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Attaque américaine
Les Etats-Unis interviennent militairement au Panama. Le général Noriega a pu s 'échapper.

Nombreuses victimes. L 'Union so viétique condamne «l'agression» américaine

M- 
Un mauvais coup

Par Guy C. Menusier
La démocratie a
bon dos. C'est au
nom de ce principe
et de quelques in-
térêts bien maté-
riels — la présence

yankee dans la zone du canal
— que le président Bush a déci-
dé d'intervenir militairement au
Panama. Alors que le gouver-
nement et le Congrès nord-amé-
ricains essuient sans trop bron-
cher, depuis de nombreuses an-
nées, les rebuffades de Cuba et
du Nicaragua, c 'est contre le
Panama que s 'exerce aujour-
d'hui la puissance militaire des
Etats-Unis.

Sans doute, comme naguère
Reagan avec son expédition à
la Grenade, George Bush a-t-il
voulu faire acte d'autorité — au
moindre coût — dans la zone
d'influence traditionnelle des
Etats-Unis. Les circonstances ne
sont toutefois pas analogues. Le
régime marxiste de la Grenade
menaçait effectivement l'équili-
bre politique des Caraïbes. Le
gouvernement panaméen ne
nourrissait, lui, aucun dessein
d'ordre idéologique. Tout au
plus irritait-il une administration
américaine qui, au nom de ses
propres normes morales et sur
de simples présomptions, avait
décrété la mise hors la loi du
général Noriega.

Or, quels que soient ses torts ,
Noriega peut se prévaloir dans
son pays d'une indéniable po-
pularité. N'ayant pu le chasser
par l'intrigue, les Etats-Unis se
sont donc résolus à employer la
manière forte et à mettre en
place à Panama un gouverne-

DEMI-ÉCHEC — Sur décision du président George Bush, les Etats-Unis sont intervenus militairement hier au
Panama. Au terme d'une journée de combats d'une extrême violence, le but ultime de l'opération nord-
américaine — l'enlèvement du général Noriega (en bas sur notre illustration) — n 'avait pas été atteint. George
Bush a reconnu ce demi-échec, tandis que l'URSS condamnait vivement {{l'agression» américaine.

Infographie pti- J£

A Lire ci-contre notre commentaire «Un mauvais coup» rage ^V

ment fantoche, auquel est attri-
bué une légitimité de circons-
tance.

On croyait ces méthodes péri-
mées. Et le gouvernement so-
viétique, qui depuis peu prati-
que une politique de non-ingé-
rence dans ce qui fut son glacis,
a beau jeu de condamner l'in-
tervention militaire des Etats-
Unis.

George Bush a manifestement
commis une erreur d'apprécia-
tion. L 'époque est révolue où les
Etats-Unis pouvaient se préva-
loir d'une autorité morale pour
dicter une règle de conduite aux
pays tiers, dont la plupart ne se
réfèrent d'ailleurs plus au sys-
tème de valeurs américain. La
démocratie formelle, telle
qu'elle fonctionne aux Etats-
Unis, a montré ses limites.

L 'Union soviétique ayant ap-
paremment renoncé aux prati-
ques impérialistes, il serait pour
le moins fâcheux que les Etats-
Unis aillent au rebours de l'his-
toire. Au demeurant, le déclin
économique qui se dessine ou-
tre-Atlanti que ne manquera pas
d'exercer à terme de fatales
contraintes. En attendant, les
Européens seraient bien inspirés
de ne pas accorder une con-
fiance aveugle à un allié aussi
peu respectueux de la souverai-
neté des Etats.

0 G. C. M.

Vrai
départ
devant
u L'Express n

C est parti. L équipe neuchâteloise
du rallye Paris-Dakar a pris hier le
chemin de la Ville Lumière. Mais
avant de tourner la clé de contact,
les six pilotes et navigateurs ont posé
pour la postérité devant le nouveau
bâtiment de «L'Express», à Neuchâ-
tel. Ils sont gonflés à bloc, prêts à
bouffer du sable, mais savent aussi
qu'ils risquent leur peau.

BON VOYAGE - Un mot d'ordre
pour les conquistadors neuchâte-
lois: «revenir vivant», swi- JE
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Partenaire
choisi

Hier, aux travailleurs de l'entre-
prise, le président du conseil d'admi-
nistration de Caractères SA a révélé
que l'accord avec le futur partenaire
de la société a été conclu.

Page 5

CARACTÈRES SA - Accord con-
clu. E

Roy Hodgson:
la vérité

Pas.de contrat écrit
avec Neuchâtel Xamax

Avant-hier, toute la presse sué-
doise annonçait que l'entraîneur de
Malmoe Roy Hodgson avait signé un
contrat de cinq ans avec Neuchâtel
Xamax. Nouvelle démentie le jour-
même dans les colonnes de «L'Ex-
press» par le président Gilbert Fac-
chinetti. Nous avons atteint Roy
Hodgson hier en Suède: il reconnaît
avoir menti aux journalistes ! L'An-
glais reste néanmoins le successeur
probable de Gilbert Gress. Rien
n'est simple... _ . _v Page 19

ROY HODGSON - Entrainera-t-il
un jour les «rouge et noir»? ap

Bientôt à nous!
Une délégation neuchâteloise visite le nouveau

centre de commande de l 'autoroute A40.
Pour en tirer de précieux enseignements

COMPARER POUR MIEUX CHOISIR - Ouvert hier à la circulation, le
nouveau tronçon de 22km 250 de l'autoroute A40 (sur l'axe Genève-Lyon)
entre Châtillon et Saint Martin du Fresne comprend de nombreux ouvrages.
Pour contrôler la gestion des trois tunnels et neuf viaducs qui composent
cette section: un poste de commande, d'entretien et d'exploitation à Saint
Martin du Fresne. Dans le cadre de la réalisation en cours à Vauseyon du
bâtiment administratif de la police qui abritera aussi le poste de commande
des ouvrages du réseau cantonal, une délégation neuchâteloise s 'est rendue
sur place pour estimer la valeur de l'équipement français et pour tirer des
enseignements des expériences faites par nos voisins. mib-génie logiciel
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Drame
évité

Un bébé âgé de 16 mois l'a
échappé belle hier matin à Saint-
Sulpice! L'enfant était seul dans l'ap-
partement de ses parents lorsque le
feu a pris à la salle de bains. Mépri-
sant le danger, son arrière-grand-
mère est allée le chercher juste avant
l'arrivée des pompiers qui furent
pourtant rapidement sur les lieux.
Sans la prompte intervention des sol-
dats du feu, le sinistre se serait sans
doute propagé à tout l'immeuble.
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Avis de naissances
et de décès Page 17

Météo détaillée Page 36

Jpwfc *- La gloire, ça se gère
Pages 37 et 39



n M* Rhin n touche au port
Avec la fin de cette année s 'achève le mandat international de M. Pedroli

Ce n 'était pas rien car commencer
a remettre

le Rhin
sur pied...

a eureusement beaucoup plus Dr.
¦"m: Jekyll que Mr. Hyde, nous avons

y et aurons toujours au moins deux
visages. La douceur d une voix, que ses
origines tessinoises n'ont cessé de faire
chanter et dont elles arrondissent un
peu plus les angles, ne cache pas pour
autant la fermeté du propos, et les
yeux rient quand le regard sait aussi
être autoritaire. On sent l'homme déci-
dé mais la volonté, dût-elle les freiner
lorsqu'il le faut, ne coupera jamais les
ailes aux élans du coeur. Enfant de
Bodio, ingénieur, docteur es sciences et
hydrologue auraient pu caractériser
Rodolfo Pedroli jusqu'à ce jour de
1975 où il fut nommé directeur de
l'Office fédéral de la protection de
l'environnement. L'office n'avait que
trois ou quatre ans; il l'a vu naître, en
a été le directeur suppléant. A lui,
désormais, de se battre pour l'air et
pour l'eau, contre le bruit et les pollu-
tions de toutes sortes.

En 1 985, Rodolfo Pedroli fait valoir
ses droits à la retraite, mais il restera
sur la brèche. Car le hasard fait à la
fois très mal et plutôt bien les choses.
Deux mois après l'incendie du dépôt
Sandoz à Schweizerhalle, le 1er novem-
bre 1986, et la pollution du fleuve par
des pesticides, le Conseil fédéral aura
la bonne idée de prier M. Pedroli d'as-
sumer la présidence de la Commission
internationale pour la protection du
Rhin. Déjà chef de la délégation suisse,
il connaissait du sérail les moindres dé-
tours, n'ignorait rien de ces eaux et
savait de vieille date comment y na-
ger. Dès 1946, le jeune ingénieur de
l'EPFZ n'a-t-il pas travaillé pour un con-
sortium d'entreprises chargé de recons-
truire le Rhin de Bâle à Strasbourg, ses
rives, ses écluses, les ponts comme les
aménagements hydro-électriques?

Têtard à Bodio où ce fils d'agricul-
teur passa son enfance, il serait gre-
nouille. Car personne d'autre que lui,
personne d'autre que ce montagnard
passionné et c'est là presque un para-
doxe, ne connaît aussi bien l'eau. Bref,
the right man in the... Cinq pays, tous
riverains, font partie de la commission
qui a ses quartiers à Coblence et dont
les stations de mesures et d'alarme
longent le cours du fleuve et ceux de
ses affluents. Le tour de la Suisse était
venu. Comment ne pas choisir alors le
meilleur connaisseur du pays en ma-
tière de protection de l'eau, de l'air et
de la faune, celui qui sait tout des
empierrements et des roches?

«Plus de tro is ans
au chevet d'un fleuve »

M. Pedroli se lance à l'eau, mais il l'a
tâtée du bout des orteils. Les cendres
de Schweizerhalle sont encore tièdes,
le climat n'est pas bon. L'Europe fait la
tête à ses autorités, critique vertement
ses industriels; le Rhin est un égout où
villes, usines et paysans jettent un peu
tout. On y tue la faune et la flore en
même temps qu'on se prive à jamais
d'une réserve d'eau. L'enjeu est de
taille. Du lac de Constance à la mer du
Nord, soit un cours d'un bon millier de
kilomètres, le Rhin a un bassin versant
de 1 85.000 km/2 et sur les 40 millions
d'habitants qui le bordent, plus de la
moitié y puisent leur eau potable. Com-
ment concilier ces «éco-besoins» avec
d'autres que sont la navigation et ses
ports, les industries, l'agriculture, les
aménagements hydro-électriques?

Comme toujours, les intentions précé-
deront les actes et c'est en 1963 que
les Etats riverains mettront la main à la
pâte, que rejoindra treize ans plus tard
la CEE. Leur programme est ambitieux:
relever le défi écologique avant l'an
2000. Ainsi naîtra la Commission inter-
nationale pour la protection du Rhin
dont chaque pays assume à tour de
rôle la présidence trois ans durant. Un
Allemand, Manfred Caspari, succédera
ainsi dans huit jours à M. Pedroli.

A lui de poursuivre les efforts entre-
pris qui sont de quatre ordres. Déjà
rendre au Rhin des espèces supérieures,
ainsi le saumon, aujourd'hui disparues.
Il faut aussi assurer la possibilité d'utili-
ser les eaux du fleuve pour l'alimenta-
tion, diminuer la charge des sédiments
en substances toxiques - un véritable
casse-tête à Rotterdam... - et au bout
du compte, et de la chaîne, améliorer

RODOLFO PEDROLI - {{Monsieur Rhin» après avoir été {{Monsieur Environ-
nement» et le souvenir de trois ans de présidence internationale. swi- JE.

la qualité écologique de la Mer du
Nord.

— La mer ? Lorsqu 'il y a eu des
«Amoco Cadiz» et que des pétroliers
ne cessent de dégazer? N'est-ce pas là
un rêve un peu fou?

— Non. La protection de l'environne-
ment est une mosaïque, mille petites
façons d'agir, souvent différentes, qui
s 'emboîtent les unes dans les autres.
Nous y arriverons. Entre nous, croyez-
vous que l'aie pu comme cela, du jour
au lendemain, convaincre l'industrie et
par ricochet les consommateurs de re-
noncer aux phosphates des lessives?

Soyons francs: l'optimisme de M. Pe-
droli fait plaisir à voir.

— Parlons plutôt d'optimisme condi-
tionnel: je  le resterai tant et aussi long-
temps qu'aucun des riverains ne relâ-
chera ses efforts. Mais optimiste je  le
suis quand je  sais que 1500 des 2000
stations d'épuration nécessaires bor-
dent le fleuve, que des aménagements
ont été conçus afin d'éviter des acci-
dents lors d'opérations de chargement
ou de stockage, qu'un réseau d'alarme
ceinture le fleuve, qu'on crée des échel-
les de remontée et des lieux de frai

pour les poissons. En gros que 25 mil-
liards de francs dont vingt à la charge
de la RFA et 1,4 à celle de la Suisse
sont prévus jusqu'à l'an 2000 pour net-
toyer le Rhin et lui redonner vie.

Poussé malgré lui dans sa 70me an-
née, car il semble se jouer du poids des
ans, M. Pedroli a donc décidé d'aban-
donner la commission. Il l'a dit en juillet
à Luxembourg lors de sa dernière as-
semblée pleinière, il l'a répété le 30
novembre à Bruxelles aux ministres de
l'environnement des «Cinq» puis la se-
maine dernière à Coblence devant les
dix permanents de la CIPR dont il pre-
nait aussi officiellement congé. Marié à
une Neuchâteloise et fixé ici depuis
1964, Rodolfo Pedroli n'oublie pas
qu'elle lui a donné trois enfants dont
l'un, Jean-Carlo, a suivi ses traces
quand un autre, Marco, est pasteur
résident au Louverain et leur soeur,
Anne, organiste de Notre-Dame de
Lausanne. C'est ainsi qu'il est devenu
sept fois grand-père. Il faut un temps
pour tout. Dorénavant, l'environnement,
pour lequel il s'est tant battu, sera
avant tout familial.

0 Cl.-P. Ch.

Pour la statue
du comte Louis

Le comte Louis de Neuchâtel n'a
pas encore la tête sur les épaules,
mais les dons affluent après notre
appel en faveur de la réfection de la
statue du cénotaphe de la Collégiale
de Neuchâtel.

Après les premiers 1350 fr. re-
cueillis la semaine dernière, voici la
liste des nouveaux donateurs trans-
mise par le Crédit foncier neuchâte-
lois: J.C., Neuchâtel, 100 fr.; Me
Biaise Stucker, Neuchâtel, 50 fr.;
Mme Denise Dubois, Neuchâtel, 30
fr.; A. Todeschi, Saint-Biaise, 10 fr.;
Claude Blaser, Yvonand, 50 fr.;
Jean-Louis Leuba, Neuchâtel, 200
fr.; Bruno Nussbaumer, Nidau, 25
fr.; anonyme, 30 fr.; anonyme, 20
fr.; hoirie Magnin-Bettex, Hauterive,
50 fr.; Mme Marie-Madeleine Ro-
cher, Vaumarcus, 1 00 fr.; anonyme,
20 fr.; Marcel Jeannet, La Neuve-
ville, 20 fr.; P. Matthey, Neuchâtel,
25 fr.; Hervé Berthoud, Le locle, 50
fr.; Christian Grandjean, Marin, 20
fr.; Philippe Besson, Saint-Légier, 20
fr.; Mme Ingrid Paratte, Neuchâtel,
1 0 fr.; . Mlle Marguerite Béguelin,
Neuchâtel, 100 francs. Soit en date

du 19 décembre un total de 2.290
francs.

Rappelons que ces dons sont à ver-
ser au Crédit foncier neuchâtelois
(CCP 20-909-0) en faveur du
compte no. 16/ 528.508. 09, men-
tion «Pour la réfection de la statue
du comte Louis de Neuchâtel». JE-
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit $ (038)422352 ou (039)232406
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques $ (038)423488 ou
(024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit f.

r (038) 25 1 9 1 9.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-1 1 h) $ (039)287988.
Centr'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel (17-19 h) $ (038)244055.
Consultations conjugales: $ (038)247680; service du Centre social protestant
$ (038) 2511 55 ou (039) 28 37 31.
Drogues: entraide et écoute des parents $ 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le $ 111
renseigne.
Parents informations: $ (038)255646 (14-18H).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel $ (038)245656; service animation $ (038) 254656, le
matin; service des repas à domicile $ (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles $(038)229103 (11h-12h30). Sida-Info:
$(038)311313 (17-19H).
Soins à domicile: Aide familiale $ (038)252540 (7h30-l 2h et 14-17H). La Béroche
$ (038)55 2953 (13-16h). Soins et conseils de santé au*, diabétiques et cancéreux $
(038)243344, aux stomisés $ (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: $ (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: $(038)461878.
Urgences: La Main tendue, $ 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) i'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: 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 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier. Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds,• Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

l'hiver
En ce jour de la Saint Pierre Ctini- ?
slus, « L'Express » annonce l'hiver pour
ce soir à 22 h 22. C'est à ce moment-
là que le soleil atteindra son point
le plus bas à l'horizon. Saison la i
plus courte de l'an, l'hiver astrono- s
mique durera 89 (ours, jusqu'au m
20 mars c* 22 h 19. Aujourd'hui, M
jour le plus court, le soleil se JB
lèvera à 8 h 10, atteindra son jjf
apogée à 12H.24, avant de JE

se coucher à 16 h 37. Bonjour ml
le capricorne, et ceci jus- BÊ
qu'au 23 janvier. jE JH

Noël
4 Les manifesta-
tions de Noël pour
lés patients des hô-
pitaux de la Ville
de Neuchâtel se
poursuivent aujour-
d'hui. Cet après-
midi, c'est l'ensem-
ble du service or-
thopédique de l'hô-
pital Pourtalès qui
fera ta fête. Ren-
dez-vous à 15 h. M-

Audition
Place au trombone, dès 20h 15, à la

salle de musique du Conservatoire de
Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 24.

Les classes de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds joueront deux piè-
ces. Au pupitre: Jacques Henry. M-

Opéra
Dès 20h30 au Théâtre de Neu- ?
châtel, la Saison théâtrale du chef-

lieu présentera « La f inta sernpiiee »,
opéra comique que Mozart a com-

posé à l'âge de onze-ans- A la
production et à la direction: Théo

": . Loosli. JE-
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Des nominations
aux retraites

F

ors d'une récente séance, le Conseil
d'Etat a autorisé M. Vincent Guyot,
à La Chaux-de-Fonds, à pratiquer

dans le canton en qualité de médecin
et Mme Nadia Agnolon Aegerter, à
Bienne, à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmière.

Il a inscrit au registre des architectes
et ingénieurs M. Riccardo Chieppa, à
Marin-Epagnier.

Par ailleurs, il a nommé au grade de
major, avec commandement du bat fus
19, le capitaine Alain Brenneisen, à
Châtelaine (GE), et, avec commande-
ment du bat fus 227, le capitaine Poin-
tet Raymond, à La Heutte (BE); au
grade de capitaine, avec commande-
ment de la cp efa 21, le premier-
lieutenant Michel Javet, à Lugnorre
(FR); au grade de capitaine, le pre-
mier-lieutenant Daniel Vulliemin, à Ma-
rin-Epagnier; au grade de premier-
lieutenant, les lieutenants Jean Ber-
thoud à Neuchâtel, Charles Brand a
Zuchwil (SO), Yvan Chiffelle à Bôle,
Christian Lagger à Penthallaz (VD),
Jean-Claude Marguet au Locle, Sylvain
Matthey au Locle, Jean-Bernard Uldry
à Fenin-Vilars-Saules et Jean-Daniel
Zbinden à Gordola (Tl); au comman-
dement de la cp Id fus IV/227, le
capitaine Marc-André Althaus, à Au-
bonne (VD), au commandement de la
cp EM fus 1 8, le capitaine Dominique
Torche, à Arconciel (FR), au commande-
ment de la cp Id fus 827, le capitaine
Jean-Paul Vorpe, à Saint-lmier (BE), au
commandement ad intérim de la cp efa
V/19, le premier-lieutenant Philippe
Mouchet, à Neuchâtel, et au comman-
dement ad intérim de la cp fus l/l 9, le
lieutenant Thierry Scholl, à Marin-Epa-
gnier.

Il a également nommé M. Michel
Sandoz à la fonction de chef de la
section militaire de Valangin.

Par ailleurs, lors d'une cérémonie, le
chef du département des Travaux pu-
blics a pris congé de M. Eric Bourquin,
voyer-chef de la division d'entretien I
au service des ponts et chaussées, M.
Gabriel Monachon, chef de la section
administrative au service des automobi-
les à Neuchâtel, et M. Marius Collin,
chef du bureau des mesures administra-
tives au service des automobiles à Neu-
châtel. /comm

Tunnels : la France
sous la loupe

Creuser des tunnels est une pre-
mière difficulté, les gérer ensuite en
est une autre aussi complexe. Si le
recours à l'informatique est de nos
jours un bien fort précieux pour
résoudre cette équation qui semble
parfois sans fin, il convient dans un
premier temps d'imaginer et de
concevoir tout le système qui gé-
rera l'ensemble des équipements
installés dans les tunnels. Cest le
mandat que l'Etat a confié à Mib-
génie logiciel, bureau d'ingénieurs
installé à Neuchâtel. Celui-ci tra-
vaille actuellement à la conception
de tout le système informatique qui
sera installé dans le poste de com-
mande en cours de réalisation à
Vauseyon. Ce poste contrôlera, en
plus de la traversée de Neuchâtel
à Saint-Biaise par la N5, les tunnels
de la Clusette, de La Vue-des-AI-
pes puis, plus tard, le tronçon de la
Béroche.

C'est dans le cadre des travaux
actuellement en cours pour installer
le poste de commande de Vau-
seyon qu'une délégation neuchâte-
loise s'est rendue la semaine der-
nière en France. Elle y a visite le
centre de commande de Saint Mar-
tin du Fresne, centre qui contrôle les
22 km 250 de l'autoroute A40 ou-
verts hier à la circulation et qui
comprennent trois tunnels et neuf
viaducs. Composée de représen-
tants des architectes Monnier et Au-
bry, de Mib-génie logiciel, du Dé-
partement des travaux publics, de
la police cantonale et des Forces
motrices neuchâteloises, la déléga-
tion a pu se rendre compte de visu
des options choisies par leurs homo-
logues français.

Contrairement à ce qui est prévu
â Vauseyon, le centre d'exploita-
tion de Saint Martin du Fresne dis-
pose de panneaux synoptiques (qui
permettent de visualiser l'ensemble
du tracé) et d'écrans de contrôle
semi-graphiques. Vu l'étendue du
tracé contrôlé à Neuchâtel, il n'était
pas pensable d'utiliser des pan-
neaux synoptiques. On a préféré
installer des écrans (format A3}
graphiques (donc très précis) qui
permettront de visualiser le tracé
surveillé.

Autre différence: le concept cen-
tralisé de Saint Martin — qui pose
déjà des problèmes — ; n'est pas
retenu pour Neuchâtel. On souhaite
en effet laisser le plus d'autonomie
possible à chacun des ouvrages
(pour des interventions ponctuelles
sur place par exemple), étant en-
tendu qu'on pourra évidemment
contrôler en plus tous les équipe-
ments depuis le centre de Vau-
seyon.

En revanche, les deux centres au-
ront en commun des places de tra-
vail polyvalentes. C'est dire que
l'opérateur pourra, sans changer
de système, contrôler et comman-
der depuis la même place tous les
équipements (éclairage, ventilation,
signalisation, caméras vidéo, etc.).
C'est le plus offert aujourd'hui par
l'informatique; car auparavant cha-
que fournisseurs amenait aussi son
propre système de surveillance,
souvent incompatible avec celui du
voisin. Le travail de l'opérateur s'en
trouve donc désormais «simplifié».

A l'issue de la visite, le directeur
de Mib-génie logiciel, Michel Ber-
ger, nous précisait qu'il y avait de
nombreuses idées fort intéressantes
à Saint Martin du Fresne. Aux Neu-
châtelois d'en extraire maintenant
la substantifique moelle!

0 M- J-

Deux boursicoteurs
à la hausse

Très belle prestation d'apprentis boursiers de l 'Ecole supérieure
de cadres pour l 'économie et l 'administration

mm. eux étudiants de 3me année de

mmf l'Ecole supérieure de cadres
pour l'économie et l'administra-

tion (ESCEA) de Neuchâtel ont particu-
lièrement bien su profiter des cours.
Cours de la bourse s'entend! Grâce à

un excellent flair sur les titres et les
devises, l'équipe formée de Catherine
Frioud et Daniel Cochard a pris une
magnifique 9me place — sur plus de
2300 participants! — au «Jeu bour-
sier» organisé conjointement par la

ÉTUDIANTS BIEN COTÉS - Et l'heure des félicitations pour Daniel Cochard et
Catherine Frioud entourés par André Prébandier (à gauche) et François Burgat.

swi- M-

Société de Banque Suisse, Bilan et Le
Matin. Profitant de l'occasion offerte
par le souper de fin d'année, François
Burgat, directeur de l'ESCEA, et André
Prébandier, responsable de la zone
conseil à la SBS de Neuchâtel, ont
apporté hier soir leurs félicitations et
remis quelques présents aux deux va-
leureux candidats. Quatre autres
équipes de l'ESCEA participaient à ce
jeu. Le CPLN, estimant qu'il est utile de
joindre la pratique à la théorie, leur a
offert l'inscription.

Le but du jeu? Faire fructifier durant
10 semaines un capital fictif de
200.000 fr. en l'investissant dans des
actions suisses et américaines, dans
trois comptes devises ainsi que dans
l'or et l'argent. Résultat final: plus de
221.000 francs. Soit plus de 10% en
10 semaines, pas mal?

Pour parvenir à ce résultat, Cathe-
rine Frioud et Daniel Cochard se re-
layaient aux commandes de leur por-
tefeuille en s'accrochant à la stratégie
retenue: acheter les titres en baisse et
vendre ceux en hausse. Avec un zeste
de flair en plus: ils ont beaucoup vendu
juste avant le mini-crash d'octobre et
racheté en masse juste après. Si vous
avez un capital à placer...

0 M. J.

ACCIDENTS

ram
¦ À L'HÔPITAL - Une voiture con-
duite par M.Luigi Vicenti, 41 ans, do-
micilié à Peseux, montait de Bôle sur
la route cantonale en direction de
Rochefort, lundi vers 17h20. Au lieu
dit ((La Luche», dans une courbe à
droite, sa machine a dévié sur la gau-
che entrant en collision avec la voiture
conduite par un habitant d'Areuse, qui
arrivait normalement en sens inverse.
Blessé, M.Vicenti a été transporté en
ambulance à l'hôpital de la Provi-
dence, /comm

A l'heure des droits de l'enfant
Dans son édition à paraître aujour-

d'hui, le «Journal des enfants» publie
les 54 articles de la récente Conven-
tion sur les droits de l'enfant adoptée
le 20 novembre dernier par l'assem-
blée générale de l'ONU.

Dans le but de diffuser ces droits
nouvellement reconnus par les hautes
instances internationales, ((L'Express»
offre gratuitement à toutes personnes
intéressées des exemplaires du ((Jour-
nal des enfants», à retirer à la récep-
tion du journal ou à demander par

carte postale. L'association des com-
merçants ((Pro Neuchâtel» se joint à
cette diffusion et distribuera ce soir,
dans le cadre de l'ouverture nocturne
des magasins, 2000 exemplaires du
((Journal des enfants». Des jeunes, qui
distribueront également du thé, se
chargeront de cette mission. A noter
que c'est la seconde fois que «Pro
Neuchâtel» s'associe au «Journal des
enfants» puisque 2000 exemplaires
avaient déjà été distribués en moins

de trois heures aux jeunes de Neuchâ-
tel le jour de la Saint-Nicolas.

La Convention sur les droits de 'l'en-
fant, adoptée il y a un mois par
l'ONU, entend protéger l'enfant dans
sa dignité ainsi que dans ses droits
moraux, sociaux, juridiques et cultu-
rels. Est considéré comme enfant dans
ce texte, tout être humain âgé de
moins de 1 8 ans, sauf si la majorité
est atteinte plus tôt en vertu de la
législation qui lui est applicable , /mj

Et maintenant le sable!
E- : 

Un an de préparation, une recher-
che ardue de mécènes, un soutien
officiel d'une industrie automobile
japonaise et une prise de risque
financière importante: voici déjà
planté le bivouac de l'équipe neu-
châteloise qui a quitté hier Neuchâ-
tel pour les sables du rallye Paris-
Dakar.

Plus loin que le simple défi, au-
delà de la performance sportive, ce
voyage pour l'aventure est d'abord
marqué au fer d'une amitié née en-
tre six jeunes hommes convaincus
de la légitimité de leur ambition.
Reviendront-ils main dans la main
de l'enfer saharien ?

Poser cette question, c'est révéler
au grand jour que rien ne leur a ete
épargné jusqu'ici. Ni les sarcasmes
et les bruits de la rue ni les promes-
ses d'argent non tenues qui ont lais-
sé longtemps le budget au point
mort.

A ceux qui ont un avis, exprimé
ou non, sur cette compétition afri-
caine, les six Neuchâtelois répon-
dent par leur enthousiasme et leur
spontanéité. Jeter le gant pour bouf-
fer du sable et casser sa tirelire pour
passer un autre Noël sur un autre
monde, c'est déjà marquer une vo-
lonté de ne pas jouer les négriers
des temps modernes, mais bel et
bien prendre le pari de rompre avec
le quotidien.

Les six Neuchâtelois n'ont aucune
prétention. Ni même un soupçon de
hâblerie à dix jours de toucher le
sol de Tripoli. Le simple fait de pou-
voir participer à ce rallye est leur
plus importante victoire et l'exploit,
comme l'espoir qui se dessine entre
deux mirages et trois oasis du Séné-

gal, trouverait sa signification en
deux mots: {{revenir vivant».

Le risque est grand de laisser sa
peau dans cette tourmente spectacu-
laire. Il s 'agira de piloter à la bous-
sole, de prendre les étoiles comme
témoin quand le froid des nuits dé-
sertiques rappelera aux concurrents
qu'ils n 'ont droit à l'erreur. Il faudra
panser, réparer, souder et peut-être
marchander pour éviter l'enlisement
et sortir son véhicule des sables.
Il s 'agira encore de serrer les
dents et d'empoigner le vérin après
six cent kilomètres de pistes et

vingt-quatre heures sans sommeil.
Pour toutes ces raisons, et parce

qu'il est bon que d'ici partent aussi
des hommes et des idées, il ne se-
rait pas respectacle de hausser les
épaules ou d'ironiser. A défaut de
louanges, ne faudrait-il pas, au
moins, leur adresser un message
d'encouragement ?

Au fil des jours et des informa-
tions, aL'Express» sera en mesure
de vivre la course. A moins qu 'un
grain de sable...

0 Jean-Claude Baudoin

VRAI DÉPART - Ultime photographie devant le nouveau bâtiment de
(( L 'Express», rue de Pierre-à-Mazel 39 à Neuchâtel, avant de prendre la
route pour Paris. De gauche à droite: Yves Mosset, Jean-Pierre Balmer,
Michel Santschi, Laurent Etienne, Laurent Schùpfer et John Payage.

Sophie Winteier

¦ COLLISION - Hier vers 7h, une
voiture conduite par un habitant de
Marin, circulait rue de l'Helvétie à La
Chaux-de-Fonds en direction du Locle.
Arrivé à l'intersection avec la rue Che-
vrolet, une collision s'est produite avec
l'auto conduite par une ressortissante
du Locle, qui circulait sur la dernière
rue précitée en direction centre ville.
Dégâts, /comm

¦ À L'INTERSECTION - Une voi-
ture ocnduite par un Neuchâtelois
descendait, hier vers 13h30, la rue
de la Fusion à La Chaux-de-Fonds
direction sud. A l'intersection avec la
rue de la Serre, une collision s'est
produite avec l'auto conduite par
M.E. L., de La Chaux-de-Fonds, circu-
lant sur cette dernière artère en direc-
tion est. Dégâts, /comm

¦ EN RECULANT - Hier vers
9h45, au volant d'une auto, un habi-
tant des Ponts-de-Martel, en sortant
d'un garage de l'immeuble Grand-
Rue 64 aux Ponts-de-Martel en mar-
che arrière, est entré en collision avec
l'auto conduite par un habitant de
Buttes, qui effectuait également une
marche arrière en sortant d'une cour
d'un immeuble. Dégâts, /comm



1990: année de l'ouverture
Pour le président de la Ville, Claude Bugnon,

«on ne peut pas vivre avec des œillères quand s 'ouvre le monde»

M

ême s'il refuse d'être devin, le
président de la Ville, Claude

: Bugnon, se veut carrément op-
timiste pour 1 990 tout comme ses pré-
décesseurs l'avaient été pour 1988 et
1989. Pourquoi cette attitude franche-
ment positive? Parce que nous connais-
sons actuellement une période euphori-
que sur les plans économique et histori-
que. Dans nos relations commerciales et
industrielles nous sentons que l'Europe
se construit, s'élargit avec un Marché
commun qui contraint la Suisse à pren-
dre des dispositions et qui nous invite à
jouer le jeu avec lui. Dans le domaine
historique, nous vivons un moment cru-
cial avec ces révolutions pacifiques qui
se déroulent en Europe de l'Est où le
Mur a été abattu. Pour Claude Bugnon,
ces événements auront des conséquen-
ces sur l'Europe occidentale, la Suisse et
la Ville de Neuchâtel.

— On ne peut pas vivre avec des
oeillères alors que s'ouvre le monde.
Dans cette Europe nouvelle, la Ville
doit rester ouverte par le tourisme.
Nous devrons savoir accueillir les gens
de l'Est qui viendront en touristes pour
connaître la Suisse. Il faudra avoir suffi-
samment de cœur pour les recevoir
avec le sourire, une façon de montrer
notre propre ouverture. N'oublions pas
non plus que nous aVons eu de nom-
breuses attaches avec la Prusse —

princes obligent — et que, depuis la
dernière guerre, les Neuchâtelois ont
été privés de tout contact à cause d'un
communisme intransigeant.

Cette ouverture européenne ne doit
cependant pas occulter nos relations
plus régionales.

— En effet, la Ville se doit de cultiver
toutes relations avec la région pour
assurer la qualité de vie de ses habi-
tants. Les contacts resteront suivis avec
le Littoral, le Val-de-Ruz et le Haut du
canton. Ils seront même renforcés sur le
plan scolaire, l'élimination des déchets,
l'eau, cette source de vie où la solidari-
té s 'impose, la télévision par câble et
en matière culturelle.

Quelles seront les grandes dates
de l'année qui va débuter?

— Nous aurons de belles réalisa-
tions. L'une sociale avec cent nouveaux
logements offerts aux Acacias; une
deuxième tranche qui s 'étendra de
mars à juin. L'autre touchera l'ensemble
de la population. Ce sera l'ouverture
des piscines même si le chantier de la
N5 ne sera pas tout à fait terminé et la
verdure pas encore optimale. Qu'im-
porte! Après avoir été sevrés de plage
deux ans de suite, les Neuchâtelois
méritent bien cette inauguration fixée
au 19 mai. Deux semaines plus tôt, la
rue Denis de Rougemont, derrière les
Acacias, sera, elle aussi, inaugurée. En-

fin, avec une promenade de l'Evole
redessinée et le nouveau jardin à la
française sur le parking, cette baie si
chère aux Neuchâtelois sera revalori-
sée. Dès le printemps, nous aurons une
superbe promenade ininterrompue
d'Auvernier à nos piscines avec une
entrée de ville magnifi que.

Travaux et bruit, circulation et
étouffement?

— La Ville a souffert et souffre en-
core des nombreux chantiers ouverts:
N5, PTT et services communaux. La po-
pulation a été trop incommodée. Il faut
que ce front se calme en 1990 même si
le génie civil restera bien présent à
Serrières, à Monruz, voire à Vauseyon.
En matière de trafic, j 'espère que la
sagesse traversera l'esprit de certains
automobilistes qui utiliseront les nou-
veaux parkings afin d'éliminer les nui-
sances dont souffrent les habitants. Plus
il y aura de discipline — l'anarchie a
régné en 1989 — plus la qualité de
vie pourra être améliorée. Ce sera
également le meilleur moyen d'éviter
des mesures contraignantes. Déjà l'es-
planade de la Collégiale redeviendra
un havre de paix dans sa partie ouest.

Parlons-en de'cette qualité de vie
qui nous préoccupe tant.

— Nous cherchons a l'améliorer et
croyez bien que le Conseil communal y

est sensible. Mais il faut aussi que les
autres communes jouent le jeu. Rayon-
nement et satisfaction personnels en
dépendent. Sur le plan scolaire, l'effort
que fait le CPLN pour aller en direction
de la formation continue et des nou-
veaux métiers est un élément important
dans la vie sociale de la cité. En domi-
nant une profession on obtient des sa-
tisfactions qui s'estompent lorsque l'on
a l'impression qu'elle nous échappe.

Une conclusion aussi optimiste que
le préambule?

— 1990 verra arriver les premiers
bus de la nouvelle série des TN qui
permettront, dès l'ouverture des tunnels
(vers 1992), et grâce aussi à des cou-
loirs prioritaires, d'accroître les fré-
quences des transports publics. Il sera
ainsi possible de freiner le transport
individuel d'autant plus que les travaux
de la place Pury seront terminés, ren-
dant possible la cohabitation des ar-
rêts bus-trams et facilitant les transbor-
dements. J'espère dès lors que le cen-
tre de la ville redeviendra ce qu'il était
au temps du cheval: un endroit privilé-
gié où l'on se rencontre, où l'on se
parle entre deux emplettes. Les rues
seront à nouveau le vaste forum d'une
population qui pourra refaire le monde
sans être dérangée.

0 J. My

Pétillant coin de feu
Infographie pti- M-

T

""à out a pétille hier en fin de matinée
I dans la salle du Conseil communal

Bà de l'Hôtel de ville: le feu allumé
dans la cheminée monumentale, le vin
versé et les propos tenus tant par la
présidente du Conseil général, Monika
Dusong, venue avec son bureau, que
par l'ensemble des conseillers commu-
naux entraînés par leur président
Claude Bugnon, sous l'oeil attentif du
chancelier Valentin Borghini.

Cette traditionnelle conférence de fin
d'année est l'occasion de faire le point
dans une atmosphère décontractée. Les
événements dignes d'intérêt n'ont pas
manqué en 1989. Côté social, les Aca-
cias ont trouvé vie avec quelque 250
personnes occupant les cent premiers
logements. Sur le plan culturel, deux
manifestations ont connu un retentisse-
ment mondial: le Festival choral inter-
national et la Semaine de la marion-
nette, avec des rendez-vous déjà pris.
Les inaugurations ont été nombreuses.
Citons le port des Jeunes-Rives et la
place du 12-Septembre, sans oublier
l'emplacement réservé aux jeux qui de-
vrait faire école, le péristyle de l'Hôtel
de ville, le parking de la place Pury, le
bâtiment de la Protection civile au Ver-
ger-Rond, le terrain synthétique des
Charmettes, etc. Des chantiers ont été
ouverts, d'autres poursuivis ou achevés:
piscines, parking de la Gare, anneau
d'athlétisme de Colombier, piste de
rink-hockey, pavillon de Haute-Nen-
daz, agrandissements de l'Ecole de
commerce et du CPLN.

Si les finances préoccupent a nou-
veau le Conseil communal, si les hôpi-
taux ont connu des soubresauts avec
des manifestations aboutissant à des
mesures d'urgence loin d'être théori-
ques, si le laboratoire d'analyses a dû
faire face à bien des difficultés en
passe d'être résolues, si la production
d'électricité a souffert de la sécheresse,
les sujets de satisfaction ne manquent
pas. Le chômage est en baisse. La
vendange a été de qualité avec des
rouges titrant 95,6 degrés Oechslé et
des blancs à 79,4. Les ventes de gaz
sont en augmentation. Des conventions
ont été signées (ergothérapie, Bien des
aveugles), le renouvellement de la si-
gnalisation lumineuse s'est déroulé dans
des conditions optimales alors que tou-
risme et transports ont battu des re-
cords. Enfin, la Ville a suivi avec atten-
tion les tractations engagées autour
d'une interconnexion entre le Bas et le
Haut pour une amenée d'eau de se-
cours par le tunnel de La Vue-des-
Alpes. La Ville est d'autant plus favo-
rable à ce projet que la situation du
Val-de-Ruz, intéressé au projet, est ca-
tastrophique en ce temps de séche-
resse.

Deux points ont retenu l'attention: la
population devrait enfin inverser sa
courbe pour amorcer une remontée; la
construction se porte à merveille puis-
que 149 appartements ont été mis sur
le marché alors que 286 sont en chan-
tier. Signalons encore que la zone in-
dustrielle de Pierre-à-Bot connaît une
extension réjouissante.

Dans les dossiers en cours, celui du
bâtiment administratif des PTT près des
Charmettes est en bonne voie. Le projet
a été revu grâce à une collaboration
efficace; allégé du côté administration
et ouvert à des logements, il sera bien-
tôt soumis au Conseil général. L'étude
sur la modération du trafic progresse
et un rapport intermédiaire a été dé-
posé. Un second crédit sera demandé
pour une nouvelle étape, avec notam-
ment l'examen de douze secteurs.
Quant au projet d'implantation de
l'Office fédéral des statistiques, il a fait
l'objet d'un concours dont les projets
seront examinés au début de 1 990. La
décentralisation est d'autant plus à
l'ordre du jour à Berne que les terrains
disponibles deviennent inexistants.

En conclusion, la présidente du
Conseil général a relevé que si son
bureau avait fonctionné pour la pre-
mière fois comme commission des péti-
tions — expérience concluante — l'ac-
tivité du législatif s'était révélé intense,
avec un record à la clé, celui des mo-
tions déposées (26). Cette vitalité est
un phénomène positif qui soulève quel-
ques préoccupations: ordres du jour qui
s'allongent, tenue obligée de séances
supplémentaires. L'état des finances
également exige une certaine pru-
dence alors que la plupart des motions
font appel à des dépenses. Il devient
dès lors nécessaire d'opérer des choix
qui ne devraient pas défavoriser les
personnes dans le besoin.

0 J. My

Au chevet
de Louis

L'acte insensé commis contre le
cénotaphe de la Collégiale par un
malade, le 24 novembre, a soulevé
bien des remous. Il s'agit, en effet,
d'une oeuvre unique en son genre.
Qu'en pense Claude Bugnon, direc-
teur des cultes?

— J'ai été triste lorsque j'ai ap-
pris que l'on avait abattu la statue
du comte Louis. C'est à une partie
de notre histoire que l'on a touché.
Ce cénotaphe est apprécié de tous,
des fidèles au directeur des cultes,
il est pénible de voir un malade
s'en prendre à nos racines histori-
ques. Aussi ai-je été fort heureux de
constater que <iL 'Express» avait
lancé une campagne pour remettre
rapidement à sa place un Louis plus
beau qu'avant. J'espère qu'à la fin
1990, il sera de nouveau flam-
boyant dans son cénotaphe. Je sou-
haite aussi que l'on puisse laisser la
Collégiale ouverte. Il serait dom-
mage de fermer ce Heu de culte,
empêchant tes personnes qui le dé-
sirent de se recueillir. L'équilibre de
l'homme et de la cité s'en ressenti-
roif.y/yr*y

«Argent ,
mon gros
souci...»

Directeur des finances, le prési-
dent Claude Bugnon ne cache pas
que l'exercice 1990 sera difficile
pour sa section. Déjà le compte
1989 devra puiser dans les réser-
ves pour être équilibré et permet-
tre à la Ville de partir d'un bon
pied dans l'an neuf. La reprise de
l'inflation, l'augmentation des taux
d'intérêt et la réadaptation des sa-
laires communaux alourdiront le
déficit — budgeté à 7 millions —
de quelques millions supplémentai-
res.

— Nous devrons trouver des
sources de financement pour éviter
qu'en 199 1 il y ait une aggrava-
tion de la situation. Exécutif, Conseil
général et population devront faire
preuve de discipline. Nous n'aime-
rions pas devoir intervenir en ma-
tière fiscale maintenant que la Ville
se trouve, fiscalement parlant, dans
la moyenne de ce qui se fait sur le
Littoral. Avec un fort déficit, des
charges nouvelles (éventuel abon-
nement demi-tarif pour les trans-
ports publics) et les efforts à pour-
suivre pour l'hygiène du milieu ou
en matière culturelle avec le nou-
veau théâtre, il ne faudrait pas que
le corollaire en soit une augmenta-
tion brutale de la charge fiscale.
Nous serions pénalisés dans l'ac-
cueil des cadres moyens, voire su-
périeurs — des contribuables Inté-
ressants. Pire, si de nouvelles entre-
prises ne venaient pas s 'établir
pour des raisons fiscales, ce serait
une fuite plus prcnoncée de ceux
;ue nous formons à grands frais.

jmy

Harmonie
Le président de la Ville propose

des voeux sur le thème de l'harmo-
nie.

— Je souhaite à la population
de la cité de pouvoir continuer à
vivre dans l'harmonie. Elle est né-
cessaire à toute vie sociale. Elle est
aussi indispensable pour le partage
des infrastructures mises en place
en faveur de la culture et du sport,
notamment

Claude Bugnon pense également
à l'harmonie entre jeunesse et vieil-
lesse.

— J'ai parfois pu constater, en
prenant le bus, qu'il existe des fric-
tions entre les générations. Aussi les
autorités doivent-elles s'efforcer de
faire régner cette harmonie de ma-
nière globale.

La paix figure au nombre des
souhaits présidentiels.

— Certes en Europe il n'y a pas
d'instincts belliqueux qui se déve-
loppent. Mais il convient d'éliminer
tout racisme. D'où ma grande espé-
rance: être accueillant dans l'har-
monie à l'égard de ceux qui vien-
nent durant quelques instants re-
prendre leur souffle parce qu'ils vi-
vent des situations politiques, par-
fois économiques, fortement pertur-
bées, /jmy

Promesses
Par Jean Mory

Et voici en point de
mire celte dernière

: ligne droite qui
nous conduit à
foute allure vers
l'An 2000. Alors

que nous vivons avec frénésie
une fin d'année charnière pleine
de bouleversements de. l'Histoire,
lo décennie qui va s 'ouvrir pèsera
encore plus fortement sur l'accé-
lérateur. Après l'effondrement
aussi inattendu que rapide d'un
certain communisme étatique
symbolisé par le Mur de Berlin,
l'ouverture de l'Est est le prélude
du bouleversement que nous pro-
met le Marché commun pour
1993.

Une ouverture que les Neuchâ-
telois du Bas attendent avec non
moins d'impatience et qui passe
par les tunnels. Les années 90
seront capitales puisqu'elles met-
tront un terme à l'étouffement du
chef-lieu. Avec l'entrée en fonc-
tion des tunnels de la N5, Neu-
châtel pourra enfin respirer et
connaître cette relative tranquillité
qui lui fait cruellement défaut.

Tout devrait se précipiter. La dé-
cade débutera au printemps pro-
chain par l'inauguration des pis-
cines, premier rendez-vous avec
la N5 puisque la Nationale rend
aux habitants ce qu'elle iui avait
pris deux ans auparavant. Avec
intérêts.

Deuxième rendez-vous «n
1992 avec cette même N5 pour
l'ouverture des tunnels et le grand
bol d'air promis. La cité devrait
dès lors vivre plus harmonieuse-
ment au bord de son lac.

Autres réalisations program-
mées mais non encore inscrites
dans les agendas: le théâtre et
l'hôpital nouveaux.

La décade est prometteuse,
l'optimisme de rigueur si l'on en
juge par les propos du président
de la Ville. Même si certains nua-
ges traînent et se plaisent à bou-
cher quelque peu un horizon que
l'on croyait dégagé pour long-
temps. Ils ont noms inflation,
taux hypothécaires, renchérisse-
ment et pourraient bien charger
dangereusement un plateau de la
balance, celui des charges. Et
laisser inachevés certains projets
ambitieux pour éviter une im-
passe financière.

0 i. My
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Ce soir et demain soir I
dès 20 heures

concert des I
virtuoses roumains I

STEFAN BUCUR
entrée libre

Il est prudent de réserver I
Tél. 25 55 01 742143-76 IHk m

La Boulangerie L EPI D UR
à Neuchâtel

SERA FERMÉE
du 22 décembre au soir

au 2 janvier au soir
pour VACANCES
Bonnes Fêtes et

Heureuse Année à tous
761934-76

Fêtes de
fin d'année
«L'Express» ne paraîtra pas les lundi 25
décembre et mardi 26 décembre.
Les bureaux, réception et ateliers du
journal seront fermés ces jours-là.
Délai pour la réception des
annonces :
Editions:

Mercredi 27 décembre
jeudi 21 décembre, 12 h

Jeudi 28 décembre
vendredi 22 décembre, 12 h

Vendredi 29 décembre
mercredi 27 décembre, 12 h

Les avis mortuaires, les avis de naissan-
ces et les avis tardifs sont acceptés la
veille des parutions jusqu 'à 21 heures.
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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

SECURA
L'assurance de la Migros

Rue Fleury 5, 2000 Neuchâtel ,
038/25 5701 741662-76

Caractères SA: c'est fait
l 'entreprise aura un partenaire : l 'accord a été conclu. Déplacements
possibles pour le personnel, licenciements pas pré vus pour l 'instant

L m  
accord entre le futur partenaire
de Caractères SA et cette der-
nière entreprise est conclu. Mais le

président du conseil d'administration de
Caractères, Jean Bauer, qui annonçait la
nouvelle hier aux travailleurs du groupe,
n'a pas voulu donner le nom de celui qui
a été choisi pour assurer l'avenir de la
société (voir «L'Express» d'hier). Impor-
tant pour les ouvriers: aucun licenciement
n'est prévu pour l'instant, mais la restruc-
turation pourrait entraîner des déplace-
ments de personnel entre les usines de
Neuchâtel et du Locle. L'affectation
exacte des trois bâtiments — plusieurs
scénarios seraient envisagés — devrait
être déterminée d'entente avec le nou-
veau partenaire lorsque la collaboration
deviendra effective, soit tout début jan-
vier. Jean Bauer a promis de plus am-
ples informations à ce moment-là.

— Il y a deux ans, il y a eu des
licenciements. Depuis on a peur.

Inquiets, les travailleurs de Caractères,
ces dernières années. Ils savaient que
l'entreprise était malade. Pire, ces der-
niers temps, des bruit couraient que la
société allait être vendue.

Autant dire que, hier dans les ateliers,

l'impression était plutôt au soulagement.
L'avenir semble assuré même si tout
reste à faire. L'inquiétude n'a cependant
pas disparu totalement, surtout en ce qui
concerne les licenciements et l'avenir des
différentes usines. Non seulement chez
les ouvriers, mais également parmi les
cadres.

Jean Bauer, qui avait décidé d'infor-
mer le personnel directement, dans les
ateliers, a donc dû faire face à de
nombreuses questions. Il a ainsi insisté sur
le caractère progressif des mesures qui
seront prises et répété que, si licencie-
ment il devait y avoir, l'entreprise se
comporterait d'une façon «parfaitement
correcte», affirmant que celle-ci en avait
les moyens et, lui, la volonté.

La crainte de devoir effectuer de
longs déplacements de Neuchâtel au
Locle, ou vice-versa, a également motivé
de nombreuses interventions: 120 per-
sonnes travaillent au chef-lieu contre 15
et 35 dans les deux usines de la Mère
commune des Montagnes. Justifiant le
regroupement d'activités semblables en
un seul lieu pour des raisons évidentes
de rationalisation, Jean Bauer a cepen-
dant affirmé n'avoir aucune vision pré-

cise, au stade actuel, des choix qui se-
ront finalement effectués. Et de souligner
que de telles décisions ne peuvent être
prises qu'en accord avec le nouveau
partenaire de Caractères.

Côté syndical, le secrétaire de la
FTMH pour le bas du canton se déclare
soulagé qu'une solution ait pu être trou-
vée pour Caractères. Mais si Roger De-
labays fait confiance à Jean Bauer, il ne
peut cacher son inquiétude pour certains
travailleurs, non qualifiés, depuis long-
temps dans l'usine, dans des activités
très spécifiques.

Claude Bernoulli, directeur de la
Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie, replace quant à lui le
problème dans le cadre de la compéti-
tion économique qui se déroule, aujour-
d'hui, au niveau mondial. Où la taille
des entreprises suisses nécessite souvent
la recherche d'appuis extérieurs.

— Le changement est irréversible,
lance Jean Bauer.

Le personnel est parti en vacances
hier soir pour le traditionnel pont de
Noël. Retour au travail le 3 janvier.

OF. T.-D.

AGENDA

Ouverture nocturne des magasins, jus-
qu'à 22 h.
Théâtre: 20h30, «La Finta Semplice»,
opéra-bouffe de Mozart.
Salle du conservatoire : 20h 1 5, audition
d'élèves (trombone).
Hôtel Touring au Lac: dès 20h, l'Ensem-
ble de musique traditionnelle de Rouma-
nie <( Stefan Bucur).
Pharmacie d'office : Trésor, Croix-du-
Marché. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police <p 25 1017 indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 ^254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20H); prêt, fonds
général (10-1 2h et 14-21 h), salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et
14-1 8h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-17 H45).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (14H30-1 8h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r.du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h
¦25 245651.
Musée d'art et d'histoire : (10-12 h et
14-17H) expositions: «collection Victor
Attinger, photographe», Evrard, peintu-
res et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie : (10-17H) expo-
sition «Le Salon de l'ethnographie» et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-1/h)
exposition «Les cartes géologiques: une
tâche nationale» et les collections du mu-
sée.
Musée cantonal d'archéologie :
(14-17h).
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: (14-18H30)  Pietro
Sarto, peintures.
Galerie de l'Evole : (1 4h30-1 8h30) Ch.
Barraud, Janebé, G. Comtesse, C. Lanz,
O. Rachat et A. Perisic.
Galerie des Halles: (14-19h) Cédric La-
vaud, peintures.
Galerie Maison des jeunes: (14-18h]
Bruno Baeriswil, dessins et peintures.
Ecole-club Migros: (10-1 2h et 14-18h]
Claude Frossard, peintures et tapisseries,
Galerie de l'Orangerie : (14-18H30)  R
Klein, gravure, M. Brand, céramique, Cor-
nélia et Milton, grès et porcelaine.
Galerie du Pommier: (9-12het 14-19h]
J.-P. Perregaux, peintures.
Galerie Top Graphie: (9h30 - l l h30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novell',
gravures.
Villa Lardy: (101, av. Mail) de 14-17h,
salles Aimé Montandon.
Plateau libre: «Jeudi Jazz », 20-22h,
Swinging Jokers; 22h 30, Juke (Liverpool)
rock'n, rhythm & blues.

Un Noël à l'ombre
Pour le pré venu G.M., victime de ses pulsions sexuelles, et condamné

à 4 mois d'emprisonnement, peine suspendue au pro fit d'un internement

I

l faut envisager les choses dans un
esprit de pondération et de perfor-

ys mance, plutôt que de punition. C'est
en substance de ces mots que l'avocat
de G.M. a ponctué sa plaidoirie, faisant
allusion aux mesures à prendre à ren-
contre de son client, prévenu d'enlève-
ment et de tentative d'attentat à la
pudeur des enfants. Lors des débats au
tribunal correctionnel, il s'est d'ailleurs
dégagé une belle unanimité pour dire
que l'aspect punitif du jugement à pro-
noncer contre G.M. ne saurait en consti-
tuer le volet méritant le plus d'attention.
Et, tant le procureur général et la partie
plaignante, que la défense ont mis en
lumière la nécessité d'un traitement pour
le prévenu.

Dans son rapport écrit, un expert a
même parlé du besoin de munir G.M.
d'un «corset orthopédique-psychique à
vie», sans malheureusement donner le
mode d'emploi d'un tel corset. Du côté
de l'accusation, on a penché pour une
peine d'emprisonnement suspendue au
profit d'un internement permanent; du
côté de l'accusé, on a tenté de montrer
qu'un traitement ambulatoire à long
terme serait mieux adapté.

L'été dernier, sérieusement imbibé
d'alcool, G.M. avait emmené une fillette
âgée de onze ans dans des cabines de
vestiaire, à la piscine de Serrières.
«J'avais envie de caresser cette jeune
fille», a-t-il déclaré. Il n'y a pas eu de
caresses, le prévenu s'étant arrêté avant
de se livrer à des attouchements coupa-
bles. Il a prétendu y avoir renoncé de
son propre chef, alors que l'avocat des
plaignants — les parents de la victime
— a relevé que sans l'arrivée imprévue
d'un couple et les cris de la fillette, G.M.
serait parvenu à la réalisation de ses
pulsions malsaines.

Le tribunal correctionnel a tranché la
question de la mesure appropriée au
cas de G.M. en le condamnant à quatre
mois d'emprisonnement ferme, peine qui
sera suspendue au profit d'un interne-
ment, strict au début, mais pouvant par
la suite être aménagé de manière plus
souple. Dans le jugement, il a été tenu
compte de certains antécédents de
G.M., de sa responsabilité diminuée et

du danger qu'il peut représenter pour
des tiers. Le condamné s'acquittera éga-
lement des frais.

0 A.-Ph. L.
% Le tribunal correctionnel avait la

composition suivante : Niels Sôrensen,
président; Jean-Daniel Ribaux et Jean-
Pierre Rachat, jurés; Lydie Moser, gref-
fière; Thierry Béguin représentait le Minis-
tère public.

Cambrio leurs condamnés
Au vu du droit pénal, le vol (d'un

ceuf ou d'un bceuf) est considéré
comme un crime. Le tribunal correc-
tionnel du district de Neuchâtel l'a
rappelé hier en condamnant P. R. et
P.P. Ce jeune couple, ne pouvant plus
faire face à ses obligations financiè-
res, a choisi la voie de la malhonnê-
teté. En effet, seule à être titulaire du
permis auto, P.P. conduisait P.R. sur
les lieux de ses cambriolages. La liste
des objets dérobés, inventaire dispa-
rate, va du perroquet au mouton
vivant, en passant par la panoplie du
petit ouvrier. Le prévenu s'est encore
rendu coupable de dommages à la
propriété lors de ses effractions, de
tentative de vol et d'escroquerie,
pour avoir dissimulé à des tiers que
le matériel qu'il leur vendait était
volé.

Le Ministère public a requis une
peine de dix mois d'emprisonnement
à l'encontre de P.R., sans s'opposer à
l'octroi du sursis. Le procureur général
a également proposé une peine de

six mois d'emprisonnement avec sursis
à l'encontre de P.P. , à qui il a
reconnu une culpabilité moindre. Il
faut encore ajouter à la charge des
accusés le vol par métier, ainsi que le
concours d'infractions et, à leur dé-
charge, une situation stable, un retour
sur eux-mêmes, la volonté de rem-
bourser intégralement les lésés.

Le tribunal a finalement suivi le
procureur en ce qui concerne P.R.
mais a réduit à quatre mois la peine
requise contre P. P. Le sursis accordé
aux deux prévenus a été subordonné
à l'établissement d'un plan de paie-
ment des lésés connus, à raison de
trois cents francs par mois. Les frais
de justice demeurent bien évidem-
ment à la charge des condamnés.

ON. S.

0 Composition du tribunal: prési-
dent: Niels Sôrensen; jurés: Jean-Da-
niel Ribaux et Jean-Pierre Rachat; gref-
fière: Lydie Moser. Ministère public:
Thierry Béguin.

Le marteau et la faucille
Ô| 

éadément, certains établisse-
| ments à fermeture tardive, pour

^ne pas les citer, comptent de
sacrés numéros parmi leur clientèle.
Ces personnages, souvent imbibés
d'alcool jusqu'à la moelle, n'attendent
qu'une occasion pour déclarer la
guerre à ceux qui les ont «offensés».
Il arrive parfois que les victimes de
ces fauteurs de trouble soient de na-
tionalité étrangère et de surcroît ac-
cusées de tous les maux consécutifs à
ces bagarres.

Mardi, le tribunal de police du dis-
trict de Neuchâtel devait juger deux
ressortissants vietnamiens, C. T, et N.
V. L , contre lesquels le Ministère
public recquérait une peine de sept
jours d'emprisonnement.

L'affaire a débuté à Iq sortie d'un
cercle, sous te coup des six heures du
matin, lorsque C 2. a cherché noise
aux deux, prévenus pour une bête
histoire de conquête féminine. L'agres-
seur frustré de n'avoir que ses deux
mains à dipostfion est allé chercher un
marteau de chantier dans sa voiture.
Désarmé par le service d'ordre de
rétablissement en question et dési-
reux de poursuivre le combat, C Z.
est retourné à son véhicule y prendre
une grosse scie {ce n'était pas une
faucille comme certaines déclarations
auraient pu le laisser croire) avec la-
quelle, à la suite d'une fausse manoeu-
vre, it s'est blessé lui-même.

Non content de s'être illustré par
ses hauts faits, G Z. a encore eu

l'excellente idée de compenser son
échec en déposant plainte Contre C. T.
et N. V. L pour lésions corporelles
simples, voies de fait et scandale. Un
employé du cercle concerné, témoin
de la scène, est venu expliquer au
tribunal que les deux prévenus agres-
sés par C. Z, se sont défendus en
silence alors que leur adversaire les
traitait de «sales chtnetaques».

Le tribunal a écarté les préventions
reposant contre de C. T et N. V, L en
libérant ces dernier des fins de la
poursuite pénale et en laissant les
frais de la cause à ia charge de l'État.

0 N. S.
9 Composition du tribunal: prési-

dent: Niels Sôrensen; greffière : Anne
Ritter.

AH ii aura
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Droits de l'enfant
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\JL/ DES ENFANTS Jè*~

VÎH- ^ Abonnement : V Â
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publie aujourd'hui les 54 articles de la
Convention de l'ONU adoptée le
20 novembre.
Exemplaires gratuits à la réception de
«L'Express» , rue Saint-Maurice 4,
ou sur demande par carte postale au
«Journal des enfants», case 561 ,
2001 Neuchâtel.
En outre, 2000 exemplaires seront distri-
bués en ville par «Pro Neuchâtel»

741949-76
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m̂^̂ ĵx^̂ Urjfl̂ ^̂ ^̂ ^B W mS^^^mr ̂ MBi rm f̂ 588730-88

B̂  Placement de personnel ¦jaHJjEoCTtn KjMjJJJî jwiH
Bfl BjSB B  ̂Seyon 11 038/25 59 25 ¦¦¦¦¦¦¦¦ HI^̂ BHIIIBH i B̂HH i

ff^ 
pifeif lift bQIMM #<§)

||p| Produits Sikkens - Couleurs et vernis
*̂  Papiers peints - Tissus assortis

JJ COMPTOIR DES PAPIERS PEINTS
^
Mf Rue du Seyon 15 - Tél. 25 40 50

588729-88

Toutes professions bâtiment-industrie
. Nous nous ferons un plaisir

¦$$&*$ de vous trouver rapidement
*Lfrt*e* un emploi qui vous convien-
»*̂ .* ne; à des conditions très in-

MIMIll MNC 
téressantes.

r̂ ^̂
M^̂ Wil 

Id Pour vous, un seul numéro
-mmWSELWBMmM- ? 038 / 24 10 00

Genève-Lausanne - Neuchâtel 7 rue de )a place-d'Armes
Fribourg • La Chaux-de-Fonds NEUCHÂTEL 729143-88

¦¦¦— . . . .  
¦ ¦III1HH M .1111111. Il I ¦ I I . I "- " I ¦¦! .!¦ M——^̂ ——| ——^̂ »^— . —— ———
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Conseil immobilier 
Gérance d' immeubles

Administracion de co-prppnété
Vente immobilière

CldWSf i 753450-88

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
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La Sept et dix font...
Bon anniversaire!

Cap de la décennie pour Télé Boudry et Télé CO. Et, en prime,
la possibilité de capter une nouvelle chaîne

Le  
19 décembre 1979, les téléré-

seaux de Boudry et de Colombier
— Télé Co et Télé Boudry — des-

servaient leurs premiers abonnés. La
station de tête de Planeyse retransmet-
tait alors six programmes de radio et
neuf programmes de télévision. Dix ans
plus tard, elle offre 21 programmes de
radio et 19, pardon!, 20 programmes
de télé, puisque le Syndicat intercom-
munal de la station de télédistribution
Boudry-Colombier (SITEBCO) a le plai-
sir d'annoncer la retransmission d'une
nouvelle chaîne — histoire de marquer
ce cap important: depuis une semaine,
les téléspectateurs peuvent capter ((La
Sept», une chaîne culturelle française à
vocation européenne.

Cet anniversaire a été l'occasion
pour les membres de SITEBCO, qui
donnaient hier une conférence de
presse, de rappeler le développement
passé, mais surtout futur. Au niveau des
programmes, outre l'introduction de
«La Sept», RTL+ remplacera dès ce
printemps l'Autriche II; et la source des
programmes n'est pas prête de se tarir
si un nouveau besoin se fait sentir.

Lors de la dernière exposition com-
merciale de Boudry, les services indus-
triels ont procédé à un sondage pour
tenter de déterminer les goûts et les
désirs des téléspectateurs. De cette en-
quête, on retiendra que les program-
mes en langue française ont été plébis-
cités dans toutes les catégories d'âge;
puis viennent les programmes spécifi-
ques suivants: cinéma, sport, informa-
tions.

i ;ri»y\j
Quant aux chaînes étrangères, les

plus .demandées sont les chaînes an-
glaises (15% chez les plus de seize
ans, mais 30% chez les plus jeunes).

— On peut dire que les diverses
communautés linguistiques sont relative-
ment bien représentées; mises à part
les communautés portugaises et espa-
gnoles, a fait remarquer hier le chef
des services industriels de Boudry, Pier-
re-André Châtelain; celui-ci a cepen-
dant relevé au passage qu'une chaîne
espagnole pourrait être retransmise
demain, à condition d'obtenir la per-
mission.

STA TION DE TÊTE DE PLANEYSE - Il y a dix ans, elle retransmettait neuf programmes de télévision. Aujourd'hui, elle
propose 20 chaînes, y compris la petite dernière : «La Sept». swi- E-

Un développement technologique
important attend également les res-
ponsables: les nouvelles normes de té-
lévision à ((haute définition» nécessite-
ront des téléréseaux plus performants.
Les échéances sont proches et c'est pro-
bablement en 1992 que ceux-ci de-
vront pouvoir transmettre des bandes
de fréquence jusqu'à 450MHZ (actuel-
lement 300MHZ).

L'évolution technique et l'utilisation
des fibres optiques permettent d'envi-
sager l'interconnexion des stations de
tête Vidéo 2000 et SITEBCO. Dès l'an-
née prochaine déjà, des décisions se-
ront prises au sujet de cette collabora-
tion — une collaboration particulière-
ment intéressante pour Canal Alpha +

qui pourrait dès lors retransmettre ses
programmes sur tous les téléréseaux
alimentés par Vidéo 2000.

Il y a dix ans, Boudry et Colombier
se lançaient seules dans l'aventure;
mais les avantages d'une antenne col-
lective ont eu tôt fait de séduire d'au-
tres communes: Bôle, Cortaillod, Be-
vaix, Gorgier, Saint-Aubin et Vaumar-
cus sont également reliées aujourd'hui
à la station de tête de Planeyse. SI-
TEBCO leur proposera dès le début de
l'année prochaine d'adhérer au syndi-
cat intercommunal créé en 1 986.

Au départ, Télé Co et Télé Boudry
comptaient respectivement 825 et 800
abonnés; aujourd'hui, ils sont 1763 et

1655. Les téléréseaux des communes
voisines raccordés à la station de tête
ont également vu croître régulièrement
leurs abonnés (400 au premier janvier
1980," 7472 cette année). Cette évolu-
tion a compensé dans une large mesure
l'amélioration des prestations; si bien
que, à Boudry par exemple, la taxe
n'a pas augmenté depuis sa création.
Et c'est tant mieux, car dans l'enquête
effectuée par les services industriels
boudrysans, 54% des personnes inter-
rogées se sont prononcées contre une
hausse du prix de l'abonnement. Tant
pis si l'on ne peut pas zapper toujours
plus de chaînes.

0 P. B.

Une brochure
pour découvrir

le village

iran

^m '> '< Posséderait des vues récentes
ffj , c> Sole ainsi que des photogra-

lies anciennes? La question a
ère posée lors du Conseil général de
lundi (voir aussi «L'Express » de mardi);
le Conseil communal a en effet signalé
dans les ((divers » qu'une brochure in-
formative sur le village est en cours de
réalisation, avec la collaboration des
éditions «Weka), et que l'on est en ce
moment en quête d'illustrations pour
agrémenter cette publication.

Jean-Claude Chautems (Groupe
d'entente communale) a par ailleurs
signalé que le Conseil général de Bou-
dry a accepté dernièrement un crédit
destiné à l'achat de cibles électroni-
ques. Les nuisances risquent dès lors
d'être considérables pour les quartiers
du haut du village de Bôle (Beau-Site
et Pierre-à-Sisier); selon J.-C. Chau-
tems, elles pourraient même être plus
importantes que celles du stand de tir
bôlois... Il faudra donc veiller à ce que
boudry prennent les mesures qui s'im-
posent.

Quant à Recytec, les conseillers gé-
néraux n'ont rien eu de nouveau à
apprendre; l'affaire se limite ces temps
à une circulation de courrier entre les
rjvocats. /eb

Riche rapport
Une année

de commission scolaire
a commission scolaire de Colom-
bier vient de publier son rapport
d'activité. Au cours de l'année sco-

laire 1988-1989, elle a siégé à neuf
reprises pour s'occuper de la bonne
marche des quinze classes primaires et
des trois classes enfantines.

On ne note presque aucun change-
ment parmi les membres du corps en-
seignant composé de onze personnes à
plein temps, huit à mi-temps, trois maî-
tres spéciaux et une maîtresse de sou-
tien pédagogique. L'effectif moyen des
élevés a été de 275 à l'école primaire
et 52 à l'école enfantine.

Des cours de soutien de français oral
ont été organisés en faveur des élèves
étrangers qui ne parlent pas le fran-
çais.

En ce qui concerne le service sani-
taire, le Dr R. Grossen s'est occupé des
contrôles médicaux et le Dr J. Scaefer,
de la prophylaxie dentaire.

Le rapport rappelle encore l'organi-
sation des camps de ski et de la se-
maine de détente, les récoltes de pa-
pier, l'inspection des classes, le troc, le
renouvellement d'une partie du mobi-
lier, les spectacles à l'intention des en-
fants, l'activité des patrouilleurs scolai-
res, la fête de la jeunesse, etc.. On le
constate: les problèmes à résoudre ne
manquent pas au cours des mois pour
que l'école fonctionne dans de bonnes
conditions, /jpm

AGENDA
Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tobagi,
Colombier, 041 2263. Renseignements ;
0111.
Médecins de service: La Béroche, Dr M.
Linder, 055 2420, privé 55 2551 ; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12h au vendredi à 8h, 0 247185; La
Côte, centrale d'appel, 0 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, 0 252540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, 0 55 2953, de 13h à lôh.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, 14h ¦ 17h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Hou Sheng
Kai, lavis, 14h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes lôh30 - 19h; jeunesse lôh30 -
18h.

Quand la bagatelle titille
57/ est des constructions ou modifications qu"i méritent attention

d'autres semblent bien insignifiantes

f e s  autorites font les yeux doux aux
industriels et entrepreneurs de tous
crins; mais certaines froncent le

sourcil au moindre coup de marteau.
Poser sans autorisation une porte afin
de fermer les W.-C, c'est une infraction
à la Loi cantonale sur les constructions!
Une telle aberration a été évoquée,
hier, devant le Tribunal boudrysan de
simple police.

Ayant acquis en mai 1 987 une an-
cienne fabrique, F.V. informa la com-
mune de Gorgier de ses projets. Mais,
par la suite, ces derniers se rétrécirent
comme peau de chagrin. De son côté,
l'exécutif communal accusa le nouveau
propriétaire d'avoir omis de déposer
les plans en vue du changement d'af-
fectation de l'immeuble. Et, la machine
judiciaire se mit en mouvement.

Lors d'une première audience, le juge
ordonna un complément de preuves,
notamment une visite des lieux par la
gendarmerie. Il résulte de cette inspec-
tion et des déclarations du prévenu
que ce dernier a procédé à trois modi-
fications seulement à l'intérieur du bâti-
ment.

Il s'agit de I érection d un galandage
dans un atelier afin de séparer deux
types de marchandises et la création
de deux portes intérieures, l'une desti-
née à desservir l'atelier du 1 er étage
sans devoir passer par le bureau direc-

torial, l'autre pour fermer ou cacher les
toilettes.

Ces modifications tombent-elles sous
le coup de la Loi sur les constructions?
La jurisprudence est avare de défini-
tions sur les transformations et les cons-
tructions. La défense invoque celle re-
prise en 1 983 par le Département des
travaux publics. Elle stipule: «Sont des
constructions tous les ouvrages érigés
artificiellement à partir de la surface
du sol, dans les eaux et les installations
de toutes sortes, qui sont reliés solide-
ment au sol. Toute construction au sens
de la définition susmentionnée ne doit
cependant pas nécessairement faire
l'objet d'une procédure d'autorisation,
conformément au principe selon lequel
l'autorité ne doit pas se préoccuper
des cas de bagatelle».

Dans le cas particulier, rien n'a été
relié solidement au sol naturel. Enfin, les
((bagatelles» érigées par F.V. ne met-
tent nullement en jeu l'intérêt public ou
celui des voisins, critère de la doctrine
pour définir une construction de peu
d'importance. Aussi, le défenseur sollici-
te-t-il l'acquittement de son client.

Le tribunal admet la bagatelle. Les
aménagements exécutés par F.V. n'ont
aucune conséquence sur les structures
mêmes du bâtiment, ni sur son aspect
extérieur. Ces travaux n'étaient donc
pas soumis à autorisation et, dès lors,

on ne peut reprocher au prévenu de ne
pas avoir sollicité un permis de cons-
truire. F.V. est libéré des fins de la
poursuite pénale et les frais laissés à la
charge de l'Etat. A M R

O Le tribunal était composé de Fran-
çois Delachaux, président, et Jacqueline
Freiburghaus, greffière.

m PÈRE NOËL - Invité par la So-
ciété de développement, l'Union instru-
mentale et l'Association des sociétés lo-
cales, le Père Noël rencontrera samedi
les enfants de Cortaillod (sans limite
d'âge...) pour leur distribuer des friandi-
ses. Il sera accompagné par la fanfare,
les tambours et le Père fouettard. Dans
sa tournée, le sympathique barbu se
rendra au pré-Gaillard (à 1 3h), puis au
quartier des Planches. A 14hl0, il sera
à la Maison des personnes âgées, avant
de se rendre, vers 14h45, à la rési-
dence Bellerive. Dans le haut du village,
on pourra le rencontrer à 15h20 au
Littoral-Centre, à lôh au quartier des
Polonais et à 16h40 au collège, /clg PAS DE NOËL SANS JESUS

_zz

Peut-être êtes-vous de ceux qui redoutent les têtes de fin d'année ? Peut-être
les traditions du Noël «mondain» vous laissent-elles indifférent? Alors
découvrez le vrai sens de Noël :
«Un sauveur vous est né, qui est le Christ, le Seigneur.» (Evangile selon Luc
2:11)
Cette bonne nouvelle est aussi pour vous aujourd'hui car
Jésus-Christ a dit: « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu 'à la fin du
monde.» (Ev. selon Matthieu 28 :20)

Jésus-Christ aujourd'hui comme hier pardonne, vient en aide, délivre de
l'isolement et de la crainte de l'avenir. Il donne un sens à la vie, remplit le cœur
d'une joie et d'une paix authentiques. Pour mieux connaître Jésus-Christ ,
écrivez au Centre de Formation Chrétienne, 14, rue du Village-Suisse,
1 205 Genève, qui vous enverra gratuitement un Evangile et un cours biblique
par correspondance ainsi que le dépliant «Joie, Paix, Espérance». 741945-80
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OUVERT TOUS LES
DIMANCHES À
SAINT- BLAISE
de 9 h à 12 h

Toutes confections
florales

Naissance
Mariage

Deuil
Grand-Rue 14 - Saint-Biaise

Terreaux 2 - Neuchâtel
741262 - 96

Q 

Spécialités portugaises et espagnoles
- Poissons frais et congelés

Fruits de mer variés
Jambon de Parme

Saucisses douces et piquantes
- Assortiment de succulents Portos

"* ' liqueurs, vins et bières diverses

ALI ME NTAR. SA olives, épices , fromages

Les goûts appréciables de nos spécialités prolongent toute l'année les plaisirs
gustatifs de vos vacances !

Rue de la Gare 24 Ventes en gros et au détail
2074 MARIN/Suisse
Tél. (038) 33 34 34 Livraisons à domicile 713693-96

I O* roberfc %»ows

f̂ischer
MARIN
Fleur-de-Lys 35

UN NOM Tél. (038) 33 49 32
UM l,UIVI NEUCHÂTEL

| 2 ADRESSES fl,'T°S, ̂ r1"9

EPUMSHI 2074 MARIN/NE
y \̂l ¥êm tHI PÎ *' °38/33 66 33

UN ESPRIT D'ÉQUIPE POUR VOUS SERVIR!

Le N° 1 japonais à Marin, rue des Indiennes 25

IHl Ĥ^̂ B ÎtaHHM^HBl

OUVERT TOUS LES JOURS Y COMPRIS LE SAMEDI

17 NldersbrciïNd f̂ êutiineà ô-.a.
Tfr̂ ^ f̂fTLytai Rue Saint-Nicolas 10 - Neuchâtel

I» ifSSr » Les plus prestigieuses
I JÊÊÊXy ^ . ¦ cuisines européennes

^s-â^Tiffl̂ ^  ̂ Nos expositions :
S jflIfeffi ŝSHJ î i ~ Seyon 17, Neuchâtel
l jj i tS&îfiSKS - Promenade-Noire 8, Neuchâtel

[ ^rPll1illi;ilPŜ c f̂l^r*r*̂ '̂  - Centre Habitat, Marin

^^L^^Tïlrfllr Tél. 

(038) 

25 00 00
^̂  -̂^̂ T̂  Fax (038) 25 6610 741254-95

IT immmi^

I Tapis d'Orient sans intermédiaire directement
du port franc - Gigantesque choix

Centre commercial « Les Sors», Marin I
14, Champs-Montants 2074 Marin

-^ Tél. 038 33 4366
^̂ ^̂  ̂

J
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y^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BBB
2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 18 06-05 
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I^^TB aËtmmmtiïMeubles rustiques S~ |̂ ^B B 1 lalir*Rénovation à l'ancienne. 2a î©'M BHPP̂
Création d'intérieurs. tc ŜlSH Sfir
Intérieurs de bateaux. JMÉjjj l̂ : J/Luk £h
Isolation Sil-kit. 713700 95 Ĵ J| ¦H"'

famille Jaquier

? BOULANGERIE

? PÂTISSERIE
? TEA-ROOM

SAINT-BLAISE
Tél. 3316 55

CRESSIER
Tél. 47 11 41

713691-96

m .

RESTAURANT
«JEAN-LOUIS»

¦ w^fflsftBP» 1

Anne-Marie et Odino Domenichini

SAINT-BLAISE
AU 1er ÉTAGE
Menus d'affaires Fr. 32.-
La carte et ses menus du marché

NOUVEAUTÉ : chariots chauds
- chariots des pâtes fraîches maison
- chariot des viandes
Fermé du 24.12.1989 au 2.1.1990

Meilleurs vœux pour
la nouvelle année !

Tél. (038) 33 34 98 - Fermé le lundi
741253-96
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Si vous ne voulez pas vous faire inutilement
secouer, même hors des sentiers battus, nous
vous conseillons la BX 4WD: la première et
seule 4x4 avec suspension hydropneumati-
que à correction automatique _a^^_^^_»
d'assiette et à hauteur varia- I ^

"̂  ? M
b!e à votre gré. Passez donc I ^—\ Ê̂l'essayer. 741251.95 I m9 W A.̂ Ê

GARAGE DU LAC
B CRESCIA

2072 Salnt-Bla'l»e - Tél. (038) 33 21 68

I 

Grande exposition A l^TW

L'univers de \
^_J l'Horlogerie WÉÉM

Vente - Réparation - Achat - Ancien et Neuf

Fleur-de-Lys 1 - 2074 Marin I Jeudi vendredi 14 h - 18 h 30
713695-96 Tél. (038) 33 60 61 | Samedi 9 h - 12 h ou sur rendez-vous.

1 * 

0ï UERNARD
J\\ZI8 

** ORDAN

'̂ ¦JEP Peinture - Papiers peints
A " Tél. 038/33 3792

J^
èr 2072 St-Blaise

730018-96

J!L. Bœgli-Gravures S.A. ^™«

Spécialités de chevalières
Bijoux - Etain - Couverts - Coupes
Médailles - Verres en tous genres W JM
Objets d'art - Plaques de portes

Timbres en caoutchouc
Magasin et atelier : rue de la Gare 26, Marin, tél. 33 70 80
Horaire d'ouverture : Mardi-Vendredi 09.00-11.30 h ^̂ »«̂ ^̂ ^ »

13.30 - 18.30 h
LUNDI FERMÉ Samedi 09 .00-1215h 730019-95
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Boulangerie-pâtisserie-confiserie-tea-room Jaquier - Saint-Biaise

Le tea-room de la boulan-
gerie-pâtisserie-confiserie
et chocolaterie Jaquier, à
Saint-Biaise, est mécon-
naissable depuis Tété der-
nier. Un magnifique jardin
d'hiver-véranda d'été a été
construit au sud.

C

ette remarquable réalisation,
qui fait plus que doubler la
superficie du tea-room en di-

rection du lac, peut accueillir une tren-
taine de personnes.
Quelques nouveautés sur les rayons
tels les pains paysan surprise ou la
brioche pour l'apéritif en famille, le
jambon en croûte, les pains-party dé-
coratifs, les pièces montées dont ré-
cemment une tourte de 8 étages pour
un mariage.
Et, bien sûr, toujours les desserts mai-
son : mandarines givrées du glacier,
omelette norvégienne, vacherins gla-
cés, bûches traditionnelles ainsi que les
pralinés — roues du moulin et per-
chettes — créations exclusives du cho-
colatier Jaquier fils dont on connaît
l'amour pour son métier. / JE- JAQUIER À SAINT-BLAISE — Une équipe pour un établissement très réputé. gmt- n

Magnifique jardin d'hiver-véranda



La boccia passion
Pascal Castellani, champ ion cantonal de boccia

P

epuis peu, le village de Saint
Biaise compte, parmi ses habi
tants, un champion de boccia

Pascal Castellani a en effet remporte
le titre de champion, en catégorie indi-
viduelle, lors du championnat neuchâte-
lois de boccia, qui s'est déroulé à la mi-
novembre, à Couvet. Ce sport fait en
quelque sorte partie des traditions de
sa famille: Pascal Castellani a commen-
cé à le pratiquer dès l'âge de 9 ans.
C'est ainsi qu'en 1 977, à l'âge de 1 5
ans, il remporte la coupe de Suisse, en
compagnie de son père et d'un autre
joueur, Angelo Lucatelli.

La boccia est encore un sport peu
étendu actuellement mais elle connaît
un essor tout ce qu'il y a de promet-
teur. A preuve, elle sera présentée, en
tant que sport de démonstration, aux
prochains Jeux olympiques de Barce-
lone. Par ailleurs, si tout va bien, Neu-
châtel aura le privilège d'organiser les
championnats d'Europe de boccia en
1 992. Cette compétition se déroulera
au boulodrome des Charmettes et dif-
férentes nations y participeront: Italie,
France, Autriche, Pologne, Allemagne

fédérale et la République de San Ma-
rina, entre autres.

Plus spectaculaire que la pétanque,
la boccia se joue sur des pistes lisses,
longues de 25 mètres. Chaque joueur
dispose de deux boules pesant cha-
cune près de 900 grammes. Le but est
de s'approcher le plus possible d'une
boule plus petite, lancée au préalable.
Les tournois peuvent se dérouler en
trois catégories: individuelle, double et
triplette. Ce sport, qui s'apparente au
curling du point de vue théorique, re-
quiert des joueurs une grande sensibi-
lité et beaucoup d'adresse. Deux sortes
de tirs existent: la «rafla » ou tir simple
et la «volo» ou tir à la volée. Ces
termes témoignent d'ailleurs de l'ori-
gine italienne de la boccia.

Depuis quelques temps, la Fédéra-
tion suisse de boules prend ce sport
vraiment au sérieux; des règles très
strictes ont été édictées concernant le
comportement, l'habillement et la ponc-
tualité des joueurs.

• Le canton de Neuchâtel compte qua-
tre clubs: Neuchâtel, Cortaillod, Couvet
et La Chaux-de-Fonds. Tous les diman-
ches, les joueurs se rendent dans diffé-
rentes villes de Suisse pour disputer des
tournois. Les quatre meilleurs obtien-
nent des points qui seront comptabilisés
à Berne. C'est en fonction de ces points

que les joueurs sont sélectionnés dans
l'équipe nationale.

Si Pascal Castellani ne fait pas partie
de l'équipe nationale, il garde cepen-
dant l'espoir d'y parvenir un jour. Ayant
connu des problèmes de motivation ces

PASCAL CASTELLANI — Une grande sensibilité et beaucoup d'adresse, swi- B.

dernières années, ce jeune champion de
27 ans s'est fixé un objectif précis pour
l'an prochain: se classer parmi les 20
premiers joueurs de boccia en Suisse.
Alors, bonne chance, Pascal!

0 P. R-

Le Cabaret
de Noël,

c'est samedi
A

vis à toutes les personnes qui se
sentent seules et ressentent en-
core plus leur isolement en ce

temps de Noël. Le Cabaret de Noël,
préparé par le Centre de rencontre de
Marin-Epagnier, leur est destiné. Il
aura lieu samedi après-midi, à l'aula
du collège des Tertres. Dès lôh, les
invités sont attendus et à 16h30, la
fête commence.

A l'affiche, beaucoup de prestations.
Dirigés par Carmen Brodard, des en-
fants joueront du fifre et réciteront des
poésies. Mourus Trottmann et son orgue
de Barbarie égrèneront quelques airs
anciens. Le troubadour de Marin, Luc
André, présentera quelques-unes de
ses compositions personnelles, qu'il ac-
compagnera à la guitare. En costume
d'époque, soit début de siècle, le duo
chantant Aline et Cosette ravira l'audi-
toire avec des airs toujours d époque et
combien appréciés de tous. Et le théâtre
de la Ramée présentera quelques sket-
ches de son répertoire, en avant-pre-
mière de son spectacle de janvier.

Le repas — c'est une surprise — sera
servi dans une salle superbement déco-
rée, grâce à la collaboration de nom-
breuses personnes qui prennent part aux
activités hebdomadaires du Centre de
rencontre. La soirée se poursuivra avec
l'équipe des «cordes sensibles».

La participation au Cabaret de Noël
est gratuite. Toute personne isolée ou
tout couple isolé peut encore s'inscrire
auprès de Mme Eliane Stoller, par télé-
phone au numéro 336373. Il est même
possible de se rendre directement sur
place, samedi. Il y aura toujours une
place disponbile. /cej

Autorités assermentées

; SUD DU LAC : 

Le s  nouvelles autorités communales
de Cudrefin pour la législature

J 1990-1993 sont installées. Elles
ont ete assermentées par le préfet du
district d'Avenches, Francis Tombez. Le
Conseil communal se compose de 1 1 8
citoyennes et citoyens ( + 1 6) et la mu-
nicipalité de 5 membres (inchangé).
L'exécutif, élu le dernier week-end
d'octobre, est formé de Claude Roulin,
syndic, Roland Bonny, Willy Etter (an-
ciens), Robert Schneiter et Jean-Michel
Spring (nouveaux). L'assemblée a du
même coup reconduit Max Richard
dans ses fonctions de président du bu-
reau. Ceci pour la seizième année con-
sécutive.

Dans ses propos, le préfet Francis
Tombez s'est plu à congratuler les
membres du législatif pour l'intérêt
qu'ils portent à la gestion de leur com-
mune. Il félicita également les munici-
paux pour leur élection et formula des

voeux de pleine réussite dans I accom-
plissement de leur futur mandat. De
chaleureux remerciements furent adres-
sés à Arthur Baumann, syndic sortant,
qui quitte la scène politique après 40
ans de dévouement à la chose publi-
que, dont 24 années comme boursier
communal et 16 années passées à la
syndicature. Michel Baud, municipal
sortant, fut lui aussi remercié pour son
travail accompli à l'exécutif durant une
législature.

La formation du bureau et la nomina-
tion des membres de la commission de
gestion figuraient encore à l'ordre du
jour de l'assemblée. Le bureau en
place pour 1990 a le visage suivant:
Max Richard, président; Ulrich Wid-
mer, secrétaire; Jean-François Etter et
Bernard Hâberli, scrutateurs; Marie-
Claire Richard et Christian Richard,
suppléants. Les membres de la commis-
sion de gestion sont: Antoinette Cosen-

dai, Catherine Cuhat, Gilbert Aellen,
Markus Kurt et Raymond Blaser; Clau-
dine Tschannen et- Roger Vacheron,
suppléants. Ernest Maeder est cpnfirmé
à la fonction d'huissier du Conseil géné-
ral. Les délégués à l'incinération des
produits carnés, à Payerne, sont le
conseiller Paul-Emile Berger et le muni-
cipal Jean-Michel Spring.

Sur proposition de Gilbert Aellen,
l'assemblée s'est prononcée en faveur
d'un réajustement des prestations du
syndic et des membres de l'exécutif
( + 500fr.). Avis favorable aussi pour
que l'heure de commune passe de 1 2 à
1 5 francs. Statu quo par contre pour les
prestations du président et du secré-
taire du Conseil, tout comme pour ce
qui est des jetons de présence du légis-
latif. Le président du Conseil général
Max Richard leva l'assetnblée en sou-
haitant à chacun de bonnes fêtes de fin
d'année, /em

Noël
aux fenêtres

CALENDRIER ORIGINAL - Le vil-
lage de Lignières, dans son entier,
célèbre le temps de l'A vent. Soir
après soir, une nouvelle fenêtre, an-
nonciatrice de la Fête, s 'illumine. Le
calendrier est bientôt complet; les dé-
corations qui surgissent au fil des
jours, attirant l'œil sur l'une ou l'au-
tre façade, révèlent toutes un sens
créatif et des couleurs chaleureuses.
Lignières n 'en est pas à son premier
calendrier de l'A vent. La Société de
développement de Lignières l'a ins-
tauré il y a quelques années. Genti-
ment, il est entré dans la tradition, et
c'est tant mieux, /cej ptr M-

Au revoir M. le Syndic
M̂MÀMMMè à̂ààMiAM

Sa »  commune — l'une des
deux plus petites du canton
de Vaud avec sa trentaine

d'habitants —, Roger Chuard, syndic
de Champmartin, personne ne la con-
naît mieux que lui. En effet, et c'est un
cas rarissime, il en assume la syndica-
ture depuis (tenez-vous bien!)... le 1er
janvier 1 942. Auparavant, il occupait
un siège à la municipalité depuis le 24
novembre 1937. Roger Chuard quit-
tera sa fonction à la fin de l'année,
avec le sentiment du devoir accompli.
Lundi après-midi, à la salle communale
de Champmartin, Francis Tombez, pré-
fet du district d'Avenches, a assermenté
un nouveau syndic en la personne de
Francine Gâumann, actuellement em-
ployée au secrétariat communal jus-
qu'au 31 décembre. En place à la
municipalité depuis 52 ans et un mois,
dont 47 années passées en qualité de
syndic, Roger Chuard n'a pas vu «son»
village connaître une importante ex-
plosion démographique. Si ce n'est la
construction de quelques chalets sur les
hauts de la localité. Ce qu'il a par
contre suivi de près au cours de sa

longue carrière de dévouement à la
chose publique, c'est la pose de l'élec-
tricité, la construction d'un réservoir et
le bitumage des routes. Bonne re-
traite... politique, M. le Syndic! /gf

ROGER CHUARD - Il quittera sa
fonction à la fin de l'année. gf- E-

U NOUVEAUX CITOYENS -
Quinze jeunes filles et jeunes hommes
ayant atteint leur majorité ^au cours
de l'année ont été officiellement ac-
cueillis vendredi par le Conseil com-
munal. Ce sont: Denise Pantillon, Yves
Derron et Alexandre Javet, de Praz;
Christian Chervet, de Nant; Carine
Schmutz, Anne-Dominique Biolley, Roman
Andrey, Pascal Collomb, Marie-José
Chervet-Bovet, Christine Droz, Fabrice
Knâbel, Christian Bardet, Isabelle Zùr-
cher, Eric Louis Wermeille et Stéphane
Corne, de Sugiez. Une petite attention
leur a été remise pour marquer leur
entrée dans la vie civique, /gf

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, lfi 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile : Dispensaire de Saint-
Biaise, <P 331807 (de 7 à 8h et de
13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles d'en-
traide et d'information sociale: Marin-
Epagnier, <p 331362, de 8h30 à lOh.
Hauterive: Bureau-conseil régional de lo
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, cf> 332544.
Marin-Epagnier: Ludothèque, de 16 à
18 h, au sous-sol de la maison de com-
mune. Fermeture: du 22 décembre 1989
au 7 janvier 1990.
Le Landeron: Galerie di Maillart, expo-
sition Patrice Roeschli, peintures, de 14 à
18h.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, ex-
position R. Colliard, aquarelles et huiles,
de 14 à 19h.
Hauterive: Galerie 2016, exposition Bo-
gaert et Pulga, de 1 5 à 1 9 h et de 20 à
22 h.

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: ?J 71 3200.
Ambulance: Cp 71 25 25.
Aide familiale : <~p 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante: cp 73] 476.
Bus PassePartout: réserv. cfi 342757.
CUDREFIN
Médecin de garde: <p 117.
Ambulance et urgences: ,-."" 1 1 7 .
Garde-port: (p 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: cp 111.
Service du feu: <P 117 ou 751221.

Souffrez-vous de
ballonnements ou
de flatulences ?
Alors vous devriez essayer les
nouveaux comprimés Rennie
DEFLATINE à sucer. Ils éliminent la
formation excessive de gaz dans
l'estomac et agissent également
efficacement contre les flatulences
dans l'intestin.
Les comprimés Rennie DEFLATINE
sont en vente dans les pharmacies
et les drogueries.

739321-80

((La
Broyé

étouffe ))
«Le comptage des poids lourds

effectué dans là localité d-'Henniez
{Vu), par exemple, est supérieur à
celui du Sainf-Gothard », écrit le
Comité d'action pour l'achèvement
de la NI dans un communiqué pu-
blié hier à Lausanne. Conclusion de
ce «SOS des habitants de ia Broyé
fribourgeoise et vaudoise»: il faut
construire l'autoroute N-l Morat-
Yverdon, sur laquelle la Suisse vo-
tera le ter avril prochain.

Le flux des camions arrivant de
Morat en direction de la Suisse ro-
mande se répartît à travers toutes
les çfiqussées de la vallée de la
Broyé, ajoute le comité. Cela en-
traîne des risques d'accidents, une
pollution extrême à l'Intérieur des
villes et villages traversés, une dé-
gradation de l'infrastructure: murs
lézardés, revêtements usés ou dé-
formés.

Les quatre régions constituées en
1984-1986 (Avenches, Payeme,
Moudon et Estavayer) ont adopté
en 1989, avec leur gouvernement
cantonal respectif (VD-FR), un pro-
gramme régional de développe-
ment ou un plan directeur qui pré-
conise «le desenclavement par
l'aménagement d'un réseau routier
intégré et performant» , /ats
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2400 Le Locle / Tél. 039 - 31 77 77
2114 Fleurier / Tél. 038 - 61 39 05

i Q/Wlejf S&Êi) COUVET - Tél. 6319 41
V^SS^^T ^SC LIVRAISON A DOMICILE

°°*"̂ M^̂ ^̂ é \ Magasin ouvert :
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le 23 décembre jusqu'à 18 h
ŵ 14'*/ le 24 décembre de 8 h à 12 h

le 25 décembre de 9 h à 12 h
C. HAMEL le 30 décembre jusqu'à 16h

2 - i  I A M W I C D  le 31 décembre de 9 h à 12 h
au / JANVIER le 1er janvier d e 1 0 h à 1 2 h

( FERME LE 26 DÉCEMBRE FERMÉ 740353-96

CUISINES D. P.
"j &roi & ~Perr'm £>.-rr.

Grand choix de cuisines en chêne, cerisier, noyer

Exposition permanente ouverte aussi le samedi
2108 COUVET - Téléphone (038) 63 13 59 ou 63 2226

740360-96
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740359-96

^ f̂tSïB HlÇELyJr 
Grand choix d'articles cadeau

PAPETERIE - LIBRAIRIE

J | J\  ̂
|̂ | /m\  TRAVERS - 

Tél. (038) 
63 1 5 74

AGENCE OFFICIELLE SUBARU _̂ _  ̂ y  ̂j  f̂Êh ̂
Tous les modèles en stock. *^—y*  ̂

""̂  
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Ouvert aussi le samedi matin ^̂  ^V^

Garage du »ré
U 740352-96

FLEURIER - FRANÇOIS SAUSER - Tél. (038) 61 34 24

UN JOLI CADEAU POUR ELLE

É 

Chemises de nuit - Sous-vêtements
Nappes - Napperons - Brodage - Laine

POUR LES ENFANTS
Pulls - Pyjamas - Robes - Layettes

CHEZ MARCELINE
COUVET - Tél. (038) 63 22 13 740349 95

I HûTEL ?
< f NATIONAL jl

W FLEURIER V
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!

Pour un repas
de fête
Salle à disposition
(de 30 à 120 personnes)

SPÉCIALITÉS ITALIENNES

PIZZERIA
Choix et qualité au juste prix

Famille B. PINELU-BURCH
Téléphone (038) 61 19 77 740351-95

POUR VOS CADEAUX
EN BRONZE D'ART

FONDERIE
GILLES
PETIT
FLEURIER - Tél. (038) 61 10 91

740348-96

m
POUR LES FÊTES

COFFRETS-CADEAUX
EAUX DE TOILETTE

PHARMACIES

BOURQUIN
Couvet - Tél. 63 11 13

CENTRALE
FLEURIER

Tél. 61 10 79 740364-96
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i T CHAMPAGNE ET
GRANDS VINS

jgfll MOUSSEUX

I1 
* 4fef I MAISON FONDÉE EN 1829

M « B 
LE P? IEURÈ ¦ SAINT-PIERRE

CAVEAU OUVERT
ujl flj llBr Tous les jours du lundi au dimanche
|X^ • -..¦-¦- y " . . .. èjy de 10 h à 12 h et de 15 h 30 à 18 h 30 740357-96

Cette année pour Noël, pensez un peu à vous.
Pour que vos nuits deviennent douces et chaleureuses,
offrez-vous un duvet!

VOTRE PARTENAIRE

^̂^̂^̂ 
RÉGIONAL

¦¦EBÉ ŜJ 2108 COUVET 740355 96

AGENCE OFFICIELLE POUR LE VAL-DE-TRAVERS

annn 0 VOLVO

M̂M r̂ GARAGE TOURING
^̂ mWJÊrtmW SERGE ANTI FORA

2105 TRAVERS Tél. (038) 63 13 32
740358-96

MïrfflMEffllMSâ.



Nouveau au Val-de-Travers

AUTOGRUE
FLEURIER
Force de levage jusqu'à 35 tonnes.

J.-P. PERRENOUD Fleurier
Tél. 61 11 49

Plus de peur que de mal
Incendie : un 'bébé sauvé par son arriè re-grand-mère

S

ans les interventions d'une
femme et des pompiers, l'incen-
die qui s'est déclaré hier vers

huit heures dans un immeuble a
Saint-Sulpice aurait pu tourner à la
catastrophe. Sans doute provoqué
par un sèche-linge, le feu a pris dans
la salle de bains d'un appartement
sis au rez-de-chaussés de l'immeuble
dit Château Rose (quartier du Soleil).
Apercevant des flammes à une fenê-
tre, une voisine a aussitôt donné
l'alerte.

Une fillette âgée de 16 mois et dont
les parents travaillent était seule
dans l'appartement au moment du
sinistre. Son arrière-grand-mère arri-
vait afin de la réveiller, comme cha-
que jour, avant de la confier à une
voisine. On imagine l'effroi de
l'aïeule découvrant la situation. Sans
attendre les soldats du feu - les
hommes du Centre de secours du
Val-de-Travers furent pourtant rapi-
dement sur place — et au mépris du
danger, elle est allée chercher l'en-
fant dans le logement envahi pai
une épaisse fumée.

Alarmés, une dizaine d'hommes
du Centre de secours placés sous les
ordres du commandant Serge Droz
sont d'abord intervenus au moyen
d'extincteurs à poudre. Vers 8 h 45,
ils passaient le relais à douze sa-
peurs du village commandés par Da-
niel Cochand. Les pompiers ont mis
une lance en action afin de se rendre
définitivement maîtres du sinistre. Ils
ont sorti les appareils (sèche-linge el
machine à laver) ainsi que le mobi-
lier carbonisés par une fenêtre de la
salle de bain. La pièce est entière-
ment détruite et la fumée a causé des
dégâts dans tout l'immeuble. Par me-
sure de précaution, les soldats du feu
ont contrôlé le plancher de l'apparte-
ment sis au premier étage avant de
quitter les lieux.

0 Do. C.
m

SALLE DE BAINS - Entièrement détruite par les flammes. François Charrière

Léger
déficit

Le  
Conseil général de Saint-Sulpice

tiendra sa dernière séance de l'an-
|| née ce soir au collège. Seul objet

inscrit à l'ordre du jour hormis les di-
vers: le budget de 1990. Un budget
qui, avec 1.285.242fr. de charges et
1.283.094 fr. de revenus, laisse appa-
raître un excédent de dépenses de
2148fr. seulement, contre 37.349 fr.
pour celui de l'année qui s'achève.
Quant aux amortissements prévus, ils
s'élèvent à 97.850 francs.

Le budget est présenté selon la nou-
velle formule comptable, avec les to-
taux ci-après:

Charges nettes. — Administration,
146.370fr.; sécurité publique,
21.360fr.; enseignement et formation,
309.238fr.; culture, loisirs et sports,
31.713fr.; santé, 59.006fr.; pré-
voyance sociale, 75.580fr.; trafic,
199.260fr.; protection de l'environne-
ment, 26.840 francs.

Revenus nets. — Economie publi-
que, 52.750fr.; finances et impôts,
814.469 francs, /doc

AGENDA
Couvet, Cinéma Colisée: relâche.
Couvet, hôpital et maternité :
<? 63 25 25.
Fleurier, hôpital: v 61 1081.
Couvet, sage-femme: f 63 1727.
Fleurier, infirmière visiteuse :
<?5 613848.
Aide familiale: P 61 28 95.
Alcooliques anonymes : permanence té-
léphonique, (p 038422352.
Môtiers, Château: musée Léon Perrin.
Môtiers, Galerie Golaye : Jean-Claude
Kunz et Alexa Vincze, peintures et céra-
miques.
Môtiers, galerie du Château: Dessins
d'enfants.
Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).
La Côte-aux-Fées : Galerie des Artistes,
Francis Maire, huiles.
Travers, mines d'asphalte de la Presto :
visites commentées des galeries chaque
après-midi de 13H30 à 18h; groupes
dès 12 personnes, sur rendez-vous, heure
selon convenance cp 038/633010

Informatique
salvatrice

t.

fe 
Conseil général s'est réuni hier

soir pour sa dernière session de
l'année.

Comme prévu, le budget pour 1 990
prévoit un déficit de 53.582francs.
Fort de ces chiffres, il apparaît que les
responsables politiques de la commune
des Verrières souhaitent trouver des
solutions de rationalisation et d'écono-
mie à l'aide de son nouveau système
informatique.

Egalement à l'ordre du jour, une
vente de terrain du lieu-dit «A Meu-
don», qui devrait permettre la cons-
truction de garages.

En ce qui concerne les différents cré-
dits octroyés à la séance de hier soir,
72.000fr. permettront l'étude des tra-
vaux d'épuration dans les secteurs Vy-
Perroud et Vy-Renaud; 260.000 fr. en
vue de la réfection de la route du
restaurant des Cernets au centre des
réfugiés et de l'élargissement de la
route au lieu-dit «La Citadelle-La
Ronde». Seul point noir de la soirée,
l'opposition d'une citoyenne à la vente
d'un terrain à la commune, ce dernier
ayant été promis-vendu par son pro-
priétaire du temps de son délicat pro-
blème de succession qui se tranchera
devant les tribunaux.

0 S. B.

Savoir faire face

DIS TRICT DU LOCLE -

la présence de la jeunesse implique des charges,
le Conseil général les accepte, et le budget pour 1990 aussi

L

ors de sa dernière séance, le
Conseil général de La Chaux-du-
Milieu s'est penché avec beaucoup

d'attention sur le budget pour 1 990.
Michel Rigolet, rapporteur de la

commission, en donna connaissance
dans les grandes lignes. En raison de
l'augmentation du nombre d'élèves, no-
tamment au niveau secondaire, le cha-
pitre de l'instruction publique est à la
hausse. A la hausse également, les
charges relatives à l'élimination des
ordures ménagères, à la suite de
l'adaptation des tarifs du transporteur.
Par ailleurs, la part communale à la

réalisation du centre opératoire proté-
gé (COP) à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds, ainsi que le remplacement de la
sirène au village, viennent lourdement
charger le chapitre de la protection
civile et du service du feu.

Par contre, il ne faut pas s'attendre à
une progression des revenus commu-
naux. M. Rigolet conclut son rapport
par ces mots: « Un village sans enfants
est un village qui se meurt, et si La
Chaux-du-Milieu peut compter sur une
belle et nombreuse jeunesse, cela Impli-
que des charges auxquelles il faut sa-
voir faire face».

Et c'est pourquoi, ceci malgré un dé-
ficit présumé de l'ordre de 39.000fr.,
que M. Rigolet au nom de la commis-
sion, ne peut que recommander aux
conseillers généraux d'accepter le bud-
get tel que présenté.

Ce qui fut fait. a l'unanimité, après
lecture et discussion des différents chapi-
tres. En résumé, le budget pour 1 990 se
présente comme suit: 763.080fr. aux
charges et 724.050 aux revenus, lais-
sant ainsi un déficit de 39.030 francs.

Patrice Brunner, président du Conseil
général, donna ensuite lecture d'une
lettre de démission au sein de la com-
mission scolaire. En effet, Jean-Michel
Luthy étant le mari d'une institutrice, il
n'est pas autorisé à siéger dans ladite
commission. Le président du Conseil
communal fit part de ses regrets et
reconnut avoir omis de consulter les
différents règlements en rapport à
cette nomination; ce que n'a pas négli-
gé de faire le Département de l'ins-
truction publique!

Bernard Lavergnat a été nommé
comme commissaire. Le Conseil général

a ensuite accepte d'augmenter la sub-
vention communale au déneigement
des chemins privés de plus de 100
mètres. Passant de 0,75 fr. à '1 fr. le
mètre courant. A noter que cette sub-
vention n'avait pas été réajustée de-
puis 1972.

Au chapitre, des «divers», le prési-
dent a donné lecture d'une lettre éma-
nant du comité de la fanfare, lequel
souhaite entrer en discussion avec les
autorités communales au sujet du mon-
tant et du mode de subventionnemenl
accordé à cette musique.

Dans les «divers» encore, il fui
question d'adduction d'eau et d'une
éventuelle pénurie, d'essais de traça-
ges aux environs du puits de la Porte-
des-Chaux, en vue de l'épuration des
eaux au quartier des Gillottes. Et pour
terminer, il fut question de conduite
intempestive chez certaines personnes,
au vu des trop nombreuses traces de
pneus laissées sur la route principale
traversant le village!

A l'issue de cette séance, on se re-
trouva pour partager la traditionnelle
collation.

O M. V.

AGENDA
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
Cp 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, Cp 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Coopérative, rue du
Pont 6, jusqu'à 20h; ensuite £>31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14-17H (sauf le lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi). Quatre graveurs sur bois.

Amitié
musicale

—M-—

Selon l'Etat (précision donnée
lors de ta dernière séance du
Conseil général), le nombre des
f rontaliers ne devrait pas dépas-
ser 30%de l'eff ectif d'une entre-
prise. Si cette norme s 'appliquait
également aux sociétés, ta f an-
f are «La Sociale» aurait bien de
la peine à survivre,

A ctuellement, sur un eff ectif de
30 membres, cette f ormation
compte 14 musiciens domiciliés
de l'autre côté de la f rontière. Et,
en f onction de l'expérience des
dernières années, H semble que
la région Marteau - Villers-Je-Lac
soit particulièrement p r o p i c e  au
recrutement.

Dans les rangs de «La So-
ciale», la cohabitation entre Suis-
ses et Français est parf aite. Cela
s'explique p a r  te f a i t  que la cou-
leur du passeport se situe à des
années-lumière des deux grands
Idéaux qui animent les membres:
l'amitié et l'amour de la musique.

Pour pouvoir retrouver les co-
pains et perf ectionner leurs con-
naissances, 14 Français (bientôt
15 ou 20?) n'hésitent pas à déf ier
la p l u i e, ie vent et la neige. Cin-
quante ou soixante f ois p a r  an-
née, ils viennent au Loch, messa-
gers de la bonne humeur et de la
belle musique.

La f anf are a La Sociale» a quel-
ques longueurs d'avance sur la
politique off icielle: pour elle, l'Eu-
rope des régions est déjà une réa-
lité.

0 Rémy Cosandey
6) Chaque jeudi , Rémy Cosandey

commente, en foule liberté, l'actualité
locloise.

socialiste
Xa

P.-A. Rumley
Hier en fin de soirée, le parti

socialiste de Couvet diffusait le
communiqué suivant:

«Le conseiller communal Pier-
re-Alain Rumley a donc confirmé
sa démission annoncée orale-
ment lors de la dernière séance
du Conseil général à Couvet.
Dans sa lettre de démission, il
souligne qu'il ne doit en effet y
avoir aucun doute quant à la
compatibilité de ses fonctions
d'aménagiste cantonal et de
conseiller communal.

Le Parti socialiste de Couvet
manifeste son soutien constant et
énergique à Pierre-A loin Rumley
dont l'honnêteté et les capacités
ne sauraient être mises en
question. Le Parti socialiste
s'étonne de la manière dont te
problème de l'incompatibilité des
fonctions a été abordé et estime
qu'il y a d'autres moyens pour
manifester sa désapprobation
que d'émettre des insinuations.

A une époque où tous les partis
ont du mal à convaincre les ci-
toyens de s'intéresser à la vie
commune et de s'en sentir res-
ponsable, la communauté peut-
elle se payer le luxe de renoncer
aux services d'un des plus com-
pétents d'entre eux?» /comm
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Ancienne maison
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Fondée en 1880

Ouvert le samedi

Grands vins de France
en fûts et en bouteilles
Importation directe

Dégustation sur demande
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Les Caves du Château - Vins fins - Jean & Rita Fallet

Environ trois cents sortes
de vins français — principa-
lement de Bourgogne et du
Beaujolais, mais aussi de
Bordeaux - et 60 000 bou-
teilles représentent la ré-
serve du négociant en vins
Jean Fallet, au Château de
Peseux.

Les Beaujolais de Jean et Rita col-
lectionnent les médailles d'or de
l'Expovina zuricoise. Tous les

crus de cette grande région viticole, y
compris la dernière des appellations,
« Régnié », figurent sur la carte de la
cave à côté de Bourgogne cotés.
De nombreuses sociétés achètent pour
leurs membres des tonneaux de vins
fins qui sont mis en bouteilles au Châ-
teau à des conditions avantageuses et
donnent lieu à des soirées pas tristes !
Une trentaine de fûts de 225 litres
partent ainsi chaque année de ces im-
pressionnantes caves du XVIe siècle où
il y a même, à cette époque de l'an,
une place de choix pour un grand
arbre de Noël issu des forêts commu-
nales. / J£- CHÂTEAU DE PESEUX - Jean et Rita Fallet dans leurs caves du XV T siècle. gmt- £

Surtout Beaujolais et Bourgogne



Ecole libre?
Le législatif taxe le choix

S

éance au pas de course, hier soir,
pour le législatif de Villiers. Le
budget, équilibré malgré son lé-

ger déficit de 5.890 fr. sur un total de
charges de 841.540 fr., a passé la
rampe sans embûche. Il en a été de
même pour l'arrêté portant modification
de la perception de l'impôt sur la for-
tune: trois pour mille et plus de splitting.

Quant à l'augmentation du rembour-
sement des contributions communales en
matière d'enseignement, de 1800 à
2400 fr., l'arrêté a été accepté par
onze voix contre deux, celles des socia-
listes: Jean-Philippe Favre trouvait cette
hausse, de 33 pourcent, justifiée dans le
rapport du Conseil communal par l'aug-
mentation du coût de la vie, un peu
exagérée. D'autant plus que, renseigne-
ments pris auprès du Gymnase Numa-
Droz, qui joue souvent dans le rôle
d'école hors conventions communales
choisie par les parents, celui-ci ouvrirait
sur examen les portes de la maturité à
des élèves qui sortent de moderne; ce
qui n'est pas possible au Gymnase can-
tonal!

— Selon le Service de l'enseignement
secondaire, que j'ai contacté par télé-
phone, a encore ajouté Jean-Philippe
Favre, cette adaptation joue la carte de
la dissuasion.

L'avenant à la convention régissant
l'école enfantine intercommunale a été
avalise sans autre forme de procès, tout
comme la demande de crédit de
36.500 fr. (subvention cantonale de
30% non déduite) pour la révision des
plans et du règlement d'aménagement
communal. Le groupe socialiste a toute-
fois insisté, dans ce dernier cas, pour que
le dialogue avec la population, au mo-
ment de l'établissement des plans, soit
aussi poussé que possible.

Quant aux deux motions socialistes, la
première - concernant les intentions de
l'exécutif au sujet du collège - s'est avé-
rée comblée par les mandats confiés à
un architecte à ce propos, et la
deuxième quelque peu bloquée par le
fait que l'immeuble Maridor ressort du
domaine privé: le Conseil communal ne
saurait y intervenir que sur plainte pour
cause de danger provoqué par sa vé-
tusté.

Au chapitre des nominations, Roger
Oppliger a été élu vice-président du
Conseil général, et Hervé Oppliger
membre au Conseil intercommunal du
SI PRE. Bertrand Zadory cumule quant à
lui les nominations de membre à la com-
mission des agrégations et des naturali-
sations, membre au Conseil intercommu-
nal de l'Association pour l'épuration des
eaux usées du Haut Val-de-Ruz et délé-
gué auprès des assemblées générales
de l'Association ((Région Val-de-Ruz».

0 Mi. M.

Informatique, 43me!
Trottoirs et abri PC guettent le gros boni du budget

re 
législatif a siégé mardi soir

sous la présidence de M. Commi-
II not. Au programme, un crédit de

42.000 fr. pour informatiser le bureau
communal, selon un projet d'équipe-
ment analogue à celui de la Ville de
Neuchâtel et de 42 autres communes
du canton. Ce système est assorti d'une
convention entre la Ville et la commune,
permettant la collaboration des deux
administrations en diminuant les coûts
d'achats, d'exploitation, de mainte-
nance. A son coût initial (42.000 fr.),
s'ajouteront 210 fr. par mois pour la
maintenance, l'entretien et la formation
de l'utilisateur. Le législatif ayant ava-
lisé à l'unanimité le crédit, la Commune
gagnera ainsi du temps (police des
habitants, listes électorales, plan comp-
table, traitement de texte), tout en se
conformant au voeu de l'Etat qui a fixé
aux communes le délai de fin 1991
pour se mettre aux puces.

Le budget 1990, accepté après
quelques questions de détail prévoit,
pour un total de dépenses de 711.400
fr., un bénéfice de 87.650 francs. Bien
que ce montant paraisse élevé, le plan
des dépenses à long terme montre que
Montmollin, en pleine expansion, va
devoir s'employer pour faire face aux
180.000 fr. prévus pour l'abri PC et
aux quelque 440.000 fr. des trottoirs,
selon le projet de M. Stubi, responsa-
ble des Travaux publics. A ce propos,
la subvention prévue de la part de

l'Etat est extrêmement faible — entre
20 et 25% — ce qui laisse présager
des discussions passionnées en 1 990.

L'investissement dû à l'obligation
d'améliorer les conditions de travail de
l'administration communale coûtera
avec les crédits déjà votés 92.000
francs.

Le législatif a ensuite examiné la
modification du règlement sur l'organi-
sation du Service du feu; justifiée de
par le manque d'effectif du corps, cel-
le-ci a été acceptée à l'unanimité. Elle
prévoit les augmentations des soldes,
de la taxe d'exemption et même du
tarif des amendes, un article supplé-
mentaire ayant été ajouté à l'arrêté à
cette fin, sur intervention de M. Etter.

Le rapport de l'exécutif sur les futurs
trottoirs est divisé en deux étapes,
pour la moitié sud et la moitié nord du
village. G. Jeanneret, président de
commune a expliqué que, vu les nouvel-
les normes des prêts LIM, le projet
complet devrait être réalisé dans un
délai de trois ans, pour bénéficier d'un
prêt. L'exécutif a reçu mandat de con-
tacter tous les propriétaires sur les
fonds desquels ces trottoirs empiéte-
raient et devrait présenter un rapport
à ce sujet au printemps prochain.

M. Gobbo, nommé à la commission
scolaire lors de la dernière séance, a
été élu comme délégué à l'ESRN.
Quant à l'aide humanitaire à la Rou-
manie, une proposition de ne pas en-

trer en matière avant de savoir quelles
mesures concrètes peuvent être prises a
été balayée. Sur décision du législatif,
la Commune participera à cette aide
et une commission de trois membres,
chargée d'étudier les mesures à pren-
dre, a été nommée: elle est formée de
Mme Jaquet et MM. Girardin et Glau-
ser.

Dans les divers, M. Glauser a présen-
té une motion visant à une réduction
d'impôts en faveur des rentiers AVS,
motivée par le fait que les augmenta-
tions du côut de la vie et des loyers
frappent les aînés plus durement que
les personnes actives. Selon le prési-
dent de commune, la commission finan-
cière a examiné un projet dans ce sens,
à la suite d'une intervention semblable
au début 89. La motion a été acceptée
par tous et l'exécutif y reviendra lors
de la prochaine séance.

Une motion de Mme Derron, concer-
nant les transports à l'école secondaire
de Peseux a aussi été examinée: entre
15 et 17h, aucun moyen de transport
n'est à disposition des enfants fréquen-
tant cette école pour rentrer. Or l'on
sait que les enfants livrés à eux-mêmes
courent certains dangers. Si l'on ne
trouve pas de moyen de transport, il
faudrait que Peseux mette une classe à
disposition. La motion a été ratifiée par
tous et les contacts subséquents seront
pris.

0 J.-L. G.

Veillée
au fil de l'eau
¦ es dames de la couture organi-

sent, chaque année, la veillée de
|j Noël des Planchettes. C'est dans

une salle de paroisse préparée avec
chaleur que le pasteur Rosat a apporté
les paroles de circonstance devant une
nombreuse assistance. Des chants, can-
tiques et les morceaux de flûte de Mlle
Wasse r ont accompagné les récits.

Puis M. V. Rohrbach, un passionné du
Doubs, a présenté de nombreuses dia-
positives qui ont permis de redécouvrir
cette rivière, des Brenets à Verdun où
là, ce petit cours d'eau devient un
fleuve qui se marie à la Saône pour se
jeter dans la grande bleue.

La soirée s'est prolongée autour
d'une tasse de thé à la cannelle, avec
des pâtisseries maison et une petite
tombola dont le bénéfice sert à garnir
les cornets de Noël des enfants, /cb

Cycles casqués
DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

Quatre mois d'avertissement pour les usagers de La Chaux-de-Fonds.
En raison de l 'hiver, même si la neige s 'annonce rare

D

ie deux sujets, parlons du plus
urgent: le port obligatoire du
casque, dès le 1 er janvier pro-

chain, pour les cyclomotoristes. Quoi-
que les mesures d'hiver ne manquent
pas d'un certain piment, en ces jours de
temps doux et pluvieux. De tout cela, le
commandant de la police locale de La
Chaux-de-Fonds, le capitaine Gilbert
Sonderegger, entretenait hier la
presse. Afin de renseigner les usagers
sur ce qui va les attendre sous peu.

OÙ SE GARER - Quand l'hiver sera
venu, il ne faudra pas laisser son
véhicule n 'importe où, sinon... pu- M

Le casque tout d'abord, pour men-
tionner que l'obligation découle du
nouvel article 3b, chiffre 3, de l'Ordon-
nance sur la circulation routière (OCR).
Qu'en est-il sur le plan communal? Dès
le 1 er janvier et jusqu'au 30 avril 90,
les agents interpelleront les cyclomoto-
ristes qui en seront dépourvus, pour
leur expliquer la situation et les avertir,
mais sans suite.

— // est bien évident, et nous pen-
sons surtout aux adolescents, que si
nous interceptons à plusieurs reprises le
même pilote, nous prendrons son nom
et nous signalerons le fait aux parents.

Mais dès le 1 er mai, ce sera une
dénonciation. Le tarif sera de 10fr.,
selon le barème des amendes d'ordre.
Dans le reste du canton, la campagne
d'avertissement est prévue sur trois
mois. Ici sur quatre. Pourquoi? La pé-
riode hivernale qui est censée s'abattre
sur la ville et qui peut durer jusqu'à fin
mars permet de supposer que maints
utilisateurs laisseront leur engin à domi-
cile pour employer les transports en
commun. Aussi, afin de toucher l'ensem-
ble des intéressés, a-t-on décidé de
reporter d'un mois le délai. Mais après,
bonjour la facture. Petit rappel pour
dire que la police cantonale, elle, ap-
plique les trois mois. Pour ceux qui
seraient tentés de sortir du périmètre
urbain, prudence.

Quant aux mesures d'hiver, qui régis-
sent le parcage des véhicules sur la

voie publique du 1 er novembre au 15
avril, elles découlent d'un arrêté du
Conseil communal et sont en usage de-
puis plusieurs années. Actuellement,
malgré l'absence de la neige, la signa-
lisation est déjà en place. Les signaux
sont ou recouverts d'un capuchon ou
placés contre les façades des maisons.
Mais à la première chute, ils seront
installés et feront force de loi.

— Nous demandons à chacun de les
respecter. Il ne s 'agit pas pour nous
d'augmenter le nombre des contraven-
tions, mais de faciliter au maximum la
circulation, dans le cadre d'une disci-
pline des conducteurs. Celui qui ne s 'y
soumet pas pénalise les autres usagers,
les piétons surtout.

Lorsqu'après des recherches, on ne
peut pas mettre la main sur le proprié-
taire, le véhicule est enlevé aux frais
de ce dernier. Ce sont des garagistes
qui s'en chargent. Le tarif de récupéra-
tion oscille entre 100 et 200 fr., plus
l'amende.

Alors, en attendant l'hiver véritable,
mentionnons que la restriction de par-
cage varie selon les secteurs et la si-
gnalisation. Et que partout ailleurs, on
ne peut laisser sa machine sur le côté
Neuchâtel pour les rues parallèles à
l'avenue Léopold-Robert, et sur le côté
Le Locle, sur les rues perpendiculaires,
Simple, non? Avec d'autres précisions
lorsque la saison sera venue...

0 Ph. N.

L'Etat le prend
de haut

Baraquements hors normes

L

ors de la dernière séance du
Conseil général de Fontainemelon,
tenue lundi passé, Patricia Prétot et

Michel Zahnd sont intervenus av sujet
des baraquements de chantier du tun-
nel sous La Vue-des-Alpes, qui s'avè-
rent être plus hauts que prévu.

La hauteur des gabarits avait pour-
tant été bien précisée au cours de la
séance d'information organisée en sep-
tembre dernier; d'où la question po-
sée, de savoir pourquoi l'Etat se per-
met de ne pas respecter la hauteur
définie. Dans un tout autre domaine,
Jean-Jacques Bolle a annoncé le nom
du village roumain dont le parrainage
a été attribué à Fontainemelon: Cop-
sa-Mare, dans la province de Sibiu, au
centre de la Roumanie, en Transsy lva-
nie. Enfin, Claude Luthy, conseiller com-
munal, a souligné que le problème du
ravitaillement en eau potable était tou-
jours d'actualité et précisé que durant
trois jours la commune avait été ravi-
taillée par camions, lesquels ont amené
736m3 d'eau à 9fr./m3.

0 M. H.

AGENDA

Place Sans-Nom: Marché des artisans.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<? 231017.
Pharmacie de service : Chapuis, avenue
Léopold-Robert 81, jusqu'à 20h; sinon
cp 23 ] 0] 7 .
Musée international d'horlogerie:
10-1 2 h, 14-17 h (sauf le lundi), L'Homme
et le temps.
Musée des beaux-arts : 1 Oh-12 h,
14h-17h (sauf le lundi), 60me Biennale
des Amis des Arts.
Musée paysan: 14h-17h, Le cheval el
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: 1 Oh- 1 2h
et 14h-17h (sauf lundi), Médaille, mé-
moire de métal.
Galerie du Parc: jusqu'à 19h, André
Gentil, aquarelles.
Galerie du Manoir: 15h-19h (saul
lundi), Annie Rodriguès, gravure et pein-
ture; Albert Nordmann, sculpture sur bois.
CINÉMAS
Eden: lôh, 18h45 et 21 h, Noce blanche
(16 ans).
Corso : 18h30 et 20h30, Chérie, j'ai
rétréci les gosses (pour tous).
Plaza: 16h30, 18h45 et 21 h, SOS fan-
tômes 2 (12 ans).
Scala: lôh 15, 18hl5 et 20h 15, Olivei
& Compagnie (pour tous).

Les footballeurs inaugurent
Installations électriques de circonstance

S

ous la présidence de Paul Nico-
let, les membres du Football-
club La Sagne se sont réunis à la

salle de gymnastique. En cours de soi-
rée, durant le repas de Noël, le prési-
dent se plut à féliciter tous ceux qui
sont fidèles à la société. Ont reçu alors
une attention: Gilles Gentil, Christian

Lardon et Roland Sandoz (pour 15
ans); Pierre Hostettler et Claude Perret
(pour 20 ans), et Joseph Cassi (pour 30
ans de sociétariat).

Le moment le plus attendu de la
soirée fut l'inauguration des installa-
tions électriques aux «Charlettes». Une

guirlande en forme de sapin de Noël
annonçait à la vallée le plus beau
cadeau de la saison.

Il faut souhaiter que le sport en sorte
grandi et que l'équipe fanion poursuive
ses bons résultats en visant l'ascension
en 3me ligue, /dl

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au >? 242424.
Soins à domicile: " 5 3 1 5 3 1  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.

Aide et soins
au baptême

Fondation
opérationnelle

dès / 'an vie r
La ((Fondation 'pour l'aide et les

soins à domicile» du Val-de-Ruz a
enfin vu le jour. Après une séance
de signatures de l'acte notarié par
les communes et les organisations
intéressées, une première séance
constitutive s'est tenue à Cernier le
9 novembre dernier.

L'assemblée générale a élu à sa
présidence Mme Antonini de Cof-
frane. M. Challandes, de Cernier,
devient vice-président et M. Ruchti,
d'Engollon, secrétaire.

Le comité directeur est composé
de quatre représentants des com-
munes, soit Liliane Kormann de Ché-
zard-Saint-Martin, Margrit Oester
de Fontainemelon, H. Jeanrenaud
des Geneveys-sur-Coffrane, et
Jean-Philippe Schenk de Cernier.
Trois représentants des principales
associations, soit Cl. Bussy des
aSoins à domicile», Mme R. Rùtti-
mann du «Service d'aide fami-
liale», R. Duvoisin de l'hôpital de
Landeyeux forment le bureau du
comité présidé provisoirement por
R. Duvoisin.

L'activité de la fondation débu-
tera le 1 er janvier 1990 dans les
locaux, hélas trop exigus, des
((Soins à domicile » à la Maison de
commune de Cernier. Dans le cou-
rant de janvier, nous serons à même
de compléter votre information sur
le fonctionnement de la fondation,
/comm



Bougies de l'espoir
L'exécutif neuve villois fait appel
à la solidarité de la population

Une bougie pour la Roumanie. On
1 s'en souvient, La Neuveville avait
y adhéré, en août dernier, à l'opé-

ration «Villages roumains», en parrai-
nant Cozma, chef-lieu de la province
de Mures, au centre de la Roumanie.
Cette action visait à empêcher la réali-
sation du plan de ((systématisation du
territoire et des localités» prévu par le
Conducator, Nicolae Ceausescu.

Aujourd'hui, le Conseil municipal a
décidé de soutenir l'action lancée par
les initiateurs de ((Villages roumains».
Il recommande donc à la population
neuvevilloise d'allumer une bougie
dans la nuit de Noël, le 24 décembre,
entre 22h00 et 24h00, en signe de
témoignage et de lueur d'espoir. La
répression et les massacres de ces der-
niers jours ne font que donner plus
d'ampleur à ce mouvement de solida-
rité.

Une bougie pour Elio et Emanuel.
L'exécutif neuvevillois souscrit égale-
ment à l'action lancée par l'Illustré, la
télévision et la radio romande. Ces
médias diffuseront de nombreux ap-
pels à la solidarité pour les deux ota-

ges suisses retenus au Liban. Les initia-
teurs demandent à tous les foyers d'al-
lumer une bougie le 24 décembre dès
20 heures.

Dans un tout autre registre, le Conseil
municipal s'est penché sur la disparition
d'un élément de la vie culturelle neuve-
villoise. Un problème de cinéma. La
télévision a tué l'intérêt pour le film
documentaire projeté en salle. C'est
pourquoi, le comité de Cinedoc (cinéma
documentaire) a décidé de mettre un
terme à son activité. Les archives ainsi
que le solde actif de l'association à but
culturel ont été remis à la commune. Sur
proposition du comité de Cinedoc,
l'exécutif a décidé de verser capital,
environ 5000 francs, et films au Musée
d'histoire de La Neuveville.

Le chef-lieu dispose, dès aujourd'hui,
de deux «gradés» au sein du service
de défense. Pierre Burkhalter, chef des
premiers secours, et Roland Daetwyler,
vice-commandant du service de dé-
fense neuvevillois, ont été promus au
grade de premier lieutenant.

0 A.E.D. OTAGES — Une bougie dans tous
les foyers le 24 décembre. pti- E-

Salaires
réajustés

Pour les fonctionnaires
victimes

du renchérissement

re 
Conseil d'Etat du canton de

Berne a décidé hier de réajuster
m de 5,05% au titre de compensa-

tion du renchérissement le salaire brut
de tous les fonctionnaires. Cette mesure
touche aussi les enseignants primaires
rétribués par les communes et les ma-
gistrats, souligne l'Office d'information
du canton (OID).

Les rentes d'assurance, les allocations
familiales et pour enfants seront adap-
tées selon le même taux, précise l'OID.
La Confédération a également annon-
cé hier un réajustement du salaire de
ses fonctionnaires au titre de renchéris-
sement. Moins chanceux, les ((fédé-
raux» ne toucheront ((que» 5% de
plus l'an prochain, /ats

¦ DANGEREUX MÉDICAMENT
VOLÉ - Un homme de 30 ans
dépendant de la drogue a mis la
main sur cinq ampoules d'Alloferin
dans un hôpital de la ville de Berne.
Injecté dans le système circulatoire,
le médicament en question a pour
effet de paralyser le système respi-
ratoire et provoquer ainsi la mort de
toxicomanes, a indiqué mercredi la
police. Elle met en garde tous ces
derniers pour éviter de nouveaux
drames, /ats

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

Lido 1: lôh (parlé français), 17h45
(sous-titré fr.), Oliver & compagnie (Walt
Disney); 20h30, Quand Harry rencontre
Sally. 2: 15h, 17h30, 20h 15, 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: Cp 231 231
(24 heures sur 24).
Palais des Congrès: 19h30, Jeu de
Noël par l'école Rudolf-Steiner.
Galerie Steiner: «Bilderbogen 1989»,
expo, des artistes et sculpteurs de la
galerie (me.-ve. 14-19h, je. aussi
20-22H, sa. 14-17h). sLa Boîte à ima-
ges: Xavier Voirol (ma., me., ve. 1 5-1 8 h,
sa. 9-12h).
Galerie Flury: Lermite et Giacomo de
Pass (ma., me., ve. 14-18h30, je.
14-21 h 30, sa., di. 14-16 h).
Caves du Ring: exposition de Noël de la
Société des Beaux-Arts (ma., me., ve.
16-20 h, je. 16-21 h, sa. 15-17h, di.
10-1 2h et 15-17h).

Nuancer la sélection
Réforme scolaire jurassienne: introduction modèle 6/3

S| 
upprimer toute sélection définitive

J en cours de scolarité et améliorer
la qualité générale de l'enseignement,
tels sont les objectifs majeurs du projet
de réforme de l'école jurassienne, pré-
senté hier à Delémont par Gaston Bra-
hier, ministre de l'éducation. La ré-
forme, qui devrait entrer progressive-
ment en vigueur dès août 1991, se
caractérise par l'introduction du mo-
dèle 6/3: six ans d'école primaire et
trois ans d'école secondaire pour tous
les élèves.

Aujourd'hui, tous les élèves jurassiens
effectuent quatre ans d'école primaire,
après quoi une partie d'entre eux bi-
furque vers l'école secondaire. Ce
schéma, très sélectif, ne correspond plus
aux conceptions pédagogiques actuel-
les. Comme l'a expliqué Gaston Bra-
hier, une large majorité des milieux
concernés s'est prononcée en faveur du
modèle 6/3. Seuls les milieux de l'en-
seignement secondaire sont favorables
au système 5/4.

La nouvelle école jurassienne favori-

sera une orientation progressive et in-
dividuelle des élèves, l'enfant étant le
premier artisan de son éducation, de
ses apprentissages scolaires et de sa
formation. Cet objectif sera complété
par le développement de mesures
compensatoires: enseignement d'appui
pour les élèves qui rencontrent des dif-
ficultés passagères, soutien pédagogi-
que ambulatoire pour les enfants qui
doivent surmonter des problèmes com-
plexes, devoirs surveillés et classes de
soutien, /ats

Un chèque
en cadeau

Pour le (( Cinéma Royal»
de Sainte-Croix

La Fondation vaudoise pour le ci-
néma a choisi cette année d'octroyer
son soutien à la salle le «Royal» de
Sainte-Croix. La fondation, conseiller
d'Etat vaudois Pierre Duvoisin, prési-
dent, en tête, a remis hier un chèque de
25.000 francs aux exploitants, destiné
à la sonorisation de la salle. Il s'agit là
d'un coup de pouce au difficile main-
tien d'une salle de cinéma excentrée.

Installé dans un bâtiment construit en
1 931, le cinéma a survécu au fil des
heurs et malheurs de la petite ville
ouvrière. L'exode de la population à la
suite de revers économiques devait
rendre son exploitation plus difficile et
la fréquentation plus aléatoire.

En 1988, les propriétaires annon-
çaient qu'ils ne pourraient plus conti-
nuer l'exploitation du Royal. Il n'en fal-
lut pas plus pour qu'un groupe de
cinéphiles se constitue, au début de
1989, en une ((Association des amis du
cinéma Royal» pour tenter de sauve-
garder l'unique salle de cinéma de
Sainte-Croix. Consultée par
questionnaire, la population s'est mon-
trée très favorable au maintien du ci-
néma, /ats

Un Jurassien... en argent
Lucien Erard nommé aux finances fédérales

Lif
e Département fédéral des finan-
I ces (DFF) s'est trouvé un nouveau

ïf secrétaire général. Le Conseil fé-
déral a nommé hier Lucien Erard pour
succéder à François Landgraf. Ancien
collaborateur personnel de Pierre Au-
bert, Lucien Erard entrera en fonction le
1er février prochain.

Agé de 45 ans, originaire du Noir-
mont (JU) et socialiste, Lucien Erard est
docteur es sciences économiques. En
1 973, il est entré à la Direction de la
coopération au développement et de
l'aide humanitaire (DDA), où il a été

chef de la division de la politique et de
la planification.

En 1 982, il est appelé comme colla-
borateur personnel du conseiller fédé-
ral Pierre Aubert, qu'il secondera jus-
qu'à son départ en 1 987. A ce poste,
il a pris beaucoup de responsabilités,
((exerçant certaines tâches qui incom-
bent normalement à un secrétaire gé-
néral». Depuis, le DFAE s'est doté d'un
poste de secrétaire général et Lucien
Erard a occupé la place de directeur
suppléant des organisations internatio-
nales, /ats

Mon Repos en fête
Plus de 300 personnes ont répondu à l 'invitation du Comité des dames

O
ffrir un repas de Noël aux mala-
des de Mon Repos, à La Neuve-

ville, ainsi qu'à deux personnes de leur
famille, une idée aussi géniale que gé-
néreuse. Une initiative que le Comité
des dames, présidé depuis de nom-
breuses années par Josiane Aegerter,
répète pour la quatrième fois. L'appel
a été largement entendu des pension-
naires, visites venues de tout le pays,
invités et personnel. Une ((tablée » qui
ne comptait pas moins de 380 person-
nes.

Le président du comité directeur a
présenté les nouveaux aumôniers de

Mon Repos, qui succèdent à Marcel
Jeannet. Il s'agit des deux pasteurs
Maurice Devaux et Lucien Boder de La
Neuveville. Rémy Bonjour a remercié le
pasteur Marcel Jeannet pour sa fidèle
présence ainsi que celle de son épouse
pendant 7 ans. Gisèle Mani, violoncel-
liste et Claudine Perrenoud, au piano,
ont interprété une sonate, ouvrant ainsi
l'intermède musical prévu au pro-
gramme. La fanfare de Lamboing, sous
la direction de Jean-Paul Charpilloz, a
également contribué à animer la jour-
née d'une note gaie et entraînante. Les

pensionnaires, visiblement émus, ont ac-
tivement participé à la fête.

Le directeur de Mon Repos a remer-
cié la brigade de cuisine et son chef,
ainsi que l'équipe de service et de
soins, sans oublier les ergothérapeutes
et toutes les personnes qui ont préparé
la fête de Noël avec «un cœur gros
comme ça».

Force est de reconnaître que Mon
Repos, s'il devient de plus en plus un
lieu de rencontres, reste un synonyme
de dévouement efficace et souvent ca-
ché. / mj

Transports
plus chers

Les transports publics biennois
coûteront plus cher des le 1 er jan-
vier prochain. Les usagers devront
ainsi débourser 1fr.20 pour une
course au lieu d'un franc {60 centi-
mes au lieu de 50 pour les enfants).
La carte de douze courses passe à
12 f r. et la carte journalière à
3fr.60. Les abonnements augmen-
tent également.

La Direction des transports pu-
blics souligne que la dernière
adaptation des billets remonte à
1986; celle des abonnements à
1973. Ceci bien que les prestations
et le confort des transports publics
aient été améliorés.

Une petite réduction au milieu dé
ces hausses: l'abonnement demi-ta-
rif des CFF est valable sur l'ensem-
ble du réseau régional et donne
ainsi droit de circuler à moitié prix.
Il n'est toutefois pas valable pour
les courses a f intérieur jde la ville,
Nid au compris.

Les usagers des taxis devront
aussi ouvrir leurs porte-monnaie. En
effet, si les taxes kilométriques res-
tent inchangées, la taxe de base et
celle du temps d'attente ont été
majorées, /jhy ,
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Dans les habitations
pour sans-abris

Les autorités de la ville de Berne
ont commencé à installer quatre
containers d'habitation pour sans-
abri à la «Kleine SaSanze», ie petit
porc non ioin du Palais fédéral qui
sert aussi de lieu de rendez-vous
aux toxicomanes, a annoncé lundi
le service de presse de ia ville.

Etant donné la fermeture jusqu'à
la mi-janvier du centre pour dro-
gués municipal, l'installation de la
Kieïrié Schanze permettra aux toxi-
comanes de consommer leur drogue
jusqu'à l'ouverture d'un nouveau
centre en vilte, à ia Nâgelîstrasse.
/ats ;.'

Drogue
autorisée

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
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h00 à 19h00 et sa. de 9h00 à
11hhOO
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h00
à 1 8hh00 et sa. de 9h00 à 1 1 hOO.
Ludothèque: ma. et je. de 16h00 à
18h00 et sa. de 9h30 à llh30
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de lôh 15 à
17h00, sa. et di. exceptés Cp 514061
Aide-familiale: Cp 512603 ou
51 1170.
Groupe AA: cp 032972797 ou
038422352.

AGENDA

IHÎ H'MITIIJN WHê

A l'ombre
Le tribunal cantonal du Jura, sié-

geant hier à Porrentruy, a condam-
ne uri jeune Ajoulot de 24 ans à une
peine de trois ans et demi de réclu-
sion pour infractions graves eî ré-
pétées à la loi sur les stupéfiants. H
a été reconnu coupable de s'adon-
ner à la drogue et à divers trafics
portant sur 200 grammes de has-
chisch et î 20 grammes de drogues
dures.

Les frais de la causé atteignent
21.000 francs. L'Etat a renoncé à
toute dévolution pour permettre
une réinsertion sociale du prévenu.
Le juge a estimé que tes agisse-
ments du jeune homme qui souhai-
tait financer sa propre consomma-
tion avait fait peser un péril grave
sur la jeunesse de la région, /ats
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)HB ̂ B̂ ^̂ ¦M^̂ H Ŵ ^^̂ \̂̂ m̂mmWmmWÊR ' *1B LV*" '5\ ^̂ B f '̂ ^| EëHII L̂M BSBBB5& 0o> * _ -̂~^̂ *̂ ^HI^̂ I B̂I Ĥ B̂IH_^̂ IB
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Les banques de la place portent à la connaissance du public
que leurs guichets et bureaux seront fermés, pendant les fêtes
de fin d'année, les , .. __ ., . *~~~lundi 25 décembre 1989

mardi 26 décembre 1989
lundi 1er janvier 1990
mardi 2 janvier 1990

La fermeture des guichets les vendredis 22 et 29 décembre aura lieu aux heures habituelles.
740946-10

i A Vendre I louer occ.

Piano dtePf-
Piano à queue
(Steinwiy) (Prix t. demande)
Tél. 031 44 10 81

I Heutschi Gigon Bem
741660-10

Des problèmes
conjugaux

?
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

<p (038) 2511 55
735201-10

Ce soir  ̂
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Etablissements de la plaine de l'Orbe, 1350 Orbe.
Pour date à convenir, nous engageons

INFIRMIER diplômé en psychiatrie
Profil souhaité : quelques années de pratique

aptitude au travail de groupe
intérêt pour le milieu carcéral

Nous offrons : - possibilité d'un stage d'approche
- autonomie de travail
- petite équipe infirmière (4 pers.)
- heures de travail modulables
- poste à 100%
- travail stable
- rémunération intéressante.

Renseignements et offres :
M. Madôrin, directeur-adjoint, tél. (024) 42 11 51, inter-
ne 202. 741940-36

I m%l I
UNE DES PLUS IMPORTANTES DU CANTON: L'ENTREPRISE
Vuilliomenet S.A. Electricité + Téléphone A + B

F.-C.-de-Marval 4a 2008 Neuchâtel Tél. (038) 25 17 12

désire compléter son département de vente par l'engagement d'une

• VENDEUSE I
à temps complet, pour son magasin de vente de Neuchâtel, Grand-
Rue 4.

Nous demandons :
être en possession du CFC
connaissances de l'électro-ménager
esprit d'initiative
bon contact avec la clientèle.

Nous offrons : une place stable, un salaire en rapport avec les
capacités, une très bonne ambiance de travail.

Si vous remplissez ces conditions, veuillez faire parvenir votre offre
avec curriculum vitae à l'entreprise Vuilliomenet S.A., case postale,
2008 Neuchâtel. 74i283-36

I E IT O U R S  A U T O M A T I Q U E S
, - .. ¦¦ y

<*¦ X «ç M{ /s*

Relever le défi dans un
groupe industriel connu
dans le monde entier.

Responsable de communication
technico-commercial
Sa mission principale consistera à la rédac-

» tion, transmission, coordination des données
techniques et marketing de l'entreprise et de
ses produits.

Profil requis : formation technique (ET, ETS);
excellentes connaissances d'allemand/an-
glais;
aptitude à rédiger, à organiser, à communi-
quer;
disponible tout de suite ou à convenir.

Nous accordons : un horaire de travail libre ainsi que des
prestations sociales de premier ordre.

Les candidatures seront adressées à notre
service du personnel qui les traitera en toute
discrétion. 741130-36

La différence qui fait référence

esco Ml. CH- 2306 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tel. 038/57 12 12 Fax 038 57 10 88 

GARAGE A. RACINE
Agence SEAT
Meuniers 9, 2034 Peseux
cherche

MÉCANICIEN AUTO QUALIFIÉ
tout de suite ou date à convenir.
Bon salaire.
Se présenter ou tél. 31 72 60. 741858-36

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

MÉCANICIEN AUTO

MÉCANICIEN
MACHINES AGRICOLES

Sans permis s'abstenir.
Garage des Rocs,
2517 Diesse
Tél. (038) 95 21 61 741839-38

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

100 ou 80%, travail varié dans domaine
artistique, connaissances d'allemand et
de comptabilité souhaitées.

Tél. (038) 25 02 60 dès 14 h.741B92.36

I LE PUCK
â Saint-Biaise

cherche pour le 22 janvier
ou à convenir

SOMMELIÈRES
1><3 jours - 1 x 4  jours par semaine.

EXTRAS
1 ou 2 jours par semaine.

742813-36

Tél. 25 67 82 - J.-M. Gmndidier.

PIAGET
La Côte-aux-Fées

cherche

Un(e) employé(e) de commerce

pour étoffer notre équipe chargée de traiter les commandes
de nos clients, lancer les factures et préparer les documents
d'exportation.

Nous vous demandons :
- d'être polyvalent(e), ordonné(e) et rapide
- une expérience dans le traitement de documents d'exporta-

tion en anglais et en français
- le sens de l'initiative et l'esprit d'équipe
- la pratique du travail sur terminal informatique.

Vous trouverez un poste intéressant au sein d'une équipe
dynamique et chaleureuse dans une entreprise appelée à se
développer.
La rémunération correspond aux exigences requises, les presta-
tions sociales sont celles d'une entreprise moderne.

Entrée immédiate ou à convenir.

Cette offre s'adresse aux candidat(e)s de nationalité suisse ou
étrangère en possession d'un permis de travail valable. Pour un
premier contact appeler M. Olivier Piaget au 038/65 14 14 ou
adressez vos offres de service à:

PIAGET SA, Dir. du personnel, 2117 La Côte-aux-Fées
4P

741965-36

"| Je cherche
Garage de la place cherche

chauffeur poids
AUTO-ELECTRICIEN lourds. /

en automobile avec CFC, ou mé- [ÎÎ5Se|L,,ÏÏL
canicien ayant de bonnes con- POIDS lOUlOS
naissances en électricité. Suisse ou permis
Entrée en fonctions: à convenir. valable. Très, très

bon salaire.
Faire offres écrites : Avantages sociaux.
Jean-Pierre Monney, Pour tout
auto-électricité, Brévards 15, renseignement,
Neuchâtel. 761939 3e tél. (038) 21 16 06

I 741943-;

(S53ifer/ «/cn
cherche

SERRURIER
capable de prendre des responsabilités ou dispo-
sé à en prendre pour seconder notre chef d'atelier.

Les personnes intéressées sont priées de
téléphoner au (038) 33 47 41. 741853 36

jeune et dynamique
directeur

avec patente 74,947.3e
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Shell
Elle fait la différence

r Pour nos installations des gaz liquéfiés,
situées à Cornaux, nous cherchons un

chauffeur poids lourds
pour la distribution des gaz liquéfiés Propane
et Butane en bouteilles et en citerne.
Nous demandons:
— pratique sur poids lourds (cat. C, E)
— permit SDR
— maturité de caractè re, indispensable dans le

trafic routier
— esprit d'équipe
— âge idéal: 25 à 35 ans
Nous offrons:
— place stable
— bon salaire
— excellentes prestations
— semaine de 40 heures nettes
Date d'entrée à convenir.
Pour de plus amples renseignements, veuillez
vous adresser à
Monsieur F. Germann, Shell-Gaz,
2087 Cornaux, Tél. 038-47 25 25.

741840-36
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Madame Mary-Claude MASSON

et Monsieur Beat BOSCHUNG ont le
plaisir d'annoncer la venue au monde
de

Thomas
le 19 décembre 1989.

. 604678-77

Le Comité administratif et la direction de l'Hôpital-maternité de La Béroche
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henry G. FAVRE
père de Madame Daisy Scheidegger et beau-père de Monsieur Tony
Scheidegger, respectivement déléguée de l'Etat et délégué des communes au
sein de notre fondation.

i Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Dieu est amour, que sa volonté

| soit faite.

1 Les neveux, nièces,
I ainsi que les familles parentes et alliées
1 ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Marthe STRAMBI
I survenu le 19 décembre dans sa 95me année.

j L'incinération aura lieu sans suite à l'issue du culte qui se déroulera au
Temple de Bevaix , le vendredi 22 décembre, à 14 heures.

Selon le désir de la défunte, en lieu et place de fleurs,
veuillez penser à l'Oeuvre de la sœur visitante de Bevaix,

(CCP 20-3045-6).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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L'Etemel enverra son ange
avec toi,
Il fera réussir ton voyage.

Gen. 24 :40.

Madame et Monsieur Suzanne et Jacob Mârki-Giauque, à Granges (SO),
leurs enfants, petits-enfants à Zurich , Hardricourt (France) et Belmont
(BE);

Monsieur et Madame Paul et Dorette Giauque-Devaux, à Prêles,
leurs enfants, petits-enfants à Echandens (VD) et Prêles ;

Monsieur et Madame Albert et Anne-Marie Giauque-Botteron, à La Zénia
(Espagne),

leurs enfants, petits-enfants à Yverdon, La Neuveville et Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jeanne et Georges Auberson-Giauque, à Bevaix,

leurs enfants, petits-enfants à Cortaillod , Yverdon, Peseux et Bevaix;
Son frère, Monsieur Louis Gauchat, à Livry-Gargan (France);
Sa nièce, Madame Lucette Leton-Gauchat, à Mennecy (France),
ainsi que les familles Gauchat , Lâchât , Giauque, Rossel, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès, à la veille de ses 85 ans, de

Madame

Jeanne GIAUQUE
née GAUCHAT

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur et tante, enlevée à leur tendre affection, le 20 décembre 1989.

Prêles (Vue des Alpes 11).

Qu'est-ce que notre vie?
Ce n'est qu 'une vapeur qui
paraît pour peu de temps
et qui s'évanouit ensuite.

Jacq . 4:14.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 22 décembre 1989.

Rendez-vous à 14 heures au cimetière de Prêles.

Le corps repose au home Mon Repos à La Neuveville.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au
Service d'aide familiale de la Montagne de Diesse,

2515 Prêles (CCP 25-5062-8).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
—-—-———-—MMMMMMMMMMMM¦M MMtamimaIMNKSMiniMMMItiMMNNMIIMMMMMMnMHMMIIMMMIMMMMIMIlIflM  ̂ Wenjoa t a M

La société de musique L'Ouvrière de Chézard-Saint-Martin a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Eugène HOFFMANN
membre d'honneur.
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La société de Fromagerie de Chézard-Saint-Martin a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Eugène HOFFMANN
membre de la société et anciennement membre du comité.
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On ne voit bien qu 'avec
le cœur.
L'essentiel est invisible
pour les yeux.

Madame Rosa Schenk-Zurcher, à Saint-lmier ;
Bernard et Marguerite Schenk-Wenger

et leurs enfants Virginie et Nicolas, à Saint-lmier ;
Rita et Laurent Lavanchy-Schenk

et leurs enfants Morgan et Aline, à Marin-Epagnier,
j ainsi que les familles parentes et alliées,
i ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Victor SCHENK
leur cher et regretté époux, papa , beau-papa, grand-papa, frère , oncle, 1
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, après une courte i
maladie, dans sa 73me année. I

Saint-lmier , le 20 décembre 1989.

L'enterrement au cimetière de Saint-lmier aura lieu dans l'intimité de la 1
famille.

Le culte sera célébré à la Collégiale de Saint-lmier, vendredi 22 décembre 1
1989, à 14 heures.

Domicile de la famille : Madame Rosa Schenk,
23, rue du Soleil , 2610 Saint-lmier.

mm
Prière de ne pas effectuer de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame Eugène Hoffmann :

Mady et Willy Challandes, au Cachot, leurs enfants et petits-enfants,
Willy et Josette Hoffmann et leurs enfants, aux Planches,
René et Marie-Claire Hoffmann et leurs enfants,
Roger Hoffmann et ses fils , à Fontainemelon,
Claude Hoffmann,

Les descendants de feu Oscar Hoffmann,
Les descendants de feu Rodolphe Geissler,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Eugène HOFFMANN
leur très cher et regretté époux , papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau- 1
père, frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé J
paisiblement à Lui , dans sa 80me année.

2055 Saint-Martin , le 16 décembre 1989.

Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou- 1
blie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103:2.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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NÉCROLOGIES

mwi
f Ida Buschini

Atteinte dans sa
santé depuis deux
ans, Ida Buschini-
Rettenmund avait
été placée au
Home La Source à
Bôle où elle s'est
éteinte, à l'âge de
80 ans.

Née à Matten (BE) le 7 août 1909,
elle était venue à 16 ans faire un
apprentissage d'infirmière à l'Hôpital
de Perreux. C'est également là qu'elle
Fit la connaissance de Jean Buschini, qui
allait devenir son mari en 1932. Le
mariage eut lieu à Boudry et de cette
heureuse union sont nés quatre enfants
qui, à leur tour, ont eu sept enfants.

Tout en élevant sa famille, elle tra-
vaillait comme veilleuse de nuit dans
des hôpitaux. Après le décès de son
mari en 1969, elle trouva un emploi
temporaire à Perreux.

Elle s'occupait également beaucoup
des affaires de l'église catholique. Elle
vouait une vraie passion au dessin. Elle
coloriait des milliers de cartes postales
qu'elle vendait et remettait la recette
totale à l'œuvre des Amis suisses de
sœur Teresa. Elle avait un très beau
coup de pinceau, surtout pour les fleurs.

Sa vie entière, elle l'a consacrée à sa
famille, à l'église. C'était une personne
très dévouée et qui aimait être au
service de son prochain, /mh

Ce mystère
CLIMATS INTÉRIEURS

m̂ elui de Noël! Que de 
questions

^ .  cette fête suscite en nous! on 
se

voudrait tout à coup meilleur,
moins préoccupé par les problèmes
journaliers, pour se pencher, avec plus
d'abandon sur l'enfant Roi! Tant de
choses se conjuguent pour faire de la
fête de la Nativité, un mystère et un
émerveillement. Les rues illuminées, les
magasins regorgeant de mille cadeaux
présentés avec le goût et l'art des
décorateurs.

Guirlandes, brillances, toutes les fan-
taisies attirent le regard des badauds
comme celui des acheteurs. Et devant
cette profusion de beautés et de diver-
sités, nous avons peine à nous souvenir
du vrai sens de la fête. Car fête, elle
est et demeure, d'ailleurs bien plus

dans nos cœurs de croyants qu'à l'ex-
térieur.

Seulement voilà! Il y a tant de ma-
nières différentes de faire la fête; tant
de débordements, d'exaspération, de
violence, que celle que les mages et les
bergers ont vécue, s'efface et se dis-
tance malheureusement de la réalité.

Ils ont marché, eux, les bergers et les
mages, guidés par l'étoile; ils ont eu le
temps d'observer et, dans leur long
parcours ont salué ce Jésus, avant
même de le découvrir!

Et nous, dans nos courses précipitées,
nos obligations journalières, avons-nous
encore le temps de vivre le mystère si
grand de ce don merveilleux et gra-
tuit: celui du Sauveur du monde?

O Anne des Racailles

f René Pellaton
René Pellaton est décédé mercredi

passé à l'âge de 86 ans.
Né au Locle le 5 décembre 1903,

d'une famille de 1 2 enfants — 7 gar-
çons et 5 filles — après ses classes, il a
fait un apprentissage de mécanicien
outilleur, chez Steiner. Comme il n'y
avait plus de travail, vers les années
1929, il s'est expatrié en Normandie,
puis il est revenu au pays pour faire
son école de recrues. Il a ensuite exercé
son métier dans plusieurs fabriques au
Locle et en 1942, il est venu travailler,
toujours comme mécanicien-outilleur ,
chez Schutz à Neuchâtel. Il s'est mis à
son compte,tout d'abord à Saint-Biaise,
au chemin de Creuse, et en 1947, dans
sa propre maison, à Hauterive, où il
faisait de l'outillage, des étampes et
des moules. Il exerça sa profession jus-
qu'à l'âge de 70 ans. Marié en 1942
avec Floria Chopard, le couple n'a pas
eu d'enfant.

Sa retraite, il l'a passée trnaquille-
ment, malgré plusieurs opérations. Il a
fait partie du Conseil général d'Haute-
rive et fut aussi conseiller communal,
représentant le Parti libéral-PPN.
Il laisse le souvenir d'une personne

très gaie qu aimdit beaucoup la vie.
/mh

t Odette Comtesse
Odette Comtesse s est endormie pai-

siblement à l'âge de 84 ans.
Née à Neuchâtel le 7 janvier 1905,

après son école primaire, elle a fré-
quenté l'Ecole supérieure de jeunes fil-
les. Elle s'en est allée ensuite en Suisse
allemande, dans un pensionnat en En-
gadine, où elle a enseigné la langue
française.

De retour au pays, elle a fait la
connaissance de Louis Comtesse, à le
Chorale de Neuchâtel, qui devait de-
venir son mari. De cette heureuse union
naquit une fille, épouse du pasteur
Quinche de Fontainemelon.

Depuis 1939, le couple a vécu à
Auvernier. Odette Comtesse a été at-
teinte dans sa santé depuis qu'elle s'est
fracturé le col du fémur. Durant de
nombreuses années, elle a fait partie
du comité de la société la Chorale de
Neuchâtel. Elle laisse le souvenir d'une
personne sociable, vive et pleine d'hu-
mour, /mh

La direction et le personnel de Dubois & Cie S.A., agence agricole à Bevaix,
ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Marthe STRAMBI
leur dévouée et anciertne collaboratrice.
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Je vais rejoindre ceux que j 'ai

aimés, et j 'attends ceux que j 'aime.

Monsieur et Madame Paul Bruhin-Oguey, Grand-Rue 2, à Corcelles ;
Madame et Monsieur Carole et Jean-Marc Friedli-Bruhin, à Montezillon ;
Monsieur Nicolas Bruhin et sa fiancée Mademoiselle Edite Martins, à
Boudry ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Chantai BRUHIN
enlevée subitement à leur tendre affection, dans sa 39me année.

2034 Peseux, le 16 décembre 1989.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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¦«¦¦ T„ĤEMEMEHEII Pour vous, le meilleur.
741806-10

r i  lmWm Wmm. m
r

Wwmm\^WÊm^Êm\ I \w WlIPPWfiiit H! T )^H / /escadeaux
r y| ^B ^leinlatête...
 ̂ Il IH I Un étage entier, deux

III vitrines étincelantes ,
¦I mmm ^es meu^

es chaleureux,
I " '¦ ' I H H des tissus doux , des

Ka obj ets chics. Pleins feux
I E B M  WrWSLX \m\ IH

Il ITCJHI il In sur les exclusifs à offrir¦ K SI -̂gH 
na mm 

mn vI la^Lb^U EP"H et a s offrir.
I I M E. 4JI IH it X"*I PEHBJ Kg Hr c l

i M M* ¦ ^SRi il M IM
I ÏÉL038/252121

. | RUE SAINT-HONORÉ Î2
|| ¦ 2000 NEUCHATEL

741869-10

mnniii
¦¦E«HHB,WCÔ V̂JHEBBEBH

Agence principale du Val-de-Ruz
à Cernier Tél. (038) 53 28 35

René DEVEIMOGES
Inspecteur principal district de Neuchâtel

Patrice CORNU
. Inspecteur district Val-de-Ruz

Olivier ROIMDEZ
Inspecteur districts de Neuchâtel et Boudry

Philippe MOTTIER
Inspecteur districts de Neuchâtel et Boudry

vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année
et vous présentent leurs meilleurs vœux
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Dès 1990 ¦ Une petite ¦ L' offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l'essai d'un mois
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
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+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle 9 Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIMÉ» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c à:

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel
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Mensonge forcé
Football: «affaire Hodgson»

L'ex-entraîneur de Malmoe a menti à la presse. Il n 'a aucun contrat
écrit avec Xamax. Il reste néanmoins le successeur probable de Gress

INCERTITUDES - Qui entraînera Neuchâtel Xamax en 1990/91 ? Gilbert Gress ? L'ombre de Roy Hodgson plane au-
dessus de l'équipe a rouge et noir»... infographie pti- £¦

Non, le Britannique Roy Hodg-
son (43 ans), ex-entraîneur de
Malmoe — te ex» car il n'a pas
renouvelé son contrat en Suède
— n'a pas signé pour 5 ans à
Neuchâtel Xamax, comme tout
le monde l'affirme. Du moins
pas encore... C'est l'intéressé
lui-même, joint hier au bout du
fil, qui l'a avoué à «L'Express »,
confirmant ainsi les dires du
président Facchinetti relatés
dans notre édition de mardi.

Alors, pourquoi une telle confusion?
Les arguments d'Hodgson sont tout sim-
ples. Après avoir conduit cinq ans de
suite Malmoe FF au titre de champion
de Suède, personne n'a compris pour-
quoi il refusait de prolonger son con-
trat alors que tout baignait dans
l'huile.

— Depuis un mois, explique-t-il, les
journalistes suédois me pressaient de
questions pour connaître quel serait
mon nouveau club. Il faut savoir que le
championnat de Suède s 'est terminé en
novembre déjà, et que j'ai tout de suite
annoncé mon intention de ne pas rester
à Malmoe, malgré notre 5me titre
d'affilée. J'avais vu le président Facchi-
netti auparavant et nous étions tombés
sur un accord oral pour ma venue à
Neuchâtel.

Oral? Oui, l'entraîneur britannique
n'a signé aucun contrat par écrit avec
Xamax jusqu'à présent, ni même un
droit d'option qui lui garantirait un
emploi à la Maladière si Gress s'en va.

Hodgson poursuit:
— Lundi, j 'ai été obligé de déclarer

aux médias suédois, radio, TV et
presse écrite, que j 'allais à Neuchâtel
Xamax. Ils ont tellement insisté, j 'en
avais marre. C'est vrai que j'ai égale-
ment affirmé avoir signé un contrat de
5 ans, alors que ce n'est pas le cas. L'
accord que nous avons conclu avec le
président Facchinetti est uniquement
oral. Mais il porte bien sur cinq ans, à
partir du 1er ju illet 1990...

Il est facile dès lors d'imaginer pour-
quoi la nouvelle de la signature de ce
contrat — en réalité pas signé — a
fait le tour des rédactions, en Suède
comme en Suisse. En Suède, d'abord, le
mardi. Hier, ensuite, dans notre pays,
où les journalistes ont travaillé à partir
des articles parus dans les journaux

GILBERT FACCHINETTI - «Je ne
comprends pas pourquoi Hodgson a
fait ces déclarations». M-

suédois. Logique. Et juste, puisque tous
nos confrères n'ont fait que reprendre
les propos de Hodgson, qui affirmait
avoir signé....

Cela dit, il faut bien avouer que
cette situation pose des problèmes au
président Facchinetti, qui nous confiait,
hier, après avoir appris sur son lit d'hô-
pital le fond de l'affaire:

— Je vais appeler Hodgson. Je ne
comprends pas pourquoi il a fait ces
déclarations!

Et le président xamaxien d'insister:
— Nous avons eu nos premiers con-

tacts au mois de mai dernier, et je  lui ai
effectivement fait des propositions au
sujet de la succession de Gress. Cela,
tout le monde le sait. Mais nous n'avons
rien signé du tout et je  m'étonne qu'il
ait pu l'affirmer. D'ailleurs, ces derniers
temps, je n'ai plus eu aucun contact
avec lui. Nous attendons le retour de
vacances de Gress, autour du 15 jan-
vier, pour parler de son avenir et de la
saison 1990/9 1, étant entendu qu'il
reste de toute façon jusqu'à la Fin de ce
championnat. Il n'est pas exclu, d'ail-
leurs, que l'Alsacien veuille rester en-
core une saison. Nous devons en discu-
ter.

De son côté, un peu désolé quand
même de ses déclarations, Roy Hodg-
son ajoute:

- Je croyais que Gress partait de
toute façon à la fin de cette saison. Je
me rends bien compte qu'il y a un
problème...

0 Fa. P.

0 Lire notre commentaire ci-contre
((Tortures morales»

Maradona
contre l'Italie

La Sardaigne, qui abritera sur-
tout des matches de l'Angleterre et
de la Hollande durant le prochain
((Mondiale», sera aujourd'hui à
l'honneur avec un duel de prestige
entre les deux derniers champions
du monde, l'Italie, vainqueur en Es-
pagne en 1982, et l'Argentine de
Maradona, tenante du titre acquis
en 1986 au Mexique.

Les équipes probables:
Italie: Zenga; Baresi; Bergomi,

Maldini, Ferrara ; Berti, Donadoni,
Giannini, De Napoli; Vialli, Serena.

Argentine: Pumpido; Simon; Rug-
geri, Monzon, Olarticoechea;
Giusti, Batista, Basualdo (ou Tro-
giio), Burruchaga; Maradona, De-
zotti (ou Balbo). /si
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Imaginons un instant que
Gress, de retour rie vacances à
mi-janvier, annonce à son prési-
dent qu'il a pris la décision de
rester à Neuchâtel Xamax une
saison de plus! Pourquoi pas ? Du
moment que le litige qui opposait
les deux Gilbert à propos du
transfert d'Hermann est aplani
(Facchi dixit), du moment eue
l'Alsacien a souvent répété ces
derniers temps qu 'il avait du plai-
sir à travailler avec ses joueurs,
l'éventualité n'est pas à exclure.

On peut facilement saisir le di-
lemme devant lequel se trouve-
rait alors placé Gilbert Facchinetti.
Aurait-il l'audace de refuser un
nouveau mandat d'une année à
celui qui a permis à Neuchâtel
Xamax de se faire un nom dans
toute l'Europe ? On en doute. Cela
d'autant plus qu'au terme de la
saison 1985/86, les deux hom-
mes avaient conclu un accord —
oral —: qui portait sur cinq sai-
sons supplémentaires. Donc, jus-
qu'en 1991...

Il n'empêche que le président
dés {trouge et noir», dans son for
inférieur, doit maintenant souhai-
ter le départ de Gilbert Gress. Un
départ qui lui enlèverait une
épine du pied, du moment qu'il a
fait certaines promesses à Hodg-
son en mai dernier, lorsqu 'on par-
lait sérieusement du départ de
l'Alsacien. En connaissant la va-
leur de la parole de Facchi, on
comprend mieux que l'entraîneur
britannique ait pris celle-ci pour
de l'argent comptant. Il a dû se
renseigner...

Qui entraînera Neuchâtel Xa-
max la saison prochaine ? La ré-
ponse, pas simple, appelle deux
possibilités... mais trois chemine-
ments:
0 Gress s'en va de son p r o p r e

gré au ferme de ce championnat
1989/90 et U ne fait aucun doute
que Hodgson lui succédera.
0 Gress émet le désir de rester

une année de plus et on retrouve
l'Alsacien à la tête de Neuchâtel
Xamax pour la saison 1990/91,
sa dixième consécutive.
0 Gress émet le désir de rester

une saison de plus, le président
Facchinetti refuse, et c'est Hodg-
son qui s 'installe.

Conclusion: il n 'y aura pas un
troisième homme à la tête du club
neuchâtelois en été prochain. Ce
sera Gress ou Hodgson. Avec
toutes les tortures morales que
cela risque de coûter au président
Facchinetti. Dans un cas comme
dans l'autre.

0 Fabio Payât

Tortures
morales

Préparation
poussée

à la
Chaux-de-Fonds :

L'entraîneur Roger Lâubli a éta-
bli, d'entente avec le comité direc-
teur du FC La Chaux-de-Fonds
(FCC), le programme de prépara-
tion avant la reprise du champion-
nat, fixée au 11 mars 1990. Il
s'agit d'une préparation poussée
du fait de l'importance qu'il y a
d'entrer à fond dans le tour de
relégation, mais aussi en regard de
la Coupe de Suisse, le club monta-
gnard étant toujours en lice (il rece-
vra Servette).

Le programme est le suivant: du
8 au 1 2 janvier, entraînement facul-
tatif au Pavillon des Sports. Lundi
1 5 janvier: reprise officielle au Parc
des Sports de La Charrière. Samedi
20 janvier: tournoi en salle du FC
Montreux. Mardi 23 janvier: Xa-
max Espoirs à FCC. Samedi 27 et
dimanche 28 janvier: tournoi en
salle du FC Fribourg. Mercredi 31
janvier: Saint-Biaise - FCC. Samedi
3 février: Boudry - FCC. Mercredi 7
février: Baden - FCC. Samedi 10
février: Colombier - FCC. Mercredi
1 3 février: NE Xamqx - FCC. Sa-
medi 17 au dimanche 25 février:
camp d'entraînement en Italie. Sa-
medi 3 mars: Domdidier - FCC.
Dimanche 11 mars: reprise du
championnat, /pdv

International
BLOC — Après la Spring Cup en 1987 (photo), nouveau
spectacle de choix à Neuchâtel en matière de volleyball:
c'est ce soir à la Halle omnisports... ptr- £

Page 23

INTERNA TIONAL - Matches prestigieux dès mardi pro-
chain au Littoral. Wist, Schlapbach et leurs coéquipiers
de Young Sprinters rencontreront une équipe tchèque de
Ire division. ptr- & Page 21

Belles affiches

VOLLEYBALL
Equipes ncrtfoacûes féminines

18h30

Yougoslavie - Suède
20h30

Suisse - Turquie
X/W \ Prix des places poui les 2 matches Fr. 12.-
/ ^v y £~> \ Etudiants et apprentis Fi. 5.-
r A V——j Gratuit pour les moins de 15 ans

\é=L/ y  Association neuchâteloise de volleyball

741855-83
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JPK 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. 7390o3-42
Ouvert tous les jours de 8 h à 22 h,
samedi et dimanche y compris.

au comptant ou par mois
(36 mois)

m- — RENAULT 25 GTX 17.800.- 614.-
¦ ^̂^ . RENAULT Fuego GTX 5 900. 204

'-~m>ÊmW*!i m RENAULT 21 Nevada GTX 17 500. - 604. -
.̂ : mW RENAULT 21 GTS 12.500.- 432.-

ïmÊlm-yy^yy RENAULT 11 TXE 9.800. - 338. -
^̂ 0p*

: RENAULT 11 Louisianne 9.600. - 332. -
_J m̂Wm  ̂ RENAULT 11 GTX 12.800 - 442 -

'̂ tkWy RENAULT 11 Turbo 10.900. - 376. -
ilMÉIffi -̂y RENAULT 9 TSE 5.900.- 204.-- ; ' ;- ' :̂ ^Wfc':- RENAULT 4 F 6 6.800.- 235.-
•JP̂ EW RENAULT 5 TL 3 p. 7.500. - 259. -
¦J V l̂k RENAULT 5 St-Tropez 5.900.- 203 -
m m RENAULT R 5TX 6.800 - 235 -

|̂w M OPEL Kadett GSI 12.900.- 431 -
^̂ ÊÊÊmW 

OPEL Ascona 1,8 9.900. - 342. -
i«i|jfc_ - FORD Sierra 2 I 10.700. - 369. -
^̂ H|̂ _ PEUGEOT 205 GT 7.200. - 249. -
A : Jm*y CITROËN BX 16 TRS 9.500.- 328.-
W MWmm. CITROËN BX 19 TRD 11.800. - 407. -
sl |̂ «pl!> » AUDI 100 C5 E 11.000. - 380. -
y- ^̂ ^mimmW SUBARU 1,8 4 WD cp 15.500. - 535. -

** FORD Escort 1,6 10.900.- 376.-

^̂ "̂  Neuchâfei Tél. 30 40 40

SYLVAIN FOURCASSIÉ

ÉDITIONS J.-C. LATTES 92

Depuis que la vigie avait crié : « Terre », la houle avait
beaucoup forci. Le steamer faisait escale à Recife - où la troupe
s'apprêtait à débarquer - et poursuivait sa route vers Sâo Luis et
Belém.

A bord, la situation ne fit qu'empirer lorsque le vaisseau jeta
l'ancre dans la rade. Conjugués à la houle, les effets du ressac
désarrimaient les bagages et les passagers virent approcher aVec
appréhension les pirogues censées les mener à terre : drossées
vers les rochers, disparaissant entre les vagues, les frêles embar-
cations suscitaient les plus vives craintes. Tant bien que mal,
hommes, femmes et enfants prirent place à tour de rôle dans les
barques, au terme de descentes acrobatiques : on les attachait
d'abord sur un fauteuil qu'on suspendait à un filin, puis on les
descendait dans les airs jusqu'à ce qu'un marin ceinture le
chargement au passage...

La troupe attendit le dernier moment, dans l'espoir d'une
accalmie. Claire insista pour passer la dernière. Elle tenait à
superviser le transbordement des cages. Les fauves étaient ner-
veux.

Quand arriva le tour du lion, la cage s'envola et tournoya un
moment au bout du cordage, puis se stabilisa au-dessus de la
barque. En bas, ils se mirent à deux pour la bloquer. Trop absorbé
par la manœuvre, l'un des matelots ne prêta pas attention à son
contenu et la guida en saisissant les barreaux. Fâcheuse négligen-
ce : le fauve lui décocha aussitôt un violent coup de patte.
L'homme lâcha un cri et tomba à la renverse dans les flots.

- Au secours! Je ne sais pas nager, hurla-t-il. Plus il se
débattait, plus il s'enfonçait.

De la barque qui l'amenait à terre, Fernando n'avait rien
perdu de la scène. Sans réfléchir il plongea. Il n'était qu'à
quelques brasses du malheureux et l'atteignit sans délai. Il le prit
aussitôt sur son dos. Dieu qu'il était lourd! Le Portugais se sentit
couler. Ses bras le lâchaient. Une force irrésistible l'attirait vers le
fond. Il avala de grandes rasades d'eau salée. Le souffle lui
manquait. Les vagues lui giflaient le visage. C'était trop bête, il
n'allait tout de même pas... Une barque faisait route vers eux à
grands coups d'avirons. Encore quelques longueurs et elle serait à
portée de main... Dans un ultime effort , Fernando réussit à
s'accrocher au bras qu'on lui tendait. Alors on le hissa à bord avec
son naufragé.

Il faisait nuit noire lorsqu'ils pénétrèrent à pas feutrés dans la
cour de la casa grande où logeait le maître du moulin à sucre. Zé
Gato et sa bande avaient monté une expédition punitive contre ce
représentant des affameurs du pauvre monde. En un mot, ils
s'apprêtaient à razzier sa propriété. Une dernière fois, le chef
distribua les rôles à ses hommes, puis il chuchota à Bastien :

- Voici l'occasion de me prouver que tu es de mon côté! A toi
de jouer pendant que nous opérons. Je t'ai à l'œil. Si tu essaies de
me trahir, je t 'abats!

Zé Gato n'avait rien trouvé de mieux que d'associer Bastien à
l'un de ses mauvais coups. Pris au piège, il ne lui resta plus qu'à
s'exécuter. Aussi silencieusement que possible, flanqué de Martin,
il s'avança. Selon Zé Gato, le maître dormait à l'intérieur de la
grande pièce centrale où l'on accédait par la véranda. Il avait
ordonné à Bastien de se tenir caché près de la porte et de ne pas
bouger jusqu'au moment où le propriétaire se manifesterait.

Cinq minutes passèrent. Le temps lui semblait long. Soudain
un coup de feu troua la nuit. Aussitôt, à l'intérieur, il entendit
qu'on s'agitait. La porte joua. Il entrevit le canon d'un fusil pointé
vers les ténèbres. Un homme sortit sur le seuil. Bastien attendit
qu'il s'écarte de l'embrasure et s'assura qu'il n'y avait personne
d'autre dans la chambre. L'homme tournait le dos à la maison. Il
sonda l'obscurité et se dirigea vers les senzalas, les casemates des
esclaves. « A nous de jouer », se dit Bastien. A pas feutrés, l'ours et
son maître le rattrapèrent. Lorsqu'ils furent près à le toucher,
Bastien s'écarta et poussa le fauve sur lui. Surpris, il se retourna
brusquement et lança un cri d'épouvante. Il lâcha son arme et
tomba en arrière de tout son long. Alors Martin s'assit sur le
ventre de sa victime et s'appliqua à le renifler sur toutes les
coutures. Terrorisé, l'homme essaya d'appeler mais aucun son ne
sortit de sa bouche. Bastien s'empara du fusil et le mit en joue.

- Ça suffit , Martin! dit-il en tirant sur la chaîne.
Zé Gato venait de les rejoindre avec deux de ses sbires.
- Bien joué, le Français! Nous avons maîtrisé l'intendant et

les esclaves.
Zé s'approcha du prisonnier et le foudroya du regard.
- A nous deux, à présent, senhor de Azevedo... Tu ne me

remets pas? Je vais te rafraîchir la mémoire... Tu te souviens pas
de ce morador que tu avais chassé parce qu'il ne pouvait pas payer
la redevance que tu lui réclamais? Il faut dire, poursuivit Zé en
s'adressant à ses hommes qui l'avaient rejoint, que le senhor de
Azevedo était plutôt gourmand... Tu tiens à ce que je te rappelle la
suite? Comment ce type a dû partir dans la caatinga avec sa
femme et ses gosses? Tu as envie de savoir ce qu'ils sont devenus?
Mais tu n'as pas l'air très content de me revoir. Ça me fait de la
peine, s'esclaffa-t-il. Allez, assez ri. Lève-toi. L'argent, vite! Tout ce
que tu as!

- Tu me paieras ça, grommela Azevedo.
- Des menaces? J'ai été gentil jusqu'ici, ça pourrait ne pas

durer, fit-il en lui caressant la mâchoire du canon de son fusil. Je
sais que ta famille est à la ville. Je peux très bien les poursuivre
jusque là-bas. Quant à ta peau...

B^Éfcy 
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Martin,
gagne ton pain !
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autos - motos.
Tél. (077) 31 62 70
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A vendre

VW
modèle 1974, bon
état, expertisée.
Tél. (038) 31 63 63,
heures des repas.

742831-42

Golf GTI
85, 97.000 km,
blanche, expertisée
du jour , Fr. 11.500.-.
Tél. (038) 33 58 36
dèS 18 h. 742834-42

A vendre
Alfa 164
3LV6
12.000 km, noire,
06-1989.
swiss-pack.
Fr. 34.500.-.
Tél. (039)
41 16 13. 741866-42

De particulier, belle

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

740995-42

À VENDRE

Mitsubishi
Sapporo
2000 coupé/1981 ,
108.000 km.
Prix : Fr. 4900.-.

Passât 5 E GL
1983, 119.000 km.
Prix: Fr. 5500.-.
Automatique

VW Golf GLS
5 portes, 1982,
104.000 km.
Prix : Fr. 5800.-.
Voitures expertisées
Tél. (038) 33 33 71.

741960-42

A vendre

Audi 200 Turbo
automatique,
année 1 983,
expertisée.
Tél. (038) 61 27 86,
privé 61 2614.

741972-42

Expertisée, très belle

GOLF GTI
1 981, moteur refait
(mars 1989),
nombreuses options,
Fr. 8600.-.
Tél. (038) 24 06 27.

740996-42
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Toute blanche, avec d'élégantes déco- _ . . _ _ . ,TC
rations de couleur, voici la nouvelle '-'* rlUU I t

205 Rallye. 1905 cm3, injection élec- Pour 40.000 km
Ironique et 105 chevaux pour une ¦ .
conduite sportive: 0 à 100 km/h en , 9Qft ~"
9,5 sec, 190 km/h chrono. Ĵ0, |

Roulez au volant d'une Peugeot 205 Rallye 1,9
injection, 3 portes, pour [ 298?- I
par mois (48 mois). Prix catalogue 18.850.-
En cadeau :
1 porte-skis PEUGEOT 205 RALLYE
1 jeu de tapis UNE SACRÉE SPORTIV ITÉ.

fc«(BP̂ 5=*̂  Votre concessionnaire 1

AUDI 200 TURBO QUATTRO
1986 - grise - 75.000 km

TOYOTA CAMRY 2,0 GLI
1989 - grise - 8500 km

TOYOTA CAMRY 2,0 GLI 4 x 4
1989 - blanche - 8800 km

TOYOTA COROLLA 1.3 CPT XL
5 portes - 1987 - grise - 36.000 km
TOYOTA COROLLA 1,6 break

1987 - grise - 29.000 km
TOYOTA COROLLA 1,6 RV GLI
1989 - beige/brune - 40.000 km

TOYOTA COROLLA 1,8 à Diesel
1988 - bordeau - 45.000 km

TOYOTA Hi-Hace 2,0
Combi/Long

1987 - bleu - 31.000 km
FIAT REGATA SOS I.E

Week-end - 1987 -
grise - 39.000 km

FORD ESCORT 1,3 Break
1982 - verte - 61.000 km

FORD ESCORT1.6 l/«SAPHIR»
1988 - blanche - 31000 km

HONDA ACCORD EXR 2,9
Sedan

1984 - rouge - radio K7 -
4 roues d'hiver -

toit ouvrant - 76.110 km
MITSUBISHI CORDIA

1 ,6 Turbo
1984 - blanche - 104.000 km
OPEL ASCONA 1,8 E CD

5 VÎtGSSGS
1983 - beige - 85.000 km ¦

PEUGEOT 405 Ml 16
1988 - blanche - 29.000 km
RENAULT SUPER 5 GTS
1985 - rouge - 47.000 km
SAAB 900 TURBO 16 S

1984 - grise - 4 roues d'hiver
STARLET LIGHT 1.3

3 portes - 1987 - grise - 17.000 km
SUBARU 1.8 4WD - super-stat

1985 - gris-métal. - 73.000 km
VW JETTA 1,8 GL

1985 - grise - 97.000 km
£̂fXzM  ̂è *̂»». 741844'42

A vendre

VW Golf 1800
GTI
blanche, toutes options,
89.000 km, modèle
1983, Fr. 8800.-
expertisée ,
Tél. (024) 71 15 69 ou
(024) 21 81 33741942 42

SUZUKI SAMURAI
CABRIOLET
1 988,
options, expertisée,
prix â discuter.
Tél. (037) 45 35 00.

741836-42

SIERRA XR 4x4
1986, 49.000 km,
noire, toit ouvrant,
radiocassettes.
Fr. 20.500.-,
expertisée.
Tél. (066) 55 37 86.

741835-42

FORD ESCORT XR3 i
1985, entièrement
kitée, expertisée.
Fr. 11.900.-ou
Fr. 280.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

741837-42

BMW M 3
noire, 1988,
Fr. 49.800.-.
Tél. (037)
6211 41. 741846 42

SUZUKI
SJ 413
1988, Fr. 13.700.-.
Tél. (037)
62 11 41 . 741847-42

A vendre

MAZDA 323
GT Turbo,
16 soupapes,
1988/07 , 22.000 km.
Etat neuf.
Fr. 15.900.-,
expertisée.
Tél. (038) 61 25 22.

742862-42

A vendre

RENAULT 18 GTL
BREAK
blanche,
année 1983,
77.000 km,
parfait état,
expertisée du jour ,
|Fr. 3500.-.
Tél. 53 30 43.

762000-42

En Suisse
romande

les lecteurs de

EEXPRESS
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trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Bussigny, Bibl. Naville Gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds [La), kiosque de la gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare Romandie
Genève, bibliothèque de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gina
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibliothèque de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Mallëray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibliothèque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin, K. Galerie CFF-Cointrin
Cointrin Aéroport, Tabacs Rentchnik
Zermatt, kiosque de la gare BVZ

582020-10



Le Brésil grâce
à Careca

Hollande - Brésil 0-1 (0-0)
Rotterdam: 28.824 spectateurs. - Arbi-
tre: Fôckler (RFA).
But: 54me Careca 0-1.
Hollande: van Breukelen; Sturing, van Tig-
gelen, R. Koeman (46me Lammers), van
Aerle; Wouters (69me Blind), Reekers, Eller-
man (22me Winter); Latuheru, Kieft (79me
van Loen), Berghuis (59me van'tSchip).
Brésil: Taffarel; Aldair (46e Julio César),
Mozer, Ricardo Rocha, Branco; Jorginho,
Alemao, Dunga (74me Silas), Valdo; Ca-
reca (74me Muller), Romario (59me Be-
beto).

Le Brésil a remporté, à Rotterdam, le
match amical qui l'opposait à la Hol-
lande. Devant 28.824 spectateurs, sous
la pluie et sur un terrain très gras, il
s'est imposé par 1 -0, sur un but du
Napolitain Careca marqué à la 54me
minute, face aux champions d'Europe.

Des champions d'Europe qui, il est vrai,
étaient privés de plus d'une demi-dou-
zaine de titulaires et notamment, outre
de Ruud Gullit, toujours blessé, de van
Basten et Rijkaard, revenus mardi seu-
lement de Tokyo où ils avaient rem-
porté la Coupe du monde des clubs
avec l'AC Milan, et des quatre interna-
tionaux hollandais du FC Malinois, re-
tenus par un match de Coupe de Belgi-
que.

Les Brésiliens, en revanche, alignaient
une équipe qu'on peut estimer com-
plète avec, notamment, la présence de
Mozer (Marseille) en défense.

Deux mois après sa victoire sur l'Italie
à Bologne, le Brésil a ainsi remporté un
deuxième succès de prestige, parfaite-
ment mérité. Pour la première fois de-
puis bien longtemps, les champions
d'Europe ont en effet quitté le terrain
sous les sifflets de leur public.

Leur succès, les Sud-Américains le doi-
vent particulièrement à la classe de
Valdo, à l'inlassable activité de Jor-
ginho, à la sobriété de Mozer, à
l'abattage d'Alemao et, bien sûr, à
l'efficacité de Careca. Celui-ci a con-
crétisé la supériorité manifeste des Bré-
siliens à la 54me minute sur un centre
parfait de Jorginho, repris victorieuse-
ment de la tête, /si

Cracks au Littoral
Hockey sur glace; ((tournoi» de Neuchâtel

Mardi et jeudi pro chains, La Chaux-de-Fonds et Young Sprinters
se frotteront à Sparta Prague. Mais qui sont ces Tchèques ?
De Prague:

Jaroslav Novdk

A

vec 31 points en 30 matches
dans le présent championnat,
Sparta Prague occupe la 5me

place du classement, ce qui semble
correspondre aux possibilités actuelles
de l'équipe, qui faillit disputer la finale
du play-off d'extrême justesse la saison
dernière.

L'explication est assez simple:
Sparta s'est passablement affaibli
cette saison. Après l'adieu du gardien
Sindel, qui a choisi Lahti en Finlande
comme futur employeur, il était impéra-
tif de trouver un remplaçant pour le no
2 du pays. Les négociations avec Bude-
jovice pour Briza ont finalement abouti,
mais, en échange, Sparta a dû céder
l'excellent avant Jelinek. En outre, deux
hommes de trente ans, le défenseur
Tatek et l'avant Kasik, ont mis à profil
leur «grand âge» pour aller travailler
à l'étranger et gagner de l'argent de
valeur. Mais la perte capitale - el
imprévue - fut celle de Jiri Latal, la
«star» de l'équipe, qui a profité d'une
tournée de l'équipe nationale en Alle-
magne fédérale pour signer un contrat
illégal avec les Philadelphie Flyers.
Côté acquisitions, il faut encore noter le
jeune talent Vykoukal venu à Prague
pour étudier le droit.

Le nouveau système de ligue englo-
bant quasi trois matches par semaine
s'est montré bien exigeant pour la con-
dition physique des joueurs. En plus, il a
comme condition de base une réserve
de joueurs suffisante. Malgré une tren-
taine de noms sur sa liste, Sparta a été
confronté récemment à une pénurie de
joueurs de qualité et ne put aligner
plus de trois blocs complets. C'est pour-
quoi il n'occupe qu'un rang à mi-classe-
ment. Il a aussi dû largement renoncer
à son jeu agressif et dur, si typique de
la période passée. Le manque de con-
currence au sein de l'équipe, suscepti-
ble d'augmenter l'ambition des indivi-

HORESOVSKY ET BERGER - L'entraîneur de Sparta Prague et son assistant.
Milan Stastny

dus, a également influe sur la perfor-
mance générale.

Fait exemplaire à noter, dans les
jours de la «révolution calme», les
joueurs de Sparta furent parmi les pre-
miers à joindre le mouvement national
((Le forum des citoyens contre la vio-
lence». En signe de protestation, ils ont
annulé leur match de championnat con-
tre Plzen et, en dépliant le drapeau
national devant les caméras de TV, ont
ainsi manifesté leur volonté de vivre
dans un état démocratique.

La participation de l'équipe de Tché-
coslovaquie au tournoi de «Isvestia» à
Moscou prive l'équipe de Sparta de
certains représentants, de sorte qu'on

va assister a des changements dans la
composition standard. Dans la cage,
l'éternel réserviste Capek aura donc
l'occasion de prouver ses qualités. Vy-
koukal s'est déjà bien installé dans la
défense. Evidemment, le premier trio
d'avants Petrovka-Hosak-Dolezal est
irremplaçable. Enfin, le rôle de Jelinek
pourrait être assumé par Musil, rentré
avant terme de l'étranger. L'entraîneur
Josef Horesovsky résume la situation en
ces termes: Notre équipe est jeune, en
devenir et a besoin de mûrir. Pour le
moment, nos armes principales sont la
combativité et l'élan.

0 J. N.

Russes et Canadiens
Des Tchèques, mais aussi des Russes

(Spartak Moscou) et des Canadiens
(Brock Badgers Ontario): une fois de
plus, le programme de fin d'année
est alléchant à la patinoire du Litto-
ral. Et cela même si, contrairement
aux années précédentes, il ne s'agira
pas d'un tournoi proprement dit, mais
d'une simple suite de rencontres inter-
nationales. Cela dit, si les équipes
alignées lors de ces rencontres sont à
la hauteur de leur réputation, le spec-
tacle pourrait être de très bon ni-
veau.

Si vous savez déjà tout de Sparta
Prague, quelques mots des autres
formations. Spartak Moscou, c'est une
des «grosses pointures » du hockey
soviétique. Régulièrement classée
parmi les premières du championnat
de Ire division, elle fera halte à Neu-
châtel le 2 janvier pour un match de

gala. Soit après la Coupe Spengler,
à laquelle elle prendra part. Son
adversaire sera une équipe universi-
taire canadienne, les Broçk Badgers
Ontario. Une référence, quand on
connaît l'importance du sport dans les
hautes écoles nord-américaines.

Enfin, l'affiche sera complétée avec
les équipes de Suisse et de France
des moins de 20 ans, qui seront aux
prises jeudi prochain.

Programme
Mardi 26 décembre, 20h: Sparta

Prague - La Chaux-de-Fonds.

Jeudi 28 décembre, lôh: Suisse
20 ans - France 20 ans. 20h: Sparta
Prague - Young Sprinters.

Mardi 2 janvier, lôh : Spartak
Moscou - Brock Badgers Ontario (Ca-
nada). JE-

Jeandupeux:
un an et demi

au moins
Daniel Jeandupeux, arrivé hier à

Caen pour succéder à Robert Nouza-
ret, restera «au moins un an et demi, si
tout va bien, et peut-être quatre ans
pour viser la Coupe d'Europe», a an-
noncé le président du club, Jean-Jac-
ques Fiolet.

C'est en présentant son nouvel en-
traîneur à la presse que le président
du SMC a précisé les termes du con-
trat. Jeandupeux signera tout d'abord
un contrat de six mois avec option.
«Durant cette période, nous appren-
drons à nous apprécier. Et si tout va
bien, Daniel restera un an de plus, avec
possibilité de reconduction pour trois
années supplémentaires», a précisé le
président.

Pour sa part, Jeandupeux s'est féli-
cité d'arriver dans un club «ambitieux
et surtout bien structuré. Ce sera ce-
pendant la première fois que je  n'en-
traînerai pas une équipe visant un titre
national ou une Coupe d'Europe», a-t-
il ajouté. Le président Fiolet a en effet
réaffirmé les objectifs caennais: termi-
ner la saison en cours entre la 8me et
la 12me place et participer à une
Coupe européenne dans les années à
venir, /si

¦ BASKETBALL - En championnat
de Suisse de ligue A féminine, La
Chaux-de-Fonds s'est défait hier soir
de City Fribourg sur le score de
82-81 (42-43). Une victoire qui per-
met aux Neuchâteloises de rejoindre
leur adversaire du jour au 3me rang
du classement. Prochain match: le sa-
medi 13 janvier (17h), en Coupe de
Suisse, contre Vevey (LNB). JE-

¦ VOLLEYBALL - En page 23,
nous présentons les deux rencontres
internationales qui auront lieu ce
soir à la Halle omnisports de Neu-
châtel. Les deux premiers résultats
du Tournoi des quatre nations, hier
soir à Bâle, ne nous sont malheu-
reusement pas parvenus. M-

M BASKETBALL - Ed Murphy, la
vedette américaine du Nyon-Basket,
et Mike Stockalper, le distributeur de
Pully, ont été frappés d'une suspen-
sion automatique d'un match par la
Commission disciplinaire et de protêt
de la FSBA pour avoir commis une
faute disqualifiante lors de la der-
nière journée du championnat de LNA.
/si

¦ FOOTBALL - A Fribourg,
l'équipe d'Uni Neuchâtel s'est quali-
fiée pour le tour final du champion-
nat universitaire suisse de football
en salle. Avec 7 points en 4 mat-
ches, elle s'est classée première du
tour préliminaire, devant les univer-
sités de Fribourg et Lausanne. M-

Ecoliers,
inscrivez-vous !

Le 1 4me tournoi de hockey pour éco-
liers mis sur pied par le Service des
sports de la ville de Neuchâtel aura
lieu le matin, du mardi 26 au samedi
30 décembre. Selon la coutume, les
mardi 26 et mercredi 27 seront consa-
crés à l'entraînement et à l'établisse-
ment du programme des trois catégo-
ries qui répartiront les joueurs selon les
classes d'âge suivantes:

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

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

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

On peut s'inscrire dès maintenant en
équipe ou individuellement au Service
des sports de la ville de Neuchâtel, 3
Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel / tél.
21 11 11 int. 286 ou le mardi 26 dé-
cembre entre 7 h et 11 h à la Patinoire
du Littoral. ,/54) E

Diego puni ?
Diego Maradona pourrait faire l'ob-

jet de sanctions disciplinaires allant de
la simple amende à la disqualification
du championnat d'Italie en raison de
ses accusations, rapportées par la
presse, selon lesquelles le tirage au sort
de la prochaine Coupe du monde au-
rait été pré-établi, a annoncé hier la
Fédération italienne de football. L'Ar-
gentin aurait en effet déclaré que «les
groupes de la Coupe du monde ont été
déterminés d'avance et que le tirage
au sort n'a été effectué que pour le
plaisir des téléspectateurs», /ap

Dusan Pasek à Lugano
Dusan Pasek, ex-international tché-

coslovaque de 29 ans (321 sélections),
renforcera les rangs du HC Lugano
jusqu'à la fin de la saison, avec une
option pour une saison supplémentaire.
Pasek avait quitté Slovan Bratislava
après les Jeux de Calgary pour les
Minnesota North Stars, club de la Na-
tional Hockey League (NHL).

Il y joua 50 rencontres, mais dut se
contenter de 5 buts et 10 assists. Cette
saison, il s'est même vu reléguer dans
l'équipe «filiale» de Kalamazoo. Pa-
sek remplace le Canadien Lane McDo-
nald, qui a cessé sa carrière, de façon
abrupte, après avoir été victime de
troubles de la vue et de bégaiements.
Ai

Mort de Sturzenegger
Reto Sturzenegger, cinq semaines

après son 30me anniversaire, est
mort d'un cancer à Weinfelden, vil-
lage thurgovien où il avait presque
toujours habité. Joueur de hockey
d'exception au niveau suisse, Reto
Sturzenegger avait porté le maillot
national à 76 reprises et fut cham-
pion de Suisse en 1980 et 82 avec
Ârosa.

La courte vie de cet arrière réputé
robuste, solide, a été marquée par
les coups du sort. Il y a quatre ans
et demi, il devait effectuer une pre-
mière pause dans sa «arrière de
hockeyeur, après que te mal se fut
déclaré. Sa foi inébranlable lui per-
mit un retour momentané è lo com-

pétition, trois rriois après sa pre-
mière opération, Reto Sturzenegger
rejouait au hockey. Il refît même
son retour en équipe nationale. Il
fut alors tenaillé par des blessures
successives aux genoux ; parallèle-
ment, le mal recommençait à le
ronger. Son courage lui a permis de
supporter les douleurs avec stoï-
cisme jusqu'au bout.

Reto Sturzenegger avait débuté
en Ugue nationale A à l'âge dé 19
ans et il porta les couleurs d'Arasa
pendant six saisons avant d'être
transféré au CP Zurich. Lors du
championnat du monde B de Fri-
bourg, en 1985, il avait été nommé
meilleur arrière du tournoi, /si

Coup de canon
samedi

Whitbread

Samedi à midi verra la flotte des
voiliers attaquer les 3450 milles de
la 3me étape de la course, au
départ de Fremantle à destination
d'Auckland sur la côte est de La
Nouvelle-Zélande, ced après un ar-
rêt mis à profit par les équipages
pour récupérer des fatigues et des
émotions de l'étape précédente,
qui laissa hommes et matériel fort
meurtris.

«Merit» a regagné l'élément li-
quide après avoir passé fe plus
clair de l'escale à sec dans un chan-
tier. Pendant plus de deux semai-
nes, tout l'équipage a travaillé
d'arrache-pied, soumettant le voi-
lier à un contrôle particulièrement
rigoureux. Outre un nettoyage de
la carène, le mât fut déposé et
contrôlé complètement par une en-
treprise spécialisée pour déceler
d'éventuelles fissures. Seules deux
barres de flèches présentaient une
amorce de fissure, auxquelles il fut
bien entendu remédié. L'ensemble
de l'accastillage fut révisé, le mo-
teur démonté et contrôlé, les voiles
inspectées et renforcées le cas
échéant; même les boulons de la
quille furent resserrés...

Quelques jours de détente sur les
plages et déjà les préparatifs du
départ battaient leur plein..

Cette nouvelle étape, qualifiée
de courte — ce qui est vrai au
regard de la 2me et de la 4me —
comporte de nombreuses difficultés
météorologiques. Deux zones de
haute pression (l'une au ] sud de
l'Australie, l'autre en mer dé Tas-
manie) peuvent jouer les troubler-
fête. Afin d'éviter la première des
deux, il est probable que les con-
currents gagneront rapidement des
latitudes sud — on parle de redes-
cendre jusqu'au-delà de 47 sud ^
avant de remonter par la mer de
Tasmanîe vers le Cap Reinga, au
nord de la Nouvelle-Zélande. Une
course tactique qui s'annonce pas-
sionnante au vu des résultats et de
l'âpreté de la lutte, dont nous grati-
fièrent les équipages lors de ta
précédente étape.

Selon toute vraisemblance, tous
les voiliers repartiront, et même les
marins du maxi russe «Faxisi», qui
ont trouvé diverses solutions de fi-
nancement, toutes plus provisoires
les unes que les autres, fêteront
Noël «t Nouvel-An en mer. s/comm

Ire ligue

Hier soir: Saas-Grund - Yverdon
5-5.

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

5-Moutier 12 5 2 5 49-62 1 2
6. Yverdon 12 5 1 6  54-58 11
7. Saas-Grund 12 4 1 7  39-58 9
8.Star-Lsne 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

Yverdon accroché
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500C
ET ÉCOLE TECHNIQUE

EXAMEN D'ADMISSION
17 janvier 1990

Pour l'entrée en apprentissage de:
- mécanicien de machines - horloger- .
- mécanicien en étampes microélectronicien
- dessinateur de machines - horloger-rhabilleur
- dessinateur en - micromécanicien

microtechnique

Cette première session permettra aux élèves libérés prochainement de la
scolarité obligatoire, d'être fixés rapidement sur leur avenir.

Délai d'inscription : 27 décembre 1989.

Une deuxième session aura lieu le 25 avril 1990 pour les élèves ayant
échoué à la session ou qui s'intéresseraient plus tard ivement à leur future
profession.

Concernant les mécaniciens en automobiles, l'examen d'entrée aura lieu les
27 et 28 mars 1990.
Délai d'inscription : 28 février 1990.

Tous renseignements sont donnés par la direction de l'Ecole
technique, rue du Progrès 38-40, 2305 La Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 21 11 65.

741931-20
X S

Nocturnes
21 décembre 1989

ouvertures I
de nos guichets ||
jusqu'à I

22 heures |

Idée de cadeau
Les pièces et les lingots d'or ou d'argent
représentent des cadeaux appréciés, accueil-
lis avec joie. Vous trouverez à nos guichets
un assortiment varié dans une large four-
chette de prix, pour des cadeaux petits ou
grands.
Laissez-vous conseiller par nos caissiers.

BPS. Pour vous, nous faisons
plus. 

^̂M 
Banque Populaire Suisse
Rue du Seyon 12 - Rue de l'Hôpital
Neuchâtel

741657-10

Investissez
dans l'immobilier.
Privé cherche
Fr. 10.000.-, intérêts
10% l'an. Durée
limitée, selon
entente.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-5653. 742851-22

FINANCEMENT ASSURÉ
AVEC PARTICIPATION
AUX FONDS PROPRES

À BEVAIX I
Dans nouveau quartier résidentiel, situation
très tranquille, ensoleillement maximal
à VENDRE

VILLAS MITOYENNES I
dès Fr. 500.000.- y compris deux places de
parc.
Renseignements et documentation :
GEDECO S.A., case 355
2001 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 25 61 45.
FAX (038) 53 10 96. 734098 22

BÔLE

2 villas I
de style

contemporain I
Fr. 630.000.- l'unité.

fil |
Régie Turin SA

transactions immobilières
Saint-Honoré 3,2001 Neuchûtel. Tél. 038 / 25 75 77

741200-22 I
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A vendre à MARIN

SALLE de 120 m2
avec douches et W. -C. Idéal
pour sociétés sportives, bureaux,
etc..
Tél . (038) 200 239. 742839 22

S /

Suite des
annonces
classées

en page 25

Cherche à louer ou à acheter

PLACE D'AMARRAGE
pour bateau de plaisance.
Dimensions 13,3 x 4 m.
Lacs de Neuchâtel, Bienne
ou Morat.
Tél. (038) 53 33 80. 741857-28

m Local
ou
appartement

I est cherché pour
I l'installation d'un
I cabinet médical,si
I \ possible pour la fin
I ! de l'année 1990.
I Surface nécessaire
I environ 100 m2.

Ecrire à
L'EXPRESS,

I 2001 Neuchâtel,
I sous chiffres
I 28-1782. 740821 28

11 

Baux à loyer
EN VENTE

I (à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

BASSIN DU CRÊT-DU-CHÊNE
ÉCOLE DU CRÊT-DU-CHÊNE, LA COUDRE

Programme durant les fêtes de fin d'année
FERMETURES

du vendredi 22 décembre dès 18 h au lundi 25 décembre y
compris, du dimanche 31 décembre au mardi 2 janvier y
compris.

OUVERTURES
mardi 26 décembre 14 h - 20 h 00
mercredi 27 décembre 14 h - 22 h 00
jeudi | 28 décembre 9 h - 1 2 h  1 4 h - 1 7 h 3 0
•vendredi 29 décembre 14 h - 22 h 00
samedi 30 décembre 14 h - 19 h 00

mercredi 3 janvier 14 h - 2 2  h 00
jeudi , 4 janvier 14 h - 1 7  h 30
vendredi 5 janvier 9 h - 1 2 h  14 h - 1 6  h 30
samedi J 6 janvier 18 h - 2 2  h 00
dimanche 7 janvier 9 h - 1 2 h  14h -20 h 00

Lundi 8 janvier: reprise de l'horaire normal
741856-20

AGENCE IMMOBILIÈRE ]
propose :

participation à promotion immobilière
elle demande: 711169-22

contre-affaires immobilières de tout ordre.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 22-1372. J

À HAUTERIVE

Proximité des transports publics,
vue panoramique imprenable

I 3V2 PIÈCES I
I Vaste séjour, cuisine agencée, 2 chambres à coucher, I

salle de bains, W. -C. séparés.

Nécessaire pour traiter: Fr. 35.000.-.
741202-22 I

VERBIER
beau 2 pièces,
état neuf, vue,
soleil, parking,

CENTRE station,
Fr. 265.000.-.

AFFAIRE.
Tél. (026) 31 64 64.

741934-22

A vendre
à La Lécherette (Cnâteau-d'Œx)

chalets mitoyens
comprenant au rez-de-chaussée :
grand séjour, cuisine ouverte et deux
chambres à coucher, W. -C. douche et
réduit;
à l'étage: grande pièce.

Pour tous renseignements :
R. Deillon, route des Vieux-Chênes 2,
1700 Fribourg, tél. 037/28 22 72.
P. Marguet, Tavel, tél. 037/28 24 72.

741834-22

A vendre à Chaumont immeuble
«La Résidence»

magnifique appartement
de 3/4 pièces, cheminée, salle de
bains et W. -C. séparés, cave et
place de parc couverte.

Tél. (038) 24 77 40. 740323-22

¦ APP. M VACANCES

CRANS
MONTANA
Pour les fêtes,
février, Pâques, la clé
d'un agréable chalet
ou appartement.
Appelez
Logement-City
(021) 312 23 43.

741664-10

NOUS CHERCHONS À ACHETER
plusieurs immeubles
locatifs

En nom propre ou en S.l. Intermédiaire s'abstenir.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 NEUCHâtel, sous chiffres 22-1073.
726862-22

de formation professionnelle *̂*8̂ P̂
du Littoral neuchâtelois

ÉCOLE TECHNIQUE
Vous avez 15 ans...

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

- INFORMATIQUE
- ÉLECTRONIQUE
- MICROÉLECTRONIQU E
- ÉLECTROTECHNIQUE

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

1or cycle : 4 ans 18r cycle: 3 ans
Apprentissage de: Apprentissage de:
ÉLECTRONICIEN ÉLECTRONICIEN
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN ' = '
AUTOMATICIEN -H-
DESSINATEUR DE MACHINES .

| £
S
C
S
TS^

PABEILS 

p I
TITRE: gsSSSrPËRAL

2e cycle: 2 ans

TECHNICIEN ET EN:
INFORMATIQUE

| 1 ÉLECTRONIQUE
TITRE: DIPLÔME DE ÉLECTROTECHNIQUE
TECHNICIEN ET, reconnu A_ MÉCANIQUE
par la Confédération V MICROÉLECTRONIQUE

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

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

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

741957-20

CEE CPJN
* *sss*f Ecole technique
KW La Chaux-de-Fonds
En raison des mises à la retraite des titulaires, les postes
complets suivants sont mis au concours

MAÎTRE DE PRATIQUE
EN HORLOGERIE
Profil du poste :
chargé de l'enseignement de la pratique d'atelier, sur les
montres électroniques et mécaniques, maîtrisant tout parti-
culièrement le réglage de ce dernier type de montres.
Titres exigés :
CFC d'horlogerie avec maîtrise ou avec diplôme de techni-
cien en restauration d'horlogerie ancienne. Brevet spécial A
de maître de pratique (peut être obtenu en cours d'emploi).

MAÎTRE DE PRATIQUE
EN MICROMÉCANIQUE
Profil du poste :
chargé de l'enseignement de la pratique d'atelier, sur
machines conventionnelles et CNC, ainsi que du montage
de dispositifs de la microtechnique.
Titres exigés :
CFC d'un métier de la mécanique de précision (microméca-
nicien, mécanicien de précision ou mécanicien faiseur
d'étampes), avec expérience en micromécanique, si possi-
ble en possession d'une maîtrise. Brevet spécial A de maître
de pratique (peut être obtenu en cours d'emploi).
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir
Renseignements: s'adresser à M. Claude Laesser, direc-
teur de l'Ecole technique, Progrès 38-40, tél .
(039) 21 11 65
Formalités à accomplir jusqu'au 10 janvier 1990.
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae

et pièces justificatives à M. C. Laesser, directeur de l'Ecole
technique. Progrès 38-40, 2300 La Chaux-de-Fonds.

2. Informer simultanément de la candidature, le Service de
la formation technique et professionnelle, rue des Beaux-
Arts 21, 2000 Neuchâtel. 741935-21



Cantonaux en salle
à Colombier

EEZzzzmE^Hî a

La quatrième édition des championnats
cantonaux de simples indoor et masters
SBS aura lieu du ô au 14 janvier au
centre de tennis de Colombier, orga-
nisé par le TC Vignoble. La direction du
tournoi a été confiée à George Hen-
derson, bien connu dans le «milieu»,
qui sera secondé par le capitaine Denis
Meier et son équipe.
Comme par le passé, huit tableaux
sont prévus; pour faciliter la compré-
hension, nous mettons entre parenthèse
l'ancienne dénomination des classe-
ments qui correspond à celle entrée en
vigueur cette saison. Au programme, en
simples messieurs et simples dames: R7-
R9 (D), R4-R6 (C), R1-R3 (B). Cette
compétition est réservée aux joueurs et
joueuses licenciés dans un club du can-
ton. Les demi-finalistes R1-R3 seront
qualifés pour le masters, ouvert aux
N1-N4 (A/P) de toute la Suisse.
Le début des «hostilités» est fixé au 6
janvier, les soirs en semaine dès 18
heures, sur deux courts «open» et trois
tapis velours; les demi-finales et finales
auront lieu les 1 3 et 14 janvier. Mal-
heureusement, le nombre de partici-
pants a été limité; ceux qui désirent
s'inscrire peuvent le faire jusqu'à de-
main. L'informatique permettra de
faire un tirage au sort dans les règles
de l'art le 29 décembre à 1 8 heures
au TC Vignoble à Colombier. Pour tous
ces tableaux, des prix en espèces et en
nature seront attribués.
— Nous avons envoyé 350 invitations
individuelles pour le masters; comme il
se déroule après les championnats suis-
ses, nous souhaitons une participation
nombreuse et de qualité, indique
George Henderson. Aucun compétiteur
neuchâtelois de l'élite ne doit laisser
passer cette occasion de se mesurer
avec quelques-unes des meilleures ra-
quettes du pays; en ce qui concerne les
cantonaux, nous espérons qu'ils se dé-
rouleront dans l'esprit fair-play qui les
a caractérisés ces dernières années et
nous garantissons au public de l'am-
biance, un accueil chaleureux et de
belles empoignades.

0 F. R.

Sport-Toto

Concours No 51
1. Bienne (1.) - Kloten (4.) (4-3 /

1-3). Qui aurait pensé au début de
la saison que les Seelandais occupe-
raient aussi longtemps la tête du
classement: les deux favoris, Lugano
et Kloten, manquent de constance.

1 2
2. Olten (5.) - Berne (3.) (4-2 /

2-4). - Olten a joué au-dessus de ses
moyens jusqu'à maintenant. Gare au
retour du champion en titre. 2

3. Zoug (7.) - Fribourg (8.) (1-6 /
6-6). - Ce match a été avancé à
demain soir. Il sera tiré au sort sur la
base de la liste des tendances:
6-2-2. 1

4. Zurich (9.) - Ajoie (10.) (2-1 /
4-8). - Zurich doit à tout prix gagner
s'il veut atteindre son objectif: se
qualifier pour les play-off. 1

5. Aston Villa (3.) - Manchester
United (13.) (Saison passée 0-0 /
1 -1 ). - Les maîtres de céans évoluent
depuis deux saisons seulement en Ire
division et figurent déjà dans le pe-
loton de tête. Quant à United, il
tente en vain de reconquérir le titre
de champion, ce qui ne lui est plus
arrivé depuis 1967! 1

6. Crystal Palace (12.) - Chelesa
(7.) (1-1 / 0-1). - Rencontre entre
deux néo-promus: Si Crystal Palace
est relativement modeste, Chelesa a
réussi à s'installer dans la première
partie du classement. X 2

7. Derby County (9.) - Everton
(11 .) (3-2 / 0-1 ). - Après de brillants
succès entre 1 985 et 1 987 (2 titres
en championnat et 1 victoire en
Coupe d'Europe), Everton est rentré
dans le rang. Il ne fait pas figure de
favori dans cette rencontre. 1 X

8. Luton Town (18.) - Notting-
ham Forest (10.) (2-3 / 0-0). - Qui
ne risque rien, n'a rien, dit un vieil
adage. Nous tentons le banco sur les
visiteurs et faisons confiance au père
et au fils: l'un est le manager du
club, l'autre, un excellent attaquant
(Clough). 2

9. Manchester City (20.) - Nor-
wieh City (4.). - La deuxième
équipe de Manchester avait quel-
ques ambitions au début de ce
championnat. Ses espérances ne se
sont pas réalisées et ses supporters
ne cachent pas leur déception. 1

10. Queen's Park Rangers (14.) -
Coventry City (8.) (2-1 / 3-0). - Les
performances des locaux se sont net-
tement améliorées depuis qu'ils se
sont séparés de leur manager, Tre-
vor Francis, ancien joueur profession-
nel en Italie. 1

11. Southampton (6.) - Arsenal
(1.) (1-3 / 2-2). - La jeune équipe
de Southampton fait bonne figure et
ne fera pas de cadeaux au leader
actuel. 1 X 2

12. Tottenham Hotspur (5.) -
Millwall (15.) (2-0 / 5-0). - Deux
clubs bien différents: d'une part, Tot-
tenham Hotspur, riche et opulent,
seul club de football coté en bourse,
de l'autre, Millwall, provenant des
quartiers pauvres de l'East End lon-
donien. 1

13. Wimbledon (16.) - Charlton
Athletic (19.) (1-1 / 0-1). - C'est le
troisième derby londonien de ce
programme de Noël. Wimbledon, le
vainqueur inattendu de la Coupe
1988, est le net favori de cette
partie. 1

Spectacles pour
un anniversaire

Volleyball: PAN VB a 20 ans

Deux matches internationaux féminins ce soir à la Halle omnisports.
Un troisième en jan vier au Locle, qualificatif pour les Mondiaux B

L'année 1990 verra l'Associa-
tion neuchâteloise de volleyball
(ANVB) fêter son 20me anni-
versaire. Deux grandes mani-
festations ont été mises sur pied
pour célébrer dignement cet an-
niversaire. Ainsi, ce soir à la
Halle omnisports de Neuchâtel
en guise de prémices à ces fes-
tivités, deux rencontres fémini-
nes internationales sont pro-
grammées dans le cadre du
tournoi des quatre nations:
Yougoslavie - Suède et Suisse -
Turquie. Le 11 janvier 1990, au
Locle, second volet de ces festi-
vités, avec le match qualificatif
féminin pour les Mondiaux B
entre la Suisse et la France.

L'historique de cette association dé-
buta donc en 1970, lorsque quelques
mordus de ce sport décidèrent de
créer le regroupement des différentes
équipes de notre canton. Avec l'aide
des autorités sportives de l'époque, ce
regroupement permit de donner les
premières lettres de noblesse au vol-
leyball. Jusque-là, ces équipes évo-
luaient au sein de l'ACNG et de quel-
ques mouvements épars; elles jouaient
surtout lors de tournois de fêtes, ou
encore dans de mini-championnats. Il
faut reconnaître que ces activités rele-
vaient plus du folklore que de la tech-
nique volleybalistique.

ROGER MISEREZ - Un des pionniers
du volleyball neuchâtelois. Et tou-
jours en activité... £¦

Ainsi, en date du 5 novembre 1 970,
Ely Tacchella envoya une convocation à
tous les clubs de volley constitués ainsi
qu'aux associations et sociétés sporti-
ves pour une séance qui avait pour but
d'«envisager la possibilité d'organiser
un championnat cantonal». Cette
séance se déroula le 17 novembre
1 970 et donna naissance à l'Associa-
tion de volleyball neuchâteloise. Un co-
mité fut créé lors de ces débats, qui
réunissaient 32 participants, et les pre-
mières pierres de l'élaboration d'un
nouveau modèle de championnat fu-
rent posées.

Ce comité était composé de 8 mem-
bres, avec comme premier président
Jean-Pierre Duvoisin; vice-président,
Albert Muller; membres, Lise Buèche,
Pierre Girola et Bernard Lecoultre;
commission technique, Roger Miserez et
Moïse Yaïche; arbitrage, Robert Chau-
tems. Le Service cantonal des sports
assurait le fonctionnement du secréta-
riat, ceci grâce à son chef.

Le 27 novembre, un questionnaire fut
envoyé, accompagné d'un projet de
règlement, et 18 regroupements ré-
pondirent à cette invitation. Et c'est le
1er février 1971 qu'eut lieu la pre-
mière assemblée de l'ACNVB, où 31
délégués participèrent aux débats di-
rigés par J.-P. Duvoisin. Le règlement
du championnat fut adopté et le dérou-
lement de ce championnat eut lieu du
15 février au 3 avril. Les finales se
déroulèrent le 30 avril à Panespo,
avec 1 2 équipes féminines et 17 mas-
culines.

Les premiers vainqueurs des finales
furent, chez les dames: Colombier, qui
battit La Coudre 3-1 ; chez les mes-
sieurs, Val-de-Ruz, qui battit Bevaix
3-1. Le nombre de matches joués fut de
175.

Le 5 février, eut lieu le premier cours
d'arbitrage, organisé par Robert
Chautems, avec 37 participants. Un
succès! Ainsi, naquit l'Association canto-
nale de volleyball, qui prenait place
parmi les autres associations sportives.

C'est pour marquer dignement cet
anniversaire que les membres actuels
du comité central, emmené par le pré-
sident Roger Miserez, déjà présent
voici 20 ans, décidèrent d'organiser
une manifestation sportive. Celle-ci de-
vrait être du même coup un acte de
promotion pour satisfaire les licenciés
toujours plus nombreux. C'est en effet à
une manche du tournoi des quatre na-
tions que le public neuchâtelois a la
chance d'assister ce soir à la Halle
omnisports. Ce tournoi, organisé sur

trois jours, mettra — comme son nom
l'indique — quatre équipes en pré-
sence: la Yougoslavie, la Suède, la
Turquie, et la Suisse.

L'étape neuchâteloise de ce soir
verra aux prises la Yougoslavie et la
Suède à 18h30, alors que la Suisse
affrontera la Turquie à 20h30. Hier, à
Bâle, Suède-Turquie et Suisse-Yougos-
lavie ont déjà eu lieu (lire résultats en
page 21). La troisième ronde du tour-
noi aura lieu demain à Lucerne et sera
en quelque sorte la finale.avec Yougos-
lavie - Turquie et Suède - Suisse.

C'est donc une lourde tâche qui at-
tend les responsables neuchâtelois.
Mais ceux-ci sont déjà aguerris aux
compétitions internationales avec la
Spring-Cup, qui a remporté le succès
que l'on sait a Neuchâtel.

Pour couronner le tout et aussi pour
ne pas prétériter nos régions, une autre
chance est donnée de fêter encore plus
dignement ce vingtième anniversaire
de l'ANVB. En effet, le 11 janvier
1 990, dans la nouvelle salle du Com-
munal du Locle, un autre match interna-
tional extrêmement important se dérou-
lera sous la responsabilité de l'Associa-
tion neuchâteloise de volley. Il aura
pour enjeu la qualification d'une des
deux équipes féminines, en présence
pour les championnats du monde du
groupe B. C'est un match de barrage
entre la Suisse et la France, que le
public neuchâtelois est convié dans
cette magnifique salle du Locle le 11
janvier (20h).

La fête sera ainsi complète et digne
des quelque 1200 licenciés et licen-
ciées que compte l'ANVB.

0 P.-L. J.-M.

Apothéose à Marin
L'année s'est terminée en apothéose

à Marin, puisque le dernier tournoi de
l'année, le Grand Prix H + M, a réuni
56 participants.

Chez les dames, la finale a opposé
la tête de série No 1, Valérie Bettex,
de Marin, à Anita Stettler, de Mùn-
chenbuchsee, qui s'est qualifiée 6-0 6-0
au détriment de Stéphanie Evard, de
Neuchâtel. Cette dernière avait pour-
tant créé la surprise du tournoi élimi-
nant la tête de série no 2, la Fribour-
geoise Marie-Thérèse Vienne. Malgré
la perte du deuxième set, Valérie Bet-
tex s'est adjugée sans trop de difficul-
tés la victoire finale (6-3 2-6 6-0).

Chez les messieurs, la lutte a été très
serrée, 40 participants se disputant le
trophée. Là aussi, si la tête de série no
1, Eric Vienne, de Villars-sur-Glâne, s'est
qualifiée pour la finale, le numéro 2,
Dominique Streit, n'a pas passé le cap
des quarts, battu qu'il a été par Patrick
Eichenberger, de Lutzelflùh. Un Patrick
Eichenberger qui a encore gagné en
demi-finale (6-1 6-3 contre Besson, de
Genève), ayant d'échouer en finale con-
tre Vienne, 6-3 6-3. /comm

Anne-Sylvie
blessée

Dommage: Anne-Sylvie Monnet
ne sera pas de la partie ce soir:
blessée, la Neuchâteloise n'est en
effet pas apte à jouer. C'est d'au-
tant plus regrettable qu'une solu-
tion était sur le point d'être trouvée
entre la Fédération suisse et le club
d'Anne-Sylvie Monnet, Telcom Mi-
lano. Mais plus que pour les specta-
teurs, cette défection est domma-
geable à l'équipe de Suisse, qui
sera donc privée de sa meilleure
joueuse. / M-

Ile ligue

Guin - Marin II 2-3
Le squash-club Neuchâtel-Marin II o
obtenu sa 5me victoire de la saison er
autant de parties, mais, cette fois, le;
Marinois ont dû cravacher ferme pour
l'emporter.
Après les défaites de Christian Lher-
bette et Mohamad Afshar, Michel Gri-
vel remportait, et ceci pour la 3me fois
de la saison, son match sur le score de
3 à 0. Quelques instants plus tard,
Pierre-Alain Lœrsch, en gagnant so
partie, remettait les équipes à égalité.
La dernière partie s'avérait donc capi-
tale pour le gain du match. C'est sans
problème que Christian Jaberg s'impo-
sait par 3 à 0. Les Neuchâtelois se
retrouvent donc seuls en tête à la fin de
ce premier tour, /pal

Résultats
R. Vcegeli (Dl) - C. Lherbette (C3) 3-2;
A.Mœri (Dl) - M. Afshar (Dl) 3-0; D. Klaus
(Dl ) - M. Grivel (Dl ) 0-3; A. Mùhlemann (D)
- P.-A. Lœrsch (Dl ) 0-3; J. Schwaller (D) - C
Jaberg (Dl ) 0-3.

Union ne jouera pas en élite
Basketball: finales juniors

les jeunes Neuchâtelo is ratent le coche à Carouge
Carouge - Union Neuchâtel

86-64 (47-39)
Salle des Pervenches: 50 spectateurs. -

Arbitres: Berner et Bifulci.
Union: Woehrle (2), Berthoud (7), Wei-

bel (10), Jeanneret (2), Grosjean (14), Gei-
ser (10), Orlusic (9), Wâlchli (10); Grossi.
Entraîneur: Bongard.

Union Neuchâtel - Arlesheim
71-68 (25-38)

Salle des Pervenches: 20 spectateurs. -
Arbitres: Donnet et Bifulci.

Union: Weibel (6), Berthoud (10), Jean-
neret (12), Grosjean (22), Geiser (14), Or-
lusic (2), Wâlchli (5), Grossi et Woehrle.
Entraîneur: Bongard.

Il n'y aura pas de représentants neu-
châtelois en juniors élite (les 8 meilleu-
res équipes de Suisse) cette saison. Dé-
faits de 22 points par Carouge, les
Unionistes ont laissé passer leur chance
de se qualifier. En effet, après être

revenus à cinq longueurs des Genevois
en début de seconde période, les hom-
mes de Bongard connurent un passage
à vide fatal. Hormis Grosjean, les va-
leurs sûres d'Union ne se montrèrent pas
au sommet de leur forme et accumulè-
rent un déchet excessif à la conclusion.
Au terme de cette première rencontre,
les jeux étaient déjà faits, vu qu'il fallait
absolument gagner deux fois.

Le second match fut essentiellement
joué pour l'honneur. Face à des Bâlois
comptant quatre joueurs de plus d'un
mètre nonante, les Unionistes furent do-
minés toute la première mi-temps, puis-
qu'ils concédèrent jusqu'à 1 9 longueurs
de retard. Après le thé, sous l'impulsion
d'un Grosjean insaisissable, les Neuchâ-
telois grignotèrent petit à petit leur
passif, grâce à un pressing implacable.
Arlesheim fut finalement mis à genou
par Fabrice Jeanneret, auteur des dix
derniers points d'Union.

Si Carouge rejoindra le groupe élite
dès le mois prochain, il faut souligner,
côté neuchâtelois, l'excellente presta-
tion des plus jeunes éléments. Union
poursuivra le championnat régional FR-
BE-NE" 0 M. B.

Neuchâtelois
qualifié

Marc Blaser (24 ans), domicilié à Neu-
châtel, a été retenu pour participer
aux sélections nationales du Camel Tro-
phy qui se dérouleront début février
dans les environs de Londres, il a ob-
tenu son billet pour l'Angleterre à l'is-
sue des tests de qualification de Bioley-
Orjulaz (VD) où les candidats présélec-
tionnés ont eu à démontrer leurs aptitu-
des physiques et psychiques dans des
conditions extrêmes. Conduite d'un vé-
hicule 4 x 4  sous le contrôle d'experts
venus spécialement de Birmingham,
parcours fitness, connaissances théori-
ques et pratiques de la mécanique,
interviews personnalisées.
Marc Blaser subira, en compagnie de
16 autres sélectionnés suisses (dont
deux femmes) de nouveaux tests qui
permettront aux 4 meilleurs candidats
de se retrouver mi-mars à Paris pour la
grande finale qui désignera l'équipage
helvétique au Xle Camel Trophy autour
du lac Baïkal. /comm.

Classes d'âge
Lors de l'assemblée générale de

la FSBA qui s'est tenue dernière-
ment à Fribourg, la décision a été
prise de réduire d'une année l'âge
d'appartenance à la catégorie ju-
niors. Seront donc juniors la saison
prochaine les joueurs nés en 1 970,
1971 et 1972. Ceux qui sont nés
en 1969 seront considérés comme
seniors, /gs



FRAIS DE LA BRESSE
Poulets - Pigeons - Chapons

Agneau et cabri de lait.

TOUJOURS UN GRAND SUCCÈS
CANARDS DE MARIN

désossés, farcis de viande de veau,
foie de volaille, épices fines, arrosés

d'un excellent cognac.

NOS FOIES BRUTS FRAIS
Foie de poulet - Foie de canard

Foie d'oie - Foie de lapin
MAGASIN OUVERT
LE 26 DÉCEMBRE 739352-10
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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.
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, télefax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h -  1 2 h e t  13 h 35-  17 h 55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 1 2 h et de 1 3 h 55 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h
Avis mortuaires, naissances, tardifs : la veille
jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. —.92 Fr. 1.04
Réclames Fr. 3.68 Fr. 3.68
Offres d'emploi
et immobilier Fr. —.95 Fr. 1.07
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.65
Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 186.—

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

, CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour

1 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.

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

Rue de Neuchâtel 8
2034 PESEUX

\. 739390-10

Neuchâtel : Cernier:
Photo-Ciné AMÉRICAIN Photo-Ciné SCHNEIDER

M Photo-Ciné GLOOR Fleurier:
Il H II w^ I I Ĵ [•! ll?f!l| Photo-Ciné SCHELLING
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T r i t e l  Me l i de  t é l é p h o n e  . . .

&̂fœmf&QÊ £̂m BP̂ ^̂

Melide mémorise des numéros, des noms, des notices et des rendez-vous. C'est déjà phéno-
ménal. Mais il peut aussi répondre pour vous. Grâce à la numérisation. Ce téléphone pratique et
intelligent de la gamme Tritel, qui a plus d'une corde à son arc , est cependant d'une utilisation très
simple. La Direction des télécommunications, votre installateur ^~\ |~1 ̂ fTTrT^P
concessionnaire ou le 135 vous en diront volontiers davantage. Le téléphone suisse.

T r i t e l  r e l i e  la S u i s s e .
741659-10

A louer à Boudry
dans ancienne maison rénovée
près du centre

APPARTEMENT
de 314 pièces, rez-de-chaussée
avec entrée indépendante,
garage et jardin,
loyer Fr. 1490.- + charges,
garage Fr. 110.-,
libre dès janvier 1990.
Pour tous renseignements,
tél. (038) 42 51 35. 742853- 26

... à T r i t e l  D a v o s .

Davos ne manque pas d'impressionner par un design d'une rare élégance. Vous
pouvez l'admirer sous toutes ses coutures à la Direction des télécommunications
ou auprès de votre installateur concessionnaire. Si, par cette annonce, le Tritel
Davos vous a déjà fait de doux yeux, pourquoi ne le Efc'n ri "-ifl l̂ fl ̂ P-̂
commanderiez-vous pas directement au no 135? Le téléphone suisse.

T r i t e l  r e l i e  la S u i s s e .  74165810
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Vl<e
" <\\<- Regimmob S.A.

s\& Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel'

Tél. 038/24 79 24.

' SNGCI1 J
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

DES GCdANIS Et COURTIERS EN IMMEUBLES

\ y s.

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

appartement
partiellement mansardé

de AV2 pièces , cuisine
agencée avec lave-vaissel-
le, entièrement rénové ,
1 grande cave + galetas.
Loyer mensuel : Fr. 1680.-
charges comprises.

4 garages
Loyer mensuel : Fr. 150.-.

Renseignements au:
I (038) 5710 65. 761575-26

A louer à la Coudre

LOCAL de 160 m2
pouvant être aménagé au gré du
preneur, accès facile avec véhicule,
place de parc à disposition.

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

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

 ̂A-O^6 
^

6 Regimmob S.A.
&Z& K Ruelle W.-Mayor 2
U0 2000 Neuchâtel'

741332-26 Tél. 038/24 79 24.1 ŜNGCI T̂- MEMBRE DE U SOCIÊtÊ NEUCHATEIOISE
DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer à Boudry

L magnifique J|
appartement
2% pièces, avec
cuisine agencée et balcon.

S'adresser à : 741829-26

I! 

RÉGIE IMMOBILIÈRE Mj
MULLEK&CHEISTEl

Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL
Tel 038/24 4240

MEMBRE 

f 
SWBCI 

f

A louer en ville, chemin des
Grands-Pins, dans immeuble en-
tièrement rénové

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DE 6 PIÈCES
1 60 m2, tout confort , cuisine agen-
cée, cave, balcon. Place de parc
couverte. Situation tranquille.
Libre dès le 1.1.1990.

Pour renseignements et visite,
s'adressera: 741742 26

fidJ]aire
ripointet & Oeuber sa
^̂ F 

Rue 
Jean-Jacques [.allemand 5

2000 Neuchâtel Tél. 038/24 -1747

À BÔLE
Résidence Beauvallon

Magnifique situation ensoleillée et calme avec vue

5% PIÈCES de 160 m2
Séjour de 50 m2, grande cuisine parfaitement
agencée, 2 salles d'eau, W.-C. séparés, 4 chambres

à coucher.
Prix de vente dès Fr. 455.000.-.

Possibilité d'acquérir séparément garage in-
dividuel et place de parc. 74166S 22

B»lF yr̂  v (038) 41 21 59

PtfflM* DUffAND\\ | : 1
|W A\ | NEUCHATEL

loue
en plein centre de Neuchâtel

• APPARTEMENT
de 4% PIÈCES

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

S Conviendrait également pour bu-
reaux.

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

' 741755-26

m Ê̂Êm̂-^ m̂̂ mM yjjl̂ EMEiii MEiii—

^CONSTRUCTION

^ Ê̂A r̂ EDMOND MME S*

A vendre à Hauterive,
avec vue sur le lac

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

De 135 m2.
Luxueusement agencé, comprenant:
4 chambres à coucher, 2 salles de
bain, cuisine très bien équipée, coin à

; manger, living avec cheminée. Balcon
i + cave + galetas + 2 garages.

—MÉMBBE—J
SNGCl! Prix: Fr' 710'OIJO.- 74,557-22

Beau choix
de cartes
de visite

A louer

MAISON
Parcs 78, 5 pièces,
Fr. 700.- sans
charges.

- Renseignements :
AGC S.A.
Couviers 4

I Marin, demander
M. Monnier
Tél. 33 59 33.

742844-26

A Corcelles, pour le
1" avril 1990,

appartement
3 pièces
situation tranquille,
avec vue, proximité
des transports publics.
Fr. 1300.-,
charges comprises.
Faire offres à
case postale 516,
2001 Neuchâtel.

741863-26

À CORTAILLOD

Dès le 1e' mai 1990

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

LOCAUX 3||P
INDUSTRIELS j ..». T™-™
A louer à BOUCl ï"y avec ou
sans bureaux y compris éclairage,
électricité, sanitaires.

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

y s.

Locaux
industriels

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

. 605590-26 J

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

LUXUEUX
APPARTEMENT

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

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

RZZERA I
P R O M O T I O N  E

BOUDRY I
dans un cadre calme

et ensoleillé

Villas mitoyennes de
VA et 5/2 pièces

excavées, garage en sous-sol
chauffage individuel

et terrain privé.

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

a I I I
Régie Turin SA

transactions immobilières
Somt-Honofé 3. 2001 Neuchûlel. Tél. 036 / 25 75 77

741556-22

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

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

Tél. (038) 24 7740. 740321 -22

Jy Face à Verbier ^S^
nous vendons ou louons

à BRUSON LES FORÊTS
hameau tranquille,

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

et toits d'ardoises, de

magnifiques
petits appartements

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

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

Pour visites, réservations
et renseignements :

^^^^m*. 741325-22 I

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

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

Tél. (038) 24 77 40. 740322 22

Particulier cherche à acheter

IMMEUBLE
avec au minimum 3 appartements
région d'Yverdon à Bienne.
Ecrire sous chiffres
L 28-609181, Publicitas.
2001 Neuchâtel.

741851-22

A vendre à Chaumont situation
exceptionnelle, vue imprenable,

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

Tél. (038) 24 77 40. 740320 22

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Rue Louis-Favre 7 - Neuchâtel. 590526-22

SBEEMEMEHEiEfifififififififififififififififififififi#



Nous cherchons pour entrée
immédiate

CHAUFFEUR-LIVREUR-
REPRÉSENTANT

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, 505532 35

sous chiffres 36-5655.

„ _ B ĴM T̂J !• I 11 •*¦ Cernier - 
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NOUS PROPOSONS, a U #
VOUS DISPOSE! ^̂ fe

i

^  ̂ Avis
# aux professionnels
* du bâtiment

IDÉAL JOB entretien d'étroits con-
tacts avec les entreprises du bâtiment.
Nous avons de multiples possibilités
de travail à vous proposer. Nous vous
offrons de bons salaires et sommes
toujours prêts à faire le maximum
pour vous satisfaire. Le travail tempo-
raire vous permet de juger si la place
de travail vous convient. A partir de
là, tout est possible !
Contactez C. D'ANGELO ou passez
nous voir pour en discuter. T*»»*-:»

-"OJJT'̂
 
\

4. pan. Max-Meuron ! I l"i 1  ̂ 'D X
2000 Neuchâtel EaJaF̂ flt ÎJuW^fc M '
(dans l'immeuble M̂ ^ÊhWmmmmKim\m ITextiles ambiance) l̂ _aH Eaaî aaJUaa.
La Chaux-de-Fonds ™̂ Eaâ ™^^B»̂̂ BB»̂ BmB ¦
039/23 63 83 Conseils en personnel mt ĴÊmw

PUB LA CRAVACHE
à CERNIER

cherche

• sommelière
# fille de buffet
Fermé le dimanche.

Tél. (038) 53 22 98
ou (038) 53 39 08. 740B7Me

Cherche à acheter ou louer,
région Bienne, Delémont , Neu-
châtel

Bar
Restaurant

Petit hôtel-restaurant
Chiffres 80-51610 ASSA
Annonces Suisses SA,
2501 Bienne. 741933 52

URGENT

employé de commerce
39 ans, cherche place pour entrée
immédiate.
Secteur: comptabilité, salaires ,
banque ou sports.
Connaissance de l'informatique.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
sous chiffres 38-1791. 741854 3s

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

(CHEF DE CHANTIER
(conducteur de travaux)
Diplômé de l'Ecole d'Ingénieurs de Fribourg
• 35 ans
• Expérience comme chef de chantier et directeur dans une

entreprise du bâtiment
• Expérience comme architecte-technicien au service

d'une grande compagnie d'assurance
cherche
9 entreprise (év. succursale) neuchâteloise ou bureau

d'architecture
offrant
• un emploi à long terme
• un plan de carrière clairement établi
(la reprise ou le rachat d'une petite entreprise de maçonnerie
serait également à discuter).
Ecrire sous chiffres 87-1587 à ASSA Annonces Suis-

 ̂
ses SA. fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 741937-39

I
Chef
de cuisine
40 ans,
avec expérience,
cherche place
dans hôpital, EMS,
clinique, institut ou
restaurant collectif,
début 1990,
dans toute la Suisse
romande.
Ecrire sous
chiffres
17-601829,
à Publicitas,
1630 Bulle. 741970 38

CADRE
BANCAIRE

- Gérant de fortune,
- excellentes connaissances

"clientèle européenne,
- pratique confirmé du managment,
- 10 ans d'expérience,
cherche poste à responsabilité
dans banque, société de gestion
ou similaire.
Réponse sous chiffres
V 03-75964, Publicitas,
4010 Bâle. 741845-38

engagerait rapidement

CHEF DE RANG
Place à l'année.
Sans permis s'abstenir.
Se présenter ou téléphoner
au (038) 57 23 43. 741944-36

PIAGET
La Côte-aux-Fées

cherche

Une secrétaire de direction
pour son département administratif

Nous demandons à notre future collaboratrice :
- une bonne expérience professionnelle
- le sens de l'organisation et l'esprit d'initiative
- d'excellentes connaissances parlées et écrites des langues

anglaise et allemande
- la pratique du traitement de texte et du tableur

Vous trouverez un poste à tâches variées au sein d'une équipe
jeune et motivante dans une entreprise appelée à se déve-
lopper.
La rémunération correspond aux exigences requises, les presta-
tions sociales sont celles d'une entreprise moderne.

Entrée immédiate ou à convenir.

Cette offre s'adresse aux candidates de nationalité suisse ou
étrangère en possession d'un permis de travail valable. Pour un
premier contact appeler M. Olivier Piaget au 038/65 14 14 ou
adressez vos offres de service à:

PIAGET SA, Dir. du personnel, 2117 La Côte-aux-Fées

741956 -36

Cabinet dentaire
centre ville
Neuchâtel
cherche

aide
Horaire à discuter.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-5645. 742866-36

URGENT
Restaurant-Pizzeria cherche

SOMMELIÈRE
pour le soir et

EXTRA
AIDE DE CUISINE

Tél. 25 16 77 de 12 h à 14 h
et dès 18 h. 741867-36



ESTEE
LAUDER

Elle sait.
Elle est Knowing.

Son nouveau parfum.
KINDLER

CyAit de LA ^baijumeiie
RUE DE L'HÔPITAL 9 NEUCHÂTEL r (038) 25 22 69

740313-80
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/Vous nous réjouissons d'ores et déjà de votre visite 

Le «Prince» des poissons
Saumon frais ou fumé: un produit succulent, diététique, incontournable, pendant les fêtes !

Ra 
vie du saumon est belle comme

une légende. Né dans les rivières
_ froides et pures du Nord, le sau-

mon dit «sauvage» partait un jour
pour l'aventure, appelé par les eaux
du grand large atlantique. Devenu
adulte, poussé par un instinct millé-
naire, il retrouvait, l'année suivante,
sa rivière natale pour y frayer et re-
nouveler le cycle de vie des saumons
sauvages, maintenant de moins en
moins nombreux.

Ce poisson devenu rare était, jus-
qu'à présent, considéré comme un
mets de luxe.

Grâce aux progrès de l'aquaculture
norvégienne et aux soins vigilants des
«fermiers de la mer», le saumon de
l'Atlantique (Salmo Salar) se perpétue
et continue d'exister. Il vient des Pays
de la Mer du Nord (Irlande, Ile Feroë,
Ecosse, Islande et Norvège). Il peut
être exporté frais, contrairement au
saumon Pacifique, qui, en raison des
distances de transport, doit être con-
gelé.

Un contrôle de qualité extrême-
ment rigoureux est effectué par un
organisme indépendant de l'Associa-
tion des Eleveurs, constitué de 80
contrôleurs d'Etat norvégiens et que
ceux-ci sont seuls habilités à attribuer
aux poissons, l'une des trois appella-
tions suivantes: «supérieur», «ordi-

naire», «production». Reçoit le label
«supérieur», marque déposée dans le
monde entier et facilement indentifia-
ble — par un clip apposé à l'ouïe du
poisson — le poisson parfait ayant
passé avec succès tous les contrôles
de qualité; 80% du saumon de Nor-
vège est classé dans cette catégorie,
[.'«ordinaire » est un poisson d'excel-
lente qualité qui présente toutefois
une légère déformation de l'épine
dorsale, soit une perte partielle
d'écaillés qui l'empêche de figurer
dans la catégorie «supérieur». Enfin, le
«production» est utilisé en grande
partie pour la transformation. Sous
cette appellation, on trouve deux ty-
pes de poisson: celui destiné à être
fumé, celui destiné à la production de
pâtés. Le premier seulement est auto-
risé à l'exportation, éviscéré sans tête
et congelé.

Elevé en fermes marines, le saumon
de Norvège est devenu un produit
abordable pour tous, économique
même, puisque 75% de son poids
brut est consommable. Sa couleur
doucement rosée et la saveur de sa
chair sont les résultats appréciés
d'une alimentation très étudiée. Ac-
tuellement, grâce au talent des «fer-
miers» norvégiens qui ont réussi à
maintenir en captivité le plus sauvage

et le plus noble des poissons, la Suisse
a importé en 1988 plus de 1358 ton-
nes de saumon frais de Norvège. A
noter que la Norvège est le plus gros
exportateur mondial de saumon At-

lantique avec 68 540 tonnes en 1988,
dont 70% de saumon frais.

Du point de vue diététique, le sau-
mon, s'il est un poisson gras, n'en
possède pas moins des graisses insa-

turées ou essentielles qui ont la parti-
cularité de détruire le cholestérol du
corps humain. C'est également un
poisson riche en protéines et pauvre
en calories. / M-

Ayez du nez !
\®0^

Pour vos achats de Noël pensez «Parfum»

DIVA D'OR POUR NOËL - «Diva»,
ou l'éternité d'un mythe traduit à tra-
vers un parfum par Emmanuel Un-
garo. «Diva» est un floral ambré,
charnel, sensuel, couleur d'or rose.

Une bouffée de «Diva»,.et c'est un
petit nuage d'Orient qui construit
autour de soi ses mosquées bleues,
ses parterres luxuriants de fleurs et
d'épices. Ungaro avait voulu «Diva»
comme «un sillage qui enveloppe
une femme de magie comme une
robe. Le vaporisateur naturel du par-
fum «Diva», à la robe drapée
d'éclats d'or, est un véritable objet
d'art; il contient 7,5 ml d'extrait et
est rechargeable. IM-

Peut-être allez-vous vous offrir un
parfum pour les fêtes. Mais lequel
choisir?

Surtout pas de précipitation! De-
mandez à essayer les produits, mais
évitez d'essayer plus de trois parfums
à la fois! Il est préférable de revenir
plusieurs fois, ou de demander des
échantillons que vous testerez au
calme.

Sachez aussi qu'il est criminel d'éta-
ler un parfum: ses composants ont
été soigneusement étudiés pour
s'évaporer peu à peu, dans un ordre
précis. Quel gâchis que de tout bous-
culer! C'est un peu comme d'ajouter
de l'eau dans un grand cru!

Vous vous êtes déterminée. Mais
vous hésitez encore: est-il préférable
d'acheter une eau de parfum, un ex-
trait, un lait, un déodorant parfumé...

Outre le prix, il faut savoir que
l'extrait dégage son maximum de
puissance quand on l'applique, puis il
baisse. Les autres produits ont un ef-
fet contraire. Ils s 'épanouissent tout
au long de la journée. Un lait, par
exemple, appliqué sur tout le corps,
se mélange à vos propres sécrétions.
Il ne s'évapore que graduellement,
surtout s'il est un peu gras.

A vous donc de faire votre choix: si
votre budget le permet, pourquoi ne
pas acheter toute une ligne parfu-
mée? /app

FÉMINISSIME «COCO» - Vous aimez une femme «Coco»? Alors sachez que
la boutique Chanel a mille idées pour Noël.

Toujours aussi baroque, mais avec un temps de réflexion, la nouvelle Eau de
toilette «Coco». Son impertinence ne saute pas aux yeux, elle se laisse désirer
et deviner.

Délibérément soir, résolument or, la gamme d'accessoires - ces presque
riens qui changent tout! - de Chanel. Opterez-vous pour une paire de
boucles d'oreilles représentant de petits flacons de «Coco», des ballerines ultra-
souples en agneau doré, un carré noir en soie impression «pierres précieuses»
ou une gourmette ornée en piécettes? Préférerez-vous un châle en cahsmere
ou un élégant catogan en satin rehaussé d'un camélia, ou encore, en clin d'oeil
au côté fouillis de votre femme «Coco », une panoplie de sacs bijoux matelassés
à porter en boucles d'oreilles ou en broche? A moins que vous ne craquiez
pour la montre Chanel en or massif 18 carats, une superbe parure qui rythmera
les heures passées en sa compagnie... / M-

M BRILLANTS COUVERTS - Pour
les fêtes, vous allez peut-être sortir
vos couverts d'argent de leur tiroir.
Ne vous désolez pas s'ils ont noirci,
car il existe un remède. Plongez-les
simplement dans l'eau de cuisson des
pommes de terre, une fois que vous
en cuisez (avec leur peau). Votre ar-
genterie retrouvera son brillant. Ré-
sultats garantis !/jd
¦ LE CHIC DU SKI - Ce sera cet
hiver, sur les pistes de ski, de porter
son baume solaire au poignet et de
l'utiliser d'une seule main. Cette inno-
vation s'appelle le «Waksun ». Sa mar-
que: UV Control. Il s'agit d'un boîtier
High Tech glissé sur un bracelet ex-
tensible avec fermoir clap. A l'inté-
rieur, des pastilles de baume que l'on
change selon les indices de protec-
tion/jd

Papillotes de saumon
de Norvège

«Saumon de Norvège»

Une recette qui met les papilles en fête
¦ INGRÉDIENTS (4 personnes) -

4 portions de filet de saumon de
Norvège de 175 gr environ, 2 cuille-
rées à soupe d'huile d'olive, 2 cuille-
rées à soupe de jus de citron, 1/2
cuillerée ig café de poivre vert lyo-
philisé, 4 cuillerées à soupe de
crème fraîche, ciboulette, 2 poi-
reaux, 2 carottes, papier sulfurisé.
¦ PRÉPARATION - Ecrasez le

poivre vert. Mélangez-le avec l'huile
et le jus de citron. Arrosez les por-
tions de saumon de Norvège de ce
mélange. Pendant ce temps, éplu-
chez poireaux et carottes. Coupez-
les en fins bâtonnets de 5 cm de

long. Pochez les légumes quelques
minutes à l'eau bouillante. Egouttez.
Préparez 4 feuilles de papier sulfurisé
assez grandes pour pouvoir être re-
pliées. Préchauffez le four au ther-
mostat 10. Sur un côté de chaque
papillote, disposez une tranche de
saumon de Norvège. Salez légère-
ment. Répartissez les légumes. Refer-
mez les papillotes en formant un
petit ourlet sur le pourtour. Faites
cuire au four 8 minutes. Pour servir
fendez les papillotes en croix. Ajou-
tez par portion une cuillerée à soupe
de crème et de la ciboulette hachée.

SENS DESSUS DESSOUS - Pour les
fêtes, «Senso» a mis bas son étole
drapée pour se glisser dans la gangue
multicolore d'un vaporisateur. Bleu
nuit poudré de noir, de safran et de
rose sont les quatre couleurs intenses
de son habit de lumière. A l'intérieur,
des paniers de fruits dorés, un bou-
quet opulent où vibre la fleur d'oran-
ger, des baumes enivrants, de la va-
nille suave en accord gourmand, sen-
suel et tendre. Ungaro avait rêvé
«Senso» pour une jeune femme belle,
fraîche, gaie, épanouie à en faire per-
dre les sens. «Senso»? Le cadeau idéal
à glisser dans l'aumônière de votre
dame du Réveillon... /JE-
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INTERNATIONAL
CONSTRUCTION AWARD

ÇH E H I N é E S Q A R D E N P O R E S T

A GAGNÉ LE
TROPH€€ INTCRNflTIONrU

P€ Ifl CONSTRUCTION

1989
Le seul prix international décerné au secteur de la

construction et industries auxiliaires

Centre de l'habitat / / r mù
MARIN WWf

Tél. (038) 331 331 1K2>

Rouges-Terres 8
HAUTERIVE

Tél. 038/33 72 66

Dès janvier 1990, ouverture
d'une grande EXPOSITION

Monruz 34 (FAVAG)
Tél. 038/24 61 61

Entreprise de traitement du bois
cherche

OUVRIER
Place stable et bien rémunérée,
à personne sérieuse et capable.
Permis de conduire indispensable.

S'adresser à:
Jacky MICHON,
Crêt St-Tombet 10,2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 27 27. 742214-36

*î HÉE tw

epeed
I electronic

SPEED electronic est une entreprise jeune et dynamique
en plein essor, spécialisée dans le développement de

SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES
L'une de nos principales activités consiste en l'étude de
systèmes ou modules électroniques existants, dans le
but de les moderniser, d'augmenter leurs performances
ou d'en réduire les coûts de revient.
Ces produits appartiennent à des secteurs technologi-
ques aussi divers que l'automobile, la micro-informati-
que, les télécommunications ou le grand public.
Pour mener à bien nos études avec la meilleure efficaci-
té, nous disposons d'un gros parc informatique muni des
derniers logiciels de développement.
Nous cherchons des

INGÉNIEURS ÉLECTRONICIENS
ETS / ETHZ-EPFL

ayant déjà acquis une première expérience profession-
nelle dans l'étude ou la fabrication de modules électroni-
ques et capables d'assumer d'importantes responsabili-
tés en tant que chef de projet ou de travailler avec
efficacité au sein d'une équipe dynamique et productive.

Merci d'adresser votre candidature à:

SPEED S.A.
Puits-Godet 16
2005 Neuchâtel

ou de vous mettre en rapport avec Angela
Bùhlmann au numéro de téléphone (038) 257755.

742836-36
i. y
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Importante société suisse de la chaussure engage, pour
sa future succursale de Neuchâtel, pour tout de suite ou
date à convenir

VENDEUSES
Nous demandons :
- Excellent contact avec la clientèle.
- Du dynamisme et de l'initiative.
- Une tenue soignée.

Nous offrons :
- Bon salaire,
- et les avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Veuillez adresser votre candidature à CALZAR
S.A., Pfadackerstrasse 9, 8957 Spreitenbach, à
l'attention de M. Hermann. Tél. (056) 7011 40.

741749-36

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

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

ainsi qu'un minimum de bureau.
- Apte à diriger une équipe de collaboratrices.

Nous demandons :
- Du dynamisme, de l'initiative et de l'ambition.
- Une tenue soignée.
- Du goût pour la mode.
- Une très bonne expérience de la vente de détail.
- CFC de vendeuse sera un atout supplémentaire.

Nous offrons:
- Bon salaire,
- et les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser votre candidature à CALZAR
S.A. , Pfadackerstrasse 9, 8957 Spreitenbach , à
l'attention de M. Hermann (056) 70 11 40.

741748-36

l

Pour compléter notre équipe à Neuchâtel, nous cherchons

VENDEUR(SE)
Si vous désirez une place stable, avec un bon salaire dans
un cadre agréable, au sein d'une équipe dynamique et si
cette place vous intéresse, téléphonez au 785 07 39 ou
faites une offre à Noële TV, 29, rue Pré-Bouvier,
1217 MEYRIN. 74,953 36 Pour faire publier une « Petite annonce»

il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

La Mu s i que mili taire du Locle
cherche

UN DIRECTEUR
En trée en fonc t ions janvier
1990 ou à convenir.

Vos offres sont à adresser à :

La musique militaire
du Locle,

. 2400 .Le Locle. .,, .741964-36 A

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

Cherche:

Secrétaire
(CFC), environ
15 heures par semaine.
Si possible bonne sténo.
Tél. 2450 70 ou
2510 23. 742807-36

M A vendre
VESTE cuir noir, homme, neuve. Tél. 24 16 44.

742868-61

CUISINIÈRE électrique, frigo. Tél. (038)
241831. 761991-61

MONOSKI Rossignol 175, .300 fr. Tél.
41 17 26. 761999-61

ANCIENNE COIFFEUSE armoire, bureau et
coffre en bois clair. Tél. 25 20 91, le soir.

741865-61

CB ZODIAC M 244 et P-2040 (homologué
PTT) 40 canaux, neuf 1000 fr „ cédé 500 fr. Tél.
(038) 24 35 82, dès 18 h. 742843-61

A PRIX AVANTAGEUX: 1 manteau de vison,
état neuf, taille 38. S'adresser au tél. (038)
25 68 75. 742857 61

CAUSE DÉPART divers articles ménagers,
bibelots, bas prix. Visites le 22 et 23 décembre

. 1989, de 8 h à 16 h, rue des Parcs 51, 3' étage.
742837-61

SAC DE TENNIS avec 2 raquettes munies de
tendeurs 70 fr.; paletot d'astrakan, taille 42,
100 fr. ; veste douillette de fourrure claire avec
capuchon, taille 42 100 f r. ; un duffle-coat bleu
ciel, taille 42, 70 fr.; un lot robes de boutique,
taille 42, prix favorable, à discuter. Tél. (038)
42 21 95. 742852-61

M Demandes à acheter
TRAINS ÉLECTRIQUES Marklin, Hag, Buco,
avant 1970. Ecartements O et HO. Tél. (038)
53 36 83. 761986-62

¦ A iouer
UNE PLACE DE PARC pour auto, à la Cas-
sarde. Tél. 25 24 93. 742860-63

HAUTERIVE joli deux pièces indépendant,
jardin pour personne seule. Loyer environ
700 fr. Tél. (038) 30 43 65, le soir. 742828-63

URGENT STUDIO à Fleurier, tout de suite.
Noyer actuel 315 fr. charges comprises. Tél.
j (039) 26 71 93, dès 19 h. 742856-63

APPARTEMENT 4Î4 pièces à Cornaux, rue du
Vignoble 52, au l'étage, bail 1050 fr. charges
comprises. Tél. 47 15 10. 604722-62

STUDIO Ecluse 24, 760 fr. charges comprises,
pour tout de suite. Tél. 25 50 33, entre 18 et
19 h. 741611-63

2 PIÈCES cuisine, salle de bains-W. -C, terras-
se dans villa à Chez-le-Bart , pour dame seule.
Tél. 55 20 30. 761989-63

GRAND DUPLEX 4% pièces, Cortaillod, TN,
libre, balcon, jardin, dans petit immeuble réno-
vé, lave-vaisselle, 1590fr. + charges. Loyer fixe
2 ans. Tél. (037) 77 12 32. 761971-63

APPARTEMENT Vh pièces, cuisinette agen-
cée, grand salon, coin à manger , balcon, place
de parc, près du centre, calme, 1230 fr. charges
comprises. Tél. 24 65 82. 742835-63

COUPLE sans enfants ni animaux cherche
appartement 3 ou 4 pièces, prix modéré (La
Coudre jusqu'à La Neuveville) tout de suite ou
à convenir. Tél. (038) 24 55 96. 761994-63

À BOUDRY appartement 2% pièces, début
février, cuisine agencée, local indépendant,
1100 fr. charges et place de parc comprises.
Tél. (038) 42 44 24, dès 19 h. 741864-63

À VAUMARCUS beau 3 pièces, entièrement
. refait à neuf, cuisine agencée complète. Loyer

1200 fr. charges comprises. Tél. (038)
41 15 23, entre 12-18 h. 742833-63

CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces (2 chambres +
cuisine habitable) cuisine agencée entièrement
rénovée 1050 fr. par mois, charges comprises.
Ronde 43, 2*"' étage. Visite dès 19 h 30.

742809-63

A DOMBRESSON appartement de 4% pièces
avec cheminée de salon, 2 salles d'eau, balcon,
cave, galetas, cuisine agencée ouverte. Possibi-
lité garage. Prix 1220 fr. charges comprises.
Entrée fin janvier. Tél. (038) 53 49 43, le soir.

761996-63

M Demandes à louer
I URGENT, JEUNE FILLE cherche chambre à
I Neuchâte l  ou proche env i ron .  Te l
I (024) 21 71 46 heures des repas. 605622-64

CHERCHE APPARTEMENT 4 à 5 pièces,
I prix raisonnable, région Haut-Vully, Portalban.

Tél. (038) 33 26 88, dès 18 h. 742838-64

CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces, région
Neuchâtel . Téléphoner au 51 38 81, dès

I 1 9 h 30. 742863-64

¦ PAPA son garçon et leur chien cherchent à se
loger, même modestement, 4 pièces, Neuchâtel
et 5 km. Tél. (038) 316 222, dès 19 heures.

741859-64

¦ Offres d'emploi
FAMILLE CHERCHE jeune fille ou dame
nourrie, logée. Tél. (039) 26 77 10. 741901-65

BABY-SITTING soir du 31 décembre. Tél.
(038) 42 4010. 742861-65

FAMILLE centre Neuchâtel demande femme
de ménage, 2 h 30 tous les matins. Entrée
immédiate. Tél. (038) 25 04 01. 742840-65

CHERCHE PERSONNE de confiance aimant
les enfants, avec permis de conduire, disponible
3 semaines à 1 mois dès le lundi 8 janvier pour
s'occuper de 2 garçons (6% et 5 ans) pour
cause de maternité. Tél. (038) 41 28 33.

742841-65

W Demandes d'emploi
CHAUFFEUR POIDS LOURDS expérience
cherche remplacements. Tél. (039) 26 77 10.

741958-66

URGENT jeune dame Suissesse cherche em-
ploi à Neuchâtel jusqu'au 7.1.1990. Tél.
25 09 30. 742867-66

EMPLOYÉE DE COMMERCE triligue, con-
naissance traitement de texte, habile sténodac-
tylo cherche emploi à 50 ou 60%, région Le
Landeron et environs. Tél. 51 52 82, dès
18 h 15. 741610-66

' Divers
CHERCHE deux cavaliers motorisés pour mon-
ter les jeudis après-midi. Tél. (038) 24 18 93.

742842-67

RETRAITÉ 70 ans cherche personne pouvant
faire et partager les repas de midi, éventuelle-
ment du mardi au vendredi (rétribution) à
Neuchâtel. Tél. 25 52 45. 761992-67

¦ Animaux
A PLACER chiens et chats. SPA de Neuchâtel,
tél. 41 23 48 ou 61 41 81. 741936-69

A VENDRE chatons persans avec pedigree
LOH. Tél. 53 30 35 (soir). 761993-69

PERDU PETITE CHATTE noire/blanche,
6 mois. S'adresser à Suzanne Gerber, Gare 11,
Peseux, tél. 31 90 84. 742850-69

A VENDRE chiot bouvier bernois, mâle, pedi-
gree, vacciné, vermifuge, tatoué. Tél. 42 13 16.

761990-69
I



Coup de force au Panama
les Etats-Unis ont débarqué hier au Panama. Au prix de sanglants combats qui ont fait plusieurs dizaines de morts

dont neuf soldats américains — , les bases panaméennes ont été investies. Mais le général Noriega reste insaisissable

S

*6 ix ans après la Grenade, les Etats-
Unis ont de nouveau invoqué la
|| sécurité de leurs citoyens et l'ob-

jectif démocratique pour intervenir mili-
tairement hier au Panama. Mais le but
ultime de leur opération semblait diffi-
cile à atteindre: le général Manuel
Antonio Noriega était toujours en fuite
treize heures après le début des com-
bats.

Le président américain a reconnu ce
demi-échec d'une intervention qui a fait
au moins 69 morts, dont neuf soldats
américains.

Dans une allocution télévisée à la
nation, hier matin, George Bush a men-
tionné, sans les chiffrer, des pertes
américaines et des victimes «innocen-
tes» dans la population panaméenne.
Le général Colin Powell, chef de l'état-
major interarmes, la plus haute instance
militaire américaine, a annoncé qu'au
moins neuf soldats américains avaient
été tués, 39 autres blessés et un porté
disparu. Un hôpital panaméen parlait
d'une cinquantaine de morts, en préci-
sant que ce bilan augmentait très vite.

Le président Bush a justifié l'interven-
tion américaine en affirmant que toutes
les options diplomatiques avaient
échoué. «Les menaces et attaques
constantes du général Noriega contre
des Américains au Panama ont créé un
danger imminent pour les 35.000 ci-
toyens américains vivant au Panama.
(...) Et c'est pourquoi j'ai demandé à
nos forces armées de protéger la vie
des citoyens américains présents au
Panama et de déférer le général No-
riega devant la justice des Etats-Unis»,
qui l'a inculpé de trafic de stupéfiants
en 1988.

L'opération militaire, a reconnu G.
Bush, n'est pas {(encore terminée»,
même si «les objectifs militaires clés ont
été atteints» et que «l'essentiel de la
résistance organisée a été matée». Le
général Noriega «est caché », et les
forces américaines n'avaient pas en-

VICTIMES — Les combats ont fait de nombreux morts parmi la population
civile. - ~0*é :- -~~ap

core pu le localiser en fin de journée.
Mais, assurait par la suite le général
Colin Powell, «nous le retrouverons».
Le président Bush a ordonné l'envoi de
2500 soldats américains en renfort des
9500 hommes déjà dépêchés mardi et
des 1 2.000 normalement présents sur
place.

Sur le plan institutionnel, l'opération,
qui avait pour but de rétablir le «pro-
cessus démocratique», a permis «à des
dirigeants élus en vertu de la Constitu-
tion» de prendre le pouvoir, selon
George Bush. Guillermo Endara, le chef
de l'opposition vainqueur contesté des
élections de mai dernier — annulées
par le gouvernement Noriega — s'est
proclamé président de la République
panaméene. Il a été immédiatement
reconnu par Washington.

On ignorait cependant s'il disposait
de l'appui des forces panaméennes,
fortes de 15.000 membres environ.

L'opération militaire américaine a
débuté par l'attaque du QG des for-
ces armées panaméennes. Combats
d'une extrême violence, conduits par
plusieurs milliers de soldats américains
appuyés par des blindés et des héli-
coptères.

Selon des témoins, le QG était vir-
tuellement détruit deux heures après le
déclenchement de l'opération. A
l'aube, la fumée recouvrait Panama, la
capitale du pays. Tandis que George
Bush s'adressait à la nation américaine,
les combats se poursuivaient.

Les hôpitaux étaient à court de ma-
tériel chirurgical, de produits sanguins,
de médicaments.

Pendant toute la journée de mardi,
des témoins cantonnes près du canal
de Panama — fermé pendant les com-
bats — avaient vu les appareils de
l'armée américaine acheminer les sol-
dats en prévision de l'offensive, /ap

L'URSS
condamne
L'Union soviétique a été

prompte à condamner hier matin
l'intervention américaine au Pa-
nama. Le ministère soviétique des
Affaires étrangères a déclaré :
«Ces actes, qui constituent une
violation de la charte de l'ONU et
des règles généralement recon-
nues qui gouvernent les relations
entre états, doivent être condam-
nées par la communauté interna-
tionale. Les Etats-Unis doivent
cesser immédiatement leur inter-
vention armée au Panama».

Un porte-parole a ajouté que
l'action des Etats-Unis, «quelque
soient ses motifs, a provoqué un
sentiment de grave inquiétude en
Union soviétique».

Radio Moscou a déclaré de son
côté que «les Etats-Unis ont lancé
une agression contre le Panama»
et que ce pays d'Amérique cen-
trale était victime d'une «inva-
sion» militaire américaine.

A Washington, le porte-parole
de la Maison-Blanche Marlin Fitz-
water a déclaré que les Etats-Unis
avaient envoyé un télégramme à
Moscou pour informer les diri-
geants soviétiques de l'interven-
tion au Panama. G. Bush a appe-
lé par ailleurs au téléphone les
dirigeants de plusieurs pays al-
liés, /ap

L'homme
des défis

Le général Manuel Antonio No-
riega a finalement déclenché l'inter-
vention des forces militaires de ce
qu'il appelait lui-même «le colosse
du nord».

Il avait contenu l'opposition politi-
que, déclaré nulles les élections du 7
mai dernier qui, selon l'opposition, lui
étaient défavorables, et continuelle-
ment défié les Etats-Unis qui avaient
lancé contre lui des accusations de
trafic de drogue en février 1 988.

Antonio Noriega a survécu aux
nombreuses inimitiés qu'il s'est faites
à l'intérieur et à l'extérieur du pays.
Il a même réussi à créer une mysti-
que autour de sa personne et à
gagner le surnom de «the MAN»
(l'Homme), le mot anglais qui corres-
pond aux initiales de son nom.

Noriega s'est engagé dans une
voie nationaliste, déclarant qu'il par-
ticipait à la mission historique de sa
génération: reprendre le contrôle du
canal de Panama. Un traité passé
avec les Etats-Unis en 1 977 prévoit
le retour du canal à l'Etat panaméen
en l'an 2000. Le général Noriega
prétend que ses ennemis complotent
pour abroger cet accord.

Le 3 octobre dernier, plusieurs uni-
tés appartenant aux Forces de dé-
fense fortes de 15.000 hommes,
dont il a le commandement, se sont
mutinées et ont prétendu l'avoir dé-
posé. Mais les troupes qui lui étaient
restées fidèles écrasèrent la rébel-
lion.

Durant la crise intérieure du mois
de mai dernier, Noriega a été vu se
tenant debout devant la tombe de
son patron, le général Omar Torri-
jos. L'épitaphe inscrite sur sa tombe
est ainsi rédigée: «Je ne veux pas
aller au Ciel, je veux seulement en-
trer dans la zone du canal».

Omar Torrijos, arrivé au pouvoir à
la faveur d'un coup d'Etat, en 1 968,
est mort au cours d'un accident
d'avion en 1981, et le général No-
riega est devenu commandant des
Forces de défense en 1 983, ce qui
lui a donné de facto le contrôle du
gouvernement.

Elevé par des parents adoptifs,
l'homme fort du Panama a rejoint les
Forces de Défense en 1962. Moins
d'un an après son coup de force qui
I avait porté au pouvoir, Omar Torri-
jos le nommait chef des services se-
crets, avec le rang de lieutenant-
colonel.

Les rumeurs qui circulent sur la
personne d'Antonio Noriega sont lé-
gions, mais on a peu de certitudes. Il
dit lui-même avoir 51 ans, mais les
dates mentionnées sur son carnet sco-
laire lui en donnent 54. Il est marié
et a une fille qui vit en République
dominicaine.

Bien que son train de vie soit celui
d'une personne riche, il travaille
beaucoup pour se forger une image
populaire, sur le modèle du général
Torrijos, consacrant des week-ends
entiers à rencontrer les habitants des
villes et villages de cette nation de
2,2 millions d'habitants, /ap

Otages
américains

Le porte-parole du Pentagone a
indiqué hier qu'un nombre non dé-
terminé de ressortissants américains
avaient été enlevés à l'hôtel Mar-
riott à Panama et étaient appa-
remment retenus en otages.

Le porte-parole, Pete Williams, a
indiqué que «des efforts seraient
faits pour répondre à cette situa-
tion».

Une représentante de la chaîne
de télévision américaine ABC a de
son côté indiqué que les grands
organes de presse américains
avaient demandé à la Maison-
Blanche et au Pentagone une plus
grande protection des journalistes
et des citoyens américains se trou-
vant au Panama à la suite de l'en-
lèvement dans le même hôtel de
deux producteurs travaillant pour
CBS et ABC. Selon ABC, ces deux
personnes ont été emmenées par
des hommes armés qui seraient des
fidèles du général Manuel Noriega.

Interroge sur le fait que les trou-
pes américaines n'aient pas pris
des mesures plus tôt pour assurer ia
protection des Américains à l'hôtel
Marriott, le porte-parole a indiqué
«qu'il y avait 23.000 Américains
(civils) au Panama», /afp

Restez chez vous !
les Suisses résidant à Panama ont été priés de ne pas sortir de chez eux

Quant au gouvernement suisse, il a réagi hier avec prudence

¦ 
es Suisses établis au Panama, ont
été instamment priés de rester chez

;|5 eux, a indiqué hier Helen Kromida-
kis-Derrer, attachée d'ambassade. Au-
cune autre mesure particulière pour la
sécurité des ressortissants helvétiques
n'a été décidée par Berne. De son côté,
le DFAE a déploré l'intervention améri-
caine tout en soulignant que le libre
fonctionnement démocratique avait été
entravé depuis longtemps dans ce
pays.

H.Kromidakis a pu joindre une partie
des 360 Suisses et double-nationaux,
la majorité établis à Panama City, afin
de s'assurer de leur sécurité et de les
informer sur les éventuelles mesures.
Elle leur a conseillé d'éviter de s'aven-
turer dans les rues de la capitale. He-
len Kromidakis demeure par ailleurs en
contact avec les ambassades euro-
péennes afin d'agir de façon concertée
si la situation venait à se dégrader.

H.Kromidakis est responsable de la
sécurité des Suisses à Panama, en l'ab-
sence du chargé d'affaires, Eric Wehrli,

actuellement en vacances en Suisse. Elle
a jugé préférable de ne pas se rendre
à l'ambassade hier, en raison de la
présence dans les rues de groupes ar-
més, mais a pris contact avec Johann
Bûcher, ambassadeur de Suisse à San
José, au Costa Rica.

Le DFAE réagit
Pour sa part, le Département fédéral

des affaires étrangères (DFAE) «dé-
plore que le libre fonctionnement dé-
mocratique ait été entravé depuis
longtemps à Panama». Mais dans le
même temps il «regrette le recours à la
force » qui, selon lui, est de nature à
accroître la tension dans la région. En-
fin, il exprime le vœu que cessent les
hostilités et que la démocratie soit ((ra-
pidement restaurée» au Panama.

De leur côté, la plupart des Suisses
de Panama ont jugé d'euxmêmes pré-
férable de rester à leur domicile. Tant
Hans-Ruedi Bosch, collaborateur de la
Société de banque suisse (SBS), qu'Urs
Hauenstein, restaurateur à Panama,

ont été surpris par l'intervention améri-
caine en pleine nuit. Réveillés par des
tirs et des bombardements, ils ont suivi
l'évolution de la situation à la radio et
à la télévision américaine et pana-
méenne.

Urs Hauenstein a cependant précisé
que la tension était montée ces derniers
jours, surtout après la mort d'un soldat
américain et la «déclaration de
guerre» du général Noriega aux
Etats-Unis. Contactés hier matin, H.-R.
Bosch et U. Hauenstein ont déclaré que
les combats avaient connu un répit.
Selon H.-R. Hauenstein, la situation, tou-
jours confuse, était difficile à évaluer,
mais tout semblait normal dans son
quartier de La Cresta où se trouvent les
résidences des ambassadeurs de
France et des Etats-Unis.

Les employés de la SBS ont été con-
tactés pour qu'ils restent chez eux. La
maison mère, à Bâle, a été informée de
la situation sur place, que U.Bosch a
jugée ((pas extrêmement dangereuse »
pour la communauté suisse, /ats

Sanglante Roumanie
TIMISOARA - Les émeutes se sont poursuivies hier
dans plusieurs villes roumaines (ici un magasin dévasté
de Timisoara). La répression aurait fait des milliers de
morts, ap Page 31

Prime aux bien portants
SANTÉ — Dès l'an prochain, deux innovations pour les
assurances maladie: le bonus et le système HMO. Sté-
phane Sieber présente et commente ces deux nouveau-
tés, j e  Page 30
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Par Stéphane Sieber
Une assurance ma-
ladie avec bonus,
l'idée n'est pas de
celles qui emportent
d'emblée t'enthou-
siasme. Indiscuta-

blement, le fameux principe de la
solidarité — les bien portants
paient pour les malades, les clas-
ses d'âge à peu de risques sup-
portent les coûts des petits en-
fants et des vieux — en prend un
coup. U n'en faudra pas plus pour
que s 'agitent et protestent avec
véhémence ceux pour qui dé-
fense des acquis sociaux ne rime
jamais avec compréhension des
mécanismes économiques.

De fait, la désolidarisation est
un effet secondaire de la médica-
tion proposée par Flavio Cotti. Un
effet secondaire qui entraînera
l'abandon du traitement s 'il prend
le pas sur le but recherché. En
revanche, si le but recherché est
atteint, si un frein efficace à l'ex-
plosion des coûts de la santé est
posé, chacun, y compris les lésés
à court terme, y gagnera beau-
coup. Or, on avouera qu'en s 'at-
taqUant à la surconsommation ef-
frénée de prestations médicales et
de médicaments, Flavio Cotti vise
juste. Ceux qui multiplient les- vi-
sites médicales pour le moindre
bobo et le moindre état d'âme,
ceux qui dévalisent littéralement
tes pharmacies, ce sont eux qui
devraient à l'avenir réfléchir lors-
qu 'ils auront sous les yeux la la-
bel le des primes que paieront les
assurés plus raisonnables. Bien
sûr/ on ne peut exclure a priori
que des personnes aux revenus
modestes se privent de soins in-
dispensables pour échapper au
couperet du malus - la suppres-
sion du bonus. Mais la volonté
politique de corriger les effets per-
vers les plus antisociaux existe:
Flavio Cotti veut l'inscrire dans le
détail des chiffres qui seront con-
nus avant juillet prochain; et
n'oublions pas que le Conseil na-
tional a tout récemment augmen-
té de 300 millions les subsides
aux caisses-maladie avec le
mandat impératif d'affecter cette
somme au renforcement de la so-
lidarité entre les générations.

Tout compte fait, ce serait faire
preuve d'un coupable immobi-
lisme que ne pas explorer de
nouvelles pistes au moment où
s 'ébauche, dans un climat de
consensus remarquable, la révi-
sion de la loi fédérale sur l'assu-
rance maladie. Loin d'empiéter
sur les travaux de la commission
Schoch dont le fruit définitif ne
sera de toute façon pas mûr
avant plusieurs années, tes essais
proposés élargiront au contraire
la réflexion de ceux qui sont dis-
posés à chercher des solutions
non dogmatiques à l'un des cas-
se-tête les plus insolubles de cette
fin de siècle.

0 st. s.

Prime à la santé
le Conseil fédéral donne son feu vert à deux nouvelles formes d'assurance-maladie
les caisses de santé (HMO) et / assurance avec bonus seront à l'essai jusqu'en 1995

Du Palais fédéral

L

e recours à la médecine est
excessif et trop facile dans ce

y pays!» C'est en martelant ce
commentaire musclé que le patron de
la sécurité sociale Flavio Cotti a annon-
cé que les caisses-maladie pourraient
l'an prochain introduire, à côté du ré-
gime normal, deux formes de couver-
ture totalement inédites en Suisse, le
plan de santé HMO et l'assurance avec
bonus. Malgré l'introduction de correc-
tifs, ces deux nouveautés risquent de se
traduire par de rudes entorses à la
solidarité. C'est pourquoi, introduites à
titre provisoire jusqu'à la fin 1995,
elles feront l'objet d'un suivi scientifique
poussé et seront abandonnées si néces-
saire.

La forme d'assurance HMO (en an-
glais: Health Maintenance Organiza-
tion) est connue aux Etats-Unis. Elle
représente une collectivité d'assurés qui
choisissent volontairement de restrein-
dre le libre choix de leurs médecins, de
leurs hôpitaux et de leurs pharmaciens.
Le traitement des assurés est en effet
exclusivement confié à des fournisseurs
de prestations qui ont conclu un contrat
à conditions fermes avec la caisse-ma-
ladie concernée. Dans ce système, le
niveau des cotisations dépend des
prestations effectuées et les médecins
participent aux bénéfices et aux défi-
cits éventuels: chacun est donc «res-
ponsabilisé» parce qu'ayant un intérêt
direct à ce que l'ensemble des assurés

FLA VIO COTTI — Bien décidé à freiner la hausse des coûts de la santé, ap

soient en bonne santé. Selon le nou-
veau cadre HMO dessiné par le
Conseil fédéral, les caisses pourront re-
noncer à percevoir une participation
aux frais, prendre aussi à charge les
contrôles préventifs et accorder, au dé-
part, une légère réduction des cotisa-
tions par rapport à l'assurance mala-
die ordinaire — on parle de 15%.

Chiffres à préciser
Le système d'assurance avec bonus

est, dans son principe, tout simple: une

réduction des cotisations est accordée
aux assurés qui, pendant un certain
temps, n'ont pas recouru aux presta-
tions de l'assurance. Attention: les frais
engendrés par une maternité et les
contrôles préventifs ne nuiront pas aux
bonus. Et, pour éviter que ces derniers
ne soient financés par les assurés du
régime ordinaire, les cotisations initia-
les de ce système seront plus élevées.

Le HMO pourra être introduit dès le
1 er janvier prochain; le bonus attendra
le 1er juillet, car le Département de

I intérieur doit encore consulter [es cais-
ses pour édicter les prescriptions chif-
frées. Il s'agira notemment de détermi-
ner le surcoût de la cotisation initiale et
le nombre d'échelons du bonus, ainsi
que le pourcentage maximal de réduc-
tion des cotisations. A propos de ce
dernier chiffre, la Grùtli, qui a été
pionnière pour réclamer le bonus il y a
trois ans, avait articulé le chiffre de
45 %. Mais à l'Office fédéral des assu-
rances sociales, on se montre plus pru-
dent: «Il faut éviter que les personnes
modestes soient incitées de façon trop
accentuée à ne plus recourir à la mé-
decine», affirme Claude Vœgeli, chef
de la division assurance maladie de
l'OFAS.

Selon Flavio Cotti, le moment est
particulièrement bien choisi pour tester
ces deux innovations. «Il faut vraiment
essayer de modifier le comportement
de l'usager par des incitations écono-
miques», explique-t-il avant d'ajouter:
((Si les coûts baissent, tous les assurés
en bénéficieront.» L'assurance de type
HMO ne fonctionne qu'aux Etats-Unis,
et le bonus nulle part; de plus, les
experts théoriques rte s'entendent pas
sur les effets réels de ces deux systè-
mes: une expérience de six ans effec-
tuée sous la loupe scientifique se justifie
donc pleinement aux yeux du conseiller
fédéral. «Après trois ans, les tendances
se dessineront déjà», précise-t-il.

0 st. s.
0 Lire ci-contre notre commentaire
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¦ TIR — Un prix unitaire a été fixé
pour la vente des munitions pour le tir
hors service. Selon la nouvelle régle-
mentation adoptée hier par le Conseil
fédéral, le prix de la cartouche pour
les fusils 57 et 90 sera de 30 centi-
mes. Ce prix sera valable de 1990 à
1992. /ats

¦ HOLD-UP - Un inconnu armé
a commis une agression dans l'of-
fice postal de la gare à Olten, dans
la nuit de mardi à hier. Il a mis la
main sur une somme d'un demi-
million de francs et a pris la fuite en
emportant six colis postaux conte-
nant des valeurs, /ats

¦ MARAIS — Les cantons et orga-
nisations intéressées ont jusqu'à fin
mars prochain pour se prononcer sur
la révision de la loi sur la protection
de la nature (LPN). Cette révision pré-
voit l'inclusion dans la LPN de disposi-
tions sur la protection des monuments
historiques et la protection des sites
marécageux, /ap

URGENT - Le
Conseil fédéral
n 'exclut pas des
mesures antici-
pées pour éviter
des dégâts irrépa-
rables, ap

¦ SALAIRES - Les salaires des
fonctionnaires de la Confédération
seront réajustés de 5% pour l'an
prochain, au titre de la compensa-
tion de renchérissement. Le taux de
renchérissement annuel en novem-
bre était de 4,4%. L'Union centrale
des associations patronales suisses
estime ce réajustement trop élevé,
alors qu'il semble correct aux yeux
de l'Union fédérative du personnel
des administrations et des entrepri-
ses publiques, /ats

¦ RÉFUGIÉS - Afin de venir en
aide aux réfugiés, aux personnes dé-
placées et aux victimes de conflits
armés, le Conseil fédéral a décidé
hier de débloquer une contribution
spéciale de 28 millions de francs à
l'intention de diverses organisations
humanitaires internationales, /ats

¦ PTT - Dès le 1er janvier, un
cercle restreint d'abonnés des PTT
pourront, lorsqu'ils téléphonent, non
seulement entendre leur interlocu-
teur, mais aussi voir son visage. Les
PTT inaugureront leur Megacom, un
réseau à large bande entièrement
numérique, /ats

Aide
à l'ATS
oui, si.

Le  
Conseil fédéral est prêt a assister

1 l'ATS dans sa recherche de solu-
tions, à la condition qu'elle ne

prenne aucune décision remettant en
cause son mandat national, a annoncé
le gouvernement hier en réponse à l'in-
terpellation du conseiller national socia-
liste neuchâtelois Francis Matthey sou-
tenue par 32 parlementaires de ten-
dances politiques diverses.

L'interpellation estime que ces diffi-
cultés mettent en péril les prestations
fournies et l'équilibre de l'information
entre les trois régions linguistiques du
pays. Le Conseil fédéral a pris acte
avec inquiétude des problèmes finan-
ciers de l'ATS et des mesures envisa-
gées qui ne permettraient plus à
l'agence d'assumer ses tâches d'impor-
tance nationale. La Confédération
n'accorde pas de subventions à l'ATS.
Les diverses prestations fournies par
l'ATS à la Confédération sont rémuné-
rées forfaitairemenKpar une somme
équivalent à 1 1 % des dépenses ordi-
naires d'exploitation, /ats

Pour libérer leurs fils
les parents d'E. Erriquez et £ Christen

iront au iiban le 29 décembre

L

'8|es parents d'Emanuel Christen el
| d'Elio Erriquez devraient se rendre
; au Liban le 29 décembre prochain,

afin de poursuivre l'action médiatique
lancée depuis quelques jours dans ce
pays, a annoncé hier à la Radio suisse
romande (RSR) Roland Sidler, délégué
du Comité International de la Croix-
Rouge (CICR), responsable du sud du
Liban.

La maman d'Elio Erriquez a indiqué
qu'elle se rendrait au Liban avec son
fils et sa fille, seulement si Elio et Ema-
nuel Christen ne sont pas libérés d'ici là.
«L'essentiel pour nous, c'est qu'on les
libère. Pour l'instant, rien n'est clair el
en me rendant au Liban, au moins je
me rapproche de mon fils», a dit émue
Graziana Erriquez.

((Leur libération dans les quatre pro-
chains jours serait un grand geste hu-
manitaire , a déclaré pour sa part hier
Michel Dufour, responsable de la délé-
gation du Liban lors d'une conférence
de presse tenue à Saïda et à laquelle
ont participé des notables de la ré-
gion. Plus de 27.000 messages de soli-
darité provenant de la population li-
banaise ont été déposé dans une urne
de verre du centre orthopédique de

Saïda, rejoignant les 30.000 messages
envoyés depuis la Suisse.

Cornelio Sommaruga, président du
CICR, est arrivé hier soir à Genève en
provenance de Damas, où il a eu des
entretien avec des responsables sy-
riens, dont le vice-président Abdel Ha-
lim Khaddam. G. Sommaruga n'a pas
pu rencontrer directement le président
Hafez-el-Assad. L'escale à Genève de-
vrait être de courte durée pour M.
Sommaruga, qui va bientôt poursuivre
sa tournée diplomatique dans d'autres
pays arabes, notamment en Libye, en
Tunisie et en Algérie.

Le Conseil fédéral a également réiti-
ré hier son appel à la libération «im-
médiate et sans condition» des deux
orthopédistes. Il constate ((avec inquié-
tude» que tous les efforts déployés par
le CICR et les départements fédéraux
concernés n'ont pas permis de parvenir
à la libération des deux otages.

Enfin, le Conseil fédéral «espère vi-
vement que les fêtes de fin d'années
inspirent aux ravisseurs un geste qui n'a
que trop tardé à se concrétiser et
qu'Emanuel Christen et Elio Erriquez
verront incessamment le terme de leur
épreuve», /ats

Drame
à la ferme
Une jeune fille de 18 ans, d'ori-

gine yougoslave et séjournant illé-
galement en Suisse, a été décou-
verte poignardée mardi après-midi
dans une ferme de la Joux-des-
Ponts, commune de Sâtes (FR).

Vers 16H30 mardi que ('agricul-
teur qui l'employait a découvert la
jeune fille dans l'appartement sis
ao premier étage de sa ferme. Elle
baignait dans une mare de sang et
avait un couteau planté dans le
dos.

La jeune fille vivait depuis l'été
dernier dans Id localité. Elle et son
ami, également d'origine yougos^
lave, travaillaient tous deux comme
ouvriers agricoles et Idgeàîénî dans
ta ferme de leur employeur.

Le couple s'est disputé au début
de i'après-mld et l'ami de la vic-
time a quitté la fermé. Un peu plus
tard, ie jeune homme a été happé
par un camion alors qu'il traver-
sait à pied J'duforaufé NT2 qui
passe à proximité dé la ferme.
Grièvement blessé, il a dû être
hospitalisé , /ats

Hausses carabinées
l 'an prochain, le lait, le pain et la viande vont augmenter

Le consommateur devra débour-
ser 10 centimes de plus pour ache-
ter un litre de lait dès le 1 er février.
Le prix du kilo de pain augmentera
d'environ 15 centimes dès le début
de l'année prochaine. La plupart
des sortes de viande coûteront aussi
plus cher, a décidé hier le Conseil
fédéral en se prononçant sur les
requêtes formulées par les organisa-
tions paysannes.

Pour le pain mi-blanc, le prix de
la livre passera de 2fr. 10 à 2fr.20
et celui du kilo de 3fr.60 à 3fr.75
fr. Pour le pain bis, le prix de la
livre passera de 2fr.05 à 2fr.20, et
celui du kilo de 3fr.50 à 3fr.65.

Ces décisions devraient améliorer
le revenu de l'agriculture d'environ
175 millions de francs par année.

PLUS CHER - Plus 10 centimes dès
le 1er janvier. M

Le revenu du travail par jour devrait
augmenter de 4,5% pour les exploi-
tations de plaine et de 9% pour les
exploitations de montagne. Lorsque
toutes les augmentations de prix de-
viendront effectives, l'indice suisse
des prix à la consommation devrait
accuser une hausse d'environ
0,3%.

Le gouvernement a ainsi satisfait
la plupart des revendications de
l'Union suisse des paysans. Cette
organisation a salué les efforts du
Conseil fédéral, tout en regrettant la
diminution substantielle de revenu
des producteurs de céréales. Les pe-
tits paysans se sont déclarés totale-
ment déçus, et les organisations de
défense des consommateurs ont
qualifié l'augmentation du prix du
lait d'exagérée, /ap-ats



Havel
au Château !

De Prague :
Jaime Pinto

D

epuis lundi, la campagne prési-
dentielle bat son plein à Prague.
Une campagne que les Tchèques

mènent avec de faibles moyens.
Pendant ce temps, le congrès du

Parti communiste s'est réuni à Prague.
Les communistes conservent une cer-
taine autorité en province, notamment
en milieu paysan. Mais à Prague et à
Bratislava comme à Brno, capitale de
la Moravie, le parti est en complète
déroute.

J'ai retrouvé Prague 21 ans après
mon expulsion. C'est merveilleux de
voir un peuple heureux, s'exprimant
ouvertement.

En principe, Havel devrait être élu
par le Parlement, à main levée, avant
la fin de l'année.

La justice enquête déjà sur les exac-
tions des anciens dirigeants communis-
tes limogés, comme Jakes, et les res-
ponsables de la corruption. Il semble
que certains aient placé d'énormes
sommes dans les banques suisses.

0 J- P-

Ceausescu face à l'orage
De retour à Bucarest, le Conducator accuse les «fascistes», les manifestations

se poursuivent dans plusieurs villes du pays, la répression a fait des milliers de morts
¦¦ n dépit de la violente répression
w* du week-end dernier, qui avait

? fait des centaines, voire des mil-
liers de morts, les manifestations se sont
poursuivies hier à Timisoara et ont
même gagné d'autres villes de Rouma-
nie, malgré d'importants renforts de
soldats et policiers. De nouveaux tirs
auraient été enregistrés à Timisoara,
où quelque 50.000 personnes ont défi-
lé contre le régime autoritaire du prési-
dent Nicolae Ceausescu.

Alors que les condamnations unani-
mes se multipliaient à l'étranger, le
((Conducator» Nicolae Ceausescu, jus-
qu'à présent resté silencieux sur les
troubles, est intervenu en début de soi-
rée pendant 25 minutes à la radio-
télévision.

Quelques heures après son retour
d'Iran, il a accusé des «mouvements
fascistes réactionnaires» d'être respon-
sables de ces «actes terroristes, antina-
tionaux». Et il a reconnu que l'armée
avait dû intervenir pour rétablir l'or-
dre. Mais il n'a fait état d'aucun bilan
et n'a annoncé aucune mesure pour
prévenir de nouveaux troubles.

Reconnaissant toutefois implicitement
l'existence de problèmes sociaux, il a
affirmé: ((Nous ferons tout notre possi-
ble pour résoudre tous les problèmes
par une bonne coopération avec notre
peuple ouvrier.»

L'agence est-allemande ADN, citant
des informations parvenues à des émi-
grés roumains travaillant en RDA, affir-
mait pendant ce temps que les manifes-

TIMISOARA — Des militaires ont pris position à un carrefour. Cette photo a
été prise par un touriste depuis la fenêtre de son hôtel. op

tations avaient gagné au moins huit
autres villes et que le bilan de la ré-
pression à Timisoara pourrait atteindre
les 3000 ou 4000 morts. Un Autrichien
rentré de la ville déclarait de son côté
à la radio de son pays que le bilan
était de ((plus de 1000 morts».

D'importantes forces de sécurité
étaient enregistrées hier dans la capi-
tale Bucarest et au moins quatre autres
grandes villes du pays. Mais cela n'em-
pêchait pas la poursuite des manifesta-
tions: le consul yougoslave de Timi-
soara, cité par l'agence Tanjug, faisait
état de 50.000 manifestants massés

devant ses fenêtres et scandant des
slogans anti-Ceausescu, cet homme de
71 ans au pouvoir depuis 1965. L'ar-
mée, équipée de blindés, n'est pas in-
tervenue, selon lui, et il y a même eu
des scènes de fraternisation. De sources
opposantes à Paris, on affirmait toute-
fois que des tirs avaient été enregistrés
en début d'après-midi.

Tout est reparti, dans la matinée,
dans des usines où les ouvriers récla-
maient leurs morts, selon des hommes
d'affaires occidentaux présents.

Un étudiant syrien venant de Timi-
soara et arrivant hier en Yougoslavie a

affirme que tous les magasins, usines et
bureaux étaient fermés dans la ville
depuis quatre jours et qu'il était prati-
quement impossible d'obtenir de la
nourriture.

De sources non officielles à Bucarest,
on affirmait en outre que l'état d'alerte
maximale avait été décrété dans l'en-
semble de la Roumanie, alors que les
manifestations et les troubles se pour-
suivaient à Timisoara et dans d'autres
villes.

Un journaliste hongrois rentré hier de
Bucarest a déclaré que les réservistes
de l'armée avaient été rappelés mardi
soir.

Les condamnations ont pendant ce
temps continué à affluer: le pape Jean-
Paulll, qui a parlé de sa «douleur
profonde», l'OTAN, le gouvernement
hongrois et tous les participants de la
conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe réunis à Vienne — la
Roumanie exclue, bien sûr, mais l'URSS
y compris, même si elle modérait ses
critiques.

D'après le ministre d'Etat hongrois
Imre Pozsgay, «dans un autre pays de
l'Est, un tel soulèvement serait annon-
ciateur de la chute du régime en l'es-
pace de quelques jours. Mais en Rou-
manie, avec des forces de l'ordre équi-
pées comme une armée et comptant de
70.000 à 80.000 personnes, c'esl
toute une couche de la population qui
est intéressée à se maintenir à tout
prix», /ap-afp

X U MOUVEL V

(ECONOMISTE)

Ouvertures vers l'Est
(...) La désorganisation actuelle

pousse certains observateurs à croire
que l'outil industriel des pays en révolu-
tion se mesure au niveau de vie des
populations. Erreur qui pourrait être
dangereuse. Il y a en Allemagne de
l'Est, en Hongrie, en Tchécoslovaquie
des usines modernes, capables de met-
tre à mal leurs concurrentes occidenta-
les, et d'autres qui se montreront re-
doutables tant que les salaires qu'elles
paient resteront très inférieurs aux ré-
munérations pratiquées chez les Douze.
(...) La sympathique perestroïka de
Gorbatchev mérite des efforts. Les
pays qu'elle libère sont souvent de
vieux amis. Mais des épargnants et des
patrons échaudés par le communisme
peuvent craindre la douche froide que
recevront les déçus du capitalisme sans
capitaux.

0 Michel Tardieu

¦ INDÉPENDANCE - Le Parti
communiste de Lituanie, réuni depuis
mardi en congrès à Vilnius, a adopté
hier à une large majorité une résolu-
tion affirmant son indépendance à
l'égard du Parti communiste soviéti-
que, Le PC lituanien est ainsi le pre-
mier mouvement communiste en URSS
à affirmer son indépendance vis-à-vis
de Moscou, /afp

¦ CHINE — Le président améri-
cain George Bush a fait un nouveau
pas en direction d'une reprise de
relations normales avec la Chine en
autorisant la vente de trois satellites
devant être lancés par des fusées
chinoises pour le compte de l'Aus-
tralie et d'un consortium asiatique,
/afp

¦ CONGRÈS - En vue de recon-
quérir le pouvoir à Bonn en décembre
1990, le Parti social-démocrate
ouest-allemand (SPD) a adopté hier à
l'issue de son congrès extraordinaire
à Berlin-Ouest un nouveau pro-
gramme par lequel il se fixe trois
grands objectifs : l'unité allemande, le
socialisme démocratique et la muta-
tion écologique de la société indus-
trielle, /afp

OSKAR LA FON-
TAINE - Le chef
du gouvernement
de la Sarre a été
une des vedettes
du congrès socia-
liste, os

¦ VAINQUEUR - Fernando Col-
ler de Mello, le candidat conserva-
teur, a gagné l'élection présiden-
tielle au Brésil et sera déclaré vain-
queur aujourd'hui, a annoncé José
Francisco Reazek, président du Tri-
bunal électoral supérieur, /ap

¦ BOAT PEOPLE - Le Parlement
britannique a approuvé la politique
de rapatriement forcé des «boat
people» réfugiés à Hong-kong mise
en place par le gouvernement conser-
vateur du premier ministre Margarel
Thatcher, /reuter

¦ DÉDOMMAGEMENT - Christer
Pettersson, qui avait été accusé à
tort d'avoir assassiné le premier mi-
nistre Olof Palme le 28 février 1986,
va demander à la justice suédoise
un dédommagement de 2 millions
de couronnes suédoises (un peu
plus d'un demi-million de francs),
/afp

Helmut Kohi convaincant
Au terme de sa visite à Dresde, le chancelier ouest-allemand

a pu constater que ses vues étaient largement partagées en PDA

L

i e  chancelier ouest-allemand Hel-
mut Kohi a conclu hier sa visite de
deux jours à Dresde en qualifiant

d'((absurdes » les craintes d'un nouvel
empire germanique et en appelant à
la solidarité avec la RDA pour que ce
pays surmonte la crise politique et éco-
nomique qu'il traverse.

Au cours de sa conférence de presse
finale, Helmut Kohi a confié qu'un traité
de coopération bilatérale pourrait être
conclu avant qu'aient lieu, au mois de
mai prochain, les première élections
libres en RDA.

Le chancelier a cependant précisé
qu'il prendrait en compte les inquiétu-
des suscitées chez les voisins européens
de la RFA par le rapprochement des
deux Allemagnes. «Il est tout à fait
naturel que les Allemands souhaitent
vivre ensemble», a-t-il relevé. «Mais
nous savons tous que cela ne peut arri-
ver immédiatement.»

Selon lui, (des craintes s'appuyant sur
le passé sont compréhensibles mais il
n'y a rien à redouter de l'avenir. Il est
absurde de parler d'un quatrième
Reich.»

Helmut Kohi s'était auparavant en-
tretenu avec deux évêques catholiques
ainsi qu'avec plusieurs représentants de
l'opposition et le maire de Dresde, le
communiste réformateur Wolfgang
Berghofer. Le chancelier a pu constater
que ses vues étaient largement parta-

gées.
«Le peuple est souverain, les Alle-

mands de l'Est et de l'Ouest doivent
pouvoir décider de leur avenir», a dé-
claré l'évêque de Berlin, Mgr Georg
Sterzinsy, qui est président de la Con-
férence épiscopale est-allemande.

Même les représentants du Nouveau
Forum, un mouvement jusqu'ici plutôt
réservé sur la réunification, se sont dé-
clarés «enthousiasmés » après leurs en-
tretiens avec le chef du gouvernement
ouest-allemand. «Après tous les ac-
cords passés mardi entre Kohi et Mo-
drow, il n'y avait plus rien à ajouter»,
a affirmé l'un d'eux, Herbert Wagner.

Quand au maire de Dresde, Wolf-
gang Berghofer, il a déclaré que «plus
rien ne sera comme auparavant» entre
les deux Allemagnes après les deux
jours de visite de Helmut Kohi à
Dresde.

Autre signe d'un rapprochement irré-
sistible entre les deux Etats allemands:
le président ouest-allemand Richard
von Weizsaecker a décidé de gracier
deux anciens secrétaires gouvernemen-
taux, Margaret Hoeke et Elke Falk, qui
avaient été reconnus coupable d'es-
pionnage au profit du bloc communiste,
/ap-afp

pFJEHEIj
Intellectuels de gauche
En 1 988, les intellectuels de gauche

après avoir vécu un septennat de ré-
serve et de spleen distingué, s'atten-
daient à retourner dans le maquis con-
fortable de l'opposition. C'était comp-
ter sans la réélection de Mitterrand.
Huit années de présidence socialiste
ont rouillé les armes de tous ceux qui
aimaient guerroyer contre les pouvoirs
en place. Roupillant du sommeil du
juste, l'intellocrate bien-pensant a été
pris de court par les bouleversements
de l'Histoire: l'effondrement du commu-
nisme étatique, le malaise public de la
gauche dans l'affaire du voile islami-
que, le retour en force du Front natio-
nal et l'imprégnation culturelle qui en
découle. Les preuves successives du
grand désarroi des intellectuels de
gauche sont nombreuses. (...)
0 Jérôme Garcin et Maurice Szafran

Mitterrand à Berlin-Est
Le président François Mitterrand a

entamé hier soir à Berlin-Est la pre-
mière visite officielle en RDA d'un
chef de l'Etat français et a insisté sur
le respect des frontières actuelles en
Europe,

Dans une interview à ta télévision
est-allemànde, François Mitterrand;
qui séjourne en visite d'Etat en RDA
jusqu'à demain, a souligné qu'il serait
<(très dangereux de remettre en
cause les frontières telles qu'elles
existent»»

La visite de François Mitterrand,

qui aurait dû avoir un grand retentis-
sement, risque de passer un peu Ina-
perçue. La presse des deux Allema-
gnes consacrait hier ses gros titres au
sommet interallemand de Dresde et
à la rencontre Kohl-Modrow et n'évo-
quait pas au peu ta venue du prési-
dent français.

Quant aux Berlinois, ils parlaient
davantage de la suppression avant
Noël des visas pour les Allemands de
l'Ouest et de l'ouverture de la Porte
de Brandebourg demain soir, /afp-'
apConstruire

L'espérance active
Quel éclatant Noël nous allons célé-

brer! Les journalistes que nous sommes
peuvent enfin rapporter que le monde
- du moins l'Europe - est en train de
sortir de l'infernal cercle catastrophi-
que. (...) Comment donc ne pas s'inter-
roger, quelques jours avant Noël, sur la
valeur des mots paix, amour, vie, li-
berté? (...) Ce temps de Noël ancré
dans l'accélération de l'Histoire, utili-
sons-le pour confronter le message
d'amour et de tolérance de Jésus aux
exigences de la lutte renouvelée. On
sera alors, j 'imagine, facilement con-
vaincu de la fragilité de la frontière
qui sépare l'incroyance de la foi. Et l'on
sera, une fois de plus, conforté dans
l'idée de pouvoir, avec nos maigres
possibilités, laisser une toute petite
trace sur la terre. (...)

0> Charlotte Hua

La presse parisienne en otage
les éditeurs envisagent de briser le monopole des NMPP (messageries)

L

i a  grève qui paralyse depuis ven-
dredi dernier la distribution des
journaux nationaux français, a

tourne hier a I épreuve de force entre
les éditeurs de journaux et les grévistes
des Nouvelles Messageries de la
presse parisienne (NMPP).

A la suite de l'échec des négociations
dans la nuit de mardi à hier, les édi-
teurs de journaux ont décidé de se
réunir pour examiner les moyens de
mettre sur pied leur propre circuit de
distribution, qui mettrait fin au mono-
pole de distribution des NMPP, un mo-
nopole datant de la Libération.

Le président du Syndicat patronal
de la presse parisienne, Jean Mîot, a
souligné qu'il ne restait que «deux so-
lutions: ou bien nous fermons purement
et simplement les journaux, (...), ou bien,
et c'est vraisemblablement vers cette
solution que nous allons aller, tous les
quotidiens parisiens sortent des
NMPP».

La grève a déjà provoqué des per-
tes financières considérables aux jour-
naux. D'une part, les journaux qui con-
tinuent d'être normalement imprimés ne
sont pas vendus, d'autre part les quoti-
diens perdent de très importants con-

trats publicitaires, à la veille des fêtes
de fin d'année.

Des piquets de grève avaient empê-
ché dans la nuit de mardi à hier la
sortie des imprimeries de l'ensemble
des quotidiens nationaux. Les grévistes
ont jeté des liasses de journaux dans le
canal Saint-Martin et devant le siège
des NMPP.

Dans la capitale, seuls quelques dé-
taillants, dont la situation devient très
difficile pour les plus petits d'entre eux,
ont pu s'approvisionner par leurs pro-
pres moyens et ont pu vendre quelques
liasses de journaux , /afp



Sculpture d'ongles
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VANILLE FRAISE. 15 h - 17 h 45 -
20 h 1 5. 12 ans. Derniers jours. Le film
comique de Gérard Oury, avec Sabine
Azéma, Pierre Arditi, Isaach de Ban-
kolé. Du rire garanti pure dynamite.

VALMONT. 15 h - 17 h 45 - 20 h 45.
1 2 ans. 3e semaine. Le nouveau film de
Milos Forman, d'après ((Les Liaisons
dangereuses» de Choderlos de Laclos.
Les enjeux de l'amour... la brûlure des
passions... les égarements de l'esprit...

QUAND HARRY RENCONTRE
SALLY... 15 h - 17 h 45 - 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 1 5 -
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 1.

OLIVER ET COMPAGNIE. 1 5 h - 17 h -
20 h 30. Enfants admis. 3e semaine. Le
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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¦ NEUCHÂTEL BBBBBBBBBBBBBBBBBBI
Précédent du jour

Bque canl. Jura 425.—G 425.—G
Banque nat ionale. . .  600.—G 600.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1450.— 1425.—
Neuchâteloise n 1600.—B 1600.—B
Cortaillod p 3700.—G 3700—G
Cortaillod n 3450.—G 3500—G
Cortaillod h 450—G 450.—G
Cossonay 3600.—G 3600.—G
Ciments & Bétons.. 1700.—G 1700.—G
Hermès p 280.—G 280.—G
Hermès n 90.—G 90.—G
Ciment Portland 9100.—G —.—
Slé navig N'tel 650.—B 650 — B

¦ LAUSANNE EEEfififififififififififififififififii
Bque canl. VD 845— 845.—
Crédit lonc. V D . . . .  995— 980.—
Atel Const Vevey . . .  1160.—G 1180 —
Bobst p 3725— 3700.—G
Innovation 590.—G 585.—G
Kudelski 470.— 375.—G
Publicitas n 3185.— 3180 —
flinsoi S Ormond...  780.—G 780—G
La Suisse ass 12200.—G 12200.—G

¦ GENÈVE Efifififiiî Efifififififififififififififil
Affichage n 615.—L 615.—
Charmilles 2040.—G 2040.—G
Financière de Presse p 215.—G 215.—G
Grand Passage 710.—G 710.—G
Interdiscount p 4190.— 4175.—
Pargesa 1720.—L 1740.—
SIP p 160.—G 160.—G
SIP n 130.—G 130.—G
SASEA 106.— 107.—
Surveillance n 4850.— 4800.—G
Zyma n 960.— 960.—G
Monledison 2.45 2.50
Olivetti priv 6.— 6.05
Nal. Nederland . . . .  55.25 56. - -

S.K.F 36.— 36.50 G
Aslra 1.85 G 2—

¦ BÂLE EfifififififififiSfifififififififififififififififififl
Ciba-Geigy p 3640.— 3670.—
Ciba-Geigy n 2770.— 2820 —
Ciba-Geioy b 2680.— 2700.—
Roche Holding b j . . .  3560.— 3550 —
Sandoz p 11350— 11500.—
Sandoz n 9850— 9876.—
Sandoz b 2010.— 2005.—
Halo-Suisse 215—G 215.—G
Pirelli Inlern. p 394.—,- 402.—
Pirelli Inlem. b . . . .  239 — 244.—
Bâloise Hold. n . . . .  2275— 2250.—G
Bâloise Hold. b . . . .  1835— 1880.—

¦ ZURICH BflflflflflBflflBBBBBBBBBBBBBfl
Crossair p 1030— 1010.—G
Swissair p 1245 — 1240.—
Swissair n 995.— 1010.—
Banque Leu p 3220 — 3250.—
Banque Leu b 354.— 352.—
UBS p 3830.— 3876.—
UBS n 876.— 8B9.—
UBS b 134.50 136.—
SBS p 338.— 341.—
SBS n 308.—A 310.—
SBS b 282.— 281 —
CS Holding p 2550.— 2570.—
CS Holding n 532.— 540.—L
BPS 1805.— 1805 —
BPS b 166.— 166 —
Adia p 1910.— 1980.—
Electrowatl 2700— 2720.—
Holderbank p 5900.— 5900.—L
Inspectorate p X X
Inspectorate b X X
J.Suchard p 6700— 6700.—
J.Suchard n 1300.— 1320.—
J.Suchard b 608.— 605 —
Landis 8 Gyr b.... 97.— 96 —
Motor Colombus 1550 — 1550 —
Moevenpick 5075.— 5150 —
Oerlikon-Bûhrle p . . .  910.— 900.—
Schindler p 5375.— 5375.—L
Schindler n 980.—A 980.—
Schindler b 934.— 945 —
Sika p 3625.— 3625.—
Réassurance p 3550.— 3625.—
Réassurance n 2540.—L 2580.—
Réassurance b 638.— 645.—L
S.H.H. n 506— 509.—
Winterthour p 4320.— 4376—L
Winterthour n 3250— 3275—L
Winterthour b 702 — 703.—
Zurich p 5010.— 5100.—
Zurich n 3690.— 3740.—A
Zurich b 1960 — 1980.—
Ascom p 3450.—A 3500.—I
Atel p 1425.—A 1325.—A
Brown Boveri p 5070.— 5100 —
Cementia b 1070.— 1070.—
El. Laufenbourg 1750.— 1750.—
Fischer p 1920.— 1900 —
Forbo p 2450.— 2490 —
Frisco p 3475.—G 3475—G
Globus b 910.— 960 —
Jelmoli p 2330 — 2325 —
Nesdé p 8615.— 8650.—
Nesdé n 8615.— 8580.—
Alu Suisse p 1320 — 1332.—
Alu Suisse n 522.— 535.—
Alu Suisse b 98— 99.—L
Sibra p 445.— 435.—
Sulzer n 6276 — 5360 —
Sulzer b 560.— 568.—
Von Roll p 1990.— 2000 —
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¦ ZURICH (Etrangères) BflflBflflflflfiflfll
Aelna Life 95.75 87.25 G
Alcan 34.75 34.50
Aman 34.75 34.—L
Am. Brands 107.50 109.—
Am. Express 48.75 49.—
Am. Tel. 8 T e l . . . .  71.— 71.—L
Bauer 37.— 38—L
Caterpillar 91.75 92.—G
Chrysler 29.— 28.75 L
Coca Cola 123.— 123.—
Control Data 26.50 L 26.25 G
Walt Disney 196.50 193.—
Du Ponl 189.50 193.50
Easlman Kodak . . . .  63.— 63.50
EXXON 77.75 79.—L
Fluor 52.50 52.—L
Ford 66.25 64.50 G
General Elect 97.75 98.25
General M o t o r s . . . .  65.25 64.25
Gen Tel & Elect... 106.50 105.—
Gillette 72.—L 72.—
Goodyear 69.75 69.25
Homestake 31.25 31.25
Honeywell 124.— 125.—
Inco 42—L 42.75 L
IBM 146.— 148.50
Int. Paper 82.25 83.25 L

.Int. Tel 8 Tel 91.75 91.50
Lilly Eli 101.— 101.50
Litlon 117.50 117—G
MMM 122.50 125.—
Mobil 94.25 94.76
Monsanto 180.50 182—G
N C R  92.25 92.50
Pacific Gas 33.—L 33.26
Philip Morris 64.50 63.50
Phillips Petroleum... 39.25 39 —
Proclor 8 Gamble.. 104.50 106.- -

Schlomberger 72.75 1 73.75
Teiaco 86.75 88.25
Union Carbide 35.50 36.—L
Unisys corp 22.— 22.50
U.S. Steel 53.50 54.25
Wan rer-Lambert.... 174.— 174.50
Woolworlh 94.50 95.50
Xerox 86.26 86.—L
AKZO 105.—L 106.50
A.B.N 31.76 32.—
Anglo Americ 47.— 47.—
Amgold 151— 154.—
De Beers p 25.50 25.75
Impérial Chem 28.50 28.50
Nosk Hydro 37.76 38.—L
Philips 35.75 36.25
Royal Dulch 114.— 117.—
Unrlever 124.— 125.50
B A S F  251.50 254.—
Bayer 256.50 258.—
Commerzbank 260.— L 256.—
Degussa 444.— 443.—

Hoechsl 240.50 242.—
Mannesmann 288.— 294.—
R.W.E 364.— 365.—
Siemens 583.— 596.—
Thyssen 232.— 237.—
Vnlkswagen 458.— 466.—

EE FRANCFORT EEEEEEEEEEEEEEEEEEEI
A.E.G 297.— 301.50
B.A.S.F 281.20 284.20
Bayer 286.— 288.70
B.M.W 514.— 517.—
Daimler 690.— 713.80
Degussa 493— 488.—
Deutsche Bank 772.— 773.50
Dresdner Bank 406.50 411 —
Hoechsl 269.50 271.50
Maonesmann 320.— 327.—
Mercedes 529.— 545.—
Schering 788.70 792.50
Siemens X X
Volkswagen 509.50 518.50

EE MILAN EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEI
Fiai 11090.— 11100.—
Générale Ass 40650.— 40900 —
llalcemenli 122450.— 122500.—
Olivetti 7435.— 7510.—
Pirelli 2865 — 2935.—
Rinascenle 7750.— 7780 —

EE AMSTERDAM BEHESEBEEESEEEEEE
AKZO 133.— 134.40
Amro Bank 76.20 76.60
Elsevier 76.50 76.90
Heineken 123.80 125.10
Hoogovens 83.10 84.30
K.L.M 45.90 46.B0
Nal Nederi 69.90 71.70
Robeco 106.10 106.70
Royal Dulch 144.70 146 —

EE TOKYO EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEI
Canon 1780— 1760 —
Fuji Photo 4490 — 4450.—
Fujitsu 1490.— 1480.—
Hitachi 1500— 1480.—
Honda 1810.— 1820.—
NEC 1780.— 1800.—
Olympus Opt 1630 — 1590.—
Sony 8520.— 8450.—
Sumi Bank 3700.— 3700 —
Takeda 2300.— 2300.—
Toyota 2600.— 2570.—

EE PARIS EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB
Air liquide 663.— 662.—
Elf Aquitaine 490.— 492.80
B.S.N. Gervais 743 — 752.—
Bouygues 679.— 664.—

Carreluur 3470.— 3650 —
Club Médit 680.— 689.—
Docks de France... 5200.— 5430 —
L'Oréal 4735.— 4825 —
Matra 397.60 396.60
Michelin 164.80 163.50
Moèl-Hennessy.... 5150.— 5240.—
Perrier 1837— 1847.—
Peugeot 790.— 786.—
Total 565.— 567.—

EE LONDRES EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Brit 8 Am. Tabac . 8.18 8.20
Brit. Petroleum 3.26 3.30
Coortauld 3.77 3.79
Impérial Chemical... 11.25 11.23
Rio Tinto 5.62 5.63
Shell Transp 4.74 4.80
Ang lo-Am.USS 29.75 M 30.125M
De Beers USS 16.437M 16.625M

BE NEW-YORK mmmWmmmmm
Abbott lab 64.875 65.375
Alcan 22.25 22.25
Amax 21.75 22.375
Adanlic Rich 110.— 110.875
Boeing 57.25 67.125
Canpac 21.50 21.25
Caterpillar 59.25 59.50
Cilicorn 239.79 237.80
Coca-Cola 78.50 76.25
Colgate 61.50 61.25
Control Data 16.75 16.75
Corning Glass 41.625 41.25
Digital equip 84.375 83.625
Dow chemical 68.25 67.625
Du Puni 124.125 124.75
Eastman Kndak 40.875 40.75
Exxon 50.26 50.60
Fluor 33.625 34.376
General Electric 62.75 62.25
General Mills 72.125 71.75
General Molors 41.25 41.50
Gêner. Tel. Elec.... 67.75 67.75
Goodyear 44.— 43.75
Halliburton 40.75 41.875
Homestake 19.75 19.875
Honeywell... ' 80.50 82.75
IBM 94.75 94.625
Int. Paner 53.625 54.125
Int Tel. 8 Tel 58.875 58.75
Linon 75.125 75.50
Merryl Lynch 24.125 24.625
NCR 58.876 58.875
Pepsico 62.50 61.75
Pfizer 66.— 65.625
Sears Roebuck 36.625 36.625
Texaco 56.50 56.50
Times Mirror 34.875 35.25
Union Pacific 74.25 74.76
Unisys corp 14.125 14.125
Upjohn 36.875 36.625

US Steel 34.75 34.875
United Techno 52.50 52.875
Xerox 55.25 56.125
Zenith 12.25 12.25

¦ DEVISES * EBHiBBBBBBBBB a
Etals-Unis 1.55 G 1.58 B
Canada 1.332G 1.362B
Angleterre 2.472G 2.522B
Allemagne 69.30 G 90.10 B
France 25.95 G 26.65 B
Hollande 79.05 G 79.85 B
Italie 0.119G 0.122B
Japon 1.079G 1.091B
Belgique 4.22 G 4.32 B
Suède 24.50 G 25.20 B
Autriche 12.68 G 12.80 B
Portugal 1.—G 1.04 B
Espagne 1.375G 1.416B

BE BILLETS * BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBi
Etats-Unis (is) 1.51 G 1.59 B
Canada (lican). . . . 1.29 G 1.37 B
Angleterre 1E .... 2.42 G 2.57 B
Allemagne 100DM) . 88.20 G 91.20 B
France (lOOlr) 25.60 G 27.—B
Hollande (10011).... 78.15 G 81.15 B
Italie (100111) 0.116G 0.1240
Japon (lOOyens). . . 1.04 G 1.11 B
Bel g ique H O O f r ) . . . .  4.15 G 4.40 B
Suède (100 cr) 24.—G 25.50 B
Autriche MOOsch ) .. .  12.55 G 13.05 B
Portugal ( lOOesc). . .  0.96 G 1.10 B
Espagne (IDOplas). . 1.33 G 1.45 B

¦ OR '¦ BflfliflflflflflaBBBflflflflflflflflflflfli
Pièces: 
suisses (20fr).... 132.—G 142—B
ang l.(sou v new) en » 97.—G 99—B
americ.(20}) en t . 399.—G 449.—B
sud-afric.(1 IhJi en t 412—G 415—B
mex. (50 pesos) en t 497.—G 502.—B

lingot (1kg) 20700.—G 20950—B
1 once en t 412.—G 416.—B

BE ARGENT " BflBflHBflflflflflflflflflflflfl
Lingol (1kg) 274.—G 289.—B
1 once en ! 5.53 G 5.55 B

BE CONVENTION OR IflflflBflBflflflfl l
plage Fr. 21.100—
achat Fr. 20.680—
base argent Fr. 320—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

" Cours communiqué à 17H30
"* (Marché libre de ...)

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

discrétion assurée.
MEYER FINANCEMENTS + LEASING

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

de lundi à samedi de 10 h à 20 h.
739351-10
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GG NETTOYAGES
Nettoyages en tous genres.

Débarras de caves et galetas.
Gérard Gisler - Les Isles 4

2015 Areuse - Tél. (038) 42 51 04.
689421-10

ŷ Problème d'urgent ¦ Prêt petionntl %m

* 4OO0O fwrwc* mï PLVJ C

riEOFIMAMCE 3A
Rue de Romont -\2- Fribourg

733273-10

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus. 739318-10
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ITTWER
Lundi 1 janvier 1990

NOTRE COURSE
DU NOUVEL-AN

à la Vallée de Joux, le Sentier,
restaurant du «Lion d'Or»

DÉLICIEUX REPAS
ambiance de fête, cotillons et

danse avec l'orchestre WILLY ANGEL

Prix: Fr. 84.- par personne
tout compris

Départ : 10 h 15, Neuchâtel port
ou selon demande

Demandez notre programme détaillé.
742869-10

i Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82

JtJ I WJM Dès demain vendredi ,
en grande première suisse

Chaque jour à 15h, 17H30 et 20h 15
Vendredi et samedi, nocturne à 22 h 45
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Fêtes volaille!
tes copieux repas de Noël arrivent: dindes, poulets, coquelets, chapons sont au rendez- vous

DINDES — La course aux assiettes.

Par
Anne-Marie Cuénot

Lsa volaille, en particulier poulets et
| dindes, fût durant longtemps l'opa-

le nage des repas de fêtes et surtout
de Noël. Qu'on l'achetât à la bouche-
rie ou chez le paysan, la provenance
était toujours d'élevage traditionnel et
indigène. Son prix élevé en faisait une
viande de luxe. Il était rare d'en trou-
ver aux étalages à d'autres périodes
de l'année.

Avec la création d'élevages {(indus-
triels » à l'étranger et ensuite en Suisse,
les prix ont fortement baissé et la situa-
tion du marché a totalement changé.
La volaille est en vente toute l'année et

keystone

à des prix concurrentiels aux autres
viandes.

Cet engouement #des consommateurs
n'est pas dû uniquement à l'aspect fi-
nancier. Nos habitudes alimentaires et
culinaires ont évolué. Nous attachons
plus d'importance aux calories et à
l'apport en protéines. Or la chair de
volaille est digeste, légère, peu grasse
et remplace aisément la viande de
veau. D'autre part, les morceaux
préemballés, congelés (émincés, cuisses,
escalopes, filets) sont de longue conser-
vation et rapidement préparés.

Il est intéressant de constater que
depuis quelques années, poulets et din-
des ont retrouvé leurs lettres de no-
blesse et sont à nouveau sur la table le
dimanche et lors de festins. Mais c'est
une viande fraîche, d'élevage fermier
avec un label et plutôt chère. Le con-

sommateur fait donc la distinction entre
la volaille conditionnée bon marché
permettant d'équilibrer régime et bud-
get en fin de mois et la volaille entière
réservée aux grandes occasions.

Que ce soit au rayon traîteur des
grandes surfaces ou à l'étal du bou-
cher, le choix est très vaste, en voici
quelques exemples:

# Le poulet prêt à griller, frais ou
congelé, vendu sans cou ni abat.

# Le poulet prêt à rôtir qui contient
ses abats dans un petit sachet.

% Le coquelet, poulet ou poussin de
400 à 500gr. à chair tendre, pour
griller ou rôtir.

% La poularde, jeune poule à chair
très tendre convient pour griller.

O Le chapon, coq castré d'un poids
supérieur à 2,5 kg.

Voyons aussi les différentes métho-
des d'élevage:

O Industriel, en claustration com-
plète, nourriture à base de farines di-
verses et de matières grasses ajoutées
ainsi que des antibiotiques. Abattage
à 6-8 semaines, poids 1,1 kg à 1,4 kg
environ.

# Poulet fermier, (label rouge, Loué,
Extra) en liberté ou en claustration
moins dense. Son alimentation se com-
pose de 60 à 80% de céréales et
d'antibiotiques en cas de claustration.
L'abattage a lieu entre 12 et 16 se-
maines; le poids approximatif est de
1,4 à 1,9kg.

Enfin le nec plus ultra, le poulet de
Bresse, seule volaille française à porter
l'appellation d'origine contrôlée
comme un bon vin. La race est pure
Bresse. Sa qualité et son goût sont liés
à la composition du sol, terre glaiseuse
riche en divers insectes et larves que les
poules picorent. La finesse du squelette
est due à la pauvreté en calcaire de ce
même sol. L'élevage se fait en liberté
totale et sa nourriture se compose de
maïs et de produits laitiers. Elle est
exempte d'antibiotiques. Abbatage à
16 semaines.

¦ 0 A.-M.C.
# Fédération romande des consomma-

trices.

Et les dindes?
Qu'en est-il de la dinde? Les piè-

ces entières surgelées sont impor-
tées de France, des Etats-Unis ou
des pays de l'Est, Ces mêmes volati-
les, frais, proviennent de France, en
particulier du Gard et de la Bresse,
et depuis peu de Suisse aussi.
0 La dinde fermière est élevée

dans un enclos herbeux avec un
cabanon. Sa nourriture comporte
des céréales . Son poids varie entre
3 et 4,5 kg. le dindon va jusqu'à
7,5kg.

% les dindes d'élevage, en-
graissées en halles. La méthode
d'élevage est très stricte, la qualité
est constante; la production est sou-
vent gérée par ordinateur.

Ce type de production comporte
3 catégories:

— «légères» destinées à être
consommées entières, poids moyen
de 3 kg

— «médium» vouées à la dé-
coupe et à ta congélation, poids
6kg.

— «lourdes» elles sont aussi af-
fectées à la découpe leur poids
oscille entre 8 et 18kg.
£ le dindonneau est un jeune

animal (mâle ou femelle) de moins
de 25 semaines ne dépassant pas
3,5kg.

Si quelques paysans élèvent des
volatiles pour Noël; et les vendent
directement ait- consommateur, la
vente des volailles est strictement
réglementées dans le canton de
Neuchâtel. Seuls les commerces de
comestibles ayant des camions fri-
gorifiques sont autorisés à aller sur
les marchés. ;

Le No 178 de décembre de
<d'achète mieux» consacre 'fin arti-
cle complet à fa dinde, ses modes
de production, les méthodes de
conservation <m$i que là façon de
l'apprêter y sont expliquées de
façon détaillée.

Entre
Schmidheiny

S
 ̂tephan Schmidheiny, patron de la
I holding Anova et donc de la Com-
,: pagnie holding Eternit Suisse qui

pèse 2 milliards de fr. de chiffre d'af-
faires, cède à son frère Thomas la
totalité du capital de la filiale suisse de
cette entreprise. Eternit SA, qui emploie
900 personnes et réalise 150 millions
de fr. de ventes à Niederurnen (GL) et
à Payerne (VD), sera intégrée au
groupe Holderbank, le numéro deux
mondial du ciment.

A Payerne, où elle emploie 170 de
ses 900 employés, Eternit SA fabrique
des produits en fibres-ciment pour les
toitures et façades, des plaques ondu-
lées de grand format, des tuyaux de
canalisation et des bacs a fleurs pour
les jardins intérieurs ou extérieurs. Le
bâtiment constitue 80% des activités
de cette entreprise qui réalise 150
millions de fr. de chiffre d'affaires.

En vendant à son frère la seule filiale
suisse de sa compagnie holding Eternit
Suisse, Stephan Schmidheiny assure
vouloir «réduire ses activités dans le
domaine des matériaux de construction
liés au ciment pour se consacrer davan-
tage à la diversification dans la cons-
truction métallique, le commerce de
l'acier et celui des produits en matière
plastique». D'ailleurs, la compagnie
holding va changer de nom pour s'ap-
peler dans le futur Nueva Holding AG.

En Suisse, Nueva Holding AG sera
active dans la construction métallique
avec les firmes Phonex, Montana,
GEMA et MBS, ainsi que dans le com-
merce de l'acier avec Debrunner et Dr.
Ing Koenig AG. Nueva Holding AG
regroupe aussi des entreprises en Alle-
magne, en Autriche, en Grande-Breta-
gne et en Amérique latine. Dans ce
souscontinent, elle continuera à être ac-
tive dans le secteur des produits en
fibres-ciment et en matière plastique.

Après avoir annoncé la cession de la
chaîne de kiosques Schmidt Agence
(746 millions de fr. de chiffre d'affai-
res) au groupe Merkur, Stephan Schmi-
dheiny se défait d'un nouveau pan de
l'empire Anova (valeur estimée entre 3
et 5 milliards de fr.). Il y a un an
cependant, il avait pris la majorité de
l'actionnariat chez Landis & Gyr et il
possède aussi 17% du capital du
groupe horloger SMH. /ats

La Foire aux rumeurs
Pierre-Alain Blum envisage-t-il de quitter la Foire de l 'Horlogerie à Bâle?

F 

bel quitte la Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijouterie à

g Bâle! Telle est la rumeur qui s'est
répandue ce début de semaine à La
Chaux-de-Fonds. Pierre-Alain Blum
avait, dit-on, effectivement abordé le
sujet FEHB lors d'une soirée réunissant
vendredi dernier plusieurs centaines de
personnes à Palexpo, en indiquant qu'il
renoncerait à reconstruire son stand

«monstre » de la FEHB et qu'il recevrait
désormais ses clients dans une magnifi-
que villa aménagée à Bâle — ou ses
environs immédiats.

— // paraît que c'est un trop gros
problème de reconstruire ce stand. Non
pour une question de prix, pour Pierre-
Alain ce n'est jamais trop cher, mais il
semblait enchanté d'avoir cette su-
perbe villa. Et lorsqu'il emploie cet ad-

jectif et que l'on sait ce qu'il a été
capable d'offrir dans la villa chaux-
de-fonnière de Le Corbusier, avec un
cuisinier hors ligne et une réception
digne d'un cinq étoiles, commentait hier
pour nous l'une des personnes présen-
tes que nous avons interrogée.

Interrogée, à défaut de l'intéressé et
parce qu'il faut croire que l'on attache
une certaine importance et même une

importance certaine à la présence
d'Ebel à Bâle. Plus d'un fabricant d'hor-
logerie en effet prenaient la peine de
nous téléphoner pour savoir si nous
savions... Et du même coup posait la
question: et Cartier?

Selon des sources dignes de foi, Car-
tier avec tout le groupe aurait voulu
réaliser un projet extraordinaire, spec-
taculaire en face de la Rosenhalle avec
arrivée d'hélicoptères etc., auquel il
finirait par renoncer.

Il n'en demeure pas moins que Car-
tier désirait avoir davantage de place
au sein de la FEHB. Devant l'éventualité
d'un retrait du groupe s'il n'obtenait
pas satisfaction, la direction de la FEHB
devait faire certaines concessions et
trouver plus de place. Cartier aura
donc un stand encore plus beau et plus
grand qu'avant! Sur cette lancée Ebel
pour sa part abandonne 60% de sa
surface qui devient disponible pour
d'autres, on cite par exemple Alfex.
P.A. Blum sacrifie du même coup le
restaurant installé à l'intérieur de son
stand, ce qui accrédite cette idée de
villa aménagée dans la ligne de celle
de Le Corbusier, tout en gardant l'an-
tenne commerciale au sein de la FEHB.

Dans le fond il y aura des déçus: tous
ceux qui applaudissaient déjà au dé-
part d'Ebel de la FEHB. Non dans un
esprit de compétition mal placé, mais
parce qu'il y a quelques exposants du
côté du Jura jusqu'à Genève, qui rê-
vant à un «show building» horloger-
bijoutier romand, voyaient ce mouve-
ment vers la sortie comme un premier
pas qui montrerait le chemin à d'au-
tres. Mais auraient-ils vraiment les
moyens de leurs ambitions séparatis-
tes?

0 R. Ca
% Lire notre commentaire «On ne sait

jamais».

On ne sait j amais
—JE- i

Par
Roland Carrera

Depuis lundi tes coups de f i l  se
multiplient entre ceux qui attendent
qu'après ia SMH et ses marques
Longines, Oméga, Rado, Tissot, etc.
d'autres ténors quittent la Foire Eu-
ropéenne de l'Horlogerie et de la
Bijouterie à Bâle, pour recevoir leurs
clients ailleurs.

H y  a des années que des voix
s'élèvent dans ce sens, mais que
rien ne se passe. Il y  a pourtant
parmi tes tenants d'une exposition
permanente à Genève quelques
noms de très haut de gamme, mais
avec cette nuance importante: un
ashow building», un bâtiment
d'exposition horloger-bijoutier et se-
crétariat central, hôtesses etc., à
p r o x i m i t é  de l'aéroport d'accord,

mais avec participation à la FEHB,
où minimum en groupe.

Sans aller jusqu'à imaginer les
discussions préalables à un tel pro-
j e t, propres à f a i r e  converger des
intérêts parf ois divergents, avec l 'in-
dividualisme caractéristique aux
horlogers dont une bonne p a r t i e
continuent il f aut bien ie dire à envi-
sager les ventes plus ou moins se-
lon les bonnes vieilles méthodes,
n 'est-ce p e u t - ê t r e  p a s  pousser ie
bouchon un peu loin?

tes arguments qu'on oppose à
cette remarque — nous n'en cite-
rons que deux — sont d'abord les
coûts de participation à la FEHB: usi
on transf orme en intérêt même
50% de la location p a yée à Bâle
pour une dizaine de jours, on arrive
à réaliser un palace disponible 365
jours sur 365, nous dit-on». L 'horlo-
gerie f erait aussi l 'économie des
coûts considérables du déplacement
de ses équipes de vente à Bôle, où

l'on f e r a i t  mieux de laisser aux
clients étrangers la place qu'elles
occupent dans les hâtais au lieu de
réexpédier jusqu'à Zurich ou Lu-
cerne ces visiteurs-acheteurs venus
de l'autre bout du monde... On re-'
proche aussi à la FEHB son quasi
gigantisme: les clients n'ont p l u s
assez de temps pour f o u t  visiter et
passer leurs commandes.

La FEHB à Bâle est-elle un sno-
bisme que l'horlogerie se paye au-
jourd'hui à f r a i s  trop élevés même
en période d 'euphorie ? D'aucuns
semblent te penser et même l'expri-
ment ouvertement chaque année.
L'amorce ou la simple hypothèse de
mouvements excentriques prend
dès lors un relief inaccoutumé.
Aussi ia direction de la FEHB a bien
raison de se déf endre; la mode est
aux bouleversements et on ne sait
j a m a i s .

0 R. Ca

t é l e x
¦ SAVOURANS - Entamée cet
automne, la production du Savou-
rons, un nouveau fromage suisse à
pâte dure, est provisoirement in-
terrompue, a confirmé hier l'Union
suisse du commerce de fromage.
Boudé par les consommateurs, le
Savourons faisait l'objet d'un test
de vente jusqu'à fin février pro-
chain. L'arrêt définitif de la pro-
duction pourrait être décidé à
cette date, /ats

¦ DETTE — Si l'on veut dépasser
le stade de la simple gestion de la
crise de la dette, il est indispensa-
ble de rétablir un flux net de res-
sources réelles en faveur des pays
en développement (PVD), selon le
rapport d'un groupe d'experts
mandaté par le Conseil fédéral.
La Suisse, pour sa part, peut lan-
cer certaines initiatives pour tenter
de résoudre le problème de la
dette, en mettant l'accent notam-
ment sur la protection de l'environ-
nement dans les PVD. /ap

¦ CE — Les Suisses qui souhaitent
une adhésion à la Communauté
européenne (CE) sont plus nom-
breux que ceux qui s'y opposent.
Selon un sondage représentatif du
magazine économique alémanique
«Bilanz» publié hier, 39% des
510 citoyens interrogés sont pour,
36 % sont contre, et 25 % ne sa-
vent pas. Le nombre des oppo-
sants est en forte régression, com-
paré aux sondages précédents,
/ats

¦ PNB US - Le produit national
brut (PNB) américain a progressé
de 3% en rythme annuel au troi-
sième trimestre, contre 2,7% esti-
mé précédemment pour cette pé-
riode, a annoncé hier le Départe-
ment du commerce, /afp
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Course-surprise de NOUVEL-AN
avec repas de fête, danse et ambiance

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

Participation du duo GEO WEBER

| Départ : 9 h 30 Place du Port

Renseignements et inscriptions
au bureau de Rochefort

I ou de Cernier 741342-10

I 

MASSEUR-MASSEUSE
Une nouvelle profession reconnue
par l'OFIAMT.
Cours de massages perfectionnés
du 10.2.1990 au 18.3.1990
Renseignements et inscription
(037) 46 46 30. 741959 10
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Banque Cantonale \l£\
Neuchâteloise LSXJ
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En permanence

PIERRE RICHET
LITHOGRAPHIES

Espace du Pasquier de la Librai-
rie Soleil d'Encre du mercredi
au samedi dès 14 h 30. 740436.10

12, rue du Pasquier
2114 Fleurier - Tél. (038) 61 13 24¦BBBBBBBBBJIBBBBBBBB/

I VOTRE ROBE DE FÊTES

| L AVEZ-VOUS
! TROUVÉE?
I Non,

alors venez jeter un coup d'œil
à la BOUTIQUE ALTESSE,

Moulins 30, à Neuchâtel.

Vous y trouverez un grand choix
de robes, d'ensembles

et d'accessoires.
¦ De plus, pour mieux vous servir,

le jeudi 21 décembre
. nous restons ouvert jusqu'à 22 h
| et le samedi 23 décembre

non-stop de 9 h à 16 h.

A bientôt ! Anouk Goetz.
761997-10
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LAISSEZ- VOUS TEN TER PAR LE DIABLE

li ĵ tfc Cave des Coteaux
>̂ M | jT ' :- ". - 2016 Cortaillod

HMw T  ̂
Tél. (038) 42 11 86

cdreÈjjpixoij 7̂' Ô£,

pggt
Fours à micro-ondes
Miele, Electrolux , Philips, Sanyo, Bosch,
Novamatic , Kônig, Moulinex, Brother ,
Bauknecht... Par exemple:
Novamatic MW 1000 741349 10

I500 watts, conten. .-«^̂ ^̂ ^ -r-,13 litres, pour j f . . —
dégeler et cuire «BM»««8M| :
de façon saine | ^̂ ^̂ B I i x
et économique I 1IH*WMM <
Prix vedette FUST \j——¦— -rj»—
(ou payement Sllfi -par acomptes) »fc^©«~

Bauknecht MWS-600
600 watts , 4 degrés r ?
de puissance ,
avec cloche et livre t- ¦
de cuisine gratuit, y~à~~~m-—~~
40 cm de large seul H
Prix choc FUST WÛ.QR -Location 21.-/m.* \mmm*TJOm ~

Sanyo EM 2628 L 
'

4 degrés de (v—- 
puissance j usqu à KiiMMi "

H 35,6, L 52, P 45,5
Prix vedette FUST ^ 7Qf)
location 33.-/m.* I*JU. ~

! • Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion,

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

Tous nos magasins
' restent ouverts

entre Noël et Nouvel-An

j j j f iÊ Ê ^mT''' xsV'^ Caveau de Bel-Cour S.A.
'f y lÉk i Coq-d'Inde 1, Neuchâtel

jjf. ~ap VINS - SPIRITUEUX
¦K| fc # Plus de 3000 bouteilles en stock.

ÉÉpÈ*3llk, 1 # Alcools de tout premier choix.
HBBC I • Un spécialiste qui vous conseille.

I Ce soir ouvert jusqu'à 22 heures.
/I R. Ghielmetti. Tél. (038) 24 55 58.

PORTALBAN Hôtel Saint-Louis + Bateau
Jeudi 21 décembre 1989 à 20 h 15

SUPER LOTO
Quine : corbeilles garnies.
Double quine: plats de viande.
Carton : jambons.
+ série spéciale,
+ 22 séries pour Fr. 10.-.

Se recommande :
LA SOCIÉTÉ DE JEUNESSE

741850 10 DELLEY-PORTALBAN

[ EXPOSITION
Strauss - Landery -

Geannottat - Frœsch
au centre de l'Habitat à Marin

du 15 décembre
au 15 janvier.

I 741868-10
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Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

-*C*W% 12'45 TJ-midi- 1320
SK Doria Beija. 13.45

"- "je; Côte ouest. 14.40
Daktari. 15.35 Regards. Migrants.
16.10 Les routes du paradis. 17.00
C'est les Babibouchettes ! 17.15 His-
toire de la maison bleue. 17.30 Le
club des cinq. 17.55 Pif & Hercule.
18.05 Loft Story. 18.35 Top models.
19.00 Journal romand. 19.30 TJ-soir.
20.05 Temps présent. Comme deux
gouttes d'eau. 21.10 Mike Hammer.
Des diams et des dégâts. 21.50 Hôtel.
22.35 TJ-nuit. 22.50 King Lear. 87' -
Suisse - '1986 - V.o. Film de Jean-
Luc Godard. Avec: Norman Mailer,
Burgess Meredith.

"Vr+i 9,0° Haines et pas-
f" | sions. 9.40 Chapeau

melon et bottes de
cuir. 10.35 Drôles d'histoires : Mésa-
ventures. 11.00 En cas de bonheur.
11.30 Jeopardy. 12.00 Tournez... ma-
nège. 12.30 Le j uste prix. 13.00 Jour-
nal. 13.35 Les feux de l'amour. 14.25
Marie Pervenche. 15.25 Tribunal.
15.55 La chance aux chansons. 16.45
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. 20.35 L'adop-
tion... Sauvez l'amour. 23.10 Les défis
de l'océan. 0.05 TF1 dernière. 0.25
Mésaventures. 0.45 Intrigues. 1.10 TF1
nuit. 1.50 C'est déjà demain. 2.10-3.00
TF1 nuit.

m ^— I 9.00 Matin bonheur.
f\ J 11.25 Les voisins.

12.00 Les mariés de
l'A2. 12.30 Trivial Pursuit. 13.00 Jour-
nal. 13.45 Falcon Crest. 14.15 Western
sicilien. 15.15 Du côté de chez Fred.
16.20 Chapeau melon et bottes de
cuir. Noël en février. 17.15 Les Rikikis
au pays du Père Noël. 17.20 Graffiti
5-15. 18.15 Les voisins. 18.40 Des chif-
fres et des lettres. 19.00 Top models.
19.25 Dessinez, c'est gagné. 19.55
C'était quand? 20.00 Journal. 20.35 Le
grand échiquier. Les fêtes de Ruggero
Raimondi. 22.20 C'était quand? 22.30
L'œil en coulisses. 23.25 Quand je
serai grand. 23.30 24 heures sur l'A2.
23.52 60 secondes. 23.55 L'esprit des
lois. 0.45-1.45 Du côté -de chez Fred.

w~w% -£ 8-30 Théâtre et ci-
r|\ /5 néma. 8.50 Architec-

r ture et arts plastiques.
9.40 Musique. 10.20 Les Badaboks.
10.40 Géoscope. 11.53 Espace 3 en-
treprises. 12.00 12/13. 13.05 Si Guitry
m'était conté. 13.30 Regards de
femme. 14.03 Splendeurs sauvages.
14.30' La vie à cœur. 15.00 A cœur
ouvert. 15.25 Télé-Caroline. 16.45 Sli-
ther. 92' - USA - 1973. Film d'Ho-
ward Zieff. Avec: James Caan, Peter
Boy le, Louise Lasser. 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 Le front
dans les nuages. 22.20 Soir 3. 22.50
Brazil. 135' - GB - 1984. Film de
Terry Gilliam. Avec: Jonathan Pryce,
Robert De Niro, Micl.ael Palin. 1.05
Max Follies. 1.20-1.25 Cocktail de
nuit.

- _, 6.00 Le journal perma-
|_il J nent. 7.30 Matinée sur

y LaS. 12.30 Journal ima-
ges. 12.35 Duel sur LaS. 13.00 Le jour-
nal. 13.30 Deux cents dollars plus les
frais. 14.30 L'inspecteur Derrick. 15.30
Le renard. 16.45 Youpi, l'école est
finie. 18.50 Journal images. 19.00
Happy Days. 19.30 Le bar des ministè-
res. 19.57 Le journal. 20.30 Drôles
d'histoires. 20.40 Des filles craquan-
tes. Avec : Janine Lindemulder, Jeff
Greenman, Lara Belmonte. 22.20
Deux flics à Miami. 23.30 Désir. 0.00
Le minuit pile. 0.05 Les polars de LaS.

r%n « 8.30-9.50 Schulfernse-

-/K3 hen- 11-50 skL 12 -55
Tagesschau. 13.00

Love Boat. 13.55 Nachschau am Na-
chmittag. 16.10 Tagesschau. 16.15
Treffpunkt. Mit Eva Mezger. 17.30
Spielzeit - Playtime. 13. The street
market. 18.00 Laura und Luis. 4/6.
Weihnachtsserie. 18.55 DRS aktuell.
19.30 Tagesschau - Sport. 20.05
Chumm und lueg. 21.50 Tagesschau.
22.10 Medienkritik. 23.10 Liberace.
0.35 ca. Nachtbulletin.

-wr»« 11-50-13.00 ScL

I J^l 14.30-14.50 II gran rac-
§ conto. 15.45 Rivedia-

moli insieme. 16.50 Sechi particolari:
Genio. 17.15 Natura arnica. 17.45 TG
flash. 17.55 Un cartoon al giorno.
18.00 Alf. Natale in casa Tonner. 18.25
In bocca al lupo! 19.00 Attualità sera.
19.45 Telegiornale. 20.20 II nome
délia rosa. Film di Jean-Jacques An-
naud. 22.30 TG sera. 22.50 Carta
bianca.

Final
Raimondi

Surtout, ne manquez pas ce A
«Grand équiquier»; pour cette der-

nière, Jacques Chancel a voulu
éblouir encore une fois les téléspec-
tateurs. A Karajan, Rubinstein, Bras-
sens, Reggiani ou Weissenberg suc-

cède Ruggero Raimondi (photo). Rai-
mondi, tout le monde le connaît,

même ceux qui détestent l'opéra :
pendant des mois, en 1981, il a tenu

le haut de l'affiche dans le «Don
Juan» de Mozart filmé par Joseph

Losey, devenant par la même occa-
sion la première grande star de film-

opéra!/ap

A2 20h35

Comme deux
gouttes d'eau
4 Là gémellité trouble et fascine
peut-être parce que «tout singulier
est un jumeau qui s 'ignore en quête,
sans le savoir, de sa moitié complé-
mentaire». Diane Létourneau fut infir-
mière en psychiatrie avant de se tour-
ner vers le cinéma et la réalisation de
documentaires. S'interrogeant sur les
questions que soulève la gémellité,
elle présente dans ce film quatre de
ces couples «parfaits». Christine et
Christiane, Alphonse et Louis, Jean et
Luc apportent des réponses toutes
simples, parfois désarmantes, de leurs
vies. Entre j umeaux, les relations sont
si intenses que pour les autres elles
sont étranges...

TSR, 20K05

Des dégâts
pour des diams

Mike Hammer (Stacy Keach, ?
photo) engage une chasse à l'homme
contre celui à qui il doit la mort d'un
ami et... une balle dans le bras ! Mike

Hammer est en retard pour l'anniver-
saire de Linda et Pat Chambers. C'est
la faute de Philly, qui n'en finit pas de

négocier le prix du bijou qu'ils veu-
lent leur offrir! Soudain, des voleurs

déguisés en gardes surgissent dans la
bijouterie et ouvrent le feu. Philly s'ef-

fondre et Mike Hammer est touché
au bras droit. Les tireurs s'enfuient
avec quatre millions de dollars en

diamants. Impossible de laisser passer
une affaire pareille, /tsr/fm

TSR 21H05

— L ĵËïyjjgîr̂ — Des livres
à la vie

« . arguerite Cossoyeur a con-
JY^ serve, à cinquante-cinq ans,

une âme de fillette. Dans son
existence rangée, il n'est de place que
pour une seule chose : ses livres. Des
livres qui sont devenus pour elle, au
fil du temps, une passion dévorante.

Vivant hors du temps, Marguerite
passe ses journées à rêver, à lire et à
écrire des biographies qui ne seront
jamais publiées...

Pour les choses de la vie quoti-
dienne, elle s'en remet entièrement à
Germaine, sa locataire depuis 17 ans.
Germaine Taff, célibataire comme
elle, est tout son contraire: elle a la
tête solidement arrimée sur les épau-
les et le verbe haut. Mais malgré tout,
le ménage marche, Marguerite ai-
mant obéir et Germaine aimant diri-
ger. De temps à autres, elles papotent
autour d'un cassoulet en boîte et
sont très heureuses comme ça. /ap

RADIO I

FR3, 20H35

RTN 2001 ,:ISmWmWmWÊÊÊmWÊÊÊÊ
Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5

- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Clapotis ou restons
sportifs. 24.00 Informations SSR.
24.05-6.00 Couleur 3.

La Première

8.12 Revue de presse romande. 8.25
Jean Charles en liberté. 8.35 Cours
des monnaies. 8.36 «A l'affiche». 8.40
Les dernières nouveautés du disque.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.05 SAS (Service assistance sco-
laire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Journal de midi. 13.00 Annoncez la
couleur. 14.05 Naftule... vous êtes
viré ! 15.05 Ticket chic. 16.05 Objectif
mieux 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.

Fils de Frédéric Dard
San Antonio voulait adopter «un petit d'homme»: il voit arriver Abdel, 11 ans, 10 kilos,

«deux yeux énormes avec toute la douleur du monde dedans»

A

-;doption mode d'emploi: tel est
; le thème de la longue soirée que
|| TF1 consacre aux problèmes épi-

neux de l'adoption. Au cours de
l'émission, un auteur célèbre, Frédéric
Dard, homme au cœur tendre qui n'a
rien de commun avec les personna-
ges cyniques qu'il fait évoluer autour
de San Antonio, évoquera son expé-
rience personnelle et parlera de son
fils adoptif, Abdel, aujourd'hui âgé de
trente ans et qu'il a fait entrer dans
son foyer voici dix-neuf ans.

«Abdel, confie l'écrivain, a été notre
plus belle aventure à ma femme et à
moi qui n'avons rien d'abbés Pierre
en déplacement. Un jour, nous avions
vu débarquer à l'aéroport une cargai-
son de petits asiatiques hurlant et
pleurant face à de futurs parents
adoptifs venus les accueillir. C'était
formidablement pathétique mais
Françoise et moi nous nous sommes
dit que plutôt que de pleurer, il fallait
faire quelque chose».

Le jour même, Frédéric et sa
femme ont téléphoné à «Terre des
hommes» qui leur a aussitôt envoyé
un questionnaire.

«Il fallait choisir la race, la couleur,
l'âge, le sexe, tout comme pour un
chiot dans un chenil», se souvient
l'écrivain.

Dard et sa femme ont alors laissé
ce questionnaire totalement ouvert
car ce qu'ils voulaient simplement
c'était «prendre un petit d'homme».

«Notre fille Joséphine avait exacte-
ment quatorze jours lorsque «Terre
des hommes» nous a rappelles» se
rappelle le père de San Antonio. Tou-
jours d'accord ? nous a-t-on de-
mandé. Nous avons répondu oui.
Mais lorsque le môme est arrivé, ça a
été le choc: il avait onze ans et ne
pesait que dix kilos. Il était enroulé
sur lui-même comme un escargot...»

«Ce qu'il y avait de merveilleux,
ajoute Frédéric, c'était deux yeux
énormes, avec toute la douleur du
monde dedans, des yeux qui deman-
daient: il est venu directement sur
mes genoux. Nous élevions alors José-
phine et Fabrice. Nous l'avons ac-
cueilli dans un climat heureux, avec
un bébé et un jeune enfant: un mi-
lieu où tout «baignait». Il n'avait qu'à
se laisser glisser».

Abdel venait de Tunisie, où son
père, un vieil homme aux idées pas-
séistes avait refusé de le laisser soi-
gner. C'est seulement lorsque ce père
a été mort que la mère de l'enfant a
pu conduire son petit à l'hôpital de
Tunis où on lui donnait très peu de
chances de survie.

«Dès que sa santé l'a permis, dé-
clare Frédéric Dard, nous sommes al-
lés à Djerba rechercher sa famille.
Tout le monde nous traitait de fous
mais nous n'avions pas le droit de le
couper des siens. Quand nous avons
retrouvé sa mère, elle nous a embras-
sé et elle a dit à ma femme: «Cadeau',

je te le donne». Mais ce n'était pas un
abandon. Simplement, elle voyait son
fils heureux et elle nous le confiait.
Nous y sommes retournés régulière-
ment et plus tard aussi Abdel, seul, en
avion».

L'écrivain remarque pourtant qu'il a

FREDERIC DARD - Le bonheur adopté. aP

été pour Abdel comme pour ses deux
autres enfants «un père assez sévère».
Mais aujourd'hui, cet enfant lui est
aussi indispensable que les autres.

Une réussite? Sans doute car main-
tenant Abdel lui aussi cherche à
adopter un «petit d'homme», /ap



Proches cousins
Tant par son apparence que par son comportement, le chimpanzé

présente de nombreux points communs avec l'être humain

Par
Archibald
Quartier

B
'| ien sûr, nous ne descendons pas
I du singe; mais, comme eux, nous
|| faisons partie de l'ordre zoologi-

que des primates qui comprend sin-
ges et hommes; et parmi les singes, la
famille des anthropoïdes (gorille,
chimpanzé et orang-outan) a une
anatomie très semblable à la nôtre,
ce qui montre que dans un passé
assez récent existait un tronc com-
mun d'où dérivèrent d'une part les
singes anthropoïdes et d'autre part
les humains, ceci il y a 2 à 3 millions
d'années. De nombreux restes sque-
lettiques de «chaînons manquants»
exhumés tout au long de l'Afrique
orientale, d'Afrique du Sud jusqu'en
Ethiopie, établissent cette commune
origine. Des trois anthropoïdes, le
chimpanzé se rapproche le plus de
nous.

Le plus ancien récit concernant les
anthropoïdes date du 5me siècle
avant Jésus-Christ: en ce temps-là, le
général carthaginois Hanon, mandaté
par le gouvernement, entreprend en
bateau le périple de l'Afrique, voit,
capture et tue des grands singes qu'il
prend pour des hommes velus. Ceci
se passait au long de la côte nord du
golfe de Guinée, où vivent encore les
chimpanzés, que par ailleurs on
trouve aussi au cœur du continent,
au Congo.

La Bible parle peu de singes: dans 1
Rois, 10:22, on cite que Salomon,
dans toute sa gloire, affrétait tous les
trois ans des navires à destination de
la ville de Tarsis qui revenaient char-
gés d'or, d'argent, d'ivoire, de singes
et de guenons. Je ne sais ni de quelle
ville ni de quels singes il s'agit.

Actuellement , les zoologistes n'ac-
ceptent qu'une seule espèce de
chimpanzé dont le nom scientifique
est «Pan troglodytes ». Comme tou-
jours, on a commencé par distinguer
diverses espèces de chimpanzés car il
existe diverses races — et non pas
espèces - locales. Par exemple, en
Basse-Guinée, on trouve une race qui
est chauve, tandis que sur d'autres
teritoires, en Gambie, on trouve des
chimpanzés barbus. Que penserait-
on d'un anthropologiste qui distin-
guerait deux espèces d'hommes, les
chauves et les barbus?

La taille des mâles varie entre 150
et 170cm; celle des femelles atteint

PARENT — Une attitude presque humaine. keystone

130cm. Le pelage, noir, devient grisâ-
tre avec l'âge; de grandes oreilles dis-
tinguent notre singe du gorille qui,
d'autre part, est plus massif. Le chim-
panzé pèse entre 50 et 75 kg, ce qui
ne l'empêche pas de posséder une
grande force physique qui le rend
redoutable quand il vieillit; par con-
tre, durant sa jeunesse, il se montre
joyeux et enjoué.

Le cycle œstrien des femelles est de
35 jours et elles se montrent récepti-
ves du 15me au 25me jour du cycle.
La gestation est de huit mois et demi.
Un seul petit est mis au monde et est
allaité durant 4 à 6 mois; à la nais-
sance, il pèse entre 1,6 et 2,2 kg et
marche à 6 mois (bien avant un en-
fant humain). Lors de l'accouche-
ment, la femelle mange la délivre; ces
femelles sont pubères à 7-8 ans.
Même en dehors de leur période de
réceptivité, les guenons acceptent le
mâle. Il n'existe pas de période déter-
minée de rut. On voit que la vie
sexuelle des chimpanzés présente
beaucoup d'analogies avec celle des
humains.

Les chimpanzés vivent en familles
groupées en tribus, en bandes de 15 à
20 individus qui nomadisent à l'inté-
rieur d'un territoire bien déterminé.
Un animal solitaire vivant toujours à
part de ses congénères peut être con-
sidéré comme anormal, psychopathe.
Leur biotope, leur domaine, c'est la
forêt équatoriale. Ils affectionnent les

lisières, les clairières. Essentiellement
végétariens, les chimpanzés se nouris-
sent de fruits, bourgeons, feuilles et
racines. Mais s'ils attaquent à ur
quelconque petit animal, ils le dévo-
rent immédiatement. A la fois arbori-
coles et terrestres, ils se déplacent sui
le sol à quatre pattes en s'appuyant
sur leurs mains aux doigts repliés.

Ces intelligents animaux disposent
d'un langage gestuel varié; leur vi-
sage, très mobile, exprime à merveille
leurs états d'âme: joie ou tristesse,
colère ou bouderie; enfin, ils dispo-
sent d'une trentaine de vocalises
pour «parler». Mais on n'a jamais pu
leur apprendre un seul mot, bien que
langue et cordes vocales soient nor-
malement développées. En leurs tri-
bus, ils donnent de nombreux signes,
soit d'affection, soit de répulsion, et
on a souvent observé de nettes preu-
ves d'entraide. Enfin, s'ils sont capa-
bles d'utiliser ce qui leur tombe sous
la main — bâtons, divers projectiles
-, ils sont aussi capables de fabri-
quer des outils pour atteindre un but
précis. Par exemple, ils cassent et ef-
feuillent des bâtonnets pour les intro-
duire dans les termitières dont ils go-
bent les habitants. Pour les humains,
il est banal de créer un outil et cela
nous distingue de l'animalité. , sauf en
ce qui concerne les chimpanzés, tout
à fait remarquables en ce domaine.

0 A. Q.

Situation générale: la dépression
centrée au large de l'Irlande entre-
tient un courant du sud-ouest au
centre de l'Europe. Une perturbation
a atteint les côtes de l'Atlantique et
se déplace lentement vers l'est.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons: le temps sera nuageux et quel-
ques éclaircies pourront se dévelop-
per, surtout dans les vallées des Al-
pes. De faibles pluies sont également
possibles à proximité du Jura. La tem-
pérature en plaine sera voisine à
l'aube de 6° sur le Plateau et de zéro
en Valais. Elle atteindra 15 cet après-
midi en plaine et +5 à 2000 m. Vents
du sud-ouest, modérés en plaine,
forts à tempétueux en montagne. Sud
des Alpes et Engadine: de plus en
plus nuageux, puis de faibles précipi-
tations intermittentes.

Evolution probable jusqu'à lundi:
demain, encore quelques éclaircies
dans les régions à fœhn, sinon forte
nébulosité et pluie intermittente. Li-
mite des chutes de neige s'abaissant
de 2000 m vers 1200 m. Samedi après-
midi, des éclaircies dans l'ouest et au
sud. Le jour de Noël, nouvelles préci-
pitations. Temps doux.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,09

Température du lac: 7°

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 19 décem-
bre 1989: 8,2°.

De 15h30 le 19 décembre à 15h30 le
20 décembre. Température: 18h30: 7,8;
6h30: 7,2; 12h30: 9,5; max.: 10,6; min.:
5,0. Eau tombée: 0,2 mm. Vent domi-
nant: ouest-sud-ouest, faible à modéré.
Etat du ciel: couvert.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPÉRATURES

Hier à 13 heures
Zurich peu nuageux, 12e

Bâle-Mulhouse pluie, 10°
Berne très nuageux, 8°
Genève-Cointrin très nuageux, 11°
Sion très nuageux, 7°
Locarno-Monti très nuageux, 9°
Paris très nuageux, 13°
Londres très nuageux, 14°
Dublin pluie, 8°
Amsterdam pluie, 10°
Bruxelles très nuageux, 12°
Munich très nuageux, 8°
Berlin très nuageux, 7°
Copenhague peu nuageux, 4°
Stockholm non reçu
Vienne très nuageux, 11°
Prague pluie, 5°
Varsovie peu nuageux, 6°
Moscou très nuageux, 4°
Budapest beau, 11°
Belgrade beau, 13°
Istanbul beau, 15°
Rome peu nuageux, 16°
Milan peu nuageux, 9°
Nice très nuageux, 13°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 18°
Madrid peu nuageux, 12°
Lisbonne très nuageux, 17°
Las Palmas beau, 23°
Tunis beau, 18°
Tel Aviv beau, 20°

Problème No 711 - Horizontalement:
1. Raser (des fortifications, par exem-
ple). 2. Préfixe. Ours. 3. Par telle route.
Divinité. La providence du naufragé.
4. Une plante comme la sargasse. il y
a de quoi rire. 5. Est dans les formes.
Vétilles. 6. Taillis de chasse. Pronom.
7. Préposition. Inspirer confiance. 8.
Dénué d'esprit. Va avec tout. Relié. 9.
Habitant d'une ville du nord de la
France. 10. Aboutissement.

Verticalement: 1. Ravagés. 2. Proscrit.
Partie de plaisir. 3. Produit l'effet at-
tendu. Un, c'est beaucoup. 4. Est sans
égal dans sa spécialité. Egaliser. Parti-
cipe. 5. Est très embarrassé. Mets
qu'on aime beaucoup. 6. Anéanti. Se
représente par la mémoire. 7. Au bas
d'une adresse. Sentiment de plaisir.
Possessif. 8. Forme des flocons. Met
dans le noir. 9. Fleur de couleur rose
pâle. 10. Crie comme un daim. Bête
comme une oie.

Solution du No 710 - Horizontale-
ment: 1. Turlupiner.- 2. Oraison. Ma.-
3. Rit. Us. Ami.- 4. Aurélien.- 5. Et.
Pèse. Le.- 6. Damas. Guet. - 7. Omis.
Sen.- 8. II. Cirage.- 9. Isolateur. - 10.
Vénale. Set.

Verticalement: 1. Torpédo. IV.- 2. Uri
Tamise. - 3. Rata. Milon.- 4. Li. Upas
La.- 5. Usures. Cal - 6. Posés. Site.- 7
In. Légère.- 8. Aï. Unaus. - 9. Emmêle
Gré.- 10. Rainette.

Ils ont
gagné!

Notre concours à propos de la
dernière production Walt Disney
«Oliver & Compagnie» a rencon-
tré un immense succès. En effet,
près de 100 cartes postales sont
parvenues à la rédaction. Aussi,
«L'Express» a décidé de désigner
non pas seulement dix gagnants,
mais trente. Voici la liste des per-
sonnes tirées au sort :

# Gagnent une pochette de 12 pho-
tos d"«Oliver & Compagnie»: Liliane
Zini, Marin; Mylène et Murielle de Vin-
cenzo, Fontaines; Christelle Chenaux,
Cormondrèche; Ophélie Voisard, Pe-
seux; Cregory Marti, Cindy Colin, Sté-
phanie et Marie-Eve Streit, Christelle
Mayor, Neuchâtel.

# Gagnent une affichette d'«OIiver
& Compagnie»: Carole Ritter, Saint-
Biaise; Roger Flùckiger, Cornaux; Marc
Visino, Marin; David jordi, Corcelles; Sa-
rah Straubhaar, Bevaix; Christine Maillar-
det, Fontainemelon; Adrien Belgrano,
Areuse; Chantai Solioz, Neuchâtel; Mar-
jorie Frick, Rochefort ; Albin Voisard, Pe-
seux.

# Gagnent une affiche (120 x
160cm) de «Chérie j'ai rétréci les gos-
ses»: Florian Roduit, Cédric Pierret, Virgi-
nie Montandon, Neuchâtel; Pascal Ma-
sjnien, Boudry; Dominique Pinon, Pe-
seux; Diana Cachet, Enges; Stéphane
Ritter, Saint-Biaise, Reynald Vauthier,
Cernier , Angelik Meyer, Coffrane; Jé-
rôme Hugonnet , Domdidier. / jE-

¦ Le truc du jour:
Vous ferez disparaître des taches

de vin sur une nappe blanche en la
trempant dans du lait bouillant. Puis
lavez-la et rincez-la comme à l'ac-
coutumée.

¦ A méditer:
«Tout homme a deux ennemis: le

passé et l'avenir. Et le plus grand
cadeau que Dieu lui fait, c'est le
présent».

Gilbert Cesbron

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
ATLANTIQUE
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Dès 1990 M Une petite U l 'offre du . L'abonnement se BiïHIHII!T H 
ffl3fflannonce gratuite a / ( Journal des enfants» I renouvelle tacitement ¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^

^T~c7 
0nme

' PT U" °bonnemenl sauf révocation écrite . Je souhaite recevoir EEXPRESS .
de «l EXPRESS» a I esso, d un mo,s 1 mol* avant D 1 mois à l'essai —"^

l'échéance. , , ,

I

Je m abonne par: -
D trimestre Fr. 52.-

m f mTl M ^«T»f'^fc  ̂
penoue, .B monrun, a semestre Fr. 99.-

M JM V/l M Ê\ M JK WL W sera déterminé au _ année Fr. 186.-
FELILLE DAVIS DE NEUCHâTEL

^
g^— prorata. rj  Marquer d'une cro ix ce qui vous convient

^̂ ^  ̂ • Cette offre est valable
uniquement pour les I Nom

L'abonnement annuel "—bonnes 
• Coupon a retourner I rrenom

— FA O/ J'ÂfAHAHlSâ sous enveloppe non I I
~" ?V /Q W CIQIlUnilC collée, affranchie de No, rue

par rapport à l'achat au numéro 1̂  î̂ âié ¦
L'EXPRESS

+ 1 mois gratuit S2%S£ïïf n 
'D°,e *-*» I

pour tout nouvel abonnement annuel 2001 Neuchatel |_ ~ 
____ _ 

^J



Cinq vainqueurs
HORS STADE - Le 7me championnat cantonal s'est
achevé samedi avec le tour de Cortaillod, 26me manche.
Classement final des cinq catégories. ptr- J&
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Portrait
Nom: Biver
Prénom: Marc
Date de naissance: 21.11.51
Etat civil: marié
Domicile: Neuchâtel
Profession: chef d'entreprise
Sportifs suisses préférés: Pirmin

Zurbriggen et Anita Protti
Sportifs étrangers préférés:

Alain Prost et Car! Lewis
Plat préféré: aucun en particu-

lier
Boissons préférées: le Bordeaux

et la bière
Musique: tout, sauf le hard rock
Hobbies: golf, vélo, ski
Meilleur souvenir: les Jeux

olympiques de Calgary et le sla-
lom spécial qui a permis à Pirmin
Zurbriggen d'enlever la Coupe du
monde 87/88 (juste devant Al-
berto Tomba)

Moins bon souvenir: les problè-
mes de santé de Max Julen et une
chute du Suédois Lars-Bôrje Eriks-

on à Kitzbûhel.

En bref
# Naissance de MBD:
— Je travaillais dans un do-

maine très proche de celui qui est
le mien aujou rd'hui, lorsque Ebel a
décidé de lancer un programme
commercial en relation avec le
sport. Comme personne ne maî-
trisait le suj et, la firme chaux-de-
fonnière - j e connaissais person-
nellement MM. Blum et Jacot -
s 'est approchée de moi. Ebel fut
donc mon premier client. Il l'est
touj ours d'ailleurs, et j'ai même
un contrat d'exclusivité avec lui
en matière d'horlogerie. Sur le
plan financier, les ressources ont
été de trois ordres: premièrement
des fonds propres, deuxièmement
le budget d'Ebel, troisièmement
les bénéfices tirés de la Coupe du
monde de ski alpin: j 'avais d'em-
blée acheté les droits de publicité
de cette Coupe du monde et je
les avais revendus avec bénéfice.
Si Ebel a été une rampe de lance-
ment, MBD a donc toujours été
indépendant; et c'est le ski qui est
à l'origine du boom que nous
avons connu. Par ailleurs, de par
mon activité professionnelle anté-
rieure, j'étais déjà bien introduit
dans le milieu, ce qui a grande-
ment facilité les choses.

# Pourquoi à Hauterive?
- Par hasard aussi... Après

avoir été élevé à Morges et à Lau-
sanne, je suis allé travailler à
Bienne. J'ai donc cherché à m'ins-
taller entre ma région d'origine et
mon lieu de travail, ce à quoi
correspondait tout à fait Neuchâ-
tel. Quand MBD est né, j 'ai égale-
ment cherché quelque chose
dans la région, d'une part parce
que je  me plaisais à Neuchâtel,
d'autre part car c'est près de La
Chaux-de-Fonds, donc d'Ebel. Or
l'immeuble dans lequel nous nous
trouvons auj ourd'hui était à ven-
dre...

# Sportifs les plus connus
sous contrats:

— Vous savez, nous ne cher-
chons pas à en avoir le maximum,
car. le cas échéant, ça serait aux
dépens de la qualité de nos pres-
tations. Cela ait, on peut citer les
skieurs Pirmin Zurbriggen et Vreni
Schneider, les tennismen Carl-
Uwe Steeb et Ronald Agenor, ou
encore le coureur automobile Ari
Vatanen. /ph

La gloire, ça se gère
Un sportif, une compétition, ce sont aussi des droits de publicité ou de télévision. Notamment.

Une société qui a son siège à Hauterive s'occupe de tout ça
Extérieurement, le bâtiment ne
paie pas de mine: un immeuble
de béton, plutôt triste, comme il
en existe beaucoup d'autres. Si-
tué rue des Jardillets, à Haute-
rive, on y traite pourtant des
dossiers importants. Les contrats
publicitaires de Pirmin Zurbrig-
gen ou du tennisman allemand
Carl-Uwe Steeb (15me à l'ATP)
par exemple. Ou encore les
droits de télévision des épreu-
ves Coupe du monde de ski al-
pin de Wengen... Le tout débou-
chant sur un chiffre d'affaires
libellé en dizaine de millions de
francs. A la tête de cette entre-
prise, qui porte d'ailleurs son
nom: Marc Biver.

«Marc Biver Développement». Non,
nous n'avons pas oublié l'accent
aigu: car c'est en anglais que MBD
traite la plupart de ses contrats. Des
contrats conclus en plusieurs points
d'Europe, puisque la firme neuchâte-
loise, qui occupe une trentaine de
personnes, a ouvert des bureaux à
Londres, Munich, Paris et Milan.

Si MBD, dans le milieu sportif, passe
le plus souvent pour un groupe du
genre Mac Cormack, c'est-à-dire
pour une entreprise qui prend en
charge des sportifs et qui gère leur
carrière, Marc Biver et ses collabora-
teurs ne font pas que ça. Et de loin:

— Je dirais que les sportifs eux-
mêmes, qui sont au nombre de vingt
environ, représentent 10 à 15% de
notre activité, explique le Neuchâte-
lois d'adoption. En fait, la grande ma-
jo rité de nos contrats, c'est avec des
sociétés, ou à propos d'événements
que nous les signons.

Ski, tennis et golf
Explications: les sociétés en question

— une quinzaine au total — sont
clientes de MBD, qui s'occupe, princi-
palement, de leur publicité. Quant aux
événements, MBD en achète les droits
de télévision et de publicité, puis s'ap-
plique à les revendre en cherchant,
bien évidemment, à en tirer un béné-
fice. C'est ainsi que chaque année,
l'entreprise d'Hauterive gère les droits
d'une vingtaine de manifestations, tou-
tes dans le sport, à l'exception de quel-
ques concerts de musique classique en
Angleterre. Quels sports? Principale-
ment le ski, le tennis et le golf, mais
aussi le basket (en Italie), l'équitation
(en France), ainsi que, à partir de l'An-
gleterre, différentes compétitions qui
se déroulent au Moyen-Orient (foot-
ball, athlétisme, volleyball et basket).
Le tout débouchant sur un chiffre d'af-
faires substantiel.

— Un chiffre d'affaires qui peut va-
rier de plus ou moins dix millions de
francs selon les événements dont nous
nous occupons, précise Marc Biver.
Disons que nous nous situons entre
trente et cinquante millions par année.

Car le marché est porteur. Et promet
de l'être longtemps encore, l'essor tant
du sport que de la publicité ne don-
nant pas l'air de battre de l'aile. D'où
une concurrence sévère, cela même si
MBD est pour ainsi dire la seule entre-
prise du genre en Suisse.

— Il y a bien sûr des tas d'autres
firmes qui s'occupent, par exemple, de
publicité, explique le «boss» neuchâte-
lois, mais c'est sur le plan international

MARC BIVER — Le patron À son bureau. En arrière fond, au mur, un poster et une combinaison de Pirmin Zurbriggen.
Pierre Treuthardt- JE

que nous avons à faire face à nos plus
sérieux concurrents. Le plus connu
d'entre eux étant donc l'Américain
Mac Cormack. Un groupe américain,
comme du reste la plupart des socié-
tés contre lesquels Marc Biver et ses
collaborateurs «doivent se battre, ce
qui est parfois très dur, mais ce qui est
aussi stimulant, car cela nous oblige à
innover, à être créatifs».

Face a ces sociétés américaines,
MBD ne lutte pas à armes égales, la
différence de taille parlant largement
en faveur des firmes d'outre-Atlanti-
que. Une différence de taille qui a
cependant les avantages de ses dé-
fauts:

— Le fait que nous ne soyons pas
une énorme entreprise nous permet
d'être flexibles, d'être rapides égale-
ment. C'est ainsi que nous pouvons
nous déplacer rapidement chaque fois
que c'est nécessaire. De même, les
décisions tombent plus vite du fait que
toutes les procédures liées à la voie
hiérarchique sont écourtées. Enfin, no-
tre petite taille permet une spécialisa-
tion, une concentration plus grande,
tandis que les autres groupes se com-
portent en véritables râteaux, qui «ra-
massent» tout sur leur passage. Prenez
l'exemple de l'Orange Bowl (réd. : offi-
cieux championnats du monde juniors
de tennis): Mac Cormack tentera de
signer un contrat avec les trente pre-
miers; à partir de là, il est pour ainsi
dire sûr d'avoir par la suite quelques-
uns des meilleurs joueurs du monde.
Nous n'avons pas les moyens de pro-
céder de la sorte. Nous ne voulons pas
procéder ainsi, du reste: nous agissons
donc de façon beaucoup plus ponc-
tuelle, en essayant d'être plus près des
personnes que nous avons sous con-
trat, ou alors nous récupérons les insa-
tisfaits, c'est-à-dire tous ceux qui cher-
chent à changer de société-conseil.
C'est le cas par exemple de Carl-Uwe
Steeb.

0 Pascal Hofer

Dans la pratique:
Pirmin Zurbriggen (page 39) CARL-UWE STEEB — Un vainqueur de la Coupe Davis sous contrat avec

l'entreprise d'Hauterive. ap

HIVER — C'est la pause. L'occasion de faire le point avec l
les trois formations neuchâteloises de 1ère ligue: ie i
Locle (photo), Boudry et Colombier. Presservice
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Une tradition suisse
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Brocante
de Cormondrèche

OUVERT
jeudi et vendredi 15 h à 18 h

et samedi de 10 h à 16 h.
Tél. 31 49 19. 741209 10

63/4%
Placement sûr -

davantage
de rendement.

Obligations de caisse
durée 3 ans: 6 3A% d'intérêt,
durée 4 ans: 672 % d'intérêt,
durée 5 ans: 6'A 0/o d'intérêt,
durée 6-8 ans: 6% d'intérêt.
Comptes et carnets de dépôt:

j 4Vi % d'intérêt.

Possibil i tés de retrait jusqu 'à
Fr. 20 000. - par mois sans préavis.

i Sous réserve de modif icat ions.

2001 Neuchâtel . 9. place Pury
tél. 038 24 61 41
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Société affiliée de l'UBS
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Une carrière de pierre
Comment exploiter des victoires, comment commercialiser une image? L'exemple de Pirmin Zurbriggen.

Agé aujourd'hui de 26 ans, Pir-
min Zurbriggen se retirera de la
compétition le 18 mars 1990.
Une date planifiée depuis bien-
tôt deux ans. Car «Marc Biver
Développement » ne s'occupe
pas que de problème publici-
taire: comme la plupart des au-
tres agences, MBD gère tout ce
qui est d'ordre extra-sportif, ce
3ui touche notamment aux élu-

es ou à la situation profession-
nelle, aux relations avec les mé-
dias, à la gestion financière des
biens de l'athlète ou encore à sa
reconversion.

Nous sommes en 1983. Un jeune
skieur valaisan commence à faire sé-
rieusement parler de lui.

— J'ai remarqué son «look», son
charisme... Et bien sûr ses dons de
skieur, explique Marc Biver. J'ai pris
contact avec lui, mais sans imaginer
que ça deviendrait si important. Car
Pirmin est en grande partie à l'origine
de notre notoriété. Par ailleurs, nous
sommes devenus des amis person-
nels.

Mais le futur vainqueur de la Coupe
du monde, champion du monde et

champion olympique n'est pas facile
à approcher. Une «malice de cha-
mois», dit de lui le patron de MBD.
Des discussions s'engagent, dès lors,
jusqu'au jour où...

- Pirmin a compris qu'il était dans
son intérêt de s 'investir physiquement
et psychologiquement dans le ski, et
laisser tout ce qui était «business» à
quelqu'un d'autre. Nous avons alors
signé un contrat de quatre ans, con-
trat qui a été prolongé en 1988 pour
une durée indéterminée.

Contrats qui portent sur tous les
aspects commerciaux, au sens large,
de la carrière du Haut-Valaisan: con-
trats avec les fournisseurs de matériel,
avec les sponsors, relations avec les
médias, gestion financière, principale-
ment des biens et des investisse-
ments, mais aussi traitement des pro-
blèmes fiscaux et juridiques, bref, tout
ce qui touche à l'image de Zurbrig-
gen et à la commercialisation de
cette image.
- Vu les sommes qui tournent au-

tour de Pirmin, nos méthodes de tra-
vail sont les mêmes que celle d'une
PME (réd.: petite et moyenne entre-
prise). Le terme est peut-être cru,
mais c'est la réalité. Avant d'en arri-
ver là, cependant, j'ai dû apprendre à
connaître Pirmin, à connaître ses ca-

pacités, ses points forts, mais aussi ses
limites. Il y a même eu un travail
éducatif, en ce sens que comme il
avait toujours été pris en main, il ne
savait pas toujours comment se com-
porter, les règles de ponctualité par
exemple... Je lui aussi demandé d'ap-
prendre l'anglais, qui est indispensa-
ble.

Des objectifs ont ensuite été déter-
minés. Des objectifs sportifs (Coupe
du monde, championnats du monde
ou Jeux olympiques, selon la saison),
mais aussi commerciaux, à partir de
l'image que l'athlète a dans le public,
mais aussi à partir de tous les «parte-
naires» — schématiquement des
sponsors — du skieur.

— Les critères de sélection de ces
partenaires sont nombreux. Il faut
qu'ils soient de qualité, que les con-
trats portent à long terme, qu'ils
soient crédibles, c'est-à-dire qu'il y ait
une identification entre le sportif et le
produit. Enfin il faut que les contacts
humains soient bons, que la relation
ne soit pas que d'ordre commercial,
car c'est insuffisant.

Reste qu'un jour, parce que la tête
ou les muscles ne suivent plus, il
s'agit de penser à sa reconversion.
Une reconversion dont on sait qu'elle
ne va pas de soi, Les exemples

d'échec, que ce soit matériellement
mais aussi psychologiquement, étant
nombreux en la matière. Celui qui ne
s'est pas préparé, et qui se retrouve
pour ainsi dire seul du jour au lende-
main, connaît ce que Marc Biver ap-
pelle le «trou noir». Par conséquent,
c'est également le rôle d'un agent
que d'aider l'athlète à passer victo-
rieusement ce cap: le préparer d'une
part dans sa tête, d'autre part sur les
plans professionnel et financier.

— L'année dernière, après les Jeux
de Calgary, Pirmin parlait déjà d'arrê-
ter: il avait gagné tout ce qui était
possible de gagner et il voulait con-
naître autre chose que le ski, vivre
d'autres choses et avoir enfin une vie
privée. De mon côté, je pensais qu'il
lui fallait deux ans pour se préparer
mentalement à cesser la compétition.
Nous en avons beaucoup discuté. Il a
alors reconnu qu'il ne se sentait pas
encore prêt, sans compter qu'il avait
toujours beaucoup de plaisir à skier
au plus haut niveau. Et puis il nous
fallait du temps, à nous MBD, pour
organiser cette reconversion. Nous
sommes donc tombés d'accord pour
la fin de la saison 89/90. A ce mo-
ment-là, tout le monde sera prêt, à
tous points de vue.

Cette reconversion, c'est sous la
forme de trois sociétés qu'elle se fera,
plus une quatrième, qui sera l'occu-
pation principale de Zurbriggen, tou-
tes dans le domaine de la publicité,
du sponsoring, et des relations publi-
ques, mais aussi du conseil: qui,
mieux qu'un skieur professionnel,
peut dire à un fabricant de vêtements
comment il faut concevoir, par exem-
ple, une combinaison?... Le Valaisan
restera dans le circuit durant cinq ans
en tout cas, selon Marc Biver. La
suite, c'est l'envie de Zurbriggen qui
la déterminera.

— Mais après tout ce qu'il a vécu,
tout ce qu'il a fait, je sais que Pirmin
ne va pas se retirer à Saas-Almagell. Il
s'y ennuierait. Autre donnée du pro-
blème: comment son image va-t-elle
évoluer, tant qualitativement que
quantitativement, si l'on peut aire.
Prenez l'exemple de Bernhard Russi: il
a arrêté la compétition il y a treize
ans, et son image est toujours aussi
forte.

OP. H.

O Certains des éléments de l'article ci-des-
sus sont tirés d'une conférence donnée par
Marc Biver au groupe Neuchâtel-Jura du Club
suisse des chefs de marketing et de vente.

Le « Pool»
aux œufs d'or...

O

1! ernièrement, dans une interview
S de Maria Walliser parue dans

Jun hebdomadaire, on pouvait
lire les propos suivants:

Question : «Mais Pirmin Zurbriggen
ne fait pas cette publicité gratuite-
ment».

Réponse de Maria Walliser: «Oui,
mais... ce n'est pas très...»

Lisez entre les lignes : le Valaisan
n'aurait pas été très correct vis-à-vis
du «Ski Pool», organisme officiel qui
s'occupe des droits de publicité de
l'équipe de Suisse.

- Si nous n'avons aucun pro-
blème avec les entraîneurs, note
Marc Biver à ce sujet, parce que nous
ne nous mêlons jamais des aspects
proprement sportifs, il est vrai que
nous en avons passablement avec le
«Pool», avec qui nous avons des con-
flits d'intérêts.

100 000 francs
Ce qui rend le Neuchâtelois

d'adoption très amer. Car selon lui,
une société comme la sienne amène
de l'argent au «Pool»:

— Pour chaque contrat que nous
signons de façon individuelle, nous
devons payer, selon le skieur, de
12 000 à 50 000 francs au «Pool». Ce
fut par exemple le cas avec Vreni
Schneider, pour laquelle nous avons
d'abord dû verser 100 000 francs
avant de pouvoir conclure ses deux
contrats... En fait, les problèmes vien-
nent du fait que nous sommes plus
actifs qu'eux, d'une part parce que
nous avons plus de moyens, mais
aussi parce que nous travaillons de
manière plus professionnelle. Par ail-
leurs, ils n'aiment pas que nous trai-
tions avec des firmes qui ne font pas
partie du «Pool». Ce que l'on com-
prend quand on sait que le président
du «Pool» a des intérêts personnels
dans une marque de ski...

Revenons à l'allusion de Maria Wal-
liser. Pour préciser que c'est à propos
d'une barre de chocolat (...) que des
problèmes sont apparus: selon Marc
Biver, tout avait été réglé, MBD avait
payé les 50 000 francs exigés et le
contrat avait été signé, lorsqu'un
membre du «Pool» considéra que
cette somme était insuffisante, ajou-
tant que MBD «arnaquait» le «Pool ».

— Pour ne plus avoir de problè-
mes, nous avons payé une rallonge
de 15000 francs, explique le Luxem-

bourgeois. Mais le «Pool», dans cette
affaire, s'est conduit à la limite de la
malhonnêteté... Le plus regrettable,
c'est que le «Pool» esfdépassé, qu'il
n'a pas.suivi le mouvement: imaginez
que l'équipe de Suisse, pour les com-
binaisons qu'elle porte, touche cinq
fois moins d'argent que l'équipe de
France! Et quand nous avons proposé
une somme de près de deux millions
de francs pour devenir l'agence offi-
cielle, la réponse a été négative.

0P- H.

Vreni moins intéressée
ZURBRIGGEN - «Pirmin a compris qu'il était dans son intérêt de laisser tout ce qui est «business» à quelqu'un d'autre»,
déclare Marc Biver (en médaillon). asl/ptr- &

Nous avons évoqué le travail en
général de MBD, puis donné un
exemple concret, celui de Pir-
min Zurbriggen. Quelques
question un peu plus «pointues »
au Luxembourgeois Marc Biver.

— Vous ne proposez bien sûr pas
vos services gratuitement. Quel
pourcentage prenez-vous sur les bé-
néfices?

— Cela varie de 10 à 25 %. Tout
dépend des sommes qui sont en jeu,
c'est-à-dire du chiffre d'affaires; cela
dépend également du type de con-
trat qui a été signé et de sa durée.

— Que se passe-t-il si votre
«client» n'obtient plus de bons résul-
tats...

— Comme je l'ai dit, nous avons
plusieurs types de contrat. Par ail-
leurs, chacun d'eux prévoit une
échelle, avec des bonus qui varient
selon les résultats. Je précise toutefois
que ce n'est pas le cas de Pirmin
Zurbriggen, pour lequel les valeurs
sont fixes.

— Vous déplacez-vous beaucoup?

— Oui, je  suis 80% des épreuves
de Coupe du monde de ski alpin,
ainsi que quelques autres compéti-
tions, de tennis notamment. Ça me

permet d'avoir des contacts avec les
sportifs que nous avons sous contrat,
de voir quels peuvent être leurs pro-
blèmes. Ça me permet aussi de faire
des connaissances, que ce soit des
sportifs ou non.

— Vous parlez sans cesse de
l'«lmage » des personnes qui sont
chez vous. Comment définissez-vous
ce terme?

- C'e5f d'abord l'apparence physi-
que, ensuite la personnalité, enfin les
résultats. A cela, il faut ajouter
l'image qu'en donnent les médias, qui
sont les principaux vecteurs entre
l'athlète et le public.

— A ce sujet, comment triez-vous
toutes les demandes d'interview qui
sont adressées, par exemple, à un
Pirmin Zurbriggen?

— Dans un premier temps, nous
essayons d'abord de grouper les jour-
nalistes. Ensuite, nous faisons une sé-
lection en fonction du pays ou de
l'importance du média. Enfin, à force
de se côtoyer, on finit par se connaî-
tre. Par la force des choses, il nous
arrive donc de refuser une interview,
et nous nous faisons parfois des en-
nemis. Mais nous ne sommes pas là
pour être aimés, et comme Pirmin
n'arrive jamais à dire non...

— Vous vous occupez également

de Vreni Schneider. Or on sait
qu'elle est un peu réticente à tout ce
qui touche au «business », aux rela-
tions publiques en général...

— C'est vrai, elle est moins intéres-
sée que Pirmin. Son principal handi-
cap réside dans le fait qu'elle ne parle
que l'allemand et qu'elle ne veut pas
apprendre d'autres langues. Mais elle
est pleinement satisfaite de sa situa-
tion et nous respectons totalement sa
position. Mais vous savez, elle a
quand même deux contrats (réd.:
contre quatre à Zurbriggen), ce qui
entraîne déjà beaucoup d'obligations.

— Vous vous occupez aussi des
skis Authier. Pouvez-vous dire quel-
ques mots à ce sujet?

- MBD détient 45% des actions
d'Authier, il est donc logique qu'il soit
notre client. Ici à Hauterive, nous
nous occupons du marketing des
problèmes d'ordre commercial, ainsi
que des accessoires. Pour ce qui est
des résultats, le chiffre d'affaires a
augmenté de 56% par rapport à
1988, les ventes de 25 %. Notre ob-
jecti f, c'est de devenir le No 1 en
Suisse, mais nous faisons aussi de
gros efforts sur les Etats-Unis, le Japon
ainsi que sur la Scandinavie.

OP. H.

Nécessité
-M--

Le XXe siècle aura été celui de
tous les bouleversements. Boule-
versements politiques, stratégi-
ques, sociaux, idéologiques,
scientifiques. Et nous eh passons.
Parmi eux, celui qu'a connu le
sport qui, simple distraction de
nantis il y a quelques décennies
encore, est aujourd'hui un phéno-
mène de société à part entière.
Au point que les sportifs de haut
niveau sont devenus de véritables
leaders d'opinion. Et, dans certai-
nes disciplines en tout cas, une
source de rentrées financières
considérables, explosion simulta-
née de ta publicité oblige  ̂ D'où
l'apparition de ces fameux agents,
managers et autres conseillers

D'où l'apparition de «requins»,
rectifieront certains. C'est bien
possible: comme partout ailleurs,
il doit en être qui, alléchés par ie
filon, se transforment du Jour au
lendemain eh agent génial, en
manager providentiel, en
consulter miracle. B qui profitent
de la naïveté de jeunes sportifs
pour s'assurer une retraite dorée.

Mais l'existence de quelques es-
crocs ne doit pas éclipser une
évidence: ces agents sont néces-
saires: si ta prisé en charge est
f aite selon les règles de f ar t, seuls
resteront tes soucis d'ordre spéci-
f iquement sportif aux clients de
ces agents. Client qui, si tout se
passe  bien, verront de surcroît
leur compte en banque croître et
multiplier.

Un service nécessaire, donc. Un
mat nécessaire? Peut-être. Encore
que «business is business».

ù Pascal Hofer
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Et profitez toujours de notre carte de fidélité
L'achat d'un jeans donne droit à une oblitération.

Quand la carte est pleine, vous recevez gratuitement un jeans.

ÉGALEMENT DANS NOTRE MAGASIN :

- Chevignon (blouson cuir) c"Ç^^
- Docksides (chaussures) .efikJiS .3 «
- Sebago (chaussures) rStf\\*\ ^^«<̂
- Bottes western et accessoires \*ïï%**\ & (r
- Surplus militaire (original) \0^2**̂  rlDÉL'
- Schott perfecto western (veste cuir) A RT^
- Burlington (chaussettes et pulls) \J* ^

- Switcher Sweat-Shirt 741437-10

-  ̂ JEUDI 21 5* 1
Jambon à l'os
Salade de pommes
dé terre 

g gg
l'assiette %RT •

Dès 18 h 30 74186013

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'un pacte du Nord.
Appartement - Audition - Amical - Aider - Berga -
motier - Bergerie - Chance - Catalogue - Campa-
gnard - Canon - Cale - Cigarillo - Clin - Casse -
Diversifié - Découverte - Ecouler - Egoïste - Festi-
val - Lait - Mobilisation - Ombre - Onéreuse -
Pierre - Quatre-vingt - Sélection - Sornette -
Songe - Torticolis - Trace - Tétanos - Vélocité -
Valse.

(Solution en page EVASION)
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CHERCHEI LE MOT CACHÉ

WMf^ Ê̂tlm.

N'oubliez pas
de jour comme de nuit

-aïvt Schlucitf nr
Repas en tête-a-tete , ??JL ' JmwSÈ' l*** ^

MENU DE NOËL SOIRÉE DE
Dimanche 24 décembre SAINT-SYLVESTRE

Terrine de courgettes dès 19 h 30
à la crème de basilic _ ,

ou Danse - Jeux - Disco
Feuilletés de ris de veau animée par l'orchestre

et morilles champêtre UELI & Co.

• • * BUFFET CAMPAGNARD
Tassette de consommé Fr. 52.- par personne,

aux étoiles Mousse aux petits légumes
JL. JL. JL. Terrine aux filets de lièvre

Galantine de volaille
Dindonneau aux marrons Truite saumonée fleuriste

Choux-de-Bruxelles Cocktail de crevettes «Hawai»
Pommes daupnines Quiche aux poireaux

?u , „. Délice du fumoir
Mignon de bœuf au Pinot , . ,

Primeurs de légumes TAT X X
Pommes croquettes Consommé paysanne

Poularde de la ferme
"K "K "K Jambon de campagne

Sorbet aux mandarines en croûte
Bûche de Noël Gigot d'agneau au romarin

. . .  Saucisson en feuilleté
"K "K "fC Garnitures

LE MENU COMPLET * * *F*"- 42.- Grand buffet de desserts.

RÉSERVEZ VOTRE TABLE AU (032) 95 12 10 -„,<;.
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ " " 1 iJ

RESTAURANT - BRASSERIE

CERCLE
NATIONAL

Neuchâtel
Tél. (038) 24 08 22

CE SOIR

MENU SPECIAL
«OUVERTURE NOCTURNE»

à Fr, 15,- seulement
dessert et vin compris !

Local décoré 740928 13

ABR̂ HHHBBBB

. ̂ ^̂ L ^ [A MAISON
M̂ m Du PRUSSIEN
Au Gor du Vauseyon J3$W
2006Neuchâtel "Hffi&ifc Tél. (038) 30 54 54

MENU DE NOËL 24 décembre : fermé

**** 25 et 26 décembre : ouvert
Les filets de rouget à la crème de potiron

L'escalope de foie gras de canard
aux pommes et calvados LE RÉVEILLON

.., . ... . * * * *  , DE NOUVEL-ANMédaillon de bœuf au pinot noir
Pommes gratinées

Eventail du jardinier ^-es langoustines sur pulpe de vinaigrette

* # ^ & aux tomates fraîches
Le mascarpone au porto * * * *

et son pain aux noix La crème de maïs et ns de veau

Le damier «Surprise du Prussien» L'escalope de foie gras de canard
sur son coulis de fruits de la passion

"¦ '»¦ 
* * * *

Vo, Z^VN >^Vrv /^Vt>. /o La pièce d'agneau au romarin
*t ĵ *t ĵ) m*tj ym»T^B^ Tartelettes de semoule

Cristaux de légumes

MENU DE NOUVEL-AN L'assiette de ffoVages sélectionnés* * * * Son pain aux poires
Mousseline tiède « & & *de coquilles Saint-Jacques Le faj t Tobierone

escortée de sa sauce au vermouth et mangues du sud* * * *
La crème de fenouil rr* "'

et ses petits croûtons dorés
¦k & * * 

'%

Les médaillons de porc i y >
à la crème de roquefort .} * ? -«s eTimbale de riz trois couleurs $ f̂^ 1£ ^Délice du jardinier >/Mbtii 3 Vr^ K*' „

Le chabichou aux aromates ~A % « • j iA *v *  ^et la truffe f: h ^ V̂
Le dessert du Prussien nouvelle création Ĵf mmm\

Fr. 65.— -̂  *&

A partir du dimanche 7 janvier 1990, La Maison du Prussien sera fermée tous les
dimanches soir et le lundi toute la journée. 741950 13

4^̂  v  ̂ Madame Une Leroux et son fils
ŜSryT Philippe vous invitent à partager

T&' LE VERRE DE L'AMITIÉ
 ̂

à l'occasion de
. .. | ' '! . . ..JUI11M

L'OUVERTURE CE VENDREDI 22 DÉCEMBRE dès 15 h.
DU PUB-RESTAURANT «U PIERRE GRISE u

et de la disce «LE SANDY »
ROUTE DU CHASSERAL - 2518 NODS - Tél. (038) 51 28 89

• Pour vous divertir: Notre sympathique animateur ELIAS

% Pour les enfants : Jeux, maquillages et amusements assurés
avec LE CLOWN DÉDÉ

• A 16 h 30 Lâcher de ballons r̂
(si le temps le permet) 

^̂ ^ .
Venez nombreux au rendez-vous >/

/VNy
de la bonne humeur! S *ySg*I 741974-13 T̂ ^̂

EEXPRESS
DE NH.'ChiAT Ï L |̂̂ B̂ ^—

 ̂ M



Bregy
premier
Suisse

Marqueurs

1. Zamorano (St-Gall) 17; 2. Erik-
sen (Lucerne) 15; 3. Tùrkyilmaz
(Servette) 14; 4- Manfreda (Lu-
gano) 10; 5. Gorter (Lugano), Tara-
siewicz (Neuchâtel Xamax) et Bai-
lle (Sion) 9; 8. Bregy (Lausanne) et
Kôzle (Young Boys) 8; 10. Perez
(Bellinzone) et Cretarsson (Lu-
cerne) 7; 12. Knup (Lucerne), Jen*-
sen (Lugano), Rubio (Saint-Gall),
Bonvin (Servette) et Zuffi (Young
Boys) 6; 17. Kurz jAarau), BÔrdolL
Pellegrini (Bellinzone), Egli, Strudal
(Grasshopper), Douglas (Lau-
sanne), Srnajic, B. Sutter (Neuchâ-
tel Xamax), Hegi (Saint-Gail), Sinval
(Servette) et Jacobacci (Wettingen)
5. 11 autogoals: Veriaat/LS (2: con-
tre Lucerne et Saint-Gall), S. Ru-
fer/Servette l (contre Aarau),
Morf/Lugano (CO, Kûhni/YB (Lau-
sanne), Krdzevic/Bellinzone (Lu-
gano), Irizik/Saint-Gall (Xamax),
Germénn/Wettin gen (Servette),
Thévenaz/Xamax (Sion),
Stoob/Bellinzone (Wettingen),
Sçhônenberger/Lucerne (YB).

Par club
# Saint-Gall 40: Zamorano 17,
Rubio 6, Hegi 5, Raschie 4, Mardo-
nes 3, trizîk 1, Gambino 1, Gâm-
perle 1, Thûler 1, autogoal Ver-
laat/LS 1.

# Lucerne 39: Eriksen 15, Gre-
tarsson 7, Knup 6, Nadig 4, Burri 2,
M. Muller 2, Wehrii 2, autogoal
Verlaat/LS 1.

9 Neuchâtel Xamax 38: Tarasie-
wiez 9, Srnaj ic 5, B. Sutter 5, Chas-
sot 4, Hermann 3, Lônn 2, Zé Ma-
ria 2, Ryf 2, Decastel 1, Gigon 1,
Lûthi 1, Mettiez 1, Thévenaz 1,
autogoal Irizik/Saint-Gall 1.

0 Lugano 36: Manfreda 10, Cor-
ter 9, Jensen 6, Sylvestre 3, En-
glund 2, Pelosi 2, Fornera 1, Mat-
they , 1, Piserchia 1, autogoal
Krdzevic/Betiinzone 1.

# Servette 34: Tùrkyilmaz 14,
Bonvin 6, Sinval 5, Fargeon 2,
Acosta 1, Cacciapaglia 1, Favre 1,
Guex 1, Hermann 1, Stiei 1, auto-
goal Germann/Wettin gen 1.

O) Bellinzone 31 : Perez 7, Bordoli
5, Pellegrini 5, Djurovic 3, Fregpp
3, Esposito 2, Togntni 2, Stoob 1,
Berta 1, Mapuata 1, Tami 1.

# Grasshopper 31 : Egli 5, Strudal
5, Andermatt 4, T. Wyss 4, Halter
3, De Vicente 3, Wiederkehr 2,
Bickeî 1, Koller 1, U. Meier 1, A
Sutter 1, autogoal Morf/Lugano %

O) Sion 29: Baljic 9, Cina 4, Srig-
ger 3, O. Rey 3, Tudor 3, Mohr 2,
Bacchini 1, Fournier 1, Lorenz 1,
Piffaretti 1, autogoaî Théve-
naz/Xamax 1.

# Young Boys 29: Kôzle 8, Zuffi
6, Ljung 4, Fimian 3, Hânzi 1, Lim-
par 1, Nilsson 1, Rapolder 1, R.
Sutter 1, Weber 1, Baumann 1,
autogoal Schonenberger/Lucerne
1.

# Lausanne 28: Bregy 8, Douglas
5, Chapuisat A, Scnurmann 3,
Certschen 2, Hartmann 1, Hottiger
1, Iskrenov 1, Ohrel 1, Verlaat 1,
autogoal Kûhnt/YB 1.

#) Aarau 20: Kurz 5, Sforza 3,
Nerberth 2, Lipponen 2, Van der
Gijp 1, Hannes 1, Komorfwcki 1,
Lôtscher 1, Saibene 1, Syftig 1, D.
Wyss 1, autogoal S. Rufer/Servette
1.

# Wettingen 18: Jacobacci 5,
Lôbmann 4, Bertelsen 1, Corne-
liusson 2, Heldmann 2, Rueda 1,
autogoal Stoob/Belitnzone 1, auto-
goal S. Rufer/Servette 1. /si

Servette premier
Football: la ligue A en chiffres

Spectateurs : la plus grande augmentation aux Charmilles

EN TÊTE — Le public des Charmilles est celui qui a le plus grossi cet automne. lafargue

Le tour de qualification a enre-
gistré une augmentation des
spectateurs de près de 5%, la
moyenne passant de 6918 à
7255, par rapport à la saison
dernière. Mais, la meilleure af-
fluence a été enregistrée lors de
la première année du cham-
pionnat à 12 équipes: près d'un
million de spectateurs (981.900
exactement) pour les 132 mat-
ches de qualification (moyenne
7440), soit encore 2,5% de
mieux que pour le tour qui
vient de s'achever.

Une constante saute aux yeux: le
public de la Maladière est le plus
fidèle depuis l'introduction de la «for-
mule Rumo», et même avant, puis-
qu'en 1986/87, en accueillant des
«petits» comme Locarno, Vevey ou
La Chaux-de-Fonds, le club du prési-
dent Facchinetti était le seul à fran-
chir la barre des 10.000 entrées en
moyenne par partie (10.800). Il est
intéressant, tentant, de comparer les
chiffres du championnat à 16 équi-
pes.

Seulement, pour plus d'équité, il ne
faut prendre en compte que les 12
meilleures équipes. On constate,
alors, que la moyenne en 1986/87
était de 7940 pour ces 132 rencon-
tres-là, donc nettement supérieure
(de 6,7% exactement) à ce que la
«formule Rumo» a eu à présenter de
mieux. Par contre, n'oublions pas
qu'en principe, avec le tour final, tous
les clubs réalisent actuellement une
deuxième recette intéressante dans la
même saison.

On constate, en outre, que le FC
Sion, même s'il a tremblé pour parve-
nir à figurer dans les huit du tour final,
avait bien raison d'entamer la voie

RYCHARD TARASIEWICZ - Un
j oueur spectaculaire, apprécié du
public. E. Lafargue

d'un football de progrès, offensif, plus
spectaculaire: depuis quatre ans, les
chiffres de Tourbillon ne cessent d'aug-
menter! Il n'y a guère que Grasshop-
per, qui puisse en dire autant, le pas-
sage de témoin entre des entraîneurs
réalistes et le charisme de Hitzfeld
ayant déjà fait son œuvre. Les specta-
teurs semblent également avoir hono-
ré les efforts ou le langage des entraî-
neurs servettien (Pazmandy), luganais
(Duvillard) et lausannois (Barberis).

Sous Pazmandy, Servette a re-
trouvé un public, le 5me du présent
championnat (tour final assuré...): plus
de 50% d'augmentation par rapport
à la saison passée, alors même que le
club va mal.

•

Saint-Gall, grâce à ses Chiliens, en
est à 48% de mieux. A l'opposé, on
trouve Bellinzone (— 46%) et Aarau
(- 27). Six clubs ont enregistré une
augmentation, six autres une diminu-
tion.

Fluctuations entre la saison der-
nière et la saison actuelle:

1. Servette + 50,6%; 2. St-Gall +
48; 3. Lugano + 22; 4. Lausanne +
21,7; 5. Neuchâtel Xamax + 7,5; 6.
Sion + 7,1; 7. Grasshopper + 1,1; 8.
Lucerne - 0,4%; 9. YB - 5,7; 10.
Wettingen - 13,8; 11. Aarau - 26,7;
12. Bellinzone - 45,9.

Xamax apprécié
Neuchâtel Xamax est non seulement l'équipe qui a le plus grand nombre

de spectateurs à domicile, mais aussi l'équipe la plus prisée par les
supporters adverses. C'est la première fois que le club du président
Facchinetti parvient à déloger le prestigieux Servette, toujours très apprécié
du public hors de ses terres.

Les spectateurs depuis l'introduction du championnat à 12 équipes

TOTAL
1987/88 moy. 1988/89 moy . 1989/90 moy .

981900 (7439) 913250 (6918) - 7,5% 957757 (7255) + 4,9%

À DOMICILE
1989/90 1988/89 1987/88

Neuchâtel Xamax 11327 ( 1.) 10536 ( 1.) 11172 ( 1.)
Saint-Gall 11163 ( 2.) 7522 ( 5.) 9018 ( 2.)
Lucerne 10190 ( 3.) 10227 ( 2.) 8363 ( 5.)
Sion 9054 ( 4.) 8454 ( 3.) 7209 ( 7.)
Servette 8063 ( 5.) 5354 ( 9.) 6709 ( 8.)
Grasshopper 7727 ( 6.) 7645 ( 4.) 5636 ( 9.)
Young Boys 6000 ( 7.) 6363 ( 8.) 8745 ( 4.)
Lugano 5663 ( 8.) 4645 (10.) LNB
Lausanne 5609 ( 9.) 4609 (11.) 7654 ( 6.)
Aarau 5072 (10.) 6872 ( 6.) 8800 ( 3.)
Wettingen 3650 (11.) 4236 (12.) LNB
Bellinzone 3545 (12.) 6.554 ( 7.) 4845 (12.)

Moyenne 7255 6.918 7439

À L'EXTÉRIEUR
1. Neuchâtel Xamax 8536 7. Lugano 6990
2. Servette 8263 8. Young Boys 6727
3. Lucerne 8172 9. Wettingen 6536
4. Saint-Gall 8018 10. Lausanne 6509
5. Sion 7272 . Aarau 6509
6. Grasshopper 7209 12. Bellinzone 6323

Vingt-huit des 132 matches, soit un sur cinq, ont vu 10.000 spectateurs
ou plus: la Maladière à sept reprises (sur 11 matches à domicile, chapeau!),
Saint-Gall et Lucerne six fois.

Le record de la saison appartient à Grasshopper - Saint-Gall (19me
journée) avec 20.100 personnes, preuve au'il n'y a pas que le psycho-drame
de la barre qui a su attirer du monde, /si

Fêtes de tirs .
8 buts: Young Boys - Lucerne 5-3.
7 buts: Xamax - Saint-Gall 3-4,
Lugano - Xamax 6-1, Bellinzone -
Servette 2-5.

Hat-tricks
Zamorano (Saint-Gall): Xamax -
Saint-Gall 4 buts/hat-trick classi-
que en 13 minutes.
Zamorano: Saint-Gall - YB
3 buts/hat-trick classique en
moins de 4 minutes !
Tùrkyilmaz (Servette) : Bellinzone -
Servette 4 buts/hat-trick en 52 mi-
nutes.

Rois du penalty
Tùrkyilmaz (Servette) 6, tous réus-
sis.
Bregy (Lausanne) 5, tous réussis.
Gorter (Lugano) 4, tous réussis.

Présents lors des
22 matches
complets

Aarau: Roberto Bôckli, Thomas
Tschuppert.
Grasshopper: Martin Brunner, An-
dré Egli.
Lausanne: PierrerAlain Scnur-
mann.
Lugano: Philipp Walker.
Saint-Gall: Remo Brugger.
Servette: Pascal Besnard.
Sion: Michel Sauthier, François
Rey.
Young Boys: Bernard Pulver, Jûrg
Wittwer.
A noter que si aucun joueur de
Bellinzone, Lucerne, Neuchâtel
Xamax et Wettingen n'a joué les
22 matches en entier, le gardien
de Grasshopper, Brunner, en est à
184 matches complets d'affilée ! La
saison dernière, Besnard et Fran-
çois Rey avaient aussi été présents
lors des 22 parties du tour prélimi-
naire.

Les « méchants »
3 expulsions: Grasshopper (Gren,
Meier, Wiederkehr).
2: Lugano (Morf, Gorter), Lucerne
(Cmûr, Burri), Neuchâtel Xamax
(Perret, Widmer), Saint:Gall .(Mar-
dones, Rubio).
1: Bellinzone (Perez), Servette (Far-
geon), Sion (Renquin), Wettingen
(Peterhans), Young Boys (Kôzle).
A cette liste, il faut ajouter les 4
joueurs de Wettingen suspendus
après les événements de Sion-
Wettingen (Baumgartner, Frei,
Germann et Kundert), ainsi que
Tùrkyilmaz, expulsé après la fin du
match Servette-Lugano (3 déc).

Blanchissages
Brunner (Grasshopper) 8
Pulver (Young Boys) 6
Tschudin (Lucerne) 6
Bôckli (Aarau) 5
Walker (Lugano) 5
Brugger (Saint-Gall) 5
Lehmann (Sion) 5
Huber (Lausanne) 4
Laeubli (Neuchâtel Xamax) 4
Stiel (Wettingen) 4

Record
d'invincibilité

Laeubli (Neuchâtel Xamax) 313
min
Pulver (Young Boys) 305
Walker (Lugano) 304.

IVAN ZAMORANO - Le Chilien
de Saint-Gall, assoiffé de buts.

E. Lafargue
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Nous achetons :
Gravures neuchâteloises (Lory, Moritz, etc.)
Peintres neuchâtelois du XIX° siècle: Anker ,
Bachelin, De Pury, Berthoud, Bouvier, Du Bois,
Matthey, L'Eplattenier, Buvelot, Barraud, Maire,
Olsommer, Gronauer, Rôthlisberger,' etc.

Argenterie neuchâteloise, livres anciens, livres
de voyages, livres illustrés modernes.

ESTIMATION GRATUITE. 735290 ,0
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Miele o le réfrigérateur
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Votre centre Afie/e
et E/ectrofux
du littoral
W. Steiger
Pierre-à-Mazel'4, 6
2000 Neuchâte/
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740038-10
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(répondeur)

^^^^^^^^^ Fax 038/57 25 28

^̂ -̂-̂ ^̂  ̂ 2043 Boudevilliers

730020-10

I

flpiA au Venez vivre avec nous
W^k jç-B coeur de 

la

X &M v"'e l LES OUVERTURES
^

yk 
NOCTURNES

fel̂ ÈË CE SOIR Igyp â 21 DÉCEMBRE
QL et ne manquez
^̂ 1 pas notre

Quincaillerie
DÉMONSTRATION

de réchauds-set à raclettes, set à fondue,
SANS FIL, AVEC (CARTOUCHES DE GAZ

+ machines, etc.
A DES PRIX FOUS !

Venez nombreux et rendez-vous
à la QUINCAILLERIE GF et

¦T^B 
AU CAFÉ DE LA 

TOUR
FT...,.̂ jusqu'à 24 h
w Qaz 2 Rue des Bercles 1 Neuchâtel

^̂ ^̂ ^
TéL (038) 25 41 01 -nKçi;iw J

(fjmmmm P^̂ i I
mÊÊÊÊ! 0̂

^¦¦¦¦¦HÉiM M \)  UÏ5 0nn«is \\¦ / 024/71 22 02 > |

IfrKliffB MMMg1

734842-10 'S'

Grand choix Imprimerie
à notre réception Centrale
4, rue St-Maurice Neuchâtel

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

télefax

| 250
3
269 |

i|| ¦ simple, pratique, . jj| l

ASTROLOGIE
Cartes du ciel
individuelles,
documentation
sous forme
d'initiation
à l'astrologie,
seul. Fr. 1 5.-
Renseignements,
té!. (038) 51 16 58.

739857-10

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01



Le Locle:
une bonne

surprise
En cette fin d'année, l'heure est

au bilan. On calcule ses profits et
ses pertes. Sur le plan sportif le
bilan intermédiaire s'impose. C'est
ce que nous avons fait avec l'en-
traîneur du FC Le Locle, Francis
Portner.

D'abord, un bref retour en ar-
rière: juin 1989, la saison s'achève
avec un 10e rang pour les Loclois.
Légère déception:

.¦¦ ¦ — Nous nous attendions à
mieux lors de ce championnat
1983/1989, avoué l'entraîneur.

Août 1989: début dés compéti-
tions officielles. On prédît un som-
bre avenir aux Loclois. Le «Sport»
de Zurich attribue la dernière place
du classement aux Neuchâtelois
pour cette nouvelle saison. D'autre
part, on sait que le club monta-
gnard ne s'aventurera pas dans
une aventure financière, ainsi que
l'a déclaré le président Charly Dé-
bieux lors de l'assemblée générale.
On enregistre alors les départs de
Perez, Daelia, Gardet, Gigon, Mon-
tandon, Angelucci.

— Cela misait beaucoup et nous
n'avions pas de grandes ressources
de recrutement dans la région, dit
Francis Portner.

On note toutefois quelques arri-
vées intéressantes, soit Frizzarin,
De Franceschi, Nussbaum, Guenin.

Puis, les premiers matches:
— Deux défaites «honorables» à

domicile, puis sévère élimination
en coupe à Colombier. Ce n'était
pas très encourageant, mais il n'y
avait pas de découragement. Nous
devions alors compter sur des ab-
sences à cause de blessures, du
service militaire, etc. Malgré tout,
nous réussissions une bonne per-
formance à Laufon, puis face à
Boudry. Mais, après 7 matches,
nous occupions le dernier rang
avec 2points, commente Francis
Portner, qui ajoute:

— Pour pallier aux départs im-
portants du début de saison, nous
avons aligné de jeunes éléments
issus des jun iors du club, comme le
gardien Prati, Nussbaum, jeanneret,
titulaire à part entière dès le début
de la saison, Yanick Rérat, iuqrio. Il
nous fallait alors persister et croire
toujours en un redressement

Puis, la roue tourne: c'est le dé-
clic. Début octobre, première vic-
toire face à Domdidier. L'espoir re-
naît. Les Loclois sont sur orbite.
C'est le redressement attendu.
- Nous avons obtenu 13 points

en 9 rencontres après notre départ
catastrophique. Seul Mûnsingen a
fait mieux que nous avec 14 points
durant cette même période, cons-
tate Francis Portner, avec un plaisir
non dissimulé. Mais rien n'est en-
core définitif. Nous devrons nous
appliquer à la reprise, d'emblée,
pour creuser le fossé avec nos
poursuivants afin de ne pas vivre à
nouveau des moments de haute
tension.

Il n'en reste pas moins que le
redressement des Loclois a été la
surprise de cette fin de premier
tour de championnat. Inutile de
dire que l'ambiance est au beau
fixe après cette période euphori-
que. Mais on ne cède pas à la
facilité:

- // nous faudra travailler dur
pour conserver notre avantage,
voire l'améliorer, poursuit Francis
Portner. Nous n'envisageons pas de
transferts pour la seconde partie
du championnat Par contre^ nous
ne pourrons plus compter sur les
services dé Nicolas Schwaar, trop
occupé professionnellement et qui
se contentera d'évoluer en 2e ligue
avec le FC Les Bois. Afin de prépa-
rer au mieux la reprise, tentrame-
ment est fixé au 10 janvier. Nous
organisons un camp d'entraîne-
ment à Majorque, fin février. Ce
camp sera financé en grande partie
par l'équipe, qui a organisé une
vente de gadgets, un livre d'or et
autres moyens de récolter des
fonds. D'autre part, nous avons dé-
jà  programme différentes rencon-
tres d'entraînement face à Domdi-
dier, Bienne, Echallens, Delémont,
Hauterive, La Chaux-de-Fonds,
ainsi qu'une participation à 3 ou 4
tournois en salle.

On est donc conscient, dans les
rangs loclois, que rien n'est joué et
qu'un gros travail reste à faire. Mais
on a aussi l'ambition de confirmer
que ce redressement n'est pas
qu'un feu de paille.

O RM

Colombier: trop tard?
Football: bilan neuchâtelois en Ve ligue

Depuis l'arrivée de Decastel comme entraîneur, le club des Chézards a relevé la tête.
Mais les mauvais résultats accumulés en début de saison limitent ses ambitions

Avec 15 points en 16 matches,
le FC Colombier hiberne sur
une position qu'il espérait beau-
coup plus favorable. En fait,
cette première partie de cham-
pionnat a été décevante pour le
club du président Droz, qui a
dû se séparer de son entraîneur
Daniel Debrot par manque de
résultats. Son successeur, Mi-
chel Decastel, a obtenu cinq
points lors des quatre dernières

rencontres, remettant à flot un
bateau qui partait à la dérive.

L'ex-Xamaxien, qui en est à sa pre-
mière expérience comme entraîneur,
se montre très satisfait de l'effectif
qu'il a à sa disposition:
- Ce qui s'est passé avant mon

arrivée ne m'intéresse pas, explique-t-
il. je  ne veux pas le savoir. Ce que je
sais, en revanche, c'est que l'équipe
est jeune, homogène et très compéti-
tive. En outre, il y a une saine concur-
rence, car 18 j oueurs entrent en ligne

MICHEL DECASTEL - Digne émule... de Gilbert Gress. Ptr- E-

de compte. Incontestablement, Co-
lombier a le potentiel pour atteindre
les finales.

Cette constatation faite, Decastel
reste réaliste :
- Malheureusement, nous comp-

tons huit points de retard sur le duo
de tête, Laufon et Mûnsingen. A
moins d'un miracle, nous ne parvien-
drons pas à nos fins cette saison. Il
aurait fallu que nous récoltions deux
points de plus lors de nos quatre
derniers matches. A Thoune, nous
avons concédé l'égalisation à la der-
nière minute, tandis qu'à Mûnsingen
nous avons raté trois ou quatre occa-
sions de mener 2-0, avant de perdre
bêtement 2-1

Bref, la série de résultats négatifs
enregistrés sous la houlette de Debrot
ne permet plus à Colombier de viser
les finales d'ascension. L'objectif de
Decastel, dont le contrat court jus-
qu'à la fin de cette saison seulement,
se résume à une place dans les cinq
premiers et à préparer l'avenir. Il n'est
pas exclu, d'ailleurs, que «Mini» re-
mette ça la saison prochaine:
- C'esf vrai que mon ambition est

d'entraîner une équipe de ligue natio-
nale plus tard. Mais cette expérience
en 1ère ligue est un excellent templin
pour moi et je peux très bien la pro-
longer. Colombier est un club ambi-
tieux, avec un président jeune et dy-
namique, des structures remarqua-
bles.

Sur le plan tactique, les progrès ont
été évidents au cours des quatre der-
niers matches. L'équipe a joué plus

haut dans le terrain et elle a essaye
d'exercer un pressing sur les côtés,
selon les vœux de son nouvel entraî-
neur:

- Nous avons abandonné le 4-3-3
pour un 4-4-2, avec Gogic en soutien
des deux attaquants, ajoute Decastel.
Le Yougoslave est d'ailleurs le meil-
leur marqueur de l'équipe.

Freiholz se retire
L'avenir? Dans un premier temps,

celui qui intéresse directement l'en-
traîneur de Colombier, il s'agit de pré-
parer la reprise du championnat, pro-
grammée au week-end des 10/11
mars. Les Neuchâtelois se rendront à
Delémont.

- Actuellement, nous nous re-
trouvons une fois par semaine pour
des séances de musculation en salle.
La reprise officielle de l'entraînement
est fixée au 23 janvier. A Delémont,
pour le premier match de 1990, je
devrai malheureusement me passer
de trois joueurs importants: Hilt-
brand, Forney et Boillat, tous suspen-
dus. En outre, Freiholz nous a quittés
pour terminer sa carrière en Ile ligue,
à Bôle probablement.

Un gros handicap, à n'en pas dou-
ter. Mais dès le week-end suivant,
contre Domdidier aux Chézards, Co-
lombier pourra compter sur les servi-
ces d'un nouveau joueur. Et pas des
moindres puisqu'il s'agit de l'entraî-
neur Decastel en personne, qui aura
enfin obtenu son statut d'amateur.

0 Fa.P.

Boudry : une forte migraine
Bilan catastrophique pour r équipe de Mantoan. Ce dernier va changer ses méthodes

E| 
e FC Boudry laisse apparaître des

1 chiffres rouges propres à donner
y- la migraine au plus optimiste des

comités. Une surprise bien désagréa-
ble, malgré tout, si l'on songe à la
campagne des transferts plutôt réus-
sie de Vété dernier, et si l'on se rap-
pelle des ambitions légitimes et rai-
sonnables affichées par l'entraîneur
Lino Mantoan au début du mois
d'août dernier. Pour mémoire : un mi-
lieu de classement (6 ou 7e), mieux si
possible. Et aujourd'hui, c'est une
queue de tableau, la menace de relé-
gation, avec son lot d'incertitudes, de
situations difficiles à gérer, de discus-
sions et d'explications!

Nous avons longuement et fré-
quemment expliqué le «chemin de
croix» suivi par les Boudrysans. Bles-
sures, service militaire, engagements
professionnels divers des joueurs, sus-
pensions, qui ont lézardé l'édifice,
après un départ très encourageant.
Nous n'y reviendrons donc pas. Mais
dans l'adversité, on apprend égale-
ment beaucoup. Quels enseigne-
ments le dévoué Mantoan peut-il tirer
de cet automne catastrophique?

- // est clair que je me sens res-
ponsable à un pourcentage plus élevé
que mes joueurs. Tous ceux qui me
connaissent ont été surpris par les
méthodes que l'ai appliquées à Bou-
dry. Au lieu d'être, comme à mon
habitude, très dur et exigeant avec
mes joueurs, j'ai plutôt voulu privilé-
gier le dialogue et l'échange. Aujour-
d'hui, je crois pouvoir dire que ce fut
un échec. Et les joueurs eux-mêmes
attendaient certainement plus de du-
reté, plus de rigueur de ma part. A
l'avenir, je vais revenir à mes métho-
des qui ont souvent fait leurs preuves.
Aux entraînements, j'exigerai beau-
coup plus. En ce qui concerne la
tactique, j'agirai en fonction des gar-
çons à disposition et de leurs qualités
propres, en ayant comme seul souci
le bien de l'équipe. J'endosserai la
responsabilité complète de mes déci-
sions. Ceux qui voudront me suivre
me suivront, sinon...

Toujours est-il que si Mantoan est
déçu de la tournure prise par les évé-

nements, certains joueurs, parmi les
anciens, le sont aussi. Eux qui luttent,
année après année, contre la reléga-
tion, espéraient réussir enfin une
bonne saison, grâce à l'apport des
nouveaux venus. Et aujourd'hui, ils se
retrouvent dans une situation bien
connue... Est-ce la raison pour la-
quelle Claude Moulin a demandé à
jouer en 2e équipe? Et Schmutz, qui
veut arrêter la compétition, en raison
d'une surcharge professionnelle?

Mais déj à, Lino Mantoan doit regar-
der vers le futur. Et le futur le plus
proche, c'est le 20 janvier, date de la
reprise des entraînements. Un mois
plus tard, ce sera un camp de prépa-
ration à Torremolinos, en Espagne:

— Pour nous, ce sera aussi l'occa-
sion de ressouder l'équipe, de créer
l'ambiance de groupe, et même de

permettre aux joueurs de faire con-
naissance. Car tout le premier tour, à
6 ou 7 aux entraînements, ce n'était
vraiment pas possible.

Avant la reprise, Boudry jouera une
dizaine de matches amicaux contre,
entre autres, La Chaux-de-Fonds, Xa-
max Espoirs, Lausanne Espoirs, Co-
lombier, etc.

Reste à savoir quels objectifs Man-
toan va fixer à ses troupes pour la
reprise du 11 mars (Le Locle sera en
visite «Sur-la-Forêt»). Mantoan est très
réaliste, pour ne pas dire pessimiste:

— Nous devons faire plus de
points que les deux autres équipes
qui se trouvent à égalité avec nous à
la dernière place, soit Breitenbach et
Moutier. je  ne veux pas regarder trop
loin devant nous. Au pire, nous de-

vons nous fixer le but de ne pas être
relégués d'office, mais de faire au
moins le match de barrage. Si l'on
regarde trop devant nous, et qu'on
voit le trou se creuser éventuellement
sur les équipes à rattraper... on risque
trop de perdre notre motivation.

Voilà un discours qui n'est pas celui
qu'on a l'habitude d'entendre avec
Mantoan. Et l'on ne peut s'empêcher
de croire que ce discours ne corres-
pond pas aux ambitions du Boudry-
san. Mais ne faut-il pas enlever la
pression et permettre à cette équipe
de retrouver la sérénité?

C'est tout le mal que nous pouvons
souhaiter à Boudry, au moment où
chacun forme des vœux pour la nou-
velle année.

O P.-A. B.

SOUCIS - Les Boudrysans (ici Sabato, 2e à partir de la gauche, et Leuba, à l'extrême droite) vont passer l'hiver dans
une situation peu enviable. Ptr " *



Les vainqueurs sont connus
Course à pied: championnat hors stade

Consécration pour Franziska Cuche, Sonia Petit, Claude-Alain Soguel, Claudy Rosat et Will y Bettex
m e 7" Championnat cantonal des
|| courses hors stade a connu sa
Il 26me et dernière manche samedi,

à Cortaillod, où Franziska Cuche,
Claude-Alain Soguel et Claudy Rosat
ont terminé en maîtres et seigneurs
de leur catégorie respective. Les vain-
queurs des deux autres catégories, à
savoir Sonia Petit et Willy Bettex ont,
eux aussi, tenu à finir cette saison à
grandes enjambées. Dans sa nouvelle
Formule - soit avec l'introduction de
trois nouvelles classes d'âge — ce
championnat, mis sur pied par l'Asso-
ciation neuchâteloise d'athlétisme,
patronné par «L'Express» et sponso-
risé depuis peu par le Crédit Foncier
Neuchâtelois, répond vraiment au
fourmillement des jambes de plu-
sieurs centaines de Neuchâtelois.

Derrière l'intouchable Franziska, les
dames de Cornaux ont continué à se
distinguer, avec l'apport d'une cer-
taine Jocelyne Hirt qui avoue s'être
prise au jeu. Il est heureux aussi de
trouver deux dames juniors fort bien
classées: Catia Nussbaum, de Gorgier,
et Christelle Moser, de la FSG Colom-
bier, qui seront encore plus menaçan-
tes dès 1990. Treize seront récompen-
sées du diplôme Express.

Parmi les aînés, la domination est
chaux-de-fonnière avec le trio Sonia
Petit, qui a battu tous les records de
participation (22 manches), Heidi Du-
bois et Josette Montandon, toutes
trois du Cross-Club de La Chaux-de-
Fonds. Soulignons aussi les magnifi-
ques rangs obtenus par les «doyen-
nes» Cécile Deschenaux et Margue-
rite Monnier, toutes deux du chef-
lieu, respectivement 5me et 7me!

Les ennuis à un pied de Pierre-Alain
Perrin ont fait les affaires de Claude-
Alain Soguel. Ce dernier, bien
qu'ayant souffert d'une épaule s'est
finalement imposé de 27 points. Der-
rière, 29 petits points séparent le 3me,

le futur Cépiste Christian Steiger, du
7me, Jean-François Junod parvenant
encore à gagner un rang lors du Tour
de Cortaillod, aux détriments de Da-
niel Sandoz déjà bien occupé par le
ski de fond. De plus en plus étonnant,
l'Espagnol Manuel Ferreira, ne mé-
nage ni efforts ni kilomètres à l'entraî-
nement. A noter que le meilleur des
moins de 20 ans, Patrick Kriz, s'étant
révélé tout dernièrement. L'étudiant
de Neuchâtel Patrick Kriz se classe
55me sur 275 concurrents. Vétéran I,
Claudy Rosat est parvenu à égaler le
total de points de Franziska Cuche,
mais avec une participation en plus.
Le 2me a également un capital de
points impressionnant. Il s'agit de
Serge Furrer, de trois ans le cadet de
Rosat. Derrière eux Yves Champfailly
et Edgar Leibzig, de Cornaux, ainsi
que le Cépiste Pierre-André Kuenzi,
ont été de talentueux outsiders. Enfin,
en Vétérans II, Willy Bettex s'est révé-
lé une fois de plus à la hauteur de sa
réputation en précédant de 59 points
son second, Antoine Bonnet des Plan-
chettes. Trois coureurs ont atteint ou
dépassé les 400 points: Jésus Moreno,
de Neuchâtel, Bernardo Aceto, de
Marin, et Claude Jaggi, du CEP. A
relever encore les bons rangs des
sexagénaires Jean Canton, Luigi Petti-
nari, Yvan Deschenaux et Charles
Schlunegger.

Modifications en 1990?
Une certitude, la course par étapes

du CEP ne sera pas reconduite en
1990. C'est donc une «super» qui
tombe. Par ailleurs, le Tour du Val-de-
Ruz ne sera plus pris en considération
dans le décompte des points, à la
demande de l'organisateur. Une «pre-
mière catégorie» de moins! Le nom-
bre des manches sera-t-il maintenu
alors à 24? Ne serait-il pas équitable,

TOUR DE CORTAILLOD — Une vue du départ de la dernière manche des courses hors stade, samedi passé. SW ï-M-

de doter davantage le Tour du Can-
ton?

Quelques coureurs se sont expri-
més à ce sujet. Si l'on retient deux
étapes du Tour du Canton, Christian
Steiger pense qu'il ne faudrait pas les
comptabiliser en plus du classement
général et qu'il faudrait les classer en
3me catégorie. Histoire de ne pas
trop favoriser les coureurs ne prenant
part qu'à un tiers du Tour? Parmi les

étapes futures, Daniel Steiner suggère
de retenir La Sagne-Les Geneveys-sur-
Coffrane et Cortaillod-Neuchâtel
pour tenir compte à la fois des ré-
gions du canton et de son relief.
Claudy Rosat est également d'avis
qu'il faudrait retenir une course de
côte.

Par ailleurs, d'autres penchent pour
une modification du total des courses

retenues pour le classement général.
C'est le cas de Claude-Alain Soguel,
alors que Willy Bettex verrait une
amélioration possible en «super». De
toute évidence, il faudrait faire
preuve de plus de souplesse à l'ave-
nir. Nous en reparlerons lors de la
diffusion du calendrier 1990.

0 A. F.

Classements officiels finals
Messieurs

1. Soguel Claude-Alain (FSC Fontaine-
melon) 530 points; 2. Perrin Pierre-Alain
(CADL) 503; 3. Steiger Christian (Neuchâ-
tel) 451; 4. Neuenschwander Marcel (CEP
Cortaillod) 444; 5. Junod Jean-François
(Boudry) 442; 6. Sandoz Daniel (Chaux-du-
Milieu) 439; 7. Ferreira Manuel (Boudry)
422; 8. Grandjean Raphaël (Le Locle) 372;

EN FAMILLE — De gauche à droite: Françoise Thuler (2e dames), Jacques Rochon (représentant de «L'Express»,
Franziska Cuche (1re>, Christian Steiger (3e messieurs), Claude-Alain Soguel (1er) et Pierre-Alain Perrin (2e messieurs).

swi-M-

9. Robert Claude (Peseux) 369; 10. Billieux
André (Neuchâtel) 364; 11. Moser Denis
(Neuchâtel) 341; 12. Comes José-Manuel
(Marin) 329; 13. Da Silva Joao (Cressier)
320; 14. Waelti Philippe (Fontainemelon)
317; 15. Reber Christian (Fontainemelon)
306; 16. Montandon Jean-Biaise (CEP) 272;
17. Hofer Michel (Hauts-Geneveys) 254;
18. Castellani Fabrizio (Fleurier) 247; 19.
Perregaux Thierry (CC Chaux-de-Fonds)
243; 20. Chiffelle Christian (Boudevilliers)
233; 21. Saisselin Claude (Crêt-du-Locle)
225; 22. Kampf Ulrich (Le Pâquier) 187; 23.

Mathez Patrice (Rochefort) 183; 24. Astori
Vincent (Chaux-de-Fonds) 178; 25.
Schleppi Yves (Lignières) 174; 26. Moser
Sylvain (NE-Sports) 174; 27. Jeanrenaud
Patrick (Geneveys-sur-Coffrane) 172; 28.
Nussbaum Philippe (Gorgier) 160; 29. Gau-
thier Pascal (CEP) 155; 30. Spaetti François
(Le Landeron) 150; 31. Fluck Jean-Pierre
(Travers) 148; 32. Silva Manuel (Neuchâtel)
140; 33. Benoit Eugène (Le Landeron) 140;
34. Godet Louis (Auvernier) 140; 35. Vallat
Michel (Chaux-de-Fonds) 132; 36. Monnier
Biaise (Colombier) 128; 37. Gay Claude-

Alain (Montmollin) 126; 38. Fatton Didier
(Fenin) 124; 39. Vuilleumier Yvan (Dom-
bresson) 120; 40. Isler Patrice (Les Plan-
chettes) 115; 41. Baggentos Heinz (Saint-
Biaise) 115; 42. Turin Pierre-André (Cor-
naux) 111; 43. Seiler Christian (NE-Sports)
110; 44. Huguenin Thierry (Neuchâtel)
108; 45. Streiff Philippe (Chaux-de-Fonds)
105; 46. Ruedin Philippe (Cressier) 102; 47.
Botteron Pierre-Yves (Saint-Martin) 101 ;
48. Besomi Jean-Claude (Fontainemelon)
99; 49. Berger Alain (CEP) 97; 50. Corboz
Jean-Paul (Neuchâtel) 96; 51. Billod Gabriel
(Valangin) 94, 52. Galster Daniel (Les Ver-
rières) 92; 53. Béguin Luc (Chaumont) 90;
54. Luginbùhl Alain (Boudevilliers) 90; 55.
Kriz Patrick (Neuchâel) 90; 56. Collaud
Yvan (Les Grattes) 90; 57. Sester Alain
(Chaux-de-Fonds) 90; 58. Morier Marc
(Chaux-de-Fonds) 86; 59. Gay François
(CEP) 85; 60. Fasnacht Jean-Marc (Olym-
pic) 84.

Vétérans I
1. Rosat Claudy (SC La Brévine) 575; 2.

Furrer Serge (CEP) 550; 3. Champfailly
Yves (Cornaux) 482; 4. Kuenzi Piere-André
(CEP) 426; 5. Leibzig Edgar (Cornaux) 388;
6. Locatelli Louis (Boudry) 345; 7. Boillat
Andres (CC Chaux-de-Fonds) 334; 8. De
Morais Joachim (Saint-Biaise) 331; 9. Per-
rinjaquet André (Auvernier) 326; 10. Hirs-
chy Pierre (La Chaux-de-Fonds) 314; 11.
Lauber Denis (Neuchâtel) 308; 12. Fillistorf
Jean-Marie (Chaux-de-Fonds) 294; 13. Rey
Jacob (Fleurier) 280; 14. Kohler Fritz (Le
Landeron) 219; 15. Dumont Daniel (Fleu-
rier) 210; 16. Lenzlinger Pierre (Auvernier)
205; 17. Droz Francis (Chaux-de-Fonds)
188; 18. Dort Bruno (Auvernier) 156; 19.
Ecklin Olivier (Ponts-de-Martel) 152; 20.
Villars Denis (Neuchâtel) 140; 21. Planche-
rel Roland (Neuchâtel) 131; 22. Nussbaum
Jean (Gorgier) 138; 23. Bloch Paul (CEP
Cortaillod) 138; 24. Maeder Max (Corcel-
les) 136; 25. Huguenin Bernard (CADL)
133; 26. Schoeni Jean-Jacques (CEP) 132,
27. Junod Raymond (Colombier) 125; 28.
Ecabert François (Boudevilliers) 120; 29.
Kitsos Christos (Chaux-de-Fonds) 119; 30.
Jacot Edmond (Chaux-de-Fonds) 114; 31.
Roth Claude-Alain (Chambrelien) 111; 32.
Vaucher Gabriel (Neuchâtel) 110; 33
Cunha José (Neuchâtel) 109; 34. Ducom-
mun Michel (Hauterive) 108; 35. Poglia
Eedo (Hauterive) 108: 36. Weber Eric

(Chez-le-Bart) 107; 37. Santos Albertino
(Cressier) 106; 38. Michaud Robert (Saint-
Biaise) 100; 39. Rùfenacht Raymond
(Chaux-de-Fonds) 99; 40. Frigeri Marcel
(Crêt-du-Locle) 95.

Vétérans II
1. Bettex Willy (Marin) 570; 2. Bonnet

Antoine (Les Planchettes) 511; 3. Moreno
Jésus (Neuchâtel) 473 , 4. Aceto Bernardo
(Marin) 457; 5. Jaggi Claude (CEP) 400; 6.
Steiner Daniel (Peseux) 297; 7. Piantanida
Angelo (Colombier) 296; 8. Brandt René
(Peseux) 201; 9. Canton Jean (Dombres-
son) 187; 10. Barfuss Robert (CADL) 185;
11. Jaccard Marcel (Travers) 177; 12. Petti-
nari Luigi (Neuchâtel) 145; 13. Deschenaux
Yvan (Neuchâtel) 137; 14. Lecoultre Pierre
(Savagnier) 134; 15. Jacot Eric (Neuchâtel)
131.

Dames
1. Cuche Franziska (CEP) 575; 2. Thuler

Françoise (FSG Cornaud) 539; 3. Burgat
Ariette (Cornaux) 510; 4. Hirt Jocelyne
(Cornaux) 461; 5. Nussbaum Catia (Gor-
gier) 374, 6. Lauber Nicole (Neuchâtel)
303; 7. Moser Christelle (SFC Colombier)
265; 8. Barbezat Isabelle (Chaux-de-Fonds)
192; 9. Vitaliani Elisabeth (Cornaux) 190;
10. Challandes Anouk (La Chaux-du-Mi-
lieu) 179; 11. Bovet Anne-Laurence (Mô-
tiers) 165; 12. Bourquin Andrée (Auvernier)
134; 13. Wattenhofer Fabienne (Neuchâ-
tel) 129; 14. Baumann Valérie (Chaux-de-
Fonds) 99; 15. Cammeter Christine (Pe-
seux) 93; 16. Chiffelle Sonia (Boudevilliers)
91; 17. Collaud Marie-France (Rochefort)
90; 18. Pipoz Jeanne-Marie (Couvet) 90.

Dames vétérans
1. Petit Sonia (CC Chaux-de-Fonds) 565;

2. Dubois Heidi (CC Chaux-de-Fonds) 507,
3. Montandon Josette (CC Chaux-de-
Fonds) 470; 4. Weber Marianne (Chez-le-
Bart) 387; 5. Deschenaux Cécile (Neuchâ-
tel) 266; 6. Kitsos Fotini (Chaux-de-Fonds)
133, 7. Monnier Marguerite (Neuchâtel)
124; 8. Pasquier Irenée (Hauterive) 86.



Résultats et classements
Dames

Ligue B, ouest
Serv. Star-Onex - Berthoud 3-1; Neuchâtel-
Univ. Club - Schônenwerd 3-0; Uni Bâle - Mou-
don 3-0; Oftringen - Colombier 2-3; Uni Berne
- Montreux 1-3.

1. Montreux 9 9 0 27- 4 18
2. N'tel-Univ. Club 9 8 1 24- 7 16
3. Uni Berne 9 7 2 22- 9 14
4. Sdionenwerd 9 6 3 1 8-22 1 2
5. Uni Bâle 9 5 4 18-15 10
6. Moudon 9 3 6 13-18 6
7. Serv. Star-Onex 9 3 6 13-21 6
8. Berthoud 9 2 7 10-24 4
9. Oftringen 9 1 8 8-25 2

10. Colombier 9 1 8 8-26 2

Ire ligue, groupe A
Etoile Genève - Penthalaz 3-1 ; Yverdon - Mon-
treux 3-0; Cuin - Sion 3-0; Lancy - Cheseaux
2-3; Lausanne VBC - Lausanne UC 0-3.

1. Lausanne UC 9 7 2 23-10 14
2. Etoile Genève 9 7 2 23-12 14
3. Cheseaux 9 6 3 20-15 12
4. Penthalaz 9 6 3 21-16 12
5. Yverdon 9 6 3 18-14 12
6. Lausanne VBC 9 5 4 21-18 10
7. Guin 9 4 5 19-16 8
8. Lancy 9 2 7 13-24 4
9. Montreux 9 1 8 9-26 2

10. Sion 9 1 8 8-24 2

Ire ligue, groupe B
Wittigkofen - Kôniz 3-1; Le Noirmont - Sempre
Berne 2-3; Uettingen - La Chaux-de-Fonds 3-0;
Thoune - Bienne 3-2; Cerlafingen - Berne 3-1.

1. Sempre Berne 9 9 8 25- 6 16
2. Gerlafingen 9 7 2 25-13 14
3. Thoune 9 6 3 18-18 12
4. Kôniz 9 5 4 18-13 10
5. Uettingen 9 5 4 18-18 10
6. Le Noirmont 9 4 5 18-17 8
7. Wittigkofen 9 4 5 17-18 8
8. Bienne 9 3 6 18-22 6
9. Berne 9 2 7 10-25 4

10. La Chaux-de-Fonds 9 1 8 8-25 2

Ile ligue
La Chx-de-Fds II - Bevaix I 0-3 (11-15 12-15 9-15);
Marin I - Savagnier 3-2 (16-14 6-15 15-10 5-15
15-11); Cerisiers-C. - NUC II 1-3 (5-15 15-6 13-15
4-15); Les Pts-de-Martel I - Colombier II 1-3
(10-15 15-10 4-15 12-15).

1. Bevaix I 8 8 0 24- 2 16
2. NUC II 8 7 1 22- 5 14
3. Colombier II 8 6 2 18-10 12
4. Cerisiers-G. I 8 4 4 15-18 8
5. Savagnier 8 3 5 14-17 6
6. Marin I 8 2 6 9-22 4
7. Chx-de-Fds II 8 1 7 10-21 2
8. Pts-de-Martel I 8 1 7  6-23 2

IVe ligue
Lignières - NUC IV 1-3 (9-15 2-15 16-14 9-15);
Cressier - Val-de-Ruz 1-3 (7-15 15-9 11-15 8-15);
CYM Boudry I - Colombier III 3-0 (15-8 15-6
15-6) ; Cerisiers-C. Il - Les Ceneveys/C. 3-0 (15-12
15-8 15-4).

1. Cerislers-G. Il 8 8 0 24- 4 16
2. NUC IV 8 6 2 20- 9 12
3. Colombier III 8 6 2 19-12 12
4. Val-de-Ruz 8 3 5 15-16 6
5. Boudry I 8 3 5 15-17 6
6. Les Geneveys/C. 8 3 5 12-20 6
7. Lignières 8 2 6 11-21 4
8. Cressier 8 1 7 6-23 2

Ve ligue
Les Verrières - CYM Boudry II 2-3 (15-7 15-11
11-15 12-15 5-15).

Messieurs

Ligue B, ouest
Tramelan - Kôniz 3-0; Chênois - Meyrin VBC
3-0; Serv. Star-Onex - Lavaux 2-3; Ecublens -
Lausanne UC 2-3; Bienne - Colombier 1-3.

1. Colombier 9 9 0 27- 8 18
2. Tramelan 9 8 1 26- 7 16
3. Bienne 9 6 3 20-14 12
4. Meyrin 9 5 4 18-17 10
5. Serv. Star-Onex 9 4 5 17-18 8
6. Lavaux 9 4 5 16-21 8
7. Chênois VB 9 3 6 15-18 6
8. Kôniz 9 3 6 13-21 6
9. Lausanne UC 9 2 7 12-24 4

10. Ecublens 9 1 8 10-26 2

Ire ligue, groupe A
Chênois - Nyon 1-3; Colombier - La Chaux-de-
Fonds 3-1; Lausanne - Sierre 3-0; Yverdon -
Montreux 1-3; Guin - Payerne 3-1.

1. Montreux 9 8 1 25- 9 16
2. Guin 9 7 2 24-1 1 14
3. Lausanne 9 6 3 22-1 1 12
4. Colombier 9 5 4 18-17 10
5. Nyon 9 5 4 18-19 10
6. Sierre 9 4 5 17-19 8
7. Yverdon 9 3 6 16-21 6
8. Payerne 9 3 6 13-21 6
9. La Chaux-de-Fonds 9 2 7 13-22 4

10. Chênois 9 2 7 9-25 4

Ire ligue, groupe B

Uni Berne - Satus" Nidau 3-0; Moutier - Mù-
singen 3-2; Le Noirmont - Tatran Berne 2-3;
VBC Plateau de Diesse - Spiez 1-3; Strâttligen -
Bern 1-3.

1. Uni Berne 9 7 2 25- 9 14
2. Tatran Berne 9 7 2 24-14 14
3. Spiez 9 6 3 21-16 12
4. Mûnsingen 9 5 4 19-16 10
5. Berne 9 5 4 18-18 10
6. Satus Nidau 9 4 5 17-21 8
7. Le Noirmont 9 3 6 18-19 6
8. Moutier 9 3 6 12-22 6
9. Strâttligen 9 3 6 11-22 6

10. Plateau de Diesse 9 2 7 14-22 4

Ile ligue
Bevaix I - CYM Boudry I 0-3 (7-15 10-15

14-16); Val-de-Ruz - Le Locle I 0-3 (9-15 5-15
2-15); Marin I - NUC I 3-0 (15-7 15-6 15-8).

1. Le Locle I 7 7 0 21- 1 14
2. GYM Boudry I 7 6 1 1 8 - 6 1 2
3. Marin I 7 4 3 15-12 8
4. Bevaix I 7 4 3 13-12 8
5. Chx-de-Fds II 6 2 4 8-15 4
6. NUC I 7 1 6  9-19 2
7. Val-de-Ruz 7 0 7 2-21 0

Ille ligue
Bevaix II - Le Locle II 3-0 (15-2 15-13 15-1); La

Chx-de-Fds III - Cressier 3-0 (15-9 15-9 16-14);
Sporeta - NUC II 1-3 (15-6 9-15 10-15 4-15);
Corcelles - Les Ceneveys/C. Il 3-2 (15-13 6-15
5-15 15-11 15-9).

1. NUC II 9 9 0 27- 8 18
2. Le Locle II 9 7 2 22-1 1 14
3. Sporeta 9 6 3 22-17 12
4. Bevaix II 9 5 4 20-16 10
5. Cressier 9 4 5 16-17 8
6. Corcelles 9 4 5 14-21 8
7. SMASH Cort. 8 3 5 14-16 6
8. Chx-de-Fds III 9 2 7 11-22 4
9. Geneveys/C II 9 0 9 9-27 0

IVe ligue
VGH La Chx-de-Fds - CYM Boudry III 3-0

(15-2 15-7 15-3); Savagnier - Colombier III 0-3
(9-15 16-17 6-15); Marin II - VGH La Chx-de-Fds
3-0 (15-11 17-15 15-9).

1. Colombier III 9 8 1 26- 8 16
2. Colombier IV 8 7 1 23- 7 14
3. Val-de-Travers 8 6 2 20-14 12
4. Marin II 9 6 3 21- 9 12
5. Boudry II 8 4 4 16-16 8
6. Savagnier 9 3 6 12-22 6
7. Saint-Aubin 8 2 6 13-19 4
8. VGH Chx-de-Fds 9 2 7 10-22 4
9. Boudry III 8 0 8 0-24 0

Juniors AI
Val-de-Ruz - La Chx-de-Fds 1-3 (7-15 13-15

15-12 11-15).

Chemins opposés
Deux équipes vivent des fortunes

diverses, cette saison, ce qui se ré-
percute sur leur classement: les fil-
les des Ponts-de-Martel et les gar-
çons de Bevaix II.

En F2, la première équipe des
Ponts-de-Martel court toujours par
monts et par vaux. Croyant au mi-
racle — ne sommes-nous pas bien-
tôt à Noël? - les Ponlières
croyaient pouvoir accueillir , leurs
hôtes dans leur nouvelle salle. Co-
lombier Il aurait dû avoir le privilège
de fouler le premier le sol de la
nouvelle salle. Mais celle-ci étant
toujours impraticable, et ceci pour
un bon bout de temps encore, le
match fut joué à l'extérieur.

Face aux Colombines, les malheu-
reuses Ponlières firent jeu égal avec
leurs adversaires, mais ne purent
rien contre l'expérience des filles de
J.Croci. Les protégées de S. Pfund
durent plier l'échiné et se retrou-
vent de ce fait en queue de classe-
ment. Les dirigeants des Ponts méri-
teraient meilleur sort, car leur tra-
vail devient toujours plus difficile et
les déplacements laborieux.

A l'inverse des Ponlières, les gars
de D. Steiner (Bevaix II) rigolent de
bon cœur. Cette équipe, moribonde

il y a presque deux mois, ressuscite
depuis sa victoire, l'amalgame an-
ciens et jeunes porte ses fruits et le
travail accompli pour trouver la co-
hésion est en train de porter ses
fruits. Bevaix 11 se retrouve mainte-
nant dans le peloton de tête de
troisième ligue. Face aux Loclois,
prétendant à la victoire finale, les
Bevaisans ont réussi un vrai récital.

En M2, victoire très importante
que celle des Marinois face au NUC.
L'équipe de D.Jolidon continue son
petit bonhomme de chemin tout en
pratiquant un volley agréable.

En M3, Sporeta avait la tâche bien
difficile face au leader, le NUC. En
remportant le premier set, Sporeta
obligea les Neuchâtelois à se réveil-
ler. Malgré leur entraîneur en petite
forme, ces derniers refirent surface.
C'est ainsi que le leader remporta la
victoire, victoire d'autant plus im-
portante que les Loclois ont perdu.

Pour le reste, en F2, très belle
victoire des Marinoises, qui pourrait
s'avérer déterminante pour la suite.
En F3, enfin, grosse surprise avec le
succès des Boudrysannes face à
l'une des équipes prétendantes.

0 P.-L J.-M.

ACHARNÉ — Marin (à droite) a eu besoin de 5 sets pour battre Savagnier en
Ile ligue. swi-*

Volleyball

BUT — Ces moskitos n'ont pas grand-chose à envier aux grands (scène d'un
match Young Sprinters - Ajoie) . ptr *

Ile ligue gr. 5
Allaine - Unt. Fribourg 4-6; St-lmier - Star Chx-
de-Fds 9-4; Locle Le Verger - Université 5-2;
Court - Noiraigue 16-1; Tramelan - Corgemont
13-4.

1. Unt. Fribourg 9 9 0 0 74-18 18
2. Locle Le Verger 9 7 0 2 56-26 14
3. St-lmier . 8 6 0 2 49-29 12
4. Tramelan 9 6 0 3 42-29 12
5. Allaine 9 5 0 4 47-38 10
6. Star Chx-de-Fds 9 4 0 5 49-37 8
7. Court 8 3 1 4  44-39 7
8. Université 9 1 1 7 34-52 3
9. Corgemont 9 1 0 8 30-93 2
10. Noiraigue 9 1 0 8 22-86 2

Ille ligue gr. 9
Moutier II - Crémines 0-11 ; Franches Mt. Il - Les
Breuleux 3-5; Courrendlin - Tramelan II 7-4;
Tavannes - Court II 1-3.

1. Court II 7 6 1 0  34-13 13
2. Crémines 7 5 1 1 40-14 11
3. Les Breuleux 7 5 0 2 40-2910
4. Tavannes 7 4 0 3 28-23 8
5. Tramelan II 7 2 1 4 34-38 5
6. Moutier II 7 2 0 5 23-37 4
7. Franches Mt. Il 7 1 1 521 -26  3
8. Courrendlin 7 1 0  6 23-63 2

Ille ligue gr. 10
Ponts-de-Martel - Savagnier 5-3; Serr.-Peseux -
Franches Mont. 2-6; Saint-lmiér 11 - Le Landeron
6-5; Couvet - La Brévine 4-10.

1. Franches Mont. 7 7 0 0 45-16 14
2. La Brévine 7 5 0 2 41-26 10
3. Saint-lmier II 7 5 0 2 41-29 10
4. Ponts-de-Martel 7 4 0 3 43-33 8
5. Serr.-Peseux 7 3 0 4 31-30 6
6. Couvet 7 3 0 4 25-41 6
7. Le Landeron 7 1 0 6 24-47 2
8. Savagnier 7 0 0 7 15-43 0

IVe ligue gr. 9a
Fuet-Bellelay - Saicourt 3-5; Reconvilier - Court
III 13-0; Plateau Diesse - Sonceboz 3-3; Reuche-
nette - Corgemont II 12-8.

1. Reconvilier 8 6 1 1 54-22 13
2. Saicourt 7 6 0 1 54-23 12
3. Reuchenette 8 5 2 1 67-3012
4. Sonceboz 7 4 1 2 45-29 9
5. Plateau Diesse 8 3 2 3 51-30 8
6. Corgemont II 8 4 0 4 61 -58 8
7. Les Breuleux 8 3 0 5 44-61 6
8. Fuet-Bellelay 7 0 0 7 13-40 0
9. Court III 7 0 0 7 12-108 0

IVe ligue gr. 9b
Courtetelle - Glovelier 5-3; Laufen-Laufon -
Courtelary 7-4; Cortebert - Delémont 6-10.

1. Courtetelle 7 7 0 0 44-2414
2. Delémont 7 6 0 1 78-21 12
3. Laufen-Laufon 7 5 0 2 59-33 10
4. Cortebert 7 4 0 3 48-41 8
5. Courtelary 7 3 0 4 35-41 6
6. Glovelier 7 2 0 5 23-57 4
7. Crémines II 7 1 0  6 23-51 2
8. Bassecourt 7 0 0 7 20-62 0

IVe ligue gr. 10a
Couvet II - Star Chx-de-Fds 3-14; Etat Fribourg -
Serr.-Peseux II 7-4; Le Locle-Verger - Les Brenets
2-3; Pts-Martel II - Dombresson 1-7; Marin -
Unt. Fribourg 2-14.

1. Les Brenets 9 8 1 0 90-23 17
2. Star Chx-de-Fds 9 8 0 1 70-22 16
3. Le Locle-Verger 9 7 0 2 67-2614
4. Bat Fribourg 9 6 1 2 74-4513
5. Unt. Fribourg 9 5 0 4 69-3510
6. Serr.-Peseux II 9 4 0 5 50-49 8
7. Dombresson 9 3 0 6 33-72 6
8. Couvet II 9 2 0 7 21 -76 4
9. Marin 9 0 1 8  34-80 1
10. Pts-Martel II 9 0 1 8  12-92 1

Juniors A1
GE-Servette - Val D'Illiez 6-12; Yverdon - Star
Lausanne 6-4; Sierre - Fleurier 9-1; Moutier -
Martigny 8-2.

1. Sierre 15 14 1 0137-46 29
2. Martigny 15 8 1 6  69-73 17
3. Val D'Illiez 16 7 1 8 74-77 15
4. Fleurier 16 7 1 8 89-99 15
5. Star Lausanne 15 7 0 8 79-83 14
6. Yverdon 16 7 0 9 73-89 14
7. Moutier 15 6 1 8101-94 13
8. GE-Servette 14 2 11143-104 5

Juniors A2
St Imier - Tramelan 4-0; Chaux-de-Fonds -

Fribourg 6-2. Bulle-Neuchâtel match renvoyé.

1. Chaux-de-Fonds 9 8 1 0 80-24 17
2. Neuchâtel 8 7 0 1 52-34 14
3. Fribourg 9 5 1 3 52-2711
4. St Imier 8 3 2 3 29-27 8
5. Tramelan 9 2 0 7 28-54 4
6. Bulle 6 1 0  5 19-61 2
7. Franches Mont. 9 0 2 7 25-58 2

Juniors B
Le Locle - Val. de Joux 11-8.

1. Le Locle 6 6 0 0 88-18 12
2. Val. de Joux 5 4 0 1 46-20 8
3. Delémont 4 2 0 2 26-18 4
4. Franches Mont. 3 1 0 2 12-22 2
5. Vallorbe 3 0 0 3 7-51 C
6. Serrières 5 0 0 5 4-54 0

Minis A
La Chx-de-Fonds - Moutier 10-1; Fleurier -

Ajoie 10-5.

1. Ajoie 10 7 0 3 63-44 14
2. La Chx-de-Fonds 10 6 0 4 67-3912
3. Fleurier 10 7 0 3 64-33 14
4. Fribourg 9 5 1 3 48-35 11
5. Moutier 10 2 0 8 13-79 A
6. Neuchâtel 9 1 1 7  19-44 3

Minis B .
St-lmier - Franches Mont.2 5-1 ; Franches

Mont i - Le Locle 11-4.

1. Tramelan 8 7 0 1 47-11 14
2. St-lmier 8 6 1 1 49- 6 13
3. Franches Mont. 1 8 4 1 3 42-16 9
4. Le Locle 8 2 0 6 21 -59 4
5. Franches Mont.2 8 0 0 8 6-73 0

Moskitos A
Moutier - Tramelan 2-2; Neuchâtel - La Chx-

de-fonds 3-10; Ajoie - Fleurier 12-4.

1. Ajoie llll 0 0134-30 22
2. La Chx-de-Fds 9 7 0 2102-2714
3. Fleurier 10 5 0 5 85-62 10
4. Neuchâtel 10 4 0 6 45-87 8
5. Tramelan 9 1 1 7 25-68 3
6. Moutier 9 0 1 8 9-126 1

Novices A1
Fleurier - Lausanne 4-8; Villars Leysin -

Chaux-de-Fonds 4-10; Sierre - Genève Servette
11-4.

1. Chaux-de-Fonds 11 7 1 3 89-5315
2. Villars Leysin 10 6 1 3 91 -47 13
3. Sierre 10 6 1 3 83-55 13
4. Lausanne 10 6 1 3 64-45 13
5. Fleurier 11 4 0 7 39-92 8
6. Ge Servette 10 0 0 10 22-96 0

Novices A2
Tramelan - Moutier 2-5; Delémont - Franches

Mont. 1-11. Ajoie-Neuchâtel match renvoyé

1. Ajoie 9 8 1 0110-14 17
2. Moutier 10 7 0 3 65-27 14
3. Neuchâtel 9 6 0 3 64-3712
4. Franches Mont. 10 4 1 5 48-47 9
5. Tramelan 10 3 0 7 30-54 6
6. Delémont 10 0 0 10 5-143 0

Novices B
Pts-de-Martel - Jonction 5-11.

1. La Chx-de-Fonds 6 4 2 0 77-23 10
2. Yverdon 6 4 2 0 46-16 10
3. Jonction 5 1 0  4 28-63 2
4. Pts-de-Martel 5 0 0 5 13-62 0

Green New - Ole Club 4-2; Ole II - Shakes-
peare 1-5; La Chaux-de-Fonds - Peseux I 2-4;
Peseux II - Val-de-Ruz 2-4.

180 scores : Steiner Eric (La Chaux-de-Fonds),
Paracka Stefan (Shakespea re). - Fermetures su-
périeures à 100: Hormazabal Tirso (Peseux II) 20
- T20 - D20 = 120; Blanco Vincente (Ole club)
T20 - 20 - D16 = 112.

1. Green New 7 7 0 0 32-10 14
2. Ole Club 7 5 0 2 30-12 10
3. La Chx-de-Fds 7 5 0 2 25-17 10
4. Shakespeare 7 3 0 4 21-21 6
5. Peseux I 7 2 2 3 18-24 6
6. Ole II 7 3 0 4 17-25 6
7. Val-de-Ruz 7 1 1 5  16-26 3
8. Peseux II 7 0 1 6  9-33 1
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Coire, Zoug, Fribourg, Zurich

le racisme attaque
et tue !

Contre la haine, la bêtise et la violence,
contre le laxisme policier

\ notre détermination /

\ SABfllID D /

Neuchâtel :
départ de la Place du Marché
La Chaux-de-Fonds :
départ de la Place Sans-Nom

Organisé par les Avec le soutien de:
. • i " Part' socialiste. Parti ouvrier populaire, Ecologie &

Jeunes SOCiallSteS Liberté, Liste libre. Parti socialiste italien. Union
syndicale. Coordination asile, Amnesty Internatio -

neUCtldtelOiS na*' Xenolove, Jeunesse étudiante chrétienne.
Colonie libre. Ligue des droits de l'Homme.
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[ un cadeau qui fait plaisir toute l'année

Je désire offrir un abonnement cadeau JLJVAJ JKJC Î̂
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Résultats et classements
Messieurs

Ile ligue
Université II - Auvernier II 77-62; Université I -
Fleurier I 89-75.

1. Université II 5 5 010  415-314
2. Université I 6 5 1 10 524 444
3. Fleurier I 5 3 2 6 460-503
4. Union II 5 2 3 4 345-396
5. Auvernier II 6 2 4  4 417-467
6. Val-de-Ruz I 5 1 4  2 366-453
7. St Imier 3 0 3 0 182-223

Ille ligue
Neuchâtel 50 - Val-de-Ruz II 91-70; Cortaillod -
Littoral 80-54; Chx-de-Fds II - Fleurier II 42-53.

1. Neuchâtel 50 6 6 0 1 2  491-342
2. Marin 4 4 0 8 347-259
3. Tellstar 5 4 1 8  329-281
4. Val-de-Ruz II 6 3 3 6 398-408
5. Fleurier II 6 2 4 4 354-398
6. Cortaillod 7 2 5 4 444-454
7. Chx-de-Fds II 6 1 5  2 329-373
8. Littoral 7 1 6  2 328-525

Juniors inter
Beauregard - Chaux-de-Fonds 95-63; Fribourg
Olympic - Beauregard 93-46.

1. Villars-s/G. 9 9 018  938- 538
2. Fribourg Ol. 9 8 1 16 902- 418
3. U. Neuchâtel 9 6 3 12 654- 555
4. Bulle 9 5 410  589- 713
5. Université 9 5 4 10 71 1- 595
6. Beauregard 9 5 4 10 637- 561
7. Marly 9 4 5 8 656- 629
8. Chx-de-Fds 9 2 7 4 616- 697
9. Rapid Bienne 9 1 8  2 567- 806

10. STB Berne 9 0 9 0 322-1077
Qualifiés pour la phase suivante: Villars, Fri-
bourg et Union.

Cadets
Chaux-de-Fonds - Auvernier 87-44.

1 . Chx-de-Fds 6 6 0 12 534-333
2. Union NE 5 4 1 8  410-311
3. Université 5 3 2 6 445-313
4. Rapid Bienne 5 3 2 6 322-256
5. Auvernier 5 2 3-4 382-502
6. Marin 5 1 4  2 223-420
7. Val-de-Ruz 5 0 5 0 290-464

Scolaires
Marin - Val-de-Ruz 81-38; STB Berne - Chaux-
de-Fonds 51-52.

1. Marin 4 4 0 8 259-108
2. Union 4 4 0 8 271-133
3. Chx-de-Fds 4 2 2 4 183-242
4. STB Berne 6 2 4  4 281-278
5. Rapid Bienne 3 0 3 0 121-207
6. Val-de-Ruz 5 0 5 0 172-341

Auvernier, équipe retirée.

Dames
Ile ligue, groupe 1

Saint-Prex - Vevey Jun. 19-91; Vevey Jun. -
Romanel 55-59.

1. Belmont 8 8 016  554-330
2. Chx-de-Fds II 9 7 2 14 476-316
3. Vevey Jun. 8 6 2 12 602-362
4. Renens 9 6 3 12 573-446
5. Romanel 9 6 3 12 444-462
6. Fém. Lne Jun 9 4 5 8 433-450
7. Esp. Pully II 9 3 6 6 414-566
8. Yverdon 9 2 7 4 354-462
9. St.-Prex 9 0 9 0 295-699

10. Echallens 8 1 7  0 441-456

Ile ligue, groupe 2
Chx-de-Fds Jun - Fémina Lsane II 28-69.
1. Nyon II 9 9 0 1 8  868-363
2. Epalinges 9 8 1 18 74 1 -400
3. Fem. Lne II 9 7 2 14 628-345
4. Une Ville II 9 6 3 12 573-470
5. Esp. Pully Jun 9 5 4 10 465-5 1 1
6. Blonay 9 4 5 8 452-529
7. Chx-de-Fds J. 9 3 6  6 496-518
8. Rolle 9 1 8  2 436-678
9. Vlrtus 9 1 8  2 316-668

10. PTT Lsne 9 0 9 0 277-677

Cadettes
Posieux - City Fribourg 49-63; City Fribourg -
Fribourg Olympic 89-34; Rapid Bienne - Fémina
Berne II 125-13; Fémina Berne II - Fémina Berne
I 26-115; Fémina Berne I - Chx-de-Fds 57-65;
Chx-de-Fds - Rapid Bienne 54-76; Posieux - St-
lmier 67-41; St-lmier - Fribourg Olympic 31-33.

1. Rapid Bienne 6 6 0 1 2  617-203
2. City Fribourg 6 5 1 10 414-242
3. Chx-de-Fds 6 4  2 8 443-312
4. Fémina BE I 6 3 3 6 401-316
5. Posieux 6 3 3 6 340-317
6. Fribourg Ol. 6 2 4  4 210-392
7. Fémina BE II 6 1 5  2 140-505
8. St-lmier 6 0 6 0 178-482

Fleurier
s'écroule

Fleurier I se présenla sans Jeanne-
ret et Picard contre Université I
(89-75). Malgré ce lourd handicap,
les Vallonniers jouèrent leur va-tout
et mirent à mal la défense adverse
qui ne savait pas trop bien quelle
tactique employer pour freiner l'ar-
deur fleurisanne. Après 11 minutes,
le score était de 10-26. On pouvait
penser que Fleurier allait au-devant
d'un succès facile. Mais c'était mal
connaît re la détermination de Tur-
berg (18 pts), de Duque (17), de
Murphey (13) et de Moeckli (15), qui
revinrent dans le match en optant
pour une défense de zone très
haute.

Dès lors, fleurier donna des signes
de fébrilité évidente (manque de
technique personnelle). La rencon-
tre se débrida. On assista à un bas-
ket «pousse-ballon» avec beaucoup
de déchet de part et d'autre dans la
relance. Ainsi, Fleurier parvint à re-
prendre l'avantage à la 35me
(70-69). Mais ce fut tout, car les
Fleurisans s'écroulèrent. En voulant
forcer leurs tirs à trois points, les
visiteurs firent le jeu des locaux qui
reprirent tous les rebonds et lancè-
rent de belles contre-attaques.

Victoire méritée d'Université)
mais acquise sans panache. Les ac-
crochages furent nombreux (39 fau-
tes dont 19 pour Université)dans ce
derby qui n'a pas tenu toutes ses
promesses. Côté fleurisan, signalons
les 31 points de Jacot, les 20 de
Virtic et les 12 de Bornand.

En Ille ligue
En recevant les Fleurisans, La

Chaux-de-Fonds II se présentait au
complet. Les premiers instants fu-
rent captivants, tant les actions de
part et d'autre étaient rondement
menées (Beuret d'un côté et Thié-
baud de l'autre). Malheureusement,
cela ne dura pas. La maladresse fit
son apparition, de telle* sorte que le
score n'évolua guère. Fleurier II se
détacha quelque peu, profitant
d'une certaine liberté. Piccard fit la
différence (18 pts). L'apparition du
routinier Gubler permit aux visiteurs
de voir venir. Fort de leur avantage
(34-43), les Fleurisans monopolisè-
rent le ballon et c'est tout logique-
ment que La Chaux-de-Fonds perdit
cette rencontre (42-53). A relever la
présence de jeunes dans les deux
formations. La relève semble assu-
rée au point de vue quantité. La
qualité suivra, mais il faut du temps.

Heureuse surprise, Cortaillod ali-
gne sa deuxième victoire consécu-
tive. Elle fut cette fois-ci acquise de
belle manière; il est vrai que son
adversaire du soir, Littoral, n'était
pas un foudre de guerre mais il
fallait le faire (80-54). Neuchâtel 50
continue son festival offensif (91-70
contre Val-de-Ruz II): une belle dif-
férence. Qui l'arrêtera? Certaine-
ment personne, tant son potentiel
est grand. Seul Marin pourrait l'em-
pêcher, pour autant qu'il se sur-
passe.

Cadets
Auvernier n'a rien pu faire contre

La Chaux-de-Fonds (44-87), malgré
la belle prestation de Lucarelli (12
pts), Leiser (13) et El-Hout (14). Mais
lorsque l'on se déplace à 5, il n'y a
pas de miracle. De plus, La Chaux-
de-Fonds a présenté un meilleur vo-
lume de jeu. Le maître à jouer
qu'est Benoît (17 pts) a fait ce qu'il
voulait et quand il le voulait. Sa
seule présence déstabilise l'adver-
saire. Ce qui est extraordinaire, c'est
que ce joueur arrive à mettre en
valeur ses coéquipiers (Bois, 16;
Leuba, 14; Phildius, 12) par des pas-
ses subtiles. La Chaux-de-Fonds
tient là un joueur de très grande
classe.

Juniors inter
Tout est dit. Union s'est brillam-

ment qualifié pour la deuxième
phase qui se déroule ce week-end à
Carouge. On a pu craindre un cer-
tain temps pour la qualification
d'Union. En fait, il n'en fut rien.
Quelques mots d'explications: la
Commission jeunesse a pris en con-
sidération tous les résultats enregis-
trés jusqu'au 1er décembre. A ce
jour, Beauregard devait encore
jouer deux rencontres, reportées
pour des raisons de manque d'arbi-
tres. En cas de victoires, les Fribour-
geois passaient devant Union. Ainsi,
la morale est sauve, puisqu'Olympic
Fribourg a joué le jeu et a battu très
nettement le banlieusard (93-46).
L'équipe neuchâteloise sera oppo-
sée à Carouge et Arlesheim. Sa mis-
sion n'est pas impossible mais il
s'agira de lutter. L'équipe classée
première est qualifiée pour le cham-
pionnat junior élite qui regroupera
les 8 meilleures formations du pays.

0 G. S.

DÉFAITE - Le Fleurier de Bornand (avec le ballon) et Jeanneret (tout à gauche)
a dû s'incliner contre Uni l (ici, Turberg). Au fond, Gérald Schneider. ptr-

LEADER — Cédric Evard (8) et Université II en tête du championnat de Ile ligue
ptr-JSl

FÊTES — Comme qui dirait, pour le volleyball, comme pour les autres sports,
l'heure est à la pause... B-

Concours du meilleur. . .  .

sportif neuchâtelois
1989

Bulletin de vote

i • 1
Nom du sportif Sport pratiqué

j i |
Il  I

3, 

[4. |

' s, '

| Nom ; Prénom ; |

1 Adresse ; Lieu ; '
L - X J

Sportifs proposés
Jean-François Zbinden athlétisme Nathalie Ganguillet athlétisme
Valérie Nydegger gymnastique Noureddine Menai full-contact
Jeanne-Marie Pipoz athlétisme Antonella Droz-Arietta karaté
Flavio Rota gymnastique Laurence Schneider hippisme
Virginie Chevillât gym. rythmique Alain Berger course d'orientation

Rappel : les sportifs classés aux trois premiers rangs se verront remettre
par «L'Express » une bourse mensuelle durant une année (explications
complètes dans le «Sport + » du jeudi 30 novembre).

# Ce bulletin doit être retourné jusqu'au samedi 23 décembre 1989,
dûment rempli et collé au dos d'une carte postale, ou dans une enveloppe, à
l'adresse suivante: «L'Express», Concours du meilleur sportif neuchâtelois
1989, 39, rue Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel.

Vu l'importance de ce concours, un contrôle très strict sera entrepris: chaque
participant n'a le droit d'envoyer qu'un seul bulletin-réponse.
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il g J| / ^ >  z ẑ&L  ̂WJPJI'  ̂ ON Mme Marguerite Hess

IPwL *̂ Mi § -ty &r <£ Propriétaire

wlpSfcu Ç&7mt$l <$*<&/ tf* Rue de la Treille 2

mR̂ Œ mËl/ /VyV  ̂
2000 Neuchâtel

^^̂ f̂j '^^^ ^ Ŵ  
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Mega ST H|Q
Le graphisme harmonieux de la technologie I ^̂ ^Bde pointe. B*—^
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Votre spécialiste ATARI: ĵ̂ ^̂ ^
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FRIDAT SA r̂ A
Granges-Paccot rte des Grives 4 ^̂^™̂1H |
Wê 1700 Fribourg m É̂ .̂V
Fribourg.Nord 550 m Place de parc ^̂ ^̂ H

Fridat le rend possible:
maintenant, des prix discount avec
en plus le conseil de spécialistes.
N'hésitez pas à demander notre liste
de prix pour sets, ou alors rendez-
nous visite ! Vous serez le bienvenu.

Heures d'ouverture :
Lu : 14 h - 18 h 30.
Ma-Ve:10h - 12 h;

14 h - 18 h 30.
740751-10 Sa 9 h - 12 h.


