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Retour des mages
A ujo urd 'hui, samedi 6 janvier, c'est la fête de l 'Epiphanie

EPIPHANIE - Célébrée le 6 janvier de chaque année, la uFête des Rois» rappelle la visite des Mages à la crèche (ci-
dessus, celle de l'église catholique du Sacré-Cœur à La Chaux-de-Fonds, œuvre de Mme Yvonne Freitag). La tradition
latine les fera rois, leur attribuera des prénoms exotiques en fonction des présents qu 'ils apportent. Des précisions
finalement moins folkloriques que conformes à la signification symbolique donnée par l'évangéliste Matthieu, ntr- M-
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CETTE SEMAINE

B TERMINOLOGIE - Les télévi-
sions nous ont seriné par rétros-
pective interposée la vérité média-

tique selon laquelle 1989 a été
a l'année du siècle».

Que l'an écoulé ait été assez ex-
traordinaire, en particulier dans sa
seconde partie, est évident. Inatten-
due, l'évolution survenue dans les
pays de l'Est restera historique, en-
core que notre enthousiasme doive
être tempéré par la prudence, dans
la mesure où personne ne peut pré-
dire ce que sera 1990 en Union
soviétique. Mais, sur cette base, af-
firmer que 1989 dépasse les an-
nées terribles 1914-1918, qui en-
globent d'ailleurs la naissance de
l'URSS et donc du communisme
étatique, ou surpasse celles de la
montée du nazisme, de ses inhu-
maines exactions, puis de sa chute
et des bouleversements qu 'elle pro-
voqua, il y a un pas que seule fait
franchir la volonté de survendre
l'information. 1989 n 'a en réalité
qu 'effacé en partie 1945.

Aujourd'hui, un effet compte
plus qu 'un fait. Qui a parlé des
bienfaits de la relativité ?
m SOLIDARITE - Les images du

combat du peuple roumain pour sa
liberté nous ont émus, bouleversés.
Dures, elles ont été d'autant plus
intensément ressenties qu 'elles
nous parvenaient à l'époque des
douces fêtes de Noël. Il est donc
doublement compréhensible qu 'un
vaste élan de solidarité se soit ma-
nifesté.

Ces bons sentiments n 'empê-
chent pas de s 'interroger, d'autant
que la démagogie et la volonté de
se donner bonne conscience ne
sont pas tout à fait absentes de
cette démonstration fraternelle.
Alors même qu 'il est établi que les
besoins d'urgence sont couverts
mais que certaines demandes spé-
cifiques — par exemple médicales
— continuent bel et bien d'exister,
n 'est-il pas difficile de s 'avouer

pli- M-

Début
d'année

Par Jean-Luc Vautravers

que, peut-être, l'aide viendra dans
certains cas trop tard ou à contre-
emploi? Et qu 'à trop vouloir nous
laisser emporter par notre enthou-
siasme nous risquons de donnet
aux Roumains la conviction que
nous aurions tendance à les consi-
dérer comme des assistés d'un
nouveau tiers monde à notre
porte ?

Les auteurs de l'opération u Villa-
ges roumains» ont lancé leur initia-
tive à un moment qui la rendait
parfaitement efficace. Actuelle-
ment, on assiste à la n confisca-
tion» de la révolution qui voulait
découper le sigle communiste du
drapeau national. Secourir mainte-
nant avec efficacité la Roumanie
signifie donc canaliser une nou-
velle forme d'aide en direction de

ceux qui devront lutter contre les
anciens serviteurs du régime honni
et qui sont tout à coup ressuscites.
Parce que ces derniers font la dé-
monstration qu 'ils s 'accrocheront
au pouvoir, les partis anticommu-
nistes, à savoir le Parti national
libéral et le Parti national chrétien-
démocrate, auront quantité d'obs-
tacles à franchir avant de se redon-
ner les forces que tant de décen-
nies d'obscurité leur ont fait perdre.
Sans doute nos partis démocrati-
ques ont-ils là un devoir de coopé-
ration à manifester. Après l'action
humanitaire, l'avenir de la Rouma-
nie réclame une action politique.
C'est ce geste-là qui sera le plus
difficile à faire, et surtout à réussir.

B NORIEGA - Les conditions
de l'intervention américaine au Pa-
nama ont été, c'est entendu, fort
discutables.

Quoi qu 'on en pense, elles ont
au moins un résultat bon à pren-
dre: la mise en jugement aux Etats-
Unis de l'ancien dictateur Manuel
Antonio Noriega. Celle-ci répond,
par l'exemple, à la nouvelle néces-
sité dans laquelle se trouvent non
seulement l'Amérique, mais égale-
ment les autres nations occidenta-
les: l'entrée en guerre contre la ma-
fia internationale de la drogue qui
tue plus sûrement nos pays qu'au-
cune armée ne l'a jamais fait. Et
pour gagner un combat de cette
gravité, aucune méthode ne pourra
malheureusement être évitée.

Il reste aux Etats-Unis a pour-
chasser leurs propres gros bonnets
sur leur territoire, avec des moyens
aussi impressionnants que ceux
qu 'ils viennent de mettre en place
au Panama. La crédibilité, ça se
soigne...

0 J.-L. V.

S A la demande de plusieurs lecteurs,
cette chronique paraît à nouveau réguliè-
rement le samedi.

Alerte
à Moscou

GORBA TCHEV - Priorité aux pro-
blèmes intérieurs. carpres ;

Afin de se consacrer à la crise des
nationalités en URSS, Mikhaïl Gor-
batchev a reporté sine die tous lés
rendez-vous qu'il devait avoir ce
mois-ci avec des hommes politiques
étrangers. Cette nouvelle a aussitôt
provoqué une baisse générale sur les
marchés boursiers mondiaux. Les in-
vestisseurs craignent que les difficul-
tés internes de Gorbatchev ne met-
tent en péril les programmes de libé-
ralisation économique des pays de
l'Est. Lire le commentaire de Guy C.
Menusier. Page 19

Où va
l'écote
romande?

ELEVES — Pas aussi malheureux que
certains le prétendent! _

Dans votre magazine «Vous» en-
carté dans le journal que vous avez
en main, un bilan sur ce qu'est deve-
nue l'école dans les cantons romands.
Elèves surchargés, horaires insuppor-
tables, université en rade? Vous sau-
rez tout sur le monde scolaire en
Romandie. Dans «Vous», vous lirez
également les confidences du célèbre
couturier Paco Rabanne, vous décou-
vrirez les talents cachés de Cécilia
Bozzoli, illustratrice de presse, ainsi
que les habituels conseils de l'esthéti-
cienne.

Dans votre «Magazine», également
encarté dans le présent numéro de
«L'Express», partez au Tibet et suivez
à la trace le mystérieux yéti. De plus,
outre les programmes de télévision
pour toute une semaine, vous trouve-
rez encore une enquête sur le Mur de
Berlin, un reportage sur David Hamil-
ton ainsi que la fabuleuse collection
d'appareils de photos amassée pai
Michel Auer, à Hermance. De quoi
passer un week-end aussi distrayant
qu'instructif!

Recensement :
premiers
chiffres

Le recensement de la population
du Val-de-Travers, à la fin de 1 989,
est en bonne voie de réalisation.
Sept communes ont déjà livré leurs
chiffres qui font état d'une hausse du
nombre d'habitants, sauf aux Verriè-
res où l'on a enregistré bon nombre
de décès. Dans l'ensemble, ces pre-
miers résultats confirment le fait que
le Vallon poursuit sa phase de re-
construction économique en voyant
son volume démographique à la
hausse. _ _
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La u bible n
des conducteurs:
légale ou non?

La souscription pour la «liste des
détenteurs de véhicules à moteur»
édition 1 990 est ouverte. Cette pe-
tite «bible» pour automobilistes cu-
rieux fait chaque année le plaisir de
près de 1 2.000 Neuchâtelois. Le fait
de pouvoir connaître l'identité des
propriétaires de véhicules à moteur
semble passionner les foules. Le can-
ton du Jura a arrêté cette publica-
tion il y a quatre ans, la jugeant
incompatible avec la notion de pro-
tection de la personnalité. Qu'en est-
il ici du point de vue de la législation
cantonale et, surtout, quel intérêt
présente ce document? Des réponses.

Page 2

Dès lundi et jusqu'à samedi, il n'y
aura plus de tram sur la ligne du
Littorail, entre Neuchâtel et Serrières.
Mais pour assurer le confort des usa-
gers, les Transports en commun de
Neuchâtel et environs (TN) feront
appel à quatre bus de... Genève. Le
respect des horaires sera garanti.
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Des bus
de Genève
dès lundi

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-9; Carnet (avis de naissances
et de décès) pages 1 0 et 11.

Petites annonces page 4.

? SPORT - Pages 13-17;
Feuilleton page 14; Cours de la

Bourse et Cinémas à Neuchâtel page
18; Mot caché page 18.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Télévision, Evasion) pages 1 9-24.

? VOUS — Le féminin romand, en-
carté dans ce numéro.

? MAGAZINE - Encarté dans ce
numéro. Tous les programmes TV de la
semaine.



Nonante mille plaques pour Sherlock Holmes
l 'Eta t publie chaque année la liste des détenteurs de véhicules à moteur. Intérêt et légalité de ce document

m utomobilistes curieux, a vos bulle-
Ok tins de versements!

La souscription pour la «bible»
édition 1 990 des détenteurs de véhicu-
les à moteur a débuté. Comme tous les
ans, le service cantonal des automobi-
les vous propose son ouvrage de réfé-
rence. Rien de plus simple que de sous-
crire à ce «Concourt» des détenteurs
de véhicules à moteur puisque le bulle-
tin de versement adéquat est soigneu-
sement rattaché à celui des taxes de
votre véhicule. Chaque année, près de
1 2.000 des 90.000 détenteurs de vé-
hicules à moteur du canton se procurent
le précieux document.

Mais cette publication mérite qu'on
s'y attarde quelque peu: du point de
vue de sa compatibilité avec la législa-
tion sur la protection de la personnalité
d'une part, mais surtout de celui de son
intérêt.

Il convient en premier lieu de savoir
que tous les cantons ne publient pas de
telles listes. Pour des raisons pratiques
dans certains cas — ces publications
seraient aussi encombrantes que les
annuaires téléphoniques et donc peu
commodes dans des cantons comme
Zurich ou Berne! — , pour des motifs
juridiques dans d'autres. A l'instar du
canton du Jura qui a stoppé la diffu-
sion de cette liste en 1986. «L'Etat a

estime que cette publication était in-
compatible avec le concept de protec-
tion de la personnalité, nous explique
le chef du service juridique jurassien.
De plus, on sait bien dans quelles cir-
constances sont utilisées ces données...».

Dans le canton de Neuchâtel, la si-
tuation est quelque peu différente. Ad-
ministration cantonale et juristes com-
pétents attestent que la publication
des numéros d'immatriculation des vé-
hicules, suivis des noms, prénoms et
adresses des détenteurs est compatible

avec la loi cantonale sur la protection
de la personnalité.

Cette loi délègue au Conseil d'Etat la
compétence d'autoriser la transmission
de certaines données (nom, prénom,
adresse, date de naissance, sexe et
profession) pour autant que la commu-
nication de celles-ci réponde à un inté-
rêt public. Le gouvernement est en ou-
tre compétent pour autoriser la com-
mercialisation de ces renseignements.

La légalité de la publication de la

liste des détenteurs de véhicules a mo-
teur ne semble donc pas faire de doute
dans le canton. De plus, les données
fournies ici sont assez «banales», pour
peu qu'on puisse admettre le caractère
banal de certains renseignements per-
sonnels. Reste à se poser la question de
l'intérêt d'une telle publication.

Si, à n'en pas douter, elle évite un
certain nombre de téléphones de cu-
rieux au service des automobiles ou à
la police, les responsables n'y trouvent
pas un intérêt majeur. A témoin, Fran-

çois Beljean, chef du service des auto-
mobiles:

— Certes ce document évite qu'on
nous appelle par exemple pour connaî-
tre l'identité du propriétaire d'un véhi-
cule mal garé, mais nous ne tenons pas
absolument à cette publication. D'au-
tant qu'elle entraîne des imprécisions
qu'il faut aussi corriger. Car au moment
de leur publication, les données ont
déjà deux mois de retard, donc huit
mois de décalage à fin décembre.

0 M. J.

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

Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques <̂  (038)4234 88 ou
(024)613831. SOS Alcoolisme:
écoute jour et nuit <$ (038) 251919.

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

Médecin de service : en cas d'urgence
en l'absence du médecin traitant, lé
'¦p 11 î renseigne.

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

Sida-Info: ^ {038)31 1313 (sam.
10-12H).

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

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

Télébible: <P (038)461878.

Urgences: La Main fendue </8 143 (20
secondes d'attente).

DANCING
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: 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: Play-Boy, Thïelle (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 Neuve ville - Jusqu'à 2h: club-
dancing J.-J. Rousseau (fermé le di-
manche).

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

¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h:
L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvef.

¦ 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.

Pellel

ACCIDENTS

¦ ACCIDENT DE TRAVAIL - Hier
vers 8h40, l'ambulance de la police
de la Ville a transporté à l'hôpital des
Cadolles M.Pedro Sanchez, âgé de
52 ans et domicilié à Neuchâtel. Em-
ployé aux Fabriques de Tabac Réu-
nies, il était occupé à des travaux de
révision sur une machine, lorsque, pour
une cause que l'enquête établira, il a
reçu au visage une pièce de la ma-
chine en question. M. Sanchez souffre
de la mâchoire, /crjmm

______

¦ CHOC VIOLENT - Hier vers
18h45, une voiture conduite par un
habitant de La Sagne, circulait rue
Jambe-Ducommun, au Locle, en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds. Dans un
tournant à gauche, il a perdu la maî-
trise de son véhicule, qui est allé per-
cuter violemment trois voitures en sta-
tionnement, /comm

¦ CHEVAL RENVERSÉ - Hier soir
vers 20h 20, une voiture conduite par
une habitante de Sainte-Croix, circu-
lait sur la route allant de la Main-de-
La-Sagne à La Corbatière. Peu après
le chemin vicinal menant à la ferme
Wuthrich, la conductrice a renversé un
cheval qui s'était élancé sur la chaus-
sée. Seul l'animal souffre de blessures,
/comm

¦ COLLISION - Mercredi vers
15h05, une voiture conduit e par un
Loclois, circulait rue Pouillerel à La
Chaux-de-Fonds en direction sud. A
l'intersection avec la rue Numa-Droz,
une collision se produisit avec la voi-
ture conduite par un habitant de La
Brévîne qui circulait d'est en ouest.
Dégâts, /comm

¦ CONTRE UN BUS - Hier vers
14h25, un cyclomotoriste domicilié à
La Chaux-de-Fonds quittait la place
du Marché et s'engageait rue de la
Balance. Au cours de cette manœuvre,
il est entré en collision avec un bus qui
circulait rue de la Balance en direction
nord. Sous l'effet du choc, le cyclomo-
teur a été projeté contre une voiture à
l'arrêt sur l'autre voie, /comm
¦ RECHERCHE - Le conducteur
d'une voiture grise qui, dans la nuit du
jeudi 4 au vendredi 5 janvier 1 990, a
endommagé une voiture en stationne-
ment de marque Renault Express
rouge à la rue du Roulage à La
Chaux-de-Fonds, à la hauteur du Ca-
baret 55, ainsi que les témoins sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale à La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/2871 01. /comm

Assis entre deux fauteuils
S'il ne s 'était pas fixé à Genève, le doyen des anciens présidents du

Grand Conseil neuchâtelois - 99 ans demain - aurait reçu son fauteuil.

L
| es Genevois sont-ils plus rigoristes

que les Neuchâtelois ou ceux-ci
n'èstiment-ils pas à juste raison

qu'entrer dans sa WOme année mérite
un coup de chapeau? Toujours est-il
que Genève attendant réglementaire-
ment qu 'ils aient cent ans révolus pour
fêter ses doyens, le bon président Jean
Marion devra encore patienter douze
mois pour l'être là-bas. Et s 'il fut prési-
dent, c 'est ici puisqu'en 1936, cet en-
fant d'une famille de souche ardéchoise
d'abord fixée à Brot-Dessous puis à
Noiraigue, et qui était alors bijoutier-
monteur de boîtes or à Travers, fut
nommé à la présidence du Grand
Conseil neuchâtelois.

Jean Marion est âgé de 45 ans et le
18 mai 1936, peu après «14 heures
un quart», 63 voix sur 74 bulletins
reconnus valables se fixeront sur son
nom. Cet élu socialiste, député depuis
1932, aura un progressiste national
pour premier adjoint, en l'occurrence
Henri Favre, un radical pour second
vice-président qui est Edouard Loew.
Jean Marion succède à Arthur Studer.
Tous deux parleront beaucoup de la
situation économique dans leur allocu-
tion, M. Marion rappelant par exemple
«que le canton souffre depuis six ans
d'une crise sans précédent», mais ap-
pelant la population à ne pas verser
dans le découragement. Il est vrai que
le déficit des comptes de l'Etat frôle les
4 millions de fr. quand les recettes
plafonnent à 18 millions.

M. Jaquet, président de l'Amicale
des anciens présidents du Grand
Conseil neuchâtelois et l'un de ses fon-
dateurs avec Alexandre Cuche et feu
Jean Henrioud, se souvient avec émo-
tion de Jean Marion.

— J'allais souvent le chercher à la

gare et le raccompagnais à son train
au terme de chacune de ces réunions.
Et il s 'en serait voulu de n'avoir pas
offert de fleurs à ma femme...

En 1943, Jean Marion partira à Ge-
nève, ville qu'il n'a pas quittée depuis,
ne revenant à Peseux que pour em-
brasser sa fille et son mari, M. et Mme
Maurice Paroz, leur fils, et, au fur et à
mesure que l'enfant paraît, leurs trois
petits-enfants. Mais il n'oublie pas
l'amicale dont il partagera les réunions
jusqu'à ces dernières années. Le décès
de sa femme, en décembre 1988, puis
la maladie qui l'immobilise dans une
maison de retraite d'Onex /'ancrent un
peu plus à Genève. Le grand âge est
soudain tombé sur ses épaules; il
garde les yeux ouverts aux portes de
la nuit.

Ce record de longévité en vaut un
autre. En octobre 1983, Jean Marion a
été fêté pour un fameux bail: 75 ans
de fidélité à la FTMH qui, célibataire,
n'ayant toujours pas épousé le syndicat
des métallurgistes, n'était encore que
la Fédération suisse des ouvriers de
l'industrie horlogère lorsqu 'il en avait
gagné les rangs le 1er septembre
1908. Il était alors le plus vieux syndi-
caliste de Suisse. A son doyen, l'ami-
cale enverra demain ses voeux, se pro-
posant bien de se rendre à Genève
pour ses cent ans révolus. Ce sera le 7
janvier 1991.

La clochette fait des battants, cette
altitude ne coupe aucun souffle et l'air
du perchoir conserve. L'ancien prési-
dent Charles Pipy, qui y accéda en
1944, est décédé en 1976 à l'âge de
102 ans et Hermann Guinand qui lui
succéda devait lui aussi atteindre ce
bel âge. Fondée en 1968, trois ans
après l'année de présidence d'Aimé

Jaquet, l'amicale a un vice-doyen de
93 ans, Jules F. Joly, dont une motion
sur l'utilisation du bois dans la construc-
tion était d'ailleurs inscrite à l'ordre du
jour de la séance ... du 18 mai 1936,
et un benjamin, Jean-Luc Virgilio , qui
doit renifler là les simples senteurs des
vieux greniers encore chauds de l'été
et pleins de mystères.

Entre ces deux pôles, on trouve 25
autres membres dont Pierre Duckert à
qui il échoit d'organiser la prochaine
réunion d'octobre. Président de l'Asso-
ciation des amis du château de Boudry,
pouvait-il trouver plus fière demeure
que celle-ci?

0 CI.-P. eh.

JEAN MARION - Le doyen de
l'amicale, qui entrera dimanche dans
sa lOOme année — il est ici à droite
aux côtés de Jean-Louis Luginbuhl,
qui fut président en 1966 — lors
d'une réception offerte en 1976 par
la Ville de Neuchâtel au Musée d'eth-
nographie. £

Epiphanie : solidarité avec la Roumanie
La 

Epiphanie aujourd nui: en Rouma-
nie, ce sera Noël, le dénuement
sera pareil à celui de la crèche.

Les décombres seront les mêmes que
ceux de la mise à mort des nouveaux-
nés par Hérode le Sanguinaire.

L'EPER est en contact permanent
avec les Eglises de Roumanie et les
soutient depuis longtemps. Cet effort
devra être décuplé dans l'avenir.

En effet, si les secours envoyés par
les institutions humanitaires et les parti-
culiers suffiront peut-être dans un pre-

mier temps, les efforts de reconstruction
du pays et les tâches de réconciliation
seront gigantesques. En particulier, les
paroisses urbaines, peu touchées par
l'opération «Villages roumains», au-
ront besoin de parrainages, appuis,
visites. Les Eglises y joueront un rôle
important.

Le pasteur Laszlo Toekes, de l'Eglise
réformée, vient d'entrer au gouverne-
ment provisoire dans ce but.

Le Conseil synodal vous demande de
consacrer la collecte du dimanche de
l'Epiphanie, 7 janvier, aux Eglises de

Roumanie. Certaines paroisses ont déjà
recueilli une collecte la veille ou le jour
de Noël.

Il serait aussi judicieux de demander
une offrande, lors de la reprise des
activités en janvier, aux jeunes qui par-
ticipent aux cultes des enfants et aux
cultes de jeunesse, aux catéchumènes et
à ceux qui suivent le précatéchisme et
les leçons de religion, /comm

S Vos dons sont à verser à la Caisse
centrale, au CCP 20-1-0 avec la mention
«Roumanie».

Le fait que le contenu de la liste
des détenteurs de véhicules à mo-
teur ne sorte pas du cadre légal est-
il une justification suffisante à la
publication de ce document? Cer-
tainement pas.

Car enfin, à quoi donc peut servir
une telle publication? A presque
rien, si ce n'est à exciter une forme
de curiosité malsaine qui a déjà ,
saris ces artifices, une propension
suffisamment inquiétante à se ré-
pandre, H Chérie, c'est pas la tire de
la môme à Jutot qu'est stationnée
là-bas? Vérifie! Ça sent la ma-
gouille».

Si cette publication ne doit servir

qu'à donner un peu de a hauteur»
à ce type de conversations, elle
n'est sans doute pas indispensable.
De plus, ce document officiel est
aussi One invitation indirecte à la
délation personnalisée. Et si vrai-
ment un chauffard doit être dé-
noncé, ést-il auparavant utile de
connaître son identité? Cela évite
peut-être, H est vrai, de dénoncer
sans s 'en rendre compte son pa-
tron, son propriétaire ou la guiche-
tière qui vous a fait de l'œil la
veille. Mais est-ce bien raisonna-
ble?

<0> Michel Jeannot

A tôle Je la plaque!



Six jours sans tram!
Dès lundi et jusqu 'à samedi, interruption du trafic sur la ligne du l ittoral/,

entre Neuchâtel et Se mères. Quatre bus de... Genève pour mieux patienter

AUX COULEURS GENEVOISES -

L

e chantier de la N5 avance à
grands pas. Avec ses promesses
et ses contraintes. Pour la Com-

pagnie des Transports en commun de
Neuchâtel et environs (TN ), il s'agit
encore et toujours de s'adapter à tou-
tes les situations.

Ainsi, dès lundi aux premières heures
jusqu'à samedi, il sera impossible de
prendre le tram entre Neuchâtel et
Serrières. La ligne du Littorail sera, en
effet, modifiée. Objectif: la raccorder
au nouveau tracé de la N5, plus au
sud au bord du lac.

Pour cette semaine particulière, les
TN ont fait appel à des... aigles de
secours, afin d'éviter le moindre des
inconforts à des usagers soucieux de
leur temps: au lieu des trams, quatre

Quatre de ces bus sillonneront les routes neuchâteloises dès lundi.
Pierre Treuthardt- JE-

bus venus hier en droite ligne de Ge-
nève assureront la liaison, selon la
même cadence et le même horaire que
jusqu'ici.

Pour les passagères et les passagers,
les transbordements auront lieu devant
le stade de football, à Serrières. Tous
les arrêts seront respectés, dans les
deux sens, sauf celui des Fabriques de
Tabac Réunies SA, quai Jeanrenaud 5.

En cette période de l'année, placée
sous le signe du renouveau et de la
reprise générale des activités profes-
sionnelles et scolaires, la direction des
TN est bel et bien consciente des tracas
qu'une telle opération peut provoquer.
Toutefois, et c'est un appel au bon sens,
les bus ou autres composantes des
transports publics ne sont-ils pas qu'un

élément 'du puzzle de la circulation?
Sous cet angle-là, il est permis de
compter sur la compréhension et la
patience des usagers qui, une fois ou
l'autre, risquent malgré tout de man-
quer le bon convoi !

Dans cette optique, il est encore bon
de préciser que les TN ne choisissent
pas de creuser de nouveaux trous ou
de dévier le trafic, mais qu'ils collent
aux basques du calendrier de l'avan-
cement des travaux de la N5, fixé en
fonction d'autres facteurs stratégiques.

Dès lundi donc, bienvenue aux cou-
leurs genevoises en terres neuchâteloi-
ses, note nouvelle et inattendue dans le
paysage routier du bas du canton.

0 J.-CI. B.

Appel
d'une

maman
désespérée
La petite Laurie Morard, âgée

de six ans, confiée à la garde de
sa mère, a disparu depuis le 2
juillet 1989, ou plus précisément
«enlevée », ce jour-là, devant son
domicile, par son père, Didier Mo-
rard.

La maman de Laurie, dans une
lettre adressée de Zurich à «L'Ex-
press» , fait part de son immense
chagrin en ces termes : a Le 2 juil-
let 1989, ma fille Laurie Morard,
dont j'ai la garde, a été enlevée
par son père. Je suppose qu'elle
vit en Suisse romande, éventuel-
lement dans le canton de Neuchâ-
tel».

Mme Morard, dans son appel,
demande à quiconque aurait re-
connu cette enfant de le signaler
au poste de police le plus proche.
On peut également la joindre di-
rectement au téléphone —
01/242 17 11 ou 01/ 493 41 02.

Ce cas est connu par la police
cantonale neuchâteloise. En effet,
celle-ci a reçu, en automne der-
nier, un acte d'entraide demandé
par l'autorité judiciaire de Zurich.
Malheureusement, les recherches
entreprises à ce sujet, dans la
région, n'ont pas abouti.

En ce début d'année nouvelle,
Mme Morard souhaite ardem-
ment que son appel soit large-
ment entendu afin d'avoir la joie
de retrouver sa fillette dont elle
est sans la moindre nouvelle de-
puis l'été dernier, /jp

LAURIE MORARD - Avez-vous
vu cette fillette enlevée à sa mère
le 2 juillet 1989? JE

La vie
de Galilée

M

i ardi, au Théâtre de Neucha-
V tel, la Saison théâtrale de la

Ville propose un des chefs
d'oeuvre de Bertolt Brecht «La vie de
Galilée», pièce produite par le Centre
dramatique de Limoges, mise en scène
par Ariette Téphany. Entouré par dix-
huit comédiens jouant cinquante-deux
personnages, Pierre Meyrand joue Ga-
lilée. «La Vie de Galilée» a pour sujet
la responsabilité de l'homme de
science. Elle s'inspire directement du
drame vécu par le physicien, astro-
nome et mathématicien italien Galilée
qui fit quantité de découvertes et an-
nonça que la terre tournait autour du
soleil, mais dut se rétracter devant l'In-
quisition en 1 633.

La pièce fut créée à Hollywood en
1 948, où Brecht était exilé, avec Char-
les Laughton dans le rôle de Galilée.
Pendant leur travail, la bombe d'Hiros-
hima ouvrit l'ère atomique, /comm

¦ SAMEDI TREIZE - Le Petit-Nou-
vel An se fête un peu partout ce
samedi 6 janvier. Pourtant ce n'est
pas ce soir mais samedi treize janvier
que la Chanson du Pays de Neuchâtel
fêtera son Petit-Nouvel An./mpa

Jon Cleary sur un plateau
B

onne nouvelle pour les amateurs
de piano new orleans, de boogie
et de rythm and blues: Jon Cleary

est de retour. Il se produira à plusieurs
reprises durant le mois de janvier, seul
ou avec son band, à Plateau libre.

Soirées chaudes en perspective, car
à lire certaines coupures de la presse
américaine, Jon Cleary passe pour l'un
des meilleurs pianistes actuels de sty le
traditionnel.

Né à Londres, ce jeune musicien joue
d'abord de la guitare. Lorsqu 'à 17

ans, il part pour la Nouvelle-Orléans,
histoire d'écouter ce que l'on y fait, il
ne juge pas bon d'emporter son instru-
ment. Et comme par hasard, la maison
dans laquelle il atterrit possède un
piano. Facile de deviner la suite. Mais
attention! Tout en regrettant la dispari-
tion des grands pianistes d'une cer-
taine époque et en constatant que la
relève n'est pas assurée, les jeunes mu-
siciens de la Nouvelle-Orléans se tour-
nant vers d'autres musiques, Jon ne
prétend pas perpétuer un style en re-

copiant note pour note (comme beau-
coup d'Européens le font) ses illustres
prédécesseurs. Non, ce qui l'intéresse,
lui, c'est d'œuvrer dans la même voie
que le professeur Longhair. Autrement
dit, jouer des thèmes de la Nouvelle-
Orléans, faire du rythm and blues, mais
tout ça revisité par un jeune musicien
des années 80. /jbw

S Jon Cleary sera à Plateau libre les
8, 9, 10, 19 et 20 janvier ainsi que le
premier février, dans le cadre de jeudi
jazz.

Alerte
centenaire

Entrée hier dans sa centième an-
née, Rose Portmann a été fêtée en
fin de matinée par les autorités
cantonale; et communale;. Cette
alerte mère de deux enfants, six
petits-enfants et 6 arrîère-petits-
enfants a choisi le fauteuil plutôt
que la pendule.

Chef du Département de l'inté-
rieur, Michel von W yss, accompa-
gné de Robert Coste, 1 er secré-
taire, ainsi que Claude Bugnon,
président de la ville de Neuchâtel,
accompagné par le chancelier Va-
lentin Borghini, ont présenté leurs
félicitations et leurs voeux à la nou-
velle centenaire.

— Vous êtes la vingtième du
canton et je  me réjouis que vous
descendiez et montiez encore cha-
que jour les deux étages d'escaliers
de votre maison. J'ai aussi été heu-
reux d'apprendre que vous jouiez
au scrabble et lisiez le journal, lui a
dit avec simplicité le conseiller
d'Etat.

Confortablement installée sur le
fauteuil remis par l'Etat, R. Port-
mann a reçu de la ville de Neuchâ-
tel un chaleureux message de
Claude Bugnon accompagné d'une
assiette en étain et d'une grande
terrine fleurie.

Dans son appartement de la Vy-
d'Etra, où elle vit depuis 1 954 avec
sa fille, la nouvelle centenaire a
confié qu'elle ne pensait pas à son
grand âge. Rose Portmann nous a
aussi raconté qu'elle appréciait
beaucoup les visites de sa famille et
celle qui enfant rêvait de faire du
théâtre, dit adorer raconter des
histoires à Ses arrière-petits-en-
Fants.

A ceux qui sont venus la féliciter
et la fêter, la nouvelle centenaire a
offert des mouchoirs qu'elle a con-
fectionnés dernièrement.

0 M. Pa

ROSE PORTMANN - Nouvelle
centenaire fêtée hier par les auto-
rités cantonales et communales.

ptr- JE-

¦ DIMANCHE MUSICAL - Le ly-
ceum-Club a le grand plaisir de pré-
senter une fois de plus au public les
excellents artistes Pablo Loerkens, vio-
loncelliste, et Daniel Spiegelberg,
pianiste. Pablo Loerkens a travaillé
avec Gaspar Cassaco et André Na-
varra. Il a fait partie de plusieurs
groupes de musique de chambre en
Suisse et à l'étranger, et depuis de
nombreuses années est violoncelle solo
de l 'Orchestre de chambre de Lau-
sanne.
Quant à Daniel Spiegelberg, il a reçu
à 18 ans déjà le prix d'excellence au
Conservatoire de Strasbourg, sa ville
natale, puis, après des études à Paris
et Genève, a obtenu le premier prix
de virtuosité et le prix Paderewski-
Filipinetti. Professeur aux conservatoi-
res de Lausanne et Genève, il déploie
une intense activité soliste, tant en
Europe qu 'aux Etats-Unis, /comm

S Demain à 17 h, salle de musique des
Fausses-Braves.

Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du dentiste
traitant, le cp 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Pharmacie d'office: Centrale, r. de l'Hô-
pital. La pharmacie est ouverte de 8 à
21 h. Dimanche et jours fériés, la pharma-
cie est ouverte d e l 0 à l 2 h 3 0 et de l7
à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police (p 251017 renseigne
pour les cas urgents.
Musée d'art et d'histoire : dim. 14h, 15h
et 16h, démonstration du fonctionnement
des automates Jaquet-Droz.
Salle de musique des Fausses-Brayes:
dim. 17h, dimanche musical du Lyceum
club avec Pablo Loerkens, violoncelliste et
Jean-Luc Hottinger, piano.

AGENDA

Karin Fischer a été nommée directrice de la discothèque

K

Tï arin Fischer, une ravissante jeune
! femme pleine d'élan, vient d'être

§g|( nommée directrice du «Frisbee» à
Neuchâtel. C'est la première fois en
Suisse qu'une femme est nommée à une
tel poste. Nous l'avons rencontrée.

— Etiez-vous préparée à assumer
une telle fonction?

— Oui, car je  travaille pour le «Fris-
bee» depuis 8 ans, après un apprentis-
sage de sommelière, de barmaid et un
stage en Grande-Bretagne pour y ap-
prendre l'anglais.

- Dur à assumer?
— // faut une certaine force de ca-

ractère. J'ai réussi déjà à sélectionner
une clientèle fidèle de tous les âges.
- Il semble que les dancings ont

été boudés durant la Saint-Sylvestre?
- Pas chez nous, car nous avons

refusé du monde afin que les clients se
sentent à l'aise. Le mois de décembre a
été assez mouvementé, mais sans le
moindre incident particulier. Actuelle-
ment, c'est le calme absolu.

— Votre conception du spectacle?
— Rompre avec le conventionnel, en

dehors de la danse et des contrats
avec des artistes. J'envisage l'organi-
sation de soirées à thèmes, tropicales,
par exemple, en été. Mais il faudrait
que le public neuchâtelois j oue  le jeu!
Les gens prétendent qu'il ne se passe
rien à Neuchâtel. Ils devraient sortir
plus souvent de leur coquille.

— Pensez-vous aux étudiants, aux
élèves des cours d'été qui se plai-
gnent que la disco est trop chère?

— Nos prix sont très abordables. Il
serait peut-être utile de prendre des
contqcts directs avec les responsables
des cours de français d'été afin de
mettre quelque chose en train.

— Aimez-vous ce métier?
— Oui, car il est passionnant. Je suis

secondée par une équipe motivée,
compétente, soutenue par la direction
du groupe «Frisbee». J'aime les con-
tacts humains. Nous voulons agrémen-
ter la vie nocturne neuchâteloise.

— Vos violons d'Ingres?
— Le sport, en premier lieu la nata-

tion, puis la marche en montagne. Les
loisirs, c'est formidable, à condition
d'avoir un peu de temps pour en profi-

__ttmSBBmm.

KARIN FISCHER - La nouvelle direc-
trice du «Frisbee» à Neuchâtel. M-

A la tête du (( Frisbee ))
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A vendre à

CORCELLES-CORMOIMDRÈCHE
dans un quartier de villas résidentielles,

situation particulièrement calme, vue

PARCELLE DE 974 m2
VIABILISÉE

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-1799. 749003 22

V /

Fondation du home de l'Ermitage et des Rochettes

CONNAISSEZ-VOUS L'ÉCLUSIER?
Etes-vous une

infirmière ou infirmier diplômé (e) ?
Souhaitez-vous travailler à temps partiel (par exemple à 60%, soit 3 jours par
semaine) ?

Avez-vous de l'intérêt pour une activité qui concourt au maintien à domicile
de personnes âgées ou handicapées?

En plus de vos compétences professionnelles, êtes-vous disposé (e) à
assumer une f o n c t ion variée , selon les demandes ou les besoins ind iv idue ls
(aide , conseils , stimulation...), à «mettre la main à la pâte»?

Avez-vous envie de collaborer au sein d'une pe t ite équipe  p lur id i sc ip l ina i re  et
polyvalen te?

Alors vous êtes la personne que nous cherchons à engager pour le foyer
d'accueil de jour l'Eclusier, à Neuchâtel.

Exigences : diplôme d'infirmière ou d'infirmier

Traitement : selon les conditions générales de travail ANEMPA.

Entrée en
f onct ions : 1 ™ mars 1990 ou date à convenir.

Adresser les offres manuscrites, accompagnées d'un curr iculum
vitae, d'une photographie et des copies de certificats au président
du comité de la Fondation, pour adresse : Direction des Services
sociaux. Hôtel communal, 2001 Neuchâtel , jusqu 'au 15 janvier 1990.

Pour tout renseignement complémentaire, téléphoner au No (038)
25 00 50 de 8 h 30 à 16 h 30. 747541-21

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
Service des Ponts et Chaussées

MISE À L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Alignement, route principale J10,
secteur Maison de Commune

Commune de Peseux
En application des articles 12 et suivants
de la loi sur les constructions du 12
f évr ier  1 957 , le dépar temen t des Travaux
publ ics  me t à l 'enquête publique:
- le p lan  d 'alignement de la route princi-

pale J 10 dans le secteur de la Maison
de Commune, soit au carrefour des )
rues de Corcelles, de la Gare , Ernes t-
Roulet et Grand-Rue.

Ce plan est déposé au bureau communal
où il peut être consulté par tout intéressé.

Les opposi t ions au p lan  d 'al ignemen t
doiven t être adressées, avec mot if s  à
l'appui , au Conseil d 'Etat pendan t la du-
rée de l'enquê te, qui aura l ieu du 10 au
29 janvier 1990.

Le Conseil ler d 'Etat
Chef  du Dépar tement des Travaux publ ics

Jean-CI. Jaggi 747334-20

B r TRANSPORTS PUBLICS
_fl f OU LITTORAL
sBkr r̂ EUCf -fATELOIS 

Ligne 5

NEUCHÂTEL-BOUDRY
Les travaux de raccordement au nou-
veau tracé entre Serrières et
Champ-Bougin seront réalisés dans
la semain e allan t du lundi 8 au
samedi 13 janvier 1990.
Durant cette période, le service sera
assuré par autobus entre la Place
Pury et le Stade de Serrières. Les
arrêts in termédiai res, à l'exception de
l' arrêt « Brunette », seront desser-
vis par les bus.

Tou t a été mis en œuv re pour réduire
au maximum la durée de l'interrup-
tion du service ferroviaire et ses in-
convénients.

Nous remercions notre clientèle de sa
compréhension. 747393-20

fPH Commune
SjËj de Marin-Epagnier

MISE AU CONCOURS
Par suite de la mise à la retraite du titulaire et
d'une réorganisation des services, la commune
de Marin-Epagnier met au concours un poste d'

EMPLOYÉ COMMUNAL
chargé des tâches d'entretien du camping de la
Tène d'avril à fin septembre et des tâches de
conciergerie aux collèges, d'octobre à fin mars.

Nous demandons :
- de l'intérêt pour les travaux manuels;
- le sens de l'organisation et de la disponibilité ;
- le permis de conduire pour voiture.

Obligations et traitement :
selon règlement communal.

Entrée en fonctions:
avril 1990 ou à convenir.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, d'une
photo et des copies de titres et certificats
doivent être adressées au Conseil com-
munal, 2074 Marin-Epagnier, avec la
mention «postulation», jusqu'au 15 jan-
vier 1990.
Le cahier des charges ainsi que des ren-
seignements complémentaires peuvent
être obtenus au tél. (038) 33 17 87 (inter-
ne 16). 747627-21

SB
W VILLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir un poste devenu vacant,
la direction des Services sociaux cherche
à engager pour la Maison d'enfants de
Belmont, à Boudry

une éducatrice
spécialisée

ou

un éducateur
spécialisé

Exigences : La préférence sera accordée
à une personne diplômée d'une Ecole
d'éducateurs spécialisés ou au bénéfice
d'une formation pédagogique jugée équi-
valente.
Entrée en fonctions: 1" avril 1990 ou
date à convenir.
Obligations et traitement: Selon la
convention collective de travail pour le
personnel éducatif.
Les postes mis au concours dans l'admi-
nistration communale sont ouverts indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Adresser les offres manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie et des copies de
certificats, à la direction des Servi-
ces sociaux. Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 janvier
1990.
Pour tout renseignement complémentai-
re, téléphoner à la direction de la Maison
de Belmont, tél. (038) 42 10 05.747642-21

Particulier vend à VERBIER
(100 m. du centre sportif)

SUPERBE APPARTEMENT
de 53 m2

avec cheminée de salon , sa l l e  de
bains , cuisine-bar agencée, 4 li ts,
place de parc extérieure et balcon.
Prix Fr. 245.000. -.

Tél. (038) 53 52 76 privé
(038) 53 52 70 prof. 747352 22

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

747648-54

mWWBBBBBBWBBBWBBWB W
A vendre
au bord du lac à Neuchâtel

villa jumelée
sur une surface de 900 m!.
Début des travaux mars 1990.

Pour tous renseignements, écri-
re sous chiffres T 28-610054 Pu-
blici tas, 2001 Neuchâtel. 747340-22

A Lignières

A VENDRE

TERRAIN À CONSTRUIRE
POUR VILLA

Parcelle de 2700 m2, avec possibilités
de divisions.

Pour renseignements, écrire sous
chiffres R 28-610020 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 747531 22

A vendre
La Coudre

appartement
4% pièces
vue sur le lac et

les Alpes, proche
écoles, magasins
et transports en

commun.

Tél. 33 64 87.
743047-22

A louer

appartement confortable
proche du centre de Neuchâtel, enso-
leillé, vue sur le lac, 159 m 2 plus
terrasse, grand séjour avec cheminée,
3 chambres, 2 salles de bain.
Place de parc couverte.

Location mensuelle Fr. 2700.-
plus charges.

Pour tout renseignement 604689 26

et pour visite : tél. (038) 51 32 46.

Cherchons à l'es t du Val-de - Ruz

locaux
commerciaux

ou indus t r ie ls , surf ace  de 120 m2.

F a i r e  of f r e  s o u s  c h i f f r e
87-1591 à ASSA, Annonces
Suisses SA,  Fbg du Lac 2,
2000 NEUCHÂTEL. 747640 23
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A vendr e

Mitsubishi
Pajero

Cabriolet
1986,45.000 km,

expert isée,
prix à convenir.

Tél. (039) 31 86 10
(repas).

604692-42

W *AW

Mttrtr centre Af/e/e
efEfectrofux
du lit fora/

W. Steiger
P/erre-à-Moze/4, 6
2000 Neuchâte/
M 03S2S29M

747866-45

VW Golf GLS
1981 , 90.000 km,
5 portes, expertisée,
Fr. 4800.-.

Tél. 25 23 81,
repas. 747595-42

De particulier

Opel Ascona

automatique
expertisée,
4 pneus neufs,

Fr. 3600.-
Tél. (038) 24 06 27.

747889-42

¦ À VBJDRE

10 TV couleur
Philips
Etat de neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.

? (037) 6417 89.
747859-45

A vend re à N euchâ te l

appartement
234 pièces
rénové,
cuisine agencée

Fr. 207.000 .-.

Tél. (038) 31 93 14.
743052-22

VEXPRESS
Quotidien d'avenir

A louer

surface
commerciale
en duplex à Peseux.

Pour tout
renseignement,
tél. 31 50 82606663 26

A louer à Colombier

maison
mitoyenne
ancienne,
5 pièces , bien
agencée, j a rd ine t,
dès février,
Fr. 1700.-/mois +
charges.

Ecrire
à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous c h if f r e s
26-5673 . 742966 26

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

-MM-

i

Peintre-plâtrier
cherche travail pour
tout de suite.

Tél. (038) 24 11 63.

747888-38

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

Secrétaire
expérimentée

parfaitement bilingue, allemand /
français, avec excel len tes connais-
sances en anglais, t rai temen t de
texte, cherche emploi à temps
partiel.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 N E U C H Â T E L
Sous chiffres 38-5678. 743054-33

B A vendre

BANC D'ANGLE en bois. 200 fr. Tél.
41 20 50. 742967-61

MAC II 40MB - 1MB ROM SCAN MAN
imprimante HP - couleurs + logiciels. 13.500 fr.
Tél. 25 93 63, la journée. 742931-51

VÉLOMOTEUR PUCH ALPINA, super état,
expertisé, roues alu, suspension. 680 fr. Tél.
25 60 89. 743000-61

MANTEAU D'HIVER laine Cachemire , hom-
me taille 54, jamais porté, acheté 960 fr., cédé à
280 fr. Tél. 31 22 30. 743057-51

TRÈS BELLE CHAMBRE À COUCHER. Ar-
moire 6 portes. Coiffeuse. Tables de chevet.
1500 fr. à discuter. Tél. (038) 31 15 48.

605662-61

CAMÉRA VIDÉO VHS NORDMENDE mod.
CV 2101 de 1988, avec 3 ACCU. Total 3800
mAh, chargeur et cassette adapter C-PSU.
1650 fr. Offres C.P. 1558, 2002 Neuchâtel 2.

742943-61

MONOSKI HEAD, neuf sous garantie. 350 fr.
Tél. 41 19 70. 743051-61

W Demandes à acheter

CHERCHE LAVE-VAISSELLE en très bon
état, 4 à 6 couverts dim. max. larg. 55 prof. 58
haut. 77. Tél. (039) 36 11 68. 504590-62

ACHÈTE LIVRES ET DOCUMENTS, avant
1900, relatifs à l'histoire neuchâteloise. Télé-
phone (038) 55 23 72, le soir dès 19 heures.

733762-62

W À louer

STUDIO NON MEUBLÉ à Boudry, dans villa,
à 5 min. gare CFF. cuisinette agencée, W.-C
douche, à personne non bruyante, pour le
1" mars, prix 300 fr., charges et lumière compri-
ses. Ecrire à L'EXPRESS, sous chiffres
63- 1801, 2001 NEUCHÂTEL. 747231-63

W Demandes à iouer
JEUNE FILLE cherche chambre centre ville, si
possible. Date à convenir. Tél. (066) 66 54 18.

747884-64

URGENT, JEUNES COUPLES cherchent ap-
parternent :de 414 pu 5 pièces, prix raisonnable.
Date à convenir le plus rapidement, pour cause
de départ... Tél. (038) 47 19 50. 742986-64

URGENT, JEUNE HOMME célibataire cher-
che appartement Neuchâtel (environs). Loyer
max. 800 fr. Tout de suite. Tél. heures bureau:
21 21 35, int. 427, ou (024) 21 18 30, le soir.

743050-64

JEUNE LABORANTINE cherche chambre,
non-fumeuse, dans foyer accueillant à Neuchâ-
tel. Tél. (066) 66 53 25. 742990-64

NEUCHÂTEL OU ENVIRONS, 2-3 PIÈCES,
calme, 600fr. environ; pour le 1" mars ou à
convenir. Eisa Wittwer, née en 1933. Tél. (032)
25 1 4 51 . 604688-64

APPRENTI cherche chambre à Neuchâtel.
Proximité université. Loyer modéré. Tél. (066)
22 73 60. 604691-64
•—-— ¦—'—~—

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.
4615 89. 604895-65

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

CHERCHE JEUNE FILLE pour s'occuper de
2 enfants/nourrie, logée. Tél. (038) 33 54 91.

604897-65

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE 8 h -
17 h. Tél. 25 29 77 (le matin). 745408-55

CHERCHE PERSONNE très soigneuse pour
laver et repasser le linge, chemises, etc., au Val-
de-Ruz pour un temps indéterminé. Tél.
53 27 74 de 10 h à 12 h. 743056-65

ON CHERCHE JEUNE FILLE pour s'occuper
de fillette de 7 ans et ménage, nourrie, logée.
Tél. (038) 45 14 56 dès 20 h. 743009-55

CHERCHE DAME ou jeune fille sérieuse pour
garder 2 petites filles à mon domicile à mi-
temps. Tél. 31 37 85. 747883-65

B Divers
ACCORDÉONISTE ANIME soirées, maria-
ges, jeux ambiance. Equipement sono. Tél.
(038) 42 50 61. 740495 67

JEUNE HOMME LA TRENTAINE, cherche
jeune femme même âge," genre jeans, pour
soirées coquines. Discrétion assurée. Ecrire à
L'EXPRESS, sous chiffres 67-1800, 2001 NEU-
CHÂTEL. 747890-67

ENTRAIDE ADVENTISTE, vestiaire ouvert
chaque lundi après-midi, Faubourg Hôpital 39.

743053-67

MARIANNE CHERCHE DES MODÈLES
masculins pour coupe de cheveux. Tél. (038)
25 29 82. 742999-67

W . Animaux
PERDU MINOU CHAT jaune tigré, région
Cornaux, depuis mi-décembre. Forte récom-
pense. Tél. (038) 45 13 86. 745401-59

À VENDRE CHIOTS Coton de Tulear. Tél.
(038) 51 31 60. 742937-69

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

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
un an de garantie.
Fr. 550.-.

? (037) 6417 89.
747858-45

Itfiele
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A vend re

Renault
Espace TXE
blanche intégrale,
40.000 km, état
impeccable, radio,
pneus d 'hiver, etc.
Prix à discuter.

Tél. (038) 41 22 14.
604693-42

De particulier, expertisée,
très belle

GOLF GTI
Nombreuses options,

Fr. 7.900.-.

Tél. (038) 24 06 27.
747887-42

De particulier

Kadetl Break
expertisé,
pneus neige

Fr. 3400.-.
Tél. (038) 24 06 27.

748011-42

A vendre :

FIAT PANDA
1987, 30.000 km,
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 25 69 61.
743029-42
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SALLE DE GYMNASTIQUE - COR CELLES
Aujourd'hui:

A i e h  Match apéritif
A 20 h GRANO LOTO (fribourgeois)

(hors abonnement)
1 semaine à New York = Fr. 1500.-

Org. FC CORCELLES CORMONDRÊCHE 74783o-76

m
y W m m m m m m m m m

mDimanche 7 janvier
14 h 30 précises

Salle polyvalente
Auvernier

GRAND LOTO
système fribourgeois

12 francs pour 20 tours
FC AUVERNIER
2 Vols Swissair

Genève-Zurich-Genève
Jambons - paniers garnis

lots de vin - etc.
Consolation

pour perdant au sac
2 royales hors abonnement

5 jours à Majorque
6 jours à Malaga

montres - etc. 746407-76 ,\__ML_n._DMM/

BOUDRY - Salle de spectacles
Samedi 6 janvier 1990 dès 21 h 30

DU PETIT NOUVEL-AN
•k Ambiance "fc BAR * Cotillons ic
et l'orchestre PUSSYCAT 604687-76

CmmW ^^s; COURS D'ANGLAIS
ĵV ^t.m_^ P- Gregory Balkan

^K[ LES COURS
WJp RECOMMENCENT
M:|l Le 8 janvier 1990

-J-*̂ L 038/2478 20
™ 747839-76

Rue St-Honoré 12 2000 NeuchâtelV _ J
PESEUX Salle de Spectacles

Ce soir dès 20 h 30

BAL MASQUÉ
avec Les Galériens

¦ Beaux prix
Entrées non masquées Fr. 8.-
Couples non masqués Fr. 12.-
Participants au concours Fr. 5.-

Organisation : Cercle dés Fribourgeois
747809-76

GRANDE SALLE
m COLOMBIER

M Dimanche 7 janv ier

BB à 15h00

Cartons

ABBS valeur

B B Fr. 80. - à Fr. 560. -

4 jours à Paris
(2 personnes)

Voyage à Londres

r ( 4  

jours)

Four à micro-ondes

Corbeilles garnies
valeur Fr. 80.- à Fr. 200 -

Quines et doubles
valeur Fr. 30.- à Fr. 50.-

^H 1 carte Fr. 15.-
BB 3 cartes Fr. 40.
MmB GROUPE SCOUT
WBBr GRAND-LA C

604794-76

Menante bougies
d'anniversaire

B

el anniversaire pour Marie-Ma-
deleine Aeby, née Baechler, qui
fêtera demain ses nonante ans.

Née dans le canton de Fribourg, elle
était le deuxième enfant d'une famille
de onze qui habitait une petite ferme.
Après sa scolarité obligatoire, elle fut
occupée dans l'industrie et ce, jusqu'à
la date de son mariage avec Aloïs
Aeby, en 1 920, alors gendarme aux
Verrières. Une profession, comme on le
sait, qui implique souvent de nombreu-
ses mutations. Ce qui eut pour effet de
fréquents déplacements, notamment à
Cortaillod, Fleurier, Lignières et Boudry.

Mme Aeby qui vit depuis 1 984 au
home des Charmettes à Neuchâtel,
s'est beaucoup occupée d'animaux de
basse-cour et on lui confiait parfois des
faons recueillis en forêt, alors que son
mari, décédé il y a cinq ans, s'est
passablement investi dans la piscicul-
ture. Le couple a eu une fille et un fils
qui leur ont donné cinq petits-enfants et
quatre arrière-petits-enfants. Tous se-
ront là pour entourer comme il se doit
«leur» nonagénaire, en ce jour de fête,
/jpm

¦ LUDOTHÈQUE - Dès le 10 jan-
vier, un nouvel horaire entrera en vi-
gueur à la Ludothèque de la Basse-
Areuse, implantée dans la cour de
l'ancien collège de Boudry. Ceci afin
de mieux équilibrer les deux ouvertu-
res hebdomadaires (curieusement, les
responsables ont constaté qu'il y a
moins de monde le mercredi que le
jeudi) qui se présentent désormais
comme suit: mercredi, 15h30 - 1 8 h ;
jeudi, 16h - 18h30. /comm

AGENDA
Pharmacie de service : Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Bonhôte,
Boudry, 'j? 421812. Renseignements:
(p 111.
Médecins de service : La Béroche, Dr M.
Stantchev, ~p 461677/78; Basse-
Areuse, centrale d'appel du samedi à
12h au lundi à 8h, <P 2471 85; La Côte,
centrale d'appel, $3 318931.
Boudry, salle de spectacles: Bal du Petit
Nouvel-An organisé par le FC Boudry,
avec l'orchestre «Pussycat», samedi dès
21h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, samedi et dimanche 14h - 17h.
Peseux, salle des spectacles: Bai mas-
qué (avec concours) du Petit Nouvel-An
organisé par le Cercle des Fribourgeois
de la Côte, avec l'orchestre «Les Galé-
riens», samedi dès 20 h 30.

L adieu aux fourneaux

EN TRE- DEUX-LA CS

fions Galehr, patron de la (( Croix-Fédérale», dépose sa toque de cuisinier

A 

la fin du mois de janvier, Hans
Galehr, propriétaire du res-
taurant de «La Croix-Fédé-

rale», à Saint-Biaise, prendra congé
de sa clientèle. Après avoir travaillé
pendant 25 ans dans cet établisse-
ment, H. Galehr désire prendre un peu
de repos. La succession sera assurée
par Jacqueline Streit.

Ne en 1937 dans une famille de
restaurateurs autrichiens, H. Galehr suil
la tradition familiale et accomplit sa
formation hôtelière en Autriche. Après
quoi, il part travailler quelques années
en Suisse allemande. Le temps passe el
l'hôtelier décide de s'établir dans le
canton de Neuchâtel.

Tout d'abord, c'est le Buffet de la
gare du chef-lieu qui l'emploie comme
cuisinier. Ensuite, pendant trois ans, H,
Galehr prend en mains le bar à café
«l'Oriental», qui a changé de nom en
changeant de propriétaire. En 1965,
c'est l'arrivée à Saint-Biaise. Efficace-
ment secondé par son épouse et quatre
employés, H. Galehr se constitue peu à

peu une clientèle fidèle. Pendant quel-
ques années, des quinzaines autrichien-
nes seront proposées et finalement, les
«schachligs» vont s'imposer comme
spécialité. Ce plat, originaire des Bal-
kans, est préparé selon une recette
particulière mise au point par Hans
Galehr et son frère.

HANS GALEHR — On se souviendra encore longtemps de ses schachligs, une
spécialité autrichienne. pr- B-

Et à la maison, qui s'occupe des re-
pas? «C'est ma femme qui fait la cui-
sine. Moi je  me sens dépaysé avec les
petites casseroles!» Pour l'avenir, Hans
Galehr a déjà quelques idées en tête:
notamment voyager et profiter de la
vie.

0 P.R.

Premiers chiffres
du recensement

La population du district de Boudry
a-t-elle augmenté en 1989 de façon
aussi sensible que les années précé-
dentes ( + 311 en 1988, +415 en
1987, + 656 en 1986 ~ 2203 nou-
veaux habitants en huit ans)? Cest
fort probable si l'on sait que rien
qu'au chef-lîeu, par exemple, à mi-
décembre, on comptait déjà une cen-
taine d'âmes en plus. Pour l'heure ce-
pendant, il est difficile de faire des
pronostics précis; seules cinq commu-
nes sur quinze — dont quatre parmi
les plus petites — ont communiqué les
chiffres de leur recensement. Les résul-
tats sont dès lors loin d'être exhaus-
tifs, /hvî

# BROT-DESSOUS - 130 habi-
tants, soit deux de plus qu'une année
auparavant. Cela représente 53 Neu-
châtelois (28 hommes, 25 femmes) et
71 Confédérés (35-36) auxquels
s'ajoutent 6 étrangers (5-4 )); 46 per-
sonnes sont célibataires, 6? sont ma-
riées, alors que 80 sont de confession
protestante et 42 catholique romaine.

La commune dénombre 54 ménages.

• FRESENS - 180 habitants (ré-
partis dans 57 ménages), ce qui re-
présente cinq âmes de moins qu'à fin
1988. Dans le détail: 98 Neuchâtelois
(46 hommes, 52 femmes), 66 Confé-.
dérés (30-36) et 16 étrangers (9-7).
Sur ce total, 88 personnes sont céliba-
taires et 80 sont mariées, tandis que
l'on dénombre 161 protestants et 8
catholiques romains.

• MONTALCHEZ - 166 habi-
tants et une légère progression de
quatre unités par rapport à l'année
précédente. Ainsi, la population qui se
réparfit dans 60 ménages se com-
pose de la façon suivante: 72 Neu-
châtelois (40 hommes et 32 femmes),
89 Confédérés (46-43), 5 étrangers
(3-2). L'état civil, fait ressortir 76 céli-
bataires et 73 personnes mariées,
tandis que sur le plan confessionnel,
oh compte \47 protestants et 10 ca-
tholiques romains.

• SAINT-AUBIN-SAUGES -

2200 habitants, soit 18 de moins:
638 Neuchâtelois (288 hommes, 350
femmes), ¦. 1047 Confédérés
(484-563) et 515 étrangers
(294-221)f l'état civil dénombre 880
célibataires et 1088 personnes ma-
riées, tandis que sur I© plan confes-
sionnel, on compte 1174 protestants
et 815 catholiques romains. Enfin,
1160 ménages sont répartis dans tes
àetix villages.

• VAUMARCUS - 183 habi-
tants, à savoir le même nombre qu'à
fin 1988. Autant dire que les nom-
breuses arrivées enregistrées l'an der-
nier dans le village ont été entière-
ment compensées par les départs. Par
le menu, cela représente 73 Neuchâ-
telois (41 hommes, 32 femmes), 102
Confédérés (49-53) et 8 étrangers
(5-3); 61 personnes sont célibataires
et 109 sont mariées, 143 sont de
confession protestante et 33 catholi-
que romaine. La commune dénombre
en outre 74 ménages.

Samedi 6 janvier 90 à 20 h
Hôtel Commune - CORTAILLOD

LOTO
Système fribourgeois

Abonnement Fr. 15.- (3 pour 2)
Majorettes Cortaillod 742954-76

la Compagnie a neuf ans
Ama, ue devient la Joyeuse Compa-
Ç J gnie de Saint-Vincent
 ̂ (J.C.S.V.)? Elle fêtera le 13

janvier sa neuvième année d'existence.
En outre, elle prépare le grand con-
cours annuel de la «Pierre d'Or», qui
aura lieu le 26 janvier à l'Auberge
d'Hauterive.

Ce concours est destiné à encourager
et à récompenser le talent de jeunes
artistes et artisans de la région.
Comme le fait remarquer le Maître
Compagnon John Starr: «A force d'en-
tendre parler des jeunes délinquants,
les gens oublient que la jeunesse peut
être talentueuse et positive».

Cette année, le thème porte sur les
arrangements floraux. Le lauréat, en
plus de la «Pierre d'Or», gagnera un
voyage de trois jours en Hollande.

Comment devient-on membre de la

J.C.S.V.? Il suffit d'avoir 20 ans révolus,
de s'intéresser aux activités de la Com-
pagnie et de payer une cotisation an-
nuelle de 50 francs. J. Starr ajoute: «Il
n'est pas nécessaire d'avoir un compte
en banque, il faut avoir un compte en
cœur». Actuellement, cette association
compte 250 membres et est en passe
de s'étendre à toute la Suisse, /pr.

¦ ANNIVERSAIRE - Une ci-
toyenne de Cornaux a fêté jeudi un
événement peu banal: Marie Schwoe-
rer a célébré son nonantième anniver-
saire. A cette occasion, une déléga-
tion du Conseil communal est venue lui
apporter les bons vœux de Cornaux,
ainsi que des fleurs et des friandises.
Iv.

Fête à Saint-Vincent

Entreprise industrielle sise à
Saint-Biaise cherche

ASSISTANTE
DE DIRECTION
expérimentée, de langue maternelle
française, habile sténo-dactylo et
sachant rédiger des rapports de
séances.
Horaire variable et sur demande
(env. 40%)
Tél. 35.11.75 Demander int. 414

748249-76

Lyceum-Club, Neuchâtel
Salle de musique des Fausses-Brayes 1
Dimanche 7 janvier à 17 h

Pablo Loerkens, violoncelle
Daniel Spiegelberg, piano eosees.76
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TRAVAUX DE NUIT
LIGNE No 5
Section
Champ-Bougin-Serrières
Nous informons les riverains que des
travaux de sectionnement de voies
seront effectués dans la nuit de
dimanche à lundi. -
Nous les remercions par avance de
leur aimable compréhension pour les
nuisances occasionnées. ' 747896 76

Médecins de service : Urgences seule-
ment. Prière de s'annoncer par téléphone.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre: <P 111 ou $ 251017.
Cornaux, Cressier, Le Landeron: Dr Gei-
ger, Douanne, cp 03295 1577. Lignières:
permanence au <J5 (032)952211.

Soins à domicile: Dispensaire de l'Entre-
deux-Lacs, fj 331 807 (de 7 à 8h et de
13h30 à 14h30).

Hauterive : Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, cp 332544.

Marin-Epagnier: Rue de la Gare 22,
journée portes ouvertes de la nouvelle
crèche, samedi de 10 à 15 heures.

AGENDA

L'Express - Entre-deux-Lacs
Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier <p 038/337545



La literie suisse
haute précision.
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Des lattes pour le confort. Des lattes pour la santé.
Fini les nuits blanches et les réveils difficiles! SWISSFLEX
vous présente son ensemble sommier-matelas. Cette
merveilleuse technologie du sommeil, SWISSFLEX l'a basée
sur la fameuse latte ondulée rouge conçue pour soutenir
avec précision le poids et la forme du corps.
Un confort moelleux au niveau des épaules, un soutien cor-
rect du dos... tous ces agréments sont enfin réunis par
SWISSFLEX.
La qualité de la vie, c'est aussi la qualité de la nuit.
Nous y avons pensé pour vous.

swwggygr 74784"°

H 

meubles
rossetti
boudry
neuchâtel

2017 Boudry, tél. 038 42 10 58
2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6 J

La sauterelle vous offre la diversité
- Vous avez de l'expérience dans un domaine du bâtiment (avec CFC ou sans CFC)
- Vous êtes prêt à travailler ces prochaines semaines de manière temporaire ou fixe

Alors téléphonez-nous ou mieux passez nous voir.
Claudio D'Angelo se tient à votre disposition.

Nous avons d'excellentes ouvertures pour vous dans les domaines suivants :

Maçonnerie Manutention Menuiserie Q==^̂ S l̂̂ |̂
Charpente Construction métallique Couverture ^Wvl̂ 4 r̂ t̂iT^A
Ferblanterie Peinture Mécanique poids lourd ^^as^l̂ fs \ c f aï ^ASanitaire Etanchéité Transports 

^
SS

«MI ¦ \75mltm*~**
00̂

Chauffage Electricité bâtiment l_pJ_0^#%_F
À BIENTÔT ! |LI lî/^k̂

-g**. $$&¦. Conseils en personnel aFKaRBmW
_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂_ _̂_ ^H_ Ê_.̂ ^*':'
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* 4' pass" Max-Meuron ¦ 2000 Neuchâtel

BWA\̂ m̂ Êk î (dans l'immeuble Textiles Ambiance)

1̂ 1̂̂^̂ % 
9 La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

Cherchons tout de suite ou à conve-
nir, pour le canton de Neuchâtel,

2 REPRÉSENTANTS
EN PUBLICITÉ

hommes-femmes ambitieux (ses).
Etudions toutes offres,
même de débutants.
Faire offres à :
MULLER DIFFUSION.
Case 128 - 2004 Neuchâtel.

747852-36

^
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^ ^̂ »v Sélection de cadres pour marketing,
f F 
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W V J Kurt Schindler SA î

Industrie-élect ronique
et composants
Notre mandante est une entreprise de pointe sise dans la région
de Berne, qui, de par son large éventail de produits, occupe une

__ _place exceptigjiQeJle sur le marché et fournit l'ensemble de la_
clientèle industrielle.

Pour renforcer son département de vente, nous cherchons la
personnalité compétente, dynamique et pleine d'initiative qui
occupera le poste d'

ingénieur de vente
pour l'ensemble de la Suisse romande

L'essentiel de cette activité consiste à conseiller et assister la
clientèle existante, à acquérir de nouveaux clients ainsi qu'à pla-
nifier la vente et ausculter le marché, en bref: à prendre toutes
mesures en vue d'atteindre les objectifs de marché fixés.

Les préalables pour cette tâche variée sont: formation tech-
nique de base (électronicien, électromécanicien/monteur
électricien), flair commercial et pratique de la vente au service
extérieur. Age entre 25 et 50 ans, langue maternelle française
et capacité de converser en allemand, domicile aussi central
que possible dans le secteur de prospection.

Le nouveau collaborateur se voit offrir, outre une introduction et
une formation adéquates, un champ de travail diversifié laissant
une large place à l'initiative personnelle, le tout assorti de
contreparties attrayantes.

Nous attendons avec intérêt votre dossier de candidature
complet sous numéro de référence RK 128936. Monsieur
Rudolf Koch, au siège principale de Mûri près Berne, est
volontiers à votre disposition pour tous renseignements télé-

kphoniques. Discrétion absolue garantie!

741530-36

3074 Muri-Berne, Tavelweg 2, Case Postale,Tél. 031/52 51 33
i 8001 Zurich, Weinbergstrasse 11, Tél. 01/252 90 42
V 4051 Bâle, Spalenberg 62, Tél. 061/25 30 70

Centre ville,
kiosque cherche

VENDEUSE
Vi jour par semaine.
Tél. (038)
25 05 14,
après 19 heures.

747850-36

Cabinet dentaire à Marin
cherche une

aide en médecine dentaire
et un(e)

technicien(ne) dentiste
Faire offre au cabinet dentaire
L.Suter - Fleur-de-Lys 26
2074 Marin
Tél. (038) 33 33 88,
privé (038) 33 45 60 le soir.

747891-36

Spécialiste en chauffage
\au service extérieur/
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URGENT
Cherchons

1 aide-
infirmière

à 100%

1 femme
de ménage
3 x 4 heures par

semaine.

S'adresser à la
Résidence des
Trois Portes.
Tél. 24 63 04
ou 25 65 93.

605664-36
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/jP£\ TOURING CLUB SUISSE
y^̂ f Office de Neuchâtel
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir

JEUNE EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

- si vous êtes titulaire du certificat fédéral de
capacité et que vous avez de bonnes connais-
sances d'allemand,

- si le tourisme, le trafic et tout ce qui s'y
rapporte vous intéressent,

- si vous aimez le contact,
vous êtes la collaboratrice ou le collaborateur que
nous recherchons.

Adresser votre candidature, avec les docu-
ments d'usage, au
TOURING CLUB SUISSE,
Office de Neuchâtel
Case postale 1372, 2001 NEUCHÂTEL
à l'attention de la direction. 747371 36

toutes spécialités et produits frais cherche un

magasinier-caviste
avec permis de conduire et deux

vendeurs(ses)
qualifiés(es) pour notre rayon de fruits et légumes et
notre rayon charcuterie et volaille.
Nous vous offrons un travail avec responsabilités, varié
et intéressant, dans une ambiance agréable, un bon
salaire et des prestations sociales de pointe.
Adressez vos offres par écrit au magasin
Aux Gourmets Alimentation S.A.
Rue du Trésor 9, Case postale
2002 Neuchâtel 74299e 36

Dotée d'une bonne formation
commerciale et bénéficiant de
quelques années de pratique,
vous aimez le travail précis, avez
une bonne capacité de jugement
et de décision.
Alors devenez notre nouvelle

Collaboratrice
à plein temps

de notre service du fichier central.
Ce poste de travail est en relation
directe avec la maintenance en
temps réel de notre banque de
données informatisée. Vous en-
trerez en contact avec tous nos
services internes pour des tâches
très variées.
Entrée immédiate ou à convenir.
Veuillez envoyer votre candidatu-
re à l'adresse suivante:
Société de Banque Suisse
Service du personnel
8, fbg de l'Hôpital,
2000 Neuchâtel

**U Société de
 ̂Banque Suisse

Votre chance 747355-36

WÈm, Distr «boissons S A
CH-2074 Marin - Case postale 120 - Rue de la Gare 13

engage

CHAUFFEUR-LIVREUR
avec permis poids lourd

Nous demandons une personne robuste aimant le con-
tact avec la clientèle pour effectuer les livraisons de
boissons auprès de notre clientèle.
Date d'entrée : V mars 1990 ou à convenir.
Nous offrons les prestations sociales d'une grande
entreprise.
Si vous êtes intéressés veuillez prendre contact
par téléphone au (038) 33 72 72 pour fixer un
rendez-vous. 747534-36

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 I

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 : ' I
M. J.-Ph. Lonchampt, VALTRONIC S.A.
1343 Les Charbonnières (Vallée de Joux).

747761-36 I
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Hausse de la population
Recensement à la fin 1989 dans sept communes sur onze

les résultats sont bons

L

a population du Vallon à l'aube
de la nouvelle décade semble

. bien se porter. Huit communes
sur onze ont pu livrer les résultats du
recensement à la fin de 1 989 jusqu'à
maintenant. Des premiers résultats en-
courageants si l'on songe que le district
est en pleine période de reconstruction
économique, et que ce dernier proces-
sus passe par l'augmentation démo-
graphique.

Ainsi donc, les communes de Bove-
resse (350 habitants/ variation de
+ 1 3 par rapport à l'année passée),
Noiraigue (441/+15), Saint-Sulpice
(5 12/+13), Fleurier (3533/+ 46),
Buttes (602/ + 3), Métiers (800/ + 1 6)
et Les Verrières (71 2/-26) ont compté
leurs habitants et les ont enregistrés.

Les résultats montrent une population à
la hausse, de manière générale. Toute-
fois, Les Verrières font exception, et
principalement pour deux raisons. Tout
d'abord, l'accroissement naturel (diffé-
rence entre le nombre de décès et celui
des naissances) dans le village fron-
tière, témoin d'une forte mortalité et
d'une faible natalité l'année passée.
Ensuite, le poste de douane et son
effectif provoque quelques difficultés
dans le comptage par la commune de
la population verrisane, surtout en rai-
son des mutations. Cependant, la
baisse dans la commune frontalière
avait déjà été constatée l'année der-
nière, dans des proportions moins im-
portantes, il est vrai.

Dans les autres communes, c'est la

satisfaction. Le nombre d'habitants
augmente, surtout à Fleurier, qui a
réussi à gommer son déficit démogra-
phique de janvier 1 989. Une commune
en plein renouveau, et où le nombre
d'étrangers (769) est relativement im-
portant, puisqu'il représente environ le
quart des habitants de la commune.
Cette dernière donnée peut s'expliquer
notamment par la présence de sociétés
étrangères constituées. Avec ses 3533
âmes, Fleurier s'est remis sur les rails de
l'augmentation démographique, fai-
sant oublier son mauvais résultat de
janvier 1989. Il reste à voir si ce renou-
veau se confirme.

Dans les plus petites communes, la
population est aussi à la hausse. Noi-
raigue fait état, comme Fleurier, d'un
renversement de sa tendance démo-
graphique après les trois habitants de
moins enregistrés l'année dernière. Mé-
tiers, Saint-Sulpice et Boveresse accélè-
rent l'augmentation de leur nombre
d'habitants avec en moyenne une quin-
zaine d'âmes de plus par commune.

Les statistiques ne sont pas encore
complètes à ce jour. En effet, les résul-
tats de Couvet, Travers, Les Boyards et
La Côte-aux-Fées manquent encore à
l'appel. Les communes ont jusqu'au 22
janvier pour adresser leurs chiffres au
service cantonal de la statistique, au
Château de Neuchâtel. Un délai qui
permet d'affiner le recensement, d'en-
registrer de nouvelles arrivées et de
faire un travail d'analyse en profon-
deur. Quoi qu'il en soit, le ton pour le
début de cette année 1 990 est donné:
le Vallon va bien, merci!

0 Ph. C.

Portes
ouvertes

E_g_

La caisse Raiffeisen de Couvet a dé-
ménagé le 28 décembre à la rue du
Preyel 2. Pour faire connaître ses nou-
veaux locaux et ses installations à ses
membres et clients, ainsi que de ma-
nière plus générale à la population
covassonne, elle organise ce matin des
portes ouvertes. Tout le monde peut
visiter les lieux et s'y renseigner sur le
fonctionnement de la Raiffeisen de 9h
à 1 1 h. Qu'on se le dise! /phc

¦ COURSE ANNULÉE La météo
et ses aberrations hivernales a eu rai-
son des plus optimistes. Le 8me Mara-
thon des cimes, qui devait se disputer
demain matin entre La Côte-aux-Fées,
L'Auberson et Les Fourgs, a été pure-
ment et simplement annulé en raison
de manque de neige. Il y a eu pour-
tant un skieur de fond assez confiant
pour s'inscrire auprès de Philippe
Leuba, responsables des pistes. Mais
cette fois, la foi n'a pas soulevé des
montagnes.../phc

¦ DIX ANS DU CORA - Le
dixième anniversaire de la fondation
du Centre œcuménique de rencontres
et d'animation (CORA), à Fleurier,
aura bien lieu le dimanche 1 4 janvier,
et non pas demain comme annoncé
par erreur hier soir. Rappelons que le
programme de cette manifestation
prévoit des portes ouvertes, un apéri-
tif, une célébration œcuménique et un
concert des «Compagnons du Jour-
dain», /phc

Souper
des pipes

imm

r

enfermement à la tradition, le
souper des pipes de la Noble
Corporation des Six-Communes

a eu lieu le dernier samedi avant Noël,
soit le 23 décembre 1 989. Il s'est dé-
roulé à la salle des Gouverneurs de
l'Hôtel propriété de la corporation, à
Môtiers. Dix des 1 2 gouverneurs for-
mant le collège y participaient, chacun
avec un invité de son choix. Seule la
commune de Couvet n'était pas repré-
sentée. L'hôte d'honneur était cette fois
le conseiller d'Etat Michel von Wyss.

Avant de passer à table, le prési-
dent-gouverneur Louis Bourquin a fait
aux convives les recommandations
d'usage. Pas question de sortir de ta-
ble, de fumer, de toucher ses couverts
ou sa pipe sans autorisation. Toute per-
sonne prise en défaut devait aussitôt
payer un «pot» de lOfr. en guise
d'amende. Même chose pour ceux qui
ne sont pas parvenus à ouvrir les trois
serrures du vieux coffre en 30 secon-
des. A l'invitation de Louis Bourquin; le
plus jeune des gouverneurs a allumé le
sapin de Noël. Après que le secrétaire-
trésorier Willy Bovet se fut exprimé,
Michel von Wyss a rappelé quelques
dates marquantes de l'histoire des fo-
rêts vallonnières. La soirée s'est prolon-
gée dans une très bonne ambiance,
jusqu'au petit matin pour certains. E-

AGENDA
Médecin de service : Dr Dominique Hae-
feli, Temple 2, Fleurier, <P 61 2541 et
61 1949.
Pharmacie de service: Pharmacie Cen-
trale, Grenier 1, Fleurier, <p 61 1079.
Couvet, Cinéma Colisée: sam. 20h 30 et
dim. 17h30 et 20h30, Cinéma Paradiso
(12 ans); dim. 15h, Le petit dinosaure et
la vallée des merveilles (pour tous).

Un départ regretté
VAL-DE-RUZ 

m u Service des soins a domicile du
MA Val-de-Ruz, le départ de Moni-

que Badertscher sera vivement
regretté. En effet, elle vient de terminer
son travail «dans le terrain» à fin
décembre 1 989. A la tête de ce ser-
vice, elle sera remplacée par Sylvie
Ducommun, infirmière à l'Hôpital de
Landeyeux, dès le 1 er avril 1 990. L'in-
térim sera alors assuré par Cécile Pas-
quier, également infirmière.

Par ses compétences, son inlassable
travail, M. Badertscher soignait les pa-
tients avec beaucoup de dévouement
et avec une grande compétence. Elle
voyait tout de suite ce qui «clochait»
Dès son arrivée chez un patient, sa voix
chaude aidait et le malade se sentait
tout de suite mieux.

«En place depuis 1978, j'ai atteint
mon objectif, celui de maintenir en
place le Service des soins à domicile au
Val-de-Ruz» nous dit-elle.

Née à Neuchâtel, le 30 janvier
1942, après sa scolarité obligatoire,
elle a travaillé durant 1 0 ans comme
ouvrière, dans une fabrique de boîtes
de montres aux Geneveys-sur-Cof-
frane, puis, à La Chaux-de-Fonds. Se
sentant attirée par une autre vocation,
celui des soins aux malades, elle s'en
est allée à Frîbourg, suivre les cours de

l'Ecole d'infirmière, durant 3 ans. Elle a
pratiqué son métier tout d'abord une
année au Tessin, puis à Nyon, à Ge-
nève, et aux Cadolles à Neuchâtel.
C'est en 1 978 que l'Oeuvre de la sœur
visitante et la ligue contre la tubercu-
lose du Val-de-Ruz ont fait appel à ses
services.

Dans l'immédiat, elle va profiter d'un
mois de vacances en janvier. Pour le

SERVICE DES SOINS À DOMICILE - Sylvie Ducommun (à droite) remplacera
Monique Badertscher. swi- M-

moment, son avenir n'est pas encore
défini: «Dans un premier temps, je re-
tournerai dans un milieu hospitalier».
Ses hobbiess, tout ce qui touche à la
nature et plus particulièrement à l'équi-
tation. Elle possède un cheval qu'elle
soigne elle-même. Nous lui souhaitons
une bonne route.

0 M. H.

Diplôme de reconnaissance
le club d'orientation C.O. Chenau a l 'honneur

I

l fallait se présenter pour participer
à un concours à l'échelon national
<(Le Trophée des clubs 1989». Sur

un effectif total de clubs en Suisse de
26.000 clubs sportifs, 916 candidatu-
res ont été examinées par les trois
associations faîtières du sport suisse soit
l'Association suisse de Sports, la Fonda-
tion ((Aide sportive suisse, ainsi que le
comité olympique suisse.

Pour les associations et clubs, il
s'agissait de présenter l'activité qui
tente à développer le sport et à le
promouvoir d'une façon générale et

pas uniquement au niveau des compéti-
tions.

La proclamation des résultats du Tro-
phée des clubs 1989 a eu lieu à Zurich
le 5 décembre dernier.

Le président du C.O. Chenau, Pierre
Alain Juan, de Chézard-Saint-Martin,
vient de recevoir les résultats et sur les
48 clubs qui ont été récompensés, le
C.O. Chenau a reçu le diplôme de
reconnaissance Trophée des Clubs
1989: avec un classement au 3me
rang de la région 6 (Suisse romande)
ainsi qu'un prix de reconnaissance de

1000 francs. Le premier étant Posieux
Basket alors que le CEP Cortaillod, club
d'athlétisme, a été classé en deuxième
position.

Le travail du jury n'a certes pas été
simple, la richesse et la diversité des
candidatures ont en effet nécessité de
nombreux contacts entre les membres
des jurys régionaux et du jury cantonal.
C'est dire combien le classement du
C.O. Chenau est honorable et encoura-
geant.

0 M. H.

Chaude nuit
de jazz

fes 
organisateurs de la tradition-

nelle «Nuit du jazz » de Chézard-
Saint-Martin viennent de mettre la

touche finale au programme de la pro-
chaine 9me édition de leur manifesta-
tion qui se déroulera le 30 juin 1 990.

Une affiche, une nouvelle fois presti-
gieuse, attend le public qui découvrira,
en première mondiale dans notre ré-
gion, la formation ((Certain l'Aiment
chaud». Cet orchestre exceptionnel,
composé de cinq ravissantes musicien-
nes, séduira à plus d'un titre les nom-
breux fans du vieux jazz. Le groupe
fera tout spécialement le déplacement
depuis Paris où il se produit régulière-
ment pour répondre à l'invitation des
organisateurs.

De Genève aussi, le groupe «Char-
ley Planteurs» gagnera la place du
Boveret pour y dispenser le son et la
fougue de son jazz authentique. Tradi-
tion oblige, le public verra sur scène le
VDR Hairy Stompers, organisatrice,
avec l'Union des sociétés locales, de
cette importante manifestation. A ce
programme alléchant, s'ajoute la per-
formance attendue du pianiste et chef
d'orchestre Armand Gordon, révélation
en 1989.

De nouvelles dispositions ont été pri-
ses par le comité d'organisation pour
accueillir, avec encore plus de confort,
les quelque 1000 personnes au Bove-
ret, le 30 juin 1990.

La cuvée 90 connaîtra à coup sûr le
charme, le ressort et la chaude am-
biance des nuits étoilées du Val-de-
Ruz. /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 242424.
Soins à domicile: '̂ 5315 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : 95 531003.
Hôpital de Landeyeux: ,"533444.
Ambulance: cp 1 17.

Les femmes
dominent

le constat ,:
du recensement

A l'administration communale de
Fontainemelon, on comptait sur une
bonne augmentation de la popula-
tion et on a été déçu des chiffres
qui viennent de tomber. Augmenta-
tion il y a eu mais seulement de
onze habitants. Avec un total de
1384 {+ 11 ), on trouve 467 Neu-
châtelois, 677 Confédérés et 240
étrangers dont 5 réfugiés.

L'élément féminin prédomine
avec 728 unités alors que les hom-
mes, eux, sont 656. Il y a 806
protestants, 409 catholiques, et
169 divers ou sans confession.

Aux Hauts-Geneveys, vivent 791
habitants ( + 11 ) avec 309 Neu-
châtelois; 411 Confédérés et 71
étrangers. Quant aux femmes, elles
sont 413 contre 378 hommes. Les
protestants sont 490, tes catholi-
ques romains sont 221 et les divers
ou sans religion sont au nombre de
quatre-vingts , /mh

¦ PARTAGER LA GALETTE - A
l'occasion de la fête de l'Epiphanie,
une collecte est organisée par l'Eglise
neuchâteloise en faveur du peuple
roumain. Elle aura lieu dimanche pro-
chain à la paroisse de Coffrane, des
Geneveys et de Montmollin. Les dons
en espèces sont à verser au CCP
20-1863-6, mention: Roumanie./mjl

Ap r e s  les mornes années de la
récession, te Val-de-Travers est en
pleine période de reconstruction,
notamment par le biais de sa pro-
motion économique, des multiples
applications du projet des PTT bap-
tisé «Va ko m», et p a r  le remode-
lage et te dévelopement de son
tissu industriel. Tous ces eff orts se-
raient vains sans une augmenta-
tion de sa population. Tout passe
par un maintien de la main-d'œu-
vre valhnnière et l'extension de
l 'attractivité de la région pour les

entrepreneurs de l'extérieur. La po-
litique d'accroissement du parc im-
mobilier vient se greff er sur tous
ces dynamismes, ef il est vraiment
réjouissant de voir la démographie
suivre toutes ces volontés. Le Val*
de-Travers, un vase clos géogra-
phique? Allons donc, il n 'en sau-
rait pas être ainsi quand on voit la
population prendre le p a s  de la
reconstruction de son potentiel éco-
nomique.

0 Philippe Chopard

Reconstruction

M COMMISSION SCOLAIRE - Elle
s'est réunie dernièrement pour exami-
ner le budget de l'année prochaine.
Gilbert Hirschy aidé par Heidi Re-
naud donnera des cours aux ensei-
gnants du Val-de-Ruz. Les leçons de
couture seront données par Made-
leine Meyer alors que Françoise Pe-
tremand, du Pâquier, s'occupera de
l'éducation religieuse.

L'effectif du collège est au plus bas
avec 4 élèves de Chézard-Saint-Mar-
tin, 4 de Dombresson et 1 du Pâquier.
Selon les prévisions, l'effectif pour les
années à venir ira en augmentation,
/mh
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Nous cherchons

IEUNES FILLES
ET UNE NURSE

Pour crèche à Neuchâtel.

Ecrire à l'adresse suivante:
Crèche des Bercles
Rue des Bercles 2
2000 Neuchâtel. 747863-36

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

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

I Je souhaite recevoir JL<__/ALJ ÎVX ÎJIJ .
*̂ ^̂  ̂ 747668-10

D à l 'essai

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

D semestre Fr. 99.-

i" D année Fr. 186.— '
? Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom -

Prénom

NT Rue |

NT Localité 

LDate Signature

— — — — — — — — — — — x-l
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GLACES PLeT[Ot

SURGELÉS Éjjj fj l 2|

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-

J vier au (038) 24 76 44.
" 605659-36

SECURITAS
engage pour Neuchâtel

GARDES
PROFESSIONNELS
Nationalité suisse.
Age : 25 à 45 ans. 747337-36

SECURITO ^̂ ^̂
Securitas SA -Vrftv'-
Succursale de Neuchâtel . u«u ¦
Place Pury 9, Case postale 105 »t> y"
2000 Neuchâtel 4,

k Tél. 038 24 45 25 A

Restaurant
Littoral-Centre, Cortaillod
cherche

serveuse
Horaire agréable.
Fermeture 19 heures.
Dimanche fermé.

Tél . (038) 42 12 62. 747911.3e

Le Centre pédagogique
de Dombresson cherche

un éducateur
spécialisé

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

Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae et ré-
férences à la Direction du
Centre pédagogique,

i 2056 Dombresson,
jusqu'au 15 janvier 1990.

747878-36

BREITLING
Nous cherchons pour date à
convenir

COUPLE DE
CONCIERGES

dont le mari pourrait en plus
être engagé en tant que chauf-
feur et employé dans notre Dé-
partement Expédition.

Veuillez s.v.pl. vous adresser à
BREITLING MONTRES S.A.
Schlachthausstrasse 2
2540 GRENCHEN
Tél. (065) 52 77 12 747331 m

EEXPRESS
PUBLICI TÉ

I 038/256501

Entreprise de service cherche

téléphonistes
à temps partiel, pour horaire de jour
et de nuit.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1798. 747869-36

BAR - PIZZERIA - GRILL
LA FERME

Coteaux 29 - Cortaillod
Tél. (038) 42 35 35

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

sommelières +
fille de buffet

serait formée par nos soins.
Sans permis s'abstenir.

Prière de téléphoner pour
fixer un rendez-vous. 748007-36

\ /

Âw Entreprise dynamique et très diversifiée
cherche

Bt VENDEUR
 ̂ par TÉLÉPHONE

(de préférence un boucher)
bien disposé, et s'exprimant avec facilité, pour
la branche alimentaire. Le rayon d'activité
intéressant exige la connaissance verbale de la
langue allemande.
Pour nos collaborateurs, des maisons familia-
les neuves ou appartements à prix avantageux,
sont à disposition. 747325 36
Entrée selon entente.
Appelez-nous, M. K. Menk 

^̂ ^^̂vous donnera volontiers tous ^AWrenseignements wB
complémentaires. V

Aj kAmB Salamifabrik M
WÊT Fleisch undWurst *W

GEHRIGAG ,_,__ ,, , ^ÉiL 4710 Klus ^̂ ^^Wf % 062/73 11 22 _^J

I__ 

^̂Je cherche

ouvrier bûcheron
avec CFC ou expérimenté.

Sans permis s'abstenir.

Kobel Charles
Entrep. forestier

2073 Enges
Tél . (038) 47 12 27 (dès 20 h).

742997-36

Wir suchen

DEUTSCHLEHRER (INNEN)
Ecole de Langues ASC
Case postale 41
2001 Neuchâtel. 747353 -se

Cherche

BONNE SOMMELIERS
ou

EXTRA
Congé samedi et dimanche.
Entrée immédiate. Tél. 253 253.

742991-36

TR AVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

= Mandatés par une entreprise
"Z de la place, nous cherchons

î CONCIERGE
Nous demandons

=2 - Disponibilité.
= - Connaissance du sanitaire

et de l'électricité.
= - Bricoleur et débrouillard.
— - Casier judiciaire vierge.
Z! - Age 30-40 ans.
= - Activité à plein temps.

Si vous êtes prêt à
=-. relever le défi, contac-

t

tez-moi au plus vite.
Votre conseiller:
R. NOBILE

747864-36

TEL: 038 24 61 24

J Pommier 2 2000 Neuchâtel

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

=i9§__

—__!—__,M J _tynjtj

< ÏELVIA
A S S U R A N C E S

AGENCE GÉNÉRALE FRANZ SIDLER
2001 Neuchâtel - Rue du Seyon 10

cherche tout de suite ou date à convenir

GESTIONNAIRE POUR SON
SERVICE DES SINISTRES

À TEMPS PARTIEL
- CFC d'employé de commerce ou de bureau
- connaissances d'assurance
- aptitude à décider
- sens des relations humaines

Nous offrons :
- travail varié
- autonomie
- équipement informatique performant
- salaire et prestations sociales d'une grande entre-

prise. 747843-36

Offres à: A. Mundwiler, Responsable
Service des sinistres
Rue du Seyon 10, 2000 Neuchâtel

MlSBSBBBBBBBBBBBBBBBWBBBBBSBSBWBi

Entreprise de services de Neuchâtel cherche un collabo-
rateur capable de s'affirmer dans un poste d'

ADJOINT DE DIRECTION
Cette activité offre une situation stable et indépendante
faisant appel à des qualités d'initiative et exigeant une
bonne expérience du commandement.

Profil requis :
- une formation complète (technique ou commerciale

supérieure)
- le sens de l'organisation et du commandement (si

possible officier)
- un intérêt pour la vente
- l'aptitude à assurer un travail exigeant souvent des

horaires irréguliers
- des connaissances d'allemand, si possible
- âgé de 25 à 35 ans.

Nous offrons :
- une activité intéressante et variée dans l'organisation,

la formation et les relations commerciales
- un salaire adapté aux exigences du poste
- les prestations sociales d'une grande entreprise suis-

se.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions de salaire sous
chiffres 1 V 28-610115 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 747342 35

Pour notre Département juridique et
de gestion, nous cherchons une

H Secrétaire
qualifiée.

En tant que collaboratrice engagée et
main droite de votre chef, vous serez

M ^chargée de la correspondance, écrirez des
rapports pour une clientèle
essentiellement étrangère, organiserez des
réunions et exécuterez les travaux
généraux de secrétariat.
Vous êtes bilingue français-allemand, si
possible de langue maternelle française et
disposez en plus de bonnes
connaissances d'anglais.
Si vous êtes intéressée par cet emploi
attrayant, nous vous prions de bien
vouloir nous faire parvenir votre dossier.
Vous pouvez également téléphoner à M.
P. Gerster qui pourra vous donner de plus
amples renseignements.
Nous vous garantissons une discrétion
absolue. - 747860-36

_K?)'(*)F ! m si ̂ T+WABfcwaf 11 L—__ s—

ATAG Allgemeine Treuhand AG
4002 Basel, Aeschengraben 9

[ Telefon (061 ) 286 86 86



Grand-maman et artiste
Yvonne Freitag a modelé les personnages d'une crèche originale

gtr ouriante grand-maman de 83
Jjk ans, Mme Yvonne Freitag a

créé, il y a des années de cela,
la crèche qui figure en première page
de ((L'Express » du jour.

— Depuis toute petite, j'aimais les
crèches, se souvient-elle. J'en avais
d'abord fabri qué une moi-même, sous
la table, avec mes poupées et les
moyens du bord. J'avais coupé les che-
veux de l'une pour faire la moustache
de saint Joseph!

Attirée par l'expression artistique, le
dessin surtout, Mme Freitag n'a pu ex-
primer complètement ses dons. Aberra-
tion courante à l'époque, on l'a obligée
à écrire de la main droite à l'école,
alors qu'elle maniait la plume avec
dextérité de la gauche. Plus tard, elle
n'a pu convaincre papa de la laisser

entrer à l'Ecole d'Art. « Ça n'était
«pas pour les filles» et il fallait gagner
sa vie dès que possible...»

Bien que mère de neuf enfants,
Yvonne Freitag s'est toujours ménagé
du temps pour la création. C'est son
goût du modelage qui l'a conduite à
réaliser les personnages de la crèche
qui réapparaît chaque Noël à l'église
catholique du Sacré-Cœur. Guidée par
les conseils d'un céramiste, elle a com-
mencé avec les personnages princi-
paux. Puis d'autres ont été ajoutés pro-
gressivement.

Particularité de cette crèche: plu-
sieurs races sont représentées autour
du berceau du Christ: Africains, Sud-
Américains, Lapons, Occidentaux et
Orientaux. Des personnages expressifs,
pétris avec amour et talent, pleins de

fraîcheur dans leurs costumes typiques
cousus sur mesure par Mme Freitag. Ce
travail original, la créatrice le conçoit
aujourd'hui encore comme une leçon
d'humilité:

— // faut un peu briser notre orgueil
d'Européens. Le Christ est venu pour
tous. Il est certainement plus proche de
peuples qui sont moins matérialistes
que nous. Je voulais par exemple qu'il
y ait des Noirs dans cette crèche. Ils
sont tellement méprisés injustement...

Dans cette crèche, ce ne sont plus
uniquement des faciès roses de bons
chrétiens qui se penchent sur l'enfant
Jésus. Ce clin d'oeil universaliste méri-
tait bien un coup de chapeau. A plus
forte raison le jour de l'Epiphanie (voir
encadré).

0 C. G.

AGENDA
Théâtre: Sam. et dim. 20h, «Vat fer
poutre», revue d'actualité en onze ta-
bleaux par les Bim's.
Café du Petit-Paris: Sam. 22h, jazz avec
le ((Anklung Duo».
Ancien Stand: Sam. 21 h, Disco «Plati-
nium».
Polyexpo : 8 h 30-16 h, collecte de den-
rées non périssable en faveur de la Rou-
manie.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<? 231017.
Pharmacie de service : Pharmacie de la
Fontaine, rue Léopold-Robert 13 bis, jus-
qu'à 20h. Dim. 10h-12h, 17h-20h; en-
suite <p 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-12H. 14-17h.
Musée des beaux-arts : Ferme pour
cause de rénovation.
Musée d'histoire naturelle: 1 Oh- 1 2h,
14h-17h.
Musée d'histoire et médailler: 1 Oh-1 2h,
14h-17h, «Médaille, mémoire de mé-
tal».
Musée paysan: 14h-17h, ((Le cheval et
la ferme. Dim. Présence des dentellières.
Vivarium: 10h-12h, 14h-17h.
Eden: 14h30, 18h45, Noce blanche (16
ans); 16h30, 21 h, Un monde sans pitié
(16 ans).
Corso : 14h30, 16h30, 18h30, 20h30,
Chérie, j'ai rétréci les gosses (pour tous).
Plaza : 14h30, 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).

Fleurs
de rêve

LE LOCLE

Le home «La Résidence»
envahi par les œuvres

de Roland Dulac

FLEURS — Une poésie incontestable.

I usqu'au 14 janvier, Roland Dulac
J expose ses toiles dans les locaux

du home médicalisé «La Rési-
dence». En 37 tableaux, il offre une
véritable symphonie, dans laquelle
l'éclat des couleurs joue harmonieuse-
ment avec la douceur des lignes.

(( Avec une incontestable maîtrise,
Roland Dulac nous donne une vision
merveilleuse des fleurs qui semblent
nous regarder avec le cœur de Ver-
laine, et nous illuminer, nous enchanter,
nous porter le moyen du rêve, dans une
sensation d'éternité.»

Ces propos d'un membre de l'Acadé-
mie française prouvent deux choses.
Tout d'abord que le talent de l'artiste
a franchi les frontières de la Suisse.
Ensuite et surtout que son oeuvre dé-
gage une poésie incontestable, qu'elle
touche aussi bien l'âme que les yeux.

Pour pouvoir s'exprimer pleinement,
l'artiste a besoin de grandes surfaces.
L espace lui permet d accentuer un dé-
tail, d'agrandir parfois démesurément
un pétale ou une corolle, de prendre
aussi quelques libertés avec la réalité
pour que ses fleurs soient encore plus
belles.

Qu'il s'agisse d'orchidées ou de mar-
guerites, de lys ou de rhododendrons,
d'azalées ou de jasmin, les fleurs de
Roland Dulac semblent à l'abri de
toute flétrissure. Elles jettent autour
d'elles un parfum d'optimisme, une exu-
bérance communicative.

L'artiste présente également quel-
ques paysages croqués au bord du lac
de Neuchâtel. Là aussi, la sérénité des
teintes et la justesse des traits font
merveille, chaque tableau semblant
sorti tout droit d'une nature miraculeu-
sement préservée.

Pendant quelques jours encore, «La
Résidence» ressemblera à un jardin
fleuri. Beau cadeau pour les pension-
naires et leurs visiteurs!

0 R C y
S L'exposition est ouverte jusqu'au

dimanche 14 janvier, tous les jours de
9h30 à 19H30.

AGENDA
Ancienne halle de Beau-Site: Sam.
9h-17h, collecte de denrées non périssa-
bles en faveur de la Roumanie.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
(p 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, (p 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
19h. Dim. 10h-12h, 18h-19h, ensuite
£31.10.17.
Musée des beaux-arts : 14-17h. Carte
blanche à Michel Terrapon, quatre gra-
veurs sur bois: Jacques Cesa, Rudolf
Kuenzi, Michel Terrapon, Irène Wydler.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14-17h.
LES PONTS-DE-MARTEL, Centre polyva-
lent du Bugnon: Sam.8h30-1 3h, col-
lecte de vivres en faveur de la Roumanie.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT, bâtiment
communal: Sam. 9h-l 1 h, Collecte de
vivres en faveur de la Roumanie.
LA CHAUX-DU-MILIEU, Collège: Sam.
9h-l 1 h30, Collecte de vivres en faveur
de la Riyumanie.
LA BRÉVINE, Menuiserie Schneider:
Sam. 9h-12h, Collecte de vivres en fa-
veur de la Roumanie.

La « Fête des Rois»
Le 6 janvier, c'est la fête de l'Epi-

phanie (c'est-à-dire de Ja« manifesta-
tion», celle de Dieu aux hommes par
la naissance de Jésus). Plus communé-
ment, on parle de «Fête des Rois».
Cela mérite quelques éclaircissements.

L'Evangile de Matthieu est le seul à
mentionner la visite des mages à la
crèches Qui étaient-ifs? D'après Héro-
dote, les mages provenaient d'une
tribu Mède qui devint une caste sa-
cerdotale chez les Perses, fis prati-
quaient la divination, Iq médedne et
l'astrologie. On pense aussi aux magi-
ciens, aux conseillers des rois païens
qui interprétaient la destinée d'un
nouveau-né en fonction de la position
des astres.

C'est ia tradition latine qui en fera
des rots, précisera leur nom (Melçhior,
Gaspar" et Batfhasar) en fonction des
présents (l'or, la myrrhe et l'encens)
qu'ils apportent. Un évangile apocry-
phe du Vie siècle (non retenu par
l'Eglise) indique que l'un régnait sur
les",, Perses, l'autre sur les indiens, le

troisième sur le «pays des Arabes».

C'est bien sûr la signification symbo-
lique de la visite des mages quf im-
porte. L'évangéliste Matthieu indique
que ceux-ci, alertés par «un astre à
son lever», viennent se prosterner de-
vant Jésus. L'astrologie s'înclîne. Mat-
thieu veuf montrer lo suprématie du
Seigneur sur les ((Eléments du
monde», à une époque où lés croyan-
ces astrales sont fortes (Ca n'a guère
changé!).

La provenance de ces «mages ve-
nus d'Orient» est volontairement va-
gue. Pour un judéen, l'«orient» dési-
gne tout ce fc|ut est au-delà dm Jour-
dain. Vertus lés premiers adorer le
Sauveur, les mages sont le symbole
des nations païennes. C'est une idée
chère à Màttfiieu, soucieux de légiti-
mer l'ouverture universaliste du mes-
sage chrétien. A la fin de son évan-
gile, il indique que le Christ envoie ses
apôtres eh mission (« De toutes les
naticmSf faites des disciples (•..}», La
visite des mages préfigure cet appel.

Jésus nest pas seulement envoyé a
tous, mats également cherché par
teus,/cg

YVONNE FREITAG - D u  talent
pour une leçon d'humilité. c g - JE

Tornos-Bechler SA
renforce

son département
commercial

— JURA BE—

L
É entreprise Tornos-Bechler SA, à

Moutier, leader parmi les cons-
•V tructeurs suisses de machines-ou-

tils, vient de nommer Charles Schenk,
ingénieur, à sa direction commerciale.
Charles Schenk, qui prend la tête du
département des ventes de Tornos-Be-
chler SA alors que celui-ci se trouve en
pleine expansion, occupait précédem-
ment la même fonction auprès de la
maison WENK AG à Bienne. Depuis le
1er janvier 1990, M.Gunter Buttner,
ingénieur, a pris la direction de la
filiale allemande de Tornos-Bechler SA
à Pforzheim, fondée il y a peu de
temps. Le grand succès des réalisations
de Tornos-Bechler SA et les entrées de
commandes au-dessus de la moyenne
ont rendu nécessaire le renforcement
de l'organisation commerciale de l'en-
treprise, /commBien dans sa ville

—: LA NEUVEVILLE 

Alain Rossel, président du Conseil de ville pour 1990, se présente

LU 
exécutif et le législatif neuve-
villois seront, cette année, diri-
gés par deux hommes issus du

groupe Forum, nés à La Neuveville et
fortement attachés à la petite bour-
gade médiévale. L'analogie se s'arrête
pas là. Jacques Hirt, maire, aussi bien
qu'Alain Rossel, élu au perchoir du
Conseil de ville pour 1 990, ne cachent
pas leurs convictions autonomistes.

«L'Express» a rencontré le premier
citoyen du chef-lieu.

ALAIN ROSSEL - Attaché à sa ville,
membre de ti Forum» et autonomiste.

aed- JE

— Alain Rossel, qui etes-vous?
— Marié, père de trois enfants, je

suis né à La Neuveville, il y a 38 ans.
J'y ai suivi l'école primaire. Puis, tou-
jours à La Neuveville, j 'ai appris le
métier de faiseur d'étampes après quoi
je  me suis exilé pour un an...à Neuchâ-
tel. Depuis 15 ans, je  travaille dans une
entreprise du lieu.

— Plus Neuvevillois, on ne peut...
— Et pourtant! Originaire de Tra-

melan je  vais demander, l'année de ma
présidence, la citoyenneté neuvevil-
loise.

— Pas la bourgeoisie?
— Non, cela est impossible.
— Vous êtes membre du groupe

Forum. Pouquoi avoir choisi ce
parti ?

— Parce qu'il est typiquement neu-
vevillois mais aussi, et surtout, parce
que Forum ne donne pas de mots d'or-
dre lors de votations. J'aurais horreur
de voter contre ma volonté. La politi-
que? J'y suis venu tout naturellement, il
y a 14 ans, préoccupé surtout par les
affaires communales. Je viens d'enta-
mer ma dixième année au législatif.

— Que ferez-vous dans deux
ans? Etes-vous tenté par l'exécutif?

— Peut-être. Mais, cette décision
n'est pas entre mes seules mains. Elle
doit être prise en famille, car cela
suppose un engagement plus impor-
tant.

— A fin 1988, vous avez obtenu
le meilleur score de tous les
conseillers de ville, 811 voix, du ja-
mais vu. Cependant, vous n'avez
pas pris la présidence.

— Non, j 'ai laissé mon tour à Ro-
land Matti, radical, et qui était vice-
président. Je n'avais été qu'un an seu-
lement au bureau, comme scrutateur.
J'ai préféré attendre et prendre la
vice-présidence pour me familiariser
avec cette tâche qui, il est vrai, est
surtout honorifi que.

— Que souhaitez-vous pour 1990
sur le plan communal?

— J'aimerais que puissent être réa-
lisées la maison de la culture et la salle
de gymnastique prévue pour l'Ecole
supérieure de commerce.

— Un vœu utopique?
— Oui. Mon désir serait la création

d'un complexe sportif regroupant tou-
tes les installations à Saint-Joux.

— Nous l'avons vu, vous ne ca-
chez pas vos convictions autonomis-
tes. Quel est, à votre avis, l'avenir du
Jura bernois?

— -// est clair que je  souhaiterais la
réunification du Jura, mais une réunifi-
cation voulue démocratiquement. Ma
pensée est une pensée jurassienne. Elle
est basée essentiellement sur deux as-
pects précis: la langue et le caractère
romand. Je ne crois pas à un avenir du
Jura méridional dans le canton de
Berne. Tôt au tard, mais dans 25 ans
au moins, nous serons fixés.

0 A.E.D.

Transbordement
de voitures

réduit

— BERNE —

Sur la ligne
Berne-L ôtschberg-Simplon

fjj
n raison d'impératifs économi-

1 ques, ia compagnie Berne-Lots-
chberg-Simplon (BLS) a décidé

de réduire de manière draconienne le
transbordement de voitures par le train
entre Kandersteg et Brigue dès l'entrée
en vigueur du nouvel horaire, le 27
mai. Cette mesure n'affectera pas le
trafic entre Kandersteg et Goppens-
tein, a révélé hier le quotidien «Walli-
ser Boote».

Au lieu de sept convois quotidiens
dans chaque sens, le trafic sera limité à
deux trains du lundi au jeudi. La fré-
quence des convois passera à trois uni-
tés le vendredi et le dimanche alors
qu'elle demeurera la même le samedi.
Le conseil d'administration de la BLS a
pris cette décision face au recul perma-
nent du trafic sur cette ligne, /ats

¦ MORT EN MONTAGNE - Un
jeune homme de 24 ans a perdu la
vie lors d'une randonnée en monta-
gne dans la région d'Adelboden. La
police cantonale bernoise a indiqué
que ce ressortissant luxembourgeois
avait disparu depuis jeudi. Son
corps sans vie a été retrouvé hier
après de longues recherches, /ats
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directrice, le personnel et les pensionnaires du HOME LA COLOMBE m
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne MONNET I
Colombier, le 4 janvier 1990. ________________________««

Dernier délai pour la réception
des naissances, mortuaires

et remerciements : 21 heures

jj Dans l'impossibilité de répondre à chacun , les enfants et la famille de

I Germaine BURKI-DUBOIS I
jj remercient de tout cœur tous ceux qui ont pris part à son chagrin, que cela m
U soit par leurs messages ou leur présence.

il Ils les prient de trouver ici l'expression de leur sincère reconnaissance.

| Vernier et Marin , janvier 1990. jf

H Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié reçus I
jj lors de son grand deuil , la famille de

I Gaston CALA ME I
¦ remercie bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son ¦

m Neuchâtel , janvier 1990. »

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

Monsieur

I René PELLATON I
M remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
¦ douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois Jf

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

jj Hauterive et Frauenfeld , janvier 1990.

|| A m A notre  très cher époux et papa

SW^M ̂ ^_» A**A m mM-**.' Claude
P̂ L GUINCHARD

Déjà deux ans ont passé, ton souvenir reste marqué Jj
dans nos cœurs, que tous ceux qui t 'ont aimé aient une
pensée en ce jour. Nous ne t'oublierons jamais.

( ;.. _ .  ¦ Ton épouse et tes fils. IJ

I La direction et le personnel de Métaux Précieux SA Metalor, à Neuchâtel, ¦
jj ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest REYMOND

mwsmmm

jj Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

Yvonne L00SLI-TRIPET
S notre chère sœur, tante et parente qui s'est endormie paisiblement dans sa ¦
¦ 88me année. »

Il Bienne , 3 janvier 1990.

H Le service funèbre aura lieu lundi 8 janvier à 10 heures au crématoire de j j
B Bienne-Madretsch , où le corps repose.

S Cet avis tient lieu de faire-part

|_lM__H_U_IllM-eiH-iM-i ALICANTE MIllHlHî ^
11 Madame Maria Luisa Sanchez, à Alicante (Espagne);
j j  Sabrina et Hugo , I
I ainsi que tous ses amis à Marin,
S ont la douleur de faire part du triste décès de

Monsieur

1 Guillermo SANCHEZ GRANDA I
I enlevé à l'affection des siens, dans sa 53me année, après une pénible maladie. ¦

ipillli^̂  I l SAINT-MARTIN mMMMMSBSWÊSaMMMMMMMMMSaS

¦ Je vais rejoindre ceux que j' ai 1
Il , aimés et j'attends ceux que j'aime.

m Madame Marinette Viatte ;
jj Madame et Monsieur Danielle et Claude Cour-Viatte et leur fille Sandra , S

¦ Monsieur Claudy Viatte ;
1 Madame et Monsieur Christiane et Michel Donzelot-Viatte, à La Chaux- I
j| de-Fonds;
B Monsieur et Madame Philippe et Sylvie Viatte-Picard , à La Chaux- B
jj de-Fonds;
m Monsieur et Madame Patrice et Catherine Viatte-Christinat et leur fille I
B Stéphanie, à Dombresson;
jf Monsieur et Madame Conrad et Solange Viatte , au Noirmont , leurs enfants, I
jj petits-enfants et arrière-petits-enfants ,
¦ ainsi que les familles parentes et alliées,
I ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Conrad VIATTE I
II leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , fils , frère , beau-frère , m
jjj oncle, neveu, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection dans sa j §
¦ 58me année, après une longue maladie supportée avec un grand courage. |

Saint-Martin , le 3 janvier 1990.

m La cérémonie religieuse a eu lieu dans la plus stricte intimité de la famille. B

m Domicile de la famille: Le Blu 6, 2055 Chézard-Saint-Martin.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

mWmmWmmWmmmmmW:. '''̂ lÊë WillÊÊIKf ^T^ '''̂ ^ '''' '"8! "

» Mesdemoiselles Caroline et Sophie Guillod ;
U Madame Olga Perroud;
jj Monsieur et Madame Roland Pizzera ;
U Madame Suzanne-Madeleine Pizzera ;
m Les familles Reguin , Guillod , Béguin , parentes, alliées et amies,
JJ ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Eugène GUILLO Dm—R

B survenu dans sa 78me année.

2017 Boudry, le 2 janvier 1990.
(Route de Grandson 28.)

¦ Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité, I

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

M La Direction et le Personnel du Crédit Suisse Neuchâtel ont le regret de faire I
| part du décès de

Monsieur

I 

Eugène GUILLO D I
retraité

dont ils garderont un fidèle souvenir.

Ils expriment à sa famille leurs sentiments de profonde sympathie.

AUVERNIER
Bienheureux ceux qui ont souffert B
patiemment. ||

B Monsieur Ernest Monnet ;
m Monsieur Pierre Monnet ;
B Monsieur et Madame Pierre-Alain Monnet et leur fils;
H Mademoiselle Josianne Monnet;
m Madame Germaine Luthar ,
¦ ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
jj ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Jeanne MONNET
née KAUFMANN

¦ leur très chère épouse, belle-maman, sœur, parente et amie, enlevée à leur
m tendre affection , dans sa 88me année.

2012 Auvernier , le 4 janvier 1990.
(Graviers 7.)

¦ L'incinération aura lieu à Neuchâtel , lundi 8 janvier.

jf Le culte sera célébré en la chapelle du crématoire , à 15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

747556-71

M Dans l'impossibilité de répondre Jj¦ individuellement aux nombreuses jj
jj marques de sympathie qui lui ont jj
B été témoignées lors de son récent ¦
m deuil, la famille de

Mademoiselle

I Charlotte KEMM |
¦ demande à toutes celles et à tous jj¦ ceux qui l'ont entourée dans ces W
jj jours de séparation , de trouver jj
« ici l'expression de sa profonde
¦ reconnaissance.

1 Cortaillod , janvier 1990.

U Profondément touchée par les ¦
jj témoignages de sympathie et ¦
g d'affection reçus lors de son ¦
jj deuil , la famille de

Monsieur

Paul MAIRE
m remercie très sincèrement toutes B
¦ les personnes qui ont pris part à ¦
» sa douloureuse épreuve, par leur Jj
jj présence, leur message, leur B
B envoi de fleurs ou leur don.

jj Elle les prie de trouver ici m
jj l' e x p r e s s i o n  de sa v i v e  jj
m reconnaissance.

jf Neuchâtel, janvier 1990.
WMMlit::::.:^::::l:: ':-S::. ' 748274-79

/  S.
Annemarie et Roby

ITEN-THEIJS sont heureux d'annoncer
la naissance de

Bjorn
le 4 janvier 1990

Maternité de Petits-Clos 45
2108 Couvet 2114 Fleurier

. 747242-77

/  S.
Ophélie et ses parents

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Caryl
le 4 janvier 1990

Jacques et May-Lucy
SÛESS-ROBERT

Maternité Ecluse 7
Pourtalès 2022 Bevaix

746410-77

/ s.
Coucou me voici déjà,

je suis née ce matin 5 janvier 1990 à la
plus grande surprise de mes parents,
grands-parents, famille et amis, me
nomme

Jennifer
pèse 2 kg 850 et mesure 46 cm

Chantai et Claude SOLIOZ

Rue Edmond-de-Reynier 10
2000 Neuchâtel

Maternité de la Béroche
Saint-Aubin 604900-77

/  S.
Youpi! c 'est un petit frère

Rui a la grande joie
de vous annoncer la naissance de

Raphaël
5 janvier 1990

Famille Luis XA VIER

Maternité Mouson 2
Pourtalès 2074 Marin

. 605672-77

' §^'mTm*mr-s \̂ rM\ i vz_ /
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NAISSANCES

ROXANE - C'est le 16 décembre
1989, à 9 h 18, à la Maternité de la
Béroche que la petite Roxane a vu le
jour. Elle mesure 47cm et pèse
3 kg 105. Ses parents, Miriam et Sté-
phane Tharin, de Neuchâtel sont en-
chantés, mz- B

NICOLAS — Quand il a vu le jour, le
22 décembre à 8 h 56 à la Maternité
de Pourtalès, il mesurait 51,5 cm et
pesait 3750 grammes. Chantai et Pa-
trick Troehler, ses heureux parents,
sont domiciliés à Neuchâtel. mz- £

SYL VIE — Fille de Marie-Dominique
et Thierry Binggeli, elle est née le 23
décembre à 19h55 à la Maternité de
Pourtalès, avec une taille de 47cm et
un poids de 2860 grammes. Toute la
famille vit à Neuchâtel. mz- M-

ANTHÉA - Heureuse, la fille de Bri-
gitte et Jean-Marc Estoppey, d'être
dans les bras de sa maman. Née le
18 décembre 1989, à 11h56, à la
Maternité de Pourtalès, avec une
taille de 49cm et un poids de
3 kg 310, la petite fait le bonheur de
toute la famille. mz- B

MONICA — Elle retrousse son nez,
la petite Monica, née à la Maternité
de Pourtalès, le 18 décembre 1989, à
01 h 22, avec une taille de 47cm et
un poids de 2 kg 880. Elle fait la fierté
de ses parents, Aderito et Manuela
Pinto, de Neuchâtel. mz- JE-

MORGANE... - D'elle, ses parents,
Giuliana et François Petitpierre, le
sont assurément, comme dans la
chanson de Renaud. La petite fille a
vu le jour le 21 décembre, à 22 h 51
à la Maternité de Pourtalès, avec une
taille de 49cm et un poids de
3kg200. La famille vit à Boudry.

mz- JE-

KILLIAN — Quel prénom original
pour ce petit garçon né à la Maternité
de la Béroche, le 12 décembre 1989,
à 12h48. Il mesure 48,5cm et pèse
3 kg 015. Les heureux parents sont
Sabine et Rodolphe Frangeul de Bou-
dry. mz M-

JONA THAN - Il a vu le jour à la
Maternité de la Béroche le 27 novem-
bre 1989, à 10h24, avec une taille
de 44,5cm et un poids de 2kg 135.
Ses parents, Janine et Bernard Kopp
de Chez-le-Bart sont fous de joie.

mz- B-

MADELINE - Elle est née le 10 dé-
cembre 1989, à 19h 18, à la Mater-
nité de la Béroche, avec une taille de
43 cm et un poids de 2 kg 555. Ses
parents, Thérèse et Michel Dyens, do-
miciliés à Gorgier sont comblés.

mz- M-

ANTHONY - Il a vu le jour le 6
décembre 1989, à 3 h 45, à la Mater-
nité de Landeyeux, avec un poids de
3kg470 et une taille de 50cm. Il vit
avec ses parents, Isabelle et Luc Gei-
ser à Montalchez. mz- M-

CAROLE - Elle est née le 14 décem-
bre à 4 h 13 à la Maternité de Pourta-
lès, avec une taille de 47,5 cm et un
poids de SOlOgrammes. Elle fait la
joie de ses parents Antoinette et
Franz Julen, domiciliés au Landeron.

mz- JE-

S ARA H - Elle montre sa main, la
petite Sara h, née le 15 décembre
1989, à 19h05, à la Maternité de
Pourtalès, avec une taille de 48 cm et
un poids de 3 kg 450. Les parents,
Marguerite et Jorge Serran o, de Cor-
taillod, sont aux anges. mz- S-

t Maurice Aellen

NÉCROLOGIES

C'est à son domicile de Saint-Sulpice
qu'est décédé, le jour de l'an, Maurice
Aellen, à l'âge de 71 ans.

Né à La Brévine, le 30 décembre
1917, il a fait ses écoles à Saint-
Sulpice puis, il a appris le métier de
menuisier à Travers. Comme il ne trou-
vait pas de travail dans sa profession
il s'est engagé chez Dubied comme
ouvrier.

Après y avoir oeuvré pendant 26
ans, il décida de quitter l'entreprise et
d'ouvrir un atelier de menuiserie à
Saint-Sulpice secondé par son épouse,
puis a pris sa retraite pour des raisons
de santé. Il a travaillé jusqu'à l'âge de
55 ans.

En 1 941, il a épousé Marthe Duvoisin
qui lui a donné une fille, qui a actuelle-
ment deux enfants.

Maurice Aellen a fait partie durant
de nombreuses années du comité du
Football-club de Saint-Sulpice et il fut
également membre du comité directeur
de la Caisse Raiffeisen. Il laisse le sou-
venir d'un homme un peu réservé mais
aimable, /mh

ETAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 23.12. Di Ste-
fano. Maria, 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 Guilloi
née Trujillo, Aurora Angola. 28.
Reuille, Anthony, fils de Jean Daniel el
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 ef 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 Mourol
née Grossenbacher, Martine. Kohnké,
Delphine, fille de Cédric Frédéric el
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.

t Ida Cuche-Beck
La doyenne de Savagnier n'est plus.

A la prime aube de 1 990, Mme Ida
Cuche-Beck, hospitalisée à Landeyeux
depuis de longs mois, est décédée dans
sa 94me année.

Née à Savagnier, en 1 896, elle n'a
guère quitté la petite maison, à deux
pas du temple, où son père avait une
échoppe de cordonnier. Après avoir
appris le métier de lingère à Vilars,
elle est allée ((en journée» confection-
nant chemises et trousseaux au domicile
de ses clientes. Après son mariage, en
1925, avec Charles Cuche, elle conti-
nua d'exercer son métier, chez elle,
tout en élevant leurs deux enfants. Du-
rant de nonbreuses années, elle fut
((dame inspectrice » aux leçons de tra-
vaux à l'aiguille, à l'école du village.
Croyante, serviable, elle n'a aban-
donné sa machine à coudre que lors-
que ses force ne lui ont plus permis de
s'en servir. Accueillante comme
l'avaient été ses parents, elle aimait,
au soir de sa vie, assise sur le banc
devant sa maison, faire causette avec
ses petits-enfants et arrière-petits-en-
fants ainsi que ses voisins, s'intéressant
à leurs soucis et à leurs joies , /mw

nrrcni
¦ NAISSANCES - 23.12. Paiva da
Conceiçao, Daniel, fils de Gomes da
Conceiçao, Mario et de de Paiva Con-
ceiçao, Maria Emilia. 25. Baldi, Au-
dry, fille de Baldi, Silvio Lorenzo et de
Baldi née Brandt, Fabienne Lucette.
26.1. Walther, Julien Michaël, fils de
Walther, Christian Jean et de Moni-
que Béatrice née Weber.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
27.1 2. Ould Rabah, Boualem et Nico-
let, Michèle Eveline.

¦ DÉCÈS - 22.1 2 Maire née Mat-
they-Doret, Marguerite Héléna, veuve
de Maire, Charles Gustave. 25. Ma-
soni née Schenk, Clara Adelheid,
épouse de Masoni, Daniel Maurice.
25. Baumberger, Roger Willy, époux
de Baumberger née Tobler, Alice. 27.
Dubois-dit-Cosandier, Charles-Henri,
époux de Dubois-dit-Cosandier née
Bosson, Félicie Louise. 28. Dubois,
Charles Roger, époux de Dubois née
Delachaux-dit-Peter, Louise Emma.
28. Maurer, Charles Henri, veuf de
Maurer née Robert, Ruth Amélie.

f Marie de Pourtalès
Marie de Pourtalès s'est endormie

paisiblement pendant la nuit du 1 er au
2 janvier 1990. Elle venait d'entrer
dans sa 90me année.

C'était la seconde fille d'Albert de
Pourtalès de Blonay, née le 10 juin
1900 à Neuchâtel. Elle a passé une
enfance heureuse avec sa sœur aînée
et ses trois frères, plus jeunes. En été,
au domaine de La Sauge près de Con-
cise (VD) et en hiver, à Neuchâtel.
Atteinte d'une maladie, elle a dû se
faire soigner à l'hôpital Balgrist à Zu-
rich et elle est restée frêle durant toute
sa vie.

Sa scolarité obligatoire terminée,
elle s'en est allée à Genève où elle est
entrée à l'école de bibliothécaire. Son
diplôme obtenu, elle a travaillé à Ge-
nève, et plus tard à Neuchâtel.

Marie de Pourtalès était parmi les
fondatrices du groupe des éclaireuses
de Neuchâtel. Encore peu de temps
avant sa mort, elle avait été invitée à
la fête commémorative de la fondation
des éclaireuses. Elle a été également
l'une des premières femmes de Neu-
châtel à savoir conduire une voiture.

La vente du domaine de La Sauge a
été un immense chagrin pour elle. A la
suite de cet événement, elle a suivi ses
parents à Berne. En 1972, elle s'est
installée à Neuchâtel, à l'Avenue des
Alpes, où elle est restée jusqu'en 1 987.
Elle s'y était fait beaucoup d'amis.

A ce moment-là, sa santé s'est dété-
riorée; aussi est-elle entrée dans une
maison de retraite à Corcelles.

Marie de Pourtalès laissera un vide
dans sa famille, car, elle s'intéressait à
tous les siens et restait très liée à eux.
Elle tenait une immense correspon-
dance et avait l'habitude d'écrire à
tous, jusqu'à trois jours avant sa mort,
/mh

¦ MARIAGES CIVILS - 29.11 An-
tonietti, Pascal et Oyarceova née Ko-
valevska, Romana. Althaus, Hubert et
Lubin, Miriam Elise. Zorgui, Mohamed
et Santinello, Lucia. Geiser, Jean-
Claude et Monnin, Andrée Marcelle.
Robert-Nicoud, Jean David et Sudpa-
nya, Ruchira. Bysâth, Léon et Jeanne-
ret-Grosjean, Hélène Marie Jeanne.
Parel, Alain Gilles et Pelletier, Anny
Yvette.

PAROLE DE LA BIBLE

Les cieux racontent la
gloire de Dieu,

et l'étendue manifeste
l'œuvre de ses mains.

Ps. 19,2
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Il n'y a rien de plus énervant pour l'automobiliste que de rester
pris dans la neige et le verglas. Les quelques conseils suivants
l'aideront à se réjouir des premiers flocons et gels !
Batteries

Les exigences de qualité auxquelles
est soumise leur fabrication sont si éle-
vées que les batteries ne nécessitent
qu 'un minimum d'entretien. Elles peu-
vent durer cinq ans. On les néglige sou-

vent , jusqu 'au moment où elles ren-
dent l'âme, par exemple suite à une
nuit glaciale. Il est donc conseillé de
contrôler périodiquement l'état de leur
charge et, le cas échéant , de les rechar-
ger ou de les remplacer. Des raccords

Merveilles à croquer !
Superbes, ondulées, aussi délicieuses et fines que fragiles , les merveilles
sont de nouveau proposées dans votre magasin Migros. Chaque année,
elles obtiennent un succès retentissant qui ne tient pas du hasard. Confec-
tionnées selon la recette maison à l'aide d'ingrédients les plus frais , con-
formes aux normes de qualité sévères, les merveilles de Migros sont un
délice ! Il est d'autant plus regrettable que leur fabrication cesse à la fin de
la période du Carnaval , c'est-à-dire au début mars. Mais réjouissons-nous
qu 'elles soient déjà maintenant dans les points de vente Migros: 6 pièces
au prix modique de 2 fr. 60 !

de câbles bien fixés , des bornes et une
surface bien propres évitent qu 'elles ne
se déchargent.

Important : lors de l'achat d'une bat-
terie Miocar , rapportez la batterie dé-
fectueuse au point de vente. En colla-
boration avec son fournisseur , Migros
veille à un recyclage et à une élimina-
tion conformes aux impératifs de la
protection de l'environnement.

Chaînes à neige
Migros propose les chaînes Miocar

Ring-Speed que les mains d'hommes
ou de femmes peuvent monter et dé-
monter rapidement , sans complica-
tions. Néanmoins, il vaut la peine de
s'exercer à les poser par temps sec. Les
chaînes à neige appartiennent du reste
aux roues motrices ! Pour les voitures à
traction sur quatre roues, mieux vaut
suivre les recommandations du livre de
bord. Naturellement , le montage des
chaînes devrait s'effectuer avant d'être
pris par la neige et le verglas. Cepen-
dant , personne n'est à l'abri de surpri-

ses enneigées. Dans ce cas, un auvent
protège de la tourmente et des gants
fourrés d'éventuelles gelures aux
mains. Un quart de tour en avant ou
en arrière et les chaînes à neige se met-
tront bien en place sur les roues.

Offres promotion-
nelles de janvier !

En plus de sa politique d'actions tra-
ditionnelle , Migros propose au com-
mencement de l'année des offres pro-
motionnelles dans les domaines les
plus divers. Des produits particulière-
ment appréciés par les consommateurs
sont proposés à des prix ronds. Par
exemple :

- Cornettes Tipo M , 1250 g fr. 2-
- Bouillon de légumes,

2x108 g fr. 3-
- Petit Beurre , 4 x 230 g fr. 5-
- Jus d'orange, 12 x 1 litre fr. 11-
- Petits pois avec carottes,

4x425 g fr. 5-
- Pommes frites surgelées,

2,5 kg fr. 7.-
- Fromage à pâte demi-dure

de France, 12 x 25 g fr. 5.-

Hamburger à la minute surgelés,
saucisse de Vienne, saucisse de Lyon et

bâtonnets de poisson panés surgelés
(4 x 300 g, fr. 10.-) sont aussi à l'affi-
che des offres promotionnelles de jan-
vier. Prêtez attention aux annonces
correspondantes ainsi qu 'aux indica-
tions dans les points de vente Migros!

Récupération ÉÊtjf k
des piles usées ____JM______ .

Pour simplifier la récupération des
piles prescrite par l'Office fédéral de
l'environnement , des forêts et du pay-
sage, Migros a développé un nouveau
réceptacle métallique à deux ouvertu-
res, l'une pour les piles normales et
l'autre pour les piles-boutons. Bon
nombre de magasins Migros l'utilisent
déjà ! Les piles usées sont récupérées
dans tous les magasins Migros comme
aussi dans les autres commerces ven-
dant des piles. Pour une protection
de l'environnement efficace , tout le
monde doit y apporter sa contribution.

747826-10

Rédaction : Service de presse Migros,
case postale 266 , 8031 Zurich

MIGROS

Voiture prête pour la neige

Temple du Bas - Salle de Musique
Neuchâtel

Dimanche 14 janvier 1990 à 17 h

ORCHESTRE SYMPH0NIQUE
NEUCHATELOIS
Direction: THEO LOOSLI

Concert «Jeunes solistes»
3 lauréates du Concours international du Lyceum:
CHRISTEL RAYNEAU, «ot.

DIANA RUTH DOHERTY, hautbois
NATHALIE LEFEVRE, clarinette
1er prix du Concours suisse pour jeunes musiciens:
ISABEL BOSCH, piano

CREATION D'UN CONCERTO DE FABI0 MAFFEI
Oeuvres de: A. Jolivet, R. Vaughan-Wiiliams,

W.A. Mozart, C. Stamitz
Prix des places: Fr. 18.— 25— 30— 747715-10

Entrée gratuite aux enf ants jusqu'à 16 ans accompagnés de leurs parents
Réductions: AVS - Etudiants - Apprentis

Location: Office du Tourisme Neuchâtel - Tél. 038/254243 - Rue de la Place d'Armes 7

P A Y E R N E Halle des fêtes
Dimanche 7 janvier 1990 i
après-midi 14 h 30 soir 20 h 15 I

SUPER LOTO |
Magnifiques lots
Org. : La Société d'accordéonistes i
Les Gais Pinsons
La Société de chant l'Harmonie <
de Payerne
Ski-club Yéti 747832-10

' DIMANCHE 7 JANVIER

I PETIT NOUVEL-AN
Course d'après-midi avec

repas du soir à Sienne
Départ 13 h 30, place du Port

Fr. 47.-

SAMEDI 13 JANVIER

ST-SYLVESTRE
APPENZELLOISE
à URNASCH avec repas.

I Tout le folklore et les coutumes de la
région. Départ 7 h, place du Port

Fr. 72.-

RENSEIGNEMENTS +
INSCRIPTIONS
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LE GROUPE THÉÂTRAL
DES MASCAROIMS

présente

CABAREVUE 90
«TELE - SCOOP»
Maison des Mascarons - Môtiers

20 h 30
Je 18, ve 19, sa 20, ve 26,

sa 27 janvier 1990
Prix des places: Fr. 15.-.
Membres CCV, et., appr., AVS : Fr. 10.-.
Enfants accompagnés: Fr. 3.-..

Location: Pharmacie Centrale,
Fleurier, tél. 61 10 79. 747354-10

^̂  ^
mF

_^ T̂S eg Tarer>f_y
"̂ ^_

i EEXPRESS f̂ iB^Êk1 B J m _/_4_. BmJM. B. ¦__¦_*_/V_^A___F _|Rrort*n« du â p̂u* déo-M m̂AF -mTx rBLm B
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 ̂ î sïïS_i^ «̂ *n'̂ __i_^^^

I _EJf§§g_ *_^^ J__3(_S* ** sornmes EM^̂ ^^̂ ^l changement m̂mf̂ 0̂  ̂ \
1 d'adresse **^  ̂ I-. mmmmm mwawmwmw 

L'EXPRESS .
à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion
à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561

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

I ADRÉSSÏLACTJ^  ̂ I

¦ Nom: Prénom : >
¦ Rue: N». I

N° postal: localité: I

I NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive) 
~  ̂ |

| Nom: Prénom : |

I £__J I
Rue : N°.

I N° postal : Localité: |

I P°y» = Valable dès le: I

Reprise de la distribution ou domicile le : 

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

d'abonnement supérieures à un mois.ï X_ l

SAINT-AUBIN (FR)
Hôtel-Restaurant des Carabiniers
SAMEDI 6 JANVIER 1990 à 20 h 1 5

LOTO DE LA PAROISSE
22 séries Abonnement Fr. 10.-
Quine : côtelettes ou fromages
Double quine filets garnis ou

carnet d'épargne
Carton jambons ou rôtis +

carnet d'épargne
• SÉRIE ROYALE

747841 10 Se recommande : Le Conseil de paroisse

1 LES PREMIÈRES

Z 
BONNES AFFAIRES DE L'ANNÉE

Ancien Nouveau
prix prix

HERIZ-BHADOHI 345.250 2580, 1890 -

ù-t I YALCIBEDIR 170» 9e 1490, 890.- |

O
D0SEMEALTI iso.m 985, 690.-

I YAGYALI 217x135 2400, 1590.-
/*N SINKIANG 243x168 1390, 990.- I
*mwm* \ S0YAB 130x 60 125, 98.- |

_ B0RJAL0U 159x109 1250, 790.-
BELOUDJ 130. 75 250, 98.-

H I AFGHAN i9Dxioo 690, 390.-

+**{* SERABEND uox 70 198, 149.- |

L», KONIA 138x 86 890, 590. - _

MALEB INDES 305,132 1585, 1115.

5$ | SAR0UCK 300 ,210 12900, 6900.-

SQ 
I TOURNAG pure laine 240 X 340 695, 495.-

N__ NEPAL ACRYLIOUE 200x290 435, 195.-
* |t ; _^__i

Z < I TAPIS DE QUALITÉ - CHOIX ÉTUDIÉ
£g J PERSONNEL QUALIFIÉ 747569-10

GANS-RUEDIN
NEUCHÂTEL GRAND-RUE 2 [



Au sprint
ET DE TROIS — «Steinlager 2» (photo) a remporté la
troisième étape de la Course autour du monde à Auck-
land. Pierre Fehlmann et uMerit» ont terminé 3mes. ap

Paae 17

Le choc
à l'Allmend
Début du quatrième et dernier

tour préliminaire ce soir dans le
championnat de ligue nationale.
Une rencontre polarisera l'attention
lors de cette 28me journée: le choc
Berne - Lugano. Toutes deux victo-
rieuses avant-hier soir, les deux for-
mations qui s'étaient disputé le titre
national l'an dernier ont commencé
la nouvelle année de la meilleure
manière possible. Renforcés sensi-
blement par la venue du Tchécoslo-
vaque Pasek, les Tessinois sont sus-
ceptibles de mener la vie dure aux
pensionnaires de l'Allmend, pour-
tant en démonstration jeudi soir
face à Fribourg-Gottéron.

Alors que le leader Bîenne effec-
tuera à Zoug son second déplace-
ment de l'année, le HC Ajoie s'en
ira outre-Gothard, à Ambri-Piotta,
dans la quête de son — ou ses —
premier(s) point(s) à l'extérieur.
Reste que, dans la perspective de
la lutte pour la 8me place, la
bonne affaire pourrait être l'apa-
nage de Gottéron. Les Fribour-
geois, qui reçoivent Olten, ont une
chance certaine d'améliorer leur
capital de points et de grignoter
une place au classement.

Du côté de la ligue nationaie -B,
les deux équipes de tête, Martigny
et Rapperswil, seront directement
aux prises. Mais c'est bel et bien la
confrontation opposant Lyss à
Sierre qui revêtira la plus grande
importance quant à la qualification
pour le tour final de promotion. / al

Ligue A
1.Bîenne 27 19 0 8142- 94 38
2.Lugano 27 17 2 8130- 77 36
3.Beme 27 15 4 8113- 77 34
4.Kloten 27 16 1 10128- 95 33
S.OIten 27 14 2 11 110-11230
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
10. Ajoie 27 7 119 82-140 15

Ce soir: Ambri - Ajoie, Berne - Lu-
gano, Fribourg - Olten, Zoug - Bîenne,
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
Ô.Langnau 27 10 6 11 111-11326
7.Coire 27 10 6 11 114-122 26
S.Lausanne 27 9 6 12108-125 24
9.Davos 27 7 5 15 94-113 19

10. Uzwil 27 4 3 20 83-152 11

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

GIL MONTANDON - Lui et le CP
Berne attendent Lugano de pied
ferme. as;

Soigner son rang
Hockey sur glace: championnat de Ire ligue

le vainqueur du derby ta Chaux-de-Fonds - YS (20h) peut envisager au pire un deuxième rang final
Qui lui permettrait d'entamer les play-offs à domicile

La tension monte dans le petit
monde du hockey neuchâtelois.
A quelques heures du derby La
Chaux-de-Fonds - Young Sprin-
ters, on commence à évaluer les
chances des uns et des autres.
Mais qu'en pensent les deux en-
traîneurs, Vaclav Libora (YS) et
Jean Trottier (La Chx-de-Fds)?
Ils répondent à vos questions.

A moins d'un immense boulever-
sement, les deux équipes participe-
ront aux play-offs. Quel est à vos
yeux le véritable enjeu de cette par-
tie?

Libora : — Ce qui est important,
maintenant, c'est la place que nous
occuperons à la fin du championnat.
Classée" première ou deuxième, mon
équipe aurait l'avantage de débuter
les play-offs à domicile. Avantage
sportif, mais aussi financier. En effet, si
un troisième match s 'avère nécessaire, il
aura aussi lieu sur notre patinoire.

Trottier: — La place, bien sûr.
L'équipe qui gagne ce derby peut sé-
rieusemen t viser le 2me, voire le 1er
rang. J'ai l'impression que l'avantage
de jouer à la maison sera moindre
dans les play-offs que durant le cham-
pionnat. Néanmoins, chacun va cher-
cher à mettre tous les petits atouts de
son côté.

Dans quelle mesure la défaite de
Genève Servette à Viège le 23 dé-
cembre modifie-t-elle les données?

Libora : — C'est une très bonne
chose, car cela équilibre quelque peu
les chances. Surtout dans la tête des
joueurs. Les autres équipes se rendent
compte qu'elles peuvent rivaliser avec
les Genevois. Mais il va de soi qu 'on ne
peut pas miser sur les éventuelles fai-
blesses des autres.

Trottier: — Cela redonnera du to-
nus aux autres équipes. Nous, avec les
trois «gros matches» à domicile, où nos
chances sont réelles, sur la base de nos
dernières performances, nous sommes
de nouveau en course pour la première
place. Je suis néanmoins conscient que
cela se jouera à peu de choses, tant les

BANC CHA UX-D E-FONNIER — Young Sprinters sèmera-t- il l'inquiétude chez les hommes de Trottier (ici, Patrice
Niederhauser et le gardien remplaçant Jean-Luc Schnegg) ? Pierre Treuthordt- B

4 équipes sont proches l'une de l'autre.

Ce derby est fixé juste après la
pause des Fêtes. Est-ce un handicap?

Libora : — Certainement, dans la
mesure où je  ne sais pas exactement
dans quel état de forme seront mes
joueurs. Je repars un petit peu dans
l'inconnu, comme en début de cham-
pionnat. Jean Trottier devrait toutefois
être dans la même situation.

Trottier: — Bien sûr j 'aurais aimé un
autre match pour commencer, mais
bon, il faudra jouer. De plus, je  suis
convaincu que les équipes qui ne se
sont pas trop relâchées pendant cette
période seront en mesure de faire du
beau hockey. D'où un certain optimisme
de ma part.

Quel a été votre programme durant
la pause?

Libora : — Nous avons joué un
match le 28 contre Sparta Prague et
nous sommes entraînés régulièrement.
Les joueurs ont eu droit à deux fois
deux jours de congé, à Noël et Nouvel
An.

Trottier: — L 'équipe a bénéficié de
trois jours de vacances à Nouvel An.
Mais depuis mardi, nous avons repris
l'entraînement selon le rythme habituel.
Auparavant, le 26, nous avons rencon-
tré Sparta Prague à Neuchâtel.

Adopterez-vous une tactique parti-
culière pour ce match?

Libora : — La Chaux-de-Fonds est
une équipe très collective, bien équili-
brée avec trois blocs de valeur à peu
près égale, disposant d'un très bon
gardien. Nous devrons donc essayer
de jouer notre propre jeu. Car une
victoire contre un tel adversaire ne
peut être que le fruit d'une grande
performance de notre part.

Trottier : — Je ne changerai pas
grand-chose à notre jeu habituel, basé
sur la collectivité. De toute façon, les

deux équipes se connaissent bien et ne
peuvent guère se surprendre. Sans
compter que la nervosité, prévisible en
début de match, pourrait jouer un rôle.
Le match pourrait bien basculer sur de
petits détails.

Des absents à déplorer?

Libora : — Pour une fois, tout le
monde devrait être là. Mosimann, qui a
fait sa réapparition contre Villars et
face à Sparta, sera de la partie, même
s 'il est encore un peu «juste» physique-
ment. Flury, qui s 'entraîne à nouveau
normalement, sera aussi sur la feuille
de match.

Trottier: — Oui, Tschanz, blessé, est
incertain. Sinon, tous les autres ont hâte
de recommencer.

OS. Dx

Matches Yverdon - Star
et Genève Servette - Moutier
+ classement en page 15

Fleurier sous les étoiles
tes hommes de Jean ni n à Saas Grund.

A ciel ouvert...
La première rencontre de la cuvée

1 990 emmènera le CP Fleurier dans
le Haut-Valais, où il sera opposé à
Saas Grund. Ce plus long déplace-
ment de la saison sera sans doute
très difficile. D'une part parce que les
Valaisans sont redoutables à domi-
cile, d'autre en raison de leur pati-
noire à ciel ouvert, donc tributaire
des conditions atmosphériques.

Cette confrontation revêt déjà
quelque importance pour les deux
formations qui, toutes deux, totalisent
neuf points. Ce qui signifie que ni
l'une ni l'autre n'est hors de danger. Il

est donc logique de s attendre a une
rencontre très disputée.

Les joueurs locaux sont toutefois
favoris, eux qui sont au bénéfice
d'une meilleure attaque et d'une meil-
leure défense.

Ce sera toutefois l'occasion rêvée
pour les Fleurisans de créer la sur-
prise et, du même coup, de faire un
pas de plus vers la sécurité. Ce serait
même de bon augure avant leur pro-
chaine partie très importante, qui les
opposera à Star Lausanne.

0 J-Y. P.

Ça va balayer
PRÉCISION - Douze formations en lice ce week-end à
l'occasion du tournoi juniors mis sur pied sur les pistes
du Littoral. Avec la u maison» comme objectif. pu- B
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Gd-Rue 5 , Seyon 16
ĝAmggSwSW^W Tél 038/25 34 24

remercie son aimable clientèle de sa longue
fidélité et l'informe qu'elle fermera définitive-
ment ses portes dans les derniers jours de
janvier.
Pour les machines à coudre, un service après-
vente continuera d'être assuré. Le 25 34 24
vous renseignera. 747331 -52

duvet neuf d'oie pur 90% blanc
160x210: 1100 g

seulement 4UU ¦¦
version double duvet «SAISON»
avec 550 + 700 g

seulement 33U ¦¦
Versions piquées «CASSETTES»
sans supplément de prix.
Toutes dimensions
jusqu'à 240 x 240^p

^...̂î ^̂ ^̂ ILTBRUNNER
^̂ l̂ HAUPTSTRASSE

032 531414 2557STUPEN

MURIST DANS LES 2 CAFÉS
Dimanche 7 janvier à 14 h 15

Beau pavillon de lots.
22 séries pour Fr. 8.-.

747555 10 FC Murist.

SYLVAIN FOURCASSIÉ

ÉDITIONS J.-C. LATTES 101

Bastien le fit servir.
- Mais je vois que t'es du métier. Écuyère sans doute... Ah! les

écuyères du Cirque des Champs-Elysées! Il y a quelques années,
avant la guerre, c'étaient les reines de Paris! J'exagère pas... Aussi
courtisées que les danseuses de l'Opéra, qu'elles étaient! Dame, à
l'époque, on respectait encore l'équitation! Caroline Loyo, pre-
mière femme à présenter un numéro de haute école sur la piste
d'un cirque... Les sœurs Cuzent, Antoinette et Pauline, toutes des
élèves à Baucher. Quelle guerre, entre elles! Du sport, y en avait,
ah! ça oui! Caroline, elle, c'était une adepte de la cravache. Elle
pouvait pas supporter la moindre résistance de la part de ses
montures. Mais un jour elle a trouvé son maître, et elle l'a épousé.
Un des frères Loisset, un grand écuyer lui aussi.

Pensif, le vieux banquiste touilla dans son verre à pied.
- Et toi, demanda-t-il soudain à Bastien, je vois que t'es de la

famille, toi aussi. C'est quoi, ta spécialité?
- Les fauves, répondit-il.
- T'as un drôle d'accent! D'où tu viens?
- Là, j'arrive du Brésil, mais je suis né en Ariège, dans les

Pyrénées.
- Où ça se trouve ce patelin?
- Près de Toulouse.
- Toulouse? La ville du grand Léotard ? Sais-tu que j 'ai

assisté à la première de son numéro au Cirque d'Hiver? Enfin , au
Cirque Napoléon, comme on disait ces années-là... Quel triomphe!
C'était fin 1859, ou début 1860, je me souviens plus très bien. Les
femmes étaient folles de lui ! Après le spectacle, elles se battaient
pour le toucher! Faut reconnaître qu'il était beau gosse... Et puis
elle avait de la gueule, sa « course aux trapèzes »... On n'avait
jamais rien vu de pareil ici. Bon, depuis, on a peut-être fait mieux,
mais faut pas oublier que c'est quand même lui qui a inventé le
trapèze volant! Après Paris, il est parti en tournée dans les grandes
capitales. A Berlin, le prince Frédéric de Prusse s'est dérangé pour
le voir faire ses pirouettes et le tsar Alexandre II en personne l'a
applaudi à Saint-Pétersbourg. Ensuite, Londres, Madrid..., la
gloire, quoi ! Après ça, il a eu la mauvaise idée de retourner à
Toulouse où il a attrapé la thyphoïde et il en est mort. A
trente-cinq ans, si c'est pas malheureux... Tiens, tu l'as sur cette
affiche. Eh bien, aujourd'hui , s'il n'y avait pas les maillots des
acrobates, son nom, personne le connaîtrait! A peine onze ans qu'il
est mort et déjà oublié...

- Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec lui, les maillots?
- On les appelle' des « léotards », en souvenir de lui. Tu sais

pas ça? Pour la peine, paie-moi à boire, belluaire ! Tiens, regarde-
Le type qui vient d'entrer, c'est Charles Franconi, patron avec son
père Victor du Cirque d'Hiver et du Cirque d'Été. D'après ce que
je sais, ça va pas très fort pour eux! Le public ne vient plus comme
avant et beaucoup de leurs artistes cherchent du travail ailleurs-
Tout ça, c'est la faute à la République, mon cher! A la vôtre!

- Tu connaîtrais pas des trapézistes, des fois? lança Bas-
tien.

- Tu vois le type là-bas, assis avec Franconi? C'est Henri
Coeurderoy, un disciple de Léotard. Paraît qu'il serait en train de
plier boutique. Ils doivent discuter de ça, tous les deux... Franconi
le lâchera pas comme ça! C'est un artiste de première bourre ! Lui,
c'est le voltigeur et son frère est le porteur. Si tu veux, quand ils
auront fini , je te le présenterai. Sans te commander, j'en prendrais
bien une autre ! Alors, comme ça, tu diriges un cirque... T'as besoin
de personne, à part les trapézistes?

- On verra plus tard. Pour l'instant, j'ai à faire!
Même s'il n'accordait pas un grand crédit au bavardage de

l'artiste déchu, Bastien sentit qu'il y avait quelque chose à tenter...
Que risquait-il ? Il se leva et se dirigea d'un pas résolu vers la table
où se tenaient Franconi et Coeurderoy, laissant Claire et l'écuyer
interloqués. Revêtu d'un pardessus de grand prix ouvert sur un
col orné d'une lavallière, Bastien avait belle allure. Il s'inclina
devant Franconi, salua Coeurderoy et lui dit :

- Je me présente : Bastien Faur, directeur du Cirque français,
installé à Rio de Janeiro. A ce qu'on dit, la plus belle piste de toute
l'Amérique du Sud. Seriez-vous tenté, monsieur, par ce riche
continent? Vous seriez le bienvenu dans ma troupe. Votre prix est
le mien. Je vous laisse réfléchir. Je suis à Paris pour quelques jours
encore. Cet homme, derrière le comptoir, sait comment me
prévenir. J'ai bien l'honneur , messieurs.

Puis il marcha vers le patron, régla les consommations,
rejoignit Claire et ils sortirent du café sans se retourner.

Le soir même, ils se rendirent au Cirque d'Hiver, le pre-
mier cirque stable où ils pénétraient. Un bâtiment magnifique !
Ils étaient émerveillés par la décoration et surtout l'éclairage :
un lustre colossal inondait la piste de ses feux, tandis que
d'autres, de taille plus modeste, suspendus aux quatre coins de
la voûte, permettaient aux spectateurs de gagner leurs places
sans difficulté. En professionnel , Bastien admira aussi la cons-
truction de la coupole métallique qui coiffait la salle : d'un seul
tenant, sans le moindre pilier, elle offrait à tous un champ de
vision intégral. Quel avantage sur le chapiteau ! Pourtant, au
fond de lui, Bastien pensait qu'un cirque était fait pour bouger.
Et si, de retour à Rio, ils repartaient pour une grande tournée?
Le Pérou, la Colombie, la Bolivie, le Venezuela, l'Uruguay, le
Paraguay, le Chili, l'Argentine...

Après un duo de jongleurs, les Coeurderoy firent leur entrée,
sublimes dans leurs léotards moulants. Le public ovationna
longuement les deux gymnastes aériens qui se hissèrent à leurs
trapèzes, face à face. Paul, le cadet, s'élança sur le sien dans la
posture du « cochon pendu » sous les roulements de tambour de
l'orchestre, pendant qu'Henri, assis, prenait son élan à son tour.

(À SUIVRE)

Martin,
gagne ton pain !
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Avant l'heure, c'est pas l'heure...

Après l'heure, c'est plus l'heure...

Et ce train qui s'en va sans moi.
Ces bus, ces trolleys, ces cars,
ces bateaux qui n'en font
qu'à leur tête!
Un véritable... casse-tête ?

Avec la touche «L'Express »,
plus d'ennuis, plus de soucis !
Avec les horaires à disposition,
adieu les rendez-vous manques !
Rail, route ou eau:
un horaire? Laisse-moi faire.
C'est maintenant mon affaire !

Avant l'heure...

Après l'heure... (Refrain connu)

idéal y ><tvHr + \\>&zrtte
Gymnastique douce sur / tables

automatisées convenant à CHACUN
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LE LIFTING DOUX SANS CHIRURGIE
VISAGE - SEINS - CORPS
Lutte contre le vieillissement,
reprogrammation des cellules

et des muscles

VEMEZ FAIRE UN ESSAI GRATUIT
(038) 31 60 10

Charmettes 39 - 2006 Neuchâtel
747819-10
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DOMPIERRE / FR
Dans les deux restaurants et à l'école

Dimanche 7 janvier 1990
à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
22 séries pour Fr. 10.-
Se recommande le Football-Club
juniors - Dompierre 747333-10



LES COLLONS - THYON 2000
à 20 km de SION, sortie autoroute,

ON SKIE TOUJOURS !
Pistes bonnes et faciles, toutes les installations fonctionnent
y compris «la piste de l'Ours » 743025.92

Statistiques

1ère ligue

Compteurs
1. Kaszycki Michael (GS) 32 pts (12

buts/20 assists)
' 2. Fransioli Gabriel (GS) 25 (10/15)
3. Ledermann Joerg (GS) 23 (11/12)
4. Fuchs Régis (HCC) 20 (14/6)
5. Mouche Philippe (HCC) 19 (6/13)
6. Stehlin Nicolas (HCC) (8-10), Studer

Daniel (YS) 1 8 (9/9)
8. Bernard Alain (Yv) 17 (9/8)

10. Bornet Mauro (GS) (1 1/5), Tschanz An-
dré (HCC) (7/9) 16

12. Hidber Bruno (Vie.) (5/9), Pluquet Phi-
lippe (5/9), Wist Bernhard (11/3) 14

Pénalités/joueur
1. Zuchuat Patrick (Vil.) 42 minutes
2. Courvoisier Jean-Michel (FI.) 34
3. Jeckelmann Roland (Chat.) 32
4. Wirz Stéphane (Star) 31
5. Betschart Guido (Chat.) 30
6. Niederhauser Patrice (HCC) 24
6. Pochon André (Champ.) 24
8. Clément Diego (Champ.) 21
9. Bourquin Serge (FI.) 20
9. Breggy Marco (Saas) 20
9. Caporosso Christian (HCC) 20
9. Kasycki Michael (GS) 20
9. Rouiller Raphy (Champ.) 20
9. Tschan Rolf (GS) 20
9. Wist Bernhard (YS) 20

Efficacité/Gardiens
1. Mermod O. (Vie.) 1 match/20 minu-

tes/0 but reçu/0,00 par 60'
2. GygliM.(GS) 11/622/ 15/1,45
3. Bodenmuller(Vi.) 12/700/29/2,49
4. RiedoA.(YS) 9/471/20/2,55
5. BracaV.(YS) 4/189/ 9/2,86
6. Meuwly R.(GS) 1/ 38/ 2/3,16
7. 'Challandes(HCC) 11 /660/36/3,27
8. Berthoud (Ch.) 5/212/12/3,40
9. Grand P. (Yv) 11/580/44/4,55

10. Zurbriggen (Saas) 11/660/53/4,82
11. LiechtiA.(Mou.) /261/21/4,83
12. Avella P.(Mou.) 7/420/34/4,86
13. RigamontiPh.(Star) 2/120/10/5,00
14. Vouilloz(Champ.) 9/448/38/5,09
15. Lemmenmeier (S.) 9/540/48/5,33
16. Unfernahrer(Mou.) 9/459/41/5,36
17. RouillerJ.M.(FI.) 10/528/50/5,68
18. RobertiniN.(Chât.) 10/568/56/5,92
19. MolletB.(Yv.) 2/ 80/ 9/6,75
20. AebyS.(FI.) 3/132/17/7,73
21. lsabelJ-M.(Vil.) 4/240/32/8,00
22. Ducommun (Châ.) 2/ 92/14/9,13

Pénalités
par équipe

1. Yverdon 11 matches/72 minutes
2. Moutier 12/ 86
3. Saas-Grund 11/ 112
4. Viège 12/134
5. Champéry 11/123
6. Chx-de-Fds 1 1/1 32
7. Fleurier 11/136
8. Villars 11/ 137
9. Neuchâtel YS 11/ 159

10. Château-d'Oex 11/167
11. Star Lausanne 11/173
12. Genève Servette 11/194

Efficacité en
supériorité numérique

1. Genève Servette 11 matches/36
sup./lO buts marqués/27,78%

2. Viège 12/44/10/22,73%
3. Chaux-de-Fonds

11/51/ 11/21 ,57%
4. Moutier 1 2/72/15/20,83%
5. Neuchâtel YS 11/59/12/20,34%
6. Champéry 11/33/ 6/ 18,18%
7. Saas-Grund 11/34/ 6/17,65%
8. Star Lausanne 11/45/ 7/15,56%
9. Fleurier 11/46/ 7/15,22%

10. Yverdon 11/33/ 5/15,15%
11. Château-d'Oex 11/38/ 5/ 13,16%
12. Villars 11/57/ 3/ 5,26%

Efficacité en
infériorité numérique

1. GE Servette 1 1 matches/63 inf./3 buts
reçus/95,24%

2. Neuchâtel YS 11/56/ 5/91,07%
3. Chx-de-Fds 11/39/ 5/87,18%
4. Champéry 11/33/ 5/84,85%
5. Saas-Grund 11/44/ 7/84,09%
6. Viège 1 2/55/10/81,82%
7. Fleurier 11/41/ 8/80,49%
8. Château-d'Oex 11/46/ 9/80,43%
9. Moutier 12/31/ 7/ 77,42%

10. Star Lausanne 11/55/13/76,36%
11. Villars 11/47/15/68,09%
1 2. Yverdon 11 /34/1 1 /67,65 %

Yverdon
trébuche,

Servette non

1ère ligue

Yverdon - Star Lausanne 4-5
(1-1 2-0 1-4)

Patinoire d'Yverdon, 350 spectateurs.
Arbitres: MM. Berner, Chételat, Bueche.

Buts: 3me Macho 0-1 ; 16me Morard
1-1; 28me Spadone 2-1 ; 39me Morard
3-1 ; 42me Luthi 2-3; 43me Trallero P. 3-3;
47me Golay 4-3 ; 53me Baragano 4-4;
57me Luthi 4-5. Pénalités: 5 x 2 '  contre
Yverdon, 4 x 2 '  contre Star.

Yverdon: Grand; Robiolo, Vioget; Mo-
rard, Maylan, Spadone; Golay, Cavin;
Chauveau, Bernard, Overnay; Zurcher, Rot-
zer, Ponti; Btihler, Perrier. Coach: Jagr.

Yverdon, d'entrée, encaisse un but stu-
pide. Petit à petit, les «vert et blanc »
refont surface mais, après l'égalisation,
retombent dans un jeu très brouillon. Au
cours de la deuxième période, les Vau-
dois, par deux fois, aggravent la marque
et Star passe très près du KO.

A l'appel du dernier tiers, les Lausan-
nois pressent les «locaux» dans leurs der-
niers retranchements et, sur deux erreurs
grossières de la défense adverse, obtien-
nent l'égalisation. Le CPY reprend un
avantage de courte durée: Star fait le
forcing et marque deux magnifiques buts,
synonymes de victoire. Victoire méritée
pour l'équipe la plus combative./mab

Servette - Moutier 8-3 (3-0
3-2 2-1;

Patinoire des Vernets, 850 spectateurs.
Arbitres: MM. Biedermann, Staehli, Bau-
mann.

Buts: 7me Fransioli 1-0; 1 5me Hinni 2-0;
19me Othmann 3-0; 23me Horger 3-1 ;
27me Kaszicky 4-1 ; 29me Buse 4-2; 31 me
Mercier 5-2; 32me Regali 6-2; 45me Bor-
net 7-2; 58me Schnider 7-3; 59me Fransioli
9-3. Pénalités: 6 x 2  contre Servette, 7 x
2' contre Moutier.

Moutier: Liechti; Hostettmann, Terrier; Ri-
chert, Charmillot, Kohler; Jeanrenaud, Boh-
len; Orger, Buser, Gygax; Schnider, Bor-
ruat; Daneluzzi, Kohler, Meusy; Buetikofer.

Ce n'est pas un fringant Genève Ser-
vette qui a remporté la victoire. Pourtant,
Moutier n'avait rien d'un foudre de
guerre: les Jurassiens ont montré une in-
quiétante impuissance en supériorité nu-
mérique. En ne sachant pas exploiter sa
chance d'égaliser après l'ouverture du
score par Hinni, alors que Rechsteiner se
trouvait successivement à deux reprises
sur le banc des pénalités, les visiteurs ont
facilité la tâche des Genevois.

Entre un Moutier qui ne pouvait pas
grand-chose et un Servette en proie à
tous les doutes, le débat fut donc plutôt
insipide./dp

Classement
1. Servette 14 12 1 1 107-26 25
2. La Ch-de-Fds 13 11 0 2 105-41 22
S.Neuchâtel 13 10 2 1 75-32 22
4. Viège 13 11 0 2 68-30 22

5.Moutier 14 6 2 6 55-72 14
6. Yverdon 14 5 2 7 61-66 12
7.Star-L 14 5 0 9 52-74 10
S.Saas Grund 13 4 1 8 41-61 9
9. Champéry 13 4 1 8 37-61 9

10. Fleurier 13 4 1 8 39-84 9

11. Villars 13 1 1 1 1  33-77 3
12.Ch.-d'Oex 13 1 1 1 1  33-823

Ce soir: la Chaux-de-Fonds - Young
Sprinters, Château d'Oex - Viège, Sass-
Grund - Fleurier, Villars - Champéry.

Le match de la peur
Hockey sur glace: championnat de Ile ligue

Noiraigue reçoit Corgemont. le duel des mal classes

Pa 
reprise du championnat de Ile

ligue s'annonce particulièrement
importante ce soir pour les forma-

tions dites «mal classées». Noiraigue
et Corgemont, respectivement avant-
dernier et dernier au classement avec
chacun deux points, seront en effet di-
rectement aux prises dès 20hl5 à la
patinoire de Fleurier. Lorsque l'on sait
que l'antépénultième classé, Université,
ne compte lui que trois unités, on saisit
toute l'importance de l'enjeu. Car
l'équipe qui occupera la 8me place au
terme de ce championnat ne connaîtra
pas les affres de la relégation.

Néopromu tout comme son adver-
saire de ce soir, le HC Noiraigue vit un
apprentissage difficile en Ile ligue,
comme en convient son président-joueur
Marcel Jacot:

— Le passage de llle en Ile ligue

HC NOIRAIGUE — L apprentissage en Ile ligue n 'est pas facile. Presservice

n'est pas simple, c'est vrai. Les joueurs
doivent s 'entraîner plus et de façon
plus conséquente; chaque match exige
une véritable débauche d'énerg ie.

Le bilan — provisoire — des Né-
raouis en dit long sur les difficultés
qu'éprouvent les joueurs de l'entraîneur
Tschanz cette saison: neuf défaites es-
suyées contre une seule victoire, rem-
portée face à... Corgemont justement,
lors du premier tour. De quoi tout de
même mettre en confiance les Neuchâ-
telois. Ils en ont d'ailleurs bien besoin à
l'instant d'entamer une quinzaine capi-
tale pour eux. Marcel Jacot:

— Après ce match contre Corge-
mont, nous nous rendrons jeudi à Fri-
bourg pour y affronter Unterstadt,
après quoi nous jouerons le 20 janvier,
contre Université, à Neuchâtel. Inutile
de vous faire un dessin: les jours qui

viennent s 'annoncent décisifs dans la
perspective de notre maintien en Ile
ligue. Raison pour laquelle nous avons
«mis le paquet» à l'entraînement ces
derniers jours.

Ce soir, Noiraigue évoluera au com-
plet. Pour venir à bout des Curgismon-
dains, la formation du Val-de-Travers
devra s'appliquer à faire preuve d'un
plus grand réalisme devant la cage
adversaire. Avec seulement 25 buts
marqués jusqu'à ce jour, Noiraigue
présente en effet l'attaque la moins
percutante du groupe.

Outre cette rencontre des mal lotis,
cette onzième journée verra se disputer
le choc au sommet entre Saint-lmier et
Unterstadt. Chez eux, les Universitaires
auront la tâche difficile en accueillant
Tramelan, Le Locle devra veiller à ne
pas glisser sur une peau de banane à
Porrentruy, face à Allaine. L'ultime par-
tie ne se jouera que mardi. Elle oppo-
sera La Star Chaux-de-Fonds à Court.

OA. L

Classement
1. Unterstadt 10 10 0 0 86- 20 20
2.Le Locle 10 8 0 2 63- 30 16

3. Saint-lmier 10 8 0 2 62- 39 16
4.Tramelan 10 7 0 3 50- 32 14
5.Allaine 10 5 0 5 52- 45 10
ô.Court 10 4 1 5 56- 48 9
7. St. Chx-Fds 10 4 0 6 53- 44 8
S.Uni. NE 10 1 1 8 37- 59 3

9. Noiraigue 10 1 0 9 25- 94 2
lO.Corgémont 10 1 0 9 32-105 2

((Glisse spectacle» au Littoral
Curling: tournoi junior de Neuchâtel

Douze équipes, dont trois neuchâteloises, se disputeront la victoire

res pistes de curling du Littoral vi-
vront ce week-end à l'heure de la

, quatrième édition du tournoi junior
«Hennés & Mauritz». Douze équipes
venues de Suisse et de France tenteront
de succéder au palmarès de cette com-
pétition à l'équipe lausannoise féminine
emmenée par Corinne Anneler, victo-
rieuse l'an dernier.

Ce tournoi junior «H&M» est désor-
mais devenu une tradition à Neuchâtel
en début d'année. Tradition qui connaît
un franc succès puisque, tous les ans, les
organisateurs sont contraints de refuser
des inscriptions pour cette compétition
à douze équipes. A l'heure où les in-
nombrables tournois disputés en Suisse
connaissent des difficultés de recrute-
ment, le fait mérite d'être signalé.

Sur les douze formations engagées,
Neuchâtel alignera trois équipes qui
tenteront de faire encore mieux que la
quatrième place occupée l'an dernier
par l'équipe skippée par Walther
Hanhart, à nouveau en lice cette an-
née, et qui devrait être en mesure de
taquiner les meilleurs. Les deux autres
équipes neuchâteloises seront emme-
nées ce week-end par Stefanie Tietz et
Nicolas Carrera. Mais la bataille s'an-
nonce rude pour la victoire finale avec,
notamment, l'équipe féminine lausan-
noise, tenante du titre, et d'autres for-
mations venues de Chamonix, Genève,
Champéry, Berne, Loèche-les-Bains,

Martigny et Sion.

Les nombreuses écoles de curling
créées ces dernières années en Suisse
ont provoqué une très nette élévation
du niveau du curling junior. Nul doute
que les jeunes présents ce week-end sur
les pistes du Littoral sauront présenter

un spectacle de qualité, attractif et
empreint de la sportivité requise dans
ce sport. Avis aux spectateurs.

% Les matches se disputeront au-
jourd 'hui de 1 3h à 20h et dimanche de
8h à 16h. Finales à 14hl5.

0 M. J.

PA TRICK THIÉBAUT - Avec Neuchâtel I, prétendant à la victoire. pu- B

En bref

¦ DAVOS - Le HC Davos a enga-
gé jusqu'à la fin de la saison l'Améri-
cain Richard Costello, un attaquant de
26 ans qui jouait en 2me Bundesliga
(EC Ragingen) et a porté les couleurs
des USA Sélects à la Coupe Spengler.
Costello remplace Paul Lawless, qui
souffre d'une infection rénale mais de-
vrait pouvoir rejouer dans une dizaine
de jours. En revanche, le Finlandais
Erkki Laine ne figure plus dans le ca-
dre de l'équipe grisonne. Il est retour-
né à Lahti. /si

¦ UZWIL — Le Canadien Doug Mor-
rison, 29 ans, ex-Meran (Italie), rem-
placera son compatriote Craig Nien-
huis (parti à Coire) au sein du HC
Uzwil, qui occupe le dernier rang du
championnat suisse de LNB. D'autre
part, Chris Reynolds, jusqu'ici coach,
devient manager et chef technique de
l'équipe saint-galloise. Quant à la
place de coach, elle sera désormais
occupée par l'ex-entraîneur-joueur
Mark Taylor. /si

Prolongations
a Le Canadien Alan Haworth, ainsi

que Martin Rauch et Sven Leuenberger,
ont prolongé leur contrat avec le CP
Berne pour deux nouvelles saisons.

S Zoug, actuellement 7me du cham-
pionnat de LNA, a prolongé de deux
ans le contrat qui le lie à l'attaquant
néo-international Colin Muller, 26 ans.

% Le HC Lyss vient de prolonger
d'une année le contrat de ses deux
joueurs canadiens Michel Lamoureux,
27 ans, et Wayne Gagné, 24 ans. /si
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Notre nouvelle usine située aux Ge-
neveys-sur-Coffrane ouvrira ses por-
tes au mois de mars 1 990.
Si un lieu de travail moderne et
ensoleillé vous intéresse, nous cher-
chons

1 secrétaire bilingue
français-allemand

Date d'entrée : 1er avril 1990 ou à
convenir.

Nous offrons :
- place stable,
- travail varié et indépendant,
- environnement moderne,
- ambiance agréable.

Nous attendons vos offres à :

PATRIC S.A.
16, avenue de la Gare
2013 Colombier. 741397 36

Nous engageons

un jeune employé
en tant que magasinier, aimant ser-
vir la clientèle.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Les offres de services sont à
faire parvenir à La SAVAL -
2208 Les Hauts-Geneveys, tél.
(038) 53 26 22. 743010-36

M SAM EGA 
^̂ ^une entreprise en ___^̂
^ <x\. rJ

pleine expansion m̂a***̂  ̂I*<OL& -̂M+B,
cherche un ^̂ RR  ̂ *a\^**" m̂WF ^̂m ^̂^̂  ̂I
¦¦ ^^É>"0 \̂_m*£^^  ̂ Vous aimez
\ftf^cfr^̂-***̂  ̂ l'indépendance, rr\

^̂_Ssf*̂  ̂ des voyages et les langues

\W\ Vous serez responsable de l'entretien et du service
¦rai après-vente des machines de guidage de barres de
£J haute gamme. Vos clients se trouvent dans toute WS
MA l'Europe. Vous aurez donc l'occasion de voyager et de MA

faire usage de vos connaissances de langues. Si vous
[oj êtes un compétent mécanicien ou électricien, êtes LLjJ

bilingue ou même trilingue, nous pouvons vous offrir fcJ
un poste à responsabilités fortement intéressant. ____

|kTi| Si vous adressez votre demande directement à notre lu]
directeur E.R. Jager, nous pouvons vous garantir une
entière discrétion. Mentionnez la référence
S-166/MO-EX. 747828 36

loi
JOWA

cherche pour tout de suite ou date à convenir un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

qualifié pour son département administratif à Saint-Biaise.
Il est demandé:

- Une formation de base confirmée par un diplôme, CFC ou équivalent,
- la connaissance des langues français/allemand ou allemand/français,

- de l'intérêt pour l'informatique,
- de l'initiative et le sens de la collaboration,

- âge idéal: dès 25 ans.
Il est offert :

- un travail varié et intéressant au sein d'une petite équipe jeune et
sympathique,

- 41 h de travail hebdomadaire,
- 5 semaines de vacances,
- un restaurant d'entreprise.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres manuscrites
et documents usuels à:

JOWÀ SA
Service du personnel

|l 2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01 Jj

Dans le cadre de son développement, l'Ecole d'infirmières et
d'infirmiers en soins généraux de Fribourg cherche

enseignanles/ls en soins infirmiers
avec formation pédagogique

(UNI, ESEI ou autre)

enseignanles/ls assislanles/ls
en soins infirmiers

avec connaissances actualisées des soins infirmiers et désirant se
former dans les sciences de l'éducation.
L'activité s'exercera au sein d'une équipe en pleine réflexion dans les
domaines pédagogiques et de reconstruction de programme.
Toutes informations peuvent être obtenues auprès de la
Direction de l'Ecole, route des Cliniques 15, 1700 Fribourg.
Tél. (037) 25 29 30. mous

\ Etude d'avocats à Neuchâtel
\ cherche

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

possédant notions de comptabilité
et, si possible, expérience de la
branche.
Faire offre écrite avec curricu-
lum vitae, certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffre
W 28-087933, à Publicitas ,
2001 Neuchâtel. 747851,3e

? Hôtel de la Poste, *
• Le Landeron •
• cherche •
: sommelières :
; Tél. 51 31 66. 747628 36 \

•&S3, \\f  URGENT

^usMcèi -̂- Un avenir sûr...
NMISI 1̂ 5 Nous cherchons pour un poste fixe
^sâ^f_&L̂  

dans 

une grande entreprise neuchâte-

4 & un serrurier
M l

Aa_Ê pour réalisation de bâtis de machines, découpage de
^Çf tôles, possibilités de pratiquer la soudure inox et

ĵ^ST* Contactez-nous et décidez en toute liberté , si cette
¦̂m place est celle que vous cherchez. 

^
____ -̂,

B ¦ ¦ «r̂ fî_^H ¦ 4, pas*. Max-Meuron __ mm M\ ^
__ _^^~ H \ _5 \̂ —m̂ ^

g 2000 Neuchâtel __P̂ _̂^̂ ^^___¦ _. 
¦ (dans l'immeuble mWaMBMSSbbm II Textiles ambiance) |̂ L_fll s_^_Ml̂ ^_r^¦ La Chaux-de-Fonds ¦̂ k̂ B̂ k̂ *̂»̂ *'" ¦
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H SAM EGA 
^̂ ^ËJ une entreprise en s_̂ ^̂ * <\\bM pleine expansion _^̂ v'C^\_*î ^_l

WTF] cherche un 
^̂

A*~  ̂ j\rt\*,'_(̂  ̂ Xvh\

trM -̂m*if^^̂  Votre tâche : w ĵA

70% de support technique
30% de contacts personnels

avec une clientèle internationale
Cl Vous serez compétent pour analyser les rapports du réseau de CJ

distribution, pour coordonner les différents départements de
l'entreprise, pour suivre les appels téléphoniques et les offres
en cours et pour donner une assistance technico-commerciale

\yi\ à une clientèle exigente dans toute l'Europe et aux Etats Unis. Ik'iJ
Un trilinguisme (français-allemand-anglais) est indispensable.

Vous travaillerez dans une ambiance calme et dans une région
agréable et cela pour une rémunération bien en relation avec

^W nos exigences. 
^̂

Si vous adressez votre offre directement à notre directeur E.R.
Jager, nous pouvons vous garantir une entière discrétion.

^LA Mentionnez 
la 

référence S-166/Te-EX.  747829-36 ¦• > j

L__J ¦ |kTj|

E L E C T R O - S E R V I C E  S A
cherche pour son magasin de
Fleurier un

Radio-
électricien

pour la vente et le service après-
vente.
Poste à responsabilités pour per-
sonne ambitieuse. 747866 36

2400 Le Locle / Tél. 039 - 31 77 77
2114 Fleurier / Tél. 038 - 61 39 05

I ' éscap8
'// / /J  Pour notre département
'///// Engineering, nous cherchons:

|f 1 ingénieur ETS
i Jf en micromécanique

W///. en qualité de responsable de
'/////, projet pour l'industrialisation de
'/////. nos produits.
////A II participera activement à la
//////. conception et au développe-

_ '/////. ment de nos micromoteurs en
'/////, appliquant les techniques de
'/////, l'analyse de la valeur, l'élabora-
'/////,' tion des dossiers de fabrication
/////1 et le suivi des préséries.

'/////, Il assurera aussi le lien entre les
'/////, départements R + D. Equipe-
'/////i ment et Fabrication.

/////1 Nous demandons :
'///// - Diplôme d'ingénieur ETS en

<// / // micromécanique ou mécani-

'///// c,ue '
'/////, - Intérêt marqué pour l'indus-
"////, trialisation.
/////, ' - Initiative et esprit méthodi-

'///// 
qU6 '

f

Nous offrons :
- Activité indépendante, sou-

tien d'une structure bien ro-
dée.

'////1 AR*Wb\ ~ Réelles possibilités de perfec-

'////i /C^̂ ^O ^ST) tionnement professionnel.

'//// / r,j$$_ia-4_?r^ 
~~ 

Bonnes prestations sociales.

'/ / / //  if rr\ \t Nous attendons avec inté-
/////. °([ ([£» \° rêt vos offres accompa-

///// t w> _̂?<< '̂/ gnées des documents
r///Ji ./̂ f̂ctl ĴW 3̂

^̂  
usuels adressés au Départe-

1////1 fi_g»»̂ $̂*' \ a "̂  ment du personnel de Por-
///// ^̂ §a— r̂->< 'fÀ t-m t escap ,  J a r d i n i è r e  157 ,
ffl/// ^̂ *̂\m\\WA Ç  ̂

2301 La 
Chaux-de-Fonds 1.

'//// / J 
^̂ s *̂*v

- W/, pscap- du concept au mouvement
T '/ / / / /,  747835-36

Toucher du bois „
 ̂

U f
ça marche «̂ feÉtfe"
à chaque fois ! ^^̂ ^M

f̂ Alors pourquoi pas
JJj* vous, passez nous
*̂ 2Ë voir, nous vous di-
JB rons où, si vous êtes

¦ menuisier
I ou charpentier

740944-36

I 4, pan. Ma«-Meuron I ¦ W\ î T  I
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- Vous vous intéressez aux installations électro-
mécaniques

- Vous avez une bonne vision d'ensemble et
savez prendre des initiatives .

- Vous appréciez un travail varié qui vous offre
la possibilité de prendre des responsabilités

- Vous vous intégrez facilement à un groupe
- Vous êtes le

SERRURIER-MÉCANICIEN
D'ENTREPRISE

à qui nous confierons la surveillance et l'entretien de nos
installations de production, ainsi que le montage de
nouvelles installations.

Nous demandons que vous soyez titulaire d'un CFC de
mécanicien ou de serrurier, que vous ayez de bannes
connaissances techniques ; de l'expérience comme mé-
canicien d'entretien d'installations de conditionnement
serait un avantage mais non une condition.

Si ce poste vous intéresse, M. A. Nellen (tél. (038)
48 52 22) vous donnera volontiers de plus amples ren-
seignements. Vous pouvez également adresser votre
candidature à

CISAC S.A.
à l'attention de M"1" Thalmann,
Route de Neuchâtel 49
2088 CRESSIER

Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, surgelés et réfrigérés

747818-36
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L'HÔPITA L RÉGIONAL
DE PORRENTRUY

met au concours les postes suivants :

• 2 INFIRMIÈRES-ASSISTANTES
et

• 2 PHYSIOTHÉRAPEUTES
Entrée en fonctions :
au plus vite, à convenir.
Renseignements :
peuvent être obtenus auprès de M. Jean-Pierre
ZURCHER, adjoint de direction, téléphone
(066) 65 65 65.
Délai de postulation : 14 janvier 1990.
Les offres de service accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de diplôme
ou de certificats doivent être adressées à
la DIRECTION DE L'HÔPITA L RÉGIONAL
2900 PORRENTRUY. 742254 36

___________________________________________________«



Stadler
toujours là

_____¦¦__¦__ .3

Roland Stadler se fait toujours respec-
ter au niveau national. A Baden, en
quart de finale du simple messieurs des
championnats de Suisse en salle, l'am-
bidextre de Dùbendorf a dominé en
deux sets (7-5 6-3) ('«espoir» bâlois
Emmanuel Marmillod.

Capable dans ses bons jours d'inquié-
ter les meilleurs au niveau national,
Marc Walder, toujours très à l'aise sur
les surfaces rapides, a quant à lui ac-
croché Jakob Hlasek, lequel s'imposait
6-3 7-6 (7-3).

Après avoir perdu le premier set 6-3,
Walder menait 4-1 puis 5-2 dans le
second. Perturbé par une décision arbi-
trale discutable, il se désunissait au
moment décisif. Hlasek obtenait le droit
de jouer le tie break. Dans cette
épreuve de vérité, le numéro un helvé-
tique retrouvait tous ses atouts (service,
volée) pour s'imposer 7-3.

Simple messieurs, quarts de finale: Hlasek
(Zurich/1) bat Walder (Zurich/5) 6-3 7-6
(7-3); Stadler (Diibendorf/3) bat Marmil-
lod (Pratteln/7) 7-5 6-3 ; Kuharszky (Kùs-
nacht/2) bât Grin (Lausanne/6) 6-4 6-1.

Simple dames, quarts de finale: E. Zardo
(Giubiasco/2) bat Ch. Fauche (Genève/8)
6-3 2-6 6-4 ; S. Jaquet (Grand-Lancy/5)
bat B. Schelling (Lachen) 6-0 6-0; C. Bartos
(Zurich/4) bat K. Moser (Zoug) 6-1 6-0; M.
Maleeva (La Tour-de-Peilz) bat M. de Le-
nart (Derendingen/7) 6-2 6-3. /si

La reprise avec
Vreni Schneider

nm-mBBBB- w-BÊÎ ^

Apres trois semaines d interruption, lo
Coupe du monde féminine de ski alpin
reprend ses droits, aujourd'hui, avec le
slalom de Piancavallo, où Vreni Schnei-
der s'efforcera de reprendre sa domi-
nation interrompue par une blessure
dont les Autrichiennes avaient profité
massivement. Elle avait bien commencé
en remportant le premier slalom de le
saison à Park City, aux Etats-Unis. Une
chute lors d'une descente d'entraîne-
ment à Steamboat Springs l'avait pri-
vée des autres épreuves de la tournée
américaine.

Chez les messieurs, à noter que le
Luxembourgeois Marc Girardelli, vain-
queur au classement général de la der-
nière Coupe du monde, et blessé le 1 2
décembre dernier après une chute lors
du Super-G de Sestrières, fera son
retour à la compétition aujourd'hui, à
l'occasion du premier des deux slaloms
prévus à Kranjska Gora. /si

L'écart se creuse

w

Voile ; course autour du monde

«Steinlager 2» (1er de la 3me étape)
augmente son avance sur u Me rit» (3me)

Le  
ketch néo-zélandais «Steinlager

f 2», «skippé» par Peter Blake, a
j| remporté la troisième étape de la

Whitbread (course autour du monde
en équipage) entre Fremantle (Aus) et
Auckland (Nlle-Z).

«Steinlager 2», qui avait déjà rem-
porté les deux premières étapes (Sou-
thampton - Punta del Este et Punta del
Este-Fremantle) a battu un autre ketch
néo-zélandais, «Fisher and Paykel»
(Grand Dalton) de seulement six minu-
tes. «Steinlager 2» a notamment profi-
té d'une mauvaise interprétation par
l'équipage de son rival, d'une bascule
de vents dans le golf d'Hauraki, au
large d'Auckland, et d'une manoeuvre
de soinnaker ratée.

Le sloop suisse «Merit» (Pierre Fehl-
mann) a pris la troisième place, une
quarantaine de minutes derrière «Fis-
her and Paykel». Le yacht britannique
«Rothmans» (Lawrie Smith) a fini qua-
trième.

Au classement général, «Steinlager
2» devance désormais «Merit» de
près de 1 5 heures. Ayant évolué pres-
que en permanence dans le sillage de
son compatriote néo-zélandais, Grent
Dalton a déclaré avoir disputé «une
épreuve de match-racing comme la
Coupe de l'America, longue de 3000
miles.»

Les deux ketches sont demeurés en-
semble jusqu'à 26 miles de l'arrivée.

Jusqu'à ce que treize jours d'efforts
consentis par les équipiers de ((Fisher
and Paykel» soient subitement anéan-
tis lorsque, dans une rafale à 60
noeuds, le spinnaker de ce «maxi»
partit à l'eau. Plus avisés, Peter Blake
et ses hommes avaient eu la bonne
idée d'amener auparavant leur
grande voile d'avant.

((Merit» de Pierre Fehlmann et ((Ro-
thmans» du Britannique Laurie Smith
ont également régate pour le gain de
la troisième place, avant de concéder
respectivement 6'40" et plus de 16' at)
vainqueur.

Auteur d'un beau retour, le voilier
suédois «The Card» n'a pour sa part
été distancé que de deux heures par
les Britanniques. Puis «Fortuna» (Espa-
gne) et «Satquote British Defender»
ont à leur tour coupé la ligne. Le Fran-
çais «Charles Jourdan», endommagé
par une baleine, et le Soviétique «Fa-
zisi», étaient attendus en 7me et 8me
positions.

La prochaine étape de cette
épreuve longue de 32.932 miles, dont
l'arrivée sera jugée au mois de mai,
partira le 28 janvier. Les concurrents
mettront de nouveau le cap sur Punta
del Este (Uruguay) et ils doubleront le
Cap Hom. /si

Positions
Classement officieux de la 3me étape

AU BOUT DU MONDE - Dix minu-
tes d'écart finalement entre «Merit»
et u Rothmans u (à gauche) au terme
de la 3me étape. a p

Fremantle-Auckland, longue de 3.434 mi-
les: 1. «Steinlager 2» Peter Blake (N-Z)
arrivé vendredi à 08h 33" GMT; 2. «Fisher
and Paykel» Grant Dalton (N-Z) à 6'04";
3. «Merit» Pierre Fehlmann (S) à 1 h
11 '17"; 4. «Rothmans» Lawrie Smith (GB) à
Ih 21'37"; 5. «The Card » Roger Nilsson
(Su) à 3h 16'50"; 6. «Fortuna » Javier
Gandara (Esp) à 3h 49'22"; 7. «Martela»
Markku Wiikeri (Fin) à 5h 09'57"; 8. «Bri-
tish Sadquote» Clinn Watkins (GB) à 5 h
56'25"; 9. «Charles Jourdan» Alain Gab-
bay (Fr) à 9 h 20'11",

Tournoi juniors
au Panespo
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Le premier tour du championnat régio-
nal de hockey en salle 1990 pour les
juniors se déroulera à Neuchâtel de-
main. Organisée par la Commission ju-
niors du club local, cette manifestation
regroupera cinq équipes provenant de
quatre clubs romands. Black-Boys Ge-
nève I et II, Servette, Stade Lausanne
et Neuchâtel HC en découdront pour la
victoire intermédiaire en ce champion-
nat, dont le second tour aura lieu à la
fin de ce mois à Genève.

La tâche s'annonce particulièrement ar-
due pour l'équipe locale. Il s'agira en
effet de sa première «sortie» dans
cette catégorie de jeu et la phalange
du tandem Pilloud/Vuillemin aura fort
à faire face à des équipes qui y évo-
luent depuis une année pour le moins.
On verra même à l'œuvre l'équipe
championne de Suisse sur gazon, à
savoir Black-Boys Genève.
Les rencontres débuteront à lOh pour
se terminer aux alentours de lôheures.
/tw

Peterhansel
l'Africain

?________¦_¦ m
Paris-Dakar

L

es motards ont une nouvelle fois
fait la course et maintenu le sus-
pense, avec la victoire du Français

Stéphane Peterhansel lors de la hui-
tième du Paris-Dakar, entre N'Djamena
et N'Guigmi, longue de 483 km dont
425 de spéciale, alors que les Peugeot
poursuivent leur domination sans con-
teste sur le classement des autos.

Après une brève incursion au Tchad,
marquée par un accueil extrêmement
chaleureux, le rallye a retrouvé le Ni-
ger, sans pour autant poser les roues
dans le désert des déserts, le Ténéré.
Les concurrents avaient en effet à af-
fronter des pistes sahéliennes étroites
et très techniques. Ils devaient, sur un
sol dur recouvert d'une fine couche de
sable, slalomer entre la végétation as-
sez dense par endroits, donnant ainsi
un avant-goût des pistes maliennes que
le rallye retrouvera la semaine pro-
chaine.

Stéphane Peterhansel s'est ainsi com-
porté en vieil «Africain». Alors que les
autres cherchaient désespérément leur
piste, perdus dans un village, il a tout
simplement demandé son chemin à un
habitant et pris un avantage que ses
poursuivants n'ont pas réussi à combler,
/si

Classements
Rallye Paris - Dakar. Classement de la
8me étape, N'Djamena - N'Guigmi (483
km dont 425 de spéciale). Motos: 1. Pete-
rhansel (Fr), Yamaha, les 425 km de spé-
ciale en 4 h 45'35"; 2. Orioli (It), Cagiva, à
Tl 9"; 3. Magnaldi (Fr), Yamaha, à 2'25";
4. Lalay (Fr), Suzuki, à 4'40"; 5. Picco (It),
Yamaha, 8'38"; 6. Neveu (Fr), Yamaha, à
9'27". - Classement général:!. Orioli
38 h 1 3'26"; 2. Peterhansel à 32'29"; 3.
Mas-Samora à 38'51"; 4. Lalay à 43'17";
5. Neveu à 59'42". 6. Picco à 1 h 11 '35".

Autos: 1. Vatanen/Berglund
(Fin/Su),Peugeot 405 T16, lh 31 "04" de
pénalité; 2. Waldegaard/Fenouil (Su/Fr),
Peugeot 405 T16, à 14'35"; 3. Wamber-
gue/Da Silva (Fr), Peugeot 205 T16, à
1 6'49". — Classement général: 1. Vata-
nen/Berglund 11 h 53' 17" de pénalité; 2.
Waldegaard/Fenouil à 1 h 02'06"; 3.
Wambergue/Da Silva à 2 h 23'15"; 4. Ser-
via/Puig à 4h 04'59"; 5. Ambro-
sino/Baumgartner à 4 h 32'38"; 6. Co-
wan/Delferrier à 4 h 50'26"; 7.
Prieto/Juncosa à 5 h 31'51"; 8. Pesca-
rolo/Fourticq (Fr), Range Rover, à 6 h
25'48"; 9. Shinozuka/Magne à 6 h 26'10";
10. Auriol à 6 h 54'39". /si

¦ FOOTBALL - Les Iles Feroë (da-
noises mais autonomes) pourront par-
ticiper pour la première fois aux éli-
minatoires du championnat d'Europe
des nations, dont la phase finale se
disputera en 1 992 en Suède, a an-
noncé hier l'Union européenne des as-
sociations de football (UEFA). /si

¦ SKI ALPIN - Le slalom géant
de Coupe du monde masculine de
Lagalb, déjà annulé jeudi puis dé-
placé dans la station de Pontresina
(pour le 14 janvier) en raison du
manque de neige, a dû une nou-
velle fois être renvoyé. Les organi-
sateurs grisons n'ont en effet pas
réussi à remplir les conditions de
sécurité exigées par la Fédération
internationale de ski.

¦ FOOTBALL - Le club ouest-al-
lemand de première division Ham-
bourg SV a licencié son entraîneur,
Willi Reimann, tenu pour responsa-
ble des très mauvais résultats enre-
gistrés par l'équipe depuis plusieurs
mois. Actuellement, Hambourg oc-
cupe la Mme place du classement.
Le remplaçant de Willi Reimann n'a
pas été encore été désigné officielle-
ment, mais l'intérim sera assuré par
son adjoint Gerd-Volker Schok. /si

¦ TENNIS — Vainqueur de Marc
Rosset en huitième de finale du tournoi
d'Adélaïde (Australie), le Français Jé-
rôme Potier a échoué au tour suivant
devant son compatriote Jean-Philippe
Fleurian, qui s'est imposé 6-3 3-6 6-1.
Ai

Dakar: nouvelles
des Neuchâtelois!

Dernière minute

Alors que personne n'avait de ses
nouvelles depuis mercredi, pas
même ses familles, l'équipe neuchâ-
telois encore en lice dans le rallyà
Paris-Dakar (lire aussi ci-contre) a
atteint «L'Express» tard hier soir.
Voici ce que nous a déclaré John
Payage, qui court avec Laurent
Schùpfër:

— Mercredi, tout s 'est bien
passé, l'étape fut même superbe.
Jeudi, ce fut un peu plus dur, très
cassant, mais nous avons terminé
sans trop de dommages. Aujour-
d'hui (ndlr:hier), en revançhe,ce fut
vraiment la galère: nous avons cas-
sé nos amortisseurs arrière , si bien
que nous avons du rouler durant
400km sur le châssis. Et puis, nous
nous sommes ensablés cinq fois, si
bien que nous avons perdu beau-
coup de temps. Nous avons du reste
fini 25 minutes en dehors des dé-
lais, si bien que nous avons été
pénalisés de trois: heures. *. Et à
cause de ia poussière, on ne voyait
tien du tout, plusieurs fois, on a
même dû s'arrêter! Notre classe-
ment? On doit être environ I20me
sur 200 restants,

La nuit dernière, les Neuchâtelois
l'ont passé — ¦ en partie — à répa-
rer leurs amortisseurs avant l'étape
d'aujourd'hui, la plus longue de la
course (780 km).

— Le moral reste bon, concluait
John Payage, d'autant qui! y a une
étape d& repos dimanche. Mais au-
jourd 'hui, c'était vraiment la galère!
M-

Les matches
à venir
Volleyball

a llle ligue. Dames. - Lundi
8: Peseux - Bellevue (20h 30 Co-
teaux). — Mardi 9: Val-de-Travers
I - Le Locle I (20h30 Fleurier). Mer-
credi 10: FSG Ancienne La Chaux-
de-Fonds - NUC III (20h30 école
de commerce). — Jeudi 11 : Corcel-
les - Bevaix II (20h30 Colombier).
— Messieurs. — Lundi 8: Les Ge-
neveys II - Bevaix II (20h30 centre
sportif). - Mardi 9: Le Locle II -
Sporeta (20h30 Beau-Site). -
Jeudi 11 : NUC II - La Chaux-de-
Fonds III (20h30 Promenade).

a IVe ligue. Messieurs. —
Lundi 8: Boudry II - Saint-Aubin
(20h30 Vauvilliers).

a Ve ligue. Dames. - Lundi
8: Les Ponts-de-Martel II - Gym
Boudry II (20h30 Bugnon). -
Jeudi 11 : Marin II - Les Verrières
(20h30 Collège); Bevaix III - Le
Locle II (20h30 grande salle).

a Juniors. Filles. — Groupe B.
Lundi 8: Lignières - Colombier
(18h30 Gouvernière). — Mercredi
10: NUC - Gym Boudry (18h30
Panespo). Garçons. - Groupe A.
Mercredi 10: NUC II - NUC I
(20h30 Panespo).

Basketball

a Juniors. Messieurs. - Jeudi
11: Marly - Université (20h30
Grand-Pré).

a Cadets. Messieurs. - Lundi
8: Union Neuchâtel - Université
(20h30 Omnisports). - Mardi 9:
Auvernier - Val-de-Ruz (18h30
centre professionnel). - Mercredi
10: Marin - La Chaux-de-Fonds
( 1 8h30 collège).

Lindqvist à Xamax ?
Football

La presse suédoise parte beau-
coup de Neuchâtel Xamax actuelle-
ment. Après avoir donné comme
certain l'arrivée de Roy Hodgson
(Maimoe FF) au posté d'entraîneur
du club helvétique , l'agence natio-
nale TT parle maintenant de l'enga-
gement de l'attaquant Stefan Lindq-
vist (Halmstad),révélation de la sai-
son 89*

Selon sors président de club, Stig
Nilsson, le contrat sera signé aux
environs du 15 février. Lindqvist
(22 ans} retrouverait son compa-
triote Peter Lbnn, le défenseur venu
d'IFK Norrkoping, mais également
le Polonais Richard Tarasie-
wicz,contre lequel H joua à Chor-
zow, en éliminatoire de la Coupe
du monde, le 25 octobre 89.

Nous avions déjà évoqué, dans
ces coloniies, la possible arrivée du
joueur nordique du sein de l'équipe

«rouge et noir». Nous avions alors
signalé que la venue d'un étranger
supplémentaire ne serait pas sans
poser un problème quant au nom-
bre de permis de travail dont dis-
pose Neuchâtel Xamax: le club de
la Ma ladière en détient déjà cinq
pour Smajic, Zé Maria, Lonn, Tara-
siewiez et Fettahj, et il lui serait
difficile d'en obtenir un sixième.
Autre possibilité : se séparer de l'un
de ces cinq joueurs; on pense, no-
tamment, au Marocain Fettah, qui
n'a pour ainsi dire jamais joué
avec l'équipe-fanion et auquel s'in-
téressait Lierse, formation belge de
1 re division.

Tant Gilbert Facchinetti, Gilbert
Gress que Michel Favre, que «L'Ex-
press» a tenté de contacter hier,
étaient malheureusement inattei-
gnables. /si- JL

Non-licenciés,
à vous de jouer
Bulletin d'inscription pour le

championnat cantonal de tennis en
salle pour joueurs non licenciés (et
domiciliés dans le canton), au Cen-
tre CIS de Marin, les 19, 20 et 21
janvier 1 990. Finance d'inscription:
Fr. 50.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NPA/localité: 

Tél. bureau: 

A envoyer jusqu'au vendredi 1 2
janvier (date du timbre postal) à:
CIS Tennis + Squash, La Tène,
2074 Marin.

Cina à Wettingen
Dominique Cina (27 ans) a signé on

contrat de deux ans et demi du FC
Wettingen, en plein accord avec le
FC Sion avec lequel il était théorique-
ment lié jusqu'en juin 1991.

L'International sédunôis, qui fut le
meilleur buteur de LNA lors de la
saison 84/85; appartenait depuis
dix ans au contingent de l'équipe
première du FC Sion, Auparavant, il

avait été junior à Sdlquehen. Le dé-
part du Haut-Valdisan a une double
raison. Il était depuis une ou deux
années en butte à l'hostilité d'une
partie du public qui ne lui pardonnait

¦ rien. ¦ ¦

D'autre part, l'éclosion de Lorenz
et la venue du Chilien Tudor ris-
quaient fort de le reléguer a un rôle
de réserviste tors du tour final, /si



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

RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES

à Bevaix/NE
• confort # ambiance familiale (10 lits)

# surveillance médicale

Renseignements : tél. (038) 46 16 77 ou
tél. (038) 46 16 78748027 10
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LES GREVES
D U  L A C

À GLETTERENS

HOME SPÉCIALISÉ
pour personnes âgées et handicapées.
Convalescence, courts séjours, moyens séjours,
longs séjours sur demande.
Possibilité de régimes.
Permanence médicale et para-médicale.
Renseignements, visites, réservations
Les Grèves du Lac
M. Lanfranconi, directeur, 1544 Gletterens.
Tél. (037) 67 22 01/02/03. 742253 ,0

RETOUR VERS LE FUTUR (2e partie).
Dès vendredi 1 5 h - 17 h 30 - 20 h 1 5.
Ven/sam. noct. 22 h 45. Pour tous. 3e
semaine. Steven Spiélberg présente le
nouveau film de Robert Zmecki avec
Michael J. Fox, Christophe! Lloyd. Une
aventure extraordinaire.

OLIVER ET COMPAGNIE. 14 h 30 -
1 6 h 15. Enfants admis. 5e semaine. Le
nouveau grand dessin animé de Walt
Disney. La compagnie est pleine d'en-
train et de bonne humeur.

VALMONT. 1 8 h - 20 h 45. 1 2 ans. 5e
semaine. Le nouveau film de Milos For-
man, d'après «Les Liaisons dangereu-
ses» de Choderlos de Laclos. Un film
d'une beauté flamboyante. !

VALMONT. 15 h. 12 ans.

QUAND HARRY RENCONTRE
SALLY... 1 8 h - 20 h 30. 1 2 ans. Der-
niers jours. Un film de Rob Reiner avec
Billy Crystal et Meg Ryan. Une comédie
pétillante, drôle et bien enlevée.

S.O.S. FANTOMES II. 15 h - 1 8 h 15 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
Derniers jours. Un film d'Ivan Reitman,
avec Bill Murray, Dan Aykroy d, Sigour-
ney Weaver, Rick Moranis. Une suite
trépidante, aux gags réjouissants.

BANDINI 15 h - 18 h - 20 h 45. Pour
tous. Derniers jours. Un film de Domini-
que Deruddere, d'après l'œuvre de
John Fante, avec Ornella Mufti, Paye
Dunaway, Joe Mantegna. Un film re-
marquable, d'une délicatesse, d'une
sensibilité émouvante.

CHÉRIE , J'AI RÉTR ÉCI LES GOSSES.
15 h - 17 h 30 - 20 h 45. Ven/sam.
noct. 23 h. Pour tous. 4e semaine. Un
film des productions Walt Disney réali-
sé par Joe Johnston avec Rick Moranis.
Du nouveau... de l'inimaginable qui
plaît à tout le monde!

BLACK RAIN. 15 h - 18 h - 20 h 30.
1 6 ans. Derniers jours. Le nouveau film
de Ridley Scott avec Michael Douglas.
Une lutte sans pitié entre la mafia japo-
naise et ses bandits sadiques.

FAMILY BUSINESS 15 h - 18 h 30 v.o.
angl. s./t. - 21 h. 12 ans. 2e semaine.
Le nouveau film de Sidney Lumet, avec
Sean Connery, Dus tin Hoffman, Mat-
thew Broderick. L 'histoire savoureuse
d'une famille où l 'on est gangster de
père en fils.

CHERCHEZ LE MOT CACHE

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'une contrée de
Grèce.
Aspérité - Brelan - Catégorique - Chambre - Cas-
sette - Châle - Délai - Douve - Eternité - Eure -
Ester - Eole - Forte - Gréviste - Hussard - Havre -
Légume - Lotion - Miraculé - Mission - Ménate -
Maul - Mortier - Maison - Mica - Naissance -
Oscultation - Orvet - Pantalon - Pourpre - Passe -
Réussite - Saveur - Thématique - Télégraphe -
Trafalgar - Volant - Vestimentaire.

(Solution en page EVASION)

-PJJI'-I.I Cours du 05/01/90 aimablement __FJJF-bl
K_J___I communiqués par le Crédit Suisse M*̂ ""1'

¦ NEUCHÂTEL _M_K_H__H
Précédent du joui

BquB cant. Jura.... 440.—G 440.—G
Banque nationale... 600.—G 600.—G
Crédit fane. NE n... 1450.—G 1425.—
Neuchâteloise n . . . .  1400.—G 1400.—G
Cortaillod p 3750.—G 3750.—G
Cortaillod n 3500.—G 3500.—G
Cortaillod h 465.—G 460.—
Cossonay 3600.—G 3600.—G
Ciments & Béions.. 1700.—G 1700.—G
Hermès p 365.— 380.—
Hermès n 110—G 120.—G
Ciment Poitland.... 9100—G 9100—G
Sté navig N'Iel.... 650.—B 650.—B

¦ LAUSANNE MMBaaMMBWBMBM
Bque canl. VD 860.— 855.—
Crédit lonc. V D . . . .  990—G 990—G
Alel Consl Vevey. . .  1180—G 1170—G
Bobsl p 3710.— 3680.—
Innovation 600—G 580—G
Kudelski 490.—B 460,-G
Publicités n 3250.— 3200.—
Rinsoz & Oraond.. . 800.—G 780.—G
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE aaaaaammWMmwm
Affichage n 625.— 645.—
Charmilles 2050.—G 2070.—G
Financière de Presse p 210.— 210.—
Grand Passage.... 705.—G 715.—G
Inleidiscounl p 4250.— 4275.—
Paigesa 1820.— 1740 —
SIP p 162.—G 162.—G
SIP n 135.—G 136.—G
SASEA 109.—G 107.—
Surveillance n 4790.—L 4750 —
Zyma n 970—G 970.—G
Monledis oii 2.45 2.50
Olivetti piiv 6.—L 6.10
Net. Nederland .... 60.— 59.50
S.K.F 40.50 40.—
Aslra 1.70 1.85 L

¦ BÂLE mWaaSMMMMMMMMS *MBM
Cibe-Geigy p 3830.— 3740.—
Ciba-Gei gy n 2940.— 2880.—
Ciba-Geigy b 2800.— 2790 —
Roche Holding bj . . .  3725.— 3670.—
Santa p 11650.— 11600.—
Sandoz n 10325— 10200 —
Sandoz b 2070.— 2040 —
Halo-Suisse 206.—G 205.—
Pirelli Inlern. p . . . .  410—G 410 —
Pirelli Inlem. t . . . .  252.— 254.—
Bâloise Hold. n . . . .  2270.— 2290.—
Bâloise Hold. b . . . .  1970.— 1965.—

¦ ZURICH MMMMMMMMMMMMMMSM
Ciossair p 1050.— 1025 —
Swissaii p 1290.— 1250 —
Swissaii n 1030.— 1005.—L
Banque Leu p 3290.— 3250.—
Banque Leu b 358.— 353.—
UBS p 4180.— 4115.—
UBS n 963.— 946.—
UBS b 149.— 145.50
SBS p 356.— 351.—
SBS n 315.— 313.—
SBS b 290.— 287 —
CS Holding p 2685.— 2665.—
CS Holding n 550.— 550.—
BPS 1865 — 1845.—
BPS b 166.— 165 —
Adia p 2030.— 1990.—
Eteclrowatt 2920 — 2900.—
Holderbank p 6000.— 5925.—L
lospectoiale p X X
lospectoiate b X X
J.Suchard p 7000.— 6890 —
J.Suchard n 1350.— 1325.—
J.Suchard b 625.— 610.—
tandis S Gyi b.. . .  104.— 103.—
Motor Colombus 1560.—L 1510 —
Mnevenpick 5350.—L 5425.—
Oerlikon-Bûhrle p . . .  930— 890 —
Schindlei p 5750.— 6650 —
Schindlei n 1040.— 1040.—
Schindlei b 1040.— 1045.—
Sika p 3850.— 3850.—
Réassurance p 4020.—A 4000.—
Réassurance n 2620.—L 2590.—
Réassuiance b 653.— 647.—
S.M.H. n 520.— 520 —
Winlerthour p 4620.—A 4600 —
Winterthooi n 3325.— 3300 —
Winlerthour b 723.— 723.—
Zurich p 5450.— 5300.—
Zurich n 3890.— 3850.—
Zurich b 2125.— 2100.—
Ascom p 3500.— 3425.—
Alel p 1450.— 1400.—
Brnwn Boveri p 5250.— 5260 —
Cemenlia b 1160.— 1175.—
El. Laulenbourg.... 1800.— 1800.—
Fischer p 2015.— 2005.—
Forbo p 2575.— 2600 —
Frisco p 3475.—G 3475.—
Glohus h 910.— 896 —
Jelmoli p 2360.— 2325 —
Nestlé p 9150.— 9025.—
Nestlé n 9060.— 8950.—
Alu Suisse p 1341.— 1328 —
Alu Suisse n 540.— 538.—
Alu Suisse b 97.50 97.75
Sibia p 430.— 430.—L
Sulzer n 5300.— 5300 —
Sulzer h 579— 581 —
Von Roll p 1990.— 2010.—

¦ ZURICH (Etrangères) MMBBMBM
Aetna Life 89.50 G 88.75
Alcan 37.50 37.50
Amax 37.50 37.50
Am. Biands.. : 114.— 108.—G
Am. Express 55.50 54.—
Am. Tel. & Tel. . . .  72.— 69.75 L
Baxtei 40.50 40 —
Caterpillar 92.50 G 91.50 G
Chrysler 30.75 30.50
Coca Cola 120.—L 117.50
Conlrol Data 27.26 G 28.—
Wall Disney 181.— 179.—
Ou Pont 194.— 192.—
Eastman Kodak.. . .  67.25 67.—
EXXON 78.— 75.25
Ruer 58.76 58.50
Ford 71.25 70.—L
General Elecl 103.50 101.50
General Motois.. . .  68.75 67.50
Gen Tel & Elecl... 111.— 106.—G
Gillette 77.— 76.25
Goodyear 71.50 1 70.50 L
Homeslake 29.75 L 30.—
Honeywell '36.— 132.—
Inco 43.50 42.25
IBM 155.— 155.50
Int. Paper 90—L 87.75
lut Tel. & Tel 92.—L 91 —
Lilly Eli 106.50 G 106.50
Litton 122.50 L 122—G
MMM 127— 127.—
Mobil 96.25 93.25
Monsanto 184— 180.50 G
N C R  94.—A 93.75
Pacific Gas 33.50 L 33—A
Philip Morris 67.50 64.50
Phillips Petroleum... 39.50 37.75
Pioctor & Gamble.. 110.— 105.50
Schlumberger 76.50 1 73.76
Texaco 91— 88.25
Union Carbide 37.50 L 37.50
Unisys corp 24.50 23.50
U.S. Steel 55.75 56.—L
Warner-Lambert 183.—L 180.—L
Woolworth 102.— 99.75
Xerox 90.25 G 89.25 G
AKZO 112.50 L 111.50
A.B.N 33.50 33.26
Anglo Americ 48.75 50.—
Amgold 151.— 155 —
De Beers p 27.50 L 27.50
Impérial Chem 29.50 30.50
Nosk Hydro 41.50 40.50
Philips 37.75 L 37.—L
Royal Dutch 120.— 118.—
Unilever 133.— 130.50
BAS.F 284— 282.50
Bayer 298— 293.—
Commerzbank 278.—L 272 —
Degussa 467.— 460.—

Hoechst 277.— 271.—
Mannesmann 346.— 338.—
B.W.E 419.— 417.—
Siemens 674.— 668.—
Thyssen 266.— 252.—
Volkswagen 605— 497.—L
¦ FRANCFORT BBBBBWMBSMB
A E G  308.50 307.—
B.A.S.F 311.80 309.40
Bayer 327.20 321.50
B.M.W 579.— 572.—
Daimler 816— 825.—
Degussa 517— 507.50
Deutsche Bank 840.— 827.—
Dresdner Bank 440.— 434.—
Hoechst 301.50 296.70
Mannesmann 378.— 366.50
Meicedes 631 — 629.50
Sche iing ... 843— 834.50
Siemens 742.50 730.—
Volkswagen 550.50 541 —

¦ MILAN ¦BMMBM
Fiai 11265.— 11235.—
Generali Ass 42300.— 42350.—
Ilalcemenli 126700.— 127900.—
Olivetti 7670.— 7630.—
Pirelli 3090.— 3100 —
Rinascenle 7690.— 7698 —

¦ AMSTERDAM mmmmmWMMMMm
AKZO 139.— 137.60
Amio Bank 81.10 80.90
Elsevier 80.20 79.70
Heineken 127.30 125.70
Hoogovens 86.70 80.50
KLM 49.30 48.30
Mat. Nederl 74.70 73.80
Rabeco 109.40 107.50
Royal Dulch 147.40 145.—

¦ TOKYO BSBSBSBBSBSm
Canan 1860.— 1840.—
Fuji Photo 4520 — 4460 —
Fujitsu 1570.— 1540.—
Hitachi 1580 — 1570.—
Honda 1850 — 1870.— .
NEC 1950 — 1930 —
Olympus Opl 1630.— 1610.—
Sony 8710.— 8560 —
Sumi Bank 3590 — 3630.—
Takeda 2360— 2330 —
Toyola 2580— 2630 —

¦ PARIS BBBBBBBBBBBm
Air liquide 692 — 689 —
EH Aquitaine 639.— 538.—
BSN. Gervais 774 — 767.—
Bouygues 646.— 627.—

Carrefour 3667.— 3644.—
Club Médit 700.— 698.—
Docks de France... 5510.— 5280.—
L'Oréal 4950.— 4910.—
Matra 393.— 391.50
Michelin 171.50 171.70
Moët-Hennessy.... 5370— 6310.—
Perrier 1869.— 1843.—
Peugeot 811.— 802.—
Total 575.— 569.—

¦ LONDRES SMMMMMMMSMMBMB
Brit. & Am. Tabac . 8.35 8.35
Brit. Petroleum 3.36 3.396
Courtauld 3.96 3.94
Impérial Chemical... 11.90 11.94
Rio Tinto 6.02 5.95
Shell Transp 4.89 4.86
Anglo-Am.USS 31.625M 33.125M
De Beers USt 17.875M 17 .812M

¦ NEW-YORK aaaaMMMMaas
Abbott lab 69.375 68.625
Alcan 24.— 23.75
Amax 24.50 24.25
Atlantic Rich 109.— 108.25
Boeing 62.50 61.875
Canpac 22.75 22.375
Caterpillar 59.75 59.375
Cilicorp 247.96 245.90
Coca Cala 76.50 75.875
Colgate 62.875 60.625
Conlrol Dala 18.125 17.875
Corning Glass 44.375 44.25
Digital egoip 86.75 86.25
Dow Chemical 73.875 73.—
Du Pont 125.125 124.50
Eastman Kodak... .  43.375 42.875
Exxon 49.— 48.875
Fluor 38.125 37.75
General Electric.... 66.25 65.50
General Mills 72.625 71.50
General Motors 44.125 43.625
Gêner. Tel. Bec.... 69.25 67.875
Goodyear 45.625 45.—
Halliburton 41.76 41.626
Homeslake 19.25 20.125
Honeywell 86.125 86.50
IBM 100.— 99.75
lut Paper 56.875 57 —
Int. Tel & Tel 58.375 57.625
Litlon 79.75 79.625
Merryl Lynch 26.875 26.50
NCR 61.25 62.625
Pepsico 63.— 62.125
Pfizer 72.25 71.75
Sears Roebuck 39.— 39.125
Texaco 57.625 56.75
Times Mirror 36.125 36.875
Union Pacific 78.25 78.25
Unisys corp 15.25 15.75
Upjohn 38.50 38.—

US Steel 36.50 36.125
Uniled Techno 54.75 54.75
Xeiox 58.375 58.50
Zenith 12.875 12.75

¦ DEVISES * mmmmmSMMMSSBm
Etals-Unis 1.53 G 1.56 B
Canada 1.317G 1.347B
Angleterre 2.50 G 2.55 B
Allemagne 91.10 G 91.90 B
France 26.45 G 27.15 B
Hollande 80.60 G 81.40 B
Halle 0.120G 0.123B
Japon 1.066G 1.078B
Belgiqoe 4.31 G 4.41 B
Soède 24.65 G 25.35 B
Autriche 12.99 G 13.11 B
Portugal 1.02 G 1.06 B
Espagne 1.395G 1.435B

¦ BILLETS * WaMBMMBBWaMMMS
Etats-Unis |1s) 1.51 G 1.59 B
Canada ( I S c a n ) . . . .  1.30 G 1.38 B
Angleterre (1£I.... 2.46 G 2.61 B
Allemagne 100DM) . 90.—G 93.—B
France (100*1 26.—G 27.60 B
Hollande (10011).... 79.75 G 82.75 B
Italie (lOOlit) 0.117G 0.125B
Japon (lOO yens)... 1.04 G 1.11 B
Bel gique M O O I r ) . . . .  4.23 G 4.48 B
Suède (100cr| 24.25 G 25.75 B
Autriche (100sch|... 12.80 G 13.30 B
Portugal ( lOOesc ) . . .  0.96 G 1.10 B
Espagne (lOOplas).. 1.35 G 1.47 B

¦ OR ** ¦ku L̂uHHHi
suisses "(20fr)!!l. 128.—G 138.—B
angl.(snuvnew) en t 94.50 G 96.50 B
americ.(20s) en t . 387.25 G 437.25 B
sud-alric.(1 Oz) en $ 401.—G 404.—B
mex.(50pesos) en ! 483—G 488.-8

Lingot (1k g) 19950.—G 20200—B
1 once en J 404.—G 407.—B

¦ ARGENT •• WSSSWaSSSMM
Lingot (1kg) 255— G 270.—B
1 noce en S 5.27 G 5.29 B

¦ CONVENTION OR BBBBBM
plage Fr. •-. 
achat Fi. --. 
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 ...)

(3_»N (PM  ̂ fcoRl^ 
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Prudence à Washington
PRISONNIER D'ÉTA T - Alors que Noriega est sous
bonne garde, l'administration Bush tente d'éviter tout
dérapage verbal qui pourrait se retourner contre elle.

°p Page 21

Par
Guy C. Menusier

Mikhaïl Gorbatchev
a beaucoup sacrifié
aux relations exté-
rieures depuis qua-
tre ans. A tel point
que le souci de son

image vis-à-vis de l'étranger a
fini par irriter nombre de Soviéti-
ques, y compris dans les sphères
dirigeantes. Le chef du Kremlin
n'a guère tenu compte jusqu'alors
de ces critiques voilées. Il faut
donc que la situation intérieure de
l'URSS soit vraiment préoccu-
pante pour que Gorbatchev se
soit résigné à reporter tous ses
rendez-vous prévus ce mois-ci
avec des personnalités étrangè-
res.

De fait, la marge de manœuvre
du numéro un soviétique est
étroite. Il doit se battre sur deux
fronts, d'une part contre ceux qui
poussent à la sécession, d'autre
part contre les {{conservateurs»
du Kremlin qui estiment que la
politique de réformes libère des
forces centrifuges et remet ainsi
en cause la soumission au pou-
voir central des nationalités non
russes. Gorbatchev s 'est efforcé
jusqu'à présent de neutraliser ces
courants en jouant de leur anta-
gonisme. Mais cet artifice a évi-
demment ses limites.

Les troubles d'Azerbaïdjan , qui,
en impliquant peu ou prou l'Iran,
risquent d'internationaliser un
conflit ethnique, et les velléités
sécessionnistes de la Lituanie ont
ravivé les tensions au sein de la
direction soviétique. Devant la
montée des périls, Gorbatchev a
décidé d'empoigner le dossier des
nationalités.

Si les menées séparatistes ou
irrédentistes qui agitent les répu-
bliques caucasiennes paraissent
plus grosses de violences que la
volonté de sécession affichée
dans les Etats baltes, l'intégrité de
l'Empire soviétique ne s 'en trouve
pas moins menacée au nord
comme au sud. Et sans doute
Gorbatchev, qui lui-même n'est
pas insensible au nationalisme
russe, considère-t-il comme parti-
culièrement dommageable la dé-
cision du Parti communiste litua-
nien de proclamer sa complète
autonomie à l'égard du PC sovié-
tique. Une décision qui, selon les
dirigeants de Vilnious, devrait
préluder à l'indépendance de la
République de Lituanie.

La direction soviétique ne sem-
ble pas disposée à accepter un
démembrement, aussi limité soit-
il, de l'Empire. Aussi peut-on
craindre qu'en cas d'échec des
{{négociations» qui doivent s 'en-
gager incessamment, Moscou
n'en revienne aux pratiques ré-
pressives.

Au moment où la diplomatie
soviétique vante, avec raison, les
vertus de la non-ingérence, on
peut se demander de quel droit
l'URSS prétend maintenir en sujé-
tion des Etats baltes annexés con-
tre la volonté de leurs peuples.

Mais Gorbatchev sait que les
Occidentaux sont prêts à lui par-
donner d'éventuels excès. La
réaction des marchés boursiers
hier aux rumeurs alarmantes de
Moscou en dit long sur la gorbi-
mania et la crainte d'un a clash»
à Moscou.

0 G. C. M.

M,-
LézardesCrise tous azimuts

Confronté au grave problème des nationalités, Gorbatchev annule tous ses rendez- vous
avec des hommes politiques étrangers. Panique sur les marchés boursiers

M

ikhaïl Gorbatchev a reporté sine
I die tous ses rendez-vous avec

des hommes politiques étrangers
pour pouvoir s'occuper de la crise poli-
tique en Lituanie et de l'agitation dans
son pays, a-t-on appris hier de sources
soviétiques.

Malgré les efforts de Moscou pour

minimiser la portée d'une telle décision,
ces informations ont aussitôt déclenché
une baisse sensible de la Bourse de
Tokyo, la plus importante depuis le 1 6
octobre: l'indice Nikkeï a clôturé à
38.274,76, en baisse de 438,1 5 points
soit 1,1%. C'est la baisse la plus im-
portante depuis les 647 points du 1 6

ALERTE — M. Gorbatchev entend se consacrer avant tout aux problèmes
internes à l'URSS. ap

octobre. Par ailleurs le dollar a clôturé
à 144,15 yen, en baisse de 1,05 yen.

La chute des cours, qui avait débuté
à Tokyo, s'est poursuivie à Paris, Franc-
fort et Londres, avant d'atteindre Wall
Street. L'indice Dow Jones a ouvert en
baisse de 1 6 points à 2780. «Le mar-
ché a tellement fonctionné à la hausse
sur le thème de la détente que si Gor-
bachev venait à perdre du terrain, tout
ce que le marché a pu acheter récem-
ment disparaîtrait», estime Ross Row-
bury, de Sanyo Securities à Tokyo.

Les rumeurs sur le report des rendez-
vous de Gorbatchev avaient été lan-
cées à Londres jeudi soir: l'ambassa-
deur soviétique à Londres, Leonid Za-
myatin, avait informé le dirigeant du
Parti travailliste (opposition) Neil Kin-
nock que Mikhaïl Gorbatchev avait re-
mis tous les rendez-vous pris pour ce
mois-ci avec les hommes politiques
étrangers. Neil Kinnock devait se ren-
dre à Moscou le 1 6 janvier.

Ces rumeurs ont été confirmées hier à
Moscou: «C'est exact. Nous avons
beaucoup de problèmes pour l'ins-
tant», a déclaré un haut responsable
du Parti communiste, qui a requis l'ano-
nymat. Il a fait état des tensions le long
de la frontière iranienne et de la crise
politique en Lituanie.

Ces derniers jours en effet, des mani-
festations se sont déroulées en Azer-
baïdjan soviétique, pour demander
l'ouverture de la frontière avec l'Iran;
des troupes ont été envoyées en ren-

fort mercredi. Les nationalistes locaux
réclament un «Grand Azerbaïdjan»
réunifiant les Azéris du nord (soviéti-
ques) et les Azéris du sud (iraniens).
Quelques signes d'apaisement sont ap-
parus hier, puisque les Azéris soviéti-
ques qui manifestaient depuis quatre
jours ont commencé à se retirer de la
zone frontalière, selon un organisateur
de ces manifestations.

En Lituanie, le Parti communiste local
a décrété le mois 'dernier son indépen-
dance, ce qui pourrait amener ceux
d'autres républiques comme l'Estonie et
la Lettonie à en faire autant. Gorbat-
chev a récemment annoncé sa décision
de se rendre en Lituanie la semaine
prochaine pour y rencontrer les diri-
geants locaux, et a eu cinq heures
d'entretiens avec certains d'entre eux
jeudi.

Jeudi soir, le porte-parole du Parti
travailliste britannique avait précisé
que l'ambassadeur soviétique à Lon-
dres avait transmis à N. Kinnock un
message de Gorbatchev. Dans ce mes-
sage le président soviétique affirmait
que les «événements politiques en
Union soviétique» nécessitent toute
«son attention personnelle et sa partici-
pation» et qu'en conséquence il était
contraint de «remettre ses contacts
avec des hommes politiques étrangers
prévus en janvier», selon le porte-pa-
role, /ap-reuter

S Lire notre commentaire «Lézardes»

La Bulgarie en grève
les Bulgares pro testent contre les droits accordés à la minorité turque

tl 
oute la population bulgare de la
I ville de Kardjali, dans le sud de la
J Bulgarie, était en grève hier et des

arrêts de travail à l'appel des nationa-
listes ont eu lieu dans d'autres régions
à forte minorité turque. Ceux-ci protes-
tent contre la restitution de certains
droits à cette minorité musulmane alors
que le gouvernement, soutenu par l'op-
position, n'a pas l'intention de céder à
la revendication des nationalistes qui
demandent qu'un référendum soit or-
ganisé sur cette question.

Des bagarres avaient déjà éclaté
jeudi devant le Parlement de Sofia où
des milliers de Bulgares avaient mani-
festé contre le rétablissement de ces
droits par le gouvernement. La police a
dû intervenir pour mettre fin à deux
bagarres qui avaient éclaté devant
l'édifice entre des manifestants et des
membres du syndicat officieux Podk-
repa, qui défend les droits de la mino-
rité turque.

Selon l'agence BTA, à Kardjali, une
ville de 50.000 habitants dans une
région à forte minorité musulmane, la
grève a débuté jeudi soir malgré l'an-
nulation de l'appel à l'arrêt du travail
lancé par le président local du Comité
pour l'unité civique. Hier matin, la circu-
lation était bloquée, les magasins fer-
més et les entreprises ne fonctionnaient
pas, selon la radio bulgare. Le person-
nel de l'hôpital, les boulangeries et des
usines métallurgiques observaient une
grève symbolique sans avoir cessé le
travail.

A Haskovo, à 60 km au nord de
Kardjali, les transports étaient bloqués
et beaucoup de magasins et entrepri-
ses étaient en grève. Des arrêts de
travail ont aussi été signalés à Shumen,
Razgrad Targoviste, Devnio, dans le
nord-est de la Bulgarie, et à Varna, sur
la mer Noire de même qu'à Sliven et
Stara-Zagora, dans le sud-est.

Des dizaines de délégués locaux de
Haskovo, de Kardjali et de Razgrad
ont remis jeudi soir une pétition à l'As-
semblée nationale pour demander que
la Bulgarie et la Turquie signent un
accord d'émigration pour ceux des Bul-
gares qui se sentent vraiment turcs afin
qu'ils puissent quitter le pays.

Une nouvelle manifestation a com-
mencé hier à midi devant le siège du
Parlement à Sofia. Les manifestants
exigent l'élaboration d'une plate-
forme pour une réconciliation nationale
avec la participation de tout le peuple.
Ils craignent que les musulmans de lan-
gue turque ne constituent une cinquième
colonne en Bulgarie, dominée du 14me
au 1 9me siècle par l'empire ottoman.

Cette nouvelle agitation intervient en
dépit d'un appel à la «réconciliation
nationale» lancé en commun jeudi soir
par le gouvernement et l'opposition à
l'issue de la «table ronde». Ils ont ap-
pelé l'Assemblée nationale, qui siégera
le 15 janvier, à adopter les décisions
prises la semaine dernière par les nou-
velles autorités rejettent ainsi implicite-
ment la revendication d'un référendum.

L'ancien dirigeant communiste Todor
Jivkov avait donné des passeports aux

Bulgares d'origine turque l'été dernier.
Environ 320.000 d'entre eux ont quitté
le pays espérant échapper à la politi-
que d'assimilation.

L'exode s'est interrompu lorsque la

Turquie a fermé ses frontières. Quelque
50.000 Bulgares d'origine turque sont
revenus depuis, se plaignant du chô-
mage et du manque de logement chez
eux. /afp-reuter-ap-ats

PROTESTATIONS — Les manifestants de Sofia ont crié : «Les Turcs en
Turquie». ap

Réforme nécessaire
EUROPE - Selon le chef de l'Ofiamt, Klaus Hug (photo),
la Suisse devra prochainement réviser complètement le
statut des travailleurs étrangers. ap

Page 20



Lettre
ouverte aux
ravisseurs

Le Comité de soutien aux otages du
CICR.au Liban a adressé à la presse
libanaise une lettre ouverte «Aux ra-
visseurs». «Voilà trois mois déjà que
nous sommes sans nouvelles d'Emanuel
Christen et d'Elio Erriquez, les deux
délégués du Comité international de la
Croix-Rouge enlevés à Saïda, au Li-
ban »,. a-t-il rappelé hier à Lausanne.

Dans une lettre ouverte aux ravis-
seurs, qui doit paraître la semaine pro-
chaine dans les journaux libanais, les
comités de soutien suisse et libanais
«protestent vigoureusement contre l'en-
lèvement dont sont victimes Elio Erri-
quez et Emanuel Christen, tous deux
délégués du CICR», détenus quelque
part au Liban.

«Qui que vous soyez et quelles que
soient les raisons qui vous ont poussés à
agir ainsi, nous vous demandons, par
simple souci humanitaire, de relâcher
immmédiatement et sans conditions Elio
et Emanuel». /ats

Nouvelle donne
Si la Suisse veut s 'adapter aux exigences de l 'Espace économique
européen, elle devra modifier le statut des travailleurs étrangers

E

n raison de la nouvelle donne eu-
ropéenne qui devrait se traduire
par un Espace économique euro-

péen à dix-huit (les Douze de la CE et
les Six de l'AELE), il est nécessaire que
la Suisse modifie sa politique relative
aux étrangers. Il s'agit notamment de
remplacer progessivement le statut de
saisonnier par de nouvelles formes
d'autorisations de séjour de courte du-
rée et de reconnaître le droit à la
double nationalité. A fin août dernier,
un peu plus de 900.000 étrangers tra-
vaillaient en Suisse, occupant ainsi un
emploi sur quatre.

Il sera dorénavant de plus en plus
difficile en Europe de pratiquer une
forme de «protectionnisme» en matière
d'emploi, a déclaré Klaus Hug, direc-
teur de l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(Ofiamt), lors d'une conférence de
presse hier à Berne.

En ce qui concerne la politique à
l'égard des étrangers, la Suisse devra

conformer progressivement son système
actuel aux principes de la libre circula-
tion des personnes dans les Etats de la
CE. C'est ainsi qu'il s'agira d'améliorer
le statut des saisonniers, voire de le
remplacer progressivement par de
nouvelles formes d'autorisations de sé-
jour de courte durée. Il faudra aussi
réexaminer la question de l'assouplis-
sement de la procédure de naturalisa-
tion pour les étrangers de la deuxième
génération et celle de la reconnais-
sance du droit à la double nationalité.

Selon le directeur de l'Ofiamt, une
réforme progressive de la politique à
l'égard des étrangers est aujourd'hui
rendue plus facile par la transforma-
tion du comportement migratoire dans
de nombreux pays d'Europe: l'émigra-
tion sous sa forme traditionnelle tend à
faire place à une migration tempo-
raire.

Quelque 904.000 étrangers travail-
laient en Suisse à fin août 1 989, soit
environ 4,5% de plus qu'une année

auparavant. Plus des trois quarts d'en-
tre eux (75,3%) sont des ressortissants
de pays membres de la CE. Cela re-
vient à dire qu'en 1 989, comme anté-
rieurement, la croissance globale de
l'emploi ( + 1,4%) s'est produite en
grande partie grâce à l'apport de
main d'oeuvre étrangère. En Suisse, un
emploi sur quatre est actuellement oc-
cupé par un travailleur de nationalité
étrangère.

Le taux de chômage a régressé au
niveau record de 0,5%. La pénurie de
main d'oeuvre, surtout qualifiée, conti-
nue de se faire sentir.

L'Union suisse des arts et métiers
(USAM) a indiqué hier qu'elle allait
s'opposer «avec véhémence» à l'aban-
don du statut de saisonnier, réagissant
ainsi aux propos tenus plus tôt par
Klaus Hug. Le statut de saisonnier a une
grande importance pour les milieux
économiques, et ne doit en aucun cas
être discuté, a estimé l'USAM. /ap-ats

JOURNAL DE GENEVE
La chute du ski

L'importance accordée aux chutes de
neige découle directement du poids
économique grandissant des sports
d'hiver. (...) Or/ la rentabilité des divers
investissements (...) est doublement me-
nacée. En premier lieu, (...) par les
aberrations météorologiques. (...) Tou-
tefois, cette première menace, résultant
d'une cause très précise, risque bien de
disparaître avec elle. Tel n'est pas le
cas de la seconde menace. Il s'agit
d'une modification (...) du goût de cer-
tains amateurs de sports d'hiver. (...)
Ainsi, les stations des années soixante
et septante, construites à grands coups
de bulldozers, (...) cadrent-elles de plus
en plus mal avec les préoccupations
écologiques (...). En nous incitant à une
réflexion, le manque de neige nous
aura peut-être épargné certaines dan-
gereuses glissades.

-.'"> Pascal Garcin

La trêve à Ollon
tes travaux de la CEDRA pré vus pour lundi ont été renvoyés

e quatrième round du combat que
mène la Coopérative nationale
pour l'entreposage de déchets ra-

dioactifs (CEDRA), soutenue par la gen-
darmerie vaudoise, contre la popula-
tion d'Ollon, dans son ensemble oppo-
sée aux travaux préliminaires de la
CEDRA, n'aura pas lieu lundi comme
prévu. Hans Issler, directeur de la CE-
DRA a indiqué hier que les mesures
prévues sur le terrain sont reportées
d'un, voire de plusieurs jours. La direc-
tion de la CEDRA a été informée de ce
report par le Conseil d'Etat vaudois,
Conseil que les autorités d'Ollon ont
refusé de rencontrer hier.

Premier round, le 5 décembre: les
gendarmes appelés pour protéger les
techniciens français mandatés par la
CEDRA pour procéder à des relevés à
Saint-Triphon se replient sous la pres-
sion des opposants. Quinze jours plus
tard, les géologues, cette fois non en-
cadrés de policiers, ne peuvent travail-
ler. Ils ne repartent pas les mains vides
puisque les animateurs du mouvement
anti-déchets a Ollon (CADO) leur of-
frent un sapin de Noël à remettre au
Conseil d'Etat vaudois. La réponse à ce
cadeau est plutôt brutale. A la veille
des fêtes, le 21 décembre, cinquante
policiers occupent toute la colline et ses
alentours.

Les mandataires de la CEDRA peu-
vent alors travailler en paix, un jour
seulement, avant de retourner chez eux
pour les fêtes. Ils promettent de revenir
le 8 janvier. Hier matin toutefois, par
téléphone, Hans Issler, directeur de la
CEDRA, a été informé par le gouverne-
ment vaudois, qui venait de le décider,
du report des travaux. «Nous atten-
dions les instructions du Conseil d'Etat
vaudois. Nous avons été informés que

REFUS — Les habitants d'Ollon ne désarment pas. ap

les travaux ne recommenceraient pas
lundi comme prévu, mais plus tard.
Nous espérons que ce sera la semaine
prochaine car nous voulons terminer nos
mesures à Ollon», a déclaré le direc-
teur de la CEDRA.

Animateur du CADO et conseiller mu-
nicipal, Michel Renaud s'est déclaré
très surpris par l'ajournement des tra-
vaux. «Nous ignorons ce que le gouver-
nement vaudois est en train de faire ?
Se durcit-il ou mollit-il ?». Ce soudain
revirement des autorités cantonales
n'est peut-être pas étranger au fait
que la nouvelle Municipalité d'Ollon a
décidé de ne pas répondre à l'invita-

tion rencontrer le gouvernement. Pour
justifier leur refus, les édiles d'Ollon ont
avancé le fait que le Conseil d'Etat
n'avait aucune proposition nouvelle à
faire. «Nous n'avions aucune raison de
recevoir une nouvelle leçon de morale.
Nous n'avons pas encore digéré la ma-
nière dont la police est intervenue, sur
ordre du gouvernement, avec des
chiens et des grilles, espérant arrêter
quelques personnes dont nous connais-
sons les noms», a souligné Michel Re-
naud. «Nous discuterons avec le gou-
vernement lorsqu'il aura quelque chose
de nouveau à nous proposer» a-t-il
ajouté., /ap

¦ CEINTURE - 69 % des conduc-
trices et conducteurs suisses bouclent
leur ceinture de sécurité, a indiqué
hier le Bureau suisse de prévention
des accidents (BPA). En Suisse ro-
mande, le port de la ceinture est de
57% contre 75% en Suisse alémani-
que. Le Tessin connaît pour sa part un
taux de 49%. /ats

¦ CYANURE - Le nouveau pro-
cès de Marc Achtari, le pharmacien
de Romont (FR) accusé d'avoir as-
sassiné son associé Marc Frey, s'ou-
vrira le 19 mars devant le Tribunal
criminel de la Gruyère, à Bulle. Il
devrait se dérouler pendant deux
semaines, /ap

¦ MIGROS - Le chiffre d'affaires
de détail réalisé en 1 989 par les 1 2
sociétés coopératives régionales Mi-
gros s'est élevé à 10,649 milliards de
francs. Cela représente une augmen-
tation de 4,6% par rapport à l'exer-
cice précédent, a indiqué Migros hier
à Zurich, /ap

FLORISSANTE -
La Migros, dont le
siège principal
(photo) est à Zu-
rich, a vu son as-
sortiment renché-
rir de 1,5%. ap

¦ CIGARETTES - Le marché
suisse de la cigarette est resté stable
en 1989. Selon les statistiques pu-
bliées hier, les membres de l'Asso-
ciation suisse des fabricants de ci-
garettes (ASFC) ont écoulé 15,964
milliards de cigarettes sur le marché
national en 1989. Ce chiffre s'inscrit
en très légère hausse de 0,06% par
rapport à 1988. /ats

¦ INFLATION - Le taux d'infla-
tion annuel moyen en Suisse avoisine
les 3,1 % pour 1 989, soit un renché-
rissement nettement supérieur à celui
de 1,9 % enregistré en 1988. C'est ce
qu'a indiqué Klaus Hug, directeur de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT), lors
d'une conférence de presse hier à
Berne, /ap

¦ ARRÊTÉ - René Rolli, qui
s'est évadé du pénitencier lucernois
de Wauwilermoos il y a six mois, a
été arrêté à Stockholm. Il y est dé-
tenu depuis le 21 décembre à des
fins d'extradition, a indiqué hier la
police cantonale argovienne. Rolli a
tué sa femme en avril 1981 à Rhein-
felden (AG). /ap

Coopération
Le rôle de sa vie

Presque tout — en Europe — a
changé. Mais la Suisse ne s'y aventure
qu'avec prudence.

Premier front: l'intégration de l'Eu-
rope de l'Ouest. Elle est très avancée.
Mais l'étape qui vient s'annonce com-
pliquée. (...)

Deuxième front: le dégel en Europe
de l'Est. La Suisse est l'une des premiè-
res à offrir une aide économique chif-
frée aux pays réformistes qui le de-
mandent. Du coup, c'est toute l'Europe
qui est désormais entraînée dans un
vaste mouvement de coopération. Le
nombre des Etats-acteurs ne cesse de
grandir. Et la Suisse de cette fin de
siècle — là, au beau milieu — tient
peut-être le rôle de sa vie.

0 Georges Plomb

Bonnes perspectives
pour le franc

Le franc suisse devrait regagner en
stabilité et quitter cette pente abordée
il y a déjà quelques mois. Il est clair
que sauf incident de parcours la libre
circulation des capitaux, dans un con-
texte de transparence relative, valo-
rise certaines places financières comme
le Luxembourg et défavorise la Suisse
en raison des prélèvements qui y sont
opérés et de l'assainissement de carac-
tère pénal qui y est réalisé même si le
secret bancaire reste total dans le
99,9% des cas. Néanmoins, étant don-
né l'objectif de croissance de la mon-
naie centrale fixé à 2% par la Banque
centrale, le franc suisse devrait se por-
ter mieux et l'inflation s'en trouver plus
mal.

0 J. Wimetz

Essence :
nouvelle
hausse

BP, Migrol et Aral
augmentent dès lundi

de trois centimes
le prix du litre

Le prix de l'essence et du diesel
augmentera dès lundi dans cer-
taines stations suisses.

BP, Migrol et Aral ont décidé
d'accroître de trois centimes le
prix de la super et de la sans
plomb. Le premier carburant coû-
tera désormais 1 fr.09 et le
deuxième 1 fr. 17 chez ces compa-
gnies.

Par le biais d'une hausse de
deux centimes, BP fera passer le
prix du diesel à 1 fr.23 et Migrol à
1 fr.22. Aral, en revanche, atten-
dra.

Cette première hausse de l'an-
née s'explique par la progression
des prix sur le marché libre de
Rotterdam et le coût élevé du
transport sur le Rhin.

Shell, Esso et Avia n'ont pas
encore décidé s'ils augmenteront
leurs prix, car la hausse enregis-
trée sur le marché de Rotterdam
est partiellement compensée pai
la faiblesse du dollar.

L'essence et le diesel coûte ac-
tuellement la même chose qu'en
juin 1989. Les prix ont baissé huit
fois et augmenté 11 fois l'année
dernière en Suisse, /ap

Meurtre par passion
Crime de la Joux-des-Ponts (PR) : le meurtrier a tue sa compagne

parce quelle était enceinte d'un autre homme
Les motivations de ( ouvrier agri-

cole, travailleur au noir à la Joux-des-
Ponts (FR) et meurtrier de sa compa-
gne âgée de 17 ans le 19 décembre,
sont maintenant connues. Il a tenté de
l'étrangler, puis lui a assené 11 coups
de couteau dans le dos et le thorax
après avoir appris qu'elle était en-
ceinte de six mois d'un autre homme,
a indiqué hier le ]uge d'instruction de
la Gruyère, Louis Sqnsonnens.

Son amie, qu'il considérait comme
sa femme au Kôsovà où ils se sont
connus en avril 1988, est arrivée en
Suisse le 19 juillet 1989 afin de le
rejoindre.

Elle lui apprend le lendemain
qu'elle est enceinte, peu après avoir
entretenu des relations sexuelles avec

lui. La scène s'est déroulée en début
d'après-midi lorsque $.l_, ouvrier
agricole de 30 ans employé au noir,
s'est réveillé parce que son amie lui
piquait le corps avec des aiguilles à
tricoter et lui avait, a-t-il dit au juge,
placé un fil de nylon autour du cou,
«Je voulais te tuer», se serait-elle ex-
clamé.

C'est le déclic: S.L. la poursuit jusque
dans la cour de la ferme où le patron
intervient.

Le couple remonte dans son appar-
tement. S.L tente alors d'étrangler sa
compagne, puis saisit un couteau à
pain et lui assène 11 coups dans le
dos et sur le thorax.

Il l'abandonne et rejoint l'autoroute
à pied avec l'intention de se suicider.

Des voitures manquent de l'écraser.Ji
se couche sur la chaussée au moment
où survient un camion bâlois dont la
remorque lui écrase les deux, jambes.

Grièvement blessé, S.L subira une
longue et coûteuse hospitalisation
dont les frais ne sont pas couverts par
une assurance, l'employeur de l'ou-
vrier clandestin n'en ayant pas con-
tractée.

Le juge Louis Sansonnens, tout en
confirmant le crime passionnel, a Insis-
té sur le déracinement de ces person-
nel et leur solitude. Le statut de tra-
vailleur au noir non assuré a été mis
en exergue.

Il a encore Indiqué que les analysés
ont confirmé que le meurtrier n'était
pas Je père de l'enfant , /àp



Bush : profil bas
Noriega se considère comme un prisonnier politique, tes Américains
veulent éviter tout dérapage verbal pouvant se retourner contre eux

Lm  
administration Bush, après avoir

; :  condamné le général Noriega
¦4; pendant des mois et l'avoir traité

de «brute» et de criminel, a adopté
hier un langage plus mesuré. Il s'agit
désormais d'éviter tout dérapage ver-
bal qui pourrait être utilisé par les
défenseurs de Noriega et être préjudi-
ciable à la tenue de son procès.

Celui qui était il y a quelques semai-
nes le chef du gouvernement du Pa-
nama, et n'est plus désormais que le
prisonnier fédéral no-4 1.586, doit être
jugé pour trafic de drogue. Il est in-
culpé par les autorités judiciaires de
Miami (Floride) d'association de mal-
faiteurs, d'extorsion de fonds et d'im-
portation de drogue, accusations qui
peuvent lui valoir 145 ans de prison.
Les autorités judiciaires de Tampa (Flo-
ride) l'ont également inculpé d'impor-
tation de drogue et veulent le juger
après le procès de Miami.

Mais Noriega refuse de reconnaître
sa culpabilité ou de plaider son inno-
cence face à ces accusations de trafic
de drogue. Revêtu de son uniforme
kaki, entouré d'importantes forces de
sécurité, il avait fait sa première appa-
rition jeudi soir devant un tribunal amé-
ricain. Aidé d'un interprète espagnol, il
a répondu, d'une voix faible, aux pre-
mières questions du juge William Hoe-
veler, mais a fait savoir, par l'intermé-
diaire de son avocat, qu'il ne recon-
naissait pas aux magistrats américains
le droit de le juger. «Le général No-
riega refuse de se soumettre à la juri-
diction du tribunal (...) car il est un
prisonnier politique amené illégalement
dans ce pays», a affirmé Me Frank

Rubino, qui affirme que la défense ne
sera pas prête avant neuf mois.

En attendant, les déclarations incen-
diaires des Etats-Unis contre l'ancien
dirigeant panaméen ont laissé place à
une attitude plus discrète des autorités
de Washington. George Bush lui-même
a montré un profil bas hier. Un haut
responsable a affirmé que les liens
passés de Noriega avec la CIA et les
révélations qu'il pourrait faire à son
procès ne sont pas de nature à mettre
Washington dans un grand embarras.

George Bush a annoncé hier qu'il

enverrait prochainement son viceprési-
dent, Dan Quayle, en mission dans plu-
sieurs pays d'Amérique latine pour ex-
pliquer l'intervention américaine au Pa-
nama. George Bush, n'a pas précisé
quels pays seraient visités par Dan
Quayle.

Il a affirmé sa volonté de «ne pas
négliger les pays de cet hémisphère».
Le président a reconnu que l'usage de
la force par les Etats-Unis avait créé
une «certaine inquiétude» dans les
pays de la région, /ap-afp-reuter

PRISONNIER — Le général Noriega sous haute surveillance. ap

Le pétrolier
maudit

/ Espagne interdit
au «Kharg-5» l'accès

de ses eaux territoriales

1

!
% e gouvernement espagnol, réuni
| hier en conseil des ministres, a déci-
j  dé de maintenir l'interdiction d'ac-

cès des eaux territoriales espagnoles
au pétrolier iranien «Kharg-5», qui a
provoqué une marée noire au large
des côtes marocaines, a indiqué une
porte-parole de l'exécutif espagnol.

En ce qui concerne les côtes marocai-
nes, «tout danger de pollution est
maintenant écarté», selon les experts
français, mais le Maroc «a échappé de
justesse à une catastrophe».

Les autorités espagnoles jugent
«prioritaire» que le transbordement en
haute mer sur un autre pétrolier des
plus de 200.000 tonnes de brut encore
dans les soutes du «Kharg-5» fasse
l'objet «de mesures de sécurité maxi-
mum pour éviter des dommages écolo-
giques irréparables», a ajouté la por-
te-parole espagnole.

Madrid n'écarte pas la possibilité de
demander de l'aide à d'autres pays
étant donné les difficultés d'un trans-
bordement en haute mer qui, selon la
direction générale de la Marine mar-
chande, pourrait s'effectuer dans des
eaux calmes au sud-ouest de l'archipel
des Canaries. Toutefois, insiste-t-on de
source officielle, cette opération devra
être faite hors des eaux territoriales
espagnoles.

Le pétrolier iranien se trouvait hier
soir à 1 50 milles au nord des Canaries,
o + il était remorqué par plusieurs bâ-
timents. Il y a huit jours, les services de
la Marine marchande espagnole
avaient reçu un télex des représentants
en Espagne de la Compagnie natio-
nale de pétroliers iranienne (NIT), pro-
priétaire du navire, demandant formel-
lement l'accès aux eaux de l'archipel
des Canaries. Les représentants de la
NIT voulaient pouvoir mener le
«Kharg5» dans des eaux plus calmes à
l'abri de l'île de Tenerife pour y procé-
der à un transbordement du brut sur un
autre pétrolier, /afp-reuter

Albanie:
la révolte
viendra
du ciel

Le prétendant au trône d'Alba-
nie, Leka 1er, fils du roi Zog> en-
tend utiliser des montgolfières pour
lancer des tracts au-dessus de l'Al-
banie et inciter la population a se
soulever contre le régime commu-
niste.

Leka 1er vit en Afrique çfu Sud
depuis dix ans. Dans une int_rvie>v
accordée au quotidien «Business
Day», il explique que les boulever-
sements en Europe de l'Est lut ont
donné de l'espoir pour son propre
pays, dirigé depuis 1946 par les
communistes.

«Les prochains mois vont être im-
portants pour nous. Nous avion?
prévu depuis des années ce qui
s'est passé en Roumanie, mais la
violence des dernières semaines a
été surprenante», a-t-il déclaré.

Dans le cas d'un renversement du
régime communiste de Tirana, Leka
1 er entend se soumettre à la volon-
té au peuple albanais. «S'ils veu-
lent une république, ils l'auront. Je
m'adapterai à n'importe quelle
nouvelle constitution et lui apporte-
rai mon soutien», a-t-il affirmé.

Outre les montgolfières, Leka 1er
utilisera aussi la radio pour s'adres-
ser à ia population albanaise et
l'appeler à fa révolte.

Par ailleurs, le représentant di-
plomatique albanais en Grèce à
démenti hier les rumeurs de trou-
bles dans son pays. H a également
démenti ia mort de quatre Alba-
nais d'origine grecque qui seraient
morts de tortures après avoir été
capturés alors qu'ils tentaient de
passer la frontière.

L'ambassadeur Izedine Haidini a
déclaré que le calme règne en Al-
banie et que les étudiants ne mani-
festent pas contre le gouvernement,
contrairement à ce qu'affirment les
médias internafîonaux, « particuliè-
rement les médias yougoslaves»*
/ap

LEKA 1er — aies prochains mois
vont être importants, R afp

Révision déchirante
les stratèges américains vont devoir plancher sur de nouveaux concepts.

Retombées économiques des réductions de dépenses militaires
De New York :
Louis Wiznitzer

Ll 
effondrement de l'Empire soviéti-
que en Europe de l'Est, la signa-

. ture prochaine de traités portant
sur le désarmement — massif — d'ar-
mes nucléaires stratégiques et d'armes
classiques, un déficit budgétaire béant
et coûteux, autant de facteurs qui se
conjuguent pour inciter les Etats-Unis à
réviser leur doctrine militaire, vieille de
quarante ans et vouée essentiellement
à dissuader l'URSS d'attaquer l'occi-
dent et de défendre l'Europe occiden-
tale contre une invasion du Pacte de
Varsovie.

La fin de la guerre froide a déclen-
ché aux Etats-Unis une vaste offensive
politique visant à ramener les «boys»
basés en Europe et à effectuer des
coupes sombres dans le budget de la
défense (300 milliards de dollars).

Si Gorbatchev a tenu parole et «pri-

vé l'Amérique d'un ennemi», tous les
dangers n'auront pas pour autant dis-
paru de la planète. Le gouvernement
américain s'est cru obligé récemment
d'intervenue manu militari au Salvador,
à Panama et aux Philippines (pour pro-
téger Corazon Aquino). La drogue, le
terrorisme constituent les cibles nouvel-
les qui prennent la place du commu-
nisme expansionniste.

Déjà le ministre de la Défense a
décidé de réduire les dépenses militai-
res de 1 50 milliards de dollars sur une
période de cinq ans. L'armée de terre
projette de réduire ses effectifs de
1 35.000 hommes et la Navy renonce à
son «rêve»: aligner 600 bâtiments.
Mais le Congrès estime que ces réduc-
tions sont largement insuffisantes et ré-
clame beaucoup plus.

Les . stratèges américains devront
prochainement redéfinir leur pensée mi-
litaire en fonction des nouveaux be-

soins du pays et répondre notamment
aux questions suivantes: quel est le
nombre minimum d'ICBM que l'Améri-
que doit conserver pour que son arse-
nal nucléaire demeure dissuasif? Com-
bien de troupes conserver en Europe
pour empêcher les défenses américaine
et européenne d'être découplées?
Quels types de forces et d'armes .sont
nécessaires pour parer aux conflits ré-
gionaux et aux périls nouveaux (men-
tionnés plus haut)? Quelles forces ar-
mées pourraient suffire à défendre les
intérêts vitaux des Etats-Unis en un
temps de crise?

Si l'on tient compte du fait que les
réductions des dépenses militaires vont
léser des intérêts économiques impor-
tants et provoquer notamment du chô-
mage, la révision conceptuelle à la-
quelle se livrent les stratèges améri-
cains risque d'être... déchirante.

0 L. W.

¦ GOLFE — Le président irakien
Saddam Hussein a proposé hier un
nouveau plan de paix en trois points
à l'Iran, prévoyant notamment l'ouver-
ture d'un «dialogue direct» sous les
auspices des Nations Unies et un
échange «immédiat» de tous les pri-
sonniers de guerre «malades ou inva-
lides » par l'entremise du CICR. /afp
¦ MASSACRE - Cinq membres
d'une section religieuse américaine
ont été arrêtés jeudi et hier à Kansas
City (Missouri) et huit autres sont
recherchés pour l'assassinat de cinq
personnes, dont les corps ont été
découverts dans leur ferme proche
de Cleveland (Ohio). /afp
¦ TERRORISTE - Le président Mit-
terrand n'a pas exclu hier de gracier
le terroriste pro-iranien Anis Nacca-
che, «mais pas sous la pression d'une
grève de la faim». L'état de santé de
Naccache, détenu à la prison de Fres-
nes, serait préoccupant, /ap

NACCA CHE -
Son éventuelle H- .
bération serait
liée à celle de
Jacqueline Va-
lente et des ota-
ges du uSilco».

B

¦ HONECKER - L'état de santé
d'Erich Honecker ne permet pas son
emprisonnement, selon une com-
mission indépendante de médecins
chargée par le Parquet d'examiner
l'ex-numéro un est-allemand. Erich
Honecker souffrirait d'une tumeur
maligne au rein, /afp
¦ GDANSK — Le gouvernement
polonais, à majorité non communiste,
a annoncé hier l'annulation de la déci-
sion prise par le gouvernement précé-
dent de fermer les chantiers navals de
Gdansk, berceau du syndicat Solida-
rité, /ap
¦ BILAN - Plus de 350 person-
nes ont trouvé la mort dans la plus
grande catastrophe ferroviaire de
l'histoire du Pakistan, selon un nou-
veau bilan provisoire publié hier
par les équipes de secours. Des res-
ponsables hospitaliers ont indiqué
que le bilan définitif pourrait dépas-
ser 400 morts, /afp

Mission
ajournée
Eyskens renonce

à se rendre au Zaïre
Mark Eyskens, ministre belge des

Relations extérieures, ne se rendra
pas au Zaïre la semaine prochaine
pour y conclure le nouvel accord-
cadre de coopération entre la Bel-
gique et son ancienne colonie.

«Ce voyage est reporté à une
date indéterminée», ont annoncé
les départements concernés. Parce
que, affirme-t-on, «rien n'est prêt
pour la signature d'une convention
de coopération entre les deux
pays».

Quoi qu'en disent les intéressés, il
est vrai que les récentes révélations
de l'Agence zaïroise de presse (voir
«L'Express» du 4 janvier) n'ont pas
dû faciliter la tâche, déjà ardue en
temps normal, des négociateurs des
deux camps... / tv

Amnistie en Roumanie
Un trait sur quarante-deux ans de répression politique. En revanche,

la décoiiectivisation des terres est plus restreinte que prévu
les dirigeants roumains ont pronon-

cé une amnistie générale de tous les
délits politiques dans le pays et déci-
dé de gracier certaines peines de
droit commun. Cette amnistie revêt la
forme d'un décret du Conseil du Front
de salut riqtional (CFSN) portant an-
nulation de toutes les lots existant de-
puis le 30 décembre 1947 en Rouma-
nie pour réprimer les délits politiques.

les autorités ne précisent pas le
nombre d© prisonniers politiques cor»
cernés par cette amnistie générale. Il
n'existe à ce jour aucune statistique
fiable à ce sujet, mais depuis ta fin de
la révolution la plupart des détenus
politiques ont été libérés.

Ce décret, rendu public par
l'agence Rompress (ex~Agerpres) hier
après-midi, met fin à 42 années de
répression politique sous le régime
communiste de Gheorghju De] puis de
Nicolae Ceausescu. la liste des délits
désormais annulés est une véritable
description de ce que fut la dictature
et un ea ta logue à rebours dès valeurs
des droits de l'homme proscrite long-
temps dans le pays.
: Les dirigeants roumains ont par ail-
leurs apporté des précisions sur la
redistribution des terres collectivisées
auix «paysans Individuels». Cette re-
distribution — plus restreinte que
prévu - portera en un premier temps
sur les régions de collines et de mon-

tagne, a indiqué Victor Surdu, chef de
département au Ministère de l'agri-
culture. Ces régions correspondent à
un tiers de la surface agricole de
Roumanie. Il s'agit de terrains acci-
dentés où l'agriculture est difficile et
qui se prêtent mai à la collecrivïsatîon.

Les paysans demandant l'attribu-
tion de terres pourront uniquement
être aidés par leur famille et ne se-
ront pas autorisés a employer des
salariés. Les surfaces seront calculées
en fonction du nombre de personnes
suoeptibles d'y travailler. Les paysans
membres d'une coopérative auront
priorité pour l'attribution des terrains
collectifs , /afp
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I Samedi midi Fr. 14.- Chinoise Fr. 22.- Dessert au Pernod . I
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MENU DE DIMANCHE
Complet Fr. 27. -
Sans 1" plat Fr. 21.50
Plat du jour Fr. 19. -
Assiette du jour Fr. 14. -
Avec une flûte
de «KIR ROYAL» Fr. 3. -

Terrine «Maison»

• * •Consommé Royal

• * •Rognonnade de veau
aux champignons frais

Bouquetière de légumes
Pommes Pont-Neuf

• • •
Eclair au mocca

NOUVEAU 748008 13
Après les fêtes... NOS PÂTES

dès Fr. 10.- (excellentes, colorées,
t  ̂ variées, selon recettes spéciales) jS

m .itfj i'jgjfîVJl . mL= î̂â[Kl_a___I____«Jêp=
'_o!S___i_____!_-_i'©7fi'

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées).
Délimitation de la zone selon CN 1 :50000, feuille 242.
1990
JANVIER
vend 12 0800-1700 Fass + HG 43 lundi 22 0800-1700 Fass + HG 43
lundi 15 0800-1700 Fass + HG 43 mardi 23 0800-1700 Fass + HG 43
mardi 16 0800-1700 Fass + HG 43 jeudi 25 0800-1700 Fass + HG 43
jeudi 18 0800-1700 Fass + HG 43 vend 26 0800-1700 Fass + HG 43
vend 19 0800-1700 Fass + HG 43 |undi  29 0800-1700 Fass + HG 43'

'jou r de réserve

Pour les tirs au fusil d'assaut, mitrailleuses et lancement de grenades.
La Tuilerie exclue - ligne au sud de la crête de la Tuilerie - Le Biollet - L'Abbaye
exclue, route de la Tuilerie - Les Vernes exclues - La zone des vignes devant la
position de tir.
Zone des vignes devant la position de tir seulement au Fass et mitr.
La ligne au sud de la crête mentionnée est indiquée pendant les tirs, sur le terrain, par
des drapeaux.
La route de la Tuilerie reste ouverte à la circulation.

Chaque jour, il y aura interruption de tir de 1145 à 1330.
Troupe: ESO inf 2.
Armes: Fusil d'assaut, HG 43 (grenades) év. mitrailleuses.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
/ang\ fmt-\ \ f \
sFbZ f$ \̂ Ç(~S$
er / /AT Nejamais k||S§y f |
CMJVD toucher *S  ̂ Marquer v ' Annoncer

gr> a_f> 111
Informations concernant les tirs jusqu'au 29.1.90, tél. (038) 41 3391, int. 274.
Lieu et date: 2013 Colombier, 30,11.89.
Le commandement: Cdmt pi. d'armes de Colombier. 747327-10

AmW —mWm̂^ Âm ^m F̂-m^r -——

plus AVANTAGEUX 
^

plus PRESTIGIEUX \

i Montures de 3îï . 1

j ; 1500 -
€ Y compris notre service

Lucien et Anne-Marie Leroy- von Gunten
Terreaux 5 Tél. 038 24 57 57 Neuchâtel

Créer l'espace
CAHACESPBÉFABBIQUtS If S ASdirectement depuis l'usine A1C9

Demandez-nous une offre sans
engagement. Nous avons votre

solution individuelle.

LA ROMANA SA
Rue François-Perréard 18
1225 Chêne-Bourg/GE

| Tél. 022/483607 7222a5 10

Al^utbom
- 3̂ïr' PIZZERIA
B̂j m  -v Anciennement Dana-Bar

^̂ £_r JaV ŷ. Bar-Restaurant

_Bv/ F̂ AZ^^ I 
Fermé dimanche

i_Er _//_!_?— *̂_J e* 'unc''
Ŝ HML *r ~̂-mm*B ouvert du mardi

BA *mW l̂ A i  Tél. (038) 33 25 93
" ' 747848-13

Une annonce...

EEXPRESS
H ATI i 
^
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est à votre écoute
Appelez simplement

038/25 6501

î 2i _S_HI^HHHH^
RESTAURANT - BRASSERIE
CERCLE NATIONAL

NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 08 22•••••••••
Samedi 13 janvier 1990 1 &)

Grand Bal du Super ĵ&h.
Petit Nouvel-An -;-:J^<3

AU MENU -^Qï ŷ
Le pâté Richelieu en croûte

et ses garnitures
• • • * •Les canelloni maison au gratin• • • • •Les filets mignons aux bolets

à la piémontaise
Les pommes parisiennes
La jardinière de légumes• • • • •La surprise glacée au marasquin• • • • •

Danse avec le

«SUPER DUO lANI'C» et Pierrot
Ambiance folle - Cotillons à gogo

SURPRISE...
LE TOUT Fr. 38.-

Places limitées, réservez au plus vite !
. 747823-13

MMWMMMMMBBBBBBMMMMMMMWBBBBm

r ~̂s 1 fk.i «CHEZ
v_A ,f& BU BU»

ŷ&< de la Gare
\5fl_»*' 2012 Auvernier
^̂  f (038) 31 21 01

Le samedi 6 janvier 1990,
dès 19 heures

SOIRÉE DE CALA I
avec au programme de cette soirée:

pour le prix de Fr. 70.-

Cocktail de bienvenue
Buffet froid de salades

Buffet chaud (4-5 plats au choix)
Café et dessert

Animation de la soirée par
M. Juillerat, animateur-fantaisiste

et dise-jockey

PLUS 3 SPECTACLES
Démonstration de rock et lambada I
avec les jeunes de l 'école de danse Gino I

Un tour de chant avec
«L'Echo du lac»

La chorale du village d'Auvernier

Un saut dans le hit avec
l'Orchestre Paraphine

Sans oublier la danse et petit concours. I
747876-13 ^T

Restaurant du Clos-de-Serrières
<P (038) 31 34 98 Famille Mérillat

Samedi 6 janvier 1990 Spécialités à la carte

SOIRéE DAIM SEDU PETIT ¦*" ¦ K
_,¦_- _ »-,_ 

et animat|0n par

NOUVEL-AN NICO D AUGUSTA
. La salle de jeux est ouverte I 747346-13^

Tôôttlbu -bosseur Engcs
SAMEDI 13 JANVIER

PETIT NOUVEL-AN
Menu spécial, orchestre

et cotillons.

Réservez déjà votre table
au (038) 47 18 03 7.18005-13BAR-PIZZERIA-GRILL LA FERME

Coteaux 29 - 2016 Cortaillod - Tél. (038) 42 35 35

NOS PIZZAS AU FEU DE BOIS
faites par Giuseppe

PÂTES
GRILLADES AU FEU DE BOIS

Les spécialités de Valérie
et ses desserts maison

MENU DU JOUR
Fermeture hebdomadaire le lundi

S 748006-13 •

Hôtel-Restaurant W7TT7* Hôtel-Restaurant

I _____________*________¦ 
x^S,, .,—  ̂ I 

_^_U__ ___B_B_________| JjfjjtdJ
QUINZAINE t»__~̂ 5_t& La fondue à qoqo dufîlstrict «foiruines

DE FILETS MIGNONS "IV_k«_l̂ I -. . ~ ", gUakJîw»
I Moutarde de Meaux Fr. 23. - m̂WFT&S II ' ' c LESQUEREUX
I Au Roquefort Fr. 24.- I , , I II Bourguignonne Fr. 27.- 1 f

I Aux bolets Fr. 24.- A DISCRETION I Caquelon vigneron Fr. 27.- Chez nous, le matin,
I Aux chanterelles Fr. 24.- Fondue ch.noise Fr. 22.- I | 
I Aux moriiles Fr. 28.- " 

s
b
°̂ 7Dy

0nne l'' "' MCDU HU JOUI fTÏÔT] ^̂  8 h 1 5 et 11 h :
I MENU DE SAISON. . .  Fr. 28.- «"««"" "¦ jg *̂-" I I """" "" |UU' I l£ CAFE Ô Fl. 1.50 I

I SAMEDI ET DIMANCHE Samedi de 11 h 30 - 23 h I I F ,̂î «î rf/X '?i°h ' entre 11 h et 1 2 h :
Cuisine chaude NON-STOP Dimanche de 11 h 30 - 22 h 30 et te mercredi aes, t * n „..„ ,,„„-.„. , , cn^1 i 1 WR 747880-13 LE BALLON DE BLANC Fr LÎHl M



AUJOURD'HUI
S Ski alpin: Coupe du monde, sla-

lom dames, 1re manche, en direct de
Piancavallo TSI, 9h25). Deuxième
manche à 12 h 25.

S Ski alpin: Coupe du monde sla-
lom géant messieurs, 1 re manche, en
direct de Kranjska Gora TSI,
10h10-11h15. Deuxième manche à
12h55-13h45.

DEMAIN
a Ski alpin: Coupe du monde,

slalom géant dames, 1re manche, en
direct de Piancavallo, TSI, 9h30.
Deuxième manche à 12H25

S Ski alpin: Coupe du monde, sla-
lom messieurs, 1re manche, en direct
de Kranjska Gora, TSI, 9h 55-11 h.
Deuxième manche à 12h55-13h45.

VRENI SCHNEIDER - La championne
suisse s'efforcera, aujourd'hui à Pian-
cavallo, de reprendre sa domination
interrompue par une blessure.

Berthoud

Voix
de femmes

DROIT Dt CRITIQUE I

Par Jacqueline
Girard-Frésard

Tout a commence par une «His-
toire sans fin » dans laquelle «Quel-
ques Messieurs trop tranquilles» rê-
vaient de «La maison du Lac»% Etait-ce
dans «Le Grand Restaurant» ou dans
«La Grande évasion»? Disons-le, la té-
lévision au moment des fêtes de fin
d'année donne dans la facilité et
nous fait son cinéma. Le téléspecta-
teur, gavé de foie gras, ne peut sem-
ble-t-il digérer que de la pellicule im-
pressionnée de fiction et d'illusion à
en croire les faiseurs de programmes.
Est-ce la conséquence de la consom-
mation à la chaîne?

Et pourtant! Au milieu de ce
«Grand Carnaval», Viva sur TSR a su
nous faire vibrer au son de la voix de
Danièle Borst, une voix de diva. Lisa
Nada, journaliste, et Simon Edelstein,
réalisateur, nous ont fait découvrir un
monde où le travail et la passion sont
les amphétamines de la réussite. Pour
qu'une voix devienne «libre», il faut la
travailler. Pour D. Borst, chanter c'est
exister. La caméra l'a suivie du côté
de sa maison neuchâteloise, à travers
les opéras de Vienne, de Paris et de
Genève. D. Borst donne à l'émission
les couleurs chaudes, rougeâtres de
sa voix, elle réussit à lier l'atmosphère
baroque de l'art lyrique avec une sim-
plicité attachante.

Autre cri, autre voix, sur TF1 mer-
credi 3. La voix de Brigitte Bardot a su
mettre en émoi tous les téléspecta-
teurs qui se sont branchés sur «SOS
animaux». Rien à voir avec l'image de
la star en péril, ou le sauvetage de
chefs-d'œuvre en ruine; depuis 1962,
BB crie sa colère contre le massacre
des animaux. Sa voix s'est aggravée,
sa prestance s'est enrichie positive-
ment de la valeur des années. Son
impact médiatique est immense. Pas-
cale Breugnot, directrice de la créa-
tion sur TF1, le sait bien. Elle lui a
donc confié l'émission. BB ne nous a
pas ménagés. Abattage rituel en di-
rect... de quoi cauchemarder toute la
nuit, élimination de poussins mâles
(inutiles à la production) je tés vivants
dans une broyeuse, poules en batte-
rie dénaturées, déplumées, paraly-
sées... chevaux torturés... j e  vous pro-
mets, BB, devant tous les lecteurs de
«L'Express», de ne plus manger de
cuisses de grenouilles, de steak de
cheval, de soupe de tortue. Je vous
promets que j 'essaierai d'acheter des
poulets d'élevage en liberté pour ne
pas porter un charnier dans mon es-
tomac.

Gare au gavage! Télévisuel aussi!
0 J. G.-F.

Le meurtrier d'Amadeus
Petite canaille au rire stupide, Mozart compose des œuvres géniales

Musicien grave et même talentueux, Salieri veut sa perte
Pe 

Mozart que nous fait découvrir
Milos Forman est bien loins du
garçonnet à la perruque poudrée

émerveillant les cours d'Europe que
l'on nous montre généralement.

Non, son Amadeus est décidément
bien surprenant: c'est une petite ca-
naille au rire stupide, qui aime à se
montrer vulgaire, méchant et paillard.
Ce qui ne l'empêche pas d'être le
génie que l'on sait.

MOZART SELON FORMAN - Et en plus il est génial! TFI

Lors de la sortie du film, en 1983,
une grande partie du public fut cho-
quée par ce portrait bien peu con-
ventionnel.

Mais les dernières biographies con-
sacrées au .musicien, qui s'appuient
sur des témoignages du temps, dé-
montrent que Mozart était bien affli-
gé de ce rire exaspérant, qu'il aimait
se faire ¦ remarquer en portant des
perruques extravagantes - ce que lui

reprochait son père — , qu'il adorait
les plaisanteries à caractère scatologi-
que et qu'il lui arriva plus d'une fois
d'humilier un musicien...

Le point de départ du film de Milos
Forman est une pièce signée Peter
Shaffer — qui a signé le scénario
d'«Amadeus» — , traitant des relations
étranges entre Mozart et Salieri.

C'est d'ailleurs Salieri qui ouvre le
film, il est vieux, Mozart est mort
depuis longtemps. Et pourtant, ce
musicien adulé, compositeur officiel
de la cour fait étrange confession à
un prêtre après avoir tenté de se
suicider: «Pardonne Mozart, par-
donne à ton assassin»!

En fait, plus qu'une véritable biogra-
phie de Mozart, le film se veut à la
fois un «thriller» en costumes d'épo-
ques (Salieri, dévoré par le feu de la
ja lousie, a-t-il ou non assassiné Mo-
zart ?) et une vision subjective du
compositeur vu à travers le regard de
son rival.

Le résultat est étonnant mais fort
séduisant, d'autant que le travail de
reconstitution de l'époque est parfait,
ainsi que le choix des comédiens,
Tom Hulce (Mozart), alors presque in-
connu, en tête, /ap

Demain, TF1, 20 h 35

RADIO DIMANCHE |

R™ 20°T -BALmW MB.
Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM

97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
gnes neuchâteloises 97.5.

8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
formations SSR. 9.10 Jazz cocktail.
11.00 L'odyssée du rire. 12.30 Infor-
mations SSR. 13.00 Fanfares ou accor-
déon. 14.00 Pudding ou camembert.
16.00 Musical Paradise. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.15 Journal des sports.
18.30 Journal régional. 18.45 Au bon
vieux temps du Rock and roll. 20.00
Le sud de l'Europe. 24.00 Couleur 3.

La Première

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Grandeur nature. 7.15 SAlut l'accor-
déoniste. 7.55 Le bonjour de Mon-
sieur Jardinier. 8.15 Balcons et jardins.
9.10 Les croissants sont meilleurs le
dimanche. 10.00 Les rois du vert de
gris. 11.05 5 sur 7. 11.05-12.05 Bleu
ciel. 12.05 Label suisse. 12.30 Journal
de midi, avec à 12.40 Tribune de Pre-
mière. 13.00 Scooter. 15.05 Surprise
par ville. 16.05 L'abécédaire. 17.05
Votre disque préféré, avec à 18.00
Journal du soir et à 18.15 Journal des
sports. 20.05 Du côté de la vie, avec
à 22.05 Reprise Parole + à 22.45 Tri-
bune de première. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

^^'¦M¦'¦M¦̂ '.'.̂ ^^^^^^^'¦'I__l̂ .'llJ.̂ ^ _̂ Ĵ. .̂!_J.a__ ^^^^^l.|.l.|.l.l.l.l.l.l|

C'est un remake du «quart A
d'heure vaudois», télévisé cette fois,

que proposera dès ce soir, chaque
samedi, la télévision suisse romande.

On nous assure que cette nouvelle
émission sera, «comme un petit coup
de blanc, l'apéritif de votre soirée té-
lévisée». Elle est baptisée «Carnotzet»,

un lieu sacré pour les héros de la série
(photo), qui ont l 'habitude d'y traiter
leurs histoires. Ce soir, les deux com-
pères vont débattre d'une candida-
ture particulièrement délicate pour
un poste de syndic. Une campagne

électorale à la vaudoise, dans les rè-
gles de l'art. /M

TSR, 20hill

Quart d'heure
vaudois à la TVConsultez votre «Magazine —

L'Express» d'aujourd'hui : vous y
trouvez tous vos programmes TV
des sept jours à venir

DTSkl IfUVf

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM
97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
gnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Clin
d'oeil. 7.00 Informations SSR. 8.00 In-
formations SSR. 9.00 Magazine du
football. 10.00 Auto-moto 2001. 11.00
Samedi relax. 12.30 Informations SSR.
14.00 Transmusique. 15.00 Clin d'œil.
16.00 Citylighs. 18.00 Informations
SSR. 18.30 Journal SSR. 19.30 Restons
sportifs. 24.00 Couleur 3.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Décalage-horaire avec à 6.22 Vous
partiez... racontez-nous. 6.47 Quelle
heure est-il... marquise? 8.10 Revue de
la presse romande. 8.33 Jeux de mots.
8.25 Tu connais. Sur FM: 9.05 Décala-
ge-horaire. 10.32 Le duel des genres.
10.42 L'invité de «Décalage-horaire»
(conclusion). 11.05 Le kiosque à musi-
que. 12.30 Journal de midi, avec à
12.40 Parole de Première. 13.00 Bazar
du samedi. 14.05 La courte échelle.
15.05 Superparade. 17.05 Propos de
table. 18.00 Journal du soir, avec à
18.15 Journal des sports et 18.25 Re-
vue de presse à 4. 18.30 Samedi soir,
avec des informations sportives et à
19.05 La route du samedi (1). 22.30
Les cacahuètes salées.

VALDO SARTORI - Auj ourd'hui au
«Kiosque à musique». B

RADIO SAMEDI j

4 II n'y aura pas de débat demain à
«Table ouverte»! Avant de donner la
parole aux uns et aux autres ces pro-
chaines semaines, les responsables de
l'émission ont en effet voulu com-
mencer l'année en s'interrogeant sur
le discours. Ils ont donc sélectionné
une vingtaine de discours, de person-
nalités suisses et étrangères, et ont
convié deux «spécialistes de la com-
munication» à les analyser. On re-
trouvera donc, entre autres, Jean-Pas-
cal Delamuraz (photo) lors de son
allocution du 1er Août; les explica-
tions embarrassées d'Elisabeth Kopp;
les propos volontaristes de Margaret
Thatcher; la «langue de bois» des ban-
quiers suisses... / M

Demain, TSR, 11 h 30

Ils causent
ils causent

Un tronc d'arbre au milieu de la ?
route provoque un terrible accident:

une voiture vient s'y écraser et son
conducteur, un jeune homme, est tué

dans l'accident. L'inspecteur Derrick
(photo, à gauche) est persuadé que

l'accident n'est pas dû au hasard.
Mais qui était visé? Le jeune homme
ou le propriétaire de la voiture, le Dr

Marta Schwenn? Celle-ci affirme
qu'elle avait prêté son auto au jeune
homme, ce jour-là, pour qu'il aille lui
" acheter des remèdes dont elle avait

un urgent besoin. L'inspecteur est
troublé, il réfléchit... / M-

Derrick
en embuscade



L'éléphant
voit rouge
Au zoo de Phoenix,
Ruby, 16 ans, peint

avec sa trompe

R

uby l'éléphante sait peindre,
mais est '-elle capable de distin-
guer les couleurs? C'est ce que le

zoo de Phoenix tente de découvrir en
liaison avec des chercheurs de plu-
sieurs universités américaines.

Le pachyderme de 16 ans a reçu
ses premiers pinceaux en 1987, lors-
que ses propriétaires ont remarqué
qu'elle passait de longues heures à
faire des dessins sur le sable au
moyen de pierres et bâtons. Depuis
lors, la peinture vient récompenser
Ruby lorsqu 'elle a réussi sa séance de
dressage.

«Tout ce que nous avons à dire,
c'est «peinture» et elle pousse des
petits cris», raconte son dresseur,
Tawny Carlson.

On a noté que Ruby semblait sélec-
tionner la couleur de sa peinture par
rapport à la couleur des vêtements
portés par ses visiteurs. Le j our où
ceux-ci sont venus habillés en rouge,
Ruby a tout peint en rouge. Elle a
utilisé le jau ne lorsque des terrassiers
ont travaillé à proximité du zoo.

«La vision des couleurs a été étu-
diée chez les primates. Si nous pou-
vons rassembler des preuves, ce sera
quelque chose de nouveau chez les
éléphants», a dit Anita Schanberger
qui travaille au zoo. /ap

¦ Le truc du jour:
Pour manger de l'ail sans que l'es-

tomac en subisse les conséquences
ultérieurement, il faut toujours enle-
ver le germe vert de chaque gousse.
Faire ensuite blanchr l'ail et l'incor-
porer à la préparation.

¦ A méditer:
«Je voudrais le marbre de la certi-

tude pour y installer mes doutes.»
Jean Rostand

(Carnet d'un biolog iste)

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
ETOLIE

¦ Mots croisés:
Dans votre Magazine.

Catastrophe
et Cie

Météorite sur la Maison-Blanche, pape empoisonné, accidents d'avions
les astrologues s'en donnent à cœur j oie pour l'année 1990

E

n 1989, la Chine devait entrer
dans une période de calme et
l'Inde connaître un tremblement

de terre meurtrier: les astrologues,
mages et autres voyants, qui
n'avaient pas non plus prévu les bou-
leversements dans les pays de l'Est, se
sont bien trompés.

En 1990, les astrologues américains
prédisent avec la même certitude que
catastrophes, attentats terroristes et
découvertes médicales vont se succé-
der. Sur le plan international, la
voyante Page Bryant qui, l'an dernier,
avait été l'une des seules à prédire la
chute du mur de Berlin, voit dans sa
boule de cristal une tentative d'assas-
sinat du prince Charles en Irlande du
Nord, heureusement déjouée par son
épouse Diana.

John Monti, mage new-yorkais, an-
nonce que Jean-Paul II sortira sain et
sauf d'un empoisonnement alimen-
taire grâce aux prières des catholi-
ques et qu'une série d'attentats terro-
ristes frapperont en même temps les
bourses de New York, Tokyo et Lon-
dres.

Pour Jack Gillen, médium de Flo-
ride, les astres montrent clairement
que des terroristes libyens feront ex-
ploser un appareil des lignes japonai-
ses contre le Mont Fuj i, tuant plus de
300 passagers. Il voit également, au
cours d'une partie de pêche, le prince
Albert de Monaco faire naufrage dans
l'océan Indien, mais qu'il sera sauvé
après avoir dérivé dix jou rs sur un
radeau.

Les Etats-Unis ne seront pas épar-
gnés par les catastrophes, puisque,
selon Maria Graciette, voyante de Los
Angeles, un méétéorite s'écrasera
dans la roseraie de la Maison-Blanche
et que le président Bush et sa femme
seront menacés par les radiations
qu'il émettra.

Heureusement, les affaires de cœur
fleuriront en 1990: Jacqueline Onas-
sis-kennedy convolera vec la star de
rock Jon Bon Jovi et Linda Evans se

INCERTAIN — Comme un nuage au vent, l'avenir varie. Sophie winteier

mariera à l'intérieur de la Grande Py-
ramide de Guizeh près du Caire.

Au chapitre des sciences, deux dé-
couvertes majeu res: les Japonais dé-
couvriront la thérapie du rhume à
partir de l'encre de pieuvre et un
fabriquant d'aliments pour chiens
constatera qu'un dérivé de ses bis-
cuits, frotté sur le cuir chevelu, guérit
la calvitie.

Enfin, si les médias américains sont
en mal de copie, ils pourront toujou rs
relater l'expédition que Michael Jack-
son lancera pour agrandir son zoo, en
allant chercher le yéti à propos du-
quel il déclarera: «Nous sommes tous
les deux timides, le yéti et moi. Nous
devrions nous comprendre».

En Inde, aucun extralucide ne croit
à un retour au pouvoir de Raj iv Gan-
dhi. Pire, le mage K.B. Parsai, qui avait

prévu fin 1988 la. défaite électorale de
Raj iv Gandhi, voit un nouvel échec
électoral de ce dernier, la chute de
deux gouvernements du Sud-Est asia-
tiques, des épidémies en Amérique
du Sud et plusieurs naufrages meur-
triers sur les océans.

Le mage français Marcelus Toe-Gor
voit en Mikhaïl Gorbatchev «L'Anté-
christ de l'écriture» capable «du pire
comme du meilleur». Les catastro-
phes en tout genre, «accidentelles ou
polluantes seront tous les jours à la
une».

Celui qui se surnomme le «Nostra-
damus du XXe siècle», promet un
«froid sec cet hiver, une sécheresse
sans neige, et des inondations», des
modifications de climat, dues au
manque d'ozone, et des disparitions
de forêts sur le globe, /afp

LE CIEL DU WEEK-END
Les prévisions du temps pour auj ourd'hui et demain :

encore du brouillard sur le Plateau, du soleil en dessus
Demain, ciel couvert et quelques précipitations

Pour toute la Suisse: les passages
nuageux se limiteront à l'extrême est
ce matin tandis que du brouillard se
reformera sur le Plateau. Sa limite
supérieure avoisinera 700 m et il se
dissipera partiellement cet après-midi.
Ailleurs, le temps sera encore en
bonne partie ensoleillé. Température
en plaine: à l'aube -3 sur le Plateau,
-6 sur le Chablais et -10 en Valais
central. Cet après-midi, 4 degrés. A
2000 m, -3 degrés.

Au nord : nébulosité variable, par-
fois forte et précipitations éparses, li-
mite des chutes de neige s'élevant
vers 1000 m. Mardi, belles éclaircies
passagères. Au sud : assez ensoleillé.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour di-
manche midi. B

L'anticyclone qui s'étend de la Rus-
sie aux Alpes faiblira par l'ouest. Une
perturbation atlantique très atténuée
traversera la France aujourd'hui.

Niveau du lac: 428,05
Température du lac: 6°

Semaine du lundi 25.12 au lundi
1.1.90

Littoral 3094 DH -0,4°C
Val-de-Ruz 3279 DH -1,5°C
Val-de-Travers 3859 DH -5,0°C
Chaux-de-Fonds 3276 DH -1,5°C
Le Locle 3503 DH -2,8°C

Température moyenne du 4 janvier
1990: -1,9°.

De 15h30 le 4 janvier à 15h30 le 5
janvier. Température : 18h30: -1,1;
6h30: -2,1; 12h30 : -0,8; max. : 0,0;
min.: -2,8. Vent dominant: variable,
faible. Etat du ciel: couvert, brumeux.

Pression barométrique

Hier à 13 heures
Zurich très nuageux, 0°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 2°
Berne beau, -1°
Cenève-Cointrin très nuageux, -2°
Sion beau, 0e'
Locamo-Monti beau, 4°
Paris brouillard, 2°
Londres très nuageux, 9"
Dublin peu nuageux, IT'
Amsterdam très nuageux, 5°
Bruxelles très nuageux, 3°
Francfort-Main très nuageux, 0°
Munich très nuageux, 2°
Berlin neige, 0°
Hambourg brouillard, 2"
Copenhague très nuageux, 1°
Stockholm très nuageux, -1°
Vienne très nuageux, -4°
Prague très nuageux, -5"
Varsovie beau, -1"
Moscou neige, -10°
Budapest beau, -2"

Dubrovnik beau, 9n

Rome beau, 9°
Milan brouillard, -2"
Nice beau, 10"
Palma-de-Majorque beau, 14°
Madrid beau, 8"
Lisbonne brouillard, 11°
Las Palmas très nuageux, 17°
Tunis très nuageux, 15"
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ECRITURE — Une certaine nervosité.
B

C-'
hère lectrice, votre écriture
donne une bonne impression

r?.. dans son ensemble, sous réserve
qu'elle exprime une certaine instabi-
lité générale. Mais on peut le com-
prendre puisque vous me dites que
vous avez 13 ans.

Corollaire de ce que je viens de
dire : on pourrait croire, au vu de
votre graphisme, que vous avez entre
16 et 18 ans, ce qui implique une
étonnante précocité psychologique.
Ainsi, vous êtes déjà très mûre pour
votre âge.

En possession d'un tempérament
sanguin-nerveux, vous êtes une jeune
fille vive, énergique, dynamique, sans
cesse en mouvement, ou presque.
D'où je puis déduire que vous êtes
probablement sportive.

Votre graphisme, bien rythmé, avec
une tendance au groupement syllabi-
que, exprime des goûts littéraires et
artistiques (en particulier musique et
danse).

Je puis dire que vous oscillez entre
l'introversion (repli sur soi, réserve) et
l'extraversion (attitude inverse, c'est-
à-dire recherche de contacts avec
autrui). Je pense que c'est l'extraver-
sion qui l'emportera plus tard, quand
vous aurez atteint votre pleine matu-
rité'.

Je citerai encore les principaux
traits de caractère suivants: vous êtes
affectueuse, sentimentale, souvent
même passionnée, généreuse et ca-
pable de dévouement.

Je puis conclure en vous disant que
vous auriez intérêt à lutter contre une
certaine nervosité. Certes, c'est diffi-
cile de lutter contre son propre tem-
pérament, mais... essayez !

0 Jean Sax

B Le graphologue désire connaître le nom,
le prénom, l'âge, éventuellement la profession
de la personne. Plusieurs documents sont dési-
rables. On peut joindre une photo.

Etonnante
précocité




