempéries.

# En Espagne, deux personnes
soht mortes, l'une noyée dans un
marécage et l'autre dans un acci-
dent de la route, et une dizaine
d'autres ont été blessées dans plu-
sieurs régions du nord et du su*
douest.
0 Au Portugal, un marin a péri

et trois autres ont disparu dans ta
nuit de vendredi à samedi à la suite
du naufrage d'une péniche sur le
Tage, face à Lisbonne. Le nord du
pays, touché par de fortes pluies
accompagnées de rafales de vent
dépassant dans certains cas les 100
km/h, a le plus souffert. Dans \a
région de Mangualde, des pluies
diluviennes ont provoqué l'effon-
drement de plusieurs maisons et
laissé une centaine de villageois
sans abri.

# En France, un cadreur de la
télévision qui filmait la tempête a
péri noyé, samedi soir, au volant de
sa voiture, après avoir été emporté
par une lame de fond sur le port du
Conquet, en Bretagne. Plus au nord,
près de Fécamp, Un homme qui se
promenait le long de la côte a été
emporté par une vague et n'avait
pas été retrouvé dimanche en fin
d'après-midi.

Près de Paris, une personne a été
tuée et huit autres grièvement bles-
sées dans l'effondrement d'une tri-
bune dimanche après-midi en rai-
son de la tempête lors d'une compé-
tition de golf à Villesnes-surSeine.
Oéiix personnes ont par ailleurs été
grièvement blessées par l'effondre-
ment d'un mur à Aubervilliers (nord
de Paris).

Dans la petite île de Sein (Breta-
gne), la tempête a ouvert une brè-
che de 15 mètres dans une digue
abritant la partie sud de l'île, inon-
dant une trentaine de maisons.

Dans le Golfe de Gascogne, 21
membres d'équipage d'un cargo es-

pagnol, le Julia del Mar, qui avait
perdu son gouvernail, ont été se-
courus par deux hélicoptères de la
Royal Navy. Dans la même zone,
un navire irlandais, dont la cargai-
son s'est désarrimée, a fait nau-
frage dans la nuit de samedi à di-
manche. Cinq marins ont été héli-
treuillés par un appareil français,
mais àU cours de l'opération, un
sixième homme, dépourvu de gilet
de sauvetage, est tombé à la mer et
n'a pas été retrouvé.
0 En Grande-Bretagne et en Ir-

lande, des fortes pluies et des rafa-
les de vent atteignant parfois 150
km/h ont provoqué des inonda-
tions, perturbant considérablement
la circulation routière, en particulier
dans le Devon et en Cornouailles
(sud-ouest de l'Angleterre).

Un petit bateau de pêche porté
disparu avec 6 personnes à bord
dans l'estuaire de la Clyde (ouest de
l'Ecosse) a été retrouvé, coulé, par
tes plongeurs des garde-côtes écos-
sais. Aucun corps n'a été aperçu,
/afp



Le syndrome vietnamien
l 'échec de l 'A rmée rouge en Afghanistan a brisé le mythe d'in vincibilité des Russes.

Le Choc pourrait avoir des conséquences similaires à celle —de l 'échec américain au Vietnam

Par Otto
de Habsbourg

La 
évolution politique de nombreux
Etats du bloc de l'Est fait réflé-
chir. Et on peut se demander à

juste titre si la libéralisation sera vrai-
ment durable. Certains craignent en
effet qu'elle ne soit que de courte du-
rée et qu'elle ne soit suivie d'un formi-
dable repli. Les tendances nationalistes
de l'URSS, le mouvement Pamyat, ainsi
que l'insatisfaction générale manifestée
au sein de l'appareil du parti quant à
la libéralisation nourissent évidemment
cette appréciation pessimiste de la si-
tuation.

Naturellement, il ne s'agira pas de
sous-estimer les dangers de la situation
actuelle. Certains politiciens de l'Ouest
sont donc particulièrement myopes
lorsqu'ils se réjouissent - d'avance et
d'une manière euphorique — des futu-
res concessions promises par le Kremlin.
Ce que certains politiciens disent et font
- je pense ici particulièrement à
Genscher, ministre des Affaires étran-
gères de RFA, au sujet du désarme-
ment est très dangereux. Y aurait-il
autant de gens qui oublient que l'amé-
lioration de la situation est surtout due
à la politique énergique de l'Ouest
menée par l'ancien président des Etats-
Unis, Ronald Reagan. On ne devrait
tout de même pas oublier que les So-
viétiques ne se sont assis à une table
de conférence à Genève que lorsque
les premiers missiles ont été dressés en
République fédérale. Jusque-là, les
maîtres du Kremlin avaient espéré
maintenir l'inégalité des forces en leur
faveur grâce aux mouvements pacifis-
tes.

Il se pourrait que les mouvements
pour la liberté tels qu'ils se sont esquis-
sés en Europe centrale et dans certai-
nes régions de l'Union soviétique ou
encore dans les Etats baltes puissent
amener une réaction impérialiste des
Russes. Du moins, ce danger existe, car

l'URSS n'a jamais quitté un pays qu'elle
a occupé. L'Autriche et l'Iran ne sont
que des exceptions qui confirment la
règle.

Bien sûr, cette menace ne devrait pas
être surestimée non plus; mais il est bon
de procéder à quelques réflexions sur
la situation actuelle.

Le mythe d'une Armée rouge invulné-
rable est sans aucun doute le facteur le
plus puissant de l'impérialisme russe.
L'Armée rouge a remporté de nom-
breuses victoires; elle soutenait le ré-
gime et lui faisait entièrement con-
fiance. Or, ce phénomène a fondamen-
talement changé au cours de ces der-
nières années. L'échec de l'Armée
rouge en Afghanistan peut donc être
considéré comme un tournant dans l'his-
toire. Le retrait des troupes soviétiques,
le 1 5 mai 1 988, n'a pas été dicté par
la bonté d'un Mikhaïl Gorbatchev ni
parce qu'il aurait été partisan de la
paix. Mais non... le patron du Kremlin
savait que l'Armée rouge serait battue
au moment où les Américains et les
Anglais reconnaîtraient enfin qu'il ne
servait à rien d'envoyer aux Afghans
des pansements pour les blessés, les
brûlés et les empoisonnés, mais qu'ils
avaient besoin d'armes et de missiles
qui leur permettraient de combattre les
hélicos, les moyens les plus puissants de
l'envahisseur soviétique.

il faudrait peut-être se souvenir de
notre côté des images que la TV sovié-
tique même avait montrées sur le petit
écran: un général en larmes passant le
dernier sur un pont afghan. Ce n'était
pas un soldat qui avait accompli sa
tâche, mais c'était un général battu et
vaincu qui rentrait. Et ça, ça devrait
avoir des conséquences psychologiques
immenses. Souvenons-nous de l'échec
américain au Vietnam. Les Américains
en ont eu l'échiné brisée pendant long-
temps. Il a fallu tout le charisme d'un
Reagan pour redonner aux Etats-Unis
la confiance dont ce grand pays avait
besoin. Ce traumatisme avait du reste
eu des répercussions catastrophiques
dans les années de présidence de
Jimmy Carter. Rappelons-nous les tra-
giques événements en Iran. Il n'y avait

DÉPART — Les sourires masquent un réel malaise.

pas que le moral de l'armée qui était
sapé. L'opinion publique était, elle
aussi, décidée à ne pas tolérer d'opé-
ration qui aurait ressemblé, de près ou
de loin, à leur aventure au Vietnam.

On peut donc légitimement admet-
tre qu'il pourrait y avoir une mentalité
semblable en URSS. L'Armée rouge est
démoralisée, à en croire les nombreux
récits émanant surtout des nations occu-
pées, et l'opinion publique russe — elle
existe! — condamne aussi les agres-

sions impérialistes.
N'allons pourtant pas surestimer ce

phénomène; mais il y a belle lurette
que le Kremlin n'a plus la liberté d'agir
qu'il avait avant l'ère de l'Afghanistan.
Ce facteur pourrait grandement stimu-
ler la libéralisation si l'Ouest est dispo-
sé à apprendre ici aussi des leçons
d'histoire. La Russie a profité de la
faiblesse américaine et n'a pas tenté
de soutenir Washington dans les mo-
ments critiques de son histoire.

L Ouest, qui porte la responsabilité
de la liberté des peuples de l'Europe
centrale et orientale, devra enfin pren-
dre conscience que la balle est dans
son camp. Certes, il ne faudra pas agir
avec imprudence. Aujourd'hui, une poli-
tique de paix mais néanmoins énergi-
que, serait vraiment de mise!

0 O. de H.
Adaptation française: Roger Barbier.

Comme un seul homme...
Les pays membres de l 'ONU ont adopté à l 'unanimité la Convention sur les droits de l'enfant.

Quatorze millions d'entre eux souffrent le calvaire chaque année
Exploitation, religion, prostitu-

tion, conflits armés : désormais,
une convention internationale
fixe les droits de l'enfant. Il était
temps : la gestation de ce texte
a pris dix ans. Dix ans durant
lesquels quelque 140 millions
d'enfants ont péri, victimes de
maladies, de malnutrition, ou
de mauvais traitements.
¦ EFFRAYANT Chaque jour,

CONVENTION - Pour que tous les enfants recouvrent leurs droits. unicef

40.000 enfants meurent. De malnutri-
tion, ou de mauvais traitements. Ou
encore de maladies pour lesquelles il
existe des médicaments ou des théra-
pies efficaces. Car les causes de mor-
talité infantile sont pour la plupart
surmontables.

Une capsule de vitamine A, ou une
poignée de légumes verts chaque
jour, et la vie de 500.000 petits inno-
cents serait préservée chaque année.
Un remède préventif contre la rou-
geole, la tuberculose, le tétanos, la

diphtérie, la coqueluche ou la polio-
myélite, et ces maladies ne ferait pas,
chaque minute, six victimes ou six han-
dicapés à vie. Un simple vaccin, inocu-
lé dans les règles de l'art, et la santé
de 6.307.200 enfants serait préser-
vée annuellement.

Et les diarrhées dues à la malnutri-
tion, qu'on peut pourtant combattre
facilement par l'administration d'une
solution de sel, de sucre et d'eau?
Elles tuent quatre millions de gosses
par an. Effrayant? Ce n'est pas tout:
la sous-alimentation est encore res-
ponsable du fait qu'un million de nou-
veau-nés chaque année deviennent
orphelins dès qu'ils voient le jour. Leur
mère, épuisée et affamée, a rendu le
dernier soupir en leur donnant la vie...

Quarante mille enfants disparais-
sent chaque jour. A la fin de I année,
cela représente 1 4 millions de vies en
moins sur la Terre. Et pourtant, celle-ci
continue de tourner...

¦ COMPROMIS - Est-ce à cela
qu'ont réfléchi les pays membres des
Nations Unies qui, le 20 novembre
dernier à New York, lors de leur
44me assemblée générale, ont adop-
té à l'unanimité et par acclamation la
Convention internationale des droits
de l'enfant? Certainement pas. Sans
cela, il n'aurait pas fallu dix ans pour
en arriver là, c'est-à-dire trouver un
compromis entre toutes les sensibilités
culturelles et religieuses, pour complé-
ter et actualiser la déclaration des
Droits de l'enfant, datant de 1 959.

Depuis 1 979, décrétée Année inter-
nationale de l'enfant, les dossiers on!
passé et repassé de commission en

commission. La, on butait sur la pro-
tection de l'enfant contre toute forme
d'exploitation. Ici, c'était la prostitu-
tion infantile qui faisait obstacle, cer-
tains Etats comme la Thaïlande ou les
Philippines se faisant tirer l'oreille
pour entériner certaines dispositions.

Il y eut d'autres points d'accro-
chage, d'autres raisons de hausser le
ton. Comme, par exemple, le droit de
l'enfant de choisir librement une autre
religion. La levée de boucliers des
pays musulmans, qui entendaient bien
n'accorder aucune dérogation s'agis-
sant de l'islam, fait d'ailleurs craindre
qu'à peine la convention entrée en
vigueur, certains aient déjà oublié
leurs engagements.

¦ ÂGE MINIMAL - Mais - est-
ce vraiment étonnant à vrai dire? —
le point qui a suscité le plus de mar-
chandages, d'échanges de propos ai-
gres-doux et d'autres civilités dont on
vous passera le détail, fut l'implication
des enfants dans les guerres.

Dans la mesure où l'âge de cons-
cription varie co'nsidérablement d'un
pays à l'autre, il a fallu une double
demande des Etats-Unis et des pays
arabes pour que l'âge minimal fût
rabaissé à quinze ans, officiellement
afin de tenir compte de la présence
des enfants en deçà de cet âge dans
les écoles militaires. Encore heureux
qu'on ait songé aux enfants soldats
qui ont sauté sur les mines en Iran, en
Irak, au Nicaragua, au Salavador, en
Afghanistan, au Cambodge ou en An-
gola ! On aurait presque pu les ou-
blier...

Mais pourquoi, dans la foulée, ne

pas accrocher à cette fameuse bar-
rière de quinze ans l'âge minimal
d'accès à l'emploi? Les quelque 45
millions d'enfants indiens, dont cer-
tains ont moins de six ans, qui sont
employés à la confection des tapis, les
enfants esclaves de Colombie, du Pé-
rou ou du Ghana qui, à moins de dix
ans, travaillent pour leur survie au
même rythme que les adultes, seront-
ils d'éternels persécutés?

¦ PROGRÈS? - Bien sûr, il serait
illusoire de s'imaginer que cette Con-
vention internationale des droits de
l'enfant adoptée, tout va basculer du
jour au lendemain et que les gosses
seront les privilégiés de la planète au
21 me siècle.

Le fait qu'ils soient des dizaines et
des dizaines de millions d'enfants par
le monde à aspirer à un minimum de
droits élémentaires, n'a pas empêché
les pays membres de l'ONU de pré-
voir une clause précisant que la con-
vention n'entrera en vigueur que lors-
que vingt Etats l'auront ratifiée ou y
auront adhéré.

Vingt Etats? Ridicule.
Pour que ce texte ait la portée

universelle qu'on cherche à lui confé-
rer, chaque gouvernement de chaque
pays se devrait de mettre un point
d'honneur à y apposer sa signature.

C'est à ce moment-là seulement,
qu'on osera espérer que pour le
sixième de l'humanité, pour 900 mil-
lions de mineurs, le progrès ne tombe
plus jamais en panne.

0 Jacky Nussbaum
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception :
8 h -  12 h et 13h 35 - 17h 55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

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

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

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 12 h

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

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

Tarifs
Prix par mm local suisse

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

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

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.65

Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 186.—
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.
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N'oubliez pas
de jour comme de nuit
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Notre voyage de fin d'année
PARIS

Nouvel-An inoubliable de 4 jours
du 30 décembre 1989 au 2 janvier 1990

Fr. 795.- par personne
en pension complète.

// ne reste que quelques places !..
Demandez notre programme détaillé.
Renseignements et inscriptions:

fi (038) 24 55 55. 741318-10
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C Conciergeries Nettoyages
C industrielles en tous genres

£ Nettoyages et traitements de façades
£ pierre et aluminium
L
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NETTOYAGES SA

Membre ANEN (Association neuchâteloise des entrepreneurs en nettoyages)
 ̂

733261-10

COURS DESSIN PEINTURE
NOUVEAUX PROGRAMMES

Inscription à tout moment
Paiement par semestre ou trimestre

740902-10

VALMONT. 15 h - 20 h 45. (V.O.angl.
s/t. fr.al. 1 7 h AS) - 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 el le plus efficace de la
Deuxième guerre mondiale. Incroyable!

S.O.S. FANTOMES II. 15 h - 18 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
Weaver. Ils reviennent dans une suite
trépidante, aux gags réjouisants et aux
effets spéciaux très réussis. C'est gé-
nial!

QUAND HARRY RENCONTRE
SALLY... 1 5 h - 1 8 h - 20 h 45. 1 2 ans.
5e semaine. Le film de Rob Reiner avec
Billy Crystal et 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.



HORS ANTENNE j

¦ TV SCOLAIRE - Plus de cent réa-
lisateurs, producteurs et experts de
télévision scolaire de 21 pays euro-
péens ont participé à un séminaire la
semaine dernière à Bâle. Selon la SSR,
qui organisait la manifestation avec
l'Union européenne de radiodiffusion
(VER), ils ont mis au point des straté-
gies susceptibles de permettre à la TV
scolaire de faire face à l'influence om-
niprésente des médias, /ats
¦ JEU — Du 21 décembre au 4 jan-
vier, les deux chaînes du service pu-
blic, Antenne 2 et FR3, proposent un
nouveau jeu. Conçu par Jean Bardin
et Jacques Antoine, avec la collabo-
ration de Pierre Tchernia, «C'était
quand» fait appel à la mémoire des
téléspectateurs qui devront, pour ga-
gner, retrouver le nom et la date de
diffusion d'une émission de télévi-
sion, /ap
¦ CHINE - la Voix de l'Amérique
(VOA) a reçu des autorités chinoises
l'autorisation d'envoyer un nouveau
correspondant en Chine, en rempla-
cement de celui qui avait été expulsé
au moment de la répression du prin-
temps de Pékin, a annoncé le direc-
teur de la radio américaine, Richard
Carlson. /afp

Inoubliable
Max Linder
4 Le 7me art doit beaucoup à Max
Linder (photo), de son vrai nom Ga-
briel Leuvielle, dont le comique de
dandy ahuri en fit le précurseur fran-
çais des grands burlesques américains
comme Charlie Chaplin ou Buster
Keaton. Témoignages de mœurs des
années 20, ces dix-neufs épisodes de
«Max Follies» que proposent dès au-
j ourd'hui FR3, ont été conçu pour
nous faire revivre l'ambiance du ci-
néma d'antan. Chaque séance com-
mencera donc par une chanson de
l'époque accompagnée au piano. Et
maintenant, que le cinématographe
règne... (15')/M-

FR3, 18h15

Chronique d'une
mort annoncée

Ne manquez pas ce soir, à «Spé- ?
cial cinéma», le film de Francesco

Rosi, «Chronique d'une mort annon-
cée», d'après le roman de Gabriel

Garcia Marquez, avec Ornella Muti
(photo), Anthony Delon, Rupert Eve-

rett et Gian-Maria Volonté. Un film
dont les Neuchâtelois ont beaucoup
entendu parler: c'est en effet Francis
von Bùren qui en était le producteur.

L'histoire? Vingt-sept ans se sont
écoulés depuis la mort de Santiago
Nasar. Son meilleur ami, Cristo Be-

doya, revient sur les lieux du drame
pour essayer de comprendre... (110')

I M -

TSR, 20h05

Les aventuriers :
duo de choc
4 Tandis que Roland tente de mettre
au point une voiture révolutionnaire
et que Laetitia utilise les restes de
ferraille pour sculpter, Manu fait le
pari de passer sous l'Arc de triomp he
en avion. Hélas! L'automobile de Ro-
land part en fumée, l'exposition de
Laetitia fait un four et Manu se voit
retirer sa licence. Notre trois compè-
res décident alors de se lancer dans
une nouvelle aventure: retrouver un
avion remp li de diamants au large du
Congo. Ce film, c'est «Les aventu-
riers», de Robert Enrico, avec Alain
Delon, Joanna Shimkus et Lino Ven-
tura — de gauche à droite sur notre
photo. (115') / M-

TF1, 22h00

-mmmmm-

L'or de la TV
Cinquième «Nuit des Sept d'Or», ce soir, en direct du Lido. Suspense au rendez-vous

R_ 
ire et suspense, joies et anguis-
Ises : ainsi peut-on résumer cette

fg cinquième «Nuit des Sept d'Or»
qui retrouve cette année le décor
luxueux et prestigieux de ce fameux
cabaret du Lido d'où elle fut retrans-
mise pour la première fois en 1985.
Cette manifestation, sponsorisée par
«Télé 7 jours», est à la télévision ce
que la Nuit des Césars est au cinéma:
un hymne à une profession tout en-
tière.

Pourquoi suspense et angoisse?
Parce que les téléspectateurs et les
nominés du Palmarès attendront
avec une certaine inquiétude au
cœur les résultats sanctionnés par la
cérémonie finale de remise des tro-
phées: des trophées sculptés par le
célèbre graphiste qu'est Georges Ma-
thieu.

Qui succédera, en tant que meil-
leur présentateur du journal télévisé,
aux gloires déjà couronnées? Hervé
Claude, Guillaume Durand, William
Leymergie, Patrick Poivre D'Arvor ou
Henri Sannier?

Qui l'emportera dans le secteur de
l'animation des variétés, Jean-Pierre
Foucault, Jacques Martin, Patrick Sa-
batier, Patrick Sébastien ou Caroline
Tresca?

Qui sera le meilleur dans chacune
des 19 sections prévues pour les 95
candidats retenus?

Mais comme on ne peut pas bâtir

une émission de près de trois, heures
sur un immense suspense, le sourire,
le rire et la jo ie seront aussi au ren-
dez-vous. C'est ainsi que, de leur cé-
lèbre showj les «inconnus» (qui por-
tent si mal leur nom) ont extrait qua-
tre sketches décapants dont le sujet a
un rapport direct avec quatre des
récompenses décernées.

Cette année, la fameuse «Chorale
des Sept d'or» sera animée par Char-
les Trénet en personne et les choris-
tes se nommeront Michel Drucker,
Michel Denisot, Jacques Chancel,
Guillaume Durand, William Leymer-
gie, Bruno Masure, PPDA, Joseph Poli,
Bernard Rapp et Pierre Tchernia. Voilà
qui nous promet un moment assez
réjo uissant.

Quant aux maîtres et à la maîtresse
de cérémonie, ils viendront de quatre
horizons. On notera toutefois que
Guillaume Durand (la Cinq), Antoine
de Caunes (Canal Plus), Fédéric Mit-
terrand (A2) et Caroline Tresca (FR3),
qui font office d'animateurs de la soi-
rée, sont également candidats respec-
tivement comme meilleur animateur
du journal télévisé, meilleur anima-
teur d'émission pour la jeunesse, meil-
leur animateur de débat ou meilleur
animateur de variétés, /ap

Antenne 2, 20 h 35
PATRICK POIVRE D'ARVOR - Sera-t-il sacré meilleur présentateur du journal
télévisé ? agip

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

_-,_ 12.45 rj-midi. 13.20
Nlf Dorïa Beija. 13.45 Dy-

nasty. 14.40 La guerre
des amphores. 15.40 5 de der. 16.10
Les routes du paradis. 17.00 C'est les
Babibouchettes! 17.15 Histoire de la
maison bleue. 17.30 Le club des cinq.
17.55 Pif & Hercule. 18.05 Loft Story.
18.35 Top models. 19.00 Journal ro-
mand. 19.30 TJ-soir. 20.05 Spécial ci-
néma. 20.10 Chronique d'une mort
annoncée 110' - Fr.-lt. - 1986. Film
de Francesco Rosi. Avec: Ornella
Muti, Anthony Delon, Rupert Everett.
21.55 Cinérama. 23.05 TJ-nuit. 23.20
Histoire(s) du cinéma.
¦«•¦««g 6.00 Santa Barbara.
M 6.30 Les amours des

années grises. 7.10
Avant l'école. 8.30 Téléshopping. 9.00
Haines et passions. 9.40 Anthelme
Collet ou le brigand gentilhomme.
10.35 Drôles d'histoires : Mésaventu-
res. 11.00 En cas de bonheur. 11.30
Jeopardy. 12.00 Tournez... manège.
12.30 Le juste prix. 13.35 Les feux de
l'amour. 14.25 Marie Pervenche. 15.20
Tribunal. 15.50 La chance aux chan-
sons. 16.45 Club Dorothée. 17.50 Ha-
waii, police d'Etat. 18.55 Avis de re-
cherche. 19.00 Santa Barbara. 19.25
La roue de la fortune. 20.00 Journal.
20.35 Bonne-Espérance. 22.00 Les
aventuriers. Film de Robert Enrico.
Avec Alain Delon, Lino Ventura,
Joanna Shimkus, Serge Reggiani.
23.55 Minuit sport. 0.25 TF1 dernière.
0.45 Intrigues. 1.15 TF1 nuit. 2.15 C'est
déjà demain. 2.35-3.25 TF1 nuit.

- 
 ̂

6.30 Télématin. 8.30
f\ J Matin bonheur. 8.35

Amoureusement vô-
tre. 9.00 Matin bonheur. 11.25 Les
voisins. 12.00 Les mariés de l'A2. 12.30
Trivial Pursuit. 13.00 Journal. 13.45 Fal-
con Crest. 14.15 Westerne sicilien.
15.15 Du côté de chez Fred. La mai-
son Paquin. 16.20 Chapeau melon et
bottes de cuir. 17.15 Les Rikikis au
pays du Père Noël. 17.20 Graffiti 5-15.
18.15 Les voisins. 18.40 Des chiffres et
des lettres. 19.00 Top models. 19.25
Dessinez, c'est gagné. 20.00 Journal.
20.35 La cinquième Nuit des 7 d'or.
23.10 Quand je serai grand. 23.15 24
heures sur l'A2. 23.40 60 secondes.
23.45-0.45 Du côté de chez Fred.

— —_  10.40 Le chemin des
j -lc < écoliers. 11.53 Espace

mW*.* - entrep- ises 12.00
12/13. 13.05 Si Guitry m'était conté.
13.30 Regards de femme. 14.03 Splen-
deurs sauvages. 14.30 Dadou Babou.
15.00 A cœur ouvert. 15.25 Télé-Caro-
line. 16.30 Yes Giorgio. 105' - USA
- 1982. Film de Franklin J. Schaffner.
Avec: Luciano Pavarotti, Katry n Har-
rold, Eddie Albert . 18.15 Max Follies.
18.30 Questions pour un champion.
19.00 Le 19-20. 19.55 Les contes de
Noël. 20.05 La classe. 20.35 2001:
l'odyssée de l'espace. 133' - USA -
1968. Film de Stanley Kubrick. Avec :
Keir Dullea, Gary Lockwood. 22.55
Soir 3. 23.20 Océaniques. 0.15 Max
Follies. 0.30-0.45 Cocktail de nuit.

_ _ 6.00 Le journal perma-
\ Z \  ̂  

nent. 7.30 Matinée sur
*-**'-r Ia5. 12.30 Journal ima-

ges. 12.35 Duel sur Ia5. 13.00 Le jou r-
nal. 13.30 Deux cents dollars plus les
frais. 14.30 L'inspecteur Derrick. 15.30
Le renard. 16.45 Youpi, l'école est
finie. 18.50 Journal images. 19.00
Happy Days. 19.30 Le bar des ministè-
res. 19.57 Le journal. 20.30 Drôles
d'histoires. 20.40 La proie du désert.
Avec : Cassandra Delaney. 22.15 Ven-
dredi 13. 23.30 Aparté. 0.00 Le minuit
pile. 0.07 Stavisky. 2.00 Les polars de
La ..
_^

n
«' 12.55 Tagesschau.

1|€ S 13.00 Love Boat. 13.55
Nachschau am Nach-

mittag. 16.10 Tagesschau. 16.15 Treff-
punkt. 17.00 Hoschehoo. Madi. 17.30
Spielzëit - Playtime. The street mar-
ket. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
18.00 Laura une Luis. 18.55 DRS ak-
tuell. 19.30 Tagesschau - Sport.
20.05 Tell-Star. Das Schweizer Quiz.
21.25 Kassensturz. 22.00 Tagesschau.
22.20 Weihnachtsgeschenk (Regalo di
Natale). 0.00 ca. Nachtbulletin.

¦

"¦*___ ¦ 14.30-15.30 Stradi fa-
3| cendo. Werner Bis-

1 chof, fotografo. 15.45
L'ulitmo sole d'estate. (Misunders-
tood). 17.15 Per I bambini. 17.45. TC
flash. 17.55 Un cartoon al giorno.
18.00 Alf. Natale in casa Tanner. 18.25
In bocca al lupo! 19.00 Attualità sera.
19.45 Telegiornale. 20.20 Quel si-
gnore che venne a cena. 22.15 TC
sera. 22.45 Piaceri délia musica. P. I.
Ciaikovskij : Sinfonia n. 6 in si minore
op. 74 Patetica.

r CE SOIR î

RTN 2001 : fifiWÊÊÊÊÊÊBÊÊÊÊÊÊÊ
Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5

- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchate-
loises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Point de rencontre.
24.00 Informations SSR. 24.05-6.00
Couleur 3.

La Première

6.30 Journal des régions. 8.12 Revue
de presse romande. 8.40 Les dernières
nouveautés du disque. 9.05 Petit dé-
jeuner. 10.05 5 sur 5. 12.05 SAS (Ser-
vice assistance scolaire). 12.20 Le bras
d'humeur. 12.30 Journal de midi.
13.00 Annoncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Objectif mieux vivre !
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Première édition. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal dû soir.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 At-
mosphères. 22.10 Feuilleton: La fa-
mille Rikiki. 22.30 Noctuelle. 0.05-6.00
Couleur 3.
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Loterie à numéros
10 - 34 - 36 - 37 - 39 - 41

Numéro complémentaire : 24.

Joker
572378

Sport-Toto
1 1 1  X 1 2  2 X X  X 1 1 2

Toto-X
4 - 8 - 9 - 1 8 - 20 - 35

Numéro complémentaire : 10

Situation générale: les vents di
sud-ouest qui régnent en altitudi
continuent à entraîner de l'air chau<
et humide vers nos régions. Une nou
velle perturbation atteindra nos ré
gions ce soir.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord de
Alpes, Valais, nord et centre des Gri
sons, la nébulosité sera changeante e
le temps par moments ensoleillé, sur
tout dans les vallées à fœhn. La tem
pérature en plaine sera voisine de 1
degrés cet après-midi.

Evolution probable jusqu'à mer
credi: demain, au nord, très nuageu
et par moments pluvieux, limite de
chutes de neige s'abaissant passage
rement entre 1000 et 1500 mètres.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 428,88

Température du lac: 7°

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 15 décem
bre 1989: 10,7°.

De 15h30 le 15 décembre à 15h30 l<
16 décembre. Température: 18h30
10,2; 6h30: 12,7; 12h30: 13,7; max.: V.
min.: 9,6. Eau tombée: 9,4 mm. Ven
dominant: ouest, modéré. Etat du ciel
pluie de 17h15 à 1h15, nébulosité va
riable le 16.

Température moyenne du 16 décem
bre 1989: 12,9°.

De 15h30 le 16 décembre à 15h30 I.
17 décembre. Température : 18h30
13,2; 6h30: 9; 12h30: 10,3; max.: 15,é
min.: 8,5. Eau tombée: 25,7. Vent domi
nant: sud-ouest, modoré, pointes d<
vent à 120 km/h du nord-ouest à 4h15
Etat du ciel : couvert, pluie, orage ;
5h30, grêle à 10h45, puis orageux jus
qu'à 13 heures.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPERATURES

Hier à 13 heures
Zurich très nuageux, 11
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 16
Berne pluie, 8e

Genève-Cointrin très nuageux, 13r

Sion très nuageux, 9'

Locârno-Monti très nuageux, 8e

Paris peu nuageux, 13'
Londres très nuageux, 12e

Dublin très nuageux, 8e

Amsterdam très nuageux, 12
Bruxelles très nuageux, 13e

Munich pluie, 8e

Berlin très nuageux, 12e

Copenhague très nuageux, 6e

Stockholm neige, -1e

Vienne très nuageux, 13e

Prague très nuageux, 9e

Varsovie non reçu
Moscou très nuageux, -13e

Budapest très nuageux, 18e

Belgrade très nuageux, 20e

Istanbul beau, 14e

Rome très nuageux, 18r

Milan très nuageux, 12°
Nice très nuageux, 16°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 20°
Madrid peu nuageux, 13°
Lisbonne peu nuageux, 17°
Las Palmas beau, 26°
Tunis beau, 24°
Tel Aviv peu nuageux, 20°

Au sud,
le rêve

Bali en décembre : sous les cocotiers, la plage

Par
André Girard

L

es rêves voyagent souvent à l'en-
vers de l'hiver. Vers des rivages
lointains, vers ces cartes postales

de sable blanc, de cocotiers et de
mer bleue. Passer l'hiver dans l'été de
l'hémisphère sud, il faut pouvoir. Mais
à défaut de partir vers l'exotisme, on
peut toujours le faire venir vers soi,
s'envoler dans l'imaginaire.

Et d'abord, pourquoi s'ingénie-t-on
à montrer sur nos calendriers des
paysages glacés quand la tempéra-
ture extérieure titille le zéro ?

Pour alimenter nos rêves, on pour-
rait mettre au mois de décembre
l'image d'une plage indonésienne.
Celle de Kuta, sur l'île de Bali.

Juste avant Noël, des myriades
d'Australiens envahissent l'île. Les Ba-
linais les appellent les kangourous. En
raison peut-être de la prolifération in-
contrôlable de ces marsupiaux sur la
grande île australe voisine de quel-
ques centaines de kilomètres seule-
ment et de leurs manières un tantinet
pugilistiques.

Bali, et la plage de Kuta surtout,
c'est la Costa del Sol des Australiens:
on y mange des hamburgers et des
frites, on y boit de la bière et du
brandy. Vidéo bar et discothèques de
tout poil fleurissent à l'ombre des co-
cotiers. On s'éclate en moto trial sur
les plages de sable.

Les Balinais ne vont plus à la pêche:
ils ont mis des moteurs sur leurs cata-
marans et les utilisent pour promener
les touristes, ces nouveaux dieux qui
vous transforment la vie avec une
poignée de dollars. Fantasme puis-
sant. L'identification passe par la sin-
gerie: les jeunes Balinais adoptent des
manières de kangourous, portent de
fausses Ray Ban avec l'étiquette col-
lée dessus. A travers les verres, ils se
voient déjà transformés, avec une
grosse poche marsupiale remplie de
billets verts. L'Australie n'est plus très
loin. De toute manière, les rêves
prennent toujours des raccourcis.

Pour réchauffer le mois de janvier,
une image de la mer des Caraïbes.

BALI - Le rêve au bord de l'océan Indien. André Girard

C'est au Mexique, sur la péninsule du
Yucatan. La plage s'ouvre sur une
petite baie turquoise. Il y a un bar
circulaire sous les cocotiers et le bar-
man nommé Pedro sert de délicieux
«Coco loco» à ses clients du samedi-
dimanche. Les autres jours, il n'y a
personne. Pedro s'ennuie. Nous
jouons aux échecs.

Pedro boit. Et quand il boit trop, il
me prend pour un gringo, un de ces
Américains qui viennent claquer leurs
dollars au soleil du Mexique. Il ne fait
pas la différence.

Des cocotiers, de la mer bleue et
du sable blanc, il en a marre Pedro. Il
y est né, y a vécu, y travaille. Il n'est
pas riche. Alors il rêve: gagner beau-
coup d'argent, se payer une grosse
voiture et vivre comme un pacha
dans une ville tentaculaire. Son Eldo-
rado à lui, c'est là-bas, à quelques
milliers de kilomètres au nord, aux
Etats-Unis.

Février. La photo d'une autre plage,
sur une autre île paradisiaque quel-
que part dans l'océan Indien.

Cette image-là, on l'a vue dans tous
les dépliants d'agences: des pêcheurs
assis sur leur perchoir au large, là où

la mer écume contre la barrière de
corail. Les indigènes sont aussi mai-
gres que leur canne à pêche. Ils
avaient investi leur espoir et leur pé-
cule dans le tourisme, transformé leur
maison en bungalows, construit des
buvettes, des restaurants et des bou-
tiques.

Les touristes arrivaient en masse en
février, quand la mousson était pas-
sée. Ils plongeaient en apnée dans les
fragiles barrières de corail, surfaient
sur les rouleaux et s'étendaient sur la
plage.

Les affaires marchaient si bien que
les récifs coraliens s'effritèrent en sou-
venirs, que les poissons-clowns péri-
rent et qu'il fallut acheter ailleurs les
noix de coco.

La guerre éclata. Depuis, les touris-
tes ont déserté l'île. Les hôtels flam-
bant neufs moisissent sur pied. Le Sri
Lanka est devenu un enfer pour la
minorité tamoule. Ils fuient la guerre,
la violence, la misère. Pour se réfugier
ailleurs, dans les paradis glacés de ces
heureux nantis qui venaient jadis
goûter aux cartes postales de mer
bleue, de sable blanc et de cocotiers.

O A. G.

Remords
de voleur

_ - n voleur, qui avait mis à sac la
Il maison des époux Shigley dans

l'Arkansas, a eu des remords.

Le j our d'après, Kim, 10 ans, la fille
des époux Snigley, a retrouvé les ca-
deaux sous le porche de la maison
familiale, accompagnés de cinq dol-
lars et d'un petit mot: «S'il vous plaît,
excusez-moi. Voici ce qui vous appar-
tient et un peu d'argent pour la fenê-
tre. Je suis désolé».

«J'étais stupéfiée, a raconté Mme
Shigley. J'ai pensé: «Jésus, les gens
ont vraiment une conscience », /ap

Problème No 708 - Horizontalement:
I. Attestation donnée à un élève dont
on est content. 2. Où donc on ne
trouve rien à reprendre. 3. Service
militaire féodal. Partie d'un saut. 4.
Place d'armes. Se fait remarquer. Di-
vision du temps. 5. Possédé. Est dans
le pastis. Début de série. 6. Mis de-
dans. 7. Plus ou moins malade. Exis-
tant. 8. Explorateur norvégien. Tran-
quille et silencieux. 9. Affluent du Da-
nube. Ville de Belgique. 10. Un tronc
comme celui du palmier. Entrées
dans le monde.
Verticalement: 1. Affluent de la Ha-
vel. Mis en communication. 2. Fleuve.
Qui cause une vive peine morale. 3.
Bled. Non pas. 4. On s'en sert pour
des égouttages. Odin et sa famille. 5.
Maudit. Ville des Pays-Bas. 6. Excla-
mation. Une femme qui était un
monstre. 7. La belle époque. Suite de
jeux. Début de série. 8. Cache. Mau-
dit. 9. Animal des Pyrénées. Partie du
jour, chez les Romains. 10. Plantes
des hêtraies.
Solution du No 707 - Horizontale-
ment: 1. Casseroles. - 2. Lieu. Alité.- 3.
II. Caves. - 4. Cep. Ti. Ife.- 5. Tache-
tées. - 6. Atre. Rare.- 7. Ré. SO. Péri.-
8. Sarrasin.- 9. Bourdon. En.- 10. Ers.
Obtuse.
Verticalement: 1. Clic. Arabe.- 2. Ai
lette. Or.- 3. Se. Par. Sus.- 4. Suc
César. - 5. Ath. Orcjp.- 6. Ravier. Rob.
7. Ole. Tapant.- "8. Lisières. - 9. Et
Féeries. - 10. Semés. Inné.

¦ Le truc du jour:
Pour préparer de délicieuses mou-

les, faites-les tremper 30mn dans
une casserole de lait.

¦ A méditer:
«Les dieux ont donné un remède

contre le venin des serpents, mais il
n'y en a pas contre une femme
méchante.

Euripide
¦ Mot caché :

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est :
POISEUILLE
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Période, le montant 

¦ 
: semestre Fr. 99.-

_ \ JM __/_/% f fl Ê WL WL W sera déterminé au D année Fr. 186.-

FI i ILLE DAVIS DE NLICHATEL
^̂ ^

_^̂ ^̂ ^^̂ B̂ ^___™̂^»"- prorata. |Q ^Q rqUer _ 'une croix ce qui vous convient
^̂ ^^̂  

• Cette offre est valable _
uniquement pour les |Nom

L'abonnement annuel ,? *̂j£ i?̂  ,
• Coupon a retourner |rrenom

^— Ct\ OT .J'_•%_¦ ____, __¦ .M. _______ S _% sous enveloppe non I -
— 3V yO O eCOnOmie collée,.affranchie de No, rue

par rapport à l'achat au numéro lj ^ 
[—^

é I
L'EXPRESS .

+ 1 mois gratuit HîrtF —pour tout nouvel abonnement annuel euï a * I

- •


