
Initiative des
paysans:
objectif
atteint

Lancée par l'Union suisse des pay-
sans (USP), l'initiative dite «pour une
agriculture paysanne, compétitive et
respectueuse de l'environnement» a
atteint son objectif. Plus de 250.000
signatures recueillies dans l'ensemble
du pays dont 9000 dans le seul
canton de Neuchâtel. La Chambre
neuchateloise d'agriculture et de viti-
culture (CNAV) se félicite de ce résul-
tat. Membre du comité d'initiative et
directeur de la CNAV, Walter Wille-
ner s'exprime sur quelques défis que
devra affronter l'agriculture helvéti-
que dans un proche avenir et sur les
améliorations qui devront être ap-
portées, notamment dans le domaine
de l'information. _ • _
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Un Allemand à Dresde
Helmut Kohi, sous les acclamations de la foule, a rencontré hier à Dresde
Hans Modrow, avec lequel il a je té les bases d'un traité de communauté

ACCLAMÉS — Le chancelier ouest-allemand Helmut Kohi (à droite) et le premier ministre est-allemand Hans
Modrow ont décidé hier d'entamer immédiatement des négociations pour la signature, au printemps prochain,
d'un traité de communauté destiné à améliorer la coopération et les relations de bon voisinage entre la RFA et
la RDA. Autres signes d'ouverture entre les deux Allemagnes: la porte de Brandebourg à Berlin sera rouverte
pour Noël ef les Allemands de l'Ouest pourront se rendre à l'Est sans visa. op

# Lire ci-contre notre commentaire «Unité allemande» Page 35

Caractères
l'heure
des choix

Caractères SA, l'un des derniers
grands établissements industriels en
ville de Neuchâtel, est à l'heure des
choix. A force de ténacité, les pro-
priétaires, en jouant la carte de l'in-
vestissement, ont réussi à sortir l'usine
des chiffres rouges. Mais l'évolution
de la technique condamne, à terme,
son produit principal: le caractère de
machines de bureau. Pour assurer un
avenir à l'usine, ses propriétaires se
trouvent donc devant des choix cru-
ciaux: diversification, restructuration,
recherche d'un partenaire.
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Arbitres : restructuration
Freddy Rumo et le comité central de l 'ASP procèdent à un changement

à la tête de la commission d'arbitrage. Démissions. Expulsion?

REMOUS - uL'affaire Klotzli» est la goutte qui a fait déborder le base. Les arbitres suisses de football (ici
Freddy Philippoz, de Sion) sont mal dirigés, selon le comité central de l'ASF. Un grand nettoyage est en train
de se faire au sommet de la pyramide. osi
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Oscar-Huguenin 12:
classera?
classera pas?

Cela fait bien des années que l'on
parle d'Oscar-Huguenin 12 à Bou-
dry; un bâtiment qui, au lieu d'être
sagement aligné comme ses voisins,
s'impose sur la chaussée — une
chaussée fort «roulante» qui plus est.
Pour les uns, les embarras de circula-
tion qu'il crée justifient une démoli-
tion; pour les autres, sa valeur histo-
rique, architecturale et urbanistique
parle en faveur de la conservation.
Une procédure de classement est ac-
tuellement en cours au sujet de la-
quelle le chef des travaux publics, le
conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi,
se prononcera au début de l'année
prochaine. _ _K Page 7

Des centaines
de morts
en Roumanie

Le bilan de la répression à Timi-
soara paraît encore plus lourd que
les premières estimations ne le lais-
saient craindre. Selon des témoigna-
ges concordants de voyageurs ren-
trés de Roumanie, l'armée aurait ou-
vert le feu, dimanche, sur la foule des
manifestants, en fauchant indistincte-
ment des centaines. En visite officielle
à Téhéran, Nicolas Ceausescu exp li-
quait hier que son pays connaissait
une heureuse stabilité. _ _ _
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Unité allemande
-JE--

Par Robert Habel
La chute du Mur
de Berlin, renfor-
cée hier symboli-
quement par l'an-
nonce d'un nou-
veau point de pas-

sage a la parte de Brandebourg,
a sonné te glas de ta «RDA». A
l'issue de leur rencontre 'à
Dresde, Helmut Kohi ef Hans
Modrow ont annoncé hier l'éta-
blissement d'une «communauté
contractuelle». L'expression,
suffisamment vague pour ne
mécontenter personne, n'en
consacre pas moins l'unité de la
nation allemande.

Edouard Chevardnadze préci-
sait hier la position soviétique,
demeurée jusqu'ici volontaire-
ment floue. Selon l'agence Fran-
ce-Presse, il y a même mis aune
vigueur inattendue». En fait, ie
chef de la diplomatie soviétique
s'est borné à réaffirmer aie droit
des Allemands à l'autodétermi-
nation» tout en regrettant que
l'Allemagne se soit refusée jus-
qu 'ici à reconnaître clairement
ides frontières existant en Eu-
rope». Qui a pu penser que ta
réunification ferait l'économie
d'une négociation, c 'est-à-dire
de concessions, de garanties,
de nouvelles alliances peut-
être? Après le temps des abol-
ies émotions», comme disait
hier Hans Modrow, voici venu
le temps des marchandages.

Mais l'équilibre à venir parait
si imprévisible que tous, sou-
dain, Américains et Soviéti ques
en tête, prennent un peu peur et
tentent de se raccrocher à leurs
bonnes vieilles alliances, pour-
tant frappées d'anachronisme.
Chevardnadze rend hommage
à t'Otan tandis que James Ba-
ker propose de relayer i'Otan
par une sorte de lien politique,
comme si l'Europe, débarrassée
de la menace soviétique, aspi-
rait à maintenir un lien de dé-
pendance envers son ancien
protecteur.

Ayant accepté la fin du com-
munisme en RDA, ie Kremlin a
perdu l'initiative. L'avenir de
l'Europe dépendra largement du
dialogue interallemand qui
s 'ébauche, et qui ne prendra
toute sa dimension qu'après les
premières élections libres en
RDA.

0 R. H.
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Collections
hiver-été

// manquait aux Romands un périodique pour collectionneurs de tout poil.
la voici. L 'idée a germé à Saint-Biaise, premières moissons en janvier

L
ĵ  es collectionneurs sont légion, mais
I parce qu'ils ne portent pas tous le
jj képi blanc et le tablier de cuir, ils

passent la plupart du temps inaperçus.
Beaucoup, aussi, se gardent de s'affi-
cher. Leur activité n'est cependant pas
souterraine. Du type individuels ou
membres de sociétés tout sauf secrètes,
ils se réunissent à date fixe, montrent
ou vendent leurs petites merveilles, en
achètent d'autres dès qu'il le faut, étof-
fent leur trésor. Mais à moins d'être
affilié à l'un de ces clubs et de devoir
dévorer de pesants catalogues, com-
ment savoir d'une façon large, et en
français, quels rendez-vous vous sont
donnés, ce qu'on trouve sur le marché
et dans quelle huître se logera la perle
rare? C'est la question que se posait
Jacques Cuche, lui-même philatéliste et
grand collectionneur d'anciennes cartes
postales, passion qui lui valut d'ailleurs
d'être l'auteur, avec son père Jacques-
Edouard, du premier livre d'une série
fort prisée: «Saint-Biaise, 1890-1930:
un village au cœur d'une région».

Le bonhomme est remuant et sait où
il va; la réponse n'a pas dormi en
route. Ce serait «Collections-Passions»,
un périodique pour collectionneurs mais
qui soit également susceptible de créer
entre eux un lien solide. Un essai, le
numéro «zéro» dixit le jargon de la
presse, est sorti avec les vendanges
que suivra à la mi-janvier, et sur seize
pages cette fois quand la sonde n'en
avait ' que huit, le vrai magazine.
L'aventure commence; on la sent pro-
metteuse.

Que Jacques Cuche ait du sang de
collectionneur dans les veines n'étonne
personne à Saint-Biaise. Imprimeur en
rupture de plomb et aujourd'hui versé
dans de plus précieux métaux, son
père est un philatéliste à tous crins. Le
fîlscj s'est très vite nourri à ce biberon.

— Je n'avais que trois ou quatre
ans, mais je  me souviens de l'enfanl
que j'étais, assis par terre devant la
table où mon père triait sa collection el
la classait dans des boîtes de cigares.
De temps en temps, un timbre tombait,
sans grande valeur. Mais c'est ainsi,
assis sur une couverture parce que les
catelles étaient froides, que j 'ai fail
mes humbles débuts...

C'était ce que l'on appellera une
collection verticale.

En grandissant, l'enfant a secondé
son père et l'adolescent s'est naturelle-
ment inscrit à «La Colombe», qui est
l'aînée des sociétés philatéliques de
Saint-Biaise. Le virus était ancré; rien
ne le délogera. A tel point que Jacques
Cuche, qui a pourtant une thèse de
doctorat au four, thèse qui l'a vu s'inté-
resser au Conseil d'Etat, a abandonné
N." 0

JA CQUES CUCHE — a Aucun , périodique de ce genre n'existait en français et
pourtant le besoin est réel...» ptr-mag

son poste d'assistant du professeur
Weibel à l'Institut de sociologie et de
science politique pour se lancer à corps
perdu dans les timbres-poste, les cartes
et les collections.

«les collectionneurs ont
leur feuille officielle» .

Il a créé sa propre entreprise «Phila-
télie Cuche SA» qui édite régulière-
ment des catalogues de «Ventes sur
offres». Ce sont des enchères publi-
ques, mais par correspondance: on
propose tel ou tel timbre, des pièces
rarissimes ou peu courantes de préfé-

SHTEMBRE L*8S

rence, avec un prix de départ. L'aura
qui offre le plus.

Un timbre vert olive du Second Em-
pire qui valait un centime français sous
Badinguet démarre aujourd'hui à 70
francs suisses. Ce catalogue qui a plus
que quatre saisons et paraît à la veille
de chaque grande manifestation pro-
pose également de vieilles cartes pos-
tales ou des cartes «maximum». Va-
langin, dessiné par Oscar Huguenin
bien avant le temps ferraillant des pre-
miers tramways, part à 20 fr., mais il
faut compter au moins dix fois plus
pour la plus ancienne automobile pos-
tale du canton de Berne, objet en
1956 d'une série spéciale.

Tiré à 10.000 exemplaires, «Collec-
tions-Passions» a surtout été distribué
en Suisse romande. Très bien reçu par
tous ces gourmands, le numéro zéro a
aussi valu à Jacques Cuche une lettre
postée à Montîvilliers, en Seine-Mari-
time, ce qui ne l'étonna qu'à moitié car
il connaît l'estuaire de la Seine comme
sa poche et va souvent «revoir sa
Normandie...». Son correspondant
avait glissé dix timbres de 5 FF dans
l'enveloppe et, sans doute appâté par
le marchand de timbres du Havre donl
il est client, il attend impatiemment le
premier numéro du magazine.

Ce Normand anonyme rejoint Ma-
thilde Cavadini dans les petits papiers
de Jacques Cuche. Une parente loin-
taine du conseiller d'Etat? Peut-être.
Mais Mathilde n'était pas collection-
neuse. Sa grande jupe balayant le
pavé et les mains sagement croisées
dans le dos, elle fut l'une des trois
femmes posant, rue de la Châtellainie,
pour un photographe que de sa fenê-
tre Alice Humbert regardait opérer.
Une carte postale du début de ce
siècle les a immortalisées. Alors, collec-
tionner, est-ce uniquement faire marche
arrière pour mieux se détacher de
l'époque contemporaine? L'hésitation
ne fait que passer sur les lèvres de
Jacques Cuche:

— Je ne le pense pas. Sans jamais
rejeter le présent, nous nous souvenons
mieux de l'une en comparant les deux
époques.

A Saint-Biaise, M Eric Marti dirait
sans doute la même diose encore que sa
collection soit un peu plus encombrante:
ce couvreur se passionne pour les cas-
ques de pompiers... A c|_p. ch.
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a COLLECTIONS-PASSIONS» - De la Bourse aux armes de Neuchâtel à la
philatélie en passant par les vapeurs du Val-de-Travers et feu le «Norman-
die» dont Jacques Cuche possède une carte postale «maximum» — l'illustra-
tion, le timbre et la flamme sont consacrés au même sujet — plutôt rare. Au
verso de cette carte, la marraine du paquebot, Mme Albert Lebrun, épouse du
président de la République, exprime son admiration à l'équipage et aux
officiers. C'était le 12 juin 1935; le grand paquebot quitterait Le Havre pour
New York le 29 et le ruban bleu était à sa portée. cp-mag
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute [our et nuit 0(038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques 0(038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme:: écoute jour et nuit- 0 (038)251919.
Association Suisse des Invalides (ASI): section Neuchâtel et environs, Vieux-Châtel 4 (2me
étage), permanence information et orientation 14-17h, 0(038)259989 ou 258679.
Chômeurs: Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtel, permanence 8h30-l lhl5,
0(038)259989.
Consultations conjugales: 0(038)247680; service Centre social protestant
0 (038) 2511 55 et (039) 28 37 31.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel 0(038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents 0(038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 0 111 renseigne.
Parents informations: 0(038)255646 (9-1 1 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation 0(038) 254656, le matin; service des
repas à domicile 0(038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (ll-12h30) 0 (038)229103. Sida-Info:
0(038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale 0(038)252540 (7h30-V2h et 14-17h). La Béroche
0(038)552953 (13-16h). 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 24h).
Télébible: 0 (038)46 i 878.
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 Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coff fane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch,
La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Saint Théophile
Les Théophile ont un fort caractère. Ce
sont aussi des travailleurs acharnés,
qui ne renoncent jamais malgré les
coups du sort. En amour, ils n'aiment
qu'une fois et pour toujours. Ce sont
de bons pères de famille. JE- t

Le bilan
Comme de coutume en décem- ?
bre, la presse est conviée à
faire un vaste tour d'horizon de
l'actualité politique neuchâte- i
loi se. Le bureau du Conseil i
général et le Conseil commu- J
nal au complet recevront JB
dès U h à l'Hôtel de Ville. M& m

Noël
4 Début des ma-
nifestations dfi
Noél pour les pa-
tients des hôpi-
taux de la Ville
de Neuchâtel. Cet
après-midi, place
au service de pé-
diatrie, à Pourta-
lès, qui sera en
fête entre 16het
17 heures. JE-

Audition
Ce soir, dès 20 h î 5 à la salle de ?
musique du Conservatoire de Neu-
châtel, au numéro 24 du faubourg
de l'Hôpital, le public est invité à
l'audition des classes de Danièle

Othenin-Girard (violon et alto) et
Maryvonne Rochat {piano}. Entrée

libre, collecte. E

Plateau libre
Rock'n Roll et blues ce soir au Plateau

libre de Neuchâtel, rue de l'Hôpita l
4. Dès 22h, selon la tradition, pleins

feux sur le groupe «Juke Uverpoot».
Consommations majorées. JE
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Ethno bravo provo
«Le Salon de l 'ethnographie )), un succès:

Neuchâtel invité comme un exemple à Paris
Et pour l 'an prochain ? Le trou

Lm  
ethnographie neuchateloise ga-
gne, et se remet en question cha-
que année, avec un goût de le

sincérité et de la provocation qui la fait
accuser parfois de faire bon marché de
la science. Ou de la cohérence acadé-
mique. "Ou de la communicabilité dé-
mocratique. Et l'équipe du musée a
continué, entassant «Le Salon de l'eth-
nographie» sur «Les ancêtres sont
parmi nous» après «Des animaux et
des hommes», etc. Bien vu d'être te-
nace: le «Salon de l'ethnographie»
fait un succès. Les chiffres ne seront
connus qu'au 7 janvier, jour de la fer-
meture, mais la fréquentation a été très
bonne, énormément de visites commen-
tées ont été pilotées par Jacques Hai-
nard ou ses collaborateurs.

Autre satisfaction: le retour a été plus
considérable que par le passé. Beau-
coup de remarques de visiteurs au livre
d'or, plus que d'habitude; plus d'articles
de journaux, plus fouillés, même criti-
ques. Et surtout: le Musée d'ethnogra-
phie a été invité au 2me Salon interna-
tional des musées et des expositions, le
SIME, Grand Palais, Paris, auquel il ne
participera pas, mais l'invitation est un
honneur. Il amènera par contre sa contri-
bution au colloque organisé dans le ca-
dre du SIME «L'exposition par ses au-
teurs mêmes». Au sein d'un peloton de
sept expositions sélectionnées à travers
toute l'Europe, Jacques Hainard présen-
tera sa démarche, et ça ne manque pas
de sel, juste après Jean-Hubert Martin,
le réalisateur des ((Les Magiciens de la
Terre», dont le propos illustre exacte-
ment la tendance générale que ((Le
Salon de l'ethnographie» met en cause:
le glissement progressif de l'objet ethno-
graphique vers le secteur des beaux-
arts.

Sous le discours qui prétend réhabili-
ter le créateur africain, austral ou lapon
en tant qu'artiste à part entière, dont la
place est donc parmi ses pairs occiden-
taux, Jacques Hainard voit en fait une
récupération par le circuit commercial
de tout un marché qui jusqu'à présent
échappait plus ou moins à la folle suren-
chère des prix. A travers ((Le Salon de
l'ethnographie», il pose à son public la
question: est-ce bien cela que vous vou-

lez? Des objets mis en valeur pour leur
seule beauté, de plus exotique, dont la
cote fluctue comme celle des objets ra-
res, des toiles de Van Gogh par exem-
ple, qui peuvent devenir des objets de
record, support du prestige et d'enjeux
fabuleux?

Alors faites votre marché, passez au
((Salon de l'ethnographie», qui dit
mieux, et vous aurez des objets sans
provenance, sans notice explicative, sans
environnement scientifique, sans relation
fonctionnelle avec la vie d'un peuple, ses
mythes, sa société. Et comme il faudra
bien faire quelque chose tout de même
des savoirs de l'ethnologie, l'expo envi-
sage sa reconversion en une certaine
panoplie pas triste de l'ethno-conseil.

((Le Salon» est bientôt fini. L'équipe
du Musée réfléchit déjà à la suivante.
Ouverture le 2 juin 1 990, à 16h. Thème
«Le trou». Frisson: un des plus grands
tabous. La situation est très stimulante,
déclare Jacques Hainard qui dit tous ses
collaborateurs — et lui-même — en
proie à une situation intellectuelle pas-
sionnante absolument inverse à tout ce

PROFIT PARTOUT - L'exotisme est déjà largement utilisé par la pub: la tête
prognathe fait vendre. L'objet doit-il devenir coffre-fort ? Christiane Givord- JE

qu'ils ont fait jusqu'ici: jusqu'à présent,
on avait un fil conducteur, une volonté
de cheminement et la difficulté consistait
à illlustrer ce propos. Cette fois, il y a
abondance de rites, de mythes, d'ima-
ges, de matériaux de toutes sortes en

relations avec ((Le trou». Mais pas de fil
conducteur. A ce stade des opérations,
un trou vide n'est pas encore totalement
effrayant.

OCh. G.

POLITIQU E
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Manifestations
contre le racisme

B

ernierement, notre pays a ete le
théâtre d'actes de violence orga-
nisée, de crimes et d'attentats

meurtriers inspires par la xénophobie
et la haine raciale. Un mouvement poli-
tique d'extrême-droite, le Front patrio-
tique, professe ouvertement le racisme
et passe à l'action. A Zoug, la police a
laissé faire, à Berne une note trouvée
au Ministère public signalait en 1 988
que les membres de ce Front s'étaient
montrés ((satisfaits » de la «patience et
de la compréhension» dont on faisait
preuve à leur égard.

Face aux démonstrations publiques
et à l'arrogance de ceux qui en appel-
lent à la haine de l'étranger, face au
laxisme policier, c'est au citoyen d'ex-
primer sa réprobation. Notre richesse
et notre démocratie attirent de plus en
plus de victimes de la misère et de la
répression politique qui sévissent sur
une bonne partie de la planète. Le
rejet et la violence ne peuvent rien
contre cet état de fait. Ils ne sont que
réactions primitives manifestant la bê-
tise et constituent un danger pour notre
société. Il faut avoir le courage de
combattre l'intolérance. L'admettre
n'est pas tolérance, mais lâcheté.

Par-dessus les barrières politiques
traditionnelles et les intérêts partisans,
unissons-nous pour dire notre détermi-
nation en participant aux manifesta-
tions qui se dérouleront samedi 23 dé-
cembre à 1 4h, à Neuchâtel (départ de
la Place des Halles) et à La Chaux-de-
Fonds (départ de la Place sans nom.
Car la violence se nourrit d'indiffé-
rence.

0 Les jeunes socialistes
neuchâtelois

Livre d'or
«Pourquoi mettre des objets exoti-

ques dans des cadres kitch en carton
de style européen? Mélange de tout
et manque de commentaires font de
cette expo une salade décevante ser-
vant de publicité... Les étiquettes de
la salle africaine sont illisibles,
noires». Au livre d'or du musée
d'ethno, il y g de tout, même des
langues étranges dans de très jolis
alphabets dont on ne peut lire un seul
mot, mais dont on perçoit le sens.
Surtout quand la signature est suivie
d'un ccéur. Le visiteur ci-dessus est
manifestement dans la situation in-
verse: il lit le texte sans percevoir le
sens. Certains prétendent que la dé-
marche intellectuelle de Jacques Hai-
nard et ses collaborateurs passe par
dessus la tête des gens. Mais les visi-

teurs disent aussi leur joie par dizai-
nes, simplement «Merci pour les
beaux objets». Le problème n'est pas
toujours où l'on croit: «C'est superbe,
mais je  ne sais pas ce que c'est l'eth-
nographie». Plus brièvement: «Votre
humeur m'intéresse», ou encore «Ex-
position salutaire, merci»; «J'ai pas
tout compris, mais c'est sûrement
parce que vous êtes très fort». Cer-
tains se chargent de répondre aux
autres: «Exposition prétentieuse, lan-
gage abscons, aucune indication sur
la provenance des objets, je  n'ai rien
appris». «Quelle niaiserie, répond
l'autre avec une flèche, l'exposition
est remarquable, elle interpelle, au
point que les sots eux-mêmes se sen-
tent concernés». Et Hainard, que ré-
pond-il?

— Je ne repasse pas mon pantalon
sur un Picasso. Chaque objet a une
fonction. Pour montrer les mécaniques
qui pervertissent la juste fonction des
objets, je  ne vais pas utiliser les mê-
mes mécaniques. La culture est élitiste:
elle n'est pas pour une élite, elle solli-
cite l'élite, te meilleur de chacun, qui
doit faire l'effort de le mettre en
marche pour saisir quelque chose de
neuf, de complexe. Je t'ai écrit, je  le
défend, je  le défendrai encore; «Une
vraie exposition n'impose rien, elle
transmet un message que chacun doit
lire, traduire ef adapter à son savoir
et à sa sensibilité. Si la démarche est
élitiste, elle n'en reste pas moins dé-
mocratique car elle respecte le visi-
teur qui de fidèle passif devient
adepte actif», /chg

Initiative des paysans sur orbite
O

bjectif atteint! C'est ce qu'indique
un communiqué de la Chambre
neuchateloise d'agriculture et de

viticulture. L initiative lancée par l'Union
suisse des paysans (USP) a, deux mois
après son lancement, dépassé les atten-
tes des initiants. Plus de 250.000 signa-

tures ont d'ores et déjà été récoltées
dans tout le pays. La Chambre neucha-
teloise d'agriculture et de viticulture
(CNAV), chargée de la récolte dans le
canton, peut aussi pavoiser puisque le
cap des 9000 signatures a été dépassé
alors que le quota attribué s'élevait à

8000. Ce magnifique résultat prouve
que les agriculteurs sont conscients de la
nécessité d'un changement dans les ra-
ports entre agriculture et société. Désor-
mais, poursuit le communiqué, il faut
prendre le temps d'aller à la rencontre
des 95 % de la population non agricole

pour expliquer la réalité paysanne. Les
9300 signatures récoltées en deux mois
démontrent que les agriculteurs y sont
parvenus. En leur nom, la Chambre
d'agriculture et de viticulture remercie la
population neuchateloise de ce soutien
clairement exprimé. Rappelons que l'ini-
tiative de l'USP ((pour une agriculture
paysanne, compétitive et respectueuse
de l'environnement» désire fixer dans la
constitution fédérale les droits et les de-
voirs assignés à l'agriculture ainsi que les
mesures que la Confédération peut
prendre afin de lui permettre de les
accomplir. Les listes de signatures seront
déposées à ¦ la Chancellerie fédérale,
courant février. Si les objectifs de l'USP
de manifester la volonté paysanne et de
resserrer les rangs au niveau de la base
sont atteints, conclut le communiqué, la
discussion autour de l'avenir de l'agricul-
ture doit se poursuivre jusqu'à la soumis-
sion du texte au vote populaire. Pour
cela, un climat de confiance et de res-
pect réciproque doit s'instaurer. Un pre-
mier pas est fait, mais le chemin à
parcourir est encore long, /comm

Politique d'ouverture
Les agriculteurs se disent ((cons-

cients de la nécessité d'un changement
dans les rapports entre agriculture et
société».

Comment Walter Willener, membre
du comité d'initiative et directeur de
la Chambre neuchateloise d'agricul-
ture et de viticulture, envîsage-t-il ce
changement? ((L'Express» a pris lan-
gue avec lui:

— Nous concevons ce changement
par une plus grande ouverture, par
une information plus substantielle pour
parvenir à une meilleure compréhen-
sion des problèmes agricoles par les
milieux non paysans. Car nous devons
bien constater depuis plusieurs années
un isolement toujours plus grand de la
profession agricole vis-à-vis des con-
sommateurs et des citoyens.

Vous estimez aussi qu un «climat de
confiance et de respect réciproque
doit s'instaurer» entre agriculteurs et
consommateurs. Est-ce le second volet
de cette politique d'ouverture?

— Oui, car nous attendons égale-
ment en contrepartie que le peuple

suisse reconnaisse le rôle de notre
agriculture et ses particularités, et
qu'il soit prêt à en assumer le coût.

Le fait que l'initiative propose no-
tamment que la Confédération doive
prendre «garde à éviter que les
prescriptions concernant la production
désavantagent l'agriculture du pays
face à la concurrence internationale»
ne va-t-il pas dans le sens d'un renfor-
cement des aides à l'agriculture?
Avec les problèmes que cela ne man-
que pas d'engendrer dans les négo-
ciations internationales, dans le cadre
du GATT notamment:

- Non, dans notre esprit ce serait
plutôt le contraire. Mais dans la me-
sure où les prescriptions suisses sont
plus sévères qu'ailleurs en ce qui con-
cerne la protection de l'environnement
et celle des animaux notamment, il
faut nécessairement en tenir compte
aussi lorsqu 'on règle les problèmes
relatifs aux importations par exem-
ple. Et puisque la Suisse ne fait pas
(ou pas encore) partie du Marché
commun, il y a lieu de tenir compte de
ces spécifités liées à l'agriculture hel-
vétique. Dans le cas contraire, il fau-
drait évidemment admettre la réci-
procité des mesures. Mais nous n'en
sommes pas là.

Mais la Suisse n'est pas un Etat isolé
et perdu au milieu de l'Europe com-
munautaire. Notre agriculture sera tôt
ou tard influencée par les décisions de
l'Europe agricole. Est-on prêt à ces
changements?

— Même en ne faisant pas partie
du Marché commun, il est certain qu'il
y aura indirectement des répercus-
sions pour l'agriculture helvétique. Et
dans toutes les décisions que la Con-
fédération prend et prendra à l'ave-
nir, il est évident qu'elle ne peut igno-
rer les dispositions adoptées au ni-
veau européen, même si elle ne doit
pas forcément en arriver à prendre
des mesures identiques.

Mais il est clair qu'on atteint dans
certains domaines les limites de ce
que peut être l'aide à l'agriculture,
même si cette aide est justifiée en
fonction des particularités de notre
pays (petites exploitations, spécificités
géographiques, climatiques, etc.). Il
convient donc de se rapprocher d'une
politique de marché en fonction de
l'offre et de la demande. C'est pour-
quoi nous ne demandons pas, contrai-
rement à certains, un renforcement
des aides directes ou indirectes.

y Propos recueillis
par Michel Jeannot

Pierre Centlivres
à Paris

L'Ecole des Hautes Etudes en
sciences sociales à Paris a invité le
professeur Pierre Centlivres, direc-
teur de l'Institut d'ethnologie de
l'Université, comme directeur d'étu-
des associé à titre temporaire pour
le mois de mars 1990. Cette invita-
tion honore l'Université de Neuchâ-
tel et contribue à l'effort que celle-
ci poursuit à renforcer les échanges
scientifiques avec les universités
étrangères. Rappelons que le pro-
fesseur Pierre Centlivres est un spé-
cialiste de l'Asie centrale et plus
particulièrement de l'Afghanistan.
Une de ses dernières publications,
en collaboration avec Micheline
Centlivres-Demont, sur ce pays dont
on parle tant s'intitule «Et si on
parlait de l'Afghanistan?» (Neu-
châtel, Institut d'ethnologie; Paris,
Ed. de la Maison des sciences de
l'homme), /comm

ACCIDENTS

¦ TROIS BLESSÉS - Hier vers
9h25, une voiture conduite par
M.Kiabelva Za Yama Mitune, 29 ans, de
Neuchâtel est entrée en collision frontale
avec la voiture conduite par M. Kevin
Lemasney, 31 ans, de Montmollin. Les
deux conducteurs, ainsi que M.Luba Lu-
banzadio, 27 ans, du Mont-sur-Lau-
sanne, passager, ont été transportés à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds. /comm
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il li! L'Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel

IJJr (EICN-ETS) au Locle

met sur pied un cours en optique, intitulé :

Panorama des applications
techniques

de l'optoélectronique et de
l'optique cohérente.

Professeur: M. Philippe BOVAY,
ingénieur EPFL

Lieu : EICN-ETS - Avenue Hôtel-de-Ville 7 -
2400 Le Locle.

Début du cours : 7 février 1990.

Durée : 8 mercredis soir de
20 à 22 heures.

Inscriptions : jusqu'au 15 janvier 1990
au secrétariat de l'EICN-ETS
Avenue Hôtel-de-Ville 7
2400 Le Locle

Coût : Fr. 200.- par personne. 741759-20

Hl Q UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

% W FACULTÉ DE DROIT
ET DES SCIENCES

ÉCONOMIQUES

Dans le cadre de son programme de
développement, la faculté de droit et des
sciences économiques de l'Université de
Neuchâtel met au concours trois postes
de professeur ordinaire dans le domaine
de la gestion d'entreprise.

MANAGEMENT
Management général et
management stratégique

FINANCES
Marchés financiers, gestion de
portefeuille, gestion financière

-

MARKETING
Marketing, méthodes de" recherche,

d'analyse et de prévision

La répartition de ces enseignements pour-
ra, le cas échéant, s'effectuer par chaires
complètes, demi-chaires ou charges de
cours.

Titre exigé: doctorat.
Entrée en fonctions : 1er octobre 1990
ou 1 <" octobre 1991.
Traitement : légal.
Obligations : légales.

Les demandes de renseignements peu-
vent être adressées au doyen de la
faculté de droit et des sciences écono-
miques , avenue du 1ar -Mars  26 ,
CH-2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 36 36.

Les candidatures doivent être pré-
sentées, avec curriculum vitae ,
travaux , publications scientifiques
et références au département de
l'Instruction publique, service de
l'enseignement universitaire. Châ-
teau, CH-2001 Neuchâtel, jusqu'au
15 février 1990. 741183-21

AiLa[Bâloise 4S-La Bâloise
^̂  

Notre élan pour votre avenir 
^̂  

Notre élan pour votre avenir

Au terme 'de notre année de jubilé de 125 ans, nous remercions
toutes les personnes qui ont participé à nos différentes manifes-

fii tations. 
^

(/}'| L'agent général et ses collaborateurs tiennent à remercier tous 
^̂'S! les clients de leur fidélité et de la confiance témoignée. ZmmmWi =1

<c5| Nous vous souhaitons un Joyeux Noël |&>
Ouf et formulons nos meilleurs vœux 100
B| pour 1990. ly
J ^i"X éSmLa Bâloise *•

^̂ r Compagnie d'Assurances

Agence général de NEUCHÂTEL, avenue de la Gare 1. 738190.™

4*La Bâloise A-La Bâloise
^̂  

Notre élan pour votre avenir 
^̂  

Notre élan pour votre avenir

ff Ef • UNIVERSITÉ
H I DE NEUCHATEL
Ĵr FACULTÉ DES LETTRES

Par suite d'une réorganistion des en-
seignements de français, un poste de
professeur extraordinaire de

LINGUISTIQUE
FRANÇAISE
(linguistique descriptive

du français contemporain)

est mis au concours à l'Université.

Entrée en fonctions : 1e' octobre
1990 ou 16r octobre 1991.

Charge : demi-poste.

Titre requis : doctorat es lettres ou
titre équivalent.

Traitement : légal.

Obligations : légales.

Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du doyen
de la faculté des lettres, boîte pos-
tale 499, CH-2001 Neuchâtel.

Les candidatures, avec curriculum
vitae, liste de publications et réfé-
rences, doivent être adressées
au département de l'Instruction
publique, service de l'enseigne-
ment universitaire. Château,
CH-2001 Neuchâtel , jusqu 'au
15 février 1990. 74ns*-2i

|y4JL| Commune du Landeron

Par suite de promotion du titulaire, le poste

d'Adminislrateur-adjoint ou
d'Administratrice-adjointe

est à repourvoir au 1e' juin 1990.
Tâches :
- tenue générale de la comptabilité commu-

nale.
- responsable du fonctionnement de l'infor-

matique,
- remplacement de l'administrateur,
- suppléance à l'office d'état civil.
Exigences :
- formation commerciale complète ou titre

équivalent,
- sens des responsabilités,
- esprit d'initiative,
- intérêt pour la gestion.
Obligations et traitement :
Selon statut du personnel communal, échelle
cantonale des traitements et cahier des char-
ges.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'ad-
ministrateur communal.
Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, des copies de
diplômes et certificats, doivent être adres-
sées au Conseil communal jusqu'au 15 jan-
vier 1990, avec mention sur l'enveloppe
«Postulation administrateur-adjoint».
Le Landeron, le 12 décembre 1989.
741468-21 Conseil communal

À COLOMBIER
Résidence Sombacour

dans un petit immeuble résidentiel en construction,
situation exceptionnelle et calme.

dans un cadre de verdure

I 2% 3% 4% I
I et 5% PIÈCES I

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

741779-22

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

EEXPRESS

Avec Fr. 30000.- devenez propriétaire
à Dombresson, dans un petit immeuble résidentiel de 6 appartements

en construction

I 4 PIÈCES dès Fr. 295.000. -
Coût mensuel: Fr. 1338. - + charges

Séjour avec cheminée, grand balcon, cuisine parfaitement agencée, 2 salles d'eau,
3 chambres à coucher. 741776-22

A vendre à Peseux

petite propriété
de 3 appartements

Dégagement au sud et vue imprenable sur le lac.
Faire offres sous chiffres 91-317 à ASSA
Annonces Suisses S.A., avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds. 740951 - 22

Particulier cherche à acheter

APPARTEMENT
de 2 à 4 pièces,
région Vaumarcus à La Neuveville.
Ecrire sous chiffres
M 28-609182 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 741773-22

À MONTET SUR CUDREFIN
situation privilégiée, vue panoramique exceptionnelle

I VILLA S I
I DE 5% PIÈCES I

mitoyennes

Vastes séjours avec cheminée, salles à manger,
cuisines parfaitement agencées, 2 salles d'eau, W.-C. séparés,
3 chambres à coucher, galerie, sous-sols excavés, terrains.

741777-22

À VENDRE

maison villageoise
à Hauterive

au milieu des vignes.

Surface de la parcelle 420 m2.
Cube du bâtiment 337 m3.
Faire offres
sous chiffres 22-5652,
à l'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. 605521 22

» —d
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A vendre à Corcelles

SPLENDIDE VILLA
DE 7 PIECES

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

sï£S£i Prix: Fr. I'150'OOO -
3r,'J'J 741308-22

A vendre ou à louer à Cernier

LOCAUX
COMMERCIAUX

industrie ou artisanat. 850 m2 en-
core disponibles, modulables. Fi-
nitions au gré du preneur.

Tél. (038) 24 42 25. »wi-a

A vendre
à Neuchâtel

appartement
VA pièces
rénové,
cuisine agencée,
Fr. 207.000.-.
Tél. (038) 31 93 14.

742806-22

A vendre à Montmollin

2 villas individuelles
2 villas mitoyennes
Finitions au choix du preneur.

DEGEF S.A.,

 ̂
tél. 

41 20 
15/41 

24 
38.742814 22

Résidence « LES VERGERS »
La Neuveville

I Très belle situation, à proximité du vieux bourg, du I
lac et de la plage, petit immeuble de 7 unités

I DE 3 % PIÈCES 1
Vaste séjour, cuisine habitable, 2 chambres,

2 salles d'eau, caves.
Possibilité d'acquérir garage individuel

et place de parc.
Nécessaire pour traiter: Fr. 40000.-.

741778-22 I

A vendre à Cernier, rue Henri-Calame

appartements
de 4Y2 pièces en PPE

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

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel sous chiffres 22-5644. 60S606-22

A vendre
ou à échanger
contre terrain
ou maison
entre Auvernier
et Boudry

magnifique
terrain
de 1 200 m2 avec
vue imprenable
sur le lac, en
dessus de Gorgier.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-5647. 605612-22
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DES RUES

NEUCHÂTEL

CHAUMONT
15 francs

Office du tourisme
PI. d'Armes 7
Tél. 254242 74i«B-76

Vient d'arriver:

Truffes fraîches
du Périgord

FOie d'Oie frai S des Landes
Saumon lumé de Norvège 738846-n

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

Nocturne : jeudi 21 décembre 1989
jusqu'à 21 heures
Pour comparer , venez nous rendre
visite, avec:
- votre dernier avis de prime
- votre permis de circulation
Il en vaut la peine.
L'assurance de la Migros

ECURA
- l'assurance de la Migrai

Rue Fleury 5, 2000 Neuchâtel ,
038/25 5701 741766-76
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râTESC/ Tél. 038 24 31 41
I l llltll! I Neuchâtel

Lundi 25 décembre
1er étage: COMPLET

Brasserie: Menu spécial Noël
ou à la carte

Dimanche 31 décembre dès 19h30

MENU DE GALA
avec orchestre, danse et cotillons

Pour réservation <p (038) 24 31 41
741978-76

AGENDA
Temple du Bas/salle de musique: 20h,
spectacle de Noël de Jocelyne Jazz
Dance.
Salle du Conservatoire : 19h, audition
d'élèves (violon et piano).
Pharmacie d'office: Bugnon-Montandon,
Epandieurs/PI. d'Armes. Ouverte de 8 à
21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police ( <2! 25 1017) indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.
Office du tourisme : rue de la Place-
d'Armes 7 95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-12h et 14-18h), salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire :
Salle Rousseau, de 14-17h.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et
14-1 8 h).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (14h30-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h, cf
245651.
Musée d'art et d'histoire : (10- 1 2h et
14-17h) expositions: Evrard, peintures,
((collection Victor Attinger, photogra-
phe» et les collections du musée.
Musée d'ethnographie : (10-17h) expo-
sition «Le salon de l'ethnographie) et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h)
exposition «Les cartes géologiques: une
tâche nationale» et les collections du mu-
sée.
Musée d'archéologie: ( 14 -1  7h).
Hall du Collège latin (8-21 h), «Une so-
ciété d'histoire d'hier et d'aujourd'hui»,
(1 25e anniversaire de la Sté d'histoire et
d'archéologie du canton de Neuchâtel).
Abbaye de Fontaine-André: (15-21 h)
Marliese Haechler (peintures à l'eau) et
Patrick Wyss (gravures sur bois).
Galerie des Amis des arts : (14-18h)
Jacqueline Schmidt, pastels et Yvette Fus-
singer, parures.
Galerie Ditesheim: (14-1  8h30) Pietro
Sarto, peinture.
Galerie de l'Evole: (14h30-l 8h30) Ch.
Barraud, Janebé, G. Comtesse, C. Lanz,
O. Rochat et A. Perisic.
Plateau libre : (dès 22h) Juke (Liverpool)
rock'n, rhythm & blues.

Caractères:
un partenaire ?

A force de ténacité, l 'un des derniers grands bastions industriels
de la ville sort des chiffres rouges. Pour affronter des choix cruciaux

C

aractères SA cherche un parte-
naire industriel. Un choix coura-
geux pour cette entreprise à

peine sortie des chiffres rouges. Mais
dont l'avenir est intimement lié au pro-
duit auquel elle a dû ses heures de
gloire: le caractère pour machines de
bureaux. Condamné, à terme, par
l'évolution technique.

Le chiffre d'affaires a baissé de plus
de moitié ces six dernières années, de
35 à 15 millions environ. La chute a été
particulièrement brutale en 1 986, avec
une dégringolade d'une dizaine de mil-
lions en un an. L'entreprise ne licenciait
pourtant pas massivement ; elle tombait
dans les chiffres rouges.

Les propriétaires, la famille Bauer,
réagissaient immédiatement, s'enga-
geant dans d'importants investissements,
rationalisant la fabrication, se lançant
dans la distribution de leurs produits. Le
résultat est là: l'année 1989 a dégagé
un bénéfice.

Jean Bauer, président du conseil d'ad-
ministration, reste lucide:

— Si j 'extrapole la courbe du chiffre
d'affaires, j 'arrive à zéro...

A terme, l'évolution technique con-
damne tout simplement le caractère de
machine de bureau. Tout simplement,
peut-être, mais cela signifie la mort de
l'entreprise. Ni plus, ni moins.

— On assume ses responsabilités in-
dustrielles ou on ne les assume pas.

Jean Bauer s'est donc refusé à mettre
la clé sous le paillasson, comme d'aucuns
le lui ont conseillé.

— On veut remonter l'entreprise; on
a tous les atouts pour le faire.

Savoir-faire industriel, personnel qua-
lifié, capital important... Jean Bauer re-
lève que Caractères possède trois usi-
nes, deux au Locle et une à Neuchâtel,
que les machines ont une valeur-incendie
de 50 millions... et que tout est amorti:

— Et nous sommes créanciers à la

banque.

Comme la volonté de se battre est là,
la solution qui s'impose est évidente: il
s'agit de trouver un partenaire qui ap-
porte des projets de diversification :

— Nous recherchons un partenaire
industriel, pas un financier.

L'objectif est donc bien la consolida-
tion de l'entreprise à long terme même
si la restructuration du groupe pourrait
également signifier redimensionnement ,
donc compression du personnel. Mais
Jean Bauer relève immédiatement que
le fonds social de la société est impor-
tant:

— Mon père n'a jamais voulu tirer le
maximum de l'entreprise.

Jean Bauer entend d'ailleurs annoncer
aujourd hui même, au personnel et dans
les ateliers, ce qui est en train de se
passer:

— Juste avant Noël, j e  n'ai pas le
droit de les laisser dans le bleu.

Dans les années 70, c'est pourtant
chez Caractères SA que se fabriquait la
totalité (bien la totalité!) des boules
pour toutes les machines à écrire ou
imprimantes du monde, à l'exception
des modèles IBM. L'entreprise connais-
sait son âge d'or grâce à sa maîtrise de
la technologie dans le domaine.

Que de chemin, alors, parcouru depuis
la fondation de l'usine par le père de
Jean Bauer. Et ce dernier de se rappeler
le talent de «véritable entrepreneur» de
son père, parti de rien. De rien, vrai-
ment:

— Je me souviens qu'il nous racontait
comment il avait été arrêté par des
gendarmes, alors qu'il braconnait... pour
payer son écolage à l'Ecole de com-
merce de La Chaux-de-Fonds!

L'arrivée sur le marché des impriman-
tes laser devait signifier la fin d'un âge
qui a vu l'usine compter plus de 500
employés. Malgré le fait que, à l'ère de

la «marguerite », Caractères SA ait à
nouveau joué un rôle de pionnier qui, s'il
avait à lutter, devait le faire contre les
imitations!

OF. T.-D.

Rififi au pub
Quand le vigoureux videur et la cliente tapageuse en viennent aux mains

D

ans la cause de A. G. et S. S., le
Tribunal de police tenait hier ma-

; tin audience en vue de réaliser
une hypothétique conciliation entre
deux prévenus, qui avaient également
pour qualité d'être plaignants. La pré-
sidente a échoué dans son entreprise
pacificatrice, ce qui n'a pas été une
surprise, tant les versions et prises de
position des antagonistes de cette af-
faire de scandale divergeaient. En fin
de compte, s'il y a eu un quelconque
accord entre A. G. et S. S., ce fut pour
secouer la tête lorsqu'on leur a deman-
dé s'ils seraient disposés à retirer leurs
plaintes, et pour opiner du chef lors-
qu'on s'est enquis de savoir s'ils désire-
raient faire entendre des témoins.

En fait, beaucoup de choses opposent
les deux prévenus. Dans la vie, A.G. fait
l'entrée d'un pub de la ville et fonctionne

a I occasion comme videur. S. S. y est
cliente. A.G. a reçu pour mission de faire
régner l'ordre dans l'établissement en
question. S. S. de son côté aimait bien y
prendre ses aises en y fumant à l'occa-
sion un petit joint et en y apportant ses
propres bouteilles d'alcool.

Au soir du 22 juillet, S.S. n'a pas
tellement apprécié qu'on lui demande
de quitter le pub parce qu'elle y était
indésirable. En signe de protestation,
elle a endommagé un jeu de fléchettes
et s'est assise dans les escaliers d'entrée,
empêchant ainsi les clients d'accéder à
ce haut lieu de réjouissances. Le sang
d'A.G. n'a fait qu'un tour. Fort de sa
douceur, il a saisi la perturbatrice, l'a
gentiment fait sortir, pour enfin la dépo-
ser avec tendresse sur le trottoir, à l'ex-
térieur du pub. C'est en tout cas sa
version à lui. Quant à elle, elle prétend

que la délicatesse d'A.G. n'a été que
pure illusion et que, dans l'opération, il
aurait bien plutôt serré son cou au point
de la faire bleuir.

Naturellement, ces faits se sont dérou-
lés accompagnés d'échanges de gentil-
lesses et d'amabilités d'usage.

A.G., prévenu de voies de ait et d'in-
jures, et S. S., prévenue elle d'injures, de
menaces et d'infractions aux dispositions
relatives aux établissements publics, ver-
ront leur cause jugée ultérieurement, en
présence de témoins que l'on espère
unanimes. Le ministère public a requis
contre le premier une peine de 1 OOfr.
d'amende, contre la seconde une peine
de 200fr. d'amende.

0 A.-Ph. L.

0 Tribunal de police: Geneviève Cal-
pini, présidente; Anne Ritter, greffière.

Inaltérable petit sapin
Abattu par des vandales, il brille plus que jamais

L

es reflets de pluie sur les trottoirs,
l'éclat des guirlandes dans les
vitrines, la douceur de l'air, met-

tent Neuchâtel en fête sous le ciel mou-
vementé de décembre. Il en faudrait
plus pour détruire cette ambiance ex-
ceptionnellemen t féerique. Durant la nuit
de lundi à hier pourtant, des vandales
se sont attaqués à l'arbre de Noël,
planté au bas de la rue du Château.

Les dégâts ont été constatés, tôt hier
matin. Les Services industriels, aussitôt
alertés, se sont mis à l'ouvrage. A
l'heure d'affluence de fin d'après-midi,
le sapin, abondamment pourvu de guir-
landes lumineuses, se dressait de nou-

veau imperturbablement, transformant
ce coin de rue en espace intime, où l'on
prend plaisir à s'arrêter pour bavar-
der. On s'interroge toujours sur la moti-
vation de tels actes. Est-ce vraiment le
désir de vivre dans un univers dévasté,
un monde sans fantaisie, où ne subiste-
rait plus que du solide et de l'utile,
voire le sty le murs de béton, barbelés,
rondes de police et écrans de surveil-
lance. Peut-être est-ce simplement,
dans les heures glauques de l'aube, un
défi stupide, une réaction d'enfants gâ-
tés, face à l'ennui, une sorte d'exaspé-
ration suscitée par le côté convention-

nel des fêtes, alors qu'ils ne savent plus
en goûter l'insolite. Les vandales se
relaient probablement, mais chaque
année les Services communaux affron-
tent les mêmes débiles dévastations.

Ce sapin fait partie de la série des
arbres de cinq à sept mètres, sélection-
nés par le garde-forestier de Chau-
mont et mis à disposition pour la déco-
ration de la ville et de diverses institu-
tions. Le gand sapin, dominant de ses
17 mètres le bitume devant l'hôtel
communal, provient de la région des
Ponts-de-Martel.

0 L. C.

Confiante
i JE- i

L 'histoire de Caractères, c 'est
aussi l'histoire d'une famille, les
Bauer. L 'histoire d'un succès dû à

..des hommes entreprenants, coura-
geux et avisés.

A l'heure des difficultés, pas de
panique pourtant. Des investisse-
ments, j u d i c i e u x ,  avec des résul-
tats encourageants. Dont la sortie
des chiffres rouges.

Le résultat est là. Bravo. D'au-
tres, en pareille circonstance; au-
raient pu tout simplement baisser
les bras... et passer la main.

Les Bauer, eux, ne l'ont pas fait,
à l'image d'un Jean Bauer très
déterminé/ Déterminé mais aussi
absolument conscient des difficul-
tés qui l'attendent, lui, et toute son
entreprise, face à un produit en fin
de course.

Les caractères de machines de
bureaux sont destinés à disparaî-
tre, victimes de l'évolution techno-
logique, comme les ancres des
montres en leur temps. Mais là
s'arrête la comparaison...

Jean Bauer a trouvé les solu-
tions qui s 'imposent: diversifica-
tion, acquisition de technologies
nouvelles, recherche d'un parte-
naire. Il assume ses responsabili-

Les ouvriers de Caractères,
comme toute ia région d'ailleurs,
peuvent respirer.

0 François Tissot-Daguette

LTûûŒILTQDû
@ © Dû G L7 Q

NOCTURNE
mercredi 20 décembre
Ouvert jusqu'à

21H30
Soupe aux pois gratuite dès 18h.

741979-76

IL EST LA!
Le calendrier officiel

Fërrïïrï
Tirage limité!

Format géant 45 x 58 cm.
Seulement Fr. 78.-!
En vente au

G A R A G E  D E S  F A L A I S E S

LANTHEMANN SA
N E U C H â T E L  :—

741980-76

741976-76

•••••••••••••••••••
I CE SOIR f
î AU PLAY BOY ï
ï DESSOUS REVUE î
* 0H LÀ-LÀ *
+ Défilé de sous-vêtements ï
i CUIR ET SOIE TOP-ÉROTIQUE J
¦fr 741977-76 •£•••••••••••••••••••



6 

SAN ROKIA
Transactions commerciales

et immobilières

A louer à la Béroche

magnifique appartement
de 5% pièces

avec garage et place de parc, jardin
d'environ 250 nrr, vue imprenable sur
le lac et les Alpes. 741767-26

Libre tout de suite.

Fr. 2000.- + charges.

San Rokia SA
Sablons 10, C H-2000 Neuchâtel

Fax 038/ 246 109, Tél. 038/25 33 70.

À LOUER
aux HAUÎS-JGENB/EYS

Verger-Bonhôte 14

VILLA MITOYENNE
salon avec cheminée, salle à man-
ger, 3 chambres à coucher , cuisine
agencée avec lave-vaiselle, bains,
douche, W.-C. séparés, jardin et
terrasse avec magnifique vue sur
le Val-de-Ruz et les Alpes, locaux
au sous-sol, garage, galetas.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1955.- + charges au pre-
neur.
Pour tous renseignements : 738635-25

B5181 iMBÉiM

ê 9 tg —- - ¦¦-... >JL -V\

f 

entretiennent/'am/t/é
Des caifeaujr"BOJypour

/es yeux
-une caméra v/déo avec tous/es avantages

-un té/ev/seur géant de / / 7 cm, deguo/vo/run
é/épnantgrandeurnature /

les catfeaux'BO/y'pour les
e///es"
3 c/ia/nen/ff, avec té/écommande pour toutes/es
?t/ons.

DosVtoctftnisf* -un compo-system avec compact-d/sc, t/meret4
f âllclSOllIC /ongueursd'ondes

•a^n^iBBB^̂ aBBi 740681-10 
^̂ ^̂ mmoemmu ^̂ ^̂

^
HB

-~ r m̂ àVdud/o ' wcf éo • é/ectro/77é/77ér<7erm\\ f

jjf Jeanneret
Sewn26»2000Neuc/Tâte/»038/245777 A texpertl

BO/V p o u r/es  f ê t e s /  MIKÈÈmm

À COLOMBIER
dès le 1er avril 990

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

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

Loyer mensuel : dès Fr. 1700.-
c + charges. 741312-26 I

J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E
R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .opev

CAISSE DE PENSIONS
DELETATDE VAUD

A louer à YVERDON, Rue du Chatelard 11-13
dans immeuble neuf

LES DERNIERS APPARTEMENTS
de ZY2 et 4% PIÈCES

Cuisines agencées, balcons. Places de parc à disposition.
Libres : tout de suite ou à convenir. 741774-26

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

SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY

À MARIN
Dès le 1e' avril 1990

I 31/2 PIÈCES I
I Salon avec cheminée, cuisine agencée, I
I 2 chambres à coucher, balcon, cave.

I Loyer mensuel : Fr. dès 1260.- + charges.

E Possibilité de louer des places dans garage I
I COlleCtif. 741563-26 I

A LOUER
Rue de l'Evole à Neuchâtel

magnifique
appartement de 6 pièces
200 m2 environ. Cachet ancien. Vue sur
le lac et les Alpes. 741489-26

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

F»-j ? >[ej J

A louer, dès le
1e'janvier 1990

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

605618-26

Baux à loyer
EN VENTE

I à l'Imprimerie Centrale
I 4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Il cti 
gestion immobilière sa

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

A louer à la rue des Troncs 14 à
Neuchâtel pour le 1er janvier 1990

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DE 2 PIÈCES
cuisine agencée, vue sur le lac.

I Pour visites et renseignements
- s'adresser à la gérance. 740279 2e

SNCQ 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE <

DES GERANTS ET CQUHIEK EN IMMEUBIESrmiA louer à Port-Roulant, immé-
diatement ou date à convenir

places de parc
dans garage collectif

Loyer mensuel Fr. 90.-.

[

RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦¦

WULLER&CHRISTËJ
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/244240
MEMBBE 

SrK t̂l 741306 -26 Jjy

A vendre à Hauterive

villa individuelle
Prix intéressant.
DEGEF S.A.,
tél. 41 20 15/41 24 38.

. 742815-22 ,

Il —I¦ Famille cherche

LOCAL
fermé

I

pour entreposer
matériel.
Ecrire à

• L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

I sous c h i f f r e s
28-5651. 742808-28

Urgent,
dame avec chien,
chats, cherche

appartement
maison, avec ou sans
jardin.

Tél. (037) 73 11 73.
740843-28

EEXPRESS

SITC Tête-de-Ran / f lffjk

presently has openings for the following full-
time positions:
For our Hôtel & Restaurant Management
Training Centre :
- Teacher in Hôtel & Restaurant Opérations
- Instructor for Kitchen Opérations
- Assistant Instructor for Service Opérations
Candidates should hâve at least four years

' expérience and be fluent in English.
For our Restaurant Opération
Pour nos Restaurants

Directeur
de nos Restaurants

Le candidat idéal sera diplômé d'une école
hôtelière avec un minimum de quatre années
d'expérience comme assistant du Directeur
d'un restaurant.
Nous offrons: bonnes conditions, participation
au rendement et à l'augmentation du chiffre
d'affaires.
Nous demandons: maîtrise parfaite du français
et du suisse-allemand, bonne présentation, ai-
mant le contact avec la clientèle, aptitude à la
vente. Vu l'intégration de notre école hôtelière
avec les restaurants, quelques notions d'anglais
seraient un avantage, mais pas une nécessité.
Faire offres à: SITC Tête-de-Ran
74i797-io 2208 Tête-de-Ran.

! 

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

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

NENDAI
Studio

meublé pour 4 personnes. A 350 m de
la télécabine, du supermarché et du
centre sportif. Facilité de location.

Prix : Fr. 128-000.-

741783 22 Rolf ILLER
^

1997 Haute-Nendaz 027 - 88 11 41 j



Une affaire à classer
Adversaires et partisans du bâtiment Oscar-Huguenin 12 s affrontent depuis des années.

Verdict attendu pour janvier

Cm 
affaire Oscar-Huguenin 1 2 — ce
bâtiment du vieux bourg que

s d'aucuns voudraient conserver,
d'autres, voir disparaître — est peut-
être en train de trouver son épilogue
après plusieurs années de polémique.
Une demande de classement est étu-
diée actuellement par les instances
cantonales concernées; ces dernières
ont rencontré récemment les autorités
boudrysannes pour discuter du sujet et
le chef des travaux publics, le conseiller
d'Etat Jean Claude Jaggi, devrait
prendre une décision dans le courant
du mois de janvier. Une décision par
ailleurs pas facile à prendre, car les
«pour» et les «contre » pèsent chacun
de leur poids sur les plateaux de la
balance: d'un côté, le patrimoine histo-
rique et architectural; de l'autre, d'épi-
neux problèmes de circulation et
d'aménagement d'un quartier.

L'histoire, en fait, remonte à fort loin.
Au XVIIe siècle, tout d'abord. A cette
époque, la maison est une grande
ferme, avec grange à l'arrière et habi-
tation à l'avant; sur sa façade sud, une
galerie en bois traditionnelle dans le
canton, mais unique par sa taille (trois
rangées). Au XVIIIe siècle, lors de l'ur-
banisation de la commune, la moitié
ouest du bâtiment est rasée et l'on
reconstruit à la place une façade en
hauterivien, avec chaînes d'angles,
bandeaux, corniches, encadrements de
portes et de fenêtres pour habiller de
spacieux appartements en enfilade.

«Oscar-Huguenin 12, mi-rurale, mi-ci-
tadine, devient la symbiose de deux
mentalités, le trait d'union entre deux
époques», lit-on dans une publication
de la Ligue suisse du patrimoine.

ZAL... affaire!
Mais si le bâtiment a, pour les ex-

perts, une indéniable valeur historique,
architecturale et même urbanistique
(comme pivot du faubourg, il empêche
notamment que se poursuive la dispari-
tion de la rangée, commencée aux nu-
méros 6, 8 et 10), il n'en demeure pas
moins qu'aux yeux de beaucoup d'usa-
gers, il est entaché d'un gros défaut: il
s'impose. Contrairement à ses voisins,
les numéros 14, 1 6, 1 8 et 20 - sage-
ment alignés en retrait de la chaussée
— , il se met audacieusement en avant.
Les piétons doivent ainsi emprunter le
trottoir d'en face; mais là n'est pas
encore le vrai problème puisqu'un pas-
sage en arcades pourra, si le bâtiment
est classé, être pratiqué dans le rez-
de-chaussée. Non!, le vrai problème,
c'est la circulation: arrivant du Pré-
Landry (une rue située au sud de la
maison incriminée), un véhicule, s'il veut
partir à droite, doit empiéter sur la
voie gauche de la rue Oscar-Huguenin;
de plus, la visibilité est insuffisante. Or,
le trafic est dense aux heures de pointe
dans le bas de la ville: non seulement
la rue Oscar-Huguenin dessert des
quartiers importants, mais elle est de-
venue aussi, par la présence de deux

grandes surfaces notamment, le coeur
commercial de Boudry. Autant dire que
la malheureuse maison a beaucoup de
peine à se faire oublier...

L'histoire se poursuit donc au XXe
siècle. En 1 984, Oscar-Huguenin 1 2 est
vendu au Crédit foncier neuchâtelois,
qui s'installe juste à côté au No 10; la
société compte démolir pour aménager
des places de parc. Ce projet provo-
que aussitôt une levée de boucliers:
quelque 250 Boudrysans protestent en
signant une pétition et la Ligue suisse
pour la protection du patrimoine fait
opposition. Après plusieurs tractations,
trois personnes — les trois actuels pro-
priétaires — acquièrent l'immeuble.
Leur but: le rendre salubre et lui redon-
ner son cachet authentique, passable-
ment diminué par des transformations
opérées dans les années soixante. Les
associés sont confortés dans leur projet
par le rapport d'un architecte, expert
à la commission fédérale des monu-
ments historiques, qui recommande la
conservation.

Dans le courant de 1986, la com-
mune reçoit les premiers plans de réno-
vation. C'est un premier refus, motivé
juridiquement par la volonté de faire
démolir pour respecter les alignements
de 1937 (la restauration provoquerait
une plus-value inadmissible). Les
deuxièmes plans sont déposés peu
après, proposant une restauration mini-
male; deuxième refus, pour le même
motif.

Objection, Votre Honneur!: le plan
des alignements de 1937 cautionne
effectivement l'attitude des autorités
d'alors; mais qu'en est-il de la Zone
d'ancienne localité (ZAL), dans laquelle
est compris Oscar-Huguenin 1 2? Le rè-
glement de la ZAL vise la conservation,
et non la destruction..., même si les
articles du règlement ne sont pas
exempts d'un flou fort artistique.

Vous voulez faire respecter les ali-
gnements? Alors, il faut déplacer la
ZAL L'idée est suggérée par le
conseiller d'Etat d'alors, André Brandt,
et l'année dernière, une motion du Parti
libéral de Boudry est déposée dans ce
sens devant le Conseil général. La mo-
tion est rejetée. C'est qu'entre-temps
est survenu un changement de majorité
politique, une majorité plutôt favorable
au maintien du bâtiment.

C'est à Jean Claude Jaggi qu'in-
combe aujourd'hui la lourde responsa-
bilité de la décision. A la fin du mois de
novembre, il a rencontré les autorités
de Boudry — à qui est demandé un
préavis — , ainsi que les différents ser-
vices cantonaux concernés (voir enca-
dré); il a écouté les partisans et les
adversaires du classement et il ne sou-
haite pas faire traîner l'affaire plus
longtemps:

— Les choses ont, me semble-t-il,
suffisamment mûri; il faut qu 'on en sorte
maintenant. Je prendrai une décision à
très court terme.

0 Pascale Béguin

PROBLÈME DE CIRCULATION - Le u défaut» d'Oscar-Huguenin 12, c'est «de
se mettre en avant», d'où une visibilité considérablement réduite. ptr- A

| NOCTURNES - Les commerces
de la Béroche resteront ouverts ce soir
jusqu'à 22h pour permettre à chacun
de procéder aux derniers achats des
fêtes de fin d'année. A 16h 30, le
Père Noël procédera au tirage du
concours de lâcher de ballons puis,
dès 19h30, il se promènera dans le
village. Chacun pourra savourer alors
le vin chaud et les biscômes distribués
gracieusement. E-

| CORTÈGE AUX LANTERNES -
Le collège d'Auvernier fêtera Noël
demain soir. Un cortège aux lanternes
partira du collège en direction des
Ruelles et de la Pacotte; il descendra
ensuite la Grand-Rue jusqu'à la fon-
taine. Là, les classes donneront un pe-
tit concert. Le cortège se rendra enfin
au pied du sapin, au Port du Vin, pour
accueillir le Père Noël, /clhd

¦ NATIVITÉ - Les enfants de Vau-
marcus ont préparé un spectacle de
chants et de saynètes pour la fête de
Noël qui aura lieu demain, à 20h au
collège. Cette fête de la Nativité se
déroulera comme les années précé-
dentes avec la participation du pas-
teur, du corps enseignant et des pa-
rents des élèves. M-

M PÈRE NOËL - Sur l'invitation de
l'Association de développement, le
Père Noël a fait un arrêt à Colombier
samedi, en fin d'après-midi. Avec son
âne et ses pères fouettards, il est
parti du château et a parcouru la rue
principale jusqu'à la grande salle.
Après avoir exhorté les gosses à la
prudence, à la charité et à la sagesse,
il a présidé la distribution des cornets
garnis. Il y avait foule sur la place, où
les décorations lumineuses et le sapin
se sont allumés au cours de la cérémo-
nie. La Musique militaire, qui avait
conduit le cort»ge, a joué et l'on a
chanté un cantique de Noël, /jpm

¦ CESCOLE SILENCIEUX - Le
conseil intercommunal de Cescole a
accepté récemment ie budget 1990
qui prévoit un coût de l'élève de 6941
francs. A l'issue de la partie adminis-
trative, les conseillers ont fait une
brève visite du collège; ils ont ainsi eu
l'occasion d'apprécier certaines amé-
liorations, en particulier une meilleure
isolation phonique des salles de
classe. Le directeur Pierre-André Stei-
ner les a également informés du pro-
blème de la fermeture du préau cou-
vert, /comm

| ZODIAC - Cinq musiciens du Lit-
toral ont récemment créé un orchestre
de sty le «pop music» et lui ont donné
le nom de «Zodiac». Le responsable,
Laurent Schreyer, est un habitant de
Çortaillod ainsi que deux autres musi-
ciens du groupe; chanteur et guita-
riste, il est accompagné par Pascal
Brunco (synthétiseur), Philippe Hugue-
nin (batterie), Stéphane Schenk
(deuxième guitare) et Antoine Vau-
cher (saxophone). «Zodiac», qui
s'était allié pour l'occasion avec la
chanteuse Alexia, s'est produit samedi
dans un établissement public de la
commune, /clg

¦ TOURNOI D'ÉCHECS - Organisé
par le club d'échecs des Fabriques de
tabac réunies (FTR), le onzième tournoi
amical par équipe s'est déroulé récem-
ment au centre de loisirs de Çortaillod.
Trois équipes de Genève se sont jointes
pour l'occasion aux équipes neuchâteloi-
ses. Le classement des joutes est le
suivant: 1. Neuchâtel (17 points), 2.
Givaudan I (15 pts), 3. Béroche I (13
pts), 4. FTR I (1 2 pts), 5. Béroche II (10
pts), 6. Scacchi Liberi I (9 pts), 7. Scac-
chi Liberi II (7 pts), 8. FTR II (3 pts), 9
Givaudan II (2 pts), 10. Givaudan III (2
pts). Antonin Robert, Didier Leuba et
Mario Willi ont obtenu une première
place individuelle, /clg

Cachez cette sirène...
Posée bien en vue sur le toit de la laiterie, la nouvelle alarme de la protection

civile ne fait pas franchement vibrer la fibre esthétique des habitants

S

i le propre d une sirène est d atti-
rer l'attention, la sirène de la pro-
tection civile posée récemment à

Montalchez remplit fort bien son office.
Trop bien même, selon certains
conseillers généraux qui se sont plaints
lundi, lors de leur séance du budget
(accepté à l'unanimité): fringante sur le
toit de la laiterie, elle ne se fait pas
seulement entendre, à l'occasion, loin à
la ronde; elle se fait voir aussi conti-
nuellement; et ça, c'est plus gênant...

«Elle amodie le plus beau toit du
village!», s'est exclamé un membre du
législatif. «Et ça n'est pas très judi-
cieux, à l'heure où le Service des monu-
ments et des sites dresse un inventaire
arcitectural de la commune..., a ren-
chéri un autre.

— C'est vrai, a convenu le président
de commune Marcel Rognon, mais le

chef cantonal de la protection civile
nous a bien spécifié que la sirène de-
vait se trouver au centre du village.
Pour des raisons pratiques, nous ne
pouvions la poser sur des bâtiments
privés et la laiterie nous a semblé la
mieux adaptée. De plus, nous avons dû
la placer haut pour qu'elle rende da-
vantage. Et d'ajouter: On pourra peut-
être revoir le problème lorsque l'on
construira l'abri de la protection civile.

De la musique d'avenir donc, si l'on
peut s'exprimer ainsi.

Avenir également, mais plus proche:
les membres du législatif ont d'ores et
déjà inscrit deux points à l'ordre du
jour de leur prochaine séance. Premier
point: ils se prononceront sur la nomina-
tion d'un membre à la commission du
feu. Se basant sur le règlement de
commune, André Antonietti a fait re-

marqué en effet que l'actuel président
de la commission, soit Marcel Rognon,
n'avait à titre de conseiller communal
qu'une voix consultative; d'où la néces-
sité de nommer encore une personne.
Second point: il s'agira de créer une
commission d'urbanisme. La demande
émanait de Rémy Wittwen qui l'a ainsi
justifiée:

— Actuellement, il y a l'inventaire
architectural; mais plus tard, il y aura
la zone à bâtir. A un moment ou à un
autre, il nous faudra la créer de toute
façon, cette commission.

Celle-ci devra se composer, comme
toute commission permanente, de cinq
membres. Alors un murmure sceptique a
parcouru l'assemblée: «Ouais!, il fau-
dra encore les trouver les cinq mem-
bres...».

0 P- B.

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tobagi,
Colombier, (P 41 2263. Renseignements:
(p 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 1 8h au jeudi
à 8h, <<3 2471 85; La Côte, centrale
d'appel, <P 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, cp 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, (fi 55 2953, de 13h à 16h.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Boudry, bibliothèque communale: 1 4h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16h - 1 8 h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Çortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Çortaillod, Galerie Jonas: Hou Sheng
Kai, lavis, 14h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16h - 18h.
Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants : 14h - 17h.

| CANAL ALPHA + - Programme
tout à fait exceptionnel, aujourd'hui,
proposé en seconde diffusion par la
télévision locale aux téléspectateurs de
la Basse-Areuse et de la Béroche bran-
chés sur le téléréseau. Tout d'abord, de
17h à 18h30, c'est à un spectacle de
marionnettes auquel la troupe «Eurêka»
convie les enfants, avec trois thèmes: ((Le
chou-fleur»; ((Pierre et la souris»; ((Jo-
seph et Marie». Mais c'est surtout de ce
soir, de 20h à 22h, dont il faut parler.
Canal Alpha + présente en effet, lors
d'un ((Spécial cinéma», le film de John
Heymann: <t Jésus». A voir absolument,
/comm- M-

n »Pour ou contre
Consulté au sujet d'Oscar-Huguenin

12 et désirant se faire une opinion
solide, l'aménagïste cantonal Pierre-
Alain Rumley a mandaté en 1987 un
urbaniste lausannois pour mener une
étude à ce sujet. Ainsi à été publié un
rapport d'expertise qui expose, en-
tre autres, sept scénarios possibles
applicables au bâtiment — de ta
destruction pure et simple au main-
tien, en passant par la démolition
partielle ou la reconstruction ; L'ex-
pert compare les avantages et les
désavantages de chaque solution et
conclut. Il conclut au classement de la
maison et à la modification des ali-
gnements de 1937, par ailleurs in-
compatibles avec la Zone d'ancienne
localité instaurée en 1978.

Chef du Service dés ponts et chaus-
sées, Jean-Daniel Dupuis n'est cepen-
dant pas d'accord avec ces affirma-
tions:

— Ce rapport est incomplet; il y
manque une réflexion globale menée
autour d'une question centrale:
«Qu'est-ce que les Boudrysans veu-

lent créer au centre de leur ville?»;
c'est toute la conception de la vie
dans le quartier commercial qui est
en cause. Par exemple: une solution
pour alléger quelque peu le trafic et
assurer ainsi la sécurité de ceux qui
vont faire leurs emplettes serait de
mettre la rue Oscar-Huguenin à sens
unique et de faire passer le trafic de
transit par te Pré-Landry; si le bâti-
ment reste, alors cela n'est plus possi-
ble car il rend le carrefour trop étroit
et dangereux.

Pour Philippe Graef, responsable
des Monuments et des sites, tl faut
bien sûr classer; non seulement parce
qu'il s'agit d'un trésor indiscutable du
patrimoine, mais aussi parce que les
habitants du quartier y tiennent (une
pétition est là pour le prouver).

— Je crois que l'élément esthéti-
que joue énormément dans l'opinion
de beaucoup d'adversaires. Actuelle-
ment; la maison est grise, sale, avec
des annexes pas très seyantes; mais
vous verrez: s'il est restauré, Oscar-
Huguenin 12 fera l'unanimité, /pb
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«CHEZ
BUBU»

Hôtel
de la Gare
2012 Auvernier

<j) (038) 31 21 01 I

(Mardi fermé dès 15 h
et mercredi toute la journée)

Menu île Noël I
Salade d'hiver

Tresse de filets de sole
au vin blanc

Grenadin de veau
à la hongroise

Pommes croquettes
Mélange de légumes

Bûche de Noël glacée et
bricelet

Prix Fr. 42. - 

Dimanche 24.12: Fermé
Ouvert 25 et 26 de 9 h à 16 h
Veuillez réserver votre table 741260-96 ^r

i«̂ . Tous drapeaux
I I S^̂ W. suisses - cantonaux - communaux

IB^ A 
la  Fanions en tous genres

ifln ^1 Tous pavoisements
i ^^^^BM|

' „ drapolux
I 2012 Auvernier ¦**¦¦ ¦**¦ mmw 'w m «M M -%,

Tél. (038) 31 55 74 Depuis plus de 25 ans I Chavaillaz & Cie

l̂iif̂  Domaine E. de Montmollin Fils
â̂ ^̂ K à Auvernier

"̂ ^Ŝ QipiŜ ^? Tous ses vins d'Auvernier
Ses vins français d'importation directe

Dégustation possible: Lundi-vendredi : 9 h - 17 h 30
Samedi matin : 9 h - 12 h

590688-96

Boulangerie
du Vignoble

J. BORRUAT Tél. (038) 31 60 80

Nos pains spéciaux - Les croissants
au jambon - Les rissoles

Notre beau choix de pâtisseries... -
et les pavés d'Auvernier

Ouvert tous les dimanches
590583-96

i ¦̂̂ ^¦̂ t̂ata. 2012 Auvernier

Plâtrerie - Peinture 038 31-24.63

RAYMOND SCHNEID ER 2053 cemier ,

^ ̂ J 038 53.46.37

Papiers - Peints Plafmrâs suspenûus

Façaûes Rhihage plastique
690586-96

I EEXPRESS I
FEUILLE DAVIS DE NEUCHATI i ̂ «1 ^™̂̂̂ »

Votre meilleur impact
publicitaire au quotidien

Service de publicité 038/25 65 01

Jjh jardinier-paysagiste
^S&s[w& création et
^^

/iP  ̂ entretien de jardins

AlAVAA/f//Y
Anilré ln»onchï

2012 Auvernier Tél. (038) 31 86 72
590594-96

. *̂  (PœOTDîI mm

È̂&ÊEÈFW ^-orruiène, CUu/yy ie  TC^O^te

"̂ W  ̂ Tél. (038) 31 21 10

Z&twiisisaûiME
(¦on,0, Q, MÉDAILLES D'OR ZURICH 1939 - LAUSANNE EXPO 64

/ \
Atelier de pendulerie « Au Carillon d'Or »

^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê ûl 2012 AUVERNIER

' 741249 96
v /

A. CUANY tfh

" Récupération 4K\TP
A Fers - Métaux 2012 AUVERNIER
|̂ | rue Graviers 11
y. p (038) 42 46 25
¦ 590589-96 Chantier à Auvernier <p 31 91 21

IÏM
^SNUJJJJï|TML ijarl THIERRY CROSJEAN & r>

t̂Slifl HBWBm r̂iffffSff g PETIT-FILS D'ALOYS DE MONTMOLLIN

T^ÎSJSR ŜSSBMP PROPRI éTAIRE ENCAVEUR

I 757843-96

BP?*!,f^
?!,
*l |̂ || I «Le problème des cheveux traités à la racine»

I «  ̂ 1 ETHEIR0L0GIE RENÉ FURTERER

2012 Auvernier - Grand'Rue 7 - Tél. (038) 312277 590590 9e

Boucherie - Charcuterie

CHAUTEMS
Suce. W. Fiedler

Rue des Fontenettes 4
2012 Auvernier

Saucisson
neuchâtelois

Viandes
de Ve qualité

Tél. (038) 31 21 42
590593-96

jspivyl̂ l̂ l̂x. ŴaSPBS^P̂  \.X>

mazoa
Une vraie rigolote, la nouvelle Mazda 121. Et
avec ça plus d'un tour dans son sac. Comme
par exemple, un toit dépliant à commande
électrique (Canvas Top). Un intérieur à géo-
métrie variable. Ou un moteur 1,31 qui ne
cache pas son jeu.
Venez vite l'essayer.

GARAGE
DU PORT
O. SCHAFER
2012 AUVERNIER
Tél. (038) 31 22 07

590584-96

Boulangerie du Vignoble - Jacques Borruat

Un vacherin glacé de cinq
étages pour une tablée de
120 personnes, un saint-
honoré à trois plateformes,
et bien d'autres pièces
montées, faites sur com-
mande, sont des spécialités
de Jacques Borruat à Au-
vernier.

La  
tresse au beurre que l'on peut

acheter le dimanche matin, de 7
heures à midi quinze, les savou-

reux petits pains truffés de lard qui
sont pris d'assaut tous les jours, les
délicieux pavés d'Auvernier — création
originale — qui serviront de base à de
fines bûches de Noël, les pavés au
punch au rhum, le traditionnel saint-
honoré, enfin toute une pâtisserie sur
mesure pour banquets et fêtes de fa-
mille, repas d'entreprises ornent la
carte de visite de ce boulanger-pâtissier
de 38 ans.
Ils sont neuf à fabriquer, vendre et
livrer la production journalière (8 à 9
sortes de pains). Une dizaine de res-
taurants de la région et quelques en-
treprises sont également parmi les
clients attitrés. / M- VIGNOBLE — Jacques et Marianne Borruat et leur f i d è l e  vendeuse Oliva Gobbini. gmt- M-

Spécialité : les desserts à étages

MMIIffim_J



Les élèves tout à Trac
Spectacle de Noël pour les enfants de / école primaire

f

oie, enthousiasme et engouement
de la part des enfants des classes
de l'école primaire de Marin-Epa-

gnier pour un personnage hors du com-
mun, le clown Trac. Il était parmi eux,
hier et avant-hier, et leur a présenté
son spectacle à l'aula du collège des
Tertres.

Trac est un clown gai. Cest «un ga-
min sorti des bancs d'école». Il appa-
raît le sac sur le dos, un plumeau dans
les mains. Les rires fusent dès son ap-
parition. Il adapte son spectacle en
fonction de l'âge des spectateurs. Il
contrôle les réactions du public et joue
avec elles. Fin musicien, Trac est aussi
un mime talentueux, un jongleur hors-
pair et un conteur-né.

Voici deux textes écrits par les élè-

ves de 1 re et 2me primaires, tous deux
intitulés «Le clown Trac». Ils sont suivis
des impressions de quelques jeunes
spectateurs.

«Lundi après-midi, nous sommes allés
voir un spectacle de clown. Le clown esl
arrivé avec un petit plumeau et un sac
d'école. Il a nettoyé la tête d'une mai-
tresse avec son plumeau. Il s'est assis
sur le piano et il a dit: «Mon pantalon
fait de la musique»! Le spectacle était
génial.»

«Le clown fait rire les enfants et est
très gentil. Il joue avec les spectateurs
(surtout les maîtresses). Il joue avec des
valises, des cailloux, des sous, des
fleurs, des ballons, des cubes de carton
et des instruments de musique.»

David : C'était bien et j'ai bien aimé

tout le spectacle, surtout quand il a
jonglé et qu'il a dit à Betty: «Tu veux
me tuer?»

J-D : // faisait des trucs bien et rigo-
los. C'était super quand il a dit: «Mes-
dames et Mesvieux, les Mecs et les
Nanas».

Wendy: Le clown Trac est un sacré
jongleur parce qu'il jonglait avec des
bouquets de fleurs et des cailloux.
C'était bien quand il jouait avec ses
bretelles.

Virginie : C'était super parce qu'il
jouait avec un gros puzzle qu'il avait
reçu pour son anniversaire.

Marc: J'aimais quand la fleur ne
faisait que tomber et qu'il est allé
chercher les pompiers pour l'arroser.

0 Ce.J.

Une... pierre
en Valais

«MM!

Une cérémonie insolite a eu lieu à
Saillon, en Valais, entre Sion et Marti-
gny: le dépôt officiel sur la «Plus petite
vigne du monde» d'une pierre du vi-
gnoble neuchâtelois.

Cette pierre, de plusieurs centaines
de grammes choisie dans le vignoble
d'Hauterive, a été offerte aux Amis de
Farinet par la compagnie des vigno-
lants du vignoble neuchâtelois en sou-
venir d'une visite en Valais.

Une plaque de bronze souligne sur
ce morceau de caillou le geste des
vignolants dont le mandat fut confié à
Walter Willener, gouverneur, Auguste
Richter, grand chancelier et Rémy Alle-
mann, le poète.

Cette pierre a pris place ainsi sur la
«Vigne à Farinet» aux. côtés d'un mor-
ceau du Mur de Berlin, de la pointe du
Cervin, d'un rocher du Grand Canyon,
d'un bout de la pyramide de Kéops,
des pierres venant également de la
vigne de Montmartre, du lit du Nil, du
sommet du Stromboli, des ruines de
Carthages, de la Maison de la Belle au
Bois dormant, en Allemagne et bien
d'autres lieux illustres du globe.

Rappelons que cette vigne de trois
ceps, reconnue par Berne et par Sion,
cadastrée et notariée, appartient à
l'acteur français Jean-Louis Barrault qui
incarna Farinet, le héros de Ramuz
dans un film célèbre tourné en partie à
Saillon.

Une pierre neuchateloise dans une
vigne du Valais... le Fendant et la Dôle
n'en seront que meilleurs! /comm

Le Père Noël
prend le temps
En avance! Alors que, généralement,

en cette période de fêtes, le Père Noël
est totalement surchargé, c'est avec
quelques minutes d'avance qu'il s'est
présenté samedi matin, au marché de
Noël du Landeron! Une aubaine pour
tous les gosses qui, piaffant d'impa-
tience, lui ont réservé un accueil du
tonnerre. Entouré de ses deux poneys,
muni de petits cadeaux, il a grande-
ment contribué au succès de ce marché
de Noël, mis sur pied par l'Association
de la vieille ville du Landeron (AVVL).

Une dizaine de stands répartis dans
la cour du Château, proposaient aux
chalands des bibelots et de quoi se
restaurer. En plus des sociétés locales
traditionnelles, il fallait noter la pré-
sence d'ATD Quart Monde et de l'Ar-
mée du Salut. Attirés par le soleil, les
Landeronnais se sont rendus en nombre
dans le Vieux Bourg, profitant de l'oc-
casion pour acquérir l'indispensable sa-
pin de Noël.

En fin d'après-midi, les adeptes de
musique folklorique roumaine ont ap-
plaudi à tout rompre la prestation de
l'ensemble Stefan Bucur. Evitant le côté
suranné de la musique folklorique pour
touristes, ce groupe roumain a su pré-
senter la richesse mélodique de son
pays, /pad

¦ MAGIE POUR LES ENFANTS -
La paroisse protestante du Landeron
invite tous les enfants de 6 à 11 ans
environ pour un spectacle de magie,
aujourd'hui à 1 6h, à la halle de gym-
nastique du Landeron. Qui sera le
prestidigitateur? Tony Yann, un artiste
de variétés converti au christianisme, il
y a quelques années. Il fera non seule-
ment étalage de tous ses tours mais
expliquera encore la relation que
peuvent entretenir la magie et la ré-
flexion chrétienne, /pad

Avent international
/ association musicale «Helvetia et Musique militaire» en concert

I

nnovation dans le temps de T Avent:
l'association formée de la société de
musique l'Helvetia de Saint-Biaise et

la Musique militaire de Neudiâtel a
offert, dimanche en fin d'après-midi, un
concert de Noël au temple.

L'ensemble, qui vise la qualité dans
ses interprétations très variées, placé
sous la direction de Gérard Viette
pour la fanfare et de Jean-François
Kummer pour la batterie anglaise, a
prouvé des compétences. De surcroît
fort bien mises en évidence par la
parfaite acoustique du lieu.

Musique multiple pour des auditeurs

qui auraient être pu être plus nom-
breux et qui ont apprécié les phrases
très mélodieuses de «High spirit», l'im-
pressionnant final de la pastorale de
Jan de Hann, les airs amusants de
«Patsy» et le folklore très helvétique
de «Volkstuemliche Solisten-Parade».

Faite assurément de plus de solen-
nité, la seconde partie du concert réu-
nissait des morceaux bien choisis dont
«Jésus Christ Superstar» de Webber.
Dans une pièce telle qu'«Africa» de
Paich et Parcaro, les percussionnistes
ont fait montre d'une extraordinaire

maîtrise.

C'est encore avec beaucoup de plai-
sir que les auditeurs ont écouté deux
chorals composés par Gérard Viette:
un directeur qui manie les notes aussi
bien que la baguette.

Toujours impressionnante, la batterie
anglaise a interprété «Boogie Woog ie
for drums». Pour la dernière fois sous
la direction de Jean-François Kummer,
a-t-on appris. Il a décidé de revenir
dans le rang des musiciens et de céder
sa place à Pascal Moulin.

0 c. z.

rcma
¦ CONSEIL GÉNÉRAL - Tous les
points de l'ordre du jour ont été ac-
ceptés. Soit: Budget 1 990, un crédit
de 15.000fr. pour recherche d'eau,
un crédit de 5000fr. pour l'aménage-
ment intérieur de la Maison de com-
mune, un crédit de 1 26.000fr. pour
renouvellement d'un emprunt de
1 979. Nomination d'un membre à la
commission d'urbanisme en la per-
sonne de Mme Andrée Reichen. /ag

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, <jr3 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Enges : Chapelle, 20h, fête de Noël du
village.
Enges: Chapelle, bibliobus de 14h30 à
15hl5.
Lignières: Place du village, bibliobus, de
15h30 à 17h.
Cornaux: Collège, bibliobus, de 17h30
à 19h.
Hauterive: Galerie 2016, exposition Bo-
gaert et Pulga, de 15 à 19h.
Le Landeron: Galerie di Maillart, expo-
sition Patrice Roeschli, peintures, de 14 à
18h.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, ex-
position R. Colliard, huiles et aquarelles,
de 14 à 19h.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.
Maison-Rouge: Jardin zoologique, de
13 à 19h.

¦ TORNADE SUR LES ÉTABLISSE-
MENTS PUBLICS - Jamais autant
de branle-bas qu'en cette fin d'année
et au début de 1 990 dans les établis-
sements publics de la localité. Après
plusieurs mois de fermeture, le restau-
rant de la Couronne, une auberge
fondée en 1733, a été rouverte sous
le nom nouveau de Royal pub. Rou-
vert encore le restaurant du Tilleul
aussi longtemps fermé et doublé d'un
bar appelé Robin des Bois. Et pro-
chainement, des changements de te-
nancier sont encore attendus au bar
Le Puck, à l'Hôtel de la Croix Fédé-
rale et au restaurant Jean-Louis, /cz

Les élèves ouvrent boutique
SlHIililf

L e s  élèves de la classe de 1ère
primaire de Cressier et leurs
maîtresses, Nicole Challandes

Weber et Sylvia Hirschi, organisent
une «Boutique de Noël» qui ouvrira ses
portes demain entre 19h 15 et 21 h, au
Château de Cressier.

Que trouvera-t-on dans cette bouti-
que? Des objets confectionnés par les
enfants tels des bougies, des savons,
des porte-ouates, des confitures, des

cartes de table, des broches, des bou-
geoirs et des cartes. Tous sont autant
d'idées de cadeau pour les grands-
parents, les tantes, les oncles, et autres
personnes que l'on a envie de choyer
un brin.

Grâce à la collaboration des pa-
rents des élèves, une cantine sera éga-
lement ouverte. Elle permettra à cha-
cun de se restaurer et de passer un

agréable moment ensemble.

Le but premier de cette manifesta-
tion est de renflouer la caisse de classe.
Le bénéfice réalisé servira à financer
partiellement la semaine verte prévue
pour la classe de première, en 1990.
Ce sera aussi l'occasion de retrouver
d'autres partents ou connaissances et
de fraterniser, le temps d'une soirée,
/sh

Respecter le temps oublié
SUD DU LA C

Un ((job» auquel se voue Jean-Ma rie Droz, de Sugiez,
président de la Fédération fribourgeoise des costumes et coutumes

La  
vie passe. La vie vient. La vie se

poursuit. A une allure folle, som-
mes-nous en droit d'avouer. Jeter

un regard en arrière, aujourd'hui, c'est
presque vouloir se démarquer de la
population, vouloir jouer aux margi-
naux. Alors, l'époque de nos aïeux,
avons-nous le droit de l'oublier , de
l'ignorer, voire même de la mettre de
côté? Certes pas! Tant de souvenirs, de
nos jours, nous la rappelle, nous la fait
apprécier, aimer. Mieux: nous la fait
découvrir ou... redécouvrir. Preuve en
est le travail de pionnier auquel se
livre la Fédération fribourgeoise des
costumes et coutumes (FFCC) que pré-
side le Vuillerain Jean-Marie Droz, de
Sugiez.

C'est sur ses épaules que repose
désormais tout ce qui rappelle les us et
coutumes du pays de la fondue moitié-
moitié. Et Jean-Marie Droz, membre du
comité cantonal de la FFCC durant dix
ans avant d'en assumer officiellement

la présidence depuis le 7 décembre
dernier, en connaît un bout en matière
de danses et de costumes fribourgeois.
Sa passion de mainteneur des tradi-
tions du patrimoine culturel, il la veut
vivante, gaie, joyeuse, amicale. A
l'image du groupe folklorique «Les
Gais Vuillerains » qu'il a présidé et
dont il est un membre assidu.

Le barbu Jean-Marie Droz, à la fois
dur avec lui-même et... parfois avec les
autres, n'en demeure pas moins être un
président qui affiche une certaine rete-
nue, voire une timidité et une sensibilité
certaines. Son coeur, «gros comme
ça», est un trop-plein de gentillesse et
de dévouement. Défenseur averti de
tout ce que nous ont légué nos aïeux, il
se voue corps et âme pour que ne
meurt pas l'art culturel fribourgeois. Les
«puristes» du folklore lui doivent,
comme à Albert Jaquet, ancien prési-
dent de la FFCC, la première Fête
cantonale des costumes et coutumes fri-
bourgeoises pour enfants qui a connu
au Vully, en 1987, le vibrant succès
que chacun a encore en mémoire. Avec
le dynamisme et la volonté de bien

faire qui collent à la peau du président
Jean-Marie Droz, les us et coutumes
fribourgeois sont bien vivants et peu-
vent lorgner l'avenir avec sérénité.

<0 Gabriel Fahrni

JEAN-MARIE DROZ - Un défenseur
averti de l'art culturel fribourgeois.

gf- Jt
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¦ EN PLACE — Les nouvelles auto-
rités communales pour la législature
1990-1993 ont été assermentées par
André Oulevey, préfet du district de
Payerne. Le bureau du Conseil géné-
ral, après élection, a le visage sui-
vant: Gil Rochat, président ; Véroni-
que Thévoz, vice-présidente; Gilbert
Chardonnens, secrétaire. Pour la pe-
tite histoire, relevons qu'Alice Thévoz-
Oulevey, doyenne du législatif avec
ses 92 printemps, a prêté serment
pour une nouvelle législature. Qui dit
mieux? /gf

Budget
accepté

Plats de résistance de la dernière
assemblée du Conseil général de Dom-
didier présidée par Mme Marguerite
Giner, les budgets de fonctionnement
et des investissements ont tous deux
passé la rampe du législatif. Les char-
ges de la trésorerie communale présen-
tent un excédent de dépenses de
90.100fr., soit 2,12% du total des
revenus. Par rapport au budget 1 988,
les charges connaissent une progression
de 1 2,6 pour cent. C'est la première
fois que le budget de fonctionnement
dépasse le cap des 4 millions de
francs. Le budget des investissements
1 990, qui laisse entrevoir un excédent
de charges de 2,1 25 millions, connaît
lui aussi une flambée à la hausse. Il
aura pour effet d'entraîner la dette
communale sur le seuil de 10 millions,
d'ici à 1992. Pour succéder à Mme
Marguerite Giner, présidente du
Conseil général jusqu'à la fin de l'an-
née, l'assemblée a élu Mme Raymonde
Crausaz. La vice-présidence sera assu-
rée par Mlle Arianne Chardonnens. /gf

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <P 71 3200.
Ambulance: «' 71 25 25.
Soeur visitante : CÇ' 731476.
Bus PassePartout: réservations cp
342757.
CUDREFIN
Médecin de garde: $5 117.
Ambulance et urgences : <? 117.
Fête du Père Noël: place de la Justice.
AVENCHES
Médecin de garde: cf> 111.
Service du feu: $ 117 ou 751221.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: de 14h à 16h.
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MAURO CORDAZ

- Travail soigné
- Peinture au four
- Marbre pour châssis
- Voitures

de remplacement
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Salle pour sociétés et banquets - Michel Vuillemin
Tél. 51 23 56 - Vieille Ville 6 - 2525 Le Landeron

NISSAN TERRATIO V6

MSSA1V TERRANO 30.- moteur à 6 cylindres, 2959 cm\ 136 CV-DIN (100 kW),
traction sur les 4 roues enclenchable, catalyseur à 3 votes. Fr. 39'90O- Egalement
en version exclusive avec spoiler avant, jupe latérale, ete

GARAGE LEDERMANN |«ft,|JIUWJI
2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 31 81 LB ™I japonais en Europe

732522-96

Bfr  ̂, UVlHjKAIir
rL \: ff~ I VENTE en kit - MONIAGE «prêt à plonger»

Tt >js l "* S RÉNOVATIONS - PRODUITS
i CONFIEZ-NOUS SA RÉALISATION

•*«*
"" i Bureaux et exposition : 51 34 03

'""" :. -I I Ch. des Vernets 34 2525 IE LANDERON

©

Caisse d'Epargne et de Prêts
de Cerlier - Le Landeron

(038) 51 42 62

Adressez-vous à votre banque régionale
Pour elle, chaque client est un client important

CRÉDITS - ÉPARGNE - BOURSE
TRAFIC DES PAIEMENTS - SAFES 724621.96

P. STAMM
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

De bonnes idées
pour les fêtes

- Truites saumonées farcies
- Saumon fumé
- Couronne de côtelettes
- Fondue chinoise
- Fondue charolaise

Rue de Soleure 19
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 33 48

738629-96

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

Vente - Echange - Réparations

Martial GREMAUD & Fils
2525 Le Landeron Ch. du Coteau 35
réléphooe (038) 51 19 06

-4-4-̂  
Josef Knûsel rue du Jolimont 8

+?-&*?+ 2525 Le Landeron Tél. 038 51 51 45

*(pV 5|# <ô mobilier, vaisselle et cadeauxyi
Oj heures d' ouverture

)0 \>y lundi fermé
HFN̂  mardi à vendredi 9.00/12.00 14.00/17.00

724624-96 samedi 9.00/12.00 13.00/16.00

IMjT JEAN-MARC
lyll f̂c SEIGNEUR

-̂ F 1 ̂ Ê^W TAPISSIER-DÉCORATEUR

- Tentures murales
- Garnissage de meubles de style et modernes
- Confection et transformation de rideaux
- Important choix de tissus/meubles et rideaux, tapis 724623-96

LE LANDERON SOLEURE 39 Tél. (038) 51 44 81

fêoutique Cadeaux ARTICLES DéCORATIONS

¦ CÉCILE MARTI ¦ LUMINAIRES

(038) 51 15 03 REVÊTE MENTS DE FONDS

LE LAND E R O N  o^Ssi'IS-midi
SAINT-MAURICE 1 741U6.96

AP Cunier S.A. - Electricité, téléphone, téléréseaux

Inouï ce qu'on peut faire
avec son nom quand on est
célèbre ! Cardin fait même
des fers à repasser, en pur
design, en vente, comme
grande nouveauté, chez AP
Cunier SA route de So-
leure 10 au Landeron (suc-
cursale à La Neuveville).

Le  
magasin de cet électricien -

Jean-Jacques Cunier, 40 ans,
maîtrise fédérale — en bordure

de la route principale du Landeron,
n'est qu'une partie, la plus visible, de
cette entreprise dans laquelle travail-
lent sept personnes et qui se trouve
engagée dans d'importantes réalisa-
tions : hameau de 16 villas « Les Vi-
gnes » à la limite des communes du
Landeron et de La Neuveville, centre
scolaire des Deux-Thielles, fabrique à
Cressier, etc.
AP Cunier exploite également un ser-
vice rapide de dépannage, avec véhi-
cule relié par téléphone mobile au bu-
reau, et un service de réparations qui
ont été apprécié par nombre de parti-
culiers et d'entreprises de la région.
/ M - GRAND CHANTIER — Electricité, télérésea u, téléphone et éclairage public aux Vignes. £.

Les fers à repasser de Cardin
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Nouveau à Couvet

NOËL DAIMS
LA RUE

Jeudi 21 décembre à 19 h 30
# Cortège des enfants aux flambeaux
# Le Père Noël avec son char, son âne et ses

cadeaux
# Fanfare des pompiers et Les scouts
Animation : places des Halles et de la Cure

Saucisses grillées, gaufres et vin chaud
« Magasins ouvert jusqu'à 22 h 00 » 740973 ?4

((La commissaire»
au ciné-club

BMP

L

e cine-club du Val-de-Travers pré-
sente ce soir à 20h l 5 au cinéma
Colisée, à Couvet, le film «La com-

missaire », du Soviétique Alexander As-
koldov. Réalisé entre l 967 et 1988, ce
film occupe déjà une place de choix
dans le cinéma mondial, aux côtés de
grands classiques russes et aussi améri-
cains, comme les œuvres de John Ford
ou King Vidor. Terminé en 1 988 après
vingt ans de purgatoire, il brosse le
portrait d'une femme sur fond de
guerre civile entre Rouges et Blancs, au
début des années vingt. La commis-
saire, attachée à un régiment bolchevik
et intransigeante dans l'exécution des
ordres, en est écartée parce qu'elle
doit accoucher. Elle est alors confiée à
une famille juive. Dépouillée de son
uniforme, elle se mue lentement en une
femme et une mère, et le déroulement
du film joue énormément sur les décou-
vertes qu'elle fait grâce à son enfant.
Les juifs qui l'hébergent lui font décou-
vrir notamment le sens de la famille et
la joie de vivre.

Tirée de textes de Vassili Grossman,
:ette admirable réflexion brise le dog-
matisme d'un régime trop longtemps
figé, tout en introduisant le rêve et la
fantaisie. Dès lors, elle ne pouvait pas
ie pas tomber sous le coup de la
:ensure. Une oeuvre superbe, pleine
d'émotions, comme seuls les Slaves
peuvent les rendre, /comm-phc

# Couvet, cinéma Colisée, 20 h 15.

Deux classes de plus
la commission scolaire a présenté récemment son rapport au législatif.

I école primaire et l 'école enfantine se portent bien
¦ a Commission scolaire covassonne,

présidée par C. Bourquin, peut
être satisfaite de l'année 1989.

Les effectifs des élèves ont connu en
effet une augmentation réjouissante qui
a conduit à l'ouverture pour l'année
1989-1990 d'une huitième classe pri-
maire, acte que les conseillers géné-
raux se sont empressés de ratifier.

Au chapitre de l'école primaire, sept
classes et six enseignants étaient recen-
sés en août dernier. Une maîtresse as-
sistante a secondé les titulaires pour la
seconde partie de cette année. Les
postes de l'éducation physique, des
soutiens pédagogiques traditionnel et
intensif , de l'éducation par le mouve-
ment et des activités créatrices sur tex-
tile ont été largement suivis par les
élèves. Une décharge a été accordée
à B. Brùnisholz pour lui permettre d'as-
sumer un mandat au sein de la Fédéra-
tion suisse de ski nordique, en qualité
d'entraîneur des juniors.

En ce qui concerne les dispositions
prises pour l'année scolaire
1989-1990, outre l'ouverture d'une
huitième classe, E. Bastardoz, dispen-
sant toujours un appui en éducation
physique auprès des maîtres généralis-
tes du Vallon, reprendra sa fonction au
sein du corps enseignant de Couvet. Les
parents ont pu bénéficier d'une infor-
mation sur l'avenir scolaire de leurs
enfants, et deux élèves angolais rési-

dant à Couvet ont pu fréquenter la
classe d'accueil des requérants d'asile
de Fleurier. Au plan sanitaire, il faul
signaler les cours d'information sexuelle
et sur la toxicomanie, les soins dentai-
res, l'orthophonie et la campagne de la
«pomme de la récréation». Les activi-
tés particulières (semaine verte, camps
de ski et courses d'école) ont été large-
ment fréquentées. La culture n'a pas
été oubliée, avec les deux spectacles
«Poucette», d'après Hans Christian An-
dersen et présenté aux élèves de 1 re
et 2me années par le Théâtre des
marionnettes de Genève, et «Les aven-
tures de Chatran», film projeté pour
tout le monde avant Noël 1988. Les
élèves ont pu aussi découvrir le Musée
d'histoire naturelle à Neuchâtel, les mi-
nes d'asphalte de Travers, le cirque
Knie et l'exposition de sculptures «Mô-
tiers 89». En outre, en raison de cinq
périodes annuelles, les élèves de 4me
et 5me année se rendront à la Maison
du théâtre pour une approche active
du jeu sur les planches.

Le sport a constitué un autre créneau
de la vie interne de l'école primaire de
Couvet, avec le patinage à Fleurier et
la natation à la piscine des Combes.
Des tournois de football, de hockey, de
handball et de ballon par-dessus la
corde ont fait oublier l'enneigement
quasi nul de l'hiver passé. La Fête de la
jeunesse, le 30 juin 1 989 a connu un

beau succès et l'éducation routière a
été dispensée avec sérieux et compé-
tence. La récupération du papier a été
suffisamment active pour que le législa-
tif le relève jeudi dernier.

L'école enfantine a vu l'ouverture
d'une deuxième classe, conformément
au nombre élevé d'inscriptions et au
crédit accordé par le Conseil général.
Rien à dire, la situation scolaire covas-
sonne laisse augurer des lendemains
radieux.

0 Ph. c.

MAISON DU THÉÂ TRE - Un atout
culturel dont les enfants de 4me et
5me primaires vont bénéficier pleine-
ment, phc- £

Compte
bénéficiaire

L

ie Conseil général était convoqué
vendredi dernier pour son ultime

If séance de l'année. Ses 15 mem-
bres étaient présents, ainsi que le
Conseil communal et l'administrateur.
Le président du législatif félicita ce
dernier et son épouse, également em-
ployée à l'administration communale,
pour l'heureux événement qui vient
d'agrandir leur foyer. Les procès-ver-
baux des séances des 15 et 26 sep-
tembre furent acceptés.

M. Jeanmonod commenta la de-
mande de crédit de 1 5.000fr. destinée
à la réfection du toit des caves de
l'ancienne laiterie, abritant un hangar
communal. Il s'agira de réaliser une
étanchéité convenable. Au vote, ce cré-
dit est accepté à l'unanimité. Le point
suivant concernait la vente d'une petite
parcelle de terrain à José Boillat au
prix de 20fr. le mètre carré. Une pro-
position d'abaisser ce prix à 15fr. fut
repoussée par huit voix contre six, et la
vente acceptée. Suite à la démission de
Cosette Pezzattî de la commission sco-
laire, dont elle assuma la présidence
pendant de nombreuses années, c'est
Pierrette Buchs qui a été désignée pour
la remplacer.

Le point essentiel de la soirée concer-
nait le budget pour 1 990. Il prévoit un
bénéfice de 55.692fr.60, sur un total
de recettes de 1.71 1.019 francs. Al-
bert Grandjean, secrétaire de la com-
mission financière lut le rapport à l'ap-
pui de ce budget. Il mentionna les diffi-
cultés nouvelles dues au nouveau plan
comptable et se réjouit à annoncer un
compte bénéficiaire. Après quelques
demandes de renseignements, le bud-
get fut accepté sans modification.

Dans les divers, Robert Piaget, CC,
renseigna l'assemblée au sujet de l'ap-
provisionnement en eau. Vu la pluviosi-
té très insuffisante, les problèmes n'ont
pas manqué. L'appoint obtenu grâce
au réseau de Sainte-Croix a été le
bienvenu. Des aménagements impor-
tants devront avoir lieu à la Step, en
particulier par le remplacement du dé-
grilleur et des matériaux du lit bacté-
rien.

Philippe Leuba préconisa la numéro-
tation des bâtiments, et le remplace-
ment de l'écran de cinéma de la
grande salle. Le Conseil communal étu-
diera ces propositions.

Après les voeux de fin d'année formu-
lés par les présidents des deux conseils,
les participants, ainsi que les employés
communaux étaient conviés à un repas
servi dans un restaurant du village.

O F. G.

Ferveur
de la Nativité

Un  
public particulièrement nom-

breux emplissait le temple sa-
medi dernier pour assister au tra-

ditionnel concert de Noël groupant les
musiciens et chanteurs du village. Ces!
Micheline Piaget, présidente du choeur,
qui souhaita la bienvenue aux audi-
teurs, puis les productions se succédè-
rent pendant plus d'une heure. Les or-
ganistes Yvan Barbezat, Ruthy Barbe-
zat et Marie-Madeline Steiner inter-
prétèrent des œuvres de Haendel, La-
lande et Balbastre.

On apprécia également des pièces
au saxophone de Samuel Steiner, au
violon de Mme Steiner et des accom-
pagnements pianistiques de Mady Pia-
get, M.-M. Steiner et Pascal Piaget. Les
parties chorales étaient dévolues au
groupe des jeunes, à un chœur d'en-
fants et au chœur mixte «La Chanson
du Haut-Vallon», ces deux dernières
formations dirigées par Mme Steiner.

Les ultimes œuvres du programme, le
Ciel étoile, de Haydn et la petite Can-
tate de Ecklin et Faller ont certaine-
ment constitué le clou du concert.

Et c'est le chant «Voici Noël» entonné
par toute l'assemblée qui mit le point
final à une soirée réunissant tout le
village dans la ferveur de la Nativité.

0 F. G.
¦ PROTECTION CIVILE - Suite à
la démission de Pierre-Yves Pezzatti,
le Conseil communal vient de nommer
un nouveau chef local de la Protection
civile en la personne de José Boillat.
/comm

L'embarras du choix
// est des soirs où les habitants du Vallon ne savent où

donner de la tête, tellement il y a de choses à faire

FRANÇOIS SILVANT - Son «one
woman show» a attiré beaucoup de
monde. rtsr

R

ompant avec une tradition pour-
tant bien établie, les responsables
du Commerce indépendant de

détail (CID) du Val-de-Travers ont dé-
cidé de faire la première de leurs deux
«Nocturnes » vendredi dernier plutôt
que jeudi. Et ceci sans prendre l'avis
des gérants de grandes surfaces, qui
plus est. Ce fut un mauvais choix et
plusieurs commerçants se plaignent du
peu d'affaires réalisées. En effet, les
magasins étaient ouverts la veille en
ville et de nombreux Vallonniers en ont
profité. Si bien que les chalands ne se
bousculaient guère dans les établisse-
ments vallonniers et que certains de ces
derniers ont fermé leurs portes long-
temps avant 22 heures.

Il faut dire aussi que plusieurs mani-
festations étaient programmées ven-

dredi soir au Vallon. Comme il fallail
s'y attendre, la Salle des spectacles de
Couvet était archî-comble pour le «one
woman show » de François Silvant, an-
noncé depuis quelque temps déjà. Le
talentueux comédien vaudois a fait un
véritable tabac avec «ses Dames». Les
spectateurs riaient aux larmes en dé-
couvrant les irrésistibles personnages
campés par l'artiste. Un loto à Buttes el
les soupers d'entreprises organisés un
peu partout ont encore restreint le po-
tentiel de clients des magasins.. Orga-
nisée à la salle Fleurisia, une soirée
folklorique roumaine a elle aussi pâti
de la présence de François Silvant.
L'ensemble Stefan Bucur aurait pour-
tant mérité un plus grand nombre d'au-
diteurs. Malheureusement, à l'impossi-
ble nul n'est tenu! /doc

AGENDA
Couvet, Cinéma Colisée: 20hl5, ciné-
club, La commissaire.
Couvet, hôpital et maternité: <fi
6325 25.
Fleurier, home médicalisé: cp 61 1081.
Couvet : Sage-femme, (p 631727.
Fleurier: Infirmière visiteuse, <j(5 61 3848.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, <fi 038/422352.

Choix pour l'avenir
DIS TRICT DU L OCLE —

Nouvelle salle de gymnastique -. solution unanime
du Conseil général après des années de valse-hésitation

En  
raison de l'importance de son

ordre du jour, la récente séance du
Conseil général des Brenets pro-

mettait d'être longue et animée.
Agréable surprise: elle a été courte et
calme. Et, de plus, tous les rapports
présentés par le Conseil communal on)
passé la rampe sans aucune opposi-
tion.

Sous la présidence de Ronald Forster
(PL-PPN), le législatif a tout d'abord
accepté le budget pour 1 990 qui pré-
voit 3.132.061 fr. 30 de recettes el
3.1 1 1.302fr.85 de dépenses, soit un
bénéfice de 20.758fr.45. Dans la si-
tuation économique actuelle, ce résultai
peut être qualifié de bon. Mais quel-
ques nuages pointent à l'horizon...

Le plus important, c'est la charge que
représentera la réalisation d'une nou-
velle salle de gymnastique. Après des
années de valse-hésitation, le feu vert
a en effet été donné, le législatif se
ralliant à une solution attrayante et
rationnelle. La variante retenue consiste

à rénover l'actuelle salle de gymnasti-
que (qui deviendra une salle de spec-
tacle) et à construire une nouvelle salle
et un abri de protection civile ai
Champ-Nauger. Coût des travaux: en-
viron quatre millions (dont il faut dé-
duire les subventions habituelles).

Un crédit de 40.000 fr. a été voté
pour la couverture des frais d'étude
d'un avant-projet pour ce 'nouveau bâ-
timent. Si tout va bien, les travau>
pourront commencer l'année prochaine
et l'inauguration pourra être fêtée la
même année que le 700me anniver-
saire de la Confédération.

Toujours à l'unanimité, le Conseil gé-
néral a accepté deux autres crédits:
175.000 fr. pour le renforcement du
réseau d'eau potable du ((Bas du vil-
lage» et 49.000fr. pour le remplace-
ment partiel d'une conduite d'égouts
aux Grands'Prés.

Fait très rare, le point «divers» n'a
pas été utilisé. L'autre soir, le législatif
brenassier a prouvé qu'un bon travail

d'information au sein des commissions
et des partis politiques permettait
d'éviter de fastidieuses discussions. Un
exemple à suivre!

0 R. Cy

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, £ 34 11 44.
Pharmacie d'office : Coopérative, rue du
Pont 6, jusqu'à 20h; ensuite <Ç31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14-17h (sauf le lundi).
Musée des beaux-arts : 14h-17h et
20h-22h (sauf lundi). Quatre graveurs
sur bois.
Home médicalisé La Résidence: Roland
Dulac, peintures, de 9h30 à 19h30.
CINEMA - Casino: Fermé provisoire-
ment.
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recevra le journal

) GRATUITEMENT j
jusqu'à la fin de l'année
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il NOUVELLE PETITE
| CHAÎNE STÉRÉO| H pg

Ampli, doubles cassettes, radio 3 longueurs,
i tourne-disque, CD et 2 HP

Notre prix: Fi\ 499. — 
740975-io

Dès 1990 ¦ Une petite ¦ L'offre du
annonce gratuite à ((Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de (d 'EXPRESS» à l 'essai d'un mois

EEXPRESS
L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l âchât 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
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INTERCAR - VOYAGES

PESEUX

NOUVEL-AN 1990
sous le signe de la gastronomie

Jolie balade... avec repas dans un restau-
rant sympathique. Ambiance chaleureuse
avec l'accordéoniste dit «Le Siffleur».
Prix par personne:
avec repas gastronomique danse -
cotillons Fr. 92.-

enfant: Fr. 80.-
Départ de Peseux: pi. de la Fontaine 9 h.
Départ de Neuchâtel: pi. du Port 9 h 30.
inscriptions au tél. (038) 31 80 90.

741817-10
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Pë) 
HÔTEL-RESTAURANT

ff de la CROIX BLANCHE
2088 CRESSIER TéL 038/4711 66
M. et Mme Ferreira

NOS MENUS POUR LES FÊTES
NOËL SAINT-SYLVESTRE

Saumon fumé de Norvège Foie gras de canard
toast et beurre cuj t au torchon sur cresson

Feuilleté aux morilles Feuilleté de langoustines

Filet mignon de îeaïau citron vert au Pistil 
f 

™fran
Pommes dauphines _ , . * .

Jardinière de légumes Sorbet citron au poivre vert
-k -k -k -k -k -k

Bûche de Noël Cœur de filet de bœuf choron
pr_ 40.— Pommes noisettes

P

Printanière de légumes

Animation avec Disc jockey

|l___à ____________1
SPéCIAUTéST RACLE^

ES I
I Fondues (neuchateloise. tomates)

I 

Fermé dimanche et lundi
| Fam. Jean-Mairet, tél. (038) 53 23 22 , I

N'oubliez pas
de .jour

comme de nuit

CHINA-TOWN Jfe |
Rue des Chavannes 5 4KSMIS idi

2000 Neuchâtel PNOBT isTél. (038) 25 23 83 j Ê Ê \

Le nouveau menu Si-Sylvestre de Monsieur Lau
Potage de poulet et légumes• ••Maxi coquilles St-Jacques flambées au cognac

Salade de crevettes• ••Boulettes de poisson aux champignons parfumés
Haché de bœuf au tofu

Petits choux farcis au canard
Riz Cantonais• •• n -  r. enCrème sucrée de lotus et soja PrlX rf. u8.~.

FERME 24 ET 25 DÉCEMBRE 1989 OUVERT TOUS LES DIMANCHES SOIR

Le charme de la campagne.
Pour un rendez-vous gourmand

et discret .

A deux pas de la ville d'Yverdon
par la route de Moudon.

^^_«MJJMyj_^KjM^m^a^^^^m
^^^^__M|̂ Mmm|MBMm«M___B^a____|

1

___________ Hr ' ''\

AUBERGE
DE CROIMAY
Annick et Daniel Bouhon

vous proposent:

la gastronomie de l'assiette
du jour à Fr. 12.-

aux menus raffinés
de Fr. 45. - à 90.-

Poissons et plats mijotes

Chariots de desserts
inoubliables

(La maison n'est pas grande.)
Pour réserver. <f> (024) 3311 40

Fermé le dimanche et le lundi.
739861-10
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Une chance par tonnes
¦ e tribunal de police s'est penché

sur les circonstances d'un spectacu-
laire accident dont l'issue aurait pu

être mortelle pour la prévenue E.S.
Celle-ci, le 4 octobre dernier, s'appro-
chait au volant de son automobile du
passage à niveau situé au nord du
village de Montmollin, lorsqu'elle fut
subitement éblouie par le soleil appa-
raissant à l'arrière d'un nuage. La voi-
ture d'E.S. percuta la barrière CFF
abaissée et s'immobilisa, force frei-
nage, sur la voie du chemin de fer. Au
même instant survenait un convoi com-
posé d'une machine de 80 tonnes tirant
quatre voitures de 34 tonnes chacune.
Le mécanicien actionna immédiatement
le frein de service, mais ne put éviter le
choc. Celui-ci endommagea une con-
duite principale d'air dont la rupture
enclencha le système de freinage auto-
matique. Le train, emportant la voiture
sur le côté, s'immobilisa quelque 270
mètres après l'impact.

Par une chance inouïe, E.S. ne fut que
blessée, mais suffisamment sérieuse-

ment pour entraîner une hospitalisation
de plus de trois semaines. A l'audience,
le mécanicien a confirmé l'importance
du facteur «éblouissement solaire»
dont il avait été lui-même victime peu
avant. L'avocat de la prévenue a con-
clu à la libération pure et simple de sa
cliente, subsidiairement, la faute étant
de très peu de gravité, à son exemp-
tion de toute peine. Le tribunal a aban-
donné les préventions liées à l'entrave
au service des chemins de fer, E.S.
n'ayant, à l'évidence, pas commis une
faute intentionnelle. En revanche, il a
retenu la vitesse inadaptée aux condi-
tions de la circulation. En effet, celui qui
subit un éblouissement partiel ou total
doit adapter sa vitesse à la visibilité
dont il dispose et, au besoin, immobili-
ser son véhicule. Tenant compte de
l'absence de tout antécédent à charge
de la prévenue qui conduit depuis 40
ans sans problème, il a prononcé une
peine de lOOfr. d'amende et 136fr.
de frais.

P.R. a conduit un cyclomoteur dé-
pourvu de plaque de contrôle et, par
conséquent, non couvert en responsabi-
lité civile. Si la prévenue a obtenu un
permis de conduire pour voiture, ce qui
implique la connaissance de certaines
règles, elle ne se souvient pas que la loi
punit l'infraction commise d'arrêts et
d'amende. Le tribunal lui a rafraîchi la
mémoire en prononçant une condamna-
tion d'un jour d'arrêts avec sursis pen-
dant un an, 40 fr. d'amende et 34fr.50
de frais.

G.Z. a employé un travailleur étran-
ger de mars à octobre 1 989 alors que
seule une autorisation de trois mois
avait été délivrée. Le tribunal a tenu
compte de l'absence d'infraction identi-
que depuis de nombreuses années pour
condamner G.Z. à 500fr. d'amende et
34fr.50 de frais, /z

% Le tribunal de police du Val-de-Ruz
était placé sous la présidence de Daniel
Jeanneret, assisté de Patrice Phillot, subs-
titut au greffe.

Noël-partage
N

ï oël est a la porte. Déjà, ici et la,
quelques demeures l'annoncent

;, par une décoration spéciale ou
un sapin illuminant la nuit de décembre.
Coutume venue d'ailleurs, implantée
peu à peu pour notre plaisir. Coutume
et plaisir aussi que la fête de Noël des
aînés organisée chaque année par la
paroisse de Savagnier.

Accueillis par les pasteurs Solveig et
René Perret, les aînés se sont retrouvés
jeudi dernier à la salle de paroisse
parée pour la circonstance. Et, comme
ils le font aussi chaque année, les élè-
ves des trois classes avaient préparé
chants et poésies. Mêlant enseigne-
ment, créativité et joie de se produire,
les écoliers, sous la direction de leurs
maîtres, avaient mis tous leurs soins à
l'élaboration d'un programme de
Noël: un vrai cadeau de fête, vivant et
chaleureux, offert par ces enfants à
leurs aînés, qui l'ont fort apprécié.

La fête s'est poursuivie par une médi-
tation en images, centrée sur l'icône de
la Trinité; puis un bon goûter et le
chant d'anciens cantiques près du sapin
illuminé. A l'heure où les bougies décli-
naient, Eliane Simond s'est faite l'inter-
prète de tous pour remercier les orga-
nisateurs de cet après-midi.

0 M. W.

¦ L'ÂME ROUMAINE - Après une
tournée en Scandinavie et dans le
canton, l'orchestre roumain Stefan Bu-
cur a fait halte dimanche après-midi à
la salle de gymnastique de Sava-
gnier: une occasion rare pour la ré-
gion d'apprécier un concert de cette
qualité. La population l'a bien compris
et est venue nombreuse écouter ces
sept musiciens professionnels.

Avec leurs instruments typiques: cym-
balum, flûte de Pan, accordéon, vio-
lons, clarinette, ils ont fait chanter
l'âme de leur pays, des rives du Da-
nube aux Carpates; une âme vi-
brante, parfois mélancolique, parfois
entraînante, toujours prenante. Con-
quis par leur interprétation et leui
maîtrise, l'auditoire ne leur a pas mé-
nagé ses applaudissements et a ache-
té moult cassettes en souvenir de leur
passage./ mw

Les chiffres
parlent

¦ e Conseil général de Coffrane
était réuni hier soir au collège de
Coffrane sous la présidence de

Marc-André Fahmy. Douze conseillers
généraux étaient présents ainsi que le
Conseil communal in corpore et l'admi-
nistrateur communal, Eric Jobin. Bruno
Bàbler siégeait sur le banc radical en
remplacement de André Guillaume,
démissionnaire.

L'examen du budget 1 990 laisse ap-
paraître un sain équilibre avec un total
de charges par 1.482.940fr. et un
total de revenus de 1.484.365fr., soit
un bénéfice escompté de 1420 francs.
Ce budget était présenté pour la pre-
mière fois selon le nouveau plan comp-
table cantonal. Les points principaux
sont les suivants. Dans les charges com-
munales: 106.300fr., enseignement et
formation: 496.470 fr., santé :
94.400fr., prévoyance sociale:
145.450 fr., protection de l'environne-
ment: 42.200fr.; dans les revenus com-
munaux, économie publique:
187.000 fr., finances et impôts:
970.01 0 francs. Ce budget est adopté
à l'unanimité.

Les conseillers généraux votent en-
suite, à l'unanimité aussi, l'adhésion au
Syndicat intercommunal pour l'alimen-
tation en eau du Val-de-Ruz et des
Montagnes neuchâteloises (SIVAMO).
Dans la perspective du percement du
tunnel sous La Vue-des-Alpes, une
étude a été faite pour l'alimentation en
eau du Val-de-Ruz et des Montagnes
neuchâteloises. La réalisation de ce
projet permettra au Val-de-Ruz de dis-
poser d'un approvisionnement en eau
suffisant en cas de sécheresse. Actuelle-
ment, Coffrane achète l'eau d'appoint
à la commune des Geneveys-sur-Cof-
frane, qui est propriétaire de la con-
duite ravitaillant depuis Neuchâtel les
trois communes de la paroisse civile,
soit Montmollin, Coffrane et Les Gene-
veys-sur-Coffrane. Cette solution est uti-
lisée au maximum de sa capacité de
débit. Le dévelopement important du
village de Coffrane imposait donc la
recherche de nouvelles sources d'ap-
provisionnement en eau.

Une demande de crédit extrabudgé-
taire de 1 3.000fr., dont à déduire les
subventions cantonales et fédérales
par 85%, pour l'installation d'une si-
rène d'alarme destinée à la protection
civile, est acceptée par dix voix contre
une.

Dans les divers, il est question de
l'exploitation «sauvage» des graviè-
res, des travaux actuels à la STEP, de
l'étude de réfection du bâtiment du
Lion d'Or et de l'éventuelle construction
de locaux communaux sur l'abri PC
projeté à l'ouest du collège.

La séance se terminait par les vœux
du président et par une verrée appré-
ciée de tous, /jbw

Noël, c'est magique !
les Perce -Neige, de rires et de plaisir

» I oël, c'est une fête religieuse, bien
1̂ sûr; mais c'est aussi une célébra-

tion magique; et plus encore
pour les pensionnaires du Centre des
Perce-Neige: parce que, pour la
grande majorité d'entre eux, la vie
chrétienne est quelque chose d'impor-
tant; parce que c'est la seule fête qui
fasse correspondre le calendrier de
l'institution avec celui des gens du de-
hors; parce que c'est l'occasion de re-
voir tous les copains et copines dissémi-
nés dans les centres de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds; parce que dans la
soirée, au milieu des rires et des inter-
pellations, il y a le souper, puis la fête
avec, enfin, le bal, et que c'est bon,
tout ça.

Noël, c'était hier aux Perce-Neige.
Une fête en deux parties, la première
ménageant le plaisir de la seconde.
Cap sur Couvet, l'après-midi, pour un
goûter dans la grande salle, suivi du
culte oecuménique à l'Eglise protes-
tante; où l'un des pensionnaires, grand
amateur de flûte, s'est payé un suc-
cès...de tous les diables (?)...en animant
la célébration. Les 220 pensionnaires
une fois remontés à l'abordage des
cinq cars mis à disposition pour la sor-
tie, on s'est précipité vers la grande

fête des Hauts-Geneveys, où atten-
daient les plus de 80 personnes qui
travaillent en relation avec l'institution.

— Pas de parents ce soir, explique
Jean-Claude Schlâppy, directeur du

Centre, le Centre croulerait sous /'af-
fluence. Et je  crois que pour le repas et
l'après-repas, les pensionnaires aiment
mieux se retrouver juste entre eux.

0 Mi. M.

CENTRE PERCE-NEIGE — La magie de Noël, c'est aussi de permettre a chacun
de retrouver connaissances et amis. Les 220 pensionnaires et les plus de 80
personnes employées. ptr- E-

M NOUVEAUX MEMBRES - Lors
de sa dernière séance, jeudi 14 dé-
cembre, le législatif de Dombresson a
procédé à plusieurs nominations:
Willy Boss (LIB-PPN) a été élu membre
de la commission des sports, loisirs et
culture et suppléant à la commission
financière, Pierre Carel à la commis-
sion scolaire, Monique Amez-Droz et
Alain Reymond au comité du home
«Mon Foyer». Ce dernier, a demandé
que des contrôles de police soient
effectués le long de la route Dombres-
son-Savagnier./ mh



Entrez
au désert

Jean-François Robert
expose à la Fontenelle

Pu 
sec plus ultra sur le nec plus

ultra: «Les horizons du silence»
: j? ou le désert du Hoggar sur pa-

pier Cybachrome, une trentaine
d'agrandissements du photographe
chaux-de-fonnier Jean-François Robert
— P'tit Louis pour ses amis — à décou-
vrir jusqu'à vendredi à la Fontenelle.

«Les horizons du silence», c'est la
gravité des visages d'enfants, des pro-
fils de Touaregs mangés par le chèche.
C'est l'austérité et la pureté de ligne
des dunes découpées par la lumière,
en mouvance perpétuelle sous leur ap-
parence erratique. C'est l'eau pesée à
l'aune de la vie, le thé de menthe
poivrée élevé au rituel. Aux abords du
désert, c'est encore quelques portes de
couleur vive, closes sur des maisons
aveuples, repliées sur des oasis de fraî-
cheur. «Les horizons du silence», un
voyage dans la quatrième dimension
du désert à faire, absolument.

0 Mi. M.
0 L'exposition est encore ouverte au-

jourd'hui et vendredi, de 14 à 20 h.

Budget en crise...
de croissance

A

ugmentation. Voici caractérisé en
| un mot le budget 1 990 qui sera

soumis demain soir à la commis-
sion générale de l'hôpital du Val-de-
Ruz. Augmentation réjouissante du
nombre d'accouchements (estimés à
300 en 89 pour 220 en 86), augmen-
tation moins réjouissante du nombre de
malades (1580 en 89 et 1337 en 86)
et du nombre de journées de malades
(26.200 en 89, 21.790 en 86).

Croissance encore, au niveau des
postes de travail: en raison de la ré-
duction de 42 à 41 heures de l'horaire
hebdomadaire, 3,2 postes supplémen-
taires ont été accordés par le Départe-
ment de l'intérieur à titre de compensa-
tion, auxquels sont venus s'ajouter 8,5
postes pour faire face à la nouvelle
situation. Encore en négociation dans le
cadre du budget 1990, trois autres
postes supplémentaires. L'effectif stan-
dard du personnel de Landeyeux est
ainsi porté de 114,90 à 1 29,6 unités,
ce qui n'est pas sans incidence sur les
dépenses salariales, d'autant plus que
leur indexation prévue au niveau de
l'Etat entraîne une augmentation de
3,65% par rapport au budget 89.
Ainsi l'ensemble des salaires et charges
sociales, un total de 7.51 3.000 fr., pré-
sente-t-il 19,86% de hausse sur le
budget 89.

Affichant un total de charges d'ex-
ploitation de 9.157.700 fr. face à
5.682.100 fr. de produits d'exploita-
tion, le budget 90 de Landeyeux pré-
voit un déficit de 3.475.600 francs.

En vue de l'amélioration de son équi-
pement médical, l'hôpital a également
inscrit à son budget 85.800 fr. d'inves-
tissement. Il lui faut faire l'acquisition
d'une table d'opération (52.000 fr.),
les deux actuellement en service ayant
plus de 25 ans d'âge, et de matériel
profhétique pour réparer les fractures
de hanches chez les personnes âgées
(5000 fr.), la fréquence de ce type
d'intervention croissant naturellement
avec le vieillissement de la population.
Nécessaires aussi, pour garantir aux
patients transportés à l'intérieur de
l'hôpital une surveillance maximale, un
appareil automatique destiné à mesu-
rer la pression continue (7200 fr.) et
une unité de télémétrie qui contrôle à
distance leur activité cardiaque
(15.000 francs). Enfin, pour compléter
l'équipement de la salle de réveil, l'hô-
pital devra encore se pourvoir d'un
stimulateur cardiaque (6600 francs).

Une seule nomination succédera à
l'examen du budget: celle d'un mem-
bre au comité directeur du Mouvement
de l'ambulance du Val-de-Ruz, en rem-
placement d'Eliane Ruchti, décédée.

0 Mi. M.

Budget vite, vite et sécurité
Pas de rue résidentielle mais un trottoir peut-être

K% 
ong ordre du jour que celui qui
attendait les conseillers généraux

§1 la semaine passée, pour la der-
nière séance ordinaire de l'année. Le
budget, établi pour la première fois
par informatique et selon le nouveau
plan comptable fédéral, était par con-
séquent difficilement comparable aux
précédents. C'est donc au pas de
charge qu'il a été parcouru et adopté,
avec son bénéfice présumé de 50.240
francs.

La vente de deux parcelles de ter-
rain au Garage du Val-de-Ruz, d'une
surface totale de 786 m2, a été accep-
tée par la prise d'un arrêté modifiant
légèrement une décision portant sur le
même objet, prise en été 1988. Un
crédit de 20.000 fr. a été accordé à
l'exécutif pour la démolition de la che-
minée desservant le foyer de la forge,
ainsi que la réfection et le tubage d'un
même ouvrage sur cet immeuble, avec
raccordement au foyer qui sera dé-
placé. De ce crédit, 3000 fr. seront
consacrés à une étude globale de la
rénovation éventuelle de l'apparte-
ment du locataire de la forge commu-

nale. Approuvé aussi, un autre crédit
de 1 3.000fr., dont à déduire 85% de
subventions cantonale et fédérale, pour
l'installation d'une sirène pour la pro-
tection civile, sur le toit du collège.

L'arrêté concernant le rembourse-
ment par les parents de frais d'éco-
lage pour les enfants suivant une école
autre que celle organisée par la com-
mune, ou liée par convention avec cel-
le-ci, a également été adopté.

Le plan de quartier pour l'habitat
groupé et le règlement spécifique ont
également été ratifiés à l'unanimité. Le
plan porte sur une parcelle de
3452m2, dézonée à cet effet, située
au sud du village. Le lotissement pré-
voit la construction de 12 apparte-
ments, soit sept villas jumelées et un
petit locatif de cinq appartements, sous
lequel est prévu un parking souterrain.

Le Conseil communal a répondu à
une motion déposée lors du dernier
Conseil général, chargeant l'exécutif
de prendre des mesures pour amélio-
rer la sécurité des enfants et des pié-
tons à la rue du Collège. Contact a été
pris avec le chef du Service cantonal

de la signalisation: l'aménagement en
rue résidentielle n'est pas possible, seu-
les les zones urbaines pouvant s'équi-
per de tels dispositifs (gendarmes cou-
chés, resserrement de la chaussée, pose
de chicanes fixes ou mobiles). Dans
l'immédiat, des panneaux «enfants » et
«école» seront posés et des compta-
ges de véhicules effectués. Du résultat
de ces derniers dépendront d'autres
possibilités, par exemple la création
d'un trottoir à l'est de la chaussée et le
marquage des places de parc autori-
sées. Une information relative à une
revendication de la Société du battoir,
visant à obtenir de la Commune une
indemnité en dédommagement, suite à
la démolition du bâtiment de l'ex-bat-
toir communal, a été fournie au législa-
tif. Le Conseil communal a requis un
avis de droit, qui conclut qu'une éven-
tuelle indemnité pourrait être due par
l'Etat, en sa qualité d'expropriant, mais
en aucun cas par la Commune.

Enfin, les nouveaux citoyens et ci-
toyennes ont été salués par le prési-
dent, qui leur a remis un souvenir sous
forme d'un livre. <0 J. M.

¦ NOËL SOUS PARAPLUIE
Comme chaque année, la fête de
Noël a été organisée par les com-
merçants du village sur la place de la
laiterie. Le Père Noël est arrivé en
charrette, tirée par des ânes, pour le
plus grand plaisir des enfants. De
nombreuses poésies ont été récitées et
des chants ont été exécutés par les
enfants accompagnés de leurs institu-
trices, Mmes Oppliger et Secrétan.
Après la manifestation et la distribu-
tion de cadeaux, la population a été
conviée à prendre le thé et les bis-
cuits; invitation qui a connu un succès
d'autant plus grand que la fête en
plein air s'était déroulée sous une
pluie battante, /jl g

Collège à suspense
Le bâtiment n 'a pas fini de faire les beaux jours des autorités

y_. as de chasse au loufoque brico-
le leur, pour le législatif de Chézard-
II Saint-Martin: l'exécutif a annoncé

'hier soir d'entrée de jeu qu'il retirait la
vente du demi-collège des Vieux-Prés
de l'ordre du jour. Il faudra attendre
une concertation avec l'exécutif de
Dombresson pour en connaître plus
long sur l'avenir du bâtiment-serpent
de mer. Quant à son indésirable et
insolvable locataire, autre refrain ré-
current pour les deux communes, l'ad-
ministration des preuves est en mains
du procureur. Et le suspense demeure...

Pas d'ambiguïté par contre dans les
décisions du législatif: arrêtés, budget
1990 et crédit ont passé la rampe
avec une belle unanimité. Chézard-
Saint-Martin appliquera donc définiti-
vement le splitting dans l'imposition des
couples mariés et la taxe d'épuration
des eaux usées sera perçue à raison
de 3% sur le montant de la consomma-
tion d'eau et de 3,5% sur celui de

l'impôt communal des personnes physi-
ques et morales.

Pas d'intervention à propos du bud-
get 1 990, qui boucle avec un bénéfice
présumé de 116.992fr. pour un total
de charges de 3.540.573fr., si ce n'est
celle du président de commune, Jean-
Claude Barbezat, qui a insisté sur la
prudence à déployer dans les compa-
raisons entre le budget 89 et celui-ci,
réalisé selon le nouveau modèle comp-
table.

Dans le cadre de la demande de
crédit de 1 O.OOOfr., destinée à couvrir
les frais d'une étude pour la transfor-
mation du collège de Chézard, Liliane
Kormann a précisé que les offres de
plusieurs bureaux d'architectes arrive-
raient d'ici la mi-janvier.

Enfin, au chapitre des communications
du Conseil communal, Jean-Paul Re-
naud a signalé la diversité des réac-
tions vis-à-vis des restrictions d'eau: du

«je paie, je me baigne si je veux» aux
propositions de relever la protection
aérienne pour la surveillance de feu le
dispositif ORCAN.

— Si la nappe phréatique est re-
montée grâce aux pluies de ces der-
niers jours, la nappe artésienne n'a pas
bougé. Depuis lundi dernier, le SIPRE
n'a plus pu y pomper que 1000
m3/jour (il en consomme 2000 norma-
lement). Après le départ de l'armée,
entre le 14 et le 17 décembre,
2000m3 ont dû être livrés par camions
dans les différents réservoirs des com-
munes concernées. Pluie oblige, le SIPRE
a décidé hier d'arrêter, provisoirement
au moins, les transports d'eau.

C'est sur l'assurance, donnée par
Jean-Paul Renaud, de l'irréprochable
qualité de l'eau consommée dans la
commune que s'est terminée la séance;
juste avant la verrée de Noël.

0 Mi. M.

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: /531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : ,"531003.
Hôpital de Landeyeux: ,'53 3444.
Ambulance: ,'117.
Parents-informations: ,'255646. Lundi
de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 11 h; mer-
credi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 1 8h.

Deux plus trois en vélo
LA CHAUX- DE-FONDS

les dieux vont tomber sur la tête en Nouvelle-Guinée - Papouasie

L

eur Noël, ils le passeront sous d'au-
I très cieux, quelque part loin d'ici,
i| | entre plaines marécageuses el

sommets avoisinant les 3000 mètres.
Voyage traditionnel, bien sûr, -et en
avion. Mais sur place, l'aventure s'ap-
pellera vélo de montagne, ce «moun-
tain bike» comme on dit ici et que les
indigènes découvriront un peu comme si
les dieux leur tombaient sur la tête,
Pour parler de tout ceci et d'autres
choses, on se retrouvait hier à La
Chaux-de-Fonds. En compagnie de
Thierry Gasser, Jean Troillet et Jac-
ques-Henri Addor. Manquaient à l'ap-
pel Edouard Kessi qui retrouva ses co-
pains par la suite à l'aéroport de Klo-
ten. Et Alex Schneiter, géologue, qui
cherche de l'or, professionnellement
parlant, sur place même. Une expédi-
tion placée sous le signe du 2 plus 3,
comme l'expliquent nos compères, dans
l'agitation des derniers préparatifs.

Les deux, ce sont Troillet et Gasser,
ces guides valaisans qui viennent de
participer au premier Raid Gauloises
en Nouvelle-Zélande. Les trois sont plu-
tôt des navigateurs, Kessi et Schneiter
étant les doubles vainqueurs du Bol
d'Or du Léman sur leur catamaran For-
mule 40. Bref, une équipe entraînée a
choisi la Nouvelle-Guinée-Papouasie,
l'une des plus grandes îles du monde
au nord-est de l'Australie.

— C'est l une des régions globe en-
core la plus sauvage, sinon la dernière

de son type. En effet, elle n'a été que
très tardivement explorée, par une
première expédition allemande en
1914.

Pour se lancer sur les pistes, encore
fallait-il un engin aux performances ex-
ceptionnelles. Et c'est là que l'on a fait
appel à un orfèvre en la matière, Alain
Ferraroli, un Chaux-de-Fonnier que
tous les amoureux de la petite reine
connaissent... et apprécient. La formule
1 du deux-roues, c'est lui. Et ses vélos
de montagne, notamment, figurent
parmi le nec plus ultra en la matière.
Les skis suisses Authier, d'ailleurs, com-
mercialisent sous leur nom des «Ferra-
roli» démontables qui trouvent place

dans une vaste saccoche. Idéal pour la
voiture, sur un bateau ou... dans un
avion. C'est ce double appui qui va
permettre aux cinq hommes de parcou-
rir sentiers et pistes caillouteuses, jungle
et autres fantaisies. Sous le soleil et les
pluies tropicales.

Hier soir, c'était le départ. Puis, bien-
tôt, 800 km partagés en douze jours.
Le vélo pèse 1 6 kilos, le bagage indivi-
duel huit. Paraît qu'il n'y a pas trop de
«petites bêtes» du genre serpent et
que les anthropophages sont en voie
de disparition. Bonne route en atten-
dant les prochaines nouvelles.

0 Ph. N.

ULTIMES PRÉPARA TIFS - De gauche à droite; : Pascal Beney, de la maison
Authier, Jacques-Henri Addor, Jean Troillet, Thierry Gasser et Alain Ferraroli.
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AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<P 231017.
Pharmacie de service : Fontaine, avenue
Léopold-Robert 13 bis, jusqu'à 20h; si-
non ^5 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-12h, 14-17H (sauf le lundi), L'Homme
et le temps.
Musée des beaux-arts : 10h-1 2 h,
14h-20h (sauf le lundi), 60me Biennale
des Amis des Arts.
Musée paysan: 14h-17h, Le cheval et
la ferme (sauf le vendredi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h
(sauf le lundi), Faune d'Afrique, animaux
de nos régions.
Musée d'histoire et Médaillier: 10h-1 2 h
et 14h-17h (sauf lundi), Médaille, mé-
moire de métal.
Galerie du Parc: jusqu'à 19h, André
Gentil, aquarelles.
Galerie du Manoir: 15h-22h (sauf
lundi), Annie Rodrigues, gravure et pein-
ture; Albert Nordmann, sculpture sur bois.
Bibliothèque de la Ville: 10h-20h, cen-
tième anniversaire de la naissance de
Jean-Paul Zimmermann.
Union de Banques Suisses: Ernesl
Schneider, photographe (heures de bu-
reau).
CINÉMAS
Eden: 18h45 et 21 h, Noce blanche (là
ans).
Corso: 18h30 et 20h30, Chérie, j'ai
rétréci les gosses (pour tous).
Plaza : 16h30, 18h45 et 21 h, SOS fan-
tômes 2 ( 1 2  ans).
Scala : 14h30, 16hl5, 18hl5 e1
20h 1 S, Oliver & Compagnie (pour tous).

Fiscalité allégée
H

ier soir, le Conseil général de
jf Savagnier a accepté à l'unani-

mité le budget 1 990 qui prévoit
un surplus de recettes de 51.625 fr sur
un total de charges de 2.003.845 fr.
Premier pas vers un allégement de la
pression fiscale communale, le taux de
la taxe hospitalière passera de 9 à
6% par prélèvement à la réserve hos-
pitalière. La modification du montant
maximum concernant le remboursement
des contributions communales en ma-
tière d'enseignement et l'adhésion de
la commune au syndicat intercommunal
de l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel ont également été approuvé
à l'unanimité. Thérèse Tornare et Phi-
lippe Salomon représenteront Sava-
gnier au Conseil de l'ESRN.

La taxe annuelle et la solde des
sapeurs-pompiers ainsi que les amen-
des en cas d'absence seront augmen-
tées.

L'alimentation future du village en
eau a été évoquée et l'historique des
derniers événements faits. Malgré les
pluies actuelles, il faut encore attendre
les résultats des analyses en cours pour
consommer l'eau du réseau et cela ne
saurait tarder.

Nous reviendrons sur cette séance.
0 M. W.

L'Express - Val-de-Ruz
Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier ^ 038/531646
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CERNIER
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CHEZ NOUS
Grands et petits
étant servis avec
reconnaissance et

compétence

741140 96

Notre cadeau sur l'alimentation, ¦
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Plaisir d'offrir
joie de recevoir
Parfums de marque - Bougies

Jeux éducatifs CHICCO

Sous-vêtements angora
MEDIMA

Lingerie climatisante
EMOSAN

Livraisons rapides
dans tout le Val-de-Ruz 741137.9e
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anc. Ray TV

Noël dans
5 jours
un cadeau

pour toujours

Rue F.-Soguel 14
2053 Cernier
Tél. 038/53 33 18 741143 9e
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IDÉES CADEAUX - BON D'ACHAT
Collants fantaisie

Gants nappa doublés laine et soie (dames - hommes)
Sacs pour dames - Sacs de sport 741142 -96

B[( <Z?) carro//erie s zaugg

Sylvain Zaugg <? (038) 5313 33
Zone industrielle, 2053 CERNIER <p privé (038) 53 48 83

Garantie de 2 ans sur tous travaux de carrosserie et peinture
remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année. 741136-96

/__  __. / / _  i—, j- * Radio TV S.A.
I M t—H g J j j  iL_C_L_r Succ w- Basse <

LOCATION
CREDIT

VENTE
Réparation rapide et soignée

Démonstration Hi-Fi à notre auditorium - Grand choix de CD

2053 Cernier - Route de Neuchâtel 1
Tél. (038) 53 14 30 & 53 35 16 741139.96
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// ENTREPRISE DE NX
//PEINTURE ET CYP5ERIEV\
// H5HD LH NEUVEVILLE \\Lf TEL: <naa> 51.53.19 U

X ÏÏW
Peintre diplômé

PAPIERS PEINTS -
FAÇADES

MARM0RAN
TOUS TRAITEMENTS

DE SURFACES
DEVIS SANS ENGAGEMENT

724674-96

_^___ VENEZ FÊTER LA SAINT-SYLVESTRE
m m A VEC NOUS
J W MENU SUR DEMANDE

_| _^ Chambres tout confort pour éviter les
—JEAN-JACOUES— retours au petit matin

m »"U3 JCA% w ^_ bar-club-dancing, ambiance
HOSTELLERIE et mus'Que tous les soirs

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

Tél. (038) 51 36 51 740396 96

.liHHA
LA NBJVEVLLE SM #9

.HORLOGERIE

.BIJOUTERIE

.OPTIQUE
Exécution rapide

des ordonnances médicales

GRAND CHOIX D'ÉTAINS

Tél. (038) &5 36 06
740394-96

BANDELIER DARIO

#

Pour l'entretien de votre jardin, l%m//̂ \̂
la taille de vos haies, buissons, y^M// \

L'élagage ou l'abattage r_f»l
Route de Bâle 9 2525 Le Landeron Téléphone 51 15 22

740397-96

L 'ENSEMBLIER A WEY
DE VOTRE CUISE NE . " , „ . .Agencements de cuisines

Rue de la Tour 12 (bâtiment Erismann-Schinz S.A.)T~~  ̂ ~l 2520 La Neuveville , tél. (038) B1 43 02
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BURG IKUCHENI
— - • - - . -  I LïJ Ouvert également le samedi de 9 h à 16 h
724678-96
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J- . pour oncle Jean
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Ww Cheminées de salon
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GUILLAUME
Pierre-André
- MENUISERIE

- VITRERIE

cp (032) 95 21 04
(032) 95 12 12

2517 DIESSE 740 98 96

RESTAURANT
PIZZERIA

AU TONNEAU
Tél. 038/51 34 62

Fam. S. Girod

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

MENU DU JOUR : Fr. 11.-

Ouvert tous les jours
Salle pour banquets

(40 personnes)
10, rue Beauregard

La Neuveville 724676 -96
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) UI K I ^uc - COMPTABILITÉ - GÉRANCES
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.Aj r 22 - LOGICIELS COMPTABLES
2520 La Neuveville ET FINANCIERS
Tél. (038) 5110 20 - ÉCRITS EN TOUS GENRES

Nos prêts privés iÉ JÉ_-
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critique la plus aiguë
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É|| BANQUE CANTONALE DE BERNE
X^.̂  724752-96
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Menuiserie Pierre-André Guillaume à La Neuveville
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La menuiserie de Pierre-An-
dré Guillaume fête, ce
mois, son dixième anniver-
saire. C'est en effet en 1979
que le jeune menuisier a re-
pris l'entreprise de son
père. Depuis cette date, il
n'a cessé de moderniser et
d'agrandir.

P

ierre-André Guillaume est un
artisan qui aime son métier.
Il met lui-même la main à la

pâte, aidé par ses deux employés.
Le cercle de sa clientèle dépasse large-
ment le Plateau de Diesse pour s'éten-
dre jusqu 'à Neuchâtel.
Non confinée dans un domaine bien
précis, la maison P.-A. Guillaume réa-
lise aussi bien des meubles que des
fenêtres ou encore des portes.
Les bois utilisés sont aussi bien le tradi-
tionnel sapin, chêne ou hêtre que les
bois exotiques.
Le sérieux dans le travail et le respect
des délais sont les deux principales
qualités de la petite mais dynamique
entreprise familiale./JS- PIERRE-ANDRÉ GUILLAUME - Un artisan qui aime son métier. eed-S

La bonne odeur du bois

mmmmotm



Les abattoirs
ferment

Un assainissement
coûterait trop cher

Les abattoirs biennois fermeront d'ici
mil 991. Les coûts de l'entreprise ne
sont plus couvrables par les recettes et
les abattoirs nécessitant un assainisse-
ment, le Conseil municipal (exécutif) de
Bienne a décidé la fermeture de l'en-
treprise, a-t-il annoncé hier. Le dernier
abattoir du Jura bernois va ainsi dis-
paraître.

«Un assainissement minimal des lo-
caux, de la triperie et des installations
de production d'énerg ie coûterait 3,5
millions de francs», a expliqué le
conseiller municipal Jean-Pierre Ber-
thoud, directeur des entreprises munici-
pales. «Pour assurer la couverture des
coûts de l'entreprise, il faudrait doublet
le volume d'abattage actuel qui est de
5000 tonnes par an».

Utilisatrice principale des abattoirs,
la Born SA, qui assure 85% du chiffre
d'affaire, ne peut pas garantir un tel
volume d'abattage et ne veut pas in-
vestir elle-même, /ats

Qui n'avance pas recule
tes citoyens de lamboing acceptent le budget pour 1990

et un crédit de 90.000 francs pour les transfo rmations du «Cheval Blanc»

A-  
Lamboing, trois points importants
figuraient au menu de la der-
nière assemblée or dinaire de

l'année. Les citoyennes et citoyens de-
vaient non seulement se prononcer sur
le budget 1990 et la nomination de
deux délégués pour la communauté
scolaire du Plateau de Diesse, mais
également sur l'octroi d'un crédit de
90.000 francs. Cette importante
somme est destinée à l'élaboration du
projet définitif du centre communal du
Cheval Blanc.

Avant d'entrer en matière, le prési-
dent des assemblées, Christian Gau-
chat, a fait part à la population du
mouvement naturel démographique. Au
cours de l'année 1 989, la commune a
enregistré huit naissances et huit décès.
Cependant, si les «arrivées» compen-
sent les «disparitions», la venue de 20
nouveaux résidents à Lamboing, durant
l'année écoulée, porte le nombre d'ha-
bitants à 550 et montre que le village
suit une progression régulière à la
hausse.

Mireille Spart, caissière communale,
a ensuite lu et commenté les différentes
rubriques du budget pour l'année
1 990. Celui-ci a été accepté, sans com-

mentaire, par les 81 citoyens présents.

Il n'en a pas été de même pour le
point de l'ordre du Jour ayant trait aux
transformations du bâtiment communal
du Cheval Blanc. La population, grâce
à une brochure tous-ménages, a pu
prendre connaissance de l'avant-projet
des transformations du bâtiment. Mais,
afin que les études puissent continuer,
un nouveau crédit est nécessaire. Alors,
pour assurer une bonne marche à la
commune, le conseil a décidé d'élabo-
rer un plan financier, exposé par le
maire Gérard Racine, et qui s'étend sur
cinq ans (1.1.1989-31.12.1993). Ce
plan tient compte de tous les investisse-
ments que Lamboing devra supporter
ainsi que des subventions sur lesquelles
le village pourra compter.

Durant l'année 1989, la commune a
investi pour 1.190.000 francs. Pour les
4 ans à venir, les dépenses seront ré-
parties de la manière suivante: 1990,
970.000 francs; 1991, 1.750.000
francs; 1992, 1.700.000 francs; 1993,
200.000 francs. Au total, 5.810.000
francs. Somme de laquelle il faut sous-
traire les subventions ainsi que les dif-
férentes ventes de terrain effectuées
par la commune soit un total de

2.920.000 francs. Ce plan financier a
été examiné par M. Oppliger, membre
du groupe d'aménagement du terri-
toire cantonal qui s'est dit être confiant
pour l'avenir de Lamboing, en rappe-
lant toutefois au conseil communal qu'il
était nécessaire de maintenir sous con-
trôle les différents investissements jus-
qu'en 1994.

Rassurés, les citoyens, suivant le pro-
verbe «qui n'avance pas recule» glissé
par le maire lors de son exposé, ont
donc accepté ce crédit de 90.000
francs pour élaborer un projet définitif
de transformation du Cheval-Blanc. Ce-
lui-ci va permettre la réalisation du
bureau de poste pour fin 1990, de
l'école enfantine pour 1991 et de la
salle communale pour 1992.

Enfin, pour la nomination des deux
délégués, comme seules deux listes
avaient été déposées au bureau com-
munal, Peter Lehner et Jean-Marc Bé-
guelin ont été élus tacitement.

Gérard Racine, au terme d'une an-
née de fonction, a désiré remercier tous
les membres du conseil avec lesquels il
a essayé d'insuffler un vent nouveau au
sein de la commune.

0 C.R.

Vent en poupe
Quand le tourisme va...

L'Office du tourisme de Bienne a le
sourire car l'année 1 989 a été un ex-
cellent millésime pour le renouveau du
tourisme biennois. Durant les dix pre-
miers de mois de l'année, les nuitées
hôtelières ont augmenté de 1 9% par
rapport à l'année précédente. Cette
hausse est due aussi bien au tourisme
national qu'au tourisme venu de
l'étranger. Bienne a accueilli, dans de
fortes proportions, davantage de Suis-
ses ( + 51 95 nuitées), de Britanniques
(+1111 nuitées) et d'Allemands
(+ 1007 nuitées), mais également plus
d'Américains ( + 744 nuitées), de Ja-
ponais ( + 744 nuitées, d'Italiens
( + 325 nuitées) et de Français (+215
nuitées). Un essor réjouissant qui de-
vrait permettre à Bienne d'approcher
de très près de la barre des 1 00.000
nuitées, /jhy

AGENDA
Galerie Noëlla G.: Roland Roure; expo
de je. à di. 14h00 à 19h00 ou sur
rendez-vous cp 51 2725.
Cinéma du Musée: relâche pendant les
fêtes.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et Cfi 032 952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
de 16h00 à 19h00 et sa. de 9h00 à
11 h00. Section des jeunes: lu. me. je. de
lôhOO à 18h00 et sa. de 9h00 à
11 hOO.
Ludothèque: ma. et je. de lôhOO à
18h00 et sa. de 9h30 à llh30.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Tous les jours de 16hl5 à
17h00, sa. et di. exceptés fj 51 4061.
Aide familiale: cfi 51 2603 ou
51 1170.
Groupe AA: <~fi 032/972797 ou
038/42 2352.

Attention aux seringues
Notices distribuées aux parents et aux élèves

Pe 
problème des seringues aban-

données n'importe où par les dro-
; gués préoccupe depuis longtemps

les autorités de la ville de Berne.
Comme l'a déclaré, hier lors d'une con-
férence de presse, la directrice des
écoles Joy Matter, des notices idoines
ont été distribuées ces dernières semai-
nes aux parents et aux élèves.

La directrice des écoles et le chef du
service médical, Rolf Zahnd, ont montré
qu'ils n'avaient pas attendu l'émission
«Kassensturz» de lundi soir sur les on-
des de la télévision alémanique pour
lutter contre ce danger. Les premiers
contacts, en vue de préparer une circu-
laire sur les risques engendrés par les

¦ VOTATION REPOUSSÉE - Le
gouvernement du canton de Bâle-
Campagne a repoussé hier la date de
la votation sur le rattachement du
Laufonnais, initialement fixée au 1 er
avril 1990. Avant de choisir une nou-
velle date, le gouvernement de Bâle-
Campagne attendra que le parlement
du canton de Berne se soit prononcé
sur les plaintes déposées contre le
résultat de la votation du 1 2 novem-
bre dernier qui avait vu les Laufonnais
décider de quitter le giron bernois,
/ap

seringues abandonnées, datent de ce
printemps et de cet été déjà. Mais le
contenu du document a dû être soumis
aux différentes instances concernées,
puis traduit en plusieurs langues (ita-
lien, espagnol, turc, serbo-croate, etc.).
Sa distribution aux parents et aux élè-
ves n'a pas pu se faire avant cet au-
tomne. Jusqu'à maintenant, à la con-
naissance des autorités bernoises, au-
cun enfant n'a été atteint du sida après
s'être blessé avec une seringue aban-
donée par un drogué. Selon elles, les
chances d'une telle contamination sont
minimes (moins de 1 %). Autrement plus
grand est le risque de développer une
hépatite, /ats

¦ TOXICOMANIE - Dix des onze
personnes qui forment le service de
désaccoutumance des drogués à la
clinique psychiatrique bernoise de la
Waldau, aux portes de Berne, ont
donné leur démission pour la fin fé-
vrier, parce que la direction refusait
l'application de nouvelles méthodes
non autoritaires et basées sur un dé-
mantèlement de la hiérarchie tradi-
tionnelle. La direction a confirmé hier
cette information de la radio locale
«Bern 104 - Radio Fôrderband». /ats

AGENDA

Apollo: 16h30 (parlé français), 20hl5,
(sous-titré fr.). Chérie, j'ai rétréci les gos-
ses.

Lido 1: 16h (parlé français), 17h45,
(sous-titré fr.), Oliver & compagnie (Wali
Disney); 20h30, Quand Harry rencontre
Sally. 2: 15h, 17h30, 20hl5, Léo Son-
nyboy.

Rex 1: 15h, 17h45, 20hl5, Black rain.
2: 15h, 17h45, 20h30, Valmont.

Palace: 15h, 20h, Le grand bleu.

Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Ghostbus-
ters II.

Elite: relâche.

Pharmacie de service: ' 231 231
(24heures sur 24).

Théâtre municipal : 20h, «La Ceneren-
tola», opéra de Gioacchino Rossini.

Maison du Peuple: 20H20, Martir
Christ, piano; oeuvres de Rachmaninov,
Frescobaldi.

Galerie Steiner: «Bilderbogen 1989».
expo, des artistes et sculpteurs de le
galerie (me.-ve. 14-19h, je. auss
20-22h, sa. 14-17h). sLa Boîte à ima-
ges: Xavier Voirol (ma., me., ve. 15-1 8 h
sa. 9-1 2 h).

Galerie Flury: Lermite et Giacomo de
Pass (ma., me., ve. 14-18h30, je
14-21 h30, sa., di. 14-16h).

Caves du Ring: exposition de Noël de le
Société des Beaux-Arts (ma., me., ve
16-20h, je. 16-21 h, sa. 15-17h, di
10-12h et 15-17h).

Galerie Schûrer: Petro Escalona (hre:
d'ouv. des magasins).

Photoforum Pasquart: «Du Mexique»
hommage à Manuel Alvarez Bravo pai
Pierre Devin, Muriel Olesen, Gérald Min-
koff, Bernard Plossu (ma.-di. 15-19h).

Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2h, 14-17h)

Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle
habitat et économie ménagère (ma.-di
14-1 8h).

Musée Robert: flore et faune, aquarelle:
(ma.-di. 14-18 h).

L'HEUREUSE GAGNANTE
Avec un succès renouvelé et traditionnel, grâce à des centaines de milliers de coupons
déposés, le 1er prix du loto anniversaire du Super-Centre Coop Portes-Rouges a été
attribué, après tirage au sort, à Mme Marie Jobin, habitant Crêt-Taconnet 36 à
Neuchâtel.
Jeudi 14 décembre, l'heureuse gagnante s'est vu remettre les clés d'une jolie voiture
Fiat Panda 1000 L.i.e. Nous la voyons ici en compagnie de son mari (à gauche) et de
MM. Ch. Guinchard du garage Façchinett i et J.-P. Duvoisin, gérant du Super-Centre
Portes-Rouges (tout à droite). 741799-80

Résidences secondaires :
pas une fatalité

¦ I est possible de limiter la part de
|J résidences secondaires par rapport

à l'ensemble des logements d'une
zone déterminée. Le Département de
l'environnement et de l'équipement dif-
fuse une brochure d'information sur le
sujet, à l'intention des communes.

La loi sur les constructions et l'aména-
gement du territoire de 1988 contient
la base légale permettant aux commu-
nes qui le souhaiteraient de fixer le
pourcentage maximum de résidences
secondaires autorisées dans une zone à
bâtir. Une telle restriction peut s'appli-
quer aussi bien pour les nouvelles cons-
tructions que pour les logements exis-
tants dont on ne peut interdire le chan-
gement d'affectation. Dans ce cas, le
changement d'affectation, même s'il ne
nécessite pas de travaux, est soumis à
une autorisation et celle-ci doit être

refusée si le quota de résidences secon-
daires est atteint. A cet effet, les com-
munes tiennent à jour un registre des
logements, classés par catégories, à
savoir «résidences permanentes», «ré-
sidences secondaires» et «logements
de vacances», /comm

¦ VILLIGER EN VISITE - Le Gou-
vernement du canton du Jura a reçu
hier soir le Conseiller fédéral Kaspar
Villiger au château de Porrentruy. Le
chef du Département militaire fédéral
répondait à une invitation de l'exécu-
tif cantonal, a indiqué le délégué ju-
rassien à l'information. Kaspar Villiger
et le gouvernement jurassien ont pas-
sé en revue les relations Jura-Confé-
dération, et des dossiers d'actualité,
en particulier sur les affaires militai-
res, /ats

Voiture
piégée

La voiture d'un partisan du Lau-
fonnais à Bâle-Campagne, prési-
dent d'un mouvement à cet effet,
Heinz Aebi, a été endommagée
par un instrument pyrotechnique
dans lo nuit de lundi à mardi, q
Nenzlingen (BE). On a relevé Ses
initiales «LBF» sur le lieu du délit. La
police ne dispose pas d'indices sur
l'organisation en cause et sur les
agresseurs.

Mme Annemarîe Aebi s'est décla-
rée convaincue qu'il s'agissait d'un
attentat de nature politique;
Femme d'un homme qui s'est ; tovr
jours déclaré en faveur d'une politi-
que réfléchie à propos du Laufon-
nais, Mme Aebi se félicite qu'une
intervention rapide du couple ait
permis d'éviter un sinistre total du
véhicule, le sinistre menaçait aussi
un établissement scolaire.

Le 1 2 novembre dernier, le peu-
plé laufonnais a accepté à une
courte majorité que leur district
passe de Berne au canton de Bâle-
Campagne. Heinz Aebî, tout au
long de la campagne électorale,
s'est manifesté comme un partisan
résolu du rattachement du district à
Bâte-Campagne , /ats

Incendie
maîtrisé
à Diesse

Dans la nuit du lundi a mardi,
vers IhlO du matin à Diesse, un
petit enfant a réveillé sa mère.
Déjà, la fumée envahissait la cham-
bre où il dormait. Sans perdre son
sang-froid, la jeune femme a ap-
pelé le 118. Le service du feu a
aussitôt donné l'alarme au com-
mandant des premiers secours de
Diesse, le capitaine Jean-Louis Ra-
cine. Pendant que son épouse s'oc-
cupait de la sirène, lui-même se
rendait sur le lieu du sinistre à la
route de Nods 75, chez la famille
Goetz arrivée dans la commune il y
a 6 semaines. Il constata que le feu
couvait et que la fumée envahissait
la sous-toiture. Il prit les dispositions
qui s'imposaient et, en moins d'une
heure, une quarantaine de pom-
piers dépêchés sur place maîtri-
saient le sinistre. La maison fami-
liale se trouve éloignée de plus de
400 m de la zone village.

Très rapidement , le service de
défense a Installé 450 m de condui-
tes, avec hydrante d'abord, puis
avec la moto-pompe.

A première vue, tes dégâts ayoi-
sinent les 200.000 francs, il semble
que le sinistre soit dû à une chemi-
née de salon défectueuse, restée
allumée après que la famille s'est
couchée. A ce moment-là  ̂ lé vent
soufflait assez fort.

Le pire a pu être évité de jus-
tesse pour les trois adultes et les
deux enfants qui y habitent. Ils au-
raient pu être asphyxiés par la

Un coup de chapeau au «mrnan»
dant ef à la rapide intervention des
pompiers, /je
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La nouvelle Corolla Compact
mult isoupapes à injection.

r-fg^SS^mS  ̂ îiiliUiiiUM-V,- .,,,,. . .  ¦ •• "' "'" .m ' ' ¦' k ,

W T̂iïnii^ yi^Wirr̂  ̂  ̂ s . J f̂"***9̂ ^ —- ;̂';
' ¦ ' '

.¦¦:- ¦ ¦ ¦¦ IBI !!*̂  - »* \u&
_—-«r̂  ̂ - -̂.-^^¦¦.¦¦¦¦-. -> _̂_ ^̂ ^̂ aiBH ¦ B̂WKV .̂ — ' K̂S^̂_̂a¥+?*ZZZ~̂m m^ Ẑr ' ^̂ ^M^̂ *̂ "" ^w&. x -^^mmH 
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Corolla 1300 Compact XLI, 60 kW (82 ch) DIN, 3 portes, fr. 16 890.-; 5 portes, fr. 17 490.-; 1600 XU, 77 kW (105 ch) DIN, 5 portes, fr. 18 490.-; 1600 GT S, 77 kW (105 ch) DIN, 3 portes, fr. 18 990.-;
1600 GTi 5, 92 kW (125 ch) DIN, 3 portes, fr. 23 990.- (illustr.)

Dans le domaine de la haute techni- quatre versions, livrables en 13 classe moyenne. Les nouvelles proverbial équipement ultra-com- ture à la pointe de la technique, une

cité appliquée à l'automobilejoyota variantes, sont désormais toutes Corolla multisoupapes à injection plet Livrez-vous donc à un essai automobile d'une qualité exception-

occupé une position de pointe. L'un dotées d'un moteur multisoupapes à brillent par leur puissance et leur comparatif! Vous ne manquerez pas nelle, assortie d'une garantie totale

des plus éminents exemples en est injection. Toyota introduit ainsi une sobriété supérieures, à quoi elles de constater qu 'une Corolla vous en de 3 ans ou 100 000 km et d'une

fourni par les nouvelles Corolla: les toute nouvelle dimension dans la allient une absolue fiabilité et un offre plus pour votre argent: une voi- garantie de 6 ans contre la corrosion
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«LA FONCIÈRE»
Fonds suisse de placements immobiliers

Fondé en 1954 Coût de revient des immeubles : Fr. 315000000.-

Paiement DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT :
du COUDOn S6ITI6Stri6l Banque Vaudoise de Crédit, Lausanne
-, — .. i .. .. , 4 aea Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
NO 3 des le Z9 décembre 1389 Crédit Foncier Vaudois, Lausanne
. Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg

Certificats de Banque Cantonale du Valais, Sion
1 part 2 parts Banque Cantonale Neuchateloise, Neuchâtel

Banque Hypothécaire du canton de Genève,
Montant brut Fr. 24.- Fr. 48.- Genève

Banque Leu AG, Zurich
dont à déduire : Banque Galland & Cie S.A., Lausanne
35% impôt anticipé Fr. 8.40 Fr. 16.80 Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne

Schweizerische Depositen und Kreditbank,

Montant net Fr. 15.60 Fr. 31.20 s0|othurner Handelsbank, Soleure
^̂ ^̂ ^ ™^̂ ^̂ ^̂ — Banca Solari & Blum S.A., Lugano

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pour- Bank y°n Ernst
0 

&_Pie
A £

G'D
B,erne

ront demander l'imputation ou le rembourse- Bank Heusser & Cie AG, Bâle
ment de l'impôt anticipé. Schweizerische Depositen- und Kreditbank.

Saint-Gall
Les porteurs de parts domeiliés dans un pays Luzerner Landbank AG, Lucerne
avec lequel la Suisse a conclu un accord de Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, Genève
double imposition pourront demander le rem- Banque Privée S.A., Genève
boursement de l'impôt anticipé dans le cadre et Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, Sierre
les conditions de ces conventions. Investissements Fonciers S.A., Lausanne

La banque dépositaire : La direction du Fonds:
BANQUE VAUDOISE DE CRÉDIT INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A.

Lausanne 735296-10 Chemin de la Joliette 2, Lausanne

Et ses plus redoutables concurrentes.
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perforante. Sans compter un équipe- l i té/pr ix.  Dans la gamme des Toyota globe en effet toutes les versions: ¦ V9PPPQPHPIHI Toyota Leasing: téléphone oi-49S 2 49 s
r r -1 r r o o ¦CTjJ^JJll/iW/Jfg TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-999 311.
ment qui a vraiment de quoi combler Corolla, qui comprend le plus vaste Compact, Liftback, Sportswagon , WrTikW»nmTrtw Tn!r4*m 735562 10
tous les vœux. Dans cette classe , choix de multisoup ap es à inj ection, Sedan et Sedan 4WD. Essayez-les mmÈÉmmÊÊ ^  ̂
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PREDICTIONS
1990
par numérologie.
Renseignements
LU-VEN 8-18h.
Tél. (037) 63 45 66.

741775-10
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Du 18 au 23 
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PFILET DE PUEW
CARRELET
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T^GRISONI et Cie
IÔV TTJÔ\ Producteurs içW*
HsSn et négociants en vins vf V-
/ MU\ \ CRESSIER CM 0*
HjgM Tél. (038) 4712 36 fc

Champagne DRAPPIER
Brut «Carte d'Or» millésimée

Brut rosé «Val des Demoiselles »
Ouvert : du lundi au vendredi de 7 h à 12 h

et de 13 h 15 à 17 h.
Samedi matin de 9 h 30 à 11 h 30. 741161-10
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EN SOUVENIR DE

Joaquim GARCIA
1988 - 20 décembre - 1989

A notre très cher papa ,
Déjà un an que tu nous as quittés, mais tu es toujours parmi nous. La
séparation fut cruelle dans nos cœurs. Ton corps n'est plus là , mais nous
garderons, pour la vie, le souvenir de notre papa adoré.

Ton épouse et tes enfants
MllIWM^  ̂

890
- 781

1 La Société de Tir l'Avant-Garde à Travers a le pénible devoir d'annoncer le
i décès de

Madame

Gilberte AUDÉTAT
i maman et grand-maman d'Edmond et Laurent Bocherens tous deux
I membres actifs.
mmmmiaWSÈÊÊÊBmmwm%m%ma%WaaWmmmma%aaaaa*a%%am

Dernier délai
pour la réception
des naissances,

mortuaires
et remerciements :

'21 heures

N'oubliez pas
de jour comme de nuit

/ \
Bernadette et Jean-Luc

JORDAN-BILA T sont très heureux
d'annoncer la naissance de leur fils

Vincent
qui est né le 18 décembre 1989

Maternité Rue du Closel 7
de Landeyeux 2074 Marin

604626-77 ,

/  N
Claudine et Thierry

DROZ-RACINE ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Noémie
née le 19 décembre 1989

Maternité Pourtalès La Ruine
2000 Neuchâtel 2518 Nods

. 604730-77

1 La Société Chorale de Neuchâtel a la grande tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Odette COMTESSE
I membre honoraire de leur société, membre du comité durant de longues
I années, dont ils garderont un fidèle souvenir.

I Le comité.

S Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
.s ĝgiHIP|[SPff}iff'i. SMHMHMH1604721 -78l

/  N
Aderito et Manuela

PINTO ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Monica Sophia
née le 15 décembre 1989

Maternité Parcs 115
Pourtalès 2000 Neuchâtel

604735-77

/  N
Didier

a la grande joie d'annoncer la naissance
de

Joëlle
le 19 décembre 1989

Marilyne et Pascal
FORNA CHON- VINCENT

Maternité de Payerne
1585 Vallamand-Dessus

605637-77

Béatrice et Alain
SCHWAB-ZIMMERLI ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Dominique
le 17 décembre 1989

Maternité Arnold-Guyot 2
Pourtalès 2000 Neuchâtel

604732-77 .

Coucou i
j'ai enfin montré le bout de mon petit
nez, je m 'appelle

Anthéa Sélène
et je suis née le 18 décembre 1989,

pour la plus grande joie de mes parents,
Jean-Marc et Brigitte ESTOPPEY

Maternité Av. du Mail 5
de Pourtalès 2000 Neuchâtel

741962-77
V /

706502-71

mWÊÊÊmWÊÊÊÊÊÊSÊSSmiÊÊÊÊÊÊm HAUTERIVE
Monsieur Henri E. Favre, à Hauterive ;
Madame et Monsieur Tony Scheidegger-Favre, à Vaumarcus;
Madame et Monsieur Rainer Nolde-Galli , à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Lucie Favre, au Locle ;
Madame Hélène Boss-Favre et famille, à Renens;
Madame Marthe Favre-Dietz, aux USA ;
Les descendants de feu Albert Favre;
Madame Trudy Metzler et famille, à Wupperthal ;
Madame Nelly Rothfuss et famille, à Effretikon ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri G. FAVRE
leur cher père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle , parent et ami,
qui s'est endormi paisiblement, après un long déclin , dans sa 9lme année.

2068 Hauterive , le 18 décembre 1989.
(Rouges-Terres 4.)

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.

Psaumes 121: 1.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , jeudi 21 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser
au dispensaire de Saint-Biaise, CCP 20-5801-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Mmmpm mtÊm^ïÉlàf M i Ê à i t i W à à M M m Ë i M i Ë m i t m m m m  -IIÏillll3l74i975-78l
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Madame Robert Brandt-Du Pasquier , à Saint-Sulpice
Monsieur et Madame Dominique Brandt-Kuûn d'Osdola , à Cully
Mademoiselle Geneviève Brandt , à Madrid
Madame Jean-Louis Brandt , ses enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Fritz Brandt
Monsieur et Madame Charles Brandt
Madame Adrienne Brandt , ses enfants et petits-enfants
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Gervais Brandt
Madame Jean-Pierre Secrétan, ses enfants et petits-enfants
ainsi que les familles de Coulon, Du Pasquier et de Reynier
ont la grande douleur de faire part du décès, à la veille de ses 70 ans, de

Monsieur

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

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

«Dieu est amour» .
I Jean 4: 7.

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

Honneurs à 15 heures.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Domicile mortuaire : chapelle Saint-Roch, à Lausanne.

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.

maÊmmmmmÊLwwmmwMm YVERDON -LES-BAINS ¦Hu n̂rauu
Le cœur d'une maman est un

trésor qui ne se remplace pas.
Comme tu vas nous manquer.

Mademoiselle Irène Nicolet et son ami Ghislain Erb, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Marguerite Boufama-Nicolet, en Espagne et leurs
filles , à Zurich ;
Madame et Monsieur Madeleine Bex-Nicolet , à Neuchâtel , et leurs enfants ,
à Bettens et Crissier ;
Monsieur et Madame Albert Nicolet-Pahud et leurs enfants, à Yverdon ;
Madame veuve Ruth Nicolet-Laubscher, à Concise et son fils , à Ependes ;
Madame veuve Andrée Nicolet-Clot et sa fille , à Champagne ;
Madame et Monsieur Marie-Chantal Bolle-Bex et leurs enfants, au Locle ;
Madame et Monsieur Marie-José Groux-Nicolet et leurs enfants, à Monta-
gny;
Monsieur et Madame Pascal Nicolet, à Corcelles/Concise ;
Madame et Monsieur Christine Barbezat-Nicolet et leur fils , à Champagne,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame veuve

Sustmne-Nnncy
NICOLET-CHEVALIER

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante , cousine et amie, enlevée à leur tendre affection , le 19 décembre
1989, dans sa 94me année.

Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le vendredi 22 décembre (sans
cérémonie).

Culte à la chapelle des Cygnes d'Yverdon à 14 heures.

Honneurs à 14h30.

Domicile de la famille : rue du Chatelard 16, 1400 Yverdon-les-Bains.

En lieu et place de fleurs, pensez à
la Maison de Retraite d'Yverdon, CCP 10-754-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦MMHMHNMNHNHMMSMSMM 964-781

Les Autorités communales d'Hauterive ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

René PELLATON
ancien conseiller communal.
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Le Personnel de l'Entreprise Jean-Jacques Ludi Clôtures Les Geneveys-sur-
Coffrane a le regret de faire part du décès de

Madame

Klara LUDI
mère de leur patron.

ÉlÉtlBlIlilllllIfffl  ̂ W

La Fédération suisse de gymnastique, La Coudre a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Paul MAIRE
S père de Jacques, président de la société Gym-hommes.
JiiMÉIMiiWWliiW^

L'Union commerciale et l'Association des Vieux-Unionistes ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

Lina VERRON
I épouse de Monsieur Pierre Verron , dévoué président de l'Association.

Elvira KUNDIG
1985 - 20 décembre - 1989

Ton souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs

Ta maman, ta famille
illÉIIMillllBlllllllllBIWM^

Le Centre de transfusion neuchâtelois et jurassien de la Croix Rouge Suisse et
l'Association pour le centre de transfusion ont la grande tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Francis GLUCK
époux de Madame Jocelyne Gluck secrétaire au centre, et membre du comité
de l'association.

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



La Société neuchateloise de médecine a le pénible devoir de faire part du
décès du

Docteur

Charles PERRIN
Ses membres garderont de ce confrère le meilleur des souvenirs.

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

La famille de
Monsieur

Eric BÉGUIN
vous prie d'accepter sa vive reconnaissance pour les nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées durant ces jours de deuil qu'elle vient
de traverser.

Cernier, décembre 1989.
mÊmma%WmaaaaMmaaamaa%mmaw%Wmaaama%MmamWÊmMWm

# L e  
Lions Club de Neuchâtel a la tristesse de

faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Charles PERRIN
membre fondateur et ancien président du club.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
} aaaam^̂ aa%aa%Waaa%m%mmmmmWmKÊBÊ ÎSÊKIIHÊÊÊ ^̂

Le Groupement des contemporains 1917 de Neuchâtel a la tristesse de faire
part du décès de leur excellent" président et ami

Monsieur le Docteur

Charles PERRIN
dont ils garderont le meilleur souvenir.

¦¦NMMNNHNNMMNN HNMNHHtN  ̂ soi -78l

LE CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles PERRIN I
ancien conseiller général et membre de diverses commissions.

mgggggamjgggmmggggg/mmjm̂ j m̂̂ ^

La Ligue neuchateloise contre le cancer a la tristesse de faire part du décès |

Docteur

Charles PERRIN I
radiologue

membre du comité durant de longues années.

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

Le Neuchâtel Hockey-Club a la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles PERRIN I
père de Vincent Perrin joueur et membre du comité.

Le Conseil de la Fondation de l'Hôpital Pourtalès a le regret de faire part du S
décès du

Docteur

Charles PERRIN I
ancien membre du Conseil de Fondation.

\Lp | La Société neuchateloise des Vieux-Zofingiens a le
CaBo pénible devoir de faire part du décès de

v Monsieur

Charles PERRIN
Docteur médecin radiologue

survenu le 16 décembre 1989 dans sa 73me année.«
Auprès des sources éternelles
Le cœur un jour doit rajeunir.¦¦¦¦¦¦¦ ^

PRDO ,c  Parti Radieal Démocratique de Neuchâtel
a le triste devoir de faire part du décès du

IVti radical-démocratique
Docteur

Charles PERRIN
conseiller général de la Ville de Neuchâtel de 1956 à 1972.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.
aaaaaaammmmmmmaammaammmmmmmmmmmmmmWaWÊKaW ^^
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

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

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

Villars, décembre 1989.
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IL a  

famille de
Monsieur

Roger PETITPIERRE I
vous remercie de tout cœur de votre sympathie et de votre affection |
témoignées lors de sa douloureuse épreuve.

Un don
un envoi de fleurs
une présence
un message
c'est tant de chaleur au cœur.

Un merci tout spécial au Home «Les Jonchères », à Bevaix , pour les soins
prodigués à notre cher disparu , ainsi qu 'au pasteur Pilloud.

Bôle et Couvet , décembre 1989.
B||||f|f||||||fl|||ff||̂  ̂ 741803-791

[Profondément 
touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus »

lors de son deuil, la famille de

Madame

Marthe GIRARD I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa I
douloureuse épreuve par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou 1
leur don.

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

Neuchâtel, décembre 1989.

IL a  

famille de
Monsieur

Albert CALAME
et de

Madame

Maria CALAME-K OHL
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou
leur don.

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

Un merci tout particulier aux médecins et au personnel de l'hôpital des
Cadolles, ainsi qu 'à ceux qui ont entouré Madame Maria Calame et
Monsieur Albert Calame, pendant leur maladie.

Neuchâtel et Peseux, décembre 1989.
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

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

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

Peseux, décembre 1989.
¦̂MMHHMHHHNH N̂HHMH  ̂ 903-79$

NÉCROLOGIES

En début d'an-
née, Jacques Schori
a subi une grave
opération et n'a pu
regagner son do-
micile que durant
trois mois. Après
une nouvelle hospi-
talisation , il est dé-

cédé à l'âge de 73 ans.
Né à Neuchâtel le 6 avril 191 6, il a

fait un apprentissage de mécanicien
chez Vivot, à Peseux, où il a pratiqué
son métier pendant quelques années.
Mais toute sa vie active, il l'a passée
aux Câbles, à Çortaillod, où il fut fêté
pour plus de 40 ans de services. Là, il
s'occupait de mécanique et encadrait
les apprentis.

Il aimait, et surtout depuis sa re-
traite, faire de grands voyages en Es-
pagne et en Italie.

En 1 939, il épousa Claudine Hugo-
net. Le couple adopta une fille, Clau-
dine, qui eut trois enfants. Le défunt les
adorait.

Jacques Schori participa activement
à l'Eglise réformée de Colombier où il
fut moniteur à l'Ecole du dimanche et
aussi ancien d'église. Chanteur, il fit
partie du chœur mixte qu'il présida de
nombreux années. Il s'occupa aussi de
la société des accordéonistes «La Co-
lombière» en tant que membre du co-
mité. Le défunt avait très bon carac-
tère, toujours satisfait, il ne se plaignait
jamais , /mh

t Jacques Schori

Eg3Ej

Il y a deux ans, André Desaules
s'était fracturé la hanche et fut hospita-
lisé. Mercredi dernier, il est décédé à
l'âge de 84 ans.

Né à Neuchâtel le 29 mai 1 905, il
était natif de Saules. Ses écoles, il les a
faites à Peseux, puis au Collège latin et
à l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel.

Il a travaillé dans différents bureaux
et en particulier à l'entreprise Suchard.
Puis il s'est mis ensuite à son compte et
exploita, avec l'aide de son épouse, la
Teinturerie de Mode de Monruz pen-
dant plus de 20 ans. Il prit sa retraite
à l'âge de 70 ans.

En 1929, il épouse Edmée Girard-
bille qui lui donna un fils et une fille qui,
à leur tour, eurent cinq enfants.

Durant de nombreuses années, le
couple habita La Coudre, mais c'est à
Marin qu'ils passèrent des jours heu-
reux.

Très patriote, André Desaules avait
le grade de capitaine dans l'armée. Il
s'est beaucoup dévoué pour la Vieille
garde de Neuchâtel dont il était mem-
bre d'honneur. A plusieurs reprises, il a
dû prendre la présidence de la société.
Il était également membre de la sec-
tion des sous-officiers de Neuchâtel, où
il assumait la fonction de chef techni-
que.

Professionnellement, le défunt s'est in-
téressé au Groupement des industriels
et artisans de Neuchâtel et des envi-
rons dont il était président d'honneur.

André Desaules était d'un caractère
très agréable et humain. Il appréciait
beaucoup les contacts, /mh

t André Desaules

¦ NAISSANCES - 1 2.1 2. Courvoi-
sier-Clément, Gaétan, fils de Jean
François et de Courvoisier-Clément
née Pasteur, Christine Gilberte Annie.
13. Desmeules, Alix Anne, fille de
Jean Luc Christian et de Marti Des-
meules née Marti, Dominique Ger-
maine; Collomb, Philippe, fils de Pier-
re-André et de Collomb née Divernois,
Anne Marie. 14. Julen, Carole Natha-
lie, fille de Franz et de Julen née
Jenni, Antoinette Ida.
¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 15.12.
Guillaume-Gentil, Pierre Frédéric et
Porcel, Esperanza; Cukaj, Naim et
Bianchi, Anna.
¦ DÉCÈS - 1 3.1 2. Rollier, Philippe
James Auguste, né en 1916, céliba-
taire; Borel née Freundler, Jeanne
Marie Henriette, née en 1 902, veuve
de Borel, Jean Gustave Adolphe. 1 4.
Pellaton, René Arthur, né en 1903,
époux de Pellaton née Chopard,
Flora.

ÉTAT CIVIL
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Gronde exposition
à Bevoix
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OBLIGATOIRE DÉS LE 1er JANVIER 1990 Ŝ ™'™*" gfô»"
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.... Jack Cuir 
022/731 8915

Kurl Stalder 022/735 57 21
Lonz Motos 022/4812 88
Motomixte SA 022/733 5364
Moloroting 022/732 29 86
Moloroma 022/28 20 95

f 

Moto Rush 022/20 96 46
Motosport 022/431605

FRIBOURG ET ENVIRONS

Vuithard SA 037/2218 67
Bûcher A. Motos 037 / 28 38 67

Moto 2000 021 / 948 70 32

Vionnel Ph., Vuodens 029/260 82

LAUSANNE ET ENVIRONS

Vich Denis Champion 022/6412 35
Nyon Quiblier F. Motos 022/61 33 69
Rolle Rollmotos 021 / 825 3247
Morges
Chauvy Roland Motos 021 / 801 21 78
Ecublens
Garage Boffa 021 / 691 32 83
Payerne

Discolo J. Moto 024 / 21 16 93
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ MHf Yvonnand

¦ . — ^_ | Marty Design 024/3 1 1009iiflpfe é%9^ ,&.¦ A ^k. A i ^̂
rK ¦¦ IH i W. Il I Sierre Motocase 027 / 55 76 25¦ m^lv 

flP^B m M' - ¦¦ - " ' '" m Sion Libefo Mo,os: 027/ 23 «41
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Sion Supermoloromo 
027

/ 22 45 55
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S Grond 8 Constantin 027 / 55 8961

IBAJ„M-̂ - u„l„t.L , r n, »«.„ I«, I F ¦ I ^B a Saxon Garage Biffiger 026/6 3130
R^BCttOU Valabfc Ser tOUS teS BK H II J Fiiliy Garage C Urler 026/46 38 23

J casques de marque LÂZEfi. H H  ¦ J

! GRATUITE 1 BBW 1 B ! 
™^ 038/25 34 2?

I viWUWIIIi t V 
V'  V ¦||_i!w-i La Choux-de-Fonds

¦ , , , ^kW ^LW W ¦ Dousse 039 / 28 83 33
| Ce bonnes! pas cumulable 
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UNE IDÉE CADEAUX

à découvrir dans notre vitrine

# Un équipement complet

VAN GOGH
fl>QHHHHHMHHM LH<I. L̂îLHalHLflLflLVH*<flfi R>«M9&^

pour la peinture à l'huile
# Un manuel. # Un coffret.
# Un chevalet de campagne.
# 2 cartons toiles. # Un châssis entoilé.

COLO R CEIMTER
Matériels pour les beaux arts

Ecluse 15, 2000 Neuchâtel.
Tel/(038) 25 17 80. ^0

I M. EGLI I
Ponçage - Vitrifiage -

Réparation.
Parquets neufs et anciens.

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

sans engagement.
729627-10 ^T

COURS DESSIN PEINTURE
NOUVEAUX PROGRAMMES

Inscription à tout moment
Paiement par semestre ou trimestre

740902-10

730020-10 |

Action spéciale

duvet
nordique
plumettes duveteuses
neuves d'oie blanche
160 x210 cm Fr. 118.-
ou 200x210 cm
Fr. 168.-
ou 240 x 240 cm
Fr. 278.-
Envoi rapide.
Duvet Shop SA
8, av. de Frontenex,
1207 Genève
(022) 786 36 66

741798-10

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

A son style attrayant, à son équipement
luxueux, à sa traction intégrale permanente,
à son puissant moteur 2 litres s'ajoute un attrait
supplémentaire: SON PRIX. ri£^

^̂ ^̂ ŴB MJpB tÊLmmmmmmwlm^

Lancia Prisma Intégrale i.e.. 1994 cm3, 112 CH, 181 km/h.

Nous avons plus encore à vous en apprendre sur elle. C'est pourquoi
nous vous invitons à venir essayer cett e berline familiale élégante et sûre.
Ensuite, nous parlerons de son prix!

LANCIA PRISMA
INTEGRALE

AGENTS LOCAUX: GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières - Neuchâtel - Tél. (038) 31 62 25
GARAGE GEISER PIERRE-ALAIN
AUTOMOBILES S.A.

734784-10 Rue Saint-Gervais 3 - Couvet - Tél. (038) 63 18 15

||Ugt
Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple: 

ElectroluxTF 500 Sjj BjS:
Contenance 174 1,
contrôle de la {££¦¦
température avec WÊÊÊWÊ
dispositif d' alarme ,
H 125/L B0/P 60cm f̂ ™*h
Prix choc FUST ÈNMHti
Location 32.-/m * i -—^'j//Ê' 0
au lieu de 898.- SS/W. "
Electrolux """""IZZ Ẑ^̂ 71

Prix vedette FUST AOQ
Location 18.-/m * "r̂ O."

La vedette de congélateurs-bahuts!
Electrolux TC 811
Contenance 220 I, compartiment de
précongélation , Thermostat et lampes
de control, avec serrure __
Prix choc FUST RQQ
Location 25.-/m.* UJU. "
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition 741768-10
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

Tous nos magasins
restent ouverts

entre Noël et Nouvel-An

A vendre

téléphone
sons fil

ià prix avantageux
.avec garantie.
Envoi rapide.

'Tél. (022)
738 25 10. 739539-10



Revoilà
Gaétan !
Retour de Boucher

dans l'équipe de Suisse.
Le Neuchâtelois Stehiin

a nouveau retenu
Le coach national Simon Schenk a

convoqué 23 joueurs pour disputer
le Tournoi des cinq nations de Me-
gève durant la dernière semaine
de l'année. C'est dire qu'il s'appro-
che du cadre de 30 sélectionnés
auquel il désire parvenir. Raymond
Walder sera le seul Luganais du
voyage, alors que Peter Schlagen-
hauf, Roman Wâger, Peter Jaks et
Gaétan Boucher effectueront leur
retour dans l'équipe. Comme con-
venu, les six néophytes engagés au
début du mois contre l'URSS sont à
nouveau présents.

La sélection est pour ainsi dire
sans surprise. Les Luganais, qui ont
déjà prouvé leur valeur en équipe
nationale, ne sont bien entendu pas
écartés par Simon Schenk. Le coach
national entend profiter du tournoi
de Megève pour donner une nou-
velle chance à des joueurs comme
Peter Jaks, Roman Wâger ou en-
core Peter Schlagenhauf qui, ces
dernières semaines, n'ont pas évo-
lué sur leur vraie valeur.

Le retour de Gaétan Boucher ne
constitue pas une surprise. A 33
ans, le Biennois est revenu tout près
de sa meilleure forme en retrouvant
la LNA. Sa dernière apparition en
équipe nationale remonte aux Jeux
olympiques de Calgary. Par contre,
Noldî Lôrtscher (35) un autre avant-
centre d'expérience, a décidé de
ne plus jouer en équipe nationale
pour le moment. Le joueur d'Olten,
tout comme le Luganais Bruno Rog-
ger, se tient toutefois à disposition
si nécessaire, /si

Leurs noms
Gardiens : Pavonî (Kloten/21 ans/22

sélections). Tosfo (Berne/25/49).

Défenseurs: Kôlliker (Sienne/
36/209). Leuenberger (Bienne/27/52).
Leuenberger (Berne/20/6). Mazzoteni
(Klofen/29/110). Mùller (Zoug/27/2).
Rauch (Berne/24/18). Silling (Ol-
ten/27/2). Sutter (Olten/19/1).

Attaquants: Boucher
(Blenne/33/30). Celio (Kloten/23/64).
Hollenstein (Kloten/24/46). Howald
(Berne/20/2). Jaks (Ambri/33/61 ).
Montandon (Berne/24/62). Mùller
(Zoug/26/1). Rôthell (Olten/ 19/2).
Schlagenhauf (Kloten/29/88). Stehiin
(Bienne/22/2). Triulzi (Berne/24/16).
Wâger (Kloten/26/47). Walder (Lu-
gano/22/6).

Le derby tourne court
Hockey sur glace: championnat de Ire ligue

Pendant 10 minutes, Fleurier o donné l'impression de pouvoir menacer le HCC. Puis il s 'est écroulé

La Chaux-de-Fonds-Fleurier
14-4 (7_ 1 5.1 2-2)

Patinoire des Mélèzes. — 1400 specta-
teurs. — Arbitres: Berner, Bueche/Chételat.

Buts: 2me Caporosso (Stehiin) 1-0; 8me
Pluquet (Bourquin) 1-1 ; 13me Schai (Mou-
che) 2-1 ; Urne Raess (Stehiin) 3-1 ; 15me
Rohrbach 4-1 ; 17me Schai (Ott) 5-1 ; 18me
Caporosso (Fuchs) 6-1 ; 20me Schai (Ott/à
5 contre 4) 7-1 ; 28me Mouche (Schai) 8-1 ;
33me Schai 9-1 ; 34me Caporosso (Fuchs)
10-1; 39me Schai 11-1 ; 40me J. Jeannin
11-2; 40me Bapst (Caporosso) 1 2-2; 46me
Bourquin 12-3; 49me Schai (Fuchs) 13-3;
54me Hirschy 13-4; 59me Bapst (Raess)
14-4. - Pénalités: 2 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds, 6 x 2' contre Fleurier.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Dubois,
Meier; Mouche, Ott, Schai; Bapst, Raess;
Caporosso, Stehiin, Fuchs; Siegrist, Vuille;
Rohrbach, Bergamo, Ferrari. Entraîneur:
Jean Trottier.

Fleurier: Rouiller (18me S. Aeby); Colo,
Dietlin; A. Jeannin, Pluquet, Bourquin; Jean-
neret, P. Aeby; Magnin, Hummel, Chappuis;
Volet, Lapointe; Weissbrodt, J. Jeannin,
Hirschy. Entraîneur: Philippe Jeannin.

Notes: A La Chaux-de-Fonds, Niede-
rhauser et Tschanz ne sont que remplaçants.
Fleurier sans Courvoisier.

. De La Chaux-de-Fonds:
Stéphane Devaux

Pour son premier match de la saison
dans le but de La Chaux-de-Fonds,
Jean-Luc Schnegg n'aura guère eu l'oc-
casion d'étaler ses qualités. Il n'a en
effet pas eu grand-chose à faire dans
ce derby qui a très vite tourné à
l'avantage de l'équipe locale. Trop
vite, même, puisque tout, ou presque,
était dit après 20 minutes.

En vérité, et l'évolution du score le
montre de façon on ne peut plus nette,

YANNICK HIRSCHI — Un quatrième but qui n'a pas servi à grand-chose pour
les Fleurisans. Pierre Treuthardt- M-

Fleurier n'a inquiété son adversaire
qu'une dizaine de minutes. Mais dès
que Schai eut redonné une longueur
d'avance à ses couleurs ( 1 3me), la ren-
contre tourna au monologue. Les buts
chaux-de-fonniers s'enchaînèrent à une
vitesse vertigineuse, au grand dam du
gardien Rouiller, à vrai dire assez peu
à son avantage. Son remplacement
par Aeby à la 1 8me minute n'étonna
d'ailleurs personne.

Le changement de portier ne chan-
gea toutefois rien à l'affaire. Toute
l'équipe fleurisanne a en effet fait
preuve d'une grande naïveté défensive
et d'un flagrant manque de rigueur.
Nanti d'une confortable avance, le
HCC put donc voir venir. Il conduisit le
reste du match à sa guise, inscrivant au
passage quelques jolis buts. Comme le
numéro 1 1, qui conclut un remarquable
solo de Schai. L'ailier gauche de la
première ligne locale, auteur de 6 buts,
fut d'ailleurs l'homme le plus en vue de
la soirée.

Nous nous garderons toutefois de
porter un jugement définitif sur les for-
ces en présence hier soir aux Mélèzes.
L'avalanche de buts au premier tiers a
en effet faussé les données. La Chaux-
de-Fonds, assuré très tôt du succès, n'a
guère eu besoin de puiser dans ses
réserves. Quant à Fleurier, il a dû très
vite se contenter de limite r les dégâts
et de jouer les «sparring-partners » in-
telligents.

O S. Dx

YS sauve les meubles
Deux points de justesse pour les Neuchâtelois face à un triste Château-d'Oex

Château-d'Oex - Young
Sprinters 4-5 (3-2 0-2 1-1)
Patinoire de Château-d'Oex : 400 spec-

tateurs. - Arbitres: Kunzi, Pignolet, Mira-
bile.

Buts: 3me Mottier (penalty) 1-0; 5me
Betschart (Sutter-Brùlhardr) 2-0; 7me Y.
Lutz 2-1 ; lime Hêche 2-2; 17me Lenoir
(Méttraux) 3-2; 25me Loosli (Ludi) 3-3;
36me Rùfenacht (Studer) 3-4; 47me Mottier
4-4 ; 52me Pahud (Hêche) 4-5.

Château-d'Oex : Robertini; Jeckelmann,
Spechier; Erismann, Briilhardt; Morier, Per-
rier; Sutter, Lapointe, Betschart; Bach, Mét-
traux, Lenoir; Reichenbach, Hochuli, Mottier.
Entraîneur: Raemy.

Young Sprinters : Riedo; Dubuis, Hêche,
Zigerli, Pétrini; S. lutz; Loosli, Wist, Y. lutz;
Studer, Rùfenacht, Burgherr; Pahud, Ludi,
Moser. Entraîneur : Libora.

Notes : Young Sprinters privé de Mosi-
mann, Flury (blessés) et Schalpbach (mili-
taire). Mottier ouvre la marque sur penalty,
Riedo ayant lancé sa canne. A la 25me,
Specchier se fait l'auteur d'une très violente
charge contre Riedo derrière la cage. Le
portier neuchâtelois reste étendu plusieurs
minutes. - Pénalités : 9 x 2' + 1 x 5' con-
tre Château-d'Oex, 5x 2 '  contre YS.

Soutenu par une cohorte confondant
encouragement sportif et incitation à la
violence (deuxième période principale-
ment), Château-d'Oex a souvent, et
bien malheureusement, confondu hoc-
key sur glace et destruction. Dommage
pour le spectacle et le jeu, mais on peut
se demander si ces considérations ont
cours dans le pays d'En-Haut.

Au bénéfice d'une excellente entrée
en matière (2-0 après 4'56"), les
joueurs de Raemy remportèrent le pre-
mier tiers. Certes, Young Sprinters re-
vint à 2-2 en tentant d'imposer son jeu,
mais il trouva en face de lui une forma-
tion qui, sentant un possible exploit,
commença l'opération destruction. Et
sur contre, Lenoir donna l'avantage à
ses. couleurs, concrétisant l'une des très
rares occasions locales.

Avouons cependant que les Vaudois
eurent en Robertini un portier quasi-
ment irréprochable, qui annihila maints
tirs adverses.

Puis survint cette deuxième période
qui vit Young Sprinters renverser la
vapeur. Le seul point positif de ce tiers.
Car les Vaudois ne connurent qu'une
seule occasion, alors que la destruction
connut son apogée, avec, en prime,
quelques gestes qui n'ont vraiment rien
à voir sur une patinoire. Regrettable el
triste à la fois.

Lors de l'ultime tiers, les esprits se
calmèrent un brin, suite d'ailleurs à un
pressant appel du speaker. Si Mottier
égalisa dans l'ambiance que l'on de-
vine, Pahud donna la victoire à ses
couleurs, sur service d'Hêche. Ouf, l'es-
seentiel était préservé.

Young Sprinters a une nouvelle fois
peiné pour imposer son jeu face à une
équipe de seconde zone. Les circons-
tances sont toutefois très atténuantes:
le nul de Genève a laissé beaucoup de

traces dans l'organisme et, en face,
Château-d'Oex s'appliqua à détruire
le jeu dès qu'il sentit que le match lui
échappait. Difficile, dans de telles con-
ditions, de réunir le gain du match et la
manière.

0 J. c.

La Chaux-de-Fonds - Fleurier 14-4;
Château-d'Oex - Young Sprinters 4-5;
Genève-Servette - Champéry 8-2;
Moutier - Viège 4-6; Villars - Star-
Lausanne 2-4; Saas Grund-Yverdon
sera joué mercredi.

l.GE-Servette 12 11 1 0 98-19 23
2.Chx-de-Fds 12 10 0 2 95-40 20
3. Neuchâtel 12 9 2 1 68-31 20
4. Viège 12 10 0 2 64-29 20

5. Moutier 12 5 2 5 49-62 12
6. Yverdon 1 1 5  0 6 49-53 10
7.Saas-Grund 1 1 4  0 7 34-53 8
8. Star-Une 12 4 0 8 46-60 8
9. Fleurier 12 4 0 8 36-8 1 8

10. Champéry 12 3 1 8  30-58 7

11.Villars 12 1 1 10 32-70 3
12.Chât.-d'Oex 12 1 1 10 30-75 3

Ce soir: Saas-Grund - Yverdon. —
Samedi : Moutier - Saas-Grund, Viège -
Servette, Star Lausanne - La Chaux-de-
Fonds, Champéry - Château-d'Oex,
Young Sprinters - Villars, Fleurier -
Yverdon.

Le point

Demain dans
((Sports+»

% La gloire, ça se gère : des
millions de dollars à Hauterive...

% Football: la ligue A en chiffres

0 Football: les Neuchâtelois de
Ire ligue

# Course à pied: le champion-
nat hors stade est terminé

# Classements régionaux de
hockey sur glace, basketball et vol-
leyball

Moutier
méritait mieux

Moutier - Viège 4-6
(1-0 1-4 2-2)

Patinoire prévôtoise: 400 specta-
teurs.- Arbitres: Kramer, Landry
Tschaeppet

Buts: lOme Schnider (Charmillot)
1-0; 23me Hidber 1-1 ; 26me Jeanre-
naud (D. Kohler) 2-1 ; 28me Baldinger
2-2; 35me Gsponer (Maeusli) 2-3;
40me D. Anthamatten 2-4; 44me Jean-
renaud (Hostettmann) 3-4; 53me Tac-
coz (Rofen) 3-5; 59me Maeusli 3-6;
60me Schnider 4-6.- Pénalités: 6 x 2 '
contre Moutier; 1 1 x 2 '  contre Viège.

Moutier: Liechti; Jeanrenaud, Bohlen;
D. Kohler, Charmillot, Hostettmann;
Schnider, Terrier; Buttikofer, Buser, Gy-
gax; Meusy, J.-C. Kohler, Daneluzzi;
Horger, Borruat.

Viège: S. Bodenmùller; Baldinger,
Boni; Maeusli, Imboden, Jaussi; Gspo-
ner, Roten; Hldner, Salzmann, Taccoz;
Kummer, Hidber, D. Anthamatten; Krat-
tinger, T. Bodenmùller, I. Anthamatten;
Mining.

Les inattentions auront coûté très
cher à l'équipe de Constantin Dumi-
tras. Effetcivement, Moutier a fait
mieux que se défendre hier soir
face à ce prétendant aux pieds
d'argile. Viège a dû batailler
ferme afin de repartir avec deux
points dans son escarcelle.

Les Prévôtois auraient mérité au
moins un résultat nul, au vu de leur
bonne prestation, /ff

C'est officiel
BALLON - Nous publions les classements officiels de
l'ACNF au terme de la période qui précède la pause
hivernale. Ici les juniors D de Corcelles et La Chaux-de-
Fonds. pu. a Page 29

Un but de plus
FOOTBALL - En match amical, l'équipe de Suisse de
Turckyilmaz a battu la formation espagnole de Maspalo-
mas. Mais d'un seul but: par 4 à 3. E Lafo rgue

Page 25



3SCOITI 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.'infj;astr.ucture au sein des services techniques de l'entreprise.

' Si vous êtes 1ntéressê>*n'hésitez pas à contacter
-' lvJ,.T^onwriau038 /4>N25 25.

, "Les offres,Mh'uscrite§ sont Renvoyer à :

, ' Ascoryt Fàvag SA' ' ËÈ pzmx%> mm
- MiçroeJectroRics ' * ¦ 
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PARTNER
?OoF-

fi Votre situation
V pour 1990

Pour l'industrie neuchateloise
nous cherchons:

PROGRAMMEUR CNC
MÉCANICIEN

réalisation et
montage prototype

DÉCOLLETEUR
741784-36

A PARTNER JOB
~~ 2, Rue St-Maurice
^̂ r Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44

LE PUCK
à Saint-Biaise

cherche pour le 22 janvier
ou à convenir

SOMMELIÈRES
1x3 jours - 1 x 4  jours par semaine.

EXTRAS
1 ou 2 jours par semaine.

742813-36

Tél. 25 67 82 - |.-M. Grandidier.

SECURITAS
engage pour Neuchâtel

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

SECUR
™̂ ^̂ ^mVv̂ Q̂

Securitas SA •V t̂oV*
Succursale de Neuchâtel • an̂ i.
Place Pury 9, Case postale 105 ?» y"

, 2000 Neuchâtel 4 '"-
L Tél. 038 24 45 25 741434-36 A

,|pSjl »jl IMJÎ mJttSf g

engage tout de suite ou à convenir

cuisinier avec CFC
Bon salaire , congés réguliers.

Pour rendez-vous
Tél. au (024) 21 49 95

Demandez M. J. -G. Cribiet.
741795-36

j>jiiiiiiii j&i s sî ai[s^m &H3TTrTîTK^sX?

URGENT, nous cherchons:

DES EMPLOYÉS(ÉES) DE COMMERCE
bilingue français-allemand

et des

AIDES EN MÉDECINE DENTAIRE
ainsi qu'un

EMPLOYÉ DE COMMERCE AVEC
EXPÉRIENCE DANS L'IMMOBILIER

Courez vite ou téléphonez à Gilbert Bovay:
tél. (024) 21 07 17.

Avoir de l'ambition, c'est génial !
Changer d'horizon, c'est Déniai ! 740987-36

cleniQlX
CONSEILS EN PERSONNEL I 

^
T

8, pi. Pestalozzi ¦ 1400 YVERDON \S

ARTOU A SA .
Assistance en Recherche Touristique
Nous cherchons pour Neuchâtel

UN(E) COLLABORATEUR(TRICE)
possédant une bonne culture générale (art, histoire, géogra-
phie) ayant voyagé - Asie, Afrique, Amériques - pour la vente
de billets d'avion, livres, guides et cartes et la promotion de
voyages à thème.
Age 25 à 35 ans.
Faire offres écrites à Artou S.A.,
1, chaussée de la Boine, 2000 Neuchâtel. 741807-36

SYLVAIN FOURCASSIÉ

ÉDITIONS J.-C. LATTES 9I

Leurs pieds faisaient rouler des pierres. II était prisonnier, mais de
qui? Son gardien n'était pas loquace et Bastien en était réduit aux
pires suppositions.

Enfin, ils parvinrent à une sorte de palier. Derrière, l'homme
siffla. Un autre sifflet lui répondit et deux individus jaillirent d'un
chaos de rochers, le doigt sur la détente de leurs tromblons.

- Qui c'est, celui-là? demanda l'un d'eux avec des regards
méfiants.

- Je l'ai trouvé en train de rôder dans les broussailles.
- Conduisons-le au chef. Quelle drôle de bête..., fit-il en

désignant Martin. Jamais rien vu de pareil!
Ils le saisirent par le bras et pénétrèrent dans une grotte à

flanc de montagne. Bastien aperçut un groupe d'hommes assis à
terre, occupés à manger sous les branches d'une jatoba. Il en
compta une dizaine. A son arrivée, ils suspendirent leurs gestes et
l'observèrent sans mot dire. Mal rasés, poignards étincelants à
portée de la main, fusils en bandoulière et lourdes cartouchières
leur barrant la poitrine, ils n'avaient pas l'air très engageants. Une
voix autoritaire s'éleva du fond de la caverne.

- Lâchez-le. Que fiais-tu par ici, malheureux?
- Je suis saltimbanque, répondit Bastien sans se troubler. Je

gagne ma vie en faisant danser mon ours.
- Et tu crois que tu vas t 'enrichir dans la caatinga ? lança l'un

d'eux. Tu t 'es trompé d'adresse!
Les autres se mirent à rire, mais un geste du chef les fit cesser

net.
- Aussi vrai que je m'appelle Zé Gato, reprit-il, je vais te dire

ce que tu es, toi, avec ton ours... tu es un agent de la volante, un
espion de la police. Tu es payé pour nous dénoncer, voilà ce que tu
es, et rien d'autre! Maintenant, ajouta-t-il d'une voix adoucie, tu
connais notre cache, alors je dois te tuer. Je répugne à le faire,
mais j'y suis obligé. Tu comprends, n'est-ce pas? En attendant,
mange un peu, il n'y a pas le feu !

Bastien se sentit pâlir. L'affaire devenait désespérée. Il fallait
réagir.

- J'y connais rien, à ta volante 1. Tout ce qui m'intéresse, c'est
d'aller à Recife. On m'attend là-bas.

- Même si c'est vrai, tu n'y arriveras jamais. Avec tous les
cangaceiros qui ravagent le sertâo, t'as pas une chance de leur
échapper. Crois-moi, nous allons te tuer tout de suite, ça t'épar-
gnera bien des peines...

- Il faudrait peut-être que je te remercie! ironisa Bastien.
Mais tu me parles des cangaceiros. Et qu'est-ce que vous êtes, vous?

- Tu vois bien que tu es un espion... Tu veux me tirer les vers
du nez! Au fond, comme tu vas mourir, ça ne me coûte rien de te
répondre. Au pire, ajouta Zé Gato en riant, tu le répéteras au
diable. Arrêtez de vous esclaffer comme des idiots, vous autres!
Assieds-toi. Donnez-lui à manger! Savoure ton repas, c'est le
dernier !

- Si vous aviez aussi quelque chose pour la bête, ça ne serait
pas de refus, dit-il en prenant l'assiette de feijoa qu'un homme lui
tendit.

- Les cangaceiros et nous, ça fait deux, reprit le chef de la
bande. Moi, je suis un éleveur. Cette terre, c'est ma terre. J'avais
un troupeau qui me permettait de nourrir les miens, et puis cette
maudite sécheresse nous est tombée dessus. Mes bêtes sont
mortes, les unes après les autres. Après cela, j'ai travaillé pour un
senhor de engenho. Les hommes que tu vois là ont connu les
mêmes misères. Heureusement, poursuivit-il en souriant, il reste
des riches dans le sertâo. Mes compagnons et moi, nous avons la
faiblesse de croire que certains d'entre eux sont trop riches. Que
faire ? Mets-toi à notre place!

Et il ponctua son discours d'un grand éclat de rire qui se figea
brusquement dans sa bouche.

- Assez causé! ordonna-t-il. J'ai été trop bon. Finissons-en!
Paulo! José! Faites ce que vous avez à faire.

- Attendez, dit l'oussaillé, pris d'une subite inspiration. Il ne
sera pas dit que je mourrai sans avoir payé mon écot. Vous m'avez
nourri, je vais vous dédommager.

- Tu veux me donner de l'argent, peut-être? T'inquiète pas,
ricana Zé Gato, je me servirai tout seul. Tu crois pas que je vais
t abandonner aux urubus les poches pleines!

- J'ai mieux à vous offrir : les distractions sont rares dans la
caatinga... Je vais vous montrer quelques tours avec Martin. Lui
aussi tient à vous remercier pour son repas!

- Ma foi, reconnut le chef, ça ne manque pas d'élégance. Tu
es un drôle de type... Vas-y, mais fais vite!

Bastien n'avait aucun plan en tête, sinon gagner du temps.
L'espace d'un instant, il plongea un regard intense dans les yeux
de la bête. Il sortit son bon vieux tambourin acheté à Saint-Girons,
puis lança d'une voix ferme :

- Martin, gagne ton pain! Tu vas exécuter pour l'honorable
société ici présente les numéros que nous réservons aux plus
hautes autorités! Et d'abord, tu vas saluer poliment l'assem-
blée!

Méfiant au début, l'accueil réservé aux pitreries de l'ours
tourna vite au délire. Les pillards ne se tenaient plus de rire. Ils
apprécièrent par-dessus tout le moment où le fauve mima les
gestes du bouvier menant ses bêtes. A la fin, tous en redeman-
daient. Conquis lui aussi, Zé Gato se leva et caressa Martin.

- Vous faites la paire, tous les deux! On peut pas dire le
contraire. Écoute, pour aujourd'hui, tu t'en tires... Mais ne chante
pas trop vite, c'est juste un sursis, rien d'autre.

(À SUIVRE)

Martin,
gagne ton pain !

Boulangerie Neuchâtel cherche

une personne
ayant déjà travaillé dans la bran-
che, avec permis de conduire. Ho-
raire de 4 h à 10 h. Semaine de 5
jours.
Tél. 25 31 75 le matin. 761944-36

EEXPRESS
FtUILLE DAVIS DE NEUCHATEL ^^̂^ ^̂ ¦¦¦̂ ^̂^ ~—

K7 MOUE CONTINUE ¦ M

Les industries graphique et de besoin , des bourses et prêts d'études
l'emballage cherchent les cadres sont octroyés,
de demain—des jeunes gens,
hommes et femmes, au bénéfice Les cours de l'esg* débutent en
d'une formation les ayant préparés automne. Inscriptions jusqu'à fin
à assumer des positions dirigean- janvier ,
tes, que ce soit dans la gestion, la
technique, le marketing ou la L'industrie graphique suisse com-
vente. prend les imprimeries, ateliers de
,r reproduction, de composition et de
Vous avez terminé votre apprentis- ieliure. Elle emploie aujourd 'hui
sage et avez obtenu un CFC. Ou environ 53W0 collaborateurs dans
$2FJZ?l ,Ç^!dflU(2i^LÔïïe 2W0 entreprises. L 'industrie ded études supérieures tel que la l'emballage et de la logistique, quimaturité fédérale. Vous avez en i™'„,-iil Z^JL %Z„ ™^Z„?™,- TLiî
outre de bonnes notions d'aile- travaille avec des matériaux tels
mand (trois à quatre ans de <?"?, I f  Papier , le carton le carton
connaissances scolaires). Vous ondulé, le verre, le métal et le
remplissez donc toutes les condi- plastique, compte plus de 2(T000 coû-
tions pour continuerl laborafeurs dans 300 entreprises.

Devenez INGENIEUR ETS FAITES LE PREMIER PAS.
DEMANDEZ UNE DOCUMENTATION

de l'industrie graphique ou en DETAILLEE.
emballage et logistique. Votre 738061 -36
chemin passe par l'edg*, la seule flC |[|f Ecole suisse d' ingé-
école en Suisse à préparer au *̂ ^  ̂ meurs des industries
métier d'ingénieur dans ces deux graphique et de l'emballage
branches. Les études sont à temps 63, rue de Genève, 1004 Lausanne
complet et durent six semestres. Au Tél. (021) 25 36 83 Fax (021) 25 37 59

f0~\Régie immobilière
Il Mùller et Christe S.A.
k engagerait ¦

pour date à convenir

employée
de commerce
à temps partiel

Adresser offres
avec curriculum vitae à:
Régie immobilière Mùller
et Christe S.A., Temple-
Neuf 4, Neuchâtel. 741174-36

•¦ RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦¦

MMUUMR&CHKISTm
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
—MEMBRE ¦ SWGC| J



Ajoie ovationné
Hockey sur glace: championnat de ligue A

Décidément, les Jurassiens ont le chic pour battre les meilleures équipes

I

l I y a belle lurette que l'on n'avait
plus assisté à une telle scène à la
patinoire de Porrentruy: à la fin de

chaque période, le public des tribunes
a, debout, ovationné les joueurs ajou-
lots. Il faut dire qu'hier les Jurassiens
ont disputé l'une de leurs meilleures
parties depuis qu'ils appartiennent à
l'élite du pays. Durant 45 minutes, ils
ont souvent fait jeu égal avec Lugano.
En fin de rencontre, ils ont héroïque-
ment résisté aux assauts répétés des
visiteurs. Pour Ajoie, c'est le succès de
l'espoir qui a été signé hier.

Ajoie 41

La partie a démarre sur un rythme
élevé. Et à la surprise de l'assistance, ce
sont les Ajoulots qui ont planté les pre-
mières banderilles. Campbell et Robert
ont toutefois joué de malchance. C'est
donc contre le cours de la partie que
Pex-Ajoulot Maurer permit aux Luganais
d'ouvrir la marque. La réaction des ((lo-
caux» fut immédiate. Mattioni égalisa le
plus régulièrement du monde. Jusqu'à la
pause les Jurassiens réussirent à exercer
une continuelle pression, sans aggraver
le score cependant. Il y eut un nombre
minime d'arrêts de jeu, à un point tel
que ce premier tiers-temps dura moins
de vingt-six minutes.

Les spectateurs exultèrent littérale-
ment au cours de la période intermé-
diaire. Les Jurassiens aprvinrent à ma-
gnifiquement repousser toutes les offen-
sives de l'adversaire. Trois brèches fu-
rent malgré tout laissées ouvertes. Wahl
les colmata magistralement. Entendez
par là qu'il gagna des duels avec suc-
cessivement Eberle, Vrabec et Walder.

Mais les Ajoulots ne se contentèrenl
pas de se défendre. Avec une belle
maîtrise, ils quittèrent régulièrement leur
tiers de défense. En usant d'un minimum

BARRIÈRE — Ajoie a plié mais n 'a pas rompu: Sembinelli empêche le
Luganais Thoni (à droite) de passer. ap

de passes, ils se retrouvèrent plus sou-
vent qu'à leur tour devant la cage d'un
Brachschmied peu sûr de lui. Dans l'am-
biance survoltee que l'on devine, Ajoie
inscrivit trois réussites. Il convient de rele-
ver que face à une défense luganaise
bien mal inspirée, les Jurassiens ont en-
core galvaudé des occasions en or par
Lefèbvre et Robert, chacun deux fois.

Lugano, a entamé l'ultime tiers-temps
bien décidé à combler son handicap.
Pourtant, ce fut Berdat qui bénéficia
d'abord de deux possibilités de creuser
l'écart. A la 48me, une pénalité infligée
à Lefèbvre dérégla un instant la mécani-
que. Il ne fallut que 22 secondes aux
Tessinois pour marquer le No 2. Vingt-
cinq secondes plus tard, ils revenaient à
une longueur.

Les Romands allaient-ils perdre le fruit
de leurs efforts? Les craintes étaient
d'autant plus fondées que Lugano en-

clancha le turbo. La volonté et la rage
de vaincre des Ajoulots ont alors forcé
l'admiration... tout en faisant le déses-
poir de leur hôte. Les dix dernières
minutes se passèrent en permanence de-
vant la cage des patineurs de Porren-
truy. Ils plièrent mais ne rompirent point.

Pour la deuxième fois de la saison,
Ajoie venait à bout des Luganais.

0 J.-P. M.

Gigon
brillant
Petite victoire
de ta Suisse

Maspalomas-Suisse 3-4
0-1)

Ma s palo ma s (Gronde Canarie).-
Spectateurs : 500.- Arbitre : Gardera
Vtera (Esp).

Skrts: 14. Gigon 0.-1. 31. Genaro
1-1. 47- Hetdmann 1-2. 56. Richard
2-2. 68. Knup 2-3. 75. âsdwr 2-4. 80.
luna 3-4.- Expulsions : 67. Peque. 73.
Ohrel.

CO. Maspalomas: Basilio; Pepoto
(46. Almeîdo 2); Mini, Ordokï, Genaro;
Almeida 1, José (46. Paqutto), M An-
gel; Richard, Momo (46. Luna), Valena'a
(46. peque).

Suisse: Walker; Fischer; Marini (46.
Hottlger), Schepull, Baumann; Ohrel,
Heldmann, Gigon, Hermann (46. A. Sut-
ter); Chassot, Tùrkyilmaz {46. Knup).

A défaut de convaincre, tes pro-
tégés de Stielike ont diverti le de-
mi-millier de spectateurs qui assis-
tait à leur match d'entraînement à
Mâsprôlomas, aux Canaries, face à
l'équipe locale qui évolue en 3me
division espagnole (2B groupe 3).

tes Suisses ont dû se contenter
d'une victoire sans gloire, 4-3 (mi-
temps î -1 ), au terme d'une rencon-
tre animée et qui a été marquée
par des incidents d'arbitrage. Ne
supportant pas la contestation, l'ar-
bitré local n'hésita pas a expulser,
pour réclamaHon, un joueur espa-
gnol etié tqusannois Ôhrèl (73me).

Uellî Stielike ne retira en fait
qu'une seule réelle satisfaction de
cette nocturne, qui marquait la fin
du stage de l'équipe nationale:
pour sa première apparition sous le
maillot de la sélection A, le demi
xamaxien Didier Gigon se montra
très à l'aise dans la partie offensive
de son rôle. A la 14me minute, Il
ouvrait la marque d'un spectacu-
laire retourné. Il aurait pu doubler
cet avantage s'il n'avait pas gâché
d'autres occasions favorables en
première période. Tùrkyilmaz, à
deux reprises, et Chassot, n'exploi-
taient pas eux non plus des chances
de but au cours des quarante-cinq
minutes initiales.

Au lieu d'atteindre la pause avec
un avance confortable à la marque,
les Suisses concédaient l'égalisation
sur un coup franc bien botté par
Genaro. Au début de la seconde
mi-temps, le coach helvétique pré-
sentait une équipe sensiblement
modifiée avec les remplacements
de Marini, Hermann et Tùrkyilmaz
par Marini, Sutter ef Knup. A nou-
veau, les internationaux helvétiques
prenaient un départ de choix. Ils
marquaient après deux minutes
grâce à Hetdmarm. Une mésentente
de la défense offrait aux Insulaires
la possibilité de revenir à 2-2 à la
68me minute.

Une balle plongeante d'Alain
Sutter était transformée de la tête
par Knup (68me). Sept minutes plus
tard, Fischer, sur un coup franc ras-
de-terre des 25 mètres, portait le
score à 4-2. Mais les Espagnols
réduisaient une nouvelle fois l'écart
sur un exploit personnel de leur
meilleur élément, Luna. /sî

Zurich a fait
ce qu'il a pu

0 Grâce à un engagement physi-
que total, une volonté sans relâche et
une abnégation sans faille, les Zuricois
s'efforcèrent de pousser l'échéance la
plus loin possible. Une tactique qui
s'avéra efficace en tenant compte des
moyens techniques limités des protégés
de Nicholson. Mais, sur la distance, le
potentiel technique des champions de
Suisse finit tout de même par avoir
raison d'un André Murner étonnant
dans son rôle d'ultime rempart. Encore
que l'arbitre Moreno aurait dû se mon-
trer beaucoup plus énergique à
l'égard de certains visiteurs à l'irascibi-
lité persistante.

Ben» 61
Zurich 21
0 La venue du CP Zurich à l'All-

mend incita les dirigeants bernois à
prendre des mesures particulières de
sécurité envers les supporters de
l'équipe adverse. Et un menbre du ser-
vice d'ordre d'expliquer:

— Certains événements passés nous
rappellent qu'il vaut mieux prévenir
que guérir. Et puis, d'autre part, cela
nous permet de roder la formule en vue
des prochains championnats du monde
du groupe A qui se dérouleron t chez
nous au printemps 1990.

% Celui qui sera probablement la
révélation de la saison sur le plan na-
tional avoue:

- C'est vrai, ['ai été contacté par le
EV Zug. Et Sven Leuenberger de rassu-
rer immédiatement les abonnés de
l'Allmend:

— Il n'est pas question que je  quitte
le CP Berne, où je  me sens très à l'aise.
D'ailleurs, les pourparlers avec le prési-
dent sont très avancés pour le renouvel-
lement de mon contrat. Ce défenseur à
la technique affinée s'attira les applau-
dissements de circonstance à la 17me
lorsque son tir meurtrier permit à son
équipe de mener à la marque pour la
première fois.

O Un de nos confrères de la presse
romande laissait entrevoir récemment
que le CP Berne s'intéressait au célèbre
Jari Kurri, cet attaquant finlandais de
29 ans qui évolue en NHL depuis 8 ans.
Réponse de Rudolf Kilias, le manager
du CP Berne:

— Personnellement, nous n avons eu
aucun contact avec Kurri, mais un de
nos agents a pour mission de s 'intéres-
ser à tout bon joueur évoluant outre-
Atlantique, à condition que ça joue du
côté financier. Mais nous tenons à con-
server Alan Haworth pour la prochaine
saison.

0 C. Y.

Bienne sans forcer
Le derby romand entre Fribourg

Gottéron et Bienne n'a jamais atteint
les sommets. Même si le match démarra
sur les chapeaux de roues, le moins que
l'on puisse dire c'est que Fribourg n'a
pas su profiter de toutes ses occasions
de but. Pasin, Stastny et autre Tschumi
échouèrent régulièrement — comme de
coutume! — devant Olivier Anken, très
à son aise.

I Fribourg "Tl
\_ }̂wmnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm\

Quant au HC Bienne, il mit son coeur
à l'ouvrage pour concrétiser un maxi-
mum de chances de but. Là fut toute la
différence, ou presque... Et le plus logi-
quement du monde, la lampe témoin
allait rougir rapidement à l'avantage

L 'INVERSE - Schneeberger tombe, mais c 'est le Gottéron de Brodman et
Stastny (de dos) qui s 'inclinera. ap

de Marc Leuenberger, qui montrait la
voie royale à ses coéquipiers (5me
minute). La phalange seelandaise dé-
ploya un volume de jeu supérieur dans
tous les domaines. Le duo canadien
composé de Dupont et Gingras anni-
hila les deux recrues fribourgeoise
Stastny et Pasin.

Ainsi donc, le leader a passé une
soirée sans trop de soucis durant les 40
premières minutes. Il eut cependant
tendance à s'endormir sur ses lauriers
au 3me tiers et Fribourg, lui, sortit de
son sommeil grâce à Tschumi, lorsqu'il
marqua le 5me but. Mais les dés
étaient déjà jetés dans un match où
l'arbitrage ne fut — une fois de plus!
— pas à la hauteur de la situation.
Regrettable... A A T

¦ HOCKEY SUR GLACE - La ren-
contre Ambri-Piotta - Ajoie, comptanl
pour le championnat de Suisse de li-
gue nationale A et agendée au 6
janvier prochain (28me tour), débu-
tera à 17 heures déjà, /si
¦ FOOTBALL - Pour le tournoi
international des 12 nations, qui
aura lieu du 25 décembre au 3 jan-
vier en Israël, le département techni-
que de l'ASF a retenu dix-huii
joueurs au sein de la sélection des
u moins de 18 ans». Parmi eux,
deux Xamaxiens, Thomas Hurni el
Ronald Rothenbùhler. /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - Qui de
l'URSS ou du Canada remportera le
tournoi des Izvestia? La confrontation
directe entre les deux formations, de-
main à Moscou, en décidera. Lors de
la 3me ronde, les Soviétiques — qui
n'ont toujours pas égaré le moindre
point — se sont imposés par 6-1 de-
vant la Suède, après avoir mené 4-0
à la fin du premier tiers. Quant aux
Canadiens, ils ont causé une certaine
surprise en dominant la Tchécoslova-
quie (5-4). /si

Ligue B
Coire - Hérisau 4-4 (1-1 2-2 1-1); Lyss

- Davos 5-1 (2-1 2-0 1-0); Martigny -
Lausanne 5-2 (2-0 1-2 2-0); Rapperswil-
Jona - Sierre 4-4 (2-0 2-2 0-2); Uzwil -
Langnau 5-3 (1-1 4-2 0-0).

l.Martigny 25 16 4 5 122-102 36
2.Rap.-Jon. 25 14 3 8 126- 78 31
3.Sierre 25 1 1 7 7 135-101 29
4.Lyss 25 13 2 10 104-111 28
5.Hérisau 25 10 7 8 115-102 27
6. Langnau 25 9 6 10 100-105 24
7. Coire 25 9 6 10 108-114 24
8. Lausanne 25 8 6 11 98-116 22
9.Davos 25 7 4 14 92-109 18

lO.Uzwil 25 4 3 18 78-140 11
Samedi: Davos - Rapperswil, Hérisau -

Lyss, Langnau - Coire, Lausanne - Uzwil,
Sierre - Martigny.

Fribourg-Bienne 5-7
(1-3 2-4 2-0)

Saint-Léonard. - 4300 spectateurs.
- Arbitre: Bernard Kunz.

Buts: 5me Leuenberger (Boucher) 0-1;
Mme Pasin (Balmer, à 5 contre 4) 1-1;
15me Dupont (Kohler) 1 -2; 19me Gingras
(Kolliker, à 5 contre 4) 1 -3; 24me Jean-
Jacques Aeschlimann 1 -4; 25me Stehiin
(Kohler) 1 -5; 34me Dupont (à 4 contre 5)
1-6; 35me Dupont (Stehiin) 1-7; 35me
Brodmann (Stastny) 2-7; 40me Brodmann
(Gingras) 3-7; 54me Brodmann (Liniger)
4-7; 55me Tschumi (Pasin) 5-7. - Pénali-
tés: 3 x 2' plus 1 x 10' (Gschwind)
contre Fribourg, 4 x 2 '  contre Bienne.

Fribourg : Stecher; Hofstetter, Descloux;
Staub, Yvan Griga; Gschwind, Balmer;
Pasin, Theus, Tschumi; Stàger, Liniger, Rod;
Brodmann, Rottaris, Stastny; Thomas
Griga, Bûcher.

Bienne: Anken; Cartaruzza, Kolliker;
Pfosi, Gingras; Schneeberger, Ruedi; Koh-
ler, Dupont, Stehiin; Marc Leuenberger,
Boucher, Joël Aeschlimann; Erni, Jean-Jac-
ques Aeschlimann, Gilles Dubois.

Ajoie-Lugano 4-3
(1-1 3-0 0-2)

Patinoire de Porrentruy. - 2743 spec-
tateurs. — Arbitre: Frey.

Buts : 13me Maurer 0-1; 15me Mat-
tioni 1-1 ; 24me Robert (Egli) 2-1; 27me
Mattioni (Lefèbvre) 3-1; 26me Lefèbvre
(Mattioni) 4-1; 48me Vrabec (Eloranta, à
5 contre 4) 4-2; 48me Eberle (Vrabec,
Brasey) 4-3. — Pénalités : 2 x 2 '  contre
Ajoie, 2 x 2 '  plus 1 x 10' (Vrabec)
contre Lugano.

Ajoie : Wahl; Princi, Campbell; Bour-
quin, Brich; Probst, Sembinelli; Mattioni,
Lefèbvre, Robert; Grand, Berdat, Egli;
Schùpbach, Jolidon, Steudler.

Lugano: Bachschmied; Bertaggia, Bra-
sey; Ghillioni, Domeniconi; Eloranta; Ton,
Vrabec, Eberle; Thôny, Walder, Lùthi;
Schldpfer, Maurer, Eggimann.

Berne-CP Zurich 6-2
(2-1 2-1 2-0)

Allmend. - 9246 spectateurs. - Ar-
bitre : Moreno.

Buts : 5me Marti (Geiger) 0-1; 9me
Dekumbis 1-T ;. 17me Leuenberger (Ha-
worth) 2-1 ;. 22me Triulzi (Boutilier) 3-1;
32me Lemay (Weber, Hotz, à 5 contre 4)
3-2; 39me Boutilier (Thomas Kùnzi, à 5
contre 3) 4-2; 54rne Boutilier (Triulzi, Ho-
wald) 5-2; 59me Wyssen 6-2. - Pénali-
tés: 7 x 2' contre Berne, 8 x 2 '  plus 1
x 5' (Gull) plus 2 x 10' (Gull, Hotz)

contre Zurich.
Berne: Tosio; Leuenberger, Rauch; Tho-

mas Kùnzi, Boutilier; Beutler, Wyssen; Mar-
tin, Montandon, Bartschi; Triulzi, Haworth,
Howald; Hagmann, Nuspliger, Dekumbis.

CP Zurich: Murner; Zehnder, Gruth;
Eberhard, Gull; Faic, Bùnzli; Lemay, We-
ber, Hotz; Geiger, Marti, Cadisch; Tschu-
din, Meier, Vollmer.

Kloten-Olten 7-3
(1-1 2-1 4-1)

Schlueweg. - 3100 spectateurs. -
Arbitre: Tschanz.

Buts: 13me Schlagenhauf (Wâger)
1-0; 15me Graf (McEwen) 1-1; 22me
Wâger (Nilsson, à 5 contre 4) 2-1; 31 me
Rofheli (McLaren) 2-2; 37me Hoffmann
3-2; 43me Béer (Lauper) 3-3; 46me
Schlagenhauf (Baumgartner) 4-3; 50me
Schlagenhauf (Wick, à 5 contre 4) 5-3;
5lme Rauch (Hollenstein, à 5 contre 4)
6-3; 57me Nilsson (Hollenstein) 7-3. —
Pénalités: 1 x 2' contre Kloten, 6 x 2 '
plus 2 x 1 0 '  (McEwen, pénalité de match)
contre Olten.

Ambri-Zoug 4-1
(0-1 2-0 2-0)

Valascia. — 3500 spectateurs. — Ar-
bitre : Megert.

Buts: 20me Laczko (Mùller) 0-1; 22me
Fischer (Antisin, à 5 contre 4) 1-1; 38me
Lanz (Riva, à 4 contre 4) 2-1 ; 46me Mett-
ler (McCourt, à 5 contre 4) 3-1 ; 57me Fair
(Jaks) 4-1. - Pénalités: 4 x 2 '  contre
Ambri, 10 x 2' plus 1 x 10' (Ritsch)
contre Zoug.

Classement
1.Bienne 25 17 0 8 133- 89 34
2.Lugano 25 15 2 8 114- 73 32
3.Berne 25 14 4 7 102- 72 32
4.Kloten 25 15 1 9 120- 87 31
5.0lten 25 12 2 11 98-107 26
6.Ambri-P. 25 11 2 12 92- 99 24
7.Zoug 25 9 2 14 105-122 20
8.F.-Gotté. 25 8 2 15 90-115 18
9.Zurich 25 8 2 15 81-120 18

lO.Ajoie 25 7 1 1 7  77-128 15

Vendredi: Zoug - Fribourg, Lugano -
Ambri. - Samedi: Bienne - Kloten, Olten
- Berne, Zurich -Ajoie.
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^$5  ̂V MICROSCOP ES A°Ap^ r

?&£> O PÉDOMÈTRES *£c,*
Zf<f< „> TÉLESCOPES 'e Ç
£&& O LUNETTES SÊk. ^̂  ?
J&& 

 ̂
DE SOLEIL ^^1  ̂?

Lucien et Anne-Marie Leroy- von Gunten
Terreaux 5 Tél. 038 24 57 57 Neuchâtel 739866-10
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En permanence

ROBERT HAINARD
GRAVURES et LIVRES
Espace du Pasquier de la

librairie Soleil d'Encre
du mercredi au samedi dès 14 h 30

12, rue du Pasquier - 2114 Fleurier
Tél. (038) 61 13 24. 73995310
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• Puissance énorme, 1000 watts
• Réglage mécanique de la puissance au tuyau
• Accessoires pratiques intégrés
• Enrouleur automatique avec 6 m de cordon
• Dispositif de soufflerie
• Indicateur de remplissage
• Sac à poussière hygiénique rpnnt -v
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SÉCURITÉ SUR TOUTE LA LIGNE!
Vuilliomenet s.a. Electricité+Téléphone A+ B

f.-C. de Morvol 4a 2008 Neuchâtel Tél. 038/25 17 12
Magasin de vente: Grand-Rue 4a 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 12 33

Succursale: rue Haute 12 20)3 Colombier Tél. 038/41 27 12
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Laborieux !
INA dames

La Chaux-de-Fonds -
Reussbùhl 72-55 (34-29)

Pavillon des Sports. - 250 spectateurs. -
Arbitres: Errassas et Tagliablue.
La Chaux-de-Fonds: Chatellard (3), De
Rose, Bauer (10), Leonardi (2), Gritti (2),
Favre (2), Djurkovic (26), Rodriguez (17),
Longo (8), Krebs (2). Coach: Persoz.
TV Reussbùhl: Lang (2), Grossmann (19),
Meier, Enderli, Roesli (9), Peter (2), Alvarez
(6), Soldati (17), Marfurt. Entraîneur: Zurfluh
J.
Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans
Schmied (blessée). Au tableau: 5me: 6-10;
1 Orne: 9-1 2; 15me: 25-23; 25me: 48-34;
30me: 60-41 ; 35me: 62-44.

Les Neuchâteloises ne prirent pas au
sérieux leurs adversaires. Sachant
qu'elles étaient bonnes dernières, elles
péchèrent par suffisance. Pourtant, il
fallut se méfier des Alémaniques, lut-
tant avec beaucoup de volonté. Une
faut pas oublier non plus que Reussbùhl
compte dans ses rangs la meilleure
joueuse suisse de la saison passée. Na-
turellement, elle ne peut faire à elle
seule la différence. Il n'empêche qu'elle
a donné quelques sueurs froides aux
supporters neuchâtelois, surtout lors de
la première mi-temps où les Lucernoises
firent jeu égal. Jusqu'à la 1 8me, Reuss-
bùhl mena, profitant des maladresses
successives des Chaux-de-Fonnières. En
effet, La Chaux-de-Fonds perdit un
nombre invraisemblable de ballons.
En seconde période, pour éviter toute
surprise, La Chaux-de-Fonds accéléra,
présenta des phases de jeu plaisantes.
En conjugant leurs efforts, Longo, Djur-
kovic et Rodriguez prirent leur distance
et, dès lors, le match était joué. Les
Lucernoises tentèrent bien quelque
chose, mais le train avait passé. L'écart
oscilla entre 15 et 20 points et la fin
de la rencontre fut assez terne.
Ainsi, La Chaux-de-Fonds a assuré l'es-
sentiel, mais sans la manière. Il faut
espérer que la prestation neuchateloise
soit meilleure ce soir. En effet, les Neu-
châteloises recevront City Fribourg, qui
doit absolument gagner s'il veut se
maintenir dans le sillage de Nyon et
Fémina Lausanne, directement oppo-
sées. Quant à La Chaux-de-Fonds, elle
ne peut égarer des points à domicile, si
elle tient à préserve r l'écart de 4
points avec Birsfelden. /gs

Arbitres suisses:
gros chambardement
le président Bucheli et le responsable du secteur II Hauri démissionnent

Rudolf Scheurer tient bon, mais on lui cherche un successeur...

Football

Annoncée puis démentie, la démis-
sion de Rudolf Scheurer (66 ans)
n'était pas encore effective hier à
Berne. Personnage remuant, le chef
technique des arbitres des séries su-
périeures est de plus en plus con-
testé. Le comité central de l'ASF, pré-
sidé par Freddy Rumo, lui reproche

RUDOLF SCHEURER - Le chef des
arbitres suisses sur la sellette. A
l'époque (photo), il avait sifflé aux
Mondiaux de RFA en 1974. asl

une gestion très personnelle de son
département. Aux dépassements de
budget, s'ajoutent des prises de posi-
tion qui traduisent un autoritarisme
mal venu.

Sorte d'état dans l'état, ce secteur
de l'arbitrage d'élite était dirigé ad-
ministrativement par le Lucernois An-
ton Bucheli, lequel vient de présenter
sa démission, officiellement, pour
des raisons professionnelles. Il a été
imité par le responsable du secteur 2
(séries inférieures), Bruno Hauri de
Schônenwerd.

Les trois sections de l'ASF ont été
conviées à présenter au plus vite
leurs propositions à propos d'une
restructuration de la commission des

arbitres, afin que celle-ci soit opéra-
tionnelle dès le 1er janvier 1990. Une
fois en possession de ces données, le
comité central tiendra une conférence
téléphonique. Il se déterminera sui
les candidatures avancées, et le se-
crétariat de l'ASF publiera alors un
communiqué officiel.

Rudolf Scheurer (Bettlach), qui a
été élu par le comité central de l'ASF,
risque fort d'être limogé sans qu'il
soit nécessaire d'en appeler à l'as-
semblée des délégués. C'est l'affaire
«FC Wettingen/Klotzli» qui servit de
détonateur. Le Soleurois s'était trop
ardemment fait le défenseur d'un ar-
bitre qui, en l'occurrence, n'était pas
sans reproche, /si

Bonne surprise
Ire ligue dames

Union Neuchâtel-Sports -
Troistorrents 56-53 (28-30)
Panespo: 20 spectateurs. - Arbitres :

Contant et Maillardet.
Union: Freitag (6), Culetto, Meyer (2),

Favre (4), Jaccottet, P. Barbetti (17), Perrier
[27), Rognon. Coach: S. Rudy.

Troistorrents : Frei (17), Ursini, Delacoste
[1 2), Defago (2), Falcotet (10), Granger (4),
Berra (2), Vesin (6). Entraîneur: Vney.

Notes: manquent à l'appel pour Union:
Poloni, de retour en janvier, et S. Barbetti,
convalescente. Sortie pour 5 fautes: Favre
[35me).

Qui l'aurait cru? Union vainqueur
contre une favorite du groupe, alors
que les Neuchâteloises venaient de
laisser passer deux occasions faciles:
Sion et Sierre. Tant mieux pour l'intérêt
du championnat!

On redoutait la venue de Troistor-
rents, car cette équipe est reconnue
«méchante». En fait, les Valaisannes
laissèrent leur agressivité aux vestiai-
res. En début de rencontre, les Unionis-
tes n'osaient pas, respectaient trop
leurs hôtes. A la 6me, on en était à 2-8.
Malgré les encouragements et les
conseils prodigués par S. Rudy, les
Neuchâteloises étaient crispées et leur
jeu plus que laborieux. On pouvail
craindre le pire, puisque le score était
de 8-20 à la 1 lme.

A la suite d'un temps mort bienvenu,
les Neuchâteloises, complètement re-
trouvées, montrèrent de bonnes dispo-
sitions en attaque et surtout en défense.
D'une individuelle, elles passèrent à
une zone 1-3-1 très mobile qui freina
les visiteuses.

En début de seconde mi-temps, dès
la 28me (37-43), Union força la déci-
sion à la suite de deux paniers à trois
points de P. Barbetti. C'était la pre-
mière fois que les Neuchâteloises me-
naient. Mais, comme apeurées par le
fait de gagner, les Unionistes connurent
une fin pénible en se montrant mala-
droites à la construction. Perrier, la
meilleure joueuse sur le terrain, eut le
dernier mot, à quelques secondes du
coup de sifflet final, /gs

Cadeau
empoisonné

Coupe de Suisse

Colombier a Sovigny
Cadeau de Noël empoisonné pour Co-
lombier: dans le cadre de la Coupe de
Suisse, les equipiers de Lâchât rencon-
trent ce soir Savigny, à 20h30, à Savi-
gny. L'équipe vaudoise, qui évolue en
Ile ligue, est composée en grande par-
tie d'anciens joueurs de ligne nationale
A du LUC. Schalcher, Vergé-Depré et
autre Jaton ne veulent plus sacrifier
tous les week-end au volley, alors ils
jouent en semaine dans une ligue ré-
gionale, et leur seul véritable but de la
saison est d'aller le plus loin possible en
Coupe de Suisse.
Les Colombins devront donc se méfier
de cette «petite » équipe de deuxième
ligue. Mais il est clair qu'ils ont les
possibilités de l'emporter facilement et
d'affronter peut-être une équipe de
ligue A au prochain tour, au début de
l'année prochaine, /jmy

Quatre favoris face à face
Avant-goût d'Italie 90

Hollande-Brésil aujourd 'hui, Italie-Argentine demain

Q

uatre des plus grands favoris de
la phase finale de la prochaine
Coupe du monde s'affrontent en

matches de préparation. Aujourd'hui, à
Rotterdam, la Hollande, championne
d'Europe en titre, affrontera le Brésil,
«tricampeao», alors que demain, le
champion du monde 1 982, l'Italie , af-
frontera, à Cagliari, le tenant du tro-
phée, l'Argentine.

Les Hollandais présenteront une
équipe nettement diminuée face aux
Brésiliens. Ainsi, le libero Ronald Koe-
man n'a pas été libéré par Johan
Cruyff, pourtant Hollandais, lui aussi.
Mais Barcelone n'entend pas rater le
coche en championant d'Espagne, où le
Real possède 4 points d'avance sur un
trio formé du «Barça », de l'Atletico et
de Valence.

L'entraîneur batave Thijs Libregts
doit également se passer des services
du frère de Ronald Koeman, Erwin, tout
comme de Bosman, Rutjes et Hofkens,
tous quatre engagés, ce même mer-
credi, en finale de la Coupe de Belgi-
que avec le FC Malinois. Enfin, le demi
d'un autre club belge, Frans Van Rooy,
a déclaré forfait, puisqu'il doit se sou-
mettre à une opération à l'aine. Un
accord prévoit en outre que les Mila-
nais Rijkaard et Van Basten, légère-
ment touchés, n'évolueront qu'une mi-
temps durant. Ainsi, Libregts a fait ap-

pel à quelques nouveaux, comme le
demi Martin Laamers (22 ans/Vitesse
Arnhem) et Frank Berghuis (Volendam),
ainsi que John Van Loen, Edward Stu-
ring et Bart Latuheru.

Sébastian Lazaroni, le coach natio-
nal brésilien, a convoqué 13 joueurs
évoluant en Europe. Trois, seulement,
viennent du Brésil même: le gardien
Taffarel, l'arrière Rocha et l'avant-cen-
tre Bebeto. Romario, auteur de 50 buts
en 51 matches avec le PSV Eindhoven,
n'est prévu que comme remplaçant. La-
zaroni tente un essai Careca-Bebeto à
la pointe de l'attaque. En octobre, le
Brésil s'était imposé 1 -0 en Italie et il
rêve d'épingler un autre «grand d'Eu-
rope» à son palmarès. Le match de
Rotterdam constitue le point d'orgue
des festivités du 1 OOme anniversaire
de la Fédération néerlandaise.

L'Argentine alignera cinq champions
du monde face à l'Italie, soit Mara-
dona, José-Luis Brown, Olarticoechea,
Batista et Giusti. Carlos Bilardo se rend
en Italie avec quatre néophytes: Goro-
sito, qui évolue en Autriche, Simon,
Monzon et Fabbri.

Tout au contraire, Azeglio Vicini, le
chef italien, n'a convoqué aucun joueur
nouveau dans son cadre de 1 8 sélec-
tionnés. Manque à l'appel, l'arrière de
l'AC Milan Ferri, blessé. Zenga, au but,

Baresi, libero, Bergomi, Fusi et Maldini,
en défense, De Napoli, Donadoni,
Giannini et Berti, au milieu du terrain,
ainsi que Vialli et Carnevale en atta-
que: telle devrait se présenter la
«squadra azzurra». Le Florentin Bag-
gio, légèrement blessé, ne sera utilisé
que dans un rôle de joker, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE On con-
tinue de solder à Uzwil, lanterne
rouge en difficultés financières en
LNB: après Marco Hagmann (Berne)
et Richard Stucki (Olten), c'est Urs
Morgenthaler (25 ans), qui change im-
médiatement de club, se trouvant lié
au HC Bienne jusqu'à la fin de la
saison, en prêt avec option pour la
saison 90/91. /si

Lausanne :
coup dur

Stefan Huber opéré
Le gardien international du Lau-

sanne-Sports, Stefan Huber (23
ans), a subi une intervention chi-
rurgicale à Lausanne, hier, suite à
sa rupture du tendon du coude
gauche subie te 10 décembre,
dans le match face à St-Gall , en
repoussant un tir violent de Gam-
bino. Le portier de l'équipe d'Um-
berto Barberis sera indisponible
pour 3 mois environ. Il avait déjà
dû déclarer forfait pour Espagne-
Suisse et le camp d'entraînement
de l'équipe nationale , /si

Certitudes et»., doutes
Lors de sa séance du 16 décem-

bre dernier, sous ta présidence de
Freddy Rumo, le comité central de
l'ASF est tombé d'accord y pour
nommer Paul Kràhenbùhl, jusqu'ici
chef du secteur Ml, comme succes-
seur d'Anton Bucheli (60 ans) à la
présidence de fa commission des
arbitres.

Si cette nomination n'a pas été
annoncée officiellement, c'est tout
simplement parce que les succes-
seurs de Rudolf Scheurer et de
Bruno Hauri, du secteur II, démis-
sionnaire, n'ont pas encore été dé-
signés. L'ASF attend que la restruc-
turation complète soit terminée
pour faire connaître la nouvelle di-
rection, au complet, des arbitres- En
fait, il s 'agit maintenant de deman-
der l'avis de Paul Kràhenbùhl —¦

pour éviter certains conflits de per-
sonnalités, selon Ereddy Rumo —,
de la Ligue nationale et de ta Pre-
mière ligue pour désigner le rem-
plaçant de Rudolf Scheurer, même
si celui-ci n 'a pas donné sa démis-
sion.

Et il semble bien qu'un homme

fasse l'unanimité pour ce poste: le
Zuricois Willy Jaus, soutenu par...
Rudolf Scheurer lui-même. Com-
mentaire amer de ce dernier:

— Après 16 ans passés à la tête
des arbitres suisses, j e  comprends
qu'on veuille changer quelque
chose. J'accepte. D'ailleurs, Will y
Jaus a tout à fait le profil voulu
pour me succéder, et j e  l'ai con-
firmé à Freddy Rumo. Je suis ce-
pendant étonné que les choses ail-
lent si vite, puisque j e  pensais rem-
plir mon mandat jusqu'à ia fin dé
cette saison. Si Bucheli et Hauri ont
effectivement donné leur démis-
sion, à la suite d'une entrevue avec
Rumo, j'ai quant à moi refusé de
remettre mon mandat sur le champ.
Je voulais réfléchir. Ce qui me cho-
que le plus, dans cette histoire,
c'est les reproches qui me sont
adressés par voix de presse. C'est
un faux argument, que Rumo ne
m'a d'ailleurs jamais servi en face,
ni au Comité central. Alors, d'où
viennent ces accusations?

0 Fabio Payât

Superbe
moisson

Les jeunes du Red Fish
brillent à Fribourg

Alors que l'élite des nageurs du
Red Fish participait à la finale du
championnat de Suisse interclub s,
les autres «poissons rouges» se
sont rendus en force au meeting
Jeunesse de Fribourg. Avec six au-
tres clubs de Suisse romande, ils se
sont affrontés dans des courses in-
dividuelles et des relais.

Classés par catégories d'âge, les
nageurs du Red Fish sont repartis
avec pas moins de 76 médailles
(28 d'or, 28 d'argent et 20 de
bronze) sur les 124 médailles en
jeu. Cette récolte témoigne d'un
bon résultat d'ensemble, à une pé-
riode de l'année où la fatigue et les
grippes peuvent quelque peu dimi-
nuer les nageurs.

De nombreuses performances
personnelles . ont été enregistrées,
certains nageurs ayant même réussi
à s'améliorer lors de chaque course;
Parmi ces bons chronos, relevons les
noms de: Annick Vautravers [77 ),
100 m dauphin 1'27"2; Caroline
Plachta (74), 200m libre 2'34"1, et
100m brasse 1'26"5; Jennifer Hir-
ter (76), 100m dos l'21"5 ; Géral-
dine Fallet (76), 100m dauphin
T20"3; Danica Cochand (75),
100m dauphin r25"1 ; Maithé
Reymond (73), 100m libre I'06"l ;
Lanval Gagnebin (74), 200m libre
2'11"7; Fabien Burgat (74), 100m
dos 1 ' 13"9; Ernesto Aberturas
{74), 100m dauphin 1*1 1 "7; Car-
los Pfund (74), 100m dauphin
l'20"5; Sébastian Gautsch (75),
100m dos l'T 5"6, et 100m brasse
I'21"4; Dave Wîsard (76), 100m
dauphin 1*23**1, et 100m libre
T08"8; Gabriel Schneider (72),
100 m dos I'19"8; Cédric Eschler
(71), 100m libre T00"9.

La tension est particulièrement
montée lors des courses de relais 4
x 50 m 4 nages, au cours desquel-

les chaque nageur a dû donner le
meilleur de lui-même pour placer
son équipe. Cette émulation o per-
mis de très bonnes performances
personnelles notamment pour: Lu-
kas Benes, 50dph 30"5; Fabien
Burgat, 50br. 35"9; Lanval Ga-
gnebin, 50m dos 33"5; Géraldine
Fallet, 50cr 30"3; Nadine Casta,
50m dph 37"5. /nb



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 M"" Oswald. 741743-36

La sauterelle vous offre la diversité
- Vous avez de l'expérience dans un domaine du bâtiment (avec CFC ou sans CFC)
- Vous êtes prêt à travailler ces prochaines semaines de manière temporaire ou fixe
Alors téléphonez-nous ou mieux passez nous voir.
Claudio D'Angelo se tient à votre disposition.
Nous avons d'excellentes ouvertures pour vous dans les domaines suivants :
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OK PERSONNEL SERVICE S.A., cherche pour
SON AGENCE de NEUCHÂTEL une

EMPLOYÉE DE BUREAU 20 35 ans
(ou de formation équivalente)

Nous cherchons une personne active et POLYVA-
LENTE, ayant le sens de l'organisation et de
l'entregent, pour effectuer divers travaux de secré-
tariat, aimant les contacts clients et téléphoniques.
Vous possédez de bonnes connaissances en lan-
gue française, en dactylographie avec appui infor-
matique (possibilité de formation), et désirez pou-
voir vous investir, alors ce poste vous concerne.
Date d'entrée : dès janvier 1990 ou à convenir.
Intéressée, alors demandez Monsieur GONIN,
qui est à votre disposition pour tout rensei-
gnement complémentaire ou pour convenir
avec vous d'une éventuelle entrevue. 740971-36
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UN POSTE À LA HAUTEUR
DE VOS CAPACITÉS

Pour la direction des ventes d'une
entreprise d'expansion internationale,
nous cherchons une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
français * allemand • anglais

ayant le sens des responsabilités et de
l'intérêt pour l'organisation.
Marianne Hiltmann se réjouit de faire
votre connaissance.
PERSONAL SIGMA, rue de la
Raffinerie 7, 2001 NEUCHÂTEL,
038/25 5001
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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 off res ou téléphoner à CLARVILLE S.A., case 55 -
2007 Neuchâtel - 038/24 13 61 (interne 13). 741740 36

Entreprise d'installations électriques de moyenne importance dans
le canton de Fribourg, établie depuis plusieurs années cherche

collaborateurs
en possession de la maîtrise fédérale plus éventuellement la
concession A des téléphones.
Si vous êtes la personne cherchée, veuillez prendre
contact en écrivant sous chiffres 17-515200 à Publicitas,
1700 Fribourg. 741770 3e



Classements officiels de l'ACNF
Ile ligue

1. Noiraigue 13 7 4 2 27-19 18
2. St-Blaise 13 5 7 1 29-18 17
3. Serrières 13 7 2 4 32-17 16
4. Pmelon 13 7 2 4 31-22 16
5. Bôle 12 6 3 3 20-13 15
6. Çortaillod 13 4 5 4 23-2013
7. Audax 13 4 5 4 19-19 13
8. Superga 13 4 4 5 15-20 12
9. Les Bois 13 4 4 5 17-27 12

10. St-lmier 12 4 3 5 22-25 11
11. C-Portugais 13 1 4  8 17-32 6
12. Comète Peseux 13 2 110 16-36 5

0 Selon décision de la commission de
recours du 23 novembre, le match Saint-
lmier - Bôle a été fixé au 17/18.3.1990.

Ille ligue, gr. 1
1. Hauterive la 13 12 1 0 55- 9 25
2. Corcelles 13 8 2 3 31-19 18
3. Les Brenets 13 7 3 3 30-17 17
4. Le Locle II 13 7 2 4 41-26 16
5. Béroche 13 6 4 3 28-17 16
6. Colombier II 13 7 1 5 25-2915
7. Ticino 13 4 2 7 20-29 10
8. C-Espagnol 13 4 1 8 24-32 9
9. Superga II 13 4 0 9 20-33 8
10. Fleurier 13 3 2 8 13-32 8
11. Coffrane 13 3 1 9  20-32 7
12. G./Coffrane 13 3 1 9 15-47 7

Ille ligue, gr. 2
1. St-lmier II 13 9 2 2 30-15 20
2. Le Landeron 13 9 1 3 36-12 19
3. Etoile 13 7 3 3 25-15 17
4. Le Parc 13 6 4 3 20-22 16
5. Marin 13 7 1 5 23-13 15
6. Pal Friul 13 4 5 4 26-23 13
7. Deportivo 13 5 3 5 30-2813
8. Cornaux 13 3 4 6 33-34 10
9. Floria 13 4 2 7 15-22 10
10. Hauterive Ib 13 4 1 8 17-38 9
11. Cressier 13 3 1 9 22-37 7
12. Bôle II 13 2 3 8 20-38 7

IVe ligue, gr. 1
1. La Sagne I 9 7 2 0 29- 4 16
2. Blue Star l 10 7 0 3 31-19 14
3. Travers I 10 5 2 3 27-16 12
4. Azzurri l 10 5 2 3 23-15 12
5. Ponts-Martel I 10 4 2 4 23-14 10
6. Couvet I 10 5 0 5 19-20 10
7. Môtiers I 10 4 1 5 21-26 9
8. Fleurier II 10 2 3 5 17-28 7
9. Deportivo llb 10 2 1 7 15-43 5
10. Ticino II 9 1 1 7  9-29 3

IVe ligue, gr. 2
1. F'melon ll 10 9 0 1 35-12 18
2. Les Bois II 10 8 0 2 27-12 16
3. Sonvilier l 10 7 1 2  37-19 15
4. Mt-Soleil l 10 7 0 3 36-21 14
5. Le Parc II 10 6 0 4 22-18 12
6. Deportivo lia 10 3 1 6 22-23 7
7. Chaux-de-Fds II 10 2 2 6 24-32 6
8. Ge./Coffrane II 10 2 1 7 28-50 5 .
9. St-lmier II 10 1 2 7 24-44 4
10. Floria II 10 1 1 8 9-33 3

IVe ligue, gr. 3
1. Marin II 10 7 2 1 21- 9 16
2. Çortaillod II 10 7 0 3 24-16 14
3. St-Blaise II 10 5 2 3 25-13 12
4. Lignières I 10 4 2 4 28-18 10
5. Real Espagnol 10 4 2 4 23-21 10
6. Corcelles II 10 4 1 5 16-14 9
7. Dombresson I 10 4 1 5 20-19 9
8. Auvernier la 10 4 1 5 16-27 9
9. NE Xamax II 10 3 2 5 20-23 8
10. Cornaux II 10 1 1 8 15-48 3

IVe ligue, gr. 4
1. Boudry II 10 9 0 1 70-13 18
2. Chatelard I 9 6 0 3 24-20 12
3. Audax II 10 6 0 4 48-21 12
4. Espagnol NE I 10 5 2 3 41-27 12
5. Serrières II 10 5 1 4 21-16 11
6. Salento 10 5 1 4 21-19 11
7. Béroche II 10 4 1 5 24-28 9
8. Helvetia I 9 3 1 5 21-23 7
9. Comète II 10 2 0 8 11-40 4
10. Auvernier Ib 10 1 0 9 9-83 2

0 En retard: Chatelard - Helvetia.

Ve ligue, gr. 1
1. Pts-Martel lia 7 6 0 1 31- 9 12
2. Dombresson II 7 5 1 1 26-12 11
3. Cantonal Chau. 7 5 0 2 34-12 10
4. Les Bois III 7 4 0 3 24-21 8
5. Sonvilier II 7 3 0 4 20-35 6
6. La Sagne llb 7 1 2  4 14-30 4
7. Mt-Soleil ll 7 1 1 5 16-24 3
8. Etoile II 7 1 0  6 14-36 2

Ve ligue, gr. 2
1. Trinacria 7 6 0 1 42- 3 12
2. Azzurri ll 7 4 1 2 16-14 9
3. Les Brenets II 7 4 0 3 20-29 8
4. La Sagne Ha 7 3 1 3  16-10 7
5. Centre Esp. il 7 3 1 3 16-23 7
6. Buttes 7 3 0 4 21-20 6
7. Le Locle III 7 2 0 5 14-24 A
8. Pts-Martel llb 7 1 1 5  9-31 3

Ve ligue, gr. 3
1. AS Vallée 6 5 0 1 30- 9 1C
2. Noiraigue II 6 5 0 1 29- 9 1C
3. Valangin 6 4 0 2 17- 9 8
4. St-Sulpice 6 4 0 2 16-14 8
5. Coffrane II 6 2 0 4 13-19 A
6. Môtiers II 6 1 0  5 8-24 2
7. Blue Star ll 6 0 0 6 8-37 C

% Latino Americano: équipe retirée.

Ve ligue, gr. 4
1. Gorgier 8 7 0 1 24- 5 14
2. Le Landeron II 8 6 2 0 28-10 14
3. Espagnol NE II 8 5 1 2 22-13 11
4. Cressier II 7 4 0 3 16-20 8
5. Colombier III 8 4 0 4 20-25 8
6. Pal Friul II 8 3 1 4  16-17 7
7. Marin III 7 3 0 4 13-13 6
8. Lignières II 8 1 0 7 12-24 2
9. Helvetia II 8 0 0 8 14-38 0

# En retard: Marin III - Cressier II.

LA VALEUR... — ...n 'attend pas le nombre des années. Ici, une scène du match Comète - Boudry, juniors D. swi- JE

Vétérans

1. NE Xamax 7 7 0 0 19- 9 14 I.
2. Superga 7 5 1 1 26- 9 11 2.
3. Le Locle 7 4 2 1 19- 6 10 3.
4. Ticino 6 3 0 3 13-14 6 4.
5. La Sagne 8 3 0 5 21-24 6 5.
6. Noiraigue 8 2 1 5 12-25 5 6.
7. Les Brenets 6 2 0 4 20-16 4 7.
8. F'melon 7 0 0 7 1-28 0 8.

Juniors A, Elite
1. Chx-de-Fds 12 9 0 3 39-18 18
2. Marin 12 7 1 4 31-25 15
3. NE Xamax 12 6 2 4 23-20 14 ,
4. Travers 12 7 0 5 28-31 14 ,
5. Hauterive 12 5 1 6 25-20 11 '
6. Le Parc 12 5 0 7 20-22 10 '
7. Floria 12 1 0 11 14-44 2 '

o.
% Relégué: Floria. 7.

Junior A, 1er degré
1. Colombier 10 8 1 1 51-16 17
2. Audax 10 8 0 2 36-14 16 1.
3. St-lmier 10 6 0 4 39-24 12 2.
4. Corcelles 10 3 1 6  18-22 7 3.
5. Boudry 10 1 2  7 23-51 4 4.
6. Les Bois 10 2 0 8 16-56 4 5.

# Promu en Elite: Colombier. °-7.

Juniors B, Elite
1. La Chx-de-Fds 9 8 0 1 73- 8 16
2. Le Locle 9 8 0 1 61- 8 16
3. Audax 9 7 1 1  23-16 15
4. Boudry I 9 3 2 4 31-35 8
5. Deportivo 9 3 2 4 14-32 8
6. Cornaux 9 3 1 5 35-27 7
7. St-lmier 9 3 1 5 27-24 7
8. Ticino 9 1 3 5 5-41 5
9. Gen.s/Cof. 9 1 2  6 9-42 4
10. Marin 9 0 2 7 7-52 2

% Relégués : Marin, Geneveys-sur-Cof-
frane, Ticino.

Juniors B, 1er degré

1. Colombier 7 6 1 0 32- 7 13
2. Corcelles 7 6 0 1 23-11 12
3. St-Blaise 7 4 1 2 21-12 9
4. Le Parc 7 3 2 2 20-18 8
5. La Sagne 7 3 0 4 18-16 6
6. Fleurier 7 2 1 4 18-18 5
7. Floria 7 1 1 5  12-29 3
8. Béroche 7 0 0 7 9-42 0

% Promus en Elite : Colombier, Corcel-
les.

Juniors B, 2e degré
1. NE Xamax 5 4 1 0 28- 3 9
2. Chatelard 5 3 1 1 22- 8 7
3. F'melon 5 3 0 2 18-12 6
4. Serrières 5 2 1 2 15-11 5
5. Couvet 5 1 1 3  14-21 3
6. Espagnol NE 5 0 0 5 4-46 0

% Promu en Elite: Neuchâtel Xamax.

Juniors C, Elite
1. Colombier 9 8 1 0 64- 6 17
2. Hauterive 9 8 0 1 44-18 16
3. NE Xamax I 9 7 0 2 67-14 14
4. Corcelles 9 6 1 2 53- 9 13
5. NE Xamax II 9 4 0 5 30-35 8
6. Chx-de-Fds 9 2 1 6 22-48 5
7. Deportivo 9 2 1 6  23-61 5
8. Superga 9 2 1 6'13-60 5
9. Chatelard 9 2 0 7 25-53 4
10. Boudry 9 1 1 7  18-55 3

% Relégués: Boudry, Chatelard, Su-
perga.

Juniors C, 1er degré
Fleurier 7 7 0 0 58- 5 14
Marin 7 5 0 2 36-13 10
Lignières 7 5 0 2 27-22 10
F'melon 7 4 0 3 18-14 8
Çortaillod 7 4 0 3 24-27 8
Dombresson 7 2 0 5 14-27 4
Cressier 7 1 0  6 10-58 2
St-Blaise 7 0 0 7 0-21 0

# Promu en Elite: Fleurier.

Junior C, 2e degré, y» 1
Le Parc I 6 5 1 0 64- 4 11
Sonvilier 6 5 1 0 58- 3 11
Le Parc II 6 4 0 2 32-10 8
Couvet 6 3 0 3 26-35 6
Pts-de-Mtel 6 1 1 4  7-60 3
Noiraigue 6 0 2 4 2-25 2
Les Bois 6 0 1 5  7-59 1

# Promu en Elite: Le Parc.

Juniors C, 2e degré, gr. 2
Cornaux 6 5 0 1 73- 9 10
C-Portugais 6 5 0 1 42-12 10
Auvernier 6 5 0 1 29-21 10
Béroche 6 2 1 3 12-12 5
Comète 6 2 1 3  16-43 5
Bôle 6 1 0 5 11-28 2
Serrières 6 0 0 6 4-62 0

% Promu en Elite: Cornaux.

Juniors D, 1er degré
1. Colombier I 9 9 0 0 76-11 18
2. Chx-de-Fds 9 8 0 1 68-15 16
3. Le Landeron 9 7 0 2 61-22 14
4. NE Xamax 9 5 1 3 41-30 11
5. Marin I 9 4 1 4 31 -24 9
6. St-lmier 9 3 2 4 29-31 8
7. St-Blaise 9 3 1 5 30-53 7
8. Fleurier 9 2 0 7 29-54 4
9. Le Parc 9 1 0  8 8-60 2
10. Corcelles 9 0 1 8  8-81 1

% Relégués en 2e degré: Corcelles, Le
Parc, Fleurier, Saint-Biaise.

Juniors D, 2e degré, gr. 1
1. Cornaux 9 8 0 1 42-15 16
2. Comète 9 6 1 2 49-19 13
3. Gorgier 9 6 0 3 46-27 12
4. Béroche 9 3 4 2 33-25 10
5. Boudry 9 4 2 3 31-26 10
6. Hauterive 9 4 1 4 18-20 9
7. Çortaillod 9 4 1 4 28-34 9
8. Marin II 9 3 0 6 24-32 6
9. Colombier II 9 2 0 7 12-50 4
10. Cressier 9 0 1 8  23-58 1

% Promu en 1er degré: Cornaux, Co-
mète.

Juniors D, 2e degré, gr. 2
1. Dombresson 8 8 0 0 74-16 16
2. Deportivo 8 6 1 1 53-16 13
3. Pts-Martel 8 4 1 3 28-31 9
4. Ticino 8 3 2 3 29-28 8

I 5. Chx-de-Fonds II 8 3 2 3 24-23 8
6. Superga 8 3 2 3 26-29 8
7. Le Locle 8 1 2  5 17-55 4
8. Couvet 8 1 1 6  16-36 3
9. Ge.-Coffrane 8 1 1 6 23-56 3

% Promus en 1er degré: Dombresson,
Deportivo.

ENVOLÉE - Celle de Loriol (Superga, à gauche) et de Pfund (Bôle) est
grandiose. Le spectacle est aussi sur les terrains de Ile ligue. swi- M

Communi qué No 18

A.C.N.F.

Avertissements
SCHNEIDER Michael, Hauterive j.A, (j.
dur) 25.11.89; HERMANN Sabdro,
Gen.-s/Coffrane j.B, (j. dur) 5e av.;
CUPILLARD Stéphane, Gen.-
s/Coffrane j.B, (j. dur); LOPEZ Anto-
nio, Gen.-s/Coffrane j.B, (antisp) 7e
av.; DI MARTINO Michèle, Gen.-
s/Coffrane j.B, (antisp.), 2e av.

1 match officiel de suspension
MACRI Giuseppe, Hauterive j.A, (j.
dur, 2 av.).

Avertissements
+ lOf r. d'amende

GOETZ Raymond, Marin I, (antisp.)
19.11.89; TORTELLA Gian Mauro,
Marin I, (antisp.), 19.1 1.89.

Amende 100 fr.
FC Blue Stars, forfait match: Blue
Stars - Travers, du 14.1 0.89, décision
confirmée par C. Rec.

Modifications de sanctions
1 match officiel de suspension +
50 fr. d'amende: CHARRERE Yann,
FC Noiraigie I, 3me avertissement, au
lieu du 2e av. + 20 fr. — erreur
CO. no 18; PETERMANN L, FC Hel-
vetia II, au lieu de: HUGONNET Pa-
trick, — erreur rapp. arbitre.

2 matches officiels de suspension +
50 fr. d'amende: SOUHALILI Malek,
FC Fleurier I, au lieu de: PINSARD
Christophe, — erreur rapp. arbitre.

Résultats complémentaires
Jun. A: Hauterive - La Chaux-de-
Fonds 1-3 No 62 du 4.11.89.

Jun. B «Coupe neuchateloise»:
St-lmier - Gen.-s/Coffrane 1 -0 du
16.1 1.89.

Modification de résultat
4e ligue: Blue Stars - Traverfs 0-3 et
non 1-1 du 14.10.89 = forfait.

Liste des arbitres
a) Changement d'adresse : BUACHE
Michel, Jacob-Brandt 84, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
b) Démissions: CHIFFI Salvatore,
FC Cressier; FONTES Joaquim, FC
Trinacria; FROIDEVAUX André, FC
Cornaux; SALGADO Antonio, FC
Hauterive; VALENTE Victor, FC Ticino.

Communiqué du
FC Etoile Sporting,

La Chaux-de-Fonds
Nouveau président : AESCHLIMANN
Jean, r. des Crêtets 139, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 08 30.

Matches refixes
10/1 1.3.1990: fmaie n Coupe Neu-
chateloise » Çortaillod I St-lmier I.

17/18.3.1990: ffhale « Coupe Neu-
chateloise», Superga I - Hauterive
la. - Championnat 2e ligue: St-
lmier I - Bôle I (match à rejour, selon
décision Comm. Rec). — 5e ligue:
Marin III - Cressier II.

24/25.3.1990: 4e ligue, Chatelard I
Helvetia I; Ticino II La Sagne I.

O ACNF - Comité Central



Exécution rapide
• Photocopies

noir/blanc
et couleur

NEUCHÂTEL-a^^^»
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

Boulangerie à Neuchâtel engage

LIVREUR
3 heures le matin.
pour janvier 1990.

Tél. (038) 2511 48. 742827 36

£B€L
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

l Tél. (039) 21 21 33 (int. 274). 741474 3J

Trattoria du Soleil
Neuchâtel

A notre fidèle clientèle

JOYEUX NOËL
nos vœux les meilleurs pour 1990

Sera fermée
les 24-25-31 décembre

et 18r janvier 1990eo5623-io

f ^

PUB LA CRAVACHE
à CERNIER

cherche

• sommelière
• fille de buffet
Fermé le dimanche.
Tél. (038) 53 22 98
ou (038) 53 39 08. 740972 36
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Notre cadeau sur Valimentation
, toute la journée et en soirée^ 
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AUTOSHOP - CHAUSSURES AUX MILLE PIEDS - COMMINOT OPTICIEN - AU CRUCHON RESTAURANT - DISCOUNT DIGA ALIMENTATION - STATION ESSENCE U Vj F
BOUCHERIE CHEVALINE - BOUTIQUE PATSY MODE ELLE ET LUI - BURRI PLEURS - COIFFURE MILA - CORDONNERIE EXPRESS GINO - LA TABATIÈRE TABACS JOURNAUX • LEMRICH RADIO TV HIFI - L'OURSON JOUETS PUERICULTURE - PHARMACIE MARX

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. 741389-52

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81 706561-M

ACHÈTE
Horlogerie
ancienne,

meubles, bibelots,
cartes postales.

Débar rasse caves,
chambres hau tes,

appartements
complets après

décès. Discrétion.

Téléphone
25 95 90, le soir

ou 31 61 91.
739314-44

Nous cherchons
pour compléter notre équipe

UN PEINTRE
EN AUTOMOBILES

Faites-nous parvenir vos offres
ou téléphoner à: 741328-36

Nous cherchons
pour janvier 1990

1 aide de cuisine
Nous offrons une situation sta-
ble et bien rémunérée.

Pour tous renseignements,
contactez M. R. Fleury.

741313-36

/Z\n~k PERSONNEL e**eO!L. 1à V '/ SERVICE SA «BS-ETcilOe»*l » i V \ PkKement fixe "̂ f TV 1 "
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et temporaire %
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Nous cherchons pour début janvier

DES MAÇONS avec CFC
et DES OUVRIERS

DU BÂTIMENT QUALIFIÉS
Courez vite ou téléphonez à Gilbert Bovay:
tél. (024) 21 0717.
Avoir de l'ambition, c'est génial !
Changer d'horizon, c'est Déniai I

741796-36

deniQlX
CONSEILS EN PERSONNEL I V^
8, pi. Pestalozzi 1400 YVERDON Vf

H A vendre
i

:TV MED1ATOR 1252 pal/Secam couleur,
'année 1985, prix Fr. 600.-, écran 63 cm.
Tél. 51 29 31. 741645-61

VINS FRANÇAIS de qualité Bordeaux rouge
1979. Tél. 4214 09. 742821-61

MANTEAU MOUTON R ETOU R N É, état
'neuf, taille 50, 350fr. Téléphoner le soir au
25 04 36. 761862-61

BLOC CU ISINE BAUK NECHT (frigo, évier, 2
plaques de cuisson) en parfait état. Prix achat
1600 f r.. cédé 400 fr. Tél. (038) 31 2230.

741809-61

CAUSE DOUBLE EMPLO I Ordinateur PC
Olivetti M/9 capacité 512 K + disquettes. Prix
1500 fr. à discuter. Tél. (038) 33 50 75.

761985-61

RADIATEUR ÉLECTRIQUE 380 V. 2000 W,
bel orgue électronique Philips Philicorda, 2
claviers, pédalier à 13 touches. Prix à discuter.
Téléphoner le matin dès 8 heures au 30 31 77.

742803-61

M Demandes à acheter

MONTRES ANCIENNES et livres anciens +
bibelots. Tél. 31 92 20. 716904-62

ACCORD ÉON CHR OMAT IQUE pour jeune
fille. Tél. (038) 31 79 46. 761871-62

FAMILLE NOMBREUSE cherche patins à
glace garçons 30-31 et 26; fille 32. Tél.
(038) 42 64 89. 742805-62

M A louer
A MONTMOLLIN appartement de 514 pièces
duplex et 4% pièces, avec cheminée de salon,
2 salles d'eau, balcon, cave, cuisine agencée.
Prix 1690 et 1480fr. plus charges, également
grand studio 730 fr. plus charges. Entrée le 1e'
mai 1990. Tél. (038) 31 38 89. 740966 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

'NEUCHÂTEL. CHAMBRE indépendante,
meublée, confort, douche. Libre janvier. Tél.
24 70 23. 761987-63

HAUTERIVE joli deux pièces indépendant,
jardin pour personne seule. Loyer environ
700 fr. Tél. (038) 30 43 65, le soir. 742828-63

A COUVET appartement 4 pièces environ
700 fr. charges comprises. Tél. (038) 63 23 93.

742810-63

GRAND DUP LEX 4% pièces, Çortaillod, TN ,
libre, balcon, jardin, dans petit immeuble réno-
vé, lave-vaisselle, 1590 fr. + charges. Loyer fixe
2 ans. Tél. (037) 77 12 32. 761971-63

BÔLE 2 PIÈCES, cuisinette, balcon, libre dé-
but janvier ou à convenir. 493 fr. charges com-
prises. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sniiS r.hiffrfiS 63-1790 741606.63

PER SON N E  EXP ÉR I M E N TÉE donne leçons
d'allemand (conversation; révision grammaire ;
traductions). Tarif modéré. Tél. 24 14 12.

742822-67

CENTR 'ELLE permanences du Centre de liai-
son de sociétés féminines neuchâteloises, de-
main de 17-19 heures, fbg de l'Hôpital 19a,
pour les femmes en quête d'un renseignement,
d'une orientation, d'une écoute. Tél. 24 40 55.

714960-67

» ~V Perdus-trouvés
RETRAIT ÉE a perdu porte-monnaie kiosque
tram Boudry. Tél. 42 48 56. 605624-68

M Animaux
REFUG E COTTENDART à placer chiens dif-
férentes races et tailles. Venez visiter. 7i70sa-as

A PESEUX APPARTEMENT de 4% pièces en
duplex dans maison familiale, balcon, chemi-
née, jardin, place de parc, loyer 1700 fr. +
charges 100 fr. Libre dès 1.2.1990. Tél.
31 97 54 dès 8 heures. 742818-63

SPORT D'HIVER à Aminona-Montana. A
louer à la semaine, appartements de vacances
254 pièces, 4 lits. Piscine sauna. A 200 m des
remontées mécaniques. Tél. (038) 31 24 31, le
matin. 740991-63

CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces (2 chambres +
cuisine habitable) cuisine agencée entièrement
rénovée 1050 f r. par mois, charges comprises.
Ronde 43, 2,m" étage. Visite dès 19 h 30.

742809-63

¦ Demandes à louer
URGENT, JEUNE FILLE cherche chambre à
N e u c h â t e l  ou p roche env i ron .  T e l
(024) 21 71 46 heures des repas. 605622-64

ÉTUDIANTE UNI cherche studio Neuchâtel
ou environs. Tél. (066) 22 38 10. 761984-64

ÉTUDIANT cherche chambre meublée ou non
à Neuchâtel - Peseux. Loyer modéré
Tél. (038) 24 74 87 dès 19 h. 741800-64

R ÉCOMPENSE à qui me trouve un 2V4, 3
pièces à Neuchâtel ou environs. Loyer maxi-
mum 1000 fr. Tél. 24 36 21. 761988-64

' ' " ¦ " ! ¦ —¦—mm i uuiju-j.jju

M Offres d'emploi]
FAMILLE CHERCHE jeune fille ou dame
nourrie, logée. Tél. (039) 26 77 10. 741901-65

CHERCH ON S J E U N E  FILLE pour garder nos
enfants de 2 et 4 ans et ménage à Boudry.
Nourrie, logée. Tél. (038) 42 15 72, le soir dès
1 9 h 742804-65

FAM ILLE CALIFOR N I E N N E  région San Die-
go 4 enfants (6-5-2 et 5 mois) cherche jeune
fille au pair pour janvier 1990, 20 ans minimum
avec permis de conduire. Tél. (001)
619 482 1954 demander Sylvie. 742817-65

M Demandes d'emploi
J EUN E DAME C H E R C H E  à faire quelques
heures de ménage à Neuchâtel ou environs. Tél.
25 0Ç 37. 761889-66

DAME CHERCHE travail du 24.12.89 ou
2.1.1990. Boulangerie, tea-room, etc.. Tél.
(038) 25 73 87. 604674-66

M Divers
ÉTUDIANT DONNE COURS de soutien en
mathématique, physique, français. Tél. 25 93 88
dès 19 h. 742829-67

CHERCH ONS MONITEUR SKI J + S pour
camp «SIMPA» du 5.2.90 au 10.2.90. Tél.
(038) 55 26 01. 604720-67

SOS FUTURES M ÈRE S cherche pullovers
chauds 0-3 ans + poussettes petites roues en
bon état, s.v.pl. merci. Tél. 46 15 36. 740999-67

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



Les femmes et la Mob
¦ 

Mes sont terribles : des intellectuel-
les aux terriennes, des ouvrières
aux militantes, elles l'ont vécu, à

leur manière, inattendue: un autre
livre, pour un autre son de cloche
«39-45: les femmes et la Mob»

Vingt-six petits récits, recueillis par
cinq écrivaines en quête de sujet et à
qui Théo Bouchât souffle un beau
jour: «Rien n'a été fait sur les femmes
et la Mob». L'idée tombe dans l'oreille
de Mary Anna Barbey, journaliste,
écrivain, animatrice d'ateliers d'écri-
ture, qui la tient pour bonne, dit
merci, et prend la tête d'un groupe
de réalisation, Lucie Allaman, Jo Pel-
let, Françoise Ray, Evelyne Vaucher.
On se met en chasse début 89, et fin
89 le recueil paraît chez «Zoé», ça n'a
pas trame.

L'introduction de Mary Anna Bar-
bey fait l'historique de cette réalisa-
tion et définit la méthode, celle de
l'interview enregistrée et transcrite en
élaguant. L'ambition n'est pas d'ac-
complir œuvre littéraire, mais d'ac-
corder une « réparation de guerre» à

celles qui ont dû tant attendre pour
qu'on leur donne la parole, qui au-
raient délibérément été ignorées dans
les commémorations de l'année sans
une interpellation aux Chambres fé-
dérales et une émission de Frank
Musy. Le choix des interviews a été
guidé par la volonté de recueillir des
témoignages représentatifs plus que
des faits héroïques, des échos du
quotidien plus que des événements
exceptionnels. Il n'a pas été établi de
questionnaire type pour l'interview :
ce n'est pas une enquête sociologi-
que. Toutes les femmes rencontrées
pourtant sont nées avant 1930, elles
ont 70, 80 ans aujourd'hui, alors que
les écrivaines de leurs propos ont
moins de 40 ans.

En règle générale, l'abnégation de
leurs aînées a laissé les femmes d'au-
jourd'hui sous le coup. Regroupés
sous six têtes de chapitres, «Jeunes-
ses», «Aux frontières», «Travaux et do-
maines », «Ordres de marche», «Soli-
tudes», «Convictions», ce sont tous

récits d'adaptation grave ou délurée,
d'amours grandies ou violées, d'auda-
ces inconscientes ou bien pesées, de
bienveillances mesurées ou sans limi-
tes. Partout, la soudaine absence du
conjoint pose des problèmes prati-
ques, affectifs. Pour les célibataires,
les employées, c'est leur emploi qui
change. Bien peu sont celles qui au
moment des faits ont disposé d'une
information leur permettant de
s'orienter autrement qu'au jour le
jour. Paysannes, ouvrières, bourgeoi-
ses, femme de pasteur ou de militant
communiste, la plupart ont des en-
fants pendant cette période qui mobi-
lisent toute leur attention. Mais
même les célibataires n'ont pas une
conscience des situations qui dépasse
la réalité immédiate. Après? On se dit
qu'on aurait dû savoir... Et les femmes
de maintenant qui recueillent ces ré-
cits s'interrogent: en ferions-nous au-
tant? /chg

#«39-45: les femmes et la Mob», sous la
direction de Mary Anna Barbey, éditions Zoé

ASSURER LA SURVIE — Ce n'est pas pendant la mob, mais Julie Carel, 16 ans
en 39, photographiée ici par Monique Jacot, assure encore auj ourd'hui sa part
dans la marche du domaine. e-

L'amazone
de Napoléon
La vie des femmes est dure en ce

XX e siècle, dure à la terre, dure à la
guerre. Mais à comparer avec le vie
des femmes des siècles précédents,
elle n'est certainement pas pire. Ré-
gula Engel en a témoigné, dans deux
recueils de souvenirs écrits en 1821 et
1828, et intitulés par elle-même
«L'amazone de Napoléon». Née en
1761 à Zurich d'un couple désuni,
élevée après un temps d'orphelinat
par sa mère après avoir connu les
furies d'une marâtre, Régula Egli fait la
connaissance aux Grisons de Florian
Engel, jeune homme de bonne famille
désargentée qui porte à ravir l'uni-
forme: à l'époque, il n'y a pas tant de
moyens de survivre quand on est
pauvre de qualité. C'est en 1778 que
la jeune fille se marie, et part avec
son époux à Strasbourg, où il appar-
tient au régiment de Diesbach. Les fils
commencent bientôt à pleuvoir, ainsi
que les voyages de garnison en garni-
son, de monarchie en république, de
république en Empire.

Régula Engel aura 21 enfants de son
mari Florian Engel qu'elle suit sur tous
les champs de bataille, de la Révolu-
tion à l'Empire, pendant la campagne
d'Egypte, en Russie et finalement à
Waterloo. Austerlitz lui coûte un
coup de sabre, Marengo, quatre fils,
et finalement Waterloo deux autres,
et son mari. Après un périple écheve-
lé qui la jette d'hôpitaux en maisons
bourgeoises, de l'Angleterre aux Etats-
Unis, toujours en quête d'une pen-
sion, de dédommagements financiers,
de protections ou même de l'appui
de son dernier fils, Régula épuisée,
mal remise de ses blessures et mala-
dies, revient finir ses jours à Zurich.
C'est là qu'elle écrit, achevant à 67
ans, ses mémoires, pour survivre :
«Femmes, oh mes sœurs IL.) Je re-
ferme ici le collier de ma vie car mon
esprit est las."

Pas d'ambition littéraire, mais une
conviction légitime du droit de racon-
ter ce à quoi elle a participé, donnent
à Régula Engel la liberté de ton néces-
saire pour faire de son récit une pièce
pleine de saveur. Fatalité, plaintes,
mais aussi observation savoureuse,
philosophie, morale, considérations
politiques ou religieuses : le témoi-
gnage porte couleur et sentiment.
Jean-Jacques Fiechter, qui en a établi
une nouvelle traduction, augmente
son texte d'une introduction et d'une
postface qui assurent l'insertion de
l'épisode dans la continuité histori-
que, une bibliographie , un inventaire
des références historiques et
questions ouvertes, des notes, et un
tableau récapitulatif du sort des 21
enfants de Régula Engel. En avant-
propos, Ghislain de Diesbach réussit à
dresser un tableau de la condition
des régiments suisses dans cette épo-
que mouvementée,.sans avoir un seul
mot pour les femmes, et sans rendre
d'autre hommage à Régula Engel que
de noter: «C'est dans un corps fran-
çais que le colonel Florian Engel com-
battra sur le champ de bataille de
Waterloo et y sera tué, laissant à sa
veuve le soin d'écrire à sa manière
l'épopée d'une période (...)» Toute
l'estime tient dans ce «à sa manière»,
/chg

% «L'amazone de Napoléon», mémoires de
Régula Engel, par Jean-Jacques Fiechter, collec-
tion Archives vivantes, Cabédita, Morges

On est paysan
Par «L'effacement», Christophe

Gàliaz ouvre les temps du livre et
le livre du temps: sur le sol, le
paysan en écrit le texte depuis le
fin fond de l'histoire, depuis les
premiers défrichements, depuis Je
feu et le fer. Lent effacement
d'une qualité particulière jusqu'au
temps des octets volatils, évoque
l'écrivain-journaliste, qui marie in-
formation, données historiques,
socio-économiques et commen-
taire poétique dans une pâte de
mots efficace; ce premier texte
marque clairement le moment
d'une trajectoire du vivant où te
lecteur entre dans le propos de
«Femmes de ia terre».

Quand il parie des gens,
Christohe Gaîlaz place autrement
ses- virtuosités d'écriture: au ser-
vice de leur situation spécifique,
de ce qui les fait uniques, Mot
tranquille et bref, dont le relief
vient de la paroie dite et propre-
ment exposée plus que du son
personnel d'une écriture. L'auteur
se contente, comme la photogra-
phe, de cadrer, de choisir une
formé adaptée au personnage du
portrait, ia proximité ou la dis-
tance, le noir et le blanc, ia
gartimé des gris. Le dessin est sou-
vent aèrupt: on ne met pas de
gants,: on ne lisse pas le poil, les
choses sont ce qu'elles sont, avec
leurs formes qui entrent ou sor-
tent du cliché.

«La résistance»: «L'ici et le
maintenant sont des abstractions
qui s'inscrivent sur le grand écran
de la modernité, dont nous som-
mes devenus tes pixels sans pe-
santeur ni connaissance». Devant
le désespoir des villes, des balaya-
ges effrénés des chiffres et des
modes, Christophe Gaîlaz attend
beaucoup du végétal, de la racine
lente qui ose ses tiges et ses bour-
geons vers une autre ère. Le
monde paysan tient une partie
irremplaçable dans ce trajet vers
un demain. Le monde paysan,
vestale du renouveau, s'écroule-
rait sans ses femmes, ces femmes
de la terre. :

Le ton de Christophe Cailaz est
emphatique, tout sculpté d'un ba-
.-,.,,, ,*\ /Ui .̂̂ ^^». 

.;-. mmma 
Art l'tirt..IUUUC lyai uuuc vv>**inv vu i vn

tend en musique) de la mélancolie
qui réussit à faire percevoir des
abîmes creusés sous la réalité,
avalant ses plus nécessaires har-
monies, il pouvait paraître acroba-
tique de faire voisiner ce ton exa-
cerbé avec la simplicité, voire le
bienveillant mutisme du monde
décrit, où ies choses vont de soi,
ne sont ni torturées ni sublimées
expressément conjointement au
sentiment de vivre. Peut-être
l'équilibre se noue-t-il par tes deux
extrêmes, devenus alors égale-
ment précieux ? «Femmes de la
terre» est à cet égard un livre
courageux, qui prend un risque
certain, et ie maîtrise intelli gem-
ment. Résultat : des valeurs sont
saisies là qui ne s'étaient pas cou-
ramment ailleurs. A, Q  ̂ Q

0 «Femmes de là terre», photographies
de Monique Jacot, textes de Christophe
Cailaz, postface de Chales-Henri Favrod,
éditions Jean Genoud, le Mort-sur-lau-
sanne, en allemand «Frauen auf dem
Land».

VS0"
De la terre

m _§ onique Jacot, photographe, au-
r^\ teur de 

« Femmes de la 
terre»,

portraits de paysannes, avec
noms et adresses : un livre exemplaire,
sur une ligne claire d'intelligence et
de respect. Photographe renommée,
Monique Jacot a constamment tra-
vaillé une production personnelle à
côté de ses missions de reporter-pho-
tographe pour l'Organisation mon-
diale de la santé et divers magazines.
Elle a ainsi produit plusieurs livres, et
des expositions à Zurich et Lausanne.
Depuis 1984, elle s'est donné un
thème conforme au goût que sa ré-
putation lui accorde pour le travail
approfondi : par des portraits de fem-
mes paysannes, elle rend compte
d'un type de vie, toujours caractérisé
par un travail gigantesque, même
avec les machines, mais dont la dé-
pendance n'est pas, et de loin, le seul
trait marquant. Dans cette vie agri-
cole, elle ne cherche ni le folklore ni
le sensationnel, mais le vrai, le simple
dit sans surenchère. Elle a pour parte-
naire Christophe Gallaz, auteur des
textes. Et ces femmes et hommes,
particulièrement vingt-quatre d'entre
elles, toutes nommées, toutes acqui-
ses au statut de personnes dévisa-
gées, au service de la divulgation d'un
réel ignoré. Le livre est sorti cet au-
tomne, conjointement avec une pré-
sentation des photographies au mu-
sée de l'Elysée, Lausanne. C'est un
recueil d'existences qu'on peut pren-
dre et reprendre, dont textes et ima-
ges sont intégrés intimement tout en
se déjouant l'un l'autre ici, en se ren-
forçant l'un l'autre ailleurs. Après
quelques photos-signes, Monique Ja-
cot commence par un éclat de rire :
un jeune visage, tous yeux fermés de
plis de joie, les deux mains aux ongles
ras cerclant un bol de porcelaine or-
né d'une petite vache. Ni voyeur, ni
acrobate, l'objectif marque sa façon
d'emblée : serré au sujet, et plein ca-
dre.

Format généreux, une photo par
page beaucoup de vues d'intérieur,
mais même quand le paysage entre
en jeu, le sens sert la personne, son
allure, son visage, son expression. Plu-
sieurs images, une déambulation aux
quatre coins du pays romand, une
manière de saisir les réalités dans
leurs valeurs propres, qu'elles soient
simples, complexes, collées aux con-
tingences ou délestées, absolues.

Les gens, les femmes qui se prêtent
à la photographe en disent déjà
beaucoup par leur manière même
d'entrer dans le jeu: ici, pas de cabo-
tinage, mais une sorte de disponibilité
tranquille, avec ou sans regard direct,
au jeu de l'objectif-témoin vu, ac-
cepté, compris, ce qui laisse augurer
une relation de grande qualité avec la
photographe: le sujet la sait en situa-
tion de le grandir. Ce qui permet à
toutes, Monique Jacot et «Femmes de
la terre» de signer un livre de haute
rencontre, /chg

ELLE S'ÉTIRE HORS DU CADRE - Germaine Fluckiger, le sourire au pétrin.

TOUT FAIRE ET LE RESTE - Comme ses abeilles, Germaine Rigolet court et
court et vrombit d'heure en heure.

ENTRE LES PESANTEURS ET LES AILES - Yvette Gyger, parmi celles qui ont
peine — mais vaut-il la peine? — à se dire.
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Tetra Pak Romont SA cherche pour son département d'entretien

UN SERRURIER
Ses activités principales concerneront l' entretien de nos bâ t imen ts et de
notre parc de machines de produc t ion .

Nous désiron s un employé au bén éfi ce d un CFC de serrur ier-cons t ruc teur ou
serrur ier de cons t ruc t ion , avec que lq ues années de pra t i que dans ce domaine

Pour tous renseignements, téléphonez au 037/52 81 11, Mlle Bérard.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et documents usuels

doivent être adressés à-.

Tetra Pak Romont S.A.
Service du personnel, case postale 32,1680 Romont

Tetra Pak, Tetra Brik, Tetra Classic , Tetra Rex , Tetra King et Tetra Top TETRA
sont des marques déposées du groupe Tetra Pak / r *K\

740752-36
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fk Ŵy de 20 heures à 22 heures
( VL?YJ9L " Neuchâtel
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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

- Vous qui cherchez

UNE PERSONNE DE CONFIANCE
- Avec 30 années d'expérience comme

mécanicien-mouliste
- Connaissant le contrôle de qualité.
- Disposé à assumer des responsabilités,

ALORS CONTACTEZ-MOI
- Je suis ouvert à toutes propositions.

Tél. (038) 42 49 09. 741M2.3e

W Afin de compléter notre équipe , nous cherchons un 
^

Monteur en
CHAUFFAGE-SANITAIRE

qualifié, avec C.F.C. et permis de conduire pour
entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons :
- Place stable.
- Prestations sociales d'une entreprise moderne.
- Restaurant d'entreprise.
Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec docu-
ments usuels à:

BERCI |
l CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF J

^  ̂
(024) 59 20 21 740986 36 A

y  s
QUINCAILLERIE MEYER
Château 18, 2013 Colombier

Tél. 41 33 54
i

offre, pour date à convenir,
une place stable à un

MAGASINIER
- 25-40 ans,

vente, magasinage,
livraisons

- semaine de 42% heures.
- formation assurée.

Faire offres à
| M. A. Meyer,

tél. (038) 41 33 54. 740777.36
l ! >

| désire engager pour date à convenir

électromécanicien
ou

M.A.E.T.
ou

formation équivalente
I II s'agit d'un poste intéressant, offrant des activités variées et j
I une réelle autonomie dans l'accomplissement des tâches.
I Les personnes intéressées voudront bien prendre contact par
I téléphone ou nous faire parvenir leurs offres de service.

% ELECTRONA S.A.
—, i-sNi-ns».!* Service du personnelELECTRONA 2017 Boudry

• 

Tél. (038) 44 21 21
interne 164. 741518-36
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2000 Neuchâtel Seyon 6

I Nous engageons pour places stables et
I temporaires

PEINTRES CFC
INSTALLATEURS SANITAIRE
MONTEURS EN CHAUFFAGE
MONTEURS ÉLECTRICIENS

MENUISIERS CFC

I H Excellentes conditions d'engagement. ,

Notre client, une entreprise de la
région, nous a confié la recherche
de plusieurs

AIDES-MÉCANICIENS
Place stable au sein d'un team,
jeune et dynamique. Travail bien
rémunéré.
Formation assurée et possibilité de
perfectionnement. Permis valable.
André Vuilleumier se réjouit de
recevoir votre visite.

741810-36

13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL 038/25 28 00

URGENT!
Pour répondre aux nombreuses demandes de nos
clients, nous cherchons

menuisiers
charpentiers

monteurs électriciens
installateurs sanitaire

ferblantiers
monteurs en chauffage

maçons « A » et « B »
Places temporaires et fixes.
Salaires intéressants.
Contactez au plus vite M. R. Fleury. 741307-36
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PERSONNEL
f^ M̂ÊêmWé I V ^WICE SA

mM Hl M k\  Plocement fixe
M wt̂ ^̂ + et temporaire

I CADRE
i SPÉCIALISTE EN COMMUNICATION

diplômé SAWI, vaste expérience
dans la publicité, la vente et le
marketing, secteurs : industrie, pro-
duits de marque, presse services,
etc.

CHERCHE
NOUVEAU CHALLENGE

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Ecrire sous chiffres 81-30666
ASSA, CP. 1033,
1701 Fribourg . 740985-36



^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Sl^̂ ^̂ k, Ouverture nocturne
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^HUiM^̂ f̂tv Jeudi 21 décembre 1989

tÏS^^̂ ^̂ ^̂  ̂ •B̂ ^P̂ ^̂ ^S^̂ ' * De 1 6 h à 20 h 30, distribution de thé chaud dans le centre de la ville.

-0^M!^Ê f̂̂ ^tLa^^^^^^^̂^ ^^^^^9^̂ Ê9^̂  ̂* Pr° Neuchâtel Pense à tout! De 10 h à 20 h 30, un petit train Western fera

0^̂ ^̂T
~
mm̂ ^̂  Pl/V ^̂ ^̂ ^̂ 1̂ ^̂  ̂

la navette entre le Parkin9 de la place Pury et le parking du Seyon. Une
gpS-~v-M&g58*̂  ^p̂  

^^  ̂
pf-v ^^  ̂

^^^^Ê, consigne pour vos achats sera mise en place à la rue du Seyon sur le «carré

—JT1%, *.r ^̂
 ̂ [̂  ̂ l̂Tt̂  

des Armourins».

# 2  carrousels: devant la fontaine de la Justice, à la rue de l'Hôpital et sur la
_ place du Marché.

^^^^^^l̂ ^^̂ ^B̂ ^^^  ̂ ^̂ ^̂ ^Bl̂  9 
Distribution des 

billets 

par les 
commerçants 

qui 
soutiennent 

Pro Neuchâtel.
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K I C I I {** I À T C I Pr° Neucn°*el remercie pour leur aimable concours : MM. J.-C. Façchinetti, René
K W M 1̂ M i n  IX 

H I Margot, les TN et tous les commerçants ayant participé aux bons pour les
"̂̂  " ¦ ¦¦ carrousels, ainsi que les Autorités communales.

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

Pro Neuchâtel vous présente ses meilleurs vœux. plein de SUrpHseS VOUS attendent !
¦

DOinflll l C.OILP1 11 I CeTl I I'éfl )̂ )̂ %% Parcage et accès facile grâce au nouveau
¦̂ wlllMIM 9wll |U«>V|U U A A  H parking de la place Pury et son aîné, le parking du Seyon. 74,788-10

De particulier, belle uw AAII pi c

Peugeot 505 SR 1981, 5 porteSi
expertisée parfait état,
9.11.1989, expertisée,
nombreuses options. Prix avantageux.

Fr. 4900.-. Tél. 25 23 81,
Tél. (038) 24 06 27. repas - 740992-42

740995-42 ,- .. .  . ,
Expertisée, très belle

MERCEDES 560 GOLF GTI
CEI» 1981, moteur refait
Mto (mars 1989),
1989, 19.000 km, nombreuses options,
Fr. 119.000.-. Fr. 8600.-.
Tél. (037) 62 11 41. Tél. (038) 24 06 27.

740988-42 740996-42

Toyota Camry Gli 2.0 1989,
15.000 km,
Fr. 23.900.- ou Fr. 545.- par mois
Nissan Sunny SLX 1.6 1988,
16.000 km,
Fr. 12.200.- ou Fr. 281.- par mois
Opel Kadett 1,3 S de Luxe 1983,
Fr. 5.900.- ou Fr. 140.- par mois
Peugeot 205 GL 1984,
Fr. 5.900.- ou Fr. 140.- par mois
Mitsubishi Coït Turbo 1983,
76.000 km,
Fr. 6.900.- ou Fr. 165.- par mois
Pontiac Phônix 85.000 km,
Fr. 6.200.- ou Fr. 140.- par mois
Ford Sierra 2.0 1984, 82.000 km,
Fr. 7.900.- ou Fr. 187.- par mois
Datsun Sunny 1.5 1983 ,
92.000 km,
Fr. 4.900.- ou Fr. 117.- par mois
Tél. (037) 75 24 78. 740984 4 2

uHHlH^H
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MHOCCASIOIMS ^M
GARANTIE 5000 km
Pièces et main-d'œuvre

BMW 528 i
1981 Fr. 8.500.-
TOYOTA Liteace 7 places
1986 Fr. 11.900.-
TOYOTA 2000 16 places
1981 Fr. 9.500.-
SEAT Ronda 1,5 GLX
1985 Fr. 5.900.-
SAAB 9000 Turbo 16
Climatisation, ABS
1988 Fr. 39.800.-
SAAB 900 Turbo
Cuir. Toit ouvrant
1987 Fr 22.900.-
SAAB 900 Turbo
1984 Fr. 14.900.-
SAAB 900 i
1988 Fr. 23.500.-

741519-42

ISAPPAUTOMOB/LES
Plage 2a 2072 Saint-Biaise

Tél. (038) 33 50 77

|PK Automobiles PAYERNE
Vente et achat de véhicules d'occasions.
Vous propose plus de 200 véhicules de
toutes marques dès Fr. 3500.- experti-
sés.
Facilité de paiement, reprise et échange
possible.

Pour tous renseignements : tél.
(037) 6211 41. 739003-42
Ouvert tous les jours de 8 h à 22 h,
samedi et dimanche y compris.

r§SAABn
NEUVES

et de
DÉMONSTRATIONS

livrables du stock
SAAB 9000 Turbo 16
Bleu ambassade
Cuir arizona
Réglage électrique des sièges
Climatisation
SAAB 9000 Turbo 16 S
Blanche
185 CV
SAAB 9000 CD Luxe
Bleu ambassade
Automatique
SAAB 9000 2,3 i
Blanche
Toit ouvrant électrique
ABS
Paquet options
SAAB 9000 2,3 i
Gris odoardo
Toit ouvrant électrique
ABS
Paquet options
SAAB 9000 CD i
Brun magenta
ABS
Paquet options
SAAB 9000 CD i
Blanche
SAAB 900 i 16
Blanche
3 portes. 741520-42

ISAPPAUTOMOB/LES
Plage 2a 2072 Saint-Biaise

Tél. 33 50 77.

A vendre A vendre

Volvo Break VW passat243 DL p .
1977 , 50.000 km, BfGOK
avec 4 pneus neige 1800 GT, bleu
montés sur jantes, métallisé, 1987,
Fr. 3500.- expertisée,
non expertisée. 45.000 km, parfait
Tél. (038) 33 29 22 état - Fr. 14.500.-.
entre11-12 h. Tél. (038) 33 41 85.

742802-42 605582-42

UW OCCASIONS ^B
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^
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702006-42

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

fmÊÊËËmmmmmw.%%%%%%%mL m̂m
I Aujourd'hui nocturne jusqu'à 22 h
I • Votre TV en première position
¦ # Changer aujourd'hui votre ancien

poste de TV
I • Reprise sans concurrence
!• Installez-vous confortablement de-

vant votre nouvel écran
• Achat - Location - Vente - Répara-

tions

Un coup de fil suffit
pour ne plus avoir d'ennuis

| Tél. (038) 53 33 18 |

m *^Rue F.-Soguel 14 - 2053 Cernier
741772-10

• Honda Civic
Sedan bleu
métallisé, 1985.

• BX 16 TRS
1983, rouge.

• BX 19 TRI
1989, rouge.

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

• Audi 100 coupé,
noir, 1986.

• Peugeot 309 GTI
gris métal l isé ,
1987.

Ouvert le samedi.
Occasions
expertisées

dès Fr. 3000 -
Exposition

permanente
neuves

et occasions.
741479-42

ll̂ ŝ̂ î p N'oubliez pas
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741806-10

BMW 323 i
nouvelle forme,
71.000 km, V main,
carnet de service,
expertisée, Fr. 13.900.-
ou Fr. 316.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

740979-42

A vendre

BUS SUBARU
4 x 4
très bon état,
Fr.6200.-.
Tél. 25 84 64.741905 42GOLF

cabriolet, 76.000 km,
noire, jantes spéciales,
expertisée,
Fr. 9800.-ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

740980-42

!̂y ¦JËlS'Z- f'M'î aKvl *Wfcj*Â ^̂LWI
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Une série spéciale élégante et Graffic pour un essai routier, chez nous.
attrayante avec au choix 2 motorisa- Peugeot 309 Graffic 3 portes;
tions, 5 teintes, 3 ou 5 portes: voilà la Fr. 16 475.-.
Peugeot 309 Graffic, la berline fami- Peugeot 309 Graffic 5 portes:
liale compacte et confortable offrant Fr. 16 995.- (ill.).
5 places et 296 à 616 dm3 de volume Peugeot 309 Graffic Dièse! 5 portes:
de chargement (ISO). Vous trouverez Fr.17 605.-.
certainement votre favorite: elle existe Offres de financement et de leasing
en version essence de 1360 cm3, avantageuses grâce à Peugeot Talbot
58 kW/79 cv (CEE) ou diesel super- Crédit.
économique de 1905 cm3, 47
kW/64 cv (CEE). Elle se contente de
5,4 litres aux 100 km (parcours mixte PEUGEOT 309 GRAFFIC
FTP 75/HDC). Essayez la Peugeot 309 VIVRE SA LIBERTÉ. HTga

740977 42 
PEUGEOT TALBOT ¦ ¦

ISUZU TROOPER
1986,30.000 km.
Fr. 16.900.-.
Tél. (037) 62 11 41.

740989-42

La banque
du prêt personnel.

Exemples de prêt personnel

Montant 24 moniualités 36 moniualiléi 48 mensualitéi

10 000.- 468.80 329.20 259.40

20 000 - 937.50 658.30 518.80

30 OOO.- 1406.30 987.50 778.10

I.  

Demande de prêt ïï^ o™.. 40000..)

I p I
Nom: Pi»nom: 

I" |
. Ru;; NPA/tl.u, 

¦ Dot» d« noitmnc»: î*Li ¦

¦ Dot»; Slnnomu: |

#**% 740976-10 1
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fH Banque Centrale Coopérative Société Anonyme M

2301 La Chaux-de-Fonds ^̂ ~^C

30, avenue Léopold-Robert, 039/23 91 23



ÏÏÏÏM Dès vendredi en grande première suisse En grande première suisse Mercredi et jeudi
En même temps que Paris, Genève et Lausanne I En même temps que Paris, Genève et Lausanne 17ïîfs'°20 h15CHAQUE JOUR À 15h, 17h30 et 20h15 Cette année, le film de Noël qu'on va voir en famille ne IRRÉVOCABLEMENT DERNIERS JOURSVENDREDI ET SAMEDI, NOCTURNE A 22 h45 sera pas une corvée.

mmmmmmmmmmmmmmmmm̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmmmmmmmm^^^m Du rire 9arant' pure dynamite.
e_ r__ .»._ „ _ 

 ̂ B\/CHtnianTS |̂ ^̂ ^̂  *]2 ans ARDm AZÉMA * DE FWMOI

H 

admis f~ , /j f \̂
HH Chaque jour *IrdA/ÙXbi* KF à15h 

 ̂ * */?££5c*
l/ O fl Wlt. [ • - . C&XS OURV

E U /9|jf  ̂ Vendredi UNFILM M GÉRARDOURY »,

d £.0 II HHB1XU> |̂741822-10
S t Chaque jour à 15h . 17 h 45 , 20h45

D suspendues B̂^BmlB^Bl̂ ^̂ B

2» SEMAINE I EWfl 3» SEMAINE I ESI 3- SEMAINE lïïnïïlM 6< SEMAINE
mm\mmm\m\sm ¦fiomaâs I 6 ANS KUIU I 12 ans

Chaque jourà15h,18h15,20h45 Chaque joui à 15h, 18 h30, 20h45 ENFANTS ADMIS Chaque jour à 15h, 18h et 20h30 Chaque jour à 15h 17h45 20h30Vendredi et samedi à 23h
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^
ndred^et^med. chaque jour 

à 15h, 17h, 20h30 Vendredi/Samedi noct . 23h Vendredi et samedi
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Le chronographe automatique GP 7000

Girard-Perregaux
Manufacture de montres d'exception

depuis 1791

<P

en vente chez

BONN€T
mËËËË—ËË^ËË DEPUIS 1895 ——BIJOUTIER JOAILLIER

*V Place des Halles 8, Neuchâtel 038/25 84 82 740003.10

^̂ $lfe 
L/A/E GRANDE ECOL

E i
W è È^X ^  

P0UR 
UN GRAND AVENIR A

M|J MATURITE FEDERALE M
WhJ n( \ ĵ \  TYPes 

A - B - C - D - E M
W  ̂ ^ \/  ̂ Rentrée: 23 avril 1990 

^X« Préparation en 2 ans ou moins, selon état des connaissances Ê̂
i «Entrée immédiate possible en tout temps. ^Ê
f «Cours de rattrapage. k̂W
I «Evaluation et conseils sans engagement. 

^̂
Y «Avantage unique à Lémania : cours du soir gratult

^̂V pour les élèves du jour^̂ l̂ V̂
^^AUSSI EN INTERNAT i^âW^*f *] [ ÏM
^^̂  CH . DE PREVILLE 3 ,̂ ^É ¦̂F̂ "̂ ^̂ ^ T^^^̂ ^001 LAUSANNE^̂ ^̂ J M *.*] i I l *  I i 1 t* \

l J \f/ i j iîr 3 iJ .mf ? \ \ A j i¦ ^L î L91 Tl^JCFNTRFSll m  ̂k à \A  I ¦ I 
^—" — M̂msS^& 1̂ I

Corolla Tercel Snow RM

pour fr. 490. - seulement.'>̂ ^̂̂ ^̂ ^̂  a / '/ •  HE*1'"

Corol/o Terce/ Snow 4WD, J587 cm3. 76 soupapes, 77 kW I
3 ans de garantie (WS ch) DIN, fr. 24 380.- (équipement spécial compris). I fj

OU 1 00-000 km CoroHo Terce/ XL/ 4WD, fr. 23 890. GLr 4WD, 
^J741909-10 fr. 26 790.^. B



SOIRÉE RÉCOMPENSES - La fameuse soirée des Sept
d'or a permis de désigner les meilleurs présentateurs,
animateurs et journalistes de la TV. Au palmarès, Guil-
laume Durand, de la Cinq. agip Paqe 43

TV : les meilleursL'Albanie oubliée
TIRANA - Quoi de neuf en Albanie? Non pas Staline,
qui reste une valeur de référence, mais un début de
glasnost qui tranche avec l'idéologie officielle. £

Page 37

L'union en marche
En visite à Dresde, H. Kohi, acclame par des milliers de personnes, a posé avec H. Modrow, son homologue est-allemand,

les premières pierres d'une «communauté contractuelle» entre les deux Allemagnes. la porte de Brandebourg rouverte à Noël
'm.y es chefs de gouvernement des

deux Etats allemands ont posé hier
1 à Dresde les premières pierres de

la «communauté contractuelle» qu'ils
entendent former pour couronner la
multitude de liens en train de se re-
nouer entre les deux parties de l'Alle-
magne.

Le chancelier Helmut Kohi et le pre-
mier ministre Hans Modrow ont an-
noncé, à l'issue de près de cinq heures
d'entretien dans l'ancienne capitale de
la Saxe, qu'un traité «de bon voisi-
nage et de coopération» serait conclu
au printemps pour mettre en place
cette communauté.

Symbole de ce nouveau départ, la

porte de Brandebourg, une arche de
triomphe entre les deux parties de Ber-
lin, devenue un témoin de la division de
l'Allemagne, sera rouverte aux piétons
avant Noël.

Les Allemands de l'Ouest pourront,
de leur côté, se rendre, dès le 24
décembre, sans visa, en RDA. Ils pour-
ront acheter 3 marks-Est pour 1 mark-
Ouest, ce qui correspond à une déva-
luation de fait du mark-Est par rapport
au taux officiel de 1 pour 1.

Le chancelier Kohi, qui se rendait
pour la première fois en visite officielle
en RDA, a été fêté par une foule en
liesse de plusieurs milliers de personnes
qui réclamaient l'unification des deux

Etats allemands. Dans la soirée, plu-
sieurs milliers d'Allemands de l'Est ont
toutefois manifesté pour protester con-
tre la réunification de l'Allemagne.

Plus jamais la guerre
Le chancelier s'est adressé à la foule

en fin d'après-midi en soulignant, sous
les acclamations, que «le droit à l'au-
todétermination appartenait à tous les
peuples, y compris le peuple alle-
mand». «Nous ne laisserons pas tom-
ber nos compatriotes de RDA», a-t-il
dit.

«Plus jamais la guerre», a déclaré
H. Kohi, qui venait de déposer une
gerbe devant les ruines de l'Eglise No-
tre-Dame, détruite lors du bombarde-
ment anglo-américain de février 1 945,
qui fit plus de 135.000 morts à
Dresde. H. Kohi a lancé un appel au
calme en déclarant que «la prudence,
la patience et la mesure» étaient né-
cessaires dans le rapprochement des
deux Etats allemands après quarante
ans de division.

H. Modrow a souhaité de son côté
«de la raison et de la circonspection»,
en rappelant que «deux guerres mon-
diales étaient parties du sol alle-
mand». «En cette fin du XXe siècle, il
est de la responsabilité des Allemands
de conforter l'espoir que placent les
peuples européens dans la paix et la
coopération pacifique», a-t-il dit.

Prochaines rencontres
Un processus est lancé et les deux

dirigeants ont promis de se revoir rapi-
dement, d'abord sous la porte de
Brandebourg lors de son ouverture,
puis «fin janvier ou début février» pour

un nouveau sommet en RFA, a indiqué
H. Kohi.

H. Modrow a assuré que la RDA
était engagée «irréversiblement» sur
la voie de la démocratisation. Il a
annoncé à H. Kohi, selon un communi-
qué commun, que tous les prisonniers
politiques en RDA seraient libérés
«bientôt, et si possible avant Noël». H.
Modrow a en outre indiqué que la
presse ouest-allemande serait bientôt
disponible en RDA.

Série d'accords
Le premier sommet interallemand

depuis deux ans a permis la conclusion
d'une série d'accords, notamment dans
le domaine économique, qui est au

cœur de la communauté contractuelle»,
selon le communiqué commun.

Une commission économique mixte a
été formée et elle se réunira dès jan-
vier à Berlin-Est, puis en avril à Berlin-
Ouest, pour organiser la coopération.
Un accord de promotion et de protec-
tion des investissements ouest-alle-
mands en RDA a été mis en chantier.
Les deux Etats ont décidé de coopérer
dans la protection de l'environnement,
dans la lutte contre la drogue et la
criminalité, dans les télécommunica-
tions, et d'ouvrir des pourparlers sur le
développement des liaisons terrestres,
ferroviaires et aériennes entre la RFA
et la RDA. /afp

SUPERSTAR — Helmut Kohi (à droite) a été acclamé par la foule à Dresde.
ap

Retour au pays
La Dresdner Bank, 2me banque de RFA,

annonce l'ouverture d'un bureau... à Dresde
La deuxième banque ouest-alle-

mande, la Dresdner Bank AG, a an-
noncé hier l'ouverture «dans quel-
ques jours» d'un bureau à Dresde
(sud de la RDA), ville où la banque
avait été fondée en 1872 et qui lui a
donné son nom.

«Les tâches du nouveau bureau
sont en premier lieu la création de
contacts entre les autorités, les ban-
ques et les entreprises dans le but de
promouvoir les relations économiques
et de permettre (...) l'investissement
en RDA d'entreprises de RFA et de
l'étranger», précise le communiqué.

La Dresdner Bank annonce égale-

ment qu'elle va mettre sur pied une
fondation dotée de 20 millions de
marks (11 millions de dollars) pour
des buts culturels et scientifiques ainsi
que pour la restauration des monu-
ments de la ville.

Deuxième banque de RFA, la
Dresdner Bank a réalisé en 1988 un
bénéfice net de 519 millions de
marks (280 millions de dollars) pour
uri total de bilan de 231 milliards de
marks (125 milliards de dollars). La
banque avait perdu après la guerre
la moitié de ses succursales, situées
sur le territoire de la RDA. /afp

L'URSS fixe les bornes
A Bruxelles, Edouard Chevardnadze s 'est prononcé en faveur d'une «maison commune européenne»

Mais il a aussi clairement fixé les limites que l'URSS entend mettre à l'unité allemande

E. CHEVARDNADZE - Sa visite à
l'OTAN constituait une première, ap

re 
ministre soviétique des Affaires

étrangères, Edouard Chevard-
;: nadze, rendant hier à Bruxelles

deux visites sans précédent au siège
de l'OTAN et au Parlement européen,
a jeté les bases de la «maison com-
mune européenne» telle que la voit
l'URSS. Il s'est en même temps prononcé
fermement sur le problème de l'unité
allemande, fixant les limites à ne pas
dépasser pour l'Union soviétique.

Devant les dirigeants de l'Alliance
atlantique comme devant la commission
politique du Parlement de la Commu-
nauté européenne, E. Chevardnadze a
relancé l'idée d'un sommet des 35
pays de la Conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe (CSCE),
avancée à Rome début décembre par
le président Mikhaïl Gorbatchev.

Pour l'URSS, cette réunion ne serait
que la première d'une longue série.
C'est en effet à la CSCE que E. Che-
vardnadze a assigné la mission de bâ-
tir la «maison commune» en proposant
la création d'un Comité européen des
ministres des Affaires étrangères, un
sommet annuel des 35 et l'institution
d'une «enceinte de communication per-
manente» entre les pays de la CSCE.

En Europe, «nous assistons actuelle-
ment à un processus plus général» d'in-
tégration, a noté le ministre soviétique,
en se référant aux «espaces économi-
que et juridique» européens en gesta-
tion. Mais «je ne sais pas quand» ce
processus aboutira, a-t-il indiqué.

A Vienne, en 1 990, le prétexte offi-
ciel du sommet des 35 proposé par
l'URSS serait de signer des accords sur
la limitation des armements convention-
nels (CFE) et les mesures de confiance
(MCS). Les chefs d'Etat ou de gouver-
nement parleraient cependant aussi
«de la situation économique et politi-
que en Europe en tenant compte des
changements». Dans ce cadre, a estimé
E. Chevardnadze, ((je suis convaincu
qu'on aura à discuter de la question
allemande».

Pour Moscou, a-t-il souligné, il faudra
en préalable répondre à une série de
questions — il en a dénombré sept, de
manière non limitative — avant d'envi-
sager que les deux Etats allemands
exercent leur ((droit à l'autodétermina-
tion».

Ces questions ((ne sont pas posées
pour rien», a dit E. Chevardnadze aux
députés européens, «il s'agit des con-

ditions fondamentales de l'existence et
du développement des peuples d'Eu-
rope».

Or, a-t-il estimé lors de sa confé-
rence de presse finale, ((je ne crois pas
que l'on puisse trouver de réponses à
toutes ces questions». Notamment à la
première d'entre elles: quelles sont les
garanties concernant la sécurité euro-
péenne en cas de réunification? L'ob-
jectif est que «le danger de guerre ne
vienne plus jamais de la terre alle-
mande», a dit sans détour le ministre
soviétique.

Rôle stabilisateur
Peut-on ((imaginer» que la RDA

quitte le Pacte, et que l'Allemagne unie
appartienne à l'OTAN? s'est égale-
ment interrogé E. Chevardnadze, lais-
sant entendre que l'URSS opposerait
son veto à toute solution de ce type.

Dans cette perspective, la visite
qu'avait rendue E. Chevardnadze le
matin même à l'OTAN, a confirmé l'im-
portance ((primordiale» qu'attache
désormais Moscou au ((rôle stabilisa-
teur» des deux alliances, l'Alliance at-
lantique et le Pacte de Varsovie, /afp

Réfugiés
en Suisse :

rien
à craindre !
Les ressortissants des pays de

l'Est — Pologne, Hongrie et Tché-
coslovaquie en particulier — où est
intervenue une certaine libéralisa-
tion ne doivent pas redouter, pour
l'heure, de perdre l'asile ou l'ad-
mission provisoire qui leur a été
accordé.

Un étranger a droit à l'asile en
Suisse tant que les conditions ré-
gnant dans son pays d'origine res-
tent inchangées, a communiqué hier
le service du délégué aux réfugiés.
En revanche, l'asile peut lui être
retiré si des bouleversements se
produisent qui permettent d'exclure
une persécution. En tous les cas, la
situation devra rester stable pen-
dant un ou deux ans dans le pays
en question.

Un ex-réfugié auquel l'asile se-
rait retiré se verrait soumis au droit
des étrangers et non plus à la loi
sur l'asile. Il appartient à la police
cantonale des étrangers de décider
du renvoi d'un réfugié reconnu dont
elle n'aurait pas renouvelé le per-
mis de séjour, /ap



Otages :
soutien
syrien

Pe 
président du Comité international

de la Croix-Rouge (CICR), Cornelio
y Sommaruga, a rencontré le vice-

président syrien Abdel Halim Khad-
dam, hier à Damas, ainsi que le minis-
tre syrien des Affaires étrangères Fa-
rouk al-Chareh, pour s'entretenir avec
eux de l'enlèvement des deux délégués
du CICR au sud du Liban. MM. Khad-
dam et al-Chareh ont assuré le CICR du
((total soutien» de la Syrie.

C. Sommaruga n'a ainsi pas pu avoir
d'entretiens avec le président Hafez el-
Assad, comme il en avait formulé l'es-
poir lundi, pour solliciter son aide dans
la libération des techniciens orthopédis-
tes, Elio Erriquez et Emanuel Christen,
enlevés le 6 octobre dernier au sud du
Liban.

Lors de son entrevue avec C. Somma-
ruga, a rapporté Radio-Damas captée
à Nicosie, le ministre syrien des Affaires
étrangères Farouk al-Chareh lui a af-
firmé que «la Syrie condamne les pri-
ses d'otages, notamment ceux qui tra-
vaillent dans les organisations humani-
taires». Il a ajouté, toujours selon la
radio officielle syrienne, que Damas
((tient à déployer tous les efforts possi-
bles pour permettre au CICR d'effec-
tuer ses missions humanitaires», /ats

Petite Europe
deviendra grande

Réunis hier à Bruxelles, les ministres de la CE et de l 'A ELE ont donné
le feu vert à la création de l 'Espace économique européen

De Bruxelles :
Tanguy
Verhoosel

« « ul doute, l'année 1989 aura été
R|:';| marquée de l'empreinte d'une

|f Europe qui se retrouve. D'un côté,
le vigoureux programme de réforme
qui agite la plupart des pays de l'Est
du Vieux Continent bat son plein. Et,
d'un autre côté, une importante étape
du processus d'intégration européenne
a été franchie hier à Bruxelles. Les
ministres des douze Etats membres de
la Communauté européenne et ceux
des sept — avec, le Liechtenstein — de
l'Association européenne de libre-
échange ont en effet adopté une dé-
claration commune qui donne officielle-
ment le feu vert aux négociations préli-
minaires à la création d'un vaste Es-
pace économique européen qui englo-
berait ces dix-neuf pays.

«Il s'agit d'un événement majeur
pour la vie de ces deux groupes de
pays», devait commenter Roland Du-
mas, président en exercice du Conseil
des ministres de la CE et ministre fran-
çais des Affaires étrangères, à l'issue
de la rencontre. «Nous avons pris un
engagement politique pour agir en-
semble dans l'avenir», a quant à lui
souligné Jon Baldvin Hannibalsson, ac-
tuel président du Conseil ministériel de

l'AELE et ministre des Affaires étrangè-
res d'Islande.

La déclaration commune CE-AELE est
la conclusion logique du resserrement
des liens entre les deux organisations,
amorcé en 1984 et poursuivi tout au
long de cette année.

Au terme de la réunion du Groupe à
haut niveau Commission européenne-
AELE d'octobre dernier, l'Exécutif com-
munautaire avait soumis au Conseil des
ministres de la CE une communication
dans laquelle il soulignait «qu'un ter-
rain d'entente suffisant a pu être trouvé
pour que l'on puisse envisager d'entre-
prendre des négociations globales en-
tre, d'une part, la Communauté euro-
péenne, et, d'autre part, les pays de
l'AELE pris dans leur ensemble, en vue
de la conclusion d'un accord général
CE-AELE».

Ces négociations ont pour objectif
d'instaurer un vaste Espace économi-
que européen (EEE) dans lequel les
quatre libertés — libre circulation des
biens, des services, des personnes et
des capitaux — seraient asssurées.
Ainsi que des règles de concurrence
analogues et une coopération étendue
en matière de recherche et développe-
ment, environnement, protection des
consommateurs, création d'emplois et
bien-être social.

Hier, les ministres ont franchi un pas
décisif dans cette direction. Des ac-
cords qui permettront aux pays de
l'AELE de participer à certains pro-

grammes communautaires, tels que ce-
lui de COMETT II, ont été signés. L'EEE
est sur les rails. Mais il ne s'agit encore
que d'un engagement politique. ((Nous
avons pu déterminer les problèmes à
surmonter avant de réaliser concrète-
ment l'EEE», a déclaré à ce propos
Frans Andriessen, commissaire euro-
péen chargé des Relations extérieures.

Ces problèmes sont nombreux. Car,
si tous sont d'accord sur le but à attein-
dre, certaines divergences ne manque-
ront en revanche pas d'apparaître
dans l'avenir quant aux moyens d'y
parvenir. Ainsi, reste à définir ce qu'est
(d'acquis communautaire pertinent»
nécessaire, aux yeux des ministres de
la CE, à la réalisation de l'EEE. Et sur
quels fondements reposeront la mise au
point d'institutions législatives, de con-
trôle et juridictionnelles communes.

L'AELE souhaite que ces problèmes
soient abordés dès le premier semestre
de 1990, afin d'aboutir à un accord
global à la fin de l'année prochaine.
((Une année historique se termine. L'an-
née prochaine le sera également. Cela
nous rend optimiste», estime J.-B. Han-
nibalsson. ((Je préférerais quant à moi
ne pas prendre trop d'engagements au
sujet de la fin de ces négociations. Tout
ce que l'on peut dire, c'est que cela
surviendra avant 1993 et le Marché
intérieur», tempère de son côté
F.Andrîessen. Optimisme modéré, écri-
rons-nous.

<0 T. V

L'exigence fondamentale
Le moment est on ne peut plus mal

choisi. La Télévision romande se vautre
dans une crisette quand la loi sur la
radio-télévision est encore au stade du
débat parlementaire. Il faudra une
bonne dose d'abnégation pour plaider
la cause de la SSR au Conseil des Etats
après le désolant feuilleton d'un ra-
tage de mauvaise venue. Une modifi-
cation des structures de la Télévision
romande est-elle la condition indispen-
sable à sa capacité concurrentielle
dans le nouveau paysage médiatique?
Ses directeurs le croient. (...) Ce qui, en
revanche, compte beaucoup c'est qu'il
soit tenu compte des sensibilités bigar-
rées d'une Suisse romande qui n'est pas
tout entière sur les bords de l'Arve. (...)

O François Gross

¦ PLUMEY - L'avocat bâlois d'An-
dré Plumey, soupçonné d'escroqueries
graves, a indiqué hier soir que le recours
de droit public formé pour son client
avait été partiellement admis par le
Tribunal fédéral. Le défenseur de Plu-
mey, incarcéré depuis le mois de juin à
Bâle, n'avait pas accès au dossier de
son client, /ats
¦ NAVA - Le procureur général
du canton de Genève a décidé de
classer la plainte pénale pour insou-
mission à une décision de l'autorité
déposée par Nava, indique hier la TV
romande. Nava entend toutefois re-
courir contre cette décision. Les parties
se retrouveront donc devant la Cham-
bre d'accusation. La date de l'au-
dience reste à fixer, /ats
¦ CRIMINEL - L'incendie spectacu-
laire, qui avait détruit le 27 mai de
cette année l'hôtel Waldhaus à Vulpera
(GR), est selon toute vraisemblance
d'origine criminelle, a indiqué hier le
Ministère public des Grisons. L'enquête
de la police zurichoise penche pour l'hy-
pothèse d'un incendie volontaire, avec
utilisation d'une matière fortement in-
flammable, /ats

DÉVASTA TEUR -
L'incendie avait
détruit l'hôtel de
fond en comble et
causé pour plus de
23 millions de dé-
gâts, ap

¦ POLLUTION - Environ deux
cents litres d'une solution de chlorure
ferrique se sont répandus hier lors
d'une fausse manipulation à proximi-
té de la station d'épuration de Saas-
Balen (Haut-Valais). Les services com-
pétents sont parvenus à neutraliser
une centaine de litres du produit qui
avait gagné les canalisations de la
station d'épuration. L'environnement
n'a pas souffert, /ats
¦ TUBERCULOSE - Entre 1986 et
88, le nombre de radiophotographies
pour le dépistage de la tuberculose en
Suisse a diminué de près de la moitié,
passant de 426.676 à 216.384. Ces
chiffres sont le reflet de l'évolution de la
maladie. Ils sont aussi le résultat des
lignes directrices émises en 1985 par
l'Association suisse contre la tuberculose
et les maladies pulmonaires (ASTP). /ats

Delamura z satisfait
Le chef du Département fédéral de

l'économie publique, JeanPascal De-
lamuraz, s'est félicité, au cours d'une
conférence de presse, de la réunion
de Bruxelles qu'il a qualifiée de ((suc-
cès quasi historique». J.-P. Delamuraz
n'a pas caché que les pourparlers à
venir s'annonçaient difficiles, compte
tenu en particulier des exigences des
pays de l'AELE. Mais, a-t-il déclaré,
((il faut être ambitieux pour parvenir
à un bon accord».

D'autre part, le président de la
Confédération a signé deux accords
de coopération entre la Suisse et la
Communauté européenne.

Le premier porte sur la deuxième
phase (1990-1994) du programme
communautaire d'éducation et de for-
mation en matière de technologies
Comett. Ce programme, lancé en
1987 pour encourager l'investisse-
ment dans les ressources humaines, a
pour but de renforcer la coopération
entre les établissements d'enseigne-
ment et les entreprises.

La contribution suisse à Comett II
(doté d'un budget de 450 millions de
francs) s'élèvera à quelque 7fi mil-
lions de francs.

SIGNATURES - J.-P. Delamuraz (à droite) et Anita Grading, ministre
suédois du Commerce extérieur. ap

Le second accord concerne
l'échange d'informations dans le do-
maine des réglementations techniques.
Cette procédure permet de communi-
quer les projets aux parties contrac-

tantes en temps utiles afin de leur
donner la possibilité de prendre posi-
tion et de prévenir ainsi la création
d'obstacles aux échanges commer-
ciaux internationaux, /ats

Des votes à éviter
La manie des sondages aurait-elle

gagné le Département des transports
et communications? Le passé du sémil-
lant Adolf Ogi dans le marketing se-
rait-il en train de bouleverser les mé-
thodes de gouvernement? Les questions
posées par téléphone sont-elles sur le
point de prendre le pas sur les avis du
parlement et les votations populaires?
La réalité, par bonheur, est un peu
autre, semble-t-il. On ne cache pas au
Palais fédéral que ce sondage est, en
fait, à usage externe. (...) Désormais,
l'Europe le sait: il y a des concessions
qu'elle ne pourra pas demander à la
Suisse, sous peine de provoquer une
crise. (...)

0 Denis Barrelel

Sondage inexpugnable
Puissant appui pour nos sept Sages.

Le peuple suisse donne son aval à la
politique des transports. (...) Le son-
dage décerne davantage qu'un simple
satisfecit à nos autorités fédérales. Il
constitue, pour elles, une arme de pre-
mier plan dans leurs négociations futu-
res avec l'Europe communautaire. N'ou-
blions pas, en effet, que si, le 5 décem-
bre dernier, le Conseil des ministres des
transports des Douze avait renoncé à
toute mesure de rétorsion, il avait clai-
rement demandé à la Suisse des ((as-
souplissements supplémentaires et subs-
tantiels». A la puissance économique et
politique de Bruxelles, Berne peut
désormais opposer la tranquille assu-
rance des gouvernements au bénéfice
d'un très large soutien populaire. (...)

0 Jean-Pierre Gattoni

Ollon reste inflexible
Cinq géologues ont débarqué hier matin pour effectuer des travaux

préparatoires. Ils ont été poliment - mais fermement - priés de partir

T

rois représentants d'une société
française, mandatée par la Coo-

m pérative nationale pour l'entrepo-
sage des déchets radioactifs (CEDRA),
se sont rendus hier matin à Saint-Tri-
phon (VD) afin de pouvoir effectuer les
mesures interrompues le 5 décembre
après que les opposants les eurent
chassés des lieux. Une quinzaine d'op-
posants, accompagnés d'un Père Noël,
ont donné aux chercheurs un sapin de
circonstance avec pour mission de le
remettre au gouvernement vaudois.

Les géologues étaient en compagnie
du délégué cantonal vaudois à l'éner-
gie, Pierre-Alain Berthoud, et d'un spé-

cialiste de l'Université de Lausanne.
D'autres délégués de la CEDRA arpen-
taient la région, reliés par radio avec
le groupe opérationnel. Leur venue n'a
pas échappé aux guetteurs du Comité
antidéchets à Ollon (CADO). Au vu du
petit nombre de géologues présents sur
le terrain, la population n'a pas été
alertée par le tocsin.

Seule une quinzaine d'opposants et un
Père Noël ont rejoint les chercheurs afin
de leur offrir un sapin de circonstance
tout en les priant de ne pas revenir d'ici
la fin de l'armée. ((Nous avons parle-
menté avec eux. Les Français riaient
bien. Les piquets qu'ils avaient déjà

plantés ont bien entendu été arrachés»,
a déclaré l'un des opposants.

Réagissant à cet incident, la CEDRA
a condamné la politique de confronta-
tion de la municipalité d'Ollon. L'in-
flexibilité de la commune est une atti-
tude contraire au droit et impolitique.
((Elle témoigne d'un terrifiant manque
de sens civique». D'autant plus que
cette municipalité ne devra en suppor-
ter aucune conséquence: la CEDRA ne
pourra pas décharger devant la mairie
d'Ollon la part des déchets radioactifs
dont la région du Chablais est respon-
sable et exiger avec une banderole:
«Débrouillez-vous», /ap

La tempête
a frappé

Des vents de 198 km/h
mesurés à Andermatt
Un gros orage et des vents attei-

gnant une vitesse maximale de 1.98
km/h ont déferlé sur la Suisse dans
la nuit de lundi à hier. Des arbres
sont tombés sur plusieurs voies de
chemin de fer. Le TGV allant à
Berne a dû passer par Lausanne.
Des toits de maisons ont été arra-
chés près de Maienfeld (GR).

Le vent a atteint une vitesse de
198 km/h au-dessus d'Andermatt
(UR), selon l'Institut suisse de météo-
rologie. Des vitesses de plus de 70
km/h ont été enregistrées presque
partout en Suisse. Un orage de
cette violence n'a rien d'exceptfon-
hél pour cette saison, a expliqué Un
porte-parole de l'institut.

Les CFF ont eu des difficultés à
respecter leur horaire dans de
nombreuses régions.

Un train a heurté un tronc d'arbre
lundi vers I7h25 entre Vallorbe et
Le Brassus (VD). les dégâts ne sont
pas trop importants, mais la ligne a
été inutilisable jusqu'à 21 h 15.

Deux arbres sont aussi tombés sur
la ligne reliant Frasne (France) et
Vallorbe. Le courant a été coupe
pendant deux heures, te TGV al-
lant habituellement à Berne a dû
passer par Lausanne.

Près de Sion(VS), un des 50 wa-
gons d'un train marchandise a dé-
raillé. La ligne du Simplon a été
coupée de 20h25 à 22h et les
trains ont emprunté le Loetschberg.
Tout était rentré dans l'ordre hier à
1 heure.

Un arbre s'est abattu Sur la voie
entre Bruenig et Melringen (BE), in-
terrompant le trafic ferroviaire de
19h30 à 21h50.

Trois toits de maisons ont enfin
été arrachés près de Maienfeld.
L'un d'entre eux a heurté une ligne
à haute tension, provoquant une
panne de courant d'une demî-
heure. /ap ;



Havel sera
président

¦ e nouveau premier ministre tchécos-
l_ lova que Marian Calfa (commu-

f ., niste) a demandé hier à i'Assem-
blee fédérale que le dramaturge Va-
clav Havel soit élu président de la
République «avant la fin de l'année».

M. Calfa a fait cette déclaration à
l'issue de la présentation du pro-
gramme du nouveau gouvernement
d'«entente nationale», au cours d'une
session du Parlement retransmise en di-
rect à la télévision.

((L'élection de Vaclav Havel sera ia
garantie d'un renouveau moral», en
attendant la tenue des prochaines élec-
tions législatives libres, a ajouté M.
Calfa. Le premier ministre a précisé
que M. Havel serait élu pour une pé-
riode transitoire jusqu'à la tenue de ces
élections, prévues l'été prochain.

(dl faut surmonter la crise actuelle et
stabiliser la vie politique par un con-
sensus entre tous les représentants de
la société», a encore indiqué Marian
Calfa.

Josef Bartoncik (parti populaire),
président de la Chambre du peuple, a
proposé pour sa part que l'élection du
nouveau président ait lieu le 28 ou le
29 décembre, et s'est prononcé en fa-
veur de Vaclav Havel.

Le président doit être élu par les
deux Chambres du Parlement, selon la
Constitution tchécoslovaque.

D'autre part, Marian Calfa s'est po-
sé en champion de l'économie de mar-
ché devant l'Assemblée fédérale en
annonçant une révision radicale des
principes de l'économie dirigiste socia-
liste, qu'il a rendue responsable du
déclin industriel de la Tchécoslovaquie.

M. Calfa a résolument tourné le dos
au passé et souligné sa volonté de
remettre la Tchécoslovaquie sur la voie
de la démocratie, en restaurant toutes
les libertés — y compris de rassemble-
ment, d'organisation et de religion -
et en préparant les premières élections
libres dans le pays depuis 1 948. /afp

Centaines de morts
La répression contre les manifestants à Tim isoara a été particulièrement sauvage et sanglante.

Dimanche, sans sommation préalable l'armée a ouvert le feu sur la foule, fauchant des centaines de gens
Le s  émeutes du week-end a Timi-

soara contre le régime de Nico-
lae Ceausescu auraient fait plu-

sieurs centaines de morts parmi les
manifestants, selon des témoignages
concordants recueillis à Budapest, à
la frontière yougoslavo-roumaine et
en Autriche. D'Est en Ouest, la con-
damnation de la répression san-
glante des manifestations en Rouma-
nie a été unanime en Europe.

La journée de dimanche a été, se-
lon tous les témoignages, particuliè-
rement meurtrière alors que samedi,
il n'y a pas eu, semble-t-il, de morts.

A Budapest, le vice-ministre hon-
grois des Affaires étrangères Itsvan a
confirmé «qu'il y a eu des morts à
Timisoara ce week-end» sans toute-
fois en préciser le nombre. D'après la
radio hongroise, les heurts se pour-
suivaient a Timisoara. Cette dernière
a en outre rapporté que les villes de
Timisoara, Oradea et Cluj étaient
contrôlées par les chars de l'armée
roumaine.

Des témoins ont en outre rapporte
que des tanks étaient déployés au-
tour de l'aéroport de Bucarest, alors
que des voyageurs faisaient état
d'une intense activité militaire dans

l'ensemble du pays. Par ailleurs, la
Roumanie a fermé toutes les frontiè-
res avec ses voisins — Union soviéti-
que, Hongrie, Yougoslavie et Bulga-
rie — et n'est perméable qu'au trafic
routier de transit.

Un médecin de Timisoara, joint au
téléphone par l'agence de presse ca-
tholique autrichienne «Kathpress», a
estimé que «les affrontements de di-
manche avaient fait 400 morts».

«Un grand nombre de blessés
n'ont aucune chance de s'en tirer»,
at-il estimé. Un voyageur hongrois,
rentré lundi soir de Roumanie, a par-
lé à la radio hongroise de «250
morts dans une seule clinique». Un
autre, dont les parents sont médecins
à Timisoara, a parlé de «300 à 400
morts au cours de la journée de di-
manche. Les blessures par balles
laissent à penser que les forces de
l'ordre ont tiré sur les manifestants
avec des mitrailleuses», raconte ce
témoin.

Feu sur la foule
Cette version est corroborée par un

médecin roumain qui a assisté sa-
medi et dimanche aux émeutes de
Timisoara et dont le témoignage a

ete recueilli en Autriche. «Dimanche
soir, raconte-t-il, des soldats, sans
avertissement préalable ont tiré dans
la foule massée devant eux».

«Les personnes se trouvant dans
les trois premiers rangs se sont
écroulées mortes ou grièvement bles-
sées. Un indescriptible mouvement
de panique s'est emparé de la foule.
Les uns voulaient reculer, les autres
avancer. On a arrêté des voitures
privées pour charger les morts et les
blessés dans le coffre. Il y avait par-
tout du sang et des morceaux déchi-
quetés de vêtements».

A la frontière yougoslavo-rou-
maine, les récits faits par les témoins,
étudiants, voyageurs, varient ainsi
que le bilan des victimes de ces jours
d'émeute. Les uns parlent de plu-
sieurs centaines de morts et de bles-
sés, les autres vont jusqu'à évoquer
le chiffre de 2000 morts.

Par ailleurs, des passagers de
l'avion de la compagnie aérienne
suisse Swissair, qui assurait lundi la
liaison Zurich-Bucarest, ont été refou-
lés par les autorités roumaines, a-t-
on appris hier auprès de Swissair.
/afp-reuter-ats

L'armée dans
Bucarest

Des soldats sur le pied de guerre
et des miliciens patrouillaient hier
dans les rues de Bucarest, a rap-
porte l'agence soviétique Tass, se-
lon laquelle il régnait une «tension
notable et inhabituelle» dans la ca-
pitale roumaine.

Dans une dépêche datée de Bu-
carest, Tass précisait que le disposi-
tif de sécurité avait été renforcé
autour des bâtiments officiels et des
usines, et que les militants du Parti
communiste et d'autres organisa-
tions de masse avaient été mobili-
sés.

«Des soldats équipés d'armes au-
tomatiques et des combattants du
Front populaire patriotique pa-
trouillent dans les rues. En certains
endroits des soldats et des policiers
attendent dans des autobus», ajou-
tait l'agence soviétique, /reuter

Affiches contre Ceausescu

CEAUSESCU C'EST... - La vérité en affiches. ap

4 

00 affiches dénonçant le régime
I de Nicolae Ceaucescu seront pla-

Éj cardées, cette semaine encore, à
Genève et Lausanne, même si elles
peuvent tomber sous le coup de l'arti-
cle 296 du Code pénal qui traite des
outrages aux Etats étrangers.

Tirées à l'initiative des responsables
genevois de l'opération «Villages rou-
mains», ces affiches existent en trois
versions: «En roumain, faim se dit
Ceaucescu», «En roumain, froid se dit
Ceaucescu» et «En roumain, peur se dit
Ceaucescu».

Le Département genevois de justice
et police informait lundi la Société gé-
nérale d'affichage (SGA), chargée de
faire coller les affiches, que celles-ci
pouvaient contrevenir à l'art. 296 du
CP, et invitait la SGA à demander
l'avis du Département fédéral des af-

faires étrangères (DFAE). Après plu-
sieurs contacts entre le DFAE et le Mi-
nistère public de la Confédération, la
SGA a reçu «le feu vert» pour placar-
der les affiches, a annoncé hier matin le
président genevois de l'opération ((Vil-
lages roumains», Darius Rochebin, mais
à condition que ce dernier signe une
décharge.

Celle-ci dégage la responsabilité ju-
ridique de la SGA au cas ou le gouver-
nement roumain viendrait à engager
des poursuites contre «Villages rou-
mains».

Le délit d'outrages aux Etats étran-
gers n'est poursuivi que sur décision du
Conseil fédéral qui, précise la loi,
«n'ordonnera la poursuite que si la
demande en est faite par le gouverne-
ment de l'Etat étranger», /ats

¦ GRIPPE — La grippe continue à
se propager en Europe après avoir
atteint des proportions épidémiques
en Grande-Bretagne, a indiqué hier
l'Organisation mondiale de la santé.
A Londres, des chiffres publiés hier
par le gouvernement indiquent que ia
grippe a fait 102 morts durant la
première semaine de décembre, pour
la plupart des personnes de plus de
65 ans. C'est l'épidémie la plus forte
en 15 ans. /ap
¦ GRENADE — Le premier minis-
tre de Grenade, Herbert Blaize, qui
avait été élu à ce poste en 1983, à
la suite de l'intervention des troupes
américaines, est décédé hier dans
sa résidence officielle de Saint-
George. Il avait 71 ans. /ap '
¦ BOMBE - Un avocat de Savan-
nah (Géorgie), M.AIdeman, a été tué
lundi par l'explosion dans son bureau
d'un colis piégé similaire à celui que
la police a désamorcé à la Cour de
justice d'Atlanta, le même jour, et à
celui qui avait tué samedi un juge de
Birmingham (Atlanta), /ap

M. ALDEMAN -
Mort sur la table
d'opération, trois
heures après l'ex-
plosion, ap

¦ RENAULT - La Cour de cassa-
tion a rejeté hier les pourvois de dix
militants CGT de Renault-Billancourt
qui demandaient leur réintégration
au sein de l'entreprise, /reuter
¦ URSS — Le Congrès des députés
du peuple a déposé hier une motion
de censure — la première à laquelle
ait été confronté le gouvernement so-
viétique — contre un plan de réfor-
mes économiques prévoyant le main-
tien d'une planification très centrali-
sée. Cette mention a toutefois été re-
jetée par 1 685 voix contre 1 99 et 99
abstentions, /ap
¦ JARUZELSKI - Dans sa pre-
mière interview au quotidien du
syndicat Solitarité « Gazeta », le pré-
sident Wojciech Jaruzelski reconnaît
que l'instauration de la loi martiale
en décembre 1981 «fut un échec »,
mais il ne considère pas cette déci-
sion comme une erreur: «C'était un
mal, mais moins pire que ce qui
pouvait arriver», /ap

Les marginaux de l'Europe
Staline reste une valeur de référence en Albanie. Mais en dépit de la rigueur idéologique,

un début de glasnost se manifeste avec une sévère critique de la police politique
A u  

moment ou les pays commu-
nistes ou anciennement commu-
nistes se trouvent sous les feux

de l'actualité, il en est un qui échappe
à cette curiosité médiatique. Et pour
cause: la chasse à l'information y est
hautement improbable. Quatre ans et
demi après la mort d'Enver Hodja, l'Al-
banie demeure l'un des pays les plus
fermés du monde et certainement . le
plus mystérieux d'Europe. Et cela au
nom de la fidélité au stalinisme.

Pourtant, l'Albanie n'est pas totale-
ment figée dans ses certitudes idéolo-
giques. Le successeur d'Enver Hodja à
la tête de l'Etat et du Parti communiste,
Ramiz Alia, a renoncé au splendide
isolement. Des liens commerciaux, voire
diplomatiques, ont été noués avec des
pays capitalistes, notamment la RFA.
L'Albanie s'est en outre ouverte au tou-
risme, fort prudemment il est vrai: seul
le tourisme de groupe, étroitement en-
cadré, est admis. De ce fait, les rap-
ports entre la population locale et les
visiteurs étrangers restent rares ou su-
perficiels.

Privés de contacts directs avec
l'étranger, les Albanais ne sont pas
pour autant à l'abri des influences ex-
térieures. Depuis trois ans environ, les
vêtements étrangers — jeans et T-shirts
— ont fait leur apparition dans les rues
de Tirana ou dans les lieux touristiques
du littoral adriatique. Mais surtout, la

télévision a pris un essor considérable
— malgré la modicité des revenus —
et les programmes étrangers, notam-
ment yougoslaves, sont très prisés.

On peut certes s'interroger sur l'inté-
rêt que présente pour les Albanais la
série américaine ((Dynastie», diffusée
par la TV yougoslave. Il n'en demeure
pas moins que cette lucarne ouverte sur
ie monde extérieur avive la curiosité,
crée parfois des besoins et au bout du
compte modifie les comportements.

Les dirigeants albanais, attachés à
l'indépendance politique et idéologi-
que du pays, ne sauraient ignorer cette
évolution qui risque de battre en brè-
che les dogmes officiels. Mais commenl
prendre le tournant sans trop se re-
nier?

((Glasnost» et ((perestroïka» sont
encore des mots tabous, et il n'y a pas
bien longtemps l'Albanie a dénoncé en
termes très vifs la «restauration du
capitalisme» qui menace, selon elle, en
Union soviétique et en Europe centrale.
Pourtant, sous l'écume idéologique,
quelque chose est peut-être en train de
changer. C'est en tout cas l'impression
que donne la publication récente à
Tirana d'un roman dans lequel la Sigu-
rimi, la police secrète albanaise, est
vivement critiquée. Thikat (Les cou-
teaux), écrit par un ancien fonction-
naire du Ministère de l'intérieur devenu
romancier, Neshat Tozaj, dénonce en

RAMIZ ALIA — Comment changer sans se renier? carpress/a p

effet les violations des droits de
l'homme, la brutalité et le pouvoir ab-
solu de la police secrète.

La publication d'un tel ouvrage est
sans précédent en Albanie communiste.
Et l'événement prend d'autant plus de
relief que Thikat a fait l'objet de criti-
ques élogieuses dans plusieurs revues
littéraires de Tirana.

On se gardera de conclure hâtive-
ment. Les intellectuels n'occupent pas
une place prépondérante dans une so-

ciété albanaise décérébrée par qua-
rante-trois ans de communisme dur.
Mais on peut y voir un signe encoura-
geant, le désir des dirigeants albanais
de garder le contact avec les autres
membres de la famille européenne. Il
en faudra bien davantage, évidem-
ment, pour que ce pays attachant et
recru d'épreuves sorte de sa margina-
lité.

0 Guy C. Menusier
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VANILLE FRAISE. 15 h - 17 h 45 -,
20 h 15. 12 ans. Derniers jours. Le film]
comique de Gérard Oury, avec Sabinei
Azéma, Pierre Arditi, Isaach de Ban-\
kolé. Du rire garanti pure dynamite.

f S E S E E Ê S S E M E S M M m m m m m m .
VALMONT. 15 h - 17 h 45 - 20 h 45.
1 2 ans. 3e semaine. Le nouveau film de
Milos Forman, d'après <rZ.es Liaisons
dangereuses» de Choderlos de Laclos.
Les enjeux de l'amour... la brûlure des
passions... les égarements de l'esprit...

QUAND HARRY RENCONTRE
SALLY... 15 h - 17h45 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 6e se-
maine. Un film de Rob Reiner avec Billy
Crystal et Meg Ryan. Une comédie pé-
tillante, drôle et bien enlevée.

S.O.S. FANTOMES II. 15 h - 1 8 h 15 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. Vendredi
pas de matinée. 1 2 ans. 2e semaine.
Un film d'Ivan Reitman, avec Bill Mur-
ray, Dan Aykroy d, Sigourney Weaver,
Rick Moranis. ils reviennent dans une
suite trépidante, aux gags réjouissants
et aux effets spéciaux fort réussis. C'est
encore plus drôle.

BANDINI. 15 h - 18 h - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. Pour tous. En pre-
mière vision. Un film de Dominique De-
ruddere d'après l'oeuvre de John
Fante, avec Ornella Mufti, Paye Duna-
way, Joe Mantegna. Une histoire sim-
ple, mais exemplaire: la vie d'une fa-
mille d'immigrés en Amérique.

CHERIE,J'AI RETRECI LES GOSSES.
15 h. - 18 h 30 - 20 h 45. Ven/sam.
noct. 23 h. Pour tous. 2e semaine. Un
film des productions Walt Disney réali-
sé par Joe Johnson avec Rick Moranis,
précédé d'un complément inédit sur Ro-
ger Rabbit.

BLACK RAIN. 15 h - 18 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 3e se-
maine.. Le nouveau film de Ridley Scott
avec Michael Douglas, Andy Garcia.
Une lutte sans pitié entre la mafia japo-
naise et ses gangsters sadiques. Un film
d'action vraiment palpitant!

OLIVER ET COMPAGNIE. 15 h - 17 h -
20 h 30. Enfants admis. 3e semaine, ie
nouveau grand dessin animé de Walt
Disney. La compagnie est pleine de
bonne humeur. Ils sont tous tordants. Le
divertissement idéal pour les Fêtes. Ne
le manquez pas!
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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 :
8h-  12het  1 3 h 35 - 17 h 55
(vendredi: 1 7 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 1 2 h et de 13 h 55 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h
Avis mortuaires, naissances, tardifs : la veille
jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. —.92 Fr. 1.04
Réclames Fr. 3.68 Fr. 3.68
Offres d'emploi
et immobilier Fr. —.95 Fr. 1.07
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.65
Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 186.—
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

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

Bque canl. Ju ra . . . .  425.—G 425.—G
Banque nationale... 600.— G 600.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1425.—G 1450.—
Neuchateloise n . . . .  1600—B 1600.—B
Çortaillod p 3700—G 3700.—G
Çortaillod n 3500—G 3450.—G
Çortaillod b 460—G 450—G
Cossonay 3600—G 3600—G
Ciments 8 Béions.. 1700—G 1700—G
Hermès p 280—G 280.—G
Hermès n 90.— G 90.—G
Ciment Portland.... 9100.—G 9100—G
Slé navig N't e l . . . .  650—B 650.—B

¦ LAUSANNE Hi ^H
Bque canl. VD 845— 845.—
Crédit lonc. V D . . . .  990— 995.—
Atel Const Vevey . . .  1150.—G 1160.—G
Bobsl p 3750.— 3725.—
Innovation 600—G 590.—G
Kudelski 470.— — .—
Publicitas n 3180.— 3185.—
Rinsoz & Ormond... 780—G 780.—G
La Suisse ass 12200—G 12200.—G

¦ GENÈVE ¦k̂ HHHIHBHH
Affichage n 616.—L 615.—L
Charmilles 2040.— G 2040.—G
Financière de Presse p 215.—G 215.—G
Grand Passage.... 720.— 710—G
Inlerdiscounl p 4160.— 4190.—
Pargesa 1680.— 1720—L
SIP p 160.—L 160.—G
SIP n 135.— 130.—G
SASEA 107.— T06.—
Surveillance n 4800.— 4850 —
Zyma n 1000.— L 960.—
Monledisnn 2.45 2.45
Olivetti priv 6.— 6.—
Nat. Nederland .... 55.75 55.25
S.K.F 36.50 36.—
Astra 1.90 G 1.85 G

¦ BÂLE ¦¦ kVHH
Ciba-Geigy p 3650.— 3640 —
Ciba-Geigy n 2770.— 2770.—
Ciba-Geigy b 2665.— 2680.—
Roche Holding b j . . .  3515.— 3560.—
Sandoz p 11160.— 11350 —
Sandoz n 9900— 9850 —
Sandoz b 1980.— 2010.—
Halo-Suisse 220.— 215.—G
Pirelli Intem. p . . . .  389.— 394.—
Pirelli Intern. b . . . .  237— r 239.—
Bâloise Hold. n. . . .  2250.— G 2275.—
Bâloise Hold. b . . . .  1890.— 1835.—

¦ ZURICH sjjHLsakVH H
Crossair p 1010.—G 1030.—
Swissair p 1265.— 1246.—
Swissair n 1000.— 995.—
Banque Leu p 3220.— 3220.—
Banque Leu b 349.— 354.—
UBS p 3800.— 3830.—
UBS n 865.— 876.—
UBS b 133.50 134.50
SBS p 336 — 338.—
SBS n 302.—L 308.—A
SBS b 277.— 282.—
CS Holding p 2530.— 2550.—
CS Hnlding n 525.— 532.—
BPS 1795.— 1805.—
BPS b 165— 166.—
Adia p 1880.— 1910.—
Electrowatt 2720.— 2700.—
Holderbank p 5900 — 5900.—
Inspectorate p X X
Inspectorate b X X
J.Suchard p 6550—L 6700.—
J.Suchard n 1300 — 1300.—
J.Suchard h 610.—L 608.—
Landis & Gyr b.... 97.— 97.—
Motor Colombus.... 1560— 1550 —
Moevenp ick 5100.— 5075 —
Oerlikon Buhrie p . . .  896.— 910.—
Schindler p 5250— 5375.—
Schindler n 980.— 980—A
Schindior b 935.— 934.—
Sika p 3625.— 3625.—
Réassurance p 3540.—A 3550.—
Réassurance n 2525,— 2540.—L
Réassurance b 630.— 638.—
SMH. n 610.— 506.—
Winterthour p 4300.— 4320.—
Winterthour n 3270 — 3250 —
WintBrthour b 695.— 702.—
Zurich p 5025 — 5010.—
Zurich n 3670.— 3690.—
Zurich b 1955 — 1960.—
Ascom p 3475.—A 3450.—A
Atel p 1325.— 1425.—A
Brown Boveri p . . . .  5000— 6070.—
Cemenlia b 1070— 1070.—
El. Laulenbourg.... 1700.— 1750.—
Fischer p 1920.—L 1920.—
Forbo p 2460.— 2450.—
Frisco p 3475.— 3475.—G
Globus b 910—A 910 —
Jelmoli p 2350.— 2330 —
Nesdé p 8690 — 8615 —
Nesdé n 8610.— 8515.—
Alu Suisse p 1311.— 1320.—
Alu Suisse n 520 — 522.—
Alu Suisse b 97.— 98.—
Sibra p 450.— 445.—
Sulzer n 5250.— 5275.—
Sulzer b 660— 560 —
Von Roll p 1980.— 1990.—

¦ ZURICH (Etrangères) auuuuuuuuul
Aetna Life 89.—L 85.75
Alcan 35.50 34.75
Amax 35.25 34.75
Am. Brands 109—G 107.60
Am. Express 51.— 48.75
Am. Tel. S Te l . . . .  72.— 71.—
Baxter 37.75 37.^
Caterpillar 92.75 91.75
Chrysler 29.75 29.—
Cnca Cnla 123.— 123.—
Control Data 27.50 L 26.50 L
Walt Disney 201.— 196.50
Du Pont 192.—L 189.50
Eastman Kodak. . . .  63.50 63.—
EXXON 77— 77.75
Fluor 63.50 52.50
Ford 66.75 66.25
General Elect 98.60 L 97.75
General Motors. . . .  65.60 65.25
Gen Tel & Elect.. .  108.50 106.50
Gillette 72.25 G 72.—L
Goodyear 71.60 69.75
Homestake 31.— 31.25
Honeywell 127.60 G 124.—
Inco 42.25 L 42.—L
IBM 146.60 L 146.—
Int. Paper 81.75 82.25
Int. Tel. S Tel 93.50 L 91.75
Lilly Eli 102.—L 101.—
Litton 117—L 117.50
MMM 123.50 122.50
Mobil 94.50 L 94.25
Monsanto 181.—L 180.60
N C R  92.60 92.25
Pacilic Gas 32.75 33.—L
Philip Morris 64.75 64.50
Phillips Petroleum... 39— 39.25
Proctoi & Gambie.. 104.50 104.50
Schlumberger 74.25 72.75 L
Texaco 87.25 86.75
Union Carbide 36.50 35.50
Unisys corp 22.60 1 22 —
U.S. Steel 53.50 53.50
Warner-Lambert.... 177.50 174 —
Woolworth 97.25 94.50
Xerox 87.50 86.25
AKZO 106.50 105—L
A.B.N 31.50 31.75
Anglo Americ 46.50 47.—
Amgold 153 — 151 —
De Beeis p 25.75 L 25.50
Impérial Chem 28.25 28.50
Nosk Hydro 38.— 37.75
Philips 36.—L 35.76
Royal Dutch 115.50 114.—
Unilever 125.50 124.—
BAS F 251— 251.50
Bayer 254.— 256.50
Commerzbank 245.—L 250.—L
Degussa 444.— 444.—

Hoechst 240.— 240.50
Mannesmann 286.— 288.—
R.W.E. 350— 354.—
Siemens 577.— 583.—
Thyssen 229.50 232.—
Volkswagen 449.— 468.—

¦ FRANCFORT •HHH-M
A.E.G 294.50 297.^
BAS.F 281.— 281.20
Bayer 285— 286 —
BMW 614.50 514.—
Daimler 682.— 690.—
Oegussa 490.50 493.—
Deutsche Bank 770.50 772.—
Dresdner Bank 404.50 406.50
Hoechst 269.40 269.50
Mannesmann 321.— 320.—
Mercedes 523.50 529 —
Schering 784.50 788.70
Siemens X X
Volkswagen 498— 509.50

¦ MILAN wmmmmÊmmmmm
Fiat 110B0.— 11090.—
General! Ass 40700 — 40650 —
Italcemenli 121150.— 122450.—
Olivetti 7520.— 7435.—
Pirelli 2840.— 2865.—
Rinascente 7690.— 7750 —

¦ AMSTERDAM BnuHauuuuaul
AKZO 133.80 133 —
Amro Bank 76.30 76.20
Elsevier 77.40 76.50
Heineken 124.70 123.80
Hnogovens B4.30 83.10
KIM 46.60 45.90
Nat. Nederi 70.40 69.90
Robeco 106.80 106.10
Royal Dutch 145.50 144.70

¦ TOKYO uMBBM MauaW BI
Canon 1820.— 1780.—
Fuji Phuto 4570.— 4490.—
Fujitsu 1510.— 1490.—
Hitachi 1620.— 1500.—
Honda 1830— 1810.—
NEC 1810.— 1780.—
Olympus Opl 1660.— 1630.—
Sony 8600.— 8520.—
Sumi Bank 3750.— 3700 —
Takeda 2310.— 2300.—
Toyota 2620— 2600.—

¦ PARIS .HHBM....... .
Air liquide 670.— 663.—
Hl Aquitaine 502.— 490.—
B.S.N. Gervais 748.— 743.—
Bouygues 684.— 679.—

Carrefour 3497— 3470.—
Club Médit 677.— 680.—
Docks de France... 5150.— 5200.—
L'Oréal 4786.— 4735.—
Matra 402.80 397.60
Michelin 167.— 164.80
Moél-Hennessy 6190.— 5150.—
Perrier 1861.— 1837.—
Peugeot 802 — 790.—
Total 552.— 555.—

¦ LONDRES -uauuuuMaauuuuuBi
Brit. & Am. Tabac . 8.23 8.18
Brit. Petroleum 3.27 3.25
Courteuld 3.76 3.60
Impérial Chemical... 11.17 11.25
Rie Tinlo 5.65 5.58
Shell Transp 4.75 4.74
Anglo-Am.US$ 30.125M 29.75 M
De Beecs USS 16.875M 16.437M

¦ NEW-YORK aaaaaaaaaaataaaaaaaal
Abbott lab 65.125 64.875
Alcan 22.625 22.25
Amax 22.25 21.75
Adantic Rich 110.376 110.—
Boeing 57.25 57.25
Canpac 21.625 21.50
Caterpillar 59.50 59.25
Citicorp 240.61 239.79
Coca-Cola 79.25 78.50
Colgate.. . - 63.375 61.50
Control Delà 17.25 16.75
Corning Glass 41.25 41.625
Digital equip 82.25 84.375
Dow Chemical 68.125 68.25
Du Pont 122.375 124.125
Eastman Kodak . . . .  40.75 40.875
Exxon 50. 12b 50.25
Fluor 34.25 33.625
General Electric... 62.625 62.75
General Mills 72.50 72.125
General Motors. . . .  41.75 41.25
Gêner. Tel. Elec... 68.875 67.75
Gnodyear 44.625 44.—
Halliburton 41.375 40.75
Homestake 20.25 19.75
Honeywell 80.625 80.50
IBM 93.625 94.75
Int. Paper 63.60 53.625
InL Tel & Tel 59.25 58.875
Litton 75.— 75.125
Merryl Lynch 24.50 24.125
NCR 59.125 58.875
Pepsico 63.375 62.50
Pfizer 66.375 66.—
Sears Roebuck 37.375 36.625
Texaco 56.125 56.50
Times Mirrur 35.375 34.875
Union Pacific 75.25 74.25
Unisys corp 13.875 14.125
Upjohn 36.375 36.875

US Sleel 34.125 34.75
United Techno 52.50 52.50
Xerox 56.126 65.25
Zenith 12.— 12.26

¦ DEVISES * uuuauMHauMM H
Etats-Unis 1.537G 1.567B
Canada 1.322G 1.352B
Angleterre 2.467G 2.517B
Allemagne 89.30 G 90.10 8
France 25.90 G 26.60 B
Hollande 79.—G 79.80 B
Italie 0.119G 0. 12IB
Japon 1.073G 1.0858
Belgique 4.21 G 4.31 B
Suède 24.35 G 25.05 B
Autriche 12.67 G 12.79 B
Portugal 1—G 1.04 B
Espagne 1.37 G 1.41 B

¦ BILLETS * uuMHMMHMuau.
Elats-Unis (15) 1.51 G 1.59 B
Canada ( I S c a n ) . . . .  1.29 G 1.37 B
Angleterre ( I f ) . . .  2.42 G 2.57 B
Allemagne 100DM) . 88.20 G 91.20 B
France (lOOIr) 25.50 G 27.—B
Hollande (10011) .. . 78.15 G 81.15 B
Italie IlOOlil) 0.116G 0.1248
Japon (100yens|... 1.04 G 1.11 B
Bel gique ( lOOfr) .  . 4.15 G 4.40 B
Suède (100cr) 24.—G 25.60 B
Autriche (100sch l . . .  12.55 G 13.05 B
Portugal (100ese|... 0.96 G 1.10 B
Espagne (100ptas).. 1.33 G 1.45 B

¦ OR " aaBoaaHBMMMHaft
suisses 

"
(20fr)!!!. 129—G 139.—B

angl.(souvnew) en t 97—G 99.—B
americ.(20») en 5 . 399.—G 449.—B
sud-afric.(1 Oz en * 410.—G 413.—B
mex.(50pesosj en $ 497.—G 502—B

Lingot (1kg) 20500.—G 20750.—B
1 once en i 412.—G 416.—B

¦ ARGENT " auuuuuuuuuuuuuu M
Lingot (1kg) 272.— G 287.—B
1 once en S 5.57 G 5.59 B

¦ CONVENTION OR .WM1
plage Fr. 20.800—
achat Fr. 20.450—
base argent Fr. 320—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cour: caisse

* Cours communiqué à t7h3Û
"* (Marché libre de ...)



Conjoncture 1990
La 

évolution satisfaisante de
l'économie suisse se poursuivra
en 1 990. Telle est au moment

où nous dressons le bilan non seulement
de l'année, mais de la décennie qui
s'achève, la confirmation donnée par
trois instituts connus: KOF (Centre de
recherches conjoncturelles de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich), BAK
(Groupe bâlois de recherches conjonc-
turelles) et Créa (Centre de recherches
économiques appliquées de l'Université
de Lausanne).

Autre caractéristique dont nous
avons souvent parlé dans ces colonnes
et qui se trouve confirmée à son tour
par le Département fédéral de l'éco-
nomie publique dans sa publication
«La Vie économique»: aux marches de
1990, le dynamisme s'atténuera en re-
gard de 1 989, du fait du niveau plus
élevé des taux d'intérêt.

Aucun des trois instituts précités ne
parle de fléchissement de la conjonc-
ture, mais par contre d'un ralentisse-
ment du rythme de la croissance. Le
détail des pronostics chiffrés n'aboutit
pas à des pourcentages identiques
chez les trois et c'est bien normal. Ainsi:

% Le KOF s'attend à une progres-
sion du PIB, du produit intérieur brut
(au premier plan parce qu'il est une
référence à la production créée par la
population active et rémunérée) de
2,5% et 2,4% ces deux prochaines
années, en baisse par rapport aux
3% de 1989, avec une croissance: de
la consommation privée passant de
2,6% à 2,1 en 1990, des investisse-
ments d'équipement de 6% à 4,5%,
de la construction réduite de moitié de
5% à 2,5%, des exportations de
5,4% à 4,1 %, avec une inflation de
4.1 %.

Non seulement on vous souhaite, mais on vous prédit une bonne année!
# Le BAK, qui voit une évolution

résistante de la consommation privée
et des investissements malgré la hausse
des taux d'intérêt, place la croissance
du PIB à 2,5% (1989 selon le BAK
3%), mais ses prévisions considérées
comme favorables, sont basées sur des
taux de croissance des investissements
d'équipement (3,6%), de la construc-
tion (1,4%) et des exportations
(3,4%) pourtant moins élevés que l'ins-
titut zuricois, sauf pour la consommation
privée à un cheveu près: 2,2%.
0 Côté romand, les pronostics du

Créa sont en contraste avec les précé-
dents notamment avec une hausse de
3,7% du PIB (à partir d'un taux de
croissance pour 1989 calculé à 3,4%,
il s'élève au lieu de s'abaisser), tout
comme la croissance de la consomma-

Dur, dur!
La rapide enquête conjoncturelle

que nous avons menée de notre
côté dans la microtechnique met en
relief un problème crucial: celui des
prix.

Les industriels exportateurs no-
tamment de composants de haute
précision pour toutes sortes de
branches, de l'informatique à l'au-
tomobile, sont placés devant de
nouvelles exigences contractuelles:
0 Contrats sur plusieurs années,

mais prix inférieurs dès 1990 et
encore abaissés de 2 ou 3% en
1991 respectivement 1992, pour
tenir compte des progrès réalisés
chez nous en productique!

Ces exigences émanent d'Europe,
la plupart du temps de RFA ou
d'Angleterre et tant pis pour qui ne
saurait y faire face! /rca

tion privée chiffrée à +3,4% (2%
pour 1989). Par contre le Créa voit la
progression des investissements d'équi-
pement chuter de 3,5 % selon son esti-
mation 1989 à 0,8%, de même que
celui de la construction (4,5% estima-
tion 1989 à 1,9% en 1990). Taux de
croissance des exportations à peine
plus bas (estimation 1989: 6,6% et
1990 : 6,1 %) et chômage absolument
inchangé. Le Créa calcule un taux d'in-
flation (plus faible que ses homologues
alémaniques, qui placent aussi ce pro-
blème au premier rang de leurs préoc-
cupations) à 3% sur les prix à la
consommation.

Le BAK, qui se tient au centre de la
fourchette des estimations avec 3,5%
quant à l'évolution de l'inflation, voit se
profiler une compensation des effets
des négociations salariales de l'an pro-
chain, par ce fait: l'obligation d'être
compétitives pour les entreprises, em-
pêchera la répercution totale des coûts
salariaux sur les produits.

9 Un rappel peut-être les banquiers
comme les instituts de recherches con-
joncturelles voient la politique moné-
taire conserver son caractère restrictif,
les intérêts s'élever encore et le franc
suisse se ressaisir quelque peu.

Au total on ne nous souhaite pas,
mais mieux, on nous prédit une bonne
année 1990, avec une conjoncture tou-
jours ensoleillée et quelques passages
nuageux sur certaines branches indus-
trielles. Dans les services, c'est le beau
fixe... Et la sécheresse en personnel
hautement qualifié.

0 R. Ca

9 Lire noire commentaire «Saut péril-
leux».

Saut pé r i l l eux
—&—

Par Roland Carrera
Ce qu'il y  a de diff i-
cile dans les prévi-
sions, disait un hu-
moriste, c'est qu'el-
les concernent
l'avenir...

Au début de la décennie qui va
s 'achever, les experts de l'OCDE
prédisaient que l'année 1981 se-
rait moins morose sur le plan con-
joncturel que 1980. La réalité était
alors assez sombre: la plupart
des économies occidentales se
trouvaient au creux de la vague.
On attendait donc p a r  une sorte
de phénomène physique qu'elles
amorcent une remontée et l'OCDE
toujours, annonçait qu'un rythme
de croissance normal serait re-
trouvé dès le printemps 1 982.
Nous savons aujourd'hui ce qu'il
en a été.

Nous avons atteint les som-
mets, puis éprouvé les inquiétu-
des du krach boursier, grâce au-
quel les nations riches ont rèsseté
les rangs, notamment en matière
d'ajustement de taux de change
et d'intérêt. La conf iance s 'est vite
réinstallée chez les chef s d'entre-
pr i se  et les consommateurs pri-
vés. L'eff et dominant de 1988
dont on parlait il y  a tout juste
une année, était: ce bond écono-
mique d'après krach, la f o r t e
poussée de l'investissement et le
regain de puissance de l'industrie
qui semblait vouloir prendre une
revanche sur la spéculation f i -
nancière. Une spéculation qui se
poursuivrait chez nous dans la
pierre...

If y  a un an toujours, la relative
modération des coûts salariaux et
celle des p r ix  du p é t r o l e  en
baisse, compensait la hausse du
coût des matières premières... Là
bonne santé des entreprises, la
f o r t e  croissance avait f ait reculer
le chômage dans le monde indus-
trialisé en créant de nouveaux
emplois: 6 millions en cinq ans
rien que pour l'Europe!

Cela préparant ceci: on se re-
trouve aujourd'hui presque f a t a -
lement en sens contraire au mou-
vement de désinf lation engagé
au début de la décennie et qui
avait atteint son taux le plus bas
en 1 986. Ce retour du balancier
n'empêche pas le pronostic d'une
nouvelle bonne année.

Sans vouloir j e t e r  un f roid, on
n'ose pourtant penser aux consé-
quences accélératrices qu'au-
raient sur ce mouvement une
f o r t e  relance des prix du pétrole
ou une accentuation de la hausse
des matières premières. En plein
milieu d'une sorte de saut péri l-
leux économique à l'issue duquel
nous devons retomber sur nos
pieds, maîtrise ef vigilance restent
de mise.

0 R. Ca

Contre
le travail
de nuit

Des travailleurs tiendront
un stand à Neuchâtel

m l'initiative du comité de corres-
JtaV pondance européen contre la

généralisation du travail de nuit,
une délégation de syndicalistes a de-
mandé à être reçue par le conseiller
fédéral J.-P. Delamuraz.

La délégation a rencontré le lundi 20
novembre le vice-président de
l'OFIAMT, M. Scheidegger, et deux au-
tres fonctionnaires. La délégation était
mandatée par 1000 travailleurs de
Genève, Lausanne et Neuchâtel (princi-
palement) qui ont signé une pétition
exigeant du Conseil fédéral: «qu'il re-
fuse le protocole révisant la Convention
89 de l'OIT qui interdit le travail de
nuit des femmes dans l'industrie et les
projets de nouvelles conventions con-
cernant le travail de nuit en général;
qu'il retire purement et simplement le
projet de révision de la Loi sur le
travail».

Ces 1000 signatures, les 5000
adressées à OIT en juin dernier et les
7000 remises au Grand Conseil neu-
châtelois en 1987 témoignent que la
majorité des travailleurs sont opposés
aux mesures visant à généraliser les
horaires irréguliers.

L'OFIAMT et le Conseil fédéral se
cachent derrière l'argument de l'égali-
té entre hommes et femmes. Mais au
nom de cette égalité, c'est l'extension
du travail de nuit, du dimanche, des
horaires irréguliers pour les femmes et
les hommes qui est en jeu; c'est la
remise en cause des compensations
liées à ces horaires qui se prépare à
travers la révision de la Loi sur le
travail.

Afin de faire connaître largement ce
qui se trame contre les travailleurs,
l'Union des cercles «pour une politique
ouvrière», qui regroupe des syndicalis-
tes, des militants de différentes organi-
sations du mouvement ouvrier, tiendra
un stand demain soir à Neuchâtel à
l'occasion des ouvertures nocturnes des
magasins, à proximité de la fontaine
de la Justice.

0 Union des cercles
«pour une politique ouvrière»
Michel Gindrat, Johny Amos,

Silvio Maddalena

Roulez mini électrique !
Circulation dans les agglomérations: l'avantage des minivéhicules électriques

VOITURE ÉLECTRIQUE - Vive la ville!

L

es avantages des minivéhicules
électriques se feront surtout sen-
tir si ceux-ci remplacent le trafic

des voitures conventionnelles. L'intro-
duction de ces véhicules doit être en-
couragée par des mesures appropriées
de politique des transports. C'est la
conclusion d'une étude sur les effets
d'une introduction substantielle de mini-
véhicules électriques dans les agglomé-
rations, réalisée par le bureau Infras
sur mandat de l'administration fédé-
rale et publiée hier à Berne.

Au printemps 1989, on estimait à
environ 300 le nombre de véhicules
électriques circulant en Suisse.

Les minivéhicules électriques sont de
petits véhicules d'usage quotidien,
conçus pour la traction électrique et de
construction légère. Ils disposent d'au
moins deux places et, actuellement,
d'un rayon d'action de 50 à 1 00 kilo-
mètres. «Ce sont des voitures surtout
urbaines puisque leur rayon d'action
est limité », observe Jean-Charles
Aquarone du Département fédéral des
transports, des communications et de

l'énergie (DFTCE). Le rayon d'action
limité est l'une des deux raisons pour
lesquelles les véhicules électriques n'ont
pas encore commencé à remplacer les
voitures traditionnelles. L'autre raison
tient à leur coût d'acquisition élevé.

«Il existe aujourd'hui une centaine de
modèles différents existant à l'état de
prototype. Chacune de ces voitures est
construite à un nombre inférieur à dix,
ce qui explique leur prix situé entre
15.000 et 20.000 francs», note Jean-
Charles Aquarone. Selon le spécialiste,
la contruction d'un modèle à des mil-
liers d'exemplaires permettrait de di-
minuer le prix d'achat à 10.000 francs
et en-dessous.

Quant à la vitesse, tout dépend du
type de véhicule et de sa batterie.
D'une manière générale, la vitesse de
pointe prévue pour ces voitures, eu
égard à leurs buts, se situe entre 60 et
80 kilomètres à l'heure. Selon Jean-
Charles Aquarone, «certains véhicules
peuvent rouler à 100 ou 1 20 km/h. Il y
a toutefois un inconvénient: à mesure

ap

que la vitesse croît, le rayon d'action
diminue». Le minivéhicule électrique se
distingue d'une façon frappante par sa
faible consommation d'énergie et par
l'importante économie d'énergie fossile
qu'il permet. Pour une distance de
10.000 kilomètres par an, le minivéhi-
cule électrique a besoin d'environ
1000 kilowattheures (kWh), soit ap-
proximativement d'autant d'énergie
qu'une cuisinière électrique ou que
deux réfrigérateurs.

Selon l'étude, si l'ensemble des
500.000 «deuxièmes voitures» des
ménages suisses était remplacé par de
tels véhicules, la consommation d'élec-
tricité augmenterait de 1 à 1,5%.
L'économie d'essence atteindrait paral-
lèlement 10%.

Les effets positifs indiqués par
l'étude en matière d'hygiène de l'air,
de lutte contre le bruit et d'énergie
seront possibles à condition que les
véhicules électriques remplacent une
partie du trafic actuel des voitures con-
ventionnelles, /ap

Gardy
en forme

I a  
société genevoise Gardy SA,

qui a racheté voici deux mois
Electro-Tableau à Bienne, ac-

quiert 65% du capital d'OPG Electro-
nics SA, a déclaré hier le directeur
général de cette dernière, Michel Pan-
tet. Assainie et restructurée par son
directeur et actionnaire principal Guy
Seidler, depuis son rachat en 1985,
Gardy SA paraît donc non seulement
tirée d'affaire, mais sortir de convales-
cence et entrer en phase de réexpen-
sion.

Gardy, qui aura cent ans l'an pro-
chain, emploie environ cent-cinquante
personnes à la fabrication de matériel
pour la distribution et le contrôle de
l'énergie électrique. OPG Electronics
SA, une société de haute technologie,
est beaucoup plus modeste, puisqu'elle
ne compte que 23 collaborateurs, et
plus jeune, puisqu'elle remonte à 1 985.
Elle crée et produit à très petite échelle
des systèmes électroniques d'acquisi-
tion de données et des instruments de
mesure pour la fibre optique.

Par cette alliance, le directeur
d'OPG Electronics gagne l'appui d'un
partenaire industriel qui, dit-il, «nous
permettra de produire en série nos
protoypes et nous aidera à les com-
mercialiser» grâce à son réseau de
distribution en Suisse, /ats

t é le x
¦ ABB — La réorganisation de la
branche suisse du groupe helvéti-
co-suédois Asea Brown Boveri
(ABB) sera achevée le premier jan-
vier prochain. A cette date, des
secteurs d'activité employant
8000 personnes seront constitués
en entités juridiquement indépen-
dantes. ABB a par ailleurs fondé
une société commune avec l'entre-
prise ouest-allemande Thyssen.
/ats
¦ SULZER - Après le veto de
l'office ouest-allemand des cartels
en août dernier, le groupe suisse
Sulzer a pris connaissance hier de
la recommandation de la commis-
sion des monopoles au ministre
ouest-allemand de l'Economie de
s'opposer au projet de fusion des
activités diesel de Sulzer et de
MAN. /ats
¦ US — L'indice des prix de détail
(CPI) a augmenté de 0,4% en
novembre aux Etats-Unis après
une hausse de 0,5% en octobre, a
annoncé hier le Département du
travail. Cette augmentation est lé-
gèrement supérieure aux prévi-
sions des analystes, /afp
¦ SEC — La Commission améri-
caine des opérations boursières
(Securities and Exchange Commis-
sion/SEC) a annoncé lundi la créa-
tion d'un département chargé des
affaires internationales afin de
renforcer la coopération avec les
autorités boursières d'autres pays.
/afp
¦ PIRATES - Scotland Yard a
annoncé lundi qu'il avait lancé un
avis de recherche international
pour retrouver les saboteurs qui
ont envoyé dans le monde entier
au moins 10.000 disquettes pié-
gées, /ap
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Par Sonia Clairemidi,
directrice

de l'Observatoire
de Besançon

O Hipparcos. Le 8 août dernier,
un lanceur de type Ariane 4 plaçait
le satellite européen Hipparcos sur
une orbite de transfert à laquelle
celui-ci n'allait malheureusement
pas pouvoir échapper pour se met-
tre à l'endroit voulu sur orbite géos-
tationnaire, c'est-à-dire à la verti-
cale d'un point de l'équateur ter-
restre.

La mission Hipparcos, ainsi mise à
mal, a été révisée de façon à être
tout de même exploitable. On peut
espérer récupérer 80% des don-
nées obtenues grâce à une chaîne
de stations-sol situées en RFA, Aus-
tralie et Guyane. La précision des
mesures sera 10 fois moindre que
celle qu'on pouvait attendre initia-
lement, mais elle sera tout de même
15 fois plus grande que celle pou-
vant être obtenue sur Terre.

% Voyager. Jupiter en 1979,
Saturne en 1981, Uranus en 1986
et enfin Neptune en 1989, ont été
les cibles du «touriste interplané-
taire» Voyager 2. En effet, la seule
beauté des photographies suffirait
déjà à justifier l'aventure. En fait,
c'est une moisson de découvertes et
d'informations que Voyager 2 a
livré aux scientifiques: nouveaux sa-
tellites, anneaux, structures et at-
mosphères des planètes géantes...

Nous connaissions deux satellites
à Neptune, à savoir Triton et Né-
réide. En 10 jours, Voyager 2 en
dénombrait 3 de plus, baptisés
moins poétiquement 1 989-N2, N3,
N4. Cinq anneaux pour la plupart
partiels et composés de glace
poussiéreuse ont été observés par
la sonde. Chacune des quatre pla-
nètes géantes possèdent donc un
système d'anneaux.

Le plus gros satellite Triton sem-
ble être constitué d'un noyau ro-
cheux entouré d'une couche de
glace, d'azote et de méthane.

Le voyage n est pas fini pour la
sonde: dans 400.000 ans, elle ren-
contrera quelque étoile de la cons-
tellation du Sagittaire... mais il y
aura bien longtemps qu'elle aura
cessé toute relation avec son point
de départ: la petite planète Terre.
0 Invisibles. Bien que les son-

des interplanétaires y soient allées
voir de près, certains corps plané-
taires dérobent leurs sols au regard
tant ils sont entourés de brumes et
de nuages.

C'est le cas pour Vénus par
exemple qui possède une atmos-
phère très dense, essentiellement
composée de gaz carbonique. De
plus, même si une sonde y pénètre
et atteint le sol, les conditions de
pression atmosphérique (90 fois
celle de la Terre) et de tempéra-
ture (environ 400°) mettent rapide-
ment à mal le matériel.

C est le cas également pour Ti-
tan, satellite géant de Saturne, de
5000km de diamètre (plus gros
que la planète Mercure!). Entouré
d'une brume organique, il n'avait
pas livré tous ses secrets aux son-
des Voyager au début des années
80.

La «radarastronomie » a eu rai-
son d'une partie de leurs mystères.
L'orbiter Pioneer équipé d'un alti-
mètre radar avait permis d'établir
une carte topographique quasiment
complète de Vénus. Récemment,
c'est à partir de l'antenne de Gol-
dstone, en Californie, qu'on a pu
obtenir des échos radar sur Titan
et, profitant de sa rotation sur lui-
même, dresser une carte topogra-
phique de celui-ci: grand continent,
océan d'hydrocarbures...

% Bombardements. Il est prati-
quement certain que si l'homme ne
se détruit pas lui-même d'ici quel-
ques milliers d'années, il devrait
être le témoin d'un important im-
pact (projectile cométaire ou asté-
roïde) sur la Terre et de ses consé-
quences.

Depuis la fin du siècle dernier, on
a recensé plusieurs dizaines de pe-
tits astéroïdes qui peuvent s'appro-
cher de la Terre. Un des derniers à
avoir été observé a reçu le nom de
1989 FC et a frôlé la Terre à
690.000km le 23 mars de cette
année. Quelques observations ont
permis d'estimer sa période de ré-
volution autour du Soleil à 1000
ans. Cependant, un passage rap-
proché vers la Terre devrait se pro-
duire dès l'an 2012.

0 s.c.

Quel régime suivre?
Contrairement a ce qu 'affirment certains charlatans, un régime, cela ne dure pas un mois

mais toute la vie. Car l 'essentiel, c 'est de se sentir bien, avec soi et avec les autres
Chacun a déjà lu ou entendu

que ce qu'il mange, ce qu'il boit
et ce qu'il fume joue un rôle
dans sa santé et sa longévité.
Les habitudes font parfois per-
dre le sens de ce qui fait bénéfi-
que ou néfaste ; et lorsqu'on ne
se sent pas bien dans sa peau,
on peut rechercher un nouvel
équilibre en suivant un régime.
Voici, brièvement résumé, un
rappel de ce qu'est un régime et
des règles à observer.

Par
Jacques Cognard

Le régime, c'est dans l'air. Si on n'en
suit pas un, on nous l'ordonne ou on
connaît des ami(e)s qui en suivent un.
On trouve dans les supermarchés des
produits «lights» et diététiques, les pu-
blicités vantent des régimes à l'effica-
cité garantie. De bouche à oreille, on
se transmet les recettes du dernier bou-
quin à la mode.

C'est une saine attitude, car «on est
ce qu'on mange». La diététique a une
vieille histoire, elle figure déjà dans le
traité du médecin grec Hippocrate,
400 ans avant Jésus-Christ. C'est alors
un art de vivre. Elle devient une science
avec les progrès de la biologie et de
la psychologie au cours de ce siècle.
Une science modeste car, dans ce do-
maine, les caractères individuels ont
une grande importance.

Poids et ligne
Ce qui est bien établi, c'est que nous

fonctionnons comme une chaudière.

Nous brûlons des aliments pour nous
fournir de l'énergie (qui se mesure en
kilojoules ou en kilocalories), nous en
stockons une partie et rejetons le reste,
tout comme la chaudière chauffe, pro-
duit de la suie et laisse des cendres.
C'est de la répartition entre les trois
que résulte notre énergie, notre poids
et l'usure de notre organisme.

Pour beaucoup d'entre nous, le pro-
blème, c'est le poids; pour certains,
c'est la ligne. La ligne préoccupe beau-
coup ma secrétaire et elle me fait bien
rire avec ses régimes contamment re-
commencés. Je lui rappelle les paroles
de Brassens: «Fi des femelles déchar-
nées, vivent les belles un tantinet ronde-
lettes».

En fait, le problème du poids doit
préoccuper surtout le troisième âge.
Les statistiques des assurances montrent
qu'un excès — un gros excès — de
poids induit une mortalité précoce. Un
gros excès, c'est au moins 20 kg au-
dessus du poids moyen (c'est à partir
de là que les statistiques font réelle-
ment apparaître une différence signifi-
cative).

A une époque où nous avons la
chance de vivre plus vieux, il dépend
de nous de vivre vieux et bien. Quelles
sont les règles de diététique valables
pour tous?
0 La première est qu'il faut manger

9000 calories de moins qu'à l'ordi-
naire pour perdre un kilogramme de
graisse (en nutrition, on parle de calo-
ries pour désigner les kilocalories).
0 La seconde est qu'il ne faut pas

qu'un régime fasse perdre en même
temps de la graisse et des muscles: il
faut conserver une dose de protéine.

La troisième est qu'il ne faut pas que
le régime fasse perdre le goût de la
vie. Jacques Tremolières, pionnier de

GOINFRERIE - Bonjour les kilos!

la diététique scientifique, disait: «Il ne
faudrait pas parler de régime, mais de
l'alimentation qui vous convient». Le
meilleur régime consiste à continuer de
manger ce qui vous pjaît en en laissant
une partie dans l'assiette.

Les régimes garantis, ceux qui vous
remboursent si vous n'êtes pas satis-
faits, sont dangereux — ils peuvent
vous affaiblir - et inutiles, car vous
reprendrez du poids dès que vous ces-
serez le régime. Tous les autres régimes
que l'on trouve dans les bouquins ne
sont qu'une collection de trucs pour
vous rappeler que vous faites un ré-
gime (on vous interdit quelque chose
que vous aimez) ou pour vous diminuer
l'appétit (suppression du sel, de
l'eau...). Ce n'est pas tout de perdre du
poids; encore faut-il ne faut pas le
reprendre!

M-

Le bon régime, c'est celui que vous
adoptez en vous sentant bien, seul et
avec les autres, en mangeant moins de
gras, moins de sucreries, parce que
c'est cela qu'on stocke. Il est avanta-
geux de prendre trois repas par jour
et de ne pas grignoter. Et si l'on ne
peut pas réduire la quantité, les pro-
duits «lights » constituent assurément
une solution; mais c'est tellement moins
bon...

En fait, tout le secret réside en une
seule ligne, une seule formule: 9000
calories = 1 kilo de graisse. Et une
remarque: un régime, ce n'est pas pour
un mois, c'est pour toujours.

0 J. c.
Pour en savoir plus, lisez le livre de J.

Tremolières «Diététique et Art de vivre»,
Guide pratique Seghers.

Quand l'Atlantide explosa
En 1600 avant J.-C, le volcan de Santorin volatilisa l 'île de Thira,
en mer Egée. Le cataclysme fut tel que l 'hiver s 'installa en Chine

en plein mois de juillet. Le mythe de l 'A tlantide était né

EXPLOSION - Le Mont Saint-Helen en mai 1981: insignifiant par rapport au
cataclysme de Santorin. drs

D

es chercheurs américains ont eu
recours à de très anciennes an-
nales chinoises pour dater l'une

des plus formidables explosions volca-
niques que la Terre ait jamais connue
et qui a probablement inspiré la lé-
gende de l'Atlantide.

Selon l'astronome Kevin Pang, de la
NASA, l'éruption du volcan Santorin a
détruit la quasi-totalité de Ille de Thira
en mer Egée et a projeté dans les airs
suffisamment de scories pour bloquer
les rayons du Soleil et modifier le cli-
mat terrestre. A des dizaines de milliers
de kilomètres de là, en Chine, ce refroi-
dissement s'est traduit par des gelées
en plein été, des pluies diluviennes, des
récoltes gâchées et une famine.

«Nous parlons d'une éruption qui a
atteint l'équivalent de deux millions de
bombes atomiques de la puissance de
celle d'Hiroshima», a souligné K. Pang
qui a présenté les résultats de ses tra-
vaux devant l'Union géophysique amé-
ricaine. «L'éruption du Santorin fut à

peu près cent fois plus puissante que
celle du Krakatoa (Indonésie 1 883) et
celle du Mont-Saint-Helen (Etat de
Washington) est un petit volcan de rien
comparé à celui-là».

Les annales chinoises, mais aussi les
techniques astronomiques les plus mo-
dernes de datation des éclipses et des
autres phénomènes naturels, ont amené
K. Pang à conclure que l'île de Thira
avait été détruite vers l'an 1 600 avant
J.-C. (plus ou moins 30 ans).

Selon la NASA, les effets de l'érup-
tion du Santorin ont été ressentis dans
le monde entier et l'éruption «est consi-
dérée comme étant à la source de
l'histoire de Platon sur l'Atlantide et de
sa civilisation engloutie par la mer».

«Des études archéologiques récentes
laissent penser que l'Atlantide était
constituée de centres minoens de Crète
qui furent détruits par des raz-de-ma-
rée provoqués par l'éruption de
Thira», explique K. Pang.

Kevin Pang et son équipe sont par-

venus à dater l'éruption du Santorin en
retrouvant les références de ses consé-
quences climatiques dans des annales
de la dynastie chinoise des Xia, la
première à avoir laissé une histoire
écrite. Ces références ont elles-mêmes
pu être datées en utilisant les généalo-
gies consignées sur des écailles de tor-
tue ou des lames en os d'épaule de
bœuf de la dynastie Shang ou encore
grâce aux généalogies royales de la
dynastie Zhou.

Ces généalogies avait été précé-
demment datées en reliant certains
événements astronomiques aux règnes
de certains rois.

Dans les archives de la dynastie
Shang sur le règne du roi Jie, dernier
souverain de la dynastie Xia, on a
trouvé une description des effets de
l'éruption. «A l'époque du roi Jie, dit
ce texte, le Soleil fut obscurci. Trois
soleils apparurent (ndlr: dus aux cris-
taux de glace dans l'atmosphère, ré-
fractant l'image du disque solaire)...
L'hiver et l'été devinrent irréguliers... Du
gel se forma dans le sixième mois (juil-
let dans le calendrier chinois)... Les cinq
céréales se desséchèrent... Il y eut de
fortes pluies et des communautés furent
détruites».

Il est courant d'observer un temps
humide et froid en plein été après des
éruptions volcaniques importantes: ce
fut notamment le cas après l'éruption
du Tambora en Indonésie en 1815, du
volcan Laki en Islande en 1783 et d'un
autre volcan islandais en 208 avant J.-
C, fait remarquer K. Pang.

Des travaux antérieurs à ceux de
l'astronome américain avaient établi,
en se fondant sur les traces de déga-
gements importants d'acide sulfurique
retrouvées dans les glaces du Groen-
land, que l'éruption de Thira s'était
produite entre 1 670 et 1 620 avant J.-
C. L'étude des anneaux de croissance
des chênes d'Irlande et des pins
d'Amérique du Nord la situait entre
1613 et 1631 avant J.-C. /ap

Les mystères
de la masse

obscure
Les étoiles ne forment
que 10% de la masse

de (a Voie lactée
Dès astronomes ont repéré

l'étoile la plus éloignée de la Voie
lactée (160.000 années-lumière) et
cette découverte fortuite permettra
sans doute de déterminer la masse
totale de la galaxie.

Cela concerne principalement
cette matière mystérieuse et invisi-
ble dont les savants connaissent
l'existence mais qu'ils ne parvlen-:
nent pas à identifier , a déclaré
Howard Bond, astronome dit Space
Télescope Science Instïtute qui a
découvert l'étoile au printemps der-
nier avec deux autres collègues.

«Les astronomes pensent qu'il y a
une matière qui enveloppe la ga-
laxie qui n'émet pas de lumière»,
a-t-il ajouté. «Nous rie connaissons
pas la masse de la Voie lactée,
mais si nous parvenons à repérer
des objets éloignés et à mesurer
leur vitesse, cela nous aidera à dé-
terminer la masse totale de la ga-
laxie».

Les astronomes se servent de la
vitesse de déplacement des étoiles
pour calculer les forces d'attraction
et déterminer, à partir de la gra-
vité, la masse de la galaxie.

Les zones sombres de la galaxie
pourraient être des étoiles dont la
brillance est trop faible pour être
perçue, des vestiges de trous noirs
provenant d'étoiles qui avaient ex-
plosé au début de l'histoire de kt
galaxie ou des particules subatomi-
ques de type inconnu.

«Nous pensions que ia plus
grande partie de la masse était
composée d'étoiles, mais mainte-
nant nous croyons que cette masse
n'est composée qu'à 10% d'étoi-
les. Une fois que le mystère de ta
matière obscure aura été dissipé,
nous trouverons peut-être quelque
chose de totalement inattendu qui
pourrait révolutionner notre façon
de penser la physique», /ap
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La grille
d'Antenne 2
A 

"S ntenne 2 a dévoilé hier sa nou-
! velle grille des programmes. Les

grandes signatures (Christine
Ockrent, Bernard Rapp, Frédéric Mit-
terrand, Bernard Pivot, Michel Druc-
ker ou Jacques Martin) sont au ren-
dez-vous avec de nouvelles émissions
ou de nouveaux horaires. Ainsi l'un
des changements les plus importants
touche l'émission «Du côté de chez
Fred» de Frédéric Mitterrand qui sera
programmée de Oh à 1 h du lundi au
jeudi. De même, le grand rendez-
vous politique de la chaîne «L'heure
de vérité» sera désormais diffusé un
mardi par mois à 22 h 15.

L'inamovible «Chiffres et Lettres»
sera programmé entre 17h et 17h30.

Seule l'émission de Bernard Pivot
«Apostrophes» — qui fêtera sa
700me le 5 janvier — conserve son
horaire habituel, le vendredi soir jus-
qu'à son terme, fin juin.

Après l'annonce de son départ du
Journal de 20h, Christine Ockrent se
voit confier la production de deux
magazines mensuels (« Les carnets de
route» et «Qu'avez-vous fait de vos
20 ans» une fois par mois), /ap
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Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchateloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 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.

La Première |̂ HHaflBHBBBBflBBB9Ba!
8.40 Les dernières nouveautés du

disque. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5
sur 5. 12.05 SAS (Service assistance
scolaire). 12.20 Le bras d'humeur.
12.30 Journal de midi. 13.00 Annon-
cez la couleur. 14.05 Naftule... vous
êtes viré ! 15.05 Ticket chic. 16.05 Ob-
jectif 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.

Sacrée soirée
sous le soleil

Pour oublier l'hiver, le froid et le ?
temps maussade, «Sacrée soirée»

propose de vivre ce soir au rythme de
la musique des îles, des plages, du

farniente. La célèbre compagnie
créole sera là, avec ses airs ensoleil-

lés; Demis Roussos (photo), le bon
vivant aimant les plaisirs de la vie —

l'amour, la musique, la danse, la nour-
riture surtout, d'où ses éternels régi-

mes — ; Frank Fernandel et son gentil
sourire; Johnny Clegg et sa popularité

facile pour cause d'anti-apartheid;
Laurent Voulzy, Azzuro, Mécano, Mi-
chèle Torr et Paulette Renard, la fille

de Raimu. J£

TF1, 20h40

La bataille
des jouets
4 Les jouets, un monde merveilleux,
peuplé de poupées, d'animaux en pe-
luche et de jeux. Mais aussi un mar-
ché impitoyable où des multinationa-
les s'affrontent pour lancer de nou-
veaux produits, à coups d'études de
marché et de publicité. Légo, Mattel,
Fisher-Price, Nintendo, ce sont quel-
ques-uns des géants qui veulent de-
venir les Maîtres de l'Univers du
j ouet. Mais le marché devient de plus
en plus difficile, une vraie loterie. Pour
une Barbie qui fait la fortune de Mat-
tel, il y a cent j ouets boudés par les
enfants et qu'il faudra passer au pilon.
Les Suisses achètent beaucoup de
j ouets?/tsr

TSR,21h05

Blouses blanches
en Afrique

Juste avant la période des fêtes, ?
des réjou issances de Noël et de fin

d'année, «Mémoires d'un objectif» a
composé une émission qui nous parle
de générosité. Médecin au Cameroun

ou infirmière au Zaïre, ces «blouses
blanches en terres noires» se dépen-
sent sans compter. Les deux reporta-
ges, «Il y a beaucoup de Dr Schweit-
zer» (photo), réalisé par Jacques Thé-

voz et Jean-Pierre Goretta en 1961, et
«Etre infirmière au Zaïre», tourné par

Jean-Claude Chanel et le même Jean-
Pierre Goretta en 1968, sont des ren-

contres et des portraits d'êtres à la
fois simplement humains et excep-
tionnels, à la veille de Noël, /tsr-pm

TSR, 22 h 30
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Sacré Guillaume!
La nuit des Sept d'Or a rendu son verdict: la révélation Guillaume Durand consacrée

L

a cinquième nuit des Sept d'Or
qui s'est achevée lundi soir par la
remise du trophée de la meilleure

animatrice de variété à la jeune Caro-

line Tresca (FR3), alors que Guillaume
Durand (La Cinq) recevait celui du
meilleur présentateur du journal télé-
visé.

La désormais traditionnelle soirée
des Sept d'Or a conj ugué l'émotion
qui sied aux cérémonies de remise de
prix, la gravité qui s'impose lorsque
l'on évoque la disparition de proches
collègues de travail — Bruno Carette
de Canal Plus, Joseph Delage de FR3
— mais également le divertissement,
ingrédient indispensable à tout show
télévisuel, même lorsqu'il se déroule
en direct du Lido des Blue Bell's Girls.

Une large place a donc été accor-
dée au rire. Celui des sketches des
Inconnus - notamment leur célèbre
«Télé magouille» — , l'habituel bêtisier
des journalistes et celui des hommes
politiques.

Le record des Sept d'Or est revenu
à Maria Vandamme, le feuilleton réa-
lisé par Jacques Ertaud, diffuse sur
TF1, qui a reçu trois récompenses.
L'émission des Nuls sur Canal Plus,
interrompue depuis le décès de Bruno
Carette, a été primée à deux reprises.

Anne Sinclair a rendu un hommage
appuyé à Frédéric Rossif pour ses
nombreux reportages sur les ani-
maux, mais aussi pour «son combat
pour l'homme et la liberté».

Bernard Pivot a été fortement ap-
plaudi lorsqu'il a proposé la création
en 1990 de deux nouveaux Sept d'Or:
un récompensant le meilleur prési-
dent de chaîne, et un autre remis au
meilleur... placard de l'année. Plus sé-
rieusement, Marcel Jullian, président
de l'Académie des arts de la télévi-
sion, a suggéré que l'an prochain un
Sept d'Or récompense le meilleur

CAROLINE TRESCA - Le prix en
main. ap

grand reportage. Gérard Holtz, a
quant à lui souhaité qu'un trophée
vienne saluer la plus intéressante in-
novation accomplie par un techni-
cien de télévision.

Guillaume Durand oui a remporté
le prix très recherché de meilleur pré-
sentateur de journal télévisé a offert
son unique trophée à La Cinq. FR3 en
a obtenu trois, Canal Plus quatre, TF1
cinq, et la palme revient à A2 qui a
été citée six fois, /ap

Le palmarès
Meilleur présentateur du journal

télévisé : Guillaume Durand (La
Cinq)

Meilleur animateur de variétés :
Caroline Tresca «Télé-Caroline»
(FR3)

Meilleur animateur de débat: Fré-
déric Mitterrand «Du côté de chez
Fred» (A2)

Meilleur comédien: Michel Pic-
coli «La ruelle au clair de lune» (FR3)

Meilleure comédienne: Annie Gi-
rardot «Le vent des moissons» CFF1)

Meilleur journaliste sportif: Roger
Zabei «Formule sport » (TF1)

Meilleure émission de divertisse-
ment: «TVN 595 La télévision
nulle» (Canal +)

Meilleur réalisateur de fiction:
Jacques Ertaud «Maria Vandamme»
(TF1)

Meilleur téléfilm: «Jean de Flo-
rette» de Claude Berri (A2)

Meilleur feuilleton ou série: «Ma-
ria Vandamme» (TjFI) .

Meilleur auteur ou adaptateur de
fiction: Jacques Ouquesne et Béa-
trice Rubtnstein «Maria Van-

damme» (TF1)
Meilleur présentateur météo :

Laurent Cabrol (A2)
Meilleur magazine artistique ou

culturel d'actualité pu de débat:
«L'assiette anglaise» (A2)

Meilleure émission pour jeunes ;
«Ça Cartoon» (Canal .+.)

Meilleure musique pour le petit
écran: Claude Bolling «La Gar-
çonne» (A2)

Meilleur réalisateur en direct :
Jean-Louis Cap et Gilles Daude
«Nulle part ailleurs » (Canal +)

Meilleur documentaire: L'Equipe
Cousteau «A la redécouverte du
monde »

Meilleur spot publicitaire: Kodak
Meilleure émission spéciale: «L'il-

lettrisme en France» (Canal + et
FR3)

Meilleure photo: Claude Robin :
Meilleur son: Joël Moulet
Meilleur décor: Serge Sommier
Meilleur montage: Nicole Dedieu
Un Sept d'Or spécial pour Frédé-

ric Rossif en hommage à son œu-
vre, /ap

1 CE SOIR j

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

.—.on 12.45 TJ-midi. 13.15
SK Dona Beija. 13.40

" *-r"m côte ouest. 14.30
Planquez les nounours ! 16.10 Les rou-
tes du paradis. 17.00 C'est les Babi-
bouchettes! 17.15 Histoire de la mai-
son bleue. 17.30 Le club des cinq.
17.55 Pif & Hercule. 18.05 Loft Story.
18.35 Top models. 19.00 Journal ro-
mand. 19.30 TJ-soir. 20.05 Jofroi de la
Maussan. Téléfilm de Marcel Bluval.
Avec: Jacques Dufilho. Jacques Ser-
res. 21.00 éCHo. 21.35 Carabine!
22.05 TJ-nuit. 22.20 Mémoires d'un
objectif.

m

t 6.05 Santa Barbara.
6.30 Les amours des
années grises. 7.10

Avant l'école. 8.20 Téléshopping. 8.55
Club Dorothée. 11.30 Jeopardy. 12.00
Tournez... manège. 12.30 Le j uste prix.
13.00 Journal. 13.35 Tonnerre de feu.
14.25 Club Dorothée. 18.00 Hawaii,
police d'Etat. 18.55 Avis de recherche.
19.00 Santa Barbara. 19.25 La roue de
la fortune. 20.00 Journal. 20.40 Sacrée
soirée. Thème: Sacré soleil. 22.30 Ex
libris. Thème: Livres: passions de
stars. 23.30 TF1 dernière. 23.50 Hei-
mat. Les années d'orgueil: 1967-1969
(1re partie). 0.55 TF1 nuit. 1.30 C'est
déjà demain. 1.50-2.40 TF1 nuit.

m 
 ̂

6.30 Télématin. 8.35
f\ y Amoureusement vô-

tre. 8.55 Eric et com-
pagnie. 11.25 Les voisins. 12.00 Les
mariés de l'A2. 12.30 Trivial Pursuit.
13.00 Journal. 13.45 Falcon Crest.
14.15 Eric et compagnie. 16.20 Euro-
clic. 16.35 Mamie casse-cou. 17.00
Drôle de planète. 17.15 Les Rikikis au
pays du Père Noël. 17.20 Graffitis
5-15. 18.15 Les voisins. 18.40 Des chif-
fres et des lettres. 19.00 Top models.
19.25 Dessinez, c'est gagné. 20.00
Journal. 20.35 Les grandes familles. 3.
Avec: Michel Piccoli, Pierre Arditi, Ro-
ger Hanin. 22.10 Place publique. Les
enfants de San Salvadour. 23.25
Quand je serai grand. 23.30 24 heures
sur l'A2. 23.52 60 secondes. 23.55-1.00
Figures.

rri o 
8.15 Amuse 3. 11.53

r|\ "{ Espace 3 entreprises.¦ M1KM 
120Q 12/13 13Q5 Sj

Guitry m'était conté. 13.30 Une pê-
che d'enfer. 14.03 Splendeurs sauva-
ges. 14.30 Cherchez la France. 15.00
Questions au gouvernement à l'As-
semblée nationale. 17.00 Les vaga-
bonds du Nouveau-Monde. 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
La nuit miraculeuse. Téléfilm
d'Ariane Mnouchkine. Avec:
Maxence Camelin, Baya Belal, Chris-
tian Dupont. 22.55 Soir 3. 23.15 Océa-
niques. Morandi. 0.10 Max Follies.
Amour tenace. 0.35-0.40 Cocktail de
nuit.

^l 
_ 6.00 

Le 
journal perma-

L3.5 nent. 7.30 Matinée sur
La5.12.30 Journal ima-

ges. 12.35 Duel sur La5. 13.00 Le jour-
nal. 13.30 Deux cents dollars plus les
frais. 14.30 L'inspecteur Derrick. 15.30
Automan. 16.45 Youpi, l'école est fi-
nie. 18.50 Journal images. 19.00
Happy Days. 19.30 Le bar des ministè-
res. 19.57 Le journal. 20.30 Drôles
d'histoires. 20.40 Sur les lieux du
crime: Un flic obstiné. Avec : Gôtz
George. 22.20 La loi de Los Angeles.
23.20 Réussites. 0.00 Le minuit pile.
0.07 Strictement personnel. 1.35 Les
polars de La5.

trvrfc -l 8.30-10.00 Schulfern-
JIcN sehen. 11.00 Zischtigs-

 ̂ Club. 12.55 Tagess-
chau. 13.00 Love Boat. 13.55 Nachs-
chau am Nachmittag. 16.10 Tagess-
chau. 16.15 DRS nach vier. 17.00
Fernrohr. 17.45 Gutenacht-Geschi-
chte. 18.00 Laura und Luis. Weihna-
chtsserie. 18.55 DRS aktuell. 19.30 Ta-
gesschau - Sport. 20.05 Zeitspiegel.
21.45 Ûbrigens... 22.05 Tagesschau.
22.25 Concerto grosso. 22.55 Der
Wind der Wûste. Hamsin. 0.20 Na-
chtbulletin.

-_-£> ¦ 15.45 La giornata di
j ^1 

un 
clown! 16.00 La

storia di Babbo Natale
Santa Claus. 17.45 TG flash. 17.55 Un
cartoon al giorno. 18.00 Alf. La tele-
novela. 18.25 In bocca al lupo! 19.00
Attualità sera. 19.45 Telegiornale.
20.20 II commissario Kress. 21.25
Viaggio nella terra dei draghi. 22.25
TG sera. 22.45 Elton John Live.



La légende Régine
Née à Bellevilïe, elle tutoie les princes et chante pour le peuple.

Régine? Un personnage contradictoire, attachant et quasi légendaire

Par
Lucien Rioux

A 

coup sûr un personnage... Un de
ceux dont la destinée s'appa-
rente à la légende et au conte de

fées, version fin de vingtième siècle. A
un détail près, mais essentiel. Pour
l'héroïne ordinaire de ce genre de
récit, c'est le hasard, ou plutôt une
bienveillance surnaturelle qui trans-
forme le désastre en triomphe. Ré-
gine, elle, s'est fabriquée seule. Son
destin, elle l'a construit patiemment ,
âprement , intelligemment. Son triom-
phe, c'est celui de la volonté.

A la cigale où, après une longue
période de silence, on la voit se pré-
senter sur scène, on ne sait laquelle
des Régine applaudir, la chanteuse,
toujours vaillante, ou la femme qui,
alors que rien ne l'y oblige, accepte
de se remettre en question devant un
public toujours avide de mise à mort .
Cela ne se produira pas, cela ne peut
se produire. Avant de se lancer, Ré-
gine s'est minutieusement préparée,
elle a mis tous les atouts dans son
jeu . Une habitude pour elle. Qu'elle
pratique depuis l'enfance.

On connaît son histoire. Edifiante!
Fille d'émigrants venus d'Europe cen-
trale. Famille bourgeoise dont le père
de Régine, bohème et joueur, est la
brebis galeuse. Naissance à Bellevilïe,
quartier populaire voisin de Ménil-
montant où Maurice Chevalier, au-
quel elle s'apparente par la gouaille,
la faconde et l'accent, passa son en-
fance. Moments difficiles, angoisses
de l'occupation, et un impérieux be-
soin de s'en sortir.

Toute môme encore, elle y pense
déjà. Elle possède une bonne voix, a
croisé Fréhel, connaît par cœur nom-
bre de refrains et obtient un franc
succès en fredonnant, devant un pu-
blic ami, le dernier refrain de Marie
Dubas ou «Ma pomme» qu'immorta-
lise alors Chevalier. C'est donc par la
chanson qu'elle passera .

Pas facile! En attendant il lui faut
vivre. La voilà donc démarcheuse en
lingerie féminine, dame au vestiaire
de New Jimmy, un cabaret parisien...
Ce qui la conduit à monter sa propre
«boîte» qui attire immédiatement un
public dru et huppé. Elle est sacrée
«reine de nuit», son cabaret fait des
petits. On fréquente bientôt des
«Chez Régine» sur la Côte d'Azur,

RÉGINE — Le triomphe de la volonté.

dans les stations de sports d'hiver,
puis dans d'autres pays; elle essaime
sur les cinq continents. C'est une
femme d'affaires avisée, une multina-
tionale à elle toute seule. On est à la
fin des années cinquante.

Mais elle n'a pas oublié la chanson.
Sa célébrité toute neuve, elle va la
mettre au service de l'interprète de
refrains qu'elle rêve de devenir. Avec
acharnement, elle se prépare. «Une
perfectionniste, constate Gainsbourg.
Jamais satisfaite de ce qu'elle faisait.
Toujours prête à recommencer». Elle
a choisi son genre, le seul qui lui
convienne: chanteuse populaire,
mais sans melo ni trémolos. Plutôt
rigolarde. Faubourienne aussi. Parfois
avec une pointe d'émotion que do-
mine le rire. Et cela marche.

Il est vrai qu'on lui a offert de petits
bijoux: «Les petits papiers » de Gains-
bourg ou «La Rue des Rosiers » de
Gaston Bonheur — qu'elle détaille à
la perfection. Même si souvent elle
leur préfère l'humour plus facile de
Frédéric Botton («La Grande Zora ») ou

ag'P

celui, plus inattendu, de Gainsbourg
encore («Je te prête Charlie mais il
s'appelle: reviens»). Succès considéra-
ble, chansons classées dans les hit-
parades de l'époque. C'est alors
qu'elle renonce. Elle explique: «Je
n'avais pas envie d'attendre un jour,
devant mon téléphone, qu'on me
propose un contrat». Silencieuse et
active, elle organise des fêtes aux
USA, ouvre des cabarets au Japon ou
ailleurs.

La voilà donc revenue. Toujours pé-
trie de contradictions, comme la pe-
tite qui joue dans la cour des grands.
Elle tutoie les princes et chante pour
le peuple. Lutte contre la drogue mais
sert de grands verres d'alcools fins à
ses habitués. Mais quelle importance!
Quand on la voit sur scène, qu'on
écoute ses couplets, on ne pense pas
à ses autres occupations. A la Cigale,
même ceux qui n'ont jamais mis les
pieds dans une de ses «boîtes » sont
contents.

0 L.R.

Une seconde
de retard

L

' ' es horloges du monde entier de-
vront se mettre à l'heure des an-
nées 90 en retardant d'une se-

conde juste avant le 1er janvier.
Cette seconde en plus sera marquée
par un signal de sept «tops » sonores
au lieu des six habituels, aux 12 coups
de minuit. Les horloges atomiques
modernes, qui donnent l'heure inter-
nationale et ont une marge d'erreur
d'un millionième de seconde, ont be-
soin d'être réglées de temps en temps
pour tenir compte des variations de
rotation de la Terre autour du Soleil,
/ap

Situation générale: une nouvelle
perturbation située sur le golfe de
Gascogne aborde le continent. Elle
avance rapidement en direction du
nord-est et affectera aujourd'hui le
nord des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, nord et centre des Grisons: des
passages nuageux importants auront
lieu accompagnés de quelques pluies,
surtout sur le Jura et le Plateau. La
limite des chutes de neige s'élèvera
de 1200 à 2000m. La température,
voisine en plaine de 4 degrés à l'aube,
s'élèvera à 14 degrés cet après-midi.
Les vents s'orienteront à nouveau au
sud-ouest, ils seront forts en monta-
gne, modérés avec des rafales en
plaine.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: demain et vendredi : au nord :
nébulosité changeante, en partie en-
soleillé et doux. Vendredi, augmenta-
tion de la nébulosité à l'ouest, suivie
de quelques pluies. Au sud : générale-
ment nuageux. Samedi et dimanche:
pour toute la Suisse, ciel devenant
très nuageux samedi et pluies inter-
mittentes.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,04

Température du lac: 7°

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 18 décem-
bre 1989: 6,9°.

De 15h30 le 18 décembre à 15h30 le
19 décembre. Température: 18h30: 7,0;
6h30: 7,7; 12h30: 9,3; max.: 11,2; min.:
6,9. Eau tombée: 19,5 mm. Vent domi-
nant: variable jusqu'à 23 h, puis ouest
sud-ouest. Faible à modéré. Etat du ciel:
couvert à nuageux. Pluie de 20h à
6h45, puis quelques averses.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPÉRATURES

Hier à 13 heures
Zurich très nuageux, 7°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 10
Berne peu nuageux, 9°
Genève-Cointrin peu nuageux, 11°
Sion très nuageux, 8"
Locarno-Monti peu nuageux, 11°
Paris peu nuageux, 10°
Londres très nuageux, 6°
Dublin beau, 3°
Amsterdam averses pluie, 7°
Bruxelles très nuageux, 6°
Munich très nuageux, 9°
Berlin très nuageux, 12°
Copenhague non reçu
Stockholm très nuageux, 4°
Vienne non reçu
Prague très nuageux, 10°
Varsovie peu nuageux, 14°
Moscou très nuageux, 2°
Budapest non reçu
Belgrade peu nuageux, 19°
Istanbul non reçu
Rome non reçu
Milan non reçu
Nice beau, 18°
Palma-de-Majorque beau, 18°
Madrid peu nuageux, 11°
Usbonne très nuageux, 17
Las Palmas peu nuageux, 21°
Tunis peu nuageux, 20°
Tel Aviv beau, 19°

Bon anis
à toutes

les vaches !
«j«  ̂

es 
scientifiques ont découvert le

LJ doux parfum du succès dans
l'huile d'anis.

Les vaches laitières se portent
mieux lorsqu'elles sont vaporisées
avec ce parfum, et lorsqu'elles se sen-
tent bien dans leur peau, elles produi-
sent davantage de lait, assurent Keith
Cummins et Lawrence Myers, cher-
cheurs de l'Université d'Auburn.
Cette fragrance anisée diminuerait en
fait l'agressivité des ruminantes, /ap

Problème No 710 - Horizontalement:
1. Tracasser. 2. La secrète en est une.
Possessif. 3. Plaisante. Eléments de la
couleur locale. Allié. 4. Empereur qui
triomphe de la reine Zénobie. 5. Con-
jonction. Constitue une charge péni-
ble. Article. 6. Acier. Troupe qui faisait
des rondes de nuit. 7. Négligé. Mon-
naie. 8. Pronom. Modèle de noirceur.
9. Sert à maintenir un conducteur. 10.
Donc facile à acheter. Plateau de stu-
dio.
Verticalement: 1. Voiture. Sur des ca-
drans. 2. Andermatt en fait partie.
Passe au crible. 3. Ragoût peu ragoû-
tant. Célèbre athlète de l'Antiquité. 4.
Environ 576 m. Poison. Note. 5. Suites
de frottements. Suite de frottements.
6. Sérieux. Point de vue. 7. Préfixe.
Qui manque de sérieux. 8. Paresseux.
Paresseux. 9. Brouille. Ce que ne sait
pas l'ingrat. 10. Petit animal qui a la
faculté de changer de couleur.
Solution du No 709 - Horizontale-
ment: 1. Ventrebleu.- 2. Evasions. - 3.
Ra>- . As. Aï.- 4. Art. Auer. - 5. Giens.
Rama.- 6. Os. Asa. Még.- 7. Taren-
tule.- 8. Soir. Ouzo.- 9. Etrenne. Et-
10. Ce. Raseuse.
Verticalement: 1. Virago. Sec- 2
Aristote.- 3. Nette. Air.- 4. TVA. Nar
rer.- 5. Ra. Asse. Nas - 6. Esaù. Anons.
7. Biser. Tuée.- 8. Lô. Ramuz.- 9. ENA
Méloés .- 10. Usinage. Te.

¦ Le truc du jour:
Lorsque vous rentrez de courses,

mettez immédiatement vos œufs au
réfrigérateur. Ils ne doivent en effet
ja mais rester à l'air libre sous peine
de vieillir très rapidement.

¦ A méditer:
«Quelques couleurs qu'on donne

à vos portraits,
Il n'est rien tel que d'être vu de

près.»

Jean-Antoine Du Cerceau

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
MENUIRES
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• Cette offre est valable
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