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Violent séisme
La terre tremble en Australie : au moins onze morts et de nombreux

blessés. Importants dégâts matériels en Nouvelle-Galles du Sud

RUINES — Un violent tremblement de terre a fait au moins onze morts et plus de 120 blesses hier en Australie.
La ville de Newcastle, en Nouvelle-Galles du Sud, a été particulièrement touchée. Les dégâts y sont importants ,
des dizaines d'immeubles s 'étant écroulés comme des châteaux de cartes. ap
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Espoirs
monarchistes
à l'Est

L'idée monarchique refleurit dans
les pays d'Europe centrale. C'est
l'une des conséquences des boule-
versements politiques qui s'y pro-
duisent. Les rois Michel de Rouma-
nie et Siméon de Bulgarie se décla-
rent prêts à assumer leurs respon-
sabilités. page 35

0 Lire ci-dessous notre commentaire
(( L' ordre naturel»

Drogue:
la lutte
continue

Après la révélation hier du gros
coup de filet réalisé par la police
neuchâteloise et de l'arrestation d'un
autre trafiquant, qui a donné lieu au
démantèlement de deux filières im-
portantes, les responsables de la
lutte contre la drogue du canton de
Neuchatel ne cachent pas leur satis-
faction, mais se gardent bien de pa-
voiser. La recrudescence de ce fléau
ne leur laisse en effet aucun répit et
la guerre n'est pas près d'être ga-
gnée Page 2

Par Guy C. Menusier
Le roi ne meurt ja-
mais, c'est bien
connu. Et en cette
fin de XXe siècle,
le charme des
vieilles monar-

chies ne cesse d'opérer et de
nourrir de tenaces nostalgies.
Quand ce n 'est pas l'attrait d'un
système politique éprouvé qui
finit par s 'imposer.

En Fran ce, le Bicentenaire a
d'une certaine manière enterré
la Révolution dont le cortège
d'horreurs préfigure les totalita-
rismes modernes. Il y a long-
temps que les mouvements
royalistes n 'avaient plus mani-
festé autant de vigueur dans ce
pays, où d'ailleurs l'idée mo-
narchique pénètre des milieux
qui a priori en paraissent éloi-
gnés. Ce constat ne surprend
guère: dans ses profondeurs, la
France est restée monarchique.
De Gaulle l'avait bien senti.

En revanche, ce n 'est pas
sans étonnement que l'on ob-
serve, ¦ dans les pays d'Europe
centrale, la faveur dont jouis-
sent les chefs des anciennes
maisons royales ou impériale.
Après tant d'années de commu-
nisme, régime qui se proposait
de générer un homme nouveau
sur les ruines de l'ordre ancien,
on pouvait craindre que les
peuples asservis n 'aient perdu
jusqu 'à la mémoire de leur his-
toire. Il n 'en esf rien. Au con-
traire, c'est sur les décombres
du communisme que refleuris-
sent les valeurs traditionnelles
et que réapparaissent de vieilles
ferveurs populaires, conformes
à l'ordre naturel.

Il est certes difficile , en l'oc-
currence, de faire le départ entre
l'anecdotique et le politique. Il
n 'empêche que les nouvelles fi-
délités qui se tournent vers des
princes en exil ou longtemps
marginalisés méritent attention
et respect. Mais ces princes peu-
vent-ils répondre à de telles at-
tentes ?

Si en Roumanie, par exemple,
le roi Michel jouit d'une large
estime, il n 'y dispose apparem-
ment pas de relais suffisants
pour forcer le destin. Et quand
ailleurs, en Hongrie, la situation
semble moins difficile pour le
prétendant au trône, c'est celui-
ci qui hésite devant le pas à
franchir. Alors même que la re-
constitution, sous une forme à
déterminer, de la Double-Mo-
narchie danubienne ferait utile-
ment contrepoids à l 'Allemagne
renaissante.

L 'histoire ne repasse pas les
plats, dit-on. Encore ne faut-il
pas refuser, par principe, d'aller
parfois à la soupe, la dignité
dût-elle un brin en souffrir.

0 G. C. M.

JE- 
L 'ordre naturel

Roumanie: un
témoignage
poignant

En ces heures où la Roumanie es-
saie tant bien que mal de retourner
au calme et que les actions humani-
taires en faveur de ce pays se pour-
suivent, un témoignage bouleversant
est parvenu à Neuchatel de Lunca de
Jos, le village que le chef-lieu par-
raine. Patrice Neuenschwander ra-
conte l'histoire de la famille Bodor,
qui rêve de connaître la Suisse et
plus particulièrement notre canton et
notre Ville. _ _
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Fritz Grether
quitte l'Arsenal
de Colombier

Après avoir passé quarante ans au
service de l'armée à Colombier, l'in-
tendant de l'Arsenal prend une re-
traite bien méritée. Pour Fritz Gre-
ther, ces quatre décennies auront
passé très rapidement, tant il s'est
passionné pour cette fonction qui lui
a permis d'établir des contacts hu-
mains extraordinaires. Mais la re-
traite s'annonce également exhal-
tante: M. Grether s'est entre autres
promis de beaucoup voyager.

FRITZ GRETHER - Une retraite
bien mérifée. swi- JE
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Sauvées in extremis
Les fresques de la gare de Neuchatel restaurées. Il était temps

a LES PECHEURS» — Menacées de disparition pure et simple, tant elles se dégradaient, les peintures murales de
la gare de Neuchatel, réalisées par Georges Dessoulavy, sont en pleine restauration. Un travail extraordinaire ,
mené après de très longues études. Ef si l'on peut déjà parler de succès, tous les problèmes ne sont pas résolus
pour autant... Sophie Winte ler- B-
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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 <? (038)251919.

Chômeurs: permanence: Bar «Le
Start», Fbg Hôpital, Neuchatel
(8h 15-1 Oh 15).

Consultations conjugales:
<P (038)247680; service du Centre so-
cial protestant <fi (038) 2511 55 ;
(039)283731.

Drogues: entraide et écoute des pa-
rents rfi (038)247669.

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

Pro Senectute, Fondation pour la vieil-
lesse: service social, activités sportives,
vacances: Côte 48a, Neuchatel
'¦'fi (038)245656; service animation
$(038)254656, le matin; service des
repas à domicile $(038)256565, le
matin.

Sida: test anonyme, hôpital des Cadol-
les ${038)229103 (11-I2h30). Sida-
Info: $ (038) 31 1313 ( 17-19 h).

Soins à domicile: Aide familiale
$(038)25 2540 (7h30-12h et
14-1/h). La Béroche:
${038)552953 (13-16h). Soins et
conseils de santé aux diabétiques et
cancéreux $ (038)243344; aux sto-
misés $(038)243834 (heures de bu-
reau).

SOS Futures mères: $(038)426252
(24h sur 24K).

Télébible: $ (038)461878.

Urgences: La Main tendue, $ 143 (20
secondes d'attente).

¦ Cinémas à Neuchatel—: voir page
41

Gare aux fresques
Les peintures murales de la gare en pleine restauration

Travail exceptionnel et... gros problèmes
res fresques de la gare se trou-

vaient dans un état de dégrada-
7 tion inquiétant; elles sont en pleine

restauration. Deux d'entre elles sont
déjà terminées après un travail éton-
nant, mais des problèmes techniques et
financiers pourraient gêner la fin de
l'opération. Une rénovation du hall me-
nacerait même, éventuellement, une
des peintures murales.

— Si on les avait laissées, elles se-
raient devenues totalement blanches...

Les responsables de la restauration
sont catégoriques-J^e rien faire aurait^condamné, définitivement, les œuvres
de Georges Dessoulavy. Infiltrations
d'eau venues du toit plat, fissures pro-
voquées par le chauffage, écaillement
des parois, jets de boules de neige! ont
provoqué des dégâts incroyables.
Enormes. Sur l'une des fresques, c'est
30% de la surface qui est abîmée !

Repeindre les parties les plus tou-
chées, cela aurait été simple et peu
coûteux. Mais les CFF, l'Office du tou-
risme de Neuchatel et le canton, asso-
ciés pour ce sauvetage, n'ont pas recu-
lé devant la difficulté. Ils ont voulu une
restauration en profondeur.

Huit ans de travaux, de recherches et
d'analyses, auront été nécessaires pour
déterminer pourquoi les fresques deve-
naient blanches. Sous l'effet de l'eau, le

gypse sur lequel les œuvres sont fixées
remonte à la surface. Mais il aura fallu
comprendre également toutes les inter-
ventions réalisées sur les fresques pour
leur conserver un aspect présentable.

La solution s'est alors imposée d'elle-
même: nettoyage des peintures, appli-
cation d'un enduit qui fixe définitive-
ment le gypse et, enfin, rénovation des
parties abîmées.

De~~gros problèmes restent cepen-
dant en suspens.

Si «Le Doubs» et «Les pêcheurs» onl
pu être restaurés 'à la satisfaction de
tous, «La plage», actuellement en tra-
vail, donne des cheveux blancs à
l'équipe qui s'en occupe sous la hou-
lette de Marc Stâhli, d'Auvernier. La
peinture murale est tellement abîmée
que des interventions plus importantes
seront peut-être nécessaires. Mais per-
sonne, aujourd'hui, ne saurait encore
dire ce qui devra être fait.

«Le Port» de Neuchatel pourrai)
même voir son existence menacée à
moyen terme: les Chemins de fer fédé-
raux n'excluent pas que la rénovation
du hall de la gare entraîne la démoli-
tion du mur soutenant la fresque. Un
déplacement de la peinture murale se-
rait possible; resterait alors à financer
l'opération...

L argent, justement, pourrait soulever
d'autres problèmes. Les CFF ont déblo-
qué 60.000 fr. pour cette opération, et
ils arrivent au bout de leur crédit. Ils
attendent que l'Etat de Neuchatel et
l'office du tourisme du chef-lieu mettent
maintenant à exécution leurs promesses
de verser en tout quelque 60.000
francs...

L'Office du tourisme, justement, par
la voie de son directeur, reconnaît, les
difficultés rencontrées pour 'trouver les
fonds nécessaires. Mais Pascal Sandoz
affirme très fort sa «volonté de vouloir
faire perdurer les signes d'un passé
remarquable». D'autant plus intéres-
sant qu'il participe à la formation de la
qualité du paysage urbain qui contri-
bue, à long terme, à dégager une
impression de bien-être irremplaçable:

— C'est quelque chose qu'il faut ab-
solument sauvegarder.

Philippe Graef, conservateur canto-
nal des monuments et sites relève aussi
l'importance de ces peintures murales
pour le patrimoine neuchâtelois et leur
qualité irréfutable... malgré les polémi-
ques qui s'élevèrent à l'époque. C'était
dans les années 1936-1939. Et de
saluer «l'engagement exceptionnel»
des CFF en leur faveur.

0 F. T.-D.

DANCINGS

¦ Neuchatel - Jusqu'à 2h: La
Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, La
Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Fris-
bee, le Dauphin.

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le
Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30: Play-
Boy, Thielle.

¦ District de Boudry - Jusqu'à 2h:
Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 3h:
Chez Gégène, Bevaix.

¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-
dancing J.-J. Rousseau.

¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h: Le Cot-
ton'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 Ro-
déo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les
Brenets.

Ils ont pris du grade
Le Département militaire fédéral
vient de publier les mutations
intervenues dans le corps des
officiers supérieurs au 1er jan-
vier 1990. Nous publions ci-
dessous celles qui, principale-
ment, intéressent notre zone de
diffusion.

Etat-major de l'armée: au grade de
colonel, Rudolf Lùthi, Payerne. Au
grade de lieutenant-colonel, Jean-Paul
Cina, Niederwangen; Jean-Louis Glau-
ser, Montmollin; Hans-Werner Hegi,
Vigneules; Rolf Leiser, Montilier; Jean-
Pierre Pauchard, Thoune; Jean-Claude
Tallat, Ostermundigen. Au grade de
major, Jean-Pierre Pauchard, Oberwi-
chtrach; Jean-Paul Rùttimann, Villars-
sur-Glâne; Laurent Walpen, Genève.

Etat-major général: au grade de co-
lonel, Jacques Beck, Echandens; Jac-
ques Bùchi, Marly; Laurent Carrel,
Bienne; Jean-Pierre Cuche, Cousset;
Gotthold Gehring, Schmitten; Bertrand
Jaccard, Yverdon-les-Bains; Jurg Kel-
ler, Corcelles/Concise; François Ritz,
Hauterive; Pierre-André Winteregg,
Payerne. Au grade de lieutenant-colo-
nel, Roland Chuard, Renens; Hanspeter
Schenk, Yverdon-les-Bains. Au grade
de major, Jean-Pierre Guélat, Mont-la-
Ville; Armand Motto-Cagna, Fribourg;

Christian Papaux, Matran; Daniel Pa-
paux, Villars-sur-Glâne; Dieter Trosch,
Corcelles-près-Payerne.

Infanterie: au grade de colonel,
Charles Socchi, Courfaîvre. Au grade
de lieutenant-colonel, Bernard Zums-
teg, Neuchatel. Au grade de major,
Claude Humbert-Droz, La Chaux-de-
Fonds; Pierre Leuthold, Saint-lmier;
Vincent Rion, La Chaux-de-Fonds.

Troupes mécanisées et légères: au
grade de major, Jean-Pierre Benoit, La
Chaux-de-Fonds; Martin Hânni, Cham-
pion.

Troupes d'aviation: au grade de
colonel, Bernard Hurst, Payerne. Au
grade de major, Alfred Bohnenblust,
Payerne; Jacques Chassot, Bussy;
Hanspeter Suter, Domdidier; Heinrich
Leuthold, Lugnorre; Paul Starkl, Monti-
lier; Max Wiget, Estavayer-le-Lac

Troupes de défense contre avions:
au grade de lieutenant-colonel, Jùrg
Kummer, Moutier.

Troupe du génie: au grade de lieu-
tenant-colonel , André Ledermann, Fon-
tainemelon. Au grade de major, Phi-
lippe Donner, Bôle.

Troupes de forteresse : au grade de
lieutenant-colonel, Charles-Albert
Jeanneret-Grosjean, Le Locle.

Troupes de transmission: au grade
de major, Dieter Hôssli, Bienne.

Troupes sanitaires: au grade de

major, Raymond Mandly, Payerne.
Troupes de soutien: au grade de

major,» Francis Gay-Balmaz, Rosé;
Hans Nâgeli, Auvernier; Jean-François
Tosetti, Montcherand.

Troupes du matériel: au grade de
colonel, Jean-Claude Richard, Neucha-
tel. Au grade de lieutenant-colonel,
Hans Mâder, Nidau. Au grade de ma-
jor, Jean-Pierre Bersier, Guin.

Troupes de transport: au grade de
major, Jean-Daniel Hunziker, Colom-
bier.

Service territorial : au grade de co-
lonel, Jean-Pierre Authier, Neuchatel.
Au grade de major, Jacques Dumoulin,
Praroman.

Service des munitions: au grade de
lieutenant-colonel, Maxime Henry,
Yverdon-les-Bains.

Justice militaire: au grade de colo-
nel, Roland Châtelain, Cully. Au grade
de lieutenant-colonel, Pierre-Ami Che-
valier, Bernex.

Service de protection AC: au grade
de lieutenant-colonel , Michel Perrinja-
quet, Neuchatel. Au grade de major,
Biaise Roulet, Neuchatel.

Mobilisation: au grade de lieute-
nant-colonel, Dominique Roethlisberger,
Thielle-Wavre. Au grade de major,
Jean-Pierre Amsler, Neuchatel; Daniel
Chenaux, Arconciel; Willi Oberhânsli,
Granges-Marnand. / JE-

les fruits de la patience
Malgré les succès remportés dans la lutte contre la drogue, té combat d'est pas près de cesser...

Apres la révélation (voir «L'Ex»
press» d'hier), de l'interpellation de
dix personnes impliquées dans un gros
trafic dé drogue et l'annonce, dans le
même communiqué, de l'arrestation de
deux autres trafiquants dont l'un a
reconnu avoir écoulé pas moins de 42
kilos de haschisch, la police et ia jus?
tice neûchâteloises ont remporté uri
succès d'envergure dans leur lutte con-
tre la drogue. Mais le juge d'Instruc-
tion Pierre Cornu, responsable du dos-
sier, se gardait hier de tout triompha-
lisme:

— Certes, il s'agit de deux grosses
affaires, tes chiffres sont là pour le
prouver. Mais en matière de drogue,
les succès sont toujours relatifs. Les
marchés sont en effet extrêmement
mobiles: on ne peut donc prétendre
porter qu^un coup d'arrêt au trafic de
stupéfiants, jamais on coup dédslfl

Pour fa seconde de ces affaires, le
fil conducteur était fort ténu, précise

Pierre Cornu. Cest à la suite d'un
contrôle apparemment très peu Im-
portant effectué dans un camping du
canton à la demande des autorités
vaudoîses que deux personnes ont été
arrêtées. On devait découvrir à cette
occasion près de 4fi kilos de haschisch
et 4500 francs provenant du trafic de
drogué. Mais les renseignements re-
cueillis a la suite de cette première
opération ont permis d'aboutir au dé-
mantèlement de deux filières par les-
quelles ont transité des centaines de
kilos de haschisch!

— La rapidité de réaction des po-
licés cantonales contactées, l'excel-
lente coordination entre tes actions po-
licière et judiciaire se sont révélées
déterminantes. C'est donc un très bon
travail qui a porté ses fruits en abou-
tissant à l'arrestation de gros trafi-
quants auteurs d'Infractions graves.

Lorsqu'on sait qu'un seul gramme de
haschisch peut se négocier de 7 à 12

francs lors d'une vente au détail, lors-
qu'on sait qu'un unique gramme d'hé-
rome se vend de 500 à 1000 francs
suivant les quantités acquises, on me-
sure mieux la portée des paroles de
Pierre Cornu. Dans les deux affaires
révélées hier, l'approvisionnement
s'est fait à Amsterdam, la plaque
tournante du trafic en Europe. Les
Pays-Bas appliquant une politique li-
bérale en la matière, ce commerce se
fait sans difficulté, ce qui ne laisse pas
d'inquiéter Pierre Cornu.

Le major André Stoudmann, com-
mandant de la police cantonale neu-
châteloise, se déclarait lui aussi fort
satisfait de ces succès;

— Ces deux grosses affaires ont
demandé de nombreux mois d'en-
quête aux services de police. Les ex-
cellents résultats obtenus fournissent la
preuve de la qualité du travail ac-
compli en collaboration avec les orga-

nes d'autres cantons.

Pour le Procureur général Thierry
Béguin, l'aboutissement de ces deux
affaires constitue également un succès
remarquable, mais leur ampleur rér
vêle la situation actuelle du marché de
la drogue?

— Une des dernières affaires ju-
gée en cour d'assises portait sur des
quantités presque aussi importantes. Il
est vrai d'autre part que les Pays-Bas
n'appliquent pas les recommandations
édictées par le Conseil de l'Europe en
1986 qui visent à abolir la distinction
entre drogues dures et drogues dou-
ces ef à renoncer à la dépénalisation
de la consommation. Mais Amsterdam
n'est pas le seul lieu d'approvisionne-
menk ITspagne, Milan, l'Afrique du
Nord et même la Thaïlande, malgré
ses lois très répressives, sont très fré-
quentés...

0 J. G.

¦ CONTRE LA SIGNALISATION -
Mercredi vers midi, une auto conduite
par une habitante de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue du Dr Coullery
dans cette ville, en direction nord. A
la hauteur de la rue Numa-Droz, elle
a bifurqué à gauche et son véhicule a
heurté et renversé la signalisation au
centre de la chaussée. Dégâts, /comm

¦ SUR LE TOIT - Hier vers 14 h,
une voiture conduite par Mme M.-J. F.
de Morteau (France) circulait rue
Jean-Pierre Droz en direction sud. A
l'intersection avec la rue Jardinière, le
véhicule est entré en collision avec la
voiture conduite par M.B.T., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait à ladite
rue. Sous l'effet du choc, la voiture de
M. B. T. se retourna sur le toit pour
terminer sa course contre une voiture
stationnée sur le bord ouest de la
chaussée, /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Mercredi
vers 1 2h 35, une voiture conduite par
un habitant de La Chaux-de-Fonds
circulait sur la rue Jean-Pierre-Droz à
la Chaux-de-Fonds direction sud. A la
hauteur de la rue du Parc, il a perdu
la maîtrise de son véhicule pour aller
heurter une auto en stationnement à
l'angle de la rue du Parc. Après ce
choc il a encore heurté une deuxième
voiture également en stationnement
en face de l'immeuble No 25 de la
rue du Parc, /comm

¦ PLANCHE FOLLE - Hier à
13 h 15, une personne de La Chaux-
de-Fonds descendait sur le trottoir de
la rue des Armes-Réunies à La Chaux-
de-Fonds du nord au sud. Peu avant
l'intersection avec l'avenue Léopold-
Robert, sa planche à roulette lui
échappa. Lors de la manœuvre de
récupération, cette personne a été
heurtée par la voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds qui
circulait normalement avenue Léo-
pold-Robert, artère nord. Blessé, l'uti-
lisateur de la planche a été conduit à
l'hôpital de la ville qu'il a pu quitter
après avoir reçu des soins, /comm

¦ COLLISION - Hier ves 10h20,
une voiture conduite par Mme CD. de
Strasbourg circulait rue de la Fusion à
La Chaux-de-Fonds en direction sud.
A l'intersection avec la rue de la
Serre, elle est entrée en collision avec
la voiture conduite par Mme K.M. de
La Chaux-de-Fonds. /comm

ACCIDENTS

¦ CONTRE UN ARBRE - Samedi
vers 16h45, une voiture conduite par
un habitant de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur la route de Boudevilliers
aux Hauts-Geneveys. Peu avant lé
pont CFF, dans un virage à gauche, il
a perdu la maîtrise de sa voiture qui
s'est déportée sur la droite. Elle a
heurté la glissière de sécurité, avant
de revenir sur la chaussée et terminer
sa course contre un arbre. Dégâts ma-
tériels, /comm



Une année cruciale
Président du Conseil d'Etat dès le mois de mai 1990, Francis Matthey a les yeux à l 'Est

et la main du cœur ouverte sur la construction de l 'Eu rope des Douze

P

aire la nique aux astres et tenter
de cerner la réalité de demain:
voici déjà qu'apparaît, limpide,

le motif d'une rencontre avec Francis
Matthey, conseiller d'Etat socialiste,
chef du Département des finances et
futur président du gouvernement neu-
châtelois.

Comme toutes et tous, il a la tête à
l'Est et l'information roumaine entre les
oreilles:

- Quelle année 1989 extraordi-
naire, s'exclame-t-il!

Dans le même souffle, le Chaux-de-
Fonnier revient sur la volonté de l'Etat
de Neuchatel d'aider financièrement
ces bourgeons de démocratie de
l'après-Yalta:

— Comme promis au mois de novem-
bre, lors de la session du Grand
Conseil, nous avons l'intention de réser-
ver un certain montant, encore à défi-
nir, destiné aux pays de l'Est. Nous
avons écrit à l'ensemble des cantons
suisses, pour obtenir d'eux aussi un ac-
cord de participation à l'effort placé
sous l'égide de la Confédération. Pour
l'heure, nous n'avons pas encore de
réponses suffisantes. Nous ne pourrons
donc pas présenter une demande de

crédit au Grand Conseil, pendant la
session du mois de janvier. Nous atten-
drons le mois de mars, car il ne nous
appartient pas non plus de presser le
pas des décisions à venir. Néanmoins,
le Conseil d'Etat réaffirme qu'il a le
sentiment que ce qui se passe à l'Est est
porteur d'une espérance. Dès lors, il est
nécessaire de prêter main forte à celles
et ceux qui ne parviendront pas à
surmonter leurs difficultés.

— 1990, année de la transition?
— Non, pas du tout, poursuit le chef

du Département des finances. Ce n'est
pas parce que nous ne serons plus en
période électorale qu'il faut considé-
rer l'année 1990 comme un espace
de transition. Au contraire: sur le tri-
ple plan international, national et can-
tonal, l'an prochain sera crucial. Pour
les pays de l'Est déjà, mais pour
l'équilibre mondial aussi, 1990 sera
une date fondamentale. Autre pierre
au dossier extérieur: il faudra bel et
bien prendre encore des engage-
ments pour régler le problème de
l'endettement du tiers monde! Dans
cette perspective, la Suisse sera ap-
pelée à dire oui ou non au Fonds
monétaire international et à la Ban-
que mondiale.

— Et sur le plan national?
— // s 'agira d'approfondir notre

réflexion, de prendre le train de l'Eu-
rope en marche, revoir nos articles
constitutionnels. Et de méditer sur ceci:
nous qui sommes impressionnés par la
rapidité de l'évolution des pays de
l'Est, par leur capacité d'ouverture et
de réaction, serons-nous aussi vite
mûrs pour changer de cap et coller à
la Communauté européenne? Certes,
la Suisse est composée de plusieurs
régions et cantons et je comprends
celles et ceux qui pourraient craindre
un éclatement! Mais d'un autre côté,
je crois qu'il faut poursuivre nos efforts
d'intégration, afin que la jeunesse de
demain puisse vivre l'Europe sans sou-
cis.

— Pour Neuchatel ?
— Pas de doute non plus, surenché-

rit F. Matthey. Le canton de Neuchatel
sera fortement influencé par la future
maison européenne. Il devra donc se
préparer, fourbir des armes moder-
nes! C'est encore une raison de ne pas
considérer 1990 comme année de
transition, mais plutôt comme année
de construction dans la cohésion, cons-
truction de l'avenir économique, bien

sur, mais aussi de la formation profes-
sionnelle. Il s 'agira enfin de moderni-
ser le secteur hospitalier et l'adminis-
tration.

— Faut-il déjà fixer un rendez-
vous aux Neûchâteloises et Neuchâ-
telois?

— L'an prochain, le peuple sera
appelé à s 'exprimer sur des sujets
importants, tel par exemple l'avenir
de l'Université. Il faudra aussi abor-
der les projets de rééquilibrage de la
présence de l'administration dans dif-
férentes régions du canton. Ce que je
souhaite par-dessus tout, c'est que
Neûchâteloises et Neuchâteloise com-
prennent l'importance des dossiers à
venir. L'ensemble de la collectivité pu-
blique sera interpellé; il serait regret-
table que pour des querelles régiona-
les, les réalisations qui restent à faire
souffrent d'un quelconque retard. En-
fin, outre le délicat problème du loge-
ment à résoudre l'an prochain si possi-
ble, j'aimerais aussi que les gens qui
contribuent à l'effort cantonal en ré-
coltent aussi les fruits. Dans une juste
redistribution des richesses.

0 J.-CI. B.

Président du Grand Conseil dès le mois de mai 1990, le libéral-PPN Cilles A ttinger
souhaite que l 'an neuf soit vraiment neuf! A vec un législatif et un exécutif plus actifs

I

l voit 1 990 comme une année capi-
tale. Il piaffe d'impatience, dans
l'espoir de participer à de vrais

débats de fond, au sein d'un hémicycle
qui serait devenu imperméable aux...
anecdotes et aux écarts de langage.

Pour Gilles Attinger, routier de la
politique neuchâteloise, il est temps
d'agir, de ne plus perdre de temps à
disserter de tout et de rien ou de faire
le beau devant la presse. Mais que
pense-t-il, à quelques mois de son pas-
sage au perchoir?

- Cette accession à la présidence
du Grand Conseil, c'est un honneur que
j'apprécie, bien sûr, mais il ne s 'agit
pas, pour moi, d'un événement excep-
tionnel. C'est avant tout un épisode
d'une activité politique commencée sur
les bancs de la commune d'Hauterive
et poursuivie, après seize ans à l'exé-
cutif altaripien, sur ceux du Grand
Conseil. Il sera l'heure, bientôt, d'accé-
der au plus haut fauteuil et de boucler
la boucle d'un parcours balisé de lon-
gue date. J'admets, cependant, que
tout le monde n'a peut-être pas la
chance de présider le Grand Conseil
parce que nous sommes évidemment
trop pour y goûter tous un jour!

— Est-il important, pour un parti
politique, d'avoir son président au
perchoir?

— C'est un aspect du problème qui
m'a toujours laissé songeur. Soit, on sait
fort bien que dans une période qua-
driennale les partis sont sensibles au
fait d'avoir un homme de leur cru au
bon moment. Personnellement, je  ne
ressens pas les choses comme cela. Tou-
tefois, il est vrai que maintenant, avec
la composition actuelle du Grand
Conseil, cela pourra jouer un rôle: n'y
aura-t-il pas une voix de... moins quel-
que part?
- 1990, année de transition?

— Non, ce sera une année impor-
tante. 1989 a servi de tremplin à la
nouvelle composition du Grand Conseil
qui, en définitive, n'est pas si mauvaise
qu 'on aurait pu l'imaginer. Je suis très
heureux de constater qu'il règne au
sein de l'hémicycle un certain consensus,
après la bataille électorale d'avril
1989. Mais alors, j 'aimerais que ce
beau consensus serve l'action et non
pas l'immobilisme! C'est dans ce sens-là
que je  souhaite que l'an neuf soit vrai-
ment neuf, avec un gouvernement et un
parlement beaucoup plus actifs et plus
sensibles encore que jusqu'ici aux
échéances européennes.

— Etes-vous préoccupé?
- Oui, car l'accent doit être mis au

plus vite sur l'ouverture à l'Europe com-
munautaire, aux incidences qu'aura sur

le canton de Neuchatel le prochain
Espace économique européen! Je
trouve que nos autorités ne se préoccu-
pent pas assez de la question. Trop
souvent, on se gargarise de grandes
déclarations, on lit, on se pâme, mais je
n'ai pas le sentiment que le canton de
Neuchatel prépare attentivement son
avenir européen. Le Conseil d'Etat ca-
cherait-il son jeu?

— Une proposition?
— J'aimerais beaucoup que s'ouvre

un vrai débat au Grand Conseil, car ce
sujet est fondamental pour les années
nonante. A cette occasion d'ailleurs, le
Conseil d'Etat aurait tout le loisir de
nous soumettre ses réflexions et, par
conséquent, ses solutions. Pour ma part,
l'approche de l'Europe demeure bel et
bien la priorité de l'an prochain.

— Quelques mots sur la qualité
des débats du Grand Conseil?

— Je suis extrêmement mitigé. Il me
semble que le parlement cantonal, par-
fois, ne joue pas son véritable rôle. Il y
a trop d'interventions qui, à mon sens,
sont inutiles et qui encombrent Tordre
du jour. Malheureusement, il y a encore
trop de députés qui, pour avoir leur
nom le lendemain dans le journal, pren-
nent la parole pour une pécadille. Au-
tre point important pour améliorer le
rythme des sessions parlementaires: il

serait souhaitable que les conseillers
d'Etat ne manquent pas une séance du
groupe des députés afin que le courant
passe véritablement!

— Cela pourrait signifier qu'on y
perd de son temps?

— Je n'irai pas jusque-là, bien sûr,
mais il faut que nous réservions des
plages importantes pour engager
l'avenir du canton de Neuchatel dans
des domaines aussi vastes que l'envi-
ronnement, les voies de communica-
tions, le tourisme, la fiscalité et la for-
mation professionnelle. Ce sont des ob-
jectifs et il faudrait leur consacrer toute
notre énergie. A vrai dire, il est urgent
que le Conseil d'Etat nous soumette ses
priorités, pour qu'on puisse tous ensem-
ble en débattre et trouver des solu-
tions. A la dernière session de novem-
bre, j 'aurai au moins appris une chose:
le député neuchâtelois n'est pas encore
favorable à la limitation du temps de
parole...

— Un message avant l'an nou-
veau?

— Très court: que la collaboration
entre le gouvernement et le parlement
soit plus efficace, plus tangible. Et que
passe, dans le public, une image active
de l'action politique neuchâteloise.

0 J.-CI. B.

Passer aux actes!

- J£_
im-im

Dès janvier, pour faire du neuf,
if suffira donc de garder les neuf !
Par la magie du calendrier, le
canton de Neuchatel entrera sans
crier gare dans ces années no-
nante qui devraient être celles de
toutes tés concrétisations.

Autoroutes, tunnels, eau cou-
rante partout: ia voici cette dé-
cennie qui mettra enfin un point
final aux projets d'urne... autre gé-
nération. U y aura, aux quatre
coins du canton, des rubans à
couper, des pages d'histoire con-
temporaine à tourner et des mas-
sifs de fleurs à remettra aux pion-
niers du modernisme.

Avec ses bretelles en béton, ses
ponts j e t é s  vers les autres ré-
gions, son économie raffermie, sa
malien grise et ses nouveaux
atouts touristiques, la République
sera parée pour attaquer d'autres
citadelles, à commencer par celle
d'un grand marché européen qui
taquinera le poisson sur l'autre
rive du Doubs.

Mais à la porte de l'an nou-
veau, que faut-il encore mettre en
lumière? Les effets de séduction
de la promotion économique ou
l'amélioration comptable du bilan
cantonal? Dans ce domaine, les
parfis politiques sont intarissables
et toits vibrent de la même fibre
verbale, H

La pauvreté alors, et l'indivi-
dualisme doublé d'oeillères ?
Pourquoi pas: drogue, alcool, di-
vorces ne sont-ils pas les causes
d'une pauvreté affective qui sem-
ble croître ? La vie communau-
taire n 'est-elle pas aussi en voie
de sous-développement? Sou-
vent, la pauvreté matérielle n'est
pas la plus pénible à vivre et les
gens sévis sauront témoigner.

Dans cafte optique, et le Grand
Conseil tranchera dans ie vif au
mois de janvier déjà, U faudra
rester attentif et savoir mesurer
les degrés de socialisation dans
le canton de Neuchatel, réussir
sans cassure politique à mainte-
nir partout des tiens de solidarité
indispensables.

Enfin, et comme toujours, seule
une main secourable allégera le
fardeau des pius modestes: en
1990, il suffirait d'offrir le gîte à
meilleur prix pour que le couvert
sait déjà plus riche!

L'on pourra tout accepter de
l'Europe, sauf Ut courbe de son
taux hypothécaire...

0 Jean-Claude Baudoin

L'année 1990
dans les légions

Pages 10 et 11
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N'oubliez pas
de jour comme de nuit

>
Les Geneveys-sur-Coffrane

ce soir â 20 heures

SUPER LOTO
SUPER PRIX

Annexe
de l'Hôtel des Communes

Club de pétanque «La Geneveysanne»
742912-76 j

CERCLE NATIONAL
CE SOIR, DÈS 18h

SOIRÉE «MARRONS CHAUDS»
OFFERTS À TOUS!

Ambiance avec Pierro t
et son orgue 747413-76

Fêtes de
fin d'année
«L'Express » ne paraîtra pas les lundi
1er et mardi 2 janvier 1990.
Les bureaux, réception et ateliers du
journal seront fermés ces jours-là.
Délai pour la réception des
annonces :
Editions:

Jeudi 4 janvier
Vendredi 29 décembre, 12 h

Vendredi 5 janvier
Mercredi 3 janvier, 12h

Les avis mortuaires, avis de naissances
et les avis tardifs sont acceptés la veille
des paru tions jusqu 'à 21 heures.
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Témoignage bouleversant
Q

uelqu'un pense à nous à Lunca
de Jos, cette bourgade des Car-
pates devenue chère au cœur

des Neuchâtelois? Une jeune femme
rêve de voir la Suisse en serrant son
enfant dans ses bras. Au-dessus du lit
conjugal, Mme Bodor, 25 ans, est en-
seignante et mère d'une petite Noémie
de deux ans et demi. Rencontrée par
hasard en août dernier au détour d'une
rue, elle s'est non seulement laissée
volontiers photographier, mais nous a
invité à boire un café — suprême luxe
en Roumanie — dans sa demeure mal-
gré le risque évident qu'elle courait à
fréquenter un étranger sans autorisa-
tion.

Mme Bodor a épousé un mécanicien
de locomotive, âgé lui aussi de 25 ans,
qui finit souvent son service loin de la
gare de Lunca de Jos, travaille six

jours par semaine et jusqu'à 18h par
jour pour un salaire mensuel de 3129
lei. Elle gagne 2480 lei en enseignant.
Cela représente, pour eux deux, moins
de 100 francs par mois puisqu'un dol-
lar s'échangeait l'été dernier au noir
contre 1 00 lei.

Le couple vit dans un modeste ap-
partement, sis dans un petit locatif au
centre du village. Il paie 100 lei par
mois pour un vestibule, une petite cui-
sine, un salon et une chambre à coucher
où il a bien fallu caser le berceau de la
petite. A ce loyer viennent s'ajouter
d'exhorbitantes factures d'électricité.
Un frigo et une cuisinière à gaz en
bonbonne équipent la cuisine tandis
qu'une bibliothèque, un poste de télévi-
sion et un enregistreur meublent le sa-
lon.

Les Bodor sont avides de parler bien
que nous nous comprenions difficile-
ment. Elle a appris les rudiments de
notre langue en suivant, à la télévision,
des films parlés français et sous-titrés

roumain. La jeune femme connaît aussi
un peu l'allemand, appris à l'école. Son
mari «baragouine » quelques mots
d'anglais, le dictionnaire sur les ge-
noux!

Elle ne connaît pas Neuchatel, m,ais
lui se souvient de Xamax qui a joué
contre le Sportul Bucarest. Ces jeunes
gens, qui parlent hongrois entre eux
auraient bien voulu émigrer du temps
de Ceausescu. Vers la Hongrie, par
exemple, où se trouve déjà un frère qui
envoie régulièrement de ses nouvelles.
La chute du tyran les aura peut-être
fait changer d'avis, qui ouvre aussi une
petite porte sur la concrétisation de
leur rêve: voir un jour la Suisse.

Dans la rue, la jeune femme nous
avait gentiment interdit de photogra-
phier le siège du parti où, selon elle, il
n'y avait rien à voir. Cette enseignante
affirmait que la minorité hongroise ne
rencontrait pas trop de problèmes,
sauf à l'école.

Disait-elle toute la vérité? On sentait
chez elle une certaine retenue face à
l'étranger qui s'était d'abord présenté
comme un employé de banque tant il
fallait faire preuve de méfiance au
pays de Ceausescu. Elle tentait de re-
tenir son mari qui se laissait aller à
quelques confidences. Mme Bodor est
devenue banale et nous a conjurés de
ne rien écrire lorsque, mis en confiance
par tant de sincérité, nous lui avons
révélé notre véritable profession.

Malgré le danger, les Bodor qui
avaient si peur d'être dénoncés, feront
tout pour nous retenir à table. Le cou-
ple a-t-il eu à souffrir de notre pas-
sage? Les époux risquaient de perdre
leur job pour s'être confiés à un journa-
liste si cela venait à s'apprendre. Com-
ment ont-ils vécu à Lunca de Jos le
renversement du tyran? Les Bodor et
leur petite Noémie sont-ils encore en
vie? Autant de questions qui, avec l'ar-
rivée de l'aide neuchâteloise, devraient
maintenant vite trouver réponses.

0 Patrice Neuenschwander

MME BODOR ET SON PETIT - Ils
rêvent de voir un jour la Suisse. JEEnormes besoins

Modestes et habitués à vivre de
trois fols rien, les gens rencontrés à
Lunca de Jos ne se plaignaient guère.
Ça va, ça va?, répondait Mme Bodor
quand ont l'interrogeait sur ses condi-
tions d'existence. La jeune maman
parvient à s'en sortir grâce qù lait de
la vache des grands-parents, bien-
venu pour nourrir la petite. Elle
avouera pourtant que la viande est
chère, difficile à trouver et de mau-
vaise qualité.

A Lunca de Jos, il n'y avait rien à
acheter l'été dernier: pas de cacao,
ni de chocolat, ni de médicament, ni
de jean's, ni de chaussures de sport
qui ne s'achètent qu'au marché noir,
à des prix exhorbitants.

Pédiatre au dispensaire de Lunca
de Jos, Maria Teresia Marosi ne se

plaignait guère elle non pius! Rencon-
trée au bord de la route, à la sortie
du village, alors qu'elle faisait du
stop pour regagner son domicile de
Mercurea Ciuc, elle nous confiera tout
juste, dans un allemand approxima-
tif, manquer d'un peu de vitamines et
de quelques médicaments spécifiques
(vitacolan, amoxyi, uralît, érîtran}.

Lés besoins sont pourtant réels et
énormes, même si Lunca de Jos n'est
pas le tiers monde. Les gens, vêtus,
nourris et logés, n'ont sans doute pas
besoins qu'on leur fasse la charité. Il
faut pourtant impérativement leur
tendre la main, à travers une aide
bien pensée et durable, tant est
vaste la pénurie dans laquelle le ré-
gime de Ceausescu a laissé les cam-
pagnes roumaines, /pne

Jeux
interdits?

PI 
our la deuxième fois, M. C. et G.
M. A. comparaissaient mercredi
devant le tribunal de police du

district de Neuchatel pour des infrac-
tions à la loi fédérale sur les maisons
de jeux. Le Ministère public requérait
une amende de cinq cents francs à
l'encontre de chacun des prévenus ainsi
que la confiscation d'un jeu électroni-
que.

A la suite d'une visite impromptue, un
fonctionnaire en civil de la police fédé-
rale avait découvert dans l'établisse-
ment de l'un des prévenus un jeu élec-
tronique interdit en Suisse.

Comme l'enquête l'a démontré par
la suite, cet appareil n'avait rien d'une
machine à sous ou d'un jeu de hasard,
mais n'était tout simplement pas encore
homologué par l'office fédéral de la
police. Cependant un fonctionnaire
cantonal compétent en la matière avait
accordé une patente pour ce jeu, rai-
son pour laquelle ce dernier était en
exploitation.

En fait, le gendarme responsable de
l'octroi des patentes ne les donne pas
pour des jeux non homologués. L'avo-
cat des prévenus a donc demandé la
libération de ses client en insistant sur
leur bonnp foi.

D'après le tribunal, les accuses au-
raient dû s'assurer que leur jeu était
homologué et avoir un doute certain
quant à sa légalité. Toutefois, la confu-
sion de l'administration cantonale,
pourtant très à jour dans ce domaine
fort surveillé, a permis à la présidente
de mettre les prévenus au bénéfice
d'une erreur de droit et de les exemp-
ter de toute peine, comme la loi l'y
autorise.

ON. S.
O Composition du tribunal: Gene-

viève Joly présidente; Lydie Moser gref-
fière.

Vive le Portugal
Festival d'amitié Suisse-Portugal, au Panespo: deux jours d ambiance tropicale

M

ario Rodrigues, journaliste pour
la communauté portugaise en
Suisse, s'est lancé corps et âme,

par «amour» pour la communication
sociale, dans l'organisation d'une
grande fête de l'amitié Suisse-Portugal
au Panespo, les 30 et 31 décembre
prochain. Soucieux des rapports entre
les émigrants et leurs hôtes, M. Rodri-
gues, en invitant des artistes suisses et
portugais, tente de rapprocher ces
deux peuples, ou du moins faire connaî-
tre davantage les coutumes et la musi-
que du Portugal.

Mario Rodrigues et sa femme Cecilia
ont travaillé deux mois pour préparer
«cette fête pas comme les autres»:

— J'invite la population suisse à nous
rejoindre pour un réveillon «la main
dans la main.»

Le coup d'envoi sera donné diman-
che à midi par un apéritif de bienve-
nue et un repas «de confraternisation».
Tout au long de l'après-midi des spec-
tacles se succéderont. Hommage à Eu-
sebio (il sera bien sûr présent), meilleur

GROUPE DE DANSE ARTISTIQUE - Ces /eunes venus de Porto se produiront
au nom de l'amitié Suisse-Portugal. £.

footballeur portugais de tous les temps
et à Joao Faneco, émigrant, qui a relié
Neuchatel à Lisbonne en vélo en l'hon-
neur de David de Pury. Au programme
aussi, du fado, de la musique tyro-
lienne, des refrains populaires qui rap-
pelleront à plus d'un leur terre d'ori-
gine. Une troupe de jeunes de Porto
présentera un show de danse artisti-
que. Et un incroyable Michael Jackson
portugais se lancera dans une exhibi-
tion endiablée.

Un moment chaud de l'après-midi
sera l'élection de Miss Portugal 1 989.
Une douzaine de jeunes filles portugai-
ses venues de toute la Suisse, défileront
pour gagner le titre de reine de beau-
té et un ticket au concours national de
l'an prochain.

Pour un dernier adieu à l'année 89
et pour célébrer le quatrième anniver-
saire du journal «O Portucalense», une
ambiance tropicale régnera le soir du
réveillon dans la salle du bord du lac:
ça va chauffer avec le groupe brési-
lien, Valdi Afonja, et les démonstrations

de lambada. La radio internationale
portugaise, émettra depuis Panespo et
pendant des flashes sur la manifesta-
tion sur toutes les ondes européennes.

Ambiance ((qui promet» en cette fin
d'année pour une fête de l'amitié entre
deux peuples qui se connaissent parfois
si peu.

0 c. Pi

Les festivités
Le programme se déroulera sur

deux jours, le 30 et 31 décembre
au Panespo. En voici les points
chauds.

Dimanche 31 décembre:
. — Dès 11 h30, coup d'envoi de

ta fête de l'amitié. Apéritif et re-
pas.

— Arsenic, auteur et compositeur
interprétera des mélodies sur son
orgue électronique.

-r Joao Dias, un roi du fado,
accompagné par Miguel à ta gui-
tare.

;
¦ '—¦ Exhibition d'un groupe tyro-

lien du Locle.
— Défilé et élection de Miss Por-

tugal 89.
r- Candida Branca Flor et ses

chansons du pays.
— Hommages à Eusebio et Joao

Faneco.
— Festival de danse artistique.
— Show de Michael Jacksoru
A t'affiche pour réveillon de

Saint-Sylvestre :
— Dès 18 heures, ouverture des

festivités avec un apéro.
— Hommages aux commerçants

portugais.
— Souper de fin d'année
— Lambada et rythmes chauds

du Brésil
— Show de Michael Jackson
— Et encore beaucoup d'autres

surprises... /cpi

# - Pour les réservations, tel,
038/31.63.16 ou 33.56.49 ou â ren-
trée, au Panespo.

AGENDA
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le cfi 25 1 017 renseigne
pour les cas urgents.
Pharmacie d'office : Centrale, r. de l'Hô-
pital. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police

«" 25 1 017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 f 254242.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h (P
245651.
Musée d'art et d'histoire : (10-12h et
14-17H) expositions: ((collection Victor
Attinger, photographe», Evrard, peintu-
res et les collections du musée.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expo-
sition (de Salon de l'ethnographie» et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h)
exposition ((Les cartes géologiques: une
tâche nationale» et les collections du mu-
sée.

Les Polonais
soutiennent

les Roumains
Pro Polonia Neuchatel a décidé

de partlper, par un don en espèces,
à l'action de solidarité lancée en
faveur de la Roumanie. L'associa-
tion appelle par ailleurs tous ses
membres et sympathisants à faire
de même en versant leur contribu-
tion à la Chaîne du bonheur ou à
l'un des comptes ouverts par d'au-
tres organisations ou institutions au
profi t du peuple roumain.

Et Pro Polonia d'ajouter que dés
dons en nature (vêtements chauds,
denrées alimentaires non périssa-
bles et produits de toilette) sont
également nécessaires.

Dans son appel, Zygmunt Mar-
zys, président de Pro Polonia Neu-
chatel, relève que ce sont les Polo-
nais qui ont lance, voici bientôt dix
ans, le mot «solidarité» pour dési-
gner, non seulement un mouvement
social, mais surtout l'aspiration à
établir des relations plus fraternel-
les entre les hommes et les peuples.
Et de conclure:

— Montrons-nous capables de
traduire cette aspiration dans les
faits, /ftd
0) Les dons en nature peuvent être

déposés à l'aula du collège de la
Promenade, de 9h à 12h et de 14 h à
17 h, aujourd'hui encore. Les dons en
espèces pour le village parrainé par
Neuchatel doivent être versés au CCP
20-5653-2, ouvert par les autorités,
avec la mention Ville de Neuchatel — '
Action Roumanie - Lunca de Jos.

Hôtel de la Gare
D. Aimone
2205 Montmollin

cherche 2 EXTRAS
de service pour le
31 décembre et le 1er janvier

604766 76 Tél. (038) 311196

Traditionnel
MATCH AUX CARTES

par équipe
Mardi 2 janvier à 13 h 30

Hôtel de Commune Dombresson
Organisation: Sté de tir «Patrie»

Tél. 038/ 532073
(Notre prochain match: le 19 janvier)

742079-76



Neuchatel
Vidéo

Services

Pas le moral?
A bout de nerfs ?

Déridez-vous en jouant!

Tous les mois, de l'or à gagner.
Un Vreneli, un lingot
de cinq grammes.
Et tous les quatre mois,
trois lingots à s'arracher:
50, 20 et 20 grammes !
Qui a dit que la touche
«L'Express »
ne faisait pas le poids?

Culture, actualité, réflexion,
logique:
épatez votre petite amie,
ébahissez vos amis,
charmez votre conjoint,
étonnez vos connaissances !

Jouez et gagnez:
avec la touche « L'Express i>,
jamais perdant ne serez !

741166-10

¦*>J£ Société de
&§)& Banque Suisse
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MANTEAUX EN LAINAGE 98-

PELISSES
DOUBLÉES FOURRURE 790 -

VESTES EN PEAUX DOUBLÉES 198 -

TAILLEURS 98-

R0BES HABILLÉES 59.-

w i \<jj * r* r ĵ* ii i r̂ y* r̂ M » fl r • i \_ *_\
20 tables (Pool, snooker, carambole)
Babyfoot
Petite Restauration
Entertainment EV

Heures d'ouverture:
Lundi - Vendredi /k
de 18.00 h à 05.00 h du matin / W
Samedi/Dimanche / ow
de 14.00 h à 05.00 h du matin̂ T

Jjggjgt ĵ f 
Le Beaulieu ^^^^
Rue des Noyers 11 _̂^̂ ^_^̂ _^&
2003 Neuchatel ^m_____ t_ \\\ K*>
038 3118 76 ^̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦ —

(Usine AGULA 2ème Etage)

HORAIRE DE FÊTES
Les 26, 27, 28, 29 et 30 décembre, OUVERT dès 14 h.

Le 31 décembre, OUVERT de 14 h à 18 h.
Le 1e' janvier 1990, FERMÉ.

Les 2, 3, 4, 5, 6 et 7 janvier, OUVERT dès 14 h.
742287-10

VWÎ^̂ ^Ŝ N ' oubliez pas
____^̂ ^̂ ^̂ \̂ de jour comme

^̂ J0il\§^0  ̂ de nuit l

*i â 1
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Gérance
Hofner & Bezzola

Adresse: Patinage 4a
2114 Fleurier

Tél. 038/ 61.25.56

A louer à Travers

3% pièces
cuisine agencée, situé au rez
d'un petit immeuble rénové.

Situation tranquille.
Idéal personnes âgées

ou sans enfants.

Fr. 850.- + charges.
747449-26

•z ẑ "I
Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse: Patinage 4a

2114 Fleurier
Tél. 038/ 61.25.56

A louer aux Verrières

grand 5 pièces
2 salles d'eau, cuisine agencée, cave,

Fr. 750.- + charges.
747448-26

A louer dès le 1e' mars 1990,
à CERNIER, rue des Monts 7

appartement de 3 pièces
cuisine, salle de bains et dépendan-
ces.
Service de conciergerie de l'immeu-
ble à assumer par le locataire.
Loyer mensuel net Fr. 386.-.

Ecrire à Case postale 72,
2053 Cernier. 747514-26

À LOUER à Cortaillod dans
petite PPE construction ré-
cente

4% pièces
grand salon avec cheminée,
coin à manger, 3 chambres à
coucher, cuisine bien agencée,
bains, W. -C. séparés, grand
balcon-terrasse, garage + pla-
ce de parc. Fr. 1630.- + char-
ges. Libre début janvier 1990.

Tél. (038) 42 32 01
OU (021 ) 34 16 78. eoseso-26

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

en construction

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

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

À BÔLE
Résidence Beauvallon

Magnifique situation ensoleillée et calme avec vue

5V2 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. 7..1668 -22

A louer aux Verrières, sur le Crêt,
appartement

5 pièces en duplex
180 m2, tout confort, libre dès janvier 1990.
Loyer mensuel Fr. 1200.- + charges.

Tél. (038) 63 12 20. 742905 26

I VERBIER
2 pièces,

proche centre,
au sud

Fr. 160.000.-.

Agence VALENA
Téléphone

(026) 31 64 64.
747517-22

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

=»=

cti 
gestion immobilière sa

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

A louer tout de suite ou pour date à convenir
Roc 15 à Neuchatel

STUDIOS
dès Fr. 560.- + charges.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 742082-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Pour entrée immédiate ou date à convenir
A A >. à La Neuveville

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

I 3 1A PIÈCES 1
Vaste séjour, cuisine habitable, 2 chambres,

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

et place de parc. „„„„„ „0 Ir r 742309-26 j

A louer à Peseux

appartement de 5 pièces
en duplex

dans maison familiale, balcon,
cheminée, jardin, place de parc.
Loyer Fr. 1700.- + Fr. 100.-
charges.
Libre dès le 1.2.1990.
Tél. 31 35 69. 742910 -26



BUFFET DE LA GARE
SUGIEZ

Menu
de Saint-Sylvestre

et
de l'an nouveau

Saumon fumé
Toasts et beurre

Consommé à la moelle

Flûte de Champagne

Filet de bœuf Wellington
Jardinière de légumes

Gratin dauphinois
Salade de saison

Sorbet au calvados

Prix du menu: 50 francs
Le menu du 1er janvier au soir sera
accompagné en musique avec le trio

«Les Copains» dès 20 h.

Veuillez réserver vos tables
au tél. 037/731408.

La famille J. Guinnard
vous souhaite ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau! miAo-so

Aide à la Roumanie
le point à Bôle, Cortaillod, Boudry et à la Béroche

La  
commission Opération villages

roumains de Bôle vient de mettre
sur pied une action d'aide à la

Roumanie. Un centre de collectage sera
ouvert à la Maison de commune au-
jourd'hui (de l 3 à 17h), demain (de 1 0
à 12h) et dimanche (de 10 à 12h
également) et, dès le 3 janvier, de 10
à 12h et de 14à  17h à l'administra-
tion communale. On peut y apporter
les articles suivants: des vêtements (vê-
tements chauds, sous-vêtements, bottes,
souliers...), couvertures, sacs de cou-
chage, draps, linges de bain, lavettes
- le tout propre et en bon état—;
des vivres non périssables tels que con-
serves, café soluble, lait en poudre, thé,

pâtes... et articles d'hygiène (une liste
peut être obtenue au bureau commu-
nal). La commission demande expressé-
ment que l'on ne donne pas de médica-
ments. En plus du centre de collectage,
un compte a été ouvert à la Banque
cantonale neuchâteloise pour les dons
en espèces (destinés à Fundoaia, le
village parrainé par Bôle); il s'agit du
CCP 20-136-4, compte No E
1 021 90.03, avec mention Opération
villages roumains - Bôle.

Pour la Béroche, les deux groupes de
travail impliqués dans l'Opération vil-
lages roumains de Saint-Aubin-Sauges
et de Gorgier-Chez-le-Bart ont égale-
ment fait connaître hier le numéro du

compte de chèques postaux ouvert en
faveur de la Roumanie, et plus particu-
lièrement des deux villages parrainés;
il s'agit du numéro 20-2987-1. Ce
compte vient compléter les dons en
nature (vêtements et denrées non péris-
sables) que l'on pourra apporter les 5
et 6 janvier à la grande salle de Saint-
Aubin et à la salle communale de Gor-
gier, le vendredi de 16 à 20h et le
samedi de 9 à 16 heures.

Rappelons enfin que les dons sont
encore récoltés demain à Boudry (de 9
à 1 2h à la salle de gymnastique de
l'ancien collège) et à Cortaillod (de
8h30 à 16h au Littoral-Centre), /pb

¦ L'ENFANT LIT - Presque 2600
livres ont été empruntés au cours de
cette année à la bibliothèque pour
enfants d'Auvernier et neuf nouveaux
jeunes lecteurs se sont inscrits, a relevé
la présidente Marianne Roulet lors de
l'assemblée que tenait récemment
l'Association de la bibliothèque pour
enfants. Le rapport de la quatorzième
année d'activité relate donc la bonne
marche de l'institution. A noter encore
que soixante ouvrages inédits sont ve-
nus compléter les rayonnages de la
rue de la Pacotte. Pour 1 990, le co-
mité de l'association se compose
comme suit: M. Roulet, présidente; B.
Michaud, vice-présidente; L. Plachta,
trésorière; J. Haeny, secrétaire; C.
Gaberell, G. Favre, F. Hirsiz, J. Hum-
bert-Droz, assesseurs, /clhd

¦ POMPIERS, ACCOUREZ - Pour
compléter son effectif, le corps des
sapeurs-pompiers d'Auvernier a be-
soin de renforts. C'est la raison pour
laquelle la commission du feu invite
tous les hommes nés entre 1945 et
1 970 à s'inscrire au bureau communal
jusqu'au 1 2 janvier. Rappelons que le
corps local des sapeurs-pompiers a
pour mission de protéger les habitants
et les biens qui pourraient être mis en
danger par le feu, par l'eau ou par
d'autres causes naturelles, sans ou-
blier les hydrocarbures et les produits
chimiques, /clhd

Finie, la vie de château !
Après quarante ans au service de l'armée à Colombier, l 'intendant de

l 'Arsenal Fritz Grether prend une retraite bien méritée.

P

laneyse, le Triangle des Allées,
Plan du Bois, le stand de tir de
Bôle , celui de Bevaix: autant de

lieux connus des militaires qui ont une
fois ou l'autre goûté à la vie de châ-
teau — pardon de caserne! — à Co-
lombier. Des lieux (quelques-uns en tout
cas), utilisés aussi assez souvent par des
sociétés pour l'organisation de manifes-
tations de toutes sortes, qui dépendent
de l'arsenal cantonal dont l'intendant
Fritz Grether, qui fête aujourd'hui-
même ses 65 ans, quitte ses fonctions
après quarante ans de service: «Qua-
rante années qui ont passé très rapide-
ment, sans que je  m'en aperçoive, tant
cette activité pour la République fut
intéressante, me permettant des con-
tacts humains extraordinaires. Que ce
soit avec tous mes collaborateurs, inter-
nes et externes, ou les milliers d'hom-
mes venus là.. toucher ou rendre du
matériel de troupe».

__f~Ê _̂nP_j \__̂ ^̂ _̂9_ _̂n ."

Né à Boudry, F. Grether a d'abord
suivi ses classes au chef-lieu, puis à
Neuchatel. Une licence en économie po-
litique en poche, il s'est d'abord lancé
dans l'industrie privée, à La Chaux-de-
Fonds. Pas pour longtemps, puisqu'en
1 949, il fut appelé à l'arsenal de Co-
lombier, comme adjoint de l'intendant.
Une «maison» qu'il connaissait bien,
ayant fait dans l'infanterie ses écoles
de recrues et de sous-officiers, ses
payements de galons de lieutenant,
puis de capitaine et de major; sa car-

rière se terminant aujourd hui au grade
de colonel.

Treize ans plus fard, en 1962, au
gré des circonstances (l'intendant de
l'époque décéda subitement), il prit la
direction de l'entreprise dont les activi-
tés sont aussi multiples qu'importantes
et pour lesquelles il s'est toujours donné
à fond. Participant aussi activement à
la vie locale, puisqu'il a passé deux
législatures à l'exécutif de Colombier:
«Certes, 40 ans dans un tel métier, ça

FRITZ GRETHER — Intendant à l'arsenal: une activité qui permet des contacts
humains extraordinaires. swi- M-

use son homme, mais je  ne le regrette
en aucun cas, car cela m'a apporté
bien des satisfactions et j'ai été très
heureux. Mais qui dit retraite profes-
sionnelle, ne dit pas inactivité. J'ai en-
core beaucoup de choses à faire. Et
puis je  veux voyager, profiter}) .

En somme, pour M. Grether, la
(vraie) vie débute à 65 ans...

0 H. Vi.

¦ DEMANDEZ LE PROGRAMME -
Le programme des manifestations de
la saison 1990-1991 à Colombier
vient d'être communiqué. On n'y
compte pas moins de dix-huit matches
au loto. De plus, on y trouve l'organi-
sation des quarts de finale du cham-
pionnat suisse par le Boxing club, le
concert annuel de la Musique militaire,
un concours de dressage de la Société
hippique, l'exposition des commer-
çants, la soirée de la société de gym-
nastique et une soirée cabaret de
l'Association de développement. Un
certain nombre d'autres manifesta-
tions viendront se greffer à celles qui
sont déjà prévues, /jpm

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: Ç 71 3200.
Ambulance: cp 7125 25.
CUDREFIN
Médecin de garde: {fi 117.
AVENCHES
Médecin de garde: / 111.

SUD DU LAC
AGENDA

Un appel à l'aide

- ENTRE-DEUX-LACS —

Problèmes de financement pour un film

Q 

ue devient le film « Les Grottes
de l'oubli»? Voilà bientôt trois
ans qu'une équipe de jeunes du

canton de Neuchatel travaille à la réa-
lisation de leur premier film. Le scéna-
rio, écrit par Jean-Philippe André, de
Marin-Epagnier, est prêt. Le budget et
la structure de ce moyen métrage ont

ÉQUIPE DE TOURNAGE — Composée de jeunes du canton sur le terrain. Ils
ont tout pour que «Les Grottes de l'oubli» ne tombent pas aux oubliettes.

pr- S-

déjà ete établis. Le tournage devait
avoir lieu en juillet 89, dans la région
du Vully et les autorités avaient donné
toutes les autorisations nécessaires.
Alors, que se passe-t-il?

Malgré de nombreuses démarches
effectuées auprès de différentes entre-
prises de la région, le réalisateur Jean-

Philippe André n'a toujours pas trouvé
de sponsors pour financer son film. Con-
séquence: de nombreux membres de
l'équipe sont partis et le décourage-
ment menace le reste de la bande.
Pourtant, ces jeunes ont déjà des pro-
jets bien précis concernant l'avenir de
leur moyen-métrage. Ainsi, Jean-Phi-
lippe serait prêt à tenter sa chance
dans divers festivals, à Locarno, à Mon-
treux, ou même en France, à Mesnil-le-
Roi. Il serait aussi envisageable de ven-
dre le film à une société de cassettes
vidéo.

Nous avons besoin de 50.000 fr.
pour réaliser «Les Crottes de l'oubli»,
et nous sommes d'accord pour que les
investisseurs puissent contrôler l'utilisa-
tion de leurs fonds. Voici la décision
prise par l'équipe de jeunes, qui a
recruté de nouveaux membres et qui
est prête pour tourner en juillet 90.
Chaque personne qui se sentirait l'âme
d'un producteur peut s'adresser à
Jean-Philippe André.

0 P- R-

Pour la Roumanie
Dans le cadre de la campagne

de solidarité avec la Roumanie, ia
commune de Cornaux a entrepris
une distribution de tous-ménages,
pour informer les villageois de son
action. Pour l'instant, ii n'y aura pas
de récoite de vivres ou de médica-
ments. Néanmoins, tes personnes
désireuses de faire des dons en
nature pourront apporter ceux-ci à
l'administration communale. Par ail-
leurs un compte de chèques a été
ouvert: 20-6713-4, AcHon Rou-
manie, 2087 Cornaux. De plus
amples informations seront commu-
niquées ultérieurement.

Au Landeron, les versements peu-
vent être effectués au compte
20-9816-8, Action Roumanie
«Viziru», 2525 le Landeron.

La commune de Marin-Epagnier
n'ouvrira pas de compte de chè-
ques, préférant; laisser à chacun la
possibilité d'effectuer un versement
aux organisations tarifatives inter-
nationales. Actuellement, aucune
action ne va être entreprise, mais
les autorités vont tenter d'entrer en
communication avec le village de
Poplu. Si ce contact s'avère possi-
ble, une aide à long terme pourra
être envisagée. Les personnes par-
lant le roumain, et qui seraient dis-
posées à servir d'interprète, sont
invitées à prendre contact avec la
commune de Marin-Epagnier , tel:
33Ï787. /pr

«La Truite»
a la pêche !

Des lundi l'établissement
sera rouvert

L'HÔTEL DE LA TRUITE - Un
haut lieu touristique/ blotti entre
les gorges de l'Areuse et le
Creux-du-Van. je

Le premier janvier, soit lundi, l'hô-
tel de la Truite à Champ-du-Mouiin
accueillera à nouveau le prome-
neur. Cette réouverture était atten-
due depuis une année... Il est vrai
que i'étaf vétusté du bâtiment de-
mandait une sérieuse cure de jou-
vence. C'est aujourd'hui chose faîte.
En guise de bienvenue, les hôtes
seront accueillis le jour de-l'an avec
un apéritif et une soupe aux pois
offerts par les nouveaux tenanciers.
Renée et Marius Favre. Ces der*
niers ne sont pas des inconnus dans
la région où ils ont tenu différents
établissements, en particulier le buf-
fet de la Gare à Colombier et
l'hôtel de la Poste à Saint-Aubin.

La réouverture est à considérer
comme un événement. Il faut dire
que ta Truite est le seul relais que
l'on rencontre entre Noiraigue et
Boudry et que, chaque année, tes
gorges attirent leur joli tôt de pê-
cheurs, de marcheurs et d'amoureux :

de la nature (le lieu abrite une flore
et une faune très riche). Et n'ou-
blions pas ce véritable paradis
qu'est le Creux-du-Van.

La présence d'un établissement
public à Champ-du-Moul in vient
soutenir le travail mené par ta So-
ciété des sentiers des gorges et les
Amis de la nature qui entretiennent
et balisent cette région — inesti-
mable trésor touristique , /manu

Réponse d'Arad

rmm

Le Dr Daniel Aricescu, qui a télé-
phoné hier soir à sa famille à Arad,
fait savoir que le peuple roumain a
toujours besoin de nourriture, con-
trairement à certaines informations
qui circulent. On peut donc envoyer
là-bas huile, graisse (surtout du
saindoux) , margarine, sucre, pota-
ges en sachet, légumes séchés (len-
tilles, pois, haricots). Dans tes petits
villages, îl est inutile d'envoyer des
produits coloniaux, car les habi-
tants ne sont pas habitués à ce
type de nourriture. M-
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LE PEKIN
RESTAURANT CHINOIS

Grand-Rue 37 - 2034 Peseux
<p (038) 31 40 40 p (038) 31 58 98

Ouvert tous les jours
de 11 h 30 à 14 h
et 18 h 30 à 24 h

Demandez nos menus spéciaux
pour banquets

La direction et le personnel
vous souhaitent une bonne année.

Ouvert le dimanche 742370-96

,̂ ^^^^#0 Epicerie Primeurs

~ #̂gS *̂S&a &ottega
^̂ ^̂ "̂ Ouvert le dimanche de 9 à 11 heures

2034 Peseux Ernest-Roulet 5 Tél. (038) 31 14 57
Grand choix de fromages, pâtés, saumon, etc.
Paniers garnis sur commande, selon vos désirs,
livrables tout de suite. „«««.
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I Tél. 31 72 60 - Ch. des Meuniers 9
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Entreprise de peinture
Papiers peints
Isolation de façades

Chasselas 15 ¦¦¦ lâœl

Tél. (038) 31 43 82

742373-96
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Tél. 
(038) 

31 18 19

Pour fous i/os travaux de revêtement de sols,
adressez- vous à la maison spécialisée.

Parquets Linos Tapis tendus
en tout genre Plastiques Tapis de milieu

Revêtements muraux
Ponçage des vieux parquets et imprégnation
Réparation de vieux parquets 742374-96
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~̂ Pensez à passer vos commandes
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^̂  ̂ assez tôt.

** î >̂̂ "̂  Bonne et heureuse année. 742354-96
2034 Peseux Chapelle Tél. (038) 31 77 22
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PEScUX/Nc /Vous souhaitons une
Tél. (038) 31 92 33 ou 31 65 55 bonne et heureuse

Rue ERNEST-ROULET 3 année à tous.
742363-96

Beau choix de terrines fleuries - Fleurs coupées -
Plantes vertes et fleuries
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m̂m"lERRENOUD BOU QUETS
@J||H O RTIC U LT E U R-FLEURI STÉ^>
^^^.̂ S f̂mrffilîS S^̂  Rue de Neuchatel 24v'̂ ^H.TH'lt'w*— PESEUX - Tél. 31 12 10

HORAIRE
du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30 non stop
samedi de 8 h à 17 h non stop
Dimanche et jours de fête de 8 h à 12 h. 742366 96
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||% • A tous, nous présentons nos vœux j
H les plus chaleureux. VI
? William Gauchat <̂ "ï§5l

et son équipe de CAP 2000 D̂ Pl
qui resteront à votre service * <v^^^^Éjusqu 'à 'SS^KT^
fin décembre 1990 

y^̂ ^ p
William Gauchat Docteur en pharmacie „».%xVC$XSXSSSSSSSSSSXKSSKSSSSS^

I LAINE 2000
présente à ses fidèles clients ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année et les remercie de leur confiance.

742368-96
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1. 
Enfants - Adultes:

^̂ _%£è_\ Jeux - Jouets - Maquettes
M mj 2. Bébés :
\^̂ ^̂  

Articles de puériculture
^  ̂ Buggys - Poussettes

Direction : Collectionnez et gagnez 1 0 /o de rabais
B. Meylan avec nos jetons lll 742367 96



CHAMPAGNE
ET GRANDS VINS MOUSSEUX
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»̂ "-' : : i - ¦'- ' .  ̂ CAVEAU OUVERT TOUS LES
JOURS DU LUNDI AU DIMANCHE
DE 10h à 12het de15h30à18h30

CAVEAU FERMÉ LES 1er ET 2 JANVIER 1990 742080 74

Un Avent
riche

en concerts
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~f e temps de T Avent fut particuliere-
I ment riche en concerts et manifes-
¦ talions à Couvet. Le 3 décembre

au temple, de nombreux auditeurs ap-
plaudissaient l'Union Chorale dirigée
par Pierre Aeschlimann. Ils ont égale-
ment apprécié les intermèdes "musicaux
proposés par le violoniste fleurisan Gil-
bert Jaton, accompagné à l'orgue par
Suzanne Ducommun. Au home Dubied,
la fête de Noël avait lieu le 15 décem-
bre. Après un message du pasteur Ariel
Cochand, des élèves de la classe de
Mme Bobillier ont chanté et dit des
poésies, soutenus à la guitare par leur
institutrice. On entendit ensuite le flû-
tiste Jérémie Tesfaye qu'accompagnait
Suzanne Ducommun au piano, puis
deux pensionnaires du home ont récité
des poèmes. Remerciements et repas
mirent un terme à cette sympathique
manifestation.

Le Noël de la paroisse suisse-alle-
mande du Val-de-Travers s'est déroule
le 16 décembre au temple. Le pasteur
Pestalozzi s 'est adressé aux partici-
pants, la partie chorale et musicale
étant assurée par le Mànnerchor d'une
part, Jérémie Tesfaye et Suzanne Du-
commun d'autre part. Ce fut ensuite le
Noël de la paroisse réformée, présidé
par le pasteur Cochand et agrémenté
par un groupe d'enfants. A la veillée
on retrouva le duo Gilbert Jaton -
Suzanne Ducommun. Ces deux musiciens
participèrent encore au culte oecuméni-
que du 25 décembre. A noter encore
que Mlle Jaquet, violoncelliste, a parti-
cipé au culte du 10 décembre et que
Samuel Steiner a joué du saxophone à
celui du 17 décembre. Le 22 décembre
enfin on fêtait Noël au Foyer de
l'Etoile, une institution fondée et animée
par la dévouée Sœur Odette, /sp-doc

Des p'tits tours et puis.,.
Plus de cent patineurs ont participé au skathaton à Belle-Roche

O
Z n peut trouver mille et une ma-

nières d'alimenter la caisse d'une
__ société. En décembre 1988, le

Mouvement jeunesse et formation du
CP Fleurier organisait avec succès son
premier skathaton à la patinoire de
Belle-Roche. Un succès confirmé avant-
hier puisque 1 1 3 personnes ont partici-
pé à la deuxième édition de l'épreuve.
Du plus jeune au plus âgé, spécialiste
ou non, ces patineurs devaient effec-
tuer le plus grand nombre de tours
possible du circuit balisé sur la glace.
Chacun était «sponsorisé » par des
parrains et marraines ayant accepté
de verser une certaine somme d'argent
- la mise de base était fixée à 50 et.
- par tour accompli.

Vainqueur l'année dernière avec 35
tours, Lionel Bahon s'est de nouveau
imposé mais avec trois rondes en moins.
Plusieurs de ses suivants immédiats
comptaient 31 tours a leur actif. Les
joueurs de la première équipe du CP
ont joué le jeu, la plupart d'entre eux
totalisant une trentaine de tours. Emme-
né par le président Bernard Hamel (et
sa femme), le comité in corpore s'est
prêté au jeu. Cette compétition pas
comme les autres étant ouverte à tout
le monde, les spectateurs - ils étaient
plus nombreux que l'an passé - ont
assisté à une véritable leçon que leur
donnaient des anciennes gloires du
club. Secrétaire régional de la LIM,
Antoine Grandjean a lui aussi chaussé
les patins! De l'avis de Jean-Claude
Perrin, l'un des organisateurs, tout le
monde s'est donné à fond. Et mine de
rien, l'épreuve nécessite un gros effort
physique de la part des participants.

La première édition du skathaton a

permis de récolter quelque 27.000
francs! Les 105 patineurs et patineuses
avaient alors parcouru près de 2700
tours de circuit, soit environ 10 tours
par personne en moyenne. Il est encore
trop tôt pour connaître le résultat fi-
nancier de cette année. Contrairement
à 1 988 - les participants «récoltaient»

SKA THA TON — Des p tits tours convertis en p tits sous, verses dans la caisse
du CP Fleurier, puis répartis entre les différentes équipes. François Charrière

eux-mêmes les sommes promises - des
bulletins de versement seront envoyés
aux parrains et marraines. Précisons
que l'argent récolté sera versé à la
caisse principale du CP, puis attribué
aux différentes équipes selon une clé
de répartition.
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Noël
du Ski-club
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m u cours de sa récente tournée,
Jk\ saint Nicolas s 'est arrêté à la

salle du Stand, à Buttes. Quelque
35 OJ du Ski-club local l'y attendaient,
qui lui ont proposé un véritable specta-
cle fait de poésies, de sketches et de
chansons. Chacun d'entre eux reçut un
cornet en guise de récompense. La fin
de l'après-midi fut agrémentée par
des jeux et un film. Les adultes se
réunissaient ensuite, qui ont partagé un
repas de fête. Deux jeunes musiciens
de U Auberson assuraient l'ambiance
de la soirée.

Côté sportif, signalons que l'entraîne-
ment pré-ski destiné aux OJ est ter-
miné. Fin prêts à l'issue de ces séances
d'échauffement hebdomadaires (une
heure chaque fois), les jeunes attendent
la neige de pied ferme. Si les flocons
tant attendus se décident enfin à tom-
ber, les champions en herbe poursui-
vront leur formation sous la conduite de
leur chef, Alain Ecuyer.

Quelque temps avant ces retrouvail-
les de fin d'année, les membres du Ski-
club de Buttes étaient réunis en assem-
blée générale. Une séance qui se tenait
pour la première fois au nouveau cha-
let de la société. A noter que de petits
travaux d'aménagement doivent en-
core être réalisés dans ce chalet. Mais
le dortoir de 15 places est déjà dispo-
nible cet hiver, ainsi que la cuisine, le
réfectoire et les sanitaires. Le public
peut y accéder pour autant qu'il soit
accompagné d'un sociétaire. Pour Tan-
née à venir, le comité est formé de
Pierre-Alain Vuille, président; Michel
Krebs, vice-président; Erika Parraud,
secrétaire; Gisèle Dubois, trésorière et
Alain Ecuyer, chef des OJ. Directeur
technique, Claude-Michel Juvet aime-
rait bien céder sa place. Mais la tâche
est aussi importante que diversifiée et
Ton ne se bouscule guère au portillon.

On a évidemment évoque le pro-
gramme de l'actuelle saison, mais au-
cune date n'a été arrêtée pour l'ins-
tant. On sait toutefois qu'en raison des
championnats de Suisse de ski de fond,
celle de la course de descente Chasse-
ron — Buttes sera retardée. Elle sera
communiquée aux intéressés en temps
utile. Il en sera de même pour les trois
autres manifestations prévues, /mef

Un hiver-flop
pour les téléskis
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Tarifs adaptés et parking gonflé

U

'% ne cinquantaine d'actionnaires
| ont répondu dernièrement à la
îl convocation à l'assemblée géné-

rale de la société du Téléski de Chas-
seral-Les Bugnenets.

Du rapport de gestion présenté par
le président, Jean-Maurice Paroz, il est
ressorti principalement que l'exercice
écoulé avait été franchement mauvais
et que la perte était d'importance. Le
seul investissement consenti cette année
aura été l'achat d'un petit ordinateur
destiné à l'informatisation du secteur
administratif de la société. Les installa-
tions, elles, sont toutes en parfait état
de fonctionnement et leur entretien
consciencieusement effectué par le per-
sonnel d'exploitation.

Pour des motifs de clarté, le conseil a
supprimé l'organisation bicéphale pré-
cédente et désigné D. Kâmpf en quali-
té de chef d'exploitation, F. Cuche con-
servant la responsabilité administrative
de l'entreprise.

La hausse du coût de la vie a eu pour
conséquence une adaptation des tarifs,

laquelle concerne surtout les abonne-
ments de la semaine. Concernant l'ave-
nir, une étude d'agrandissement du
parking est en cours; une rencontre
avec les représentants de l'Etat de
Neuchatel, de la Commune du Pâquier
et les autres instances concernées a eu
lieu pour définir un avant-projet.

Le résultat financier, présenté et com-
menté par la trésorière Mme Brun-
Tschantz a été adopté à l'unanimité. Le
président a vivement remercié M. Hedi-
ger, démissionnaire, pour le travail ac-
compli durant ses douze ans de pré-
sence au conseil d'administration.

Le mandat du conseil étant arrivé à
sa fin, l'assemblée a élu deux nou-
veaux membres pour compléter l'effec-
tif du conseil, soit Pierre Pini et Jean-
Philippe Robert, et reconduit les autres
membres dans leur fonction pour une
période de trois ans.

Le président n'a plus eu, en levant
l'assemblée, qu'à former des voeux
pour que l'exercice à venir soit gratifié
d'une neige abondante./ comm

Le maillon Salistea
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l 'aide concrète aux Roumains s 'organise
Im  

appel à la solidarité avec les
villages roumains parrainés par
des communes du Val-de-Ruz,

lancé mardi matin par les communes de
Villiers, Dombresson et Le Pâquier n'est
pas resté lettre morte. Ainsi les autori-
tés de Cernier viennent-elles de distri-
buer un tous-ménages afin de diffuser
tous les renseignements et adresses uti-
les en vue de contribuer à l'action de
soutien concrète.

Un centre de collecte a été ouvert
hier au local des Travaux publics, à
l'entrée sud de la salle de gymnasti-

que; il recueillera des denrées alimen-
taires non périssables de base encore
aujourd'hui et demain, ainsi que les 3,
4, et 5 janvier, de 10 à 12 heures et
de 16 à 17 heures.

Une urne est également à disposition
pour tous les dons en espèces et la liste
des volontaires (réception, tri, perma-
nence) toujours ouverte./ comm

# Administration communale
(038)532142 Marianne Glardon
(038)533360 Marie-Claire Gaille -
(038)533968

nmm
U OUVERTURE - La Caisse Raiffei-
sen locale a désormais pignon sur rue.
Installés au numéro 2 de la rue du
Preyel (ancien magasin Naville), les
nouveaux locaux ont été ouverts au
public hier. Les guichets seront accessi-
bles chaque matin de 9h à l lh30 (y
compris le samedi) et de 15h30 à
18h les lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi. Ils seront fermés les 1 er, 2 et 3
janvier en raison des fêtes de fin d'anr
née. Signalons enfin que l'on pourra
visiter la nouvelle banque le 6 janvier
de 9 h à l l h  (matinée portes ouver-
tes), /comm

Couvet, Cinéma Colisée: 20 h 30,
L'amour est une grande aventure ( 16
ans).
Couvet, hôpital ' et maternité :
(p 63 25 25.
Fleurier, hôpital: ,"61  10 81.
Couvet, sage-femme: ^5 63 1727.
Fleurier, infirmière visiteuse:

 ̂
61 3848.

Aide familiale : ,'61 2895.
Môtiers, Château: musée Léon Perrin.
Môtiers, Galerie Golaye: Jean-Claude
Kunz et Alexa Vincze, peintures et céra-
miques.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au cp 24 24 24.
Soins à domicile: ,'5315 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ,'531003.
Hôpital de Landeyeux: ,'53 3444.
Ambulance: ,'117.
Parents-informations: £5 255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à llh; mer-
credi de 9 à l lh; jeudi de 14 à 18h.

Solidarité...
contagieuse !

Les autorités communales des
Geneveys-sur-Coffrane s'associent
au mouvement de solidarité du Val-
de-Ruz en faveur des villages rou-
mains. Une information sur l'action
envisagée et tous renseignements
utiles seront donnés à la population
par un tous ménages qui sera distri-
bué le 3 janvier 1990. /comm

HALLE DE GYMNASTIQUE
SAINT-SULPICE NE
VENDREDI 29 DÉCEMBRE - 20h15

GRAND MATCH AU LOTO
Organisation: FC. Saint-Sulpice
22 tours: abonnement 12 francs

Quines formidables:
Lapins - Dindes - Fromages -
Carrés - Plat côtelettes - Cagettes
- Jambons - Corbeilles - Bandes
côtelettes - Réveillons.

Tour Royal:
2fr. la carte - 3 cartes 5fr.

Venez nombreux gagner votre réveillon
Se recommande:

747442-74 FC Saint-Sulpice

- VAL-DE-RUZ —



Un vent
d'optimisme

Àwëvec leurs idées,
leurs projets et leurs
convictions bien
accrochées, pas
moins de vingt-six
personnalités de tout
horizon poussent
aujourd'hui, avec
résolution, la porte
de l'an 1990. Pour
«L'Express», sans
prétention, ils ont
bien voulu taquiner
les astres et imaginer
l'avenir de leur
district, de leur
région ou de leur
localité.

Pour toutes et tous
qui font et refont
l 'actualité de tous les
jours aux quatre
coins de la
principale zone de
diffusion de
«L'Express», Pan
/ 990 sera le temps
de la co nsol/dation
ou de
l'afferm issement
culturel, économique,
social, touristique ou
politique.

Sous le manteau de
leurs bons vœux
s avancent encore
deux valeurs et des
événements brûlants :
la liberté, la
démocratie et les
habitants de l 'Europe
de l 'Est. Dans cette
double page, où
souffle partout
l'optimisme,
l 'inquiétude et
l'espoir se lisent
donc aussi entre les
lignes. / M -
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CLAUDE THALMANN -
industriel et propriétaire
du château de Vaumarcus

— Les quatre premières années au
Château de Vaumarcus ont été pla-
cées sous le signe de la restauration
— maintenant terminée — du bâti-

ment et la mise sur pied d'une infras-
tructure fonctionnelle. Une rapide ex-
pansion a marqué la période. 1990
sera pour moi une année de consoli-
dation: premièrement, il faudra en-
core améliorer les services et les pres-
tations au niveau de l'organisation
des banquets, des activités culturelles
et au niveau du Centre administratif
International. En second, il faudra
mieux faire connaître le Château. Il
s 'agira aussi de perfectionner la for-
mation permanente du personnel et
enfin, de soigner l'excellente am-
biance de travail qui règne entre la
centaine d'employés et les milliers de
clients, parmi lesquels on compte déjà
quelques ministres et chefs d'Etat,
/ vbo

ANNE CHAPPUIS - Avocate
originaire de Colombier

— Je souhaite avant tout que le cli-
mat d'ouverture en Europe de l'Est
puisse se développer le plus pacifi-
quement possible. Mais aussi que l'Eu-
rope soit unie de manière efficace et
contribue au mieux de tous. Dans le
cadre des 700 ans de la Confédéra-
tion, à l'organisation de laquelle je
participe en tant qu 'adjointe au délé-
gué Mario Solari, j'aimerais beaucoup
que le canton de Neuchatel soit heu-
reux d'accueillir les expositions de
peinture. J'aimerais que les Neuchâte-
lois se sentent concernés par cette fête
et qu 'ils participent aux préparatifs.

A un niveau plus local, je  souhaite
que la traversée de la Ville de Neu-
chatel permette à l'avenir d'arriver
aux rendez-vous à l'heure! Quand on
vient de Berne pour se rendre à Bou-
dry ou Colombier, c'est assez problé-
matique! Ces souhaits ne sont pas uto-
pistes, je  pense qu'ils sont réalisables
et j'y crois fermement, / vbo

FRANCIS ROULIN -
Peintre et sculpteur, de Boudry

— Je souhaite que l'on adopte vrai-
ment une attitude d'ouverture. Sur le
plan politique, cela signifie bien sûr
une ouverture à l'Europe; mais j'aime-
rais que l'on ne suive pas trop les
chefs de file comme la France et l'Al-
lemagne: avec l'initiative contre l'ar-
mée, la Suisse a montré qu'elle ne doit
pas toujours être à la remorque,
qu'elle est aussi capable de prendre
en main son destin. Ouverture encore,
mais sur le plan social, vis-à-vis des
personnes économiquement faibles et
culturel: les chaînes de télévision se
multiplient mais se ressemblent aussi
de plus en plus; il nous manque une
culture de qualité.

Enfin, mon vœu est que l'on consacre
moins de temps au fric et davantage
à ses proches. Prendre le temps de
perdre du temps, c'est aussi une façon
de s 'ouvrir à l'autre, /pbé
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ANDRÉ QUEDEVILLE - Directeur
de la Raffinerie de Cressier S.A.

— La Raffinerie de Cressier S.A.
sera, dès le début des années 90, une
des raffineries les plus avancées en
matière d'impact sur l'environnement.
Les investissements nécessaires pour la
mise en conformité avec l'Ordonnance
sur la protection de l'air (20 mio de
francs) sont prévus dès la fin de l'an-
née 1990. Les émissions de la raffine-
rie seront ainsi en deçà des normes:
pour le dioxide de soufre par exem-
ple, la réduction des émissions attein-
dra 90% par rapport à 1970. A
relever: un système de récupération
des vapeurs d'essences lors du char-
gement des camions et wagons citer-
nes. La raffinerie de Cressier conti-
nuera d'être utilisée à pleine capacité
pour assurer la majeure partie des
besoins de Shell en Suisse, tant en
qualité qu 'en quantité; le principal
développement attendu est l'augmen-
tation de la part de l'essence sans
plomb, / cj

EVELYNE BELJEAN - Présidente de
l'Association du Dispensaire -
Service de soins à domicile de
l'Entre-deux-Lacs

— L 'Association du Dispensaire - Ser-
vice de soins à domicile de l'Entre-
deux-Lacs vivra à l'heure des concréti-
sations. Avec les transformations de la
Maison Junior, à Saint-Biaise, siège du
Dispensaire, le ((Centre de santé ré-
gional» deviendra effectif. Dans le
courant de l'année, le service des in-
firmières du Dispensaire travaillera
avec une coordinatrice du Service
d'aides familiales, qui arrivera à
Saint-Biaise. Le lancement des repas
chauds servis à domicile s 'effectuera
par l'entremise du service bénévole
de l'Entre-deux-Lacs. Ces trois servi-
ces, jusqu 'ici séparés géographique-
ment, seront logés sous un même toit.
Mon voeu pour 1990 ? Que chacun
fasse preuve d'un peu plus de chaleur
humaine. On n'imagine pas ce que
peut être la solitude des personnes
âgées, / cj

RAYMOND BRI AUX - Directeur
de Migros S.A., Neuchâtel-Fribourg
à Marin-Epagnier

— Je vois 1990 de façon très opti-
miste dans le sens où les industries et
commerces présents dans l'Entre-
deux-Lacs sont quasi tous en phase de
développement: ils doivent confirmer
leur existence.

L 'Entre-deux-Lacs est un secteur ex-
traordinaire de diversité; il réunit des
industriels et commerçants qui ont des
idées, des agriculteurs, des vignerons,
des pêcheurs. Les domaines culturel et
scientifique y sont également bien re-
présentés. Le musée d'archéologie
viendra renforcer cet élément auquel
la région est sensible. De plus, il y a
encore de la place pour des entrepre-
neurs dynamiques. Les zones artisana-
les et commerciales sont intelligem-
ment prévues. La perspective de l'au-
toroute est un élément d'avenir fonda-
mental qui fait de l'Entre-deux-Lacs un
noyau stratégique, / c j

CLAUDE ROULIN -
Syndic de Cudrefin.

- Les perspectives communales
1990 se subdivisent en trois grands
projets. Au nombre de ceux-ci, priori-
té sera donnée à une totale restructu-
ration de la Maison de commune. Les
locaux administratifs, par leur exi-
guïté, ne répondent plus aux besoins
actuels. Les appartements et studios
de l'immeuble connaîtront également
une entièrement rénovation. L'année
prochaine, la population du village de
Montet vivra à l'heure du ((sens dessus
dessous» causée par les travaux de
réfection de la route communale. Les
canalisations d'eau potable seront
changées par la même occasion. Le
troisième grand projet, de taille, est
la construction d'un nouveau réservoir
à Cudrefin. Sa capacité actuelle de
300m3 passera à 2000m3. Il alimen-
tera également en eau potable les
communes de Bellerive, Mur et Valla-
mand. /gf

RUTH HIRSCHI - Conseillère
municipale et députée au Grand
Conseil bernois.

— Je souhaite que la situation écono-
mique conserve la stabilité retrouvée
afin que chacun ait du travail. Autre-
ment dit, qu 'un mariage heureux soit
possible entre une croissance économi-
que raisonnable et la sauvegarde de
l'environnement. Notre région doit re-
garder l'avenir avec optimisme, sans
pour autant oublier toute modestie.
Nous avons notamment besoin d'un
bon réseau ferroviaire et d'un réseau
routier digne de ce nom avec notam-
ment le contournement de Bienne et la
réalisation de la N5. En cette période
de fête, les événements qui se dérou-
lent actuellement à l'Est doivent nous
rappeler les privilèges de nos libertés,
même si je  conserve quelques craintes
pour l'avenir de ces pays qui aspirent
à une démocratie véritable, /jh

CHARLES STUCKI -
Syndic du Haut-Vully

— A chaud... je  dirais que les autori-
tés du Haut- Vully vouent une attention
toute particulière au développemen t
harmonieux de la commune. Les en-
fants, qui ne sont autre que les signes
joyeux de la vie de nos villages, se
doivent de pouvoir suivre leur scolari-
té dans leur lieu de domicile. Raison
pour laquelle la commune met tout en
œuvre pour transformer l'actuel col-
lège de Lugnorre. En mettant de nou-
veaux locaux à disposition de la jeu-
nesse, les autorités communales mon-
trent par là une volonté immuable de
vouloir garder les classes d'écoles
dans la commune. Comme chacun le
sait, la construction d'une grande salle
retient l'attention des autorités. Elle
fera le bonheur de toutes les sociétés
locales. Que la population et les dif-
férents corps de métiers vivent en
bonne harmonie, c'est là mon vœu le
plus sincère, / gf

JEAN-JACQUES RIVIER - Directeur
de l'Association pour le
développement du Nord Vaudois.

— Le développement de la région
yverdonnoise a profité pleinement de
l'ouverture de l'autoroute. Deux gran-
des zones industrielles et commercia-
les se développent aux abords de
chacune des sorties. Notre association
a pour tâche de favoriser l'économie
régionale. Elles est à la disposition
des entreprises et collectivités dans
l'optique du développement du Nord
Vaudois. L'exemple le plus actuel a
été vécu avec Hermès. Nous avons
favorisé le contact avec les entrepri-
ses pour le reclassement des licenciés.
Sur ce plan, le bilan est positif; la
quasi-totalité est déjà réemployée à
ce jour. Le tissu industriel se déploie
efficacement. C'est le secteur tertiaire
qui est maintenant devenu une prio-
rité. En conclusion, notre région est
créative et l'optimisme peut être de
mise, /phz
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LAURENCE REINHARD (14 ANS) -
Membre du Conseil exécutif du
Parlement des jeunes du Locle.

— Ce que les adolescents aimeraient
pour 1990, c'est de pouvoir s 'amuser,
((s 'éclater». Nous allons donc essayet
d'exécuter le projet ((maison des jeu-
nes-disco» dont on parle depuis un
certain temps ici. Nous examinerons à
fond la question avec mes camarades
du Parlement des jeunes et notre
Conseil exécutif.

Cette ((maison» serait ouverte aux
heures de sortie d'école; là, nous
pourrions faire nos devoirs, discuter,
écouter de la musique, etc. Et une fois
par mois, on réaliserait une disco qui
serait permise à tout le monde.

Ce que nous attendons de la com-
mune du Locle, c'est de nous mettre un
local à disposition pour pouvoir réali-
ser ce projet.

D'autres vœux pour 1990 ? J'aime-
rais voir l'Europe sans guerre et unie
au point de vue commercial, et pour-
quoi pas, sans drogue, /phn

GEORGES JEANBOURQUIN - J_
Consâtog^orrimunal
à Ld̂ taSSix̂ d̂ -fonds."--'' " '" " • "-

— L'année 1990 sera placée sous le
signe de décisions importantes et de
grandes réalisations dans les secteurs
dont nous assumons la responsabilité.

Un crédit de l'ordre de 70 millions
sera sollicité pour l'agrandissement de
l'usine d'incinération et l'implantation
du 3me four à Cridor.

Les travaux relatifs à l'adduction
d'eau de secours depuis Neuchatel
débuteront. Le vote historique du
Conseil général nous donne la possibi-
lité de solutionner définitivement le
problème de l'alimentation en eau de
notre ville. L'effort financier de La
Chaux-de-Fonds s 'élève à 22 millions
avec le bouclage Presta/Jogne et la
modernisation de l'usine des Moyats,
notre principal point d'alimentation. Il
permettra d'interconnecter les princi-
paux réseaux du canton. Assurer l'ali-
mentation en eau d'une ville , c'est
aussi conditionner son développement
futur, /phn __ *_*__ *«_ .

FREDY GUERNE - Le patron du
Vivarium de La Chaux-de-Fonds.

— La première des choses pour l'an
prochain: je  souhaiterais que le Viva-
rium continue sur sa lancée. Quoique si
le flot des visiteurs se calmait un peu
le week-end... J'espère que nous
pourrons aussi concrétiser un autre
vœu, avec l'Association des amis du
Vivarium. Nous aimerions promouvoir
une animation, avec l'appui des mu-
sées, de la Bibliothèque. Pour évoquer
tel ou tel aspect par le biais de la
littérature, des arts, de la vie des
reptiles. Nos institutions développe-
raient ainsi, chacune de leur côté mais
ensemble, un thème particulier.

Autres projets pour nous : s 'efforcer
de faire des collections mobiles afin
que la personne qui revient ne re-
trouve pas à chaque fois la même
chose. Et puis nous voudrions intro-
duire des espèces indigènes. Mais il
faudra les moyens de cette politique,
/phn
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MARC PETITPIERRE -
Président du club de promotion
du Val-de-Travers, Môtiers.

— Le Val-de-Travers a souffert voici
quelques années de la crise économi-
que qui a frappé le canton de Neu-
chatel en entier. Actuellement, nous
sommes en phase de reconstruction et
l'Etat reste attentif au régions éconor
miques défavorisées. Le Vallon vit une
période extrêmement favorable, mais
je  dirais qu'il lui manque ce petit clin
d'œil qui lui ferait communiquer plei-
nement avec les autorités neûchâteloi-
ses. Je souhaite donc, pour 1990 et
les années suivantes, que le Vallon
s 'ouvre davantage à l'extérieur, qu'il
ne se cantonne pas dans le vase clos
que la topographie cantonale lui
prête à tort. Enfin, j'espère que le
Val-de-Travers saura dominer ses res-
tes d'antagonismes inter-communaux
pour présenter, au canton et à la
Confédération, l'image d'une entité
géographique soudée et ouverte,
/phc

PRISCILLA MUN^ER -
^Ar)embr|̂ u

groupf^^unesexpressi), Fl̂ rier.

— Le problème crucial du Vallon ré-
side dans le départ vers d'autres
deux de la main d'œuvre vallonnière.
Il faut donc que l'offre d'emplois soit
dynamisée dans tous les secteurs de
l'économie de la région, pour que le
Val-de-Travers arrive à garder ses
jeunes et ses moins jeunes. En ce qui
concerne notre groupe, nous avons
demandé aux autorités communales
trois choses principales: des locaux,
des salles pour pouvoir pratiquer un
sport hors sociétés et des transports
pour les jeunes (bus pour les déplace-
ments à l'intérieur et à l'extérieur du
district). J'espère que nous obtien-
drons satisfaction en 1990 déjà. Ce
que je  veux, c'est que les choses avan-
cent à ce niveau-là. Au plan culturel,
les jeunes devraient avoir plus de
lieux de concerts qui leur sont spécia-
lement réservés. J'espère que 1990
permettra à notre groupe de se faire
mieux connaître, /phc

ERIC LUTHY -
Président de commune, Fleurier.

— Le Vallon a actuellement trois pro-
blèmes majeurs. Le premier est d'or-
dre économique, et consiste à soutenir
notre tissu industriel. Le deuxième pro-
blème est de continuer à favoriser
Tattractivité de la main d'œuvre des
petites industries et de petits artisans.
Le troisième enfin réside dans la diffi-
culté de mettre à disposition des nou-
veaux arrivés des locaux et des loge-
ments. J'estime qu 'en 1990, la com-
mune de Fleurier pourra avancer de
manière efficace dans la résolution de
ces trois problèmes, avec la réalisa-
tion projetée d'une usine pilote pour
petits industriels et artisans, par le
projet de la Fleurisia et par des meil-
leures infrastructures pour les loge-
ments (conduites, lignes électriques,
etc.), tout en étant bien conscient que
les terrains pour créer des nouveaux
complexes d'habitation existent déjà.
Il faut être optimiste, /phc
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AGNÈS WITTWER -
Administratrice de Valangin.

— Avec le lotissement des Prises et la
dizaine de villas prévues à l'est du
village, on construit beaucoup à Va-
langin; comme dans le reste du Val-
de-Ruz. Les gens arrivent de partout.
Seulement, il faudrait leur offrir du
travail sur place, développer nos acti-
vités culturelles et les promouvoir, dé-
velopper le tourisme aussi; pas un
tourisme saisonnier massif, bien sûr,
mais un flux constant. Parce que le
Val-de-Ruz peut offrir ses charmes à
toute saison... Naturellement, pour
l'instant, l'infrastructure hôtelière est
insuffisante.

Ce qui freine le Val-de-Ruz dans ces
secteurs, c'est la proximité de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchatel. Il
est très facile d'y trouver ce que l'on
ne cherche pas ici. Alors, l'avenir du
Val-de-Ruz: un bloc avec ses exigen-
ces propres, pas trop penché, ni vers
le Haut ni vers le Bas. /mim

BERNARD SOGUEL - Président
d'ciEspace économique et culturel»
au Val-de-Ruz.

- Sl les habitants du Val-de-Ruz
prennent conscience des bouleverse-
ments que l'on vit actuellement dans
toute l'Europe et dans le monde,
l'avenir peut être envisagé avec inté-
rêt. L 'Europe économique est en train
de se faire, toute seule; l'Europe des
régions aussi: le Val-de-Ruz devra
s'ouvrir, apprendre la générosité. Il
occupe une place privilégiée dans le
canton, même si son identité est un
peu écartelée entre Neuchatel et La
Chaux-de-Fonds, et il a prouvé sa
volonté de développement, ne serait-
ce qu'à travers les quelque 250 pro-
iets du programme LIM. Mais l'écono-
mie n'est pas tout: il faut songer aux
conséquences sociales et culturelles du
développement; et ce qui manque, au
Val-de-Ruz, comme dans le canton,
pour assurer une certaine qualité de
la vie, c'est un grand dessein culturel,
/mim ....

SUZY GEISER -
Epouse d'agriculteur et présidente
de la commune de Villiers.

— Nous vivons aujourd'hui un éclate-
ment démographique: les gens des
villes viennent se ressourcer ici, à la
campagne. Car le Val-de-Ruz a un
caractère rural; qu 'il lui faut garder.
D'un côté, les agriculteurs se sentent
un peu envahis, de l'autre les nou-
veaux arrivants recherchent parfois la
ville à travers la campagne, se plai-
gnent de ce qu 'il ne se passe rien
ici...alors que les sociétés locales se
meurent, faute de relève! Il faut que
l'intégration se fasse et les femmes
paysannes ont un important rôle
d'agents de liaison à jouer dans ce
cadre. Au point de vue communal,
chacun doit garder une certaine auto-
nomie, mais il faut penser ((rég ion» si
l'on veut faire quelque chose de bien
au Val-de-Ruz; et surtout, que Ton
pense développement économique ou
tourisme, il faut y croire! /mim
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CYRILLE GIGANDET - Historien,
membre du groupe Pochtrons.

— L'avenir de La Neuveville, je  le
vois de manière très pessimiste. La
vieille ville devient une réserve d'In-
diens. Tous les immeubles sont rache-
tés, rénovés et reloués à des prix de
fous. Jusqu'à aujourd'hui, étudiants,
retraités, couples, étrangers s 'y cô-
toyaient. A moyen terme, si on n'en-
treprend rien, la vieille ville sera
transformée en cité dortoir et elle
perdra son âme, comme c'est déjà le
cas à Bienne et Neuchatel. La seule
chance possible pour La Neuveville,
dont les terrains ne sont pas extensi-
bles, se trouve dans une collaboration
régionale, avec les villages du Pla-
teau. Il faut créer des zones industriel-
les et d'habitat communs au district,
sans trop attendre. Les prix des ter-
rains, en effet, s 'affolent et bientôt, on
ne pourra plus construire ni petites
industries, ni logements, /aed

FRANCIS ROLLIER -
Industriel, La Neuveville.

— Pour l'avenir industriel du district
de La Neuveville, je suis à la fois
optimiste et pessimiste. Optimiste en
ce qui concerne les carnets de com-
mandes. L 'Europe des douze de 1993,
si elle est encore agrandie par l'en-
trée des pays de l'Est, représentera
700 mio de personnes. Un potentiel
énorme. Le problème pour la Suisse,
qui ne pourra en aucun cas rester en
dehors de ce monde en mouvement,
ne sera pas d'avoir suffisamment de
travail. Mais de pouvoir le faire. Et
c 'est là que je  suis pessimiste. Nous
n'avons plus de main d'œuvre quali-
fiée. Tous les parents rêvent de faire
de leurs enfants des universitaires... au
chômage. Alors que l'industrie recher-
che désespérément des mécaniciens.
Et puis, à La Neuveville, à ce pro-
blème général vient s 'ajouter celui,
gravissime, du logement, /aed

ALAIN-G. TSCHUMI -
Architecte et professeur à l'EPFL.

— La Neuveville est pauvre en ter-
rains à bâtir. Et ils se vendent à des
prix exorbitants. A tel point que le
rapport des coûts terrain-construction
est disproportionné. Aussi, la perte de
la qualité architecturale est presque
inévitable. Les remèdes ? Première-
ment, il faudrait élever le taux d'occu-
pation, sans pour autant que le prix
du terrain augmente. Ce qui permet-
trait également d'élever la qualité.
Parallèlement, il deviendra nécessaire
de renoncer à l'habitat non contigu.
L'architecture d'une ville se doit d'être
regroupée. Les banlieues suisses, avec
leurs immeubles plantés ici et là, sont
désastreuses, tant sur le plan esthéti-
que que technico-économique. L'ave-
nir architectural: construire en hauteur
une forme d'habitat intermédiaire en-
tre le bloc et la maison à deux ni-
veaux, qui préserverait la qualité de
la vie. /aed
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JEAN-PIERRE JELMINI - Directeur
du Musée d'art et d'histoire
de Neuchatel, conservateur
de son département historique.

— / 990 pourrait être une année
charnière dans le domaine culturel: il
deviendra impératif de travailler
avec l'économie si l'on veut faire, dans
nos musées, quelque chose de compa-
rable à ce qui se fait ailleurs.

Au-delà, je  souhaite que l'Etat, qui
s 'investit de plus en plus dans l'acquisi-
tion d'oeuvres d'art, favorise le mécé-
nat au niveau législatif.

Neuchatel a ouvert des brèches
dans de très nombreux domaines,
pourquoi n'en serait-il pas de même
dans celui de la culture?

Pour la ville de Neuchatel, j 'espère
que, après le vendredi noir où l'on a
abattu la statue du comte Louis, il se
crée un vaste mouvement pour la res-
tauration complète de la Collégiale
qui redonne, à cet édifice, sa splen-
deur médiévale à l'aube du troisième
millénaire! / f td .._ ___£»_

ANNE TISSOT SCHULTHESS -
Présidente du Groupement des
associations et personnes
intéressées aux problèmes1 de la
circulation, Neuchatel.

— / 990 sera une année où le piéton
peut espérer voir sa condition amélio-
rée... En effet, les communes ont
désormais la possibilité de créer des
zones où les voitures circuleront à 30
km/h dans le but de rendre le quar-
tier à ses habitants. Les communes
peuvent aussi prendre des dispositions
pour supprimer le parcage sauvage
sur les trottoirs. A Neuchatel, les résul-
tats de l'étude menée sur la modéra-
tion du trafic seront discutés devant le
législatif: les habitants espèrent de
premières réalisations concrètes dans
le courant de l'année. Mais Tattracti-
vité des transports publics doit aussi
être améliorée si Ton veut que les
gens utilisent moins leur voiture. 1990,
à ce propos aussi, sera une année
importante, / ftd

MAX P. FORRER - Directeur
général du CSEM, Centre suisse
d'électronique et de microtechnique.

— Je vois 1990 avec confiance. Nous
avons devant nous une période déci-
sive avec un projet d'extension et un
plan de recherche qui comporte un
projet de développement très très
ambitieux. En ce qui concerne Neucha-
tel, nous espérons que le CSEM de-
vienne de plus en plus ce partenaire
de dialogue scientifique qu 'il est déjà
pour les industriels: nous sommes à
leur disposition. Au plan européen, le
CSEM a réussi à entrer dans les plus
grands groupes de recherche: il y a
beaucoup de négociations en cours. Il
faut d'ailleurs ne pas être trop mo-
deste. L'Europe doit devenir un parte-
naire comparable au Japon et aux
Etats-Unis. Dans les logiciels pour la
conception automatique de circuits in-
tégrés, le CSEM occupe même une
position de pointe: des millions sont en
jeu! / f td



— EEXPRESS 

TOUJOURS PRÊT. rr™
\__l________Cmm au lieu de 120 -

Les enfants changent de jour en n'oubliez pas, aujourd'hui, c'est déjà LIT FRIBOURG
jour. Et d'année en année la cham- demain. 90 x 200 cm, épicéa massif laqué _ 71_ 7T__________ \
bre d' enfant doit s'adapter à leur LIT SURÉLEVÉ PIT naturel , sommier à lattes avec che- \jj££k_\\\
évolution. Le système de lits PIT se 90 x 200 cm, pin massif laqué natu- vet et pied relevables (sans literie). au lieu de 210-

module sans problème aux besoins rel, 1 table, 2 étagères, 1 toboggan, ivrT"HÏ un ?nn
des bambins. Grâce à ses nombreu- 2 barrières de sécurité et sommier s

^i|| î
^

—gj 
^̂^̂^̂^

ses possibilités d' agencement et à sa à lattes (sans literie). Table avec r™̂ 1̂
^^^^̂  

^m^̂ ^M̂ P l̂ nu II)
capacité d'extension, les nouvelles étagère, extensible, utilisable comme ¦ 

Y A AM
situations sont un jeu pour lui. Et bureau.

J|||Up MATELAS CAMELA LUXE MATELAS SUPERLUXE

T~-~~-̂ -̂ ___ ^̂^̂^ .̂ 0̂ 
Existe en neuf dimensions. Noyau de Existe en neuf dimensions. 1000

T~7~~7~̂ r~ 'it00lll̂ \̂ ' WWm polyéther avec zone médiane renfor- g/m2 de pure laine vierge de tonte
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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, Neuchatel port

ou selon demande
Demandez notre programme détaillé.

742869-10
l Renseignements et inscriptions :

Neuchatel, rue Saint-Honoré 2
(038) 25 82 82 
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BOUCHERIES CHEVALINES

SCHNEIDER
Froment - Haberthuer suce.
Rue Fleury 12 - Neuchatel

Tél. (038) 25 22 30

POUR LES FÊTES
DE FIN D'ANNÉE

EN ACTION:
FONDUE CHINOISE h. 27.-1. kg
FONDUE D0DDCDIDN0NNE «.». 25.-1. kg

Spécialités maison :
Viande séchée ou fumée - Salamis - Pâtés en croûte.
Pour être rapidement et bien servi, commandez à
l'avance ! 7*0742-10

[ r̂W
Sculpture d'ongles

Pour les fêtes soyez belles
jusqu'au bout des ongles!
Renforcement d'ongles

naturels avec soie.
Traitement d'ongles abîmés.

Ongles fantaisie.

Griffé rOUge - Anne Mathys
Galerie des Moulins 51 - 2000 Neuchatel

Tél. (038) 25 28 73. 747404 10

> DES CHEVEUX QUI BOUGENT

^Paô a Coi/j lu/te ^ooTNeStei
11

wvsifju v Té| (03g) 25 7g 35
Faites plaisir! Offrez des bons-cadeaux. 742033 -10

EEXPRESS
MM II

^̂^ p̂ ^̂ ĵ J^̂ ^DB*̂^ ^̂^

i i
i NOUVEAU|

«f à Cernier /«F

Votre Conseiller
| NATEL C 1
• Toujours atteignable
0 Gain de temps
• Indépendance (portable)
0 Montage rapide
• A découvrir

chez _Wf_ rt__W

Rue F.-Soguel 14 - 2053 Cernier
Tél. (038) 53 33 18.

747414-36

\s implex y ! y

\ papiers } ! y

I ordinateur* ! »

3052 Zollikolen 031 57 3333

20 TV
couleur neufs
derniers modèles,
un an de garantie,
grandes marques
européennes,
grand écran 67 cm
Fr. 900.-
écran 51 cm
Fr. 550.-

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
un an de garantie
Fr. 550.-
0 (037) 6417 89.

747426-10

730020-10

Période de Nouvel-An:
ouvert tous

les jours
de 8 à 22 h

(31 décembre et 1er janvier
jusqu'à 18 h)

^NATURSOLE-HEILBADy

BAINS SALINS
Le plus grand établissement de

bains salins de Suisse
031 853434

Autoroute N1 Berne-Zurich
Sortie Schônbùhl-Berne

Bains salins couverts et en plein air 35°C •
Grand sauna et bains de vapeur avec parc -
Centres de massage et solarium ¦ Physio-
thérapie 747416-10
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Nos meilleurs vœux

BAR DU CHÂTEAU
Moulins 3 - Neuchatel
Tél. 2468 68 735621.96

ËSfil Cesare Di Battista
L̂ ^TM CARRELEUR - PETITE MAÇONNERIE

^ \̂̂ \ Faubourg de la Gare 1 5 - 2000 Neuchatel
Kfeîp?  ̂ Tél. (038) 25 08 94 735675-95
*̂5K à tous mes clients et amis, BONNE ANNÉE

Bravo et merci
à nos annonceurs, .?
fou/ ours plus nombreux,

i 

d'avoir choisi
le 1er quotidien

11 ses vœux les meilleurs et se réjouit

Wm 365 jours nouveaux

i- IRezzonico
Bu. —Neuchatel

735806-96
^¦' ¦̂̂ ^̂  ̂Bâtiment Béton armé
¦ ^̂ k. f^

XtJuJofe,Cam*,B"

CITY GARAGE
Fbg du Lac 29 - NEUCHÂTEL
Rolf Blaser et ses collaborateurs vous souhaitent un joyeux Noël et
meilleurs vœux pour 1990
Le garage sera fermé du 24.12.1989 au 2.1 .1990 735323-96

H 

SCHNEIDER
Boucherie chevaline
Neuchatel
Rue Fleury 12

735953-96

GERMANIER André
TRANSPORTS

Vy-d'Etra 23
2000 Neuchatel 735759 96

WALO
BERTSCHINGERS.A.

Entreprise de travaux publics
2006 Neuchatel
remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 735666-96

PNEUS NOBS S.A.
R. et P. Brantschen
Saars 12 , Neuchatel
Tél. (038) 25 23 30
présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour 1990

735749-96

Celestino AMODIO
Chaussures et cordonnerie
Neuchatel - Fausses-Brayes 17
?¦ 25 00 88
présente à sa fidèle clientèle, ainsi qu'à
ses amis et connaissances ses bons vœux
pour la nouvelle année 735614-96

Nous remercions notre clientèle
et lui présentons nos vœux
les meilleurs pour l'année 1990

Yves Morioni et Marco Zanin
Inspecteurs de l'agence générale
de Neuchatel

Bureau:
Raffinerie 1 - 2000 Neuchatel
Tél. (038) 25 53 21

735805-96

BOURQUIN PAPETIER
MEUBLES MACHINES

Seyon 24a - Neuchatel
Tél. 251074
Tunnels 1 -3 - Téléfax 247285

S Seyon à deux pas 735665-96

/X Continentale
\0\_w Compagnie Générale d'Assurances SA

Roland Citherlet, agent général
Promenade-Noire 10 - Neuchatel

présente ses meilleurs vœux à sa fidèle clientèle
et à ses amis

735736-96

Tapissier-décorateur 735930-96

BURA ET LINDER S.A.
Neuchatel Plâtrerie
Poudrières 43 Peinture

Tél. (038) 25 21 64 Papiers peints 73591a 96

TELE TONIC
Norbert Chaillet
Neuchatel
Portes-Rouges 149
vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 735707 96

LAITERIE ^ ĵ£§

Concert 4, Neuchatel, tél. 25 22 67.
735643-96

73590,96 nS tè|e V*
U*

A S S U R A N C E S

Eric NYFFELER
AGENT GÉNÉRAL
2000 Neuchatel 735618-96

COMBE-VARINS.A.
COMBUSTIBLES
CARBURANTS - GAZ
NEUCHATEL

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour 1990 735891-96

Tél. 247222 - Rue de l'Hôpital 5 735572-95

souhaite à sa fidèle clientèle et amis de joyeuses fêtes de fin d'année

>'- IVVwj D Neuchatel
§1ESÊ"LË  ̂ Château 2tcgnVRggasumt Tél. 251162

JT ~
^£ 735622-96

FROMAGERIE  BILL
M™ et M. W. Bill

Rue du Trésor , Neuchatel 735924 9e

Le bureau fiduciaire

GERFICO S.A.
Rue du Bassin 14
2001 Neuchatel

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente
ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

741078-96

BUI-TRAN
Croissanterie Place Pury
Spécialités vietnamiennes
à l'emporter

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 735662-96

CAFÉ DE LA TOUR
Neuchatel

CULBUTE et son équipe
remercient leur fidèle clientèle
et lui souhaitent «tout de bon »
pour la nouvelle année 735935-96

EDDY BRUN
RELIURE - ENCADREMENTS
GRAVURES ANCIENNES

Raffinerie 4 - Neuchatel
735663-96
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MONIQUE
BOILLAT-CHARRIÈRE

Peinture sur porcelaine
Addoz 19 - Boudry - Tél. 42 17 93
remercie son aimable clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 735959-96

M. et Mme Daniel
Perriard-Keller

vigneron-encaveur

Chavannes 32
2016 Cortaillod

présentent
leurs meilleurs vœux
à leurs clients et amis

741017-96

i r\ / \̂ • V/
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Pellel-ii

MARTI FRÈRES
FERBLANTERIE
APPAREILLAGE
CHAUFFAGE CENTRAL

ET LEURS
COLLABORATEURS

présentent à leurs clients,
amis et connaissances,
leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

735740-96

MARA2ZI & BOEDTS
R. BOEDTS. suce.
Commerce de fruits et légumes
adressent à leurs clients et amis
leurs meilleurs voeux
pour la nouvelle année 735837-96

Entreprise
de nettoyages

ANTONIO CHEZZi
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau 735733-96

81»
9QI P *m

Monnier-Niederhauser S.A.
Electricité-Téléphone
Grand-Rue 18a
2036 Cormondrèche
Tél. (038) 31 98 53

vous adressent
leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année 735559-96

GAILLE SA
CHARPENTES COLLÉES

CONSTRUCTION EN BOIS

2027 FRESENS

présente à sa clientèle,
amis et connaissances,
ses remerciements et
meilleurs vœux pour la
nouvelle année

735825-96

Nous remercions notre fidèle clientèle
de la confiance qu'elle nous a témoignée
durant l'année écoulée et nous lui pré-
sentons les meilleurs voeux pour 1990.

Jy\ Matériaux de
jXxl construction
Î W  ̂ Carrelage

HO COMMERCIALE

Corcelles NE Place de la Gare 3 tél. 038 31 55 55
fax 038 3149 51

735835-96

M. et M™ Michel Baroni
TRANSPORTS
Colombier - <f> 41 23 27
présentent à leur honorable clientèle,
amis et connaissances leurs bons
vœux pour la nouvelle année

735903-96

G.-H.
PIERREHUMBERT

LAITERIE-ALIMENTATION

Tél. 31 4713 - Auvernier 735699-96

La succursale de I—C—\ EBI l Bn*BH MATÉRIEL INCENDIE S.A.
à Neuchatel souhaite à sa fidèle clientèle et à ses amis sapeurs-pompiers,
de bonnes fêtes et de bons vœux pour 1990 735750-96

^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂\>P* C 735774 96

DANIEL MULLER
Coiffure dames et messieurs
Ch. des Planches 21 - Cortaillod
Tél. (038) 42 11 39
souhaite à sa fidèle clientèle
de bonnes fêtes
de fin d'année 735979 96

Carrosserie

MICHEL MAYOR
1426 CONCISE

Tél. (024) 731467

+
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux pour 1990
735744-96

TzSS33
DUKO S.A. ,- Fabrique de brûleurs 2800 DELÉMONT Tél. (066) 22 36 46

Josiane BECK
Baconnière 50
2017 Boudry
Tél. (038) 42 3518 Membre de l'ANEN
Service de nettoyage en tous genres
remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses bons vœux
pour la nouvelle année 735947-96

BUFFET DE LA GARE
Tél. 42 57 27 - Bôle

remercie sa fidèle clientèle et
lui présente ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année 735720 96

Maison
Pierre BRUGÈRE

DÉCHETS INDUSTRIELS
VIEUX FERS - MÉTAUX
Coteaux 7 - 2034 Peseux
Tél. 31 4266 735661-96

GARAGE ALFTER
Saint-Aubin

Meilleurs vœux pour la nouvelle
année à tous nos clients et amis

741073-96

REIMOVADAIMS.A.
Nettoyage daim, cuir, fourrures Sous-le-Pré 2a

2014 Bôle
remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 741033-96

COIFFURE
GÉRALD

Chapelle 22

2034 Peseux

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

735951-96

Restaurant du Poisson
J.-L ISLER
Auvernier
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 741019-96

UNION SUISSE

^
ASSURANCES

Agence principale
André ZIMMERMANN
TOUTES ASSURANCES
Uttins 6, Colombier
Tél. (038) 41 2608 735710-96

ARRIGO + Cie S.A.
ENTREPRENEURS

PESEUX 735737-96

Famille DESSARZIN
GARAGE

présente à sa fidèle clientèle
et amis ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 735791-96

1 HT Entreprise

j<  ̂ }*̂  de maçonnerie

 ̂
jj Béton armé - Carrelage

SJ L̂I Victor
l 1 1  BELMOIMTE

Grand-Rue 59
Corcelles
Tél. 31 30 82

présente à sa clientèle ses meilleurs
VœUX pour 1 990 735764-96

Le magasin

Piaget Sport
Temple 4, Peseux Tél. 31 41 51
vous présente ses compliments et
vous souhaite une bonne et
heureuse nouvelle année 735772-96

ÉPICERIE
«LA GIROUETTE »

CHEZ-LE-BART
Marie-Claire Dessarzin vous remercie de la
confiance témoignée tout au long de l'année
et vous présente ses meilleurs vœux

735677-96

Frédy KULL
Mécanique navale
Agence Volvo- Penta / Johnson
Auvernier
vous présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau 735637-96

4J Chenil
ÀCj \̂\ 

da la Taupe-à l'Ours

t̂̂ L Y Pension pour chiens et chats

jgljf Ecfêïr Borel
Prises de Saint-Aubin » 55 15 78

Dépôt BIOMILL C.F.C.
ROYAL CANIN

souhaitent une bonne et heureuse
année à tous leurs clients et amis

735946-96

Football-Club
Corcelles-
Cormondrèche

vous souhaite
une bonne
et heureuse année

735691-96

^̂ ^J 

os&Uz 
So ̂ o

lW* MOLE. 735919.96
OXAK-ilvSiJ&JllJ 'to . Zoff-goODIp '

PTIT^ ENTREPRISE DE
kflii CONSTRUCTION
BETON ARME-MAÇONNERtE-PeNTURE

R. BARBIER SA
BÔLE TEL. 038/42 54 52

remercie sa fidèle clientèle et
lui présente ses meilleurs
voeux pour l'an nouveau

735636-96
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GARANTIE «CONFIANCE*
ALFA ROMEO ¦ „
33 1.5SL RK7 86 Fr. 8'800.-
33 1.7 IE 87 Fr. 11*400.-

AUDI
80 CD 86 Fr. 10'SOO.-
100CD 5E Aut RK7 79 Fr. 6'200.-
100 CS Quattro 85 Fr. 18'200.-
100 AVANT 88 à déter.

BMW
32014p 84 Fr. 14'500.-
520 i vt-TO-Sound System 89 Fr.24'800.-
728ÎATO-VC-VA-ABS 85 Fr.19'800.-

CITBOEN
AX11RE 3p 87 Fr. 8'900.-
AX 14TRS 3p RK7 87 Fr. 8'900.-
AX 14TRS 3p 88 Fr. 8'900.-
AX 14TRS 3p 88 Fr. 9'200.-
AX GT ALU 89 Fr.
BX 14 86 Fr. 5'800.-
BX 14 87 Fr. 8'200.-
BX 14 E TO 88 Fr. 13'900.-
BX 16 RS 84 Fr. 6'400.-
BX 16RS 85 Fr. 4'800.-
BX 16TRS 84 Fr. 5'900.-
BX 16TRS 84 Fr. 6'900.-
BX16 TRS SE 85 Fr. 8'800.-
BX 16TRS 86 Fr. 8'800.-
BX 16TRS 88 Fr. 13'800.-
BX 16 RS BREAK 89 Fr. 16'800.-
BX 19TRI 87 Fr. 1V800.-
BX 19TRI 88 Fr. 1V900.-
BX 19 TRI 87 Fr. 16'600.-
BX 19 GTt > 89 Fr. 20"800.-
BX 16 VALVE TO 88 Fr. 20'500.-
BX 19 TRI BREAK 86 Fr. 6"800.-
BX 19TRD 86 Fr. 1V800.-
BX 19TR0 87 Fr. 13'800.-
BX19TRD 87 Fr. 13'800.-
BX 19 TRD 88 Fr. 14'600.-
BX 19TRD 88 Fr. 14'500.-
BX 19TRD 89 Fr. W900.-
BX 19 RDBrsak 87 Fr. 11*800.-
BX 19 RD Break 88 Fr. 18*500.-
CX 25 RI 87 Fr. 6*800.-
CX 25 GTI AC - cuir 86 Fr. 7*800.-
CX 25 GTI 86 Fr. 10*900.-
CX25GT1 87 Fr. 12*800.-
CX 26 GTt A-TO-ABS-AC-C Fr. 14*800.-
CX 25 GTI TURBO 88 Fr. 25*800.-
CX GTI TURBO ABS-VIP-RK 87 Fr. 19*800.-
CX TRD TURBO AC-TO 85 Fr. 15*200.-
CXTRDTURBO TO-VIP-RK7 88 Fr. 20*800.-
CX TRD TURBO AC-ABS-VIP 87 Fr. 21*500.-
CX 25 TRI BK AUT 87 Fr. 19*800.-
CX 25 IE BREAK 85 Fr. 10*800.-
VISA CLUB 84 Fr. 4*500.-

DAIHATSU
Charade GTTI-AC-TO-etc 89 Fr. 16*800.-

F1AT
Ritmo 90 Super IE 5p TO 87 Fr. 9*900.-
Ragata 100 Break 86 Fr. 7*800.-

FORD
Escort XR 31RK7 83 Fr. 9*800.-

HONDA
Ch/ic EX 1.5 4p 85 Fr. 9*800.-
Civic EX 1.53p 89 Fr. 13*800.-
Civic Berlinetta1.5 i 87 Fr. 12*800.-
Accord Sedan EXR 1.8 ALB 84 Fr. 9*800.-
Accord EX2.0iTOAALB 88 Fr. 22*800.-
Accord EX 2.0 86 Fr. 9*800.-
Prelude Ex. 1.8 Aut ALB 87 Fr. 18*900.-
Prelude Ex. 2.01-16 ALB 87 Fr. 22*500.-
LANCIA
Y10 FIRE 85 Fr. 7*100.-
Delta ieODGT 86 Fr. 9*800.-
Delta HF TURBO 87 Fr. 12*200.-
Thema Turbo DBK AC 88 Fr. 23*800.-

MAZOA
323CP GLS1.5 4p 83 Fr. 5*200.-
RX7 PF 82 Fr. 9*800.-
MERCEDES
190 E AUT 84 Fr. 19*800.-
190 E AUT ABS 89 Fr. 39*200.-
190 E 2,3 16 88 Fr. 39*400.-
200 M4 82 Fr. 9*800.-
280 E AUT 82 Fr. 13*800.-
280 SL AUT 76 Fr. 35*000.-
300 E ABS M5 85 Fr. 28*200.-
300 TE M5 87 Fr. 45*800.-
300 CE A ABS. 88 Fr. 77*800.-
420 SE A ABS 86 Fr. 52*000.-
MITSUBISHI
Coït 1.2 GLTO 85 Fr. 6*900.-
Galant 2.0TU ABS 86 Fr. 13*900.-

NISSAN
Sunny 1.6 SGX AUT RK7 89 Fr. 14*000.-
Sylvla Turbo 1.8 88 Fr. 14*800.-
OPEL
Corsa 1.2 LS5p 86 Fr. 7*900.-
Ascona 2.0 GL4p 87 Fr. 15*800.-
Omega 2.0i GL Break 87 Fr. 16*800.-
Monza Cpé 82 Fr. 7*800.-

PEUGEOT
406 SRI Break 89 Fr. 24*800.-
605 GTI Break 88 Fr. 19*500.-
PORSCHE
928 s bva/toe/culr/abs/s.ch 85 Fr. 67*800.-
RANGE ROVER
Range DLSpALU-Vel 82 Fr. 19*800.-
RENAULT
R5 Alpine Turbo 84 Fr. 8*500.-
R5 TL 1.4 87 Fr. 8*900.-
Super 5 Flash TO RK 7 86 Fr. 9*200.-
Super S GTX A 87 Fr. 11*200.-
21 Tl 89 Fr. 18*300.-
25 GTX 84 Fr. 9*500.-
25 V6 ABS-RK7-ALU 89 Fr. 22*500.-
25 V6 I 89 Fr. 33*500.-
SUBARU 4 W D 4 X 4
Justy 1.2 3p 88 Fr. 13*400.-
Justy1.2 5p 85 Fr. 8*300.-
E lOWagon 84 Fr. 7*900.-
E12Wagon 87 Fr. 11*900.-
Station 1.8 GL 86 Fr, 12*300.-
Statlon 1.8 GL 87 Fr. 15*400.-
Station Swiss pack tA 88 Fr. 12*600.-
Super Station 1.8 87 Fr. 16*600.-
Super Station 1.8 87 Fr. 17*900.-
Super Station 1.8 TU 87 Fr. 14*800.-
Super Station 1.8 TU 89 Fr. 25*800.-
Super Station 1.8 TU A 89 Fr. 26*400.-

suzuw _ __
Swift 1,3 GS 85 Fr. 5*600.-

TOYOTA
Tercel 4WD GL TO 86 Fr. 7*900.-
Corolla l.3 80 Fr. 3*900.-
Corolia1.6 RVGL1 4WD 89 Fr. 20*800.-
Corolla 1.6 RV GLI 4 WD 88 Fr. 19*400.-
Celica2.0 GT 16VTO 85 Fr. 15*100.-
Camry 2.0 4 WD AC 89 Fr. 26*800.-
Camry 2.0i RK7 84 Fr. 10*900.-

VW
PoloC3p 82 Fr. 5*200.-
PoloGTcpe 85 Fr. 7.500.-
GolfGL 1.6 3p ABS-TO 89 Fr. 16*800.-
GrHfGL1.8Aut3pTO ABS 87 Fr. 14*200.-
Gotf CL 1.6 Diesel 5p 84 Fr. 9'80<*v
UTILITAIRES
MERCEDES 210 Combi vitré 87 Fr. 18*900.-
TOYOTA Uteece Fourgon 88 Fr. 13*800.-

741872-42

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

EMMAÛS

FONDATEUR
L'ABBÉ PIERRE

Les responsables,
Le comité,

Le magasin,
vous adressent

UN GRAND MERCI
ET VOUS SOUHAITENT

UNE BONNE ANNÉE
Horaire du magasin : mardi à vendredi 14 h à 18 h,

samedi 8 h à 12 h / 14 h à 16 h.

La Chaux-de-Fonds, Crêtets 99,
Tél . (039) 26 65 20. 742075-10

A VENDRE

GOLF GTI
1981,117.000 km.
Suspensions
abaissées.
Tél. 46 10 37.

743034-42 PEUGEOT 104 GR 1981 Fr. 3.800.-
PEUGEOT 205 Junior 1988 14.000 km
PEUGEOT 205 GL Diesel 1988 35.000 km
PEUGEOT 205 GL Combi 1986 45.000 km
PEUGEOT 305 GL 1982 24.000 km
PEUGEOT 305 S 1985 66.000 km
PEUGEOT 305 GL Break 1984/10 76.000 km
PEUGEOT 309 GT inj. 1980/10 76.000 km
PEUGEOT 505 GRi aut. 1986 76.000 km
PEUGEOT 504 Break Diesel 1981/12 100.000 km
RENAULT 9 TSE 1983 Fr. 7.400.-
CITROËN BX 16 TRS 1984 Fr. 7.800.-
LANCIA DELTA 1600 1984 Fr. 7.300 -
BMW 318! 1981 Fr. 7.800.-
SAAB 900 GLI 1984 72.000 km
OPEL KADETT Diesel 1986 81 .000 km
FORD ESCORT Laser 1985/10 36.000 km

I Ouvert le samedi matin I WM
Irnl Livrables tout de suite |W\ÎI
f

Ê/m GARANTIE - REPRISES "j™
TALIOT Tél. (038) 25 99 91 PEUGEOT

747447-42 ' '

|PK Automobiles PAYERNE
Vente et achat de véhicules d'occasions.
Vous propose plus de 200 véhicules de
toutes marques dès Fr. 3500.- experti-
sés.
Facilité de paiement, reprise et échange
possible.

Pour tous renseignements: tél.
(037) 6211 41. 739003.42
Ouvert tous les jours de 8 h à 22 h,
samedi et dimanche y compris.

A vendre

VW PASSAT 6L
année 1982, parfait
état, expertisée + test.
Fr. 3700.-.
Tél. 53 30 43.

742909-42

A vendre

OPEL REKORD
RREAK
1980, blanche, bon
état, expertisée.
Fr. 2500.-.
Tél. 53 50 13.

742897-42

Expertisée, très belle

GOLF GTI
1981, moteur refait
(mars 1989),
nombreuses options,
Fr. 7900.-.
Tél. (038) 24 06 27.

747436-42

Sylvestre à ______-_-M̂ ^̂ ^M

Entrée unique pour les 3 salles.74288310

M AUTOS - 2 ROUES

A vendre

Audi 100
Inj., expertisée, bon
état, Fr. 3900.-.
Tél. (038) 31 25 59.

742911-42
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Le personnel de

L'HÔTEL-
PIZZERIA
DE L'ÉTOILE

à Colombier - tél. 41 33 62

présente à sa fidèle clientèle,
amis et connaissances,
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

735626-96

BOULANGERIE
DE LA CÔTE

B. Matile

2035 Corcelles
Tél. (038) 31 15 38

remercie sa fidèle clientèle et
lui présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

735843-96

adresse à ses amis et à sa clientèle
ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau 735731-96

M hm.m I I ^̂ ^^k Ferblanterie
km 

^̂ ^̂ ^/ ŷm installations sanitaires
AV 

^̂  
H Bureau technique

^̂ ^H ¦ Maîtrises fédérales

f 2016 Cortaillod

 ̂| I ' 2013 Colombier
^yj ^  ̂

Ruedes Courtils21

A, Ortlîeb +
L, Hirschy S A.

Téléphone (038) 42 15 55

présentent à leurs fidèles clients
leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année 735534-96

B^IIÏÉPliBfcl" -̂ Au  ̂
de Peseux

=Ji— inq̂
]^g

\ "t - -"̂ 8==—- votre boucherie-charcuterie

JéBKH^ 
CHEVAL,NE

f^W^é de la FONTAINE
ira-8 ^

ai B Guvaz
! ftSplL—¦-̂  '"'

"' Nous vous remercions de votre

*!i
 ̂

-j ^
^̂ ' confiance et vous présentons

>-">'̂  nos meilleurs vœux

2034 Peseux Chapelle 9 Tél. (038) 31 77 22
735751-96

p||" EDOUARD SPINÉDI & FILS
W%_\ m* 

MAÇONNERIE GÉNÉRALE-BÉTON ARMÉ

l̂ t^T Cortaillod
présentent à leur fidèle clientèle, amis et connaissances,

¦¦¦¦¦¦ leurs bons vœux pour ia nouvelle armée 735703-96

MATTHEY FRÈRES Transports
Colombier <f> 41 24 72 Neuchatel <p 25 84 76

présentent à leur fidèle clientèle, ainsi qu'à leurs amis et connaissances
leurs bons vœux pour la nouvelle année. 735742-95

___ , _ _ _
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ENTREPRISE
DE MAÇONNERIE

CAMBORATA
ORNELIO

Philippe-Suchard 15
Boudry
<P 421756

remercie sa fidèle clientèle
de la confiance qu'elle lui a
témoignée et lui présente
ses meilleurs vœux pour
l'an nouveau 735608-96

Goéland ^— voyages jj wjÊm^ *̂
. 'ÎJ_ \\ W/ remercie sincèrement sa

"̂̂  Rue du Temple 8-10
(après la voûte)

Denise LOPEZ Tél. (038) 31 61 60 / PESEUX
735679-96

PHARMACIE - HOMÉOPATHIE

P. TOZZINI
CORCELLES

Tél. (038) 31 13 47 741044-96

Constructions métalliques - Portes Ê 
^̂ „ MMet vitrages acier, aluminium, Inox. Brevet fé°éral

E. Marolda, rue des Uttins 41 a, 2034 Peseux, <p (038) 311700 735831-96

Ralph CALAME
Charpente - Menuiserie - Escaliers - Répérations
Atelier: Nicole 8, 2035 Corcelles
Domicile: faubourg de l'Hôpital 35, 2000 Neuchatel
Tél. (038) 2518  66 735728 %

^Mi. I

\_\r_\_ /UiictsÉîâHH
présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau

735696-96

La menuiserie-charpente

\T̂ A STEFANO MARTI
MU m présente à tous ses clients, amis et connaissances ses remercie-

ments et ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 735739-96

Roger KELLER
Vins
BOUDRY - (p 42 19 30

présente à sa fidèle clientèle
ainsi qu'à ses amis ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 735746-96

w m̂BST 
~ 

i p;isrr .,
',-

mm\ _̂ \n((_ fy^  a leur fidèle clientèle
____J

t
ltG_yaf i O-̂  'euiS meilleurs vœux

'̂̂ " ĝKUJ^̂ jJJL—| à l'occasion

y^̂ ^ S '  ̂'a n0UVe"e année 
73 -̂96

itfJSfâl F rroyon el E. Sandoi
?̂3B B*̂  Paysagistes 25 69 53

"riy3̂ T^ F̂
 ̂

Jardins -
ŜBbKT Création entretien 

de 
jardins

\W présentent leurs meilleurs
vœux â leur fidèle clientèle

ÉRIC VERDON
Paysagiste
Combamare - GORGIER
remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux
à l'occasion de la
nouvelle année 735914-96

LE CHE/RON
GROUPE D'INTERETS B0UDRÏ5ANS
présente à la population de Boudry

ses meilleurs vœux pour 1990
735887-96

LA TABATIÈRE
Grand-Rue 32 - 2034 Peseux

Loterie à numéros
Tabacs - Journaux

vous présente
ses meilleurs vœux 735845-96

TPTJ55B5K *"[ Au centre

r$̂ ^*Sr à du village

fvVs. j f̂ Courtils 1

\ wi"™̂ Cortaillod
V'gta' Tél. 42 39 39

f^w; Tabacs
1 »¦; Journaux

Chez Romy
M™ E. Laurin

remercie ss fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année 735894-96

ËflBH

Fernando
MARZO

Suce, de Gino Demarta
Plâtrerie - Peinture -
Papiers peints
Isolation de façades
Rue des Cartels 3
2034 Peseux
Tél. (038) 31 13 34

vous présente
ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

735957-96

F E R B L A N T E R I E
C O U V E R T U R E
INST. SANITAIRES

GER/VIOND

Vœux 90

, I I I I
2012  A u v e r n i e r
Hl bur. 038 31 21 58 -,oRBS-, QB
iél. privé 038 31 47 92 '35652-96



Le zapping pour bientôt
Feu vert pour l 'implantation d'un réseau de télédistribution

A vec treize programmes à la clé

L

es membres du Conseil gênerai de
La Sagne se sont retrouvés, derniè-
rement, au Restaurant de commune

pour la dernière séance de l'année.
Dix-neuf conseillers étaient présents.
L'assemblée s'est penchée sur le bud-
get pour 1 990, chapitre par chapitre,
une fois que le rapporteur Pierre-An-
dré Dubois ait apporté quelques re-
marques à la suite des séances de la
commission financière.

Le Parti socialiste, par la voix de
Claude Perret, a indiqué que ce bud-
get est réaliste. Si le déficit prévu est
d'environ 1 80.000 fr., il a souligné que
les amortissements inclus se montent à
plus de 106.000 francs. Avec l'effort
fiscal, il a relevé que l'exercice sera
meilleur que le budget.

Le groupe libéral, par Frédéric Chol-
let, a souligné que la hausse des salai-
res a des incidences sur ce budget
qualifié de pessimiste. Mais il faut con-
tinuer à gérer au plus près nos charges
afin d'atténuer notre évolution défavo-
rable.

Jacques Maire, au nom du Parti radi-
cal, a souhaité une meilleure analyse

des bâtiments communaux. Vu le peu
de marge de manoeuvre, le budget
pour 1990 sera agréé tel qu'il est
présenté.

Quelques petites questions ont été
posées auxquelles Roger Vuille, direc-
teur des finances, a répondu à satisfac-
tion. Le budget prévoyant un déficit de
180.700 fr. a été accepté à l'unani-
mité, compte tenu des amortissements
inclus pour la somme de 106.900
francs.

Une prorogation d'autorisation
d'emprunt a ensuite été votée, puis les
membres ont discuté d'une demande
de crédit de 690.000 fr. pour l'implan-
tation d'un réseau de télédistribution.

Plusieurs précisions et détails ont été
requis. Fernand Oppliger, conseiller
communal, a donné diverses garanties
et informations. Cet objet a été admis
à l'unanimité. Ceci permettra aux habi-
tants desservis d'avoir 1 3 programmes
alors qu'aujourd'hui bien des gens n'ont
que la Suisse romande ou les trois
suisses!

Un échange de terres agricoles con-
tre une place située en zone d'ancienne

localité a retenu l'assemblée, après la
lecture du rapport par E. Robert. Cha-
cun ne voit pas cet achat de la même
manière. Finalement, après explications
et discussion objective, cette requête a
été approuvée par 1 6 voix.

Cette réunion ordinaire s'est terminée
par quelques communications et inter-
pellations dont nous relèverons deux
points: un ramassage de papier se
fera au printemps et en automne, avec
la collaboration de la Ville de La
Chaux-de-Fonds. D'autre part, une
étude de décharge spéciale est en
cours à la Combe-Boudry. L'exécutif
suit cette affaire et communiquera, en
temps et lieu, l'évolution du projet.

Le président du Conseil communal,
Jean-Gustave Béguin, a présenté ses
voeux à toutes les familles et aux mem-
bres des autorités. Le président du
Conseil général, Eric Robert, en a fait
de même. La soirée s'est terminée par
une modeste collation de fin d'année,
les conseillers ne touchant pas de jetons
de présence.

O D. L.

L'heure
des promotions

- LE LOCLE-

L

e Conseil communal du Locle vient
de procéder à la promotion d'offi-
cier proposée par l'état-major des

sapeurs-pompiers, ainsi qu'au corps de
la police locale.

En outre, il a ratifié les nominations
effectuées par l'état-major sur proposi-
tion des commandants de compagnie.

Corps de police : le sergent-major
Gilbert Schulthess est promu au grade
d'adjudant ; l'appointé Jean-Claude
Girardin, au grade de caporal;
l'agent Alain Augsburger, au grade
d'appointé.

Bataillon des sapeurs-pompiers : le
Conseil communal a libéré pour la fin
1 989, le capitaine Roland Dubois, ad-
judant du commandant, ainsi que le
capitaine Léopold Berthoud, comman-
dant de la compagnie état-major. Des
remerciements leur ont été adressés
pour respectivement 28 et 31 ans de
service au bataillon des sapeurs-pom-
piers.

Promotions: le capitaine Gilbert Mi-
che est promu au grade de capitaine
adjudant du commandant, dès le 1 er
janvier 1 990; le sergent-major Pascal
Noirat est promu au grade de lieute-
nant de la compagnie 1. Compagnie
PS: le caporal Jean-Mario Matthey, au
grade de sergent; le sapeur André
Richard, au grade de caporal; le sa-
peur Denis Croset, au grade de capo-
ral. Compagnie 1 : le caporal Bruno
Cattanéo, au grade de sergent; le
caporal Ignace Barras, au grade de
sergent; le caporal Peter Spahr, au
grade de sergent. Compagnie 2: le
caporal Jean-Jacques Flury, au grade
de sergent. Police route : le sapeur
Christian Rothlin, au grade de caporal.
/comm

Intervention
des pompiers

t| 
es premiers secours de La Chaux-
de-Fonds ont été alarmés, hier peu

après 8 h 20, pour un calorifère à ma-
zout qui était en feu, dans un logement
à usage d'atelier, au 2me étage du No
31 de la rue de l'Hôtel-de-Ville. L'in-
tervention s'est faite au moyen d'un
extincteur à poudre. Un produit absor-
bant a été utilisé pour neutraliser de
l'huile de chauffage qui s'était déver-
sée dans un bac. L'appareil a été mis
hors service, /comm

AGENDA
Théâtre: 20h, revue avec Les Bim's, «Vat
fer Poutre».
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
Cp 231017.
Pharmacie de service: Henry, avenue
Léopold-Robert 68, jusqu'à 20h; sinon
Cp 231017.
CINÉMAS
Eden: 14h30 et 18h45, Noce blanche
(16 ans). 16 h 30 et 21 h, Un monde sans
pitié (16 ans).
Corso: 14h30, 16H30, 18h30 et 20h30,
Chérie, j'ai rétréci les gosses (pour tous).
Plaza: 14h30, 16H30, 18h45 et 21 h,
SOS fantômes 2 (12 ans).
Scala : 14h30, Oliver & Compagnie (pour
tous). 16h30, 18h30 et 21 h, Retour vers
le futur 2 (pour tous).

De tout cœur
avec vous

— DISTRICT DE LA NEUVEVILLE —

le maire de la Neuveville propose l aide du chef-lieu
à son village adoptif roumain

WBî a phase d'urgence est assurée. Afin
H d'éviter l'engorgement des circuits
H de distribution, l'étalement de l'ef-

fort d'entraide envers la Roumanie est
indispensable. Pour les Roumains, l'hiver
sera long et dur. Les autorités neuvevil-
loises ont décidé d'apporter leur aide
et celle de la population à Cozma,
village jumelé depuis septembre der-
nier. Le maire, Jacques Hirt, a adressé
la lettre suivante au maire de Cozma:

«Monsieur le Maire,
Chers Amis,
Au mois de septembre dernier, nous

vous informions que la ville de La Neu-
veville (Suisse) avait décidé d'adopter
votre village de Cozma, chef-lieu de la
commune.

La radio et la télévision nous ont

appris votre lutte héroïque de libéra-
tion qui a conduit à la chute de la
dictature de Ceausescu.

Nous avons été bouleversés par vo-
tre courage et vos sacrifices, nous
avons partagés votre tristesse et votre
joie. Votre espérance est la nôtre. Une
ère nouvelle se lève pour vous: celle de
la liberté. Il faudra lutter encore pour
elle, la conquérir chaque jour. Ainsi peu
à peu, les sourires renaîtront sur les
lèvres de tous.

Nous souhaitons mieux vous connaître
afin de mieux vous aider. Veuillez nous
envoyer de la documentation sur votre
commune: population, industrie et arti-
sanat, écoles, etc. Veuillez aussi nous
dire quels sont vos besoins, de quelle
manière nous pouvons vous secourir le

plus efficacement, maintenant et dans
les mois à venir. Nous sommes prêts à
vous venir en aide de la manière que
vous jugerez la plus efficace.

En attendant votre réponse, nous
sommes de tout cœur avec vous, admi-
rons votre courage et vous saluons fra-
ternellement».

Dès que l'information sera reçue, les
autorités neuvevilloises renseigneront la
population et chacun pourra participer
efficacement, connaître exactement la
destination de ses dons, comment ils
sont utilisés et savoir l'évolution de la
situation.

Dans l'immédiat, une somme de
1000 francs a été versée à Médecins
sans frontières, /comm-aed

Noël des aînés
à Prêles

|;; 7 a commune de Prêles organise
£'; chaque année une petite fête pour
t ses habitants les plus âgés. Ainsi,

une quarantaine de personnes se sont
retrouvées récemment dans un hôtel du
village. L'occasion pour elles de consoli-
der leurs liens d'amitié tout en dégus-
tant un bon repas. Les aînés de Prêles
ont pu également se divertir en dan-
sant aux sons des mélodies jouées par
les accordéonistes Sam et Milou. Le
maire, Melvin Gauchat, leur a transmis
ses meilleurs vœux de santé et de bon-
heur. La soirée a encore été animée
par une tombola alimentée par quel-
ques commerçants du lieu, /yg

Nonagénaires
fêtés

B

lanche Gaume, domiciliée Petits-
Monts 21 au Locle, a fêté mardi le
nonantième anniversaire de sa

naissance.
A cette occasion, Jean-Pierre Tritten,

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

Mardi également, Robert Jequier,
habitant rue Bournot 33, a lui aussi
célébré son nonantième anniversaire.
C'est Francis Jaquet, conseiller commu-
nal et directeur des Services industriels,
qui s'est rendu à son domicile pour
apporter le message des autorités et
un présent, /comm

AGENDA

Galerie Noëlla G.: Roland Roure; expo
de je à di. 14h00 à 19h00 ou sur
rendez-vous <p 51:27:25: fermée jus-
qu'au 8 janvier
Cinéma du Musée: relâche pendant les
fêtes
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et <fi 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
de 16h00 à 19h00 et sa. de 9h00 à
11 h 00. Fermée jusqu'au 8 janvier Section
des jeunes: lu. me. je. de 16h00 à
18h00 et sa. de 9h00 à 11 hOO. Fermée
jusqu'au 8 janvier
Ludothèque: ma. et je. de 16h00 à
18h00 et sa. de 9h30 à 11 h30 Fermée
jusqu'au 8 janvier
Service des soins à domicile : rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16hl5 à
17h00, sa. et di. exceptés <P 51 4061

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, <P 3411 44.
Pharmacie d'office: Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors de ces
heures, <£ 31 1017.
Musée des beaux-arts : 14h-17h, qua-
tre graveurs sur bois.
Home médicalisé La Résidence : Roland
Dulac, peintures, de 9h30 à 19h30.
CINÉMA - Casino: Fermé provisoire-
ment.

De l'eau en suffisance
te Plateau de Diesse pourra enfin étancher sa soif!

L

"| e syndicat des eaux (SED) a eu la
P main heureuse en se raccordant à
|| la fameuse source de Brunnmùhle.

Ainsi, le Plateau de Diesse n'a pas eu à
se plaindre de pénuries d'eau cette
année, alors que cela fut le cas en
maints autres endroits.

C'est l'heureuse constatation qu'a pu
faire Emile Gauchat de Nods, prési-
dent de la dernière assemblée ordi-
naire qui s'est tenue à la halle polyva-
lente de Prêles. Il a en outre relevé que
l'année 1989 aura été celle de la
reprise par le SED des installations en
eau potable de tous les membres du
syndicat. Aboutissement favorable, à
la fois séduisant et fonctionnel. Emile
Gauchat a tenu à remercier tous ceux
qui, de près ou de loin, ont participé
activement à la recherche de ce con-
sensus.

Autre point important de l'année, les
travaux de la 5me étape, du réservoir
de Schernelz et du raccordement à la
source de Brunmùhle. Ouverture d'es-
prit, volonté de collaboration au ni-
veau régional, grande compréhension
face à tous les problèmes liés au rac-
cordement à la source, tel fut le ton des
négociations en général, et en particu-
lier avec les Amis du bord du lac de

Bienne.
Fin 1 989 sanctionne aussi la fin des

travaux, puisqu'il ne reste que quel-
ques petites réalisations avant le dé-
compte final. Une fois n'est pas cou-
tume! Le crédit octroyé au début des
travaux aura été respecté. Pour Emile
Gauchat, l'occasion de relever avec
quel sérieux, quelle rigueur et quelle
compétence les travaux ont été mené
par l'ingénieur Pierre-André Rufer. Et
de lui adresser ses vifs remerciements.

Quant au Puits du Marais, il n'est pas
abandonné. Seules des difficultés avec
le propriétaire retardent l'achat des
200 à 300 m2.

Le budget a été présenté par le
trésorier du SED, Raymond Rollier.
Comparativement à l'année 1989, il se
trouve augmenté de 28.500 fr et équi-
libré à la somme de 213.470 francs. Il
a été accepté à l'unanimité.

Tous les membres ont été réélus à
l'unanimité et par applaudissements:

# Conseil d'administration Prési-
dent: Emile Gauchat, Nods; vice-prési-
dent: Serges Eschamnn, Foyer d'Educa-
tion, Prêles. Membres: Bernard Gas-
chen Prêles, Constant Bourquin Diesse,
Robert Hofstetter La Neuveville.

# Vérificateurs des comptes:

Jean-Pierre Lanz Nods, Jean Carrel
Diesse.

# Suppléants: Daniel Bourquin et
Jean-Pierre Stauffer tous deux de Prê-
les.

Au chapitre des informations, Pierre-
André Rufer a évoqué la construction
de la 5me étape, qui s'est déroulée
comme prévu. Il a fait remarqué que
cette réalisation est venue à point nom-
mé en 1989, année de sécheresse. Au-
cun des membres du SED n'a manqué
d'eau. A cette époque de l'année, il se
pompe encore journellement quelque
450 m3 d'eau pour l'ensemble du Pla-
teau. La commune de Lamboing, qui
n'est pas membre du SED, a reçu les
premiers m3 du précieux liquide voici
une dizaine de jours. Le réservoir des
Combes de Nods est également venu
en aide à deux fermes des Prés-de-
Lignières. Une demande de raccorde-
ment d'une commune neuchâteloise est
à l'étude.

Le Conseil d'administration a fixé au
samedi 13 octobre 1990 l'inaugura-
tion de l'ensemble des installations. Une
brochure sera éditée pour cette occa-
sion et une oeuvre, marquant l'événe-
ment, prendra place sur la station dis-
tributrice de Diesse. /je

Plainte contre
mauvais soins

— JURA —

A

près les alémaniques, les Ro-
mands pourront se plaindre au-
près d'ombudsmans médicaux

s'ils sont mécontents des prestations
médicales qu'ils ont reçues. Les sociétés
de médecins des cantons du Jura, de
Vaud et du Valais ont en effet décidé
de créer cette fonction déjà introduite
dans dix cantons alémaniques.

L'institution de l'ombudsman médical
répond à un besoin des patients qui
souvent n'osent pas adresser leurs re-
proches directement à leur médecin.
Les mécontents peuvent ainsi s'adresser
à une instance indépendante, précise le
service d'information des médecins suis-
ses, /ats

Une avalanche
fait deux morts

- BERNE-

Deux personnes ont perdu la vie
dans une avalanche, mercredi à
Kientai, dans le canton de Berne, a
communiqué la police cantonale
bernoise.

Quatre jeunes hommes étaient en
train de faire une promenade dans
la montagne lorsque, vers midi,
trois d'entré eux ont été emportés
par une avalanche. Malgré les ef-
forts de trois hélicoptères, 28 sau-
veteurs et 13 chiens, deux des trois
Jeunes persormés ont été retrouvées
mortes sous la masse de neige, /ats
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Jfc" '£*-~T~_F Menuiserie -

|V-i-— Ebénisterie
' Hr Tous travaux du bâtiment

Transformations et vitrerie

Atelier: Bureau:
Grand-Rue 45 Châtelard 5
2035 Corcelles 2052 Fontainemelon
Tél. (038) 31 87 63 Tel (038) 53 51 90

souhaite â ses clients et amis
une bonne et heureuse année

735992-96

(Installations sanitaires, ferblanterie, chauffage,
conseils, études, devis pour toutes nouvelles

constructions ou transformations ¦„:,,.: ,.

C A R R O S S E R I E

M O N T M O L L I N
735818-96

vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

H *5** *?Pjl C U / S / N E S

Agencements de cuisines S.A.
2063 Saules 2017 Boudry

735998-96f

2208 les Hauts-Geneveys

Tél. (038) 53 23 01

remercie sa fidèle
clientèle et lui
présente ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle

année
735984-96

Trois! cuisines
Comble-Emine 1, 2053 Cernier
Tél. (038) 53 39 40
Fax 534 924
Vente - Pose - Agencement
Devis sans engagement 735658-96

Ij z f ^J vg e)  ̂fes&iâfî 
J* et B- 

Koller-Fornachon

i
;
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2043 
Boudevilliers (NE)

rir̂ r̂ Hnîîfê^^ â̂i Tél (U-:f8) 57 23 43
P-W^?gg| jP présentent à leurs clientèle, amis

f̂flffll/lEDIIir WE3 "IPf̂ f 
et connaissances-

|̂?ÉÎ||fe^r* r̂̂ ;̂ ;̂ |i  ̂
ieurs meilleurs vœux

VT-^'S,. ^SA^-Sfc: pour la nouvelle année.

Dès le 1er janvier 1990, nouvelle fermeture hebdomadaire :

dimanche soir dès 15 heures, lundi et mardi jusqu'à 17 heures.

Merci de vos visites. 741020 se

LW
Gilbert FIVAZ

ENTREPRISE
DE MAÇONNERIE

Matériaux de construction

2043 Boudevilliers
Tél. (038) 57 23 73 735995 9e

# 

SALON DE COIFFURE Ct Lll!

M™ J. Esseiva - Epervier 5 - 2053 CERNIER
remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 735948-96

CUISINES
PROFESSIONNELLES
ÉTUDES ET INSTA LLATIONS
Equipements d'hôtels
ainsi que son département
quincaillerie
2053 Cernier
Tél. (038) 53 35 33

présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année
à sa fidèle clientèle 735981-96

SILVIO PETRINI Valangin - Corcelles
Ferblanterie - Installations sanitaires - Couverture

'
remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 735697-96

Menuiserie - Ebénisterie

Jacques
BELLEIMOT

2054 Chézard
Tél. (038) 53 45 45

présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année à sa
fidèle clientèle 735922 96

\p Voyages Favre
^M  ̂ 2203 Rochefort 038/45 11 61
W 2053 Cernier 038/53 17 07

présente à sa fidèle clientèle
ses bons vœux
pour la nouvelle année.

735796-96

FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES

CHAUFFAGE
Installations de cuisines,

machines à laver diverses, etc.

JACQUES htâimer
Xj abus
KL* FRANÇOIS

maîtrise tédérale

Boudevilliers - Fontainemelon
Tél. (038) 36 12 51 et 53 49 64

735645-96

L'ENTREPRISE 

B 

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL ¦ CARRELAGE
2206 LES GENEVErS  •/ COFFRANE

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) {

. ERNASCONI & C'E |
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 57 1415
Téléfax (038) 57 17 26

2003 Neuchatel
Tél. (038) 31 95 00

Téléfax (038) 31 91 05
souhaite une bonne et heureuse année

à sa fidèle clientèle 735976-96

EBÉNISTERIE W r JMENUISERIE I lftjAMEUBLEMENT I UIM

RA. WEBER i
Maîtrise fédérale / / /fl
Nous vous présentons / / 1  ^H
nos vœux les meilleurs J I \i _M

2065 SAVAGNIER V\V9
V 038/53 49 29 735995 96 V^Sr̂ B

Entreprise
Eric CHALLANDES
et FILS

PLÂTRERIE- PEINTURE

Tél. (038) 53 16 54
53 19 91

2053 Cernier

présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année
à sa fidèle clientèle 735994-96

meilleurs vœux pour 1990

^Mj  ̂
im 

ï^pl Œrmonces Suisses

Tél. (038) 24 40 00

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

vous souhaite une bonne et heureuse année. 735991-96

André PERROUD
t̂JBjK Installations électriques

§P"~*i: Téléphone
^̂ _ _̂.y

~ téléréseaux
uHk> 2056 DOMBRESSON
y|8r  ̂ Tél. (038) 53 20 73 

735792-96

André CH ARM ILLOT
SPÉCIALISTE EN BRÛLEURS
2208 Les Hauts-Geneveys
Téléphone 53 47 94
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 735986-96

Vincent CONTARINO
CARRELAGE- FAÏENCE
Chézard - Tél. 53 31 03
adresse à sa fidèle clientèle
ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année 735993-96

SAUSER
Bâches - Vêtements - Chaussures
Echelles
2065 Savagnier
présente à sa clientèle et ses amis,
ses vœux les meilleurs
pour l'an nouveau 735989-96

EricJOERG
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
APPAREILS MÉNAGERS
2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 28 26

735983-96

Restaurant
LE POINT DU JOUR

vous souhaite
une bonne et heureuse
nouvelle année. 741001-96

LA VIEILLE
vous souhaite toutes les
charogneries qu'elle
aimerait bien recevoir735975 96

HUGLI
Stores Volets S.A.

2042 Valangin
Tél. (038) 57 26 66
Fax (038) 57 25 10
Bonne et heureuse année 741002-96

GARAGE

Michel JAVET
2055 Saint-Martin
Tél. (038) 53 27 07 741004-95

/7a/ fT7Pn
Radio TV S.A. - Suce. W. Basset
Route de Neuchatel 1. 2053 Cernier
Tél. (038) 5314 30- 53 35 16
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année 735690-96

Garage des Sapins
Agence SEAT
Villiers - Tél. (038) 53 2017

Bonne et heureuse année. 735833-96
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mi-fil 3 pièces 
^^#

^^^^^^^^^  ̂ les moins 
 ̂
90

Draps housse M-.3̂  •#•
éponge, divers coloris VS /̂

990 1Q90 O4 90
• 160 x 200 cm I %_ ¥§> 180 x 200 cm Aî B#

Garnitures de lit I iSÉ̂ Tdivers motifs et coloris F̂ £^flÉPSî

IUIC 65 x 65 cm dès *#• X/^^H^^ /̂
s;

lUVvIvl 65x 100 cm dès U« v .- *¦ *¦

riuuai io M Frotte éponge
IIUVCI 135x 170 cm dès I 9* 

divers coloris

duvet 75 90 lavette linge
UUVCI 160 x 210 cm dès iU. 30 x 30 cm 50 x 100 cm

¦>$J 120 B.
747419 io ^

^Ti dès I 0 dès *mwQ

W$\ Super-Centre Portes-Rouges |

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 cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une bataille de
Napoléon.
Aspérité - Asperge - Antenne - Banque - Banquet
- Couronne - Cumin - Démoniaque - Ebène -
Facteur - Fille - Gravité - Igloo - Intestin - Lutin -
Lien - Monopole - Municipalité - Manifold - Men-
the - Menu - Neigeux - Neige - Onde - Phéno-
mène - Policier - Pont - Rêveur - Sauvetage -
Tricheur - Transformation - Tilleul - Thème - Trico-
tage - Volumétrique - Vache - Vamp.

(Solution en page EVASION)
\ J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Urgent
Nous cherchons des

I ouvriers B f̂l^H¦ d'usine ^^^^Hsuisses ou avec I
permis C.
Capables d'assurer I
des horaires d'équi- I
pe et ayant le sens I
des responsabilités. I
Si c o n v e n a n c e , I
postes pouvant de-
venir fixes.

Contactez au plus |y  ̂" -*J fV* '
vite M. Dario Salvi. __fwÈS5m

Nous cherchons pour la région de Neuchatel
plusieurs

INFIRMIÈRES-ASSISTANTES
Emplois stables et temporaires en gériatrie, de jour
ou de nuit, au choix.

NURSE
Mission temporaire de 3 mois en crèche.
Entrée immédiate. _, 747433-35
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Délai de remise
des annonces

ATr / T
(fo f isL

2 jours avant parution à 12 heures
(Edition du lundi : jeudi 12 heures)

W  ̂ Service 
de 

publicité 745776-10

¦ 7 . 39, rue de la Pierre-à-Mazel. 2000 Neuchatel
Jer~eTél. 038/25 65 01, téléfax 038/250 269

F. M. CAPOCASALE

2000 NEUCHÂTEL - RUE DU SEYON - TÉL. 038/25 30 30

Cherche :

coiffeur(euse)
Tél. (038) 25 30 30. 742878 36

m CENTRE SUISSE
Jf W ĈFTT̂  D'ÉLECTRONIQUE ET DE
BS -JT I MICROTECHNIQUE S.A.

J— ™̂ """" - Recherche et Développement -
- Neuchatel -

Nous cherchons pour notre département «Fabrication de
circuits intégrés»

UNE OPÉRATRICE
employée à mi-temps

pour différents travaux dans la ligne de fabrication des .
circuits intégrés. Cette personne travaillera l'après-midi et
sera formée par nos soins.

Nous demandons des connaissances en:
- Technique de montage de circuits intégrés
- Notions élémentaires en informatique et en anglais

technique

Nous offrons une ambiance de travail agréable dans une
entreprise dynamique, de nombreuses possibilités de
parfaire sa formation et de bonnes prestations sociales.

Pour tout renseignement complémentaire ou en-
voi de vos offres de service avec les documents
usuels, veuillez vous adresser au chef du person-
nel. Centre Suisse d'Electronique et de Microte-
chnique SA, Maladière 71, 2007 Neuchatel.
Tél. (038) 24 01 61. 747422 3e
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Message à nos lecteurs et annonceurs

Fêtes de fin d'année
<(L'Express» ne paraîtra pas les lundi 1" et mardi 2 janvier 1990.

Les bureaux, réception et ateliers du journal seront fermés ces jours-là.

Délai pour la réception des annonces :
Edifions:

Mercredi 3 janvier jeudi 28 décembre, 12h
Jeudi 4 janvier vendredi 29 décembre, 12 h
Vendredi 5 janvier mercredi 3 janvier, 12 b
Les annonces parvenant après ces délais seront sans autre reportées à la

prochaine date de parution possible.

Les avis mortuaires, les avis de naissances et les avis tardifs sont acceptés la
veille des parutions jusqu 'à 21 heures. 742152-10
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In photocopie créative
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r0* Déplacer ou supprimer des éléments |
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n\ Textes et illustrations peuvent être
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Neuchatel ^ 4, rue Saint-Maurice
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La 

communication, gajj
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^^^̂  
Notre vie au quotidien. -

^^̂  

Notre 
entreprise est active Afin de compléter nos effec-

^^̂  dans ce domaine essentiel. tifs, nous cherchons pour no-

^^̂  
Elle met en oeuvre des : tre service montage externe

^  ̂technologies avancées, elle I
*BL

^ 
déploie un savoir-faire de

iBr̂ it*^ haut niveau, elle offre des 11 Jt |l|Hip|| MJ|
produits de pointe pour jM I II N II p 11U V

__l assurer les échanges l'IVIl I kllllV
^^^T d'informations , de signaux ,

*T  — *̂ donc Le rayon d'activité est fixé sur

^^  ̂des perspectives proies- 'e territoire SUISS6.
sionnelles passionnantes à Après une formation interneî fajj^h 
des 

collaborateurs décidés. ¦. ¦
^  ̂La quaiité des techniquesau complémentaire par des cours,
-f-r-i-ij  ̂service de ia qualité de 

vie offrant une spécialisation dans
^B * se fonde sur la qualité des ces secteurs, les collabora-
^^  ̂hommes. teurs se verront confier un tra-
^î  ̂C'est pourquoi notre com- va j| exigeant une exécution du
•̂ 3 

munication peut être pour n ayec minutle^^^̂  vous de la plus haute

^̂  ̂
importance. La formation idéale est celle

d'un employé en possession
^^5 d'un CFC de mécanicien de

précision, monteur électricien
B> OU profession similaire.

^ Ĵ 
Les 

personnes intéressées
voudront bien faire leurs

^^^ 
offres écrites 

à
ÎP Câbles Cortaillod S.A.

» 2016 Cortaillod. 747423 35

*
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Fonderie Leuba
Rue du V Mars 16, 2108 Couvet,
tél. (038) 63 12 46, cherche

MOULEURS
MAINS

tout de suite ou à convenir. 747203.se

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir:

un(e) employé(e)
de commerce
un(e) employé(e)
de bureau

Nous offrons situation stable et
avantages sociaux , ambiance
agréable.

Faire offre manuscrite à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchatel, sous
chiffres 36-1795. 747 51336



t Laurence Grand-Guillaume
Perrenoud

Laurence Grand-Guillaume Perre-
noud est décédée, trop tôt hélas, à la
suite d'une crise cardiaque, le matin du
16 décembre, à son domicile, à l'âge
de 28 ans.

Née à Neuchatel, le 28 octobre
1961, elle a suivi l'école primaire à
Corcelles, puis a entrepris un apprentis-
sage de secrétaire-comptable. Son mé-
tier, elle l'exerçait à Sicodor SA, Orfè-
vrerie Christoffe à Peseux où elle était
très appréciée et où elle laissera aussi
un grand vide.

Elle a uni sa destinée le 6 mars
dernier avec Joël Grand-Guillaume,
peintre en bâtiment. Le couple vivait
heureux avec l'espoir de créer une fa-
mille.

Elle est partie rejoindre les personnes
qu'elle aimait et elle nous attend dît
son mari.

Très sociable, elle aimait la compa-
gnie et la vie, et elle se maintenait en
forme par l'exercice physique, /mh

ÉTAT CIV IL

¦ NAISSANCES Tl.12 Petit-
pierre, Morgane, fille de François
Charles et de Petitpierre née Cara-
vaggi, Giuliana Rossana. 22.12 Trôh-
ler, Nicolas Patrick, fils de Patrick
Jean-Pierre et de Trôhler née Pasche,
Chantai; Sandoz, Pierre-Olivier Pas-
cal, fils de Pascal Bernard et de San-
doz née Buret, Marianne Hélène. 23.
Lotscher, Christophe Patrick, fils de
Olivier et de Lotscher née Morier,
Carmen Rose Marie; Coral, Benjamin
André, fils de Jean Michel Yves et de
Coral née Nickstadt, Susanne Erika.
24. Humbert-Droz, William Florian,
fils de Willy Fritz et de Humbert-Droz
née Noirat, Elisabeth Mireille; Des-
combes, Tiffany, fille de Jean Luc et
de Descombes née Berruex, Josiane
Dorothy. 26. Ciarleglio, Antonello Da-
miano, fils de Nicola et de Ciarleglio
née Rodriauez. Rosa-Maria.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
28. Grewe, Michael et Robert, Alicia
Mabel; Isely, Gérard Jean Pierre et
Gugler née Girard, Janine Simonne.

¦ DÉCÈS - 21. Groux, Auguste
Alexandre, né en 1910, veuf de
Groux née Hitz, Dora. 22. Schnegg,
Alfred Paul, né en 1912, époux de
Schnegg née Nardin, Denise Emy. 24.
Scheidegger, Josef, né en 1915,
époux de Scheidegger née Bocca, Fé-
déra. 25. Béguin née Andrey, Hen-
riette Violette, née en 1917, épouse
de Béguin, Marcel René. 27. Aubry,
Raymond Léon, né en 1908, époux de
Aubry née Bourquin, Blanche Liliane.

t Charlotte Kemm
Charlotte Kemm est décédée à l'âge

de 80 ans au Foyer de La Côte où elle
séjournait depuis 2 ans, entourée de
ses anciens collègues et de l'amitié de
ses anciens élèves.

Née le 23 avril 1909 à Neuchatel,
elle a fait l'Ecole Normale, obtenant
son brevet d'enseignante en 1928. En
pleine période de crise, elle est partie
en Allemagne, dans une famille suisse,
pour enseigner le français à deux en-
fants. Rentrée au pays en 1 930, elle a
connu une période difficile: les commis-
sions scolaires avaient en effet reçu la
consigne de ne plus engager de nou-
veaux enseignants, par mesure d'éco-
nomie.

Jusqu'en 1 942, date de sa nomina-
tion à Neuchatel, elle ne resta pas
inactive: elle fit des remplacements,
donna des cours privés. C'est égale-
ment durant cette période que s'éveilla
en elle un intérêt pour le scoutisme. Elle
commença par diriger des meutes de
Louveteaux puis monta en grade et
devint finalement «commissaire fédé-
rale des Louveteaux».

Sa fonction scolaire lui valut aussi des
responsabilités pédagogiques de plus
en plus importantes. Comme ensei-
gnante, elle ne tarda pas à appliquer
les méthodes dites de «L'école nou-
velle», puis elle fut chargée de former
des stagiaires et elle devint maîtresse
de stage pour le canton. De 1962 à
1971, elle assuma la fonction d'assis-
tance de la direction à l'Ecole normale.
Chrétienne convaincue, Charlotte
Kemm, s'efforçait, sans fanatisme, de
placer son travail sous le signe de la
religion.

Bien au-delà de l'âge de la retraite,
elle donna des leçons de religion et
elle participa activement aux camps
de Vaumarcus. /mh

t Joseph Scheidegger
Après avoir été

durant 1 5 jours aux
soins intensifs à
l'hôpital des Cadol-
les, Joseph Schei-
degger est décédé
à l'âge de 75 ans,
à la suite de pro-
blèmes cardiaques.

Né le 8 janvier 1915 à Flumenthal
dans le canton de Soleure, Joseph
Scheidegger a fréquenté durant deux
ans l'Institut de Bex, puis a suivi une
formation bancaire à Vevey.

En 1 939, il a travaillé chez Autophon
à Soleure puis s'est déplacé en 1 944 à
Boudry pour s'occuper du problème
commercial d'Electrona SA. Grâce à
ses capacités, il devint fondé de pou-
voirs en 1962 et, cinq ans plus tard,
sous-directeur. Retraité depuis 1 980, il
aimait à s'occuper de son jardin.
C'était un passionné des timbres.

Il a uni sa destinée à Fedora Bocca,
une tessinoise qui lui a donné 4 filles.
Sept petits-enfants sont venus agrandir
le cercle de famille.

Homme généreux et grand travail-
leur, il fut un membre très estimé et
apprécié à la direction d'Electrona SA,
où il fut aussi durant 20 ans, secrétaire
du Conseil d'administration.

Les affaires communales de Colom-
bier ne le laissaient pas indifférent;
aussi fut-il président du conseil général
et conseiller général durant de nom-
breuses années, sous la bannière radi-
cale. Président d'honneur de la pa-
roisse de Boudry-Cortaillod, il fut l'un
des principaux artisans de la construc-
tion de l'église Saint-Pierre de Boudry.
Il faisait aussi partie de la gym-hom-
mes de Colombier. Il laisse le souvenir
d'un homme intelligent. Généreux et
bon, il aimait à rendre service à cha-
cun, /mh

NÉCROLOGIES

i* ^Christelle
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Lionel
le 28 décembre 1989
Dominique et Luisa
BOILLAT-MELURIA

Maternité Les Nods 47
Pourtalès 2035 Corcelles

747611-77

/ "N
Mireille et Cédric

TREUTHARDT- VEUVE ont la très
grande Joie d'annoncer la naissance de

Mélanie
27 décembre 1989

Maternité
de la Béroche Corbusier 18
Saint-Aubin Le Locle

604769-77

y \
Alexandra

et ses parents ont la très grande joie
d'accueillir

Pauline Christa
qui apporte, depuis le 27 décembre
1989 un nouveau rayon de soleil dans

la famille.
Anne-Lise et Stéphane

GREBER-BOREL
Clinique Beau-Site
Schànzlihalde 11 Hàberlimatteweg 9
3013 Berne 3052 Zollikofen

605662-77
^
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Monsieur et Madame Pierre-André et Marie-Hermine Delachaux-Wacquez
et leurs enfants Saskia et Jonathan, à Môtiers ;
Monsieur et Madame Klaus-Peter et Anne Radeke-Wacquez et leurs enfants
Yannick et Frederik à Schwanewede (Allemagne),
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Yvonne VANDENDAELE
veuve de Lucien WACQUEZ

leur très chère maman, grand-maman, belle-maman, belle-sœur, et tante, née
à Renaix (Belgique) le 2 novembre 1910 et décédée subitement à Fleurier
(Suisse) le 27 décembre 1989.

2114 Fleurier, le 27 décembre 1989.
Repose en paix.

La messe de sépulture sera célébrée à l'Eglise catholique de Fleurier , samedi
30 décembre à 13 h 30, suivie de l'inhumation au cimetière de Fleurier.

Le corps repose au Home Valfleuri à Fleurier.

Domicile de la famille : Monsieur et Madame Pierre-André Delachaux
2112 Môtiers.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

jggg_^___fg______f _f____t_____ U^

La famille de
Monsieur

Willy PERRET
profondément touchée par -les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du deuil qui l'a frappée , remercie toutes les personnes qui l'ont entourée
et les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

Neuchatel, décembre 1989. 
j gg ^2gg0jg ^g 0gg j2 fg2_ f_ &_ W_ M__ WÊÊÈtÈWB- WËÊÊËËÈ

Et maintenant , rois, conduisez- Et que vous ne périssiez dans vo-
vous avec sagesse ! tre voie,

Juges de la terre, recevez instruc- „ ;•,,. | Car sa colère est prompte a s en-
- ' „r flammer.
Servez I Eternel avec crainte,
Et réjouissez-vous avec tremble- Heureux tous ceux qui se confient

ment. • en lui!
Baisez le fils, de peur qu'il ne

s'irrite, Ps. I, 10-12

PAROLES DE LA BIBLE

wmmÊÊmmtWÊmmsÊmÊWKmmmm NEUCHATEL mÊmmmmÊÊÊmmmÊmuÊmmmm
Là se reposent ceux qui sont fati-

gués et sans force.
Job 3: 17.

Madame Ruth Aquillon-Voegtli ;
Madame Ferdinand Aquillon, à Serrières, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Claude Aquillon , à Hauterive, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Aquillon, à Serrières, leurs enfants et petits-
enfants ;
Madame et Monsieur Edgar Wûthrich-Aquillon , au Landeron , leurs enfants
et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Biaise Tschanz-Aquillon , à Salavaux et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Ernst Sager-Voegtli, à Endingen, leurs enfants et
petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Francis AQUILLON
leur cher époux, frère , beau-frère , oncle, parrain , neveu, cousin , parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 62me année, après une cruelle
maladie supportée avec beaucoup de courage.

2000 Neuchatel , le 28 décembre 1989.
(Favarge 2.)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchatel , samedi
30 décembre, à 9 heures, suivi de l'incinération.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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WÊÊÊBÊÊÊËÊÊËÊÊËÊÊËÊÊËmKÊÊmmmm BEVAIX wmmsœfflmmmmmamÊKmmmm
Il est bon d'attendre en silence
Le secours de l'Eternel

Lam 3: 26.

Monsieur et Madame Jean Borioli-Matthey, à Bevaix,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame François Borioli-Maeder, à Bevaix ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Michel Borioli-Labouèbe, à Prilly,
et leur fils ;

Madame Pierre Borioli, à Bevaix , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Borioli ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu André Borioli ,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Nelly BORIOLI-MOLLIN
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
marraine et cousine, qui s'est endormie paisiblement dans sa nonante-
deuxième année.

2022 Bevaix, le 27 décembre 1989.
Êk

Culte au temple de Bevaix, le samedi 30 décembre 1989 à 10 h 30, suivi de
l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : 2022 Bevaix , rue de la Gare 17.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Paroisse protestante
de Bevaix, CCP 20-4813-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mmÊÊÊÊaammÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm MùHIETHURNEN mmmmÊÊmÊmmÊÊÊÊÊÊmmm
Madame Louis Speich, ses fils François et Denis à Mùhiethurnen
Monsieur et Madame Edmond Bloch-Speich à Neuchatel
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès dé

Monsieur

Louis SPEICH
Pilote

leur très cher époux, père, frère , beau-frère , parent et ami enlevé à leur
tendre affection après une cruelle maladie supportée avec un courage
admirable.

Mùhiethurnen , Noël 1989.
Les collines, sous l'avion , creu-

saient déjà leur sillage d'ombre dans
l'or du soir. Les plaines devenaient
lumineuses mais d'une inusable lu-
mière.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité.

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

Madame

Bluetle-Lucille BIOLLAY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages ou leurs dons.

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

Neuchatel et Vucherens, décembre 1989.



Aucune voiture de classe moyenne
n'offre plus que les nouvelles Corolla
multis oupapes à inj ection. Comparez !

Moteur Inj ection Puissance Consommation Garantie 6 ans de Prix
multisoupapes maxi. DIN (OEV-1, en totale de garantie contre

circulation 3 ans ou la corrosion
La palette des modèles Corolla mixte) 100 000 km perforante

Corolla 1300 Compact XLi (3 portes) ¦ ¦ 60 kw (82 ch) 6, 7 ¦ ¦ fr. 16 890.-

Corolla 1300 Compact XL! (5 portes) M M 60 kW (82 ch) 6, 1 ¦ ¦ f r .  17490.-

Corolla 1600 Compact XLI ¦ ¦ 77 kW (105 ch) 7,4 M M f r .  18 490.-

Corolla 1600 Compact GTS M U 77 kW (105 ch) 7,4 M M f r .  18 990.-

Corolla 1600 Compact GTi S U M 92 kW (125 ch) 7, 4 M M f r . 23 990.-

Corolla 1300 Liftback XLi ¦ ¦ 60 kW (82 ch) 6, 7 ¦ ¦ f r . 18 490.-

CoroUa 1600 Liftback GLI M M 77 kW (105 ch) 7,4 M U f r .20 190.-

Corolla 1600 Liftback GLI autom. U ¦ 77 kW (105 ch) 7,9 ¦ ¦ f r .  2 1 1 9 0 . -

Corolla 1600 Liftback GTi M M 92 kW (125 ch) 7, 4 M M f r .  24 790.-

Corolla 1600 Sedan GU M M 77 kW (105 ch) 7,4 ¦ ¦ f r . 20 490.-

Corolla 1600 Sedan GLi 4WD ¦ ¦ 77 kW (105 ch) 7,5 M M f r . 24 S90.-

Corolla 1300 Sportswagon XLi M M 60 kW (82 ch) 6, 7 ¦ ¦ f r .  18 490.-

Corolla 1600 Sportswagon XLi U ¦ 77 kW (105 ch) 7,4 M M f r .  19 690.-

Modèles de la concurrence selon votre choix
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CoroHo f300 L/ftbock XL/, 60 kW (82 ch) DIN , 5 portes, f r .  18 490.-; 1600 GLi, 77 kW (105 ch) D I N , 5 portes, f r .  20 190.-; 1600 GLi automatique, f r .  21 190.-; 1600 GTi, 92 kW (125 ch) DIN , 5 portes,
f r .  24 790.- (illustr.).

Dans le domaine de la haute techni- toute nouvelle dimension dans la de constater qu'une Corolla vous en tous les vœux. Dans cette classe, les versions: Compact, Liftback,
cité appliquée à l'automobile, Toyota classe moyenne. Les nouvelles offre plus pourvotre argent: une vol- aucun autre constructeur automo- Sportswagon,Sedan et Sedan4WD.
occupe une position de pointe. L'un Corolla multisoupapes à inject ion ture à la pointe de la technique, une bile n'offre un aussi bon rapport Essayez-les pour savoir laquelle
des plus éminents exemples en est brillent par leur puissance et leur automobile d'une qualité exception- qualité/prix. Dans la gamme des vous convient le mieux!
fourni par les nouvelles Corolla: les sobriété supérieures, à quoi elles nelle, assortie d'une garantie totale Toyota Corolla, qui comprend le plus Toyota Leasing: ttiéphone 01-495 2 495
quatre versions, livrables en 13 allient une absolue fiabilité et un de 3 ans ou 100 000 km et d'une vaste choix de multisoupapes à TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL,062-999 311.
variantes, sont désormais toutes proverbial équipement ultra-com- garantie de 6 ans contre la corrosion inj ection, vous trouverez certaine- î ^k TAVAT A
dotées d'un moteur multisoupapes à plet Livrez-vous donc à un essai perforante. Sans compter un équipe- ment la voiture taillée sur vos \fi/ ' -̂* " ^** ¦¦»

injectio n. Toyota introduit ainsi une comparatif. Vous ne manquerez pas ment qui a vraiment de quoi combler besoins. Elle englobe en effet toutes L E  N O  1 J A P O N A I S

747416-10



L'argent
roi

Qui dit sport
dit gros sous

La décennie qui s'achève aura
marqué l'emprise de plus en plus
importante de l'argent sur le sport.
Aujourd'hui, il n'est plus une disci-
pline où il n'est pas question de
gros sous. La boxe, le football, l'au-
tomobilisme, le tennis et le golf ont
fait des émules. Les sommes colossa-
les ne sont plus l'apanage de quel-
ques sportifs privilégiés, de profes-
sionnels déclarés. Personne
n'échappe à l'attrait des dollars.
Pas même le mouvement olympique
ou le rugby.

Le dernier bastion a sauté en
cette fin 89 lors d'une réunion de
l'International Board à Londres. Les
rugbymen pourront percevoir des
compensations financières pour des
matches, des activités de promo-
tion, des interviews. L'amateurisme
pur et dur n'existe plus. Phénomène
de société oblige. Et les Jules La-
doumègue, Jim Thorpe, Michel
Jazy, Karl Schranz, Jean-Claude
Killy, Steve Ovett et autre Guy
Drut passent aujourd'hui pour des
victimes, eux qui, en leur temps, ont
connu des ennuis avec le ¦ mouve-
ment sportif pour avoir monnayé
modestement leurs exploits. La pra-
tique est devenue monnaie cou-
rante, les tarifs sont bien établis.

Incroyable surenchère
Même à l'Est, on avoue aujour-

d'hui l'amateurisme marron. Dans
notre société actuelle, chacun a pris
conscience qu'il était devenu impos-
sible de pratiquer un sport de haut
niveau sans en tirer profit. Les spor-
tifs ne sont-ils pas les acteurs d'un
formidable spectacle?

Mais au-delà de l'acceptation du
phénomène, les années 80 ont été
le théâtre d'une incroyable suren-
chère, d'une inflation galopante.
Aujourd'hui, les contrats se négo-
cient à coups de millions de dollars.
Au hit parade, la boxe et les Amé-
ricains Mike Tyson et Sugar Ray
Léonard, ce dernier avec un record
établi cette année (31 millions de
dollars pour seulement deux com-
bats), i'automobilisme avec ses
stars de la Formule 1, Alain Prost et
Ayrton Senna en tête, le tennis (Ivan
Lendl et Boris Becker), le golf. Sans
oublier le basket, le baseball ou le
hockey professionnel aux Etats-
Unis.

Le rôle de la TV
Cependant, les autres disciplines

ne sont pas en reste. Ainsi, le foot-
ball et l'Argentin Diego Armando
Maradona (5,8 millions de dollars
par an) se placent en bonne posi-
tion. Le cyclisme, avec l'Américain
Greg LeMond, s'est mis au diapa-
son. Dans des limites plus modestes
certes. Mais les 1,8 millions de dol-
lars (sur trois ans) perçus par le
champion du monde et vainqueur
du Tour de France confirment la
généralisation de l'inflation.

Le pli est pris. Et on ne voit pas
comment la courbe pourrait s'inflé-
chir. A cela une raison: la télévision
et les contrats de plus en plus pha-
ramineux qu'elle passe avec le
monde du sport. Les droits de télé-
vision pour les Jeux olympiques de
Barcelone en 1992 atteignent déjà
605 millions de dollars, /si

Le dopage, fléau de la décennie

la jus tice sportive sur les dents. Depuis /affaire Johnson, la lutte antidopage s est donné des moyens
importants pour tenter de cre ver l 'abcès

Colloques scientifiques, accords
internationaux, campagnes an-
tidopage, émissions de télévi-
sion, lois relatives à la préven-
tion et la répression de l'usage
des produits dopants... S'il faut
mesurer l'importance d'un phé-
nomène social à l'effervescence
officielle qu'il provoque, la
montée du dopage aura été in-
contestablement l'un des faits
majeurs de la décennie qui
s'achève.

En tout cas, le dopage et son corol-
laire, la lutte antidopage, sont devenus
une réalité capitale des enjeux sportifs
actuels. Progressivement, l'idée s'est im-
posée que le sport courait un danger
de mort et qu'il était devenu urgent,
comme dans la course aux armements,
de mettre fin à une surenchère perma-
nente. D'où l'accord spectaculaire inter-
venu entre les comités nationaux olym-
piques de l'URSS et des Etats-Unis, pré-
voyant des contrôles réciproques, des
échanges de spécialistes et l'ouverture
mutuelle des portes des laboratoires.
D'où, également, l'intention enfin claire-
ment affichée, avec la retentissante af-
faire Johnson aux Jeux olympiques de
Séoul, de ne préserver aucun monstre
sacré des foudres de la justice sportive.

Pour paraphraser Clemenceau, on
pourrait dire que le dopage était de-
venu une affaire trop sérieuse pour
qu'on le laissât entre les mains des
sportifs, où il était l'objet de la confu-
sion de tous les pouvoirs. La charte
olympique antidopage a donc placé la
lutte sous la responsabilité des autori-'
tés sportives nationales et internationa-
les, mais aussi des gouvernements. Sans
qu'il soit possible de s'illusionner sur
l'issue définitive d'un combat très incer-

ALEXANDRE DE MÉRODE - Pour le prince, des excès peuvent être tolérés,
mais dans un cadre bien défini. £¦

BEN JOHNSON — Le plus célèbre des cas de dopage. zimmi-Press

tain.
— Personne ne s 'illusionne sur les

difficultés à juguler le cancer du do-
page. Les intérêts financiers, voire na-
tionalistes, sont devenus énormes dans
le sport et les vœux pieux ne suffiront
pas. Notre rôle n'est pas de promou-
voir le scandale mais de poursuivre une
tâche morale, le maintien d'une cer-
taine éthique et d'une justice dont le
principe de base est de donner des

chances égales à tous, a souligné le
Prince Alexandre de Mérode, prési-
dent de la commission médicale du
Comité international olympique.

Faisant écho à ces propos, la plupart
des champions comme le Français Joël
Bouzou, champion du monde de penta-
thlon moderne en 1987, s'est inter-
rogé:

— Que demande-t-on aux diri-
geants sportifs? Essentiellement deux
choses. Premièrement, qu'ils préservent
notre santé. Deuxièmement, qu'ils mé-
nagent des chances égales pour tous.

Deux objectifs apparemment très
simples, qu'entraîneurs et officiels, em-
portés dans la course à la perfor-
mance, n'ont pas toujours su respecter.

Il faudrait des volumes et des volu-

mes pour consigner ce qui a été cou-
vert, parfois au plus haut niveau, au
nom du sacro-saint principe selon le-
quel il vaut mieux laver son linge sale
en famille. A la lumière des travaux de
la commission Dubin, qui a enquêté au
Canada autour de l'affaire Johnson et
qui rendra bientôt son rapport, on en a
plus appris officiellement en quelques
semaines sur les mœurs sportives qu'en
des années de langue de bois. Et le
formidable dégel de la perestroïka a
permis de révéler ce que la rumeur
insinuait depuis longtemps, c'est-à-dire
que l'utilisation du dopage entrait dans
la doctrine sportive des pays socialis-
tes, /si

Un combat incertain

Excès surveillés
Sans doute, faudra-t-il en venir un

jour, ainsi que le souhaite Alexandre
de Mérode, à un statut du sportif de
haut niveau, qui apportera aux
chammpions une protection sociale et
les préservera de certains abus comme,
au début de l'industrialisation, il fallut
protéger les enfants.

Pour l'heure, les statistiques des la-
boratoires accrédités par le CIO indi-
quent que le pourcentage des cas posi-
tifs est passé de 1,89% en 1986 à
2,25% en 1987 et 2,45 pour 47.069
échantillons analysés, en 1988. En
France, le pourcentage des cas positifs,
qui était de 0,89% en 1 980, a atteint
1,73% en 1 988, après être passé par
une pointe de 3,40% pour 4.088
échantillons analysés, en 1987. En
1991/1992, on devrait en être entre
12.000 et 14.000 contrôles. Tous ces
contrôles, appelés à s'intensifier, de-
mandent des investissements considéra-

bles. Rien que pour le laboratoire mo-
bile qui devrait commencer à fonction-
ner en 1990, le CIO a consenti une
dépense d'un million de dollars. Mais
redonner quelque crédit aux cham-
pions et à leurs résultats est à ce prix.

La quadrature du cercle
Reste à s'interroger sur la nature

même du sport de compétition. Après
le philosophe Nietzsche, qui estimait
que «l'homme a besoin de vivre»,
Pierre de Coubertîn a beaucoup plaidé
dans ses écrits pour la «liberté d'ex-
cès». Liberté totale ou liberté surveil-
lée? Tout le problème est là. Notam-
ment pour Alexandre de Mérode qui
déclare: — D'accord pour des excès,
mais dans un cadre bien défini.

Vouloir contenir des excès dans un
cadre, n'est-ce pas tenter la quadra-
ture du cercle? /si

BONNE RÉSISTANCE - Au Littoral, Young Sprinters n 'a
perdu que 5-7 contre Sparta Prague. Les Neuchâtelois se
sont montré bons élèves. swi M-
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Maîtres imités
JEAN-FRANÇOIS ZBINDEN - L'athlète du CEP a battu
l'un des trois records neuchâtelois qui sont tombés cette
année: celui du 400m haies. Aiienspach
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Records cantonaux
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Pour vos cadeaux...
... UN BRONZE D'ART de la

FONDERIE GILLES PETIT S.A.
FLEURIER - Tél. 6110 91 735972-96
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et ses coliaborateurs UtejH

présentent à leurs clients, amis et connaissances
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

741050-96
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Meilleurs vœux pour 1990

Cinnonces Suisses Schweizer Cinnoncen

_ ^_ ^_ ^_»_^_m _ ^_ ^m ASSA Annonces Suisses SA
M Î CfCfl 2, Faubourg du Lac
VI99v l 2001 Neuchatel

a 

HÔTEL-RESTAURANT

Famille Frédy Perrin-Gacond Tél. (038) 45 11 50

remercie chaleureusement
sa nombreuse et fidèle clientèle
et lui présente tous ses meilleurs

vœux pour l'an nouveau

Vwti àt voitures nwvtt ' "̂ Lj iL IJ I I T— 
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735872-96

FAMILLE B. PINELLI
HÔTEL NATIONAL

FLEURIER Téléphone (038) 61 19 77 735971.96
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Saimutz.
QUINCAILLERIE - ACIERS - SPORTS

2114 Fleurier, tél. 61 33 33 -1350 Orbe, tél. (024) 41 19 41
735973-96 2003 Neuchatel, tél. 31 85 75 - 2088 Cressier, tél. 47 13 74

CHAMPAGNE ET yy . 
 ̂ _̂>i

ŒSluT8 '̂ ucd à̂-^
MAISON FONDÉE EN 1829 LE PRIEURÉ-SAINT-PIERRE

Môtiers - Neuchatel 735868-96

Fr. BEZENÇON
BOISSONS

Ruelle Rousseau 5 - FLEURIER
Tél. (038) 61 2318 735602 96

GARAG E MODERNE
Willy GATTOLLIAT

Rue du Patinage 1,2114 Fleurier, tél. (038) 61 11 86 735370-96

GARAGE

TIVOLI
Alfa Romeo et Mazda

. . .
M. J.-M. Vaucher

Buttes
Tél. 61 25 22 735871.9e

1 1 v 1 i\ * \  \ \ 1 7' 1

Brevet fédéral
Constructions métalliques
Serrurerie-tôlerie
Portes de garages industrielles
Tivoli - 2115 BUTTES
Téléphone (038) 61 16 31

présente à sa fidèle clientèle,
amis et connaissances
ses meilleurs voeux

735877-96

"If^HH* ENTREPRISE 
EN 

BÂTIMENTS ORESTE BEZZOLA

^Pfpl Suce. GEORGES FREY & FILS
j ^̂  ̂ Fleurier - Saint-Sulpice 735959-se

MENUISERIE
FENÊTRES SUR MESURES
CHARPENTE
Scierie - Couverture

P I  I P U Q  C QÈ Q C C  Tél. (038) 65 11 28
DUUnOrnCnCO 2117 La Côte-aux- Fées 735532 95

1

GARAG E DU PRÉ
AGENT OFFICIEL SUBARU.
François Sauser - Fleurier - Tél. (038) 61 34 24 735874-96

_^ 

LA MAISON

BLACKIVIIIUT
Léon BOICHARD
Rue du Château - 2112 Môtiers - Tél. (038) 61 14 69 736803-98

C. JACOT
& Cie

Fleurier
Tél. 61 10 96

CAVES de la CITADELLE
Réserve de la Citadelle
Le vin de tous les jours...
Vin de la commune
de Tarragone

735968 96

Garage 736876-96
de la Place-d'Armes ESI V% W-™ ¦ I __W-* _W** __P .̂̂ __mP.-A. Bugnon il PEUGEOT
FLEURIER-Tél. 61 11 72 rsm T j» ¦ M _f\ TAgence : EB TALBOT

Jean-Paul Perrenoud
MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ

Rue Montagnette - FLEURIER - <p 61 11 49 735867 96

La Fanfare
de la
Croix-Bleue
de Neuchatel
et Val-de-Travers

présente à ses membres
et à ses amis,
ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

741029-96

GARAGE-CARROSSERIE

W. BRUGGER
AGENCE AUDI-VW

La Côte-aux-Fées

Tél. (038) 65 12 52

Vente et réparation

toutes marques. 735875-95

|tt!V GARAGE-CARROSSERIE-BAR
\*y franco-suisse

fSl J. ÏMOWACKI
ma. | 2126 Les Verrières - Tél. (038) 66 13 55 735373 96

HÔTEL-RESTAURANT
Ut LA KUO I t Famille Caille

735970-96 La Côte-aux-Fées - Tél. 65 13 44

ê̂Ê j l̂  /4?J\ GARA G E
li#±TTT*Tl lk\-#J I CLAUDE DUTHÉ
¦̂[ ^m

f V\ A JJ Fleurier - Tél. 61 16 37
^^^^^^^^^^ ^̂ ^^̂ ^̂ T 735869-96



Excellent spectacle
au Littoral

Hockey sur glace: match amical

Young Sprinters fait mieux que résister face a Sparta Prague
Young Sprinters renforcé -

Sparta Prague 5-7
(1-3 3-2 1-2)

Patinoire du Littoral: 300 spectateurs.—
Arbitres: Bregy, Staehli, Baumann.

Buis: 3me Dina (Kverka) 0-1 ; 4me
Kverka (Vykoukal) 0-2 ; 8me Gross (Rousek)
0-3; lime Zemlicka (Tlacil-Zigerli) 1-3;
25me Cerny (Taborsky) 1-4 ; 28me Rousek
1-5 ; 36me Tlacil (Zemlinka-Musil) 2-5 j
38me Mosimann (Hêche) 3-5 ; 40me Ludi
(Pahud) 4-5 ; 44me Kverka (Dina) 4-6;
52me Rousek (Latal) 4-7; 55me Y. Lutz
(Lùdi-Pahud) 5-7.— Pénalités: 1 x 2' con-
tre Young Sprinters; 2 x 2 '  contre Sparta.

Young Sprinters : Riedo; Dubuis, Moser;
Hêche, S. Lutz; Petrini, Zigerli; Zemlicka,
Musil, Tlacil ; Loosli, Wist, Mosimann; Burg-
herr, Rùfenacht, Studer; Pahud, Lùdi, Y. Lutz.
Entraîneur : Libora.

Sparta Prague : Capek; Maskarinec, La-
tal ; Taborsky, Krocak; Kostka, Vykoukal ;
Gross, Rousek, Pazler; Geffert, Cerny,
Hlinka ; Dina, Kverka, Sup. Entraîneur : Ho-
resovsky.

Notes : YS sans Schlapbach (raison fami-
liale) mais avec une ligne complète de son
adversaire. Sparta privé de cinq éléments
retenus avec l'équipe nationale. A la mi-
match, Braca succède à Riedo dans la cage
neuchâteloise. A la 43me, Loosli manque la
transformation d'un penalty.

Au terme de cette excellente propa-
gande pour le hockey sur glace, tanl
Libora que Horesovsky se montraienl
satisfaits. Pour le premier nommé, ses
joueurs avaient démontré de réelles
possibilités:

— Ils ont compris que cette rencontre
ne devait pas être prise à la légère
mais entrait parfaitement dans le ca-
dre de notre préparation pour la suite
du championnat. Certes, nous étions
avantagés en évoluant avec quatre
lignes, dont une composée de joueurs
adverses, décision qui fut prise peu
avant le match.

Quant à Horesovsky, il appréciait la
bonne tenue des Neuchâtelois :

— Malgré la différence de niveau,
une telle rencontre nous permet de

HARDI LES GARS! - Sous les yeux de Studer, Rùfenacht échappe à la
surveillance tchécoslovaque. swi- B-

peaufiner les aspects que nous traitons
à l'entraînement. YS est une bonne
équipe qui m 'a plus impressionné que
la Chaux-de-Fonds. Ceci sur l'analyse
de ces deux rencontres seulement.

Les propos des deux entraîneurs re-
flètent bien l'impression générale à l'is-
sue de ce match. Une rencontre plai-
sante, vive, ou les beaux mouvements
n'ont pas manqué. D'un côté comme de
l' autre, on s'est fait plaisir et surtout on
a su faire vibrer un public trop clair-
semé. Indiscutablement, on a assisté à
une excellente propagande pour le
hockey sur glace. Renforcés par une
triplette adverse, les joueurs neuchâte-

lois se sont souvent hissés au niveau du
maitre. Par leur volonté, le capitaine
Dubuis et ses matelots ont su faire du
navire «orange et noir» un excellent
adversaire pour Sparta Prague dont le
gardien Capek ne passa pas la plus
agréable des soirées. Du travail, il en
eut, et même plus que ne laissait sup-
poser les forces en présence. Du côté
adverse aussi, Riedo et Braca ne chô-
mèrent pas, démontrant ainsi que les
Tchécoslovaques ne se contentaient pas
d' un petit minimum. En résumé, une ren-
contre comme on aimerait en voir plus
souvent.

0 Jacques Cuche

Juniors suisses
tenus en échec

les Français n'ont
pas volé le partage

Suisse - France 1-1
(0-01-1 0-0)

Patinoire du Littoral: 100 specta-
teurs.— Arbitres: Riest, Ghigglçt, Fah-
rny.

Buts: 22me Bonnard (Briand) 0-1,
36me Reymond (Fuchs) 1-1.— Pénali-
tés : 4 x 2' contre la Suisse; 5 x 2'
contre la France.

Suisse: Buhler; Kûnzî, Bleiker; Prirtci,
Stucky; Leuthold, Egli; Derungs, Sigrio-
rell, Micheli; Steffen, Roth, Heldner; Ca-
menzind, Reymond, Fuchs; Hetro, Stâger,
Mischler. Entrrameur : Zenhôusern.

France : Cravero; Magnard, Bappef;
Granaud, Bomiard; Roux, Bonneville;
Orsolîni, Margerit, Galliou; Briand, Ba-
rin, Dahaene; Marck, Marie, Cuestctj
Boudon, Perelra, Brisset. Entraîneur :
Grande.

Notes: les deux entraîneurs procè-
dent à quelques modifications de lignes
pendant le match.

Suisse-France, une affiche allé-
chante, du moins c'est ce qu'on dû
penser les organisateurs de ces
quatrièmes rencontres internationa-
les de hockey de Neuchatel. Le
moins que l'on puisse dire, c'est
qu'ils n'ont pas été entendus puis-
que seule une petite centaine de
spectateurs garnissait les gradins
du Littoral. Regrettable. .

Concernant le match à pr opr e-
ment parler, il n'y a pas grand-
chose à dire. En pleine phase de
prépration, les joueurs de Bruno
Zenhâusem n'ont pas convaincu,
concédant le nul à une formation
tricolore accrocheuse mais qui ne
constituait pas un foudre de guerre.
D'ailleurs, les Suisses concédèrent
l'ouverture du score suite à une pé-
nalité infligée à Signorell. Mais
c'est aux 25me et 26me minutés
que les joueurs à croix blanche per-
dirent le match. Evoluant pendant
1"44" a 5 contre 3, ils ne purent
jamais prendre en défaut le portier
Cravero qui se fit l'auteur d'une
bonne prestation. L'égalisation
tomba sur wie combinaison Rey-
mond-Fuchs. Ce dernier, bien connu
puisqu'il porte les couleurs du HCC,
se mit d'ailleurs en évidence. ,A la
lOme, il échoua seul devant Cra-
vero et c'est suite à effort personnel
que Kunzi tira contre le potectu q la
46me.

Pour le reste, pas beaucoup TO

dire de deux formations qui n'ont
pas présenté leur meilleur hockey
car imprécisions et confusions furent
souvent de rigueur, /je

Statistiques
de Ire ligue

Compteurs
l.Kaszycki Michael (GS) 31 pts (11

buts/20 assists)
2.Fransioli Gabriel (GS) 24 (15/9)
3.Ledermann J. (GS) 21 (10/ 11)
4.Moudie Philippe (HCC) 19 (6/13)
S.Studer Daniel (YS) 18 (9/9)
6. Fuchs Régis (HCC) 17 (12/5)
7.Bornet Mauro (GS) 16 (11/5)
7.Schai Silvio (HCC) 16 (8/8)
7. Stehlin Nicolas (HCC) 16 (7/9)
7. Tschanz André (HCC) 16 (7/9)

11. Bernard Alain (Yv.) 15 (8/7)
1 2.Wist Bernhard (YS) 14 (11/3)

Pénalités/joueur
l.Zudiuat Patrick (Vil.) 42 minutes
2.Courvoisier Jean-Michel (Fl.) 34
3.Wirz Stéphane (Star) 31
4Jeckelmann Roland (Chat.) 30
S.Betsdiart Guido (Chat.) 28
6.Niederhauser Patrice (HCC) 24
6.Rochon André (Champ.) 24
8. Clément Diego (Champ.) 21
9.Breggy Marco (Saas) 20
9.Kaszycki Michael (GS) 20
9.Tschan Rolf (GS) 20
9.Wist Bernhard (YS) 20.

Efficacité/gardiens
l.Gygli Marc (GS) 10 matches/562

minutes/10 buts reçus/1,07 par 60'
2. Riedo Alfred (YS) 8 /451 /16 /2,13
3.Bodenmuller Stefan (Vie.) 10 /600

/25 /2,50
4.Berrhoud Reynald (Champ.) 4 /172

/° A14
S.Meuwly Robert (GS) 1 /38 /2 /3,16
6-Bracca Vince (YS) 3 /149 /8 /3,22
7.Challandes Jean-Philippe (HCC) 10

/600 /33 /3,30
S.Grand Patrick (Yv.) 10 /520 /36

/4,15
9.Zurbriggen Patrick (Saas) 10 /600

/44 /4,40
lO.VouilIoz Jean-Luc (Champ.) 8 /428

/33 /4,63
ll.Avella Pascal (Vil.) 6 /360 /29

/4,83
12.Rigamonti Philippe (Star) 2 /120

/10 /5,00
IS.Liechti André (Mou.) 3 /141 /12

/5,11
14.Unternahrer Alain (Mou.) 9 /459

/41 /5,36
15.Robertini Nicolas (Chat.) 9 /508

/48 /5,67
16. Lemmenmeier Ludwig (Star) 8 /480

/46 /5,75
17. Rouiller Jean-Michel (Fl.) 9 /468

/47 /6,03
lS.Mollet Bernard (Yv.) 2 /80 /9

/6,75
19.Aeby Stéphane (Fl.) 3 /132 /17

/7,73
20.lsabel Jean-Marc (Vil.) 4 /240 /32

/8,00
21 .Ducommun Dimitri (Chat.) 2 /92 /l 4

/9,13

Pénalités/équipes
1. Yverdon 10 matches /66 minutes
2. Moutier 10 /72
3.Saas-Grurid 10/ 102
3. Viège 10/ 102
5. Fleurier 10/ 112
6. Villars 10 /il 5
7. Champéry 10/ 117
8. Chaux-de-Fonds 10/ 126
9. Neuchatel YS 10/ 141

' 10. Château-d'Oex 10/ 153
I l.Star Lausanne 10 /157
12. Genève Servette 10 / 161

Efficacité/sup. numérique
1. Genève Servette 10 matches /29

sup. /9 buts marqués /31,03%
2. Chaux-de-Fonds

10/48/1 1 /22,92%
3.Neuchâtel YS 1 0/51/11/21 ,57%
4.Saas-Grund 10/30/6/20,00%
S.Champéry 1 0/3 1 /6/19,35%
Ô.Moutier 10/60/11/18,33%
7. Viège 10/37/6/16,22%
S.Star Lausanne 10/40/6/15,00%
9.Château-d'Oex 10/37/5/13,51%

10. Yverdon 10/30/4/13,33%
II .Fleurier 10/4l/s/l 2,20%
12. Villars 10/51 /2/3,92%

Efficacifé/ inf. numérique
I .Genève Servette 10 matches /55 inf

/2 buts enc. /96,36%
2.Neuchâtel YS 1 0/49/4/91,84%
3. Saas-Grund 10/40/4/90,00%
4.Chx-de-Fds 10/36/4/88,89%
S.Champéry 10/30/4/86,67%
6. Viège 10/42/7/83,33%
7.Fleurier 10/36/7/80,56%
8.Château-d'Oex 10/41/8/80,49%
9.Moutier 10/26/6/76,92%
lO.Sta r Lausanne 10/54/13/75,93%
II .Villars 10/42/13/69,05%
12.Yverdon 1 0/31/1 1/64,52%. /jel

Mont-Blanc

Renforts suisses
Le Bernois Patrick Howald, blessé

à la cuisse et le Zougois Philip p
Neuenschwander, malade, ne sie
sont pas rendus à Megève pour le
Tournoi du Mont- Blanc Andy Rîtsch
(Zoug) et Félix Hollensteîn ont,
quant à eux, rejoint leurs coéqui-
piers hier et sont à disposition do
coach Simon Schenk pour les deux
dernières rencontres qui oppose-
ront la sélection suisse à la Finlande
B {cet après-midi à ]7h30) et à la
France (demain à 21h00).
• Fronce - Pologne 3-1 (1-0 2-1

0-0). /si

Ecoliers: quelques ((casquettes))
La première journée du 1 4me Tour-

noi des écoliers s'est déroulée hier, aux
Patinoires du Littoral, dans des condi-
tions parfaites. Organisées par le Ser-
vice des sports de la ville, avec la
collaboration des clubs, ces joutes révè-
lent chaque année de nombreux ta-
lents.

A relever, hier, quelques superbes
«casquettes », tels les 14-1 d'Elite Time
contre Les Pirates, ou encore les 13-1
des Inconnus face aux. Kamikazes. Dans
la catégorie II, l'équipe des Gazelles,
qui comprend quatre jeunes filles, s'esl
honorablement défendue, ne s'inclinani
«que» 0-5 devant Les Flamers.

Aujourd'hui, dès 7h20, deuxième
journée du tournoi. Demain, enfin, son!
programmées les finales et la remise
des prix.

Résultats d'hier
Catégorie I: Les Purges - Boston 8-1 ;

Marsupilamis - Les Purges 2-1 1 ; Boston -
Lugano 1 -7. — Classement: 1. Les Purges
2/4 (19-3); 2. Lugano 1/2 (7-1); 3. Boston
2/0 (2-15); 4. Marsupilamis i/o (2-1 1 ).

Catégorie II: Bonny Boys - Elite Time
0-10; Bonny Boys - Les Dégueux 1-4 ; Les
Dégueux - Les Pirates 5-0; Les Gazelles -
Les Flamers 0-5 ; Elite Time - Les Pirates
14-1 ; Les Crados - Les Flamers 0-8. -
Classements. - Groupe jaune: 1. Les Fla-
mers 2/4 (13-0); 2. Les Gazelles 1/0
(0-5); 3. Les crados 1/0 (0-8). - Groupe
noir: 1. Elite Time 2/4 (24-1); 2. Les Dé-
gueux 2/4 (9-1); 3. Bonny Boys 2/0
(1-14); 4. Les Pirates 2/0 (1-19).

Catégorie lll: The Big Bully - Les Touristes
6-0; Valruz - Les Kamikazes 3-1 ; Les Incon-
nus - Les Kamikazes 1 3-1 ; Les Inconnus - Les
Strahmboys 6-1 ; Les Strahmboys - Valruz

0-5. — Classements. — Groupe brun: 1.
The Big Bully 1/2 (6-0); 2. Les Exilés 0/0;
3. Les Touristes 1/0 (0-6). - Groupe
violet : 1. Les Inconnus 2/4 (19-2); 2. Valruz
2/4 (8-1); 3. Les Strahmboys 2/0 (1-11);
4. Les Kamikazes 2/0 (2-16).

Aujourd'hui
Piste intérieure. - 7 h 30: Les Crados -

Les Gazelles. - 8 h 05: Les Exilés - The Big
Bully. - 9h 20: Les Touristes - Les Exilés. -
9h55: 1er jaune - 2me noir. - 10h30:
1er brun - 2me violet. — 11 h 10: Boston -
Marsupilamis. — 11 h 45: Lugano - Boston.
- 12H20: 2me jaune - 1er noir. —
12h55:  2me brun - 1er violet.

Piste extérieure. - 7 h 20: Les Strahm-
boys - Les Kamikazes. — 7 h 55: Les Incon-
nus - Valruz. - 8 h 35: Les Dégueux - Elite
Time. - 9h 10: Marsupilamis - Lugano./ JE-

Coupe Spengler
Fàrjestads » Team Canada

5-7 (2-2 2-1 1-4)
Davos. - 6900 spectateurs. - Ar-

bitres: Moreno, Schmîd/Statder (S).
Buts: 6me Hoimberg 1-0; 7me Roh-

dirt 2-0; 11 me Lombert 2-1 ; î 9me
Schlegel 2-2; 21 me Lambert 2-3; 22me
Hoimberg 3-3; 29me Gustavsson 4-3;
50me Blatsdel! 4-4; 51 me Nemeth 4-5;
52m* Gustavsson 5-5; 56me Graves
5-6; 60mé Brosf 5-7. - Pénalités: 7
x 2' contre Canada, 4 x 2' contre

Fàrjestads plus 2 x 10' contre loob
(conduite antisportive).

Spartak Moscou -
USA Sélects 7-3
(2-0 4-2 1-1)

Davos. - 6900 spectateurs. - Ar-
bitres: Koskinen (Fin), Hôltschi-Kunz (S).

But»: 1rs Mfchukov (TeWstkikov) 1-0;
7me WoJgtn (ChipitsSn) 2-0; 23me Bar-
kov (AgeïMn) 3-0; 30me Marshall 3-1;
33me GoSoni {Fritsche, Erickson) 3-2;
36me Prochorov 4-2; 37me Michukoy
(Fokîn) 5-2; 3°me Wotgîn (Chipitsin,
TcWstiakov, expulsion Fritsche) 6-2;
44me Erickson (Fritsche} 6-3; 50rne Zinîn
7-3. - Pénalités : 9 x 2 *  contre Spor-
tok Moscou, 8 x 2' contre USA Seiects.
M

((Merit)): dangereux symptôme

Yachting: course autour du monde

Les problèmes du système de gou-
vernail que connaît le «Merit» de
Pierre F ehlmarm en ce début de troi-
sième étape de ia Course dotour du
monde se sont confirmés. Selon le
barreur morgîen, les symptômes sont
les mêmes qye ceux qgi avaient pré-
cédé ia fissure de la mèche en car-
bone du gouvernail lors du con-
voyage vers Saint-Thomas, il y a dix-
huit mois. Et il faut dire que sur une
mer très dure, ledit gouvernail a été
particulièrement sollicité depuis le
déport de rrenrtantle.

Pour l'heure, il s'agit surtout de né
pas forcer le système de barre, ce
qui revient à naviguer avec environ
95% du potentiel.

— Il vaut mieux terminer cette
étape avec une demi-journée de re-
tard que de se retrouver sans barre,
à ia dérive quelque part en mer de
Tàsmanie , a précisé Pierre Fehlmann.

Hier, les positions étaient les suivan-
tes: 1. Fisher + Paykel; 2. Sfeirtlager II;
3. Charles Jourdon; 4. Rothmans; 5. For-
tuna; 6. Merit (à environ 76 mille* du
leader); 7. Martela o.f; 8. Brifish Saf-
quote; 9. Fazisi; 10. Gatorade. /si

Volery et Halsall en fine
Natation: meeting de la Réunion

Dano Halsall et Stefan Volery onl
pleinement justifié leur réputation au
cours de la première journée du mee-
ting international de la Réunion, dans
le bassin de 25 mètres de la cité du
Port. Tant le Genevois que le Neu-
châtelois ont accédé au podium du
1 00 m libre.

La victoire est cependant revenue
au Soviétique Vladimir Tayanovitch
qui, en 49"77, a devancé Halsall
(50"02) et Volery (50"04). Volery se
montrait satisfait de son temps: «Ces
50"04 répondent à mes espérances.

Je ne pouvais raisonnablement pas
viser plus haut en cette période de
l'année».

Les deux sprinters romands formu-
lent d'autres ambitions pour le 50 m
libre de samedi. Dans ce bassin très
rapide, ils entendent frapper un
grand coup face à l'armada soviéti-
que. Dans l'intervalle, ils participeront
au relais 4 x 100 m libre, Halsall
sous les couleurs du Canada et Vo-
lery sous celles de l'équipe de la
Réunion, /si
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JOHN FAVRE
BOULANGERIE-PÂTISSERIE
Fontaine 2, Bevaix, <p 46 12 87

présente ses bons vœux à son
honorable clientèle ainsi qu'à ses amis
et connaissances 741074-96

.fc r?y  ̂ /33 SD  ̂ L'entretien du spécialisteCH:̂ '°N (SI ^
CORTAILLOD \_____ \_W 038/42 2766

^̂ HPP̂ 735974-96

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux pour 1990

4*Jf j PEHANI
,Mj, PHNIURE

Colombier
et
Le Landeron

présente
à ses clients et amis
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

741043-96

# 
quincaillerie

anc. LORlMIER^Wchéieau 18colombier
présente à sa tidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année. 741058-96
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Jtfa Garage des Tilles Boudry
^^W Claude Solca
^" présente à ses clients, amis et connaissances,

RENAULT ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 741095.96

J \ ĵr v remercie tous ses clients et
\ leur présente ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année. 74ioss-96

présente à ses membres honoraires,
ses membres de l'Amicale,
ses membres du Club 86,

ses membres passifs et amis,
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
736943-96

cofPure
sonôrîne

Cortaillod
Rue des Courtils 5
Tél. 038/42 13 60

présente ses meilleurs vœux
à sa fidèle clientèle

735915-96

J i i**") I 11 », Un grand merci
|QJyJ|K à notre fidèle

| clientèle et

~<f • I ! i H mel"eurs vœux

sjff \\J pour la nouvelle
À |[| î .  J j ||f ] 7 année

lit :*JL V- DIAMAMTI

m̂w- '- -̂^ -̂ -̂ -̂ -̂* 741063-96

Claude MATTHEY
Chasselas 13 - Peseux - Tél. 31 5973

BRÛLEURS A MAZOUT
CHAUFFAGES CENTRAUX
présente ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année 741090-96

tetegfe îiouclj rac HUcoaline

Littoral-Centre - 2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 10 24
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau 741089-96

NtiMMSAIINH pp

SB
ffl 038/42 3030
présente
à tous ses clients et amis
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 741055-96

Christian Durig
rp 42 57 82- BÔLE

Chauffages centraux
Installation gaz

vous présente
ses bons vœux
pour la nouvelle année

736617-96

p 5 COLOEEX S.A.
J.f_{ Plâtrerie
£8 Peinture Renzo De Tomi
^Papiers peints

Isolation de façades
* présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau

Rue Basse 31 2013 COLOMBIER Tél. (038) 41 31 19
735892-96

J Venaj?ectricg
APPAREILS MÉNAGERS

Thérèse Schild
Coteaux 4 - Cortaillod
<? 42 59 59

remercie sa clientèle
et lui présente
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

741010-96

Armand Cerna
Chauffage - Sanitaire
Cormondrèche
Tél. (038) 31 78 35
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année 735860-96

CARROSSERIE HflGO S.A.

C 

2016 Cortaillod - Tél. 42 1717
remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses
meilleurs voeux oour 1990! 741008 96

Jean-Marc Collaud
Maîtrise fédérale
PEINTURE - PAPIERS PEINTS '
Suce. P. Bacuzzi,
Colombier, Ferreuses 6 b
présente â sa fidèle clientèle, à ses
connaissances et amis; ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année 735849-96

f V m  mes bme/taotti de oeùe comewe
eûtwut iHWpw&ÙKâ KûS meff lew immptm 7990/

Le F.-C. CORTAILLOD
présente à ses fidèles membres,
amis, actifs et supporters
ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau 735878-96

•P* _** < -TV7
fl'-jF'Y j  Menuiserie

J_Ŷ ĉrMi -̂ Agencement

Charles Porre t
2027 Montalchez
Tél. (038) 55 10 66
remercie sa clientèle et lui présente,
ainsi qu'à ses amis et connaissances,
ses meilleurs voeux pour l'an nouveau

735904-96

Cercle de Colombier
F. et M. Droxler
2013 Colombier
Tél. 41 2364

Bonne et heureuse année 736895-96

Laiterie-Primeurs
/%, de Boudry

" F.-A. CLERC - Tél. 42 42 22
remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau 735668-96

__ L̂Ŵ

^^—Vente: tél. (038) 41 27 47
Atelier: tél. (038) 41 35 70
2013 Colombier

Nous présentons à notre fidèle clientèle,
amis et connaissances nos meilleurs vœux
pour la nouvelle année 741083-96

__f _______. ̂^ _̂
TTr̂ ^^ _̂^

MIHy Wm

Tél. 46 24 96

Merci de votre confiance.
Meilleurs vœux à tous.

735940-96
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Ça s'annonce bien!
Hockey sur glace: Mondiaux A en Suisse

Ça 
est dans le cadre de la Coupe
Spengler qu'à été présentée
«Pady», la mascotte des cham-

pionnats du monde 90, groupe A, à
Berne et à Fribourg, du 1 6 avril au 2
mai prochains. «Pady» est né de
l'union imaginaire d'un ours polaire el
d'une ourse de Berne.

La location des abonnements pour
ces championnats du monde bat son
plein. Ceci tout spécialement dans les
pays Scandinaves et en RFA, où la
demande ne cesse d'augmenter. A ce
jour, la vente a dépassé 1 ,5 millions de
francs. La location de places individuel-

les, pour les matches du tour prélimi-
naire se déroulant à Berne, sera ou-
verte dès le 1 2 février prochain dans
toutes les succursales du Crédit Suisse.
Par contre, pour les matches à Fri-
bourg, ces dernières sont déjà en
vente.

Les organisateurs sont désireux d'ap-
porte r plus de confort au stade de
l'Allmend de Berne: ainsi, les places
((debout» de la grande tribune seront
substituées pour la période du cham-
pionnat du monde par des places assi-
ses. De ce fait, le nombre total des
spectateurs passera de 16.748 à

11.500. Grâce à un financement privé,
de confortables sièges coques succéde-
ront définitivement aux places assises
des tribunes, encore constituées en
grande partie de bancs de bois.

Les contrats de logements pour les
huit équipes en lice ont d'ores et déjà
été conclus par Roger Hauser, respon-
sable du secteur ((logement et logisti-
que des CM». Ainsi, la Norvège, les
Etats-Unis, la Tchécoslovaquie, la Fin-
lande et le Canada seront logés à
Berne, la Suède à Montilier , le RFA à
Spiez et enfin l'Union Soviétique à Fri-
bourg. /si

Yerly et Coeudevez
de leur propre gré

L'article paru dans notre édition du
samedi 23 décembre et intitulé ((Yerl y
comme Yerly — Didier relaie Yvan
dans la castagne» contenait des er-
reurs qui exigent rectification.

Contrairement à ce qui a été écrit,
les dirigeants de Star La Chaux-de-
Fonds n'ont pas «remercié Yvan Yerly
et Pascal Coeudevez, des joueurs qui
confondaient souvent le hockey sur
glace avec le full-contact» ainsi que le
mentionnait notre correspondant. En
réalité, ces deux joueurs ont cessé la
compétition de leur propre gré, pour
des motifs professionnels, ce que nous a
confirmé Thierry Gobât qui était alors
leur entraîneur. C'est donc en tout bien
tout honneur qu'ils ont rompu leurs rela-
tions sportives avec Star La Chaux-de-
Fonds.

S'agissant de la charge de Didier
Yerly contre Ralph Droz (match Saint-
Imier-Star), elle est affaire d'apprécia-
tion personnelle. Nous n'y revenons que
pour prendre acte de l'absence de
volonté de blesser du Chaux-de-Fon-
nier. / M-

Bon test aux Mélèzes
Novices neuchâtelois

Cet après-midi à 16h, aux Mélèzes,
la sélection cantonale des novices
[74/ 75)  reçoit l'équipe tchécoslovaque
d'Ostrava (75). Guidés par Jan Sou-
kup, ex-entraîneur du HC La Chaux-
de-Fonds, les jeunes Tchécoslovaques
viennent précédés d'une excellente ré-
putation. Responsable de l'équipe neu-
châteloise, Philippe Jeannin doit, quanl
à lui, se passer . de ses meilleurs élé-
ments qui participent avec la sélection
romande à un tournoi international en
compagnie de Tampere (Fin), de
l'équipe du sud de la RFA et de celle
de la Suisse orientale.

A Lausanne, dans un premier tournoi
de novices — national celui-ci — deux
blocs complets de Neuchâtelois étaient
intégrés à une formation mixte Neuchâ-
iel/Jura/Fribourg.

Résultats : Vaud-Valais 6-0; Berne-
lura/Fribourg/Neuchâtel 3-4 ; Tessin-Vaud
2-5; Suisse centrale-Berne 3-0; Valais-Tes-

sin 4-4; Jura/Fribourg/Neuchâtel-Suisse
centrale 3-5. Demi-finales : Vaud-Neuchâ-
tel/Jura/Fribourg 6-4 ; Tessin-Suisse cen-
trale 3-4. Finales : 5me place: Valais ¦
Berne 3-1.- 3me place: Tessin - Neuchâ-
tel/Jura/Fribourg 7-4.- 1ère place: Vaud -
Suisse centrale 5-3.

La formation mixte a fourni un excellent
premier match, qu'elle aurait dû gagner
bien plus nettement (4-3). Mais elle a sans
doute présumé de ses forces en vue des
rencontres suivantes où, hormis les blocs neu-
châtelois qui sont ressortis du lot, elle n'a
pas trouvé les ressources nécessaires pour
remporter de nouvelles victoires. Il a néan-
moins manqué peu à la sélection mixte pour
battre le futur vainqueur du tournoi, Vaud,
en demi-finale.

Coupe neuchâteloise
Demi-finales.- Ce soir à 20 h 30 aux

Ponts-de-Martel: Les Ponts (llle ligue) - Le
Locle HC Le Verger (Ile).- Jeudi 4 janvier à
20h 1 5 aux Mélèzes: Couvet (llle) - Star La
Chaux-de-Fonds (Ile). / JE-

Trois records
Athlétisme neuchâtelois en 1989

Le Cépiste Zbinden en évidence
La sûisan neuchâteloise 1989 a

surtout été marquée par les perfor-
mances de Jean»François Zbinden, en
particulier entre les haies. Sur un tour,
il est parvenu à améliorer sort précé-
dent record cantonal, datant de
1988, de 77 centièmes de seconde.

Du côté féminin, oh enregistre éga-
lement un nouveau record, grâce à
une autre Cépiste, Corinne Mîévîife,
enfin reconnue neuchâteloise. le re-
cord de l'Olympienne Véronique
Frufschi a aussi été amélioré de 1 "47
sur 400 m haies. A noter que Corinne
a pourtant couru nettement plus vite
l'an dernier!

Encore un Cépiste, à savoir Yves
Hulmann, a lancé son javelot à
52 m 98, sait 2 m 60 de mieux que le
record de 1987!

Signalons, enfin, te bond dé 4 m 40
à la perche de l'Olympien Jean-René
Feuz, qui est ainsi à la même hauteur
que son camarade de club Marc Bot-
ter, recorclmart depuis ; 1983. /af

Records à battre
Dames - 100m: 11."Ç*3 Chantai Bot-

ter (Olympic) 1983; 200 m: 24"26
Chantai Botter 1983; 400 m: 54"06 An-
ne-Mylène Cavin (Olympic) 1983;
800 m : 2'08"09 Anne-Myièhe Cavin
1982; 1500 m: 4'32" 15 Pascale Gerber
(CEP) 1985; 3000 m: 9'39"24 Jearme-
Marie Pipoz (Couvet) 1988; (5000 m:
16'59"77 Jeanne-Marie Pipoz 1988;
10.000 m: 37'32"50 Elisabeth Vitaliani
(FSG Cornaux) 1988; 100 m haies:
14"7 Carole Gehringer (CEP) 1974;
400 m haies: 63"26 Corinne Miéville
(CEP) 1989*: hauteur: 1 m7! Carole
Gehringer 1977; longueur ; 6m 16 Patri-
cia Gigandet (Olympic} 1980; poids:

16m43 Nathalie Ganguillet (Olympic)
1987; disque: 54 m 20 Nathalie Gan-
guillet 1987; javelot : 41 m94 Nathalie
Ganguillet 1985; heptathlon: 4173
points {15"97/l m42/l 1 m 03/26"47
/5m22/32m34/2'53"72) Barbara
Kuilmaw*. (Olympic) 1988; 4x .100m-
47"63 : Olympic {Gigan-
det/Feller/Cavin/Botter) 1981;
4 x 400 m: 3'52"44 Olympic {Gigan-
def/Erné/Covin/Carrel) 1979.

Messieurs - 100m: 10"7 Denis Mo-
nard (NS) et Philippe Hàberli (NS) 1960
et 1974; 200 m: 21 "70 Jean-François
Zbinden (CEP) 1988; 400 m: 47"09
Willy Aubry (Olympic) 1971; 800 m:
T49"77 Joël Jakob (CEP) 1984;
1500 m : 3'43" 16 Biaise Steiner (Olym-
pic) 1987; 5000 m: 14'19"58 Vincent
Jacot (Olympic) 1981 ; 10.000 m:
30'14"63 Vincent Jacot 1979; mara-
thon: 2 h 29*00" Claude-Alain Soguel
(FSG Fontainemelon) 1988; 110 m
haies: 14"87 Yvan Stegmann (CEP)
1981; 400 m haies: 50"79 Jean-Fran-
çois Zbinden 1989; 3000 m steeple:
9'14"9 Vincent Jacot; hauteur: 2 m 08
Philippe Gqudichon (Olympic) 1988; per-
che: 4 m 40 Marc Botter (Olympic) 1983
et Jean-René Feuz (Olympic) 1989; lon«
gueur: 7 m 48 Olivier Berger (CEP)
1988; triple*. 15 m 27 André Bantell
(Olympic) 1965; poids: 20m 25 Jean-
Pierre Ëgger (NS) 1979; disque:
57m42 Jean-Pierre Egger 1977; mar-
teau: 62 m 08 Christian Hostettier (Olym-
pic) 1987; javelot: 52 m98 Yves Hul-
mann (CEP) 1989; décathlon: 6592
points (Il"15/6m45/12m81/l m75/
50"21 /l 5" 12/37 m 04/3 m 20/48 m 10
/4'48"77) Yvan Stegmann (CEP) 1982;
4 x 100m: 42"! Olympic (Aubry
J./Rôslî/Montandan/Pfâffli) 1968 ef
Olympic (Aubry J,/Zurbucnen /Thiébaud/
Aubry W.) 1972; 4*400m: 3'18"2
Olympic (Aubry J./Rossli/Cattin/Aubry
W.) 1969.
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La diversité des canapés-lits ligne roset est unique; une dizaine de modèles,
pour une utilisation quotidienne ou occasionnelle, à déploiement perpendiculaire
ou parallèle au mur...
Nous vous conseillerons volontiers pour un choix judicieux
de votre canapé-lit ligne roset. Voici une sélection:

AMERICA le plus rapide à transformer MULTY canapé transformable
en lit , têtière relevable. en chaise-longue

__t_mÊÊÊL là' * '*¦*¦ ou lil de 120 x 195 cm
M j *  m

^^— ou 155 x 195 cm
*̂ .. I 1P1 lj^MpKSS^ "̂

t.

FOLIO ouvert: MODULY transformable en lit une place ,
un vrai lit de chambre à coucher. deux places ou lits jumeaux

GAO couchage en trois dimensions: ^̂ Ê fYipii hlPQ
120 x 195 cm meilUlcb

f 
135 x 190 cm M TOSSettî

j |,  ..:. i55 x i95cm boudry
I*BP̂  | neuchatel
„7470 10 2017 Boudry, tél. 038 42 10 58
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CABIOPTIC SA
CH-2016 CORTAIUOD/SUISSE

Entreprise du secteur des télécommunications
cherche, pour compléter l'effectif de son dépar-
tement de production de fibre optique,

EMPLOYÉS DE
FABRICATION

Après une formation assurée par nos soins,
notre futur collaborateur travaillera en équipes
(3 x 8h) dans une salle propre (environnement
contrôlé) . Il se verra confier l'exécution des
tâches suivantes :
- Mise en route et surveillance de nos machi-

nes de production
- Relevés d'information en cours de fabrication
- Préparation de la matière première
- Différents travaux de verrier (selon capacités

personnelles)

Il s'agit de travaux nécessitant soin, minutie et
réflexion, au sein d'une équipe jeune et dans
une ambiance de travail agréable.
Préférence sera donnée à un candidat souhai-
tant s'investir dans son travail.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les offres écrites sont à envoyer à:

Cabloptic SA - Service du personnel
2016 CORTAILLOD. 747429 3e

edco engineering sa
Wir sind ein aufstrebendes mittleres Unter-
nehmen, spezialisiert in der Herstellung mecha-
nischer Prazisionserzeugnisse.

Fur den Verkauf unserer hochwertigen Kurbe-
lantriebe fur Rolladen und Jalousien, in der
Schweiz und im angrenzenden Ausland, suchen
wir einen kontaktfreudigen, dynamischen und
verantwortungsbewussten

Mitarbeiter
im Aussendienst

Profil: Technische Ausbildung mit
kaufmànnischen Fàhigkei-
ten, oder verkaufserfahrener
Kaufmann mit technischem
Verstàndnis, vorzugsweise
aus der Bauindustrie oder
der Maschinenbranche.

Alter : 28 bis 40 Jahre.
Reisetâtigkeit : ùber 50%.
Sprachen : Deutsch und Franzôsisch.

Wenn Sie an einer vielseitigen und selbstan-
digen Tatigkeit in einem kleinem Team inter-
essiert sind richten Sie Ihre Offerte an

edco engineering sa
2108 Couvet. 742121.»

Votre publicité dans
EEXPREgS

En ligne directe par

téléfax
J 038 1

250 269
I (jusqu 'à 17 h 301 11

¦p simple, pratique, bim
PT I rapide mm
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Eric Benoit
remercie sa fidèle clientèle depuis 20 ans et lui
annonce qu'il a remis son département mécani-
que à M. Jean-François Besancet dès le 1er jan-
vier 1990. -

M. Jean-François Besancet auto-radio-électrici-
té-réparation et entretien de toutes marques, se
réjouit d'accueillir dans son atelier les clients de
M. Eric Benoit, ainsi que sa nouvelle clientèle.

Claudine et Eric Benoit vous serviront toujours
avec plaisir à la station essence BP (avec instal-
lation EC; comprenant les cartes de crédit et
bancaires).

Nous vous souhaitons une bonne année 1990.
747411-52

SYLVAIN FOURCASSIÉ

ÉDITIONS J.-C. LATTES 96

- C'est une longue histoire. Plusieurs fois, ça a failli mal
tourner, mais je m'en sors plutôt bien. Regarde! lança-t-il en tirant
de sa poche une grosse liasse de billets.

Claire étouffa un petit rire.
- Tu vas en avoir besoin... Viens, je te réserve une sur-

prise.
Il appela deux porteurs, leur confia Martin et ses bagages,

puis ils prirent le chemin de Boa Viagem. Bientôt le chapiteau fut
en vue. Du coin de l'œil, Claire observa Bastien. A la stupeur du
premier instant succéda une incrédulité muette. Il ne comprenait
pas. Après un long silence, il finit par demander :

- Qu'est-ce que c'est tout ça?
La jeune femme pouffa.
- Mais c'est ton cirque, Bastien! Tu as oublié que tu étais

rabouin? Je crois que nous avons fait quelques petites folies. Viens
faire le tour du propriétaire..., enfin presque!

- Qu'est-ce que tu veux dire?
- Je t 'expliquerai. Voici la tente du personnel et celle-ci est

réservée aux artistes. Quant à nous deux, j'ai transformé un peu
notre vieille roulotte. Nous la partageons avec ta sœur.

Bastien écoutait, médusé. Il n'osait s'étonner de rien, de peur
que tout disparaisse en fumée. Ils étaient arrivés par les annexes et
se dirigèrent vers l'entrée du chapiteau. Au faîte flottait un
drapeau tricolore.

Soudain une musique retentit : devant l'affiche géante qui
barrait l'entrée, en habits de scène, trompette et clarinette en
main, Chiarini, Fernando, Maria et Agripino souhaitaient la
bienvenue à leur ami et maître! Maria n'y tint plus : elle lâcha son
tambourin au milieu du morceau et courut se jeter dans les bras
de son frère. Bientôt les autres lui emboîtèrent le pas et échangè-
rent d'affectueux abraços avec le rescapé du sertâo.

Ils pénétrèrent ensuite dans le chapiteau. Des rangées de
gradins s'ordonnaient à perte de vue derrière les loges qui
bordaient la piste. Bastien en dénombra dix-huit. Il se tourna vers
Claire :

- Il entre au moins deux mille pékins, là-dedans! Où as-tu
pris l'argent?

- Attends un peu, tu n'as encore rien vu! Regarde là-haut!
Dans les airs, au-dessus de la piste, il découvrit un jeu de

trapèzes fixés à des barres métalliques, deux cordes pour y
accéder et un fil de fer tendu de part et d'autre de la scène.

- Qu'en dis-tu? Ils sont pas beaux, ces bijoux? lança-t-elle
enthousiaste.

Bastien demeurait circonspect.
- Splendides, mais le porteur et le voltigeur, tu les as? Ça ne

court pas les rues! C'est un métier.
- Allez, ne sois pas rabat-joie! Viens plutôt admirer nos

nouveaux compagnons!
- Je ne ferai pas un pas de plus avant de savoir avec quoi tu

as payé!
- Je n'ai pas payé... ou plutôt presque rien, dit-elle en

l'entraînant de force sous la tente aux éléphants.
Allongés sur le sol, les trois pachydermes leur faisaient face.

Bastien ne put contenir son émotion.
- C'est à nous? s'écria-t-il émerveillé.
Sans le laisser reprendre ses esprits, elle le mena au pas de

course chez les lions et observa avec jubilation son air déconte-
nancé. Elle tenait sa revanche.

- Ils sont à toi, monsieur le belluaire! Tu as du pain sur la
planche pour dresser ce beau monde!

Bastien rayonnait. En fait , si les jeux du cirque lui plaisaient
bien, les bêtes surtout le passionnaient.

- Je vais monter un mixte de tous les diables, dit-il, trans-
porté de joie. En comptant le petit que j 'avais déjà, ça me fait
quatre lions, une lionne et un léopard. Sans oublier Martin! Et les
éléphants, qui va s'en occuper?

- Je te le donne en mille... Ta sœur Maria, aidée d'Agripino!
Elle ne les quitte pas.

- Bon, dit-il à Claire, ça y est, c'est terminé?
- Presque. Je t'ai gardé une petite surprise pour la fin.
Elle le prit par la main et le conduisit à l'écurie.
- Eh bien, siffla-t-il, Barnum n'a qu'à bien se tenir. Quelles

bêtes superbes!
- Je les chéris comme mes enfants, roucoula Claire. Et Antar

a déjà un penchant pour sa maîtresse, ajouta-t-elle en caressant
l'encolure du plus clair des pur-sang.

- Alors comme ça, 1 ecuyère, c'est toi! Il ne te reste plus qu'à
l'expliquer.

- Ce serait plutôt à nous de t'entendre, dit Fernando. Un beau
jour, tu disparais dans l'enfer et te revoilà, habillé comme un
prince!

- J'ai bien travaillé et j 'ai eu de la chance surtout. Je vous
raconterai plus tard.

- Tu dois être épuisé! Si on allait bavarder devant une tasse
de café? Chiarini, Agripino, faisons-lui les honneurs de nos
appartements!

Près de la vieille roulotte se dressaient deux tentes rectangu-
laires, de belle dimension.

- Mais c'est la toile de notre ancien chapiteau! s'exclama
Bastien.

- Eh oui, nous l'avons réformé. C'est notre palais à tous les
trois désormais, dit Fernando en indiquant l'une des deux tentes.
Et on peut voir venir... avec ce qui reste de tissu, on a largement
de quoi en confectionner quatre ou cinq autres, aussi spacieuses
que celles-ci. Donnez-vous la peine d'entrer!

(À SUIVRE)

Martin,
gagne ton pain !

Pizzeria a Cernier cherche

cuisinier
aide de cuisine
dame de buffet
sommelière ou sommelier

avec permis valable.
Tél. 53 50 36 et 53 21 77.

742111-36
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qui sera appelé à seconder le responsable du service
dans tous les travaux inhérents à l'organisation des
manifestations patronnées par notre entreprise:
— montage et démontage de stands,
—. animation,
— relations avec les différents services de l'entreprise

ainsi qu'avec nos partenaires externes,
— gestion et entretien du matériel promotionnel,

Si vous êtes intéressé par ce poste, nous attendons avec
plaisir vos offres de service manuscrites, avec prétentions
de salaire, accompagnées d'un curriculum vitae, copies
de certificats, références et d'une photographie.

E 

L'EXPRESS S.A., Michèle Montandon, chef du service du
personnel, case postale 561, 2001 Neuchatel. 747435-36
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AVIS
M. A. Zhimi et M™ A. Périsset
informent la population qu'ils

reprendront
la direction du home

LES PEUPLIERS
à BOUDRY

dès le 1er janvier 1990,
dirigé jusqu'à ce jour

par M. Cabanes.
Tél. (038) 42 40 30/31.

747423-52

G A R I N  2014 Bôle
NETTOYAGES - ENTRETIENS
- Shampooing de tapis

Milieux - Tendus
- Traitements de sols 724381-75

Plastique - Béton - Parquets, etc.

TRAVAIL SOIGNÉ. Tél. (038) 42 58 83. j
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STOLLER
PARQUETS - TAPIS

REVÊTEMENTS DE SOLS

Addoz 54

2017 BOUDRY

Tél. (038) 42 38 83 735328-96

GARAGE
LA CITÉ S.A.

Peseux - Boubin 3
Tél. (038) 31 77 71

présente à sa fidèle
clientèle, ses amis
et connaissances,
ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année

735834-96

Alex FROSSARD
Chemin de Cuard 3b - Bevaix
Revêtements de sols
Tapis - Parquets

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux

735797-96

/ /gftf Mta nj_f 
Saint-Aubin - Neuchatel

MAÇONNERIE - GÉNIE CIVIL - PLÂTRERIE PEINTURE - ISOLATIONS EXTÉRIEURES

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 735861-96

M.et M™
Francis Joray

Atelier de mécanique
Cortaillod
présentent leurs meilleurs vœux à tous
leurs amis et connaissances 735653-96

R Jtmmm̂

MENUISERIE
Baconnière 41
2017 Boudry
Tél. (038) 424542

présente ses meilleurs vœux
à ses clients et amis 735712 se

Restaurant de l'Hippocampe Bevaix
Bar-Dancing «Chez Gégène » - '{ 46 18 44- Famille Benguerel

présente à sa fidèle clientèle ses bons vœux
pour la nouvelle année 741056-96
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F.ZEDER
GARAGE Cortaillod

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année 735718-96

L'entreprise

ROBERT & CIE
Couvreurs COLOMBIER
Installations de paratonnerres
vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 735804-96

Ferblanterie, installations sanitaires

Michel PELLATON
VerneslB 2013 Colombier

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau 735936-96'

ROBERTO
PESENTI

Entreprise de maçonnerie

2022 BEVAIX

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente
ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

735698-96

Entreprise de plâtrerie-peinture

Patrice
FÉVRIER

Boudry, route de Grandson 34,
tél. 424815

remercie ses clients, amis et
connaissances de la confiance
accordée, et leur présente
ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau 735799-96

Biaggi-Motos
KAWASAKI
Colombier, <p 41 25 34
présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 735730-96

_j g f *>\  !_»/& 735800-96

présente à ses membres honoraires, actifs,
juniors, vétérans, supporters, de l'Amicale et du
Club des 100, ainsi qu'à tous ses amis, ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

JFPY" Entreprise générale
/ $_$J)iij_fflCiÊr de nettoyage

Syff  ̂ Ponçage
|PBp *̂ > Imprégnation

ÉI L \Q09 Shampouinage

E. MATILE
2022 Bevaix

Tél. (038) 4614 44
735605-96

Paul DUCOMMUN
TRANSPORTE S A.
Colombier

présente à sa fidèle clientèle
et à ses amis ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année 735646-96

L'entreprise de couverture

Henri GOTTBURG
Bevaix Saint-Aubin «' 46 11 92

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 736762-96

J.-F. PIZZERA S.A.

Entreprise de construction

2016 Cortaillod 735775 9e

GARAGE
DU PORT

O. Schafer
2012 Auvernier
Tél. (038) 31 22 07
Votre agent Mazda

vous souhaite une bonne
et heureuse année

735864-96

La direction et le personnel
des Auto-Transports de la Béroche

présentent à leur fidèle clientèle les meilleurs voeux pour la nouvelle année
735642-96

Cob^u/te cAlii/es
Rue Louis-Favre 60
Boudry
Tél. (038) 4210 82

Hair Cur
Beauté et soins
capillaires
présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

735960-96

Jean-Pierre Gauthier
Paysagiste diplômé C.P.H.P.
remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses compliments
pour la nouvelle année
Grand-Rue 53a
2036 Cormondrèche
Tél. (038) 31 76 20 741032-96

Suce. S. RAPPO
GYPSERIE- PEINTURE

2036 Cormondrèche
Tél. 31 46 59
présente à tous ses clients et
amis ses voeux les meilleurs
pour l'an nouveau

735783-96

E. ZUCCHET
Rugin 1 - 2034 Peseux

Téléphone (038) 31 86 26

présente à sa
fidèle clientèle

ses vœux les
meilleurs pour

toaT^-t-f-LJ 'a nouvelle

^^
mffEF~ -~ année

WWCrf^;-- CARRELAGES
M̂+Pp̂  CHAPES

^~^ 735753-96

M. et Mme Michel Moulin
Peinture - Papiers peints
Ch. de Praz 29 b - Boudry '
Tél. 42 49 96

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vœux
pour l'an nouveau 735897-96

M. et M G. LAGNAZ
Entreprise de nettoyages
Colombier

remercient leur fidèle clientèle et lui
présentent leurs meilleurs vœux

735644-96

Maison
Franco Pedrazzini

Parquets - Tapis
Boudry - p 42 24 44
présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 735776-96

L'entreprise de couverture Gilbert Quartier

Loertscher & C"
suce.
GORGIER Téléphone 552847
BOUDRY Téléphone 421392
remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 735635-96

Monsieur et Madame

Roland Guinchard & Fils
Entreprise de maçonnerie
GORGIER
présentent leurs meilleurs vœux
à leur fidèle clientèle et à leurs amis
pour la nouvelle année 735761-96

f

Grosjean
CARROSSERIE
D'AUVERNIER

plein succès
pour l'année 1990

735928-96

CHRISTEN
TAPIS

suce. CA Jaggi-Christen

Parquet - Tapis
Revêtement de sols

Pralaz11 - PESEUX
Tél. (038) 31 18 19

Toujours à votre service
741048-96

M. et M™ P. DIVERNOIS
à GORGIER
Entreprise de menuiserie, charpente et
revêtements de sols
remercient leur fidèle clientèle et lui
présentent leurs meilleurs vœux pour la
nouvelle année 741027-96

Nussbaumer et famille
FERBLANTERIE-APPAREILLAGE
Temple 24 - Bevaix
souhaitent à leurs clients, amis
et connaissances, une nouvelle
année heureuse et prospère

741031-96



EflîH Une grand: F̂ l
ACHETEZ MIEUX, DÉPENSEZ MOINS! m 0 é HÉÉElmûre ci ifnrial <&& mmCelui qui paie plus cher le veut bien ICÂI m  ̂ ^BB-AI Ul I I  m

- cornCM se à 120 6n ^Ĥ
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 ̂Ç m\ ffffff^T! »fflFW»ffl 
038

- 24 63 63 ^̂^̂ k>Z WÉLmÊBL\^Wm\_\_\_\\WWfm \\J M IMAIMN«IUttifBî ^BIESB£lXiP/ocr̂ c'rt

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

4, rue Saint-Maurice , 2000 Neuchatel.

EEXPRESS
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Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 36 753 exemplaires
(REMP 9.5.88)

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

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

B A vendre
4 PNEUS CLOUS montés sur jantes pour
Golf, bon état. Tél. 42 25 03. 747443-61

TABLE à manger avec rallonge + 6 chaises en
bon état; salon 3 places, canapé-l i t  +
2> < 1 place, table ovale en verre fumé. Le tout
entre 1500-2000 fr. Prix à d iscuter.
Tél. 24 74 59, 18 h. 742906-61

1 SALON velours beige + table en verre,
1 petite armoire acajou avec bar, 1 lit Bico,
matelas état neuf avec duvet + oreiller (1 pla-
ce), 1 table de chevet, petit fauteuil, 1 commo-
de ancienne avec glace, 1 petite table ancienne,
1 lampadaire, 1 télévision Philips (57 cm,
4 ans), 1 frigo tout neuf, 1 cuisinière électrique.
Tél. 31 64 83 de 14 h 30 à 18 h. 742907 61

M A louer
CHAMBRE indépendante, douche, cuisine.
Tél. (038) 33 53 65 midi ou soir. 742902-63

DÈS 6 JANVIER studio à Boudry, 400 fr. Tél.
(066) 35 64 43. 743036-63

LIGNIERES, appartement dans maisonnette
individuelle, cheminée salon, cuisine agencée,
poutres, cachet, grand verger. Tél. (038)
51 38 54 repas. 743041-63

M Demandes à louer
CHERCHE STUDIO meublé, avec cuisine,
pour janvier 1990. Tél. (071 ) 94 13 30742148-64

B Demandes d'emploi
FRIGORISTE (CFC) 26 ans, cherche place
stable, région Neuchatel. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel, sous chiffres 66-5666.

743038-66

¦ Divers
MAQUILLAGES DE FANTAISIE, pour fêtes
et soirées. Zully Salas, faubourg de l'Hôpital 13,
tél. 24 24 82. 761882-67

PERSONNE ÂGÉE mauvaise santé, cherche
personne préparant et prenant repas de midi du
mardi au vendredi (ou à convenir), Neuchatel.
Rétribution. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neucha-
tel, sous chiffres 67-5665. 743035-67

MONSIEUR FRANÇAIS permis C, la quaran-
taine, rencontrerait dame ou demoiselle (âge et
physique indifférents) pour partager amitié et
loisirs divers (marche, ski alpin ou fond). Dan-
cing exclu ! Enfant accepté. Tél. (038)
33 32 80. 747437-67

EEXPRESS
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1990 sera européenne
On parlera réfugies, écologie, drogue, agriculture, logement, finances et armée l'an prochain.

Mais par-dessus tout, les responsables politiques auront les yeux braqués sur l 'horizon bruxellois
Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

I

ncontestablement, 1 989 a été l'an-
née de l'Europe, une année histori-
que même. Et la Suisse, face au

mouvement de libération à l'Est et dans
le processus d'intégration à l'Ouest, n'a
pas joué de partition en sourdine. Faut-
il rappeler que le Conseil fédéral a
décidé de mettre 250 millions sur la
table au profit des pays d'Europe cen-
trale qui donnent des gages tangibles
de leur volonté de passer à la démo-
cratie et à l'économie de marché?
Faut-il souligner qu'avec ses cinq par-
tenaires de l'AELE, elle a saisi avec
vigueur la perche tendue en janvier
par Jacques Delors au nom de la Com-
munauté des Douze?

Or, selon toute probabilité, l'évolu-
tion observée cette année va se pour-
suivre au même rythme en 1 990. Le 22
novembre dernier, lorsque René Felber
a exposé les principes qui guideraient
la Suisse dans sa volonté d'apporter
une aide importante aux pays de l'Est
sur le chemin du changement, seules la
Pologne et la Hongrie répondaient aux
critères exigés. Aujourd'hui, rien n'inter-
dit de penser que la Tchécoslovaquie,
la Bulgarie et même la Roumanie em-
prunteront le même chemin et viendront
frapper à la porte suisse (la RDA
axant son ouverture à l'Ouest sur une
relation privilégiée avec la RFA). Solli-
citée pour sa générosité, la Suisse a
d'ailleurs aussi une carte importante à
jouer pour promouvoir une conception
de l'Etat de droit qui devrait ouvrir la
porte du Conseil de l'Europe aux pays
de l'Est.

Espoir et obstacles
C'est donc entendu: la Suisse a

d'ores et déjà prouvé — avec un brio
auquel l'opinion n'a pas toujours été
habituée - qu'elle n'entendait pas se
cantonner dans un rôle passif devant le
grand bouleversement qui s'opère à
l'Est. Mais il n'est cependant pas dou-
teux que le grand rendez-vous euro-
péen est bel et bien, pour elle, à
l'Ouest.

La grande rencontre du 1 9 décem-
bre dernier à Bruxelles entre les minis-
tres des Douze de la CEE et des Six de

RENÉ FELBER - L 'Europe en tête.

l'AELE a permis de mesurer l'espoir de
voir se renforcer une volonté politique
commune, mais il a aussi, à y regarder
de près, montré les obstacles non négli-
geables qui se dressent sur le chemin
des négociateurs. Selon le canevas re-
tenu, le but est de créer un Espace
économique européen (EEE) commun
aux dix-huit pays (plus le Liechtens-
tein); les discussions exploratoires de-
vraient déboucher, avant la fin du pre-
mier semestre de 1 990, sur les négo-
ciations proprement dites, lesquelles
pourraient aboutir avant la fin de l'an-
née à la signature d'un traité en bonne
et due forme. Celui-ci devra être ratifié
par tous les pays concernés: en fait,
par les parlements de tous ces pays et,
en Suisse seulement, par le peuple et
les cantons. L'EEE pourrait alors entrer
en vigueur, peut-être le 1 er janvier
1993.

Dans le processus qui vient d'être
dessiné, la Suisse sera confrontée à des
difficultés de deux ordres. L'un des buts
des négociateurs est de définir le
«noyau dur» des acquis communautai-

res qui pourrait s'appliquer a l'EEE. Ce
«noyau dur» est fondé sur les quatre
libertés de circulation — des person-
nes, des marchandises, des services et
des capitaux — qui seront le fonde-
ment du Grand marché. Or, Berne ai-
merait obtenir des réserves à propos
de l'agriculture (par ailleurs aussi me-
nacée sur le front du GATT), de la
liberté de circulation des personnes,
des transports et des règles de concur-
rence. Frictions il y aura donc inévita-
blement, mais les responsables politi-
ques s'affirment optimistes sur les chan-
ces de surmonter ces obstacles. En re-
vanche, la Suisse va certainement se
heurter à un mur à propos de ce que
l'on appelle la «question institution-
nelle».

Schématiquement, la CEE se refuse à
ce que l'AELE ait un droit de regard sur
son processus de prise de décisions;
ainsi, après l'établissement de l'EEE, les
Six pourraient refuser ou accepter une
réforme de Bruxelles, mais pas partici-
per à son élaboration. Au contraire, la
Suisse est très fermement attachée à ce

que l'AELE ne soit pas mise devant le
fait accompli lorsque des décisions de
Bruxelles seront appelées à s'appliquer
à l'EEE; autrement dit, elle souhaiterait
que les Six soient associés, par un mé-
canisme à définir, à la préparation des
plats que mangeront les Dix-huit. Or, le
19 décembre à Bruxelles, la Suisse n'a
pas réussi à faire figurer ce problème
dans la déclaration commune. C'est
pour éviter de faire capoter la réunion
qu'elle s'est résignée. Pressés d'aller
vite en besogne, les pays Scandinaves
de l'AELE ne l'ont pas appuyée. L'Autri-
che s'est trouvée seule aux côtés de la
Suisse; mais il ne faut pas oublier que
le but de Vienne est de toute façon, à
terme, l'adhésion à la CEE. Le fameux
spectre de la «satellisation», cauche-
mar de Jean-Pascal Delamuraz, est
donc réellement menaçant.

Rien n'est |oue
Non seulement il n'est donc pas cer-

tain que les négociations aboutissent,
mais il faut encore admettre que les
chances de voir le traité de l'EEE ac-
cepté par les Chambres et par le sou-
verain ne sont pas acquises d'avance.
L'EEE, plus personne ne veut le nier,
rognera la souveraineté de la Suisse,
restreindra le fédéralisme et la démo-
cratie directe. Au stade actuel, on ne
peut exclure que le «non» l'emporte
au soir de la votation, «non» qui serait
celui d'un courant populaire désireux
de maintenir intact ce qu'il considére-
rait comme l'essence même de la Con-
fédération, appuyé de façon bien sen-
tie par des forces patronales hostiles à
la décartellisation de l'économie suisse.

La conclusion qui s'impose: rien n'est
joué, même si une certaine volonté poli-
tique d'aller de l'avant est pour l'heure
nettement perceptible. La tournure que
prendront les discussions exploratoires
et les négociations, la manière dont le
Conseil fédéral fera passer son mes-
sage dans l'opinion devraient rapide-
ment montrer si la voie de l'EEE est
praticable pour la Suisse. Sinon, il fau-
dra se résoudre à envisager soit
l'adhésion pure et simple à la CEE, soit
le repli helvétique.

0 st. s.

Le flou
de l'asile

S

i auf si ses services sont transformés
len un Office fédéral ou si le

5 Conseil fédéral ne lui trouve pas
de successeur, Peter Arbenz quittera
son poste de délégué aux réfugiés
(DAR) le 30 juin prochain après quatre
ans de bons et loyaux services. Mais ce
problème de personne n'est sans doute
pas celui qui empêche le plus Arnold
Koller de dormir à l'heure où la politi-
que d'asile, qui ne se résume nullement
à l'action de M. Réfugiés, entre à nou-
veau dans une zone de turbulences.

L'horizon apparaît en effet large-
ment bouché. Certes, à court terme,
l'extension de la «procédure 88» (qui
traite en priorité les derniers arrivés)
permet de tempérer quelque peu le
gonflement de la montagne de dossiers
en suspens. Mais tant en ce qui con-
cerne l'établissement d'une procédure
encore plus efficace que sur le plan de
l'élaboration d'une nouvelle approche
d'ensemble, le consensus n'existe pas.
Les résultats de la procédure de consul-
tation sur la «Stratégie pour la politi-
que des années 90 en matière d'asile
et de réfugiés», publiés il y a une
semaine à peine, sont à cet égard
éloquents: l'une des rares innovations
proposées par ce rapport, l'institution
d'une politique globale de l'immigra-
tion, est largement rejetée. Pendant ce
temps, le flux de réfugiés ne cesse
d'augmenter: ils seront certainement
près de 24000 à avoir déposé une
requête en 1989, contre 17000 en
1 988 et 1 1 000 en 1 987.

Depuis un certain temps, chaque an-
née, le rituel est le même sous la Cou-
pole: le Conseil fédéral renforce la
procédure et annonce sa volonté de
trouver une solution de fond. 1990
échappera-t-elle à la règle? L'accrois-
sement du nombre de requérants et
leur concentration dans certaines ré-
gions, la montée de sentiments de ras-
le-bol et les exemples étrangers vont
peut-être pousser le patron du Dépar-
tement fédéral de justice et police à
faire preuve de plus d'audace. Lors-
qu'on septembre dernier, les radicaux
ont proposé de renvoyer les personnes
entrées illégalement en Suisse (c'est le
cas de 97% des demandeurs d'asile)
et de faire ratifier par le peuple une
nouvelle loi plus dure, les socialistes ont
sauté au plafond en hurlant au racisme.
Mais c'est pourtant la Suède qui a
annoncé, le 14 décembre dernier,
qu'elle allait fermer les vannes. Ce
pays de 8 millions d'habitants a ac-
cueilli 19.000 demandeurs d'asile en
1988 et 30.000 en 1989: «Nous
avons atteint le seuil de tolérance», a
affirmé sans ciller le ministre suédois de
l'Immigration. Même en terre social-
démocrate, nécessité finit parfois par
faire loi.

0 st. s.Inflation :
questions

1

989 a aussi été l'année de la lutte
v contre les «tendances spéculatives

.,, du marché immobilier». Arnold
Koller leur a déclaré la guerre en avril
et, en octobre déjà, les Chambres ont
approuvé en hâte les trois arrêtés fé-
déraux urgents (interdiction de revente
des immeubles pendant cinq ans, limi-
tation des charges hypothécaires et
limitation des placements des caisses
de pension). Ces mesures et la hausse
des taux hypothécaires n'ont pas tardé
à entraîner une récession du marché
immobilier.

Propriétaires et locataires ont main-
tenant les yeux rivés non plus sur les
méchants spéculateurs, mais sur l'indice
des prix. L'inflation a en effet atteint un
niveau record — 4,5% en rythme an-
nuel — et chacun se demande naturel-
lement si ce dérapage va se poursuivre
en 1 990. Si tel devait être le cas, la
Banque nationale suisse (BNS) serait
sans doute amenée a serrer encore
davantage les boulons du crédit, d'où
répercussion désagréable sur les taux
hypothécaires. Certains facteurs fonl
craindre une année 1 990 marquée par
de fortes hausses de prix: le manque
de personnel qualifié dans les entrepri-
ses se fait cruellement sentir et pousse
les salaires à la hausse; la faiblesse du
franc suisse rend les marchandises
étrangères plus coûteuses. En revanche,
certains spécialistes voient se dessiner
un ralentissement de l'activité qu'une
politique restrictive de la BNS risque-
rait d'ailleurs de transformer en réces-
sion. Sur un terrain politique, il est évi-
dent qu'une diminution de l'attrait de
la place financière suisse ne peut que
se traduire par un franc plus faible.
Ats

Guerre de l'énergie
les pronucleaires ont a présent le vent en poupe

Q

uelque peu occulté en 1989, le
| débat sur la politique énergéti-
ai que suisse va connaître des pas-

ses d'armes décisives en 1990. Les
Chambres, puis le peuple et les cantons
vont décider du sort des deux initiati-
ves antinucléaires; ces dernières seront
probablement soumises au vote en
même temps que l'article constitutionnel
(peu consistant à vrai dire) sur l'éner-
gie.

La bataille sera sans nul doute
acharnée. Depuis quelques années,
bien qu'aucun vote populaire fédéral
n'ait démocratiquement sanctionné la
chose, les antinucléaires ont en effet
accumulé les victoires, mettant Kaise-
raugst au tapis et réussissant à imposer
un moratoire de fait sur tout nouveau
projet nucléaire. L'enjeu des batailles
de 1 990 est de sortir de ce moratoire;
or, deux phénomènes indépendants l'un
de l'autre redonnent de l'eau au moulin
des pronucléaires longtemps réduits à
la défensive.

D'une part, il devient chaque jour
plus évident que l'offre d'électricité
peine à suivre la demande et que,
faute d'une réduction drastique de la
consommation, le recours aux importa-
tions devient inéluctable. On peut cer-
tes accepter la dépendance vis-à-vis
des centrales nucléaires françaises. Ou-
tre que cela ne devrait guère calmer
les consciences écologistes, c'est pren-
dre le risque de voir le robinet fermé
en cas de crise (de grève de la CGT
par exemple) et le prix du kWh s'envo-
ler. Les récentes pannes de courant de
Neuchatel (12 septembre) et de Ge-

nève (exactement deux mois plus tard)
ont illustré les inconvénients d'un réseau
de distribution sous-développé et d'une
dépendance par rapport à la France.
Des incidents aussi navrants pourraient
d'ailleurs fort bien se reproduire cet

NUCLÉAIRE - Regain de faveur. aP

hiver, I approvisionnement électrique
étant rendu encore plus difficile que
d'autres années du fait de la séche-
resse.

On pourrait objecter que si la néces-
sité d'accroître la production indigène
d'électricité est ainsi mise en relief, cela
n'implique pas nécessairement un re-
cours au nucléaire. En effet. Mais les
possibilités de produire davantage
d'électricité d'origine hydraulique sont
fort limitées (entre 5 et 10% selon les
oppositions écologistes) et l'effet de
serre rend désormais impossible la
construction de centrales thermiques. Il
est loin, le temps où les adversaires de
Kaiseraugst proposaient, à titre d'al-
ternative, la construction de centrales
au charbon...

Reste que si les usines atomiques ap-
paraissent maintenant auréolées d'un
nouveau prestige écologique — d'au-
tant que les équipements suisses n'ont
rien à voir avec Tchernobyl — , tous les
problèmes liés à cette forme d'énergie
ne sont pas résolus, ainsi qu'en témoi-
gne l'opposition farouche des habitants
d'Ollon aux sondages de la CEDRA.
On discutera peut-être bientôt d'une
idée originale du radical genevois Gil-
les Petitpierre: pourquoi ne pas entre-
poser les déchets faiblement et moyen-
nement radioactifs à côté des centra-
les, là où ils pourraient être soumis à
une surveillance constante? Dans le dé-
bat énergétique non plus, l'imagination
ne doit certainement pas être condam-
née à priori.

0 st. s.

Drogue:
impasse

Qui pense drogue en Suisse
pense inévitablement au Piatzspitz,
cette infernale place zurichoise où
des dizaines de toxicomanes se pi-
quent à longeur de journées sous le
regard hébété des représentants
des médias du monde entier, tandis
que la peur s'empare des riverains
dont certains ont d'ailleurs à plu-
sieurs reprises été agressés physi-
quement. SI ie Piatzspitz offre vrai-
ment te paroxysme de l'hideux, Zu-
rich n'est cependant pas Ja seule
ville suisse où les toxicomanes
échappent aux rigueurs de la jus-
tice: à Berne, juste à côté du Palais
fédéral, des drogués rendent la vie
difficile aux fonctionnaires fédé-
raux qui se rendent a leur travail.
Voilà pour te décor.

Le débat, c'est Flavîo Cotti qui l'a
lancé en juin dernier, rapport à
l'appui: faut-îl complètement dépé-
nafiser la consommation de drogue
— quelle qu'elle soit — pour mieux

s'attaquer aux gros poissons? Bien
que tous ses résultats ne soient pas
connus, on sait déjà que fa procé-
dure de consultation a mis en évi-
dence un fossé béant entre les can-
tons alémaniques - partisans de
ia libéralisation — et les cantons
latins — totalement hostiles. Fiàvio
Cotti, qui a annoncé des proposi-
tions concrètes pour très bientôt,
n'échappera de toute façon pas à
ia tempête, /sts
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JĴ V i ; >ÉHH V **"n I SI1MB '"VF ¦•¦

' -- m 
¦' • ¦

f^V vimlHl fll "

• oUINUn FRANÇOIS HUGUENIN t̂ ^H5?̂ ?

js # >A Quartet Cyan
A "Vl/ Jeudi 4 janvier 1990
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STT WER I
PROCHAINS CONCERTS:

22 janvier STARM AN IA Fr. 68.-
à Lausanne, Palais de Beaulieu
Places numérotées

4 février CLAUDE NOUGARO
à Lausanne,
Palais de Beaulieu Fr. 61.-

6 février IMANA MOUSKOURI
à Genève, Victoria Hall Fr. 82.-
Places numérotées

12 mars SIMPLY RED
à Zurich, Hallenstadion Fr. 69.

27 mai PRINCE Fr. 82-
à Bâle, Stade St-Jacques
CAR + ENTRÉE INCLUS 742914-10

,̂ _^__^^__ Renseignements et inscriptions :
Il Neuchatel , rue Saint-Honorè 2 (038) 25 82 82

Nous cherchons

sommelier(ere)
Entrée tout de suite ou à
convenir, éventuellement à
temps partiel. 742388 36

Wdela Garej m

\( \Nous cherchons

1 mécanicien
de précision avec CFC

ayant de l'expérience et qui sera prêt à prendre la
responsabilité d'un petit atelier de mécanique et du
réglage des machines (tours et fraiseuses) de notre
personnel (env. 6 personnes).
Nous offrons de très bonnes possibilités de gain et
toutes prestations sociales. Notre nouveau collabo-
rateur sera mis au courant avec soin.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre ou se présenter chez
RAMSEYER & CIE S.A.,
Petite-Thielle 20,
2525 LE LANDERON,

I tél. (038) 51 31 33. 742042.36

Ictammer
r̂annes

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

1 mécanicien
de précision

1 tourneur
pour travaux conventionnels et CNC

1 aide-mécanicien
1 soudeur
Nous offrons :
- formation au poste de travail,
- ambiance de travail agréable,
- prestations sociales et salariales

d'une entreprise moderne.
Veuillez adresser vos offres avec
documents d'usage à Kâmmer
Vanner S.A., Allée du Quartz 1,
2300 La Chaux-de-Fonds ou pren-
dre rendez-vous par téléphone au
(039) 26 44 33. 747515 36

M
U'mmWmimmmmm UmU

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 36

]*̂ =ECABLOPTIC
CABIOPTIC SA
CH-2016 CORTAIllOD/SUISSE

Entreprise à la pointe de la technologie dans
le secteur des télécommunications dévelop-
pant et produisant des fibres optiques désire
engager :

UN INGÉNIEUR
ETS ou ET

en microtechnique ou micromécanique, ca-
pable d'assumer des tâches de constructeur.
Il devra être également apte à collaborer à la
réalisation d'accessoires facilitant la manipu-
lation et la mesure des fibres optiques de
télécommunications.
Nous offrons :
- Un travail intéressant.
- Une intégration rapide au sein du groupe.
- Les avantages horaires et sociaux d'une

grande entreprise.
Nous attendons avec intérêt vos offres
écrites, accompagnées des documents
usuels qui sont à adresser à
Cabloptic S.A., Service du Personnel,
2016 CORTAILLOD. 747418-35

( ^
L'ordinateur
au service de la connaissance

ASTR0C0SMIC
souhaite à son aimable clientèle
une nouvelle année
pleine d'harmonie astrale.

A votre service
au (038) 31 80 40 1uu (uou| o uv TV 

742900-10 J

Pour compléter notre équipe, nous cherchons pour le 1er février 1990 ou
date à convenir

UllC VCIlUCUbC (débutante acceptée)

Personne aimant le contact avec la clientèle.

Se présenter ou téléphoner à:
Chaussures BATA '
Rue du Seyon 10
2000 Neuchatel
Tél. (038) 241312 (demander M. Florey). 747509 36ttcUa

^L Ferblanterie
Jkmi) Chauffages centraux
' Installations sanitaires

Cherche

1 FERBLANTIER
1 MONTEUR EN CHAUFFAGE
1 AIDE-MONTEUR EN CHAUFFAGE

742125-36

Cherche pour date à
convenir

sommelière
connaissant le
service.
S'adresser au
Restaurant de la
Croix-Blanche
2024 Saint-Aubin
Tél. 55 17 81
(possibilité de
permis). 747420-36

URGENT
Gain intéressant pour
pianiste ou organiste
confirmé(e) ou
étudiant(e) en
musique.
Quelques heures par
semaine, région
Boudry-Cortaillod.
Horaire à fixer
d'entente avec
l'intéressé(e), dès
janvier 1990.

: Téléphoner au
(038) 42 62 80
pour rendez-vous
et entretien.743oo2-36

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

=§Of=

HÔTEL DE COMMUNE
à Rochefort cherche

organiste
pour animer

soirée de Nouvel-An
Tél. 45 12 77. 747445 35

Jeune homme
25 ans, sportif et non fumeur, res-
ponsable, bonne situation, aimant
la nature, cherche jeune femme
pour envisager un avenir heureux.

Ecrire sous chiffres 06-122'739
à Publicitas, case postale,
2501 Bienne. 747424 54
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 ̂,.„ ri , S CABLES CORTAILLODde du monde contemporain. |fj§gg| ÉNERGIE ET Ié1ÉCOMMUNICATIONS
^^pw Notre 

vie 
au quotidien.

Î̂JP 
Notre entreprise est active Afin de com pléter les effectifs de
dans ce domaine essentiel. ] p|usieurs départements de l'entrepri-

^¦̂  ̂Elle met en oeuvre des se nous aésirons engager^^  ̂technologies avancées, elle
*- déploie un savoir-faire de CMI1I AVEC fl'ATEI ICD
^^  ̂

haut 
niveau, 

elle 
offre 

des EPIrLU lEd U AlELlEll

__l assurer les échanges £f QE PRODUCTION
^^2 H d'informations, de signaux,
^  ̂d'énergie, à l'échelon qui seront appelés, après formation

» _ mondial. Elle ouvre donc interne et complémentaire , à contrô-
^^0 

des 
perspectives profes- 

1er 
et diriger 

les 
équipements de

sionnelles passionnantes à j production des câbles de télécom-
^^--  ̂des collaborateurs décidés. ! munication d'énergie, tels que:

La qualité des techniques au _ boudineuses-extrudeuses^[̂  service de la qualité de vie _ assemb ,eusesM ¦ se fonde sur la qualité des ?™™,=«^^^^b n - toronneusesnommes. ; _ presses ^ 
p|0mb et aluminium¦•

•̂ ^̂  C est pourquoi notre com- H v

 ̂
munication peut être pour Le 

personnel pourra être appelé en
^ '̂̂  vous de la plus haute tout temps à travailler sur ces équi-

^̂ ^̂  
importance. pements en deux ou trois équipes.

Des engagements sont également
^^^J 

prévus pour 
les départements de

l'expédition, de la fonderie et des
^^¦̂  accessoires de câblerie.

^| Nous attendons avec intérêt
^^  ̂ vos offres de service écrites qui
-̂••  ̂ sont à adresser à

C % Câbles Cortaillod S.A.
^^̂  Service du personnel,

 ̂
2016 Cortaillod. 747427 3e
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\ OFFRE
2 DE FIN D'ANNÉE !fj
N.

J
û 6 bouteilles Blanc de Neuchatel
m 2 bouteilles Pinot Noir de Neuchatel
co 2 bouteilles Oeil-de-Perdrix de Neuchatel
o 2 bouteilles Riesling-Sylvaner

^ 

12 
bouteilles 100.-

y (pris en cave)
<2 Vins de Neuchatel: -

JQ Riesling-Sy lvaner (Ŷ _____M _̂__\____  ̂/_ \ \

rx Oeil-de-Perdrix ^ÊM /̂ty9r̂

i-1- Ces vins sont en vente Q ĴOmr̂
°3 à notre cave f f ^i % S m

 ̂ le samedi toute la journée ^̂ ^
c ou sur rendez-vous
 ̂

Caveau dégustation pour apéritifs, mariages (max. 200 personnes).
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Le temps des châtiments
En Roumanie, les purges contre les anciens dignitaires du régime de Ceausescu se poursuivent. Trois membres de la famille

de l'ancien Conducator ont été arrêtés. Quant au frère du dictateur déchu, il s 'est suicidé à Vienne
Ies 

autorités roumaines ont renouve-
lé hier leur ultimatum aux derniers
membres de la Securitate — red-

dition ou poteau d'exécution — tout en
poursuivant la purge contre la famille
Ceausescu, dont trois membres ont été
arrêtés.

Agerpress, l'agence officielle rou-
maine, avait fait savoir mercredi que
les rebelles avaient jusqu'à hier 17h
pour se rendre. Mais le Conseil du front
de salut national (CFSN) n'avait fourni
aucun chiffre au moment où le délai
expirait. Il assurait en tout cas avoir la
situation bien en mains, faisant tout de
même état de quelques accrochages
entre soldats et francs-tireurs à Buca-
rest et dans le pays.

Selon certaines informations non con-
firmées, les fidèles de Ceausescu se
sont rendus en masse depuis la diffu-
sion des images du procès du Conduca-
tor et de sa femme Elena.

Des tribunaux militaires étaient en
cours d'installation à Bucarest et dans
tout le pays afin de juger les membres

Journal iste
tué

lan Parry, photographe britan-
nique indépendant, est mort hier
quand un avion charter roumain
en mission humanitaire s'est
écrasé à une soixantaine de kilo-
mètres de Bucarest, a annoncé le
quotidien «Sunday Times».

lan Parry, en mission pour ce
journal, était le seul passager de
l'appareil, qui se rendait à Bel-
grade en Yougoslavie pour pren-
dre livraison de matériel médical.
Selon la télévision britannique
Channel 4, les six membres
d'équipage de l'appareil seraient
également morts, /ap

de la Securitate qui ont commis des
massacres ces derniers jours. Leur mise
en place inquiète Amnesty Internatio-
nal, qui a demandé hier au gouverne-
ment roumain de garantir à chaque
accusé un procès équitable.

Alors que les Roumains s'efforçaient
d'oublier jusqu'au «nom du Parti com-
muniste», selon l'expression d'un habi-
tant de Bucarest, l'agence hongroise
MTI révélait que Ceausescu avait per-
sonnellement ordonné à la police se-
crète d'ouvrir le feu sur les manifestants
à Timisoara, d'où est partie l'insurrec-
tion.

C'est un ancien fonctionnaire du ré-
gime qui a fait ces révélations: «Ceau-
cescu avait ordonné d'ouvrir le feu à la
moindre provocation ainsi que d'arrê-
ter quiconque attaquait le régime».

Après Nicolae et Elena Ceausescu,

SUICIDE - Marin Ceausescu, frère de Nicolae, était, selon certaines sources,
le chef de la Securitate pour l'Europe de l'Ouest. ap

exécutes lundi, c était au tour de trois
nouveaux membres de la famille de
répondre de leurs actes: la soeur du
dictateur, Elena Barbulescu et son fils
Emil, qui se cachaient à Scornicesti, la
ville natale du Conducator.

La femme d'un autre frère du dicta-
teur, l'ancien vice-ministre de la dé-
fense llie Ceausescu, a été arrêtée en
même temps. Elena Barbulescu était en
possession de chèques d'une valeur de
SO.OOOfr. et de 5800fr. en argent
roumain.

Elle est l'épouse de Vasile Barbu-
lescu, responsable de l'agriculture sous
Ceausescu, actuellement en état d'ar-
restation, llie Ceausescu est également
entre les mains de la justice roumaine,
qui détient par ailleurs Nicu et Zoïa
Ceausescu, fils et fille de l'ex-« Danube
de la Pensée».

Parallèlement, la police autrichienne
retrouvait hier Marin Ceausescu, frère
aîné de Nicolae, pendu dans les locaux
de la représentation commerciale de
l'ambassade de Roumanie à Vienne. La
police pense à un suicide.

Marin Ceausescu était conseiller com-
mercial à l'ambassade roumaine de
Vienne depuis avril 1 974, mais certains
le présentaient comme le chef des ser-
vices secrets roumains en Europe.

Sur le plan politique, Agerpress a
annoncé la création d'un «comité d'ini-
tiative» chargé d'organiser les pre-
miers syndicats libres du pays, afin de
remplacer la précédente Fédération
générale des syndicats, communiste.
Les nouveaux syndicats auront le droit
de pétition, grève et manifestation et
se battront «pour le respect des droits
de l'homme».

Le nouveau gouvernement avait as-
suré mercredi que la Roumanie n'était
«plus un pays communiste» et qu'il n'y
aurait pas de «chasse aux sorcières».

Enfin, l'Académie roumaine a déchu
hier Nicolae et Elena Ceausescu de
tous leurs titres académiques. Elena
Ceausescu prétendait être une scientifi-
que de renommée mondiale.

D'autre part, des milliers de fiches de
renseignement établies par la police
secrète roumaine, la Securitate, sont
tombées aux mains de la population
qui a passé hier des heures à fouiller
les dossiers des 200.000 habitants de
Sibiu, chacun cherchant le dossier d'un
ami ou d'un parent.

Les fiches de petit format comportent
une vingtaine de rubriques. Outre les
renseignements classiques d'identité, la
fiche indique brièvement les études sui-
vies, les antécédents politiques, l'ap-
partenance à une minorité nationale et
présente un résumé du dossier complet
dont la référence est indiquée par un
numéro de code. Ces fiches portent de
nombreuses indications techniques: nu-
méro d'identification de l'informateur,
nom, grade et signature de l'officier
chargé du dossier, /ap-afp

mmonde
simulacre
Le procès de Nicolae et Efehq

Ceausescu a été un «simulacre im-
monde» et «une mascarade d'un
tribunal incompétent», a dédaré
Virgil Tanase, quarante-quatre ans,
écrivain dissident roumain en exil
en France depuis treize ans. C'est la
première fois que Virgil Tanase re-
vient en Roumanie depuis que le
régime de Ceausescu l'avait chassé
de son pays.

«j'aurais préféré que ce procès
se déroule après la constitution d'un
gouvernement qui aurait supprimé
la peine de mort», a déclaré l'écri-
vain. «Les crimes pour lesquels
étaient jugés Elena et Nicolae
Ceausescu exigeaient la peine de
mort, selon les lois du pays, mais on
a transformé une cause juste en une
mascarade», a-t-tl ajouté.

Selon V. Tanase, «le tribunal
n avait aucune preuve» pour ron*
der ses accusations. «On a parlé
de comptes bancaires à l'étranger,
je le crois, bien sûr, mais où sont les
preuves? ta justice n'a pas le droit
d'être vengeresse. Un homme civili-
sé ne parlerait pas même à un
chien comme le président du tribu-
nal à parlé aux Ceausescu, avec
mépris», a-t-il affirmé. «A ma
grande déception, ie régime Ceau-
sescu a continué à travers ce pro-
cès», a poursuivi Virgil Tanase.

V.Tanase a affirmé que dans un
procès «équitable», il aurait «ac-
cepté d'être témoin à charge».
Maïs «s'il n'y avait eu personne
pour les défendre, je les aurais dér
fendus moi-même, même si je suis
en désaccord avec eux (...) car je
crois plus au principe de justice
qu'au sentiment de répulsion que
j'éprouve pour eux», a-t-it dit. /afp

Solidaires des Roumains
Un élan de solidarité extraordinaire, à l 'égard du peuple roumain, se manifeste en Tchécoslo vaquie

De Prague:
Jaime Pinto

Les Pragois, réputés pour leur non-
violence, ont sablé largement le Cham-
pagne dans la rue pour saluer l'exé-
cution des Ceausescu. Des manifesta-
tions spontanées se sont déroulées
dans la Vieille Ville, devant l'ambas-
sade roumaine et sur la place Saint-
Venceslas. Fidèles et non-croyants
priaient ensemble dans les églises ca-
tholiques et réformées.

Etudiants, ouvriers, employés, en-
fants, portant des cierges allumés,
criaient «Staline, Hitler, Ceausescu,
tous responsables de crimes contre
l'humanité!». Des orateurs anonymes
interpellaient la foule. La plupart
d'entre eux regrettaient que le couple
sinistre de Bucarest n'est pas été jugé
publiquement dans le cadre d'un nou-
veau tribunal de Nuremberg.

A la veille de Noël, les secours hu-
manitaires ont été promptement orga-
nisés par les étudiants, les travailleurs
des usines, la Croix-Rouge tchécoslo-
vaque, le gouvernement et même l'ar-
mée qui a envoyé des dizaines de
médecins et des blocs opératoires de
campagne en Roumanie.

Les Pragois, malgré leur mode de
vie très modeste, apportaient des con-
serves, des vêtements chauds, dans les
magasins chargés de récolter les se-
cours. Nous avons vu des femmes, des
jeunes gens, des personnes âgées
pleurer en pensant au sort de leurs
«frères et soeurs de Roumanie». Un
étudiant en grève, de la Faculté de
médecine nous a confié que l'émotion
était d'autant plus grande que, peu
de temps auparavant, l'ancien chef du
Parti communiste, Jakes, et le secré-
taire du PC à Prague, Stepan, aujour-

d'hui déchus de leur pouvoir et voués
à être jugés, étaient prêts à massacrer
les étudiants lors de leurs premières
grandes manifestations.

En effet, alors même que les diplo-
mates soviétiques accrédités à Prague
prêchaient la modération, l'ancienne
direction du Parti communiste fit venir
des milliers de miliciens de la province,
armés de mitrailleuses lourdes, de fu-
sils d'assaut, de missiles et de blindés
légers. Ces miliciens — troupes de
choc du Parti — aujourd'hui désarmés
par l'armée, ignoraient ce qui se pas-
sait à Prague. On les y avait conduits
en camion et en train, en les enivrant
et en leur disant qu'ils devaient sauver
les Pragois menacés par des milliers
de jeunes bandits à la solde de l'im-
périalisme. Heureusement, les chefs de
ces milices ont refusé de marcher con-
tre la foule. Les bérets verts (parachu-

tistes) et d'autres unités d'élite de l'ar-
mée, qui avaient encerclé la capitale
avec des tanks, ont fait de même. De
jeunes officiers, des sous-officiers et
des soldats ont désarmé et détenu
dans des casernes leurs supérieurs qui
préconisaient un bain de sang. Un
Forum militaire s'est solidement im-
planté dans presque tous les bâti-
ments militaires de Prague, Brno el
Bratislava.

Les Tchécoslovaques suivent toujours
avec passion ce qui se passe en Rou-
manie. Les événements actuels font la
une des médias.

Et la colonie roumaine en Tchécoslo-
vaquie — composée notamment d'ou-
vriers et d'étudiants - proclame sa
volonté de retourner à Bucarest pour
se battre aux côtés des opposants au
régime communiste.

0 J. P.

Censuré
D

E ans un communique diffuse hier, le
i journal «Controverses» de Saint-

Légier a révélé que, selon Dimitru
lonescu, actuellement en exil en Suisse (à
Genève) et membre du Parti national
paysan roumain, le Président du Parti
national paysan a demandé aux autori-
tés en place à Bucarest l'autorisation de
pouvoir s'exprimer librement sur les an-
tennes de la télévision roumaine.

Silvio Brucan, ancien ambassadeur en
poste à Washington et membre du gou-
vernement actuel lui a signifié un refus
catégorique, sans aucune explication. Ce
refus s'accompagnait également d'une
interdiction de parole à la presse natio-
nale et bien sûr internationale.

Malgré cet interdit, Dimitru lonescu a
pu donner hier une conférence de
presse, à laquelle ont assité les télévi-
sions françaises et yougoslaves, ainsi que
l'agence France-presse. Il a été révélé,
entre autre, l'impossibilité pour lui et ses
amis de se procurer madiines à écrire,
papier ou photocopieuses, le veto gou-
vernemental allant jusqu'à ces «détails»,
conclut le communiqué de «Controver-
ses». M

MUSÉE — Suite à de longues procédures, le Musée
national de l'automobile à Mulhouse devra également
porter le nom de «Collection Schlumpfu. agip
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Prestigieuse collection
REVANCHE - Figure-symbole du Printemps de Prague,
Alexandre Dubcek a été élu hier à la présidence du
Parlement fédéral tchécoslovaque. ap
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Le retour de Dubcek



Aide concrète
Dans tout le pays, des camions sont prêts à partir pour la Roumanie.

Aujourd'hui, la Chaîne du bonheur organise une jo urnée de solidarité

D; 
ans toute la Suisse, des camions
partent ou sont prêts à partir

J pour apporter de l'aide en Rou-
manie. Alors que le premier convoi de
quatre camions formé par les œuvres
d'entraide suisses entrait hier en Rou-
manie, ces œuvres préparaient un se-
cond convoi qui doit partir aujourd'hui.
Il ne sera pas seul à se mettre en route:
une dizaine de camions quitteront Lau-
sanne ce matin.

Aujourd'hui verra aussi la grande ac-
tion de la Chaîne du bonheur qui orga-
nise sa journée nationale de solidarité
avec la population de Roumanie. Les
promesses de versement seront prises
par plus de 300 téléphonistes bénévo-
les dans toute la Suisse. En Suisse ro-
mande, les dons peuvent être annoncés
au 022297171 ou au 022202224.

Les camions du convoi qui partira de
Lausanne seront chargés de vêtements,
de médicaments et d'aliments non pé-
rissables. La capitale vaudoise entend
ainsi marquer sa solidarité avec le vil-
lage de Singeorz-Bai, en Transy lvanie,
auquel elle est jumelé depuis juin der-
nier. Des camions des communes vau-
doises de Gland et de Ste-Croix se
joindront à ce convoi qui parcourera
quelque 3400 kilomètres.

En laissant partir ce convoi, Lausanne
ne suit pas l'appel de la Coordination
suisse «Opération villages roumains»
qui a demandé aux communes parrai-
nant un village d'attendre une semaine
à dix jours avant d'envoyer les biens
récoltés. Cela, en raison de problèmes

d'engorgement.
Le premier convoi des oeuvres d'en-

traide, auxquelles iront par ailleurs les
fonds récoltés par la Chaîne du bon-
heur, est entré hier en Roumanie. Un
délégué des oeuvres d'entraide, soit la
Croix-Rouge suisse, Caritas Suisse, l'En-
traide protestante des églises réfor-
mées de Suisse et l'Œuvre suisse d'en-
traide ouvrière, sera sur place pour
assurer la distribution des biens.

Le deuxième convoi des œuvres d'en-
traide sera formé de trois camions. Il
partira aujourd'hui et sera rejoint en
Suisse orientale par quatre camions af-
frétés par la Fédération des coopéra-
teurs Migros et par la radio locale
zurichoise «Radio 24». Sa destination
précise en Roumanie n'est pas encore
connue.

Ces quatre camions apporteront no-
tamment des paquets comprenant cha-
cun un kilo de sucre, du riz, de la farine,
des spaghettis, de l'huile, des fruits secs
et des plaques de chocolat. Ceux des
œuvres d'entraide seront chargés de
quelque 1 0 tonnes de lait en poudre,
de nourriture pour bébés, de quelque
14 tonnes de vêtements d'hiver et de
3000 couvertures.

En outre, un convoi de trois camions
mis sur pied par «SOS Roumanie» est
parti mercredi soir de Genève. Un se-
cond convoi est prévu, a indiqué cette
organisation, formée notamment par
Médecins du monde et la Communauté
roumaine de Suisse.

Par ailleurs, en accord avec les auto-

rités sanitaires de Roumanie, la bran-
che chimique de Suisse donnera des
médicaments pour un montant total
s'élevant à deux ou trois millions de
francs. Il s'agit principalement de médi-
caments destinés à lutter contre les in-
fections et les inflammations, ainsi que
d'analgésiques.

Ciba-Geigy livrera huit tonnes de
médicaments pour environ 1,8 millions
de francs. Hoffmann-La Roche enverra
surtout des antibiotiques, pour un mon-
tant de 800.000 francs. Sandoz contri-
buera également à ces envois a raison
de plusieurs millions de francs.

Ces médicaments devraient partir
aujourd'hui déjà de l'aéroport de Zu-
rich-Kloten à destination de Bucarest.
Ciba-Geiby indique que ce transport
sera accompagné par des médecins
suisses. En outre, un camion, chargé
notamment de conserves de sang et de
produits de désinfection est déjà parti
à destination de la capitale roumaine.

Aide fédérale
Enfin le Conseil fédéral a décidé de

venir en aide à la Roumanie en versant
un million de francs au programme du
Comité international de la Croix-Rouge
(ClCR) pour l'aide à la Roumanie. La
Confédération va également mettre à
disposition quelque 10 tonnes de lail
entier en poudre d'une valeur d'environ
100.000 francs, a annoncé hier le chef
du Corps suisse d'aide en cas de catas-
trophe, Charles Raedersdorf à Zurich-
Kloten. /ats

Médicament
alcoolisé :
polémique
Sandoz modifie la

formule du «San te vin i»
après de sévères crit iques

m a Déclaration de Berne demande
à la firme pharmaceutique Sandoz

s! de cesser immédiatement la com-
mercialisation de son produit «Sante-
vini» dans les pays du tiers monde,
s'appuyant sur un avis de l'Institut tro-
pical suisse (ITS). «Santevini» est un
sirop à base de vitamines, de sels mi-
néraux et d'un composant de protéines,
contenant en outre de la caféine et de
l'alcool.

Ce médicament, qui n'est pas autori-
sé en Suisse, est recommandé par San-
doz comme complément nutritif pour
des patients de tout âge. Selon l'ITS, il
ne se justifie pour aucune catégorie de
patients, selon la Déclaration de Berne.
En 1988, la DB avait déjà demandé le
retrait de ce produit, mais la firme
avait refusé. L'entreprise chimique San-
doz a réagi aux accusations de la
Déclaration de Berne en annonçant que
le «Santevini» serait commercialisé du-
rant le premier semestre de 1 990 sous
une nouvelle forme, sans alcool et sans
caféine.

Selon Sandoz, la présence d'alcool
dans ce médicament posait problème
et c'est la raison qui a poussé la firme
à développer une nouvelle forme de
«Santevini», ne contenant ni alcool, ni
caféine, /ats

¦ HOLD-UP - Un ou plusieurs
cambrioleurs ont pénétré par effrac-
tion dans la nuit de mercredi à hier
dans une bijouterie de Troîstorrents,
au-dessus de Monthey. Ils ont fait
main basse sur des bijoux, des mon-
tres et des valeurs diverses. Ils ont
même emporté le coffre-fort. Le total
du butin dépasse les 1 00.000 francs,
/ats
¦ ASSURANCES - Les primes de
l'assurance obligatoire des acci-
dents professionnels vont diminuer
de 10 à 40% pour environ 37.000
entreprises. Cette baisse entrera en
vigueur au 1er janvier. Simultané-
ment, les rentes de survivants et
d'invalidité sont adaptées au ren-
chérissement et augmenteront de
7,8%. /ats
¦ SUCRE - La production des
deux sucreries suisses d'Aarberg et
Frauenfeld a atteint cette année le
chiffre record de 140.022 tonnes. Se-
lon le service d'information agricole
alémanique, ce résultat s'explique par
la teneur en sucre exceptionnellement
élevée des betteraves, /ats

RECORD - En
1988, la produc-
tion de sucre
s 'était élevée à
137.000 tonnes.

¦ OTAGES - Le conseiller natio-
nal Jean Ziegler a adressé hier au
chef druze et ministre des Trans-
ports libanais Walid Joumblatt un
appel en faveur des otages suisses
Emanuel Christen et Elio Erriquez.
«Je vous prie instamment de tout
mettre en œuvre pour que mes deux
compatriotes soient libérés au plus
vite et rendus à leur famille», écrit le
conseiller national, /ats
¦ LICENCIÉS - La fabrique de
meubles Meuli SA, à Sommeri (TG), va
cesser sa production à la fin de mars
prochain. Ses 90 employés seront li-
cenciés, a indiqué hier le maire de la
localité, Paul Oswald. Meuli SA, qui
exsite depuis 30 ans, se débat depuis
longtemps dans des difficultés finan-
cières, /ap
¦ ARMES - Deux fusils-mitrail-
leurs de type Kalaschnikov et de la
munition ont été découverts hier au
sud du Tessin, dans le Mendrisiotto.
Selon des sources italiennes, cette
découverte est à mettre en relation
avec des enquêtes sur trois meurtres
survenus en Italie du Nord, /ats

Pour la postérité
Les frères Schlumpf verront leur nom associé au Musée

national de l'automobile à Mulhouse
te s  frères Schlumpf, industriels alsa-

ciens nés en Italie et d'origine
¦ suisse, dont une collection de voitu-

res anciennes est présentée au Musée
national de l'automobile de Mulhouse,
vont voir leur nom définitivement asso-
cié à ce musée, at-on appris hier de
source judiciaire.

En vertu d'un protocole d'accord si-
gné entre Fritz Schlumpf et les repré-
sentants du musée, tous les prospectus
diffusés par l'institution devront com-
porter la mention «Collection
Schlumpf». Un panneau comportant la
mention «Collection Schlumpf» devra
également être apposé sur la grille
d'entrée. Enfin, la partie du musée con-
sacrée au souvenir de la mère des
frères Schlumpf devra rester en l'état.

Fritz est l'unique survivant des frères
Schlumpf, après la mort de Hans, le 1 er
janvier dernier, dans un hôpital de
Bâle, à l'âge de 85 ans.

Le protocole concernant le Musée na-
tional de l'automobile a été entériné
par la Cour d'appel de Paris le 29
novembre dernier, à l'issue d'un long
processus judiciaire, qui s'était terminé
par la reconnaissance de l'importance
de l'apport des frères Schlumpf dans la
constitution de la collection d'automobi-
les de Mulhouse.

La collection Schlumpf, une des plus

belles du monde, comprenant plus de
500 voitures, notamment des Bugatti,
avait été découverte en mars 1977
par des ouvriers venus occuper une
usine désaffectée, pendant un conflit
social lié à la déconfiture du groupe
dirigé par les deux frères.

La collection avait d'abord été éri-

RARETÉS - Une des plus belles collections du monde. &

gee en un «Musée du travailleur»,
avant de devenir le morceau de choix
du Musée national de l'automobile. Se-
lon des experts, les frères Schlumpf
avaient détourné 42 millions de FF (au
moins 15 millions de francs de l'épo-
que) pour cette collection, /afp-atsSida:

1112 cas
en novembre
Le nombre des cas de Sida dé-

clarés en Suisse atteignait 1112 à
la fin de novembre dernier, soit
37 de plus qu'un mots aupara-
vant. Selon les chiffres publiés
hier par l'Office fédéral de la san-
té publique, 575 des personnes
touchées sont déjà mottes, te
nombre des tests HIV positifs
s'élevait à 12.848 à fin novem-
bre.

le groupe le plus touché par ie
Sida reste celui des hommes ho-
mosexuels et bisexuels, avec 531
cas ( +18), devant tes adeptes de
drogues dures, avec 232 cas
{•f 12). /ats

Amnesty presse Berne
Amnesty International veut que la Suisse adhère à la convention

mondiale pour l 'abolition totale de la peine de mort
La Suisse doit adhérer à ia pre-

mière convention mondiale prévoyant
l'abolition totale de la peine de mort,
qui est un nouveau protocole addi-
tionnel aux pactes de l'ONU pour la
défense des droits de l'homme. Ces!
ce qu'a demandé ia section suisse
d'Amnesty International (Al) hier au
terme de sa campagne annuelle con-
tre ta peine capitale. Celle-ci a été
abolie dans deux pays depuis le lan-
cement de ta campagne.

L'Assemblée générale des -Nations
Unies a adopté à : mî décembre le

2me protocole à la Convention sur les
droits civils et politiques, rappelle Al.
Les Etats signataires s'engagent à re-
noncer à toute exécution, mais ils peu-
vent demander une réserve pour les
crimes les plus graves en temps de
guerre. La Suisse peut et doit adhérer
à ce protocole même si elle n'est pas
membre de l'ONU, souligne Al.

Depuis le lancement de la campa-
gne d'Amnesty contre la peine de
mort, au printemps dernier, le Cam-
bodge et la Nouvelle-Zélande ont to-
talement aboli la peine de mort. En

outre, (a Hongrie, le Népal et les
Barbades en ont nettement réduit ie
champ d'application. En URSS, une
révision du Code pénal est en cours
dans te même sens.

Malgré cette évolution positive, de
très nombreux condamnés ont été
exécutés en 1989. Jusqu'à mi-novem-
bre, Amnesty a recensé 1928 exécu-
tions dans le monde. Rien qu'en Iran,
pas moins de T300 personnes ont été
exécutées, la plupart pour des délits
attribués à des affaires de drogue ou
politiques. /ats

Lait cru :
attention,
danger !
// faut absolument

chauffer le lait en vrac
au moins à 75 degrés
Le lait cru peut être à l'origine de

maladies individuelles ou d'épidé-
mies, avertît l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP) dans son bul-
letin d'hier. Laissé à l'état naturel,
cet aliment d'origine animale peut
en effet receler des micro-organis-
mes pathogènes qui ne peuvent
être rendus inoffensîfs que s'ils sont
suffisamment chauffés.

L'idée du «retour à la nature»,
qui connaît Un regain d'intérêt ou
sein de la population, a favorisé la
consommation de lait cm. Cette
évolution préoccupe tes autorités du
contrôle des denrées alimentaires,
tant au niveau fédérai que canto-
nal. La publicité suscite l'impression
erronée que seul le lait cru et les
produits fabriqués à partir de ce-
lui-ci seraient particulièrement sains
et appropriés pour les personnes
affaiblies et malades, écrit l'OFSP.

Le lait cru offre à de nombreux
micro-organismes des conditions
optimales pour survivre et prolifé-
rer, Le tait cru provenant d'animaux
infectés ou malades ainsi que le lait
en vrac qui a été souillé par des
personnes malades peuvent trans-
mettre et propager des maladies,

L'OFSP insiste sur là nécessité de
chauffer ou de cuire à 75 degrés
au moins le tait cru ou le lait en
vrac, /ats .:

La mort
blanche
a frappé

La mort blanche a coûté la vie
à trois personnes mercredi en
Suisse. Deux jeunes gens de 22 et
23 ans ont été emportés et mortel-
lement blessés par une coulée de
neige à Kiental (BE). Le même
jour, un quinquagénaire perdait
la vie dans une avalanche des-
cendue dans la région du Nufe-
nen (GR).

Mercredi, quatre personnes fai-
saient une excursion en monta-
gne dans la région du Kiental
(BE) lorsqu'elles ont été surprises
par une masse de neige. Trois
d'entre elles furent emportées par
la coulée. Malgré les rapides se-
cours et l'intervention de trois hé-
licoptères et de chiens d'avalan-
che, les sauveteurs n'ont pu que
constater le décès des deux jeu-
nes gens emportés sur plusieurs
centaines de mètres. Une troi-
sième personne a été blessée tan-
dis qu'une autre est sortie in-
demne de l'accident, a indiqué
hier la police cantonale bernoise.

Mercredi toujours, Egifio Trepp,
56 ans, de Coire, faisait une ex-
cursion à ski dans la région du
Baerenhorn, au-dessus de Nufe-
nen (GR) lorsqu'il fut enporté et
tué par une avalanche, /ap



A vous tous, hôtes fidèles, qui avez
fréquenté notre établissement dans
le courant de l'année, nous vous
souhaitons

de joyeuses fêtes
de fin d'année
et vous adressons nos

meilleurs vœux
pour 1990.
Nous nous réjouissons de vous ser-
vir encore et toujours dans nos res-
taurants ou chez vous par notre
service traiteur. 742286 -86

lilËËll

Nouvelle alerte
à Manille

ra 
police judiciaire des Philippines a

demandé hier que le sénateur Juan
Ponce Enrile soit inculpé de rébel-

lion pour son rôle présumé dans la
récente tentative de coup d'Etat contre
la présidente Corazon Aquino.

Cette demande est intervenue le jour
où la panique envahissait la Bourse de
Manille, après l'annonce par le général
Ramon Montano qu'une nouvelle tenta-
tive de coup d'Etat pourrait avoir lieu
après le 17 janvier.

Le gouvernement a dû intervenir sur
le marché pour enrayer la chute des
cours et l'indice à la clôture n'a chuté
que de l 0,72 points par rapport à la
veille.

Fernando de Léon, le procureur de la
République, a précisé que la police
avait pris cette décision contre Enrile
quand des témoins avaient rapporté
avoir vu le sénateur avec les chefs de
la rébellion le l er décembre, au début
de la tentative de coup d'Etat contre
Corazon Aquino.

Le sénateur Enrile avait été limogé
de son poste de ministre de la Défense
en novembre l 986 après l'échec d'un
coup d'Etat mené par ses partisans.

Juan Ponce Enrile a nié toute partici-
pation dans la tentative de coup
d'Etat, /ap

Terre meurtrière
Un violent séisme fait de nombreuses victimes en Australie. Des immeubles

s 'écroulent comme des châteaux de cartes. Les pillards en pro fitent
A u  

moins 11 morts, 122 blessés,
des dizaines d'immeubles qui se
sont écroulés comme des châ-

teaux de cartes, tel est le bilan d'un
séisme d'une magnitude de 5,5 sur
l'échelle de Richter qui s'est produit hier
à I0h28 sur la côte sud-est de l'Aus-
tralie.

La ville de Newcastle (I20km au
nord de Sydney), important centre in-
dustriel de 500.000 habitants, a été
particulièrement touchée par le trem-
blement de terre de 45 secondes qui a

NEWCASTLE — Une personne blessée est dégagée des décombres. op

été ressenti dans toute la Nouvelle-
Galle du Sud, le plus peuplé des Etats
australiens. Peu après, une réplique de
cinq secondes a secoué Sydney où des
immeubles ont tremblé sur leur base et
des objets sont tombés à terre.

De nombreuses personnes ont été
grièvement blessées par la chute de
débris ou par l'écrasement de leur voi-
ture. D'après certaines informations, 30
personnes ont été tuées, mais ce chiffre
n'a pas été confirmé par la police.

Environ 200 policiers et soldats pa-

trouillaient hier soir dans les rues de
Newcastle et dans la banlieue de Ha-
milton pour empêcher les pillages, no-
tamment dans le quartier des affaires.

Le premier ministre Bob Hawke, qui
s'est rendu sur les lieux, a condamné les
pillards de magasins ou d'immeubles.
«Quiconque commet ce genre d'acti-
vité passera un mauvais quart
d'heure», a-t-il lancé.

Parallèlement, les sauveteurs conti-
nuaient de rechercher d'éventuelles vic-
times prisonnières des décombres du
Workers' Club de Newcastle. Cinq
corps ont pu en être dégagés.

L'hôpital de Newcastle a été grave-
ment endommagé dans le séisme et les
malades ont dû être évacués. De nom-
breux blessés ont été soignés sur la
pelouse devant l'établissement.

Des centaines de milliers de foyers
ont été privés d'électricité et de télé-
phone pendant plusieurs heures. La té-
lévision a montré des images d'immeu-
bles entièrement détruits par le séisme.

Le pont de Stockton, entre Newcastle
et Port Stephens, a été fermé à la
circulation après s'être effondré de
cinq centimètres.

Des scientifiques ont souligne que le
tremblement de terre, dont l'épicentre
a été localisé à 80km au large de
Sydney, avait été particulièrement vio-
lent pour l'Australie, et ils ont mis en
garde contre le risque de répliques,
/ap

u: QUOTIDIEN
-MDE MUS 

Dynastie non héréditaire
Quand on fait une gaffe, on fait une

gaffe: couper le cou à Capet, détruire
la Bastille, c'était une erreur, c'est évi-
dent, et en cette fin d'année du Bicen-
tenaire, il s'agit de le clamer haut el
fort. La Révolution, c'est révolu. Le
Français est monarchiste. (...) Il y a une
nostalgie monarchique en France. Ces)
le fantôme de Capet qui hante. (...)
Emule de Louis XIV, Charles De Gaulle
a ouvert aux fastes de la République le
palais de Versailles. Après la régence
de Pompidou, Giscard d'Estaing a re-
pris le sceptre en s'asseyant sur le
trône de Louis XV. Mitterrand - entouré
de sa cour de gauchistes reconvertis -
ce serait la Restauration. Louis XVIII
peut-être. Avons-nous affaire à une dy-
nastie... non héréditaire?

0 Morgan Sportes

¦ INQUIÉTUDE - Recevant hier
un émissaire soviétique, le secrétaire
général du Parti communiste chinois,
Jian Zemin, a déclaré que Pékin était
préoccupé par les événements qui
ébranlent le monde socialiste et s'op-
posait à toute ingérence dans ses af-
faires intérieures, /reuter

¦ MULTIPARTISME - Le Soviet
suprême (parlement) de Lettonie a
modifié hier la Constitution en intro-
duisant la possibilité de multipar-
tisme dans cette république balte,
/afp

¦ PÉTITION - Une pétition signée
par plus de 400 personnalités euro-
péennes et latino-américaines a été
adressée à Fidel Castro, chef de l'Etat
cubain, pour lui «réclamer le droit
pour le peuple cubain de décider, par
oui ou par non, de son maintien au
pouvoir», /afp

¦ PANAMA — Le gouvernement
panaméen de Guillermo Endara
s'est attelé hier à la difficile tâche de
remettre le pays sur les rails en
rouvrant les banques et les bu-
reaux, tandis que le canal de Pa-
nama reprenait un rythme normal
pour la première fois depuis l'inter-
vention des forces américaines le
20 décembre. Par ailleurs, le Comité
international de la Croix-Rouge
(ClCR) a dépêché deux médecins et
deux délégués au Panama, /ap

Ces rois sortis de l'ombre
/ 'espoir renaît chez les monarchistes d'Europe centrale. Michel de Roumanie

et Siméon de Bulgarie prêts à assumer leurs responsabilités
Ce s  bouleversements d'Europe cen-

trale ont fait naître chez les monar-
chistes européens l'espoir d'une

restauration des anciens rois Michel de
Roumanie et Siméon de Bulgarie, tandis
que des formations hongroises ont pro-
posé à la présidence de leur pays la
candidature de l'archiduc Otto de
Habsbourg, fils de Charles l er, dernier
souverain d'Autriche-Hongrie.

Les deux souverains des pays d'Eu-
rope centrale encore en vie, Michel de
Roumanie et Siméon de Bulgarie, con-
naissent l'exil depuis 40 ans. Pour l'ar-
chiduc Otto, député ouest-allemand au
Parlement européen depuis l 979, l'in-
terdiction de se rendre en Hongrie a
été levée et il y est al|é pour la pre-
mière fois en l 988.

Nées au XIXe siècle, les monarchies
roumaine et bulgare se sont effondrées
à la fin de la Deuxième Guerre mon-
diale sous les coups des communistes,
tandis que le vieil Empire d'Autriche-
Hongrie n'a pas résisté à la Première
Guerre mondiale.

Le roi Michel, qui a quitté la Rouma-
nie en l 947 et vit en Suisse (Versoix/
GE), se déclare «prêt aujourd'hui à
revenir à Bucarest pour prendre en
main le pouvoir, si le peuple le per-
met».

Appartenant à la dynastie aile
mande des Hohenzollern, Michel a ré
gné sur la Roumanie à deux reprises

I DYNASTIES - Michel de Roumanie, Siméon de Bulgarie et Otto de Habsbourg (de gauche à droite). ap- S I

En 1927, à six ans, il succède a son
grand-père Ferdinand l er, après re-
nonciation au trône de son père, Carol.
Mais en l 930, ce dernier revient sur sa
renonciation et Michel redevient prince
héritier. Il attendra l 940, et l'abdica-
tion forcée de Carol II, pour retrouver
son trône.

D'abord allié des Allemands, Michel
de Roumanie retourne les alliances en
1944, en limogeant le gouvernement
pro-nazi du maréchal Antonesco. A la
fin de la guerre, le gouvernement com-
muniste le forcera à abdiquer.

Agé de 52 ans, Siméon II de Bulgarie
ne demande qu'à «donner un coup de
main à cette Bulgarie qui vit une situa-
tion très difficile». Et pour envisager
sérieusement une restauration, il fau-
drait que cela puisse incarner l'union et
que ce soit un élément positif pour la
Bulgarie».

De la dynastie des Saxe-Cobourg-
Gotha, il devient roi à six ans, à la
mort de son père Boris lll, en 1943.
Deux ans plus tard, le prince-régent
Cyrille est fusillé et le jeune roi est
prisonnier des communistes. En l 946, la
république est proclamée et Siméon
part pour l'exil en Egypte puis en Es-
pagne où il vit aujourd'hui.

Le roi s'est occupé longtemps d'aide
humanitaire et culturelle en faveur de
la diaspora bulgare. Aujourd'hui, il
multiplie les contacts avec les mouve-

ments d'opposition bulgares et même
avec des responsables communistes.

Homme d'affaires, parlant sept lan-
gues, le roi Siméon a pour modèle son
ami Juan-Carlos d'Espagne, dont l'avè-
nement à la mort de Franco a assuré le
retour à la démocratie. Et il se réjouit
de voir que «les Bulgares eux-mêmes
font référence à la transition espa-
gnole».

Juan-Carlos ne refuse pas son exem-
plarité. Dans son discours de Noël, il a
affirmé que l'Espagne pourrait «peut-
être constituer un exemple» pour l'Est,
dans sa difficile période de transfor-
mation.

Quant à l'archiduc Otto, il n'envisage
pas «pour le moment» de briguer la
présidence de la Hongrie, mais n'exclut
pas, selon l'évolution de la situation, de
«reconsidérer les choses». Il a cepen-
dant été proposé comme candidat à la
présidence par plusieurs partis hon-
grois, notamment le Parti des petits
propriétaires.

Si ces princes jouent actuellement un
rôle politique en vue, l'espoir de res-
tauration paraît faible en revanche
pour le prince Alexandre de Yougosla-
vie, fils du roi Pierre II, chassé du trône
en novembre l 945 par Tito, et qui vit
à Londres, et pour Leka d'Albanie, qui
s'est proclamé roi en 1961, à la mort
de son père, Zog 1er. Le roi Leka vit
aujourd'hui en Afrique du Sud. /afp

£t How«
Marchais se défend

(...) La direction du Parti communiste
français atteinte par les répercussions
de l'insurrection roumaine, en raison
des relations qu'elle a maintenues avec
le PC de Ceausescu et des rapports
personnels que Marchais avait long-
temps entretenus avec le «génie des
Carpathes », se défend en mettant en
avant l'attitude des dirigeants français.
Elle tente d'escamoter une différence
de taille qui réside dans le fait que les
gouvernements n'ont jamais affirmé
d'affinité idéologique avec le régime
de Bucarest alors que Marchais y sa-
luait les «succès remportés dans la
construction du socialisme». (...) Les re-
constructeurs communistes concluent que
la direction du PCF s'est disqualifiée et
que le mieux pour elle est de suivre
l'exemple de ses homologues de cer-
tains pays de l'Est en donnant sa dé-
mission. (...)

O Patrick Jarreau

Dans un autre monde
(...) Le pouvoir de la télévision a joue

un rôle fondamental durant cette in-
croyable révolution roumaine. Les nou-
veaux dirigeants ont su l'utiliser, voire
même en abuser. (...) Que dire de ce
tribunal fantôme dont les membres ne
sont jamais passés à l'écran et où
l'avocat de la défense s'est métamor-
phosé en accusateur? Vous avez dit
simulacre de procès? Les nouveaux di-
rigeants ont beau jeu de dire que les
Ceausescu exécutés assureraient défini-
tivement la victoire de l'insurrection po-
pulaire. (...) Frustrés de ce procès, les
Roumains le sont certainement. Après
avoir versé tant de sang, ne se sentent-
ils pas trahis par ceux-là même qui ont
réussi à les délivrer de l'enfer? Peut-
être. (...)

0 Francis Haller

Dubcek
au perchoir
Alexandre Dubcek a été élu

hier président de l'Assemblée fé-
dérale tchécoslovaque à l'unani-
mité, moins une abstention.

Premier secrétaire du Parti com-
muniste tchécoslovaque (PCT)
lors de l'éphémère mouvement de
libéralisation du Printemps de
Prague, en 1968, Dubcek avait
déjà occupé la présidence de
l'Assemblée fédérale pendant
quelques mois avant sa disgrâce
totale, en 1969.

Aux termes d'un compromis
politique conclu vendredi dernier
entre toutes les forces politiques
du pays, Alexandre Dubcek (68
ans), un communiste réformateur
slovaque, briguait seul ce poste,
le dramaturge tchèque Vaclav
Havel restant le seul candidat en
lice pour la présidence de la Ré-
publique, à laquelle il devrait être
élu aujourd'hui par les députés.

Vaclav Havel succédera alors à
Gustav Husak, qui a démissionné
le 10 décembre, et deviendra le
premier président non commu-
niste de la Tchécoslovaquie de-
puis 1948.

Alexandre Dubcek à la tête de
l'Assemblée fédérale à titre provi-
soire, le nouveau gouvernement
s'étanf engagé à organiser des
élections législatives libres dans
lés six mois. D'ici là, l'actuelle
Assemblée restera en fonction.

Par ailleurs, selon un quotidien
pragois, l'ancien chef du Parti
communiste de la capitale Miros-
lav Stepan serait en état d'arresta-
tion depuis le 23 décembre, /afp-
reuter-ap
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Sécurité des salles de gym
A 

la suite de l'accident d'un
élève lors d'exercices aux an-

ifg. neaux balançants à la salle
de gymnastique de la Promenade à
Neuchatel, il me paraît important
de souligner le peu de sérieux avec
lequel la sécurité est respectée.

Le jeudi 16 février, soir d'entraî-
nement des actifs de la FSG de La
Coudre, une corde des anneaux ba-
lançants de la salle de gymnasti-
que de Sainte-Hélène se rompt
sous le poids d'un gymnaste. Heu-
reusement après une chute spec-
taculaire, ce dernier s'en sort in-
demne.

Le 17 février, soit le lendemain,
une lettre demandant réparation
de l'engin incriminé est envoyée à
l'ESRN avec copie aux Services des
sports de la ville et du canton
N'étant que locataire de la salle de
gymnastique, l'ESRN' nous in-
forme que ce problème est du res-
sort de la ville de Neuchatel.

Le 20 mars une lettre est en-
voyée au service des Bâtiments de
la ville de Neuchatel. La seule ré-
ponse tangible que nous obtenons
est la mise en place d'une affiche
par l'ESRN mettant en garde les
exploitants de la salle de gymnas-
tique des dangers inhérents à l'uti-
lisation des anneaux balançants.
Après plusieurs contacts verbaux,
une lettre est envoyée le 4 septem-
bre à l'ensemble des institutions
citées ci-dessus demandant des
précisions sur l'avancement des
travaux.

Enfin, le 20 septembre nous ob-
tenons de l'ESRN la confirmation
écrite que les installations sont
réparées et répondent aux normes
de sécurité. H aura donc fallu sept
mois pour obtenir satisfaction

Après les vacances d'automne,

les nombreux utilisateurs de la
salle de gymnastique purent cons-
tater que rinterrupteur du local
des engins et la prise qui lui est
associée sont cassés, mettant à nu
les œnducteurs électriques; phase
neutre et terre.

Le concierge n'étant pas habilité
à changer les installations électri-
ques défectueuses, plusieurs nt.111-
sateurs de la salle prennent con-
tact avec l'ESRN Un maître de

COLLÈGE DE LA PROMENADE — Sa salle de gymnastique a été le théâtre d'un grave accident tout récemment. M-

sport ne voyant rien venir en in-
forme le Conseil général. De nou-
veau, il aura fallu attendre près de
deux mois pour obtenir la répara-
tion souhaitée.

Aujourd'hui une nouvelle affiche
a pris place à l'entrée de la salle de
gymnastique. A la suite de l'acci-
dent survenu à un écolier... nous
déconseillons fortement d'utiliser
les anneaux balançant en atten-

dant les conclusions de l'enquête
ouverte à ce sujet... Que faut-il pen-
ser au sujet du sérieux avec lequel
toutes les installations des salles
de gymnastique sont vérifiées
deux fois par an? De qui se mo-
que-ton?

Je tiens à souligner que cette
missive n'engage que son auteur.

0 Marc Correvon
Neuchatel

Fourrures:
soyons

conséquents

LYNX — Est-il là pour tuer les petits
animaux? M-

mm e vendredi 15 décembre, dans
Jj la page «Courrier», Mme Pier-
|) rette Bauer condamne le fait

de porter des fourrures naturelles,
selon elle, basé sur la souffrance
et la mort inutile.

Pourquoi Mme Bauer ne précise-
t-elle pas que 63 pays exporta-
teurs de fourrures ont interdit les
pièges à mâchoires, instruments
discutables, et que la presque tota-
lité des fourrures proviennent
d'élevages où les bêtes subissent le
minimum de contraintes et pas de
souffrances, ne serait-ce que pour
ne pas abîmer leurs poils?

Mme Bauer en conclusion, sou-
haite que la sécurité revienne
pour le petit peuple des forêts.
C'est oublier bien vite que, si je ne
fais erreur, Mme Bauer a suggéré
et peut-être financé 1'mtroduction
du lynx dans notre Canton Est-ce
pour la sécurité du petit peuple
des forêts qui se fait égorger, éven-
trer et étriper par le lynx?

Selon Mme Bauer, si l'on veut
être conséquent, il faudrait ne
plus tuer d'animaux Alors plus de
laine, plus de cuir, plus de soie,
peut-être plus d'oeufs, pas de
viande, plus de poulets, de dindes,
de petits veaux ni de poulains. Et
dans ce cas, si tous ces animaux
vivaient, il n'y aurait plus de pain,
plus de choux, de laitues, de poi-
reaux ou d'oignons car tout serait
brouté.

Par ailleurs, je m'étonne tou-
jours que ces soi-disant protec-
teurs des animaux ne s'inquiètent
jamais de l'holocauste journalier
des petites chèvres et des moutons
que le monde musulman exécute
en les égorgeant vivants pour ne
pas consommer de la viande
«morte». Et pourtant, il y en a un
à deux millions par jour qui se
débattent et crient lorsqu'on leur
scie la gorge. Mais ce concert
atroce ne semble pas arriver à
l'oreille des fustigeurs de porteurs
de fourrures.

0 Raoul Steudler
La Chaux-de-Fonds

MOUTONS - Un holocauste journa -
lier dans les pays musulmans. JE

Vous voulez donner votre opinion sur l'actua-
lité ou sur le contenu de «L Express»? Ecrivez-
nous! Les passages les plus intéressants seront
publiés pour autant que votre identité soit
connue de la rédaction. Vous voulez exprimer
autrement votre créativité? Adressez-nous
aussi vos photos ou vos dessins, les meilleurs
seront reproduits. Les titres sont de la rédac-
tion.

Une chance pour nos enfants
covjBSSS1

L
ie canton de Berne est l'un

jj des rares cantons à avoir
J maintenu une sélection pré-

coce. Repousser le terme de cette
sélection de deux ans permettrait
aux enseignants de répondre
mieux aux besoins émotionnels
des écoliers.

% Nos enfants apprennent
par amour. Donnons-leur le
temps de s'adapter à nos exigen-
ces:

Le petit enfant qui entre à l'école
est plein d'espoir et d'anxiété, car
il doit affronter un monde nou-
veau Fier de son sac multicolore,
il se promet de bien travailler afin
de satisfaire ses parents. L'amour
parental est sa source de vie. n
pense qu'il sera à même de l'ali-
menter. H se voit déjà rapportant
à maman le fruit de ses succès et il
pense qu'il tient là le moyen de
mériter cet amour absolu qui lui
est si nécessaire pour grandir.

Malheureusement, pour bien
des enfants, la déception sera
cruelle. Si l'enfant est incapable de
satisfaire aux normes scolaires et
de répondre aux attentes parenta-
les, sa vie psychique en sera affec-
tée. Commence alors pour lui un
long chemin d'angoisse et l'école,
sans le vouloir et bien malgré elle,
deviendra le heu où l'enfant aura
le sentiment de perdre son droit à
rameur.

D est clair qu'une sélection à la
fin de la quatrième année ne per-
met pas de laisser les enfants tra-
vailler à leur rythme. Le classe-
ment et les notes prennent une
importance démesurée au détri-
ment d'un travail réalisé avec joie
et dans la collaboration Rivalité,
anxiété, performances, jugements
sur leur valeur sont le pain quoti-

dien d'enfants dont l'affectivité est
encore très fragile.
- C'est, en eff et , ce système sco-

laire qui alimente tant de névro-
ses en puissance chez les enf ants
arrivés à l'âge de la f réquentation
scolaire obligatoire et qui vivaient
sainement à leur rythme, dans
leur cellule f amiliale, avant que
d'avoir vu leurs perf ormances sco-
laires devenir seul critère de leur
valeur. (Françoise Dolto).
• Un seul mot d'encourage-

ment vaut mieux que toutes les
critiques. A propos des mauvai-
ses notes:

Dans le langage populaire, on
dit: «Une pêche en français, en
math... ». Cette expression est si-
gnificative et révélatrice de l'as-
pect émotionnel que représente
l'obtention dune mauvaise note.
Recevoir un deux équivaut bien
souvent à un coup de poing en
pleine figure; et lorsque les adul-
tes disent d'un enfant qu'il a de la
peine en math, le mot peine est
réellement le mot juste, car l'en-
fant souffre au sens propre du
terme.
- Quand il pas se  la por t e, je

peux voir sur son visage et dans
sa démarche si un travail écrit
s'est bien passé, me disait une
mère.
- H nous a encore f ait un deux

en maths disait un père qui ne
voyait pas dans ce «nous» toute la
culpabilité et tout le désarroi de
son fils.

La mauvaise appréciation par
l'école installe dans le milieu fami-
lial toute une chaîne de réactions
d'angoisse et l'enfant, miroir de
l'affectivité des siens, commence
un lent processus de dévalorisa-
tion du moi jusqu'à la révolte ado-

lescente.
Repousser la sélection, offrir un

tronc commun de six ans permet-
trait à l'école de mieux remplir sa
mission éducative et valorisante.
# L'école, mère nourricière

gavante:
Avec tout le sérieux dont elle se

pare, l'école, de réformes en réfor-
mes, a gonflé ses programmes ou-
blient que la boulimie est une ma-
ladie. Ainsi nos enfants, dès la
troisième ou la quatrième année,
sont obligés de régresser au stade
oral et tels des tout petits dans
leur chaise de bébé, ils ouvrent la
bouche et avalent, heure après
heure, leçon après leçon le con-
tenu proposé par le programme.
Les enseignants, pris dans l'engre-
nage audit programme, se voient
transformés en mères obsession-
nelles gavantes. Les parents alors
s'émerveillent devant ces «ingur-
giteurs goulus» qui développent
névrotiquement une manière
d'être de petits enfants soumis et
boulimiques et qui, pour se déten-
dre, tètent la télé. Quelques années
plus tard, on s'étonnera de la fra-
gilité psychologique de nos adoles-
cents et c'est dans l'angoisse que
les parents vivront l'émergence
chaotique du moi de leur enfant.
• Paroles de mères:
- On leur a un peu volé leur

enfance...
- Au début de son école secon-

daire, j 'ai lutté pour le f a i r e  tra-
vailler, mais j 'avais l'impression
d'étouff er la meilleure par t  de sa
pers onnalité, son imaginaire...

- Souvent, je voyais que le pro-
gramme ne les concernait pas .  H y
avait un f o s s é  entre ce qu'ils ap-
prenaient et ce qu'ils étaient réel-
lement.

- n y  a quelque chose qui ne va
pas  avec l'école; elle envahit tota-
lement l'espace relationnel entre
parents et enf ants...

- Nos enf ants travaillent plus
que nous.
- Us n'ont pas  le droit d'être

malades. Au f ond de leur Ut, ils
s'angoissent de tout ce qu'ils au-
ront à rattraper.

Et le plus grave:
- Nos enf ants n'ont plus le

temps dejouerl
# Importance du jeu:
Le jeu permet aux enfants de

constituer leur mot D. fait le pont
entre la vie fantasmatique et la
réalité. L'enfant qui joue se pré-
pare à être adulte et apprend pro-
gressivement à maîtriser le réel, à
construire sa personnalité affec-
tive.

Si nous voulons des adultes res-
ponsables, équilibrés et généreux,
il est temps de redonner sa place à
l'enfance. En modérant nos exi-
gences, en laissant aux enfants la
possibilité de trouver leur rythme,
loin de leur faire perdre un temps
précieux, nous serons gagnants
sur tous les tableaux
0 Les maîtres(ses) charger»
de l'enseignement complémen-
taire et spécialisé de la ville de

Bienne: Marie-A. Bachofner,
Anne Bernasconi, Rita Bernas-

coni, France Line Bourquin,
Martin E st elli, Muriel Faigaux,

Isabelle Gf aller, Chantai Hirs-
chi, Fabienne Landry, Ariette
Leuba, Micheline Merazzi, Co-

rinne Noixjean, Sandra Bé,
Françoise Tolck, Michel Villoz,
François vuilleumier, Alexan-
dre Wenger, Philippe Zùrcher,

Claude Hirschl-Bonnemain



I, CE WEEK-END-NOUVEt-AN 

¦ Théâtre : dim. 20h, «La Médée
d'Euripide», par la compagnie de
Scaramouche.
¦ Temple du Bas/salle de musi-
que: dim. 19h. «Casse-noisette»,
par le corps de ballet du Théâtre
de ballet de Vienne et des étoiles.
¦ Panespo : festival d'amitié Por-
tugal/Suisse: sam. 12H30 , repas
avec animation musicale, dès
14 h 30, divers spectacles, con-
cours, élection «Miss Portugal en
Suisse»; dim. dès 20h, grand ré-
veillon avec des artistes portugais.
¦ Permanence médicale et den-
taire : en cas d'absence du méde-
cin ou du dentiste traitant, le
$5 25 1 0 17 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Pharmacies d'office : sam/dim.
Bugnon, Epancheurs/pl. d'Armes;
lun/mar. Winkler, r. de l'Hôpital.
La pharmacie est ouverte de 8 à
21 h. Dimanche et jours fériés, la
pharmacie est ouverte de lO à
12h30 et de 17 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de po-
lice ^5 25 1017 renseigne pour les
cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-12h)
$5 254242.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire : lecture publique
(9-17 h); prêt, fonds général
(9-1 2,h), salle de lecture (8-17h).
FERMEE sam/dim/lun/mar.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire : salle Rousseau, sam.
14-17h. FERMÉ sam/dim/lun/mar.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: sam.
9-1 2 h. FERMÉE jusqu'au 3 janvier
9 h.
¦ Discothèque Le Discobole: lo-
cation de disques, sam. 9-1 1 h 30.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil: r. du Seyon 2, 3me étage
ouvert sam/dim. dès 14h
(£5 24 5651.

| V . CONCERTS ' ""'
. 

¦ Plateau libre : (21-2h) Lazy Po-
ker (CH) blues, soûl, rock. (dim. 31
déc. OUVERT).

[; 7 MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire :
(sam/dim. 10-1 2h et 14-17h) ex-
positions: Evrard, peintures, «Col-
lection Victor Attinger, photogra-
phe» et les collections permanen-
tes. FERMÉ sam/dim/lun/mar.
¦ Musée d'ethnographie ;
(sam/dim. 10-17h) exposition «Le
Salon de l'ethnographie» et les
collections permanentes. FERMÉ
lundi.
¦ Musée d'histoire naturelle :
(sam/dim. 10-17 h) exposition
«Les cartes géologiques: une tâ-
che nationale» et les collections du
musée. FERMÉ dim/lun.
¦ Musée cantonal d'archéologie:
(sam/dim. 14-17 h). FERMÉ
dim/lun/mar.

I EXPOSITIONS 
iSiî . 1 — —î . —— : L 

¦ Hall du Collège latin (sam. 8-
17h) «Une Société d'histoire d'hier
et d'aujourd'hui», (125e anniver-
saire de la Sté d'histoire et d'ar-
chéologie du canton de Neucha-
tel).
¦ Galerie Ditesheim (sam.
10-12h et 14-17h; dim. 15-18h)
Pietro Sarto, peintures.
¦ Galerie de l'Evole : (sam.
14h30-17h), Ch. Barraud, Ja-
nebé, G. Comtesse, C. Lanz, O.
Rochat et A. Perisic.
¦ Galerie Top Graphie : (sam/dim.
15-1 8 h) Mastroianni, Novelli, gra-
vures.

| , , SAM., DIM., LUN., MAR. 

¦ Pharmacie de service : région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie Marx, Cortaillod,
$5 4216 44. Renseignements :
<p 111.
¦ Médecins de service : La Béro-
che (dimanche et semaine de Nou-
vel-An), Dr C.Laperrouza,
<p 55 12 59, privé55 1574; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du sa-
medi à 12 h au lundi à 8 h,
<P 2471 85; La Côte, centrale
d'appel,̂ 

31 
8931.

•.. - '; MANIFESTATIONS 

¦ Boudry, salle de spectacles:
Bal de Nouvel-An organisé par les
Joies annexes, section Juniors du
FC Boudry, avec l'orchestre «Pus-
sycat», dimanche (saint Sylvestre)
dès 21 h 30.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service : sam. 30 et
dim. 31 déc, Dr J.-P. Caretti, Jet-
d'Eau 5, Fleurier $5 61 20 20 ou
61 1 2 51 ; lun. 1 er et mar. 2 janv. ,
Dr J.-P. Monod, Grand-rue 8, Cou-
vet 95 63 16 26.
¦ Médecin-dentiste de service :
sam. 30 de 17-18 h, dim. 31 déc,
lun. 1 er et mar. 2 janv. de 1 1 -1 2h,
F. Vuillème, Grand-rue 29, Couvet
$5 63 3434.
¦ Pharmacie de service: de sam.
30 déc. 16h à lun. 1er janv. à 8h,
pharmacie Jenni, Fleurier
$5 61 1303; de lun. 1er à 8h à
mer. 3 janv. à 8h, pharmacie Bour-
quin, Couvet Cp 63 11 13 (dim., lun.
et mar., les pharmacies de service
sont ouvertes de 1 1 h à 1 2 h).
¦ Couvet : hôpital et maternité,
cp 6325 25.
¦ Fleurier: hôpital, $5 61 !Pj,u81.
¦ Ambulance : $5 117 jour et nuit.
¦ Couvet: sage-femme
$5 6317 27.
¦ Matériel des samaritains en
prêt : Couvet $5 632348, Fleurier
$5 613850.
¦ Fleurier: infirmière visiteuse
$5 61 3848.
¦ Aide familiale: $5 61 2895.
¦ Service du feu : $5 118.
¦ Fleurier, gare RVT : informations
$5 61 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers
$5 61 1423, Fleurier $5 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA):
permanence téléphonique $5
(038)42 2352.

CINÉMA ; 

¦ Couvet : Cinéma Colisée: ven.
29 déc, lun. 1 er et mar. 2 janv. à
20h30, L'amour est une grande
aventure (16 ans); sam. 30 déc. à
20h30, lun. 1er et mar. 2 janv. à
17h30, Chien de flic (12 ans);
dim. 31 déc. à 15h et 17h30,
Astérix et le coup du menhir (en-
fants admis); relâche le dim. soir;
lun. 1er et mar. 2 janv. à 15 h, Le
petit dinosaure de la vallée des
merveilles (enfants admis); mer. 3
janv., relâche.

¦ ¦ '" '¦ " '. MANIFESTATIONS 

¦ Fleurier, Salle de gym de Belle-
Roche : dim. 31 déc. à 21 h, disco
du Nouvel-An (Jeunessexpress et
NSD).
¦ Noiraigue, Salle des Specta-
cles: lun. 1er janv. à 20h 30, bal
du Nouvel-An (HC Noiraigue).
¦ Môtiers, Galerie Golaye : Jean-
Claude Kunz (peintures) et Alexa
Vincze (céramiques).

¦ La Côte-aux-Fées, Galerie des
Artistes : Francis Maire, huiles.
¦ Môtiers, Galerie du château :
dessins d'enfants.

MUSÉES 

¦ Môtiers, Château : musée Léon
Perrin.
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du
bois.

7 EXPOSITIONS 

¦ Travers, mines d'asphalte : visi-
tes commentées mercredi, samedi
et dimanche (13h30-18h). Grou-
pes, sur rendez-vous, chaque jour,
toute la journée, $9
(038)63 30 10.

' Œ WEÉK-END 

¦ Pharmacie : ouverte dim.
11-12h, lun. l l -12h et mar.
9-1 2h, pharmacie Marti, Cernier;
$5 53 22 56. Pour les cas urgents,
la gendarmerie $5 24 24 24 ren-
seigne. Permanence médicale:
$5 111 ou 24 24 24. Soins à do-
micile : $5 53 1 5 31, du lun. au ven.
l l -12h et 17h30-18h. Aide fa-
miliale: $5 531003. Hôpital de
Landeyeux:
$5 533444.

AUTRES 

¦ Cernier: Disco du Moto-Club des
Neiges, dim. dès 21 h 30, à la salle
de gymnastique.

. ;:..;.: ;v ce WEEK-END 

¦ Théâtre : Samedi, dimanche et
lundi 20h, mardi 15h et 20h, re-
vue avec Les Bim's, «Vat fer Pou-
tre».

¦ LA CHAUX-DE-FONDS. Perma-
nences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de fa-
mille, $5 231017.
¦ Pharmacie d'office: Samedi,
Centrale, avenue Léopold-Robert
57, jusqu'à 20h; dimanche et
lundi, Bertallo, avenue Léopold-Ro-
bert 39, 10h-12h30 et 17h-20h;
mardi, Chapuis, avenue Léopold-
Robert 81, jusqu'à 20h; sinon
$5 231017.

¦ LE LOCLE. Permanences médi-
cale et dentaire : en cas d'absence
du médecin de famille, $5 1 17, ou
au service d'urgence de l'hôpital,
$5 34 1 1 44.
¦ Pharmacie d'office : Pharmacie
de la Poste, rue Bournot 17, jus-
qu'à 19h; dimanche, lundi et
mardi, 10h-12h et 18h-19h. En
dehors de ces heures, $5 311017.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie du Parc: Sam. jusqu'à
17h, André Gentil, aquarelles.

¦ Bibliothèque de la Ville : Sam.
10h-16h, centième anniversaire
de la naissance de Jean-Paul Zim-
mermann.

¦ LE LOCLE : Home médicalisé La
Résidence, Roland Dulac, peintures,
de 9h30 à 19h30. _
¦ Moulins souterrains du Col-
des-Roches : Sur demande.

j,.' - .MUSÉES / 

¦ Musée international d'horloge-
rie: 10h-l 2h et 14h-17h,
L'Homme et le temps (fermé les 31
et 1er).
¦ Musée des beaux-arts :
10h-12h et 14h-17h, 60me Bien-
nale des Amis des Arts (fermé les
1er et 2).
¦ Musée paysan des Eplatures :
14h-17h, Le cheval et la ferme
(fermé les 1 er et 2).
¦ Musée d'histoire naturelle :
14h-17h, dim. 10h-12h et
14 h-17h, Faune d'Afrique, ani-
maux de nos régions (fermé les 1 er
et 2).
¦ Musée d'histoire et médailler:
10h-l 2h et 14h-17h, Médaille,
mémoire de métal (fermé les 1 er
et 2).

¦ LE LOCLE. Musée des beaux-
arts : 14h-17h, quatre graveurs
sur bois (fermé les 1er et 2).
¦ Musée d'horlogerie du Château
des Monts: 14h-17h (fermé le
1er).

CE WEEK-END '"""^ 

¦ Médecins de garde: Urgences
seulement, prière de s'annoncer
par téléphone. Cornaux, Cressier,
Le Landeron: sam. 30 et dim.
31.12: Dr De Montmollin, Cressier,
$5 47 24 24. Lundi 1 et mardi
2.1.90: Dr Humbert-Droz, Cor-
naux, $5 472242. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin, Thielle-Wa-
vre: renseignements au $ 5 1 1 1  ou
251017. Lignieres : permanence
au $5(032)95 2211.
¦ Pharmacie de service: Pharma-
cie du Landeron, lundi 25 et mardi
26.12.89, de 11 à 12h et de
17 h 30 à 1 8 h 30. En dehors de ces
heures, sur appel téléphonique au
No 51 2567.
¦ Soins à domicile: Association du
dispensaire de l'Entre-deux-Lacs,
$5 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
¦ Hauterive : Bureau-conseil régio-
nal de la Fédération suisse de con-
sultation en moyens auxiliaires
pour personnes handicapées et
âgées,. ^5 332544.

| ¦EXPOSITIONS | 

¦ Marin-Epagnier: Papiliorama,
tous les jours de 10 à 17h.
¦ Maison-Rouge : Jardin zoologi-
que, sam. et dim. de 10 à 20h.

LA MÉDÉE, D'EURIPIDE - La compagnie de Scaramouche a choisi pour son spectacle de fin d'année uMédée»
d'Euripide, par Marie Cardinal. Première représentation dimanche à 20h, au Théâtre de Neuchatel. ptr- M-

m HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : Cp j \  3200.
¦ Ambulance : $5 71 25 25.
¦ Aide familiale: $5 633603, le
matin de 8h à lOh.
¦ Sœur visitante : $5 731476.
¦ Bus PassePartout : réservations
$5 34 2757.
¦ Office du tourisme : $5
731872.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: $5 117.
¦ Ambulance et urgences : $5
117.
¦ Garde-port : $5 771828.
¦ Les Mousquetaires: 2 janvier,
Hôtel de Ville, assemblée géné-
rale.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le cp 111
renseigne.
¦ Service du feu: $5 117 ou
751221.
¦ Musée romain : ouvert tous les
jours de 9h à 1 2h et de 13h à
17h.
¦ Musée de la naissance de
l'aviation en Suisse: sa-di de
14h à 16h.

¦ Galerie Noëlla G.: exposition
Roland Roure, fermée dès le 23
décembre jusqu'au 8 janvier. Ou-
verture je-di 14h00 à 19h00 ou
sur rendez-vous $5 51 27 25.
¦ Médecin de service : 30. et 31.
Dr de Montmollin, Cressier $5
038/472424 ; 1 et 2 janvier 90,
Dr. Humbert-Droz, Cornaux $5
038/472242.
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse: $5 032/95 2211.
¦ Musée historique: fermé pen-
dant l'hiver.
¦ Musée de la vigne : me. et sa.
(et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et sur $5.
032/95 21 32, du lu. au je. 9-1 1 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-1 5h.
¦ Bibliothèque: Section adultes:
lu. et me. 1 6-1 8h, je. 16-19h, sa.
9-1 1 h.Section des jeunes: lu., me.,
je. 1 6-1 8h, sa. 9-1 1 h. Fermée jus-
qu'au 8 janvier.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18h,
sa. 9 h 30-1 1 h 30 Fermée jusqu'au
8 janvier.
¦ Aide familiale: $5 512603.
¦ Service des soins à domicile:
$5 514061, Rue Hôpital 9, de
16hl5 à 17h, sa et di exceptés.
¦ AA:  $5 038/972797.

AUJOURD'HUI ; | 

¦ Pharmacie de service: $5
231 231 (24heures sur 24).

CONCERTS & THÉÂTRE ~~| 

¦ Eglise du Pasquart : di. 17h,
concert d'orgue pour le Nouvel-An
par Elisabeth Artmeier (piano) et
Bernard Heiniger

EXPOSITIONS 

¦ Caves du Ring : exposition de
Noël de la Société des Beaux-Arts
(ma., me., ve. 16-20h, je.. 16-21 h,
sa. 15-17h, di. 10-12h et 15-17h
/ fermé 31.12 et 1er et 2.1).
¦ Galerie Flury : Lermite et Gia-
como de Pass (ma.-ve. 14-18h30,
je. 14-21 h 30, sa., di. 14-16).
¦ La Boîte à images : Xavier Voi-
rai (ve. 15-1 8 h, sa. 9-1 2 h, dernier
jour: le 30.12).
¦ Galerie Schùrer : Pedro Escalona
(hres d'ouv. des magasins).
¦ Photoforum Pasquart : «Du
Mexique», hommage à Manuel Al-
varez Bravo par Pierre Devin, Mu-
riel Olesen, Gérald Minkoff, Ber-
nard Plossu (ma.-di. 15-1 9h / fer-
mé 31.12 et 2.1).

MUSÉES j 

¦ Musée Schwab: préhistoire et
archéologie (Petinesca) (ma.-di.
10-12h, 14-17H / fermé le 31.12
et le 1.1).
¦ Musée Neuhaus : Bienne au
XIXe siècle, habitat et économie
ménagère (ma.-di. 14-18 h / le
24.12: 14-17h / fermé le 31.12
et le 1.1).
¦ Musée Robert : Flore et faune,
aquarelles (ma.-di. 14-18h / fer-
mé le 31,1 2 et le 1.1).
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REFORMÉS 

¦ Collégiale: 10h, culte, M. J.
Loup. Vendredi 5 janv. à midi, re-
pas communautaire au temple du
Bas.
¦ Temple du Bas: 1 Oh 15, culte,
M. J.-L. Parel (garderie). Chaque
jour à lOh, recueillement. Ven-
dredi 5 janv. à midi, repas commu-
nautaire. Lundi 1er janvier: 10h,
culte, M. P.-H. Molinghen.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte
cène, M. P.-H. Molinghen.
¦ Ermitage: lOh, culte, M. J.-P.
Barbier. Jeudi à 8 h 30, recueille-
ment.
¦ Valangines: lOh, culte, M. A.
Miaz. Mardi 14h, recueillement
chez Mme Paillard, Ls-d'Orléans
30.
¦ Cadolles : 10h, culte, M. R. Wuil-
lemin.
¦ Serrières : lOh, culte, M. J. Pinto.
¦ La Coudre : lOh, culte, sainte
cène, M. R. Tolck (garderie); re-
cueillement quotidien à 8hl5.
¦ Les Charmettes : lOh, culte,
sainte cène. Lundi à jeudi, 19h45,
ven. 10h, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche: Temple du Bas um 9 Uhr,
Gottesdienst, Frau M. Haller.

CATHOLIQUES . ¦ ' ; 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes:
sam. 17h (portugais), 18 h.

Dim/lundi: 9h30 (chorale), l lh,
16h (espagnol), 18h (dim. 31 déc.
pas de messe à 1 8 h), 17h, vêpres.
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: messes: sam. 18h, dim/lun.
lOh.
¦ Serrières, église Saint-Marc :
messes : sam. 18hl5, dim/lun.
lOh.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert : messes: sam. 18hl5,
dim/lun. lOh.
¦ Chapelle de la Providence :
dim/lun. 7h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim/lun.
8 h 30, messe.
¦ Missione italiana: (Tertre 48)
dim/lun. messes à 10h45.
¦ Eglise catholique chrétienne:
église Saint Jean Baptiste, dim.
18 h, messe.

ÉVANGÉUQUES 

¦ Eglise évangélique libre :
9 h 30, culte, sainte cène, M. Wer-
ner Schulthess (culte des enfants et
garderie). Pas de veillée le 31 au
soir. Merc 20h, «Le Livre des li-
vres », cassette vidéo.
¦ Evangelische Stadtmission :
Sonn. 19.30 Uhr Gebet. 20 Uhr
Jahresschlussfeier; Mitt. 20 Uhr Bi-
belkreis Montmirail ; Donn. 15 Uhr
Bibelkreis Neuchatel, 20.15 Uhr
Jugendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: Sonn. 10 Uhr Silvesterfeier.
Donn. 19.30 Uhr Kommissions-Sit-
zung.
¦ Action biblique: dim. 9h45,

culte, M.J.-P. Golay.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que: dim. 9 h 30, culte, sainte cène
(garderie et école du dimanche).
Jeu. 20h, réunion; ven. 20h CRIC,
groupe de jeunes.
¦ Eglise évangélique de la frater-
nité chrétienne : dim. 9h30, culte.
Merc. 20 h, réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale: domenica, ore 17, culto (ita-
lien©).
¦ Comunidade Evangelica de lin-
gua portuguesa : Orangerie 1,
reunioes aos sabados as 20h, in-
forma 305733.
¦ Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir: 9h30, culte, sainte cène,
Daniel Delisle; dès 21 h, grande
veillée de fin d'année. Merc. 20h,
réunion de prière. Sam. 20 h, ren-
contre des jeunes.
¦ Armée du Salut : 9hl5, prière,
9 h 45, réunion de sanctification.
20h, culte de longue veille suivi
d'une agape fraternelle.
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto: coda domingo a las lOh
(espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9hl5,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique:
dim/lun. 9 h 30, service divin (pas
de service le soir).
¦ Première église du Christ Scien-
tiste : 9 h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Témoins de Jéhovah: études
bibliques et conférences : sam.
14hl5 et 17h (français), 19h (al-
lemand), 19h30 (portugais). Dim.
1 5 h (italien), 1 8 h (espagnol).

" ' RÉFORMÉS 

¦ Auvernier : 9h45, culte, M J.-L.
L'Eplattenier.
¦ Bevaix: 1 Oh, culte.
¦ Bôle: lOh, culte, Mme R.-A.
Guinchard.
¦ Boudry : 10h, culte.
¦ Colombier: 9h45, culte, M. A.
Borel.
¦ Corcelles-Cormondrèche: (cha-
pelle) lOh, culte, M. Th. Perre-
gaux.
¦ Cortaillod : lOh, culte.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: 10h, culte, M. G. von
Allmen.
¦ Rochefort : lOh, culte, M. J. Fé-
vrier.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh,
culte.

CATHOLIQUES . 

¦ Auvernier : 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: dim/lun. 1 Oh 15, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 18h, dim.
9 h 30, lun. 10 h.
¦ Colombier: messes : sam. 17h,
dim. 9h45, lun. llh.
¦ Cortaillod : (chapelle) 1 1 h, mes-
ses.
¦ Peseux : messes: sam. 18 h,
dim/lun. lOh.
¦ Saint-Aubin-La Béroche (S.
Roch) : messes: sam/dim. 18h.

ÉVANGÉUQUES 

¦ Colombier, église évangélique
libre : dim. 9h45, culte, sainte
cène, M. E. Geiser.
¦ Peseux, église évangélique:
9 h 30, culte, école du dimanche.

-;. y AUTRES '-.y. - 

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: dim/lun. 9h30, service divin;
le soir, pas de service..
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours: 9h,
réunion des sociétés auxiliaires,
10h, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

r RÉFORMES 

¦ La Côte-aux-Fées: dim. lOh,
culte; lun. 1 Oh, culte et communion.
¦ Les Boyards: dim. 10h, culte et
communion.
¦ Buttes: dim. 9hl5, culte au
home et communion (pas de culte
au temple).
¦ Couvet : dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier : dim. 9h30, culte au
home (pas de culte au temple).

¦ Saint-Sulpice: rassemblement au
home de Fleurier.
¦ Môtiers : dim. 9h45, culte et
communion.
¦ Travers : dim. 10hl5, culte.
¦ Les Verrières : culte aux
Boyards.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte; lun.
10 h, culte.

CATHOUQUES 

¦ Couvet : sam. 17h45, dim.
1 Oh 1 5 et lun. 1 Oh 15, messes.
¦ Fleurier: sam. 17h, dim. lOh et
17h, lun. lOh et 19h45, messes.
¦ Travers: dim. 9hl5, lun. 9hl5,
messes.
¦ Les Verrières : dim. et lun. 8h45,
messes.
¦ Noiraigue: sam. 1 9h, messe.

ÉVANGÉUQUES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évan-
gélique libre : dim. 9h30, culte et
Sainte Cène.
¦ Couvet, Eglise évangélique li-
bre: dim. 9 h 45, culte et Sainte
Cène.
¦ Fleurier, Armée du Salut: dim.
9h45, culte; 20h, longue veille.
¦ Fleurier, Eglise évangélique de
Réveil: dim. 9h45, culte.

RÉFORMÉS .;./" 

¦ Boudevilliers : voir Les Hauts-
Geneveys.
¦ Cernier : voir Les Hauts-Gene-
veys et Dombresson.
¦ Chézard-Saint-Martin : voir
Dombresson.
¦ Coffrane: voir Les Hauts-Gene-
veys.
¦ Dombresson : lOh, culte régio-
nal avec sainte cène, M. Clerc.
¦ Engollon: voir Dombresson.
¦ Fenin : voir Dombresson.
¦ Fontainemelon : voir Les Hauts-
Geneveys.
¦ Fontaines : voir Les Hauts-Gene-
veys.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane :
voir Les Hauts-Geneveys.
¦ Les Hauts-Geneveys : 1 Oh, culte
régional avec sainte cène et cho-
rale.
¦ Montmollin: voir Les Hauts-Ge-
neveys.
¦ Savagnier: voir Dombresson.
¦ Valangin : voir Les Hauts-Gene-
veys.

CATHOLIQUE 

¦ Cernier: dim. 18h15, messe.

;„:. .: ¦ ¦" .' AUTRE ¦ 7 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique
9h 30, service divin, et lun. 9 h 30,
service divin.

RÉFORMES 

¦ Grand-Temple : Dim. 9 h 45,
culte, M. Montandon.
¦ Farel : Dim. 9 h 45, culte, M. Gui-
nand, garderie d'enfants.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, MM.
Carrasco et Morier, sainte-cène,
garderie d'enfants.
¦ Les Forges : Dim 10h, culte, M.
Cochand.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte,
Mme Jakubec.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, M.
Keriakos.
¦ Les Eplatures: Dim. 9 h 45, pas-
sons d'une année à l'autre dans la
joie et la musique; 20hl5, mo-
ment de prière œcuménique pour
les prisonniers.
¦ La Sagne: Dim. 9h30, culte au

temple, M. Monin.
¦ Les Bulles : Dim. lOh, culte, M.
Rosat, sainte-cène.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonntag 9.45 Uhr, Silvestergottes-
dienst.

CATHOUQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam.
17h30, messe. Dim. 9h30, messe;
18 h, messe. Lundi 18 h, messe.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 18h, messe.
Dim. 1 Oh 15, messe. Lundi 1 Oh 15,
messe.

RÉFORMES 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. E.
Julsaint.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim.
8 h 45, culte avec sainte-cène, Mlle
L. Malcotti.
¦ Service de jeunesse : Dimanche,
supprimé, sauf la garderie des
tout petits à 9 h 45 à la cure.
¦ Deuchsprachige Kirchge-
meinde, M-A. Calame 2: Sonn-
tag, kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets : Dim. 10H15, culte,
M. P. Favre.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim. 9h,
culte, M. M. de Montmollin.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim.
9h 45, culte, M. Francis Kûbler.
¦ La Brévine : Dim. 1 Oh 15, culte,
M. M. de Montmollin.

—— ' - ' ' CATHOUQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17H30 , messe.
Lundi 1 1 \ messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim.
11 h, messe.
¦ Les Brenets : Dim. 9 h 45, messe.

7 RÉFORMES 

¦ Paroisse réformée : culte à lOh.
"" , • ' AUTRES 

¦ Paroisse catholique : sa. messe
à 18h; di. messe à lOhet lundi 1",
messe à 1 Oh.
¦ Armée du salut : culte à 9h45.
¦ Eglise évangélique de l'Abri :
di. culte à 9h30.
¦ Eglise adventiste du 7e jour: di.
culte 10h30.
¦ Eglise néo-apostolique: di.
9h30 service divin; lu. 9h30, ser-
vice divin.

[;-' -• ' :¦¦ . RÉFORMÉS 7 
¦ Enges : (chapelle), 1 Oh 1 5, culte.
¦ Hauterive : pas de culte à 9h.
¦ Le Landeron : 10h, culte, sainte
cène.
¦ Lignieres : 1 Oh 1 5, culte, sainte
cène.
¦ Marin: 10h, culte.
¦ Préfargier: 8h30, culte.
¦ Saint-Biaise : lOh, culte (garde-
rie des petits au Foyer).

CATHOLIQUE 

¦ Cressier: dim/lun. 9h15, messe.
¦ Hauterive : pas de messe.
¦ Le Landeron : dim/lun. 7h (cha-
pelle), 10h30, messe.
¦ Marin: pas de messe.
¦ Préfargier: 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18h,
dim. 10hl5; Lun. 1er janv.
lOh 15, Fête de la sainte Mère de
Dieu, messe solennelle chantée par
le choeur mixte «Caecilia ».

EEXPRESS DIMANCHE—

La plaque à gâteaux

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Claude Nicod
"1 L'enfant déjeûne,

£ _., % sans trop d'ardeur,
|Lrt retenu encore par
jàj ses rêves mais

w|w. poussé sans cesse
par sa mère pour

qu'il arrive à l'heure à l'école.
Soudain, il croit voir près du pa-
nier à commissions la plaque à
gâteaux que sa mère a sortie du
four. Il écarquille les yeux: projets
pour midi, pour ce soir? Aurons-
nous des visites? Cette froide pla-
que de fer ou d'alu se met subite-
ment à chanter dans sa tête, se
colore, se parfume. Il rêve à nou-
veau. La fête!

La grand-maman n'a pas sorti,
cette année, sa plaque à gâteaux.
Sa tradition, bien à elle, était de
faire plaisir à son petit-fils. Elle ne
l'employait que pour lui faire (de»
gâteau. Elle a dû prendre cons-
cience que le petit-fils mesurait
bientôt deux mètres. Cette fois-ci
il était part! en stage à l'étranger.
Noël serait différent.

Continuez la chanson de ces
plaques à gâteaux: celle qui est si
spéciale qu'on ne peut employer
un couteau de fer; celle du micro-
onde ou du vieux four à pain; la
grande rectangulaire, suffisante
pour une tablée, avec soupe; celle
qui s 'ouvre par le milieu; les tou-
tes petites pour les tartelettes de
fête, ou la minuscule qui a ac-
compagné tous les enfants de la
famille et qui revient de droit au

LA PLAQUE À GÂ TEA UX - Elle ne l'employait que pour lui faire «le»
gâteau qu'tdl» aime tant. B-

dernier; la cabossée qui finit ses
jours dans la caisse des jouets ou
qui est devenue l'abreuvoir du co-
chon d'inde. Chez nous, elle est
soucoupe pour la plante verte. Le
fermier en a clouée une sur le
piquet d'entrée du portail pour le
protéger de la pluie. Les scouts
s 'en servent comme cible derrière
leur cabane. La vieille demoiselle
l'a attachée sur son balcon pour
donner à manger aux oiseaux.

Ces choses qui deviennent par
leur appartenance et leurs rôles,
des présences, des signes vivants,
symboles de nos vies, de nos ry-
thmes, langage de lutte ou
d'abandon. Respect du vécu, dé-
goût de jeter, compagnons fidè-
les. Pendant ces fêtes, combien
n 'avons nous pas rencontré de
tels signes. Les enfants sont sou-
vent là pour s 'émerveiller ou
questionner ou nous rappeler la
tradition vivante. Nous adultes,
sommes-nous sensibles à proté-
ger, à prolonger ces mystères?

Lisez une page d'Evangile. Es-
sayez une fois de compter le
nombre impressionnant de ces
images du quotidien pour nous
expliquer le ciel. La vieille crèche
de Noël du galetas, me paraissait
lourde de tout passé. La semaine
prochaine, au jour de lessive,
combien de bouchons de Cham-
pagne, nos mamans, trouveront-
elles, au fond des poches mysté-
rieuses.

0 Claude Nicod
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Trois générations et leur plan d'enfer au milieu des marquises, des émigrés italiens,
des fantômes, des enfants lilliputiens des mafieux japonais et des quadrupèdes dessinés

MPI rriW Â RETOUR VERS LE
iMCUUran FUTUR (2me partie)
Le savant exalté Doc Brown entraine
Marty McFly dans un nouveau
voyage, parce que ses enfants sont
sur le point de commettre de grosses
bêtises. Un va-et-vient dans le temps
mené sur un tempo endiablé, par le
réalisateur de «Qui veut la peau de
Roger Rabbit?» Salle 1. 15 h, 17 h 30,
20n15. Ven/sam. nocturne 22 h 45,
pour tous;

OLIVER ET COMPAGNIE Un adorable
chaton s 'égare dans les bas-quartiers
de Manhattan. Heureusement pour
lui, le fox à poils longs Roublard le
prend sous sa protection. Le dessin
animé annuel des studios Disney.
Salle 2. 14h30, 16h15, enfants admis.

VALMONT La marquise de Merteuil
et le vicomte de Valmont sont de
retour. Plus fourbes et plus séduisants
que j amais, prêts à corrompre les
dernières innocences et les senti-
ments vrais. Un spectacle raffiné et
chatoyant signé Milos Forman, qui a
renoncé aux facilités d'«Amadeus»
sans pour autant perdre de sa capaci-
té de séduction. Salle 2. 18h, 20 h 45,
(Salle 3. 15 h), 12 ans.

QUAND HARRY RENCONTRE SALLY...
Ils se sont rencontrés et détestés. Ils
se retrouvent et se demandent s'il est
possible de devenir amis sans que le
sexe ne vienne tout gâcher. Une pétil-
lante comédie qui renouvelle avec
bonheur la vision du couple. Salle 3.
18h, 20H30, 12 ans.

AprAnFQ sos * FANTÔMES«KUrtuca „ Dan Aykroyd/ Bil,
Murray, Sigourney Weaver et toute
l'équipe des chasseurs de fantômes se
remettent au boulot, Les phénomè-
nes paranormaux se multiplient en
effet et un affreux et dégoûtant slime
rosâtre se promène sous la ville. 15 h,
18h15, 20h45 (ven/sam. nocturne
23 h), 12 ans.

BIO BANDINI Un brave
maçon italo-améri-

cain se retrouve sans emploi, alors

que la neige engourdit le Colorado.
Une riche veuve lui confie un travail
rémunateur, mais s 'intéresse autant à
lui qu'a ses talents professionnels.
Svevo laissera-t-il tomber sa femme
et ses trois enfants? ~\5h, 18h, 20h45
(ven/sam. nocturne 23 h), pour tous.

PALACE CHÉR.,E' J'AI
fr*I-r*v'i- RÉTRÉCI LES GOS-

SES Le professeur Szalinski miniaturise
par erreur ses propres enfants et ceux
du voisin. Devenus très vulnérables,
les gosses affrontent les mille et un
périls du jardin et de la vie domesti-
que. En avant-programme, Roger
Rabbit et la pulpeuse Jessica refont
leur apparition dans le dessin animé
«Bobo bidon». 15 h, 18h30, 20h45
(ven/sam. nocturne 23 h), pour tous.

»CV BLACK RAIN Deux
 ̂ ' flics new yorkais

capturent un criminel japonais et ten-
tent de livrer leur prise à la police
d'Osaka. La mafia nipponne s'en
mêle pour corser un peu ce thriller
réalisé par Ridley Scott («Blade run-
ner»). Des ambiances nocturnes réus-
sies, mais un scénario un peu mince.
Et un nouveau registre à explorer
pour Michael Douglas. 15 h, 18 h,
20h 30 (ven/sam. nocturne 23 h), 16
ans.

STUDIO ™MILY BUSIw ESS
Un j eune surdoue

sans scrupules ramène son grand-
père sur la pente savonneuse de la
délinquance de haut vol. Bourgeois
rangé, le père suit le mouvement
pour sauver les meubles. 15 h, 18 h 30,
21 h, 12 ans.

CORSO CHÉRIE' ''Al
v.Wf\JW RETRECI LES GOS-

SES Voir cinéma Palace, Neuchatel.
14h30, 16H30, 18h30, 20H30, pour
tous.

FP1FN UN MONDE SANS
Çl/cm PITIÉ «Putain!

Qu'est-ce qui nous reste comme ma-
tins qui chantent;1 Le grand marché
européen ? On n'a plus qu'à être
amoureux. Là comme des cons. Et

c'est la pire chose qui peut arriver».
Les années 90 ont déjà commencé
pour Hippo, un branleur qui rencon-
tre une fonceuse dans le premier film
d'Eric Rochant. Une révélation!
16h30, 21 h, 16 ans.

NOCE BLANCHE Prof de philo, Bruno
Cremer tombe amoureux d'une élève
de dix-sept ans. Jean-Claude Brisseau
dit n'avoir pas voulu faire une histoire
de Lolita de plus, «mais une histoire
d'amour où le héros se trouve con-
fronté à des impossibilités d'ordre so-
cial, au sens de la tragédie grec-
que...». 14 h 30, 18 h 45, 16 ans.

PI A7A S O S - FANTÔMESr-unz-n |, VoJr cj néma Ar _

cades, Neuchatel. 14 h 30, 16 h 30,
18h45, 21 h, 12 ans.

«5CAI À RETOUR VERS LE
*K,f\u\ FUTUR (2me partie)

« VALMONT» — La marquise de Merteuil, plus séduisante que jamais.

Voir cinéma Apollo, salle 1. Neucha-
tel. 16h30, 18h30, 21 h, pour tous.

OLIVER ET COMPAGNIE Voir cinéma
Apollo, salle 2, Neuchatel. 14 h 30,
pour tous.

IF CASINO Fermé provisoire-
IX \_,r%all̂ lVJ ment.

_trrTTTTTT__\

mi KFF L'AMOUR EST UNE
V-VJU3IX GRANDE AVEN-

TURE Persuadé qu'il pourrait s'épa -
nouir à plein dans une relation mono-
game, l'écrivain à succès Zack Hutton
n'en chavire pas moins pour chaque
jup on au vent. Avec parfois des sur-
prises à la clé, comme la découverte
de ce corps digne d'Arnold Schwarze-

negger qu'arbore une des conquêtes
de Zack. Ven/lun/mar. 20h30, 16 ans.

CHIEN DE FLIC Un berger allemand se
croit obligé de participer activement
à toutes Tes activités (même hors ser-
vice) de son maitre. Sam. 20 h 30,
(lun/mar. aussi 17h30), 12 ans.

ASTÉRIX ET LE COUP DU MENHIR Le
plus hexagonal des héros de dessins
animés confronté à un problème gra-
nitique. Béret sur la tête et baguette
sous le bras, toute la Gaule retient
son souffle. Dim. 15 h, 17 h 30, enfants
admis.

LE PETIT DINOSAURE ET LA VALLÉE
DES MERVEILLES ie dessinateur Don
Bluth quitte le Nouveau-Monde pour
la préhistoire. Lun/mar. 15 h, pour
tous.

O C.G.—J.-M.P.

Les films de la semaine

MBHIESl Cours du 28/ 12/89 aimablement ¦LUIUI
MTf"1"' communiqués par le Crédit Suisse eeeTlti'-J

(3SN*. (DM  ̂ Iïï RIÎV Is» V* Iss. >*\^Vy /̂ 1.5125 V__L̂  906 eaununnuBunJ 19700 | mm. G'HSBAII | 1137.91 | «IMPUSTHIES AMéRICAINES) ] 2732.08

¦ NEUCHÂTEL --uuuuuuuuuuuuauuui
Précédent du jour

Bque canl. Jura.... 425.—G 440.—G
Banque nationale... 600.—G 600.—G
Crédit loue. NE n... 1475.— 1478.—L
Neuchâteloise n . . . .  1600—B 1525.—
Cortaillod p 3700.—G 3700—G
Cortaillod n 3475.—G 3475.—G
Cortaillod b 455.—G 470.—A
Cossonay 3600—G 3500—G
Ciments & Bétons.. 1700.—G 1700—G
Hermès p 340.— 340—G
Hermès n 110— 106.—G
Ciment Porde nd.... 9100—G 9100—G
Sté naiiig N'tel . . . .  650.—B 650.—B

¦ LAUSANNE UUBUUUUUBUUUUUUUUUBI
Bque cent. VD 845— 845.—
Crédit lonc. V D . . . .  980.—G 990.—
Alel Consl Vevey. . .  1150—G 1185 —
Bobsl p 3700— 370D.—
Innovation 575.—G 600.—
Kudelski 450.— 480.—
Publicités n 3170.—G 3170.—
Rinsoz 8. Ormond... 780.—G 810 —
La Suisse ass 12200—B 12000 —

¦ GENÈVE uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu i
Affichage n 625.— 635.—
Charmilles 2080.— 2085.—
Financière de Presse p 215.— 215.—
Grand Passage.... 710—L 725.—
Interdiscount p 4220.— 4195.—
Pargesa 1770.— 1785.—
SIP p 160—6 160 —
SIP n 140— 140.—
SASEA 108.— 107.—
Surveillance n 4700.— 4725 —
Zyma n 985 — 980 —
Monledison 2.40 L 2.45
Olivetti priv 6.05 6.05
Nat. Nederland .... 59— 60.—
S.K.F 36.50 G 40.—
Astre 2.05 B l—

M BÂLE ¦¦¦ Miullaal
Ciba-Geigy p 3710.— 3755.—
Ciba-Geigy n 2875.— 2895 —
Ciba-Geigy h 2710.— 2725.—
Roche Holding bj... 3550.— 3610.—
Sandoz p 11600 — 11650 —
Sandoz n 9950— 10050 —
Sandoz b 1980.— 2000 —
Italo-Suisse 210—G 210.—G
Pirelli Inlern. p.... 403 — 403 —
Pirelli Inlern. b . . . .  242 — 243.—
Bâloise Hold. n . . . .  2240.— 2230.—
Bâloise Hold. b . . . .  1850—G 1925 —

¦ ZURICH uauuuuuuuuuVe-uuu.uuu.1
Crossair p 1000— 1050 —
Swissair p 1210— 1215.—
Swissair n 1000— 1015.—
Banque Leu p 3240—A 3300.—
Banque Leu o 355.— 355.—
UBS p 4010.— 4100.—
UBS n 960— 964.—
UBS b 145.—L 147.50
SBS p 344— 349.—
SBS n 312— 316 —
SBS b 283.—A 283.—
CS Holding p 2620.— 2665.—
CS Holding n 545.— 550.—
BPS 1825.— 1845.—
BPS b 164— 165 —
Adie p 1980.—L 2000.—L
Electrowatt 2775.—A 2820 —
Holderbank p 5775.— 5820—1
Inspeclorate p X X
Inspeclorate b X X
J.Suchard p 6700.— 6740.—
J.Suchard n 1290.—L 1310.—A
J.Suchard h 596.— 600.—
Landis & Gyr b.... 96.— 100.—
Motor Colombes.... 1530— 1530 —
Moevenpick 5100.— 5100.—
Oertikon-Bijhrie p . . .  870.— 890.—
Schindler p 5400.— 5400.—
Schindler n 990.—L 1030.—
Schindler b 960.— 980.—L
Sike p 3750.— 3725.—
Réassurance p 3610.— 3720.—
Réassurance n 2550.— 2570.—
Réassurance b 640.— 645.—
S.M.H. n 500.—L 505.—
Winterthour p 4340 — 4400.—
Winterlhour n 3275.—A 3290.—
Winterthour b 701.— 716.—
Zurich p 5176.— 5220.—
Zurich n 3726.— 3800.—
Zurich h 1955— 1960.—
Ascom p 3450.— 3475.—
Atel p 1325.—L 1350.—G
Brown Boveri p . . . .  5090.— 5130 —
Cemenlia b 1050.—L 1095—
H. Laulenbounj.... 1750.— 1800.—L
Fischer p 1920.—L 1970 —
Forbo p 2475.— 2500 —
Frisco p 3475—G 3500—
Globus b 940— 965 —
Jelmoli p 2305.— 2300 —
Nesdé p 8765 — 8820 —
Nesdé n 8680 — 8680.—
Alu Suisse p 1331.— 1331.—
Alu Suisse n 530.— 534.—
Alu Suisse b 95.50 95.50 A
Sibra p 425.—A 450 —
Sulzer n 5300.—A 5300 —
Sulzer b 550.— 570 —
Von Roll p 2050.— 2070 —

¦ ZURICH (Etrangères) uHHH
Aelne Life 87.50 85.75
Alcan 34.50 L 33.25
Amax 35.—L 33.75
Am. Brands 105— 105 —
Am. Express 50.— 50.—
Am. Tel. S Tel . . . .  68.50 68.25
Baxter 37.26 36.60
Caterpillar 86.50 85.50
Chrysler 29.25 29.—L
Coca Cole 115.—L 118.—
Control Data 26.50 26.25 L
Walt Disney 175.— 168.50
Du Pont 187.— 189.—
Eastman Kodak.... 62.50 62.25 L
EXXON 77.50 77.50
Fluor 56.— 54.75
Ford 65.50 65.25
General Elect 97— 97 —
General Motors.... 66.25 L 65.—
Gen Tel s Elect... 106.— 105.—G
Gillette 72.50 A 73.—
Goodyear 68.— 68.—L
Homeslake 29— 28.75
Honeywell 129.50 G 131.—
Inco 41.50 41.75
IBM 145.—L 145.—
Int. Paper 85.25 86.75
Inl Tel. S Tel 89.25 90.50
Lilly Eli 100.50 101.50
Litton 114.50 115.50
MMM 121.— 120.60 G
Mobil 95.25 94.75
Monsanto 178.50 178 — L
N C R  89.50 G 90.—
Pecilic Gas 33.— 33 —
Philip Morris 61.25 61.—
Phillips Petroleum... 38.25 L 38.50 L
Procter 8 Gamble.. 104.50 L 105 —
Schlumberger 74.25 L 74.—L
Texaco 89.25 88.75
Union Carbide 35.50 35.25
Unisys corp 22.75 23.—
U.S. Steel 54.50 A 53.75
Wern er-Lamberl....- 173.50 G 174.50
Woolworlh 97.25 98.—
Xerox 87.— 88.—
AKZO 108.50 111 —
A.B.N 32.50 33.25
Ang lo Americ 46.— 45.50
Amgold 152.—L 150.—L
De Beers p. 25.50 L 25.75
Impérial Chea 27.25 27.25 G
Nosk Hvdro 38.— 38.25
Philhps 37.75 37.75
Royal Dutch 116— 116 —
Unilever 128.— 128.—
BAS.F 270.50 271.—
Bayer 278.60 284.—L
Coaaerzbanb 270.50 270.—
Degussa 445.— 447.—

Hoechsl 258— 265.—
Mannesmann 341.— 340.—
R.W.E 382.— 392.—
Siemens 647.— 656.—
Thyssen 248— 248.—
Volkswagen 493 — 492.—
¦ FRANCFORT UUUUUUUUBHUUUUUUUUI
A.E.G 306.— 306.50
B.A.S.F 301.— 300.—
Bayer 311— 315.50
B.M.W 558.— 567.—
Deimlei 805— 827.50
Degussa 492.50 500.—
Deutsche Bank 823.— 843 —
Dresdner Bank 421.50 436 —
Hoechsl 287— 291.—
Mannesmann 380.— 375.—
Mercedes 588.— 596.50
Schering 805.— 833.—
Siemens 718.— 725.—
Volkswagen 546.— 540.—

¦ MILAN uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Fiai 11095.— 11130 —
Genereli As» 42100.— 42150.—
Ilalcementi 124300.— 125000.—
Olivetti 7440 — 7415.—
Pirelli 2940.— 2975.—
Rinascenle 7600.— 7581.—

¦ AMSTERDAM aHHHHUBueui
AKZO 137.50 137.60
Amro Bank 80.80 80.90
Elsevier 78.60 80.10
Heineken 127.20 125.60
Hoogovens 85.80 87.50
K.L.M 48.10 48.20
Nal Nederi 75.— 74.50
Robeco 108.20 107.90
Royal Dutch 145.60 144.20

¦ TOKYO uueuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Canon 1840.— 1840.—
Fuji Photo 4580— 4500.—
Fujitsu 1540.— 1540.—
Hitachi 1520.— 1520.—
Honda 1860.— 1830.—
NEC 1900.— 1900.—
Olympus Opt 1640.— 1620.--
Sony 8780 — 8730 —
Sumi Bank 3740— 3720.—
Takeda 2300— 2330.—
Toyota 2598— 2560 —

¦ PARIS uuuuueuuuuuuuuuuuuuuuuuul
Air liquide 680.— 683 —
Eli Aquitaine 504.— 510—
BSN. Gémis 770— 780.—
Bouygues 682.— 684.—

Carrefour 3610— 3670 —
Club Médit 703.— 698.—
Docks de France... 5890— 5900 —
L'Oréal 4835.— 4889.—
Matra 394.80 392.50
Michelin 166.90 170.80
Moët-Hennessy.... 5400.— 5410.—
Perrier 1900.— 1883.—
Peugeot 831.— 836 —
Total 574.— 571.—

¦ LONDRES ueeeeeeeeeeeeeeeeeeel
Bril. S Am. Tabac . 8.22 8.28
Brit. Petroleum 3.33 3.33
Courtauld 3.78 3.78
Impérial Chemical... 11.12 11.22
Rio Tinlo 5.77 5.72
Shell Transp 4.53 4.89
Ang lo-Am.USS 30.25 M 30.375M
De Beers US) 16.875M 17.062M

¦ NEW-YORK -auuuuuuueuuuuuuuua
Abbott lab 67.375 67.25
Alcan 22.125 22.25
Aaex 22.50 22.625
Atlantic Rich 110.375 110.625
Boeing 57.— 68.—
Canpac 22.— 21.875
Caterpillar 56.625 57 —
Citicorp 240.95 241.63
Coca-Cola 76.375 76.75
Colgate 61.50 62 —
Control Data 17.375 17.625
Corning Glass 42.25 42.125
Digital equip 83.25 82.75
Dow cheraical 71.75 71.25
Do Ponl 123.50 123.25
Eastman Kodak.... 40.75 40.75
Exxon 50.50 50.125
Fluor 36.25 37.25
Generel Electric 63.75 64.—
General Mills 69.875 72.—
General Motors.... 42.875 42.25
Gêner. Tel. Elec... 69.25 69.—
Goodyear 44.125 43.75
Halliburton 42.50 42.75
Homeslake 18.875 18.875
Honeywell 87.— 87.25
IBM 94.875 94.125
Inl Paper 56.625 66.375
InL Tel fi Tel 58.75 58.875
Litton 75.75 76.—
Merryl Lynch 25.375 25.875
NCR 58.75 59.—
Pepsico 62.875 63 —
Pfizer 68.625 69.875
Sears Roebuck 37.875 37.875
Texaco 57.625 58.125
Tiues Mirror 35.— 35.75
Union Pacific 75— 76 —
Unisys corp 14.875 14.625
Upjohn 37.875 38.125

US Steel 35.625 35.625
United Techno 53.— 53.875
Xerox 57.25 57.25
Zenith 12.50 12.375

¦ DEVISES * ueerHuueeeeMMi
Etats-Unis 1.512G 1.5428
Canada 1.305G 1.335B
Angleterre 2.457G 2.507B
Allemagne 90.60 G 91.40 B
France 26.30 G 27.—B
Hollande 80.20 G 61.—B
Italie 0.12 G 0.122B
Jepon 1.07 G 1 .0820
Belgique 4.28 G 4.38 8
Suède 24.45 G 25.15 8
Autriche 12.88 G 13.—B
Portugal 1.01 G 1.05 B
Espagne 1.387G 1.4278

¦ BILLETS ' u-MHeu H
Etats-Unis (1i) 1.49 G 1.57 B
Canada (Ncan).... 1.28 G 1.36 B
Angleterre (1£ .... 2.42 G 2.57 B
Allemagne 100DM) . 89.50 G 92.50 B
Fiance (100It) 25.75 G 27.25 8
Hollande (100(1).... 79.—G 82.—B
Italie (100l il) 0.1160 0.1248
Japon (lOO yens ) . . . 1.04 G 1.11 B
Belgique (100lr|.... 4.20 G 4.45 B
Suéde (100 ci) 24.—G 25.50 B
Autriche (lOOsch) . . . 12.75 G 13.25 8
Portugal (lOOesc)... 0.96 G 1.10 B
Espagne MOOptas).. 1.34 G 1.46 B

¦ OR "• uuuuuuuMuluuuuuuuaM
Pièces: 
suisses (20lri.... 128.—G 138.—B
angl. (souv new) en t 95.—G 97.—B
americ.(20S) en $ . 389.25 G 439.25 B
sud-alric.(1 Oz) en » 398.—G 401.—B
mex.(50pesosj en » 484.—G 489.—B

Lingot (1kg) 19700.—G 19950.—B
1 once en i 398.50 G 401.50 B

¦ ARGENT " UBHUUUUUUUUUUUUUUUUI
Lingol (1kg) 253.—G 268.—B
1 once en 1 5.24 G 5.26 B

¦ CONVENTION OR uuHeeel
plage Fr. -. 
achat Fr. -. 
base argent Fr. 

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 ...)



Electroménager
Modèles d'exposition
Nous changeons les modèles d'exposition de tous
nos magasins. Tous les appareils sont neufs, certains
ont de légères égratignures.
Garantie à neuf complète!
Lave-linge, lave-vaisselle, réfrigérateurs, congéla-
teurs (armoires ou bahuts), séchoirs, cuisinières,
aspirateurs, fours à micro-ondes , machines à coudre ,
repasseuses, machines espresso, rasoirs, sèche-
cheveux , fers à vapeur, humidificateurs etc.
à des prix très avantageux
Nous vous proposons les meilleures marques:
Miele, V-Zug, AEG, Bauknecht, Bosch, Electrolux,
Gehrig, Hoover, Jura, Kenwood, Novamatic , Nilfisk,
Philips, Rotel, Sanyo, Siemens, Schulthess, Sigg,
Turmix, Volta etc.
• Garantie à neuf, livraison gratuite ou rabais

à l'emporter, location, paiement contre
facture si désiré.

PUS*
ELECTROMENAGER

Neuchatel, 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 6865
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

L̂  . 742320 -10 _f

( : S
Traftoriu du Soleil

Neuchatel

A notre fidèle clientèle

Nos vœux les meilleurs
pour 1990

Sera fermée les 31 décembre 1989
et 1er janvier 1990.

742896-10

SL LE GRfiRB CfiFÉ
(̂ Tv -H CENTRE DE L'HABITAT À MARIN _— 

\

/G| POWNCHE 31 "COUVERT DE «• fc«H

\ \|l UNE BONNISJ -̂ ' 
—w. -J* L '""" , Avenue Champs- Montants 2

W \3 T "P RTÎ ÎT'nTi f?*?f l?"P 2074 MARIN - p 038/33 52 02
@T 5% 2AJ- Vj[l\ri rC.JL/ V^lll I- Familles V. Gendre et E. Angelisantik -ê

Gasthof Sternen, Gampelen
Fur die kommenden Festtage empfehlen
wir uns bestens

FESTMENUS AM 31. DEZEMBER
mittags und abends

sowie am
1. Januar 1990 mittags

Unseren werten Gàsten wùnschen wir ein
glùckliches 1990
Hoflich empfiehlt sich
Fam. Schwander. Tel. (032) 8316 22
Betriebsferien
vom 3. Januar-17. Januar 1990.

747425-13

I 4&$l_____ LA MAISON
i»l DU PRUSSIEN
Au Gor du Vauseyon 3Sf|f
2006 Neuchatel iSsikÙ<>£- ^ ft ^ A

La crème de mais et ris de veau
MENU DE NOUVEL-AN * * * -*

* * * * L'escalope de foie gras de canard
Mousseline tiède sur son coulis de fruits de la passion

de coquilles Saint-Jacques * * * *
escortée de sa sauce au vermouth La pièce d'agneau au romarin

* * * * Tartelettes de semoule
La crème de fenouil Cristaux de légumes

et ses petits croûtons dorés * * * *
* * * * L'assiette de fromages sélectionnés

Les médaillons de porc Son pain aux poires
à la crème de roquefort * * * *

Timbale de riz trois couleurs Le parfait Toblerone
Délice du jardinier et mangues du sud

**** Fr. 95.—
Le chabichou aux aromates

et la truffe -^
¦it -h -k -k s %¦

Le dessert du Prussien nouvelle création % % y4
Fr. 65.- I # i îT

LE RÉVEILL ON f f̂f ^Iv?^DE NOUVEL -AN ^h I *W
Les langoustines sur pulpe de vinaigrette V^r fw

aux tomates fraîches -̂  ^m*

A partir du dimanche 7 janvier 1990, La Maison du Prussien sera fermée tous les
dimanches soir et le lundi toute la journée. 741625 n

>

Chaque matin,
9* personnes sur 10

lisent

EEXPRESS
FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL̂ ^̂ ^|,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^uu«uuuuuuWuuuu«uuuu«uu«««»-—

* En ville et dans l'agglomération neuchâteloise

10 TV couleur
Philips
Etat de neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.
<f> (037) 6417 89.

747474-10

Saint-Sylvestre 31 décembre 1989 VApéro maison fl 2Q heUTCS "
Les scampis «royales »

Salade du jardin 
.̂ ^

Velouté aux crabes €^l \ l t=j àtiStSiViVâVit

Sorbet «exotic» {j£ l'̂ HttlOît
W Vitello tonnato
~̂ • Famille Giuseppe Puccio

Assiette bis

Tournedos rustique
2 légumes du marché -̂ ¦SBcKij-^Sr

Ananas jamaïcain 
Jffl llh-K̂ y II est prudent

Pain ma.son aux olives 
WlJttHF 

 ̂réS6rVer

Par personne Fr. 90.- •WSft ffiiSjL
^

Y compris la soirée dansante ^̂ Mfc gSBS
et les cotillons

. 1 1587 MONTMAGNY/VULLY V ^GampelenjU) (f> (Q37) 77 1 2 52
s/  ̂ Mommagnv Tél. privé (038) 33 62 06 *̂ ^̂ ^"

VT • D A 20 minutes de Neuchatel r \
Neuchatel Cudrefin | 742084-13

Miele

%
Ifotr» canfrr M/*/»
ef E/ecfro/ux
t/u litforof
IV Ste/ger
Pierre-à-Maze/ 4, 6
2000 Neuchâfe/
Té/. 0382529/4

738963-10

. *E' ¦ •« 3ffi
\̂_r -M&_& RESTAURANT

Î̂ ÊIL PÉKIN '
-
"̂ f^̂ ^̂ ^̂ ^ W 

Grand-Rue 37
J ?̂
f̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^^ _̂_%M} ^_ . tu-jT* i 6S6UX

Menu de Saint-Sylvestre
Potage du Chef

» » * » ?

Triangles de volaille au curry

Travers de porc au sel et poivre
* * * * *

Marmite de crevettes aux vermicelles chinois
* * » * *

Volaille d'œuf en papillote
Canard rôti du Pékin

Hirondelle de brocoli aux champignons parfumés
Riz en feuilles de lotus

# * * * *
Dessert surprise

Chers Madame et Monsieur,
Nous vous présentons notre menu de Saint-
Sylvestre 1989 à Fr. 88.- par personne.
Nous espérons que ce menu soit à votre goût et
vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'an-
née.
Veuillez s'il vous plaît réserver dès maintenant
votre table au Tél. (038) 31 40 40.
Avec nos meilleures salutations. 747439 13

501 °
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LéEjA l'MU^SS 

WÊ (DÀNCT^^  ̂ k

venoregi AI oecempre 1 ypy

I 
 ̂

MENU GASTRONOMIQUE
I \ AUX CHANDELLES - 31 décembre
M̂ ************

^H L̂ Salade de doucette «périgourdine»MMWMm.
__ JEAN-JACQUES Nage de langoustines au safran et julienne

ROUSSEAU de^res
Filet de sandre «Saint-Tropez»

HOSTELLERIE 
Timbale de riz à l 'aneth

CLUB-DANCING Sorbet au genièvre
2520 LA NEUVEVILLE _.. ,. **.f,u ÂFilet de veau « Vallée d Auge»

Tél. (038) 51 36 51 Pommes fondantes

****** Endive meunière
Musique et ambiance Harico*e" fam

avec DUO ONYX Fromages de La Chaux-d'Abel****** £££
Chambres tout confort Marquise de petits fruits des bois sur son lit doré
pour éviter les retours au ***petit matin c- an _

747446-13 "*¦

**-} t msMJ Menu de St-Sylvestre [
Ŵ^J WSSÊ Méli-mélo gourmand de 

foie 
gras

^̂ r ^̂ ŷj^^ll 
et magret fumé de canard

777¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Fine goutte au Porto
***Bal , COtillons, ambiance Pastelle de saumon au beurre blanc,

avec l'orchestre Tagliatelle aux 3 couleurs
Thierry René Selle de veau aux chanterelles
SnunP à l'ninnnn Pommes allumettessoupe a l oignon 

Fagot de haricots verts
Réservez dès maintenant Tomate provençale
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IMovotel Neuchatel - 2075 Thielle La farand?t ,̂fu ber9er

Tel. (038) 33 57 57 747456-13 Surprise de l'an nouveau
EEXPRESS
FEUILLE II A i l  [ _^__^__^^__^_W__WmWmm̂̂ mmmmm,m~~



HORS ANTENNE j
¦ SAMUEL BECKETT - Afin de cé-
lébrer l'écrivain Samuel Beckett, dis-
paru vendredi à Paris à l'âge de 83
ans, Jérôme Garcin animera, diman-
che 7 janvier de 20h à 21 h sur Fran-
ce-lnter, un spécial «Le Masque et la
Plume» avec pour invités Bertrand
Poirot-Delpech, Guy Dumur, Brigitte
Salino et Michael Lonsdale. /ap

I RADIO j
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Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neûchâte-
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 Loup Garou. 21.30
Club Plateau libre. 24.00 Informations
SSR. 24.05-6.00 Couleur 3.

7.25 Commentaire d'actualité. 7.50
«Juste avant l'école», avec Henri Dès.
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 Object if
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.

Et Kazan
créa James Dean

Avant ce film, il n'était rien; avec ?
«A l'est d'Eden», il devint l'incarnation
de la jeunesse américaine, son reflet,

son modèle. Le mythe James Dean
était né, que la disparition tragique de
l'idole allait immortaliser. Aron et Cal

(James Dean) sont les deux fils
d'Adam Trask, qui ne plaisante pas
avec l'observation rigoureuse de la
Bible. Le premier est le fils modèle,
bon et sérieux, le second ne pense

qu'à boire et à courir les filles. C'est
qu'il est sensible et vulnérable, plein

d'aspirations et de désirs puissants. Sa
révolte, ce sera celle de toute son

époque. / M

À*> 1*h1fl

Quand Annie
Cordy dansait
4 C'est la deuxième fois — quelle
consécration! — qu'Annie Cordy
(photo) est la vedette de la presti-
gieuse émission de Patrick Sabatier,
«Avis de recherche». Ceux qui doivent
ia rechercher, cette fois, ce sont cel-
les et ceux qui prenaient avec elle des
leçons de danse, lorsqu'elle avait sept
ou huit ans. «Je crois m'être reconnue
sur la photo, affirme la chanteuse-
danseuse, mais j e  ne peux pas en dire
autant de mes petits et petites cama-
rades du moment». C'est que les an-
nées ont passé, concède-t-elle: «mes
copains sur la photo sont plus vieux
d'un demi-siècle!» / M-

TF1, 20h35

Passion folle
pour Elle

A 42 ans, Doodley Moore est un k
compositeur comblé et fortuné, qui
vit à Beverly Hills avec son épouse
Ursula Andrews (photo). Il a donc
tout pour être heureux, et il l'est.

Mais soudain, elle lui apparaît, il l'a
j uste aperçue à travers les vitres

d'une voiture mais immédiatement it
ne pense plus qu'à elle. Alors il

n'aura de cesse de l'identifier puis de
la retrouver, de la séduire, de la con-

quérir. Elle étant évidemment la su-
perbe Bo Derek, c'est-à-dire un corps

idéal, sculpté aux séances d'aérobic.
Une comédie à mourir de rire de

Blake Edwards./ M
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Les girls en féerie
Plongée dans le music-hall avec trois beautés et leurs amours

. « argument des «Gins», un film de
û George Cukor, n'est pas l'essen-
7 tiel, encore qu'il soit original et

traité avec humour. Cukor situe l'ac-
tion dans le monde du spectacle et
ce monde à double facette, il le con-
naît bien. Sous forme de retours en
arrière, il évoque ia carrièe d'une
troupe de music-hall: trois chanteu-
ses qui sont également danseuses,
Joy, une Américaine, Sybil, une An-
glaise, et Angèle, une Française, ont
travaillé pour Barry Nichois, l'anima-
teur des «girls». Le temps a passé et la
troupe s'est dispersée.

MITZI GAYNOR - Pas si sage la
belle! agip

Sybil, l'Anglaise, est devenue
l'épouse de Sir Gérard Wren. Elle pu-
blie ses mémoires et, racontant son
expérience au music-hall, elle affirme
qu'Angèle a voulu un j our se suicider
parce que Barry l'avait délaissée. An-
gèle l'attaque en diffamation auprès
des tribunaux et affirme que c'est le
contraire, que c'est Sybil qui a voulu
mettre fin à ses j ours...

Plus que l'histoire, ce qui compte
avant tout dans ce film, ce sont les
deux heures de féerie qu'il nous offre.
Il éblouit par le luxe des décors et des
costumes. La couleur y tient un rôle
primordial. Cukor en joue, accordant
à chacune des trois femmes une cou-
leur précise, lui donnant ainsi une
individualité comme d'ailleurs Gène
Kelly (Barry Nichois) a un jeu différent
selon qu'il se trouve dans les souve-
nirs de l'une ou de l'autre des girls.

Les ballets, dirigés par Jack Cole,
sont d'une précision méticuleuse et la
musique est de Cote Portner, ce qui
est tout dire. George Cukor réalisa
avec brio une autre comédie musi-
cale, en 1964 - celle-ci date de 1957
—, «My fait lady». Il est renommé
pour avoir, dans sa liste impression-
nante de films, qui s'étire sur un de-
mi-siècle, dirigé les plus grandes ve-
dettes d'Hollywood. Il le prouve une
fois encore ce soir avec Cène Kelly et
Kay Kendall. /ap

A2, 0h05 KAY KENDALL - Beauté du spectacle.

- a SOIR j
'•**•-*** r- 10- 15 Demandez le

"* I JW\ programme! 10.20
_ 
¦ **¦* viva. 11.15 Les enfants

ie la planète bleue. 12.00 La petite
' naison dans la prairie. 12.45 TJ-midi.
"13.15 Allô! parrain. 13.20 Doiîa Beija.
?13.45 Côte ouest. 14.30 Don Camillo
en Russie. Film de Luigi Comencini.
Avec: Fernandel, Gino Cervi. DRS
15.25 Hockey sur glace. Coupe Spen-
gler. Davos Selection-Spartak Mos-
cou. Commentaire: Eric Willemin.
16.10 Migrants. 16.25 Planète nature.
Au pays des kangourous. 17.20 C'est
les Babibouchettes ! 17.35 Cubitus.
17.45 Maratoon. 18.15 K 2000. 19.00
Top models. 19.20 Allô! parrain. 19.30
TJ-soir. 20.05 Elle. 117' - USA -
1979. Film de Blake Edwards. Avec:
Bo Derek, Dudley Moore, Julie An-
drews. 22.05 TJ-nuit. 22.20 Alice. 23.05
Fans de sport. Hockey sur glace —
Coupe Spengler: Team Canada - USA
Sélects. 23.35 Paul Simon: concert de
gospels. 0.35-0.40 Bulletin du télé-
texte.

—. —.̂  13.35 Un petit coin de
ri paradis. 95' - Autri-

che - 1956. Film de
josef von Baky. Avec: Romy Schnei-
der, Horst Buchholz, Erich Ponto,
Magda Schneider, Mathias Wieman.
15.10 Club Dorothée Noël. 17.20 Ton-
nerre de feu. 18.05 Hawaii, police
d'Etat. 19.00 Avis de recherche. 19.05
Santa Barbara. 19.30 La roue de la
fortune. 20.00 Journal-Météo. 20.25
Trafic info. 20.28 Tapis vert. 20.30 Avis
de recherche. 22.25 Les uns et les
autres. 23.35 TF1 dernière. 23.50 Mé-
téo-bourse. 23.55 Sardou fait la Une.
1.40 Des agents très spéciaux.
2.30-3.30 TF1 nuit.

J

m _ 13.45 Falcon Crest.
/\ J i 14.05 C'était quand?

14.10 A l'est d'Eden.
15' - USA - 1954. Film d'Elia Kzan.
vec : Julie Harris, James Dean, Ray-

m ond Massey, Richard Davalos, Jo
Vam Fleet. 16.05 La planète magique.
17: 25 Les voisins. 17.50 Les pique-
assiettes. 18.10 Flash info. 18.15 Mac
Cy/ver. 19.05 C'était quand? 19.10
Dt îssinez c'est gagné. 19.40 Rira, rira
pais? 19.55 C'était quand? 20.00 Jour-
nê tl-Météo. 20.35 Le palanquin des lar-
mles. 2. Avec: Qing Yi, Tu Huai Qing,
Oièien Jie, Jiang Wen. 22.10 C'était
qijand? 22.15 Génération 80.: 23.40
Qt»jand je serai grand. Invité: Roger
Bqirniche. 23.45 Dernière édition. 0.05
Lçès girls. 114' - USA - 1957. Film de
Gveorge Cukor. Avec : Gène Kelly,
fvflitzi Gaynor, Kay Kendall, Taina Elg,
j icques Bergerac. 1.55-2.00 60 secon-
dées. Invitée : Jane Fonda.
' u-r»*-» 13.30 Regards de

r|\,/l temme. 14.03 Les con-
1 tes savoureux de la

rîner. 14.30 La vie à cœur. 15.00 A
cjœur ouvert. 15.25 Max Follies. 15.40
Ujne pêche d'enfer. 16.40 Winchester
73. 18.15 Max Follies. 18.30 Questions
pvbur un champion. 19.55 Les contes
dfc Noël. 20.05 La classe. 20.35 L'île de
Tu lipatan. Opéra bouffe de Jacques
Of fenbach. Avec : Pierre Jacquemont,
Nejrly-anne Rabas, Eric Wolfer, Pierre
Tat 'bouriech. 21.30 Le retour d'Arsène
Lupin. 8. Les dents du tigre. 22.35 Soir
3. 2'3.00Moscou-Vladivostock. 3. La
retraite. 23.45 Minifilms. 0.15 Max Fol-
lies. 0.30-0.55 Cocktail de nuit.

.a-, 12.35 Duel sur La5.
L^S 13.00 Le journal. 13.30

, ^̂ ^̂  j  Sandokan. 15.20 Thi-
baud ,ou les croisades. 16.25 Les tri-
plés t\6.30 Les Schtroumpfs. 17.15
Alice au pays des merveilles. 17.40
Gwendoline. 18.03 Super Nana. 18.30
Paris-Dakar. 18.50 Journal images.
19.00 Happy Days. 19.30 Le bar des
ministères. 19.57 Le journal. 20.30
Drôles d'histoires. 20.40 L'île de la
passion. Téléfilm de Marvin J. Chom-
sky. Avec: Susan Dey, Bruce Boxtleit-
ner. 22.25 Paris-Dakar. 23.00 Repor-
ters. 0.00 Le minuit pile. 0.05 Les po-
lars de La5. 0.05 Thibaud ou les croi-
sades (R). 1.00 Sandokan. 2.00 Thierry
La Fronde. 3.05 La manipulation. 4.35
Tendresse et passion. 5.00 La manipu-
lation (R).

Érvum*» 180° Praxis Bûlowbo"

JKS 8en- 18- 55 Frish vom
*"'¦**¦' Archiv. 19.30 Tagess-

chau - Sport. 20.00 Der Glûcksritter
- Die Aoenteuer des Robert Cur-
wich. 21.05 Sport '89. 22.00 Tagess-
chau. 22.10 Eishockey. 23.05 Subway.
0.40 Nachtbulletin.

_.-,, 1 17.45 TC flash. 17.55
' _S\ I Un cartoon al giorno.

j  18.00 Bersaglio rock.
18.25 Spéciale in bocca al lupo! 19.00
Attualità sera. 19.45 Telegiornale.
20.20 Centre. 21.25 Marie Pervenche.
22.45 TG sera. 23.00 Venerdi sport.
23.45 La volpe e la duchessa.
1.25-1.30 Teletext notte.

venor
J.A. /—

La Coupe Spengler de hockey
sur glace sera à nouveau présente
sur les écrans aujourd'hui:

# Davos Sélection -S parla k
Moscou, en direct de Davos, DRS,
15h25.

# Team Canada-USA Sélects,
reflets de la rencontre en différé,
TSR, 23h05.

Coupe
Spengler



Miss
Grognon

Zsa Zsa Cabor élue
râleuse de l'année

HUMEUR — Zsa Zsa Gabor: pas tou-
j ours souriante... ap

L

'àî actrice Zsa Zsa Gabor a obtenu
j§11 voix dans un sondage natio-
•!; nal destiné à élire le plus grand

grognon de l'année.
Elle succède ainsi, entre autres, à

Nancy Reagan et à Tammy Bakker,
épouse du télévangéliste Jim Bakker.

Zsa Zsa Gabor a été choisie en
raison de la gifle qu'elle a donnée à
un agent de police.

Kevin Zaborney a affirmé avoir in-
venté ce prix il y a quatre ans après
avoir travaillé dans un fast-food. «Il y
avait une fille qui se plaignait cons-
tamment sur tout», /ap

Le roi des vins
Le Champ agne est le vin de fête par excellence. Voici quelques conseils

pour choisir et déguster le nectar champenois en cette fin d'année
Vin de fête par excellence, le Cham-

pagne coule à flots pour le Nouvel
An, et les magasins regorgent de bou-
teilles et de marques diverses. Com-
ment choisir et consommer le Cham-
pagne pour en tirer le plus grand
plaisir possible?

Le seul véritable Champagne pro-
vient du vignoble champenois, une
zone strictement délimitée, couvrant
une superficie de 34.000 hectares et
située autour de Reims, d'Epernay, et
de Bar-sur-Seine. Rejetez donc impi-
toyablement tous les «champagnes»
importés ou provenant d'autres ré-
gions viticole!

Il faut également savoir que le
Champagne est constitué d'un savant
assemblage de «vins tranquilles» (ce
qui signifie qu'ils ne sont pas encore
mousseux) provenant de vendanges
d'années différentes et de crus diffé-
rents... C'est donc une hérésie que de
dire que telle ou telle année est excel-
lente, et telle autre mauvaise. Les
seuls champagnes millésimés, plutôt
rares — et donc chers — sont ceux
constitués de vins de la même année:
cela n'arrive que lorsque la récolte est
remarquable.

Lorsqu'ils ne sont pas millésimés,
les champagnes sont constitués d'as-
semblages de vins issus de raisins
noirs et blancs, dans des proportions
variables. Mais il est possible de n'uti-
liser que des raisins blancs: c'est alors
que le Champagne prend le nom de
«Blanc de Blancs».

Le Champagne rosé, lui, est produit
par adjonction, dans la cuvée, de vin
rouge provenant lui aussi de vignoble
champenois: il s'agit d'une pratique
peu fréquente.

Au moment de la mise en bouteille
de la cuvée, qui devra ensuite vieillir
au moins trois ans pour devenir du
Champagne, on ajoute un mélange
de vin et de sucre de canne: c'est la
quantité de sucre ajoutée qui fera un
Champagne «brut», «extra-dry», «sec»
ou demi-sec». En général, plus le plat
avec lequel on se propose de boire le
Champagne est doux, plus sucré de-
vra être celui-ci. Ainsi le brut est plus
recommandé pour l'apéritif ou pour
boire avec du poisson et le demi-sec
avec les desserts. Mais ce choix est
fondamentalement une question de
goût personnel.

Quant au «cremant», c est un
Champagne auquel on aura ajouté
une quantité plus faible de sucre et
de vin avant le vieillissement: il aura
moins de mousse que les autres.

Une fois le Champagne choisi, reste
à le déguster. Il se boit frais et non
glacé, à une température comprise

DÉBOUCHE — Bonjour les taches sur la nappe! keystone

entre 6 et 8 degrés. Il faut le mettre
dans la partie la moins froide du réfri-
gérateur et jamais au congélateur.
Mais la meilleure méthode pour ra-
fraîchir le Champagne reste le seau
rempli d'un mélange d'eau et de
glace. -

Pour éviter le bouchon qui saute...
et la bouteille qui déborde sur la
nappe, il faut tenir la bouteille d'une
main et défaire de l'autre le muselet
(la partie métallique qui recouvre le
bouchon de liège). Il faut ensuite incli-
ner légèrement la bouteille et la faire
tourner autour du bouchon ferme-

ment maintenu. Il ne reste plus qu'à
libérer en douceur le bouchon.

Le Champagne est généralement
vendu une fois parvenu au bon degré
de vieillissement: il peut donc être
consommé tout de suite. Toutefois, si
l'on veut le garder encore un peu
plus longtemps, quelques conseils:
choisir un endroit frais et de tempéra-
ture constante, à l'abri des courants
d'air, des trépidations et de la lu-
mière. Veiller surtout à prendre soin
de coucher les bouteilles afin d'éviter
le dessèchement des bouchons, /ap

Problème No 715 - Horizontalement :
1. Comme une couleuvre. 2. Acca-
blée de dettes. Maladie parasitaire
des plantes. 3. Mode de transport .
Aide à saisir bien des choses. 4. Parti-
cipe. Attribut que l'on prête au dia-
ble. 5. Changea de place. Affluent de
l'Oder. 6. Le mortier sert à en faire.
Adverbe. Avant midi. 7. Groupement
de syndicats. 8. Note. Temps de prin-
temps. Porte une charge. 9. Objet
curieux. Commence à se manifester.
10. Habitant d'un royaume de la
Gaule mérovingienne.
Verticalement: 1. Fleuve. Plante pota-
gère. 2. Imbécile. Prénom féminin. 3.
Est fait pour tourner. Courbure. Lettre
grecque. 4. Prénom masculin. On en
fait en planches. 5. Suivant. Renforce
l'expression d'une volonté. 6. Pronom.
Un qui a de quoi vivre sans travailler.
7. Un qui souvent manie la trique.
Adverbe. 8. Les mousses en possè-
dent. Flanc. 9. Demande de secours.
Bar du Far West. 10. Travail d'éci-
mage.
Solution du No 714 - Horizontale-
ment: 1. Récompense. - 2. Rebou-
teux.- 3. Or. Luc. Tri. - 4. Pesa. Est. - 5.
Prote. Père.- 6. Rétro. Os. - 7. Ost.
Aurès. - 8. Bi. Bistrés. - 9. Rumine.
Nao.- 10. Emis. Emeut.
Verticalement: 1. Opprobre.- 2. Errer
Sium.- 3. Ce. Sort. Mi.- 4. Oblate. Bis.
5. Mou. Etain.- 6. Puce. Rusée.- 7. Et
Sport.- 8. tëette. Erne.- 9. Sûr. Ro
seau. - 10. Exigés. Sot.

;Wfe l V

I Dès 1990 M Une petite M [ offre du 
• L'abonnement se ^^

T
^^y^L|||aj^ ^ Ĵâ a(JjJJ^y|̂ Lj|
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Situation générale: l'anticyclone
qui s'étend de la Russie à l'Europe
centrale et aux Iles britanniques con-
tinuera d'influencer le temps.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: à part les stratus ou
brouillards parfois givrants sur le Pla-
teau, (limite supérieure vers 800 m), le
temps sera en général ensoleillé avec
quelques nuages élevés. Température
la nuit -2, jusqu'à -8 en Valais, la
journée, -1. ( + 6 au Tessin). 0 à
2000 m.

Evolution probable jusqu'à mardi:
le plus souvent, brouillard ou stratus
sur le Plateau, sinon en général enso-
leillé.

Niveau du lac: 429,04

Température du lac: 6°

SUR LE LAC

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 27 décenr 1-
bre 1989: -1,1?.

De 15h30 le 27 décembre à 15h30 le i
28 décembre. Température: 18h30; •
-0,6; 6h30: -1,0; 12h30: -0,4; max.: -0,4. ;
min.: -1,5. Vent dominant: nord-est fai- -
ble le 27, sud-est et sud sud-ouest faible j
le 28. Etat du ciel : couvert par brouillarc i
le 27 et couvert par brume humide le >
28.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13heures
Zurich ¦ très nuageux, -1°
Bâle-Mulhouse beau, 2°
Berne brouillard, -3°
Cenève-Cointrin très nuageux, 1°
Sion beau, 1°
Locarno-Monti beau, 5°
Paris brouillard, 0°
Londres j très nuageux, 7°
Dublin . très nuageux, 8°
Amsterdam bruine, 2°
Bruxelles bruine, 2°
Munich peu nuageux, -2°
Berlin très nuageux, -1°
Copenhague très nuageux, 2°
Stockholm brouillard, 1°
Vienne beau, 0°
Prague très nuageux, -2°
Varsovie très nuageux, -3°
Moscou très nuageux, -4°
Budapest beau, 0°
Belgrade neige, -1°
Istanbul beau, 9°
Rome beau, 9°
Milan beau, 4°
Nice beau, 10°
Palma-de-Majorque pas reçu
Madrid pas reçu
Lisbonne pluie, 10°
Las Palmas pas reçj
Tunis 7/7 très nuigeux, 14°
Tel Aviv peu nuageux, 19°

TEMPÉRATURES

¦ Le truc du jour:
Vos lainages retrouveront un peu

de leur éclat passé si vous les im-
mergez dans l'eau de cuisson des
épinards. Laissez-les reposer quel-
ques minutes avant de rincer.

¦ A méditer:
L'eau dans cette rivière a changé

bien des fois: le reflet de la lune et
des étoiles demeure inaltéré.

Djalâl ud-Dîn Rumi
(Perse 13e s.)

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
EYLAU


