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Le gibier
mange
les forêts

CHASSE — Un moyen sûr pour
limiter la prolifération de ces char-
mantes bêtes. ap

Les dégâts causés par le gibier
dans les forêts de montagne nécessi-
tent des solutions globales qui, à
l'avenir, doivent être planifiées dans
des régions pilotes. Ainsi, un catalo-
gue des mesures possibles de pré-
vention des dégâts dus à la faune
sauvage, élaboré par l'Office fédé-
ral des forêts et de la protection du
paysage (OFFPP), servira de base
de travail, /ap
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Choisissez
votre crâne !

Poissons, reptiles, amphibiens au Musée d'histoire naturelle de Fribourg

OS - Impressionnante collection de crânes au Musée d'histoire naturelle de Fribourg, qui sont visibles jusqu'au
5 mars. Sur la photo, Jean-Daniel Wicky, collaborateur scientifique du musée, a dans la main un crâne d'homme,
derrière lui celui d'un cachalot!... op
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Ensemble
—M-

A quelques encablures des
votations cantonales, les partis
politiques du canton de Neu-
châtel battent le rappel des élec-
teurs. En ordre dispersé souvent
lorsque le dossier touche aux
convictions, ensemble parfois
lorsqu 'il s 'agit de recommander
le même choix.

Dans le cas de la demande de
crédit pour la construction d'un
hôtel de police, rue des Poudriè-
res à Neuchâtel, voici donc que
les trois principales formations
politiques du Grand Conseil en-
fourchent le même cheval de
bataille. Il est rare, par ailleurs,
de voir la gauche et la droite se
brosser le poil devant témoins,
même si l'on sait que les dépu-
tés n 'ignorent aucune des règles
de la courtoisie entre collègues.

Cette dernière constatation
devrait avoir une première con-
séquence: commander le bon
sens jusqu 'au fond de l'urne.
Dans ce contexte, il est étonnant
que, pour des questions de sus-
ceptibilités partisanes, l'unité
n'ait pas fonctionné afin de dire
non ensemble à l'initiative de
l'Action nationale npour la limi-
tation de l'immigration».

0 Jean-Claude Baudoin
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a réduction de la durée du
travail fut une nécessité vi-

% taie au bénéfice des travail-
leurs de la révolution industrielle
du XIXe siècle et une nécessité ré-
gulatrice jusqu'après la dernière
guerre.

La société de loisirs dans laquelle
nous vivons présentement dans les
pays développés fait une part tou-
jours moins grande au travail. Pour
autant que la diminution de l'ho-
raire n 'entre pas dans le rêve qui
consiste à abolir petit à petit le
travail, l'évolution est intéressante,
parce qu 'elle ouvre de nouveaux
horizons à l'individu et à la fa-
mille. Encore faut-il fixer un sain
équilibre entre le développement
continu de cette tendance et la va-
leur que représente le travail,
source d'enrichissement économi-
que et moral de la société et de la
personne.

L 'initiative sur les 40 heures qui
nous est proposée dans une se-
maine est relativement modérée
dans la mesure où elle prévoit des
étapes. Il n 'empêche qu 'elle se si-
tue en dehors des traditions et des
acquis typiquement helvétiques qui
sont à la base de notre prospérité,
puisqu 'elle vide les conventions
collectives d'une partie de leur jus-
tification, et que par son caractère
uniforme elle ne tient aucun
compte de la réalité spécifique pro-
pre aux différents secteurs de l'éco-
nomie. Les baisses horaires parfois
imprudentes intervenues à une
époque de haute conjoncture dans
l'horlogerie ou les arts graphiques,

les pieds
sur terre
Par Jean-Luc Vautravers

pour prendre ces exemples, ont
contribué à diminuer, parfois à
supprimer la compétitivité par rap-
port aux marchés concurrentiels.
L 'initiative rendrait impossible la
souplesse indispensable aux activi-
tés saisonnières comme le tourisme
ou la construction. D'où de gros
risques pour la santé de pans en-
tiers de notre économie, donc de
l'emploi.

L'accroissement de la productivi-

té pronostiqué par l'initiative ?
C'est un objectif qui peut être pour-
suivi, conjointement à la motiva-
tion par un intérêt accru des tâches
à effectuer, en s 'accompagnant
d'un effort constant d'imagination,
condition de la survie des entrepri-
ses. Mais c'est vite dit! D'abord, la
productivité augmentée signifie
aussi stress et contraintes supplé-
mentaires pour les salariés, ce qui
en détermine la limite. Ensuite,
l'automatisation peut être syno-
nyme de licenciements, ce qui
constitue un effet potentiellement
négatif. Enfin, les avancées techni-
ques varient suivant les secteurs
d'activités et, lorsqu'elles existent,
elles sont souvent compensées par
celles que les concurrents n 'ont pas
pensé nous faire la fleur de renon-
cer à développer. On voit donc que
l'horaire uniforme à 40 heures au-
rait pour conséquence une aug-
mentation des coûts pour les entre-
prises, puisque les salaires ne se-
raient pas modifiés, et qu'il fau-
drait faire exécuter le travail qui
n'a pas été réalisé par le biais de
mesures comme les heures supplé-
mentaires, au moins partiellement.

Il existe en conséquence bien da-
vantage de raisons de dire non que
oui à l'initiative. Et de continuer à
encourager la négociation des con-
ventions collectives qui restent les
pieds sur terre, tendent à diminuer
avec discernement l'horaire de tra-
vail et ont par ricochet des effets
sur les secteurs non conventionnés.

0 J.-L. V.
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CETTE SEMAINE

Encarté dans ce numéro : « Vous »

Bien que les affrontements aient
cessé au Caucase, la tension reste
vive en Azerbaïdjan et en Arménie.
Dans cette dernière république, les
parlementaires ont rejeté les réfor-
mes proposées par Gorbatchev et
demandé une nouvelle fois le ratta-
chement du Nagorny-Karabakh à
l'Arménie. p 3Ç

Caucase : la réplique
des députés arméniens

MICHELA FIGINI - La Tessinoise,
vainqueur de la Coupe du monde
de super-C la saison dernière, à
l'épreuve dès aujourd'hui. M-

Les trois coups de la Coupe du
monde de ski alpin seront frappés
aujourd'hui, à Schladming (Aut), avec
un super-G féminin dans lequel les
Suissesses auront une jolie carte à
jouer. Suivra demain, toujours à
Schladming, un second super-G, mas-
culin cette fois-ci, où Pirmin Zurbrig-
gen (vainqueur de la Coupe du
monde de la spécialité la saison der-
nière) et ses camarades helvétiques
partiront également avec les faveurs
de la cote.
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Ski : les trois coups
ce week-end à Schladming
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Colloque : double
culture et 1992...

i
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H. DENEYS — Socialisme en images.
M-

Socialistes romands :
un siècle en vidéo

Page 3
Hôtel de police :
large consensus
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Société de services:
un géant arrive
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INAUGURATION - Une entreprise
de plus au Vallon. ptr- &

Usine inaugurée
à Couvet



Je suis annonceur
et j'ai choisi

EEXPREgS
pour communiquer avec

mes clients!

FAITES COMME MOI
et appelez son service

de publicité au 038/25 65 01
578714-81

Terre neuve et vieilles racines
Souvent re vendiqué, le biculturalisme des naturalisés

n 'est pas toujou rs facile à vivre

L

X a première journée du colloque
I «Une seconde nature? Adhésion et

Jj diversité culturelle en Suisse», or-
ganisé par l'Institut d'ethnologie, avait
beaucoup traité de la naturalisation et
de ses divers épisodes comme proces-
sus ou conséquences d'une intégration,
voire d'une assimilation (voir notre édi-
tion d'hier). La dernière demi-journée a
permis, hier, d'explorer l'envers de
cette intégration: le biculturalisme.

Cette notion fait aujourd'hui son che-
min dans le discours de l'officialité fé-
dérale. Dans le vécu, elle existe depuis
longtemps, du moins si l'on en juge par
l'analyse des propos d'un couple de
naturalisés neuchâtelois d'origine napo-
litaine présentée par Cecilia Oesch-
Serra, chargée d'enseignement à l'Uni-
versité de Neuchâtel.

Pour ces parents de six enfants, la
double culture est, en fait, partagée
entre elle et lui. Lui, qui avait déjà
migré en Lybie et en France, a vécu
avec un seul but: quitter Naples et, par
extension, toute l'Italie. Issue d'un milieu
plus favorisé, sa femme l'a suivi en
Suisse, mais pas pour abandonner ses
racines.

Etrangers acteurs
et pas seulement objets

Que leur choix soit entré dans les
faits depuis bien longtemps ne les em-
pêche pas, aujourd'hui, de tenir deux
types de discours: lui cherche dans
Neuchâtel tout ce qui peut justifier son
départ et sa naturalisation et fait de
Naples le lieu de tous le maux; pour

elle, au contraire, Naples est le lieu de
la convivialité, de la famille, une ville
oui fonctionne. C'est du moins ce qu'elle
dit comm épouse; comme mère, elle
empêche énergiquement ses enfants de
se prendre pour des Napolitains:

— Elle a donc transféré sur eux son
potentiel intégratif.

On s'en doute, ce jeu fait des deux
villes en cause de simples produits de
discours. Que la réalité vient parfois
contredire: quand l'épouse découvre,
en vacances, d'autres quartiers que le
sien elle s'y sent étrangère et demande
à rentrer. Et, ici, le couple doit bien
constater que les Italiens les traitent de
«vendus» et certains de leurs nouveaux
compatriotes de «Suisses à quat 'sous».

Si André Reszler, professeur à l'Insti-
tut universitaire d'études européennes,
pense, sur la base de sa propre expé-
rience, qu'on peut être «tout à fait
suisse et tout à fait hongrois» par le
biais d'une identité européenne com-
mune, le linguiste neuchâtelois François
Grosjean fait appel à cette identité
commune pour demander qu'on per-
mettre aux naturalisés de garder leur
ancien passeport:

— Pourquoi si peu de personnes
remplissant les conditions légales de-
mandent-elles la naturalisation? Parce
que leur permis C leur suffit, parce
qu'avec leurs compatriotes, ils se sont
souvent organisés; comme biculturels, ils
ont atteint un certain équilibre identi-
taire. Se faire naturaliser équivaut,
pour eux, à le briser.

A vrai dire, l'attitude de la Suisse en
la matière n'étonne guère François
Grosjean. Certes, à des niveaux mi-
neurs, nous sommes tous multiculturels et
passons sans problème d'un rôle et
d'un réseau à l'autre: on peut être à la

fois caporal et technicien. Mais deux
cultures majeures comme la Suissesse et
l'italienne demandent qu'on choisisse:
entre la génération des parents et celle
des enfants, la trajectoire d'une famille
de migrants se vit généralement
comme un passage en tension du main-
tien de l'ancienne culture à l'adapta-
tion à la nouvelle.

Un processus qui apparaît d'autant
plus possible si comme Gérard de
Rham, professeur à l'Institut d'études
sociales de Genève, on ne croit pas
que l'on reste nécessairement ce qu'on
était à sa naissance et que l'identité
corresponde inévitablement à ce que
l'on croit être.

En revanche, le milieu social semble
jouer un rôle certain, chez les jeunes,
dans la décision de se faire naturaliser
ou non. Les plus assimilés viennent des
classes moyennes à supérieures et sui-
vent «une scolarité à exigences éten-
dues». Chez eux, ils parlent français
(l'enquête a été menée en Romandie)
et ils font volontiers du ski. En revanche,
ceux qui envisagent de retourner dans
leur pays d'origine en parlent la lan-
gue à la maison, viennent de milieux
moins aisés, suivent une scolarité plus
élémentaire et jouent au football. Ceci
dit de manière très schématique et sur
une base statistique évidemment moins
tranchée.

N'empêche que «la violence institu-
tionnelle» en matière de naturalisation
en décourage beaucoup et crée, selon
Gérard de Rham, «une source poten-
tielle de révolte»-.

— Mais un nouvel espace identitaire
pourrait émerger si les étrangers pou-
vaient être acteurs et pas seulement
objets.

O Jean-Michel Pauchard

1992, échéance symbolique
Un passeport c 'est bien. Deux, c 'est encore mieux

PU\\ n'en tenait qu'aux participants
1 — public compris — de la table

ronde organisée hier soir à l'aula
de là faculté des lettres, l'article 17 de
la loi fédérale sur la nationalité n'en
aurait plus p/Our longtemps à vivre. Et
les naturalisai suisses pourraient libre-
ment garder' leur premier passeport.
Seul l'avocat genevois Arnold Schlaep-
fer, ancien député Vigilance, s'est pro-
noncé pour le maintien de la renoncia-
tion à l'ancienne nationalité, «parce
qu'il n'y a pas de raison que certains
aient des avantages que d'autres n'ont
pas».

Cette quasi-unanimité pour l'autori-
sation de double nationalité répondait,
d'une manière synthétique et condition-
nelle à la question posée aux partici-
pants: «A la veille de 1992, vaut-il la
peine de devenir suisse?». Mais . la
question est-elle pertinente? a deman-
dé Denis Barrelet, journaliste parlemen-
taire à Berne et animateur du débat.

Elle l'est. Mais pas tellement parce
que les règles du jeu vont changer: la
liberté de circulation et d'établissement
à l'intérieur de la Communauté euro-
péenne (CE) pour ses ressortissants
existe déjà. Mais 1 992 agit comme un
révélateur:

— On s'aperçoit tout à coup qu'il
vaut mieux être titulaire d'un permis C
et d'un passeport «européen» que d'un
unique passeport suisse, résume le pro-

fesseur neuchâtelois Philippe Bois.
Journaliste à «L'Hebdo», Eric Hoesli

renchérit:
— Les Suisses qui veulent travailler

dans la Communauté découvrent que
ça devient de plus en plus dur. Et
beaucoup cherchent à acquérir un
deuxième passeport.

Arnold Schlaepfer relève cependant
que la faible attirance des établis pour
la naturalisation ne date pas de l'Acte
unique. Manière de dire que la double
nationalité n'y changerait pas grand-
chose. Mais d'autres participants en
tirent d'autres réflexions.

L'Italiano-Neuchâtelois Vitaliano
Menghini relève ainsi que la «margina-
lisation» dans laquelle la Suisse main-
tient ses étrangers ne leur donne guère
envie de se naturaliser. Les arguments
très économique du Conseil fédéral
contre la dernière initiative de l'Action
nationale non plus.

Représentant du Département des
affaires étrangères, Rudolf Weiers-
mueller demande qu'on regarde ce qui
se fait ailleurs. En Allemagne fédérale,
par exemple, où si les étrangers en-
trent facilement dans les syndicats, ils
sont, effectivement, moins bien accep-
tés que chez nous. Pour Karl Aesbach,
de l'Union syndicale suisse, cette obser-
vation n'excuse pas le clivage, chez
nous, entre une politique plutôt bien

EN SCÈNE - A une exception près pou le double passeport. P" &

faite en théorie, mais mal appliquée en
pratique.

La nouvelle loi va-t-elle y changer
grand-chose? V. Menghini la trouve
«peu glorieuse», mais quand même
«plus libérale». Il s'étonne quand même
que, dans un pays si soucieux de natu-
raliser plus de monde, on n'ait pas, en
matière d'acquisition de la nationalité
par mariage, établi l'égalité entre les
sexes selon la version la plus favora-
ble.

De quel côté qu'ils empoignent le
problème, les participants — sauf le
Genevois - retombent inévitablement
sur l'autorisation de double nationalité.
Certes, Vincent Grandjean, du Centre
patronal de Lausanne, propose des ac-
cords bilatéraux avec la CE: moins de
restrictions contre les étrangers en
Suisse donnerait à ses ressortissants
plus de libertés chez ses voisins. D'au-
tres proposent qu'on accordent les
droits politiques aux étrangers dans les
communes et les cantons. Des palliatifs
insuffisants, cependant.

Du reste, l'idée de double nationalité
semble même germer à Berne. Rudolf
Weiersmueller n'estime «pas exclu»
que la Confédération se dirige vers le
concept de nationalité dominante. Le
titulaire de deux passeports jouit alors
des droits et de la protection diploma-
tique du pays où il réside et non des
deux.

Certains n'attendront pas j usque-là:
une jeune femme naturalisée il y a trois
jours a demandé publiquement à Vita-
liano Menghini comment elle devait
faire pour récupérer son passeport ita-
lien.

— Le cas n'est pas désespéré, lui
répondu l'interpellé.

0 J.-M. P.

AGENDA
AAî Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. <p (038)4223 52 ou (039)232406. Al-
Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques <̂ (038) 423488 ou (024) 61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <p (038)251919.
Drogues: entraide et écoute des parents <p~ 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le <? 111
renseigne.
Pro Senedute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel ^{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
<P (038)243344, aux stomisés <p (038) 243834 (heures de bureau).

CINEMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle lt 15h, 17H30, 20h30 {sam. 23h), L'ours, enfants
admis.
Apollo, «aile 2: 14h30, 17H15, 20hl5, Pelle le conquérant, 12 arts; sam..23ftl5.
Prince slgn of the times, 16 on*.
Apollo, «aile 3: 15h, 17h45, 20h 45 (sam. 23h), Drôle d'endroit pour «te rencontre,
16 ans.
Arcades: 15h, 18h30, 20H45. Qui veut la peau de Roger Rabbit, pour tous;
Dimanche lOh, «matinée musicale», La mélodie du bonheur.
Bio: 15b, 20h30, La dernière tentation du Christ, 16 arts; 18hl5, L'amî de mon
amie, 16 ans.
Palace: 15h, 20h45, Crocodile dundee II, pour tous; 18H30 (sam. 23h), The Rocky
horror pictures show, 18 ans.
Rex: 15h, 20H30, la guerre d'Harma, 16 ans; 18h 15 {V.O.angl.s.ir.), Good
morning, Vietnam, 16 ans.
Studio: 15h, (sam/dim. 17h), 18h45, 21 h, (sam. 23hl5) U2-Le film, 12 ans.

¦ Val-de-Travers - Couvet (Cotisée): sam. 20h30, dim 1 5 h, 20h 30, Action Jackson,
16 ar»; dim. 17H30, Le retour des morts-vivants 2, 16 ans.

¦ le Chaux-de-Fonds - Corso: 21 h (sam/dim. 16H30), Randonnée pour un tueur,
16 ans; 18h45 (sam/dim. 14h30) Bagdad café, 12 ans.
Eden: 20h30 (som/dim. 16h30) La dernière tentation du Christ, 16 ans; sam/dim.
14H30, Les aventures de Charron, enfants admis; sam. 23h45, Chaleurs d'été à
Hawaï, 20 ans.
Plaxa: 16h30, 21 h, Drôle d'endroit pour une rencontre, 16 ans; 18h45 (sam/dim.
14H30) Qui veut la peau de Roger Rabbit, pour tous.
Scalo: 16h30, 21 h, Good morning, Vietnam, 16 an»; 18H45 (sam/dim. 141,30} Un
monde à part, 12 ans.
H Le Locle • Casino: Fermeture annuelle.

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur (fermé le dimanche).
Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Kg Ben, L'Escale, te Frisbee,
le Dauphin (fermé le dimanche).
M Entre-deux-Laes - Jusqu'à 3 h, dim. 2 h: Le Chasseur, Enges.
Jusqu'à 3 h 30: Ptay-Boy, Thieile (fermé le dimanche).
Jusqu'à minuit: l'Alpen Play Boy.
¦ District de Boudry - Jusqu'à 2 h: Le Boudry'», Boudry {fermé le dimanche).
Jusqu'à 3h, dîm. jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix.
Jusqu'à 2h: La Bombarde, Chez-le-Bart.
¦ Vot-de-Rux - Jusqu'à 3 h: le Grenier, Les Geneveys/Coffrane (fermé le diman-
die).
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier, Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: la Boule d'Or, Le Club SS, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Au Cabaret, le Iode; Le Butterfly, Les Brenets,

Sainte Delphine
les Delphine, que l'on fête aujourd'hui,
sont Intelligentes et têtues. Très socia-
bles, elles aiment à parler des autres
et d'elies-mêmes. Elles ont souvent la
chance de leur côté. / M-

Ivan Rebroff i
à Neuchâtel
Demain, à 17 h, la Collégiale
de Neuchâtel accueille Ivan Re
broff, accompagné pour la cir-
constance par le Chœur des
écoles de Neuchâtel dirigé
par Théo Loosli. Au pro- i
gramme, des oeuvres liturgi- A
ques russes, allemandes, M
françaises et italiennes,
des negro spirituals et des
chants de la Vieille Rus-
sie, /ameu

L'AVIVO
f ête N oël
4 Demain, dès
11 h, l'AVlVO
fête Noël à la Ci-
té universitaire. La
manifestation, à
laquelle participe
le conseiller d'Etat
Pierre Dubois, est
animée par tes
accordéonistes du
Landeron, /ameu

Les pêcheurs font le point
La Société cantonale neuchâte- ?
toise des pêcheurs en rivière a son

assemblée cet après-midi, à 13h30,
au restaurant Le Britchon a La

Chaux-de-Foods./amcu

Les puces ûu livre
Les amateurs de bouquins ont de

quoi se réjouir. Ils peuvent se rendre,
ce matin dès 9 h, aux puces dv livre

organisées au Gymnase cantonal de
Neuchâtel. Plus de 20.000 ouvragés

les y attenàeht. /ameu



Caprice des dieux :
unanimité politique

Oui de gauche à droite au crédit pour un hôtel de police, rue des
Poudrières. Un comité de soutien dévoile ses intentions

F

i oin du «silo à gendarmes»!
L'image est éculée et péjorative.
Vive le...«caprice des dieux», futur

hôtel de police, rue des Poudrières, si
le peuple le veut bien.

Un comité de soutien au crédit de
5.500.000 fr. soumis à l'approbation
du souverain neuchâtelois le 4 décem-
bre a dévoilé hier ses intentions. Objec-
tif: dire haut et fort, par l'union politi-
que, le bien-fondé de la construction
d'un nouveau bâtiment administratif,
rue des Poudrières, qui abritera non
seulement tous les services de la police
cantonale mais encore le centre de
commande de la N5.

Dépense importante mais dépense
justifiée: pour le Grand Conseil du can-
ton de Neuchâtel, cette maxime avait
déjà fait le tour de l'hémicycle le 4
octobre 1 988. Ce jour-là, en effet, tous
les députés avaient, dans un élan né-
cessaire, accepté de voter un crédit
utile pour l'avenir de la République.

C'est dans le bâtiment de la N5, à
Vauseyon, que le député libéral Pierre
Comina a révélé la liste des personnali-
tés qui composent ce comité de soutien
(voir encadré).

Afin d'étayer, P. Comina a encore
répété que le «caprice des dieux» sera
utile à la fluidité, à la prévention et à
l'intervention par la police de la circu-
lation des axes routiers importants et
qui desservent le canton. Il conférera
une sécurité indispensable aux condi-
tions d'un trafic toujours plus dense.
Enfin, dans le but d'une efficacité opti-
male, P. Comina a aussi rappelé le but

du nouveau centre administratif des
Poudrières: regroupement général de
tous les services de la police cantonale
aujourd'hui dispersés en sept endroits.

Témoin hier de l'unité politique à
travers cet objet à voter le 4 décem-
bre, le député socialiste Jean-Claude
Leuba avait un large sourire:

— Ce comité de soutien est une suite
logique des intentions du Grand
Conseil qui a voté une nouvelle loi sur
la police cantonale. Nous voulons tous "
une police efficace, capable de remplir
au plus près de l'esprit de la loi ses
nombreuses tâches. De plus, regrouper
tous les services sous le même toit a un
avantage: celui de la communication.

L'écho positif est venu du député
libéral Hermann Widmer:

— J'abonde dans le sens de mon
collègue socialiste. Oui, il faut voter ce
crédit utile à tous.

Même enthousiasme du député radi-
cal Jean-Claude Robert:

— Nous voulons une police éduca-
tive, informative puis en dernier recours
répressive. Il faut lui donner les moyens
nécessaires de remplir sa mission.

Présent à la conférence de presse, le
commandant de la police cantonale,
André Stoudmann, a complété l'infor-
mation:

— ie bâtiment des Poudrières abri-
tera 7 82 personnes au total, police de
sûreté, services généraux et états-ma-
jors compris. Nous devons recruter: et
nous avons de la difficulté à trouver de
nouvelles forces. Mais attention: pas

question de descendre la barre de nos
exigences pour avoir le nombre! Je
préfère la qualité à la quantité.

Pour bien montrer la nouvelle vie de
symbiose entre la population et la po-
lice, une des personnalités présentes
n'a pas manqué de vouer aux gémo-
nies le terme «flic», irrespectueux et
qu'on ne saurait lire dans la presse
quotidienne.

0 J.-CI. B.

Cadres PTT
en assemblée

Une fois I an, les cadres du IVe ar-
rondissement postal (cantons de Neu-
châtel et du Jura, ainsi que la partie
francophone du canton de Berne y
compris Bienne) se réunissent en assem-
blée plénière. Le 25 novembre, 80
personnes ont assisté à la Conférence
des administrateurs postaux qui s'est
tenue en la Salle de spectacles de
Saint-lmier, résidée, comme à l'accou-
tumée, par M. Jean Meixenberger. Le
système de transport d'envois horlo-
gers «Rotorama» se porte bien, les
derniers relevés statistiques faisant res-
sortir un accroissement de trafic de
près de 10%. Pour sa part, le compte
de chèques postaux devient toujours
plus attractif, notamment grâce à l'ex-
tension du réseau de distributeurs de
billets Postomat et surtout grâce à l'in-
troduction du Télégiro.

Une autre innovation touchera plus
particulièrement la ville de Bienne, la
carte POSTOMAT PLUS ou carte de
paiement intégrée qui y sera testée
dès la fin de l'année 1 989.

Le directeur du IVe arrondissement
postal rappela ensuite que les problè-
mes d'effectifs de personnel étaient sé-
rieux. Malgré tous les efforts entrepris,
la pénurie subsistera et les perspectives
d'avenir ne sont pas roses.

Prenant ensuite la parole au nom de
la Direction générale des PTT, M. Hans
Dùrr, Directeur des services postaux,
renseigna l'auditoire sur un train de
mesures concrètes qui ont pour objet
de personnaliser les relations qui unis-
sent l'entreprise et ses clients, de simpli-
fier certains règlements et prescriptions
trop complexes et de modifier la con-
ception architecturale des guichets pos-
taux du futur. Parlant ensuite de la
position de concurrence dans laquelle
se trouvent plusieurs prestations et ser-
vices des PTT, l'orateur mit particulière-
ment l'accent sur le projet de rémuné-
ration des avoirs déposés sur les comp-
tes de chèques postaux. Cette innova-
tion, si elle reçoit l'accord du Conseil
fédéral, devrait voir le jour au prin-
temps prochain, /comm

Cour
de cassation

cassée
Le Tr ibunal fédéral fait
refuge r le cas C.D.X,
infirmier à Préfarg ier

Le 6 octobre 1 985, un jeune homme
hospitalisé depuis deux jours à Préfar-
gier en état dépressif grave saute par
la fenêtre du salon o il a été laissé sans
surveillance. Deux ans plus tard, le tri-
bunal de police de Neuchâtel, con-
damne, en présence du jeune homme
devenu tétraplégique à la suite de
cette défenestration, l'infirmier C.D.X. à
1000 fr. d'amende pour négligence et
lésions corporelles graves. Les manda-
taires de l'infirmier ont recouru auprès
de la Cour de cassation cantonale,
arguant de diverses considérations thé-
rapeutiques, et du fait que même si
l'infirmier avait surveillé le malade, il
n'aurait rien pu faire.

La Cour de cassation pénale a admis
cette argumentation le 1 3 juin de cette
année, et considéré qu'il n'y avait au-
cun lien de causalité directe entre
l'inattention de l'infirmier et le dom-
mage subi par le plaignant. Elle a
libéré le prévenu.

Le procureur Thierry Béguin, considé-
rant que la Cour de cassation ne peut
sans autres tenir pour arbitraires des
faits ou des données figurant au dos-
sier - l'infirmier avait déclaré lors du
procès que s'il avait été là, il aurait pu
tenter quelque chose - a recouru au-
près du Tribunal fédéral contre l'arrêt
du la Cour de cassation. Celui-ci a
rendu son arrêt le 20 octobre, il a été
communiqué aux parties le 23 novem-
bre et conclut que c'est un manquement
de l'infirmier à ses devoirs de fonction
qui a permis à la victime de tomber
dans le vide, et qu'il s'agit d'une impré-
voyance coupable. L'acquittement pro-
noncé par la Cour cantonale viole le
droit fédéral. L'arrêt attaqué est donc
annulé et la cause est renvoyée à l'au-
torité cantonale pour une nouvelle dé-
cision pénale dans le sens des considé-
rants du Tribunal fédéral./chg

Unité
Le comité de soutien, image de

l'union sacrée, est composé de dif-
férentes personnalités et d'un dépu-
té par district et par parti politi-
que. Il y a une femme et vingt-deux
hommes: Marie-LIse Dappfes (PSN);
Gilles Attinger (PL-PPN), Charles-
Henri Augsburger (PSN), Jean-
Pierre Authier (PL-PPN), Jacques
Balmer (PL-PPN), Didier Burkhalter
(PDR), Paul-André Colomb (PSN),
Pierre Comina (PL-PPN), Biaise Du-
port (PSN), Jean Grédy (PL-PPN),
Georges Hertig, Pierre Hîrschy (PL-
PPN), Francis Jaquet (PRD), Jean-
Claude Kuntzer (PRD), José Lambe-
let (PRD), Jean-Claude Leuba
(PSN), Pierre de Montmollin (PL-
PPN), Gabriel Piaget (PL-PPN), Ber-
nard Renevey (PSN), Jean-Claude
Robert (PRD), Jean-Pierre Tritten
(PSN), Charles Veuve (PRD) et Her-
mann Widmer (PL-PPN). Jf-

ACCIDENTS

¦ DEUX BLESSÉS - Jeudi vers
23 h00, un cyclomoteur piloté par M.
René Meyer, 28 ans, de Neuchâtel,
circulait rue de Champréveyres à
Neuchâtel direction est, avec comme
passager son fils Daniel. Peu avant
l'immeuble No6 de la rue précitée, le
cyclomotoriste a perdu la maîtrise de
sa machine et est tombé sur la chaus-
sée. Blessées, ces deux personnes ont
été transportées à l'hôpital Pourtalès
à Neuchâtel, souffrant toutes deux de
diverses égratignures au visage,
/comm

¦ AU CARREFOUR - Hier vers
13h55, une voiture conduite par un
habitant de Péry circulait sur la route
de la Gare à Corcelles en direction
nord, avec l'intention d'emprunter la
rue du Petit-Chemin, soit au carrefour
de la Pharmacie, une collision se pro-
duisit avec une voiture conduite par
une dame de Coffrane, qui circulait
sur la Grand-Rue en direction Peseux.
Dégâts, /comm

¦ COLLISION - Hier, vers 1 2 h 1 0,
une voiture conduite par un habitant
de Neuchâtel circulait avenue de la
Gare à Neuchâtel en direction nord.
A la hauteur de l'immeuble No 18,
une collision se produisit avec une voi-
ture conduite par un autre Neuchâte-
lois qui était à l'arrêt dans une file de
voitures. Dégâts, /comm

H DÉGÂTS - Hier, vers 17h, une
voiture conduite par un homme domici-
lié à Grandson, circulait rue des Parcs
à Neuchâtel en direction du centre de
la ville. A la hauteur de l'immeuble No
1 55, elle a heurté l'arrière du véhicule
de livraison conduit par un habitant
de Neuchâtel, qui s'était arrêté pour
les besoins de la circulation. Dégâts,
/comm

Maîtres es grands crus
Remise des diplômes de maître- viticulteur hier au Landeron

REMISE DE DIPLÔME - L 'heure de la récompense. sdx-M

L
"j a Suisse romande viticole compte
I seize maîtres de plus. Seize nou-
veaux maîtres-viticulteurs qui ont

reçu leur diplôme hier à l'Hôtel de Ville
du Landeron, au cours d'une cérémonie
présidée par JeanClaude Jaggi, prési-
dent du Conseil d'Etat et membre du
comité de la Fédération des sociétés
d'agriculture de Suisse romande.

Après avoir salué les diplômés, leurs
familles et les nombreux invités se pres-
sant à l'intérieur de la vénérable Salb
de la justice, M. Jaggi s'est ensuite
adressé aux lauréats. Insistant sur l'as-
pect extraordinaire d'une profession
requérant non seulement du savoir-
faire, mais aussi l'amour du métier, il les
a encouragés à faire preuve de res-
ponsabilité. Selon lui, en effet, ce n'es'
pas à l'Etat de dicter les attitudes de:
producteurs, mais aux professionnel:
eux-mêmes. Lesquels ne peuvent faire
valoir leurs vins que par la qualité.

Président de la Commission des exa
mens de maîtrise viticole, Jean-Pierre
Chollet a rappelé quant à lui les gran
des étapes de cette épreuve, introduite
en Suisse romande en 1980. Une
épreuve pour laquelle il faut parfois se
cramponner, a-t-il précisé, car les aléas
et les émotions, propres à tout examen.

surviennent pendant la vie active.
Même si elle n'est pas indispensable
pour trouver un emploi, cette maîtrise
permet toutefois de créer un tissu im-
portant de professionnels aptes à en-
seigner les secrets du métier. Un aspect
essentiel aux yeux de M. Chollet.

Chargé de remettre les précieux di-
plômes, Alexandre Schwager, secré-
taire de la Commission de maîtrise, a
mis l'accent sur les excellents résultats
de la volée 1 987/88. Les seize diplô-
més (soit sept Vaudois, un nombre
équivalent de Valaisans, un Neuchâte-
lois et un Genevois) ont en effet obtenu
une moyenne générale de 4,93. Le
meilleur de ce millésime, le Vaudois
Olivier Ducret, a même atteint l'excel-
lent résultat de 5,60. Mention bien
aussi pour le seul diplômé neuchâtelois,
Jean-Denis Perrochet, d'Auvernier, au-
teur d'une moyenne de 5,23.

Au terme de la cérémonie - agré-
mentée de fort belle manière par le
Duo Tzigane -, le président de l'Asso-
ciation des maîtres-viticulteurs ro-
mands, Jean-Paul Ruedin, de Cressier,
s'est à son tour adressé à ses nouveaux
collègues. Rompant une lance en faveur
d'une intensification des contacts avec
la Suisse alémanique, il s'est ensuite

exprimé sur un plan plus général, les
enjoignant notamment à continuer une
tradition remontant jusqu'à l'Antiquité
grecque.

0 S. Dx

Gorges du Seyon :
aménagement

nécessaire

V0TATI0NS

Le 27 avril 1 986, le peuple neuchâ-
telois approuvait massivement le crédit
demande pour la construction des tun-
nels de La Vue-des-Alpes et la création
d'une nouvelle route entre l'entrée de
la Chaux-de-Fonds et Boudevilliers, re-
lève le Comité neuchâtelois pour plus
de sécurité sur les routes (CNSR) dans
un communiqué. Les premiers travaux
n'ont pas tardé puisqu'un important
chantier a démarré à Boudevilliers.
Quant aux travaux préparatoires des
tunnels, ils sont bien avancés et le per-
cement du tunnel sous La Vue-des-Al-
pes, le plus grand des trois ouvrages
projetés, devrait débuter au début de
l'année prochaine.

Cependant, pour que les imposants
travaux entrepris ne débouchent pas
sur un goulet d'étranglement, pour que
la liaison Le Locle — La Chaux-de-
Fonds — Neuchâtel ne soit pas soudain
ravalée au rang de route campa-
gnarde, il reste à aménager de ma-
nière adéquate les Gorges du Seyon.

Après avoir étudié une bonne dou-
zaine de projets, dont trois ont été
amenés au niveau d'avant-projet, l'Etat
a retenu la variante la moins domma-
geable pour l'environnement, celle qui
respecte le plus le site sauvage des
Gorges du Seyon. La solution choisie a
été de réserver la route actuelle aux
deux futures voies montantes et de
construire les voies descendantes en
tunnels. Ce projet a le mérite de pou-
voir être exécuté par étapes. En
amont, au haut des Gorges, le vieux
Pont-Noir sera remplacé par deux nou-
veaux ponts d'une longueur de 99 m.,
respectivement 40 m., avec chacun une
chaussée à deux voies. A environ 170
m. en aval de ces ponts, les voies
descendantes pénétreront dans un pre-
mier tunnel de 850 m. environ, ressorti-
ront à l'air libre sur 70 m., puis rentre-
ront dans un second tunnel de 1 030 m.
de long. Une piste cyclable est prévue
tout au long des voies descendantes.
Amélioré, légèrement corrigé, le tracé
d'aujourd'hui sera réservé au trafic
montant. Une piste cyclable adjacente
au trottoir est également prévue dans
cette direction. En votant OUI au crédit
routier, conclut le communiqué du
CNSA, le peuple confirmera son vote
de 1986. /comm
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S78696-81

Genève: Philippe Vtllard, Anie-
res (5,57).

Neuchâtel : Jean-Denis Perro-
chet, Auvernier (5,23).

Volais: Patrick Antonin, Daillon-
Contfiey; Nicolas Bagnoud, Ol-
ton/Çhermignon {5,30); Jean-Mi-
chel pelaloye, Saînt-Pîerre-de-Cla-
ges; llacques Maret, Fully; Xavier-
Maurice Meftaz, Fulry; Frédéric
Piasaty, Granges; Caude-Alaln Pu-
tqllôz, Saînt-Sevëiiria

Vaud: Jean-Luc Blonde). Riex
(5,32); Didier Bourgeois, Corceltes-
Conctse; Bernara" Chauaet, Rtvàz;
Jèan-françoîs Chevalley, Treyfor-
rens; i Olivier Dueret, Chardorme
(5,60)t Pierre-Alqin Meylan, Ollon;
byonîi Philippe Nctncheri, Lausanne,

les diplômés
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Rue de l'Ecluse 21, Neuchâtel
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DERNIÈRES PRÉVISIONS POUR L'HIVER. 
NOUVEAU: OMEGA MONTANA.
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UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS , PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL LS.Ŝ
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LE N° 1 EN SUISSE.

Cortaillod : Garage Lanthemann S.A. ; Hauterive : Garage du Roc S.A. ; Couvet : Autoservices Currit BTOTM-.O

et les distributeurs locaux à: Cernier: Garage Beau-Site BBM S.A. ; Peseux: Garage du Vignoble; Rochefort : Garage Golay; Les Verrières : Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki
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NEW NEUCHÂTEL SHOW (jmù
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CHICAGO BLUES FESTIVAL
feat JIMMY DAWKINS + (Spécial guest LUTHER «GUITAR» JUNIOR JOHNSON)

Salle du Temple du Bas, Neuchâtel
Mercredi 30 nov. 1988 20 h 30

LOCATION : NEUCHÂTEL : Office du Tourisme 038/25 42 43 LA CHAUX-DE-FONDS : Tabatière du Théâtre 039/23 94 44.
Mùller Musique 039/23 29 93 TICKET SERVICE : 021 /963 80 00 677088-93
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CHAUMONT Petit Hôtel
Ce soir à 20 h

GRAND LOTO %£S5
2 Royales: 3 voyages à Paris en TGV
22 tours - Abonnement Fr. 13.-

i 574781-76 ,

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

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

579003-76 Se recommande: le FC Vully-Sport

• N
BOUDRY - Salle de spectacles
Dimanche 27 novembre 1988,

à 15h

GRAND LOTO
de la chorale

de la police cantonale
578711-76 j

CERCLE NATIONAL
ce soir, dès 20 h 30

GRAND LOTO
du Volleyball-Club
de Neuchâtel-Sport

22 TOURS selon système fribourgeois
abonnement Fr. 15.- (3 pour Fr. 40.-)

1 ROYALE hors abonnement
cartes à Fr. 2.- (3 pour Fr. 5.-)

Beaux quines, comme toujours !
578878-76

PIRES PRECIEUSES
Exposition

dans nos vitrines
Découvrez au microscope et en notre compagnie

les secrets de vos propres pierres précieuses!
JEAN-FRANÇOIS MICHAUD , BIJOUTIER ,
EXPERT EN PIERRES PRÉCIEUSES SSG, GG
PLACE PURY 3, 2001 NEUCHÂTEL 038 251928

577395-76

Un siècle en vidéo
Les Partis socialistes romands présentaient hier à Lausanne

une cassette vidéo sur les cent ans du PSS

D

8! ix-sept minutes et trente secondes
| pour retracer un siècle de combat

politique! Cette gageure est de-
venue réalité. La cassette vidéo présen-
tée hier à Lausanne, retraçant à
grands traits les étapes parfois mouve-
mentées de cent années d'action politi-
que, est l'oeuvre de la coordination des
Partis socialistes romands. Comme l'a
expliqué Bernard Soguel, président
sortant, cette coordination a repris vi-
gueur en 1 985 et permet notamment
d'affirmer une sensibilité romande au
sein du PSS.

Les socialistes neuchâtelois ont pris
une grande part à l'élaboration de ce
projet. C'est en effet Heidi Deneys,
vice-présidente du PSS, qui a emmené
le groupe de travail dont l'un des plus
actifs collaborateurs a été le Chaux-
de-fonnier Fernand Donzé. La société
Paratte-Films au Locle s'est chargée de
la réalisation technique.

Cent ans d'espoir, de lutte, de désil-
lusions, de succès sont retracés dans
cette vidéo au rythme fort soutenu. Y
sont notamment évoqués la création du
parti, bien sûr, mais aussi le grand
schisme provoqué par Jules Humbert-
Droz qui allait créer le parti commu-
niste, la première grève générale de
1918, le tournant capital de 1919
avec l'élection du Conseil national au
système proportionnel qui permet aux
socialistes de passer de 19 à 41 man-
dats, l'intervention de l'armée en 1932
lors d'une manifestation anti-fasciste à
Genève qui fera 1 3 morts, l'abandon
en 1939 de l'option anti-militariste
face à la montée du nazisme, l'acces-
sion du premier socialiste (Ernst Nobs)
au Conseil fédéral en 1 943, etc.

Mais plus près de nous, la longue
lutte pour les 40 heures, le combat
contre les initiatives xénophobes, la vo-
lonté d'extension de la protection so-
ciale, autant d'éléments qui semblent

démontrer que l'Histoire est un perpé-
tuel recommencement.

Mais les responsables ne souhai-
taient pas faire de ce travail une fres-
que uniquement historique. Les défis
actuels et les réponses qu'entend y
apporter le PSS y sont également évo-
qués. A quelques exceptions près, dont
l'Europe pour laquelle les socialistes
suisses n'ont pas encore clairement ar-
rêté leur position. A cet égard, la coor-
dination des partis romands vient de
déposer au dernier congrès du PSS une
résolution demandant qu'on fasse
avancer le débat pour pouvoir définir
une position dans un délai raisonnable.

La fréquence rapide des images et
la multitude des sujets abordés font de
cette cassette une invitation à la discus-
sion et à la réflexion. Le premier but
est atteint.

Elle a d'ailleurs suscité quelques com-

mentaires de I ancien conseiller fédéral
Pierre Graber qui regrettait tout de
même un peu que la question euro-
péenne ne soit pas évoquée. Et d'expli-
quer:

— L 'Importance de 1992 est plus
psychologique que matérielle. Pour
être viables, les institutions européen-
nes devront préserver les règles et tra-
ditions de toutes les identités représen-
tées. Or, dans ce contexte, la Suisse a
un rôle important à jouer et le PSS
devrait un peu se hâter de définir ses
conceptions face à cette question. Car
je  ne suis pas toujours rassuré par ce
qui se passe à Berne, notamment lors-
que je  constate que l'économie est en
train de s 'emparer seule du dossier
européen. Le PSS doit absolument pas-
ser a l'élaboration d'une doctrine suisse
en matière d'intégration.

OM. J.

Rencontre a Berlin
Les dirigeants des Partis socialistes

et sociaux-démocrates des pays
membres de la Communauté euro-
péenne et de l'AELE se sont rencon-
trés les 6 et 7 novembre à Berlin.
Heidi Deneys a rendu compte hier du
contenu de la déclaration commune
adoptée à la suite de cette réunion.

Les discussions portaient sur l'avenir
commun de la Communauté euro-
péenne et de l'AELE après 1992.
Heidi Deneys a rapporté que la vo-
lonté de travailler ensemble à la pro-
motion d'une Europe sociale, active,
tournée vers le monde y a été claire-
ment exprimée. Les relations écono-
miques générales entre la Commu-
nauté européenne et l'AELE, les inci-
dences du marché communautaire
unique sur leur collaboration, les as-

pects de cette collaboration relatifs à
l'environnement ainsi que les différen-
tes formes de coopération institution-
nelle ont marqué l'essentiel des dé-
bats.

Les socialistes ont notamment affir-
mé que la coopération entre ces
deux entités économiques ne devait
pas négliger les détails et tenir
compte des sensibilités nationales.

La question de la neutralité a aussi
été évoquée. Les dirigeants ont esti-
mé qu'il appartenait à chaque pays
de trancher lui-même la question de
savoir si sa définition de la neutralité
est compatible ou non avec la qualité
d'Etat membre d'une Communauté
qui continue de se développer dans
le but d'une Union européenne./mj

Offrir le rêve à l'enfant
les Romands du passeport- vacances à La Chaux-de-Fonds

|gj| e passeport-vacances? C'est offrir
à l'enfant sans qu'il quitte son coin,
¦ sa région, le merveilleux dont il

rêve. Le propos est de Fernand Baud,
secrétaire romand de Pro Juventute,
une association qui est à l'origine de
cette formule qui est actuellement réali-
sée dans une quarantaine de secteurs
de la Suisse romande. Une initiative
dont il faut sans cesse remettre le suc-
cès sur le métier, afin d'en peaufiner
l'impact et de répondre toujours mieux
à l'attente des jeunes.

Raison pour laquelle, à chaque au-
tomne, les responsables des passe-
ports-vacances de Romandie se retrou-
vent lors d'une journée qui leur permet
de faire le point, tout en consolidant les
liens qui les unissent.

C'est à La Chaux-de-Fonds, dans les
locaux du Club 44, qu'une soixantaine
de participants ont été, accueillis par
les organisateurs du Haut de cette ma-
nifestation, Jean-Marie Tran et son
équipe. Après un tour d'horizon le ma-
tin sur l'activité 1 988, les délégués, en
quatre groupes, se sont livres dans

l'après-midi à diverses réflexions: sur le
recrutement de bénévoles et d'autres
collaborateurs (animateurs: Esther Hal-
dimann et Jean-Marie Tran); sur le
passeport-vacances intergénérations,
en compagnie de Jean-Paul Glauque;
sur les animateurs du passeport-vacan-
ces: place du professionnel et du béné-
vole, avec Roland Le Martelot et Mar-
guerite Savary; enfin sur le passeport-
vacances, facteur d'intégration sociale,
colloque dirigé par Pierre-Alain
Schwaar et Pierre Heinzer.

Un «rendu» de ces travaux permit
de constater que d'une région à l'au-
tre, le système de l'organisation et de
l'encadrement diffère. Dans toutes les
grandes localités, par exemple, on va
s'appuyer sur une structure permettant
d obtenir des appuis, spécialement au
niveau de l'aide apportée par un ou
des professionnels engagés dans d'au-
tres activités mais qui disposent d'une
marge de manoeuvre pour intervenir
dans le cadre du passeport-vacances.
Leur rôle? L'encadrement, la mise en
forme des programmes, par l'apport
d'idées, de nouveaux projets, l'anima-
tion des groupes de bénévoles. Ailleurs,
le bénévolat est quasi omniprésent. Et
comme on dit, chacun se débrouille au
mieux de ses possibilités. Avec des ris-
ques, certes, comme un essouflement, la
difficulté d'assumer un suivi d'année en
année. Mais, à l'inverse, la motivation
peut être plus grande. Il s'agit donc de
concilier ces deux démarches pour as-
surer la continuité, partout, de cette
formule de divertissement et d'enrichis-
sement offerte aux enfants et adoles-
cents.

INSTANTS DE DÉTENTE - Ici chez Su-
chard. p tr- E

Cette journée, de réflexion avant
tout, était l'occasion de mettre ses ex-
périences en relations avec les autres
organisations, de susciter remarques et
conseils. Il importe que chaque parte-
naire, et nous pensons ici également
aux commerçants, aux entreprises qui
jouent le jeu en faisant «portes ouver-
tes», se sente soutenu dans ses efforts.
Un appel a été lancé pour que les
aînés, fort de leurs expériences, de leur
plénitude, de leur savoir professionnel,
soient mieux intégrés dans la concep-
tion du passeport-vacances, même si,
comme le relevait un participant, le but
premier de ce passeport est de rendre
les jeunes autonomes. Ici, aussi, une col-
laboration accrue dont on cherchera à
définir les meilleures modalités, offrira
ce passage entre les générations. Au-
tant de thèmes, autant de réflexions:
l'important, en définitive, c'est que le
maximum d'enfants puissent profiter de
ces instants de détente.

O Ph. N.

La police
d'abord

Le matin, et avant l'apéritif aux-
quels participèrent Jean-Martin
Monsch, président du Grand
Conseil, et Jean-Pierre Tritten, pré-
sident de la Ville du Locle, on se
livra à un examen de l'exercice
écoulé. Quelque 12.000 enfants dé
la Suisse romande sont concernés
par ce passeport-vacances, acces-
sible dès l'âge de la scolarité, et
qui se tient à des dates arrêtées
par chaque région.

Parmi les centres d'intérêt? Les
plus prisés par les jeunes utilisa-
teurs: les activités de la police, des
sapeurs-pompiers, des brigades de
circulation, et le domaine de la
création. Les adolecents, eux, se
tournent plus facilement vers les di-
vers ateliers, /ny

DIMANCHE
27" NOVEMBRE 1988 À 17 H.

TEMPLE DU BAS DE NEUCHÂTEL

"LES ANCIENS ET
LES MODERNES"

BACH - BRAHMS - PLAZA - NOBRE

579133-76

Grande salle, Bevaix
aujourd'hui dès 20 heures

GRAND LOTO
du Chœur d'hommes
Le Vignoble, Bevaix
Système fribourgeois
Royale hors abonnement
- 3 bons d'achat dans le
commerce de votre choix,

566162-76 valeur Fr. 1000.-

CRESSIER
Maison Vallier, ce soir à 20h15

GRANDE SOIRÉE DE LA SFG
Dès 23 heures DANSE

avec l'orchestre «Golden Star»
578964-76

Présentation-démonstration
d'un chien pour sourd

Salle de paroisse de la Maladière
à14h30

Invitation cordiale
aux personnes intéressées

Amicale des Sourds de Neuchâtel
578786-76

Halle de Gymnastique
Les Hauts-Geneveys
ce soir à 20 heures

SOIRÉE ANNUELLE DE LA FSG
Dès 23 heures bal avec
l'Orchestre «les Pussycat»

578965-76 Se recommande: la société

Halle de Gymnastique de Dombresson,
ce soir à 20 heures

SOIRÉE DE GYM
Dès 23h30 Bal avec «The Jackson»

578963-76

Grande salle Colombier
Aujourd'hui dès 16 heures

en non-stop

BOXE
Challenge Aimé Leschot avec

tous les boxeurs de Suisse romande
574834-76

HWMUataBHaUil̂ aaaaB^B

DEMAIN, dimanche 27 novembre
à 14 h 30, à la salle du restaurant

Le Faubourg à Neuchâtel
{Bâtiment du service cantonal des automobiles)

LOTO
DU F.-C. SALENTO
SYSTÈME FRIBOURGEOIS

1 abonnement 13.- # 3 abonnements 36.-
Royale: 1 PENDULE NEUCHÂTELOISE

Autres prix: Pendulettes - Jambons -
Lots de viandes - Lots de côtelettes -

Choucroute - Cartons de vin -
Filets garnis - Plaques de lard.

Ce soir 20 h 15
Halle de Serrières

GRAND LOTO
3 jours à Vienne pour 2 pers.
Organisation: Gym Hommes

574736-76

Salle polyvalente d'Auvernier
Dimanche 27 novembre à 14 h 30

GRAND LOTO
du F.C. Auvernier-Vétérans

Système fribourgeois - 20 tours
Abonnement Fr. 12.-

Jambons - lots de vins, etc..
2 royales hors abonnement

bons de voyage 574735-76

Halle de gymnastique
Fontainemelon

tu? LOTO
Système fribourgeois

Org. Soc. de tir Fontainemelon
574831-76

Restaurant du CLOS-DE-SERRIÈRES
Tél. (038) 31 3498

Ce soir dès 19 heures

SOUPER DANSANT
577533-76

§ 

GRAND MATCH
AU LOTO
du parti socialiste de Peseux
ce soir à 20h00
Salle des spectacles

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

578700-76

Marianne Du Bois
samedi et dimanche

de 10 à 12 h et 14 à 17 h
Galerie des Amis des arts

574776-76

Ce soir à 20 heures
CORCELLES Halle de gym

Il II système
k\/ ŝw fribourgeois

1 semaine à Grimentz
Abonnement Fr. 15.- , 22 tours

Fr. 40.-, 3 cartes
Org, Volleyball - Corcelles 573702-76

Pour vos cadeaux

VENTE DE NOËL
À PERREUX

Samedi 26 nov. de 9 à 16 h
Pavillon Borel

Petite restauration - boissons

VENEZ NOMBREUX
574603-76

Colombier - Grande salle
27 novembre à 1 5 h 00

LOTO
du Chœur mixte et
Paroisse catholique

Abonnements Fr. 12.- , 3 pour Fr. 35.-
Système fribourgeois 20 tours

578704-76

NEUCHÂTEL - SALLE DE LA ROTONDE
Dimanche 27 novembre dès 14h30

Match au loto
Société des Valaisans de Neuchâtel

Abonnement: Ff. 12.- pour l'après-midi
+ 1 royale à Fr. 2.- la carte:

1 semaine de vacances d'hiver (2 pers.)
578708-76
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face de 720 KO et son écran monochrome haute résolu-
tion de 1040 STf est votre partenaire idéal pour toutes

|X De plus, la quasi totalité des langages existants en in-
:: formatique est-aujourd 'hui disponible sur ATARI ST.
lx_^^ Elu PC de l'année 88*, il est également le N° 1 mondial

au Hit-Parade de ici musi que. Ses Interfaces MIDI in-
corporées lui permettent de se brancher directement à

XfflfX un synthétiseur et les nombreux logiciels sur le marché
, _ ~ " [ lui donnent la préférence des musiciens.
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- • 7 
/ de logiciels éducatifs en font le PC scolaire idéal.
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*~  ̂ En vente dans les magasins spécialises.' 4L*

A

AWâ nr ATARI (Suisse) SA
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Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

(

Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30.000.- et plus, discrétion assurée.

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Rue d'Aarberg 121a. BIENNE f (032) 22 35 65. i

573191 -10 m

BL '̂ ĴS ¦ BfeHHflj&iÉ|

f coll*ntS
m̂ 574689-10

intercar
Rue de Neuchâtel 17 2034 PESEUX

<f) (038) 31 80 90

DIMANCHE 1" JANVIER

COURSE
SURPRISE

avec repas de fête
et animation

Départ : 9 h 30
Prix : Fr. 87.-

(tout compris sauf boisson)
Renseignements
+ inscriptions :
(038) 31 80 90 578669 10

Ne nous laissons pas mettre en boîte
-"* lorsque l'Etat se mêle de réduire la durée du

i „ travail brutalement et globalement, cela se
m passe toujours très mal pour l'emploi.
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fixation étatique
i 1 «%#¦ «de la durée du travail

578695-10

j / y j .  ARTICLES POUR LE COUPLE,
JJT O. \ LINGERIE , M A G A Z I N E S ,

Tx^^ v V VIDEO (DÉS 32.-), ETC.
>\ Catalogue 2.50 en timbres.

l̂ fHAPPYc^
sS££15î -Box 619 ¦ 8034 Zurich SflLIH
575072-10

A vendre

BOIS DE FEU SEC
BRIQUETTES

prix avantageux. Livraison à domicile.
F. Schmutz, Sonvilier.
Tél. (039) 41 39 66. seese i-io

[ Dernières nouveautés
de Paris

EUMEKA
Zr*l

PRÊT-À-PORTER FÉMININ
MODE JUNIOR (6 à H ans)

Seyon 7a Neuchâtel
\^ 

576018-10 J

SAINT-AUBIN (FR)
Hôtel des CARABINIERS

Samedi 26 novembre 1988
à 20 h 15

SUPER LOTO
22 séries + 3 royales
Magnifique pavillon de lots
Abonnement Fr. 10. -
Tombola gratuite : 1 vreneli
en or
Invitation cordiale.
578703-10 FSG Saint-Aubin



Epoque amère, épique Haller
Plus tendre, plus lumineux, moins grinçant : Bernard Haller

I

l entre comme la vedette, mais
sert son public sans s 'économiser

un instant, sauf ce petit micro qu'il a
accroché au revers de sa chemise cein-
turée sur des brayes d'elfe: Bernard
Haller fait d'abord figure de philoso-
phe, et commence comme un qui aurait
pesé le poids de chaque parole, ne
lâchant plus que l'essentiel. Il finit tout
de même par engloutir le Théâtre de
Neuchâtel, archicomble hier soir sous
l'égide du Service culturel Migros, dans
un flot de paroles, d'images, de racon-
tages sautant du coq à l'éléphant: une
berge du flot brille d'amertume et de
sarcasme; l'autre étincelle d'une folle

foi et d'une générosité sans bornes.
Bernard Haller finit en se délestant de
tout, en léguant chaque trait de cœur à
son contraire: mais pourquoi s 'appelle-
f-elle Sophie?

«Epoque épique», aventure dans les
tréfonds de l'ogre à vacances,
échouage final aux funérailles de toute
illusion sur ce qu 'on aurait pu faire
ensemble. «On» qui? Haller est su-
perbe d'humanité. Mais pourquoi s 'ap-
pelle-t-elle Sophie? Il a rencontre le
gobe-temps, I' éléphant, le dindon et
tous les animaux de la jungle, le carre-
leur, le taxi et l'acheteur de jardins
secrets. Il a vendu son jardin secret. Il a

rencontré les petits boulots, les pensées
offertes, les politicards et les cuisiniers
de bas-morceaux de la magouille. Il
roule des yeux, roule des mots, et met
soudain au carrefour de l'arbre aux six
routes des morceaux de poèmes
comme échappés des mots pour rire. Il
a moins, d'ailleurs, de mots pour rire. Il
a des mots pour le frisson, pour la
colère, pour la bêtise et la honte, pour
l'impuissance, pour la nostalgie: on rit à
tout ça, parce que c'est l'issue la plus
saine. Haller donne même en direct une
leçon de cette santé. Mais sans tirer le
cordon: pas besoin. Et pour ça, il est
grand. Il rejoue ce soir, / chg

Rail :
bijoux

rhétiques
Jeudi soir, pour sa dernière manifes-

tation de l'année, l'Association neuchâ-
teloise des amis du tramway (ANAT)
est partie à la (re)découverte des char-
mes des chemins de fer rhétiques.
Thierry Garcin et Mario Stefani, les
deux conférenciers de la soirée, ont su
communiquer leur passion à l'aide de
superbes diapositives, expertement
commentés.

Le réseau des chemins de fer rhéti-
ques, dont la première ligne, Land-
quart-Davos, a été construite en 1 889
-on fêtera son 1 OOme anniversaire en
octobre 1989-, s'étend sur 395 km de
paysages idylliques, d'une beauté sau-
vage et rocailleuse. Le réseau, qui com-
portait quelques lignes privées, a été
unifié en 1942. Une de ses lignes, la
ligne de Mesocco, va bientôt être sup-
primée: à l'heure actuelle, il n'y a déjà
plus de trafic voyageurs. A voie métri-
que -l'écartement des rails est plus pe-
tit que celui des CFF- les RhB ont un
cachet indéniable. On a pu admirer,
par dias interposés, des locomotives
«crocodiles» datant de 1921, de type
Ge 6/6 pour les spécialistes, dont cinq
seulement sont encore en circulation sur
les quinze que possède le réseau. La
ligne de la Bernina détient encore un
chasse-neige à vapeur, conservé, on
s'en doute, plus pour sa valeur histori-
que que pour sa rentabilité.

Les accidents naturels n ont pas
épargné le réseau: ainsi, en 1 984, à la
suite d'une avalanche sur la ligne de
Disentis, on a dû rapatrier deux loco-
motives de Viège à Zurich par la Fur-
ka-Oberalp. Au départ de Thusis, la
ligne de l'Albula a des allures de petit
Gothard, avec son vertigineux viaduc
(90m) et ses trois tunnels hélicoïdaux.
Les RhB qui doivent gravir des pentes
importantes (l'inclinaison va parfois jus-
qu'à 70 pour mille!) ne fonctionnent pas
à crémaillère, mais à adhérence. De
Bergùn à Preda, où la circulation auto-
mobile est interdite pendant l'hiver, la
voie de chemin de fer longe la piste de
luge la plus longue du monde. Le train
fait alors office de remonte-pente. Fris-
sons garantis sur la ligne de Tirana, qui
flirte avec le vide le long de la courbe
d'Algriin,' sur fond de pic enneigé (le
Piz Palù) et de ciel bleu, /chi

Mon Logis :
huit lustres

La coopérative d habitation Mon Lo-
gis a fêté hier soir à la Cité universi-
taire quarante ans de lutte, de solida-
rité et de tolérance. Devant un audi-
toire attentif, René Jeanneret, adminis-
trateur de longue date, a rappelé le
rôle du sociétaire de Mon Logis:

- Etre sociétaire, ce n'est pas seule-
ment habiter l'un des logements de la
coopérative, mais c 'est aussi dévelop-
per l'hospitalité et la serviabilité, sans
toutefois s 'immiscer dans la vie privée
des... voisins.

Dans la foulée, R. Jeanneret a encore
mis le doigt sur l'objectif de Mon Logis:
contribuer au maintien de loyers rai-
sonnables.

Enfin, avant d'offrir un mois de loca-
tion gratuite à sept membres fonda-
teurs toujours sociétaires de Mon Logis,
le conseil d'administration s'est doté
d'un nouveau président: Francis Pella-
ton, de Neuchâtel, qui a repris le flam-
beau d'Eric Donzé, grand peintre de-
vant l'Eternel et démissionnaire après
quinze ans de loyaux services, /jclb

FRANCIS PELLATON - Nouveau
président. M

¦ OREILLE SYMPATHIQUE - Des
chiens pour sourds, ça existe ! Ce com-
pagnon à quatre pattes, appelé
«oreille sympathique » est choisi, et
spécialement dressé pour venir en
aide à un malentendant ou à un sourd
profond. Dans le cadre de ses activi-
tés, l'Amicale des Sourds de Neuchâ-
tel a pensé qu'il serait bon de faire
connaître cette nouveauté au public.
C'est pourquoi, elle a mis sur pied une
présentation avec démonstration d'un
chien pour sourd. Celle-ci aura lieu à
la salle de paroisse de la Maladière
aujourd'hui à 14h30. Invitation est
faite à toute personne intéressée par
la question, /comm

Un géant arrive
Coopers & Lybrand, un groupe international de services,

grâce à la Société fiduciaire suisse, s 'installe à Neuchâtel
m ean-Pierre Zaugg, directeur de la
j  i Société fiduciaire suisse, sera reçu

le 30 novembre au Château par le
chef du département de l'économie pu-
blique, Pierre Dubois, pour lui confirmer
l'installation, au chef-lieu, d'un bureau
de Coopers & Lybrand qu'il dirigera
avec l'appui d'André Liechti et de Phi-
lippe Béguin.

J.-P. Zaugg évoque l'importance de
ce partenaire de longue date de sa
fiduciaire:

— Coopers & Lybrand est la 3me
fiduciaire mondiale, établie dans 102
pays, comptant 584 bureaux, em-
ployant 44.000 personnes et réalisant
un chiffre d'affaires annuel de 2,5 mil-
liards de dollars. Ce groupe internatio-
nal représente déjà les intérêts de
l'économie neuchâteloise en Extrême-
Orient (Japon et Hong Kong). Il est
même l'ambassadeur de la promotion

économique neuchâteloise en Corée du
sud.

Ainsi, à Séoul, Coppers & Lybrand a
publié un catalogue en coréen, où fi-
gure une carte de la Suisse mettant en
valeur le Pays de Neuchâtel et les
sociétés étrangères qui y sont déjà
établies. Et, à partir de 1 989, le can-
ton de Neuchâtel figurera dans toutes
les publications du groupe international
avec divers renseignements. Une sacrée
pub pour notre région!

J.-P. Zaugg ajoute que les spécialis-
tes du groupe international seront à la
disposition des nouveaux-venus et des
chefs d'entreprises neuchâtelois:

— Notre industrie vit de l'exporta-
tion. Elle pourra bénéficier des rela-
tions internationales de ce groupe. A
l'approche du lancement du Marché
unique européen en 1993, un tel ré-
seau sera particulièrement utile aux
petites et moyennes entreprises (PME/
qui représentent près de 90 % de
notre tissu industriel. Coopers &Ly-
brand pourra offrir de nouveaux dé-
bouchés à nos décideurs dans le monde
entier.

La Société fiduciaire suisse collabore
étroitement avec les services de promo-

tion économique et les milieux d'affai-
res et bancaires:

— Nous tenons également à encou-
rager, parfois avec des conseils béné-
voles, les jeunes créateurs d'entreprises
neuchâtelois et confédérés. Le plus sou-
vent, il s 'agit de chercheurs qui ne sont
pas des gestionnaires. Il faut les soute-
nir dans leurs premiers pas et leur
proposer un réseau international de
représentation pour leurs produits de
pointe.

J.-P. Zaugg envisage avec optimisme
la marche des affaires:

- L'année 1988 sera excellente
même si certains secteurs sont encore
en voie de restructuration. L'horlogerie
bat même des records. Le climat esl
propice au redressement économique
du canton de Neuchâtel. Certes, il fau-
dra disposer d'un réseau routier mo-
derne et compléter l'infrastucture d'ac-
cueil. Un obstacle majeur reste la pénu-
rie de personnel qualifié bilingue et
trilingue. Enfin, face à la concurrence
de Zurich et de Genève,nous devrons
oeuvrer sans relâche pour instaurer
dans notre canton un état d'esprit in-
ternational.

0 J. P.

Pour un théâtre
((ouvert))

Retourner aux sources du théâtre, a
cette communion entré le public et les
spectateurs, à cet art épuré, embléma-
tique, où chaque geste, expression, pa-
role signifie, à cette vitalité de la re-
présentation caractéristique du théâtre
médiéval, c'est le parti pris de la
troupe «The Médiéval Players», fon-
dée en 1980 par un groupe d'étu-
diants de Cambridge. Dick McCaw, ac-
teur et co-fondateur, était hier après-
midi l'Invité du séminaire d'anglais de
l'Université de Neuchâtel.

Débordant d'énerg ie, plein d'humour
et l'esprit un brin provocateur, Dick
MacCaw s 'est fait l'illustration vivante
de ses idées en matière de mise en
scène.

Il a évoqué de manière très vivante
les problèmes liés à la représentation
de pièces médiévales. C'est là toute
notre relation à l'histoire, refuge des
valeurs sûres à notre ère «apocalypti-
que», mais aussi à certains égards héri-
tage poussiéreux, qui est en jeu. Les
oeuvres du passé font figure d'objets
de musée: on s 'en approche religieuse-
ment, de peur d'en ternir la patine. Or,
il faut les aborder avec un esprit fait
d'irrévérence calculée, et un certain de-
gré de rupture: on ne peut pas exiger
d'un public moderne qu'il ressente les
choses avec une sensibilité médiévale.
Du côté des acteurs, des habits d'épo-
que ne suffisent pas à renouer le fil
d'un dialogue perdu.

C'est par le jeu, aspect primordial
de la représentation médiévale, que
nous pouvons entrer en contact avec
cette sphère de civilisation «étran-
gère», et, du même coup, revivifier la
représentation moderne, actuellement
en crise. Il faut ressusciter l'instinct inné
du drame diez le peuple, peuple au
sens de «gens qui ne sont pas lettrés».
La culture peut parfois fonctionner
comme un écran qui nous voile l'essen-
tiel. Peu importe la configuration de la
scène, la magnificence des décors, seul
compte l'impact des images -tout mes-
sage est transmis par le biais d'images
fortes- sur le public Une relation infor-
melle s 'établit alors, où n'interfère pas
les égos de l'auteur, du metteur en
scène ou de l'acteur. On a un théâtre
«live», ouvert à l'imagination, à la
poésie, à l'improvisation. Le théâtre,
dans sa pureté originelle, /chi

AGENDA

Jeunes Rives: spectacle du cirque Ala-
din, sam. 15h (pour enfants et familles),
20H30. Sam. 231,30, soirée surprise
d'adieu.
Théâtre: sam. 20h, ((Epoque épique»
avec Bernard Haller.
Collégiale: dim. 17h, Yvan Rebroff.
Temple du bas/Salle de musique: dim.
17h, ((Les anciens et les modernes», par
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel,
direction Eduardo Rahn.
Eglise Saint-Marc, Serrières: sam.
20h 1 5, concert par les choeurs d'hommes
Orphéon, L'Aurore et La Concorde.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du dentiste
traitant, le Kf> 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Pharmacie d'office: Tripet, r. du Seyon.
La pharmacie est ouverte de 8h 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 (p 251017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (sam. 9-1 2h) <p~ 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique sam. 9h à 17h. Prêts du
fonds général sam. 9h à 12h. Salle de
lecture (2e étage, est) sam. 8h à 17h.
Bibliothèque publique et universitaire:
salle Rousseau, sam. de 14h à 17h.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. de 9h à
12h.
Discothèque Le Discobole, location de
disques, sam. 9h-l 1 h30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h X 'C
245651.
Musée d'ethnographie; (10h-17h) col-
lections permanentes. Exposition «LES
ANCÊTRES SONT PARMI NOUS».
Musée d'histoire naturelle: collections du
musée de 1 Oh à 17h. Exposition PAPIL-
LONS.

Portrait-ex press
Nom: Jean-Pierre Zaugg.
Nationalité : Suisse.
Etat civil: marié, deux filles.
Age: 52 ans.
Domicile: Cormondrèche.
Formation: expert-comptable di-

plômé.
Fonction: directeur.
Philosophie: défend, sur le plan

privé, les valeurs familiales, consacre
le maximum de temps aux siens, cul-
tive la convivialité. Sur le plan pro-
fessionnel est très attaché à son tra-
vail et ses relations avec ses collè-
gues et ses clients lui procurent une
grande satisfaction. Il fait confiance à
ses collaborateurs et leur délègue
des responsabilités.

Violons d'Ingres: le tennis et le ski.
Est curieux de tout ce qui est nouveau
notamment dans les domaines des
arts, de la musique et du théâtre.

Qualités: une grande disponibilité
sur les plans familial et professionnel,

optimiste de nature, préfère penser à
l'avenir.

Défauts: parfois un peu obstiné.
Zip

JEAN-PIERRE ZAUGG - A
l'écoute de son entourage. ptr- B-

D e A à Z
La Société fiduciaire suisse {SFS),

un leader national dans cette bran?
die, en 1987, a réalisé 117,5 mil-
lions de francs (+ 10,1 %) et le
Groupe SFS, 237,2 militons {+;
13,7 %) avec un effectif de 932
personnes.

La succursale de Neuchâtel, créée
en 1971, sous la direction de J.-P.
Zaugg, emploie 24 personnes.

Les activités de la SFS sont multi-
ples: économie d'entreprise, exper-
tise comptable, conseils en Informa-
tique, dans tes domaines juridiques,
fiscaux, de la prévoyance profes-
sionnelle, gestion de sociétés et de
fortunes.

A Neuchâtel, comme ailleurs, la
SFS ofre un paquet complet de
services adaptés aussi bien aux
grandes sociétés qu'aux PME et
aux artisans.

La SFS encourage, dans notre
canton, ta création de nouvelles en-
treprises industrielles et tertiaires,
consciente de contribuer, par un tel
soutien, aux efforts de promotion
économique, /jp

Actuelle Isabelle
Les amis d'Isabelle de Charrière sont comblés

L m  
Association suisse des Amis d'Isa-
belle de Charrière a tenu hier

X soir son assemblée annuelle au
Musée des Beaux-Arts, dans le cadre
somptueux de la salle Amez-Droz.

Sa présidente, Mme Jacqueline Win-
teler, s'est plue à relever les événe-
ments marquants de l'année écoulée,
une année faste. Tout d'abord, la con-
férence très éclairante de Dennis
Wood, sur les relations entre le «bon
diable» Benjamin Constant et la soi-
disant ((desséchante» Mme de Char-
rière, ainsi qu'un exposé agrémenté de
diapositives sur la restauration du Châ-
teau de Het Loo, ancien pavillon de
chasse de la famille royale de Hol-
lande. Puis, le voyage au pays d'ori-
gine de ((Belle», en octobre dernier,
qui, par un fructueux partage d'im-

pressions et la visite de lieux chers à la
femme de lettres neuchâteloise
(d'adoption), a permis de nouer des
liens avec les membres belges et hol-
landais des associations soeurs. Enfin, la
parution - après bien des péripéties! -
du livre d'Isabelle Vissière, ((Belle de
Charrière: une aristocrate révolution-
naire», aux éditions Des Femmes, en
octobre dernier.

Doris Jakubec a très élégamment
présenté cet ouvrage, qui, à travers un
choix de textes, met en relief la femme
qui manie la plume comme une arme et
non pas comme un exutoire à une vie
oisive à côté d'un mari inconsistant.
Belle de Charrière a observé avec une
curiosité d'esprit remarquable les sou-
bresauts de la France révolutionnaire,
actualité brûlante à laquelle elle essaie

de donner forme et sens dans ses écrits,
à travers une démarche quasi journalis-
tique.

M. Candaux, bibliothécaire à la BPU
de Genève, nommé hier soir vice-prési-
dent de l'Association, a pour sa part
évoqué l'exposition qui se tiendra au
printemps prochain au Musée du Vieil
Evêché à Lausanne, intitulée «Le Révo-
lution Française et la Suisse: images,
caricatures et pamphlets» et que les
amis suisses de Belle ne manqueront
pas de visiter.

Un concert de musique baroque du
1 8me siècle mêlant la flûte, le clavecin
et le chant, a apporté une conclusion
harmonieuse à l'assemblée.

O Ch. L.



Des bottes aux bits
L 'informatique donne un nouveau visage aux sciences naturelles:

if a la forme d'une carte de Suisse.

^

Tj e Musée d'histoire naturelle de
| Neuchâtel, ou l'art de ne pas faire
J le musée idiot: le succès phénomé-

nal qu'il rencontre auprès de tous les
publics dans sa nouvelle formule se
confirme. L'exposition des Papillons est
en train de défoncer le budget côté
recettes. C'est un moment agréable
pour le conservateur Christophe Dufour,
qui en profite pour réaffirmer les ca-
ractéristiques essentielles à une institu-
tion comme celle qu'il dirige, et quelles
sont les précautions à prendre pour
atteindre les objectifs souhaitables. Il a
fait le tour de ces propos mercredi soir
pour les membres de la Société neu-
châteloise d'histoire naturelle, dont une
cinquantaine de membres étaient pré-
sents. Il avait intitulé sa conférence
((Bottes et bits».

Ce titre accrocheur est en même
temps absolument réaliste: l'homme
que vous croisez dans la campagne en
cuissardes, un filet à papillons à la
main, finit sa journée devant un clavier
d'ordinateur, qui lui donnera tout le
relief de sa quête. Cela a commencé il
y a 150 ans environ, par un savant
dont il a été beaucoup question à
propos de l'Académie, devenue ensuite
l'Université: Louis Agassiz.

C'est lui qui a fondé le Musée d'his-
toire naturelle. Un brillant fondateur,
qui dès l'origine a situé le musée à sa
juste place: très proche de l'Université.
Ceci a fait un tiers de sa valeur jusqu'à
nos jours.

Christophe Dufour estime en effet
que l'activité d'un musée doit s'équili-
brer entre fonctions: la recherche scien-
tifique, la conservation des collections,
l'organisation d'expositions. Côté re-
cherche, Neuchâtel a su maintenir les
liens créés dès le départ, et l'actualité

de la recherche pratiquée au musée est
constamment vérifiée par des échanges
avec l'Université. Côté expositions, il
n'est pas nécessaire d'y revenir, c'est un
sommet. Côté collection, il convient
d'être attentif.

Car si les premiers conservateurs, jus-
qu'en 1918 précisément, ont maintenu
le patrimoine des origines, peut-être
sans le mettre beaucoup en valeur,
mais sans le diminuer, à ce moment là
survient un premier éclatement: les col-
lections de paléontologie et de géolo-
gie passent à l'Université, ainsi que la
botannique - un herbier de 22 000
espèces. Le Musée n'aurait sans doute
pas pu gérer et montrer ces richesse,
qui sont très bien à l'Université et se-
ront présentées régulièrement au pu-
blic dès que les nouveaux bâtiments du
Mail auront été réalisés.

D'autres pertes sont plus regretta-
bles, ainsi la collection d'helminthologie
(parasites), émigrée à Genève avec
son spécialiste, et une collection de
poux, échouée par divers détours au
British muséum.

Ces appauvrissements devraient
désormais être évités, car s'ils sont com-
pensés parfois par le sentiment que le
fonds sera mieux mis en valeur ailleurs,
ils peuvent aussi être des pertes sèches,
d'autant plus regrettables que les in-
formations relatives aux collections sont
devenues précieuses dans les nouvelles
missions des sciences naturelles.

Un temps supplantées par la biolo-
gie moléculaire, la génétique et la
physiologie, les sciences naturelles re-
trouvent aujourd'hui tout leur sens face
à ces sciences de la généralité par leur
compétence dans la diversité: la con-
naissance des particularismes est fon-
damentale dans tout ce qui est étude

d'impact. Mais ces études d'impact ont
besoin de données, et de ce pont qu'on
peut lancer aujourd'hui grâce à l'infor-
matique entre le catalogue de base
d'une discipline, donc en partie les col-
lections, et les observations des cher-
cheurs ou des amateurs.

Le traitement par ordinateur établit
directement sur la carte l'inventaire des
dangers pesant sur certaines régions
du point de vue écologique, ou la liste
des espèces menacées. La visualisation
permet de saisir d'emblée le sens de
ces évaluations synthétiques de réfé-
rence. Un pas important pour les bot-
tes, grâce au bits.

0 Ch. G.

L 'EXPO DES PAPILLONS - Elle est
en train de défoncer le budget côté
recettes. j £

Et l'Hebdo
créa l'Europe

Si, hier à midi, à l'Université de Neu-
châtel, au terme de son exposé, Jac-
ques Pilet, rédacteur en chef de
l'Hebdo et orateur de talent, avait
demandé aux nombreux étudiants en
Sciences politiques venus l'écouter, de
se lever et d'entonner avec lui, la main
posée sur la poitrine, le jingle de l'Eu-
rovision, combien l'auraient suivi dans
un mouvement d'émotion?

Invité par le professeur Weibel, le
journaliste s'est employé à faire miroi-
ter le rêve européen sous ses plus
beaux atours. Sa conférencée initiale-
ment prévue sur le thème ((L'évolution
de la presse en Europe et en Suisse»
au fil des minutes a viré en une vérita-
ble diatribe contre la lenteur du pro-
cessus d'européanisation du pays, con-
tre l'absence d'une conscience histori-
que des événements majeurs des vingt
prochaines années, tant du côté des
instances et des partis politiques, tou-
jours en retard d'une guerre, que dans
les milieux économiques qui discutail-
lent sans fin du sexe des corporations
ou de la virginité des cartels.

Selon Jacques Pilet, la presse écrite
résiste honorablement au choc des ima-
ges TV. Le ((tintamarre électronique»,
comme il le nomme, modifie profondé-
ment les journaux dans leur présenta-
tion, dans leur approche des sujets et
même dans la manière de rédiger les
articles et leurs titres; tout en créant de
nouveaux besoins en presse écrite.

Il en distingue de deux types: le
public apprécie l'information flash du
genre boulevard et la presse télévisée
spécialisée d'une part, les ((news ma-
gazine» et donc une information plus
approfondie, plus réfléchie de l'autre.
Tant dans l'Espagne post-franquiste ou
dans la jeune Italie montante, que dans
la France moderne dépolitisée, de nou-
veaux magazines comme «El Pais»,
((La Republica» et «L'Evénement du
jeudi» s'engagent dans ce créneau
avec un succès grandissant car, et c'est
son credo, selon Jacques Pilet, ils ré-
pondent à une nécessité historique et
suivent la mutation que vit actuellement
la société.

Il y a trente ans à peine, la presse
était compartimentée dans les cantons
traitant principalement des affaires, du
chef-lieu, avec une seule exception, l'Il-
lustré.

Avec l'apparition de la TV romande,
cet état de choses commençait à
s'émietter, mais aucun organe de
presse ne réussit à s'implanter faisant fi
des frontières sur toute la Romandie,
Aucun, hormis l'Hebdo qui, lui, est une
anomalie. Aucun autre de ses sembla-
bles au monde ne pourrait survivre
avec un tirage de 40.000 exemplaires,
L'Hebdo répond donc à une nécessité
historique dans le contexte d'une Eu-
rope en gestation et d'une Suisse qui
entrevoit les limites de ses structure:
politiques obsolètes.

D'ailleurs, la presse, dans ce climat
de désarroi politique, regagne son rôle
d'animatrice de la vie publique et té-
moin privilégié des préoccupations de
la population. La surpopulation étran-
gère, l'environnement et, bien sûr, l'Eu-
rope: autant de thèmes découverts par
la presse avant d'être repris, après
bien des ricanements par une classe
politique soporifique.

Pourtant, tout n'est pas rose dans le
rêve européen de Jacques Pilet. Sur la
route de Bruxelles, les embûches pieu-
vent et, notamment pour le premier
mensuel européen ((Emois», lancé par
l'Hebdo, qui peine à trouver ses mar-
ques en France, et ceci malgré les en-
couragements de son éminence Jacques
Delors.

O Gi. M.

Un (( apport ))
à problèmes

Le tribunal de police a acquitté jeudi
dernier A.D. et P. R., prévenus d'infrac-
tion à la Loi fédérale sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes domici-
liées à l'étranger, et contre lesquels le
procureur général requérait une
amende de lOOOfrancs.

A.D. est ressortissant hongrois, pein-
tre en bâtiment. Il gagne sa vie en
achetant des appartements et en les
revendant après les avoir rénovés.
Quant à P.R., il est notaire; il n'est donc
pas rare qu'il ait à instruire les actes
de vente d'immeubles. En août 86, A.D.
a acheté un appartement à Marin, P.R.
dressant l'acte. Il l'a revendu par la
suite après y avoir effectué les travaux
de réfection dont il est l'habitué. Il y a
logé — contre loyer — son fils quel-
ques mois, alors que ce dernier était en
attente d'une autorisation d'établisse-
ment. Rien que de très normal, en fait.

Les problèmes ont surgi lorsque l'an-
cien mandataire de A.D., sans en aver-
tir son client, a déclaré dans une procé-
dure matrimoniale que l'appartement
appartenait au fils de A.D., oui a dès
lors été accusé d'avoir favorise, comme
prête-nom, l'acquisition d'un immeuble
par son fils, alors que P.R. se voyait
reprocher le fait d'avoir instruit l'acte
en connaissance de cause.

Or, il ressort de l'instruction, sans
doute possible, que A.D. s'est comporté
en véritable propriétaire. Il n'a donc
pas eu l'intention d'éluder la loi; son
innocence emporte celle de P.R. Tout
semble donc être parti d'un dossier
matrimonial inexact, des inventions d'un
avocat qui, selon la défense, a commis
une faute professionnelle.

0 A.-Ph. L.
0 Tribunal de police, composition:

Geneviève Joly, présidente; Lydie Moser,
greffière.

Henri Guillemin
témoigne

H. GUILLEMIN - Un conteur génial,
mais aussi un chrétien convaincu.

M

On lit avec intérêt ses chroniques
littéraires dans ce journal. Mais Henri
Guillemin est plus qu'un écrivain fécond
et un grand conférencier. C'est un con-
teur génial, semblable à ces bardes
des anciens temps qui fascinaient les
foules. Combien d'auditeurs ont été
sous le charme des causeries données
par H. Guillemin à la radio ou à la TV.

Or, loin de se complaire dans la
légende, ce conteur s'évertue à dévoi-
ler la vérité masquée par l'imaginaire.
Car la réalité est souvent plus fabu-
leuse que la fiction. Plusieurs ouvrages
de Guillemin sur Zola ou Napoléon,
par exemple, portent le sous-titre «Lé-
gende et vérité». Ces travaux manifes-
tent le souci d'objectivité qui anime
l'auteur et sa volonté de dissiper les
mythes.

Sait-on assez que H. Guillemin est
aussi un chrétien convaincu et lucide?
Son livre sur ((L'affaire Jésus» en té-
moigne, ainsi que le merveilleux récit
«Reste avec nous» où est évoqué en un
style populaire, celui des zélotes de
l'époque, l'événement de la crucifixion
et la rencontre pascale des disciples
d'Emmaùs.

H. Guillemin est un chrétien critique. Il
critique l'Eglise parce qu'il l'aime. Et il
l'aime parce qu'il lui doit le message
du Christ. Au plan religieux comme au
plan littéraire, H. Guillemin s'efforce de
retrouver le vrai, notamment l'authenti-
que visage de Jésus de Nazareth que
de pieuses fioritures ont souvent dé-
formé.

Demain à 17h au temple de La
Coudre, Henri Guillemin dira ses con-
victions chrétiennes: ((Ce que je crois».
On n'entendra pas seulement le con-
teur attachant mais un sage pareil à
ces vieillards du temps jadis qui, après
une longue vie de réflexion, livrent aux
plus jeunes le fruit mûr et savoureux de
leur expérience.

((Ce que je crois». H. Guillemin en
avait fait la confidence au Club 44 de
La Chaux-de-Fonds, voici quelques

^ 
an-

nées. Ses auditeurs en ont gardé un
profond souvenir. Ce témoignage doit
être entendu aussi des habitants du
bas du canton parmi lesquels H. Guille-
min réside depuis longtemps, /comm.

Tango mémoire Lucifer
Cedron multiplié par lui-même: c 'est beaucoup

f

uartetto Cedron, aristocratie du
son attisée sous la cendre du bai__ populaire, âme profonde de la

passion réanimée sous la gomind: ils
sont revenus mercredi soir en septuor
pour un spectacle de la saison théâ-
trale, «Tango, Mémoires de Buenos-
Aires». En plus des musiciens, trois cou-
ples de danseurs et deux figurants
complétaient la distribution d'une re-
constitution mi-folklorique mi-chorégra-
phique de l'ambiance brûlante et mé-
lancolique d'un quartier chaud d'Ar-
gentine dans les années trente.

Deux bandonéons, les cordes et un
clavier, et Juan Cedron qui place le
tourment des sentiments et des mots
dans le masque, comme un chanteur
andalou: les filles sont belles, minces,
avec cette air insolent des filles qui
gardent les cheveux brillants malgré le
creux à l'estomac. Les macs sont sapés
comme des princes, le ruban est fou-
fours neuf a leur chapeau, et leurs
mains, qu'ils vérifient d'un regard plus
généreux que celui duquel ils toisent les
filles, sortent de la manucure. La musi-
que prélude: elle creuse le lit dans
lequel le tango va faire son carré.

Lumière tombée du plafond, comme
celle des ampoules miteuses dans des
bistrots de planches, visages de litho-
graphies sur la misère des ports, éclai-
rage des cavernes pour une musique
de larmes d'enfer: rauque, d'un souffle
ravageant le noir à travers la forge
des entrailles, la musique règle les dé-
hanchements, les glissades, les voltes du
talon qui emportent le pan de la jupe
fendue, la main du cavalier large
comme l'embouchure d'un fleuve sur le
dos de la fille. Pourpres les robes, noirs
les feutres, blancs les noeuds papillon,
et celui là qui passe et que personne
n'attend, n'entend, n'accueille.

Très prenant, et la foule qui remplit
le théâtre à ras bord ne rate pas un
soupir. Et pas un baiser, pas une
étreinte, et les oeillades, et les glisse-
ments, tout ça extrêmement dessiné,
détouré, qui garde à chaque instant le
dos droit et la jambe alerte. Entracte.

A la seconde partie, les semblants
d'Intrigues qui soutenaient les premiè-
res scènes ont diparu. A part les illus-
trations crûment réalistes de chagrins
alcooliques, l'argument est tout choré-
graphique. Malgré les changements de
costumes, l'alternance des chansons et
des voix, les pas toujours plus acrobati-
ques et les invites plus farouchement
déterminées, l'enchantement peine à se
renouveler: où sont les poètes, les vo-

leurs, les coureurs de grands chemins et
les filles aux chevaux qui faisaient le
Ouartetto Cedron jusqu'ici?

Un superbe final couleur Champagne
résoud le problème avant que ça ne
devienne trop grave: mais on ne peut
tenir ainsi longtemps sur des tableaux

au seul moteur de citation, qui plus est
maintenue sur le fil d'une distanciation
erotique subtile. Le jeu en valait néan-
moins la chandelle: si la java, c 'était le
diable, le tango, c'était Lucifer. Un
ange déchu.

0 Ch. G.

Le flamenco
selon Nina Corti
Dans le cadre de la manifestation

suisse «Danse-Novembre», dont Nina
Corti est par ailleurs présidente d'hon-
neur, le Centre culturel neuchâtelois
propose «Nina Corti Flamenco 88», au
Théâtre de Neuchâtel, vendredi pro-
chain, à 20h 30.

Faut-il encore présenter «la reine
non couronnée du flamenco », cette
diva qui, par amour du flamenco, prit
avec le flamenco des libertés qui éton-
nèrent, mêlant des éléments empruntés
au jazz et à d'autres influences à ses
musiques, dansant en blue jeans, bref
ouvrant des horizons nouveaux à ère
danse traditionnelle trop souv , figée.

A propos de la danseuse suisse, le
«Morgenpost» de Berlin écrivait ré-
cemment: «Bouillant spectacle de fla-
menco sans kitsch folklorique... la con-
ception que se fait Nina du flamenco
est unique... Nina maîtrise la danse à la
perfection... des tonnerres d'applaudis-
sements emplirent la «Volksbûhne»,
bourrée à craquer...», /comm.

% Renseignements et location: tél.
250505

Pas de nouveau
droit foncier.
L'initiative «Ville-Campagne» avait récolté environ 112 000 signatures
valables demandant qu'on inscrive un nouveau droit foncier dans la
Constitution. Au premier abord, l'initiative semble vouloir lutter contre
la spéculation foncière. Et cependant, le Conseil fédéral et l'Assemblée
fédérale sont unanimes et recommandent au peuple et aux cantons de
refuser cette initiative sans contre-projet. Mais pourquoi?

La gabegie s'installerait. lions sociales. Ce serait la gabe-
On peut lire dans le texte de l'ini- gie et nous ne le voulons pas.
tiative les expressions «expro-
priation» , «limitation à la pro- Le droit de propriété
priété» et que «l'acquisition en danger.
d'immeubles en vue de placer Selon le texte qui nous est pro-
des capitaux ou d'aliéner des posé , celui qui hérite un bien-
bâtiments à court terme est inter- fonds ne devrait plus le louer ,
dite». Et plus loin , «des immeu- mais devrait le vendre. Et s'il s'y
blés ne peuvent être acquis que oppose , son bien serait vendu aux
pour un usage personnel dont le enchères. Des mesures aussi dra-
besoin doit être prouvé , ou en coniennes sont exagérées et in-
vue de logements à des prix avan- admissibles. Mais à lire le texte ,
tageux». Se rend-on compte des on comprend que celui qui hérite
conséquences plutôt fâcheuses de la maison de sa famille et ne
pour les caisses de pension et les peut l'habiter devra immanqua-
assurances privées ? Se souvient- blement la vendre... Adieu sou-
on de la débâcle boursière de venirs de mon enfance... C'est un
l'automne dernier? Si des capi- NON que vous mettrez dans
taux de réserv e d'assurances l'urne le 4 décembre prochain
avaient été placés en bourse , pour dire adieu à une telle initia-
quelles pertes ils auraient subies! tive.
Accepter cette initiative aurait 

^^^^^^^^^^^^des im pl ica t ions  désastreuses fS S| f
et ins t i tu t -  IK^^^^^ff^ ĵl
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Votre repas
. ' d'affaires à

club44 /fl Chaux-de-Fonds
au Restaurant du Club 44
Rue de la Serre 64
Tél. 039/231144 577231-so

Vivre le jour qui vient
Fritz Koehli entre en retraite aujourd 'hui, après 46 ans de service

public au sein des PTT. Des souvenirs, mais surtout pas de projets !

Jm  
éprouve une immense satisfac-
tion au seuil de mon entrée en

X retraite. J'ai exercé un métier
honorable, sérieux, au service du pro-
chain. J'ai rempli mon contrat social, et
cela me procure une grande tranquilité
d'esprit. C'est en ces termes que Fritz
Koehli, administrateur postal à Colom-
bier, mais domicilié aux Valangines, se
retire de la vie dite active.

Né en 1 923 à Neuchâtel, Fritz Koehli
a suivi les cours de l'Ecole de commerce
section ((poste», puis est entré en ap-

FRITZ KOEHLI - Des souvenirs , ..
M-

prentissage (2ans) aux PTT après un
examen très sélectif. Il a gravi ensuite
les échelons ( «J'aurais pu avoir plus
d'avancement, si j 'avais mis mon franc-
parler en veilleuse!», confie-t-il), deve-
nant administrateur postal à Colombier
en 1973.

Au cours de sa carrière, Fritz Koehli
a travaillé dans 1 5 localités différentes
et dans environ 32 offices de poste. De
quoi alimenter la rubrique ((souvenirs»
de cette vie bien remplie:

— A la poste du Palais fédéral,
pendant la pause, on allait assister aux
sessions depuis la galerie. Quand
j'étais affecté au service train-poste,
sur la ligne Berne-Pontarller, j'ai fait la
grève malgré moi. En effet, nous de-
vions trier le courrier dans des wagons,
qui, en hiver, étaient chauffés à la
vapeur, pour peu qu'on n'ait pas oublié
de les connecter. C'est ce qui est arrivé
un matin à Pontarlier par moins deux.
Porte gelée, courrier gelé, impossible
de trier, d'où chômage technique!, ra-
conte Fritz Koehli.

L'ancien administrateur postal a ap-
précié la sécurité d'emploi, ainsi que
les prestations sociales remarquables
offertes par les PTT. Il regrette toute-
fois la lenteur dans la progression des
salaires, ( «Il faut attendre I2ans
avant d'obtenir un salaire décent!»).
Mais Fritz Koehli n'a pas changé de
métier pour autant, même si l'idée lui a
effleuré l'esprit dans les années
soixante.

— J'ai un peu râlé parce qu'après
ce type d'apprentissage très spécia-
lisé, il est difficile de se recycler dans

un autre secteur. Dou une «Fidélité
obligée» aux PTT, parfois un peu pe-
sante. Mais lors de la crise des années
septante, qu'est-ce que j'ai été content
d'être fonctionnaire!

Pour Fritz Koehli, le service à la clien-
tèle a toujours revêtu une importance
particulière:

— La vie en Suisse est réglée
comme une mouvement d'horlogerie.
Nous devons assurer la régularité et la
fiabilité dans les transports. Pour une
personne âgée ou isolée, le moindre
retard dans la distribution du courrier
prend des allures de catastrophe!, ex-
plique-t-il.

Ce qui a le plus gêné le nouveau
retraité losqu'il était en fonction, c'est
la pénurie chronique de personnel, due
aux mutations continuelles. «On ne
pouvait pas exiger du personnel les
prestations souhaitées», relève-t-il.

Le nouveau retraité envisage l'avenir
avec sérénité. Une chose est sûre: il ne
va pas s'ennuyer. Camping, ski de mon-
tagne, plongée, lecture, marche, vie
familiale — I a deux filles et des petits-
enfants — ses centres d'intérêts sont
multiples.

— J'ai vécu dans des rails toute ma
vie. A présent, je  ne fais plus de pro-
gramme. Je ne veux pas non plus pas-
ser pour le vieux hyper-actif, pour sa-
crifier au mythe de la retraite prônée
outre-Atlantique. Il faudrait à tout prix
rajeunir, avoir un tas d'activités. Vous
me voyez à mon âge me replanter des
cheveux, me refaire le visage, jouer les
séducteurs?

0 Ch. L.

Glace
rompue

« Portes ouvertes » a la
patinoire : le succès

À RENOUVELER - L'après-midi
«portes ouvertes » organisé mercredi
dernier à la patinoire couverte du
Littoral par le Club des patineurs de
Neuchâtel-Sports et Neuchâtel-Sports
Young Sprinters HC a été couronné
de succès. Organisateurs, enfants et
parents sont d'avis que cette expé-
rience, facilitée par la direction des
patinoires, est à renouveler l'an pro-
chain. Démonstrations et jeux — do-
tés de magnifiques prix — ont en
effet ravi petits et grands. L'am-
biance était au zénith! /comm ptr .£

Blues
au temple
Tout le West Side

de Chicago
Les concerts de blues ne sont pas

légions à Neuchâtel. En voici un qui
devrait attirer les amateurs du genre,
et plus particulièrement les amateurs
de blues urbain contemporain.

A l'affiche: le «Jimmy Dawkins Blues
Band» enrichi de deux «guests-stars»:
la chanteuse Nora Jean Wallace et
Luther Johnson Jr.

Né en 1936 dans le Mississippi, il
fait ses débuts professionnels dans les
clubs du West Side de Chicago et
travaille entre autre avec Wlllie Dixon.

De nombreuses tournées le condui-
sent en Europe et il enregistre plusieurs
disques dont certains reçoivent de hau-
tes distinctions. Il enregistre en compa-
gnie de gens comme Koko Taylor, Lu-
ther Allison, Sleepy John Estes, Eddie
Shaw et Big Joe Williams. A signaler
aussi un «live» fait à Montreux en
1 973.

Jimmy Dawkins, dit «Fast fingers»,
est considéré comme un chanteur et
guitariste au style personnalisé, em-
preint du blues moderne du West Side
de Chicago.

Né, lui aussi dans le Mississippi, Lu-
ther Johnson débarque à Chicago dans
le milieu des années 50. Là, il rejoint le
band de Muddy Waters et, de 73 à
79, fait des tournées à travers les USA,
l'Europe, le Japon et l'Australie. Il ren-
contre aussi des gens comme Eric Clap-
ton, les Rolling Stones, Johnny Win ter,
et joue dans le fameux film « The Blues
Brothers».

On le retrouve, plus tard, à Mon-
treux où il enregistre un «live» récom-
pensé d'un «Grammy Award». Luther
Johnson passe pour un chanteur et gui-
tariste remarquable dont le jeu «slide»
ne laisse pas indifférent, /jbw

ff, Le «Chicago Blues Festival 88»
passera au Temple du Bas le mercredi 30
novembre, dès 20 h 30.

JIMMY DA WKINS - Un chanteur ei
guitariste au style personnalisé. M-

Cinquante-six électeurs de plus
DIS TRICT DE BOUDR Y 

Nouveaux jeunes citoyens de Cortaillod reçus par l 'executif

SI 
eize jeunes filles et onze garçons

I de Cortaillod ont été reçus, hier
J soir, par le Conseil communal in

corpore, à l'occasion de leur majorité
civique. L'administrateur communal est
satisfait, près de la moitié des cinquan-
te-six jeunes gens de cette volée de
((18 ans» a participé au repas offert
par la commune.

Auparavant, dans un débat à bâtons
rompus, les nouveaux citoyens ont lar-
gement pris la parole sur divers sujets
les concernant: local des jeunes, salle

polyvalente, rampe de roller-skate,
plongeoir, plage, port.

Le conseiller communal Roger San-
doz remarque que, vis-à-vis de la po-
lice, les jeunes souhaitent davantage
de prévention et d'amabilité et moins
de répression.

— L'organisation de cette soirée est
une bonne idée, déclare Corinne
Claude, apprentie coiffeuse. C'est aussi
l'occasion de retrouvailles avec d'an-
ciens amis d'école, avoir 18 ans, cela

permet de pouvoir s exprimer civique-
ment, de se réunir et de discuter des
activités de la commune.

Patrick Guenot, apprenti peintre en
bâtiments, s'intéresse à la politique.
«Cela permet de savoir ce qui se
passe partout et cela peut éviter des
problèmes futurs. Cortaillod est un vll-
laae sympathique où les affaires sont
très bien dirigées par les autorités, ce
que beaucoup de jeunes oublient».

0 C. G.

MAJORITÉ CIVIQUE - Baptême «politique» pour nouveaux citoyens. ptr- JE

La plus jolie
Portugaise de Suisse
Dimanche a Lausanne, dans le cadre

du 1 er festival d'amitié Luso-Suisse,
aura lieu l'élection de Miss Portugal.
Dix finalistes d'origine lusitanienne ve-
nues de toute la Suisse défileront en
début d'après-midi au Palais de Beau-
lieu. Parmi les candidates figurent deux
Neuchâteloises, Mlle Olinda de Melo,
de La Chaux-de-Fonds, 18 ans, étu-
diante, et Mlle Isabel Azevedo, de
Neuchâtel, 1 7 ans. La première a été
élue lors du concours organisé il y a 2
semaines par l'Association des Travail-
leurs Portugais (ATP) de la cité horlo-
gère, la seconde a été choisie par le
Centre Portugais de Neuchâtel.

La jeune fille qui remportera le titre
aura la possibilité de participer à
l'élection de Miss Portugal à Lisbonne.
Elle gagnera en outre un voyage en
avion d'une semaine tous frais payés
en pays lusitanien.

Cette journée destinée à rapprocher
Suisses et Portugais a été réalisée
grâce à la collaboration du journal
«Portucalense», l'unique journal en lan-
gue portugaise de Suisse, dirigé par
Mario Rodrigues. La fête, à laquelle
participeront plusieurs personnalités,
artistes et associations, sera agrémen-
tée par un repas, une exposition consa-
crée au pays de Vasco de Gama, ainsi
que de chants et danses typiques des
deux pays, fado pour le Portugal et
cor des Alpes pour la Suisse. Cette fête
fraternelle, placée sous le signe de
l'amitié et de la beauté, sera retrans-
mise à la radio et à la télévision pour
toutes les communautés lusitaniennes
dans le monde, J£

Le tonus de la gym
Fédération suisse de gymnastique, section de Rochefort, en assemblée

ijp i 1 988 n'a pas ete une année a
j%i grands rendez-vous gymniques, la

** gymnastique de Rochefort a été
cependant très active dans diverses
manifestations. Lors de l'assemblée an-
nuelle, le président de la section, Ro-
dolphe Frick, a notamment souligné
que tous les groupes ont participé à la
réussite de la soirée des sociétés loca-
les, chacun présentant son propre nu-
méro.

Le 24 janvier, une forte déléguation
accueillait l'un des membres méritant
de la société, Patrice Mathey, qui avait
participé, avec une équipe neuchâte-
loise au rallye pédestre du Paris-Gao-

Dakar. La plus longue course à pied du
monde!

Les gymnastes rochefortois ont éga-
lement pris part aux rencontres de
Boudry, Bevaix et du Mail, à Neuchâ-
tel, aux fêtes cantonales des jeunes
gymnastes aux Geneveys-sur-Coffrane
et des pupillettes à Corcelles. Au cham-
pionnat cantonal de section des Bre-
nets, Rochefort s'est brillamment com-
porté en emportant entre autres un
titre de champion cantonal chez les
jeunes gymnastes.

Le programme de l'année à venir ne
prévoit pas moins de huit participations
de la société à des meetings et - point

fort de cette activité - une journées
neuchâteloise de gymnastique artisti-
que, qui sera organisée par la section
le 3 juin prochain.

Après quelques années de chiffres
rouges, dûs notamment à l'acquisition
de matériel et d'engins, la trésorerie
laisse de nouveau paraître un bénéfice.

Pour 1989, le comité se compose
comme suit: Rodolphe Frick, président;
René Seiterlé, vice-président; Daisy
Barbezat et Fritz Frick, secrétaires;
Francine Reymond, caissière; Ernest
Frick et Yves Vaucher, assesseurs.

Ci- c.
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Restons dans la course
A l'heure où les frontières s'ouvrent, où l'économie devient de plus en
plus planétaire, pouvons-nous raisonnablement nous replier sur
nous-mêmes , vivre en autarcie ?
Dans beaucoup de domaines la Suisse a été un pays d'avant-garde et
nous entendons bien, à l'avenir, garder un rôle actif et ouvert.

i r  ̂^S—i

Non, non, non et non à la
sixième initiative xénophobe

577469-10
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THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Samedi 3 décembre 1988

Représentations à 14 et 16 heures
Prix des places : adulte Fr. 7'.-, 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 l'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

IIJ.A.KRIE6
ÊI ELECTRICITE TELEPHONE

2523 LIGNIÈR ES Tél . 51 19 66
Maîtrise fédérale 2000 NEUCHÂTEL Tél . 33 11 66

562334-10

TÉLÉSIÈGE BUTIES - LA ROBELLA TBRC
- OFFRE SPÉCIALE -

pour toute commande et paiement jusqu 'au 9 décembre 1988 uniquement

Commande d'abonnements hiver 1988-1989
Je vous prie de m'envoyer: PRIX indigènes PRIX

(Val-de-Travers) (hors V. -de-T.)
abonnement(s) individuel(s) de saison
pour adulte(s) "payable jusqu 'au 9.12.88 "200.- "225.-

abonnement(s) individuel(s) de saison
pour enfant(s) "payable jusqu 'au 9.12.88 "150.- "170.-

abonnement(s) de famille(s) de saison
avec enfant(s) jusqu'à 16 ans, les 2 pre-
mières personnes paient le prix d'adultes "200.- "225.-
les suivantes, le prix réduit 'payable
jusqu'au 9.12.88 "85.- "95.-

SOUSCRIPTION PRIX
Nom Prénom date naiss. Fr. 

Prénom date naiss. Fr 

Prénom date naiss. Fr 

Nom Prénom date naiss. Fr 

Adresse Total Fr. 

Localité 

En annexe(s) : photo(s) récente(s) svpl. Signature :

i PAIEMENT: Montant à verser jusqu'au 9 décembre 88 au plus tard.
CCP 20-2937-7 Télésiège Buttes TBRC

Adresse : TBRC Huguenin Raymond, Château 6, 2114 Fleurier.
j 578885-10

çtéfos SECOURS SUISSE
WM> D'HIVER

&s> Soyez solidaires !
V 574195-10

DOMPIERRE/FR
Dans les deux restaurants et à l'école
Dimanche 27 novembre 1988, à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots pour Fr. 4400.-
22 séries pour Fr. 10.- .
Se recommande : Le Football-club
juniors, Dompierre 573710-10

La beauté a tout caser
Programme complet de meubles de rangement
qui s'adapte à toutes les situations. Existe en
3 coloris de laque , 5 finitions de bois , 4 coloris
d'accessoires , 4 hauteurs , 4 profondeurs et
5 largeurs , toutes combinables entre elles.
Venez demander un projet gratuit.

. |
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| ligne roeet
I Concessionnaire pour la région.

B 

meubles
rossetti
boudry
neuchâtel

2017 Boudry, tél. 038 42 10 58
2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6577467-10 '

Commerçants !
Présentez vos vœux à toute
votre clientèle sans oublier

personne dans notre édition
spéciale du 30 décembre i 988 i

Il vous suffit de remplir le bulletin ci-après.

I >£l¦ EEXPARESS j
j Vœux 1989 j

Veuillez insérer le texte ci-joint , au format suivant :

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 1 14 mm x 60 mm Fr. 1 34.40
(Cocher ce qui convient)

- Autres formats sur demande. .

Raison sociale

Rue et N°

NP et localité

Date et si gnature

A adresser

jusqu'au 2 décembre 1988 à
I fl L'Express » Service de publicité, case postale 561, ¦
I 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 65 01. i

i Pour les districts du Val-de-Ruz, Val-de-
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

Invitation
gratuite
à nos

cours de
cuisson

micro-ondes
576244-10

¦:Ï^W *^W

Votre cenf re Mie/e
sf E/ectro/ux
du Littoral
W. Ste/ger
P/erre-à-Aiaze/ 4, 6
2000Ne uchâte/
re/. 0382529/4

S28507-10

I 

NOËL
À BUDAPEST
A.R. BUDAPEST -
GE-  BUDAPEST.
Fr. 335.-.
Tél.
(022) 48 15 64/
49 89 23. 578699 10
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NANT - VULLY
Salle communale
Samedi 26 nov., dès 20 h.

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

579003-76 Se recommande: le FC Vully-Sport

L'enfant esl-il né vivant ?
^̂  

n ne 
peut tuer 

un mort! 
Dès 

lors,
C M l'enfant de l'accusée est-il né vi-

X vont au coeur de l'Afrique noir?
Telle fut l'épineuse question que devait
trancher, hier matin, le Tribunal correc-
tionnel après une cascade d'audiences
consacrées à cette douloureuse affaire.

Par leur laconisme, les autorités nigé-
riennes n'ont guère aidé les juges bou-
drysans. Le bébé avait été trouvé dans
les toilettes d'un hôtel de Konni. Au lieu

d'une autopsie, un simple certificat mé-
dical conclut à un décès consécutif à un
traumatisme crânien et à une asphyxie.
Un tampon d'ouate emplissait la bou-
che du nouveau-né!

N.L., 22 ans, Lucernoise, n'avait souf-
flé mot à personne de son état. Elle
était à son 7me mois de grossesse -
dit-elle - lorsqu'elle accepta de partici-
per à une expédition d'un mois sur les
pistes africaines. Elle escomptait bien
être de retour en Suisse pour accou-

cher. Ses compagnons n'avaient rien
remarqué et, comme eux, elle avait
poussé la jeep ensablée! Son enfant est
peut-être mort à ce moment-là.

Elle a accouché debout dans les toi-
lettes. Le bébé est tombé la tête sur le
carrelage. Elle l'a secoué énergique-
ment; mais le petit corps n'a manifesté
aucun signe de vie! Ce n'est que plus
tard, mais toujours en proie à une in-
tense panique, qu'elle lui a enfoncé un
tampon d'ouate dans la bouche! Au-
jourd'hui, elle ne peut expliquer son
geste. La thèse de l'enfant mort-né est
plausible. Le procureur général l'ad-
met; c'est le délit impossible. Mais l'in-
tention délictueuse existe néanmoins.

D'autre part, N.L. s'est rendue cou-
pable de plusieurs vols, abus de con-
fiance, dommage à la propriété et
induction de la justice en erreur, délits
commis dans le canton et en France
voisine.

Après délibérations, la cour retient le
délit impossible d'infanticide, les infrac-
tions contre le patrimoine et l'adminis-
tration de la justice. Il inflige à N.L. la
peine requise: 15 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant quatre ans et
4900 fr. de frais judiciaires. En outre,
elle révoque deux sursis accordés à la
condamnée en 1 986 et ordonne l'exé-
cution de ces peines.

0 M. B.

9 Le tribunal était composé de Fran-
çois Delachaux, président, Jean-Louis
Moulin et Jean-Pierre Robert, jurés, ainsi
que Nicole Aubée, greffière. Lé procureur
général Thierry Béguin soutenait l'accusa-
tion.

Gym et jeux
UMB

Placée cette année sous le signe des
jeux olympiques ou de cartes, la soirée
de l'Education physique féminine et de
la Cym-Peseux a permis récemment de
présenter à un public fourni d'agréa-
bles reflets des activités de ces socié-
tés.

Dans des décors originaux, on a pu
voir des démonstrations aux anneaux,
au cheval-arçon ou aux barres parallè-
les données par les jeunes spécialistes
de l'artistique; à noter que ceux-ci ont
remporté de beaux succès lors des con-
cours cette année.

Le groupe mixte, vice-champion ro-
mand, a montré ses qualités dans des
évolutions au sol.

Après les cadets aux jeux intrépides,
mères et enfants, pupillettes de tous
âges, actifs et dames ont présenté tour
à tour une belle suite d'évolutions au
mileu de jeux de couleurs, de formes ou
de lumières.

Un spectacle varié où muscles et élé-
gance ont ete a la de d une soirée 1res
appréciée, /wsi

¦ ACCORDÉON - Le 1 3me
Grand prix international de l'accor-
déon s'est déroulé du 1 1 au 1 3 no-
vembre à Saint-Etienne. Ce concours
voit la participation de candidats, en-
sembles et solistes venus de plusieurs
pays d'Europe. La Société des accor-
déonistes de la Côte-Peseux s'y pré-
sentait en catégorie moyenne avec
(Chromatique Boogie) de R. Bui,
comme morceau imposé et (Choral et
Fughetta) de R. Weber, en morceau
libre. Elle a su se distinguer grâce à
son travail sérieux et sa volonté en
obtenant le 2me prix, médaille d'ar-
gent, avec 14,5 points sur 20. La
récompense n'en est que plus méri-
toire quand on sait que le jury du
Grand prix est composé de quelques-
uns des meilleurs musiciens et de pro-
fesseurs éminents de différentes na-
tions et que les plus jeunes membres
de la société n'ont pas 1 5 ans. /comm

Budget 1989 :
joli bénéfice

[m

Réuni hier soir en séance ordinaire, le
Conseil général de Bevaix a voté à
l'unanimité le budget 1 989 qui prévoit
un bénéfice de 350.000 francs. Il a
d'autre part accordé à une très large
majorité la naturalistion à un ressortis-
sant français et deux ressortissants
tchécoslovaques.

Informations du Conseil communal,
divers et collation ont mis un terme à
cette dernière séance de l'année, /pas

Le CID
en action

UMB

Le commerce indépendant de détail
(CID) vient de lancer son opération
«Achetons à la Côte». La distribution
des billets de la loterie gratuite a en
effet débuté il y a quelques jours, met-
tant en jeu plus de 1 1.000 francs de
récompense. Premier prix: un bon
d'achat de 1000 fr.; les 99 autres
gagnants se verront offrir quant à eux
des bons allant de 50 à 500 francs. Le
tirage aura lieu à la veille de Noël et
les résultats seront publiés dans «L'Ex-
press» du 5 janvier 1 989.

Pour créer une émulation parmi les
commerçants, un concours de la plus
belle vitrine est en outre organisé cette
année. Les clients auront la possibilité
de voter pour désigner celle qui leur
plaît le plus.

A noter encore que les ouvertures
nocturnes des magasins se dérouleront
le mercredi 1 4 et le vendredi 23 dé-
cembre, /wsi

Persécutrice pe rsécutée
Une sexagénaire, M.-L K., pré-

sente une fixation obsessionnelle sur
son voisin. Elle se dit persécutée par
lui et l'accuse de fous lés maux. Pour
se venger, elle a înstigué un brigan-
dage perpétré: le 2 novembre 19871
(voir «L'Express» du 30 septembre
1988.)

A Pontarlier, M.-L. K. q fait la con-
naissance de deux paumés, F.T., 20
ans, et H.L, 22 ans, qui faisaient la
«manche».

— Attaquez phitôt mon voisin, leur
a-t-elte suggéré, il a toujours
300.000 fr. suisses à son domicile.

Eblouis, ils ont marché! L'Instigatrice
les a conduits sur les lieux, les a
drmés. Mois, ils ont piteusement raté
le coup! La victime s'était rebiffée.
Les ({brigands» furent arrêtés; puis
remis en liberté provisoire. F.ï. et H.L.

en brit profite pour prendre le large.

Par défaut, ils écopent de 18 mois
de réclusion ferme, moins 36 jours de
préventive, 8 ans d'interdiction du
territoire suisse et 2320 fr. de frais
judiciaires, chacun.

Quant à M.-L K., elle est condam-
née à V année d'emprisonnement
avec sursis pendant quatre ans et à
2320 fr. de frais.

Les trois condamnés devront en ou-
tre verser solidairement une indemni-
té de dépens de 600 fr. à la partie
plaignante, /mb

$ La Cour correctionnelle était com-
posé» dé Daniel Hirsch, président, Jurg-
Andreas Schetty et Ariette Zahnd, jurés,
ainsi que de Fabienne JVtauroux, gref-
fière. l' accusation était soutenue par
Thierry Béguin, procureur général.

Chœurs
d'hommes
en concert

Le groupement vocal place sous la
direction de Charles-Philippe Huguenin
et réunissant les choeurs d'hommes
L'Aurore, de Corcelles-Cormondrèche,
La Concorde, de Peseux, et L'Orphéon,
de Neuchâtel, donnera un concert de-
main, à 1 6h., à la Chapelle de Corcel-
les.

Les chanteurs ont pu s'assurer le pré-
cieux concours d'un quatuor à cordes
qui exécutera des oeuvres de Mozart
et Schubert. Cet ensemble accompa-
gnera également le choeur dans la
seconde partie du programme qui pré-
sente deux cantates de Bach ainsi que
des créations chorales de Charles-Phi-
lippe Huguenin sur des textes de Victor
Hugo. Le «Choeur des prêtres» mettra
un point final au concert, /comm- M

Calendrier
original

- DEUX-LA CS-

Inédite, la façon dont Cressier va
célébrer le temps de l'Avent à partir
de jeudi. C'est en effet un calendrier...
géant qui va illuminer soir après soir les
rues du village. Chaque soir, dès la
tombée de la nuit, une fenêtre supplé-
mentaire, décorée avec soin, s'éclai-
rera comme la porte d'un calendrier
traditionnel. A la différence près que
celui-là s'ouvrira dans la rue, le long
d'un parcours balisé. Au fil des jours, la
population de Cressier pourra donc
découvrir ces fenêtres grandeur nature,
disposées le long d'un itinéraire qui
aboutira le 24 dans la cour du Châ-
teau. Cette manifestation particulièr-
ment originale, troisième du genre, est
due à l'initiative de l'Assocation pour le
développement de Cressier (ADC). Une
association plutôt dynamique à cette
période de l'année, qui est aussi à
l'origine de la fête de Saint-Nicolas,
prévue samedi prochain, 3 décembre.
Dans l'après-midi, le saint homme ren-
dra visite aux différentes institutions de
la localité, avant de s'installer devant
la Maison Vallier. Là, pour ne pas faillir
à la tradition, il distribuera des cornets
de friandises aux enfants, /sdx

¦ SOIRÉE GYM - Le moment est
venu de faire le bilan de l'année.
Donc de feuilleter les pages du calen-
drier. C'est du moins ce qu'envisage
de faire la société de gymnastique de
Cressier, ce soir,à l'occasion de sa
soirée annuelle. Thème de celle-ci? Le
calendrier, précisément, vu de ma-
nière animée et diversifiée par les
membres qui travaillent à sa réalisa-
tion depuis plusieurs semaines. Début
du spectacle à 20hl5, salle Vallier.
Dès 22h30, danse avec l'orchestre
«Golden Star». Comme de coutume,
une matinée est prévue pour les en-
fants, à 14h30. /sdx

Huit millions? Adjugé!

- VULLY-

Heureuse nouvelle.- le centre équestre
sera aménagé en centre national de football

Bonne nouvelle pour les communes du
district du Lac: le centre équestre de
Montilier a été racheté hier par la
Ligue nationale de football (LNF). Réu-
nis en assemblée extraordinaire au res-
taurant Stôckli, près de Morat, les dé-
légués de la LNF ont pris la décision
suivante: «Le comité de la LNF est
autorisé à exercer le droit d'emption
du centre équestre de Montilier qui a
été cédé à la Ligue nationale de foot-
ball et qui fixe le prix de vente à 8
millions de francs».

En conséquence, le comité de la LNF
est chargé de prendre toute disposition
pour:

% assurer le financement de l'achat
du centre de Montilier ainsi que son
exp loitation et son entretien à court
terme;

% engager et continuer les procé-
dures propres à obtenir les appuis et
les subventions nécessaires à la réalisa-
tion du projet;

% le comité de la LNF est habilité à
décider de l'opportunité de réaliser le
projet par étapes ou globalement, en
fonction des subventions effectivement
obtenues.

Le centre national de football pro-
jeté occupera une surface totale de
88.000 m2, dont 55.000 m2 octroyés
à cette réalisation le 22 novembre
dernier par l'assemblée communale de
Montilier. Il est prévu d'y aménager
quatre terrains de football et une pati-
noire couverte appelée à être le centre
national d'entraînement de hockey sur
glace. La Ligue nationale de football a
signé une convention avec la Ligue
suisse de hockey sur glace chargeant

RA CHETÉ HIER — La Ligue nationale de football est le nouveau propriétaire
de ce centre sportif. M-

celle-ci de trouver le financement de la
patinoire dont le coût est estimé à 6,5
millions.

Pour le district du Lac, le rachat du
centre équestre de Montilier par la LNF
dans le but d'en faire un centre natio-
nal de football est synonyme de vic-
toire. Il faut se rappeler que tous les
autres districts fribourgeois avaient re-
poussé ce projet lors de la votation du
25 septembre dernier. Tout comme
avait été rejetée la réalisation de deux
centres cantonaux en faveur du sport,
l'un à Estavayer-le-Lac (sports nauti-
ques) et l'autre à Charmey (sports d'hi-
ver).

OG. F.

AGENDA

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - GAUCHAT, pi. de la Fontaine 4,
Peseux, cp 31 11 31. Renseignements: <̂ 5
111.
Médecins de service: La Béroche, Dr C.
Laperrouza, cp 55 12 59, privé 55 15
74; Basse-Areuse, centrale d'appel du
samedi à 12h au lundi à 8h, <p 24 71
85; La Côte <P 111.
Auvernier, Galerie Numaga: Jean-Mi-
chel Jaquet, peintures, samedi et diman-
che 14h30 - 18h30.
Bôle, Galerie Arts et Traditions populai-
res: Ginette Baudoin, peinture sur porce-
laine et faïence, samedi et dimanche 16h
- 20h.
Boudry, Galerie Elzitisse: Lise Delafon-
taine, Anne-Lise Minder et Monique Pil-
loud, céramiques et aquarelle sur soie,
samedi 9h - 1 1 h30 et 14h - 16h.
Boudry, salle sous l'église catholique:
Soirée des Majorettes de Cortaillod,
sport et twirling, samedi 20h, danse dès
22h avec J.-C. Nicoud et son orgue.
Colombier, château: Exposition de pho-
tos de l'Atelier 201 3 sur le thème «Natu-
res mortes», samedi 14h - 21 h, dimanche
lOh - 12h et 14h - 18h.
Corcelles, chapelle (Grand'rue 13):
Concert des choeurs d'hommes réunis
«Aurore, Concorde, Orphéon», direction
C.-P. Huguenin, dimanche 16h, entrée li-
bre.
Saint-Aubin, La Tarentule: «Le Legs» de
Marivaux, par la troupe de la Tarentule,
samedi 20h30.

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: rp 71 32 00.
Ambulance: <p~ 71 25 25.
Aide familiale: 'p 63 18 41.
Soeur visitante: cp 73 14 76.
Service du feu: Ç"> 118.
CUDREFIN
Médecin de garde: <p 117.
Ambulance et urgences: <p 117.
Service du feu: {P 1 1 8.
Garde-port: (p 77 18 2.
Football-Club: sa, salle polyvalente, soi-
rée familière.
AVENCHES
Médecin de garde: le «' 111 renseigne.
Service du feu: <p 117 ou 75 12 21.
Musée romain: de 9 h à 1 2 h et de
13 h à 17 h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: de 14 h à 16 h.
Galerie du Château: Rolf Spinnler (pein-
tre), sa et di de 1 4 h à 1 8 h.
Galerie Au Paon: exposition de Noël, sa
et di de 14 h à 18 h.

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel,
<P 51 25 67.
Cressier, maison Vallier: soirée annuelle
de la FSG Cressier, 20 h 15.
Marin-Epagnier, aula du collège des
Tertres: Boutique de Noël, dès 9 h. Revue
marinoise à 17h30.
Marin-Epagnier: Papiliorama, tous les
jours de 9h à 18h30.

M-
L'Express « Sud du lac

Rue Principale 69
1788 Praz

Gabriel Fohml <P 037/73,21.78



DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

Par suite de démission du titulaire, un
poste de

DESSINATEUR
EIMGÉJMIE RURAL
OU GENIE CIVIL

est à pourvoir au Service des améliora-
tions foncières, à Neuchâtel.

Tâches :
Collaboration sur le terrain et au bureau
aux travaux d'améliorations foncières.

Exigences :
- certificat fédéral de capacité,
- si possible quelques années d'expé-

rience dans le domaine du génie rural
ou génie civil,

- esprit d'initiative et de responsabilité.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.

Renseignements complémentaires : ;
B. BENES, Service des améliorations fon-
cières, rue du Château 19, 2001 Neuchâ-
tel, tél. (038) 22 36 43.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de service manuscrites, j
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat , rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel, jusqu 'au
9 décembre 1988. 578683-21

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de démission du titulaire, un poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à repourvoir au Bureau du registre foncier
de Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale complète,
- bonne dactylographie

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions: date à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées, au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
30 novembre 1988. 575333-21

§; 
ÉCOLE SUPÉRIEURE

DE COMMERCE
I SECTION

DE LANGUES
MODERNES

Cours trimestriels
de français

pour élèves
de langue étrangère

20 à 24 périodes par semaine selon
le niveau.

(Possibilité de suivre, en plus, des
cours facultatifs de langues et cor-
respondance, de dactylographie).

Début des prochains cours :

9 janvier 1989
10 avril 1989
31 août 1989

Renseignements et inscriptions
auprès du secrétariat de l'Ecole
supérieure de Commerce.
Beaux-Arts 30, tél. 24 31 12.

578887-20

W—HPU
DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Par suite de démission honorable de la
titulaire, un poste à temps complet d'

EMPLOYÉ(E) j
D'ADMINISTRATION

est à pourvoir au Service de l'enseigne-
ment primaire, à Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale complète
- sens du contact, des responsabilités et

de l'organisation,
- bonne connaissance de la dactylogra-

phie et de la sténographie,
- bonne culture générale.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : 1e' février 1989.

Pour tout renseignement, s'adresser au
chef du service de l'enseignement primai-
re, rue dé l'Ecluse 67, case postale 156,
2004 Neuchâtel, tél. (038) 22 39 08.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de service manuscrites, i
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat , rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel, jusqu 'au
7 décembre 1988. 578682-21

A vendre à Bevaix de particulier

jolie villa jumelée
neuve

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

Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
22-251 9. 578649 22

_ft.M CPLN
j | | |  Centre de formation

¦B ŷ™||y professionnelle du
^| ^HW Littoral neuchâtelois

Neuchâtel

Dans la prespective de la retraite du titulaire actuel, la
Commission de l'enseignement professionnel met au
concours le poste de

directeur du secteur
artisanal au CPLN

Les postes mis au concours dans la fonction publique
sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Exigences :
- litre universitaire ou diplôme ETS, diplôme ESCEA ou

formation professionnelle supérieure sanctionnée par
un diplôme fédéral;

- expérience professionnelle en matière de conduite du
personnel;

- intérêt marqué pour la formation professionnelle et
l'enseignement.

Traitement et obligations légaux.

Entrée en fonctions : mars 1989 ou date à conve-
nir.

Formalités à remplir jusqu'au 10 décembre 1988 :
1. adresser les dossiers de candidature sous pli confi-

dentiel à l'attention de la direction générale du CPLN,
Maladière 84, 2007 Neuchâel ;

2. informer le Service de la formation technique et
professionnelle, Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel du
dépôt de candidature.

La spécification de fonction et des renseigne-
ments complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Jean-Pierre Gindroz, directeur gé-
néral du CPLN, Maladière 84, 2007 Neuchâtel,
téléphone (038) 21 41 21. 577107 21

Une
annonce...

EEXPREM
est à votre

écoute

Appelez
simplement

038/25 65 01

M PEMAM. A LOUER

A louer dès le
1e' décembre 1988
à Corcelles

CHAMBRE
INDÉPENDANTE
de préférence à
demoiselle ou dame.

Renseignements :
tél. 33 20 25.

578542-30

W® VILLE DE NEUCHâTEL
Afin de repourvoir un poste devenu
vacant, la Direction des Finances cher-
che à engager

un(e) employé(e)
qualifié(e)

au Service des contributions.

Exigences :
- certificat fédéral de capacité, diplô-

me d'une Ecole de commerce ou
équivalent,

- quelques années de pratique,
- intérêt pour les chiffres,
- bon(ne) sténodactylographe.

Nous offrons :
- travail varié, en liaison avec un cen-

tre électronique,
- contact avec le public et avec d'au-

tres services,
- possibilité d'acquérir une formation

polyvalente,
- traitement selon formation et expé-

rience, dans le cadre de l'échelle des
traitements du personnel communal.

Entrée en fonctions : tout de suite
ou date à convenir.

Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae et références à la
Direction des Finances, Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 12 décembre 1988 .

Tous renseignements peuvent être
obtenus au N° de tél. 21 11 11,
interne 227. 573777 21

À VENDRE A NEUCHÂTEL

petit immeuble
locatif

comprenant 6 appartements de
trois pièces et un appartement de
deux pièces.
Prix demandé : Fr. 800.000.-.
Intermédiaire s'abstenir.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2521. 578884-22

Je cherche

anciens immeubles
(à rénover)
terrain (de toute surface).
Paiement comptant.
Offres sous chiffres 75-1008 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
case postale, 4601 Olten. 554469-22
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A vendre au Val-de-Travers
Splendide situation

magnifique
appartement

4 pièces dont un vaste salon,
grande cuisine, salle de bains,
cabinet de toilette séparé, bal-
cons, cave et garage. 578883-22

Particulier vend à BEVAIX,
dans immeuble récent

appartement en PPE
127 m2, 2 chambres d'enfants, 1
grande chambre à coucher pour les
parents, salon-salle à manger de
35 m2, avec cheminée, cuisine
luxueusement équipée et habita-
ble, 2 salles d'eau spacieuses,
grand balcon avec vue sur les Al-

| pes et le lac, 1 cave, 1 place dans
garage collectif, 1 place à l'exté-
rieur. Très bon ensoleillement,
quartier tranquille.

Faire offres sous chiffres
W 28-301445 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 578675-22

f >
A vendre à Savagnier dans ferme
transformée

1 appartement
de VA pièces (180 m2)
3 salles d'eau , 2 balcons à l'ouest, +
caves, garage, place de parc. Accès
direct au jardin privé. Vue imprenable,
situation ensoleillée. Libre tout de suite.
Ecrire à :
Modantic La Jonchère S.A.,
case postale 10,
2043 Boudevilliers. 573511-22

V AT
!

A vendre pour raison de santé,
à 1 2km de Tarragone (Espagne)

belle villa individuelle
5 chambres à coucher, salon, salle
à manger, cuisine, salle de bains,
W.-C. séparés avec douche,
chauffage central au gaz, énergie
solaire, eau à l'évier. 1 500m2 de
terrain, arbres fruitiers, potager.
Situation reposante.

f> (0034) 77 62 54 56 ou (038)
61 39 14 ou encore 61 34 03.
Offre d'un particulier. 573782-22

A vendre à Boudry

villa 5 pièces
dont 4 chambres à coucher. 1
séjour avec cheminée, 2 salles
d'eau, 1 place de parc et 1 garage.

Conviendrait à un artisan.

Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres
22-8522 . 574675- 22

France, Bresse,
AVENDRE

FERMES DE
CARACTÈRE
SÉLECTIONNÉES
bordées par rivière,
étang, bois. 60.000
m2 de terrain.

A partir de

Fr. 35.000.-.
Tél.
(0033) 85 74 54 51,
(24 heures sur 24).

578881-22

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites de Neuchâtel, vendra, par voie d'enchè-
res publiques,

le mercredi 30 novembre 1988 dès 14 heures
devan t ses bureaux, Beaux -Arts 13 à Neuchâ tel, les
véhicule s suivan ts:
1 voiture de tourisme marque FIAT RITMO
90 S- I .E.  limousine verte, 63.000 km, année 1987,
1 584 cm3

1 voiture de tourisme marque PORSCHE 924 li-
mousine rouge , expert isée, année 1979, 1984 cm3.

La vente aura lieu au comptant sans garan t ie, et au plus
offran t, conformément à LP.
Les véhi cules seront exposés le jour de la ven te dès
13 h 30 .

OFFICE DES POURSUITES
578568 24 NEUCHÂTEL

Socié té finan c ière
cherche à acquérir une

régie immobilière
terrains ou
immeubles

Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-8533 .

574801-22

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

Veuillez me verser Fr _ 

Je rembourserai par mois Fr. H HL
Nom Prénom k̂ Ê̂

Rue No. m̂

NP/Domicile

Signature ^K

a adresser des aujourd 'hui a / •?>>¦—¦< # \
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A vendre

ferme
de
Bresse
70.000 m!
de terrain,
cheminée et poutres
apparentes.
Fr.s. 70.000.- .
Tél.
0033/85 74 54 51
(24 heures sur 24).

578667-22
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Nous louons à la rue du Fau-
bourg N° 44 à La Neuveville,
tout de suite ou selon entente:

2 appartements
de 2y2 pièces

i 1: Loyer mensuel Fr. 1250.- +
,[§ charges.

p Dans un quartier rénové de la
vieille ville. Ces appartements
sont très modernes et bien
aménagés. Ils répondent à de
hautes exigences.

Le poste de concierge est en-
core à pourvoir.

Nous nous tenons volontiers à
votre disposition pour de plus
amples renseignements.

578914-26

Karl Neuhausstrasse 40 2502 Biel
¦̂¦¦ Mima Te) 032 03 HMMMM F

NEUCHÂTEL
Av. de la Gare

appartement
5 pièces

cuisine agencée habitable.
Libre: V janvier 1989.
Loyer: Fr . 1670.- charges comprises.

Tél. (038) 25 95 29 - 25 71 51 .
578666-26

¦ A LOUER

GARAGE
33 m2

à Chez-le-Bart
Fr. 220.- par mois.

Tél. (038) 46 15 36.
574727-26
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lililiillllP â̂BBBBBBaa^aBBBBBBBBk. ĴgBJEii: :
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A vendre région
Morat-Murten (FR)

soit à environ:

— 15 km de Fribourg
— 25 km de Neuchâtel
— 60 km de Lausanne

élégante et raffinée
demeure

patricienne
bernoise

du XVIIIe siècle
entièrement restaurée avec goût.

Bâtiment principal: vastes pièces de
réception, en sus env. 10 chambres ,
5 salles de bains, cave voûtée, chemi-
nées.

Dépendance: logement de 4 pièces
équipé, garage double. Ecuries.

Piscine: pavillon aménagé.

Parc: jardin d'agrément et verger,
serre , cour. 2582

Pour visiter et renseignements:

int. 230 578909 22

de Rham & Cie SA (021)201561
Aammisl'aleurdeDiensaepuis 1898 Won-Repos M 1005 Lausanne



Afflerbach dans ses meubles
Inauguration d'une nouvelle usine en zone industrielle

I

lncroyable mais vrai! Moins de neuf
i mois se sont écoulés entre le début
de la construction de l'usine Affler-

bach S.A., dans la zone industrielle de
Couvet, et l'inauguration du bâtiment
déjà opérationnel. Inauguration qui
s'est déroulée en grande pompe hier
soir dans les nouveaux locaux. Plus de
200 invités - représentants des auto-
rités cantonales et communales, colla-
borateurs de l'entreprise et maîtres
d'état — participaient à la manifesta-
tion.

Entreprise allemande, Afflerbach
S.A. est spécialisée dans la fabrication
de pièces techniques de précision en
matière plastique. En septembre 1 983,
elle ouvrait un centre de production à
Fleurier, dans des locaux mis à disposi-
tion par la maison Rietschle. A ses dé-
buts, Afflerbach employait cinq person-
nes. Installée dans ses meubles à Cou-
vet, elle compte aujourd'hui une cin-
quantaine de collaborateurs.

La réalisation du projet de Couvet a
été confiée à ECCE Conseil économique
S.A., de Neuchâtel. Alfred Bilawski a
résumé les étapes de cette réalisation.
A noter que les architectes mandatés

ont voué un soin particulier à l'esthéti-
que du bâtiment. Conseiller à la pro-
motion économique neuchâteloise, Karl
Dobler a adressé des félicitations à la
famille Hansen (propriétaire de l'éta-
blissement) et à ses collaborateurs. Il a
adressé des remerciements aux autori-
tés du canton et de Couvet, ainsi qu'à
tous les artisans qui ont contribué à
l'édification de la nouvelle usine.

Karl Dobler a rappelé que le projet
de la famille Hansen date de la phase
pionnière de la promotion économique.

— En 1984, M. Hansen réalisait déjà
ce que sera l'année 1992, dit l'orateur.
A savoir un seul marché européen et
pas d'impôt sur le chiffre d'affaires.

Pour le conseiller à la promotion, la
zone industrielle de Couvet est «l'illus-
tration vivante de la politique économi-
que neuchâteloise». Parce que ses acti-
vités traditionnelles flirtent avec des
réalisations complémentaires et moder-
nes. Dans nos régions, il convient en
effet «d'entourer» l'horlogerie et l'in-
dustrie des machines par la mécanique
de précision et l'électronique, l'industrie
alimentaire par celle de la pharmaceu-
tique.

— // faut aussi miser sur les petites et
moyennes entreprises afin de mieux ré-
partir les risques et de sauvegarder
l'autonomie, poursuit Karl Dobler. (...) //
y aura en Suisse, ces prochaines an-
nées, d'autres cas Dubied sous d'autres
aspects. Si, à ce moment, de jeunes
entreprises maîtrisant la technologie et
les marchés de demain ne sont pas
implantées dans nos régions, il sera
trop tard et l'histoire se répétera.

Il appartenait à Thomas Hansen de
présenter les nouvelles possibilités de
production d'Afflerbach S.A. Quant au
conseiller d'Etat Pierre Dubois, il ne
cachait pas sa satisfaction:

— Dès le moment où l'on se parle, où
l'on investit et où l'on y croit, on en
arrive avec plaisir à ce genre d'inau-
guration.

Le chef du département de l'écono-
mie publique est convaincu du fait
qu'Afflerbach S.A. remplira les condi-
tions chères aux pouvoirs publics. Il
rappelait ainsi que l'Etat accorde une
grande importance aux conditions de
travail (locaux, organisation, etc.) ac-
tuellement en pleine évolution.

0 Do. C.

BÂ TIMENT OPÉRA TIONNEL — Moins de neuf mois après le début de la construction. doc- £

Saint-Nicolas
pour Forum

EM3

A Fleurier, le groupe Forum a décidé
de renouer avec la tradition. Une
équipe formée de Nadine Diamanti
(responsable), Pierrette Bobillier, Pierre
Schwarz et Francine Meylan a pris
l'heureuse initiative d'organiser la
Saint-Nicolas le 6 décembre au soir, à
l'intention des enfants du village. Sur le
coup de 1 9 h. et aux sons de grosses
cloches, un cortège se formera place
de la Gare. Ce bon vieux Saint-Nico-
las, son âne et son inséparable com-
père le Père Fouettard parcourront les
rues de la localité. Les enfants et leurs
parents ne manqueront sans doute pas
le spectacle.

Vers 20 h, tout le monde se retrou-
vera à la Chapelle des Moulins. Poé-
sies, chants et autres productions vau-
dront une récompense aux artistes en
herbe. Les gosses seront ensuite invités
à un buffet garni de biscuits, gâteaux
et autres limonades. Un vin chaud sera
proposé aux parents et accompagna-
teurs. Cette manifestation sera mise sur
pied grâce aux dons de commerçants
et de la commune de Fleurier.

Nicolas est né au troisième siècle, en
Asie mMineure. Les nombreux miracles
qu'il accomplit (pour les enfants en par-
ticulier) en ont fait le saint que l'on
connaît aujourd'hui. Au fil des siècles,
ces miracles ont été transformés en
cadeaux que l'on offre aux enfants
sages ou en punitions pour les autres. Il
faut dire qu'au XVIIIe siècle, les Jésuites
flanquaient Saint-Nicolas d'un person-
nage qu'ils baptisaient Père Fouettard.

Le groupe Forum invite toute la po-
pulation de Fleurier à participer à la
fête du 6 décembre, /sv

mmm
¦ CONCERT - Invité par les Jeu-
nesses musicales du Val-de-Travers,
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel
jouera ce soir à 20h 30, au temple de
Môtiers. Pour le concert d'aujourd'hui,
le chef titulaire Jan Dobrzelewski
cède la baguette à Eduardo Rahn. Ce
musicien vénézuélien a étudié le piano
et la direction aux Etats-Unis et en
Europe. Il a ensuite réorganisé l'Or-
chestre symphonique de Maraca'ibo,
qui fait maintenant partie des meil-
leurs ensembles latino-américains. Les
tournées d'Eduardo Rahn l'ont amené
au pupitre des plus prestigieux or-
chestres d'Europe (à Paris, Vienne,
Berlin, Bucarest, etc.), d'Orient,
d'Océanie. Aux USA, il est chef invité
permanent de l'Opéra de Toledo
(Ohioj. Au programme de ce soir, des
œuvres de J.-B. Plaza (Venezuela), J.-
S. Bach, M. Nobre (Brésil) et J. Brahms.
A noter que ce concert sera le qua-
trième et dernier du Novembre musi-
cal 1988. /comm

U GYMNASTIQUE - La section lo-
cale de la FSG organise sa soirée
annuelle aujourd'hui-même, dès 20
heures. Actifs, dames, pupilles et pu-
pillettes occuperont à tour de rôle la
scène de la Grande Salle. Après le
spectacle, l'orchestre Les Compagnons
du rythme (sept musiciens) animeront
le bal. /doc

mm
¦ SOIRÉE — Les accordéonistes du
club Aurore occuperont ce soir la
scène de la Salle des Spectacles. Les
musiciens dirigés par Ghislaine Roos
présenteront un programme musical et
théâtral. Après le concert, l'animateur
et dise-jockey Jack Frey se chargera
de faire danser et d'amuser les parti-
cipants, /doc

EHES
¦ ACCORDÉON - Le club d'accor-
déonistes Echo du Vallon donnera son
concert annuel ce soir à 20h 15, à la
Salle de l'Annexe. Les musiciens seront
placés sous la baguette de Michel
Grossen. Invité, le choeur mixte L'Ave-
nir de Noiraigue participera égale-
ment à la manifestation. Il sera dirigé
par Georges Perrenoud. Puis l'orches-
tre Francis Bellini conduira le bal jus-
qu'au petit matin. L'Echo du Vallon
annonce qu'il organise des cours d'ac-
cordéon a l'intention des débutants.
Son président Bernard Gogniat four-
nira tous les renseignements nécessai-
res aux intéressés, /doc

Les droits
des locataires

En complément à l'article relatif aux
droits des locataires paru hier dan s
ces colonnes, il nous paraît utile de
revenir sur certains points. La tendance
actuelle en ce qui concerne l'établisse-
ment des loyers est à la hausse. En
effe t, les prix ont augmenté de ma-
nière sensible, voire abusive dans cer-
tains cas. Les animateurs de la réunion
organisée jeudi soir par le parti socia-
liste de Fleurier ont proposé des solu-
tions personnalisées aux locataires vic-
times d'abus dans ce domaine (hausse
de loyer injustifiée, congé-vente, di-
lemme entre locataire et propriétaire,
etc.). Michel Bise, avocat à Neuchâtel
et membre de l'Association neuchâte-
loise des locataires (ANLOCA), se tient
volontiers à la dispositions des person-
nes désireuses de connaître leurs droits
en la matière.

On a aussi évoqué l'initiative dépo-
sée par les socialistes fleurisans pour la
création de logements à loyers modé-
rés. Les participants ont souhaité que
les autorités locales ne tombent pas
dans le piège d'habiles promoteurs.
Ces derniers pourraient proposer des
HLM dont le prix des appartements
pourrait augmenter de façon tangible
à l'échéance des garanties données
par l'Etat pour ce genre de construc-
tions.

Aux dires des orateurs, les coopéra-
tives interlocataires permettront de
mieux assurer la protection des gens à
l'avenir. C'est ce genre de coopérati-
ves que propose de créer une partie
des locataires d'appartements dans les
immeubles Dubied. Affaire à suivre,
donc, /sv

La « Mili ))
en concert

Etape importante d'une activité an-
nuelle, le traditionnel concert d'au-
tomne de la Musique Militaire du Locle
aura lieu ce soir. C'est à la maison de
paroisse de la rue des Envers, à
20h 15, que les musiciens accueilleront
leur nombreux public, toujours fidèle au
rendez-vous. En première partie, la
fanfare sous la direction de Hubert
Zimmerli, proposera une dizaine d'oeu-
vres, dans des registres bien différents,
composant ainsi un programme varié
et attractif.

Puis la scène sera occupée par La
Philharmonique de Charquemont qui,
sous la baguette de Léon Feuvrier, of-
frira notamment des partitions classi-
ques.

Une note familière, après le concert,
permettra de poursuivre agréablement
cette rencontre. Une soirée de qualité,
préparée de longue date par la
«Mili». /ny

A l'assaut de la neige
LE LOCLE 

Toute une armada à pied d'œuvre pour contrer l 'hiver

A;
i u fait, combien ça coûte, la

v, neige? Non pas en centimètres,
N en sueur dépensée à l'évacuer...

ni même en jurons qui fleurissent à cette
époque comme autant de jonquilles au
printemps. Mais bien quelle somme, en
argent comptant et trébuchant, une
communauté se doit-elle de prévoir à
son budget afin que conducteurs et
piétons, services publics et privés puis-
sent avancer semaine après semaine
jusqu'au retour des beaux jours. Alors
là, la gymnastique devient un plus pé-
rilleuse entre postes fixes (salaires, vé-
hicules, etc.) et la surprise d'un hiver qui
commence trop tôt, qui n'en finit pas de
durer. Et qui parfois, cela est assez
récent, vous boucle une région et vous
la range dans la catégorie des zones
sinistrées. Faute de moyen de communi-
cation par route et rail avec l'extérieur.

— Au Locle, précise André Blaser,
chef de la voirie, on estime le budget
de déneigement à 900.000 francs.
Tout compris, c 'est-à-dire salaires, ap-
port de véhicules privés, mise en place
de jalons, de pare-neige, salage et
sablage, entretien des machines, enlè-
vement de la neige. Un «paquet» qui
peut varier de 100.000 à 200.000
francs environ, en plus ou en moins,
suivant les hivers.

Mais pour faire face a la mauvaise
saison, encore faut-il des moyens ap-
propriés. Le Locle dispose d'un parc de
machines assez impressionnant. Pour le
service de déneigement, dix camions
(dont deux appartenant à des entre-
prises privées) équipés de lames, un
Unimog, six jeeps (dont trois privées),
tous munis également de lames. Ajou-
tons-y cinq fraiseuses. Parmi lesquelles
trois gros engins dont un s'occupe es-

sentiellement en ville de charger les
camions. Plus un véhicule polyvalent
muni d'une fraise, une petite fraise à
main pour les collèges, les sentiers et
chemins. Et enfin une chargeuse (un trax
sur pneus) d'une efficacité de 2,5 mè-
tres cubes.

Toute cette armada est engagée, à
des titres divers, sitôt que des chutes de
neige sont annoncées.

— Lors d'une alerte, précise André
Blaser, la police me réveille à 3h30. A
ce moment-là, suivant la gravité de la
situation, j'alarme les vingt premiers
chauffeurs depuis mon domicile. Grâce
à un téléphone à mémoire.

Par ailleurs, si le soir on constate,
météo à l'appui, qu'une tempête est à
la porte, on équipe tous les véhicules
avec les chaînes et les lames. Prêts à
partir immédiatement dans la nuit et ce
sera au plus tard vers 3 h 45.

La journée, sauf imprévu, les machi-
nes retournent à leur tâche première: le
déblaiement et l'évacuation de la
masse blanche.

- On nous pose la question de sa-
voir pourquoi, dès mardi, nous débar-
rassons la neige. Nous prenons les de-
vants, au cas où une nouvelle offensive
in terviendrait.

Les rues ne sont pas très larges, en
effet, la glace s'installe rapidement. Il
convient de prendre toutes les disposi-
tions nécessaires pour que Le Locle
reste «vide» au maximum.

Et si la situation se dégrade, il est
fait appel à d'autres entreprises pri-
vées, permettant de disposer de sept
camions supplémentaires.

L'effectif du service de la voirie est
de 33 personnes, dont une vingtaine
affectées au déneigement des esca-

liers, ouverture des trottoirs, des abris
de bus, au nettoyage des grilles des
égouts, des bornes à incendie. Le ser-
vice de garage, assumé par Pierre-
Alain Maradan, avec huit chauffeurs,
quatre mécanos et trois apprentis, est
responsable de l'entretien des machi-
nes, y compris celles des services com-
munaux, ALL, ambulances, police, feu...
et des engins pour la préparation des
pistes de ski.

Une grosse affaire, cette neige? An-
dré Blaser conclut:

- Cela représente 35 kilomètres
de routes en ville et autant dans les
environs.

Faites le compte. L'hiver, ici, c'est
surtout une affaire de spécialistes.

O Ph. N.

SURPRISE - Celle d'un hiver qui
commence trop tôt. M-

AGENDA
Môtiers, temple: sam. 20 h 30, L'Orches-
tre de chambre de neuchâtel.
Médecin de service: de sam. 1 2h à dim.
22h, Dr Jean-Pierre Reinhard, Grand-
Rue, Couvet cp 632828 ou 631076.
Médecin dentiste de service: sam.
17h-18h, dim. l lh-12h, Dr. François
Schippler, Grand-Rue, Couvet cp
631566 ou 631564.
Pharmacie de service: de sam. 16h à
lundi 8h, ouverte dimanche (11 h-1 2h),
Gilbert Bourquin, Grand-Rue, Couvet (p
6311 13.
Couvet:: hôpital et maternité <p
6325 25.
Fleurier: hôpital <P 61 1081.
Ambulance: f> 117 jour et nuit.
Service du feu: </} 118.
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes:
(9h-22h) Simone Currit, peinture.
Môtiers, galerie du château: (10h-23h),
Françoise Regamey, huiles.
Môtiers, galerie Golaye: (14h-18h) Di-
dier Strauss, peintures et gravures.
Travers, mines d'asphalte: visites com-
mentées (13h30-18h). Groupes, sur ren-
dez-vous, $ (038) 6330 10.

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
Cp 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 3411 44.

Pharmacie d'office: Mariotti, Grande-
Rue 38 jusqu'à 19 h, ensuite (p 117.

¥71 
M 1mm

l'Express - Montagnes
Case postale 611

2300 la Chaux-de-Fonds
Oalwifce Droz </5039/238906
Philippe Nydegge» £ 039/287342



S E R V I  C E
LA B O U R S E  DU T R A V A I L

^  ̂
s ' adresse aux jeune s de15-25 ans en

>y^>̂ ~_ re cherche d' un emploi à court ou long
\:W:: j/* terme.
\S.;; y Elle offre aux entreprises et aux

V::. y particuliers la possibilité d' engager
Np rapidement , et sans frais d' agence ,du

personnel temporaire ou fixe.
Il s'agit d'un service gratuit, sans

but lucratif.

Neuchâtel-038 25 35 55
578709 36 La Chaux-de-fonds-039 23 02 32

ï MIKRON SA BOUDRY fait MIKRON SA BOUDRY est une
partie du groupe MIKRON fabrique de renommée mon- i
HOLDING, qui possède six diale pour les machines-trans- L© DOS
fabriques en Europe et aux ferts d'usinage et d'assemblage ij
Etats Unis. automatique. V6TS lOVÔDIf

Mécaniciens
Vu l'évolution de notre entreprise, nos départements Contrôle et Nous prions les candidats inté-
nous cherchons des Mécani- Magasin Bosch. ressés de nous adresser leur
ciens avec CFC de mécanicien L' expérience dans le domaine offre manuscrite, accompagnée
de précision pour le montage de l'automation serait un avan- des documents usuels,
interne ou externe ainsi que tage.

Secteur d'activité 
Systèmes d'usinage et d'assemblage 5 2̂ Aflllt RI Im

MIKRON SA BOUDRY CH-2017 Boudry Route du Vignoble 17
576439-36 Téléphone 038 44 2141

... 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
0 assistance de vente continuelle

% prestations sociales modernes.

Les candidat(e)s sont prié(e)s de retourner le cou-
pon ci-dessous à
Case postale 8 - 1569 Forel.

— x -- - ¦

Nom : Prénom : 

Rue : Date de naissance : 

Localité : Etat civil : 

Tél. : Profession : 
578518-36

Un poste

d'électronicien
est à repourvoir auprès de l'intendance de
la place d'armes et de l'arsenal fédéral
de Bière.
Tâches :
- Responsable de la disponibilité technique

et de l'exécution de tous les travaux d'en-
tretien et de réparation aux installations
électroniques de simulation.

Exigences :
- Certificat fédéral de capacité de mécani-

cien-électronicien, MAET, électronicien
en radio/TV ou formation similaire. Expé-
rience professionnelle souhaitable. Bon-
nes connaissances de la langue alleman-
de.

Lieu de service : Bière.

Nous vous offrons une place stable au sein
d'une petite équipe, une rémunération et des
prestations sociales intéressantes.

Si vous êtes intéressés par cette nouvelle
place, envoyez-nous vos offres de service,
avec les documents habituels, à: 578692-36
Intendance de la place 

^̂ ràwmr Ê̂te^m^m^mm^m^d'armes el de l'arsenal IM ¦¦
fédéral de Bière IP̂ ^^iCl̂ J^ ifl1145 Bière ILIiî Û llMABJlTél. (021)809 05 04. |g JJ

¦ i y I fl CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
1 \^1 P̂ l Acier- Alu - Inox

D N UMEiaL
Afin de compléter notre équipe, dans un atelier neuf et bien
équipé, cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir:

SERRURIERS-CONSTRUCTEURS qualifiés
AIDES-SERRURIERS

DESSINATEUR-MENUISERIE MÉTALLIQUE
Nous offrons un salaire supérieur à la moyenne à toute
personne capable et ayant une bonne qualification et de
l'expérience.

BATIMETAL S.A. 1441 VALEYRES-SOUS-MONTAGNY
Tél. (024) 24 24 64 578904 36

FAEL SA BM^H» HMusinière 17 ^^ÏML^I
CH-2072 Saint-Biaise ^^^^^^—M Tél. 038-33 23 23 WL^L^^ WêÊMMH

Vu le développement constant de notre Département de
Tôlerie Industrielle, nous renforçons notre personnel
dans les professions suivantes :

- SERRURIERS DE CONSTRUCTION
- TÔLIER
- SOUDEURS f( MIG » (( TIG »

*- Aide-mécanicien
— UpérOleUrS sur machines

ayant des connaissances du dessin.

Pour ces postes, nous demandons l'acceptation du
travail en équipes en cas de besoin.
Nos produits, appareils complets, châssis, bâtis de haute
précision destinés aux domaines les plus divers, exigent
de nos collaborateurs des connaissances professionnel-
les approfondies.
Nous offrons :
- un travail varié et intéressant
- un salaire en rapport avec les capacités professionnel-

les
- prestations sociales modernes.
Pour plus de renseignements, adressez-vous à notre
service du personnel (038) 33 23 23, interne 19.

578785-36

t

Une entreprise de
Zehnder Holding S.A.

Restaurant Chez Kamel
cherche des

extra
pour les 3, 9, 17, 22 décembre.
(p 25 51 82. 577385-36

Cherchez-vous \
l'avancement ? \
Pour notre division « Eléments de fixation et
technique de montage» nous cherchons un

é? suppléant du ^S
N ĥef cTatelier^̂ r

auquel seront confiées, après une période de
formation interne, les tâches principales sui-
vantes:
- réglage de machines pour la fabrication de

vis
- travaux administratifs
- remplacement du chef d'atelier
Si vous avez fait un appentissage de mécani-
cien ou serrurier , etc., vous exprimez en fran-
çais et en allemand, et de plus vous avez le
sens de l'initiative, un champ d'activité inté-
ressant et varié vous attend chez nous.
Adressez vos offres écrites ou téléphonez à
M. Wàfler qui vous renseignera volontiers plus
en détail . 578706-35

@) Tréfileries Réunies SA Bienne
% Rue du Maiché-Neuf 33 2501 Bienne Tél. 032 22 99 11

VOUS ÊTES
DESSINATEURS EN BÂTIMENTS
DESSINATEURS EN GÉNIE CIVIL + BA
DESSINATEURS MACHINES
DESSINATEURS-CONSTRUCTEURS
CONTACTEZ-NOUS,
nous avons de nombreuses possibilités d'emplois
fixes et temporaires à vous proposer. 578879.3e

Rue Saint-Maurice 12 y-—"%  ̂ nrucniniE.
2000 Neuchâtel ttr̂ fc^îî^^S1" 'Tél. (038) 24 31 31. V>^̂ * ̂ !?̂ ^_*_J

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.

à 
r-—— h ô î e 1 du—— .

y aisseau

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

SERVEURS(EUSES)
qualifiés(es)

pour le café et la salle à manger.
Ambiance jeune et dynamique.

577317 36

¥̂::':**?* F 0 m 111 e G - A D u c 0 m m u n *:*®$ffx&
iltIlCH-201 6 Petit-CortaillodUlif

Téléphone 038/42 19 42

SOMMELIER(ERE)
est cherchée dans un bon res-
taurant de la place. Sans per-
mis s'abstenir.
Tél. (038) 25 95 95. 577520 36

¦ À vendre
ÉTAT NEUF: lit et matelas Bicoflex , 400 fr. ;
divan Ikea, 130 fr. Tél. 33 38 72. 574721 -si

APPAREIL PHOTO Reflex CX-300 Caréna,
prix à discuter. Tél. 41 13 07. 574850-61

4 PNEUS NEIGE montés sur jante s, 165 SR
13, pour Fiat 131. Tél. (038) 51 40 30574848-61

ÉQUIPEMENT SKIS DE FOND Trak , neuf,
300 fr. (valeur 480 fr.). Tél. 25 98 14. 574734-51

FOURRURE renard argenté, taille 36. Tél.
42 53 90. 577525-61

RÉFRIGÉRATEUR avec compartiment congé-
lateur , et un magnétoscope portable ,
HVC-3000. Tél. (038) 42 61 93. 576274-61

LIT ENFANT transformable , 5 tiroirs + table à
langer + matelas incorporés. Prix à discuter.
Tél. (038) 31 40 28. 578967-61

BOIS DE CHEMINÉE sec, scié, bûché, 33 cm.
Foyard et chêne. Livré à domicile. Tél. (039)
23 55 05. 578962-61

RADIO-CASSETTES «Pioneer» avec ampli-
égaliseur « Pioneer», 40% de rabais, avec garan-
tie. Tél. (038) 53 53 07. 574700-61

URGENT à vendre jeune jument CH , bonnes
orig ines, débourrée, alezane , 170 cm. Tél.
33 62 34 . 574819-61

A BAS PRIX grande et très solide bibliothèque
murale, 2 grands tapis de fond. Tél . (038)
25 35 95. 574869-61

MINI-CHAÎNE STÉRÉO Quasar , prix 1 50 f r ;
machine à café Rio Expresse , 50 fr . Tél. (038)
31 65 46. 574818-61

2 PNEUS NEIGE 155-13 Michelin XM + S
100, montés sur jante s Mazda 323, jamais
utilisés. Tél. (038) 42 34 88. 574812-61

URGENT cause non emploi , Singer «Samba
5» 7 points + boutonnière, état neuf , valeur
700 fr., cédée 500 fr. Tél. 42 39 88, matin et
SOir. 574863-61

VITRINE LOUIS-PHILIPPE ancienne, noyer,
intérieur velours bleu, hauteur 1,90 m, largeur
92 cm, profondeur 38 cm; grande commode
noyer, 4 tiroirs. Tél. 25 55 59. 574864-61 i

4 PNEUS NEIGE sur jantes pour Opel Kadett ,
240 fr.; 1 snow-board à voile neuf , 80 fr .;
1 snow-board snurf débutant , 80 fr. Tél.
31 81 17/18. 574862-61

PARFAIT ÉTAT 2 gros fauteuils-lits velours
beige 400 fr., valeur 2460 fr.; 1 salon velours
beige-brun, canapé 2 places, 2 fauteuils tour-
nants 700 fr.. valeur 3210 fr. Tél. 25 47 56.

574802-61

M Demandes à acheter
VISIONNEUSE pour films S8. Tél. 63 23 68.

574855-62

COLLECTIONNEUR cherche trains électri-
ques et mécaniques Marklin, Hag, Buco, HO/O ,
avant 1970. Tél. 31 58 09. 577519-62

¦ A louer
BOUDRY studio sans confort. Tél. 42 53 90.

577524-63

BOUDRY , APPARTEMENT 4% PIÈCES
Prix 1400 fr. y compris charges et garage. Libre
1 "' avril 1989. Tél. 45 12 73. 574595-63

_ URGENT appartement 2 pièces à Auvernier,
pour le 1.12.1988, loyer 570 fr. Tél. (038)
31 46 38. 578784-63

1 APPARTEMENT de 95 m2 avec vue, au
Landeron, Côtes 9. Tél. (038) 51 23 84.

574861 63

GRANDE CHAMBRE meublée à Peseux , in-
dépendante, tout de suite , pour jeune homme
sérieux. Tél. 31 69 13. 578776 63
POUR 1" JANVIER superbe 3 pièces boisé,

' mansardé, cuisine agencée. 1000 fr. charges
" comprises. Tél. 31 64 07. 577521-63

BEL APPARTEMENT 4 pièces, grand jardin,
meublé, équipé, pour 5 mois. Tél. 25 79 19.

574867-63

RUE DE LA CÔTE Neuchâtel, pour une durée
de 3 mois, chambre meublée, salle de bains,
téléphone, raccord vidéo. Du 10.12.1988 au
10.3.1989. Tél. 2406 84. 577513-63
POUR DÉCEMBRE 1988 appartement¦ 314 pièces, loyer 860 fr. charges comprises. Per-
relet 3, Marin, tél. privé 33 37 26, travail
25 20 42. 577522-63

AUX HAUTS-GENEVEYS 3% pièces, cuisine
agencée, salle de bains, W.-C, loyer 950 fr. +
100 fr. charges. Libre à convenir. Tél. (038)
53 11 85, de 7-9 heures, (038) 45 11 50, de
10-18 heures. 578775-63
STUDIO À MONTMOLLIN meublé, tout con-
fort , cuisine agencée et habitable, cabinet de
toilette avec douche, téléphone et TV installés ,
parc privé, situation calme, jardin. Libre mi-
décembre environ. 700 fr. charges comprises.
Tél. (038) 31 15 69. 577503-63

¦ Demandes à louer
APPARTEMENT de 4 pièces, spacieux, enso-
leillé à Neuchâtel, pour avril 1989. Tél. (021)
634 28 62. 603378-64

APPARTEMENT de 2 ou 3 pièces, du 1or
janvier ou 30 juin 1989, à l'est de Neuchâtel.
Tél. 33 65 83 ou 31 49 45. 577523-64

JEUNE COUPLE cherche appartement 3 piè-
ces à Marin, loyer maximum 1200 fr. Tél.
31 30 18, après 17 heures. 574722-54

JEUNE COUPLE cherche appartement 3 piè-
ces, maximum 1000 fr. charges comprises , ré-
gion Neuchâtel-La Neuveville. Tél. (032)
95 18 94, aux repas. 574836-64

COUPLE 1 enfant cherche appartement de
3-4 pièces, région Neuchâtel ouest. Tél. (038)
24 00 33, au restaurant «Hung Wan », après
18 h. 574592-64

¦ Offres d'emploi
ÉCOLIER 5e année cheche étudiant(e) pour
heures de soutien en mathématique. Tél.
47 25 57. 577482-65

M Demandes d'emploi
JEUNE COIFFEUSE cherche place Neuchâtel
ou environs. Tél. (038) 31 40 26. 574823-66

JEUNE FILLE cherche à faire heures de ména-
ge. Tél. 33 54 56. 574821-66

JEUNE FILLE cherche du travail. Tél.
33 54 56. 574820-66

SUISSESSE ALLEMANDE 20 ans (actuelle-
ment au Canada) aimerait perfectionner son
français et cherche place correspondante de
décembre à avril dans famille, petit commerce,
etc. Renseignements, tél. (038) 55 21 64.

574870-66

¦ Divers
GROUPE DE MAJORETTES existant depuis
1985, recrute jeunes filles. Tél. (038) 25 81 06.

575996-67

GMYNASIENS(NES), élèves secondaire , l'al-
lemand vous tracasse? Je vous soutiendrais
volontiers. Tél. 24 14 12, soirée. 577528-67

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. 574843-67

2 GARÇONS (9 et 5 ans) et une fille (3 ans)
aimeraient passer Noél/Nouvel-An chez vous,
si possible. Veuillez écrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-2522.

575997-67

¦ Animaux
A VENDRE superbes yorkshires, parents visi-
bles, 1000 fr. Tél. (038) 53 34 43. 578948 69

TROUVÉ CHATTE siamoise, région Panespo.
Tél . 25 51 82, restaurant Chez Kamel. 577386-69

PERDU À PESEUX chatte rousse tigrée de-
puis 2 semaines. Récompense. Tél. (038)
31 24 85. 574793-69

A VENDRE 1 adorable caniche Toy (femelle)
3/4 mois, abricot , garantie pure race, 1100 fr.
Tél. (025) 81 28 59. 578770-59

PERDU LE 4 NOVEMBRE chatte tigrée et
blanche, oreille tatouée 8020. Région La Côte.
Tél. 24 75 06. Merci. 577508-69



Une femme
au conseil

L assemblée générale ordinaire des
actionnaires des téléskis de Chasseral-
Les Bugnenets a pris place le 4 novem-
bre aux Bugnenets.

Un hommage a été rendu en début
de séance à Roger Tschanz, récemment
décédé: chef de l'exploitation, il était
le dernier membre fondateur au conseil
d'administration, a rappelé le prési-
dent de la société, Jean-Maurice Pa-
roz, en saluant le dévouement dont
Roger Tschanz a toujours fait preuve
envers la société.

On ne le remplacera pas facilement:
vu l'ampleur de la charge, et le peu de
temps imparti pour trouver une solution,
cette responsabilité sera assumée par
une direction bicéphale pour la pro-
chaine saison.

La saison passée n'a pas été bonne,
vu le départ tardif des installations: le
conseil d'administration a donc décidé
de limiter les investissement et d'adop-
ter une ligne de conduite conservatrice.

Deux innovations malgré tout: le pro-
jet d'informatiser la gestion de la so-
ciété, de façon compatible avec le ma-
tériel déjà en place et une campagne
publicitaire originale - les joueurs du
FC Saint-lmier portent deux saisons du-
rant des maillots aux couleurs des té-
léskis des Bugnenets-Savagnières.

Au chapitre des départs, viennent
s'inscrire les noms de Jean Meyer, ad-
ministrateur, et Roland Hediger, mem-
bre du conseil d'administration. Mar-
lène Brun-Tschanz, élue à l'unanimité,
occupera par la suite le poste d'admi-
nistratrice; c'est la première fois qu'une
femme exercera une fonction dans la
société, /comm

¦ À VOS LATTES! - Bonne nou-
velle pour les fanatiques du ski. Au-
fourd'hui de 13h à 16 h30 et de-
main de 9 h 30 à 16 h 30, le petit
remonte-pente Plan-Marmet, aux
Savagnières, emmènera les pre-
miers skieurs dans... 45 cm de...
poudre ! Les téléskis de La Vue-des-
Alpes fonctionneront eux ce week-
end. JE

Bilan
des expos

La «mini-expo» de Fontainemelon et
l'exposition des artisans, commerçants
et indépendants des Hauts-Geneveys
ont toutes deux rencontré un grand
succès. La majorité des visiteurs ve-
naient du Val-de-Ruz. A la «mini-
expo», on s'est rué sur la nourriture de
survie offerte au stand de la protection
civile, tandis qu'aux Hauts-Geneveys,
les habitants découvraient avec sur-
prise les possibilités commerciales du
village.

Grande satisfaction aussi pour les
gagnants des concours dont les tirages
ont eu lieu pendant les expos. Aux
Hauts Geneveys, René Jeanneret, de
Thielle, a gagné un voyage à Paris
pour deux personnes. A la «mini-
expo», l'agence de voyages Chrîstinat
a désigné les gagnants de la loterie
organisée pour son 1 Orne anniversaire:
Giovanni Emanuele, de Fontainemelon,
a décroché le 1 er prix, un bon de
voyage de 1500fr; le 2me prix, un
bon de 1 OOOfr est allé à Monique
Vuillemier, de Cernier, alors que Sil-
vano Beltrame, de Fontainemelon, 3me
prix, voyagera lui, pour 500fr. Tous
trois en sont actuellement au stade le
plus gratifiant: celui des projets./mim

Un complexe viable
Abri de PC/bâtiment communal: plans présentés

A

ssemblée très extraordinaire du
législatif hier soir, dans la

; grande salle du collège de VI-
lars: aux murs, les plans du projet de
construction d'un complexe abri de
PC/bâtiment communal et d'une salle
de gymnastique.

La salle polyvalente prévue initiale-
ment s'étant avérée trop coûteuse, une
salle de gymnastique de 15 sur
26m,avec scène escamotable est venue
la remplacer. Cette construction a été
estimée à 2 millions de francs, et repré-
senterait une charge annuelle de 100
à 1 1 0.000 francs pour la commune. Un
investissement plus qu'important dont il
faudra encore examiner les modalités,
et les possibilités de subvention.

En route également, un projet de
faisabilité d'un chauffage à distance
pour le bâtiment communal et la salle

de gym. S il se realise, il devra être
financé par «vente de calories».

Quant au complexe abri
PC/bâtiment communal, il compren-
drait un local pour les travaux publics,
un local pour le service du feu, des
garages, une nouvelle poste et trois
étages d'appartements. Alain Favre,
membre de la commission d'étude, a
présenté une estimation des coûts ef-
fectifs par an pour la commune:

# 1 9.400 fr si l'abri seul est réalisé
# 48.000 fr pour l'abri et les lo-

caux du feu et des Travaux publics
0 3200 fr pour la totalité du com-

plexe, en calculant le rendement du
bâtiment à 6,5 pour cent. En comptant
un amortissement de 1 % par an, le
projet total commencerait à rapporter
à la commune au bout de 5 ans. Une
demande de crédit pour la réalisation
de ce complexe sera présentée lors de

la prochaine réunion du législatif, le 1 6
décembre.

En dehors de la présentation de ce
projet, le législatif a procédé à 3 nomi-
nations: Catherine Jendly (Intérêts
Communaux) est nommée tacitement
6me membre de la commune à la Com-
mission scolaire; Reto Tscharner (Int.
Communaux) est élu tacitement comme
2me membre au Conseil intercommunal
du SIPRE et Denise Zaccomer (Int. Com-
munaux) sera la suppléante de Cathe-
rine Jendly à la Commission de l'Hôpi-
tal du Val-de-Ruz.

La demande de crédit de 39.000 fr
pour l'informatisation du bureau com-
munal a été acceptée à l'unanimité,
ainsi que le plan de quartier et son
règlement pour la construction de 5
villas familiales, déposés par Francis
Stauffer, architecte a Neuchâtel.

0 Mi. M.

Les bons comptes de la gym
L

; a societet de gymnastique de Va-
langin, sections hommes, pupilles et

¦ pupillettes a tenu son assemblée
générale annuelle sous la présidence
d'Etienne Balmer.

Dans les traditionnels rapports de fin
d'année, les responsables ont relevé la
bonne marche de la société, les résul-
tats encourageants des jeunes, la fré-
quentation très irrégulière des hommes
et la démission de deux monitrices,
Irma Reymond - après 8 ans d'activité
- et Marianne Vaucher - après 4 ans.

Les trésoriers, Marlyse Zanetta pour
les enfants et Charles Charrière pour
les hommes, ont présenté des comptes
fort bien tenus et bouclant de manière
réjouissante; pourtant la gym-hommes
est légèrement déficitaire, le loto an-

nuel n'a pas eu lieu et le tournoi de
volley a laissé peu de bénéfice.

Le comité a dû être remanié à la
suite des démissions d'Etienne Balmer,
Charles Charrière et André Monnier. Il
se compose désormais de Robert
Tschanz, président; Bernard Tschanz,
vice-président; Marlyse Zanetta, secré-
taire; Georges Gigon, trésorier, Gil-
bert Duvoisin, quartier-maître; Roland
Blandenier, moniteur; Alexandre Chal-
landes, monitrice et Jacques Droz, can-
tine et matériel.

Les délégués aux diverses assem-
blées cantonales et régionales sont Ro-
bert et Bernard Tschanz, François Vau-
cher, Jacques Droz, Roland Blandenier
et Gilbert Duvoisin. Quant aux vérifica-
teurs de comptes, il s'agit d'Heinz Bur-
sian, Lucien Duplan et André Guyot.

Un souvenir a ete remis aux membres
les plus assidus aux entraînements des
hommes: André Guyot, Roland Blande-
nier, Georges Schertenleib et Etienne
Balmer.

Dans les divers, il a été question de
la fête cantonale des gyms-hommes qui
sera organisée à Valangin en 1989.
Quant au nouveau fanion des pupilles
et pupillettes, l'excellent projet présen-
té par un graphiste représente actuel-
lement un investissement trop élevé
pour la société. Aussi, un livre d'or sera
mis en circulation dans la localité en
1989 sous la responsabilité d'André
Monnier. Il reste à trouver 3000fr.
pour que le projet conçu par les éco-
liers devienne réalité.

0 A. M.

AGENDA

Pharmacie: ouverte dimanche de 1 1 à
12h., pharmacie Marti, à Cernier.
Permanence médicale: '¦¦' 1 11 ou
242424.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Le Louve-
rain, introduction à l'homéopathie fami-
liale, avec Nathalie Calame, médecin,
samedi et dimanche.
Savagnier: Marché artisanal, à la halle
de gymnastique, samedi de 14 à 22h.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Soirée de
la gymnastique, à l'ancienne halle, sa-
medi 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 1 Oh, dans les
nouveaux locaux de l'école.

L'ACS au
Musée paysan

Dans le cadre de son SOme anniver-
saire, la section des Montagnes de
l'ACS présidée par François Lamarche
a invité à La Chaux-de-Fonds la confé-
rence nationale des présidents et le
Conseil central de l'ACS. Les débats,
indique le directeur général de l'ACS
Hans-Urs Merz, ont notamment porté
sur la nouvelle transversale ferroviaire,
sur l'augmentation des primes d'assu-
rance: la commission consultative ad
hoc devra chercher des solutions pour
les stabiliser; et sur le rapport Sana-
silva.

A l'issue des débats, tout le monde
s'est retrouvé hier soir au Musée pay-
san. François Lamarche a relevé le
manque de voies de communications
dans la région, et les remèdes en vue,
notamment le tunnel. Et aussi la décision
Conseil d'Etat de ne pas taxer plus
lourdement les voitures sans catalyseur
dans le canton.

Jean-Martin Monsch (CC) relevait
pour sa part le rôle éducatif de
l'ACS...et des campagnes radar! Il sou-
haitait que les automoblistes prennent
conscience du problème posé par les
excès de vitesse, notamment en ville à
proximité des collèges.

Enfin le président central de l'ACS
Cari Weidenmann a porté un toast en
français d'abord puis en allemand
«puisqu'on est parmi d'anciens Prus-
siens»! /cld

Budget les pieds sur terre
LA CHAUX-DE-FONDS- 

Déficit pré vu de 3,7 millions dans le cadre d'une conjoncture favorable
_. udget 89 réaliste, de l'avis même
Ri du président de commune Charles

*| Augsburger et du directeur des
finances Daniel Vogel, hier matin à La
Chaux-de-Fonds. Il présente un déficit
de 3,7 millions au compte des varia-
tions de fortune, soit une amélioration
de un million par rapport au budget
88, «un des meilleurs budgets présen-
tés ces dernières années» signalait M.
Vogel.

Au compte de fonctionnement, les re-
venus sont budgétés à 257 millions, les
charges à 250 millions, déduction faite
de 1 0,7 millions d'amortissements, soit
un excédent de recettes (ou cash-flow)
de 7 millions. Le bénéfice de trésorerie
se monte finalement à 6,4 millions si
l'on tient compte notamment d'un excé-
dent de prélèvement de 612.000 fr.
aux réserves.

Par rapport au budget 88, les char-
ges augmenteront de 4,6% (cette
augmentation est respectivement de
4,6 et 8,9% pour la Confédération et
pour le canton); la ville se tient donc
dans une proportion correcte. Quant
aux revenus, ils augmenteront de
5,18% pour la ville (3% au niveau
Confédération et 9,9% au niveau du
canton).

Au compte des investissements, on
prévoit d'une part des investissements
nets de 1 4,4 millons ( + 1,1 million par
rapprt au bidget 88) comprenant no-
tamment 8 millions pour la construction
du COP et l'agrandissement de l'hôpi-
tal); et d'autre part, des crédits spé-
ciaux sollicités du Conseil général, qui
se montent à 6 millions (- 1 million par
rapport au budget 88).

A noter aue 49,39% des charges
sont constituées par les charges du per-
sonnel; l'allocation de renchérissement
a été budgétisée au taux moyen de
6%, correspondant à un indice suisse
des prix à la consommation de 1 14,4
points.

Les intérêts passifs s'élèvent à 1 3,5
millions (-62.600 fr par rapport au

budget 88), diminution due a des taux
favorables.

Quant aux recettes, outre quelque
100 millions de contributions des collec-
tivités publiques et 50 millons de sub-
ventions cantonales, on prévoit 80 mil-
lions provenant des impots et patentes;
là-dessus, 64,9 millions de la part des
personnes physiques... et 6,1 millions
des personnes morales. Là encore, on
remarque que le secteur tertiaire est
sous-représenté dans les Montagnes.
Tant que la ville ne disposera pas de
ce «volant de manoeuvre» comme
d'autres communes, pas question de
songer à effectuer des redistibutions.

Climat général: la conjoncture est
très favorable, beaucoup plus qu'on ne
l'imaginait l'année dernière. La Ville a
été sollicitée à de nombreuses reprises
pour des permis frontaliers, faute de
main-d'oeuvre sur place. Le nombre de
chômeurs a considérablement chuté
(270 chômeurs à La Chaux-de-Fonds a
fin octobre). «Nous vivons une situation
de quasi plein emploi» soulignait M.
Augsburger. Les perspectives sont très
bonnes, les carnets de commande sont
chargés pour de nombreux mois; pour
le 1 er semestre 89 en tout cas,on peut
s'attendre à une activité soutenue.

Dans l'industrie horlogère, très char-
gée, on ne trouve plus de main-d'oeu-
vre qualifiée. Dans le secteur des ma-
chines, si l'ensemble de la branche ne
va pas trop mal (plus de 60 personnes
engagées à Portescap au cours de
l'année), quelques cas posent pro-
blème.

Le secteur construction fonctionne à
plein, aussi bien dans les gros chantiers
(hôpital, Jumbo) que dans les rénova-
tions.

Question démographie, on a enregis-
tré une augmentation de plus de 100
personnes (phénomène migratoire, non
naturel) d'où problème au niveau du
marché du logement, qui demeure très
tendu.

Le budget 89 s'inscrit dans ce climat
général et exprime une volonté politi-
que de l'exécutif: rester vigilant quant
au contrôle des dépenses de services,
et efforts de rationalisation, afin de
poursuivre les investissements à réaliser
à terme à La Chaux-de-Fonds.

0 C.-L. D.

CHANTIER DE L 'HÔPITAL - Le sec-
teur construction fonctionne à plein.

M

480 nouveaux
citoyens

à part entière
Accueil officiel
des autorités

Cette année, 480 jeunes Chaux-de-
fonniers (ères) devenaient des citoyens
à part entière; et 130 d'entre eux
étaient présents hier soir au MIH pour
y être officiellement accueillis. On leur
a dûment présenté les cinq conseillers
communaux avec partis, fonctions et
dicastères. Puis Charles Augsburger,
président de l'exécutif leur a rappelé
que l'un des droits les plus importants
dont ils jouissaient désormais, c'était
celui de voter, d'élire; la liberté de
choisir ceux à qui ils accorderont leur
confiance, un droit pour lequel de nom-
breuses personnes sont mortes et conti-
nuent de mourir. Ces droits entraînent
des devoirs, dont l'engagement per-
sonnel, «cette ville est la vôtre, vous
allez y vivre plus longtemps que nous,
vous avez donc tout intérêt à vous en
préoccuper le plus vite possible!»

Ces droits pourront d'ailleurs être mis
en pratique dès la semaine prochaine,
pour les quatre objets cantonaux, et
dans le premier semestre 89 initiative
dite pour une place verte et contre-
projet Espacité, ainsi que le référendum
contre le dépôt des TC aux Eplatures.
Charles Augsburger ajoutait qu'être
jeune en 88 peut être plus difficile
qu'en 1968; et de passer en revue les
faits ayant ponctue 1970, année de
naissance des héros du jour, du traité
de non-prolifération des armes nucléai-
res au rejet de l'initiative Schwarzen-
bach en passant par la mort de Bourvil
ou du général de Gaulle. Pour conclure
que la jeunesse recèle de nombreuses
qualités dont l'enthousiasme, le cou-
rage, la générosité, des valeurs dont le
monde actuel a bien besoin.

Les nouveaux citoyens ont également
été exhortés à se rendre aux urnes,
mais sur le mode humoristique, par la
voix d'un de leurs camarades, Jérôme
Cosandey; il a été applaudi à tout
rompre, /cld

AGENDA

Théâtre ABC: sam. 20 h 30, Echo toi-
même, sur un texte de Hélène Bezençon.
Maison du peuple: sam. et dim. dès 14 h,
Noël de l'A VIVO.
Salle de musique: dim. 16 h, concert de
gala des Armes Réunies.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
(p 231017.
Pharmacie de service: Centrale, Léo-
pold-Robert 57 jusqu'à 20 h, ensuite
£5 231017.
Café du Petit Paris: sérigraphies BD.
Galerie du Parc: Francis Mayre, peinture,
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Nous sommes une entreprise à la tête du secteur pharma-
ceutique et diagnostique, avec des produits de grande
renommée, dirigés vers l'avenir.

Nous cherchons, pour notre équipe de vente en Suisse
romande un jeune

délégué médical
possédant un esprit d'initiative. Son activité indépendante
consistera en tous travaux relatifs à la clientèle, en visites
et en contacts directs dans les cabinets médicaux et les
laboratoires.

Nous attendons de vous :
- une formation professionnelle adéquate
- une grande facilité de contact
- un esprit d'équipe et de la force de persuasion
- de l'initiative personnelle
- la faculté de travailler de manière indépendante.
Nous offrons :
- une sérieuse formation de base
- une formation complémentaire continue
- des possibilités d'avancement variées
- des conditions d'engagement intéressantes.
Si vous vous intéressez à ce poste de haut niveau et
souhaitez exercer une activité faisant appel à votre sens
des responsabilités, veuillez adresser votre offre avec
curriculum vitae à

Boehringer Mannheim (Suisse) S.A.
Service du personnel .

Industriestrasse, 6343 Rotkreuz
576272-36

Restaurant du Poisson
2012 AUVERNIER/NE

cherche

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

COMMIS
DE CUISINE

pour sa brasserie.

Engagement : 1er janvier 1989, ou
date à convenir.

Faire offre à:
Restaurant du Poisson
J.-L. Isler, 2012 Auvernier.
Tél.: (038) 31 62 31. 574798-36

Restaurant de Neuchâtel
cherche au plus vite

cuisinier
Sans permis s'abstenir.

cp (038) 33 25 93. nm**
feH.i.. ^HI.̂ H<

Cherchons

couple
pour s'occuper d'un
home pour personnes
âgées à Bevaix.
A plein temps.

(̂ (038) 46 16 77 j
(038) 46 16 78. 573969 35
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Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants
non collée marquée IMPRIMÉ et Case postale 561
affranchie de 35 c à: 555232-10 20()1 Neuchâtel

EEXPRESS
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Oméga, die echte Alternative. Vielleicht fur
Sie ? Wir wollen unsere kundenbezogene
Leistungsfàhigkeit weiter verbessern und
suchen fur die neu zu besetzende Stelle den

LEITER SAV
SCHWEIZER MARKT

Aufgabenschwerpunkte sind: Koordination
sàmtlicher SAV-Aktivitàten auf dem Schwei-
zer Markt • Fùhren des Ateliers • Terminver-
folgung • Kunden- und Betriebsin teressen
wahren • Kundenbesuche.
Eine in der Uhrenbranche erfahrene Persôn-
lichkeit mit technisch/kaufmànnischer Aus-
bildung • ausgepràgtem Organisationsge-
schick • Fûhrungserfahrung und guten
Deutsch- und Franzôsischkenntnissen, erfûllt
die fur dièse Aufgabe idealen Voraussetzun-
gen.
Interessenten senden ihre Bewerbungsunter-
lagen an untenstehende Adresse oder rufen
fur ergânzende Informationen Herrn D. Feller,
Personaldienst an. Danke.
OMEGA AG Personaldienst KZ 001
Stàmpflistrasse 96 2500 Biel 4
Tel. 032 429211 Direktwahl 429358

Ein Unternehmen der Ëfflil

Nous sommes une enteprise suisse, travaillant depuis plusieurs années
dans le domaine du management consulting au niveau international.
Dans le cadre de l'agrandissement de nos activités nous cherchons une

I secrétaire trilingue
Si vous
- maîtrisez bien l'anglais et le français (parlé et écrit) et parlez

l'allemand d'une façon compréhensible
- aimez un travail varié utilisant les langues régulièrement et ceci dans

une ambiance dynamique et agréable
- êtes bien organisé
- avez un esprit d'initiative
- avez un flair pour le contact humain

nous souhaitons entrer en contact avec vous. Nous vous garantissons
une discrétion absolue et vous prions de bien vouloir nous envoyer
votre curriculum vitae complet.

- -

SCHLAEFLI CONSULTING SA; 
7, rue de la Place-d'Armes CH-2000 Neuchâtel 038/24 29 00

Nous sommes à votre disposition pour vous donner de plus amples
renseignements par téléphone.a r r 578950-36
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Jérôme et Jessica

ont la grande joie d'annoncer l'arrivée
de leur petite sœur

Laetitia
née à Bombay le 13 novembre 1987

Les parents Ernest et Françoise
MESSERLI-BOURQUARD

Les Perveuils - 2074 Marin
. 603348-77 ,

f >
Karine et Jean-Charles

SAUTAUX ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Cynthia
née le 25 novembre 1988

Maternité Flamme 14
Pourtalès 2108 Couvet

. 603349-77 ,

/ N
Claire DE BUREN

et Hans RENGGLI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Charlotte Hélène
née le 24 novembre 1988

. Neugasse 35, 8005 Zurich 603383-77 ,

PAROLES DE LA BIBLE

Jésus dit : «Je suis la Résurrec-
tion et la Vie : celui qui croit en
moi, même s'il meurt , vivra.»

Jean 11 (25)

Sur ceux qui habitaient le pays
de l'ombre de la mort , une lu-
mière a resp lendi.

Esaïe 9( 1)

L'église de Cressier
ÉCLIStS DU PAYS

L

{ a plus ancienne église de Cressier
j  se situait tout à fait en dehors de
J la localité sur un crêt appelé ac-

tuellement Château-Jeanjaquet. Elle est
citée en 1 1 80 déjà. Vendue avec la
cure voisine en 1 872, l'ancienne église
Saint-Martin est actuellement désaffec-
tée. D'après un acte de l'abbaye de
Saint-Jean, une chapelle devait exister

en 1 264 dans le bourg de Cressier. On
ne connaît rien de cet édifice. En revan-
che, on sait que c'est en 1 608 qu'une
chapelle, dite chapelle du Rosaire, fut
commencée à l'emplacement de l'église
actuelle. Consacrée en 1637, elle fut
démolie en 1 872.

Quand on s'approche de Cressier
par l'ouest, la nouvelle église, pourtant

DIMENSION IMPOSANTES — L 'intérieur frapp e par sa voûte en ogives de
couleur claire aux arcs gris. L 'histoire de l'Eglise de Cressier est riche. Elle
mérite d'être connue au terme d'une visite. Pir M

de dimensions imposantes, a de la
peine à émerger des cheminées et toits
d'usine. De sty le néogothique, elle date
de 1 875. Elle est due aux architectes
Paul de Pury et William Mayor. Le
clocher et les contreforts sont faits de
pierres appareillées presque blanches,
alors que les encadrements des fenê-
tres sont en molasse gris-verdâtre.

L'intérieur frappe par sa voûte en
ogive de couleur claire aux arcs gris.
La nef compte trois travées séparées
par six colonnes rondes. Dix beaux
vitraux aux motifs symboliques ornent
les fenêtres ogivales. Deux autres, de
Yoki, sont placés au-dessus des portes
latérales. Sur les faces de la chaire ont
été placées quatre statues polychro-
mes représentant les évangélistes. Un
grand Christ en croix est suspendu à
droite de l'entrée du chœur. Ce crucifix
provient de la chapelle du Rosaire; il
paraît dater du Xllle ou du XlVe siècle.
La table de communion, les fonts bap-
tismaux de même que le tabernacle en
bronze, sont modernes. Sur une petite
colonne de calcaire jaune servant de
candélabre, on peut lire la date de
1 608. C'est un pilier de l'ancienne cha-
pelle.

L église de Cressier est aussi intéres-
sante pour ses pierres tombales sou-
vent magnifiquement ornées, posées à
l'entrée et au bas des façades à l'exté-
rieur. On y peut déchiffrer le nom de
plusieurs personnages de l'histoire de
la région: Pierre Vallier fils, lieutenent
et gouverneur général du Comté, mort
en 1594, Louise de Scey, femme de
François-Antoine de Gorgier, Jacques
d'Estavayer-Mollondin, le gouverneur
mort en 1664, dont on peut admirer
les armoiries aux roses d'Estavayer,
etc. La plus ancienne stèle est celle de
Estevenin Berthod décédé en 1476.

0 E. L.
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La vie n 'est qu 'une petite paren- i

thèse dans l'éternité.

Monsieur Pascal Jequier , au Mont-sur-Lausanne ;
Madame et Monsieur Fritz Lechner et famille , à Innsbruck ;
Madame et Monsieur Henri Jequier-Vogel et famille, à Blonay;
Madame Marguerite Klauser-Jequier et famille , à Couvet et Fleurier;
Madame et Monsieur Robert Jordan-Jequier et famille, à Lavey-Village ;
Monsieur Maurice Waldmeier , à Couvet,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de leur grand-mère , sœur , belle- I
sœur, tante , grand-tante , arrière-grand-tante , parente et amie

Madame

veuve Jean JEQUIER i
née Maria-Antonia dite Maya LECHNER

enlevée à leur affection à la suite d'une longue maladie , dans sa SOme année. I

2108 Couvet , le 25 novembre 1988.
(Chemin des Pins 2)

L'incinération aura lieu dans l'intimité , au crématoire de Neuchâtel , lundi i
28 novembre , à 15 heures.

Le corps repose à l'hôpital du Val-de-Travers , à Couvet.

Au lieu de fleurs, pensez au Service d'aide familiale
du Val-de-Travers, CCP 20-2399-3

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊtÊÊt  ̂NEUCHÂTEL
Dieu est amour.

Les parents , amis et connaissances de

Mademoiselle

Nelly RAMSEIER I
sont informés de son décès.

ni
2003 Neuchâtel , le 22 novembre 1988.

(Pierre-de-Ving le 10)

Dieu a tant aimé le monde, qu 'il a 1
donné son fils uni que , afin que qui- fl
conque croit en Lui ne périsse point , H
mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3: 16. ¦

C'est dans le calme et la confiance H
que sera votre force.

Es. 30: 15. 1

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de ses proches.

Adresse de la famille: Monsieur et Madame Jacques Ramseier ,
25, chemin Montfleury, 1290 Versoix / GE.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à la Paroisse réformée de Serrières

(CCP 20-2948-1) ou
à l'Hôpital de la Providence, Neuchâtel (CCP 20-1092-8)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
HnMaamHB^nmH^HaHaHSSKananalSil^aaHffimifflHHHn8aCTHHaKa^577574-7aSi
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Madame Etienne Bonhôte;
Monsieur et Madame David Bonhôte-Mead , Anne et Rachel , en Australie; |
Monsieur Pierre Bonhôte ;
Mademoiselle Claudine Bonhôte ;
Monsieur et Madame Daniel Bonhôte , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Raymond Marthe-Petitp ierre ;
Monsieur et Madame Raymond Marthe , et leur fils;
les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Etienne BONHÔTE J
enlevé subitement à leur tendre affection , le 25 novembre , dans sa |
76me année.

i Le culte aura lieu le mardi 29 novembre à 14 heures, au Centre funéraire de I
fi Saint-Georges, où le défunt repose.

I Domicile: 1, rampe du Pont-Rouge, 1213 Petit-Lancy.

En lieu et place de fleurs, on peut penser
au Foyer de la Côte, à Corcelles, CCP 20-391-3

Cet avis tient lieu de faire-part

1» IIIMIIIIIII||1| |||IM 65-78 J

POMPES FUNÈBRES
^¦rtV7T^T3fT7fR3aW!fêMf[|v ĝ<lflMJMuflaa|yEw

Entreprise privée au service £jde la communauté. S
Assume toutes les formalités au décès.

523930-80

EN SOUVENIR DE

• ~ S Giuliano
IL" LOMBARDI

¦S 1978 - 27 novembre - 1988

|_J Cher papa ,
Ça fait déjà 10 ans que tu nous as quittés , tu es parti
dans le ciel mais ton image est toujours dans nos
cœurs.
Ton corps n 'est plus là mais tu resteras pour la vie
notre papa adoré.

Tes enfants qui t 'aiment
 ̂

Laura , Bettina , Luca¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

Profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection reçues, la E
famille de

Monsieur

Jean CALDERARA
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à son épreuve par
leur présence , leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.

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

Les Geneveys-sur-Coffrane , novembre 1988.
¦BHRMHHflHMMaSaSHHaHHBHaH^

m Nous avons le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

I Serge HUMBERT-DR0Z
H chef de fabrication

mandataire technique

j] survenu le 24 novembre, dans sa 62me année.

S| SKB Fabrique de Roulements SA

1 Le service funèbre aura lieu lundi 28 novembre à 9 heures au cimetière de
¦ Bienne-Madretsch.
msm.; insav-iam

5 La famille de
Monsieur

I Armand VON ALLMEN I
I profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et I
i d'affection qui lui ont été témoignées, remercie sincèrement les personnes qui 1
I par leur présence , leur envoi de fleurs , leur don ou leur message l' ont j
3 entourée et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

I Les Loges, Cernier et Neuchâtel , novembre 1988.

I Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et |
U d'affection reçus en ces jours de douloureuse séparation , la famille de

} Jean-Sébastien C0NTESSE |
î vous remercie très sincèrement de votre présence , vos messages ou vos envois 1
i de fleurs et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. I
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\-g  ̂ r^^̂  ̂ iif^^

Ve
^ed* 

2
» rtovc t̂oVe _ ^^M^Ê Éfa\ f*vJ$a ê zs °̂ ^̂ ex^̂ Z W£ m\ \le&
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n Pendant l'exposition, visitez notre parc de voitures d'occasion, vous aurez le plaisir de comparer et d'essayer.

¦ Des problèmes de couples
J vous préoccupent ?
I Ne les laissez pas s'aggraver !

Vous pouvez prendre rendez-vous avec
• l'Office de consultations conjugales du

Centre social protestant
Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Parcs 11 Temple-Allemand 23
(038/25 11 55) 577468 10 (039/28 37 31)

©VO
YAGES - EXCURSIONS ITTWER I

CHRISTKINDLESMARKT
I || (Marché de l'enfant-Jésus)

| NUREMBERG
¦ 16-18 déc, 3 jours , demi-pension, Fr. 325.-
¦ ' « . .. . . .  577530-10
I » Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel , rue Saint-Honorè 2 (038) 25 82 82
Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37

Môtier / Vully (037) 73 22 22

"^Jjj Silvana - M.-Clairel
f̂ /

*̂'̂  p|ace Pury 9
i™^'  M 2000 Neuchâtel

Au-dessus du bar Le Baron

¦? Du mardi au samedi non-stop
+ Avec ou sans rendez-vous

* Tél. (038) 25 59 58 5,.on88 - ,o B
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Pas de problèmes chez nous pour des meubles ,
vacances , voiture et hobby
(non valable dans le canton de Zurich)
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Lors des votations fédérales du 4 décembre, le peuple
suisse devra se prononcer sur trois initiatives impor-
tantes. Dans sa dernière séance, l'administration de
la Fédération des coopératives Migros a décidé à
grande majorité de recommander

le triple NON
NON

à l'initiative Ville-Campagne ,
jug ée absolument excessive.
Il faut le reconnaître , tout n 'est

pas parfait dans notre politi que
foncière. Je suis d' avis moi aussi
qu 'une législation efficace doit
corri ger les évolutions importu-
nes de ces dernières années. Des

mesures sont nécessaires , certes ,
mais pas à la manière de cette .
initiative , qui dépasse complète-
ment les bornes , sans atteindre
l'objectif recherché. Pas un loge-
ment de plus ne serait construit
sur un marché foncier contrôlé
et administré par l 'Etat. Si cette
initiative était acceptée , person-
ne n 'investirait plus dans la
construction de logements deve-
nue non rentable , et c'est notam-
ment le locataire qui serait le
dindon de la farce.

NON
à l'initiative sur la durée du tra-
vail , aussi ri gide que bornée.

Nul ne conteste le princi pe que
les travailleurs doivent bénéfi-
cier eux aussi des augmentations
de productivité de l'économie.
Mais pas par le recours à des
solutions ri gides. Seule la flexibi-
lité permettra de satisfaire à
l' avenir à la fois les souhaits des
travailleurs et les besoins des en-
treprises.

NON
à l'initiativ e catastrop hi que sur
la limitation de l'immi gration.

Il ne s'agit pas seulement ici
d'une limitation , mais d'une di-
minution radicale des effectifs
de travailleurs étrangers , du ren-
voi de quel que 300 000 person-

nes. Les conséquences en se-
raient désastreuses , pour notre
économie , mais aussi pour nous
tous , notamment les retraités ,
les malades et les personnes
âgées. Donc n 'hésitez pas à dire
NON à cette initiative inhumai-
ne et sans cœur.

Vu l'importance que revêtent
ces trois projets , ne manquez pas
de faire usage de votre droit de
vote.

Jules Kyburz
Président de la délégation de

l' administration
578685-10

Réduction ¦ Service de presse Migros .
case postale 266. X ll.îl Zurich
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Chères concitoyennes
Chers concitoyens



La liberté
du chant
intérieur

Beethoven ciselé
par Jean-Bernard Pommier

Tout à fait convaincant dans sa dou-
ble prestation de chef et de planiste,
Jean-Bernard Pommier se présentait
pour la première fois à Bienne à la tête
de la SOB, dans un programme Beet-
hoven.

Commencer avec l'ouverture de Co-
riolan, c'est entrer de plein pied dans
l'univers beethovénien avec sa tonalité
si caractéristique de do mineur. Pom-
mier la cisèle avec un rythme intérieur
implacable où les silences du début et
de la tin de l'œuvre respirent une gran-
deur toute gœthéenne, détendue très
subtilement par quelques minimes ru-
bati des violons dans leur phrases
chantantes.

Ce mélange de rigueur et de liberté
de la phrase chantée devient encore
plus aigu dans le premier concerto. Et
c'est à une redécouverte que nous in-
vite Pommier, animée d'un souffle large
que les nombreux détails mis en relief
par une musicalité exemplaire ne vien-
nent jamais entraver. Assurément, une
interprétation inspirée, vivante et pro-
fonde où orchestre et planiste respirent
à la même cadence. A cet effet, le
mouvement lent fut une merveille dans
les Interventions solistiques des instru-
ments à vent, toujours parfaitement In-
tégrés dans l'ensemble. Dans ce con-
certo, il m'a semblé retrouver la verve
et la fraîcheur du jeune Barenboim,
lorsqu'il éblouissait le monde musical
de son génie.

Dans la troisième symphonie, Pom-
mier réussi à obtenir de l'orchestre une
souplesse remarquable, comme rare-
ment entendue: ceci au moyen d'une
gestuelle fort simple, sans extrava-
gance, où la main droite devient sou-
vent expressive, gardant son impact
rythmique pour quelques passages-clé.
Ici, comme dans le concerto, la pulsa-
tion est large, les phrases musicales
s'enchaînent et sont animées d'un chant
intérieur ' tellement organique qu'on a
toujours l'Impression qu'elles sont inter-
prétées en rubato, mais elles suivent en
réalité une pulsation mystérieuse et li-
bre qui, en fin de compte, laisse appa-
raître cette «Eroica» comme une fres-
que généreuse où les coupures entre les
mouvements n'entament en rien la con-
tinuité du puissant message beet-
hovénien.

Une soirée à marquer d'une pierre
blanche dans le livre d'or de la SOB.

0 D. CL.

Dialogue
avec Marcel Schori

Etre réaliste et penser aussi région
Dernier candidat a la mairie que

nous avons rencontré: Marcel Schori
présenté par le Parti radical. Agé de
61 ans, Marcel Schori est député au
Grand Conseil bernois. Il est né à La
Neuveville qu'il n'a jamais quittée. Ma-
rié, père de deux fils, comptable, il
gère un bureau de gérance et fidu-
ciaire. Il est également conseiller muni-
cipal depuis douze ans après avoir été
quatre ans conseiller de ville.

— Marcel Schori, pourquoi vous pré-
sentez-vous à la mairie?

— Quand j'ai commencé la politi-
que, j 'ai eu tout de suite du plaisir à
m'intéresser à la chose publique. Cons-
cient des problèmes de la ville et dési-
reux de faire mon devoir, je  me suis mis
à disposition de mon parti pour le
poste de maire. C'était aussi une façon
d'assurer la continuité.

— Estimez-vous que la situation de
député-maire est bénéfique pour une
cité?

— Cela peut l'être, mais les deux
tâches sont lourdes. Il est difficile de les
c oncilier à côté d'une profession (plus
d'une semaine par mois à Berne). Ce-
pendant, mon expérience parlemen-
taire m'a fait mesurer combien Berne
veille à sa minorité romande. Aussi, je
continuerai de tout faire pour sauve-
garder l'unité du canton car je  me sens
bien à La Neuveville.

— Neuvevillois de toujours, estimez-

vous que votre cite a ete bien ou mal
gérée?

— A une certaine époque, les autori-
tés auraient dû investir davantage. Au-
jourd'hui, il convient de rattrapper le
retard.

— Elu maire, allez-vous vous choisir
le bouleversement ou la continuité?

— Des projets sont en cours. Il faut
les poursuivre dans un esprit de conti-
nuité. Toutefois, il faudra encore élargir
les relations régionales, les discussions
avec les communes voisines. Tant de
domaines sont communs à la région.
Par exemple, corriger les inconvénients
de la N5 en évitant les passages en
ville. Pour cela II faut discuter avec Le
Landeron.

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

— D'abord, mener à terme ce qui
est prévu dans le planning des Investis-
sements: construire les halles, transfor-
mer le bâtiment du cinéma, terminer les
aménagements de la zone de délasse-
ment de Saint-Joux, sauvegarder les
beautés de la vieille ville et de Cha-
vannes, promouvoir le développement
artistique et industriel, soutenir les en-
treprises existantes, terminer l'étude de
la vieille ville.

Pas une arme de séparation
— Au dernier Conseil de ville, vous

vous êtes opposé à une baisse de l'im-

CANDIDA T À LA MAIRIE — Marcel Schori: que la cité devienne un véritable
joyau... [h- £¦

pot. L estimez-vous vraiment impossi-
ble?

— // est amusant que cette proposi-
tion soit venue maintenant alors que
chacun sait que l'on va au-devant de
gros investissements et que le législatif
propose de plus en plus de nouvelles
créations. En outre, le rabais fiscal pro-
posé par le canton et la nouvelle loi
fiscale vont encore réduire les rentrées.
Il faut donc adapter la politique finan-
cière aux circonstances et, réalistes, se
baser sur des données que l'on peut
maîtriser. Faire une politique à long
terme. Je ne suis pas contre une baisse
de la quotité, mais attendons la nou-
velle loi fiscale. Et jusque là, profitons
de ces bonnes rentrées pour financer
davantage d'investissements.

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

— C'est malheureux! Je ne peux con-
cevoir que cela soit arrivé à la bour-
gade de La Neuveville. Le traité est un
document historique de notre cité et je
ne comprends pas que l'on puisse en
faire une arme de séparation...

0 Propos recueillis
par Jacqueline Henry

AGENDA
Cinéma du Musée: 20 h 30, Princess
Bride.
Galerie Noëlla G: sculptures, gravures,
dessins de Bernhard Luginbùhl (ma.-sa.
14-19 h).
L'ApAr), Faubourg 4: exposition des
monotypies de Francine Mury-Schneider
(sa. et di. 14-17h).
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.
9521 32, 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 8 h, je. 16- 19 h, sa. 9-1 1 h. Section
des jeunes: lu.,me., je., 16-1 8 h, sa. 9-11 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18h , sa.
9h30-llh30.
Aide familiale: <p 51 2603 ou 51 11 70,
Service des soins à domicile: <p
512438 (midi).
Groupe AA: <p 032/972797 ou
038/422352.

Port rait express
A brèves questions, réponses ra-

pides:
— M. Schori, quels sont vos pas-

se-temps favoris?
— La montagne, autrefois la

haute-montagne. Je fais aussi un
peu de philatélie et de tennis. Et,
j'ai un lopin de vigne dont je  m'oc-
cupe de A à Z.

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

— Je trouve que notre popula-
tion ne profite pas assez de la
beauté de cette région. Il faut ex-
ploiter ce privilège en développant
l'infrastructure touristique et cultu-
relle de la ville.

— Quel serait votre premier acte
de maire?

— Réunir l'administration pour
donner les lignes directrices, définir
les priorités et établir une am-
biance de confiance.

— Votre rêve, même utopique,
pour La Neuveville?

— Que les beautés de La Neu-
veville soient encore davantage mi-
ses en valeur, que la cité devienne
un véritable joyau et que son sens
de l'accueil soit encore mieux déve-
loppé, /jh

¦ AU COMPTOIR - Ouvert officiel-
lement jeudi soir, le 7me Comptoir de
Moudon fermera ses portes demain.
Une trentaine d'exposants témoignent
du commerce local. Cet après-midi
sera marqué par la venue d'une délé-
gation de la commune française de
Mazan, ville jumelée avec la cité
broyarde. Demain, un apéritif franco-
suisse sera servi dès 1 1 heures, /gf

AGENDA
Apollo: 16h (version française), 20hl5,
22 h 45, (v. orig.), Qui veut la peau de
Roger Rabbit.
Elite: en permanence dès 14h30, Physi-
cal attraction.
Lidol: 15h, 20hl5, 22h30, Un monde à
part; 17h45, (Le Bon film) Voyages au
pays intérieur. 2: 15h, 17h45, 20hl5,
22h,45, Moi et lui.
Rex: fermé pour cause de transforma-
tions.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, 22h45,
Big.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, 221,45, Le
Grand Bleu.
Pharmacie de service: cp 231231
(24 heures sur 24.
Théâtre municipal: 20h, «The new géné-
ration» par la compagnie de danse Pos-
ter.
Coupole: 20 h 30, Théâtre de la Gre-
nouille, «Suspense».
Galerie Aquarelle: oeuvres de Michel
Fritscher (je.ve. 17h30-19h).
Galerie Flury: oeuvres de Câline Fauve
(ma.-ve. 14-18h30, sa., di. 14-21 h).
Photoforum Pasquart: oeuvres de Chris-
tian Vogt (ma.-di. 15-19 h).
La boite à images: Americ... de Francine
Boutquin (ma.,me.,ve. 15-1 8 h, sa. 9-1 2 h).
Galerie Michel: aquarelles, acryls, des-
sins de Bodo Stauffer (lu.-je. 17-20h, sa.
16-18h).
Musée Oméga: histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2h, 14-17h).
Musée Robert: flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18h).
Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère (ma.-di.
14-18h).

EŒE
¦ TIR DE L'ASSO - Onzième du
nom, le tir commémoratif de l'Associa-
tion suisse des sous-officiers a connu un
franc succès au stand militaire des
Avanturies, à Payerne. Le concours in-
dividuel à 300m. est revenu à J.-L.
Monney (Jeune Broyar de Payerne
avec 95 points. Suivent: 2. Aloïs Violi
(broyarde, Payerne) 94 points 3.
Jean Bigler (Broyarde Payerne)
94. Le tir de section sur la même
distance a été emporté par la
Broyarde (Payerne), avec 1 803
points, devant la jeune Broyarde
(Payerne) 1782 points et l'ASSO
Broyé 1714 points.
A 25 m., le concours individuel a ré-
compensé André Sciboz (ASSO Fri-
bourg) avec 98 points, alors que la
jeune Broyarde (Payerne), avec 1 1 33
points, s'est adjugée le concours de
sections, /gf
¦ À L'USL - Président de l'Union
des sociétés locales de Payerne , M.
Aloïs Violi a informé qu'il ne dési-
rait pas renouveler son mandat.
Tout comme la secrétaire, Mme Eli-
sabeth-Pillonel. L'un et l'autre ont
été remplacés par M. François Lau-
rent et Mme Dominique Gillet. /gf

((Unir)) : initiative lancée
par le RJ

Soutenue par tous les partis politiques,
la récolte des signatures a débuté hier

m a récolte des signatures pour I ini-
tiative populaire cantonale «Unir»
pour la réunification du Jura a dé-

buté hier dans tout le canton du Jura à
l'occasion des élections communales.
Cette initiative, lancée par le Rassem-
blement jurassien (RJ) et soutenue par
tous les partis politiques du canton
(PDC, PLR, PS, PCSI, POP, Combat so-
cialiste et UDC) demande au Parlement
d'élaborer un texte législatif sur l'unité
institutionnelle du Jura des six districts
francophones.

Les initiants demandent que le texte
législatif affirme que l'unité institution-
nelle du Jura (réunification) constitue
l'un des principaux objectifs du Parle-
ment et du Gouvernement jurassiens. Ils

orientent leurs décisions de façon à
promouvoir la fondation et le dévelop-
pement d'une nouvelle république for-
mée des six districts de langue fran-
çaise.

L'initiative exige que chaque année,
à l'occasion de la fête du 23 juin, le
gouverment soumette au Parlement un
rapport sur l'état de la réunification. Le
gouvernement est invité à accomplir un
effort permanent dans la cadre de ses
relations avec la Confédération, le can-
ton de Berne et toutes autres instances
concernées pour rétablir l'unité institu-
tionnelle du Jura.

Le texte précise que les moyens né-
cessaires à la réunification sont mis en
oeuvre et des sommes sont portées

chaque année au budget cantonal. Afin
d'atteindre l'unité institutionnelle du
Jura, l'Etat veillera à ce que la connais-
sance de l'histoire du Jura, particulière-
ment des XlXme et XXme siècles soient
transmises aux jeunes générations.

Ce texte, s'il est adopté par le Parle-
ment, constituera en quelque sorte une
base légale à l'article 138 de la cons-
titution jurassienne qui précise que «le
canton du Jura peut accueillir toute
partie du territoire jurassien concerné
par le scrutin du 23 juin 1974 si cette
partie s 'est régulièrement séparée au
regard du droit fédéral et du droit du
canton intéressé». Cet article de la
constitution cantonale n'a pas obtenu la
garantie fédérale, /ats

¦ BENE MERENTI Pour 45 ans de
dévouement et de fidélité à la cause
du chant sacré, M. Philippe Mottaz
vient de se voir remettre la médaille
Bene Merenti. La distinction papale lui
a été décernée par M. l'abbé Marius
Rey, curé de la paroisse. Le choeur
mixte «La Cantilène», la fanfare
«Sainte-Cécile» ainsi que les autorités
communales et paroissiales s'associè-
rent à cet événement, /gf

Gangsters
sous les
verrous

Après le hold-up
de la Banque cantonale

En date du 2 juin, une attaque à
main armée était commise à la
Banque cantonale de Berne, suceur*
sale de la Neuveville, par plusieurs
individus. Le butin emporté s'était
élevé à plusieurs dizaines de mil-
liers de francs.

Madame le juge d'instruction du
district de La Neuveville, Me Apol-
loni, communique que: les recher-
ches policières ont abouti à i'àrres*
tation de trois ressortissants italiens
qui sont, selon toute vraîsemblancè>
les auteurs de ce délit. Ils sont main-
tenus en état d'arrestation. Des in-
vestigations sont encore en cours,
en étroite collaboration avec les
polices cantonales du Tessin, du
canton de Vaud et de Zurich,
/comm
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TROP, C'EST TROP!
/ vvez-vous j amais rencontré un assureur qui sèment et l'analyse j udicieuse de tous les propre. Il en restera cependant quel ques-uns et

trouve votre entreprise trop assurée? Si non , dangers potentiels, afin de trouver la couverture ceux-là feront l'obj et d'une assurance. Nous

il est temps de faire notre connaissance. Nous d'assurance optimale. consulter ne signifie donc pas payer d'emblée

vous dirons ce qui est j ustifié et ce qui ne Vous constaterez avec le conseiller sp écialisé de de nouvelles primes, mais c'est faire le maxi-

l'est pas. Bien sûr pas au téléphone. la «Zurich» que la meilleure façon d'assurer muni pour votre sécurité et trouver finalement

Parler sécurité, c'est d'abord parler de politi que certains risques, c'est de les diminuer, voire de la couverture adaptée à vos besoins. Est-ce

du risque. Et cette politi que imp li que le recen- les supprimer ou encore de les assumer en trop demander?

ZURICH
ASSURANCES



Lundi s'ouvre à Berne la ses-
sion d'hiver des Chambres fédé-
rales. Elle débutera par l'élec-
tion du président de la Confédé-
ration, qui verra Jean-Pascal De-
lamuraz devenir le numéro un.
La vice-présidence devrait
échoir à Elisabeth Kopp (photo).
Là, les choses (peut-être) seront
moins faciles. Page 40

Session d'hiver
des Chambres

Colombier :
menu ardu

LNA Messieurs

«Give me the bail, I kill them» (donne-
moi la balle et je les tue). C'est ce qu'a
dit parfois le nouvel Américain de Co-
lombier, Steve Friedmann, samedi der-
nier contre Lausanne UC. Le cas de
dire, donc, que la nouvelle recrue des
Neuchâtelois est un «killer», comme le
confirme Jean-Claude Briquet:
— Oui, Steve est un terrible gagneur.
Pour lui, tous les adversaires sont pre-
nables. Il a beaucoup de plaisir sur un
terrain, et il le communique. En outre, il
est impressionnant de puissance. C'est
vraiment la «bête».
Et le capitaine de Colombier de donner
en exemple le fait que Friedmann, lors
des séances de musculation, porte faci-
lement deux fois plus de charges que
ses nouveaux coéquipiers... L'Américain
parviendra-t-il pour autant à faire la
différence, aujourd'hui dans l'antre de
Rapperswil Jona (18h)? Jean-Claude
Briquet poursuit:
— Lui, il est sûr qu'on peut gagner.

Mais le reste de l'équipe, qui connaît
l'adversaire, puisque ce dernier s 'est
imposé chez nous lors du match aller,
sait que la tâche sera difficile. En fait,
nous souhaitons au minimum rééditer
notre bonne prestation de samedi der-
nier. Il s'agit de confirmer que notre
nouveau système est bon.
C'est par conséquent sans trop d'illu-
sions que les Neuchâtelois se déplace-
ront cet après-midi. A plus long terme,
en revanche, Colombier (zéro point
pour l'heure) croit le maintien possible:
— Friedmann ne va pas faire pencher
la balance à lui seul. Mais son arrivée
a beaucoup changé notre façon de
jouer; les joueurs suisses sont notam-
ment plus sollicités. Et si nous jouons
comme contre le LUC face aux autres
équipes que menace la relégation,
nous avons toutes les chances de nous
maintenir.

OP. H.

Menace
soleuroise

LNB dames

Délicat déplacement
pour Colombier

C'est encore une échéance importante
qui attend les Colombines, demain, à
Schonenwerd (16 h).

Cette jeune équipe soleuroise est capa-
ble de créer la surprise cette saison. En
effet, très à l'aise dans sa minuscule
salle, elle peut s'enorgueillir d'avoir fait
trébucher le leader fribourgeois. Pro-
mues en LNB à la fin du dernier cham-
pionnat, les Soleuroises se sont renfor-
cées avec l'arrivée d'une passeuse alle-
mande expérimentée.

En ce qui concerne les Colombines, elles
devront se passer des services de Cin-
zia Jeanmairet, transférée en Egypte...
pour son voyage de noces. Colombier
devra attaquer cette rencontre avec
l'état d'esprit et la combativité qui ont
fait défaut lors du dernier match, et
éviter de ruminer sa récente défaite à
Fribourg. Les Neuchâteloises ont déjà
tiré une importante leçon: c'est à l'en-
traînement que les matches se prépa-
rent!

0 C.P./K.A.

NS a Montreux
Tournant pour Neuchâtel-Sports? En

se rendant aujourd'hui à Montreux
(1 8 h.), les protégées du président Jac-
ques Delorenzi ont en effet une belle
occasion à saisir.

Après un départ ardu (trois matches
et autant de défaites), les Neuchâteloi-
ses se sont bien reprises, s'imposant lors
des deux dernières rencontres, à cha-
que fois de façon très méritoire. Elles
comptent donc maintenant quatre
points, alors que leur adversaire du
jour en totalise deux: le moment es)
propice, par conséquent, pour s'éloi-
gner de la queue de classement. Avec
une victoire, d'ailleurs, les pensionnaires
de la Halle omnisports feraient même
plus que cela: la situation dans ce
groupe ouest de LNB est si étriquée,
qu'avec deux unités de plus Neuchâtel-
Sports s'installerait solidement en milieu
de classement.

Qu'on se le dise dans les rangs des
visiteuses cet après-midi. Car même si
les entraînements de semaine ont été
perturbés par l'absence de plusieurs
joueuses, les Neuchâteloises ont les
moyens de venir à bout des Vaudoîses.

0 P-H.

Dès demain

MINIVOLLEY

«Une multitude de tètes juvéniles
dont les yeux, parfois encore bouffis de
sommeil, laissaient craindre des mat-
ches un peu tristounets. Détrompez-
vous! Au fil des heures, le public pou-
vait apprécier de très sympathiques
empoignades»...

C'est en ces termes qu'était décrit,
dans le dernier rapport de l'Associa-
tion neuchâteloise, le championnat de
minivolley version 87/88. Un cham-
pionnat qui reprendra ses droits de-
main dès 8h au Panespo, première des
quatre journées prévues (les autres se
dérouleront les 1 8 décembre, 1 7 jan-
vier et 1 2 mars). Au total, plus de 250
enfants, de 1 0 à 1 6 ans, se disputeront
ainsi les 8 titres mis en jeu (B, C et D
filles et garçons, E et F mixte).

Rappelons que le minivolley est une
forme «simplifiée» de ce sport tel qu'il
est pratiqué par les plus grands. Di-
mensions du terrain, ballon, hauteur du
filet et nombre de joueurs: tout est
adapté pour que les enfants puissent
faire du volley dans les meilleures con-
ditions. Si vous souhaitez voir des jeu-
nes smasher et plonger, rendez-vous,
donc, demain au Panespo. / JE-

# Patronage «L'Express»

(( Séoul )) à Zurich

JOHN GIBSON - Un tout nouveau
système de jeu. ptr- M-

Rota de la fête
Qui n'a pas encore en mémoire les
merveilleuses images de gymnastique
retransmises de Séoul? Eh bien, ces
championnes et champions, de l'équili-
bre et de la voltige seront présents
demain à Zurich-Wiedikon pour la 6"
«SWISS CUP»!
Les organisateurs ont pu s'assurer la
présence des Bulgares, Chinois, Alle-
mands de l'Est, Français, Italiens, Japo-
nais et autres Cubains! Manuela Ben-
gini, René Plùss et le Loclois Flavio Rota
représenteront la Suisse lors de cette
compétition. Pour le Neuchâtelois, c'est
une excellente occasion de se mettre en
valeur face à de tels adversaires, mais
également de juger sa forme actuelle,
ceci à deux semaines des championnats
nationaux où il aura un rôle très impor-
tant à jouer!

0 c.w.

Les prétendants
Deux super-G, donc, au programme

de ce week-end. Ci-dessous, les listes
FIS du super-G, listes parmi lesquelles
figurent en principe les favoris des
courses de Schladming, ainsi que les
prétendants au trophée final.

Dames
1. S. Wolf 0,00. 2. M. Figini 0,73. 3.

U. Maier (Aut) 6,62. 4. R. Môsenlechner
8,83. 5. M. Svet (You) 8,84. 6. Z. Haas
111 ,18. 7. A. Wachter (Aut) 11,20. 8.
M. Gerg 11,43. 9. C. Quittet (Fr)
11,94. 10. S. Eder (Aut) 12.1 1, etc.

Messieurs
1. Piccard O,00. 2. Wasmeier 0,98.

3. Zurbriggen 3,36. 4. Girardelli 4.06.
5. Tomba (It) 6,37. 6. Mader (Aut)
7,35. 7. Strolz (Aut) 7,67. 8. Hangl (S)
8,02. 9. Stock 8,46. 10. Belczyk 8,65,
etc/si.

Le point sur les points
Le règlement général de la 22"

Coupe du Monde n'a pas véritable-
ment changé par rapport à celui de
la saison dernière. Mais quelques
points de détail méritent l'attention:

— Toutes les courses et les combi-
nés compteront pour ie classement
général final et pour les quatre disci-
plines (pas de retrait de points).

— Tout coureur ayant totalisé
100 points o\i moins en Coupe du
Monde l'an dernier ou en cours de
saison (et non plus 90) pourra pren-
dre le départ dans toutes les discipli-
nes avec le dossard 16 s'il n'est pas

déjà dans le premier groupe. Si plu-
sieurs concurrents sont dans ce cas,
l'ordre de départ à partir du dos-
sard 16 est déterminé d'après les
points FIS de la discipline

— • Les organisateurs de la Coi»e
du Monde calculeront les points FIS
obtenus après chaque course ei mo-
différant en conséquence l'ordre des
départs — et la liste des 15 pre-
miers — pour l'épreuve suivante.
Ainsi, un bon (ou mauvais) résultat
suffira pour qu'un skieur monte (ou
descende) Immédiatement dans la
hiérarchie de la Coupe du monde./si

François Mitterrand est arrivé
hier en URSS, où il a rencontré
dans l'après-midi Mikhail Gor-
batchev avant de se rendre au-
jourd'hui à Baïkonour. Comme le
relève dans son commentaire
Guy C. Menusier, cette visite ris-
que de pâtir de la situation trou-
blée à l'intérieur des frontières
de l'URSS. Page 39

Mitterrand : visite
dans un pays troublé

JpâfJï
Ski alpin : Coupe du monde

Ce week-end à Schladming, première des 54 courses de la saison

SIGRID WOLF - Vainqueur du premier super-G la saison dernière (à Sestrières), et en tête de liste des points FIS,
l'Autrichienne sera parmi les favorites aujourd'hui. asl

__ ip, tip, tip, tip, tup... Les premières
petites sonneries qui précèdent le
départ des concurrents retentiront

aujourd'hui, à l'occasion de la première
épreuve de la Coupe du monde version
88/89, un super-G féminin à Schlad-
ming. La deuxième course aura lieu
demain, aussi sous la forme d'un super-
G, aussi à Schladming, mais masculin
cette fois.

Pour sa 23me édition, la Coupe du
monde a été confrontée, avant même
avoir débuté, à un problème classique:
le manque de neige. Ainsi, les descen-
tes de Las Lenas, l'été dernier, ont été
annulées faute d'or blanc. Le week-end
dernier, alors que les super-G de Val
Thorens/Les Ménuires ont été tréansfé-

rés à Schladming, l'hiver a fait son
apparition dans les Alpes françaises.

Le programme reste sujet à caution.
L'Europe sera quelque peu délaissée
cet hiver. Les dernières épreuves sur le
Vieux-Continent auront lieu la troisième
semaine de janvier déjà, à Wengen
(messieurs) et Pfronten/Oberstaufen
(dames). Ensuite, le Cirque blanc tra-
versera l'Atlantique pour les champion-
nats du monde. Après un mois d'inter-
ruption, la Coupe du Monde se poursui-
vra sur le continent américain, puis au
Japon.

Quatre stations helvétiques ont été
retenues, alors même que beaucoup
d'autres étaient sur les rangs. Le:

skieurs se rendront traditionnellement à
Adelboden (géant le 17 janvier) et
Wengen (descente et slalom les 21/22
janvier). Les dames retrouveront, 22
mois après les Mondiaux, les pistes de
Crans/Montana, pour une descente et
un slalom (10/1 1 décembre).

Grindelwald mettra sur pied trois
épreuves féminines (descente, slalom et
super-G) du 13 au 15 janvier, /si- JE

• A la TV.- Aujourd'hui: 10h50, en
direct sur la TSR. Demain: 101.50, en
direct sur la DRS.

Le Cirque blanc
ouvre ses portes
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¦̂ ¦̂ ¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦MW.M. ĤM...........................I................. Mil.^MBIIMWMl.M..

Ct ™TTF l"MS SYSTEM f COo ^|
v̂

f V
" A 40€HL Rue Saint-Honoré 3 W  ̂ f̂^

u^̂  e<$ NÉS III Téléphone (038) 25 90 35 e  ̂ ^g \̂-U S Y£T EaM CH 2000 Neuchâtel v~\0^
DAMES - MESSIEURS - ENFANTS (p^^
pour jeunes et moins jeunes !

NOUVEAU : notre carte de fidélité -̂̂ ^̂ \\.L'achat d'un jeans donne droit à une oblitération. 
^ -̂̂ ^  ̂

aos eo^aefS°5 
^Quand la carte est pleine, vous recevez 

^
-̂̂  ̂ A&^% l̂S M

gratuitement un jeans. 
^ T ^

6̂ ?̂̂̂ \

EGALEMENT DANS NOTRE MAGASIN: \ ss l̂ t̂ ^̂ X^  ̂ ****** m

- Chevignon (blouson cuir) \ fé^^^
*^"*"

^
-»»» \

\ (aS0° nO M° P^
CB ria^s tu» 6 avj e^  ̂ m

- Docksides (chaussures) \ t t̂t  ̂ o î̂^Kt'̂ < OB m¦— \im^ê0^\- Bottes western et accessoires \ ^£~^& f̂$l%fr%#>. \
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\ 9^dUieS%V5' de5''' .̂̂ ^̂ ^̂ ^- Burlington (chaussettes et pulls) \ %s *̂ l ..v deS 
^̂^̂ ^^̂

- Switcher Sweat-Shirt \ ^̂ ^̂ | ̂ ^^^

578583-10



Wettingen - Xamax
Match aller: 2-2

Seulement cinq rencontres de ligue A
entre ces deux adversaires à l'Alten-
burg: Wettingen a gagné une fois (1-0
en 83-84) et les quatre autres parties
se sont soldées par des partages. Neu-
châtel Xamax est donc toujours à la
recherche de son premier succès en
terre argovienne. Corminboeuf toujours
blessé, c'est à nouveau Laeubli qui dé-
fendra la cage neuchâteloise, tandis
que Lei-Ravello est incertain (entorse à
la cheville).

Servette - Lucerne
Match aller: 1-1

Depuis l'ascension des Alémaniques
en ligue A, Servette a battu sept fois
Lucerne aux Charmilles, contre deux
succès seulement à son adversaire. Les
Genevois, qui jouent demain leur
1500me match en première division,
vont tout mettre en oeuvre pour fêter
l'événement par une victoire. Favre,
Bonvin et Cacciapaglia sont légère-
ment touchés, mais Sinval est rétabli. Le
Brésilien sera-t-il préféré à Ericksen?

Sion - St-Gall
Match aller: 0-2

Les Saint-Gallois, sans victoire à l'ex-
térieur depuis 20 matches, sont quasi-
ment condamnés au tour de relégation;
a l'inverse, les Valaisans ont déjà un
pied dans le tour pour le titre. Si
l'équipe de Pazmandy l'emporte de-
main, elle sera définitivement qualifiée.
Renquin, qui n'a repris l'entraînement
qu'hier, sera probablement sur le banc
sédunois, alors que Saint-Gall fera en-
core confiance au gardien Merten, Hy-
wy ler étant remplaçant.

Lugano - Lausanne
Match aller: 0-4

Un duel capital pour les deux forma-
tions, à égalité de points (15) et à trois
longueurs de la fameuse huitième
place. Autant dire que le vainqueur
pourra encore nourir l'espoir de rejoin-
dre le bon vagon, le perdant tirant
définitivement un trait sur le tour pour
le titre. Tant Lugano que Lausanne sont
à la recherche d'un succès depuis quel-
ques temps; les Tessinois n'ont plus ga-
gné depuis quatre tours et les Vaudois
depuis six...

HOTTINGER - Tâche délicate au
Tessin pour le jeune Lausannois, asl

GC - Bellinzone
Match aller: 1-2

Déjà assuré de sa qualification,
Grasshopper est invaincu à domicile
depuis 12 matches (22 points). Mais
Bellinzone est un «client» sérieux. Les
Tessinois, au pire, ne peuvent d'ailleurs
rater le tour final qu'à la différence de
buts. En outre, ils viennent de remporter
deux succès d'affilée avec un score
total de 5-0. Shane Rufer est suspendu,
alors que Bickel fera sa rentrée chez
les Zuricois.

YB - Aarau
Match aller: 2-1

L'année dernière, Aarau s'est imposé
deux fois au Wankdorf sur le même
score (1-2). Signe prémonitoire? En cas
de défaite des Bernois, ceux-ci seraient
rejoints par leur adversaire argovien à
la cote 1 8. Young Boys aura le lourd
handicap de l'absence de Nilsson
(blessé), alors qu'Aarau devra se pas-
ser d'André Meier (suspendu). Points
d'interrogation autour de Tschuppert,
Thomas Wyss, Kilian, Opoku N'ti et van
der Gijp (tous légèrement blessés).
/ edb- JË-

9 Tous les matches demain à 14H30.

Ligue A
1.Grasshopper 19 9 6 4 33- 23 24
2. Lucerne 19 9 6 4 24- 23 24
3.Bellinzone 19 8 6 5 31- 23 22
4.Slon 19 8 6 5 21- 14 22
5. Xamax 19 6 8 5 35- 29 20
6. Wettingen 19 4 2 3 18- 1820
Z.Servette 19 7 5 7 32- 31 19
8.Young Boys 19 6 6 17 36- 32 18
9.Aarau 19 4 8 17 23- 23 16

10.Lausanne 19 4 7 18 22- 29 15
11.Lugano 19 3 9 7 21- 37 15
12.Saint-Gall 19 4 5 10 25- 39 13

Ligue B, ouest
1.Yverdon 19 12 6 1 44- 19 30
2.Granges 19 11 2 6 44- 22 24
3.Carouge 19 10 4 5 40- 27 24
4.Bulle 19 10 3 6 46- 22 23
S.CSChênois 19 10 3 6 26- 23 23
6. ES Malley 19 9 4 6 29- 27 22
7.UGS 19 6 6 7 34- 28 18
S.Renens 19 7 4 8 28- 33 18
9. La Chx-de-Fds 19 6 4 9 24- 34 16
lO.Martigny 19 4 5 10 24-143 13
11.Montreux 19 3 4 12 27- 51 10
12.Blenne 19 2 3 14 26- 63 7

Aujourd'hui.— 17h30: Renens - Ca-
rouge, UGS - Malley.

Demain.— 14 h 30: Bienne - Montreux,
Bulle - Chênois, Yverdon - Martigny.

1ère ligue, gr. 2
1.Thoune 12 9 3 0 35- 12 21
2.Laufon 12 6 6 0 29- 11 18
3.Lyss 13 7 4 2 19- H 18
4.Berthoud 13 6 3 4 31- 21 15
S.Breitenbach 13 15 5 3 21- 15 15
6.Moutier 13 5 4 4 23- 13 14
7. Colombier 13 6 2 5 23- 19 14
S.Berne 13 5 4 4 23- 23 14
9.Delémont 12 4 5 3 21- 18 13

10- Le Locle 13 4 4 15 20- 22 12
lhMùnsingen 13 4 1 8 6- 27 9
12.Boudry 13 2 3 8 6- 27 7
13.Rapid 12 1 3 8 14- 36 5
14.Koniz 13 1 1 1 1  13- 44 3

Demain.— 10H15: Berne - Laufon.—
14 h: Mùnsingen - Kôniz.— 14h30: Brei-
tenbach - Le Locle, Colombier - Berthoud,
Thoune -Rapid.— 14H45: Lyss - Delémont,
Moutier - Boudry.

Wettingen - Xamax :
ca sent le nul !

Football : ligue A

L ex-Neuchâtelois Walter Pellegrini parierait
sur un partage des points demain à ÏA Itenburg

RETROUVAILLES — Walter Pellegrini et Robert Luthi, sous le même maillot xamaxien en 1981, se retrouveront face
à face demain à l'Altenburg. J£

. . . alter Pellegrini, vous souvenez-
lAff vous? Ce globe-trotter du foot-

' ¦ bail helvétique, qui a porté le
maillot xamaxien durant deux saisons
(1 980-81 et 81 -82), joue actuellement
à Wettingen. Le club argovien est déjà
le septième que «Walti» ait connu du-
rant sa carrière. Dans l'ordre: Chiasso,
Neuchâtel Xamax, Lausanne, Saint-
Gall, Zurich, Bellinzone et maintenant
Wettingen.

Wettingen? C'est justement l'adver-
saire que Neuchâtel Xamax affronte
demain après-midi à l'Altenburg. Un
terrain qui ne convient d'ailleurs pas du
tout à l'équipe de Gilbert Gress, puis-
qu'elle n'y a jamais gagné en ligue
nationale A.

Walter Pellegrini ne se montre pas
étonné outre mesure de ces données. Il
explique:

— Chez lui, Wettingen est effective-
ment redoutable. Cela tient au fait que
que mes camarades sont tous des bat-
tants exceptionnels. Devant notre pu-

blic, nous sommes capables de battre
n'importe qui.

Comment «Pelle» voit-il ce match
contre Xamax? Jouera-t-il?

— Je serais très déçu ne pas être
titulaire. J'ai fait cinq matches jusqu'ici
et j 'ai marqué deux buts. J'essaye de
jouer pour l'équipe, plus que pour moi-
même, car nous avons un sty le de jeu
très collectif. Neuchâtel Xamax? Je
garde un excellent souvenir de mes
deux saisons à la Maladière. De toutes
les équipes dans lesquelles j 'ai joué,
c'est certainement celle qui pratique le
meilleur football. Je pense néanmoins
que dimanche, les Neuchâtelois ne ga-
gneront pas à l'Altenburg. Ils ont 20
points comme nous. Un résultat nul
amènerait les deux formations à 21
points, qui seraient synonymes de qua-
lification pour le tour final. Un partage
arrangerait donc tout le monde. Mais si
une équipe doit gagner, ce sera nous...

Pellegrini se montre optimiste pour
ses nouvelles couleurs. Il donne d'ail-

leurs un autre argument en faveur des
siens:

— Le terrain a été déblayé de la
neige, mais il sera certainement très
lourd. C'est un avantage pour nous qui
sommes moins techniques que les Neu-
châtelois. En revanche, je  pense que
notre engagement physique est supé-
rieur, ce qui pourrait bien faire la dif-
férence sur cette pelouse.

Agé de 30 ans — il les fêtera en juin
prochain — , Walter Pellegrini a déjà
une longue carrière derrière lui. Cela
ne l'empêche pas de faire encore des
projets pour son avenir professionnel
dans le football:

— Je me plais bien à Wettingen.
J'appartiens toujours à Bellinzone, mais
j 'espère décrocher un contrat de deux
ans ici. Je me sens encore en pleine
forme. Je n'ai jamais connu de problè-
mes physiques ni d'opérations. Je peux
bien encore jouer deux ans, non?

ô Fabio Payot

Colombier à domicile
Première ligue

Au terme de ce premier tour, le bilan
est plutôt mitigé du côté des Chézards.
Avec 14 points, la situation est accep-
table, mais on aurait pu espérer mieux.
Si l'on songe aux points bêtement per-
dus comme, par exemple, à Koeniz, on
constate que Colombier aurait dû gra-
piller 3 ou 4 points de plus, ce qui le
situerait dans le quatuor de tête.
Néanmoins, l'équipe de Daniel Debrot

peut encore voir l'avenir sereinement.
Le championnat est loin d'être terminé.

Pour entamer le second tour, Colom-
bier accueille demain (14 h 30) le F.C.
Berthoud, actuel quatrième du classe-
ment. Au match aller, les Neuchâtelois
s'étaient imposés sur le score de 4-3 au
terme d'une excellente performance,
certainement l'une des meilleures qu'ils
aient fournies cette saison. Daniel De-

brot analyse:
- Outre trois blessés (Salvi, Broil-

let et V. Deagostini), deux de mes
joueurs (O. Deagostini et Rossi) onl
écopé de leur troisième avertisse-
ment contre Laufon. Bien que le con-
tingent soit très étoffé, il ne sera pas
évident de composer une équipe.
Mais ceci n'est pas une excuse. Je
pense que nous avons quand même
les moyens de nous imposer. Poui
clore l'année aux Chézards, nous
nous devons de capitaliser deux
points. Mais, il faudra se battre. Ber-
thoud est une très bonne équipe.

Avant le déplacement à Ostermundi-
gen, qui constituera le dernier match
de l'année, Colombier a donc l'obliga-
tion de s'imposer demain.

0 N.G.

Boudry en Prévôté
Les matches se suivent et se ressem-

blent, malheureusement, pour Boudry.
L'entraîneur Alain Dubois nous a confié
ses impressions sur le match du week-
end dernier à Breitenbach:

— C'est clair que je suis déçu!
nous avons peut-être dominé, mais
mal dominé, parce que nous som-
mes trop passés par le centre. De
plus, comme Berne, Breitenbach a
refusé de jouer, de faire le jeu. Je
crois que Le Locle et Colombier ont
été dans une situation semblable. Ce
que je ne comprends pas, c'est que
nous aurions pu et dû faire 0-0. Le
premier but provient de plusieurs er-
reurs défensives combinées. Pour le
deuxième, c'est aussi anormal que le
joueur arrive seul devant notre gar-
dien. Quant au troisième, il était un
peu litigieux, car il y avait peut-être
hors-jeu. En résumé, mon équipe

manque de discipline et de rigueur
défensive. A Moutier , cela devrait
être différent, car notre adversaire,
qui est une bonne équipe, ne refu-
sera pas le jeu; il va attaquer, pour
confirmer ses cinq buts marqués lors
du match aller. A nous de le contre-
carrer en essayant d'obtenir 1 point.

Côté effectif, il y aura encore des
modifications demain en Prévôté. Da
Cruz est suspendu pour 3 avertisse-
ments, et Ledermann est toujours tou-
ché; mais il prendra quand même la
place sur le banc des remplaçants.
Donc, normalement, Negro devrait re-
culer au poste de latéral, et en attaque
Alain Dubois va rappeler Laurent Ja-
quenod qui joue en attaque dans la
deuxième équipe, et qui a 30 ans. Un
gage d'expérience, ce qui fait juste-
ment défaut aux Boudrysans.

O F.T.

La (( der » du locle ?
Apres I expédition dans la capitale,

les Loclois prendront demain le chemin
du canton de Soleure pour y rencontre r
Breitenbach.

Il s'agira certainement de la dernière
rencontre de cette année pour les Neu-
châtelois, les autres matches agendés
l'étant au Locle où les conditions actuel-
les ne permettent plus la pratique du
football.

Les Soleurois sont toujours à l'aise sur
leur terrain. Aux Loclois de venger
l'échec de Boudry de la semaine der-
nière !/pm

Kok a Zurich ?
Tombe en disgrâce au FC Servette,

le Hollandais Robert Kok (31 ans)
pourrait porter bientôt les couleurs du
FC Zurich (LNB est). Carlo Lavizzari,
président du club genevois, et Sven
Hotz, son homologue zuricois, ont en
effet «trouvé une solution sportive à un
éventuel transfert de Robert Kok à Zu-
rich». Reste cependant à définir un ter-
rain d'entente entre le joueur et le FC
Zurich, /si

Renvoi
a la

Chaux-de-Fonds
Le match de championnat do

Suisse de ligue B, groupe ouest, La
Chaux-de-Fonds - Granges,
prévu pour demain, a d'ores et
déjà été renvoyé en raison de la
neîge. Le Parc des sports de la
Charrière est en effet recouvert
d'une couche d'environ quarante
centimètres de poudreuse...

Ce match a été reftxé au mer-
credi 30 novembre, à 20 h. Espé-
rons que le terrain sera alors prati-
cable et que les Chaux-de-ronniers
Se prendront ainsi pas trop de re-
tard, eux qui recevront encore Re-
nens dimanche 4 décembre. Signa-
lons que les dirigeants du club des
Montagnes neuchâteloises s'étaient
renseignés pour jouer à Serrières,
mais ce terrain était
indisponible. / M-

LA CHARRÈRE - Tombe là
neige... PreKc.rvice
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WITSCHI
Notre société, une entreprise de 40 personnes, pro-
duit depuis plus de 40 ans des systèmes spéciaux de
contrôle et de mesure électronique. Elle occupe dans
ce domaine une position de pointe sur le marché
mondial.
Parce que notre équipe d'ingénieurs n'est plus à
même de suivre le nombre de projets toujours crois-
sant, nous sommes à la recherche d'un

INGÉNIEUR ETS
en électronique ou

informatique technique
pour le développement de systèmes de mesure à base
de microprocesseurs et PC's.
Vous serez responsable pour la conduite et l'élabora-
tion d'un projet depuis l'idée jusqu 'à la mise en
production. Vous serez assisté dans votre travail par
une équipe d'ingénieurs expérimentés dans différents
domaines.
Cette tâche exigeante demande de l'expérience prati-
que dans le soft - et hardware de microprocesseurs.
Une large formation générale en électrotechnique et
un esprit d'initiative et de créativité.
Vous trouverez dans notre entreprise une activité
variée et indépendante, dans un cadre agréable et
une ambiance de travail amicale, ainsi que des
conditions d'engagement très favorables.
C'est avec joie que nous attendons votre réponse !

WITSCHI electronic S.A.
Bahnhofstrasse 26, 3294 BUEREIM A.A.
Tél. (032) 81 39 36. 578693-36

^
 ̂ Notre mandataire est une société importante et innovatrice dans la branche automobile. v̂

^r Pour renforcer l'équipe 
de vente en Suisse romande (région neuchâteloise), nous cherchons une personnalité ^̂^

/  de confiance, indépendante et enthousiaste en tant que: Ŵ

/ COLLABORATEUR DE VENTE EXTERNE \
fl dont l'objectif principal est le succès ¦

; Vos tâches : Vous-même: Nous offrons: ¦
Vous êles le maillon important entre les Vous avez terminé un apprentissage mais Même si vous débutez dans la vente, la
clients et la société. Vous visiterez les peut-être ne connaissez-vous pas la vente: possibilité de suivre une formation de vente
garages autos et motos, les sociétés de qu'importe, nous vous accueillons! Vous ê_tes théorique et pratique soignée, qui facilitera

H transport , de génie civil et de machines une personnalité battante capable de s'in- votre départ dans le terrain. Des produits
H agricoles. Vous vendez directement les pro- vestir durablement pour ses clients. Vous de haut de gamme et de qualité. Le soutien H

duits des différentes gammes. Vous êtes aimez le contact avec des personnes de actif d'une équipe motivée et créative qui
responsable du stock de marchandises et milieux professionnels divers et êtes habile vous aidera à atteindre vos objectifs. Une H
de sa gestion. Vous soutenez activement dans la négociation. Vous êtes enthousiaste, grande liberté d'action dans voire travail et
par votre engagement personnel les actions plein d'énergie pour ce nouveau défi. Vous la confiance absolue de vos supérieurs. Dès
mises en place. Vous participez au dévelop- voulez montrer que vous pouvez réussir. le départ un salaire fixe important. Des

\ pement du chiffre d'affaires des produits et Cette réussite , vous la voulez! primes et des commissions en fonction de ¦
M tissez des relations privilégiées avec vos vos résultats fl
1 clients. 57623'- 36 fl

% Veuillez adresser votre candidature à MERCURI URVAL SA, 22 , rue Juste Olivier, 1260 Nyon, M
% sous la référence 72.252, ou téléphonez pour de plus amples renseignements au (022) 62 19 55. M

^L Nous vous garantissons une discrétion absolue. * M

V̂ Agences Mercuri Urval à Nyon et Zollikon et 46 autres agences: ^r
>v Allemagne fédérale , Angleterre , Australie , Belgique, Danemark , Espagne, Finlande, 

^S*̂*s ^̂
' France, Hollande, Italie, 

^̂ ^̂ ^̂ ^m^m^̂ ^m^m^̂ ^̂̂^ . Norvège, Suède, USA. 
^̂

^

\sùsâ L'OFFICE DE L'AMÉNAGEMENT
[S DU TERRITOIRE DU CANTON
^p 

DE 
BERNE

cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir
un

URBANISTE /
AMÉNAGEUR

pour l'arrondissement III, Jura bernois.
Tâches :
- conseiller les communes et les syndicats régionaux

d'aménagement
- examiner les plans d'aménagement communaux et

régionaux en procédure d'examen préalable et d'ap-
probation.

Exigences :
- aménageur diplômé EPF ou ETS ou architecte, ingé-

nieur, géographe, etc, ayant une formation équivalen-
te

- aptitude à travailler de manière indépendante et sens
de collaboration

- esprit d'initiative et habileté à mener les négociations.
Lieu de travail: Bienne.
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous
adresser à Monsieur P. Rytz, tél. (032) 2312 82.
Les personnes intéressées pourront , d'ici le 16 décembre
1988, remettre leur dossier de candidature comprenant :
lettre manuscrite, curriculum vitae, certificats attestant la
formation suivie, référence et photo d'identité à l'adresse
suivante:
Office de l'aménagement du territoire de la Di-

- rection cantonale des travaux publics, 20, rue de
l'Hôpital , 2502 Bienne. 576466-36

BETRIEBSBUCHHALTER/ IIM
Baxter Dade gehôrt zum internationalen
Baxter-Konzern und ist fùhrend in Herstel-
lung und Verkauf von Labordiagnostika in
Europa und USA.
Dank der wachsenden Geschaftsentwick-
lung suchen wir eine zusatzliche Person,
welche unseren Manager Betriebsbuchhal-
tung unterstùtzt beim Erstellen von Kosten-
analysen, monatlichen Produktions- und
Finanzrapporten, Kostenberechnungen und
vielem mehr. Sie bildet das Bindeglied zu
unserer Marketingabteilung und zu unseren
amerikanischen Filialen.
Idealerweise verfùgen Sie ùber eine kauf-
mannische Ausbildung sowie Praxis in der
Betriebsbuchhaltung und befinden sich in
Weiterbildung (HKG, eidg. Buchhalterdi-
plom oder àhnliches). Wichtig sind gute
Deutsch- und Englischkenntnisse.
Interessiert ? Bitte senden Sie Ihre Bewer-
bung an Frau R. Sutter, Baxter Dade AG,
Bonnstrasse 9, 3186 Dùdingen , Tel.
(037) 43 91 11. 578670-36

Baxter Dade AG 
Baxter

Pour l'un de nos clients, entreprise
moyenne établie dans le Jura bernois,
nous cherchons un

comptable
expérimenté

Nous souhaitons entrer en contact avec
une personne dynamique et ayant le
sens des responsabilités.
Notre futur collaborateur aura plus par-
ticulièrement en charge:
- la responsabilité de la comptabilité

financière et industrielle
- les salaires
- les décomptes AVS/AI , CNA, LPP
- l'administration générale
- la gestion du personnel
- le suivi de la trésorerie
Nous offrons :
- un poste à responsabilité
- une activité indépendante et variée
- un salaire en rapport avec les qualifi-

cations
- bonnes prestations sociales

Veuillez adresser votre offre à l'adresse
mentionnée ci-dessous. Une discrétion
absolue vous est garantie.

FIDE^̂ ^̂ ^
SOCIETE
FIDUCIAIRE
Rue Hugi 3, 2501 Bienne 578912.35

C VOUMARD)
Notre entreprise est à la pointe de la technologie des machines à rectifier.
Nos produits, machines à commandes numériques et équipements
fortement automatisés adaptés aux besoins spécifiques de chaque client,
sont exportés dans tous les pays industrialisés; ils sont entièrement
conçus et fabriqués dans nos usines de La Chaux-de-Fonds et Neuchâ-
tel.
Nous cherchons pour notre usine de Neuchâtel (Hauterive) :

ingénieur ETS en électronique
ou électronicien ET

Activités :
- interventions et dépannages chez nos clients en Suisse et à l'étranger;
- formation de nos clients pour la programmation de nos machines ainsi

que pour le diagnostic des pannes et la maintenance électronique;
- Conception de programmes pour la rectification de pièces clients.

Profil souhaité :
- expérience en informatique;
- sens des contacts avec la clientèle;
- aptitude à transmettre du know-how;
- maîtrise du français et de l'allemand, anglais souhaité ;
- personne dynamique ayant de l'initiative personnelle.

Electroniciens ET
ou mécaniciens électroniciens

ou électriciens Radio/TV
ayant si possible quelque expérience dans le domaine des machines à
commande numérique et à commande par microprocesseurs pour dépan-
nages et mise en route chez nos clients. Connaissance de l'allemand et
de l'anglais souhaitée.

Mécaniciens
pour travaux de montage, essais et mise au point de nos rectifieuses à
commande par microprocesseurs et à commande numérique. Possibilité
d'effectuer des déplacements chez nos clients en Suisse et à l'étranger.
Préférence sera donnée à personne parlant allemand ou anglais.

Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces fonctions
sont invitées à adresser leurs offres écrites avec curriculum
vitae et copies de certificats à VOUMARD MACHINES CO S.A..
rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention du
chef du personnel, M. Guillet , ou à prendre contact directement
par téléphone avec M. Guillet, tél. (039) 25 11 77. 577008 36

Nous cherchons

DISTRIBUTEURS
EXCLUSIFS
pour chaque localité.
Produits de
consommation, à
prix très compétitifs.
Revenu intéressant.
Aussi pour femme au
foyer.
Tél. (038) 42 58 12.

574780-36

HÔPITAL RÉGIONAL DE DELÉMONT
cheche par suite de démission

un(e) assistant(e) technique
en radiologie médicale

Entrée : tout de suite ou date à convenir.
Exigences :
- diplôme ATRM
- bonne formation en radiodiagnostic et éventuellement en

médecine nucléaire
Nous offrons :
- un poste de travail en radiodiagnostic
- possibilité de se perfectionner en médecine nucléaire
- un emploi intéressant et indépendant dans une équipe

dynamique
- un salaire correspondant aux exigences
- des prestations sociales d'avant-garde.
Pour tout renseignement , prière de contacter M. Friche,
responsable du service de radiolog ie, tél. (066) 21 21 21.
Les offres de service avec curriculum vitae et copies
de diplôme sont à envoyer au Service du personnel
de l'Hôpital régional à 2800 Delémont. 573905.35

On cherche à
Neuchâtel

2 sommelières
3 jours par semaine
chacune.
Congé le dimanche
et jours fériés. Petit
appartement à
disposition.
Téléphone
(038) 25 01 86.

574866-36

Aimez-vous le contact avec la
clientèle?
Nous cherchons pour date à convenir
jeune

vendeur(se)
en confection hommes
ayant de l'expérience dans cette branche,
sens du service à la clientèle, esprit d'ini-
tiative, connaissances des langues.
Nous offrons :
- Place de travail stable dans une am-

biance sympathique.
- Possibilités d'avancement.
- Excellentes prestations sociales.
- Rémunération en rapport avec les ca-

pacités.
Les candidats pouvant répondre à nos
exigences sont priés de s'adresser à Mon-
sieur G. Donzé, gérant de la succursale.

Vêtements Frey ..fl BL
2000 Neuchâtel , p-mUM
Passage St-Honoré 2 % ÏÔW
Tél. (038) 25 26 67 -^^^
... l'adresse où le travail est un plaisir!

577400-36
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Assemblée a Planeyse
Avec pour but de remettre sur pied

en 1 989 sur le terrain de Planeyse, lors
du week-end de Pentecôte, des «Jour-
nées hippiques» populaires aussi fan-
tastiques que celles qui avaient été
organisées en 1 986, le Comité d'orga-
nisation que président Charles Froide-
vaux et Benoît Pizzera vient de présen-
ter la situation aux nombreux membres
d'une assemblée extraordinaire.

Après avoir rapidement passé en re-
vue les premiers points de l'ordre du
jour, c'est naturellement l'organisation
du concours 1 989 qui a retenu la plus
grande attention de l'assemblée de
l'Association hippique de Planeyse.
Phénomène de société, dans chaque
association il est toujours aussi difficile
de trouver des personnes bénévoles
disposées à oeuvrer à l'organisation
d'une manifestation sportive. Ainsi en
est-il pour le Concours hippique de
Colombier. Mais après l'émouvant ap-
pel du vice-président, un certain opti-
misme était de mise. A une exception
près, les responsables de chaque disci-
pline ont pu être désignés. C'est que,
depuis la présidence de M.Charles
Froidevaux aux destinées de l'Associa-
tion hippique de Planeyse, les «Jour-
nées équestres de Colombier» ont pris
de nouvelles dimensions. Avec des
épreuves de saut pour cavaliers régio-
naux et nationaux, des reprises de
dressage, de l'attelage, des épreuves
de western et autres attractions, le
concours de Planeyse s'est véritable-
ment métamorphosé en 1 986. Le suc-
cès fut total!

Avec cet heureux souvenir d'un
week-end spectaculaire et avec un re-
cul d'un peu plus de deux ans, les
membres de l'assemblée ont finalement
soutenu leur président lorsqu'il se pro-
posa de renouveler l'expérience. Avec
le même esprit et le même entrain, on
se hâte déjà à trouver tous les sponsors
indispensables pour que l'édition 1 989
des joutes équestres de Colombier se
mettent sur orbite. D'ailleurs, il y a tout
lieu d'être confiant, puisqu'une société
sportive de l'endroit a déjà donné son
accord de principe pour participer à
l'organisation. Enfin, pour remettre le
parc des obstacles en état, un rendez-
vous est déjà fixé pour le jour de
l'Ascension!

Une fois les grandes décisions prises,
on ne traîne plus au comité de l'Asso-
ciation hippique de Planeyse. On
fonce. On ne serait pas étonné si les
derniers responsables à désigner se-
ront recrutés dans les jours à venir...

0 R. N.

La 13me
de « Kuba ))
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Hlasek
en demi- finales

du tournoi de Bruxelles
A Bruxelles, Jakub Hlasek a signé sa
13me victoire consécutive dans des
matches du Grand Prix en battant le
Hollandais Tom Nijssen 7-5 6-4. Le
Zuricois s'est ainsi qualifié pour les de-
mi-finales de ce tournoi supersérie, de
490.000 dollars. La semaine pro-
chaine, il participera au Masters à
New York.

Auteur d'une série extraordinaire de-
puis début octobre, Hlasek (24ans) a
dominé comme prévu un adversaire
classé au 139me rang de l'ATP. Le
Suisse a mené son match avec une
grande maîtrise tactique, mais cette
victoire ne fut pas acquise sans peine.

«J'ai livré mon meilleur match depuis le
début du tournoi. J'ai été obligé de
jouer à mon plus haut niveau pour
assurer ce succès. Nijssen m'a surpris. Je
ne l'attendais pas aussi brillant !» A la
conférence de presse, Hlasek tenait à
rendre hommage au talentueux mais
inconstant joueur néerlandais. Gabarit
léger (1 m 75/67 kg), le tennisman de
Sittard, parfois lympathique, força son
tempérament afin d'offrir une réplique
de qualité à l'homme qui monte au
firmament du tennis mondial.

Au premier set, le Suisse attendait la
41 me minute pour faire le break à 6-5
et s'assurer ainsi le gain de la première
manche. Dans la seconde manche, Hla-
sek s'emparait du service adverse au
septième jeu. Sa supériorité au filet, ses
smashes percutants forçaient la déci-
sion.

En demi-finale samedi (à 14h30), Hla-
sek affronte l'Allemand Patrick Kùhnen
(22ans), qui s'est qualifié en battant le
Français Winogradsky. Le représentant
de la RFA compte une victoire sur Hla-
sek cette année à Wimbledon. A
Bruxelles, il n'a pas encore lâché un set.

A'
Résultats : John Fitzgerald, Australie, bat
Eric Jelen, RFA, 6-1 3-6 6-0; Patrick Kùh-
nen, RFA,- bat Eric Winogradsky, France,
6-4 6-2; Henri Leconte, France, b. Wally
Masur, Australie, 4-6 6-1 6-3; Jakub Hla-
sek, Suisse, b. Tom Nijssen, Pays-Bas, 7-5
6-4.

Ordre des demi-finales: Henri Leconte
(Fr/ 1 ) - John Fitzgerald (Aus/4), Jakub Hla-
sek (S/2) - Patrick Kùhnen (RFA).

Six buts sur huit
au jeu de puissance

Hockey sur glace : ire ligue

ta Chaux-de-Fonds redoutable en supériorité numérique

Cm 
est en marquant six buts en su-
périorité numérique (!) que La

i Chaux-de-Fonds a obtenu sa
cinquième victoire de la saison et con-
firmé, ainsi, sa position de chef de file
du groupe 3 de première ligue.

Tout avait pourtant assez mal com-
mencé pour la formation du président
Stehlin. En marquant ses deuxième et
troisième buts en 17 secondes (I), Mon-
they mena tout d'abord par 3-0, puis,
un peu plus tard, par 4-1... Les braves
Valaisans avaient cependant présumé
de leurs forces. Au fil des pénalités

encourues par les hommes de Wirz, les
Chaux-de-Fonniers revinrent à la mar-
que avant de prendre le large en
imposant un rythme de jeu plus élevé,
une meilleure organisation collective et
un hockey plus élaboré que celui des
Montheysans.

Il n'en demeure pas moins que la
défense des Montagnards ne fut pas

sans reproches. Il y a encore du travail
sur ce plan-là pour l'entraîneur Jean
Trottier. Mais il est vrai que l'efficacité
de son jeu offensif, principalement lors
des périodes de supériorité numérique,
compense largement cette relative fai-
blesse.

0 J. c.

Partage équitable
Yverdon - Star Lausanne

2-2 (0-0 0-2 2-0)
Patinoire d'Yverdon.— 500 specta-

teurs.- Arbitres : Biedermann, Bau-
mann/Staehli.

Buts: 29me Circelli 0-1 ; 31 me Pasquini
0-2; 43me Lengacher 1-2; 53me Barraud
2-2.— Pénalités: 3 x 2 '  contre chaque
équipe.

Yverdon: Mollet; Cordey, Dénervaud;
Lengacher, Bernard, Grimaitre; P. Aeby,
Stefanoni; May lan, Chauveau, Barraud;
Rotzer, Morard, Wenger; Vioget, Zurcher,
Koller; S. Aeby. Entraîneur: Poulin.

Star Lausanne: Amez-Droz; Circelli, Zu-
ger; Scheurer, Amstutz, Schlatter; Curchod,
Saladin; Chamot, Pasquini, Hirschi; Schôni,
Rochat, Vallotton; Sklentzas, Kraehenbùhl,
Demierre, Mercier. Entraîneur: Reinhard.

Le partage des points est équitable
sur l'ensemble de la partie. Après un
premier tiers-temps au cours duquel
chaque équipe aurait mérité de pren-
dre l'avantage, Star Lausanne a ouvert
la marque vers la mi-match. La forma-
tion visiteuse a même doublé la mise
deux minutes plus tard. Fidèle à son
habitude, le CP Yverdon a forcé l'allure
dans le dernier tiers, obtenant une éga-
lisation méritée.

A 3 minutes de la fin, un 3me but
yverdonnois a été annulé, un joueur
local se trouvant dans la zone du gar-
dien. Ce fut un match de petite cuvée
au terme duquel les deux formations
parurent satisfaites du résultat, /mb

SITUATION

6me journée. Matches avancés : Lau-
sanne HC - Forward Morges 19-4 (6-0 4-1
9-3); Yverdon - Star Lausanne 2-2 (0-0 0-2
2-0); Monthey - La Chaux-de-Fonds 4-8
(4-1 0-4 0-3).

1. Chx-de-Fds 6 5 1 0 38- 20 11
2. Viège 5 4 1 0 40- 13 9

3. Lausanne HC 6 4 0 2 55- 24 8
4. Yverdon 6 3 1 2 28- 35 7
S.Moutier 5 2 2 1 29- 28 6
6.Ntel-Sports 5 2 1 2 22- 20 5
7.Villars 5 2 1 2 23- 22 5
8. Champéry 5 1 2 2 20- 25 4
9.Star Une 6 1 2 3 18- 28 4

lO.Forw. Morges 6 1 1 4  24- 54 3

11.Saas Grund 5 0 2 3 13- 30 2
12.Monthey 6 1 0 5 22- 33 2

Points précieux
Juniors A

Yverdon -
NS Young Sprinters 4-5

(1-2 2-3 1-0)
Patinoire d'Yverdon.- 45 specta-

teurs.- Arbitres: Imark et Biasca.
Buts: 6me L. Moser 0-1 ; 8me Chau-

veau (Perrier) 1-1 ; 14me Pahud (Y.
Lutz) 1-2; 21 me Cordey (Morard) 2-2;
26me Crelier (Pahud) 2-3; 29me Cre-
lier 2-4; 36me Barraud 3-4; 40me Y.
Lutz (Pahud) 3-5; 48me Chauveau
4-5.- Pénalités: 6 x 2' + 5' + 10' à
Yverdon; 4 x 2' + 5' à YS.

Yverdon: Aeby; Cordey, Déner-
vaud; Cavin, Stefanoni; Pahud, Leimer;
Kohler, Morard, Chauveau; Buehler,
Vindayer, Perrier; Barraud, Gentizon,
Siegenthaler. Entraîneur: Poulin.

Neuchâtel-Sports Young Sprinters:
Challandes; S. Lutz, Mallet; L. Moser,
Homberger; Y. Lutz, Pahud, Crelier;
Roethlisberger, D. Moser, Gross; Ot-
zenberger, Schmid, Begnamini; O.
Schorpp. Entraîneur: Clottu.

Au cours d'un premier tiers-temps
marqué par trop de pénalités (24 mi-
nutes), les Neuchâtelois ont pris l'avan-
tage grâce à un beau tir de Laurent
Moser expédie de la ligne bleue mais
les Yverdonnois ont égalisé rapide-
ment. Les «orange et noir» n'ont toute-
fois pas tardé à marquer un nouveau
but, résultat d'une magnifique action
collective. Le tiers médian a vu les
Vaudois égaliser à nouveau avant de
subir la volonté de visiteurs mus par
une grande envie de vaincre. Les es-
prits s'étant calmés grâce à des arbi-
tres psychologues, le jeu a gagné en
fluidité et en rapidité. L'ultime période
a vu les Yverdonnois foncer tête bais-
sée face à des Neuchâtelois luttant
avec vaillance et succès, malgré la fati-
gue, pour conserver leur maigre
avance. Relevons l'excellente partie du
gardien Challandes. JE-
9 La chambre de recours de la

Ligue suisse de hockey sur glace a
rejeté le recours déposé par le HC
Olten contre la suspension de sa pati-
noire. Son match de championnat con-
tre le CP Berne, reporté samedi dernier
en raison du recours déposé, aura lieu
le 1er décembre à Langnau (20h). /si

¦ SUPER-G - Ordre des départs
des Suissesses lors du Super-G de ce
matin (1 1 hOO): 7. Figini; 8. Haas; 1 3.
Walliser; 16. Oertli ; 17. Schneider;
19. Zeller; 34. Zurbriggen; 35. Ber-
net; 40. Burn; 63. Schmidhauser. /si

¦ MICHAUX - La Fédération
suisse de ski a d'ores et déjà assuré
la succession du Tchécoslovaque
Jan Michalik, entraîneur de l'équipe
féminine de fond, qui se retirera à la
fin de la saison à venir. Le poste
sera repris par Gian Gilli (Same-
dan). /si

¦ ROMANDS - Les joueurs ro-
mands suivants ont été retenus dans
l'équipe de Suisse des moins de
20ans, pour un camp d'entraînement
qui se déroulera du 1 er au 3 décem-
bre: Charly Hùbscher (Fribourg), Joël
Aeschiimann (Bienne), Marc Bûcher
(Fribourg), Régis Fuchs (La Chaux-de-
Fonds), Olivier Honsberger (Genève
Servette). /si

¦ NUL — En match avancé de la
20me journée du championnat de
France de Ire division, l'Olympique
Marseille, actuellement troisième, a
concédé un match nul au stade vé-
lodrome, 1-1, devant Lille, /si

¦ SUCCESSION - Ce week-end, à
Bienne, à l'occasion de l'assemblée
des délégués de la Fédération suisse
de natation (FSN), une page sera
tournée. Celle du «règne » de Nicolas
Wildhaber (59ans). Son successeur
devrait être le Dr Hans Ulrich Schwei-
zer (54 ans), chef natation de la FSN,
depuis 18 ans également, /si

¦ ÉCURIE - Le Français Pierre-
Henri Raphanel sra le second pilote
de l'écurie Coloni en championnat
du monde de Formule 1, la saison
prochaine, aux côtés du Brésilien
Roberto Moreno, champion de For-
mule 3000. /si

Superligue :
Neuchâtel-Sports

s'incline

MARC GIGON - Touring au Lac
s 'est aussi incliné. swi- M

Après un match très disputé, Neuchâ-
tel-Sports s'est incliné devant Thoune
Juniors. Dans un soir «sans», Carrera a
manqué deux pierres importantes, lais-
sant s'échapper la victoire.
Bienne CC s'est repris en remportant un
deuxième succès contre les Soleurois de
Dick. Emmenée par Hâmmerli, Bienne
Touring s'est défait des Juniors soleurois
de Hùrlimann à l'issue d'une rencontre
d'un excellent niveau. / JE-

Le point
Résultats du 6me Tour: Berne Mufae Rupp
- Neuchâtel Touring au Lac Rindlisbacher
4-3; Thun Juniors Schrôder - Neuchâtel-
Sports Carrera 5-4; Bienne CC Grivel -
Soleure Wengi Dick 5-2; Bienne Touring
Mùller - Soleure Juniors Hùrlimann 5-4.
Classement: 1. Bienne Touring Jean 10
(35/22); 2. Berne Mutze Rupp 8 (40/24);
3. Bienne Touring Mùller 8 (37/24); 4. Neu-
chârel-Sports Carrera 6 (42/25); 5. Thun
Juniors Schrôder 6 (38/28); 6. Soleure Ju-
niors Hùrlimann 6 (35/22); 7. Berne Gurten
Bangerter 6 (28/22); 8. Soleure Wengi
Dick 4 (29/20); 9. Berne Zâhringer Schnei-
der 4 (27/19); 10. Bienne CC Grivel 4
(17/15); 11. Lausanne Riviera Waldmeier
2 (21/ 1 2); 1 2. Touring au Lac Rindlisbacher
0 (21/ 15).

YS : di-sci-pli-ne !
Les Neuchâtelois attendent Viège (20 h 15)

Comme beaucoup d'autres, Vaclav
Libora, l'entraîneur de Young Sprin-
ters, ne comprend pas bien la déci-
sion des dirigeants du HC Viège, qui
ont limogé Bob Miller, alors que
l'équipe du Hauf-Valais occupe la
tête du classement, de surcroît avec
les meilleures attaque et défense (lire
notre édition d'hier ). Un changement
d'entraîneur dont le Tchécoslovaque
ne se réjouit guère, puisque Vîège est
l'hôte des Neuchâtelois ce soir au
Littoral (20hl5J.

— Qtaque équipe, après un chan-
gement d'entraîneur, essaie de jouer
le mieux possible. Je crains donc que
notre adversaire soit très motivé,
comme c'est souvent le cas dans cette
situation.

Comme cela apparaît dans les sta-
tistiques que nous avons publiées hier,
Young Sprinters ne brille pas pour ce
qui est des pénalités, les «orange et
noir» se montrant, notamment, totale-

ment inefficaces en supériorité numé-
rique. Vaclav Libora commente-.

— Pourquoi? J'aimerais bien te
savoir moi-même* Ce d'autant plus
que nous travaillons régulièrement le
j e u  de puissance à l'entraînement. Je
crois que l'explication vient du fait
qu'il nous a à chaque fois manqué un
joueur-dé dans cette situation, y com-
pris hsrque nous l'entraînons.

Dans ce domaine, comme data les
autres d'ailleurs, les Neuchâtelois de-
vront faire montre d'une discipline
exemplaire s'il s veulent venir à bout
des Valaisans. L'entraîneur de Young
Sprinters conclut:

— // s 'agira d'éviter les pénalités,
et, le cas échéant, de reprendre des
buts lorsque nous j o u o n s  en infériorité
numérique. Et comme Viège a écopé
d'encore plus de pénalités que nous
jusqu'à présent...

OP. H.

AU LITTORAL - Une semaine après avoir affronté La Chaux-de-Fonds (ici
Tschanz), Stefan Lutz (14) et ses coéquipiers de Young Sprinters accueillent ce
soir l'autre leader du groupe. pir- M-

Monthey -
La Chaux-de-Fonds
4.8 (4-1 0-4 0-3)

Patinoire du Verney.— 500 specta-
teurs.— Arbitres: MM. Pfyffe r, Heinin-
ger/Walder.

Buts: 5me Giroud 1-0; 1 2tne Buttet
2-0; 12me Schopf 3-0; 16me Stehlin
3-1 ; 17me Debons 4-1 ; 21 me Fuchs
4-2; 25me Niederhauser 4-3; 36me
Tschanz 4-4 ; 38me Mouche 4-5; 42me
Mouche 4-6; 53me Bergamo 4-7;
59me Naef 4-9.— Pénalités: 7 x 2 '
contre Monthey; 2 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds.

Monthey: Closuit; Udriot, Frezza;
Sallin, Specchier; Golay; Buttet, Gi-
roud, Debons; Mosimann, Schopf, Met-
traux; Mojonnier, Buser, Ponticelli. En-
traîneur: Wirz.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Raess, Schmid; Siegrist, Vuille; Goumaz,
Dubois; Rohrbach, Naef, Leuenberger;
Sthelin, Tschanz, Mouche; Fuchs, Ber-
gamo, Niederhauser. Entrain.: Trottier.

Notes: Chx-de-Fds sans Angst (mili-
taire). Tirs de Leuenberger (5me) et
Vuille (28me) contre le cadre du but.

LES FAITS
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' GARAGE DU PRÉ ¦
AGENCE OFFICIELLE:

SUBARU
EXPOSITION : BELLE ÎLE 7

^
FLEURIER Tél. 61 34 24

Les meilleurs prix de la Suisse Romande

W '  "* ...™.~. -¦¦¦ . k l  Aurl M«o« ST-2, moninuf SM 124 L Auri PC- 2, moniteur PCM 124
^_j£ Atari 1040. moniteur SM 124 tan̂ â  ̂
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W*W ûÊÈÊLm BjÛâfiiÉj|g|MM̂  ""̂ ¦¦¦̂ •̂  3̂ÊBde\m \\wÈLWÈàâ&*i ¦ ¦ ¦¦
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L'homme de nulle part
Par Anne Mariel

Presses de la Cité 55

— Cornélia , reconduisez Miss Vernon.
De nouveau , les bras chargés de bracelets de la

favorite tintèrent. Carole remarqua seulement l'énorme
diamant rose qui ornait son annulaire. Cette bague
royale prouvait l'attachement de Béryl pour cette
femme qu 'il traitait en épouse.

En traversant la cour pour rejoindre la Rolls,
Cornélia murmura :

— Vous n'avez rien mangé, ni bu...
— Par prudence... Je ne pense pas qu 'elle a cru que

je me méfiais. Je crois plutôt qu 'elle a supposé que
je lui donnais une petite leçon de savoir-vivre après
sa réflexion injurieuse que je n'ai pas encore encaissée.

***

Lorsque le serviteur en tunique rouge eut quitté le
salon en emportant le plateau qui contenait les sucre-
ries intactes et le thé non consommé, il traversa une
galerie pour emprunter un couloir menant aux cui-
sines.

Mais il s'arrêta en voyant surgir devant lui deux
policiers qui guettaient son passage.

Dahn , un grand gaillard que tout le monde connais-
sait comme un catcheur, lui intima l'ordre de remet-
tre le plateau à Sedoul , son compagnon.

L'intervention de ces deux hommes n'était jamais
rassurante. Eberlué, le domestique se mit à trembler :

— Qu'est-ce qui se passe ? balbutia-t-il.
— Tu n 'as rien à voir dans cette affaire .
Ces paroles apaisèrent un peu le malheureux qui

n'osa cependant pas poser une autre question.
Il regarda les deux hommes qui s'éloignaient avec

leur pièce à conviction , pressentant cependant qu'il
s'agissait d'une affaire particulièrement grave.

Randa Albani avait son bureau dans une aile du
palais. Il paraissait anxieux et marchait de long en
large en regardant sa montre, lorsque les policiers le
rejoignirent et déposèrent le plateau sur une table.

— J'espère que la journaliste française n 'a ni mangé
ni bu ce que la princesse Sonia fit apporter.

Sedoul répondit :
— Monsieur le major , je me suis conformé à vos

instructions. Posté derrière une des portes-fenêtres ,
j 'ai entendu toute la conversation des deux dames...
L'invitée de Son Altesse devait se méfier , elle n 'a rien
pris... Si par hasard , elle avait porté le thé ou un
gâteau à ses lèvres, je serais intervenu...

— Très bien...
Dahn demanda :
— A présent , que faut-il faire de ces objets ?
— Les porter au laboratoire. J'ai prévenu le pro-

fesseur. Il les attend.
Outre une clinique ultra-moderne, pourvue de tous

les derniers appareils médicaux, Béryl avait doté son
palais californien d'un laboratoire qui était le domaine
du Dr Saksena , un célèbre biologiste de Colombo.

Le professeur avait fait déposer la théière et les
gâteaux sur une tablette de verre lorsque Sedoul lui
avait apporté ceux-ci.

II commença par examiner le liquide et en mit le
contenu d'une demi-tasse dans une éprouvette. Il versa
dans celle-ci quelques gouttes d'un produit j aunâtre.

La réaction ne se fit pas attendre : le thé se mit
à bouillonner , tandis que les cheveux du Dr Saksena
se dressaient sur son crâne.

— Quelle horreur... murmura-t-il... C'est une crimi-
nelle...

CHAPITRE XV

Béryl était soucieux. Il savait que le gouvernement
des U.S.A. le faisait étroitement surveiller...

Il avait engagé deux détectives privés qui le rensei-
gnaient avec précision...

Il n 'ignorait rien de la mission dont Carole avait
été chargée. Il voulait la neutraliser. Oh ! pas bruta-
lement. La ruse orientale triomphe plus facilement
qu 'un coup de poignard...

Son apparition avec elle à l'Eldorado avait été mûre-
ment calculée... A présent , il avait rendez-vous avec
un producteur de films d'Hollywood. C'était la raison
de l'appel qu 'il avait reçu.

La maison de Norman Lester , président général des
« Films Vogua », se dressait dans un jardin fleuri de
Beverly Hills. C'était la réplique d'un palais italien
agrémenté d'un campanile assez imprévu du plus
mauvais goût.

(À SUIVRE)

L'Espérance
Institution médico-éducative à Etoy (VD)
accueillant des personnes handicapées mentalement ,
met au concours les postes suivants :

un chef de secteur éducatif
comprenant 50 résidents dont une vingtaine d'en-
fants et de jeunes et 30 élèves en classes spéciales
Conditions requises :
- être diplômé en éducation et posséder le brevet

vaudois d'enseignant spécialisé ou équivalent
- avoir une expérience professionnelle en éducation
- éventuellement, avoir une formation en gestion de

personnel.
Entrée en fonctions: dès que possible ou à convenir.

un(e) ussistant(e) social(e) à 70%
soit 30 heures par semaine, pour le même secteur.
Entrée en fonctions: mars 1989.
Faire offres écrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, copies de diplômes et certificats,
jusqu'au 9 décembre 1988, à la Direction de
l'Espérance - 1163 Etoy. 577322 36

Entreprise du Littoral neuchâtelois
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MONTEURS ÉLECTRICIENS
pour dépannage et service à la clientèle.

Faire offres sous chiffres 87-1188 à
ASSA Annonces Suisses S.A.
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. 578882 35

Presse-Minute vous propose
In Photocopie créative
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possibilités *̂\
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Home médicalisé
de Clos-Brochet

cherche pour deux nouveaux postes

ANIMATRICE
ou ANIMATEUR

(poste? à 50 %)
- début de l'emploi à convenir (janvier-avril

1989)
- possibilité de formation en cours d'emploi
- pratique auprès des personnes âgées désirée
- salaire et conditions ANEMPA.

Faire offres manuscrites avec photo, curri-
culum vitae et copies de certificats à la
direction du HOME médicalisé de Clos-Bro-
chet, avenue de Clos-Brochet 48, 2000 Neu-
châtel.
Les dossiers incomplets ne seront pas pris en
considération. 575453 35

[ Nous engageons, pour notre magasin de Neuchâtel , W
une 9

réceptionniste - 1
téléphoniste I
Activité demandée : accueil de la clientèle, cen-
tral téléphonique, dactylographie et divers travaux
de bureau.
Age souhaité: 25 à 35 ans.
Date d'entrée à convenir.
Bon salaire et place stable sont offerts à personne
active, de bonne présentation et faisant preuve
d'initiative.
Ambiance de travail agréable, avantages sociaux
d'une grande entreprise, semaine de 5 jours .
Faire offre écrite avec curriculum vitae, copie
de certificats et photo, à la direction de i

577396-36

^̂ ^̂ ¦̂ HHaa.RiliBmHIHH.. ĤaliiH ..l .̂aalHp.H HAallfifiaaBllMK

l lMetalor I
Nous cherchons pour notre service d'expédition

% chauffeur
expérimenté pour transports de métaux précieux
avec véhicules spécialement aménagés.
Permis de camion souhaité.
Age idéal : 28 à 40 ans.

% employé d'expédition
pour travaux d'emballage principalement.

Notre choix se portera sur des candidats actifs et conscien-
cieux et capables de travailler de manière indépendante.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à notre
service du personnel qui fournira volontiers tout renseigne-
ment complémentaire.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 51.

578792-36

Nivarox-Far SA wA ^Une société de KMËH ~ jétW I ^SSS

engage tout de suite ou pour date
à convenir

une secrétaire
trilingue, français-allemand-anglais, pouvant
travailler de manière autonome.

Place stable. Activité intéressante et variée.

Les candidates sont priées de faire parvenir
leurs offres avec documents usuels à:

Nivarox-Far S.A.
A l'att. de M. E. ROCHAT
Av. du Collège 10 - 2400 LE LOCLE.

577054-36

^̂ MBBHjmjaBBBgBgjBMiiHî ^
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PAULINE LAFONT - Une fin trag ique.
tfl

Messe en direct de
La Chaux-de-Fonds

Demain, la Télévision suisse ro- P
mande retransmet la messe catholique

chrétienne en direct de l'église Saint-
Pierre de La Chaux-de-Fonds (photo), à

l'occasion du premier dimanche de
l'A vent. Les paroissiens du canton sont
tous invités à s 'y retrouver nombreux.

C'est l'abbé Pierre Schwab qui célébrera
l'office, assisté de l'abbé Francis Chatel-
lard. Aux orgues, Jean-Pierre Liechti. La

messe sera commentée en direct par
Michel Despond et mise en images par

Michel Demierre. (60') M-

TSR, dimanche, 10h

\

l ffll

C'est François Léotard qui sera de- ?
main soir l'invité de la belle Anne Sin-
clair à l'enseigne de «7 sur 7». Ancien

ministre de la Culture et de la Commu-
nication, maire de Fréjus, député du

Var, François Léotard est aussi le prési-
dent du Parti Républicain, parti dont il
envisage de réformer les statuts et de

fortifier pour l'avenir. Un avenir qui
pourrait commencer aux prochaines
élections européennes. Demain soir,

l'ancien ministre commentera l'actua-
lité, riche cette semaine encore: la tra-

gédie de Pauline Lafont, l'attentat de
Madrid, la mort de Christina Onassis,

etc.. (50') R

TF1, dimanche, 19h

Léotard
«7 sur 7» Elle avait assuré que

Pauline était vivante!

fa 
Cinq s'est expliquée mardi, dans

le Journal de 13h de Jean-Claude
si Bourret, sur ce qui lui avait fait

annoncer fin août qu'elle avait «la qua-
si-certitude» que Pauline Lafont était
vivante et qu'elle allait « réapparaît re
peut-être dans quelques semaines».

«Pour quelles raisons? Eh bien parce
que nous avions une source d'informa-
tion en laquelle nous avons cru absolu-
ment», a expliqué Jean-Claude Bourret.
Cette source d'information, c'était le Dr
Solignac, psychiatre à Paris, qui s'est
expliqué en direct.

Ce médecin a affirmé avoir reçu le 30
août (soit 19 jours après la disparition
de l'actrice) un coup de téléphone de
Pauline Lafont, «enfin de quelqu'un qui
se disait être Pauline Lafont, et qui me
demandait un rendez-vous».

«Le lendemain, un journaliste de La
Cinq m'appelle et me dit: «Je pars à La
Chesnay (un établissement de repos fré-
quenté par des personnalités) pour es-
sayer de rencontrer Pauline Lafont». Et
ça m'a fait rire. Je lui ai dit: «Ecoutez,
vraiment, si vous vous dérangez avec
toute une équipe de télévision, ce n'est
pas la peine, elle n'est sûrement pas là-
bas». Et puis c'est tout. Et je dois dire
qu'à mon avis, je n'aurais même pas dû
rire (...) car le secret professionnel est
absolu et je n'avais pas à dire que
j 'avais reçu un coup de téléphone de
Pauline Lafont».

M. Bourret m a rappelé, quelques mi-
nutes après, pour me demander: «Est-
ce que vous avez des renseignements
sur Pauline Lafont?». J'ai dit «Non, je n'ai
pas de renseignement», et depuis j 'ai
bloqué l'information et je n'ai pas eu de
second coup de téléphone», a expliqué
le médecin.

A la question de savoir s'il était sûr
que le coup de téléphone émanait bien
de Pauline Lafont, le Dr Solignac a ré-
pondu: «C'est ça le problème. Car de-
puis 35 ans de travaux, un certain nom-
bre d'hystériques vous appellent au té-
léphone en prenant des noms d'em-
prunt de grandes vedettes pour s'identi-
fier apparemment à elles, et ça m'est
arrivé au moins trois ou quatre fois
dans mon existence. Alors est-ce que
c'était ça? Je n'y ai pas pensé», /ap

La Cinq
piégéeLes aventures

de Spielberg
Un grand film, demain soir, sur La

Cinq: «Les aventuriers de l'arche per-
due», le chef d'œuvre de Steven Spiel-
berg, sorti en 1981. Un rythme infernal,
de l'action à l'état pur! A couper le
souffle! Un grand film d'aventures, as-
surément, avec Harrison Ford (photo).
L'intrigue? Indiana Jones, université
doublé d'un aventurier, parcourt le
monde à la recherche de trésors ar-
chéologiques. Tout comme son princi-
pal concurrent, le Français René Bel-
loq, qui a loué ses services à l'Allema-
gne nazie et s'est chargé de retrouver
l'Arche d'Alliance contenant les Tables
de la Loi... (1200 M-

La 5, 20 h 30

I RADIO DIMANCHE 1
RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 93.9
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.

7.00 Contre toute attente. 8.00 La nos-
tra realta. 9.00 Info SSR. 9.05 Jazz Cocktail.
11.00 L'Odyssée du rire. 12.30 Info SSR.
13.00 Accordéon / Fanfares. 14.00 Mike à
la folie. 15.00 Info SSR. 16.00 Loup-Carou.
18.00 Info SSR. 18.15 Journal neuchâtelois.
18.30 Journal des sports. 18.45 Au bon
vieux temps du rock'n rolt 19.45 Micro-
passion (Rediffusion). 20.45 Musical Para-
dise. Une fois par mois de 20.45 à 21.15
des nouvelles de votre armée. 23.50 Con-
tre toute attente. 0.50 Musique de nuit
(Hector.)

'Aux âmes bien nées, la valeur n'attend
pas le nombre des années». Vérifiez cette
sage maxime «de auditu», entre 14 et 16h
cet après-midi: le jeune Mike vous en-
traine dans ses folies rythmiques, tout en
gardant la tête froide. Fst-ce bien raison-
nable? /rtn

La Première

Sur OM, ondes moyennes: 9.10 Messe:
transmise de l'Institut Florimont, Petit-
Lancy (CE) 10.05 Culte protestant: trans-
mis de l'église française de Berne 11.05
Bleu ciel.

Sur FM (émetteurs en fréquence modu-
lée): 9.10 Les croissants sont meilleurs le
dimanche. 11.05 Instantané. Invitée: Ber-
nadette Lafont 12.05 Label suisse. 12.30
Midi-Première avec à 12.40 env. Tribune
de Première. 13.00 Scooter, avec des in-
formations sportives. 16.15 env. Coût de
terroir. 17.05 Votre disque préféré. 18.00
Soir-Première week-end. 18.15 Journal des
sports. 19.00 Journal 20.05 Du côté de la
vie, avec à 22.30 Journal de nuit. 22.40
Reprise Parole et Tribune de Première.

Le grand blues
Pierre Richard, le comique, sait aussi émouvoir.

Il est ce soir l'in vité de Michel Drucker à r^^ft-f^ «Champs-Elysées*

P
I ierre Richard est ce soir l'un des
j nombreux invités de Michel Druc-

,;ï| ker à l'enseigne de «Champs-Ely-
sées». «J'aimerais que l'on ne m'empri-
sonne pas dans une tour d'ivoire et que
l'on ne voit pas en moi qu'un person-
nage comique. J'aimerais aussi émou-
voir», déclarait récemment Pierre Ri-
chard. C'est fait dorénavant, avec le
nouveau film de Moshé Mizrahi, «Man-
geclous», qui sort à la fin de ce mois à
Paris et dont «Champs-Elysées» présen-
tera ce soir un extrait. Le comédien non
seulement incarne «Mangeclous» mais il
«est» Mangeclous dans cette fresque
ju ive picaresque tirée du merveilleux
roman d'Albert Cohen. Au côté de
Pierre Richard des comédiens aussi
prestigieux que Bernard Blier, Jacques
Dufilho, Charles Aznavour, Jean Car-
met, Jean-Luc Bideau ou Jacques Ville-
ret.

Décidément, Pierre Richard ne cesse
d'étonner. A 54 ans, ce grand comédien
venu du cabaret prouve enfin qu'il peut
jouer autre chose que les ahuris sympa-
thiques ou les distraits. Déjà, il avait
surpris avec son reportage (co-réalisé
avec Jean Cormier) sur Che Guevara.
Cet homme, qui aime aussi réfléchir sur
les problèmes de son temps, risque
d'encore surprendre avec le documen-
taire qu'il compte tourner sur Nelson
Mandela, /ap

A2, 20H35 PIERRE RICHARD - Il sait aussi être sérieux. agip

7 " " "1
SAMEDI

TSR
10.50 Ski alpin. En direct de Schlad-

ming. Commentaires de Jacques Des-
chenaux.

TF1
13.45 Ski. Coupe du monde.
A2
14.10 Samedi passion. Présenté par

Gérard Holtz

DIMANCHE
TSR
10.50 Ski alpin. En direct de Schlad-

ming. Commentaires de Jacques Des-
chenaux. Sur la TV suisse alémanique.

TF1
11.00 Auto moto (rallye RAC en

Grande-Bretagne, rallye du Var, 125cm3
cross). 11.30 Télé-foot (Coupes euro-
péennes et championnat). 15.50 Tiercé.
En direct d'Auteuil. 22.25 Sport diman-
che (Le poids d'une médaille).

A2
18.25 Stade 2
La 5
17.15 Télé-matchs. Présenté par Pierre

Cangioni. (Les buts du Championnat de
France de football, le rallye de Grande-
Bretagne, le triathlon des cimes et ten-
nis).

I RADIO SAMEDI j

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press » d'aujourd'hui: vous y trou-
vez tous vos programmes TV des
sept jours à venir

RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5 -
Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.

7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'oeil. 8.00 Info
SSR. 9.00 Foot séries inférieures. 10. Info
SSR. 10.05 Auto/Moto. 11.00 Youpie, c'est
samedi. 12.30 Info SSR. 14.00 Clin d'ceil.
15.00 Info SSR. 17.00 Plein Sud. 18.00 Info
SSR. 18.15 Journal neuchâtelois. 18.30 City
Lights. 19.30 Restons Sportifs . 23.00 Musi-
que de nuit (Hector).

C'est à 17h 30 que Neuchâtel Xamax re-
çoit Lugano à la Maladière. Cette rencon-
tre vous sera bien entendu commentée
intégralement sur nos ondes. A noter un
petit changement d'horaire dû à l'actuali-
té sportive : Direction sud, l'émission tropi-
cale est avancée à 16h30, tandis que JF
allumera ses «City lights» dès 19h 15. /rtn

La Première

0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Décalage-ho-
raire, avec à 6.13 Météorisques. 6.22 Vous
partiez... racontez-nous. 6.30 Journal ré-
gional. 6.47 Quelle heure est-il... mar-
quise? 6.57 Minute œcuménique. 7.40 Mé-
mento des manifestations. 7.52 La chroni-
que du samedi. 8.05 env. Revue de la
presse romande. 8.20 Tourisme week-end.
8.35 Jeux de mots. 8.52 Tu connais.

Sur OM, ondes moyennes : 9.05-11.00
La vie en rose.

Sur FM: 9.05 Décalage-horaire (suite)
avec à 9.12 Les coups du sort. 9.35 Déca-
lage BD bulles. 10.10 L'invité de décalage-
horaire. 10.32 Le duel des genres. 10.42
L'invité de décalage-horaire (conclusion).
11.05 Le kiosque à musique. 12.30 Midi-
Première week-end, avec à 12.45 env. Pa-
role de Première. 13.00 Laissez passer la
chanson. 14.05 La courte échelle. 15.05
Superparade. 17.05 Propos de table. 18.05
Soir-Première avec à: 18.15 Sports. 18.25
env. Revue de presse à 4. 18.30 Samedi
soir, avec à 19.05 La route du samedi : En
DC-3 au-dessus des Alpes. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Les cacahuètes salées.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

CATHERINE MICHEL - Gastronome
an

4 TF1 diffuse demain soir un film
d'Henry Hattaway où les assauts guer-
riers ne manquent pas: «Le cinquième
commando». Film de guerre riche en
explosions et en canonnades, chacun
retrouvera avec plaisir dans le rôle du
capitaine Forster le beau Richard Bur-
ton. En 1941, pendant la guerre du dé-
sert, un commando britannique entre-
prend de détruire les canons qui protè
gent Tobrouk, tenus par l'armée de
Rommel, une opération indispensable
au débarquement de l'armée anglaise.
Réussiront-ils? Réponse ce soir dans ce
bien bon film de guerre... (110') M-

TF1, dimanche, 20 h 40

Le commando
de Richard Burton
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BE: La Neuveville, Garage des Vignes S.A., route de Neuchâtel 13, (038) 51 22 04 - NE: Colombier/NE, Autocarrefour Colombier S.A., rue du Vieux-Moulin 2, (038)
41 27 47. Couvet, Autoservice Currit , Crêt-de-l'Eau 9, (038) 631215. Marin, Autotechnique CRWT S.A., rue des Indiennes 25, (038) 33 66 33. Neuchâtel, Garage du
Gibraltar Rochat P., Gibraltar 12, (038) 24 42 52. Neuchâtel, Garage Hirondelle Senn Pierre, Pierre-à-Mazel 25, (038) 24 72 72. Neuchâtel , Garage-Carrosserie des Draizes
S.A., Draizes 51, (038) 31 24 15. Neuchâtel, Grand Garage Robert, concessionnaire Renault, quai Champ-Bougin 34-36, (038) 25 31 08. Saint-Martin/NE, Garage Javet,
(038) 53 27 07. Saint-Aubin/NE, Garage de la Béroche S.A., Perret A., avenue de Neuchâtel 38, (038) 55 13 52. 573701-10
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DIMANCHE 27 NOVEMBRE

Promenade
dans le Seeland

avec goûter Fr. 29.-
Départ au port 13 h 30

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

Course de la St-Nicolas
avec un très beau menu

(carte d'identité)
Départ au port 9 h, Fr. 55.-

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

Fête de Noël
avec très beau menu

et la participation de l'accordéoniste
Cédric STAUFFER

Départ au port 10 h, Fr. 56.-

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

Théâtre de Besançon
La célèbre opérette:

Violettes impériales
de Vincent SCOTTO

Carte d'identité, Fr. 78.-
Départ au port 12 h 15

Renseignements
et inscriptions 578794-10

sp LE JOURNAL W?•>/& DES ENFANTS S=^~

\̂ >~̂  Abonnement : T l
038/25 65 01 ^*

AUJOURD'HUI SAMEDI 26 NOVEMBRE DÉMONSTRATION-VENTE
mmmmm m mj * PRéSENTATION ET ESSAIS DES MODèLES
"f "JV#llr DAIHA TSU CHA RADE 4x 4 ET LADA NIVA US 83
AJiS£Me\ G>4RKGE DU GIBRMX4R

P. ROCHAT - GIBRALTAR 12 - NEUCHÂTEL - TÉL. 24 42 52
578876-10

LUNDI 28 NOVEMBRE

Marché aux oignoas
à Berne

Fr. 20.- . Départ au port 8 h 30
Renseignements
et inscriptions 575825-10

Un abonnement à

EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL

^̂ ^̂ î
|̂ g¦̂ OB¦¦ ¦¦¦ "¦~™ ¦~,?

un cadeau qui fait plaisir toute l'année

Je désire offrir un abonnement cadeau L/foJL "t\Ml/&&

I pour 1 an au prix de Fr. 179. — à la personne suivante :

j Nom, prénom

—^ l fil ! 
NPA/Localité |fl *

/ N/\ Je vous prie d'envoyer la facture à: mK f̂r^Êi
1 flj | Nom, prénom 578968-10 «SÊf. J

[M0& NPA/Localité |$Bl\ ^
Ĉfo-'iB Date Signature l%£îx

à découper et à envoyer à: L'EXPRESS m***^

S 
Service de diffusion m
Case postale 561 Q
2001 Neuchâtel <—' f OI -̂-J

I

^robert—f̂ischer
Nos voyages

de fin d'année
VIENNE - L'élégante

j En suivant la route du Danube - Une cité raffinée pour
entrer dans la nouvelle année.

7 jours du 27 décembre 1988 au 2 janvier 1989
Fr. 1420.- par personne

Demandez nos programmes détaillés
Renseignements : ffi (038) 33 49 32 578823-10

^̂ aaaaaaaalalllllllllli nalllllllH alllllllB aliiiiiiiiH aBaHaBil>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa âalaall^

W- m Aartitres^
Il felSS ŝ"
M i:s%E$ï1 IfiC.

f  l/  ̂ 578698-10

f\ *tok-Q'tâàfiîetoe s.o\
V Rue de l'Hôpital 18 J
\. Tél. 2511 96 /

^robert
•̂Fischer

Profitez de nos

COURSES
EXCEPTIONNELLES
Dimanche 27 novembre 1988

L'ALSACE
avec repas de midi à Bischwihr

Départ 8 h, Neuchâtel, le port
ou sur demande

Fr. 39.50 par personne ,
menu compris (carte d'identité)

Mercredi 30 novembre 1988

GRUYÈRES
Destination idéale

pour les gourmands...
Départ 13 h 30, Neuchâtel , le port

ou sur demande
Fr. 1 5.- par personne

Fr. 12.- pour enfants de 6 à 16 ans
Renseignements : f> (038) 33 49 32

578822-10

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 quatre lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un chant por-
tugais.
Ami - Bas - Blé - Bouteille - Bagne - Bomber -
Bizarre - Conduire - Caleçon - Coude - Ciel -
Café - Erse - Feuille - Fille - Fifre - Femme -

Homme - Haut - Ire - Jasmin - Loi - Les - Moule
- Moderne - Mule - Millénaire - Moment - Mé-
moire - Mélopée - Nos - Normandie - Oise -
Personnage - Point - Rodez - Riz - Rue - Silence
- Samedi - Tragédie - Village - Zircon.

(Solution en page FAN-Club)
Vwi _ /

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Contraception
naturelle

Premier ordinateur pour
le planning familial

BABY COMP - Une méthode contra-
ceptive naturelle aussi efficace que la
pilule. £-

He premier ordinateur pour un plan-
ning familial naturel: Baby comp,
offre une grande sécurité sur le

plan contraceptif et est un auxiliaire
précieux dans la prévision d'une gros-
sesse désirée.

Depuis longtemps déjà, les gynécolo-
gues du monde entier se préoccupent
du planning familial naturel car il fait
partie intégrante de la médecine pré-
ventive. Les femmes qui utilisent cette
méthode contraceptive renoncent ainsi
à une manipulation des cycles naturels
de leur corps. Il est notoire que des
indices naturels permettent de définir
les phases de fécondité et d'infécondité
lors d'un cycle menstruel. Sur cette
base, on a développé des méthodes de
calendrier qui présentent l'inconvénient
de se fonder sur des calculs de probabi-
lité. A l'encontre, le planning familial
naturel se base sur l'observation per-
sonnelle de l'ovulation attendue.

Baby comp, le premier ordinateur du
monde pour la contraception ou la
conception d'un enfant, est programmé
avec 12.000 informations, données, or-
dres et connaissances du «planning fa-
milial naturel». Il analyse, compare les
données personnelles de la femme, les
évalue et définit ainsi les jours de fécon-
dité ou d'infécondité.

L'affichage quotidien est extrême-
ment fiable. La sécurité sur le plan anti-
conceptionnel se situe au niveau de la
pilule.

L'ordinateur ne se trompe pas. Il si-
gnale les écarts de température, par
exemple causés par la maladie, l'alcool
ou le stress et corrige ces valeurs lors de
l'extrapolation. Un détail technique im-
portant: le thermomètre mesure au
centième de degré près. Son prix: 1060
francs, /comm

Les millions
du clochard
Emmené au commissariat central de

Lille (Nord), gardé à vue car soupçonné
de «vol», un clochard d'origine alle-
mande âgé d'une quarantaine d'années,
prénommé Max, en est ressorti la tête
haute et avec toute la considération
des policiers lillois: il s'agissait d'un au-
thentique millionnaire se promenant
avec quatre lingots d'or sur lui, a-t-on
appris hier de source policière à Lille.

Max s'était fait arrêter lors d'un con-
trôle d'identité dans la salle d'attente de
la gare de Lille mercredi soir. Son allure
de clochard dormant sur les bancs pu-
blics avait intrigué les policiers qui l'ont
tiré de ses rêveries.

Au cours de la fouille, ces policiers
devaient découvrir qu'il possédait un
pistolet à grenaille - «pour se protéger
des voleurs» devait-il déclarer - 3800
fr. en argent liquide et dans un petit sac
de toile quatre lingots d'or, d'une valeur
estimée à 20.000 fr. chacun.

Vu son allure, les policiers ont procé-
dé à des vérifications. Après enquête, ils
devaient constater qu'il s'agissait bien
d'une «sans domicile fixe», vivant la
plupart du temps à Metz (Moselle) et
qui était venu à Lille retirer sa fortune
de la banque car la location de son
coffre arrivait à échéance.

Prénommé Max, ce clochard a tra-
vaillé près de 20 ans dans un scierie
canadienne où il a fait des économies.
Libéré et regardé comme un nouveau
Crésus, l'homme s'en est retourné par
le train à Metz jeudi , /ap

L'Europe des Oscars
v£0-

Le Prix européen du cinéma sera remis aujourd'hui à Berlin
L»; Europe aura désormais ses Oscars:

'"; pour la première fois aujourd'hui
'"' sera remis le Prix européen du

cinéma, une récompense destinée à af-
firmer l'identité culturelle européenne
et à lancer un pont entre l'Est et
l'Ouest, puisque 26 pays - du Portugal
à l'URSS - y participent.

Symboliquement, les festivités se dé-
rouleront à Berlin-Ouest, au Theater des
Westens, où se retrouveront les plus
grands noms du cinéma. Ingmar Berg-
man, Bernardo Bertolucci, Richard At-
tenborough, Wim Wenders, Nastassja
Kinski, Klaus Maria Brandauer, Marcello
Mastroianni et bien d'autres stars ont
déjà confirmé leur venue. La cérémonie
de gala sera retransmise — en direct ou
en différé — dans une vingtaine de
pays: les Pays-Bas, la Grèce, la Suisse, la
Norvège, l'URSS, la Tchécoslovaquie, la
Hongrie et la France notamment. Sur
scène, l'annonce du palmarès sera
ponctuée d'attractions musicales: la
chanteuse Sade séduira les foules, Julio
Iglesias poussera la chansonnette, le
danseur espagnol Antonio Cades cla-
quera des talons...

C'est l'actrice française Isabelle Hup-
pert qui préside le jury international -
composé notamment de Nikita Mikhal-
kov, Ben Kingsley, Liliana Cavani, Mikis
Theodorakis, du producteur ouest-alle-
mand Bernd Eichinger, du réalisateur

polonais Krzysztof Zanussi - chargé de
décerner les trophées. Les films con-
courront dans douze catégories, dont
les plus prestigieuses sont le meilleur
film, la meilleure mise en scène, le meil-
leur acteur et la meilleure actrice. Un
prix sera décerné également au meilleur
film «jeune cinéma».

Dans les nominations pour le prix du
meilleur film, on retrouve sept œuvres:
des valeurs sûres, déjà primées cette
année comme «Au revoir les enfants»
de Louis Malle (France) ou «Pelle le Con-
quérant» de Bille August (Danemark).
/ats -̂^Ĥ^

KINSKI ET MASTROIANNI — Deux des stars présentes i Berlin, ap-photomontage pt

LE CIEL DU WEEK-END
Les prévisions du temps pour samedi et dimanche:

temps en général ensoleillé en montagne et sur le Plateau
Dès lundi : températures en hausse, brouillards en plaine

L'anticyclone continental s'étend des
îles Britanniques aux Alpes jusqu'aux
Balkans.

Temps valable pour toute la Suisse:
en montagne, le temps sera générale-
ment ensoleillé. Sur le Plateau, une cou-
che de stratus se formera la nuit pour
ne se dissiper que partiellement l'après-
midi. Au-dessus de 1100 à 1400 m, le
temps sera généralement ensoleillé. En
plaine, la température prendra les va-
leurs suivantes : le jour 4 degrés sur le
Plateau, 2 en Valais, 6 au Tessin. La nuit
-4 sur le Plateau, -10 en Valais, -1 au
Tessin. A 2000 m, il fera 1 en cours de
journée. Bise faible sur le Plateau.

Degrés-heures hebdomadaires, indice
de chauffage, relevés du 14 au
21.11.1988.

Ntel et Littoral +5,9° (2039DH)
Val-de-Ruz +4° (2343 DH!
Val-de-Travers + 2,9° (2538 DH!
La Chaux-de-Fonds + 2,3° (2631 DH!
Le Locle +2,6° (2580 DH!

En général ensoleillé et température
en hausse, surtout en montagne. En
plaine, au nord des Alpes, brouillard ou
stratus fréquent. En milieu de semaine,
passage à un temps d'ouest doux, /ats

i

! flifiimgia
Niveau du lac: 429,02

Température du lac: 5°

Température moyenne du 24 nov.
1988: -1,0°

De 15h30 le 24 nov. à 15h30 le 25
nov. Température : 18h30: -1,2; 6h30:
-1,9; 12h30: 4,6; max.: 5,0; min.: -2,6.
Vent dominant: nord-est faible à mo-
déré. Etat du ciel : clair à légèrement
nuageux.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13heures
Zurich ï peu nuageux, 1
Bâte-Mulhouse beau, 3
Berne beau, 0
Genève*Cointrin I très nuageux, 2
Sion : beau, 0
tocarno-Monti beau, 3
Paris | très nuageux, 6
Londres brouillard, 3
Dublin très nuageux, 5
Amsterdam très nuageux, 10
Bruxelles 1 très nuageux, 7
Francfort-Main très nuageux, 4
Munich pluie, 1
Berlin bruine, B
Hambourg beau, 9
Copenhague très nuageux, 9
Stocîcholm ; peu nuageux, 4
Vienne non reçu
Prague très nuageux, 3
Varsovie : très nuageux, 5
Moscou neige, -1
Budapest très nuageux, -3
DubrOvttik beau, 9
Rome beau, 10
Milan peu nuageux, 4
Nice ; beau, 12
Paîma-de-Majorque peu nuageux, 14
Madrid très nuageux, 6
Ustjonne très nuageux, 13
Las Patmas 1 très nuageux, 22
Tunis peu nuageux, 11

¦ Le truc du jour:
Pour conserver une partie des

noix que vous avez cueillies, le
mieux est d'enterrer le sac dans un
coin de votre jardin. A défaut, dé-
cortiquez-les et mettez-les dans un
pot en mettant par-dessus chaque
couche de noix une couche de sa-
ble. Refermer avec le couvercle.

¦ A méditer:
«Il faut autour de soi, pour exister,

des réalités qui durent.»
Antoine de Saint-Exupéry

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former avec

les lettres inutilisées est:
FADO
¦ Mots croisés :

Dans notre Magazine.

f PARUS IJ



Médecin-dentiste
de la ville cherche

aide en médecine
dentaire diplômée

pour début janvier 1 989.
Offres avec références à
L'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-8498.

574711-36

Bébé à naître cherche

NOUNOU
qui veuille bien s'occuper de lui
et de ses parents à plein temps.
Offert : appartement et salaire.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2472. 573781-36

m^m^^mm GSCHWIND PROMOTION AG

W\ VWV v.M A R K E T I N G  •
Nous sommes une jeune agence pour l'encouragement de la
vente et de la publicité et cherchons un/e

graphiste
avec dynamisme et bonne dose d'humour.
Créativité et plaisir au travail font partie de votre caractère.
Vous prenez volontiers des responsabilités et avez le bagage
nécessaire pour assumer la direction du département graphi-
que et design.
Votre domaine de tâches comporte :

- promotion graphique
- publicité graphique
- rapports avec les clients
- collaboration en concepts
- conduite des collaborateurs

Nous vous offrons une grande indépendance, des possibilités
d'avancement et des locaux modernes de travail, un horaire
flexible.
Intéressé(e) ? M™ Marianne Gschwind se réjouit de votre
postulation écrite ou téléphonique.

GSCHWIND PROMOTION S.A.
Rue Molz 2, case postale 765, 2501 Bienne, téléphone
(032) 23 11 15. 6789,1 36

I ^Maîtres menuisiers^™B spécialistes du bois H

Le nouveau collaborateur visitera les artisans et indus-

| L les demandes sont traitées avec la plus grande discrétion. Jffl

Sa
Gérance immobilière cherche pour K
le 1" février 1989 ou date à convenir

employée de commerce
Préférence sera donnée aux candidates
ayant des connaissances de la branche
et connaissance du traitement de texte
Visio 36.
Conditions de travail agréables.
Les offres écrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et photo,
sont à adresser à
REGIMMOB S.A.
Case postale. 2001 Neuchâtel.

I 578671- 36 ^B
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Pension pour personnes âgées
cherche

CUISIIMIER(ÈRE)
avec CFC ou expérience.

Date d'entrée 1" février 1989.
Salaire et conditions ANEMPA.

Faire offres avec curriculum
vitae à la
Pension Le Clos
Clos-de-Serrières 93
2003 Neuchâtel. 603377 36

ŒUVRE DE L'INFIRMIÈRE VISITEUSE
de la Béroche (Riviera neuchâteloise)
cherche

une infirmière de santé publique
pour un poste de 80 à 100 %. dès le 1" juin 1989.

Nous offrons:
- un travail avec une petite équipe
- les conditions de travail en vigueur dans le

canton (ANEMPA)

S'adresser â M"" Anne BERTHOU
Secrétaire de l'Œuvre
Charrieras 13, 2024 Saint-Aubin
Tél. 55 21 91. 603379-36

x N 37.2 TOUTE LA JOURNÉE

^̂ ~ 1̂~\ DE L'EST A L'OUEST
¦Q"

S:
f ĴtL ''ySj DU NORD AU SUD DU CANTON

/y Jj--̂ &.fe 3)' Plusieurs homes médicalisés nous ont man

j Sr ^ S^à AM%^
mg  ̂ datés pour leur trouver

â DES AIDES-INFIRMIÈRES
fj  DES INFIRMIÈRES-ASSISTANTES

 ̂ Postes à 50% et 100%. Expérience nécessaire, reconnaissance de

^Hl la Croix-Rouge indispensable Voilure nécessaire Travai l  
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Z^jJ Antoinette Moeckli attend votre dossier. 
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0r̂ j  Fur Menschen
M0 §t die gerne arbeiten

Weltweite Kontakte
Unser Auftraggeber ist ein bekannter Importeur von Spit -
zenweinen. Wir suchen eine junge, vife

Einkaufs-Sachbembeiterin
mit franzôsischer Muttersprache.

Fur dièse intéressante Stelle brauchen Sie eine kaufmàn -
nische Ausbildung und Freude am Umgang mit Menschen.
Ein nettes Team und ein exklusiver Arbeitsplatz warten auf
Sie !
Ihre Beraterin, Frau R. Baechler-Barth, freut sich auf Ihren
Anruf.

Vervollkommnen Sie Ihr Deutsch ! 573901 -3 6

Personal Sigma Luzern /J%
Inseliquai 8, 6002 Luzern, Telefon 041 - 244 488 ïrS

I 

Aarau -Atioltem a A - Baden - Basel - Beiimzona ¦ Bern - Chur - Frauenteld - Freiburg ¦ Heerbrugg - Lieslal - Lugano - Luzern
Lyss ¦ Olten - Rapperswil ¦ Schwyz • Solothum - S( Gallen - Stans - Sursee ¦ Vaduz ¦ Wemfelden ¦ Wil - Winterthur - Zug - Zurich

Engage

boulanger-pâtissier
à convenir

Boulangerie de l'Ecluse 33
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 2511 48.

575964-36

Hôtel-Restaurant à Colombier
cherche

femme
de ménage

Téléphoner dès 10 heures
au (038) 41 34 21. s7f»i2-36

^Ê*mmmmmmmmmm****mÊmÊmmmmmmmJ

Cherche

jeune homme
pour livraisons et
nettoyage dans
boucherie à
Neuchâtel. Sans
permis s'abstenir.
Tél. 25 42 32.

574590-36

CUENOTHERM S.A.

Thermotechni que

cherche pour son agence de Neuchâtel une

EMPLOYÉE DE BUREAU
Nous demandons : Langue mate rne l le

française (l'allemand
est un avantage).
Age : 20-40 ans.
Disponible: tout de
suite ou à convenir.

Nous offrons : Salaire attractif.
Travail varié et intéres-
sant.
Avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et photo à:
CUENOTHERM S.A.
44, rue de l'Ecluse
2000 NEUCHÂTEL
A l'attention de M. WAGNER. 

tMU .^OUJJ4J-j b
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Pour notre secteur d'exploitation, nous cherchons

# employé de bureau
ou

agent d'exploitation
auquel nous confierons la distribution et la gestion
comptable de matières précieuses destinées à la produc-
tion.

Notre préférence se portera sur un candidat ayant des
aptitudes pour les chiffres, le sens des responsabilités et
capable de travailler de manière indépendante.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner ou
de faire offre à notre service du personnel qui fournira
volontiers tout renseignement complémentaire.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel 9. Tél. (038) 21 21 51.

578979-36

Exécution rapide

• Imprimés
commerciaux

• Photocopies
noir/blanc
et couleur

NEUCHÂTEL -*rJW'wUà»
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

_c4trrri'|fii Krij:j_ r.
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BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE

ET UNIVERSITAIRE
NEUCHATEL

Place
d'apprentissage

En août 1989, la Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel engagera un:

apprenti relieur
Durée de l'apprentissage : 4 ans.

Exigences :
- avoir terminé avec succès la dernière an-

née scolaire obligatoire
- habileté dans le domaine manuel
- capacité d'exécuter des tâches précises et

délicates
- être consciencieux et travailleur.
Pour tous renseignements complémentaires,
s'adresser à M. Michel Schlup, directeur-
adjoint de la Bibliothèque publique et uni-
versitaire (038/25 13 58).
Adresser les offres manuscrites ac-
compagnées du dernier bulletin scolai-
re (photocopie) et d'une photographie
à la direction des Affaires culturelles.
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 15 décembre 1988. 578778-40

Baux à loyer
en Tente

n l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint- Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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¦ MARIAGES

JEUNES FEMMES
25 à 35 ans.
Pensez à votre avenir!
Désirez-vous
rencontrer dans votre
région des jeunes
hommes suisses
sérieux avec situation
pour amitié ou
mariage? Oui, alors
téléphonez au
(024) 21 75 06 ou
U.l. case
postale 231
1400 Yverdon.
Discrétion assurée.
C'est gratuit578672-54

24 ans, ravissante
jeune femme
célibataire,

" personnalité,
situation, déteste les
aventures, cherche
compagnon sérieux.
Réf. 1358. 

39 ans,
fonctionnaire suisse,
divorcé, 1,85 m,
volonté et bon sens,
ouvert , direct,
sympathique aimerait
fonder foyer.
Réf. 1359. 

Jolie jeune femme
française, traductrice
indépendante,
43 ans, brune aux
yeux verts, tendre
souhaite rencontrer
monsieur suisse.
Réf. 1360. 

52 ans, Suisse,
excellente situation,
classe, charme, goûts
sains et variés,
souhaite compagne
soignée,personnalité.
Réf. 1361. 

57 ans, jeune retraité
suisse, actif , grande
gentillesse, bonne
moralité, cherche
amie, compagne.
Réf. 1362. 

65 ans, dame veuve,
simple et charmante,
très bon milieu,
financièrement sans
souci, jeunesse de
cœur, cherche
compagnon.
Réf. 1363. 578903-54
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Course
de Saint-Nicolas
Dimanche 4 décembre 1988

Fr. 65.- par personne
(repas de midi inclus)

LOTO ET MUSIQUE
Départ 9 h, Neuchâtel , le port

ou sur demande
Demandez notre programme détaillé

<P (038) 33 49 32 578821-10

A vendre

PANDA 4X4
38.000 km,
Fr. 6300.-, expertisée.
Garage BORGNA,
2088 Cressier.
Tél. (038) 4711 94.

577518-42

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES SANS CATALYSEUR - EXPERTISÉES
BMW 730 i 43.000 km 1987 BMW 320 i 56.000 km 1983
BMW 535 i t.opt. 60.000 km 1985 BMW 635 CSi 50.000 km 1985BMW 535 i A 40.000 km 1987 BMW 728 i 60.000 km 1985BMW 528 i 50.000 km 1986 BMW 528 i A 48.000 km 1985
VW GOLF 65.000 km 1984 BMW 320 i 33.000 km 1986BMW 735 i 60.000 km 1985 BMW 325 i 19.000 km 1988BMW 635 CSi A 118.000 km 1982 FORD FIESTA 11.000 km 1988
I Conditions de crédit avantageux 9 Reprises » Leasing ~|

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel - 2000 Neuchâtel, SAMEDI: service de vente ouvert 578665-42 J

Punch et sobriété: la Saab 900 i 16.

^IMaliî ^̂ ^ fl^̂ MM^̂  
m̂̂ Bkm\l*Z^tjFt

128 di (DIN); 2, 5, 4 nu 5 portes. A part. de fr. 27950.- (2 portes). 
^^.

1SOPP Georges Hugli ^SPautomobiles „„.,„ SAABSt-Blaise Tel. 038-33 50 77 Saab ofSwedcn. Un monde i pan.

A vendre Ford Escort PeUge0l 205 GT GOLF GTIFiat 132 RS 1600 9 «vn-run
¦ . rouge iniection 1985,64.000 km, expertisée ,

expertisée + test, équipement spécial , radiocassettes. Fr. 5900.- ou
kit. Fr. 8600.-. Fr. 150.- par mois.

^24 58 92. Tél. (039) 31 57 53. Tél. (038) 42 24 73. Tél. (037) 61 63 43.
577526-42 603380-42 574770-42 578908-42

Location
de voitures

% jour, km illimité
(8 heures) Fr. 30.-
1 jour , km illimité
(24 heures) Fr. 40.-
Week-end avec 1000 km
(vendredi12h-lundi12h) Fr. 80.-
1 semaine avec 1500 km
(7 jours) Fr. 220.-
Km en plus, Fr. 0.30

Tél. (024) 24 32 62 bureau
(024) 24 32 27 privé.

576291-10

t 

Consultation
e vos oreilles

(audition)
TOUS LES JOURS SAUF MARDI

ET SAMEDI
de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

Surdité Dardy SA I
Tél. 038 - 24 53 24

Fbg. de l'Hôpital 1 2000 Neuchâtel I
568723-10

/̂ |̂ \ Feldschûtzenk̂ T)

LOTTOMATCH
im Hôtel Bâren, Ins

Sonntag, 27. November 1988
ab 15 Uhr

Schône Preise: Gold + Silber, Hin-
terhammen, Fruchtkôrbe, Geraucher-
tes, Rollschinkli usw.
Freundlich laden ein:

Feldschùtzen Ins
und Famille R. Walther. 578689-10

PATRONS I
«Neue-Mode» V\i«Burda» ^ \U|

(

sont livrables du stock M0
CENTRE DE ^BCOUTURE BERNINA ^k
L. CARRARD

Epancheurs 9 - Neuchâtel
578713-10

CHÂBLES
Salle communale

Dimanche après-midi
27 novembre 1988

à 14H15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
22 séries pour Fr. 8.-.
Se recommande: le comité
de la chapelle .578880-10

f Soirées dansantes )
organisées par l'Agence
RENDEZ-VOUS dans votre
région.

Nouvelle formule de
rencontres !

Prix Fr. 40.- boissons et
«amuse-gueules» compris.

Aucune obligation de contrat.

Renseignements et
inscriptions au (021 )
907 78 1 5. 578971-10

A vendre, cause
décès

Break Opel
Record
2.2 It. - injection -
1986
Fr. 10.000.-.
Tél. 55 15 83 ou
53 41 68. 574858 4

Mercedes

; 1988-03 7400 km §;§

1988-03 5000 km $:|

I 190 E 2,3
M 1987-10 12.000 km m

I 190 E 2,3 LOOK 16 S I
M, 1988-11 5000 km g|g

H 1987-10 35.000 km :g§:

Il 1987-05 115.000 km |§

|É 1986-10 66.000 km M

Il 1985-04 mot. 4000 km :||
I 300 SE ABS I
H 1987-09 40.000 km j |g
SJgS 578946-42 ijSft
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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 17h30, 691 21 28. 577321-42

^S 
86,

°
300 'sgS — -

VW * POTOM 81A3 .000 "

W*£* *« Î, 23.000 '
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Ford XR 31
Cabrio
1987, expertisée,
Fr. 19.800.- crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

578686-42

Mercedes 230 TE
1987, options,
Fr. 690.- par mois.
J.P.K.-Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

578673-42

BMW M 3
1988, 200 CV,
options, crédit total.
J.P.K.-Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

578674-42

GOLF GTI
4 portes, 1984,
Fr. 10.700.-, crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

578687-42

FIAT X 1/9
1982, expertisée.
Fr. 6900.-, Fr. 160.-
par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

578688-42

SAMEDI
26 NOVEMBRE

«JOURNÉE DU PNEU NEIGE»
à des conditions «matraques »

Profitez de ce jour -là pour équiper votre voiture

Ouvert de 7 h 30 à 12 h I
| 13 h 30 à 16 h |

MICHELIN prix nets CONTINENTA L 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. 576646 42
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\ I r I \^ Petit pépin,

V-___A^—-r griffes par ci, taches par là!
\ I Petite bosse, capot abîmé,
\ \l pare-brise envolé, enjoliveurs
\ l \l encrassés, peinture délavée.
A I \ Hago pare votre auto comme
J Û  Y( ¦' <=aut ' Ha3°/ 'a griffe du pro

I *̂*^-~- ' -̂  S78694-10
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A vendre

Golf GTI
1980, parfait état,
toit ouvrant, jantes
alu, radio K7, prix à
discuter.

Tél. 42 55 56.
574747-42

Vends

Mitsubishi
PAJERO ESS, année
1985,65.000 km,
très bon état, jantes
alu, tout terrain.
Diverses options.
Prix Fr. 19.500.-
à discuter.
Tél. (038) 25 48 53
de 8 h à 14 h et de
18 h à 21 h 30
demander
chef de cusine.

574583-42

RENAULT 5
ALPINE TURBO
1982, expertisée
décem-
bre 1987,Fr. 3500.-.
Téléphone
(021 ) 964 73 50.

578916-42

Alfa Romeo
6TV 6 / 2,5
1982, 6 cyl., 160 CV,
rouge, bon état , sans
accidents, culasse
révisée, seulement
Fr. 7500 -

Q (038) 53 1412.
574784-42

RENAULT 5
GTTURBO
1985, noire,
expertisée,
Fr. 12.900.-ou
Fr. 300.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

578907-42

MERCEDES 350 SL
1972, options, très
belle, expertisée,
Fr. 27.900.- ou
Fr. 650.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

578906-42

Golf GTI
rouge, 1982,
84.000 km, stéréo,
4 pneus neige,
Fr. 7000.-

<p 42 23 54.
603381-4
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BMW 323 i
1985
Série M, rouge,
options,
89.000 km,
expertisée, état
neuf. Fr. 14.800. -.

Tél. (038)
33 18 96. 603375-42

Golf GLS
1300
5 portes, 1980,
82.000 km,
freins et pneus neufs,
radiocassette,
expertisée, parfait
état, Fr. 5200.-.
Tél. (038) 63 30 01.

578966-42

Fiat Uno Turbo
1988,9000 km,
Fr. 16.500.-

Golf GTI
1987,46.000 km,
nombreuses options,
Fr. 19.000.-
Tél. (038) 61 27 86.

574842-42



EXCEPTIONNEL
En tournée au Canada pour présenter son nouveau
concert de Noël,

1 

Alain Morisod
a décidé de faire profiter ses admirateurs de ce
magnifique concert qu'il donnera à Montréal, Québec ,
Ottawa... Pour vous , il a donc enregistré

Noël sans toi
Bulletin de commande 

Je désire recevoir

cassette(s) à 22 fr.

compact(s)-disque(s) à 30 fr.
(les frais de port sont inclus)

Nom : (M"e/M™/M 

Prénom : 

Rue/N° : 

Npa/Localité 
(Prière d'écrire en majuscules)

A envoyer à Club ALMO,
case postale 281, 2800 Delémont

| 578675-10

Vente de matériel de bureau
Nous sommes mandatés par l'un des plus impor-
tants fournisseurs d'articles de bureau, possé-
dant un large assortiment , pour la recherche d'un

H Délégué
m commercial

afin de faire face à l'expansion du marché dans les
cantons de Fribourg et Neuchâtel ainsi que le Jura
bernois.
Les activités suivantes sont offertes:
• Conseiller et entretenir les relations avec

une clientèle déjà existante
• Suivre le marché, planifier les visites et

acquérir des nouveaux clients
• Coopérer à l'organisation et au développe-

ment de prestations complémentaires
Nous demandons une personne possédant une
solide formation commerciale ou technique
aimant le contact , dynamique, ayant l'ambition
de réussir et l'expérience de la négociation. Si
vous correspondez à ce profil, une activité très

; | indépendante vous attend. Une période de for-
mation vous donnera les connaissances néces-
saires de la branche.
Langues: parfaite connaissance de l'allemand et

du français
Age: à partir de 25 ans
C'est avec plaisir que nous attendons votre offre
(curriculum vitae, photo, cop ies de certificats)
accompagnée d'une lettre manuscrite ou votre
appel à Mme J.Ottet. Nous garantissons une
discrétion absolue dans le traitement de vos
documents.

576369-36
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Fiduciaire Générale SA, Sélecti on de cadres
1701 Fribourg, 3, rue de l 'Hôpital , Tél. 037/2315 05

Près de vous, quelqu'un a besoin d'aide.

aaâ r̂̂ i aH*̂ » âaaa â^̂ aĤal

PIX) jlA/entJUte: pour aider.
574237-10

UNIQUE À NEUCHÂTEL!

^Tft î̂-X  ̂Av.desPâquicrsId
s ŷ̂ 20/2 Sf - BUIS f

vous propose M. 038 332039

SON GRAND CHOIX DE LAMPES
DE MU RANG (Venise)

et venez visiter notre

«CENTRE TAPIS D'ORIENT»
(Grand choix de tissus design)

•jç Pensez à vos cadeaux de Noël -Jr;
Heures d'ouverture:

Lundi à vendredi: 9 h-12 h et 13 h 30-18 h 30
Samedi: 9 h-12 h et 13 h 30-16 h 578951-10

( \
Chaque jeudi

i£ LE JOURNAL f )
\J^V DES ENFANTS Jèr-

v_ _f_y

062 32 32 20
062 32 36 68

576303-10

j t X  PBODOQTEOBS
*C DS î 

PS PRODUCTIONS
^%T J/ CH-2610 Saint-lmier

^«s. //  Rue de la Malathe 4
^>' Tél. (039) 41 14 94

VOTRE PARTENAIRE POUR VOTRE
PROCHAIN ENREGIS TREMENT

Studio d'enregistrement professionnel , dirigé par un
musicien pour des musiciens.
Production complète , de la cassette au disque et disque
compact.

QUALITÉ SUPER - PRIX CHOC
Conseils pratiques de professionnels • Vente de synthé-
tiseurs et installations musicales toutes marques.
Contactez-nous, nous sommes à votre entière
disposition. 576287 10

II Incroyablement bon :

J Lambris do hois • Panneaux ;
; agglomérés •Isolations » Pava- j
; tex/Pavaroof •Tap is/Revêlements II!
! PVC •Traverses de chemin de j j j i
i 1er• Piquets de palissades » j i j j j  '

| Liste de prix/Rensei gnements ||||
i sur demande , sans engagement i m j

: j | j  y. Service de coupe j j j i 1 '
! l / /̂NV Livraison à domicile | I

f f 30RER llilIII | MOLZHAIMDEa. 563156-10 i

I Baselstr./Zone Industrielle Ried | i i

;.|[ 4242 Li.ii.cn, Tel. 061/89 36 36 |j|

VIir Loc Schrepfer I
Als internationale Spezialisten auf dem Gebiet der Maschinenaufstell- und Schwin-
gungstechnik suchen wir fur unser erf o lgrei ches, dynami sches Un ternehmen folgende
qualifizie rte Fachkraf te zur Verstàrkun g unserer Abte i lun gen:

Verkaufsleiter schweiz Projektleiter
Zur Betreuung unserer Aussendienst-
mitarbeiter sowie telefonische Kunden- lhre Hauptaufgaben bestehen vorwie-

beratung suchen wir einen geei gneten 9end in der konsequenten und zielge -

N ac hfolger fur unseren jetz igen Stelle - rich teten Bea rbei tung, Ausfûhrung und
ninhaber , der in ca. 2 Jahren in Pension Qberwachung von Projekten in den
geht. Bereich en Fundamen t- l so l ie rungen
Kaufmannische Ausbildung mit techni- 

^

nd 
Maschinenaufstel lungen von

schem Flair und einige Jahre praktische Schwerstanlagen. Sie sind em Front-

Erfahrungen setzen wir fur diesen inter- Mann mit ausgeprag tem Sinn und Ver -

essanten Posten voraus. Sie tragen die standn is fur tec hn ische Probl ème und
Veran tw ort un g fu r den Ve rkauf - Zusammenhange - auf der Basis Ihrer

Schweiz, beobach ten den Mark t, be- Ausbildung als Ing. HTL oder ver-
schaffen Informationen und werten die- gleichbarer Weiterbildung.
se aus. Deutsch und Franzôsisch in , , , ,. „ ,.
Wort und Schrif t sind fur di èse ab - Emer kon tak tfreud igen Person d ie or -

wechslungsreiche Stelle unerlàsslich. ganisatonsch begabt ist, gute Sprach-
kenntnisse in D/F/E besitzt sowie gerne
in terna t ional re ist, bietet sich eine viel-

T6Chl1 BSrntBf 
seitige und intéressante Herausforde-
rung.

im Aussendienst

Ihre Ansprechpartner sind Industrie-
Eink aufe r, Konstrukteure und techn.
Kaufl eute in der Westschwei z und im ««.>LL... L.: I..:.Tessin saclibearDeiteriii
Sie sind ein Verkaufstalent mit techn.
Grund ausbildun g, kommerziellem Flair Zur Unterstutzung des Verkaufsleiters
und ve rfùgen ùber Aussendi enst- Schwe iz suchen wir eine ini t ia t ive,
erfahrung sowie gute Kontakte zur Ma- tùchtige und zuverlassige Mitarbeiterin,
schinen-lndustrie. die fur administrative Arbeiten im Be-

Sprachkenntnisse in F/D und evtl. I reich der Auftragsabwicklung ver-

sowie Wohnsi tz in der Westschweiz an twort li ch ist und auch unsere franzô -

sind erforderlich. sisch sprech enden Kunden am Te l efon
Nach einer in tensiven und systemat i - zuvorkommend bedien t

schen Einfùhrun g durch unse ren jetzi - E|ne abgeschlossene kaufmannische

gen Aussendienstmitarbeiter, welch er Grundausbildung, gute schriftliche und

in 3 Jahren pensionier t wird , wartet mûndliche Sprachkenntnisse in D/F

ein e in téressan te und zukunf tsorien t ier - werden Ihn en di èse in téressan te Auf -

te Aufgabe auf Sie. gabe erleichtem.

Als neuen Mi tarbei ter erwartet Sie bei uns ein auf geschlossenes Tea m, gleitende
Arbei tsze it, 40-Stunden-Woche sowie ein Ihren Leistungen angepasstes Gehalt mit den
ùblichen zeitgemassen Sozialleistungen.

Unser Herr U. Laager freut sich auf Ihre vollstandigen Bewerbungsunterlagen und gibt
Ihnen gerne weitere wissenswerte Informationen.

AIR -LOC SCHREPFER AG Tel . (01 ) 929 22 66
861 8 Oetwil am See 578783 36

p̂Bf i
cherche pour son Secrétariat au
Mont-sur-Lausanne

deux secrétaires-assisfant(e)s
pour les programmes des zones
Moyen-Orient et Afrique de l'Est et
du Nord.
Niveau secrétaire de direction.
Langue maternelle française, excel-
lente capacité de rédaction.
Très bonne connaissance de l'an-
glais, parlé et écrit.
Traduction anglais-français.
Esprit de synthèse, capacité de
prendre des initiatives et de travail-
ler de manière indépendante.
Bonne dactylographie.
Les personnes intéressées à travail-
ler dans un Mouvement d'aide hu-
manitaire enverront leur dossier de
candidature à

TERRE DES HOMMES, case
postale 388, 1000 Lausanne 9.

578690-36

. SECURITAS i
engage pour Neuchâtel

GARDES
AUXILIAIRES

pour service de surveillance
et manifestations, en fin de
semaine.

Nationalité suisse. 577146-36

SECURIJA^̂ ^̂
Securttas SA •°/^tov'"
Succursale de Neuchâtel • amarrai «
Place Pury 9. Case poslale 105 •„, ,.*"

1 2000 Neuchâtel 4 .
W Tel 038 24 45 25 A EEXPRESS

Quotidien d'avenir
Vous êtes

dessinateur en architecture
avec quelques années de pratique et désirez
vous créer une situation d'avenir dans un
bureau d 'architecture de La Chaux-de-
Fonds,
avec entrée en fonction à convenir,

Téléphoner pour prendre rendez-vous ou
faire offres manuscrites avec curriculum vitae
à:
Roland PELLETIER
Daniel-Jeanrichard 39
2300 La Chaux -de-Fonds,
tél. (039) 23 39 95. «""Me

fj  ̂HôTEL 1f ;HAUMOJ\T
V ^y iETr(g(ID[LIF J

x
 ̂

2067 Chaumont/Neuchâtel 
^̂/

160 lits - piscine couverte - fitness - sauna - solarium -
tennis - salles de séminaire

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir les collaboratrices et collaborateurs dynami-
ques et motivés suivants:

sous-chef de réception
attachée commerciale

stagiaire F.B.
chef de rang

serveurs, serveuses
des extra de service
femmes de chambre

à l'heure
à la demi-journée

à plein temps
apprentie de commerce
apprenti(e) de service

apprentie assistante d'hôtel
Faire offres par écrit uniquement, à l'attention de

L Thierry Dernière et Annette Santschy, Directeur, i
k. Joindre curriculum vitae, certificats et photo. ^Ê

578549. 36^̂ ^B



Oui utile ou pas ?
L»  

homme de la rue, face à l'initiative
pour la réduction du temps de

If travail, se sent souvent partagé:
on l'a vu dans des réunions publiques
sur ce thème. En fait, se dit-il, si la durée
hebdomadaire du travail baisse réelle-
ment, comme le disent les adversaires
de l'initiative, et si certains secteurs
économiques connaissent déjà les 40
heures, pourquoi ne pas dire oui? Bien
entendu, le même homme de la rue
peut aussi se demander pourquoi ne
pas dire non à un texte qui pourrait
paraître inutile.

En fait , toute l'opportunité - ou l'inop-
portunité - de l'initiative réside dans la
volonté de ses auteurs de généraliser la
durée du travail, et ce sur un plan
hebdomadaire. De plus, la participation
à l'accroissement de la productivité
part du postulat que le progrès va assu-
rer de jour en jour de meilleures condi-
tions de production et de travail.

Dans plusieurs cas, les opposants à
l'initiative soulignent que des entrepri-
ses sont sujettes à des «piques» saison-
nières ou conjoncturelles: prenons l'hor-
logerie, qui doit brusquement accroître

ou diminuer sa production en fonction
de la mode ou de la période de l'année.
Comment calculer cela en semaines,
puisqu'il serait impossible de travailler
trois semaines à 20 heures et trois se-
maines à 60, par exemple, à cause de la
limite fixée dans la Constitution?

D'autre part, outre le fait que les
conventions de travail permettent d'al-
léger l'horaire en compensation d'au-
tres éléments, la situation démographi-
que et économique (marché unique de
92-93) peut légitimement inquiéter telle
ou telle entreprise, soucieuse de son
équilibre. Des syndicats actifs et les lois
existantes permettent mieux, relèvent
les adversaires du texte, de négocier
ponctuellement et en fonction de l'inté-
rêt des travailleurs et des employeurs.
Et puis, comment considérer que cette
productivité sur la croissance de la-
quelle on compte pour assurer le plein
emploi, va vraiment changer chez les
coiffeurs ou les vendeurs d'antiquités,
par exemple?

Fritz Reimann, président de l'Union
syndicale suisse, estime quant à lui que
bien des patrons peuvent trop facile-

ment tourner les dispositions des con-
trats en l'état législatif actuel. Il se pro-
nonce donc pour «loi et contrat collec-
tif», estimant que les deux sont comp lé-
mentaires. Le fond du raisonnement
syndical est aussi contenu dans un arti-
cle présidentiel: «l'ajustement de la lé-
gislation aux exigences sociales n'a ja-
mais empêché chez nous le progrès
économique».

C'est là en somme la «substantifique
moelle» du débat sur le oui ou le non à
l'initiative. L'économie estime qu'elle ne
peut se permettre, dans les temps ac-
tuels, le luxe d'une disposition générale
et stricte sur l'aménagement du temps
de travail. Les syndicats et la gauche,
eux, considèrent qu'il s'agit là de la
classique excuse des milieux patronaux
pour s'opposer au progrès. Au peuple
suisse de juger si (comme le pensait
d'ailleurs le comité de l'USS qui fut en
l'espèce débordé par sa base) ce com-
bat-là peut être mené par les moyens
de négociation qui ont fait la démons-
tration de leur efficacité, ou si un «tour
de vis» constitutionnel est justifié.

0 Th. O.
EMPLOI — Laissons faire les conventions collectives, disent les opposants à
l'initiative de l'USS. ap

M-

Germain Rebetez est directeur
adjoint d'Ascom Favag SA. Il est
également député libéral au
Grand Conseil neuchâtelois. Il
justifie son non à l'initiative.

- Les partisans de l'initiative disent
que c'est la qualité du travail - non la
longueur des horaires - qui permet d'af-
fronter la concurrence internationale.
Quel est votre sentiment?
- L 'élément essentiel dans la con-

currence, c'est le prix du produit que
Ton veut vendre. Prenons une image,
c'est d'abord par le prix qu'on ouvre la
porte du client, et ensuite on gagne la
bataille par la qualité. Certes, la notion
de qualité est essentielle, mais elle doit
aller de soi. Par exemple dans l'horloge-
rie, on n'imag ine pas que votre produit
puisse ne pas être de bonne qualité,
sinon vous n'êtes pas respectable. Donc
il faut tenir le prix, pour cela il faut
produire davantage. Enfin, le fait de tra-
vailler moins est-il lié à une meilleure
qualité? Pas forcément. La notion de
temps ne se limite pas à 40/42 heures,
en réalité, il faut prendre en compte
l'idée de fractionnement du temps de
travail et là tout dépend de la nature
des activités.
- La semaine de 40 heures, ce serait

une protection contre le chômage.
Qu'en pensez-vous?

- Aux Etats-Unis, on travaille 35 heu-
res dans la métallurgie (40 en moyenne
dans les autres branches), or il y a un
taux de chômage moyen de 7 ou 8%.
Au Japon, où les horaires sont supé-
rieurs aux nôtres, il y a un taux de
chômage d'environ 6%. Je ne pense
pas que la question du chômage soit
liée à l'horaire. D'autres paramètres
sont à avancer: il ne faut pas qu'il y ait
de surprise dans le prix, cela implique
une stabilité monétaire; il faut respecter
la commande, ce qui exige une stabilité
politique; enfin il faut livrer dans les
délais, ce qui suppose une stabilité so-
ciale. Ce sont ces facteurs'-là qui garan-
tissent l'emploi.

Par ailleurs, je crois que la convention
collective est un bon instrument. La
remplacer par la loi ne fera que rempla-
cer le dialogue par des décrets. Or la
négociation est essentielle: elle vise le
bien de la profession. Il faut trouver les
meilleures conditions de la croissance si
l'on veut que les employés en profitent.

O J.-B. B.

ptr- *

René Jeanneret est président de
l'Union syndicale cantonale
neuchâteloise et secrétaire de la
FOBB. Favorable à l'initiative, il
donne ses raisons.

— L'un des arguments principaux
qu'on oppose aux 40 heures est la con-
currence internationale. Il faut disposer
de plus de souplesse pour être en me-
sure de répondre aux défis de l'écono-
mie mondiale. Qu'en pensez-vous?

— Ce que je remarque, c'est que ce
sont les entreprises les plus confrontées
à la concurrence internationale, comme
celles de la chimie, du tabac, de la
métallurgie, de l'horlogerie, qui ont ac-
cordé par le biais de conventions col-
lectives la semaine de 40 heures ou qui
sont sur le point de le faire. Celles-là ont
su se moderniser. D'autres, qui sont
bien moins soumises à la concurrence,
ont trouvé plus simple d'engager du
monde à bas prix que de renouveler
leurs installations. Cet argument de la
concurrence est un faux argument.

— Grâce aux conventions collectives,
la semaine de 40 heures est accordée
dans beaucoup de sociétés, disent les
opposants. L'initiative n'apparaît-elle
pas inutile?

- // est vrai que de nombreuses en-
treprises ont ou vont avoir les 40 heu-
res: cela s'explique par le fait qu'au
moment où l'initiative a été déposée, il
y a cinq ans, excepté les typos, per-
sonne n'avait les 40 heures. Mais elle
reste touj ours valable: de 25 à 30% des
entreprises n'en sont pas encore aux 40
heures et nombre de sociétés n'ont
même pas de conventions collectives.
Autre chose aussi, en Allemagne, dans
la métallurgie on en est à 35 heures et
140.000 emplois ont été créés!
- On vous oppose aussi la rigidité

des 40 heures dans toutes les branches
de l'économie.

- Mais l'entreprise pourrait fournir
un plan d'horaire souple. On peut trou-
ver des solutions échelonnées sur le
mois, voire sur l'année. La semaine de
40 heures n'empêcherait nullement
cela. De nouveau, c'est un faux argu-
ment. Et puis on nous chante les louan-
ges des conventions collectives, mais il
faut savoir que depuis 1919, la baisse du
temps de travail n'a été que de trois
heures, on est passé de 48 à 45, parce
que la loi c'est 45.

0 J.-B. B.

Travailler moins
\ç$ *̂

LVnion syndicale suisse voudrait réduire la durée du travail ,
personne ne s'y oppose réellement, tout dépend des moyens

L'Union syndicale suisse, qui
nous propose le 4 décembre
une intiative visant à la réduc-
tion constitutionnelle du temps
de travail, n'en est pas à sa pre-
mière tentative.

En direct de Berne:
Thierry Oppikofer

Après un essai avorté d'initiative sur
la durée du travail en 1960, l'USS avait
déjà lancé en mars 1977 une initiative
pour l'introduction progressive de la se-
maine de 40 heures, mais elle dut retirer
son texte au vu du nombre insuffisant
de signatures réunies; c'est que le chif-
fre minimum exigé passait à ce mo-
ment-là de 50 000 à 100 000! Il faut dire
aussi que quelques mois auparavant,
une initiative d'extrême gauche (POCH)
pour les 40 heures - d'ailleurs combat-
tue par l'USS! - avait échoué: 78% des
votants avaient dit non à cette proposi-
tion particulièrement rigide.

Seulement, en 1977 comme sept ans
plus tard, date du dépôt de l'initiative
sur laquelle le peuple suisse se pronon-
cera le 4 décembre, l'USS jugeait que la
réduction progressive de la durée du
travail à travers des conventions collec-
tives n'adoptait pas un rythme assez
rapide. A l'heure où ce sont les 35
heures qui figurent au programme de
bien des syndicats d'Europe, la centrale
helvétique entendait bien accélérer
quelque peu le mouvement.

L'article que I USS, soutenue par les
partis de gauche, souhaite introduire
dans la Loi fondamentale est le suivant:
«La loi pourvoit à la réduction par éta-
pes de la durée du travail en vue d'as-
surer aux travailleurs une part équitable
de l'accroissement de la productivité dû
au progrès technique et de créer des
conditions de plein emploi». On le voit,
pas question de chiffre précis, ni - di-
sent les adversaires de l'initiative syndi-
cale - d'éventuelle baisse de la produc-
tivité.

Il convient de se pencher sur les dis-
positions transitoires. D'abord, réduc-
tion de deux heures, dans un délai
d'une année après le oui à l'initiative, de
la durée maximum hebdomadaire de
travail, et ainsi de suite chaque année

jusqu'aux fameuses 40 heures. Ensuite,
il est précisé qu'aucune réduction de
salaire ne saurait intervenir, et que les
réductions supplémentaires de par la loi
demeurent réservées.

Les auteurs de l'initiative estiment
que ce mandat désormais impératif (et
non la simple compétence) qui serait
accordée à la Confédération se justifie
par un besoin réel de limiter les charges
non seulement physiques, mais de
stress et psycho-somatiques qui pèsent
sur les travailleurs suisses. De plus, ils
jugent que la productivité élevée en
Suisse autorise cette diminution de la
durée hebdomadaire du travail. Enfin, ils
soulignent que l'on créera des emplois
en restreignant les heures de labeur
effectuées par les employés en poste.

Le Conseil fédéral et le Parlement ne
l'ont pas entendu de cette oreille. Ils
considèrent que la durée hebdomadaire
de travail moyenne baisse régulière-
ment dans notre pays. En 1973, elle
dépassait 45 heures; aujourd 'hui, elle se
situe entre 42 et 43 heures. De plus, un
grand nombre de dispositions légales
régissent la durée du travail, mais une
grande partie des travailleurs (1,5 mil-

lions) dépendent de conventions collec-
tives, qui ont assuré une négociation
paritaire efficace et une paix sociale
plutôt rare sur le Continent.

L'argument principal élevé avec suc-
cès contre l'initiative lors des débats
aux Chambres fut donc que chaque
branche et presque chaque entreprise
devaient pouvoir bénéficier d'une liber-
té de manoeuvre - dans le cadre de la
loi - afin de négocier non seulement le
temps de travail, mais les vacances, les
salaires et tous les éléments des con-
trats. Trop générale et rigide, l'initiative
viderait de leur contenu ces accords
paritaires typiquement helvétiques, so-
cialement et économiquement fruc-
tueux pour tous.

Les partisans de l'initiative, eux, dou-
tent de ce que cette réduction soit
équitable. Il existe encore de très lour-
des semaines, dans des secteurs soumis
à un régime transitoire et ce depuis
vingt ans, soulignent-ils. Et «les salariés
les plus mal payés doivent travailler le
plus longtemps», note Ferdinand Trox-
ler, secrétaire de presse de l'USS.

O Th. O.

TRA VAIL — Pour l'USS, réduire sa durée par le biais des conventions collectives
est trop lent. M-
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Emmaûs
Fondateur l'abbé Pierre

Ramassage
meubles,
bibelots,

livres,
appareils ménagers,

tableaux,
antiquités.

En bon état.

Tél. (039) 26 65 10.
Merci d'avance.

578949-10
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ÎTTWER I
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
À LA ROTHÔHE

FÊTE DE LA ST-NICOLAS
| avec une belle balade en car,

le repas de midi et le loto, Fr. 67.-
Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel , rue Saint-Honorè 2 (038) 25 82 82
Couvet, rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37

Môtier / Vully (037) 73 22 22 577531- 10
^HaaaM.a...... i..Hl ..... iHHM H..... M.HI.̂ .iH ..^..i.... M............ i.......HM W^

I PAROI
coulissante pour

douche et
baignoire, dès

Fr. 388.-.
Tél. (029)
4 76 32.

555132-10

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

V^V^MJ^^v^ V̂î^aJEaBiHË̂  °

Costa Blanca I
Les plages «in»
de l'Espagne
Départs chaque mardi et
vendredi en carMarti de luxe
à partir de Bienne, Fribourg
(dès le Ier nov.), Lausanne ,
Genève
pour Dénia, Calpe,
Benidorm, Alicante, WQuesada, 0̂t00*—"""^
Torrevieja .̂——"*""

La grande famille
du voyage

Neuchâtel Rue de le Treille 5

038 25 8042 I
578691-10

tfgJJI' Ll Cours du 25/11/88 aimablement ¦9EÏ!!
Wall? J communiqués par le Crédit Suisse ¦SSilQÏI

¦ NEUCHÂTEL WÊÊÊ ^̂ ^̂
Précédent du jour

Bque tant. Ju ra . . . .  375.—G 375.—G
Banque nationale... 620.—G 620.—G
Crédit fonc. NE p . . .  1550.— 1450.—
Crédit fonc. NE n . . .  1350.— 1300.—H
Neuchât. ass. gen... 1150.—G 1150.—G
Cortaillod p 3650.—G 3600.—G
Cortaillod n 2925.— 2900.—G
Cortaillod b 465.—G 460.—
Cossonay 3300.—G 3300.—G
Ciments & Bétons.. 2026.—G 2050.—G
Hermès p 200.—G 200.—G
Hermès n 60.—G 60.—G
Ciment Portland.... 8500.—G 8500.—G
Sté navig N'Iel. . . .  600.—G 600—G

¦ LAUSANNE ^̂ ^m Ê̂ÊM
Bque cent. VD 810— 805.—
Crédit loue. V D . . . .  1150— 1150.—
Atel Const V eva y . . .  1100.— 1140 —
Bobst 2900— 2950.—
Innovation 770.—G 750.—
Kudelski 330.—G 340.—
Publicitas n 2825.— 2825 —
Rinsoz & Drmond...  945.— 960 —
La Suisse ass 11800—G 11800—G

¦ GENÈVE ^̂ ^KmËËËÊMm
Charmilles 1700.—G 1740.—
Grand Passage 900.—G 920 —
Interdiscount p 3825.— 3875.—
Pargesa 1525.— 1520.—
Physique p 200.— 195.—G
Physique u 160.—G 180.—B
SASEA 139 —L 139.—
Zyma 860.—G 860.—G
Montedison 2.05 2.05
Olivetti priv 6.30 G 6.25
Nal. Nederland .... 46.75 46.75
S.K.F 85.50 G 84.50 G
Ast ra 2.55 2.50 G

¦ BÂLE afffBH BHi
Horl.-LR. cap 212000.— 214500.—
HoH.-LR. jca 121250.— 122000.—
HoH.-LR.1/10 12100.— 12225.—
Ciba-Gei gy p 2800.— 2800 —
Ciba-Geigy n 1905.— 1910 —
Ciba-Geigy b 1920— i960.—
Sandoz p 10000.— 10100.—
Sandoz n 6700.— 6760 —
Sandoz b 1645.— 1660.—
Italo-Suisse 253.—G 251.—G
Pirelli Intem. p . . . .  248.— 247.—
Pirelli Intem. b . . . .  217— 221.—
Bâloise Hold. n . . . .  2600.— 2600.—
Bâloise Hold. h . . . .  2150.— 2200.—

¦ ZURICH MËËËËËmÊ^m^
Crossair p 1315.— 1325.—
Swissair p 1080.— 1110.—
Swissair u 980— 980.—
Banque Leu p 3325.— 3325.—L
Banque teu h 430.— 430.—
UBS p 3240.— 3200.—
UBS n 610.— 610.—
UBS b 116.— 117.—I
SBS p 350.— 359.—L
SBS n 294.— 297.—L
SBS b 295.—L 297.—L
Créd. Suisse p 2720.—L 2710.—
Créd. Suisse n 518.—L 522.—
BPS 1730.— 1730.—
BPS b 164.— 164.—
ADIA 9080.— 9150.—
Electrowatt 2785.—L 2770.—
Holderbank p 5220.— 5250.—L
Inspectorat 2140.— 2130 —
Inspeclorate b .p . . . .  215.— 216.—L
J.Suchard p 6990.— 6975.—
J.Suchard n 1370.— 1390.—
J.Suchard b ¦ 575.— 584.— ,
taudis a Gyr b. . . .  126.— 127.—
Motor Colombus... .  1270— 1270 —
Moevenpicl. 5600.— 5550.—
Oerli.on-Biihrle p . . .  1080.— L 1085.—
Oerlikon-Biihrle n . . .  306.— 306.—
Presse lin 230.— 230.—
Schindler p 5200.— 5325.—
Schindler n 800.— 780.—
Schindler b 685.— 700.—
Sika p 3200.— 3225.—
Sika n 780.—G 780.—
Réassurance p 10850.— 10900.—
Réassurance n 6850.— 6900.—
Réassurance b 1610.—L 1625.—L
S.M.H. n 341.— 340.—
Winterthour p 4850.— 4900.—L
Winterthour n 3070.— 3100.—
Winterthour h 655.— 655 —
Zurich p 4960.—L 4925.—
Zurich n 3175.— 3175.—
Zurich b 1690— 1700 —
Atel 1600.— 1600.—
Brown Boveri p . . . .  2620.—L 2660.—
Cementîa b 765.— 750.—
B. Laulenbourg.... 1775.—G 1775.—
Fischer 1220.— 1200.—
Frisco 3650.— 3650 —
Jelmoli 2810.— 2810.—
Nesdé p 6950.— 7000.—
Nesdé n 6070.— 6185.—
Alu Suisse p 770.— 775.—
Alu Suisse n 310.— 310.—
Alu Suisse b 59.75 60 —
Sibra p 455.— 455.—
Sulzer n 4850.— 4825.—
Sulzer b 440.— 450.—
Von Roll 1835.— 1880.—

(36N (DMTV frpRiî  isss v* I58"- N '
\^y /̂ 1.4225 v/J/ 83.4 ffaoeaaaaaBemJ 19500 | [nom ctiimu | 919.875 | [mousimis HMEMCAIIIESI | 2074.68

¦ ZURICH (Etrangères) MMmm
Aetna tile 69.50 69.—
Alcan 44.— 44.75
Amax 33.25 33.25
Am. Brands 77.— 77.—G
Am. Express 38.50 38.75
Am. Tel. 8 Te l . . . .  41.75 L 41.50 L
Baxter 24.25 1 24.25
Caterpillar 91.25 L 92.—
Chrysler 37.— 37.50
Coca Cola 61.25 61.50

. Conlrol Data 26.25 26.25
Wall Disney 90.50 90.25 L
Du Pont 116.60 116.—
Eastman Kodak 65.25 65.25
EXXON 60.25 60.50
Fluur 28.50 28.50
Ford 74.— 74.—
General Elect 63.75 63.75
General Molors. . . .  118.—I 118.50
Gen Tel a Elecl... 64.— 64.—
Gillette 47.25 47.50
Goodyear 69.50 69.—L
Homestake 19.—L 19.25 L
Honeywell 86.25 G 86 —
Inco 43.— 44.25
IBM 169.50 169.—
Int. Paper 64—L 64 —
Int. Tel S Tel 70.75 70.50
Lilly Eli 127.50 127.—
Litton 102.50 102.50
MMM 86.—L 85.—
Mobil 61.— 61.25
Monsanto 114.— 114.50
N C R  75.— 74.75
Pacilic Gas 25.50 25.—I
Philip Morris 138.—L 137.50
Phillips Petroleum... 28.— 28.75
Proctor a Gamble.. 116.50 L 116.50
Schlumberger 47.50 47.76
Texaco 66.50 66.75
Union Carbide 36.50 36.50 L
Unisys corp 38.— 37.—
U.S. Slael 38.25 38.50
Warner-Lambert.... 107—G 107.—
Woolwortb 74.25 73.50
Xerox 80.75 L 80.50 L
AKZO 108.— 108.50 L
A.B.N 30.50 30.60 L
Anglo Americ 23.50 L 24.25
Amgold 104.50 106.—
De Beers p 16.75 17.50 L
Impérial Chem 27.—L 26.50
Nosk Hydre 23.— 23.50
Philips 23.— 23.—
Royal Dutch 164.50 L 165.—
Unllever 84.50 84.—
B.A.S.F 236.— 235.—L
Bayer 249.— 248.60
Commerzbank 200.— 201.—
Dégusta 310.— 313.—

Hoechst 251.— 249.50
Mennesmenn 160.—L 158.50
R.W.E 198.—L 196.—
Siemens 402.— 398.—L
Thyssen 149.— 150.—L
Volkswagen 267.—L 264.—

¦ FRANCFORT ¦¦B̂^̂ H
A.E.G 186.10 190.—
BAS.F 281.20 281 —
Bayer 295.80 295.90
B.M.W 521.— 519.—
Daimler 737.— 735.—
Degossa 371.— 371.50
Deutsche Bank 513.50 511.50
Dresdner Bank 294.50 294.50
Hoechst 298.30 298.10
Mannesmann 190.50 188.70
Mercedes 607.50 604.50
Schering 568.30 562.—
Siemens 479.— 476.50
Volkswagen 316.— 315.70

¦ MILAN Hezm^BtafMH
Fiat 9880.— 9820.—
Général! Ass 45350— 44850 —
llalcementi 128200.— 127900.—
Olivetti 9460— 9600.—
Pirelli 2972.— 2950.—
Rinescente 5016.— 4920.—

¦ AMSTERDAM ^̂ ^Ê Ê̂ÊM
AKZO 145.40 144.30
Amro Bank 76.40 75.90
Elsevier 59.40 59.—
Heineken 140.30 139 —
Hoogovens 65.— 64.20
K.L.M 38.30 37.70
Nal Nederl 62.80 62.—
Robeco 93.90 93.50
Royal Dutch 220.70 222.60

¦ TOKYO ¦¦¦¦ M.i.aBBHB.a
Canon 1320.— 1330.—
Fuji Photo 3120.— 3200.—
Fuptsu 1470 — 1490.—
Hitachi 1490.— 1540.—
Monde 1900.— 1910.—
NEC 1860.— 1880.—
Olympus Opt. 1030.— 1020.—
Sony 6220.— 6600.—
Sumi Bank 3790.— 3760 —
Takeda 2470.— 2480.—
Toyota 2480.— 2600.—

¦ PARIS mm^^BM^m
Air liquida 544.— 531.—
Bl Aquitaine 350.— 357.—
B.S.N. Gervaii 5670.— 5650.—
Bouygues 575.— 571.—

Carreleur 2860.— 2887.—
dut) Médit 512.— 508.—
Ducks de France.. .  2575.— 2548.—
L'Oréal 3787.— 3770.—
Matra 222.50 223.—
Michelin 176.50 176.90
Moët-Henuessy.... 3220— 3240.—
Perrier 1330.— 1320.—
Peugeot 1249— 1239.—
Total 322.80 322.—

¦ LONDRES araeeleitaiftl IsMHMI
Brit. a Am. Tabac . 4.43 4.36
Brit Petroleum 2.492 2.47
Courteuld 2.76 2.68
Impérial Chemical... 10.09 9.865
Rio Tinto 4.48 4.43
Shell Trensp 9.89 9.93
Anglo-AmUSt 16.187M 16.687M
De Beers US» 11.125M 11.625M

¦NEW-YORK Isll .taiBsTeHH H
Abbott lab 45.— 44.376
Alcan 30.375 30.375
Amax 23.125 23.—
Adantic Bich 78.— 80.25
Boeing 62.75 62.—
Canpac 16.75 16.75
Caterpillar 63.75 63.375
Citicorp 190.77 188.84
Coca-Cola 42.875 41.75
Colgate 43.125 42.75
Conlrol Dete 17.875 18.625
Corning Glau 65.375 64.75
Digital equip 92.125 90.125
Dow cherical 84.375 83.50
Du Pont 81— 80 —
Eastman Kodak.. . .  45.50 44.625
Exxon 42.— 42.—
Fuor 20— 19.75
General Electric 44.375 43.75
General Mils 51.— 50.125
General Molors 82.25 81.875
Gêner. Tel. Etat... 44.625 43.875
Goodyear 47.875 47.375
Halliburton 25.875 26.50
Homestake 12.875 13.125
Honeywell 59.75 59.50
IBM 117.75 116.—
Int Paper 44.625 44 —
Int. Tel a Tel 49.25 48.875
Litton 71.25 71.50
Merryl Lynch 26.125 25.50
NCR 52.25 51.625
Pepsico 40.— 39.375
Pfizer 55.626 55.375
Sears Roebuck 40— 39.50
Texaco 45.875 46.50
Tinei Mirror 32.125 31.50
Union Pacific 61.625 61.—
Unisys corp 28.— 25.75
Upjohn 29.— 27.75

US Steel 26.375 27 .—
United Tecbno 39.875 39.25
Xerox 55.50 55.—
Zenith 17.625 18.125

¦ DEVISES ' Wêê^̂ ê̂êêê^
Etats-Unis 1.422G 1.452B
Canada 1.192G 1.222B
Angleterre 2.615G 2.665B
Allemagne 83.40 G 84.20 8
Fronce 24.15 G 24.85 8
Hollande 73.85 G 74.65 8
Italie 0.111G 0.1148
Japon 1.179G 1.1918
Belgique 3.95 G 4.05 8
Suède 23.65 G 24.35 8
Autriche 11.85 G 11.97 8
Portugal 0.99 G 1.03 B
Espagne 1.257G 1.2978

¦ BILLETS ' ¦-¦¦li.eMHkI-a..
Etats-Unis (U) 1.41 G 1.48 B
Canada ( l i can l . . . .  1.18 G 1.25 B
Angleterre (If . . . .  2.59 G 2.71 B
Allemagne 100DM) . 82.75 G 84.75 B
France (lOOh) 24.—G 26.25 8
Hollande I lOOf l ) . . . .  73.—G 76.—B
Italie (lOOIfl) 0.11 G 0.1168
Japon (lOO yens)... 1.16 G 1.21 B
Belgique I lOOI r ) . . . .  3.88 G 4.08 8
Suède (lOOcr) 23.40 G 24.70 B
Autriche MOOschl... 11.75 G 12.20 B
Portugal |l00ese|... 0.96 G 1.08 8
Espagne (100plis).. 1.23 G 1.33 B

¦ OR " akaaaaaeantalHaBleaaaaaa
Pièces; 
mats (20fr).. . .  121 —G 131— B
angl.(souvnew) en t 98.50 G 102.50 B
e«eric.(20t) en » . 405.—G 455—B
sud-alric.(1 Ozj en i 422.75 G 425.75 B
¦ex .(50 peios) en t 509.50 G 514.50 B

Lingot (IM 19500.—G 19750.—B
1 once en f 422.50 G 425.50 B

¦ ARGENT " ¦¦¦ k.l aiHHB .
Lingol (Ikgj 279.—G 294.—B
1 once en » —.— —.—

¦ CONVENTION OR aeia-a-a-M
plage Fr. 19800.—
achat Fr. 19.450.—
base argent Ff. 330.—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

1

* Cours communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de ...)
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¦ SOFFEX - La Soffex, la
bourse suisse des options et des
financial futures, va introduire le 7
décembre prochain les options sur
l'indice SMI. Ce nouvel instrument
financier sera traité en tant que
treizième valeur de base après les
douze options sur titres, /ats

¦ BÂTIMENT - Les quelque
1 50.000 travailleurs du bâtiment
bénéficieront d'une compensation
du renchérissement de 1,8% dès
l'année prochaine, calculée sur la
base des salaires moyens à
l'échelle suisse. Par ailleurs, la du-
rée de travail sera diminuée d'une
demi-heure par semaine, /ats

¦ HÔTELLERIE - Après avoir
augmenté en août et en septem-
bre, le nombre des nuitées d'hôtel
a diminué en octobre en Suisse.
D'après une première estimation
de l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS), publiée hier, l'hôtellerie
suisse a réalisé 2,55 millions de
nuitées, soit 70.000 ou 2,5 % de
moins qu'en octobre 1 988. /ats

NUITÉES — Diminution en octo-
bre, ap

¦ ANALYSTES - Bruno Walter,
directeur adjoint au Crédit suisse à
Lausanne, a été nommé jeudi à la
présidence, pour une durée de
trois ans, de l'Association suisse
des analystes financiers et gestion-
naires de fortune, /ats

¦ TOURISME - La Fédération
suisse de cafetiers, restaurateurs
et hôteliers demande au Conseil
fédéral de se comporter de ma-
nière identique à l'égard du tou-
risme et de l'industrie de la cons-
truction en matière d'indemnité en
cas d'intempéries, /ats

¦ EUROCHÈQUE - Au cours de
l'année, le nombre de cartes «Eu-
rochèque» en circulation en Suisse
s'est accru de J 00.000, portant le
nombre total à 1,4 million, indique
l'Association suisse des banquiers,
/ats

¦ RÉASSURANCES - Lors de
l'assemblée générale d'hier, le
conseil d'administration de la
Compagnie suisse de réassurances,
à Zurich, a réaffirmé sa volonté de
s'en tenir à sa pratique actuelle
d'inscription des détenteurs d'ac-
tions nominatives liées, /ats

La machine reine
Agroma 89 s 'ouvrira le 2 février pro chain à Lausanne : c 'est la plus

importante exposition de machines agricoles de Suisse

A
il vec ses 219 exposants
jj sur 38.000 mètres car-
;;5 rés, l'Agrama 89 sera

encore plus complète, plus grande et
plus représentative que les expositions
précédentes. La l Ome organisée dans
les halles du Comptoir suisse à Lau-
sanne, du 2 au 7 février prochain, est
la vitrine la plus complète du machi-
nisme agricole en Suisse. Toutes les
marques représentées dans le pays se-
ront présentes. Nous sommes convain-
cus et confiants que notre manifestation
permettra une fois de plus à nos expo-
sants de faire connaître toutes les nou-
veautés et les progrès de la technolo-
gie agricole à leurs visiteurs, qui, de
leur côté auront toutes les possibilités
de comparer et le cas échéant de faire
leur choix...

Le Chaux-de-Fonnier Robert Ballmer,
président de l'Association suisse des
fabricants et commerçants de machines

AGRAMA — Une occasion unique pour les agriculteurs de faire connaissance
avec les dernières nouveautés du secteur. asl

agricoles et président de l'organisation
de l'Agrama, ouvrait ainsi la confé-
rence de presse tenue hier matin dans
la campagne genevoise, à Bourdigny.

Agrama présentera donc exclusive-
ment des machines qui répondent aux
besoins spécifiques de l'agriculture hel-
vétique. Cette particularité la distingue
nettement des expositions et foires te-
nues à l'étranger. Pour l'agriculteur in-
digène, c'est une occasion unique de se
tenir au courant, de planifier ses inves-
tissements en machines agricoles. Cette
véritable bourse aux informations est
aussi destinée au grand public que ces
questions intéresse.

O «Le moteur», tel est le thème
d'une exposition spéciale où l'accent
sera porté non seulement sur l'histoire
de ce «cœur des machines agricoles»
ainsi que l'a appelé Thomas Kunz (Aebi
& Co. Berthoud) organisateur de ce
secteur, mais sur les tendances d'avenir,

qui seront également mises en évi-
dence.

0 Les limites du «do it yàurself»: une
place de choix sera réservée aux en-
treprises spécialisées dans le service et
l'entretien des machines agricoles. Ces
spécialistes entendent ainsi attirer l'at-
tention sur les limites du bricolage
qu'affectionnent pas mal d'agriculteurs
et la nécessité de faire appel à du
personnel qualifié lorsque cela se ré-
vèle préférable... Avant d'aggraver les
dégâts au lieu de les réparer.

0 R. Ca

# Lire notre commentaire «Artisanat»

Plus
de mystères
Moteurs diesel, a essence ou élec-

triques, depuis le plus petit modèle
en-dessous de 1 CV jusqu'aux
géants de plus de 400 chevaux;
nombre d'affiches, de vidéos et de
modèles en coupe permettront aux
amateurs d'en comprendre les prin-
cipes de fonctionnement.

Après la visite, les chargeurs à
compression, les moteurs à piston
rotatif pour tracteur, le moteur à
l'huile de colza (I), le moteur Stirling
ou celui à hydrogène, ou l'approvi-
sionnement en courant électrique
d'une ferme isolé par gazogène à
bois ou turbine hydraulique, ne de-
vraient plus avoir de mystère pour
personne.

Une occasion unique et particuliè-
rement instructive pour les classes
d'écoles... et'même pour les tailleurs
de haies amateurs et tous ceux qui
ont le privilège - en Angleterre
c'est considère comme tel - de
pousser une tondeuse à gazon.

OR. Co

Une idée
bonne

à croquer
Du chocolat pour financer

le tournage d'un film

P

our financer ses tournages, un pro-
ducteur indépendant genevois a
fondé avec un ami une société en

norn collectif, Graphichoc, qui fournit à
ses clients des chocolats «personnali-
sés», ouvrant ainsi un marché quasi-
ment inexploré en Suisse. La société
vient de signer un contrat de mariage
avec la maison Siegrist, à Langenthal
(BE), chargée de l'ensemble du marke-
ting.

C'est en novembre 1985 que Alain
Primatesta, Suisse et Italien, eut l'idée
de faire graver sur des morceaux de
chocolat le sigle des sociétés intéres-
sées. Associé à Marmoud Saleh, un
Suisse-Egyptien, il s'est alors lancé dans
l'aventure «sans pratiquement aucune
aide financière extérieure », jusqu'au
jour où une première commande des
CFF allait véritablement faire démar-
rer le projet, a-t-il confié hier.

Depuis lors, après une période de
tâtonnements et de crises, une soixan-
taine de clients se sont mis sur les rangs,
dont Norksdata, Universel Montres SA,
Interavia, Radio Nostalgie, des sociétés
françaises (dont le marchand de lessive
Persil) et égyptiennes.

Graphichoc compte réaliser dans les
1 2 prochains mois un chiffre d'affaires
de 800.000 à 1 million de francs. Sie-
grist, spécialisée dans les cadeaux
d'affaires, se chargera d'écouler les
chocolats en Suisse, Allemagne et Autri-
che. Chocolats fabriqués à Bâle et dont
les moules en plastique, qui coûtent
800 fr. pièce, sont mis au point en
France voisine.

En mars prochain, un autre contrat
devrait être signé avec une maison de
chocolats suisse, en vue d'une commer-
cialisation aux EtatsUnis d'un million de
pièces sur 5 ans.

Avec les royalties récoltées, le pro-
ducteur genevois aura, espèret-il, tout
le loisir de se consacrer au tournage
d'un téléfilm, une œuvre de Elvio Bar-
lettani, «Lampo, chien voyageur», co-
produite par plusieurs télévisions, /ats

La Suisse prise à la gorge
Comment absorber I énorme augmentation du trafic de transit

après l 'ouverture du marché unique européen?.

D| 
e nombreux représentants et ca-
I dres des milieux des transports

§1 (CFF, Astag, navigation fluviale)
avaient répondu à l'invitation jeudi de
l'Association suisse de navigation pour
débattre des possibilités de transit que
la Suisse pourra offrir aux pays de la
CEE. Car sur un point tous les partici-
pants se sont montrés unanimes: lors de
l'ouverture du grand marché européen,
le volume du trafic de transit augmen-
tera fortement, dans une fourchette si-
tuée entre 85 et 275%.

Comment la Suisse pourra-t-elle maî-
triser cet afflux de trafic de transit?
Pour le directeur général des CFF, Hans
Eisenring, la solution passe par le trafic
combiné, le ferroutage. Pour d'autres
responsables la navigation fluviale of-
fre des possibilités encore insuffisam-
ment exploitées, notamment la naviga-
tion sur le Rhin, pour le trafic en prove-
nance du nord. Le conseiller d'Etat bâ-
lois Mathias Feldges, chef du départe-
ment bâlois de l'économie et des affai-

res sociales, s'est montré déçu de l'atti-
tude du Conseil fédéral qui refuse de
subventionner la navigation fluviale.

L'Association suisse des transports
routiers (Astag) entend se joindre à
toutes les parties et collaborer à la
recherche de solutions les meilleures, a
déclaré le directeur Heini Fischer. En
revanche, les participants à la réunion
ne sont pas parvenus à s'entendre sur
l'importance de l'augmentation future
du volume de trafic de transit, /ats

Redémarrage
pour l'OPEP

m es ministres des pays membres de
l'OPEP sont parvenus à un accord
¦ de principe sur une réduction de

leur production de pétrole, afin de ten-
ter de faire remonter les cours.

Le ministre iranien du Pétrole Gho-
lamreza Aghazadeh a déclaré qu'il
retournait à Téhéran pour consulter son
gouvernement avant d'accepter le plan
global.

Cet arrangement, a-t-il ajouté, amè-
nerait la production totale de l'OPEP à
1 8,5 millions de barils/jour au cours du
premier semestre 1 989, au lieu de 15
actuellement. Toutefois, selon les obser-
vateurs, la production quotidienne dé-
passait en réalité les 20 millions de
barils. Cet accord a pour but de main-
tenir le cours de 1 8 dollars pour le brut
de référence.

Le nouveau plafond rehausserait le
quota de production de l'Iran à 2,64
millions de barils/jour , au lieu de 2,4
actuellement. Selon, M. Aghazadeh, le
contentieux entre l'Iran et l'Irak, qui
demandait la parité avec Téhéran, a
pu être réglé grâce à une cession par
les 1 1 autres pays membres de l'OPEP
d'une part de leur quota.

Le contentieux entre l'Iran et l'Irak
qui avait entraîné lundi la suspension
de la session d'hiver de l'OPEP étant en
passe d'être réglé, les ministres de l'or-
ganisation ont décidé de reprendre
maintenant leurs discussions formelles,
/ap

L'économie en images
Eclatante réussite du Festival du film économique de Bruxelles

En direct de Bruxelles:
Tanguy Verhoosel

|B our la cinquième fois en l'espace
l»^de lOans, Bruxelles a accueilli ré-
!'! comment le Festival international

au film économique et de formation
(FIFEF). Un festival qui, unique en son
genre en Europe avec le festival de
Biarritz en France, a acquis au fil des
éditions une réputation qui dépasse
largement les frontières de la Belgique.

Organisé par les étudiants de l'une
des plus prestigieuses écoles supérieu-
res belges, l'Ecole de commerce Sol-
vay, le FIFEF a pour principal objectif
de mettre l'accent sur l'aspect forma-
teur, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
d'une entreprise, de l'audiovisuel
comme moyen de communication.

C'est cette originalité qui fait son
succès et distingue le FIFEF du festival
de Biarritz, davantage axé, quant à
lui, sur le thème de la publicité.

Le FIFEF a la cote. Les organisateurs
ont dû, en moins de deux ans, sélection-
ner un certain nombre des quelque 300
films qui leur ont été soumis.

Les 51 films belges, français, britan-
niques, américains ou encore austra-
liens qui sont ainsi présentés au public
ont tous été tournés en 1 986 et 1 988.

Le concept de base du festival,
«l'audiovisuel, outil de formation», a
été décliné en cinq thèmes auxquels est
chaque fois consacrée une journée du
FIFEF: la promotion de l'entreprise par
l'audiovisuel, les techniques de vente, la
communication interne et le manage-
ment, la sécurité des personnes et de
l'information, la qualité et son contrôle.

Chaque projection, introduite par son
producteur ou le distributeur du film,
est encadrée par autant de mini-dé-
bats portant sur le sujet visionné. Dans
le même ordre d'idées, le public a de
plus la possibilité d'assister à des sémi-
naires qu'animent chaque jour des pro-

fessionnels de I audiovisuel.

Parallèlement aux projections, une
grande exposition de matériel audiovi-
suel permet également de faciliter les
contacts entre les responsables d'entre-
prises et les spécialistes, venus de par-
tout en Europe, de l'audiovisuel.

Pendant toute la semaine qu'a duré
le festival, et pour chacun des cinq
thèmes proposés, un jury a jugé les
productions présentées.

Les sept meilleures d'entre elles se-
ront récompensées, soit par un Mercure
de bronze pour le meilleur film de
chaque catégorie et pour le Grand
Prix du public, soit par un Mercure
d'argent pour le Grand Prix du Festi-
val, qui consacrera le meilleur film, tou-
tes catégories confondues.

Pas de temps à perdre. A vos camé-
ras et tables de montage: la prochaine
édition du FIFEF aura lieu en 1 990.

0 T. V.

Artisanat
J£~

On l'aura comprit, l'entreprise
artisanale spécialisé** dans loi
machinas agricof es joua un râla
impartant dans ce secteur écono-
mique et constitue une aida pré-
cieuse pour l'agriculteur.

En tait, on ne pouf  guère t *an
passer. L'utilisation des machinas
agricoles réclama un appui com-
pétent Déjà au marnant da
l'achat, la spécialiste est capable,
au vu du domaine à exploiter, da
présenter objectivement, an ax-
pati, las avantages et las inconvé-
nients das produits entrant an li-
gna de compta '

Sans parler d'un riche «paquet»
da services après-vente, dont une
instruction consciencieusement
dirigea*

Pour être largement décentrali-
sées dans la géographie, las en-
treprises de la branche, pour la
plupart à caractère local - très
eff icace sous sa f orma actuelle -
n 'an sont p a s  mains bian organi-
sées au sain da l'Union suisse du
métal {USIA).

Cette organisation patronale est
f a r t a  2300 membres employant
quelque 22000 personnes. Qua-
tre branches y  sont représentées;
d'abord machinas, appareils à
moteurs, machines communales,
aménagements d'établas al da
f ermas, puis les f orges at maté-
chalerias, ensuite las construc-
tions et charpentes métalliques at
construction da véhiculas, enf in
las Installations sanitaires et les
conduites en f ouille.

L 'USM traita de la politique cor-
porative, économique af sociale.
Responsable de la f ormation, do-
pais las axamens prof essionnels
jusqu'à la maîtrisa das mécani-
ciens an machines agricoles, son
action est exemplaire du point de
vue politique da perf ectionne-
ment étendu, conf orma aux be-
soins en travailleurs qualif ias jus *
que et y  compris dans le domaine
de l'économie d'entreprise at
d'administration.

0 Roland Carrera
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M et M- Mutti jjj| F LES FRUITS DE MER .ïî r̂^Sl à.
MENU DU DIMANCHE G3Q Soupe de poisson 8 -  '^IVaAiH IF5

^O 27 NOVEMBRE 1988 Po<Ma  ̂ jtllVtf 6 hl;i,res " 1 ballon de blanc7 WlMFTvJ'
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Mille-feuilles de saumon p 

. . ... . ,-__„ ... Lotte à l'américaine 22.- A DISCRETION:
BU basilic rave ae Tl |et ae lapereau Fi|ets de dorade à i esiragon22.-

„„„„,. ,' ' ,'.,. ,„ avec queues de langoustine Filets de Saint-Pierre Fondue chinoise 19.-
Hoastbeef au four » i. i_ j. ,L . 11

i sauça béarnaise à la Crème d aneth au safran 22.- Fondue
Carntttn at navati alanA* > Gratin de fruits de mer 22.- . luw«

GrTtindaupMnïi! Soupe du pêcheur 2 pers. 50.- bourguignonne 24.-

Pariait gVacé maison TROIS HUÎTRES A DISCRÉTION : MENU
à l'orange sanguine 578813-13 + 1 BALLON DE BLANC Moules marinière 18.- FRUITS DE MER 28.-

¦ Moules poulette 20.- 576476-13

ETaQuE Hôtel- Restaurant EfsiHTflTVn Hôtel-Restaurant
lî TB-rlr^Mim Rëgppi: ¦UâSSiXiJBi H ; .

FESTIVAL J^fM
-" MENU DU JOUR Fr. 9.- 5îôtel_J

DES CREVETTES fiSâ pSiL tous les samedis midi duOtoict «Fontaines

500 g au choix CEWl RAL' NOTRE MENU à Fr. 12.- £>teaK ./louse

I gr!fe?enÇale 
F d \"»° „ «Sî SïïÎÏ Ï̂- | *̂l«l|

8 u* ? . Fondue chinoise 19.- Chinoise 19. -
I - flambées au Pastis Fondue bourguignonne 24.- | 

—i .%Durg^nrtè 
'**.-

Fr. 28.- 578807-13 et toujours nos menus NOS STEAKS | Càquetotl VlQriafOft 24.- |

I r- j  „*„,. -.,„ „„ Samedi midi 12.- dèS F T. 9.50 Fermé le lundi toute la journée et le
BB Fondue « PECHEUR» 26.- Dimanche midi 17.- I . I mercredi dès I4h 575492 13
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RESTAURANT Palêe du lac
Filets de perche

((LE jUKAN)) EntrlcôteT^façons)
_ _ _ _ . f.R 

_ Filets mignons à la crème
bbnnltnto Cuisses de grenouilles

Famille Michel Pianaro Menus pour sociétés,

Tél. 253792 mariages, etc.

SALLE POUR BANQUETS OUVERT TOUS
Les chèques Reka sont acceptés LES JOURS 578707-13

Une carte
de visite
soignée est l' affai re
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

«f
/ f\

~
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Côtes-du-Rhône :

\ /J I Irtri UV/ Côte Rôtie, Cornas, Hermitage,
\ l QA\ v l l /Q\  » x Châteauneuf-du-Pape, etc.

., J7~-r—; ; ~
C Neuchâtel :

Nadia Pochon-Lustenberger Constant Pochon, Cortaillod
Rue de la Charrière 5 André Gasser , Boudry

2300 La Chaux-de-Fonds J.-CI. Kuntzer, St-Blaise
Tél. (039) 28 71 51 J.-J. Perrochet

Heures d'ouverture La Maison Ca rrée' Auvernier

Mardi au vendredi 14 h - 18 h 30 Liste de prix sur demande
Samedi 9 h - 16 h. Lundi fermé 577368-10

TOUS f,0U

^̂
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9 VOTRE RENTE
DE RETRAITE COMPROMISE

SOUS SON AIR FAUSSEMENT DEBONNAIRE, L'INITIATIVE VOUS GRUGE :
• Votre caisse devrait renoncer à placer vos cotisa-

tions avec la sécurité qu'offrent les immeubles
• Votre caisse devrait prendre des risques accrus à

la bourse
• Vos cotisations de retraite augmenteraient pour

couvrir ces risques supplémentaires

Mll W

# 

Alors votez M^̂  ̂ à l'initiative V ille-Campagne
w le 4 décembre

Comité neuchâtelois contre la confiscation du sol et du logement
Resp : Philippe Boillod

Le compte m
H jJ de prévoyance

fl-PII^^ 
BCC 

¦

Economies d'impôts avec le

3e pilier
o I

BCC ô GZB
576460-10 Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Rue Saint-Honoré 1 2001 Neuchâel <p (038) 21 41 11

Hôtel de la Gare
Buffet du Tram Cortaillod
Tél. (038) 42 11 98

Pierre Chassot aux fourneaux
vous propose :
Plat du jour :
Fondue, tripes neuchâteloises, civet de
chevreuil, cuisses de grenouilles, scampis.

Ouvert tous les jours et pour les fêtes
de fin d'année. Grand parc. 578886.13

Une
annonce...

EEXPRESS
est à votre

écoute

Appelez
simplement

038/25 65 01

B ¦yaaMaaayaManajaaBa»|af| 1 ; 1 ¦PWWVTVaaaaaal 1 I I
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MENU DÉGUSTATION . • . 0um, fouS ,es j0Urs fcU gfL
r i .  OU. W .^flM^b ™ '"V--% r If -rf *V,feï'

. Feuilleté des marais ^SMSéf 
Fous les samedis à midi -Ht 

r rl Tf l l î l  P
ramT—-7—.. wÊkmm MENU Fr. 12.- yiyj iuuu m
Gambas flambées l l ¦ [ I

et goujons de soie HOS MENUS COMPIÉTS Terrine Filets de perche
U Puits normand Samedi midi: 12.- Filets de perche «meunière» 

Moules marinière
I Le carré d'agneau à la provençale uimancne miai. AA.. Pommes nature A nierctTinm

et les filets du mulard NIK FIAMRÉC 
A DlbGK fc I IUN

Les petits légumes nus ruunil» Salade Fondue chinoise 19.- I
Les pommes parisienne campas Fnnrliio- Rognons de veau runuue

Le sorbet «maison» - Tournedos 578809-13 ; Dessert 578810-13 bourguignonne 24.- ¦

Hôtel-Restaurant Hôtel-Restaurant
| mQHJQQ #>w de la Couronne

I QUINZAINE DéMOULES CHEVAL _̂£? NOS SPÉCIALITÉS... aTT)
I Marinière 20.- Provençale 22.- BLANC V //  

- Viandes au feu de bois \\ I //

I ass. plat I ' - Poissons f '

I sïe
d

p
a
o
9
ivre

aU
ver, 14.- 22.- Avez-vous déjà pensé à - Flambés 578M8 13 

A GOGO:
vos sorties d entreprises? 578BOB-IJ 

-o ¦
I Filet d'agneau 

___________________ unarbonnade ZZ. - I
¦ aux morilles 16.- 24- FONDUES À GOGO Salles pour Fondue

Ces mets sont servis rhinniqp - hnnrnninnnnnp 
banqUÔtS, vigneronne 20.- I

avec gratin dauphinois cn inoise bourguignonne mariages, etc.. • j  _. _
^H 

et choix 
de 

légumes frais 5788H- 13 Bacchus I ;—:—; 1 bteak tartare ZU. ^B:

PORT DE NEUCHÂ TEL

vous propose

| QUINZAINE DU SAUMON |
AU GRILL

NOS METS D'AUTOMNE
Choucroute garnie

Les petits salés aux haricots secs
Lard et saucisson aux lentilles

l BEAUJOLAIS PRIMEUR 88 ~|
AU FRANÇAIS

Nos déjeuners et dîners d'affaires dès Fr. 45.-
Salade de sot-l 'y-laisse
au vinaigre de Xérès et huile de noix Fr. 18.-
Contre-filet d'agneau aigre-doux Fr. 34.-
Rognons de veau poêles au Madère Fr. 35.-

et bien d'autres spécialités...

TOUJOURS NOTRE FANTASTIQUE MENU
DU DIMANCHE À MIDI

Complet Fr. 24.- Assiette Fr. 18.-

EN SEMAINE
Complet Fr. 16.50 Assiette Fr. 12.50

NINA ALVAREZ et MARTIN HIRSCHY
Peintre et sculpteur neuchâtelois

exposent à BEAU LAC

R7flfi7Q.in

L'ÉCLUSE
BAR - CAFÉ - RESTAURANT

2000 NEUCHÂTEL - TÉI. 250 600
Q du Seyon à 3 minutes - Prébarreau vis-à-vis

ASSIETTE DU JOUR AVEC POTAGE FR. 10.-

SALON

Spécialités marocaines
Le spécialiste du couscous

et des tajines préparés
selon la grande tradition marocaine

Ouvert de 8 h à 24 h - Dimanche fermé
Pour vos sorties de fin d'année,

nous vous suggérons sur demanda
quelques menus et pour vous divertir avant

ou après le repas, nous disposons
d'un jeu de quilles et de S pistes de fléchettes,

578980-13

15F BRASSERIE LA ROSIERE
Wj  Parcs 115, Neuchâtel Tél. (038) 259373

^̂  
I Michel Chargé, chef de cuisine

Aflfr TRIPES NEUCHATELOISES
•̂vjT Tous les midis: ASSIETT E DU JOUR

-f Salle pour sociétés 578947-13

iWv - f̂fffl^SjEli
Restaurant du Clos-de-Semères 1

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

g (038) 31 34 98 575706-13^

iv^-îtery 
. ,  

Restaurant

ib;? 0 du Pont-de-Tnielle
mÂfe7 j K  Thielle - Tél. (032) 88 22 77

g f̂f TOUS LES SOIRS
*̂  & (sauf lundi)

DÎIMER DAIMSAIMT
avec orchestre

Fondue Chinoise à gogo Fr. 20.-
577096-13



Réplique arménienne
A Erevan, les parlementaires rejettent les réformes proposées

par Gorbatchev et demandent le rattachement du Karabakh à l'Arménie

A

u lendemain de la journée de
violence en Azerbaïdjan, on no-
tait hier un certain retour au

calme dans le Caucase. Dans le même
temps, les parlementaires arméniens
ont rejeté les réformes proposées par
le numéro un soviétique Mikhail Gor-
batchev tout en renouvelant leur de-
mande de rattachement du Nagorny-
Karabakh à l'Arménie.

Au cours d'une session non officielle,
le Soviet suprême (parlement) de la
République d'Arménie s'est à nouveau
prononcé en faveur de l'annexion de la
région du Haut-Karabakh, en Azer-
baïdjan, s'opposant par là même au
refus exprimé sur cette question par le
Kremlin.

Cette session, à laquelle assistaient
environ 200 parlementaires, s'est dé-
roulée dans les locaux de l'Opéra
d'Erevan, a précisé Victoria Manou-
kyan, de l'agence de presse officielle
arménienne Armenpress. «Ils ont estimé
que les amendements à la Constitution
ne correspondaient pas aux intérêts de
l'Arménie et de la démocratie, et ont
demandé que dans les deux prochains
mois soient apportées de nouvelles
propositions plus conformes à ces critè-
res», a-t-elle expliqué.

Les émeutes de cette semaine en
Azerbaïdjan ont fait couler beaucoup
de sang. Le nombre des victimes des
affrontements ethniques dans cette ré-
gion du Caucase pourrait avoir atteint
des proportions encore inégalées de-
puis le début des troubles entre Azéris
et Arméniens en février dernier. On ne
dispose cependant pas de bilan précis.

Plus de 2000 membres de la commu-
nauté arménienne d'Azerbaïdjan ont à

L 'ENJEU — Le Nagorny-Karabakh, région azerbaïdjanaise peuplée en majori-
té d'Arméniens. Infograp hie ptl- JE

ce jour quitté cette république pour se
réfugier en Arménie suite aux violents
affrontements qui ont coûté la vie à
trois soldats et blessé au moins 126
personnes au début de la semaine.
Jeudi, les violences perpétrées par des
Azéris à ('encontre d'Arméniens — ces
derniers parlant même de pogrom —
auraient fait plusieurs morts.

Musa Mamedov, chargé de l'infor-
mation au Ministère des affaires étran-
gères d'Azerbaïdjan, a estimé que la
situation restait tendue à Bakou, capi-
tale de sa république, et que les grè-
ves avaient contraint de nombreuses
entreprises de cette ville portuaire de
la mer Caspienne à fermer leurs portes,
/ap

L'Eglise sort
de son silence

Sévère crit ique
du régime cubain

¦ 

Eglise catholique cubaine vient
de se livrer à une analyse de la
«situation réelle» du pays qui
tue une des plus sévères critique

du climat économique et social - dont
l'engagement cubain en Angola - for-
mulées à Cuba au cours de ces derniè-
res années.

Le «monolithisme socio-politique»
dans l'île est seulement «apparent», et
ne peut «dissimuler les tensions», tout
comme (des frustrations qui existent à
Cuba», a déclaré le président du se-
crétariat de la Conférence épiscopale
de Cuba, Mgr Carlos Manuel de Ces-
pedes, au cours d'une homélie.

«Il suffit de lire nos journaux et sur-
tout de vivre en contact quotidien avec
les hommes et les femmes de notre
peuple» pour constater que «l'on ac-
cepte fréquemment en public ce qu'en
petits cercles on rejette avec tristesse,
amertume et même violence», a af-
firmé le vicaire général de l'Eglise, ar-
rière-petit-fils et homonyme du leader
de la première guerre d'Indépendance
cubaine et «père de la patrie», Carlos
Manuel de Cespedes.

Dans une claire référence à l'envoi
depuis 1975 d'un contingent cubain en
Angola, le responsable catholique
donne en exemple «les missions inter-
nationalistes civiles ou militaires respon-
sables de tant de douleur, de tant de
crises personnelles et familiales».

Enfin, Mgr de Cespedes rappelle
aux catholiques «que quand l'être hu-
main, au nom d'une idéologie ou d'un
matérialisme pragmatique, prétend
construire une vie ordinaire faisant abs-
traction de Dieu, il finit presque tou-
jours par faire abstraction de l'homme
et de ses exigences fondamentales»,
/afp

¦ VACHERIN - Le Ministère
français 'de l'agriculture a décidé de
retirer de la vente le vacherin français
de la marque Epicéa Mont-d'Or, dont
la Belgique avait bloqué l'importation
le jour même à la suite de contamina-
tions constatées aux Pays-Bas. /afp

¦ RAID — Des avions israéliens
ont effectué hier un raid sur des
cibles palestiniennes près de Saïda,
dans le sud du Liban. L'attaque a
fait cinq morts et 15 blessés parmi
les Palestiniens, /ap

¦ ANNULATION - L'industriel
français Bernard Tapie a été remis en
selle dans la vie politique agitée de
Marseille par le Conseil d'Etat, qui a
annulé hier l'élection aux législatives
de son rival, l'UDF Guy Tessier. /reu-
ter

TAPIE - L 'indus-
triel se donne dix
jours de réflexion
avant d'annoncer
éventuellement
une nouvelle can-
didature, keystone

¦ ALGÉRIE - Quelques jours
avant l'ouverture du sixième con-
grès du parti au pouvoir en Algérie,
le FLN (Front de libération natio-
nale), des manifestations de protes-
tation ont lieu dans tout le pays, a-
t-on appris hier soir, /ap

Dans un
fauteuil

Election confortable
de Rito Suessmuth

m± ita Suessmuth, 51 ans, a été élue
0 hier avec une forte majorité à la

présidence du Bundestag (diète
Fédérale) ouest-allemand.

Rita Suessmuth (Union chrétienne dé-
mocrate, CDU) succède ainsi à Philipp
Jenninger, qui a démissionné le 1 1 no-
vembre à la suite d'un discours contro-
versé sur le nazisme.

Ministre de la Jeunesse, de la Fa-
mille, des Femmes et de la Santé au
sein du gouvernement de coalition du
chancelier Helmut Kohi depuis septem-
bre 1985, elle est l'un des responsa-
bles politiques ouest-allemands les plus
populaires dans les sondages.

Son élection, assurée d'avance puis-
qu'elle était seule candidate et soute-
nue par tous les partis de la coalition
(CDU/CSU et Parti libéral FDP), a été
acquise par 380 voix sur 473, soit
80,3%. /afp

AU PERCHOIR - Rita Suessmuth.
oc

L'adieu à Christina
Le Tout-A thènes a rendu un dernier hommage à Christina Onassis

U

ne foule évaluée a 5.000
personnes et de nombreuses per-
sonnalités politiques et du monde

des armateurs grecs ont assisté hier
dans l'église orthodoxe d'Haghia Pho-
tini, à Néa Smyrna (banlieue ouest
d'Athènes), à la cérémonie funèbre de
Christina Onassis, fille du célèbre ar-
mateur, décédée le 19 novembre à
Buenos Aires.

Environ 500 personnes, dont des di-
zaines d'équipes de télévision, de jour-
nalistes et de photographes, s'étaient
entassées dans la petite église, tandis
que plusieurs milliers de curieux res-
taient massés autour de l'édifice pen-
dant la cérémonie.

Autour du cercueil ovale, d'un violet
sombre rehaussé d'ornements d'argent,
avait pris place, un peu à l'écart, le
Français Thierry Roussel, dernier des
quatre maris de Christina, dont elle

avûit divorce en octobre 1 987.

Auprès de lui se trouvaient notam-
ment Kaliroy Patronichola, tante de la
défunte et sa fille Marilou ainsi que la
famille Dodero, chez lesquels Christina
résidait à Buenos Aires. Une énorme
gerbe de chrysanthèmes blancs por-
tant les prénoms d'Athina et Thierry
rappelait que la défunte laisse une fille
de trois ans, Athina, fille de son dernier
mari et unique héritière de la fortune
Onassis, qui n'avait pas fait le voyage
à Athènes.

Les milieux politiques étaient repré-
sentés par le ministre de la présidence
du conseil Agamemnon Koutsogiorgas
et celui de la Santé, Apostolos Kakla-
manis, une délégation parlementaire,
l'ancien premier ministre Georges Rallis
et Constantin Mitsotakis, leader de la
Nouvelle Démocratie (droite, principal
parti d'opposition).

A l'extérieur de l'église, plusieurs mil-
liers de personnes sont restées immobi-
les, debout, malgré la pluie qui tom-
bait hier sur la capitale grecque. Cer-
tains avaient préféré se poster aux
balcons des immeubles voisins. Lorsque
Thierry Roussel a quitté l'église, quel-
ques vieilles athéniennes lui ont lancé:
«Longue vie à vousl».

Après la cérémonie, le cerceuil a été
transféré par avion spécial à Aktion, un
aéroport militaire du nord-ouest de la
Grèce d'où il a été transporté en ba-
teau jusqu'à l'île de Skorpios, propriété
de la famille Onassis. Là sont enterrés
Aristote Onassis, décédé en 1975, et
son fils Alexandre, mort dans un acci-
dent d'avion, sur l'aéroport d'Athènes,
en 1 973. La mère de Christina, Amena,
était morte en 1974, à 45 ans. /afp-
ap

Escale au Kremlin
Rencontre Mitterrand- Gorbatchev dominée par les questions économiques

F

] rançois Mitterrand est arrivé hier
après-midi à Moscou, où il a eu
immédiatement un tête-à-tête de

deux heures et demie avec Mikhail
Gorbatchev. Accompagné d'une impor-
tante délégation ministérielle, dont le
ministre de l'Economie et des Finances

FA CE À FACE - Mitterrand et Gorbatchev sous les lambris du Kremlin.
tass

Pierre Bérégovoy et celui du Commerce
extérieur Jean-Marie Rausch, le chef
de l'Etat a abordé avec son interlocu-
teur des questions politiques comme
«leur conception mutuelle de l'Europe»,
selon le porte-parole de l'Elysée Hu-
bert Védrine. Mais c'est surtout la coo-

pération économique qui a donne les
premiers résultats tangibles de cette
visite de travail.

La société d'aluminium Péchiney a en
effet signé avec le Ministère soviétique
des métaux non ferreux un accord se-
lon lequel la société française fournira
la technologie pour la construction
d'une usine d'aluminium ultra-moderne
dans la banlieue d'Erevan (Arménie).

A l'issue du tête-à-tête, Bérégovoy
confirmait la signature par le Crédit
lyonnais, avec la banque d'Etat soviéti-
que, d'un «protocole d'intention ayant
pour objet de financer un certain nom-
bre de projets économiques franco-so-
viétiques». Le montant de cet accord
est de 1 2 milliards de ff (3 milliards de
francs).

Après un dernier entretien ce matin
avec le numéro un soviétique, le prési-
dent français doit partir pour le cosmo-
drome de Baïkonour, en Asie centrale.
Il y assistera en fin d'après-midi au
lancement du Soyouz-TM-7 à bord du-
quel se trouveront le cosmonaute fran-
çais Jean-Loup Chrétien et deux Sovié-
tiques, avant de reprendre son Con-
corde pour rentrer directement à Paris,
/ap-afp

# Lire notre commentaire «Tiédeur»

M-
Tiédeur

Depuis quelques jours, François
Mitterrand n 'a décidément pas de
chance. Sa rencontre avec le chef
du gouvernement espagnol avait
été assombrie par l'attentat meur-
trier de Madrid, et voici mainte-
nant que le président français dé-
barque dans un pays secoué par
les revendications nationalistes et
les affrontements ethniques. Au-
tant dire que Mikhail Gorbatchev
avait, hier au Kremlin, l'esprit ail-
leurs.

Conjoncture d'autant plus fâ-
cheuse que ce voyage, privé de
son label de «visite d'Etat», ne se
présentait déjà pas sous les meil-
leurs auspices. Alors que Gorbat-
chev avait accueilli avec faste le
chancelier Kohi et surtout la re-
doutable Margaret Thatcher, les
Soviétiques entendaient mettre
l'accent sur la partie scientifique
du voyage de Mitterrand, c'est-à-
dire sur sa présence à Baïkonour
pour le lancement du vaisseau
spatial Soyouz, qui doit emporter
un passager français, Jean-Loup
Chrétien. Ce n'est qu'à la de-
mande expresse de l'Elysée que
les Soviétiques ont consenti à
élargir le volet politique de cette
visite.

Il est vrai que François Mitter-
rand ne s 'est pas rendu les mains
vides à Moscou. La France, on le
sait, est prête à contribuer à l'es-
sor de l'économie soviétique par
des crédits de l'ordre de trois mil-
liards de francs. Mais pour
échapper au reproche de prati-
quer une surenchère auprès de
Gorbatchev, les dirigeants fran-
çais précisent que cette aide sera
assortie de conditions, portant no-
tamment sur le désarmement
classique.

Si les Français s 'en tiennent à
cette position, il ne faut peut-être
pas chercher plus loin la raison
de la tiédeur soviétique. Certes,
Margaret Thatcher est plus incom-
mode que Mitterrand, mais avec
elle les choses sont claires et les
Soviétiques s 'y retrouvent facile-
ment. Ils se méfient en revanche
des subtilités de Mitterrand, qui
donne l'impression de vouloir re-
prendre d'une main ce qu 'il
donne de l'autre. Et ils se rappel-
lent de la raideur avec laquelle il
traitait naguère l'URSS.

Pourtant, le chef de l'Etat fran-
çais ne manque plus une occa-
sion de vanter la politique de ré-
formes de Gorbatchev. Reste à
savoir si ce satisfecit n'est pas
accordé prématurément.

0 Guy C. Menusier



Adolf Ogi
à Paris

Se trouveront-ils
des atomes crochus ?

Re 

conseiller fédéral Adolf Ogi par-
ticipera lundi et mardi à Paris à le
Conférence européenne des minis-
des Transports (CEMT). Il profitera

de son séjour dans la capitale fran-
çaise pour s'entretenir avec trois minis-
tres du gouvernement Rocard. Le chef
du Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie (DFTCE) rencontrera mardi le minis-
tre français de l'Industrie et de l'Amé-
nagement du territoire Roger Fauroux
pour discuter de la remise en marche
de la centrale nucléaire française Su-
perphénix à Creys-Malville.

La remise en marche du surgénéra-
teur Superphénix avec l'inquiétude,
voire l'opposition qui régnent à Ge-
nève seront au centre des discussions
entre Adolf Ogi, le conseiller d'Etal
genevois Pierre Wellhauser et R. Fau-
roux. Mais les entretiens porteront plus
généralement sur l'état des relations
franco-suisses en matière de sûreté nu-
cléaire et notamment sur l'avancemenl
des négociations sur la commission
mixte franco-suisse pour l'examen des
questions de sécurité nucléaire.

Dans le cadre de la CEMT, un débal
général portera sur la politique des
transports en Europe et les relations
après 1 992 entre la Communauté eu-
ropéenne (CE) et les pays de la CEMT
non-membres de la CE. Dans ce cadre,
on risque d'évoquer la limitation de 28
tonnes imposée par la Suisse aux poids
lourds. Il n'y aura cependant pas de tir
groupé contre la Suisse, ce n'est pas
l'endroit, a-t-on déclaré au DFTCE.

A. Ogi aura en outre une rencontre
non officielle avec le ministre des Trans-
ports Michel Delebarre. Il lui présen-
tera la nouvelle ligne ferroviaire à tra-
vers les Alpes (NLFA) et abordera le
problème de la ligne du Simplon, a
précisé le DFTCE.

Au terme de la CEMT, le chef du
DFTCE rendra visite au ministre des
Postes, des Télécommunications et de
l'Espace, Paul Quilès. Ce sont les fré-
quences radiophoniques et les résultats
de la conférence de Stockholm sur les
médias qui seront à l'ordre du jour ,
/ats

Hiver parlementaire
la session qui s 'ouvre lundi marquée par / élection présidentielle
En direct du Palais:
Thierry Oppikofer

L

T: ourd programme que celui auquel
les représentants du peuple suisse

i vont être confrontés en cette ses-
sion d'hiver 88! Mais avant d'entrer
dans le menu garni de ces travaux
pléniers, notons que l'élection de Jean-
Pascal Delamuraz à la présidence de
la Confédération et celle d'Elisabeth
Kopp à la vice-présidence vont sûre-
ment attirer la plus grande attention
populaire le 7 décembre.

Pour le Sage vaudois, indéniable-
ment l'un des plus actifs et infatigables
conseillers fédéraux du siècle, l'acces-
sion à la charge présidentielle consti-
tuera une (prestigieuse) formalité. Mais
les ennemis d'Elisabeth Kopp n'ont pas
manqué de faire dé menaçantes allu-
sions, ces temps derniers, a la vice-
présidence du Conseil fédéral. Fourbis-
sent (peut-être) leur armes: la gauche
et les Verts (qui ne lui pardonnent pas
une politique d'asile pourtant consen-
suelle, et encore moins de remplir si
efficacement le rôle de première
conseillère fédérale dont rêvait la so-
cialiste Lilian Uchtenhagen), les moralis-
tes (qui s'offusquent des soupçons con-
tre Hans W. Kopp), certains députés
opposés à toute législation contre le
blanchissage d'argent sale et enfin
quelques ambitieux qui aimeraient
bien un renouvellement de l'Exécutif
chaque fois que c'est possible. Curieuse
alliance au sein de laquelle, pour faire
bon poids, on peut ajouter un ou deux
mysogines de service.

Mais il existe aussi un réflexe du
monde politique contre les accusations
injustes (pour l'instant, il n'y a malgré
des tonnes de papier journal noirci que
des soupçons contre le mari de la

ELISABETH KOPP ET JEAN-PASCAL DELAMURAZ - Vice-présidente et prési-
dent en 1989. 0s

conseillère fédérale). Et, tout de même,
il reste des partisans du courage politi-
que. Cette élection devrait donc, sans
être triomphale, se passer bien.

Il convient aussi de noter que les
deux Conseils changeront de prési-
dents: aux Etats, c'est le libéral vaudois
Hubert Reymond qui succédera au ra-
dical tessinois Franco Masoni, qui a
rempli son mandat avec une souveraine
quiétude; au National, Rudolf Reichling,
UDC zuricois, laissera son fauteuil haul
perché à Josef Iten, démo-chrétien de
Nidwald. Le président sortant de la
Chambre du peuple n'aura pas pu
compter au cours de son année de
mandat sur beaucoup de soutien de la
part de ses collègues: un programme
curieusement planifié, une ou deux gaf-
fes lui ont valu une réputation difficile à
«ratrapper».

Nos députés fédéraux auront par
ailleurs bien des chats à fouetter et
d'autres conseillers fédéraux seront sur
la brèche: on parlera au National du
programme d'armement 1988, du
budget de la Confédération, des PTT
et des CFF.

Il sera encore question de l'initiative
«pour une Suisse sans armée» et de
celle dite «des petits paysans» déjà
rejetée par les Etats. L'asile, toujours
lui, figure également au menu, de
même que l'épais rapport européen du
gouvernement.

La Chambre des cantons traitera
elle, entre autres, des budgets précités,
du Fonds monétaire international, de
l'initiative des caisses-maladie et de la
répartition des tâches entre Berne et
les cantons.

0 Th. O.

Genève :
dix ans
ferme

La Cour d'assises de Genève a
condamné hier à dix ans de réclu-
sion les Français Jacques Hyver,
39ans, et Farid Boularas, 35 ans. Le
procureur général avait requis 12ans
de réclusion.

Après s'être évadés ensemble de
la centrale française de Saint-Maur
(Indre), les deux hommes au passé
très chargé ont enlevé le 30 décem-
bre 1987 la famille d'un banquier à
Genève et demandé une rançon de
500.000 francs, sans toutefois l'obte-
nir.

Ils ont été reconnus coupables de
prise d'otages, avec de légères cir-
constances atténuantes pour Hyver.
Multirécidivistes, ils ont encore de
longues peines à purger en France.
/ap

¦ TRANSPORTS - Genève est le
premier canton de Suisse romande à
introduire, dès le 1 er janvier prochain,
une communauté tarifaire entre diver-
ses entreprises de transports publics.
Les usagers pourront voyager sur l'en-
semble ou une partie de ces réseaux
avec un abonnement unique, mensuel
ou annuel, /ats
¦ PORNO - Trois ressortissants
étrangers ont été récemment pris par
les douaniers du canton de Schaff-
house alors qu'ils tentaient de faire
entrer en Suisse 120 kg de revues et
de vidéos pornographiques dissimu-
lés sous 600kg de viande fraîche,
/ats
¦ R.I.P. — «Kiki », une vieille dame
orang-outan de plus de 40ans, est
morte d'un cancer le mois dernier au
Zoo de Bâle. En 1 958, elle avait mis
au monde le premier bébé orang-
outan né dans un zoo suisse. «Kiki »
est le troisième orang-outan mort
cette année au Zoo de Bâle. /ats

KIKI — Originaire
de Sumatra, elle
était arrivée à
Bâle en 1954. ap

¦ ABANDON - La commission
du Conseil des Etats chargée d'exa-
miner la convention sur l'abandon
de la centrale nucléaire de Kaise-
raugst, qui a siégé hier après-midi,
a approuvé le projet par 6 voix
contre 2, avec 3 abstentions, /ats
¦ CICR - Angelo Gnaedinger, res-
ponsable du Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) pour le Moyen-
Orient, s'est rendu hier à Saïda, pour
s'entretenir du rapt, le 17 novembre
dernier dans cette ville, de Peter
Winkler, un des délégués du CICR au
Liban-Sud. /ats
¦ CANCER - Le prix de la Fonda-
tion Josef Steiner, pour la recherche
sur le cancer, doté de 400.000
francs, a été décerné hier à Berne à
deux chercheurs ouest-allemands,
Thomas Graf et Hartmut Beug, et à
un scientifique américain, Mariano
Barbacid. /ats

publicité dominicale. Pour Antonio Riva,
des médias guidés par le sens du mar-
ché, et non par celui des affaires consti-
tuent l'élément le plus important d'une
politique culturelle en prise sur les réali-
tés. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a
admis hier un recours de la société EOS
(Energie de l'Ouest Suisse SA) contre la
télévision romande. L'affaire a été ren-
voyée à l'autorité indépendante de
plainte en matière de radio-TV (AIEP)
pour nouvelle décision. La Cour a d'au-
tre part rejeté le recours du proprié-
taire de l'hôtel Noga Hilton, à Genève,
qui se plaignait également d'un man-
que d'objectivité du téléjournal, /ats

La pub du dimanche !
ta SSR veut augmenter ses recettes publicitaires

¦ a SSR demandera en janvier au

^
Conseil fédéral de faire passer le

_. maximum quotidien de publicité té-
lévisée de 23 à 30 minutes et d'autori-
ser la publicité le dimanche. Antonio
Riva a affirmé hier à Berne, à l'occa-
sion de l'assemblée des délégués qui a
marqué le terme de sa première année
à la présidence générale de la SSR,
que «l'idée qu'incarne la SSR est plus
que jamais irremplaçable».

Les «blocs» de publicité ne de-
vraient pas être prolongés, la Société
suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR) prévoit de créer de nouveaux
blocs dans les heures de faible écoute.

Le passage de 23 a 30 minutes de
publicité quotidienne rapporterait près
de 30 millions de francs par année, a
précisé Jean-Bernard Mùnch, directeur
des finances et de la gestion à la SSR.
Antonio Riva a indiqué qu'il n'est pas
question d'introduire des spots publici-
taires sur les chaînes nationales de ra-
dio.

Les téléspectateurs sont habitués à
rencontrer de la publicité le dimanche,
dans les journaux et lors d'événements
sportifs par exemple. Ils ne remarquent
souvent pas que la SSR ne diffuse pas
de publicité le dimanche, a explique J.-
B. Mùnch, pour défendre le projet de
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Les mangeurs de forêt
Des mesures pour lutter contre les degats dus au gibier

CHEVREUIL - Une menace pour les
forêts de montagne. M-

m m n colloque sur les dégâts causés
ff-lf aux forets par la faune, organisé
^  ̂ hier à Berne par l'Office fédéral
des forêts et de la protection du pay-
sage, a montré que seule une combi-
naison de mesures permet de les ré-
duire. Il faut notamment diminuer les
effectifs par la chasse; mais cette me-
sure ne permet pas à elle seule d'at-
teindre le but recherché, indique un
communiqué.

Les dégâts causés par la faune (cerf,
chevreuil et chamois) constituent une
menace pour la conservation des forêts
protectrices dans les Alpes. Ils appa-
raissent surtout dans l'aire de disper-
sion du cerf, qui passait autrefois l'hiver
dans les forêts des fonds des vallées.
L'exploitation agricole, les aggloméra-
tions et les voies de communication ont
bouleversé ces régions, chassant le cerf
vers les régions de montagne.

La densité des effectifs y est élevée

et les animaux coupent les jeunes pous-
ses avec leurs dents, portant ainsi at-
teinte à leur propre habitat. Dans cer-
taines régions, seuls des arbres de plus
de 50 ans résistent à ces atteintes et
sont aptes à protéger contre les ava-
lanches.

L'Office fédéral des forêts et de la
protection du paysage va élaborer un
catalogue des mesures possibles de
prévention. Dans les forêts particulière-
ment menacées, la chasse doit augmen-
ter fortement; mais les périodes de
chasse doivent être le plus courtes pos-
sible pour ne pas trop déranger la
faune.

De son côté, le forestier doit favori-
ser la pousse de bosquets et constituer
des lisières riches en nourriture. Enfin, le
développement touristique (domaines
skiables) ne doit pas trop perturber les
zones habitées par la faune, /ats

Que
d'os!

Fribourg: expo sur les
crânes des vertébrés
Le Musée d'histoire naturelle de

Fribourg a ouvert cette semaine
une exposition consacrée aux crâ-
nes de vertébrés qui sont en sa
possession. Jusqu'au 5 mars, les visi-
teurs pourront en particulier étudier
nombre de crânes de poissons, rep-
tiles et amphîbiens. L'exposition
s'enrichit d'une machine de l'artiste
fribourgeois Jean Tinguely, «Plai-
doyer pour la sauvegarde des va-
ches à cornes».

Plusieurs excroissances particuliè-
res du crâne constituent le thème
d'une vitrine, par exemple celle,
caractéristique, du rhinocéros ou la
«scie» d'un poisson-scie ou encore
une défense de narval longue de
deux mètres. Les crânes de che-
vreuil et de chamois permettent de
différencier bois et cornes.

A relever ('.asymétrie des conduits
auditifs de la chouette de Teng-
malm, un phénomène peu connu, ou
la langue très longue du crâne d'un
pic, qui remonte derrière la tête
pour se fixer sur le dessus du crâne.
Et deux extrêmes: le crâne du ca-
chalot, un des plus grands parmi les
mammifères vivants, voisin de celui
de la musaraigne étrusque, le plus
petit mammifère d'Europe.

Enfin, une particularité, le crâne
d'un veau à deux têtes, une mons-
truosité paradoxalement fasci-
nante, /ats

En direct de Paris:
Jean-Jacques Roth

PI 
est grand, tout barbouillé de tou-

tes sortes de couleurs gaies, hirsute
m et carnavalesque. Il coûte 90 centi-

mes dans sa version suisse, cinq francs
dans la française, et s'appelle
«Meta », comme tant de ses machines.
Chacun aura compris qu'il s'agit du
timbre à Tinguely, diffusé dès aujour-
d'hui par les postes suisses et françai-
ses.

Pour leur première émission commune
avec un pays étranger, les PTT pou-
vaient plus mal tomber: l'artiste fri-
bourgeois incarne parfaitement l'étroi-
tesse des relations culturelles franco-
suisses. Et puis, comme l'a rappelé no-
tre ambassadeur à Paris Carlo Jag-
metti lors de l'oblitération officielle au
centre Beaubourg, un timbre-poste in-
carne mieux que de longs discours
l'identité nationale. Ce partage
d'image peut donc être vu comme
l'avant-garde de rapprochements ulté-
rieurs entre les deux pays...

Tinguely lui-même rougit du plaisir
qui lui a été offert d'être ainsi diffusé
sous deux casquettes ef à près de
cinquante millions d'exemplaires, pour
un prix qui défie sa cote. Epistolier
notoire, grand graffitiste d'enveloppes
devant l'éternel, il se définit comme un
«pététiste acharné»: ne lui manquait
que le timbre-poste pour personnaliser
tout à fait ses envois. La lacune est
désormais comblée. «J'en ai acheté
pour dix mille francs », a-t-il avoué.

0 J.-J. R.

Le timbre
à Tinguely


