
Crèches
de Noël,
temps
des santons

Les crèches qui font et feront briller
tant d'yeux d'enfants sont toujours
aussi belles, même si l'une d'elles a
malheureusement disparu. Mais si les
églises catholiques en ont, les temples
protestants n'en ont pas ce qui n'em-
pêche nullement un pasteur retraité
de Neuchâtel de sortir chaque année
à la même époque sa superbe collec-
tion de santons. Noblesse oblige, ils
sont évidemment provençaux, mais
aussi languedociens de Sommières et
même... angevins!

SANTONS — Le mistral se posa,
on entendit le silence et tout ce petit
monde accourut.. ptr M
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Le sang coule
en Roumanie
lo répression des manifestations anti- Ceausescu a fait plusieurs morts

FRONTIÈRES FERMÉES — . La Roumanie a fermé ses frontières après les manifestations anti-Ceausescu qui se
sont produites ces derniers jours dans plusieurs villes, notamment à Timisoara et Arad. La répression des
émeutes a fait au moins deux morts et de nombreux blessés. Ces troubles n 'ont pas empêché Nicolae Ceausescu
de quitter Bucarest hier pour se rendre en voyage officiel en Iran. infographie pti- M- paae 19
0 Lire ci-contre notre commentaire «L'énergie du désespoir»

La bataille
du 26 décembre

Année après année, l'ouverture des
magasins le 26 décembre est sujette
à de nombreuses controverses. Prati-
quement tous les petits commerces et
autres grandes surfaces ont décidé
de fermer leurs portes le lendemain
de Noël; seuls quelques commerces
— dont le groupe Jelmoli — s'ou-
vrent à la clientèle le 26 décembre.
Une attitude tout à fait légale (le 26
n'est pas férié) mais qui hérisse les
syndicats, irrite certains concurrents
et dont le canton ne sortira proba-
blement qu'en légiférant.
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Beat Sutter
réopéré
Coup dur pour

Neuchâtel Xamax

i< BILLARD» — Il manquera un
pion important à Gilbert Gress lors
de la phase de préparation du tour
final: Beat Sutter a subi une nou-
velle intervention chirurgicale: l'ai-
lier droit des «rouge et noir» a
passé sur la table d'opération hier
matin... Pierre Treuthardt- M-
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Tournant crucial
Rencontre aujourd'hui à Bruxelles entre
les Douze de la CE et les Six de l'AELE.

Un but: créer / Espace économique européen

BOULEVERSEMENT - Jean-Pascal Delamuraz et René Felber ont fait hier
le point avant que les Six de l'AELE - dont la Suisse - ne rencontrent
aujourd'hui les Douze de la CE. A vec, en point de mire, la création, en
1993, d'un Espace économique européen à dix-huit. Stéphane Sieber
expose et commente les enjeux des futures négociations entre CE et
AELE, véritable tournant de la politique européenne de la Suisse. ap
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Agriculteurs
floués: le point

Pendant trois heures, les membres
de la Société d'agriculture du district
de La Chaux-de-Fonds ont entendu
les explications données sur les agis-
sements du gérant de l'office com-
mercial. Qui laisse un «trou» de 2,3
millions dans la caisse. Plainte pénale
a été déposée, tandis que sur le plan
civil, une action est intentée et contre
cet homme et contre la fiduciaire qui
était chargée du contrôle des comp-
tes annuels. L'après-midi a été chaud
et la discussion largement utilisée.
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Par Guy C. Menusier
En dépit de la ter-
reur que fait ré-
gner la Securitate,
la police politique,
les Roumains n'en
sont pas à leurs

premières manifestations contre
le régime Ceausescu. Il y a un
peu plus de deux ans à Brasov,
la deuxième ville du pays, des
milliers d'ouvriers s 'étaient in-
surgés contre le système de pé-
nurie avant que leur mouve-
ment ne soit violemment ré-
primé.

Les manifestations qui vien-
nent de se produire dans l'es!
de la Roumanie paraissent, à
certains égards, moins graves
que celles de Brasov, qui impli-
quaient la classe ouvrière, base
théorique du socialisme scienti-
fique. Cette fois, le mouvement
de protestation relève essentiel-
lement de motivations ethni-
ques, ce qui risque d'alimenter
la méfiance du gouvernement à
l'endroit de la minorité hon-
groise.

A Timisoara et dans les au-
tres villes touchées par les trou-
bles de ces derniers jours, la
répression s 'annonce sévère,
une fois de plus. Mais les mani-
festations antigouvernementa-
les, les premières à se produire
en Roumanie depuis le début de
la vague de libéralisation qui a
balayé le reste de l'Europe cen-
trale, montrent que l'effet dis-
suasif de la terreur policière
n 'opère pas toujours. Et qu 'une
partie de la population, tenail-
lée par la peur mais n 'ayant
plus grand-chose à perdre, peut
à tout moment basculer dans
l'insurrection.

Cet accès de colère populaire
constitue peut-être un signe
avant-coureur. Mais il serait
étonnant que, dans les condi-
tions actuelles, le mouvement
s 'étende à tout le pays. Il fau-
drait pour cela que l'opposition,
dont les leaders potentiels font
l'objet d'une étroite surveillance
quand ils n 'ont pas choisi l'exil,
dispose de relais importants au
sein même du régime, en parti-
culier dans l'armée, ce qui sem-
ble hautement improbable.

En fait, et la plupart des oppo-
sants réfugiés à l'étranger insis-
tent sur ce point, seules les
pressions extérieures pourraient
ébranler sérieusement le régime
Ceausescu. Et encore l'Europe
occidentale paraît avoir épuisé
les moyens qu 'elle s 'était don-
nés pour ramener la Roumanie
dans le concert des nations civi-
lisées. L 'Union soviétique pour-
rait en revanche exercer une
pression déterminante, mais
pour des raisons économiques
ef géopolitiques, Gorbatchev
préfère temporiser. L 'URSS im-
porte en effet de Roumanie
24% de ses besoins en viande
— alors que la population rou-
maine éprouve les pires difficul-
tés pour se procurer cette denrée
— et le gouvernement soviéti-
que doit en outre veiller à ce
que la question moldave ne dé-
génère pas en conflit frontalier.

L'attentisme du Kremlin indi-
que sans doute qu 'il n 'existe
pas encore à Bucarest une force
réformiste susceptible de pren-
dre la relève de l'équipe Ceau-
sescu. Un constat évidemment
tragique pour l'opposition rou-
maine.

0 G. C. M.

L 'énergie
du désespoir

Avis de naissances
et de décès Pages 16 et 17

Hockey : derby à La Chaux-de-Fonds
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Le temps des santons
ia Chaux-de-Fonds, le 'landeron: des églises ont de superbes crèches.

Mais le record des santons appartient peut-être à un pasteur de Neuchâtel

LE PASTEUR JACQUES BOVET ET SES PETITS AMIS DE NOÈL - Comme l'a dit Yvan Audouard, «cette nuit-là, le bon
Dieu, il allait être papa d'un instant à l'autre...». ptr- M-

Li: e temps de Noël est aussi celui des
| crèches et tout autour de la crèche,

à distance ressepèquetueuse parce
que nous, en Provence, on observe les
conveninsses et qu'on sait t-incore vivre,
il y a des santons. Et que c'est le
berger qui a un grand chapeau et se
réchauffe dans sa grosse houppelande,
qui avait eu l'ouïe assez fine pour en-
tendre le silence puis la trompette de
l'ange Boufareou. Il faut dire aussi que
le mistral, ce grand cafalo qui peut
vous faire tourner malade, il s'était
enfin posé. Et le berger, il avait dit à
Yvan Audouard, presque un voisin car
il est de Fonrvieille, foi de Naïs, qui
nous l'a répété, qu'il devait se passer
«quelque chose de pas ordinaire, quel-
que chose de bien et que cette chose,
c'était la joie qui nous arrivait». Alors,
le berger, il a sifflé son chien et le
chien, il a rassemblé les moutons et les
bédigues, les brebis d'un an, et ils sont
tous venus.

Au fait, était-il vraiment le premier,
ce berger? Eh que non! «Lou Ravi», un
falourd, un peu l'idiot du village, il a
dit partout que c'était lui qui était
d'abord arrivé et que du fenestron, il
avait vu le petitou tout rose dans la
paille jaune, mais vous savez, dans le
Midi, on a les yeux plus gros que le
ventre, et la langue vive et qui grossit
tout-

Chaque année à pareille époque, le
pasteur Jacques Bovet sort ses santons
et les installe dans la niche du beau
dressoir tessinois qui lui vient de son
père et que jouxte un berceau pro-
vençal sans doute tiré du bois d'un
olivier. Qu'il y ait ou non de la neige
sur les toits des Poudrières, le rite est
immuable, fortifié par la joie de Noël.
Autour de la petite crèche où Marie,
Joseph, le pitchounet, l'âne et le boeuf

se serrent pour avoir plus chaud, les
hautbois jouent, les musettes résonnent
et la Provence revit dans ses couleurs
éclatantes. Et une bonne soixantaine
de santons viennent rendre au petit
enfant l'hommage qui lui est dû.

Pour M. et Mme Bovet, ces santons
sont aussi une façon de se souvenir de
moments heureux, encore que la vie
était dure alors, passés de 1946 à
1954 à Ganges, tout en haut de l'Hé-
rault, là où le Gard, son voisin, lui
recouvre la tête comme d'une sorte de
casquette. Le temple, était très,grand
et véritable forteresse octogonale, il
l'est resté avec ses 27 mètres du sol au
plafond, comme s'il souhaitait être en-
core plus près du ciel. Grand, le pas-
teur Eugène Tholozan l'était aussi, un
rude bonhomme que le prédécesseur
de M. Bovet, qui continua la tradition
comme le fit sans doute après lui M.
Figuières. Et cette tradition voulait
qu'on dressât un grand pin juste de-
vant la table de communion. Parce qu'il
y avait des mines tout près de là,
comme à Ceilhes celles de la Radasse
d'où l'on tirait encore une misère de
minerai de cuivre et de plomb, ce
n'étaient pas les pins qui manquaient.
Les hommes les taillaient pour en faire
des bois de mine et Noël faisait que
quelques-uns de ces arbres ne fussent
pas condamnés à vivre sous terre.

Mais ce Midi de la rive droite du
Rhône, même s'il n'est que cousin de
l'autre, avait tout de suite séduit M. et
Mme Bovet. Les frères catholiques
avaient leurs crèches et leurs santons;
les nouveaux venus en rêvèrent un ins-
tant.

— Et si nous...

— Vous n'y pensez pas!, grognèrent
les plus vieux des paroissiens réformés
de Ganges, soucieux de garder leurs
distances.

Mais peu à peu, en privé, M. et Mme
Bovet ont glané cà et là les petits
santons qui les ravissaient et qui, pour
eux, foin de tout dogme, ne cesseront
d'être le peuple de Dieu dans sa sim-
plicité et son amour.

Ils sont donc plus de soixante aujour-
d'hui et ils remplacent le soleil quand il
n'y en a pas l'hiver sur Neuchâtel. Per-
sonrle ne manque à l'appel ni le chas-
seur et «sa» lièvre ni les forts bergers
qui portent, comme un grand cache-col,
les plus petits des agneaux sur leurs
épaules, ni le pêcheur ni l'Arlésienne,
qu'on voit enfin sous son beau châle
blanc. Il y a même des «boumians» et
leur roulotte, souvenirs des Saintes-Ma-
ries-de-la-Mer, et ce hâbleur de Tarta-
rin, barbiche à la pointe du menton et
fusil à l'épaule. Pour tirer quoi, on vous
le demande...

M. Bovet prend délicatement un san-
ton entre ses doigts.

— Tous les corps de métiers sont
représentés. Il ne nous manque qu'un
gardian...

En argile cuite et passes au «grand
feu», beaucoup venus de chez Carbo-
nel, à Aubagne, et quelques-uns de
Sommières, tous moins brillants que le
sont Joseph, Marie et les rois mages
qui sont santons d'Angers, ce petit
monde attend Noël dans la niche du
dressoir et il y restera jusqu'à l'Epipha-
nie. Le tambourinaire a sa seule ba-
guette bien en main, la lavandière se
courbe sur sa lessive, la vieille «bous-
cadière» plie sous le poids d'un fagot
et les petits vieux aussi sont là, sans
doute réveillés par ce grand escogriffe
de Daudet et qu'avait endormis la pe-
tite orpheline qui leur lisait la vie de
saint Irénée. N'oublions pas Monsieur le
maire, en gibus et costume noirs. Cet
élu revient de loin.

— A notre grand désespoir, il a déjà
perdu la tête à quatre reprises!, sourit
Mme Bovet.

Chaque fois, patiemment, parce que
les souvenirs valent plus que de l'or, ils
la lui ont recollée. Ah! la politique, ses
déboires et ses brusques changements
de cap...

0 Claude-Pierre Chambet

Une crèche
qui faisait des petits

— De toutes les crèches, c'est peut-
être encore celle du Sacré-Cœur à La
Chaux-de-Fonds que je  préfère...

L'abbé Marcel Besson, curé du Lan-
deron, en parle d'autant plus sponta-
nément que celle de Saint-Maurice
n'aura pas cette année sa splendeur
passée: M. Cuenot, qui s'en occupait,
est décédé et l'église est en réfection.
Quant à celle des capucins, sur la-
quelle veilla durant 54 ans M.
Alexandre Frochaux, elle n'a pas sur-
vécu à la restauration de la chapelle.
Mais l'âge, la souffrance ont raison
des plus grandes bonnes volontés. A

La Chaux-de-Fonds, Mme Yvonne
Freitag, ne peut plus s 'occuper de la
crèche à laquelle elle a tant donné,
ajoutant chaque année un nouveau
personnage en terre cuite et habillé
de ses mains. Fait insolite: à Cressier,
on prépare la crèche en catimini. Les
orgues de Saint-Martin ont été réno-
vées, il faut maintenant les harmoni-
ser pour qu'elles soient prêtes pour la
messe télévisée du 14 janvier. Le
moindre bruit est fortement décon-
seillé; alors, les personnes qui mon-
tent la crèche travaillent le soir et sur
la pointe des pieds...pdi

— E- : ¦ ¦  -,. . .
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit fi (038)422352 ou (039)232406.
AL-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques 0 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit fi (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h et 14-181.) fi (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires: pour prendre rendez-vous fi (038)245424,
(14h30-19h30).
Chômeurs : permanence: Bar «Le Start», Fbg Hôpital, Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Consommateurs : information, Neuchâtel (14-17h), fbg Hôpital 19a. 0 (038)244055.
Consultations conjugales: ,¦¦' (038)2476 80; service du Centre social protestant:
0(038)2511 55; (039)283731.
Drogue: entraide et écoute des parents fi (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le $ 5111  renseigne.
Parents informations: fi (038)255646 (9-11 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation £ (038)254656, le matin; service des
repas à domicile 0 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (11-12h30) 0 (038)229103. Sida-Info :
0 (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale 0 (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
0 (038)552953 (13-16 h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0 (038)243344, aux stomisés 0 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0(038)426252 (24h sur 24b).
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, 0 143 (20 secondes d'attente).
¦ Cinémas à Neuchâtel—: voir vis-à-vis de la page «—Entreprendre—».

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

Saint Urbain
Le prénom du }our n'a rien à voir qvec
les problèmes d'urbanisation. Au con-
traire, les Urbain sont des hommes
de liaison, toujours disponibles pour
réconcilier les énervés du verbe!
Travailleurs, ils incarnent à mer-
veille un jeu de mots facile: ie 19 t
décembre, c'est l'heure du
saint,,..urbirt. M-

Noël
Le Centre des Perce-Neige, w
des Hauts-Geneveys, fêtera
Noël aujourd'hui. Programme
varié, dès 14 h, avec un
large détour par Couvet et
son temple. Retour qu cen-
tre pour danser et offrir
des cadeaux dès 18b 15.
Extinction des feux à
22h. JE-

Réception
4 La Ville de
Neuchâtel rece-
vra ce soir les
nouveaux citoyens
naturalisés et leur
famille. Rendez-
vous à la salle du
Conseil général,
dès 19 h à l'Hôtel
de Ville du chef-
lieu. M-

L'aventure
Cap sur la Papouasie-Nouvelle- ?

Guinée, avec un équipage de Suisse
l romande composé de Neucbâteîoîs,

Dès 11 h, rue des Parcs 1 î à La
Chaux-de-Fonds, la presse saura tout
d'un départ pour l'aventure sans mo-

teur, mais sur deux roues! M-

La Roumanie
Avec son folklore ay coeur, l'ensemble
de musique traditionnelle de Rouma-

nie uStefan Bukyr» sera ce soir ou
Cellier de la maison Vatlter à Cres-

sier. Entrée libre dès 19h30. JE-

Assurez aujourd'hui
votre vie

70231881 de demain



26 décembre :
un vert dans le rouge

A l'exception du groupe Jelmoli-Armourins-le Printemps, toutes les grandes surfaces
fermeront le 26 décembre. A l 'instar de l'administration, des banques et des services publics

N

ous sommes en 1989 après Jé-
_ sus-Christ. Tous les grands maga-

sins de la région ont décidé de
fermer le 26 décembre. Tous les
grands magasins? Non, car un petil
groupe d'irréductibles résiste toujours
et encore aux pressions et à la mau-
vaise humeur des concurrents et des
syndicats.

Astérix aurait-il apprécié de pouvoir
acheter ses sangliers le 26 décembre?
Peut-être. Encore que, le connaissant,
on peut imaginer qu'il aurait certaine-
ment pris les devants et fait les provi-
sions nécessaires pour éviter le petil
creux durant ce long week-end de
Noël. Reste que, depuis des années,
l'ouverture des magasins le 26 décem-
bre est sujette à quelques tiraillements
dans la grande famille des commer-
çants du canton.

Qu'en est-il cette année? Comme
d'habitude, le magasin «Aux Armou-
rins» sera ouvert le 26 décembre, tout
comme les autres établissements du
groupe Jelmoli, «Le Printemps» à La
Chaux-de-Fonds et «Innovation» au
Locle. A noter aussi qu'au chef-lieu,
«Les Gourmets » et «Lehnherr» ouvri-
ront leurs portes au matin du 26 dé-
cembre. Cette situation qui perdure
depuis de nombreuses années à l'heur
d'irriter à chaque fois les syndicats el
de faire hausser les épaules des autres

commerçants.
Premier constat: le 26 décembre

n'est pas du tout un jour férié. C'est
dire que, sans l'ombre d'un doute, l'ou-
verture des magasins est absolument
légale ce jour-là. De plus, elle semble
rendre service à bon nombre de con-
sommateurs... et doit être pour les com-
merçants l'occasion de réaliser de bel-
les affaires!

Second constat: l'habitude prise par
la majorité des commerçants de fermer
le 26 décembre est la conséquence
d'un ancien «gentlemen's agreement».
En effet, à l'époque où avait été ad-
mise la possibilité de deux nocturnes en
décembre, les commerçants avaient ac-
cepté de compenser ces deux ouvertu-
res tardives par un jour et demi à
accorder jusqu'à la fin du mois de
janvier, mais si possible le 26 décem-
bre. C'est dire que la fermeture le
lendemain de Noël est vraiment à bien
plaire.

Pourtant, dans un élan de solidarité,
le groupe cantonal des grands maga-

sins a décidé en octobre — comme il le
fait chaque année — de recommander
à ses membres la fermeture le 26 dé-
cembre. C'est notamment le cas de
Migros, Coop, ABM, EPA/UNIP, Den-
ner, Jumbo, etc. Seuls les magasins du
groupe Jelmoli refusent d'appliquer
cette recommandation. Ils compensent
évidemment les ouvertures nocturnes de
décembre à un autre moment.

Vice-président du syndicat FCTA,
Serge Mamie fulmine contre cette posi-
tion:

— Cette question de la fermeture le
26 décembre est un véritable serpent
de mer. Cela fait des années que nous
nous battons pour que les vendeurs
puissent disposer de ce jour de congé
dans cette période déjà très chargée.
Le problème, c'est que quelques re-
quins profitent d'un accord qui n'a pas
de portée obligatoire. De plus, le 26
décembre tombe particulièrement bien
cette année (ndlr: un mardi) pour ac-
corder un petit pont. Mais il est impos-
sible de faire comprendre cela au

groupe Jelmoli. Et Ion constate depuis
quelques années qu'il y a un esprit
d'imitation et que certains profitent
d'un emplacement proche des Armou-
rins pour ouvrir à leur tour.

Pour ce qui est des petits magasins,
le problème est tout autre si le fait de
travailler ou non n'engage que les pro-
priétaires. A eux alors de décider de
leur politique d'ouverture.

Question complexe s'il en est, l'ouver-
ture des magasins le 26 décembre
provoque chaque années réactions et
polémiques. Quand trouvera-t-on enfin
une solution convenable pour tous? Mis-
sion difficile, à moins que le législateur
cantonal décide de fixer dans l'usage
le 26 décembre comme jour férié. De
bonnes sources, il semble bien qu'on
s'oriente effectivement dans cette di-
rection. Mais cela signifierait aussi une
fermeture obligatoire pour les petits
commerces de village qui ne profitent
pas des ouvertures nocturnes. Un véri-
table serpent de mer...

0 M. J.

¦ EN RECULANT - Une voiture
conduite par un habitant de Neuchâ-
tel, quittait en marche arrière une
place de stationnement sise place
Marie-Alexis Piaget à Neuchâtel di-
manche vers 13h45. Lors de cette
manoeuvre, une collision se produisit
avec la voiture conduite par un habi-
tant de Cressier qui quittait égale-
ment en marche arrière sa place de
parc. Dégâts, /comm Il faut le savoir

Les fleuristes travaillent le 26 décembre,
mais pas la poste, l'administration ou les banques. Pour danser, c 'est à voir

0 Aucun problème: il sera possi-
ble d'acheter des fleurs le 26 décem-
bre. Sauf les maisons Détraz-Fleurs,
Floraly, Hess ' Walvogel et Roland
Schoor pour le chef-lîeu,_ tous les au-
tres commerces de Neuchâtel seront
ouverts le matin. Mieux;,fo^s, sans
exception, seront au rendez-vous les
14 et 25 décembre, le matin aussi. Il
n'y aura donc pas d'excuses...

0 Pas de casse-tête non plus pour
danser ou se défouler jusqu'à l'aube!
Sauf la Rotonde, tous les autres caba-
rets de Neuchâtel seront sur le pont
dans la nuit du 26 au 27 décembre.
Idem pour les boîtes de nuit, mis à
part le New York qui, selon la cou-
tume, ouvrira ses portes le vendredi et
le samedi.

0 Avis aux têtes en l'air: la poste

et les banques seront fermées ce jour-
là. Pour ces deux secteurs de l'écono-
mie, le 26 décembre, en effet, est
considéré comme un jour férié. Par
contre le samedi 23, et contrairement
à l'habitude, la poste distribuera non
seulement les lettres mais aussi les
colis.

0 Les transports publics mettront
la petite vitesse le mardi 26 décem-
bre. A l'image des CFF qui considè-
rent ce jour comme un dimanche ou
une fête générale, les transports en
commun du canton (TN, TC, ALL, VR)
pratiqueront l'horaire réduit domini-
cal.

0 Le coup de fourchette dans un
établissement public devrait être rela-
tivement aisé le lendemain de Noël.
En revanche, et même si une entière

liberté est laissée aux restaurateurs,
la tendance les jours de fêtes est
plutôt à la fermeture, surtout dans les
petits restaurants et dans les hauts
lieux de la gastronomie. On rente en
effet de profiter de l'occasion pour
offrir une.|fois au personnehsteux jours
de congé consécutifs, dont un diman-
che. Mais certains restaurants qui pra-
tiquent une rotation du personnel sa-
tisferont tout de même aux plaisirs du
palais les 24 et 25 décembre.

0 Assaut sur les victuailles, car à
quelques rares exceptions près (voir
ci-dessus), les magasins d'alimentation
fermeront leurs portes le 26. Il en va
de même des autres commerces. Pour
les cadeaux de Noël, les plus indécis
auront tout de même la journée du 23
pour terminer leurs emplettes. JE-

rra
¦ WANTED - Jeudi vers 19h, un
automobiliste au volant d'une voiture
allemande, de couleur rouge, a heurté
un poteau de téléphone sur la route
de Vilars, au lieu-dit «Bayerel». Le
conducteur ainsi que les témoins de
cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale de
Cernier, téléphone53 21 33. /comm

Portes closes
des

fonctionnaires
! L 'Etat, la ville de La Chaux-de-

Fonds et celle du Locle ont décidé
de fermer leurs bureaux le mardi
26 décembre. Au vu des positions
des autres administrations, et reve-
nant ainsi sur sa première option, le
Conseil communal de Neuchâtel a
décidé hier matin de suivre l'admi-
nistration cantonale et d'octroyer
un jour de congé à ces employés le
26 décembre.

Une aubaine pour tous ceux qui
avaient déjà décidé de prendre ce
jour de congé sur leurs vacances!
/mj

inm
¦ CONDUCTEUR - Le conducteur
du véhicule qui a, le 13 décembre
entre 1 8 h 30 et 24 h, endommagé une
voiture de marque Fiat Uno grise de-
vant le café des Chasseurs au Locle
ainsi que les témoins de cet accro-
chage sont priés de prendre contact
avec la police cantonale du Locle, tel
(039)31 54 54. /comm

Paysans du Haut: la stupeur
- m

1

71 aura fallu trois heures de débats,
I souvent passionnés, pour mener à
I terme la réunion extraordinaire de

la Société d'agriculture: du district de
La Chaux-de-Fonds. Il est vrai que le
((trou» de quelque 2,3 millions laissé
dans la caisse de l'Office commercial
par le gérant avait de quoi susciter
bien des interrogations. Hier après-
midi aux Endroits, près de 200 person-
nes étaient venues écouter les explica-
tions du président Willy Gerber, entou-
ré notamment de Jacques Béguin, pré-
sident de la commission de l'Office
commercial; de Me Maurice Favre,
l'avocat chargé par l'association de
défendre ses intérêts; de Rémy Hugue-
nin, expert-comptable qui, chargé du
bouclement intermédiaire des comptes
à fin septembre, permit de découvrir le
pot aux roses; et du représentant de
l'Union des coopératives agricoles ro-
mandes (UCAR) qui reprendra l'activité
de l'office.

Rappelons les faits. L'office commer-
cial installé en ville est dirigé depuis
1950 par un gérant qui allait prendre
sa retraite en octobre de l'année pro-
diaine. Des débuts modestes, l'homme
aujourd'hui poursuivi pour faux dans les
titres et gestion déloyale, fit de son
entreprise une maison florissante, que
l'on croyait à l'abri de toute surprise.

L'affaire se découvrit lorsque le co-
mité, se posant des questions sur la
conduite de telle ou telle opération,
n'obtint point de réponse. Et quand le
gérant, certificat médical à l'appui,
cessa tout travail et qu'il fallut d'urgence

lui trouver un suppléant, on établit un
bouclement intermédiaire des comptes.
C'est alors qu'on s'aperçut des manipu-
lations. Le dommage fut évalué à 1,7
million environ, plus 590.000fr. de plus-
value sur la vente d'immeubles. D'où la
facture finale de 2,3 millions.

Le président Gerber rappela que la
fiduciaire chargée de l'examen des
comptes avait toujours attesté de la
bonne tenue de ceux-ci.

Le comité, après bien des réunions et

en possession du dossier, déposa plainte
pénale pour gestion déloyale et faux
dans les titres contre le gérant. Plainte
transmise au juge d'instruction, la police
de sûreté menant actuellement l'en-
quête. Par ailleurs, on introduisait une
action en responsabilité, sur le plan civil,
auprès du Tribunal cantonal, contre le
gérant solidairement contre la fiduciaire,
pour l'obtention d'un paiement de 2,4
millions environ. Nous en sommes là ac-
tuellement.

Hier, les agriculteurs par 88 voix con-
tre 14 ont accepté de ratifier la conven-
tion signée entre leur comité et UCAR
pour la reprise, par cette dernière, de
l'activité commerciale dès le 1 er janvier
90, sous l'appellation Agro-Centre, la
Société d'agriculture louant les locaux.
Enfin, un concordat extra-judiciaire
amiable est en cours avec tous les
créanciers qui décideront en dernier res-
sort de la poursuite ou non de l'office.

0 Ph. N.

RÉUNION EXTRAORDINAIRE - Trois heures de débats pour un «trou» de 2,3 millions. Pierre treuthardt- JE

Piéton
tué

ACCIDENTS

Hier vers 18h 15, une voiture
conduite par une personne âgée
de 36 ans, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, circulait rue de
l'Helvétie dans cette ville en di-
rection est. A la hauteur de l'im-
meuble No 31, malgré un frei-
nage d'urgence, sa machine a
heurté un piéton, Francis Gluck,
62 ans, de Cormondrèche, qui
traversait régulièrement la chaus-
sée sur un passage pour piéton,
du nord au sud. Blessé. M, Gluck
a été transporté en ambulance à
l'hôpital où H devait décéder peu
après, /comm

La CERTINA-DS n'est pas
un instrument de mesure

du temps comme les autres.
Intemporelle dans sa forme.
Et conçue pour que le temps
n'ait sur elle aucune emprise.

CERTINA-DS

741388-82
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_eii_ïïïv :̂ ^S- - J VLwF ______[ B9y li n̂flH ___BS_____l______ fP^

i flO b°u'̂ S"y//// \mwmi\m armourins
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Urgent
cherchons

AIDES MéCANICIENS!
Tél. 25.28.02 741913-76 1

Carole en piste
Elle n 'a que quelques fours et elle est déjà célèbre...

CAROLE JULEN — Un amour de petit bout de chou, mais aussi un oncle connu et un numéro pas comme les autres.
ftd- M-

C

7 arole: c'est le prénom d'une ado-
1 rable petite fille. C'est aussi celui
d'un petit bout de chou: qui, à la

maternité Pourtalès, portait un chiffre
presque magique. Carole, elle est en-
core la nièce d'un skieur connu...

Carole Nathalie Julen n'a que quel-
ques jours et elle est déjà une star! Elle
est le 700me bébé né à Pourtalès cette
année: cela faisait 19 ans qu'on
n'avait pas fêté pareil événement.
Alors, l'officier d'état civil, Jean-Marc
Porret, et sa suppléante, Yolande Stra-
nieri, n'ont pas hésité à se rendre hier
après-midi à la maternité remettre à la
maman de Carole une superbe terrine
de fleurs:

— // faut aussi fêter les événements
heureux!

Carole, née mardi dernier à 4h l3,
est un superbe petit bout de femme:
elle fait naturellement aussi la joie de
ses parents, Franz et Antoinette Julen,
qui habitent Le Landeron. Son père
travaille chez Marc Biver Développe-
ment à Hauterive, qui s'occupe notam-
ment des intérêts de skieurs connus
comme Pirmin Zurbriggen et Vreni
Schneider. Pas étonnant: l'oncle de Ca-
role n'est autre que Max Julen.

Et même si cette parenté lui a déjà
valu les honneurs du «Blick», la famille
entend bien passer Noël en toute inti-
mité, «à trois»:

— Ça va très bien, relève Antoinette
Julen, Carole est très calme.

Les représentants de l'état civil ne
l'auront d'ailleurs dérangée dans sa

sieste. Et ceux-ci de faire remarquer
qu'il faut remonter à 1 980 pour trou-
ver, à la maternité Pourtalès, un nom-
bre de naissances aussi élevé dans
l'année.

Baisse de la natalité aidant, depuis
le baby boom des années 60, la statis-
tique ne cessait de plonger. En 1971,
on comptait 1367 naissances; en
1986, on touchait le fond avec 556
nouveaux-nés seulement.

Dans ce contexte, le 700me bébé de
l'année prend donc toute sa significa-
tion, même si Jean-Marc Porret tient à
souligner que le mouvement de hausse
actuel risque de n'être que passager.
Les bébés des années 60 se mettent à
avoir des enfants: cela ne durera pas.

OF- T.-D.

Un concert
pour Noël

lo Nativité de la Provence
à l'Italie à la Collégiale

G

uy Bovet et les animateurs des
Concerts de la Collégiale innovent
cette année en proposant au pu-

blic neuchâtelois un concert le jour de
Noël, un concert qui sera bien entendu
centré sur la musique de cette fête.

On débutera par des Noëls proven-
çaux, dont on dit que la tradition re-
monte à l'année quarante après J.-C.
lorsque Marie Jacobé, sœur de Marie,
Marie Salomé, mère de deux apôtres,
Lazarre, ses deux sœurs, Marthe et
Marie-Madeleine, et Sidoine, l'aveugle
guéri, échouent en Provence, là même
où sera fondé «Les Saintes-M ariés». De
nombreux compositeurs ont écrit des
variations sur ces Noëls provençaux,
dont Boëly et C. Franck.

En intermède, on découvrira les «Ba-
gatelles» pour trio à cordes et l'inat-
tendu harmonium, ainsi que deux valses
pour quatuor à cordes de Dvorak.

La tradition des Noëls italiens est
aussi forte que celle des Noëls pro-
vençaux. Que l'on se rapelle du fa-
meux «Concerto per la Notte di Na-
tale» de Corelli. C'est à Alessandro
Scarlatti que l'on doit une «Cantata
Pastorale per la Natività di Nostro
Signore Gesù Cristo», qui fait alterner
des pièces instrumentales, des récitatifs,
des airs et qui se termine par une
pastorale dans les règles de l'art.

On terminera par un compositeur du
vingtième siècle: Benjamin Britten, dont
on écoutera l'«Hymne à Sainte-Cécile»,
composé en 1942. On sait que Sainte-
Cécile est la patronne des musiciens et
que son nom servit à illustrer le mouve-
ment de réformes de la musique reli-
gieuse au XIXe siècle, dont Liszt fut un
des promoteurs. Cette hymne se divise
en trois parties qui se terminent toutes
par une invocation des musiciens à leur
sainte patronne.

Les interprètes de ce concert seront-
Monique Pouradier Duteil, soprano, le
chœur Da Caméra, direction Pascal
Mayer, le Nouveau Quatuor de Ge-
nève, ainsi que Guy Bovet qui tiendra la
console de la Collégiale. /\ 1 py, a

% Concert de Noël, Collégiale de Neu-
châtel, 25 décembre à 17 h.

Triste
corne back

Ï l  
y avait un temps ou le monde était

I sympa, où on passait des soirées
«B enfumées dans des caves fraternel-

les à écouter des gens qui avaient un
nom pour trois soirs. Vers la fin de ce
temps là, Jean Sommer, auteur-composi-
teur-interprète à la guitare, avait dé-
crodié plusieurs prix de l'académie
Charles Cros et signé quelques renom-
més fleurons poético-humanitaires. Toute
une moisson avait levé dans les pas des
Brel, Brassens, Bécaud, Aragon-Ferrat,
Soleville, Hélène Martin, Tachan, parmi
lesquels les Leforestier et autres Allw-
right. Et Jean Sommer, revenu douze ans
après cette belle époque au Centre
culturel samedi soir, sur les pas de ses
succès et de ses amitiés.

Mais n'y a que les très grands qui
tiennent, les Vigneault, les Ferré, Syl-
vestre et Julien quand elles se mettent
à deux, Vian par Magali Noël. Et donc
avec ses deux premières soirées de la
saison 1989-1990 sous le label chan-
son française, le CCN n'a pas eu la
main très heureuse: Gilbert Lafaille au
Théâtre il y a un mois finissait par être
seul à croire à ce qu'il faisait. Au Pom-
mier samedi soir, Jean Sommer, tout
obsédé par sa vieille liaison avec Neu-
châtel, a donné un récital d'un amateu-
risme consternant. L'inspiration: après
un chaud-froid partagé d'apitoiements
libertaires et d'audaces scatologiques,
l'hommage aux maîtres frappé de
trous de mémoire faisait de sérieux
dégâts. Même ses belles et bonnes
chansons, «Le bec dans l'eau» ou
«Hommes des villes» se sont déchaus-
sées devant un public pourtant nom-
breux et tout acquis. Peut-être la fami-
liarité est-elle justement ce qui a fait
trébucher Sommer? Qui voit son monde
prêt à tout pardonner? Des vieilleries
de clichés devenus insupportables, le
peu de consistance de l'écriture,la
grandiloquence des sentiments et la
minceur des trouvailles, les rides prises
par le pesant remplissage de «ouh ouh
ouh» et de «fou dou dou» pour faire
toute une chanson avec une jolie image,
la désinvolture de cet interprète qui
dessert lui-même ses quelques perles,
et massacre celles des autres — «Cé-
cile» de Nougaro, «a cappella», sur
une obsédante ronflette de la sono à
scandaliser un rocker lui-même, tout ça
n'a pas" Tait une bonne soirée. «Les
feuilles mortes» de Prévert et Kosma,
dégoulinantes de pathos, puis une vi-
laine sortie sur un blanc dans la ((Danse
à Saint-Dillon» ont adievé une soirée
dont le héros n'a pas cessé de se pren-
dre les pieds dans le tapis. Tant pis. Il le
dit lui-même, c'est son plus beau texte:
«Les meilleurs d'entre nous se suicident
sans fin...». Mais pas «d'une tendre pu-
deur, etc». De croire qu'il suffit de por-
ter des fleurs sur la tombe, /chg

¦ HOME DES ROCHETTES - Aima-
ble et toute dévouée, Mme Gunter a
égayé toute l'année, chaque semaine,
en sa qualité d'animatrice le home
des Rochettes à Neuchâtel. Eclectique
à souhait dans le choix de ses pro-
grammes, M. Gunter a proposé et
offert aux pensionnaires du home une
judicieuse palette de productions, no-
tamment, la venue et l'audition d'un
charmant petit orchestre de très jeu-
nes violonistes, une captivante cause-
rie sur la faune du canton et des films
documentaires d'une très rare qualité.
Echo chaleureux auprès des auditrices
et auditeurs et reconnaissance envers
l'animatrice, amie des personnes
âgées, /em

AGENDA
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le p ' 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Tripet, r. du Seyon.
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police
p 25 1 017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Ar-
mes 7 p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (1 0-1 2h et 14-18h), salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et
14-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (14h30-l 8h30).
Centre de rencontre et d accueil: r.du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14 h,
p 245651.
Musée d'art et d'histoire : (10-12h et
14-17h), expositions: Evrard, peintures,
((collection Victor Attinger, photogra-
phe» et les collections du musée.
Musée d'ethnographie; (10-17h) «Le
Salon de l'ethnographie» et les collec-
tions permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) ex-
position ((Les cartes géologiques: une tâ-
che nationale» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie:
(14-17h).
Hall du Collège latin (8-21 h), «Une So-
ciété d'histoire d'hier et d'aujourd'hui»,
(125me anniversaire de la Sté d'histoire
et d'archéologie du canton de Neuchâ-
tel).
Galerie des Amis des arts : (14-18h)
Jacqueline Schmidt, pastels et Yvette Fus-
singer, parures.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Pietro
Sarto, peintures.
Galerie de l'Evole: (1 4h30-l 8h30) Ch.
Barraud, Janebé, G. Comtesse, C. Lanz,
O. Rochat et A. Perisic.
Galerie des Halles: (14-1 9h) Cédric La-
vaud, peintures.
Ecole-club Migros: (10-12h et 14-18h)
Claude Frossard, peintures et tapisseries.
Galerie de l'Orangerie : ( 1 4 - 1 8h) R.
Klein, gravure, M. Brand, céramique, Cor-
nélia et Milton, grès et porcelaine.
Galerie du Pommier: (9-1 2h et 14-19h)
J.-P. Perregaux, peintures.
Galerie Top Graphie: (9h30-l lh30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novell!,
gravures. Plateau libre : (dès 22h) Juke
(Liverpool) rock'n roll, rhythm & blues.

La Perrière dit oui
/ 'association régroupant les habitants des rues des Troncs

et de la Perrière fondée hier soir à Serrières. Sur les chapeaux de roue
Une cinquantaine de personnes

réunies au collège des Charmet-
tes ont créé hier soir l'Association

Troncs - Perrière. En moins d'un tour
d'horloge, et avec des idées claires.

Lutter de manière prioritaire pour
une utilisation sans danger de la rue,
notamment en réaménageant l'espace
public, sans négliger l'amélioration de
la qualité de la vie des habitants du

quartier, d une manière générale: les
objectifs de l'association ont été adop-
tés dans une réelle unanimité, de même
que les statuts et la formation d'un
comité de neuf membres mené par
Pierre-André Stoudmann.

Le nouveau président a déjà défini ses
objectifs pour l'année qui s'annonce: re-
connaissance du groupement, par les
autorités, comme interlocuteur privilégié
pour tous les problèmes concernant le
quartier, obtention de l'assurance que
des mesures concrètes de modération du
trafic seront prises dans les rues de la
Perrière et des Troncs, doublement des
effectifs de l'association.

Le premier rapport concernant l'étude
sur la circulation automobile en ville
vient d'être déposé; le comité entend
donc faire vite. Il écrira cette semaine
déjà aux autorités communales pour in-
former celles-ci, officiellement, de la
création de l'association. Une lettre sera
aussi envoyée aux Transports publics du
Littoral neuchâtelois pour une meilleure

A LA TABLE DU COMITÉ - Deuxième depuis la droite, Pierre-André Stoud-
mann, président de l'Association Troncs - Perrière. ptr- S

desserte du quartier. Et certains de rele-
ver les difficultés rencontrées, en particu-
lier par les personnes âgées, pour mon-
ter les Battieux, une rue où il vaut mieux
«se munir de bottes à crampons» en
hiver, ou encore le fait que Neuchâtel
doive bien être l'une des seules villes de
Suisse romande où le cimetière n'est pas
desservi par les transports en commun.

En début de soirée, le premier vice-
président de l'association, Rémy Voirol,
rappelait tout le contexte dans lequel a
été lancée l'étude de la circulation en
ville, et dont l'un des objectifs est préci-
sément la modération du trafic dans les
quartiers d'habitation. Soulignant le rôle
important que peuvent prendre les habi-
tants dans ce cadre, Rémy Voirol évo-
quait les mesures concrètes qui pour-
raient être prises, du gendarme couché
au stationnement alterné, des passages
de sécurité surélevés aux ilôts pour pié-
tons ou encore a\)%. rétrécissements de
rues. A p. T.-D.

Prise en charge

—̂ M-—^
Presque à chaque fois qu'iine

association de quartier se crée,
celle-ci est lancée par des parents
inquiets pour la vie de leurs en-
fants. Et, souvent, un événement
particulier serf de catalyseur.
L'association des Troncs et de la
Perrière, à cet égard, ne fait pas
exception.

H y avait longtemps que cer-
tains résidents, dans un immeu-
ble particulièrement, se sentaient
concernés par ces problèmes; il
s 'agissait de jeunes parents. Mais
il aura fallu qu'un enfant soit ac-
cidenté pour que le processus se
déclenche.

Aux questions de sécurité
s 'ajoutent ensuite tout naturelle-
ment celles qui relèvent plus glo-
balement de la circulation. Puis
les associations s 'élarg issent à
d'autres objectifs et aboutissent,
ainsi, à une véritable pris» en
charge de la communauté par el-
le-même.

A l'heure où tant de milieux se
plaignent de démobilisation ,
dans tous les domaines et à tous
les niveaux, le phénomène,
avouons-le, est plutôt rassurant.

O» François Tissot-Daguette
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^^r_£S _̂___UM_M ________&__S_>7 1 \\\Wfm^mm0m\\\\\wr '̂ îSf^^^k \WjM K' ̂ B H la Wvl/m I
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Pour vos vacances de fin d'année, tarif réduit au

 ̂
parking de Palexpo
pour usagers de l'aéroport de Genève.

Laissez votre voiture au parking couvert de Palexpo
(10 minutes à pied de l'aérogare). -
Tarif réduit Fr. 25.- la semaine.
Commande des macarons:
ORGEXPO, case postale 112, 1218 Grand-Saconnex.
<f> (022) 7981111. 74,396 80

Avec Séraphine,
oie mélomane

Elevés a la découverte
des musiques du monde
I a semaine dernière, les élèves

des classes enfantines et primai-
" ras de Colombier ont assisté à

un spectacle pas comme les autres. Il
s'agissait d'un jeu de l'oie musical, avec
un panorama mondial des mélodies. Il
fallait lancer un gros dé pour faire
avancer l'oie Séraphine, laquelle s'ar-
rêtait sur une case correspondant à un
pays. Des musiciens situaient ce dernier
sur la mappemonde et jouaient un air
folklorique de là-bas.

Les trois animateurs-musiciens dispo-
saient pour ce spectacle de quatre-
vingts instruments traditionnels qu'ils
présentent et dont ils jouent. Et voilà
qu'au fil des pays ont été évoqués des
noms aussi magiques que «sohu»,
«banjo», «nyckelharpa», «cha-
rengo»... (instruments à cordes) ; ou:
«gaïta», «sopile», «mocenos»... (ins-
truments à vents); ou encore: «sanza»,
«balafon», «crotale», «bodhran»,
«tablas» (percussions).

A la fois instructif et amusant, ce
spectacle — primé aux Rencontres
francophones l 988 — a été suivi avec
une grande attention par les élèves.

François et Thierry Hercod ainsi que
Gilles Kusmerock ont su séduire leur
jeune auditoire, /jpm

La pétition atterrit
_Tî_7 _̂r̂ T^^P!
————~~~

les opposants au développement de l'aérodrome ont récolté presque deux mille signatures
Elles ont été envoyées hier aux instances officie lles

N: 
ous pensions obtenir mille si-
gnatures, mais le résultat dé-
passe largement nos espéran-

ces! Parlant au nom de l'Association de
la plaine d'Areuse contre le bruit et les
nuisances, Gilbert-André Jeannin et
Charles Froidevaux, respectivement
président et vice-président de l'asso-
ciation, ne cachaient pas hier leur satis-
faction: la pétition contre l'allongement
de la piste d'aviation de Colombier et
la création d'un musée de l'aviation,
lancée le 6 septembre dernier dans
cinq communes du district sous forme de

tous-ménages, venait d'être envoyée
au Château et à différentes autorités
concernées de près ou de loin par le
problème. L'association publie par ail-
leurs le communiqué ci-dessous, au sujet
duquel Charles Froidevaux apporte les
précisions suivantes:

— Nous tenons à rappeler que nous
ne sommes pas contre le champ d'avia-
tion, mais contre son développement.
Avec l'allongement, Aéroport SA af-
firme vouloir diminuer les nuisances so-
nores des avions en phase de décol-
lage, notamment sur Cortaillod: notre

opinion est que cette société cherche à
intensifier le trafic d'affaires en per-
mettant à des bi-moteurs, plus bruyants
que les appareils actuels, d'atterrir.
Par ailleurs, le projet de musée de
l'aviation, outre le problème du bruit et
de l'esthétique que nous expliquons
dans le communiqué, nous semble par-
ticulièrement dangereux: du musée au
hangar, il n'y a peut-être pas un très
grand pas à franchir. Si le but d'Aéro-
port SA est vraiment de diminuer les
nuisances sonores, alors il y a des me-

sures plus simples à prendre; par
exemple, il faudrait que l'on chauffe les
moteurs et que l'on fasse les essais au
sol derrière un mur.

Avec la pétition, l'association veut
montrer aux autorités politiques que les
gens ne veulent pas de ce développe-
ment; un développement qui, pour
l'heure, est suspendu: on attend en ef-
fet les résultats d'une étude d'impact
effectuée sur la demande de l'Office
fédéral de l'aviation civile, /pb

PISTE D'A TTERRISSAGE - Une pétitio n contre son allongement. ptr- JE.

1952 signatures
La pétition contre te développe-

ment de l'aérodrome de Colombier a
rencontré un succès qui dépasse lar̂
gement lés espérances lés plus opti-
mistes de l'Association dé défense de
la plaine d'Areuse contre lé bruit et
tes nuisances, qui a foncé là pétition,
puisque presque deux mille person-
nes l'ont signée. Parmi les 1952 si-
gnataires, 1434 habitent des commu-
nes touchées par tes nuisances du
champ d'aviation de Colombier. Les
autres, au nombre de 518, viennent
se recueillir à la communauté des
sœurs de Granchamp.

L'Association dé défense de ia
plaine d'Areuse contre le bruit et les
nuisances est forte de deux cents
membres qui sont riverains du champ

; d'aviation ou qui y cultivent des ter-
res. Ses membres et les pétitionnaires
s'opposent à la construction d'un han-
gar pour vieux avions pa rtiçutîère-
ment bruyants dont personne d'autre
ne veut en Suisse romande, à un
allongement de la piste qui devrait
permettre à de plus gros avions d'y
atterrir, ainsi qu'à la construction d'un
nouveau hangar-atelier. Ces travaux
auraient pour conséquence t
0 dé provoquer un accroissement

significatif du bruit et des nuisances
dans la plaine d'Areuse, lesquels sont
déjà à peine supportables;
0 d'enlaidir de manière grave le

paysage par d'énormes construc-
tions)

0 ; de faire disparaître plus de
deux hectares d'excellentes terres
agricoles;
0 de mettre en danger tes usa-

gers du chemin qui traverse actuelle-
ment la piste.

L'association est d'avis que l'aéro-
port de La Chaux-de-Fonds, dont le
développement a été subventionné
par l'Etat, et qui dispose des infras-
tructures nécessaires aux vols com-
merciaux, est parfaitement suffisant
pour te canton de Neuchâtet, et que
Colombier doit garder sa vocation
de champ d'aviation destiné aux vols
de plaisance.

La pétition a été envoyée aux
communes de Colombier, Boudry,
Cortaillod, Auvernier, Bôle, Corcelies-
Cormondrèche, Bevaix, Neuchâtet et
Peseux, ainsi qu'aux autorités canto-
nales ef fédérales.
le résultqt de cette pétition corre*-

pond à la tendance observée par-
tout en Suisse. A titre d'exemple: à
-Courgenay, 71 % des votants se sont
opposés à la création d'un aéro-
drome; à la Blédierette, près dé Lau-
sanne, un mouvement d'opposition
des riverains s'est créé; en Suisse
alémanique, divers mouvements
d'opposition au développement de
l'aviation de plaisance se sont ré?
groupés; la Ligue suisse pour la pro-
tection de 16 nature a publié un docu-
ment préoccupant intitulé «L'Aviation
en question», /comm

Taxe scolaire
en question

rrîin

L

ors de la séance d hier soir, le
Conseil général de Bôle a accepté
le budget 1990 après avoir reçu

les explications d'usage au sujet de
certains postes.

On relèvera une augmentation des
charges de 14%, 614.000fr., et une
augmentation des revenus de 1 1 %,
484.000 francs. Les entrées fiscales
permettront de supporter cet accroisse-
ment des charges sans trop de problè-
mes.

Tout n'a pas été aussi simple quant à
l'arrêté concernant le remboursement
des contributions communales en ma-
tière d'enseignement. En effet, après
quelques questions d'ordre général,
M. Erard, Parti libéral, déclare trouver
antisocial, pas libéral du tout, d'aug-
menter la part due par les parents de
1800fr. par an et par élève, à
2400fr. par an et par élève et pro-
pose un amendement de l'article 1 er
en ces termes. Conformément à l'article
2 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 8
novembre 1 989, le montant de la part
due par les parents a la commune, par
élève et par année, est fixé à 1800fr.
au maximum. Après divers problèmes
de procédure, l'application du règle-
ment, l'amendement ainsi que l'arrêté
sont acceptés. Comme l'a précisé le
Conseil communal, chaque cas est étu-
dié et la commune ne va pas systémati-
quement demander le maximum. Il y a
règlement et application. Répondre à
ce qui sera demandé et pas offrir ce
qui ne sera pas demandé, dit M. Le
Coultre. Quant au point relatif au nou-
veau règlement d'électricité, il a été
retiré par l'exécutif vu Jes diverses re-
marques justifiées émises par tous les
groupes. Après remodelage, il sera
présenté à un prochain Conseil.

En ouverture à cette dernière séance
de l'année, le garde-police, M.Baudois,
en grande tenue, a présenté la nou-
velle bannière communale. Après les
bons vœux du président de commune,
M. Le Coultre, et du président du
Conseil général, M. Perrot, une verrée
attendait chacun.

0 E. B.

¦ NOËL AU VILLAGE - Tradition-
nellement, les élèves du collège fê-
taient Noël dans la grande salle de
l'école. Des saynètes, des récitations
et des chants retenaient l'attention du
public et le Père Noël récompensait
généreusement les jeunes acteurs.
Cette année, le corps enseignant a
souhaité dynamiser la fête et la faire
partager à la population. Ainsi, jeudi
soir, les enfants quitteront le collège
vers 1 8 heures. En s'éclairant de lan-
ternes, ils chemineront le long des ruel-
les et, de la Pacotte, descendront jus-
qu'à la fontaine de la Grand-Rue.
Chaque classe interprétera un chant
de circonstance et plusieurs mélodies
d'ensemble seront exécutées pour un
public que les organisateurs souhai-
tent nombreux. Ensuite, le cortège
poursuivra son bonhomme de chemin
jusqu'au sapin majestueux qui se
dresse au port du vin, où les élèves se
produiront une seconde fois. Toute la
population est invitée à rejoindre tous
ies acteurs pour célébrer Noël et par-
tager le verre de l'amitié, /comm

Citoyens du
troisième millénaire

________

BIENVENUS - «Vous ferez le Bevaix du troisième millénaire!}} C'est en ces
termes qu 'Adrien Laurent, président du Conseil communal, s 'adressait récem-
ment aux jeunes citoyens. Ils étaient cinquante-deux à avoir dix-huit ans cette
année et vingt-neuf avaient répondu à l'invitation des autorités. Reçus à la
Rouvraie par le Conseil communal in corpore, ils ont été salués par le
président de l'exécutif qui a profité de l'occasion pour présenter ses quatre
collègues et expliquer brièvement leurs activités. «Je souhaite que vous
restiez attachés aux institutions du pays», a conclu Adrien Laurent avant
d'inviter les participants au repas. La soirée a été animée avec brio par Daniel
Juillerat, fantaisiste, animateur et prestidigitateur. Enfin, l'ouvrage «L'Histoire
du Pays de Neuchâtel u a été remis à tous les jeunes gens afin qu 'ils
conservent un souvenir de cette cérémonie, /st swi- JE

Fête en forêt
I a semaine dernière, les juniors E, F
7 et l'école de football du FC Cortail-
j i  lod étaient invités à une soirée de

Noël au local du club.

Après le souper, préparé par un
restaurateur de la place, un cortège
aux flambeaux a conduit les jeunes
sportifs et leurs dirigeants, en chansons,
jusqu'à la forêt des Câbles où ils ont
rencontré le Père Noël devant un sapin
illuminé.

Une sérénade a ensuite été offerte
par quelques musiciens de L'Union ins-
trumentale et les petits footballeurs ont
emporté chacun un sac de sport en
guise de cadeau, et un cornet de frian-
dises. Quant aux juniors C et D, leur
souper a eu lieu la semaine précé-
dente. Marco Schild, président de la
section juniors, a adressé des remercie-
ments au Club des amis du FC Cortail-
lod qui a collaboré au financement de
cette sympathique manifestation, /clg

AGENDA

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tobagi,
Colombier, ^5 41 2263. Renseignements:pin.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8h, p 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, <$ 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, p1 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, <? 55 2953, de 13h à lôh.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.
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POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

des aides- un(e) employé(e)
concierges d'administration

pour la bibliothèque et le secrétariat du
pour le service de l'Intendance des ' Gymnase cantonal de Neuchâtel.
bâtiments de l'Etat, à l'Université de . „ „. „. „„_, , . . .. __ ___ i # » m ¦ __ __ __ Le poste propose correspond a deux
Neuchâtel (à I Institut de mathema- tâches : la gestion d'une bibliothèque
tiques, Chantemerle 20 et à la scolaire d'une part et d'autre part à la
Faculté des lettres, Espace Louis- réalisation de dossiers administratifs
Agassiz 1). propres à une école de maturité.

Obligations et traitement : lé- Exigences :

qaux - formation commerciale complète
(CFC de commerce) doublée d'un

Entrée en fonctions : tout de intérêt marqué pour la gestion des
suite. livres et des documents ou forma-
-, ,, tion de bibliothécaire-documenta-
Pour tous renseignements complé- |iste éventuellement libraire, com-
mentaires, prière de s'adresser au plétée par de bonnes compétences
secrétariat de l'Intendance des bâti- dans le domaine administratif,
ments de l'Etat, M. J.-F. Schaller, " maîtrise parfaite de la langue fran-

tél 038/22 36 02 çaise, des notions d'allemand et des
connaissances en bureautique sont

Les offres de service manuscrites, souhaitables,
accompagnées d'un curriculum vi- ~ facilité d'intégration à la vie d'une

tae, ainsi que des copies de diplô- école secondaire supérieure, o ._ Hu<_ _=_ y .yj y » uc -_ ^v. _ 
aptltude ^ travailler de manière in-

mes et de certificats, doivent être dépendante, sens de l'initiative et
adressées, au Service du personnel des responsabilités,
de l'Etat, rue du Musée 1, case obligations et traitement : légaux.
postale 563, 2001 Neuchâtel, jus- =„?,*___ »„ *_ _ _ . _ ,....„«_ . i« ;.,;.. t aonr , _„ ,, , _ _ _ _ _ , , _  Entrée en tonctions : 1er juin 1990
qu au 22 décembre 1989. ou date à convenir.

Délai de postulation : jusqu'au 27

nnim i r: ncnADTCiucuiT 
décembre 1989.

rUUn LL UtrA n I L IVI L I. I Renseignements auprès du directeur

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE t ̂ g — &>$%£*%.
038/24 05 05.

un(e) employé(e) P0UR LE DéPARTEMENT
d administration DES FINANCES
au service de l'enseignement pri- . . , , . .ma re un(e) prepose(e)
Exigences : au bureau du recouvrement des amen-
- formation commerciale complète, des et des frais judiciaires, au bureau
- sens du contact, des responsabi- de recettes de l'Etat à Neuchâtel.

lités et de l'organisation. Exigences :
- bonne connaissance de la dacty- - formation commerciale complète,

lographie et de la sténographie, avec CFC ou titre jugé équivalent,
- bonne culture générale. avec quelques années d'expérience

professionnelle,
Obligations et traitement : lé- - très bonnes connaissances de
gaux. comptabilité et habile dactylogra-

™
é8 en fonctions : 3 Janvier - s

P
e
h
ns des responsabilités et de l'or-

1990 ou a convenir. ganisation,
Délai de postulation : jusqu'au 27 

_ capacité de travailler d'une manière
décembre 1989. indépendante,

- intérêt pour un travail méthodique
Pour tout renseignement , s'adresser et précis.
au chef du service de l'enseigne- Obligations et traitement : légaux.
ment primaire, rue de l'Ecluse 67, Entrée en fonctions: 18' mars 1990
case postale 156, 2004 Neuchâtel, ou date à convenir,
tél. 038/22 39 08. Délai de postulation : jusqu'au 29

décembre 1989.

Les places mises au concours dans lAdministration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.

741745-21

WÊ VILLE DE NEUCHÂTEL
Dans le courant du printemps et de l'été 1990,
quelques postes d'

INFIRMIERS ET
INFIRMIÈRES DIPLÔMÉS

seront à pourvoir dans les services de policlini-
ques - urgences des Hôpitaux de la Ville de
Neuchâtel Cadolles et Pourtalès.
Si vous cherchez :
- une activité variée et polyvalente
- l'opportunité d'acquérir de nouvelles techni-

ques
- une ambiance de travail agréable au sein de

petites équipes
- des horaires de travail continus (2 * 12 h).
Si vous possédez :
- un diplôme en soins infirmiers SG, HMP,

PSY
- une expérience professionnelle variée (évent.

spéc. anesthésie ou soins intensifs)
; - des aptitudes à l'accueil ainsi qu'une maîtrise

de soi dans les situations d'urgence.
Alors nous vous offrons ce que vous cher-
chez, avec en plus:
- l'appartenance à une équipe motivée et poly-

valente
- une rétribution selon barème communal et

une prime liée aux inconvénients de service
- une possibilité de travail à temps partiel ainsi

qu'un logement éventuel.
Les postes mis au concours dans l'administra-
tion communale sont ouverts indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Pour tout renseignement, M. Fallet, infirmier-
chef des services spécialisés est à votre disposi-
tion au No de téléphone (038) 22 91 11 ou
24 75 75.
Les offres écrites accompagnées des do-
cuments usuels sont à lui adresser à l'Hô-
pital des Cadolles, 2000 Neuchâtel, jus-
qu'au 28 février 1990. 741583-21

L'ÉTAT DE 
 ̂
PNEUCHÂTEL

c/wcf ie '
POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE
un(e) substitut-
greffier(ère)
auprès du greffe du Tribunal cantonal
à Neuchâtel, par suite de promotion du
titulaire.
Exigences :
- formation commerciale complète

avec quelques années de pratique,
- si possible, connaissance des tra-

vaux d'un greffe,
- aptitude à assumer des responsabi-

lités,
- intérêt pour l'informatique,
- maîtrise de la langue française, pré-

cision et discrétion.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1e' juillet
1990.
Délai de postulation : jusqu'au 29
décembre 1989.
Les places mises au concours dans
lAdministration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées, au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 741746-21

ï IZZERA IP R O M O T I O N  I

BOUDRY I
dans un cadre calme

et ensoleillé

Villas mitoyennes de
4/2 et 5/2 pièces

excavées, garage en sous-sol
chauffage individuel

et terrain privé.

Financement privé analogue à I
l'aide fédérale à disposition.

fil I
Régie Turin SA

Tiarsaclim 6 immofcrttèTe,
SoW-Honoré 3.2001 Neuchûtel. Tél. 038 / 25 75 77

741556-22

CB-M

^CONSTRUCTIO N

^̂ ^0 r̂ FRMONP MAY I

A vendre à Hauterive,
avec vue sur le lac

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

De 135m2.
Luxueusement agencé, comprenant:
4 chambres à coucher, 2 salles de
bain, cuisine très bien équipée, coin à
manger, living avec cheminée. Balcon
+ cave + galetas + 2 garages.

MEMBRE _j
SNGCI P»*: Fr. 710'000.- 741557-22

A vendre à Peseux

belle maison
de 3 appartements de 4/4 pièces et
4 pièces, rez avec accès au jardin.
Construction début du siècle, vue
magnifique sur le lac et les Alpes,
terrain arborisé 1400 m2, bien si-
tuée au niveau écoles, commercial
et transports.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-5650. 761969 22

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax
J 038 L

250 269
/jusqu 'à 17 h 301 1

(T* simple, pratique, in
^1 rapide Pi

II t hT./J-Ti, Il

\00m\ 0m

L'ÉTAT DE ^̂ ^HFN E U C 

HÂTE 

L

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS DES FINANCES

un(e) un(e) secrétaire-
ingénieur comptable
OC CirCUlatiOn à la-Caisse de pensions de l'Etat.

chef du bureau Transport, '3̂ fédérai d empioyé(e) de
Circulation et Bruit commerce ou titre jugé équivalent,

- goût pour les chiffres et l'informati-
au service des ponts et chaussées. que,
„ ,, ,. - intérêt pour un travail indépendant,
Collaborateur direct de I ingénieur canto- méthodique et précis
nal, il sera chargé de résoudre tous les _ aptitude à prendre des responsabilités,
problèmes touchant la technique des
Transports, la sécurité routière et la lutte Obligations et traitement: légaux,
contre le bruit provoqué par le trafic Entrée en fonctions: tout de suite ou à
routler - convenir.
Exigences : Délai de postulation : jusqu'au 29 dé-

i - nationalité suisse ou permis C, cembre 1989.
- diplôme d'ingénieur civil EPF ou titre

équivalent avec option transports, ,._ «/_ »\ „___ _»__.:*,__.__*_ . CTO- entregent, facilité de contact, 1111(6) 3rCl1lt6CtG t I O
- aptitude à diriger une équipe. . / nro t%\
La préférence sera donnée à un ingénieur \CH OII_ IlLU LI j
ayant, si possible, quelques années d'ex- n.. im/ p\
périence dans ce domaine. UII.W

Obligations et traitement : légaux. d e S S i l i a t e U rf î M Cf i )
Entrée en fonctions : premier trimestre orl UA«imnn «
1990, date à convenir. CM Udll IIIUll l

Délai de postulation : jusqu'au 29 dé- au service de l'intendance des bâtiments
cembre 1989. de l'Etat, afin de renforcer les structures

du bureau technique.

nnnn ir nf nAniriuriUT Ce nouveau collaborateur sera chargé de
rUUK Lt UtrAH I LIVlLIM I la suppléance du préposé du bureau de

nC IIICTIPC permis de construire ainsi que de l'élabo-
Ut Juûlllit ration et de la direction locale de certains

projets.

/ l Exigences :

\ / - nationalité suisse ou permis C,
çpprpta I rP ~ diplôme d'architecte ETS ou CFC de
OGGI C lu IIC dessinateur en bâtiment,
. ... - facilité d'adaptation et de contact,à I inspection cantonale du registre fon- _ une expérience des chantiers et decier à Neuchâtel, par suite de mutation l'utilisation des moyens informatiques

- inteme- serait souhaitable.
Exigences : Obligations et traitement: légaux.
- formation commerciale complète, Entrée en fonctions: début 1990 ou- avoir le sens des responsabilités et (_ate à convenir,

être capable d'en assumer.
Délai de postulation : jusqu'au 29 dé-

Obligations et traitement: légaux. cembre 1989.

Entrée en fonctions : tout de suite ou à Pour tout renseignement, prière de con-
convenir. tacter M. Philippe Donner, architecte

cantonal et intendant des bâtiments de
Délai de postulation : jusqu'au 27 dé- l'Etat, château, 2001 Neuchâtel, tél.
cembre 1989. (038) 22 36 01.

Les places mises au concours dans l'Administration cantonale sont ouvertes indifférem -
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce. 7.1398-21

l||P VILLE DE NEUCHÂTEL
Dans le courant du printemps et de l'été 1990,
un poste d'

infirmière assistante
sera à pourvoir dans le service de la Policlinique
chirurgicale de l'hôpital Pourtalès.
Si vous cherchez :
- une activité variée, diverse et polyvalente,
- l'opportunité d'acquérir de nouvelles techni-

ques,
- une ambiance de travail agréable au sein

d'une petite équipe,
- des horaires de travail continus (2 x 12 h).
Si vous possédez :
- un certificat d'infirmière assistante CRS,
- une expérience professionnelle variée d'au

moins 4 ans,
- des aptitudes à l'accueil des patients.
Nous vous offrons:
- un poste de travail dans une équipe motivée

et polyvalente,
- une rétribution selon barème communal et

une prime liée aux inconvénients du service,
- une possibilité de travail à temps partiel ainsi

qu'un logement éventuel.
Les postes mis au concours dans l'administra-
tion communale sont ouverts indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Pour tous renseignements, M. Fallet, infirmier-
chef des services spécialisés est à votre disposi-
tion au N° de téléphone (038) 22 91 11 ou
24 75 75.
Les offres écrites accompagnées des do-
cuments usuels sont à lui adresser à l'hô-
pital des Cadolles, 2000 Neuchâtel, jus-
qu'au 31 janvier 1990. 741549 21

Suite des annonces classées
en page W

Étf VILLE DE NEUCHÂTEL

COURS DE NATATION
ENCORE QUELQUES PLACES

A DISPOSITION

COURS : A: accoutumance à l'eau
(avec parents, père ou mère)

C: natation.
ÂGE: de 3 à 7 ans.
JOUR: samedi après-midi.
HEURE: entre 13 h et 15 h 15.
LIEU: bassin de natation du Crêt-du-

Chêne à la Coudre.
DATE: du 13 janvier au 31 mars 1990.
DURÉE: 12 leçons de 45 minutes environ.
PARTICIPANTS : maximum 12 enfants.
FINANCE: A: Fr. 110.-. C: Fr. 90.-.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :

Ville de Neuchâtel, Service* des Sports,
/ Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,

tél. 21 11 11, int. 286.
Jl 761968-20



Baggenstos inaugure
Une société info rmatique s 'installe au Centre de l 'Habitat

D

ans un immeuble tout beau, tout
neuf, une société informatique

.-¦'.. s'est installée: la société Baggens-
tos & Co. SA inaugurait hier son
agence neuchâteloise, située au Centre
de l'Habitat, rue des Champs-Montants
2 à Marin-Epagnier.

Point de vente tout blanc pour ma-
tériel informatique à la pointe du pro-
grès. La maison Baggenstos exposait
les tout derniers nés des ordinateurs
et micro-ordinateurs de la gamme
Compaq. «Nous misons essentielle-
ment sur cette gamme dans la région
neuchâteloise; ce qui ne veut pas dire
que nous ne commercialisons pas d'au-
tres marques» exp liquait Pierre Bur-
gat, le responsable de l'agence. Par
ailleurs, l'agence neuchâteloise offre
un service technique adéquat à Ma-
rin-Epagnier: maintenance et support
techniques, service après-vente. La
formation des utilisateurs est aussi in-
cluse dans le programme de support
à la clientèle. Les réseaux multipostes
pour PC qu'offrent Baggenstos sont
aussi une des forces de la maison. Ces
réseaux permettent la communication

aisée entre divers matériels informati-
ques courants.

Composée, à ce jour, de six person-
nes, l'agence neuchâteloise de la mai-
son Baggenstos est la huitième agence
de Suisse. Il n'y a qu'une année que
cette entreprise a ouvert sa première
agence en Suisse romande, à Gland,
plus particulièrement. Depuis, elle a
encore inauguré un centre informati-
que à Genève et maintenant, celui de
Marin-Epagnier, qui desservira les
cantons de Neuchâtel, du Jura ainsi
que les régions avoisinantes.

Fondée il y a 65 ans, Baggenstos &
Co. SA a son siège principal à Walli-
sellen (Zurich). Plus de 80 collabora-
teurs y sont employés. Son capital-
actions actuel est d'un million de
francs. Son secteur informatique re-
présente près de la moitié des bénéfi-
ces bruts 1 988 (46%). Les prestations
clients, soit service technique et forma-
tion viennent ensuite avec le 25% du
bénéfice brut 1988. La technique et
l'organisation de bureau ont toujours
été le fer de lance de la maison. Les

prestations que Baggenstos offre re-
couvrent tous les domaines actuels:
informatique (matériel et logiciels),
bureautique, mobilier et fournitures
de bureau, service technique et d'en-

tretien, formation et instruction. La fi-
liale marinoise traitera plus particulier
rement d'informatique avec tous les
services qui sont dus à la clientèle,
/cej

SOCIÉTÉ BAGGENSTOS - Spécialisée en informatique, elle vient de choisir le
Centre de l'Habitat pour s 'installer. ptr- M

Du Righi
aux Perrières :
liaison directe

E

nfin ouvert au public! En effet, le
nouveau chemin pour piétons qui
relie le quartier des Perrières à

la gare CFF de Saint-Biaise est désor-
mais aménagé.

Très souhaité, cet accès a été réalisé
par le service de la voie des Chemins
de fer fédéraux, pour la commune,
dans la foulée des travaux présente-
ment menés pour la modification du
profil de la ligne ferroviaire du pied
du Jura, entre Saint-Biaise et Haute-
rive.

La désaffectation de la troisième
voie de la gare a facilité la réalisation
de ce raccordement. Il permet non seu-
lement de relier le quartier très habité
des Perrières à la halte CFF mais c'est
un accès rapide qui a été ouvert vers le
quartier de la Maigroge et même, par
le sentier dit du Righi, au carrefour du
bas du Brel, desservi par le trolleybus.
/«

Toute sirène
est humaine

¦ ¦ histoire ne s est pas passée hier,
certes, mais elle intrigue encore
suffisamment de citoyens du vil-

lage de Cressier pour qu'elle vaille la
peine d'être contée. Or donc, la
grange Tribolet devant subir l'assaut
des démolisseurs, il importait de trans-
férer la sirène d'alarme-feu qui s'y lo-
geait au local des sapeurs-pompiers.
Ce qui fut fait en bonne et due forme,
tout ayant été prévu en conformité
avec le règlement. L'interrupteur d'en-
clenchement muni d'un voyant lumineux,
itou. Un soir, convoqués à une séance
de cadres, les notables sapeurs pénè-
trent dans le local; l'un d'eux allume la
lumière. Aussitôt fait, aussitôt ululement
lancinant, et nuit noire. «Vite! Tournez
les plombs!» entend-on_ Vous l'aurez
sans doute compris, le nouvel interrup-
teur, celui qui enclenche la sirène, est
placé juste en dessus de celui qui fait
jaillir la lumière I

Et voilà pourquoi le son de la sirène
s'est fait entendre, un soir, au fond du
hangar et dans les cieux crissiacois. Un
des sapeurs jura, mais un peu tard,
qu'on ne l'y reprendrait plus, /cej

CE N A-thon: bravo
les gymnastes du Centre agrès dédient leur fête aux enfants myopathes

S

ensibilisés au problème des en-
fants atteints de myopathie, les
gymnastes du Centre agrès d'Hau-

CENTRE AGRÈS - Spectacle émou-
vant puisque ces jeunes filles évo-
luent pour des enfants souffrant d'un
handicap physique. ptr- &

terive et leurs moniteurs Pierrette Blanc
et Joël Broyé ont dédié leur spectacle
de Noël à l'enfance handicapée. Tradi-
tionnellement réservé aux familles et
amis des gymnastes, le spectacle de
Noël revêtait une tout autre significa-
tion, ce samedi, en fin d'après-midi, au
Centre sportif. C'était en effet émou-
vant de voir ces fillettes et ces jeunes
filles évoluer pour des enfants empê-
chés d'en faire autant qu'elles parce
qu'ils souffrent d'un handicap physique
grave. Le public n'est pas resté insensi-
ble: 1.100 francs ont été récoltés à
l'issue du spectacle. Cette somme sera
versée intégralement à l'Association
suisse pour la recherche en myopathie,
à Lausanne.

Les petites gymnastes, catégories 1
à 3, dont la plus jeune a six ans et
l'aînée 10 ans, ont ouvert les feux avec
un exercice de groupe au sol, gracieux
à souhait et, ma foi, fort bien enlevé.

Suivaient des exercices à la barre fixe
tout aussi couronnés de succès et d'ap-
plaudissements.

Vinrent les grandes, les «pros».
Pour elles, les engins ne recèlent plus
de secrets ou presque. Après une dé-
monstration de groupe au sol qui don-
nait l'impression de facilité tant l'ai-
sance était grande, elles ont présenté
des prestations individuelles aux an-
neaux, au saut de cheval, aux barres
asymétriques, à la barre fixe et au
sol. A en avoir le souffle coupé.
Grâce, élégance, légèreté et maîtrise
de soi: tels sont les qualificatifs qui
peuvent être employés pour résumer
le spectacle.

On sent le travail de longue ha-
leine, mais sait-on que les grandes
gymnastes consacrent entre 1 0 et 12
heures de leurs loisirs hebdomadaires
à ce sport? Les efforts ne sont pas

vains. A témoin, les excellents résultats
décrochés lors des récents champion-
nats suisses de gymnastique aux
agrès, à Neuchâtel: une championne
suisse individuelle, qui a gagné le con-
cours complet, une vice-championne
suisse individuelle, six championnes
suisses par équipe, une vice-cham-
pionne suisse de la finale au sol indivi-
duelle. Samedi, elles ont été récom-
pensées par Ruth Tresch, présidente
de la FSG Fémina Hauterive, qui a
aussi pensé aux moniteurs et aide-
monitrices.

D'autres prix ont été également re-
mis aux gagnantes des concours inter-
nes. Dans les catégories 1 à 3, ce sont
Janine Baettig, Isabelle Chevillât et
Chloé Blanc et dans les catégories 4 à
6, Cindy Pressl-Wenger, Irène Brigger
et Fabienne Radelfinger.

0 Ce. J.

nïïn
¦ OUI AU BUDGET - Equilibré, le
budget du ménage communal pré-
senté par la municipalité au Conseil
général de Trey. Après des recettes
pour 435.540fr. et des dépenses
pour 434.360fr., il s'en dégage un
bénéfice d'un millier de francs. Le
poste de l'instruction publique pré-
sente à lui seul une somme de
1 23.000 francs. Bien qu'ayant soule-
vé la discussion, le préavis municipal
prévoyant la construction d'un abri de
protection civile de 21 places a fina-
lement rencontré un écho favorable
de la part du législatif, /gf

Quatre mois de travaux
SUD DU LAC

la sécurité n 'a pas de prix au Bas- Vully: 450.000 fr. pour un trottoir

L» 
assemblée communale du Bas-

. Vully joue la carte de la sécurité.
_. - Et on ne peut que l'approuver.

Elle a en effet octroyé à l'exécutif un
crédit de 450.000fr. destiné à la cons-
truction d'un trottoir, à Nant. Une
somme de 440.000 fr. pour le même
genre d'ouvrage, mais à Praz, avait
déjà été approuvée lors de la séance
de décembre 1 988. Les sécurisants tra-
vaux, qui sont d'ores et déjà sur le
métier, se poursuivront durant quatre
mois environs. Toujours en matière de
sécurité, la commune envisage de dé-
placer l'aire de stationnement du bus
scolaire située devant la maison com-
munale. Cet emplacement, sis directe-
ment en bordure de la route principale,
ne donne en effet pas toutes les garan-
ties de sécurités aux écoliers. Le projet
de déplacer l'arrêt du bus scolaire sur
la bande de terrain situé entre la salle
polyvalente et la route principale a
passé la rampe de l'assemblée. Le pro-
jet est devisé à 125.000 francs. La
commission financière, qui ne renie pas
la nécessité de cette réalisation, en
estime toutefois son coût trop élevé.

Cette dépense, que l'on peut qualifier
de sécurisante, sera couverte par l'ex-
cédent du budget de fonctionnement
1990.

Au chapitre des investissements en-
core, la commune n'y va pas de... main
<(sèche». Le nouveau captage des
eaux au lac coûtera 450.000 fr. et
l'assainissement des sources du Val-Flo-
renche 200.000 francs. Affaire d'eau
toujours — mais d'un autre genre celle-
ci — avec la poursuite du programme
des travaux relatif à l'épuration com-
munale. La somme inscrite au budget et
acceptée par l'assemblée se chiffre à
1,04 million de francs. Les taxes de
raccordement permettront des rentrées
financières pour un montant de
500.000 francs.

L'assemblée communale s'est pronon-
cée en faveur de la vente de deux
parcelles de terrain sises en zone indus-
trielle. La première, d'une surface de
1 221 m2, verra s'implanter l'entreprise
Disney Miniland SA, actuellement à
Saint-Biaise. Assumant la représenta-
tion et l'entretien de jeux électroniques

pour les grandes surfaces, elle occupe
une dizaine de collaborateurs. La se-
conde parcelle, d'une surface de
4001 m2, est vendue à Ernest Seilaz,
commerce de primeurs à Sugiez. En fin

d'assemblée, le Conseil communal a
officiellement accueilli quinze citoyen-
nes et citoyens ayant atteint leur majo-
rité au cours de l'année.

0 G. F.

SÉCURITÉ - La construction de trottoirs sur la commune du Bas-Vully: pas un
luxe! gl- *

AGENDA

Médecin de garde: p 71 3200.
Ambulance: P 71 25 25.
Aide familiale: -te 633603, le matin
de 8h à lOh.
Soeur visitante : p 731476.
Bus PassePartout: réservations p
342757.
Office du tourisme: p 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: pi 117.
Ambulance et urgences: p 117.
Garde-port: p 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: p 111.
Service du feu: p 117 ou 751221.
Office du tourisme: 7 75 1 1 59.

_£- 
L'Express - Entre-deux-lacs

Case postale 218
2072 Sain!-Biaise

Cendrine Jequier <p 038/337545



GEDECO S.A.
Rue de l'Hôpital 16 - 2001 Neuchâtel

Toutes transactions immobilières
Gérances d'immeubles • Promotions immobilières
Achat - vente - courtage 0 Administration de sociétés
Tenue de comptabilité • Recouvrement de créances

Gestion de portefeuille d'assurances

Tél. (038) 25 61 45. 111207-22

I A vendre à la rue du Sentier 13 a, Colombier
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Dans un petit immeuble
de 4 appartements,
au bord d'un ruisseau,

appartements
très soignés et de

grande qualité:
M 134 pieCeS 107 m2 Fr. 405.000.-

! 4 PieCeS 114 m2 F.. 430.000.-

5 pièces duplex 160 m2 F_ .  595 .000.-
5 pièces duplex 160 m2 Fr. 620.000 -

i + garages et places de parc

| S'adresser à Bureau d'architecture

Etienne Maye S.A.
Route d'Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 44 66. 740869 22

Les micro-ordinateurs IBM
sont désormais représentés par la maison Reymond.

La gamme complète des

IBM Personal System/2
est dorénavant exposée dans les locaux récemment
rénovés du département «Informatique et bureauti-
que» au faubourg du Lac 11, à Neuchâtel.

Pour vous conseiller judicieusement, vous assurer
une assistance optimale et vous garantir un service
ultrarapide, une équipe de professionnels se réjouit
de votre prochaine visite ou de votre appel.

________H - iiittam) ii_t' «_H___H__ .̂ O ___B '¦ _______Rià_$«(K_ &.- IpH_____________ {_JM.IL 4Y* __________ * *** ^^^__H ___________ *""̂ * K ^H

(R&tmxiï>
p ^T. bureautique

*' Informatique ,3_ , .« ..,

HH I
I AU LANDERON

I 4 VS PIÈCES I
I Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaite- I
I ment agencée, 2 salles d'eau, 3 chambres à I
I coucher, grand balcon, garage et place de parc I
I extérieure.
I Construction et finitions soignées.
I Nécessaire pour traiter : Fr. 45.000.-.

741554-22 I

À FONTAINEMELON
Résidence La Lisière

Situation privilégiée, petit immeuble
résidentiel comprenant

I 2% - 4% PIÈCES I
I ATTIQUES DUPLEX I

Vaste séjour, cuisine parfaitement agencée, construction
soignée, finitions au gré du preneur.

Possibilité d'acquérir place de parc et garage.

Part à tennis privé. 7*1201-22

' 1

E] /3 CY^ E,/"V  ̂ CT A Agence immobilière BU OtDLLV à. A. v(e38p „ 6l1s H
Kl Rue de l'Hôp ital 16 - Neuchâtel - Fax (038)  531 0 96

Nous avons le plaisir de vous informer que notre agence Rj l
immobilière dont l' activité s'étend aux domaines suivants : Rfl

Toutes transactions immobilières H
13 Promotion immobilière H
g Achat - Vente - Courtage 11

Gérance d'immeubles H
H Transactions bancaires
H Administrations de sociétés
H Tenue de comptabilité H

Affaires fiscales tjj
Recouvrements de créances

Gestion de portefeuilles d'assurances
___tS^_r _k____H

déménagera dès le 1er janvier 1990 dans ses nouveaux Fjl
f̂ bureaux sis au faubourg de l'Hôpital 19 

à Neuchâtel.
C'est avec plaisir que dès cette date, le personnel répondra à

El vos appels aux Nos (038) 25 56 50 et 25 56 51 et récep
tionnera vos messages urgents sur ses Fax Nos (038) pi
24 27 49 et 53 10 96, ceci en français, auf deutsch, in
italiano, en espanol and english.
C'est avec joie que nous attendons votre visite en nos

E~l nouveaux locaux équipés des moyens techniques actuels , à
même de satisfaire pleinement vos exigences dans tous les ifl
domaines dont nous nous occupons.

KM I Jusqu 'à la fin de cette année nous nous tenons à votre entière i~9
disposition à notre adresse actuelle. 726636 22

¦«I ___rM__l

Avec Fr. 30.000.- devenez propriétaire
À COLOMBIER

Proximité des commerces, centre du village, transports publics,
dans un immeuble résidentiel en construction

3% PIÈCES coût mensuel dès Fr. 1338.-+ charges
4% PIÈCES coût mensuel dès Fr. 1635.-+ charges

Possibilité d'acquérir des places de parc
dans garage collectif et extérieures.

Visitez notre appartement pilote. 74.553-22

Famille avec fonds propres cher-
che à acheter à Neuchâtel, dans
quartier tranquille

MAISON
de 1 à maximum 6 appartements
avec terrain ou VILLA TERRASSE.
Discrétion assurée.

Tél. (038) 53 38 59. 76.876-22

Jeune famille cherche à
l'ouest de Neuchâtel

terrain à bâtir
Offre à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 22-5642.

761954-22

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

appartement neuf
de 2/4 pièces, cheminée, salle de
bains, W. -C. séparés , cuisine
a g e n c é e , g r a n d  b a l c o n
Fr. 260.000.-.

Tél. (038) 24 77 40. 740322-22

••••••••••••••••••••
J À VENDRE J
• À NEUCHÂTEL «

• 3 IMMEUBLES j
• 17 appartements •
• magasins - ateliers - dépôts •

• complètement rénovés, à usage lo- •
• catif , commercial et artisanal (libres •
• de baux). •

• PESEUX (centre) •

• IMMEUBLE LOCATIF j
: ET ARTISANAL :
_ 4 appartements de 3% pièces + 5
0 dépôts 130 m2. a

J PESEUX *

: MAISON 8 PIÈCES :
0 sur parcelle 758 m2. Dépôt de a
0 60 m2. Nombreuses places de parc. «

2 BEVAIX 2
: BELLE VILLA :
• (1320 m3) •
• Magnifique situation, vue, calme et •
• ensoleillée. Parcelle de 941 m2. •

• DOMBRESSON •• (Val-de-Ruz) •
2 MAISON INDIVIDUELLE 2

sur parcelle de 1000 m2

2 5/6 pièces 2
I* Sous-sol complet. 2 garages + 1 •
• place de parc. •

• DOMBRESSON •
2 SUPERBE •
2 APPARTEMENT 133 m2 2
¦ dans petite copropriété. Habitable J
2 tout de suite. 2

2 NEUCHÂTEL 2
: APPARTEMENT :
• TERRASSE •
• 3Vz pièces «
• 97 m2 (parfait état) •
» Situation privilégiée. Vue panora - 2
0 mique. Avec terrasse individuelle 9
0 environ 70 m2. «
• Disponible tout de suite. •
2 BOUDRY 2
^ « Les Buchilles » M

: APPARTEMENTS NEUFS :
2 2%, 3V_, 4% duplex 2
• et 5% pièces •
2 Habitable tout de suite
0 ou à convenir. 9

m Pour visiter et traiter , s'adresser à: •

• J. -J. - -.allemand 5 - Neuchâtel •
• Tél. (038) 24 28 33. 741741 22 •

••••••••••••••••••• e

w-^ Suite des
0*4 annonces classées

Jl f̂— en page 12

Verbier, résidence « La Volga »
à vendre

magnifique
4 pièces

grand confort. Situation centrale.
AGENCE AGIVAL
Tél. (026) 31 60 55. 741575 22

A vendre
à La Coudre

appartement
4% pièces
rez, grande terrasse,
vue sur le lac et les
Alpes.
Tél. 33 64 87.

741713-22

t ; >
A vendre près de Dijon
(Bourgogne)

• PETIT CHÂTEAU
entièrement restauré. -

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

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

Ecrire à: case postale 393 -
2001 Neuchâtel. 740873-22V ,/

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01



Poids lourds
trop lourds

- LE LOCLE-

L

' ors de la séance qu il a tenue hier
soir, sous la présidence de Jean
Blaser, POP, le Conseil général du

Locle a voté sans opposition une résolu-
tion par laquelle il s'inquiète des dan-
gers et des nuisances que provoque la
traversée du Locle par des camions de
quarante tonnes. Il demande au Conseil
communal d'entreprendre toutes dé-
marches utiles pour mettre un terme à
un trafic qui déroge à la Loi sur la
circulation routière.

Le législatif a aussi accepté à l'unani-
mité l'adhésion de la ville du Locle au
Syndicat intercommunal pour l'alimen-
tation en eau du Val-de-Ruz et des
Montagnes neuchâteloises. La voie est
ainsi libre pour le passage d'une con-
duite d'eau sous le tunnel de La Vue-
des-Alpes.

Par contre, le Conseil général a sè-
chement refusé (30 voix contre 3) un
échange de terrain et une demande de
crédit pour permettre l'aménagement
d'un jardin public à la rue Girardet.
Motifs invoqués: la mauvaise situation
de ce terrain, la proximité immédiate
d'un autre jardin public et le prix jugé
excessif de l'échange.

0 R. C.

Magouille dans l'air
Conseil général: le président de commune n 'était pas à la fête

Le s  procédures en matière de ven-
tes de terrains sont pour le moins
embrouillées à Noiraigue. Deux

d'entre elles ont fait l'objet d'interven-
tions vendredi soir au Conseil général.
Membres du Groupement néraoui,
Jean-Jacques Revaz et Armand Clerc
ont soumis le président de commune à
un feux roulant de questions précises.
Visiblement embarrassé, Rémy Hamel
ne s'est guère montré convainquant
dans ses réponses et pour cause ! Dans
le premier cas abordé l'autre soir,
l'exécutif demandait l'autorisation de
vendre une parcelle à un couple. Or, un
arrêté avait déjà été pris pour ce
même terrain le 7 avril 1 989, mais en
faveur de deux autres personnes. Le
27 octobre dernier, le Conseil général
accordait une prolongation du délai de
vente d'une parcelle à un promoteur
immobilier. On apprenait vendredi
qu'il s'agissait du même terrain, l'une
des premières acheteuses ayant cédé
ses droits au promoteur. Auparavant,
soit le printemps dernier, elle avait
déposé les plans d'une villa dont la
construction commençait en juillet. Il ap-
paraît enfin qu'en date du 29 septem-
bre 1 989, le Conseil communal signait
jne promesse de vente (toujours pour

la même parcelle) au promoteur, sans
l'accord du Conseil général.

— Il y a cinq semaines on nous
demandait de prolonger le délai et
aujourd'hui on nous propose de reven-
dre le terrain, s 'exclamait Armand
Clerc. C'est nul, nul, nul!

Le président de commune essayait
vainement de s'en sortir en mettant la
faute sur le dos de la première acqué-
reuse et sur le notaire devant laquelle
fut faite la promesse de vente ulté-
rieure.

— Vous mentez, lançait alors Ar-
mand Clerc. La construction de la villa
a commencé en juin et la maison est
sous toit. Cessez de nous prendre pour
des fous!

— Ça ressemble tristement à une
magouille, renchérissait Jean-Jacques
Revaz. D'ailleurs, une procédure est
pendante devant le Conseil d'Etat à ce
sujet!

Finalement, le Conseil général una-
nime à accepté de vendre là fameuse
parcelle aux nouveaux acquéreurs de
la villa. Il suivait ainsi les recommanda-
tions de la commission financière: «Il ne
faut pas pénaliser une famille qui ne
doit pas être victime des multiples et
profondes erreurs du Conseil commu-

nal». Dans un autre cas, le législatif a
autorisé la vente d'une parcelle à un
promoteur en date du 7 avril 1 989. Le
6 octobre la vente n'était toujours pas
conclue et le Conseil communal signait
une promesse de vente notariée.
Comme par hasard, cette date coïnci-
dait avec celle de l'entrée en vigueur
des arrêtés fédéraux urgents (AFU) vi-
sant à freiner la spéculation immobi-
lière. Et vendredi dernier, soit le 15
octobre, le législatif était invité à ac-
corder une prolongation allant jusqu'au
30 avril pour la signature des actes!
Mais il n'est pas entré en matière, refu-
sant ainsi de ratifier la promesse de
vente signée par l'exécutif. Reste à
savoir quelle attitude adoptera l'ac-
quéreur, la promesse de vente équiva-
lent en droit à une vente !

Concernant le budget de 1990, le
premier document établi par le Conseil
communal présentait un excédent de
recettes de 44.547 francs. Suite à la
votation relative au paiement du 1 3me
salaire, un avenant au budget rame-
nait le bénéfice à 35.747 francs. Mais
cet avenant «n'était pas complet» et
l'on avait pas tenu compte/ dans les
prévisions, des montants à payer pour
la piscine et pour le service de l'ambu-

lance, ni des chiffres se rapportant a la
fiscalité des personnes morales. L'exé-
cutif établissait donc un nouveau rap-
port faisant état, pour 1990, de
800.794 fr. de recettes et 739.665 fr.
de dépenses, le bénéfice présumé
étant cette fois de 61.129 francs ! Le
Conseil général a accepté ce budget
ainsi qu'un crédit de 42.000 fr. pour
l'équipement informatique de l'adminis-
tration. L'augmentation du tarif de
vente de l'électricité et les taxes du
Téléréseau ont également été accep-
tées.

Dans les divers, Armand Clerc a de-
mandé pour quelle raison le délai con-
cernant le droit de1 réméré concernant
sept parcelles est passé à cinq ans
alors qu'il est fixé à deux ans dans les
arrêtés votés par le Conseil général.
L'intervenant a même invité le Conseil
communal à casser les sept ventes de
terrains en question. Le président Rémy
Hamel donnera sa réponse au cours
d'une prochaine séance. Laissons le mot
de la fin à la conseillère générale
Gilberte Hotz (PRD) qui, toujours dans
les divers, a lancé à propos d'une
vente de terrain:

— C'est de la magouille!
O Do. C.

Coûteuse
sécheresse
N

otre village n'est de
loin pas une cité dortoir
comme le déclin de l'in-

dustrie aurait pu le laisser croire.
Cette vigoureuse profession de foi

résume à elle seule l'optimisme dont le
Conseil communal des Ponts-de-Martel
fait preuve en présentant son budget
pour l'exercice 1990. Celui-ci prévoit
des recettes pour 2.1 83.700 fr. et des
dépenses pour 2.176.700 fr., soit un
bénéfice de 7000 francs. y

Par rapport au budget de cette an-
née, les chiffres des différents chapitres
sont stables. L'augmentation de certai-
nes charges (intérêts passifs, frais d'ad-
ministration, hygiène publique, instruc-
tion publique et œuvres sociales no-
tamment) est intégralement compensée
par l'accroissement des recettes fisca-
les.

Dans son rapport, l'exécutif souligne
que cet équilibre provient du fait que
la commune est peu influencée par les
soubresauts de l'économie mondiale. II
relève aussi que l'économie locale est
davantage orientée vers le dévelop-
pement artisanal que vers le dévelop-
pement industriel.

Cent quatre-vingts personnes habi-
tant la commune travaillent à l'exté-
rieur. Le village, lui, offre 475 postes
de travail: 270 sont occupés par des
résidents, 65 par des personnes venant
des localités voisines, 60 par des fron-
taliers, 20 par des saisonniers et 60
par des agriculteurs.

Le Conseil communal souhaite l'im-
plantation d'un tourisme à la mesure
de la commune, dénonce la situation
malsaine du logement qui peut faire
icraindre l'arrivée de la spéculation
foncière dans le village, et souligne le
rôle essentiel du centre polyvalent du
Bugnon dont les installations exercent
un attrait non négligeable.

L'exécutif relève aussi que la séche-
resse persistante de cette année lais-
sera des traces dans les comptes: le
montant des achats d'eau à la Ville de
La Chaux-de-Fonds atteindra un nou-
veau record. Et de poser une question:
comment stocker les énormes excédents
au moment de la fonte des neiges?

Ce budget sera discuté ce soir lors
de la séance du Conseil général qui se
tiendra pour la première fois dans les
locaux du Bugnon. Six autres points
sont inscrits à l'ordre du jour, notam-
ment la vente de trois parcelles de
terrain dans la zone industrielle. Un joli
signe de confiance en l'avenir!

0 R. Cy

Confirmation
écrite

Effl

P.-A. Rumley quitte
l'exécutif communal
avec effet immédiat

S a  
décision orale s'est confirmée :

Pierre-Alain Rumley, conseiller
communal socialiste, a envoyé au
président du Conseil général covas-
son Daniel Berginz, en date du 17
décembre, sa lettre de démission de
l'exécutif, avec effet immédiat. Une
résolution que l'aménagiste cantonal
qualifie d'être la résultante ni d'un
caprice ni d'un aveu d'impossibilité
de faire face et de contrer les criti-
ques qui lui ont été adressées jeudi
soir dernier lors de la dernière séance
du législatif par le groupe radical.

Dans sa lettre, Pierre-Alain Rumley
s'est dit certain de pouvoir faire face
en d'autres occasions aux attaques
dont il a été l'objet, mais précise que
«il ne doit y avoir aucun doute quant
à la compatibilité de mes fonctions
d'aménagiste cantonal et de
conseiller communal». En attendant
la ratification par le législatif de son
départ, le démissionnaire exprime le
vœu que «la commune réalise un
aménagement conformément à la loi
en vig ueurn. Il appartient mainte-
nant, si ce départ est entériné par le
Conseil général, au Parti socialiste de
Couvet de se mettre en chasse d'un
remplaçant, /phc

¦ LA FÊTE À L'HÔPITAL - L'hôpi-
tal et maternité du Val-de-Travers or-
ganise son traditionnel Noël ce soir à
18h30, dans le hall d'entrée. Au pro-
gramme, une cérémonie toute simple,
sans apparat, mais où les patients
pourront aussi se réjouir de la Nati-
vité, /phc

AGENDA
Couvet, Cinéma Cotisée: 20h30, L'or-
chestre rouge (16 ans).

Couvet, hôpital et maternité: p
6325 25.

Fleurier, home médicalisé : pj 61 1081.

Couvet : Sage-femme, p 631727.

Fleurier: Infirmière visiteuse, <~p~ 61 3848.

Aide familiale: J> 61 2895.

Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, p 038/422352.

Les Bayards, hôtel de l'Union: 20h30,
séance du Conseil général.

Couvet, résidence Beauval: Ellen Luders,
aquarelles et parapluies peints, jusqu'au
23 décembre.

Môtiers, château: Musée Léon Perrin.

Môtiers, Galerie du château: Dessins
d'enfants, jusqu'au 31 décembre.

Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).

Travers, mine d'asphalte de la Presta :
Visites commentées des galeries de
1 3h30 à 18h, groupes dès 1 2 personnes
ou sur rendez-vous p 038/6330 10.

¦ NOËL DES AÎNÉS - Récemment,
les aînés de Môtiers étaient conviés à
la cure pour fêter Noël dans la joie et
l'amitié. Après le message du pasteur
Tissot, une trentaine d'enfants du col-
lège ont ravi les participants par une
saynète, des récitations, des chants et
de la musique. Petits et grands ont pu
ainsi passer un moment très agréable.
Les tables avaient été décorées par
un groupe de dames et une collation
a mis un terme à ce bel après-midi,
/comm

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
P 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <~fi 34 11 44.
Pharmacie d'office : Coopérative, rue du
Pont 6, jusqu'à 20h; ensuite £31 1Û17.

Une farce
stupide

PTCTTU

Claudia Porret est la responsable
du « Ranch du Moulinet», à Môtiers.
En allant soigner ses chevaux jeudi
sotr elle aperçoit, horrifiée, la tête
d'un bouc fraîchement tué accro-
chée à la porte de l'écurie I II
s'agissait de l'animal qu'elle avait
donné «contre bons soins» à un
agriculteur des Sagnettes, lui de-
mandant notamment de ne pas le
faire tuer. Choquée, la jeune femme
se rendait un peu plus tard chez
une amie lorsqu'elle rencontra un
hàMtant du village tenant en main
le sinistre «trophée». L'homme lui
dit qu'il avait simplement voulu lui
faire une farce! Claudia Porret, qui
a déposé plainte, est bien décidée
à aller jusqu'au bout dans cette
affaire. Histoire de faire compren-
dre à certains jusqu'où peut aller la
«plaisanterie»! /doc

Sacré coup
de vent

Le vent qui souffle en rafales de^
puis quelques jours et provoqué des
dégâts hier au Val-dè-Travers. Dans
la seconde partie de l'après-midi,
des: Bourasques particulièrement vio-
lentes ont emporté des fuîles, « dé-
coiffant» notamment le faîte d'un
toit à Saint-Sulpice* Dans ce même
village, vers le îîeu-dit La Foule, un
arbre mort s'est abattu sur une ligne
électrique et l'a rompue, privant plu-
sieurs localités de courant pendant
trots-quarts d'heure environ (Saint-
Suip.cé, Les Bayards, tes Cernets et
les régions a voisinantes). Les mon-
teurs de I1NSA étaient encore à
pied d'oeuvre dans la soirée. A Fleu-
rier, au carrefour de la Ferme Jacot,
un poteau Indicateur a été littérale-
ment fauché. Un gros arbre s'est
effondré à la sortie du tunnel de la
Clusette et l'on ne compte plus les
branches cassées un peu partout.
Rien à signaler par contre du côté
du Centre de secours du Val-de-
Travers, les hommes du commandant
Serge Droz n'ayant pas été déran-
gés, /doc

«Le dindon de la farce »
Comment un coupable peut-il devenir une victime %

Le Tribunal correctionnel du Val-de-
Travers a prononcé hier dans la mati-
née une peine de 15 mois d'emprison-
nement avec sursis pendant 4 ans con-
tre B.B., un prévenu qui n'avait jus-
qu'alors jamais vu un juge de si près.
Comment en est-il arrivé là? A dire
vrai, son histoire n'a rien d'extraordi-
naire, elle sombre même dans là plus
triste des banalités. Imaginez un jeune
homme mai dans sa peau, profondé-
ment affecté dans son enfance: par
des problèmes familiaux , ne jouissant
d'aucune formation professionnelle et
qui plus est souffrant d'une naïveté
certaine, ajoutez-y des rencontres
avec des professionnels de la délin-
quance et vous aurez devant vous le
portrait type de B.B. : un homme qui
s'est sali lés mains pour des gains
dérisoires et qui se- retrouve aujour-
d'hui devant un tribunal sans vraiment
réaliser ce qu'il lui arrive, au point
d'avoir même failli oublier de se pré-
senter devant la Cour: «Se n'ai pas
entendu mon réveil», s'exclame-t-il...

La liste des infractions commises par
B.B. peut sembler conséquente au
premier abord, mais l'élément le plus
troublant est la disproportion évi-
dente entre lés délits commis et les
maigres sommés touchées pour les
réaliser, car le prévenu avait l'habi-

tude de détinquer : pour le profit dés
autres et non pour son propre compte.

Alors qu'il est encore adolescent,
B.B* fait la connaissance; de J.P., un
délinquant d'envergure qui «opère»
déjà à un certain niveau de profes-
sîpnnqltsme. Une rencontre nuisible à
B.B. puisqu'elle va le mener devant ce
tribunal 6i 1985, B.B. aide j_P.: à
couler un bateau à moteur au milieu
du lac. pour permettre à ce dernier
d'escroquer son assurance. Prix de sa
collaboration: 50 francs. En avril
1987, B.B. aidé le même J.P. à pré-

: parer pour la venté plusieurs kilos de
haschisch que celui-ci fait venir en
grarîde quantité depuis le Liban {via
l'Italie). Prix de son concours:
lOOOfrancs. Toujours en 1987, B.B.
participe à l'élaboration d'un faux
passeport en faveur de l'inévitable
J.P. et ce à nouveau pour un salaire
dérisoire. En 1988 enfin, commence la
série des infractions routières: B.B.est
interpellé plusieurs fois suite à des
accidents au volant d'un véhiculé dé-
pourvu d'assurance responsabilité ci-
vile et de plaqués d'immatriculation
alors qu'il ne dispose que d'un permis
provisoire.

Devant une telle énumération et en
raison du jeune âge de B.B. (moins de

25 ans), le ministère public requérait
son placement dans une maison
d'éducation au travail. L'avocat de la
défense ne s'est pas enthousiasmé
pour une telle solution : « En 20 ans
d'expérience, je  n'ai jamais vu quel-
qu'un sortir guéri d'urte institution; au
contraire, quand an commence à être
pris en charge par ce genre d'établis-
sement, On l'est durant toute sa vie„.»
Il a ainsi plaidé en faveur d'une peine
d'emprisonnement assortie du sursis en
ajoutant: «Mon client est un petit qui
n'a cessé de se faire exploiter par
des grands à cause de son Incroyable
légèreté. Si on le met en prison au-
jourd'hui, îl en ressortira tout aussi haif
et Vénérable demain. Il ne faut pas
fabriquer des assistés de l'Etat!»

Le tribunal s'est prononcé dans le
sens dé ta plaidoirie de ia défense en
tenant compte de la responsabilité
restreinte de B.B. et en espérant que
le sursis, véritable épée de Damodès,
suffira à le responsabiliser quelque
peu, sous peine de le voir fermer lui-
même les verrous de sa cellule.»¦ 0 N7M,
0 Composition du tribunal:

B. Schneider, président; M. Pugin et
B.Cousin, jurés; A.Simon-Vermot, gref-
fier.



Verbier, à vendre

joli 2 pièces
vous y serez à Noël déjà, sit. Médran,
Fr. 250.000.- parc inclus.

Verbier, à vendre près du centre,
vue et calme

grand 4 pièces
décors personnalisés.
Vue imprenable.
Conditions exceptionnelles.

AGENCE AGIVAL
Tél. (026) 31 60 50. 74.575 22
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Locaux
industriels

de 154 m2
à louer dans le haut de la ville.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
sous chiffres 26-5639.

I 605590-26

*****
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BjjBun
Braun silencio PE1600 en vente chez:

Ŵ 739557-10

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

d F-C. de Morvol 4o 2008 NeuchOtel Tél. 038/25 17 12
Magaiin de vente : Grand-Rue 4a 2000 Neuchâte l Tél. 038/24 12 33

Succunale: rue Haute 12 2013 Colombier Tél. 038/41 27 12

Vidéos (xxx)
Série bizarre hors commerce plus de 1000 titres.
Promotion cassette , 60 min. Fr.s. 50.-. Livres,
revues, gadgets. Catalogue Vidéo Fr.s. 10.-.
Réservé aux adultes.
R.P. DIFFUSION, 6, rue du Théâtre,
74500 Evian.
Ouvert de 10 à 12 h et de 14 h à .19 h.
Fermé le dimanche et lundi matin736482-io

Cm ÉLECTROMÉNAGER
L I Daniel Mayor

(038) 41 22 09
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VenXfoutes arques

Agencement de cuisine

DeDielrich
 ̂ KENWOOD

Qualité et économie
BUREAU-EXPOSITION-ATELIER
Sombacour 11 - COLOMBIER.

755617-10

¦ DEMAH. A LOUER

f Vitrine
ou petit local

avec vitrine,
rég ion Neuchâtel.

Loyer modéré.

Tél. (038)
33 51 94.

L 740834-28 .

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

éMP/LF u '' (o38 ) 41 2i 59
Bffll <S DURAND\ I : 1
pf ^\\ | NEUCHATEL

loue
en plein centre de Neuchâtel

• APPARTEMENT
de VA PIÈCES

9 Cuisine agencée, hall , trois chambres
+ living + cave (surface env. 120 m2).

• Conviendrait également pour bu-
reaux.

• Garage chauffé disponible.
• Entrée tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1950.- charges comprises.
M. Didier Voegelin attend votre appel.

741755-26

! «jSBjï R T H O R E N S  SA j
I ==H _E1= CONSEILLERS JURIDIQUES ET WMONIJEJIS I

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

_ l : LA louer en ville, chemin des
Grands-Pins, dans immeuble en-
tièrement rénové

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DE 6 PIÈCES
160 m2, tout confort, cuisine agen-
cée, cave, balcon. Place de parc
couverte. Situation tranquille.
Libre dès le 1.1.1990.

Pour renseignements et visite,
s'adressera: 74 .742-26

fidJJaire
flpointet & ueuber sa
^̂ F 

Rue 
Jean-Jacques allemand 5

2000 Neuchâtel Tél. 038/2-147-17

SAN ROKIA
Transactions commerciales

et immobilières

A louer
Sablons 10, à Neuchâtel

MAGNIFIQUE
DUPLEX NEUF
5/2 PIÈCES

1 50 m2, terrasse dans toit, cheminée,
cuisine luxe, ascenseur, vue panora-
mique.
Libre tout de suite.
Fr. 2650.- + charges.

Parcs 53, à Neuchâtel

GRAND APPARTEMENT
NEUF DE V/ 2 PIÈCES

115 m2, balcon, cheminée, cuisine
agencée, ascenseur.
Libre tout de suite.
Fr. 1650.- + charges. 741391-26

San Rokia SA
Sablons 10, CH-2000 Neuchâtel

Fax 038/246 109, Tél. 038/25 33 70

I —' ' ¦ ,. -. ' ' 1
À LOUER
Cernier, Henri-Calame 1

3 PIÈCES
Libre tout de suite.
Loyer : Fr. 1220,-,
charges comprises. ?39_ss-26
Pour tous renseignements:

BS|8|tĤ ^Œj

HAUTERIVE

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, au centre du village

maison villageoise
rustique de 6 pièces

avec tout confort et cuisine agencée.
Loyer Fr. 1900.- + charges.
Etude
Ribaux von Kessel Zen-Ruffinen,
avocats et notaire,
service immobilier,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.

/ Tél. 24 67 41. 740767-26

A louer ou à vendre
pour début 1 990, à l'ouest
de Neuchâtel (20 minutes)

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

A couple dynamique
possédant certificat de capacité.

Petite reprise.

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

Ĥ____________ I_____________________________ 0

n̂ /XllK 1990 L'ANNÉE "k
iif or DE VOTRE RéUSS,TE !
MES . ir \ \  Au centre de l'Habitat à Marin
^M¥oL/PO/vr\\ lou ons

BIP DURAA/°}\ • surface commerciale
W 1 A de 130 m2

destinée à l'exposition

Emplacement privilégié au rez-de-chaussée, I
dans un cadre animé.

Saisissez cette opportunité et prenez vite contact avec M. Didier Voegelin. Tél.H
038/41 21 59 pour visiter. 741754-26H

Verbier, à vendre près Médran

magnifique attique
5 pièces, meublé

box 3 voitures.
Conditions intéressantes.

Verbier, Place centrale

joli studio meublé
AGENCE AGIVAL
Tél. (026) 31 60 55. 741574-22

À MARIN
Dès le 1e- avril 1990

I 3V2 PIÈCES I
I Salon avec cheminée, cuisine agencée, I
I 2 chambres à coucher, balcon, cave.
I Loyer mensuel: Fr. dès 1260.- + charges.
I Possibilité de louer des places dans garage I
I COlleCtif. 741563-26 IA vendre à Chaumont situation

exceptionnelle, vue imprenable,

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

Tél. (038) 24 77 40. 740320-22

cti 
gestion immobilière sa

. Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél.. (038) 24 22 4'
À LOUER
POUR DATE À CONVENIR
A LA RUE DES CHAVANNES
NEUCHÂTEL (zone piétonne)
dans immeuble complètement rénové,

LOCAUX
COMMERCIAUX
PIGNON SUR RUE
conviendraient pour boutiques,
salons de coiffure, magasins.
Rez inf. : 103 m2.
Rez sup. : 104 m2.
Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance. 739-49 2e

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Grand
local
(environ 180 m2) en
ville, accès direct à la
rue, libre 1" avril.

Tél.
(038) 2514 90.

761957-26

Peseux, Château 7,

LOCAL
commercial 105 m2,
avec vitrine.
Libre tout de suite.

Tél. (039) 23 61 35,
Brochier.

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

superbe appartement
de 5% pièces avec cheminée, 2 salles
d'eau, cave et garage individuel +
place de parc, pour date à convenir.

Tél. (038) 24 7740. 740321 22

A vendre à Chaumont immeuble
«La Résidence»

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

Tél. (038) 24 77 40. 740323 22

À VENDRE À L'OUEST
DE NEUCHÂTEL

magnifique maison
de 7 pièces

finition au gré du preneur

MAGNIFIQUE VUE SUR LE LAC

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 22-1788. 74.736-22

Jy Face à Verbier ^S
^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:

am^^̂̂ àm. 741325-22 I

A louer à Neuchâtel

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

A louer, dès le
1e'janvier 1990

1 BUREAU
Quartier
des Beaux-Arts.
Tél. 25 70 00,
heures des repas.

605618-26

À CORTAILLOD
Dès le 1W mai 1990

I VASTE 4% PIÈCES I
I Salon avec cheminée, balcon, 3 chambres à I
I coucher, 2 salles d'eau.
I Loyer mensuel : Fr. 1455.- + charges.
I Possibilité de louer un garage ou 1 place de I
I parC. 741564-26 I

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

A louer à la Coudre

LOCAL de 160 m2
1 pouvant être aménagé au gré du

preneur, accès facile avec véhicule,
place de parc à disposition.

BUREAU de 85 m2
pouvant être aménagé au gré du
preneur.

Offres à :
Willy Bregnard,
2003 Neuchâtel,
tél. 31 88 77. 741631 26

A louer dès le 1er janvier 1990 ou
pour date à convenir

appartement
de 2 pièces

au 4e étage, Ecole-d'Horlogerie 16, à
Fleurier.
Loyer Fr. 515.-, charges incluses.
Pour visiter : Mme G. Dumont,

¦concierge, tél. (038) 61 17 02
Pour information et location :

LUnnu
Société Immobilière et de
Gérances S.A., Seidenweg 17,
3000 Berne 9, tél. (031 ) 24 34 61.

741570-26

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

LUXUEUX
APPARTEMENT

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

741494-26

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

I LOCAUX 3ÏP
INDUSTRIELS ...R T_.ub„g
A louer à IJ OU Cl l'y avec ou
sans bureaux y compris éclairage,
électricité, sanitaires.

Libres tout de suite.
Dernières surfaces.
Tél. 42 14 60. 740137 26

/  >
A louer à Peseux dans vil-
la locative, rue du Verger 3

appartement
partiellement mansardé

de 4/4 pièces , cuisine
agencée avec lave-vaissel-
le, entièrement rénové,
1 grande cave + galetas.
Loyer mensuel : Fr. 1680.-
charges comprises.

4 garages
Loyer mensuel : Fr. 150.-.

Renseignements au:
(038) 57 10 65. 7e1.76.2a

*—¦—__¦_______________



Tourisme: avancez sur la case hôtel
K y 11 W M j J

les propriétaires de «la Charrue» rê vent d'offrir le gîte avec le couvert
fous avez dit tourisme? Et au Val-

de-Ruz encore! — Et il se marre,
votre interlocuteur, il n'en finit pas

de se tordre les côtes en imaginant les
braves touristes dévorés de puces sur
les balles de foin d'une grange à cou-
rants d'air. Rira bien qui rira le dernier:
Dominique et Charles Jaggi, proprié-
taires de l'hôtel-restaurant «La Char-
rue», sis dans une ferme neuchâteloise
du siècle passé, à Vilars, rêvent d'un
petit hôtel. Rêvent? Les plans en sont
au stade de la mise à l'enquête publi-
que.

Depuis qu'ils ont repris «La Char-
rue», il y a un peu plus de trois ans,
Mme et M. Jaggi lui ont imprimé un

style bien à eux, dans un décor résolu-
ment moderne. Un style qui n'a pas
déplu aux clients (une majorité d'hom-
mes d'affaires), qui est même allé jus-
qu'à plaire à Gault et Millau. Alors,
pourquoi s'arrêteraient-ils en si bon
chemin?

- En dehors de Tête-de-Ran, il n'y
a pas beaucoup de chambres d'hôtel
dignes de ce nom au Val-de-Ruz.
Saint-lmier n'en a pas et Le Locle, La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ont par-
fois des problèmes pour se répartir la
clientèle: je  me suis dit qu'un petit hô-
tel, avec des chambres bien équipées
(douche, téléphone, télévision...), ne se-
rait sûrement pas de trop, constate
Charles Jaggi.

Et de soumettre ses idées à l'archi-
tecte Boris Evard — celui-ci a fondé il
y a tout juste une année «Axe architec-
ture SA» à Neuchâtel, avec son com-
plice Pierre Bureau — qui les a concré-
tisées: après un premier projet, aban-
donné pour cause de futurisme fla-
grant, le deuxième s'est attaché, pour
la forme de la toiture, au style de la
ferme neuchâteloise. Mais qu'on ne s'y
trompe pas: à l'abri du toit, l'intérieur
optera franchement pour le moder-
nisme.

Les vingt-deux chambres de l'hôtel,
réparties sur deux niveaux, au sud du
restaurant, y seront reliées par un pas-
sage sous toit — garant d'une trans-
parence de la future construction —
qui offrira seize places de parc couver-
tes, soit un total de 25 places avec
celles qui existent. Au niveau des petits
plus, qui justifient le ((trois étoiles plus»
dont M. Jaggi qualifie son projet, le
secteur fitness — sauna, solarium, bain
turc — du rez supérieur; et l'éventua-

DES LITS A L 'HORIZON — Toit de ferme neuchâteloise et passage ouvert: pas
de bâtiment hétéroclite, ni monolothique, dans le paysage de Vilars. ptr j e.

lité d'un chauffage par pompe à cha-
leur, encore à l'étude.

Le restaurant profiterait de l'arrivée
de l'hôtel pour faire d'abord un brin
de toilette: la cuisine serait agrandie,
ainsi que la salle de conférence du rez
supérieur (l'une des plus anciennes sal-
les de danse du Val-de-Ruz, toute en
bois), l'importance de la cave accrue.

Au vu des trois demandes de déro-
gation inhérentes au projet (dépasse-
ment de la longueur, de la densité et
du taux d'occupation) et pour limiter
au maximum les risques de capotage
de l'hôtel — il ne peut pas, lui, être
victime du manque d'eau: La Côtière
est alimentée en partie par Neuchâtel
— Dominique et Charles Jaggi ont con-
vié samedi, tous les habitants de la
commune à un apéritif-découverte où
chacun a pu ((cuisiner» l'architecte et
les différents responsables du projet,
au gré de ses craintes et de ses espoirs.
Et si la sauna était mixte...

0 Mi. M.

«Young gods»
en concert

- CHX-DE-FDS ¦

O

'J n a à peu près tout dit des
I «Young gods», le groupe le plus
original sorti de la scène rock

suisse — c'est-à-dire de nulle part —
en cette décennie finissante: ((vandales
soniques», ((novateurs de génie»,
«corsaires de l'essentiel»... C'est sans
doute que leur musique ne se laisse pas
étiqueter facilement. L'occasion de s'y
risquer le coin d'une oreille n'a jamais
été si favorable. En effet, Franz treich-
ler, Cesare Pizzi et Uese Hiestand se-
ront ce soir à la Halle aux enchères de
La Chaux-de-Fonds.

Le KA termine ainsi en beauté une
riche saison de concerts. Mais l'avenir
s'annonce en tout cas aussi sombre que
la musique des «Young gods». La
Halle aux enchères doit être prochai-
nement rénovée. Et, pour l'instant, au-
cune salle de remplacement ne semble
pouvoir se prêter à la poursuite des
concerts mensuels du KA.

On oubliera ces aléas l'espace d'un
soir. Car la musique (?) des ((Young
gods» n'a que faire des contingences.
Schrapnels sonores évoquant autant
Tchaïkovski que le plus extrême des
groupes de speed métal, textes (en
français!) enflammés et éructes, sam-
plers au bord de l'asphyxie. Le sublime
côtoie l'insupportable dans leur dernier
album ((L'eau rouge». Sur scène, on
peut s'attendre à tout des ((jeunes
dieux» que précéderont les «Epilep-
tics». Coup d'envoi: 21 h.

<0 C. G.

Reculez d'une aide fédérale
Un projet du type de celui que

nourrit Charles Jaggi, met en jeu des
intérêts privés, bien sûr, tout en ne
nuisant pas, de loin, à fa collectivité
publique.

— Ce projet est indéniablement
positif, compte tenu de la faiblesse
de l'infrastructure hôtelière dans le
canton et au Val-de-Ruz en particu-
lier, reconnaît Francis Sermet, délé-
gué aux questions économiques. As-
pect positif, mais non suffisant, comme
l'a expérimenté M. Jaggi, pour dé-
crocher une aide de la Confédération
par le biais de la Société suisse de
Crédit Hôtelier (à Zurich). Si lo Loi
fédérale qui régit cette dernière con-
cerne toutes les régions touristiques et
les régions UM, son application dé-
pend de certains critères:

— La Société suisse de Crédit Hô-
telier calcule fa rentabilité du projet,
au vu des fonds propres investis, du
prix des chambres..., précise M. Ser-
met. ¦ ¦ ¦  

Un calcul qui s'est soldé par un
refus envers Charles Jaggi: il ne dis-
posait pas du million et demi de
fonds propres jugé nécessaire à la

viabilité de Photei. Qui a dît qu'on ne
prêtait qu'aux riches? Tout espoir
d'un coup de pouce au développe-
ment touristique n'est pas perdu pour
autant: le tourisme ne vient-il pas de
changer de camp, quittant les Tra-
vaux Publics pour l'Economie publi-
que? Et Pierre Dubois n'a-t-fl pas
parlé d'appliquer au tourisme les mé-
thodes de la Promotion économique
qui n'ont fait aucun tort à l'industrie?

— L'aide pourrait encore venir de
la Loi cantonale sur la promotion de
l'économie, qui se montre toujours
beaucoup plus souple que la Société
suisse de Crédit Hôtelier, confirme
Francis Sermet. Nous sommes déjà
intervenus une dizaine de fois dans le
canton. Mais il faut attendre que M.
Jaggi, avec lequel j 'ai déjà eu plu-
sieurs entretiens, en fasse la de-
mande formelle sur la base d'un dos-
sier chiffré. Et s'il me revient de faire
ou non une recommandation, la déci-
sion appartient, elle, au Conseil
d'Etat. . 7

Lit douillet ou balle de foin, tou-
risme ou passage en courant d'air?
Affaire à suivre. /mîm

Violon et
piano : la classe

A

71 lions-nous dire que le concert du
14 décembre à la Salle de musi-

P que de La Chaux-de-Fonds
(dans le cadre de l'abonnement) a été
le plus réussi de la saison? Oui, nous
allons même prétendre que la violo-
niste Graubin et la pianiste Meyer ont
joué avec autant de réussite que de
ferveur. Il y avait la perfection; il y
avait aussi cette participation du public
qui n'est pas resté insensible à Bach, à
Fauré et à Schumann. Cette participa-
tion ne s 'explique pas; comme très sou-
vent, la musique apporte une joie, un
contentement et une leçon qui ne se
traduisent pas, car elle est mystérieuse.

Celui qui joue du Bach connaît toute
l'importance de la main gauche sur le
clavier. Avec Brigitte Meyer, cette «si-
nistre» possède une efficacité spéciale.
Comme un chef d'orchestre, la main
gauche connaît un rôle inhabituel; la
jeune pianiste ne prétend-elle pas que
c'est elle qui donne son âme au style?
L'archet d'Eva Graubin donne son ex-
pression autant à Schumann qu'à
Fauré, qu'à Bach. La violoniste joue
avec aisance autant dans les oeuvres
classiques que romantiques. Eva Grau-
bin ne s 'impose pas; elle s 'efface même
et mérite les compliments de tous les
vrais musiciens (elle donne ainsi à ses
doubles cordes un rayonnement inhabi-
tuel).

Non conformistes, les jeunes virtuoses
surprennent par la liberté de leurs ad-
mirables interprétations: avec elles, on
arrive à la fin d'un mouvement sans
qu'il soit toujours indiqué de ralentir. La
surprise intervient et la musique y ga-
gne. Bref, ce fut un programme de
toute grande classe et nous remercions
ces musiciennes qui donnèrent en bis un
rappel merveilleux.

0 P. M.

Equilibre sans futur ?
I

l nflation, augmentation importante
|de la population (pas loin de 50
7 personnes en moins d'une année

pour un village de quelque 300 âmes)
et augmentation du nombre d'élèves
dans les écoles: tels sont les facteurs
qui expliquent la forte augmentation
de la presque totalité des chapitres du
budget 1 990 de Villiers, qui sera sou-
mis demain soir au législatif dans la
nouvelle version dite «comptabilité fé-
dérale».

Budget équilibré tout de même, puis-
qu'il ne présente qu'un léger déficit de
5.890 fr., sur un total de charges
841.540 francs. Un équilibre qui sera
plus difficile à garantir pour les années
à venir, selon l'exécutif, en raison du
grand nombre d'enfants qui vont se
trouver en même temps à La Fonte-
nelle. Ce qui n'empêche pas la com-
mune de baisser ses impôts d'environ
10%, par le jeu des centimes addition-
nels avec le barème de l'Etat.

Dans le domaine de l'impôt encore,
mais sur la fortune, l'exécutif souhaite
revoir ses dispositions, en réaction à la
dernière révision du Grand Conseil (22
novembre 1989): celui-ci a réintroduit
les déductions sur la fortune (suppri-
mées en décembre 86) et la Commune,
qui avait introduit un système progres-
sif et le splitting, propose aujourd'hui
de rester au taux de trois pour mille, et
de supprimer toute référence au split-
ting vu la linéarité de l'imposition.

Une large part est faite à l'école, et
plus particulièrement à l'école enfan-
tine, dans l'ordre du jour de la séance:
suite à l'ouverture d'une deuxième
classe au collège du Pâquier, il s'agit
de ratifier l'avenant à la convention
entre les communes du Pâquier, de
Dombresson, de Villiers et la Fondation
F.-L Borel. Lequel stipule que la tenue
des comptes de cette nouvelle classe
revient au Pâquier, alors que les frais
des deux classes seront répartis entre
les communes au prorata du nombre

d'élèves, la Fondation F.-L. Borel ne
participant pas aux frais de la classe
du Pâquier.

Selon le rapport de la Commission
scolaire de cette même école enfantine,
Verena Evard et Isabelle Favre, les
deux maîtresses d'écoles seront rejoin-
tes par Corinne Richard de Chézard;
cette dernière travaillera en duo avec
Isabelle Favre dans la classe du Pâ-
quier, alors que Verena Evard assu-
mera à plein temps la classe de Dom-
bresson.

Le secteur scolaire pesant plus qu'un
éléphant dans le budget d'une com-
mune, Villiers saisit l'occasion fournie
par le Conseil d'Etat d'augmenter la
part des parents (de 1 800 à 2400fr.)
dans le remboursement des contribu-
tions communales en matière d'ensei-
gnement, dans le cas bien sûr où ceux-
ci décident volontairement, pour un en-
seignement équivalent, d'envoyer leur
enfant dans une autre école que celle à
laquelle la commune est liée.

On parlera aussi aménagement du
territoire, demain soir, avec une de-
mande de crédit de 36.500 fr. (subven-
tionnée à 30% par le Canton) pour la
révision des plans et du règlement
d'aménagement communal, travail
dont le mandat a été confié au bureau
Atesa de Cernier.

L'exécutif fépondra enfin à deux mo-
tions du groupe socialiste, quant à
l'avenir du bâtiment communal (col-
lège) et de l'immeuble Maridor, et le
législatif procédera aux nominations
de son vice-président, d'un membre à
la commission des agrégations et natu-
ralisations, d'un membre au Conseil in-
tercommunal de l'Association pour
l'épuration des eaux usées du Haut
Val-de-Ruz, d'un membre au Conseil
intercommunal du SIPRE et, dans la
foulée, d'un délégué auprès des assem-
blées générales de l'Association Région
Val-de-Ruz.

0 Mi. M.

Contribuables :
le Père Noël

est passé
Bljous la présidence de Georges Ro-
||_l bert, le législatif siégeait, hier soir,
j| à la Maison de commune. Il a tout

d'abord passé à l'examen du budget
pour l'année prochaine qui prévoit un
bénéfice de 234.635 francs. Aussi a-t-il
été adopté après que le Conseil com-
munal eut répondu à satisfaction à tou-
tes les questions posées.

Les perspectives des comptes 89
étant favorables, le Conseil communal
a proposé une diminution d'impôts de
8% calculée sur le produit de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques
qui a été accepté par le législatif. Une
proposition de Jean-Jacques Bolle (PS)
prévoyait d'appliquer un tarif dégres-
sif allant de 10 à 6% a été elle
refusée par 14 voix contre huit.

Le législatif s'est ensuite penché sur
un crédit de 70.000 fr. pour la réfec-
tion du chemin de Creuse et l'a accepté
sans discussion.

Il y a déjà plusieurs années que l'on
parle de la construction d'un local de
protection civile et d'une halle omnis-
ports. Une commission d'étude s'est dé-
jà penchée sur le problème à plusieurs
reprises. Elle a demandé à Georges
Robert d'en faire une esquisse et de
diiffrer un crédit d'étude qui se monte
à 95.000 francs. Après discussion, ce
crédit a été accordé par 1 9 voix con-
tre deux.

Au chapitre des nominations, André
Rufener a été désigné comme délégué
à «Aide et soins à domicile».

Marc-Olivier Vuille, conseiller com-
munal, a ensuite donné une information
sur les réfections des bâtiments publics.

Après les traditionnels vœux de fin
d'année, les membres ont été invités à
une agape servie au collège.

0 M. H.

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service: Henry, avenue
Léopold-Robert 68, jusqu'à 20h; sinon
P 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-12h, 14-17h (sauf le lundi), L'Homme
et le temps.
Musée des beaux-arts : 10h-l 2h,
14h-17h (sauf le lundi), 60me Biennale
des Amis des Arts.
CINEMAS
Eden: 18h45 et 21 h, Noce blanche (16
ans).
Corso: 18h30 et 20h30, Chérie, j'ai
rétréci les gosses (pour tous).
Plaza : 16 h 30, 1 8 h 45 et 21 h, SOS fan-
tômes 2 (12  ans).
Scala: 16h 15, 18h 15 et 20h 15, Oliver
& Compagnie (pour tous).

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au £5 242424.
Soins à domicile: 7 531531  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ,"531003.
Hôpital de Landeyeux: 7 533444.
Ambulance: £5 117.
Parents-informations: p 255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h; mer-
credi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.
Les Hauts-Geneveys: Noël des Perce-
Neige, au Centre, dès 18hl5.

Adieu la UM
le législatif décide

de quitter l'association
Le Conseil général de Valangin

qui a siégé hier soir sous ta prési-
dence de M. Eddy Baumann, a fina-
lement décidé de quitter l'Associa-
tion Région Vdl-de-Ruz (UM) avec
effet immédiat sur proposition de
six conseillers généraux contre cinq.

Il a aussi accepté le budget pour
l'exercice 1990 bouclant par un
déficit présumé de 24.200fr ainsi
que la modification des articles 7 et
47 du règlement du service de dé-
fense contre l'incendie concernant
ta taxe d'exemptîoh et le tarif des
amendes.

Il a également accepté une de-
mande de crédit de 29.000fr pour
l'achat d'une nouvelle moto-pompe
ainsi que l'adoption du règlement
d'aménagement du territoire, /am
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MITSUBISHI
c'est1 plus facile.

Pourquoi sommes nous en
avance sur nos concurrents?

• Les plus petits appareils grâce à une
technologie supérieure.

• Possibilité de parler sans décrocher le
combiné (Partner).

• Déviations d'appels.
• Agenda alphanuméri que des mémoires.
• Nos appareils en stock.
• Nous vendons, mais nous assurons égale-

ment le service après-vente.
• Possibilité d'essai.
• Montage possible chez vous.

Importateur général pour la Suisse:

ITZqLIER
I—-1 ELECTRONICS

LZZ3 NEUCHATEL
Michel Bernasconi
2074 Marin - Fleur-de-Lys 9
Tél. (038) 33 27 44 - Fax 33 24 66
Professionnels de la communication
depuis 30 ans.

740046-10
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

. Ouverture de la réception :
I 8 h- 12het 13h35 - 17 h 55

(vendredi: 17 h)
ï sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints par

I 

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

Avis mortuaires, naissances, tardifs : la veille
1 jusqu'à 21 h.
| Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2h.

| Tarifs
ï 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.v '

I ASTROLOGIE
I Thèmes
I astrologiques, études
U prévisionnelles,
I comparaisons de

thèmes pour couples,

I
etc , dossiers
confidentiels.

| Tél. (038) 51 16 58.
739508-10
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Il ATTENTION!

I 

J'effectue
! rapidement petits
1 déménagements,

Il 
divers transports et

| débarras avec
fourgon.

I Prix intéressants.
" Tél. 25 05 16,
(l 'après-midi ou le

SOir. 735460-10
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duvet neuf d'oie pure blanc,
90%, flocons particulièrement gros

un produit de qualité de la manufac-¦¦¦¦¦ fure de plumes - BSS - Stein am Rhelrt

| 2034 Peseux, rue de Neuchâtel 8

Tél. (038) 31 53 31 738378-io :

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

i—**—,
EN EXCLUSIVITÉ UNE

SPÉCIALITÉ DU GRAND MAÎTRE
/"> LE TORCHON DE FOIE DE CANARD
•fQ FRÉDY GIRARDET
ÏJ (300 g à 500 g la pièce ou au détail)

DE NOTRE ABATTAGE QUOTIDIEN
À MARIN DEPUIS 1917

Du producteur sur votre table
d'une qualité exceptionnelle

DINDONNEAUX - OIES - CANETONS -
DINDES - PIGEONS - CAILLES -

POUSSINS - PETITS COQS - POULETS -
POULARDES - POULES - LAPINS -

PINTADES - COQS ADULTES POUR COQ
AU VIN

Magasin ouvert le 26 décembre
741156-10
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pas
^̂ SŜ SgëJAî ggx de jour comme

[ ^ f̂^^^=̂ 3 de noit!

I (~ Crédit rapide ~ |̂
jusqu'à Fr. 30.000.- et plus,

I discrétion assurée.
MEYER FINANCEMENTS + LEASING

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

I

l de lundi à samedi de 10 h à 20 h. )
\ 739351-10 _//

PEUGEOT 505
GTI SPÉCIALE

11/85 , expertisée, sans catalyseur,
67.000 km, Fr. 372.55, par mois.
Carsystem, tél. (038) 318 581
ou (077) 371 375. 741750 42

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

Rue de Neuchâtel 8
2034 PESEUX

V 739390-10

737148-10

1V_«_ _ _  f / i!Hi:i£i_jii. jEEEga

MOULINS 3 Tél. 25 29 82

A vendre

Opel Monza
2500 E, expertisée
avril 1989, très bon
état, prix Fr. 5500.-.

Tél. 24 31 50
matin. 761950-42

(Renault 
R11 GTÏk

1984, bon état, I
expertisée,
garantie.

Garage du
Val-de-Ruz

VUARRAZS.A.l
Boudevilliers I
Tél. 57 25 15. P

y 741558-42 /

Fr. 8800.-
Uno Turbo,

1986
Super 5,

1986
Fiesta,
1987

Panda 4 x 4,
30.000 km

Autos marché
3236 Gampeien.

Téléphone
(077) 31 62 70

ou

Fr. 206.-
par mois.

L 605583-42
^

r 
l'ACHÈTE 

^autos - motos.
Tél. (077) 31 62 70

COMPTANT.
k 606581 -42_/

Mazda 323 82,
Fr. 3800.-

Fiat 127 S 81,
Fr. 3500 -

Charade 82,
Fr. 2900.-

VW Jetta 82,
Fr. 3900.-

VW Golf aut. 80,
Fr. 3500.-

VW Golf GLS 81,
Fr. 3500.-

Suzuki 3 portes,
Fr. 2700.-.

F'

Véhicules
expertisés.

Tél. (038) 41 34 60.
761756 42

VW SCIROCCO
GTX
1987,112CV,
expertisée. Fr. 14.900.-
ou Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

741578-42

A vendre

UNE HONDA 125
XLS
5500 km.
Tél. (038) 51 49 65.

605616-42

MERCEDES 190 E
2,516 V
1989, 9000 km,
automatique, gris
métallisé, intérieur
cuir, température
extérieure, toit
ouvrant électrique
relevable, appuie-
tête arrière,
tempomat ,
verrouillage central ,
régulateur niveau,
pare-soleil avec
miroir éclairé, vitres
électriques 4 X , vitres
athermiques, sièges
conducteur et
passager chauffage
électrique, éclairage
habitacle arrière et
contact des portes
arrière.
En leasing
Fr. 1054.- par mois,
48 mois.
Philatec Leasing &
Financement S.A.
Tél. (038) 42 31 45
ou (038) 42 31 95.

741390-42

FORD ESCORT
1600 inj.
1986, expertisée.
Fr. 8900.- ou Fr. 208.-
par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

741577-42

FIAT
PANDA 45
36.000 km,
expertisée.
Fr. 4000.-.
Tél. (038) 46 17 89,
repas. 741747-42
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Duo pour l'administration
Informatique ou personnel? A Prêles, on a tranché

M
 ̂

uarante et une personnes ont

ĵl participé à l'assemblée commu-
nale ordinaire de Prêles prési-

dée par Pierre Weber. Malgré un or-
dre du jour pas trop conséquent, la
soirée a été assez animée. Un point a
particulièrement retenu l'attention: celui
proposant la création d'un poste de
fonctionnaire permanent pour l'admi-
nistration communale. Le maire, Melvin
Gauchat, a expliqué le pourquoi d'un
tel projet. Sur la base d'analyses faites
par des spécialistes cantonaux, il
s'avère que la tenue du secrétariat, de
la trésorerie et de la caisse de com-
pensation représente un travail à
170%. De ce fait, la personne auxi-
liaire actuellement en place pour se-
conder Jean-Claude Sprunger, secré-
taire-caissier, ne suffit plus. «En tenant
compte de la formation inhérente à un
nouveau poste de travail, on arrivera
facilement à occuper à temps complet

deux employés au bureau communal»,
a affirmé Melvin Gauchat. Pourtant,
quelques citoyens se sont montrés scep-
tiques et ont mis en doute les paroles
du maire. A leur avis, on pourra dans
un proche avenir réduire le temps de
travail de l'administration grâce à l'in-
formatique. Mais cette option n'a pas
été suivie et l'assemblée a décidé la
création d'un deuxième poste de tra-
vail pour administrer Prêles.

Par la suite, il s'est agi de nommer
pour une année deux membres à la
commission de la communauté scolaire
du Plateau de Diesse, Janine Weber et
Gilbert Racine ayant démissionné. La
première y assurait le secrétariat, le
second, la présidence. Pour les rempla-
cer, le conseil a proposé Henri Girod,
ancien inspecteur de gymnastique, et
Jacques Schneider, dentiste. Etant les
seuls candidats, ils ont été élus tacite-
ment. Deux délégués supplémentaires

a l'assemblée de la communauté sco-
laire ont encore été désignés. Cathe-
rine Fuchs et John Lopinat ont accepté
cette tâche.

Auparavant, l'assemblée avait ap-
prouvé le budget pour 1990. Celui-ci
prévoit que le cap des 2 millions sera
dépassé au niveau des charges, mais
pas en ce qui concerne les produits.
Ainsi, .un déficit de 87.500 fr. est envi-
sagé. Il est en outre intéressant de
relever que 3760 fr. par jour sont né-
cessaires au ménage communal. Quant
à la quotité d'impôts, elle reste fixée à
2,4.

Enfin, le maire a rappelé les princi-
pales réalisations de 1 989, notamment
ia réfection et l'installation de l'éclai-
rage jusqu'à la halle polyvalente. Il a
aussi remercié ses conseillers et toutes
les personnes œuvrant pour le bien de
la commune.

0 Y. G.

Coupole
en péril

III 
a Coupole est-elle menacée? Il est
I en tout cas sûr que son emplace-
5 ment va être l'objet de discussions.

D'une part, le Conseil municipal vient
d'allouer un crédit d'étude pour un
projet d'assainissement et de rénova-
tion de la Coupole, une étude dont les
travaux sont d'ores et déjà estimés à
un demi-million de francs. Mais d'autre
part, partie intégrante de l'ancienne
usine à gaz, ce lieu de rencontre de la
jeunesse fait donc partie des
50.000mètres carrés objets du concept
Bienne 2000. Cette importante surface
disponible au centre de la ville est une
véritable chance pour l'urbanisme bien-
nois. Tout le quartier va donc être non
seulement redessiné mais reconstruit se-
lon des normes actuellement à l'étude.

Se rendant compte que la Coupole
était menacée par le concept Bienne
2000 et que sa restauration était donc
en péril, le Centre autonome de la
jeunesse (CAJ) vient de lancer une péti-
tion. Celle-ci demande le maintient de
la Coupole à son emplacement actuel
et également la sauvegarde de la villa
Fantaisie toute proche. Les pétitionnai-
res souhaitent que ces deux centres de
culture et de rencontre de la jeunesse
demeurent intégrés dans un espace
vert agréable et ne soient pas séparés
par une route à grand trafic comme
certains plans de quartiers le laissent
entendre. Ceci d'autant plus que le
concept Bienne 2000 ne mentionne nul-
lement le maintient de la Coupole. Au-
trement dit, la fameuse coupole de
l'ancienne usine à gaz sera encore au
centre de bien des discussions. Elles
débuteront déjà quand le législatif de-
vra donner son feu vert au crédit d'as-
sainissement, /jhy

AGENDA
Galerie Noël la G.: Roland Roure; expo
de je à di. 14h00 à 19h00 ou sur
rendez-vous p 51:27:25.
Cinéma du Musée : relâche pendant les
fêtes.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h ; et P 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 1 3-1 5 h. Biblio-
thèque: Section adultes: lu. et me. de
lôhOO à 19h00 et sa. de 9h00 à
11 h00. Section des jeunes: lu. me. je. de
16h00 à 18h00 et sa. de 9h00 à
11 h 00.
Ludothèque: ma. et je. de lôh00 à
18h00 et sa. de 9:h:30 à 11 h30
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16h 15 à
17h00, sa. et di. exceptés p 514061.
Aide-familiale: ." 512603 ou
51 11 70.
Groupe AA: p 032/972797 ou
038/422352.

Un déficit pour la paroisse
O n  

le sait, les assemblées de
paroisse n'ont jamais attiré les
foules. Seules 26 personnes

ont suivi celle de La Neuvevilie.
Edouard Amann, président souriant,

après avoir salué ces ((fidèles », donna
la parole au pasteur Maurice Devaux
pour le message de Noël.

Les procès-verbaux, des séances des
1 9 juin et 29 octobre ont été approu-
vés et la secrétaire, Rolande Giauque,
remerciée pour son travail. Jean-Pierre
Andrey, conseiller de paroisse fit en-
suite connaître le budget 1990. Il se

monte à 418.246 francs aux recettes
et 437.1 OOfr. aux dépenses, d'où un
déficit présumé de 1 8.860 francs. Défi-
cit qu'il faut imputer à la baisse, en
1 990, de la rentrée de l'impôt ecclé-
siastique, suite logique de la diminution
de l'impôt d'Etat. Le budget a été
adopté à l'unanimité.

Parmi les divers, à relever le fait que
la cible missionnaire (25.000 fr. pour La
Neuvevilie) a été non seulement at-
teinte, mais dépassée. Cette générosité
s'est exprimée par les collectes et les
dons mais aussi par la caisse de la

paroisse qui verse plus de 15.000fr.
sur les 25.000 à atteindre.

En conclusion, le président a souhaité
la bienvenue aux nouveaux concierges
qui habiteront la Maison de paroisse,
Mme et M. Gino Percassi. Il a égale-
ment exprimé sa gratitude à l'égard
de Mme et M. Jean-Louis Sassi qui,
durant de nombreuses années, ont ac-
compli leur tâche avec cœur et dévoue-
ment. L'assemblée, officiellement termi-
née, s'est prolongée par une verrée,
occasion de contacts enrichissants, /mj

AGENDA
Apollo: lôh30 (parlé français), 20hl5,
(sous-titré fr.), Chérie, j'ai rétréci les gos-
ses.
Lido 1: lôh (parlé français), 20h30,
(sous-titré fr.), Oliver & compagnie (Walt
Disney). 2: 15h, 17h30, 20hl5, Léo
Sonnyboy.
Rex 1: 15h, 17h45, 20h 15, 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 : p 231 231
(24 heures sur 24).
Galerie Steiner : «Bilderbogen 1989»,
expo, des artistes et sculpteurs de la
galerie (me.-ve. 14-19 h, je. aussi
20-22h, sa. 14-17h). sLa Boîte à ima-
ges : Xavier Voirol (ma., me., ve. 1 5-1 8 h,
sa. 9-1 2 h).
Galerie Flury: Lermite et Giacomo de
Pass (ma., me., ve. 14-18h30, je.
14-21 h 30, sa., di. 14-16 h).
Caves du Ring : exposition de Noël de la
Société des Beaux-Arts (ma., me., ve.
16-20h, je. 16-21 h, sa. 15-17h, di.
10-1 2h et 15-17h).
Galerie Schurer : Petro Escalona (hres
d'ouv. des magasins).
Photoforum Pasquart: ((Du Mexique»,
hommage à Manuel Alvarez Bravo par
Pierre Devin, Muriel Olesen, Gérald Min-
koff, Bernard Plossu (ma.-di. 15-19 h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2h, 14-17h).
Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère (ma.-di.
14-1 8h).
Musée Robert: flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-1 8 h).

{(Man Hattan))
cartonne

Le s  défilés de mode sont à la mode.
En effet, depuis quelque temps, les
boutiques de vêtements utilisent

cette nouvelle technique pour présenter
leurs collections.

Devant un tel engouement, une
équipe de dix jeunes gens, huit filles et
deux garçons, a décidé de se réunir
sous le nom de ((Man Hattan». Leur
moyenne d'âge: 20 ans. Leurs origines:
Yverdon, Lausanne, Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds.

Tous frais émoulus diplômés de la
Fédération suisse de mannequins, après
avoir suivi les cours de Mme Geneviève
de Marcy, ils viennent de se produire,
avec un énorme succès, dans différents
lieux publics et discothèques du Nord
vaudois.

Le 5 octobre, c'était leur première
grande présentation à Expo-Hôtel. Les
24 et 25 novembre, c'était au Arthur's-
Club d'Arnex-sur-Orbe, et le 7 décem-
bre au New-Club d'Yverdon. Le succès
a été grandissant à chaque fois, à tel
point que beaucoup de monde a dû
rester dehors pour attendre que quel-
qu'un sorte pour obtenir une place.
Phénomène rarement vu dans de telles
circonstances.

L'explication est simple: l'enthou-
siasme et la qualité de leur prestation.
Tout cela grâce à la mise en scène et à
l'animation musicale réalisées par deux
animateurs de la Radio-Locale d'Yver-
don. Déjà divers commerçants de Neu-
châtel, de Lausanne et de Genève se
les disputent. C'est de bon augure pour
leur avenir, /phz

De la bouche à l'égout
Mercure des amalgames des dentistes: un vrai problème écologique

Lm 
amalgame et surtout le mercure

7 qu'il contient constituent un vrai
5 problème écologique. Or les ca-

binets et cliniques dentaires sont l'une
des plus importantes sources de dé-
chets mercuriels en Suisse. Les déchets
d'amalgame produits par les cabinets
polluent l'environnement lorsqu'ils sont
évacués dans les eaux usées ou les
ordures. L'Office fédéral de l'environ-
nement, des forêts et du paysage
ayant édicté des recommandations
concernant l'évacuation des déchets
mercuriels, l'Office cantonal de la pro-
tection des eaux édicté à son tour des
directives contraignantes. Une docu-
mentation détaillée sur la question va
être distribuée dans les prochains jours

aux cabinets et cliniques dentaires du
canton de Berne. La Société d'odonto-
stomatologie du canton de Berne sou-
tient cette démarche.

Les cabinets et cliniques qui prépa-
rent leur amalgame produisent des ré-
sidus et des eaux usées contenant du
mercure. C'est ainsi qu'en Suisse, on
trouve chaque année quelque 700 kg
environ de mercure dans les ordures et
350 autres kg dans les eaux usées,
bien que les dentistes recueillent déjà
les résidus de plombage (environ
350 kg de mercure) et les envoient en
recyclage.

Pour retirer l'amalgame des eaux
usées, on trouve actuellement sur le
marché des séparateurs d'amalgame

efficaces qui effectuent une séparation
dynamique par centrifugation. Ces ap-
pareils atteignent un taux de sépara-
tion d'environ 95%.

Vu que l'on dispose maintenant de
possibilités techniques efficaces pour
éliminer le mercure, l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et du pay-
sage a rédigé en collaboration avec la
Société suisse d'odonto-stomatologie
des recommandations à l'intention des
services cantonaux de protection des
eaux qui contiennent des suggestions
pour procéder à une évacuation des
eaux usées et des déchets qui soit
compatible avec l'environnement,
/comm

La police fait peau lisse
Nouvelles structures pour la police cantonale bernoise

A u  
cours des 10 prochaines an-

, nées, la police cantonale ber-
noise devrait se doter de nouvel-

les structures d organisation dans tous
les domaines. Un catalogue de mesu-
res, proposées par la firme «TC Team
Consult» en collaboration avec le com-
mandement de la police, a été rendu
public hier. Il contient également le
((profil 1995» de la police. Pour les
seules installations de télécommunica-
tions, 34 millions devraient être investis.

Premier constat dressé par TC: la
police cantonale bernoise remplit son
mandat, la population du canton vit
dans un environnement plus sûr que la
moyenne des Suisses. Cette situation est
cependant menacée. Des décisions po-
litiques rapides sont nécessaires, a sou-
ligné Bernhard Prestel de TC. Le gou-
vernement cantonal a déjà pris con-
naissance du rapport de TC, sans en-
core prendre de décisions, a indiqué le
directeur de la police Benjamin Hofstet-

ter. Au cours de son étude, TC a consul-
té tous les collaborateurs de la police
par le biais d'un questionnaire écrit.
500 policiers ont en outre été interro-
gés oralement. L'étude a établi qu'il
fallait procéder à une nouvelle défini-
tion et à l'intensification des relations
entre la police cantonale et les autres
autorités. La sécurité n'est pas le mono-
pole de la police. Celle-ci doit se dé-
faire de certaines tâches et s'engager
plus activement dans d'autres.

Des améliorations décisives peuvent
aussi être apportées dans le domaine
du personnel par l'introduction d'un
système salarial fondé sur le rende-
ment, une réglementation transparente
et juste des indemnités et des possibili-
tés de formation et de perfectionne-
ment inexistante pour l'heure.

Mais la lacune la plus évidente ré-
side dans les moyens technologiques.
Investissements et restructuration sont

indispensables en particulier dans le
domaine des interventions. TC propose
ainsi que les huit centrales d'engage-
ment actuellement en fonctionnement
soient remplacée par une seule. Ce qui
ne saurait se faire sans la mise en
place de nouveaux moyens technologi-
ques et une adaptation au concept
global des télécommunications. Ce pro-
jet, qui est déjà intégré dans la planifi-
cation financière, sous-entend des in-
vestissements de l'ordre de 34 millions.

Des investissements sont également
nécessaires dans le domaine de la bu-
reautique. L'analyse de la situation ac-
tuelle a révélé que les policiers consa-
crent jusqu'à 60% de leur activité à
des travaux d'écriture. L'introduction
de moyens informatiques modernes de-
vrait coûter près de 24 millions. Mais
grâce à la rationnalisation du travail,
des économies de l'ordre de 22 millions
pourraient être réalisées, /at

Coup
de tabac

La tempête a soufflé à nouveau
sur la région de Sainte-Croix-
L'Auberson et en direction de But-
tes hier à partir de 16 heures. Des
routes ont été obstruées à la suite
de chute d'arbres. Les services
communaux sont intervenus. Le
faîte d'une ferme située dans la
région a été littéralement aspiré
par les rafales de vent. Les pom-
piers sont intervenus pour colma-
ter la brèche, /comm

Blessé
par balle

Le restaurateur du Manoir, a
Mont-Soleil sur St-lmier, a été tou-
ché, vers 2 h 30 dans la nuit de
dimanche à lundi, par une balle
tirée d'une arme à feu. Le restao-
reur, qui se trouvait à f extérieur dé
l'établissement, a été blessé et
transporté à l'hôpital, a indiqué le
juge d'instruction du district de
Courtelary dans un communiqué. Le
tireur a été placé en détention pré-
ventive et une enquête ouverte
pour déterminer les circonstances et
mobiles de cet acte, /ats
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- FRIBOURG

Nous cherchons pour compléter notre
effectif

un(e) adjoint(e) I
au gérant I

pour notre restaurant du M M M Marin-
Centre.

•m Nous demandons :
Bonne expérience dans la restauration
Facilité de contact
Aptitude au commandement
Connaissances commerciales
Nous offrons : . . ' M

I Place stable
Activité variée
Semaine de 41 heures
5 semaines de vacances
Nombreux avantages sociaux
Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec le gérant,
M. Broillet ,
tél. (038) 33 62 33. 7«i s5_ -3_

I îBBBK.

M-MMHMMHMHHHK CORCELLES ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H
Dans le deuil , donnons la prédo-

minance au chagrin et dans la joie
au respect.

Joël Grand-Guillaume Perrenoud , à Corcelles;
Suzanne et Jean-Daniel Perret-Desaules, à Cormondrèche ;
Philippe Perotti et Mathieu Perret , à Cormondrèche ;
Eric Perotti , à Pescara/Italie ;
Marie-Louise Desaules, à Cormondrèche ;
Famille Yvonne Perotti , à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Laurence
GRAND-GUILLAUME PERRENOUD

née PEROTTI

enlevée à leur tendre affection , dans sa 29me année.

2035 Corcelles, le 16 décembre 1989.
(Rue de la Chapelle 18.)

La cérémonie sera célébrée au temple de Corcelles, mercredi 20 décembre, à
15 heures, suivie de l'incinération sans suite.

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦__________ _____H________HMH^
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L'Eternel est mon Berger; je ne

manquerai de rien.
Psaume 23.

Roger et Margrit Calame-Gfeller, à Lyss ;
Marie-Madeleine et Christian Antenen-Calame
et leurs filles Catherine et Isabelle , à Brùgg,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin d'annoncer le décès de leur chère maman, grand-
maman, tante, cousine et parente

Lucie CALAME-HUGUENIN
décédée subitement dans sa 94me année.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité.

Lyss et Brûgg, le 9 décembre 1989.

Nous remercions tous les parents et amis qui ont pris part à notre douleur
durant ces jours de pénible séparation. Un grand merci à Monsieur le
Pasteur Borel pour ses paroles de réconfort , ainsi qu 'aux Homes «La
Source » de Bôle et «Saint Joseph » de Cressier pour leurs soins et
dévouement apportés à notre chère maman.
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Les familles Sermet, Graber ,
Les familles Hegelbach, Vermot , Colliard,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alfred GRABER
leur très cher et regretté frère , beau-frère , oncle, cousin, parent et ami que
Dieu a rappelé paisiblement à Lui.

2053 Cernier , le 14 décembre 1989.
(Rue des Monts 7.)

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30: 15.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

iiiiiyiiiiiiii^̂  r
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[j Madame Robert Brandt-Du Pasquier , à Saint-Sulpice

I Monsieur et Madame Dominique Brandt-Kuûn d'Osdola , à Cull y
m Mademoiselle Geneviève Brandt , à Madrid

I Madame Jean-Louis Brandt , ses enfants et petits-enfants
jj Monsieur et Madame Fritz Brandt
¦ Monsieur et Madame Charles Brandt
¦ Madame Adrienne Brandt , ses enfants et petits-enfants

I Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Gervais Brandt
I Madame Jean-Pierre Secrétan , ses enfants et petits-enfants
i ainsi que les familles de Coulon, Du Pasquier et de Reynier
1 ont la grande douleur de faire part du décès, à la veille de ses 70 ans, de

Monsieur

I Robert BRANDT
Ancien vice-président de la Société suisse pour l'industrie horlogère

j  leur mari , père, beau-père, beau-frère , oncle et parent.

«Dieu est amour» .
I Jean 4: 7.

i La cérémonie religieuse aura lieu jeudi 21 décembre 1989 à 14 h 30
I en la Cathédrale de Lausanne.

Honneurs à 15 heures.

M L'incinération suivra sans cérémonie.

II Domicile mortuaire : chapelle Saint-Roch, à Lausanne.

I Domicile de la famille: chemin du Russel 5bis, 1025 Saint-Sulpice.

Pour honorer sa mémoire, les dons peuvent être adressés
à «Solidarité Tiers Monde »,

CCP 10-300-8 Banque Populaire Suisse Compte 10-240.220.0.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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La RADIO SUISSE ROMANDE
cherche

trois stagiaires
opérateurs(trices)

deux pour son Centre de production à
Genève et un pour son Centre de
production à Lausanne.
Activité:
L'opérateur(trice) est chargé(e) de tra-
vaux de production (enregistrement,
montage, mixage) et de diffusion
d'émissions principalement en studio,
ainsi qu'à l'extérieur.
Exigences :
- Certificat fédéral de capacité en ra-

dio-électricité, électronique ou
titre jugé équivalent,

- une bonne culture générale,
- de l'intérêt et des aptitudes pour les

médias et les domaines traités,
- disponibilité pour les horaires irrégu-

liers.
Entrée en fonctions : 1er février 1 990 ou
à convenir.
Délai d'inscription : 29 décembre 1989.

Les candidat(e)s de nationalité suisse
ou au bénéfice d'un permis «C» vou-
dront bien adresser leur offre détaillée
avec curriculum vitae, copies de certifi-
cat, en mentionnant le poste et le
lieu concernés, au 7 .0609-36

Service du personnel de la
Radio Suisse Romande
40.avenue c?jTemple
1010 Lausanne

Avez-vous déjà choisi votre métier?
Et pourquoi pas dans les télécommunications !

HT,
APPRENTISSAGE 1990 à Genève

téléopérateur/téléopératrice
Nous vous proposons une formation d'une année suivie d'une
activité variée et attractive à Genève. Vous serez occupé(e) dans
un de nos services d'exploitation des télécommunications (télé-
graphe, renseignements, centre téléphonique international). Si la
technique vous attire, vous pouvez aussi rejoindre notre équipe
du service des dérangements en qualité d'

opérateur/opératrice technique
Age idéal: 16 à 24 ans.
Nationalité suisse ou permis C.
Nous nous chargeons de vous trouver un logement à Genève.
Dates de début des formations 1990: - mars

- mai
- septembre
- novembre

Pour obtenir une documentation et le formulaire d'inscription,
envoyez-nous le coupon ci-dessous ou téléphonez-nous au N°
(022) 797 77 26.

Nom/Prénom :
Adresse:

Nf.tél,.,; Date de naissance;

DIRECTION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Division du personnel
1211 Genève 2 74 .531 36

I M ; J une nouvelle façon
LWS ĴHL de fa i re  la pub

R E C H E R C H E  POUR DEBUT JANVIER 90

4 COMMERCIA UX EN PUBLICITE

HOMMES - FEMMES

Jeunes, dynamiques, avec des aptitudes à
la vente et si possible avec une bonne ex-
périence.
Nous étudierons volontiers les dossiers
de débutants ambitieux.
Nos prestations salariales sont aussi
révolutionnaires que notre nouvelle
façon de faire la publicité.

Envoyez votre dossier de candidature à
M. Ch. GIRE
Av de Lonay 2, CP 134, 1110 Morges
ou prenez contact au (021) 802 28 42 pour plus
d'informations. 741125 36

BÂTIMENT
Pour répondre à la demande de nos clients,
nous cherchons pour leurs chantiers situés sur le
Littoral neuchâtelois.

5 MAÇONS
QUALIFIÉS
ainsi que des AIDES

avec quelques années d'expérience.
Contactez au plus vite M. D. Ciccone qui
vous renseignera. 741453-36

£M
Rue Saint-Maurice 12, C- f̂S^e Â
2000 Neuchâte l  K ^F* ;
Tél. (038) 24 31 31 . *mm&* "'̂  (

BMetalor
METAUX PRECIEUX SA METALOR est la maison
mère d'un groupe industriel (1200 personnes) à rayon-
nement international, spécialisé dans l'élaboration et la
transformation de produits semi-fabriques à base de
métaux précieux.

Si vous êtes intéressé(e)
- par l'informatique de gestion
- à travailler au sein d'une petite équipe
- à travailler avec du matériel performant DEC

(VAX/VMS), dans un environnement DELTA
- à développer des applications modernes, de l'analyse

et la conception jusqu 'à la programmation

et que vous êtes

• INGÉNIEUR INFORMATICIEN
ou de formation jugée équivalente

Si vous êtes intéressé(e)
- par l'opérating
- à travailler au sein d'une petite équipe
- à travailler avec du matériel performant DEC

(VAX/VMS)
- à assurer l'exploitation de ce matériel

et que vous êtes

• OPÉRATEUR/PUPITREUR
(avec une bonne formation d'opérateur,

de préférence sur VAX/VMS)
alors contactez-nous!

Notre Service du personnel est à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire.
Discrétion assurée.
METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 51.

740338-36
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" Ne m'abandonne pas ô Eternel!

Mon Dieu ne t'eloigne pas de
moi!

Hâte-toi , viens à mon secours,
Seigneur, toi qui es ma délivran-

ce!
Ps 38: 22-23.

Madame et Monsieur Fritz Leuba-Doy, à La Côte-aux-Fées ;
Monsieur et Madame Gilbert Bocherens-Thiébaud , à La Chaux-de-Fonds :

Pascal Bocherens et Karine Nobs, à La Chaux-de-Fonds,
Mary-Claude Bocherens et André Clerc, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Edmond Bocherens-Weil, à Travers :
Laurent Bocherens, à Travers,
Sébastien Bocherens, à Travers ;

Monsieur et Madame Jean-Claude Genêt, à Gryon ;
Madame et Monsieur Jean-Claude Sester-Audétat, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Emile Keller, son ami, à Neuchâtel et famille;
Les descendants de feu Virgile Doy,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Gilberte AUDÉTAT
née DOY

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui
lundi , à l'âge de 73 ans, après une longue maladie supportée avec un grand
courage.

Neuchâtel , le 18 décembre 1989.
(Rue de la Rosière 2.)

Repose en paix.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon..
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
mercredi 20 décembre à 15 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Madame et Monsieur Jean-Claude Sester-Audétat
Numa-Droz 156, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le peuple qui marche dans la nuit

voit une grande lumière.
Esaïe 9: 1.

.
Jésus dit : Je suis la lumière du

monde.
Jean 8: 12.

Madame et Monsieur Etienne Quinche-Comtesse, à Fontainemelon;
Mademoiselle Anne-Marie Hilfiker , à Neuchâtel ;
Les familles Hilfiker, Morel, Comtesse, Du Bois, parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Louis COMTESSE
née Odette HILFIKER

leur chère maman, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 85me année.

2012 Auvernier, le 18 décembre 1989.

Le culte aura lieu au temple d'Auvernier, mercredi 20 décembre, à 14 heures,
suivi de l'enterrement.

Domicile mortuaire : Résidence Bellerive, Cortaillod.

Adresse de la famille : Monsieur Etienne Quinche,
Temple 9, 2052 Fontainemelon.

Vous pouvez penser à la Résidence Bellerive, à Cortaillod (CCP 20-909-0).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Repose en paix.

Monsieur Pierre Verron, à Saint-Biaise ;
Madame Michèle Verron , à Villeneuve ;
Madame et Monsieur Martine et Francis Chaignat-Verron, leurs enfants
Marie-Claire et Frédéric, à Yvonand;
Mademoiselle Louisa Droz, à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Robert Thonney-Droz, à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard Droz ;
Monsieur et Madame Georges Verron-Luscher, à Saint-Biaise, leurs enfants
et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lina VERRON
née DROZ-DIT-BUSSET

enlevée à leur tendre affection.

2072 Saint-Biaise, le 14 décembre 1989.
(Les Lavannes 9.)

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

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦.¦M^
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Car Dieu a tant aimé le monde,

qu'il a donné son Fils unique , afin
que quiconque croit en Lui ne péris-
se point , mais qu'il ait la vie éternel-
le.

Jean 3: 16.

Madame Madeleine Maire-Isenschmid, à Neuchâtel ;
Monsieur Jacques Maire et Madame Nicole Piaget-Rapin , à Neuchâtel ;
Madame Eliane Maire-Renaud , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Sandrine Maire, à Neuchâtel;
Mademoiselle Magali Maire, à Neuchâtel ;
Monsieur Claude Perrin, à Cortaillod ;
Mademoiselle Aline Perri n , à Cortaillod ;
Mademoiselle Isabelle Perrin, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Paul Bourquin-Maire et famille, à Neuchâtel et
Horw/LU ;
Madame Fernand Maire-Evard et famille, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Georges Banderet-Maire et famille, à Neuchâtel et
Bâle ;
Madame Robert Isenschmid et famille à Lausanne et Romanel ;
Monsieur Maurice Isenschmid, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Willy Isenschmid et famille, à Ecublens,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul MAIRE
leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle,
parrain , cousin , parent et ami , que le Seigneur a repris à Lui, dans sa
75me année, après une courte maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 18 décembre 1989.
(Orée 36.)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , mercredi
20 décembre, à 9 heures suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard", Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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/  S.
Eric AHNEBRINK

a la grande joie d'annoncer la naissance
de son frère

Nils Mikael
le 18 décembre 1989

Tomas et Maria AHNEBRINK
Maternité Route des Pins 22
Pourtalès 2035 Corcelles

605630-77

L'Association et Commune Libre des Vermondins a la grande tristesse
d'annoncer le décès de

Madame

Raymonde IABRI-FASEL
fille de notre maire-adjoint , Pierre Fasel. 

¦H_____HH-HHHHHH_H___-_^^

EN SOUVENIR

1988 - 19 décembre - 1989

JACQUELINE
Déjà un an que tu es partie !

Ton beau sourire est toujours
dans nos cœurs.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦1741000 .78 1
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Direction et le Personnel de Alpwater S.A., Eaux minérales à Saxon, ont
le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Raymonde JABRI
épouse de Monsieur C.-D. Jabri, directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
WÊtammmmmWtÊmmmmmam%mmmmmmamWaamam%%  ̂ 31

La Société de tir d'Auvernier, a le
pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Philippe ROLLIER
ancien président et président
d'honneur.

mtmWÊmmWmW UÊÊÊmWÊÊmmWmmWp ^ 930-781

Le Parti Radical Démocratique
de Boudry a le chagr in
d'annoncer le décès de

Madame

Ida BUSCHINI
mère de Monsieur Jean-Claude
Buschini, membre actif.

¦¦¦N_nHH_nHMMMHMHHi604624-78 |

Le Club des 100 du FC Boudry a
le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame

Ida BUSCHINI
mère de Monsieur Jean-Claude
Buschini, membre.

¦¦¦¦MMMMNHMW_NM738844-78|
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Chorale Saint-Pierre de
Boudry a le chagrin d'annoncer
le décès de

Madame -

Ida B U S C H I N I
mère de son président Eric
Buschini.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1605628-78 1

Le comité de l'Association des contemporains de 1914 de Neuchâtel et environs
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul MAIRE
membre fidèle et dévoué de l'Association, dont il conservera le meilleur des
souvenirs.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 
J tMflfffl -HIMIMMH^ -78l

La Direction et le Personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont le
profond regret de faire part du décès de

Madame

Klara LUDI
membre du groupe des retraitées de Neuchâtel, leur ancienne collaboratrice
et amie de travail.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
PlMIllIl lMWIIlPf̂  ̂ ' '
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Heureux l'homme qui supporte

patiemment l'épreuve ; car après
avoir été éprouvé, il recevra la cou-
ronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacq . 1: 12.

Monsieur et Madame Jean-Jacques et Mireille Ludi, leurs fils Jean-Daniel et
Christian , à Colombier ;
Madame et Monsieur B. Aeschlimann-Kohler et leur fils , à Liisslingen,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Klara LUDI
née KOHLER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
. cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 86me année.

2003 .Neuchâtel, le 18 décembre 1989.

L'incinération aura lieu mercredi 20 décembre.
.-.; 7 * 7iV>\A/ p..

Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Adresse de la famille: Les Coutures, 2013 Colombier.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

¦¦¦¦¦¦¦MH.U_________ .Hra

L'Union Commerciale a le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Ida BUSCHINI-RETTENMUND
mère de Monsieur Jean-Claude
Buschini membre dévoué du
comité.

WÊkWSSam%m%%mmWÊa%mWam%mWml 605626-781

Dernier délai
pour ia réception"
des naissances,

mortuaires .
et remerciements :

21 heures

c ^iMonsieur et Madame
GRANDOLA annoncent la naissance
de leur fille

Tatiana
née le 14 décembre 1989 à 13h50

Maternité de Les Ravières
Pourtalès 2523 Lignières

v 740994-77

> -s

c ^Katia, Eric
et leurs parents sont heureux
d'annoncer la naissance de

Kevin
le 18 décembre 1989

Albert et Monique
SCHOPFER-BOURQUIN

Maternité Rue du Château
de Couvet 2112 Môtiers

. 605629-77



'Moi aussi , mon amour/
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Beat Sutter
réopéré !

Gilbert Gress, qui pensait n'être
privé que de Zdenek Urban, devra
encore se passer de Beat Sutter
durant la phase de préparation: il
a été opéré hier matin...

En fait, il s'agît d'une réopéra-
tion. On se rappelle en effet que
l'ailier droit xamaxien avait été
victime d'une grave blessure lors du
match Suisse - Portugal. Une bles-
sure qui avait nécessité une opéra-
tion à la cheville, et qui avait éloi-
gné Beat Sutter des terrains durant
plus de deux mois. Le Neuchâtelois
avait fait sa réapparition le 3 dé-
cembre lors du match Neuchâtel
Xamax - Saint-Gall.

— A ce moment-là, tout était
redevenu normal, précise le docteur
Roland Grossen. C'est avant la ren-
contre confre Grasshopper qu 'un
problème est apparu: le vendredi,
afin de voir s 'il était en mesure
d'aller aux Canaries avec l'équipe
de Suisse, Beat s 'est soumis à un
petit test. Or, lors d'un faux pas, il
a senti une instabilité dans sa che-
ville. Beat a revu son chirurgien, le
docteur Muller, à Muttenz, et il a
été décidé de réopérer afin de
renforcer la première intervention.

Il ne s'agit pas d'une déchirure
ligamentaire, mais d'une déchirure
d'une gaine tendineuse. Le pro-
blème est néanmoins sérieux, puis-
que qu'il est exclu que le Xamaxien
reprenne l'entraînement avec ses
coéquipiers, le mardi 16 janvier.

— Cela d'autant moins, poursuit
Roland Grossen, que nous voulons
profiter de la pause pour soigner
son épaule, qu'il se luxe régulière-
ment. Nous envisageons une arth-
roscopie.

Quant à savoir si Beat Sutter
sera totalement remis pour le pre-
mier match du tour final, début
mars, la réponse n'est pas encore
connue.

0P- H.

Neuchâtel international
Volleyball: Tournoi des quatre nations

Suède - Yougoslavie et Suisse - Turquie jeudi soir à la Halle omnisports
A l'occasion de son vingtième
anniversaire, l'Association neu-
châteloise de volleyball (ANVB)
met sur pied une manifestation
d'envergure internationale.
Avec l'aide de la FSVB, c'est en
effet notamment à Neuchâtel,
jeudi dès 18 h 30, que se dérou-
lera le Tournoi féminin des qua-
tre nations. Après la Spring Cup
en 1987, l'occasion est donc
donnée à tous les fervents de ce
sport de venir vibrer aux sensa-
tions que procure ce sport, cela
au plus haut niveau.

Pour , ce faire, quatre équipes seront
aux prises, soit, dès 18h30, Yougosla-
vie - Suède (la Yougoslavie a terminé
8me aux derniers championnats d'Eu-
rope, puis, dès 20 h 30, notre équipe
nationale sera opposée à celle,de.Jur-
quie (qui a terminé au 1 1 me rang de
ces mêmes championnats d'Europe): Le
tout à la Halle omnisports de la Mala-
dière. Ces confrontations font partie du
tournoi annuel qui débutera demain à
Bâle pour se conclure, telle une finale,
vendredi à Lucerne.

Les équipes seront logées par les
soins de la FSVB; elles arriveront vers
17h à Neuchâtel. Le comité central de
l'ANVB met tout en oeuvre pour que
cette manifestation remporte un beau
succès, pour que ce vingtième anniver-
saire soit fêté dans l'allégresse. Ce
même comité, toujours grâce à la Fé-
dération suisse, s'est vu du reste oc-
troyer le privilège d'organiser le match
de barrage pour les championnats du
monde du groupe B, le 11 janvier
1 990 à la salle du Communal du Locle,
qui mettra aux prises notre équipe na-
tionale à la France, match retour, billet
pour ces championnats du monde à la
clef.

Excellente préparation
Pour l'équipe nationale suisse fémi-

nine, 89/90 s'annonçait comme une
saison de transition, de préparation au
tournoi qualificatif en vue du champion-
nat d'Europe 1991. Or un changement
de structures au niveau international
laisse apparaître un nouveau rendez-
vous pour les volleyeuses helvétiques.
En effet, du 3 au 1 3 juin 1 990, la ville
espagnole de Cadix accueillera un
championnat du monde B.

Les trois meilleures équipes de cette
compétition, qui en réunira douze, se-
ront qualifiées pour le championnat du

VOHHLLL

NATIONS
Equipes nationales Jêmitrfnes

Yougoslavie-Suède
Suisse-Turquie

Organisé dam Je txxiie du 20s anniversaire
de rAaxKtton neuchâteJaoe de vci'e.-Ectf

monde A, qui se déroulera en août
1990 en Chine. Six des douze équipes
appelées à jouer l'épreuve espagnole
sont d'ores et déjà connues. Il s'agit de
l'Australie, la Roumanie, les Etats-Unis,
le Venezuela, l'Ile Maurice et l'Espagne
(organisatrice). Six places sont donc
encore disponibles, qui seront attri-
buées aux vainqueurs des confronta-
tions suivantes, à jouer avant le 30
janvier 1990: Bolivie - Algérie, RFA -
Hongrie, Tchécoslovaquie - Pologne,
Hollande - Finlande, Grèce - Yougosla-
vie et France - Suisse.

La rencontre France - Suisse aura lieu
les 9 et 1 1 janvier prochain. Les Suis-

sesses possèdent incontestablement une
chance de qualification. On se souvient
en effet que l'équipe de Peter Nonnen-
broich avait battu la France en juin
dernier, lors des qualifications pour le
championnat d'Europe. L'équipe de
France, après le départ de plusieurs
joueuses de premier plan, est actuelle-
ment en pleine reconstruction. D'autre
part, la Suisse pourra compter sur les
retours de la «volleyeuse de l'année»
Cornelia Koller (Montana Lucerne) et
de Caroline Gugler (Basler VB), alors
que l'<(Italienne» Anne-Sylvie Monnet
est revenue sur sa décision de mettre
un terme à son activité avec l'équipe

nationale. Programmé depuis long-
temps, le Tournoi des quatre nations
constituera ainsi une excellente prépa-
ration pour ce double affrontement
franco-suisse.

Programme
Demain, Bâle (Kleine St. Jakobshalle) :

19h Suède - Turquie, 21 h Suisse - Yougos-
lavie.

Jeudi, Neuchâtel (Halle omnisports):
18 h 30 Suède - Yougoslavie, 20 h 30 Suisse
- Turquie.

Vendredi, Rothenburg/LU /Chârnsmat-
thalle) : 18h30 Yougoslavie - Turquie,
20 h 30 Suisse - Suède, /comm

Avec ou sans Anne-Sylvie Monnet ?
L équipe de Suisse féminine — tous

les amateurs de volleyball ne le savent
peut-être pas — compte une Neuchâ-
teloise dans ses rangs: Anne-Sylvie
Monnet. Qui n'est pas la première ve-
nue, elle qui évolue comme profession-
nelle à Telcom Milano.

Mais, pièce maîtresse de notre
équipe nationale, Anne-Sylvie Monnet
ne sera peut-être pas de la partie
jeudi, soir à la Halle omnisports. Son
club étant engagé en championnat tant
demain soir que samedi, la Fédération
suisse est actuellement en tractation
avec Telcom Milano; elle se base no-
tamment sur le fait que l'équipe ita-

lienne n'a plus rien à espérer dans ce
championnat et qu'elle affrontera sa-
medi le leader, contre qui les Milanai-
ses ont très peu de chances de l'empor-
tera Comme nous l'indiquons ci-dessus,
Anne-Sylvie Monnet sera toutefois pré-
sente en janvier face à la France.

Présente ou pas, il n'est pas inutile de
rappeler ici qui est la Neuchâteloise,
elle qui défend depuis plus de dix ans
les couleurs de notre pays. Avec, au
passage, une exceptionnelle troisième
place en 1 983 à Berlin lors de la Sring
Cup (championnat d'Europe de
l'Ouest). Formée à Neuchâtel-Sports,
où elle joua en ligue nationale A, elle

partit vivre durant quatre ans en Cali-
fornie, à l'université de Berkeley, où
elle tenta de concilier les études de
langue — elle parle couramment le
français^ Tanglais et l'italien — et le
volley au plus haut niveau.

Revenue en Europe, «Anne-sy»,
comme on l'appelle à Neuchâtel, dé-
fendit les couleurs de Modène, le temps
de remporter une Coupe d'Europe con-
fédérale et deux titres de vice-cham-
pionne dans l'un des championnats les
plus difficiles du monde. Et c'est durant
i'été 1988 qu'Anne-Sylvie Monnet a
rejoint Telcom Milano.

OP. H.

A. -S. MONNET - Meilleure joueuse helvétique, elle (no 2) sera peut-être de la partie jeudi soir. Gilles Simond

({Nati )) : Gigon
et

Chassot d'entrée
Le stage de l'équipe de Suisse

aux Canaries se poursuit par une
température estivale. Les protégés
d'Ulli Stielike disputeront aujour-
d'hui (20h30 heure suisse) un match
d'entraînement contre la formation
de 2me division «B», CD Maspalo-
mas.

Les footballeurs de Grande-Ca-
narie occupent actuellement la
1 8me place du groupe III, qui com-
prend vingt équipes.

Ulli Stielike présentera le même
bloc défensif que devant l'Espagne,
mercredi dernier à Santa Cruz de
Tenerife. En revanche, le quatuor
médian sera modifié. Ohrel, Held-
mann et Gigon épauleront Her-
mann. En attaque, Chassot évoluera
aux côtés de Turkyilmaz. Walker,
Alain Sutter, Knup et Hottiger pour-
ront être utilisés en cours de partie.
Voici la composition de la Suisse:
Brunner; Fischer; Marini, Schepull,
Baumann; Heldmann, Hermann, Gi-
gon, Ohrel; Chassot, Turkyilmaz.

Légèrement blessés, Gâmperle,
Silvestre, Piffaretti et Herr seront
laissés au repos. Demain, toute la
délégation helvétique s'envolera
pour Zurich/Kloten, via Madrid, /si

AU MÉLÈZES - Le HC La Chaux-de-Fonds de Caporosso
(en blanc) accueille ce soir le CP Fleurier en 1ère ligue.
Young Sprinters, lui, se rend à Château d'Oex. swi- j__
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Un derby de plus
MERCI — La RFA, qui a remporté la Coupe Davis face
à la Suède, peut dire un grand merci au champion
d'exception qu'est Boris Becker. ap

Page 23

Becker : le tennis total



Bureau financier d'une
grande banque interna-
tionale à Zurich cher-
che :

jeune
employé

avec connaissances des
marchés financiers, pour
compléter une petite
équipe sympathique.

Tél. (01) 383 15 30,
Monsieur Truyol.

741572-36

3SCOÎTI microelectronics
Circuits intégrés sur mesure.
Notre entreprise, en pleine expansion, aux technologies d'avant-
garde, propose à un candidat au bénéfice d'un CFC et disposant
de connaissances en électronique un poste d'

Electricien/
mécanicien électricien
Ce collaborateur sera chargé de travaux d'entretien et
d'installation en moyenne et basse tension. Il participera
également aux travaux de gestion des installations
d'irvfeastryclure au sein des services techniques de l'entreprise.

; Si vous êtes Intéressë^n'hésitez pas à contacter
y ^.T.̂ IonrHn au.038 /46-25 25.

p les offres,s^uscrites/$Qrft învoyer à :

Ascom Favag SA /', psassç,
< MicroelectroRtc$ . ¦' ' . ~ -̂ r̂ -~.s
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741404-36

Nous engageons :

monteur-copiste
pour travaux couleur de qualité.

S'adresser à :

Nouvelle Imprimerie
Courvoisier SA
153, Rue Jardinière
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 25 21 41, interne 34. T**..*

Pour une entrée immédiate et un poste à mi-temps, nous
cherchons :

UNE SECRÉTAIRE
DACTYLO

Âgée de 23 à 35 ans en possession d'un CFC d'employée
de commerce, ayant du goût pour:
- Le traitement de texte
- La réception
- Les contacts clients
- La correspondance
Si toutes ces disciplines vous sont familières,
appelez sans hésitez Mm° Oswald. 741743-36

Toutmatérîel̂̂  CH-20B
de chauffage et cheminées Colombier

Avenue Longueville 17
cherche

apprenti (e) de commerce
pour élève sortant de section classique, scientifique ou moderne.
Entrée : août 1990.
Nous offrons une formation très complète.
Contacts avec la clientèle

Faire off res manuscrites avec bulletins scolaires. 7.1566-40

SYLVAIN FOURCASSIÉ

ÉDITIONS J.-C. LATTES 90

Trois jours après, harnaché tel un sertanejo, il se mettait en
marche avec Martin à ses côtés. La distance jusqu'à Recife était
considérable. Il aurait à traverser deux nouvelles provinces -
Sergipe et Alagoas - avant d'atteindre le Pernambuco. Une folie!
Fernando avait raison. Dans quelle aventure s'était-il lancé? Et
Claire, et sa petite soeur..., pourraient-elles tenir tête à ces deux
hommes? Et si jamais la troupe n'était pas au rendez-vous?
Encore fallait-il parvenir à Recife... N'allait-il pas finir comme ce
pauvre Baudou? A présent, les dés étaient jetés. D ne pouvait
revenir en arrière.

On était en mars et il n'avait toujours pas plu. En chemin il
rencontra un groupe d'éleveurs. S'il devait pleuvoir un jour sur ce
maudit sertâo, lui affirmèrent-ils, cela ne saurait être avant
décembre. D'ici là, la plupart des troupeaux seraient décimés.
Ceux-là se rendaient chez des parents qui possédaient une pro-
J)riété sur le littoral, moins touché par la sécheresse. Des nantis :
es chefs allaient à cheval, épouses en croupe, tandis qu'une

cohorte d'esclaves suivaient à pied. Ils poussaient les bêtes et
menaient les chars à boeufs chargés d'enfants et de bagages.

En échange d'un repas, il fit danser Martin pour les gosses
puis se remit en route. Au départ, le matin même, il avait fait
provision de manioc, de viande séchée et surtout d'eau. Pour
dormir, tant qu'il se trouverait des jua zeiros - ces arbres du sertâo
qui défient la sécheresse - pour tendre son hamac, il n'aurait pas à
redouter le venin des serpents. Quant à Martin, le reptile qui se
permettrait de le taquiner n'était pas né.

Le soir, il arriva dans un petit village, quelques cabanes en
planches, où il passa la nuit. Le lendemain, la véritable épreuve
commença. Jusqu'alors, il n'était qu'en lisière de la caatinga. Il s'y
enfonça droit devant.

Ce qu on lui avait raconté était en deçà de la vérité. Dès la
sortie du village, il comprit l'utilité de son harnachement. Martin
lui-même peinait dans ce lacis de broussailles et d'épineux,
calumbi et rabo de raposa. Il comptait parcourir une dizaine de
lieues par jour. Du moins à en croire les villageois. A perte de vue,
sous un soleil de plomb, la caatinga offrait ses étendues désolées,
plaines monotones parfois entrecoupées de serras, de petites
chaînes montagneuses, et du plat de nouveau, à l'infini.

Les arbres devenaient rares. De-ci de-là se dressaient des
bouquets de juremas, de jatobas et d'ouricouris - les palmiers du
Nordeste - perdus au milieu de légions de cactus. Bien droits,
solidement plantés, ces xique-xique avaient l'air de narguer le
voyageur.

Comme il s'approchait d'un chaînon, de féroces aboiements
retentirent. Brusquement, un chien surgit des épineux, montrant
les crocs.

- Tout doux! cria Bastien. D'où sors-tu? Gras comme tu es, tu
ne peux être perdu.

Martin s'apprêtait à lui sauter sur le poil, mais Bastien le
retint. Une voix dans son dos fournit soudain une réponse à ses
interrogations.

- Les mains en l'air! Ne te retourne pas ou tu es un homme
mort)

A Bahia, Claire s'était laissé mener par Agripino jusqu'au
terreiro de Joâo, un « père de saint » réputé. Le gamin n'avait pas
eu de mal à convaincre la jeune femme qui s'était tout de suite
sentie attirée par les rites mystérieux du candomblé. Il était
difficile de lui donner un âge. Sec comme une trique, les yeux
pétillants de malice, il était vêtu d'une sorte d'aube en bure
maintenue à la taille par un cordon blanc. A sa suite, elle pénétra
dans l'édifice, qui ressemblait à un oratoire, et lui exposa le but de
sa visite : pouvait-il intercéder en faveur de son cirque auprès des
puissances avec lesquelles il pactisait? Il la prit à part, lui
demanda de sacrifier un pigeon, d'acheter quelques légumes et
deux ou trois fruits. Dernière condition pour que son voeu se
réalise : elle devait s'abstenir de connaître un homme durant une
semaine, sinon il ne répondait de rien.

Elle respecta scrupuleusement les recommandations du pa t
do santo, et la troupe en fut récompensée. Comme par miracle
l'argent rentrait à nouveau dans les caisses. Les affaires repre-
naient car le public de Bahia semblait prendre goût aux spectacles
du Cirque français. Peu de temps après, sur le conseil d'Agripino,
Claire se munit de tabac et de bouteilles de cachaça - offrandes
préférées des divinités invoquées par Joâo - pour aller remercier
le sorcier. Elle était en effet persuadée que ce changement de
situation était en partie dû à son « intervention ».

- Que puis-je pour toi? demanda-t-il après avoir range les
cadeaux dans une boîte.

Claire hésita un moment.
- Mon fiancé, finit-elle par dire... J'aimerais savoir comment

se porte mon fiancé.
Joâo ne répondit pas. Il la fixa dans les yeux longuement, puis

baissa le regard et dit sur un ton embarrassé :
- Je ne peux rien te dire... Je suis désolé.

«Ça n'a pas traîné », se dit Bastien en gravissant la serra
abrupte. Il leva les yeux. Quelques urubus tournoyaient molle-
ment dans les airs au-dessus du sommet. Il dit à l'ours :

- Je crains que ce soit nous qu'ils attendent, mon pauvre
Martin.

Le canon du fusil vint lui caresser l'échiné.
- Tais-toi! Avance et tiens bien la bête, sinon...
L'air brûlait la poitrine. A mesure qu'ils s'enfonçaient dans un

labyrinthe de roches grises, l'ascension devenait plus difficile.

» (À SUIVRE)

Martin,
gagne ton pain !

MARCHÉ DIGA S.A.
engage pour ses magasins de
Cortaillod et du Landeron

UNE VENDEUSE-CAISSIÈRE
(temps complet ou partiel)

Entrée en fonctions à convenir.

Tél. (038) 24 40 88. 741733 36
^ ,

Nous cherchons pour DES POSTES STABLES des

EMPLOYÉS POLYVALENTS
- MAGASINIER (entrée, expéditions)
- EMPLOYÉ TECHNIQUE (entretien,

dépannage)
- CARISTE (conducteur de chariots électriques)
- CÂBLEUR (machines et armoires)
- EMPLOYÉ D'USINE (diverses manutentions)

Si l'un de ces postes vous
intéresse, contactez Mon- || i /#PV ĴI_.sieur GOIMIIM qui vous l \ ( é ? *wrenseignera volontiers. \ \^ 1 \
Rue Saint-Maurice 12 C  ̂  ̂ ,. -T"
2000 Neuchâtel Cl^m PiRSOItlttl
Tél. (038) 24 31 31. j Z  ^ MCI SA

741386-36 \Ppp'"''P''P ' ""' ' ' ''' ' "" '

r, 
^Nous cherchons

- surveillant de travaux
- technicien-métreur
- dessinateurs(trices)
Nous offrons travail varié et bonne rémunération
au sein d'une équipe dynamique. Discrétion assurée.

Faire offres à:
. 7 Architecture et réalisations S.A.
(SOT® Résidence EDEN, 1972 ANZERE

il— "ZDJ

AMITIÉS-RENCONTRES
Liste gratuite,
sans engagement. Pas sérieux
s'abstenir.
Contact-Service
tél. (021 ) 634 07 47. 73.664-54

A remettre
à La Chaux-de-Fonds

CAFÉ-BRASSERIE
de moyenne importance. Affaire ren-
table pour personne capable, au bé-
néfice d'un certificat de capacités.
Renseignements
sous chiffres 91-316
à ASSA Annonces Suisses S.A.
Avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 7413 ,93 ._

Importante société suisse de la chaussure engage,
pour sa future succursale de Neuchâtel, pour tout de
suite ou date à convenir une excellente vendeuse en
chaussures comme

GÉRANTE
qui aura pour tâches principales:
- Un excellent contact avec la clientèle.
- Promotion de vente.
- Tenue parfaite de la surface de vente et des stocks

ainsi qu'un minimum de bureau.
- Apte à diriger une équipe de collaboratrices.
Nous demandons :
- Du dynamisme, de l'initiative et de l'ambition.
- Une tenue soignée.
- Du goût pour la mode.
- Une très bonne expérience de la vente de détail.
- CFC de vendeuse sera un atout supplémentaire.
Nous offrons :
- Bon salaire,
- et les avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Veuillez adresser votre candidature à CALZAR
S.A., Pfadackerstrasse 9, 8957 Spreitenbach, à
l'attention de M. Hermann (056) 70 11 40.

741748-36



Les filles
à l'heure

autrichienne
Suissesses a la peine

En terminant sur les deux victoires
de Petra Kronberger dans les des-
centes de Panorama, l'Autriche a
marqué un peu plus de son em-
preinte la tournée nord-américaine
de la Coupe du monde féminine.

En un mois et huit épreuves (plus
le combiné), l'équipe de Raimund
Berger a en effet signé pas moins
de quatre victoires. Elle a été pré-
sente sur tous les podiums, à i'ex-
ception de celui de la descente de
Steamboat Springs, et elle a réussi
deux doublés.

— Nous avons évidemment
réussi plus que nous espérions, se
réjouissait Raimund Berger, l'entraî-
neur en chef. Mais lès plus grandes
satisfactions sont venues en géant,
où nous n'avions plus gagné depuis
douze ans et en descente, où nous
avions des problèmes.

Anita Wachter, qui a vaincu le
((si gne indien» en géant, a signé à
elle seule quatre podiums. Petra
Kronberger, l'unique véritable po-
lyvalente du circuit, a ensuite mis fin
à l'invincibilité des Suissesses en
descente, une invincibilité entamée
déjà par Michaela Gerg, cet été,
en Argentine.

— Notre force, cest que nous
avons environ dix filles, sur dix-
neuf, qui peuvent accéder à un po-
dium, explique-t-on dans le camp
autrichien.

Une évidence durant la tournée.
Il y a eu, bien sûr, Wachter et
Kronberger, les deux leaders deve-
nues deuxième et troisième du clas-
sement général de la Coupe du
monde. Mais également Monika
Maierhofer (2me du slalom de Park
City), Sigrid Wolf (2me du super-G
de Vail), Claudia Strobl et Karin
Buder (1ère et 3me du spécial de
Steamboat Springs). Sans compter
les Veronika Wallinger, Barbara
Sadleder et autre Ida Ladstâtter,
qui ont manqué le podium de si
peu.

Et la Suisse alors? La nation-
phare de ces dernières années n'a
trouvé la faille qu'à deux reprises,
par Vreni Schneider (slalom de
Park City) et Maria Wailiser (des-
cente de Steamboat Springs). Des
succès auxquels il faut ajouter celui
de Brigitte Oertli dans le combiné
de Steamboat Springs. Il est évi-
dent qu'en ce début de saison, la
formation helvétique ne s'appuie
que sur trois individualités. Et lors-
que celles-ci boitent, c'est toute
l'équipe qui a de la peine à mar-
cher. Vreni Schneider, blessée à un
genou à Steamboat Springs et c'est
l'adieu aux chances en spécial I Ma-
ria Wailiser grippée et Michela Fi-
gini hors du coup, ce sont deux
revers en terre canadienne. Notam-
ment dans la première descente de
Panorama. Pas une Suissesse parmi
les cinq premières. Du jamais vu
depuis sept ans.

Les filles de Jan Tischhauser, vic-
torieuses de tous les classements de
la Coupe du monde la saison der-
nière, sont rentrées en Europe pra-
tiquement bredouilles. Vreni Schnei-
der, tenante du trophée, compte
89 points de retard sur Michaela
Gerg. Michela Figini, maîtresse de
la descente (six victoires sur huit),
n'a pas gagné en quatre épreuves.

Ce n'est cependant pas encore
l'affolement au sein de la formation
helvétique. La saison dernière, le
bilan général de l'équipe féminine
suisse avant Noël n'était guère plus
brillant. C'est en mettant les bou-
chées doubles dès la reprise de
janvier que la fameuse razzia sur
les trophées de la Coupe du monde
avait pu être réalisée. Attendons
janvier, donc! /si

0 La Fédération internationale
(FIS) prendra une décision à la fin du
mois de décembre, ou au début du mois
de janvier, pour ce qui concerne le
remplacement des épreuves messieurs
de Coupe du Monde, annulées depuis le
début de la saison. Il s'agit des descen-
tes de Val d'Isère et de Saalbach, ainsi
que du slalom spécial de Madonna di
Campiglio. /si

Bienne
compte

sur Ajoie...

LNA/LNB

La mésaventure de Kloten servi-
ra-t-elle d'avertissement à Lugano?
En d'autres termes, Ajoie sera-t-il
en mesure de faire trébucher les
Tessinois, comme il l'a fait samedi
soir avec les Zuricois? Bien malin
celui qui répondra à cette question.
Il n'empêche que les actions des
Jurassiens sont en légère hausse
après leur débâcle de mardi passé
à Fribourg. Celles de Lugano, en
revanche, sont plutôt cotées à la
baisse.

Au départ d'Andy Ritsch, prêté à
Zoug, est venu s'ajouter celui de
l'Américain MacDonald, qui a pré-
féré renoncer plutôt que de com-
promettre sa santé. Et comme les
dirigeants du club d'outre-Gothard
ne lui ont pas encore trouvé de
successeur, le rendement de toute
l'équipe s'en ressent. Preuve en est
son succès étriqué samedi contre
Zoug. Mais de là à l'imaginer per-
dre pied contre Ajoie, même à Por-
rentruy, il y a un pas que seuls les
plus optimistes des supporters ju-
rassiens franchiront sans sourciller.
Mais sait-on jamais...

Un succès d Ajoie ne serait en
tout cas pas pour déplaire à
Bienne. Il lui laisserait en effet une
chance de reprendre seul le com-
mandement de ligue A. Pour au-
tant, bien sûr, que l'équipe seelan-
daise passe victorieusement l'écueil
Gotteron. Les Fribourgeois, dont le
parcours en dents de scie déroute
les observateurs (après leur carton
contre Ajoie, ils ont pitoyablement
perdu à Zurich), ont déjà à leur
actif une victoire contre Bienne. Kin-
ding et les siens sont donc déjà
avertis.

Et si les deux premiers devaient
laisser des plumes dans leurs dé-
placements, qui ferait la meilleure
affaire? Berne, le champion de
Suisse en titre. Lequel, face à Zurich
à l'Allmend, ne paraît pas trop en
danger. Moins, en tout cas, que
Kloten, qui reçoit Olten. Quant à
Ambri, il attend Zoug.

En ligue B, le périple valaisan se
poursuit pour Lausanne. Souhaitons
pour les Vaudois que l'étape de
Martigny soit moins catastrophique
que celle de Sierre. Un Sierre qui
est attendu de pied ferme à Rap-
perswil, l'équipe à la défense la
plus imperméable de cette catégo-
rie, /sdx

Ligue A

1.Bienne 24 16 0 8 1 26- 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

5.0lten 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. Gotteron 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

Ligue B
1.Martigny 24 15 4 5 117-100 34
2.Rap.-Jona 24 14 2 8 1 22- 74 30
3.Sierre 24 1 1 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

Ce soir: Martigny - Lausanne, Rap-
perswil - Sierre, Coire - Hérisau, Lyss -
Davos, Uzwil - Langnau.

Fleurier aux Mélèzes
nmaWËKÊÊËbutz

Hockey sur glace: championnat de Ire ligue

Nouveau derby neuchâtelo is ce soir (20 h 15) .
ia Chaux-de-Fonds veut éviter l 'excès de confiance

Trois équipes neuchâteloises
dans le groupe 3 de Ire ligue.
Donc trois derbies. Après les
deux victoires de La Chaux-de-
Fonds et celle de Young Sprin-
ters au premier tour, quelle
équipe s'en tirera le mieux lors
des matches retour. Une pre-
mière réponse ce soir, puisque
La Chaux-de-fonds attend Fleu-
rier.

Ce derby neuchâtelois s'annonce sous
les meilleurs auspices. Après les résul-
tats obtenus par les deux clubs, et en
tenant compte du très large succès des
Horlogers au Val-de-Travers lors du
match aller, on doit reconnaître que le
club de la Métropole horlogère part
largement favori.

Ce n'est cependant pas l'avis de
Jean Trottier, qui reste toujours sur une
position de réserve, en tenant compte
qu'un match n'est jamais gagné
d'avance. Il explique:

— Je reste sur mes gardes. Un faux
pas est vite arrivé. Samedi, par exem-
ple, contre Yverdon, nous avons connu
passablement de difficultés pour nous
imposer. Ce n'est que dans l'ultime tiers
que nous sommes parvenus a prendre
le large. J'avais décidé de lancer au
cours de cette partie Ott, Leimgruber
et Ferrari; j 'ai dû renoncer devant
l'obstacle, très bien organisé. Avec un
seul but d'avance après 40 minutes, il
fallait rester prudent. Pour affronter
Fleurier, j e  vais relancer mes meilleurs
hommes. Pourtant, je  voudrais bien titu-
lariser Ott, qui fait montre actuellement
d'une très bonne condition. Si tout va
bien, il n'y a aucune raison de ne pas
donner aussi une chance à Leimgruber
et à Ferrari. C'est en jouant qu'ils trou-
veront la confiance. Nous verrons tout
cela au cours d'une partie, que nous
allons engager sérieusement dès le
coup d'envoi, pour ne pas connaître un
retour de manivelle.

SIEGRIST — Le Chaux-de-Fonmer et ses coéquipiers devront être plus concen-
trés que samedi dernier. pu- M-

Lors de la première ronde, le CP
Fleurier, qui ne pouvait compter que
sur un effectif très réduit, n'avait fait
douter les Chaux-de-Fonniers que l'es-
pace d'un tiers-temps. Le CP Fleurier a
encore connu bien des déboires, ratant
son début de championnat.

Fleurier en progrès
Les Vallonniers seront-ils à même de

donner valablement la réplique aux
Montagnards ce soir? La réponse de
l'entraîneur Philippe Jeannin:

— Nous avons certainement plus de
répondant qu'au premier soir du cham-
pionnat, mais nous manquons encore de

maturité maigre de nets progrès. Nous
allons prendre ce match très au sé-
rieux, et surtout tenter de jouer avec
discipline. L'équipe de La Chaux-de-
fonds est très homogène et toutes les
lignes sont capables de faire la diffé-
rence. De plus, les Montagnards mar-
quent beaucoup de buts. Cependant,
nous n'allons pas dans la capitale hor-
logère pour nous promener. Nous al-
lons tout mettre en oeuvre pour réussir
un bon match. Si nous ne pourrons pas
bénéficier d'un effet de surprise, nous
pourrons peut-être bénéficier d'un ex-
cès de confiance de la part de la
troupe de Jean Trottier. /pdv-jyp

Vous avez dit contrastes?
Après les Vernets, la patinoire ouverte de Château d'Oex pour YS

fontrastes, contrastes: après les
Vernets vendredi, c'est la piste

!. ouverte de Château-d'Oex qui
accueillera Young Sprinters ce soir
(20 h 1 5). Les adversaires non plus n'ont
pas grand-chose en commun. Si Ge-
nève Servette domine le championnat
depuis le début de la saison, l'équipe
vaudoise traîne dans les profondeurs
du classement.

Au match aller à Neuchâtel, les hom-
mes de Libora n'avaient pas eu trop
de peine à prendre la mesure du néo-
promu, s'imposant 1 0-2. Pour ce pre-
mier match du deuxième tour, on peut
s'attendre à une performance à peu
près analogue de leur part. Ou du
moins à une victoire. Les hockeyeurs du

Pays-d'En-Haut ne sont en effet pas
des foudres de guerre. D'ailleurs, bat-
tus samedi sur leur patinoire par Star
Lausanne, ils commencent d'être distan-
cés, tout comme Villars. Fidèle à son
habitude, Vaclav Libora ne prend pas
ce déplacement à la légère:

— Nous devons nous attendre à évo-
luer dans des circonstances difficiles.
Surtout parce que nous jouerons sur une
patinoire ouverte. Les conditions atmos-
phériques ne seront donc pas sans im-
portance.

Pour le reste, l'entraîneur neuchâte-
lois disposera des mêmes atouts qu'à
Genève. Hier après-midi, en effet, au-
cun de ses joueurs ne s'était manifesté
pour signaler un «bobo» quelconque.

Ce qui signifie qu'en principe, tout le
monde sera à pied d'oeuvre, à l'ex-
ception bien sûr de Flury et Mosimann,
toujours indisponibles. Quant à Riedo,
qui a cédé sa place à Braca à la fin du
premier tiers vendredi, il devrait re-
trouver sa place au but. Et cela même
si son jeune remplaçant s'est remarqua-
blement comporté pendant les 40 mi-
nutes qu'il a jouées.

Mêmes atouts, donc mêmes qualités?
Libora le souhaite :

— Vendredi, si Genève Servette a
montré une expérience et une techni-
que supérieures, nous avons fait la dif-
férence dans les domaines de la volon-
té et de la condition physique. Et même
du patinage. Pour s 'imposer , même
contre un adversaire plus faible, il faut
d'ailleurs savoir faire preuve de cœur
et de volonté. Tout le monde l'a du
reste bien compris.

<C> S.Dx

l.GE Servette 11 10 1 0 90-17 21
2. Chx-de-Fds 11 9 0 2 81-36 18
3. Neuchâtel 11 8 2 1 63-27 18
4.Viège 1 1 9  0 2 58-25 18

5.Moutier 1 1 5  2 4 45-56 1 2
6. Yverdon 11 5 0 6 49-53 10
7. Saas Grund 1 1 4  0 7 34-53 8
8.Fleurier 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

U.Villars 1 1 1 1 9  30-66 3
12.Chât.-d'Oex 1 1 1 1 9  26-70 3

Ce soir: Château-d'Oex - Young
Sprinters, La Chaux-de-Fonds - Fleu-
rier, Genève Servette - Champéry,
Moutier - Viège, Villars - Star Lau-
sanne. — Demain: Saas Grund -
Yverdon.

Le point

Elite
Elite A : Berne - Olten 1 -6 (jeudi); Kloten

- Langnau 0-2; Coire - Zoug 4-3; Olten
-Davos 7-4. - Elite B- Groupe Ouest:
Bienne -Viège 6-3; Fribourg - Villars 10-4;
Lausanne - Ajoie 0-6; La Chaux-de-Fonds -
GE/Servette 4-2. - Classement : 1. Bienne
14/23; 2. Fribourg 14/22; 3. Ajoie 1 3/20;
4 Viège 14/1 1; 5. Servette 14/10; 6.
Lausanne 14/10; 7. La Chaux-de-Fonds
14/8; 8. Villars 13/6. - Elite B. Groupe
Est: Bulach - Lugano 5-7 (jeudi); Arosa -
Bulach 4-6; Ambri-Piotta - Dùbendorf 9-2;
Berthoud - Lugano 3-5; Rapperswil-Jona -
Frauenfeld 3-3. - Classement: 1. Ambri
15/26; 2. Rapperswil-Jona 15/18; 3.
Frauenfeld 14/15; 4. Arosa 15/15; 5. Bu-
lach 15/15; 6. Lugano 15/14; 7. Dùben-
dorf 15/1 1; 8. Berthoud 14/4.

L'avis d'Hugo Zigerli
En battant le gardien Gygli a 26

secondes de la fin, il a permis à Young
Sprinters de réussir ce qu'aucune
équipe du groupe 3 n'avait pu faire
jusqu'à présent: contraindre le leader
Genève Servette à céder un point. A la
patinoire des Vernets, de surcroît. Lui,
c'est Hugo Zigerli, Neuchâtelois depuis
le début de la saison après avoir porté
plusieurs années les couleurs biennoises.
Ce grand défenseur de 29 ans est bien
sûr ravi de la tournure qu'ont prise les
événements vendredi dernier:

— Après notre début catastrophi-
que, (réd. 3 buts en moins de 8 minutes)
le point récolté à Genève est une ex-
cellente opération. Mais si notre adver-
saire est très bien parti, après la mi-
match, nous avons prouvé que nous
étions aussi forts qu'eux. Physiquement,
ils ont beaucoup baissé. De plus, à 4-1,
ils pensaient pouvoir gagner facile-
ment. N'arrivant pas à marquer, ils ont
perdu une partie de leurs moyens.

De façon générale, l'ex-Biennois est-

il surpris par le niveau de la Ire ligue?

— Surpris, ce n'est pas le mot. Je
savais que ce ne serait pas facile.
L'équipe a connu une mauvaise passe:
contre Fleurier ou Champéry, nous
avons certes gagné, mais nous n'avons
pas bien joué. Evidemment, il n'est ja-
mais aisé de passer des défenses très
regroupées, avec quasiment 5 défen-
seurs devant le but. Mais contre Cham-
péry, il faut bien reconnaître que nous
avons raté trop de buts. Pour ma part,
je  peux encore m'améliorer. Après
avoir été un peu malade, je  retrouve
peu à peu ma forme et ma condition
physique.

Et Zigerli de conclure sur le match de
ce soir, à Château-d'Oex :

— Sur le papier, nous sommes plus
forts, mais nous devrons être 100 % à
notre affaire. Surtout que nous jouerons
sur une patinoire ouverte. J'espère sur-
tout qu'il fera froid... et qu'il ne pleuvra
pas! /sdx
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Vu l'extension constante de notre entreprise, nous cherchons à nous
adjoindre pour les secteurs suivants :
Service d'arrivages et Magasin de matière Tôlerie industrielle

d'expéditions première

1 employé 1 employé 1 opérateur
actif et consciencieux consciencieux qui sur machines à
pour l'emballage, la sera chargé du débita- souder par résis-
manutention et divers ge de la matière pre- tance pour différents
travaux ressortant mière. travaux d'assembla-
d'un service d'arriva- De plus, différents tra- ges.
ges et d'expéditions. vaux administratifs

concernant le magasin
lui seront demandés.

Si l'un des postes mentionnés ci-dessus vous intéresse, nous vous
demandons de prendre rendez-vous avec le bureau du personnel
avant de vous présenter. _^^_ ,,__ __?

„__ !__ 
Aa 741128-38

^i_r *-'ne entreprise de
¦jl ; Zehnder Holdjng S.A.

Nous cherchons deux

sommelières
à mi-temps,

dès le 3 janvier 1990.

Tél. 2515 69. 761950-36

^> Tetra Pak
<5T_J  ̂ (<ffi2Ï Tetra Pak est une société mondiale de premier plan
| T f |̂_J dans le domaine 

du développement et de la 
fabriCa-

Jt\ éZ^P^ 
tion 

de machines de remplissage de matériel d'embal-
/ \ |\0r

^ lage pour le conditionnement et la distribution de pro-
/  JS I v* duits alimentaires liquides et pompables tels que le
/ fPP \̂ J //v_ï lait ' les 'us de fru 'ts ' le v'n> l 'eau< ,es huiles comesti-
^^y^T ^JvïiPl l^^ V blés et autres.

faf I j Nos produits sont commercia lisés dans 105 pays ,
>_. I N̂ y nous avons en fonction 48 socié tés de 

marketing, 35
^1̂ 4/ usines de production et des centres de développe-

ment dans 8 pays.

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 037/52 81 11, Mlle Bérard.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae e/ 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 ItlKA
sont des marques déposées du groupe Tetra Pak f nK\

- 740752-36

Assistante
médicale

diplômée est cherchée tout de
suite dans cabinet médical en
station de ski.
Logement à disposition.
Tél. (025) 35 39 66. .?uie-se

JÊ0\ W/a\-000̂10.̂ ^. est une société internationale dans
BÎ_K^I7Ï^È 

'e domaine de la photographie. No-
Ihil 0̂07 00L.am\mW tre entreprise à Fribourg/Marly pro-

duit du matériel photographique
commercialisé dans le monde entier.

Nous cherchons actuellement un (e)

ANALYSTE-PROGRAMMEUR/EUSE
Pour réaliser des applications de gestion sur notre ordinateur
HP/3000 nous souhaitons engager un (e) collaborateur/trice avec
une formation de base commerciale ou technique.
Nous demandons quelques années d'expérience dans la réalisation
d'applications fonctionnant en mode interactif et utilisant un système
de base de données.

Pour notre centre de calcul (deux HP/3000 et un Vax) nous
souhaitons engager un (e)

OPÉRATEUR/TRICE
Nous sommes en mesure de proposer une activité très variée offrant
d'intéressantes possibilités de perfectionnement. Nous demandons
quelques années d'expérience en informatique et de préférence une
formation de base, technique.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur offre avec
curriculum vitae et documents usuels à

ILFORD AG, Service du personnel, rue de l'Industrie,
1700 Fribourg. 741594 3e

PARTNER

U Vous cherchez
un changement
définitif?

Alors nous pouvons vous propo-
ser de bonnes places.

Dessinateur
(type A & D)

M.A.E.T.
Grand choix auprès des entrepri-
ses du littoral. 74 .562-36

A PARTNER JOB

?

.—^ 2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél.: 038/25 44 44

Hôtel de la Couronne
CRESSIER 76197936
(038) 4714 58. cherche

UNE SOMMELIÈRE
à temps complet et une autre
quelques jours par semaine.

Bureau d'architectes
F. ESPINA et P.-A. GUYOT
cherche

DESSINATEUR(TRICE)
en bâtiments qualifié(e).
Ecrire avec curriculum vitae à
l'adresse suivante : Rue de l'In-
dustrie 13, 2114 Fleurier. 761865-35

Notre nouvelle usine située aux Ge-
neveys-sur-Coffrane ouvrira ses por-
tes au mois de mars 1990.
Si un lieu de travail moderne et
ensoleillé vous intéresse, nous cher-
chons

1 secrétaire bilingue
français-allemand

Date d'entrée: 1er avril 1990 ou à
convenir.
Nous offrons :
- place stable,
- travail varié et indépendant,
- environnement moderne,
- ambiance agréable.

Nous attendons vos offres à:
PATRIC S.A.
16, avenue de la Gare
2013 Colombier. 74.397-36

PIZZERIA LA FONTANA, Morat
cherche

CASSEROLIERS
SOMMELIERS

Tél. (037) 71 21 35, de 11 h à
14 h et dès 19 heures. 741579-36

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

100 ou 80%, travail varié dans domaine
artistique, connaissances d'allemand et
de comptabilité souhaitées.

Tél. (038) 25 02 60 dès 14h. 74l6g2.36

Petit commerce centre Neuctiâtel enga-
ge pour date à convenir

employé(e)
de bureau-secrétaire

Connaissances traitement de texte IBM
6788 exigées.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à L'EX-
PRESS, 2001 NEUCHÂTEL, sous
chiffres 36-1789. 741759-36

EEXPRESS
FEUILLE DE M\XHMt . l .
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Quotidien d avenir

PARTNER !

V Vous qui êtes des
«pros » de la vente.

VENDEURS(EUSES)
bijouterie

sport
chaussure

mode (boutique)
De plus amples renseignements

| vous seront donnés lors de votre
appel ou passage à nos bureaux.

A PARTNER JOB

?

^—r 2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél.: 038/25 44 44 739309-36

^OTWiBÎ
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m Etes-vous attiré par les technologies de pointe?
I Nous cherchons m
UN AGENT DE MÉTHODES ÊÈ
- avez une formation de base - la détermination des temps

jf en électronique (CFC) de préparation et des temps
- avez de l'expérience dans de production H

les méthodes de fabrication - l'étude des postes de travail
- désirez vous engager à long et 'a rationalisation de la fabri-

"¦" terme dans une entreprise canon m
if mondialement réputée Si ce poste vous intéresse,

Von* ête<; le rnllahnratnir Â envoyez votre postulation avec

W u/ nous confierons curriculum vitae à M. Jeannet

- l'étude approfondie des case postale, 2002 Neuchâtel 2 M
dossiers techniques avant la ou téléphonez au 038/355222.

W mise en fabrication _•——¦¦» m... .. ., . pour obtenir le succès EgMIElM - / amélioration et/ou la nor- sur le plan mondl3/ dans /es BJUiMl m
' 1 malisation des produits domaines de l'horlogerie et de la microélec- kZ.

- l'étude-; des instrumente tronique. il faut maîtriser beaucoup de.pro-I etuaes aes instruments, blêmes. C'est la raison pour laquelle nous
\ Systèmes et machines néces- cherchons des collaborateursttrices) aux
I saires aux Opérations qualités comme les vôtres. Appelez-nous. JH

^̂ ^̂ KÊamammmamt

Ecriteaux
en vente
à l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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Pour nos ateliers de Bienne, nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

CONTRôLEURS EN COURS DE FABRICATION
EBAUCHES ET FOURNITURES

Profil souhaité :
- Personnes ayant quelques années d'expérience.
- Diplôme ASPQ «Qualité I» serait un avantage pour l'intégra-

tion des candidats.
- Nationalité suisse ou étrangère avec permis valable.

Nous offrons :
- Place stable.
- Prestations d'une entreprise moderne.
- Traitement suivant qualifications.
- Horaire libre et vacances à la carte.

Les personnes intéressées à travailler dans une équipe dynamique
à la réalisation de produits de haut de gamme sont priées
d'adresser leurs offres avec curriculum vitae au service du
personnel de la

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A .
Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne,
tél . (032) 22 26 11. 74.400-3.



Pour
les Suédois,

Hodgson
est xamaxien
«Du vent!», répond
Gilbert Facchinetti

La nouvelle figure dans tous les
principaux journaux suédois d'au-
jourd 'hui: l'Anglais Roy Hodgson,
entraîneur du champion de Suède
Malmoe FF, a signé hier un contrat
de 5 ans avec Neuchâtel Xamax.
La dépêche de l'agence suédoise
précise même que Hodgson viendra
s'installer à Neuchâtel début février
déjàl

Renseignement pris auprès du
président Facchinetti, que nous
avons pu joindre hier soir à l'hôpital
- il a subi une petite opération
sans gravité — , îl s'avère que cette
information est fausse. Arditfausse.
Facchlnetth

*~ C'est n'importe quoi! Com-
ment voulez-vous que Hodgson ait
signé un contrat chez nous, alors
que je  suis ici, à l'hôpital, alité- Vous
pouvez démentir sans autre cette
nouvelle. C'est du ventt

Cela dit, le président de Neuchâ-
tel Xamax n'a pas infirmé que
Hodgson pourrait éventuellement
quand même remplacer Gress ag
mois de juillet 1990:

— Nous allons attendre avant
de prendre une décision. Pour l'ins-
tant, il a été décidé que Gress
restait jusqu'au mois de juillet.
Après, on verra. L'Alsacien peut
partir, comme il peut rester. Nous
devons encore en discuter et il n'es!
pas question de faire signer quoi
que ce soit avec un autre entraîneur
tant que l'Alsacien et nous autres
dirigeants ne sont pas tombés d'ac-
cord sur le futur, /fap

Becker superman
Tennis: finale de la Coupe Davis

Boris «Boum Boum» invente le tennis total. Il a pratiquement
gagné le Saladier d'argent à lui seul, ia RFA peut lui dire merci

Johan Cruijff et l'Ajax d'Ams-
terdam avaient été les premiers
à pratiquer le football total. Bo-
ris Becker vient d'inventer le
tennis total. Avec un tel joueur,
la RFA ne pouvait pas perdre la
Coupe Davis, conquise un an
plus tôt en terre suédoise. Pen-
dant trois jours, la Hannes-Mar-
tin-Schleyer-Halle de Stuttgart a
vibré au rythme des exploits du
jeune champion ouest-alle-
mand, au sommet de son art à
22 ans.

Depuis cette saison, en effet, il est un
propos qui revient de plus en plus fré-
quemment dans la bouche de ses ad-
versaires malheureux:

— Il n'y avait rien à faire aujour-
d'hui! Boris était trop fort aujourd'hui!
Quand Boris joue comme aujourd'hui, il
n'y a personne au monde qui puisse le
battre!

— J'ai du mal à croire que j'ai joué
comme cela aujourd'hui, reconnaissait-il
lui-même, dimanche, après avoir ba-
layé Wilander, ne lui laissant que qua-
tre jeux.

Or, l'intervalle entre ces «aujour-
d'hui» tend à se raccourcir de plus en
plus. A tel point qu'avec Becker, le
match parfait est en train de devenir
monnaie courante. Yannick Noah en
quarts de finale à Flushing Meadow,
Stefan Edberg en finale à Paris et
Mats Wilander à Stuttgart comptent
parmi les victimes les plus marquantes
de cette banalisation de l'exploit par
le meilleur joueur du moment.

Rarement, une équipe se sera autant
identifiée à un joueur. Et Becker avait
beau souligner avec élégance et mo-
destie:

— C'est la victoire d'une équipe.
Seul, on ne peut rapporter trois points.

Il n'en reste pas moins qu'il a gagné
seul deux des trois points de la victoire
et ce n'est pas faire injure à Eric Jelen
que d'affirmer que Becker a été pour
beaucoup dans le succès ouest-alle-
mand en double. Car, non content
d'être le meilleur joueur de simple du
monde actuellement, Boris Becker est

également devenu un excellent joueur
de double, discipline à laquelle il ne
s'adonne pourtant qu'épisodiquement.

Face à «Super-Boum-Boum», qui
compte désormais 27 victoires en 29
simples de Coupe Davis, il aurait fallu
une équipe de Suède à son meilleur
niveau. Or, Stefan Edberg, battu qua-
tre fois sur six par Becker cette saison,
et Wilander, qui vient de connaître une
année noire, n'étaient pas en mesure

d'empêcher Becker de réussir la passe
de deux. Battus chez eux à Goete-
borg, l'an dernier en finale, battus à
Stuttgart pour leur septième finale con-
sécutive, les Suédois, naguère domina-
teurs, sont au creux de la vague,
comme en témoignent leurs maigres ré-
sultats sur le circuit, cette année.

— Tous les joueurs ouest-allemands
présents ici ont progressé au classe-
ment mondial cette année, ajoute Bec-
ker, et, dans deux ans, avec les jeunes
qui montent, nous devrions être deux
ou trois dans les vingt premiers mon-
diaux.

Si les prédictions de Boris Becker sont
à la hauteur de son tennis, le Saladier
d'argent pourrait bien rester en RFA
quelques années encore, /si

TRIOMPHE - Celui de la RFA ou de Boris Becker? ap

¦ SPORT-TOTO - Le match du
championnat de Suisse de hockey sur
glace Zoug-Fribourg ayant été avan-
cé au vendredi 22 décembre, alors
qu'il figure sur le concours du Sport-
Toto No 51, son résultat sera, comme
le veut le règlement, tiré au sort selon
la liste des tendances 6-2-2. /si
¦ BOXE — Le boxeur profession-
nel italo-bernois Enrico Scacchia, 27
ans, fera son retour sur le ring le 29
janvier prochain. A cette date, il
affrontera à Catanzaro son compa-
triote Salvatori di Salvatore, titre ita-
lien des super-moyens en jeu. La
nouvelle a de quoi surprendre si
l'on songe que Scacchia avait subi
une intervention chirurgicale aux
yeux en octobre dernier, /si
¦ PATINAGE ARTISTIQUE - A
l'issue des championnats de Suisse, qui
se sont déroulés à Lausanne, l'Union
suisse a procédé aux sélections pour
les championnats d'Europe, qui se dis-
puteront fin janvier à Leningrad. —
Messieurs: Oliver Honer. — Dames:
Michèle Claret (remplaçante Stéfanie
Schmid). — Couples : Saskia Bour-
geois/Guy Bourgeois. — Danse:
Diane Gerenscer/Bernard Columberg
(remp laçants Valérie Le Tenso-
rer/J6rg Kienzle). /si
¦ FOOTBALL - L'équipe « ca-
ri oca » (Etat de Rio de Janeiro) de
Vasco de Ganta a remporté le titre
de champion du Brésil 1989, en bat-
tant en finale la formation « pau-
li sta » (Etat de Sao Paulo) de Sao
Paulo, par 1-0, à Sao Paulo, devant
71.000 spectateurs. L'unique but de
la rencontre a été inscrit par Sorato,
de la tête, à la 50me minute, /si
¦ AUTOMOBILISME - Après
Alain Prost, Ferrari a réussi à débau-
cher Steve Nichols de chez McLaren,
pour se donner encore plus de chance
de mettre un terme en 1990 à la
domination de l'écurie britannique sur
la Formule 1. Nichols, un ingénieur
américain de 42 ans, sera chargé de
développer la recherche et de diriger
l'écurie italienne lors des courses du
championnat du monde la saison pro-
chaine. Steve Nichols a travaillé il y a
quelques années pour l'industrie spa-
tiale américaine avant de gagner les
rangs de l'écurie McLaren-Honda et
devenir le concepteur des voitures qui
dominent la Formule 1 depuis deux
ans. /si
¦ TENNIS - A Plantation Colo-
nial Park (Floride), le Canada a créé
la surprise en battant la Suède, tête
de série numéro 1, en finale de la
Sunshine Cup, compétition par équi-
pes réservée aux juniors , /si

Rumo président
de l'UEFA?

le Neuchâtelois bien,
placé pour succéder
à Jacques Georges

Le Français Jacques Georges ne
sollicitera pas un nouveau mandat
de président de l'UEFA (Union euro-
péenne des associations de foot-
ball) lors du prochain congrès, te
18 avril prochain à Malte, a an-
nonce hier l'UEFA, dont le siège est
à Berne. Le Neuchâtelois Freddy
Rumo, actuel président de l'ASF et
vice-président de l'UEFA, a de bon-
nes chances de lui succéder.

La décision de Jacques Georges
a été officiellement annoncée à
l'UEFA par la Fédération française
de football, conformément aux sta-
tuts de l'UEFA et dans les délais
fixés par eux, à savoir le 18 dé-
cembre 1989. En revanche, Jac-
ques Georges a fait acte de candi-
dature comme membre européen
au Comité exécutif de la FIFA.

Jacques Georges préside l'UEFA
depuis le mois d'août 1983, à la
mort du président italien Artemio
Franchi. Confirmé dans ses fonctions
au congrès de l'UEFA de 1984, il
avait été réélu pour quatre ans au
congrès de 1986. En qualité de
président de l'UEFA, Jacques Geor-
ges est également vice-président
de ia FIFA, dont le siège est à
Zurich.

Pour la succession de Jacques
Georges, les 24 délégués des pays
membres de l'UEFA devront se pro-
noncer entre quatre candidats qui
sont: Freddy Rumo, vice-président
de l'UEFA et président de l'ASF,
Matfarese, président de la Fédéra-
tion italienne, Jo van Marte, prési-
dent de la Fédération hollandaise
et président de la commission finan-
cière de l'UEFA, et enfin Lennart
Johansson, président de la Fédéra-
tion suédoise. Le Tchécoslovaque
Vaclav Ira, le deuxième vice-prési-
dent de l'UEFA, a quant à lui renon-
cé à présenter sa candidature.

Le 18 avril prochain, selon des
sources bien renseignées, deux can-
didats tiennent la corde par ie bon
bout: le Suisse Rumo et le Suédois
Johansson. Tant l'Italien Mattarese
que le Hollandais van Marie ont,
semble-t-il, présenter une candida-
ture qu'on qualifiera de «politi-
que», /sî-fap

Franziska et Claude-Alain
Course à pied; Tour de Cortaillod

La 14me édition du Tour de Cortail-
lod s'est déroulée samedi dans une
atmosphère quasi printanière! Près de
200 coureurs y ont pris part. Les vain-
queurs des cinq catégories du cham-
pionnat cantonal des courses hors
stade, patronné par «L'Express»,
étaient également de la partie. Fran-
ziska Cuche s'est finalement imposée
de 16 secondes devant Françoise Thu-
ler, tandis que Claude-Alain Soguel ne
lâchait Claude Billod que dans les der-
nières centaines de mètres. Chez les

ENTHOUSIASME - Les catégories écoliers B et C au départ. swi JE

vétérans, c'est Claudy Rosat qui s'est
imposé devant Serge Furrer, sortant de
maladie, alors qu'en populaires, Ma-
nuel Ferreira a facilement dicté son
rythme.

Classements
Ecolières C (1200m): 1. J. Gaberel

(Cortaillod) 4'48"; 2. N. Gfeller (Colombier)
5'14" (8 classées). - Ecolières B (1200m):
1. C. Andrey (CA Marly) 4'27"; 2. J. Fallet
(CEP) 4'34" (6 classées). - Ecolières A
(2000m): 1. A.-C. Schuwey (Jaun) 7'51";
2. I. Barraud (NS) 8'17" (8 classées). -

Cadettes B (2000m): 1. R. Siegenthaler
(CEP) 7'06"; 2. C. Gendre (CA Marly]
7'20" (5 classées).

Dames (4000 m): 1. F. Cudie (CEP)
14'36"; 2. F. Thuler (FSG Cornaux) 14'52" ;
3. D. Jakob (Cudrefin) 15'39"; 4. K. Siegen-
thaler (CEP) 16' 13"; 5. S. Petit (CC La
Chaux-de-Fonds) 16'36"; 6. C. Moser (FSG
Corcelles) 16'42" (18 classées).

Ecoliers C (1200m): 1. P. Oppliger (Bou-
dry) 4'27"; 2.M. Schleppy (Boudry) 4'39"
(15 classés). Ecoliers B (1200 m): 1. L.
Derendinger (Corcelles/VD) 4' 1 0" ; 2. H.
Clerc (CA Marly) 4'22" (10 classés). -
Ecoliers A (2000 m): 1. S. Roth (Colombier)
7'05"; 2. A. Broillet (CA Marly) 7'14" (6
classés). - Cadets B (4000m): 1. M. Narbal
(USY) 13'3"; 2. S. Marchon (CA Marly]
13'5" (8 classés). - Cadets A (6000 m): 1.
Y. Perroud (NS) 20'16" (3 classés). - Ju-
niors (10000m): 1. P. Kriz (Neuchâtel]
35' 13" (3 classés).

Elites (10000m): 1. C.-A. Soguel (FSG
Fontainemelon) 31'18"; 2. C. Billod (CEP)]
31'21"; 3. H. Seghroudini (Maroc) 3T36";
4. M. Gausch (TV Alterswil) 32'59"; 5. P.-A.
Perrin (CADL) 33'02" ; 6. J.-F. Junod (Bou-
dry) 33'36" (13 classés).

Vétérans (10000m): 1. C. Rosat (Les
Taillères) 33'37"; 2. S. Furrer (CEP) 34'31";
3. S. Torche (Nyon) 34'36"; 4. R. Carrel
(Genève) 35'19"; 5. P. Hirschi (La Chaux-
de-Fonds) 36'26"; 6. M. Maeder (Corcelles)
36'27" (40 classés). - Populaires
(10000m): 1. M. Ferreira (Boudry) 34'09";
2. J. Gomez (Marin) 35'28"; 3. J. Da Silva
(Cressier) même temps; 4. J.-C. Curty (Fri-
bourg) 35'39"; 5. J.-P. Flùck (Travers)
35'48"; 6. D. Moser (Neuchâtel) 35'49"
(37 classés), /af

0 Les classements finals du championnat
cantonal des courses hors stade figureront
dans notre édition «Sports + » de jeudi.
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Jeandupeux
à Caen:

c'est fait !
Ebruitée dimanche déjà, la nou-

velle s'est confirmée hier. Daniel
Jeandupeux remplacera Robert
Nouzaref comme entraîneur de
l'équipe du SM Caen, a annoncé
officiellement Jean-Jacques Fiole!,
le président du club normand.

Le limogeage de Nouzaret serait
motivé par les mauvais résultats du
stade Malherbe, dont l'objectif affi-
ché en début de saison était de
figurer dans le milieu du tableau du
championnat de France à la trêve.
Dimanche soir, les joueurs caennais,
après teur défaite à Monaco (2-1),
ont rétrogradé de trois places pour
occuper le lôme rang.

— J'ai été surpris, mais le mo-
ment était opportun, a déclaré
lundi Daniel Jeandupeux, 41 ans.
j 'ai vu l'équipe à Monaco d'tman-

[.Èhé et elle m'a fait très bonne im-
pression, a précisé te Neuchâtelois,
ancien joueur professionnel à La
Chaux-de-Fonds, au FC Zurich, puis
aux Girondins de Bordeaux où sa
carrière de joueur prit fin après urne
grave blessure lors d'une rencontre
face à Marseille.
Il fit alors ses débuts d'entraîneur

avec le FC 'Son, puis au FC Zurich
et enfin à Toulouse, avant d'accep-
ter le poste de sélectionneur de
l'équipe de Suisse.
'¦¦ ' " — C'est un métier stressant, ex-
plîque-t-il. .Mon idée était de rester
tranquille quelque temps car il faut
savoir prendre du recul pour recou-
vrer calme et sérénité, /si



Mandatés par une nouvelle entreprise de la région, nous
cherchons pour PLACE STABLE un

ÉLECTRONICIEN/MAET
(ou de formation équivalente)

Nous proposons un poste varié, au sein d'une petite
équipe dynamique à une personne polyvalente pour s'oc-
cuper principalement de TESTS, MESURES ET
DEPANNAGES d'appareils électroniques médicaux.
Pour plus de renseignements
ou pour convenir d'une éven- PA /"2^7t>r;__r
tuelle entrevue, veuillez con- v%V / m M- ^Wtacter Monsieur GONIN. 

 ̂^NA " M k\
Rue Saint-Maurice 12 fT^L' ¦ :̂V^^* _̂-

2000 Neuchâtel Y "1  ̂DCircrufliCf
Tél. (038) 24 31 31. U-J* 
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Fur den Schadendienst am Hauptsitz unserer Gesellschaft in St. Gallen
suchen wir einen

Schadenfachmann
Die Tatigkeit besteht in der fachlichen Betreuung und Unterstùtzung
unserer schweizerischen Generalagenturen mit den Ziel, eine rasche
und korrekte Regulierung von

Haftpflicht- und Unfall-Schàden
zu gewâhrleisten. Daneben ist die Mitarbeit in der Fachausbildung
unserer Mitarbeiter vorgesehen.

Sie verfùgen ùber eine kaufmannische Ausbildung und praktische
Erfahrung in der Haftpflichtbranche. Ihre in der franzôsischen Schweiz
vervollstandigten Sprachkenntnisse werden Sie in der taglichen Arbeit
und im Kontakt mit unseren franzôsischsprachigen Kollegen unserer
Geschâftsstellen sehr haufig anwenden kônnen.

Wenn Sie an dieser Aufgabe mit Arbeitsort St. Gallen interessiert sind,
so erwarten wir gerne Ihre schriftliche Bewerbung. Fur telefonische
Zusatzauskùnfte steht Ihnen Herr Raber gerne zur Verfùgung. Wir
freuen uns auf ein erstes unverbindliches Gesprach.

Personalabteilung der
Helvétia Versicherungen U E I U E T I A  /IHk
Dufourstrasse 40 Mt L Y t l I A  Jg&
9001 St. Gallen ASSURANCES »̂gk
Telefon (071) 26 51 11. 741324 3e 
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CBGL
Les Architectes du Temps

Nous désirons engager pour notre département VENTES une

SECRÉTAIRE EXPORT
(trilingue)

Les champs d'activités variés dont notre future collaboratrice sera chargée
sont les suivants:

- Correspondance commerciale.
- Confirmation des commandes.
- Suivi des dossiers.
- Contacts téléphoniques avec nos clients.

Nous demandons :
- Formation commerciale complète ou titre équivalent.
- Langues française, espagnole et anglaise. Des connaissances

en italien seraient un avantage.
- Maîtrise des bases informatiques souhaitées.
- Goût pour une activité qui demande esprit d'initiative, facilité

de contact et disponibilité.
- Age idéal : 27 à 45 ans.

Nous offrons :
- Travail attrayant et vivant au sein d'une équipe dynamique.
- Salaire adapté aux exigences du poste.
- Prestations sociales de premier ordre.
- Horaire libre.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste et que vous désirez
vous identifier pleinement à nos produits, nous attendons avec plaisir votre
offre de service détaillée accompagnée des documents usuels à:

FABRIQUE EBEL S.A.
Service du personnel

Rue de la Paix 113
2300 La Chaux-de-Fonds

1 Tél. (039) 21 211 33 (int. 274). i vwj ej

Nous cherchons
pour janvier 1 990

1 aide de cuisine
Nous offrons une situation sta-
ble et bien rémunérée.

Pour tous renseignements,
contactez M. R. Fleury.

741313-36
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Importante entreprise
de la rég ion est à la recherche
d'un:

mécanicien-
électricien

Personne dynamique et ambi-
tieuse.
Age idéal: 20 à 35 ans.
Prestations de premier ordre.
Les personnes intéressées
voudront bien contacter
le (038) 24 00 01 pour plus
de renseignements. 741493 36

VOUS ÊTES

! CÂBLEURS
en tableaux électriques

Nous vous proposons une situation

d'avenir
Contactez M. P. -A. Ducommun,
qui vous renseignera. 741455 36

-̂̂ l̂ ^̂ ^ tf j i PtRSOMKl

lovc/m ap/
Chauffages centraux
Brûleurs à mazout-Gaz
Ventilations
cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir

1 DESSINATEUR
sur machines ou autres

désireux de changer de formation.

Ce candidat serait formé par nos soins
comme dessinateur en ventilation.

Avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne.

Téléphoner ou écrire à:
2009 Neuchâtel
Vy-d'Etra 33
Tél. (038) 33 26 57-58. 740748-36

G vendeur?etc. etc. 
urs pour 1
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S.O.S.
Nous avons besoin de vous!

Vous êtes :

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
MÉCANICIENS-FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
FRAISEURS/TOURNEURS
MONTEURS ÉLECTRICIENS
Nous avons à vous proposer un choix important de
places fixes ou temporaires.

Salaire en rapport à vos performances.
N'hésitez pas, contactez MM. P.-A. Ducommun et
D. Ciccone.

vV fW?Rue Saint-Maurice 12  ̂̂ "v ::_*___r__Ê.̂ L2000 Neuchâtel C-3-fc; ' ^^- -

Tél. 24 31 31 
^̂

Kg
741305-36 *̂ nï; - i —^
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,—^—Votre souhait pour la nouvelle année: travailler dans le
cadre enchanteur de la riviera vaudoise.
, Nous pouvons le réaliser si vous êtes:

LABORAIMTINE
EN HISTOLOGIE

expérimentée, qui travaillera sur des appareils à la
pointe de la technologie.
Des prestations sociales excellentes vous sont
offertes.
N'attendez plus, appelez sans hésiter M. Medra-
no pour plus de renseignements ou envoyez
votre dossier complet .

Société suisse cherche, pour renforcer son service
externe,

3 collaboratrices
Profil souhaité :
-• une présentation soignée
- le goût du contact et de l'entregent
- le désir de l'indépendance
- une voiture personnelle.
Nous offrons :
- une formation assurée par nos soins (débutan-

tes aceptées)
- un travail varié et agréable
- tous les avantages sociaux d'une entreprise

moderne
- salaire fixe très élevé + primes
Entrée en fonctions :
- dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le
k  ̂

(038) 25 4482. 741323 .36^.

[Jous 

engageons tout de suite ou ^»»our date à convenir, pour nos entre-
pôts de Bôle, un bon

ÉBÉNISTE I
iour préparation et contrôle de nos
neubles avant livraison.
Sonnes connaissances de la retouche
^dispensable.
'lace stable, bon salaire, semaine de
i jours , avantages sociaux d'une
j rande entreprise.
:aire offres à la direction de

740968 36

JMWTïï ijt. n 1BB1

Home médicalisé Le Chalet,
2022 Bevaix

Afin de compléter notre équipe, nous souhaitons
engager un(e)

aide infirmier(ère)
Poste à 90%,
possibilités de partager ce poste entre 2 personnes.
Entrée à convenir. Si vous aimez le contact avec les
personnes âgées, téléphonez au secrétariat qui recevra
avec plaisir votre appel.

Tél. (038) 57 10 40. ™«s
I^HB_________________ HH________Hri

RSCHIRCHI I AltAl fSE j  SYNtHÈSE

OÏNfORMATIOHS

"77""
Pour faire face à notre développement, nous
engageons, pour le premier trimestre 1990,

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

à plein temps, ayant le sens des responsabili-
tés. Préférence sera donnée à une candidate
possédant de bonnes connaissances d'alle-
mand et/ou d'anglais, de traitement de texte et
capable de travailler de manière autonome.
Age idéal: 25 à 35 ans.

Les offres manuscrites, accompagnées des do-
cuments usuels sont à envoyer à la Direction
de CENTREDOC, case postale 27, 2007 Neu-
châtel. 74111036

______> amW _____ ___V _____ 10 Bl B

j désire engager pour date à convenir

électromécanïcien
ou

M.A.E.T.
ou

formation équivalente
I II s'agit d'un poste intéressant, offrant des activités variées et I
I une réelle autonomie dans l'accomplissement des tâches.
I Les personnes intéressées voudront bien prendre contact par I
I téléphone ou nous faire parvenir leurs offres de service.

% ELECTRONA S.A.
r-, ->-_,_.... Service du personnelELECTRONA 2017 Boudry

• 
Tél. (038) 44 21 21
interne 164. 74.SI8-36



Le match de trop pour Auvernier
Basketball: championnat de Ire ligue

Boncourt - Auvernier
75-70 (38-32)

Halle Polyvalente, Boncourt.— 150
spectateurs.— Arbitres: Constant et Moser.

Auvernier: Bernasconi (29), Crameri (4),
Sheikzadeh (12), Sauvain (20), Buttikofer
(5), Errassas, Prébandier. Entraîneur: Pu-
thod.

Boncourt: Schaffter, Schwab (10), Bor-
ruat (2), H. Lamey (19), Crélier (28), Voirol
(15), M. Lamey (1), Maître. Entraîneur: La-
ville.

Notes: Sorti pour cinq fautes: Crameri
(34me). A la 34me minute, Sheikzadeh se
voit expulsé. Auvernier sans Gndgi, Muller
(blessés), ni Fernandez.

Auvernier termine son premier tour
sur une fausse note: une défaite évita-
ble à Boncourt. Ce match était le troi-
sième que les Perchettes jouaient en
huit jours. Après deux victoires proban-
tes, mais éprouvantes, il a manqué à
Auvernier la force nécessaire pour bat-
tre des Ajoulots très volontaires. Cela
s'est ressenti surtout au niveau du repli
défensif. C'est en pratiquant la contre-
attaque et le jeu de transition rapide
que Boncourt a forgé son succès.

En outre, avec les problèmes d'effec-
tif que connaît Auvernier actuellement,
l'entraîneur Puthod possédait une

marge de manœuvre extrêment limitée
sur le plan des changements. Les Juras-
siens prirent les commandes du match
dès le début. Plus présent au rebond,
Boncourt lançait un maximum de con-
tre-attaques, avec le plus souvent Cré-
lier à la conclusion. Et lorsqu'ils de-
vaient organiser leur attaque, les Ajou-
lots cherchaient à tout prix à servir leur
pivot Lamey. Auvernier, assez habile à
mi-distance, s'accrocha jusqu'à la 1 3me
minute (24-19). Les Neuchâtelois con-
nurent alors un passage à vide et se
virent infliger un sec 1 2-4 en trois minu-

tes. Toutefois, Auvernier put revenir
quelque peu avant la pause.

Les visiteurs continuèrent sur leur lan-
cée dès la reprise, notamment grâce à
un Sauvain très en vue à ce moment.
Auvernier parvint même à revenir à
égalité à la 28me minute {44-44). Un
équilibre de courte durée pourtant,
Boncourt marquant ensuite dix points
sans encaisser un panier. Un avantage
que les Jurassiens surent conserver jus-
qu'au bout, non sans mal. En effet Au-
vernier sut se battre malgré l'adversité.
On pense particulièrement à l'expul-
sion un peu sévère de Sheikzadeh, cou-
pable d'avoir réagi aux provocations
d'un joueur local. Si on y ajoute la
sortie pour cinq fautes de Crameri
dans la même minute, la victoire deve-
nait quasiment inatteignable.

0 J.-L. B.
Collectif et intransigeant

Auvernier - Rapid Bienne
73-62 (42-30)

Salle polyvalente:— Arbitres: Constant
et Moser

Auvernier: Bernasconi (28), Crameri

ERRASSAS - Du bon et du moins
bon pour Auvernier. - - pw- a

(16), Sheikzadeh (11), Sauvain (13), Erras-
sas (4), Buttikofer (1). Entraîneur: Puthod.

Rapid Bienne: Barthe (8), Marzolf J.-P.
(7), Sartori (17), Perret-Gentil (6), C. Mar-
zolf (7), Lao (9), Zimmermann (5), Kuchen
(3). Entraîneur: Kulscar.

Notes: l'entraîneur biennois se voit signi-
fier une faute technique pour réclamations
répétées (25me). Auvernier sans Gndgi,
Muller (blessés), ni Fernandez.

Auvernier n'était plus parvenu à bat-
tre Bienne depuis plusieurs années. Et
mercredi passé, la tâche ne s'avérait
pas plus aisée. En effet, l'entraîneur des
Perchettes devait compter avec un ef-
fectif décimé. Pourtant, grâce à un bel
effort collectif, les Neuchâtelois ont tenu
le match en main de bout en bout. Et ils
ont confirmé qu'ils pratiquaient la meil-
leure défense du championnat.

Rapid Bienne est sans doute l'équipe
qui possède les gabarits les plus im-
pressionnants du groupe. Il s'agissait
donc pour Auvernier de se montrer
adroit en attaque et discipliné en dé-
fense, car les rebonds s'annonçaient
difficiles à capter. Or dès le début de
la rencontre, Sauvain, Sheikzdeh et sur-
tout Crameri se distinguèrent sous les
panneaux. En outre, les Perchettes pra-
tiquèrent leur défense individuelle très
serrée, empêchant les visiteurs de me-

ner à bien leurs systèmes d'attaque, il
en résulta une légère avance pour Au-
vernier, avec un score assez bas
(20-12 après les dix premières minu-
tes). L'écart oscilla entre 9 et 1 2 lon-
gueurs jusqu'à la mi-temps, sans que
Bienne donne l'impression de pouvoir
revenir. Rapid passa alors, lui aussi, en
défense individuelle , ce qui posa da-
vantage de problèmes aux Perchettes.
Toujours aussi généreux dans l'effort en
défense, les Neuchâtelois devaient se
montrer plus mobiles en attaque. Voilà
qui s'épuisant, lorsqu'on n'a pratique-
ment aucune possibilité de changement
(quatre joueurs ont dû jouer le match
en entier). Mais en face, les Biennois
étaient toujours incapables de contour-
ner la défense locale. Malgré une lé-
gère alerte (56-47 à la 29me), Auver-
nier put s'assurer la victoire cinq minu-
tes avant le terme (69-52). Un léger
relâchement compréhensible en fin de
match, permit aux visiteurs d'éviter une
défaite plus lourde.

Au chapitre des satisfactions, citons
encore la belle performance de Erras-
sas, intransigeant en défense et un dis-
tributeur très sûr en phase offensive.

Plaisir malgré la défaite
Corcelles -

Villars-sur-Glâne 90-102
(44-59)

Crèt-du-Chêne. - 30 spectateurs. - Arbi-
tres: Porret et Richard (excellents).

Corcelles: Kessler (2), Arm J. (3), Pilloud
(2), Perriraz (2), Clerc, Jordi, Arm CL, Robert
(36), Krâhenbùhl (35), Zini (10). Entraîneur:
Robert.

Notes: Corcelles joue sans Cl. Arm et
Denis. Au tableau: 5me 8-22; lOme
18-37; 15me 30-50; 25me 40-70; 30me
59-74; 35me 73-92.

Lors de ce match au sommet, mettant
aux prises le premier et le deuxième,
Villars a montré qu'il était le leader
incontesté. Très rapidement, il a pris la
mesure d'un Corcelles qui n'a pas dé-
mérité mais qui n'a pas su trouver à
temps le remède contre le système
d'attaque des Fribourgeois. Malgré
l'étroitesse de la salle, Villars a su
s'adapter très vite et inscrivit de nom-
breux paniers en position intérieure. Il
est vrai que la défense neuchâteloise
pensait déjà à la pause de Noël et
offrit de véritables boulevards à son

adversaire qui ne se fit pas prier pour
s'engouffrer par Kohler, véritable
bourreau de Corcelles avec 42 points
à son actif.

Après 5 minutes, tout était dit ou
presque. Villars avait fait l'essentiel et
pouvait voir venir. Corcelles, après
cette mise en marche difficile, resserra
sa défense et plaça un système per-
mettant d'anticiper la passe et surtout
couvrant le joueur qui sortait de sa
zone. Un tel changement fut bénéfique,
puisque l'hémorragie cessa. Le jeu se
stabilisa et on assista à un basket très
spectaculaire de part et d'autre.

Comme à leur habitude, les Fribour-
geois pratiquèrent une individuelle de-
puis la mi-temps avec un certain succès
puisqu'ils empêchèrent la pénétration
du porteur du ballon. Zini et Pilloud
passèrent un après-midi difficile, le jeu
du premier nommé étant basse essen-
tiellement sur la pénétration. Sur l'aile
gauche, il ne passa rien. Par contre, sur
l'autre aile, Krâhenbùhl et Robert, vu
les circonstances, durent improviser. Ce
fut une merveille. Par des blocages et

des écrans subtils, les deux ailiers se
démarquèrent et inscrivirent de nom-
breux paniers face à des visiteurs sur-
pris par une telle audace. Mais Villars
pouvait laisser venir, puisque l'écart
oscillait en 1 5 et 20 points.

En aucun moment, les deux équipes
ne bloquèrent le jeu. Le jeu fut certes
très physique, très engagé mais d'une
correction absolue. Les arbitres eurent
le mérite de laisser jouer. Corcelles se
fit plaisir en alignant tout son contin-
gent. Il faut souligner que la distribu-
tion neuchâteloise, par Kessler et Clerc,
malgré un marquage étroit, s'en sortit
souvent à son avantage.

Une certitude, Villars était le plus
fort. Il a forcé la décision quand il le
voulait, a permis à son adversaire de
jouer sans pour autant se mettre dans
une situation périlleuse, a lâché du lest
en fin de partie, permettant à Corcelles
de donenr au score une allure plus
décente. La pause est la bienvenue, car
tous les acteurs sont fatigués.

0 G. S.

La Chaux-de-Fonds sans opposition
La Chaux-de-Fonds - Pratteln

86-58 (25-33)
Pavillon des Sports.— 100 spectateurs.-

Arbitres: Mariotti et Schneider.
La Chaux-de-Fonds: Sifringer (2), Moser

(7), Linder (15), Benoît (10), Bolliger, Fras-
cotti (15), Grange (14), M. Mùhlebach (13),
Bieri (2), Yves Mùhlebach (8). Entraîneur:
P.Y. Benoît.

Notes : La Chaux-de-Fonds joue sans
Galvan et Bottari (blessés) mais avec Bolli-
ger (cadet). Au tableau: 5me: 1 2-5; 1 Orne:
24-11 ; 15me: 37-17; 25me: 60-35;
30me: 67-42; 35me: 78-52.

Pratteln s'était déplacé sans grande
illusion mais avec un courage à toute
épreuve. Les Bâlois, malgré leur insigne
faiblesse, n'ont jamais détruit le jeu. Ils
ne sont pas tombés dans la facilité en
optant pour une zone qui aurait très
certainement gêné les Chaux-de-Fon-
niers aux entournures.

Face à un tel adversaire - le plus

faible que l'on ait vu évoluer au Pavil-
lon des Sports — les Chaux-de-Fon-
niers ont pu répéter en toute tranquil-
lité leurs différents systèmes d'atta-
ques. Mais ils eurent le tort de porter
trop le ballon, par des dribbles inutiles.
Dès que les Neuchâtelois accéléraient
le jeu, les visiteurs ne pouvaient suivre
le rythme, Scharowski, le meilleur Bâ-
lois, était déjà sanctionné de trois fau-
tes après 3 minutes. Pratteln perdait là
un sérieux atout. L'entraîneur le sortit
pour l'introduire à nouveau en fin de
partie, d'où la baisse de régime com-
préhensible. Benoît, constatant ces lacu-
nes, demanda à ses protégés, dès la
7me (7-17) de défendre en zone
presse avec mission de «piquer» la
balle à des adversaires techniquement
faibles. Le match s'emballa mais le
score n'évolua pas comme le public le
réclamait, car La Chaux-de-Fonds gela

le ballon en le faisant parfois circuler à
la limite des 30 secondes.

Jusqu'à la 27me, les pensionnaires
du Pavillon s'amusèrent, car, en face,
seul Scharowski parvenait à inscrire
des paniers sur effort personnel ou sur
inattentions adverses. Rendus fatigués
par leur tactique, les Chaux-de-Fon-
niers eurent 4 minutes de flottement, le
temps à Frascotti de se reposer. Durant
ce laps de temps, Pratteln inscrit 7
points contre 0 à la Chaux-de-Fonds. A
se demander qui était le dernier
classé !

Après cette phase de décompression,
la Chaux-de-Fonds passa à une indivi-
duelle sur tout le terrain. Dans ces con-
ditions, Frascotti fut impérial et sortit le
grand jeu. Pratteln répliqua qu'épiso-
diquement avec ses moyens bien limités
pour une équipe de Ire ligue.

0 G. S.

¦ PATINAGE ARTISTIQUE - La
Zuricoise Denise Bielmann a remporté,
à Moscou, le championnat du monde
professionnels. Bielmann a devancé
l'Américaine Debi Thomas, /si

Plateau - Spiez
1-3 (12-15 15-7 16-17 4-15)

Plateau: A. Wiacek (entr.), M.-A. Erard, Y.
Delémont, D. Giauque, C. Gauchat, F. We-
ber, A. Wenger, V. Bernasconi, A. Sunier, A.
Guillaume, S. Guillaume.
Note: Plateau sans P. Hochuli. D. Giauque
se blesse au 4me set.
Pour son dernier mach du premier tour,
Plateau n'a pas été en mesure de se
défaire de la meilleure équipe de ce
groupe. En effet, Spiez a démontré
samedi qu'elle a les moyens de préten-
dre à la première place, et ainsi, d'ob-
tenir sa promotion en ligue nationale B.
Maîtrisant bien tous les compartiments
de jeu, elle ne permet à son adversaire
aucun relâchement. Mais Plateau, mon-
trant des signes de fatigue, a fait la
démonstration du meilleur comme du
pire et n'a de ce fait pas pu imposer so
volonté. Au vu de cette rencontre, la
pause des fêtes est bienvenue.
Et pourtant, le premier set voyait Pla-
teau mener par 1 2 à 7. Mais, cette
substantielle avance a fondu au fil des
minutes pour tourner à l'avantage des
pensionnaires des bords du lac de
Thoune. Au deuxième set, le scénario
aurait pu être identique si l'équipe lo-
cale ne s'était pas reprise sur le fil. En
effet, menant 12-2, Plateau s'est vu
enfiler 5 points d'affilée sans réagir. Le
troisième set a été une répétition du
premier. Au bénéfice de deux balles
de set, les coéquipiers d'Alain Sunier
n'ont pu en tirer avantage. Baissant les
bras, de toute évidence fatigué, Pla-
leau a permis à l'équipe adverse d'ins-
laurer un monologue sportif sur le ter-
rain.
La malheureuse blessure survenue au
quatrième set à David Giauque n'a en
rien aidé l'équipe. L'équipe lui souhaite
un prompt rétablissement afin de le
retrouver en pleine forme au début du
tour suivant, /aw

Ire ligue messieurs

Ire ligue dames

Uettligen -
La Chaux-de-Fonds 3-0

(15-13 15-2 15-6)
VBCC: S. Gonano (coach-joueuse), M.

Nobel, C. Hublard, A. Boliger, S. Kernen, M.
Gosparini, S. Willemin.

Le début de la partie était pourtant
prometteur, samedi après-midi à Uett-
iigen. Les Chaux-de-Fonnières n'onl
malheureusement pas continué sur le
rythme des premiers points et leurs
adversaires n'eurent pas grande diffi-
culté à gagner le match.

Les joueuses du VBCC, toujours en
effectif réduit (deux joueuses blessées
et une en voyage) ont entamé le pre-
mier set en fanfare, menant 7 à 1
après quelques minutes de jeu. Mais
l'équipe adverse a réagi, en appuyant
ses services notamment. Les Chaux-de-
Fonnières perdirent un peu pied en
réception et, malgré un jeu tout à fait
honorable, laissèrent filer la victoire
pour deux petits points.

Le deuxième set fut un peu le trou
noir du match. Sur le terrain neuchâte-
lois, on accumula les fautes personnelles
et l'ambiance n'était pas à la «ga-
gne». Les joueuses du VBC Uettligen en
profitèrent pleinement pour remporter
la manche.

Après ce set fantôme, les filles du
VBCC tentèrent de retrouver leurs sen-
sations de début de match. A défaut
d'efficacité, l'équipe essaya de miser
sur le plaisir de jouer. Elle n'y parvint
que très difficilement car le cœur de
certaines joueuses n'y était plus. Les
balles avaient quelque peine à se jouer
jusqu'au bout et l'on pouvait sentir, au
milieu du set, que le match était déjà
perdu, du moins psychologiquement.

Décidément, les Chaux-de-Fonnières
ont bien des difficultés à ajouter des
points à leur classement. Il faut cepen-
dant remarquer que plusieurs matches
se sont tenus à un fil. L'équipe n'est
donc pas larguée dans les profondeurs
de la Ire ligue. Les joueuses du VBCC
ont rarement joué dans des conditions
optimales du point de vue de l'effectif
et l'équipe est, le plus souvent, compo-
sée de 7 joueuses. Mais le jeu, c'est
aussi cela: faire avec ce que l'on a,
même si c'est peu. /sk

Colombier -
La Chaux-de-Fonds 3-1
(5-15 15-3 15-13 15-10)

Colombier: J.-CI. Briquet, H. Bexkens, C.
Baur, T. Racine, S. Croci, G. Wermeille, S.
Vaucher, F. Roulier, T. Tschopp, P. Mayer.
La Chaux-de-Fonds: T. Cattin (coach), P.
Schwaar, C. Zingg, V. Jeanfavre, B. Bigue-
net, C. Blanc, F. Egger, S. Biguenet, D. Gar-
cia.
Notes: A Colombier manquent: P. Cosan-
dier, J. Léchenne. P. Di Chello, La Chaux-de-
Fonds sans F. Bettinelli.
Dans le derby neuchâtelois qui mettait
aux prises vendredi soir Colombier à
La Chaux-de-Fonds, les premiers nom-
més partaient favoris sur le papier. En
effet, à domicile, les joueurs du Littoral
s'appuyant sur leurs deux jokers Bri-
quet et Bexkens, avaient jusqu'ici assu-
ré sans trop de problèmes les deux
points. Avec en plus 4 points d'avance
sur ceux du Haut, les coéquipiers de
Simon Vaucher ne pensaient pas devoir
mouiller ce soir-là leurs maillots outre
mesure: cruelle désillusion!
Dès le premier set, les Chaux-de-Fon-
niers ont su faire monter le taux
d'adrénaline des Colombins. S'ap-
puyant sur un bloc «hyperefficace», ils
anéantissaient la moindre velléité d'at-
taque des «Croci's boys». Si, jusqu'à
5-5, ces derniers faisaient de la résis-
tance, ils ne purent rien faire quand les
Horlogers, littéralement survoltés
(quelle ambiance!), commencèrent à
passer tout ce qu'ils voulaient. 15-5: la
gifle! Les visages étaient plutôt tendus
chez les joueurs de Colombier après
cette première manche.
Heureusement, interprétant librement
l'évangile, plutôt que de tendre l'autre
joue, après un petit sermon à l'entrejeu,
les «rouge et blanc», grâce à un Bri-
quet royal et des services meurtriers,
infligèrent un sec 1 5-3 aux Chaux-de-
Fonniers. Belle réponse du berger à la
bergère!
Les joueurs du haut subissent à ce mo-
ment la machine colombine qui tournait
à plein régime. Départ de la même
veine au troisième set jusqu'à 12-6
pour les maîtres du lieu. Ce qui ne
découragea en rien les coéquipiers de
Cattin, qui amorcèrent une remontée
digne d'éloges jusqu'à 13-14. Ce sera
finalement sur un service de Croci, ex-
cellent dans ce compartiment de jeu,
que les locaux pourront mener deux
sets à un. Ouf!
En grattant comme des dingues, les
coéquipiers de Schwaar refusèrent de
s'avouer vaincus au quatrième set et
allèrent à fond sur toutes les balles. A
cette combativité exemplaire, les
«rouge et blanc» répondirent par la
puissance et la vitesse d'exécution. A
l'image de Racine qui, sur courte avant
ou arrière, s'entend comme un larron en
foire avec un Briquet qui posa encore
une ou deux feintes au millimètre.
Finalement, encore une victoire à domi-
cile sur le score de 3-1, mais Dieu que
ce fut pénible. Ce n'est pas tant que les
Colombins aient mal joués, loin de là,
mais les Chaux-de-Fonniers valent
beaucoup mieux que leur classement
actuel. Comme le faisait remarquer le
mentor des «rouge et blanc», cette
année il n'y a pas d'équipe facile dans
le groupe. Ce derby qui a tenu toutes
ses promesses a permis de relever les
progrès de Roulier qui, s'il continue
ainsi, va mériter une place de titulaire.

0 C.B.

Ire ligue messieurs



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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

______ A vendre
CLAVIER TECHNICS. Tél. (038) 31 11 10.

761978-61

ANCIEN SECRÉTAIRE cerisier et armoire sa-
pin. Tél. (038) 31 17 12. 741744-61

CHAINE HIFI Aiwa complète, prix à discuter.
Tél. (038) 24 37 26, dès 19 h. 741656-61

BATTERIE COMPLÈTE Pearl, très peu utili-
sée; un sauna-box. Prix à discuter. Tél. (038)
51 49 65. 605617-61

JANTES ALU avec pneus d'été pour Ford
Granada, 800 fr. + 4 jantes avec pneus hiver
250 fr. Tél. 42 30 04, le soir. 761964-61

MODÈLE RÉDUIT en kit: avion à moteur PC
7/1740 mm, 300 fr. ; planeur type ASW
17/3200 mm, 200 f r. Tél. 42 39 62. 76i 951 -61

IMPRIMANTE STAR pour Commodo-
re 64-128, état neuf. Tél. (038) 33 67 96.

741751-61

POUSSETTE Baby confort Turbo 02 pour
jumeaux, 250 fr. (neuve 520 fr.). Tél. (038)
25 94 85. 761973-61

4 PNEUS NEIGE Michelin avec jantes pour
BMW série 3. Très peu roulé, 450 fr. Tél. (038)
25 94 85. 761972-61

FOULARDS EN SOIE modèles uniques,
peints à la main avec symboles de
joie...bonheur. Zully Salas, Faubourg Hôpital
13, Neuchâtel. Tél. 24 24 82. 761651-61

EXCELLENT VIN FRANÇAIS, cause impré-
vue, vends Pommard, Gevrey-Chambertin 81,
Côtes de nuit. Tél. 46 14 38, dès 9 heures.

761824-61

ORDINATEUR Atari 1040 STF, 1 Mb RAM,
lecteur VA" , souris, écran monochrome, dis-
quettes, prix 950 fr. Tél. 46 18 83, le soir.

741601-61

URGENT (double emploi) salon chêne-cuir
3+1 +1, 2500 fr. avec guéridon et pouf; 1 gran-
de paroi murale chêne, 1500 fr.; 1 table à ral-
longe + 6chaises, chêne massif, 1200 fr. Tél.
42 39 62. 761952-61

VINS ROUGES FRANÇAIS, grands crus!
Yon-Figeac (1978) Corbin Michotte (1978)
Château Clinet (78-79) Santenay-Beauregard
(1978) Savigny-Les-Beaune (1980). Tél.
24 24 63, heures des repas. 76i 798-61

MACHINE À LAVER Sobal 20 fr.; gril Kônig
50 fr.; chaise musculation 30 fr.; poussette
jeans transformable avec accessoires 70 fr.;
buggy Mothercare 50 fr.; machine à écrire élec-
trique Brother 100 fr. ; voiture d'enfant à péda-
les 30 fr.; luge en bois Davos avec siège 20 fr.;
encyclopédie « Les grands thèmes» (100 livres)
200 fr. ; cartes de recettes (cassettes complètes)
50 fr. ; siège enfant Mothercare pour voiture
40 fr. Tél. 42 39 62. 761953-61

M Demandes à acheter
CHERCHE ACCORDÉON chromatique mar-
que Hohner Riviera III N en parfait état. Tél.
(038) 31 78 28. 751912-62

B A louer
POUR JANVIER chambre meublée à person-
ne possédant véhicule. Tél. 33 32 96. 761961-63

COUVET un appartement 3 pièces 550 fr. tout
de suite. Tél. 53 24 31. 761808-63

JE CHERCHE STUDIO région Neuchâtel,
Parcs, Peseux, pour janvier 1990. Tél. (038)
31 85 67, l'après-midi et le soir. 761965-63

URGENT centre ville studio à remettre, loyer
580 fr. charges comprises. Tél. 24 51 31, jus-
qu'à 10 heures ou dès 14 heures. 76i 970-63

TOUT DE SUITE ou à convenir à Montmollin
chambre indépendante, meublée ou non, dou-
che. Tél. 31 37 83, heures des repas. 741385-63

À CORTAILLOD centre du village, VA pièces,
cuisine agencée, cave. Loyer actuel 1010 fr.
charges comprises. Libre fin janvier. Tél. (038)
42 44 47. 761963-63

GRAND DUPLEX VA pièces. Cortaillod, TN,
libre, balcon, jardin, dans petit immeuble réno-
vé, lave-vaisselle, 1 590 fr. + charges. Loyer fixe
2 ans. Tél. (037) 77 12 32. 761971 -63

PESEUX VILLAG E duplex de 314 pièces,
beaucoup de charme (sans cheminée), 1500 fr.
+ charges 150 f r. Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 63-5648. 761981-63

CENTRE DE PESEUX petit 3pièces avec
cachet, immeuble ancien, 900 fr. + charges
100 fr. Pour célibataire raffiné. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-5649.

761980-63

21/i PIÈCES à La Chaux-de-Fonds, cuisine
habitable, tout confort , centré, pour IE
1.2.1990, 750 fr. Tél. (038) 24 02 51 ou (039)
23 31 72, de 12 h à 14 h, à partir de 19 heures.

741399-63

TOUT DE SUITE superbe appartement
4V_ pièces + balcon avec vue lac, piscine privée
+ garage, à 100 m arrêt bus, ouest de Neuchâ-
tel, 1600 fr. par mois + charges. Tél. (038)
46 28 28, dès 18 h. 76i 832-6.

^— 1 
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¦ Demandes à louer
FAMILLE cherche appartement 3-4 pièces
(aussi sans luxe) quartiers : Sablons-Côte-Ro-
cher. Tél. 24 19 28. 761766-64

JE CHERCHE tout de suite appartement 2 à
3 pièces, Chez-le-Bart , Saint-Aubin. Tél.
55 11 91 . 741587-64

JEUNE FILLE cherche appartement 2 pièces à
Neuchâtel ou Littoral, tout de suite. Tél. (039)
26 83 56, dès 1 9 h. 741590-64

HOMME 26 ans avec CFC de mécanicien de
précision cherche travail tout domaine, le matin
de 7 heures à 9 heures. Tél. (039) 41 13 77.

741393-66

¦ Demandes d'emploi
JEUNE DAME 25 ans cheche place fixe en
tant que vendeuse en parfumerie. Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchâtel sous chiffres
66-1787. 741711-66

M Divers
MONSIEUR 39 ans cherche dame de couleur,
en vue mariage. Photo souhaitée. Ecrire a
L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-5646. 761962-67

DEMANDE A LOUER. Groupe de jeunes
cherche équipement de hockey sur glace sans
les patins et l'équipement du gardien pour le
tournoi des écoliers, du 25 au 31 décembre. Tél.
42 25 28, à partir de 17 h. 741585-67

JEUNE HOMME à l'Ai cherche jeune fille
même situation, aimant promenade, musique,
pour rompre solitude. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-5556.

741712-67

URGENT ! jeune esthéticienne sans emploi
cherche place de vendeuse ou autre. Ouverte à
toutes propositions. Libre tout de suite. Tél.
33 56 88. le matin. 761966-6E
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Génuflexions, courbettes et révérences, la petite Panda 4 x 4 , c'est la «grimpeuse de l'impossible». moteur Fire 1000. Pour quelques modestes

n'en a que faire. Elle respecte plus grande qu'elle. Sans se monter le cou! Ni escalader les coûts Fr. 15 200.-. Et naturellement, la Panda 4 x 4 vous

certes, mais avec un doux sourire... En crapa- d'entretien, de consommation d'essence ou est proposée aussi avec toit ouvrant , si vous le

butant allègrement sur la neige et la glace, en d'achat. Mais elle se met en quatre pour vous désirez. Afin que vous puissiez mieux encore aper-

gravissant des pentes allant jusqu'à 43%. La emmener partout, de toute la puissance de son cevoir les sommets...

R a n d a .  4 x 4  x l a  l i b e r t é .  MMSIUJO
6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par FIAT Crédit SA.

740493-10

Nouveau
à Avenches

Studio
élégance
de 11 h à 20 h.

Tél. (037) 75 17 13.
735076-10

10 TV couleur
Philips
Etat de neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.
<p (037) 6417 89.

____é9M SE* _̂_.

730020-10
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Ce ne sont pas moins de 264 titres de journaux qui . chaque jour et garants de notre pluralisme et de nos singularités. Garants aussi de nos -w- ^^ 
-w- 

^partout en Suisse , sont présents au petil déjeuner, à I heure île la pause libertés et de notre indépendance. Ils reflètent toutes ces différences qui yv ^^^HL I >~Y"1 "¦ ¦4P%-40
 ̂_f"ï Icafé , dans le train , dans l'avion ou après les heures de bureau. Huit Suis- nous séparent et nous unissent. 0-M JUUv l# ¦¦ I 7/1ses sur dix lisent régulièrement un journal , ils consacrent en moyenne Les Suisses sont conscients de la valeur de leur presse. Ils sav ent ce J\^ . -M I » m I I  l /i  |

45 minutes par jour à cette activité. Et nombre d'entre eux lisent même qu'elle représente et ce qu'elle leur apporte. *̂"̂  J_______________ ŵ
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264 titres , toutes tendances politiques et toutes régions confondues. aussi la liberté de choisir entre 264 titres. L fi S p il g Ê S Û G  1 H V 1 C .



1990
VANNÉE DE TOUS LES SUCCÈS
QUELLE QUE SOIT VOTRE PROFESSION,
C'EST LA RÉUSSITE iQUE NOUS VOUS
OFFRONS POUR LAWIOUVELLE ANNÉE.
ALORS N'HÉSITEZm.US,
VENEZ EN NOTRE AÇENCE CUEILLIR
LES FRUITS DU SUCCÈS OU PRENEZ
CONTACT A VEC Jm& CONSEILLERS :
M™ OSWALD J| il ll r
AU DÉPARTEMEWm^WWIERCIAL
M. MEDRANO MÊ^̂ SLAU DÉPARTEIlŒmWmm TRIE
M. MARTIN mm$M&W<-
AU DÉPARTE0̂ ^̂ m l̂ T
POUR UN ENmWdà^^^ONNALISE ET
GRATUIT. p7
ET N'OUBLIEZ PAS: EFFICACITÉ,
DISCRÉTION, ET AMABILITÉ SONT
LES MAÎTRES MOTS DE NOTRE ACTION.

Il II IIIII 741753-36
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Garage de la place cherche

AUTO-ÉLECTRICIEN
en automobile avec CFC, ou mé-
canicien ayant de bonnes con-
naissances en électricité.
Entrée en fonctions: à convenir.

Faire offres écrites :
Jean-Pierre Monney,
auto-électricité, Brévards 15,
Neuchâtel. 76.939-36

ETTL
J LA DIRECTION DES POSTES~§ |~ DE NEUCHÂTEL

engage

PLUSIEURS EMPLOYÉS
D'EXPLOITATION
SUR LA PLACE DE NEUCHÂTEL
Nous vous offrons :
- un emploi stable et varié dans nos services d'ex-

pédition (services irréguliers),
- une période de mise au courant,
- des avantages sociaux d'une grande entreprise.

Vous avez :
- entre 16 et 40 ans,
- une excellente réputation,
- la nationalité suisse ou le permis C.
Entrée en fonctions : 3 janvier 1990 ou date à
convenir.

Les offres de service sont à adresser à la
direction d'arrondissement postal, 2001 Neu-
châtel (les nos de tél. suivants : (038) 22 16 24
ou (038) 22 17 01 vous donnent volontiers
tout renseignement complémentaire). 74155s -se

JÉB ibk \JB\ mmfVkj F|̂ ^̂ îiii î̂ ^î ^̂ ^k lÉFMii f
Nous cherchons poui ^̂ HHHliH HHHHIM_̂ .

| 1JII entrée immédiate ou à ÎBlllllIs 1̂ .

1 monteur d'antennes il|
I Ijj ll apte à travailler de façon indépendante.

| ||||| Semaine de 5 jours. fjjj||

| lj|| Ambiance de travai l  jeune et dynamique. tj||

| |jj|| Faire offres écrites avec curriculum vitae à :

11 usinu I
Av. du Temple 1 0j SfK

\ ijËà 1462 Yvonand ¦ ||j|
' llllk Tél. 024/32 11 22. 74139"6 ° t̂lll

JARDIN
D'ENFANTS :
place de stage
libre tout de suite

I pour

jeune
fille
aimant le contact
avec les jeunes
enfants.

Tél. 24 40 49
de 15-20 h. 76.940-36
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Un abonnement à

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE HEllC WATEl̂ ^̂ ^̂ ^ *g

U0/g00aaWÊB**'l'l'' mmm~m

un cadeau qui fait plaisir toute Tannée

Je désire offrir un abonnement cadeau L/Ml/ ArM\M!j &&

pour 1 an au prix de Fr. 186.- à la personne suivante:

Nom, prénom

r->JlM NPA/localité \W Ê  ̂ ĵ.

jlpSUfi* Je vous prie d'envoyer la facture à: 
f^S \

|::. 7.7-7B ¦ Nom, prénom 735378-10 J I

'
/flp§| NPA/Localité _pK\

^

^̂ ffifrB Date Signature W'/ ŷy
à découper et à envoyer à: L'EXPRESS B

I 

Service de diffusion ¦
Case postale 561 Q
2001 Neuchâtel — T Oi. - -_ - - - - -.__-  -̂ 7--i

M AVIS DIVERS

_ ECS «DOOM (H) O0

[Miele
^^^^^  ̂

739486-10

tf otre centre M/e/e
et £/ectro/ux
du L/ftora/
IV. Sfeiger
Pierre-à-Moze/ 4, 6
2000 Neuchâfe/
\M 038252914

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice

URGENT, pour aider notre service après-vente, cherchons

JEUNE HOMME
dynamique - habile - capable de tenir à jour une cartothèque -
aimant l'électronique. Connaissances de l'allemand et notions
d'informatique souhaitées.
Faire offres ou téléphoner à CLARVILLE S.A., case 55 -
2007 Neuchâtel - 038/24 13 61 (interne 13). 741740-36

Serrurerie J.-C. ROLLIER
Neuchâtel

cherche

1 serrurier
+ 1 aide-serrurier
Tél. (038) 24 51 18/31 73 00.

605587-36

Entreprise de la place
cherche un

MAÇON
en possession
d'un CFC.
Très bon salaire.
Contactez-nous
au plus vite au
(038) 25 43 14.

741582-36

«Rsfaa  ̂ |.| 
S- 

Faites 
votre choix

.(N̂ ^V^i&jt-— Fixes ou temporaires

f̂SL aides-charpentiers
'*f Ĵ3r aides-menuisiers
t:. aides-électriciens

|ŝ ik
* avec expérience. Suisses ou permis C et B. Salaire

S" selon capacité.

~2|?t Contactez C. D'Angelo. 
^ ^̂—"W

0̂0m 4- pass. Max-Meuron __ ^̂ ^H ^̂  ̂ Ê̂ m̂  ̂H O3 \^̂ ^^̂C" 2000 Neuchâtel 
^̂ ^̂ \̂_̂ ^É| — '"I (dans l'immeuble ^M ^H_M__M̂ fl |B

I Textiles ambiance) î L________i ____________ l_____̂ ^___r^
I La Chaux-de-Fonds "̂ "̂̂ _^̂ *̂  ̂ I
¦ ¦ 039/23 63 83 Conseils en personnel __FN_Mt_r

Commerce d'alimentation à Neuchâtel est
cherche

RETRAITÉ
comme

AIDE DE MAGASIN
à temps partiel.

Entrée début janvier 1990.
Tél. (038) 31 13 69/70. .«foua

R. PERRET S.A. Vf U
LE LANDERON \\f
On cherche y/

DESSINATEUR SANITAIRE
ou

MONTEUR SANITAIRE
ayant suivi des cours de maîtrise et

MONTEUR SANITAIRE
Prendre contact par téléphone au (038) 51 34 30. 74.466-36

Importante société suisse de la chaussure engage, pour
sa future succursale de Neuchâtel, pour tout de suite ou
date à convenir

VENDEUSES
Nous demandons :
- Excellent contact avec la clientèle.
- Du dynamisme et de l'initiative.
- Une tenue soignée.

Nous offrons :
- Bon salaire,
- et les avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Veuillez adresser votre candidature à CALZAR
S.A., Pfadackerstrdsse 9, 8957 Spreitenbach, à
l'attention de M. Hermann. Tél. (056) 7011 40.

741749-36

EEXPRESS



Emeutes sanglantes
Nicolae Ceausescu envoie l 'armée pour réprimer des manifestations antigouvernementales dans trois villes roumaines.

Bilan: au moins deux morts. Mais certaines sources affirment que. les émeutes ont fait des centaines de victimes

P

lacés sous la férule du dernier ré-
gime stalinien d'Europe de l'Est,
plusieurs milliers de Roumains ont

osé braver les forces de l'ordre dans
au moins trois villes, ces derniers jours.
Mais ces émeutes ont été réprimées
brutalement et se sont soldées par au
moins deux morts et de nombreux bles-
sés, selon des témoignages enregistrés
hier.

Ces troubles ont amené les autorités
de Bucarest, qui gardaient le silence le
plus parfait, à fortement réduire la
circulation aux frontières avec la You-
goslavie et la Hongrie voisines. Et, selon

la compagnie israélienne El Al, elles ont
décidé de ne plus laisser entrer de
touristes dans le pays. Le président
Nicolae Ceausescu s'est toutefois rendu
hier, comme prévu, en Iran pour une
visite officielle, mais sans sa femme
Elena, deuxième personnalité du ré-
gime. On ignorait toutefois si elle était
restée pour suivre l'évolution de la si-
tuation ou parce que les autorités isla-
miques iraniennes n'avaient pas souhai-
té sa venue.

Des diplomates occidentaux contac-
tés à Bucarest rapportaient que la si-
tuation y semblait calme. Mais, ajou-

taient-ils, la sécurité a été sensiblement
renforcée à l'aéroport international et
un avion transportant quelque 200
touristes occidentaux, pour la plupart
britanniques et israéliens, s'est vu inter-
dire l'atterrissage. D'autres touristes
restaient bloqués à l'aéroport, selon El
Al.

Un visiteur yougoslave rentré dans
son pays a affirmé qu'au moins deux
personnes, dont un enfant, avaient été
tuées ce week-end lors des émeutes qui
ont eu lieu à Timisoara, la quatrième
ville du pays (350.000 habitants) si-
tuée dans l'ouest de la Roumanie.

Cette personne, qui a requis l'anony-
mat, a affirmé que d'autres visiteurs
yougoslaves avaient affirmé avoir * vu
encore plus de morts dans la ville. Et
l'auteur d'origine allemande William
Totok, émigré en RFA, déclarait à Ra-
dio Brème que des témoins lui avaient
parlé de 300 à 400 morts et de cen-
taines de blessés.

Ces informations ne pouvaient toute-
fois pas être confirmées de sources in-
dépendantes, même si plusieurs témoins
parlaient de coups de feu et de victi-
mes.

On rapportait, de sources roumaines
émigrées, que des manifestations anti-

gouvernementales avaient également
eu lieu ces derniers jours à Arad et
Brasov, autres villes de Transylvanie où
la minorité ethnique hongroise fait l'ob-
jet de discriminations. C'est aussi à Bra-
sov qu'avaient eu lieu les dernières
émeutes connues, le 14 novembre
1987, lorsque les forces de sécurité
avaient violemment réprimé une mani-
festation d'environ 20.000 personnes.

Le roi Michel, qui vit en exil depuis
1948, a «condamné cette répression»
dans un communiqué diffusé en Suisse.

Un député indépendant hongrois,
Zoltan Kiraly, affirmait à ses collègues
que les blindés patrouillaient dans les
rues de Timisoara et d'Arad. Et le pre-
mier ministre hongrois, Miklos Nemeth,
parlait d'informations selon lesquelles
les forces armées roumaines auraient
été placées en état d'alerte.

La radio hongroise, qui citait des
témoins, rapportait que les forces de
sécurité cernaient Timisoara hier matin.

Les médias officiels roumains ne par-
laient pas de ces troubles mais recon-
naissaient implicitement le problème,
puisque la radio lançait dimanche un
appel au calme et soulignait que «tout
le monde est obligé de respecter les
lois du pays».

Ces émeutes surviennent alors que les
Roumains entrent dans leur sixième hi-
ver de stricts rationnements alimentai-
res et énergétiques, et que la Rouma-
nie reste le seul pays de l'Est à ne pas
avoir évolué vers une démocratisation.
Le «Conducator» Ceausescu, au pou-
voir depuis mars 1 965, est le dirigeant
le plus ancien en poste du bloc soviéti-
que.

D'après les témoignages reçus, tout
est parti samedi à Tomisoara de la
formation d'une «chaîne humaine» de
centaines de personnes de souche hon-
groise pour protéger le pasteur protes-
tant Laszlo Toekes, persécuté depuis
plusieurs mois parce qu'il défend leur
cause. Mais cela a rapidement tourné
à une manifestation anti-Ceausescu, re-
groupant selon certaines sources oppo-
santes entre 5000 et 10.000 person-
nes. Des magasins ont été endomma-
gés et des livres de N. Ceausescu brû-
lés.

Les forces de l'ordre ont dû lutter
pendant deux heures, avec notamment
des canons à eau, pour venir à bout
des manifestants, dont nombre ont été
arrêtés. Dimanche, des hélicoptères
tournaient sur la ville, /ap

Affiches accusatrices
Quelque 400 affiches dénonçant le

régime imposé par Nicolae Ceau-
cescu à la Roumanie sont placardées
depuis hier à Genève et Lausanne.
Ces affiches existent en trois versions.
La première déclare: «En roumain,
faim se dit Ceaucescu». Dans les
deux autres versions, faim est rem-
placé par les mots froid ou peur.

Ces trois affiches, tirées à 3000
exemplaires, sont dues à une initia-

tive des responsables genevois de
l'opération «Villages roumains». Ils
se proposent de les envoyer aux 21 0
communes suisses qui ont déjà décidé
d'adopter un village de Roumanie.
Un second objectif est de faire par-
venir les trois affiches aux quelque
2200 communes d'Europe (soit quel-
que 30 millions de citoyens) qui parti-
cipent à l'opération «Villages rou-
mains», /ats

Meeting au cimetière
les obsèques d'Andrei Sakharo v ont donné lieu à une véritable manifestation politique à Moscou,

les 20.000 personnes présentes ont même voté / abrogation de / article 6 de la Constitution
gm^ uelque 20.000 personnes se sont
C J rassemblées pour les obsèques

p civiles d'André. Sakharov, hier
près du stade de Loujniki a Moscou,
une cérémonie qui s'est peu à peu
tranformée en meeting politique.

Pressés autour du cercueil recouvert
d'un drap rouge et noir, les Moscovites
ont écouté pendant plus d'une heure et
demie de courtes allocutions de quel-
ques invités étrangers et des députés
progressistes qui avaient milité aux cô-
tés du Prix Nobel de la Paix, décédé
jeudi d'une crise cardiaque, à l'âge de

FOULE — Plus de 20.000 personnes ont assisté aux obsèques. ap

68 ans. Sur cette large esplanade bat-
tue par les vents où Sakharov avait si
souvent participé à des manifestations
politiques, la cérémonie a commencé
avec plus d'une heure de retard sur
l'horaire prévu, pour s'achever à la nuit
tombante.

Confusion
L'arrivée du cercueil de Sakharov, au

milieu d'une foule compacte, s'est dé-
roulée dans une certaine confusion,
personne dans la foule n'acceptant de
reculer d'un pas pour laisser passer le

convoi funèbre. Elena Bonner, sa veuve,
a dû monter à la tribune pour deman-
der à la foule de reculer.

Porté par huit personnes, parmi les-
quelles l'ex-chef du PC de Moscou Boris
Eltsine, le cercueil a finalement été posé
dans un petit espace libre, où se trou-
vaient quelques invités officiels, dont
l'ambassadeur des Etats-Unis, Jack
Matlock, et un député polonais, Zbi-
gniew Romaszewski.

Lech Walesa, qui était attendu à
Moscou, ne figurait pas parmi les invi-
tés présents. Son avion avait dû se
poser à Leningrad, l'aéroport de Mos-
cou étant fermé en raison des chutes de
neige.

Un prophète
Dans la foule, quelques banderoles

rappelaient les derniers combats de
Sakharov, notamment l'abrogation de
l'article 6 de la Constitution sur le rôle
dirigeant du PC. «Pardon Sakharov,
nous aurions dû descendre dans la rue
au début des années 1980», pouvai-
ton lire sur un grand panneau en réfé-
rence à l'absence de réaction popu-
laire lors de son envoi en exil intérieur
à Gorki.

«C'était un prophète, mais comme
tous les prophètes, il n'a pas toujours
été entendu», a déclaré l'académi-
cien Dimitri Likhatchev. «Ses derniers
mots avant sa mort, à sa femme et au
monde étaient demain il y aura un
combat... puisque demain sera, de-
main il y aura un combat»: les vers
déclamés par le poète Evgueni Evtou-
chenko sont venus apporter une note
d'émotion et d'espoir.

C'est l'historien Youri Afanassiev,
co-président du groupe interrégional
des députés progressistes aux côtés
de B. Eltsine, de l'économiste Gavril
Popov et de Sakharov avant sa mort,
qui a prononcé la première allocution
politique de cette cérémonie.

«Le Congrès des députés n'est
même pas parvenu à résoudre les
problèmes économiques et du rôle du
Parti », a souligné Y. Afanassiev, dé-
plorant le «socialisme d'Etat antipo-
pulaire dans lequel nous vivons».
D'autres discours politiques ont suivi et

un député a.même fait voter la foule
pour l'abrogation de l'article 6. Quel-
ques protestations se sont élevées
dans l'assistance.

B. Eltsine n'a pas prononcé de dis-
cours. La cérémonie s'est achevée sur
l'adagio d'Albinoni. Elena Bonner a
pris brièvement la parole pour sup-
plier l'assistance de ne pas se rendre
dans le cimetière où l'enterrement de
Sakharov devait se dérouler dans l'in-
timité, /afp

Hommage de Gorbatchev
Le numéro un soviétique, Mikhaïl

Gorbatchev, accompagné du pre-
mier ministre Nikolaï Ryjkov , a
rendu un dernier hommage à An-
drei Sakharov, dont le cercueil était
exposé à l'Académie des Sciences.

M. Gorbatchev a souligné devant
les journalistes «le respect mutuel»
qui caractérisait ses rapports avec
le scientifique. «Andreï Sakharov
méritait le prix Nobel de la Paix. Il
laisse une place vide, mais la pe-
restroïka se poursuivra », a-t-il dit.

Le numéro un soviétique a passé
une vingtaine de minutes à l'Aca-
démie des Sciences, s'entretenant
avec Elena Bonner, la veuve d'An-
dreï Sakharov. /afp

M. GORBA TCHEV - H a  signé le
livre de condoléances. ap

STAR QUESTIONS - Alain Delon (photo) participe ce
soir à une émission de télévision pendant laquelle il
répondra aux questions sur sa carrière, sa vie, sa per-
sonne... •. Page 35

Delon vous répond
RIO — Le candidat conservateur semblait bien placé hier
pour remporter l'élection présidentielle brésilienne. Mais
ses partisans hésitaient encore à célébrer la victoire, ap
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Conservateur en tête



L'Europe qui décoiffe
Aujourd 'hui à Bruxelles, les pays de l 'A ELE et de la CEE doivent ouvrir les portes de l 'EEE.

L 'Espace économique européen, c 'est le grand défi des années 90 qui révolutionnera la Suisse
Du Palais fédéral

§1 
n'est plus à démontrer que 1 989

restera gravé comme l'année d'une
prodigieuse accélération de l'his-

toire européenne. A l'Ouest, dans le
sillage du fameux discours prononcé le
17 janvier dernier à Strasbourg par le
président de la Commission euro-
péenne Jacques Delors, le processus
d'intégration a en quelques mois pris

un cours que personne n'avait prévu.
L'objectif de la Communauté euro-
péenne (la CEE, ou Europe des Douze)
et de l'Association européenne de li-
bre-échange (AELE,-,ou Europe des Six,
à laquelle appartient la Suisse) est
maintenant la constitution d'un Espace
économique européen (EEE) commun.
Aujourd'hui à Bruxelles, la réunion mi-
nistérielle informelle des Douze et des
Six (plus le Liechtenstein) devrait lancer

les discussions qui conduiront à l'ouver-
ture de négociations en vue de conclure
un traité portant création de cet EEE.
L'enjeu est immense, ont expliqué hier
Jean-Pascal Delamuraz et René Felber
au cours d'une conférence de presse
organisée juste avant leur départ.

Pour la Suisse, il ne s'agit plus de
chercher à titre isolé et à coups d'ac-
cords sectoriels une voie médiane entre
l'adhésion et la non-adhésion à la CEE.
Cette politique a jusqu'à récemment
constitué le credo du Conseil fédéral;
elle est maintenant complètement dé-
passée. A présent, la Suisse désire par-
ticiper — dans le cadre de l'AELE — à
la création de l'EEE, ce qui équivaudra
a être partie prenante, a quelques
restrictions près, au formidable grand
marché de 1 993. Quel prix la Suisse
devra-t-elle payer pour bénéficier des
avantages d'une telle intégration? Tel
sera justement l'objet des négocations
dont la réunion d'aujourd'hui devrait
donner le coup d'envoi. Au bout du
compte, dans trois ou quatre ans pro-
bablement, peuple et cantons se pro-
nonceront sur ce dossier capital qui
changera en profondeur la vie de tous
les jours. En attendant, comme l'ont
souligné — à juste titre! — les deux
conseillers fédéraux, la politique d'in-
formation devra être considérablement
renforcée.

Quatre libertés
Pourquoi le processus d'intégration

connaît-il une accélération aussi sou-
daine? Parce qu'à Strasbourg, Jacques
Delors a donné un électrochoc en de-
mandant à l'AELE de négocier à l'ave-
nir de manière commune son rappro-
chement avec Bruxelles. Et parce que
l'AELE a, contrairement à une certaine
attente, répondu rapidement et positi-
vement à cette invitation. Les discus-
sions exploratoires devraient porter sur
deux objets principaux.

Premier objet: il s'agira de définir le
«noyau dur», c'est-à-dire la part de
l'acquis communautaire qui sera adop-
tée telle quelle dans l'Espace économi-
que européen. Le but est en effet de
créer dans l'EEE des conditions sembla-
bles à celles du futur grand marché
intérieur. Semblables mais pas identi-

ques, car les quatre fameuses libertés
de circulation de l'Europe des Douze
— des biens, des services, des capi-
taux et des personnes — ne peuvent
être adoptées sans restriction par tous
les pays de l'AELE. Mais attention! La
liste des exceptions ne saurait être trop
longue sans que la négociation perde
son sens, a d'ores et déjà averti Fran-
çois Mitterrand, président en exercice
de la CEE.

Deuxième objet: il faudra fixer le
contour des institutions communes de
l'AELE et de la CEE qui seront mises en
place. Au sein de l'AELE, on craint en
effet que les règles des Douze ne de-
viennent systématiquement règles de
l'EEE, phénomène que Jean-Pascal De-
lamuraz qualifie de «satellisation». In-
versement, les pays de la CEE ne veu-
lent pas que leur processus de décision
déjà difficile ne soit encore alourdi par
une sorte de droit de veto des Six.

Terrains minés
Sans être exhaustif, il est déjà possi-

ble de brosser un premier tableau des
obstacles qui gêneront la Suisse sur le
chemin des libertés du grand marché.

0 La politique suisse à l'égard des
étrangers se heurte de front à la libre
circulation des personnes. La Suisse
voudrait s'en tenir à une politique de
stabilisation de la population étran-
gère résidente; or, une suppression to-
tale des barrières pourrait attirer de
nombreux travailleurs étrangers en
même temps qu'elle ferait sauter les
statuts de saisonnier et de frontalier.
Evidemment, en contrepartie, les Suis-
ses pourraient travailler dans tous les
pays européens — ce qui est à l'heure
actuelle très difficile. Ce point de négo-
cation sera certainement ardu, car la
CEE le place en priorité.

0 L'un des piliers de la politique
foncière suisse, la Lex Friedrich (inter-
diction pour un étranger d'acquérir du
terrain), est mise en cause par le prin-
cipe de la libre circulation des capi-
taux. Ce même principe est par ailleurs
incompatible avec les limitations impo-
sées par les entreprises à l'achat d'ac-
tions par des étrangers. Aux yeux de
Bruxelles, la libre circulation des capi-
taux passe aussi par une meilleure lutte

contre la fraude fiscale, un terrain où
une Suisse réticente trouvera d'ailleurs
sans doute des alliés — comme le
Luxembourg — au sein même des
Douze.

0 Les entreprises suisses n'appré-
cient pas non plus que la législation
communautaire soit fondée sur le prin-
cipe de l'interdiction des cartels. En
Suisse, on se contente de lutter contre
les abus.

0 Côté libre circulation des mar-
chandises et des services, il est évident
que la politique agricole suisse n'est
pas prête à se plier aux règles commu-
nautaires. Certes, l'élargissement de la
politique agricole de Bruxelles aux
pays de l'AELE n'est pas envisagé.
Mais les pays méditerranéens insistent
lourdement pour que les Six ouvrent
davantage leurs marchés à leurs pro-
duits. Autre point d'accrochage prévisi-
ble, celui des transports routiers, puis-
que la Suisse, dont les gros cubes de
40 tonnes sillonnent les routes euro-
péennes, refuse de mettre en cause la
limite maximum des 28 tonnes chez
elle.

Neutralité protégée
Jean-Pascal Delamuraz et René Fel-

ber ne l'ont pas caché: le traité insti-
tuant l'EEE entamerait le fédéralisme et
la démocratie directe. Par exemple,
l'initiative populaire ne pourra plus
être utilisée dans les domaines réglés
par le traité. C'est d'ailleurs le cas pour
tous les accords internationaux — mais
celui-ci sera évidemment d'une portée
extraordinaire. En revanche, la crédibi-
lité de la politique de neutralité suisse
ne sera pas mise en danger, beaucoup
moins en tout cas qu'en cas d'adhésion
pure et simple à la CEE.

La Suisse est-elle condamnée à s'ar-
rimer à l'EEE? Au Conseil national, le
radical zuricois Heinz Allenspach, pa-
tron des patrons, a demandé qu'on
étudie l'éventualité pour la Suisse de
suivre son «Alleingang», autrement dit
de faire cavalier seul. «C'est la pers-
pective la plus grisâtre qui soit», a
expliqué Jean-Pascal Delamuraz tout
en promettant qu'elle ferait néanmoins
quand même l'objet d'une évaluation.

0 st. s.

¦ MILLIONNAIRE - Nicola Pa-
rente, un garçonnet de quatre ans
domicilié à Lumino (nord du Tessin) a
décroché le gros lot à la loterie inter-
cantonale «Supertreffer». /ats

¦ MEURTRE - Le corps criblé de
balles d'un ressortissant irakien de
31 ans, Aref Khalem Osman, a été
découvert dans la nuit de dimanche
à hier à son domicile de Zurich. La
police municipale zuricoise penche
pour l'hypothèse du meurtre, qui
aurait été commis entre le 10 et le
14 décembre à en juger par l'état du
cadavre.

¦ REJUGÉ — Le Genevois Samuel
Wampfler, accusé de complicité dans
l'attentat contre le phare des îles Tre-
miti, le 6 novembre 1 987, a été con-
damné à sept ans de prison par la
Cour d'appel de Bari (Pouilles), soit
trois ans de moins qu'en première ins-
tance.

¦ LOTERIE - Personne n'a trouvé
le week-end dernier la combinaison
exacte à la Loterie suisse à numé-
ros. Les organisateurs ont décidé
d'apporter pour le prochain tirage
un supplément spécial pour Noël
d'un million de francs. La somme en
jeu s'élèvera ainsi à près de 4,2
millions de francs, /ats

¦ PÉTITION - En quatre mois, plus
de 57.000 travailleurs immigrés ont
signé la pétition «en faveur du libre
passage intégral dans la prévoyance
professionnelle» qui a été déposée
hier matin à la Chancellerie fédérale.
Pour les signataires, elle confirme
aussi l'urgence d'une réforme de la
législation sur le 2me pilier, /ats

Une bougie pour les otages
La population est invitée à illuminer ses fenêtres dans la nuit de Noël

en guise de solidarité avec Elio Erriquez et Emanuel Christen.
C. Sommaruga a sollicité hier l 'aide du président libanais, E. Hraoui

fa\ ornelio Sommaruga, président
C du Comité international de la

Croix-Rouge (CICR), a rencon-
tré, hier au Liban, le président libanais
Elias Hraoui pour solliciter son aide
dans la libération des deux otages du
CICR au Liban. Il a ensuite regagné
Damas, où il escomptait avoir des con-
tacts à haut niveau avec des responsa-
bles syriens, en particulier le président
Hafez el-Assad.

C'est la première fois depuis l'enlè-
vement des techniciens orthopédistes,
Elio Erriquez et Emanuel Christen, le 6
octobre dernier au sud du Liban, que
C. Sommaruga se rend personnelle-
ment au Proche-Orient.

Hraoui condamne
«Cette rencontre a été positive. Le

président Hraoui a condamné de façon
claire et nette cet enlèvement», s'est
contenté de déclarer C. Sommaruga. Les
portes de la caserne d'Ablah ne se sont
pas ouvertes devant les envoyés spé-
ciaux suisses qui estiment que le CICR a
peut-être voulu empêcher une rencontre
entre les médias et E. Hraoui.

Est-ce la dernière carte que le CICR
joue dans cette affaire ? A cette
question posée par les journalistes suis-
ses à la délégation du CICR à Ksara,
dans la plaine de la Békaa, C. Somma-
ruga a répondu que «c'est celle que le
CICR a jugé opportun de jouer en ce
moment». Peut-on s'attendre à une li-
bération proche? «Un certain désarroi

C. SOMMARUGA - Il garde bon
espoir de libérer prochainement les
deux otages suisses. asi

subsiste, mais nous avons bon espoir»,
a-t-il ajouté.

Hier après-midi, C. Sommaruga a
regagné Damas avec l'espoir d'y ren-
contrer le président syrien Hafez el-
Assad. Il s'apprête également à ren-
contrer des personnalités influentes,
dans «cinq à six pays de la région»,
notamment en Iran et en Libye. Il sem-
ble toutefois que les personnes que le
CICR entend rencontrer y aient toujours
opposé une fin de non-recevoir.

Par ailleurs, un communiqué du CICR
précise que l'entretien entre C. Somma-

ruga et E. Hraoui, qui a porté sur «des
questions de nature strictement humani-
taires», a aussi été l'occasion d'évo-
quer les affrontements qui ont durement
affecté la population libanaise cette an-
née. C. Sommaruga a en outre, selon le
communiqué, réaffirmé la «volonté du
CICR de poursuivre son action au Liban»
et lancé un «appel pressant» pour la
libération des deux délégués.

Battage médiatique
Le voyage de C. Sommaruga fait

suite au battage médiatique organisé
samedi à Beyrouth-Ouest par le CICR.
Une conférence de presse, largement
couverte par la presse écrite ainsi que
par les chaînes de télévision libanaises,
avait réuni notamment cinq journalistes
suisses et des handicapés de Tyr et de
Saïda, au Liban-Sud. Le centre d'ortho-
pédie du CICR à Saïda a été fermé
depuis l'enlèvement, toujours non re-
vendiqué, des deux délégués.

[Enfin, une opération «une bougie
pour nos otages» sera lancée dans la
nuit de Noël à l'initiative conjointe des
Comités de soutien à Elio Erriquez et
Emanuel Christen, du magazine « L'Illus-
tré», et de la radio et la télévision
romandes. Des tracts seront distribués
samedi dans les marchés de Genève,
Lausanne, Fribourg, Sion, Neuchâtel,
Delémont et Zurich, pour inviter la po-
pulation à allumer une bougie à la
fenêtre, le soir du 24 décembre, /ats

Somnifère
interdit

en Suisse
f, uite à des effets secondaires dan-
Jfc gereux observés récemment aux

Etats-Unis et en RFA, l'Office inter-
cantonal de contrôle des médicaments
(OICM) a décidé hier le retrait provi-
soire du marché de tous les somnifères
contenant du L-Tryptophan. Sont con-
cernées par cette mesure les prépara-
tions suivantes: Kalma, L-Tryptophan
A.S., Dolon, Somnidor, Dorphan, Tryp-
tophan-Burgerstein.

Selon l'OICM, des effets secondaires
dans plus de 700 cas, dont au moins 1
cas mortel, ont été. observés aux Etats-
Unis suite à l'absorption de prépara-
tions contenant du L-Tryptophan. Ces
effets secondaires se traduisent par
des tuméfactions douloureuses dans la
région des articulations et des muscles,
occasionnellement par de la fièvre et
des réactions cutanées.

Les origines de ces effets secondaires
sont pour l'heure obscures. Selon
l'OICM, il faut supposer qu'il ne s'agit
pas en soi d'un effet secondaire du L-
Tryptophan mais plutôt d'une impureté,
d'un problème de fabrication ou d'une
allergie. Le L-Tryptophan est un acide
aminé indispensable et un composant
alimentaire normal.

L'OICM a décidé à titre de mesure
préventive de retirer provisoirement
ces préparations du commerce jusqu'à
complète clarification de la situation. Il
recommande aux patients qui absor-
bent de telles préparations de prendre
contact avec leur médecin ou leur phar-
macien, /ats

De 1848 à 1993
—J&-—,

Par Stéphane Sieber
Intégration euro-
péenne: il aura suff i
d'une année pour
que la perspective
change totalement
pour la Suisse -

comme pour ses partenaires autri-
chien, suédois, norvégien, f inlan-
dais et islandais. C'est cette authen-
tique révolution, déclenchée p a r
Jacques Delors en jan vier dernier et
alimentée par le volontarisme des
Six tout au long des mois suivants,
qui sert d'arrière-f ond à l'historique
réunion ministérielle des pays de
l'AELE et de la CEE, aujourd'hui
même à Bruxelles.

Selon l'ancienne vision des cho-
ses qualif iée off iciellement de
uvoie médiane» entre adhésion et
non-adhésion à la CEE, la Suisse
croyait pouvoir multiplier les ac-
cords particuliers avec Bruxelles
sans jamais s 'engager sur le terrain
global. L'accord sur le libre établis-
sement des assurances annoncé
triomphalement par Franz Blankart
en juillet dernier a sans doute cons-
titué le dernier f eu brillant de cette
approche. Mais désormais, c'est
l'inverse: la Suisse p lace en p r i o r i t é
sa disposition à accepter le a noyau
dura de l'acquis communautaire,
quitte à insister avec f orce pour que
tes Six aient leur moi à dire dans le
f utur Espace économique européen
(BEE) à dix-huit, quitte à négocier
âprement pour conserver un p e t i t

domaine réservé - en matière de
politique agricole et de politique
des étrangers surtout — qui échap-
perait aux f ameuses libertés qui se-
ront les piliers du grand marché de
1993.

En principe, la réunion inf ormelle
de Bruxelles devrait déboucher sur,
un processus qui comprendrait des
discussions exploratoires puis,
avant la f i n  du premier semestre de
1990, l'ouverture de négociations
qui déboucheront sur un traité Insti-
tuant l'EEE •**¦ un sigle avec lequel
il f audra désormais vivre quoti-
diennement. Pour ta Suisse, la rati-
f ication p a r  le peuple et les cantons
peut à vue <ie nez être agendée eh
1992 ou J 993. 1992 ou 1 993?
Cela signif ie un délai incroyable-
ment court pour f a i r e  mûrir une
décision qui, à n'en pas douter,
sonnera le glas de la Suisse en tant
que cas particulier en Europe. Alors
que l'initiative populaire la p l u s  dé-
bile met parf ois plus dé cinq ans
p o u r  passer du stade de l'aboutis-
sement à celui du vote populaire, le
Conseil f édéral  laisse penser que
trois à quatre ans suff iront pour
accomplir le grand saut de la
Suisse des années nonante! C'est
un p a r i  véritablement f ou. Mais il
est vrai que les révolutionnaires de
1848 n'avaient pas non plus en-
voyé leur projet dans une tortueuse
et interminable procédure de consu-
lation.

0 st. s.



Avantage à la droite
Le candidat conservateur Fernando Collor de Mello semble

s 'acheminer vers la victo ire aux élections présidentielles brésiliennes

Le  
candidat conservateur Fernando

Collor de Mello semblait le mieux
placé hier pour succéder le 15

mars au président brésilien José Sar-
ney. Les projections et sondages de sor-
tie de bureaux de vote lui prédisaient
en effet la victoire sur son adversaire
socialiste Luis Inacio da Silva, dit Lula,
dans ces premières présidentielles au
suffrage universel direct depuis 1 960.

La plus grande chaîne de télévision,
Globo TV, donnait cet homme de 40
ans vainqueur avec 52,4% des voix,
après dépouillement de 85,7% des
bulletins et centralisation par ses pro-
pres ordinateurs.

Le décompte du Tribunal électoral
supérieur, portant sur seulement
33,8% des suffrages, plaçait aussi
Collor de Mello en tête avec 1 %
d'avance. Lula venait au départ en
première position, car les premiers dé-
pouillements concernaient surtout les
centres urbains où le syndicaliste chef
de file du Parti des travailleurs (PT-
gauche radicale) était plus fort.

Deux sondages effectués à la sortie
des bureaux de vote donnaient 52%
et 51,5% des voix à Collor de Mello,
dirigeant du Parti de la reconstruction
nationale (PRN), mouvement populiste
de centre-droit fondé voilà 10 mois.

((Nous ne célébrons pas encore la
victoire mais nous sommes soulagés car
les sondages confirment nos espoirs de

COLLOR DE MELLO - En attendant
l'épreuve du pouvoir. ap

succès», affirmait-on au quartier-géné-
ral de Collor de Mello. Ce dernier
avait devancé Lula de neuf millions de
voix lors du premier tour du 15 novem-
bre, face à 1 9 autres candidats. Mais
son avance avait ensuite fondu et les
derniers sondages avaient prédit un
résultat très serré.

Chez son adversaire, guère plus âgé
à 44 ans, on se refusait encore à
reconnaître la défaite en arguant de la
faible marge. On dénonçait aussi l'in-
terdiction faite à des cars de circuler
dans certaines villes du pays dimanche,
jour du scrutin. Un membre du Tribunal
électoral supérieur relevait qu'en cas de
très faible différence, un troisième tour
de scrutin pourrait être organisé dans
les villes ayant connu des difficultés de
vote. Roberto Rojas précisait que le ré-
sultat officiel sur 90% des suffrages
serait connu demain et le nom du prési-
dent-élu annoncé le 30 décembre.

La participation dans plusieurs gran-
des villes a été inférieure aux attentes,
notamment en raison des fortes pluies
tombées dans le centre, le nord-est et
l'extrême sud du pays.

Quel que soit le vainqueur, il aura en
tout cas une lourde tâche en succédant
à José Sarney, au terme d'un mandat
de cinq ans que Collor de Mello et Lula
avaient jugé marqué par l'incapacité
et la corruption (la passation des pou-
voirs est prévue pour le 1 5 mars mais
José Sarney pourrait démissionner
avant). La crise économique et sociale
est en effet profonde au Brésil: une
inflation de 1460%, une pauvreté très
répandue (1 % de la population pos-
sède autant que la moitié la plus dé-
munie), ou encore une dette extérieure
de 110 milliards de dollars, /ap

Un Russe
à Bruxelles

EUROPE — Le ministre soviétique
des Affaires étrangères, Edouard
Chevardnadze , s 'est prononcé hier
en faveur d'un «nouvel ordre écono-
mique européen!) avant de signer un
accord commercial et économique
avec la CEE, et à la veille de sa visite
historique au quartier général de
l'OTAN. Il a en outre proposé de
créer aune sorte de commission tri-
partite», avec la participation de la
CEE, de l'AELE et du Comecon. ap

¦ AJOURNEMENT - La commis-
sion européenne a décidé de remettre
à une date indéterminée l'examen de
la demande d'adhésion de la Turquie
à la Communauté européenne, esti-
mant qu'en dépit des ((remarquables»
progrès accomp lis au cours des an-
nées 80, l'entrée d'Ankara au «club»
des Douze ne devait pas être ((préci-
pitée», /ats

¦ MESSAGE - Un message de
Noël du prince héritier Alexandre de
Yougoslavie a été publié dans un
journal yougoslave de Zagreb, pour
la première fois en 44 ans de ré-
gime communiste, /ap

¦ CONSEIL - Le chancelier ouest-
allemand Helmut Kohi a apporté son
soutien, hier à Budapest, à la politi-
que d'austérité du premier ministre
hongrois Miklos Nemeth, en
((conseillant» au parlement «d'ouvrir
définitivement, par des décisions cou-
rageuses, la porte au renouvellement
structurel de l'économie» hongroise.
/afp

KOHL - Devant
les députés hon-
grois, au troi-
sième et dernier
jour de sa visite
en Hongrie. ap

¦ RETRAIT - Cestmir Cisar, an-
cien président du Conseil national
tchèque (Parlement) en 1968, a an-
noncé hier soir qu'il retirait sa can-
didature à la présidence de la Répu-
blique et qu'il apporterait son sou-
tien à Vaclav Havel. /afp

¦ FROID — Une vague de froid qui
s'est abattue le week-end dernier sur
les Etats-Unis a causé la mort d'au
moins dix-huit personnes, /afp

Appel à Kohi et Modrow
Les participants a la «table ronde» des partis est-allemands souhaitent

que le rapprochement des deux Etats ne mette pas en péril la RDA
Les participants a la ((table
ronde» entre partis gouvernemen-
taux et opposition de RDA ont lan-

cé hier un appel au chancelier ouest-
allemand Helmut Kohi et au premier
ministre est-allemand Hans Modrow
pour que le rapprochement entre les
deux Etats allemands ne mettent pas
en péril la RDA.

Les représentants des seize organisa-
tions participant à la deuxième séance
de la «table ronde» ont demandé à
Kohi et Modrow, qui doivent se rencon-
trer aujourd'hui à Dresde (sud de la
RDA) lors de la visite officielle du chan-
celier fédéral, de ne pas «brader la
RDA» et d'empêcher l'entrée dans le
pays de ((néo-nazis» et autres extré-
mistes de droite». Les deux chefs de
gouvernement doivent développer la
coopération interallemande «pour le
bien des citoyens des deux pays», se-
lon cet appel. Par ailleurs, plus de
100.000 personnes, une bougie à la
main, ont formé une chaîne humaine
silencieuse ((en mémoire des victimes
du stalinisme » hier soir autour du cen-
tre de Leipzig (sud de la RDA).

La majorité des manifestants avait
respecté la volonté des organisateurs,
qui avaient appelé à une manifestation
silencieuse et sans banderoles afin
d'éviter que les traditionnels défilés du

lundi soir ne sombrent dans la violence.
Une minorité défilait tout de même en
brandissant le drapeau ouest-allemand
noir, or et sang ou des banderoles en
faveur de l'unité allemande, /afp

DIALOGUE - Le nouveau secrétaire général du PC, Gregor Gysi (à gauche),
s 'entretient avec un représentant du Nouveau Forum, Rolf Hein rich, au cours
de la «fable ronde». ap

Et revoilà
les Khmers rouges

(...) De 1975 à 1979, deux millions de
Cambodgiens furent déportés, réduits
en esclavage, torturés, assassinés par
quelques psychopathes tout dévoués à
la cause d'un pervers, le ((Frère numéro
un» Pol Pot. Pour lui un seul projet:
appliquer les méthodes staliniennes et
celles de Mao, en réduisant une popula-
tion entière à sa merci. (...) L'anéantisse-
ment programmé durera quatre ans. En
1979, les survivants seront surtout des
femmes (78 %) ou des orphelins. Dix ans
plus tard, le mur de l'oubli résiste mieux
que celui de Berlin, les psychopathes
sont toujours en liberté. Leur peuple,
décimé, soigne ses plaies et tente de
reconstruire le pays du sourire. En aura-
t-il le loisir? Ou devra-t-il faire face à
une nouvelle guerre civile? (...)

0 Eric Lehmann

La Stasi brouille les pistes
Dans toute l'Allemagne de l'Est,

l'ancien régime cherche à faire dispa-
raître les preuves de son activité cri-
minelle. Mais de simples citoyens se
sont groupés pour empêcher la Stasi
(police secrète) de détruire les traces
de son travail honteux. Un témoi-
gnage nous est parvenu de Dresde,
où les bâtiments de ia Stasi ont été
pris d'assaut et occupés par la foule,
le 5 décembre. Nous vous le livrons:

((Après la «capitulation» des
agents de la Stasi, le premier étage
de l'édifice a été envahi par des
centaines de personnes. Des portes
ont été enfoncées, les dossiers mis en
lieu sûr (certains ont même été empor-
tés en souvenir), tandis que les colla-
borateurs de la Stasi se sentaient
dans leurs petits souliers. Un officier a
perdu son calme et s 'est mis à hurler:
«On vous collera tous au mur!» Sur
quoi il a failli se faire pendre par la
foule. A côté de l'arsenal se trouvait
encore un groupe de policiers armés
jusqu 'aux dents, mais très apeurés; ils
ont été incapables de réagir, privés
qu'ils étaient de commandement. Ce
sont des membres du Nouveau Forum,

reconnaissables à un brassard jaune,
qui ont remis de l'ordre dans ce
chaos. Les locaux ont été scellés par
un avocat plutôt maladroit (proba-
blement un agent secret du SED char-
gé de continuer d'effacer toutes les
traces gênantes), ainsi que par des
représentants du NF et de l'Eglise
protestante. La maison a ensuite été
placée sous la surveillance de la po-
lice et de milices populaires.

Résultat: les dossiers qui ont pu être
saisis montrent l'effroyable étendue
du système de mouchardage: des en-
fants de W à 12 ans sont déjà sélec-
tionnés et utilisés comme «relève»
(leurs particularités, tout comme celles
de leurs parents, sont scrupuleusement
notées).

Dans les couloirs, on a retrouvé plu-
sieurs broyeuses et des quantités de
papier trituré (des dossiers soigneuse-
ment détruits), ainsi que des cendres.
Au passage, les gens ont aussi pu voir
du coûteux matériel occidental de
photographie, de vidéo et de déve-
loppement. Mais pendant ce temps, la
Stasi continuait d'opérer, enfermée
dans les bureaux du deuxième étage

probablement à la destruction d'au-
tres pièces à conviction). Malheureuse-
ment, on l'a remarqué trop tard et
elle n'a été interrompue dans son acti-
vité que vers 22 heures.

Autre surprise dans l'arrière-cave
du bâtiment: le mur a été éventré et
la foule a découvert les traces de
plusieurs camions, qui ont certaine-
ment servi à emporter d'autres docu-
ments. Certains se seraient déjà envo-
lés vers la Roumanie...

En un mot: la révolution a com-
mencé, mais la résistance des vieux
staliniens aussi. Si leurs chefs ont été
balayés, les fonctionnaires restent à
leur place à des positions intermédiai-
res de la société et continuent à sabo-
ter la démocratie. La partie n'est pas
encore gagnée.»

Le témoignage le montre claire-
ment: la Stasi a commencé depuis
longtemps son déménagement. Et le
plus inquiétant, ce ne sont pas les
dossiers brûlés. Mais ceux qui s'envo-
lent — si l'information est fondée -
vers les deux bien sombres du dernier
réduit obscurantiste.

0 Mauro Moruzzi

Alerte au Panama
Un officier américain en civil a été tué

au Panama. Ce meurtre intervient au
lendemain d'un nouveau coup de force
du général Noriega, qui s'est fait ((nom-
mer» premier ministre. Estimant qu'il se
trouvait en ((guerre » avec les Etats-Unis,
l'homme fort du pays a ainsi préféré
sortir à découvert, alors qu'il "détenait
déjà tous les pouvoirs. (...) Jusqu'où Bush
pourra-t-il se laisser braver sans réagir?
L'existence de ce dictateur, au passé
plus que trouble, met l'ensemble de
l'Amérique centrale, déjà bouillonnante,
en danger. Or le monde, qui traverse
une période décisive, n'a vraiment pas
besoin d'un tel foyer de crise. En de
telles circonstances, on est forcément
amené à se demander si la passivité est
bien la meilleure des politiques.

0 Guido Olivieri

La tête
de Bush

mise à prix
Les gros bonnets colombiens de

ta drogue ont l'Intention de tuer le
président George Bush et ont lancé
un «contrat» de 30 millions de dol-
lars sur sa tête, si l'on en croit le
magazine «Newsweek), dans son
édition du 25 décembre.

Des services de renseignement
ont découvert que les membres des
cartels de la cocaïne avaient tenté
de recruter des terroristes proche-
orientaux pour assassiner George
Bush et des guérilleros colombiens
pour commettre des attentats aux
Etats-Unis.

Au moins un membre du Congrès
estime que la menace est réelle.
«Ce sont des gens désespérés. Ils
ont utilisé ces tactiques contre leurs
propres concitoyens», a déclaré le
sénateur républicain Alfonse
d'Amato.

Pour démontrer son soutien au
président colombien Virgilîo Barco,
George Bush a annoncé son inten-
tion de participer à un sommet sur
la drogue qui doit se dérouler le
15 février en Colombie, à .20km
d'où le milliardaire et parrain de la
drogue José Gonzalo Rodriguez
Gâcha a été abattu le week-end
dernier, /ap

Le piège du prestige
Il n'est quasiment plus possible de

commenter les événements qui réfor-
ment ou transforment l'ensemble de
l'Europe de l'Est, de Prague à Buda-
pest, voire, demain, à Bucarest. En ef-
fet, la précipitation dans les change-
ments, dans les chambardements, est
telle désormais qu'une appréciation
quelconque devient bientôt en retard
d'un principe d'analyse. En Europe de
l'Est le piège devient celui du prestige
et pourrait devenir celui d'un étouffe-
ment. (...) Je crains que Dubcek, que
Walesa, qu'Havel ne tombent dans le
piège de leur prestige charismatique.
Un «appareil» n'est jamais sensible, il
fonctionne; un homme n'est jamais à
l'abri, parce qu'il prend des engage-
ments.

0 Roger Germanier

Vos fêtes de fin d'année,
chei 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 - lan-
goustes des côtes d'Afrique - huîtres -
saumon - lotte - sole - dindonneau farc i -
canard aux pêches - médaillons de che-
vreuil - menus de fêtes à déguster en tête-
à-tête - délicieux desserts, etc.
autant de bonnes choses pour satisfaire
votre palais et pour vous éviter la corvée
de cuisine 7.0905 -86
Pourquoi ne pas en profiter ?
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VALMONT. 15 h - 20 h 45. (V.O.angl.
s/t. fr.al. 17 h 45) - 1 2 ans. 2e semaine.
Le nouveau film de Milos Forman,
d'après «Les Liaisons dangereuses» de
Choderlos de Laclos. Les enjeux de
l'amour... la brûlure des passions.Jes
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 filrr,
de Jacques Rouffio, avec Claude Bras-
seur. Le réseau de renseignements le
plus important et le plus efficace de le
Deuxième guerre mondiale. Incroyable :

S.O.S. FANTOMES II. 1 5 h - 1 8 h 15 -
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 réj ouisants et aux
effets spéciaux très réussis. C'est gé-
nial!

QUAND HARRY RENCONTRE
SALLY... 15 h - 18 h - 20 h 45. 1 2 ans.
5e semaine. Le film de Rob Reiner avec
Bill y Crystal et Meg Ryan. Une comédie
oétillante et pleine de situations cocas-
ses.

CHÉRIE, J'AI RÉTRÉCI LES GOSSES.
Dès vendredi 1 5 h - 1 8 h 30 - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. Pour tous. En
grande première suisse. Faveurs sus-
pendues. Un film des productions Walt
Disney réalisé par Joe Johnson avec
Rick Moranis, précédé d'un complément
inédit sur Roger Rabbit. Une aventure
qu 'on imagine...inimaginable!

BLACK RAIN. 15 h - 18 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 2e se-
maine. Le nouveau film de Ridley Scott
avec Michael Douglas, Andy Garcia.
Une lutte sans pitié entre la mafia japo-
naise et ses gangsters sadiques.

OLIVER ET COMPAGNIE. 15 h - 17 h -
20 h 30. Enfants admis. 2e semaine. Le
nouveau grand dessin animé de Walt
Disney. La compagnie est pleine de
bonne humeur et amusante. Un divertis-
sement savoureux et enchanteur.
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Et profitez toujours de notre carte de fidélité
L'achat d'un jeans donne droit à une oblitération.

Quand la carte est pleine, vous recevez gratuitement un jeans.

ÉGALEMENT DANS NOTRE MAGASIN:

- Chevignon (blouson cuir) e,"t€^
- Docksides (chaussures) .efvtiSs « <
- Sebago (chaussures) rîtï\\\\ t̂ ô3!_.̂\4 lÇiUV\ .»»*!<*. t»***- Bottes western et accessoires W '«»%% . c*7- i-
- Surplus militaire (original) WtëJ_>*  ̂ r*_nHl-
- Schott perfecto western (veste cuir) « D*f B
- Burlington (chaussettes et pulls) \J ~

- Switcher Sweat-Shirt 7,1437-10

La direction et le personnel

d6S P24 22 22 J
\TAXIPHONE/

vous souhaitent de joyeuses fêtes
et une bonne année.

Pensez à nos carnets-taxis.
606613.10

IBJJLLI Cours du 18/ 12/89 aimablement ¦EHIEHI
MfiliSl communiqués par le Crédit Suisse ____T.li il

¦ NEUCHÂTEL _______________________________________
Précédent du jour

Bque cant. Jura 425.—G 426.—G
Banque nationale... 600.—G 600.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1426.—G 1426—G
Keuchâleloise n 1600.—B 1600.—B
Cortaillod p 3700.—G 3700—G
Cortaillod n 3500—G 3600.—G
Cortaillod b 460—L 460—G
Cossonay 3600.—G 3600.—G
Ciments & Bétons.. 1700.—G 1700.—G
Hermès p 270.—G 280.—G
Hermès n 85.—G 90.—G
Ciment Portland 9100.—G —.—
Sté navig N'te l . . . .  650.—B 650.—B

¦ LAUSANNE ________________¦______¦_¦__¦
Bque cant. VD 855— 845.—
Crédit lonc. V D . . . .  990.—L 990.—
Alel Const Vevey. . .  1190.—B 1150.—G
Bobsl p 3760.— 3750 —
Innovation 625.— 600.—G
Kudelski 470.— —.—
Publicitas n 3200.— 3180 —
Rinsoz 8 Ormond... 785.— 780.—G
La Suisse ass 12225.— 12200.—G

¦ GENÈVE (__________________________¦
Afficha ge n 620.— 615—L
Charmilles 2050—G 2040—G
Financière de Presse p 210.—G 215.—G
Grand Passage.. . .  720.— 720.—
Interdiscounl p 4170.— 4160 —
Pargesa 1660.— 1680 —
SIP p 160.—G 160.—L
SIP n 130—G 135.—
SASEA 108.— 107.—
Surveillance n 4800.— 4800 —
Zyma n 970 — 1000.—L
Montedison 2.40 2.45
Olivetti priv 6.— 6.—
Nat. Nederland .... 56.— 55.75
S.K.F 36.50 36.50
Astra 1.90 G 1.90 G

¦ BÂLE ¦_¦____¦¦____¦_______ ___¦¦__¦
Ciba-Geigy p 3670.— 3650.—
Ciba-Geigy n 2810.— 2770.—
Ciba-Geigy b 2690.— 2665.—
Roche Holding b j . . .  3580.— 3516.—
Sandoz p 11475.— 11150 —
Sandoi n 9950.— 9900.—
Sandoz b 2010— 1980.—
Ilale-Suisse 220.— 220.—
Pirelli Intern. p 389.— s 389.—
Pirelli Intern. b . . . .  240—G 237 —
Biluise Hold. n . . . .  2270— 2250—G
Bâloise Hold. b . . . .  1925— 1890.—

¦ ZURICH _¦____________________¦_______¦__¦
Crossair p 1010.—G 1010—G
Swissair p 1270.— 1265.—
Swissair n 1015.— 1000.—
Banque Leu p 3230.— 3220.—
Banque Leu b 355.— 349.—
UBS p 3845.—A 3800.—
UBS n 875.— 865.—
UBS b 135.50 133.50
SBS p 342.— 336.—
SBS n 311.— 302.—L
SBS b 280.— 277.—
CS Holding p 2570.— 2530.—
CS Holding n 530.— 525.—
BPS 1825.— 1795.—
BPS b 166 — 165.—
Adia p 1920.— 1800.—
Electrowatt 2750—L 2720 —
Holderbank p 6025.—L 5900.—
Inspectorate p X X
Inspectorate b X X
J.Suchard p 6640.— 6550.—L
J.Suchard n 1310.— 1300.—
J.Suchard b 602.— 610.—L
Landis S Gyr b. . . .  99.— 97.—
Motor Colombus 1570.— 1560 —
Moevenpick 5126.— 5100 —
Oerlikon-Biihrle p . . .  900.— 895.—
Schindler p 5400—L 5250.—
Schindler n 995.— 980.—
Schindler b 930.— 935.—
Sika p 3600.— 3625.—
Réassurance p 3600.— 3640.—A
Béassurance n 2590.— 2525.—
Réassurance b 641.— 830 —
SMH . n 515.— 510.—
Winterthour p 4350.— 4300.—
Winterthour n 3310— 3270.—
Winterthour b 708.— 695.—
Zurich p 6090.— 5025.—
Zurich n 3710— 3670.—
Zurich b.. 2045.— 1955.—
Ascom p 3500.— 3475.—A
Atel p 1325—G 1325.—
Brown Boveri p 5050.— 5000 —
Cementia b 1080.— 1070.—
El. Laulenbourg.... 1750—A 1700.—
Fischer p 1940 — 1920.—L
Forbo p 2480.— 2460 —
Frisco p 3475.— 3475.—
Globus b 930.— 910—A
Jelmoli p 2350.— 2350.—
Nestlé p 8680— 8590.—
Nestlé n 8550— 8510.—
Alu Suisse p 1336— 1311 —
Alu Suisse n 533.—A 520.—
Alu Suisse b 99.— 97.—
Sibra p 455 — 450.—
Sulzer n 5325.— 5250 —
Sulzer b 568.— 560.—
Von Roll p 2080 — 1980 —
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¦ ZURICH (Etrangères) _________________________
Aetna Life 92.—G 89.—L
Alcan 35.— 35.50
Amax 35.—L 35.25
Am. Brands 111.— 109.—G
Am. Express 52.50 51.—
Am. Tel. & Tel . . . .  71.25 72.—
Baxter 37.75 37.75
Caterpillar 93.—G 92.75
Chrysler 30.— 29.75
Coca Cola 124.50 L 123.—
Control Data 27.50 G 27.50 L
Walt Disney 203.50 201.
Du Pont 193.—L 192.—L
Eastman Kodak.. . .  64.50 63.50
EXXON 77.— 77.—
Fluor 53.50 53.50
Ford 67.75 L 66.75
General Elect 100.—L 98.5B L
General Motors 67.— 65.50
Gen Tel _ Elect.. .  109—L 108.50
Gillette 74.—G 72.25 G
Goodyear 72.25 G 71.50
Homeslake 30.75 L 31.—
Honeywell 129.50 G 127 50 G
Inco 42.— 42.25 L
IBM 148.50 146.50 L
InL Paper 84.—L 81.75
Int. Tel. S Tel 94.75 93.50 L
Lilly Eli 101.50 G 102.—L
Litton 119.50 117.—L
MMM 125.50 L 123.50
Mobil 95.75 94.60 L
Monsanto 183.50 181 — L
N C R  ' 93.— 92.50
Pacific Gas 32.75 32.75
Philip Morris 66— 64.75
Phillips Petroleum... 41.— 39 —
Proclor & Gamble.. 105—L 104.50
Schlumberger 76.50 L 74.25
Texaco 86.25 L 87.25
Union Carbide 37.—L 36.50
Unisys corp 23.50 22.50 L
U.S. Steel 55.—L 53.50
Warner-Lambert.... 179.50 177.60
Woolworlh 97.75 97.25
Xerox 89.— 87.60
AKZO 106.50 L 106.50
A.B.N 32.— 31.50
Anglo Americ 45.25 L 46.50
Amgold 151.50 153.—
De Beers p 25.75 25 75 L
Impérial Cbem 27.76 28.25
Nosk Hydro 38.50 38 —
Philips 36.25 36.—L
Royal Dutch 116— 115.50
Unilever 125.50 126.50
BASF 252 — 251.—
Baver 254.— 254 —
Commerzbank 240.80 245.—L
Degussa 439.— 444.—

Hoechst 241.— 240.—
Mannesmann 283.50 286.—
R.W.E 346.— 350.—
Siemens 571.— 577.—
Thyssen 230.— 229.50
Volkswagen 446.— 449.—
¦ FRANCFORT _____________________________________
A.E.G 286.50 294.50
B.A.S.F 280.50 281.—
Bayer 284.30 285.—
B.M.W 515.— 514.50
Daimler 684.— 682.—
Degussa 487.50 490.50
Deutsche Bank 764 — 770.50
Dresdner Bank 389.50 404.50
Hoechst 270.50 269.40
Mannesmann 319.— 321.—
Mercedes 525.— 523.50
Schering 786.— 784.50
Siemens X X
Volkswagen 497.— 498.—

¦ MILAN ___________________________________¦_______¦
Rat 11160.— 11080.—
General! Ass 41350.— 40700 —
llalcementi 121225— 121150 —
Olivetti 7480.— 7520.—
Pirelli 2810.— 2840.—
Rinascente 7640.— 7690 —

¦ AMSTERDAM _____¦___¦_________________¦
AKZO 134.20 133.80
Amro Bank 76.60 76.30
Elsevier 77.30 77.40
Heineken 124.50 124.70
Hoogovens 83.90 84.30
K.L.M 46.60 46.60
Nat. Nederl 70.30 70.40
Robeco 106.70 106.80
Royal Dutch 145.80 145.50

¦ TOKYO ¦BHr_________HI
Canon 1850 — 1820.—
Fuji Photo 4570— 4570.—
Fujitsu 1500.— 1510.—
Hitachi 1500.— 1520.—
Honda 1820.— 1830 —
NEC 1840.— 1810.—
Olympus Opt 1680.— 1660 —
Sony 8600— 8600 —
Sumi Bank 3710— 3750 —
Takeda 2320.— 2310.—
Toyota 2610— 2620.—

¦ PARIS ______________________________________
Air liquide 670.— 670 —
Eli Aquitaine 509.— 502 —
BSN . Gérais 738 — 748.—
Bouygues 685.— 684 —

Carrefour 3515— 3497.—
Club Médit 659.— 677.—
Docks de France... 5100.— 5150 —
L'Oréal 4800.— 4785.—
Matra 410.— 402.80
Michelin 169.50 167.—
Moêt-Hennessy 5160.— 5190.—
Perrier 1879.— 1861 —
Peugeot 814.— 802.—
Total 555 — 552 —

¦ LONDRES mmmmÊÊtmmm
Brit. & Am. Tabac.. 8.20 8.23
Brit. Petroleum 3.29 3.27
Courtauld 3.76 3.78
Impérial Chemical... 11.17 11.17
Rio Tinlo 5.64 5.65
Shell Transp 4.75 4.75
Anglo-Am.USS 29.625M 30.—M
De Beers USt 16.625M 16.875M

¦ NtW TUKK _____________________¦!
Abbott lab 65.25 65.125
Alcan 22.875 22.625
Amax 22.50 22.25
Adantic Rich 112.25 110.375
Boeing 59.— 57.25
Canpac 21.876 21.625
Caterpillar 60.— 59.50
Citicorp 244.87 240.5B
Coca-Cola 80.125 79.26
Colgate 64.125 63.375
Control Data 17.50 17.25
Corning Glass 42.50 41.25
Digital equip 81.50 82.25
Dow chemical 67.625 68.125
Du Pont 124.50 122.375
Eastman Kodak.. . .  41.125 40.75
Exxon 50.125 50.125
Fluor 35.— 34.26
General Electric... 64.125 62.626
General Mdls 72.625 72.50
General Muturs 42.75 41.75
Gêner. Tel. Elec... 70.75 68.875
Goodyear 46.125 44.625
Halliburton 42.75 41.375
Homestake 20.375 20.25
Honeywell 82.675 80.625
IBM 94.876 93.625
Int. Paper 53.375 53.50
Int. Tel. & Tel 61— 59.25
Litton 76.25 75 —
Merryl Lynch 25.625 24.50
NCR 60.— 59.125
Pepsito 64.75 63.375
Pfizer 66.875 66.375
Sears Roebuck 38.— 37.375
Texaco 56.125 56.125
Times Mirror 35.875 35.375
Union Pacific 76.25 75.25
Unisys corp 14.25 13.875
Upjohn 37.125 36.375

US Steel 34.876 34.125
United Techno 53.375 52.50
Xerox 66.875 56.125
Zenith 12.376 12.—

¦ DEVISES * j 0mÊÊÊÊmmm
Etals-Unis 1.53 G 1.56 B
Canada 1.315G 1.345B
Angleterre 2.455G 2.505B
Allemagne 89.40 G 90.20 B
France 25.90 G 26.60 B
Hollande 79.15 G 79.95 B
Italie 0.1196 0.121B
Japon 1.066G 1.078B
Belgique 4.21 G 4.31 B
Suède 24.40 G 25.10 B
Autriche 12.68 G 12.80 B
Portugal 1.01 G 1.05 B
Espagne 1.367G 1.4078

¦ BILLETS * ___________¦____¦
Etals-Unis (It) 1.51 G 1.59 B
Canada (Hcan). . . . 1.29 G 1.37 6
Angleterre 1£ .... 2.42 G 2.57 B
Allemagne 100DM) . 88.25 G 91.25 B
France (1D0lr) 25.50 G 27.—B
Hollande (10011). . . .  78.25 G 81.25 B
Italie (lOOlit) 0.116G 0.124B
Japon (lOOyens)... 1.04 G 1.11 B
Bel gique MOOIr) . . .  4.15 G 4.40 B
Suède (lOOcr) 24—G 25.50 B
Autriche MOOsch).. . 12.55 G 13.06 B
Portugal (lOOesc)... 0.96 G 1.10 B
Espagne (100ptas).. 1.33 G 1.45 B

¦ " __¦_¦_____¦___¦
Pièces: 
suisses (20..).... 129.—G 139—B
angl.(souvnew) en t 96.25 G 9B.25 B
americ.(20t) en t . 399.—G 447.50 B
sud-alric (10z| en t 405.50 G 408.50 B
nex.(50pesos) en t 494.50 G 499.50 B

Lingot (1kg) 20200—G 20450.—8
1 once en I 407.50 G 410.50 B

¦ ARGENT " ____¦________¦_¦__________¦
lingot (1kg) 268.—G 283.—B
1 once en t —.— —.—

¦ CONVENTION OR ¦_________¦
plage Fr. 20.600—
achat Fr. 20.250—
base argent Fr. 320—

, Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

1 Cours communiqué à 17h30
" (Marché libre de ...)



Palmarès européen
Présence suisse dans les 100 premières entreprises industrielles d'Eu rope

S

ix entreprises multinationales hel-
vétiques figurent au palmarès des
cent plus grands groupes de l'Eu-

rope industrielle établi par le journal
économique français «L'Expansion». Ce
numéro spécial de fin d'année est
d'abord dédié, avec près de 350 pa-
ges de tableaux et analyses, au pal-
marès des mille premières entreprises
françaises de l'industrie, du commerce,
des services,banque, assurances,
presse, etc., complété d'une galerie de
portraits des grands patrons.

Il est toujours instructif de pouvoir
tirer quelques comparaisons. Obser-
vons par exemple que, si 38 firmes sur
ces cent premières maisons industrielles
européennes annoncent une rentabilité
commerciale de plus de 5%, les grou-
pes suisses font partie du peloton de
tête.

Les résultats les plus impressionnants
sont réalisés par cinq entreprises an-
glaises dominant leurs concurrents aussi
bien en dimensions qu'en rentabilité:
entre 8,9 et 15,1% de marge com-
merciale nette. Du reste, la Grande-
Bretagne place non moins de 28 entre-
prises dans les 100 premières!

— Trois raisons a cette puissance
étonnante, analysent nos confrères
français: une longue tradition indus-
trielle, une ouverture systématique sur
le grand large, un management fait à
la fois de souplesse et d'imagination.

Un commentaire qui conviendrait as-
sez bien cependant à une bonne majo-
rité des 14 groupes allemands, 17
français, 7 suédois et 5 italiens, 5 néer-

landais, 3 belges (pétrole, chimie et
sidérurgie), 2 norvégiens (pétrole et
chimie), 2 finlandais (chimie et électro-
nique) enfin 1 turc (pétrolier) figurant à
côté de la demi-douzaine de firmes

suisses, au top niveau de la concurrence
internationale dans l'espace économi-
que européen. 

 ̂ R ^
# Lire notre commentaire «Arsenal».

Pour situer l'étendue de la four-
chette des données: chiffre d'affai-
res/résultats 88/rentabilité/effectif;
entre lesquelles se meuvent les cent
premiers industriels d'Europe, rele-
vons:
0 En position polaire: le pétrolier

anglo-néerlandais Royal Dutch Shell
avec l'équivalent de 149,4 milliards
de francs suisses de chiffre d'affaires,
(en progression de quelques 8 mil-
liards fr.s.) rentabilité commerciale
5,3% et un effectif de 1 34.000 em-
ployés.
0 A l'opposé, Alusuisse occupe la

1 OOme position avec environ 6 mil-
liards de fr.s. de ch. aff. ( + env. 300
millions et des poussières sur l'exer-
cice précédent), une rentabilité de
5,4% et un effectif de 24.467 per-
sonnes, ce qui n'est pas si mal.
0 Première entreprise industrielle

suisse: Nestlé au 1 1 me rang des eu-
ropéennes (plus de 40 milliards de
chiffre d'affaires) rentabilité commer-
ciale 5% et 197.722 employés) est
le second groupe européen de l'ali-

Au top
mentaire derrière Unilever (NL-GB)
au 9e rang pour une différence con-
vertie en fr.s. de quelque 5 milliards
de ca. en plus.
0 On découvre au 23me rang,

mais sous la seule nationalité sué-
doise: Asea Brown Boveri, (28 mil-
liards de ca. et rentabilité 1,4%).
0 Ciba-Geigy (chimie) est 33me

sur 100, avec env. 18 milliards de
ca. et une excellente marge commer-
ciale nette de 7,5%.
0 Sandoz (pharmacie) 62me

avec plus de 10 milliards fr.s. de ca.
et une rentabilité de 7,5%.
0 Roche-Sapac (pharmacie) env.

9 milliards de fr.s. de ca. et 7,4%
rentabilité commerciale.

# Jacob-Suchard (alimentaire)
s'adjuge ie 95me rang, avec presque
7 milliards de fr.s. de ca. et une
progression de la marge commer-
ciale nette de 5,4%, juste derrière
son concurrent Assoc British Food
(pour une différence ((minime» à ce
stade d'un quart de milliard de fr.s.
dans la progression du ca.). /rca

Mercure se diversifie
Le groupe bernois acquiert Schmidt-Agence, leader des kiosques suisses

Le  
groupe bernois Mercure, spécia-

lisé dans la gastronomie, l'alimen-
: tation d'entreprise et le commerce

de détail, a repris 100% du leader
des kiosques suisses, Schmidt-Agence et
Azed, et des restaurants Restella. En
parallèle, l'ancien propriétaire de ces
sociétés, le holding Distral, prendra en-
viron 15% du capital de Mercure.
L'opération permettra à Mercure de
tripler son chiffre d'affaires à 1,2 mil-
liard de fr. pour un effectif de 5000
personnes.

Mercure et son partenaire entretien-
nent depuis longtemps d'«excellentes
relations d'affaires», ont-ils indiqué
hier. Les deux entreprises estiment que
la fusion de leurs activités permettra
d'améliorer sensiblement leur position
dans le commerce de détail ainsi que
dans la gastronomie, de renforcer leur
compétitivité, leur rendement, leur posi-
tion d'achat et leur logistique.

Les ventes des sociétés-sœurs repri-
ses atteindront cette année 750 à 770
millions de fr. avec 3200 employés.

Schmidt-Agence/Azed, c'est la moitié
du marché suisse des kiosques. Présente
surtout en Suisse alémanique, l'entre-
prise possède 1 100 points de vente et
en approvisionne 3000 autres. Son al-
liance avec les 1 30 magasins spéciali-
sés, 220 points de vente ((Servez
Vous» et 100 Shops de Mercure est
jugée «idéale».

Les assortiments seront combinés
dans de ((nouveaux types de magasins
attrayants» et le nouveau groupe en-
tend jouer un ((rôle important» dans le
commerce de détail suisse. Dans la
gastronomie, les 37 restaurants Res-
tella, situés dans des centres d'achats,
des gares ou des hôpitaux, viendront
s'ajouter aux 30 restaurants Mercure
pour former ((une des meilleures chaî-
nes de gastronomie de taille moyenne
de Suisse».

Les automates de vente et le ravitail-
lement d'entreprise, Selecta, du groupe
Mercure, seront complétés par les kios-
ques-café, et les points de vente des
kiosques ((offrent de nouvelles possibili-

tés pour les automates de ravitaille-
ment». A l'étranger, la coopération
sera une «excellente base de départ»
pour un développement des activités.
Les deux partenaires sont déjà pré-
sents en RFA.

Après l'opération, le groupe Mercure
réalisera un chiffre d'affaires de plus
de 1,2 milliard de fr. avec un effectif
de 5000 personnes. Pour 1989, le
groupe bernois avait budgétisé des
ventes de 408 millions de fr., en hausse
de 14% par rapport à 1988 (358
millions de francs).

La transaction amputera Distral, l'un
des trois holdings de l'industriel Ste-
phan Schmidheiny, des trois quarts de
ses ventes. Distral conservera ainsi un
chiffre d'affaires de quelque 250 mil-
lions de francs.

Les actionnaires de Mercure Holding
se prononceront le 24 janvier prochain,
au cours d'une assemblée extraordi-
naire, sur une augmentation du capital
et l'élection d'un représentant de Distral
au sein du conseil d'administration , /ats

L'autoroute
des titans

M

ichel Delebarre, ministre français
I de l'Equipement, a inauguré,

hier, en présence d'Adolf Ogi,
ministre suisse des transports et commu-
nications, les 1 3 derniers kilomètres de
l'autoroute A40 (Paris-Macon-Genève-
Chamonix) — baptisée l'autoroute des
Titans — qui seront ouverts à partir du
20 décembre au public.

Ces 1 3 derniers kilomètres de l'A40
surnommée (d'autoroute des Titans», à
cause de l'ampleur des travaux qu'elle
a nécessités, permettent de relier direc-
tement Paris au tunnel du Mont Blanc
Mais également Genève à Lyon.

Cette dernière section, entre Sillans
et Chatillon-de-Michaille (Ain) dans
l'étroit défilé jurassien a nécessité la
réalisation de trois tunnels (d'une lon-
gueur totale de 5,1 km) et sept viaducs
(6,5 km), qui en font la plus importante
et la plus onéreuse concentration d'ou-
vrages d'art d'Europe.

L'exceptionelle ampleur des travaux
ne devrait pas trop se ressentir sur les
tickets de péage, assure la Société des
autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR)
qui annonce un tarif de 171 FF pour
Paris-Genève.

«Au fond de cette vallée glaciaire
étroite occupée par des scieries, des
dizaines de hameaux, une route natio-
nale (RN84) et une voie de chemin de
fer, il n'y avait plus de place pour
nous», explique le responsable des
travaux, Pierre Hingant. «La seule solu-
tion était de percer des tunnels et cons-
truire des viaducs par dessus, ou à
flanc de vallée, dans des conditions
climatiques et géologiques très diffici-
les». Aussi, les ingénieurs ont dû faire
appel à des techniques totalement nou-
velles en France. Pour ce faire, ils se
sont inspirés de techniques suisses.

En effet, explique M. Gaillard, direc-
teur de l'autoroute, (des ingénieurs suis-
ses avaient déjà été confrontés à de
tels problèmes chez eux, pour les tra-
versées du Jura. Nous nous sommes
donc inspirés officiellement de leurs tra-
vaux et surtout de leur savoir-faire».
Les Français ont donc travaillé étroite-
ment avec l'institut polytechnique de
Lausanne ((dont l'expertise et la notorié-
té ont été déterminantes dans le choix
de procédés qui avaient été jugés par
certains comme trop hardis», /ap

Hôtellerie :
le bel été

¦ e semestre d'été 1989 - de
mai à octobre - a été excellent
pour l'hôtellerie suisse. Les hôtels

ont vendu 20,53 millions de nuitées,
soit 7,5% de plus qu'au cours de l'été
précédent. Ce résultat dépasse de 5 %
la moyenne des dix dernières années. Il
s'inscrit au sixième rang des bilans
d'été relevés depuis 1935, a indiqué
hier l'Office fédéral de la statistique.
(OFS). A part les Suisses, les meilleurs
clients ont été les Allemands, les Améri-
cains et les Britanniques.

Cette évolution est due sans doute au
temps splendide qui a régné et du

• cours du change favorable. La bonne
conjoncture économique a aussi joué un
rôle important. Bien des gens sont par-
tis en vacances une deuxième fois,
voire une troisième.

Les clients domiciliés en Suisse ont
passé 8,35 millions de nuitées dans les
hôtels du pays. Ce total, qui révèle un
accroissement de 4,5%, constitue un
nouveau record. Il est en effet supérieur
de 2% au record enregistré en été
1981.

De mai à octobre dernier, les hôtels,
motels, pensions et auberges du pays
ont enregistré 1 2,1 8 millions de nuitées
étrangères, soit près de 1 0 % de plus
qu'en 1988.

Tant la clientèle européenne ( + 9 %)
que les visiteurs d'outre-mer ( + 1 1  %)
ont contribué à la progression de la
demande étrangère. Les augmenta-
tions les plus importantes ont été enre-
gistrées chez les Allemands de l'Ouest
(+236.100 nuitées/ +7%), les res-
sortissants des Etats-Unis
( + 165.000/ + 1 2 %), les Britanniques
( + 100.200/ + 10 %), les Japonais
( + 87.000/ + 20 %),les Italiens
(+81.700/ + 14%), les Espagnols
(+64.300/ + 27%) et les Néerlan-
dais ( + 51.700/ + 11 %). /ap

Fringale des voyages
Les Suisses ont été pris une nouvelle

fois l'armée dernière, et comme jamais
auparavant, par la fringale des
voyages - voyages de vacances, d'af-
faires ou de travail. En effet, selon
l'Office fédéral de ta statistique
(OFS), le nombre de leurs voyages
d'un jour et d'une nuit au moins dans
un pays étranger a atteint 7,47 mil-
lions, soit quelque 465.000 de plus
(+6J%) qu'en 1987. Sur tes quel-
que 390 millions ( + 8,5 %) de voya-
ges à l'étranger recensés dans le
monde entier en 1988 par l'Organi-
sation mondiale du tourisme, les Suis-
ses ont donc pris une part de presque
2%, part environ 20 fois supérieure à
celte de leur population au sein de la
population mondiale. Situation écono-
mique favorable, cours avantageux
du franc suisse, tendance à la baisse
des prix des billets d'avion, campa-
gnes publicitaires soutenues des orga-
nisateurs expliquent, pour l'essentiel
la faveur que connaissent les voyages
à l'étranger.

L'année dernière, les voyageurs
suisses ont consacré 8,76 milliards de

francs — une exportation de devises
équivalent à près de 1310 francs par
habitant du pays — à leurs séjours à
l'étranger, soit encore 12% de plus
qu'en } 987. Elles ont continué de se
rendre, quatre fois sur cinq (84%),
dans un pays européen. Dans la moi-
tié (55%) des cas, il s'agissait d'un
pays du bassin méditerranéen, un fois
sur quatre (27%) d'un pays d'Europe
centrale ou du nord et une fois sur
cinquante ( 2 %) d'un pays d'Europe
de t'Est. L'Italie, fa France, la Grande-
Bretagne et l'Espagne ont été les des-
tinations les plus fréquentes.

Autres continents
Seize pour cent des voyages inter-

nationaux (1987:15%) ont eu pour
but un autre continent: 7% l'Améri-
que, 5% l'Asie, 3£% l'Afrique et
0,5% r Australie et POcéaffie. Les
Etats-Unis, puis le Canada, le Brésil et
les Caraïbes ont été les pays de sé-
jour les plus prisés du Nouveau Conti-
nent. La Thaïlande, Israël l'Inde,

Hong-Kong et l'Indonésie, sur te confi-
nent asiatique, et, en Afrique, ta Tuni-
sie, le Kenya, l'Egypte et te Maroc ont
particulièrement attiré les Suisses.

Le nombre des nuitées passées par
les Suisses à l'étranger en 1988 est
estimé à quelque 45 millions, en pro-
gression d'environ 8%. Dans les pays
européens, la plupart des séjours ont
duré de 5 à 10 four et de 10 à 30
jours dans les pays outre-mer.

Selon l'OFS, la saison touristique
1988 a vu se déplacer des Suisses en
masses croissantes vers l'Espagne
(+ 93.000 ou +9%), l'Autriche
( + 64.000 au +11 %),fes Etats-Unis
(+ 43.000 ou + 18%). la tendance
à se rendre dans les pays lointain
s'est nettement confirmée. £h revan-
che, h popularité de la Yougoslavie,
d'Israëet et du Sri Lanka a baissé
pendant la période considérée.

Environ 50% des personnes domici-
liées en Suisse sont parties en voyage
à l'étranger avec leur propre voiture,
25% ont pris l'avion, 20% le train et
5% le car. / ap

Arsenal
Par Roland Carrera

La dimension euro-
péenne et du même
coup mondiale est,
pour une multina-
tionale, un point de
non-retour qui une

fois atteint et dépassé pose en
permanence la question de la
taille Idéale à acquérir et celle du
poids à prendre encore sur les
nouveaux créneaux.

D'où ces manœuvres d'acquisi-
tion, d'OPA, de prisas de partici-
pations, de jumelages, ou par ail-
leurs d'abandon pour mieux réin-
vestir, recentrer l'action en recher-
che de puissance et de bénéfices.

C'est dans le cadre d'une telle
philosophie que l'informaticien
italien Olivetti, 69me au classe-
ment européen — entre les chi-
mistes Sandoz et Roche-Sapac —
tout en annonçant près de 10 mil-
liards de fr.s. de chiffre d'affaires
en progression et Une marge
commerciale nette de 4,2%, se
sépare de son unité de production
d'Yverdon et liquide le personnel.

Alors, il peut paraître futile et
vain de dresser un palmarès con-
tinental des plus gros groupes et
de se féliciter d'une présence
suisse relativement aussi impor-
tante que celle des autres pays.
D'autant qu'il est clair que l'es-
sentiel du tissu industriel porteur
d'innovations et de création
d'emplois, de compétitivité effi-
cace est le fait des petites et
moyennes entreprises.

Cependant, et l'exemple d'Oli-
vetti le démontre, dans la mesure
où les centres de décision de sec-
teurs qui ont toujours été très im-
portants pour notre économie,
testent en Suisse et aux mains de
groupes assez puissants pour
maintenir chez nous l'essentiel
des activités qui nous intéressent,
on ne peut que s'en féliciter.

Si l'économie, comme on le ré-
pète dans certains discours offi-
ciels, est une nouvelle façon de
faire ta guerre, autant disposer
toute vanité bue, d'une «armée
industrielle» où des appareils
lourds et à longue portée complè-
tent les bataillons mobiles et lé-
gers, ¦

7><> R7Ca

t é l e x
¦ UBS — La croissance réelle glo-
bale de l'économie suisse fléchira
aux environs de 2% en 1 990 con-
tre 3% en 1989, prévoit l'Union
de banques suisses (UBS) dans ses
perspectives économiques pour
1 990 diffusées hier, /ats

¦ AVIONS - Swissair, Lufthansa
et Guinness Peat Aviation (GPA
Group PLC) construiront à Shannon
(Irlande), un centre d'entretien et
de révision pour les avions com-
merciaux. L'acte de fondation de
l'entreprise «Shannon Aerospace »
a été signé dimanche dernier à
Shannon par le président de la
direction de Swissair, Otto Loepfe.
/ap

¦ EUROTUNNEL - Deux audits
réalisés sur les surcoûts du tunnel
sous la Manche confirment que le
projet aura un coût ((proche de 70
milliards de francs » (environ 18
milliards de fr.), au lieu des 50
milliards initialement prévus (13
milliards de fr.), selon la société
Eurotunnel, /afp

¦ ALLIANZ — Le plus grand as-
sureur européen, l'Allemand de
l'Ouest Allianz, est devenu la pre-
mière société occidentale à pren-
dre pied de manière significative
dans un pays de l'Est en prenant
49% du capital de la société hon-
groise Hungaria Biztosito, a-t-on
appris hier auprès d'Allianz. /afp

¦ BANQUES - Les ministres des
Finances de la Communauté euro-
péenne (CE) ont levé hier le der-
nier obstacle sur la voie d'un mar-
ché unique des services bancaires,
/reuter
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CHAUMOm^
2067 CHAUMONT- NEUC-IÂTEL ET GOLF

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

du 18 décembre 1989
ou 15 janvier 1990

L'hôtel reste ouvert avec une permanence de 8 h à 12 h
et de 13 h à 18 h.

Nous remercions notre fidèle clientèle. Dans l'attente de
vous accueillir dès le 15janvier prochain, nous vous
souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année. 7.1517-10

Tout nouvel abonné à

! EEXPRESS
H vr E [-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
___rrrr_rrr_r_r_rrr_r_rrr_-Trrr«™^̂ «—

(minimum 3 mois)
1 • 1recevra le journal

j GRATUITEMENT j
jusqu'à la fin de l'année

-w-
? 735426-10 I

m ^^^ A V "̂!_______________ 9K__J___P_P0^ t________ m

Astrologie -
Prédiction
directe
par téléphone.
Etude sérieuse.
Tarif correct.
Du lundi au samedi
tél. (037) 63 43 56
journée, soir jusqu'à
20 h.
Tél. (024) 24 14 49
uniquement
de 8-12 h et
13 h 30-17 h.7i7i5i-ic

Dès 1990 0 Une petite ¦ L'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l'essai d'un mois

EEXPRESS
DE NEUCHATEL

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂ ^^̂ ^__ r__rr__rrrr___rrrr___r__r__-r____r_____-_r____»

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l 'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIME» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c. à:

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

- Je souhaite recevoir IjFj\rM\ÊP^9 .

D à l'essai

¦ Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.— '
D semestre Fr. 99.-
? année , Fr. 186.-

I D Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom i

Prénom 

tf Rue 

NT Locolité 

LDate - Signature ___ __ ___ _ X —

TELETHOIM 1989
L'Association Suisse Romande contre la
Myopathie et la Fondation Suisse de Re-
cherche sur les Maladies Musculaires remer-
cient toutes les personnes qui, par leur
générosité, ont permis d'enregistrer des pro-

| messes de dons, pour un montant de
1 Fr. 557.000.-.

Pour les personnes qui n'auraient pas réussi
à atteindre le Centre de promesse, les dons
peuvent être versés directement au cep
10-15136-6 ASSOCIATION SUISSE RO-
MANDE CONTRE LA MYOPATHIE,
LAUSANNE, avec mention Téléthon.7 .15.0-10

Aspirateurs
Miele, Electrolux , Volta , Nilfisk, Hoover,
Siemens , Bosch , Moulinex...
Par exemple: I
Miele S 248 i Lr~*Aspirateur-traineau, W ,$&,.
puissance 1000W, i -JK*
access. intègres , Il m
filtre Airclean , | Jw»«—turbobrosse Jl '§< < <*% _
Prix choc FUST .̂ ||p */*/•/.

Miele Senator GL
Aspirateur-traîneau
de1100W , ^̂ k [-*«-%_.
accessoires ^*"
incorporés , j* -.,.. - . k^éjé
filtre Airclean , Tri—8__f 1 —_ m
Prix vedette FUSr"""-""!̂ "
(ou payement ^ ĥRR -par acomptes) WSm%f%J%Jm
Siemens Super 500 \ sApirateur-trameau \ *!!¦&.
de 750 W, avec A* S»
accessoires , 4*1 \j È k

I 
enroulement auto- /^B̂ ^^a^P"̂
matique du cordon * î p̂ C^̂

I
Prix économique FUST ÎSS%(ou payement 1AQ „
par acomptes ) i ^%Jm
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat

. • Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et 0 exposition 

I 
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin. Marin-Centre 038 33 48 48

I 

Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
La Chnux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

Tous nos magasins

I 
restent ouverts

entre Noël et Nouvel-An
741569-10.

Prêts
personnels

simples et
rapides.

Discrétion
absolue.

M.-H. Broillet
Intermédiaire

bancaire
Téléphone

(038) 42 40 62.
717475-10

^̂ ^Tc 0 M M E N T . . .

~?r^B _________ _

Banque Cantonale \ff\
Neuchâteloise l\\

i | , 

CAVE DES COTEAUX
Corta illod - Tél . (038) 42 11 86

En décembre,
CAVEAU OUVERT TOUS LES JOURS,

y compris le samedi matin.

Les jeudis 7, 14 et 21 décembre,
OUVERT JUSQU'À 19 h 30. 739534-10

MARCHANDISE
EXPLOSIVE
pour les nuits sans
sommeil...

SEX SH0P EVI
Bienne-Boujean

741565-10

ATARI ABCTTe ¦¦
nouvel AT MS-DOS K*J
pour sfr. 2'990.- ^Ljy.c. disque dur 30 MB et écran couleur EGA.

_̂^^^^^̂ ^^__________________________________________n L̂^0^̂ ^̂  I

Votre spécialiste ATARI: ^ ĵ

^̂  
^ 037/26 66 28 

^^_^fl

FRIDATSA ^3Granges-Paccot rte des Grives 4 __________ ^1
tm 1700 Fribourg I7J ^M
Fribourg-Nord 550 m Ptace de parc

Fridat le rend possible :
maintenant, des prix discoun t
avec en plus le conseil de spé-
cialistes, m'hésitez pas à de-
mander notre liste de prix pour
sets, ou alors rendez-nous visi-
te ! Vous serez le bienvenu.

Heures d'ouverture :
Lu: 14-18 h 30
Ma-Ve : 10-12 h; 14-18 h 30;
Sa: 9-12 h. 741392-10 H H

^̂
S Problème d'argent - Prêt pei-jonnel Jj

* AO'OOO fwtvc* eï PUJJ C

\m °m 7 ', §22 ,.5-f* Jt̂
MEOFIMAMCE SA
Rue de Romont A2- Fr-ibourg

733273-10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.

I // vous restera alors huit lettres inutilisées avec
I lesquelles vous formerez le nom d'un Bénédictin

français.
Amplificateur - Affaire - Amical - Arcachon - Barre
- Costumière - Câble - Cintre - Coffre - Cuisine -
Câpre - Douce - Education - Exposition - Eveil -
Eden - Event - Elancée - Elan - Formidable -
Jugement - Long - Lion - Ministre - Manifestation
- Moule - Marmot - Neutralisation - Obtus - Préju -
dice - Participant - Picorer - Rondeur - Renom -
Scorpion - Trompe.

(Solution en page EVASION)
\ ___________^

( CHERCHEZ LE MOT CACHÉ l



R ton frère?

TED SHACKELFORD - Il est Cary
Ewing, le frère de JR. rtsr

a

m ue sont devenus le frère de JR,
Gary Ewing, et sa femme, Va-
lene? On savait qu'ils vivaient

sur la côte ouest des Etats-Unis, mais
que se passe-t-il autour d'eux? Dès
aujourd'hui , les téléspectateurs pour-
ront savourer cette passionnante his-
toire et partager tous ses rebondisse-
ments!

C'est au père de «Dallas», David
Jacobs, que l'on doit «Côte Ouest ». Si
le cadre de cette saga est différent,
les personnages se croisent j oyeuse-
ment entre les deux histoires. PTSR

1 TELE CHOIX ~~b

L'écrivain
aux pouces coupés

Gardel, un écrivain engagé, est ?
retrouvé assassiné chez lui. On lui a

coupé les deux pouces. L'enquête de
Navarro s'oriente d'abord vers le voi-

sinage de l'écrivain et notamment sur
un étrange individu, un écrivain en-

nemi de toujours de Gardel. Il hait les
étrangers et notamment les Gitans

tout proches installés, dans leurs ca-
ravanes près du boulevard périphéri-

que. Le meurtre de Gardel a provo-
qué un début de panique dans la
communauté gitane. Avec Roger

Hannin (photo).

TSR, 20H05

Le siècle
en photos Lartigue
4 Le visage radieux, un enfant serre
entre ses mains un appareil photo.
Nous sommes en 1900. Dès ce jou r et
j usqu'à sa mort en 1986, Lartigue ne
cessera j amais de photographier le
monde qui l'entoure. Ses clichés ra-
content sa vie, mais aussi celle de son
siècle, avec notamment l'épopée de
l'automobile (photo).
Pascal Rebetez l'annonce d'emblée: il
nous convie à un voyage dans le
temps. Dans la beauté et l'insou-
ciance des années immortalisées par
Lartigue. Ni film, ni album, ce portrait
donne littéralement vie aux photos
de cet éternel adolescent.

TSR, 21 h 40

Ouragan de charme
pour le sauvage

Même vu et revu, «Le sauvage» ?
nous procure toujou rs le même plai-
sir. Yves Montand (photo) est parfait
dans son rôle de misanthrope. Créa-

teur de parfums, il a tout quitté,
femme et emploi, pour vivre seul

dans une île dont il ne sort que pour
aller à Caracas vendre les légumes de

son potager. Là, il rencontre un véri-
table ouragan en la personne de

Nelly, alias Catherine Deneuve
(photo), qui attire les catastrophes

comme un paratonnerre attire la fou-
dre. Elle va empoisonner sa vie de

solitaire mais il finira peu à peu par lui
trouver bien du charme... /ap

TF1, 20h35

l RADIO j
TSR, 13H4Q

RTN ôoi.^H^HHMMHHI
Littoral FM 98J2 - Val-de-Ruz FM 97.5

- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Clapotis ou restons
sportifs. 24.00 Informations SSR.
24.05-6.00 Couleur 3.

12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Annoncez la cou-
leur. 14.05 Naftule... vous êtes viré !
15.05 Ticket chic. 16.05 Objectif
mieux vivre ! 16.30 Les histoires de la
musique. 17.05 Première édition.
17.30 Journal des régions. 18.00 Jour-
nal du soir, avec à 18.15 Journal des
sports. 18.30 Page magazine. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.10 Feuilleton: La famille Rikiki.
22.30 Noctuelle. 0.05-6.00 Couleur 3.

Delon à vos questions!
Des somptueux salons de l'hôtel Cri/Ion, à Paris, la star du cinéma français vous répond

P

7|our la douzième fois, Armand
Jammot dans ses célèbres «Dos-

o siers de l'Ecran» a fait appel à un
invité unique: Alain Delon. Depuis les
salons de l'Hôtel Crillon, dans un
somptueux décor digne de la star
qu'il est, le comédien aux quelque 70
films a accepté de venir livrer ses
secrets aux téléspectateurs qui l'inter-
rogeront sur SVP après la projection
du film de Valerio Zurlini, «Le Profes-
seur», où Alain interprète un rôle as-
sez inhabituel d'anti-héros et de per-
dant.

Le comédien aura sans doute bien
des choses à dire car le parcours de
cet homme, toujours beau à 54 ans, a
quelque chose d'étrange et de my-
thologique. Il est en effet curieux de
voir à quels sommets on peut,
comme lui, accéder quand on est
seulement détenteur d'un CAP de
charcutier.

Il n'a que quatre ans lorsque son
père, gérant de cinéma, et sa mère,
préparatrice en pharmacie, se sépa-
rent. Lorsque sa mère se remarie, De-
lon le rebelle reste rétif durant son
adolescence à tous les enseigne-
ments. Engagé dans la Marine, il .res-
tera, notamment durant la guerre
d'Indochine, éloigné de la France du-
rant trois ans.

Lorsqu'il revient, il pourrait basculer
et se perdre car il vit alors d'expé-
dients ou de petits métiers. Mais il a
la chance de rencontrer à Saint-Ger-
main-des-Prés la comédienne Brigitte

Auber avec laquelle il vit quelques
mois et un comédien encore sans
emploi du nom de Jean-Claude Brialy.
Ce dernier l'entraînera alors au Festi-
val de Cannes où le remarquera Da-
vid O. Selznick.

Revenu à Paris, c'est au hasard
d'une rencontre chez des amis qu'il
se verra choisi par Yves Allégret pour
interpréter un rôle,' en 1957, dans
«Quand la femme s'en mêle». La
même année, le frère du réalisateur,
Marc Allégret, le fait tourner à son
tour dans «Sois belle et tais-toi» avec
un autre débutant de deux ans son
aîné: son futur rival, et autre star,
Jean-Paul Belmondo.

Prince du « Guépard »
D'autres films suivront mais Delon,

s'il est connu, n'est pas encore célè-
bre. René Clément avec «Plein soleil»
lui apporte cette célébrité. Mais le
véritable Pygmalion d'Alain sera Luc-
chino Visconti. Après le rôle de
voyou de «Rocco et ses frères», il fera
de lui un prince en 1962 dans «Le
guépard ». Il le révélera à la culture et
à la beauté et lui présentera Romy
Schneider qui fut l'un des amours de
sa vie. D'autres femmes suivront
comme Nathalie, la mère de son fils
Antony Delon. Quelle est la part de
ces femmes et de ce fils dans la vie
d'Alain le solitaire? /ap

A2, 20h35 ALAIN DELON — Parcours exceptionnel. agip

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

-_r_r* r___ 12.45 Tj-midi. 13.15
SIC Dor=ia Bei ia- 13 - 40

Côte ouest. 14.30 Joh-
nny Concho. 82' - USA - 1956.
Film de Don McGuire. Avec : Frank
Sinatra, Leenan Wynn, Wallace Ford.
15.50 Cinébref. 16.10 Les routes du
paradis. 17.00 C'est les Babibouchet-
tes ! 17.15 Histoire de la maison bleue.
17.30 Le club des cinq. 17.55 Pif &
Hercule. 18.05 Loft Story. Les sosies.
18.35 Top models. 19.00 Journal ro-
mand. 19.30 TJ-soir. 20.05 Le système
Navarro. Le fils de Périph. Réalisation
de Denys Granier-Deferre. Avec: Ro-
ger Hanin, Sam Karman, Jacques
Martial. 21.35 21.45 Viva. L'album de
photos du XXe siècle: Henri Lartigue.
22.20 TJ-nuit. 22.35 Fans de sport .

__, —.̂  7.10 Avant l'école.
|-j | 8.30 Téléshopping.

ils 9.00 Haines et pas-
sions. 9.40 Anthelme Collet ou le bri-
gand gentilhomme. 10.35 Drôles
d'histoires: Intrigues. 11.00 En cas de
bonheur. 11.30 Jeopardy. 12.00 Tour-
nez... manège. 12.30 Le juste prix.
13.00 Journal. 13.35 Les feux de
l'amour. 14.25 Marie Pervenche. 15.25
Tribunal. 15.50 La chance aux chan-
sons. 16.40 Club Dorothée. 18.00 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 Le sauvage. 100' - France -
1975. Film de Jean-Paul Rappeneau.
Avec: Yves Montand, Catherine De-
neuve. 22.20 Ciel, mon mardi! Invi-
tée: Ornella Muti. 0.10 TF1 dernière.
0.30 Mésaventures. 0.55 TF1 nuit. 1.35
C'est déjà demain. 2.00-2.50 TF1 nuit.

m _ 9.00 Matin bonheur.

J\Jm ^ 11'25 LeS voisins -
1 12.00 Les mariés de

l'A2. 12.30 Trivial Pursuit. 13.00 Jour-
nal. 13.45 Falcon Crest. 14.15 Western
sicilien. 15.15 Du côté de chez Fred.
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 let-
tres. 19.00 Top. models. 19.25 Dessi-
nez, c'est gagné. 20.00 Journal. 20.35
Le professeur. 112'0 - Italie - 1972.
Film de Valerio Zurlini. Avec: Alain
Delon, Sonia Petrova, Alida Valli.
22.35 Le débat. Alain Delon face aux
téléspectateurs. 23.35 Quand je serai
grand. 23.40 24 heures sur l'A2. 0.05
60 secondes. 0.10-1.10 Du côté de
chez Fred.

ff^r* _ 10.40 Le chemin des
f"|Y7p écoliers. 11.53 Espace

s 3 entreprises. 12.00
12/13. 13.05 Si Guitry m'était conté.
13.30 Regards de femme. 14.03 Splen-
deurs sauvages. 14.30 La vie à cœur.
15.00 A cœur ouvert. 15.25 Télé-Caro-
line. 16.50 Dans la douceur du jour.
84' - USA - 1963. Film de Robert
Stevens. Avec : Peter Finch, Jane
Fonda. 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 2010. 110' -
USA - 1984. Film de Peter Hyams.
Avec: Roy Scheider, John Ligntow.
22.30 Soir 3. 22.50 Océaniques. 23.45
Espace francophone. 0.15 Max Follies.
0.30-0.45 Cocktail de nuit.

- -, 12.35 Duel sur La5.

Lcl5 ; 130° Le iournal- 13-30
Deux cents dollars

plus les frais. 14.30 L'inspecteur Der-
rick. 15.30 Le renard. 16.45 Youpi,
l'école est finie. 18.50 Journal images.
19.00 Happy Days. 19.30 Le bar des
ministères. 19.57 Le journal. 20.30
Drôles d'histoires. 20.40 Ma prof est
une extraterrestre. Téléfilm de Dave
De Coteau, avec Judy Landers. 22.15
Super-Nomades. 22.15 Elle voit des
nains partout. 0.00 Le minuit pile. 0.05
Les polars de La5.

_r"̂ _r»_r* 12.55 Tagesschau.

Jl̂  ̂
13.00 Love Boat. 13.55

I Nachschau am Nach-
mittag. 16.10 Tagesschau. 16.15
Schulfernsehen. 17.00 Das Spielhaus.
17.30 Schulfernsehen. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 18.00 Laura und
Luis. 18.55 DRS aktuell. 19.30 Tagess-
chau - Sport. 20.05 Der Alte. Ein Tag
der Angst. 21.10 Rundschau. 22.05
Tips. 22.15 Tagesschau. 22.35 Sport.
23.05 Zischtigs-Club.

•«-#-* ¦ 15.45 Rivediamoli in-
Sl 1 sieme. 17.15 Per i

î bambini. 17.45 TG
flash. 17.55 Un cartoon al giorno.
18.00 Alf. Une visita inaspettata. 18.25
In bocca al lupo! 19.00 Attualità sera.
19.45 Telegiornale. 20.20 T.T.T. Tesi,
terni, testimonianze. 22.05 TG sera.
22.30 Martedi sport. Hockey su ghiac-
cio: Campionato svizzero.

f CE SOIR j



Sport-Toto
15 gagnants avec 12 points

4008fr.20
148 gagnants avec 11 points

406fr.20
1240 gagnants avec 10 points :

96fr.70
Le maximum de 13 points n'a pas

été réussi. Somme approximative de
premier rang au prochain concours:
140.000 fr.

Toto-X
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 11.576fr.50
32 gagnants avec 5 numéros:

1808fr.80
1241 gagnants avec 4 numéros:

46fr.60
19.993 gagnants avec 3 numéros:

3fr.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours :
660.000 fr.

Loterie a numéros
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 457.382fr.30
237 gagnants avec 5 numéros:

4894fr.30
5542 gagnants avec 4 numéros: 50fr.
103.244 gagnants avec 3 numéros:

6fr.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours :
4.200.000fr. (dotation supplémentaire
de Noël d'un million de francs).

Joker
1 gagnant avec 6 chiffres :

1.897.45 5 fr.
8 gagnants avec 5 chiffres: 10.000fr.
45 gagnants avec 4 chiffres ; 1000fr.
437 gagnants avec 3 chiffres : lOOfr.
4556 gagnants avec 2 chiffres : 10fr.

Sire le tigre
Shere Khan, héros retrouvé dans un beau volume récemment paru

CURE-DENT — Une adaptation parfaite avec l'environnement, mais la cohabitation avec l'homme reste difficile.
Jacques Binggeli- M-

Par
Laurence
Carducci

. I est là tout près, sur les rives d'un
I lac indien, encore invisible, mais sa

présence est perçue par toutes les
créatures, figées de terreur. Pour bien
savourer l'intense émotion de la ren-
contre, • il faut attendre longtemps
sous la pluie du matin, aux confins
des falaises. Akbar, apparaît, langue
pendante, la geule largement ouverte,
libre et absent, puis il s'achemine len-
tement à travers la pénombre de la
forêt tropicale. Trois fous de nature le
suivent le cœur battant, caméra au
point, Violette Diserens, Jacques Bing-
geli, Philippe Roch.

Il les mène à Noon, la tigresse. Le
temps de jungle n'est plus le même,
les affûts de chasse peuvent durer
des heures. La tigresse tapie dans les
herbes, dans une immobilité totale se

fait oublier. La nuit venue, la faim du
fauve grandit. Un combat titanesque
s'apprête avec un crocodile de quatre
mètres, affrontement exceptionnel,
né du hasard, à la faveur de l'ombre.
Normalement l'attaque est longue-
ment préméditée, précise, sans dé-
gâts inutiles. Plus tard, dans les bos-
quets habités de perruches, les trois
naturalistes se font voyeurs et décou-
vrent des duos d'amour, plus proches
du combat que de la tendresse.

Insatiables, ils reprennent la piste
pour atteindre le paroxysme de l'exi-
tation à la rencontre d'une femelle et
de ses quatre petits, câlins et farfelus.
Tout autour, le parfum intense des
kesulas tisse un voile dans l'air brû-
lant. Jours après jour, tapis au ras des
buissons, ils partagent les tensions de
l'affût, les tourbillons de la prédation,
les ivresses à même les entrailles
chaudes des victimes et les heures de
paresse. Les trois indiscrets risquent-t-
ils d'êtres mangés à leur tour? Pas
vraiment, le tigre se méfierait plutôt

de ses êtres verticaux au faciès ex-
pressif. Il commence pourtant à les
mettre au menu du jour (7 à 10kg de
viande), faute de mieux. Pour écarter
tout danger, il convient de laisser au
seigneur tigre ses proies habituelles
(60 cerfs axis par an).

Le volume que Violette Diserens,
Jacques Binggeli et Phlippe Roch vien-
nent de publier sur cette pasionnante
aventure, fruit de plusieurs séjours en
Inde dans les réserves nationales, se
lit comme un récit, recréant-les sen-
sations, bruits et odeurs. Les photo-
graphies, toutes en couleurs, resti-
tuent la beauté d'un dernier lambeau
de nature intacte. Le livre a égale-
ment une réelle valeur de vulgarisa-
tion scientifique, par sa richesse d'in-
formation sur l'histoire et la biologie
de ce prestigieux animal.

O L. C.

0 «Shere Khan, le seigneur tigre», Violette
Diserens, Jacques Binggeli, Philippe Roch, Edi-
tions Georg SA, Genève, 1989.

Problème No 709 - Horizontalement:
1. Vieux ju ron. 2. Celles de Latude
sont célèbres. 3. Pitance de cabots.
Sorte de virtuose. Petit quadrupède.
4. Donne la patte. Nom d'un bec. 5.
Dans la région de Toulon. Avatar de
Vishnu. 6. Sorte de cactus. Person-
nage biblique. Préfixe. 7. Grosse arai-
gnée. 8. Dans la vie c'est l'hiver. Li-
queur. 9. Essuie les plâtres. Conjonc-
tion. 10. Pronom. Casse-pieds.

Verticalement: 1. Dragon. Façon de
frapper. 2. Le Stagirite. 3.Tranchée. Est
dans le vent. 4. Taxe. Exposer. 5. Ono-
matopée. Dans la région de Bruxelles.
Symbole. 6. Personnage biblique. Jeu-
nes grisons. 7. Noircir, en parlant de
grains qui s'abîment. Butée. 8. Saint.
Ecrivain suisse d'expression française.
9. Ecole. Insectes vésicants. 10. Un
travail, par exemple, fait au tour. Pro-
nom.

Solution du No 708 - Horizontale-
ment: 1. Satisfecit. - 2. Parfaites. - 3.
Ost. Elan.- 4. Ecu. As. Ere.- 5. Eu. Anis.
Do.- 6. Insérés. - 7. Usée. Etant.- 8.
Nansen. Coi.- 9. Inn. Deurne.- 10.
Stipe. Nées.

Verticalement: 1. Sprée. Unis.- 2. Aa
Cuisant.- 3. Trou. Nenni.- 4. Ifs. Ases.
5. Satané. Ede.- Fi.Sirène.- 7. Eté. Set
Un.- 8. Cèle. Sacré. .- 9. Isard. None.
10. Néotties.

Situation générale: une dépression
centrée sur lé sud de l'Angleterre en-
traîne vers les Alpes une perturbation
dans un fort courant du sud-ouest. Elle
a traversé la Suisse la nuit dernière. A
l'arrière, de l'air plus frais envahira no-
tre pays.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse ro-
mande et nord-ouest de la Suisse, au
début, le ciel sera le plus souvent nua-
geux, accompagné de précipitations.
Elles devraient cesser cet après-midi et
il y aura quelques éclaircies. La limite
des chute de neige s'abaissera à 1400
mètres. Les températures seront com-
prises entre 4 et 8 degrés. Au début,
les vents seront du sud-ouest tempé-
tueux en montagne, parfois forts aussi
en plaine; puis, ils tourneront à l'ouest.
Valais, Suisse alémanique, nord et cen-
tre des Grisons: fin du fœhn, puis pré-
cipitations intermittentes à partir de
l'ouest. Températures comprises entre
5 et 8 degrés. Sud des Alpes et Enga-
dine: très nuageux avec des précipita-
tions continues, améliorations cet
après-midi.

Evolution probable jusqu'à samedi:
au nord, demain, très nuageux, quel-
ques pluies vraisemblables. De jeudi à
samedi, en partie ensoleillé, toujours
doux. Au sud, d'abord agréable. Ven-
dredi et samedi, plus nuageux et quel-
ques pluies possibles.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,00
Température du lac: 7°

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 17 décem-
bre 1989: 10,1°.

De 15h30 le 17 décembre à 15h30 le
18 décembre. Température: 18h30:
11,4; 6h30: 6,8; 12h30: 7,3; max.: 11,7;
min.: 6,2. Eau tombée: 0,6 mm. Vent
dominant: ouest, jusqu'à 11h45. Puis
variable. Le 17, modéré. Le 18, faible.
Etat du ciel: nuageux à couvert. Pluie de
12h30 à 13h15.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13heures
Zurich peu nuageux, 10'
Bâle-Mulhouse très nuageux, 12'
Berne peu nuageux, 8e

Genève-Cointrin pluie, 7'
Sion très nuageux, 7'
Locarno-Monti bruine, 7'
Paris pluie, 10'
Londres pluie, 10'
Dublin très nuageux, 3'
Amsterdam très nuageux, 10'
Bruxelles très nuageux, 11'
Munich peu nuageux, 10'
Berlin très nuageux, 11'
Copenhague non reçu
Stockholm très nuageux, 4'
Vienne beau, 12e

Prague beau, 12'
Varsovie beau, 13e

Moscou très nuageux, 1e

Budapest peu nuageux, 13e

Belgrade peu nuageux, 17'
Istanbul beau, 13'
Rome peu nuageux, 20'
Milan pluie, 8e

Nice très nuageux, 12'
Palma-de-Majorque peu nuageux, 21'
Madrid très nuageux, 12'
Lisbonne orage, 13'
Las Palmas beau, 24e

Tunis beau, 24'
Tel Aviv 7-..;.,. beau, 21e

TEMPÉRATURES

¦ Le truc du jour:
Si vous possédez de vieux livres

dont la couverture en cuir est un
peu terne, frottez-la avec une pré-
paration faite d'un jaune d'oeuf mé-
langé avec un peu d'alcool à 90°.
Frottez ensuite avec un chiffon en
laine pour que le cuir brille.

¦ A méditer:
«La fantaisie est un perpétuel

printemps».
Friedrich von Schiller

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
MABILLON
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