
Noriega captif
le gênerai Noriega, qui s 'est livre aux tro upes américaines
a été conduit de force aux Etats- Unis, où il a été écroué.
Accusé de tra fic de drogue, il risque 145 ans de prison

JUSTICE AMÉRICAINE — Après dix jours passés à la nonciature apostolique de Panama, le général Manuel
Antonio Noriega s 'est livré mercredi aux troupes américaines, qui l'ont immédiatement transféré en Floride où
il est recherché pour trafic de drogue. Noriega devait être présenté dès hier après-midi à la justice de Miami, qui
l'a inculpé en février 1988. Sur notre photo, la voiture dans laquelle le général aurait été transporté. Le président
George Bush a lui-même annoncé à la télévision américaine la reddition du général et lui a promis un procès
«équitable». ap

0 Lire notre commentaire «Le droit bafoué» Page 27

le droit baf oué
&

Par
Guy C. Menusier

Non sans peine, le
gouvernement des
Etats-Unis est par-
venu à s 'emparer
du général No-
riega. Relayant

complaisamment les officiels de
Washington, la plupart des mé-
dias nord-américains présentent
comme une grande victoire
cette opération de police menée
en territoire étranger et, pour se
donner bonne conscience, insis-
tent lourdement sur les turpitu-
des supposées de l'ancien chef
du gouvernement panaméen.
Ce conformisme résolu ne cor-
respond guère à la réputation
d'indépendance que l'on a faite
à ta presse américaine.

Car en l'occurrence, la per-
sonnalité de Noriega importe
peu. Il est fort possible qu'il ait
eu des relations troubles avec
les milieux de la drogue, ce qui
en ferait un personnage peu re-
commandable, comme beau-
coup d'hommes d Etat - mais
en utilisant longtemps ses servi-
ces, les Etats-Unis et la CIA ont
su s 'en accommoder dans le
passé. En outre, et malgré ses
rodomontades, Noriega n'a ja-
mais sérieusement menacé les
Intérêts des Etats-Unis.

Or, c'est en arguant de leurs
intérêts dans la zone du canal
que les Américains sont interve-
nus militairement bien au-delà
de cette zone, violant ainsi la
souveraineté de la République
de Panama, et y ont installé un
gouvernement à leur dévotion.

Le casus bel fi n'existant pas,
comment expliquer cette opéra-
tion militaire disproportionnée,
meurtrière et destructrice ? Deux
raisons se détachent: d'une
part, et malgré l'enterrement -
sans doute prématuré — de
l'esprit de Yalta, l'Amérique de
Monroe n 'a pas renoncé à s 'at-
tribuer une sphère d'influence
qui légitimerait a priori foute in-
gérence dans les pays tenus en
sujétion; d'autre part, les Etats-
Unis s 'estiment toujours quali-
fiés pour exercer dans le monde
une sorte de magistère moral.

Si de telles inclinations peu-
vent illusionner les Américains
sur leurs propres vertus et capa-
cités, elles ne sauraient être ac-
ceptées sans broncher par la
communauté internationale. Il
est regrettable à cet égard que
les Européens laissent aux mar-
xistes des Caraïbes et à l'URSS
le privilège de se faire les chan-
tres de la non-ingérence. Alors
même que le rôle qu 'ont pu
jouer les Soviétiques dans la
révolution roumaine autorise
bien des spéculations.

Le droit international ne sau-
rait être sujet à interprétation,
du moins si l'on entend ne pas
revenir à la loi de la jungle. Les
Européens feraient bien de s 'en
aviser avant que les boulever-
sements en cours sur le Vieux
Continent ne viennent ébranler
le principe de la souveraineté
des Etats, garant de l'indépen-
dance des peuples.

0 G. C. M.

Caractères SA
repris par Emesco

On l'attendait depuis plusieurs se-
maines, la nouvelle est tombée offi-
ciellement hier: la majorité du capital
de l'entreprise Caractères SA vient
d'être reprise — avec effet au 1 er
janvier — par Necartères SA, une
filiale du groupe zougois Emesco. En-
treprise familiale neuchâteloise fon-
dée en 1942 qui s'est bâtie depuis
une réputation mondiale dans la fa-
brication de caractères de machines
de bureau, Caractères SA occupe
actuellement 170 personnes à Neu-
châtel et au Locle. Le groupe Emesco
n'est pas inconnu dans le canton puis-
qu'il s'était porté acquéreur il y a
trois ans de l'entreprise Portescap à
La Chaux-de-Fonds. Mis à part la
volonté de diversifier, aucune déci-
sion définitive n'a encore été prise
quant aux orientations nouvelles de
l'entreprise et à l'avenir du person-
nel.

KURT RUDOLF - Nouvel adminis-
trateur délégué. Ptr- _

Page 3

Vœux remis aux
goûts du jour

Météo détaillée Page 32

Envoyer ses vœux à quelqu'un per-
pétue une aimable tradition de fin
d'année. Mais les cartes cèdent un
peu de terrain devant de nouvelles
formes d'expression: on téléphone à
sa famille — le coup de fil est ainsi
devenu une arme à double tranchant
pour les PTT — , la cassette est aussi
utilisée et certains transmettent même
leurs souhaits par téléfax... La moto-
risation croissante, qui nous rappro-
che les uns des autres, a enfin son mot
à dire. Page 2
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Roumanie:
départ
pour l'action!

Six personnes, deux véhicules équi-
pés pour l'hiver, des dizaines de kilos
de marchandises: c'est hier qu'est
partie pour la Roumanie l'estafette
neuchâteloise avec un objectif précis:
récolter le plus grand nombre de
renseignements afin de mener à bien
une action humînataire efficace.

Page 2

Bilan cantonal: près de 97.000 voitures immatriculées, 31 morts

DE 1950 A 1989 — Du bleu pour le nombre de voitures en circulation dans le canton de Neuchâtel, du rouge
pour le nombre de victimes : ce graphique aux lignes de force édifiantes montre à l'envi que l'augmentation du
trafic sur les routes neuchâteloises ne provoque heureusement pas une augmentation du nombre de tués. Mieux:
de 1988 à 1989, le nombre des immatriculations a augmenté d'environ 3% (de 94.000 à 97.000) alors que le
nombre de morts a régressé (- 1). Voitures et conducteurs plus sûrs : voici déjà deux conditions pour mieux vivre
au volant.

Neuchâtel : trafic 89

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-1 1 ; Carnet (avis de naissances
et de décès) pages 14 et 15.

Mot caché page 6; Petites annonces
page 10.

? SPORT - pages 17-21.
Feuilleton page 18; Cours de la

Bourse et Cinémas à Neuchâtel
page 23; Courrier des lecteurs
page 24; Agenda du week-end
page 25; Cultes du dimanche page 26.
? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Télévision, Evasion) pages 27-32.



Le convoi de la solidarité
Action Roumanie : l 'estafette neuchâteloise est partie

LI 
estafette légère neuchâteloise
pour la Roumanie a pris hier le
départ à 13h, au collège de la

Promenade à Neuchâtel. Ainsi, deux
véhicules avec six personnes iront dans
le plus grand nombre possible des vil-
lages roumains parrainés par des com-
munes neuchâteloises, tant dans le nord
que dans le sud du pays.

Les deux véhicules (deux longs tous-
terrains) couvriront 1300 km jusqu'à
Oradea, première localité importante
du pays dans la province ouest de
Bihor. Ils auront alors traversé une par-
tie du sud de l'Allemagne et de l'Autri-
che, puis la Hongrie. Ensemble, les deux
équipages prendront la ((température»
du pays avec la visite au nord des
deux villages parrainés dans la pro-
vince de Maramures (Sirbi - Colombier,
et Somcuta Mare - Villiers-Dombres-
son-Le Pâquier).

Puis l'un des véhicules gagnera direc-
tement les villages du sud en traversant
les Carpates entre Sibiu et Vilcea tan-
dis que l'autre poursuivra ses visites
dans le nord en direction de l'est. Selon

une liste de questions très précises, les
équipages réuniront des renseigne-
ments concernant la situation générale
des villes ou villages, la population, les
activités économiques, sociales et cultu-
relles et les besoins divers en matière
de nourriture, santé, habillement et
équipement.

Les deux véhicules sont partis particu-
lièrement bien équipés pour affronter
l'hiver et toutes sortes de routes. Ils
emmènent plusieurs dizaines de kilos
de marchandises. L'équipage essaiera
de téléphoner tous les jours au groupe
de coordination neuchâtelois et ren-
trera dans une dizaine de jours. Le
Département fédéral des affaires
étrangères s'est spontanément offert
pour contacter notre ambassade en
Roumanie afin qu'au besoin elle four-
nisse à l'estafette toute l'aide néces-
saire.

Sous la direction de Jean-Luc Virgî-
lio, l'équipe comprend Bernadette Ri-
chard, Thierry Dick, Robert Nussbaum,
Maximilien Sandoz et Jean-François
Vannier, /comm DÉPART — Dix jours pour évaluer les besoins des villages parrainés, pir JE

Passeport Reka:
essor encourageant

En 1 988 était vendu le premier pas-
seport randonnée Reka (caisse suisse
de voyage) pour la région «Pays de
Neuchâtel et Nord vaudois».

Mis sur pied par les transports régio-
naux neuchâtelois, ce forfait permet à
son utilisateur d'emprunter tous les
transports publics du canton ainsi que
de dormir dans les hôtels participant à
l'action (une cinquantaine pour la ré-
gion).

Pour sa seconde année, cette offre a
connu un essor encourageant puisque
464 forfaits ont été vendus, ce qui
représente une progression de près de
15 %. Le chiffre des nuitées est tout
aussi révélateur de ce succès, car ce ne
sont pas moins de 1 345 nuitées qui ont
été passées dans notre région.

Gageons que c'est par de telles of-
fres que le Pays de Neuchâtel et le
Nord vaudois réussiront à faire connaî-
tre leurs richesses au-delà des frontiè-
res cantonales, /comm

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit 0(038)422352 ou
(039)232406.

Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques 0 (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme:
écoute jour et nuit 0 (038)251919.

Drogues: entraide et écoute des pa-
rents 0(038)247669.

Médecin de service: en cas d'urgence
en l'absence du médecin traitant, le
0111 renseigne.

Pro Senectute, Fondation pour là vieil-
lesse: service social, activités sportives,
vacances: Côte 48a, Neuchâtel
0 (038)245656; service animation
0(038)254656, le matin; service des
repas à domicile 0(038)256565, le
matin..

Sida-Info: 0 (038)311313 (sam.
10-12h).

Soins à domicile: soins et conseils de
santé aux diabétiques et cancéreux
0(038)243344; aux stomisés
0(038)243834 (heures de bureau).
Samedi, dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.

SOS futures mères: 0(038)426252
(24h sur 24h).

Télébible: 0 (038)461878.

Urgences: La Main tendue 0 143 (20
secondes d'attente).

¦ Cinémas à Neuchâtel : voir page
23

DANCINGS

¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La
Grange (fermé le dimanche), Le Vieux-
Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et at-
tractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big
Ben, L'Escale, le Frisbee. Le Dauphin
(fermé le dimanche).

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h,
dim. 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à
3 h 30: Ploy-Boy, Thielle (fermé le di-
manche).

¦ District de Boudry - Jusqu'à 2h:
Le Boudry's, Boudry (fermé le diman-
che). Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h:
Chez Gégène, Bevaix.

¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-
dancing J.-J. Rousseau (fermé le di-
manche).

¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h, dim.
jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Gene-
veys-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.

En ... vœux-tu en voilà ?
Moins de cartes de vœux dans les boîtes des PTT? A qui la faute ?
Aux ... télécommunications. Le coup de fil est devenu trop facile...

Les fêtes de fin d'année et l'aimable
rituel qui s'y greffe, les cartes qu'on
envoie et celles qu'on reçoit, bref l'hiver
de la poste est-il toujours un grand
moment de surchauffe ? Oui et non. Car
si les «punaises », ces cartes de visite
jadis coutumières des fêtes, ont dis-
paru, chassées du trafic par leur trop
petit format, d'autres envois ont pris
leur place ce qui assure au trafic postal
une sorte de permanence. En revanche,
le téléphone, la motorisation croissante,
la cassette porteuse d'un message
voire le téléfax, biais par lequel cer-
tains dispensent désormais leurs vœux
de bonheur, ont modifié les données
traditionnelles du courrier.

— En fait, reconnaît M. Praz, admi-
nistrateur postal de Neuchâtel 2
(Gare), le coup de feu dure presque
douze mois...

Onze en réalité car si décembre est
un mois exceptionnel, janvier connaî-
trait presque des plats de mer d'huile.
Et M. Praz ne retrouvera plus jamais les
montagnes de cartes et de lettres hi-
vernales qui l'avaient tant étonné lors-
qu'il commença, il y a une trentaine
d'années, son apprentissage à la poste
de Sierre. Le blanc était alors en plaine
comme en altitude.

Un petit mois passe et puis le trafic
des lettres et des messageries reprend
très vite du poil de la bête. L'approche
de Pâques qui voit aussi beaucoup de
douceurs transiter par la poste, puis la
veille des vacances d'été qui pousse
entreprises et maisons de commerce à
faire leurs tiroirs sont les deux moments
forts du premier semestre. Et même ce

LES FA CTEURS — Il y en a 37 au chef-lieu, tous chargés de la distribution des
lettres, dont cinq attachés à Neuchâtel-Serrières et cinq autres à Neuchâtel-
Vauseyon. ptr- &

qui était la grande mort des vacances
horlogères, et qui ne l'est plus vraiment
depuis que la diversification a touché
de son aile l'industrie, peut donner du
fil à retordre à la poste. Si le trafic est
moindre, ici tout du moins, dans le sens
Suisse-étranger, il explose dans l'autre.
C'est l'été, la carte postale est reine;
les bons baisers affluent de partout.

Alors arrive la fin d'août, septembre
et les premiers catalogues:

— On ignore souvent, poursuit M.
Praz, que le Suisse est le plus gros
«consommateur» de colis d'Europe:
vingt par année en moyenne contre
trois ou quatre pour le Français...

On verra là la vitalité de la vente
par correspondance, vêtements et
chaussures principalement, offre tom-
bant du ciel avec les deux catalogues
printemps-été et automne-hiver, et
branche d'activité que facilite la sou-
plesse des PTT qui acceptent les colis
jusqu'à un poids plafond de 20 kilos
quand dans l'Hexagone, par exemple,
un colis de taille n'est pas livré à domi-
cile, mais doit être pris à la poste.

Donc les catalogues affluent, sortent
des wagons-postaux par palettes en-
tières,que ((Neuchâtel 2» doit ventiler
dans le bas du canton, dans le Val-de-
Ruz comme au Val-de-Travers. La seule
exception à la règle est Le Landeron,
localité rattachée au point de vue pos-
tal à Bienne et fournie par les postes
de cette ville en lettres comme en mes-
sagerie.

Connu pour ses feuilles mortes, l'au-
tomne est donc aussi la saison des
catalogues puis celle des livraisons des

commandes ainsi passées. Et déjà Noél
apparaît à l'horizon, période d'autant
plus délicate pour la poste que cette
fête et la Saint-Sylvestre qui lui em-
boîte le pas ne tombent jamais sur une
date fixe permettant de mieux organi-
ser les grandes manoeuvres d'hiver.
Noël n'a donc pas la rigueur exem-
plaire d'un Vendredi saint.

Mais si les «punaises» ont disparu,
les calendriers, agendas^eTlërgoagets
avec lesquels des entreprises spuhaitent
s'art!reMes bonnes grâces de leur clien-
tèle les ont remplacées. Si les 37 fac-
teurs dits ((des lettres» ne reçoivent
aucun renfort, le service messageries, la
distribution des colis en exige. Avant,
on demandait aux étudiants de prêter
leurs bras à la poste, ce qui était aussi
pour eux une façon de se faire une
«bonne main»; aujourd'hui, du person-
nel des PTT s'en charge, réserve qui
permet également de parer à la mala-
die, aux vacances et aux périodes de
service militaire. La poste dispose d'ail-
leurs d'agents dits «SLED», dont l'ap-
pellation aurait sans doute ravi lan
Fleming, mais qui veut tout simplement
dire ((service sur lieu d'emploi déter-
miné». Par ce biais sera également
remplacé un facteur défaillant dans
telle ou telle localité.

Plus calmes alors, ces fins d'année?
Un peu, la diminution du trafic «vœux»
étant compensée par une recrudes-
cence des «tous ménages » qui passent
de plus en plus par la poste, peut-être
parce que ce canal retiendra plus l'at-
tention qu'un prospectus «tout nu». Les
facteurs, cette infanterie des PTT donc
leur corps d'élite, en sont-ils soulagés
pour autant? Non. Et sait-on assez qu'à
Neuchâtel, dont la population postale
est de 17.000 habitants, soit autant de
ménages, chaque facteur commence
son travail au petit matin et sert de
250 à 400 ménages?

— Mais s 'il est de plus en plus moto-
risé, le facteur «rural», celui des peti-
tes localités où des rues n'ont toujours ni
noms ni plaques, a la tâche beaucoup
moins facile car il doit prendre lettres
et colis. Et pour un débutant, plus en-
core pour un remplaçant, le travail se
complique du fait que dans les villages
plusieurs personnes, nos clients en quel-
que sorte, ont souvent le même prénom
et le même patronyme.

Valaisan, I accent claironnant, le
geste ample et toujours persuasif, vi-
vant ici aussi au pied des mazots, cette
grande affiche à laquelle il tourne le
dos dans son petit bureau, André Praz
en sait quelque chose: même s'ils n'ont
pas tous le même prénom, une bonne
trentaine de Crettenand figurent dans
l'annuaire téléphonique de Riddes, sa
commune d'origine... On aurait pu tout
aussi bien prendre le cas des Gillioz ou
des Monnet!

0 Cl.-P. Ch.

Brevets
et nominations

¦ ors de récentes séances, le Conseil
d'Etat a délivré le brevet d'avocat

. à yves Fiorellino, Le Locle, Pierre-
Yves Gunter, Peseux, Cédric Mizel,
Corcelles-Cormondrèche, et Jean-Denis
Roulet, Neuchâtel.

Par ailleurs, il a nommé: Pierre-Oli-
vier Bétrix, La Chaux-de-Fonds, techni-
cien-géomètre I au service des mensu-
rations cadastrales de La Chaux-de-
Fonds; Marcel Payrard, Peseux assis-
tant social à L'office des mineurs et des
tutelles de Neuchâtel; Alexandre Ga-
villet, Peseux, premier-lieutenant à la
police cantonale; Férdéric Dubois, Co-
lombier, expert adjoint à l'administra-
tion des contributions, service de révi-
sion; Anne-Christine Evard, Fontaineme-
lon, juriste au service juridique; Alexan-
dre Niederhauser, Cornaux, expert ad-
joint à l'administration des contribu-
tions, service de révision; Laurent Be-
sancet, Hauterive, chef de la section
administrative du service des automobi-
les de Neuchâtel; Jacques-André Co-
sandier, La Chaux-de-Fonds, chef du
bureau technique du service des auto-
mobiles de La Chaux-de-Fonds ; André
Gaudreau, Fontaines, ingénieur ETS au
service de la protection de l'environne-
ment; Daniel Grandjean, à Neuchâtel,
chef de la section des mesures adminis-
tratives du service des automobiles de
Neuchâtel; Pascal Junod, Dombresson,
inspecteur forestier d'arrondissement ;
Isabelle Tripet, Neuchâtel, aménagiste
au service de l'aménagement du terri-
toire; Jùrg Winkler, Cernier, agro-in-
génieur au service de l'économie agri-
cole; Denis Berthoud, Fleurier, délégué
aux questions d'accueil au service de
l'assistance; Pascal Castellani, Saint-
Biaise, inspecteur cantonal adjoint des
toxiques au laboratoire cantonal; Yves
Accarisi, Rochefort, psychologue à l'of-
fice régional d'orientation scolaire et
professionnelle de Neuchâtel; Patricia
Chavaillaz, Corcelles-Cormondrèche,
psychologue à l'office régional d'orien-
tation scolaire et professionnelle de
Neuchâtel; Laurence de Chambrier,
Neuchâtel, médecin assistant à l'office
médico-pédagogique; Anne de
Raemy, Neuchâtel, psychologue à l'of-
fice régional d'orientation scolaire et
professionnelle de Neuchâtel ; Claude-
Alain Kleiner, Motiers, inspecteur d'éco-
les au Service de l'enseignement pri-
maire; Suzanne de Roulet, psychologue
à l'office médico-pédagogique; Denis
Gysin, Colombier, bibliothécaire-docu-
mentaliste à l'office neuchâtelois de la
documentation pédagogique, /comm

ACCIDENT

¦ AU CARREFOUR - Mercredi
vers 15h30, une voiture conduite par
un habitant de Rogivue-Rougeve, cir-
culait sur la route cantonale No 5 à
Saint-Biaise en direction de l'auto-
route. Au carrefour de la Jowa, il
entra en collision avec une voiture
conduite par un habitant de Chules,
qui circulait en direction de l'auto-
route sur la voie de gauche. Dégâts,
/comm



Caractères SA: nouvelle frappe
Chronique d'une reprise annoncée: la majo rité du capital de Caractères SA désormais

entre les mains du groupe zougois Emesco. Pas inconnu dans le canton

C

hiffre d'affaires annuel: près de
230 millions de francs. Des filiales
en Suisse et à l'étranger. Siège

social: Zoug.
Schématiquement dressé, voici le

profil du groupe Emesco dont la filiale
Necartères SA vient de reprendre —
avec effet au 1 er janvier — la majori-
té du capital de l'entreprise neuchâte-
loise Caractères SA qui emploie actuel-
lement 170 personnes (120 à Neuchâ-
tel et 50 dans deux usines au Locle).
Une reprise, dont ((L'Express» vous
avait donné la primeur (voir les édi-
tions des 20 et 21 décembre), rendue
presque inévitable par l'évolution tech-
nique — avènement de l'imprimante

NOUVELLE DIRECTION - Composée notamment de Jean Bauer, Kurt Rudolf et Piet Molemans (de gauche à droite).
Pierre Treuthardt- J£

laser notamment - qui condamne a plus
ou moins court terme le produit phare
de l'entreprise: les caractères pour ma-
chines de bureau. Une page se tourne
ainsi pour cette entreprise familiale
fondée en 1 942 et qui avait réussi à se
bâtir une réputation mondiale dans son
secteur. Dans les années 70 par exem-
ple, Caractères SA jouissait d'une situa-
tion de quasi monopole dans ce do-
maine et fabriquait la totalité des bou-
les pour toutes les machines à écrire ou
imprimantes du monde, à l'exception
des modèles IBM.

Après ces heures de gloire, la société
qui employait encore près de 500 per-
sonnes au début des années 80, est

entrée dans une période difficile. Et ce
n'est que l'année dernière que l'entre-
prise est à nouveau sortie des chiffres
rouges, en entamant une politique de
diversification et en assurant notam-
ment la distribution d'une partie de ses
produits. Mais cette ((bonne situation»
relative s'expliquait aussi par un amor-
tissement total des bâtiments et des
machines. Une solution nouvelle s'impo-
sait donc pour l'avenir...

Et c'est non sans un certain soulage-
ment, mais avec un pincement au coeur
néanmoins perceptible, que Jean
Bauer, actuel président du conseil
d'administration, a annoncé hier que
les négociations avec Emesco avaient

abouti. Emesco n'est pas inconnu dans
le canton puisque le groupe a repris
voici trois ans une autre entreprise neu-
châteloise en difficulté, Portescap à La
Chaux-de-Fonds, qui porte aujourd'hui,
après restructuration, les germes du
succès.

Si les responsables sont restés muets
sur le montant de la transaction et la
part du capital reprise par le groupe
Emesco, on sait néanmoins que Jean
Bauer reste président du conseil d'ad-
ministration. En tant qu'administrateur
délégué (fonction qu'il occupe déjà à
Portescap), Kurt Rudolf aura sur lui le
poids de la gestion de l'entreprise. Piet
Molemans, également à Portescap, de-
vient membre du conseil d'administra-
tion.

Restructuration et diversification, îl y
aura. Mais de quelle nature et avec
quelles conséquences pour le person-
nel? Le suspens demeure. Kurt Rudolf
est resté hier volontairement très pru-
dent. Déplacements de personnel, li-
cenciements? Pour l'heure, aucune déci-
sion ne semble prise:

— Nous n'avons pas encore de solu-
tions concrètes. Il nous faut d'abord
procéder à une analyse complète de
la société. Nul doute cependant que
nous allons devoir diversifier la produc-
tion. Ce qui nous intéresse, c'est le sa-
voir-faire de Caractères SA. Car ce
n'est pas la technologie utilisée par le
personnel qui est dépassée, ce sont les
produits qui ne sont tout simplement
plus sur des marchés porteurs. Il con-
vient donc aujourd'hui de fixer de nou-
veaux objectifs et d'adopter un plan
pour y répondre. Cela devrait prendre
trois à quatre mois. Ensuite, il faudra
concrétiser. Mais la restructuration com-
plète devrait être achevée dans 12 à
15 mois.

Rendez-vous est pris. Mais dans l'in-
tervalle, et au vu du manque chronique
de main-d'oeuvre qualifiée, des garan-
ties sérieuses devront être données au
personnel avant qu'il ne s'en aille. Pour
que la reprise s'effectue en douceur...

O M. J.

AGENDA

Hôtel des Beaux-Arts: 20h, AVATAR,
conférence-débat (méthode de dévelop-
pement personnel).
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le 0 25 1 017 renseigne
pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Bugnon, Epan-
cheurs/pl. d'Armes. Ouverte de 8 à 21 h.
Hors des heures d'ouverture, le poste de
police 0 25 1017 indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-12h et 14-18h), salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et
14h30-18h30).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (14h30-l 8h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h 0
245651.
Abbaye de Fontaine-André : (15-21 h)
Marliese Haechler, peintures à l'eau et
Patrick Wyss, gravures sur bois.
Galerie de l'Evole: (14h30-l 8h30) Ch.
Barraud, Janebé, G. Comtesse, C. Lanz,
O. Rochat et A. Perisic.
Ecole-club Migros: (10-12h et 14-18h)
Claude Frossard, peintures et tapisseries.
Galerie du Pommier: (10-12 h et
14-19h) J.-P. Perregaux, peintures.
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30 et
14h30-18h30), Mastroianni, Novelli,
gravures.
Plateau libre: (dès 22h) African N'Koy
(Congo-Antilles-CH), reggae.

Un chœur à trente-cinq bougies
«La Chanson du Pays de Neuchâtel» se souvient

F

ondée au début janvier 1 955 par
cinq filles et trois garçons animés
de la joie de chanter, ((La Chanson

du Pays de Neuchâtel» fêtera demain
son trente-cinquième anniversaire, lors
de sa traditionnelle soirée du Petit
Nouvel An. Cette soirée sera notam-
ment agrémentée par un intermède
musical du chœur d'hommes de Fleurier,
((La Concorde».

((La Chanson du Pays de Neuchâtel»
est actuellement composée d'une tren-
taine de membres. Un effectif qui vient
d'être rajeuni par l'arrivée de cinq
jeunes chanteurs d'une quinzaine d'an-
nées issus du chœur d'enfants «Pyra-
mide».

Jean Ruch, le plus ancien des chan-
teurs encore en activité — il est devenu
membre en 1958 - et qui a long-
temps présidé ((La Chanson du Pays de
Neuchâtel» se souvient:

— Le chœur a eu la chance d'avoir
d'excellents directeurs, tous fribour-

geois au demeurant.
Dirigée par Marcel Schroeter de

1955 à 1 958, ((La Chanson» n'a pas
tardé à donner son premier concert, à
Berne (photo) à la fin de l'hiver 1 955,
quelques semaines après sa fondation.

En 1958, après le décès dans un
accident de Marcel Schroeter, le chœur
connaît quelques années où les direc-
teurs se succèdent: Gérald Maradan
(1959 à 1961), Michel Corboz (196 1
à 1962), François Loup (1962 à
1964), Silvano Fasoli (1964 à 1966).
Henri Baeriswyl marquera plus longue-
ment de son empreinte «La Chanson du
Pays de Neuchâtel» puisqu'il la diri-
gera de 1966 à 1974 avant de céder
sa place à Pierre Huwiler, l'actuel di-
recteur dont la fidélité sera récompen-
sée samedi par un diplôme d'honneur.

Le répertoire, que chacun s'accorde
à reconnaître fort varié actuellement et
qui va de la musique populaire à la
chanson contemporaine, classique et de
variété, était d'abord uniquement po-
pulaire. L'empreinte de Michel Corboz

PREMIER CONCERT - «La Chanson du Pays de Neuchâtel» dirigée par
Marcel Schroeter se produit à Berne, à la fin de l'hiver 1955, quelques
semaines après la fondation du chœur. M

a oriente le chœur vers la musique
classique, Silvano Fasoli dans un style
genre fanfare-

Deux disques ont été enregistrés, res-
pectivement en 1 980 et en 1 987. Avec
une moyenne de 25 services par an-
née, ce chœur mixte membre de la
Société dés chanteurs neuchâtelois se
produit depuis fort longtemps hors des
frontières helvétiques. A Mulhouse en
1955, aux Rencontres internationales
de chant choral de Tours (France) en
1976, en Espagne en 1983, en Alle-
magne, en Colombie en août 1 986 et
au Brésil en 1 988. En Suisse, le chœur
s'est notamment distingué par une mé-
daille d'argent à l'émission télévisée
de fin d'année «L'étoile d'or». C'était
en 1980.

Présidée depuis décembre dernier
par Gérard Gullung, le chœur neuchâ-
telois peut compter sur près de 700
membres amis et une cinquantaine de
membres soutiens.

OM. Pa

Remises
de

commerces
M. et Mme Henri Wettstein, fer-

meront, à la fin de ce mois, leur
commerce de machines à coudre,
de chandails et de vêtements pour
enfants, situé 16, rue du Seyon, à
Neuchâtel. Ce couple de commer-
çants, fort connu au chef-lieu et
dans la région, avait ouvert son
magasin en 1 937.

La raison de cette prochaine fer-
meture précédée d'une liquidation
d'articles: l'heure de prendre une
retraite paisible largement méritée.

Le magasin a été loué. Il sera
repris par un autre commerçant qui
envisage de se spécialiser dans la
vente d'articles de luxe. Toutefois,
le service d'entretien des machines
à coudre sera maintenu.

Autre remise d'un commerce à
Neuchâtel: celle de la boutique de
chaussures ((L'Escarpin», I, rue
Saint-Maurice, ouverte il y a 32
ans par Mme Ruth Golaz. La liqui-
dation partielle de la marchandise
en stock se poursuivra jusqu'au 28
février. La propriétaire actuelle
souhaite ensuite prendre sa re-
traite. Cette boutique est spéciali-
sée dans la vente de chaussures
pour pieds larges ou avec des sup-
ports. Elle sera reprise, à partir du
1er mars, par Mme Anne-Marie von
Gunten.

M.et Mme Henri Wettstein, de
même que Mme Ruth Golaz, en ces
jours de liquidation, éprouvent un
brin de nostalgie car, au fil des ans,
ils ont noué de solides liens de con-
fiance et d'amitié avec leurs clients.
En revanche, ils sont heureux de
savoir que leurs magasins seront
maintenus en ville./jp

Du potin
pour un bottin

Les déboires
d'un «bistrotier»

Dans une ruelle de la Ville, autre-
fois mal famée, mais aujourd'hui
anoblie par la hausse spéculative
des loyers, un malheureux ((bistro-
tier» a dû admettre hier devant le
Tribunal de police du district de
Neuchâtel que les habitants de ce
quartier aiment dormir sur leurs
deux oreilles.

Peu après l'heure de fermeture,
une patrouille de la police locale a
constaté qu'une table du café en
question était encore occupée. Les
agents, désireux de connaître le
pourquoi de cette entorse au sacro-
saint règlement de police de la
Ville de Neuchâtel ont pénétré
dans l'établissement. Suceptible de
nature et surtout fatigué par les
impondérables de son métier, le
patron n'a pas du tout, mais vrai-
ment pas du tout apprécié cette
intrusion intempestive. En réponse
au contrôle d'identité exigé, ce
dernier a renvoyé la maréchaussée
au bottin de téléphone pour plus
de précisions. Par la suite, la discus-
sion s'est envenimée, pour se termi-
ner sur le pas de la porte sous l'œil
amusé des badauds.

Le tribunal a d emblée écarte la
fermeture tardive puisque les
((clients» n'étaient autres que le
personnel et la famille du prévenu.
Par contre, le refus de donner son
identité aux agents de police et le
scandale sur la voie publique ont
été retenus par le président. Le
prévenu et son épouse ont donc été
chacun condamnés à cinquante
francs d'amende et aux frais de la
cause.

ON. S.
% Composition du tribunal: Jac-

ques-André Guy, président; Lydie
Moser, greffière.

___! _T^^_I ___. __i ___ ____i __i _L_ _____ ___^ ___ __i___.

COURS DE TENNIS COLLECTIF DÉBUT: 15 janvier 1990 j
(adultes, débutants et avancés)

i 1
A Lundi-vendredi de 8h à 17h i

6 leçons de 60 min. ¦ Inscr.ption
- Groupe de 4 personnes Fr. 120.- !____ |
- Groupe de 3 personnes Fr. 163.- I

i Prénom :
B Lundi-vendredi de 1 7h à 21 h

6 leçons de 60 min. Adresse:
- Groupe de 4 personnes Fr. 172.- I ï
- Groupe de 3 personnes Fr.J_90.-_ __ J Age. Té| prof

Tél. (038) 337373/74 I 
A
Tas "' Collectif: A D B Q

. | 2074 Marin 747546-82 ¦



HviLLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir un poste devenant va-
cant, les Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel
(Cadolles - Pourtalès) engagent une

HÔTESSE D'ACCUEIL-
RECEPTIONNISTE-

TÉLÉPHONISTE
pour les soirs,

week-ends et jours fériés
à temps partiel (environ 50%)

pour le service de réception des malades à
l'hôpital des Cadolles.

Nous vous offrons:
- un travail varié,
- une rétribution selon barème commu-

nal.

Nous demandons:
- des connaissances en assurances socia-

les si possible,
- quelques bases dans le travail sur

écran,
- une certaine mobilité dans les horaires.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.

Pour tous renseignements, M. B. Borel,
chef de la facturation, est à votre disposi-
tion au N° de tél. (038) 22 91 11, le matin.

Les offres écrites doivent être en-
voyées à l'office du personnel de
l'hôpital des Cadolles, case postale
1780, 2002 Neuchâtel, jusqu'au 15
janvier 1990. 747902-21

¦ APP. DE VACANCES

Près de

ZERMATT
Vacances de ski en
chalet , pour famille.
Location
par semaine.
(021) 312 23 43
Logement City.

747665-34

B IMMEUBLES

Ferme
de Bresse
de caractère,
pleine nature,
avec 8000 m2,
Fr.s. 70.000.-,
100% crédit,
autres propriétés
dès
Fr.s. 37.500.-.
Tél. (0033)
85740331/

740593.747667 22

Famille avec enfants
cherche

MAISON
ou

TERRAIN
À BÂTIR
région Le Landeron.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres
22-5675. 742969-22

WEMWnMMMMnSM
~~ >Ç̂ ^4 Cordonnerie Express

l̂ fJSgf CHEZ GINO
u \ /•> wi^J ™- <038) 42 45 85

^Jy f ^^  No-vel mirage de
0p/( V petite maroquinerie

If J sacs, vestes en cuir
'** \\ J ^̂  ̂ 747906-10

? 
240 Places de porc gratuites (50 couvertes! Lundi matin fermé / § I fl t] ïïf _-. Ë̂ * Jl k \l M
Ouverture non-stop de 8h30 a I8b30 - Samedi de 8h00 a lôhOO / __/ // Ël iK %J J k \l V ¦¦ *

AUTOSHOP - CHAUSSURES AUX MILLE PIEDS U V_F
COMMINOT OPTICIEN - AU CRUCHON RESTAURANT - DISCOUNT DIGA ALIMENTATION ¦ STATION ESSENCE
ROUCHERIE CHEVALINE ¦ BOUTIQUE PATSY MODE ELLE ET LUI - BURRI FLEURS • COIFFURE MILA - CORDONNERIE EXPRESS GINO
LA TABATIERE TABACS JOURNAUX - LEMRICH RADIO TV HIFI ¦ L'OURSON JOUETS PUERICULTURE - PHARMACIE MARX

Avec Fr. 30.000.- devenez propriétaire
À COLOMBIER

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

3% PIÈCES coût mensuel dès Fr. 1338.- + charges
V/ 2 PIÈCES COÛt mensuel dès Fr. 1635.- + charges

Possibilité d'acquérir des places de parc dans garage collectif et extérieures.
Visitez notre appartement pilote. 747730-22

A vendre au centre de Cernier

appartement neuf
de 4 pièces, mansardé (80 m2).
Cuisine agencée.
Prix Fr. 310.000.-.
Tél . (038) 53 47 73. 747598 22

A vendre à Yverdon, 600 m plein centre,
quartier tranquille,

grande maison
de 9 pièces

avec garage-atelier
d'environ 80 m2

860 m2 de terrain au total. Bon état
mais rajeunissement nécessaire.
Prix: Fr. 690.000.-. 747662 22

WI_!_S_I AGENCE IMMOBIUÈRE
Wfm U_^ 

E. GRANDJEAN «t 
E CLAPASSON

_ _ 1ÏI _-S__ 1470 __v-/—-W-_c
t________ • 037/63 44 «3 - M

â \
A vendre au Landeron .
situation privilégiée dans un ca-
dre résidentiel

villa
de 6 pièces

importante surface habitable, sé-
jour de 52 m2, 4 grandes cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau,
W. -C. séparés, carnotzet, caves,
galetas, garage double,
terrain de 1150 m2.
E c r i r e  à L ' E X P R E S S ,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 22-1794. 742310 22

IPviLLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir un poste devenant va-
cant, les Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel
(Cadolles - Pourtalès) mettent au con-
cours un poste de

SECRÉTAIRE MÉDICALE -
HÔTESSE D'ACCUEIL

pour son secrétariat de la Maternité.

Nous vous offrons:
- un poste de travail à temps complet ,
- une activité intéressante et variée au

sein d'une petite équipe.

Nous demandons:
- un diplôme de secrétaire médicale ou

titre équivalent,
- une habile dactylo et familiarisée au

dictaphone,
- une personne sensibilisée aux relations

humaines dans le cadre de l'accueil.

Entrée en fonctions : 1er mars 1990 ou à
convenir.

Pour tous renseignements, M. B. Délia
Santa, chef du personnel, est à votre
disposit ion au N° de té léphone
(038 )  22 91 06 , le m a t i n  et
(038) 24 75 75, l'après-midi.

Les offres écrites doivent être en-
voyées à l'office du personnel de
l'Hôpital Pourtalès, case postale 52,
2007 Neuchâtel, jusqu'au 15 janvier
1990.

Les postes mis au concours dans l'admi-
nistration communale sont ouverts indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

747901-21

j-JiXjLuljJil rrriT r
—m- m m m » i J»g » ¦ » i jTj, | ,__j_i_j3F_fljgojrrir,_L,
BIBLI OTHEQUE PUBLIQUE

ET UNIVERSITAIRE
NEUCHATEL

Afin de repourvoir un poste devenu va-
cant, la Bibliothèque publique et universi-
taire de Neuchâtel cherche à engager un

employé
de bibliothèque

pour le service du prêt et des magasins.

Exigences :
- scolarité secondaire complète et bon-

ne culture générale,
- formation dans les arts graphiques ou

le secteur commercial,
- bonne santé,
- sens de l'accueil et aptitude au travail

en équipe.

Traitement et obligations :
selon statut du personnel de la Ville de
Neuchâtel.

Entrée en fonctions : 1er février 1990
ou à convenir.

Renseignements auprès de M. Michel
Schlup, directeur-adjoint, Bibliothèque
publique et universitaire. Tél. 25 13 58.
Adresser les offres manuscrites,
avec curriculum vitae et photoco-
pies et certificats, à la direction des
Affaires culturelles. Hôtel commu-
nal, 2001 Neuchâtel , jusqu'au 27 jan-
vier 1990. 747689-21

\\ :;̂ 3sàJr N'oubllez pas
\5S^p!|%_3\ de |our comme

^ f̂c^§Ĵ 32% de 
nuit
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Wj] Suite des annonces classées
M Ĵ- en page 6

CASTEL REGIE
A louer à Peseux,

à la Grand-rue .

surface commerciale
avec vitrine

Libre à partir de mi-janvier 1990.
Bien située.

Le Châleau
2034 Peseux.Tél . (038) 31 78 03.

747543-10

cti 
gestion immobilière sa

Raff inerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

Nous avons des

places de parc
à disposition dans des garages collectifs
à:
- Troncs, Neuchâtel
- Grise-Pierre, Neuchâtel
- Ph.-Suchard, Boudry
- Les Indiennes, Marin
- Av. de la Gare, Marin
- Couviers, Marin
Téléphonez au (038) 24 22 44 74773e 26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

cti 
gestion immobilière sa

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

A louer pour le 1er février 1990, près de la gare à
Neuchâtel, dans immeuble entièrement rénové

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

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

Conciergerie également à repourvoir pour cet
immeuble comprenant 12appartements.

Pour visites et renseignements s'adresser à la
gérance.

wHKjfcl 747787-26
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE '

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

URGENT,
dame avec chien,
chats, cherche

appartement
maison, avec ou sans
jardin. __
Tél. (037) 7311 73.

747622-28

I 0 -̂U
Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse: Patinage 4a

2114 Fleurier
Tél. 038/ 61.25.56

A louer
au centre de Fleurier

3% pièces
magnifiquement agencé,
Fr. 1020.- + charges.

747685-28

™cîB-__
gestion Immobilière sa

R a f f i n e r i e  1 2000 Neuchdtel Tél. (038) 24 22 44

A louer tout de suite ou pour date à convenir .
Râteau 4A, Neuchâtel

chambre indépendante
Fr. 490.- + charges.
Pour visites et renseignements,
s'adresser â la gérance. 747903-30

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

 ̂Lf W
Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse: Patinage 4a

2114 Fleurier
Tél. 038/ 61.25.56

A louer à Couvet

magnifique
5% pièces

cuisine agencée,
2 salles d'eau, terrasse.

Libre tout de suite.
747684-28

Pour entrée immédiate ou date à convenir
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 I
Vaste séjour, cuisine habitable, 2 chambres,

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

et place de parc. I
^H r 742309_ 2_ |M

__V(r^* ̂ *

;CASTEL REGIE
A louer à Corcelles

surface commerciale
avec vitrines

arrière-boutique voûtée.
Libre tout de suite ou à convenir.

Possibilité de louer
avec appartement.

A louer à Corcelles

appartement de
4 pièces en duplex

Cuisine agencée, hall, douche/
W. -C, et W. -C. séparés.

Libre tout de suite ou à convenir.

Le Château,
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03.

747542-26

MUH MEMBRE smaci HUHI

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice. Neuchâtel. tél. 038 25 65 01

_—§jj __

A louer

appartements
3 et 4 pièces en
étage et en duplex,
cuisine aménagée,
salle de bain,
confort.
De suite ou à
convenir, à La
Chaux-de-Fonds.
Téléphone
(039) 28 77 01.

747909-26



Reprise de flambeau
Kurt Aegerter succède à Daniel Huguenin au poste de capitaine
des sapeurs-pompiers. Deux personnages, un même feu... sacré !

C

omme ils se plaisent à le dire, le
capitaine Daniel Huguenin et son
successeur Kurt Aegerter ne sont

pas des marionnettes. En moyenne
douze fois par année, ils doivent inter-
venir avec leurs collègues pompiers
pour lutter contre les sinistres qui sur-
viennent à Corcelles-Cormondrèche. Si
nous évoquons aujourd'hui ces deux
personnages constructifs, c'est parce
que le premier a remis ses pouvoirs au
second dès le premier janvier de cette
nouvelle année.

Daniel Huguenin est entré dans le
corps des sapeurs-pompiers dès 1 962.
Sous- Officier dès 1 965, lieutenant en
1968, puis premier-lieutenant en
1 972, il a acquis son grade de capi-
taine en 1 976. En outre, Daniel Hugue-
nin a suivi des cours cantonaux, fédé-
raux, et a fonctionné comme chef de
classe lors de quatre cours de district et
deux cours cantonaux. Il cède sa place
de capitaine à Kurt Aegerter qui a lui-
même suivi des cours cantonaux, des
cours de commandant et de perfection-
nement, mais il ne se retire pas du
corps des sapeurs-pompiers de Corcel-
les-Cormondrèche pour autant, puis-
qu'il y gardera la charge d'instructeur
jusqu'en 1991.

Le principal mérite de Daniel Hugue-
nin est d'avoir su s'adapter à son
temps. En quatorze ans d'activité, il a
su moderniser les équipements, les
moyens de transmission, les engins,

L'ANCIEN ET LE NOUVEA U - Daniel Huguenin (à droite), capitaine des
sapeurs-pompiers depuis 1976, vient de passer le flambeau à Kurt Aegerter.

Dtr- _-

grâce, souligne-t-il, à l'excellente en-
tente qui régnait entre les pompiers et
la Commission du feu: «On n'est plus à
l'époque où l'on faisait la chaîne pour
se passer les seaux d'eau».

Kurt Aegerter reprend le flambeau
avec détermination, optimisme et con-
fiance en son nouvel état-major. Jus-
qu'en 1 996, il restera capitaine, mais
ses premiers objectifs visent une amé-
lioration des lieux où est stocké le ma-
tériel, actuellement disséminé aux

«quatre coins de la Commune». Au
printemps, un crédit sera voté pour
l'aménagement du hangar des TN situé
en dessous du Vieux-Collège. Kurt Ae-
gerter souhaite que les autorités y
soient favorables: les locaux seraient
situés au plat, et surtout le matériel y
serait rassemblé. Un grand pas sera
également fait pour améliorer l'instruc-
tion.

O'. s.

Parents attentifs
à Cescole

P

' rès de 80% des parents ont
participé aux différentes séan-
ces d'information prévues à leur

intention, en sections prégymnasiale et
moderne, et près de 54% seulement,
en section préprofessionnelle: c'est ce
qui ressort d'un rapport du directeur
du Centre scolaire secondaire de Co-
lombier (Cescole), Pierre-André Steiner,
présenté lors de la dernière séance du
comité scolaire. Lors des dix séances
convoquées par la direction, ce sont
ainsi 850 parents qui ont assisté aux
rencontres, ce qui représente 547 fa-
milles.

Pendant la même séance, présidée
par Mme Anne-Marie Cardinaux, le
maître d'orientation et animateur de
français Jean-Michel Gaberell a pré-
senté les grandes lignes de l'enseigne-
ment renouvelé du français, qui vient
de débuter au niveau 6. Enfin, le direc-
teur a souligné le très grand succès
rencontré par Pexposition-spectacle
«Créer pour grandir», organisée au
début de décembre. De très nombreux
parents se sont déplacés à Cescole et
n'ont pas manqué de faire part de leur
enthousiasme, /comm

Les besoins de demain
EN TRE- DEUX-LA CS 

Parrainage de Viziru : le groupe Opératio n Villages Roumains
insiste sur le long terme

Le s  besoins concrets de Viziru, le
village roumain adopté par la
commune du Landeron, sont désor-

mais connus. Un télégramme d'un mé-
decin de Viziru, Costin Dumitru, ap-
porte en effet des précisions essentiel-
les sur la tournure que devra prendre
cette action de parrainage. Matériel
d'hôpital, médicaments, matériel "di-
dactique pour les écoles: telles sont les
lignes directrices.

Tout en restant en contact avec Viziru
pour que ses besoins puissent être défi-
nis plus précisément, la branche lande-
ronnaise d'Opérations Villages Rou-
mains a déjà organisé quelque chose
de tangible. Samedi 13 janvier, de
9h30 à 1 2h, à l'Aula du centre admi-
nistratif, se tiendra une récolte de li-
vres, de bandes dessinées, de jeux
éducatifs, de dictionnaires... Le français
est, en Roumanie, la principale langue
étrangère enseignée.

Réuni en comité hier soir, le groupe
Opérations Villages Roumains a insisté
sur le long terme, sur la continuité de
son action. A cet égard, le rôle de la
coordination neuchâteloise est grand:
beaucoup de problèmes sont à traiter
au niveau cantonal.

O Collecte de fonds pour Viziru, CCP
20-9816-8. 
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À VIZIRU - On se montre très reconnaissant de l'aide apportée par la
commune du Landeron. M

MONSIEUR
MICHEU NJUREL
COMMUNE DU LANDERON
SUISSE (2525? SUTZERLAND
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MM VIZIRU 0V4/091 01 1820

NOS CHERS AMIS NOUA AVONS REÇU VOTRE MESAGE ET NOUS VOUS REMERC 0NS
POUR VOTRE L INTERET POUR NOUS VOUS AV0ND BESOIN POUR NOTRE L

H H0SPITAL D 'ELECTROCARD IOGRAF D APARTUR POUR LABORATOIRE , LES
MEDICAMENTES DET D 'AUTRES CHOSES POUR LES MALADES , POUR LES ECOLES

M DES CHOSES PUR ACTIVITES DIDACTIQUE ET D'AUTRES CHOSES POUR LE S
ELEVES ET POUR LES HABITANTS VOUS VOUS INVITONS VISITER N0STRE
VILLAGE NOUS VOUS REMERC0NS BEAU COUP

kl PRESIDENT DE COMITE! C0MUNAL DE SAUVAGE NATZI0NALE

^~i VIZIRU
2 |  JUD BRAILA PROF. COSTIN DUMITRU
S |

LE TELEGRAMME - Il donne des précisions importantes sur les besoins de Viziru.

Le tai-chi
arrive

nrcra

D

écouvrir le tai-chi-chuan et accé-
der à la sagesse du corps: cela
sera bientôt possible à Enges.

Prochainement en effet, des leçons de
tai-chi seront données tous les mardis
soirs, à 19h30, à l'Hôtel du Chasseur.

Depuis quelques mois, un groupe de
dames d'Enges et de Lignières se re-
trouvaient régulièrement pour prati-
quer la gym et le yoga. Afin d'appor-
ter un peu de nouveauté, Janine Gui-
nand, organisatrice du cours, a fait
appel à un professeur d'éducation
physique d'Alfermée: Lyce Morier.

Qu'est-ce que le tai-chi? C'est une
gymnastique chinoise, d'origine très an-
cienne, liée à la religion taoïste. La
pratique de ce sport consiste à effec-
tuer des mouvements lents et précis,
basés sur le rythme de la respiration.
Initialement, le tai-chi avait pour but
l'entraînement au combat et visait à
unir l'action et la méditation.

Les cours débuteront le 16 janvier.
Une tenue de sport est le seul matériel
nécessaire. Les leçons sont ouvertes à
tous et les inscriptions sont encore possi-
bles, /pr

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, -fi 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise, '»* 331807 (de 7 à 8 h et de
13h30 à 14H30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, <p 33 1 362, de 8h 30 à
lOh.
Hauterive : Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, »' 332544.
Marin-Epagnier: Aula du collège des
Tertres, spectacle théâtral par la troupe
de la Ramée, vendredi à 20h30.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17 h.
Maison-Rouge: Jardin zoologique, de
13 à 19h.

¦rarci
¦ BAL MASQUÉ - Danser en fai-
sant rire ses voisins sans savoir qui se
cache sous un déguisement évocateur?
Voilà un amusement que les amateurs
ne manqueront pas en ce début d'an-
née. Demain à la salle des spectacles
de Peseux, dès 20h30, pour le petit
Nouvel An, le Cercle des Fribourgeois
de la Côte donne rendez-vous aux
danseurs (masqués ou non) et dans
une ambiance rythmée par l'orchestre
des Galériens (nouveau style), on
trouvera des princes hindous, des ar-
maillis, des belles inondées de crinoli-
nes ou bien d'autres personnages, des
plus drôles aux plus fous. Ce bal mas-
qué est devenu une tradition bien vi-
vante où le concours de déguisements
apporte un suspense supplémentaire
dans une animation joyeuse, /wsi

¦ PETIT NOUVEL AN - Le FC Bou-
dry est passé maître dans l'art de
permettre à tout un chacun de bien
commencer l'année. Et demain soir, il
ne faillira pas à la tradition puisqu'il
organisera à nouveau le bal du petit
Nouvel An. A la salle de spectacles,
dès 21 h 30, avec l'orchestre «Pussy-
cat», l'ambiance sera chaude jus-
qu'aux premières heures du matin. En
outre, il est vivement recommandé de
venir masqué et déguisé; c'est ainsi
que l'on s'amuse le mieux, /hvi

rrnïïïïii

AGENDA
Pharmacje de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Marx, Cor-
taillod, 'f? 42 1 644. Renseignements:
<?111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8h, ? 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, p 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, '-f 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche,  ̂

55 2953, de 13h à 16h.
Boudry, château : Musée de la vigne et
du vin. 1 4h - 1 7h.

iVtôâÙl

742993-76

L 
Dimanche 7 janvier
à 15h

O
O 

Grande salle
Colombier

604793-76

J V
FINS DE SÉRIES

CHAUSSURES
DAMES

ET MESSIEURS

Rue des Flandres 2 - Neuchâtel
I Tél. (038) 25 9010
 ̂

747904-76 f

URGENT
Cherchons

PERSONNEL MASCULIN
permis valables
TÉL. 252802 747775 75

/ \
URGEIMT nous cherchons

OUVRIERS D'USINE
travail en équipe entrée immédiate
Tél. 24.31 .31 747894 76

6 PEINTRES NEUCHÂTELOIS
Barraud , Janebé, Comtesse,

Lanz, Rochat, Perisic
JUSQU'AU 13 JANVIER

GALERIE DE L'EVOLE
ÉVOLE 5. NEUCHÂTEL 747870-76



c^̂ ^̂ ^ ^^^ \̂ 
llAiirhfitA

l If i flan ^Arui-TAC
 ̂

\ \ \  If trUClltlltr l VlliCU iilrrVIIIrJ

?̂ *̂VL \ \ \  + * h h it n lisSb x i_vv ŵnyPV^OWr^̂ !̂ :X^
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CASTEL REGIE
A louer au Landeron,

Russie 41

appartement
de 3 pièces

entièrement rénové
Cuisine agencée habitable.

Libre à partir
du 1er février 1990.

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03.

747544-26

|ll |lil ||||| MEMBRE SNGCI 1111111I1111

GLETTERENS
Vendredi 5 janvier 1990, à 20 h 15

1er LOTO DE L'ANNÉE
SUPERBE PAVILLON DE LOTS

SUPER BANCO
V carton : Fr. 300.- en bons d'achat
2me carton : Fr. 500.-en  bons d'achat
3me carton : Fr. 1000.- en bons d'achat

Abonnement: Fr. 10. - pour 22 séries Organisé par A.S.P.
747663-10

¦__E_e_k __ ¦
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NOUVEAUTÉS 90
ASTROLOGIE

S0PHR0L0GIE POUR
ÉTUDIANTS

INTRODUCTION AU
TRAITEMENT DE TEXTE

L'ANGLAIS DE
L'INFORMATIQUE

LEARN ENGLISH S0NGS
WITH GUITAR

ENGLISH W0RKSH0P

L'ALLEMAND AU
TÉLÉPHONE

DESCUBRIR ESPANA

SCULPTURE

TRAVAIL DU CUIR

DANSES MODERNES
POUR ENFANTS

Renseignements et inscriptions:

école-club
migros

RUE DU MUSÉE 3
2001 NEUCHÂTEL

(038) 25 83 48
741537-10

\ EEXFRE8S.
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef :

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemp laires
(REMP 29.6.89)

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8h -  1 2 h e t l 3 h 3 5 - 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 purs 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. —.95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82
Offres d'emploi
et immobilier Fr. —.99 Fr. 1.11
Petites qnnonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71"
Avis tardifs Fr. 5.14

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. 747739-10

______¦_______________________-___________¦¦
Meubles d'occasion

à vendre
Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger,
parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours
de lits.
Prix très bas - Paiement comptant
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 747697-10
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Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

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

747548-54 PEUGEOT 104 GR 1981 Fr. 3.800. -
PEUGEOT 205 GL Combi 1 986 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
PEUGEOT 205 GT 1983 Fr 7.300 -
RENAULT 9 TSE 1983 Fr. 7.400.-
CITROËN BX 16 TRS 1984 Fr. 7.800.-
LANCIA DELTA 1600 1984 Fr. 7.300.-
BMW 318 i 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 11
KCTT^I Livrables tout de suite ¦rffflflj

*" GARANTIE - REPRISES ~^
T»iiOT Tél. (038) 25 99 91 PCWCEOT

747678-42

%__-_--_--__--_-______--_____--------#

Superbe occasion k
DAIHATSU CHARADE

1,3 SEDAN
septembre 1 989, 7900 km, blanche. I

747775-42 I

SANDOZ I
G A R A G E I

2087 Cornaux - Tél. (038) 47 11 17. I

A vendre

Range Rover
avec remorque, charge utile 2, 5 t.,
le tout en bon état , expertisée.
Fr. 13.000.- à discuter.
Tél. (038) 42 35 01. 747228-42

Ritmo 85 S
1985, 50.000 km,
expertisée, superbe,
8 roues, radiocassette,
prix très avantageux.
Tél. 25 23 81. repas.

747695-42

Toyota Supra 3.0 i
Targa, 1 987, options,
expertisée,
Fr. 27.900. -,
crédit + reprise.
Tél. (037) 45 35 00.

747767-42

Suzuki Somurai
4 x 4 , cabriolet 88,
20.000 km,
expertisée,
prix à discuter.
Tél. (037) 45 35 00.

747771-42

BMW 323 i
nouvelle forme,
71.000 km, carnet
de service , 1" main,
expertisée, Fr. 13.900. -
ou Fr. 316- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

747770-42

Renault 11
Louisiane 1986,
options, état neuf,
expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 187.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

747769-42

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

747768-42

Mitsubishi Coït
jantes spéciales, T.O.,
expertisée du jour ,
Fr. 3900.- ou
Fr. 91. - par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

747766-42

Peugeot 205 XR
1 986, état neuf,
expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 187.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

747765-42

TOYOTA
COROLLA
Compact GTI , 1 988,
36.000 km, expert.
+ options.
Fr. 17.500.-.
Tél. (038) 53 47 73.

747797-42

Expertisée, très belle

GOLF GTI
1981, moteur refait
(mars 1 989),
nombreuses options,
Fr. 7900.-.
Tél. (038) 24 06 27.

747436-42

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

=«=

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 six lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'un astronome
français.
Amande - Aspect - Baladeur - Chanson - Cavalier
- Détraquée - Espèce - Ecolière - Fandango - Fine
- Gravitation - Groom - Inclus - Léman - Mongo-
lienne - Mire - Nomenclature - Natation - Obliga-
tion - Ovalisation - Pichenette - Pompier - Pétition
- Roue - Trafalgar - Tréfonds - Transversale -
Triporteur - Testament - Tisane - Tracter - Trauma-
tisant.

(Solution en page EVASION)
S —J

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



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,
aspuoteurs,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.

Pust
ELECTROMENAGER

Neuchâtel, Rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin Centre 038 33 48 48
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 6865
Réparation rapide toutes marques 021 201010

I Service de commande par téléphone 021 312 33 37
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Lucien et Anne Marie Leroy-von Gunten
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Quotidien d'avenir
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à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion
à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561

I marquée « IMPRIMÉ » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

i ADRESSE ACTUELLE (domicile) i

¦ Nom: Prénom: ¦

1 Rue: t£j 
¦

N° postal : Localité : I

I NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive) 
~~~~^~~

| Nom: Prénom: |

I £__ I
Rue : SPj 

I N° poîtol : localité : |

I Poy» = Valable dèi le: I
Reprise de lo distribution ou domicile le : 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de I
¦ changement d'adresse vous seront factures séparément ou avec le ¦
| renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions I

d'abonnement supérieures à un mois.U x-J

/ V1 Happy Hour
Le Tilleul,

Bar-pub Robin des Bois
à Saint-Biaise,

tél. (038) 33 73 83
Tous les vendredis de 17 à 18 h,

toutes les bières pression
et les minérales à demi-prix.

I 747224-10

Dès le 5 janvier 1990

LIQUIDATION TOTALE
DU MAGASIN

Didier KROPF, 2 Crêt du Jura
2208 LES HAUTS-GENEVEYS

Tél. 5315 30 - 53 36 18

GRAND CHOIX
EN BIJOUTERIE

FANTAISIE - CUIVRES
étains, ustensiles et appareils
ménagers - jouets - jeux de fa-
mille - vannerie, brosserie, etc.

GROS RABAIS
FERMÉ LE MERCREDI

VENTE AUTORISÉE
605658-10

V / .
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5 L'instruction Aéronautique Préparatoire (IAP) encourage la relève des pilotes
militaires et de ligne en Suisse. L'IAP s'adresse également aux jeunes tilles dési-

" reuses de faire carrière dans l'aviation commerciale. L'IAP est obligatoire pour les
; candidats pilotes m i litaires: Les cours qui se dérouleront en 1991 accueilleront en ' "

premier lieu des intéressées et intéressés nés en 1973 . Des candidatures de la
classe 1972 seront prises en considération, mais à titre exceptionnel.

- L'Aéro-Club de Suisse est chargé par la Con fédération d'organiser les cours dé
; voïa moteur ou à voile. La Confédération en assume les coûts. '< V. v

En envoyant une carte postale à l'adresse ci-dessous, vous recevrez les condi-
tions d'Inscription' . ' ";

Secrétariat central de l'AÈCS, dèp. IAP, Li dos trasse S, 6006 Luc ente,

Dernier délai d'inscription: le 1er mars 1990»

%h
:

,i rr ;" 
¦ ¦¦ ; >-¦ _____ __!!

747791 10



• - EEXPRESS 
Vendredi 5 janvier 1990

_J ___£_ ____
Pour toutes vos
réalisations
électroniques :

Plus de 10000
articles à votre
service !

741923-96

Sound-System 63 S, MULTINORMES, tube Black-Line 63 cm
avec masque de précision INVAR, stéréo, Teletext, Fr. 2690.-

En démonstration chez :
/¦"—¦ /¦¦J-' Route de Neuchâtel 1
/ —» ——r / / #—— J—* 

2053 Cernier
£ * "̂  a i l'  +— f *  Tél. (038) 53 3516
Radio TV S.A. Suce. W. Basset 741927 as (038) 53 14 30

LE MONDE ^̂ "̂ — î__.A
ENTIER... ŷ  ̂ àjy

yf m̂fi ^  if—Ifew jk AV DE LA GARE 12 NEUCHATEL 254521

Â̂fT  ̂ ftp Jk RUE DE CORCELLES 8 PESEUX 31 1141

^U ^̂ ^ B GRAND-RUE 39 SAINTBLAISE 331821
"̂ ^T 

RUE 
F-SOGUEL 26 CE RNIER 532822

ÉLECTRICITÉ + TÉLÉPHONE
...À PORTÉE DE VOIX !

741918-96

É 

Motel

^^ Pizzas 
et grillades MtUVtXZQUtU

-j Z f c tj g k  au reu de bois
7̂ pr̂ yy,0ry Grande salle Famille Di Grazia, prop.
' .J*K'

*~-* pour banquets 2208 Les Hauts-Geneveys
*£-**** Tél. (038) 533944

741919-96

é __P/a /T-, f^_3 Dépannage
(«== Œ??rî7IIV0 / £/>-> o Peinture au four
vl^^̂ ^̂ ^̂ TwIui (JiC ////* /̂KcV-, & Redressage au marbre
NSk ÀVA\ , .— U U <̂ -Iyiffifg)i5} Garantie sur tous travaux

\^k _0__H&iva___?_&î_* liaP Voitures de remplacement

v / 4i? Cédez le travail... <¥ ^B S»
~ gs

\frv 
 ̂

au bon carrossier!

Georges Jeanneret (038) 31 8810 741921 96

M travers 
X" l'Europe et le Monde

Agence de voyages Christinat
2052 Fontainemelon Tél. (038) 53 32 86/Télex 95 28 75 J

> OFFREZ UN CADEAU ORIGINAL: UN BON DE VOYAGES^

((^^^4  ̂
Silvio Petrini

^wV^ V^ __^_"̂  Ferblanterie - Couverture
J-S —^ j ttTBb Installations sanitaires

2042 VALANGIN 2035 CORCELLES
74191696 Tél. (038) 5723 90 Tél. (038) 31 1509

m \  lfl^n^(7r Fabrication sur mesure de
LJypl I \y^\ fenêtres et portes d'entrée

I I menuiserie C( \̂_b_^T2065 savagnier 0 -̂J> # Bois
Tél. (038) 53 23 24 • Bois-métal
FAX (038) 5317 57 • PVC

741928-96
FAVRE EXCURSIONS
Epervier 11 - Cernier

ORGANISATION
de voyages à la carte :

Pour groupes, sociétés,
mariages, etc...
Cars de 12 à 50 places

Pour réservations :
Tél. (038) 5317 07

741922-96

?7—

741924-96

r
LOUP
horticulteur
fleuriste

2054 CHÉZARD 038 / 53 34 24

2053 CERNIER
Frédéric-Soguel 2 038/53 24 44

741925-96

tl 

TU BAGE \ _̂_
ET CONSTRUCTION
DE CHEMINÉES
en acier inoxydable : 10 ans
REYMOND GIRARDIN
Maître ramoneur
Stand 3 - Tél. (038) 53 34 41 - Cernier 741920-95

B 

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE
2206 LES GENEVEYS V COFFRANE

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) i

ERNASCONI
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2003 Neuchâtel
Rue du 1er -Mars 10 Clos-de-Serrières 31
Tél. (038) 57 14 15 Tél. (038) 31 95 00
Télefax: 57 17 26 741929-95 Télefax: 31 91 05

f__y_N»J—f/jf —f__#JmWw  ̂Y ĵm ! ' ' 

Voyages Christinat - Fontainemelon

L'Europe et le monde
Quadragénaire, l'entreprise
familiale de transports et de
voyages Christinat, à Fontai-
nemelon, est une agence à
part entière depuis le
1er janvier 1978. Aujourd'hui
— et depuis le décès de son
mari Rémy en juin 1987 —
c'est Yvette Christinat qui
ouvre les portes de Suisse,
d'Europe et du monde en-
tier à des centaines de va-
canciers et de voyageurs du
Val-de-Ruz et de tout le can-
ton de Neuchâtel.

T

ravaillant en collaboration avec
l'entreprise Robert Fischer, de
Neuchâtel et Marin , ou pour des

destinations plus lointaines avec les
grandes agences de Suisse romande et
alémanique, Yvette Christinat — seule
dans son genre au Val-de-Ruz — s'oc-
cupe aussi de transports scolaires et de
handicapés des Perce-Neige, organise
périodiquement des sorties de person-
nes âgées et de sociétés, avec l'aide de
sa fille Chantai en cours d'apprentis-
sage d'agente de voyages./j£ FONTAINEMELON — Beaucoup de travail pour satisf aire beaucoup de clients. gmt- _ -



Le mousseux
tournera-t-il
à l'aigre?

Prochaine séance
du législatif
le 15 'jan vier

jj|| e Conseil général môtisan se réu-
H nira le 15 janvier prochain en
H séance extraordinaire à la salle du

tribunal, pour y traiter deux points
principaux.

Le premier concerne une demande
de mise en zone industrielle d'une sur-
face d'environ 10.000 mètres carrés et
appartenant à Jean-Pierre Barrelet, au
lieudit «Le long de la petite rivière»,
constituant la 5me modification du plan
de zone communal pour permettre à la
maison Mauler et Cie SA de construire
une nouvelle unité de production de
grands vins mousseux. Depuis sa fonda-
tion en 1 929, on sait que cette entre-
prise se développe de façon continue,
l'obligeant par là même à s'agrandir.

Le rapport du Conseil communal de
Motiers indique à son législatif que
l'extension de la maison Mauler n'est
plus possible au Prieuré Saint-Pierre, et
par conséquent propose le dézonage
de la parcelle citée. Cette proposition,
et l'arrêté qui en découle, est rendue
d'autant plus séduisante que le côté
touristique du Prieuré pourrait être
maintenu, voire étendu. Pour l'heure, la
maison Mauler et Cie SA se contente-
rait d'un achat de 6000 mètres carrés,
tout en se réservant un droit d'emption
sur les 4000 restants. L'arrêté du
Conseil communal soumis au Conseil gé-
néral stipule entre autres le maintien du
droit de marchepied le long des cours
d'eau et des allées plantées d'arbres.

Le second point prévu a l'ordre du
jour risque de provoquer quelques re-
mous au sein du législatif puisqu'il con-
cerne l'adjonction du paragraphe au
règlement communal concernant le
droit de parole des conseillers géné-
raux lors des discussions en cours de
séance. Le règlement de commune ne
fait en effet pas mention des degrés de
parenté lors des délibérations du légis-
latif. Pour éviter des conflits et des
problèmes, le Conseil communal pro-
pose donc que le conseiller général,
dont un parent ou un allié jusqu'au
troisième degré est partie prenante de
l'objet traité, se retire pendant la dis-
cussion et la votation, sans appliquer
cette disposition lors d'une élection. Les
échanges seront certainement... pétil-
lants lors de cette prochaine séance!
/phc

La gare revit
Menacé de démolition, le bâtiment sera rénové l 'été prochain

C

"ï ette fois, la décision définitive est
| prise et Jean-Michel von Kaenel,

2! directeur des transports régio-
naux neuchâtelois, l'a confirmée: la
gare de Buttes ne sera pas démolie,
comme il était envisagé il y a une
dizaine d'années, mais bel et bien ré-
novée l'été prochain.

Contrairement aux prévisions éta-
blies, cette petite station du réseau du
chemin de fer régional du Val-de-Tra-
vers ne devrait pas augmenter son tra-
fic de marchandises, lié au développe-
ment industriel du village. La modifica-
tion de son champ de voies, primitive-
ment prévue comme étant de grande
envergure, ne sera finalement réalisée
que de manière beaucoup plus suc-
cincte.

Ainsi donc, la gare actuelle, tout en
conservant son volume originel, sera
l'objet d'importants travaux de trans-
formation et de modernisation. L'ap-
partement, situé aujourd'hui à l'étage,
sera refait sur deux niveaux, tandis
que le rez-de-chaussée abritera une
salle d'attente, un distributeur de bil-
lets, un petit bureau de service, un
hangar à vélos et un vestiaire pour le
personnel d'entretien de la ligne.

On ne peut que se féliciter de la
solution choisie par les responsables du
RVT, car la gare de Buttes est la der-
nière représentante des cinq bâtiments
remontant à la fondation de la compa-
gnie: la station de Couvet a déjà été

EN 1886 — Ce témoin de la glorieuse époque des chemins de fer subira une
cure de jouvence. JE-

reconstruite deux fois, en 1888 et
1 977; celle de Motiers, en 1 964; celle
de Fleurier, en 1 900, tandis que celle
de Saint-Sulpice a été purement et
simplement rasée en 1 975. Ces quatre
gares, dans leur état premier, avaient
été construites en 1883, année de
l'inauguration de la ligne ferroviaire
entre Travers et Saint-Sulpice.

Quant à la gare de Buttes, elle est
plus jeune de trois ans par rapport aux
quatre autres. Elle est fonctionnelle de-

puis la mise en service de l'embranche-
ment Fleurier-Buttes, le 11 septembre
1 886 (photo). Il aurait été fort regret-
table, par conséquent, de condamner à
mort cet ultime témoin régional de
l'époque des chemins de fer. Les festivi-
tés de l'inauguration de ce bâtiment
avaient eu lieu une quinzaine de jours
avant que les trains ne circulent sur ces
quelques kilomètres supplémentaires
de voies à écartement normal, /cer

Clic clac complicité

VAL-DE-RUZ

Un stage consacré à la photo-portrait se déroule
actuellement au Louverain

EXERCICE PRA TIQUE — Une démonstration d'éclairage studio pour la photo-
portrait, ptr- JB-

¦ a avais envie de faire
T" . eM- ¦ quelque chose d'intéres-

- .'¦ sant et de créatif. J'ai
beaucoup fait de photos, mais il me
manquait la technique. Ce n'est pas si
facile que cela, mais j'ai maintenant
envie d'aller plus loin, déclare Gabriel
Gigandet, de Genève...

Dix-sept participants, des gens de
toute la Suisse Romande, âgés de
quinze à soixante ans, avec un nombre
égal d'hommes et de femmes font ac-
tuellement un stage consacré à la pho-
to-portrait au Louverain. Jean-Jacques
Noyer, animateur, a eu l'idée de pro-
poser un tel cours et de montrer toute
la chaîne de la photo, qui va de la
prise de vue jusqu'au tirage final sur
papier. Il est aidé dans son travail par
Laurent Cochet, étudiant à l'Ecole de
photographie de Vevey, pour tous les
problèmes techniques.

Le stage est réparti en quatre grou-
pes qui peuvent effectivement travail-
ler dans des conditions idéales, tant à
l'extérieur qu'à l'intérieur de la maison.
Les groupes sont très libres et choisis-

sent le lieu et l'éclairage. Les partici-
pants font des essais et on en parle
ensuite sous forme d'une pédagogique
de l'expérience.

Pour Alexis Amez-Droz, étudiant
neuchâtelois, il faut arriver à ce que le
modèle se sente bien quand on le pho-
tographie, sans oublier la technique de
la prise de vue. Pour Catherine Lanère,
enseignante à Bienne, la photo est un
dialogue entre celui qui photographie
et son modèle. C'est une rencontre en-
tre deux personnes et une certaines
complicité doit exister. Tous les partici-
pants à ce cours quitteront Le Louve-
rain avec un bagage photographique
et relationnel supplémentaire.

0 M. H.

¦ PRO JUVENTUTE - La campa-
gne automnale de Pro Juventute avec
sa vente de timbres, cartes de vœux
et étiquettes s'est parfaitement dérou-
lée dans le district et le montant des
ventes, d'ores et déjà annoncé, est de
40.974 fr. 70. /am

La neige serait
la bienvenue

8me Marathon
des cimes dimanche

fi 
la neige daigne faire son appari-

tion en ce début de week-end,
Y c'est dimanche que se disputera le

Marathon des cimes, cette traditionnel-
Ile course populaire à ski de fond re-
liant les villages de La Côte-aux-Fées,
L'Auberson et Les Fourgs.

Selon le système d'alternance établi
entre ces trois dernières communes,
c'est à la société des pistes de fond de
La Côte-aux-Fées qu'incombe cette an-
née l'organisation de ces joutes qui
remportent toujours un franc succès de
part et d'autre de la frontière.

Les participants auront le choix entre
un parcours de 30 kilomètres passant
par les trois villages, et un autre tracé
de 1 0 kilomètres dans les environs du
Grand Vitiaux. Ce dernier parcours est
spécialement réservé aux jeunes et aux
skieurs débutants. En outre, deux traces
seront préparées, l'une pour le pas
alternatif et l'autre pour le style libre.
/fg

0 8me Marathon des cimes, La Côte-
aux-Fées, dimanche 7 janvier; inscrip-
tions au collège de 7h à 9h; départ en
ligne à 9h15 pur le grand parcours et à
9 h 30 pour le petit parcours. Renseigne-
ments concernant la course et le pro-
gramme disponibles chez Philippe Leuba,
responsable des pistes.

¦ JACQUES CORNU À LA FÊTE DE
NOËL — La traditionnelle Fête de
Noël du Centre pédagogique de
Dombresson a eu lieu le mercredi 20
décembre. Après une cérémonie reli-
gieuse, organisée à la lumière des
flambeaux, une centaine de person-
nes, les enfants du centre, le personnel
et leur famille se sont retrouvé à la
salle à manger où étaient exposée la
moto de Jacques Cornu. A la fin du
repas, Jacques Cornu a passé un film
sur sa carrière. La surprise de la soi-
rée a été quand le «Grand blond» a
fait un tour de la salle à manger dans
un minuscule véhicule en forme de cas-
que intégral. Une toute belle soirée
qui laissera un souvenir inoubliable
dans la tête de chacun, /mh
¦ SÉCURITÉ - Dans les divers,
Alain Reymond a demandé que le
Conseil communal se penche sur le
problème de la sécurité de la Ruz
Chasseran, au vu de la grande con-
centration d'établissements pour les
enfants, /mh

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au ^5 24 2424.
Soins à domicile: v'531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ,'531003.
Hôpital de Landeyeux: y'53 34 44.
Ambulance: ,' 117 .
Parents-informations: ,'"255646. Lundi
de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h; mer-
credi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.

On
se mobilise

pour
Jabenita

Depuis l'automne 1989, Valangin
parraine un petit village roumain,
Jabenita,-situé au centre du pays, à
6km de la ville de Reghin, dans la
vallée de Gurghin. La situation poli-
tique ayant évolué à une aliure
folle ces derniers temps, ie groupe
«Opération villages roumains» de
Valangin a décidé de faire parve-
nir à Jabenita des vivres de pre-
mière nécessité en se; joignant, pour
le transport, a d'autres communes
dont les villages parrainés sont
proches de Jabenita ,

Dans un deuxième temps, un
groupe de valanginoîs se propose
de se rendre sur place afin d'ins-
taurer des contacts directs et dura-
bles. D'autres aides, invitation d'en-
fants et coopération technique
pourraient être envisagées.

9 («es conserves de longue durée
et les denrées non périssables se-
ront récoltées lundi après-midi; 8
jariyier> par les écoliers de 4me et
5me années. Elles peuvent aussi
être déposées directement à l'école
ou chez M. Bertrand de Mont mollir».

0 Les dons en argent pour
l'achat de vivres et de médicaments
sont a adresser par CCP 20-922-9
av bureau communal.

0 AM

Echecs :
match amical

et championnat
t

écemment, huit membres du club
d'échecs de Sainte-Croix se sont
déplacés à La Côte-aux-Fées

pour y disputer une rencontre amicale
avec le club local. Ce match, très équili-
bré, a donné lieu à une courte victoire
de l'équipe vaudoise, sur le score de
41/2 à 31/2 points. Pour Sainte-
Croix, les points ont été obtenus par P-
A. Jaton, T. Paladino, V. Joseph, A
Guex et S. Truong (1/2) et les Vallon-
niers ont obtenus les leurs grâce à S.
Chivaux, C. Zùlli, S. Dubois et Ch. Baud
(1/2).

Le championnat d'échecs de 3me li-
gue a, quant à lui, vu le Val-de-Travers
glaner six points dans un groupe de
huit formations. Le club vallonnier oc-
cupe le sixième rang du classement./fg

0 Résultats échecs, 3me ligue: Val-de-
Travers I - Tramelan I 3-3; Val-de-Travers I
- Neuchâtel II 2-4; Jurassien II - Val-de-
Travers I 4-2; Dragon Jurassien I - Val-de-
Travers 1 2 1/ 2 - 3 1/ 2 ; Val-de-Travers I -
Porrentruy I 11/2 - 41/2; Delémont I -
Val-de-Travers I 3-3; Bienne V - Val-de-
Travers 1 2 1/ 2 - 3 1/ 2 .

AGENDA
Couvet, Cinéma Colisée: 20h 30, Ci-
néma Paradiso (12 ans).
Couvet, hôpital et maternité: cf
6325 25.
Fleurier, home médicalisé: cp 61 1081
Couvet: Sage-femme, <p 63\727.
Fleurier: Infirmière visiteuse, <p 61 3848
Aide familiale: ?J 61 2895.
Motiers, château: Musée Léon Perrin.

La population
augmente

Au 'Val-de-Ruz,'"selon
les premiers chiffres

du recensement
Les premiers chiffres du recense-

ment cantonal laissent apparaître
une augmentation de la population
au Val-de-Ruz. il faut toutefois en-
registrer une légère diminution au
chef-lieu, à Cernier, soit — 6 et - 4
à Engollon.

Par contre, on note une sensible
augmentation à Viliîers, soif + 26;
de même à Dombresson .,{+ 23},
alors qu'au Pâquier, l'augmentation
est de + 6.

Cernier compte donc 1785 habi-
tants (— 6), 684 neuchâtelois, 88°
confédérés et 2i 5 étrangers. A
Dombresson vivent 1121 personnes
{+¦ 23), 475 neuchâtelois, 551 con-
fédérés et 95 étrangers. Villiers re-
cense 324 habitants ( + 26), 122
neuchâtelois, î 87 confédérés et 15
étrangers. Au Pâquier, on dénom-
bre 218 habitants ( H- 6), 102 neu-
châtelois, 113 confédérés et 3
étrangers. Enfin, 77 personnes
( — 4), 51 neuchâtelois, 24 confédé-
rés et deux étrangers habitent à
Engoilon. /mh



Colombier
mardi 9 janvier 1990
17.30-20.00 heures
Grande salle.

Section
des samaritains
de Colombier.

747763 10

N'oubliez pas, OK PERSONNEL SERVICE, le spécialiste du place-
ment fixe et temporaire, vous attend aussi le samedi de 9 h à 12 h.
Alors à demain pour parler emploi. 747781-36

fpm PERSONNEL SERVICE S.A.
KJ^S Placement fixe et temporaire

___Tl _f*T*_r i_  ̂r i  mm* m mmf m fl
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R.J. Reynolds Tobacco AG Dagmersellen ist der schnellst-
wachsende Zigarettenhersteller in der Schweiz und be-
schaftigt ca. 250 Mitarbeiter. Mit unseren Hauptmarken
CAMEL, Winston, Time und Reyno konnten wir unsere
Stellung im Markt in den ietzten Jahren kontinuierlich
ausbauen.

Die Verkaufsabteilung nimmt in unserem Unternehmen eine
ausserst wichtige Funktion ein.

WIR SUCHEN

Aussendienstmitarbeiter/in
zur Betreuung unserer Kunden im Gebiet : La Chaux-de-
Fonds, Val-de-Travers , Neuenburg, Murten.

Sie sind 25 bis 35 Jahre ait und haben bereits einige Jahre
praktische Erfahrung in Ihrem erlernten Beruf gesammelt.
Ihnen ist eine ausbaufàhige Position wichtig in einem
Unternehmen, dessen Arbeitsmotivation durch Qualitat und
Leistung gepràgt ist.

Wir bieten Ihnen eine gute Ausbildung fur eine intéres-
sante, vielseitige Tâtigkeit, permanente Betreuung und
Weiterbildung, Fixsalar , vorbildliche Sozialleistungen, Ge-
schaftswagen.

Wenn Sie dièse Aufgabe reizt, und Sie vorzugsweise im
umschriebenen Gebiet Wohnsitz haben, schicken Sie bitte
Ihre Unterlagen, einschliesslich Lebenslauf und Foto, an die
Personalabteilung.

R.J . REYNOL DS TOBACCO AG
6252 Dagmersellen y^s-se

Mandatés par une entreprise horlogère de «haut de gamme», nous sommes à la
recherche d'une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
pour son DÉPARTEMENT MARKETING.

Profil désiré : - de langue maternelle allemande,
- attirée par un travail indépendant et à responsabilités,
- au bénéfice d'une bonne première expérience professionnelle.

Ainsi que d'une _

SECRETAIRE
pour son DÉPARTEMENT DU PERSONNEL.

Profil désiré : - bilingue français/allemand,
- très bonne expérience professionnelle, si possible dans un

département du personnel,
- aisance dans les rapports humains.

_iÉ____— a Intéressée? Alors , faites-nous parvenir votre
fmj f dossier de candidature que nous traiterons en

_¦$%&_& 747760 36 Catherine Knutti

1

P̂  > 
^N fl 13, RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice

Kiosque cherche

EXTRA
Tél. (038)
31 31 22.

742824-36

m \ïïml@ WmmmÊmtmmmmÊmmm̂mÊm
m m MARCHÉ DIGA S.A.
^  ̂ ^  ̂

engage pour ses 
magasins de

Cortaillod et du Landeron

UNE VENDEUSE-CAISSIÈRE
(temps complet ou partiel)

Entrée en fonctions à convenir.
I Tél. (038) 24 40 88. 747554.36
V 4

Vous êtes :

infirmière ou
infirmière-assistante

- vous cherchez un poste de travail intéressant
et varié

- vous avez de l'expérience dans le domaine
des soins de bases

- vous avez déjà participé à la conduite des
collaborateurs.

Nous vous proposons:
- de travailler au sein d'une petite équipe de

soins dans le domaine de psycho-gériatrie
- de participer à l'élaboration et à l'application

d'un processus de soins
- de participer à la conduite de nos collabora-

teurs
- possibilité de travailler à temps partiel.
Faire offres écrites avec curriculum vitae
à E.M.S. «LA DOUVAZ»
1423 Villars-Burquin. 747764-36

UN CHANGEMENT DE
SITUATION POUR 1990 ?

Mm M M M  ^m vous en donne
JF ĴÊêWMJF  ̂ la possibilité
Posez-nous Nous sommes à la recherche de candidats pour le
des questions sur secteur industriel.
ces postes
pleins deSKïfts. DESSINATEURS

(TRICES)-
MACHINE
exécutions de dessins, de détails et d'ensemble.
Travail dans un petit team sympa.
Connaissances de l'allemand souhaitées.
Age : 22-27 ans.

UN TECHNICIEN-
CONSTRUCTEUR
J *l
Pour la construction des étampes, élaborations et
concepts de nouveaux projets.
Possibilité de perfectionnement à personne cons-
ciencieuse.
Avantage de travailler sur CAD.
Connaissances de l'allemand.
Age : 25-40 ans.

Pour le département production
pour le contrôle des opérations à la sortie des
machines-transferts, nous sommes à la recherche
d'un « contrôleur ».
Connaissances du produit horloger, beaucoup
d'initiative.
Travail en équipes de 3 x 8 h.

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
désirant conduire un groupe de personnes, par la
suite pouvant opérer comme « chef de
groupe ».
Responsable de la production.
On demande une grande disponibilité.
Age : 25-35 ans.

INGÉNIEUR ETS
en microtechnique ou électronique, en qualité
d'assistant du chef de production. Etablisse-
ment de dossiers, réalisation de projets, soutenir
le responsable de la production.
Expérience de gestion.
Age : 30 à 40 ans.
Connaissances de l'allemand indispensables.

Veuillez contacter M. E. CALANI qui pourra vous
donner de plus amples renseignements. 747905 -36

Adia Intérim S.A. #1 M MM M. M.
Seyon ^̂ W Ê̂ÊBW MJ^^L2000 Neuchâtel JT . -. ^̂
Tél. (038) 24 74 14 POSCGS TIXCS

Groupe pédiatrique cherche,
pour cause de maladie,

assistante médicale
à temps partiel pour quelques mois.
Entrée en fonctions au plus vite.
Tél. 24 12 52.

742890-36

F1
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CHAUFFEURS DE TAXI
- Fixes et auxiliaires, jour/nuit.
- Avec permis cat. B1 ou possibi-

lité de formation dans l'entre-
prise.

Faire offres par écrit à:
Taxi Claude, Gare 48,
2012 Auvernier. 726094-36

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

-I A vendre
MANTEAU VEAU RETOURNÉ neuf, taille
54, brun foncé pour homme, valeur 750 fr.,
cédé 300 fr. Tél. 31 39 32. 747793-61

CAISSE ENREGISTREUSE utilisée 1 année.
Tél. 25 61 57. 743045-61

M Demandes à acheter
TRAINS ÉLECTRIQUES et mécaniques Holo
Marklin, Hag, Buco avant 1975. Tél. (038)
31 58 09. 742977-62

M ' . . - .. , À louer
CHAMBRE MEUBLÉE à jeune fille. Tél.
31 71 43. 742971-63

FENIN. APP. 4 PIÈCES, cheminée salon , cui-
sine agencée, balcon dès le 1.2.1990. 120Ôfr.
+ charges. Tél. 53 33 04. 742963-63

CHERCHE GRAND STUDIO non meublé à
proximité ville et trolleybus. Tél. 33 37 13.

605657-64

CHERCHE UN APPARTEMENT 3 pièces,
ville ou environs. Loyer 900 fr. Tél. 41 23 74
après 17 h 30. 743044-54

COUPLE cherche 3-4 pièces, est de Neuchâ-
tel, pour le 1 « mars 1990. Tél. (021 ) 921 27 84.

747225-64

CHERCHE APPARTEMENT 3 - 314 pièces.
Loyer modéré, tout de suite ou date à convenir.
Région : est de Neuchâtel jusqu'à Marin. Tél.
42 33 89 depuis 18 h. 761995-64

B Offres d'emploi
QUELLE PERSONNE serait disponible du 15
au 26 janvier pour garder à Bevaix nos 2 en-
fants 2 et 4 ans, le matin seulement. Tél.
46 1 5 89. 604895-65

JE CHERCHE UN JEUNE PROFESSEUR
de piano classique, leçon privée pour élève
ayant déjà 7 années de cours. Tél. 31 17 38, le
SOir. 747229-65

URGENT. JE CHERCHE une personne dis-
ponible pour s'occuper de mes deux enfants,
10 mois et 3 ans. Possibilité de loger sur place
et permis de travail à disposition. Tél. 51 37 72,
le soir. 743046- 65

M Demandes d'emploi
DAME AVEC PERMIS C cherche heures de
ménage tous les matins. Tél. 31 39 32.747795-66

JEUNE MAMAN AVEC ENFANTS cherche
à garder un enfant. La Coudre. Tél. 33 74 69.

747910-66

—B ; . . i#iygrs

A ÉCHANGER TÉLÉVISION Bang Olufsen
plus vidéo avec cassettes contre ordinateur
avec imprimantes. Tél. 31 71 43. 742972-67

CE MATIN DÈS 6 HEURES nous allons chez
Mady fêter le quart de son bicentenaire.

742894-67

PEINTURE SUR PORCELAINE marbrage,
lustrage, peinture Scandinave, classique. Cours
en groupe, après-midi et soirs, ambiance sym-
pa. Atelier: Parcs 15, Rose-Marie Mayor. Tél.
31 59 04. 717832-67

Industriels,
commerçants !

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



Collectes
pour la Roumanie

le point sur les actions entreprises dans les communes du hiaut
m m élan de solidarité en faveur du

peuple roumain ne faiblit pas.
Pourtant, les informations les plus

contradictoires circulent sur les besoins
effectifs dans ce pays. Mardi soir, au
micro de la Radio suisse romande, un
responsable de la Croix-Rouge suisse
déconseillait fortement tout nouveau
départ de convoi à destination des
Carpates. A son avis, les besoins essen-
tiels sont couverts un peu partout. De
retour de Roumanie, le chanteur Michel
Bùhler a déclaré de son côté « qu'il ne
sert à rien d'inonder les villages de nos
vieux habits».

La détermination des organisateurs
des collectes qui se poursuivent un peu
partout dans les districts du Locle et de
La Chaux-de-Fonds n'est pas entamée
pour autant. Nous avons fait le point
dans les communes où une action « Rou-
manie» a été mise sur pied.

— Peut-être que les villes sont suffi-
samment approvisionnées. Mais dans la
campagne roumaine, c'est encore la
misère, nous affirme-t-on à la chancel-
lerie communale de La Chaux-de-

Fonds, sur la foi de témoignages de
personnes qui ont des contacts avec
des Roumains. La collecte de denrées
non périssables se poursuit aujourd'hui
à la Halle aux enchères (8h30- l 2h et
13h30-18h). Demain à Polyexpo, une
équipe de bénévoles triera et condi-
tionnera les dons, de 8 h 30 à 1 8 h 30.
On attendra les informations recueillies
par l'estafette neuchâteloise partie hier
avant d'organiser un convoi à destina-
tion d'Harghîta Bai, le village parrainé.

Même approche au Locle. Le chance-
lier Jean-Pierre Ffanchon rappelle que
les dons (denrées non périssables da-
vantage que vêtements) sont les bien-
venus. Aujourd'hui, la collecte a lieu à
la Maison de paroisse (9h-17h). De-
main à l'ancienne halle de Beau-Site,
aux mêmes heures. Les personnes dis-
posées à donner un coup de main peu-
vent encore s'annoncer. « On a toujours
besoin de monde».

Aux Ponts-de-Martel, la collecte
s'opère au centre polyvalent du Bu-
gnon. Aujourd'hui de lOh à 1 2 h et de
14h à 19h. Demain de 8h à 13h.

D'autres communes mettent également
sur pied une action similaire. A La
Chaux-du-Milieu, on attend les dons
demain au collège, entre 9 h et 11 h 30.
Au Cerneux-Péquignot, la collecte se
déroule au bâtiment communal, demain
de 9 h à 1 1 h. Enfin, demain toujours, les
gens de La Brévine apporteront habits
et denrées non périssables dans la me-
nuiserie de Jean-Pierre Schneider, de
9h à 12h.

Coordinateur des actions dans cette
région, Luc Rochat compte encore sur
l'appui de quelques bénévoles pour
venir trier les dons au centre du Bu-
gnon, demain après-midi. Il se dit cer-
tain que les besoins sont encore impor-
tants en Roumanie: « Nous savons par
exemple que le dispensaire de Salistea
Noua n'est pas bien équipé.»

ftappel important: le plus élémen-
taire savoir-vivre prévaut lors de ces
collectes. Pas question de refiler en
douce des habits sales ou en mauvais
état. Les vivres impropres à la consom-
mation ou inadaptées sont également
proscrites... /> c. G.

¦ 90 ANS — Madame Louise Lohri,
domiciliée Primevères 1 au Locle, a
fêté mercredi son nonantième anniver-
saire. A cette occasion, M. Jean-Pierre
Tritten, président de la ville, lui a
rendu visite afin de lui exprimer les
voeux et félicitations des autorités et
de la population locloises et pour lui
remettre le traditionnel cadeau./JE-

AGENDA
Maison de paroisse : 9h-17h, collecte
de denrées non périssables en faveur de
la Roumanie.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
(p 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <p 341 1 44.

Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h, en-
suite <?31 1017.

Musée des beaux-arts : 14-17h. Carte
blanche à Michel Terrapon, quatre gra-
veurs sur bois: Jacques Cesa/ Rudolf
Kuenzi, Michel Terrapon, Irène Wydler.

Home médicalisé La Résidence:
9 h 30-19 h 30, Roland Dulac, exposition
de peintures.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT, Salle com-
munale: 20hl5, Ciné-club.

LES BRENETS: Galerie du Bourg:
14h-18h30, Poupées des années 40 et
miniatures anciennes.

Roumanie:
solidarité cherche

véhicule

— BIENNE —

m a récolte des vêtements et des cou-
|f vertures est terminée. Placée sous
§J l'égide de l'animation jeunesse de

l'Eglise réformée, cette opération a
provoqué un immense mouvement de
solidarité au sein de la population de
notre région. La quantité de vêtements
récoltés est estimée à 40 mètres cubes
par les responsables de trois paroisses
romandes de Bienne, qui n'ont malheu-
reusement pas été épaulés par leurs
homologues alémaniques.

Actuellement, on est entré dans la
deuxième phase de l'opération,
deuxième phase qui consiste à trier et
emballer les vêtements reçus, afin de
les préparer au transport vers la Tran-
sylvanie.

Selon Martin Keller, l'un des respon-
sables du centre animation jeunesse de
Bienne, le problème principal consiste
maintenant à trouver un ou des véhicu-
les, ainsi que les fonds nécessaires au
voyage. Problème majeur lorsque l'on
sait que le prix de chaque kilomètre de
trajet coûtera près de 3 francs et que
Palier-retour totalise environ 3.800 ki-
lomètres. Les organisateurs de cette
opération espèrent partir aux alen-
tours du 15 janvier, /mr

Un lac délicieux
D STRICT DE LA NEUVEVUE

Remarquable portrait historique de la région,
l'ouvrage de l 'archiviste biennois Marcus Bourquin se veut nostalgique
_ ouf en célébrant cette région

t<Ë enchanteresse, nous souhaitons
exprimer notre nostalgie à

l'égard du passé, mais aussi affirmer
notre volonté de conserver ces paysa-
ges auxquels nous sommes, depuis tou-
jours, profondément attaché». Marcus
Bourquin, historien et archiviste commu-
nal de la ville de Bienne, signe un
ouvrage original.

«Charme du Lac de Bienne. Histoire
d'un paysage», édité par Emmentaler
Druck AG à Langnau, couvre une pé-
riode de près de 500 ans. La beauté
de cette région n'a en effet pas échap-
pé au regard des nombreux et illustres
visiteurs des siècles derniers, qu'ils
soient hommes de lettres ou artistes de
renom. L'auteur a ainsi rassemblé des
récits de voyages de chroniqueurs, to-
pographes, naturalistes, prosateurs et
poètes. Les textes sont accompagnés
d'une riche iconographie faite de pein-
tures, lithographies, gravures, estampes
et photographies. Le rythme de l'ou-
vrage est celui d'un promeneur décou-
vrant les unes après les autres les loca-
lités ceinturant les rives du lac de
Bienne. Marcus Bourquin ne s'est pas
contenté de reproduire l'excellente sé-
lection de prose et de poésie d'auteurs
dont le plus illustre est sans doute Jean-
Jacques Rousseau, il donne également
un aperçu sociologique, historique et
économique de la région. Pour être
plus près encore de sa réalité linguisti-
que, l'auteur a pris garde de présenter
des textes en allemand et en français
voire, pour quelques-uns, en anglais.
Tous sont cités dans leur langue origi-
nale. Seuls les commentaires et les lé-
gendes ont été traduits.

L'histoire des paysages du lac de
Bienne débute par un rapide rappel
des premiers peuplements. «Sur le plan

QUEL CHARME - Vue du Château, de la ville de Cerlier et de La Neuveville

linguistique, les migrations de popula-
tions jouèrent un rôle décisif, avec l'éta-
blissement, au Vème siècle, des Ala-
mans et des Burgondes. Les Burgondes
sont présents à l'ouest de la Suisse dès
445; ils atteignent l'Aar près de Berne
au Vlème siècle et progressent ensuite
au-delà de Soleure. Ils sont rapidement
romanisés. En revanche, l'installation
des Alamans dans notre région est re-
lativement tardive, et c'est seulement
au Vllème siècle qu 'ils avancèrent mas-
sivement vers Avenches et le pays fri-
bourgeois. Notre région se trouva donc
dans la zone d'influence de deux popu-
lations. Le vocalisme des noms de lieux
montre que la langue alémanique était
parlée dans la vallée de l'Aar, au sud
du lac de Bienne et sur le cours inférieur
de la Sarine. La langue romane, quant
à elle, fut refoulée vers l'ouest, jus-

qu'aux environs de Douanne, et le
«Twannbach» marqua la frontiè re lin-
guistique. Quant à Bienne en tant que
ville , elle fit toujours partie de l'aire
germanique. C'est seulement dans la
seconde moitié du siècle dernier, avec
la venue d'horlogers francophones en
provenance du Jura, que Bienne devint
ville bilingue». L'ouvrage s'arrête,
après avoir évoqué l'aspect économi-
que et touristique de la région, dans
chaque commune viticole de la rive
nord et agricole de la rive sud, sans
oublier l'île de Saint-Pierre. Un par-
cours intéressant, enrichi des commen-
taires de son auteur, qui donne au
lecteur une vision originale de l'unité
géographique, mais non culturelle, des
localités et des habitants du pourtour
du lac de Bienne.

0 A.E.D.

Les déchets
exportés

vers la France

- VAUD-

L

T| es deux fours de l'usine d'incinera-
I tion d'Yverdon (VD) seront stoppés

£§ dès aujourd'hui, a confirmé hier son
directeur, Jean-Claude Addor. La moi-
tié des 300 à 350 tonnes de déchets
qu'elle traitait chaque semaine depuis
1976 sera dorénavant transportée par
camion à Pontarlier, en France, pour y
être brûlée, l'autre moitié étant traitée
par une société de Moudon (VD). Il en
résultera une diminution des postes de
travail et un coût supplémentaire pour
les 32 communes clientes de l'usine
dont une partie des installations sera
démontée et vendue.

Les émissions de fumées de l'usine
dépassaient trop les prescriptions de
l'ordonnance fédérale sur la protection
de l'air. Des mesures d'assainissement
auraient été trop coûteuses, selon
Jean-Claude Addor qui précise que
«l'usine est à bout de souffle».

Les problèmes ont d'ailleurs déjà
commencé lors de la construction, avec
la faillite de la société promotrice du
système. Jean-Claude Addor: «Des usi-
nes semblables, à Moutier (BE) et à
Estavayer (FR), ont déjà fermé», /ap

AGENDA
Pharmacie de service : Pharmacie Pillo-
nel, rue du Balancier 7, jusqu'à 20h;
ensuite <p 231017.
CINÉMAS
Eden: 18h45, Noce blanche (16 ans);
21 h, Un monde sans pitié (16 ans).
Corso: 14h30, 16h30, 18h30, 20h30,
Chérie, j'ai rétréci les gosses (pour tous).
Plaza : Mh30, 16h30, 18h45, 21 h,
SOS fantômes 2 (pour tous).
Scala: 14h30, Oliver et compagnie
(pour tous); 16h30, 18h30, 21 h, Retour
vers le futur 2 (pour tous). BERNE

M PIÉTON HAPPÉ - Un piéton
handicapé a trouvé la mort à la
suite d'un accident survenu mer-
credi soir à Rubigen, près de Berne.
La victime a été happée par une
voiture alors qu'elle voulait traver-
ser la route. L'homme a succombé à
ses blessures dans la soirée, a indi-
qué hier la police cantonale, /ats

¦ HAUSSE DES TAUX - Imitant la
décision prise ces derniers jours par

plusieurs établissements, la Banque
cantonale de Berne a augmenté de-
puis hier les taux servis sur les obliga-
tions de caisse. La hausse atteint
1/4 % pour les obligations d'une du-
rée de 3 et 4 ans, à respectivement
63/4 % et 61/2. Les taux des obli-
gations de caisse à 5 ans passent de
6 à 6 1 /2 % et ceux des durées de 6
à 8 ans augmentent de 53/4 % à
6 1 14 %. /ats

Une amie
providentielle

L'école de recrues ne forme pas
que des «hommes». Elle génère
aussi des drogués. S.S. en a fait
personnellement l'expérience. Il se
retrouvait hier devant le tribunal
correctionnel, prévenu d'infractions
graves à la Loi sur les stupéfiants.

Chauffeur-livreur de profession,
S.S. a transporté à plusieurs repri-
ses des quantités importantes de
drogue, de fin 1986 jusqu'au prin-
temps 1988. Il dit n'avoir pas été
entraîné par des comparses. Le
prévenu s'est livré au trafic autant
pour se faire un peu d'argent que
pour assurer sa consommation. Il a
fumé du H assez jeune et a com-
mencé de sniffer de ia 'coke à
l'école de recrues à Bure. « Et on
peut faire ça librement, sans que ça
se remarque? Ça circule sans pro-
blème?», s'étonna le procureur
Thierry Béguin. « Ouais, ouais»...

Après huit semaines de prison
préventive, S.S. a tiré un trait sur te
passé. Depuis sa rencontre avec son
amie, il a cessé toute consommation,
rompu avec ses anciennes fréquen-
tations. Il travaille, élabore des pro-
jets d'avenir. L'oncle du prévenu est
^enu confirmer l'heureuse influence
que la jeune fille a eue sur lui.

Le procureur a tout d'abord sou-
ligné la gravité objective.des faits.
Outre la consommation de stupé-
fiants, le trafic porte à tout le moins
sur 6,5 kg de haschish et 43 g de
cocaïne. Mais Thierry Béguin s'est
plu à relever l'optimisme de l'ex-
pertise psychiatrique. S.S. man-
quait de maturité au moment des
faits. Il n'a jamais été complètement
dépendant des stupéfiants et a re-
trouvé une vie normale. Une rechute
semble improbable. Considérant le
jeune âge du prévenu et le pronos-
tic favorable, le Procureur requit
une peine de 17 mois d'emprison-
nement, sans s'opposer au sursis. Eu
égard aux bons renseignements
obtenus sur son client et considérant
son repentir sincère, l'avocate de
S. S. demanda que cette peine soit
réduite.

Le tribunal condamna finalement
S.S. à 17 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans, dont à
déduire les 53 jours de préventive
subis. Les frais à ia charge de l'ac-
cusé se montent à 250Qfr. et la
créance compensatrice de l'Etat à
2500 fr., également.

O C  G.
# Composition du tribunal: Fréd y

Boand, président; Loyse Renaud-Hun-
ziker, Jean-Pierre Boegli, jurés; minis-
tère public, Thierry Béguin, procureur
général; Christine Amez-Droz, gref-
fière.

¦ VAT FER POUTRE - Ça repart
pour trois tours. Comme pour prolon-
ger les Fêtes de l'An, les Bim's joueront
encore ce soir, demain et dimanche au
théâtre (20h) leur revue «Vat fer
poutre». L'occasion de se payer une
pinte de bon sang avec les sketches et
chansons au goût de terroir inspirés
par l'actualité des derniers mois.
Transitions langoureuses assurées par
les membres du Niki's dance ciub.
L'équipe des amateurs de théâtre
prend de la bouteille. Le succès popu-
laire de sa dernière création récom-
pense justement leur travail./cg

Samedi 6 janvier 1990 dès 20 h
Grande salle de Nant

LOTO + BAL
du Ski-Club Vully

747669-80

Galerie Noëlla G.: Roland Roure; expo
de je à di. 14 h à 19 h ou sur rendez-vous
(p 51 2725. Fermée jusqu'au 8 janvier.
Cinéma du Musée : ve, sa, di, 20h30
Cocoon.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h; et (p 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9 h 30 à 11 h 30. Fermée jusqu'au
8 janvier.
Service des soins à domicile : rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16h 15 à 17h,
sa. et di. exceptés cp 51 4061.
Aide-familiale : cp 512603 ou
51 1170.
Groupe AA: <f> 032/972797 ou
038/422352.

AGENDA
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Fiduciaire >M

Manrau Brunner Frossard
Société anonyme

cherche pour renforcer son équipe

UNE SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
Nous demandons :
Parfaite maîtrise de la dactylographie et de la sténo-
graphie. Intérêt pour les chiffres et apte à travailler de
manière indépendante.

Date d'entrée en fonction :
tout de suite ou pour date à convenir.

Les offres accompagnées des documents usuels, sont
à adresser à:
Fiduciaire MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.,
avenue Fornachon 29, 2034 Peseux. 747682-36

Il Ej Ëf ]  Membre de la Chambre fiduciaire ) \\

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
à temps partiel

de langue maternelle allemande, avec de
bonnes connaissances en anglais et
français. Travail varié et contacts interna-
tionaux. 604894-36
Faire offres à :
VETTERLI ENGINEERING AG
Rochettes 19, CH-2017 Boudry.

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

EEXPRESS
FEUILLE D AVIS DE NEUCHAÎ I L̂ _-_¦•—

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l 'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

I
Je souhaite recevoir LMl/XrM\Jti/&!j .

^̂ ^""̂  
747668-10

D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.— ¦

I D  semestre Fr. 99.-
? année Fr. 186.-

? Marquer d'une croix ce qui convient

_ Nom a

Prénom 

U° Rue 

NT Localité 

L

Date Signature — — — — — — — — — — — x -I

^Kgsss 5̂23 !̂ \ \\\ $$& lfy#M_Mï__l?# P

ll t̂̂ ^̂ ^ N'oubliez pas
__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _\ de jour comme

^^ /̂flN=|gë̂ 3̂  de nuit !

Les agences de la «Zurich » assistent leurs clients en cas de
sinistre également. Nous cherchons un jeune correspondancier
pour le service des sinistres. Vous avez entre 22 et 35 ans, vous
êtes habitué à travailler de façon indépendante et vous vous
sentez motivé et capable de vous adapter facilement. Vous
n'aurez alors aucune difficulté à vous initier rapidement à ce
domaine varié , mais exigeant. Etre à l'écoute de nos clients et
avoir l'esprit de collaboration au sein d'une équipe sont d'autres
qualités indispensables.

JEUNE
CORRESPONDANCIER

SERVICE DES SINISTRES
<§>

ZURICH
A S S U R A N C E S

Faire offres manuscrites à: Zurich-Assurances , agence générale
de Neuchâtel , Gilbert Broch , fbg du Lac 43, 2001 Neuchâtel ou
appelez M. Feuz personnellement au 200 239. 747599-36

\
On cherche

LAVEUR
+ ENTRETIEN DES LOCAUX

Place stable - horaires réguliers.
SANS PERMIS EXCLU.
Se présenter au
Garage Schenker & Cie
(bus N°1).
Tél. 33 13 45. 747528 35

^___-__________________^

fS) PAUJ6-CAP6
Pour notre bar à café du centre commercial
de Marin, nous souhaitons engager

serveuse auxiliaire
Entrée en service : tout de suite ou à conve-
nir. Permis de travail pour étrangers B ou C.
Horaire agréable, fermeture à 19 h et diman-
che congé.
Les personnes intéressées par cet emploi
sont priées de s'adresser à:
Mme Vaucher, gérante
PAUSE CAFÉ
Centre commercial
2074 Marin.
Tél. (038) 33 46 00. 747625 35PARTNERy-

Le travail de précision, c'est votre
truc!
Alors si vous êtes

serrurier-soudeur
Nous avons des postes variés à
vous proposer.
M. A. Cruciato se fera un plaisir de
vous en parler. 747774-36

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

[EXPRESS
Quotidien d'avenir

[rnuiti-Foto
GLACES PLeî ot

SURGELÉS ÉJMj l j j h

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

CHAUFFEUR-
LIVREUR

(+ travaux de magasinage)

Nous pensons à une personne
de 25 à 30 ans, robuste, hon-
nête, faisant preuve d'ambi-
tion.
Téléphoner pour prendre
rendez-vous le lundi 8 jan-
vier au (038) 24 76 44.

605659-36

I——,/ TâJ—g—M
Cherchons

TOP
COIFFEURS(EUSES)

motivé(e)s par le travail d'équipe.
Cours de perfectionnement et
mode avec une équipe internatio-
nale expérimentée et dynamique.
Ambiance saine.
Salon avec agencement moderne
et en plein développement.
Faire offre écrite:
C. CAVALERI
Rue des Moulins 3
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 82(83) 747679-36

ÇjJGn JOliOt
¦
--̂ M-M' -̂ ^^

J
 ̂

2000 Neuchâtel Seyon 6
I Nous engageons pour places stables et

PEINTRES CFC
INSTALLATEURS SANITAIRE
MONTEURS EN CHAUFFAGE
MONTEURS ÉLECTRICIENS

MENUISIERS CFC

+ AIDES . 747908-36
I Excellentes conditions d'engagement. ^

Engageons immédiatement ou date à
convenir, à notre succursale de Cres-
sier/NE

2 EMPLOYÉS/ES DE
COMMERCE/BUREAU

titulaires du certificat fédéral de ca-
pacité, pour le secrétariat de notre
département vente de matériaux pour
entrepreneurs .
Horaire selon entente.
Nous offrons une place stable à per-
sonne consciencieuse, ayant le sens
des responsabilités et apte à travailler
de façon indépendante.
Prestations d'une entreprise moder-
ne.
Faire offres écrites à l'att. de
M. J. -P. Frascotti . 2088 Cressier

Sëhmutz
Commerce d'aciers. 747914 36

Pizzeria à 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

Les chantiers ont besoin de VOUS
Nous cherchons

MAÇONS ((An et ((B))
MANŒUVRES

DE CHANTIERS
(avec expérience)

Suisses ou permis valable.
Contactez au plus vite M. D. Ciccone.

747539-36 
(\ / _V^/

Rue Saint-Maurice 12 r"~T  ̂ PtRSOHHEl
2000 Neuchâtel \~~ZJ%> SïRVKt SA
tél. 038/24 31 31 X__  ̂ '

Pour compléter son équipe,
engage

chauffeur
de car

tout de suite ou à convenir.
Débutant accepté.
Faire offre écrite à
Voyages FAVRE
2203 Rochefort. 747680 36

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'EXPRESS, 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 36-5676. 742973-36

Restaurant
Littoral-Centre, Cortaillod
cherche

serveuse
Horaire agréable.
Fermeture 19 heures.
Dimanche fermé.
Tél. (038) 42 12 62. 747911-36

\ Hôtel de la Poste, \
• Le Landeron •
• cherche •

: sommelières i
* Tél. 51 31 66. 747628-36 J

Cercle de Colombier cherche

SOMMELIER (ÈRE)
Se présenter ou téléphoner au
(038) 41 23 64. 742976-36

N
Avocat au Barreau neuchâtelois
cherche

secrétaire
(à 80%). Excellente dactylogra-
phe, sachant travailler sous dictée
(sténographie) et avec dictaphone,
pratique en traitement de textes (si
possible Philips P 5040), caractère
agréable et distinction naturelle.
Expérience dans une Etude indis-
pensable. Date d'entrée: V février
1990 ou à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-5654. 742858-36

-——¦¦————/

Il f I
P E R S O N A L  S I G M A
L A  P R O M O T I O N  ùt  l ' g  M f t 'O I

Mécanicien
en automobiles
Venez travailler à la Béroche I
Excellente place pour mécano
capable.
Contactez Chs Sonderegger,
FIKS0NAI SIGMA, Raffinerie 7,
1001 Neuchâtel, tél. (03$) 25 S0 01.

Pt. î
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI 5f _ H_

SECURITAS j
engage pour Neuchâtel

gardes
auxiliaires

pour service de surveillance et
manifestations en fin de semaine.
Nationalité suisse ou permis C.

Age 25 à 45 ans.

SECUR™̂ ^̂ ^
Securitas SA '°̂ B»''
Succursale de Neuchâtel . —__, .
Place Pury 9. Case postale 105
2000 Neuchâlel 4. 

L Tel 038 24 45 25 747671-36_j



GRANDE LOTERIE GRATUITE
CID DE LA COTE 1989

1er prix : 1 bon d'achat de Fr. 1000.- au N° 33759
2e prix : 1 bon d'achat de Fr. 500.- au N° 113750
3" prix : 1 bon d'achat de Fr. 250.- au N° 107309

94-100e prix 1 bon d'achat de Fr. 50.-
aux N°s 24429, 30096, 55388, 55870, 113879,
116678, 131577.
Les numéros ci-dessous gagnent 1 bon d'achat de
Fr. 100.- SAUF CEUX DÉJÀ CITÉS CI-DESSUS
(EN CARACTÈRE GRAS).

267 24075 46353 58332 86324 109631 124524
6149 24429 47507 62605 86762 113559 129861
7956 25283 49433 62683 87394 113750 130030
9615 26433 51460 65848 87574 113879 131577

10185 26922 51577 69986 88040 116678 131738
10951 29977 52364 73781 88540 116711 131831
11503 30096 53861 73805 91471 116719 132164
11504 30203 55387 74278 95139 119526 134763
11707 30552 55388 74279 95792 122501 137165
12625 30566 55403 79441 103332 122567 14001 1
14958 33759 55870 83168 103609 122815 144997

• 16154 34351 57510 84684 10681 5 123349 1471 50
16558 40585 57978 85783 107309 123757 148164
17767 40895 58030 86292 108669 123864 149599
22278 45855 747683.10
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Oméga Montana 2.0L Train de roulement de sécurité DSA, 4 freins à disque. En option: moteur 2.4i, transmission automatique à 4 rapports, ABS.

?-4 B l̂ ^l [ H J A W  M __.̂ _i iM _Tw__l Froid glacial, chaussée enneigée, conditions routières difficiles : la
_________M-___________ _̂B___-H-_ _̂________E_H____ _̂________H_i nouvelle Oméga Montana est 

dans 
son S Ĵt̂ fcÊ ûm ^kFj J l k W 0$f f î ^ ^ ^ ^  _^_k

élément. Grâce à des accessoires très utiles tels que différentiel auto- jÉÉ B

t\T__ î' 
* bloquant, lave-phares, antibrouillards à halogène, sièges avant chauf- V if

"'

"̂ V/  ̂ _/^^^_r>\ fants et ordinateur de bord. L'Oméga Montana est pourtant en toute saison oméga Montana caravan Fr. 27„>o.-.

» _%^̂ ^1 _a^  ̂ une vo'ture d'exception. Sécurité, confort (par exemple radiocassette et 6 haut-parleurs), comportement

i fàfjûù 1' ^"1̂  
11J C\Q "̂  routier, espace, élégance, elle est vraiment exemp laire à tous points de vue. Sans oublier son prix

_  ̂ <!%• £*̂  particulièrement avantageux. » J../

| 
%**  

fc*^^~pn 7 OPEL S-
<X *B- \ ____¦ UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL __———

LE N° 1 EN SUISSE.
Cortaillod : Garage Lanthemann S.A.; Hauterive : Garage du Roc S.A.; Couvet : Autoservices Currit

st les distributeurs locaux à: Cernier: Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux : Garage du Vignoble; Rochefort : Garage Golay; Les Verrières: Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki
747735-10

. ™̂ —œ^ll1llfllflll4fol-^-k.-fc"--A&_l.&_

BAR-PIZZERIA-GRILL LA FERME
Coteaux 29 - 2016 Cortaillod - Tél. (038) 42 35 35

Vendredi 5 janvier 1990

RÉOUVERTURE
Nouvelle direction :

Mme et M. Béatrice et Hermann GERBER

La direction se fera un plaisir de vous accueillir
dans un cadre nouveau et de

vous offrir vendredi 5 janvier l'apéritif de 17 h à 20 h
Ambiance musicale avec M. Henri BRUNNER à l'accordéon.

747646-13

LeCH -3.

nettoyant
universel
nouveau, par Chemo-
Techno laboratoire à
Saint-Biaise.
Resp. fab.
Chiffelle André.
Tél. (038) 25 59 81.
Resp. vente
Bourquin Marcel.
Tél. (038) 42 36 43.

747686-10

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

¦MM-
m PROFESSIONS
» WÉ01CA-S

Dr. J.-P.
JEANNERET
Dermatologiste
FM H - Corcelles

RÉOUVERTURE
DU CABINET
le 15 janvier
Le secrétariat répondra
au 31 11 67 dès le
8 janvier entre
9 h et 1 2 h. 747688-60



ETAT CIVIL

¦ NAISSANCES 23.12. Di Ste-
fano, llaria, fille de Riccardo et de Di
Paolo Di Stefano, Diana. 26. Sandoz,
David, fils de Pascal et de Sandoz
née Sahebi, Leily. 27. Guillot, Elisa,
fille de Claude Robert et de Guillot
née Trujillo, Aurora Angela. 28.
Reuille, Anthony, fils de Jean Daniel et
de Reuille née Beck, Gislène Jeannine.
Boillat, Lionel, fils de Dominique Fran-
çois et de Boillat née Meluria, Maria
Luisa. 29. Pereira Nunes de Abreu,
Pedro Miguel, fils de Mario et de
Pereira Nunes de Abreu née Cornu,
Véronique Nelly. 30. Grolimund, Sté-
phanie Jeanine, fille de Bruno Alfred
et de Grolimund née Maldiney, Hé-
lène. Berger, Anastasia Natacha, fille
de Laurent et de Berger née Meister,
Dominique Yvette. 31. Besancet, Nas-
tasia Ludivine, fille de Laurent et de
Besancet née Rollier, Danièle Chantai.
Vuarnoz, Frédéric Marcel Robert, fils
de Michel et de Vuarnoz née Biecher,
Claudine Paulette. 1.1 Mourot, Julien,
fils de Christian Marcel et de Mourot
née Grossenbacher, Martine. Kohnké,
Delphine, fille de Cédric Frédéric et
de Kohnké née Gilli, Corinne Monique.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
29.1 2. Simonet, Marc et Campos Fer-
nandes Dias Morgado, Augusta. Froi-
devaux, Claude Eric et Chamot, Ma-
rie-Laure. Oberson, Pascal Charly et
Leuba, Nicole.

¦ DÉCÈS - 21.12. Delay née Du-
bois, Renée Blanche, née en 1917,
veuve de Delay, Charles Roger. 21.
L'Epée née Schenk, Ruth Agathe, née
en 1 895, veuve de l'Epée, Raoul Wil-
liam. 26. Moulin, William Edouard, né
en 1915, époux de Moulin née Joli-
veau, Renée Bathilde Louise Marie.
28. Aquillon, Francis Antoine, né en
1 928, époux de Aquillon née Vôgtli,
Ruth. 29. Hâmmerli née Rollier, Clé-
mence Emma, née en 1914, épouse de
Hâmmerli Paul. Bianchi, Armand Jo-
seph, né en 1919, époux de Bianchi
née Mesot, Simone Lucie Rose. Mache-
rel, Ernest, né en 1913, époux de
Macherel née Broillet, Cécile Jeanne.
30. Sandri, Giovanni Gustave, né en
1900, époux de Sandri née Dela-
chaux-di-Gay, Anne. 2.1. Guillod, Eu-
gène Henri, né en 1912, veuf de Guil-
lod née Jaquet Berthe Aimée. Chédel
née Niggeler, Marlise Heidi, née en
1937, épouse de Chédel, Robert
Charles Albert.

¦ NAISSANCES - 29.1 1 Durini,
Arnaud, fils de Jean-Paul et de Durini
née Frei, Angèle Brigitte. Stucki, Maël,
fils de Jean-Christophe et de Stucki
née Louy, Sophie Elisabeth. Mas-
samba, Paolini Dom-Hugo, fils de
Laye et de Nsuka, Estefania. Pfam-
matter, Lucien, fils de Alain et de
Pfammatter née Stegmann, Marie-
Claude. Carlino, Lory Mélanie, fille de
Roberto Gabriele Fiorentino et de
Carlino née Rossel, Mariette Fran-
çoise. Chopard, Joël, fils de Léo Jo-
seph et de Chopard née Strahm, Isa-
belle Marina Madeleine. Surdez, An-
nie Fabienne, fille de Michel Romain et
de Surdez née Gogniat, Fabienne
Thérèse. Sandoz, Sophie, fille de Phi-
lippe Henri et de Sandoz née Hansen,
Helga Vigdis. Vidal Pons, Emilio, fils
de Vidal Mateos, Martin et de Pons
Raga, Maria del Pilar. Wùthrich, Mi-
chaël, fils de Pascal Albert et de Wù-
thrich née Aeschlimann, Fabienne Ma-
riette.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
29.1 1 Sâbel, Georges Henri et Ko-
molvisut, Onusa. Wicki, Anton et Ju-
nod née Vuilleumier, Bluette Hélène.

¦ DÉCÈS - 29.11 Thiébaud, René,
époux de Thiébaud née Gigon, Berthe
Vérène Marthe. Chopard née Vou-
mard, Sonia Renée, épouse de Cho-
pard, Jules Emile. Kunz née Nicolet-
dit-Félix, Betty Marguerite, épouse de
Kunz, Emile Willy. Frésard, Constant
Aurèle Emile, époux de Frésard née
Schwartzentruber, Jeanne Léonie.
Bouquin Georges Albert. Tissot-Da-
guette née Fahrni, Emma, veuve de
Tissot-Daguette, Louis Edouard. Ja-
kob, Werner, époux de Jakob née
Rindisbacher, Marianne. Maire, René
Edouard, époux de Maire née Zbin-
den, Adrienne Andrée. Berberat, René
Joseph Charles, époux de Berberat
née Mauron, Maria Carola. Juillerat
née Suter, Muguette Alice, veuve de
Juillerat, Armand Gilbert. Nicolet née
Bovard, Marie Antoinette, veuve de
Nicolet, Georges Alcide Henri. Ot-
tone, Charles Louis, époux de Ottone
née Vuilleumier, Marguerite Elise.
Matthey-Henry, Bernard Henri.

mmmmmKÊmmmmm. IES GENEVEYS -SUR -COFFRANE _¦_¦_¦¦¦
Repose en paix , chère maman , tes

souffrances sont passées.

Monsieur et Madame Charles Huguenin-Brand :
François et Rachel Huguenin-Madin et leur petit Christopher, à
Neuchâtel ;
Christian Huguenin et Sandrine Fisher, à Genève ;

Les descendants de feu Georges Aellen-Sauser;
Les descendants de feu Ernest Huguenin-Jeanneret,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Georgette HUGUENIN
née AELLEN

leur chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur

I tendre affection lundi dans sa 81 me année après une longue et pénible
I maladie supportée avec un grand courage.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le ler janvier 1990.

I La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

1 Domicile de la famille: Les Grandes-Planches 19.

Vous pouvez penser au «Service d'aide familiale du Val-de-Ruz
CCP 20-5557-4 ».

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

__________B__»l.—ii-~».._fe i3»l__M____ —-M̂ ___aBp_p _̂^̂_7jnn70_7fl5ifliJ
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t
Madame Renée Moulin-Joliveau, à Peseux;
Monsieur et Madame Jean-François Moulin , leurs enfants Pascal et
Geneviève, au Gabon ;
Monsieur et Madame Daniel Moulin , leurs filles Yannick , Dominique et
Séverine, à Genève ;
Madame Lucienne Hérissé-Moulin , à Cholet (F), ses enfants et petits-
enfants ;
Monsieur et Madame Serge Lucas, à Cholet (F), leurs enfants et petits- 1
enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

William MOULIN I
leur très cher époux , papa, beau-père, grand-papa, frère , beau-frère , oncle, I
cousin, parent et ami , que Dieu a repri s à Lui, dans sa 75me année, après 1
une très longue maladie, supportée avec beaucoup de courage et muni des JSacrements de l'Eglise.

2034 Peseux, le 26 décembre 1989.
(Grand-Rue 9.)

La messe sera célébrée en l'église catholique de Peseux, samedi 6 janvier 1

1

1990, à 10h30.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser à l'hôpital de la Providence, Neuchâtel,

CCP 20-1092-8.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Venez à moi vous tous qui êtes m

fatigués et chargés et je vous donne- ||

Mat. II: 28.

I Sa fille :
¦ Madame Jacques Knoepfler-Holliger, à Neuchâtel;
¦ Ses petits-enfants:
j l François et Kerstin Knoepfler-Raberg, à Cortaillod;
Jj Denis et Martine Knoepfler-Buchet, à Neuchâtel ;
I Catherine et Michel Roulet-Knoepfler, au Mont-sur-Lausanne ;
8 Ses arrière-petits-enfants :
m Marianne et Laurence Knoepfler;
¦ Julien et Marie Knoepfler;
j l Cécile, Biaise et Anne Roulet ;
II Son neveu et sa nièce :
m Will y Albisati , à Genève ;
M Raymonde Mazzone, à Morges,
B ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

I Willy HOLLIGER
née Angèle ALBISATI

m qui s'est endormie paisiblement dans sa 97me année.

2006 Neuchâtel , le 4 janvier 1990.

I L'incinération aura lieu samedi 6 janvier.

w Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

S Adresse de la famille: Madame Jacques Knoepfler ,
Evole 104, 2006 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MHM_M_M__M_
____
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«Mets en l'Eternel ta confiance... 1

et II te donnera ce que ton cœur ¦
désire . »

Psaumes 37: 3-5. B

Madame Elvire Robert-Carnevali, à Neuchâtel;
Madame Simone Camus-Robert, à Neuchâtel:

Monsieur et Madame Jean-Pierre Camus, leur fils Laurent , S
à Gùmligen ,
Monsieur et Madame Jean-François Camus, leurs enfants Fabrice et Jj
Stéphanie, à Marin ;

Madame et Monsieur Huguette et Emile Gapany-Robert, à Hauterive:
Madame et Monsieur Véronique et Jean-Claude Wittwer-Gapany, à 1
Cornaux,
Mademoiselle Valérie Gapany et Monsieur François Zurcher, à 1
Neuchâtel ;

I 

Monsieur et Madame Maurice Robert , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Edouard Robert et famille, à Hauterive;
Monsieur et Madame William Robert et famille, à Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean ROBERT
leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, 1
beau-frère , oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans I
sa 86me année, après une pénible maladie.

2003 Neuchâtel , le 3 janvier 1990.
(Perrière 30.)

L'incinération aura lieu samedi 6 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

i Paulette Marti Tripet et sa fille Carmen à Yverdon ,
1 ainsi que la famille, amis et connaissances,
i font part du décès de

Madame

Yvonne LOOSLI TRIPET
survenu après une longue maladie à l'âge de 87 ans.

Yverdon , rue Général-Guisan 6.

i L'incinération aura lieu à Bienne lundi 8 janvier à 10 heures du matin.
i__mataasi»»i&»5Mi;MB
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C'est dans la paix et la confiance M

i que sera notre force.
i Es. 30: 15. C

1 Monsieur Henri Evard-Herdener ;
I Madame Marie Herdener-Beuchat , à Wallenried :

Monsieur Marcel Herdener , à Wallenried ;
Madame et Monsieur Xavier Fabregas-Herdener, à Granges/Soleure et

I leurs enfants, à Granges, Schônbuhl et Wallenried,
J ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
1 ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Henri EVARD
née Alice HERDENER

I leur très chère et inoubliable épouse, belle-sœur, tante, cousine, marraine, i
1 parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, après une longue maladie, i
I supportée très courageusement.

2000 Neuchâtel , le 2 janvier 1990.
(Berthoudes 26.)

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

Les personnes désirant honorer sa mémoire,
peuvent penser à la Résidence Bellerive, à Cortaillod,

CCP 20-909-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

p———-—WllillMlllW| |̂  ̂
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^
J^^\jn La Confrérie des compagnons du Gai-Mollet a le 8

S^ \^k \  ̂^. ( „ triste devoir de faire part du décès de

! r-* __ 'S yv "'y-X—fc ~3 Monsieur

f42# /Albert CORNUS
_^^P ^^

^ 
père de son secrétaire Monsieur Pierre-André jjI ~ LO -j p pi Cornu.

Mmmmmmff lÊ^
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1 Le Motoclub des Bayards et environs a le pénible devoir de faire part du 1
ï décès de ||

Monsieur jf

Albert CORNU-BENOIT
I père de notre cher membre Pierre-André. ¦

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

La fanfare l'Espérance de Noiraigue a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert CORNU 1
i père de Pierre-André et grand-père de Sébastien , membres actifs de la 1
I société. 
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Profondément touchée des témoignages de sympathie reçus lors de son grand
deuil , la famille de '

Monsieur

Emile SCHWAB
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée pendant ces heures
douloureuses et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout spécial s'adresse aux médecins et au personnel soignant de
l'Hôpital de la Béroche.

Saint-Aubin , décembre 1989.
l^M_iiliMiHmiiMlMiiiiiiwwii——Miiiii_im_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiii i um "—¦"• _ -n]M-irrar__wm ¦ ¦ , ¦ ..„*&

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

Monsieur

Oscar HEDIGER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs.

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

Bôle, janvier 1990. 
NNM_MMMMMNHNMHM

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès
de

Monsieur

Marc FAVRE
sa famille vous remercie très sincèrement d'avoir pri s part à son deuil par
votre présence aux obsèques, vos envois de fleurs, vos dons et vos messages
de condoléances. Un merci tout particulier aux membres de la Croix-Bleue
et à sa fanfare.

Neuchâtel , le 4 janvier 1990.

EN SOUVENIR DE

Marcel WALTHER
1987-5 janvier - 1990

Le souvenir, c'est le retour sans fin d'un bonheur passé.

Yvonne et famille

Le Manège de Fenin a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Conrad VIATTE
père de Claude, son fidèle collaborateur et collègue.*

WfrWf lWWIrWrr  ̂ ,°1

La Direction et l'Amicale des retraités de Jacobs Suchard Tobler SA ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul TSCHUMI
leur estimé collaborateur et collègue retraité.

MHHBH__H_H_____H_M__HHH__

PHILIPPE - Il est né à la Maternité
de Pourtalès, le 13 décembre 1989, à
22h40, avec une taille de 58cm et
un poids de 4 kg 870. Il fait la fierté
de ses parents, Anne-Marie et Pierre-
André Collomb, domiciliés à Neu-
châtel. mz- M-

IL A RI A — Comme elle a sommeil, la
petite fille de Diana et Ricardo Di
Stefan o! Née le 23 décembre à 5 h 59
à la Maternité de Pourtalès, avec une
taille de 46 cm et un poids de
2 kg 400, elle est arrivée comme un
cadeau dans la vie de ses parents,
domiciliés à Neuchâtel. mz- M-

mm

MICHAEL - Dans les bras de sa
maman, Michael est heureux. Il est
né à la Maternité de la Béroche, le 8
décembre 1989, à 19h22. Il mesure
50,5cm et pèse 3kg470 et fait le
bonheur de ses parents, Marielle et
Laurent Vuille, d'Areuse. mz- M-

JONATHAN - Dominique et Yvon
Roud sont les heureux parents de ce
petit garçon, né le 21 novembre
1989 à 1 h 29 à la Maternité de Pour-
talès, avec une taille de 49 cm et un
poids de 3 kg 360. La famille vit à La
Jonchère. mz- B-

NILS - Maria et Thomas Ahnebrink
sont les heureux parents du petit
Nils, né à la Maternité de Pourtalès,
le 18 décembre 1989, à 01 h 22. Sa
taille est de 51,5 cm et son poids de
3 kg 640. La famille vit à Corcelles.

mz- M-

_T_j7 TTjTjj

JUSTINE - Elle baille la jolie Justine
pour la plus grande joie de son frère,
Lucien, et ses parents, Derck et Lise
Engelberts, de Cortaillod. Elle est née
le 15 décembre 1989, à 16h, à la
Maternité de Pourtalès, elle mesure
50cm et pèse 3kg710. mz- M-

NAISSANCESNÉCROLOGIES

f Clémence Hâmmerli
Gravement malade depuis plus de 3

ans, Clémence Hâmmerli est décédée à
l'hôpital où elle était hospitalisée avec
son mari. La défunte était âgée de 75
ans.

Née à Nods, le 21 décembre 1914,
d'une famille de 15 enfants, elle a été
placée à l'âge de 5 ans chez un agri-
culteur.

C'est à Granges qu'elle est allée
apprendre la langue allemande puis,
elle a aidé plusieurs ménages et finale-
ment elle a travaillé dans une boulan-
gerie à Saint-Biaise. C'est aussi là
qu'elle a fait la connaissance de Paul
Hâmmerli, vacher au Château de Saul-
lon. Le mariage a eu lieu en 1 940. De
cette union sont nés 2 enfants dont un
est décédé en 1 947 de paralysie in-
fantile.

En 1950, le couple a déménagé à
Marin et c'est à Préfargier que le mari
de la défunte a travaillé pendant 27
ans comme jardinier.

Clémence Hâmmerli a fait partie du
chœur mixte de Saint-Biaise. Elle avait
un bon caractère et ne se plaignait
jamais , /mh

t John Sandri
Atteint d'une mauvaise grippe, John

Sandri est décédé après avoir été hos-
pitalisé trois jours. Le défunt était âgé
de 89 ans.

Né à Turin le 3 mars 1 900, après sa
scolarité obligatoire, il a suivi la Reals-
chule de Coire. Il a fait des études
bancaires et a exercé sa profession
durant 3 ans en Espagne puis, égale-
ment pendant 3 ans, en Angleterre. En
1 930, il a été engagé par la maison
Dubied comme représentant, tout
d'abord en Italie, puis en Belgique et
enfin à New York. Au vu de ses compé-
tences et de ses qualités, il a été appe-
lé à la direction générale de la maison
Dubied en 1954 jusqu'en 1967, date
de sa retraite.

En 1 933, John Sandri a uni sa desti-
née à Anne Delachaux. De leur union
sont nés 2 enfants qui ont, à leur tour,
5 enfants.

D'origine romanche, le défunt parlait
couramment 6 langues, ce qui l'a beau-
coup aidé professionnellement. Musi-
cien, il a joué durant toute sa vie du
violon. Il a mis à profit le temps de sa
retraite pour faire de la musique de
chambre en famille.

Autre hobby: c était un passionne de
golf, sport qu'il a pratiqué dans le
monde entier. A Neuchâtel, il créa
même le groupe des seniors dont il fut
le premier capitaine.

Il laisse le souvenir d'un homme très
estimé dans les affaires. Il avait un
caractère jovial et beaucoup d'esprit
de famille, /mh

mÊmmmmmmmÊÊmÊÊKÊkmmamm PESEUX mÊÊk%WÊÊÊÊmmmmÊiÊmmmmmm
Ne pleurez pas mes bien-aimés,

je quitte ceux que j'aime pour
rejoindre ceux que j'ai aimés.

Monsieur et Madame André Rusca-Amstutz ;
Monsieur et Madame Charles Maquelin-Rusca et leurs enfants :

Monsieur et Madame Pierre Robert-Maquelin et leurs enfants,
Gilles-Arnaud et Matthieu ,
Monsieur et Madame Philippe Maquelin-Meyer et leurs enfants,
Chloé et Géraldine,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Berthe RUSCA I
née CHAPPUIS

leur très chère et si douce maman, grand-maman, arrière-grand-maman, 8
parente et amie, qui s'est éteinte paisiblement, dans sa 92me année.

2034 Peseux, le 3 janvier 1990.
(Grand-Rue 9.)

Le culte aura lieu au temple de Peseux, samedi 6 janvier , à 14 h 30, suivi de ||l'incinération.

Domicile mortuaire : hôpital de la Providence, Neuchâtel.

Adresse de la famille : Monsieur et Madame Charles Maquelin-Rusca
Chemin Gabriel 16, 2034 Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

H__H_B_HHNMMHH_nttt&â^^
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Monsieur et Madame Jean Schlâfli-Ramel , à Berne et leurs enfants et petits- Jenfants ;
Monsieur et Madame Walter Schlâfli-Bernhard , à Berne et leurs enfants et |
petits-enfants;
Monsieur et Madame Fritz et Olga Stàmpfli-Schwab, à Liebefeld ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Anna SCHLÀFLI-SCHWAB
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère , arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur , tante , cousine, marraine et parente , enlevée à leur tendre |
affection dans sa 95me année le 27 décembre 1989.

Marin , En Pellu 3. janvier 1990.

Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu à Berne dans l'intimité. J
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

:.- . :J: . : i'r. -. • .- - —_. ,, ,£.,*, 7478M -

/  ; s.
Claude-Eric JAN et
Christina NILSSON

ont la joie d'annoncer la naissance d'

Amandine
le 4 janvier 1990

Maternité Ch. de la Tufière 2
Landeyeux 2088 Cressier

y 604792-77 .

/ -v
Trinidad et Ezio

GILBERTI-VALENZUELA ainsi que
Marc, sont heureux d'annoncer la
naissance d'

Elodie
4 janvier 1990

Maternité Pourtalès Bussan 5
Neuchâtel 2114 Fleurier

. 604898-77

f 1Sylvie et Philippe
GEISER-WÀLTI ont la très grande joie
de faire part de la naissance de leur fils

Arnaud
le 4 janvier 1990

Maternité Pourtalès La Chaudière
Neuchâtel 2523 Lignières

. 605666-77 .

PAR01E DE LA BIBL E

Tu seras un sujet de joie
Pour ceux qui aiment ton nom.
Car tu bénis le juste, ô Eternel ! n ,' ,, ,»

Ps. 5: 11-13.
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Série spéciale Camry A. B. S. plus
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Moteur multisoupapes de 121 ch • Riche Qua/ité et fiabilité sont deux traits dominants siasmer le plus exigeant des automobilistes. Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495
équipement indus : Radio numérique à de cette dynamique berline. Son moteur à Sans compter ses 6 ans de garantie contre TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL ,062-999 311.
lecteur de cassettes et quatre haut- inj ection 2000/16V de haute technicité la corrosion perforante. ¦¦M _^ t̂~k _F_^^^^^r™ _H_
parleurs, lève-glaces électriques à l'avant confère à la Camry un tempérament sporti f ¦ ¦ 

ĵ 
¦ ¦ _F%

et à l'arrière, verrouillage central blo- hors du commun. Ses excellentes reprises Toutes les Camry 2000/16V de la série b̂^̂  ^̂ LmW I _r̂ m̂
quant toutes les portes, régulateur de à bas régime, son accélération de 0 à spécia le : l e N°1 i_.DOn_.IS
vitesse de croisière, dossier de banquette 100 km/h en 9,4 secondes, sa consomma- Camry Sedan GLi, fr. 26 900.- (illustr.), * *
rabattable en deux parties, direction as- tion modique, son train de roulement d'avant- Camry Sedan GLi 4 WD, 86 kW (117 ch)
sistée, rétroviseurs extérieurs à réglage garde, son confort élevé et son équipement DIN, fr. 30 700.-,
électrique, etc. de série ultra-complet ont de quoi enthou- Camry Sportswagon GLi, fr. 28 100.-.
_̂______________________________________ 747783-10

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, 038/213131 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 2161 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/3164 95
Agences locales: Auvernier Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038/
53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 



Bienne sans gloire
Hockey sur glace: championnat de ligue A

lie match a bien failli ne pas avoir
¦ lieu hier à Porrentruy. Un éclairage

récalcitrant a contraint les arbitres
à donner le coup d'envoi avec 35 minu-
tes de retard. Puis la première pause a
dû être prolongée de dix minutes, le
temps de retrouver une lumière adé-
quate... Mais disons-le tout net, la par-
tie n'a jamais été digne de la ligue
nationale A. Si, on le sait, Ajoie se bat
avec les moyens du bord, le public
attendait davantage du meneur du
championnat.

Ajoie 2l

Les Seelandais ont ouvert le score
grâce à... Lefèbvre. Le canadien du HC
Ajoie a, devant sa propre cage, offert
une rondelle en or à Gilles Dubois. Il
convient de dire que jusque-là les visi-
teurs avaient le plus souvent dominé les
débats. On aurait aimé assister à une
réussite inscrite d'une autre manière.
Surtout que l'arbitre valida le point
contre l'avis du juge de but, pour qui le
puck n'avait pas franchi la ligne fatidi-
que.

Bien timides, les avants jurassiens
n'ont jamais ou presque véritablement
inquiété le portier adverse. Il fallut une
déviation malheureuse de Koelliker sur
un tir anodin du défenseur Probst pour
qu'Ajoie égalisât. Mauvaise affaire
pour les «locaux». Ils encaissèrent le
No 2 à 22 secondes du coup de sirène.
Leuenberger, aucunement surveillé, pu!
en toute quiétude conclure un travail
préparatoire de Boucher. Les Seelan-
dais entamèrent la période intermé-
diaire au petit trot. Sans brio, ils se
contentèrent de maintenir leur minime
avantage. Les Bruntrutains étaient, eux,
incapables de donner des coups d'ac-
célérateur susceptibles de secouer la
muraille placée devant Anken. Réveil
des spectateurs à la 36me lorsque Ber-
dat, servi par Jolidon, établit la parité
du résultat.

En fin de tiers-temps, M. Tschanz, qui
n'est pas en odeur de sainteté dans le
Jura, punit, sévèrement c'est vrai, Princi.
Bienne en profita pour reprendre
l'avantage. C'est sous la protection du
service de sécurité que le trio arbitral
regagna les vestiaires...

Alors que son équipe avait la possi-
bilité de comptabiliser, Lefèbvre une
fois encore, se révéla incapable de
jouer son rôle de détonateur. Outre
Mattioni, il avait à ses côtés... Bourquin.
L'ex-Chaux-de-Fonnier avait été avan-

SEMBINELL! — L'Ajoulot tête basse a l'Issue du match

ce d'un cran suite au forfait de der-
nière heure de Robert, ce dernier
s'étant cassé le nez à l'entraînement.

Au début du 3me tiers-temps, les
Jurassiens se sont montrés davantage
actifs que leur hôte. Bienne, faisant fi
de son rôle de favori, opta pour le
«contre». La ligne emmenée par Ber-
dat fut toutefois la seule à se mettre en
position favorable de tir. On en venait
à rêver à une égalisation possible dans
les tribunes lorsque Gingras enterra les

LES BIENNOIS A TTENDENT. — La lumière vient de revenir... aP

ultimes illusions des Ajoulots. De la ligne
bleue, il expédia un tir meurtrier qui fit
mouche.

En résumé, on dira que Bienne n'a
pas à tirer gloire de son succès. Du
côté des Jurassiens, on attend mainte-
nant avec impatience l'arrivée du 3me
étranger. Car Lefèbvre ne fait pas le
poids, ni au propre, ni au figuré.

0 J.-P. M.

Bon petit entraînement
C

hef technique du HC Fribourg-
§ Gottéron, Arnold Krattinger se

montrait optimiste au moment où
les visiteurs découvraient la patinoire
de l'Allmend:

— Nous sommes très motivés pour ce
match de reprise; nous sommes venus
pour jouer crânement notre chance con-
tre les champions de Suisse.

Berne 91
_Wbo«r _̂_____________ _̂__

|| lJ
Les protégés de Mike McNamara en-

tamèrent effectivement la rencontre tou-
tes voiles dehors. Misant sur un engage-
ment physique total, les Fribourgeois op-
tèrent pour la manière forte dans l'es-
poir de surprendre la vigilance de Re-
nato Tosio. Ils ne baissèrent pas les bras

après qu'une subtile déviation d'Allan
Haworth fut synonyme d'ouverture du
score pour les Bernois; la preuve en fut
administrée deux minutes plus tard lors-
que Brodmann égalisa. Toutefois, l'eu-
phorie fribourgeoise s'estompa rapide-
ment car Berne, sans développer des
actions géniales, prit l'ascendant sur un
adversaire parvenant mal à masquer
ses limites techniques.

Eprouvant beaucoup de peine dans la
relance, les défenseurs fribourgeois ser-
vaient les attaquants de façon trop ap-
proximative pour placer ceux-ci dans
des conditions favorables à la conclu-
sion. Disposant de meilleurs individualités
dans chaque secteur, Berne creusa
l'écart de façon irréversible pour des
Fribourgeois à court de ressources dans
l'ultime période. Les Bob Martin, Martin

Rauch ou Gil Montandon se régalèrent
à contraindre Dino Stecher à effectuer
moult révérences.

Dès que l'enjeu fut assuré, Bil Gilli gan
lança dans le bain son trio de juniors,
soit Thomas Maurer, Martin Butzberger
et Mario Burillo. L'entraîneur bernois se
permit même le luxe d'effectuer une
rocade entre Renato Tosio et Matthias
Maurer dans la cage. Pour le mentor
bernois, il importait effectivement que
ses meilleurs éléments ne présument pas
trop de leurs forces en prévision du
match de demain soir où l'hôte des
Bernois se nomme le HC Lugano.

Et pendant ce temps, le HC Fribourg-
Gottéron dut se contenter d'un rôle de
figurant. Ou presque!

O C. Y.

LIGUE A

1.Bienne 27 19 0 8142- 94 38
2. Lugano 27 17 2 8130- 77 36
3.Berne 27 15 4 8113- 7734
4. Kloten 27 16 1 10128- 95 33
5.0lten 27 14 2 11 110-112 30
6.Ambri-P. 27 11 2 14 96-114 24
7.Zoug 27 9 2 16109-133 20
8. Gottéron 27 9 2 16 94-125 20
9. Zurich 27 9 2 16 92-129 20

lO.Ajoie 27 7 1 19 82-140 15

Demain soir: Ambri - Ajoie, Berne -
Lugano, Fribourg - Olten, Zoug - Bienne,
Zurich - Kloten.

LIGUE B

Coire - Martigny 5-1 (2-0 1-0 2-1);
Lyss - Uzwil 6-3 (2-0 1-1 3-2); Sierre -
Davos 3-1 (1-0 1-0 1-1); Hérisau -
Lausanne 7-4 (1-2 4-0 2-2); Rappers-
wil-Jona - Langnau 7-4 (4-0 1-1 2-3).

1.Martigny 27 16 4 7126-113 38
2.Rapperswil 27 15 4 8134- 83 34
3. Sierre 27 13 7 7144-105 33
4.Hérisau 27 12 7 8128-107 31
5.Lyss 27 14 2 11 111-120 30
6.Langnau 27 10 6 11 111-113 26
7. Coire 27 10 6 11 114-122 26
8. Lausanne 27 9 612108-125 24
9.Davos 27 7 5 15 94-113 19

lO.Uzwil 27 4 3 20 83-152 11

Demain soir: Davos - Coire, Lau-
sanne - Langnau, Lyss - Sierre, Martigny
- Rapperswil, Uzwil - Hérisau.

Lugano 6|
Zurich 31

Pour sa première apparition a la
Resega, Pasek, le nouvel étranger
de Lugano, a réalisé une prestation
fort remarquée. Tous les regards
étaient fixés sur lui. Il n'a pas déçu.
Avec trois buts, il est même allé au-
delà de l'attente. Sa classe, son sens
du but, sa vista ont fait qu'il a reçu
la récompense offerte au meilleur
joueur de Lugano. Il semble bien que
le vieux cliché «balai neuf balaye
bien» ne soit pas de mise pour l'ex-
capitaine de l'équipe nationale tché-
coslovaque. Incontestablement, les
dirigeants luganais ont eu fin nez en
allant le chercher au Canada.

Durant les dix premières minutes, il
n'y a eu qu'une seule équipe en
piste: Lugano. Ce fut alors un vérita-
ble tir de mitrailleuse contre la cage
zuricoise. En raison d'un incroyable
manque de réussite et d'un gardien
assisté par la chance — deux tirs de
Vrabec et de Domeniconi échouaient
sur les montants — l'équipe de Slett-
voll ne trouvait pas le chemin de la
cage adversaire. Une pénalité infli-
gée à un Zuricois lui permit d'ouvrir
la marque. A cinq contre quatre
(Eberle expulsé), Zurich égalisa.

Comme au premier tiers, les péna-
lités coûtèrent cher aux deux forma-
tions durant la deuxième période. A
quatre contre quatre, Lugano reprit
l'avantage. Quatre-vingt deux se-
condes plus tard, les visiteurs, à qua-
tre contre trois, rétablissaient l'éga-
lité. Malheureusement, en raison d'un
arbitrage insuffisant, le match res-
sembla à tout sauf à du hockey. En
fin de tiers, Lugano retrouva un peu
de sérénité et obtint deux nouveau
buts, mais cette fois avec des forma-
tions au complet.

A la reprise, grâce à des Luganais
plus tranquilles avec leur avantage
de deux unités, le vrai hockey reprit
quelque peu ses droits. Les visiteurs
avaient beau continuer à se battre
comme des enrages, ils ne purent
remonter leur handicap. Après la
sixième réussite luganaise — la troi-
sième de Pasek — les Zuricois, mau-
vais perdants, déclenchèrent une ba-
garre générale et le match se ter-
mina à trois contre trois.../dc

Ajoie-Bienne 2-4
(1-2 1-1 0-1)

Porrentruy. - 4000 spectateurs. -
Arbitre : Tschanz.

Buts: 12me G. Dubois 0-1; 17me
Probst (Grand/à 4 contre 4) 1 -1 ; 20me
Leuenberger (J.-J. Aeschlimann) 1 -2;
35me Berdat (Grand, Jolidon) 2-2;
39me Leuenberger (à 5 contre 4) 2-3;
54me Gingras (Stehlin) 2-4. — Pénali-
tés : Ajoie 3 x 2'; Bienne 2 x 2'.

Ajoie: Wahl; Campbell, Princi;
Probst, Sembinelli; Brich; Grand, Ber-
dat, Jolidon; Mattioni, Lefèbvre, Bour-
quin; Egli, Schùpbach, Steudler.

Bienne: Anken; Pfosi, Gingras; D. Du-
bois, Rùedi; Cattaruzza, Kôlliker; Koh-
ler, Dupont, Stehlin; Erni, J.-J. Aeschli-
mann, G. Dubois; J. Aeschlimann, Bou-
cher, Leuenberger.

Berne-Fribourg-Gottéron
9-1 (2-1 2-0 5-0)

Allmend. — 1 2.077 spectateurs. —
Arbitre: Ehrensperger.

Buts: 7me Haworth (Boutilier) 1-0;
lOme Brodmann (Rottaris/à 5 contre 4)
1-1; 17me Montandon (Martin) 2-1;
25me Rauch (Dekumbis/à 4 contre 4)
3-1; 38me Martin (Bdrtschi/à 4 contre
4) 4-1; 41 me Rauch (Martin, Dekum-
bis/à 5 contre 4) 5-1; 42me Wyssen
(Bârtschi) 6-1; 52me Martin (Leuenber-
ger, Dekumbis) 7-1; 53me Nuspliger (A.
Kunzi) 8-1; 59me Montandon 9-1. —
Pénalités : Berne 6 x 2'; Fribourg 4 x
2', plus 1 0' à Brodmann.

Berne: Tosio (54me M. Maurer); T.
Kùnzi, Boutilier; Rauch, S. Leuenberger;
Beutler, A. Kùnzi; Hagmann, Haworth,
Howald; Martin, Montandon, Dekumbis;
Bârtschi, Nuspliger, Wyssen; T. Maurer,
Butzberger, Burillo.

Fribourg: Stecher; Stoffel, Descloux;
Hofstetter, Y. Griga; Gschwind, Balmer;
Staub; T. Griga, Liniger, Tschumi; Schal-
ler, Hodgson, Theus; Rottaris, Stastny,
Brodmann.

Lugano-CP Zurich
6-3 (1-1 3-1 2-1)

Resega. — 4800 spectateurs. — Ar-
bitre: Bertolotti.

Buts: 6me Ton (Luthi/à 5 contre 4)
1 -0; 1 2me Lemay (Zehnder/à 4 contre
5!) 1-1 ; 22me Pasek (Vrabec/à 4 con-
tre 4) 2-1 ; 23me Hotz (Lemay, Grufh/à
4 contre 3) 2-2; 38me Eberle (Brasey)
3-2; 40me Pasek (Rogger) 4-2; 49me
Ton (Eberle, Eggimann) 5-2; 50me Bùn-
zli (Hotz/à 5 contre 4) 5-3; 57me Pa-
sek 6-3. - Pénalités : Lugano 1 1 x
2'; CP Zurich 11 x 2', plus 5' à Lemay.

Lugano: Bachschmied; Massy, Bra-
sey; Domeniconi, Eloranta; Bertaggia,
Rogger; Ton, Eggimann, Eberle; Thôny,
Lùthi, Walder; Maurer, Vrabec, Pasek.

CP Zurich: Mùrner; Zehnder, Gruth;
Eberhard, Bùnzli; Hafner, Gull; Lemay,
Weber, Hotz; Tschudin, Meier, Vollmer;
Marti, Geiger, Cadisch.

Olten-Zoug 8-3
(3-2 3-1 2-0)

Kleinholz. - 4050 spectateurs. —
Arbitre: Svensson (Su).

Buts: 3me Lortscher (Graf, McEwen)
1-0; 4me McLaren (Kiefer, R. Sutter)
2-0; 6me C. Muller (à 4 contre 5!) 2-1;
8me Laurence (C. Muller/à 5 contre 4)
2-2; 1 Orne Graf (Fuhrer/en fait, auto-
goal de Simmen) 3-2; 23me Tschanz
(Schàdler) 3-3; 28me R. Sutter (McLa-
ren) 4-3; 34me R. Sutter (Kiefer, McLa-
ren) 5-3; 38me McLaren (Niederôst)
6-3; 41 me Lortscher (Fuhrer) 7-3; 58me
Niederôst (Kiefer, McLaren) 8-3. — Pé-
nalités: Olten 4 x 2'; Zoug 5 x 2'.

Kloten- A mbri-Piotta
5-3 (0-1 3-1 2-1 )

Schluefweg. - 4100 spectateurs.
- Arbitre: Stauffer.

Buts : 1 Orne McCourt 0-1 ; 26me Jaks
(Tschumi) 0-2; 32me Andersson (à 5
contre 4) 1 -2; 34me M. Celio (Anders-
son/à 4 contre 5!) 2-2; 37me Rauch
(Wâ ger) 3-2; 49me B. Celio 3-3 (à 5
contre 4); 53me Bruderer 4-3; 60me
Nilsson (Soguel) 5-3. - Pénalités: Klo-
ten 3 x 2'; Ambri 5 x 2', plus 10' à
Jaks.

PAS DE MIRACLE - Le Neuchâtelois Valentin Frieden a
été éliminé par Jakob Hlasek (photo) lors des Champion-
nats de Suisse en salle hier à Baden. asi
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Sans pitié
EN TÊTE — Bien que battu hier par le Finlandais Nikkola,
Weissflog (photo) a pris la tête de la Tournée des quatre
tremplins. ap
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Bien placé
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Au coup de fouet, ils se mirent au pas et s'alignèrent. Les
genoux à terre, ils saluèrent de nouveau. La salle exultait. Maria
s'approcha du tabouret et fit venir Sahib.

- Monte, ordonna-t-elle d'une voix forte. Allez, monte!
Au claquement, Sahib posa l'une après l'autre ses pattes avant

sur l'accessoire, puis les deux autres à la suite. Le public délirait.
On n'avait jamais vu chose pareille dans le Pernambuco!

Pour le final, lorsque Maria se hissa sur la tête de Sahib que
chevauchait Koubilaï que chevauchait Sita, une formidable ova-
tion éclata dans les gradins et gagna tout le chapiteau. Un
triomphe! Les larmes aux yeux, Maria gagna les coulisses avec ses
trois héros. C'était le plus beau jour de sa vie.

En fin de soirée, Barbosa vint féliciter Bastien et sa troupe.
- Je pars demain pour Rio, lui confia-t-il en prenant congé.

L'empereur m'y appelle. Manifestez-vous quand vous serez de
retour à la capitale. En attendant, je vous ai préparé ceci.

Il lui remit un pli signé de sa main, dans lequel il demandait
que toutes facilités soient accordées au senhor Faur pour l'exer-
cice de son art, sur toute l'étendue de l'empire. Bastien se
confondit en remerciements.

- Ce n'est rien, répliqua Barbosa. C'est moi qui demeure à
jamais votre obligé.

Seize mois plus tard, après une tournée triomphale en
Amazonie, le 10 janvier 1881, Paris accueillait Claire et Bastien
au sommet de leur réussite. Leur ascension avait été fulgurante :
elle avait vingt-six ans, il n'en avait que vingt-quatre, et tous
deux possédaient à Rio un établissement réputé, fréquenté par
la meilleure société. Installé à demeure dans la capitale brési-
lienne, le Cirque français pouvait désormais contenir plus de
quatre mille spectateurs! Le petit oussaillé d'Ustou était devenu
riche et respecté.

En train, en vapeur ou à pied, Claire et lui avaient parcouru
ensemble plusieurs milliers de kilomètres à travers l'empire de
Pedro Segundo, et ils s'aimaient plus que jamais. L'amour était
même la raison officielle de leur voyage en France, puisqu'ils
venaient s'y marier, conformément à la promesse que Bastien
avait faite à Irène Alaric. Plus rien ne s'opposait à la cérémonie
que Bastien voulut grandiose. Elle aurait lieu à Paris, dans quinze
jours. Après la bénédiction nuptiale, les époux convieraient leurs
invités dans un restaurant de luxe de la capitale. En attendant,
Claire et Bastien occupaient leur temps à espionner la concur-
rence et à négocier quelques achats. Ils s'établirent dans un hôtel
proche du Cirque d'Hiver, quartier de prédilection des « circas-
siens ».

Ces années-là, à Paris, deux établissements jouaient en alter-
nance, le Cirque d'Hiver de la rue Amelot et le Cirque d'Été, ou
Cirque des Champs-Elysées, sur le Carré Marigny, en bordure de
l'avenue Matignon. Deux salles qui avaient eu leurs heures de
gloire sous les fastes de l'Empire, et dont Victor Franconi et son
fils Charles avaient récemment repris la direction. Cela, et bien
d'autres choses, les « Brésiliens » l'apprirent au Bar du Cirque,
rendez-vous attitré des « banquistes ».

Dans ce café populaire, aux murs recouverts d affiches de
l'Hippodrome, se traitaient toutes sortes d'affaires entre gens de
piste. Il flottait à l'intérieur une odeur de ménagerie qui ne laissait
aucun doute sur la fréquentation : artistes, hommes de bêtes,
galoupes et opulents directeurs se côtoyaient là pour bavarder,
signer des contrats, acheter ou échanger des fauves.

Claire et Bastien en devinrent rapidement des habitués. Un
matin, ils s'abouchèrent avec un vieil homme qui avait envie de
parler. Il répandait autour de lui un puissant parfum d'absinthe et
prétendait avoir fait les beaux soirs de l'Hippodrome de l'Étoile
comme écuyer-voltigeur, trente ans auparavant.

- Aujourd'hui, leur dit-il, le cirque a bien changé à Paris,
mais ce sont toujours des Franconi qui tiennent les rênes. Le temps
passe mais ils restent, eux! Victor, le patron d'à côté, c'est le
petit-fils d'Antonio, le créateur du premier cirque français , il y a
cent ans de ça!

- Tu veux dire que la première toile française a été montée
par un Italien? demanda Bastien incrédule.

- Je suis bien placé pour le savoir... l'Hippodrome, quand j'y
travaillais, c'est Laurent Franconi qui le tenait, le propre fils
d'Antonio. Et comme Italien, on fait pas mieux! Après l'Hippo-
drome, il y a eu le Cirque des Champs-Elysées, « le temple des
jeux équestres », comme on l'appelait. C'est là que se produisait le
grand François Baucher, notre dieu à nous, les écuyers...

Claire dressa l'oreille. On parlait de son art.
- Comment dis-tu?
- Baucher, François Baucher! Je pourrais te parler de lui des

journées entières. Il a été mon maître. Quand je l'ai connu, il
dirigeait un manège d'équitation rue Saint-Martin. J'étais jeune à
l'époque. Je montais bien un petit peu, mais c'est lui qui m'a tout
appris. Je fréquentais son manège et je m'instruisais dans ses
livres.

- Des livres sur son métier? demanda Claire captivée.
- Pas des bouquins de cuisine, non! Des traités de dressage

qui ont révolutionné la haute école.
- Et tu les as?
- Je t'indiquerai où tu pourras les acheter, si tu y tiens... En

attendant, si tu me payais une absinthe?
(À SUIVRE)

Martin,
gagne ton pain !
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LS9 GROUX S.A.
_«!? £1 Maladière 52
V A Té 2006 Neuchâtel - Tél. 24 38 38

1931 A votre service 1990
Electricité, courant fort - courant faible

Concessionnaire PTT (Téléphones A + B) et Vidéo 2000
Bureau d'études - Assistance technique. 747785-10
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_ Nous cherchons

; personnel auxiliaire
P pour nos conciergeries, le soir, à temps partiel,
m région Neuchâtel et environs.

P Sans permis s'abstenir. 747547-36
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NFTTO^GES SA

Membre ANEN (Associollon neuchâteloise des entrepreneurs en nettoyages)

f-M__-_________^
Nous cherchons

I un responsable d'atelier I
qui devra assurer la gestion et la planification
d'un de nos ateliers.
Ce poste nécessite un goût pour la conduite de
personnes et une connaissance de la mécanique
de précision.
Nous vous offrons:
- un poste d'avenir avec salaire adapté à la

fonction,
- une ambiance de travail d'une entreprise en

pleine expansion,
- la possibilité de relever un défi,
- de commencer votre activité chez nous dès

que possible.
Si vous êtes suisse ou en possession d'un
permis de travail valable et que le poste au
concours vous intéresse, veuillez prendre
contact avec :
M. J. -Ph. Lonchampt, VALTRONIC S.A.
1343 Les Charbonnières (Vallée de Joux).

747761-36
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JOWA

cherche
pour sa boulangerie régionale de Saint-Biai-
se un

MANUTENTIONNAIRE
département expédition

Travail en équipe (jour et nuit), pour la
préparation et la répartition de nos produits.
Préférence sera donnée à une personne ca-

» pable de travailler seule, avec si possible «
quelques années de pratique.
Suisse ou étranger avec permis.
Prestations sociales intéressantes, 41 heures
de travail hebdomadaire, 5 semaines de va-
cances minimum, cantine d'entreprise, titre
M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.-.
Veuillez adresser vos offres à

JOWA SA ..„
Service du personnel

lll 2072 Saint-Biaise Tél.038 332701 jjj

Broches de haute précision 

Nous cherchons

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Préférence sera donnée à la personne
ayant :
- la connaissance du fraisage Cnc
- de l'indépendance dans son travail.

Nous sommes une entreprise de moyenne
importance bien implantée dans le marché
européen, et sommes à votre recherche
pour renforcer notre équipe.

2022 Bevaix Tél. (038) 46 11 13.
747798-36

_-_-__=_HCABLOPTIC
CABLOPTIC SA
CH-20I6 CORTAILIOD/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 -36

immn
Pour notre kiosque à Neuchâtel,
Fleur de Lys, nous cherchons tout de
suite ou à convenir une

auxiliaire de vente
avec connaissances de la vente.

Nous pouvons vous offrir un horaire de
20 heures par semaine.

Vous recevrez d'autres renseignements
par notre gérante, M"e Ch. Saam,
tél. (038) 24 31 50, le matin! 7477 ,936

mercure lll
Mercure SA - Fellerstrasse 1 5 - 3027 Berne
Téléphone 031/55 11 55

mmmmm
Nous cherchons pour notre département de
micro-informatique et bureautique une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

titulaire d'un CFC d'employée de bureau, à qui
nous souhaitons pouvoir confier les tâches sui-
vantes:
- gestion de stock (saisie sur ordinateur)
- service du téléphone
- divers travaux de secrétariat
Les personnes intéressées voudront bien adres-
ser, sous pli confidentiel, leurs offres de service
manuscrites, curriculum vitae et documents
usuels à:
Reymond S.A., M. J. -J. Favre,
fbg du Lac 11, 2001 Neuchâtel. 742950 36



Demain, la reva nche
Hockey sur glace; championnat de Ire ligue

Young Sprinters a ia Chaux-de-Fonds. Daniel Studer se réjou it

L

e derby des Rois sera-t-il un derby
royal? Nul ne peut encore dire si le
match La Chaux-de-Fonds - Young

Sprinters de demain soir (patinoire des
Mélèzes, 20 h) méritera ce qualificatif.
Ce qui est sûr, en revanche, c'est que
l'affiche est alléchante. Et que le cham-
pionnat de Ire ligue repart sur les cha-
peaux de roue-

Plus encore que le match aller du 28
octobre, qui tombait après deux jour-
nées de championnat seulement, celui
de demain sera vraiment un match au
sommet. Dans les semaines qui ont suivi
cette première confrontation, les deux
formations neuchâteloises ont en effet
prouvé qu'elles avaient les moyens de
se maintenir dans le quatuor de tête. A

l'heure actuelle, elles ne comptent qu'un
point de retard sur le leader Genève
Servette. Un leader qui n'est peut-être
pas aussi inamovible que d'aucuns
l'imaginaient, lui qui a cédé trois points
lors de ses deux dernières parties...

A l'aller, La Chaux-de-Fonds s'était
imposé 8-4, infligeant aux Neuchâte-
lois du Bas leur seule défaite jusqu'à ce
jour. Une défaite qui ne correspondait
pas tout à fait aux forces en présence.
Du moins de l'avis de Daniel Studer, ce
Soleurois de 23 ans qui évolue pour la
troisième année d'affilée sous les cou-
leurs de Neuchâtel:

— La Chaux-de-Fonds est bien sûr
une équipe très solide, mais en l'occur-
rence, nous avions livré un mauvais

match. Nous n 'avions pas ete battus sur
notre vraie valeur.

Inutile de dire, donc, que les
«orange et noir» ont soif de revanche.
Surtout dans les circonstances actuelles.
Daniel Studer encore:

— Ce match revêt une très grande
importance. Non pas dans l'optique
d'une qualification pour les play-offs,
puisqu'elle est quasiment acquise.
Maintenant, c'est la deuxième place
qui est en jeu. Lors des play-offs, en
effet, les deux premiers du groupe en-
tament la compétition à domicile. Un
avantage indéniable. Nous mettrons
donc tout en œuvre pour y arriver.
Nous nous préparons d'ailleurs en con-
séquence, travaillant des systèmes de
jeu pour ce match en particulier.

Daniel Studer est plutôt à l'aise pour
aborder ce sujet. Ne joue-t-il pas, en
tant qu'ailier gauche, depuis plus d'une
année avec les mêmes coéquipiers, Rù-
fenacht au centre, Burgherr à droite?

— C'est très important d'avoir les
mêmes joueurs à ses côtés pendant une
longue période. Au bout d'un certain
temps, nous nous comprenons mieux,
nous nous trouvons plus facilement sur
la glace. C'est un atout pour une
équipe.

Certes, pour l'heure, les trois compè-
res semblent un peu marquer le pas, si
l'on en juge par leurs dernières presta-
tions. Daniel Studer reste néanmoins en
tête du classement interne des comp-
teurs. Comme l'an dernier. On peut
donc attendre incessamment une réac-
tion de leur part dans ce derby.

A la patinoire du Littoral, il y avait
2500 spectateurs pour le premier fa-
ce-à-face. Demain, aux Mélèzes, ils se-
ront autant, sinon plus. Une perspective
qui réjouit notre interlocuteur:

— Evidemment, toute l'équipe se ré-
jouit de jouer devant une nombreuse
affluence, dans une bonne ambiance.

Ce qu'il ne dit pas, en revanche, c'est
qu'il souhaite voir une importante co-
horte de supporters du Bas passer La
Vue-des-Alpes. Mais était-il besoin de
le préciser?

OS. Dx

¦ HOCKEY SUR GLACE - En
Coupe neuchâteloise, Star La Chaux-
de-Fonds (Ile ligue) a battu Couvet
(111 e ligue) 13-3 (6-1 4-2 3-0). / M-

M HOCKEY SUR GLACE - Tom-
bés en disgrâce à Zoug, les deux
Suédois Peter Andersson (joueur) et
Per Bàckman (entraîneur) ont
trouvé, tous deux, de l'embauche, à
Kloten. Per Bàckmann (40 ans) a, en
effet, été nommé assistant de l'en-
traîneur du club zuricois, Curre Lin-
dstrôm, lui aussi Suédois, /si

¦ FOOTBALL - L'arbitre Coppe-
telli de Tivoli a mis un terme mercredi
soir à la rencontre en retard du cham-
pionnat d'Italie entre l'AC Milan et
Hellas-Verona après seulement 28 mi-
nutes de jeu. Les conditions atmosphé-
riques (brouillard très dense) n'autori-
saient plus un jeu décent. Le score
n'avait encore pas été ouvert, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Ro-
berto Triulzi, l'attaquant internatio-
nal du CP Berne, a été opéré hier au
genou et sera indisponible, selon
une estimation prudente, six semai-
nes au moins. Le Tessinois (24 ans),
qui avait été blessé samedi dernier
lors du tournoi du Mont-Blanc de
Megève, suite à une charge du
Français Bozon, souffrait d'un dé-
collement ligamentaire au niveau
du ménisque, /si

¦ VOLLEYBALL - Quatre pays
(Tchécoslovaquie, RFA, France et
Suisse seront représentés à l'occasion
de la «Coupe du Montreux-Palace »,
un tournoi international féminin qui
aura lieu d'aujourd'hui vendredi à di-
manche à la salle du Pierrier (à Cla-
rens). /si

ATP : Rosset chute
de 25 rangs

Le nouveau classement ATP vient
d'être publié. On sait que, désormais, il
tient compte des 1 4 meilleurs tournois
de chaque joueur durant les 52 semai-
nes précédentes et non plus d'une
moyenne. C'est l'Américain Brad Gil-
bert, qui est le grand bénéficiaire du
nouveau système, devenant meilleur
Américain (4me) au détriment de John
McEnroe et de Michael Chang. Jakob
Hlasek gagne lui aussi deux places,
avançant de la 30me à la 28me place.

En revanche, l' un des grands per-
dants est un autre Suisse, Marc Rosset,
qui recule de la 45me à la 70me
place. Ce, sans jouer, parce que le
jeune Genevois n'a pas même 14 résul-
tats sur son compte, alors qu'aupara-
vant, le classement s'établissait à la
moyenne selon le nombre de tournois
joués. Brad Gilbert, lui, a participé à
19 tournois durant cette période et
possède, par conséquent, les meilleurs
possibilités de résultats «biffés». Boris
Becker et John McEnroe sont, tout
comme Rosset, «sous-dotés», n'ayant à
leur actif que 1 2 tournois durant l'an-
née écoulée, /si

Le Tchad fait des dégâts
Auto-moto: rallye Paris-Dakar

L

a première incursion au Tchad du
rallye Paris-Dakar a été fatale
aux Yamaha des Français Cyril

Neveu et Stéphane Peterhansel qui ont
connu divers problèmes, laissant la voie
libre aux Cagiva des Italiens Edi Orioli
et Alessandro De Pétri, alors que les
Peugeot ont poursuivi leur promenade
hivernale.

Après un bivouac à N'Gourti (Niger),
où seuls les concurrents avaient pu se
rendre, le village ne disposant pas de
terrain d'aviation, la caravane du Pa-
ris-Dakar a pris pour la première fois
la direction du Tchad. Délaissant le
désert des déserts, le Ténéré, sur sa
droite, elle a rejoint les pistes sahélien-
nes à destination de N'Djamena , qui
ressemble à une ville de garnison
française.

Vue du ciel, la capitale tchadienne
est déjà le retour à la civilisation après

trois jours d'isolement total dans le dé-
sert. Les maisons sont alignées, les rues
rectilignes, le fleuve Chary, où cohabi-
tent hippopotames et crocodiles, ap-
porte l'eau nécessaire à la végétation
touffue et ramène la course à une di-
mension plus humaine. Après quatre
jours de privation, chacun trouvera une
douche louée, empruntée aux plus
chanceux qui ont pu se procurer une
chambre.

Dans la course, les Peugeot poursui-
vent allègrement leur chemin. Le Finlan-
dais Ari Vatanen, vainqueur de sa cin-
quième étape, confiait à l'arrivée son
assurance.

— Je me suis senti un peu fatigue.
J'espérais que Waldegaard passe de-
vant pour ouvrir le chemin, mais il a lui
aussi préféré assurer, soulignait-il. Peu-
geot désirant s'imposer plus largement
encore que les années précédentes, la
lutte se situe maintenant pour la qua-
trième place.

Aujourd'hui, les concurrents quitteront
le Tchad pour un retour au Niger et son
Ténéré, 483 km entre N'Djamena et
N'Guigmi dont 425 de spéciale. Une
étape tranquille avant la plus longue
du rallye, entre N'Guigmi et Agadès.
/si

Résultats
Rallye Pans-Dakar, 7e étape,

N'Gourti - N'Djamena (647 km donl
499 km de spéciale). Motos: 1. Orioli
(It), Cagiva, 5 h 38'53"; 2. De Pétri (It),
Cagiva, à 1 '39"; 3. Arcarons (Esp), Ca-
giva, à 2'23"; 4. Lalay (Fr), Suzuki, à
9'59"; 5. Rahier (Be), Suzuki, à 23'17"; 6.
Mas-Samora (Esp), Yamaha, à 27'14"; 7.
Picco (It), Yamaha, à 27'54"; 8. Mandelli
(It), Gilera, à 32'; 9. Deschoolmester (Fr),
Kawasaki, à 37'27"; 10. Charbonnier
(Fr), Kawasaki, à 37'43".

Classement général motos: 1. Orioli
33h 26' 32"; 2. Mas-Samora à 28' 55" ;
3. Peterhansel (Fr), Sonauto-Yamaha, à
33' 48"; 4. Lalay (Fr), Suzuki, à 39' 56";
5. Neveu (Fr), Sonauto-Yamaha, à 51'
34".

Autos: 1. Vatanen/Bruno Berglund
(Fin/Su), Peugeot 405 Tl 6, 2 h 37'56" de

pénalité; 2. Waldegaard/Fenouil (Su/Fr),
Peugeot 405 T16, à 30"; 3. Servia/Puig
(Esp), Range Rover, à 1 2'38"; 4. Wam-
bergue/Da Silva (Fr), Peugeot 205 T16,
à 15'18"; 5. Ambrosino/Baumgartner
(Fr), Peugeot 205 T16, à 17'41"; 6. Shi-
nozuka/Magne (Jap/Fr), Mitsubishi, à
28'37"; 7. Capdevila/Rodriguez (Esp),
Nissan, à 28'59"; 8. Cowan/Delferrier
(GB/Fr), Mitsubishi, à 30'49"; 9. We-
ber/SchuItz (RFA), Mitsubishi, à 44'56";
10. Prieto-Perez/j uncosa (Esp), Nissan, à
51'05".

Classement général autos: 1. Vata-
nen/Berglund lOh 22' 13"; 2. Walde-
gaard/Fenouil à 47' 31"; 3. Wamber-
gue/Da Silva à 2h 06' 26"; 4. Ser-
via/Puig à 3h 38' 05"; 5. Ambro-
sino/Baumgartner à 4h 05' 15". /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le Ca-
nada a remporté le championnat du
monde juniors A (18 à 20 ans),
groupe A, en battant la Tchécoslova-
quie 2-1 (0-1, 2-0, 0-0) lors de la
dernière journée, hier à Helsinki.
L'URSS, tenante du titre, termine à la
deuxième place, après un match nul
avec la Suède 5-5 (2-0, 2-2, 1 -3). La
Tchécoslovaquie prend la médaille de
bronze, /si

Les matches a venir
0 lre ligue. Ce soir: Yverdon - Star

Lausanne et Servette - Moutier. — Sa-
medi 6. — 20h: La Chaux-de-Fonds -
Young Sprinters, Château-d'Oex - Viège,
Saas Grund - Fleurier et Villars - Cham-
péry. 0 Ile ligue. Samedi 6. — 17hl5:
Université - Tramelan. - 18h: Saint-
lmier - Unterstadt. — 20hl5: Noiraigue
- Corgémont. - 20 h 30: Allaine - Le
Locle. - Mardi 9. - 20h: Star Chaux-
de-Fonds - Court. - Jeudi 11.- 20hl5:
Unterstadt - Noiraigue.
0 llle ligue. Groupe 9. — Samedi 6.

— 1 8 h 1 5 : Tavannes - Tramelan II. -
20hl5: Franches-Montagnes II - Moutier
II. - 20 h 30: Courrendlin - Les Breuleux.

Dimanche 7. - 18h30: Crémines -
Court II. Groupe 10. - Samedi 6. -
20hl5: Serrières-Peseux - Les Ponts-de-
Martel. - Dimanche 7. - 15h45 : Sa-
vagnier - La Brévine à Saint-lmier. —
1 8 h 1 5 : Saint-lmier II - Franches-Monta-
gnes. - Lundi 8. - 20h 15: Couvet - Le
Landeron.
0 IVe ligue. Groupe 10A. - Ce soir

à 20hl5: Couvet II - Le Locle II. -
20 h 30: Les Brenets - Marin. - Diman-
che 7. - 19h: Etat de Fribourg - Star
Chaux-de-Fonds II. - 20 h 1 5 : Serrières-
Peseux II - Les Ponts-de-Martel II. -
20 h 45: Dombresson - Unterstadt II à
Saint-lmier.

0 Juniors Al. Samedi 6. - 17h45:
Moutier - Yverdon. - Dimanche 7. -
16h : Moutier - Sierre. — 17h: Martigny
- Fleurier. - 17h 15: Star Lausanne - Val
D'Illiez. — 17h45: Yverdon - Genève-
Servette. Mardi 9. - 20 h 45: Val D'Illiez

Martigny. - Mercredi 10. - 20h: Star
Lausanne - Moutier. — 20hl5: Yverdon
- Fleurier et Sierre - Genève-Servette.

9 Juniors A2. Samedi 6. - 17 h 30:
Franches-Montagnes - Fribourg. — Di-
manche 7. - 10h30: Saint-lmier - Bulle.
- Mercredi 10. - 20h: La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel.

0 Novices Al. Samedi 6. - 16h:
Villars-Leysin - Lausanne. - 17h: Fleurier
- Genève-Servette. — Dimanche 7. —
16 h 30: La Chaux-de-Fonds - Sierre.

O Novices A2. Dimanche 7. -
17h 15: Neuchâtel - Moutier. - 17h45:
Tramelan - Franches-Montagnes.

# Minis A. Samedi 6. - 11 h 15:
Neuchâtel - Fleurier. — Dimanche 7. -
12h: Fribourg - Moutier.

# Moskitos A. Samedi 6. - 12h 15:
Moutier - La Chaux-de-Fonds. — Diman-
che 7. — 12h: Fleurier - Tramelan.

0 Juniors B. Samedi 6. - 17 h 30:
Delémont - Serrières à Porrentruy. —
17h45: Vallorbe - Vallée de Joux au
Sentier. Dimanche 7. — 12h: Franches-
Montagnes - Le Locle à Saignelégier.
0 Minis B. Dimanche 7. — lOh:

Franches-Montagnes I - Saint-lmier. —
17 h 30: Le Locle - Tramelan.

% Piccolos. Tournoi du groupe 2 à
Fleurier, samedi 6 de lOh à 14h: Ajoie
2, Neuchâtel 2, La Chaux-de-Fonds 2,
Fleurier, Franches-Montagnes. Tournoi du
groupe 1 à Neuchâtel, dimanche 7 de
lOh à 14h: Ajoie 1, Neuchâtel 1, La
Chaux-de-Fonds 1, Moutier.

Hationaux

Frieden s'incline
devant... Hlasek

E21ZZZ_____________H £S

S. Bregnard éliminée
Manuela Fragnière-Maleeva n'a

pas manqué ses débuts à Baden,
pour ses premiers championnats de
Suisse d'hiver. L'ex-Bufgare, tête de
série No 1 en Argovie, a nettement
battu la Zuriooîse Cornelia Marty,
6-0 6-2. Coté masculin, une pre-
mière tête de série est tombée : le
Zuricois Rolf Hèrrzog (No 4} s'est
incliné en trois manches, 4-6 7-5
6-4, devant le Bernois Thomas
Krapl. £n revanche, Jakob Hlasek a
aisément triomphé du Neuchâtelois
Valentin Frieden, battu 6-1 6-3.

Suissesse depuis son mariage
avec le Vaudois François Fragnière,
Manuela Maleëva, qui joue depuis
le i 1er janvier pour son pays
d'adoption, s'est montrée à la hauv
teur de sa réputation. La 9me
joueuse mondiale n'a mis qu'un peu
plus d'une demi-heure , devant un
millier de spectateurs, pour se dé-
faire de Cornelia Marty. À l'autre
extrême, ii a fallu plus de trois
heures au Bâlois Emmanuel Marmil-
lod, tête de série no 7, pour «pren-
dre le meilleur » sur le «lucky loo-
ser» Pierre-Alain Morard (Broc),
6-7 6-3 6-3.

A noter, enfin, l'éliminat ion de la
Neuchâteloise Sandrine Bregnard,
tête de série No 6, battue par
Karin Moser en deux sets (3-6 4-6).
Avec les défaites de Valentin Frie-
den et dé la Bôloîse, il n'y a plus de
Neuchâtelois en lice, /si- M-

En sets
Simple messieurs, 8mes de finale:

Hlasek (Zurich/Nl/1/No 1) bat Frie-
den (Neuchâte l, N3/37) 6-1 6-3; Wal-
der {Goldaeh, NI/9/No 5) bot Kiinzler
(Kindhausérv N4/84) 6-1 6-2; Krapl
(Berthoud, N2/21) bat Herfzog (Urdorf ,
Nl/8/No 4) 4-6 7-5 6-4; Marmlllod
(Pratteln, N2/ 14/No 7, bat Morard
(Broc,N3/42) 6-7 (1/7) 6?3 6-3; Stod-
ler (Dubendorf, Nl/5/No 3) bat Leh-
mow (Berne, N3/55) 6-3 6-3; Grin
fBelfnonf, Nl/10/No 6} bat Rotman
(lausanne, N3/34} 6-2 7-6 (9/7); Ku-
harszky (K&nacht, Nl/4/No 2) bat
Burkhart (Staticm-Sigenrhal, N3/35)
6-26-0).

Simple dames, 8me de finale:
M. Fragnière-Maleeva (la Tour-de-
Peîlz, NI/l /No 1 } bot CMarty (Zurich,
N2/No 16) 6-0 6-2; CBartos (Zurich,
Nl/5/No 4) bat M.Hosek (Horçjen,
N3/23) 6-4 6-4; K. Moser (Immense*,
N3/19) bat S. Bregnard (Bôle,
N2/10/No 6) 6-3 6-4. /si

Nouveau
changement

_____¦_¦_¦(_

Un slalom géant
à lagalb

Un slalom géant masculin de
Coupe du monde se déroulera le
dimanche 14 janvier à Lagalb, près
de Pontresina, en Haute-Engadine.
Ainsi en a décidé la FIS, un jour
après avoir attribué à Schladming
les épreuves de Garmisch et Bad
Wiessee. Le géant de Lagalb rem-
place celui de Kranjska Gora, où
auront lieu ce week-end deux sla-
loms, le second étant disputé à la
place de celui de Madonna di
Campiglio.

Ces modifications ont été rendues
nécessaires par les conditions d'en-
neigement précaires que connais-
sent actuellement les stations alpi-
nes. Tant à Schladming qu'à La-
galb, la retransmission télévisée
des courses est assurée. Dans la
station des Grisons, où une des-
cente de Coupe du monde a eu lieu
il y a sept ans, l'enneigement n'au-
rait pas permis l'organisation d'une
épreuve de vitesse pure.

Le déroulement des «classiques))
de Kitzbùrtel (20/21 janvier) et
Wengen (27/28 janvier) n'est pas
encore assuré. Le nouveau calen-
drier, s'il est tenu, permettra de
rattraper toutes les épreuves tech-
niques en retard. Restera encore à
refixer les descentes annulées à Val
d'Isère et Saalbach.

Le nouveau calendrier. 6/7 janvier :
slaloms à Kranjska Gora. 11/12 jan-
vier : descente et slalom ( + combiné) à
Schladming. 14 janvier: géant à La-
galb. 20/21 janvier : descente et sla-
lom ( + combiné) à Kitzbùhel. /si
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La Finlande,
enfin!

Nikkola s impose a
Innsbruck. Suisses en vue

|?̂  près l'Allemand 
de l'Ouest Dieter

JX Thoma, à Oberstdorf, et l'Alle-
mand de l'Est Jens Weissflog, à

Garmisch-Partenkirchen, le troisième
concours de la traditionnelle Tournée
des quatre tremplins austro-allemande
a vu la prédominance germanique bat-
tue en brèche par les Finnois: Ari-Pekka
Nikkola (22 ans), champion olympique
par équipe à Calgary, l'a emporté sur
ie fameux tremplin de Bergisel, théâtre
de deux Jeux olympiques (1964 et
1 976).

Mais d'extrême justesse, car Jens
Weissflog, le nouveau leader de la
tournée, ne lui a concédé qu'un demi-
point sur l'ensemble des deux manches.
Le sty le très pur était à l'avantage de
Weissflog, mais Nikkola réussissait une
plus grande longueur totale, pour un
mètre et demi.

Et les sauteurs suisses, alors? Et bien, ils
ont enfin décollé! Non seulement ils
furent finalement au nombre de trois à
se qualifier pour la manche finale des
50 meilleurs, Thomas Kindlimann finis-
sant 48me et Christophe Lehmann
29me, mais encore, Karl Lustenberger,
le chef technique, et l'entraîneur tché-
coslovaque Josef Samek, retrouvaient
le «bon vieux» Christian Hauswirth.

Celui-là même qui avait achevé la
tournée en 1 987 au 4me rang final.
1 5me à l'issue de la première manche,
le Gstaadois gagnait encore quatre
places dans la seconde. Avec ses deux
sauts à 103,5 et 102 m, le Suisse n'a
finalement cédé que peu au vainqueur
Nikkola (108 + 108,5).

Résultats
Innsbruck (Aut), 3me concours. 1. Nikkola
(Fin) 227,0 (108 + 108,5); 2. Weissflog
(RDA) 226,5 (107 + 1 08); 3. Vettori (Aut)
222,0 (107,5 + 103); 4. Heumann (RFA)
221,5 (105 + 1 07); 5. Laakkonen (Fin)
220,0(108 + 102); 6. Thoma (RFA) 217,5
(109 + 100); 7. Lunardi (lt) 216,5 (107 +
102,5); 8. Haim (Aut) 216,0 (101 ,5 +
106); 9. Felder (Aut) 215,5 (103,5 +
106); 10. Jez (Tch) 215,0 (101 + 107);
11. Hauswirth (S) 210,5 (103,5 + 102) et
Rauschmeier (Aut) 210,5 (101 + 1 04).
Puis: 29. Lehmann (S); 48. Kindlimann (S).
Classement général de la Tournée (après
3 épreuves) : 1. Weissflog 655,0; 2. Thoma
648,5; 3. Nikkola 645,0; 4. Laakkonen
644,5; 5. Heumann 637,0; 6. Vettori
634,5; 7. Jez 634,0; 8. Ploc 618,5; 9.
Heinz Kuttin (Aut) 615,5; 10. Nykànen
612,5. — Puis les Suisses: 39. Lehmann
468,0; 46. Hauswirth 380,0; 55. Kindlimann
345,5; 60. Vouillamoz 337,0. - 95 clas-
sés.
Par nations: 1. Autriche 339; 2. Finlande
258; 3. Tchécoslovaquie 1 60. - Puis: 15.
Suisse 7. /si

Le point après neuf rondes
Tennis de table: championnat régional

Au terme d'une demi-saison bien
remplie, 217 équipes de trois joueurs
vont reprendre les hostilités en cham-
pionnat, en Coupe de Suisse, ainsi que
chez les vétérans, seniors, juniors, ca-
dets et dames. Voici quelques commen-
taires, les résultats et les classements au
9me tour.

lre ligue
Le Landeron I - Delémont I (7-3) -

L'équipe de Martino poursuit son petit
bonhomme de chemin en prenant 3
points à Delémont I classé 3me. Vende,
Geisler et Martino remportent chacun
deux victoires. Quant à Schaffter de
Delémont, il a gagné ses 3 matches.

Peseux II - Moutier I (8-2) - Passer
est toujours aussi incisif: 3 matches, 3
victoires; le remplaçant de luxe De
Coulon s'adjuge deux victoires. Mme
Philipposian a dû se contenter d'une
seule victoire face à Clémençon. Mal-

llle ligue
Groupe 1 : Le Locle lll - Côte-Peseux lll

4-6 ; Université NE I - Metalor II 5-5; Le
Landeron II - Cernier I 4-6; Ensa I - Aurora
Fleurier 8-2 ; Côte-Peseux lll - Université NE
I 7-3; Metalor II - Ensa I 8-2 ; Aurora
Fleurier I - Le Landeron II 6-5.

Groupe 2: Port IV - Porrentruy I 0-10;
Péry I - Hôpital lll 0-10; Bienne IV - Trame-
lan I -6-4 ; Delémont IV - Franc-Montagnard
II 2-8; Porrentruy I - Péry I 1 0-0; Hôpital lll
- Delémont IV 8-2; Tramelan I - Port IV 9-1 ;
Franc-Montagnard II - Bienne IV 7-3.

Groupe 3: Sapin II - Le Locle II 6-4 ;
Cernier II - Hôpital IV 4-6; Suchard lll -
Brunette II 1-9 ; Aurora Fleurier - Marin II
9-1 ; Le Locle II - Cernier II 6-4 ; Hôpital IV
- Aurora Fleurier II 6-4 ; Brunet' te II - Sapin
Il 4-6; Marin II - Suchard lll 9-1.

Groupe 4: Port lll - Moutier IV 3-7;
Porrentruy II - Franc-Montagnard I 10-0;
Tramelan II - Delémont lll 0-10; Tavannes II
- Oméga Bienne I 4-6; Moutier IV - Porren-
truy Il 5-5; Franc-Montagnard I - Tavannes
Il 4-6; Delémont lll - Port lll 1 0-0; Oméga
Bienne I - Tramelan II 5-5.

IVe ligue
Groupe 1 :.Le Bouchon I - Metalor lll 1 -9;

Brunette IV - Côte-Peseux IV 2-8; Marin IV
- Cortaillod II 5-5; Sapin lll - Le Locle IV
4-6; Metalor lll - Brunette IV 10-0; Côte-
Peseux IV - Sapin lll 9-1 ; Cortaillod II - Le
Bouchon I 6-4 ; Le Locle IV - Marin IV 4-6.

Groupe 2: Cortaillod lll - Université NE II
1-9; Ensa II - Metalor IV 4-6; Cernier IV -
Suchard IV 5-5; Brunette lll - Hôpital V 5-5;
Université NE II - Ensa II 9-1 ; Metalor IV -
Brunette lll 6-4 ; Suchard - Cortaillod lll 6-4 ;
Hôpital V - Cernier IV 7-3.

Groupe 3: Brunette V - Marin lll 8-2 ;
Côte-Peseux V - Cortaillod I 1-9 ; Centre
portugais I - Cernier lll 8-2; Hôpital VI -
Eclair V 2-8; Marin lll - Côte-Peseux V
0-10; Cortaillod I - Hôpital VI 10-0; Cer-
nier lll - Brunette V 10-0; Eclair V - Centre
portugais I 2-8.

Groupe 4: Tavannes V - Moutier V 2-8;
Courfaivre I - Saint-lmier I 6-4 ; Oméga
Bienne II - Port VI 0-10; Delémont VII -
Delémont VIII 6-4 ; Moutier V - Courfaivre I
6-4 ; Saint-lmier I - Delémont VII 7-3; Port
VI - Tavannes V 9-1 ; Delémont VIII -
Oméga Bienne II -37; Courfaivre I - Oméga
Bienne II 8-2.

gre tout, beaucoup de joueurs et joueu-
ses aimeraient être à son niveau.

Hôpital I - Marin I (8-2) - Pas de
problèmes pour Hôpital contre la lan-
terne rouge Marin. Soulignons l'exploit
d'Alvarez (D4), victorieux de R. Lawson
(Bl l). Lawson père avait pourtant
montré le chemin de la victoire à son
fils en gagnant ses 3 matches.

Ile ligue
Port I - Eclair lll (8-2) - Port I, en

tête du classement, se devait de pren-
dre la totalité de l'enjeu. Pascal (C9),
Mohyla (C10) et Prochazka (B l l )  ont
fait l'essentiel contre Clôt (C8), Meyer
(C7) et Houriet (C7).

Le Locle I - Metalor I (6-4) - Trois
C8 de chaque côté. L'expérience de
Brandt, Bandelier et Guillet a fait la
différence contre Hennet, Lecomte et
Feuz.

Tavannes I - Delémont II (2-8) -

Groupe 5: Bienne V - La Heutte I 6-4 ;
Courfaivre II - Delémont VI 1-9 ; Moutier VII
- Porrentruy lll 2-8; Tavannes IV - Franc-
Montagnard lll 3-7; La Heutte I - Courfaivre
Il 10-0; Delémont VI - Tavannes IV 10-0;
Porrentruy lll - Bienne V 6-4 ; Franc-Monta-
gnard lll - Moutier VII 4-6.

Groupe 6: Saint-lmier II - Delémont V
0-10; Porrentruy IV - Tavannes lll 3-7; Port
V - Tramelan lll 6-4 ; Delémont V - Moutier
VI 9-1 ; Tramelan lll - Porrentruy IV 6-4.

Coupe de Suisse - 3me tour: Centre
portugais lll - Suchard I 2-3; Port lll - Franc-
Montagnard 3-0; Hôpital IV - Metalor I
3-1 ; Cortaillod I - Hôpital lll 2-3; Tavannes
I - Port II 1-3; Delémont VI - Port II 1-3;
Metalor II - Centre portugais I 3-0; Bienne
IV - Porrentruy I 1 -3.

4me tour: Suchard I - Eclair I 0-3; Port lll
- Delémont I 0-3; Porrentruy I - Le Landeron
I 0-3; Hôpital IV - Hôpital I 0-3; Hôpital lll
- Eclair II 1-3; Port II - Moutier I 0-3;
Delémont VI - Bienne I 0-3; Metalor II -
Côte-Peseux I 0-3.

Classements
lre ligue, groupe 1

1. Le Landeron I 9 5 4 0 0 0 32
2. Moutier I 8 5 2 0 1 0 27
3. Delémont I 9 1 4 1 2 1 20
4. Côte-Peseux I 9 1 4  1 1 2  19
5. Hôpital I 9 2 2 1 3  1 1 9
6. Moutier II 9 2 0 0 5 2 13
7. Suchard I 8 1 0  1 3  3 9
8. Marin I 9 0 0 0 1 8  1

Ile ligue, groupe 1
1. Port l 9 6 2 0 1 031
2. Delémont II 9 5 1 1 2 0 27
3. Bienne II 9 2 4 0 3 0 23
4. Le Locle I 9 2 2 0 5 0 19
5. Metalor I 9 2 2 1 2  2 18
6. Tavannes I 9 2 3 0 1 3  18
7. Eclair lll 9 0 1 1 1 6  6
8. Suchard II 9 0 0 1 0  8 2

Ile ligue, groupe 2
1. Brunette I 9 3 1 5 0 0 25
2. Bienne lll 9 2 4 1 2 0 24
3. Eclair II 8 3 3 1 0 1 23
4. Hôpital II 9 1 4  1 3  0 21
5. Port II 9 1 2  2 4 0 18
6. Moutier lll 9 0 2 2 2 3 12
7. Eclair IV 9 0 2 2 2 3 1 2
8. Sapin I 8 0 0 0 5 3 5

En remportant cette nette victoire, De-
lémont Il ne s'est pas laissé distancer
par Port. Affolter, Meyer et Stopanovic
de Tavannes n'ont pas pu créer la
surprise face à Huber, Bréchet et Gas-
poli.

Delémont II - Suchard II (8-2) -
Bonne performance de Luo Xuedong
de Suchard, classé D5, qui s'est permis
de battre Bréchet (C9) et Gasparoli
(C10). Mais Degol n'a pas pu rééditer
l'exploit de son coéquipier. Néanmoins
Delémont II a empoché 4 points diffici-
lement contre 2 joueurs seulement.

Bienne II - Le Locle I (4-6) - Les
trois Loclois ont remporté chacun 2 vic-
toires, faites l'addition et vous vous
apercevrez qu'une équipe homogène
peut faire la différence.

Hôpital II - Port II (7-3) - Carmi-
nati: 3 victoires, Ly Tan: 2 victoires,
Délia Santa : 2 victoires. Vite et bien
fait, c'est la devise de cette équipe.

Nie ligue, groupe 1

1. Metalor II 9 5 1 3 0 0 29
2. Côte-Peseux lll 9 3 4 1 1 0 27
3. Le Landeron II 9 1 4  0 3 1 1 9
4. Cernier I 9 0 4 2 2 1 1 8
5. Le Locle lll 9 1 1 2 4 1 15
6. Ensa I 9 1 2  0 3 3 13
7. Aurora Fl. I 9 0 3 0 3 3 12
8. Université NE I 9 0 1 2  4 2 11

Nie ligue, groupe 2
1. Porrentruy I 9 8 1 0 0 0 35
2. Hôpital lll 9 3 5 0 0 1 27
3. Franc-Mont.ll 9 3 4 0 2 0 26
4. Tramelan I 9 5 0 0 3 1 23
5. Bienne IV 9 0 3 1 3  2 14
6. Delémont IV 9 2 0 1 2  4 12
7. Port IV 9 0 0 1 2  6 4
8. Péry I 9 0 0 1 1 7  3

llle ligue, groupe 3
1. Brunette II 9 4 3 0 2 0 27
2. Hôpital IV 9 2 5 2 0 0 27
3. Le Locle II 9 2 4 1 2 0 24
4. Aurora FIJI 9 3 2 0 2 2 20
5. Sapin II 9 1 2  1 4  1 1 6
6. Marin II 9 1 1 3  3 1 1 6
7. Cernier II 9 0 1 1 4  3 9
8. Suchard lll 9 0 0 2 1 6  5

llle ligue, groupe 4
1. Moutier IV 9 1 7 1 0 0 27
2. Porrentruy II 9 3 3 2 1 0 26
3. Delémont lll 9 4 2 0 3 0 25
4. Tavannes II 9 1 2  2 4 0 18
5. Franc-Mont. I 9 1 3  0 3 2 16
6. Oméga Bienne I 9 0 2 3 3 1 15
7. Port lll 9 2 0 0 5 2 13
8. Tramelan II 9 0 0 2 0 7 4

IVe ligue, groupe 1
1. Metalor lll 9 9 0 0 0 0 36
2. Côte-Peseux IV 9 7 1 0  0 1 3 1
3. Cortaillod II 9 0 4 2 1 2 17
4. Sapin lll 9 2 2 0 2 3 16
5. Le Locle IV 9 0 3 1 4 1 15
6. Marin IV 9 0 2 2 1 4  11
7. Le Bouchon I 9 1 0  1 3  4 9
8. Brunette IV 9 0 2 0 3 4 9

Brunette I - Eclair IV (8-2) -
Chemla (C8), de Brunette, dans une
période faste, a remporté 3 matches.
Son aîné, Burkhard (C9) et Widmer
(C10) ont remporté 2 victoires chacun,
plus le double. Widmer, après une pé-
riode mitigée, revient gentiment au
premier plan.

Moutier lll - Bienne lll (4-6) - Mou-
tier lll, classé 6me, a donné du fil à
retordre à Bienne lll, en course pour le
titre. Si Loetscher de Moutier avait ga-
gné un seul match, le nul aurait été
possible.

Eclair IV - Eclair II (2-8) - La ren-
contre des frères ennemis s'est soldée
par la victoire nette etprécise des
joueurs mieux classés. Mikic (C8),
d'Eclair IV, s'est bien battu, avec deux
victoires à son actif, mais une hirondelle
ne peut pas faire le printemps.

0 J.B.

IVe ligue, groupe 2
1. Université NE II 9 5 2 1 1 0  29
2. Metalor IV 9 0 6 2 1 0 23
3. Suchard IV 9 1 5 1 1 1 22
4. Hôpital V 9 0 3 3 2 1 1 7
5. Brunette lll 9 0 2 2 5 0 15
6. Cernier IV 9 0 3 1 4  1 1 5
7. Ensa II 9 0 1 3  4 1 1 3
8. Cortaillod lll 9 0 1 1 5 2 10

IVe ligue, groupe 3
1. C. Portugais I 9 7 2 0 0 0 34
2. Cortaillod I 9 7 0 0 1 1 29
3. Côte-Peseux V 9 5 1 0 0 3 23
4. Cernier lll 9 4 1 0 1 3 20
5. Eclair V 9 2 1 0  2 4 13
6. Hôpital VI 9 1 1 1 3  3 12
7. Brunette V 9 1 0  0 2 6 6
8. Marin lll 9 0 2 0 0 7 6

IVe ligue, groupe 4
1. Port VI 9 6 2 1 0  0 32
2. Moutier V 9 5 2 2 0 0  30
3. Courfaivre I 10 3 3 0 3 1 24
4. Saint-lmier I 9 1 5 1 2 0 23
5. Delémont VIII 9 2 1 0  4 2 15
6. Oméga Bienne II 10 0 2 1 3 4 11
7. Delémont VII 9 1 1 0  2 5 9
8. Tavannes V 9 0 0 1 2  6 4

IVe ligue, groupe 5
1. Delémont VI 9 9 0 0 0 0 36
2. Franc-Mont.lll 9 4 1 2 1 1 24
3. Porrentruy lll 9 3 3 0 1 2 22
4. Bienne V 9 1 4 1 2 1 20
5. La Heutte I 9 1 2  2 2 2 16
6. Moutier VII 9 1 2  1 1 4  13
7. Tavannes IV 9 1 0  1 4  3 10
8. Courfaivre II 9 0 0 1 1 7  3

IVe ligue, groupe 6
1. Delémont V 8 5 3 0 0 0  29
2. Tavannes lll 7 3 2 1 0 1 20
3. Moutier VI 7 3 0 0 3 1 1 5
4. Tramelan lll 8 0 3 1 3 1 14
5. Porrentruy IV 8 2 1 0  2 3 13
6. Port V 7 0 3 0 1 3  10
7 Snint-lmier II 7 0 0 0 3 4 3

Whitbread

Arrivée en vue

* 

Quatre bateaux, les Neo-Zelàn-
dais «SteWager II» et «Fisher and
Paykel», le Britannique «Roth-
mans» et le Suisse «Merit» étaient
en mesure, hier, de remporter ta
3me étape Fremqntle (Australie) -
Auckland (Nouvelle-Zélande) de la
Whitbread, dont l'arrivée sera
probablement jugée aujourd'hui.
Quatorze milles séparaient ces voi-
liers qui s'étaient disputé au sprint
ia victoire à Fremantle. Selon les
spécialistes néo-zélandais , ce succès
risque fort de se jouer sur un coup
de dés.

L'allure, en tête de la flotte, avait
été ralentie dans une importante
zone de haute pression, non loin du
cap Reinga, au nord de nie. les
positions se sont donc logiquement
reserrées avant la descente sur
Auckland. En naviguant plus près
de ia côte, «Rothmans» avait pra-
tiquement comblé son handicap sur
les deux représentants «« Kiwis». Au
près, les Britanniques avaient pro-
gressé à 5,9 nœuds contre 3,4
nœuds pour «Steinlager il», lau-
réat des deux premières étapes.

Classement mercredi en soirée: 1.
«Stelniager il» (N-2), à 228 milles
d'Auckland; 2. « Fisher and Paykel» (N-
Z), à 237 milles; 3.«Rothmans» (GB), à
240; 4. «Merit» (S), à 242; 5. «For-
tune» (Esp), à 287; 6. «The Çard» (Su),
a 301. M

Plus de nonante équipes
Championnat cantonal de mini-volley

Les 19 novembre et 10 décembre
1989 se sont déroulées les deux pre-
mières manches du championnat de
minî-volley de l'Association neuchâte-
loise de volleyball. L'année dernière,
cette manifestation avait remporté un
énorme succès, avec la présence de
quelque 73 équipes. Cette année le
succès doit être qualifié d'exception-
nel, puisque 94 formations y partici-
pent au Panespo.

Nous voudrions ici donner le classe-
ment intermédiaire de cette manifes-
tation, qui se déroule dans les meilleu-
res conditions grâce à un groupe tota-
lement dévoué à la cause du minî-
volley.

Quant aux deux prochaines man-
ches, elles se dérouleront le 21 janvier
à Neuchâtel (salle de Panespo) et le
11 mars au Locle (salle du Communal).

B1 (garçons) :. — Groupe ls  1. Val-
de-Ruz I, 23 points: 2. Colombier lll,

20; 3. Bevaix I, 1 î ; 4. ESRN, 10; 5.
NUC i, 8; 6. Le Locle I, 7; 7. Colom-
bier I, 5. Groupe 2: 1. le Locle 11, 24;
2. Val-de-Travers, 18; 3, Colombier
IV, 17; 4. NUC H, 11 ; 5. Bevaix II, 5;
6. Colombier II, 5; 7. CSVR, 4,

B2 (Garçons): 1. NUC, 28; 2. Le
Locle I, 20; 3. Colombier II, 18; 4.
ESRN, 14; 5. Le Locle H, Geneveys-
s./Coffrane et Colombier I, 6; 8. Val-
de-Travers, 2.

CI (filles) - Groupe 1:1.  Val-de-
Ruz f, 16; 2. NUC I, ï 4,5; 3. Marin I,
13,5; 4. Colombier V, 8,5; 5. Le locle,
4; 6. Colombier I, 3,5. Groupe 2: 1.
Val-de-Ruz IV, 14; 2. CSVR, 13; 3.
NUC HI et NUC VII, 12; 5. NUC Vf, 6;
6. Colombier lit, 2. Groupe 3: 1. NUC
II, 17; 2. Val-de-Ruz II, 14; 3. Val-de-
Ruz HI, 9,5; 4. Colombier VI, 9; 5;
NUC VI, 6; 6. Colombier III, 2. Groupe
4: 1. Val-de-Ruz V, 18; 2. Val-de-
Travers, 15; 3, Colombier IV, 9,5; 4.

NUC Vill, 8,5; 5. NUC IV, 6; 6. Co-
lombier il, 3.

DI - Groupe 1: 1. NUC i; 2.
Saint-Aubin T; 3. Boudry; 4. Bevaix I;
5. Val-de-Travers; 6. Saint-Aubin II;
7. Le Locle il; 8. NUC V; 9. NUC if).
Groupe 2: 1. Bevaix II; 2. Le Locle 1 ;
3. NUC 11; 4. Val-de-Ruz; 5. NUC IV;
6. Marin, 7. Val-de-Travers il;'8. NUC
VI; 9. Saint-Aubin II.

D2: 1. Saint-Aubin ; 2. Boudry t; 3.
Boudry II; 4. NUC; 5. Marin; 6. le
Locle. E; 1. NUC IV; 2. Bevaix l; 3.
Colombier lll; 4. NUC II; 5. Colombier
11; 6. NUC 1; 7. Colombier I; 8. Bevaix
II; 9. NUC lll.

F - Groupe 1:1. NUC I ; 2. Marin;
3. Boudry ; 4. Val-de-Travers ; 5. Be-
vaix. Groupe 2: 1. Val-de-Travers I;
2 NUC II; 3. Val-de-Ruz ; 4. NUC lll;
5. CSVR.

Un rappel: en catégorie DI , les 4

premières équipes de chaque groupe,
plus le meilleur des 5mes, joueront
pour les premières places et les autres
pour les places suivantes. Dans toutes
les autres catégories, nous aurons des
matches aller et retour.

If est bien évident qu'avec le nom-
bre toujours plus grand de joueurs,
bien des problèmes d'organisation se
posent aux responsables. Il est cepen-
dant encourageant de constater l'am-
pleur que prend le mouvement du
mînî-voliey ce qui est de bon augure
pour l'avenir de l'ÀNVB.

Maïs beaucoup de choses doivent
encore être améliorées pour doter les
clubs d'entraîneurs toujours plus com-
pétents et soutenus par leur associa-
tion. Le travail est ; immense et doit
être effectué dans les meilleures condi-
tions.

0 p.-_. J-M.



Sport-Toto

i. Derne ijmej - Lugano (zmej
(derniers résultats 3-2/3-3 3-3).
— Rencontre directe entre deux
prétendants aux playoffs. Le cham-
pion en titre a gagné de justesse à
domicile par 3-2, les deux rencon-
tres ayant eu lieu à Lugano
s'étaient terminées sur un score nul
(3-3). 1 X 2

2. Fribourg (8me) - Olten (5me)
(7-2/1-4 2-4). - Après un début
de saison prometteur, Gottéron
doit maintenant tout mettre en oeu-
vre pour éviter la relégation. Kent
Ruhnke, qui évolue à Olten avec
plus de bonheur, ferait-il défaut?

3. Zoug (7me) - Bienne (ler)
(3-6/2-4 3-10). Zoug aussi es-
pérait une meilleure saison. Or, il a
déçu ses fans et lutte actuellement
contre la barre fatidique. 1

4. Zurich (9me) - Kloten (4me)
(3-11/2-5 4-8). - Les «Aviateurs»
sont favoris, si l'on tient compte des
résultats des trois matches de ce
derby zuricois. 2

5. Bologna (9me) - Juventus
(6me) (ler tour 1-1 ). - La Juve
n'obtient pas les résultats espérés
par ses dirigeants. Les joueurs lo-
caux sont capables d'empocher, si-
non l'enjeu total, tout au moins un
point. 1 X

6. Cremonese (16me) - Interna-
zionale (2me) (1-2). — Avantage
aux visiteurs qui ont surmonté leur
passage a vide et se méfieront de
Cremonese, le néo-promu, qui avait
tenu tête à leur rival, Milan. 2

7. Fiorentina (lime) - Bari
(lOme) (1-1 ). — Une bonne occa-
sion pour Fiorentina, qui doit veiller
au grain s'il veut échapper à la
relégation. Le partage des points
n'est pas exclu. 1 X

8. Lecce (13me) - Genoa (4me)
(0-1). - Lecce compte sur ses mat-
ches à domicile pour comptabiliser
des points, alors que Gênes accu-
mule les siens de préférence à l'ex-
térieur. Un match animé en pers-
pective! 1 X

9. Milan (5me) - Cesena (12me)
(3-0). — En vue des compétitions
internationales, les dirigeants des
«Rossoneri » ont élargi leur cadre
en engageant des éléments de haut
niveau. I

10. Napoli (ler) - Ascoli (17me)
(1-0). - Malgré sa défaite nette
en Coupe de l'UEFA contre Werder
Brème, Naples tient solidement la
tête du classement. Ascoli est trop
modeste pour l'inquiéter. 1

11 . Roma (4me) - Udinese
(15me) (1-1). — Les méthodes
d'entraînement de Gigi Radice da-
tent d'hier, mais elles continuent de
faire leurs preuves, si l'on en juge
par les succès de Rome qui a repris
confiance. 1

12. Sampdoria (3me) - Lazio
(8me) (2-0). — Sampdoria fera
bien de se tenir sur ses gardes car,
même si les Romains pratiquent en-
core un football «ancien style», ils
sont capables de créer une sur-
prise... 1 X

13. Verona (18me) - Atalanta
(7me) (0-1). - Prytz et Magrin,
également connus en Suisse, évo-
luaient auparavant à Atalanta. Ils
sont maintenant les piliers de Vé-
rone, la lanterne rouge... 1 X

Concours No 1

Tennis: Cantonaux en salle à Colombier

Simple messieurs R1/R 3
Novok J. (1)

_B_E 
Ve 12 à 20h

Jendly Jean-F.

* Je 11 à 19h30

Grisoni D. 

Verdon M. (4)

___ 
Ve 12 à 20h

Leubo R. 

Je 11 à 19h30

Albert! B. 

Nicklès M.

Je 11 à 21 h

Du Posauier Jearl-N.

Ve 12 à 21h30

BYE 

Scherrer F. (31

Martinoli A.

Je 11 à 21 h

Perrenoud J. 

Ve 12 à 2 1h30

BYE 

Sermier J. (21 |

Simple dames R4/R6
Erard R. (l)

Ma 9 à 21 h

Bette* Y, 
Sa 13 à 15h30

Wuillemier N.

Lu 8 à 19h30

Zen-Ruffinen M.-t i.

Perrin F. (3)

Lu 8 à 21 h

Sturz B. 

Sa 13 à 15h30

Reber Th. 

Lu 8 à 19h30

Brunner Chr. 

Mérillot M.

Lu 8 à 21 h

Evard S. 

Sa 13 à 15h30

Seckler N.

Lu 8 à 21 h

Holst C. (41 

Rickens F.

Lu 8 à 21 h

_____ 
Sa 13 à 15h30

Genre S.

Ma 9 ù 21 h

J__b_______

Simple dames R1/R 3
Muller L. (11

Muller L. 

___! 
Ve 12 à 17h

Manrau C.

Mer 10 à 19h3l

Pelletier C. 

Rickens L. (4)

Mer 10 à 19h30

__a 0. 
Ve 12 à 17h

Matthieu C.

Mer 10 à 21 h

Favre-Bulle J. 

Nussbaumer N.

Mer 10 à 21 h

Chabloz A. 

Ve 12 à 18h30

Brunner C.

Je 11 à 18h

Favre V. (31 

Chabloz D.

Je 11 à 18h

Tacchella C. 

Ve 12 à 18h30 ¦

BYE 

Aïassa J. (21 

Simple dames R7/R9
Schmid l.(l)

_B_E 
Sa 13 à 20h

Pheulpin C.

Lu 8 à 18h

___Si Chr, 

Saussaz M.

___ 
Sa 1 3 à 20h

BYE 

Ziaerli S. 

Prêtât S. 

J_f 
Sa 13 à 20h

BYE 

Hainard C. 

Piccolo C. 

Lu 8 à 18h

Calandra L. 

Sa 13 à 20h

BYE 

Reber A. 121 

Les quatre derniers tableaux

Mr̂ _^^̂ ^^_T^_PT_F_n_H I -——^T-

Artur Jorge, l'entraîneur du FC
Porto, a été nommé par la Fédéra-
tion portugaise à la tête de la
sélection nationale. Jorge, 43 ans,
cumulera ses nouvelles fonctions
avec celles d'entraîneur du leader
du championnat portugais. Il suc-
cède à Juca, «remercié» après la
non-qualification du Portugal pour
le ««Mondiale» italien, dans le
groupe de la Suisse.

Artur Jorge, seize fois internatio-
nal, a dirigé le Racing Paris de 87
à 89, avant de reprendre le FC
Porto, qu'il avait déjà entraîné du-
rant trois ans, le menant à la vic-
toire en Coupe d'Europe des cham-
pions en 87. A la tête dé l'équipe
nationale, il sera assisté de Toni, 41
ans, entraîneur-adjoint de Benfïca,
d'Antonio Oliv-sira, 37 ans, ancien
meneur de jeu international du FC
Porto et du Sporfing Lisbonne, et
de Norton de Mafos, 35 ans, an-
cien joueur du Standard de Liège
et actuel entraîneur d'Atletico Lis-
bonne (2me div.). /si

Jorge pour Juca
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GRANDE FIDUCIAIRE VAUDOISE
Cherche pour la direction d'une importante suc-
cursale un

EXPERT-COMPTABLE
DIPLÔMÉ

ayant
- l'expérience d'une fiduciaire pluridisciplinaire
- la pratique de la fiscalité
- de l'intérêt pour l'informatique
- de l'aisance dans les contacts
Les offres manuscrites, qui seront traitées
de façon confidentielle, sont à adresser,
avec dossier complet, sous chiffre
1 T 22-664442, à Publicitas, 1002 Lausanne.

747666-36

L'Atelier d'architecture Imarco à Marin, cherche

UN DESSINATEUR
en bâtiment - chef de chantier très qualifié

Faire offre écrite à l'Atelier Imarco,
Rue de la Gare 10, 2074 Marin-Epagnier.

747565-36

-i * , , _______________^_^__^_^_^_^_.

^EEXPRESS
^

_ -̂"'̂  KEIILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ^¦—'~¦¦"¦—-

^̂  
Quotidien d avenir

"̂ \̂ ~—"V^, Nous cherchons, pour notre service de promotion, un

Ẑ0î collaborateur
-̂_^_^  ̂

répondant au profil suivant:

_^_î^_î^ — 
espri

t d'initiative et 

sens 

des responsabilités,
5_^5_^^  ̂ ~ *res ° l'a'se dans les relations humaines,
_^S_^̂ 0  ̂ — 

bonne 
présentation,

^0_^2_2 — possédant un permis de conduire cat. B,

I

— disponible pour travail occasionnel en soirée et le
week-end;

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.

¦«—--¦ ' L'EXPRESS S.A., Michèle Montandon, chef du service du

JE- 5SBi£ff?" -"

Aimeriez-vous participer à la conception et
à la planification de l'instruction en matière
de protection d'établissements ?

ETT,

La direction générale des PTT cherche pour sa section de la
protection d'établissements à Berne un

instructeur de protection civile
Ce nouveau collaborateur sera chargé notamment de l'instruc-
tion des cadres et à l'échelon du personnel de la protection
d'établissements PTT ; de la direction et organisation des
cours, des exercices et des rapports ; de l'élaboration des
documents d'instruction; de s'occuper d'une ou plusieurs
branches dans le domaine de la protection d'établissements
PTT.
Nous exigeons une formation professionnelle terminée, plu-
sieurs années d'expérience dans le secteur de l'instruction
concernant la protection civile/protection d'établissements, de
l'expérience dans la formation des adultes, des aptitudes pour
des travaux de conception et de planification, des talents
d'organisateur, de l'habileté à s'exprimer verbalement et par
écrit, ainsi que de bonnes connaissances de l'allemand.
Age idéal: 28-35 ans.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
par téléphone auprès de MM. H. Gerber (031 /62 33 70) ou P.
Stucki (031/62 68 06).
Veuillez soumettre vos offres de services accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photographie, des copies de certificats,
des références et de vos prétentions de salaire sous N° réf.
462/ZB 5/2.2 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 BERNE 747773 3e

I ' : 

LOUIS CARRARD & FILS S.A.
Centre de couture Bernina
Epancheurs 9 Neuchâtel

engage pour entrée immédiate ou à convenir une

VENDEUSE
Nous demandons : - quelques années d'expérience,

- sens des responsabilités,
- bonne présentation,
- dynamisme.

Nous offrons: - place stable, '
- bon salaire,
- libre le samedi après-midi

et le lundi matin,
- conditions de travail agréables.

Discrétion assurée et réponse à chaque offre.

Se présenter sur rendez-vous, tél. (038) 25 20 25.
747713-36

_̂_HH__H___SH_____a_B________ _̂_l__iH

M _-_-_-_*
NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

Notre centrale de distribution de Marin
est fort éloignée de nos différents H
pointe de vente. Il
Et pourtant ça tourne... Il
... grâce au professionalisme de nos I
magasiniers. I
Néanmoins, en raison de là progression I
constante du volume du traitement de I
nos articles et afin de renforcer notre
équipe, nous cherchons I

¦ ! un collaborateur1 1ayant le profil suivant : I
I - intérêt pour les engins de manuten- I
1 tton, ¦ ¦¦ .
I - jouissant d'une bonne condition
I physique,
I - polyvalent.
I Alors, afin de perpétuer ie mouvement,
I postulez sans plus tarder.

H Nous offrons :1
I - place stable,

H - semaine de 41 heures,
I - 5 semaines de vacances,
I - restaurant d'entreprise ,

- nombreux avantages sociaux.
I 741880-38

_̂ 8_MB: ' ¦. ' 1M__M! -

Si vous êtes

ÉLECTRONICIEN
MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN
M.A.E.T. ou formation équivalente

C'est très bien !
Si de plus vos connaissances d'allemand vous permettent
de soutenir une conversation simple (de bonnes notions
suffisent),

c'est encore mieux !
Si de plus, vous possédez les aptitudes à

^ l̂lpisàài, travailler dans une petite équipe, le sens
M$jh des contacts humains, un esprit d'en-

HL treprise et un intérêt particulier pour le
HL domaine social, alors nous sommes inté-
HL ressés à faire votre connaissance.
igP Donato Dufaux

W _§¦__ 13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL. 030/25 20 00

^L Ferblanterie
J&Ù Chauffages centraux
* Installations sanitaires

Cherche

1 FERBLANTIER
1 MONTEUR EN CHAUFFAGE
1 AIDE-MONTEUR EN CHAUFFAGE

742125-36

— ' ¦• —

Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,

Avez-vous déjà songé aux avantages d'un

EMPLOI TEMPORAIRE?
Il vous permet non seulement d'accumuler des
EXPÉRIENCES enrichissantes dans différents
secteurs, mais également de gérer votre temps
libre tout au long de l'année.

Ainsi vous pouvez en outre vous faire une idée
plus précise du secteur vous intéressant pour un
emploi fixe.

En tant que tremplin pour une place fixe future ou
comme solution à long terme,

le travail temporaire est votre atout!
Si vous êtes intéressé, alors n'hésitez pas et
prenez contact avec nos conseillers qui se feront
un plaisir de vous donner de plus amples rensei-
gnements. 747789-36

_ êS^̂ ^̂ T\r>  ̂PERSONNEl
5^ /̂V f ê M V MRVKE SA

(gH§ gfe, ^\ vSî *̂̂  ef temporaire

Aimeriez-vous travailler dans une entreprise dynami-
que du secteur alimentaire ?
Nous désirons engager un

MAGASINIER
responsable de notre magasin

de pièces de rechange

capable d'organiser et de gérer, de manière indépen-
dante:
- la distribution des pièces de rechange
- les commandes de matériel neuf
et d'effectuer toutes les tâches liées à la responsabili-
té d'un magasin, ainsi que divers travaux dans notre
atelier de mécanique.
Si vous possédez un CFC de mécanicien, de magasi-
nier ou une formation similaire et des connaissances
de l'allemand et que vous êtes intéressé par la
formation continue tant à l'intérieur de l'entreprise
qu'à l'extérieur, M. A. Nellen (tél. 038 48 52 22) vous
donnera volontiers de plus amples renseignements
sur ce poste. Vous pouvez également adresser votre
candidature à:
CISAC S.A., à l'attention de Mma Thalmann,
Route de Neuchâtel 49, 2088 Cressier. 747553-36

Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, surgelés et réfrigérés

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

décoratrice
active et consciencieuse

Nous offrons toutes les prestations sociales
d'une entreprise moderne. Semaine de 5
jours par rotation. 5 semaines de vacances.
Possibilités de repas avantageux. Ambiance
de travail agréable. Réductions sur tous vos
achats dans notre chaîne de magasins.

Se présenter : UNIP, Epancheurs 3.
Tél . (038) 24 79 00. 747574.35

UNIP
NEUCHÂTEL



Les films de la semaine
C'est du côté du Val-de- Tra vers que ça bouge, grâce à Toto, Noiret et Tornatore!

Pour le res te, on reprend les mêmes machines à remonter le temps et on recommence

APm I ri RETOUR VERS LEftrULLU FUTUR (2me partie)
Le savant exalté Doc Brown entraîne
Marty McFly dans un nouveau
voyage, parce que ses enfants sont
sur le point de commettre de grosses
bêtises. Un va-et-vien t 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,
20h 15. (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 jamais, 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'«Amaaeus»
sans pour autant perdre de sa capaci-
té de séduction. Salle 2. 18 h, 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.
18 h, 20 h 30, 12 ans.

*nfAnrç S.O.S. FANTOMESnK_nu-3 „ Dan Aykroydi Bin
Murray, Sigourney Wea ver et toute
l'équipe des chasseurs de fantômes se
remettent au boulot. Les phénomè-
nes paranormaux se multiplient en
effet, et un affreux dégoûtant slime
rosâ tre rôde en ville. La chute sur-
prendra ceux qui n'ont pas vu les
premières aventures des traqueurs
d'ectoplasmes. 15 h, 18 h 15, 20 h 45
(ven/sam. nocturne 23h), 12 ans.

o|Q 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 P15 h, 18h, 20h45,
pour tous.

PAI ACT CHÉRIE, J'AIr«_,rtv-c RETREa LES GOS-
SES Une invention du professeur Sza-
linski miniaturise par accident les en-
fants de la maison et ceux du voisin.
Devenus très vulnérables, les gosses
affrontent les mille et un périls du
j ardin et de la vie domestique. En
avant-programme, Roger Rabbit et la
pulpeuse Jessica refont leur appari-
tion dans le dessin animé «Bobo bi-
don». 15h, 17 h 30, 20h45 (ven/sam.
nocturne 23h), pour tous.

ncv I BLACK RAIN Deux
I 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, des têtes intéressantes, mais un
scénario un peu mince. Et un nou-
veau registre à explorer pour Michael
Douglas. 15 h, 18 h, 20 h 30, 16 ans.

ÇT| mirt FAMILY BUSINESS• : _* I UUI \J Matthew Broderick,
j eune surdoué sans scrupules conduit
son grand-père Sean Connery, vieux
cheval de retour, sur la pente savon-
neuse de la cambriole biotechnologi-
que. Bourgeois rangé, Dustin fioff-
man, le père, abandonne sa bouche-
rie et suit le mouvement pour sauver

les meubles. Mais n'est pas Arsène
Lupin qui veut... 15h, 18h30, 21 h, 12
ans.

roRsn cwE' J'AI\_ _nvat_# RETREC| LES GOS-
SES Voir cinéma Palace, Neuchâtel.
14h30, 16h30, 18h30, 20h30, pour
tous.

FF1FM UN MONDE SANSCWEPi Q pmÉ «putain!
Qu'est-ce qui nous reste comme ma-
tins qui chantent? 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-

PLAZA SOS - FANTOMES
Il Voir cinéma Ar-

cades, Neuchâtel. 14 h 30, 16 h 30,
18 h 45, 21 h, 12 ans.

«JfAI A RETOUR VERS LE
^V/* FUTUR (2me partie)

Voir cinéma Apollo, salle 1. Neuchâ-
tel. 16h30, 18h30, 21 h, pour tous.

OLIVER ET COMPAGNIE Voir cinéma
Apollo, salle 2, Neuchâtel. 14 h 30,
pour tous.

LE CASINO Fem!é Provisoire"
ment.

mi KFF CINÉMA PARA-
..V.̂ 1'*1*-; DISO Comme le

curé du village, le je une Toto ouvre
toutes grandes ses mirettes quand
s'allume le proje cteur de la salle de
paroisse. Philippe Noiret lui apprendra
le métier avant de lui conseiller de
fuir la Sicile. Le coup de cœur du
festival de Cannes. 20h 30 (dim. aussi
17 h 30), 12 ans.

LE PETIT DINOSAURE ET LA VALLÉE
DES MERVEILLES ie dessinateur Don
Bluth quitte le Nouveau-Monde pour
la préhistoire. Dim. 15hpour tous.

0 C.G.—J.-M.P.

tre une fonceuse dans le premier film
d'Eric Rochant. Une double révéla-
tion: celle d'un cinéaste et celle d'une
jeunesse anti-yuppie au discours par-
fois étonnant Je radicalité sous ses
dehors désabusés. 21 h (sam/dim.
aussi 16 h 30), 16 ans.

NOCE BLANCHE Prof de philo, Bruno
Cremer tombe amoureux d'une élève
de dix-sept ans, Vanessa Paradis.
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 confronté à des im-
possibilités d'ordre social, au sens de
la tragédie grecque...». 18 h 45
(sam/dim. aussi 14h30), 16 ans.

«FAMILY BUSINESS» - Dustin Hoffman et Matthew Broderick sur le lieu du délit.

¦TiUPn-l Cours du 04/01/90 aimablement VJJ IUI
__TlL i communiqués par le Crédit Suisse -1V1-1 '

¦ NEUCHÂTEL ¦_¦_¦_¦¦__¦
Précédent du jour

Bque canl. Ju ra . . . .  MO.—G 440 — G
Banque nationale... 600.—G 600.—G
Crédit font. NE n . . .  1450.—G 1450.—G
Neuchâteloise n 1600.—B 1400.—G
Cortaillod p 3700.—G 3750.—G
Cortaillod n 3475.—G 3500—G
Cortaillod b 455.—G 465—G
Cossonay 3500.—G 3600.—G
Ciments & Bétons.. 1700.—G 1700.—G
Hermès p 340.—G 365.—
Hermès n 105.—G 110.—G
Ciment Port land... .  9100.—G 9100.—G
Slé navig N'tel 650.—B 650.—B

¦ LAUSANNE __¦_¦_¦_¦_¦
Bque canl. VD 860 — 860.—
Crédit lune. V D . . . .  980.—G 990.—G
Atel Cunsl V e v e y . . .  1180.—G 1180.—G
Bobst p 3725.— 3710.—
Innovation 610.— 600.—G
Kudelski 480.—G 490.—B
Publicitas n 3200—G 3250 —
Rinsoz & Ormond... 800.—G 800—G
la Suisse ass 11000—G 11000—G

¦ GENÈVE ¦_____¦__¦__¦
Affichage n 635.— 625.—
Charmilles 2050—G 2050.—G
Financière de Presse p 210.—G 210.—
Grand Passage.. . .  750—G 705.—G
Interdiscount p 4240.— 4250.—
Pargesa 1815.— 1820 —
SIP p 160.—G 162.—G
SiP n 135.—G 135.—G
SASEA 109 — 109—G
Surveillance n 4700—G 4790.—L
Zyma n 1000. —B 970.—G
Monledison 2.50 2.45
Olivetti priv 6.—G 6.—L
Nat. Nederland . . . .  61.25 60.—
S.K.F 38.60 40.50
Astra 1.85 1.70

¦ BÂLE __H_______i
Ciba-Geigy p 3810.— 3830.—
Ciba-Geigy n 2945— 2940.—
Ciba-Gei gy b 2800.— 2800 —
Roche Holding bj . . .  3710.— 3725.—
Sandoz p 11700— 11650 —
Sandoz n 10200.— 10325 —
Sandoz b 2050.— 2070 —
Ilalo-Suisse 212—G 205—G
Pirelli Intern. p . . . .  415.— 410.—G
Pirelli Intern. b . . . .  245.— 252.—
Bàloise Hold. n. .  .. 2250 — 2270 —
Bilwi Hold. b . . . .  1940 — 1970.—

¦ ZURICH _¦_¦_______¦_-
Crossair p 1030.— 1050.—
Swissair p 1300— 1290.—
Swissair n 1020.— 1030.—
Banque Leu p 3325.— 3290.—
Banque Leu b 355.— 358.—
UBS p 4175.— 4180.—
UBS n 970.— 963.—
UBS b 150.— 149.—
SBS p 356 — 356.—
SBS n 320.—L 315.—
SBS b 287.— 290 —
CS Hulding p 2710.— 2685.—
CS Hulding n 555— 550 —
BPS 1866 — 1865.—
BPS b 165.— 166.—
Adia p 2020.— 2030.—
Eleclrowatt 2920.— 2920.—
Hulderbank p 5990.— 6000.—
Inspeclorate p X X
Inspectora t b X X
J.Suchard p 6960 — 7000.—
J.Suchard n 1325.— 1350.—
J.Suchard b 640 — 625.—
Landis S Gyr b. . . .  104.— 104.—
Motor Colombus 1550.— 1550—L
Moevenpick 6260 — 5360.—L
Oerlikon-Buhrle p . . .  940— 930.—
Schindler p 6775.— 5750.—
Schindler n 1t00.— 1040.—
Schindler b 1030— 1040.—
Sika p 3900.— 3850.—
Réassurance p 3950— 4020.—A
Réassurance n 2626.— 2620.—L
Réassurance b 658.— 663.—
S.M.H. n 515.— 520.—
Winterlhour p 4576.—A 4620.—A
Winterlhour n 3350.— 3325.—
Winterlhour b 722.— 723.—
Zurich p 5400— 5450.—
Zurich n 3976— 3890.—
Zurich b 2075 — 2125.—
Ascom p 3650— 3500.—
Atel p 1400.— 1450.—
Brown Boveri p 5270— 5250 —
Cementia b 1200.— 1160.—
El. Laulenbourg.... 1800 — 1800.—
Fischer p 2040.— 2015 —
Forbo p 2675 — 2578.—
Frisco p 3475—G 3476—G
Globus b 940— 910 —
Jelmoli p 2325.— 2350.—
Nesdé p 9125.— 9150.—
Nesdé n 9050 — 9060.—
AJu Suisse p 1344 — 1341.—
Alu Suisse n 530.— 540.—
Alu Suisse b 98.— 97.50
Sibra p 430 — 430.—
Sulzer n 5300 — 5300 —
Sulzer b 575.— 679.—
Von Roll p 2050.— 1990.—

(__%. (DÀ̂ V loRltV |SSK v* i™» r*XVy 7̂ 1 .545 V^_^^ 
90- 9 B_1_I-B_U 19600 
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I
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| 2796.08

¦ ZURICH (Etrangères) _¦_¦¦¦
Aetna Lile 91.—L 89.50 G
Alcan 37.25 37.50
Amax 37.25 L 37.50
Am. Brands 115.— 114 —
Am. Express 54.75 55.50
Am. Tel. S T e l . . . .  73.75 72.—
Baxter 40.— 40.50
Caterpillar 92.— 92.60 G
Chrysler 31.75 L 30.75
Coca Cola 123.— 120.—L
Contrnl Data 29.— 27.25 G
Wall Disney 183.— 181.—
Du Pont 196.50 194.—
Eastman Kodak . . . .  68.— 67.25
EXXON 78.50 78.—
Fluor 58.75 58.75
Ford 71.25 71.25
General Elecl 105.— 103.50
General Motors.. . .  70.75 L 68.75
Gen Tel & Elect. . .  111.—L 111.—
Gillette 77.75 77.—
Goodyear 72.— 71.60 L
Homestake 31— 29.75 L
Honeywell 138.— 136.—
Inco 44.25 43.50
IBM 164.50 L 155 —
Int. Paper 90.— 90.—L
Int. Tel. & Tel 94.—L 92.—L
Lilly Eli 109.— 106.50 G
Litton 122.50 122.50 L
MMM 126.50 127.—
Mobil 99.26 96.25
Monsanto 185.50 G 184 —
N C R  94.— 94.—A
Pacific Gas 34.— 33.50 L
Philip Morns 67.76 67.50
Phillips Petroleum... 40— 39.50
Proclor & Gamble.. 110.50 110 —
Schlumberger 77.— 76.50 L
Texaco 92.50 91 —
Uniun Carbide 38.25 37.50 L
Unisys curp 24.50 24.50
U.S. Sleel 56— 55.75
Warner-Lambert.... 186.— 183.—L
Woolworth 103— 102 —
Xerox. . .  90.76 L 90.25 G
AKZO 114.50 112.50 L
A.B.N 34.— 33.60
Anglo Americ 49.25 48.75
Amgold 152.50 151 —
De Beers p 27.25 27.50 L
Impérial Chem 28.75 29.50
Nosk Hydro 41.75 41.50
Philips 38.50 L 37.75 L
Royal Dulch 121.50 120.—
Unilever 134.50 133.—
B.A.S.F 292.— 284.—
Bayer 304 — 298 —
Cummenbank 289.—L 278—L
Degussa 470.— 467 —

Hoechst 28B.50 277.—
Mannesmann 352.— 346.—
R.W.E 443.— 419.—
Siemens 686.— 674.—
Thyssen 254.— 256.—
Volkswagen 521.— 605.—

¦ FRANCFORT _____¦_¦_¦_¦
A.E.G 310.— 308.50
B.A.S.F 315.90 311.80
Bayer 334.50 327.20
B.M.W 596.— 579.—
Habiller 840.— 816.—
Degussa 518— 517.—
Deutsche Bank 861.— 848.—
Dresdner Bank 457.— 440 —
Huechst 307.— 301.50
Mannesmann 386.80 378.—
Mercedes 650.— 631.—
Schering 840.— 843.—
Siemens 751.— 742.50
Volkswagen 565.— 550.50

¦ MILAN _______-___-_¦
Fiat 11230.— 11265.—
Général! Ass 42300— 42300.—
Ilalcemenli 126600— 126700.—
Olivetti 7680.— 7670.—
Pirelli 3050— 3090.—
Rinascente 7615— 7690.—

¦ AMSTERDAM _B_M_ _̂H
AKZO 141.20 139.—
Amro Bank 81.10 81.10
Elsevier 80.40 80.20
Heineken 128.50 127.30
Hougovens 89.90 66.70
K.L.M 50.20 49.30
Nat. Nederl 74.90 74.70
Robeco 110.80 109.40
Royal Dutch 150.50 147.40

¦ TOKYO _¦_¦_¦_¦_---- ¦
Canon 1830.— 1860 —
Fuji Photo 4470.— 4520.—
Fu|ilsu 1510.— 1570.—
Hitachi 1520.— 1580.—
Honda 1830 — 1850 —
NEC 1870.— 1950.—
Olympus Opt 1600 — 1630.—
Sony 8660.— 8710 —
Sumi Bank 3730 — 3590.—
Takeda 2320.— 2360.—
Toyota 2540.— 2580.—

¦ PARIS -H_BH_H_M__I
Air liquide 685 — 692 —
EH Aquitaine 613— 539 —
B.S.N. Gervais 760— 774.—
Bouygues 650.— 646. -

Urretour dbbb.— Ml.—
Club Médit 691.— 700.—
Docks de France... 5740.— 5510 —
L'Oréal 4927.— 4941.—
Maire 395.90 393.—
Michelin 168.— 171.50
Moët-Hennessy.... 5350— 5370.—
Perrier 1855.— 1869.—
Peugeot 810— 811.—
Total 562.— 575.—

¦ LONDRES ________¦_¦¦
Brit. & Am. Tabac.. 8.48 8.35
Uni. Petroleum 3.38 3.40
Courtauld 3.96 3.95
Impérial Chemical... 11.80 11.83
Riu Tinio 5.99 6.02
Shell Transp 4.95 4.92
Ang lo-Am.USS 31.50 M 31.625M
De Beers USt 17.562M 17.812M

¦ NEW-YORK _¦_¦_¦_¦_¦
Abbott lab 69.50 69.375
Alcan 24.375 24 —
Amax 24.375 24.50
Atlantic Rich 110.625 109.—
Boeing 63— 62.50
Canpac 22.876 22.75
Caterpillar 59.50 59.75
Cilicorp 249.42 247.96
Coca-Cola 76.875 76.50
Colgate 63.50 62.875
Control Oata 17.75 18.125
Corning Glass 44.75 44.375
Digital equip 85.875 86.75
Duw Chemical 74.875 73.875
Du Pont 125.25 125.125
Eastman Kodak . . . .  43.— 43.375
Exxon 49.50 49.—
Fluor 38.— 38.125
General Electric.... 66.50 66.25
General Mills 73.25 72.625
General Motors. . . .  44.25 44.125
Gêner. Tel. Elec... 71— 69.25
Goodyear 46.— 45.625
Halliburton 42.625 41.75
Homestake 18.875 19.25
Honeywell 87.125 86.125
IBM 98.875 100.—
Int. Paper 57.125 56.875
Int. Tel i Tel 59.375 58.375
Litton 77.625 79.75
Merryl Lynch 27.— 26.875
NCR 60.125 61.25
Pepsico 63.625 63.—
Plizer 71.25 72.25
Sears Roebuck 39.25 39.—
Texaco 57.75 67.625
Times Mirror 36.375 36.125
Union Pacific 78.625 78.25
Unisys corp 15.375 15.25
Upjohn 38.625- 38.50

US Sleel Jb.bZb 3b.bU
United Techna 55.— 54.75
Xerox 58.25 58.376
Zenith 13.125 12.875

¦ DEVISES * ___¦_¦____¦
Etats-Unis 1.545G 1.575B
Canada 1.327G 1.357B
Angleterre 2.50 G 2.55 B
Allemagne 90.90 G 91.70 B
France 26.40 G 27.10 B
Hollande 80.45 G 81.25 B
Italie 0.121G 0.123B
Japon 1.074G 1.0868
Belgique 4.295G 4.395B
Suède 24.70 G 25.40 B
Autriche 12.92 G 13.04 B
Portugal 1.02 G 1.06 B
Espagne 1.395G 1.435B

¦ BILLETS * _¦_________¦
Etats-Unis (1$) 1.53 G Ï.61 B
Canada (1Scan). . . .  1.32 G 1.40 B
Ang leterre (11') . . . .  2.47 G 2.62 B
Allemagne 100DM) . 90.—G 93.—B
France (100lr) 26.—G 27.50 B
Hollande (10811) . . . .  79.75 G 82.75 B
Italie (lOOlil) 0.117G 0.1258
Japon (lOO yens). . . 1.05 G 1.12 B
Bel gique ( 108 l r ) . . . .  4.23 G 4.48 B
Suède (lOOcr) 24.25 G 25.75 B
Autriche I lOOsch)... 12.80 G 13.30 B
Portugal (100esc | . . .  0.96 G 1.10 B
Espagne (lOO ptas). . 1.36 G 1.48 B

¦ OR " _-_-_-_-_-_--¦--¦-
suisses 

,-
(20Ïr|\

" . 128.—G 138.—8
angl.(souvnew) en t 94.50 G 96.50 B
americ.(20S) en t . 387.25 G 437.25 B
sud-alric.(1 Oz) en t 393.50 G 396.50 B
mex.(50pesos) en « 483—G 488.—B

Lingot (1kg) 19600.—G 19850.—B
1 unce en i 394.50 G 397.50 B

¦ ARGENT ** ¦__¦_§¦¦__¦
Lingot (1kg) 255.— G 270.—B
1 once en i 5.16 G 5.18 B

¦ CONVENTION OR _ ¦¦_¦_¦
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 ...)



Ecole
bernoise:

pour
l'initiative 6/3

PI 
n tant que psychologues scc-

I ladres, une partie de notre
S activité est de côtoyer des en-

fants confrontés à des difficultés
d'apprentissage. Ces enfants et
leur famille éprouvent souvent un
sentiment de dévalorisation face à
l'apprentissage des connaissances
scolaires et du savoir en général.

Le système actuel de l'école ber-
noise, par la précocité de l'âge de
la sélection, entraîne pour envi-
ron la moitié des élèves à l'âge de
10 ans et plus, un sentiment de
dévalorisation, voire même
d'échec social.

Une profonde réforme des struc-
tures et des idées à propos de
l'école nous semble indispensable.
L'initiative 6/3 permet l'ouverture
d'un véritable débat à propos de
l'école, c'est pourquoi nous dirons
oui au vote du 28 janvier 1990.

Les éléments qu'il nous paraît
important de mettre en valeur:
# Donner à l'enfant du temps

pour apprendre. De 6 à 12 ans,
l'enfant traverse une période qui
l'incite à explorer le monde. Ce
laps de temps est important pour
la découverte et l'apprentissage
intellectuel et non pas pour le
stress et la sélection
# Permettre un dialogue

plus Important entre parents et

En heures de présence et en
préoccupations (devoirs, activités
extra-scolaires), l'école prend de
plus en plus d'espace à la famille.
L. est temps de donner plus d'im-
portance aux parents dans les dé-
cisions scolaires.

Une évaluation basée sur une
concertation enseignants-parents-
élèves avec une réelle prise de dé-
cision pour les parents (en cas de
situations limites) favoriserait
une meilleure acceptation de la sé-
lection
# Favoriser un apprentis-

sage gui tienne compte des ryth-
mes et des intérêts de l'enfant.
Certains enfants pourraient éco-
nomiser une année ou au con-
traire prolonger d'une année sui-
vant le rythme et la capacité d'em-
magasiner. Ces solutions sont im-
portantes dans les années de
choix d'une filière. Une plus
grande souplesse dans le passage
d'une filière à, l'autre.

Nous espérons que ce débat au
travers de l'initiative 6/3 permet-
tra de faire de l'école un heu où la
découverte et le plaisir d'appren-
dre débouchent sur une pédagogie
de la réussite.

0 Pour les directeurs
des Offices d'orientation

en matière d'éducation du
canton de Berne

Daniel Jeanhenry
Bienne

Rue de la Cassarde:
quelle sécurité ?

Ïll est vraiment difficile de ne
: pas pouffer de rire en lisant

i 'i dans les colonnes de «L'Ex-
press» que le Conseil communal de
Neuchâtel va se livrer à une véri-
table «course contre la montre»
pour assurer la sécurité à la Cas-
sarde.

Jugez plutôt. Lorsque j'ai cons-
truit mon immeuble au No 9 de
ladite route, le Conseil communal
m'a imposé la cession de 21m2
tout au long de ma propriété. L'ar-
gument était le suivant: le tron-
çon de 200 m allant de Rerre-qui-
Roule à la rue Matile constitue un
goulet insupportable dont la ville
veut poursuivre l'élargissement
au plus tard dans les trois ans qui
suivent.
J'ai bien dit trois ans, or il y a de

cela 34 ans (1956) et il n'y avait
ni les locatife de Charles-Knapp,
ni les propriétés des Quatre-Minis-
traux, ni la Tour de l'Hôpital, ni
les Acacias, ni les grands travaux
de la N5 qui ont provoqué un va-

et-vient d'environ 60 camions par
jour alors que passent déjà 6 bus à
l'heure. Chaque fois que deux de
ces poids lourds se croisent dans
ce goulet, l'un deux doit s'arrêter
et souvent mettre deux roues sur
le trottoir pour éviter les frictions.
Les bus qui sortent de la rue Ma-
tile sont exposés au pire. Pour
prendre le tournant, ils doivent
s'assurer d'avoir le temps d'occu-
per toute la largeur de la route.

Toutes ces embûches obligent
les automobilistes qui montent à
s'arrêter plusieurs fois. Ils arri-
vent impatientés à la hauteur du
«désétranglement». Alors... mal-
heur... c'est comme si vous aviez
tenu votre chien en laisse et que
subitement vous lâchez le mous-
queton et ceci juste au point où se
trouvent tous les périls.

A moins de 30 mètres, c'est la
poste avec ses entrées et sorties de
personnes et de véhicules, le pas-
sage pour piétons de Pierre-qui-
Roule, puis celui du Plan à 150

mètres a peine. Combien de fois
j 'ai vu deux dépassements simul-
tanés à côté du bus arrêté, soit
trois véhicules de front au mépris
de ce qui peut surgir vis-à-vis.
C'est chaque jour à midi et le soû-
la course de côte.

Non, il n'y aura pas de sécurité à
la Cassarde tant que le goulet qui
termine ce tronçon à l'est ne sera
pas supprimé. Les feux jaunes n'y
changeront rien, ils font figure
d'emplâtres sur une jambe de bois.
Seule une artère largement ou-
verte sur toute sa longueur per-
met une circulation sereine.

Et dire qu'il y a 34 ans on m'a
fait comprendre que si je retardais
les travaux d'élargissement ur-
gents, je m'exposais à être expro-
prié. C'était le commencement de
la course contre la montré.

Attention, attachez vos ceintu-
res.

<0 Etienne Bardet
Neuchâtel

Images
cruelles

d'un bourreau

CEAUSESCU - Quelques heures
avant son exécution. ap

P; 
omme tout être civilisé, j 'ai
| appris par la télévision, avec
soulagement, la fin définitive

du règne sanguinaire du bourreau
de la Eoumanie, soit son juge-
ment, sa condamnation à mort et
son exécution Toutefois, ce n'est
pas sans émotion, sans être pro-
fondément indigné que j'ai vu les
dernières images de Ceausescu et
de sa femme, diffusées par les
chaînes de télévision de Suisse et
de France. Si ces images peuvent
servir à prouver au peuple rou-
main que le dictateur n'existe réel-
lement plias, les avoir dJLffusées
dans nos pays touche à mon avis
au sadisme collectif. En montrant
ces images cruelles à des millions
de spectateurs aussi allègrement
qu'on leur montre un TV-spot, les
responsables de ces chaînes se
mettent au même bas niveau que
celui qu'ils montrent du doigt. Dé-
cidément, la pornographie (prière
de vérifier dans le dictionnaire le
sens exact de ce terme!) a su ga-
gner une place importante dans
nos sociétés de l'Ouest, dites «civi-
lisées»!

0 Hanspeter Bagattini
Neuchâtel

CQLSSSR
1989, une autre réponse

DÉMANTÈLEMENT DU MUR - L'événement le plus important de la décennie passée. ap

M» m événement le plus impor-
jjT tant de l'année 1989, voire

fï de la décennie, puisque
nous avons passé le cap des an-
nées 80, c'est assurément la chute
du Mur de Berlin.

Voici donc, en écho au livre
mentionné, destiné aux Alle-
mands de l'Est et à tous les peu-
ples qui se libèrent, notamment
aux Roumains, un poème inspiré
par cet événement:

Ce fut le mur de pierre
contre la rue de chair
La rue rouée, rudoyée

la rue abrutie, démentie
la rue policée, matraquée
la rue poussière
la rue ornière
la rue spoliée
la rue si longtemps muselée
la rue s'est mise à respirer..
La rue s'est mise à ruer
- des ruades d'espoir -
La rue si longtemps muette
la rue s'est mise à hurler!
Son souffle
quarante ans retenu
a déferlé sur l'univers
en soulevant les montagnes

Et la rue de chair frémissante
la rue de rêves
la rue en fête
la rue si longtemps assoiffée
la rue a scandé LIBERTÉ
en l'écrivant sur chaque

pierre du mur
le mur de la honte
qui faisait honte au monde
La rue a renversé le mur.

0 Huguette Junod
Neuchâtel

0 cf «1985, une outre réponse», évé-
nements et poèmes, Ed. Eiiane Vernay,
Genève, 1986

Argent
et notoriété

JE * ue peuvent susciter comme
¦J réactions ces deux « Grands»
T» mots dans les médias?
S'appeler Monsieur ou Madame

«Machin» peut, en effet, changer le
cours de votre vie et ceci à tous
points de vue (places de travail,
rémunération, égards, soins et j 'en
passe!). Pour quelles raisons, me
direz-vous, la presse qui, soumise
sans cesse à bien des pressions,
doit ou ne doit pas publier le nom
de X sous une forme «étalée» ou
avec initiales seulement (acci-
dents, délits, politique, etc.)

Pour quelles raisons encore
Monsieur ou Madame X se verra
apporter des soins différents selon
son statut «Argent-Notoriété»?

En ce début 1990, je souhaite à
tout un chacun de recevoir et
d'être considéré comme il le mé-
rite, en tant qu'«être humain». Ftv
t-il pas été dit un jour «Aimez-vous
les uns les autres comme je vous
ai aimés»? Pauvres ou riches, con-
nus ou inconnus, Suisses ou
étrangers, est-il nécessaire de
faire des différences?

0 Mary Lingg
Neuchâtel

A
™ u lendemain de la votation

i du 4 décembre 1988 sur l'im-¦é migration, cette dernière
ayant fait un score de 33% de oui,
on pouvait lire ceci dans les quoti-
diens: «Les sirènes xénophobes
ont échoué. L'initiative a subi un
cinglant échec. C'est clair, c'est
net... Le souverain a fait connaître
une volonté si nette que plusieurs
équivoques sont levées pour long-
temps. La déculottée supplémen-
taire!!!»

Qu'avons-nous pu lire ce lundi
27 novembre 1989? «Le Conseil
fédéral doit absolument prendre
acte de ce mécontentement.. C'est
une tempête qui a secoué la douce
Helvétie. Le DMF prend au pas-
sage une de ces gifles...»

Est-ce que nos journaux sont in-
festés de gauchistes qui veulent
museler les gens par de la désin-
formation, ou sont-ils incapables
d'informer objectivement? Car si
33% de oui pour une diminution
des étrangers dans notre pays,
c'est une déculottée, qu'est-ce que
35% de oui à la suppression de
l'armée?

Autre fait sur cette même désin-
formation Le samedi 23 novem-
bre, un jeune Fribourgeois s'est dé-
fendu avec un bâton contre un
Turc armé d'un couteau, comme
l'aurait fait tout citoyen Que fit-
on? «Crime raciste à Fribourg»
Est-ce de l'information objective?

0 Vincent Steullet
Colombier

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.

Information
ou désinformation ?



— ;: ;¦-: CEWEEK-ENP : 

¦ Musée d'art et d'histoire : 14 h,
15 h et 16 h, démonstration du
fonctionnement des automates Ja-
quet-Droz.
¦ Permanence médicale et den-
taire : en cas d'absence du méde-
cin ou du dentiste traitant, le
^251017 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Pharmacie d'office: Centrale, r.
de l'Hôpital. La pharmacie est ou-
verte de 8 à 21 h. Dimanche et
jours fériés, la pharmacie est ou-
verte de 10 à 12h30 et de 17 à
21 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police <j? 25 10 17 ren-
seigne pour les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-12 h)
<p 254242.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: lecture publique
(9-17 h); prêt, fonds général
(9- 1 2h), salle de lecture (8-17h).
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire : salle Rousseau, sam.
14-17h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: sam.
9-1 2h.
¦ 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
<£î 245651.

CONCERTS 

¦ Salle de musique des Fausses-
Brayes : dim. 17h, dimanche musi-
cal du Lyceum club avec Pablo
Loerkens, violoncelle et Jean-Luc
Hottinger, piano.
¦ Plateau libre : sam. dès 22h,
African N'Koy (Congo-Antilles-CH),
reggae (dimanche fermé).

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.
¦ Musée d'ethnographie;
(sam/dim. 10-17h) DERNIERS
JOURS de l'exposition «Le Salon
de l'ethnographie» et les collec-
tions permanentes.
¦ Musée d'histoire naturelle :
(sam/dim. 10-17h) exposition
«Les cartes géologiques : une tâ-
che nationale» et les collections du
musée.
¦ Musée cantonal d'archéologie :
(sam/dim. 14-17h).

' . EXPOSITIONS 

¦ Abbaye de Fontaine-André :
(15-21 h) Marliese Haechler, pein-
tures à l'eau et Patrick Wyss, gra-
vures sur bois.
¦ Galerie de l'Evole: (sam.
14h30-17h), Ch. Barraud, Ja-
nebé, G. Comtesse, C. Lanz, O.
Rochat et A. Perisîc.
¦ Galerie Top Graphie: (sam/dim.
15-1 8h) Mastroianni, Novelli, gra-
vures.

CE WEEK-END ¦• . . 

¦ Pharmacie de service : Région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie Bonhôte, Boudry,
£5 421812. Renseignements :
<P 111.
¦ Médecins de service : La Béro-
che, Dr M. Stantchev,
(p 46 1677/78 ; Basse-Areuse,
centrale d'appel du samedi à 1 2h
au lundi à 8h, <p 2471 85; La
Côte, centrale d'appel,
£531 8931.

MANIFESTATIONS 

¦ Boudry, salle de spectacles:
Bal du Petit Nouvel-An organisé
par le FC Boudry, avec l'orchestre
«Pussycat», samedi dès 21 h 30.

MUSÉES 

¦ Boudry, château : Musée de la
vigne et du vin, samedi et diman-
che 14h - 17h.

CE WEEK-END / ¦ 

¦ Pharmacie: ouverte dim.
l l -12h, pharmacie Piergiovanni,
Fontainemelon; £5 532256. Pour
les cas urgents, la gendarmerie
£5 24 24 24 renseigne.
¦ Permanence médicale: £5 1 1 1
ou 24 24 24.
¦ Soins à domicile: £5 53 15 31 ,
du lun. au ven. l l -12h et
17h30-18h.
¦ Aide familiale: ."531003 .
¦ Hôpital de Landeyeux:
Oi «5T 1___

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service : de sam.
I 2 h à lu. 22h, Dr Dominique Hae-
feli, Temple 2, Fleurier, £5
61 2541 et 61 1949.
¦ Médecin-dentiste de service :
sam. 17h-18h, dim. l lh-12h, lu.
II h-1 2 h, Dr Luben Dimitrov,
Areuse 6, Fleurier, £5 61 1440 et
61 14 80.
¦ Pharmacie de service : de sam.
16h à ma. 8h, ouverte dim. et lu.
(11 h à 12 h), Pharmacie Centrale,
Grenier 1, Fleurier, £5 61 1079.
¦ Couvet : hôpital et maternité, £5
63 25 25.
¦ Fleurier: home médicalisé, £5
61 1081.
¦ Ambulance: V 117 jour et nuit.
¦ Couvet : sage-femme £5
631727.
¦ Matériel des samaritains en
prêt : Couvet £5 63 2848; Fleurier
£5 613850.
¦ Fleurier : infirmière visiteuse £5
61 3848.
¦ Aide familiale: <?> 61 2895.
¦ Service du feu: £5 118.
¦ Fleurier, gare RVT : informations
<P 61 1078.
¦ Police cantonale: Motiers (p
61 1423; Fleurier <p 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (A A A) :
permanence téléphonique £5
038/422352.

MANIFESTATIONS ¦ ' 

¦ Couvet, caisse Raiffeisen, rue
du Preyel 2: sam. de 9 h à 11 h,
matinée portes ouvertes.
¦ La Côte-aux-Fées : dim. Mara-
thon des cimes, si la neige le per-
met.

MUSÉES . 

¦ Motiers, château : musée Léon
Perrin.
¦ Motiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du
bois.

EXPOSITIONS 

¦ Travers, mines d'asphalte : visi-
tes commentées mercredi, samedi
et dimanche (13h30-18h). Grou-
pes, sur rendez-vous, chaque jour,
toute la journée, £5 038/6330 10.

CE WEEK-END . 

¦ Théâtre : Sam. et dim. 20h.,
«Vat fer poutre », revue d'actua-
lité en onze tableaux par les Bim's.
¦ Ancien Stand : Sam. 21 h, Disco
«Platinium ».
¦ LA CHAUX-DE-FONDS. Perma-
nences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de fa-
mille, <̂ 5 231017.
¦ Pharmacie d'office: Pharmacie
de la Fontaine, Léopold-Robert
13 bis, jusqu'à 20 h, dim.
10h-12h30 et 17h-20h., sinon
£5 231017.
¦ LE LOCLE. Permanences médi-
cales et dentaire. En cas d'ab-
sence du médecin de famille:
(p 1 17, ou au service d'urgence de
l'hôpital, Ç> 34 1 1 44.
¦ Pharmacie d'office : Pharmacie
du Casino, rue Daniel JeanRichard
37, jusqu'à 19 h, dim. 10h-12h et
1 8h-l 9h. En dehors de ces heures:
031 1017.

i — :¦ : —: 1

EXPOSITIONS 

¦ Musée d'histoire et médailler:
10 h-12 h, 14 h-17 h, «Médaille,
mémoire de métal».

LE SALON DE L 'ETHNOGRAPHIE - A voir ou a revoir l'exposition uLe Salon de l'ethnographie», au Musée
d'ethnographie de Neuchâtel qui ferme ses portes le dimanche 7 janvier. ap

¦ Bibliothèque de la ville : Sam.
10-16 h, exposition commémora-
tive du centenaire de la naissance
de Jean-Paul Zimmermann.
¦ Galerie La Plume : Sam. Aline
Favre, créations récentes.
¦ Home La Sombaille : Dessins et
peintures des pensionnaires. Der-
nier jour!.
¦ LE LOCLE, Musée des beaux-
arts: 14h-17h, Carte blanche à
Michel Terrapon. Quatre graveurs
sur bois: Jacques Cesa, Rudolf
Kuenzî, Michel Terrapon, Irène
Wydler.
¦ Home La Résidence :
9h30-19h30, Roland Dulac,
«Fleurs et paysages», exposition
de peintures.
¦ LES BRENETS ; Galerie du
Bourg : 10h-17h30, Poupées et
miniatures anciennes.

MUSÉES .' ., .' 

¦ Musée des beaux-arts: Fermé
pour cause de rénovation.
¦ Musée international d'horloge-
rie: 10-12h et 14-17h. L'homme
et le temps.
¦ Musée d'histoire naturelle:
10h-12h, 14h-17h.
¦ Musée paysan: 14-17h, Le che-
val et la ferme.
¦ LA SAGNE, Musée régional
(bâtiment communal) : Dim.
13h30-17h, objets ménagers du
début XXme siècle.
¦ LE LOCLE, Musée d'horlogerie
du château des Monts : 14-17h.

,;. CE WEEK-END . 

¦ Médecins de garde: Urgences
seulement, prière de s'annoncer
par téléphone. Cornaux, Cressier,
Le Landeron: sam. 6 et dim. 7.1 :
Dr Geiger, Douanne,
£5 032/95 15 77. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin, Thielle-Wa-
vre : renseignements au £ 5 1 1 1  ou
251017. Lignières: permanence
au <P (032) 95 22 11.
¦ 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 el
âgées, (p 3325 44.

. . MANIFESTATIONS y, 

¦ Marin-Epagnier: Aula du col-
lège des Tertres, spectacle théâ-
tral par le théâtre de la Ramée,
vendredi à 20h30.
¦ Marin-Epagnier : Rue de la
Gare 22, Journée d'informations
pour la crèche, samedi de 10 à 15
heures.

EXPOSITIONS ¦ .,. ¦ . : 

¦ Marin-Epagnier: Papiliorama,
tous les jours de 10 à 17 h.
¦ Maison-Rouge: Jardin zoologi-
que, sam. et dim. de 10 à 20h.

CE WEEK-END 

¦ Galerie Noëlla G.: exposition
Roland Roure, fermée dès le 23
décembre jusqu'au 8 janvier. Ou-
verture je-di 14h à 19h ou sur
rendez-vous £5 5127 25.
¦ Médecin de service: 6 et 7 Dr
Geiger Douanne £5
032/951577.
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse: £5 032/95 22 11.
¦ Musée historique: fermé pen-
dant l'hiver
¦ Musée de la vigne: me. et sa.
(et ler et 3me di.) de
13h30-17h; et sur (p
032/95 21 32, du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-1 5 h.
¦ Bibliothèque: Section adultes:
lu. et me. 16-18 h, je. 16-19 h, sa.
9-1 1 h. Section des jeunes : lu., me.,
je. 16-1 8 h, 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: <p 512603.
¦ Service des soins à domicile:
(p 5140:61, Rue Hôpital 9, de
16hl5 à 17 h, sa et di exceptés.
¦ AA:  £5 038/97 2797.

' AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : (p
231231 (24heures sur 24).

CONCERTS & THÉÂTRE 

¦ Théâtre municipal: sa. 20 h,
«La Cenerentola », opéra de
Gioacchino Rossini, dernière repré-
sentation.
¦ Eglise du Pasquart : di. 17h,
concert d'orgue Avec André Luy.

,: 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 ef
15-17 h).
¦ Galerie Flury : Lermite et Gia-
como de Pass (ma.-ve. 14-1 8 h 30,
je. 14-21 h 30, sa. 14-16 h).
¦ 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 Mînkoff, Ber-
nard Plossu (ma.-di. 15-19 h).

MUSÉES .-' . ; 

¦ Musée Schwab: préhistoire et
archéologie (Petinesca) (ma.-di.
10-1 2h, 14-17h).
¦ Musée Neuhaus: Bienne au
XIXe siècle, habitat et économie
ménagère (ma.-di. 14-1 8 h).
¦ Musée Robert : Flore et faune,
aquarelles (ma.-di. 14-18 h).

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : £5 71 3200.
¦ Ambulance: (p 71 2525.
¦ Aide familiale: <p 633603, le
matin de 8h à lOh.
¦ Sœur visitante : (p 731476.
¦ Bus PassePartout: réservations
(p 342757.
¦ Office du tourisme: <p
731872.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: £5 117.
¦ Ambulance et urgences: £5
117.
¦ Garde-port : (p 771828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le £5 111
renseigne.
¦ Service du feu : £5 117 ou
751221.
¦ Musée romain: ouvert tous les
jours de 9h à 12h et de 13h à
17h.

EEXPRESS A GENDA-
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RÉFORMÉS 

¦ Collégiale : 10h, culte, sainte
cène, M. J. Piguet.
¦ Temple du Bas: 10h l5 , culte,
Mlle I. Bâchler (garderie). Chaque
jour à 1 Oh, recueillement.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte
cène, M. G. Bader.
¦ Ermitage : 10h, culte, M. J. Bo-
vet. Jeudi à 8 h 30, recueillement.
¦ Valangines: lOh, culte, M. C.
Miaz. Mardi 14 h, recueillement
chez Mme Paillard, Ls-d'Orléans
30. Sam. 13 janv. 9 h, culte de
l'enfance.
¦ Cadolles : 10 h, culte, M. C.
Amez-Droz.
¦ Pourtalès : 9h, culte, M. C.
Amez-Droz.
¦ Serrières : 10h, culte, M. P. de
Salis.
¦ La Coudre : 10h, culte, sainte
cène, M. R. Tolck (garderie); re-
cueillement quotidien à 8hl5.
¦ Les Charmettes: 10 h, culte,
sainte cène. Lundi à jeudi, 19h45,
ven. lOh, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche : Temple du Bas um 9 Uhr,
Gottesdienst, Pfr. B. Bùrki.

CATHOLIQUES .

¦ Eglise Notre-Dame: Messes:
sam. 17h (portugais), 18h. Dim.
9h30 (chorale), 11 h, 16h (espa-
gnol), 18h; l7h vêpres (dernier
dimanche du mois).
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: messes: sam. 1 8h, dim. lOh.
¦ Serrières, église Saint-Marc :
messes: sam. 18hl5, dim. lOh.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert : messes: sam. 18hl5, dim.
lOh.
¦ Chapelle de la Providence:
dim. 7 h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles : dim.
8 h 30, messe.
¦ Missione italiana : (Tertre 48)
dim. messe à 10h45.
¦ Eglise catholique chrétienne :
église Saint Jean Baptiste, dim.
1 8 h, messe.

| : ÉVANGÉUQUES : i ,'V  

¦ Eglise évangélique libre :
9 h 30, culte, sainte cène, M. Wer-
ner Schulthess (culte des enfants et
garderie). 20h, soirée fraternelle
«Louange et témoignage de Mis-
sion 90». Merc. 20 h, réunion de
prière en Alliance évangélique.
¦ Evangelische Stadtmission :
Sonn. 10 Uhr Abendmahlsgottes-
dienst ; Donn. 20.15 Uhr Jugend-
gruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: Sonn. 9.15 Uhr Gemeindez-
morge und Andacht. Dienst. 20 Uhr
Bibelabend; Mittw. 20 Uhr «Of-
feni Tùre».
¦ Action biblique: dim. 9h45,
culte, M. J.-L. Steudler.
¦ 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.
Réunion de prière de l'Alliance
évangélique dans différents en-
droits (consulter le programme).
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale : domenica, ore 17, culto (ita-
liano).
¦ Comunidade Evangelica de lin-
gua portuguesa : Orangerie 1,
reunioes aos sabados as 20h, in-
form. £5 305733.
¦ Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir: 9h30, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie d'en-
fants). Merc. 20 h, réunion de
prière. Sam. 20 h, rencontre des
jeunes.
¦ Armée du Salut : sam. 1 9h, soi-
rée des camarades et amis; dim.
9hl5, prière, 9h45, réunion de
sanctification. 20h, réunion de sa-
lut.
¦ Iglesia Evangelica del Senor :
culto: cada domingo a las lOh
(espagnol).

_^ AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9 h 1 5,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique : 9h30,
20h, services divins.

¦ 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.
15h (italien), 18h (espagnol).

RÉFORMÉS 
^ 

¦ Auvernier : 9h45, culte, sainte
cène, M. P. Marthaler.
¦ Bevaix: lOh, culte.
¦ Bôle : 10h, culte, M. A. Borel.
¦ Boudry : 1 Oh, culte.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte
cène, M. Th. Perregaux.
¦ Corcelles-Cormondrèche: (tem-
ple) 1 Oh, culte, sainte cène, Mme I.
Léchot.
¦ Cortaillod : lOh, culte.
¦ Perreux : (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: 10h, culte, sainte cène,
M. E. Pesta lozzi.
¦ Rochefort : 19h30, culte, M. C.
Monin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche : lOh,
culte.

LftinuuuuD j  

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix : 10h, messe.
¦ Bôle : sam. 18hl5, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 18h, dim.
9 h 30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h,
dim. 9h45.
¦ Cortaillod : (chapelle) 1 1 h,
messe.
¦ Peseux : messes: sam. 18h, dim.
9h et lOh.
¦ Saint-Aubin-La Béroche (S.
Roch) : messes: sam. 18h, dim. 9h.

ÉVANGÉUQUES 

¦ Colombier, Eglise évangélique
libre : dim. 9h45, culte, sainte
cène, M. E. Geiser.
¦ Peseux, Eglise évangélique:
9 h 30, culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que : dim. 9h 30, 20h, services di-
vins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Chrisi
des Saints des derniers jours : 9h,
réunion des sociétés auxiliaires,
10h, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

S RÉFORMÉS L ; ; i 1

¦ La Côte-aux-Fées : dim. 1 Oh,
culte et communion.
¦ Les Bayards: culte aux Verriè-
res.
¦ Buttes : dim. 9 h 1 5, culte et com-
munion.
¦ Couvet : dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier: dim. 1 Oh, culte et com-
munion.
¦ Motiers : dim. 9h45, culte el
communion.
¦ Noiraigue : dim. 9h, culte.
¦ Saint-Sulpice : dim. 20h, culte ei
communion.
¦ Travers : dim. 10hl5, culte el
communion.
¦ Les Verrières : dim. 10h, culte ei
communion.

i—:—: : 1¦¦ ;;; -, . , CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe;
dim. 1 Oh 1 5, messe.
¦ Fleurier: dim. lOh et 19h45,
messes.
¦ Travers : dim. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières : dim. 8 h 45,
messe.
¦ Noiraigue : sam. 19h, messe.

; ÉVANGÉUQUES : . 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évan-
gélique libre : dim. 9h30, culte et
sainte cène (F. Mercadal); du 8 au
11 janvier à 20h à la salle de la
Croix-Bleue, Alliance évangélique.
¦ Fleurier, Armée du Salut : dim.
9 h 45, culte.
¦ Couvet, Eglise évangélique li-
bre : dim. 9 h 45, culte.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du
Réveil: dim. 9h45, culte.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : voir Valangin.
¦ Cernier : 10h, culte avec sainte
cène.
¦ Chézard-Saint-Martin: 10 h,
culte avec sainte cène.
¦ Coffrane: 1 Oh, culte avec sainte
cène.
¦ Dombresson: 10h, culte avec
sainte cène, M. Held.
¦ Engollon : voir Fenin.
¦ Fenin: 9hl5, culte avec sainte
cène.
¦ Fontainemelon: 9h, culte avec
sainte cène.
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane :
voir Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys : 1 0 h 1 5,
culte.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: 10H20 , culte avec
sainte cène.
¦ Valangin: 9h45, culte.

— CATHOLIQUE _

¦ Cernier: sam. 18hl_,  messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane :
dim. 9 h 30, messe.

éZ AUTRE __ ; . ; _ . 
¦ Cernier: Eglise néo-apostolique
9 h 30, service divin.

n ; ; 1
REFORMES 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45
culte, M. Porret, sainte cène. Ven.
15h30, culte de l'enfance et pré-
catéchisme. Ven. 17h45, culte de
jeunesse.
¦ Farel : Dim. 9 h 45, culte, M. Van-
derlinden, garderie d'enfants.
Mer. 18 h 45, culte de jeunesse.
Mer. 19h30, culte au CSP. Jeu.
17hl5, culte de l'enfance. Ven.
15h30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, MM.
Carrâsco et Morier, sainte cène,
garderie d'enfants. Ven. 15h30,
culte de l'enfance. Ven. 18 h, culte
de jeunesse une fois par mois (ren-
seignements auprès du diacre).
¦ Les Forges : Dim. 1 Oh. culte, M.
Laha-Simo. Mer. 19h30, médita-
tion. Jeu. 17h, culte de jeunesse.
Ven. 17h, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, M.
Habegger, sainte cène. Ven.
17hl5, culte de l'enfance et de
jeunesse.
¦ Les Eplatures : Dim. 9 h 45, culte
M. Guinand. Dim. 9 h 45, culte de
l'enfance à la cure et au collège
du Crêt-du-Locle. Dim. 20 h 1 5, mo-
ment de prière œcuménique pour
les prisonniers.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, M.
Keriakos, sainte cène, participation
du groupe «Message d'amour».
¦ LES PLANCHETTES : Dim. 10h,
culte, M. Rosat, prédicateur de la
communauté mennonite.
¦ LA SAGNE: Dim. 10h., culte à la
salle des sociétés, M. Monin; Dim.
10 h, école du dimanche au col-
lège.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix : Sam.
17h30, messe. Dim. 9h30 et 18h,
messes.

¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe
en portugais; 18h. Dim. 9h, messe
en italien; 1 Oh 1 5, messe; pas de
messe en espagnol.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, messe.

'-. . . . . RÉFORMÉS 

¦ Temple : Dim. 9h45, culte, M.
Favre.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim.
8h 45, culte avec sainte cène, M.
Julsaint. 19h, culte du soir.
¦ Services de jeunesse: A la cure:
Dim. 9h45, garderie pour les tout-
petits. Aux Monts: Dim. 9h30,
culte de l'enfance. Vendredi: à la
Maison de Paroisse: 16, culte de
l'enfance de 6 à 12 ans; à M.-A.-
Calame: 16h, culte de jeunesse
dès 1 2 ans.
¦ Les Brenets : Dim. 10hl5, culte
avec sainte cène, M. E. Julsaint.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim.
lOh 1 5, culte, M. Tuller.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim.
9h45, culte, M. E. Perrenoud. Dim.
1 1 h, école du dimanche à la cure
pour les 5 à 8 ans. A 1 1 h, à la
salle de paroisse pour les 9 à 12
ans. Brot-Dessus: Dim. lOh, école
du dimanche au collège.
¦ La Brévine : Dim. 9h, culte, M.
Tuller.

CATHOLIQUES , '¦ ' 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe.
Dim. 9 h 30, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim.
1 1 h, messe.
¦ Les Brenets : Sam. 19h. messe.
¦ Les Ponts-de-Martel : Pas de
messe.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée : culte à lOh.

' ' ' , AUTRES 

¦ Paroisse catholique : sa. messe
à 18h; di. messe à lOh.
¦ Armée du Salut: culte à 9h45.
¦ Eglise évangélique de l'Abri :
di. culte à 9h30.
¦ Eglise adventiste du 7me jour:
di. culte, 10h30.
¦ Eglise néo-apostolique: di.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Cressier: 1 Oh, culte, sainte cène,
café-apéritif après le culte.
¦ Le Landeron : 19h, culte, sainte
cène.
¦ Marin: lOh, culte, sainte cène.
¦ Nods: 1 Oh 1 5, culte, sainte cène.
¦ Préfargier : 8h30, culte.
¦ Saint-Biaise: 1 Oh, culte, sainte
cène (garderie des petits au
Foyer).

v ' " CATHOLIQUE 

¦ Cornaux : sam. 17h30, messe.
¦ Cressier: dim. 9h 1 5, messe.
¦ Hauterive: dim. 9h, messe.
¦ Le Landeron: messes: dim. 7h
(chapelle), 10h30.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18h,
dim. lOh 15.

FÊTE DES ROIS — Samedi 6 janvier, une journée pour petits... et grands

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Un monde à remodeler
Par Pierre Wyss

9

7990, c'est parti!
Nouvel-An... petit
Nouvel-An, chaque
année c'est la
même chose. Mais
cette année, ce ca-

ractère répétitif des années qui
commencent est bousculé. Nous
voilà partis pour la dernière dé-
cennie du siècle... et même pour
la dernière décennie du millé-
naire! Ça donne le vertige. Le bon
sens nous dira de ne pas nous
laisser impressionner par ce sym-
bolisme des nombres.

C'est vrai. Que la dernière dé-
cennie du siècle ou même du mil-
lénaire ait commencé, cela ne
nous empêchera pas de nous ré-
jouir en voyant les jours rallon-
ger. Le cycle de la nature garde
son rythme Indépendamment de
notre manière de mesurer les ans.

Mais la nature et le temps,
comme l'argile, se laissent mode-
ler pour prendre la forme que
l'homme veut bien lui donner.
Ainsi, voilà bien des années que
l'on s 'était habitué à la même sta-
tue figée exprimant bonheur, an-
goisse, opulence, douleur... selon
l'angle sous lequel l'on voulait ou
était contraint de la regarder.

Aujourd'hui, le regard heureux
ou affli gé sur un système immua-
ble est fini. A vec l'effondrement
du communisme, avec la perspec-
tive de l'Europe de 92, avec l'es-
pérance ou la crainte que tout
cela suscite... voilà que l'argile est
de nouveau entre nos mains.

Les années 90 seront un temps
d'action, de création.

Rien ne nous permet encore de

dire si cette œuvre sera plus belle
ou plus laide que celle qu! s 'effrite
aujourd'hui.

Considérons seulement nos
mains! Souvenons-nous que c'est
Dieu qui nous les a données et
que nous pouvons les utiliser en
référence à leur origine.

() Pierre Wyss

L'ARGILE - La nature et le temps,
comme l'argile, se laissent mode-
ler pour prendre la forme que
l'homme veut bien lui donner.



Prisonnier des Américains
Après s 'être livré aux troupes américaines, le général Noriega a été conduit de force aux Etats- Unis pour y être juge

George Bush promet un procès «équitable», Moscou dénonce «le lynchage» qui se préparerait

ANTONIO NORIEGA - L'accusé se
transformera-t-il en accusateur? ap

I 1 aven*ure esr nn'e pour le gênerai
,/ Manuel Antonio Noriega: l'ancien
jy «homme fort» du Panama s'est

finalement livré mercredi soir aux auto-
rités américaines, après avoir passé 11
jours à la nonciature de Panama. Il
sera jugé, en Floride, pour trafic de
drogue.

Le président George Bush, qui a an-
noncé la nouvelle à la télévision améri-
caine au moment même de l'arresta-
tion, a déclaré que les quatre objectifs
de l'intervention militaire américaine du
20 décembre au Panama, avaient été
atteints: rétablir la démocratie, proté-
ger le canal, protéger la vie des ci-
toyens américains et, enfin, arrêter le
général Noriega.

L'opération ((Juste Cause» a coûté la
vie à 26 Américains, dont trois civils,
selon les chiffres officiels. Trois cents
soldats américains ont été blessés. Du
côté panaméen, le bilan est beaucoup
plus lourd: près de 600 morts, dont
300 civils.

Selon le porte-parole du Vatican,
Joaquin Navarro, le général Noriega
a quitté ((volontairement» la noncia-
ture. ((La loi internationale a été res-
pectée», a-t-il précisé. L'ex-homme fort
du Panama s'était réfugié le 24 dé-
cembre dans la nonciature, qui a été
encerclée depuis par les troupes améri-
caines.

Le général a remercié le nonce José
Sébastian Laboa et a écrit personnel-
lement au pape Jean-Paul II avant de
quitter la nonciature, a indiqué le por-
te-parole du Vatican.

L'archevêque du Panama, Marcos
McGrath, a demandé hier que les
26.000 soldats américains restent jus-
qu'à ce que le nouveau gouvernement
soit stable. «S'ils partaient tout de
suite, il y aurait un vide car notre police
et notre justice ne sont pas organisés»,
a-t-il dit.

Le général Noriega, qui a été mis en
état d'arrestation par des policiers de
la brigade anti-drogue américaine, a
été embarqué à bord d'un hélicoptère
jusqu'à la base d'Howard Air, à l'ouest
de la capitale. Un avion militaire amé-
ricain l'a ensuite emmené dans une
base militaire en Floride.

L'arrestation, qui a été l'occasion de
manifestations de joie dans la capitale
panaméenne et a été saluée comme
une «délivrance» par le nouveau pré-
sident panaméen Guillermo Endara, va
permettre à la justice américaine d'in-
tenter un procès à l'ex-dirigeant, in-
culpé à Miami en 1988, notamment
pour trafic de drogue.

Accusations américaines
La justice américaine accuse Noriega

notamment d'avoir empoché près de
cinq millions de dollars (environ 7,5
millions de fr.) en aidant les barons de
la drogue colombiens à introduire plus
de trois tonnes de cocaïne sur le mar-
ché américain.

Le général encourt 145 années de
prison et une amende de plus de 1,1
million de dollars s'il est reconnu cou-
pable de tous les chefs d'inculpation.

Les Etats-Unis n'auraient accepté que
trois conditions mineures posées par le
général pour sa reddition: pouvoir té-
léphoner, garder la nouvelle de sa
reddition secrète jusqu'à ce qu'elle soit
effective et pouvoir porter son uniforme
de général.

Un «lynchage»
Le porte-parole du Ministère soviéti-

que des affaires étrangères, Guennadi
Guerassimov, a de nouveau condamné
hier l'intervention américaine au Pa-
nama et a estimé que le procès du
général Noriega serait «un lynchage».
Ce procès, a-t-il ajouté, sera ((une vio-
lation des droits du gouvernement de
Panama, une violation des principes de
non-intervention de la Charte des Na-
tions Unies», /ap-afp-reuter

L'ami devenu bête noire
LA JOIE DES AMÉRICAINS — Dès l'annonce de la reddition de Noriega, les soldats américains et une partie de la
population panaméenne ont fêté l'événement. ap

Ancien informateur de la CIA,
Noriega s 'était aliéné ses anciens protecteurs

L

'y e gênerai Manuel Antonio No-
riega, qui est aux mains des forces
américaines, était jusqu'à l'inter-

vention militaire américaine, «l'homme
fort» du Panama. Chef des forces ar-
mées, il avait proclamé élu son homme
de confiance, Carlos Duque, à l'issue
des élections générales du 7 mai der-
nier marquées selon l'opposition par la
fraude.

Inculpé en février 1988 à Miami
(Floride) de trafic de drogue, le géné-
ral Noriega, longtemps considéré
comme «l'ami sincère» des Américains,
était devenu un homme encombrant
pour Washington. Quelques jours
après son inculpation, il avait réuni le
Parlement qui avait déposé le prési-
dent Delvalle après que celui-ci avait
essayé de le limoger à la demande
des Etats-Unis. Depuis, toutes les tenta-
tives américaines pour que le général
quitte le pouvoir n'avaient pas abouti.

Né en 1 938 dans un milieu pauvre,
le visage rond et grêlé — qui lui vaut
le surnom de ((face d'ananas» — , ce
métis de courte taille est nommé à la
tête de l'armée panaméenne — et
promu général de brigade — le 31
juillet 1983, à l'occasion du deuxième
anniversaire de la mort du général
Omar Torrijos.

Homme fort du Panama pendant

douze ans, Torrijos, aux yeux de ses
compatriotes, a arraché aux Etats-Unis
le traité prévoyant la restitution totale
du canal au 31 décembre 1999. No-
riega se montre attaché aux idées na-
tionalistes du général Torrijos.

Patron des services de renseigne-
ments de la garde nationale, le G2,
pendant treize ans, de 1968 à 1981,
Noriega aurait aussi travaillé pour la
CIA pendant les années soixante.

A la mort de Torrijos, en 1981, le
général Noriega, chef de la Force de
défense panaméenne (FDP), devient le
véritable patron du pays.

La première salve de critiques améri-
caines contre le général Noriega est
tirée en juin 1 986 par «le New York
Times», qui ((révèle» qu'il est impliqué
dans un important trafic de drogue
(notamment avec la guérilla colom-
bienne), de livraisons d'armes et de
blanchiment d'argent.

Relayé par d'autres médias, le jour-
nal américain poursuit ses accusations:
Noriega aurait commandité l'assassinat
d'un opposant politique, Hugo Spada-
fora. Il aurait aussi ordonné le trucage
des élections en 1 984.

Le gênerai Noriega — dont l'opposi-
tion demande la démission depuis l'été
1 987 - a été accusé par plusieurs de

ses anciens collaborateurs d'avoir pro-
tégé le trafic de cocaïne du Cartel de
Medellin.

Rejetant les accusations portées con-
tre lui, le général Noriega avait cons-
tamment réaffirmé son intention de ne
pas quitter le pouvoir et accusé les
Etats-Unis de jouer un ((sale jeu» con-
tre le Panama, /afp

Les risques du procès
Selon George Bush, les Américains

vont réserver au général Norjega un
procès ((équitable». Les autorités
américaines affirmaient hier qu'elles
seraient en mesure de présenter con-
tre lui des charges solides, malgré les
problèmes juridiques épineux que
cela comporte. Mais les choses se
heurtent à deux obstacles juridiques
majeurs, selon les experts.

0 Tout d'abord, il pourrait être
assez difficile de réunir un jury com-
posé, comme la loi l'exige, d'hommes
et de femmes peu au fait des tenants
et aboutissants de l'affaire Noriega
et donc peu susceptibles d'avoir une
opinion préconçue sur le prévenu,
compte tenu de la publicité énorme
faite aux Etats-Unis autour du géné-
ral panaméen.

% Deuxièmement, les liens passés
de Noriega avec la CIA (centrale de
renseignements américaine) pour-

raient l'amener à demander, pour sa
défense, la divulgation de documents
secrets, touchant à la sécurité natio-
nale des Etats-Unis.

De tels documents pourraient être
particulièrement délicats s'ils concer-
naient ia période 1976-77 pendant
laquelle le président Bush était direc-
teur de la CIA et Noriega coopérait
avec celle-ci comme informateur.

Or si la production de ces docu-
ments était refusée par le gouverne-
ment au nom du secret d'Etat, les
avocats pourraient alors demander
l'abandon des charges, ou de certai-
nes d'entre elles.

Une telle tactique avait été utilisée
par les avocats d'Oliver North, prin-
cipal accusé dans l'affaire de l'Iran-
gate, et certains chefs d'inculpation
retenus contre lui avaient dû être
abandonnés, /afp-reuter

Comptes
bloqués

Le Ministère ouest-allemand de
la justice a donné hier à Bonn, à la
demande des Etats-Unis, son ac-
cord à la saisie des comptes que
possède l'ancien homme fort du Pa-
nama, le générai Manuel Antonio
Noriega, dans des instituts bancai-
res ouest-allemands. La décision
ouest-allemande suit de quelques
jours des mesures analogues prises
par différents pays européens dont
la Suisse, /afp-ats

Collez les plaques !
VIGNETTE POUR VÉLO - Après les autos, ce sont les
vélos qui rouleront avec une vignette, celle-ci rempla-
çant l'ancienne plaque. En vente à la poste. ap

Page 28

VILLE MARTYRE - Les Roumains vont-ils voir leur
révolution «confisquée» par des proches de l'ancien
régime? Le mécontentement commence à gronder dans
la population, ap Page 29

Inquiétudes roumaines



Familles à
la rescousse

Les parents
des otages suisses

vont se rendre à Beyrouth

C

'i inq membres de la famille d'Ema-
nuel Christen et d'Elio Erriquez, les
deux otages suisses au Liban, se

rendront dimanche à Beyrouth pour
manifester leur solidarité avec le comi-
té libanais de soutien aux otages, qui
s'est constitué après l'enlèvement des
deux techniciens du CICR, le 6 octobre
dernier à Saïda, ont indiqué hier à
Zurich et Genève des membres des
familles Christen et Erriquez.

((On voudrait qu'il (Elio) soit libéré le
plus vite possible, c'est cela qu'on veut
dire, c'est tout ce qu'il y a à dire», a
déclaré à Genève Graziana Erriquez,
au sujet de sa visite à Beyrouth, qu'elle
effectuera en compagnie de ses en-
fants Antoine et Marie, le frère et la
soeur d'Elio.

Le déplacement à Beyrouth sera l'oc-
casion d'((exprirrier notre reconnais-
sance et notre solidarité envers les co-
mités de soutien de Suisse et du Liban»,
a pour sa part indiqué jeudi à Zurich
Gustav Christen, père d'Emanuel, dans
un téléphone à l'ATS.

Une pétition munie de 45.000 signa-
tures, récoltées en Suisse, sera remise
au comité de soutien libanais, car ((il
est important que les signatures par-
viennent dans ce pays», a encore indi-
qué Gustav Christen. ((Je ne m'attends
pas à ce qu'Emanuel soit du voyage de
retour en Suisse, mais espérons que
notre démarche contribuera à rappro-
cher le moment de sa libération», a-t-
il ajouté.

C est Marianne Christen, mère
d'Emanuel, qui fera le déplacement au
Liban en compagnie de sa fille, Annette
MeierChristen.

A Beyrouth, les cinq représentants
des deux familles seront les invités de
la délégation du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR), a indiqué à
Genève Jùrg Bischoff, porte-parole du
CICR. Le CICR organisera mardi en
présence des familles une rencontre
avec la presse à Beyrouth, pour tenter
d'accélérer la libération des otages, a-
t-il ajouté, /ats

L'aubergiste
tire sur

sa femme
puis

se suicide
La 

aubergiste du café de l'Union, à
La Joux (FR), a tiré mercredi

: soir deux coups de feu sur son
épouse, la blessant grièvement à
l'épaule. Le tireur s'est ensuite sui-
cidé, précise la police cantonale fri-
bourgeoise dans un communiqué de
presse publié hier. Les circonstances
du drame ne sont pas encore éta-
blies, quoiqu'on sache que le couple
était en instance de divorce. Le juge
d'instruction Claude Dumas a ordon-
né une enquête.

Avertie peu avant 20 heures, la
gendarmerie de Romont a constaté
que l'épouse blessée avait été con-
duite par une tierce personne à l'hô-
pital de Billens. Elle avait réussi à
s'enfuir et à alerter des voisins. Ses
jours ne sont pas en danger. L'auteui
des coups de feu s'étant enfermé
dans son appartement avant de re-
tourner l'arme contre lui, le groupe
d'intervention de la police cantonale
est venue prêter mainte forte aux
agents locaux pour cerner l'immeu-
ble et y pénétrer.

Ce nouveau drame survient deux
semaines après celui de La Jouxdes-
Ponts, en Gruyère, qui avait coûté la
vie à une jeune Yougoslave. Selon
Beat Karlen, l'attaché de presse de la
police cantonale, on constate une re-
crudescence des crimes de sang dans
le canton de Fribourg: chaque année,
il y a un peu plus de violence.

Les statistiques des meurtres et as-
sassinats commis en 1989 ne sont
pas encore dressées, mais M. Karlen
peut déjà affirmer qu'elles indique-
ront des chiffres plus élevés qu'en
1988. Cette année-là, trois crimes de
sang avait été perpétrés sur sol fri-
bourgeois, dont celui d'une personne
âgée à Arconciel, en Sarine, par
deux mineurs, /ats

Comme une lettre
à la poste...

les PTT vendent des maintenant la nouvelle vignette pour vélos.
D'un canton à l 'autre, les prix varient: à Neuchâtel c 'est 5 francs

Le s  PTT vendent des maintenant a
leurs guichets la vignette pour vélo.
Tous les bureaux de poste du pays

qui proposent depuis cinq ans déjà et
avec succès la vignette auto, offriront
l'autocollant à des prix fort variables
d'un canton à l'autre. Cela va de
3fr.50 dans celui de Zoug à... 13fr.
dans le Jura! La vignette vélo permet-
tra d'économiser près de 32 tonnes
d'aluminium par année, qui servaient
auparavant à fabriquer les anciennes
plaques de couleur rouge. Elles pe-
saient en effet 1 2 grammes chacune, a-
t-on appris hier lors de la conférence
de presse tenue à Berne par les PTT et
l'Association des services des automobi-
les.

En mai 1 989, le Conseil fédéral déci-
dait de remplacer la plaque de vélo
traditionnelle par une vignette autocol-
lante. Celle-ci, qu'il faudra acheter
chaque année, sera collée sur un sup-
port métallique rouge réfléchissant fixé
sur le vélo. La vignette sera valable du
ler janvier de l'année en cours au 31
mai de l'année suivante. La nouvelle
vignette se présente sous la forme d'un
feuillet en quatre parties: la quittance
d'acquisition avec le numéro d'assu-
rance et la validité; un deuxième volet,
à conserver, portant la description du
cycle; la vignette proprement dite, à
coller sur la plaque rouge réfléchis-

sante; et enfin un autocollant, à poser
au verso de la plaque, comportant le
nom et l'adresse du détenteur.

Désormais, l'obligation de tenir un
registre des cycles n'existe plus. Les
principales données concernant le vélo
seront toutefois relevées sur une for-
mule annexe qui permettra aux orga-
nes de police d'identifier les cycles vo-
lés.

Jusqu'ici, les signes distinctifs pour cy-
cle se vendaient dans les postes de
police, chez les marchands, voire dans
un office régional. L'usage variait selon
le canton. Les PTT le tenaient à disposi-
tion des vélocypédistes dans les seuls
cantons de Soleure et Zoug. Depuis le
1 er janvier, la vignette vélo est vendue
dans chacun des 3900 offices postaux
de Suisse, qui n'en remettront jamais
gratuitement. Cela signifie que les com-
munes qui en faisaient cadeau à leurs
administrés doivent se procurer les vi-
gnettes à la direction de leur arrondis-
sement postal puis les distribuer elles-
mêmes.

Il n'est pas exclu que des associations
de cyclistes, des sociétés d'assurance,
des clubs d'automobilistes offrent aussi
à leurs membres la possibilité de reti-
rer la vignette chez eux.

Si les PTT ont accepté de la vendre
à leurs guichets, c'est essentiellement

À COLLER - Une vignette, c'est si
facile. ap

parce qu'ils ont fait de bonnes expé-
riences avec la vignette voiture qu'ils
proposent depuis cinq ans. L'an passé,
les PTT en ont écoulé 1,39 million
d'exemplaires, soit le 46% du total
des vignettes vendues. La vente au
guichet postal s'effectue sans difficulté
et la clientèle apprécie ~ en général
— la simplicité de l'opération, /ap-ats

¦ MARCOS — La justice zuricoise
a décidé d'accorder l'entraide judi-
ciaire au gouvernement philippin qui
cherche à récupérer les fonds placés
en Suisse par le président défunt Fer-
dinand Marcos, a révélé la télévision
suisse hier soir. Une somme estimée à
quelque.400 millions de francs a ainsi
été bloquée dans plusieurs établisse-
ments bancaires, dont le Crédit Suisse,
/ats

¦ AELE — L'Association euro-
péenne de libre-échange (AELE) a
fêté hier à Genève le trentième anni-
versaire de sa création. Un événe-
ment sans faste, puisqu'il sera offi-
ciellement commémoré à mi-juin à
Gbteborg lors de la prochaine réu-
nion ministérielle, /ats

¦ ÉCRIVAIN - Poète, écrivain sa-
tyrique et romancier, le journaliste
berlinois Kurt Tucholsky aurait fêté ces
jours son 1 OOme anniversaire. Son en-
gagement pour une république alle-
mande socialiste et démocratique im-
prègne toute sa vie. Réduit au silence
à la prise de pouvoir d'Hitler, en
1 933, l'écrivain désillusionné met fin à
ses jours deux ans plus tard, /ats

KURT TUCHOL-
SKY - Une pla-
que commémora-
tive rappelle sa
mémoire à Zu-
rich, ap

| ADIA - Le groupe suisse de
travail temporaire Adia a renoncé à
reprendre la société britannique
Hestair, sur laquelle il avait lancé le
20 novembre une offre publique
d'achat (OPA) à 282 pence par ac-
tion ou 167 millions de livres ster-
ling au total. Le groupe n'avait pas
reçu les informations demandées
sur la marche des affaires de Hes-
tair. /ats

Privatisons l'aéroport !
tes défenseurs de lausanne-ia Blécherette montent au créneau

A

Courgenay, dans le Jura, les ci-
toyens ont repoussé l'idée d'im-
planter un aérodrome. A Lau-

sanne au contraire, 14.500 riverains
de la piste herbeuse de La Blécherette
ont signé une pétition pour la sauve-
garde du vieil aéroport qu'une société
anonyme veut rénover et exploiter en
injectant 23 millions de francs. La com-
mune, propriétaire des 210.000 mè-
tres carrés, est saisie du projet. Mais la
gauche réclame d'abord des loge-
ments.

Condamné, l'aéroport utilisé pour la
première fois en 1 91 1 ? Un demi-million
de francs, tel est le déficit annuel de
l'aérodrome de Lausanne-La Bléche-
rette supporté par la communauté. Les
charges proviennent notamment des
traitements d'une dizaine de fonction-
naires occupés par l'exploitation de la
piste qui enregistre chaque année
quelque 35.000 mouvements. En 1 986,

les autorites ont décide de ne pas
demander le renouvellement de. la con-
cession, laquelle expire en 2006.

Une première manifestation de sau-
vetage émane du conseil communal de
Lausanne en février 1 988. A une très
nette majorité (56 voix contre 27), il
décide de maintenir le terrain d'avia-
tion au-delà de 2006, de le privatiser
et de le doter d'une piste en dur donl
le coût, cinq millions de francs, sérail
pris en charge par les autorités canto-
nales et communales ainsi que par les
utilisateurs. Des raisons d'ordre touristi-
que et économique sont avancées. So-
cialistes et popistes se montrent cepen-
dant très réservés.

La solution se trouve peut-être entre
les mains d'une nouvelle société ((Aéro-
port Région Lausannoise La Blécherette
SA» (ARLB), à la base de l'initiative
déjà signée en un mois par 14.500

voisins de la piste.

L'idée des défenseurs de la privati-
sation est simple. Rudi Blatter, prési-
dent du conseil d'administration de
ARLB, s'en explique: ((Rendons à la
ville de Lausanne 21.000 mètres carrés
de terrain, plus les bâtiments actuels.
Libre à elle de les utiliser comme bon
lui semble. Qu'un droit de superficie de
50 ans nous soit accordé pour 160.000
mètres carrés, couverts par une piste
bétonée de 780 mètres, des hangars
et une zone artisanale en bordure».

Les promoteurs parlent d'investir 23
millions de francs et de reprendre la
concession à leur nom. Leur budget
repose sur la location, les taxes d'at-
terrissage et les salaires de cinq em-
ployés.

Rudi Blatter assure qu'il ne veut pas
une augmentation quantitative, mais
qualitative du trafic, /ap

Rabais
en appel

De 10 a 6 mois
de prison avec sursis
pour Hubert Bon vin

L

e Tribunal cantonal du Valais a
condamné en deuxième instance
l'ancien conseiller national radical

Hubert Bonvin à six mois d'emprisonne-
ment avec sursis pour escroquerie en-
vers l'Etat. L'ex-politicien avait été con-
damné une première fois en janvier
1 989 à dix mois avec sursis. On repro-
chait à cet enseignant d'avoir perçu
32.000 francs des organisateurs des
championnats du monde de ski de
Crans-Montana alors qu'il était en con-
gé maladie.

Après avoir appris hier le verdict du
Tribunal cantonal, Hubert Bonvin a con-
fié sa déception: ((J'estime que je ne
méritais pas cette accusation d'escro-
querie. Je me suis tellement investi dans
l'organisation des championnats du
monde de ski que je ne pensais pas
faire du tort à quiconque. Je trouve ce
verdict injuste mais je me plie à la
décision de la justice car je suis cons-
cient qu'il existe des lois», a ajouté
l'ancien politicien qui examinera toute-
fois avec son avocat la suite à donner
à cette affaire.

Les faits reproches a Hubert Bonvin
remontent aux championnats du monde
de ski de Crans/Montana dont il assu-
mait la vice-présidence. Alors qu'il était
au bénéfice d'un congé maladie de
longue durée, il a touché 32.61 8 francs
des organisateurs tout en percevant de
l'Etat son salaire complet d'enseignant.

Actuellement major à l'armée et vice-
président de la commune de Chermi-
gnon, Hubert Bonvin a conservé son
poste d'enseignant, /ap

Cueillis à la frontière
les deux frères roumains soupçonnés

dans la mort d'un compatriote à Berne ont été appréhendés
alors qu 'ils tentaient de passer en Allemagne fédérale

Les frères roumains Josef et Petru
Squ qui partageaient leur chambre
avec un compatriote du nom de Zol-
tan Kuicsar, retrouvé mort mardi der-
nier dans un hôtel de Berne, ont été
arrêtés mercredi après-midi par des
douaniers ouest-allemands alors qu'ils
tentaient d'entrer clandestinement en
RFA dans l'a région de Grenzach
(RFA), près de Bâle.

La police de la ville de Berne
soupçonne très sérieusement les deux
frères âgés de 39 et 31 ans d'avoir
joué un rôle dans la mort violente de
leur compatriote de 38 ans, deman-
deur d'asile comme eux et logé à
l'hôtel Régina, dans le quartier ber-
nois de la Laenggasse.

Les autorités judiciaires bernoises
qui mènent l'enquête vont maintenant
demander à la RFA l'extradition des
deux, frères via l'Office fédéral de la

policé. Ils ne savent pas si celle-ci leur
sera accordée, ni quand Josef et Pe-
tru Sau, actuellement détenus en RFA,
seront extradés.

Sans papiers
Les deux frères ne portaient pas de

papiers lors de leur arrestation mer-
credi après-midi dans la région de
Bale-Grenzach, raison pour laquelle
leur identification formelle n'est inter-
venue que hier en milieu de journée,
précise la police bernoise.

Les deux autres Roumains arrêtés
mercredi dans le cadre de cette af-
faire avaient retrouvé la liberté avant
même l'arrestation des frères Sau.

La police qui offrait une récom-
pense de 5000 francs pour tout indice
permettant d'élucider la mort de Zol-
tbn Kuicsar, avait reçu mercredi soir
une douzaine de renseignements de

la part de la population. Il lui est
alors apparu que les deux Roumains
activement recherchés avaient fui en
direction de lq RFA.

La commission spéciale mise en
place pour élucider cette affaire
poursuit ses investigations. A ce jour,
elle a déjà interrogé une soixantaine
de personnes dont une majorité de
Roumains et de clients de l'hôtel Re-
gîna où fut découverte la victime.

C'est une femme de chambre qui a
trouvé Zoltan Kuicsar dans sa cham-
bre, baignant dans une mare ; de
sang, l' autopsie effectuée par l'insti tut
de médecine légale avait montré qu'il
était décédé de mort violente. Les
circonstances de son décès restaient
peu claires hier soir et l'on ne savait
toujours pas si la Securitatè y était
pour quelque chose, /ap



Train d'enfer
Au Pakistan, un train bondé de passagers heurte de plein fouet
un convoi de marchandises à l 'arrêt: 210 morts et 700 blessés

¦ a ne catastrophe ferroviaire, la plus
«Jt grave de l'histoire du Pakistan, a

H fait 210 morts et 700 blessés
près de la ville de Sukkur, à 500
kilomètres au nord du port de Karachi,
selon le bilan indiqué hier soir par la
télévision d'Etat pakistanaise.

L'accident s'est produit dans la nuit
de mercredi à hier lorsqu'un train
transportant plus de 1500 passagers a
heurté de plein fouet un convoi de
marchandises à l'arrêt sur la même
voie dans la petite gare de Sangi, à
35 kilomètres au nord de Sukkur.

La collision a fait dérailler la locomo-
tive et huit des seize wagons de l'ex-
press «Bahauddin Zakaria», qui assu-
rait une liaison régulière entre Multan
(province du Pendjab) et Karachi (pro-
vince du Sind).

Le train roulait à vive allure et au
moins sept des wagons de seconde
classe, bondés de passagers, ont été
détruits dans l'accident qui serait dû à
une erreur de signalisation.

Des soldats du génie de la garnison
voisine de Pannu Aqil se sont aussitôt
rendus sur place pour participer aux
opérations de secours. Ils ont dû décou-
per au chalumeau des morceaux de
carcasse enchevêtrés les uns dans les

AMAS DE FERRAILLE — H a  fallu découper au chalumeau les carcasses des
wagons pour dégager les corps des victimes. ap

autres pour pouvoir dégager les corps
des victimes de la catastrophe.

Hier matin, des dizaines de corps
enveloppés dans des linceuls étaient
alignés le long de ce qui n'était plus
qu'un amas de ferraille.

Le conducteur de la locomotive,
Pyara Massih, a sauté du train juste

avant la collision, qui a été entendue à
plusieurs kilomètres à la ronde. Pyara
Massih a été sérieusement blessé, et il
a accusé le chef de gare de Sangi de
«négligence», en précisant qu'il avait
reçu par signaux l'autorisation de pas-
sage, /afp-reuter

Le pari
européen
Mitterrand et Kohi

s 'expliquent à Latché
p. rançois Mitterrand et Helmut Kohi
B" se sont déclarés d'accord, hier à

y . Latché (sud-ouest de la France),
sur la nécessité de renforcer les structu-
res économiques et politiques de la
Communauté européenne (CE) et de
créer à terme une «Confédération eu-
ropéenne» offrant une «perspective»
à d'autres pays d'Europe ayant renoué
avec la démocratie.

Le président français et le chancelier
ouest-allemand ont souligné, après plu-
sieurs heures d'entretiens dans la ferme
de François Mitterrand, la bonne en-
tente franco-allemande, leur conver-
gence de vues et leur volonté de tra-
vailler ensemble à la construction de
l'Europe des Douze. Ils ont décidé de
réfléchir à la mise en place dans les
années à venir d'une structure confédé-
rale paneuropéenne, évoquée par
François Mitterrand dans ses vœux de
Nouvel An.

Pour François Mitterrand, qui a cité
nommément l'Union soviétique, il con-
vient d'offrir «une perspective euro-
péenne» aux pays de l'Europe de l'Est
dès lors qu'ils disposeront d'institutions
démocratiques.

Le chancelier Kohi s'est dit «tout à
fait d'accord avec le président Mitter-
rand. Il est particulièrement important
que nous avancions dans l'intégration
européenne et que tous les pays à l'Est
qui se démocratisent puissent avoir une
perspective européenne», a souligné le
chancelier.

Les deux hommes ont tenu à marquer
la solidité du couple francoallemand en
insistant sur l'importance de l'axe Paris-
Bonn pour faire face aux événements
actuels en Europe.

«Nous, Allemands avons besoin
d'une intégration européenne rapide
(...) Il n'y a aucune raison d'être méfiant
à Paris à l'égard de Bonn et à Bonn à
l'égard de Paris », a affirmé Helmut
Kohi, au moment où certains milieux
politiques ouest-allemands se montrent
sévères à l'égard de la France et de la
position de François Mitterrand sur la
réunification allemande, /afp

¦ NATIONALITÉS - Après quatre
jours de forte tension à la frontière
soviéto-iranienne, les émeutiers azéris
qui manifestaient pour obtenir la li-
berté de circuler entre les deux pays
ont commencé à se retirer. Par ail-
leurs, Mikhaïl Gorbatchev se rendra
prochainement en Lituanie pour discu-
ter avec les dirigeants du PC lituanien
qui a proclamé son indépendance,
/ap-afp

¦ COMECON - Le ministre tché-
coslovaque des Finances, Vaclav
Klaus, a déclaré à un journal polo-
nais que son pays allait demander
la suppression du Corrtecon lors de
sa réunion annuelle la semaine pro-
chaine à Sofia, /afp

¦ CONTACTS - La Hongrie et
l'Afrique du Sud sont favorables à
l'établissement «de contacts officiels»
progressifs, indique un communiqué
commun publié hier à Budapest à l'is-
sue des entretiens entre les ministres
des Affaires étrangères des deux
pays, Gyula Horn et Pik Botha. /afp

GYULA HORN -
Le ministre hon-
grois a salué les
progrès de Preto-
ria en vue d'abo-
lir l'apartheid, as

¦ MASSACRES - La radio de
l'Armée populaire de libération du
Soudan (APLS) a annoncé que des
milices locales avaient tué plus de
2000 personnes lors de troubles la
semaine dernière à el Djebelein,
ville du centre du Soudan, /reuter

¦ VOLTE-FACE - Le gouverne-
ment ouest-allemand est revenu sur sa
décision de restaurer et d'entretenir
la tombe de Karl Marx, /ap

¦ DON - Lech Walesa a remis
hier le montant de son prix Nobel
de la paix au Fonds national des
dons, créé la semaine dernière pour
collecter les donations aux services
publics, /reuter

Marée
noire :

le danger
s'éloigne

MAROC - C'est avec soulagement
que ce Marocain observe le large. En
effet, alors que le superpétrolier
uKharg-Sn poursuit sa route vers les
îles du Cap Vert, remorqué par trois
bâtiments, le Maroc semble ne plus
avoir à craindre l'arrivée sur ses cô-
tes du pétrole qui s 'est échappé des
soutes du bâtiment iranien depuis le
19 décembre dernier. En revanche, le
pétrole se déverse toujours en haute
mer à raison de deux tonnes par
heure. ap

Plus une lire pour le clergé
Italie- Vatican.- le concordat révisé en 1984 entre pleinement en vigueur

De Rome :
Jeanclaude Berger

L

s
| es évêques, chanoines, curés et au-
près prêtres de la Péninsule, au
|| total quelque 30.000 religieux, ont

besoin d'un demi-milliard de francs
pour leur subsistance, mais, consé-
quence de la révision en 1 984 du con-
cordat entre l'Italie et le Vatican, à
partir de cette année l'Etat italien n'al-
longera plus une lire au clergé.

En 1929, année de la ((conciliation »,
Benito Mussolini mettait fin à la
«question romaine», le litige juridique
ouvert le 20 septembre 1 870 par la
prise de Rome et l'abolition du pouvoir
temporel du pape, en signant les Pac-
tes du Latran. C'est-à-dire trois textes:
un traité, une convention financière et
un concordat. C'est au bas de la révi-
sion de ce dernier, promise depuis
vingt ans, que le socialiste Benito Craxi,
dit Bettino, alors président du conseil,
apposera sa signature, cinquante-cinq
ans plus tard. Au nombre des nouveau-
tés, celle-ci: «Le principe selon lequel

la religion catholique est religion d'Etat
n'est plus en vigueur» et donc l'Etat
italien n'assurera désormais plus ce que
l'on appelle encore d'un mot vieillot la
((portion congrue», le salaire mensuel
des prêtres. L'entrée en vigueur est
fixée au 1 er janvier 1987, mais une
transition triennale est prévue pendant
laquelle l'Etat continuera à verser non
plus aux religieux eux-mêmes mais à la
Conférence épiscopale italienne la
même somme que par le passé, soit
près de 354 milliards de lires.

Quatre cent trente millions de francs,
c'est environ ce que l'Etat dépensait
annuellement pour le soutien du clergé.
Pendant ces trois années de transition,
chaque religieux a donc touché un sa-
laire annuel brut compris entre 14.000
et 22.000 francs.

Cette période de transition étant ter-
minée, le 1 er janvier de cette année
l'Etat a donc coupé les vivres au clergé.
Mais si l'Etat ne pourvoit plus à la
subsistance du clergé, il met néanmoins
à sa disposition deux instruments qui
devraient lui permettre de remédier au

tarissement de la manne publique.

D'une part, tout contribuable pourra,
au moment de la prochaine déclaration
de revenus, en mai, demander que le
huit pour mille de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques soit destiné à
l'Eglise catholique ou, au choix, à d'au-
tres organismes «sociaux ou humanitai-
res». D'autre part, tout contribuable
pourra de même déduire du revenu
imposable une contribution volontaire
au soutien du clergé, jusqu'à concur-
rence de deux millions de lires (environ
2500 francs).

C'est r«lnstitut central pour le soutien
du clergé», créé par la Conférence
épiscopale, qui administrera et redistri-
buera les oboles volontaires. Reste à
voir si les Italiens, qui ont la double
réputation de déserter toujours davan-
tage la messe et de frauder sportive-
ment le fisc, sauront compenser, par
leur foi ou tout simplement par leur
générosité, l'abandon de l'Etat.

0 J. B.

Déception en Roumanie
Une partie de l'opinion craint de voir la révolution «confisquée»

par des proches du régime communiste. Manifestations de mécontentement

P

'i our la première fois depuis l'instal-
lation du nouveau pouvoir rou-

g| main, deux manifestations d'étu-
diants ont été signalées en Roumanie, à
Sibiu et Craiova, exprimant la mé-
fiance de la jeunesse à l'égard des
dirigeants actuels. Le Parti national li-
béral, de son côté, s'est adressé aux
ambassades pour protester contre la
mainmise du nouveau pouvoir sur tous
les moyens d'action.

Dans les deux manifestations estu-
diantines, a-t-on appris hier de source
étudiante à Bucarest, les manifestants,
en descendant dans la rue, protes-
taient contre le maintien aux comman-
des de l'Etat, ou de la région, de
responsables trop marqués par l'ancien
régime.

A Craiova (sud-ouest du pays, près
de la frontière yougoslave), la manifes-
tation, a eu lieu mardi, sans qu'on con-
naisse le nombre exact des partici-
pants. Les étudiants de Craiova de-
mandaient le départ de plusieurs mem-
bres de l'équipe dirigeante de leur
ville, déjà en place sous l'ancien ré-
gime. Aucun incident notable n'a été

signale, mais des personnes non identi-
fiées ont menacé les manifestants.

A Sibiu, l'une des villes les plus im-
portantes de Roumanie, ancien fief de
Nicu Ceausescu, les étudiants ont été
plusieurs centaines, mercredi, à descen-
dre dans la rue, pour les mêmes rair
sons. Sibiu a été l'une des villes les plus

marquées par les combats de la révo-
lution. Si elles restent peu importantes
en nombre, ces manifestations viennent
pourtant concrétiser, pour la première
fois sous cette forme, une crainte beau-
coup plus largement répandue dans
l'opinion, notamment au sein de la jeu-
nesse: celle de voir la révolution «con-
fisquée» par un appareil dirigeant très
largement issu de l'ancien régime. Le
principal reproche fait depuis le début
au Conseil du Front de salut national
(CFSN) est en effet d'être composé
d'un nombre important de communistes,
au premier rang desquels le président
du Conseil, Ion lliescu.

Cette crainte est renforcée par les
structures du CFSN, directement cal-
quées sur celles du PC, et par sa toute-
puissance sur les affaires du pays, à
trois mois seulement des élections libres
d'avril, alors que n'existent face à lui
que quelques partis embryonnaires, ou
en voie difficile de reconstitution,
comme les anciens partis libéral et
paysan, qui disposent de moyens arti-
sanaux, /afp-reuter

Frictions
en RDA
tes communistes

misent sur la peur
Six groupes de l'opposition pro-

dëmocratique ont armancé hier la
formation d'une alliance électorale
destinée à combattre le Parti com-
muniste lors des premières élections
libres en RDA, prévues pour je 6
mat.

Le nouveau Parti social-démo-
crate de RDA a annoncé ta forma-
tion avec ie Nouveau Forum - qui,
avec 200.000 adhérents revendi-
qués, est de loin la principale force
d'opposition - Démocratie Main-
tenant, l'Eveil démocratique, «l'Ini-
tiative pour la paix et les droits de
l'homme» et la Gauche unie, d'une
coalition nommée «Alliance élec-
tions 90».

Steffen Reiche, du Parti social-
démocrate, a accusé les autorités
communistes de distiller dans le
pays la crainte- d'une renaissance
de l'extrême droite et de présenter
l'opposition comme un vivier d'élé-
ments de droite favorables à la
réunificati on.

L'accroissement des incidents at-
tribués à des groupes d'extrême
droite a provoqué une manifesta-
tion de masse mercredi soir à Trep-
tow, au sud-est de Berlin. Selon
ADN, la manifestation rassemblait
250.000 personnes, mais les té-
moins jugeaient le chiffre nettement
exagéré.

En tout cas, les autorités commu-
nistes exploitent à fond le «filon
antifasciste». Le gouvernement s'est
prononcé Ner pour la création im-
médiate d'un service de renseigne-
ments afin de pouvoir combattre ce
qu'il appelle les «dangers néo-fas-
cistes».

La création immédiate, sur le mo-
dèle ouest-allemand, d'un service
«pour la protection de ta Constitu-
tion», qui remplacerait dans ce do-
maine la police secrète (Stasi) dis-
soute, est critiquée par l'opposition.

Au cours de la table fonde qui
réunit "régulièrement en RDA l'op-
position et le gouvernement, plu-
sieurs partis et groupes opposition-
fiels ont demandé qu'un tel service
ne soit pas créé avant les élections
libres prévues le 6 mai prochain.
/aprafp

Le CICR
sur le terrain
Le Comité international de la

Croix-Rouge (CtCR) a obtenu des
nouvelles autorités roumaines le
droit de visiter «les personnes déte-
nues en raison des derniers événe-
ments», a communiqué hier le CtCR.
Un porte-parole de l'organisation
humanitaire a précisé que ce droit
de visite comprenait les membres
de la Securitatè ainsi que les pro-
ches de l'ancien numéro un Nïcoiae
Ceausescu. /ats
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Plumettes duveteuses neuves Duvets 4 saisons
d'oies blanches oie & canard env. 90%
160 x 210 cm Fr. 118.- 160 x 210 cm Fr. 390.-
200 X 210 cm Fr. 168.- 200 X 210 cm Fr. 490 -
240 X 240 cm Fr. 278.- 240 X 240 cm Fr. 690 -
Livraison rapide dans toute la Suisse , |usqu'à épuisement du stock.

DUVET SHOP S.A. KTIB-U
Frontenex 8, 1207 Genève. Tél.: 022-786 36 66 (jour & nuit)
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Cour de l'Hôtel Du Peyrou. tél. 25 79 33

Trimestre d'hiver
8 janvier - 30 mars 1990

ATELIERS ET COURS
PEINTURE

a) sans modèle vivant mercredi 16 h -18 h Fr. 85.-
b) initiation technique mercredi 16h -18h Fr. 85.-
c) avec modèle vivant jeudi 19 h 30-21 h 30 Fr. 120. -
MODELAGE
a) sans modèle vivant vendredi 10 h -12 h Fr. 85.-
b) avec modèle vivant vendredi 16 h -18 h Fr. 120.-
DESSIN
a) avec modèle vivant mardi 18 h 30-20 h 30 Fr. 120 -
b) avec modèle vivant vendredi 14h -16h Fr. 120.-
c) sans modèle vivant mercredi 14 h -16 h Fr. 85.-
AQUARELLE
a) mercredi 8 h 15-10 h Fr. 85-
b) vendredi 10 h -16 h Fr. 85.-
ATELIER POLYVALENT lundi 8h15-10h  Fr. 85.-
PERSPECTIVE lundi 14 h -16 h Fr. 85.-
CÉRAMIQUE jeudi 8 h 15-12 h Fr. 180.-
HISTOIRE DE L'ART lundi 16 h -18 h Fr. 85.-

mercredMOh -12h Fr. 85-
« Fantastique et baroque en Allemagne» Cours public
par M. P.-A. Aelli g
dès le 9 janvier 1990 Mardi17h-18h
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Duvet plat + oreiller, remplissage Garniture de lit , 100% coton, imprimé. Drap housse éponge. Divers coloris. Garniture de linges éponge,
polyester, lavable 40° Coussin 60x60cm 6.- 90x190/100x200cm 9.95 100% coton, rose et bleu.
,„, ,„_ ,n _ Traversin 60x90cm 8.- 140/160x200cm 17.95 Lavette 30x30 cm 1.20
fin Y on™ ?fi - Housse 120x160 cm 26.- 180/200x200 cm 24.90 Linge éponge 50x100 cm 5.-

1 «n * pin! 7n_ Housse 160 x 210 cm 34.- Drap de bain 70 x 140 cm 10.-
200x210cm 80!

~ Housse 200x210cm 46.- Drap de bain 100x150cm 17.-
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Gare
aux potences
i C'est aux temps héroïques de la
ruée vers l'or que se passe «La col-
line aux potences», un remarquable
western réalisé en 1959 avec en ve-
dette Cary Cooper et Maria Schnell
(photo), une actrice d'origine suisse.
Cary Cooper est un Jeune médecin, il
arrive à Skull Creek, une petite ville
créée par les familles des chercheurs
d'or. Il est bon médecin et soigne
gratuitement les pauvres gens; il est
redoutable Jouer de poker et amasse
des fortunes. De quoi exaspérer tout
le monde, particulièrement un prédi-
cateur qui tente de soulever la ville
contre le nouveau venu. M-

TSR, 14h30

Elles se
marient !

MICHEL SERRAULT - Fantastique
Zaza. rtsr

I

ncarnée bien sûr par Michel Ser-
| rault, Zaza est plus folle que j a-

mais dans la «Elles se marient», la
suite des amours tumulteuses de
Zaza et Renato (Ugo Tognazzi). Liés
sentimentalement et professionnelle-
ment, Zaza dansant dans le cabaret
de Renato, les deux inséparables se
trouvent cette fois dans une situation
cornélienne: alors même que le caba-
ret se démène dans d'inextricables
difficultés financières, Zaza hérite une
fortune fabuleuse d'un oncle... écos-
sais. Ou plutôt, est en situation d'hé-
riter, car l'oncle a mis ses conditions :
pour toucher le pactole, Zaza devra
se marier et avoir un héritier dans les
dix-huit mois. Que fera-t-eller M-

Sur les traces
de Chet Baker

Le 13 mai 1988, Chet Baker trou- A
vait la mort à Amsterdam, à l'hôtel

Prinz Hendhcks. Ce soir, la télévision
romande tente de retrouver les «tra-
ces bleues» du célèbre trompettiste
de j azz américain blanc. C'est une

sorte d'errance vagabonde, une suc-
cession de séquences, de musiques,
de rencontres, de souvenirs, de té-

moignages d'amis ou d'agents. C'est
surtout l'occasion de retrouver l'in-

comparable jazzman, dans des airs et
des interprétations restés célèbres.

Passionné de j azz, Richard Bohringer
(photo) sera là pour lier ces innom-

brables séquences. E-

_ _ _ _ _  _._. ¦ _ ¦
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TSR, 22 h 50

Films à l'achat
On ne se contente plus de les louer, on les achète

C

V est super. C'est la librairie
p de l'an 2000». Ainsi répond
,un responsable de la vente

des films sur vidéocassette de la di-
rection générale de Placette, à Ge-
nève, questionné sur les perspectives
de ce marché. Car la vente de films
sur vidéocassette est en passe de dé-
trôner la location, traditionnellement
assurée par les quelque 500 vidéo-
clubs de Suisse. Et un nouveau venu
dans la grande famille des films vi-
déos témoigne de la vitalité de ce
marché: le film dit de «spécial inte-
rest».

Un marché que se partagent les
grossistes fournisseurs de films vidéos
et les revendeurs ou loueurs au détail.
Pour les premiers, le chiffre d'affaires
1988 pèse 44 millions de fr. (40 mil-
lions en 1987); il est de 103 millions
(100 millions) pour les détaillants, se-
lon les estimations de l'Association
suisse du vidéogramme (ASV).

Dans le chiffre d'affaires des grossis-
tes, la part des films vidéos vendus
représente déjà 20%. «Une évolution
qui se confirme nettement en 1989»,
confie Mme Anna Caramvôlguy, por-
te-parole de l'ASV, «et qui compen-
sera largement la baisse attendue au
niveau des cassettes louées».

La tendance s'observe en effet par-
tout: on achète le film vidéo, on ne le
loue plus. Bruno Wiederkehr, cadre
au département vidéo de la Warner
Bros. Inc. (Suisse) : «La vente directe
devient le secteur porteur et repré-
sente maintenant 60% de notre chif-

fre d'affaires. Celui-ci a augmenté de
25% pour l'exercice 1989, une crois-
sance due aux ventes directes alors
que la part location reste stable».

Les potentialités du marché sont
d'ailleurs loin d'être épuisées. Selon
l'ASV, environ 50% des ménages en
Suisse disposent aujourd'hui d'un ma-
gnétoscope (33,6% en 1986). Or
15 % à 20 % d'entre eux achètent ou
louent des films sur vidéocassette
Comment atteindre les autres? Par la
vente justement, étant donné la
baisse du prix du film vidéo vendu
(entre 30 et 50 francs). D'autant qu'il

n'est plus nécessaire de recourir aux
services des vidéoclubs, à la réputa-
tion parfois trouble.

Depuis une année, les grandes sur-
faces — Placette, Migros, Coop, Glo-
bus - sont entrées dans la danse. Ce
sont elles, surtout, qui vendent les
films sur vidéocassette, assure Mme
Anna Caramvôlgyi. Et elles entendent
bien continuer, sinon développer
cette activité, si l'on en croit les res-
ponsables de ces grands magasins
contactés par l'ATS et qui affirment
tous avoir dépassé leurs object ifs de
vente, /ats
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Programme réduit:
6.00 Info SSR
6.10 Programme de fêtes RTN
7.00 Info SSR
8.00 Info SSR

10.00 Info SSR
12.30 Info SSR
15.00 Info SSR
17.00 Info SSR
18.00 Info SSR
18.30 Info RTN
22.00 Relais Couleur 3
La programmation normale, sus-

pendue pendant la période des fêtes,
reprendra le lundi 8 janvier.

La Première -JHt_â____9____

6.50 Journal des sports. 7.25 Com-
mentaire d'actualité. 7.50 «Juste avant
l'école», avec Henri Des. 8.12 Revue
de presse romande. 8.25 Jean Charles
en liberté. 8.35 Cours des monnaies.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.05 SAS (Service assistance sco-
laire). 12.30 Journal de midi. 13.00 An-
noncez la couleur. 14.05 Naftule...
vous êtes viré ! 15.05 Ticket chic.
16.05 Objectif mieux vivre ! 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Pre-
mière édition. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir, avec à
18.15 Journal des sports. 18.30 Page
magazine. 19.05 L'espadrille verte.
20.05 Atmosphères. 22.10 Feuilleton :
La famille Rikiki. 22.30 Noctuelle.
0.05-6.00 Couleur 3.

I CE SOIR j
"§"C*U 10.25 Demandez le

31V programme! 10.20
Viva. 11.15 Les enfants

de la planète bleue. 11.55 La petite
maison dans la prairie. 12.45 TJ-midi.
13.15 Allô! parrain. 13.20 Doiia Beija .
13.45 Côte ouest. Jusqu'à la lie (2).
14.30 La colline des potences. 103' -
USA - 1959. Film de Deimer Daves.
Avec: Cary Cooper, Maria Schell, Karl
Malden. 16.15 Migrants. 16.30 Le sei-
gneur des lions. Ces images témoi-
gnent de la passion d'un homme,
Georges Adamson. 17.15 C'est les Ba-
bibouchettes! 17.30 Cubitus. 17.45
Monstres et merveilles. 18.10 K 2000.
19.00 Top models. 19.20 Allô! parrain.
19.30 TJ-soir. 20.05 La Cage aux Folles
lll. 90' - France - 1985. Film de
Georges Lautner. Avec : Michel Ser-
rault, Ugo Tognazzi, Michel Galabru.
21.40 Cabaret Chaud 7. 22.35 TJ-nuit.
22.50 Sur les traces bleues de Chet
Baker. Avec: Daniel Humair, Riccardo
Del Fra, François Berthet, Christian
Graf. 0.20-0.25 Bulletin du télétexte.

_--_
 ̂

12.00 Tournez... ma-
| nège. 12.30 Le juste

prix. 13.00 Journal -
Météo. 13.35 Les feux de l'amour.
14.25 Madame SOS. 15.25 Tribunal.
15.50 La chance aux chansons. 14.45
Club Dorothée. 18.05 Hawaii, police
d'Etat. 19.05 Santa Barbara. 19.30 La
roue de la fortune. 20.00 Journal-Mé-
téo. 20.30 Tapis vert. 20.35 Avis de
recherche. Invité: J.-. Belmondo.
22.45 52 sur la Une. 23.45 Et puis quoi
encore ? Invité: F. Pagny. 0.45 TF1 der-
nière. 1.05 Des agents très spéciaux.
1.55-2.55 TF1 nuit.

- — 12.00 Les mariés de
AJ l'A2. 12.30 Trivial Pur-

suit. 13.00 Journal -
Météo. 13.45 Falcon Crest. 14.10 La
double vie de Mathias Pascal. 95' —
Italie - 1984. Film de Mario Moni-
celli. 16.10 La loi est la loi. 17.00 Ma-
mie casse-cou. 17.25 Les voisins.
17.50 Les pique-assiettes. 18.15 Flash
info. 18.20 Mac Cyver. 19.10 Dessinez
c'est gagné. 19.40 Rira, rira pas? 20.00
Journal-Météo. 20.35 Les restos du
cœur. 21.40 Apostrophes. 700me
émission. Spécial Musée Grévin.
Avec des écrivains en cire; des écri-
vains présents, des écrivains débu-
tants. 23.00 Dernière édition. 23.20
Nuit des 15 ans d'A2 et de FR3.

¦*"__ <_ 12'00 12/13- 13'05 Si
f-jC ¦% Guitry m'était conté.
1 - 13.30 Regards de

femme. 14.03 Carte verte: Tilleul-
menthe. 14.30 La vie à cœur. 15.00 A
cœur ouvert. 15.25 Télé pour, télé
contre. 16.03 Télé-Caroline. 17.05
Amuse 3. 18.00 C'est pas j uste. 18.30
Questions pour un champion. 19.55
Denver, le dernier dinosaure. 20.05 La
classe. 20.35 Thalassa. Tanna: le
cargo roi. Les îles du Pacifique. 21.30
Le retour d'Arsène Lupin. 22.30 Soir 3.
22.55 Soirée commune FR3/A2.
0.55-1.10 Cocktail de nuit.

¦ wm 12.30 Journal images.
L_l 3 12'35 Duel sur La5-

13.00 Le journal. 13.30
200 dollars plus les frais. 14.25 L'ins-
pecteur Derrick. 15.25 Le renard.
16.15 Youpi, l'école est finie. 18.30
Paris-Dakar. 18.50 Journal images.
19.00 Happy Days. 19.30 Arnold et
Willy. 19.57 Le journal. 20.30 Drôles
d'histoires. 20.40 Les enfants de la
nuit. Téléfilm de Curtis Hanson.
Avec : Howard E. Rollins. 22.25 Paris-
Dakar. 22.55 Reporters. Spécial Afri-
que du Sud. 0.00 Le minuit pile. 0.10
Les polars de La5. 0.10 Thibaud ou les
croisades. 1.10 Thierry La Fronde. 2.15
La calanque. 2.45-2.55 Belle et Sébas-
tien. 3.55 Voisin, voisine. 5.00 Thierry
La Fronde.

f-k «-» _ -» 12.55 Tagesschau.
3KS 130° Love Boat

13.55-15.30 Nachs-
chau am Nachmittag. 16.10 Tagess-
chau. 16.15 DRS nach vier. 17.00 Die
Zeit. 17.50 Gutenacht-Geschichte.
18.00 Praxis Bûlowbogen. 18.55 DRS
aktuell. 19.30 Tagesschau - Sport.
20.00 Der Glùcksritter - Die Aben-
teuer des Robert Curwich. 21.05 Die
Freitagsrunde. 22.10 Tagesschau.
22.25 Stegers letzte Chance. 23.50
Nachtbulletin.

-_-_¦*¦ 130° TC flash - 1305
_|| Diadorim. 14.00 Sfida

ï allô Yangtze. 14.45 Un
caso per due. 15.45 Le corniche di
Chariot. 16.25 Ai confini délia realtà.
17.15 Super-saper. 17.45 TG flash.
17.55 Un cartoon al giorno. 18.00 Ber-
saglio rock. 18.25 Spéciale in bocca al
lupo! 19.00 Attualità sera. 19.45 Tele-
giornale. 20.20 Centre 21.25 Marie
Pervenche. Un uomo un po' svanito.
22.45 TG sera. 23.00 Prossimamente
cinéma. 23.10 Lo spaventapasseri
Con: Gène Hackman, Al Pacino, Do-
rothy Tristam, Eileen Brennan.
0.55-1.00 Teletext notte.

«Spécial interest»
Les goûts changent: le filin de

série B ne fait plus recette, les titres
porteurs sont ceux qui triomp hent
sur le grand écran. En témoigne le
succès de la version vidéo du film
«Rain Man»: 36.000 pièces vendues
en moins de deux mois. De nou-
veaux genres apparaissent aussi.

Encore très limité en Suisse, le
film de «spécial interest» est en train
de naître. Un genre qui se situe
entre le documentaire sur un sujet
précis et le sty le «do-it-yourself» ou
conseils donnés pour les adeptes de
tel ou tel hobby. Ça semble
étrange, mais ça marche.

C'est en tout cas l'expérience de
la seule société suisse qui produit,
réalise et distribue des films vidéos
«spécial interest», ta Rinçovision SA
(Zurich) du groupe Ringier. Sa pre-
mière vidéo «spécial interest» est
sortie en février 1989: «Mieux rouler
avec Eddy Mercks», une coproduc-
tion avec l'ex-champion cycliste.

Depuis lors, Rinçovision a réalisé
dans ce secteur un chiffre d'affaires
d'un demi million de francs. Eric
Delaquis, responsable de ce do-
maine, est optimiste. Il pense élargir
prochainement ses activités en Alle-
magne et en Autriche, /ats

Derniers
eunuques

us étaient autrefois ies garatens
du harem; que sont-ils devenus
alors que la tradition des harems
se perdan? Les reporters de «52
sur Ja Une* proposent ce soir un
vrai document sur ies eunuques,
tourné, parfois clandestinement,
en Inde. Car dans ce pays, la si-
tuation des eunuques s'est drama-
tiquement dégradée, jusqu'à l'in-
dépendance en 1947, ils étaient
indispensables, respectés, choyés;
depuis, les rriaharadjas et leurs ha-
rems ayant disparu, ils sont deve-
nus des inutiles, des parias. Les
50.000 à 100.000 qui subsistent
sont réduits , à Ja prostitution ou à
la mendicité. Mais si on ne leur
reconnaît plus aucune utilité so-
ciale, on leur prête encore des
pouvoirs surnaturels, divins ou
maléfiques. JE-

TF1, 22 h 45

C'est du musée Grevin, où il a son ?
double (photo), que Bernard Pivot

présente ce soir la 700me émission
d'«Apostrophes». Occasion de réunir
des écrivains de tous les temps, cer-
tains en cire, d'autres en chair et en
os. Corneille, Daudet, Dumas, Hugo,

La Fontaine, Molière, Racine, Voltaire,
Zola, Yourcenar et bien d'autres.

Françoise Chandernagor, Alain De-
caux, Marcel Jullian, Gilles Lapouge,

Didier Van Cauwelart et Erik Orsenna
représenteront les littérateurs en vie

— c'est cruel, le rapprochement avec
les glorieux ancêtres! Enfin quelques

débutants seront là, pour montrer
que les choses continuent. M-

A2, 21 h40

Bernard Pivot
au musée Grevin



Situation générale: l'anticyclone
centré sur l'ouest de la Russie se dé-
place lentement en direction de la
Mer Noire. Il continuera cependant à
influencer le temps en Suisse demain.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse : les brouillards ou stra-
tus qui recouvrent le Plateau j usque
vers 800 mètres se dissiperont partiel-
lement l'après-midi. Au-dessus et
dans les autres régions le temps sera
en général ensoleillé avec cependant
de (a brume à basse altitude au Tes-
sin. La température en plaine prendra
les valeurs suivantes: sous le stratus :
-2 degrés au petit matin et 0 degré
l'après-midi. Dans les endroits déga-
gés: -4 la nuit, jusqu'à -10 en Valais
central et +3 degrés l'après-midi, jus-
qu'à + 5 au Tessin. A 2000 mètres le
mercure indiquera -1 degré durant la
journée. Vents tournant au sud-
ouest, faibles en montagne.

Evolution probable jusqu'à mardi:
demain: encore assez ensoleillé,
brouillard le matin sur le Plateau. Di-
manche jusqu'à mardi: au nord : né-
bulosité variable. Dimanche et lundi,
faibles précipitations possibles. Au
sud : dimanche par moments nua-
geux, puis à nouveau de plus en plus
ensoleillé.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 428,05

Température du lac: 5°

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 3 janvier
1990: -3,1°.

De 15h30 le 3 janvier à 15h30 le 4
janvier. Température: 18h30: -2,7;
6h30: -2,7; 12h30: -1,6; max.: -0,8;
min.: -3,4. Vent dominant: variable, fai-
ble. Etat du ciel: couvert, brumeux.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPERATURES

Hier à 13heures
Zurich très nuageux, -3°
Bâle-Mulhouse beau, 2°
Berne très nuageux, -5°
Cenève-Cointrin très nuageux, -1°
Sion beau, 0°
Locarno-Monti beau, 3°
Paris beau, 2°
Londres très nuageux, 7°
Dublin très nuageux, 11°
Amsterdam très nuageux,
Bruxelles très nuageux, 0°
Munich beau, -1°
Berlin beau, -1°
Copenhague très nuageux, -1°
Stockholm très nuageux, -1°
Vienne beau, 0°
Prague beau, -2°
Varsovie peu nuageux, -4°
Moscou beau, -13°
Budapest non reçu,
Belgrade peu nuageux, -3°
Istanbul très nuageux, 1°
Rome très nuageux, 9°
Milan brouillard, -2°
Nice non reçu,
Palma-de-Majorque peu nuageux, 16°
Madrid beau, 8°
Lisbonne très nuageux, 13°
Las Palmas peu nuageux, 19°
Tunis peu nuageux, 16°
Tel Aviv très nuageux 17°

Dinosaure
à la fouille

BffllBiESl

Il pouvait avaler
tout cru

une vache de 700kg

L

I es ossements fossilisés d'un très
rare dinosaurien Carnivore, qui
dévorait notamment les tyranno-

saures avec qui il rivalisait en taille et
en férocité, ont été mis au j our dans
le Colorado.

Ce dinosaure, l'«Epanterias am-
plexus», qui vivait il y a 135 millions
d'années (fin du Jurassique), pesait en-
viron quatre tonnes et mesurait 15
mètres de long. Il était doté d'une
queue très puissante qui lui permet-
tait probablement de se déplacer à la
manière des kangourous, a précisé
mercredi Robert Bakker, un paléonto-
logue de l'Université du Colorado.

L'Epanterias pouvait dévorer envi-
ron 40 tonnes de viande par an et
«ses griffes semblent avoir été les plus
grandes et les plus puissantes de tous
les dinosauriens carnivores».

«En raison de la structure de ses
mâchoires, ce reptile pouvait avaler
l'équivalent d'une vache de 700kg
sans problème».

Les premiers ossements de l'Epan-
terias ont été découverts par Robert
Bakker et son équipe à l'ouest de Fort
Collins (nord du Colorado). Jusqu'à
présent les fouilles ont permis d'exhu-
mer une mâchoire, des vertèbres cer-
vicales et caudales ainsi que des os
thoraciques. /ap

G lrincheux,
l'orang-outang!

Quand il est j eune, il est farceur et gentil. Les choses se gâtent ensuite

MIMIQUE — Avec l'âge, l'orang-outang devient acariâtre. Sophie winteiei

Par
Archibald
Quartier

C

et anthropoïde se distingue du
gorille et du chimpanzé avant
tout par le fait qu'il vit mainte-

nant à Bornéo et à Sumatra. Autre-
fois, on le trouvait aussi à Ceylan,
dans la péninsule malaise jusqu'au
sud de la Chine... mais les hommes,
comme toujours, ont détruit. En fait,
ce singe est en voie de disparition,
victime du manque de respect des
humains pour les autres créatures.

Comme ses deux confrères afri-
cains, l'orang-outang (homme des
bois, en langue indigène) est lié pro-
fondément à la forêt tropicale; il est
même le plus arboricole des trois. A
terre, où il va rarement, il marche à
quatre pattes, les mains non à plat,
mais repliées, et il s'appuie sur le dos
des deuxièmes phalanges. Il y a bien
longtemps, j 'ai vécu quelques jours
dans un local surbaissé; plié en deux,
je m'appuyais de mes mains sur les
meubles, et tout naturellement, sans
le savoir, je faisais comme les cou-
sins... je suis beaucoup plus fier de
mon ascendance animale que de
mon hérédité humaine.

Chez les orangs-outangs, les mâles
mesurent entre 1m25 et 1m30 de
hauteur, pour un poids de 60 à 80kg;
on signale un géant qui pesait 118kg.
Plus petites, les femelles s'arrêtent à
1m 10. Ces singes ont, curieusement,
une dégaine de Chinois avec leur
face brun jaunâtre et leurs yeux en
amande. Un somptueux pelage aca-

jou couvre le corps,sorte de pelisse
aux longs poils atteignant 20 à 30cm
de longueur. Dans les moiteurs des
forêts tropicales, cela tient bien
chaud et donne aux orangs-outangs
l'aspect de vieilles ladies tout emmi-
touflées de châles. Les extrémités,
mains et pieds, sont fort élégantes,
car étroites et longues; au pied, le
pouce est opposable. Mais la tête
s'enfonce entre les épaules, une po-
che laryngienne rend le coup goi-
treux, mais permet à la voix de s'am-
plifier énormément. Selon notre es-
thétique, cela n'est pas très beau,
mais eux, les orangs outangs, com-
ment trouvent-ils les gens qui vien-
nent les visiter dans les zoos?

Ce sont des singes acariâtres et un
tant soit peu querelleurs; les mâles
vivent seuls à part des femelles qui
s'occupent d'un, rarement de deux
petits. Gorilles et chimpanzés sont
beaucoup plus sociables. Le cycle ces-
trien des femelles dure 20 jours. Arti-
sans habiles, ces singes se construi-
sent des nids beaucoup plus élaborés
que ceux des gorilles ou des chim-
panzés; ces nids, en fait des plates-
formes, peuvent rester sur les arbres
assez longtemps malgré les intempé-
ries. Les orangs-outangs utilisent les
vastes feuilles des forêts vierges pour
se fabriquer des chapeaux afin de se
protéger de la pluie; cela fait très
carnaval de les voir sous ces galures.

Jeune, ce singe est farceur et gentil
et se laisse facilement dresser pour,
par exemple, venir s'asseoir à table et
manier couteaux et fourchettes. Mais
l'âge venant, le caractère se gâte et
l'animal devient irascible et imprévisi-

ble, donc dangereux. Je ne sais si cela
est dû à une longue vie de captivité

et si cela se produit aussi en nature. A
mon sens, les êtres âgés doivent dé-
gouliner de compréhension et d'in-
dulgence et je déplore cet accident
dû au vieillissement. Quoi qu'il en
soit, ce primate se montre assez que-
relleur avec ses comparses et l'on se
mord volontiers.

Avant tout frugivore, il mange aussi
des pousses et des feuilles; grand dé-
nicheur, il croque les oiselets et gobe
les œufs. Si un petit animal lui tombe
sous la main, il croque aussi. Dans ses
deux îles, Bornéo et Sumatra, il n'a
guère d'ennemis naturels... l'être hu-
main mis à part, qui aura tôt fait de
détruire l'espèce... sauf dans les jar-
dins zoologiques. L'orang-outang est
apparu sur terre presque en même
temps que l'homme, car on a trouvé
des dents dans le pliocène des Indes,
ce qui nous mène au maximum à 10
millions d'années en arrière.

Je ne sais trop pourquoi beaucoup
d'auteurs excluent les gibbons des
anthropoïdes; leur taille n'exclut pas
1 m, ils habitent les forêts d'Indochine
et de l'Insulinde. Exclusivement arbo-
ricoles, ils se déplacent d'une manière
très spéciale; le poisson nage, l'oiseau
vole, le cheval marche, le gibbon, lui,
se déplace par les bras: il vit sus-
pendu aux branches par ses bras ter-
minés par des mains quelque peu
recourbées en crochets. Avec une ex-
trême agilité, les gibbons passent de
branche en branche; ils calculent
l'élasticité des bois, ce qui leur per-
met d'exécuter des bonds prodigieux,
de la super-haute voltige. . „K 6 O A. Q.

Problème No 718 - Horizontalement:
1. Une qui use des ruses. 2. Approvi-
sionne (un navire). 3. Tombé. Un Fritz
célèbre. 4. Fait tomber. Indique une
référence. Personnage biblique. 5.
Pronom. Nom de zones côtières du
Maghreb. Symbole. 6. Qui ont les
couleurs de l'arc-en-ciel. 7. Régnait
sur un vaste empire. Mettre au pas. 8.
Croupe nombreux. Dignitaire musul-
man. 9. De bonne heure. Grand pro-
priétaire terrien. 10. Paresseux. Cache.
Verticalement: 1. Le plus haut degré.
Marteau de carrier. 2. Sur des ca-
drans. Conformité d'idées ou de sen-
timents. 3. Ville de France. Etranger à
allures louches. 4. Ville de Belgique.
Fit sortir. 5. Jus de viande. On s'en
sert pour des égouttages. 6. Note.
Cosse. 7. Rivière de France. Prénom
féminin. Particule. 8. Brusque mouve-
ment intérieur. Phase. 9. Notoriété.
Qui ne présente ni bosses ni creux.
10. Précède la première.
Solution du No 717 - Horizontale-
ment: 1. Catapultes.- 2. Amer. Sorti. -
3. Va. Crise.- 4. Ere. En. Pré.- 5. Image-
ries.- 6. Anse. Sien. - 7. Né. Râ. Edda. -
8. Véreuses. - 9. Loisirs. Ne. - 10. Ers.
Agents.
Verticalement: 1. Cave. Angle.- 2.
Amariné. Or.- 3. Te. Ems. Vis. - 4. Arc.
Aères. - 5. Reg. Aria. - 6. Usines. Erg.
7. Los. Rieuse.- 8. Trépieds. - 9. Et
Rendent.- 10. Sites. Ases.

¦ Le truc du jour:
Si vous devez arracher du papier

peint ancien, détrempez-le la veille.
Vous aurez beaucoup moins de
mal.

¦ A méditer:
Les gens du monde ont une es-

pèce d'érudition, c'est-à-dire qu'ils
savent assez de toutes choses pour
en parler de travers.

Vauvenargues

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
BAILLY

pfe^rtta


