
La forêt
se porte
un peu mieux

ARBRES — Pas encore un renver-
sement de tendance. ap

Pour la première fois depuis 1 983,
l'état de santé de la forêt suisse s'est
amélioré cette année. La proportion
d'arbres malades, qui était de 56%
en 1987, n'atteint plus que 43%.
C'est ce que révèle le dernier rap-
port Sanasilva qui traite de dégâts
aux forêts.
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Un Italien
à Berne

Fin de la visite-éclair de Giulio Andreotti
la guerre des camions n 'aura.pas lieu

DÉCISIONS - A l'issue de sa visite en Suisse, le ministre italien des Affaires étrangères, Giulio Andreotti, s 'est
montré satisfait. Les deux pays ont décidé de prolonger de six mois l'accord provisoire qui avait été pris pour
mettre fin à H la guerre des camions». D'autre part, le ministre a indiqué que les Turcs désireux de se rendre en
Italie devront demander un visa. ap
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L'Hermitage présente
un siècle de peinture

FQRUM

PEINTURE - La Fondation de l'Hermitage, à Lausanne, présente un choix important
des chefs-d'œuvre provenant de deux institutions culturelles de Liège, le Musée
d'art moderne et celui de l'art wallon. Cette exposition retrace un siècle de beauté
(1860-1960). Le vernissage a eu lieu en présence de MM. François Daulte (président
de la fondation), Pierre Bertrand (échevin des cultures et musées de Liège), Roger
Dehaybe (commissaire général de la communauté française de Belgique) et le
conseiller fédéral Arnold Koller, de gauche à droite sur la photo. ap
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«Pelle»
au crible

1n)-&l-ej hd

SAGA — Palme d'or du dernier festival
de Cannes, «Pelle le conquérant» sort
cette semaine à Neuchâtel. C'est la saga
d'un père et de son j eune fils, partis à
la fin du siècle passé chercher fortune
au Danemark. Ils devront se contenter
de travailler comme vachers... Nos
deux chroniqueurs de cinéma ont vu le
film de Bille August. Ils l'ont diverse-
ment apprécié et s'en expliquent, sadfi
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Double élection hier à l'Académie
française. L'universitaire et histo-
rienne Jacqueline de Romilly a été
élue au fauteuil d'André Roussin.
C'est la seconde femme à entrer sous
la Coupole après Marguerite Your-
cenar, morte l'an dernier. Les Immor-
tels ont par ailleurs élu l'océanogra-
phe Jacques-Yves Cousteau, une des
personnalités les plus populaires de
France, au fauteuil du professeur
Jean Delay. Page 39

Académie française : la
femme et l'océanographe

PLANETARIUM COPERNICUS -
Un exploit de l'art horloger digne
de figurer dans le Guinness Book.

La célèbre manufacture horlogère
Ulysse Nardin lance aujourd'hui une
montre tout à fait exceptionnelle
baptisée Planétarium Copernicus. Il
s'agit de rien moins que d'un plané-
tarium miniaturisé qui comprend en
plus l'indication ds mois et des signes
du zodiaque. Une petite merveille de
l'art horloger qui a requis des com-
pétences hors du commun.
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Un planétarium
au poignet

Basketball : baffe pour la Suisse
Page 25

Page 13
Le centenaire du collège
de Fleurier
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STEP : un <( dégrilleur ))
unique en Suisse
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(( Biel-Bienne )) imprimé
à Neuchâtel
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Le Madrigal du Landeron
en Allemagne
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Tarentule : voyage
au cœur de la terre

Page 7
Chef vénézuélien
à l'OCN

Page 5
Bientôt un hôtel Beaufort
à Neuchâtel
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ARRIVÉE — De la gare au motel en
bus. sdx M-

Quatre requérants
sont arrivés à Gorgier
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TPR — Pas de miracle en vue. pir- JE

TPR, Etat et culture :
Jean Cavadini s'explique
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La naturalisation
dans tous ses états

Météo détaillée Page 31



Un rite qui se paie
le colloque sur les étrangers en Suisse a notamment traité

de / aspect monétaire et rituel de la naturalisation

A

S! u moment d'ouvrir, hier matin à
I l'Institut d'ethnologie de l'Univer-

sité, le colloque «Une seconde
nature? Adhésion et diversité culturelle
des étrangers en Suisse», le professeur
Pierre Centlivres a rappelé que les
résultats du programme national de
recherche «Pluralisme culturel et identi-
té nationale», dans lequel il s'inscrit, ne
doivent pas rester chez les seuls sa-
vants. Voeu pieux? En tout cas, à dix
jours de la votation sur l'initiative de
l'Action nationale, certaines sensibilités
réagissent: peu de temps après avoir
été posées, plusieurs affiches imprimées
pour l'occasion ont été arrachées.

Ce qui n'empêche pas que la natura-
lisation s'évalue souvent sous l'angle
coût-bénéfice, comme l'a relevé plus
tard le même Pierre Centlivres. Colla-
boratrice du professeur neuchâtelois, la
Vaudoise Nadja Maillard a enquêté
sur ce point dans quelques cantons ro-
mands.

Pour découvrir d'abord une belle va-
riété dans les contributions financières
demandées au candidat. Variété du
montant, souvent «non négligeable»,
entre cantons et communes, variété
aussi dans leur dénomination: taxes de
base et spéciale, émoluments en tous
genres, dons, deniers et même frais de
notaire. Le cumul n'est pas interdit, il
est même fréquent.

Qu'une bonne part de ces sommes
aille dans les caisses des hospices re-
lève certes d'un effet de l'Histoire: on
craignait beaucoup, autrefois, que le
naturalisé se retrouve à l'assistance.
Mais elle équivaut aussi à un ((blanchis-
sage».

Bien sûr, pour les uns, les taxes mar-
quent l'hommage tangible qu'il s'agit
de rendre au passeport suisse, symbole
de la stabilité et de l'ordre. Et, pour
d'autres, qui considèrent le gratuit

NOUVEA U ET ANCIEN SUISSE - Achète-t-on une nationalité ? ap

comme non respectable, il lui confère
sa valeur. Mais beaucoup éprouvent
de l'embarras à payer ou faire payer
un acte de nature d'abord morale.
Achète-t-on une nationalité? A défaut
de parler d'idéal, on ferait mieux, di-
sent-ils, de voir dans la naturalisation
un échange non monétaire. Les allége-
ments des taxes pour les jeunes candi-
dats correspondent bien à ce discours.
Et a\j fait que la Suisse à la démogra-
phie paresseuse a plus besoin d'eux
qu'ils n'ont besoin d'elle.

« Un rite de
passage circulaire »

La course d'obstacles qui mène à la
naturalisation équivaut-elle à un rite de

passage selon la classique séquence
séparation-marge-agrégation? A pre-
mière vue, on pourrait le croire. A y
regarder de plus près, Micheline Cent-
livres-Demont éprouve de sérieux dou-
tes. Car, en Suisse, l'étranger doit
d'abord s'assimiler ou s'intégrer, pro-
cessus dont la participation à la vie
associative est tenue pour un indice sûr.
Ensuite vient la marge de la procédure,
où le candidat n'ose souvent plus bou-
ger une oreille. Le rite de séparation-
agrégation de la remise de l'ancien
passeport et de la réception du nou-
veau concluera l'affaire.

— En somme, le rite n'est pas li-
néaire, mais circulaire.

Collaboratrice scientifique à l'Institut
d'ethnologie, la Genevoise Laurence
Ossipow a analysé dans son canton un
dernier acte dont l'absence est souvent
perçue comme une lacune par les can-
didats domiciliés là où l'on ne la con-
naît pas: la prestation de serment des
nouveaux citoyens suisses.

Comme de juste, son ordonnance-
ment dans le temps et l'espace doit
marquer solennellement le changement
de statut: remise de l'ancien passeport,
entrée 'par une porté et sortie par une
autre, cravate obligatoire pour les
messieurs, huissiers chamarrés, renforce-
ment du nouveau statut à travers le
discours de bienvenue d'un conseiller
d'Etat, enveloppes avec lettre de natu-
ralisation et passeport «s'il a été com-
mandé».

Pourtant, après la verrée finale, tous
les nouveaux Suisses ne se sentent pas
encore aussi suisses que les autres. Ap-
paremment à cause de ses trop lon-
gues pauses, la prestation de serment
genevoise semble souffrir d' «un dis-
fonctionnement». Les responsables l'ad-
mettent implicitement, qui comptent sur
le temps, le service militaire et la céré-
monie d'accueil dans les communes
pour accentuer l'agrégation.

(} Jean-Michel Pauchard

# Le colloque se terminera aujour-
d'hui à midi. Ce soir, à 17 h à l'aula des
Jeunes-Rives, table ronde: «A la veille
de 1992, vaut-il la peine de devenir
Suisse?»

Juifs et autres, hier
Le débat sur les étrangers et leur

naturalisation ne date pas de la pre-
mière initiative vçontre leur «surpopu-
lation». Archiviste à Fribourg, Gérald
Arlettaz a brossé un tableau de
l'état de la question en Suisse entre
1900 et 1930, dans une communica-
tion à laquelle a également participé
Silvia Burkart, assistante à l'Université
de Neuchâtel.

En fait, Gérald Arlettaz est même
remonté un peu plus loin dans le
temps. C'est que les premiers étran-
gers dans la Suisse d'après 1848
étaient souvent des Suisses, cantona-
lisme oblige. Entre 1889 et 1908,
34.966 d'entre eux se sont faits natu-
raliser pour obtenir le droit de cité
de leur commune et de leur canton de
résidence.

On conçoit que, dans ce contexte,
la naturalisation des non-Suisses res-
tât, pour l'essentiel, l'apanage des
cantons. Mais, peu à peu, «la didio-
tomie entre la culture républicaine el
libérale de la nation et ses structures
fédéralistes» s'est accentuée. La po-
pulation étrangère a crû alors dans
de grandes proportions, alors que la
naturalisation restait relativement
marginale.

D'où l'apparition, au début du XXe
siècle, de la «question des étran-
gers». Deux discours s'affrontaient: le
Conseil fédéral et les grands partis
voulaient centraliser l'octroi de la ci-
toyenneté suisse et, par là-même, la
faciliter. Face à eux des conserva-
teurs soucieux de ne pas bousculer
l'ordre social et des nationalistes ef-
frayés par la perspective de «four-
nées annuelles de métèques» deve-
nant Suisses.

Pendant la Première Guerre mon-
diale. Les naturalisations ont doublé,
le nombre d'étrangers a diminué d'un
tiers, le fossé s'est creusé entre ré-
gions linguistiques et classes sociales.
Si bien que, dans l'Entre-deux-Guer-
res, les courants conservateurs, libé-
raux et patriotiques se sont retrouvés
derrière la conception commune
d'une nation réconciliée avec elle-
même. A la fin du XlXme siècle, l'assi-
milation découlait de l'acquisition de
la nationalité; elle en est maintenant
devenue une condition.

Mais pouvait-on, dans les années
30, «assimiler» des juifs? Assistant en
histoire à l'Université de Neuchâtel,
Marc Perrenoud a cité, dans le cas
neuchâtelois, quelques belles circon-
volutions verbales utilisées pour lais-
ser entendre le peu d'enthousiasme
suscité par les candidatures à la na-
turalisation de juifs d'Europe orien-
tale. Leurs coreligionnaires alsaciens
suscitaient, en revanche, des rapports
nettement plus élogieux.

Eux, il faut le dire, avaient eu Je
temps de se faire peu ou prou accep-
ter: les premiers étaient arrivés à la
suite de la défaite française de
1871. Jusqu'en 1889, leurs deman-
des de naturalisation, sans courir né-
cessairement à l'échec, réalisaient les
plus mauvais scores devant le Grand
Conseil. Puis, la loi a facilité l'acquisi-
tion du droit de cité neuchâtelois, les
juifs se sont mis à industrialiser l'horlo-
gerie et à faire, à La Chaux-de-
Fonds, où ils étaient les plus nom-
breux, dans le patriotisme local. Bien-
tôt membres d'associations patrona-
les horlogères et des autorités politi-
ques, les juifs ont aussi largement
contribué à créer la vie culturelle de
la capitale du Haut.

Ce qui n'a pas manqué, sous le
prétexte de «l'envahissement», de
rallumer un antisémitisme toujours la-
tent. L'arrivée des juifs d'Europe de
l'est dès le début du siècle a accen-
tué les difficultés. Tenus pour des né-
gociants pas nets ou des révolution-
naires, ils obtenaient le soutien des
socialistes — plus antisémites aupa-
ravant — , alors que les libéraux,
autrefois philosémites, refusaient leur
intégration à la communauté neuchâ-
teloise.

Marc Perrenoud a termine sur une
constatation qui laisse pour le moins
songeur: entre 1871 et 1955, la du-
rée moyenne de séjour des juifs dans
le canton avant naturalisation n'a
cessé de s'allonger. Y compris après
l'Holocauste.

0 J.-M. P.

MARC PERRENOUD - Un regard
sur les juifs dans le canton, pir- JE

Avis à nos abonnés
«L'Express», quotidien d'avenir,

consolide jour après jour sa nou-
velle formule, fort appréciée par
ses lecteurs, considérablement enri-
chie, depuis je 21 septembre, quant
à sort conterai et sa présentation.

Votre quotidien, cuvée automne
88, n'a de cesse de progresser et
d'irmaver. Votre journal se doit
d'être évolutif.

li doit aussi faire face a des char-
ges accrues, provoquées notam-
ment par de nombreux apports
qualitatifs et quantitatifs. H lui faut
également absorber de nouvelles
dépenses, particulières aux arts
graphiques: les conventions collecti-
ves, renouvelées avec les journalis-
tes d'une part et tes «typogra-
phes» d'autre part, et dont les ef-
fets se feront lourdement ressentir.
Dé plus, tes matières premières sont
à la hausse.

Une partie de ces nouveaux coûts
doit être répercutée sur le prix de
l'abonnement, fixé pour l'armée
1989 à Î79trahcs (et non 189fr.
comme Indiqué hier par erreur).
Cela représenté un peu plus de
60c par journal. Le quotidien ré-
gional reste le plus avantageux des
moyens tf information et, grâce à
sa politique raisonnable, «L'Ex-
press» est l*un des meilleur marché
des quotidiens de sa catégorie. M-

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. <~fi (038)4223 52 ou (039)232406. Al-
Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques <£5 (038) 42 34 88 ou (024) 613831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <p 251919.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (11 h à 12H30): <p 2291 03.
Drogues: entraide et écoute des parents $5 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitent, le <P 111
renseigne.
Permanence chômeurs: Bar «Le Start» (Sh 15-10h 15).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel <p (038)245656; service animation <? (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile ^(038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£5 (038)243344, aux stomisés <p (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: (8 h à 21 h) <P (038)661666.
Télébible: <p (038)46 1878.
Urgences: La Main tendue, cp 143 (20 secondes d'attente).

CINEMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 17H30, 20H30, 23h, L'ours, enfants admis.
Apollo, salle 2: 14h30, 17h 15, 20h 15, Pelle le conquérant; 23h 15, Prince sign of
the fîmes, 16 ans.
Apollo, salie 3: 15h, 17h45, 20K45, 23h, Drôle d'endroit pour une rencontre, 16
ans.
Arcades: 15h, 18H30, 20N45, 23h, Qui veut la peau de Roger Rabbit, pour tous.
Bio: 15 h, 20h 30, La dernière tentation du Christ, 16 ans; 18h 15, L'ami de mon amie,
16 ans.
Palace: 15h, 20N45, Crocodile Dundee II, pour tous; 18h30, 23h, The Rocky horror
pîctures show, 18 ans.
Rex: 15h, 20H30, La guerre d'Hanna, 16 ans; 18ht 5, (V.O. angt.s.tr.), Good
morning, Vietnam, 16 ans.
Studio: 15h, 18h45, 21 h, 23h 15, U2-Le film, 12 ans.

* Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20 h 30, Le retour des morts-vivants 2, 16 ans.

* La Chaux-de-Fonds - Corso: 21 h, Randonnée pour un tueur, 16 ans; 18h45,
Bagdad café, 12 ans. ^ ^Eden: 20h30, La dernière tentation du Christ, 16 ans; 23h45, Chaleurs d'été à
Hawaï, 20 ans.
Plaza: 16h30, 21 h, Drôle d'endroit pour une rencontre, 16 ans; 18h45, Qui veut la
peau de Roger Rabbit, pour tous.
Scala: 16H30, 21 h, Good morning, Vietnam, 16 ans; 18K45, Un monde à port, 1 2
ans.
¦ L» locle « Casino: Fermeture annuelle.

DANCINGS
H Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur.
Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee,
le Dauphin.
S Etttre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges.
Jusqu'à 3 h 30: Ptay-8oy, Thielle.
Jusqu'à minuit! L'Alpen Play Boy.
B District de Boudry - Jusqu'à 1 h: Le Boudry's, Boudry.
Jusqu'à 3 h; Chez Gégène, Bevaîx.
Jusqu'à ?hs La Bombarde, Çhez-le-Bart.
¦ VaWe-Ryii « Jusqu'à 3h*. Le Grenier, Les Geneveys/Coffrane.
¦ VaMé-Traver* - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier, Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La Boute d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; A" Cabaret, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Sainte Catherine
Les Catherine ont un fort caractère
Elles sont assez timides et passent
souvent pour prétentieuses. Coléreu-J
ses, elles ne sont pas rancunières et
pardonnent fadlément. En amour,
elles sont possessives et d'une
grande fidélité. M- ,

Bernard Haller
à Neuchâtel
Les Neuchâtelois partagent ?
«l'époque épique» de Ber-
nard Haller. Tour à tour
mime, bouffon, poète, ce
dernier emmène son public
dans l'extraordinaire, le bi- l
zarre, le rêve. Un specta- £
de pas toujours gai, mais
drôle. Au théâtre ce soir
et demain, à 20heures.
/amcu

Crédit pour
la police
Le souverain neu-
châtelois a à se
prononcer sur un
crédit de cinq mil-
lions et demi des-
tiné à un nouveau
bâtiment de po-
lice. Un comité de
soutien expose ce
matin ses inten-
tions à ce sujet.
/amcu

Martres-viticulteurs
L'Association des maîtres-viticul- ?

teurs romands remet ce matin le
diplôme de maître-viticulteur à seize
candidats ayant obtenu la maîtrise.
A 10h, à l'Hôtel de Ville du Lande-

ron. /amcu

Dernière inspection
La dernière inspection militaire de

l'année pour le canton de Neuchâtel
a lieu aujourd'hui à la caserne de

Colombier. A 8 h 30 pour les districts
de Neuchâtel et de Boudry (lands-

turfn) et à 1 3h30 pour tous les
retardataires du Val-de-Ruz. /amcu
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La nouvelle boutique
pour jeunes

CUIR
MOUTON RETOURNÉ

Vestes - Blousons

LES JEANS
Levi's - Driver

LES ENSEMBLES
Factice Paris

LES PULLS - LES SWEATS
Rue du Bassin 12 - Neuchâtel

576033-81

2771
accidents
en 1987

Pour plus de sécurité
sur les routes

Alors qu'en 1973 on dénombrait
2482 accidents sur le réseau routier
neuchâtelois, on en comptait 2771 en
1987 ( + 1 1 ,6%)! Dans le même
temps, le nombre des tués passait de
41 a 16 (-61 %), tandis que celui des
blessés diminuait de 1010 à 762 (-
24,6%). Cette réduction de la gravité
des accidents s'effectuait en sens in-
verse d'une forte augmentation du
parc automobile qui, des 50.345 voitu-
res de 1973, bondissait allègrement à
72.797 unités ( + 44,6%) l'année pas-
sée.

Les efforts des autorités en matière
de sécurité ont donc porté leurs fruits,
relève le Comité neuchâtelois pour plus
de sécurité sur les routes dans un com-
muniqué. Pas assez cependant puisque
près de 2800 accidents se produisent
encore chaque année. Il est dès lors du
devoir des pouvoirs publics de tout
mettre en œuvre pour supprimer un
maximum de points noirs sur les routes
neuchâteloises. C'est bien entendu une
œuvre de longue haleine qui est entre-
prise, une œuvre qui, de programme
de corrections en programme de res-
tauration, améliore petit à petit un
réseau fort étendu.

Le 9me crédit routier demandé au
peuple neuchâtelois est d'une veine
identique à celle de ses prédécesseurs.
Parmi ces derniers, le crédit de 1 984
offre quelques projets de corrections et
d'améliorations intéressants, ainsi qu'en
témoignent les exemples ci-après:

*} Prévue en 1 959 déjà, la correc-
tion de la route de la Corbatière, dans
la vallée de La Sagne, était des plus
nécessaires. En effet, le dos d'âne en
pleine courbe, à l'emplacement de
l'ancien collège, constituait un réel dan-
ger pour l'usager, piéton ou motorisé.
Grâce au vote positif de 1984, la
route a pu être élargie et un trottoir
créé, supprimant de la sorte un difficile
point noir.

*) Au centre dé Boudevilliers, la
route était non seulement en très mau-
vais1 état mais de surcroît étroite. Or,!
cette chaussée est empruntée par plus
de 3000 véhicules par jour, dont les
bus d'un transport public. L'insécurité
des enfants se rendant à l'école en
cheminant le long de cette route était
donc grande. Le 8me crédit routier a
permis de l'élargir, de la renforcer et
d'y adjoindre un trottoir bienvenu des
piétons.

£ A la fois déformée et étroite
(5 m 70 en moyenne), la route reliant
Les Ponts-de-Martel aux Petits-Ponts
enregistre un intense trafic journalier. Il
fallait donc l'améliorer afin de diminuer
le risque d'accidents qui était élevé (1 3
entre 1979 et 19831). Cela a depuis
été fait et la nouvelle route a été
élargie à 7m, un trottoir complétant le
tout sur une certaine longueur.

Ces trois projets faisaient partie d'un
lot de quatorze accepté en votation
populaire le 2 décembre 1984. Au-
jourd'hui, une nouvelle étape de correc-
tions nous est proposée. Elle comprend
quinze projets repartis dans tout le
canton, quinze points noirs qu'il faut
absolument supprimer, ainsi que l'amé-
nagement des Gorges du Seyon. En
votant OUI au crédit routier, vous vote-
rez OUI à plus de sécurité sur nos
routes, sans qu'il en coûte un sou au
contribuable puisque ce sont les auto-
mobilistes, et eux seuls, qui financent les
travaux par les taxes sur les véhicules
et les droits sur l'essence, /comm.

Soubresauts culturels
Jean Cavadini évoque le TPR et la re flexion culturelle en cours

¦̂ es courants d'air nouveaux fouet-
m̂ tent depuis peu le monde culturel
¦̂ neuchâtelois. Après la bise fraîche
qui a suivi la décision du Conseil d'Etat
de ne pas adhérer à la Fondation
projettée par le TPR et la tempête de
réactions qu'elle a suscité, les socialistes
souhaitent insuffler sur le Grand Conseil
un air tiède qui pourrait balayer les
bases légales sur lesquelles repose ac-
tuellement la politique culturelle canto-
nale. «L'Express» s'est entretenu avec
le conseiller d'Etat Jean Cavadini, chef
du Département de l'instruction publi-
que, pour faire le point sur ce climat
nouveau.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois ne sou-
haite pas adhérer à la Fondation pro-
posée par le Théâtre Populaire Ro-
mand. Cette décision, ressentie par cer-
tains comme une véritable sentence, a
provoqué bien des remous et suscité
des appels de solidarité de la part de
plusieurs organisations culturelles.
Quels commentaires ces réactions inspi-
rent-elles à Jean Cavadini?

— Le phénomène n'est pas nouveau,
chaque fois que l'on dit non à quelque
chose, cela provoque inévitablement
des réactions. Mais il faut les dépasser
pour tenter d'être constructif. La
question qui se pose désormais est de
savoir comment on va continuer. A cet
égard, nous réunirons dans le courant
du mois de janvier les responsables des

JEAN CA VADINI - Des proposi-
tions concrètes pour une nouvelle po-
litique culturelle en j anvier 1990.

plr- M

trois grandes communes neuchâteloises
pour définir quels pourront être les
apports financiers de chacun des par-
tenaires. La question de la dette du
TPR sera également étudiée.

A vous entendre, le Conseil d'Etat ne
semble pas prêt à revenir sur sa déci-
sion, et cela malgré les protestations
enregistrées. Dans ce contexte, que
peut-on envisager à l'avenir pour le
TPR?

— Dans l'état actuel des choses, il
convient de se poser trois questions: ce
canton veut-il une troupe de théâtre
professionnelle? Le peut-il? Et enfin, que
veut faire cette troupe, à quoi tend-
elle?

La première question reste ouverte
et mérite réflexion, mais quelques cons-
tatations s 'Imposent. L 'écho «popu-
laire» du TPR est resté faible jusqu'à
présent. On peut bien entendu parler
des 860.000 spectateurs accueillis de-
puis 196 1, mais il est juste de dire aussi
qu'une dizaine d'organisations — en
mettant bien entendu de côté le sport
— font autant dans le canton. Une
chose est de dire qu'on crée un phéno-
mène de masse, une autre chose est de
le prouver.

Une troupe professionnelle a besoin
d'un public fidèle, mais aussi d'un pu-
blic qui se renouvelle. S'il est certain
que le TPR a réussi à s 'assurer cette
fidélité, les chiffres ne témoignent ce-
pendant pas d'un renouvellement, d'un
élargissement.

Les incidences financières ont influé
pour une large part sur la décision du
gouvernement neuchâtelois. La proposi-

tion du TPR prévoyait neuf acteurs, dix-
sept administratifs et un budget de
fonctionnement annuel de 1,7 million
de francs. Outre l'Etat de Neuchâtel et
les trois grandes villes du canton (pour
un total de 1,1 million), on prévoyait la
participation des cantons de Berne, du
Jura, et des communes de Bienne, Mou-
tier et Delémont.

En étudiant le dossier, et avant de
donner sa réponse, l'Etat a évidemment
pris contact avec les partenaires pres-
sentis. Refus catégorique du Jura, réti-
cences à Berne, non-réponse à Bienne,
soutien moral à Moutier... L'Etat s'est
rapidement rendu compte que la Fon-
dation serait exclusivement neuchâte-
loise et que les collectivités engagées
— comme le stipule le projet — de-
vraient prendre en charge le vide de
600.000 francs. Cela a permis au gou-
vernement de prévoir sa participation
réelle à plus de 800.000 francs.

Mais comme l'explique Jean Cava-
dini, d'autres éléments sont entrés en
ligne de compte:

— En laissant de côté la question
des subventions des collectivités publi-
ques, les autres recettes ont été esti-
mées avec beaucoup d'optimisme. Un
seul exemple: le montant des cotisa-
tions d'adhérents figurant dans le pro-
jet est doublé par rapport à ce qu'il
est aujourd'hui. Au vu de ces prévisions
et des incertitudes qui en découlaient,
le Conseil d'Etat a décidé de ne pas
engager le canton.

(} Propos recueillis
par Michel Jeannot

Rupture d'une
conduite

ACCIDENTS

Hier vers Oh 1 2, à la suite de la rupture
d'une conduite d'eau souterraine située
devant l'immeuble No la de la rue du
Seyon, à Neuchâtel, cinq personnes des
premiers secours avec deux véhicules
sont intervenues. L'eau a inondé une
boutique et un magasin de fleurs. Au
moyen de l'aspirateur, environ 1800
litres ont été pompés. La Service des
eaux de la Ville est également inter-
venu. Fin de l'intervention des pompiers
à 2h50. /comm.

¦ COLLISION - Hier vers 1 1 h50,
un cyclomoteur conduit par une de-
moiselle de Neuchâtel, quittait une
place de stationnement sise sur le trot-
toir de la place Numa-Droz, à Neu-
châtel. Au cours de cette manœuvre,
elle n'a pas accordé la priorité à une
dépanneuse. Une collision se produisit.
Sous l'effet du choc, la cyclomotoriste
tomba sur la chaussée. Blessée, elle a
été transportée à l'hôpital des Cadol-
les, qu'elle a pu quitter après avoir
reçu des soins, /comm

¦ DÉGÂTS - Hier vers 13h50, une
voiture conduite par un habitant de
Neuchâtel, descendait le faubourg de
la Gare à Neuchâtel. A la hauteur de
la rue des Fahys, le conducteur n'a
pas été en mesure d'immobiliser sa
voiture derrière celle conduite par un
habitant des Hauts-Geneveys. Dé-
gâts, /comm

TN : tarifs
gelés

Une étude approfondie des prin-
cipes tarifaires appliqués et appli-
cables à l'avenir aux TN a été
entreprise, motivée en effet par la
dérive constatée dans certains ra-
tios, et ce en dépit de la hausse
toujours marquée des abonnements
«cartes blanches» et de la pro-
gression du trafic en général, an-
nonce ta compagnie dans un com-
muniqué.

Cette dérive est imputable tant à
l'étendue des prestations qu'aux
mesures sociales nécessaires et in-
contournables (adaptation des sa-
laires réels et réduction d'une heure
de l'horaire hebdomadaire).

En raison de l'introduction prévisi-
ble prochaine d'un abonnement
cantonal dont les tarifs seraient ré-
partis par zone — le Grand
Conseil aura à débattre de cet
objet en 1989 — , il est apparu
extrêmement inopportun de propo-
ser des adaptations sectorielles du
tarif TN qui iraient à rencontre de
la tendance politique actuelle vi-
sant à faciliter l'usage du transport
public aux plus larges couches de
la population. La clientèle fidélisée
depuis le dernier réajustement
d'août 1986 aurait aussi accepté
avec une certaine incompréhension
une quelconque majoration.

Ce sont là les motifs sur lesquels
aussi bien la Commission financière
que le Comité de direction des TN
ont fondé leur décision d'ajourner
la question tarifaire jusqu'au mo-
ment où les principes régissant le
futur abonnement cantonal seront
acceptés et reconnus. Relevons en-
core que les tarifs des CFF et des
entreprises du trafic général seront
modifiés, en revanche, le 1er avril
1989. /comm.

BABTO
meubles
V. BART0 L0ME0

À NEUCHÂTEL
Une visite s'impose

SEYON 23-25
[p] en face

Tél. 038/25 33 55
600282-81

fûn 

siège auquel

ne résiste

eurochair

Un siège
garant de rentabilité.

566845-80

Quelle politique ?
La décision concernant le TPR a

ranimé le débat sur les prétentions
culturelles du canton. Réunis en con-
grès samedi, les socialistes deman-
dent une «véritable politique cultu-
relle». Qu'en pense le gouvernement
et dans quel sens entend-il traiter ce
dossier à l'avenir?
¦• ' Les -éléments en notre posses-
sion aujourd'hui, explique Jean Cava-
dini, nous permettent de faire deux
constatations: les activités culturelles
s 'élarg issent sans cesse, s'amplifient
et demandent par conséquent tou-
jours plus de moyens. Le canton parti-
cipe à cet effort. En effet, une compa-
raison du compte de fonctionnement
de l'Etat selon la classification fonc-
tionnelle entre 1978 et 1987 permet
de constater que le poste culture et
loisirs est de loin celui qui a le plus
augmenté (plus de 300%).

Mais d'un autre côté, les députés
proposent un allégement fiscal qui
réduirait les recettes de l'Etat de
près de 30 millions. Dans cette hypo-
thèse, et sans vouloir recourir au
chantage, il est pratiquement certain
que le gouvernement ne pourra pas
présenter dans le même temps des
propositions de dépenses supplémen-
taires.

Il convient cependant de prévoir à
plus long terme. Et nous travaillons
depuis plusieurs mois à un projet pour
une meilleure irrigation des activités
culturelles régionales. Des proposi-
tions concrètes interviendront vrai-
semblablement au début de l'année
nonante. Mais pour l'heure, plusieurs
solutions sont envisagées.

La première consiste en un engage-
ment de moyens accrus pour la cul-
ture par un élargissement la base
juridique actuelle.

Seconde hypothèse: la nomination
d'une commission cantonale de la cul-
ture. La pratique a montré que cette
forme n'est pas toujours très heu-
reuse, chacun défendant fermement
les intérêts qu'il représente.

Enfin, une loi sur la culture. Avec le
danger que si elle ne s 'attache aucun
financement, cette loi se limite alors à
donner des satisfactions intellectuelles
sur le fait culturel. Et ce n'est pas très
satisfaisant.

Nous en sommes au début d'un
long travail et nous n'avons pas pour
l'heure de préférence sur les solutions
esquivées, mais quelques réflexions à
faire valoir sur le thème envisagé,
/mj
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Salon de coiffure Cosimo - Flandres 5

D'un coté, la jeunesse. De
l'autre, le troisième âge. Et
même le quatrième ! Chez
Cosimo, Marchitelli de son
nom, c'est ce sympathique
contraste dans le voisinage
qui fait l'originalité de ce
salon de coiffure à l'étage,
au 5 de la rue des Flandres.

A 

37 ans, Cosimo, apprenti coif-
feur jadis à La Chaux-de-
Fonds, à Neuchâtel dès 1973

après un séjour en Suisse alémanique
et établi à son compte depuis 12 ans
dans cette petite rué du Vieux-Neuchâ-
tel, a une solide expérience profession-
nelle.
Il l'a acquise en tant que membre du
clubs CATS (Cercle des arts techni-
ques suisses) au sein duquel il fut très
actif à une certaine époque, participant
à de nombreux concours nationaux et
internationaux notamment en Suisse
et en France.
Dans ces confrontations, qui sont à la
coiffure ce que les défilés de couturiers
sont à la mode, autrement dit de bril-
lants exercices de style la plupart du
temps inapplicables dans la vie de tous

COSIMO — Le patron, et sa f emme entourés de coiff euses. gmt M-

les jours, il apprit la coiffure fantaisie,
toute d'invention et de virtuosité, une
sorte de formule 1 dans le haut de
gamme !
Maîtrise fédérale pour dames en 1976,
pour hommes en 1987, expert aux

examens de maîtrise et d'apprentis-
sage, enseignant au Centre de forma-
tion professionnelle du Littoral neu-
châtelois à la Maladière, membre de
l'Association suisse des maîtres-coif-
feurs (1976) et président de la section

Neuchâtel et environs depuis six ans
Cosimo, on le voit, est une personnali-
té dans sa branche.
Quant il reprit ce salon, au moment de
se mettre à son compte, pour prendre
la succession d'Inès Steiner, coiffeuse
célèbre à Neuchâtel , il hérita tout natu -
rellement de la clientèle attitrée qui
fréquentait cet ancien salon que Co-
simo rénova complètement et agrandit ,
en y installant six places pour hommes
et dix pour femmes. C'est ainsi que se
côtoient , dans la meilleure ambiance,
jeunes et vieux, clients et clientes du
patron , de ses trois coiffeuses (dont
certaines à temps partiel) aidées de
trois apprenties, Jeannette, femme de
Cosimo s'occupant de manucure et
autres soins à côté de l'accueil.

Stabilité et fidélité
De 20 à 40 ans ou de 60 ans et plus
— un client a... 98 ans ! — les habitués
de ce salon font preuve de stabilité et
de fidélité . Les apprentis et les étu-
diants bénéficient de conditions spécia-
les intéressantes, ce qui entretient le
cercle de la jeunesse chez ce coiffeur
que les personnes âgées, elles aussi,
aiment bien ! Même s'il faut monter un
étage pour accéder au salon ouvert
tous les jours de 8 h à 18 h 30 non-
stop lundi matin excepté. / M-

Un sympathique contraste



r iC'est le

DERNIER JOUR
pour venir à la

# GRANDE
DEGUSTATION

GRATUITE DE VINS
Hôtel City Neuchâtel

(Salle du 1er étage)

Ph. Berthoud & Cie.
Importation de vins

2035 Corcelles
k 577222-7^

Pour passer
une petite annonce...

notre service de publicité
vous écoute...

Un conseil ? Un prix ? Une rubrique ?
Nous sommes là pour vous aider.

Appelez simplement

EEXPR ESS
H * T 11 ̂ ^^mm***̂ f̂ ^^^^^^^^^^^

m̂

038 / 25 65 01

Ce soir à 20 h
au Cercle National

Grand LOTO
Système fribourgeois
Abonnement Fr. 12.-

pour 20 tours
+ 1 Royale hors abonnement

Soc. Troupes Forteresse Secl. Neuch.
574627-76

Peseux Grande salle
ce soir dès 20 heures

Pour 20 tours:
Abonnement 12.-

système fribourgeois
AMIS DE LA NATURE

La Côte-Peseux 577224-76

§ 

DEMAIN GRAND
MATCH AU LOTO
du parti socialiste de Peseux
samedi 26 novembre
à 20 h 00
Salle des spectacles

Système fribourgeois - 25 tours + 2 royales
hors. abon. - abon. Fr. 20.- 3 pour 2 -
Superbes quines Fr. 25.- / 50.- / 100.- env.

577225-76

PIRES PRECIEUSES
Exposition

dans nos vitrines
Découvrez au microscope et en notre compagnie

les secrets de vos propres pierres précieuses!

JEAN-FRANÇOIS MICHAUD , BIJOUTIER ,
F.XPERT EN PIERRES PRÉCIEUSES SSG, GG
PLACE PURY 3, 2001 NEUCHÂTEL 038 251928

577395-76

Les premiers requérants sont la
Quatre personnes logent depuis hier soir au motel Be/le ri ve à Gorg ier
 ̂

ttendus depuis lundi, les premiers
JJL requérants d'asile sont arrivés au

* ; centre fédéral de Gorgier hier,
en fin d'après-midi. Ce premier contin-
gent est toutefois fort réduit, puisqu'il
se compose en tout et pour tout de
quatre personnes. Soit un couple avec
un petit enfant de deux ans et un
homme seul. Selon les renseignements
recueillis auprès de Rudolf Durrer,
membre de la Croix-Rouge (qui, rap-
pelons-le, gère le centre de Gorgier),
c'est un groupe fort de sept requérants
qui avait été annoncé. Trois manquent
encore à l'appel. Il est fort probable
qu'ils arrivent avec un certain retard.
Pourquoi? Pour M. Durrer, soit ils ont
raté un train (les requérants d'asile
voyagent en effet seuls), soit les pre-
mières formalités effectuées aux cen-
tres d'enregistrement ont pris plus de
temps que prévu.

Arrivés en gare de Gorgier-Saint-
Aubin à 16h40, les quatre premiers
demandeurs d'asile, de nationalité tur-
que, ont immédiatement été pris en
charge dans un véhicule et acheminés
au motel Bellerive, à Chez-le-Bart.

Toujours selon M. Durrer, d'autres re-
quérants devraient arriver à Gorgier
dans les jours à venir, à raison de petits
groupes de quatre à huit personnes. Le
nombre de 1 20, annoncé comme chif-
fre maximum par les services du délè-

gue aux réfugies, ne sera donc pas
atteint dans l'immédiat. Du côté de ces
mêmes services, on affirme également
que les demandeurs d'asile accueillis à
Chez-le-Bart ne devraient pas y séjour-
ner plus de trois ou quatre mois. Durant
ce laps de temps, leur requête sera
examinée. Elle a toutefois peu de chan-
ces d'être acceptée, puisqu'un premier
tri dirige vers le motel Bellerive des
gens entrés illégalement dans notre
pays ou dont la demande n'est mani-

festement pas fondée sur des motifs
valables. Donc des requérants qui
n'obtiendront pas, pour la plupart, le
statut de réfugié.

Ultime précision, le motel Bellerive
recevra des demandeurs d'asile pen-
dant deux ans au maximum. C'est sur
cette durée en effet que porte le con-
trat entre la Confédération et la chaîne
Togo, propriétaire de l'établissement.
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PREMIER ARRIVAGE - Quatre requérants sur les sept attendus. sdx- M

Hôtel de grand
standing

à Neuchâtel
Le Crédit Foncier Neuchâtelois con-

firme avec satisfaction la signature des
accords relatifs à la réalisation d'un
hôtel de grand standing dans ses im-
meubles de Beau-Rivage, annonce-t-il
dans un communiqué.

L'aboutissement des négociations,
commencées en juillet 1 985, est dû aux
efforts conjugués des services de l'Etat
et de la Ville de Neuchâtel, ainsi qu'à
la compréhension des locataires des
bâtiments et de la C.C.A.P.

L'hôtel, qui comprendra 75 chambres
de haute qualité, deux restaurants, des
salles de banquets et de conférences,
et des surfaces commerciales, sera
aménagé dans les murs du bâtiment
actuel. Il sera relié au parking en cours
de construction.

Le projet sera réalisé sous la direc-
tion de la chaîne hôtelière internatio-
nale Beaufort, qui sera ensuite chargée
de l'exploitation de l'hôtel.

Il s'agit de la première implantation
de Beaufort en Europe.

Les travaux pourront commencer
dans le courant de l'hiver pour s'ache-
ver à l'automne 1 990. /comm

Policiers assermentés
F
l raichement issus de l'école canto-
1 nale, 26 nouveaux gendarmes et

autres collaborateurs de la police
neuchâteloise ont prêté serment hier
matin, au temple de Môtiers. Les aspi-
rants, les membres de la garde d'hon-
neur et ceux formant le détachement
de gendarmerie avaient revêtu l'équi-
pement de parade — il date du siècle
dernier — pour la circonstance. Fan-
fare L'harmonie en tête, ils ont défilé
dans la Grande rue avant de s'aligner
pour la parade, place de l'Hôtel-de-
Ville. Jean Claude Jaggi, président du
Conseil d'Etat, André Brandt, chef du
département cantonal de police, et An-
dré Stoudmann, commandant de la po-
lice cantonale, ont passé les détache-
ments en revue.

La cérémonie d'assermentation s'est
ensuite déroulée à l'intérieur de
l'église, en présence des familles et de
nombreux invités.

— La police, c'est un peu la cons-
cience de notre pays, déclarait le pas-

teur Max Held en guise d'introduction.
Une conscience qui nous rappelle ce qui
est bien et ce qui est mal. Le gendarme
doit servir plutôt que commander, ap-
prendre à aimer et à comprendre
même ceux qui ne sont pas aimables.

En fonction depuis 12 ans, le
conseiller d'Etat André Brandt s'est li-
vré à quelques réflexions. Compte tenu
de l'évolution des moeurs, la police
d'aujourd'hui doit-elle être différente
de celle d'hier? Sera-t-elle encore dif-
férente demain? i

— La police ne doit pas changer,
affirme l'orateur. Si elle veut rester
vigilante, elle ne peut se permettre
d'abandonner certaines règles, ni une
certaine discipline.

Confirmant les propos du pasteur
Held, André Brandt a invité les nou-
veaux promus à faire respecter l'ordre
tout en respectant autrui.

Se présentant à tour de rôle devant
les représentants de l'Etat, les 26 nou-

veaux collaborateurs de la police ont
ensuite prêté serment.

— Merci d'avoir accepté de servir,
donc de remplir une fonction difficile,
leur dit ensuite Jean Claude Jaggi.
Vous le ferez sans doute avec convic-
tion, avec fermeté et courtoisie, avec
discernement.

La cérémonie était agrémentée de
morceaux d'orgue et de chants inter-
prétés par la Chorale de la police
neuchâteloise. Après les photos-souve-
nir, tous les participants ont pris l'apéri-
tif au Prieuré Saint-Pierre. Les invités
étaient ensuite conviés à un repas au
Château de Môtiers.

0 Do. C.
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Ils ont j ure
ou promis

# Services généraux *- Martine
Combe, Chrîstiane Dînant, Caroline
Gnaegi, Daniel Humbert-Droz, Phi-
lippe Jullierar, André Moulin, Rose*
marie Oppligôr, Daniel Përsoz,
Jean-Paul Graf.

*) Sûreté — Jean-Philippe Ces-
ehint, Vladimir Hasler, Corinne Mar-
tin, Christian Zaugg.
# Gendarmerie — Patrick

Amiet, Alain Cherbuin, Christophe
Chétëlat, Christophe Crelïer, jean-
Luc Cuche, François Pragnière;
Christian Joset, MÏchael Klezar,
Claude Motlard, Bertrand Moilier,
Jacques Tinguely, Eric van Kaenel.

Deux Jurassiens, Joseph Jobtri et
Nicolas Rtbeaud, ont accompli
l'école de recrue de gendarmerie
avec leurs collègues neuchâtelois et
assistaient à la cérémonie d'hier à
Môtiers. Ils seront assermentés le 2
décembre dans leur canton, à Delé-
mont. /doc

Deux métiers sont nés
L

"| es professions du domaine de
I l'électrotechnique et de l'électroni-

que évoluent rapidement. Chacun
peut s'en rendre compte dans l'offre
toujours plus importante d'appareils et
d'installations pour le ménage, les loi-
sirs, les sports, etc..

L'impact de cette évolution est évi-
demment décuplé dans les milieux in-
dustriels qui recherchent du personnel
qualifié et formé sur des équipements
faisant appel aux derniers développe-
ments technologiques.

Le souci des centres et des écoles de
formation professionnelle est de pré-
parer cette main-d'oeuvre qualifiée.
Dans ce but, l'Ecole technique du CPLN
et l'Ecole technique du Locle (ETLL), of-
friront, dès la rentrée d'août 1 989, la
formation dans un métier nouveau, celui
d'automaticien.

L'automaticien est un professionnel
de l'électrotechnique qui aura pour tâ-

ches principales l'installation, le ré-
glage, la programmation et la mainte-
nance de dispositifs de commande, de
régulation et d'automatisation.

Cette formation s'étend sur 4 an-
nées; les conditions d'accès sont identi-
ques à celles qui s'appliquent généra-
lement aux apprentis de type techni-
que.

Nouveauté encore pour la rentrée
scolaire d'août 1989 au CPLN et à
l'ETLL. Jusqu'à ce jour, la formation de
technicien ET s'effectuait dans un temps
minimum de 6 ans (4 ans d'apprentis-
sage et 2 ans d'Ecole technique).

Dès la rentrée d'août 1989, l'Ecole
technique du CPLN et l'Ecole technique
du Locle (ETLL) offrent la possibilité
d'acquérir en 5 ans des formations de
technicien ET dans le domaine de l'élec-
tronique.

Un premier cycle de formation d'une
durée de 3 ans permettra d'accéder

aux examens du certificat fédéral de
capacité (CFC) d'électronicien.

Un deuxième cycle d'une durée de 2
ans permettra d'obtenir le diplôme de
technicien ET. Le CFC sera remis au
terme de la 1 re année d'étude de
technicien.

Innovation encore pour la rentrée
scolaire 1989: l'entrée en apprentis-
sage ou dans la nouvelle voie de for-
mation de technicien ET, sans examens
pour les élèves promus de l'école se-
condaire (section pré-gymnasiale ou
moderne avec cours de raccordement).
Pour toutes les autres formations préa-
lables l'examen d'entrée subsiste.

Le Service cantonal de la formation
technique et professionnelle, s'ap-
puyant sur la loi et la réglementation
fédérale, a donné son accord aux
deux établissements concernés, le CPLN
et l'ETLL, pour l'introduction de ces nou-
velles filières de formation, /comm
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SAMEDI 26 NOVEMBRE dès lOh

B A Z A R
Venez découvrir des cadeaux de Noël

originaux et faire connaissance
de nos nouveaux locaux.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ÉCOLE RUDOLF STEINER

574782-76

Ce soir 20 h - Neuchâtel
Restaurant du Faubourg
(Fbg Hôpital 65 - Serv. Automobiles)

LOTO
Système fribourgeois

Quines de plus de Fr. 5000.- Royales

Pendule neuchâteloise
Fr. 1400.-

r=i réservé ou retour
™ sur Neuchâtel assuré

Amicale Anciens
pour Ecole catholique Neuchâtel

574681-76

Demain de 16 à 19h
vernissage

Jean-François REYMOND
sables et dessins

Galerie DITESHEIM Neuchâtel
tél. (038) 245700 577235-76

Grand choix de fair6-pâl*t 6t
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

Repas - Thé - Vente
Brocante

TEMPLE DU BAS
Samedi 9h à 17h30 574599 7e

f̂nSf0
* Université

* l I s de
\n „n*°

N 
Neuchâtel

Dans le cadre du colloque consacré à la
naturalisation par l'Institut d'ethnologie

de l'Université,

une Table Ronde
sur le thème

«À LA VEILLE DE 1992 VAUT-IL
LA PEINE DE DEVENIR SUISSE?»

se tiendra
le 25 novembre 1988, à 17H00

à l'ailla de la Faculté des lettres
(Quai Comtesse 2).

Entrée libre 603342-76

SAINT-AUBIN
-wÔI Vendredi
*«ïreninJJ5 25 novembre

£mt\ Samedi
^T 26 novembre

à 20 H30

LE LEGS
DE MARIVAUX

par LA TROUPE DE LA TARENTULE

Comédie vive et percutante!
Réservations au 038 55.28.38
(dès19h30: 038 55,21.41)

578779-76

AUBERGE D'AUVERNIER
Rte de la Gare 36 - 2012 Auvernier
Ce soir et samedi soir 26 novembre

COMPLET 5775 6 76

NANT - VULLY
Salle communale
Samedi 26 nov., dès 20 h.

SUPER LOTO DU FV VULLY
Beaux lots, dont:
1 billet avion
pour New York
3 jours à Venise
pour 2 personnes
Bar ouvert jusqu'à 3 h.

578594 76 Se r e corn m a n t] G : le FC Vully-Sport



GO
1938 1988

UNE ENTREPRISE JEUNE
AVEC !

50 ANS D'EXPÉRIENCE

eiilli
Miroiterie - Encadrements

2006 Neuchâtel
Charmettes 16 - Tél. 038/25 21 68

564526-96
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566459-96

AUTO-SHOP
MARC KLEIN
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Accessoires et
Articles de compétition
Battieux 2
2003 NEUCHÂTEL
p (038) 24 76 86

Heures d'ouverture :
Samedi d e 8 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 6 h
du lundi au vendredi
d e 8 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 8 h 3 0

569437-96

Pour un repos
parfait
adressez-vous

chez votre spécialiste

NEUCHÂTEL
Maillefer 25-29 - Tél. 25 34 69

TAPIS - RIDEAUX
LITERIE - MEUBLES

LITERIE
Les meilleures marques suisses

de matelas 575700-96

L'exclusivité réservée aux connaisseurs: gris
métallisé , jantes en alliage léger , sièges
RECARO en cuir noir avec ceintures de
sécurité rouges , volant sport MOMO , moteur
turbo de 132 ch. Edition limitée.

LANCIA DELTA 9
IIF EXCLUSIVE •

GARAGE

SAMUEL BOREL
Clos-de-Serrières 12 Neuchâtel

Tél. 31 62 25 575699-96

V

A Serrières :

Lutz-Berger S. A.
Timbres caoutchouc
Timbres permanents
Timbres dateurs et numéroteurs

<p (038) 31 43 31 - Usines 13-15 - 2003 NEUCHÂTEL
Case postale 146 66462? 96

Au cœur du village

W& [ Centre Coop Serrières )
564530-96

BOpflWBjnpj Grand choix de vêtements de cuir,
y Ĵfe^̂ H dames et messieurs
WJ W CV et mouton retourné

¦ I 1 MOUFLES EN MOUTO N
_________¦_¦ POUR LES JEUNES

Suce, de Jutzeler CUIRS ET PEAUX I flCHllBS (IB PQFCQQjB
Rue des Usines 15-21 Lundi-vendredi 7 h 30-11 h 45
2003 Neuchâtel-Serrières 13 h 30-18 h
Tél. (038) 31 76 00 Samedi 7 h 30-12 h 575701-95

Restaurant du Clos-de-Serrières
Filets de perche meunière Fr. 18.-

Fondue neuchâteloise Fr. 12.-
Fondue chinoise Fr. 18.- (à discrétion)

Fondue bourguignonne Fr. 22.- (à discrétion)
Assiette du jour Fr. 9.50.- (à discrétion)

Ouverture quotidienne y compris les dimanches
[
^ 

<P (038) 31 34 98 564528-96
^,

Chaque malin,
9* personnes sur 10 lisent

EEXPRESS
Dt Ntl -CIUTEL *̂

* En ville et dans l'agglomération neuchâteloise

T

^̂ ŷ de construction

™ 2000 Neuchâtel 2017 Boudry

i

Guillaume-Farel 9 Collège 29
038/31 51 05 038/42 32 88 ™™-n

n"01 NOS BORDEAUX DE L'EXCELLENT

 ̂
m MILLÉSIME 1986 SONT ARRIVÉS!
ù-l-ë Grands crus classés

_̂( 3e Margaux - Paulliac - St-Emilion - Graves-_-_- __¦"
-sWmm.uwmmihUhhnim

COIFFURAMA
PARFUMERIE - MAQUILLAG E

Notre nouvelle collaboratrice «NANA»
CARTE FIDÉLITÉ - AVS 10%

Poudrières 135 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 77 44 ^^m

Auto-Shop Marc Klein - Battieux 2

La voiture lui colle à la
peau à ce Luxembourgeois
venu dans le canton de
Neuchâtel où depuis sept
ans, d'abord à Peseux, bien
modestement, puis à Ser-
rières, au bas des Battieux
ensuite, depuis deux ans et
demi, il vend des accessoi-
res pour auto en s'étant fait
connaître partout, dans le
milieu de la bagnole.

I l  
a 32 ans, a vécu dans le milieu de

l'automobile dans sa jeunesse, et a
fait plusieurs métiers avant celui

qui l'occupe aujourd'hui à 100 pour-
cent et même plus.
A Peseux, il décide de se mettre à son
compte, avec, pour toute fortune, un
catalogue d'accessoires dans les mains
et presque rien en poche ! Il y resta
quatre ans et demi et l'on ne peut pas
dire que ce furent des débuts fulgurants.
Ce n'est que depuis son transfert aux
Battieux, où il reprit une affaire déjà
existante, que Marc Klein a vu son com-
merce prendre du poids et de l'impor-

AUTOSHOP BATTIEUX - Marc Klein (à g.) et son collaborateur. gmt-M

tance ! A telle enseigne qu'il a dû enga-
ger un collaborateur, Richard Moro, qui
s'occupe plus spécialement de la partie
technique et mécanique, et deux colla-
borateurs, tandis que le patron se con-
sacre aux accessoires, un monde d'une

invraisemblable richesse qui va du por-
te-clé au kit d'habillage complet d'une
voiture, en passant par les jantes, les
sièges, les klaxons, les systèmes antivol,
etc.
Depuis deux ans et demi, ça va de

mieux en mieux à tel point que Marc
Klein est en train de mettre au point le
projet de devenir grossiste pour alimen-
ter les garages de la région en fournitu-
res et matériel de réparation tels
qu 'échappements, embrayages, freins,
importés directement et tenus en stock
dans des nouveaux locaux, avec l'exclu-
sivité pour la Suisse romande. Au com-
merce de détail s'ajoutera donc un sec-
teur grossiste au service des profession-
nels de l'auto dans le canton de Neu-
châtel.
C'est dur dans la branche qui est la
sienne, mais ce commerçant a de la
volonté et déjà il envisage, pour mieux
servir sa clientèle, de s'informatiser l'an-
née prochaine en vue d'une gestion
exacte du stock, car l'accessoire auto est
d'une diversité renversante.
Dans le même ordre d'idées, Auto-
Shop Serrières va se spécialiser dans un
autre domaine : celui des 4x4 pour
lesquelles il existe également une série
d'accessoires, notamment sur le plan de
la protection extérieure.
Depuis un certain temps, les kits com-
plets, de 1000 à 5000 fr. pour les voitu-
res italiennes, allemandes et françaises
ont les faveurs des mordus de la ligne
sportive et agressive. Là aussi, Marc
Klein envisage d'en assurer la pose. / £-

Né dans les voitures



Douze hommes
en colère

La pièce secoua son monde dans les
années 50 en Amérique, dès 58 à
Paris: il s 'agissait de la peine de mort.
C'est toujours d'elle qu'il s 'agit dans
une version épurée par Jean Lagénie,
metteur en scène de Scaramouche:
((Douze hommes en colère», de Réginal
Rose, adaptée par André Obey, sera
à l'affiche traditionnelle du 31 décem-
bre au Théâtre de Neuchâtel. Max
Kubler sera entouré par onze autres
jurés et un gardien, car tel est l'argu-
ment de la pièce: douze hommes doi-
vent décider à l'unanimité de la peine
qu 'il convient d'appliquer à un criminel.

Ecrite pour la télévision, reprise par
le cinéma, la pièce a eu un grand
succès au théâtre malgré sa propension
à se perdre en détails qui se veulent
réalistes et qui, sous prétexte de dé-
tendre le spectateur, dispersent son at-
tention. C'est de ces détails que la
nouvelle version a été allégée, ainsi
que des éléments spécifiquement amé-
ricains: la pièce doit ainsi gagner en
intensité et en universalisme. Le disposi-
tif scénique en demi-cercle divisé en
stalles devrait lui aussi aider à concen-
trer le propos. Mais c'est la force des
personnages surtout qui devrait mar-
quer cette réflexion sur l'inconscience,
sur la loi et sur la peine: la distribution
comprend, outre Max Kubler, directeur
de Scaramouche, François Ott, Bernard
Huttenlocher, Bertrand Reeb, Vincent
Tamburrini, Pierre Tripet, Serge Vul-
liens, Alain Bauer, Paul-Henri Colin, Eu-
gène Antille, Eric Debrot, Michel de
Montmollin, Jacques Ducrest.
/comm/chg

Pugilistes
devant le juge
Les brumes de l'incertitude ont en-

vahi, hier en fin de matinée, la salle
dans laquelle siégeait le tribunal de
police. Qu'il ait, au début de l'année
en état de légère ivresse au volant de
sa voiture (0,87%o), embouti une autre
automobile, l'accusé l'a admis avec une
belle franchise. Début d'audience: le
temps était clair.

Le brouillard s'est installé dès qu'il a
fallu élucider les relations pour le moins
nébuleuses que G.M. a entretenues
avec les tenanciers et les serveurs de
deux établissements publics de La
Chaux-de-Fonds, le Rodéo et le Res-
taurant des Chasseurs.

«Rodéo au Rodéo», dira le défen-
seur de G.M.: tel pourrait en effel
s'appeler le premier volet des démêlés
de G.M. avec les restaurateurs. On
reprochait au prévenu d'avoir insulté,
menacé et frappé le serveur de l'en-
droit — le plaignant — qui refusait de
lui donner a boire avant de le recon-
duire — gentiment ou violemment? —
à la porte. Là, un échange de coups est
intervenu entre les deux hommes, ponc-
tué d'une poursuite dans la rue. L'af-
frontement a cessé avec la perte de ses
lunettes par l'un des deux pugilistes. En
outre, l'accusé G.M. a reçu des soins à
la policlinique. Il a nié que les faits se
fussent passes ainsi, prétendant que
l'agresse, c'était lui; et sa version n'est
pas moins plausible que celle du plai-
gnant, d'ailleurs!

Au restaurant des Chasseurs, G.M. a
commandé une boisson et deux sand-
wichs, il n'avait pas suffisamment d'ar-
gent sur lui pour payer et a proposé sa
carte de crédit, qu'on a refusée. Il s'est
échauffé et l'inévitable dispute avec le
patron de bistrot a éclaté. L'auber-
giste, le second plaignant, s'est dirigé
vers le téléphone pour appeler la po-
lice. Escalade: des mots, on est passé
aux coups. Qui a frappé le premier?
Comment l'accusé a-t-il été frappé
(avec un téléphone — un coup de fil,
c'est si facile — , ou une pelle en fer?)
Ces questions resteront sans réponse,
mais G.M. a fait un nouveau passage
en policlinique. Le lendemain, il a télé-
phoné au patron de l'établissement
pour lui dire que «ça lui coûtera cher».

Quel sens donner à ces paroles? Y a-
t-il là une menace à prendre au sérieux
ou simplement l'avertissement que tout
cela finira au tribunal? Dans l'incerti-
tude de laisser, encore, la question ou-
verte. Le jugement a été renvoyé à
date incertaine pour permettre au tri-
bunal de prendre connaissance de
deux certificats médicaux.
0 A.-Ph. L.

% Composition du tribunal de police,
Geneviève Joly, présidente; Lydie Moser,
greffière.

/ OCN accueille un maestro vénézuélien..
Musique d'ici et de là, du passé et du présent

C
 ̂, 

est une tante italienne pianiste
¦ qui a inoculé à Eduardo Rahn le

virus de la musique. Il a étudié
le pîano au Venezuela et en Europe
(deux ans à Vienne, six à Paris), puis la
direction d'orchestre aux Etats-Unis.

Eduardo Rahn, à travers un pro-
gramme original, fera dialoguer les
Anciens et les Modernes, l'Europe et
l'Amérique du Sud.

— Du grand répertoire classique,
j'ai retenu les ((Liebeslieder Walzer»
op. 52 de Brahms et le concerto pour
deux violons en ré mineur de Bach;
parmi le répertoire sud-américain con-
temporain, j 'ai choisi ((La Fugue créole»
du Vénézuélien Juan Baptista Plaza el
le deuxième concerto pour cordes du
brésilien Marlos Nobre.

Le concert de dimanche s'inscrit dans
la politique de l'Orchestre de Chambre
de Neuchâtel (OCN) qui se veut fenê-
tre ouverte sur le monde, comme l'ex-
plique Jan Dobrzelewski, chef titulaire
de l'OCN.

— L'Amérique du Sud a une plate-
forme de diffusion restreinte, d'une
part à cause de la distance géogra-
phique, d'autre part en raison des pro-
blèmes d'édition musicale et de con-
tacts avec les vecteurs d'exécution,
c'est-à-dire les orchestres. Villa-Lobos
et Tinastera ont réussi à se faire un
nom, parce qu 'ils étaient domiciliés en
Europe, le premier à Paris, le second à
Genève. Mais il y a une foule de com-
positeurs de talent que nous ne con-
naissons toujours pas.

Eduardo Rahn accomplit un énorme
travail en ce sens. En 1977, il s'est
beaucoup investi dans la création d'un
festival latino-américain de musique
contemporaine, détonateur de toute
une série de festivals plus modestes qui
ont donné aux jeunes créateurs la pos-
sibilité d'être joués.

Dans son pays, Eduardo Rahn est
directeur de l'Orchestre Symphonique
de Maracaibo, composé de 1 00 per-
sonnes et devenu sous son impulsion un
des meilleurs d'Amérique du Sud.

— Au Venezuela — une social-dé-
mocratie à tendance capitaliste -n, les
musiciens sont des fonctionnaires payés
par l'Etat, qui, dit la Constitution, doit
promouvoir la culture et l'éducation
pour le bien de la communauté. Nous
donnons 42 concerts par saison, avec

chaque fois un programme différent.
Nous nous produisons aussi lors de con-
certs populaires (on dirait décentralisés
chez nous, ndlr) et pédagogiques à
l'intention des enfants. Il nous arrive
souvent de jouer dans les casernes, tous
frais payés.

— Lorsque je  m'étais rendu à Mara-
caibo pour diriger l'orchestre
d'Eduardo, raconte Jan Dobrzelewski,
j 'ai été étonné de constater que l'ar-
mée, généraux, état-major et soldats y
compris, ont assisté au concert et y ont
même participé financièrement. Au Ve-
nezuela, les concerts font en effet par-
tie du programme culturel de l'armée!
De manière plus générale, les Sud-
Américains font preuve de beaucoup
de curiosité artistique, une curiosité qui

s 'est un peu émoussée en Europe. Les
concerts symphoniques font salle com-
ble, et on remarque une forte propor-
tion de jeunes de moins de 25 ans
(50%I) parmi le public.

Quels projets Eduardo Rahn a-t-il,
après son escale neuchâteloise?

— Je prépare une tournée en Polo-
gne et en Roumanie avec mon fils aîné,
qui est violoniste à New York. Je
compte retourner diriger des opéras à
Los Angeles et à Toledo (Ohio), donner
quelques concerts en Amérique latine.

0 Ch. L.

9 Orchestre de chambre de Neuchâ-
tel, direction Eduardo Rahn. Oeuvres de
Piaza, Bach, Nobre, Brahms. Dimanche
27 novembre, 17 h, Temple du Bas.

EDUARDO RAHN — Escale neuchâteloise avec un programme qui fera
dialoguer les Anciens et les Modernes, l'Europe et l'Amérique du Sud.

plr- M

Harmonieux dialogue

AGENDA

Aladin's palace, Jeunes Rives: 20H30,
spectacle Aladin. 23h30, nocturne
««1991 » avec le quatuor BBFC + Hatt
+ Auberson».
Théâtre: 20h, ((Epoque épique» avec
Bernard Haller.
Centre de loisirs: dès 21 h, «Matraka»,
rock-punk; en 1 ère partie, groupe régio-
nal.
Institut d'ethnologie: (8h 30-1 1 h 30) Plu-
ralisme culturel et indentité nationale
«Une seconde nature? Adhésion et diver-
sité culturelle des étrangers en Suisse.
Aula de la Faculté des lettres: 17h, «A
la veille de 1992 vaut-il la peine de
devenir suisse?», table ronde animée par
M. Denis Barrelet.
Faculté des lettres: 14hl5, salle R.E.48
«History and early théâtre», par M. Dick
Me Caw (Cambridge).
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le cp 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Wildhaber, r. de
l'Orangerie. Ouverte de 8h à 21 h.Hors
des heures d'ouverture, le poste de police
(p 251017 indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 '< ~fi 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique de 9 h à 20 h, sans inter-
ruption. Prêts du fonds général de 1 Oh à
12h et de 14h à 18h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8h à 22h, sans
interruption.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, de 14h à 17h30, ouverte à
tout le monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 9h à 1 2h et
de 14h30 à 18h30.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, de 14h30 à 18h30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14 h <fi
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10h-l 2h et
14h-17h) collections permanentes. «Le
mètre et la seconde», esquisse de la vie
et de l'oeuvre de Ch.-Ed. Guillaume. Ex-
positions ((Alternatives» et Gustave Jean-
neret (1847-1927) ((Accrochage ponc-
tuel».
Musée d'ethnographie: (lOh à 17h) ex-
position ((LES ANCÊTRES SONT PARMI
NOUS» et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (lOh à 17h)
collections du musée. Exposition PAPIL-
LONS.
Musée d'archéologie: de 14h à 17h.
Collège latin (2e étage): (8h-20h)
((Naissance d'une bibliothèque au siècle
des Lumières: aux origines de la Biblio-
thèque publique de Neuchâtel» (bicente-
naire de l'institution).
Galerie des Amis des arts: (10h-l 2h et
14h-17h) Marianne Du Bois, peintures.
Galerie du Faubourg: (14h30-l 8h30)
Peter Bacsay, peintures.
Galerie de l'Orangerie: (14h-18h30)
Francine de Chambrier, huiles et aquarel-
les.
Galerie du Pommier: (10h-l 2h et
14 h-19 h) Nicole Vuille ((Les lunettes noi-
re»».

Virtuoses pour public en délire
l 'ensemble de cordes moscovite triomphe au Temple du bas

Jjï.j? n Temple du bas plein à craquer
13 a accueilli mercredi soir les «Vir-

; tuoses de Moscou», ensemble de
cordes, qui ont laissé au public franche-
ment délirant une très forte impression
par leur technique, leur cohésion et leur
musicalité.

Dirigés par Vladimir Spikakov, le-
quel ne dédaigne pas de prendre de
temps à autre le violon, ces musiciens
ont distillé pendant une heure et demie
une musique vibrante, où les intonations
d'une justesse absolue et les tempi à la
limite du possible ont emballé les audi-
teurs.

Quant à Vladimir Spikakov, il
s'avère être un chef séduisant, subtil et
précis, comme il est un violoniste distin-
gué, possédant une technique à toute

épreuve et un sens aigu des valeurs
sonores.

Mais pourquoi cet excellent ensem-
ble se cantonne-t-il dans quelques pa-
ges de Mozart et de Rossini, alors
qu'avec son bagage, il pourrait être un
des rares à pouvoir aborder des parti-
tions autrement plus difficiles, comme
certaines pages contemporaines? Il en
a donné d'ailleurs une démonstration
définitive dans l'interprétation de la
sombre Symphonie de chambre op.
1 1 0a de Chostakovitch. Cet ouvrage,
véritable symphonie du désespoir, cul-
tive une atmosphère lourde et même
lugubre, qui renvoie sans doute à des
images de la Seconde Guerre mon-
diale. Bien que souvent on se rappelle
de la phrase de Debussy, ((Fichons le

camp, il développe!» à l'écoute de
cette symphonie, on ne peut manquer
d'être envoûté par ces tableaux lourds
de signification et d'où toute espérance
a été bannie. Quant aux deux Mozart
qui ont été joués (((Symphonie en sol
KV 124» et le «Concerto pour violon
No 2, KV 21 1 »), ils le furent avec une
éblouissante technique, même si l'on
trouve qu'ils penchaient parfois du côté
de la préciosité.

Enfin le dynamisme de la troisième
Sonate pour cordes de Rossini enleva
tous les suffrages et les ((Virtuoses de
Moscou» durent s'y reprendre à qua-
tre fois pour calmer les applaudisse-
ments frénétiques du public.

0 J.-Ph. B.

Les curés de la new wave
Messes noires pour masses noires à la Rotonde

Q

\ uand, missel en main, les sou-
I tanes se mêlent de new wave
| et partent en mission d'évan-

gélisaiion à travers l'Europe, elles ne
font pas de quartier et vont jusqu 'au
bout du crucifix, s 'il le faut. C'est l'im-
pression que donnait, mardi soir à la
Rotonde, le groupe anglais ((And Also
The Trees».

Un concert magnifique, envoûtant,
oppressant, psychiquement épuisant,
sombre à l'extrême mais terriblement
fascinant. Entrée sur scène solennelle,
sur fond d'un solo de musique sacrée à
la guitare électrique, malmenée par un
gavroche pâle comme la lune. Le sort
est jeté: impossible d'en réchapper in-
demne. Puis, arrivée de Simon le chan-
teur, dandy impressionnant, digne du
Charles Baudelaire des ((Fleurs du
Mal»; arrivée d'un expert-comptable
sorti droit comme un ai» du film K Wall

Street», il saisit les baguettes et
frappe, frappe, frappe, comme s 'il vou-
lait crever les tambours; arrivée du
bassiste, un air de joueur de foot alle-
mand, et l'explosion en douceur, insou-
tenable parce que veloutée, soyeuse,
lancinante: une explosion qui brise l'es-
pace intérieur.

((And Also The Trees» maîtrise à la
perfection sa musique. On ne connais-
sait pas une telle puissance au mysti-
cisme rural. C'est un étrange mélange
de psychédélisme et de matérialisme.
Les basses s 'accrochent à l'estomac et
le tordent à la limite du supportable,
alors que le cerveau résiste à l'assaut,
mais le magnétisme est beaucoup trop
fort: les neurones complètement
ugroggy» s 'abandonnent enfin au
plaisir du son. D'un esthétisme cultivé et
sensible, KAA TT» pèche par excès de

contrôle. Les moines athées du Worces-
tershire ignorent la folie et l'effet de
surprise. La liturgie par définition fige
la mise en scène du sacré, elle expire
pourtant dans une débauche de sym-
boles et communique l'ivresse des som-
mets.

La new wave de uAATT» manque
d'un ressort ascendant qui la sublime-
rait en extase. Même la musique est
humaine...

En première partie, les Neuchâtelois
d'uOmbre interdite» ne nous ont pas
déçu, au contraire, leur son, de bonne
facture, appelle l'admiration et les en-
couragements à persévérer dans cette
voie. Malheureusement, ce concert de-
vrait signifier la séparation de la for-
mation, minée qu'elle est par des di-
vergences musicales internes.

0 Gi. M.
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PRESSING
VITASEC

«A nous deux on
se plie en quatre pour
mieux vous servir» III

POUR TOUS VOS
NETTOYAOESDÉLICAÏS!!!

Tapis - Rideaux
Daim - Cuir, etc.

S DEVANT LE MAGASIN
576269-98

Hpi * î|É

IB PBKIN
CAFÉ-RESTAURANT CHINOIS
Grand-Rue 37 - 2034 Peseux

cp (038) 31 40 40 <? (038) 31 58 98
Ouvert de 10 heures à 24 heures

FERMÉ LE DIMANCHE
Assiettes du jour à midi Fr. 12.-

Carte variée, menus complets
de Fr. 3 5-à  Fr. 75-

676260-96

Canard laque et fondue
Restaurant chinois Le Pékin

Qui ne connaît pas le ca-
nard laqué de Pékin avec sa
peau braisée et sa garniture
de crêpes aux légumes ou le
pot-au-feu du Sseu-tchouan
(délicieuse fondue à la vo-
laille, à la viande, aux fruits
de mer et légumes) ignore
deux des spécialités chinoi-
ses parmi les meilleures de
la gastronomie mondiale.
Au Pékin, à Peseux, ce sont
des vedettes culinaires !

Le  
chef cuisinier est un Chinois de

Hong-Kong et il est aux fourneaux
depuis l'ouverture de ce restaurant

par la famille Chau, Han et Huynh de
leurs prénoms, voici bientôt trois ans, à
l'entrée de Peseux (Grand-Rue 34).
Chinois d'origine, ils étaient au Cam-
bodge avant de venir en Suisse il y a
une décennie.
Cadre, mobilier et décor traditionnels et
ambiance calme très orientale ajoutent
aux plaisirs de la table, nombreux si l'on
en croit la carte de l'établissement où
trônent les grandes spécialités que sont
la fondue chinoise authentique

AMBIANCE - Le Pékin à Peseux. gmt- £

(60 francs) qui n'a rien à voir avec celle
qui, sous se nom, est trop souvent servie
ailleurs, et l'incomparable canard laqué
(120 francs pour deux) qu'il faut avoir
mangé au moins une fois dans sa vie.
La cuisine chinoise, contrairement à la
française et à l'italienne, puise sa gran-

deur dans son dépouillement, dans une
simplicité qui met en pleine valeur les
parfums et les sauces qui la composent,
d'une infinie variété.
La carte des mets du Pékin offre quel-
que deux cents recettes différentes, une
richesse inhabituelle dans les restaurants

de cuisine occidentale. Tout, chez le
Chinois, est dans l'art de jongler avec les
ingrédients, les assaisonnements, les
condiments mais, et peut-être plus en-
core, dans la manière de les cuire pour
arriver à cette cuisine de parfums, de
saveurs d'une exquise subtilité, à nulle
autre pareille !
Au Pékin , pas de confusion ! c'est au-
thentiquement et strictement chinois ce
qui sort de la cuisine et l'on n'en finirait
pas d'énumérer le contenu si attrayant
de la carte avec ses poissons, fruits de
mer, viandes, volailles ainsi que quel-
ques desserts dont ces incroyables bei-
gnets flambés à la liqueur de...pétales de
roses !
Le service est agréable, le personnel
discret, l'ambiance feutrée et chaque
jour à midi cinq à six menus relative-
ment simples pour abréger le temps du
repas figurent à la carte.
En peu de temps, le Pékin s'est fait une
réputation de lieu de rendez-vous des
amateurs d'authentique cuisine chinoise
qui reviennent volontiers chez Han et
Huynh Chau où, pour accompagner les
plats l'on trouve des vins suisses et
français mais aussi chinois (à découvrir)
ou de délicieux thés.
La carte offre aussi cinq menus de dé-
gustation. / J£
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Répare vos montres - Change vos
piles pour les montres à quartz et
électroniques - Travail rapide et de
haute qualité.

576266-96
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I Baby-Hall L'Ourson
2 x votre spécialiste

Grand-Rue 2 Littoral Centre
2034 PESEUX 2016 CORTAILLOD
Tél. (038) 31 38 35 . Tél. (038) 42 31 26
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Lumineuse Boule de verre
La marionnette A nia promène les élèves de Bevaix et de la Béroche

m nia, la marionnette, a perdu sa
fit boule de verre. Elle est partie,

mardi et mercredi, à sa recher-
che et a emmené dans son fabuleux
voyage les enfants bevaisans et béro-
chaux. Tout comme l'Alice de Lewis
Caroll, elle s'est faite minuscule et a
passé par la bouche d'égout. Les hu-
mains l'ignorent, mais le monde souter-
rain abrite des êtres merveilleux qui
vont aider la petite fille dans sa quête:
le bon vieux Racinet, la femme-rocher
et Même Prune.

Ania rencontre aussi des obstacles: la
taupe qui n'a pas le temps ( (de dois
creuser, fouiller, creuser, fouiller...») ; le
paresseux, qui s'endort avant qu'elle
ait fini de poser sa question; Brume, la
nébuleuse, qui, sans la bise du nord, lui
aurait fait perdre son chemin. Hydro-

polus voudrait bien qu elle reste auprès
de lui dans son étang ( ((Tu aura tou-
jours les pieds au froid, je  te le pro-
mets!») car Ondine, sa fille, est partie
avec un maître-nageur. Le gentil géant
Adalbert, qui vit tout au fond des en-
trailles de la terre où s'est sauvée la
boule de verre, aimerait tellement gar-
der ce merveilleux objet parce que,
lorsqu'il le regarde, il y voit un drôle
de petit bonhomme, et ça lui tient com-
pagnie dans sa solitude; Ania lui laisse
finalement la boule et lui promet de
revenir chanter et danser avec lui.

Le théâtre de marionnettes que di-
rige depuis vingt ans Monika Demenga
et Hans Wirth, de Berne, laisse dans
l'esprit du spectateur un souvenir lumi-
neux: le jeu est naturel et émouvant, le
scénario dynamique, les décors bien

plantes et les marionnettes attachantes.
On a froid auprès de la femme-rocher
(particulièrement admirable), on en-
tend les clapotis de l'eau dans le
royaume d'Hydropolus, on se réchauffe
chez Même Prune.

Les voix off, enregistrées par le théâ-
tre de jeunes d'Orbe, contribuent elles
aussi à la qualité du spectacle: l'accent
est familier, les voix claires et le lan-
gage simple.

Un spectacle scolaire de tout haul
niveau donc. De quoi encourager le
groupe d'animation pour les jeunes de
la Tarentule qui organise deux fois par
année une animation de ce type, desti-
née aux écoles et jardins d'enfants de
la Béroche et de Bevaix.

0 P. R.

SPECTACLE POUR ÉCOLIERS — A la recherche de la boule de verre de la marionnette Ania. ptr- J£

Assemblée
des libéraux

Reunis hier soir en assemblée géné-
rale, le Parti libéral-PPN de Cortaillod
a tout d'abord élu son nouveau prési-
dent de section. Ayant occupé ce poste
durant trois ans, M. Pierre Hubert a
présenté sa démission pour raison pro-
fessionnelle. Il laisse sa place à M.
Pierre-Alain Brandt, conseiller général.
Les membres ont ensuite désigné trois
candidats aux prochaînes élections du
Grand Conseil. Ce sont Mme Isabelle
Opan, 43 ans, présidente du Conseil
général et diplômée de l'Ecole d'infir-
mières de Lausanne; Pierre-Alain
Brandt, 39 ans, professeur à Cescole,
et Henri-Peter Gaze, 51 ans, directeur
de s TN.

Après le distribution de listes de si-
gnatures concernant l'initiative popu-
laire libérale-radicale pour la diminu-
tion des impôts neuchâtelois, la se-
conde partie a été consacrée aux pro-
blèmes de logements. Sous de nom-
breux aspects, ce domaine a été ex-
posé à l'aide de statistiques par M.
Claude Bugnon, député et conseiller
communal à Neuchâtel. /cg

Péréquation
financière

Sans fondement entre
Cescole et les Cerisiers
Le comité scolaire de Cescole propo-

sera au conseil intercommunal, qui se
réunira mercredi prochain, de dénoncer
la convention de péréquation finan-
cière qui lie Cescole et le collège des
Cerisiers.

Cette convention, en vigueur depuis
1 980, devait permettre de réaliser un
équilibre financier des charges scolai-
res liées à l'enseignement secondaire
inférieur dans les onze commune de la
Basse-Areuse et de la Béroche. Elle
répartissait donc les charges financiè-
res du Centre scolaire Béroche-Bevaix,
qui avait construit à l'époque un bâti-
ment surdimensionné.

Aujourd'hui, Cescole compte 776 élè-
ves sur un nombre théorique de 800
places et les Cerisiers, 584 élèves sur
600 places disponibles. Les deux cen-
tres sont donc proportionnellement
aussi rempli l'un que l'autre et la con-
vention n'a dès lors plus sa raison
d'être. Si le conseil intercommunal suit
la proposition du comité scolaire, elle
expirera à la fin de l'année prochaine.

Autre point à l'ordre du jour du
conseil, le budget 1 989; il prévoit un
coût moyen par élève de 6560 fr., en
augmentation de 0,6% par rapport
au budget de cet année, /comm

Un conteur
est revenu

usm

Ces veillées au coin du feu pour en-
tendre des histoires d'autrefois, on les
croyait disparues; on y revient pour-
tant, et heureusement!

Certes, il manquait la cheminée à
l'auditoire des Coteaux de Peseux,
lorsque le président Sourget, de l'Ami-
cale des arts, a présenté le conteur
Pierre Schwaar et son accompagna-
teur-musicien Alain Tissot. Mais l'am-
biance a eu tôt fait de se chauffer avec
ces évocations de tangos de la sor-
cière, à l'ombre de la Combe-Grède,
lors d'une visite du Petit Jean dans la
maison du diable ou avec la destinée
tragique du marguiller de Villeret qui
avait trois chats, trois vaches et trois
filles...

Pierre Schwaar ne s 'en est pas tenu
aux légendes du Vallon de Saint-lmier:
plein d'humour, il a conté une version
moderne de la chèvre de Mme Séguin.
Les temps modernes étaient présent
aussi sous la forme d'un directeur de
manufacture horlogère en proie aux
pires difficultés.

Avec tant de bonhomie, de talent et
d'élans enthousiastes, conteur et musi-
cien ont transporté le public ravi au
cœur d'une nuit noire et dans le temps
des histoires d'hier et d'aujourd'hui.
Pour frémir, méditer ou rêver, / wsi

U VENTE DE NOËL - La vente de
Noël de l'Hôpital psychiatrique canto-
nal de Perreux se déroulera demain,
de 9h à 16h, au pavillon Borel. Les
objets proposés dans les stands ont
tous été confectionnés par les pension-
naires dans l'atelier d'ergothérapie et
l'atelier protégé. Travaux sur bois,
broderie, lingerie, vanerie, tissage,
poupées... les visiteurs trouveront là
nombre d'idées de cadeaux pour les
fêtes; et les enfants seront particuliè-
rement gâtés question jouets! Chacun
pourra en outre se restaurer. Plus
qu'une simple vente, cette manifesta-
tion permet à l'hôpital de s'ouvrir vers
l'extérieur; une ouverture qui ne sera
certainement pas à sens unique. M-

M FÊTE DE L'AVENT - Les enfants
du Culte de l'enfance innovent cette
année en préparant une fête de
l'Avent. Parents, paroissiens et amis y
sont conviés dimanche, à 1 7h, au tem-
ple de Cortaillod. /cg
¦ CULTE RÉGIONAL - Les parois-
ses réformées de Boudry, Cortaillod,
Bevaix et la Béroche se réuniront di-
manche, à lOh, en l'église de Boudry.
A l'occasion de ce culte régional, deux
ministères seront installés; il s'agit de
Michèle Allisson, diacre, pour l'ensei-
gnement biblique, et d'Olivier Bauer,
licencié en théologie, pour l'animation
de la jeunesse. A noter que le culte
régional remplace les cultes donnés
dans les paroisses susmentionnées. M-

M AMIS DU CHÂTEAU - L'associa-
tion des Amis du château de Colom-
bier tiendra son assemblée générale
samedi, dans son fief. Il y sera notam-
ment question de la révision des sta-
tuts, ceux-ci datant de... 1 937. A l'is-
sue de la séance, Jean-Pierre Jelmini,
conservateur des archives et des es-
tampes de la ville de Neuchâtel, pré-
sentera un exposé sur le thème ((Pré-
sence du XVIIIe siècle dans les musées
neuchâtelois». /st

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tobagi,
Colombier, <p 41 22 63. Renseigne-
ments: Cfi 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8h, <jP 24 71 85.
Auvernier, Galerie Numaga: Jean-Mi-
chel Jaquet, peintures, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bevaix, Galerie Pro Arte: Maîtres suisses
et étrangers du XVIIe au XXe siècle, 15h
- 21 h.
Bevaix, grande salle: Séance du Conseil
général, 20h.
Bôle, Galerie Arts et Traditions populai-
res: Ginette Baudoin, peinture sur porce-
laine et faïence, 16h - 22h.
Boudry, Galerie Elzitisse: Lise Delafon-
taine, Anne-Lise Minder et Monique Pil-
loud, céramiques et aquarelle sur soie,
14h - 18h30.
Colombier, château: Exposition de pho-
tos de l'Atelier 201 3 sur le thème «Natu-
res mortes», 17h - 21 h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Sylvia Huber-
Gaensslen, peintures primitives modernes,
14h30 - 18h30.
Cortaillod, bibliothèque: 16h - 19h.
Saint-Aubin, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h30.
Saint-Aubin, La Tarentule: ((Le Legs» de
Marivaux, par la troupe de la Tarentule,
20h30.

Nouveaux citoyens fêtés
Une partie officie lle et un repas avaient ete prépares

m Colombier, 31 jeunes filles et
fi t - , quarante garçons atteignent leur

, majorité civique en 1 988. C'est
une étape importante de l'existence et
l'exécutif espère que ces nouveaux ci-
toyens utiliseront très régulièrement les
droits qui leur sont désormais attribués.
Toutes et tous ont été invités à une
réunion qui s'est tenue hier soir à l'hôtel
de la Couronne. Ils ont été cinquante-
cinq à répondre favorablement et six à
s'excuser.

M.Bernard Baroni, président de com-
mune, a eu le plaisir de les accueillir,
de prononcer une allocution de bienve-
nue et de présenter ses collègues de
l'exécutif. L'administrateur communal et
son adjoint étaient également présents.
Cette partie officielle a été suivie d'un
repas: une charbonnade fort appré-
ciée.

Un résumé historique de l'hôtel de la
Couronne a été présenté, hôtel qui fut
la première auberge du village (hôtel,
maison communale et siège du tribu-
nal). La soirée s'est poursuivie dans la
bonne humeur, la détente et une am-
biance joyeuse, /jpm

MAJORITÉ CIVIQUE - Les nouveaux citoyens ont été reçus par les autorités.
ptr- JE
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¦ MAJORETTES - La société des
majorettes de Cortaillod annonce sa
première soirée publique et familiale
qui se déroulera samedi dans la salle
située sous l'église catholique de Bou-
dry. Au programme, des productions
en groupe ou en solo sur des musiques
choisies qui ne manqueront pas de
créer une belle ambiance. Le bal,
prévu en seconde partie, sera conduit
par Jean-Claude Nicoud, dès 22 heu-
res, /cg

¦ VERNISSAGE - La Galerie Ma-
rie-Louise Muller inaugure aujourd'hui
une exposition de média mixte/copy
art. L'artiste, le Neuchâtelois Guido
Bernasconi, déconstruit et interprète
dans ses tableaux les images et les
signes en utilisant les procédés con-
temporains de la communication tech-
nique: vidéo, TV, photographie et
copy laser. Vernissage dès 17h30 et
exposition jusqu'au 17 décembre (du
mercredi au dimanche, de 14h30 à
18h30, ou sur rendez-vous). JE-

*r I ISang décongelé
m m accusé voudrait comprendre ce

j qui lui est arrivé! Le tribunal de
• simple police désirait aussi sa-

voir. Aussi a-t-on décongelé l'échantil-
lon sanguin, prélevé lors de l'accident,
afin de procéder à plusieurs contre-
expertises. Hélas, si elles ont confirmé
indéniablement que CC. était alors lé-
gèrement ivre, le mystère reste entier
sur les causes de cette curieuse collision
routière!

C'était le 21 mars en fin d'après-
midi. Circulant sur la RN5 de Boudry
vers Neuchâtel, une voiture a brusque-
ment obliqué à gauche et s'est jeté de
plein fouet contre un semi-remorque
roulant normalement en sens inverse.
Aucune trace de freinage ni même

Pour tenter d'y voir plus clair
I ombre d une manœuvre d'evitemenl
de la part de CC, retrouvé inconscieni
dans les débris de son auto. Il n'est pas
encore complètement remis de ses bles-
sures et il n'a aucun souvenir de ce jour
tragique.

Aussi fut-il le premier étonné du ré-
sultat de l'analyse de son sang: une
alcoolémie de 1,09 g/kg! Selon l'en-
quête personnelle à laquelle il s'est
livré, CC n'avait bu qu'un seul verre
de vin en début d'après-midi. La som-
melière l'a attesté. D'où la demande
de contre-expertises sanguines. Devanl
l'évidence scientifique, C.C. est con-
traint d'admettre qu'il conduisait en
état d'ivresse, tout en continuant néan-
moins à se poser une foule de

questions. Pour lui, la seule explication
logique et rationnelle est celle d'un
malaise. Il aurait perdu conciensce
avant son écart sur la gauche.

Dès lors, il existe un léger doute
quant au comportement fautif du pré-
venu et le juge abandonne la perte de
maîtrise. Il ne retient que l'ivresse au
volant qu'il sanctionne par une amende
de 750 fr. à laquelle s'ajoutent 1 300 fr.
de frais.

0 M. B.

0 Le tribunal était présidé par Biaise
Galland, juge-suppléant extraordinaire,
tandis que Fabienne Mauroux exerçait les
fonctions de greffière.



London - question de confort...
Vous ne serez pas insensible au confort de ce
splendide canapé en cuir. Ni à la ligne sobre
et élégante. Et encore moins à son prix.
Passez donc nous voir, nous avons bien

___^ ____j f̂|p|!ÇjÈfc. d'autres modèles à vous montrer, tous très

Modèle London. Fauteuil , canapé 2 et 3 places. BÂLE , BEVAIX, CONTHEY, GENÈVE , LAUSANNE , ST-LÉGIER , ZURICH.
B78663-10 80 MAGASINS DANS LE MONDE.

TROUVÉ ARTISAN PEINTRE
AUX PRIX CONCURRENTIELS
Devis sans engagement

Tél. (039) 28 45 72
ou (038) 25 00 82. BTBSSS-IO

A vendre à Dombresson

MAGNIFIQUE VILLA
6 PIECES

Terrain 1000 m2 avec 2 garages et
1 place de parc Fr. 680.000.-.
Pour visiter tél. (038) 25 80 00

577051-22
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fÇm\ UNIVERSITÉ
i I S DENEUCHÂTEL
%« y>**°

S 
FACULTÉ DES LETTRES

MISE AU CONCOURS
Par suite du départ du professeur titulaire,
un poste de

PROFESSEUR
ORDINAIRE

DE PHILOSOPHIE
GÉNÉRALE

à l'université est mis au concours.

Entrée en fonctions : 1 "' octobre 1989.

Charges : chaire complète.

Traitement : légal.

Obligations : légales.

Les demandes de renseignements doivent
être adressées au Doyen de la Faculté des
lettres de l'Université, Espace Louis-
Agassiz l, CH-2000 Neuchâtel. Une fi-
che de renseignements peut être obtenue
à cette adresse.

Les dossiers de candidature - établis
selon les directives de la fiche de
renseignements, doivent être trans-
mis au Département de l'Instruction
publique de canton de Neuchâtel,
Service de l'enseignement universi-
taire. Château, CH-2001 Neuchâtel,
jusqu'au 31 janvier 1989. 575044.21

W—ËWO'
SOUMISSION

Des travaux sur diverses roules cantonales
seront mis en soumission durant l'année
1989, au gré des besoins, dans les domaines
suivants :
a) revêtements (tapis et enrobés) et

renforcements routiers ;
b) corrections et reconstruction de

routes (travaux de génie civil);
c) entretien et renforcement d'ouvra-

ges d'art (béton armé et maçonne-
rie) ;

d) plantations d'arbres et arbustes en
bordure des routes ;

e) fourniture et pose de glissières de
sécurité.

Le Département cantonal des travaux pu-
blics prie les entrepreneurs désirant recevoir
tout au long de l'année 1989 les documents
de soumission, de s'annoncer par écrit, en
précisant les travaux qui les intéressent,
auprès de l'Office des routes cantonales,
case postale 1332, 2001 Neuchâtel, jus- ,
qu'au vendredi 16 décembre 1988.

Le Chef du Département
des Travaux publics

576471 20 A. Brandt

Champoussin
face aux Dents du
Midi, à vendre

appartement
meublé
2 pièces rez inférieur,
49 m2 avec terrasse
35m2, et garage.
Prix Fr. 195.000.-

Appelez le
(021 ) 20 42 01
heures des repas
(M.Jomini) 574578-22

Avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire

RÉSIDENCE LES ÉPINETTES - COLOMBIER
Situation privilégiée, proche du centre du village, commerces

Coûts mensuels

/ "' 2% PIÈCES dès Fr 780.-
/  3% PIÈCES dès Fr 1170.-
/ 4% PIÈCES dès Fr 1600.-
/ 5% PIÈCES dès Fr 1795.-

I M I
Suite

des annonces

classées

en page 12

France, Bresse
120 km de Suisse,
à vendre

MAISON DE MAÎTRE
# tout confort
# excellent état

SUR 10 000 m1

DE TERRAIN
0 jardin à la française
0 pigeonnier
# dépendances

aménagées
0 calme.
Frs. 300.000.-
justifiés.

- Tél. 0033/85 74 54 51
(24 heures sur 24).

578589-22

À VENDRE
A Cudrefin, «La Chablais »

VILLA MITOYENNE
NEUVE

1 composée d'un salon avec
cheminée, 3 chambres à cou-
cher, cuisine luxueusement
équipée, 2 salles d'eau, possi-
bilité d'aménager une partie
du sous-sol en un appartement
de 2 pièces, terrasse couverte,
jardin, garage.
Prix de vente: Fr, 550.000.-.
Pou r renseig neme n t s et visite :

57734B-22

Bs Bl__ _̂___̂ ___i I

A vendre à Bevaix,
au centre du village

appartement original
très chaleureux de 4M pièces en du-
plex avec cheminée, 2 salles d'eau,
cave et place de parc.
Téléphone (038) 24 77 40.577265 22

À NEUCHÂTEL-MONRUZ
I Proximité des transports publics, dans un petit im- I

meuble de 5 unités en totale rénovation,
très beau parc arborisé

¦ 4 PIÈCES I
I Séjour, cuisine habitable, 3 chambres, 2 salles d'eau, I

§ place de parc.
Nécessaire pour traiter: Fr. 45.000.-.

ËJ i 577098 -22 I

AU LANDERON

I Pour entrée immédiate ou date à déterminer, situa-
tion ensoleillée et calme dans un centre viticole

¦ A TTIQUE DE 4]/2 PIÈCES I
Vaste séjour avec cheminée, cuisine agencée,

3 chambres à coucher, 2 salles d'eau.

Terrasse de 37 m2.
Nécessaire pour traiter: Fr. 45.000.-.

577101-22 I

MM VILLE DU LOCLE
ëlll À CÉDER EN DROIT DE SUPERFICIE
Ĥ pgp (durée à déterminer)

restaurant avec terrasse et cinéma CASINO
(surface du bâtiment environ 450 m2)

comprenant aussi un appartement de 4 pièces avec confort,
ainsi que 4 chambres (douche à l'étage)

sis sur l'article 3465 du cadastre du Locle
d'une surface de 1015 m2 - centre ville

Volume du bâtiment : 7300 m3
Pour tout renseignement, s'adresser à la Direction des Travaux
Publics, tél. (039) 31 62 62, int. 243.
578660-22 Conseil communal

CIG
Ave Tissot 11
1006 Lausanne
Téléphone
(021 ) 23 73 67

ESPAGNE
vendons, achetons,
appartements,
villas, restaurants,
terrains, Peniscola,
Alcoceber, Dénia,
Javea. 577418.22

JOLI
3 PIÈCES
NEUF
85 m2, à vendre
à proximité du centre
à Yverdon.
Cheminée de salon,
2 salles d'eau,
belle cuisine, cave,
jardinet.
Fr. 315.000.-.
Réf. 664. 578529-22

(BCLAUDE DERIAZ
EX? Agence Yverdon



L'Express - Sud do tac
Rue Principale 69

1788 Praz

: Gabriel Fohmi <? 037/73.2178

Le Madrigal à Detmold
Quatre jou rs réussis en A llemagne pour le chœur landeronnais

A

l force de chanter en plusieurs
5 langues, il était inévitable que le
: Madrigal du Landeron se sente

pousser des ailes... La semaine der-
nière, le chœur mettait le cap sur la
région de Detmold, en Allemagne:
quatre jours et 800km pour découvrir,
fraterniser et, bien sûr, chanter.

Arrivés tard le jeudi soir, ce n'est que
le vendredi que les choristes ont pu
véritablement mettre le nez dehors.
Sous la conduite de leur hôtesse, Chris-
tiane, dont personne n'est prêt d'ou-
blier l'allemand harmonieux, ils ont pu
visiter Bielefeld, aux environs de Det-
mold.

Du haut du château qui surplombe la
ville, la vue est impressionnante: la cité
— commerçante dès le Moyen âge —

se déploie a l'infini. Au pied de l'autre
versant, un quartier tout à fait particu-
lier puisqu'il est occupé principalement
par des handicapés mentaux; sans
échapper au ghetto, ils mènent cepen-
dant là une existence ouverte qu'une
institution ne peut leur offrir.

Que peut bien faire un choriste lors-
qu'il pénètre dans une église dont
l'acoustique est prodigieuse? Chanter,

EN FLÂNANT — Quelques «Madrigaliens» découvrent les trésors du marché de Detmold. pr- JE

évidemment! "Au cours de sa visite, le
Madrigal n'a pas manqué cette occa-
sion et a ainsi pu se mettre quelque
peu en voix pour le concert du soir.

Ce dernier avait lieu dans la petite
bourgade de Horste. Ambiance fami-
liale et très vite chaleureuse. Le choeur
a déployé tous ses charmes: musique
religieuse et renaissante, mais aussi
quelques airs du pays. Et les Allemands
ont alors découvert les joies de la Béni-
chon, le goût des cucholes et les verti-
ges des villages d'en haut. Avec son
«Tutti venite armati», le Madrigal a
quitté son public aux sons brillants d'un
refrain imitant les trompettes.

La journée de samedi s'est passée à
flâner dans la zone piétonne de Det-
mold: marché des plus charmants dans
un décor de maisons à colombages; la
ville respire la tranquilité et la douceur
de vivre, avec une petite touche de
fébrilité aux approches des fêtes de fin
d'année.

Si le Madrigal a pu s'aventurer si
loin, c'est qu'il avait lui-même accueilli,
l'été passé, le chœur de l'Académie de
musique de la ville, composé d'environ
80 jeunes étudiants. La vie estudiantine

étant ce qu'elle est, ils n'étaient plus
beaucoup à avoir accompli le voyage
jusqu'à Neuchâtel, mais ils n'ont pas
manqué le rendez-vous du second con-
cert, donné le soir dans un auditoire de
collège. Si l'accoustique mettait joli-
ment en valeur la flûte de Christiane,
elle s'est montrée en revanche plus réti-
cente pour la partie vocale. Les chan-
teurs se sont dès lors d'autant plus
investi afin d'offrir au public une pres-
tation de qualité.

Choristes et étudiants ont fraternisé
ensuite autour d'une pizza et c'est du-
rant ce repas que les hôtes allemands
ont appris que le Madrigal n'était
composé que d'amateurs (directeur
compris!)... Tard dans la nuit, une petite
salle de billard a prêté ses murs à une
sérénade improvisée.

Parti sous le soleil, le chœur a rencon-
tré pluie et neige au retour. Mais rien
ne pouvait désormais jeter un froid sur
ce voyage qui, ainsi que l'a souligné le
directeur Réginald Mottet, est une
étape importante dans la vie du
groupe. Et un choriste de s'exclamer:
«Quand est-ce qu 'on repart?...»

0 P. R.

Deux chœurs,
une baguette

RîffW

Quand deux chorales obéissent à la
baguette d'un même directeur, il n'est
pas étonnant de les voir se produire
ensemble. Ce sera le cas dimanche
pour l'Echo du Sapin et le Choeur mixte
catholique de Cressier, dirigées par
Brunot Maillât, qui présenteront un con-
cert à 17h à l'église catholique. Au
programme figurent des œuvres très
diverses, en français et en latin, d'au-
teurs aussi connus que Bruckner, Schu-
bert ou Jean-Sébastien Bach. C'est
d'ailleurs avec un choral de ce dernier
que les deux ensembles mettront un
terme à ce concert. La partition d'or-
gue sera confiée à Jean-Bernard Ri-
soli./sdx

Images
du passé
Expo de cartes

postales anciennes
Regard porté sur les lieux et les

époques, la carte postale fascine au
même titre que le timbre-poste. Nom-
breux sont ceux qui collectionnent ces
illustrations qui souvent font office de
documents historiques. A Lignières, ils
sont plusieurs à avoir accepté, à l'initia-
tive de la Société de développement,
d'exposer quelques-unes des plus bel-
les pièces de leurs collections. Celles-ci
seront présentées dès aujourd'hui, ven-
dredi, et jusqu'à dimanche à la Cou-
vernière.

Pour les habitants de la région toute
proche, cette exposition sera d'autant
plus intéressante qu'elle aura pour
thème Lignières, le Chasserai et leurs
environs immédiats. Ils auront ainsi l'oc-
casion de découvrir des endroits qu'ils
connaissent bien, mais à travers des
documents de diverses époques, de la
fin du siècle passé jusqu'aux années
cinquante. Des documents empruntés
pour la plupart aux collections de
Pierre Glauque, de Peseux, et de Wer-
ner Loeffel, de Lignières. A cela s 'ajou-
tent diverses photos, peintures et des-
sins, émanant des tiroirs aux souvenirs
de Bernard Gauchat, Claude Fridez,
Noël Bonjour, Ernest Juillerat et Louis
Chiffelle. /sdx

A la retraite
Le terme de novembre marque aussi

pour Ernest Hostettler, facteur très ap-
précié à Saint-Biaise, la fin de son
activité. M.Hostettler a eu une carrière
bien remplie. Il a commencé son activité
à la poste de la localité en qualité de
remplaçant le 23 avril 1942. C'est
donc au bout de 46 ans qu'il cesse son
travail au service de la poste et des
nombreux clients qu'il desservait dans
la commune. Jean Meixenberger, di-
recteur de l'arrondissement postal, a
précisé à M.Hostettler: «Par votre con-
sience professionnelle exemplaire, vo-
tre ponctualité et votre serviabilité,
vous êtes devenu un agent de distribu-
tion unanimement apprécié tant par
vos chefs que par les clients. Nous sa-
vons que votre départ laissera beau-
coup de regrets dans un quartier que
vous desservez depuis quelque trente
ans. Quelle belle fidélité!» /cz

¦ ÉCHOPPE DE NOËL - Selon une
tradition bien établie, la paroisse ré-
formée de Saint-Blaise-Hauterive ou-
vre aujourd'hui et demain son
échoppe de Noël devant le temple.
L'artisanat, la poterie, les couronnes
et les bouquets auront une place de
choix sur cet étalage qui ouvre les
portes vers les fêtes de fin d'année,
/cz

Il était
une fois...
la vapeur

Pour marquer la transformation de la
gare de Saint-Biaise CFF en station non
occupée par du personnel à partir du
1 er décembre, deux collectionneurs
d'anciens documents, Jacques et Jac-
ques-Edouard Cuche ont pris l'initiative
de rééditer deux anciennes cartes pos-
tales avec la mention «Saint-Biaise -
Dernier jour gare CFF».

La carte portera, de surcroît, le tim-
bre de la gare avec la date du jour de
fermeture. Il convient de noter que le
guichet de cette gare se ferme, à la
suite d'une mesure de rationalisation,
après avoir été ouvert pendant ... 1 30
ans!/cz

TÉMOIN DU PASSÉ - Cette vue a
été prise entre 1910 et 1920

«Le Fou Gris »

— VULL Y 
l-lllli - I Z l - l l ,  I-LTi Jinilli m
****************** m***m

Pièce théâtrale
écrite sur mesure

Fou, fou, fou... «Le Fou Gris». L'auteur
et interprète Gérard William Muller
place le public, à travers quelques per-
sonnages, devant la vie de tous les
jours. Devant la vie qui, justement au fil
de tous les jours, n'est autre que réla-
lité, chose acquise. En bien ou en mal,
selon l'humeur... du jour. «Le Fou Gris»,
c'est un one-man-show qui laisse la
parole à un rocky's en quête de com-
préhension. «Le Fou Gris» c'est encore,
et encore aujourd'hui, un enseignant
devant sa classe.

Observateur, fouineur, ne laissant
rien au hasard, l'auteur-interprète du
spectacle sait de quoi il parle, dans les
moindres détails. N'est-il d'ailleurs pas
un ancien enseignant? N'a-t-il pas suivi
des cours au Théâtre de Bienne et à
l'Ecole de jazz de Berne? Tout au long
du spectacle, il s'accompagne d'un ins-
trument, chante, raconte.

Le spectacle, organisé par son ami le
peintre Zzûrcher, de Montet, avec
l'aide de la Municipalité de Cudrefin,
sera donné samedi (20h30) et diman-
che (17h.) à l'Hôtel de Ville, /em

¦ BREVET - Mme Ariane Bart a
réussi avec succès, à Genève, les exa-
mens donnant droit au brevet fédéral
de gymnastique. Elle enseigne avec
talent et dévouement au sein de la
Société féminine de gymnastique de
Cudrefin depuis 1981. /em

Paiement
de la vendange
Sensible augmentation

côté fribourgeois
Les membres de l'Association des vi-

gnerons du Vully fribourgeois se sont
réunis à Praz, pour fixer l'échelle de
paiement de la vendange 1 988. Par
rapport à l'année dernière, les prix à
la production calculés aux degrés
moyens connaissent tous une sensible
augmentation. Soit + 35 et. pour le
chasselas, + 20ct. pour le pinot et
+ 20ct. pour le gamay.

Le prix à la production du chasselas
est fixé à 3fr.50 le kilo (degré Oechslè
moyen: 68). La fourchette des paie-
ments varie entre 2fr. (60 degrés) et
44fr.90 {77 degrés). Le pinot est payé
4fr.60 (degré moyen: 82), avec un
minimum à 3fr. 10 (74 degrés) et un
maximum à 5fr.60 (89 degrés). Le prix
du gamay est fixé à 3fr.80 (degré
moyen: 71). Il est payé 2fr.90 à 65
degrés et 4 fr.80 à 78 degrés. Le vi-
gnoble du Vully fribourgeois a livré,
tous cépages confondus, 1.002. 356
kilos de raisin.

0 G- F-

Victoire
au filet

le Vol/eyball-club
gagne le tournoi

de Sierre
Le temps d'un week-end, l'équipe

mixte de volleyball s'est rendue à
Sierre pour disputer un tournoi. Elle
rendait la pareille à la formation va-
laisanne qui avait fait le déplacement
du Vully vaudois au mois de juin der-
nier. Pour la circonstance, les volleyeurs
de la rive du lac de Neuchâtel ont
complété leur effectif en faisant appel
aux joueurs de Corcelles-Payerne.

Le résultat de cette alliance fut des
plus positifs, chaque formation ayant
remporté la première place de sa ca-
tégorie respective. Au nombre des dix
équipes en lice, celle de Lyon s'est liée
d'amitié avec les Vuillerains. Ce qui,
pour l'année prochaine, laisse présager
d'une sympathique sortie en terre
française.

Chaque mardi, à la salle communale
du Chablais, les clubs de Corcelles, du
Vully et de Cudrefin se donnent une
amicale réplique, /em

Nouveaux
rythmes

à la poste
Fini le bruit rythme des tampons ap-

posés sur les lettres et les paquets dans
l'ancienne poste. Un autre rythme s'y
est installé. Et quel rythme!

C'est en effet dans la vaste salle du
bureau postal de naguère que la fan-
fare «L'Helvetia» a trouvé place pour
ses répétitions avec toute sa batterie
de tambours.

Grâce au Conseil communal, qui a
mis la salle à disposition des musiciens,
et à une équipe de membres de l'Hel-
vetia, la vénérable poste a retrouvé un
air de jouvence. Et Heinz Aeschimann,
président dç l'Helvetia, de dire: «Les
musiciens et les tambours se feront un
plaisir de montrer les nouvelles salles à
toute personne intéressée, un des soirs
de répétition, le mardi ou le jeudi.» /cz

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: v 71 3200.
Ambulance : ty 71 25 25.
Service du feu :: cf> 118.
CUDREFIN
Médecin de garde: $ 117.
Ambulance el urgences: / 1 1 7.
Service du feu: <p 1 18.
AVENCHES
Médecin de garde: <p 111.
Service du feu: 0 117 ou 751221

FTCK i
NOVEMBRE SUR TCR

LE GRAND SPECTACLE
À PETIT PRIX

En novembre, comme chaque mois,
vibrez, palpitez, riez et pleurez sur
TCR au rythme d'un programme
cinéma exceptionnel. Vivez l'aven-
ture avec Platoon. La tendresse
avec Radio days de Woody Allen.
Le frisson avec Psychose III
d'Anthony Perkins. L'émotion avec
Intervista de Fellini, une première
mondiale sur le petit écran. La
passion avec un hommage à
Lelouch. Découvrez ou redécou-
vrez les grands classiques, les
westerns, les policiers... Pour vivre
l'image intensément, abonnez-
vous à TCR Télécinéromandie pro-
gramme complet pour seulement :

Fr. 38.- par mois
y compris le décodeur.

*- Pour tout renseignement , J
t appelez-nous au 021/2011 11 Ji

576152-80

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel,
(fi 512567.

Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise: (p 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).

Marin-Epagnier: Papiliorama, tous les
jours de 9 h à 18h30.
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1205 GENÈVE \**WTÉL. 022 2103 85 *̂X W0 1%KOLLtl IV.
VENTE AUX ENCHÈRES

HÔTEL MÉTROPOLE, GENÈVE
les 4 et 5 décembre

Exposition du 1er au 4 décembre

Beau mobilier d'époque et de style XVIIIe.
Tableaux de maîtres suisses et européens.

Gravures anciennes et modernes.
Tableaux modernes: Picasso, Chagall, Rouault, Holy...

Bijoux anciens et modernes, belle argenterie.
Livres de collection et rare documentation textile.

Par le ministère de Me E. Reymond, huissier judiciaire.

Galerie Koller Râmistrasse 8 8024 Zurich Tel 01 47 50 40
^k 578530-24 4

: A 2 heures

ferme de Bresse
habitable avec 60.000 m2.
Prix Fr.s. 125.000.-.
80 % crédit.

Tél . 0033 85 76 01 14. 578638-22

espace& habitat

A vendre à Bevaix

appartement
de 3 pièces

entièrement rénové
à 2 minutes du centre du
village. Quartier tranquille et
verdoyant. Situation agréable
avec dégagement. 573571-22
Prix de vente Fr. 238.000.-.
Renseignements Tél. (038) 31 99 95
Rue duChâleau 25 2034 Peseux

Domdidier
A vendre, situation idyllique et
tranquille, vue étendue,

magnifique villa de 4 pièces
Garage double + vaste local.
Surface totale 1772 m2.

Prix de vente : Fr. 720.000.-. 578612-22

Case postale 16 .... r, -.¦-. '
| Q37 / 75 31 35 1564 Domdidier 

|

NENDA Z
Hiutt-Nwxlu 1400 Supw-Nandaz 1700 Mont-Fort 3330

Ski éto/hlvor tt paradi» dei promenade»

Chalet neuf avec garage
Immédiatement habitable

construction moderne et luxueuse, situation
très ensoleillée et magnifique vue
panoramique, route d'accès asphaltée ,
garantie en hiver , proximité du centre
sportif. Frs. 406'000.-.

Chalets neufs
Immédiatement habitables

construction de première classe et confort
moderne. Rez-de-chaussée en béton et
étage en madrier massif. Situation
ensoleillée, tranquille et panorama
grandiose, è proximité du centre sportif ;
accessible en voiture toute l'année.

Surface habitable 106 m2 plus grande
galerie, vaste garage avec cave , belle
terrasse Sud, aménagements extérieurs.

Grand séjour avec cheminée, 3 chambres à
coucher , bains et douche sép., cuisine
moderne en bois massif. Frs. BB7'000.-.

Autres offres disponibles.

Renseignements :
578532-22

Rolf ILLER
1997 Haute-Nendaz 027-88 11 41

LE LANDERON
A vendre

VILLA
5/4 pièces, séjour 60 m2 avec che-
minée, cuisine agencée, terrasse
couverte, cheminée de jardin, vue
sur le lac, jardin de 800 m2.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-8532. 574500-22

COSTA DORADA
à 900 km de Genève
privé vend magnifique villa neuve, par-
celle 5000 m!, à 5 km de la mer, avec
vue imprenable. 3 chambres à coucher ,
salle à manger avec cuisine ouverte,
salon-tour, bains + W.-C. séparés, ter-
rasse 40 m2 plus solarium, 3 garages,
énergie solaire, citerne de 50.000 1,
meublé.
PV Fr. 260.000.-.
Tél. (031) 91 02 40 le soir. 575524-22

A vendre

BEL IMMEUBLE
ANCIEN

de 3 appartements + combles
aménageables, jardin, très bien
situé.

Pour tous renseignements :
Etude Jean-Patrice Hofner,
Grand-Rue 19, Couvet.
Tél. (038) 63 11 44. 575507.22

Couple avec 2 enfants
cherche à acheter

appartement
de 4-4% chambres, éventuellement
petite maison NE/ouest.

Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-8536. 574513-22

I ESPAGNE
DENIA/Alicante. Costa Blanca

dans la verdure, climat reconstituant-^

Villas, appartements dans les orangeraies,
à flanc de coteaux en bord de mer

Entrepreneur espagnol
établi à Dénia depuis 25 ans

Plusieurs possibilités de financement
très favorables,

vols hebdomadaires de visites. 

EXPOSITION
Samedi 26 novembre

de 10 h à 19 h

HÔTEL LA PRAIRIE
1 YVERDON-LES-BAINS |

Vente - Location 577221-22
D. & B. BUCHS - GOLAY

Ch. des Fleurettes 30
1007 Lausanne (021) 26 44 03

A LOUER
i Cernier

GARAGES
INDIVIDUELS

Fr. 120.- par mois, libre tout
de suite.
Pour tous renseignements :

576438-28

Bs _HI __________Hî

I cti. I
gestion immobilière sa

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

Avez-vous peosê à la carrosserie de votre
voiture?
Nous avons

PLACES
DE PARC

à disposition dans des garages collectifs à:
- Grise-Pierre, Neuchâtel
- Ph.-Suchard, Boudry
- Les Indiennes, Marin
- Av. de la Gare, Marin
Votre voiture sera ainsi à Tabri des Intempé-
ries et de la neige.
Téléphonez au
(038) 24 22 44 s?»».»
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gestion immobilière sa

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

A LOUER, chemin des Sources 16 A
à Colombier

SPACIEUX
APPARTEMENTS

2% pièces dès fr» 800.- + charges
3)4 pièces dès Fr. 990.- + charges
4K pièces dès Fr. 1.420.- + charges

dans Immeuble neuf avec ascenseur; grand
balcon, cuisines agencées et tout confort.
Libres dès Je-1". février et 1" avril 1989.
Garages et places de parc à disposition
à Fr. 100.- et Fr. 40.- par mois.

Pour visiter et renseignements s'adres-
ser à la gérance. STSMI-M

PROMOTION : PIZZ-uRA A !

M | Pour date à convenir à Neuchâtel
; LA COUDRE
I situation exceptionnelle en lisière de forêt , proximité I
| transports publics, vue panoramique

VILLA TERRASSE
[ séjour avec cheminée, 2 salles d'eau, buanderie,
! terrasse.
I Location mensuelle dès Fr. 1630.- + charges. I

Possibilité de louer séparément un garage.
678647 -26 I

A louer à Bevaix

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

cuisine agencée, tout confort.
Libre dès le 1er janvier 1989.
Prix Fr. 1540.- + charges.

Pour visiter, tél. (038) 25 80 00.
677347-26

\mUUmUUUUUUmmnUmmmUUUW/

Saint-Aubin / NE
dans ancienne maison de maître,
superbe

appartement VA pièces
mansardé. Cuisine agencée.
Cheminée de salon. Vue sur le lac.
Loyer Fr. 980.-/mois avec
charges. Libre février 1989.

S'adresser à Sonia Burgat
Temple 27, Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 21 45. 575944-26

Jeune couple cherche

maisonnette
avec dépendances à rénover.

Tél . (039) 23 7312
heures des repas
ou répondeur. 578610-22

A vendre à Bevaix avec vue sur le lac

JOUE VILLA MITOYENNE
DE STYLE FERMETTE

de 5 pièces, cheminée, cuisine habi-
table, nombreuses dépendances,
2 places de parc, disponible pour
l'été 1989.
Tél. (038) 24 77 40. 577187-22

ÉVOLÈNE 1380 m
station été-hiver

A vendre :

appartement
dans chalet

Habitation 90 m2, terrain en copro-
priété 1484 m2, cuisine, W.-C. -bains,
4 chambres dont 1 aux combles + 2
pièces au rez-de-chaussée...
Fr. 330.000.- meublé.

Renseignements et visites:
« ÉVOLÈNE-VACANCES»,
Mauris & Cie S.A.,
1983 ÊVOLÊNE.
Tél. (027) 83 21 21. 578606-22

NEUCHÂTEL
Avenue de la Gare

BUREAU
5 PIÈCES

plus cuisine.

Libre dès le 1Br janvier 1989.
Loyer: Fr. 1670.- charges
comprises.
Tél. (038) 25 71 51 - 25 95 29.

578656-26

M DEMAH. A LOUER

Cherche à louer

appartement
TA, 3 pièces à
Colombier.

<P 41 24 38. 574667-28

Cherchons
Terrains à bâtir - Fermes

Immeubles - Appartements.

Ecrire ou téléphoner à:
S.G.T.I., Les Grandes Vignes,
1436 Chamblon,
tél. (024) 37 14 25. 577134 22

À LOUER
à Neuchâtel, rue des Sablons 81 PUCE DANS

GARAGE COLLECTIF
Libre tout de suite.
Prix : Fr. 150.- par mois.
Pour tous renseignements :

576438-28

IA 

louer, à Saint-Biaise

BUREAU
1 grande pièce, place de parc,
à remettre immédiatement.
Tél. (038) 31 26 48. 577298-26 J

À LOUER à Chézard dans villa neuve

studio meublé
tout confort , cuisine agencée, W. -C. -dou-
che, cave, terrasse. Libre tout de suite ou à
convenir. 578534-26
Tél. (038) 53 20 66, heures repas.

cti 
gestion immobilière sa

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

! A louer à Neuchâtel, Ecluse 72

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine agencée.

Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

Renseignements auprès de la gérance.
578642-26

', NEUCHÂTEL - CENTRE VILLE
A louer dès le 1" février 1989

BUREAUX NEUFS
AMÉNAGÉS

Avec cuisine agencée et deux W.-C.
Surface 210 m2.
Bureau d'Etudes E. Schertenleib.
Tél. (038) 25 04 04. 678869-26

1
j A louer à Boudry, si tuation

très tranquille , avec dégage-
ment

1 villa
mitoyenne

neuve, de 5% pièces, avec
1 garage et 1 place de parc.

j Disponible immédiatement.
j Fr. 2050.- + acompte char-
i ges Fr. 100.-. 577154-26

1 i£> 
Régie Rolanc^Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32

A louer a
MARIN

pour le
1" janvier 1989

bel
appartement

31& pièces, cuisine
agencée habitable,
balcon, cave, place
de parc.
Loyer Fr. 1160.-
charges comprises.

Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
26-8535. 574810-26

OHM
A LOUER

Quartier Cité
Universitaire

places dans
garage

collectif
Fr. 100.-. Libres

tout de suite.
578516-26

A louer
à ENGES

VILLA NEUVEl
grand confort,

5% pièces,
2 salles d'eau,

garage, vue sur
les 3 lacs,
Fr. 2000.-

charges
comprises.
Tél. (038)
51 26 17.

574768-26

Suite des
annonces
classées

en page 14



Maux de gorge?
Les pastilles Neo-Angin contiennent
des substances actives efficaces pour
un soulagement rapide. Très appréciées
pour leur goût rafraîchissant, elles sont
généralement ^—».- .¦.. »¦__
bien tolérées^̂ û r̂  

» \HM [̂
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agit rapidement.
Neo-Angin, les pastilles très appréciées
contre les maux de gorge.
En pharmacies et drogueries.

Château :
on cherche

gérant

Em

Tenancier du restaurant du Château
de Môtiers, Pierre Ryhn a donné son
congé pour l'automne 1989. La nou-
velle était officiellement annoncée hier
soir au cours de l'assemblée ordinaire
de la Fondation du manoir. Les repré-
sentants du canton et des communes
participaient à cette séance présidée
par le conseiller d'Etat André Brandt.
Président du comité directeur, Jacques
Girod a présenté un rapport succinct.
Si certains problèmes (déneigement,
ramassage des ordures) ont été résolus
au mieux, d'autres restent posés (Mu-
sée Léon Perrin, succession du tenan-
cier).

Côté culture, la Galerie du Château
est de plus en plus connue de gens
extérieurs au Val-de-Travers. Porte-
parole des animateurs, Mauricette
Strauss a brossé le bilan de la saison
écoulée. Jacques Girod a adressé des
remerciements aux organisateurs béné-
voles du Noël du Château. Chaque 24
décembre, une centaine de personnes
participent à cette fête dont la mise sur
pied incombe désormais à Gaby Sut-
ter. Intendant des bâtiments de l'Etat,
Philippe Donner a fait le point en ce
qui concerne le Château de Môtiers.
Les études relatives à la construction
d'une verrière dans la cour et à l'amé-
nagement du Musée Perrin se poursui-
vent. Approuvé par Carlos Grosjean,
André Brandt tient à faire du manoir un
haut lieu national, voire international
de la culture et de la gastronomie. «Le
tourisme passe par des choses excep-
tionnelles», précisait le conseiller d'Etat.
Le projet est ambitieux et mérite ré-
flexion, /doc

Trafic de « H » :
la filière orale

— FRANCE—

Des passeurs
à la langue chargée

A Marteau, un trafic de haschisch
qui passait par la Suisse durait de-
puis quatre années. Le premier coup
d'arrêt a été donné à cette filière à la
fin du mois d'octobre. En pleine nuit,
les inspecteurs de la police de l'air et
des frontières que dirige Mme Billot
ont opéré une descente dans un ap-
partement au centre ville de Marteau.
Ils ont découvert quatre consomma-
teurs.

L'enquête permettait alors d'inter-
peller en plus quatre autres person-
nes. On sait que la marchandise ve-
nait de Suisse et plus précisément
d'un tenancier du canton de Neuchâ-
tel. Il y avait en outre quatre pas-
seurs qui, chaque semaine ou pres-
que depuis quatre ans, franchissaient
la frontière.

Pour échapper au contrôle des
douaniers, ils plaçaient de petites
quantités de drogue dans la bouche.
Quatre ans de passage, même à peti-
tes doses sous la langue, cela repré-
sente un certain trafic. Pour écouler
leur marchandise, les pourvoyeurs
organisaient régulièrement des «H
parties» dans un appartement du
centre de Marteau. Un seul des huit
trafiquants a été écroué mais l'en-
quête de la police de l'air et des
frontières se poursuit toujours.

0 D. B.

Budget et Rebella au menu
Déficit et aide au TBRC indispensable au législatif de Môtiers

L

e Conseil général de Môtiers
tiendra séance le 9 décembre
prochain. Principaux points ins-

crits à l'ordre du four: le budget pour
1989 et la contribution communale aux
investissements à consentir pour assurer
le maintien des installations du TBRC. Le
premier laisse apparaître un déficit
présumé que l'on peut qualifier de rai-
sonnable. Quant à seconde, elle repré-
sente la participation financière du
chef-lieu nécessaire à la survie du com-
plexe sportif de la Rebella.

Au budget de 1989, le total des
charges atteint 2.031.498 fr. et celui
des revenus 2.020.290 francs. L'excé-
dent de dépenses présumé est donc de
l l .208 fr., montant correspondant à
des prévisions normalement évaluées.
Comme le précise le Conseil communal
dans son rapport, il faut tenir compte
du fait que «plusieurs postes sont dictés

par I Etat et que pour d autres, les
estimations sont toujours difficiles». A
titre de comparaison, on prévoyait un
déficit de 20.205 fr. au budget de
1988 et les comptes de 1987 bou-
claient par un bénéfice de 16.258
francs. L'exécutif et la commission finan-
cière recommandent aux membres du
Conseil général d'approuver le budget
présenté.

Le Conseil communal de Môtiers est
le premier des exécutifs vallonniers à
inscrire une demande de crédit pour le
TBRC à l'ordre du jour du législatif.
Nous ne reviendrons pas en détail sur
les exigences formulées par l'office fé-
déral des transports concernant le télé-
siège et celles du Concordat romand
en ce qui concerne les téléskis. En ré-
sumé, le complexe sportif de la Rebella
est condamné à disparaître purement

et simplement si les communes du dis-
trict ne contribuent pas financièrement
à son sauvetage.

En clair et selon le programme de
répartition établi, la quote-part de
Môtiers est de 23.688 fr. pour 1989 et
d'un montant égal en 1 990, à titre de
participation aux investissements. De
plus, un montant annuel de 9480 fr.
doit être inscrit au budget pour alimen-
ter le compte de fonctionnement du
TBRC, ceci pendant dix ans. L'exécutif
môtisan admet que la dépense est
d'importance. Mais il est d'avis que le
complexe sportif du TBRC est néces-
saire pour la région et qu'il serait
grave de le perdre. Aussi recomman-
de-t-il aux conseillers généraux de
consentir au sacrifice demandé, dans
l'intérêt général.

O Do. C.

Journée extraordinaire
Les élevés ont fêté les 100 ans du Collège de Fleurier avec éclat

Q

'0 uelle ambiance hier au Collège
i jaune de Longereuse, à Fleurier!

tes élèves de primaire fêtaient le
WOme anniversaire de ce vénérable
bâtiment construit en pierre d'Haute-
rive, d'où son adjectif coloré. La com-

mission scolaire présidée par Michèle
Minder et le corps enseignant étaient
convenus de marquer le coup en toute
simplicité. Ils ont donc organisé une
journée sympa à l'intention de tous les
écoliers concernés (ceux fréquentant les

RÉUSSIE — La fête des 100 ans du collège fut très, très sympathique, pir- M-

établissements de Longereuse et de la
rue du Temple). Ravis de l'aubaine, les
gosses s 'en sont donné à cœur joie.

Le matin, chaque élève devait peler
deux patates pour les frites de midi.
Tandis que se déroulait cette opération
délicate, les petits de l'école enfantine
préparaient quelque 170 cornets conte-
nant l'essentiel du repas de midi: un cer-
velas et un petit pain. Les corvées termi-
nées, les enfants ont été littéralement
«lâchés» dans l'établissement. Une libre
circulation qui devait leur permettre de
participer aux nombreux jeux — trois
par classe — concoctés à leur intention.

A l'heure du repas, les élèves formaient
des grappes autour des foyers allumés
dans la cour, histoire d'y faire griller leur
cervelas. Tout à côté, des profs n'en finis-
saient plus de préparer les frites. La
glace servie au dessert était à peine
avalée que l'on repartait à fond dans les
jeux. Le visage bariolé, les gosses ont
posé pour la postérité en guise de conclu-
sion à la fête. A voir le sourire du
conseiller communal Henri Helfer, celui
pas vraiment crispé du concierge actuel
et le visage épanoui de son prédéces-
seur, l'observateur non averti aura com-
pris que la fête était particulièrement
bien réussie.

0 Do. C.

Brevet menace
Le lycée de Morteau est I un des

rares établissements de France a déli-
vrer un brevet d'horloger. Plus pour
longtemps, en principe, si le ministère
maintient la réorganisation en cours qui
visait à revaloriser cette formation en
lui donnant le niveau du baccalauréat.
Mais le ministère, jusqu'à présent, n'a
maintenu que le brevet de bijouterie. Il
n'a pas encore nommé ni décidé si le
brevet d'horlogerie serait conservé.

On n'a pas réussi non plus à savoir,
à Morteau, ce qui freine à Paris au
Ministère de l'éducation. Certainement
pas les possibilités de débouchés, car
les élèves sortis du lycée avec leur
brevet en poche, trouvent facilement
du travail. Il y a en effet des emplois à
la clé dans un secteur de l'horlogerie
marqué par une reprise d'activité. On
s'interroge quand même dans le Haut-
Doubs sur la conception des Parisiens
concernant une industrie horlogère
française réduite à la portion congrue
depuis l'apparition du quartz.

00. B.

Info locataires :
pas la foule

Hier soir, s'est tenue à la salle Fleuri-
sia une séance organisée par le Parti
socialiste de Fleurier, concernant les
droits des locataires.

Présidée par M.Bernard Rosat, mem-
bre du PS de Fleurier, ainsi que
MM.Michel Bise, de l'ANLOCA, et Paul
Gremion, de la Commission de concilia-
tion, ces personnes ont rendu le public
attentif aux différentes possibilités de
défense en cas de litige avec le pro-
priétaire.

Après un bref exposé des orateurs,
les personnes présentes ont eu l'occa-
sion de poser diverses questions, tant
au niveau du droit qu'au niveau techni-
que. Il est malheureusement regretta-
ble que seules une trentaine de person-
nes aient participé à ce débat, à croire
qu'il y a peu ou pas de problème entre
locataires fleurisans et propriétaires,
/sv

Moulons et lapins tués
LE LOCLE 

Une amende pour les propriétaires des deux chiens
Lia balade répétée de deux chiens

i dans les environs du Locle n'avait
! pas passé inaperçue. Et pour

cause, si l'on en juge par le «tableau
de chasse»: quatre moutons tués, une
brebis un peu amochée, mais qu'on pul
remettre sur ses pattes, et seize lapins
qui passèrent sans autre forme de pro-
cès de vie à trépas. De procès il en fut
question, hier après-midi, puisque le
tribunal de police était saisi du cas. Si
deux propriétaires lésés avaient bien
retiré leur plainte après avoir été dé-
dommagés, qu'un troisième n'avait pas
porté l'affaire en justice après que les
frais du vétérinaire aient été réglés, le
quatrième, par contre, celui des lapins,
était là sur le banc des plaignants.

Ce qui valait à J.-P.H. et J.-F.H., le
fils à qui appartenait l'un des chiens et
son père qui le gardait pendant les
vacances, ainsi qu'à J.-M.Z. de compa-
raître pour infraction au règlement sur
la police des chiens.

- Vous admettez que ce sont vos
animaux qui sont en cause?, deman-
dera le président.

- Faut bien, répondirent-ils en
chceoeur.

Chacun d'ajouter, et nombre de té-
moins viendront le confirmer, que les
deux animaux n'étaient pas de carac-
tère agressif, que l'un venait souvent
jouer avec les enfants d'un voisin, que
l'autre, comme tout chien de ferme,
aboyait mais qu'ensuite il se tenait
calme.

Mais voilà, la période des amours
aidant, le couple de quadrupèdes pre-
nait la clé des champs. Et s'en prenait

aux moutons notamment. C'est alors
qu'il se tenait à côté du cadavre de
l'un d'eux, qu'un des chiens fut abattu
par un gendarme. L'autre fut neutralisé
par un vétérinaire puis tué ensuite par
son propriétaire. Triste épilogue de ces
épisodes vagabondesques qui se sol-
daient malheureusement par des car-
nages.

Quant à l'éleveur de lapins, il semble
tout bonnement qu'il ait été oublié par
l'assurance dont un représentant as-
sura, hier, qu'il allait mettre à jour ce
dossier. Affaire donc liquidée, pour
l'aspect financier. Restait un autre pro-
blème: quelle infraction reprocher aux
trois prévenus dont les bêtes aupara-
vant n'avaient jamais donné lieu à une
quelconque remarque du voisinage.

Après avoir examiné les différents
articles vises dans les réquisitions, le
juge retint la négligence dans deux cas
pour avoir laisse errer des chiens, mais
libéra le père qui n'en pouvait rien. J.-
P.H. et J.-M.Z. paieront chacun une
amende de 60fr. et 75fr. de frais.

P.-A.l., lui, revient de loin. De très
loin, même. Et c'est en s'appuyant sur
des béquilles, souvenir douloureux de
son odyssée, qu'il comparaissait hier.
Après la «levure» d'un bâtiment dans
la région, il revenait en voiture à son
domicile. Nous étions au mois d'août,
vers 23 heures. Que s'est-il passé exac-
tement? Diffile à dire, le jeune homme
ne gardant aucun souvenir des circons-
tances de l'accident. Toujours est-il que
dans un virage, le véhicule partit tout
droit pour emboutir un hangar. De la
machine, on devait en extraire le con-

ducteur, inconscient, souffrant d'un trau-
matisme crânien et de nombreuses
fractures aux jambes et au bassin. Diri-
gé sur le CHUV, I. y passera cinq
semaines, plus quatre dans un établis-
sement hospitalier. Il est en phase de
rééducation actuellement. La poisse: il
n'avait pas mis sa ceinture de sécurité
et, plus grave, accusait un taux d'alcoo-
lémie de 1,21 gr. pour mille.

Dans son jugement, le président re-
tiendra l'ivresse au volant notamment
et la perte de maîtrise. Mais tenant
compte de l'ensemble des circonstan-
ces, des épreuves endurées par le
jeune homme et des excellents rensei-
gnements obtenus sur son compte, il ne
prononcera qu'une peine d'amende, de
600 fr., qui pourra être radiée du ca-
sier judiciaire après un délai d'épreuve
fixé à deux ans. I. supportera les frais
de la cause, par 480 francs.

O Ph. N.

# Composition du tribunal: Jean-
Louis Duvanel, président; Simone Cha-
patte, greffière.

¦ LUGEUSE BLESSÉE - Le froid qui
sévit actuellement sur l'est de la
France a provoqué mercredi plusieurs
incidents. Ainsi près de Maîche
(Doubs), la luge d'une adolescente de
Mans s'est retrouvée sur la route et a
heurté une voiture qui circulait. La
jeune Ingrid Jacolot a été grièvement
blessée à la tête et souffre de plu-
sieurs fractures, tandis que sa cama-
rade, Christelle Clovis, ne souffre que
de quelques hématomes, /ap

AGENDA

Couvet, hôpital et maternité: <p
6325 25.
Fleurier, hôpital: <p 61 1081.
Ambulance: </) 117 jour et nuit.
Couvet, sage-femme: (p 63] 727 .
Matériel des samaritains en prêt: Cou-
vet <p 63 2348, Fleurier <P 613850.
Fleurier, infirmière visiteuse: (p
61 3848.
Aide familiale: P 61 2895.
Service du feu: / 1 1 8.
Fleurier gare RVT: informations lp
61 1078.
Police cantonale: Môtiers <p 61 1423,
Fleurier (p 61 1021.
Alcoolique anonymes (AAA): perma-
nence téléphonique <p (038) 42 2352.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, musée Rousseau: musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.
Môtiers, galerie du Château: (10h-23h)
Françoise Regamey, huiles.
Môtiers, galerie Golaye: (14h-18h) Di-
dier Strauss, peintures et gravures.
Travers, mine d'asphalte de la Presta:
visites commentées de 13h30 à 18h;
groupes, sur rendez-vous <p
038/6330 10.

AGENDA

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
<? 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 3411 44.
Pharmacie d'office: Coopérative, rue du
Pont 6 jusqu'à 20h, ensuite ^117.

L'Express Val-de-Travers
Case postale 6
2112 Môtiers

DominiqueComment <p 038/6135 24
Pascale Ruedin <p 038/42114?



Costa Dorada - Espagne
San Carlos de la Rapita

Villas
400 m de la mer, vente directe.

<p (038) 33 11 82 dès 18 h. 574786 22
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 ̂ \̂

pour votre ancienne literie, j  ̂ /L:-'-̂ \
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MONTANA-CRAMS/VS
La magnifique station été-hiver
des championnats du monde de
ski. Renommée internationale.

A vendre, cause départ,

RAVISSANT STUDIO
DE CACHET
AVEC BALCON PLEIN SUD

Cédé pour Fr. 89.000. -, pour
traiter dès Fr. 20.000.-.
Formalités à disposition. Vue
splendide sur les Alpes et la plaine
du Rhône. Très bien ensoleillé.
Autorisé pour permis C.

Renseignements et vente, tél.
(027) 22 86 07 dès 9 h. Le soir
(027) 8317 59. 577407 22

À VENDRE
à CHEZ-LE-BART

(Béroche) à proximité des éco-
les et des commerces

VILLA MITOYENNE
5 pièces, cuisine entièrement
équipée, 2 salles d'eau, grand
sous-sol, garage, place de
parc, jardin.
Libre : tout de suite.
Pour tous renseignements :

y • 577346»;»

LA SARRAZ (VD)

Quartier « Le Freydon »
dans immeuble en construction

À VENDRE

1 superbe appartement
de X*A pièces

comprenant:
- 3 chambres à coucher
- surface: environ 150 m2

- cheminée de salon
- grande terrasse de 22 m2

Situation tranquille, vue dégagée.
Prix: Fr. 480.000.- y compris place de
parc et cave.

Pour renseignements : COOP VAUD
CHABLAIS VALAISAN, Service des
gérances. Chemin du Chêne 5 -
1020 Renens. Tél. (021) 631 61 11,
interne 451. 577130-22

1

A vendre à Neuchâtel 1
(quartier Monruz)

appartement de

VA pièces
cuisinette agencée,

coin à manger, grand salon,
balcon au sud.
Fr. 198.000.-.

^̂ f̂ ^̂  576223-22 !

Eté: 200 Km de promenades balisées

En plein centre de la station.

DANS LESflES/DENCES

/LJB/JC/E py/LAC/a

A vendre à Bevaix de particulier

jolie villa jumelée
neuve

belle situation dans quartier de
villas. Vue imprenable sur le lac.
51/2 pièces, 2 salles d'eau,
cheminée, 2 garages.
Prix : Fr. 675.000.- .

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
22-2519. 578649-22

W(V%ftt y r \  construction |Ê
^Sy^ v̂C ẑl service sa 

V:

1| A VENDRE A SAINT-AUBIN M

j  Magnifiques appartements If
H au bord du lac ¦

<§£ de 2/4 à 6% pièces. \
88? 577188-22 =$5

^,/F^M825 6ÏÔ0"

A louer au Vully

villa dans village
à 3 minutes du lac, 6 pièces - 2 bains
- cuisine - caves - salle de jeux - cave
à vin - terrasses - jardin 1800m.
Loyer mensuel Fr. 2400.-

Tél. (022) 76 15 67. 578633 26

OCCASION UNIQUE
A vendre au centre de Cernier

Appartement 4% pièces
très particulier, prix de vente,
Fr. 379.000.- ou à discuter

+1 STUDIO
dans le même immeuble,
Fr. 104.000.-.

+ 1 B0X
dans garage collectif, Fr. 21.000.-.

+ 1 PLACE DE PARC
à l'extérieur, Fr. 6900.-.

Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
22-8531.
Réponse assurée. 574739-22

A vendre à Marin-Epagnier

jolie villa mitoyenne de
style termette

de 5 pièces, cheminée, cuisine ha-
bitable, nombreuses dépendances.
Revêtements au choix du preneur.

Tél. (038) 24 77 40. 577158 22

Im Berner Seeland

Heimwesen zu verkoufen
Bauernhaus mit einer 5- Zimmer- und
einer 2- Zimmer-Wohnung in der Kernzo-
ne. Kulturland von ca. 870 Aren, mit
tiefgrùndigem Moosboden. Zupachtmôg-
lichkeiten vorhanden.

Interessenten, welche genauere
Auskùn f te  erhal ten môchten,
schreiben an Chiffre 22-2517, an
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel. 573593-22

A vendre à PORTALBAN

villa mitoyenne
de luxe de A'A pièces, garage, place de
parc. Pour vos vacances ou habitable à
l'année. Offre unique, Fr. 355'000.-

Tél. (024) 21 84 08. 576440-22

A particulier
vends à Crans-Montana

APPARTEMENT
90 m2 habitable, 8 m de bal-
con, plein sud, à 10 minutes
de la station.
Printemps 1989.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2508.

577194-22

Résidence «LA PÉPINIÈRE» - Corcelles

Située à proximité du centre du village, transports publics, écoles

I 3 1/2 PIÈCES I
Vaste séjour avec cheminée, 2 salles d'eau, grand balcon, cons-

truction très soignée, finition au gré de l'acquéreur.

Nécessaire pour traiter : Fr. 35.000. -. 575433 22

à vendre
Appartements grand standing
2 1 /2- 31 /2  - 4 pièces,

dès Fr. 215 000.-
Télécabine à 50m - 559486-22
Centre sportif et magasins à proximité

Demandez plus ample information: 
/CONSmUCTIONSf*. ŝ. >N. ,
„'EAAf-LUC/ &s>/j S ib s/j *Shf
FOURNIER-BROCCARD SA
TEL. 027/882920 CH-1997 HAUTE-NENDAZ



La Roche-aux-Crocs
s'étend

Situé sur le territoire de la commune
de Fontaines, le téléski de La Roche-
aux-Crocs veut améliorer et prolonger
son parcours de 300 mètres. La de-
mande de mise à l'enquête à Fontaines
n'a donné lieu à aucune opposition.
Aussi le Conseil communal de cette lo-
calité a-t-il donné un préavis favora-
ble; les plans sont actuellement à
l'étude dans les services concernés de
l'Etat de Neuchâtel.

^ 
Le projet vise à prolonger l'ancien

téléski jusqu'au lieu dit «Le Trémont»,
situé à 1341 m50 d'altitude. Ainsi la
longueur de la pente atteindra 784
mètres, pour une différence de niveau
de 210 mètres. Quant à la pente
moyenne, elle sera de 27 pour cent. La
capacité du nouveau téléski se montant
à 700 personnes à l'heure, le débit
sera sensiblement amélioré, de même
que le confort des skieurs.

Autre avantage, et non des moin-
dres: on pourra skier en direction de La
Corbatière ou du Crêt-Meuron. La pos-
sibilité d'une carte journalière permet-
tant d'aller sur les deux téléskis fait
actuellement l'objet de pourparlers
avec Marcel Gremion, propriétaire du
téléski du Crêt-Meuron.

L extension du téléski de La Roche-
aux-Crocs nécessite l'installation de 7
pylônes et d'un virage; la société a
reçu une autorisation provisoire pour
poser les socles avant la neige.

— J'espère vivement pouvoir termi-
ner les travaux avant la fin de l'année,
a déclaré Pierre Hirschy, président de
la société du téléski de La Roche-aux-
Crocs.

Quant au petit téléski de La Corba-
tière, il fonctionnera déjà ce week-
end... pour cause de neige.

0 M. H.

Dégrilleur baptisé
Six fois plus de déchets en moins a la Step

U

i! nique en Suisse, le dégrilleur fin
dont la Step du Haut Val-de-Ruz
est équipée depuis une quinzaine

Hë jours. Une conférence de presse
avait été organisée hier soir pour le
baptême officiel.

Johny Burger a ouvert les portes de
l'installation aux représentants des 7
communes desservies par la Step, ainsi
qu'à deux membres de l'APSSA (Asso-
ciation pour la sauvegarde du Seyon
et de ses affluents), Willy Matthey et
Fernand Cuche. Philippe Mingard re-
présentait la maison WTW, spécialisée
dans le traitement des eaux, qui a
fourni le dégrilleur et Michel North s'est
fait le porte-parole du bureau d'ingé-
nieurs Wicki mandaté pour superviser
les travaux.

Ne laissons pas planer le doute plus
longtemps: un dégrilleur est une sorte
de tamis; il a pour fonction de retenir
les déchets grossiers, dans la phase de
prétraitement des déchets. Suivent une
phase de sédimentation (décantation à
l'origine des boues), un traitement bio-
logique sur un lit bactérien, et une
déphosphatation à grand renfort de
chlorure ferrique.

L'ancien dégrilleur laissait passer
trop de déchets: il y avait entre ses
barreaux un espace de 25 mm, réduit
à...3 mm dans le nouveau tamis. L'an-
cienne installation permettait de rem-
plir chaque jour les trois quarts d'un
container de déchets. Avec la nouvelle,
on en récolte trois par jour!

Bien sûr, il a fallu y mettre le prix:
outre le crédit de 1 SO.OOOfr. demandé
au Conseil intercommunal et les
172.000fr. de subventions, chaque ha-
bitant devra contribuer à l'améliora-
tion de la Step, à raison de 1,91
francs.

Pour compléter le dégrilleur, un

piège à gravier a été installé: ce réci-
pient retient les graviers à l'extérieur
de la station, afin de ne pas endomma-
ger le dégrilleur fin. A la demande des
services de l'Etat, on a aussi posé un
débitmètre qui permettra d'établir des
statistiques sur les entrées de la station.

— Les pêcheurs nous ont souvent
reproché de détruire la truite dans le
Seyon; après l'installation de ce dégril-
leur, espérons que les poissons auront
encore assez à manger, a plaisanté
Jean-Philippe Schenk, président du co-
mité directeur de la Step.

La conception du dégrilleur répond à
la multiplication des déchets plastiques.

Il y a 1 5 ou 20 ans, les gros déchets
étaient lacérés et renvoyés dans la
station. Aujourd'hui, ils s'accumulent sur
le dégrilleur jusqu'à ce qu'une diffé-
rence de niveau d'environ 20 cm soit
réalisée entre l'amont et l'aval. Une
sonde déclenche alors la récupération
des déchets qui sont déshydratés dans
une presse hydraulique puis récupérés
dans un container et incinérés. Le dé-
grilleur, dont la capacité maximale est
de 190 litres par seconde, retient 6
fois plus de déchets que l'ancien et
l'attention de tous ceux que préoccupe
une certaine qualité de vie.

0 Mi.M.

UNIQUE EN SUISSE — Cette nouvelle installation a un tamis de trois mm
seulement. pir- JE

¦ LÉGISLATIF - Comme il n'y avait
plus de candidats sur la liste du parti
radical, ce dernier vient de proposer
Claude Sabatini au poste à repour-
voir au législatif, en remplacement de
Françoise Duvanel, qui a démissionné.
Etudiante en sciences économiques à
l'Université de Neuchâtel, Claude Sa-
batini a été élue par le Conseil com-
munal, /mh

¦ ARTISANAT - Quelques person-
nes de Savagnier, désireuses de faire
connaître leurs réalisations dans le
domaine de l'artisanat, ont décidé
d'organiser une exposition-vente. Cel-
le-ci aura lieu demain, à la salle de
gymnastique, de 14 à 22 heures, el
réunira uniquement des artisans lo-
caux. Une première!
On pourra y découvrir du tricot d'art,
du macramé, du crochet à la fourche,
de la peinture sur porcelaine et une
brocante présentant morbiers et car-
tes postales, /mw

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au (p 2A2A2A.
Soins à domicile: cp 531531 entre l lh
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: <p> 531003.
Hôpital de Landeyeux: <p 533444.
Ambulance: £"5 117.
Parents-informations: 9 255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à llh; mer-
credi de 9 à l lh; jeudi de 14 à 1 8h.
Valangin: Château et musée (10 à 12h
et de 14 à 17h), sauf le vendredi après-
midi et le lundi, fermé. Exposition «La
Dentelle aux fuseaux au Pays de Neuchâ-
tel». Animation dentellières tous les jeudis
et dimanches après-midi.
Fenin-Vilars-Saules: Séance du Conseil
général, 20h 15, au collège de Vilars.

Festival de films du 30 novembre au
3 décembre à l'Aula des Forges, à La
Chaux-de-Fonds. Points particuliers!
d'abord, l'entrée est libre; ensuite, il
s 'agit de films d'Inspiration chrétienne,
proposant une réflexion sur des sujets
tels que la souffrance, l'injustice, le di-
vorce, etc.

Ce festival a été organisé par l'asso-
ciation Alliance-Films, basée Hôtel-de-
ville 56; elle regroupe une dizaine de
membres, venus de tous les milieux
chrétiens, sous le responsabilité de
Mme Marianne Piaget. Jusqu'ici , cette
association diffusait des Films de façon
ponctuelle, c'est le premier festival
qu'elle organise. Les spectateurs pour-
ront voir «Le secret de la clairière», un
film pour enfants, «Crossfire», l'histoire
d'un terroriste argentin confronté avec
un missionnaire proposant un change-
ment de société non violent, «Jésus», un
long métrage tourné en Israël avec
5000 figurants et traduit en 175 lan-
gues, ou encore «Un chant dans la
nuit», qui se passe dans un ghetto noir
à New-York.

Ces films sont diffusés par M. Jo
Wenger, directeur de l'association
française «Audio-visuel pour apporter
l'espérance aux hommes». A préciser
encore que les spectateurspourront à
l'issue de abaque film faire le point ou
échanger leurs réflexions autour d'un
coffee-bar. cld

Un autre
cinéma

LA CHA UX- DE-FONDS 

Noël Chœur à cœur en ville et à Marché 18

N

i oël anti-grosse bouffe, anti-con-
ij sommation, anti-solitude: tout le
41 monde est invité à partager la

fête, le jour, la nuit, ou les deux, du 24
au 26 décembre dans l'immeubie Mar-
ché 18.

En 1987, un comité de copains de La
Chaux-de-Fonds avait déclenché l'opé-
ration «Chœur à cœur», du 24 décem-
bre à midi au 26 décembre à midi,
non-stop, dans l'immeuble Marché 1 8.
Plus de 2000 personnes s'y étaient
retrouvées dans une ambiance des plus
chaleureuses. On y avait même vu les
autorités locales mettre la main à la
pâte, toutes bonnes volontés confon-
dues.

Conclusion logique: on réitère l'expé-
rience cette année, avec un comité re-
nouvelé — le comité 87 avait pris la
décision de se dissoudre — qui re-
groupe des personnes de tous les mi-
lieux de la ville. Hier après-midi dans
les locaux du CAR (Centre d'animation
et de rencontre), ledit comité a fait le
topo. Précision: on ne cite pas de noms,
car d'abord il faudrait les citer tous —
pas de hiérarchie, pas de Mister Prési-

dent — et surtout le comité entend
jouer les agents catalyseurs soit, mais
ensuite laisser la fête se dérouler d'el-
le-même. Comme l'un des membres l'in-
diquait, «nous sommes «on», et «on»,
ce sont les gens de La Chaux-de-Fonds
et d'ailleurs».

L'écho obtenu en 1 987 prouve que
cette fête a sa place à La Chaux-de-
Fonds; la générosité des commerçants,
restaurateurs (qui ont offert des repas
gratuitement), des artistes du coin, et
l'accueil de la population ont convaincu
des personnes à se mettre au travail
pour faire vivre la fête 88.

L'esprit de «Chœur à cœur», c'est
l'ouverture, la fête offerte à tous et
animée par tous, sans stress, sans obli-
gations, «nous proposons une structure
où on s'accueillera, on partagera dans
la cordialité, seuls, entre copains ou en
famille». Ce n'est pas une fête pour la
population, mais «de» la population.
Tout le monde apporte sa brique, sous
forme d'aide, de temps, ou de talent.

Comme en 87, la fête se tiendra à
Marché 1 8 (mis à disposition par les
autortiés communales), avec portes ou-

vertes non-stop du 24 à midi au 26 à
midi, musique, prestations diverses —
l'improvisation est bienvenue — , repas
en commun y compris un souper cana-
dien le 25 au soir, des jeux, une crèche
provençale et une place réservée à une
présence œcuménique; pas de messe ni
de culte, mais un lieu tranquille où on
pourra bavarder à loisir.

Nouveauté cette année: la fête ne
sera pas cantonnée à Marché 18, mais
«investira» d'autres lieux, par exemple
le hall de la gare, histoire de rencon-
trer les gens ou ils sont et où ils passent.

Aussi prévus, comme en 87, des
transports pour les personnes ne dispo-
sant pas de véhicules. Les membres du
comité vont bientôt distribuer les bad-
ges «Chœur à cœur» assortis d'un petit
papillon bleu, tiré à 5000 exemplaires,
expliquant le pourquoi et le comment
de la fête. Les indications ne seront pas
données en français seulement, mais
aussi en espagnol, italien, portugais,
turc et anglais. Bienvenue, ça se traduit
dans toutes les langues.

0 C.-L. D.

Tu viens faire la fête ?

¦ RETROUVAILLES - Les anciens
élèves du collège de Derrière-Pertuis
ont retrouvé, leur ancienne institutrice.
C'est au restaurant des Bugnenets
qu'ils avaient rendez-vous avec elle:
Marie-Elise Stauffer-Huguenin habite
maintenant Les Coeudres où elle jouit
d'une heureuse retraite. Au cours du
repas, des photos de l'époque ont
rappelé à tous d'agréables souvenirs,
/mh

¦ SOUPER - Les 3 foyers parois-
siaux de Boudevilliers, Valangin et
Fontainesorganisent ce soir dès 19
heures, un souper paroissial à la
grande salle du collège. A l'issue du
repas, Robert Porre t (Tristan Darvenis)
présentera des diapositives, /am

Place verte: feu rouge
Sans Nom, plat de résistance au menu du législatif

p* as de coup de tonnerre hier soir
B|j au Conseil général de La Chaux-

de-Fonds, mais une jeune et nom-
breuse assistance, qui manifestement
s'était déplacée pour le réaménage-
ment de la place Sans Nom, point
principal des débats.

Rappelons que les citoyens devront
se prononcer à la fois sur l'initiative
dite pour une place verte et sur le
contre-projet du Conseil communal,
consistant en une version améliorée de
Touchepamonpod, «Espacité». Comme
prévu, l'ensemble du législatif a rejeté
l'initiative et a renvoyé le contre-projet
en commission afin de poursuivre

l'étude. Seul, le PL-PPN aurait préféré
que l'on fonce sans délai. On a admis
aussi que les trois jeunes initiatrices
n'avaient fait qu'exercer un droit dé-
mocratique, que le débat était ainsi
porté sur la place publique. Mais côté
PS, on estimait notamment que l'initia-
tive ne tenait pas compte de l'espace
urbain, sans compter le coût de réalisa-
tion: 6,7 millions (il faudrait le cas
échéant racheter le terrain privé de
l'ex-Churchill) contre 1,3 million pour
Espacité. Côté PL-PPN, M. Perret se
demandait à quoi servait le Conseil
général censé pourtant représenter la
population.

Francis Staehli (POP) considérait que
cette initiative faisait preuve d'un pas-
séisme regrettable «il est important de
distinguer l'écologie de l'idéologie cui-
cui!» Même E + L n'approuvait pas une
place verte en plein centre, dans un
iieu «destiné à être construit». Le PDR
soulignait qu'une place verte ne rempli-
rait pas les fonctions sociales ad hoc

Alain Bringolf (CC) a notamment sou-
ligné que le texte de l'initiative serait
contraignant, rigide et précis. Mais lors
de la campagne, les informations se-
ront justement équilibrées entre l'initia-
tive et le contre-projet, /cld

AGENDA
Conservatoire: 20hl5, concert flûte et
piano avec Dimitri Vecchi et Valérie
Brandt.
Théâtre ABC: 20 h 30, Echo toi-même, sur
un texte de Hélène Bezençon.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
p 231017.
Pharmacie de service: Henry, Léopold-
Robert 68 jusqu'à 20 h, ensuite
(p 231017.
Marché 18: présentation du projet «Es-
pacité» pour le réaménagement de la
place Sans Nom.
Galerie la Plume: Jean-Pierre Gyger
peinture.

| GYM — La section locale de la
FSG organisera samedi soir sa
grande soirée annuelle à la halle de
gymnastique des Hauts-Geneveys dès
20 heures. Très varié, le programme
comprendra 12 numéros. Après la
présentation de la section, les petites
pupillettes, les enfantines, les grandes
pupillettes, les actifs, les actives et les
pupilles monteront à tour de rôle sur
la scène. La soirée se terminera par un
grand bal et les personnes âgées sont
cordialement invitées à assister à la
répétition générale qui aura lieu ven-
dredi à 1 8h45. /mh

NOMINATIONS À LA S.B.S.
À NEUCHÂTEL

Le Conseil d'administration de la Socié-
té de Banque Suisse vient de nommer,
avec effet au 1er janvier 1989, sous-
directeur de son siège de Neuchâtel
M. François MARTE NET jusqu 'ici fon-
dé de pouvoir.
M. Martenet remplacera M. Olivier Bé-
guin, sous-directeur, responsable des
secteurs Finance et Placements qui
prendra sa retraite à la fin de l'année
1989.
En outre, le Comité directoire de la
banque a approuvé les nominations des
collaborateurs suivants:
Bernard GOLA Y, Michel RITTER et
Clément ROCHAT en qualité de fondés
de pouvoir et MM. Philippe CHO-
PARD, Philippe DUMONT et Bernard
SCHMALZ en qualité de mandataires
commerciaux. 578651-80
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cherche

UNE
SECRÉTAIRE
pour son service des ventes

Nous demandons :
- CFC employée de commerce
- langue maternelle française

avec bonnes connaissances
d'allemand

- quelques années d'expérience
- pratique de l'ordinateur
- aptitude à prendre des

initiatives.
Nous offrons :
- ambiance de travail agréable au

sein d'une petite équipe
- avantages sociaux d'une

entreprise moderne.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées
voudront bien faire parvenir leurs
offres de service détaillées avec
curriculum vitae à:
AMANN VINS, Service du
personnel, Crêt-Taconnet 16,
2002 Neuchâtel.

577420-36

B V L G A R ' I
Société en pleine expansion recherche un

CHEF D'ATELIER

Titulaire d'un CFC d'horloger avec plusieurs années
de pratique pour remplir les fonctions suivantes:

-organisation et supervision de la production
-contrôle de la qualité

Nous offrons :
- place stable
- travail intéressant et varié dans la montre de luxe
- prestations sociales et salaire de premier ordre
- excellente ambiance de travail.

Les personnes de nationalité suisse ou étrangère en
possession d'un permis C, sont invitées à faire leurs
offre s de service par écrit à :

BULGARI TIME (SWITZERLAND) SA
14, rue Malatrex 1201 GENEVE

Tél. 022 / 45 54 07
578619-36

Restaurant du Poisson
2012 AUVERNIER/NE

cherche

CUISINIER
expérimenté, capable de diriger la
cuisine de sa brasserie.

COMMIS
DE CUISINE

pour sa brasserie.

Engagement : 1e' janvier 1989, ou
date à convenir.

Faire offre à:
Restaurant du Poisson
J.-L. Isler, 2012 Auvernier.
Tél.: (038) 31 62 31. 574793 35

Nous sommes un groupe international en pleine expan-
sion qui développe et fabrique des presses et des centres
de cisaillage à commande numérique.
Nous cherchons pour notre département de service
après-vente

un collaborateur
TECHNICO-COMMERCIAL

Activités :
- Organisation des interventions des monteurs après

réception des appels.
- Support technique.
- Traiter les commandes de pièces de rechange des

clients.
Nous demandons :
- Technicien ET en électronique.
- Sens de l'organisation, esprit dynamique et bon

contact avec la clientèle.
- Connaissance de l'allemand indispensable, connais-

sance de l'anglais sera un atout supplémentaire.
Nous offrons :
- Activité intéressante au sein d'une équipe jeune et

dynamique.
- Horaire libre.
- Entrée tout de suite ou à convenir.

Les offres avec documents usuels sont à adresser à notre
service du personnel
Route Cantonale, 1030 Bussigny. 573503-36

[ s i mp l e xj !}
Simplex AG Bern
EDV-Formulare und Bùroartikel
3052 Zollikofen 031 57 33 33

Fur unsere Verkaufsabteilung suchen wir

PAPETERISTIN
als Sachbearbeiterin

im Bereich «Biiroartikel »
Sie stehen in telefonischem Kontakt mit unsern
Kunden aus der ganzen Schweiz und bearbeiten
Bestellungen. Den Kunden- und Artikelstamm ver-
walten Sie ùber Bildschirm mit Hilfe einer modernen
EDV-Anlage (EDV-Kenntnisse nicht Bedingung).
Wenn Sie Deutsch und Franzôsisch fliessend spre-
chen und Freude an einer lebhaften und seibstandi-
gen Aufgabe haben, dann senden Sie uns Ihre
Bewerbung mit alien Unterlagen.
• 5-Tage-Woche

\ • Personalrestaurant
k \ 573609-36

iLn Jf Le Tribunal fédéral des assurances cherche un(e)

1

Secrétaire de tribunal
(éventuellement à temps partiel)

Un(e) secrétaire de tribunal est appelé(e), en étroite collaboration
avec les juges, à rédiger des arrêts en matière d'assurances sociales et
à participer au sein d'une équipe peu nombreuse de juristes qualifiés,
à des travaux de recherche ainsi qu'à certaines tâches d'organisation.

Les qualités requises pour un tel poste sont :
- une formation juridique complète (brevet d'avocat ou doctorat) ;
- une expérience pratique des tribunaux, du barreau ou de l'adminis-

tration;
- des connaissances suffisantes et de l'intérêt pour le droit des

assurances sociales ou le droit administratif;
- la langue maternelle française et de bonnes connaissances des

autres langues officielles
- l'aptitude à rédiger en français judiciaire et du goût pour la

rédaction en général.
Le candidat (ou la candidate) qui satisfait à ces exigences bénéficie,
au terme du temps d'essai, d'une rémunération fixée en conséquence
et de bonnes perspectives de promotion.

Les offres de service doivent être adressées au
Tribunal fédéral des assurances
Service du personnel
Adligenswilerstrasse 24
6006 Lucerne. 573535-36

L'Ecole d'Infirmières HMP
de la Pouponnière et L'Abri cherche:

des infirmières enseignantes
pour les soins en maternité
et en pédiatrie

Pour tous renseignements s'adresser
à la Direction:
Ecole d'Infirmières HMP
Avenue de Beaumont 48
1012 Lausanne
<p (021 ) 32 96 46. 573500 35

Garage-Carrosserie
du Val-de-Ruz / NE
cherche

PEINTRE-AUTOS
Tél. (038) 53 38 68. 578603.35
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**°*| Mes parents sont abonnés à L'EXPRESS Q D
Mettre une croix dans la case concernée 0UJ non

Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants
non collée marquée IMPRIMÉ et Case postale 561
affranchie de 35 c à: 2001 Neuchâtel
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à / achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements <c cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
] mois avant l'échéance. exigibles.

• Pour la première période, le montant * CouP°" -à retoum(;r WV* ®™»'?PPe
,

sera déterminé au prorata. n°n «liée, marquée « IMPRIMÉ » et
r affranchie de 35 c. a :

• Cette offre est valable uniquement L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne peut Service de diffusion
être utilisée pour le renouvellement Case postale_561
d'un abonnement existant. 2001 Neuchâtel

677308-10

Bulletin d'abonnement
Je m'abonne à I5EXPRMSS et souhaite payer par :

D trimestre Fr. 50.-

I D  
semestre Fr. 95.- ¦

D année + 1 mois gratuit Fr. 179.-

I 

(abonnement annuel seulement) ¦
H Marquer d'une croix ce qui convient

Nom |

Prénom 

NT Rue 

tf localité I

Date Signature 

I ^_J

Tout nouvel abonné à

I EEXPRESS I
(minimum 3 mois)

recevra le journal

I GRATUITEMEN T l
jusqu'à la fin de Tannée
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Lucette et André

ERNST-MUHLETHALER ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Nathanaël Andreia
le 23 novembre 1988

Maternité Vully 59
Pourtalès 2000 Neuchâtel

577539-77 .

La Société des Anciens Bellettriens neuchâtelois a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Biaise JEANNERET
membre du comité de 1962 à 1974.

-——_—---__--————-—-_—_——-—__aB——-__-——_-—_——-——_-—--_--—__ Ji77^qa-7S^

Voir et admirer le Grand Temple

ÉGLISES DU PAYS

HISTOIRE PASSIONNANTE - Le Grand Temple, sis au pied d'une colline, mérite une visite lors d'une escale à La
Chaux-de-Fonds. swi- &

Au pied de la colline ou se dresse le
Grand Temple aboutissaient autrefois
quatre chemins importants: l'un venait
du Locle, l'autre de Valangin et Neu-
châtel, un troisième amenait les voya-
geurs de l'Evéché de Bâle et le qua-
trième communiquait avec la Maison-
Monsieur et la France. Il dut y avoir là
un centre villageois, lieu de rencontre
ou de foire qui devint beaucoup plus
tard la Place de l'Hôtel de Ville. La
petite chapelle érigée en 1 523 sur le
côté nord-est de cet emplacement, au-
dessus de terrains marécageux et à
distance de la source de la Ronde,
devait se voir de loin'. C'était un don de
Guillemette de Vergy, femme du sei-
gneur de Valangin. L'unique cloche ry-
thma dès lors la vie des habitants du
très modeste village et des fermes dis-
séminées dans la vallée.

La Réforme s'implante en 1533. La
localité se développant, le Conseil
d'Etat donne en 1 604 aux Chaux-de-
Fonniers «la permission de ragrandir et
rebastir à neuf la tour et pinacle de
leur temple». Le clocher est refait en
1 633 et le gouverneur Jacques d'Esta-
vayer-Mollondin fait don à la Paroisse
d'une cloche provenant du château de
Joux. La population s'accroît fortement,
de sorte que l'histoire relate encore
des agrandissements en 1 670, 1686
et surtout en 1755-57.

Le terrible incendie de la nuit du 4

au 5 mai 1794 détruit le temple, la
cure et 62 maisons. Un mois plus tard,
des projets de reconstruction sont éta-
blis. On adopte les plans de Samuel
Péter, revus par Moïse Perret-Gentil,
qui prévoient une nef ovale et un clo-
cher de pierres de taille. C'est en 1796
que le temple est inauguré bien que la
tour n'en soit pas terminée. On achète
l'année suivante à l'ancienne abbaye
de Bellelay la chaire, une merveille de
sculpture sur bois, un petit orgue et une
horloge.

Un nouvel incendie détruit en 1919
la charpente de la nef et tout l'intérieur
de l'édifice. La tour, en revanche, est
préservée. La reconstruction, terminée
en 1921, est l'occasion de modifica-
tions qui donnent à l'église son aspect
actuel. C'est à cette occasion qu'est
percée la grande porte située à l'est
surmontée d'un bas-relief de Léon Per-
rin.

Le Grand Temp le a servi de salle
communale au début de ce siècle. On y
fêtait les promotions et le Premier
Mars. On y tint des meetings houleux
«peu édifiants» dit un chroniqueur, et
à sa porte, la cavalerie y chargea les
manifestants en 1 917. Un journaliste du
«Courrier des Montagnes » raconte: en
1919.

— // n'y a pas 15 jours, nos bolché-
vistes qui avaient été chercher à la
gare le fameux pasteur Jules Humbert-

Droz... s 'installaien t au temple parce
que l'orage contrariait leur manifesta-
tion en plein air...

Et le même de se demander si le
temple n'a pas fini par flamber d'avoir
tant entendu d'incendiaires discours ré-
volutionnaires!

0 E. L.

NÉCROLOGIE
nrerc

t Edwige Guillaume
Edwige Guil-

laume, la doyenne
de Diesse, est dé-
cédée, samedi der-
nier dans sa 94me
année dans un
home à Cressier, où
elle séjournait de-
puis quelques mois.

Edwige Guil-
laume, s'était mariée en 1922. Elle
perdit son mari dans sa 66me année;
le couple n'eut pas d'enfant.

Depuis plus de 32 ans, la défunte
vivait seule dans son appartement.
Malgré quelques petits problèmes de
vue, elle est restée très lucide; l'hiver
passé encore, elle arrivait à faire seule
son ménage. Elle était toujours intéres-
sée par les nouvelles de la radio et des
journaux.

Selon le désir de la défunte, la céré-
monie funèbre, a eu lieu dans l'intimité
de la famille, le mardi 22 novembre au
crématoire de Bienne.

Avec Edwige Guillaume, c'est une fi-
gure sympathique du village qui dispa-
raît, /je

NAISSANCES

[MM

PREMIERS CRIS - Erica Vidal a dé-
couvert cette planète le 21 novembre,
à 17h27 exactement, à la maternité
de Pourtalès, pour le plus grand bon-
heur de la maman, Gloria et du
papa, Angel. La famille vit à Cres-
sier. Précisions: le bébé mesure
50 cm et pèse 3 kg 590. m* £

M

BIENVENUE! - Audrey Stauffer a vu
le jour le 22 novembre à la maternité
de Pourtalès, avec un poids de
3 kg 720 et une taille de 50 cm, à
12h32 exactement. On devine la
joie de la maman, Ghislaine et du
papa Francis, domiciliés à Môtiers.

mz- E-

Joies de la vie
Naissances, anniversaires, mariages : la page Carnet vous offre de
«croquer» les heures de joie de la vie sous la forme d'articles
illustrés pour les anniversaires de mariage et les autres fêtes se
déroulant en présence des autorités.
# Pour les naissances, il suffit d'indiquer la maternité, la date, le

prénom, le nom de famille, l'heure, éventuellement le poids et la
taille du bébé. Ces, renseignements accompagneront la photo
de la maman et du bébé.

# Pour les mariages, la photo du couple sera complétée par une
brève légende indiquant les nom de famille et de jeune fille, les
prénoms des conjoints, le lieu et la date de la célébration.

Les lecteurs et lectrices intéressés par cette nouvelle rubrique
rédactionnelle voudront bien, dans la mesure du possible, nous faire
parvenir une photo, notamment pour les mariages. La photo d'un
heureux événement parue dans le journal, ça vaut la peine!
La page Carnet est la vôtre. Il suffit de donner un coup de fil à la
rédaction de «L'Express». J_-

Le Parti libéral PPN, section de Cressier, a le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Biaise JEANNERET
ancien Président du parti.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
********* W******************************* \e03376- 7s9

EN SOUVENIR DE

Georges MATTHEY I
1987 - 25 novembre - 1988

Déjà un an que tu nous a quittés sans rien pouvoir nous dire mais ton I
souvenir demeurera dans nos cœurs.

Ton épouse
ta famille

*WMMWH*W*W*WK*W*KBÊ *W**M *U***Ê *} *M ***W*MW *W*M5ri 7i2- 7B ^m

Les enfants et petits-enfants de
Madame

Berthe JEANNERET
tiennent à dire à toutes les personnes combien leur témoignage de sympathie
et d'affection leur a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.

Ils les en remercient et leur expriment leur profonde reconnaissance.

Neuchâtel , novembre 1988.
************************** ************* W*571S4O09 i

Les très nombreux témoignages qui ont honoré la mémoire de

Madame

Yvonne CLÉMENÇON
ont apporté soutien et réconfort à ses fils et à leur famille.

Que chacun soit ici profondément remercié de sa présence, de son message
et de ses prières, de son envoi de fleurs ou de don.

Thielle-Wavre et Neuchâtel , novembre 1988.
B________________________________________________________ l578789.79l

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand deuil , la famille de

Madame

Josué BURGAT
née Alice PERRIN

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs et leurs dons, de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Montalchez , novembre 1988. 
****f ***** W*MM***M****W*W*****WÊÊ****t ***WK*ÊtSit tS ' iM- i9$i

Profondément touchés par les nombreuses marques d'amitié, d'affection et
d'estime reçues lors du décès de notre cher parent et ami

Maurice FRAINIER
nous remercions de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part à notre
épreuve par leurs présence, dons et messages réconfortants.
Courrendlin et Boudry, novembre 1988.

La famille en deuil
**************************************** *s7mi

PAROLES DE IA BIBLE

Si vous ne changez et ne
devenez comme les enfants ,
non, vous n'entrerez pas
dans le Royaume des cieux.

Matthieu 18 (3)

WÊ*WJMÎt&Mïï$î\
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GROUPE
~}rÇ ENSA-FMN-GANSA

ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A.
FORCES MOTRICES NEUCHÂTELOISES S.A.

GAZ NEUCHÂTELOIS S.A.

s'adresse à VOUS

JEUNES FILLES - JEUNES GENS
Si vous cherchez un métier d'avenir
et si vous vous intéressez aux do-
maines de l'énergie et du génie civil,
nous pouvons encore vous offrir des
places d'apprentissage dans notre
GROUPE comme :

apprenti(e) employé(e)
de commerce

rattaché(e) à l'administration
générale du Groupe

apprentis électriciens
de réseaux

rattachés à la division
de l'exploitation des réseaux

de L'ÉLECTRICITÉ
NEUCHÂTELOISE S.A.

apprentis
monteurs électriciens

rattachés au service des installations
électriques intérieures,

pour les agences
(bas et haut du canton)

de L'ÉLECTRICITÉ
NEUCHÂTELOISE S.A.

Contactez-nous pour tout rensei-
gnement quant à ces diverses pro-
fessions et adressez vos offres ma-
nuscrites avec copies de vos derniers
bulletins scolaires au
GROUPE ENSA-FMN-GANSA
Les Vernets, 2035 Corcelles
Att. de Ml,e K. Klein,
tél. 038/3011 11.
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** 577088-94

Pendant l'exposition, visitez notre parc de voitures d'occasion, vous aurez le plaisir de comparer et d'essayer.

Arts N̂ lpr graphiques

Médecin-dentiste cherche

aide en médecine-
dentaire

diplômée, sérieuses références.
Entrée : février 1989.
Faire offre avec curriculum
vitae à Marc Zihlmann
Médecin-dentiste
Rue du Château 4,
2000 Neuchâtel. KBMI-BO

^̂ ^̂ f^̂ TrJ NOVOTEL-THIELLE 
^Wf/l/n

_^_U|___________ t______ Route de Berne / "̂"T—=-^__________¦____________ 
2075 Thielle W-/

Pour vos repas de fin d'année, notre chef Denis Boulanger
vous propose ses suggestions pour composer votre

ÇrmY&ï
Renseignez-vous au (038) 33 57 57. 573596 13

Sin Ma GRANDSON
\£\ EB|lptei|Bfa|||̂ |yyN fc* ^tfctlï^.) ^Av_|/ uA»/M /

i Hlfll ï CîrttWCDtS
-Bpi>L-jB |Rr̂ _P J\i Nouvelle direction
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Jfl 

d e 7 h à 2 3h 30
W ^/v Fermé le lundi

Rue Basse 4 - Tél. (024) 24 38 62

Venez déguster nos spécialités
Menus de Fr. 34.- à 55.-

A midi assiette du jour à Fr. 10.- ou 15.-
• • •

Dimanche à midi : menu de famille à Fr. 25.-
3 en 1 Votre café, votre apéritif , votre digestif

Pour tous ces moments sympathiques...
Notre bar vous attend. 578032-13

I E£SrAL/£ANT I

âMmMMT
Place de la Gare

2300 La Chaux-de- Fonds
Tél. 039/23 19 22

Ce soir et samedi 26 novembre

LA BOUILLABAISSE
Il est prudent de réserver

578611-13

n
RESTAURANT DU BOULEVARD

QUINZAINE
DU PÊCHEUR

Huîtres - Moules marinières - filets
de sole aux trois poivres - gratin de
fruits de mer
Locle 3D-2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 04 04 - parking privé.

678716-13

A remettre

boutique
confection

établie à NEUCHÂTEL de-
puis plus de 10 ans.
Bon chiffre d'affaires et
clientèle importante.

Ecrire à: Case posta-
le 1741, 2002 Neuchâtel.

677209-52

Zu vermieten auf Màrz/Ostern 1989 im
Camp FRASO-RANCH
in Lignières/NE:

kleines Restaurant
mit Lebensmittelladen

Restaurant- mit 40 Sitzplatzen und
30 Sitzplatze auf Terrasse.
Ailes Selbstbedienung.
Im Lebensmittelladen soll nur ein klei-
nes Sortiment gefùhrt werden.
Gute Existenz fur Ehepaar. Gùnstiger
Mietzins. Inventar wird zur Verfùgung
gestellt. Deutsch- und franzôsischspre-
chend von Vorteil. 578620-52
Anfragen an:
FRASO, Frauchiger,
4512 Bellach/SO. <p (065) 38 21 21.

ÀVENDRE

garage
automobile

situé à l'ouest de Neuchâtel, très
bonne situation commerciale,
aménagement au gré du preneur,
libre d'agence et disponible selon
entente.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
52-251 8. 578574-52



Le plus jeune candidat
Martin lehmann se met a disposition de la communauté de la Neuveville
« utre candidat a la mairie de La

' jflt' i Neuveville: Martin Lehmann, pré-
* sente par l'Union démocratique

3u centre. Martin Lehmann est âgé de
42 ans. Né à Tavannes, il habite la cité
médiévale depuis 15 ans et s'y plaît
beaucoup. Marié et père de deux fil-
les, il est PDG d'une société neuchâte-
loise. Conseiller de ville depuis quatre
ans (élu du Parti èvangélique qui vient
de rallier l'UDC), il est membre de la
commission scolaire.

— Martin Lehmann, pourquoi vous
présentez-vous à la mairie?

— Au lieu de râler, il faut faire
quelque chose. C'est pourquoi, il y a
quatre ans, j'ai commencé de faire de
la politique. Cette première expérience
a été agréable et enrichissante. Je me
présente donc à la mairie en mettant
mes forces et ma jeunesse à disposition.
La vie m'a appris que l'on avait davan-
tage de satisfactions à se mettre à
disposition des autres plutôt que de
penser uniquement à soi.

— Estimez-vous que La Neuveville a
été bien ou mal gérée?

— // est plus facile de critiquer que
d'être positif. Je pense que les respon-
sables ont fait ce qu'ils ont dû faire.
Mais, à une certaine époque, on aurait
dû investir davantage...

Expérience utile
— Elu maire, désirez-vous vous ins-

crire dans la continuité ou plutôt tout
bouleverser?

— // ne faut pas bouleverser. Cer-
tes, suivant les caractères, il peut y
avoir des changements. De bonnes cho-
ses ont été faites, il faut les maintenir

CANDIDAT A LA MAIRIE - Martin Lehmannn: ne pas penser uniquement a
soi. |h- JE-

ou les continuer.
— Pensez-vous, vous PDG, qu'une

commune peut être conduite comme
une entreprise?

— Je ne le pense pas, même si mon
expérience dans l'industrie peut incon-
testablement servir à la communauté.
Un maire doit s 'adapter au personnel
existant. Il doit encourager les gens
dans leur travail, organiser et diriger
collégialement avec une équipe choisie
par les électeurs.

— Par ordre d'urgence, que souhai-
tez-vous réaliser à La Neuveville?

— D'abord terminer ce qui est com-
mencé: les halles et la transformation
du bâtiment du cinéma. Mais il faut
aussi réaliser une infrastructure positive
pour les personnes âgées (logements à
loyers modérés), étudier la construction
d'une piscine couverte, restructurer l'or-
ganisation de la vieille ville , améliorer
encore la zone piétonne et l'attractivité
de la vieille ville, promouvoir le com-
merce et les petites entreprises, travail-
ler à ce que la ville devienne une cité
artistique.

Temps de restituer
— Au dernier Conseil de ville, une
baisse d'impôt a été refusée. Quel est
votre avis?

— // faut être sage. Si la commune
ne fait pas d'investissements, une baisse
est possible. Mais est-il judicieux de
baisser la quotité pour l'augmenter si-
tôt après? N'oublions pas que la ri-
chesse d'une cité, ce sont ses investisse-
ments dans les bâtiments. La Neuveville
doit donc investir dans différentes réa-
lisations, dans des achats de terrains,

par exemple. Si on investit, on ne peut
pas baisser les impôts. En définitive,
c'est aux électeurs de choisir. Electrices
et électeurs doivent être rendus atten-
tifs aux problèmes.

— Que pensez-vous du vol du traité
de combourgeoisie, acte qui a secoué
les Neuvevillois?

— J'estime qu'on a beaucoup trop
parlé des gens qui ont fait ce vol. Si un
parti, un groupement, un canton, peu-
vent soutenir de tels actes, alors ils sont
vraiment petits. C'est si mesquin qu 'il
serait temps de restituer ce traité.
Maintenant. Pas seulement un jour
avant les élections de façon à favori-
ser, peut-être, un certain candidat...
Pour moi, La Neuveville a un rôle à
jouer au sein du Jura bernois, dans le
canton de Berne, car nos institutions
permettent un dialogue positif.

0 Propos recueillis par
Jacqueline Henry

Assemblée
de paroisse

L'assemblée ordinaire d'automne de
la paroisse réformée Diesse-Lamboing-
Prêles aura lieu ce dimanche, à l'issue
du culte à 1 1 h, à la salle de paroisse.

A l'ordre du jour: 1 .Procès-verbal;
2.Budget 89 et taux de l'impôt; 3.Elec-
tion d'un vérificateur des comptes";
4.Divers et imprévus. Rappelons que
dans la paroisse, le droit de vote est
accordé dès 1 8 ans. /jh

AGENDA
Cinéma du Musée: 20H30, Princess
Bride.
Galerie Noëlla G: sculptures, gravures,
dessins de Bernhard Luginbùhl (ma.-sa.
14-1 9h).
Au Canard Doré: exposition de peinture
de Lysiane Paroz (fermé le lundi).
Musée de la Vigne: me. et sa. (et 1 er et
3e di.) de 13h30-17h; et sur tél.
95 2132, du lu. au je. 9-1 1 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-15H.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-1 8h, je. 16- 19h, sa. 9-1 1 h. Section
des jeunes: lu.,me., je., 16-1 8 h, sa. 9-11 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-l lh30.
Aide familiale: <p 51 2603 ou 5111 70.
Service des soins à domicile: <û
512438 (midi).
Groupe AA: <P 032/972797 ou
038/422352.

Port rait
express

Quelques questions exigeant des
réponses rapides:

— M. Lehmann, que faites-vous
durant vos loisirs?

— De la musique et du sport,
notamment du tennis. Mais mon vrai
passe-temps, c'est le travail.

— Quand vous vous trouvez sur
les hauteurs et que vous avez La
Neuveville et le lac dans votre re-
gard, que pensez-vous?

— Je me demande pourquoi on
va en vacances ailleurs alors que ce
coin est vraiment idyllique.
Quel serait votre premier acte de
maire?

— Mettre sur pied une organi-
sation pour que la jeunesse se sente
à l'aise à la Neuveville — trop de
sociétés ont disparu — activer le
commerce, prendre toutes disposi-
tion pour refaire vivre la cité.

— Votre rêve, même utopique,
pour La Neuveville?

— Faire de cette localité, une
ville où les gens s 'entendent bien,
une ville de paix, une ville sans
dissensions, une ville chaleureuse.
/ih

Miss plumées
ou... à poil
lapins et volaille

à Corcelles-près-Payerne
Nos amis les animaux ont aussi leur

défilé... de beauté. Samedi et diman-
che, à la Salle communale, «ils» et
«elles» seront très exactement 1259
spécimen à rouler les mécaniques en se
présentant au public. L'exposition ré-
gionale broyarde organisée par la So-
ciété d'aviculture de Corcelles et envi-
rons.

— Nous attendions la venue de
quelque 800 animaux, relève le Vuille-
rain de Salavaux M. Franz Lauper,
président du comité d'organisation.
Pour accueillir autant d'exposants, nous
avons été contraints de dresser une
tente à proximité de la Salle commu-
nale.

Ce soir, ce ne sont pas moins de 638
lapins, 297 pigeons et 324 volailles et
palmipèdes qui se présenteront devant
le jury, à huis clos. Le Groupe romand
des pigeons voyageurs sera présent
avec ses meilleurs coursiers. Ce qui est
une première dans le cadre d'une ex-
position broyarde.

L'exposition sera ouverte au public
samedi, de 9h. à 22h., et dimanche de
9h. à 17h.

0 G. F.

Nouvelle députée
Ruth Hirschi remplace

Claire-Lise Renggli

DÉPUTÉE BIENNOISE - Après 14
ans et demi de mandat, la radicale
biennoise Claire-Lise Renggli aban-
donne ses fonctions de députée au
Grand Conseil bernois. C'est une au-
tre Biennoise qui prendra sa place:
Ruth Hirschi, première des viennent-
ensuite sur la liste du Parti radical
romand de l'arrondissement de
Bienne. Mme Hirschi est conseillère
municipale non permanente à
Bienne. Elle vient d'ailleurs d'être
brillamment réélue à cette fonction
dimanche dernier. Elle débutera dans
ses nouvelles tâches parlementaires
en février prochain, /jh

Taxe supprimée
Une décision
du Parlement

Le Parlement jurassien a abrogé hier
la loi sur la taxe cantonale sur les
spectacles et manifestations publiques.

Par respect pour l'autonomie des
communes, les députés leur ont toute-
fois permis de maintenir, si elles le
désirent, la perception d'une taxe com-
munale sur certaines manifestations. Les
taxes cantonales sur les spectacles se
montent à quelque 70000 francs par
année.

Selon le décret adopté par le Parle-
ment, les communes pourront percevoir
une taxe communale sur les représenta-
tions théâtrales ou cinématographi-
ques, sur les spectacles forains et de
cirques, sur les soirées dansantes, les
bals et kermesses, les fêtes sportives et
les expositions. La taxe ne devra toute-
fois pas excéder 1 0% du prix du billet
ou de la recette brute. La moitié au
moins du produit de cette taxe devra
être affectée à l'encouragement des
arts, du sport et de la culture.

La commission parlementaire avait
également prévu la suppression de la
taxe communale sur les spectacles et
manifestations. Certaines communes
s'étant opposées à cette supression, la
commission et le Gouvernement ont dé-
cidé de laisser aux communes la possi-
bilité de maintenir la taxe communale
pour certaines manifestations en autori-
sant une exonération ou une réduction
pour des manifestations d'utilité publi-
que, de bienfaisance ou à caractère
religieux ainsi que pour les manifesta-
tions organisées par les sociétés locales
à des fins non lucratives, /ats

¦ NOMINATION - La Société des
commerçants, artisans et industriels
d'Avenches a nommé un nouveau pré-
sident en la personne de M. Roland
Maspoli. Il remplace, presque au pied
levé, Mme Marthe Bertholet, démis-
sionnaire, qui a présidé la société
avec dévouement et à propos durant
de nombreuses années, /gf

Transjurane :
vote à Moutier

Les citoyens de Moutier se prononce-
ront le 4 décembre sur le principe
d'une deuxième jonction à la Transju-
rane sur le territoire de la ville. Ce vote
n'aura qu'un caractère consultatif. Hier,
Jean-Claude Crevoisier, urbaniste de
la Ville, a toutefois déclaré qu'il y
avait de bonnes raisons de penser que
le point de vue de Moutier serait pris
en compte. Selon le Conseil municipal,
une double jonction à la route natio-
nale N 1 6 permettrait de réduire une
partie importante du trafic Aucun parti
politique ne combat ce projet, /ats

AGENDA
Pharmacie de service: <P 231231
(24heures sur 24.
Théâtre municipal: 20h, «Madame But-
terfly», opéra de Puccini.
Ecole normale: 20hl5, Gruppo Encuen-
tros de Musica contemporanea de Buenos
Aires, musique contemporaine argentine.
Coupole: 20h30, Théâtre de la Gre-
nouille, «Suspense».
Galerie Aquarelle: oeuvres de Michel
Fritscher (je.ve. 17h30-19h).

{( Biel-Bienne »
imprimé

à Neuchâtel
Dès le 11 janvier prochain, l'heb-

domadaire gratuit «Biel-Bienne»
sera imprimé en sous-traitance sur
la rotative du groupe «L'Express»,
à Neuchâtel.

Edité par le bureau dirigé par
Mario Cortesî, «Biel-Bienne» met en
effet un terme au contrat qui le liait
avec la société coopérative Geno-
druck.

Rédactrice en chef et directrice
d'édition, Mariyse Etienne explique
que la qualité d'impression assurée
par Genodruck n'est pas en cause.
En revanche, la compétitivité des
prix n'est plus assurée, parce que
l'équipement n'a pas évolué. Le
nouveau partenaire de «Bîel-
Bîenne» reste dans la région bien-
noise, puisqu'il s'agit de la maison
Weber SA, à Brugg, laquelle assu-
rera l'ensemble des travaux techni-
ques avant impression, dont la pho-
facomposîtion. Sur ia base d'un con-
trat de sous-traitance passé entre
Weber et le groupe «L'Express»,
l'impression est confiée à la nou-
velle rotative offset installée à Pier-
ré-à-Mazef et mise en service le 21
Septembre dernier. Occupant quel-
que 400 personnes, Weber SA est
au bénéfice d'une réputation euro-
péenne de qualité et de capacité,
en particulier dans le domaine des
produits imprimés de haut de
gamme.

«Biel-Bienne» tire à 84 600
exemplaires; if est distribué dans
tous les ménages de la ville de
Bîenne, dans le jura bernois jusqu'à
Moutier et Saint-lmier, ainsi que
dons le Seelanci jusqu'à Perles (Pie-
terlen), Lyss, Âarberg et Cerlier (Er-
Iqch). Sa particularité est d'être ré-
digé à chaque page à la fois en
français et en allemand. Sa pagi-
nation moyenne atteint 36 pages,
dont de nombreuses en quadrichro-
mie. Sa surface publicitaire est de
l'ordre de 60 % du volume global.
Début novembre, lors du Congrès
international de ia presse gratuite
qui se tenait a Nice, «Biei- Bienne»
a été qualifié de «meilleur journal
gratuit du monde» par le secré-
taire générai du groupement an-
glais de l'Association des éditeurs
de journaux gratuits, /jlv
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gjJlte SECOURS SUISSE
WM> D'HIVER

&£ Soyez solidaires !
574195-10

VOTRE BAR-DANCING

42*
bfi p— Dflncno

MR533

2017 BOUDRY
Rue Louis-Favre 24
Tél. (038) 42 14 29

vous souhaite
la plus cordiale bienvenue

Nouveau OUVERT
dès 8 h 30 le matin

Consommations dès Fr. 1.80 la
journée. 574393-10
Dès 21 h prix modérés dancing.

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, verticale -
ment, 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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une station
balnéaire de l'ouest de la France.
Art - Bon - Bois - Bobine - Bombyx - Eze - Eté
- Housse - Houe - Houle - Humain - Hotte -
Horloge - Hoche - Joie - Jean - Jalon - Javanais
- Jardinet - Javelage - Luc - Manucure - Man-
gouste - Mai - Manille - Mangue - Manioc -
Moule - Mariage - Marinade - Oie - Poutre - Pas
- René - Ruse - Riz - Vrai - Vrac - Wagon - Weber
- Wallon - Yvon - Zloty - Zinnia - Zébu.

(Solution en page FAN-Club)

EEXPRESSSEX-APPEAL
plus d'éjaculation
précoce grâce au
spray efficace.
Envoi discret contre
remboursement.
Fr. 39.-.
Case 1,
1000 Lausanne 25.

600997-10
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ES Les meubles de Migros
s7BSB4-,o MARIN-CENTRE 

MICASA vous souhaite de tout cœur Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements. . „, .,- nc .j..... ,,
la bienvenue. Vous nous trouvez dans pour toutes les pièces possibles. Pour mieux ou si vous avez des problèmes de GAEES DE SECURITE
toute la Suisse dans plus de 35 points habiter et dormir. Pour les antichambres , transport , adressez-vous à nos vendeurs INFORMATION • QUALITE EPROUVEE • PRIX MIGROS
de vente MIGROS. la cuisine et la salle de bains. sans hésiter. DROIT DE RESTITUTION • GARANTIE

y£ S-T Antiquités

(GALERIE
 ̂ Tapis d'Orient

Achat - Vente Av. de la Gare 3
0 038 25 28 20 577226.,„ 2000 Neuchâtel

MEDIMA ET L'ANGORA*

DES CARESSES BIEN NOMMÉES!

-'%i| I WiWj TjÊ**
_____[ _____3-_?Jw*_____________________ _____

Passez un hiver agréable grâce aux sous-vête-
ments en fibre naturelle, chauds, de haute qualité

WfflWfflraB mm _M@_H
Sommes à votre disposition pour vous conseiller.

678637-10



Chaudron
tessinois

LIGUE A

Ambri - Lugano
à la Valascia

Les derbies présentent toujours un
intérêt particulier. Au Tessin, le choc
entre Ambri et Lugano déchaîne régu-
lièrement la passion des tifosi. Mais
demain soir à la Valascia, la rencontre
des deux rivaux cantonaux risque d'at-
teindre des sommets d'intensité. La pre-
mière place du classement de la ligue
A se trouve en effet en jeu! En cas de
victoire, Ambri se porterait en tête. En
cas de défaite, son retard sur les
«bianconeri» s'élèverait à trois unités...

En déplacement à Olten, Kloten
pourrait tirer bénéfice de ce duel fra-
tricide. De même, Berne aura la possi-
bilité de se rapprocher des premiers en
venant à bout de Davos, dans les Gri-
sons. Fribourg Gottéron a déçu ses fi-
dèles supporters, mardi dernier. Il lui
faut désormais lutter pour maintenir sa
place au-dessus de la barre fatidique.
A domicile, l'obstacle représenté par
Zoug n'apparaît pas infranchissable,
mais... Les Fribourgeois retrouveront-ils
leur hockey d'antan? Les habitués de
Saint-Léonard en seraient fort aise. Et
même bien davantage!

Les «aficionados» jurassiens espèrent
de leur côté qu'Ajoie a oublié son cui-
sant échec contre Olten. A Bienne, les
coéquipiers de Fernand Leblanc ont
une carte très importante à jouer.
Quasi assurés de leur maintien, les See-
landais n'en seront pas moins coriaces.

En ligue nationale B, Genève Ser-
vette cherchera à récolter deux points
chez la lanterne rouge Bulach. Enfin,
Monthey et Sierre en découdront dans
un derby valaisan un peu dénué de
piment.

0 C. G.

iSprhf e
Hockey sur glace : Ire ligue

RAESS - Le défenseur chaux-de-fonnier prêt à barrer la route aux Montheysans. Arnold Schneider

U

ne semaine après avoir ete défait
: aux Mélèzes, Young Sprinters
pourrait paradoxalement rendre

service à son rival cantonal! Les Neu-
châtelois du chef-lieu accueillent en ef-
fet le HC Viège, co-leader du groupe
avec les Chaux-de-Fonniers. Ils se doi-
vent de tout faire pour coller au
groupe de tête. Avec quatre points de
retard sur le duo Viège-La Chaux-de-
Fonds, le trou n'est pas encore creusé.
Mais à l'avenir, les points égarés pèse-

ront lourd lors du décompte final.
Sans doute remis de leur échec de

samedi dernier, les «orange et noir»
pourraient, en récoltant moins de péna-
lités inutiles, faire trébucher les Hauts-
Valaisans. Ceux-ci se sont séparés
cette semaine de leur entraîneur améri-
cain Bob Miller. Un limogeage surpre-
nant compte tenu du rang occupé par
les Viégeois! Les dirigeants prennent
parfois des décisions qu'ils motivent de
façon pour le moins obscure...

En déplacement a Monthey, les
Chaux-de-Fonniers tâcheront d'éviter
d'égarer un point comme à Champéry.
Pour les Montagnards, une victoire se-
rait bienvenue avant le déplacement à
Moutier. Le fait d'occuper la tête du
groupe 3 ne doit pas provoquer d'ex-
cès de confiance: dans une catégorie
de jeu où les étrangers ne sont pas là
pour faire la différence, chaque ren-
contre se dispute avec acharnement.
Comme nous le disait récemmment le
Chaux-de-Fonnier Jean-Daniel Vuille:

— L'absence d'un joueur comme
Norman Dubé se fait ressentir dans les
moments difficiles. Contre des équipes
moyennes, Dubé savait tirer l'équipe
quand elle commençait de s'empêtrer.
Avec une jouerie retrouvée et... un coup
de pouce de Young Sprinters, les
Chaux-de-Fonniers pourraient se re-
trouver seuls leaders.

Fort de son large succès chez les
Prévôtois, Lausanne ne devrait faire
qu'une bouchée de Forward Morges.
Au bénéfice d'un programme favora-
ble, l'équipe de la capitale vaudoise
tiendra prochainement les tout pre-
miers rôles. Compte tenu des ambitions
affichées en début de saison, Lausanne
n'a plus guère le droit à l'erreur. De
son côté, Yverdon cherchera à se rap-
procher du duo de tête en passant
l'épaule face à Star Lausanne. Une
tâche loin d'être ardue... comme l'est
celle de Villars, qui reçoit la lanterne
rouge Saas-Grund.

Après un début de saison encoura-
geant, Moutier a subi une cuisante dé-
faite à domicile. Les limites de l'équipe
prévôtoise sont apparues. La troupe de
Dumitras se déplace cependant à
Champéry avec l'espoir de se refaire
une santé.

0 C. G.

Leaders en péril

SITUATION

Ligue A
1.Lugano 16 13 1 2 82- 53 27
2. Kloten 17 12 2 3 99- 55 26
3.Ambri-Piotta 17 12 2 3 93- 51 26
4. Berne 16 9 2 5 84- 53 20
S.Zoug 17 9 1 7 79- 76 19
Ô.Bienne 17 7 0 10 71- 79 14
/.Olten 16 5 2 9 64- 77 12
8.Fribourg-Got. 1/ 4 0 13 48- 99 8

9. Ajoie 16 3 1 1 2  38- 84 /
1 O.Davos 1/ 3 1 1 3  56- 8/ /

Demain: Ambri - Lugano; Bienne - Ajoie;
Davos - Berne; Fribourg-Gottéron - Zoug;
Olten - Kloten.

Ligue B
1.Uzwil 1 / 8 6 3  86- 71 22
2.Coire 1/19 3 5 8/- 6 /21
3.Zurich 1/10 1 6 92- 73 21
4.Langnau 17 10 1 6 86- 69 21

S.Martigny 17 / 5 5 69- 55 19
6. Hérisau 1/ 6 4 / 67- 7A 16
Z.Genève-Serv. 17 7 1 9 60- 71 15
S.Sierre 17 5 4 8 73- 86 14
9.Rapp. Jona 1/ 5 3 9 63- /5 13

lO.Bulach 1 / 1  6 10 75-116 8
Demain: Bulach - Genève Servette; Lan-

gnau - Coire: Martigny - Sierre; Uzwil -
Rapperswil; Zurich - Hérisau.

Ire ligue
1.Viège 5 4 1 0 40- 13 9
2. La Chx-de-Fds 5 4 1 0 30- 16 9

3. Lausanne HC 5 3 0 2 36- 20 6
4. Moutier 5 2 2 1 29- 28 6
5. Yverdon 5 3 0 2 26- 33 6
6.Neudiâtel-Sp. 5 2 1 2 22- 20 5
/.Villars 5 2 1 2 23- 22 5
8. Champéry 5 1 2 "2 20- 25 4
9. Star Lausanne 5 1 1 3 16- 26 3

10. Forward Mor. 5 1 1 3 20- 35 3

11.Monthey 5 1 0 4 18- 25 2
1 2.Saas-Grund 5 0 2 3 13- 30 2

Ce soir: Monthey - La Chaux-de-Fonds
(20hl5); Yverdon - Star Lausanne; Lau-
sanne - Forward Morges.
: Demain: Young Sprinters - Viège
(20hl5); Champéry - Moutier; Villars -
Saas-Grund.

Fusion au Locle
Le hockey sur glace loclois a «négo-

cié» mercredi soir un important tour-
nant. Réunis en assemblée générale ex-
traordinaire, une soixantaine de mem-
bres du HC Le Locle et du HC Le
Verger ont décidé la fusion des deux
clubs et ont élu président Eric Fra-
gnîère, actuellement à la tête du HC Le
Verger.

La séparation date de 1984, alors
que régnait une certaine animosité au
sein du comité du HC Le Locle. Du côté
des joueurs, on estimait qu'il n'était pas
accordé suffisamment de crédit à la
seconde garniture. L'appellation Le
Verger est venue d'un quartier qui por-
tait le même nom.

A l'initiative de Francis Calame, pré-
sident du HC Le Locle depuis onze ans,
la situation s'est décantée ces derniers
mois. Un contingent fort réduit l'a incité
à s'approcher d'Eric Fragnière. Aux
commandes du désormais unique club
de hockey du Locle, celui-ci part du
principe que «l'union fait la force».

Il semble que plusieurs joueurs aient
émis le désir de cesser la compétition à
la fin de la saison. Ils pourraient toute-
fois entraîner des jeunes ou jouer dans
la seconde garniture du club. L'avenir
semble s'annoncer pour le mieux, /paf

Le paradoxe viégeois
Le HC Viège a cause une petite

sensation cette semaine en limogeant
son entraîneur américain Bob Miller.
Cela, alors que les Hauts-Valaîsans
n'ont perdu aucun de leurs cinq mat-
ches! Le nouveau co-responsable,
Paul Hubscher, n'est pas un inconnu
des Neuchâtelois, puisqu'il avait con-
duit les «orange et noir» jusqu'en
ligue B. Il nous a apporté quelques
éclaircissements:

— Depuis le début du champion-
nat, le club a déçu tout le monde. La
manière manquait. Les points ont été
davantage acquis par les routiniers,
anciens joueurs de ligue nationale,
que par l'équipe elle-même. Bob Mil-
ler était incapable de mettre au
point un système de jeu. De plus, il
manquait d'autorité. Les joueurs ve-
naient en retard à l'entraînement,
laissaient de côté la discipline. L'obs-
tacle de la langue jouait aussi un
rôle... Comme Viège va au-devant
d'échéances plus difficiles, les diri-
geants se sont décidés à réagir.

Depuis le mois d'août, j'entraîne les
juniors du club. J'ai désormais carte

blanche pour mener la première
équipe. Lednder JSchmid m'assistera
et s 'intéressera plus spécialement à
la relève.

Comment le nouvel entraîneur ertvi-
sage-f-il sa nouvelle fonction?

— Notre position est délicate, re-
connaît Hubscher. Une équipe invain-
cue en championnat n'a pas le droit
de perdre! Même si l'ambiance au
sein du HC Viège n'était pas des
meilleures, je  ne m'attendais pas à
être appelé à la succession de Miller.
Je vais maintenant y consacrer toute
mon énergie.

Notre prochain adversaire se
nomme Young Sprinters. C'est avec
grand plaisir que j e  reviens à Neu-
châtel, où j'ai passe des années mer-
veilleuses en tant qu'entraîneur, de
1979 à 1981. Cest aussi, bien sur,
avec l'intention de gagner. Nous au-
rons affaire à un os. Au début de la
saison je  donnais quatre favoris: La
Chaux-de-Fondŝ Viège, Lausanne...et
Young Sprinters. Je n'ai pas changé
d'avis. Rendez-vous à demain!»

OC. G

Dans le nouveau magazine
«Vous» que vous découvrirez
pour la première fois demain,
Plrmîn Zurbriggen livre ses im-
pressions sur toute une série de
sujets d'actualité: cinéma, sports,
musique, voltige ou religion, rien
n'est étranger au champion de
Saas Almagell. Page 31

Pirmin et a Vous u
c'est pour demain !

Le géant bâlois de la chimie
Hoffmann-La Roche a installé à
Yverdon l'antenne romande de
Roche Diagnostica, un départe-
ment travaillant selon de nouvel-
les méthodes en chimie clinique,
et une rapidité d'exécution ex-
ceptionnelle, grâce à des appa-
reils de type nouveau (photo).

Page 37

Hoffmann-La Roche
à Yverdon

Ile LIGUE

Duel explosif
à Fleurier

Après un surprenant couac en
Ajoie, Fleurier affronte Star La
Chaux-de- Fonds à Belle-Roche.
Une affiche susceptible d'attirer un
nombreux public. Les amateurs de
hockey sur glace ne sauraient man-
quer une rencontre aussi explosive.
Favorites du groupe, les deux for-
mations, ambitieuses, se livreront
une lutte indécise et, souhaitons-le,
fertile en émotions. Les Vallonniers
auront à cœur d'effacer leur revers.
Les Chaux-de-Fonniers s'efforceront
de présenter un hockey plus con-
vaincant que celui de mardi der-
nier, face à Court.

Le Locle, qui reçoit Allaîne, pour-
rait profiter du duel au sommet. A
condition de remporter les deux
points sur la patinoire du Commu-
nal! Ce qui n'est pas une sinécure,
tant les Jurassiens doivent se sentir
des ailes après leur succès contre
Fleurier.

A la recherche de son premier
point dans le championat, Serriè-
res-Peseux attend Université. Lès
étudiants se garderont de sous-esti-
mer le mal loti. Ce dernier peut très
bien manifester un sursaut d'orgueil
face à un rival local.De leur côté,
Saint-lmier et Tramelan entameront
leur derby avec l'intention d'amé-
liorer leur classemenf./cg

DIFFÉRENTES - Les tâches qui
attendent Clottu (Université) et
Gaillard (Le Locle). ptr £¦
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Démonstration exceptionnelle
de la nouvelle chaîne à neige

N'oubliez pas que l'hiver arrive !

Samedi 26 novembre 1988
********m***a*********de 8 heures à 17 heures

É 

Autocarrefour
Colombier SA, M. Corradini

2013 COLOMBIER — Av. de la Gare 28
28-584626
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PROFITEZ !

US BEEF FRAIS 45.- le kg
DINDES FRAICHES DE MARIN
CANETONS FARCIS, PINTADEAUX,
PIGEONS, CAILLES,
POULETS DE DRESSE.
FRETS TRUITES
SAUMONÉES 17.- le kg
THON FRAIS
CHASSE FRAÎCHE OU MARINE-
GRAND ARRIVAGE:
MOULES, HUITRES 577208-10
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j à nous envoyer ^%vA Dépenses imprévues? Appelez-nous /°™x3 *Êmk simplement ou passez nous voir, 

 ̂
* ^^

| pour que nous puissions faire immé- V'̂ Locaiîté Téléphone interne )
Y diatement le nécessaire. Nous 1 Neuchâtel 038 24 77 66 78
I sommes à votre'disposition. I st-lmier 039 41 4444 17

I Bienne 032 22 5611 303
A ? Pour plus de sécurité: Il Lausanne 021 20 8667

AM une assurance solde de I La Chaux-
.—. dette est comprise. I de-Fonds 039 2315 44 20

^ I
S|M^̂ H ! La banque

À BANQUE POPULAIRE SUISSE

W il I -in, llll
li1' 00000 (00 0^:^ ' :-^^y::,,00. ̂ 0000:0:0:, } :  .0 yMiiflll i ;¦(____ . ,i *fsrr ~ dm" àmmsm ; __r±HTîH|M jl|| mjjf  _______
¦ f I ra:,,.y;'.:.- " . '-' <l!.-il:.r,l#'. l-|

llll
W : :ipRIH____BHIH_______|

i ¦ ¦
.itmW^^' '- ' iiSlSïîip"';

j ' : êm mmIIMéI m» H__ i3P.;:____ff_____________________̂ i__W ¦__________'

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 NEUCHÂTEL - Tél. 24 72 72

Bevaix : Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier : Autocarretour S.A., M. Corradini, tél. 41 27 47.
Fleurier: Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne W. Gattolliat, tel,
61 1186. Fontaines: Garage de Fontaines, E. Benoit, tél. 53 1613. La Côte-aux-Fées :
Garage W. Brugger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin :
Garage de la Croix, F. Stûbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, tél.
24 28 24. Peseux : Garage de la Cour, A. Caso, S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage
Alfter, tél. 55 11 87. evosu-io

Connaissez-vous le messager
gui parcourt des milliers A
de kilomètres *
en quelques 

^̂
gA

secondes? k ^^S x̂
... I W

____KN_____ ëI__  ̂ Canon
Ĥ ^Sâj 5̂[ "&* Non '¦ R'en l,,: P'us normal: il n'existe pas En revanche, ce

qui existe , c 'est le moyen d'expédier n'importe quel dacu-
memtoui aussi vite et loin.
En effet les télécopieurs FAX 230 el FAX 120 de Canon

i /.-- ' transmettent textes , dessins et photos en quelques secondes
n'importe où dans le monde et au tarif téléphonique usuel.
De plus , la qualité des copies est parfaite.

^̂ r Le Canon 
FAX 

230 . compact et simple d'emploi , surprend
t)/ par ses finesses techniques, telles sa mémoire de 60 numé-

ros et sa minuterie Intégrée. 16 nuances de gris garantissent
,' ' la parfaite reproduction des photos , des diagrammes et des

dessins. Autant d'avantages qui le rendent indispensable aux
/  entreprises ayarn" besoin de communications claires et

précises.

^̂  ̂ Le 
Canon 

FAX 120 , le modèle de bureau petit et rapide , per-
^̂ T 

met 

d'envoyer à la suite le même document à 16 correspon-
dants différents. Ses fonctions sont des plus variées:

; . y A _
 ̂

i ,̂ J_fc.| mémoire 
de 26 

numéros , fonction de rappel automatique ,
 ̂ ^̂ «k. r̂ OO f̂L. CHJPtQf tableau 

d'affichage liquides, de
¦̂ ¦̂ 9~ fonction d'alarme.

 ̂
La maîtrise de 

r_r_fonratiorL
Les modèles Canon-Fax 230 et 120 vous intéressent? Alors

Jndusiiresirasse 14. 8305 Dietlikon venez ,aiffi p|us ample ^naissance avec eux. Votre spécia-
577232-10 Tel. 01/833 52 80. Fax 01/833 54 00 m vm renseiqnefa unI[j n(iefS_

_|̂ Bf̂ Hrn?f^̂ _Wu_^̂ nT y

Pour faire publier une « Petite annonce»,
! il suffit de remettre un texte clair

et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Eslhélicienne
CFC - SIDESCO - FREC
Diplômée avec expérience

i cherche emploi
Faire offres sous chiffres

i 87-1186 à ASSA 573721-38
Annonces Suisses S.A.
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

I ^̂ *******a*a******m**m^
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Maçon indépendant
cherche travaux de rénovations

| divers.

Tél. 24 65 45 le soir. 57*775-38

CADRE PME
j dynamique, dans la
| quarantaine cherche

changement de situation.
Expériences dans les secteurs
achat, vente, administration,

j service du personnel.

Sous chiffres Y 28-301457
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 573551 38

i l
i Pédicure

J Carine Schild
| j a ouvert son cabinet à Cernier.

Tél. 53 52 88.
! ! 574826-48

tout'6 antiquités
meubles, tapis, tableaux, bibelots,
successions et appartements complets.
R. Rossetti, Antiquités, Gare 14,
2034 Peseux, Tél. (038) 31 30 20.

672680-44

sa j« ,jj. 'u
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4 PNEUS NEIGE sur jantes pour Renault 18.
Tél. 24 32 58. 574795-61

SOULIERS SKI Lange N" 39 et 40, état neuf,
bas prix. Tél. 31 54 26. 674845-61

BONNES POMMES de garde non traitées, à
0.80 fr. le kg. Tél. (038) 33 29 45. 574766-61

CUISINIÈRE électrique bon état 100 fr„ con-
gélateur bahut 200 fr. Tél. 24 57 95. 578720-61

CHAMBRE A COUCHER en bon état.
Tél. 57 16 50 le soir. 578579-61

VÉLOMOTEUR Ciao bon état, expertisé,
400 fr. Tél. 33 6818. 574791-61

POUR AUTO Suzuki-Swift, à vendre porte-
skis, état neuf, 150 fr. Tél. 42 13 13. 574621 -61

POULES DE RÉFORME 60% ponte, poules à
bouillir 4 f r. pièce. Chez J.-F. Maffli, tél.
53 53 21. 670340-61

BUFFET DE SERVICE chêne, machine à laver
automatique Indésit, parfait état. Tél. dès 18 h
42 28 75. 574556-61

TV COULEUR Panasonic 33 cm, 250 fr.; CD
Philips + 2 enceintes Sony, 300 fr.
Tél. 41 10 06 entre 12 h et 16 h. 674773-61

VISEL-KOALA magnifique manteau fourrure
taille 40, neuf, cause deuil. Valeur 3600 fr., cédé
2500 fr. Tél. 31 94 81. 678650-61

PETIT-CORTAILLOD pour le 1 ¦ janvier 1989,
4 pièces, duplex mansardé, grand salon avec
cheminée, cuisine agencée. Tél. (038)
42 1 0 92. 574595-63

JEUNE DAME SEULE cherche petit logement
environ 500 fr. Tél. (038) 33 75 12. 12 h à
13 h, soir dèe 19 h. 574589-64

URGENT jeune couple avec enfant cherche
3-4 pièces, loyer modéré, Peseux et environs.
Possiblité de conciergerie. Tél. 31 73 64.

574822-64

JEUNE COUPLE cherche appartement 3 piè-
ces à Marin, loyer maximum 1200 fr. Tél.
31 30 18, après 17 heures. 574722-64

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement
314 - 4% pièces rez-de-chaussée si possible avec
verdure. Région Neuchâtel et environs. Maxi-
mum: 1200 fr. Récompense 500 fr. Tél.
31 29 00. 574564-64

URGENT I famille 3 enfants cherche fille au
pair jusqu'en août. Tél. (038) 41 29 57 (repas).

574740-66

CHERCHE PERSONNE qualifiée ou étu-
diant(e) pour apprendre à nager à mon fils de
9 ans. Tél. (038) 25 84 82 prof, ou 31 17 38
privé. 578604-65

JEUNE COIFFEUSE cherche place Neuchâtel
ou environs. Tél. (038) 31 40 26. 574823-ee

LIBRE DU 10.12 AU 6.1. homme cherche
travail, permis de conduire. Ecrire à case posta-
le 98, 2003 Neuchâtel. 574838-66

RETRAITÉ VALIDE, ancien commerçant,
cherche emploi à mi-temps: vente, classement,
courses, petite manutention, etc. Tél. (038)
33 42 68. 574806-86

E Divers
APPRENTI cherche professeur de math. Tél.

i (038) 33 38 64. 574786-67

{ MATHÉMATICIEN DONNE DES COURS
particuliers de rattrapage de maths aux jeunes
gymnasiens. Tél. 33 7018. 666852-67

SAMEDI 26 NOVEMBRE d e 9 h à  11 h vente
de pommes. Plusieurs variétés à prix modérés.
Rue du Château à Cormondrèche. 574680-67

GROUPE DE MAJORETTES existant depuis
1985, recrute jeunes filles. Tél. (038) 25 81 06.

576996-67

VERS-LA-VIE contre la solitude, service de
relations humaines : (038) 25 66 32. 2000 Case
pOStale 457. 574849 67

JEUNE FILLE timide cherche un ami suisse
pour sortir, âge 25-30 ans. Photo s.v.p. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-8530. 674843-67

TROUVÉ vendredi, jeune chat noir-blanc, Fa-
hys. Tél. 24 28 82. 574792-89

PERDU A PESEUX chatte rousse tigrée de-
puis 2 semaines. Récompense. Tél. (038)
31 24 85. 674793-69

A VENDRE 1 adorable caniche Toy (femelle)
3% mois, abricot, garantie pure race, 1100 fr.
Tél. (025) 81 28 59. 678770-69

CHAT NOIR. BONNE RÉCOMPENSE à qui
me donnera des nouvelles de mon matou cas-
tré. Perdu région ECLUSE, PARCS, SEYON ou
banlieue ville. Tél. 24 55 06. «74690-69

8 PNEUS NEIGE 155 x 15 montés sur jantes
pour VW Coccinelle, 200 fr. Tél. (038)
24 47 90. 574846-61

HOTTE D'ASPIRATION Bosch neuve, cause
double emploi, prix 700 fr., cédée 320 fr. Tél.
(038) 4214 09. 574809-61

CHAINES A NEIGE: 1 paire Golf ancien
modèle, 1 paire Golf nouveau modèle. Tél.
(038) 55 24 72. 678599-61

ROUES NEIGE pour Innocent! 135 SR12,
housses sièges et tapis, bas prix. Tél. 42 26 82.

574852-61

VENDS ORDINATEUR complet Microsoft
utilisé 3 mois. Acheté neuf 2850 fr„ vendu
1800 fr. Tél. de 8 h à 14 h et de 18 h à 21 h 30
au (038) 25 48 53; demander chef cuisine.

574582-61

TRÈS BELLE OCCASION: manteau astrakan
noir, superbe grand col vison beige, taille
42-44, prix imbattable; également 1 livre col-
lection Hetzel (rare) titre Sans Famille.
Tél. 25 13 32 entre 8-9 h. 574796-61

4 PNEUS D'HIVER Good Year 155 x 70
SR 13 montés sur jantes, y compris enjoliveurs
design pour Fiat Turbo Uno, valeur 720 fr„
cédé 500 fr. Tél. 31 36 44, 12-14 h, 18-20 h.

574851-61

B Demandes à acheter
PNEUS HIVER 135 x 13, Peugeot 104 GL.
Tél. 42 11 18. 574854-62

TIMBRES-POSTE avant de vendre vos pré-
cieuses collections, demandez une offre du
spécialiste. Strohmeier, tél. (038) 2515 04.

567339-62

1¦ ' ' • ; • \ <ft iotiorj

BOUDRY, APPARTEMENT 4% PIÈCES
Prix 1400 fr. y compris charges et garage. Libre
I " avril 1989. Tél. 45 12 73. 574696-63

MOIS DE DÉCEMBRE GRATUIT pour ap-
partement 4% pièces, Parcs 86. Tél. 25 62 12.

574753-63

URGENT à remettre à Saint-Aubin 314 pièces,
cuisine agencée, 1040fr. charges comprises,
pour le 1.12.1988. Tél. (038) 46 13 89, le soir.

574723-63

A PESEUX duplex 5V4 pièces, rue Chanson 2,
1400fr. + .charges + parc, 2 salles d'eau, vue
sur le lac et jardin. Tél. 31 95 42, le soir.

574720-63

STUDIO libre dès 1" décembre, centre Neu-
châtel, 530 fr. charges comprises. Visite de
14-16 h au 11, rue des Fausses-Brayes, studio
N° 8. 674774-63

À CRESSIER dès le 1.1.89, un studio meublé
avec cave, galetas, place de parc. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-2520. 577432-63

VAL-DE-RUZ dans villa, magnifique apparte-
ment 4% pièces, cuisine agencée, grand iiving,
terrasse avec jardin, garage, magnifique situa-
tion, tranquille. Tél. (021) 635 39 74. 674756-63

1" JANVIER à Cortaillod, 3% pièces, cuisine
agencée, grand balcon, situation calme, cave,
place de parc, région Bas-de-Sachet, location
1200 fr. + charges et parc. Tél. 42 57 29 entre
II -20 h. 574788-63

SPORTS D'HIVER Montana-Aminona, 200 m
des remontées mécaniques, appartements de
vacances 2% pièces, 4 lits, piscine, sauna, ten-
nis, garage. Tél. (038) 24 43 88 le matin.

678682-83

A COLOMBIER magnifique appartement en-
tièrement rénové 4% pièces, cuisine agencée,
W.-C. séparés, terrasse, jardin privé 35 m!, libre
le 1" janvier 1989. Loyer 1350 fr. charges
comprises. Tél. (038) 41 1243, 11 h à 14h.

674811-63



Avec Massy
et Cattaruzza
La Suisse contre l'URSS

Trois changements sont intervenus par
rapport au tournoi de Berne, dans la
sélection mise sur pied par Simon
Schenk pour les deux matches amicaux
que la Suisse jouera face à l'URSS, des
2 et 3 décembre, à Lugano et Genève.
Un seul nom nouveau toutefois, celui du
défenseur biennois Beat Cattaruzza.
Didier Massy (Lugano) a joué contre la
France il y a une année, alors qu'Andy
Ritsch opère un retour attendu après
une blessure.

Sont en revanche écartés (tout en de-
meurant dans le cadre élargi) la paire
de défense bernoise André Kùnzi/Sven
Leuenberger et l'attaquant luganais
Peter Jaks, à qui le coach national
accorde une période de repos. Pietro
Cunti, avant-centre du CP Berne, est
également laissé provisoirement de
côté, Simon Schenk préférant soumettre
le Biennois Jean-Jacques Aeschlimann à
un nouveau test. Enfin, le Seelandais
Marc Leuenberger retrouve sa place
en attaque, ce qui ne signifie pas pour
autant que l'essai tenté en défense ait
échoué.

L entraîneur national a déjà forme son
cadre pour la saison, mais il s'est laissé
jusqu'à la fin de l'année pour procéder
à quelques changements ponctuels. La
sélection de Massy et Cattaruzza est à
comprendre dans cette optique. Simon
Schenk a encore en vue quelques
joueurs qui pourraient être appelés
pour un essai.

La sélection
Gardiens: Reto Pavoni (Kloten), Renato To-
sio (Berne).

Défenseurs : Sandro Bertaggia (Lugano),
Patrice Brasey (Fribourg), Beat Cattaruzza
(Bienne), Jakob Kôlliker (Ambri), Didier
Massy (Lugano), Fausto Mazzoleni (Davos),
Andréas Ritsch (Lugano), Bruno Rogger (Lu-
gano).

Attaquants: Jean-Jacques Aeschlimann
(Bienne), Manuele Celio (Ambri), Jorg Eberle
(Lugano), Félix Hollenstein (Kloten), Marc
Leuenberger (Bienne), Fredy Luthi (Lugano),
Gil Montandon (Fribourg), Peter Schlagen-
hauf (Kloten), Andy Ton (Lugano), Thomas
Vrabec (Lugano), Christian Weber (Ambri),
Roman Wâger (Kloten). /si

Une exclusivité
<( L 'Express »

Voici les statistiques du groupe 3 de Ire
ligue après trois journées. Le match en
retard Viège-Moutier n'est toutefois
pas compris dans ces chiffres. Les deux
clubs en question n'entrent donc en li-
gne de compte que pour 2 matches
dans les classements publiés ci-dessous.
Rappelons que ces statistiques, une ex-
clusivité de «L'Express», sont établies
sur la base des feuilles officielles de
match de la Ligue suisse de hockey sur
glace.

Marqueurs
1. O.Ecoeur (Laus) 5 buts.
2. A.Tschanz (HCC), D.Studer (YS), J.-D. Bonito
(Laus), M.Brambilla (Vil) et J.Chamot (Star) 4
buts.

Assistants
1. F.Thévoz (Laus) 6.
2. A. Tschanz (HCC), Ph. Mouche (HCC),
D.Soffredini (Vil), L.Pasquini (Star) et R.MaeusIi
(Vie) 4.

Compteurs
1. A.Tschanz (HCC) 8 points.
2. Ph. Mouche (HCC), D.Soffredini (Vil) et
F.Thévoz (Laus) 7.
5. D.Studer (YS), O.Ecoeur (Laus), J.-D.Bonito
(Laus), M.Brambilla (Vil), LPasquini (Star) 6.

TSCHANZ — Un défenseur en tête
des compteurs. Presservice

Pénalités (minutes)
I. R. Baeni (Vie) 16' ; 2. B. Loosli (YS) 16';
3. B. Schlapbach (YS) 14' et C.Steîner (Saas)
14';
5. Y.Specchia (Mont) 12' ;
6. Ch.Haberthur (Forw) 10'; P.Anthamatten
(Saas) 10'.

Pénalités par équipe
et par match

1. Viège 40' 20,00
2. Young Sprinters 57' 19,00
3. Saas Grund 48' 16,00
4. Monthey 42' 14,00
5. Villars 32' 10,67
6. Yverdon 30' 10,00

Star Lausanne 30' 10,00
Forward Morges 30' 10,00

9. Lausanne 28' 9,33
10. Moutier 16' 8,00
II. Champéry 19' 6,33
12. Chaux-de-Fonds 16' 5,33

Efficacité
en supériorité

1. Chx-de-Fds (12 pow. pi.) 83,33%
2. Lausanne (6) 33,33%

Moutier (12) 33,33%
4. Yverdon (10) 30,00%
5. Viège (7) 28,57%
6. Star Lausanne (19) 21,05%
7. Forward Morges (10) 20,00%

Champéry (15) 12,50%
9. Saas Grund (8) 1 2,50%

10. Monthey (18) 11,11%
11. Young Sprinters (12) 0,00%

Villars (3) 0,00%

Résistance
en infériorité numérique

1. Chx-de-Fds (infér. 5) 100,00%
Moutier (4) 100,00%

3. Viège (13) 92,31%
4. Young Sprinters (15) 80,00%
5. Saas Grund (17) 76,47%
6. Monthey (12) 75,00%
7. Champéry (7) 71,43%

Yverdon (14) 71,43%
9. Forward Morges (10) 60,00%

Star Lausanne (10) 60,00%
11. Villars (9) 55,56%
12. Lausanne (13) 53,85%

Gardiens
1. Bodenmuller (Vie) 1 match/60 minutes/2

buts reçus/ moyenne par match 2 buts.
2. A.Unternaehrer (Mou) 2/120'/ 6/3,00
3. J.-L. Schnegg (HCC) 1 / 60'/ 3/3,00

N.Zuber (Vie) 1/ 60'/ 3/3,00
5. L Neuhaus (Laus) 3/1 80'/1 2/4,00

P. Zurbriggen (Saas) 3/1 80'/ 1 2/4,00
P.-A. Luthy (HCC) 2/120'/ 8/4,00

8. ARiedo (YS) 3/ 180/13/4,33
9. A.Amez-Droz (Star) 3/180/15/5,00

10. B. Mollet (Yv) 3/1 80'/ 15/5,00
11. J.-L Vouilloz (Champ) 3/1 80'/1 8/6,00
12. CGolay (Forw) 3/1 80'/20/6,67

Première ligue
en chiffres Test pour Liechti

Automobilisme : Rallye du Var

a e championnat de Suisse des ral-
lyes est terminé depuis un certain

™ temps, mais pour certains de ses
principaux animateurs, la saison n'est
pas encore finie. Fâchés d'être accusés
de ne pas se mesurer aux meilleurs
pilotes européens, trois Helvètes vont
en effet participer à la dernière man-
che du championnat de France ce
week-end, dès cet après-midi pour
être précis.

Le Rallye du Var vaudra avant tout
par la lutte que vont se livrer Auriol et
Béguin pour l'obtention du titre de
champion de France. Une bataille de
titans entre deux hommes qui ont déjà
fait des étincelles au championnat du
monde. D'ailleurs, Auriol, pour ne citer
que lui, sera pilote officiel de Lancia
dès l'an prochain, et ce dans le cadre
du championnat du monde. Rien que
cela suffit à expliquer le niveau de la
lutte que se livreront, en cette fin de
semaine, deux des meilleurs Français.

Mais ce qui nous intéresse plus que le
résultat du championnat de France,
c'est bien les performances que réalise-
ront les Suisses, en particulier Philippe
Liechti. Pour le Neuchâtelois, champion
national du groupe N, c'est la première
apparition internationale. Depuis plus
d'une semaine, le pilote de la Renault 5
GT Turbo écume les routes du sud de la
France. Le moins que l'on puisse dire,
c'est que son premier contact n'était
pas très enthousiasmant. Les épreuves
spéciales sont en effet riches en pièges,
souvent recouvertes de gravier et, sur-
tout, très longues. Petite consolation: les
descentes sont nombreuses, ce qui au-
rait plutôt tendance à avantager le
pilote d'une voiture telle que la Renault
5 GT Turbo, dont la puissance ne figure
pas parmi les meilleures. Mais au fur et

DIFFICILE - Le Neuchâtelois Liechti va vers une nouvelle aventure. Duma:

à mesure des reconnaissances, la con-
fiance venait gentiment, en même
temps qu'un élément dont les pilotes se
passeraient volontiers, le verglas.

L'aventure varoise sera une aventure
totalement neuchâteloise. L'équipe
«autotechnique» de Marin, Gérald
Toedtli à sa tête, assumera toute l'as-
sistance. Quatre mécanos seront donc
également engagés dans cette course
pour permettre à Liechti de se compor-
ter le mieux possible.

Dans la délégation helvétique, en
plus de Philippe Liechti, on recense en-
core deux titrés. Il s'agira d'Eric Fer-
reux, un homme qui participe pour la
troisième fois au Rallye du Var, de
même que le champion de Suisse
1 988, Christian Jaquillard. Il va sans
dire que nous suivrons avec intérêt les
débuts de «Jonquille» à l'étranger, his-
toire de se rendre compte si le talent
suisse s'exporte bien.

0 Dominique Dumas

Le rêve d'Alen réalisé
Jour de gloire pour le Finlandais

Markku Alen. Après quatorze échecs, il
a enfin enlevé le RAC Rally de Gran-
de-Bretagne, qui a pris fin hier après-
midi à Harrogate, dans le nord de
l'Angleterre. A près de 38ans — il est
né le 15 février 1951 à Helsinki — ,
Alen a réalisé l'un de ses plus vieux
rêves.

Avant d'être ovationné à Harrogate,
il lui aura fallu maîtriser ses nerfs tout
au long d'une épreuve fertile en rebon-
dissements, à coup sûr la plus intéres-
sante du championnat du monde 1 988.
Derrière Alen, les places d'honneur sont
revenues à son compatriote Timo Salo-
nen (Mazda 323 4WD), deuxième à 4'
06", et au vétéran suédois Bjôrn Wal-
degaard (Toyota Celica GT4), 45 ans,
troisième à 6' 49'. L'expérience a
payé!

Jeudi matin, au départ de la der-
nière étape, les jeux semblaient une

fois de plus être faits avec la première
place du Finlandais Juha Kankkunen
(Toyota), devant son compatriote
Hannu Mikkola (Mazda), Alen étant en
troisième position à plus de trois minu-
tes.

En l'espace de deux heures, les deux
leaders disparaissaient, tous deux sur
sortie de route, en raison de la neige
qui recouvrait les chemins forestiers et
du soleil qui aveuglait les pilotes. La
voie royale était ouverte. Alen n'avait
plus à forcer son talent pour remporter
une victoire méritée, la dix-neuvième
de sa carrière en championnat du
monde, /si

Classements
Rallye de Grande-Bretagne: 1. Markku

Alen/llkka Kivimaki (Fin), Lancia Intégrale,
7h 15' 37"; 2. Timo Salonen/Voitto Silan-
der (Fin), Mazda 323 4WD, à 4' 06"; 3.
Bjôrn Waldegaard/Fred Gallagher (Su),
Toyota Celica GT4, à 6' 49"; 4. Pentti

Airikkala/ Brian Murphy (Fin/GB), Lancia
Intégrale, à 9' 29"; 5. Armin Schwarz/Arne
Hertz (RFA), Audi 200 Quattro, à 11' 06";
6. Stig Blomqvist/Benny Melander (Su),
Ford Sierra Cosworth, à 18' 45" ; 7. Carlos
Sainz/Luis Moya (Esp), Ford Sierra Cos-
worth, à 21' 16"; 8. Stig Olof Walfrids-
son/Gunnar Barth (Su), Audi Coupé Quat-
tro, à 25' 29"; 9. Mats Jonsson/Lars Back-
man (Su), Opel Kadett GSi, à 29' 19"; 10.
Kalle Grundel/Johnny Johansson (Su), Peu-
geot 309 GTI, à 34' 01".

Classements finals du championnat du
monde. - Pilotes: 1. Biasion (It) 115; 2.
Alen (Fin) 86; 3. Fiorio (It) 76; 4. Blomqvist
(Su) 41 ; 5. Salonen (Fin) 33; 6. Saby (Fr) et
Auriol (Fr) 32; 8. Ericsson (Su) 30; 9. Loubet
(Fr) et Recalde (Arg) 27.

Marques (les 7 meilleurs résultats pris
en compte) : 1. Lancia 1 40 [77 points bif-
fés); 2. Ford 83; 3. Audi 73; 4. Madza 64;
5. Toyota 46; 6. Renault 32; 7. BMW 25;
8. Nissan 23; 9. Subaru 18; 10. Peugeot
15; 11. VW 15; 12. Opel 13; 13. Suzuki
9; 14. Mitsubishi 7; 15. Alfa Romeo 4; 16.
Fiat 1.

Rude empoignade
Star La Chaux-de-Fonds -

Court 6-2 (1-0 4-1 1-1)
Le premier tiers a été joué à vive

allure mais les Stelliens ont dû attendre
la deuxième période pour prendre le
large. A la 47me minute, un incident
paraissant sans gravité allait couper
les jambes des visiteurs. A son origine,
une interférence entre Y. Yerly et Koh-
ler. Ce dernier se releva avec une
blessure au visage. Yerly écopa de 2
minutes seulement, alors qu'une pénali-
té de 5 minutes s'imposait. Réclamation
des Bernois, arbitres injuriés: un joueur
de Court fut à son tour pénalisé. Cette
décision fut mal acceptée.

Court quitta la glace pour revenir 60
secondes plus tard. Mais cet incident
coupa les jambes des joueurs de Lanz.
Les Chaux-de-Fonniers exploitèrent
cette situation en expédiant 3 fois le
palet dans les filets défendus par Ruch,
et ceci en moins d'une minute. Ainsi, à
l'issue de la 2me période, tout était dit,
on allait vivre un ultime tiers totalement
désordonné./pdv

Hlasek sur sa lancée
Tennis ; tournoi de Bruxelles

T

ête de série No 2 de l'épreuve, le
; Zuricois Jakob Hlasek a passé le
cap du deuxième tour du tournoi

de Bruxelles, comptant pour le Grand
Prix et doté de 490.000 dollars. Non
sans mal toutefois, puisqu'il lui a fallu
deux bonnes heures et trois sets pour
battre l'Américain Glenn Layendecker,
4-6 7-6 (7/3) 6-4. En quart de finale,
l'adversaire du Suisse sera le Hollan-
dais Tom Nijssen.

Face au Californien Layendecker, un
gaucher âgé de 27 ans et classé aux
environs du 75me rang à l'ATP, Hlasek
n'a pas eu la tâche aussi facile que la
veille contre l'Espagnol Tous. Prenant un
maximum de risques sur ses premiers
comme sur ses seconds services, l'Améri-
cain a longtemps gêné un Hlasek pas
trop à l'aise dans une partie qui se
résuma à une bataille de services. Un
break au 9me jeu suffit à Layendecker
pour empocher la première manche
6-4.

«Kuba» ne se laissa toutefois pas
démonter par la perte du premier set
(ce qui lui arrive relativement souvent),
et assura sa mise en jeu dans la 2me
manche jusqu'au tie-break. Qu'il enleva
avec autorité (7/3), retrouvant du
même coup toute sa confiance. Libéré,
lâchant mieux ses retours et servant

efficacement (8 aces au total), il prit le
service de Layendecker dès le 3me jeu
de la manche décisive, pour conserver
son avantage jusqu'au bout. Non sans
sauver au passage (5me jeu) deux bal-
les de break.

- J'ai été surpris par le jeu de
Layendecker, notamment par la quali-
té de son service, devait déclarer le
numéro 8 mondial. Quant à moi, j e  suis

relativement satisfait de mon match. Je
n'ai certes pas très bien joué, mais il est
réconfortant de gagner dans ces condi-
tions. Je suis parvenu à rester motivé
jusqu'au bout et j e  sens que je  suis de
mieux en mieux dans le tournoi. J'es-
père obtenir le meilleur résultat possi-
ble à Bruxelles, pour me présenter en
totale confiance au Masters. /si

Svensson éliminé
Assure tout comme Jakob Hlasek

de sa qualification pour le Masters,
le Français Henri Leconte s'est quali-
fié pour le 2me tour du tournoi de
Bruxelles (490.000 dollars), où il est
classé tête de série No 1, en battant
l'Argentin Diego Nargiso en deux
manches. Le résident genevois a dû
cependant recourir au tie-break pour
enlever la première manche et s'im-
poser 7-6 6-2.

En revanche, la tête de série No 3
du tournoi, le Suédois Jonas Svensson,
s'est inclinée d'entrée face à l'Alle-

mand de l'Ouest Christian Saceanu.
Grippé, le finaliste de Wembley
(battu par Hlasek) s'est incliné 6-2
7-5. Le Scandinave était un adver-
saire potentiel du Zuricois en demi-
finale, /si

Résultats
Simple, 1er tour: Leconte (Fr/1) bat

Nargiso (Arg) 7-6 (7/ 4) 6-2; Saceanu
(RFA) bat Svensson (Su/3) 6-2 7-5. -
2me tour: Hlasek (S/2) bat Laydendec-
ker (EU) 4-6 7-6 (7/3) 6-4.
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35; MBll ___k^5__B___r_fIi_____̂\^ \P 1

i



Le nouveau
directeur
de la FSS

est Biennois

-ÏÏHHHHI^

Kurt Brudermann
succède à Eddy Peter

Le nouveau directeur de la FSS (Fédé-
ration suisse de ski) a pour nom Kurt
Brudermann. Le comité central de la
FSS a accepté la proposition présentée
par son bureau directeur. Kurt Bruder-
mann, un Biennois de 40 ans, jusque-là
fonctionnaire à l'Office fédéral de la
protection civile, à Berne, succède à
Eddy Peter et entrera en fonction le
1 er février 1 989.

Le comité central a eu à élire un candi-
dat unique. Ce procédé a provoqué
des discussions sans fin. Certains mem-
bres du comité central auraient préféré
que l'on procédât à une vraie élection.
Celle-ci aurait, d'ailleurs, pu avoir lieu,
car Brudermann avait été choisi par le
bureau directeur parmi huit candidats.

Kurt Brudermann a eu l'occasion d'ex-
poser son plan de bataille dans une
fonction où il se sait très exposé. La
réorganisation interne de la FSS, ainsi
que soigner l'image de la Fédération
lui tiennent plus à coeur que le sport
d'élite. D'ailleurs, cet ancien avironneur
n'est nullement issu des milieux de com-
pétition de ski. Ce dernier secteur, il
l'estime être entre de très bonnes mains
avec Paul Berlinger. Avec cette dési-
gnation, le président central Manfred
Aregger espère bien avoir mis fin aux
querelles qui ont émaillé son mandat
depuis trois ans. /si

KURT BRUDERMANN - Une lourde
tache. ap

Italiens
euphoriques
Vers un exploit unique
des clubs transalpins

IMPRESSIONNANT - L 'Inter de
Matfhaeus (à gauche) et de Ber-
gomt. ap

Formidable football italien!
Après la performance réussie par
Tinter de Milan, Napoli, là Juventus
et, à un degré moindre, l'AS Roma
en huitièmes de finale aller de fa
Coupe de l'UEFA, six clubs italiens
participeront peut-être au* quarts
de finale des Coupes européennes
au printemps prochain. Du [ornais
vu!"

Si la qualification de la Roma,
qui s'est inclinée 2-0 en RDA face
au Dynamo Dresde, s'annonce diffi-
cile, mais pas impossible, l'Inter, la
}uve et Napoli semblent assurés
d'accompagner l'AC Milan et la
Sampdorïa, déjà qualifiés respecti-
vement en Coupe des champions et
en Coupe des coupes.

L'exploit de ces 8mes de finale
aller a été réussi par l'Inter, qui a
terrassé (buts de Serena et Berfi) le
Bayern Munich dans son jardin de
l'Olympiastadion, où if était in-
vaincu en Coupe d'Europe depuis
1979. Le tout en moins d'un quart
d'heure. Le retour à Gîuseppe-
Meazza, le 8 décembre, devrait
être une simple formalité pour les
coéquipiers de Lothar Matthâus et
Andréas Brehme, les «faux frères»
ouest-allemands...

Devant 40.000 Liégeois aba-
sourdis, la Juve a fort bien surmonté
son faux pas de dimanche dernier
en championnat face à Napoli
(3-5), en s'imposant en terre belge
par un petit but, oeuvre du toujours
jeune Sandro Altobellî. Napoli et
Diego Maradona en ont fait de
même à Bordeaux, avec un but
inscrit d'entrée de jeu par leur ca-
nonnîer de service Andréa Carne-
vale.

Pour le reste, le VfB Stuttgart,
victorieux mardi sur le terrain du FC
Groningue (3-1), «tombeur» du FC
Servette, et les Ecossais de Heart of
Midlothïan (3-0 contre Vêlez Mos-
tar) ont pratiquement en poche leur
billet pour les quarts. Au contraire
de la Real Sociedad et de Victoria
Bucarest, dont la marge de sécurité
(1-0) risque d'être insuffisante lors
du retour, face respectivement au
FC Cologne et à Turun Palloseura.
Ai
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Basketball : ligue B

Défaite luganaise
profitable à Union

L

a septième journée du champion-
nat n'a pas particulièrement brillé
par son originalité puisque toutes

les équipes recevantes ont gagné.

A Monthey, le duel attendu entre
Lugano et le club local a plutôt ressem-
blé à un monologue des Valaisans qui
menaient déjà de dix-sept points à la
pause. Le pays du fendant n'inspire
donc pas beaucoup les Tessinois qui
avaient déjà perdu à Sion le 1 5 octo-
bre.

Cette défaite n'a cependant rien
d'alarmant pour Brady et ses coéqui-
piers qui attendent leurs adversaires
de pied ferme dans leur salle fétiche
de La Gerra.

La défaite des Luganais fait le
beurre des Unionistes qui se retrouvent,
du même coup, au deuxième rang der-
rière un Monthey toujours invaincu. Sa-
medi, contre Beauregard, les hommes
de Gregg n'ont jamais semblé en diffi-
culté réelle, malgré une légère baisse
de régime en fin de partie. La richesse
du banc neuchâtelois constitue une ga-
rantie de sécurité pour entraîneur et
joueurs, tout en leur permettant de
jouer plus détendus.

Gregg tourne actuellement avec huit
joueurs, mais avec deux remplaçants
prêts à tenir leur place en cas de
nécessité (Châtelard et Alain Perlotto).
En outre, il peut encore compter avec
les services de Dominique Crameri (en
junior cette saison) et de Prébandier,
de retour de l'école de recrues. Mis à
part Monthey, peu d'équipes peuvent
se prévaloir d'une telle richesse d'effec-
tif. Dans une saison aussi longue avec
des «play-off» en point de mire, ce
peut être un élément décisif.

Aux Galeries du Rivage, Vevey n'a
pas fait de détails avec un Cossonay
qui sombre dangereusement. L'ex-pen-
sionnaire de la ligue A devrait arriver
à se qualifier pour le tour final s'il fait
preuve de constance. Le duel Vevey-
Monthey du 3 décembre permettra de
voir plus clair sur les réelles possibilités
des Vaudois.

Seul club tessinois à avoir gagné le

SOMMET - L'équipe de I Unioniste Gregg le touche maigre sa défaite contre
Wetzikon. ptr - E-

week-end passe, Barbengo a signe sa
quatrième victoire d'affilée en battant
Uni Bâle de quatre points. Personne
n'aurait imaginé les protégés de l'en-
traîneur Frischknecht si bien placés
après la septième ronde.

Enfin, et puisque c'est la fête des

neo-promus, Wetzikon a confirme les
bonnes dispositions affichées à Neuchâ-
tel en battant SAV Vacallo de plus de
vingt points. On commence aussi à sa-
voir jouer au basket, en Suisse alle-
mande!

0 A. B.

SITUATION

1. Monthey 7/14( + 153) 2. Union Neu-
châtel-Sports 7/ l2( + 93) 3. Lugano 8/12
( + 37) 4. Vevey 7/8( + 67) 5. Barbengo
7/8(-13) 6. Wetzikon 7/6(-26) 7. Beaure-
gard 8/6( + 5) 8. Uni Bâle 8/6(-42) 9. SAV
Vacallo 7/4(-76) 10. Sion/Wissigen
7/2(-54) 11. Cossonay 7/2(-128).

3 décembre: Lugano-Union Neuchâtel;
Sion/Wissigen-Wetzikon ; Beauregard-Bar-
bengo; Vevey-Monthey et Cossonay-SAV
Vacallo. Au repos: Uni Bâle.

¦ JOHANSSON - Contrairement
à ce qu'ils avaient laissé entendre il y
a une semaine, les dirigeants du HC
Lugano ont annoncé dans un communi-
qué qu'ils ne s'opposeraient pas à ce
que le Suédois Kent Johansson parti-
cipe, s'il est retenu dans son équipe
nationale, au tournoi des Izvestia à
Moscou (16-21 décembre). Ce qui lui
ferait manquer trois matches du cham-
pionnat suisse, contre Ajoie (15), Da-
vos (17) et Berne (20). /si

¦ INSURMONTABLE? - L'équipe
de Suisse féminine de tennis affron-
tera les Etats-Unis, tête de série
No2, au premier tour de la Coupe
de la Fédération, qui se déroulera
du 4 au 11 décembre à Melbourne.
Bien que privées de Martina Navra-
tilova, Chris Evert et Pam Shriver,
les Américaines - avec Lori McNeil
(No 10 WITA) en numéro un -
constituent un obstacle quasi insur-
montable pour Eva Krapl, Sandrine
Jaquet et Emanuela Zardo. /si

EVA KRAPL - La
Bernoise aura af-
faire à très forte
partie dès le 4 dé-
cembre à Mel-
bourne. E

¦ DOPAGE - Le Comité interna-
tional olympique (CIO) a marqué un
point important dans la lutte contre le
dopage avec l'adoption, par la
deuxième conférence internationale
des ministres des sports (MINEPS II),
d'une résolution favorable à la créa-
tion d'une commission d'experts aux
pouvoirs étendus, /si

La Suisse déclassée
Tour préliminaire du championnat d'Europe

Les hommes de Monnier ridicules face aux Espagnols

A

i Genève, en poule préliminaire
I du championnat d'Europe

(groupe C), la Suisse s'est inclinée
devant l'Espagne sur le score de 1 30 à
53 (73-24). La lecture du score vaut
toutes les analyses. Les joueurs suisses
ont été inférieurs, et plutôt largement,
dans tous les compartiments de jeu.

I SUISSE-ESPAGNE 53-130 I
Personne, bien sûr, n'attendait un ré-

sultat sensationnel. L'objectif pouvait
être de ne pas subir à nouveau cette
équipe d'Espagne comme ce fut le cas
lors du match aller l'automne dernier,
au point d'accuser un passif de plus de
70 points. Or, c'était déjà trop. L'ab-
sence dans le camp suisse de joueurs
importants tels Mike Stockalper, Mar-
got, Alt ou encore Spiegel, aura bien
sûr pesé dans la balance. Mais ceux
qui étaient présents sur le terrain n'ont
jamais pu se débarrasser de leur ner-
vosité, de plus ils ont été rapidement
débordés par le rythme imposé par les
visiteurs.

Face à une équipe qui avait pourtant
laissé quelques unes de ses stars au

pays (San Epifanio, Jimenez ou Costa),
les Suisses n'ont pu s'accrocher très
longtemps. Leur défense a volé en
éclats sous les systèmes offensifs espa-
gnols. Plus hauts, plus puissants... et plus
adroits, les Ibériques n'ont pas fait le
détail, cette rencontre leur servant de
préparation avant une prochaine
échéance autrement plus délicate face
à l'Italie.

Avec 27% de réussite dans les tirs
(18/67), les joueurs de Maurice Mon-
nier ont enregistré un pourcentage ex-
trêmement faible. Deforel, par exem-
ple, a paru fort timoré alors qu'il ap-
paraît actuellement très en forme en
championnat-

Seuls Girod et son coéquipier Per-

AUTRES MATCHES
Groupe A: Tchécoslovaquie - Angleterre

107-80 (54-39); Hollande - Grèce 66-93
(35-48). - Classement: 1. Grèce 5/10; 2.
Hollande 5/8; 3. Tchécoslovaquie et Angle-
terre 5/6.

Groupe D: Pologne - France 88-103
(43-50. - Classement: 1. URSS 4/8; 2.
France 5/8; 3. Pologne 5/6; 4. Finlande
4/5. /si

lotto ont joué sans complexe. Le |eune
Pulliéran a même signe quelques jolis
gestes à la distribution, /si

Suisse - Espagne 53-130
(24-73)

Salle du Bois-des-Frères, Genève:
1500 spectateurs.— Arbitres: Zych
(Pologne) et Styl (France).

Suisse: R. Lenggenhager (4), Go-
thuey, O. Deforel (9), Girod (15), Rucks-
tuhl (6), Morard (6), Crameri, Perlotto
(8), Roessli (3), Gojanovic (2).

Espagne: Sanchez (14), Romay (9),
Martinez (18), Orenga (15), Venica
(18), Biriukov (5), Montera (1 2), Arcega
(12), Laso (12), Zapata (15).

Notes: avant la rencontre, la FSBA a
remis un cadeau au Pulliéran Dan Stoc-
kalper (32 ans), 46 sélections en équipe
nationale, qui a décidé de mettre un
terme à sa carrière internationale. Sorti
pour 5 fautes: Lenggenhager (27me).
Ai 

9 Coupe de Suisse dames, 16me de
finale: Prilly (Ire L) - La Chaux-de-Fonds
(LNA) 82-87 (38-54). /si

Douze courses
pour la 1 re

Coupe du monde

ï3HiMM *w*mm

La Coupe du monde de cyclisme -
première du nom — a été officielle-
ment présentée à La Haye, dans le
cadre des travaux de la Fédération
internationale du cyclisme professionnel
(FICP).

Douze courses, dont le Championnat de
Zurich (20 août), ont été retenues
parmi les 1 8 candidatures présentées.

Le meilleur coureur et l'équipe la plus
valeureuse se verront attribuer la
Coupe du monde au terme de ces 1 2
épreuves, dont la première sera Milan
- San Remo le 1 8 mars et la dernière
le Tour de Lombardie le 1 4 octobre.

Sur un total de 484.000fr. distribués
aux lauréats, le vainqueur individuel
touchera 30.000fr. et la meilleure
équipe 50.000 francs, /si

Coupe : Union a Versoix
Les seizièmes de finale de la

Coupe, ce week-end, devraient per-
mettre à Union de se qualifier sans
douleur. Opposés demain après-midi
à la modeste équipé de première
ligue de Versoix {actuellement' 6me
du groupe Ouest avec 9 mofches/l 0
points), les Unionistes auront l'occa-
sion de roder les automatismes et

d'affiner les schémas, faut en offrant
la possiblité de jouer à ceux qui;
d'habitude, «chauffent le bonc».

Quel sera l'écart et combien de
points les Unionistes marqueronWls?
Voilà peut-être bien le seul intérêt
d'un match où là différence de ligue
risque d'être criante, / ab
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y "iBOUDRY Salle de spectacles
Dimanche 27 novembre 1988, à 15 h

GRAND LOTO
(système fribourgeois)

de la chorale de la police cantonale
Beaux quines

(jambons, plats de viande, victuailles, vin)
4 ROYALES (abonnements valables)

pendulettes neuchâteloises - bons de voyage).
Abonnement Fr. 15. - . 577240 10

[H à proximité - de Neuchâtel, tram N° 5.

****************************m ***r
/

Venez fêter avec nous ces vendredi ]
et samedi notre
PREMIER ANNIVERSAIRE

boutique
chacoq

pour elle et lui , Château 9,
2034 Peseux, jeans et prêt-à-por-
ter, nouveautés provenant d'Italie
et Paris.
UNE SURPRISE POUR CHACUN.
Marlène et Tony Santos.

. 678517-10 J

_________¦*_____. —

" -__t
Veuillez me verser Fr. I

Je rembourserai par mois Fr. S,
Nom Prénom ,'

Rue No. /

NP/Domicile

Signature

à adresser dès aujourd'hui à / Y>->-—-\ # \  >

Banque Procrédit I Heures /•/?jgĉ \©\ )
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture c/n j £ &*l o l  i
2001 Neuchàtel de 08.00 à 12.15 ^S^7Tél. 038/24 63 63 [ de 13.45 à 18.00 X^ej)̂

Xp/ vcréd iïm

Le téléphone erotique
Vos hôtesses :

? (021) 25 71 21 \ / Câ|ineii? (021) 23 51 53 f ^
a"

ne
>

|? (021) 23 51 55 (Cannelle)
Lundi - vendredi 9 h à 24 h.
Cartes de crédit acceptées.
Discrétion. 578723-10

jglfSt
:! M 1 i;y I cuisines

PffPPPIffffll Ihjrnin^

Fours à micro-ondes
Miele, Electrolux , Philips, Sanyo, Bosch ,
Novamatic, Kônig, Moulinex , Brother,
Bauknecht ... Par exemple:
Novamatic MW 1000

13 L, une cuisson|l|||i WÊÊk Isaine et écono- ifaH I i§ iOB

Prix choc FUST ^̂ 1 ̂ """
wT_Tiîri

(ou 3x 69.-» l"".-
Brother MF 2100 
Appareil combiné IT. ' . ;r~_—i
avec air chaud B -x rrBÈ
pour dorer. Com-

touches sensor, _è_^ ~̂L W
plateau rotatif. ™___î _j_Bgipr
Loc/droit d'achat 49.-/m* 7QQ

au lieu de 948.- / ZJO. "
Philips M 310
Appareil électronique de pointe
avec cours de cuisine et fTQ/ï
livre de recettes gratuits! _/_/£/. ~
• Paiement contre facture.
• Toutes les marques dispon. en stock.
• Service complet FUST.
• En permanence, occasions et

modèles d'expositon. 577233-10
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65
Ywerdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 15
Bienne, rue Centrale 32 032/22 85 25
Bruno. Carrefour- Hypormorkt 032/53 54 74
Villara-aur-Glâne, Jumbo Moncor 037/425414
Réparation rapide toutes marques 021 /201010

Servies da commande par téléphone (021 ) 22 33 37

Mesdames, profitez toujours de notre promotion

I duvets 4 saisons I
160 x 210 d'oie extra argenté 90%
1 x 450 g poids idéa l pour une
1 x 500 g bonne chaleur

seulement _"¦• 40/.0U

I Coussins eo x eo Fr. 26.60 I
60 * 60 M. OO.DU

I Des centaines de mètres I
de tissus pour la décoration en uni et nappé très
belle qualité 120 cm de large pour

seulement I"! • I 0»~ et IT• I D.uU le m

Nous confectionnons vos rideaux et lambre-
quins selon vos mesures. 578578 io

I textiles I
I ambiance sa I
I Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel,
^^"él. 038/24 24 30 M

Simone Walder-de Montmollin
Avocate au Barreau neuchâtelois

a transféré son étude

au IM° 3 de la Grand-Rue
2108 Couvet

Tél. (038) 63 21 71.1 ' 578601-10
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Vos enfants raffolent de croustilles ,
n'est-ce pas? Et bien, dites- leur

que Frionor suit les goélands pour

pêcher du poisson tout frais et
le prépare en succu lentes crousti l les
de cabillaud et de saumon doré.
Mais si les enfants adorent les
crousti l les , ils aiment aussi le change-
ment. Et là, nous, sp écial istes du
poisson, sommes fiers de pouvoir
leur proposer sept délicieuses
variétés de poissons et croustil les
panés. Une pour chaque jou r
de la semaine.
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le poissonnier du Grand Nord.

572014-10

///Às. La Renault 21 Symphonie vous

/ / //  \\ propose toute une gamme de

v«</W/ suPP^ments. Le tout en musique!
\r/// D'abord , une chaîne Hi-Fi stéréo

( 4 x 6  watts , 5 haut-parleurs , satellite de
commande près du volant). Ensuite, vitres

teintées, peinture métallisée, lève-vitres
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électriques à l' avan t , sièges arrières rabat-

tables sé parément , commande d'ouverture
des portières à infrarouge et r- en option -
toit ouvrant .

La Renault 21 GTX Symphonie apporte

une note de douceur avec sa direction

assistée. Elle est équi pée d' un puissant
moteur 2 ,2 litres (81 kW/110 ch) et coûte

Fr. 22 890--. La GTS dispose d' un moteur

1,7 litres (70 kW/95 ch) et ne vous attend

que pour

578573-10

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mob ilière Suisse. Financement et leasing:
Renault Crédit SA, 022/29 13 33. Garantie 6 ans anti perforation. Renault préconise elf

I
Neuchâtel : Grand Garage Robert, 34-36 Champ-Bougin, <?5 (038) 25 31 08 - Neuchâtel :
Garage des Falaises Lanthemann S.A., 94, route des Falaises, <p (038) 21 31 41.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, <f) 361515 - Boudry : Garage des Tilles S.A., <f! 42 42 52 - Cressier : Garage
Schaller, <? 47 12 66 - Corcelles : Garage du Crêt, C. Arm, <p 31 16 27 - Neuchâtel : D'Amico & Villanova S. à r. I.,
Rosière 2, <f> 25 29 79 - Neuchâtel : Garage de Vauseyon S.A., rue Poudrières 10, <p 25 70 10 - La Neuveville . Garage

et Carrosserie des Vignes S.A., c{> 51 2204 - Saint-Aubin: Garage de la Béroche, <p 5513 52 - Travers : Garage Hotz,
(fi 63 34 63.
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ffJtfè. fi&GjL _p% _¦% Dégustation gratuite de vins sélectionnés
xjQnft....̂ rr̂ ?f̂ ^T-—T-L _fe_K Concours de dégustation

¦̂JYW^̂ ^P' ̂ __P _L_P Restauration au restaurant du bateau « La Béroche »

B
^
3nr*{*Ë%È |g HORAIRE D'OUVERTURE du mercredi au vendredi: de 16 h 30 à 22 h Samedi: de 10 h à 22 h Entrée libre

EXPOSITION-DÉGUSTATION-VENTE AVEC, EN PREMIÈRE: 
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t ĥATEAU « VILLE DE 

NEUCHÂTEL » 
573719-10

<Vfe" 
^̂  

...qlissejc-mon
dons votne agenda/



Bienne
Le «Journal du Jura»
cherche

rédacteur/rédactrice
inscrit au RP depuis quelques années, pouvant, en
alternance, travailler:
de nuit : jusqu'à 23 h 15, traitement des dépêches ;
de jour: renforcer nos rubriques locales.

Faire offres à:
M.Bernard Eggler, rédacteur en chef,
rue Franche 11, 2501 Bienne. 570009 36

¦ ¦. 1 ¦

Plus jamais de corvée
m*****************m**********mw****************m*m**w*w

de paiements.
H-___-__-S-_-________________i
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1 les signer, les mettre sous pli et courir à la boîte aux Cftlllïnn 18& &̂£?iïZ$Z
° le ttres: c'est de l'histoire ancienne . Car main tenant , VvU|IUI 3 précise: veuillez m'envoyer votre

documentation. Gratuitement , sans
VOUS faites tout Cela du bOUt des doigts. Plus précisé- ¦ engagement et par retour du courrier ¦

ment: avec le Télégiro. La seule chose qui n'a pas Le compte de chèques I ^T 
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change, c est le coupon: vous le remplissez, le décou- T . * I
pez et l'envoyez. Ainsi vous recevrez par retour pOStaUX 3V6C TeleglfO: - NFA/LocâmT 1
du courrier d'autres informations. (C'est encore plus POUT effectuer VOS Téléphone: p-T
rapide Si VOUS êtes déjà abonné au Vidéotex. Dans . . _ Envoyer sans apanchir à: Le compte de chèques postaux avec Télégi- P t,
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engage tout de suite :

OUVRIERS
pour travaux fins et précis (dimensions
horlogères) .
Nous offrons:
- une formation complète
- horaire variable, 41 heures par semaine

éventuellement 6-12 h ou 12-18 h
- poste stable et bien rémunéré.
Faire offres au (038) 42 52 52. 578663 36V______________________________________________

OK PERSONNEL SERVICE - le leader
romand du placement stable et temporaire -
cherche activement

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

25 à 30 ans
de langue maternelle allemande et maîtrisant
bien l'anglais et le français.
Nous proposons à toute candidate dynami-
que et sachant travailler de manière autono-
me un poste varié axé principalement sur
l'import-export (gestion administrative des
commandes et formalités d'exportations)
pour les marchés internationaux.
Salaire et ambiance motivants.
Appelez sans tarder notre conseillère,
Véronique Boillat , qui vous renseignera
volontiers. 578548 36
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Restaurant
Clos-de-Serrières

cherche

dame
de buffet

40 heures
par semaine.

? 31 34 98
574805-36

Garage-Carrosserie des Vignes S.A.
2520 La Neuveville cherche pour
entrée immédiate ou à convenir un

mécanicien auto
Tél. (038) 51 22 04. 5787 1 7 3 5

Notre cliente est une entreprise de réputation mondiale dans la branche de la bijouterie. En sa
qualité de grossiste, elle maintient depuis de nombreuses années un excellent contact avec les
bijouteries suisses. Pour reprendre la responsabilité de la vente en Suisse romande et au s
Tessin, elle nous a confié la recherche d'un

CONSEILLER DE VENTE
Vous êtes un excellent vendeur, énergique, ambitieux et à l'aise dans une activité indépendante,
vous trouvez votre motivation dans le contact quotidien avec les clients et dans votre réussite
personnelle. Vous possédez un sens esthétique développé et connaissez le secteur de la bijou-
terie (ou vous avez plusieurs années d'expérience dans la vente ou le marketing des produits
de luxe). Des connaissances linguistiques seraient un avantage. Si une activité de vente pas-
sionnante au sein d'une entreprise qui vous apportera l'appui nécessaire pour réussir et vous
développer vous intéresse, nous vous invitons à nous faire parvenir votre dossier de candida-
ture ou à nous téléphoner pour un premier contact. La plus stricte discrétion vous est assurée.

<_V^̂ ^J^̂ W^<2^«-<rA r0/a l̂
CONSEILLERS D'ENTREPRISES - MANAGEMENT CONSULTANTS

5, rue Perdtemps - CH-1260 Nyon - Suisse - s (022) 622455 + - Fax (022) 61 9323

V 578634-36 J

Hôtel-restaurant de la Côte
vaudoise cherche pour
le 16 janvier 1989

dame ou garçon
de buffet

avec1 permis.
Un service par jour,
5 jours par semaine.
Renseignements au
(021 ) 807 39 53, dès 16h.

578602-3

/ N
Confiserie W.A. Pellaton
à Peseux
cherche tout de suite

une vendeuse
pour les lundi, mercredi, jeudi,
vendredi
- 1 semaine le matin
- 1 semaine l'après-midi

Tél. (038) 31 1213. 576722 36

ÊÊI NOUS
^O*  ̂ METTONS

7^i_ ^ 
CONCOURS

1 comptable
- avec une solide expérience comptable
- intéressé par la révision comptable
- connaissance de l'allemand serait un avantage
- rémunération et prestations sociales de premier ordre.

1 comptable
- expérimenté en gestion industrielle
- apte à assumer de fortes responsabilités
- rémunération et prestations sociales de premier ordre.

1 expert-comptable diplômé
ou fiscal diplômé

Tous renseignements utiles vous seront
communiqués par M. Ch. Gauchat au
f (038) 25 43 13 dans la discrétion la plus absolue.

578627-36

BjjpBM, Matériaux sa
ITSTl Cressier

-̂f 2088 CRESSIER

^̂ ^̂ ^̂ ^ JB Pour 

compléter 

notre équipe de
vente dans le haut du canton, nous

^^^^^^^^^  ̂ cherchons un

représentant
Nous demandons :
- de préférence domicile à La Chaux-de-Fonds ou dans

la région,
- si possible connaissances de la branche des maté-

riaux de construction.
Nous offrons :
- travail à responsabilité, indépendant et varié
- prestations sociales modernes.
Date d'entrée à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres
à
Matériaux S.A. Cressier , 2088 Cressier.
Tél. (038) 4811 33, int. 19. 577091 -36

I' 

AUDICT FIDUCIAIRE
Pour une de nos clientes, entreprise neuchâteloise dans le
domaine de la promotion immobilière, nous cherchons un

attaché de direction
Ce poste s'adresse à un homme de terrain, âgé de 30 à 35 ans,
au bénéfice d'une formation bancaire ou commerciale.

Disposant d'une expérience professionnelle de 3 à 5 ans dans
l'immobilier ou la construction, ce collaborateur d'envergure
et décidé aura à cœur de vouer toute son énergie et son
savoir-faire pour mener à chef - de manière très indépendan-
te - les multiples missions qui lui seront confiées.

Si vous vous sentez l'homme de défi, qui avez pour objectif la
réussite professionnelle dans le cadre d'une activité en pleine
mutation, n'hésitez pas et adressez une offre de service
complète avec photograhie, qui sera traitée confidentielle-
ment, à:
Audict Fiduciaire,
Michel Nicolet, expert-comptable diplômé,
case postale 179, 1009 Pully. BT^-SB



TrOP GRAPHIC
contemporary fine art

En permanence
plus de 5000 gravures

Heures d'ouverture :
Ma-Ve : 9h30 - l l h30

14h30 - 18h30
Sa-Di : 15h - 18h

Fbg de l'Hôpital 19
2000 Neuchâtel
Tél. 038/246282 676349-83

TV CE SOIR I

Consultez votre « Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

__"_"*_ 9.20 Ski alpin. Coupe du
[ V||c 4| monde. Slalom géant

*"* messieurs. Ire manche.
10.55 Petites annonces. 11.00 Dallas. 11.55
Denis la malice. 12.20 les jours heureux.
12.45 TJ-midi. 13.15 Mademoiselle. 13.40
24 et gagne. 13.45 Moona, fille des tropi-
ques. 86' - CB - 1954. Film de Ken Anna-
kin. Avec: Jack Hawkins, Clynis Johns.
15.10 24 et gagne. Jeu. 15.20 Otis Rush
blues review. 16.05 24 et gagne. 16.10 La
croisière s'amuse. Série. 17.05 Babibou-
chettes. 17.20 Rahan, le fils des âges farou-
ches. 17.45 Zap Hits. 18.05 Douce France.
18.35 Top Moclels. 19.00 Journal romand.
19.20 24 paquets. 19.30 TJ-soir. 20.05 Tell
quel. Transsexuels: bataille gagnée. 20.40
Inspecteur Derrick. 21.45 Dossier cara-
bine. 22.15 TJ-nuit. 22.35 Table ouverte
spéciale. La semaine de 40 heures? 23.20
Spécial Bruce Springsteen.

_,_«»  ̂ 6.27 Une première. 7.40
¦""l Club Dorothée matin.

1 1 1  8.30 Télé shopping. 9.05
Haine et passions. 9.45 Viva la vie. 10.20
Drôles d'histoires. Mésaventures 10.45 Et
avec les oreilles... 11.10 C'est déjà demain.
11.35 On ne vit qu'une fois. 12.00 Tour-
nez...manège. 12.30 Le juste prix. 13.00
Journal. 13.25 Ski. Coupe du monde à Val-
Thorens. 13.40 Côte ouest. 14.30 L'enfant
bleu. Téléfilm. 16.05 La chance aux chan-
sons. 16.30 Ordinacœur. 16.50 Club Doro-
thée. 17.50 Chips. 18.40 Avis de recher-
che. 18.55 Santa Barbara. 19.25 La roue de
la fortune. 20.00 Journal. 20.40 Avis de
recherche, présenté par P. Sabatier. Invité
d'honneur: Jacques Chazot. 22.35 Deman-
dez la lune. 23.35 Journal. 23.45 Météo.
23.50 Des agents très spéciaux. 00.40 Intri-
gues. 01.05 Symphorien. 1.30 Demandez
la lune (R). 2.20 Histoires naturelles. 4.10
Musique. 4.30 Histoires naturelles. 6.15 In-
trigues (R).

. _ :; 6.45 Télématin. 8.30 Ma-
7\._? t'n bonheur. Spécial opé-
"" rette. 10.55 Ski. Slalom

géant hommes aux Menuires-Val-Thorens
dre manche). 12.00 L'arche d'or. 12.30 Les
mariés de l'A2. 13.00 Journal. 13.40 Météo.
13.45 Jeunes docteurs. 14.30 Bonjour la
télé. 15.55 Flash info. 16.00 Du côté de
chez Fred. 17.15 Graffitis 5-15. 17.55 Mac-
Cyver. Série. 18.45 Des chiffres et des
lettres. 19.10 Actualités régionales. 19.35
Tel père, tel fils. 20.00 Journal. 20.30 Mé-
téo. 20.35 Hôtel de policé. Téléfilm. 21.35
Apostrop hes. Présenté par Bernard Pivot.
Thème: Les monstres. 22.55 Journal. 23.10
Quatorze juillet. 97' - France - 1933. Film
de René Clair. 00.40 Du côté de chez Fred.

r~r_ <-_ 10.40 Le chemin des éco-
rK » liers - 11- 25 EsPace 3-

y ¦ ¦*«"* 11.30 Victor. 11.45 Croc-
note show. 11.50 Espace 3. 12.00 12/13.
13.00 Allô! Tu m'aimes? 14.00 Regards de
femme. 14.30 Le roi qui vient du sud.
15.30 Télé-Caroline. 17.05 Amuse 3. 18.30
Questions pour un champion. 19.00 19-20
19.53 II était une fois la vie. 20.02 La
classe. 20.27 Spot INC. 20.30 Tourbillons.
21.35 Thalassa. 22.25 Soir 3. 22.50 L'Europe
de la Toison d'Or. Ou l'histoire de la
maison de Bourgogne. 23.45 Musiques,
musique. 23.55 Juliette et Roméo trente
ans après. 1.25-1.30 Espace 3.

U_  
06.00 Journal permanent.

S 7.30-12.30 Matinée sur la
Cinq. 12.30 Le journal

magazine. 13.00 Le journal. 13.30 Vive la
télé." 17.00 Youpi, l'école est finie. 18.55
Journal images. 19.00 La porte magique.
19.30 Boulevard Bouvard. 19.57 Journal.
20.30 La malédiction de la veuve noire.
22.30 Matiock. 23.30 Capitaine Furillo. (R)
00.35 Les polars de la Cinq. 00.35 L'Inspec-
teur Derrick. Série. 01.35 Miss. 2.30 Le
journal. 2.35 L'adieu aux as. 3.30 Vive la
vie. 3.42 Voisin, voisine. 4.42 Le clan Beau-
lieu. 5.07 Voisin, voisine.

_ _w_ - ,  9.00 Schulfernsehen. 9.45
_ l|cS Schulfernsehen. 12.00

| Ski-Weltcuprennen.
13.15 ca. Pause. 13.55 Tagesschau. 14.00
Nachschau am Nachmittag. 14.45-15.45
Feuerdorn. 16.10 Tagesschau. 16.15 DRS
nach vier. 17.00 1,2 oder 3. 17.45 Gute-
nacht-Ceschichte. 17.55 Heidi. 18.20
Dusty (4). 18.55 Tagesschau-Schlagzeilen-
DRS aktuell 19.30 Tagesschau-Sport. 20.05
Zur eidg. Volksabstimmung. 20.10 Grell-
pastell. 21.20 DRS-Ratgeber. 22.15 Tagess-
chau. 22.35 Den Aasgeiern eiskalt serviert .
(Callan.) Englischer Spielfilm von Don
Sharp (1973). Mit Edward Woodward, Eric
Porer , Cari Môhner, Catherine Schell. 0.05
Crell-pastell. 0.50 Ca. Nachtbulletin.

¦_»_* ¦ I 9.00-9.50 Telescuola.
fm 10.00-10.50 Telescuola.
1 fc"*1 12.00 Sci. 16.00 TC flash.

16.05 Rivediamoli insieme. 17.30 Per i ra-
gazzi. 18.00 Dusty. 18.25 Tuttifrutti. 18.55
Votazione fédérale del 4.12.1988. 19.00
Attualità. 19.45 Telegiornale. 20.20 Doppia
coppia. 21.45 Centre. 22.50 TC sera. 23.10
Prossimamente cinéma. 23.20 L'ultima
Sfida. CThe Challenge). 110' -USA- 1983.
Film di John Frankenheimer. Con: Toshiro
Mifune, Shogo Shimada, Scott Glenn. 1.10
TG notte.

JOHN HUSTON - Il vient d'en voir de
toutes les couleurs! agip

¦ COLORATION - Estimant que le
droit moral des auteurs est protégé en
France par la Convention universelle
des droits de l'Homme, le tribunal de
grande instance de Paris a rejeté la
demande de la société américaine Tur-
ner pour diffuser en France la version
coloriée du film «Asphalt jungle»
(Quand la ville dort) réalisé en 1950
par John Huston, en noir et blanc. Sai-
sis en juin par les héritiers du cinéaste
— qui s'était toujours opposé à la colo-
risation de ses films — , le tribunal et la
cour d'appel de Paris avaient interdit,
en référé, la diffusion par la chaîne de
télévision La Cinq de cette version. Le
tribunal a certes constaté que La Cinq
avait finalement renoncé à cette diffu-
sion mais a toutefois tenu à interdire
«en tant que de besoin» à la chaîne d'y
procéder ultérieurement, /ap

Frédéric Dard
à «A postrophes »

m̂k%wmuÊm k̂

Le père de San-Antonio sera ce soir ?
à «Apostrop hes»! Frédéric Dard fera le

déplacement de Genève pour «vendre»
à Bernard Pivot son dernier livre, «La

vieille qui marchait sur la men», l'histoire
cocasse d'une vieille aventurière qui se
donne un dauphin avant de raccrocher

et de le former à l'arnaque. Autour de
Dard, François Bluche pour un livre sur
la comtesse de Ségur, Henri Raczymow
pour une biographie de Maurice Sachs
et Noël Godin pour une «Anthologie de

la subversion carabinée». Thème de
l'émission? Devinez! «Les monstres»! (90)
JE,

Ai 21 h 35

__________H___________________J

Littoral 98.20 FM; La Chaux-de-Fonds,
Le Locle 97.50 FM; Val-de-Ruz 93.90 FM.

Téléréseau Vidéo 2000 103.00; Coditel
100.60; Basse-Areuse 91.70; Le Landeron
105.95; Saint-lmier 103.70.

6.00 Info SSR. 6.03 Couleur Café. 6.45
Bulletin neuchâtelois. 7.00 Info SSR. 7.45
Bulletin neuchâtelois. 8.00 Info SSR. 8.15
Revue de presse. 9.00 Claire à tout faire.
10.00 Info SSR. 11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois. 12.30 Info SSR.
14.00 Secteur privé. 15.00 Info SSR. 16.30
Hit-parade. 17.00 Info SSR. 17.50 Pyjama
vole. 18.00 Info SSR. 18.30 Journal neuchâ-
telois. 19.00 Eglises-actualités. 19.30 A voz
de Portugal. 20.30 Party-mix. 24.00 Musi-
que de nuit (Hector).

De 19h30 à 20h30 le vendredi, on parle
portugais sur RTN-2001. «A voz de Portu-
gal» est une émission au menu fort co-
pieux. Une nouveauté qui prend des allu-
res d'exclusivité mondiale: le flash d'infor-
mation de 20h de la radio portugaise est
désormais retransmis en direct sur nos
ondes. Rien que ça Hl! /rtn

Sur OM: 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le

Bingophone. 12.05 SAS (Service assistance
scolaire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi-Première. 13.00 Interactif, avec à
13.30 Reflets. 15.30 env. Jeu. 16.10 env. Les
histoires de l'Histoire. 16.40 env. Lyrique à
la une. 17.05 Première édition. 17.30 Soir-
Première, avec à 17.30 Journal des régions.
18.05 Le journal. 18.15 env. Revue de la
presse alémanique. 18.23 env. Journal des
sports. 18.30 Page Magazine. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Atmosphères. Pre-
mière : Promenade nocturne, de Jean Vi-
lain. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Noctuelle.
0.05-6.00 Couleur 3.

Transsexuels:
bataille gagnée

Toute sa vie, X s'est profondément ?
senti femme dans son corps d'homme.

Pour s'affirmer, envers et contre tout
comme un homme, X a pratiqué la

musculation, s'est marié, a eu plusieurs
enfants. En vain: à l'approche de la

quarantaine, il a craqué. Et il est devenu
«Claire». Et Claire s'est battue pour que

la société prenne en compte cette
transformation indispensable à son

équilibre. Avec succès. Le jugement est
tombé il y a peu: désormais, les caisses-
maladie devront prendre partiellement

en charge les opérations de change-
ment de sexe. C'est ce que vient de
décider le Tribunal fédéral. Une cu-

rieuse histoire que raconte ce soir «Tell
quel». (35') JE-

TSR, 20 h 05

Les ailes de la danse
Jacques Chazot ce soir à «A vis de recherche»

__ rois fois vingt ans, c'est assurément
, j  l'âge que l'on peut accorder à cet
S éternel jeune homme! Jacques

Chazot sera en effet ce soir l'invité de
Patrick Sabatier à «Avis de recherche»
et a fêté son 60me anniversaire le 25
septembre dernier.

Il a pratiquement conservé les men-
surations qui étaient les siennes en
1945, lorsqu'il posait à Montparnasse
pour le sculpteur Alberto Giacometti :
66 kilos pour un mètre quatre-vingt-
trois. Il est vrai que Giacometti a tou-
jours aimé faire naître du bronze ces
silhouettes longilignes.

Si Chazot fut modèle, c'est à des fins
essentiellement alimentaires. Cela ne
dura qu'un temps assez bref et il com-
mença bientôt, quoique tardivement,
ses classes de danse à l'Opéra de Paris
où il travailla d'arrache-pied (c'est le cas
de le dire) de 1947 à 1955.

La danse est en effet ce qui compte
le plus pour lui. A près avoir appartenu à
la troupe de Janine Charrat, il passe
sept années à l'Opéra-Comique comme
danseur-étoile. On le retrouve aussi, en
1958-59, maître de ballet à la Comédie
Française. Seul danseur au monde à
exercer son art (comme les ballerines)
sur les pointes, Chazot a fait la choré-
graphie de très nombreux ballets et il a
notamment créé «Echange d'un regard »
sur un argument de Françoise Sagan
qui, avec Alice Sapritch, est comme il
dit sa «cop ine», /ap
TF1, 20H40 JACQUES CHAZOT - Il posa pour Giacometti. agip

4 Invité ce soir de «Dossiers Carabine»,
à la Télévision suisse romande, la rock-
star française. Charlélie Couture opère
depuis peu un come-back bienvenu,
après quelques mois d'éclipsé. On a
même vu l'ami Charlélie chez Jean-
Pierre Foucault, à «Sacrée soirée». Eton-
nant non? Autant dire qu'il risque d'être
nettement plus à l'aise ce soir entouré
du joyeux trio de l'ex-«Carabine FM». Il
y chantera d'ailleurs trois chansons de
son dernier album: «Solo Boy», «Solo
girl» et «Solo Boys and Cirls». Ne le
manquez pas, cela risque de chauffer!
(30') M-

TSR, 21H40

Charlélie Couture
à la TV romande



Wir sind eine leisfungsstarke Urm é̂hmënsgruppe
der Uhrenbrandie mit weltweiten : Jaàç/itàten.

Zur Expansiori/lur^rejSffiOvWfc c|f|6ion suchen
wir einen j / . ! ;/  ''¦{ Mf i ™M ¦

BRAN D MANAGER
Sie stehen, zusammen mit einem «ingespielten
Team, im ZètJj^im des Betriebsge|che^nîfe.
Sie planen, s|||ern, koordinierenlund ûberwachen
den gesamte f̂tblaiif tt̂ serer Prjldukte, treffen die
nôtigen Mass^&rtèn,:l̂ ^ièn tplich ||gfKontakt zu
Lieferanten, Pr̂ t̂ions^É̂ ^urtd^phkaufsabtei-
lungen und sincfmfantwortiicn fur djpidministrative
Ablaufsorganisatiowk- Kurz, Sie J§||en, unterstùtzt
durch eine leistunsp̂ hjg^ED^œfùr, dass unsere
Produkte zur richtigén zeT^Sm̂richtigen Ort sind.

Dièse nicht alltagliçhe'̂ ^^^^wfojrdert eine solide
Ausbildung ̂ fc$8îraJrois{|F̂ ^âer teehnlscher Ri-
chtung; gute FûlHiingseigensBfyt&nj Flexibilitàt
und Durchs$t̂ ii|̂ higke|t soM%||V^rhandlungs-
geschick in Deutsch oder j^anèôi f̂t 

upd 
Englisch.

Sind Sie interessiért, dann sendrtSfjaie uns bitte die
ùblichen Unterlagen an die DÛ Sfmri 578613-36
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Concord Watch Company SA Rue Centrale 63, 2502 Bienne

Téléphone 032 22 4943
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I MOBILIER COMPLET I
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Paroi murale moderne, 2 tons, vitrine avec Ensemble comprenant la table ronde en verre
éclairage, bar, etc. ,*«.«_ et les 4 chaises, piétements chromés.980.- 485.-
Pour économiser : MEUBL OR AMA, le grand discount du meuble I
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Que vous souhaitiez simplement changer d'emploi
ou reprendre une activité professionnelle ou encore si
vous préférez une occupation à temps partiel, vous
êtes à la bonne adresse !
Nous cherchons pour notre institution:

un(e) inffirmier(ère) diplômé(e)
en SG ou PSY, pour veilles

en mesure de prendre la responsabilité des soins, de
la sécurité et de confort des patients pendant 2 à 3
nuits par semaine, en collaboration avec une petite
équipe bien formée.

Des infirmiers(ères)-
assistants(es)

à qui nous confierons la responsabilité d'un petit
groupe.
Salaire en relation avec la responsabilité à assumer,
en fonction du barème du canton de Berne, y
compris primes et 13e salaire. Semaine de 42 heures.
Possibilité de logement à proximité.
Prenez contact par téléphone ou faites-nous parvenir
vos offres de service avec copies de certificats et
photo.

MON REPOS
Institution hospitalière

pour malades chroniques
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 05 577,35-35

OK PERSONNEL SERVICE, le leader ro-
mand du placement stable et temporaire,
cherche

UN COMPTABLE
titulaire du Brevet fédéral de comptable ou
de formation équivalente, au bénéfice d'une
solide expérience en comptabilités financière,
industrielle et analytique.
Nous vous proposons un poste à responsabi-
lités (gestion du personnel et mise en place
du système comptable) au sein d'une entre-
prise occupant plus de 100 collaborateurs.
Pour tout renseignement complémentaire,
contactez notre conseillère, Véronique
Boillat, afin de convenir avec elle d'une
prochaine entrevue. 678676 36

£_^S®S :̂ Ĵ\ryÂ) PERSONNELïS^ JIK if êid siRvici SA
s \  »\ i _ff k\  ¦ Placement fixe
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Cherchons pour notre agence de MARIN-
CENTRE le 1" février ou à convenir

agent(e) de voyages
à mi-temps

De notre futur(e) collaborateur(trice), nous
demandons:
- expérience dans une agence de voyages
- bon(ne) vendeur(euse)
- travail soigné et rapide au guichet
- initiative, flexibilité et esprit de collaboration
- bonnes connaissances de l'allemand et de

l'anglais
- expérience en calculation et billetterie (train et

avion)
Nous vous offrons les prestations sociales d'une
grande entreprise et une ambiance de travail
agréable.
Veuillez faire offre détaillée par écrit avec photo et
prétentions de salaire à :

tioteeftion.
Organisation Internationale de voyages S.A.
M. F. Keller, 5, rue des Terreaux,
2001 Neuchâtel. 57*853-36
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En vue du développement de notre entreprise,
nous cherchons un

GRAPHISTE
D'IMPRIMERIE
capable de travailler d'une manière indépendante.
Place stable.
Entrée tout de suite ou à convenir. 577120-38
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Romantique
Françoise:

l'analyse du graphologue
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FRANÇOISE - Curiosité d'esprit et
dons artistiques. JE

^-, : hère lectrice, lorsque vous dites:
¦j . «... Je dois dire que je n'ai jamais

;.. :' . vu une écriture aussi épouvanta-
ble que la mienne», je pense que vous
exagérez, preuve en soit votre second
graphisme beaucoup moins crispé que
le premier, plus détendu et moins
«épouvantable»!

Ainsi, vous ne vous aimez pas dans
votre propre écriture. Consolez-vous,
vous n'êtes pas la seule. Cette réflexion
nous rappelle que l'écriture révèle le
Moi et le Masque, c'est-à-dire ce que
l'on est et ce que l'on aimerait être.
Voici pour vous rassurer.

Il est vrai que votre tracé a quelque
chose de chaotique et de tronçonné,
avec des orientations très variables. En
d'autres termes, il subit pas mal d'inéga-
lités, exprimant par-là une nature émo-
tive, sensible, restée encore instable,
conditionnée par un tempérament bi-
lieux-nerveux et une forte vitalité. Les
éléments graphiques sont extrêmement
simples et dépouillés, ce qui est le signe
d'une personnalité sans fard, naturelle,
capable de se remettre en question.
D'ailleurs, passablement d'ouvertures
existent dans vos lettres: franchise de
cceur incontestable, avec, parfois, un
peu de réticence. Que diable, il faut
bien préserver son jardin secret!

Vous possédez un bon niveau intel-
lectuel, de la curiosité d'esprit, des
goûts (et peut-être aussi des dons) artis-
tiques, qui s'expriment spécialement
dans la pâtosité du trait et votre signa-
ture. La fonction Sensation (au sens de
la psychanalyse de Jung) l'emporte net-
tement et, jointe à l'Intuition, vous pré-
dispose à innover, découvrir, créer.

Une ponctuation déplacée, des ac-
cents et des points décalés parfois à
gauche et surtout à droite indiquent un
risque d'éparpillement cérébral, de la
difficulté à se concentrer. En poussant
plus loin, dans la direction de la physio-
logie de l'écriture (aspect médical), on
pourrait peut-être parler d'une nervosi-
té mal maîtrisée.

Trois mots pourraient vous résumer:
sensation, indépendance, romantisme.

0 Jean Sax

Violon
enchanteur

EXCEPTIONNEL - Un violon italien du
XVIIIe siècle a été adj ugé à Londres
pour la somme record de 572.000 li-
vres (près de 1,5 million de fr.), selon
Sotheby's. L'instrument est connu sous
le nom de «Baron Heath», du nom d'un
consul général à Londres, le baron
John Benj amin Heath, qui en avait été
propriétaire il y a un peu plus d'un
siècle. Le violon, fabriqué par Joseph
Guarnerius del Gesu en 1743, a été
acquis par un collectionneur anonyme.

ap

Problème No 439 - Horizontalement: 1.
Emploi du temps. 2. D'une couleur
rouge pourpre. 3. Etoffe d'ameuble-
ment. Ville de France. Pronom. 4. Es-
pèce de bugle. Sorte de projecteur. 5.
Qui manque d'indépendance. Ficelle de
métier. 6. Préposition. Propice. Comme
cela. 7. Grosse araignée. 8. Prénom fé-
minin. Butée. 9. Extrême. Distingué. 10
Circulaient dans la Rome antique. Sorte
de magicien.

Verticalement: 1. D'une couleur rouge
vif. Mont de Crète. 2. Défoncés. 3. Boire
à coups de langue. Compagnon de Ma-
homet. 4. Ville de Suisse. Grands repti-
les. 5. Exclamation enfantine. Couvert
Se trouva bête un jour. 6. Pièce de tissu.
Réseau téléphonique. 7. Trait lumineux
Passe pour être très fort. 8. Préfixe. Bu-
tée. 9. Revient à la Saint-Martin. Bien
assaisonné. 10. Flaire. Ses fouilles ont
livré d'innombrables trésors.

Solution du No 438 - Horizontalement
1. Ophicléide.- 2. Poudreuse. - 3. Néo
Hile. - 4. Rée. Ut. Sax. - 5. AM. Eton. lo.-
6. Potelés. - 7. Reçu. Etale. - 8. Etrier.
Bar. - 9. Ere. Débine. - 10. Leste. Orge.

Verticalement: 1. Opéra. Réel. - 2. Pô
Empêtré. - 3. Hune. Ocres. - 4. Ide. Etui.-
5. Croûte. Ede.- 6. Le. Tolère. - 7. Euh
Net. Bo.- 8. Isis. Sabir. - 9. Délai. Lang. -
10. Exonérée.

Orchidées
connection
De s  

voleurs armés de machettes,
|j de grenades et de mitraillettes
*| ont dérobé vingt-quatre précieu-

ses orchidées en pot lors d'un assaut
avec prise d'otages d'une serre de Nan-
tou au centre de l'île de Taïwan, a
indiqué la police hier à Taipeh.

Deux gardiens ont été blessés alors
qu'ils tentaient de s'interposer et ont
été pris en otage avec sept amis ou
proches de Wu Chung-tang, le proprié-
taire des orchidées. Tous les otages ont
ensuite été libérés.

La valeur des fleurs dérobées est esti-
mée à 75 millions de dollars taïwanais (4
millions de frs). La culture des orchidées
en pot est un loisir et un investissement
très prisés à Taïwan.

M. Wu avait pris des mesures spécia-
les pour protéger ses orchidées. Il avait
engagé neuf gardiens qui surveillaient
les précieuses fleurs vingt-quatre heures
sur vingt-quatre à l'aide de chiens et
d'un système d'alarme qui a été détruit
par les voleurs, a précisé la police.

Les vols d'orchidées sont de plus en
plus fréquents à Taïwan. Il y a quelques
jours, des voleurs ont dérobé des orchi-
dées d'une valeur de 100 millions de
dollars taïwanais à Pingtung, une ville
du sud de l'île, /ats

METEO
Sur le lac

Niveau du lac: 429,03
Température du lac: 4,5°

Température moyenne du 23 nov. 1988:
-2,9. De 15h30 le 23 nov. à 15h30 le 24 nov.
Température: 18h30: -1,4; 6h30: -3,1;
12h30: 2,2; max.: 2,5; min.: -3,6. Vent domi-
nant: nord-est, faible à modéré. Etat du ciel:
couvert à très nuageux jusqu'à 10 heures
puis clair.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13 heures

Zurich peu nuageux, -2
Bâle-Mulhouse très nuageux, 1
Berne: beau, -2
Cenève-Cointrin beau, 2
Sion y beau, -1
Locarno-Monti beau, 2
Paris très nuageux, 6
Londres très nuageux, 4
Dublin beau, 5
Amsterdam très nuageux, 8
Bruxelles très nuageux, 7
Francfort-Main bruine, 1
Munich très nuageux, 0
Berlin pluie, 6
Hambourg très nuageux, 8
Copenhague très nuageux, 8
Stockholm beau, 2
Innsbruck ; beau, -2
Vienne | très nuageux, 1
Prague très nuageux , 1
Varsovie pluie, 1
Moscou beau, -11
Budapest brouillard, -5
Rome: non reçu
Milan beau, 3
Nice y beau, 10
Palma-de-Majorque beau, 12
Madrid beau, 7
Lisbonne peu nuageux, 12
Las Palmas peu nuageux, 23
Tunis non reçu
Tel-Aviv beau, 21

Situation générale: un anticyclone per-
siste des îles Britanniques à l'Europe centrale.
De l'air plus doux et humide circule de la
Scandinavie à l'Europe orientale.

Prévisions jusqu'à ce soir: toute la Suisse:
à part des stratus régionaux parfois persis-
tants sur le Plateau, sommet vers 1200m, le
temps sera en général ensoleillé. Températu-
res la nuit jusqu'à -5 sur le Plateau et -10 en
Valais, l'après-midi 2 degrés en plaine, -2 à
2000 m. Bise faible.

Evolution probable jusqu'à mardi: samedi
et dimanche: stratus en plaine au nord des
Alpes, ne se dissipant que très partiellement
l'après-midi. A part cela temps ensoleillé.
Lundi et mardi, au nord, brouillard sur le
Plateau, autrement encore assez ensoleillé,
/ats

Amusez-«Vous»!
&&F

Demain, votre nouveau magazine « Vous » tiendra compagnie

V

"! otre nouveau magazine «Vous» —
il accompagnera demain «L'Ex-

4 press» dans votre boîte aux lettres
— vous présentera un Pirmin Zurbrig-
gen en pleine sortie de piste. Le cham-
pion de Saas-Almagel n'a pourtant rien
perdu de son extraordinaire sens de la
traj ectoire: sa franchise lui ferait plutôt
garder la droite ligne. Pirmin dévoile
pour «Vous» la face cachée de sa per-
sonnalité, celle qu'il montre lorsque le
démon de la vitesse cesse de le titiller.
A travers la présentation de six docu-
ments, Pirmin Zurbriggen livre ses im-
pressions, ses réflexions, ses souvenirs
sur des personnalités aussi différentes
que Catherine Lara, la rockeuse fran-
çaise, Mark Gastineau, l' apollon new-
yorkais ami de la belle Brigitte Nielsen,
Véronique Cougat, la trapéziste qui
exécute ses figures à 300 mètres du sol,
les trois mousquetaires chers à Dumas,
et Jean-Paul II dont Pirmin admire la
leçon de courage. La foi, la musique,
l'amour, le dopage, Pirmin ne cache
rien de ce qu'il pense. Son credo:
l'amour. «En y réfléchissant, tu peux
faire tout ce que tu veux, tu peux être
riche, avoir gagné les Jeux olympiques
trois ou quatre fois, mais quand tu n'as
pas l'amour, tout cela n'a pas grande
valeur. Sans l'amour, tu ne connais pas
la vie, tu peux tout laisser tomber». Et
Pirmin n'a rien perdu de sa rage de
vaincre: «Cela fait dix ans que j e dispute
des épreuves internationales, mais j'ai
encore et toujours envie de me battre».

Roselyne Fayard, dans sa rubrique Toi
et moi, se pose une fort délicate
question: dans un couple, faut-il vrai-
ment tout se dire? Si toute relation,
pour être durable, doit se fonder sur la
confiance et la franchise, il est des cir-
constances où la prudence s'impose:
certains mots, les «toujours», les «ja-
mais», peuvent cacher de redoutables
pièges. Comme souvent dans ce genre
de question, aucune recette magique,
aucun truc infaillible ne fait autorité.
Seul le dialogue vainc les troubles de

communication/ Mettons des mots sur
nos maux, affirme Roselyne Fayard, les
silences amènent certainement plus de
souffrances qu'une parole maladroite.

Avec «Vous», c'est la grande forme!
Après la belle saison, à l'approche des
premiers frimas, comment ne pas se
laisser envahir par la léthargie hivernale,
séduire par les bons petits plats si bien
mijotes et par les longues soirées au
coin du petit écran? Carole Lebreton
vous conseille d'entretenir votre tonus
estival. Courez, nagez, pédalez...mais
avec prudence pour celles qui n'y se-
raient pas préparées. Et si vous restez
décidément allergique à toute forme
d'effort , Carole Lebreton vous livre mille
petite trucs pour faire du sport sans
même s'en rendre compte.

La très belle Mathilda May s'est con-
fiée à Bernard Pichon. Chanter, danser,

jouer la comédie: Mathilda sait à peu
près tout faire sur une scène ou un
plateau de tournage. Les metteurs en
scène ne s'y sont d'ailleurs pas trompés
et Mathilda ne sait plus où donner de la
tête.

Etes-vous chat, tigre, dragon ou ser-
pent? L'horoscope chinois et son bes-
tiaire énigmatique décrypteront pour
vous les secrets des astres. Quelques
tendances? Dynamisme pour les tigres,
optimisme pour les chats et succès fi-
nanciers pour ... les coqs.

Mais «Vous», c'est encore bien plus
que cela: mode, gastronomie, beauté,
tourisme, pédagogie, vie familliale, en
40 pages couleur votre compagnon du
week-end saura vous charmer chaque
samedi. Messieurs, n'hésitez pas à le
feuilleter, vous vous y sentirez aussi
comme chez «Vous»! A demain.-. M-

PIRMIN ZURBRIGGEN - En vedette pour « Vous». Jt
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¦ Le truc du jour:
Lorsque vous venez d'acheter un

pullover, pensez à mettre une
goutte de vernis à ongles incolore
sur le bouton: vous éviterez ainsi
que le fil ne s'en aille.

¦ A méditer:
«L'espoir, une des rares choses

que l'on entretienne à peu de frais
- souvent même pour rien.»

Pierre Daninos

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former avec

les lettres inutilisées est: ROSCOFF
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Télécommande - Ecran 70 cm - Stéréo - etc.

Nos prestations = notre force
A notre vidéo-club, plus de 5000 films au choix

LOCATION - VENTE - ACHAT

y. — 
CHOISIR LA QUALITÉ... C'EST CHOISIR

*w ^*̂ L ^̂ ^MM Ĥ̂ ^̂ Ĥ PĤ PwV Î
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Grand-Rue 11 Rue F.-Soguel 14
2034 PESEUX 2053 CERNIER
Tél. (038) 31 90 80 STSSSB -IO Tél. (038) 53 46 66 j

Mercedes 190 E
1988, comme neuve,
22.000 km, intérieur
cuir, vitres électriques.
Fr. 35.000.- crédit
possible.
Tél. (024) 21 20 30
le soir, (024)
24 49 87. 577131-42

La «Centrale d'achat de l'Association suisse des
Maîtres Tapissiers-Décorateurs» a décidé sa
dissolution et nous nous sommes chargés de-la
liquidation de plus de 30 000 mètres de tissu
pour rideaux.
Il s'agit d'étoffes à la mode, de qualité
incontestable, qui, en partie, coûtaient jusqu 'à
100 f r. le mètre.
Nous voulons vendre ces étoffes aussi
rapidement que possible et c'est pourquoi nous
offrons:
| des étoffes décoration

10 20 f rpour I \âw à m*m\àW I B ¦ le mètre
[ des tulles :. ~^Ç-:

pour *̂w à mm I n le mètre
j ainsi que de nombreuses chutes de tissu

5fr¦ ¦ ¦ le mètre.
Heures d'ouvert ure : 575648-10
Lu 13.30-18.00
Ma, Me, Ve 08.00-12.00 /13.30-18.00

^===:̂^̂^̂ ILTBRUNNER SA
^̂ ^̂ l̂ HAUPTSTRASSE
032 531414 2557STUDEN

^ H I "I i.  ̂I ̂ ^1 k^ I "J ̂ «a \ ' /AV W-,1 kil ¦ B̂  H

au comptant ou par mois
(36 mois)

RENAULT 25 GTX 16.800 - 581 .-
RENAULT 25 Turbo DX 24.500 - 900.-
REIMAULT 25 GTS 13.000.- 499.-
REIMAULT 21 GTS 13.500 - 466.-
REIMAULT11 GTX 13.800.- 476 -
RENAULT11 GTC 8.500 - 293 -
RENAULT5GTD 11.500.- 397.-
RENAULT 5 GT Turbo 14.500.- 501 -
RENAULT 5TL  5 portes 10.900 - 377 -
RENAULT 5 LE MANS 12.500 - 431 -
RENAULT Fuego GTX 7.400 - 255 -
ALFA ROMEO SPRINT 1,5 9.800 - 338 -
CITROËN CX Break IE 11.800.- 407.-
CITROËN BX 14 7.500 - 259 -
OPEL KADETT GSI 12.900.- 446.-
TOYOTA TERCEL 4x4  10.500.- 363.-
PEUGEOT 205 XR 9.500.- 328.-
PEUGEOT 305 S 4.800.- 165 -
PEUGEOT 505 GTD aut. 8.700.- 301 -
PEUGEOT 505 break aut. 7.300 - 252 -
MITSUBISHI Sapporo turbo 10.600 - 366 -

l̂ j j l  OUVERT LE SAMEDI MATIN
578664-42

Roulez
gratuitement
pendant
2 mois 

676188-43

Citroën vous fait profiter sur tous ses modèles d'une super offre de

leasing à taux réduit et vous fait cadeau des deux premières mensua-

lités. Cette offre est valable pour tout leasing de 36 ou 48 mois. Ne

manquez pas l'occasion.

B „,^„ç»-  ̂ CITROËN

Audi Quattro
coupé
1986, options,
Fr. 19.800.- ou 460.-
par mois.
<p (037) 61 63 43.

578626-42

Alfa Romeo
GTV 6 / 2,5
1982, 6 cyl., 160 CV,
rouge, bon état , sans
accidents, culasse
révisée, seulement
Fr. 7500.-

<f> (038) 531412.
574784-42

Renault 11 GTL
1984, état neuf,
expertisée,
Fr. 6900.-ou 160.-
par mois.
<f> (037) 75 38 36.

578622-42

Renault Super 5
1985, expertisée,
Fr. 6900.- ou 160 -
par mois.

(jp (037) 75 38 36.
578623-42

BMW 323 1
1984, 4 portes, 6
options, expertisée,
Fr. 370.- par mois +
reprises.
<P (037) 75 38 36.

578624-42

Golf GTI
options, 82,
expertisée, Fr. 9900.-
ou 232.- par mois.
M.O.A. Yverdon
Tél. (024) 22 06 57.

578539-42

Opel Kadett
Break
1984, expertisée,
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

578523-42

PORSCHE 944
1982, expertisée,
Fr. 19.800.- ou
Fr. 460.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
578605-42

Mercedes
380 SE
options, expertisée,
Fr. 24.900.- ou 580.-
par mois.
<p (037) 61 63 43.

578621-42

Citroën CX 2400 Fam. 1980 160.000 km 6.500.-
Citroën CX 2,0 1983 120.000 km 4.200.-
Citroën CX Athena 1981 2.800 -
Citroën BX GT 19 1985 60.000 km 9.900.-
Citroën BX 14TRE 1983 82.000 km 5.800 -
Citroën VISA GT 1984 100.000 km 4.400.-
Citroën AK Diane 1980 59.000 km 3.900.-
Citroën 2 CV Spéc. 1977 76.000 km 2.700.-
Citroën GSA 1980 9.000 km 2.800.-
Citroën GSA 1980 83.000 km 2.900.-
Citroën GSA 1981 76.000 km 3.100.-
Honda Civic CRX 16 1987 27.000 km 16.800.-
Honda Prélude avec Kit 1988 20.000 km 28.000.-
Honda Prélude avec Kit 1988 11.000 km 30.000.-
Honda Prélude EX 1984 119.798 km 9.600.-
Honda Civic 1200 1977 89.000 km 2.300.-
Daihatsu Charade 1984 83.000 km 5.200.-
Ford Escort 1,6 1982 96.000 km 5.400.-
Lancia Beta 16 1977 64.000 km 5.100.-
Datsun Cherry 1200 1980 73.000 km 3.100.-
Honda Jazz 1200 1984 58.000 km 7.400.-
Spécial Méhari 81.000 km 4.800.-
Maserati Biturbo 1986 40.000 km 32.000.-
Citroën D Super 5 1972 14.000 km 10.000.-

Aussi en leasing par mensualités 573715-42

GARAGE DU LAC
B. CRESCIA

2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 21 88

( SAMEDI
26 NOVEMBRE

«JOURNÉE DU PNEU NEIGE»
à des conditions «matraques »

Profitez de ce jour-là pour équiper votre voiture

I Ouvert de 7 h 30 à 12 h
| 13 h 30 à 16 h

MICHELIN prix nets CONTINENTAL prix nets
135 SR13  Fr. 77.- 135 SR 13 Fr. 80-
155 SR13 Fr. 96.- 155 SR 13 Fr. 98.-
165 SR13 Fr. 107.- 165 SR 13 Fr. 110.-

D'autres marques et dimensions en stock.
MONTAGE ET ÉQUILIBRAGE GRATUITS. ,̂,J,.

A vendre

Chevrolet
S 10 Blazer 4x 4

traction 4 roues, air conditionné, jan-
tes alu, boîte automatique, spoiler,
tempomat , vernis 2 tons, etc.
Moteur V6, 4,3 I, neuf
dito V6 2,8 I, 7000 km

Bonanza
Motorhomes

Occasions resp.
véhicules neufs

moteur diesel économique et puis-
sant, aut., douche, W. -C, réfrigéra-
teur, 2 à 6 personnes, beaucoup
d'accessoires, très fonctionnel et sûr.
Grande capacité de remorquage.

Champion
Trans-Van

Motorhome aérodynamique et extrê-
mement confortable, pour 2 à 3 per-
sonnes, aut., moteur diesel, W.-C,
réfrigérateur , tempomatic, air condi-
tionné, cuisine, direction assistée.

Horizon
Camper-Van, Occ.

Véhicule très économique, aut., tem-
pomatic, air conditionné, douche,
W.-C, réfrigérateur , beaucoup d'ac-
cessoires, 2 à 4 personnes, parfait
état

Ernest Marti S.A.
3283 Kallnach
Ateliers de véhicules utilitaires
Tél. (032) 82 28 22. 576053 42

|| Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

MERCEDES 450
SIC
1 975, expertisée,
Fr. 515.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

578521-42
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'Neuchâtel: Rue St -H onoré 10 • La Chaux-de-Fonds: Avenue L. Robert 60
• Peseux: Minimarché , Centie Commerciale CAP 2000 • Montagny: Vôgele -«Galleria» Centre Commercial Chamard
(près de WAR0 ) «Yverdon: Rue du Lac 28-32

A vendre

LANCIA DELTA
TURBO
55.000 km, prix à
discuter.
Tél. (038) 51 15 41.

578581-42

OCCASIONS
TOYOTA HI-ACE 2000 COMBI
automatique - 5 places - 1984-12

52.000 km - Fr. 12.700.-

TOYOTA HI-LUX X-TRA
CAB SPÉCIAL

essence - direction assistée
jantes alu - radiocassette

hardtop brahma - roues hiver
1987 - 36.000 km - Fr. 21.500.-

TOYOTA LITE-ACE
1300 COMBI

vitré - 5 places - 1983
96.000 km - Fr. 6800.-

TOYOTA TERCEL 1500
1984 - 63.000 km - Fr. 7900.-

TOYOTA TERCEL 4>< 4 1500
toit ouvrant - 1987

35.000 km - Fr. 15.900.-

TOYOTA LAND CRUISER
BJ 73

chauffage spéc. - crochet - 1985
91.000 km (DIESEL)

Fr. 21.900.-

NISSAN STANZA
1600 Liftback

1982 - 79.000 km - Fr. 6500.-

OPEL REKORD 2,0 BREAK
automatique - 5 portes - 1984

130.000 km - Fr. 8500.-

FORD SCORPIO 4x4  ABS
2,8 inj. - toit ouvrant - 1986

69.000 km - Fr. 25.800.-

CITROËN BX 19 GT
1985 - 101.000 km - Fr. 8900.-

578570-42

. . . ; '• -:"

Breaks.
Les sans-
compromis.
Breaks Volvo. Un programme de modèles où raffinement et
confort de grande routière s'allient à la perfection avec spacio-
sité et polyvalence exceptionnelles. Différentiel autobloquant

g de série. Garantie de 8 (huit !) ans contre la corrosion.
à Nous vous invitons à un essai sans compromis.

Garage Schenker & Cie
2068 Hauterive, Rouges-Terres 53, Tél. 038/33 13 45
Garage Touring Serge Antifora,
2105 Travers, Tél. 038/63 13 32 wmt, ,„b/7241 -10

VOLVO
Qualité et sécurité

Vends

LANCIA
MONTE-CARLO
1978. T.B.E. -
Moteur neuf.
Tél. (0033)
81 52 93 43. 574771-42

Fiut Uno
83, Fr. 4900.-

Fial 127
80, Fr. 3000.-

Opel Kadett
81, Fr. 3000.-

Mazda Break
1300 ce, Fr. 2900.-

Mazda 323
82, Fr. 3200.-

Talbot Horizon
82, Fr. 2700.-

Mini Métro
84, Fr. 4700.-.
Tous véhicules
expertisés.
Tél. (038) 41 34 60.

674816-42

Amitiés - mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite). 546197-54
T6I. (039) 61 2426, entro 12h at 20h.

Peugeot 205 GTI
Look «Turbo 16»,
Fr. 345.- par mois.

J.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

578528-42

Opel Kadett GTE
84, options,
Fr. 12.900.-
ou 290.- par mois.
J.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 3717.

578527-42

BMW 318 i
1983, expertisée,
Fr. 9900.- ou
Fr. 232.- par mois.
M.O.A., Yverdon
Tél. (024) 22 06 57.

578525-42

TALBOT RANCHO
1981, Fr. 800.-
à retaper
ou pour pièces.

Tél. (037) 77 26 53.
574744-42

Bus VW Diesel LT 31
15 places, équipement professionnel,
aménagement luxe. 1986, 63.000km,
expertisé, Fr. 30.000.- à discuter.
Tél. (021) 691 21 21,
dès 17 h 30, 691 21 28. 577321-42

PEUGEOT 104 GR 1981 77.000 km
PEUGEOT 104 SR 1981 Fr. 6.300.-
PEUGEOT 205 GTI 1988 9.000 km
PEUGEOT 205 GT 1984 45.000 km
PEUGEOT 205 XS 1987 15.000 km
PEUGEOT 305 SR 1978/11 60.000 km
PEUGEOT 505 GRI 1986 60.000 km
PEUGEOT J5 Fourgon 1984 Fr. 10.800.-
ALFA 33 4 x 4 break 1984/11 31.000 km
ALFA SPRINT Cpé 1600 1983 16.000 km
ALFA GIULIETTA 2,0 1983 57.000 km
RENAULT R5 TL 1981 Fr. 4.200.-
RENAULT 9 TSE 1983 Fr. 7.400.-
FORD ESCORT 1,6 1982 Fr. 6.600.-
OPEL ASCONA 2,0 1978/10 108.000 km
HONDA CIVIC break 1982 55.000 km
HONDA ACCORD EX 1985 27.000 km
LANCIA DELTA 1600 1981 Fr. 4.800 -
VOLVO 244 1981 86.000 km
CITROËN BX 19 GT 1985 46.000 km

Ouvert le samedi matin
Û***M Livrables tout de suite HK

»

|nn§ GARANTIE - REPRISES j MM
Wkmm Tél. (038) 25 99 91 ËES

578675-42

******************* ************** *

Voitures
expertisées

BAS PRIX
200 pneus neige

et jantes

BREAKS
Nevada 87

Peugeot 305
Nissan

Opel Kadett

4 x 4
Suzuki 413
Pajero 2,6
Fiat Panda

Automarché
3236 Gampelen

Tél. (032) 832620.
V 577415-42/

A vendre

Golf GTI
1980, parfait état,
toit ouvrant, jantes
alu, radio K7, prix à
discuter.

Tél. 42 55 56.
574747-42

Urgent

Fiat Ritmo 85 S
décembre 1982,
59.000 km.
Au plus offrant.
Tél. 46 24 10.

574779-42

BMW M3
options, 1988

Fr. 1095.-
par mois.

GPS
Automobiles
(038) 25 80 03

L 577228-42^

A vendre

belle
Volvo 122 S
crème. Cuvée
remarquable. Année
1967. Prix à discuter.
cp (038) 33 54 62.

574844-42

MERCEDES 190 E
modèle 1986,
options, expertisée,
Fr. 28.900.-,
Fr. 690.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

578520-42

A vendre

RANGE
ROVER
VOGUE
1985, toit ouvrant,
climatisation, toutes
options, expertisée,
39.0000 km.
Prix 28.700.-.
Tél. (038) 31 29 60,
le soir (038)
31 48 74. 574755-42

Alfa 33
1984,47.000 km,
expertisée,
équipement d'hiver,
radio K7.
<f i (038) 25 52 93.

574804-42

Annonceurs ! EEXPRESS
FtLILU OAV U MtOIMH^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ -̂ ^™"

En ligne directe pour votre publicité
quotidienne : 038/25 65 0 /

FORD SIERRA I
GL
1986, Fr. 13.900.-,
Fr. 327.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

578522-42

FIAT PANDA 4x4
modèle 1987,
expertisée,
état neuf,
Fr. 255.- par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

577410-42

Opel Senator
1984, options,
Fr. 12.900.-ou
300.- par mois.

? (037) 61 63 43.
578625-42

A vendre

Toyota Starlet
1300 S
1986, 19.000 km, sans
catalyseur, expertisée.
Prix à discuter.
Tél. le soir 42 53 30.

574778-42 (micROLdriD)
A \ Qui peut me présen-
^™J j  ter toute la famille

^  ̂ Personnel/2 I

BM? 

I

™»' personnels

C H .  
Robert Electronique SA 

^CH Neuchôtel Rte. des Falaises 7 M
038 24 25 85 578655-10 M



SECURITAS
engage pour Neuchâtel

GARDES
AUXILIAIRES
pour service manifestations.

Nationalité suisse ou permis C.
577216-36

SECURITO ^̂ ^̂
Securit»! SA .'*/T9**Succursale d* Neuchâtel . »» .
Place Pury 9. Case postale 105 •.. ,.•
2000 Neuchâtel 4 , "'

k Tél. 038 24 45 25 A

ENTREPRISE D'INSTALLATIONS
ÉLECTRIQU ES INTÉRIEURES
ET INSTALLATIONS TT
implantée dans le canton de Neuchâtel cherche un

RESPONSABLE
TECHNIQUE

titulaire de la maîtrise d'installateur électricien et de
la Concession A d'installateur de téléphones.

Capable d'assurer :
- l'organisation des chantiers
- la surveillance des travaux
- l'élaboration des projets.

Il s'agit d'un travail indépendant et varié pour
une personne dynamique ayant le sens des
responsabilités.
Des possibilités de développement personnel, de
promotion, ainsi qu'un intéressement aux résultats
ou une participation sont offertes.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Discrétion assurée.

Les offres avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire
sont à adresser sous chiffres X 28-584763
à PUBLICITAS, Neuchâtel.

577190-36

fjj£n Joliat '
Ĵ  2000 Neuchâtel Seyon 6
I Pour plusieurs clients , nous sommes à la
I recherche de vrais professionnels
I - INSTALLATEUR SANITAIRE
I - ÉLECTRICIEN

- MENUISIER
I - FERBLANTIER

I Ce sont des places très bien rémunérées
I auprès d'entreprises reconnues pour leur
I sérieux et leur efficacité.
I Téléphonez-nous (discrétion assurée). 1

Restaurant-Pizzeria

aa f eu de bois »
Neuchâtel, cherche une

FILLE
DE BUFFET

Sans permis s'abstenir.
Téléphoner le matin dès
11 heures au 24 74 61. 578639-35

Institut le Rosey, Rolle
(Gstaad en hiver), cherche
pour entrée au mois de janvier

professeur de
biologie/chimie

Classes terminales - préparation
maturité fédérale et baccalauréat
français.

Prendre rendez-vous au (021)
825 15 37. 578635-36

0SB _̂J1 
Pfî/M INDUSTRIAL LTD

Ŝ^ JpX'̂ B T̂ Grand-Rue S7a 2720 Tramelan 
Teleton:032/ 9741 

71 
Telelax: 032 / 

97 41 
78

Nous cherchons à engager pour tout de suite ou date à convenir

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
capable de travailler de manière indépendante.
Exigences :
- bilingue: français/allemand (parlé/écrit);
- aisance dans le contact avec les fournisseurs et vendeurs ;
- méthodique, polyvalent, bon gestionnaire.
Fonctions :
- gérer l'organisation du bureau/informatique;
- tous contacts avec fournisseur et administration concernée.
Travail indépendant. Discrétion assurée.

Remettez vos offres de service ou prenez rendez-vous avec M"e L. Mischler ,
tél. (032) 97 41 71, de 8 à 11 heures. 678614 36

L'homme de nulle part
Par Anne Mariel

Presses de la Cité 54

Sonai connaissait-elle son camarade ? A la réflexion
c'était peu probable , car Béryl ne donnait pas l'impres-
sion de mêler des tiers à ses affaires privées.

Si Carole détaillait les bijoux somptueux de la favo-
rite et était impressionnée par sa réelle beauté, celle-
ci l'observait comme un détective, jaugeant son corps
souple, l'ovale parfait de son visage, son teint hâlé,
son sourire éclatant et toute la grâce de sa personne.

Car si l'Eurasienne était belle dans toute l'accep-
tion du terme, la Française possédait quelque chose de
plus : un charme inégalable. En outre, dans sa simpli-
cité, sa robe fleurie était portée avec une rare élégance.

Cette constatation renforça , si c'était possible,
l'animosité de la favorite. Elle jeta :

— Combien je vous plains, mademoiselle, d'exercer
un métier comme le vôtre.

— Et pourquoi, princesse ?
— Parce que pour écrire vos articles avec véracité,

vous devez être obligée d'approfondir la question...
Il ne faut pas faire la fine bouche.

— C'est-à-dire ?
— J'imagine que tous les moyens vous sont bons...
Elle avait dit cela avec un sourire plein de perfidie.
Carole dut se dominer pour ne pas relever vertement

cette offense.
Le mépris haineux de l'Eurasienne se lisait dans le

pli de ses lèvres et dans le regard qui glissait sous
ses paupières baissées.

Comélia observait silencieusement ces passes d'armes
et se demandait avec une curiosité inquiète où la
favorite voulait en venir.

— Pour écrire un article sur homme et être véri-
dique, vous devez être obligée d'avoir une grande
expérience.

— Je regrette beaucoup, princesse, de n 'être née
ni avec une couronne sur la tête ni d'être issue d'un
bouge, car dans ces deux cas je pourrais vous faire la
seule réponse qui convient à tant d'insolence...

Elle avait jeté ces mots à son insu, poussée par
une bouffée de colère qu'elle n'avait pu contrôler,
mais presque aussitôt elle regretta son comportement.

Ne venait-elle pas de gâcher une chance qu'elle
avait de remplir la mission dont elle était chargée ?

Aucun doute, Béryl, dès son retour, allait lui signi-
fier un congé et dès le lendemain elle aurait plié
bagages.

Tout d abord interdite par la riposte de Carole,
Sonia demeura quelques secondes pétrifiée, puis,
tournant la tête vers sa secrétaire, elle lui dit :

— Cornélia, prévenez que l'on prépare le thé.
Miss White se dirigea vers une des portes de la

pièce. Mais un serviteur devait attendre ce signal car
aussitôt il parut portant un plateau d'or qu'il déposa
sur une table basse.

Le domestique, qui était sanglé dans une livrée
amarante, versa le breuvage dans une tasse de porce-
laine fine.

Sonia, qui décidément avait retrouvé son calme,
désigna une corbeille de confiseries qui ressemblaient
à des fruits glacés dans de minuscules coquilles de
vermeil, et dit :

— Ce sont des Shondesh, vous les aimerez sûrement,
Miss Vernon.

Carole leva la main en guise de refus.
— Excusez-moi, mais les sucreries me sont formel-

lement interdites...
— Vous avez tort , celles-ci sont délicieuses... Pour

une fois, faites un écart de régime...
— Non, vraiment...
— Vous n'allez pas refuser une tasse de thé ? Son

Altesse le fait venir des plantations qu'il possède à
Ceylan.

— Mais, princesse... je ne vois qu'une tasse.
— Le thé m'est défendu.
—¦ Curieuse coïncidence, à moi aussi... Mon médecin

prétend que je pourrais avoir un arrêt du cœur... si
je transgressais cette interdiction.

Sonia dissimula mal la déception que lui causait
la réponse de la Française.

Elle fit un signe au serviteur qui s'était immobilisé
à quelques pas :

— Remporte le plateau...
L'homme sortit.
Carole se leva, elle avait retrouvé son sang-froid.
Avec un sourire réticent, elle déclara :
— Je n'ose vraiment pas vous accaparer davantage

et je vous demande là permission de me retirer.

(À SUIVRE)

Nous cherchons

1 DAME
dans la cinquantaine sérieuse et
disponible pour travailler dans
une maison de retraite, sachant
cuisiner , faire le ménage et ac-
compagner des personnes âgées
valides.
Travail du lundi au samedi de
7 h 30 à 14 h.
Se présenter le matin de 9 h à 12 h.
Les Myosotis, Parcs 3,

l Neuchâtel. 57471 e se

Chez Gabou.
Café du Port,
Hauterive.
Je cherche

SOMMELIÈRE
entrée le
16r décembre.

Tél. 33 50 22.
578510-36

Une
annonce...

VEXPREgS
est à votre

écoute

Appelez
simplement

038/25 65 01

Cherchons

sommelier(ère)
ayant envie de travailler dans
restaurant sympathique. Congé tous
les dimanches. Possibilité de
logement éventuel.
Pas sérieux s'abstenir.

S'adresser : Café-Restaurant
«Au Traversin» - 2105 Travers
Tél. (038) 63 15 78 sauf pendant
les heures des repas. 574745 36

Afin de pourvoir un poste nouvellement créé,
l'Association neuchâteloise des établissements
pour malades (ANEM) met au concours le poste
de

secrétaire général(e)
Nous offrons :
- une activité variée et intéressante
- un poste de cadre à hautes responsabilités
- une rétribution conforme aux exigences
- les avantages sociaux des statuts ANEM

Nous demandons :
- de bonnes connaissances du système hospita-

lier neuchâtelois
- une expérience d'un poste à responsabilités
- un esprit d'analyse et de synthèse
- la capacité de négocier, de rédiger et de mener

des débats
- des connaissances informatiques
- une facilité d'adaptation à des sujets très divers

Entrée en fonctions : 1e'juin ou date à convenir

Les offres écrites doivent être adressées au
Président de l'ANEM , case postale 1531,
2002 Neuchâtel, Gare 2, jusqu'au 10 décem-
bre 1988. 578615 36

FIXE ou INTERIM?
Pour nos clients dans les cantons
de Fribourg, Neuchâtel et Vaud,
nous sommes à la recherche de

monteurs
ÉLECTRICIENS CFC
De plus amples renseignements vous se-
ront fournis au (037) 81 55 55.
PERSONNEL PLUS S.A.
Pérolles 34 - 1700 Fribourg 577220-36

Entreprise d'entretien d'avions
cherche

jeune manœuvre
ou aide-mécanicien

Citoyen suisse, sérieux et cons-
ciencieux. Entrée à convenir.
Faire offres à
Aero-Service, M. Gerber,
Aérodrome, 2013 Colombier.
Tél. (038) 41 13 45. 578636-36



Spoutnik kaputt
La RDA interdit une revue et des films soviétiques...

m es dirigeants est-allemands s'effor-
mf^à cent par de nouvelles mesures de

* contrer les tenants de la glasnost
(transparence) et de la perestroïka (res-
tructuration) en RDA, notaient hier les
observateurs occidentaux.

Après l'interdiction de la revue sovié-
tique Spoutnik et la déprogrammation
de cinq films non conformistes soviéti-
ques le week-end dernier, de nombreux
clubs de jeunes à Berlin-Est ont reçu des
instructions pour supprimer de leurs
programmes toute discussion sur les ré-
formes en URSS, a-t-on appris de
source informée.

Pour la première fois, le Club des
artistes, un forum d'intellectuels, n'a pu
communiquer son programme pour no-
vembre parce que deux manifestations
déjà annoncées ont été interdites à la
dernière minute. L'une devait être con-
sacrée à un exposé d'un historien
ouest-allemand sur «La discussion au-
tour de laperestroïka en Allemagne de
l'Ouest».

Par ailleurs, le ministre est-allemand
de la Culture, Hansjoachim Hoffmann,

s'est attiré les foudres des communistes
orthodoxes en Allemagne de l'Est. Selon
les milieux du théâtre en RDA, Hoff-
mann s'est en effet prononcé récem-
ment avec beaucoup de franchise con-
tre trop d'interventions administratives
dans le domaine du théâtre, dans un
numéro spécial de la revue ouestalle-
mande Theater heute, non distribué aux
quelques abonnés de cette publication
en RDA.

Le rire aussi n'est plus toléré quand il
met en valeur la glasnost et la peres-
troïka. C'est ainsi que l'unique cabaret
de Berlin-Est, Die Distel (le chardon), a
dû suspendre son nouveau programme
parce que les sketches sur la glasnost
ont été jugés «trop osés », a-t-on appris
de source informée.

Récemment, un intellectuel est-alle-
mand très gorbatchévien a dit au cor-
respondant de l'AFP: «Mon Dieu, ils (les
dirigeants estallemands) sont devenus
comp lètement fous. Bientôt, ils vont in-
terdire à Gorbatchev de voyager en
RDA.» D'autres réagissent à l'interdic-
tion de Spoutnik en se désabonnant

des journaux est-allemands». Entre-
temps, Moscou a réagi à l'interdiction
de Spoutnik en RDA. La presse ouest-
berlinoise a fait état mercredi d'une
émission en langue allemande de Radio
Moscou qui a qualifié d'«incident re-
grettable» l'interdiction de Spoutnik et
a exprimé l'espoir que l'incident serait
«réglé avec le temps».

De plus, cette émission a défendu
Spoutnik en soulignant, selon la presse
ouest-berlinoise, que le mensuel ne fai-
sait que reprendre des articles parus
dans la presse soviétique qui reflètent
«le pluralisme des opinions» en URSS.

«Neues Deutschland» (organe du PC
est-allemand) a publié un commentaire
du journal du PC ouest-allemand (DKP)
«Unsere Zeit», dont l'auteur estime que
Spoutnik a été incriminé en RDA no-
tamment pour avoir publié un article de
l'écrivain soviétique Julian Semjonov,
reprochant aux communistes allemands
de ne pas avoir osé s'unir avec les
sociaux-démocrates pour empêcher
l'arrivée au pouvoir de Hitler en 1933.
/afp

JOURNAL - «Ils vont interdire à Gorbatchev de voyager en RDA», s'est exclamé
un intellectuel est-allemand. ap

Le pouvoir
en vacances

Où George Bush ira
potasser ses dossiers

La maison familiale des Bush,
« Walker's Point», à Kennebunk-
port, dans le Maine, devrait de-
venir la future «Maison-Blanche
estivale» du nouveau président
des Etats-Unis.

George Bush n'a pas encore pris sa
décision, mais il est probable qu'il choi-
sira de travailler avec ses collaborateurs
dans cette belle demeure du bord de
mer pour échapper aux grosses cha-
leurs que connaît Washington durant
l'été.

Il se conformera ainsi à une tradition
remontant au premier président des
Etats-Unis. Depuis George Washington,
tous les présidents des Etats-Unis —
accompagnés de leurs collaborateurs et
souvent de nombreux bagages — ont
pris l'habitude de fuir, outre la canicule,
le stress de leur fonction pour aller
prendre des «vacances studieuses » à la
campagne, au bord de la mer ou à la
montagne.

Si la tradition est respectée, la grande
maison des Bush - elle comprend neuf
chambres -, située sur le port de Ken-
nebunkport, deviendra la Maison-Blan-
che du prochain été. Et des suivants.

Les 4500 habitants de la ville, même
s'ils craignent que la présence de
George Bush dérange la petite vie tran-
quille du port, attendent avec impa-
tience l'arrivée du futur président. Il s'y
est rendu hier pour les fêtes de Thanks-
givmg.

Surplombant la mer, la propriété des
Bush, d'une superficie de 4,5 hectares,
est devenue un objet de curiosité de-
puis la victoire du vice-président à
l'élection présidentielle du 8 novembre.
De nombreuses voitures passent devant
les grilles, ralentissant pour apercevoir
la maison.

Depuis qu'il est enfant, George Bush a
passé toutes ses vacances à «Walker's
Point», sauf pendant la guerre. La fa-
mille Bush «venait ici pour se reposer»,
raconte Robert Dennis, président du
comité républicain de la ville et voisin
des Bush. «Mme Bush s'occupe des
fleurs et lui aime les promenades en
mer».

John Fitzgerald Kennedy se reposait à
Hannysport , dans le Massachusetts,
Lyndon B. Johnson dans l'immense
ranch texan de Johnson City, et Jimmy
Carter dans sa propriété de Plains en
Géorgie.

Richard Nixon allait trouver du repos
et se dorer au soleil de San Clémente
en Californie ou à Key Biscayne (Floride)
alors que Gérald Ford préférait prendre
ses vacances dans son chalet de mon-
tagne, à Vail, dans le Colorado.

Durant huit ans, Ronald et Nancy
Reagan ont passé de nombreux week-
ends à Camp David, la résidence offi-
cielle située à 112 km de Washington.
Pour les vacances plus longues, le cou-
ple Reagan se rendait en Californie,
dans le ranch de Santa Barbara. Là,
Ronald Reagan faisait du cheval, /ap

Un siècle de beauté
ïQS^

Fondation de l'Hermitage : la peinture à travers la francophonie
m « n éblouissement: l'amateur de
l_J belle peinture sera subjugué par le

foisonnant rayonnement des
chefs-d'œuvre des deux Musées, d'art
moderne, et d'art wallon, de Liège, qui
l'attendent d'ores et déjà aux cimaises
de la Fondation de l'Hermitage, à Lau-
sanne, jusqu'au 12 mars 1989.

Une excursion d'un siècle, de 1860 à
1960, s'y déroule à travers les manifes-
tations de l'art ouest-européen, essen-
tiellement à travers le domaine de la
francophonie, de France, de la Wallonie
Belge et de la Suisse romande.

Pour en faciliter le survol, le maître de
céans, M.François Daulte, qui a placé
son exposition sous le haut patronage
de M.Otto Stich, président de la Confé-
dération, et de M.J. P. Crafé, ministre
belge des Relations internationales, sug-
gère au visiteur de parcourir les salons
de l'Hermitage en quatre étapes. La pre-
mière, dédiée aux «précurseurs» de l'im-
pressionnisme, s'agrémente notamment
d'un admirable Claude Monet, «Le bas-
sin du Commerce au Havre» (1874), aux
côtés de «La Drève ensoleillée», de
Franz Courtens et d'oeuvres d'Eugène
Boudin, de Camille Corot, de Daubigny,
de Félicien Rops et d'autres maîtres,
ayant en commun une sensibilité iné-
dite de la transparence de l'environne-
ment naturel: un frisson nouveau, une
sorte de frémissement presque irréel fait
vibrer la peinture européenne. Sensa-
tions que traduisent, avec non moins
de talent, les peintres, représentants
français et belges de l'impressionnisme,
Pissarro, Stevens, Guillaumin, Morren et
Montald, qui accompagnent «l'excur-
sionniste» dans la seconde étape.

Puis, troisième étape du parcours, les
Fauves français et les maîtres de la pre-
mière volée de l'Ecole de Paris apparais-
sent, aux côtés de quelques expression-

PICASSO — «La famille Soler» ou «Le déjeuner sur l'herbe» (période bleue, 1903).
B-

nistes allemands. Derain, Dufy, Friesz,
Marquet, Vlaminck et le Belge Wouters
voisinent, dans la première et jusqu'à
l'aube de la deuxième décennie de no-
tre siècle, avec un Chagall insoupçonné
(«La maison bleue»), et un Kokoschka
insolite («Monte-Carlo»).

Quatrième étape: de Magritte à Ale-
chinsky, en passant par Fernand Léger,
Paul Delvaux, Le Corbusier, Auguste
Herbin, Jean Arp et Vasarely, les ténors
du surréalisme belge font bon ménage
avec les émules du cubisme d'entre les
deux guerres, avant d'être confrontés
aux éruptions, de désespoir et de colère
impuissante dirait-on, du groupe Cobra.

Salutaire évasion dans un environne-
ment culturel choisi, de haut niveau et

pourtant accessible à tout un chacun,
la nouvelle exposition de la Fondation
de l'Hermitage est aussi une leçon d'his-
toire fort éloquente. Aux convulsions
guerrières de trois grands conflits
(1870/1971, 1914/1918 et 1939/1945),
aux hécatombes indescriptibles et aux
destructions indicibles, un art a sur-
vécu, au sein de la francophonie essen-
tiellement, porteur d'un message de
beauté, d'espoir malgré tout. D'un mes-
sage d'union européenne, plus fort, et
combien plus durable, que la cacopho-
nie des duels d'artillerie et que l'écho
assourdissant des victoires et des défai-
tes du champ de bataille.

O Robert Aeschelmann

Les Américains
et le dollar

A » U HOUVU. V

(EQONOMISTE)

(...) Les Américains ne se soucient
guère de la valeur du dollar. Elle n'a
qu'une influence limitée sur leur niveau
de vie tant qu'ils restent sur leur conti-
nent. Reagan a jugulé l'inflation. Et ce
ne sont pas des importations moitié
moins importantes que celles de la
France, en proportion du produit inté-
rieur, qui vont relancer la hausse des
prix. L'effondrement des cours du pé-
trole donne de la marge. (...) Le déficit
du budget anime davantage le débat
politique. Des problèmes posés, c'est
celui qui touche directement l'électeur.
Il menace ses revenus. (...) Ces grands
déséquilibres interne et externe dont
nous parlons tant en Europe, les Etats-
Unis les regardent avec l'oeil du riche
qui oublie de régler sa note de tailleur.
(...)

0 Michel Tardieu

Quand la droite
s'ennuie

HïïjflSnnih

La droite s'ennuie. Même étriqué, le
référendum Rocard a pris de court son
stupide et sanglant néo-colonialisme ca-
lédonien. Le vote du budget sans re-
cours à la béquille du 49.3 lui coupe
l'herbe sous les pieds. L'agitation sociale
continue de vivoter, mais cela n'a ja-
mais été la tasse de thé des députés
conservateurs. Les querelles intestines
des diverses factions de droite ne don-
nent pas signe d'essouflement, mais ce
n'est pas vraiment le genre de mar-
chandise qu'on aime mettre à l'étalage.
La droite parlementaire se sent donc
devenir ectoplasmique (...) Se sentant
sans avenir à court terme, elle retombe
naturellement dans ces travers qui lu.
avaient déjà servi de planche de salui
au premier temps du premier gouverne-
ment de gauche. (...)

O Gérard Dupu>

Au secours de «l'art dégénéré»
Quelques-unes des plus belles toiles

visibles à la Fondation de l'Hermitage
à Lausanne y doivent leur présence —
et peut-être leur existence même - à
l'intervention providentielle de ta Gale-
rie Fischer, de Lucerne.:. en 1939. Le 30
juin, elle y organisait, sur proposition
du gouvernement nazi, décidé à se
séparer de plusieurs chefs-d'œuvre des
musées allemands que les hitlériens
classaient dans la catégorie de «l'art

dégénéré» (die entartete Kunst), une
vente aux enchères mémorable. Un
groupe d'industriels et intellectuels
wallons s'y portèrent acquéreurs de
neuf toiles qui font aujourd'hui la
gloire des Musées de Liège: «La mai-
son bleue», de Marc Chagall; les «Mas-
qués de la mort», de James Ensot; «le
sorcier», de Pâui Gauguin; «Monte-
Carlo», d'Oscar Kokoschka; «le cava-
lier sur fa plage», de Max tiebermann;

un «Portrait de 'jeune fille», de Marie
Laurencin; «Iles chevaux bleus», de
Franz Marc; «Le déjeuner», de Jules
Pascin; et «La famille Soler», de Pablo
Picasso. Tout te lot fut acquis ainsi, à la
veille de la Seconde Guerre mondiale,
pour là somme de 126.040 francs suis-
ses l Cent vingt six millions de dollars
ne suffiraient peut-être p&% en 1988,
pour en devenir propriétaire.,, /ra

IL DOVERE
Technique

et détermination
La technique, certes toujours amélio-

rée, reste la même. Et les mêmes au-
teurs, confortés par les faits, ont la ga-
rantie du succès. Il y a, dans un premier
temps, enlèvement de quelque «hom-
me-clé»; puis, au petit matin, hold-up.
C'est arrivé les 12 et 13 décembre 1983
à la Corner Banque de Massagno, les 22
et 23 juin 1987 à la Banca di Credito di
commercio de Paradiso, entre lundi et
mardi à la Banca centrale cooperativa
de la viale Cattaneo à Lugano. Dans les
trois cas le butin a été riche: 300.000 fr.,
plus d'un million et, enfin, 800.000
francs. Il faut du sang-froid et de la
détermination «professionnelle» pour
organiser un enlèvement nocturne puis
agir avec calme dans la banque même...

0 Matilde Casasopra



Invitation
gratuite
à nos

cours de
cuisson

micro-ondes
576244-10

Votre centre M/e/e
et £/ectro/ux
c/u lit fora/
W. Ste/ger
Pierre-à-Maze/'4, 6
2000 Neuchâtel
M 0382529/4

Nous cherchons

chauffeur de car
pour le service d'excursions en Suisse et à l'étranger.

Débutant serait formé.

Possibilité de faire le permis D pour chauffeur de camior
ayant minimum une année de pratique.

Date d'entrée en service : février 1989;

chauffeur de car
pour le service d'excursions en Suisse et à l'étranger.

Saisonnier, du 1" mars à fin octobre 89.

Faire offres au service du personnel de
BURRI VOYAG ES S.A.
Rue Centrale 11, 2740 Moutier.
Tél. (032) 93 12 20 ou 9312 11.

578526-31

... être libre et indépendant...
Si tel est votre désir, nous pouvons le réaliser.
Pour renforcer notre équipe de vente, nous cherchons

représentantes
(activité précédente peu importante).

Nous demandons :
# assiduité et engagement total.

Nous offrons :

# position de vie assurée
# assistance de vente continuelle
O prestations sociales modernes.

Les candidat(e)s sont prié(e)s de retourner le cou-
pon ci-dessous à
Case postale 8 - 1569 Forel.

>?- -

Nom : Prénom : 

Rue: Date de naissance : 

Localité : Etat civil : 

Tél. : Profession : 
578518-36

Cherchons tout de
suite ou à convenir

personnes
pour petits travaux
de bureau. Horaire
à discuter.

Téléphonez au
(038) 24 29 00
Heures de
bureau. 674696 36

Entreprise de la
région cherche

MAÇON
CARRELEUR
PEINTRE
AIDES
Excellentes
prestations.
Tél. 25 31 12.

678580-36

/ antoinctteX
m # Nouveau : Plaisir et détente %
Ë par la méthode SHIATSU B
¦ notre cadeau de fin d'année ¦

0 En plus: demandez
1 le massage SHIATSU fl
« qui apaise le stress et supprime la tension m

% *) Un nouveau talent: Sylvie Moosmann È
^k 

au salon Antoinette M

^L Trésor 1 - 2000 Neuchâtel f
l̂*W Tél. (038) 22 21 83 f̂^^^̂  ̂ 578598-10 

^̂
A^r

EEXPRE§S
PUBLICI TÉ
038/25 6501

[ÊlS
Cherche

Si vous désirez réussir dans la vente, avez du goût,
vous intéressez à la mode et de plus êtes apte à
mettre tout en œuvre pour satisfaire la clientèle,

i alors vous êtes à la bonne adresse chez P.K.Z.
Veuillez demander Monsieur G. Carlino,
gérant, rue du Seyon 2,

! tél. (038) 24 29 88, Neuchâtel. g748i636

~̂ ^~ I 
Nous sommes 

une 
maison impor-

¦̂ K 
^̂  

tante dans 
la branche 

des 
motos et

cycles et cherchons pour notre
^M ^^- équipe jeune et dynamique un

SUZUKI

MECANICIEN
MOTO

pour tout de suite ou selon enten-
te. Travail intéressant et varié dans
notre atelier.

© S i  
vous êtes intéressé, téléphonez-

nous.

FRANKONIA S.A., Agent général.
Hohlstrasse 612, 8010 Zurich.

|FRANKONIA | Tél. (01) 62 65 11. 578519 36

NOTZ
PLASTIQ UES
Nous cherchons pour notre département
MATIÈRES PLASTIQUES un jeune

employé
de commerce

Ce futur collaborateur sera appelé à s'occuper des
différentes tâches administratives d'un secteur de
vente moderne. Il travaillera en collaboration di-
recte avec notre responsable de vente pour la
SUISSE ROMANDE.
Nous souhaitons :
- formation commerciale complète
- deux à trois ans d'expérience
- sens des responsabilités
- enthousiasme et persévérance
- entregent et présentation
- langue maternelle française et de bonnes con-

naissances d'allemand (bilingue).
Nous offrons :
- poste stable avec de réelles possibilités de

développement
- ambiance dynamique au sein d'une équipe

motivée
- grande liberté dans l'exécution du travail
- conditions modernes d'engagement.
Si cet emploi vous intéresse et que vous êtes
désireux de vous créer une situation d'avenir,
téléphonez ou faites parvenir vos offres de service
à:
NOTZ S.A.
Service du personnel
Case postale 1157
2501 Bienne
Tél. (032) 25 11 25, interne 425. 676443-36

VMMHHNHHI
Presse-Minute vous propose
In Photocopie créative

... une de ses nombreuses
possibilités *̂\

f""" Agrandir jusque 400%
*̂A Réduire jusqu'à 35%

WB̂ ^IMj  ̂ \ \

Neuchâtel ^̂ 4. rue Saint-Maurice

BrHFEÏÎI Cours du 24/ 11/88 aimablement MgJFnbl
IMvlL n J communiqués par le Crédit Suisse TiTlIr J

¦ NEUCHÂTEL **********Précédent du jour
Bque canl. Jura 375.—G 375.—G
Banque nationale... 620.—G 620.—G
Crédit lonc. NE p . . .  1450.— 1550.—
Crédit lonc. NE n . . .  1300.—G 1350.—
Neuchâl. ass. gen... 1150.—G 1160.—G
Cortaillod p 3650—G 3660.—G
Cortaillod n 2900.—G 2925.—
Cortaillod b 465.— 465.—G
Cossonay 3300.—G 3300.—G
Ciments S Bétons.. 2025.—G 2025.—G
Hermès p 200.—G 200—G
Hermès n 60.—G 60.—G
Ciment Portai.... 8500.—G 8500.—G
Slé navig N'tel . . . .  600.—G 600— G

¦ LAUSANNE ***********Bque canl. VD 800.— 810.—
Crédit lonc. V D . . . .  1140— 1160.—
Alel Consl Veï a y . . .  1080.—G 1100 —
Boost 2900.—L 2900.—
Innovation 765.— 770.—G
Kudelski 320.—G 330.—G
Publicitas n 2850.— 2825 —
Rinsoz & Ormond... 930.—G 945.—
La Suisse ass 11800.—G 11800.—G

¦ GENÈVE ************Charmilles 1720—G 1700.—G
Grand Passage 910.—B 900.—G
Interdiscount p 3700.— 3825 —
Pargesa 1530.— 1525.—
Physique p 205.—G 200.—
Physique n.... 170.— 160.—G
SASEA 138.— 139.—L
Zyma 880.—G 860.—G
Montedison 2.10 2.05
Olivetti priv 6.30 B.30 G
Nal. Nederiand .... 46.75 46.75
S.K.F 86.25 G 85.50 G
Astra 2.50 G 2.55

¦ BÂLE **************Hofl.-LR. cap 211000.— 212000.—
HDH. LR. jce 117000.— 121250.—
HlB.-U.1r10 11775.— 12100.—
Ciba-Geigy p 2770.— 2800.—
Ciba-Geigy n 1890 — 1905.—
Ciba-Geigy b 1915.— 1920.—
Sandoz p 10000.— 10000 —
Sandoz n 6650.— 6700 —
Sandoz b 1600.— 1645.—
Italo-Suisse 250.—G 253.—G
Pirelli Intern. p 246.— 248 —
Pirelli Intern. t . . . .  213.— 217.—
Bâloise Hold. n. . . .  2575.— 2600.—
Biloise Hold. b . . . .  2105— 2150.—

¦ ZURICH *************Crossair p 1275— 1315.—
Swissair p 1075.— 1080.—
Swissair n 960.— 980.—
Banque Leu p 3250.— 3325 —
Banque Leu b 430.— 430 —
UBS p 3190.— 3240.—
UBS n 610.— 610.—
UBS b 115.— 116.—
SBS p 347.—L 350.—
SBS n 296.—L 294.—
SBS b 294.— 295.—L
Créd . Suisse p 2660.— 2720.—L
Créd. Suisse n 518.— 518.—L
BPS 1725.— 1730.—
BPS b 164.— 164.—
ADIA 8900.—I 9080.—
Electrewatl 2730.— 2785.—L
Holderbank p 5150.— 5220.—
Inspectorat 2100.— 2140 —
Inspectorat b.p 210.— 215.—
J.Suchard p 6910.—L 6990 —
J.Suchard n 1350.— 1370.—
J.Suchard b 570.— 575.—
Landis & Gyr b. . . .  126.— 126.—
Motor Colombus 1270.— 1270 —
Moevenp ick 5500.— 5600.—
Oerlikon-Buhrle p . . .  1035.— 1080.—L
Oerlikon-Buhrle n . . .  300.— 306 —
Presse lin 210 .— 230.—
Schindler p 5225.— 5200.—
Schindler n 790.—L 800.—
Schindler h 674.— 685.—
Sike p 3200.— 3200.—
Sika n 800 — 780.—G
Réassurance p 10500.— 1Q850.—
Réassurance n 6650.— 6850.—
Réassurance b 1575.— 1610.—L
S.M.H. n 339.— 341.—
Winterthour p 4625.— 4850.—
Winterthour n 2970.—L 3070.—
Winterthour b 633.— 655.—
Zurich p 4760.— 4960.—L
Zurich n 3090.— 3175.—
Zurich b 1650.— 1690.—
Alel 1600.— 1600.—
Brown Boveri p . . . .  2610.— 2620.—L
Cemenlia b 740.— 765.—
El. Laulenbourg.... 1775.—G 1775.—G
Fischer 1200.— 1220.—
Frisco 3700.—L 3650 —
Jelmoli 2800.— 2810.—
Nestlé p 6710.— 6950.—
Nestlé n 5870.— 6070.—
Alu Suisse p 750.— 770.—
Alu Suisse n 302.—L 310.—
Alu Suisse b 59.75 59.75
Sibra p 450.— 455 —
Sulzer n 4850.— 4850 —
Sulzer b 440.— 440.—
Von Roll 1800.— 1835.—

(3ÈN (MTV JQRlf^ fefl 1*̂  I SSK. I
^Ĥ / 1

.425 
V_^

/ 83 - 5 •\raraaaaaaaraaamJ 19300 | n» G ë MEHAH 914.632 IIHO USTBIES AMéRICAINES) —

¦ ZURICH (Etrangères) ****** j**^; ; ; ; ; ; 
«,.- 25,.-

Aetne Lile 69.75 69.50 R.w.E 199.50 198.—L
Alcan 44.— 44.— Siemens 402.— 402 —
Amex 32.75 L 33.25 Thyssen 149.60 1 149.—
Am. Brends 76.50 77.— Volkswagen 266.50 267.—L
Am. Express 38.25 38.50 _ -_ ...«.___ ^^^^^_^^^^__Am. Tel . 8 Tel. . . .  41.— 41.75 L ¦ FRANCFORT **********Baxter 24.—L 24.25 L A.E.G 187.— 186.10
Caterpillar 89.50 91.25 L pj .A.S.F 280— 281 20
Chrysler 37.— 37.— Bayer 296.30 295.80
Coca Cela 61.—L 61.25 B M.W 52250 621 —
Contrnl Dala 25.50 L 26.25 Qaimler 737 50 737 —
Wall Disney 91.50 90.50 rjegusse 370— 371 —
Du Puni 116.60 L 116.50 Deutsche Benk 514.— 513.50
Easlman Kodak 64.75 65.25 Dresdner Bank 294 65 294 50
EXXON 61.25 L 60.25 Hoechst 298.50 298.30
Htior 28.50 28.50 Mannesmann 189.90 190.50
Ford 72.50 G 74.— Mercedes 607.— 607.50
Général Elecl 63.25 63.75 Schering 571.— 568.30
General Molors 118.50 118.—L Siemens 47720 479 —
Gen Tel S Elect.. .  62.— 64.— Volkswagen 316.10 316.—
Gillette 47.75 47.25 S

Goodyear 70— ¦ MILAN rtririrfal îriraHHiliairrirrM
Homeslake 19.25 19.—L " ^̂ TT^̂ Ẑ^̂
Honeywell 86.50 86.25 G ?'••;•• J° .- 98 —
|nco 4275 43 _ Genereh Ass 45500.— 45350.—
IBM 169— 169 50 llatalBnli 128500.— 128200.—
Int Paper 64.-L 64.-L *f 9540.- 9460.-
Inl Tef S Tel 70.75 70.75 f™"' • • »- 2972.-
Lilly Eli 125.50 127.50 Hmascente 5045.— 5016.—
Litton 100.50 102.50 _ .,.,„ ,.,.. ,. ^̂ ^_^̂ ^_MMM 86.—L ¦ AMSTERDAM *********Mobil 61.25 61.— AKZO 144 80 14540
Monsenlo 114.— 114.— Amro Benk 76.40 76.40
N C B 75.50 75.— Elsevier 58.80 59.40
Pacilic Gas 25.25 25.50 Heinoken 140.30 140.30
Philip Morris 136.50 138.—L Hoogovens 63 50 65 —
Phillips Petroleum... 27.75 L 28.— K.L.M 38 20 38 3B
Procter & Gamble.. 118.50 116.50 L Nal Nederl 6310 62 80
Schlumberger 47.25 L 47.50 Robeco 93 60 93 90
Texaco 66.75 66.50 Royal Dutch 220.20 220.70
Uninn Carbide 37.— 36.50

37.— 38.— a TOKYO BrBàsaasaroàsasasarBrasarBaoàsara
U.S. Steel 38.25 38.25 . ,,, . ,,, .
Warner-Lambert.... 105.50 107.— G gf-j", !?'S — 1?;! ~
Woolworth 74.- 74.25 ul!, 

ph<"° «»•- °-~
Xerox 79.75 80.75 L gf" « ~ 470.-
AKZO 108.- 108.- """hl «- °-
A.B.N 30.75 30.50 Ho* .- .-
Angle Americ 22.75 23.60 L ¦£• •• •„•¦ ™.— ™-—
Amgold 103.50 104.60 Olympus Opt 1000.- 1030.-
De Beers p 16.- 16.76 *«!•¦.- '7 .- §"»•-
Impérial Cher, 26.50 27.-L S"' »"* ™- 3790.-
Nosk Hydro 23.25 L 23.- ™e " ™- ™'~
Philips . 23.-1 23.- T0»01» 248°- 248°-
Royel Dulch 164.50 164.50 L - BIBI( ^̂ ^̂ ^̂ ^ -̂ ^̂ _,Unilever 84.50 L 84.50 ¦ rAKIS èrairêraiririraraïâ B̂ B̂ BMi
BAS.F 235.50 236.— Air liquide 539.— 544.—
Beyer 250.50 249.— Eli Aquitaine 351.50 350.—
Commerzbenk 200— 200— B.S.N. Gervais 5650.— 5670.—
Degussa 310.— 310.— Bouygues 575.— 575.—

Carrefour 2840.— 2860 —
Club Médit 502.— 512.—
Docks de France... 2583 — 2575 —
L'Oréel 3829.— 3787.—
Matra 222.10 222.50
Michelin 176.50 176.50
Moêl-Hennessy.... 3180.— 3220.—
Perrier 1322.— 1330.—
Peugeot 1223.— 1249.—
Total 324.80 322.80

¦ LONDRES ************Brit. a Am. Tabac . 4.47 4.43
Bril. Petroleum 2.46 2.492
Courtauld 2.755 2.76
Impérial Chemical... 10.14 10.09
Rio Tinto 4.44 4.48
Shell Transp 9.90 9.89
Anglo-Am.USi 16.937M 16.187M
De Beers US» 10.875M 11.125M

¦NEW-YORK HIIIJIIII ÎIIIIIIIIIH
Abbott leb 45.— —.—
Alcan 30.375 —.—
Amax 23.126 —.—
Adanlie Bich 78.— —.—
Boeing 62.75 —.—
Canpac 16.75 —.—
Caterpillar 63.75 —.—
Citicorp 190.77 —.—
Coca-Cola 42.875 — .—
Col gate 43.125 —.—
Conlrol Dete., 17.875 —.—
Corning Glass 65.376 —.—
Digital equip 92.125 —.—
Dow chemical 84.375 —.—
Du Pont 81.— —.—
Easlman Kodak 45.50 —.—
Exxon 42.— —.—
Fluor 20.— —.—
General Electric 44.375 —.—
General Mills 51.— —.—
Generel Motors.. . .  82.25 —.—
Gêner. Tel. Elle.... 44.825 —.—
Goodyear 47.875 —.—
Halliburton 25.875 — .—
Homeslake 12.875 — .—
Honeywell 59.75 —.—
IBM 117.75 —.—
InL Peper 44.625 —.—
Inl Tel. S Tel 49.25 —.—
Litton 71.25 —.—
Mernl Lynch....... 26.125 —.—
NCR 52.25 —.—
Pepsieo 40.— ——
Pfuer 55.625 —.—
Sears Roebuck 40.— ——
Texaco 45.875 —.—
Tieei Miner 32.125 ——
Dnion Pacific 61.625 —.—
Dnisys corp 26.— —.—
Upjohn 29.— —.—

US Sleel 26.375 —.—
Uniled Techno 39.875 —.—
Xerox 65.50 —.—
Zenith 17.625 —.—

¦ DEVISES * ***********Elets Unis 1.425G 1.455B
Canada 1.19 G 1.22 6
Angleterre 2.62 G 2.67 B
Allemagne 83.50 G 84.30 B
France 24.20 G 24.90 B
Hollende 74.—G 74.80 B
Italie 0.111G 0.114B
Japon 1.185G 1.197B
Belgique 3.95 G 4.05 B
Suède 23.65 G 24.35 B
Autriche 11.87 G 11.99 B
Portugal 0.99 G 1.03 B
Espagne 1.26 G 1.30 B

¦ BILLETS * ¦raerearaeraeror.^HHH
Etats-Unis lit) 1.41 G 1.48 B
Canada (Hcan).... 1.17 G 1.24 B
Angleterre (1£ .... 2.59 G 2.71 B
Allemagne 100DM). 83.—G 85.—B
France (lOOfr] ' 24.—G 25.25 B
Hollande (1000).... 73.—G 76.—B
Italie (lOOlit) 0.11 G 0.116B
Japon (lOOyen s)... Mii G 1.21 B
Belgique NOOIr). . . .  3.88 G 4.08 B
Suède (100ci) 23.40 G 24.70 B
Autriche (100ich)... 11.75 G 12.20 B
Portugal |100esc). .  . 0.96 G 1.08 B
Espagne (lOOpt es).. 1.23 G 1.33 B

¦ OR " **************Pièces: 
suisses (20fr).... 122.—G 132.—B
eng l.( ieuvnew) en t 97.50 G 101.50 B
a«eric.(20t) en t . 405—G 455—8
«»j-itrre.|1 ta) Mi 418.—G 421.—B
BBx.(50 pasos) en t 605.—G 610.—8

Lingot (1kg) 19300.—G 19550.—B
1 once en i 418.50 G 421.50 B

¦ ARGENT " aVHaaaaaaaaaaiaaaaTB
Lingot (1kg) 278.—G 293.—B
1 once en i 6.10 G 6.12 B

¦ CONVENTION OR *******plage Fr. 19700.—
achat Fr. 19.330.—
base argent Fr. 330.—

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 ...)



Mécanique céleste
Un planétarium dans une montre-bracelet .-

c'est l 'exploit réalisé par la manufacture locloise Ulysse Nardin

L

:B| a manufacture horlogère locloise
I Ulysse Nardin, célèbre notamment

?;• pour ses chronomètres de marine,
se plante à nouveau le nez dans les
étoiles.

Après I' Astrolabium Galileo Galilei,
elle lance aujourd'hui le Planétarium
Copernicus. De quoi s'agit-il ?

Pour la première fois, on a réussi à
miniaturiser un planétarium du genre
de ceux que l'on trouve dans les bons
musées de science, de façon à aplatir,
comprimer son mécanisme pour l'insérer
entre le mouvement et le cadran d'une
montre-bracelet. Résultat le carrousel
des planètes du système solaire tourne
non plus dans l'espace de quelques
décimètres cubes d'un modèle sphéri-
que ordinaire, mais à plat, sur des
anneaux qui prennent la place du ca-
dran: un par planète, sans compter
celui des mois et signes du zodiaque
qui effectue une seule révolution par
an. Une performance digne du «Gui-
ness Book» des records.

Ulysse Nardin, qui a pris de nou-
veaux quartiers commerciaux à côté
des jardins où fleurissent déjà les mar-
ques du produit terminé SMH, à Bienne,
a présenté hier sa nouveauté au Musée
des transports de Lucerne.

Planétarium Copernicus réunit, et là
nous pénétrons dans l'inattendu, l'an-
cien ordre géocentrique de Claude
Ptomélée (où la Terre était considérée
comme étant le centre du système so-
laire) et le système héliocentrique, avec
le soleil pour centre.

Un seul mouvement, avec base de
temps mécanique automatique ETA el
un mécanisme de commande - autori-
sant une remise à jour, si nécessaire, à
très haute vitesse - permettent de lire,
outre les positions astronomiques exac-
tes des planètes gravitant autour du
soleil, les jours, les mois, les signes zo-
diacaux et la position lunaire. Les posi-
tions astronomiques des planètes soni
indiquées au moyen de l'échelle por-

tant les noms du zodiaque et la répar-
tition par tranches de 30 degrés de
l'araignée gravée sur le verre saphir.
Bien entendu l'instrument comporte
aussi les aiguilles classiques heures, mi-
nutes et secondes.

En principe, cette montre à laquelle
ses auteurs n'entendent pas coller l'éti-
quette astrologique, mais astronomi-
que, n'en est pas moins utilisable en vue
de l'interprétation astrologique des
positions relatives des planètes.

Il est vrai que les astrologues dignes
de ce nom disposent aujourd'hui de
programmes informatiques ad hoc pour
calculer trigones, sextiles oppositions et

carres...

Au-delà du postulat défendu par
Nardin: ((éveiller chez le porteur de
cette montre la certitude que l'homme
et la terre ne sont qu'une partie infime
de l'univers», ce dont tout le monde
devrait avoir conscience à l'époque de
l'exploration spatiale, cette nouveauté
reste un joujou assez cher puisqu'il est
vendu 38'000 francs avec fond fermé
et 45'000 francs avec fond vitré de
saphir laissant apparaître un mouve-
ment stylisé et gravé. Un prix qui était
déjà celui de l'Astrolabium et qui n'a
pas empêché son succès.

0 R. Ca.

PLANETARIUM COPERNICUS - Un sommet de l'art horloger. M

t é l ex
¦ NESTLÉ — Le second boycot-
tage de la multinationale Nestlé,
lancé il y a environ deux mois aux
Etats-Unis, ne remporte pas, au-
près du public, le succès du pre-
mier boycottage de 1984, a dé-
claré mercredi soir le président de
la commission d'enquête améri-
caine ad hoc, Edmund Muskie. /ats

¦ VIN — Au terme des vendanges
1988, c'est un volume de 116 mil-
lions de litres (1 26 en 1987) qui a
été encavé en Suisse, dont 63,7 de
blanc (81). Comparée aux estima-
tions, la récolte est inférieure de
5%. /ats

¦ TEXTILES — L'industrie suisse du
textile se porte mieux. Le secteur
du fil à tricoter, dont la production
est tombée de 50% depuis le dé-
but de l'année, est le seul qui
cause encore quelques soucis à
l'Association des industriels suisses
du textile (AIST). /ats

NETTE REPRISE - L 'industrie tex-
tile redémarre. ap

¦ WINTERTHUR - Le président
du conseil d'administration de la
Winterthur Assurances, Hans
Braunschweiler, a annoncé qu'il se
retirerait de ce poste à fin juin
1989 pour des raisons de limite
d'âge. Le conseil d'administration
proposera à l'assemblée générale
de juin la nomination de Peter
Spâlti à ce poste, /ats

¦ SUPERPHÉNIX - La centrale
nucléaire Superphénix de Creys-
Malville en France finance son re-
démarrage en Suisse. L'Union de
banques suisses (UBS) a lancé un
emprunt de 150 millions de fr.
pour le compte de la société
Nersa qui exploite le surgénéra-
teur. Toutefois, le courant ne passe
pas bien sur le marché helvétique
où l'emprunt n'a pas rencontré jus-:
qu'ici le succès espéré, /ats

¦ BANQUES - Les bilans des 71
établissements bancaires suisses
qui remettent des relevés à la
Banque nationale suisse (BNS) ont
progressé de 6,1 % au 3me tri-
mestre par rapport au 3me trimes-
tre de l'année précédent, /ats

L'horlogerie
fait boom

Niveau record pour les
exportations horlogères

L

ies exportations horlogères ont
I passé la barre des quatre milliards

\ de francs à fin octobre. Si le taux
de croissance se maintient à ce niveau
en novembre et décembre, on risque
de frôler sinon de dépasser le plafond
jamais vu de cinq milliards de francs.
En attendant il s'agit déjà d'un record
historique. Depuis que l'horlogerie
existe, c'est le plus haut chiffre d'expor-
tation atteint deux mois avant la clô-
ture de l'exercice.

Quelques précisions:
0 En octobre 88 seulement,la va-

leur des exportations de produits hor-
logers suisses a atteint 540,5 millions
de francs, ce qui correspond à une
croissance de 9,5% par rapport à
octobre 87.

% Le total de ces mêmes exporta-
tions se monte à 4038,3 millions de
francs. La croissance durant ces dix
mois, par rapport à janvier-octobre
1 987, qui était déjà une année record
jamais vécue se situe à un taux de
16,5%.
0 Le secteur quasi apparenté de la

bijouterie et des pierres gemmes a
franchi pour sa part la barre de 5
milliards (5044,5 millions de francs) à
l'exportation, ce qui correspond à une
progression de 35% sur les dix pre-
miers mois de 1987.

Sur un plan général, en comparaison
avec le mois correspondant de l'année
précédente, l'ensemble des exporta-
tions suisses en octobre 1 988 montrent
une croissance de 300; millions de
francs, soit 4,7%

Outre l'horlogerie, on note les plus
fortes progressions absolues dans l'in-
dustrie chimique (53,8 millions de fr. ou
4%), dans la métallurgie (50 millions
de fr. ou 9%). L'industrie des matières
plastiques (14,5%), celle du papier et
arts graphiques (10,5%) ont aussi
connu une progression supérieure à la
moyenne.

OR- Ca

Fin
de règne
Moulinex vendue
à ses employés

¦ 

87 ans, l'inventeur français du
moulin à légumes, aujourd'hui à
la tête de la multinationale
inex» pesant quelque 3,4 mil-

liards de FF (850 millions de fr.) de
chiffre d'affaires, s'est résigné à passer
la main et à vendre son entreprise à
ses salariés.

L'aventure industrielle de Jean Man-
telet, commencée au début des années
20, est hors du commun. Né avec le
siècle, il s'installe en 1 922 dans un petit
atelier d'un quartier populaire de Paris
où, avec deux associés, il fabrique des
pompes à main. C'est en 1 932 qu'il a
l'idée géniale sur laquelle il bâtira sa
fortune et son groupe: le presse-légu-
mes à mouvement rotatif, qui fera le
tour du monde.

Cette invention donne également la
clef de toute l'activité de Jean Mante-
let dans les années qui suivront: alléger
les tâches ménagères des femmes, un
((meilleur client que l'homme, car quand
elle est satisfaite, elle le fait savoir»,
selon lui.

Aujourd'hui présent dans 100 pays
dans le monde, Moulinex est leader
dans de nombreux secteurs de l'élec-
tro-ménager et notamment en Europe
sur le marché des fours à micro-ondes.
Il réalise près des deux tiers de son
chiffre d'affaires à l'exportation, /ats

La souris fait un malheur
le prix de «l'entrepreneur de l 'année» décerné au Neuchâtelois

Daniel Borel, l 'un des pères de la souris informatique

L

"! e ((Prix Branco Weiss de l'entre-
I preneur de l'année», qui depuis

1984 récompense des jeunes en-
trepreneurs, a été attribué cette année
à Daniel Borel et Pierluigi Zappacosta,
fondateurs et directeurs de l'entreprise
informatique Logitech SA, Romanel
s/Morges (VD).

Ainsi que l'a déclaré hier à Zurich

Branco Weiss, initiateur du prix et
membre du jury, c'est la première fois
que le prix est décerné à deux person-
nes. Doté de 50.000 fr., il récompense
la réalisation d'une idée.

Les deux lauréats sont âgés de 38
ans. Daniel Borel est né à Neuchâtel. Il
a fait ses études à l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne ainsi qu'à

l'Université de Stanford (USA). Il est
diplômé en physique et en science in-
formatique. Pierluigi Zappacosta est né
à Chieti (I). Après des études en électri-
cité à l'Université de Rome, il obtient
également une maîtrise en science in-
formatique à l'Université de Stanford.

C'est le 2 octobre 1982 que les
deux lauréats ont fondé Logitech, /ats

Hoffmann-La Roche à Yverdon
le géant bâlois de la chimie inaugure

l 'antenne romande de Roche Diagnostica
Em 

implation de Hoffmann-La Roche
I & Cie. S.A. à Yverdon, avec deux

: ! techniciens de service après-
vente et quatre vendeurs, attachés
scientifiques, donc au demeurant un ef-
fectif fort modeste, sur un étage d'un
immeuble locatif, justifiait-elle la convo-
cation d'une conférence de presse ?

Elle suffit en tout cas à desservir à
partir du vaudois toute la Suisse ro-
mande et le Tessin, pour ce qui touche
à Roche Diagnostica, un département
travaillant sur une nouvelle approche
en chimie clinique, avec une gamme
d'appareils électroniques et de réactifs
pour les diverses analyses et procédés
de diagnostics. Il s'agit de déceler les
maladies:

% Infectieuses d'origine bactérienne,
aujourd'hui quasi maîtrisées grâce aux
antibiotiques très efficaces et aux vac-
cins.

% Cardio-vasculaires, qui constituent
encore la principale cause de morta-
lité. Les facteurs de risques susceptibles
de les déclencher sont connus. Encore
faut-il les prévenir et les détecter à
temps par les tests diagnostiques.

*) Cancéreuses, ici il en va différem-
ment puisque l'on ne dispose que de
méthodes permetant de confirmer
l'existence d'une maladie maligne.

Ainsi le diagnostic in vitro des mala-
dies tumorales repose-t-il sur des pro-
cédés de tests immuno-enzymétiques,
fondés sur une réaction antigène-anti-
corps. Passons sur la palette des tests à
disposition pour remarquer qu'ils sont
essentiellement utilisés pour des contrô-
les d'évolution, indispensables à l'opti-
malisation et au succès des thérapies.

O Diagnostic clinico-chimique: les
principaux tests demeurent le dépis-
tage des troubles du métabolisme et
de certains facteurs de risque (cholesté-
rol et triglycéride) pour les maladies
ca rdio-vasculaires.

*) Parmi les diagnostics hématologi-
ques en laboratoire, ainsi que dans les
banques du sang, à côté de méthodes
de détermination classique des grou-
pes sanguins et des facteurs de coagu-
lation - à déterminer avant les opéra-
tions par exemple - les diagnostics du
sida et de l'hépatite ont fait leur ap-
parition.

En étroit rapport avec le dépistage
de ces infections virales mortelles, le Dr.
Guido Zanetti (Hoffmann-La Roche,
Bâle) signalait récemment les tests de
dépistasge de la consommation de
drogues. Grâce à des méthodes extrê-
mement sensibles, il est possible de

détecter dans I urine des traces les plus
infimes de stupéfiants: morphine, co-
caïne, LSD, marijuana, amphétamines
et barbituriques. La pratique en a été
démontrée au récents jeux olympi-
ques...

*) Le diagnostic microbiologique
vise à isoler, identifier et classifier les
micro-organismes, à définir des théra-
pies appropriées dans la mesure où
non seulement il signale le type
d'agent pathogène (bactérie, champi-
gnon) auquel on a affaire, mais aussi à
un stade précoce les éventuelles résis-
tances antibiotiques des affections
naissantes.

% Dans la catégorie des tests hor-
monaux, prédominent les analyses de
la fonction thyroïdienne et le diagnostic
de grossesses.

Le corps médical romand semble
faire grand cas de cette implantation
de Roche Diagnostica et des journées
portes ouvertes organisées à son inten-
tion pour examiner appareils et tests:
non moins de 50 médecins, instituts,
laboratoires et hôpitaux sont déjà ins-
crits pour chacune des visites.

0 R. Ca
O Lire notre commentaire «Secteur

d'avenir»

Secteur d'avenir
Ce type de diagnostics automa-

tiques in vitro, c'est-à-dire à partir
du sang, de l'urine ou des selles
du patient, permet de réaliser
d'Intéressantes économies du
point de vue des coûts de fa
santé.

L'accélération de la mise à dis-
position des résultats, puisqu 'il
faut à peine cinq heures pour tes
obtenir, est un élément apprécia-
ble. La précision du diagnostic
obtenu par les appareils et réac-
tifs est considérable. Or, plue lé
traitement est précis et efficace,
plus la guérison est prompte et
plus les coûts sont réduits,

Hoffmann La Roche fournit à ce
propos des chiffres assez élo-
quents: en République fédérale
d'Allemagne, les coûts de traite-
ment et de prestations pour lés
diabétiques insulino-dépendants
s 'élevaient à 450 millions de DM
par année, sans la pratique de
l'auto-contrôle. Grâce aux pro-
duits de diagnostic permettant
l'auto-contrôle de ce type de dia-
bète, le montant en question a pu
être réduit de 53% à 210 millions
de DM par an»

L'autre face de la question éco-
nomique est bien sûr l'importance
des chiffres d'affaires réalisés et
les futures tendances dans la
branche des produits de diagnos-
tics in vitro.

Pour 1988, te pronostic des
ventes mondiales dépasse les 7
milliards de dollars (environ 10,5
milliards de fr.). Les Etats-Unis
dominent le marché avec un peu
plus de la moitié de ce chiffre
d'affaires. On continue d'enregis-
trer un fort faux de progression,
qui va se poursuivre grâce aux
progrès rapides du savoir, en bio-
logie moléculaire, génie généti-
que, immunologie et biochime
notamment.

Certaines formes d'évolution
d'infection, par exemple le virus
HIV (sida), à son début pratique-
ment sans symptôme, montre
combien II est urgent de disposer
de méthodes de diagnostic de
plus en plus précises et sensibles,
L'avenir de ce secteur pour impli-
quer de gros Investissements de
recherches, s 'annonce plus por-
teur que jamais.

O Roland Carrera
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GRAND LOTO DU F.-C. DÉROCHE
Vendredi 25 novembre 1988 dès 20 h
Halle des fêtes, Saint-Aubin
Système tribourgeois
Abonnement: Fr. 12.- pour 20 passes.
Lot de consolation aux perdants du tirage au sac.
ROYALE à Fr. 2.- la carte.
AU CARTO N bon Frantour de Fr. 700.-
par exemple 4 jours (3 nuits) à Paris en TGV, Ve classe,
pour 2 personnes. 577223-10
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ITTWER
SAMEDI 17 DÉCEMBRE

À LAUSANNE, PALAIS DE BEAULIEU

BALLET BE|ART: MALRAUX
OU LA MÉTAMORPHOSE DES DIEUX
Dép. 16h30, CAR + BILLET à Fr. 62.-, Fr. 72.-

' Renseignements et inscriptions : 574733-10
Il Neuchâtel . rue Sainl-Honorë 2 (038) 25 82 82

f

Pour vous les filles
c'est fini,
j 'arrête de draguer.

Je me marie
cet après-midi!!!

Salutations.

\l m Votre Françounnet
j  | chéri-chéri, s?**»-»

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.
<fj (037) 6417 89.

578630-10

528507-10



Pogroms en URSS
Maigre la présence renforcée de I armée,

des émeutes anti-arméniennes font plusieurs morts en Azerbaïdjan
_^ es émeutes anti-arméniennes ont
ryii fait plusieurs morts hier en Azer-
¦"%{ baïdjan, malgré la présence ren-
forcée de l'armée qui patrouillait dans
les principales villes pour protéger les
quartiers arméniens. Des centaines de
personnes ont commencé à fuir ('Azer-
baïdjan pour trouver refuge en Armé-
nie.

«Il y a de nouvelles flambées de
violence», a confirmé Mousa Mame-
dov, le chef du bureau d'information du
Ministère azerbaïdjanais des affaires
étrangères dans un coup de téléphone
à l'AP. «Il y a des victimes, des morts ».

Le couvre-feu a été imposé de 23h à
5h à Bakou, la capitale de l'Azerbaïd-
jan, ainsi qu'à Nakhitchevan et à Kiro-
vabad, la ville où trois soldats ont été
tués et au moins 1 26 personnes bles-
sées mardi dernier. Des soldats et des
chars ont été envoyés sur place, mais
de 50.000 à 100.000 personnes conti-

nuaient a manifester a Bakou, où de 20
à 30% des habitants avaient cessé le
travail.

A Nakhitchevan, les troupes fronta-
lières ont évacué au moins 500 femmes
et enfants arméniens «à bord d'héli-
coptères, de camions, et de tout ce
qu'elles pouvaient trouver», a affirmé
Boris Koufaryan, un des dirigeants de
l'agence de presse Armenpress. «Les
hommes sont restés sur place pour dé-
fendre leur maison», a-t-il ajouté.

Kourfaryan, qui s'exprimait par télé-
phone depuis Erevan, la capitale de
l'Arménie, a ajouté que plus de 1700
Arméniens qui avaient fui ('Azerbaïdjan
au cours des derniers jours avaient dé-
jà été enregistrés comme réfugiés par
une commission officielle créée spécia-
lement pour eux.

A Kirovabad, situé à 85 km de l'Ar-
ménie, les Arméniens ont mis sur pied un
comité d'urgence pour évacuer les fem-

mes et les enfants sur l'Arménie, a affir-
mé Arpenay Popoyan, la femme du
militant arménien Rafaël Popoyan. La
ville a été encerclée par des Azéris qui
entendent ne pas laisser échapper les
Arméniens.

La dernière flambée de violence en
Azerbaïdjan semble avoir été attisée
par des rumeurs en provenance de la
province autonome du Haut-Karabakh,
peuplée majoritairement d'Arméniens,
mais rattachée administrativement à
('Azerbaïdjan. Ces rumeurs, diffusées
par le gouvernement et les médias
azéris, laissaient entendre que des co-
lons arméniens avaient été illégalement
transférés dans le district de Shousha
pour y augmenter la part des Armé-
niens dans la population de la pro-
vince, /ap

0 Lire notre commentaire «L'empire
lézardé»

La prison
c'est fini

Un endroit « convenable »
pour Nelson Mandela
e dirigeant noir sud-africain Nelson

B Mandela, qui se remet d'une ru-
B berculose, pourrait être transféré

Se son hôpital en un logement «conve-
nable, confortable et sûr» dans un ave-
nir proche, a annoncé hier le ministre
de la Justice.

Le communiqué du ministre Kobie
Coetsee ne fournissait aucun détail sur
la date à laquelle Mandela, 70ans,
quitterait l'hôpital, sur l'endroit où il
serait conduit ni sur les restrictions aux-
quelles il pourrait être soumis.

Le texte laissait cependant fortement
entendre que le gouvernement tentait
de libérer graduellement Mandela, le
chef du Congrès national africain
(ANC) emprisonné depuis 1962 et plus
connu des dirigeants noirs du pays.

Un évangéliste américain avait au-
paravant rapporté que le président
sud-africain Pieter W. Botha lui avait
affirmé que Mandela ne retournerait
pas en prison à sa sortie de l'hôpital,
mais qu'il pourrait rester sôus bonne
garde afin de le protéger d'éventuels
assassins.

Pat Robertson, le télévangéliste prê-
chant aux Etats-Unis et ancien candidat
à l'investiture présidentielle républi-
caine, a déclare aux journalistes qu'il
avait discuté avec Botha du sort de
Mandela, lors de leur rencontre d'une
heure au siège du gouvernement à
Pretoria.

L'état de santé de Mandela s'est,
selon le ministre de la Justice, «amélio-
ré à un point tel que, si cette améliora-
tion se poursuivait, il ne serait finale-
ment plus nécessaire de le traiter dans
une clinique», /ap

¦ POLLUTION - Les ministres de
l'Environnement de la CEE sont parve-
nus hier à un compromis pour réduire
la pollution des voitures de petite cy-
clindrée (moins de 1400cc). /afp

¦ CAMIONS — La commission
européenne étudie actuellement la
possibilité d'introduire, dès janvier
1993, une vignette pour les poids
lourds. Celle-ci s'appliquerait non
seulement aux véhicules des Etats
de la CEE, mais également à ceux
des pays tiers./ats

¦ ONASSIS - Le corps de
Christine Onassis est arrivé hier
après-midi à Athènes, après une es-
cale à Genève, par un Boeing 707
spécial de la compagnie aérienne
grecque Olympic Airways, /afp

ÉMOTION -
Parmi les person-
nes accompa-
gnant la dé-
pouille, le Fran-
çais Thierry Rous-
sel, quatrième
mari de Christina
Onassis. ap

¦ ARRESTATION - Le banquier
et magnat de presse Georges Kos-
kotas, accusé d'avoir détourné au
moins 200 millions de dollars en
Grèce, a été arrêté dans la région de
Boston (Massachusetts), /afp

Voyage éclair à Moscou
Mitterrand va rencontrer Gorbatchev avant d'assister, a Baïkonour

au départ d'une mission spatiale franco-so viétique

L

'"% e président français François Mit-
terrand est attendu aujourd'hui à

JE Moscou pour une brève visite de
36 heures qui va permettre à la France
de participer au dialogue ouvert avec
les pays européens par Mikhaïl Gor-
batchev et sera l'occasion d'une re-
lance d'un commerce franco-soviétique
déclinant, marqué par un déficit chroni-
que.

Dès son retour de vacances en sep-
tembre, le numéro un soviétique a lan-
cé une offensive de charme vers l'Eu-
rope, profitant du temps mort politique
des élections américaines. En moins de
deux mois, il a successivement reçu le

chancelier autrichien, le président du
conseil italien, le chancelier Helmut Kohi
pour parler du désarmement et de la
«maison commune européenne». Il
compte enfin rencontrer Margaret
Thatcher à Londres le 12 décembre
prochain.

Le calendrier franco-soviétique ne
prévoyait pas de rencontre au sommet
avant le premier semestre 89 avec la
visite de Gorbatchev à Paris. Le lance-
ment d'un vol spatial avec la participa-
tion d'un Français, le général Jean-
Loup Chrétien, a permis d'organiser en
quelques semaines un voyage éclair à
Moscou pour Mitterrand. Il assistera

BAÏKONOUR - Jean-Loup Chrétien (à droite) et le Soviétique Alexandre
Volkov à l'entraînement. A bord de Soyouz, ils écouteront le dernier disque
des Pink Floyd... agip

demain soir au départ de la fusée a
Baïkonour, au Kazakhstan.

Le chef de l'Etat français, qui avait
rencontré Gorbatchev en juillet 86 à
Moscou, va trouver des interlocuteurs
désireux d'exploiter «des possibilités
de nouveau départ» pour mettre fin à
un «affaiblissement notable du dialo-
gue soviéto-français depuis 1 985», a
souligné Nikolaï Afanassievski, chef de
département au Ministère des affaires
étrangères.

Les Soviétiques tiennent visiblement à
rappeler que l'action française envers
les droits de l'homme en URSS ou l'atti-
tude de Paris sur les euromissiles ont
été fort peu appréciées même si le
Kremlin se félicite aujourd'hui d'une
«tendance au rapprochement des posi-
tions».

Le désarmement, notamment la posi-
tion française à la conférence de
Vienne sur la sécurité et la coopération
en Europe (CSCE), les conflits régio-
naux, essentiellement le Cambodge el
surtout la préparation d'une conférence
internationale de paix pour le Pro-
cheOrient, constitueront les deux dos-
siers diplomatiques majeurs des quatre
heures d'entretien qu'auront aujour-
d'hui et demain Gorbatchev et Mitter-
rand.

Sur le plan financier, la venue aujour-
d'hui à Moscou de Jean-Yves Haberer,
le président-directeur général d'une
banque dépendant de l'Etat, le Crédit
lyonnais, pourrait donner l'occasion de
signer le protocole d'intention sur un
prêt de 1 2 milliards de FF (3 milliards
de francs), /afp

L'empire lézardé
-M- 

A u-delà de la violence qù 'it en-
traîne, le conflit opposant Armé-
niens et Azéris est certainement
te plus difficile à gérer par le
pouvoir central soviétique, car II
dresse l'une contre l'autre deux
républiques de l'Union dont les
dirigeants se font les interprètes
de revendications «chauvines»
ou nationalistes. Et dans le cas de
VAzerbaïdjan , on assiste même à
une exp losion de racisme anti-
arménien.

Malgré leur caractère de gra-
vité, tes troublés de Transcauca-
sie ne revêtiraient qu 'une signifi-
cation limitée s 'ils ne s 'inscri-
vaient dans un mouvement plus
large qui ébranle les marches de
l'empire soviétique. La semaine
dernière, le Parlement estonien a
transgressé toutes les règles en
s'arrogeant un droit de veto sur
les lois promulguées à Moscou.
La Lituanie et ta Lettonie n 'ont pas
osé aller si loin, mais les popula-
tions de ces deux autres Etats bal-
tes restent mobilisées et exercent
une pression constante sur leurs
dirigeants pour qu'ils s 'affran-
chissent davantage de la tutelle
soviétique. Et au sud de l'URSS,
près de l'Arménie et de l'Azer-
baïdjan, c'est maintenant ta Géor-
gie qui fait parler d'elle. Depuis
plusieurs jours, des manifesta-
tions nationalistes se déroulent à
Tbilissi.

Comment en est-on arrivé là?
Est-ce une conséquence de fa 'pe-
restroïka et de ta glasnost? Sans
doute le relâchement, tout relatif,
dé l'emprise du Parti communiste
a-t-il libéré des sentiments natio-
nalistes longtemps contenus.
Mais on peut se demander si la
décomposition de l'empire des
Soviets n 'est pas inéluctable. Il y
a quelques années, avant même
que Gorbatchev n 'accède aux
responsabilités suprêmes, Hélène
Carrère d'Encausse avait fait œu-
vre de visionnaire en annonçant,
dans son livre (d 'Empire éclaté»,
tes événements actuels, qui dé-
couleraient donc plus de change-
ments structurels dus à l'évolu-
tion des mentalités que de rai-
sons conjoncturelles.

Quoi qu'il en soit, te problème
des nationalités risque de handi-
caper sérieusement le pouvoir
gorbatchévien. Car ce n'est rien
moins que l'édifice érigé par Lé-
nine et Staline, autrement dit
l'unité de l'URSS, qui se trouve
aujourd'hui menacé.

0 Guy C. Menusier

Mi-figue
mi-raisin

Fin du sommet
franco-espagnol

Ie 
sommet franco-espagnol s'esl

achevé hier à Montpellier au terme
de deux journées d'entretiens bila-

téraux entre les deux délégations
française et espagnole.

Ce sommet, qui avait débuté quel-
ques heures après l'attentat sanglant
perpétré à Madrid contre le siège de
la Garde civile, a été en grande partie
consacré au terrorisme, et aux moyens
à mettre en œuvre pour le combattre.

Au cours de la conférence de presse
finale, François Mitterrand a tenu à
démentir la rumeur ayant agité les
coulisses du sommet, et entretenue par
une déclaration très précise du porte-
parole espagnol, Rosa Conde, à pro-
pos de la possibilité de l'annonce d'un
important accord sur la lutte antiterro-
riste.

Mitterrand et Gonzalez ont ensuite
évoqué la «grande question» qui est
tou|Ours restée en arrière-p lan durant
les deux jours: le TGV espagnol. Tout
en déclarant que les Espagnols mani-
festaient «une préférence européenne»
dans le choix de leur futur train à
grande vitesse, Gonzalez a précisé
qu'il espérait une décision définitive
avant la fin de 1 988. Il a insisté sur le
fait que «seules des considérations
d'ordre économique, technique et in-
dustriel» guideraient le choix de son
gouvernement.

Les deux hommes ont ensuite fait le
point sur les autres thèmes évoqués au
cours de leurs deux entretiens et de la
réunion à trois, avec Michel Rocard, qui
les avait rejoints hier matin: l'Europe
sociale et monétaire, les relations Est-
Ouest, le projet Eurêka audiovisuel,
l'harmonisation de la fiscalité de
l'épargne, /ap

Une femme, Jacqueline de Romilly, et le commandant Cousteau
vont rejoindre les Immortels du quai Conti

L'océanographe Jacques- Yves Cous-
teau a été élu hier à l'Académie fran-
çaise, qui a également élu dans ses
rangs Jacqueline de Romilly, universi-
taire et historienne.

Agé de 78 ans, le commandant
Cousteau, qui est une des personnalités
les plus populaires de France, est l'au-
teur de nombreux ouvrages ayant trait
à la mer ainsi que de films et documen-
taires. Il succédera à l'Académie au
professeur Jean Delay.

Jacqueline de Romilly, 75 ans, est la
seconde femme élue parmi les qua-
rante Immortels de l'Académie qui dé-
fend depuis trois siècles la langue
française, après Marguerite Yourcenar,
morte l'an dernier.

C'est une spécialiste de la Grèce
antique qui a été élue hier au fauteuil
d'André Roussin. Jacqueline de Romilly
a été découverte par le grand public à
l'émission ((Apostrophes» en 1984, où
elle présentait son livre (d'enseigne-
ment en détresse», /afp-ap NOUVEA UX IMMORTELS - L 'helléniste et l'océanographe. agip

Double élection à l'Académie

du 11 novembre
au 4 décembre 1988

Festival
de fruits de mer
- Plateaux de crustacés
- Homards de notre vivier
- Tourteaux farcis
- Moules marinière
- Bouillabaisse
- Antipasto de mer,
etc.

Profitez-en! 5770*83
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Le marathon d'Andreotti
le ministre prolonge la paix des camions jusqu 'en juin prochain
Et les Turcs devront demander un visa pour se rendre en Italie

En direct de Berne

B

allet feutré de limousines
noires devant le Bellevue-Palace

_.j qui en a vu d'autres: c'est le minis-
tre Italien des Affaires étrangères Giu-
lio Andreotti qui venait hier donner une
rapide conférence de presse à l'issue
de sa visite-éclair à Berne.

En deux jours d'entretiens, a souligné
le chef de la diplomatie italienne,
beaucoup de problèmes ont été abor-
dés: relations bilatérales et grandes
questions internationales. Giulio An-
dreotti a tenu cinq heures d'entretien
avec René Felber, qui l'avait invité,
mais a aussi rencontré le président
Otto Stich, le Sage tessinois Flavio
Cotti et la conseillère fédérale Elisa-
beth Kopp.

Le ministre transalpin détaille posé-
ment les sujets abordés au cours de ce
véritable marathon diplomatique,
couru tandis que le Parlement de son
pays siégeait pour traiter de budget
et de Loi de finances.

D'abord, la question des transports:
il y a plusieurs aspects pour l'Italie
dans ce problème: d'un coté la disci-
pline communautaire, de l'autre les
conceptions suisses sur les 28 tonnes, la
protection de l'environnement, le char-
gement des poids-lourds sur rail. Le
casse-tête consiste à trouver un com-
promis. Et comme ce n'est pas fait, on
mènera des discussions entre Helvètes
et descendants des Romains et, en at-
tendant, on prolongera la trêve des
camions jusqu'au 30 juin. Match nul, en
quelque sorte.

Autre point aborde lors des entre-
tiens bilatéraux de Berne: le cas des
Italiens travaillant en Suisse et ayant
droit à la retraite. L'âge de celle-ci est
60 ans en Italie, 65 ans chez nous. Il y
a donc lieu de réévaluer les cotisatipns
et le ministre italien considère que la

VISITE-ÉCLAIR - Andreotti (à gauche) s 'est entretenu pendant cinq heures
avec Felber. ap

Suisse a compris son point de vue et
devrait accéder à ses aspirations. Un
«goal» potentiel pour Rome.

Enfin, comme elle l'avait promis, no-
tre ministre de la Justice et de la Police
Elisabeth Kopp a parlé fermement au
visiteur italien du problème de l'immi-
gration clandestine, turque en particu-
lier. Giulio Andreotti a annoncé hier
que non seulement la surveillance fron-
talière et la lutte contre les passeurs
s'étaient intensifiées en Italie, mais en-
core que Rome allait rétablir le visa
pour les Turcs. Un «goal» pour Berne!

Le ministre italien s'est vu immédiate-
ment interroger par un confrère tessi-
nois qui lui demandait: «L'Italie va-t-
elle tourner le dos à la Méditerranée
pour choisir l'Europe?». Il a répondu
que son pays était méditerranéen, eu-
ropéen et peu friand d'immigration
clandestine. «Ce n'est pas dirigé contre
des pauvres gens, ni contre le peuple
turc, mais nous devons trouver une solu-
tion à cette confusion entre réfugiés

politiques, réfugiés économiques et im-
migrants clandestins», a dit en subs-
tance le ministre.

Privilégiées
Dernier détail, les questions ((euro-

péennes» ont permis à Giulio Andreotti
d'affirmer que l'esprit de la Commu-
nauté ne saurait être celui d'une forte-
resse, mais que l'ouverture présidait
aux relations de voisinage avec les
non-membres. A cet égard, rien à
craindre pour les relations privilégiées
entre la Suisse et l'Italie. Et philosophi-
quement, a dit le ministre, qui pourrait
nier que la Suisse fait partie intégrante
de l'Europe? Quant à l'inquiétude d'un
confrère au sujet de l'initiative de l'Ac-
tion nationale, Giulio Andreotti a tenu
à relever que la Suisse avait une tradi-
tion en laquelle il avait confiance. Cer-
tains se souviennent notamment avec
reconnaissance du refuge offert par la
Suisse aux exilés italiens durant la
guerre, a-t-il conclu.

0 Th. O.

Col blanc
au soleil

Le financier Frigerio
libéré sous caution

U
 ̂
ne année après son arrestation
| au Brésil, le financier tessinois En-

rico Frigerio, 46 ans, est de nou-
veau en liberté. La Cour d'appel du
canton du Tessin a indiqué hier que ce
dernier avait été libéré sous caution
suite à un recours déposé par son avo-
cat. Extradé en Suisse en juin dernier,
Frigerio était notamment recherché par
la justice tessinoise pour son rôle dans
la banqueroute de 90 millions de
francs de la société Finagest. Son nom
a aussi été prononcé lors du procès de
la Pizza Connection, cette gigantesque
affaire de blanchissage de narco-dol-
lars.

Le Tribunal n'a pas indiqué le mon-
tant de la caution payée par Frigerio.
Ce dernier était en détention préven-
tive au pénitencier ((La Stampa» à
Lugano depuis le 21 juin dernier. Ve-
nant de Rio de Janeiro, il était arrivé le
même jour en Suisse. Le Brésil avait en
effet accédé à la demande d'extradi-
tion de la Suisse. Le financier tessinois,
qui était sous le coup d'un mandat
d arrêt international, avait ete appré-
hendé à Rio de Janeiro le 26 novem-
bre 1987.

Jusqu'à son arrestation, Enrico Frige-
rio était l'un des criminels en col blanc
les plus recherchés par la police tessi-
noise. Le procureur du Sottoceneri
s'était intéressé à ce financier douteux
à la suite de la banqueroute de la
société Finagest qui avait laissé une
ardoise de 90 millions de francs. En
qualité de responsable de Finagest et
d'autres firmes qui lui étaient ratta-
chées, Frigerio est accusé d'avoir escro-
qué des clients de 1972 à octobre
1 982. Frigerio leur faisait miroiter des
affaires immobilières avantageuses en
Europe et aux Etats-Unis alors qu'en
réalité la société était déjà dans les
chiffres rouges. En outre, il est suspecté
d'avoir utilisé pour lui-même et pour
ses complices des dépôts effectués par
les clients.

De son côté, la justice italienne re-
proche beaucoup de choses à Frigerio:
appartenance à la mafia, tentative de
meurtre, escroquerie ainsi que finance-
ment et .participation à un trafic de
drogue, /ap

¦ RELÂCHÉS - Alors que la po-
lice londonienne arrêtait mercredi
sept personnes dans le cadre de l'en-
quête sur la tentative d'escroquerie
commise fin juin dernier au préjudice
de la filiale de l'Union de Banques
Suisses (UBS) à Londres, le juge
chargé de l'affaire en Suisse a indi-
qué hier que les deux hommes arrêtés
il y a cinq mois à Nyon (VD) avaient
été relâchés après un mois de déten-
tion préventive, /ap

¦ VIOLEUR - Un Luganais de 32
ans a été condamné hier par la Cour
d'assises de Lugano à deux ans et
neuf mois de réclusion pour avoir
violé une jeune fille de 20 ans. /ats

¦ JETONS — Le Conseil adminis-
tratif (exécutif) de la Ville de Genève
renonce à exiger de Claude Ketterer
le remboursement des jetons de pré-
sence touchés de 1 983 à 1 987 alors
qu'il siégeait au conseil de direction
de la Banque Hypothécaire du Can-
ton de Genève, /ats

KETTERER - La
somme touchée
est estimée à
quelque 80.000
francs. as

¦ MULTIPACKS - La Fédération
romande des consommatrices (FRC)
s'insurge contre la politique «du fait
accompli» que constituent pour elle
les éditions du week-end de six
quotidiens romands avec un ou plu-
sieurs suppléments. Dans un com-
muniqué, elle estime que le con-
sommateur n'a plus le choix et elle
exige qu'une offre différenciée soit
proposée aux lecteurs, /ats

¦ PRÉSIDENT - Réunis à Québec,
les membres de la Communauté des
radios publiques de langue française
ont élu Jean-Jacques Demartines, di-
recteur de la Radio-Télévision suisse
romande, en qualité de président
pour 1989 et 1990. /ap

Le clown
au bercail

Dimitri retourne a Ascona
après 30 ans d'absence

_î  imitri, le ((clown triste » d'Ascona,
[Fj-j connu dans le monde entier, ren-
*"  ̂ tre au bercail après trente ans
d'absence: la petite ville touristique
des bords du lac Majeur attend son
enfant prodige pour Pâques 1989,
date à laquelle Dimitri, installé à Vers-
cio au-dessus de Locarno depuis 1 971,
inaugurera le théâtre Etal, rénové et
mis à sa disposition par l'Office local
du tourisme.

((Dimitri est heureux de rentrer à
Ascona, chez lui, c'est ce qu'il a toujours
voulu»: de la «Scuola Teatro » (école)
de Verscio, sa femme et collaboratrice
Gunda s'est fait le porte-parole du
clown actuellement en tournée. En fait
c'est à Ascona que Dimitri est né, en
1 935, de parents sculpteurs, d'origine
alémanique; c'est là qu'il a passé son
enfance et c'est là aussi, qu'en 1 959, il
s'est produit pour la première fois en
((solo».

Cette première représentation asco-
naise — après les années passées à
Paris à l'école du mime Etienne De-
croux et de Marcel Marceau — mar-
que le début d'un grand succès et de
tournées dans le monde entier dont
celles effectuées avec le cirque Knie en
1 970 pour la première fois puis encore
en 1973 et en 1979. En 1971, Dimitri
s'installe à Verscio, où il fonde un théâ-
tre avec sa femme Gunda.

Ainsi, trente ans exactement après sa
première apparition en public dans sa
ville natale, Dimitri y revient, réalisant
ainsi un rêve de toujours. Ce retour, le
clown de Verscio le doit à l'Office du
tourisme d'Ascona et plus précisément
à son nouveau président,Tavocat Fa-
brizio Vacchini.

((Ce projet», a expliqué Me .Vac-
chini, «entre dans le cadre de la réor-
ganisation globale de notre office: le
théâtre d'Ascona que nous gérons de-
puis quelque 10ans avait besoin d'un
nouveau souffle et je savais que Dimitri
avait envie de revenir ici. A eux seuls,
son nom et sa réputation sont garants
d'une renaissance», /ats

Bonjour les parasites !
Un décodeur qui permet de capter Canal Plus interdit de vente

L

' i e Décrypter, ce décodeur-pirate
1 vendu par la société Mafioly pour

yj capter la télévision à péage fran-
çaise Canal Plus, n'a sans doute pas fini
d'occuper la justice vaudoise.

A en croire un communiqué diffusé
hier soir à Lausanne par Télécinéro-
mandie, le juge instructeur du Tribunal
du canton de Vaud, statuant à huis clos
et par voie de mesures préprovisionnel-
les, aurait interdit à Mafioly Radio Té-
lévision SA et à Procoplast SA de ven-
dre, louer ou mettre à la disposition de
tiers les décodeurs automatiques Dé-

crypter. Cette interdiction vaut aussi
pour tous les autres appareils permet-
tant de décoder les émissions de Canal
Plus, qu'il s'agisse de l'image ou du son.
Toujours selon Télécinéromandie, pour
qui cette mesure arrive au bon moment,
interdiction est faite également à Ma-
fioly et Procoplast de faire une publici-
té quelconque pour ces appareils et de
se référer de quelque manière que ce
soit à Canal Plus.

Il faut toutefois attendre d'en savoir
plus sur cette décision judiciaire avant

d'enterrer le Décrypter II de Mafioly.
En effet, au début de l'an dernier, la
justice vaudoise avait donné son feu
vert à ce décodeur-pirate malgré une
plainte pour concurrence déloyale dé-
posée par Canal Plus et Télécinéro-
mandie. Les juges vaudois avaient alors
considéré, en substance, que les ondes
de la chaîne à péage française pou-
vaient être utilisées librement en dehors
de France puisque Canal Plus possé-
dait une concession qui ne couvre que
le territoire de l'Hexagone, /ap
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Une bouffée d'air
Pour la première fois depuis 1983, moins d'arbres malades

P

"5'5; our la première fois depuis 1 983,
on a observé en 1 988 une amélio-
ration de l'état des forêts suisses.

Selon le dernier rapport Sanasilva, la
proportion d'arbres atteints est passée
de 56% en 1987 à 43% en 1988.
Ce résultat doit nous encourager à
poursuivre la lutte engagée contre la
pollution de l'air, a déclaré hier à la
presse le chef du Département de l'in-
térieur Flavio Cotti. Les départements
concernés vont présenter d'ici février
1989 un nouveau catalogue de mesu-
res sur la base de l'analyse faite par le
bureau d'ingénieurs-conseils Elektro-
watt SA.

L'amélioration constatée dans la fo-
rêt provient surtout des feuillus. La pro-
portion d'arbres atteints est maintenant
de 33% chez eux et de 48% chez les
résineux, grâce à une baisse de res-
pectivement 24 et 7 pour cent. La
régression est en outre variable selon

les régions: elle atteint 20% sur le
Plateau, mais seulement 3% dans les
Alpes. D'une façon générale, les dé-
gâts ont ainsi rejoint un niveau sembla-
ble à celui de 1986.

Les causes de cette amélioration sont
difficiles à expliquer, a reconnu le di-
recteur de l'Institut fédéral de recher-
ches forestières Rodolphe Schlaepfer.
Elles sont probablement multiples et
variables. Si les conditions climatiques
optimales de la période 1 987/88 ont
eu une influence favorable, dans de
nombreux cas les dégâts ne peuvent
pas être expliqués sans la participa-
tion de la pollution. Quoi qu'il en soit, a
souligné R. Schlaepfer, une améliora-
tion constatée sur une année seulement
ne permet pas de conclure à un renver-
sement de la tendance générale.

Selon une étude menée à l'Université
de Berne, les forêts actuelles seraient
plus vulnérables que celles des décen-

nies passées aux facteurs naturels de
stress, tels que les extrêmes climatiques.
La pollution de l'environnement appa-
raît comme la cause la plus plausible
de cette vulnérabilité.

Pour Flavio Cotti, il est indiscutable-
ment réjouissant que l'évolution ait été
bloquée. ((Ce résultat est peut-être —
mais pas nécessairement — à mettre
en relation avec les mesures prises con-
tre la pollution de l'air», a-t-il déclaré.
Ces mesures doivent être maintenues,
a-t-il poursuivi. Le Conseil fédéral est
décide à aller jusqu'au but des objec-
tifs fixés en 1 986 dans la Stratégie de
lutte contre la pollution de l'air. Le but
visé n'est pas seulement le rétablisse-
ment de la forêt, mais aussi la santé de
la population.

# Lire notre commentaire «On res-
pire».

On respire
-JE-—

Nos forêts paraissent sur la
voie de la guérison, bien que le
conseiller fédéral Flavio Cotti se
refuse prudemment à crier vic-
toire trop tôt. Chaque habitant de
ce pays se réjouira pourtant de
cette bonne nouvelle, tant est pro-
verbial notre attachement à ce
patrimoine naturel essentiel. Il
reste à se demander quelles le-
çons peuvent être tirées de ce dé-
but de résurrection.

Première remarque: si nos bois
se portent mieux, nous le devons
tout d'abord à une prise de cons-
cience générale. Cela doit être
porté au crédit des écologistes:
nous nous sommes inquiétés,
nous avons eu peur, nos autorités
aussi et même encore plus que
nous. Du coup, des mesures ex-
ceptionnelles et des fonds impor-
tants ont été consacrés à ta reva-
lorisation et à l'entretien des fo-
rêts. Qui, voitures ou pas, ne s 'en
sont portées que mieux.

Deuxième remarque: personne
ne détient encore l'explication mi-
racle de cette maladie forestière.
Des scientifiques accusent la voi-
ture; d'autres scientifiques stig-
matisent les hauts-fourneaux al-
lemands et leurs rejets responsa-
bles de pluies acides. Pourtant,
avouons que malgré les ennuis
qu 'il procure, le système du cata-
lyseur a pu sans trop de mal
s 'instaurer chez nous. Si l'on peut
ainsi mieux respirer, pourquoi re-
gretter l'aventure?

Troisième et dernière remarque:
des études poussées qui furent
menées sur l'état de nos bois est
en tout cas ressortie une meilleure
connaisance des différents dan-
gers les menaçant, à commencer
par les parasites de tout acabit,
bostryches en tête.

Ainsi, en criant au crime lors-
que des insconscients osaient uti-
liser sans raison impérieuse leur
automobile, les Verts ont-ils joué
le rôle — on ose à peine l'écrire
- de... catalyseurs dans la for-
mation d'un consensus en faveur
du secours aux forêts. Et même si
l'on ne partage pas toutes leurs
idées, on ne peut dans ce cas
précis que les féliciter.

<0 Thierry Oppikofer



Michael Jackson
sur grand écran
Non content de s'être éclairci

le teint et aminci le nez, Michael
Jackson se transforme en robot
dans «Moonwalker», où il joue,
en tout simplicité, son propre
personnage. Sortie prévue à Paris
le 14 décembre. On subodore
que ça va cartonner.

Page 45

Pelle divise
la critique

Entre son arrivée au Danemark
avec son père et son départ, tout
seul, pour le vaste monde, Pelle
le conquérant gouverne les va-
ches, assiste à bien des turpitu-
des, saute dans l'eau glacée et
suscite des sentiments opposés
chez les critiques. Page 45

M. Du Bois
Vensme austère

CERTITUDES - Devant la verticale,
l'arrondi comme un fruit (25 x 20 cm).

ptr-E

Un tempérament de peintre vrai et
direct affirmé sur une gamme de sujets
volontairement limités, tirés d'austères
saisons et paysages: les géométries pré-
cises, les couleurs posées par touches
affirmées donnent une forte personna-
lité aux toiles de Marianne Du Bois.

Les fermes j urasiennes nettes et trian-
gulaires s 'inscrivent sur les arrondis éti-
rés de l'horizon. Elles sont solides et
s 'appuient, à l'aise sur leur terre. C'est
une peinture de stabilité donnée par
l'assurance d'une pérennité. Les tons
jouent sur toute la gamme des gris aux
blancs et on y sent l'épanouissement de
la joie de peindre, malgré la retenue et
la sévérité des sujets.

Ce n'est pas la première fois que l'on
trouve une intime correspondance en-
tre la lumière jurassienne et celle de la
Bretagne. Les façades blanches des mai-
sons atlantiques s 'inscrivent dans des
effets plus contrastés, entre la lumino-
sité de leurs crépis et les ciels lourds de
pluie. Les deux climats se répondent par
les ciels gris, la nécessité d'abris sûrs,
sans vains ornements, devant les sour-
des menaces.

Avec un talent accompli Marianne
Du Bois ne dévie pas de sa voie fami-
lière. Elle habite finalement un monde
clos, par prudence ou nécessité inté-
rieure, elle ne laisse s'ouvrir aucune
faille à travers les parois impeccables de
son œuvre.

0 LA.

* Marianne Du Bois, Galerie des Amis des
Arts (dessins 350 (r., huiles 1000 à 4000 fr.,
jusqu'au 11 décembre.

¦ CAPRINOX - Dominique Gabella
avait dansé à Neuchâtel, salle de la
Cité, la saison dernière, sans beaucoup
de public et sans vraiment convaincre.
Elle devrait mieux satisfaire ses ambi-
tions avec sa dernière création, «Capri-
nox», doublement inspirée par «La chè-
vre de Monsieur Seguin» et Cringoire le
poète, dont les satires défrayèrent le
Paris de la fin du XV e siècle. Résidant à
Yverdon, Dominique Gabella, qui danse
dans la ligne de Martha Craham et a
déjà une belle carrière de profession-
nelle derrière elle, a obtenu des appuis
de l'Etat et de la capitale du Nord vau-
dois pour une création qui a eu lieu à
New York le 18 novembre avec une
musique de Michael Thatcher et des
éclairages de Dominique Dardant et
Christian Yerly sous le Label «Dance
Music Light» (DML). Le spectacle sera
prochainement présenté à Lausanne et
Fribourg. Renseignements: Frisson, Cen-
tre culturel, Fribourg. / chg

PRESQUE RIEN - Deux tailles pour un
symbole (litho 45,5 * 56,5 cm). B-

¦ SOUVENIRS - Le peintre Antoni
Tapies écrit, les éditions Erker, à Saint-
Gall, publient, deux tomes de «Souve-
nirs, fragments d'une biographie». Le
peintre y raconte son enfance a Barce-
lone, la République, la jeunesse à l'om-
bre de la maladie; ses racines catalanes,
la psychanalyse et le marxisme, Teresa,
Paris, New York. Erker publie parallèle-
ment un portefeuille de cinq lithogra-
phies, qui font suite a un copieux cata-
logue de précédentes publications
commencées en 1963. Adresse des édi-
tions Erker: Gallustrasse 32, 9000 Saint-
Gall. / chg

* Antoni Tapies, Nouvelles images, Galerie
Erker, Saint-Gall, jusqu'au 28 février

¦ ELLE CHANTE - Encore Isabelle Au-
bret, à «La Croisée de l'amour», qu'elle
fréquente avec Aragon, Ferrât, Ferré,
Brel, Béait, Chelon, Debronckart, bref,
tous ceux de la bonne chanson. Elle a
25 ans de scène, et après deux acci-
dents gravissimes qui ont interrompu sa
carrière en lui brisant les os, une fois en
voiture, une fois en tombant de trapèze
au gala de l'Union des artistes, Isabelle
Aubret a chanté à l'Olympia l'an passé.
Ce soir et demain soir, elle passe à
l'Echandole, en exclusivité suisse, avec
dans son programme cette «Fanette »,
que lui avait confiée Brel alors qu'ils
démarraient ensemble, déjà à l'Olym-
pia, en 1962. / chg

* Isabelle Aubret, récital «La croisée de
l'amour», Théâtre de l'Echandole, Yverdon, 25
et 26 novembre 20 h 30.

Peter Bacsay
Hongrois de Sion

¦ mmn-

ART ET CULTURE

Galerie du Faubourg, un peintre au beau métier façon beaux-arts
de l'Est: Bacsay ou la manière blanche

U

y n athlète du savoir-faire: Peter
Bacsay, né en Hongrie il y a 42

;' : ans, entreprend les beaux-arts de
Varsovie après avoir déjà plusieurs fois
exposé, à l'âge de 29 ans. Il en sort
diplômé en 1979, à 34 ans, retourne
travailler en Hongrie où il obtient
comme graphiste le prix de la meilleure
affiche de cinéma en 1982. Début 1983,
il quitte la Hongrie pour la Suisse, s'éta-
blit à Martigny et devient professeur à
l'école cantonale de beaux-arts de Sion
en 1986. Il expose actuellement à la
Galerie du Faubourg, Neuchâtel où c'est
son deuxième séjour.

Beau métier, c'est ce qui frappe d'em-
blée. Belle matière, fonds préparés avec
une grande connaissance de leur po-
tentiel lumineux et de leur capacité ex-
pressive. Puis vient s'ajouter la finesse
de suggestion de la couleur vue par un
dessinateur.

Car Bacsay est essentiellement un
dessinateur, encore que sa manière de
traiter du cadre comme d'un volume
intégré au sujet, mais séparé de la toile

par un vide relativement important,
puisse être considéré comme un signe
de sculpture. Mais huit grands dessins
de la suite «Cirque privé» trahissent le
génie profond: c'est celui de la danse
particulière de la mine tirant l'espace et
la vie du papier, ici gris, ce qui permet
l'effet de blanc ou de pastel.

De ce dessin, Bacsay figure les choses
de la vie, les gens, leur moment, leurs
humeurs, leurs rencontres. Il décom-
pose formes et lumières comme pour
en accentuer soit le statisme, soit l'exci-
tation, mais ne conduit que rarement
cette accentuation des qualités propre
à chaque élément vers la passion ou le
tumulte. Les ocres, les gris, plus ou
moins chauds ou froids font l'essentiel
de sa température, et s'il esquisse à la
sanguine, voire au vermillon, ces incen-
dies de l'épiderme du vivant sont vite
étouffés.

Mais ils rougeoient. Non seulement
dans «Le train de minuit », où l'incendie
est explicite, mais aussi derrière les lu-
nettes du personnage de «L'expresso»,

dans la partie non-dite, évanouie ou
non encore incarnée de ces jambes
surgies de nulle part, de ces mains de
musiciens sans bras et sans torse, de
ces chaises vides. L'aspect alors bien-
veillant et très savant du bon faiseur
résonne avec l'inquiétude inhérente à la
vie même: le son de toute l'entreprise,
d'aimable, devient alors assez captivant.
Dommage que Bacsay use un peu trop
facilement du clin d'ceil de l'illustrateur,
ces parties de l'image qui débordent sur
le cadre, ces mises en évidence d'élé-
ments significatifs par des astuces péri-
phériques, amusantes et séductrices,
mais qui nuisent à la subtilité de sa
dramaturgie. Ou qui en affichent la li-
berté? Bacsay, virtuose de la façon: de-
vrait-il pour cela sacrifier les paraboles
de l'histoire?

0 Christiane Givord

* Peter Bacsay, dessins (700 fr.), huiles sur
toile, (2700 à 8000 fr.), Galerie du Faubourg,
Neuchâtel jusqu'au 18 décembre

LE PROFESSIONNEL - 6 h 45, huile sur toile de 1987, où Bacsay se fend d'un gnome façon ancienne (80 x 80 cm).
ptr-jE

t Création
de deux pièces
de Pirandello:
Georges Pi roué,
prix de littérature
de Neuchâtel,
est un spécialiste.

Maison d'Ailleurs
Yverdon soutient un musée de la

science-fiction, une spécialité litté-
raire qui peut flamber. Par un vote
du 1er septembre, la Ville d'Yver-
don a appuyé le développement
dans ses murs de la Maison d'Ail-
leurs, un musée de l'Utopie, des
Voyages extraordinaires et de la
Science-fiction. Ce centre, destiné
d'abord à gérer et à faire rayonner
une masse remarquable de docu-
ments et de collections, a été voulu
initialement par Pierre Versins, écri-
vain de science-fiction franco-suisse
établi en Suisse en 1948. Dès 1951,
il commence une prodigieuse accu-
mulation des publications «Le
Rayon fantastique» et «Anticipa-
tion». En 1971, Versins entreprend
une monumentale encyclopédie de
la Science-fiction (à l'Age
d'Homme), et remet son projet aux
mains de Pascal Ducommun et de
la Ville d'Yverdon. La Maison d'Ail-
leurs est instituée, mais sans pouvoir
fonctionner. Les choses devraient
changer désormais et Pascal Du-
commun a publié un buftetin intitu-
lé «En avant Mars... Raisons d'Ail-
leur» qui en appelle à un regroupe-
ment des adeptes et à la constitu-
tion d'une association des Amis de
la Maison. Les idées d'animation, ne
manquent pas. Elles remplissent 18
pages d'un bulletin qu'on peut de-
mander à Pascal Ducommun, Paix
37, La Chaux-de-Fonds. / chg
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Jambon, lard salé et fumé, saucisses et saucissons
Depuis des temps immémoriaux, l'automne, dans nos
campagnes,

le temps ou l'on fait «boucherie».

Pour vous, c'est à nouveau

le temps de savourer de délicieuses cochonnailles.

Nous mettons actuellement à disposition de votre boucher
des porcs à des prix particulièrement intéressants. Pour ne
rien vous cacher, les prix actuels sont aussi avantageux que
ceux d'il y a 15 ans!
Vous pouvez vous en convaincre chez votre boucher à la
vue des nombreuses offres de viande de porc à des prix
particulièrement attractifs. Profitez-en, d'autant plus qu'il
s'agit

d'une viande de porc suisse de haute qualité.
Dans notre pays, on n'importe pas de porcs.

Exprimé en fr.

500 _ Prix par porc payé au producteur 7V _

420 - dès oct. 81

400 t 1 1 1 1 1 1 1 1 J
1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988

Année
578617-10

PROFITEZ! Cause changement de mo-
dèles, il nous reste quelques

CUISINES
en chêne massif ou châtaignier, complè-
tes, avec les appareils, au prix de
Fr. 6950.-, aussi sur plans ou mesures.
Jusqu'à épuisement du stock , ces prix
sont accordés uniquement sur nos chan-
gements de modèle.

Egalement

SALLES DE BAINS
divers coloris, au prix de Fr. 1350.-.
L'HABITAT Tél. (032) 91 32 44
Grand-Rue 8 TAVANNES
Ouvert que le samedi. 572780-10
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Old Fashion Jazz Band
Jeudi 1er décembre 1988

•| \ 1 / de 20 heures à 22 heures
ù  ̂ à Neuchâtel

à _P.LA j JE/4 U Entrée iibre
\

^rJH«— Consommations
• v 

^ 
légèrement majorées

577234-10
I ' : / ' . : .  ; i : ; '. '. 1 . ;: l̂ r \:.x . il'JOm 'nul r-i lin h 

A Vendre J louer occ.
Piano dè'Pf-
Piano à queue
(Stainwiy) (Prix s. demanda)
Tel. 031 44 10 81

577189-10

ToUS f'ûf'

ENTREPRISES COINCÉES,
EMPLOIS MENACES

SOUS SON AIR FAUSSEMENT DEBONNAIRE, L'INITIATIVE VOUS GRUGE.
EN BLOQUANT LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES:

• En plus du financement de leurs activités,
les entreprises, les artisans et les commerçants
seraient obligés d'acheter leurs locaux.

• Ceux qui n'en ont pas les moyens disparaîtraient.
D'autres seraient menacés dans leur survie.

• La sécurité de l'emploi serait gravement compro-
mise. _^ m- *\

# 

Alors votez V^^^ à l'initiative Ville-Cam pagne
w le 4 décembre

Comité neuchâtelois contre la confiscation du sol et du logement
Resp.: Philippe Boillod 578577-10

SenlSEAT l ionnel!
La nouvelle série SEAT IBIZA SPéCIAL
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Superoffre à superprix.
La beauté de sa ligne signée Ciugiaro, la sou- • Bavette avant/arrière La série SEAT IBIZA SPECIAL m'intéresse. Veuillez
plesse de son moteur système Porsche de 90 • set «Punchline. me faire Pan/enir de la documentation et la liste
ch, la richesse de son équipement etlevolume # SDOi|er arrière actuelle des concessionnaires. Mon adresse:
de son habitacle, voilà tout ce qui est à l'origine * tau]ntmmt radl0 prénom 
de l'amour que les automobilistes vouent à la * Pre-equipement raoïo
SEAT IBIZA. Et il existe désormais la série d'ac- • Boîtier à cassettes Nom 
cessolres propre à l'IBIZA SPECIAL. Il s 'agit • Radio/cassette Philips N0/RUe
d'une édition limitée de la SEAT IBIZA dotée Rallye 4000 „„.„„„.,,, o 7nn,d'un équipement particulier d'une valeur de nAfiecteur de alaces latérales avant NPA/iocaitte atwz
1450 francs et qui ne VOUS en coûte que 290. uwisumu i y prière de retourner le présent coupon à Spancar Automo-
N'est-ce pas une offre senSEATionnelle? • Chapeaux de roues rouge/oianc Wle SA Barinhofstrasse 32, 8107 BUCIIS/ZH

572164-10
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||| || SECOURS SUISSE D'HIVER
<̂  ...aide toute l'année !
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Sylvia Huber
l'air candide

Vers Noël, Guy de Montmollin pilote
régulièrement sa galerie Jonas vers des
chemins de traverse de son engage-
ment pour l'abstraction lyrique. Cette
année, il montre le travail de Sylvia
Huber-Caensslen, peintre naïf suisse
alémanique, qui sert les canons du
genre brillamment, à deux niveaux: son
sty le d'une part correspond avec brio
au répertoire de collines, de moissons,
de pommiers en fleurs, sans qu'aucune
barrière technique ne l'arrête, ni la mise
en forme du sujet, ni sa mise en place
sur la toile, ce qui fait qu'on ne voit pas
chez elle de ces maladresses de dessin,
de composition ou de format qui four-
millent dans le naïf; d'autre part sa
palette est résolument gaie, à trois ex-
ceptions près où le ton est un peu
amorti, et les prés sont verts, les ciels
bleus, les nuages blancs, le tout pim-
pant comme il sied.

C'est très joli à voir. «Up, up and
away», retenu comme quadrichromie
pour l'invitation, est vraiment une
chose très stimulante, et dans l'arrière
plan le travail des bâtisses et des forêts
est d'une sensibilité agissante. Pas très
loin, dans un autre registre, plus sourd,
«La pergola» montre que Sylvia Huber

sait aussi manier la palette de I intimité.
Une série pleine de verve et d'hu-

mour, les chats: impénétrables comme
il se doit, ils excitent par leur posture ou
les signes qui leur sont attachés ces
proj ections que l'humeur humaine pra-
tique quasi automatiquement sur leur
race.

Sylvia Huber pratique souvent la
carte de vœu et le calendrier: elle est
tombée amoureuse du genre naïf en
1973, elle que rien ne prédestinait à une
aventure picturale, et travaille régulière-
ment depuis 1982 pour l'édition, tout
en exposant intensément, trois à quatre
fois par année. Elle sert scrupuleuse-
ment son choix, dans ses caractéristi-
ques et ses limites. Mais pourquoi appe-
ler sa production «peintures primitives
modernes»? De quel snobisme cette ap-
pellation ampoulée est-elle le fanion, ou
le support!' Même chez Kasper, à Mor-
ges, le spécialiste du genre, le naïf est le
naïf. Point. Celui de Sylvia Huber, aussi
charmant soit-il, en est indéniablement.
Alors, où est l'écueil?

0 Ch. G.

O Sylvia-Huber Gaensslen, Peintures primi-
tives modernes, (300 à 6500 francs) galerie
Jonas, Petit Cortaillod, jusqu'au 25 décembre.
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TOUT Y EST — Pas une plume ne manque à la manière dont Sylvia Huber-Caensslen sert le genre (La récolte du colza,
dimension inconnue). Jonas-JE-

«Sicilien
planétaire»
selon Georges Piroué

Georges Piroué a reçu en 1987 le
premier Prix de littérature du canton de
Neuchâtel pour l'ensemble de son œu-
vre : une œuvre nombreuse consistant
en romans, essais, mais surtout en nou-
velles. Parmi les maîtres qui ont excité
son admiration figure Pirandello, qu'il a
traduit, introduit, commenté, et dont il
dirige la réédition chez Gallimard. De
plus, il a publié l'an dernier une biogra-
phie, «Luigi Pirandello, Sicilien plané-
taire» qui non seulement trace l'itiné-
raire, mais aussi le territoire d'un des
plus célèbres représentants de la crise
morale qu'a traversé l'Europe dès le
tournant du siècle et jusqu'à la montée
du fascisme.

Confronté aux retombées de l'his-
toire, à la sclérose sociale, à la tension
entre familles et à l'hypocrisie du ma-
riage, au provincialisme dans sa carrière
et à la ruine dans ses affaires, Pirandello
a de plus dû organiser son quotidien et
sa création avec le déséquilibre mental
de sa femme. Piroué le suit, ou le re-
constitue pour la compréhension d'au-
jourd'hui, dès avant sa naissance, en un
gros bouquin de plus de trois cents
pages, complété d'une bibliographie dé-
taillée.

«Le chaos», «Préhistoire maternelle»,
«L'énorme père»: les trois premières tê-
tes de chapitres donnent le ton de l'in-
terrogation sur la personnalité de l'écri-
vain et dramaturge. On est sur le fil de
l'histoire comme terrain de psychana-
lyse, et Piroué ne se prive pas d'en
utiliser les schémas.

Il les utilise, mais n'y est pas assujetti.
Le doute de son modèle sur le réel, sa
lucidité à propos des masques, des pro-
jectio ns, des interprétations et de leurs
motifs empêche le biographe lui-même
de donner tête baissée dans la propen-
sion du genre à tout vouloir expliquer.
Le danger n'est pas loin, mais Piroué
finit- toujours par y échapper en accu-
mulant un respectable nombre de don-
nées et échapper ainsi à la linéarité
dangereuse qui ferme le sens.

Cette biographie, la première, à côté
d'une importante somme d'études con-
sacrées aux textes, tente donc d'éclair-
cir les relations entre une vie privée
dramatique et une œuvre encore opé-
rante. Piroué produit un travail non dé-
nué d'opinion, et prête donc à contes-
tation, notamment sur la «folie» de Ma-
dame Pirandello, qu'il voit comme une
circonstance fatale à laquelle l'écrivain
serait étranger. Vu l'état des connais-
sances actuelles, cela est un peu naïf.
Mais cela a le mérite de situer le mo-
dèle à la source des bouleversements
intellectuels qu'a connus le siècle, et
non comme un de leurs produits, ce
que sa fraîcheur et son actualité ont
parfois tendance à dissimuler.

0 Ch. G.
* «Luigi Pirandello Sicilien planétaire,'

Georges Piroué, éditions Denoël, Paris.

Pirandello
par le Théâtre Un

Agi*

«Cecè» et «L'Etau», une paire de pièces en un acte au Centre culturel

m | ne comédie, une tragédie, toutes
il deux œuvres des débuts de Piran-
gdello comme auteur dramatique:

Laurent Sandoz a mis en scène le Théâ-
tre Un, soit Frédérique Nardin, Uli Lo-
cher, et Olivier Nicola dans «Cecè» et
«L'étau», deux pièces courtes de celui
que Piroué appelle «Le Sicilien plané-
taire». Ils ont produit le spectacle en
collaboration avec la Maison de Quar-
tier de La Jonction, Genève: la création
y a eu lieu le 7 octobre. Elle va tenir
l'affiche dix soirs au Centre culturel
neuchâtelois, dès le 1er décembre. Puis
elle sera joué à La Chaux-de-Fonds en
mars.

«Cecè», c'est l'histoire d'un combi-
nard qui réussit: au terme d'une toile
d'araignée de mots, il récupère sa mise,
quelque argent de surcroît, et les char-
mes de la dame. «L'Etau», c'est un trian-
gle classique, la femme, l'amant, le mari,
qui tourne mal : acculée à l'aveu par les
manœuvres du mari, la dame se suicide.

Entre les deux pièces, le point com-
mun est la parole: à chaque fois, c'est
un parleur, ou un récit, qui crée la
réalité dans laquelle l'héroïne se prend
les pieds. C'est principalement cet as-
pect qui a plongé les gens du Théâtre
Un dans les dimensions particulières du
monde pirandellien.

Un monde qui à son apparition, vers
1915, a remis en question tout le théâ-
tre fait jusqu'alors, et provoqué la ré-
flexion passionnée des intellectuels et
gens de spectacle italiens, puis euro-
péens. Cet engouement se prolonge
bien au-delà de la mort de l'écrivain,
lequel s'éteint en 1936 à 69 ans en
laissant une œuvre considérable dont
«Six personnages en quête d'auteur»,
«A chacun sa vérité», «Vêtir ceux qui
sont nus», «La jarre » ou «La volupté de
l'honneur» constituent les titres les plus
connus.

L'œuvre ne passionne d'ailleurs pas
que les littérateurs ou gens de théâtre,
mais aussi les psychologues, et tout le
monde des sciences humaines attentif à
la créativité en général, à la relation
personne-culture-société. L'angoisse de
la dissolution du «moi» dans le réseau
des conventions sociales constitue la
préoccupation quasi obsessionnelle de
Pirandello: on voit la coïncidence avec
l'interrogation psychanalytique, qui fait
alors irruption dans la conscience occi-
dentale.

Le sujet n'étant de loin pas épuisé,
Pirandello continue de fasciner: ses piè-

ces sont régulièrement montées, elle
gardent la vigueur de classiques à tra-
vers les vicissitudes des diverses
«questions actuelles» qui se sont suc-
cédé dans le théâtre.

Pour les gens du Théâtre Un, c'est la
question du langage, de son rôle, de ses
pouvoirs et de ses perversions qui a été
fascinante, plus que la question psycho-
logique. Encore qu'on n'en puisse pas
faire abstraction dans le monde piran-
dellien:

— Ce qui m'a passionné, déclare
Olivier Nicola, c'est de rendre sensible
le cheminement du pouvoir, le pouvoir
malin de «Cecè», le pouvoir étouffant
qui resserre «L'Etau», avec son aspect
inévitable, accablant, fatal.

— Et vous espérez que le public va
aimer ça: ce n'est pas particulièrement
gai?

— Il y a un plaisir certain à voir aussi

RÉALISME — Le Théâtre Un a opté pour le une illustration réaliste, façon efficace
de rendre sensible les conventions d'alors. E-

des choses qui ne sont pas gaies, qui
sont oppressantes, dramatiques : le plai-
sir de pénétrer, de saisir. Et Pirandello
n'est pas indifférent au comique, dont il
assaisonne finement sa force dramati-
que. Entre les deux pôles, la tension est
élevée dans ce spectacle. On l'avait
même un peu sous-estimée. C'est vrai-
ment un gros morceau à manier, même
si nous jouons beaucoup, même si nous
devenons de plus en plus profession-
nels, même si nous l'avons énormé-
ment rôdé et j oué déjà 15 fois à Ge-
nève. Chaque fois c'est une nouvelle
empoignade. C'est bien.

0 Ch. G.

0 «Cecè», «L'Etau », deux pièces de Piran-
dello par le Théâtre Un, Centre culturel neu-
châtelois, les 1, 2, 3, 8, 9, 10, 14, 15, et 16
décembre 1988 à 20 h 30, dimanche 11 à 17 h.

PIRANDELLO - U n  vif profil. ¦ s-

«C'est à pleurer, mais on rit»:
c'est ainsi que Georges Piroué ca-
ractérise les textes courts de Piran-
dello au tome IV des «Nouvelles
pour une année». L'auteur lui-même
à rassemblé, classé; revu, parfois ré-
crit les deux cents trente-cinq récits
que compte ce titre, sur les trois
cents : soixante-cinq prévus. L'ordre
n'en est.ni chronologique ni théma-
tique. Leur succession né vise, sem-
ble~t~il à Georges Piroué dans son
commentaire, qu'à l'agrément ' du
lecteur. :

Pirandello s'attache autant aux
tableaux de .mœurs provinciales fa-
çon Maupâssànt qu'à dès faits di-
vers de tonalité plus moderne où
l'ironie du sort et l'absurdité de la
condition humaine s'en donnent à
cœur joie. . . . . ..

Intitulée «Du cirque au cie!», ia
préface de Georges Pi roué ! analyse
le ressort d'une nouvelle réussie:

' '¦"-—: La nouvelle exige ta concen-
tration: le décor vite planté et, sans
en avoir f'air> l'exposition rapide et
comme négligemment jetée dans le
corps dû récit, les personnages saisis
sur le vif, car tout cela, avant même
d'avoir commencé, doit déjà être
en pleine action. Les situations se-
ront assez légères pour être retour-
nées comme: crêpes, hop, une fois,
deux fois, mais surtout que la chute
finale dans la poêlé soit jol iment
incongrue.

Auteur lui-même de nombreuses
nouvelles, Piroué, même quand il
réduit cette, forme à une ossature
capable de se trahir elle-même, ré-
dige en fait un plaidoyer: la nou-
velle est, paraît-il, méprisée par. le
public français, l' argument est que
le lecteur répugnerait à se faire
constamment de nouvelles figures
et de nouveaux décors: il préférerait
approfondir. Chez Pirandello les fi-
gures ont un air de famille, n'échap-
pant ; à la sotte insouciance que
pour tomber dans l'effroi. Et son
décor, c'est celui du Chaos natal, de
la Sicile, de sa nature, de ses villa-
geois et bourgeois citadins provin-
ciaux: ni plus ni moins profonds que
leur lecteun/chg

0 Pirandello, «Nouvelles pour une an-
née», traduit de l'italien par Henriette Va-
lot et Georges Piroué, éditions Gallimard

L'effroi
de la nouvelle
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Le Beaujolais Nouveau est arrivé!

Il est enfin là, le Beaujolais Nou- Un Beaujolais Nouveau inhabituel,
veau, le premier vin de la récolte Appellation Beaujolais Contrôlée, / *m\ f * * * *k \/ ** m*\
1988! 1988 est tout particulièrement de la cave de Jean Desouche , Ro- ( M3L\ )( *T̂ *\ 

)( §wt J
unebonneannée avec beaucoup de manèche-Thorins, à un prix lui aussi \

^̂
J/ x _̂_>/ \̂ ^ >/

caractère. Un vin agréable à boire, inhabituel! _ _ # ¦ m
fruité, frais et léger. 6 bouteilles à 70 cl 30.- VPCll Cl© YTOI

578531-10

Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Vevey • Yverdon

Boutique Vidéo Exodus
Nous avons réuni sous le môme toit pour
vous:

VIDÉO CLUB
pour adultes (location Fr. 6.-/1 jour) -
grand choix de vidéos à la vente, rayon
lingerie féminine, livres, gadgets, etc..

Boutique VIDÉO EXODUS
Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 33 06.

Heures d'ouverture : lundi au vendredi
13 h 15 - 18 h 30.

Samedi d e 1 0 h à 1 2 h e t 1 3 h 1 5 à 1 7 h .

Entrée du magasin interdite aux
moins de 20 ans.

Une visite en vaut la peine I 663074-10
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Du voyage au voyage
Avant de parcourir le vaste monde,

un jeune Suédois découvre la vie dans «Pelle le conquérant»
¦f+± n avait failli voir «Pelle le conqué-
II rant», Palme d'or du Festival de

y'4 Cannes 1988, à la Fête du ci-
néma de Lausanne. Finalement, le film
de Bille August est arrivé sur les écrans
romands il y a deux jours seulement.
Toute la question est de savoir si le
résultat apparaît à la mesure de l'at-
tente des amateurs (voir ci-dessous).

Situé à la fin du siècle passé, «Pelle le
conquérant» commence et se termine
par un voyage. Les premiers plans font
découvrir, sortant peu à peu du brouil-
lard, un bateau chargé de personnes
qu'on devine comme des émigrants
plutôt que comme des touristes. Parmi
eux, Pelle Karlsson, neuf ans (Pelle Hve-
negaard), et son vieux père Lasse (Max
von Sydow). Ils ont quitté la Suède pour
le Danemark, où ils espèrent trouver
une vie moins misérable. A la fin du
film, Pelle part seul, à pied, de la ferme
où ils ont passé trois ans.

Trois ans bien remplis. Le jeune Pelle
apprend la nature environnante et sin-
gulièrement l'art de conduire un trou-
peau de vaches, et assiste, quand il n'y

joue pas un petit rôle, à toutes sortes
d'événements plus ou moins tragiques:
des amours adolescentes terminées
dans le sang, un naufrage en bord de
plage, une révolte sociale arrêtée par
un contrepoids en pierre, les ardeurs
coupables, puis la mutilation de son
patron.

Mais il va également à l'école. Il y
découvre certes la lecture et l'écriture,
mais y connaît aussi, ajoutées à celles
que lui et son père subissent à la ferme,
de nouvelles humiliations. Pour se faire
respecter le jeune «bouseux» devra pas-
ser par quelques épreuves réfrigérantes
et montrer qu'il sait également cogner.

Le père, lui, tente vaillamment de ne
pas perdre totalement la face, surtout
vis-à-vis de son fils. Lui aussi rêve d'une
nouvelle vie, ou plutôt de retrouver,
avec une autre, le petit bonheur qu'il
connaissait apparemment avec sa
femme. Mais un coup du sort bien pla-
cé et l'usure de l'âge l'amèneront bien-
tôt à réduire au niveau de la durée du
port d'une chemise chez un individu

convenable l'apprentissage de la vie
qu'il peut donner à Pelle.

«Pelle le conquérant» est tiré du ro-
man du même titre écrit au début du
siècle par le Danois Martin Andersen
Nexô et qui lui a valu sa célébrité. Faute
d'avoir pu réunir les 50 millions de cou-
ronnes (environ 10 millions de francs
suisses) nécessaires à la mise sur pelli-
cule de la totalité de l'œuvre, Bille Au-
gust n'en a adapté, dans ce film, que la
première partie. Qu'on lui envisage déjà
une suite ne relève donc pas, à priori,
d'une douteuse exigence commerciale.

Né en 1948, le Suédois Bille August a
travaillé pendant sept ans comme chef
opérateur. Il a réalisé son premier film,
«In my Life», il y a dix ans. Après plu-
sieurs réalisations pour la télévision, il a
commencé, en 1983, à collaborer avec
Per Holst, producteur de «Pelle le con-
quérant». «Zappa», puis «Twist and
shout» lui ont valu plusieurs prix chez
lui et à l'étranger.

0 J.-M.P.
Apollo 2, Neuchâtel PELLE — Le j eune «bouseux» devra apprendre à se faire respecter. sadfi

« Bad » selon
«Moonwalken

Le nouveau film de Michael Jack-
son,«Moonwalker», dont la sortie est
prévue le 14 décembre à Paris, possède
tous les ingrédients du grand événe-
ment musical et cinématographique.
Film d'aventure, de science-fiction et
comédie musicale, «Moonwalker» - du
nom du pas de danse favori de Michael
Jackson - devrait en tout cas faire un
malheur auprès des jeunes .

Construit comme une succession
d'histoires, il reprend pour une grande
part les chansons de son dernier album
«Bad », sorti en 1987, superbement cho-
régraphiées.

Il nous entraîne dans l'univers du rêve
et du fantastique, tel qu'un enfant peut
le concevoir. Et Michael Jackson est
resté un enfant. Ce film est son jouet :
un magnifique objet - bourré d'effets
spéciaux - tout à la gloire de ce per-
sonnage mi-homme mi-chat qui danse
comme personne.

Dans le film, Michael Jackson est «Mi-
chael», c'est-à-dire lui même: un chan-
teur adulé par les foules en délire. Ses
amis, sont Sean, Katie et Zeke, trois
gosses des rues qui l'adorent. En leur
compagnie, Michael retrouve sa séré-
nité, loin de la foule et de la célébrité.

Une existence heureuse bientôt bri-
sée par un horrible personnage, M. Big.
Cet homme n'a qu'un rêve: fournir de
la drogue a tous les enfants de la Terre.
Preu chevalier des temps modernes, Mi-
chael lui déclare la guerre. M. Big lance
ses sbires casqués et armés à ses trous-
ses. La capture de Michael donne lieu à
la plus extraordinaire séquence du film,
celle de «Smooth criminal», au cours de
laquelle Michael Jackson se transforme
en immense robot de métal gris. Il par-
vient à échapper à ses ennemis. Pour
tourner cette séquence, il a fallu fabri-
quer cinq sculptures du visage du chan-
teur ainsi qu'un moulage de son corps,
nécessaires à la construction d'un robot
grandeur nature en fibre de verre. Le
résultat est véritablement superbe, /ap

MICHAEL JACKSON À LA VILLE - En
idole de SF à l'écran. ap

A la veillée
A voir «Pelle le conquérant», on a

l'impression de parcourir un gros livre
de contes illustrés. C'est une histoire
comme on devait en raconter au siècle
passé, à la veillée. De ces péripéties qui
ne peuvent naître que dans les pays de
loups et dont on garde des sensations
quasi physiques. A se demander, après
coup, si l'on n'est pas allé remettre une
bûche dans le feu à l'entracte...

Quand Pelle et son père débarquent
à la ferme, le logis qu'on leur réserve n'a
rien d'accueillant. Père et fils s'en ac-
commodent,ravis d'avoir emporté avec
eux quelques plants de fraisiers. Histoire
de ne pas perdre la saveur des fruits du
pays qu'ils ont quitté. Par son rythme, la
jo liesse de sa photo, le film tisse peu à
peu un cocon moelleux. On accepte
aisément ce genre de confort...

Dans la galerie des personnages forts
du cinéma, il convient de saluer l'entrée
du père de Pelle. Max von Sydow in-
carne un personnage à la fois digne et
résigné. Sa lâcheté apparaît d'emblée.
Mais Bille August ne cesse ensuite de
nuancer la figure paternelle. Au point
de donner de la grandeur à un être
plutôt faible et insignifiant. Quand un
film fait ainsi, sans démagogie, un aussi
juste portrait des humbles, il ne mérite
que le respect.. .

0 C. Gs

Le piège
En plein hiver, Pelle saute dans l'eau

glacée sous les yeux de ses camarades.
Comme il ne remonte pas, un autre
garçon plonge à son tour et le ramène
à la surface. Une séquence forte — la
mort rôde — ef vivement envoyée.
Mais une séquence sans suite: les rap-
ports entre Pelle et les petits Danois ne
semblent pas, ensuite, avoir changé
d'un iota. Cette insignifiance de ce qui
devrait jouer un rôle essentiel et qui est
filmé comme tel ne concerne pas
qu'une seule séquence.

Bille August a ainsi transformé «Pelle
le conquérant» en un amas d'épisodes
certes intéressants en eux-mêmes, mais
trop souvent sans autres liens entre eux
que leur parallélisme ou leur enchaîne-
ment dans le temps. S'il n'y avait pas
ajouté une bonne dose d'âpreté, il n'au-
rait fait de son film qu'une suite de
clichés visuellement admirables pour les
amateurs des arts et traditions populai-
res.

A-t-il voulu, par ce relâchement du
ressort dramatique, éviter l'artifice de
l'effet téléphoné? S'il y est parvenu, il
est aussi, en même temps, tombé dans
le piège de son naturalisme. Natura-
lisme heureusement avoué, ce qui laisse
espérer qu'il ne s'y laissera plus prendre.

O J.-M.P.

rtij&Àft
La Palme d'or arrive enfin,

et Maruschka Detmers joue les jeunes filles courageuses

APOS I O L'OURS Une forêt.
r\rsf*~*-SJ Des sites grandio-

ses. Deux ours. Des chasseurs. Le
point de vue des ours à travers les
caméras de Jean-Jacques Annaud.
Salle 1, 15h, 17h30, 20h30 (ven/sam.
23 h), enfants admis.

PELLE LE CONQUÉRANT Pauvres émi-
grés, un père et son jeune fils sont
exploités dans une ferme au Dane-
mark. Las des inj ustices et de la rési-
gnation paternelle, Pelle veut parcou-
rir le vaste monde...(Voir textes). Salle
2, 14h30, 17h15, 20h15, 12 ans.

PRINCE SIGN OF THE TIMES Précé-
dant le «Moonwalker» dans lequel ap-
paraîtra son concurrent Michael Jack-
son, Prince nous balance son funk
kitsch. sam/dim. 23 h 15, 16 ans.

DRÔLE D'ENDROIT POUR UNE REN-
CONTRE // a garé sa voiture et dé-
monte le moteur. Quand un conduc-
teur largue une blonde sur cette aire
de repos, il s 'imag ine que c'est une
poule de luxe. Mais non Gérard, c'est
Catherine! Salle 3, 15h, 17h45, 20h45
(ven/sam. 23 h) 16 ans.

APrAriFs QUI VEUT LA PEAU
::rar^ruj f t̂: DE ROGER RABBIT?
Le terrifiant j uge Demort veut dissou-
dre Titi, Donald et le zozotant lapin
dans son infâme Trempette. Sans
doute le film le plus éprouvant de
l'année. Mais que d'idées! 15 h,
18h30, 20h45, pour tous.

LA MÉLODIE DU BONHEUR Soudain
saisie par une nouvelle vocation, Julie
Andrews quitte le couvent pour se
consacrer à l'éducation (en chansons)
d'une ribambelle d'enfants sur fond
de cimes et de glaciers sublimes. Dim.
10h, matinée musicale.

STUDIO U2 " LE FILM A lors
I que son dernier

disque se vend à la pelle, le groupe
irlandais satisfait à un caprice bien
compréhensible: se faire filmer «live»
par un des chouchous de Spielberg.
15h, (sam/dim. 17h), 18h45, 21 h
(ven/sam. 23 h 15), 12 ans.

RIO I U DERN|ÈRE TEN-
D"̂  TATION DU

CHRIST Tout est accompli. Scorsese
peut passer à autre chose. Tant
mieux. 15 h, 20 h 30, 16 ans.

L'AMI DE MON AMIE «Les amis de

mes amis sont mes amis» dit le pro-
verbe. L'ambiguïté du vocabulaire
sert à de nouveaux jeux rohmériens.
Ou les aventures banalement raffi-
nées de Blanche et Léa dans le cadre
futuriste de Cergy-Pontoise. 18 h 15,
16 ans.

PAI ACF CROCODILE DUN-
r/"U.A*V,E: « 

DEE „ De re[our
d'une partie de pêche à la dynamite,
Crocomec arrache sa belle des griffes
de Colombiens gominés, arrogants et
ridicules. 15 h, 20 h45, pour tous.

THE ROCKY HORROR PICTURES
SHOW Reprise d'un des films-cultes
les plus prisés par les amateurs de
rock, de loufoquerie et de mauvais
goût. 18h30 (ven/sam. 23h), 18 ans.

DEV LA GUERRE
I*CA I D'HANNA Jeune

j uive d'origine hongroise, Maruschka
Detmers subit les persécutions fascis-
tes et les tics du réalisateur Menahem
Golan, avide de peupler son édifiant
récit de tortionnaires et de morceaux
de bravoure. 15 h, 20 h 30, 16 ans.

GOOD MORNING, VIFFNAM Adrian
Cronauer rend ses supérieurs furi-
bards. Il maîtrise le langage comme
aucun gradé au monde, devient le
dise-jo ckey le plus populaire à Saigon
et déverse des flots de rock entre
deux salves de gags. 18h15 (V.O.
angl.s.tr.), 16 ans.

i*rXBCtX RANDONNÉE
V-V^KaW POUR UN TUEUR

Sur les pentes escarpées de la Colom-
bie britannique, un policier traque un
preneur d'otages et découvre en
même temps la faune de l'endroit. Un
polar effica ce et dépaysant. 21 h
(sam/dim. 16h30), 16 ans.

BAGDAD CAFÉ Une Bavaroise bien en
chair débarque dans un motel améri-
cain fréquenté par de pittoresques
indigènes. En deux coups d'aspirateur
et trois tours de magie, elle déride
l'irascible patronne. Drôle d'endroit
pour une plaisante rencontre! 18h45
(sam/dim. 14h30), 12 ans.

FFIFIsI u DERN|ÈRE TEN-
E§5*n* TATION DU

CHRIST Voir sous Bio, Neuchâtel.
20h30 (sam/dim. 16h30), 16 ans.

LES AVENTURES DE CHATRAN Le

chaton, le chiot, l'ours, le porcelet
affectueux, le crabe, le lapin, le faon,
la vache, les oisillons martyrisés, le
phylloxéra... Sam/dim. 14 h 30, enfants
admis.

CHALEURS D'ÉTÉ À HAWAÏ Retire tes
moon-boots, Germaine! Ven/sam.
23 h 45, 20 ans.

PI A7A DRÔLE D'ENDROIT
rLrti/t POUR UNE REN-

CONTRE Voir sous Apollo 3, Neuchâ-
tel, 16 h 30, 21 h, 16 ans.

QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RAB-
BIT? Que ceux qui n'ont ja mais sé-
j ourné dans le tambour d'une esso-
reuse courent acheter un billet pour
ce film! 18h45, (mer/sam/dim.
14 h 30), pour tous.

<»rAI A GOOD MORNING,
' rtLrt VIETNAM Voir sous

Rex, Neuchâtel, 16 h 30, 21 h, 16 ans.

UN MONDE À PART A treize ans,
Molly souffre de l'isolement que lui
imposent ses parents, militants anti-
apartheid. Filmé à hauteur d'adoles-
cente, interprété avec une j ustesse
confondante, le film de Menges est
trop sobre pour se voir attribuer tous
les superlatifs qu'il mérite. 18 h 45
(sam/dim. 14h30), 12 ans.

IF CASINO Ferme,ure

Egga
rTOUSFF ACTION JACKSON
V,~""I3 | (j n constructeur

d'automobiles fait assassiner des syn-
dicalistes tandis que l'ex de Prince
joue les allumeuses toxicos. A mi-
chemin entre Cobra et Eddie Murphy,
le flic Jackson envoie joyeusement
ses ennemis ad patres et ses bons
mots au public. Sam. 20h30, dim.
15h, 20h30, 16 ans.

LE RETOUR DES MORTS-VIVANTS 2
Concession à l'air du temps: les zom-
bies actuels toussotent dans des ci-
metières enfumés par des vapeurs
toxiques. On attend une initiative de
Franz Weber capable d'enrayer un
génocide. Dim. 17 h 30, 16 ans.

0 C.Gs..

Les films de la semaine
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20 TV
couleur neufs
derniers modèles, un
an de garantie,
grandes marques
européennes, grand
écran 67cm,
Fr. 950.-
écran 51 cm,
Fr. 600.-

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques, un
an de garantie,
Fr. 600.-
'<fs (037) 6417 89.

578631-10

JL% Pas si pomme Hardy,
^r5 H choisit ATARI.

H /f H Un outil professionnel.

a

£'<*WB' 0uli' Pr°fessionne' Par excellence , l'ATARI MEGA ST
j  est particulièrement bien adaptai tous les travaux

* : : : " "y; tels ( [ut - bureauti que , création grap hi que , animation

gP> Sa puissance fantastique, son écran monochrome ab-
- " solument net et stable et son clavier ergonomique en

font un outil puissant qui se manifeste par une simpli-
cité d'emploi hors du commun.

Ê 
 ̂

^̂ B *\ \ i |W : .0-i ï.yji En plus de sa convivialité bien connue, le MEGA ST
Wj i i f /  \ w** J L '""• "** ~ "" -• s»*****™ '"'f dispose d'une mémoire centrale de 2 Mo ou 4 Mo
TJ 1 t I MEME o > i et d'un écran monochrome haute résolution
mlM Système complet (640x400 points)

| avec disque dur Associéaudisquedurde20Mo , leMEGASTdevientla
j et imprimante à laser machine de référence dans le domaine des solutions

Sfr. 6990.- de gestion: accompagné de l'imprimante laser ATARI
,' SLM 804 , le MEGA ST constitue l'ensemble de PAO le

I / . plus attractif du marche.

A g A  
BH *i tj e± m r- En venir dans ly s magasins spécialisés.

ATARI
*t ...la technologie de pointe à la portée de tous. ATARI (Suisse) SA , 1005 Lausanne, 021 224022

EEXPRESS mW&iïÙM
FEUILLE D'AVIS DE VEIKHATEL ^^^^—^^— ****M ê̂^»̂ —~ *tW*̂ *m**M> Mm **\ "̂  ̂ J P^l/^^

PRÉSENTENT

SPIECTAOLi
99

PI NOiL
POUR PETITS ET GRANDS
AVEC LA PARTICIPATION DE:
MYRNA BEY #
fakir /) 0- *&-
ANDRÉ GIL (V S) )/^
acrobate sur monocycle \ rr~ \̂
PIERRE \ y ^NN
le magicien : &<*</. A
DANIEL AND PARTNER ^wfe  ̂/grande illusion -* D̂ r xl̂ r /
MARKUS GABRIEL QLJ*J/

' SSlauréat de la coupe y£r  ̂ vr
du monde 1988 >, is/^n J Ĵ Ĵd'originalité magique —s ^K/gy ^ j LrJ^
CLUB ROCK ĥ ŷ  ̂ f^<ïr
DIXIZ DANDIES yL C/OV $&*/ -fr
DE BOUDRY $&i V ^

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Samedi 3 décembre 1988

Représentations à 14 et 16 heures
Prix des places : adulte Fr. 1'.-, enfant Fr. 5.-

après déduction du bon de réduction.
Les bons de réduction sont disponibles chez tous les
commerçants de CAP 2000 à Peseux, ainsi qu 'à la

réception de /'EXPRESS, rue Saint-Maurice 4.

Location : Office du tourisme de Neuchâtel (tél. 25 42 43)
et à l'entrée du théâtre, le jour du spectacle, dès 13 h.

576457-10

' i 11 '/ FOIRE GENEVOISÛ^B

*̂̂ mîe*w^^em*̂ *̂ 9*W ^=V et de vi vB

**r^̂ \̂ *m^*\ UW Ŷ ê̂MW**** B& V̂
%\̂ ÊM*û*\\\ \̂ & 

^^ /î  ^̂  I 11

W**\ SWr Ŝ ̂ HnPro l^^b 2̂4 an 27 n0Tembre 1988 I

K^̂ 2MMP^TCS|WI Wfftr^̂ Ê aV6C 
577227 - 10 

L \

BÉ ^̂ ^̂ 2̂6 et 27 
novembre 

1988Vji

¦̂MÉlMMOTilMipÉJHMp  ̂
B N̂. 

iX \f[  . • / À *\



%&£ Société de Banque Suisse
ĝ l̂g  ̂Schweizerischer Bankverein

 ̂ Società di Banca Svizzera

Communication aux détenteurs des
bons d'option de l'emprunt à option 31/4% 1985-95

Conformément aux modalités de l'émission, le droit d'acquérir des actions
nominatives lié aux bons d'option de l'emprunt 3VA % 1985 - 95 s'éteindra le
15 décembre 1988. Chaque bon d'option donne le droit d'acquérirlO actions
nominatives de fr. 100 nominal chacune au prix de fr. 316.- par action (prix
d'option initial: fr. 320.-). Les actions nominatives acquises contre les bons
d'option donneront droit au dividende à partir du 1er janvier 1988.

Les bons d'option exercés

jusqu'au 15 décembre 1988

à l'un des guichets en Suisse de notre banque seront encore pris en considé-
ration. A partir de cett e date, les bons d'option seront sans valeur.

Bâle, le 25 novembre 1988 „ ..„. ,, _ „ .
Société de Banque Suisse

Numéros de valeur:
89 896 Emprunt à option 31/4% 1985-95 (avec bon d'option)

135818 Bon d'option 1985 - 88 578533.10

'T'*$MW******BMWÊÊ**M*E£ T~:ïï' '1
^emmÊ*liÈ Pwj8%»

' r̂ B BÉBBBSMDSSMI

4M WBÊ SflKXIft exaiMCM ~ k "i

-~^mm*Wm*m\ SAINT-AUBIN
¦ * ¦ - '

- , <¦

BÉROCHE EXCURSIONS
Tél. (038) 55 1315 - 4214 66

31 décembre 88 au 2 janvier 89

NOUVEAU
RÉVEILLON À STRASBOURG

3 jours à Fr. 580.-

NOTRE COURSE DU
1M JANVIER 1989

Ambiance, musique et cotillons
Fr. 82.-, enfant Fr. 65.-

Demandez nos programmes.
576020-10

Vendredi 25 novembre 1988 ¥rEXPRFSS

JACK-POT SL LIQUIDATION PARTIELLE l
VESTES RENARD j m: -  1899.- AftMFAil • VESTES DAMK m-~ 699 _
VESTES MARMOTTE m- 1299.- MWI1tllu • MANTEAUX DAMES m.- 1299.-
OflO/ 4110/ RflO/ raLLS ¦RMB BLOUSONS HOMMES mr- 599.-
OU/o " *IU/o " UU/o ENSEMBLES - MANTEAUX % HOMMES ... xmt- 699.-

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale |

HHHH ^Pt^H ̂ Vn | U*¥*\ 
Le moyen le plus simple pour

¦ /??^l?̂ //7 /̂7^7/7//^^^7«'/»/7»//7fiB obtenir de l'argent comptant: un
Uje^̂ e ĝ^̂ Mé*********** m Ê̂à***m*M prêt 

personnel 

aufina. 

Un coup de

|
cn| téléphone suffit. Ou alors, rem-

D Oui, je désire un prêt personnel de la Banque Aufina. £ I plissez le coupon, découpez-le et
z=̂ =̂ ==^̂ ^̂ ^̂ =̂ = 

envoyez-le. 
Discrétion 

et traite-

I
ï̂ ^̂ ^̂ ^ ==E=̂ ^=EEEE== I ment rapide vous sont garantis.

Montant: Fr. ==̂ ^̂ =1̂^=̂ ^= I
Banque Aufina

Mensualité: Fr | Centre de crédit

I
Nom: , 9. place Pury
P . 2001 NeuchâtelPrénom: ¦

I -  
Heures d'ouverture:

Date de naissance: I 8 h à 12 h et
Etat civil: \ 13H30 à 18 h. ««a-io

NPA/Lieu | ||pj||| ^̂

V dNde é 11 banque aufina
/X» de a Illlllm»
¦ Signature: 'I| Hm||||| l||| l|H

Société affiliée de l'UBS

; mmmmmmimmmmmmmmmmmwKm*^^
DvAÔf^ll IU1H tl H il £m 1. Agrandir 3. Etirer 5. Tramer 7. Créer des
riGdat* PlIIIUItr **-*] ou réduire ou com',rimer oes Pho.os e. brochures

* ' Agrandissement Titres, illustrations documents à tons Notre nouvel
mn# à untrn rlionnoîfinn A jusqu'à 400% et paragraphes. continus à 25 ou appareil permet
nicl CI VULl C ulSpOSIllOn ^0̂ \  Réduction En jouant ainsi 40 lignes/cm. la réalisation. . .  . I ^T̂  % . jusqu'à 35% avec les espaces, . — . de brochures ideux photocopieurs exceptionnels : \ l \ , , ESSiff ||5g? f2n,es d'unB i

m r V \ @j&' graphies une pré- professionnelle. i
MÂff fictif* » * i J*È! sentation graphi- yp§fc ilttK̂ w. ^es C0

P'
es sont i

¦ Ail HP Cl *»*¦"* „ \ \ %\ <eM*̂  t!Ue de t,Ua'''é ,r'éeS ' emP'léeS' 1
.— ffcllftlltlll (jll ** ê*Êmm*M*mmmm \ 1 fl ^HPVK. professionnelle. X M aliPéesllll C™11 *"  ̂\im »«mw 

\ \i^w  ̂r- *#1 e.,a °rafées- |L
. . ,$&&***"" *AM ttft uHl"** nii  ̂ \ ft# ^^̂ jflE Bw _ ,  

pose 
de couver- Im

llllll ll Mi »r r .il  
ir If ^̂  ^S 

6. 
Imprimer turos. de feuillets 1%

l]fl CUuW'r̂ V^̂ willill'''1'1 
\l 2 Inverser 1 

'ectO/verso intercalaires et i %

tf ,,f T*<gi<̂  ̂ \J 
' positif/négatif L'impression l'agrafage sont flk ^k

,̂ K B̂)rfr W rjes titres ou des I ^raS: | esl réalisée seu' passage, avec ï* %
Ces deux photocopieurs vous offrent | "*£?* 4.DéplDcer —j— K* 11 \UI1 ensemble de preStOtiOnS f tramées et des OU supprimer passage d impression | 1 %
absolument sans concurrence: î Si edlente ^éléments remarquable I l \_^m***mWÊ*m*^ w U col Ullc cAUcllclllc Tnu,„„ „. :M..„».,_ ^i 1 yM V ^̂ LUn gain de temps, de rentabilité j * *%  ***  ̂ & façon de créer J

extes 
et 

' h ¦" 
^̂  S I  %«»¦¦ )Hm MU iviiiMo, HU IUIIIHHIIIIU ^™ pw . 

j  »f" lions peuvent être r̂f / - /  w * ^et une qualité inégalée. ^̂ ^̂ n%tv ï LZ déplacés , agran- <̂
#7 § 1  %

A — iy»i-*C#A\X JL ï" '. u -  dis, réduits ou 7~A>»»\̂  m m
Documents privés et officiels, LA Î̂ Ib1 >W  ̂P 

T«S supprimés p°ur ^S 5̂7 
II %

publicité, rapports de gestion, K5&® ̂ JkPr I ^T1;
'3 ÏST-w ^W ^̂ 1 \ Vactes notariés, projets 2̂^:̂  ̂ f ClV rs Te

trace 

' ^U-̂ ^^l \ \d'architecte, dossiers d'études, ^  ̂̂ ^̂ 5i f 
ré,IOpraiec,e,1̂  

d assembla9e - 
4^W/r "\ \ ^**̂

quasi illimitées de nos photocopieurs ^Ar̂  1 K̂ S âS fe v̂ \\T// I 1s'appliquent à fous ces domaines. iH^,y  ̂ I 
l̂ k̂ g 

^Jpa  ̂ \\J;| ' || j

4,Rue Saint-Maurice Neuchâtel ' - II . i . rnjiij|u>m--jtt -T iiin-f - i MhiiiiMiMJi



Pour les Pantalon jeune 0%&\ Jeans d'hiver en bluedenim. Différents modèles, stretch ou 11" Pantalon thermo en colon 4% « lÉl9 ~ =̂======S. «i B
^̂
jj

dames: et sty lé. Joli tissu et ^rll  ̂ non, stone-washed , blanchis . .  . f^% BB 9ratté à l'intérieur 
n
^F|C =H ^==̂ ^̂ _̂^B| l̂ fe^

couleurs mode. m̂ êr 9 0̂mW9 Nombreux coloris. é̂wwWW =̂ H 
"" ——- =̂E=^̂ , ^̂ B *r\—

Pantalon en jersey, j  ̂™ Pantalon thermo mm 
4^ New classic: pantalon à f é  ̂ Flanelle stretch 

de 
première 
¦¦ me 

^*\ |̂ ^^^^* MM JE
taille entièrement élas- K IW ^  ̂ en coton d'hiver. ï̂fll B rayures tennis en laine et poly- b̂l I mm qualité pour un pantalon clas- ^

 ̂
*̂k l̂ H ^

gggsgBlqr̂ f̂l |F
ti quée. 6 coloris. ^Jmw* Allure sportive. ^»^^# ester. Taille élasti quée. *J%Jti si que. Couleurs troditione lles , *eW*f % j9H ^̂ gMBB B "̂ ^̂ | B̂

Jeans de marque, quatre saisons. Différents modèles, M .4  ̂ Velours côtelé, stretch: H 4% Velours côtelé stretch M 4fe J Ŝ jr ' JSk
classi ques et actue ls, en blue denim 

^Ml M 
pantalon classi que dans *%|| IB et couleurs mode. Cil __ IJMI B'̂  

JS =̂Î ^H
Dès ^m ^erfà des couleurs mode. ^ej %j 0 Pantalon classi que. taw\J& R̂ ^̂  ̂ .̂ H ^Ë=̂ f̂l

Pour les Pantalon à pinces classi que en flanelle Finit ions P f\ Pantalon mode à pinces, f f\ #*C« ES *̂*^  ̂ -IB B̂ PSl
hommes: soignées. Différents coloris Kll — 

Tissu fantaisie de qualité. SU ™ U/vf COSW  ̂ tl î B Jï-̂ l̂ P̂ M
»̂ W» F.ninons remarquables <#W» 

||oUveOU C" ,„ vêtement* 
§̂M M ^̂  l ¦

La Qualité à des Drix 
Pour les enfants: Pantalon en velours dans divers - mt Le5 vestes '^"jîfbeaucoup P1"* 1É9 \^  HLU qUUIIie U Ueb priX coloris. Article en réclame à lk 

— se sWi et "n ch° s e, de p"lloVe =S 
^̂  

§9
nettement plus 

^̂  ̂
unmême P"x Pourl0 »lesles 'ailles. !•# • grand de W°ose ^^W| ^H IM

avantageux^̂ ĵ^ç
) _ —._ liM T^^

8g®£p̂ Peseux, rue Chansons 39, zone industrielle Q jff C\

g f?*\ f B̂M Mîuiess ri§iiïT\
JÉE, »ÎV ii îâUfii /^^^K_ ^^^ ' l ' r-*s. ' f ^^^^^^h^ -̂eemmm ***m\ ^ee*ûm̂^

( pV^SH ]̂ mUm)AAAj ***\ \ 
j /  ^^^̂ ****mmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmme~

^T
 ̂ ' W*\ ^>^»"""''

 ̂ 577270-10

<% ^iiiiî z^^K rr̂ Tîï IMÎJHH l̂ ^w^l IifltM j iJiTMli i¦(NËHiJ BufiT Hj MJI^B'^^Hjjlj^^H Î ^Mj^^^
*\«-J •' j*»* Un exemple: Un exemple: Un exemple: Un exemple:

Î BSC' 7 ORIGINAL ' IRRÉSISTIBLE! RAPIDE ET FIABLE ! 
LE 

MEILLEUR
WL jf  .t tzmmSmm ĴL f mrrMmmmmmmmrmmmr---mt msmSÊËÊ^ Ê̂ÈÊ 

DANS 
LES 

JEUX VIDÉO !
""

 ̂
*̂5f m̂mm^^^mmm Ŝ *^ F SEGA master System

I I iÊÊÊmf̂  M'' 
—¦'¦rrT îm^^^^^^mmmmm>P ** " -̂ ;̂. pR|x TQRRE M*%3%9•

^mH kw = '»' CROWN CD 300 V ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦- âi P̂*;«#n'i
! '\ / M Stéréo Tuner OL, OM, FM, Stéréo. \VSrSSffl ^^^.V Avec en plus: 1 pistolet

i s V. ! # Egaliseur. '.%- ' laser et 1 jeu OIE
- " Platine CD avec programmation \^t̂S !î 

supplémentaire. 
j  I Qa

*^-î  ̂«F ^^^^^^ L««»^̂ »®«*̂ ^̂  PRIXTORRE W I !#•
SOIMY ICFÂ15 L 

Nantie 1 an OQQ -**T  ̂
^̂ ^—linî^̂ J

! OL, OM, FM. PRIX TORRE livUt BROTHER AX15 I  I ;[I)[I|
| Fonctionne sur piles ou secteur. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ .̂ ^̂ ^-^̂ ^̂ ^̂ ^ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Machine à écrire électrique avec ¦ÉÉÉÉÉ̂^  ̂ W\

| 
Réveil par radto ou mélodie HHH ^HHB n marguerite interchangeable. Un exemple:
Garantie 1 an K|E ^̂ Hlnlïl B^̂ S^MB ; 12 

signes 

seconde. 
Un 

confort 
NOUVEAUTÉ 

!

Î ^H 
PR,x T0RR

e Ugr un_ple: *££^ «-j - 
POLAROID,MPULSEFF I

¦H l̂llimillllll ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ J MUSIC-CENTER oHal™ Compact , automati que.

^̂ ¦̂ B ¦nflTFriin B ! fc- --- """-a 
PRIX TORRE VvV* Flash incorpore flD

I I ; EN AVANT LA MUSIQUE ! ^~|T**̂ !H I ^̂ ^j| ^̂ j^|]̂ ^
^^^ln PHILIPS D 6516 PRATIQUE,FONCTIONNEL ! W**mllékwm*wm***n*\

| ft A^HH 
Walkman avec égaliseur. 

Hl 
CASIO 

SF 
4000 

Un
exemple:

^^KT] i Complet avec casque- ^#fc 
11 I 

Agenda électronique avec calculatrice. DES CADEAUX UTILES !

\ j  ^̂  
*T il'' 

PRIXTORRE m %w*  planning, etc. Code secret f— *wÈF ^Bft

|  ̂ JPÊM************** ************* 
MERIDIA 3100 de 80 caractères. OOC lT* M

 ̂B f̂l ¦ÏÏMnïïTîlamMÏÏmlÏÏTÏ 
Platine CD 

avec 
16 programmes. Garantie 1 an 

##il"" liE-
fc
^̂  ̂ K"̂  jj ^̂ JJ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Platine 

tourne-disques 

33/45 tours. PRIXTORRE HflUt I " •::f^"" ' Q)

\Y ^̂ BE | NOUVEAUTÉ! Tuner OL,OM, FM stéréo. ¦BBH HHHBHHIH Hj ê WÊ!Ê
f ^̂  |3 V A R J S A U A C U C i n  Comp let avec 2 haut-parleurs. I Ul| j I HT I î l'J U [il'J J M̂ TL̂  **§ J&
I fl | I YAIVIAMA OHo IU AA A  p*WBm*Wm*M**Ê**W*mÉ*m*mm\ K jî ... ,
L ^̂  WÇIi Orgue électronique portable avec Garantie 1 an JUll̂

 
Un exemple- ^E mià'L '̂ ^

F  ̂ éWt*M 
nombreuses possibilités, 32 touches, PRIXTORRE UvU« PASSIONNANT'

*j m\ W*WL 25 rythmes, etc. r«oaiwii iï«n i .

¦RTS Prise casque. *\ V^^ ¦̂¦̂ ^̂^̂^ ¦1 tÂ^t^L" I" ÎI BBSHP *~
^

^̂ M; Garantie lan 
/K- 

MMBI
HÎI ' V̂U  ̂ I 1

~~~! ! _^ ''^É^-* - ^^^Sfi
1
^^* Machine à café espresso

HCOMPACT Plus de 20 000 CD ^̂ SÈ P » 
ts*tPJ /̂r |/ni|DC QCO

CASIO SK 8 fn nSIP" en stock ! X * . v  ̂ KRUPS 9b3
„ *, ! • U 3 In ^Vr '- ^wi* >̂  Avec vapeur , 2 ou 3 tasses.
Orgue électronique UJUC Ĵ ^y 

 ̂
V  ̂ Pour les amateurs de café, ft^

Ï̂ mé^es OQC VARIÉTÉS - CLASSIQUES Q50 
^^̂  ̂ Garantie l an U/«

#*li |"" fi l Ipn H'prhen ^O  ̂ PRIXTORRE W # «
PRIX TORRE AVVl Le CD. PRIXTORRE W .! . „ .-«X.. ¦-« - * , = .

, 1 KASPAROV MK12 I GRAND CHOIX A PRIX TORRE!
TV, VIDÉO, HIFI À PRIX TORRE Pour débutants et ASPIRATEURS MIXERS

PHILIPS, GRUNDIG, JVC, MARANTZ, REVOX, NAKAMICHI, joueurs expérimentés. eg\ mmm\ MOULINS A CAFé' FRITEUSES
LUXMAN, PANASONIC, TECHNICS, TOSHIBA, SHARP, Garantie lan I Bill. FOURS MICRO-ONDES ,

TELEFUNKEN, SONY, SANYO, SABA, SANKEI, ETC. 
PRIX TORRE I US" I FERS A REPASSER , ETC. |

Temple de Colombier
Jeudi 1 <" décembre 1988, 20 h 15

Vendredi 2 décembre 1988, 20h15

LE CH Œ U R  M I X T E
DE C O L O M B I E R

chante :

BERNSTEIN
Chichester Psalms

et œuvres de Bruckner
Fauré - Franck.

Solistes :
un enfant
Sylvie Chevalley, soprano
Harpe: Anne Jacot
Andrée-Lise Hoffmann alto
Percussion: Laurent de Ceunink
Frédérique Gindraux ténor
Jean-Louis Guye basse
Orgue: ANDRÉ LUY

Direction : Olivier PIANARO
Location : Mercerie I. Lorimier ,
rue Haute 16, Colombier,
tél. 41 24 94.
Prix des places: Fr. 13.-, 15.-, 18.-.

577229-10



CE WEEK-END 

¦ Jeunes Rives: spectacle du cir-
que Aladin, sam. 15h (pour en-
fants et familles), 20h30. Sam.
23 h 30, soirée surprise d'adieu.
¦ Théâtre: sam. 20h, ((Epoque épi-
que» avec Bernard Haller.
¦ Permanence médicale et den-
taire: en cas d'absence du médecin
ou du dentiste traitant, le 0
251017 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Pharmacie d'office: Tripet, r. du
Seyon. La pharmacie est ouverte
de 8 h à 21 h. Dimanche et jours
fériés, la pharmacie est ouverte de
lOh à 12h30 et de 17h à 21 h.
Hors des heures d'ouverture, le
poste de police 0 25 1 0 17 ren-
seigne pour les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-1 2h) 0
254242.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: lecture publique sam.
9h à 17h. Prêts du fonds général
sam. 9h à 1 2h. Salle de lecture
(2e étage, est) sam. 8h à 17h.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: salle Rousseau, sam. de
14h à 17h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: sam.
de 9h à 12h.
¦ Discothèque Le Discobole: loca-
tion de disques, sam. 9h-l 1 h30.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil: r. du Seyon 2, 3e étage
ouvert sam/dim. dès 14h 0
245651.

— MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire:
(10h-12h et 14h-17h) «Le mètre
et la seconde», esquisse de la vie
et de l'oeuvre de Ch.-Ed. Guil-
laume; expositions ((Alternatives»
et Gustave Jeanneret
(1847-1927) ((Accrochage ponc-
tuel»- et les collections permanen-
tes.
¦ Musée d'ethnographie;
(10h-17h) collections permanen-
tes. Exposition «LES ANCÊTRES
SONT PARMI NOUS».
¦ Musée d'histoire naturelle: col-
lections du musée de lOh à 17h.
Exposition PAPILLONS.
¦ Musée cantonal d'archéologie:
de 14h à 17h.

CONCERTS ¦ 

¦ Collégiale: dim. 17h, Yvan Re-
broff.
¦ Temple du bas/salle de musi-
que: dim. 17h, ((Les anciens et les
modernes» par l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel, direction
Eduardo Rahn.
¦ Eglise Saint-Marc, Serrières:
sam. 20hl5, concert par les
choeurs d'hommes L'Orphéon,
L'Aurore et La Concorde.
¦ Plateau libre: (15h-2h) Jean-
Pierre Huser, chanson.(Fermé le di-
manche).
¦ Café du Théâtre: Al Copley +
Denis Progin (drums).

EXPOSITIONS 

¦ Aula de la Faculté des lettres,
Jeunes Rives: sam. 9h-12h, ex-
position Byron, pour le 200e anni-
versaire de la naissance du poète.
¦ Collège latin (2e étage): sam.
8h-17h, «Naissance d'une biblio-
thèque au siècle des Lumières: aux
origines de la Bibliothèque publi-
que de Neuchâtel» - bicentenaire
de l'institution.
¦ Galerie des Amis des arts:
(10h-l 2h et 14h-17h) Marianne
Du Bois, peintre.
¦ Galerie Ditesheim: sam. 16 h,
vernissage exposition Jean-Fran-
çois Reymond, sables et dessins,
dim. 15h-18h.
¦ Galerie du Faubourg: (sam/dim.
15 h-18h) Peter Bacsay, peintures.
Top Graphie: Gravures contempo-
raines.
¦ Galerie de l'Orangerie:
(14h-18h30) Francine de Cham-
brier, huiles et aquarelles.
¦ Galerie Maison des Jeunes:
(sam/dim. 14h30-18h30) exposi-
tion J.-L. Perrot, sculptures.
¦ Galerie de l'Evole: (sam.

9h-12h et 14h-16h), peintures et
gravures neuchâteloises de la ga-
lerie.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service: de sam.
12h à dim. 22h, Dr Jean-Pierre
Reinhard, Grand-Rue, Couvet 0
632828 ou 631076.
¦ Médecin dentiste de service:
sam. 17h-18h, dim. 11 h-1 2h, Dr.
François Schippler, Grand-Rue,
Couvet 0 6315 66 ou 6315 64.
¦ Pharmacie de service: de sam.
16h à lundi 8h, ouverte dimanche
(l lh-12h), Gilbert Bourquin,
Grand-Rue, Couvet 0 63 1 1 1 3.
¦ Couvet:: hôpital et maternité 0
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital: 0 61 1081.
¦ Ambulance: 0 117 jour et nuit.
¦ Couvet: sage-femme 0
631727.
¦ Matériel des samaritains en
prêt: Couvet 0 63 2348, Fleurier
(p 61 3850.
¦ Fleurier: infirmière visiteuse 0
61 3848.
¦ Aide familiale: (p 61 2895.
¦ Service du feu: 0 1 1 8.
¦ Fleurier gare RVT: informations
(p 61 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers 0
61 1423, Fleurier 0 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA):
Permanence téléphonique 0 (038)
422352.

CONCERT 

¦ Môtiers, temple: sam. 20h30,
L'Orchestre de chambre de Neu-
châtel.

[ ¦ : . ¦ "T . I

MUSÉES 

¦ Môtier château:, musée Léon
Perrin.
¦ Môtiers musée Rousseau: mu-
sée d'histoire et d'artisanat, musée
du bois.

¦: EXPOSITIONS 

¦ La Côte-aux-Fées, galerie des
artistes: (9h-22h) Simone Currit,
peintre.
¦ Môtiers , galerie du château:
(10h-23h), Françoise Regamey,
huiles.
¦ Môtiers, galerie Golaye:
(14h-18h) Didier Strauss, peintu-
res et gravures.
¦ Travers, mines d'asphalte: visi-
tes commentées (13h30-18h).
Groupes, sur rendez-vous, (p
(038) 6330 10.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service: région
Bevaix - Boudry - Gauchat, Place
de la Fontaine 4, Peseux, 0 31
20 1 0. Renseignements: 0 11 1.
¦ Médecins de service: La Béro-
che, Dr C. Laperrouza, 0 55 1 2
59, privé 55 1 5 74; Basse-Areuse,
centrale d'appel du samedi à 12h
au lundi à 8h, 0 24 71 85; La
Côte ^ 1 1 1 .
¦ Boudry, salle sous l'église ca-
tholique: Soirée des Majorettes
de Cortaillod, sport et twirling, sa-
medi 20h, danse dès 22h avec J.-
C. Nicoud et son orgue.
¦ Corcelles, chapelle (Grand'rue
13): Concert des choeurs d'hommes
réunis ((Aurore, Concorde, Or-
phéon», direction C.-P. Huguenin,
dimanche 16 h, entrée libre.
¦ Saint-Aubin, La Tarentule: ((Le
Legs» de Marivaux, par la troupe
de la Tarentule, samedi 20h30.

EXPOSITIONS , . ¦/ ' ' 

¦ Auvernier, Galerie Numaga:
Jean-Michel Jaquet, peintures, sa-
medi et dimanche 14h30
18h30.
¦ Bevaix, Galerie Pro Arte: Maî-
tres suisses et étrangers du XVIIe
au XXe siècle, samedi et dimanche
15h - 21 h.
¦ Bôle, Galerie Arts et Traditions
populaires: Ginette Baudoin, pein-
ture sur porcelaine et faïence, sa-
medi et dimanche 16h - 20h.
¦ Boudry, Galerie Elzitisse: Lise
Delafontaine, Anne-Lise Minder et
Monique Pilloud, céramiques et
aquarelle sur soie, samedi 9h -
l lh30 et 14h - 16h.

¦ Colombier, château: Exposition
de photosçde l'Atelier 2013 sur le
thème ((Natures mortes», samedi
14h - 21 h, dimanche l O h -  12h et
14h - 18h.
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-
Louise Muller: Ouido Bernasconi,
média mixte/copy art, samedi et
dimanche 14h30 - 18h30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Syl-
via Huber-Gaensslen, peintures
primitives modernes, samedi et di-
manche 14h30 - 18h30.

_ CE WEEK-END 
t. : : • ¦ "  y y : _ _̂i, I

¦ Pharmacie: ouverte dimanche
de 11 à 1 2h., pharmacie Marti, à
Cernier.
¦ Permanence médicale: 0 111
ou 24 24 24.
¦ Soins à domicile: 0531531,
entre 1 1 et 12h. et de 1730 à
18h., du lundi au vendredi.
¦ Aide familiale: 0 53 1 003.
¦ Hôpital de Landeyeux:
0 533444.

. ^ ' .:-¦ y Exposition ; ; ' 

¦ Valangin: Musée du Château,
ouvert tous les jours de 10 à 12 h.
et de 14 à 17h. Exposition ((La
dentelle aux fuseaux au Pays de
Neuchâtel», jusqu'au 4 décembre.

Autres 

¦ Valangin: P'tit train de Valan-
gin, tous les samedis et dimanches,
de même que les jours fériés, de
14 à 18h.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: Le
Louverain, introduction à l'homéo-
pathie familiale, avec Nathalie Ca-
lame, médecin, samedi et diman-
che.
¦ Savagnier: Marché artisanal, à
la halle de gymnastique, samedi
de 14 à 22h.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
Soirée de la gymnastique, à l'an-
cienne halle, samedi dès 20h.
¦ Dombresson-Villiers: Soirée de
la FSG à la halle de gymnastique,
samedi dès 19h30; bal avec The
Jackson.
¦ Les Hauts-Geneveys: Soirée de
la FSG, à la halle de gymnastique
du collège, samedi dès 20h.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
Bazar de La Coudraie, samedi dès
lOh, dans les nouveaux locaux de
l'école.

. CE WEEK-END 

¦ Théâtre ABC: sam. 20h30, Echo
toi-même, sur un texte de Hélène
Bezençon.
¦ Maison du peuple: sam. et dim.
dès 14 h, Noël de l'AVIVO.
¦ Salle de musique: dim. 16h,
concert de gala des Armes Réu-
nies.
¦ Permanences médicale et den-
taire: en cas d'absence du médecin
de famille, 0 23.10.17.
¦ Pharmacie de service: Centrale,
Léopold-Robert 57 jusqu'à 20h,
ensuite 0 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: 0 117 ou au
service d'urgence de l'hôpital,
34.1 1.44. Pharmacie d'office: Ma-
riotti, Grande-Rue 38 jusqu'à 1 9 h,
ensuite 0117.

— :— ; :—————^
EXPOSITIONS 

¦ Galerie du Parc: Francis Mayre,
peinture.
¦ Galerie La Plume: Jean-Pierre
Gyger, peinture.
¦ Club 44: Christian Dupré, pho-
tos.
¦ Café du Petit Paris: sérigraphies
BD.

MUSEES 

¦ Musée des Beaux-Arts: Denis
Schneiter,sculpture-spectacle, Phi-
lippe Wyser, dessin.
¦ Musée d'histoire et Médailler:
1 OOme anniversaire du bataillon
des sapeurs-pompiers: du tocsin au
118.
¦ Musée d'histoire naturelle: Les
chauves-souris.
¦ MIH: L'homme et le temps.
¦ Musée paysan: Le cheval et la

ferme.
¦ Musée de La Sagne: Objets mé-
nagers du début du siècle.

[ : ; CE WEEK-END | 

¦ Médecins de garde: Cornaux,
Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: Dr A. Dahinden, La
Neuveville, 0 5147 27. Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin: rensei-
gnements au 0 111 ou 251017.
Lignières: permanence au 0
(032)95 2211.
¦ Soins à domicile: Dispensaire
de Saint-Biaise: 0 331807.
¦ Lignières, salle de la Gouver-
nière: Exposition de cartes posta-
les anciennes, samedi de 14h à
21 h, dimanche de lOh à 12h et
de 14h à 17h.
¦ Cressier , maison Vallier: soirée
annuelle de la FSG Cressier, sa-
medi à 20hl 5.
¦ Marin, aula du collège des Ter-
tres: Boutique de Noël, samedi dès
9h. Revue marinoise à 17h30.
¦ Cressier, église catholique: con-
cert de l'Echo du Sapin et du
Choeur mixte catholique, dimanche
à 17h.

>, ; ; EXPOSITIONS 

¦ Hauterive, Galerie 2016: ((Al-
ternatives», exposition collective
internationale, tous les jours de
lOh à 12h et de 14h à 17h.
¦ Marin-Epagnier: Papiliorama,
tous les jours de 9 h à 18h30.
¦ Le Landeron: Atelier J-F Pella-
ton, pastels et fusains, samedi et
dimanche de lOh à 19h.

. . . ' CINÊMAy 

¦ Cinéma du Musée: ve. sa. di.
20 h 30, Princess Bride.
¦ L'A pport, Faubourg 4: exposi-
tion de Francine Mury-Schneider
(sa., di. 14-17h).
¦ Galerie Noëlla: Montagu 14,
oeuvres de Bernhard Luginbuhl,
(ma.- sa. 1 4-1 9h).
¦ Au Canard Doré: exposition de
peinture de Lysiane Paroz (fermé
le lundi).
¦ Médecin de service: Dr Dahin-
den, La Neuveville, 0 (038)
514727.
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse: 0 95 2211.
¦ Musée historique: ouvert de
14h30 à 17h les 1er et 3me di-
manche du mois.
¦ Bibliothèque: Section jeunes:
fermée (vacances) jusqu'au 22 oc-
tobre. Section adultes: lu., me.
16-18h, je. 16-19h, sa. 9-1 1 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18 h,
sa. 9h30- l lh30.
¦ Aide familiale: 0 512603.
¦ Service des soins à domicile:
0 51 24 38 (midi).
¦ AA: 0 038/972797.

CINEMAS 

¦ Apollo: 16h (version française),
20hl5, v. orig. (ve. sa. 22h45),
Qui veut la peau de Roger Rabbit.
¦ Elite: en permanence dès
14h30, Physical attraction.
¦ Lido 1: 15h, 20hl5, (ve. sa.
22h30) Un monde à part; 17h45,
(Le Bon film) Voyage au pays inté-
rieur; di. 10h30, L'Australie - un
voyage extraordinaire. 2. 15h,
17h45, 20h30 (ve. sa. 22h45),
Moi et Lui.
¦ Rex: fermé pour cause de trans-
formations.
¦ Palace: 15h, 17hl5, 20hl5,
(ve. sa. 22h45), Le Grand Bleu.
¦ Studio: 15h, 17hl5, 20hl5,
(ve. sa. 22 h45), Big.

;. ... .-, AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service (24 heu-
res sur 24): 0 231.231.

.CONCERTS et THEATRE 

¦ A la Coupole: ve., sa., 20 h 30,
Théâtre de la Grenouille ((Sus-
pense».
¦ Aula du gymnase: di. 17h,
Théâtre de la Grenouille ((Le petit

monstre».
¦ Théâtre municipal: ve. 20h,
((Madame Butterfly», opéra de
Puccini; sa. 20 h, di. 19 h, Dance-
revue de la compagnie Forster
((The new génération».
¦ Salle de la Loge: ve. 20hl5,
Gruppo Encuentros de Musica Con-
temporanea de Buenos Aires, musi-
que contemporaine d'Argentine.
¦ Temple allemand: «Orfeo ed
Euridice», opéra de Gluck.

EXPOSITIONS 

¦ Photoforum Pasquart: oeuvres
de Christian Vogt (ma.-di.
15-19h).
¦ Galerie Aquarelle: oeuvres de
Michel Fritscher (ve. 17h30-19h).
¦ Galerie Flury: oeuvres de Câline
Fauve (ma.-ve. 14-18h30, sa., di.
14-21 h).
¦ Galerie Michel: aquarelles,
acry ls, dessins de Bodo Stauffer
(lu.-je. 17-20h, sa. 16-18;h).
¦ Galerie Steiner: aquarelles de
Michel Grillet, Urs Stoos, Harold
Studer (vernissage sa. de 17-20h).

— MUSte "

¦
¦ 
—

¦ Musée Schwab: préhistoire et
archéologie (Petinesca) (ma.-di.
10-12h, 14-17h).
¦ Musée Neuhaus: Bienne au XIXe
siècle, habitat et économie ména-
gère (ma.-di. 14-18h).
¦ Musée Robert, flore et faune,
aquarelles (ma.-di. 14-1 8 h).
¦ Domino: «Disco-Dance».
¦ Roxy: Danse avec orchestre.
¦ Memphis (Nidau): disco
d'avant-garde.

.¦-  CE WEEK-END 

¦ HAUT ET BAS-VULLY

¦ Médecin de garde: 0
71 32 00.
¦ Ambulance: 0 71 25 25.
¦ Aide familiale: 0 63-18 41.
¦ Soeur visitante: 0 7&W4 76.
¦ Service du feu: 0 118.

¦ CUDREFIN

¦ Médecin de garde: 0 117.
¦ Ambulance et urgences: 0
117.
¦ Service du feu: 0 118.
¦ Garde-port: (p 77 18 2.
¦ Football-Club: sa, salle polyva-
lente, soirée familière.

¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le 0 111
renseigne.
¦ Service du feu: 0 1 17 ou
75 12 21.

MUSEES 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h
et de 1 3 h à 17 h.
¦ Musée de la naissance de
l'aviation en Suisse: de 14 h à
16 h.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie du Château: Rolf Spinn-
ler (peintre), sa et di de 14 h à
18 h.
¦ Galerie Au Paon: exposition de
Noël, sa et di de 1 4 à 18 h.

HENRI GUILLEMIN - «Ce que j e
crois», conférence de M. H. Guille-
min, dimanche à 17h au temple de
La Coudre. ptr- M-
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DIAAANCHE 27 NOVEMBRE 1988 À 17 H.
i TEMPLE DU BAS DE NEUCHÂTEL

i "LES ANCIENS ET
LES MODERNES"

Direction: Eduardo Rahn, chef invité
Solistes: Jan Dobrzelwski, violoniste

Jean Jaquerod, violoniste

JEAN-SÉBASTIEN BACH
Concerto en ré mineur pour 2 violons et orchestre

— ^**" JOHANNES BRAHMS
^^  ̂ Liebeslieder Walzer pour cordes op. 53

JUAN-BAUTISTA PLAZA (Venezuela)
Fugue créole

MARLOS NOBRE (Brésil)
f /~\ "\ Concerto pour cordes II
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'̂ '™$ÈÊfê!ï!*mmmW™$^F ' ¦ ^̂ Ĥ BBF j t ^emrl ï̂ j t  * %mw0 m̂m\ *mw- W M\: ¦¦:,: ':- - -'̂ Hfc ÉË& » ¦ ¦ ¦* 'i¦/ m̂m É̂ m̂mmW ^^ Ê̂m ^ l̂'À m̂mW m̂mmmm **M & ' AwZT " l̂ ^HL^K • ': - lifiilMlUSHmK  ̂/> ÉÉai BiÉËr ̂ fcyî SM I * .Jp& : *Wk BK' , - iwnffl
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WÊÊfflW À NEUCHÂTEL

^ONn BÔwT T̂OMi^
, Bain pour bébé et ¦¦¦ •

-P 
: 

| BabyShampoo 200ml ¦•
^k_IBBi . . Bain 200 ml 2.90 (3.90) meilleur marché
**W9 Shampoo 200 ml 3.60 (4.60)

¦ Nom: tmm 9mm mmm-mm *mm mmm mÊm mmm mmm 
^1 Adresse: I I BON LACTODERMA

valable 23.11.-3.12.88 I I ¦̂ ^^¦̂  *m* I
 ̂ Ultra Prix normal Fr. 21.90 ! Bain pour bébé et # ̂  —FVimriPr«i / Bon Fr 5- I BabySham poo 500ml mmWW

I iCUiipCIS ./. Don rr. o. || Ba|n ,snn mi 4 90 (6 90) meilleur marché ¦
¦ „„„ ,„ seulement Fr. 16.90 11 Shampoo 500 ml 5.90 (7.90) I
*A 3/ 'i j / - IU

Commerçants !
Présentez vos vœux à toute
votre clientèle sons oublier

personne dans 'notre édition
spéciale du 30 décembre i 988 !

Il vous suffit de remplir le bulletin ci-après.
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| Vœux 1989 j
i Veuillez insérer le texte ci-joint, au format suivant :

i D 56 mm x 30 mm Fr. 33.60
D 56 mm x 60 mm Fr. 67.20
D 114 mm x 30 mm Fr. 67.20
D 114mm x 60 mm Fr. 134.40
(Cocher ce qui convient)

I Autres formats sur demande. .

Raison sociale

Rue et N°

NP et localité

¦ Date et signature

i A adresser
jusqu'au 2 décembre 1988 à

¦ K L'Express >i Service de publicité, case postale 561, '
I 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 65 01.

i Pour les districts du Val-de-Ruz, Val-de- l
Travers, ASSA, Annonces Suisses S.A., 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

Pour les districts de La Chaux-de-Fonds et
du Locle, ASSA, Annonces Suisses S.A., suce, de La
Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 577305-10

577230-10



RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 10 h, culte de famille
M. J. Piguet; 1 1 h, après culte.
¦ Temple du bas: 10hl5, culte,
sainte cène Mlle E. Méan - confir-
mation des catéchumènes, (garde-
rie). 10 h, recueillement quotidien.
¦ Maladière: 9 h 45, culte, sainte
cène, M. P.-H. Molinghen.
¦ Ermitage: 1 Oh, culte, sainte cène
M. A. Cochand. Jeudi 8 h 30, re-
cueillement. Enfants: (jardin d'en-
fants et 1ère prim) jeudi 16 h, au
Foyer; (2me et 3me prim) vendredi
16 h, c/o M. Buhler, Petit-Caté-
chisme 5; ((dès 4me prim) vendredi
18 h, à la chapelle, initiation au
culte.
¦ Valangines: lOh, culte, sainte
cène M. C. Miaz; 18 h, culte oecu-
ménique. Samedi 26 nov. 9 h, culte
de jeunesse. Mardi 14 h, recueille-
ment chez Mme Paillard, Ls-d'Or-
léans 30.
¦ Cadolles: 10 h, culte, M. J. Loup.
¦ Serrières: lOh culte de famille
M. J. Pinto.
¦ La Coudre: lOh, M. G. Deluz en
dialogue avec le professeur J.
Zumstein, sainte cène; 17 h, M. H.
Guillemin: ce que je crois. 8h l5,
recueillement quotidien. Samedi
26 nov. 1 Oh, préparation à Noël.
¦ Les Charmettes: lOh, culte tous
âges, sainte cène; lundi à jeudi
19h45, vendredi lOh, recueille-
ment.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche: Temple du bas, 9 Uhr,
Gottesdienst, Pfr. Bruno Burki. Mit-
wirkung des Kirchenchors.

; ¦¦ CATHOLIQUES : - 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes:
sam. 17h (en portugais), 18h; dim.
9h30 (chorale), l l h, 16h (en es-
pagnol), 18h; (17h, vêpres, der-
nier dimanche du mois).
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: messes: sam. 18h, dim. lOh.
¦ Serrières, église Saint-Marc:
messes: sam. 18hl5, dim. 10h.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert: messes: sam. 18hl5, dim.
lOh.
¦ Chapelle de la Providence: dim.
7 h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim.
8 h 30, messe.
¦ Chapelle des Frères: dim. mis-
sion italienne, 10h45, messe.
¦ Eglise catholique chrétienne:
église Saint Jean-Baptiste, dim.
18 h, messe.

— . : EVANGÉUQUeS 

¦ Eglise èvangélique libre: 9h30,
culte, sainte cène, Bernard Hug
(garderie et culte des enfants);
20h, mission Eben Ezer à Haïti, par
Pierre Guy. Merc. 20 h, réunion de
prière.

¦ Evangelische Stadtmission:
Sam. 20 Uhr Rendez-vous; Sonn.
14.30 Uhr Jugend-Treff, 19.30
Uhr Gebet, 20 Uhr Advents-Got-
tesdienst. Montag-Samstag Ker-
zenziehen (Anmeldung aus org.
Grunden).
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: Sonn. 9.15 Uhr Abendmahls-
gottesdienst und Sonntagsschule.
¦ Action biblique: dim. 17h, réu-
nion C. Ménétrey.
¦ Eglise apostolique èvangéli-
que: sam. 19h, groupe èvangéli-
que (portugais); dim. 9h 30, culte,
(garderie et école du dimanche).
Jeudi 20h, étude biblique.
¦ Eglise èvangélique de la frater-
nité chrétienne: dim. 9h 30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale: domenica, ore 17, culto (ita-
liano).
¦ Assemblée de Dieu: 9 h 30,
culte, sainte cène, (école du diman-
che, garderie d'enfants).
¦ Armée du Salut: sam. 1 9 h, club
de jeunes aux Ponts-de-Martel.
Dim. 9hl5, prière, 9h45, culte,
enrôlement de 5 nouveaux soldats,
20h, réunion de salut.
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto: coda domingo a las lOh
(espagnol).

¦;„„ . . AUTRES , 

¦ Eglise néo-apostolique: 9h30,
20 h, services divins.
¦ English American Church: (cha-
pelle des Charmettes) Sunday at 5
p.m. Family Communion Service.
¦ Témoins de Jéhovah: études bi-
bliques et conférences: sam. 17h
(en français), 19h30 (en alle-
mand). Dim. 15h30 (en italien),
1 8h (en espagnol).
¦ Première église du Christ Scien-
tiste: 9 h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Eglise adventiste: sam. 9h 1 5,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9 h 45, culte.
¦ Bevaix: lOh, culte à Boudry.
¦ Bôle: lOh, culte.
¦ Boudry: 10h, culte unique pour
la paroisse.
¦ Colombier: 9h45, culte.
¦ Corcelles: 10 h, culte avec la
participation du précatéchisme.
¦ Cortaillod: lOh, culte à Boudry.
¦ Perreux: 8 h 45, culte.
¦ Peseux: 1 Oh, culte.
¦ Rochefort: 10h, culte.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: 10h,
culte à Boudry.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: 10 h, messe.
¦ Boudry: sam. 18 h; dim. 9 h 30,

messes.
¦ Colombier: sam. 17h, dim.
9 h 45, messes.
¦ Cortaillod: 11 h, messe (cha-
pelle).
¦ Peseux: sam. 18 h, dim. 9 h et
10 h, messes.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: sam.
18 h, dim. 9 h, messes.

EVANGEUQUES 

¦ Colombier: dim. 9h45, culte,
sainte cène, M. E. Geiser.
¦ Peseux: 9 h 30, culte, école du
dimanche.

— AUTR£$ _J:—
¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: 9 h 30, 20h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours: 9h,
réunion des sociétés auxiliaires,
lOh, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.
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¦ Les Bayards: 10h30, culte,
sainte cène.
¦ Buttes: 9 h 1 5, culte, sainte cène.
¦ La Côte-aux-Fées: lOh, culte,
sainte cène.
¦ Couvet: 9 h 45, culte, sainte
cène.
¦ Fleurier: 10 h, célébration oecu-
ménique à l'église catholique,
sainte cène.
¦ Môtiers: 9 h 15, culte, sainte cène
- Flûte et orgue.
¦ Noiraigue: 9 h 30, culte à Tra-
vers.
¦ Saint-Sulpice: 9h30, culte.
¦ Travers: 9 h 30, culte.
¦ Travers: 1 Oh 15, culte.
¦ Les Verrières: 9h l5, culte.

CATHOLIQUES .........; — -

¦ Couvet: messes: sam. 17h45,
dim. 10hl5.
¦ Fleurier: sam. 17h, messe (ita-
lien); dim. 10 h, célébration oecu-
ménique, (garderie pour les petits),
19h45, messe.
¦ Môtiers: sam. 19h30, messe à la
cure protestante.
¦ Noiraigue: sam. 19 h, messe.
¦ Travers: 9hl5, grand-messe.
¦ Les Verrières: 8 h 45, messe.

EVANGÉLIQUES 

¦ La Côte-aux-Fées, église èvan-
gélique libre: samedi, groupe des
jeunes; dim. 9 h 30, culte, sainte
cène, M. J. Kreitmannn, (école du
dimanche). Jeudi 20 h, réunion de
prière.
¦ Fleurier Eglise èvangélique du
Réveil: 9 h 45, culte, sainte cène.
¦ Fleurier, Armée du Salut:
9h15, prière, 9h45, réunion de
sanctification, 20h, réunion.

AUTRES "' '-0 

¦ Couvet, Témoins de Jéhovah:
sam. 18h45, étude biblique et
conférence.
¦ Couvet, Eglise adventiste: sam.
9hl5, étude biblique, 10h30,
culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostoli-
que: 9 h 30, service divin.

L ,  .. RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: voir Fontaines.
¦ Cernier: 10 h, culte avec sainte
cène.
¦ Chézard-Saint-Martin: 9h45,
culte avec sainte cène; 9 h45, culte
des enfants.
¦ Coffrane: lOh, culte avec sainte
cène.
¦ Dombresson: 10h, culte avec
sainte cène; 10h, culte des enfants.
¦ Engollon: 10h20, culte avec
sainte cène.
¦ Fenin: voir Engollon.
¦ Fontainemelon: 9h, culte avec
sainte cène.
¦ Fontaines: 9h45, culte avec
sainte cène.
¦ Le Pâquier: 20 h.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
voir Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys: 10h15,
culte avec sainte cène.
¦ Montmollin: voir Coffrane.

¦ Savagnier: 9hl5, culte avec
sainte cène.
¦ Valangin: voir Fontaines.

CATHOLIQUE 

¦ Cernier: samedi 18hl5, messe
avec chorale.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: di-
manche 9 h 30, messe.
¦ Dombresson: dimanche 1 1 h 1 5,
messe.

AUTRE 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique,
dim. lOh, service divin.

— EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE _

¦ Grand-Temple: dim. 9h45,
culte,accueil de M. Montandon,
sainte-cène. Vendr. 15h30, culte
de l'enfance et précatéchisme;
18 h, culte de jeunesse.
¦ Farel: dim. 9 h 45, culte, M. Gui-
nand, sainte-cène, garderie d'en-
fants; 9 h 45, culte de l'enfance.
Mercr. 18h45, culte de jeunesse;
19h30, office au CPS. Vendr.
15h30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: dim. 9h45, culte, M.
Morier, sainte-cène, garderie d'en-
fants. Vendr. 15h30, culte de l'en-
fance; 17h45, culte de jeunesse.
¦ Les Forges: dim. lOh, culte, Mlle
Baechler, sainte-cène, participa-
tion du choeur de Bévilard. Merc.
19h30, méditation. Jeud. 17 h,
culte de jeunesse. Vend. 17h, culte
de l'enfance.
¦ Saint-Jean: dim. 9h45, culte, M.
Gerber, sainte-cène. Vendr.
17hl5, culte de l'enfance et de
jeunesse.
¦ Les Eplatures: dim. 9 h 45, culte,
M. Perrenoud; 9h45, culte de l'en-
fance et de jeunesse à la cure et
au collège du Crêt-du-Locle.
20hl5, moment de prière oecu-
ménique pour les prisonniers.
¦ Hôpital: dim. 9 h 50, culte, Mlle
Lozeron, participation du chcoeur
de l'hôpital.
¦ Le Valanvron: dim. 1 1 h, culte,
M. Rosat.
¦ La Sagne: dim. 9 h 30, culte, M.
Bauer; 9 h 30, école du dimanche
au collège.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonn. kein Gottesdienst.

¦ 
. ¦ y

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE 

¦ Notre-Dame de la Paix: sam.
17h30, messe des familles. Dim.
9 h 30, pas de messe; 18 h, messe.
¦ Mission italienne: sam. 18 h,
messe en italien aux Forges.
¦ Sacré Coeur: sam. 14 h, messe en
portugais; 18 h, messe. Dim.
1 Oh 1 5, messe pour les communau-
tés de la ville; pas de messe en
italien, pas de messe en espagnol.
¦ Hôpital: dim. 8 h 55, célébration.

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE 

¦ Temple: dim. 8hl5, culte mati-
nal; 9h45, culte du 1er Avent,
sainte-cène, M. E. Julsaint.
¦ Chapelle du Corbusier: dim.
9hl5, culte, M. J. Bean.
¦ Services de jeunesse: dim. cure,

9 h 45, garderie pour les tout pe-
tits; Monts, 9 h 30, culte de l'en-
fance. Vendr. maison de paroisse
M.A. Calame 2, 1 6h, culte de l'en-
fance de 6 à 12 ans; 16 h, culte de
jeunesse dès 1 2 ans.
¦ Les Brenets: dim. 9 h 45, culte du
1 er Avent, Mlle L. Malcotti.
¦ Hôpital: 9h45, célébration pour
tous les malades et leurs familles,
animée par le Centre charismati-
que de la Chapelle (M. Claude-
Eric Robert).
¦ La Brévine: dim. 9h, culte, M.
Fr.-P. Tuller; 9h 30, école du di-
manche; 14h30, culte à Bémont.
¦ La Chaux-du-Milieu: dim.
10hl5, culte, M. Fr.-P. Tuller;
10hl5, école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel: Avent I,
dim. 9h45, culte, baptêmes; 1 1 h,
cultes de l'enfance et de la jeu-
nesse. Office jeudi, 19h30.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, M.-A. Calame 2: Sonn.
9 h45, Morgengottesdienst zum 1.
Advent mit Abendmahl.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE 

¦ Le Locle: sam. 17h30, messe.
Dim. 9 h 30, messe.
¦ Les Brenets: sam. 19 h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: dim.
11 h, messe.
¦ Les Ponts-de-Martel: pas de
messe.

¦ Paroisse réformée: di. 10h30,
culte du 1 er dimanche de l'Avent à
la Blanche Eglise, Sainte cène (offi-
ciant: pasteur W. Fritschi).
¦ Paroisse catholique: sa. 18 h,
Messe; di. 10 h, messe.
¦ Armée du salut: di. 9h15,
prière; 9 h 45, culte.
¦ Eglise èvangélique de l'Abri:
di. 9 h 30, culte.
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9hl5, Etude biblique; sa. 10h30,
Culte.
¦ Eglise néo-apostolique: di.
9 h 30, 20 h, services divjnsr

y ; , '. '. RÉFORMÉS .g. 

¦ Cornaux: 1 Oh, culte, sainte cène.
¦ Hauterive: 9 h, culte, sainte cène,
culte suivi d'un café-apéritif; 9h,
culte des enfants (Nouveau col-
lège).
¦ Le Landeron: 9 h 45, culte, sainte
cène.
¦ Lignières: 1 Oh 1 5, culte, sainte
cène.
¦ Marin: 10 h, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: 1 Oh, culte, sainte
cène, (garderie des petits au
Foyer); 9 h, culte des jeunes
(Foyer), 10 h, culte des enfants (Cu-
res du Haut et du Bas). Vendredi
(chapelle), 20h, culte communau-
taire.

: CATHOLIQUE 

¦ Cressier: messe sam. 17hl5,
dim. 10h30.
¦ Le Landeron: messes: sam.
18h30, dim. 7h (chapelle), 9hl5.
¦ Marin: 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18 h,
dim. 10hl5.

Premier dimanche de l'A vent. Keystone

L'Espérance

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Jea-Pierre Barbier

Nous avons reçu le
livret de prières
pour le temps de
l'A vent. Sa première
demande, — donc
la plus urgente, —

c'est celle d'un renouveau d'espé-
rance.

A notre époque, certaines fleurs
disparaissent à jamais de nos
près. Dans le même temps, la pe-
tite espérance que l'Evangile fait
fleurir en nous, commence aussi à
faire défaut. La détresse peut alors
s 'emparer des âmes, c'est d'actua-
lité.

— Notre espérance, celle qui
nous renouvelle et nous aide à
vivre, elle est en Jésus-Christ!

Nous vivons dans l'attente de
Son retour. C'est le temps de
l'Eglise. Nous n 'en connaissons
pas la durée.

Mais, il est certain que le Sei-
gneur est proche. Dans «Sa proxi-
mité», tout au long des années et
même des millénaires. Il ne nous
laisse pas seuls. Parole de Dieu et
sacrements nous attestent sa pré-
sence. Il est près de nous, même

s 'il n intervient pas toujours a no-
tre idée et de manière directe dans
l'existence.

Aujourd'hui, Dieu intervient dé-
j à  dans la glaise résistante et con-
fuse de notre humanité.

Autour de nous, nous rencon-
trons le Christ grâce à l'amout
vrai et parfois coûteux de certains
de nos proches.

Dans la grande Histoire, nous
découvrons des personnalités
dont le rayonnement apporte
beaucoup et de manière durable à
notre monde.

Je pense, par exemple, à Fran-
çois d'Assise ou à Henry Dunant.

Ces hommes ne sont-ils pas des
témoins du Dieu vivant ?

Il est vrai que pour être affermis
dans l'espérance, nous avons
tous besoin de ressentir person-
nellement la présence du Sei-
gneur.

— O Christ, donne-nous des si-
gnes de Ton Royaume, des signes
de la puissance et de la tendresse
de Dieu!

— Seigneur, anime en nous
l'espoir!

O J.-P. B.
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P^ Ĥ M̂H

ISw» &, V^FE S$^*§^
PSS§ 

iKjJl 1  ̂A m.̂ fc*S S^^^^S
¦MF^̂ ^ L̂  ̂ R̂&mwSmm 2ÊS& SPS Pfàâr K̂^^̂ .  ̂̂ vSfflRS Ŝ §R»!S&ffiSis §9ïli
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