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le président pakistanais par intérim l 'a officie llement nommée
au poste de premier ministre. Une «première)) en pays musulman

OBSTINÉE ET PRAGMA TIQUE — Benazir Bhufto a été officiellement désignée hier premier ministre de Pakistan.
Son parti avait obtenu la majorité relative aux élections législatives du 16 novembre. Benazir Bhufto, qui est la
première femme à remplir les fonctions de chef du gouvernement dans un pays islamique, a dû donner des
gages aux militaires pour parvenir à ses fins. Et, note Guy C. Menusier dans son commentaire, elle devra encore
faire preuve de pragmatisme pour se maintenir au pouvoir. ap
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Benazir Bhutto
au sommet

Coup
de filet
anti-mafia

PALERME - Matteo Inzerillo, un
des mafiosi arrêtés. ap

Dans le cadre d'une opération con-
tre la mafia lancée des deux côtés
de l'Atlantique, les polices italienne
et américaine ont procédé hier à un
vaste coup de filet anti-drogue. Plus
de deux cents trafiquants ont été
arrêtés. Parmi eux, on trouve les
noms de certaines des plus grandes
«familles» de la mafia américaine.
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Tu ne
tueras point

K^W-£*î V

GIBET — Comment briser, dans une
Pologne exsangue, l'enthousiasme d'un
avocat débutant en le faisant assister à
la pendaison de son premier client.
Film bref sur le meurtre, «Tu ne tueras
point» nous le révèle comme il révèle
un très grand cinéaste: Krzysztof Kies-
lowski. Notre plaidoyer. film Polski
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Il était une fois
la gare de Saint-Biaise

Départ du
Téléthon 88

TS££!§!Q-N

JACQUES CHANCEL - En Suisse ce
soir pour le Téléthon. agip

Le «Téléthon», grand bastringue hu-
manitaire, redémarre dès ce soir à An-
tenne 2. Cette année, l'action est élar-
gie à de nombreux pays, dont la Suisse.
Grâce au Neuchâtelois Jacques Rognon,
lacques Chancel et Mireille Mathieu fe-
ront escale à Cenève-Cointrin, ce soit
vers 23h 20. Par ailleurs, un Centre de
promesse réservé aux téléspectateurs
helvétiques d'Antenne 2 a été installé à
Corcelles. Un numéro à retenir:
(038)301130. Page 33

Michel Decastel
y croit

eu

OPTIMISME - A deux journées de la fin du tour qualificatif , il manque
un point à Neuchâtel Xamax pour être définitivement dans le tour final
pour le titre. Le demi urouge et noir» Michel Decastel est convaincu que
son équipe arrivera à ses fins dimanche après-midi déjà, à la Pantoise,
contre Lausanne. aP
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JACQUES PILET - La qualité pour
affronter la double concurrence.

pti- M-

Magazines d'information:
quels lendemains?

Page 3
Déjà 59 requérants
d'asile à Gorgier

«
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Espéranto: les vingt
ans du centre
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FRANÇOIS CLERC - Il la créa voici
cinquante ans. swi- M-

Droit: les bâtisseurs
de bibliothèque
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Journée du sida:
un stand, des chiffres

-M *. ¦

Page 15
Couvet: a quand
un centre sportif?
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Page 23
Election d'un maire
ultime pointage

Les partis religieux brouillent un
peu plus le jeu politique israélien,
déjà passablement compliqué. Alors
que le Likoud (droite) venait de con-
clure un accord avec une formation
ultra-orthodoxe, un autre parti reli-
gieux a décidé d'apporter son appui
au Parti travailliste. Mais le rôle des
religieux ne s'arrête pas là: des fémi-
nistes juives qui avaient décidé d'al-
ler prier au Mur des lamentations, à
Jérusalem, ont essuyé les injures de
rabbins ultra-orthodoxes.
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Israël: les rabbins
dans tous leurs états
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Tennis: surprises au ((Masters))



Pour souhaiter

365 jours
de bonheur et de prospérité,

il suffit de placer une
annonce dans

EEXPR Ŝ.
du samedi 31 décembre.
Une ligne directe à votre
écoute: 038/25 65 01.

579639-81

Le point sur les hebdos
Dans le paysage mouvant de I audio- visuel, que représentent

et que seront les magazines? Au «Club 44)), deux «pros)) en parlent ce soir

L

8! a presse est d'un genre assez
I prude; elle ne dévoile pas souvent
J ses charmes. Cette extrême pudeur

dont elle entoure sa personne s'expli-
que surtout par le fait qu'elle s'occupe,
en principe, d'autres nombrils que du
sien et il n'est pas courant que des
journaux déballent leurs problèmes sur
la voie publique. Tout autre est la dé-
marche suivie par les rédacteurs en
chef de deux grands magazines d'in-
formation invités ce soir par le ((Club
44r>. Claude Imbert, qui défend les
couleurs du ((Point», et Jacques Pilet,
qui court d'aussi belle façon sous celles
de «L'Hebdo», s'interrogeront sur le
devenir de cette presse hebdoma-
daire, complément indispensable de
tous les autres médias qui, comme les
poupées russes, s'emboîtent parfaite-
ment les uns dans les autres. Dit d'une
autre façon, quelle est l'espérance de
vie des petits-enfants de ((Time» et de
((Newsweek» et quel rôle joueront-ils
demain dans la nôtre?

«Que seront les
hebdos de demain?))

Directeur général et directeur de la
rédaction du ((Point» depuis sa créa-
tion en automne 1972, Claude Imbert
a beaucoup forgé avant de devenir
forgeron. Des études littéraires dans la
poche, il entre à 20 ans à l'Agence
France-Presse pour laquelle il courra et
couvrira l'Afrique noire, anglophone
surtout, puis la guerre d'Algérie. Nom-
mé rédacteur en chef neuf ans plus
tard, il dirigera le service politique de
l'AFP avant que l'hebdomadaire ((L'Ex-
press», qui a alors le regard de jais de
Françoise Giroud sous le sourcil brous-
sailleux de Jean-Jacques Servan-
Schreiber, ne lui fasse les yeux doux.

Il dirige la rédaction et le service
politique pendant six ans puis quitte la

maison parce qu il ne doit pas être
facile de composer avec «J.J.S.-S.» et
qu'il estime inutile de relever ce défi.
Une telle incompatibilité d'humeur n'est
d'ailleurs pas un cas isolé: par ((sticks»
successifs, d'autres journalistes quitte-
ront alors «L'Express» et on sait que la
République française est aussi passée
par là, ne gardant, mais c'était lui qui
avait rendu son tablier, cet éditeur
devenu ministre que quelques semaines.

Aveyronnais d'origine, Claude Imbert
a une seconde patrie et c'est la Suisse.
Sa femme est Bâloise. Entre le Rhin et
la Seine, ils ont trouvé une juste
moyenne et c'est leur maison de Perroy
dont les volets s'ouvrent avec les pre-
miers jours du printemps qui voit, cha-
que week-end ou presque, Mme Imbert
enlever son mari au TGV de Vallorbe.
Et parce qu'il est natif des Gorges du
Viaur, Claude Imbert sait tout des ro-
queforts, admettant comme nous que
les meilleurs — Crouzet, Papillon et
Marie Grimai — sont souvent difficiles
à trouver dans cette... société de con-
sommation!

A Perroy, Claude Imbert n'est pas
très loin de Penthalaz, donc de Jacques
Pilet. Mais ni le fait que le groupe
Ringier, éditeur de ((L'Hebdo», ait pris
cette année un peu moins de 20% du
capital de Cinepar, maison mère du
((Point», ni ce voisinage vaudois n'ex-
pliquent que les deux hommes se re-
trouvent ce soir coude à coude à La
Chaux-de-Fonds. On ne fait que faire
appel à leurs compétences.

Ne a La Tour-de-Peilz, le rédacteur
en dief de ((L'Hebdo» l'est depuis la
sortie de ce titre en septembre 1981.
Des études à Montreux et à Saint-
Maurice, puis à Lausanne et à Goettin-
gen déboudient en 1965 sur un stage
de journaliste qu'il accomplit au «Jour-
nal de Montreux» et qu'il couronne à
«24 Heures» où Jacques Pilet fera des
reportages et s'occupera de télévision.
Il parlait du petit écran; il s'y exprime
maintenant, passe donc à la TVSR, esl
de l'équipe de ((Temps Présent» et de
«Table ouverte» avant de produire, un

LA uUNE» DU ((POINT» - Ce qu 'il
faut retenir de la semaine écoulée.

&
an durant, l'émission politique «Tell
Quel». C'est alors que «L'Hebdo» qui
cherche un bon marin fera appel à lui.
En sept ans et trois mois, tous deux ont
bien grandi, ce périodique tirant au-
jourd'hui à 45.000 exemplaires. Direc-
teur de la rédaction du mensuel euro-
péen ((Emois», Jacques Pilet a collabo-
ré à trois films, écrit un livre et, pour
avoir tourfié à tous les genres, il sait
mieux que quiconque sur quel terrain il
faut se battre.

-\ Face à la double concurrence de
la presse quotidienne romande et des
magazines français, notre arme ne
peut être que le dynamisme et la qua-
lité. Car devrait-il le faire que le lec-
teur abandonnerait plus vite un hebdo-
madaire que son journal quotidien.

Ce constat du moment n'a évidem-
ment pas pour lui valeur de situation
acquise.

O CI>P. Ch.

Oui aux
40 heures

VOTATIONS

Rétablir I équilibre
entre secteurs
pro fessionnels

Le Comité cantonal de soutien à l'ini-
tiative de l'Union syndicale suisse (USS)
pour la semaine de 40 heures, regrou-
pant des organisations, médecins, avo-
cats, artistes et personnalités du can-
ton, recommande à chacun d'aller vo-
ter samedi et dimanche. OUI à la ré-
duction de la durée du travail, annon-
ce-t-il dans un communiqué.

Tout en souplesse, l'Initiative permet-
tra de rétablir l'équilibre entre les dif-
férents secteurs professionnels. Actuel-
lement la loi n'est pas la même pour
tous! En effet, il existe des horaires de
travail variant entre 40h. et plus de 50
heures par semaine. L'initiative ne com-
promet pas les aménagements souples
(par ex. les ponts, horaires variables et
autres jours de congés, ni le travail
supplémentaire). Si l'on songe que la
réduction se fera par palier de 2 heu-
res hebdomadaires par année, nous
constatons qu'il faudra environ 1 0 à 1 3
ans pour certaines catégories de tra-
vailleurs particulièrement défavorisés
pour obtenir la semaine de 40 heures.

0 Comité cantonal de soutien
à l'initiative de l'USS

M. Gobetti

Visite de courtoisie
Adolf Ogi reçu par

le gouvernement neuchâtelois

ACCUEIL CHALEUREUX - Adolf Ogi au Château. swi £.

Accompagné de son secrétaire gêne-
rai, M. Fritz Muhlemann, le conseiller
fédéral Adolf Ogi, chef du Départe-
ment des transports, des communica-
tions et de l'énergie, a fait hier, une
visite de courtoisie au gouvernement
neuchâtelois.

Cette visité a été l'occasion de pas-
ser en revue quelques problèmes inté-

ressant conjointement la Confédération
et le canton de Neuchâtel, plus particu-
lièrement les questions des voies de
communications et des transports pu-
blics.

Un dîner, servi à l'Abbaye de Be-
vaix, a permis ensuite aux membres du
Conseil d'Etat et à leur hôte de faire
plus ample connaissance, /comm

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. rp (038)422352 ou (039)232406. Al-
Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques <p (038) 423488 ou (024) 61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit rfi 251919.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (1 l'h à 1 2 h 30): <fi 2291 03.
Drogues: entraide et écoute des parents <p 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le $5 111
renseigne.
Permanence chômeurs: Bar «Le Start» (8h 15-1 Oh 15).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel <̂ 5 (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
<jf5 (038)243344, ODX stomisés ^ (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: (8 h à 21 h) 45(038)661666.
Télébible: «5 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, 0 143 (20 secondes d'attente).

Sainte Viviane
Les Viviane, que l'on fête aujourd'hui
sont intelligentes et fort capables. El-
les sont cependant un peu paresseu-
ses et préfèrent souvent se déchar-
ger sur les autres. Elles plaisent faci-
lement et se font beaucoup de
relations. j

Flamenco au Théâtre J
de Neuchâtel
Ambiance diaude ce soir au r
Théâtre de Neuchâtel avec
«Nina Cortî Flamenco 88»,
spectade proposé par le
Centre culturel de Neuchâ-
tel. Rendèz>vous à 20 h 30
pour applaudir ta reine
non couronnée du fla^
rnenco. /amcu

Nouvelles
orgues
A Les nouvelles or-
gues de la chapelle
de la Maladière
sont en place et
bientôt en service.
La commission les
présente ce matin à
la presse ainsi que
les manifestations
prévues pour l'inau-
guration, /amcu

Hommage à André Curttf
Un hommage est rendu aujour- ?
d'hui, à 17 h 30, à André Curtit,

conservateur sortant du Musée Inter-
national d'horlogerie à La Chaux-

de-Fonds./amcu

Neuchâtel reçoit
ses nouveaux citoyens

Le Conseil communal in corpore et le
président du Conseil général de

Neuchâtel reçoivent les jeunes gens
et jeunes filles ayant atteint leur

majorité civique. A 1 8 h à la salle
du Conseil général de l'Hôtel de

ville, /amcu

¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 17h45, 20h 15, 23h, Itinéraire d'un enfant
gâté, 1 2 ans.
Apollo, salle 2: 15h„ 17H30, 20h30, 23h, L'Ours, enfants admis.
Apollo, salle 3: 14h30, 17hl5, 20hl5, Pelle le conquérant, 12 ans; 23h 15, Prince
sign o the times, 16 ans.
Arcades: 18H45, Qui veut la peau de Roger Rabbit, pour fous; 16h30, 21 h, James
Bond 007: tuer n'est pas jouer, 16 ans.
Bio: 15h, 21 h. Tu ne tueras point, 16 ans; 18H, La dernière tentation du Christ, 16
ans.
Palace: 18h45, Crocodile Dundee II, pour tous; 16 h 30, 21 h, L'aventure Intérieure,
12 ans.
Rex: 15 h, 20 h 45, Bird, 12 ans; 18 h, La guerre d'Hanna, 16 ans.
Studio: 15h, 18H30, 20H45, 23h, U2-Le film, 12 ans.

¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20H30, Héros, 16 ans.

¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 21 h, Randonnée pour un tueur, 16 ans; 18H45 , Le
justicier braque les dealers, 1 6 ans.
Eden: 18h30, 21 h, Itinéraire d'un enfant gâté, 12 ans.
Plaza: 16H45 , 21 h, Quelques jours avec moi, 16 ans; 18h45, Qui veut la peau de
Roger Rabbit, pour tous.
Scala: 16H30, 21 h, Good morning, Vietnam, 16 ans; 18h45, Drôle d'endroit pour
une rencontre, 1 6 ans.
¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

CINEMAS

¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur.
Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee,
le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h: Le Chasseur, Enges.
Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.
Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.
¦ District de Boudry - Jusqu'à 1 h: Le Boudry's, Boudry.
Jusqu'à 3 h: Chez Gégène, Bevaix.
Jusqu'à 2h: La Bombarde, Chez-le-Bart.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h: Le Grenier, Les Geneveys/Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier, Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Au Cabaret, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

DANCINGS



L'espéranto: kèkséksa?
te Centre espérantiste de La Chaux-de-Fonds a vingt ans

Il ouvre ses portes au public

L

'ij e Kultura Centra Esperantista, kek-
|sèksa? Pas mal de Chaux-de-fon-
.= niers n'en connaissent que le pan-

neau indicateur. Pourtant le Centre es-
pérantiste (KCE) fête les vingt ans de
sa fondation et les dix ans de son
installation en ville. Il en profite pour
organiser des journées portes ouvertes,
vendredi 9 décembre de 1 7h à 20h, le
1 0, de 9h à 20h, et le 11, de 9h à
12h.

Un centre qui est en plein boom,
comme l'expliquaient hier sa prési-
dente, Mireille Grosjean-Robert, le di-
recteur Claude Gacond et Claude Pi-
ton, célèbre espérantiste et professeur
à l'Université de Genève.

Le KCE dispense l'enseignement de la
langue, soit par correspondance (et
gratuitement), soit sur place. Il organise
des séminaires et mène une réflexion
de pointe par le biais d'un laboratoire
pédagogique. Il possède sept maisons
dans le quartier du Succès; la moitié de
la surface totale est habitée par les
anciens locataires, qui ont d'ailleurs
toute garantie pour rester chez eux.
Actuellement,on dispose de 70 lits, plus
les infrastructures ad hoc. Outre les
étudiants venus des quatre coins du
monde (on y a même vu un chef Peau-
rouge), le centre accueille des vacan-
ciers ou des visiteurs de passage.

L'outil est maintenant créé, reste à le
développer. D'où problèmes de fonds.
Pour acheter ces maisons, le centre a
obtenu des prêts (un million environ)
d'espérantistes et a contracté un em-
prunt bancaire. Ressources: environ
1 5.000 fr. de dons par an et les finan-
ces d'inscription aux cours. Aucune sub-
vention. Or, il s'agit, d'une part
d'abaisser la dette et, d'autre part, de
permettre au centre de fonctionner nor-
malement, donc d'offrir des salaires à

des collaborateurs réguliers. De plus, le
KCE va créer un institut international
pour former des enseignants. But: don-
ner des diplômes reconnus en langue et
en pédagogie, et collaborer avec les
universités. La procédure de consulta-
tion est en route.

Pour ce faire, le KCE fera appel à la
Ville, au canton, à la Confédération et
aux instances espérantistes mondiales.
Car le besoin est prouvé. Le KCE est,
avec un autre centre bulgare, le centre
mondial de l'espéranto, ce qui contri-
bue d'ailleurs à donner une réputation
internationale à La Chaux-de-Fonds. Le
KCE compte une occupation moyenne
de 16 personnes par jour (800 étu-
diants l'année passée), et la courbe

des espérantophones ne cesse de grim-
per. Mais si la Suisse ne marche pas,
relevait la présidente, ce centre se fera
probablement dans un autre pays.

Mais le travail qui s'y fait mérite
d'être reconnu. Les participants ne sa-
vent souvent pas un mot de français ni
d'anglais. Claude Gacond débrous-
saille toute la terminologie grammati-
cale gréco-latine pour repenser ces no-
tions dans une vision mondiale. Claude
Piron le relevait, «il se passe ici quel-
que chose qui est en avance de deux
siècles sur la linguistique. Il y a une
universalité de l'intellect, et on en a
plus conscience ici que partout dans le
monde.»

OC.-L D.

MÉCONNU - L'espéranto? Une occasion unique de le découvrir. swi- * Formation: les défis
technologiques

((L indispensable évolution des pro-
grammes d'apprentissage dans le con-
texte des rapides mutations technologi-
ques» a été au centre des travaux des
conférences alémanique et romande
des offices cantonaux de formation
professionnelle, qui ont siégé ensemble
hier à Yverdon.

Venus de toute la Suisse, les partici-
pants ont entendu notamment un expo-
sé sur la fabrication intégrée par ordi-
nateur et un autre sur le futur Parc
scientifique et technologique d'Yver-
don. M. Rudolf Natsch, sous-directeur
de l'OFIAMT, a parlé d'une prochaine
«offensive du Conseil fédéral en faveur
du perfectionnement professionnel».

La Conférence des offices cantonaux
de formation professionnelle de Suisse
romande et du Tessin s'est donné un
nouveau président en la personne de
M. André Pasche, chef du service vau-
dois de la formation professionnelle,
qui succède à M. Louis Abriel, directeur
du Centre professionnel de Fribourg.

La Conférence des offices cantonaux
alémaniques est présidée par M. Hein-
rich Meyer, de Lucerne. /ap

Des enjeux très différents
VOTATIONS CANTONALES ET FEDERALES

La section neuchàteloise de l'Association suisse des transports
préoccupée par certains aspects du crédit routier soumis au voie

L

B| e comité cantonal de l'Association
i suisse des transports (AST) s'est
J penché avec attention sur le crédit

routier de 36 millions soumis au vote ce
prochain week-end, annonce-t-il dans
un communiqué. Tout en souscrivant à
plusieurs volets du crédit sollicité, l'AST
est préoccupée par certains de ses
aspects.

Création de pistes cyclables, réfec-
tion de routes cantonales avec ou sans
exigences accrues en matière de sécuri-
té et aménagement à quatre pistes des
Gorges du Seyon présentent des en-
jeux très différents. Il n'est pas admissi-
ble de les fondre tous dans le même
multipack à prendre ou à laisser; le
citoyen doit pouvoir exprimer son vote
avec un minimum de nuances.

L'AST était opposée à la construction
des tunnels sous La Vue-des-Alpes. Un
vote populaire, qu'on ne peut oublier,
a plébiscité l'amélioration de cette voie
de communication routière. Néanmoins,
aujourd'hui, le complément moderne à
cette première étape en cours de réali-
sation est l'amélioration fondamentale
de la liaison ferroviaire entre le Haut
et le Bas du canton. A quoi sert-il de

rouler avec un léger confort accru dans
les Gorges — les conditions atmosphé-
riques hivernales n'y sont tout de même
pas comparables avec le sommet de
La Vue! — , de faciliter ainsi d'une
poignée de secondes, mais à grands
frais, les déplacements ville à ville alors
que ces dernières, engorgées, ne sont
plus en mesure d'accueillir des véhicules
automobiles supplémentaires sans at-
teintes considérables à leur qualité de
vie?

Il est normal d'entretenir et d'amélio-
rer dans une juste mesure le réseau des
routes cantonales. Les projets présentés
dans ce sens, notamment la réfection
de la chaussée principale de certains
villages prévoient d'englober un critère
de sécurité pour les piétons. L'intention
est bonne mais la réalisation peut être
manquée, tout trottoir qui soit, si à
partir d'une route déformée qui incite
naturellement à ((lever le pied» on réa-
lise une chaussée bien roulante agréa-
ble surtout à l'automobiliste. Les tra-
vaux proposés à Coffrane entendent
s'inspirer des nouvelles techniques de
modération du trafic; Les Verrières, Les
Hauts-Geneveys, Fontaines, localités

dont les traversées sont également sou-
mises à la réfection, ne méritent-elles
pas semblable égard? La modération
de la circulation ne doit-elle pas être
— c'est le point de vue que défend
l'AST — le critère principal autour du-
quel s'articule les projets d'améliora-
tion routière dans les agglomérations?

Sur 36 millions, 1,2 devraient être
affectés aux pistes cyclables. L'AST se
réjouit de voir qu'enfin des tronçons
fréquentés pour des déplacements pro-
fessionnels et scolaires commenceraient
d'être aménagés en conséquence.

Si le peuple devait accepter le crédit
proposé, l'AST veillera à intervenir de
façon constructive pour que tous les
projets soient réalisés de manière la
moins dommageable pour l'environne-
ment. Dans cette perspective, l'AST in-
vité déjà instamment l'Etat a prendre
des mesures provisoires — il en existe !
— , applicables rapidement, pour sou-
lager d'une partie les nuisances du tra-
fic que Peseux et Corcelles subissent
actuellement.

0 Association suisse
des transports

section Neuchâtel

Ville-campagne:
l'ANLOCA soutient

L'ANLOCA (Association neuchâteloise
des locataires) tient à prendre position
dans le débat sur l'initiative Ville-Cam-
pagne, annonce-t-elle dans un commu-
niqué. (...) Le but de l'initiative, en pro-
posant une refonte du droit foncier, est
de lutter contre la spéculation qui met
le prix du sol et des loyers hors de
portée des personnes de condition
moyenne.

Le service juridique de l'ANLOCA a
vu trop d'immeubles se vendre à des
prix sans aucun rapport avec le rende-
ment locatif, trop d'immeubles se vider
ou, encore, trop de loyers doubler. Il
n'appartient pas aux locataires de
payer la facture. L'initiative doit favo-
riser la création de logements à loyer
modéré. (...) L'ANLOCA ne peut être
que favorable à un texte qui empêche
quelques-uns de s'enrichir au profit des
autres. (...)

0 ANLOCA
Michel Bise, responsable

Perspective intolérable
Cafetiers, hôteliers et restaurateurs

contre l 'initiative de l'AN
j ^  elle serait votre réaction, en vo-
Ç J»., tre qualité d'hôte, si bientôt l'on

*7 se mettait à comprimer nos ho-
raires d'ouverture, à réduire notre of-
fre, à alléger notre service, tout en
relevant massivement nos tarifs, de-
mande la société neuchâteloise des ca-
fetiers, hôteliers et restaurateurs dans
un communiqué. Peut-être considérez-
vous qu'il ne s'agit là que de mauvaise
plaisanterie destinée à effrayer le cha-
land. Or, rien n'est plus sérieux, au
contraire. En effet, si l'on suit ce que
réclame l'initiative de l'Action nationale
contre la surpolulation étrangère, ce
n'est pas moins d'un cinquième du per-
sonnel hôtelier qui devra rendre le ta-
blier au lendemain de la votation du 4
décembre prochain... Vous conviendrez
alors qu'on ne peut totalement exclure
que le nombre de restaurants et hôtels

ne cessent leur activité ou reagissent
sur le mode décrit plus haut.

Sixième du nom, la nouvelle initiative
soumise au peuple se propose de ré-
duire la population étrangère de
400.000 personnes. De caractère vital
pour l'hôtellerie, les travailleurs saison-
niers verraient ainsi leur nombre dé-
croître d'un tiers, et d'un quart pour les
frontaliers. Avec l'acceptation d'un tel
projet, 280.000 places de travail de-
meureraient inoccupées. Une situation
dont chaque branche économique au-
rait à pâtir.

Aussi, n'oubliez pas de voter NON
les 3 et 4 décembre prochains.

<0 Charles-Edmond Guinand
Président de la société

neuchâteloise des cafetiers,
hôteliers et restaurateurs

Ecrase
par sa
voiture

Hier vers 7 h 55, une auto con-
duite par M.Elio Vantaggio, 22
ans, de Neuchâtel, circulait sur la
route principale de La Vue-des-
Alpes à La Chaux-de-Fonds. A la
hauteur de l'intersection du Bas-
du«Reymond, à ta suite d'une vi-
tesse inadaptée sur la chaussée
givrée, le conducteur a perdu la
maîtrise de sa machine qui, après
un premier tête-à-queue, traversa
la (terme centrale et la vole réser-
vée au trafic venant en sens in-
verse, puis percuta un talus. L'au-
tomobile folle se renversa et
éjecta son conducteur avant de
lui passer sur le corps et de s'im-
mobiliser sur le trottoir. Blessé,
M.Vantaggio fut conduit à l'hôpi-
tal de la Chaux-de-Fonds, où
malgré les soins qui lut ont été
prodigués, il est décédé deux
heures plus tard, /comm

Meurtrier
toujours

recherché

DANIEL DOLARD - Toujours en
fuite. M

Daniel Dolard, 11.03.57, ressor-
tissant français, auteur eu meur-
tre sur la personne de sa belle-
mère, perpétré le 14.11.1988 à
Villers-le-Lac (Doubs France) est
toujours activement recherché. Il
correspond au signalement sui-
vant: 175-180 cm, corpulence
moyenne, cheveux châtains fon-
cés.

Toute information et tout rensei-
gnement utile à situer l'intéressé
sont à communiquer à la police
cantonale à Neuchâtel,
tél038242424, ou au poste de
police le plus proche. Trais poli-
ciers sont exclusivement affectés
à cette tâche au niveau cantonal,
/comm

Gorgier: déjà
59 requérants

Organisation, accueil, contacts:
au fil des jours, le motel Bellerive
de Chez-le-Bart, territoire commu-
nal de Gorgier, se transforme en
véritable centre fédéral d'asile. Il y
a ce matin 59 requérants, dont
deux familles et un enfant, qui at-
tendent une convocation pour une
audition des services de Peter Ar-
benz, M. Réfugiés du Conseil fédé-
ral.

Hier soir, pour la première fois
depuis l'arrivée des premiers re-
quérants le 24 novembre, les auto-
rités de Gorgier ont eu un contact
officiel avec le coordinateur des
centres d'asile en Suisse, Rudolf Du-
rer. Au téléphone, ce dernier a livré
ses impressions:

- Tout se passe très bien. L'or-
ganisation se met en.place et il n'y
a pas le moindre problème à signa-
ler. J'ai rencontré Jean-Claude Un-
der, membre du Conseil communal
de Gorgier, et nous avons pu en-
semble tirer un bilan positif.

Jointe aussi hier soir, la prési-
dente de l'exécutif de Gorgier, Eli-
sabeth Weise, confirmait aussi l'ab-
sence...d'événement particulier.

Rappelons que ces dispositions
pour l'asile prendront fin dans deux
ans, terme du contrat entre les pro-
priétaires du motel Bellerive et la
Confédération.

0 J.-CI. B.

¦ CARAMBOLAGE - Une voiture
conduite par un habitant du Landeron,
circulait, hier vers 3 h05, rue de la
Dîme à Neuchâtel en direction est. A
la hauteur de l'immeuble No 22, il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui
heurta 6 véhicules en stationnement
sur le bord droit de la chaussée.
Blessé, le Landeronnais a été trans-
porté par une ambulance à l'hôpital
des Cadolles. Après avoir reçu des
soins, il a pu regagner son domicile.
Dégâts très importants.

¦ DANS LES CHAMPS - Hier vers
8h35, une auto conduite par une
Française circulait sur la route princi-
pale de La Chaux-de-Fonds en direc-
tion de La Cibourg. Peu après l'inter-
section avec le chemin des Reprises,
dans un virage à gauche, circulant à
une vitesse inadaptée aux conditions
de la route, elle a perdu la maîtrise
de sa machine. Se déplaçant sur la
gauche, le véhicule est entré en colli-
sion avec une voiture de livraison con-
duite par un habitant de La Perrière,
lequel circulait normalement en sens
inverse.
Sous l'effet du choc, la première voi-
ture a terminé sa route dans les
champs au sud de la route principale.
Dégâts, /comm

¦ VOITURE EN FEU - Hier vers
10 h, les premiers secours sont inter-
venus à l'extrémité est du pont de
Thielle, où une voiture était la proie
des flammes. Le sinistre a été com-
battu avec l'aide du camion tonne-
pompe léger. Le véhicule a cepen-
dant été entièrement détruit, /comm
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vivre et
travailler
ensemble
La Suisse a une longue tradition de diversité
linguistique et culturelle. Située au coeur de l'Eu-
rope, elle a eu la chance d'accueillir des immi-
grants et des réfugiés qui ont enrichi son patri-
moine économique, culturel et social. Entre les
jeunes Suisses et les jeunes Etrangers qui sont
nés dans notre pays, il n'y a pratiquement pas de
différence. Tous sont l'avenir et l'espoir de notre
pays.

Pour nous,
l'initiative de l'Action
nationale est moralement
et politiquement
inacceptable.
Car la xénophobie qui l'anime est mauvaise, dan-
gereuse même. Elle encourage le repli sur soi et
l'égoïsme. Elle transforme celui qui vientd'ailleurs
en bouc émissaire. Elle dresse les uns contre les
autres ceux qui, pourtant, vivent et travaillent
ensemble.
Ne soyons pas dupes! Riches de nos différen-
ces, Suisses et Immigrés, restons solidaires et
unis.

ALTALuigino,plasticien,Neuchalel.ALESSAN[«IFranœsco,carrossier,rremt>recOT̂
José, secr. F0B8. La Ctaux-de-FondsA NNEN Georges, NeuchJlel-ANNEN Neliy. NeuchJtel ANSORGE Mictiael. ingénieur.
Hauterive.APOTHELOZ Denis, collaborateur scientifique FNRS, Neuchïel.AUBERT François, ingénieur, cons. général. Le
LocleAUBRY YVES, professeur, cons. général, PeseixAUGSBURGERChartes.présidentduConseilcomniunal .UChaux-
de-Fonds.BABEY André, instituteur, cons. général, Corcelles.BAER Jean-Luc, enseignant, La Chaux-de-Fonds BARTSCHI
Francis, enseignant, La Chaux-deFondsBALLMER Edmond; retraité, président vétérans F0B8, La Chaux-de-
Fonds.BANŒUER André, ingénieur, NeuctiJtelBANDELIER-BAUS Aline, nurse, NeuchJtelBARBEZAT Jean-Claude, pro-
lesseur, cons. communal, Saint-Martin.BAUER Pierre, avocaL La Chaux-de-Fonds.BERGER Daniel, paysagiste,
Neuchael.BERGER Françoise, maîlresse d'école enfantine, NeuchStel. BERGER Gérard, journaliste, député La Chairx-de-
fcnds.r3ERGERMichète,secrétai'^Neuchalel.BERNETWilry.secr.nMH,ULocle.BERTHOUDEric,Neuchalel.ErflTHOUD
Eric bibliothécaire retraité, Saint-Auoin.BERTHOUD Georgette, Saint-AubinBEZENÇON Jacqueline, enseignante, cons.
générale, La Chaux-de-Fonds.BLASER Armand, ingénieur ETS, Cemier.BLASER Frédéric, député, Le Lode.BLAS£R Jean,
horloger, cons. général , U Lrxte.BLASER Jean- Pi erre, professeur, cons. général, Le LocleBLOUDANIS Nicolas, professeur,
Neuch âlel.BLOUDANIS Sylviane, NeuchJtel BOECKII Genfa, institutrice, Neuchâtel BOILLAT Madeleine, infirmière ensei-
gnante, La Chaux-de- FondsBOTS Béatrice, membre Coordination Asile, Neuch Jtel.BOIS Philippe, professeuràl'Unrverjflé,
NeuchSel.BOIAYCorinne, étudiante,Neucha1el.BOLŒJean-Jacques, instituteu'r,présidentSAEN, FontainemelonBONNET
François, professeur-écrivain, cons. général, La Chaux-de-FondsBOREL François, professeur, conseiller national,
Neuch Jtel.BOTTANI Anna, ouvrière, cons. générale, Le LocleBOURQUARD Evelyne, infirmière-ense'gnante, La Chaux-de-
Fonds.BOVET Claudette , secrétaire, Neuch Jtel.BOVET Jean-Luc, enseignant, NeuchStel BRINGOLF Alain, cons. communal,
La Chaux-de-Fonds.BRUNI Fernando, Neuchltel.BRUNI Pascal, NeuchSlelBÛHLER André, cons. communal,
Neuchâlel.BÛHLER Marianne, éducatrice spécialisée, resp. AFS, NeuchJtelBOHLEFt Pierre, professeur i l'Université,
NeuchStel.BYSAETH Léon, journaliste, La Chaux-de-Fonds.CASTIONI Mario, directeur-adjoint ESC, cons. général,
NeuchJlel.CATTIN André, ensa'gnant , cons. général , Le Locle.CHEVROUIfT Mierta, actuaire, Saint-Blaise.CHRETE
Joseph, employé PTT.Neuchatel.COLOMB Paul-André, mécaniden CFF, député, U Chaux-de-Fonds.CORNAU Philippe,
ensa'gnant, La Chaux-de-Fonds.CORNU Denise, psychanalyste. La Chaux-de-Fonds.CORNU Pierre, psychologue, La
Chaux-de-Fonds.COSANDEY Rémy, secr.-comptable, cons. général. Le Locle.CUCHE Frédéric, professeur, Le
PJquier.DAPPLES Marie-Lise, institutrice,dêputée,Cemier.DARBELLAY Claude, professeur, U Chaux-de-Fonds.DEBEUX
Charty, cons. communal. Le Lode.DELÉMONT Danièle, cons. générale, U Chaux-de-Fonds.DELÉMONT Jean-Jacques,
directeur ESC, La Chaux-deFonds.D£NEYS Heidi, cons. générale, La Chaux-de-Fonds.DND Jacques, cons. général,
NeuchStel.DONZÉ Geneviève, La Chaux-de-Fonds.DONZÉ Gérard, bibliothécaire, U Chaux-de-Fonds.DORrOT Sylvie,
étudiante,Neuchïel.DLeOrSJean-Jacques, rEtraitédéputé,Cemier.DUBOrSRerTe,consallerdEtat.NeuchîtBl.DUCOMMIJN
Bernard, mécanicien-électricien, NeuchJtel.DUPORT Jean-Luc, administrateur, NeuchJtel.DUSONG Monika, mitre prat.,
cons. générale, NeuchStel.DUVANEL Anne, aide familiale. La Chaux-de-Fonds.EBEL Marianne, enseignante,
Neuchïel.EICHMANNJacqueline, secrétaire. Le LocleEEENRINGHenri.ancienrans.communal.LeLode.LtPLATTENER
Nelly. cons. générale, La Chaux-de-Fonds.FAIVRE Charles, éducateur, La Chaux-de-Fonds.FANTNI Sergio, menuisier,
comité F0B8, La Chaux-de-Fonds.FAVFt Charles-André, technicien, cons. général.FELLRATTt Francine. inf rmière-stoma-
thérarxute,NeuchJtel.FERRERAJosé,déléguéFCB8,Bevaix. FERRERA Marie-Josée, employéedebureau.BaraixFERRAROLI
Jean-Pierre, enseignant , La Chaux-de-Fonds.FLEURY Francine, enseignante, membre corn, bibliothèque, La Chaux-de-
Fonds.FONTANECIaude.éledroplaste.LaChaux-de-Fonds.FRAGNIÈRE Dominique, mèredefamille,NeuchStel.FRAGNÉRE
François, instituteur, NeuchStel.FRANCHON Jean-Pierre, chancelier communal, Le Locle.FRANSSEN Denise, enseignante,
Neuch 3tel.FP£YMONDDaniel,médecin,LaChaux-de-Fonds.FUSSHuguette, infirmièreassistante,NeuchStel .GALETTI An-
tonio,Neuch3tel.G£rlTETMichrJ.mirjotechnicien,cons.communal,Pesaux.GERTXHFrédy,professeur, cons.communal,
Les Geneveys-surCoffrane.GHELFIJean-Pierre.économiste, député, NeuchStel.GIGONAriane, étudiante, NeuchSlel.GINDRAT
Dominique, infirmière assistante, députée, cons. générale, Le Lode.GINDRAT Michel, enseignant, NeuchStel .GIOVANNONI
Jean-Louis, médedn, Dombresson.GIOVANNONI-BERSET France, graphiste, Dombresson.GOBETTI Michèle, secr. syndi-
cale, députée, La Chaux-de-Fonds.GOSTEU André, garçon de bureau, La Chaux-de-Fonds.GNAEGI Philippe, enseignant,
Neuch Jtel .GRUET Cl aude , pharmacien , président du Conseil général , Le Locle.HEIM Frédy, médedn, Le Lode.HELD Ginette
NeuchStel.HENRY-MEZIL Eliane, enseignante, NeuchStel.HERREN Jean-Daniel, professeur, La Chaux-de-Fonds.HOTZ
Eugène, pasteur, NeuchJtel.HUGUENN Mary-Claude, secrétaire, NeuchStel.HUGUENN Raymond, retraité, président Union
ouvrière, La Chaux-de-Fonds.INGOLD Pierre, enseignant, député, président du groupe socialiste, Colombier .JAQUET
Claude, professeur, BultesJEANGROS Tamara, étudiante, U Chaux-de-FondsJEANNERET Claude , enseignant, cons.
communal, CouvelJEANNERET Hélène, institutrice, La Chaux-de-FondsJEANNERET Jean -Claude, assistant de l'ens. spé-
cialisé, Les Pont5-de-Martel.JEANNERET Raoul, professeur, député, FleurierJEANNERET René, secr. F06B, président
USCN, NeuchSIeUEANNERET-GRIS Frands, professeur, député, U LocleJENNI Gérald, NeuchJteUONAS Kathrin étu-
diarrte,NeucratBlJUCKERDavid,enseignant,UChaux-de-Fonds.TONKAENELHenri, instituteur,LaChaux-deFondsKELlER
Wemer, professeur, NeuchSIelXRAUER Karin, infirmière. La Chaux-de-FondsKUHN Joèïle, professeur, cons. générale,
Neuch SteLKUSTERMANN Edouard, correspondant OSEO, NeuchStel .LACK Huguette, secrétaire, NeuchStel.LACK Maurice,
architecte. NeuchStel.LECOULTRE Pierre, ingénieur-technicien ETS, Savagnier.LEHMANN Francine employée de bureau,
U Chaux-deFonds.LINDER Jean-Claude, enseignant, cons. communal, Gorçier.LOETSCHER Catherine, étudiante,
NeuchStel.LOETSCHER Francis, instituteur , ancien conseiller national , Saint-lmier .LOU P Suzanne, institutrice, La Chaux-
de-Fonds. MADDALENOSilvio, mécaniden, NeuchSlel.MAGNiNCIaire,intirmière,UChaux-deFonds.MAMESerge, secr.
FCTA, député, Saint-Blaise.MATTHEY Francis, conseiller d'Etat, conseiller national. La Chaux-de-Fonds.MENGHINI
Vitaliano. Saint-Blaisa.MERZ Philippe, secr. cant. PSN, enseignant, U Chaux-de-Fonds.MtCHELONI Claudio,
NeuchSlel.MICHELCNIMariène,NeuchStel.MONNATJean,emplcyéCFF, UChaux-de-Fonds.DE MONTMOLLIN Bertrand,
Dr es sciences, biologiste, Valangin.MONSCH Jean-Martin, cons. communal, prés, du Grand Conseil , La Chaux-de-
Fonds.MONSCH Mary-Jane, assistante sociale, La Chaux-de-Fonds.M0RALES-ER8 Judith , infirmière, La Chaux-de-
Fonds.MORATEL Jean-Louis, ingénieur ETS, Fonlainemelon.MOULIN Fred-Eric, mitre prof., député, NeuchJtei.MURA
Flavio , NeuchStrJ.MURITH Jean-Claude, assistant social, cons. général, CoroellesXATALE Mauro, historien de l'art,
GenèveXOTH Corinne étudiante. Les Ponts-de-Martel.NUSS8AUMER Bertand, directeur d'institution, Peseux.OES Marc-
André, enseignant, membre corn, économique, La Chaux-de-Fonds.OPPEL André, directeur art. CCN, député,
NeuchStel.OPPUGER Pierre-Yves, méc. précision, président USBN, NeuchSIel.OPPLIGER Henri, ensemblier, La Chaux-de-
Fonds.OPPLIGER Robert , ingénieur, La Chaux-de-Fonds.OTHENIN-GIRARD Danièle psychologue, La Chaux-de-
Fonds.PECAUT Frands, horloger, cons. général , La Chaux-de-Fonds.PERDREAT Daniel, avocat , NeuchStet.PERRENOUD

Eric pasteur, le LoclePERRENOUO lauran, musiden, NeuchJtel PERRENOUO Marc, historien. Neuchttel.PERRENOUD -
DESCOMBES Isabelle psychologue, NeuchlW.PERRET-GENTlL Willy. électro-technicien. Hauterive PETER Jacques,
technicien en radiothérapie député La Chaux-de-Fonds.PHILIPPN Gilbert instituteur.cons. communal ,Corcct les.PHIL IPPt\
Jeanne, dép utée, Corcelles.PIEREN Denis, éducateur, cons. communal. Boud^.PtGUETChristian.ingénieurEPF, président
écologie S Liberté. NeuchJtef .PHILDIllS Eric, technicien, LeLoclePOINTET JeanJtcques, professeur, cons. communal,
Cham brel ieaFOWTHMartvse .sécrétai re,rJéputée.Chambnim^
Stéphane, étudiant, président FEN. NeuchStel .RAMINO CrisBna , ouvrière, NeuchltclflANA Lorenro , Mann RAUSIS
Philippe, menuisier, président F068, Le LocleREARDON Marguerite, imprimeuse. LesVerrièreiRECORDON Michéle,
tenancière de bar â café. Corcelles REINHARD Diane, logopédiste , CouvetRENAUD-HUNZIKf R Loyse, cons. générale La
Cltaux-de-Fonds.RENEVEY Bernard, économiste, député, GorgierRENK Jean-Piene, bibliothéaire. Neuchiel.RESN
R*nd,aeclriden, |jChaux-de-Fonds.DELAREUSSILLECharies,penmanentPCf.LaChaux^FondiDELAREUSSILLE
Denis, le LocleROBERT François, enseignant, La Chaux-deFondsflOORIGUEZ Michel, étudiant. NeuchlM.HOESSIGER
Andrée-Claire, jardinière d'enfants, Le LodeflOSENBAUM Francine, orthophoniste, NeuchStel ROSSEL Jean, physicien,
NeuchJtelRUMBlEY Pierre- Alain.aménag rste .cons.communal .CouvetRUSCA Michel . institutcur .NeuchJlel .ROTT IMANN
Michel, directeur d'école, Saint-Martin .SALODINI Primo, propagandiste FOBB, La Chaux-de-Fonds SANCHEZ José.
ingénieur ETS, La Chaux-de-Fonds.SANDOZ Amélie, bibliothécaire, La Chaux- de-Fonds.SANDOZ And ré, ancien conseiller
dElat,LaChaux-de- Fond s.SCAlERAArturo, ass. défense des chômeurs, LaChaux-de-Fbnds.SCHAFFTERMichel,directeur
d'école. Le Lode.SCHAFFTER Valentine, juge suppléante, NeuchStet.SCHIAPPY Danielle économe, cons. communale. Les
Hauts-Geneveys.SCHNEIDER Jean-Pierre, assistant Université, Corcelles.SCHULTHESS Daniel, prolesseur,
NeuchStel .SCHUMACHER Anne-Michéle , opticienne, ménagère, Le LodeSC HWAAB Fier, artiste NeuchJtel SERMET
Francis, délégué aux questions économiques, Saules.SIDLER Daniel, enseignant, NeuchStel .SOGUEL Bernard, agro-
ingénieur ETS, président PSN, Cernier.SPOlfTKI Cesare, NeucbJtel.STAEHLI Claudine, cons. générale La Chaux-de-
Fonds.STAEHU Francis, enseignant, cons. général, La Chaux-de-Fonds.STEEER Frédérique, architecte, présidente POP-
NE.STUDER Jean, avocat cons. général, Neuchltet.THARIN Pascal, architecte. Corcelles TISSOT Caroline, étudiante,
NeuchStel.TOURÉViviane secr. FTMH, La Chaux-de-Fonds.TRIPET Christiane, secrétaire, Peseux.TRIPET Edgar, directeur
gymnase cantonal, La Chaux-de-Fonds.TRITTEN Jean-Pierre, président de ta Ville, Le LxleTSCHANTZ Marianne,
infirmière. NeuchSIel.ULRICH Arnold, employé d'assurance, Buttes.VOIROL Christian, ingénieur, Saint-Blaise.VOUGA
Claire-Lise.matresse enfantine, MOliets.VU ILE MEFabien.menuisier.président jeunes FOBB.la Chaux-de- Fonos.VUlLLÈ ME
May-Christiane , ménagère-vendeuse , La Chaux-de-Fonds.VUlLLEMIN Judith , enseignante, La Chaux-de-
Fonds.VUlLlEUMER Serge chef service CFF.député, cons. général, la Chaux-de-Fonds.VuTLLOMENET Henri, ouvrier,
NeuchStel.WILLEN Willy, mécaniden CFF. député, La Sagne.WULSER Hughes, collaborateur scientifique, La Chaux-de
Fonds.WYSS Christine, animatrice, Neuchîtel .VON WYSS Michel, marchand d'olives, ménager, cons. général, La Chaux-
de-Fonds.ZAHND Josiane, institutrice, œns. communale, Coroel les ZWAHLEN Ariane, NeuchJtel 7WYGART Yolande, ins-
titutrice, NeuchStel.

Comité VIVRE ET TRAVAILLER ENSEMBLE: Club Abruz-
zese, Colonies libres italiennes, Comité de l'émigration Ita-
lienne, Comité du 1er Mai, Comité pour la défense du droit
d'asile, Droit de parole, Ecologie & Liberté, Jeunesse étu-
diante chrétienne, Liste libre, Mouvement pour une Suisse
ouverte et démocratique, Oeuvre suisse d'entraide ouvrière,
Parti communiste italien, Parti ouvrier populaire, Parti socia-
liste Italien, Parti socialiste ouvrier, Parti socialiste ouvrier
espagnol, Parti socialiste neuchâtelois, Union syndicale
cantonale neuchâteloise.

Nous vous invitons, les 3 et 4 décembre à voter

NON ,a
sixième initiative xénophobe

Ed. resp. : P. Merz, CP 1216, 2001 NEUCHATEL

î reproductions en double-ton < c \ \  '^Él\ j  ̂ m m aÉIrrr ^̂ ^̂ _̂__ ^___\__ -̂̂ ^̂  l l
î et ses environs au XIX e siècle // 

^̂ 0t0^ _̂^ ẑS~- -̂—^̂  ̂ ~ —'— l

V  ̂̂  ̂11 v^ ~̂ î W^mt̂ —""" f0"t,al " ™ll̂ ^̂  ̂ ainsi qu'un fantastique assortiment
M '^1'̂ * -jj*  ̂

^̂  ̂
de gravures anciennes concernant Neuchâtel \

IMPRIMERIE CENTRALE NEUCHÂTEL ljr5»J^I) 4- rue Saint - Maurice Tél. (038) 25 65 01
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MATÉRIAUX S.A.
2088 Cressier

Nos expositions et notre
département outillage

seront FERMÉS
le samedi 3 décembre 1988
toute la journée pour cause

d'inventaire, svaws-zs
S /

EEXPRESS
cherche à engager pour travailler quelques heures par jour à la rédaction

une personne (homme ou femme)
chargée de travaux de découpage nécessitant précision et finesse d'exécution.

Faire offre écrite au Service du personnel de «L'Express», Case postale
561, 2001 Neuchâtel. Pour tous renseignements téléphoniques: Jean-Luc
Vautravers, rédacteur en chef, tél. No (038) 256501.

Informer pour lutter
A l 'occasion de la journée mondiale du sida

D

S! epuis le début de l'epidemie, en
h 981, 21 cas de SIDA ont été

officiellement recensés dans le
canton de Neuchâtel (8 cas en 1 988),
et 9 personnes . en sont mortes. En
Suisse, le nombre de malades s'élève à
605. Genève arrive en tête de la
moyenne suisse pour 100.000 habi-
tants, avec 21,2% de cas (Neuchâtel:
1 3,4%), tandis qu'Obwald et Uri affi-
chent 0,0% de cas.

La publication de ces chiffres ne vise
pas à établir des comparaisons com-
plèfement déplacées entre cantons (et
d'en tirer des conclusions... qui ne s'im-
posent pas, au niveau de la morale), ni
de souscrire à la «statisticomania»,
mais simplement de mesurer avec
exactitude l'étendue du mal pour
mieux contrer sa progression.

La panique des premiers temps s'est
heureusement atténuée.

— L 'Offic e de la Santé a appris à
vivre avec le sida, explique Jacques
Bize, médecin cantonal. Des craintes
subsistent toutefois dans la population
et au sein du personnel hospitalier.

Si les gens se montrent très sensibles
aux drames causés par ce «fléau mo-
derne», il e,st plus difficile de mesurer
leur degré réel d'information. D'où la
nécessité d'insister, avec clarté et préci-
sion, sur les moyens de se protéger
contre le sida.

A I occasion de la journée mondiale
du sida, l'Association sida Neuchâtel
(ASN) tenait hier un stand d'information
en ville, près de la Fontaine de la
Justice. Nombreux sont les passants qui
se sont arrêtés, le temps d'un coup
d'oeil aux diverses brochures, d'un brin
de causette avec les animateurs du
stand. Des documents rédigés dans plu-
sieurs langues (chinois, yougoslave,
arabe...), très clairs, illustrés de dessins
et de photos, ainsi que des préservatifs
bien sûr, étaient à disposition, accom-
pagnés de conseils, de contacts, de
sourires, de disponibilité.

Un deuxième stand, installé aux Por-
tes-Rouges, a permis aux personnes in-

téressées de vérifier leur niveau de
connaissances par le biais d'un test sur
ordinateur.

Créée en juin dernier, l'ASN est une
antenne régionale de l'Aide Suisse con-
tre le sida (ASS). Elle se compose de
bénévoles de toute provenance, de
professionnels concernés par le sida et
de personnes touchées par la maladie.
L'ASN mène une triple action: préven-
tion de la maladie par la diffusion
d'informations, aide, directe aux per-
sonnes touchées, développememt d'une
solidarité face à ce fléau des temps
modernes. Un service téléphonique ré-
pond anonymement à toute personne

préoccupée par tel ou tel aspect de la
question. Pour les problèmes spécifi-
quement médicaux ou pour les tests de
dépistage, on aiguillera les deman-
deurs d'information vers des médecins
ou des drops in.

Organe indépendant, bien que sou-
tenu par les pouvoirs publics, l'ASN vit
des cotisations de ses membres, de
subventions, de dons et de legs, ainsi
que du produit éventuel d'actions.

O Ch. L.
0 Les numéros du service téléphoni-

que de l'ASN sont les suivants: 038
243967 et 039 284242

DANS LA RUE - Le stand de l'Association sida Neuchâtel. swi- M-

Sombres agissements
Troisième orocès de la société «Etude»

« e 3 juin, la police réussissait à
iB? mettre la main sur un dangereux
* ' «gang» de voleurs d'objets hétéro-

clites, connu, sous le nom «d'Etude»,
société d'étudiants gymnasiale. Une
perquisition opérée dans le local de
cette société confirmait des lourdes ac-
cusations. On y découvrit: une pla-
quette «W.-C. pour chiens», un signal
«Sortie de camions»,un énorme pan-
neau «Stop SIDA» (dont l'effet préven-
tif fut indiscutable lors des passes), trois
«cuisiniers porte-menus»,une bouée
etc.. L'affaire avait donné lieu à trois
procès, dont celui d'hier, où comparais-
sait P.B., L.G. et J.G., constituait l'épilo-
gue. Le tribunal, constatant un phéno-
mène d'amnésie générale, n'a retenu
aucune des infractions. Ils ont été ac-
quittes. Citoyens, attachez solidement
vos plaquettes «W.-C. pour chiens»,
car «Etude» court toujours!

A.K. était prévenue de voies de faits
et de vols. Le ministère public avait
requis 15 jours d'emprisonnement et
200 francs d'amende. Le 21 janvier
1 988, la jeune femme a la bonne idée
d'empocher un pot de crème d'essai
dans le magasin des Armourins. Une
surveillante, S.B., l'interpelle et, saisis-
sant A.K. par le bras, la somme de la
suivre dans «la loge», endroit destiné à
la fouille. Mais la bagarre éclate, la
prévenue saisit les cheveux de la plai-
gnante, la secoue, lui fait connaître la
dureté de ses poings et de ses pieds.
L'une et l'autre finissent parterre, après
s'être appuyées contre un étalage de

marchandises qui s'écroula. Deux té-
moins décident d'intervenir, mais, crai-
gnant aussi les coups, se retirent. La
surveillante, proche du K.O., est secou-
rue à temps; son médecin constatera
les terribles dégâts: une petite griffure
à la tempe... Le tribunal a retenu les
voies de faits et le larcin plutôt que le
vol, ceci en raison de quelques troubles
mentaux de A.K.; elle a été comdam-
née à 70 francs d'amende.

Le tribunal a rendu son jugement
dans une cause où N.F., était prévenue
d'infraction à la loi cantonale sur les
établissements publics et d'inobserva-
tion des règlements de police de la
ville de Neuchâtel. Il lui avait été re-
proché de ne pas avoir suffisamment
insisté pour «virer» de son établisse-
ment les clients à l'heure prescrite. Les
dispositions légales stipulent en effet,
qu'un quart d'heure après l'heure de
fermeture, le tenancier doit avertir la
police si les clients ne déguerpissent
pas. En l'occurrence, la police a débar-
qué sans avoir été appelée et a immé-
diatement dénoncé la tenancière. Or, il
se trouve que seule la police estimait
que l'heure avait été dépassée, alors
que la tenancière et les clients le réfu-
taient. Le doute profite, on le sait, à
l'accusé, de sorte que N.F. a été acquit-
tée.

0E.B.

U) Composition du tribunal: Présidents:
Geneviève Joly, le matin et François Ott,
suppléant extraordinaire, l'après-midi;
greffiers: Lydie Moser.

Ce soir 20 heures
Collège de Vigner - St-Blaise

GRAND MATCH
AU LOTO

Système fribourgeois, 20 tours
Jambons - carrés - paniers garnis, etc.

Abonnements Fr. 12.-
Demi-abonnements Fr. 6.- dès 11 me tour
Sté de Musique L'HELVETIA St-Blaise

579689-76

Ce soir à 20 h 00 au Cercle National
de Neuchâtel

GRAND LOTO
de

Young Sprinters
22 TOURS + 3 royales

Abonnement 20 fr. (3 pour 2)
Jambons - TV - Paniers garnis - Côtelet-

tes - Montres - Mountain bike -
Voyage - etc. 579880.7e

UjuJUIJMJI J

Samedi 3 décembre
de 10 h à 12 h et
de 14 h 30 à 17 h

I Dédicace
¦ du livre

I «Tell au quotidien»
| par ses auteurs

Uli Windisch et
Florence Cornu

578852-76

îfciffLOEW & CIE S.A.
fj Wu CENTRES-VINS
_JL _f ^Caves du Palais - Terreaux 9
Xfr^Çfc Serrières - Battieux -

GRAND!
2

DéGUSTATION DE
VINS FRANçAIS
Vendredi 2 déc. de 17 à 22 h
samedi 3 déc. de 10 à 22 h

EUROTEL
Av. de la Gare 15-17

NEUCHÂTEL, 1er étage
LIVRAISONS À DOMICILE

578842-76

Ce soir à 20 heures

GRAND
LOTO

des accordéonistes «Le Muguet»
au Café-Restaurant Le Faubourg

Bâtiment du Service des automobiles
à côté de l'Hôpital de la Providence

Système fribourgeois
Abonnements Fr. 12.-

Royale hors abonnement: 1 bon
de voyage, valeur Fr. 400.-

Magnifiques lots 579688-76

Je cherche

SOMMELIÈRE
Entrée de suite ou à convenir

Tél. 33 5022 580021 7a

-

Ce soir à 20 h 00 à Cornaux
Grande salle du collage

SOIRÉE GYMNIQUE
de la SFG

Dos 22 h 30
BAL avec «The Rado's»

(4 musiciens) 578849-76

L'ANLOCA
Association neuchâteloise

des Locataires dit

U U I à la réglementation du prix du
sol et des loyers

W w I à l'élimination des spécula-
teurs qui s'enrichissent sans effort

w w I à la création de logements à
votre portée

I à l'initiative
W W ¦ VILLE-CAMPAGNE

responsable: Michel Bise
577726-76

CROQ NATURE
Orangerie 4, Neuchâtel
Ce soir dès 19 heures

COMPLET 577707 76

r SAINT-AUBIN
^ttL_Jnl« Vendredi
*tWGD#HÙ 2 décembre

j__ \  Samedi
><mf t 3 décembre

à 20h30

LE LEGS
DE MARIVAUX '

par LA TROUPE DE LA TARENTULE
Comédie vive et percutante!

Réservations au 038 55 28 38
(dès 19h30: 038 55 21 41)

580018-76

B'¦'¦' ' ,.'. 'B
Vendredi 2 et

samedi 3 décembre

Démonstration
sur l'utilisation de

colles
mastics

verre acrylique
578850-76

Votations de ce week-end
La Parti Libéral PPN vous propose de
dire:

NON à l'initiative Ville-Campa-
gne

NON à l'initiative pour la réduc-
tion de la durée du travail

NON à la 6me initiative' Xéno-
phobe

Votations cantonales:

K 3xOUI
l;U' _i Resp.: M. Philippe Boillod
HDeral 580238-76

47 parti libéral-ppn neuchâtelois

L'ORANGERIE
Galerie d'art Fernande Bovet
Vernissage ce soir dès 18h

PO PO F
aquarelles, gravures

Philippe BERNARD
sculptures

Décor musical: Duo Christine Sôrensen,
violon - Paulette Zanlonghi, piano.

566181-76

Humnnm

WÊÊ

Clémentines

filet de O80
2 kg t.

579732-76

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

=»=

TRAVERS
Vendredi 2 décembre 1988 - 20 h 15

Salle de l'Annexe

GRAND LOTO
Superbes quines (à la ligne) nombre 1 68

Abonnements: 1 carte Fr. 18.-
3 cartes Fr. 36.-

Fanfare + Travers FC 579581-76



[Â4Â1 ÉCOLE SUPÉRIEURE
\mE DE COMMERCE
l̂ slst/ SECTION
vSj-p7 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

AVENDRE
à CHEZ-LE-BART

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

VILLA MITOYEHNE
S pièces, cuisine entièrement
équipée, 2 salles d'eau, grand
sous-sol, garage, place de
parc, jardin.
Libre: tout de suite.
Pour tous renseignement* :

677346-22

Bs Hl ëIIMIPII

espace
& habitat

au centre de SS«
W" Neuchâtel f̂

magnifiques
studios
de 50 m2

Entièrement boisés et meublés.
Disponibles tout de suite.
Prix de vente dès Fr. 134.000.-.

Renseignements Tél. 038/31 9995
Rue du Château 25 2034 Peseux

579220-22

MM VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de pourvoir des postes devenant vacants,
les Hôpitaux de la ville de Neuchâtel CADOL-
LES-POURTALÈS engagent

2 EMPLOYÉS DE MAISON
pour les services de nettoyages de l'hôpital des
Cadolles et de Pourtalès.

Nous vous offrons :
- un poste stable
- une rétribution selon barème communal.

Nous demandons:
- candidats de nationalité suisse ou titulaires

du permis B ou C.
Entrée en f contions: immédiate ou à conve-
nir.
Pour tous renseignements, Mme S. Sergent ou
Mm8 La Sala, intendantes, sont à votre disposi-
tion au N° (038) 24 75 75 et (038) 22 91 11.
Les offres écrites doivent être adressées à
l'office du personnel de l'hôpital des Ca-
dolles, case postale 1780, 2002 Neuchâtel,
jusqu'au 12 décembre 1988. 578857-21

UBIlls)
ROUTES NATIONALES

SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUCHÂTEL
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construc-
tion de la traversée de Neuchâtel par la
N 5, le département des Travaux pu-
blics de la République et Canton de
Neuchâtel met en soumission la cons-
truction de la troisième étape de la
trémie du Nid-du-Crô.
L'appel d'offres portera principalement
sur les quantités suivantes :
- palplanches

vibrofoncées 2000 m2
- pieux 200 m
- tirants d'ancrage 200 P
- déblais 30.000 m3
- béton 25.000 m3
- coffrage 30.000 m2
- armatures 2000 t
- précontrainte 101
- étanchéité 19.000 m2
- remblais 50.000 m3
- graves 15.000 m3
- enrobés 4000 t
Une participation aux frais d'établisse-
ment et d'expédition du dossier de sou-
mission est fixée à Fr. 300.-, payable sur
le CCP 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel
en faveur du compte 10.30.501.00.
Pour obtenir ce dossier les entreprises
intéressées sont priées de faire parvenir à
l'Office de construction de la N 5, rue
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur ins-
cription, accompagnée, pour validation,
du récépissé de leur paiement, et de
préciser qu'il s'agit du lot 1467, jusqu'à
vendredi 16 décembre 1988.

Le chef du Département:
579237-20 A. Brandt

Hl H ||||]l|Blj|l||| I PB^  ̂ BMMHBnon
ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la réalisation de la traver-
sée de Neuchâtel par la N5, le département
des Travaux publics met en soumission la
fabrication, la fourniture et l'installation de
neuf ventilateurs hélicoïdes avec les mo-
teurs électriques d'entraînement, les cla-
pets, les pièces de transformation, les si-
lencieux, les couvercles pour les ouvertures
de montage des ventilateurs d'air frais et
tous les accessoires nécessaires à leur bon
fonctionnement.
Ces ventilateurs seront installés dans les
trois centrales du tunnel est de la traversée
de Neuchâtel. Les plus petits auront un
débit de 150 m3/s avec une puissance
installée de 250 kW et les plus grands un
débit de 280 m3/s avec une puissance de
1000 kW.
Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire auprès de l'Office de construction
de la N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâ-
tel , jusqu 'à vendredi 16 décembre 1988, le
cachet postal faisant foi , en précisant qu'il
s'agit du lot 6.521 - 1537.

Le chef du Département
579313-20 A. Brandt

wjy Suite
J_y- en page 8

À VENDRE
A Cudrefin, « Le Chablais»

VILLA MITOYEHNE
NEUVE

composée d'un salon avec
cheminée, 3 chambres à cou-
cher, cuisine luxueusement
équipée, 2 salles d'eau, possi-
bilité d'aménager une partie
du sous-sol en un appartement
de 2 pièces, terrasse couverte,
jardin, garage.
Prix de vente: Fr. 550.000.-.
Pour renseignements et visite :

677348-22

IRBIIi

A vendre au Val-de-Ruz

villa
5 pièces, 2 salles d'eau.
Terrain arborisé.

Faire offres sous chiffres
S 28 301474 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 579188-22

A vendre à Marin-Epagnier
Situation calme et ensoleillée

Jolie- villa mitoyenne
de style fermette

¦ 
de 5 pièces, cheminée, cuisine ha-
bitable, nombreuses dépendances,
revêtements au choix du preneur.
Tél. (038) 24 77 40. 579314-22

|| f VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir des postes vacants, les
hôpitaux de la Ville de Neuchâtel (Cadolles
- Pourtalès) mettent au concours des postes

INFIRMIER(ÈRE)S-
ASSISTANT(E)S

pour les services de MÉDECINE et de CHI-
RURGIE ORTHOPÉDIQUE.
Nous offrons :
- une ambiance de travail sympathique

dans le cadre d'hôpitaux de moyenne
grandeur

- une formation continue en relation avec
le poste de travail

- un poste stable rétribué selon barème
communal.

Nous demandons :
- un certificat de capacité de la Croix-

Rouge Suisse
- un intérêt pour un travail en équipe

pluridisciplinaire et l'encadrement d'élè-
ves en formation.

Entrée en fonctions : immédiate ou à
convenir.
Pour tous renseignements, Mme L. Dubach,
infirmière-chef du service de chirurgie or-
thopédique, Hôpital Pourtalès, est à votre
disposition au N° tél. 24 75 75 (int. 516) et
M. C. Bourquin, infirmier-chef du service de
médecine, Hôpital des Cadolles, au N° tél.
(038) 22 91 11 (int, 285).
Les offres écrites doivent être adres-
sées à l'office du personnel des hôpi-
taux de la Ville, case postale 52,
2007 Neuchâtel, jusqu'au 30 décembre
1988. 579546-21

^s^^^^m__________ tm,
ff wlilp̂ l construction |i
h\̂ /^̂ mom 

servie 
sa ||

M A l'Ouest de Neuchâtel &
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H A VENDRE au 2e étage §
1 SURFACES §
fl INDUSTRIELLES |
éi (bureaux, ateliers, artisanats , s
ft$ etC...). 578841-22 '&
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0 En VALAIS différentes régions 9
• DEMI-CHALETS - CHALETS - MAZOTS •
0 avec terrain dès Fr. 100 000.-. Q
• Tél. (027) 55 30 53 (de 9 h 30 à 11 h 30) •

579722-22

Wsmî ^em— îm ¦• •¦ * '¦'Hiver, le grandiose domaine skiable des 4 vallées
Eté : 200 Km de promenades balisées

En plein centre de la station.

DANS LES RESIDENCES
/LJï/JC/E'/jy/um œf/t *
a vendre
Appartements grand standing
2 1/2- 3  1/2 - 4 pièces ,

dès Fr. 215 000.-
Télécabine à 50 m - 569486- 22
Centre sportil et magasins à proximité

Demandez plus ample information:
/DÔN577WCT/ONSA. _̂\_ S_\. {
~EA/ V-LUC/__s/ÇËÙ>Sj !l±sf
FOURNIER -BROCCARD SA
TEL. QS7/882920 CH-1997 HAUTE-NEMMZ

Cherche à acheter , Saint-Biaise, Neuchâtel
est ou environs

villa ou terrain
Ecrire case postale 74, Neuchâtel 8.

578986-22

Résidence «LA PÉPINIÈRE» - Corcelles
Située à proximité du centre du village, transports publics, écoles

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

truction très soignée, finition au gré de l'acquéreur.
Nécessaire pour traiter: Fr. 35.000.-. 579708-22
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plu». Faire ses achats à CAP ' ^f* ^Itefev ^L/Jf ^0/ 'orXc de
c'est se simplifier la vie. * ^_ ML %% ' ^%%\î%ii\ cc dont
votre voiture vous • «l^P nll ''̂ ^^ffltetoHM»-
vous avez tv- ' 

«1̂ %M W 1111 ^^V^̂ ^w.. , c'est se
^aifp 

 ̂̂ ^»m ma ̂ k^*^̂  WÊÊÊÈÊÊÈ P°rte ^ votrc
sin . Alllll ™M ^̂  '̂ V̂Éil' tout cc dont vous
voiti - «A Mlll l  ̂Ér^— n erwj ime plus. Faire ses a
awam _̂1% W%^^ ^111 

\P 
2000, c'est se simplifier

c™K§k ^^m»  ̂ ^^î É̂ »̂ k̂« P01  ̂
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Costa Dorada - Espagne
San Carlos de la Rapita

Villas
400m de la mer, vente directe.

<p (038) 33 11 82 dès 18h. 574786 22



FRANÇOIS
DOTHAUX
Vins de Neuchâtel

Blanc - Pinot Noir
Œil-de-Perdrix
Riesling - Sylvaner
Marc d'Auvemier
Cave ouverte tous les same-
dis matin.

Tél. 31 16 90 Grand-Rue 51
CORMONDRÈCHE

567910-96

j i /̂Armx7a :

g$jj& Dans son nouveau magasin Chèque8 ,TdélTté L̂ iSJ

;wisf IVe CJcnurcn~ ïôaur
vMT Horticulteur - Fleuriste
«¦s»

présente un très beau choix 0 Fleurs coupées #

H 

Plantes vertes # Arrangements en tous genres #
Hydroculture # Céramiques # Bougies.

524517-96

Rue de la Gare 4 CORCELLES V 31 1587

Silvio PETRINI
FERBLANTERIE
INSTALLA TIONS
SANITAIRES
COUVER TURE
DÉPANNAGE

2035 Corcelles Tél. (038) 31 15 09
2042 Valangin Tél. (038) 36 13 94

567912-96. 

MEIA
FRÈRES

Voie-Romaine 2
2036 Cormondrèche

Tél. (038)
31 29 79 - 31 27 79

567909-96

BOULANGERIE
DE LA CÔTE

PJP§1 Grand-Rue 4
^̂ %fc^_ Corcelles
f IIAI Tél. 31 15 38

l V^F]

B. MATILE
Spécialités :
Croissants au jambon
Pâtés à la viande
Gâteaux aux noisettes
Gâteaux aux amandes
Tourtes de Zoug 567911 95

LISUIIli SIÈGES de STYLE
Î RÏÏWBSTH 

ET 
MODERNES

I |m 2̂̂ iSlU Neufs ou réparations

Duvets __ \
Literie

Les meilleures marques

flî HnH

I IF ̂ L II MINDER &CO——i
Maîtrise fédérale

! INSTALLATION SANITAIRE - CHAUFFAG E - FERBLANTERIE
COUVERTURE - VENTI LATION - Service de réparation

Case postale 14 2003 Neuchâtel Tél. (038) 25 67 57

Chez MICHEL Garage de la Gare
M. Scherly CORCELLES Téléphone 31 17 95

v**«> lUNIROYAL
O Benzine, lavage self-service ,

524511-96 montage , équilibrage

PHILIPPE BERTHOUD & CIE
S* .. . Âr*\ Rue de la Gare 7 ^~_Wf r~J~ -f ~M

f C
J
T*̂ JM- \ Corcelles WÊWMMÊIË̂

( S/s?~
<
™̂ h~> )  

Tél. (038) 31 13 69/70 
^̂ ^̂ ^ ^^

En exclusivité, un brillant porte-drapeau des Crus du Beaujolais =3S3i ŜTTTÏÏWâl!isÉli
Importation directe de la propriété ^̂ J r̂̂ ^̂ jJ^̂

GRANDS VINS DE FRANCE Eaux-Bières 624612 96

W 7 ^̂
-"̂  

^
—Chemin des Villarets 29

I W 1 -̂--̂ oV\6 ^̂
"̂̂  

• c 2036 Cormondrèche
^̂ \̂& >̂  ̂ V^oU**6 Tél. (038) 31 47 

66

^
,—' ^̂ . 

' _̂ 
* 524510-96

J< SGRÔ & MANTUANO S.A.
f ^̂  ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

_wL_m Bfl  ̂ PETIT-BERNE 
9a 

- 2035 CORCELLES
- W ^  _ \*W&k-___V Tél. (038) 31 48 64

BÉTO N ARMÉ - MAÇONNERIE
Pour tous vos travaux de transformations, rénovations, fora-
ges béton et de pierre, travail propre, rapide, sans poussière.

Suce. S. Rappo
Gypserie - Peinture - Papiers peints
Isolation - Etanchéité - Façades

Grand-Rue 68 - 2036 CORMONDRÈCHE - Tél. (038) 31 46 59 524615.96

Ferblanterie
MB Installations sanitaires EAU - SECOURS

^3 Pleine Ciri#lc m
^^M Bureau: Jopesses 3, 2036 CORMONDRÈCHE
^^^^  ̂ Tel ; (038) 31 56 06

Atelier : Grand-Rue 50, 2035 CORCELLES
"«513-96 Tél. (038) 31 56 04

*"' 
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Frères et fils Meia - Transports et terrassements

Les Meia de Cormondrèche
en sont à leur quatrième
génération dans les travaux
du bâtiment et du génie ci-
vil. S'il vivait, le grand-père
Jean, fondateur de l'entre-
prise, et personnage pitto-
resque avec sa moto-side-
car qui lui servait de ca-
mionnette, aurait 101 ans.
Aujourd'hui, c'est le fils de
Gino (50 ans), Luigino
comme il se doit (21 ans)
qui a rallié la maison après
avoir appris carreleur et fait
son école de recrues.

Les deux frères, Mario (51 ans) et
donc Gino le cadet, se sont re-
convertis voici bientôt deux ans,

en liquidant leur entreprise de cons-
truction et ne se consacrant plus qu'à
des travaux de terrassement en tous
genres, au moyen d'une pelle mécani-
que montée sur pneus, et au transport
de matériaux divers pour des tiers,
avec deux camions suédois conduits

MEIA — Les deux f r è r e s  et le f i l s  de Gino. gmt- M-

par Gino et son fils Luigino, Mario
étant le chauffeur attitré de la pelle-
teuse mécanique qui travaille, en sous-
traitance pour des entreprises de la
région , de 800 à 900 heures par an.
Dégrapage de routes, creusage de

fouilles pour canalisations, égalisage
de revêtements, travaux de terrasse-
ment, par exemple pour des jardiniers-
paysagistes, autant de travaux réalisés
à la demande par Mario, tandis que
Gino et son fils parcourent les routes

du canton et d'ailleurs , faisant chacun
environ 45 000 km.
Hommes de confiance grâce à la so-
lide expérience de trente ans et plus
dans ce secteur, ils n'ont pas de peine
à trouver du travail auprès des entre-
prises neuchâtelolses qui les connais-
sent bien et peuvent compter sur eux
en ponctualité et en qualité de travail !
Pas besoin, avec eux, de longues expli-
cations et encore moins de dessins !
Ça pige au quart de tour. Comme la
moto du grand-père Jean !

Travail et plaisir

Les quelques loisirs que leur laisse leur
activité professionnelle — à cette sai-
son hivernale quand les chantiers ra-
lentissent leur rythme — les frères
Meia les utilisent à chasser le canard
sauvage du côté de la rive sud du lac.
Et comme ce sont de fins gourmets, ils
se régalent et régalent leurs amis en
hiver, Gino s'adonnant aussi à la pê-
che à la traîne pour varier les repas
gastronomiques !
En attendant le renouveau du prin-
temps et la reprise de l'activité normale
de leur entreprise, de mars à novem-
bre. / 7£

L'expérience des pros



Maxime? Question de goût...
Ce canapé, on l'aime ou on ne l'aime pas.
Mais sa ligne , son confort, ses 6 types de cuir
et 42 coloris ne vous laisseront pas indifférent.

É

Et son prix non plus. Quoi qu 'il en soit , ren-
dez-nous visite : nous avons bien d'autres
modèles à vous montrer - pour tous les goûts.
Tous nos salons avec 5 ans de garantie , certi-

WWÊ̂fiSÈ  ̂
flcat d,

°rig'ne' livraison gratuite.

w J M  w
' ¦ r , -i - i -i . i i  . ""̂ *̂ . BÂLE BEVAIX CONTHE Y, GENÈVE , LAUSANNE , ST-LËGIER , ZURICH.

Modèle Maxime fau teu i l , canapé 2 , 3 el 4 places , angle panoramique 
^^ ̂  

bALt - B tVA 1 
gQ MA Q ASINS DANS LE MONDE.

ZERMATT
Superbes appartements 2i4 pièces (64m2),
studios (34m2) et 3% pièces (90 m2),
situation idéale.
Prix dès Fr. 182.000 -
Heures d'ouverture :
samedi/dimanche 3. /4.12.1988
Informations par téléphone (028)
67 45 85 ou (01 ) 820 20 12. 579577 22

A vendre à Bevaix avec vue sur le lac

jolie villa mitoyenne
de style fermette

de 5 pièces, cheminée, cuisine habi-
table, nombreuses dépendances,
2 places de parc, disponible pour
l'été 1989.
Tél. (038) 24 77 40. 578840 - 22

AU LANDERON

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

I ATT/QUE DE 4% PIÈCES I
Vaste séjour avec cheminée, cuisine agencée,

3 chambres à coucher, 2 salles d'eau.

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

579723-22 I

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

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

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

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

579724-22 I

fiji VILLE DU LOCLE

A céder en droit de superficie
(durée à déterminer)

En PPE à familles ou à coopératives d'habitations.
2 immeubles à transformer , plusieurs étages, situés à proximité du
centre-ville.
Prix à discuter.
Pour tout renseignement, s'adresser à la Direction des Travaux
Publics, tél. (039) 31 62 62
579728-22 Conseil communal

l NOUVEAU :
Groupe résidentiel «LOS FLAMENCOS »

(2 à 3 chambres à coucher + garage)

Maisons-jardin. 58,5 m2, 4.200.000 Plas environ Fr. 53.700.-
I Villas individuelles, 73 m2, 6.040.480 Plas environ Fr. 77.000.-

Villas individuelles, 93 m2, 8.736.467 Ptas environ Fr. 111.800.-
Les prix indiqués comprennent:

terrain clôturé. IVA, architecte , grilles, portes et fenêtres ,
armoires encastrées, cuisine agencée.

W_ Pour tous renseignements: PUEBLO QUESADA S.A.~
* Ch. des Cèdres 2 - 1004 LAUSANNE - <(• (021) 38 33 28/18

GRANDE EXPOSITION
samedi 3 décembre et dimanche 4 décembre 1988,
Hôtel NOVOTEL. Neuchâtel-Thielle. de 10 h è 20 h.

A vendre au plus offrant :
situation: vieille ville La Chaux-de-Fonds

immeuble XIXe siècle
de 1600 m'

mitoyen, avec cour + jardin aménagé de
445 m2, complètement rénové, compre-
nant:
- 2 appartements en duplex
- 1 appartement sur étage
- cuisines en chêne toutes équipées
- cheminées rustiques dans grands sé-

jours
- poutres apparentes et murs de pier-

res naturelles jointées d'époque
Cachet incomparable ! 11

Faire offre sous chiffres 91-31 à:
ASSA Annonces Suisses S.A.
Av. Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds. 578854-22

A vendre

MAISON
FAMILIALE

à la campagne, à 15 minutes de
La Chaux-de-Fonds et de
Peseux. 6% pièces, entièrement
rénovée, 3 salles d'eau,
2 garages, cuisine agencée,
dégagement extraordinaire,
grande terrasse et balcon.
Cédule hypothécaire à
disposition. Prix intéressant.

Faire offres sous chiffres
91 -39 à : ASSA,
Annonces Suisses S.A.,
Avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

579726-22

A vendre

FERME
DE BRESSE

70.000 m1
de terrain
Cheminée et

poutres
apparentes.

Fr.s. 70.000.-.
Tél. (0033)
85 74 54 51

(24 heures sur 24)
579719-22

Couple avec 2 enfants
cherche à acheter

appartement
de 4-4% chambres, éventuellement
petite maison NE/est.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-8536. 579131 - 22

France, Bresse,
100km de Suisse,

à vendre

2 fermes
indépendantes

tout confort

sur 10.000 m1
de terrain
Dépendances

Fr.s. 100.000.-

Tél. (0033)
85 74 54 51

(24 heures sur 24)
579696-22

journées portes ouvertes
Samedi 3 et dimanche 4 décembre

de 10 h à 16 h
Dans un site exceptionnel,

vue panoramique sur la plaine et les Alpes

Appartement témoin
Construction de haute qualité

CHAMP MURAT
TREYCOVAGNES

37 APPARTEMENTS - 20 VILLAS

YVERDON

4, rue de la Roselière

S 21 85 82 579570-22

A vendre à Dombresson

magnifique
villa 6 pièces

Terrain 1000 m2
avec 2 garages et 1 place de parc.
Fr. 680.000.-.
Pour visiter
Tél. (038) 25 80 00. 579086-22_ \7\ Suite des annonces

Ml J classées en page 10

Particulier cherche à
acheter

appartement
ou

bâtiment
à Neuchâtel ou
environs.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-8555. 577645 22



BROCHE:
La nature au service

de la beauté

(j i< jt HONEE
SYSTÈME D'ÉPILATION AU MIEL

120
IONITHERMIE

NOUVEAU
TRAITEMENT ESTHÉTIQUE

pour la beauté de la silhouette

MASQUE MODELANT CORPS,
affine, raffermi ,

redonne élasticité à la peau

V COSMETIC ^* y
la beauté d'origine contrôlée

r >
Le rendez-vous

de la beauté
et du

bien-être
^ : A

¦ --; ¦¦- • ¦ ¦ ¦ ¦ .-v.;' ¦¦• . - ' 'vfli;:;•; ¦£.;- - . ^ - v:.-'-' -7 7. : v /-

M.-A. Delley
Certificat fédéral de capacité

L'institut
Marie-Ange est
un endroit calme
et agréable
situé à Boudry,
rue Louis-Favre 24

Il a été créé
en 1978!!!
Il fête donc
ses 10 ans ! ! !

Agrandi il y a peu , il comprend 5 cabines de soins, 1 solarium UVA
et la plus performantes des bai gnoires de Thalasso-Esthéti que (massa-
ges sous-marins , bains bouillonnants).
Le concept de cet institut est de vous proposer des soins toute l'année
comme à Deauville , Quiberon , Biarritz... en plus petit bien sûr... et
d'offrir une remise en forme complète.

Marie-Ange et ses collaboratrices s'attaquent à l'ennemi N° 1 des
femmes : la cellulite.
Un seul mot d'ordre , des RÉSULTATS!!! pour remédier à ce «mal
du siècle »,
Différentes méthodes vous sont proposées, quel que soit votre pro-
blème :

• Débloquage énergétique par ventousage des zones Régénération-
Assimilation. Elimination avec les huiles essentielles et les algues.
Débloquage des méridiens par électrostimulation avec Piroche
(H. Chenot).

• avec Thalgo-Cosmetic, spécialiste des «soins marins », détentrice
exclusive du brevet des algues micro-éclatées (procédé unique per-
mettant de briser les parois des cellules végétales afin de libérer les
ions qu 'elles renferment). Soins anti-stress, amincissants, circulatoi-
res. Ces algues s'utilisent dans la baignoire de Thalasso-Esthéti que
accompagnées d'huiles essentielles avec un massage sous eau cons-
tant grâce à ses 172 buses : épuration générale de l'organisme par
drainage sanguin et lymp hatique. Hydro-massage des zones celluli-
ti ques.

• un appareil inédit , le Body-Sculpture associe l'amincissement par
ionophorèse et drainage au raffermissement par stimulation muscu-
laire. C'est la beauté assistée par ordinateur de Maris complétée par
des produits issus de la biologie : les sels biliaires qui émulsionnent
les graisses , la tige d'ananas pour éliminer les déchets intersticiels.

• Amincissement , Raffermissement et Réhydratation , la conjonction
de 3 méthodes avec M 120.

La beauté complète du visage et du décolleté et les « Soins à Thème»:
antiterne — réparateur soleil — paupières — buste — cou et restructu-
ration du visage avec le Lift-Modeling de Matis : soin musculaire ou
tissulaire selon les besoins de la peau complété par les extraits purs
d'ADN , de collagène ou d'élastine.

Le Maquillage Sébastien International (Los Angeles) une éblouissante
palette de couleurs chaleureuses.
Les autres prestations : Drainage manuel lymphatique (méthode
Dr Vodder et Dr Smadja), manucurie, beauté des pieds, épilation cire
miel «Gigi» , épilation définitive.

Jouez la carte qualité !

Photo: P.-A. Duvoisin

Tél. 038 42 12 12
Sauf lundi
de 8 h à 12 h - 13 h 30 à 19 h
samedi : 8 h à 13 h
Solarium UVA

576366-94

.

Marie-Ange

T R O C C O'
M A K E U P  F R O M

S E B A S T I A N ®

Los Angeles - Genève



Je cherche

entrepôts
halles, granges, usines désaffec-
tées, baraques, locaux d'une
hauteur de 3m minimum, pour
marchandises volumineuses et
lourdes. Urgent.
Tél. (038) 42 36 76 ou dès
20 h (038) 42 11 89. 57901728

A louer au Vully

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

Tél. (022) 76 15 67. 578633 26

?¦
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Chez Frionor, vous ne trouverez

que du poisson. Mais quel poisson!
Que vous l'aimiez raff iné, corsé ,
exotique ou simp lement frit, choisis-

sez Frionor. Nous vous laissons
le choix entre le bon petit p lat

à cuisiner soi-même et la succulente
barquette à gl isser du cong élateur

au four. Comme par exemp le le

poisson au four aux fines herbes.
Goûtez- le et vous saurez comme
il est facile d'être gourmet.

À_ \ __T__________\\ W^
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le poissonnier du Grand Nord.
573339-10

/ A louer

local commercial
à Saint-Martin. 120m2,
hauteur 3.70m.
Convient pour activité non
bruyante.
Fr. 900.- + charges.

I Tél. (038) 24 42 28. 579754.2e

A louer pour le 31 décembre à Au-
vernier au chemin des Racherelles

appartement
de 5 chambres

cuisine agencée, salle de bains +
cabinet de douches, cheminée de
salon , balcon. Loyer mensuel
Fr. 1 550.- + charges garage + pla-
ce de parc. 678638-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
I Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

¦SllS3S«5 fi

Dans un immeuble neuf près
du lac - Hauterive

N reste A lûuepencore •» wwnth

APPARTEMENTS
41/a pièces

dès Fr. 1550.- + charges
31/2 pièces

dès Fr. 1150.- + charges
3Vz pièces en attique

Fr. 1550.- + charges

Renseignements : 577509-26

J|Vaucher / Moulins 51
Jm 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79

A louer à la rue Louis-Favre
à Neuchâtel,
immédiatement ou à convenir

appartement
de 4 chambres

avec confort 574797-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
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Bubenberg iM Bauhandel&
Immobilier! AG

A acheter, éventuellement à
louer à La Chaux-de-Fonds

superbes
appartements
rez-de-chaussée de 3 pièces

avec cuisinière en céramique,
buanderie, séchoir et petit jar-
din. Avec garage. Situation
belle et tranquille (Combe-
Grieurin).
Veuillez nous téléphoner pour
des renseignements. 579703-22

Stauffacherstrasse 130
3014 Bern.
Téléphone (031) 41 32 32.

A 2 heures, en Bresse

demeure ancienne
du XVIe siècle

Arborisée avec 17.000m2.
Prix Fr.s. 162.500.-, 80% crédit.
Tél. (0033) 85 76 01 14
(0033) 85 74 01 24. 579575-22

Médecin spécialiste
cherche à louer ou acheter

locaux ou cabinet
pour milieu 1989
centre Neuchâtel ou environs.

Ecrire sous chiffres
C 18-323825 Publicitas,
1211 Genève 3. 578833-28

Particulier
cherche à acheter

PETIT
IMMEUBLE
de plusieurs
appartements, ou
maison, à rénover.
Neuchâtel et
environs.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-8561 . 574928-22

Champoussin
face aux Dents du
Midi, à vendre

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

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

M À LOUER

A Fontainemelon pour le 1" janvier 1989
dans une situation privilégiée en lisière de forêt, vue

3% et 5V2 PIÈCES I
Vaste séjour avec cheminée, grande cuisine parfaitement
agencée, 2 salles d'eau, 2 ou 4 chambres à coucher, cave,
galetas.

Location mensuelle : g* P|?ces *r- "|j0.- + ch,
a'9«*

5/2 pièces Fr. 1450.- + charges
Possibilité de louer séparément, garage, place de parc. 579709-26

Pour date à convenir à Neuchâtel
LA COUDRE

I situation exceptionnelle en lisière de forêt, proximité I
I transports publics, vue panoramique

1 VILLA TERRA SSE I
I séjour avec cheminée, 2 salles d'eau, buanderie, I

terrasse.
I Location mensuelle dès Fr. 1630.- + charges. I

Possibilité de louer séparément un garage.
¦ ^H 579707-26 I

LA NEUVEVILLE
à louer beau grand
appartement meublé,
quelques semaines
ou quelques mois,
studio idem.

Ecrire sous
chiffres
J 18-323853
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

579571-26

À NEUCHÂTEL, Gouttes-d'Or,
tout de suite ou à convenir

I SPACIEUSE VILLA I
¦ 6 PIÈCES I
I avec jardin et terrrasse, cuisine luxueusement amé- I
I nagée, salon avec cheminée, garage.

Location mensuelle : Fr. 2500.- + charges
^H 579710-26 |

A Neuchâtel, quartier des Beaux-Arts,
tout de suite ou date à convenir

240 m2 DE BUREAUX
Location mensuelle: Fr. 5850.- + charges

¦¦ 579711-26 I

Nouveau! La Perle des Alpes

RÉSIDENCE EDELWEISS
SAAS-BALEIM

région Saas-Grund/Saas-Fee à louer:

CHALETS INDIVIDUELS
tout équipés, dotés du confort moderne. TV couleur.
Capacité §our 2, 4 et 6 personnes, extension pour
groupes jusqu 'à 100 personnes. Prix avantageux.
Magasin d'alimentation sur place.

Renseignements et location :
Tél. (025) 65 18 09 ou écrire à Eienberger A.-R.,
case postale 28, 1890 Saint-Maurice. 579559-26

À LOUER
ÀNEUCHÂTEL

appartement
de 3 pièces
avec balcon.
Rénové avec goût,
à proximité du lac.
Fr. 1100.-
+ charges.
Tél. 25 61 03.

579243-26

A louer
à ENGES

VILLA NEUVE
grand confort,

5% pièces,
2 salles d'eau,
garage, vue sur

les 3 lacs.
Fr.2000.-

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

577631-26

A louer

CENTRE DE SAINT-BIAISE

magasin 80 m2
bureaux 117 m2
Immeuble neuf, terminaison prin-
temps 1989.
Finitions au gré des preneurs.

Gilbert Richard
Vignes 9a - 2074 Marin.
Tél. (038) 33 30 39, le soir ou
24 15 57. 577585-26

i 
A louer

locaux commerciaux
2 vitrines, rez-de-chaussée,
à La Chaux-de-Fonds,
en face de la Gare.

Tél. (039) 2312 06. 579012 2e

Neuchâtel - Centre ville
A louer dès le 1B'février 1989

bureaux neufs aménagés
Avec cuisine agencée et deux W. -C.
Surface: 210 m7
Bureau d'Etudes E. SCHERTEN-
LEIB. Tél. (038) 25 04 04. 579463-26

I i1Le Locle

à louer
tout de suite ou selon entente

studios
Rue de la Côte 34

Loyer Fr. 250.-
'+ Fr. 60.- charges.

Veuillez contacter

Fidamed SA
Arlesheimerstr. 40
4018 Bâle
Tél. (061 ) 50 64 60. 578834-26

A LOUER
dans le bas
d'Hauterive

1 appartement
moderne
de 5 pièces
dès le 1e'avril
1989.
Loyer: Fr. 960.-
+ charges.

Pour traiter,
écrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
26-8557. 574917-26

France, Bresse,
à vendre

FERMES
DE CARACTÈRE
SÉLECTIONNÉES

Bordées par
rivière, étang,

bois
60.000 m2

de terrain.
A partir de

Fr.s. 35.000.-

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

579720-22

Studios
et

duplex
meublés au

mois,
Fr. 1100-à
Fr. 1550.-

à dix minutes de
la gare, neufs,

service.

Téléphone
(038) 35 21 78.

V 579754-26 J

NENDAZ
Haute-Nendaz 1400 Super-Nendaz 1700 Mont-Fort 3330

Ski été/hiver et paradis des promenades

Chalets neufs
Immédiatement habitables

construction de première classe et confort
moderne. Rez-de-chaussée en béton et
étage en madrier massif. Situation
ensoleillée , tranquille et panorama
grandiose, à proximité du centre sportif ;
accessible en voiture toute l'année.
Surface habitable 106 m2 plus grande
galerie , vaste garage avec cave , belle
terrasse Sud, aménagements extérieurs.
Grand séjour avec cheminée, 3 chambres à
coucher , bains et douche sép., cuisine
moderne en bois massif. Frs. 557'000.~.

Autres offres disponibles.

Renseignements :

Rolf ILLER 579530 -22
1997 Haute-Nendaz 027-88 11 41



En livres et en droit
les ju ristes de l 'Université ont fêté hier les cinquante ans

de leur bibliothèque
rne 

bibliothèque, ça ne se rem-
plit pas, ça se bâtit. Tel est du
moins l'avis du professeur Car-

lo-Àugûsta Cannata, directeur de la
bibliothèque de droit de l'Université de
Neuchâtel, qui fêtait ruer soir son demi-
siècle d'existence. Et le professeur Can-
nata de préciser:

— Une bibliothèque n'est pas un
simple recueil d'objets, mais un lieu où
le livre joue un rôle d'instrument.

Et même un peu plus: de même qu'il
faut à une forêt des arbres qui, appa-
remment ne servent à rien, une biblio-
thèque ne saurait se contenter de ses
seuls éléments primairement utilitaires.
Et c'est bien ce qu'a compris le profes-
seur François Clerc qui, en 1938, a
porté celle de droit sur les fonds bap-
tismaux.

Fonds plus que modestes, puisque les
500 premiers livres venaient de la
salle des professeurs. Aujourd'hui, les
juristes peuvent choisir entre 85.000
ouvrages rangés sur 3,208 kilomètres
de rayons. Leur bibliothèque occupe
toute la partie nord-est du bâtiment
principal de l'Université, sur cinq ni-
veaux.

Depuis deux ans, elle est reliée au
réseau informatisé des bibliothèques
romandes, ce qui a conduit ses respon-
sables a entamer un travail titanesque:
reclassifier tous ses titres. Quarante
mille ouvrages ont aujourd'hui reçu leur
nouvelle cote.

— En nous informatisan t, explique

l'actuelle bibliothécaire responsable
Marianne Mathys Hekimoglu, nous
avons découvert des points forts inat-
tendus par rapport à d'autres institu-
tions. C'est particulièrement le cas en
droit international public.

Peut-être parce qu'il est plus facile
d'offrir des objets que de l'espace, la
bibliothèque de droit a «toujours été à
l'étroit», selon le professeur Clerc.

D'autant que le chapardage y vient
moins qu'ailleurs dégarnir les rayons,
grâce aux «terribles colères» du pre-
mier directeur face à ce genre de lar-
cin. Et, aujourd'hui, les juristes lorgnent
déjà vers les locaux du dernier étage,
juste au-dessus de leurs traités de
droit...

0 J.-M. P.

MARIANNE MA THYS HEKIMOGLU - La bibliothécaire responsable de
85.000 ouvrages occupant plus de trois km de rayons. swi- M-

Théâtre Un
au CCN

Cecè qui rit, Andréa qui pleure: en
montant Pirandello, le Théâtre Un, soit
F. Nardin, O. Nicola et U. Locher mis en
scène par L. Sandoz se sont attaqués à
un momument. Infiltré serait plus juste
qu'attaquer: en choisissant deux pièces
des débuts «Cecè» et «L'Etau», lès co-
médiens ont effleuré les pieds du co-
losse.

Ils le font dans le grincement avec
«Cecè», qu'Olivier Nicola rend odieux
jusqu'au ridicule grâce à un rictus enfilé
avec les premières répliques; avec lui,
tout l'environnement bascule du médio-
cre au pitoyable de la combine. Pour
«L'Etau», ils font dans l'étouffant, en
feuilleton d'un adultère à issue fatale.

Couleurs pastels, chapeau cloche à
plume d'autruche: tout serait aimable si
Cecè n'était pas si ignoble, avec une
Nada vraiment tarte, et un comparse
presque plus sot que nécessaire. Mais
fous jouent leur jeu, qui est de faire
glisser le réel là où ils tireront le mieux
leur épingle du jeu. C'est Cecè qui
gagne le plus, et le spectateur, qui rit.
De plus, personne ne meurt, et si l'his-
toire ne finit pas dans la joie, du moins
s'achève-t-elle dans le plaisir.

Faire glisser le réel: le jeu devrai!
être le même dans «L'étau» mais dans
la gamme sombre, du moins s'il faut er
croire Giulia expliquant à son amanl
les effets de la méfiance sur la mena-
çante réalité. On se réjouit de la partie
d'échec: las, c'est «La porteuse de
pain», /chg

Chaleur africaine,
finesse asiatique

Exposition-vente
d'art malgache

Proposer au public des travaux de
qualité en provenance d'une coopéra-
tive de chrétiens de Madagascar, à
des prix abordables, adaptés aux exi-
gences suisses et de manière à ce que
les artisans touchent le maximum, telle
est l'idée que Roland Decorvet se fait
de l'aide au développement.

- A travers un refus de la médiocrité,
de l'à-peu-près, il s'agit de rendre une
dignité aux artisans malgaches. Faire
en sorte que si une personne d'ici
achète quelque chose, ça ne soit pas
par pitié, mais parce que tel ou tel
objet l'aura ému par sa beauté, ses
couleurs, sa délicatesse, explique-t-il.
De plus, les articles proposés sont
adaptés à nos exigences, par exem-
ple, les tables en marqueterie sont vitri-
fiées pour résister à l'eau et à la cha-
leur, ce qui ne se fait pas là-bas.

Roland Decorvet lui-même s'est lancé
dans l'aventure par altruisme et à titre
d'exercice pratique - il est étudiant à
HEC à Lausanne - pour démontrer qu'il
existe un moyen terme de ((commerce
utile» entre le missionariat et les re-
quins de Wall Street!

L'exppsition-vente, qui se tient à la
Librairie du Sycomore, présente des
travaux de marqueterie, de la peinture
sur soie, du batik, sous forme de tables,
lampes, foulards, nappes et serviettes.
La délicatesse des dessins, réalisés
dans des teintes pastel, marie harmo-
nieusement la chaleur africaine et la
grâce orientale. Des motifs floraux
pleins de finesse, des scènes de la vie
quotidienne à Madagascar, des pay-
sages côtiers, des hommes affairés
dans les rizières, des femmes à la les-
sive, ornent abat-jour, coussins, pla-
teaux. De superbes travaux, comme ce
solitaire en marqueterie orné de pions
en pierres semi-précieuses, qui ont de
quoi, étonner un esprit occidental char-
gé d'à priori sur la culture du tiers-
monde.

La coopérative a même inventé une
technique spéciale pour la fabrication
de papier-coton, matériau servant à la
confection d'abat-jour.

A long terme; l'idée de Roland De-
corvet est de rendre cette exposition-
vente d'art malgache permanente,
dans le cadre de magasins tiers-mon-
distes ou autres.

O Ch. L.
0 L'exposifion-vente d'art malgache se

tient au premier étage de la librairie «Le
Sycomore», Rue des Chavannes 1 2, jusqu'au
dimanche 11 décembre, selon l'horaire sui-
vant: lundi-vendredi de 9 à 1 2h et de 14h
à 1 9h, samedi-dimandie de 9h à 19h.

ARTISANAT - A acheter par goût,
pas par pitié. swi je

Groupe Marketing
vingt bougies!

Le Groupe Marketing Neuchâtel, fort
d'une centaine de membres, présidé
par Rudolf Weber, fêtera demain, en
grande pompe, son 20me anniversaire.
L'assemblée plénière et le banquet se
dérouleront à l'hôtel DuPeyrou.

Ce sera l'occasion d'élire le nouveau
comité 1 989 et de se pencher sur le
prochain programme d'activités, en
présence de Daniel Tissot, président
d'honneur et de Lucien Jeckelmann et
Serge-Eric Nussbaumm, membres fon-
dateurs. Kurt Hâni, membre du comité
central de la Société suisse des voya-
geurs de commerce, suivra les travaux.

L'autorité communale, représentée
par Claude Bugnon, directeur des fi-
nances, offrira le verre de l'amitié dans
la Cave de la Ville. Le menu de fête
sera agrémenté par le musicien Jean-
Claude Nicoud qui conduira le bal jus-
qu'au petit matin.

Le Groupe Marketing Neuchâtel est
l'un des plus actifs sur le plan national.
Il accueille l'élite des vendeurs, favorise
la formation professionnelle continue,
l'enseignement des langues et de l'in-
formatique, encourage la jeunesse à
faire carrière dans cet important sec-
teur de l'économie.

Organe de la Société suisse des
voyageurs de commerce, le groupe ou-
vre aussi largement ses portes aux
membres de la Ligue suisse de la re-
présentation commerciale.

Samedi, en soufflant ses 20 bougies,
le Groupe Marketing Neuchâtel confir-
mera sa volonté de consolider le pont
entre les sociétés, les fournisseurs et les
consommateurs.

0' J- P-

Scène de furieux tropiques
De / arbre de haine de Mishima, le Théâtre d'Ostrelande

a lire un superbe parti mardi soir
«« ois pourquoi vocifèrent-ils ainsi?
Iwl Us s'appellent Ikuko, Isuzu, No-

mika: ce serait peut-être pour
faire Japonais, puisque le texte est de
Yukio Mishima? Mais traduit par An-
dré-Pierre de Mandiargues, ((L'Arbre
des Tropiques» a le vocabulaire, la
poétique et les accents de la tragédie
classique, et l'empire du Soleil Levant
est bien loin... Alors?

Il faut être entré déjà assez avant
dans le sujet pour prendre conscience
que le Théâtre d'Ostrelande a choisi le
seul parti possible avec cette histoire
grotesque; que seule la brutalité du ton
peut situer avec autant de pertinence
la nature impérieuse, mais aussi les
limites, de la haine à l'état pur, quand
elle prend pour siège une famille.

Autour d'Ikuko, la jeune fille, malade
qui joue à tuer les oiselets entre ses
seins, frère, père et mère sont parcou-
rus de houles contraires de meurtre et
de désir. Contraires? Voire: tout est ici

trouble et sujet à vertige, même les
simples contes pour endormir la ma-
lade. Une seule loi claire, la loi du père
et de son plaisir, tient ce petit monde
dans la même impuissance sous le
même toit.

Le ton déclamatoire est soutenu par
de longues séquences chantées. Ce dis-
positif situe l'action dans un champ res-
treint de la réalité: le plan strictement
affectif, le registre automatique de
l'imaginaire. Un motif sonore aux cou-
leurs tragiques appuie les deux dimen-
sions de la voix, dont chaque élément
résonne d'intentions affirmées.

René Pajera, le metteur en scène, a
traité avec autant de richesse des as-
pects visuels: un praticable de bois brut
posé selon une pente insensée compor-
tant deux passerelles de sortie, elles
aussi en pente, permet de régler des
déplacements d'une instabilité judicieu-
sement expressive. Les lumières ap-
puient les phases du drame en douceur,

comme autant de veilleuses qui, même
de jour, laisseraient la maison en pé-
riode nocturne: pour la scène finale,
elles deviennent même un lieu à part
entière, le canal de fugue, l'issue, le
rêve jusqu'à son destin.

Côté jeu, comme les costumes tempé-
rés dans la sophistication d'une astu-
cieuse signification symbolique, l'usage
régulier de postures emblématiques ré-
pond à l'aspect déclamatoire de la
voix. L'ensemble est strictement réglé,
comme une chorégraphie, dans une es-
thétique affirmée loin de tout réalisme:
l'étude de Mishima apparaît ainsi
pleine de sens, alors qu'elle heurte vio-
lemment la conscience dans le mode
naturaliste, comme cela s'est déjà vu:
elle passe alors pour un morceau de
pathologie pure. Le Théâtre d'Ostre-
lande franchit intelligemment la passe.

0 Chritiane Givord

Atout cœur
Lazy Poker

à Plateau libre
Après les «Snob's», et Jean-Pierre

Huser, Plateau libre poursuit sa lancée
helvétique et présente cette semaine un
troisième groupe du terroir et de qua-
lité: le ((Lazy Poker Blues Band».

LPBB descend de Bâle. Fondé il y a
douze ans déjà, il compte à son actif un
tableau de chasse à faire pâlir les
mélomanes: plus de 500 concerts en
Suisse et en Allemagne, dont celui mé-
morable, qu'il avait donné à Neuchâ-
tel, il a six ans, à la fête de l'Université.
Prestation qui avait marqué son épo-
que et fortement impressionné la cons-
cience collective des étudiants.

Dans ce palmarès étourdissant, on
dénombre encore une trentaine de
premières parties avec des artistes ré-
putés comme Joe Cocker, Roger Chap-
man, et Climax Blues Band, sans parler
de ses nombreuses invitations sur les
plateaux de télévision.

En douze ans de carrière, le Lazy
Poker n'a pas chômé; sept 33 tours
complètent l'énumération de leurs ex-
ploits. Leur musique s'inscrit dans le
sillage du rock, et navigue dans les
remous du soûl et du blues. Le Lazy
Poker.

0 Gi. M.
% Lazy Poker Blues Band depuis ce

soir au jeudi 8 décembre à Plateau libre.

AGENDA

Théâtre du Pommier: 20 h 30, Le Théâtre
UN présente «Cece et l'Etau» de Piran-
dello.
Théâtre: 20h30, spectacle «flamenco
88», avec Nina Corti.
Centre de loisirs: 21 h, «(Mi)nimal et
(Nos)talgique», rock d'avant-garde.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <p 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Bornand, r.
St.Maurice. Ouverte de 8h à 21 h.Hors
des heures d'ouverture, le poste de police

 ̂
251017 indique le pharmacien à

disposition en cas d'urgence.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique de 9 h à 20 h, sans inter-
ruption. Prêts du fonds général de lOh à
12h et de 14h à 18h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h, sans
interruption.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, de 14h à 17h30, ouverte à
tout le monde.

Une simple rocade

DIS TRICT DE BOUDRY-

U

n nouveau président de la Fédé-
ration des fanfares du district de
Boudry a été élu mercredi soir à

Colombier, lors de l'assemblée géné-

PASSAGE DE TÉMOIN - Le prési-
dent sortant, Roger Richard (à droite),
félicitant le président élu, Marcel Bo-
chud. swi JE

raie d'automne des délégués. Marcel
Bochud, jusque-là vice-président, a re-
pris le témoin des mains de Roger
Richard, en poste depuis le 1 1 mars
1983. Relatant les points essentiels
ayant marqué son mandat, hormis la
refonte des statuts, le président sortant
a fait état de l'introduction d'une aide
financière annuelle aux élèves des
camps musicaux. En regrettant que la
création d'une fanfare de cadets n'ait
pas vu le jour comme il l'a toujours
souhaité, Roger Richard a également
déploré les difficultés de survie des
sociétés du canton: «Il faudra pourtant
bien trouver des solutions» s'est-il ex-
clamé en guise de conclusion, avant de
saluer la nomination de Marcel Bochud.

Musicien à Boudry et à Bevaix, âgé
de 45 ans, ce dernier est entré au
comité de la fédération en 1 984 et à
la même date, il est aussi devenu délé-
gué du district à l'ACMN (Association
cantonale des musiques neuchâtelolses).
Une fonction qu'il va du reste conser-
ver. Quant à l'ancien président, vive-

ment remercié par les participants à
cette réunion, il reste tout de même à
disposition en prenant la place de son
successeur: en somme, une simple ro-
cade entre les deux. Puis, les autres
membres du comité ont été réélus à
leurs postes respectifs: Monique Link,
secrétaire (Musique militaire de Colom-
bier); Jean Comelli, trésorier (La Lyre
de la Béroche); Jean-Marc Gaille, as-
sesseur (La Lyre de la Béroche).

Le 23me Festival des fanfares du
district a ensuite été évoqué. Il aura
lieu à Boudry le 20 mai 1 989 et diver-
ses modifications sont prévues dans
l'organisation afin de rendre cette fête
traditionnelle plus attractive. En outre,
en raison de la démission de Marc-
Louis Baudin comme directeur des jeu-
nes musiciens, un nouveau chef devra
être désigné en vue de leur prépara-
tion à ce festival. Enfin, le subside pour
les élèves ayant participé à un camp
musical cette année, est resté fixé à 20
francs.

0 C. G.
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Télévision
sans souci

Mal du siècle, la télévision? C'est
tellement vrai que personne ne peut
plus s'en passer. Et surtout pas suppor-
ter une panne. Raison pour laquelle un
atelier de réparations, le Centre tech-
nique du Vignoble, a été inauguré hier
à Colombier. Partie intégrante de la
Société Télécolor Colombier S.A., instal-
lé à la Chaussée Romaine 2, il permet
ainsi de répondre aux demandes d'une
clientèle toujours plus exigente:

— Notre force, c'est de pouvoir in-
tervenir immédiatement, explique Denis
Keller, le patron de l'entreprise. Car
aujourd'hui, le téléspectateur ne peut
plus se passer de sa TV. Dès qu'il y a
un problème, et cela arrive même si les
appareils sont très fiables, il faut répa-
rer tout de suite. Il ne saurait manquer
son match, son film ou son émission de
variétés. Avec deux techniciens perma-
nents, équipés d'un appareillage très
performant, nous sommes prêts, jour et
nuit, semaine et dimanche. Denis Keller
est ambitieux et il ne le cache pas,
déclarant sans détour qu'il souhaitait
bien devenir le numéro un du district
dans le domaine. Se différenciant en-
core des autres magasins traditionnels
en offrant notamment du matériel hi-fi
de haut de gamme. Plus une spécialisa-
tion dans le secteur de la location
d'appareils de sonorisation pour les
sociétés, les manifestations, de quelque
envergure que ce soit. Un dynamisme
réjouissant que n'a pas manqué de
relever le conseiller communal Laurent
von Allmen, en partageant le verre de
l'amitié, /hvi

TÉLÉVISION - Lutter contre l'asser-
vissement du téléspectateur. swi- g.

Nouveaux
citoyens fêtés

— VULLY—

La Municipalité de Cudrefin a offi-
ciellement reçu vendredi dernier, à
l'Hôtel de l'Ours, les jeunes qui ont eu
1 8 ans au cours de l'année et qui, de
ce fait, ont atteint leur majorité civique.
La volée 1988 se compose de Mlles
Isabelle Fornerod, Nathalie Pfister (tou-
tes deux de Montet) et M. Pascal Mae-
der (Cudrefin).

Se sont joints à la réception les nou-
veaux habitants de la commune. Une
bien sympathique tradition.

M. Arthur Baumann, syndic, s'adressa
en termes chaleureux pour souhaiter la
bienvenue aux jeunes qui entrent dans
la vie politique. Il présenta les mem-
bres de l'Exécutif et les personnes res-
ponsables de l'administration commu-
nale. Président du Conseil général, M.
Max Richard rappela aux jeunes ci-
toyens les droits qui sont désormais les
leurs, droits assortis d'un certain nom-
bres de devoirs. Il invita chacun à être
membre à part entière du Législatif et
à assumer leurs devoirs civiques. M.
Edmond Mosimann, président de l'Asso-
ciation des sociétés locales, convia les
nouveaux Cudrefînois à adhérer à l'une
ou l'autres des 22 sociétés que compte
la cité lacustre.

De la discussion à bâton rompu qui
s'engagea entre les autorités et les
nouveaux citoyens se dégagea un avis
«accrocheur»: «Cudrefin est une com-
mune sympathique». La soirée se pour-
suivit dans la bonne humeur, autour
d'un caquelon à fondue, /em

Chichester Psalms au temple
Programme varié et audacieux pour le chœur mixte

CONCERTS - Les quelques nonante chanteurs et chanteuses du Chœur mixte de Colombier, (ici lors de la dernière
répétition) interprètent, sous la direction d'Olivier Pianaro, Chichester Psalms, de Léonard Bernstein, au cours . des deux
concerts annuels (hier soir et ce soir dès 20h 15) au Temple de Colombier. Un programme audacieux et varié puisqu 'il
comprend encore des œuvres de César Franck, Bruckner, Fauré et Randall Tompson. swi- . jç

¦ BONS VENTS - Les «Flibustiers»
du Cercle de la voile de Chevroux ont
disputé la saison écoulée 4 régates
pour le compte du classement interne.
L'addition des points des trois meilleu-
res épreuves ont été cumulés pour
l'établissement du classement général
final. Celui-ci se présente comme suit:
1er R. Roditscheff (FF 95) 3,2 points; 2mes
ex aequo J.-B. de Dompierre JFarr/27) et
H.-R. Linder (X-79) 4,5; 4me H. Brugger
(Ml) 13; 5me F. Fuchs (Tarantelle) 15,9;
6me H.-P. Mùller (First Class 8) 1 8; 7me M.
Augsburger (X-95) 1 9; Smes ex aequo M.
Jelinski (DC20) et G. Rapin (Gib Sea
1 0,40)) 21 ; 1 Orne H. Partner (First Class 32)
30. /gf

Trop petit, tu meurs!

¦ EN TRE-DEUX-LACS-

Obligés de rationaliser, les CFF automatisent les petites gares
Après Sa int-Biaise, Cressier?

p̂  epuis hier, les voyageurs prenant
\j j  le train à la gare CFF de Saint-

77 Biaise n'y rencontrent plus de
personnel. En effet, la station des hauts
de la localité n'est plus qu'une halte
entièrement automatisée. Si la nouvelle
de cette mutation était connue depuis
un certain temps déjà, il nous a paru
intéressant d'en connaître les raisons.
Sébastien Jacobi, porte-parole du pre-
mier arrondissement des CFF à Lau-
sanne, évoque avant tout des aspects
économiques:

— Notre compagnie a reçu de la
Confédération la mission de rationali-
ser le plus possible son exploitation.
Conséquence principale, de nombreu-
ses petites gares ne sont plus desser-
vies par du personnel.

Ce personnel a en fait une double
fonction. Responsable de la bonne cir-
culation des trains, le chef de gare,
comme on l'appelle volontiers, joue
aussi un important rôle commercial.
L'automatisation ne résout toutefois pas

les problèmes lies a ce second aspect
de la profession. Donc, précise M. Ja-
cobi, si cela se justifie, la présence
commerciale peut être maintenue, du
moins à certaines heures. A Saint-
Biaise, pourtant, le trafic et le volume
des affaires étaient par trop restreints
pour justifier une telle présence.

— A quoi cela sert-il de maintenir du
personnel attendant de vendre un hy-
pothétique billet dans sa petite station,
alors que les voyageurs font la queue
devant les guichets des grandes gares?
s'interroge notre interlocuteur. Avant
d'ajouter, rassurant:

— N'oublions pas la gare du bas,
sur la ligne Berne-Neuchâtel. Nous y
avions déjà transféré le service des
marchandises. Désormais, l'usager
pourra aussi y acheter ses billets et
autres abonnements. Enfin, il aura tou-
jours la possibilité de s 'acquitter du
prix de sa course dans le train.

Dans l'immédiat en effet, les CFF
n'envisagent pas d'installer un distribu-

teur. Pour la bonne et simple raison
que les automates de la génération
actuelle ne sont plus disponibles. A
Saint-Biaise, on attendra donc 1991 ...
et la génération du XXIme siècle! Pour
autant bien sûr que l'importance du
trafic le justifie.

Déjà privée d'un chef de station de-
puis 1 985, cette gare est à vrai dire
victime d'une évolution quasi inélucta-
ble. A l'instar de nombreuses stations
de moindre importance. Sur la ligne
Bienne-Neuchâtel, Gléresse et Doucher
(Tùscherz) sont devenues de simp les
haltes automatisées il y a quelques
années déjà. Celle de Douanne n'est
plus desservie qu'à certaines heures de
la semaine. Cressier, enfin, devrait con-
naître un sort analogue dans un délai
de trois à cinq ans. Saint-Biaise n'esf
donc pas le seul endroit où les chefs de
gare sont en voie de disparition...

0 S. Dx.

AGENDA
Médecin de garde: <p 71 32 00.
Ambulance: <p 71 25 25.
Soeur visitante: <p 73 14 76.
Service du feu: cp 118.
CUDREFIN
Médecin de garde: : t' 117.
Ambulance et urgences: <fi 117.
Service du feu: $5 118.
AVENCHES
Médecin de garde: 'fi 111.
Service du feu: (p 1 17 ou 75 12 21.
Au Temple: 20 h 15, concert avec la
participation des choeurs «Les Pique-So-
leils», du collège et du choeur d'hommes
de Villars-le-Grand.

WMk
U VEILLÉE DE L'AVENT - Les pa-
roisses réformée et catholique de Bou-
dry célébreront ensemble, demain au
temple à 20 h, une veillée de l'Avent.
La partie musicale sera assurée par le
quatuor de saxophones «Prélude» de
Neuchâtel. JE-

¦ BUS-STOP - Hier en début de
soirée - une fois de plus serait-on
tenté de dire - le bus des BBB s'est
trouvé complètement bloqué au mi-
lieu de la rue Louis-Favre. Voitures
parquées n'importe où même quand
c'est interdit, benne de chantier
pleine à ras-bord restée en rade sur
la route: le long véhicule articulé ne
pouvait plus ni en avant, ni en ar-
rière. Inutile de dire qu'un immense
bouchon s'est formé jusqu'à l'ave-
nue du Collège. Un gendarme est
bien venu «coller» les automobilis-
tes fautifs , mais cela n'a pas résolu
le problème. Finalement, après de
longs efforts, le bus a pu reculer,
dans des conditions difficiles, pour
enfin repartir par une autre route.
Avec dix bonnes minutes de retard!
Ce cas n'est pas unique et pratique-
ment chaque jour, des files sont ar-
rêtées parce que le passage est obs-
trué. Des mesures devront être pri-
ses, sans trop tarder, car une telle
situation ne peut plus durer, /hvi

Mon menu d'aujourd'hui
Marianne Kaltenbach, écrivain gastronome
(Restaurant Raben, Lucerne), vous suggère:

Poulet aux
aubergines

1 poulet¦ Aubergines
Huile d'olive

Miel

Pour 4 personnes:
Eplucher 1 kg d'aubergines , tailler en
rondelles de 1 cm et saler. Laisser dégor-
ger, puis éponger. Partager 1 gros poulet
en huit , épicer et saisir dans 2 c. à soupe
d'huile d'olive. Sortir la viande et faire
blondir 3 oignons hachés. Saler et poi-
vrer. Ajouter 2 gousses d'ail écrasées,
1 pincée de safran , 2 c. à soupe de miel
et 5 dl d'eau. Porter à ébullition et faire
réduire. Rectifier l'assaisonnement. Do-
rer les aubergines dans 4 à 6 c. à soupe
d'huile d'olive. Braiser le tout 20 minu-
tes au four à chaleur moyenne dans un
plat à gratin.
Au nom de la commission paritaire de la volaille.

579526-80

Saint-Nicolas
Un visiteur de marque sera accueilli

samedi à Cressier. Convié par l'Asso-
ciation de développement, Saint-Nico-
las en personne fera sa petite tournée
dans la localité. Après une visite aux
institutions du village, il gagnera la
Maison Vallier où, dès 1 6h30, il atten-
dra les enfants. Avec une surprise, /sdx

FMÏÏ1 Garage ferme
Il n'y a pas seulement la gare

CFF qui ait fermé son guichet à fin
novembre. Un des garages de la
localité en a fait de même. En effet,
te garage Toiirlng, situé sur te côté
nord de la Nationale 5, à proxi-
mité du carrefour du bas du Brel, a
fermé ses portes. Ce garage - un
des premiers à avoir été ouvert sur
les routes neuchâteloises - va être
démoli au profit d'une nouvelle
construction à caractère commer-
cial. f~ v

Parti radical
en assemblée

La préparation des élections canto-
nales de 1 989 passe au premier plan
des activités futures de la section du
Parti radical de Marin. Lequel a ré-
cemment élu son comité lors de son
assemblée générale. Président, Willy
Grau sera assisté des membres sui-
vants: Adolphe Bangerter, vice-prési-
dent; Frédéric Ecklin, secrétaire; My-
riam Egger, trésorière, ainsi que Moni-
que Frigerio, conseillère communale, et
André Furrer.

En outre, dans son rapport, le prési-
dent a insisté sur le fait que le recrute-
ment est toujours plus difficile. Les fi-
nances, en revanche, sont saines.

En fin d'assemblée, la section a suivi
avec grand intérêt l'exposé de Ray-
mond Frossard, administrateur commu-
nal, concernant la nouvelle loi sur le
droit matrimonial qui entrera en vi-
gueur début 1989./IJ

AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel,
<p 5125 67.
Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise: <p 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
Hauterive, Galerie 2016: «Alternatives»,
exposition collective internationale, de
lOh à 12h et de 14h à 17h

nTffln
¦ VENTE DE NOËL - La Société de
couture organise, demain dès 8 heures
à la salle de paroisse, sa vente de
Noël. Les visiteurs pourront prendre un
petit déjeuner complet et il sera mis
en vente des lainages et des articles
pour les cadeaux. Le bénéfice de
cette vente sera versé à la paroisse
protestante, /st

Traditionnel
thé-vente

Le home pour personnes âgées
Saint-Joseph organise samedi son tra-
ditionnel thé-vente. Dès 1 3h, les pen-
sionnaires et le personnel qui les en-
toure exposeront et mettront en vente
les objets qu'ils ont confectionnés tout
au long de l'année. De petits objets qui
peuvent être assurément autant d'idées
de cadeaux, /sdx
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QUALITÉ - SÉCURITÉ
TECHNIQUE
D'AVANT-GARDE

6 ans de garantie
anticorrosion
sur tous les modèles

Garage
de la Place-d'Armes

P.-A. Bugnon
Maîtrise fédérale
2114 FLEURIER
Tél. (038) 61 11 72

564768-96

CUISINES D. P.
"j &m £ perrin S.*4-

Grand choix de cuisines en chêne, cerisier, noyer

Exposition permanente ouverte aussi le samedi
2108 COUVET - Téléphone (038) 63 13 59 ou 63 2226

564762-96

AGENCE OFFICIELLE POUR LE VAL-DE-TRAVERS

BB13B VOLVO

_\_7WM r̂ GARAG E TOURING
™ W__Wi-W SERGE ANTIFORA

2105 TRAVERS Tél. (038) 63 13 32
564767-96

Si9fl« DIANA

564765-96

LA QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX
NOUS VOUS CONSEILLONS...

LAVE-LINGE Vfe. JfLW -** - ^H -SÉCHOIRS I '¦I Jf*. I | __f __kASPIRATEURS ÎFJ I W  ̂I I W^SLAVE-VAISSELLE A ? JÊÊÊW eMMâ ~^̂  tWÊÊM 
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VOUS NE SEREZ JAMAIS DÉÇUS
rmr̂ ^̂ ^T ÉLECTROMÉNAGER 

COUVET 
Tél. 63 1 2 06.

__^Jj______mJe\ LIVRAISON ET INSTALLATION PAR NOS SOINS
664761-96

© m
m̂^  ̂ FLEURIER - Tél. (038) 61 16 37

GARAGE CLAUDE DUTH É
564766-96

TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS I
Suisse et étranger W ï̂ïblS]
DÉPLACEMENTS _ J_
DE PIANOS
MACHINES, ETC.

WILLY HUGUENIN
Boudry-Couvet Téléphone (038) 63 20 74

664772-96

L. Paillard - rue du Quarre 4

COUVET
Tél. (038) 63 23 93

- Garnitures et couvertures de
sièges

- Meubles anciens et moder-
nes

- Confection et pose de ri-
deaux

- Objets de décoration
- Literie
- Tissu d'ameublement et de

décoration
- Cuirs imprimés 564764 96
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Brevet fédéral

Constructions
métalliques
Serrurerie-tôlerie
Portes de garages
industrielles et privées

# Tous genres de portes
- en acier ou aluminium
- sectionnelles
- basculantes •
- à moteur électrique

# Entretien et réparations
0 Clôtures

2115 BUTTES (Tivoli)
Téléphone (038) 61 16 31

564769-96

Concessionnaire officiel
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides
et soignées

GARAGE TIVOLI
J.-M. Vaucher

Tél. (038) 61 25 22

2115 Buttes
564770-96
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40 ans Bp§| — UĴ I \
1 Cuisines ipBj§| ' ' lËH J "
Nous vous garantissons un gÉj^^ _Wm^L —=- I n3̂ Éli§l
plan individuel et l'installation ^̂  Wy^ ^m  ̂ / /' ¦¦¦¦—T-̂  ¦̂ nS^̂ M
compétente de votre nouvelle y m̂ t T  i - \  I '%f|Klj
cuisine Piatti. 'Jr . / . /  / j \ '\ £ T$j!$_\
Votre spécialiste Votre spécialiste
pour la vente pour
et le service après-vente : l'installation :

ÉLECTRO-SERVICE Menuiserie
R. Morand Kurt Schlaeppi

(̂ CTIÊ  Place du Marché 2114 Fleurier
*-<J/  ̂ Téléphone (038) 61 26 26 554771 96

CHAMPAGNE
ET GRANDS VINS MOUSSEUX

jflPSal 77 'ii " Haa^Klm fH
»pitji Ll r MAISON FONDÉE EN 1829

WHIjl || LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE

564763-96
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« Au Présent d'autrefois » - Décoration d'intérieur, Couvet

A Couvet, dans la tranquille
rue du Quarre, tout près du
centre du village où il a fait
de modestes débuts à son
compte, voici un an et
demi, Laurent Paillard se
sent à l'étroit dans des lo-
caux mal adaptés à leur
fonction. Il faudra qu'il dé-
ménage !

D

epuis qu'il a ouvert ce maga-
sin-atelier, le seul du genre à
Couvet et l'un des rares du

Vallon , ce décorateur d'intérieur de
22 ans a vu le volume des affaires
tripler et cela lui pose le problème
d'espace vital plus rapidement qu'il ne
l'aurait cru.

Les locaux de la rue du Quarre sont
rapidement devenus trop petits et ne
permettent pas d'y organiser une expo-
sition des travaux réalisés digne de ce
nom.

C'est la raison pour laquelle Laurent
Paillard était présent, avec un petit
stand, et pour la première fois, au der-
nier Comptoir de Fleurier de septembre.

LITERIE DE QUALITÉ - «Au Présent d'autref ois » à Couvet. gmt JE

Il y affirmait son goût pour les créa-
tions plutôt modernes sans toutefois
négliger le classicisme pour lequel il
existe toujours des adeptes.
C'est un vrai artisan aux idées origi-
nales, il adore les beaux tissus dans

tous les styles, recherche en toute oc-
casion le dessin ou la matière rares,
marie les genres, ose des rapproche-
ments inédits jamais vus qui font la
personnalité des intérieurs qui lui
sont confiés.

Literie de qualité

A côté de la décoration d'intérieurs,
L-aurent Paillard offre également toute
la literie mais pas n'importe laquelle.
Pour lui , la qualité passe avant tout
comme le veut la règle sacrée de l'arti-
san.

Ainsi ne vend-il que la fabrication —
sommiers et matelas — des grandes
marques que sont Bico, Pirelli ,
Dorma et Dunlopillo , ainsi que des
enfourrages et draps de réputation
européenne du Suisse Schlossberg,
un Zurichois qui tient depuis long-
temps le haut du pavé. Avec un choix
magnifique de teintes et de motifs
dans tous les styles.

Pour les duvets aussi, qualité avant
tout avec la garantie Plumarex du
haut de gamme, mais Laurent Pail-
lard , s'il le faut , peut fournir d'autres
articles.

Seul au Vallon désormais pour faire
des meubles rembourrés, la clientèle
ne s'est pas fait attendre chez ce dé-
corateur d'intérieur qui mérite de
trouver , dans un avenir pas trop éloi-
gné, chaussure à son pied dans son
métier. / M-

L'envol d'un artisan



Assemblée
des sociétés

locales
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Dix-huit matches au lotos et quatre
grandes manifestations animeront bien-
tôt la vie villageoise de Couvet; l'Union
des sociétés locales (USL) a mis au
point mardi une partie de son calen-
drier pour la saison 89-90.

Point important et délicat de l'ordre
du jour (voir encadré), les dates et
lieux des nombreux matches au loto ont
été fixés: ils se dérouleront pratique-
ment chaque dimanche du 1 er octobre
jusqu'au 31 mars.

Chaque année, la gare de Couvet
demande à connaître les grandes ma-
nifestations, ceci afin de prévoir
d'éventuels transports spéciaux. Qua-
tre dates importantes ont alors été
rappelées: l'assemblée cantonales des
Musiques neuchâteloises (le 5 février),
la Fête cantonale des chorales neuchâ-
teloises (en février également), la Fête
de gymnastique des individuels dans le
cadre de l'UGVT (24 juin) et l'assem-
blée de l'Union syndicale cantonale
neuchâteloise (le 1 1 novembre).

Changements dans les comités: deux
sociétés se trouvent actuellement sans
présidence: la fanfare «L'Avenir» et la
société de gymnastique «Fémina».

L'USL se réunira en février pour son
assemblée générale et renouvelera à
cette occasion son comité. Rappelons
que cette opération a lieu tous les trois
ans et qu'elle se fait par tirage au sort,
/pr

Les gymnastes
romands

se réunissent
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Reçus pour la première fois en 1 972,
les délégués de l'Union romande de
gymnastique (URG) se retrouveront à
nouveau à Couvet dimanche. Présidée
actuellement par le Fribourgeois Geor-
ges Burky, l'assemblée, forte d'enviiron
80 délégués, prendra connaissance
des divers rapports d'activité de Pan-
née 1988; elle tendra en outre les
rênes de l'URG aux Valaisons qui île:
reprendront officiellement dès janvi er
89 et à qui incombera l'organisatiion
de la prochaine Fête romande (de
gymnastique en 1993. A Couvet, un
comité d'organisation, présidé par
Fred Siegenthaler, met tout en oeuvre
pour recevoir dignement les gymnastes
et leur laisser un agréable souvenir de
leur passage au Val-de-Trave^rs,
/comm

te Vallon manque d'installations sportives
pour accueillir de grandes manifestations

L
"| ors de la dernière assemblée de la
| Fédération suisse de gymnastique
¦J (FSG), section de Couvet, un moni-

teur déplorait le fait qu'aucune com-
mune ne possédât les infrastructures
nécessaires pour accueillir une Fête
cantonale de dans le Vallon. Avec le
district de Boudry (mais celui-ci verra
bientôt la réalisation d'un anneau
d'athlétisme, à Colombier), le district
du Val-de-Travers reste la seule région
du canton à être prétéritée en la ma-
tière.

— Les bonnes volontés ne manquent
pas pour organiser de grandes mani-
festations, mais la question est essen-
tiellement technique: depuis quelques
années, la fête cantonale a pris une
telle ampleur... Un exemple: lors de la
dernière édition, qui s 'est déroulée aux
Geneveys-sur-Coffrane, nous avons uti-
lisé, en plus des terrains du centre spor-
tif, d'autres terrains qui n'ont rien à
voir, en d'autres temps, avec la prati-
que du sport.

Bernard Cattin, vice-président du co-
mité cantonal de FSG, relève là le
problème crucial: le terrain. Parce que,
côté salles, on pourrait songer à la
nouvelle salle polyvalente de Fleurier:
le matériel y est bon et, bien que la
section locale ait été dissoute, une au-
tre section pourrait prendre en charge

la responsabilité de la fête. Mais cela
ne marcherait qu'avec le championnat
d'artistique. Pour l'athlétisme, le man-
que le terrain est criant.

- On pourrait revenir à une solution
ancestrale, et faire courir les partici-
pants dans les champs, pleins de creux
et de bosses!, s'exclame Laurent Currit,
président de la FSG Couvet.

Il y a bien un centre sportif à Noirai-
gue, mais il est principallement destiné
au football et, de plus, il est privé.
Force est donc de constater qu'aucune
commune du Val-de-Travers n'est en
mesure d'offrir un équipement hors
salle adéquat: avec quatre à huit pis-
tes en tarton de 100 m et, si possible,
un anneau d'athlétisme. L'exemple de
Couvet, que relate Laurent Currit, est
significatif: Nous n'avons que des pistes
cendrées, c'est à dire le système qui a
précédé le tarton; et encore, il ne reste
plus que les scories parce que le revê-
tement de cendres a disparu. C'est
simple, durant les joutes sportives, les
élèves vont courir sur le béton. Pour le
saut en longueur, les pistes d'appel ont
été goudronnées, on y patine avec les
souliers à pointes.!

Au mois d'octobre dernier, Jean Ca-
vadîni, chef du Département de l'ins-
truction publique, relevait que malgré

un investissement de quelque vingt mil-
lions, durant le dix dernières années,
dans les installations sportives du can-
ton, il restait encore beaucoup à faire:

— // manque de terrains de football,
de salles de gymnastique, sans comp-
ter qu 'il s 'agira de réserver une place
meilleure à d'autres sports nouveaux et
à la mode.

Le projet du centre sportif covasson
(voir encadré) pourrait répondre de ce
point de vue à bons nombre d'aspira-
tions des Vallonniers.
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À COUVET - Le terrain pressenti pour la construction d'un centre sportif est
aujourd'hui en partie aux mains des liquidateurs de la Dubied. swi- M-

La gym jase

Succès des
films «rétro»
La foule des grands jours emplissai t

la grande salle de La Côte-aux-Fé^s
ce dernier vendredi. Organisée par l 'a
Société des pistes de fond, la soirée h ri
ouverte par M. Daniel Grandjean qui
adressa d'aimables paroles à un publnc
dense et attentif. Il remercia M. Harn
Maegli, cinéaste, pour ses talents re '-
marquables dans le domaine du film
documentaire régional. Ce dernier in-
troduisit le spectacle en rappelant se«
débuts de cinéaste, tout d'abord er)
huit millimètres, et précisa, avec un brin
d'humour, qu 'il était alors plus facile dt-'
filmer des vaches ou des fleurs que des
personnes, tellement on se méfiait de la
caméra!

La soirée fut un véritable régal; les
séquences tournées principalement en-
tre les années 50 et 60 tinrent les
spectateurs en haleine. Plusieurs d'entre
eux se reconnurent dans des scènes
inédites, surtout les enfants de l'époque
devenus des gens d'âge mûr. Et ce n'est
pas sans émotion que l'on revit nombre
de visages connus, aujourd'hui hélas
disparus.

Tous les thèmes de la vie d'un village1
revenaient à l'actualité: fêtes de
l'école du dimanche, concours de bé-
tail, passage des dragons, courses
d'écoles et des personnes âgées, bour-
rasques hivernales et problèmes du dé-
neigement, fenaisons d'autrefois, et '
tant d'autres. Des applaudissents nour-
ris et mérités ponctuèrent la fin d'une
soirée des plus réussies, dont l'initiateur
est M. Philippe Leuba, responsable
technique des pistes de fond, / fg

Lotos
cherchent locaux
Ce n'est pas une mince affaire

d'organiser le calendrier des mar-
ches du loto et Couvet: entre le mois
d'octobre et le mois de mars, ils
occupent pratiquement tous les di-
manches et II faut bien leur trouver
un local. Bien sûr, la salle de spec-
tacles est à disposition, dans Ta me-
sure où aucune manifestation n'est
prévue pour le jour même Ou en-
core pour la veille au soir, les lieux
devant être remis en état. Cela fait
beaucoup de conditions en défini-
tive et les sociétés sont bien forcées
de chercher ailleurs. Où? Dans les
établissements publics.

Financièrement parlant, cette so-
lution semble même plus avanta-
geuse. Reste à trouver un restau-
rant suffisamment grand pour ac-
cueillir les joueurs; il faut dire que
des cars entiers débarquent parfois
de Sainte-Croix, les Vaudois préfé-
rant la formule neuchâteloise. Plu-
sieurs établissements acceptaient
auparavant les matchs au loto; il y
avait L'Aigle, le buffet de la Gare,
L'Union et le Central. Aujourd'hui,
seul ce dernier «joue encore le jeu»,
les autres ayant dô abandonner
pour diverses raisons. La première
raison semble être, en dépit des
apparences, une rentabilité rela-
tive: désagréments pour les autres
clients et engagement d'extras
prînclpallement.

— Lorsque j'ai un match au loto,
j e  ne fais pratiquement pas de res-
tauration: les clients qui viennent
dîner le dimanche à midi souhaitent
naturellement être tranquilles et les
matches commence tous en début
d'après-midi. Or j e  tourne surtout
sur la restauration-., explique Ca-
sado Isldro, tenancier de l'hôtel
Centrai.

Celui-ci ne souhaite pas pour au-
tant la mort de cet aspect impor-
tant de la vie villageoise: pour
cette saison, il a déjà inscrit 18
lotos à son agenda, à quoi s'ajoute
14 réservations pour la saison
89-901
- Mais j e  vais diminuer petit à

petit ces engagements.
Pour l'avenir, la commune et les

sociétés locales devront donc bien
trouver une solution, /pr

Gérardmer: c'est pas fini
LE LOCLE 

logements sociaux et plan de quartier au Conseil général

D

"| eux heures de débat pour un seul
| sujet hier soir au Conseil général

£t du Locle! A savoir, la vente de
terrains rue Gérardmer pour y cons-
truire des appartements à caractère
social. On sait que les habitants du
quartier, dont bon nombre étaient pré-
sents, avaient fait opposition. Le PS,

désirant que l'on repense l'étude du
quartier dans son ensemble, notam-
ment quant à la circulation a déposé un
amendement: les actes de vente ne
seront passés qu'après l'acceptation
par le Conseil général d'un plan
d'aménagement global du quartier. Un
renvoi déguisé du rapport selon le PDR

qui, lui, le renvoyait carrément à l'exé-
cutif, l'estimant incomplet. Par contre, le
POP l'acceptait: il fallait faire passer
l'intérêt public avant celui des particu-
liers quoiqu'il faille tenir compte des
préoccupations exprimées. Côté PL-
PPN, si on approuvait en général la
construction de logements à prix modé-
rés, on estimait l'attitude des oppo-
sants exemplaire: agir avant qu'une
décision ne soit prise. Droit de parole
estimait quant à lui que la construction
en question serait mal intégrée au
quartier.

Charly Débieux (CC) a longuement
répondu que les Conseils communal et
général étaient là pour faire passer
l'intérêt de la collectivité avant celui
des privés. Il demandait de refuser
l'amendement du PS, appuyé par le
président de la Ville Jean-Pierre Trit-
ten. Au vote cependant, l'amendement
a été accepté de justesse, par 1 2 voix
contre 1 1. Le rapport a été accepté
par 21 voix contre 8. /cld

Et vint l'amendement...
Préméditée ou non, la formule so-

cialiste aura eu le mérite de susciter
bien des débats et des réactions. En
clair, accepter la vente de ce terrain,
mais sous condition. L'amendement du
PS, enlevé de justesse par 12 voix
contre 1 1, donne mandat au Conseil
communal d'établir un plan d'ensem-
ble du quartier englobant tous les
problèmes soulevés (circulation, zone
verte, etc.). Puis retour au législatif
qui se prononcera. Ce qui signifie,
après deux heures et quart de
séance, uniquement consacrées à cet
objet, que rien n'est fait et qu'il fau-
dra patienter.

Du côté des habitants du secteur
Gérardmer, venus en force hier soir,
on ne pouvait que constater. Le réfé-
rendum annoncé contre le choix uni-
quement du terrain et non contre la
construction de logements à carac-

tère social, reste dans l'air. Mais il
s'agira d'attendre. Alors, de la dé-
ception parmi les opposants? Certes,
selon les réactions recueillies dans la
soirée. Car personne ne pensait, il
faut l'avouer, à cette intervention qui
entraîne un oui mais...

Bref rappel: un référendum doit
être lancé sitôt la publication de l'ar-
rêté dans la Feuille officielle; et, dans
les trente jours qui suivent, recueillir
les 15 pour cent de votants sur le
plan communal, ce qui signifie pour
Le Locle environ 1350 signatures.
Nous n'en sommes pas là. L'autorité
aura comme tâche, entre-temps, de
convaincre. L'exécutif doit s'engager,
déclarait le conseiller communal Paul
Jambe, à améliorer la sécurité liée
au trafic dans ce secteur. Première
étape, mais suffira-t-elle à satisfaire
les habitants? /ny

AGENDA

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
^5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Mariotti, Grande-
Rue 38 jusqu'à 20h, ensuite é 117.

A quand
un centre sportif

à Couvet?
Tout est parti, il y a quatre ans,

d'un projet de tennis couvert. A
Couvet, on regrettait qu'il n'en
existe qu'un, à La Côte-aux-Fées
(non chauffé) et, accessoirement, à
Fleurier, en été, dans les locaux de
la patinoire (mais, durant la saison
chaude, l'intérêt d'un tennis couvert
est moindre...). Peu à peu, le projet
s'est agrandi d'une piscine couverte
(plutôt régionale) et d'une salle om-
nisports (plutôt communale), histoire
de regrouper les infrasctrucfures et
de baisser ainsi le coût.

Mais le projet reste pour l'instant
à l'état de limbes;, la commission-
même, qui avait été constituée pour
l'étudier, n'a pas été convoquée
depuis une année. Car entre temps,
il y a eu l'affaire Dubied.

— Je comprends que les gern
s'Impatientent, car notre salle de
gymnastique est suroccupée et son
matériel date, explique le prési-
dent de commune Pierre-Alain Rum«
tey, mais le terrain que nous visions
pour la construction de ce centre
àppqrtlenf fkwr une moitié à un
privé, avec lequel nous sommes en
tractations, pour l'autre à Dubied.

Le dossier a donc ete suspendu
avec la débâcle de l'entreprise. De
plus, la commune, doit savoir aujour-
d'hui au devant de quelles perspec-
tives économiques elle s'avance;
Cependant, assure Pierre-Alain
Rumley, «le projet n'est pas aban-
donne», /pr
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VOUS REGARDEZ,
SURTCR VOUS GAGNEZ !

Les cadeaux pleuvent sur TCR, et
quels cadeaux!Tousles soirsà19 h,
dans "La Pluie d'Etoiles" diffusée
en clair, des dizaines de candidats,
présents sur scène, et d'abonnés,
au téléphone, gagnent des télévi-
seurs, des voyages, des ordina-
teurs, de la hi-fi, de l'électroména-
ger... Deux sont même déjà repartis
avec une voiture ! "La Pluie d'Etoi-
les", c'est Fr. 150000.- de prix
en jeu chaque soir, et des abon-
nés heureux. Abonnez-vous à la
chance, abonnez-vous à TCR Télé-
cinéromandie programme complet
pour:

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

~- Pour tout renseignement , J
¦L appelez-nous au 021/20 1111 J
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579681-80579524-80



Entre vos réels
besoins
et la mode
informatique,
il y a nos
compétences !

Un appui solide seeess -se
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3 Rad 'lO TV S.A. Suce. W. Basset 3
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H Etains du Chillou y^Sjfife jjf '

• Grand choix d'étains fins et anciens
• Challenges et coupes sportives
• Prix compétitifs

Le Chillou 2043 Boudevilliers-Malvilliers Tél. (038) ^6 12 16
568654-96
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FAVRE EXCURSIONS
Epervier 11 - Cernier

ORGANISATION
de voyages à la carte:

Pour groupes, sociétés,
mariages, etc..
Cars de 12 à 50 places
Pour réservations :
Tél. (038) 5317 07

568652-96
i 

568649-96

LOUP
horticulteur
fleuriste

2054 CHÉZARD 038 / 53 34 24

2053 CERNIER
Frédéric-Soguel 2 038/53 24 44

568660-96

J

Jk I TU BAGE f «
«ffiL ET C0IMSTRUCTI0IM
Ŵ DE CHEMINÉES
EgL en acier inoxydable: 10 ans
g REYMOND GIRARDIN
^_^. Maître ramoneur

. - c;ta Stand 3 - Tél. (038) 53 34 41 - Cernier 568657-96
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Gaffner radiotélévision SA à Cernier

Plus d'instruments de musi-
que, mais pleins feux sur la
haute-fidélité ! Willy et
Eliane Basset, qui ont repris
l'affaire de Pierre Gaffner à
Cernier, voici une année le
1er septembre de l'an passé,
ont donné récemment une
nouvelle orientation à leur
magasin en y faisant entrer
la haute-fidélité de haute et
très haute gamme.

Ce 
changement s'est produit au

début de cette année. Le local
des instruments de musique a

été transformé en studio d'écoute dispo-
sant de 6 paires d'enceintes acoustiques
toutes réglées de la même manière et
alimentées par des appareils à choix des
marques Luxman, Marantz, Nakamichi
de haut de gamme dont le prix peut
varier de 4000 à 20 000 francs et d'au-
tres installations moins chères de Pion-
nier, JVC et Technics qui vont de 1000
à 5000 francs.

HIFI — Willy Basset (à gauche) et son collaborateur Sagarra. gmt- &

bn tout, il est possible, actuellement, de
tester sept à huit chaînes dans les meil-
leures conditions techniques et sur un
plan uniforme en matière de réglage, en
vue d'une appréciation optimum.
Les enceintes acoustiques que l'on peut
comparer sont les anglaises de B & W,

les allemandes d hlac et de WHD et les
américaines de Martin Logan qui sont
toutes d'une qualité de reproduction en
parfait accord avec les chaînes hifi ven-
dues dans ce magasin dont celles de
haut de gamme appartiennent à la
classe A (sans filtres).

C'est parce que l'écoute est une chose .
très personnelle que Willy Basset a déci-
dé de monter son studio grâce auquel
le client peut faire un choix réfléchi , sans
oublier de tenir compte non seulement
de l'ouïe mais du volume à disposition à
la maison. Et rien ne remplacera un
essai à domicile !
A ce point de vue, il est intéressant de
constater que l'on va de plus en plus,
chez les fabricants d'installations, vers la
très haute qualité plutôt que vers de
formidables puissances d'ailleurs géné-
ralement inutilisables dans un apparte-
ment normal.
En ce qui concerne la télévision, pour
laquelle ce magasin s'est fait une belle
clientèle au Val-de-Ruz, à Neuchâtel et
dans tout le Littoral (Willy Basset habi-
tait à Chez-le-Bart), c'est le programme
complet des téléviseurs Médiator qui est
disponible, avec les meilleurs de Blau-
punkt.
L'installation d'antennes classiques de
réception TV ou paraboliques pour la
TV par satellite fait aussi partie du ba-
gage technique de ce magasin où tra-
vaillent cinq personnes, dont trois spé-
cialistes de la haute-fidélité : le patron
lui-même et les deux techniciens Sa-
garra et Buffalo. / M-

Arrivée de la haute-fidélité

LJ Z \©M&Ï3ÏJS_



Un trottoir pour vivre
La route qui traverse le village est dangereuse pour les habitants

m e crédit routier cantonal, mis au
H vote ce prochain week-end, a pour
|| objet principal l'aménagement de

fa 'route des Gorges du Seyon, mais
concerne aussi (et avant tout pour les
habitants de Coffrane) la reconstruction
de la chaussée et l'aménagement de
trottoirs sur les deux axes principaux
du village de Coffrane, soit sur une
longueur totale de 1 340 mètres.

La superstructure ancienne de ces
routes n'est plus du tout adaptée au
trafic moderne et la reconstruction doit
être entreprise de telle manière qu'elle
soit adaptée aux charges et au gaba-
rit des véhicules lourds d'aujourd'hui.
Par ailleurs, et depuis de nombreuses
années, les autorités communales sont
intervenues à plusieurs reprises auprès
des services compétents de l'Etat pour
faire part de leurs inquiétudes quant à
l'insécurité des piétons et surtout des
écoliers empruntant ces routes dému-
nies de trottoirs.

Un rapport du Bureau pour la pré-
vention des accidents, publié en 1986,
mettait aussi en évidence le danger
important pour les piétons au bord
d'une route qui ne permet pas le croi-
sement aisé de deux poids lourds...et
des poids lourds, il en passe, à Cof-

frane! On se souvient encore qu'une
pétition émanant du groupe «Un trot-
toir...mais pas trop tard», avait réuni
ce printemps près de 300 signatures.

Dans le projet soumis au vote samedi
et dimanche, un trottoir est prévu du
Petit Coffrane à la sortie du village,
côté Boudevilliers, et du centre du vil-

lage vers le collège. Les travaux pro-
posés s'inspireront des nouvelles techni-
ques de modération du trafic.

La population de Coffrane attend
avec impatience le verdict populaire
cantonal...et le début des travaux.

0 J. B. W.

INSÉCURITÉ - Les rues de Coffrane veulent des trottoirs. jE

¦ NOËL - Les Amis de la fête de
Noël se sont réunis à l'Hôtel de la
Gare pour organiser la fête des en-
fants qui aura lieu sur la place de la
laiterie, le 6 décembre, /jlg

¦ PROPIG - Le comité de l'associa-
tion des nuisances s'est réuni sous la
présidence de Jean-Louis Glauser.
Dans une revue générale de la situa-
tion, chacun s'est félicité de l'issue heu-
reuse de l'affaire Propig. Néanmoins,
il a été décidé de poursuivre l'activité
de l'association de façon à pouvoir
étudier l'usage futur des locaux de la
défunte entreprise. Une assemblée
générale aura lieu dans le courant du
mois de janvier, où l'on verra si de
nouveaux objectifs seraient éventuel-
lement à traiter, /jlg

PROPIG - Que faire des locaux?
K-

¦ HOCKEY — Dernièrement, le hoc-
key-club Savagnier recevait pour le
compte du championnat de 3me ligue,
groupe 1 0, la deuxième garniture du
HC Saint-Imier. Devant 100 specta-
teurs, les Imériens se sont imposés par
14 à 6 (3-3 1-6 2-5) grâce à la
vitesse de leur patinage et l'expé-
rience des anciens joueurs. Malgré
l'ampleur du résultat final, les locaux
n'ont pas démérité en présentant un
jeu de fort belle facture, /comm- M-

Drogue et autres délits
LA CHA UX-DE-FONDS 

Un trio term iné à deux devant le tribunal correctionnel

f| 
rio de choc pour gros délits: c'est
| ce qui attendait, hier, le tribunal
J correctionnel de La Chaux-de-

Fonds. Et si parfois des sourires pla-
naient dans la salle et sur les bancs des
prévenus à l'évocation de quelques
faits, il est vrai parfois cocasses, la
justice devaitment ramener tout le
monde à la raison. En sanctionnant sè-
chement nt les infractions à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants constituaient le
principal dossier. Vols, tentatives de
vols, actes préparatoires en vue d'un
brigandage, etc.: à un titre ou à un
autre, F. P., 23 ans, P. C, 25 ans, et O.
C, 23 ans, avaient réussi à former une
bande qui s'illustra de triste manière.
La cause de P. C. devait ensuite être
disjointe, en vue d'une expertise psy-
chiatrique du jeune homme.

F. P., qui a fait toutes ses classes en
ville, a depuis une année quitté le
monde des drogués et s'estime guéri,
du moins l'affirme-t-il. C'est à la suite
d'un conflit avec son amie qu'il devait
plonger dans le milieu des toxicos. Où
son activité fut «féconde».

— Des quantités qui relèvent de la
Cour d'assises, s'il n'y avait une respon-
sabilité restreinte, devait déclarer le
substitut du procureur.

A ces infractions était venu s'ajouter
un arrêt de renvoi complémentaire
(ivresse au volant, délit de fuite, etc.),
des «broutilles» par rapport au reste.

— J'allais l'oublier, lança le prési-
dent. Je pensais être au bout de mes
peines.

A voir les piles de dossiers entassés
sur son bureau, on pouvait en douter.
Sans oublier l'arrêt de renvoi principal
qui pour le trio représentait la baga-
telle de onze pages!

O. C, lui, depuis mai 87 n'a plus rien
à voir avec la justice. Depuis onze mois,
il travaille outre-Sarine, ayant préféré
rompre avec son passé. Pourquoi a-t-il
recommencé son activité délictueuse,
après une première condamnation par
le tribunal correctionnel? Des problè-
mes financiers, commentera-t-il. Et ses
dettes ne sont pas éteintes, puisqu'elles
s'élèvent aujourd 'hui à quelque 1 5.000
francs. Mais il gagne normalement sa
vie et entend réparer. Ils seront donc
finalement deux à être jugés, le troi-
sième attendant son tour lors d'une
prochaine audience. Et c'est dans
l'après-midi, que le verdict est tombé.

F. P. a été reconnu coupable de
quatre vols, de quatre tentatives de
vols en bande, d'un vol d'usage, de
deux actes préparatoires en vue d'un
brigandage, et d'infracjj ions multiples à
la loi sur les stupéfiants: de la cocaïne
et de l'héroïne pour un chiffre d'affai-
res estimé à 83.000 francs, donnant en
outre 25 grammes d'héroïne. Il a été
condamné à trente mois fermes, moins

214 jours de détention préventive, à
8000 fr. de créance compensatrice due
à l'Etat, et à 7800 fr. de frais. Son
arrestation a été maintenue. A préciser
qu'il refusait tout traitement ambula-
toire.

Pour O. C, la facture est la suivante:
quatre vols par métier, deux tentatives
de vols, quatre tentatives de vols en
bande, deux actes préparatoires en
vue d'un brigandage, deux abus de
confiance, trois dommages à la pro-
priété et des infractions à la loi sur les
stupéfiants, mais dans une moindre me-
sure par comparaison avec P. Il a
vendu pour environ 4300 fr. de H et
d'héroïne. C. s'est vu infliger 1 8 mois,
avec sursis pendant cinq ans, moins 41
jours de détention préventive, 2300 fr.
de frais et 500 fr. de créance compen-
satrice. Plus un patronage et des règles
de conduite pendant la durée du délai
d'épreuve. Le sursis accordé le 1 2 dé-
cembre 1985 à une peine de six mois
a été révoqué. Le tribunal a tenu
compte de son engagement profession-
nel, en souhaitant que la leçon porte
ses fruits.

0 Ph. N.
O Composition du tribunal: Frédy Boand,
président; Germain Barth et Jean-Pierre
Houriet, jurés; Ministère public: Daniel
Blaser, substitut du procureur; Christine
Boss, greffière.

On parle sida
sur le Pod

Des passants s arrêtaient, curieux sur
le Pod hier matin. Un stand était dressé
devant le théâtre, offrant auto-collants,
information et...préservatifs. Dans le
cadre de la journée mondiale contre le
sida, le Groupe sida Neuchâtel (GSN)
créé en juin se présentait à Neuchâtel
et à La Chaux-de-Fonds, où RTN avait
dressé son antenne.

Pôle d'attraction: un ordinateur, où
on pouvait tester ses connaissances en
la matière, selon un programme élabo-
ré par l'Institut universitaire de méde-
cine sociale, à Lausanne.

Les réponses seront mémorisées
(avec accord de l'utilisateur) à fin de
donnée statistiques; le GSN pourra
ainsi mieux cibler ses efforts. C'est la
première action de ce genre, mais pas
ia dernière: le GSN compte en mettre
d'autres sur pied lors de journées por-
tes ouvertes, dans les grands magasins,
à Modhac, etc.

On pourrait ensuite le faire circuler
dans des écoles ou autres institutions.
«Après 4 ans d'information, nous en
sommes toujours aux questions de
base» commente M. Thorens, «mainte-
nant il faudrait davantage insister sur
l'effet sida, changer le comportement
des gens».

Actuellement, le GSN (organisme pri-
vé bénéficiant de l'appui de la Confé-
dération et de l'Etat) est à la recherche
de financement. But: créer un lieu de
rencontre et d'accueil, avec perma-
nence. Pour cela, on compte un budget
de fonctionnement de 60.000 fr. par
année. On peut déjà s'adresser à une
permanence téléphonique, au 038 24
39 67, le jeudi de 1 Oh à 1 2h, et au
039 28 42 42, le lundi de lOh à
1 2h./cld L'arbitre avait été mis KO

Un match de football finit devant le juge

Cm 
était la fête du travail, mais
aussi celle des coups, en ce 1 er

i" mai. Sur le terrain de football,
les espoirs de La Chaux-de-Fonds et
de Bellinzone s'affrontaient normale-
ment lorsqu'un incident surgit. Un joueur
de l'équipe tessinoise s'en prenait alors
à l'arbitre, lui flanquant un coup de
poing. Bilan pour l'homme en noir: un
K.-O. sec et des dents cassées. Les
Meuqueux remportèrent cette rencon-
tre par forfait. Mais tant sur les plans
civils que pénal, l'affaire n'en resta pas
là.

Le footballeur A. B. comparaissait
hier devant le tribunal de police pour
répondre de voies de fait. Prévention
étendue par la présidente aux lésions
corporelles et dommage à la pro-
priété... l'appareil dentaire ne faisant

pas partie intégrante de corps humain.

Ne parlant guère le français, B. se fit
aider par une tierce personne dans la
salle. Mais en vain, puisque la concilia-
tion tentée échoua. Il s'agissait de s'en-
tendre sur un montant total de 4191
fr., comprenant 691 fr. de perte de
gain, 2000 fr. pour tort moral à verser
à une oeuvre en faveur des enfants
handicapés, 1100 fr. de frais de den-
tiste et 400 fr. d'indemnité d'avocat.
Ajoutons à cela une suspension pour le
prévenu de trente mois prononcée par
l'Association suisse de football, et l'on
comprendra mieux l'intervention du
mandataire de l'arbitre.

— On parle beaucoup de football
ces temps. Mais aussi de certains
joueurs qui ne savent plus se contenir. Il

s 'agit d'intervenir en présence d'agres-
sions de ce genre. J'ai d'autres affaires
de ce type à traiter.

Pour A. B., par contre, la faute pre-
mière incombe aux arbitres qui ne sont
pas capables de contrôler le jeu.

On en restera là, l'audience étant
renvoyée pour preuve. Petite précision:
le prévenu a admis son geste et s'est
déclaré prêt à payer l'amende. Le
litige porte en fait sur les montants
avances par la partie plaignante qui
feront sans doute l'objet d'un autre
procès, civil celui-ci.

0 Ph. N.
 ̂Composition du tribunal: Valentine

Schaffter, présidente; Pascale Tièche,
greffière.

Dépôt des TC
on votera

Le référendum, lonc» contre les
arrêtés du Conseil général de La
Chaux-de-Fonds du 26 septem-
bre, relatifs au dépôts de la Com-
pagnie des transports en com-
mun, a abouti, communique la
chancellerie.

tes 33/ listes déposées auprès
de la chancellerie communale te
4 novembre dernier, contiennent
5966 signatures. Après contrôle,
5724 de celles-ci ont été recon-
nues valables, alors que 242 ont
été déclarées nulles.

Conformément à la loi canto-
nale sur les droits politiques, {e
Conseil communal fixera prochai-
nement la date de la votation re-
lative à cet objet, /comm

¦ MAÎTRISES — Deux employés de
la menuiserie Bron des Hauts-Gene-
veys viennent d'obtenir leur diplôme
pour la maîtrise fédérale de menuise-
rie. Il s'agit de Rolf Jenzer de Cof-
frane et de Christian Bron, fils du pro-
priétaire de l'entreprise. Ils ont con-
quis ce titre en travaillant dur lors de
cours suivis à Lausanne ainsi qu'à
l'Ecole suisse du bois, à Bienne. /mh

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au  ̂ 242424.
Soins à domicile: lp 531531 entre 1 1 h
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: '? 531003.
Hôpital de Landeyeux: î'< 533444.
Ambulance: y,'" 1 1 7.
Parents-informations: y7 255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à l lh; mer-
credi de 9 à l lh; jeudi de 14 à 18h.
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Une montre qui semble venir d'ailleurs

«La Coupole». La nouvelle Rado. Une vraie
Rado. Novatrice. Originale. Fulgurante.

Verre saphir inrayable en forme de coupole.

Fr. 650.-.

RADO

/ %

Ph. + M. UDRIET
Fbg de l'Hôpital 3 • 0 (038) 25 32 17

2000 Neuchâtel
579547-80

¦ HANDKE à L'ABC - Spectacle
à marquer d'une pierre blanche, ce
soir et demain au théâtre ABC, à La
Chaux-de-Fonds: «Le malheur indiffé-
rent», de Peter Handke, avec une
adaptation de Catherine Safonoff,
une mise en scène de Irène Abrecht. Et
sur scène, Doris Ittig, fille de La
Chaux-de-Fonds Elle interprétera un
rôle aussi difficile que poignant: celui
de la mère de Handke, disparue tra-
giquement après avoir mené une vie
sans espoir. Grisaille, mari alcoolique,
avortements, désert des sentiments,
elle qui pourtant aimait tant rire...Un
récit, dépouillé et puissamment évoca-
teur, que l'écrivain autrichien a écrit
quelques semaines après le suicide de
sa mère, /cld

M GRANDE MUSIQUE - Concert
extraordinaire dimanche en fin
d'après-midi à la salle de musique de
La Chaux-de-Fonds Sous la direction
de Arpad Gérecz, et avec le soliste
Patrick Genêt au violon, l'Orchestre
des Rencontres musicales interprétera
le Concerto pour violon de Beethoven
et le Concerto pour orchestre de Bar-
tok. Cet orchestre a été fondé au
début des années 1 980, et est déjà
fort connu, notamment pour les mélo-
manes qui suivent la saison lyrique
lausannoise. Les oeuvres à l'affiche du
concert de dimanche donnent un
exemple de la variété de son réper-
toire. / M-
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KJJM& v^ &̂ b̂âP  ̂âP  ̂ Dégustation gratuite de vins sélectionnés

_f(\̂ /f___^^T_W îi Concours 
de 

dégustation

^K(ii)lffift\w  ̂̂ Ĵ^—W Restauration au restaurant du bateau « La Béroche »

§\__UT''_-'§%t fC HORAIRE D'OUVERTURE du mercredi au vendredi: de 16 h 30 à 22 h Samedi: de 10 h à 22 h Entrée libre
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VILLE 

DE NEUCHÂTEL» DOMAINE 
E DE MONTMOLLIN 

FILS 

AUVERNIE R SOCIETE 
DE 

BANQUE SUISSE NEUCHATEL 
ĴV* 579771 .10çJE-, 

£9  ...glisse;-moi dons votne. aqenda!

LE COUP DE I0RAN
Moulins 51 André Devaud Bassin 2
Tél. 25 25 84 Tél. 24 43 33
Vous présente en exclusivité pour la
Suisse, la Clairette de Die, cuvée « ELO-
Dl E ». Tradition ou brut. Î L̂ B
Pour grossistes et magasins, dé- Ik l̂gustation du produit , vendredi 2 A Wt \\\\ j _  Iĵ MBdécembre et samedi 3 décembre Hfc 11 I ' 'm __. _\
1988 au MAGASIN RUE DU BAS- Wk Jk ¦ M

Grand choix de coffrets cadeaux et if mjÊ
caissettes de vins, ainsi que vins, bières , ¦BJKM m ï _\\\minérales , spiritueux. ¦ IffSffl l

Vins et alcools de 1 er choix. ___M wgr_\mÈà_M
Whisky : Maccalan , Knokando , Lagavu- _fÀm Mlin, Talisker , etc. Bas Armagnac du
château de l'Aubade dans tous les mil- *B|
lésimes.

Et n'oubliez surtout pas, nos livraisons gratuites à domicile. 579552 -10

¦ L'Evangile nous invite à accueillir les plus
I défavorisés.
I L'initiative de l'Action Nationale, en
I contribuant à fermer encore plus les
I frontières, rendra plus difficile cet accueil.

I IL FAUT DONC LA REJ ETER

I VU ÎC£ NON les 3 et 4 décembre
1 Centre social protestant et Caritas ^

20 TV couleur
neufs

- derniers modèles, un
an de garantie,
grandes marques
européennes, grand
écran 67 cm
Fr. 950.-, écran
51 cm Fr. 600.-.

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques, un
an de garantie.
Fr. 600.-.

Tél. (037) 64 17 89.
579572-10
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 256501
télex 952 542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8h- 12het 13h35 - 17h55
sauf le samedi et les [ours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h45 à î 2h
et de 13h45 à 1 8h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 5 h, édition du
lundi:|eudl à 15 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située
4,rue Saint-Maurice, passage nord-sud.

Tarifs (1988):
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. -.88 Fr. 1. —
Réclames Fr. 3.54 Fr. 3.54

Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.91 Fr. 1.03
Petites annonces,
le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.60
Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1989)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr.50. - Fr.95. - Fr. 1 79. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

577478-10

Pour vos achats...
Ne vous cassez pas la tête !

AU

C'est toujours la fête !
Tourne-disques stéréo portables
avec ampli et enceintes
(secteur ou piles) Fr. 70.-

Rasoirs électriques Fr. 40.

Jeans adultes Fr. 25.-
enfants Fr. 1 5.-

Pantalons Adultes Fr. 15.-
enfants Fr. 10.-

Pulls de Fr. 15. - à  30. -
Sweat-shirt adultes de Fr. 15.- à 25.-

enfants de Fr. 10.- à 25.-

Chemises, chemisiers
de Fr. 10.- à 20.-

Chaussettes tennis fluo Fr. 3-
Blousons, parkas, cuirs , joggings, équipe-
ments de ski, etc..

Jouets, jeux , cadeaux, vannerie, verrerie,
etc..

Vélos en tous genres

Skis d'occasion de Fr. 40.- à 60-
« Rossignol» ,
Souliers de ski occasion

de Fr. 20.- à 30.-

CONSTAMMENT DES NOUVEAUTÉS
CHEZ

CASSE-PRIX
YVERDON, rue du Buron 6

(024) 21 45 38
Lundi-vendr. 13 h 30-18 h 30

Samedi 9 h 30-12 h-13 h 30-17 h
578844-10
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photocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

M venare

superbes
billards
américains
neufs, transformables
en magnifiques
tables de bureau ou à
manger. Exécution
en bois et plateau en
ardoise, surface de
jeu 180 x90 cm,
dimensions
210x120 cm.
Fr. 3600.-.
Tél. (038) 31 38 46.

574887-10

Rideaux de douche
accessoires compris,
tapis de bain, serviettes
éponge, peignoirs...
Le plus grand choix
pour embellir votre
salle de bain.

=̂===5iĉ ^̂ ^̂ ILTBRUNNER
^ ÎP^HAUPTSTRASSE

032 531414 2557STUDEN

Débonde*
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Invitation
gratuite à un cours de
cuisine aux micro-ondes:
Programme:
- Fonctionnement, emploi et nombreuses

possibilités des fours à micro-ondes Miele
sur h base de démonstrations culinaires

- Idées, conseils, recettes à essayer chez soi...
et dégustation de nombreux plats suc-
culents

Prochain cours (durée 3 heures environ) :
Inscription préalable par téléphone.

038/ 25 2914 .
PNujjjjj  ̂ ' Cours au

Ŷ^̂ ^̂
centre Miele

^̂ ¦̂¦^̂^y W! Sfe/ger
k^Ê >SfP/erre-à-A4oze/'4, 6.

Jeudi 8 décembre
Vendredi 9 décembre

Renseignez-vous pour
l'heure des cours

579525-10

Chaque jeudi
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La semaine
de tous

les regards

La bougeotte
Ces sucreries et peluches qui font ?

rêver les enfants, Armand Terrapon le»
a promenées dans plus de 200 mar-
chés par an, avant de se tourner vers
l'importation de matériel de marché:

caravanes de Normandie, parasols fa-
briqués dans la banlieue parisienne ou
tables pliantes. Installé aux Geneveys-

sur-Coffrane, il est pratiquement seul
en Suisse à proposer ce matériel dont

nos voisins français ont la spécialité.
— Dans ce genre d'expositions, j 'arrive
toujours le dernier, et je  repars le pre-

mier, raconte Armand Terrapon. La Se-
maine campagnarde ferme dimanche

à !7h; à 18h30 je  serai en route pour
la foire au lard de Martigny. Cinq jours
ici, sans bouger, c'est long!.

Tous clous dehors
Nouveau venu à la Semaine campa-
gnarde, le garage Nappez frères des

Geneveys-sur-Coffrane partage le
stand du rez-de-chaussée avec l'ate-
lier de mécanique André Brauen. Ce
dernier présente tout un assortiment

de saison: fraiseuses à neige pour
tous les budgets! Vu la place res-
treinte à sa disposition, le garage

Nappez frères a du renoncer à expo-
ser des voitures. Les propriétaires ont

tout de même réussi a animer leur
stand: ils y présentent les pneus dont
se chaussent les voitures au rallye de

Suède. Celui-ci traversant lacs gelés
et chemins forestiers, les pneus des

concurrents sont dotés de clous
agressifs.

— En comparaison, nos pneus-clous
paraissent lisses, commente M. Nap-

pez>

Les jeux du roi
Deux possibilités s 'offraient à la succur-

sale locale de la Banque Cantonale
Neuchâteloise, pour retenir l'attention

des visiteurs: exposer le contenu de
leurs coffres — un véritable aimant,
mais oh! combien dangereux — ou
recourir à un concours. Prudents, les

banquiers ont opté pour la 2me solu-
tion. C'est donc au «jeu du roi», un

modèle fabriqué par le centre ASI, que
s 'affrontent les peut-être futurs clients. Il

s 'agit d'un jeu tout de bois conçu, où
une toupie mise en mouvement par une

ficelle doit renverser des quilles. Mais
rassurez-vous, ce n'est pas sur la base

de ce jeu que se font les recommanda-
tions d'achats en bourse. w

Robin
des bois
Nouveau également, le magasin Arm-
rust SA, des Hauts-Geneveys, dont le
stand trône sur l'estrade de bois. Vin-
cent Huber, le propriétaire, est le seul
importateur pour la Suisse des arcs
américains PSE. Mais c'est bien la moin-
dre de ses qualifications: il vend aussi
des arbalètes Tell Sport qu'il fabrique
lui-même et surtout, il est un tireur et
chasseur émérite. Champion d'Europe à
l'arbalète en 1 964 et champion suisse
à l'arc en 1 987, un poster affiché dans
son stand le montre en compagnie d'un
monstrueux sanglier de 100kg, abattu
lors d'une chasse en Bulgarie. Eton-
nant?... Et cet éléphant, tombé sous les
flèches d'un Américain!
Vincent Huber est maintenant entraî-
neur et président du Tell-club, fondé il
y a une année. Bien que jeune, le club
s'est déjà illustré dans de nombreux
championnats, grâce entre autres, à
Jutta Huber et Pierre-Yves Juillerat. Si
vous voulez tester votre habileté, es-
sayez, comme eux, de faire un Robin
des bois: plantez une flèche en plein...
dans l'extrémité d'une autre! w

Le peuple de verre
Fleurs de transparence, bouteilles aé-
riennes, éléphant gonflé d'une seule
bulle d'air dressant une trompe fragile,
tout ce petit peuple de verre miroitent
doucement dans le stand de Christophe
Huguenin, souffleur de verre. Formé
dans une entreprise genevoise,
Christophe Huguenin travaille le verre
au chalumeau; il souffle, il aspire, il
déplace la flamme, laissant couler par-
fois la matière ou soudant certaines
pièces. Un travail «à l'oeil», puisque
l'on juge à la couleur et au comporte-
ment du verre de son degré de visquo-
sité. Mais un sacré coup d'oeil pour
fabriquer des appareils de labora-
toire: deux décis, ni plus, ni moins. ~w



HASLER FRÈRES S.A. I ^Dosage - Pesage - Engineering «¦¦
Société active depuis plusieurs dizaines d'années dans la | |
commande électronique d'équipements industriels de dosa-
ge, pesage et manutention.

Notre offre s'adresse à un

technicien
en électronique

ou électronique industrielle expérimenté
qui cherche à élargir son horizon.

Comme vous avez :
- un jugement technique sûr, où le bon sens s'appuie sur de sérieuses

connaissances, par exemple informatique industrielle,
- l'ambition de faire triompher les solutions techniques que vous avez

préparées, *- le goût pour les contacts avec des partenaires très européens (clients et
fournisseurs),

- le sens du travail en équipe.

Alors nous pouvons vous offrir comme place de choix, la responsabilité des
applications de commandes électroniques de machines et de processus
dans laquelle vous aurez l'occasion de vous exprimer avec succès.

Dans notre entreprise, les qualités humaines et professionnelles qui prélu-
dent à la naissance de résultats positifs sont reconnus à leur juste valeur.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres écrites à
M. P. Girard, chef du personnel.

HASLER FRÈRES S.A., chemin de la Scierie
2013 COLOMBIER. Tél. (038) 41 37 37. 579663 3e

_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂_ _̂ _̂ _̂_ _̂ _̂ _̂_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ Ê̂_ _̂w_ WÊ—^— Ê̂mmmmmmmmm'

_P_é à̂ Nous cherchons pour entrée immédiate 
ou 

à
convenir

¦S DECORATEUR-
3 ÉTALAGISTE

 ̂
avec CFC

2 -i Possibilité d'avancement dans le groupe
Jelmoli.

^̂ ^̂  Les personnes intéressées sont priées
ggHB d'envoyer leurs offres écrites avec

photo, certificats et curriculum vitae
Cm ) au bureau du personnel. Aux Armou-

rins S.A.,
Neuchâtel 2000 Neuchâtel. 579193 36

Aimez-vous le commerce et les responsabilités? Etes-vous en posses-
sion d'un diplôme de vendeur, d'employé de commerce ou avez-vous
reçu une formation similaire?
Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir un

aspirant-gérant
Nous demandons dynamisme et esprit d'initiative.
Age souhaité 21 à 28 ans. Nous offrons la possibilité de recevoir une
formation complète de cadre dans une entreprise moderne.
Faire offres écrites avec curriculum vitae ou téléphoner pour un
premier contact.
Chaussures BATA
rue du Seyon 10
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 2413 12 (demander M. A. Florey). 579550 3e

On cherche

Architecte
Chef de chantier
Dessinateur

pour travaux importants et va-
riés.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.
S'adresser à: Atelier des ar-
chitectes DISERENS + CHA-
INIEZ & ASSOCIÉS S.A.,
Grandes-Raves 10 -
1530 PAYERNE.
Tél. (037) 61 36 51. 579559 36

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche

employée
de commerce

Fonctions :
- Facturation.
- Correspondance.

' - Tenue des livres comptables.
- Relations avec nos clients et fournisseurs.
- Coordination avec les autres départements de

l'entreprise.
Nous demandons :
- Langues écrites et parlées : français, anglais,

allemand.
- Habile dactylographe, Top Tronic Hermès 51.
- Esprit d'initiative et méthode.
- Possession du diplôme d'Ecole supérieure de

commerce ou CFC.
Nous offrons :
- Place stable à responsabilités, possibilité d'ac-

céder au poste de fondé(e) de pouvoir.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffres D 28-585253
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 57931736

ô/Vwtf Les Directions de I hygiène publique et des
Ijgsgga œuvres sociales du canton de Berne mettent
|(jg v̂ l 

au 
concours pour le 

service 
de 

révision à
k*^|j dater du 

1
er 

janvier 1989 ou 
à convenir le

\\* poste de

fonctionnaire d'administration
Activités :
- contrôle des comptes des œuvres sociales des com-

munes ; en partie dans les communes mêmes ;
- analyse des comptes d'exploitation et des bilans

d'institutions des œuvres sociales en vue de l'octroi
d'une subvention;

- traductions d'allemand en français.
Le ou la candidat/e doit avoir accompli un apprentissage
de commerce de 3 ans, posséder quelques années de
pratique en comptabilité et pouvoir s'entretenir en alle-
mand.

Nous offrons :
Activité variée au sein d'une petite équipe, traitement et
prestations sociales selon les directives de l'Etat. Lieu de
travail Berne.

Les offres complètes manuscrites avec photo et
documents d'usage sont à adresser à la Direction
cantonale de l'hygiène publique et des œuvres
sociales, Rathausgasse 1, 3011 Berne.
Pour tout renseignement complémentaire on pourra
s'adresser à M. H. Jaussi, adjoint du service de révision,
tél. (031 ) 69 40 24. 579093-36

mewmÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ-WÊÊÊÊm NEUCHâTEL wmm-WeWeWMÊËMummmmmm
I Monsieur et Madame Aldo Bussi . Laurédane et Vincent ;

H Monsieur et Madame Ernest Pasche-Wasserfallen;
S Monsieur et Madame Roger Gonthier et Patrick-Olivier;
i Monsieur et Madame Bernard Pasche, Marc-Yvain , Thierry, Valérie et

H Richard ;
i Les descendants de Frédéric Krieger;
I Les familles de feu Agapito Bussi-Bisetti ,
g ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

| Celso BUSSI
née Edmée WASSERFALLEN

H survenu dans sa 84me année.

2000 Neuchâtel , le 30 novembre 1988.
Heureux les miséricordieux car ils

t obtiendront miséricorde.

1 Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire , samedi 3 décembre ,
J à 9 heures, suivi de l'incinération.

g Domicile mortuaire : Chemin de la Boine 39.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

^̂^
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8 La Commission de surveillance
i La direction, le corps enseignant et le personnel administratif du Centre

B cantonal de formation professionnelle des métiers du bâtiment à Colombier
« ont le regret de faire part du décès de

Madame

Edmée BUSSI
S maman de Monsieur et Madame Aldo Bussi-Jeanneret , enseignants au i
I CPMBC.

¦ Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
IJMflill iiÉlillll PM B-78MJ
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S Très touchée par l'hommage rendu à

Madame

Martha RYSER
¦ sa famille exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa profonde 1
m reconnaissance pour la part qu 'elles ont prise à sa douloureuse épreuve , lui 1
M apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

Famille Arnaiz-R yser
¦ Boubin 6, Peseux
I Décembre 1988 

8 La famille de
Madame

Georgette STEHLE
1 profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et 1

jf d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , vous remercie I
8 très sincèrement de votre présence, de vos dons , de vos envois de fleurs ou |
» de vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de 1
J sa vive reconnaissance.

S Lausanne, Bullet , décembre 1988.
Ifall Mlffl l If l lIII ^^ '"'IM

S Très touchée par les nombreuses marques de sympathie la famille de

Monsieur

I Oskar ULRICH
1 remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur grand

m deuil soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs

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

[ Un merci tout spécial s'adresse aux médecins et au personnel soignant de 1
H l'hô pital des Cadolles et de la Béroche.

g Chez-le-Bart , novembre 19887 
ffHflflBW IrWlwlllalllWlff^^

Tout nouvel abonné à

I EEXPRESS I
(minimum 3 mois)

recevra le journal

| GRATUITEMENT |
jusqu'à la fin de l'année

Nous cherchons, pour date à convenir ,
une

employée
de bureau

pour la saisie sur écran, de la dactylo et
des travaux divers.
Une formation commerciale de base
est demandée (CFC bureau ou cours
accélérés) ainsi que des connaissances
d'allemand.
Possibilité d'horaire réduit à 80%.
Formule de candidature à deman-
der au service du personnel, rue de
Monruz 2, 2002 Neuchâtel, Tél.
(038) 21 11 71, interne 535. 579656-36

Près de vous
Près de chez vous

JÊËiW\-a Neuchâteloise
J1\W Assurances

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir une

secrétaire
de langue maternelle allemande ou
suisse allemande avec de bonnes
connaissances de français pour
- correspondance
- contact téléphonique avec la

Suisse alémanique
- communication avec notre suc-

cursale en Allemagne

Veuillez envoyer votre offre
avec curriculum vitae à :
Viso Médical S.A.,
Av. des Paquiers 20,
2072 Saint-Biaise,
à l'attention de M. Berdoz.
Tél. (038) 33 22 12. 579128 36

Y*- Placement de personnel
¦Tsèïori 11 - Neuchâtel - Tél. 255925



ANNIVERSAIRE

COUPLES RADIEUX - Une rencontre réussie. swi £¦

Excellente idée que celle de l'abbé
claude Nicod, de Cernier, de réunir en
une soirée, tous les couples unis en
1988.

La rencontre a eu lieu mardi 29
novembre à la cure catholique de Cer-
nier.

L'invitation était aussi adressée à
ceux qui se sont mariés hors du district

mais, y sont établis. C'est ainsi qu'il y
avait un couple qui a été uni en juillet
de cette année dans les Caraïbes! Le
plus jeune couple. Elle a 21 ans et lui,
24 alors que les plus âgés avaient 30
ans.

C'est autour d'une fondue que les
sept couples ont pu fraterniser et faire
plus ample connaissance, /mh

La fondue des amoureux

NAISSANCES

BONJOUR STEVEN! - Steven Ma-
nousakas a découvert cette planète
le 24 novembre 1988, à 9h 51, à la
Maternité de Landeyeux, pour la plus
grande joie de la maman, Marie-
Louise, et du papa, Georges, domici-
liés à Neuchâtel. Le bébé pesait
2kg 690 et mesurait 46 cm. mi- S-

SOURIRES — Tiago Ta voira a vu le
jour le 27 novembre 1988, à la Ma-
ternité de Pourtalès, à 10H39 exacte-
ment, avec un poids de 3kg 650 et
une taille de 48 cm. La famille est
domiciliée à Neuchâtel. mz- M-

f Maria Trevisan

NECROLOGIES

Née le 14 juillet 1931 a Breganze,
en Italie, Maria Trevisan vint en Suisse
en 1 949 comme employée de maison.

L'horlogerie l'intéressait et elle a tra-
vaillé dans cette branche en qualité de
poseuse de tritium et, par la suite, de
décalqueuse. En 1972, elle ouvrit une
petite entreprise de décalque et de
tritium.

Maria Trevisan était une personne se
distinguant par sa joie de vivre et
toujours prête à rendre service à son
entourage. Même lors de sa maladie
elle se préoccupait plus de la santé de
ses proches que de la sienne.

Elle laissera un excellent souvenir à
tout ceux qui l'ont côtoyée. M-

f Frédéric Martin
D'abord coiffeur en France, Frédéric

Martin est né le 21 juillet 1913 à
Thonon-les-Bains.

Venu en Suisse à la fin de la guerre,
il travailla d'abord à la Favag, puis
aux Cartonnages du Crêt-Taconnet,
dont il faisait les livraisons avec un
petit char à bras.

Il passa ensuite à la fabrique Krauer,
rue des Fahys, puis chez Dubied, à
Marin, comme magasinier, et termina
sa vie de labeur pendant neuf ans aux
Fabriques de Tabac Réunies.

De son épouse morte en 1 948, il eut
deux fils, Jean-Claude et René, et une
petite-fille qui faisait sa joie. Son violon
d'Ingres favori était la photographie.
Pendant quelque 30ans, il fut bien en-
touré par sa compagne, Valentine Hu-
guenin. /jlr

ÉTAT CIVIL

¦ Promesses de mariage - 24.11.
Chapuis, Jean-Luc Aimé Alphonse et
Gindrat, Fabienne; Jeanrenaud, Marc
Maurice Olivier et Kwok, Garbo.
¦ Mariages - 18.11. Aliji, Arif et
Pipoz,. Isabelle Valérie; Marchon,
Claude Denis et Lopes, Marilia.
¦ Décès - 21.11. Huguenin-Elie,
Fritz Emile, époux de Huguenin-Elie
née Torriani, Lina Thérèse. 24. Grand-
jean née Mairot, Geneviève Margue-
rite Marie Jeanne, épouse de Grand-
jean, Philippe André. y— . . 

Le Seigneur dit à son
peuple : « Une femme
oublie-t-elle ou cesse-t-elle
d'aimer l'enfant qu 'elle a
porté? A supposer qu 'elle
oublie, moi je ne t 'oublierai
pas: j 'ai ton nom gravé sur
les paumes de mes mains. »

Esaïe 49: 15-16
Pé3 OO fit Z_ fr?

MENA-GISIGER, Cyril et Victoria ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Myriam, Sara h
te 1er décembre 1988

Maternité Grand-Rue 20
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

^ 
603355-77 .

t' \Florence et 'Pierre
THÈVENAZ-EIGENMANN ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Stéphanie
née le 1er décembre 1988

Chemin des Battieux 2b
2013 Colombier

K. 603358-77 .

Jésus: «Qui accueille en
mon nom un enfant comme
celui-là m'accueille moi-
même». ., ,., . ¦ , 0 i r \Matthieu 18 (5)

Seigneur , par la bouche
des enfants et des nourris-
sons, tu as fondé une forte-
resse contre tes adversai-

Psaumes 8 (3)

PAROLES DE LA BIBLE

f Roberto Terziani
,On a inhumé, récemmment, à Rome,

sa ville natale, Roberto Terziani, décé-
dé à l'âge de 58ans à Couvet où il
était domicilié.

Né à Rome le 30 avril 1930 où il
s'est marié le 29 octobre 1951, Ro-
berto Terziani est arrivé en Suisse. Il
s'est fixé à Yverdon-les-Bains où il a
travaillé en qualité d'ouvrier marbrier.

Il est venu s'établir à Couvet le 20
avril 1967 et a repris l'entreprise de
M.Raimondi qui s'était retiré des affai-
res.

Roberto Terziani était un sculpteur
de grand talent formé dans ces écoles
italiennes où l'on est passé maître dans
la marbrerie.

C'était un homme de qualité, un ci-
toyen apprécié et estimé de chacun. Le
couple Terziani a mis au monde deux
enfants: un garçon, domicilié à Couvet,
et une fille, mariée à Fleurier. /gd
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Le FC Cortaillod HA a le pénible devoir de faire part du décès de leur ami

Monsieur

Jean-Marie VAUCHER
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Tes Potes de la IIA
¦¦MNNNMMMMHNMWMKMMBM^

La direction et le personnel de la Raffinerie de Cressier SA ont le triste devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marie VAUCHER
leur collaborateur et ami. Ils garderont de lui un profond souvenir.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de famille.

mmmmmmwÊËœff lmmmËeWÊÊËÈÉm NEUCH âTEL _¦_¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦

Monsieur et Madame Salvatore Vantaggio-Sartorello, ainsi que leurs 1
enfants Nicole et Franco, à Neuchâtel;
Mademoiselle Sabine Burri et sa famille à Boudry;
Madame Angela Sartorello , à Portogruaro (Italie);
Monsieur et Madame Lino Sartorello à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Santin Geromin à Torino;
Monsieur et Madame Riccardo Zanon à Mestre (Italie);
Monsieur et Madame Emilio Sartorello à Portogruaro (Italie); . I
Monsieur et Madame Gianni Sartorello à Portogruaro (Italie);
Monsieur et Madame Cosimo Vantaggio à Salve (Lecce);
Monsieur et Madame Nicola Villanova à Salve (Lecce)
Monsieur Vito Pepe, à Salve (Lecce);
ainsi que les familles parentes , alliées et amies 1
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Elio VANTAGGIO I
leur t rès cher fils , frère , fiancé, petit-fils , neveu , cousin , parent et ami enlevé i
à leur tendre affection dans un accident de la route à l'âge de 22 ans.

Neuchâtel , le 1er décembre 1988.
(Rue du Seyon 7.)

Une messe sera célébrée samedi 3 décembre à 10 h 30 à l'Eglise Notre-Dame i
à Neuchâtel.

L'ensevelissement aura lieu à Portogruaro (Italie)

Le corps repose au pavillon de l'hôpital de la Providence à Neuchâtel.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

MHHHBMMMMNWNMNNNWMNN^

Jean-Pierre Aeschlimann et tout son personnel ont la tristesse de faire part du Jdécès trag ique de leur collègue et ami

Elio VANTAGGIO I
technicien-dentiste

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
WÊÊtÊÊÊÊÊÊUeWtÊÊÊMWiKÊÊWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊHieWÊÊVÊ̂  -7s _H

Le Laboratoire dentaire Roger OEHLER ainsi que ses collaborateurs ont le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Elio VANTAGGIO
collègue et ami.

IL COMITATO CITTADINO ITALIANO .
LA FAMIGLIA LECCESE
IL PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
Parteci pano commossi al dolore délia Famiglia Salvatore Vantaggio per la
trag ica sconparsa del fi glio

ELIO

Le Laboratoire dentaire Daniel MEYER se ses collaborateurs ont l'immense
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Elio VANTAGGIO
leur ancien collaborateur , collègue et ami.

Pour, les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
fBBtÊHÊK~WKeWÊÊeWBSËÊËÊMÈÈËÊÊÈÊKeWËBÊŴ  -7sl

Le CO. EM. IT., comité de l'émigration italienne partici pe fraternellement à
l'immense douleur de la famille de Monsieur Salvatore Vantaggio, membre
dévoué et apprécié de toute la colonie italienne pour la tragique perte de son
fils bien-aimé

Elio VANTAGGIO
. - . < • -. - t „ 603389-78 !;-

I Le Cercle de Cortaillod a le pénible devoir de faire part du décès de leur
I membre et ami

Monsieur

Jean-Marie VAUCHER
j Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Ë # Nouveau: Plaisir et détente %
Ë par la méthode SHIATSU \
m notre cadeau de fin d'année ¦

# En plus: demandez
1 le massage SHIATSU f
m qui apaise le stress et supprime la tension Ë

% • Un nouveau talent : Sylvie Moosmann Ë

^̂  
au salon Antoinette M

^L Trésor 1 - 2000 Neuchâtel f

^̂  
Tél. (038) 

25 21 
83 f̂

^^^^^  ̂
579697-10 ^_^̂ ^

SUROFIMR
Société européenne pour le financement
de matériel ferroviaire, Bâle

5QÊ Emprunt 1989-2004
/O de Fr. 150 000 000

Cet emprunt est qualifié «AAA» par Standard & Poor's Corporation.

But de l'emprunt ~ Financement de matériel ferroviaire moderne

Titres au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000

Coupons coupons annuels au 5 janvier

Durée 15 ans au maximum

Possibilités de . à 101 V4% le 5 janvier 1999
remboursement à 101 % le 5 janvier 2000
par anticipation à lOOVWo le 5 janvier 2001

à 100 % le 5 janvier 2002
ou 2003

Prix d'émission 101%

Souscription du 2 au 7 décembre 1988 à midi

Libération le 5 janvier 1989

Cotation sera demandée aux Bourses de Zurich, Bâle, Berne
Genève et Lausanne

Numéro de valeur 105.273

Capital social Fr. 750 000 000 (libéré à 33'/3%)

Actionnaires les réseaux des pays suivants
RF d'Allemagne Espagne Luxembourg Suède
Autriche France Norvège Suisse
Belgique Grèce Pays-Bas Turquie
Danemark Italie Portugal Yougoslavie

Garantie d'un montant correspondant à leur participation au capital
supplémentaire social pour l'exécution des obligations découlant des con-
des actionnaires trats de financement de matériel ferroviaire d'EUROFIMA

Garantie des Etats qui cautionnent envers EUROFIMA les engagements pris
par leur réseau

Engagement des gouvernements de prendre, dans le cadre d'une éven-
tuelle réglementation des changes, les mesures propres à
assurer les transferts financiers résultant de l'activité
d'EUROFIMA

Admission aux des compagnies d'assurances, des caisses maladie recon-
fonds de garantie nues et des fédérations de réassurance en Suisse

L'annonce de cotation paraîtra le 2 décembre 1988 dans les journaux suivants
«Neue Zùrcher Zeitung», «Basler Zeitung», «Journal de Genève», «Gazette de Lau-
sanne» et «Nouvelle Revue de Lausanne». Des bulletins de souscription sont à la
disposition des intéressés auprès des banques soussignées.

Union de Banques Suisses

Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Banque Leu SA Banque Populaire Suisse

Groupement des Banquiers Privés Genevois Banque Sarasin & Cie
PBZ Privatbank Zurich Banques Cantonales Suisses

579693-10

Astrologie
Pour déceler les
secrets de votre
personnalité, une
étude astro-
psychologique
approfondie demeure
indispensable.
Une telle étude pour
Fr. 70.- seulement.
Pour tous
renseignements
(038) 51 16 58.

579687-10

___¦ ^̂ ^̂  ̂ \ ? ? ;: Ĥ_B§ .̂ ¦¦¦ _* *V;~-.v TBF Ŝ ' IH7ïï« ^̂ BB Hft

\ _ f̂ ÏK ~  ̂ '¦' mi 4»Sr '" X - •̂ - ^̂ ¦t * iP~ Wl

_ \ \Wmm, mwwi.. ^*- '" 'i'" ''',,\v, W$*'̂  ¦'$*"¦'* isK' ^̂WÊÈÊmÊÈ^—. .MMMMWÊ ^' * % *̂*V '¦¦'̂  y - '- A xSSF- ¦ ¦¦
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réduction de la durée du travail
579713-10

J%I II aux 40 heures
BB Bl 3/4 décembre I

W^Jm fl^^B Comité cantonal de soutien
_̂_F ^s_  ̂H à l' initiative USS - 40 h. - USCN I

A vendre

1 semi-
remorque
basculante, avec
grandes ridelles
aluminium, non
expertisée mais en
parfait état.
Fr. 6000.-.
Tél. (038) 42 36 76.

579014-10

i

Vente et location

pianos
à queue

de 9a- à 400.- p.m.

pianos
de 35.- è 150.- p.m.

Tél. 031-44 10 82
578845-10

Aux membres des
Eglises Evangéliques Libres
N'avez-vous jamais vu une Eglise évangé-
lique ddnt le Comité refuse dans son
journal une étude sur le Saint-Esprit?
Le soussigné enverra volontiers un exem-
plaire de cet article à qui le demandera.
Marc Bardet, ancien trésorier du Comité
cantonal de la Fédération des Eglises li-
bres.
Adresse: M. Bardet, Le Home,
2026 Sauges. B7886i-io

^_ 
571305-10 sEnveloppant

Le bois ouvre la porte à bien des idées.
Rentrer chez soi après une journée bois sous ses plus beaux aspects, du bois sur les y \
éprouvante... Fermer la lourde porte de chêne, sols, sur les parois et les plafonds. Visitez donc f \ \ ^̂  

^̂ M \
se détendre, laisser libre cours à ses idées... notre exposition et laissez-vous surprendre! ( _r _Vm ËK. 12 ET j K_ \Dans un décor naturel, jouir du confort, du l ff W «iTlll t#% /bien-être, du calme environnant tout en \ _^_^_^_B̂̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂B_ .̂ /s'adonnant à ses loisirs préférés... N ~*_ /̂
Parce que votre rêve d'espace nous tient à , f:---,, .,*:,,- janc i_ -.__ ,+„ „.*:„-
cœur et que nous aussi nous recherchons Notre exposition est ouverte: Lu -Ve 8 -12 h, L ,nr,ov«"iun aans ia consxi ucTion.
l'originalité en matière d'habitation, nous 13.30-17.30 h. Marex SA Bienne, exposition de bois:
avons bien des choses à vous présenter: du Q devant l'exposition. rue des Cygnes 51, 2501 Bienne, 032 / 251212

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

Ï TTX WER II
VOYAGES DE FIN D'ANNÉE:

ROSAS COSTA BRAVA
27 déc-2 jan., 7 jours, pension complète, Fr. 785.-
avec Réveillon à l'hôtel et excursion à Barcelone

NICE CÔTE D'AZUR
29 déc-2 jan., 5 jours, demi-pension, Fr. 780.-
avec Réveillon en hôtel**** en plein centre 577532-10 j

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel , rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82

Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Môtier / Vully (037) 73 22 22



Nec plus ultra
Deux salles de cinéma
à la pointe du progrès

In 

se transformant en Rex 1 + 2, le
cinéma Rex n'a pas lésiné sur les
progrès techniques. Ses deux nou-

ss salles sont équipées d'installa-
tions sons et images a la pointe du
progrès. Quant à l'esthétique, il est
également le fruit d'une première puis-
qu'une artiste-peintre en a spéciale-
ment conçu le décor. Tout a donc étf"
mis en œuvre pour que le Rex 1 + 2
traduise pleinement le merveilleux du
cinéma!

Pourtant, transformer l'ancien ci-
néma, datant de 1961, en deux salles
disposées l'une sur l'autre dans un
temps " record tenait de la gageure.
Pari tenu par le maître d'oeuvre, les
artisans, l'équipe de planification, l'ar-
tiste, les architectes et les spécialistes
de la technique, de la construction, de
l'optique, du son, de l'acoustique, du
graphisme.

Hier, le propriétaire Vital Epelbaum,
pouvait accueillir avec le sourire ses
invités pour le vernissage du nouveau
Rex. Deux salles, l'une de 377 places,
l'autre de 118. La grande salle pas-
sera les films à grands spectacles et à
succès. Elle pourra servir également de
salle de congrès. Quant à la petite
salle, elle permettra de prolonger cer-
tains films et de passer ceux qui
s'adressent à un public plus restreint.

Deux salles de grandeurs différentes ,
mais surtout d'allure très dissemblable.
L'artiste biennoise Suzanne Mùller a
choisi un style traditionnel pour la
grande salle. Fauteuils verts sur tons de
gris. Touches de peinture noires sur ta-
pisserie dorée. Faisons de couleurs par
contre pour la petite salle où les sièges
sont de dix teintes différentes. Un essai
artistique qui transforme cet espace en
lieu de rencontre bien original!

A côté du confort et du plaisir des
yeux, le spectateur du Rex 1 + 2 sera
comblé par tout le côté technique et
avant-gardiste dispensant la meilleure
image et le meilleur son. Installations
sonores Dolby SR qui éliminent tous les
bruits de fond désagréables, tous les
chintements ou les craquements. Une
haute dynamique de l'enregistrement
qui se traduit par un réalisme saisis-
sant. Quant au système acoustique, le
Rex 1 + 2 sera un des très rares ciné-
mas suisses à être équipé du système
THX, développé à l'origine pour le stu-
dio de postproduction de George Lu-
cas en Californie. Il restitue optimale-
ment le son et l'image et repose sur
l'acoustique de la salle, son équipe-
ment électro-acoustique, la paroi der-
rière l'écran et le respect des normes
de projection. Ce système permet une
reproduction optimale, sans distorsion,
une bande de fréquence plus large et
une parfaite compréhension des dialo-
gues.

Toutes les fonctions nécessaires à la
projection peuvent être télécomman-
dées depuis la caisse. Devant tant de
nouveautés, nul doute que, dès aujour-
d'hui, le public se pressera nombreux
dans le spacieux hall d'entrée. D'au-
tant plus que les premiers films à l'affi-
che sont ceux dont on parle actuelle-
ment...

OJ- H.

AGENDA
Cinéma du Musée: 20h30, Double dé-
tente.
Galerie Noëlla G: sculptures, gravures,
dessins de Bernhard Luginbùhl (ma.-sa.
14-19h).
L'ApArt, Faubourg 4: exposition des
monotypies de Francine Mury-Schneider
(sa., di. 14-17h, ou sur rendez-vous
513268.)
Musée de la Vigne: me. et sa. (et 1 er et
3me di.) de 13h30-17h; et sur tél.
952132, du lu. au je. 9-11 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., 16-18h, sa.
9-1 1 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18H, sa.
9h30-llh30.
Aide familiale: fj 51 2603 ou 51 11 70.
Service des soins à domicile: <p
512438 (midi).
Groupe AA: <p 032/972797 ou
038/42 2352.
Ouverture du bureau de vote: ve., sa.
18-20;h, di. 10-12 h.

Lequel des trois ?
En -attendant I issue du scrutin

P

i!iB as de Madame Soleil, à La Neu-
I veville, pour faire des pronostics
' électoraux. Dommage! Mais il est

un homme qui observe, écoute, exa-
mine la vie politique neuvevilloise de-
puis plus de trente ans. Il est à l'écoute
de la cité comme il l'est de ses mala-
des. Le Dr André Strausak qui n'appar-
tient à aucun parti, à aucun groupe-
ment, s'intéresse à la vie politique, la
suit de près, en parle à ses patients qui
sont de toutes les tendances. Il a bien
voulu jouer avec nous au jeu des pro-
nostics. Oeil malicieux et franc-parler
font partie du personnage qui prend
un malin plaisir à établir un diagnostic
quelque peu inhabituel.

Premier candidat à la mairie: Jac-
ques Hirt. André Strausak:

— // est intelligent, dans la force de
l'âge. Il fera beaucoup de voix. Mais il
a un très gros handicap: sa prise de
position d'abord séparatiste et mainte-
nant pour la réunification alors que la
population d'ici a tourné la page -
excepté quelques extrémistes. Certes,
Jacques Hirt a le courage de ses opi-
nions, mais peut-on être à ce point
passéiste à l'époque de l'unité euro-
péenne? Présenté par Forum, un
groupe «d'idéalistes» dévoués au RJ, il
n'a pas beaucoup de chances de pas-
ser...

Martin Lehmann:
— // est inconnu à La Neuveville, où

il ne fait que dormir et passer ses
weeks-ends. Comment veut-il remplir
une charge de maire alors qu'un maire

doit être atteignable facilement? Cela
représente un gros handicap. Martin
Lehmann est en quelque sorte un Moïse
sauvé des eaux par l'UDC ajoute le Dr
Strausak.

Marcel Schori:
— C'est un enfant de la région, un

homme connu et estimé. Il a fait ses
galons à travers ses diverses charges
politiques, on peut lui faire confiance.

Sur les trois candidats, c'est lui qui a le
moins d'handicaps. Toutefois, Marcel
Schori n'est pas un orateur brillant,
observe le médecin.

Et André Strausak d'ajouter:
— La population devra choisir entre

trois hommes qui ont tous de grandes
qualités, mais dont deux ont de très
gros handicaps!

OJ- H.

DIAGNOSTIQUÉS - Jacques Hirt, Martin Lehmann et Marcel Schori vus par
le Dr André Strausak. pti- E-

Fontaine
de la Justice :
procès ouvert

Un Bélier
re vient sur ses aveux

Début de l'épilogue de l'affaire de
la Fontaine de la Justice, à Berne, dont
la statue a été détruite en octobre
1 986: hier s'est ouvert devant le Tribu-
nal du district de Berne-Mittelland le
procès d'un membre du Groupe Bélier.
il est accusé de dommages volontaires
à la propriété. Le jugement sera rendu
aujourd'hui.

Quatre séparatistes du Bélier ont été
inquiétés. Faute de preuves, aucune
charge n'a été retenue contre trois
d'entre eux.

Le premier jour du procès a été con-
sacré aux interrogatoires. Le prévenu a
réaffirmé n'avoir rien à voir avec cette
affaire. Il était pourtant passé à des
aveux complets alors qu'il se trouvait
en détention préventive en novembre
1986, se rétractant trois mois plus
tard.

L'interrogatoire a en particulier por-
té sur les détails donnés par le prévenu
lors de ses aveux. Ce fut de la pure
invention, a rétorqué ce dernier.

Le jeune homme a tout de même
reconnu avoir scié un mât et brûlé un
drapeau en novembre 1 986 à Reconvi-
lier (BE).

Autre point litigieux: l'échange de
souliers, avec un autre détenu, auquel
le prévenu aurait procédé pour éviter
que l'on reconnaisse ses empreintes. Le
prévenu a contesté la raison de
l'échange, alors que les déclarations
de l'autre détenu sont demeurées
floues.

Ce matin sera consacré aux plaidoi-
ries. Le jugement est attendu pour
l'après-midi.

La statue de la Fontaine de la Jus-
tice, vieille de 445 ans, a été arrachée
de son socle au moyen d'une corde
dans la nuit du 12 au 13 octobre
1986.

La statue a pu être réparée et se
trouve aujourd'hui au Musée d'histoire
de Berne. Une copie a pris sa place sur
la fontaine.

La ville de Berne, qui s'est portée
partie civilç, réclame 200.000 francs
de dédommagement, /ap

Entreprise offre 85 emplois
Promotion industrielle au législatif d'Yverdon

m s e Conseil communal d Yverdon-les-
M Bains a siégé hier soir sous la prési-

dence de Mme Christiane Layaz-
Rochat.

La vente d'un terrain industriel de
11.000 m2 à une entreprise de haute
technologie a suscité de nombreuses
réactions de représentants de la
droite, qui n'en contestaient pourtant
pas le bien-fondé. Cette société, pré-
voit de développer en trois étapes une
activité unique en Suisse: la fabrication
de produits et système utj les à l'infor-
matique professionnelle qui devrait of-
frir 85 emplois, à la fin de la réalisa-
tion de la 3me étape. Les réserves
émises, qui avaient trait essentiellement
à la sauvegarde des intérêts des au-
tres acquéreurs, yverdonnois cette fois,
furent vaincues par les explications
d André Perret, syndic, qui révéla
qu'aucune entreprise de la ville ne
s'était intéressée à l'achat de cette
parcelle. L'autorisation de vente fut
alors accordée par le législatif à une
large majorité.

Le Conseil communal a en outre dé-
bloqué 4 crédits d'investissement:
390.000 fr. seront consacrés à l'étude
d'un centre funéraire; 240.00 fr. seront
investis dans le changement d'une con-
duite de gaz à Grandson, pour alimen-
ter une cinquantaine de futurs loge-
ments; 1 1 2.000 fr. seront utilisés pour
le remplacement de matériel aux Ser-
vices industriels; enfin 320.000 seront
consentis pour le démontage u gazo-
mètre et l'achat d'une citerne à gaz
pour les services industriels.

Le législatif s'est également penché
sur la seconde série de compléments au
budget 1 988 qui présente un excédent
de revenus complémentaires de l'ordre
de 350.000 fr. Comme la précédente

série du reste, dont le solde positif
l'élevait à quelque 390.000 fr.. Le dé-
ficit présumé au budget 1988, initiale-
ment estimé à env. 2.700.000 fr., des-
cend par conséquent au-dessous de la
barre des 2.000.000 fr. Quant au
budget 1 989, il a été avalisé par le
Conseil communal. Rappelons que son
déficit présumé a été calculé à quelque
2.5 millions de fr., sur un total de char-
ges de plus de 92.800.000 fr. A noter

aussi en matière de finances que la
municipalité a fait part de son plan de
dépenses d'investissement 1989, dont
le total est supérieur à 56 millions de fr
et qui comprend les 30 millions de fr.
destinés à la construction de la salle
polyvalente.

Le radical Robert Favre a été bril-
lamment élu président du Conseil com-
munal pour l'an prochain.

0 M- Mn.

AGENDA
Pharmacie de service: 'p 231 231

(24heures sur 24).

¦ CONCERT - Ce soir, dè«
20 h 15, le temple d'Avenches serc
le lieu de rendez-vous de tous le;
amateurs de chant. Un concert en fa-
veur de «Terre des Hommes» serc
donné par les choeurs d'enfants «Le;
Pique-Soleils» et du Collège d'Aven-
ches ainsi que par le choeur d'homme!
de Villars-le-Grand. /gf

¦ GYMNASTIQUE - Depuis bellt
lurette, les membres de la SFG son
au travail en vue de leur tradition
nelle soirée annuelle. Ce soir et de-
main (20h 15), à la salle de l'hâte
des Carabiniers gymnastes en herbt
et actifs présenteront au public le frui
de leur travail. Dans une ambiance oi
ne pourrait plus chaleureuse.

Berthoud:
piétonne tuée

Une femme de 76 ans a efe
renversée hier après-midi sur la
route Berthoud-Oberburg par une
voiture. Selon les indications don-
nées par la police bernoise, la
femme a succombé à ses blessures,
tors de son transfert à l'hôpital,
/ats

Tué sur le
coup

M. Roland J ailler, 58 ans, domici-
lié à Vallorbe, circulait hier vers
16h sur la route de Bretonnières à
Agiez, A un certain moment, pour
une raison inconnue, sa voiture RI
une embardée et heurta le côté
droit d'une voiture vaudoise arri-
vant en sens inverse avant de ter-
miner sa course

^ 
dans un champ. R.

Jaîllet a été tué sur le coup, /d

-Jl 
L'Express - La Neuveville

Case postale 197
2520 la Neuveville

A.Emdi Ducommun <p 038/512376
Jacqueline Henry <p 038/513959

Tous fl<*és!

ENCORE PLUS DUR
DE TROUVER UN LOGEMENT

SOUS SON AIR FAUSSEMENT DEBONNAIRE,L'INITIATIVE VOUS GRUGE:
• On construirait beaucoup moins de

logements
• Vous seriez obligé de faire une croix sur
. votre confort
• Vous vous verriez rapidement forcé d'acheter

votre logement ou de partir

# 

Alors votez ï%^̂  à l'initiative Ville-Campagne
le 4 décembre

Comité neuchâtelois contre la confiscation du sol et du logement
Resp.; Philippe Boillod 679l&yj&
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Rue François Perréard 18
1225 Chêne-Bourg/GE
Téléphone: 022/48 36 07544IBO-IO
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Nous n'utilisons que 10% de
nos facultés mentales
Ce sont les propres mots d'Albert Ein-
stein, le plus grand physicien des temps
modernes.
Dans son livre «La Dianétique, la puis-
sance de la pensée sur le corps », L. Ron
Hubbard a fait un autre pas de géant
dans cette direction. Il démontre com-
ment chacun peut utiliser ces décou-
vertes et se libérer lui-même des barriè-
res qui l'ont jusque-là empêché d'utili-
ser, pleinement son potentiel mental.

Commandez votre propre exemplaire au-
jourd'hui, 470 pages passionnantes.

(
Envoyez le coupon ci-dessous à
MISSION DE SCIENTOLOGIE '

I 
rue de la Madeleine 10 i
1003 Lausanne. / 23 86 30.

I
Oui l Envoyez-moi exemplaire de «La puis- .
sance de la pensée sur le corps » par L. Ron I
Hubbard. i

l

|Prix:Fr. 32.-. 679427-10 Ji
D contre remboursement c/ \}

In chèque ci-joint dl
Nom '

I Adresse I

Profitez ! cause changement
de modèle il nous reste quelques

CUISINES
en chêne massif ou châtaignier, complè-
tes, avec les appareils, au prix de
Fr. 6950.-, aussi sur plans ou mesures.
Jusqu'à épuisement de stock , ces prix
sont accordés uniquement sur nos chan-
gements de modèle.
Egalement, SALLES DE BAINS, divers
coloris, au prix de Fr. 1350.-.
L'HABITAT Tél. (032) 91 32 44
Grand-Rue 8 TAVANNES.
Ouvert que le samedi. seesos-io
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Aux Etats-Unis, la Cour su-

prême est la plus haute Instance
judiciaire. Ses neuf membres sont
nommés par le président. Ils se
veulent totalement indépen-
dants. Qu'ils soient conservateurs
ou libéraux, leurs décisions sou-
vent surprennent, parce que non
conformes à l'idéologie du pou-
voir en place. Page 41
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Etats-Unis:
la Cour des sages

Mémorial
Arthur Gander

immiil *V\-mWS9i

Mùller meilleur Suisse
Trois jours après la Swiss Cup de Zu-
rich, les mêmes gymnastes — filles et
garçons — se sont retrouvés, pour une
compétition individuelle cette fois, à
l'occasion du désormais traditionnel
mémorial Arthur Gander, organisé
cette année à Chiasso.

Déjà gagnante à Zurich, la Roumaine
Gabriela Potorac a fêté une nouvelle
victoire, avec un quart de point
d'avance sur la Chinoise Luo Feng. Pas
de surprise non plus chez les messieurs,
avec l'affirmation du Chinois Wang
Chong-Sheng.

Comme à Zurich, les représentants hel-
vétiques se sont tirés honorablement
d'affaire. En particulier Markus Mùller,
très en verve et crédité de notes entre
9,60 et 9,65. Septième, le Saint-Gal-
lois aurait pu prétendre au cinquième
rang sans une erreur au sol. Côté fémi-
nin, Carmen Hecht et la Genevoise Bé-
nédicte Lasserre, à égalité de points
aux 9me et 1 Orne rangs (sur 1 3 enga-
gées), n'ont pas démérité.

Résultats
Messieurs : 1. Chong-Sheng (Chn) 58,75
(sol 9.80/ cheval d'arçons 9,70/ anneaux
9,80/saut de cheval 9,90/ barres parallè-
les 9,80/ barre fixe 9,75); 2. Ikerani (Jap]
58,10 (9,70/ 9,80/ 9,70/ 9,85/ 9,70/
9,35): 3. Behrend (RDA) 58,10 (9,75/
9,60/ 9,75/ 9,55/ 9,65/ 9,80); 4. Wecker
(RDA) 57,90; 5. Aguilera (Cub) 57,55; 6.
Toba (Rou) 5,770; 7. Mùller (S) 57,40
(9,35/ 9,60/ 9,60/ 9,60/ 9,65/ 9,60).
Puis: 10. Giubellini 56,90 (9,30/ 9,50/
9,55/ 9,50/ 9,55/ 9,50).

Dames : 1. G. Potorac (Rou) 39,55 (saut de
cheval 9,85/ barres asymétriques 9,90/
poutre 9,90/ sol 9,90; 2. L.Feng (Chni
39,30 (9,90/ 9,65/ 9,95/ 9,80); 3.
A.Badea (Rou) 39,10 (9,70/ 9,80/ 9,80/
9,80); 4. Ch. Thoms (RDA) 38,10; 5.
C.Micheli (Fr) 38,05; 6. B.Wielgoss (RDA;
37,90. - Puis: 9. C.Hecht 37,05 (9,35/
9,30/ 8,85/ 9,55); 10. B. Lasserre 37,05
(9,15/ 9,24/ 9,45/ 9,20).

Première journée
à surprises

rSpfhfc
Tennis: Masters à New York

Wilander et Edberg battus respectivement par Becker
et leconte, seul Agassi a rempli son rôle de favori

Ujj ine fois n'est pas coutume, la pre-
7j mîère journée du Masters n'a pas
J! souri aux Suédois au Madison

Square de New York. Mats Wilander
et Stefan Edberg, têtes de série No 1
et No 5, se sont inclinés respectivement
face à l'Allemand de l'Ouest Boris Bec-
ker et au Français Henri Leconte. Le
seul favori qui a finalement tenu son
rang a été le benjamin du tournoi,
l'Américain André Agassi (1 8 ans), sans
pitié pour son aîné Tim Mayotte, dont
le sort a été réglé en deux sets et 57
minutes (6-2 6-4).

Edberg, qui relevait il est vrai de
près de quatre semaines d'indisponibi-
lité en raison d'une tendinite aux ge-
noux, n'a guère pesé plus lourd que
Mayotte face à Leconte (No 8). Le
Français, sur la lancée de sa victoire à
Bruxelles, a connu un très bon pourcen-
tage de réussite sur son service {77%
sur le premier, 59% sur le second) et,
délivrant des coups précis et rapides, il
n'a mis que dix minutes de plus
qu'Agassi pour battre le champion de
Wimbledon (6-4 6-2).

Pour Leconte, qui a connu un été
difficile sur et hors des courts, ce succès
a une saveur très agréable. C'est la
première fois qu'il bat Edberg (en trois
confrontations) et c'est la première fois
aussi qu'il gagne un match au Masters
(en trois participations). Même si Ed-
berg n'est pas dans sa meilleure forme,
une victoire contre lui est toujours
bonne à prendre estimait-il.

Wilander, qui n'est pas non plus
dans sa meilleure forme depuis l'US
Open en raison de douleurs osseuses
aux tibias, a vendu plus chèrement sa
peau. Il a mené Becker, qui est apparu

A VERTISSEMENT - En battant le favori Mats Wilander , Boris Becker a
annoncé la couleur à New York. ap

en très bonne santé maigre une inter-
ruption de deux semaines pour une
entorse à une cheville, aux trois sets
avec deux tie breaks en prime et il ne
s'est incliné qu'après 2hl5' de jeu.

Becker, avec un service très perfor-
mant — 14 aces et. services gagnants,
90 % de réussite sur sa première balle
— s'est imposé 9-7 dans le premier tie
break, au cours duquel Wilander a
laissé échapper une balle de set. Dans
le deuxième, aidé à deux reprises par
la bande du filet, Wilander n'a laissé
aucune chance à un adversaire décon-
centré par ces deux balles chanceuses
du Suédois sur des points importants. Il
dominait ce tie break et, profitant aussi
de deux doubles fautes de Becker, il
l'enlevait par 7-1. Dans la troisième
manche cependant, Becker imposait sa

meilleure condition physique et, grâce
à deux breaks, aux troisième et cin-
quième jeux, il enregistrait sa cin-
quième victoire sur le Suédois en sept
matches et, surtout, la quatrième en
quatre matches sur moquette.

— Becker a joué mieux que moi sur
les points importants dans le troisième
set, devait déclarer Wilander. Mais
cette défaite ne compromet pas mes
chances de qualification. Dans ce
groupe, en fait, pour moi, les joueurs à
battre sont Edberg et Leconte. .

Quant à Agassi, il a imposé un ry-
thme d'enfer à Mayotte et, en trois
breaks (deux au premier set, un au
second), il a réglé le sort de Mayotte,
qu'il avait déjà battu une fois, en
1 986, alors qu'il avait 1 6 ans et qu'il
était 21 1 me joueur mondial, /si

Mondiale 90:
prix fixé

Un accord sur le prix des billets pour le
tour final de. la Coupe du Monde 1990
en Italie est intervenu entre la FIFA et
le comité d'organisation local.

Des divergences étaient apparues en-
tre les deux parties, la veille, lors de la
réunion de la commission d'organisa-
tion du Mondiale 90. Les Italiens
avaient proposé une fourchette de prix
allant déplaces très bon marché à des
prix fort élevés pour les places les plus
confortables, au contraire de la FIFA,
qui préférait un écart moins important.

Sur proposition de M. Joao Havelang#,
président de la FIFA, les membres du
comité exécutif ont choisi une position
intermédiaire, en resserrant les prix,
d'une part, et en classant la compéti-
tion en trois phases.

Pour le premier tour, il en coûtera de
16.000 à 100.000 lires (de 19 à 117
frs environ). En ce qui concerne la fi-
nale, prévue le 8 juillet au stade olym-
pique de Rome, le candidat spectateur
devra débourser au minimum 28.000
lires (33 frs) et 210.000 lires (235 frs)
pour les meilleures places. Ce sera
donc un Mondiale cher, le plus cher de
l'histoire de la Coupe du Monde. A
titre de comparaison, au Mundial 86
au Mexique, le prix le plus élevé des
places était de 75 frs. Mais, pour la
première fois, tout spectateur assis
aura sa place numérotée.

- Cette solution devrait satisfaire tout
le monde, a indiqué le secrétaire géné-
ral de la FIFA, Joseph Blatter. Elle
permet de protéger le prix des place»
dites populaires et de baisser quelque
piu ie prix des places de tribunes, Je

, .  I

Eurogym 90
à Lausanne

Attribués en avril dernier à la capi-
tale vaudoise lors du congrès de
l'Union européenne de gymnastique
(UEG), présidé par le Vaudois Pierre
Chabloz, les Championnats d'Europe
de gymnastique artistique masculine
1 990 se dérouleront à Lausanne les 26
et 27 mai 1 990. Placé sous la prési-
dence de Daniel Burnand, syndic de
Prilly, le comité d'organisation a donné
les premiers renseignements concernant
cette manifestation d'envergure lors
d'une conférence de presse tenue à la
villa olympique.

Ces championnats d'Europe, égale-
ment nommés «Europe 90», qui de-
vraient rassembler 80% des meilleurs
gymnastes mondiaux, sont mis sur pied
par les cinq plus importantes sociétés
gymniques de Lausanne. Ils auront pour
cadre le Centre intercommunal de
glace de Malley et devraient réunir
une trentaine de nations. Il s'agit d'un
concours individuel qui doit désigner, le
samedi, un champion d'Europe au con-
cours multiple, et le dimanche, un cham-
pion d'Europe à chacun des engins (sol,
saut de cheval, anneaux, cheval d'ar-
çons, barres parallèles, barre fixe).

La patinoire de Malley devra rece-
voir plusieurs aménagements à cette
occasion, et notamment un praticable
de quelque 30 x 60m qui recouvrira
la presque totalité de la surface de
glace, alors que des mesures seront
prises pour que les gymnastes puissent
jouir d'une température minimale de
20 degrés durant les concours. Le nom-
bre de places assises sera porté à
6800 (3000 en temps normal). Le bud-
get global de la manifestation s'élève
à 950.000 francs. Un peu plus d'un
tiers du financement est pour l'heure
assuré. Les organisateurs espèrent bou-
cler leurs comptes grâce à l'appui des
sponsors et de la publicité, /si

Notre graphologue Jean Sax
analyse aujourd'hui l'écriture de
Brigitte. La graphie de Brigitte
dénote un grand sens de l'indé-
pendance, un goût pour la li-
berté, voire pour la vie de bo-
hème, tendances équilibrées ce-
pendant par une grande clarté
d'esprit et une intuition certaine.

Page 35
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notre graphologue
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L'Association suisse de tennis va
probablement, pour là première
rois de son histoire, se doter d'une
présidente centrale. En effet, lors
de sa séance tenue récemment, te
comité central a décidé de propo-
ser à l'Assemblée des délégués du
4 février 1989, à Berne, Mme
Christine Ungricht, Zuricoise, pour
élection en qualité de présidente
centrale; elle succéderait alors à
l'actuel président central, démis-
sionnaire, Bruno Frischknecht.

Deux candidatures officielles
avaient été soumises au comité cen-
tral: de la part de la région Suisse
romande, Pierre Fellrath du Locle,
et de la région Suisse orientale,
Christine Ungricht, d'Urdorf. Le co-
mité central a décidé lors d'une
première consultation de ne propo-
ser qu'une seule candidature à l'as-
semblée de délégués. Par dix voix
contre trois et trois abstentions, il a
choisi Christine Ungricht comme sa
candidate.

Christine Ungricht est présidente
du TC Weihefmatt Urdorf; active
joueuse de tennis, elle a été fêtée
comme «championne du Limmat-
tal». Dans le domaine politique,
e|le est vice-présidente de l'UDC et
elle s'est fait un nom en tant que
membre du Grand conseil du can-
ton de Zurich.

Lors dé cette même séance, par
ailleurs, le comité centrai a approu-
vé les comptes 1988 et le budget
1989: compte tenu d'amortisse-
ments pour un montant de
73.000 Fr., l'Association suisse de
tennis peut se réjouir d'un bénéfice
net de 1500fr., ce qui correspond
en gros aux données du budget,
/comm

Une femme
à la tête
du tennis
suisse?

Groupe Rod Laver: Henri Leconte (Fr/8)
bat Stefan Edberg (Su/5) 6-4 6-2; Boris
Becker (RFA/4) bat Mats Wilander (Su/1)
7-6 (9-7) 6-7 (1-7) 6-1. - Groupe Fred
Perry: André Agassi (EU/3) bat Tim
Mayotte (EU/6) 6-2 6-4.
9 Le Suisse Jakob Hlasek jouait cette

nuit son premier match (contre le Tchécoslo-
vaque Ivan Lendl).

HENRI LECONTE - Le Français a
franchi aisément l'obstacle Edberg.

an
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Michel Decastel optimiste
Football: avant Lausanne-Xamax

le stade de la Pontaise a toujo urs convenu au demi neuchâtelois

É: 

33 ans, Michel Decastel est tou-
I jours aussi motivé, bien qu'il ait
1 tout gagné ce qu'il est possible
„agner sur le plan national. N'a-t-

il pas remporté un titre et une coupe
avec Servette?

Le demi de Neuchâtel Xamax
aborde les deux derniers matches du
tour qualificatif plein de confiance,
même s'il manque un petit point aux
(crouge et noir» pour être sûrs de parti-
ciper au tour final pour le titre. Diman-
che après-midi, à la Pontaise, l'affaire
devrait être réglée selon Decastel.

— Lausanne est certes un adversaire
qui mérite le respect. Pour les Vaudois,
une victoire est impérative s 'ils veulent
conserver l'espoir de figurer dans les
huit premiers. Cependant, cette saison,
l'équipe de Barberis a beaucoup de
peine à s 'exprimer à domicile. En outre,
j'ai rarement perdu à la Pontaise. C'est
un stade qui me convient.

((Mini», comme l'appelle ses amis
neuchâtelois qui l'avaient surnommé
ainsi à l'époque à cause de sa petite
taille lorsqu'il jouait en juniors, ne fait
pas une montagne de la défaite concé-
dée à Wettingen. Pour lui, Il s'agit d'un
accident:

— Après sept matches sans défaite,
il était logique que nous perdions un
jour ou l'autre. A Wettingen, nous
avons manqué le coche durant la pre-
mière demi-heure, où nous aurions pu
marquer un ou deux buts. Après, à 2-0,
il était trop tard. Le terrain lourd, l'ad-
versaire ultra-défensif ont été autant
de problèmes que nous n'avons pas su
résoudre.

Le moral de l'équipe, contrairement
à ce que l'on pourrait croire, n'a pas
été affecté par cette défaite. L'opti-
misme de Decastel en est la preuve
concrète:

— Dans notre tête, la participation
au tour final est acquise. Nous tablons
sur trois points lors de nos deux der-
niers matches, ce qui porterait notre
total à 23. Divisés par deux, cela nous
donnerait 12 points pour attaquer le
tour final, soit deux ou trois de retard
sur le premier. Compte tenu de tous les
blessés que nous avons connus, cette
marge serait acceptable et nous laisse-
rait toutes nos chances pour le titre.

C'est vrai que si les pronostics de
Michel se concrétisent, la situation se-
rait plutôt favorable pour les Neuchâ-
telois. Il ne faut pas oublier que Neu-
châtel Xamax a connu un début de
championnat catastrophique et qu'il a
même été lanterne rouge, fin septem-
bre, avec neuf points de retard sur le
leader...

Le redressement de l'équipe a coïnci-
dé avec le nouveau rôle de Decastel
au milieu du terrain, son expérience
comme libero ayant tourné court:

— C'est vrai que depuis que je  joue
demi, l'équipe tourne mieux. Je pense
apporter un «plus» sur le plan offensif.
Mais défensivement, l'équipe a aussi
retrouvé une meilleure assise.

Pour «Mini», le fait de n'avoir pas
trouvé ses marques comme libero n'a
pas eu de répercussions néfastes sur
son jeu. Au contraire, il estime même
avoir tiré un grand bénéfice de cette
expérience:

— En ayant été dans la peau d'un
défenseur, j'ai pu me rendre compte de
l'état d'esprit qui l'habite lorsqu 'il doit
affronter un attaquant adverse, ce qu'il
ressent, ce qu'il prévoit pour l'arrêter.
Cela m'a aidé pour mon rôle de demi
offensif. Je «sens» mieux les réactions
des défenseurs.

0 Fabio Payot

Zurbriggen toujours plus gourmand
Ski alpin: Coupe du monde

le Haut- Valaisan s 'est mis dans la tête de gagner aussi en slalom!
p̂  eux courses, deux victoires, et
J dans des spécialités (super-G et
B slalom géant) où il n'avait pas

gagné la saison dernière : un nouveau
Zurbriggen est arrivé en fanfare dans
la 22me Coupe du monde.

Au point que certains, dans le petit
monde du Cirque blanc, se demandent
déjà si le Valaisan n'est pas parti pour
dominer outrageusement la saison. Le
triple vainqueur de la Coupe du monde
a certes pris un départ impressionnant,

mais il est sans doute l'un des seuls
skieurs du circuit à n'avoir pas fait de
Vail et des championnats du monde un
objectif prioritaire.

— Mon seul but l'an dernier était
de devenir champion olympique de
descente, rappelle le champion de
Saas-Almagell, et, pendant plusieurs
mois, je  n'ai pensé qu'à ça. Je n'étais
donc pas vraiment concentré sur les
autres disciplines.

Sa médaille d'or autour du cou, et
une nouvelle Coupe du monde dans sa
galerie des trophées, Pirmin Zurbrig-
gen a redéfini, avec Karl Frehsner, son
programme d'entraînement pour la
saison à venir.

— Nous n'avons rien bouleversé,
mais nous avons fait en quelque sorte
un retour à la technique, explique l'Au-
trichien. Pirmin a notamment beaucoup
travaillé en slalom, son point - relati-
vement — faible.

Et de préciser, malgré la proximité
de la descente prévue pour dimanche:

— D'ailleurs, il se repose aujourd'hui
(mercredi), mais demain matin il ira
encore s 'entraîner en slalom sur les
pentes de l'Iseran. Il veut de nouveau
s 'imposer dans cette discipline.

Zurbriggen n'est pas homme à négli-
ger pour autant ses points forts et
Frehsner n'était donc qu'à moitié surpris
du début de saison tonitruant de son
leader.

— // est assurément en grande
forme et très agressif sur ses skis, ajou-
te-t-il. Et ces deux succès vont lui don-
ner un avantage psychologique. Je
crois cependant que, outre un nouveau
succès au classement général de la
Coupe du monde (il égalerait ainsi le
record de Custavo Thoeni), il veut ga-
gner à Vail une médaille en slalom.

Un objectif ambitieux, certes, mais à
la hauteur du talent de ce skieur à qui
il ne manque effectivement qu'un titre
dans cette discipline: ¦ Zurbriggen,
champion olympique (1988) de des-
cente, a également été champion du
monde de la spécialité en 1 985, ainsi
que du combiné, du géant et du super-
G en 1 987. /si

ESPOIR - Bientôt le même geste
triomphal en slalom pour Pirmin ?

op

Michela et Heidi à l'aise
Descente de Val d'Isère

les deux Suissesses parm i les favorites aujourd 'hui
:
,mm ichela Figini et Heidi Zurbriggen
fyl feront partie des favorites, au-

jourd'hui à Val d'Isère, à l'occa-
sîÔrFde la première descente féminine
de la saison. Les deux Suissesses ont en
effet réussi de très bonnes descentes
d'entraînement. Gênée par l'Autri-

chienne Elisabeth Kirchler, victime d'une
chute lors de l'entraînement du matin,
la Tessinoise a réalisé le meilleur temps
l'après-midi, alors qu'Heidi Zurbriggen
se classait à deux reprises à la
deuxième place.

Malgré une légère baisse de la tem-
pérature qui avait quelque peu durci
la piste, les concurrentes n'ont pu amé-
liorer le temps réussi la veille par la
Française Carole Merle (l'10"27).
Heidi Zurbriggen, la cadette de Pirmin,
a semble-t-il encore en mémoire son
troisième rang obtenu sur cette piste
voilà deux ans, soit son meilleur résultat
absolu en Coupe du monde. L'hiver
dernier, poursuivie par la malchance
(blessures et maladies), elle avait dû
mettre un terme prématuré à sa saison,
à la suite d'une fracture au tibia lors du
super-G de Lech, le 9 janvier.

Pour les deux Suissesses, la concur-
rence s'annonce toutefois importante.
Les Allemandes Michaela Gerg, Ulrike
Stanggassinger et Régine Mosenlech-
ner, la Canadienne Karen Percy et la
Française Carole Merle ont elles aussi
laisse une excellente impression.

Quant aux autres skieuses helvéti-
ques, elles n'ont pas paru très à l'aise
sur ce tracé difficile. Brigitte Oertli,
Béatrice Gafner et Zoe Haas, soit les
autres membres du premier groupe,
ont à chaque fois perdu plus de deux
secondes sur les plus rapides, /si

# En direct à la TV romande à 9 h 55.

Espagnols
en grève?

L'association des footballeurs espa-
gnols (AFE) doit décider définitivement
lundi prochain si elle se joint ou non au
mouvement de grève générale du 14
décembre prochain, qui coïncide avec
une journée du championnat d'Espagne
de première et seconde division.

En organisant une grève générale de
24 heures, les principaux syndicats es-
pagnols — Union Générale des Tra-
vailleurs (UGT) et Commissions Ouvriè-
res (CCOO) — entendent protester
contre la politique économique du gou-
vernement. La ligue professionnelle de
football a décidé mardi de maintenir
la journée du 14 décembre bien que
les joueurs aient décidé la semaine
dernière de «se solidariser avec les
grévistes».

— L'AFE doit maintenir une attitude
plus claire à l'égard du mot solidarité:
elle doit dire si les joueurs se mettent
en grève ou si leur soutien est purement
de principe, a déclaré un porte-parole
de la Ligue. Tout laisse croire que les
footballeurs se joindront au mouvement
de grève, indiquait mercredi le journal
madrilène El Pais, citant des sources
proches de la AFE. /si

_B Ê vgyAGES
'EXCURS|ONS

^VâiTTWEË*
^ÊF DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

LAUSANNE -
NE XAMAX

Départ: 12 h 45, Neuchâtel, Port

P̂ *?£ UEO*» SLACK 7 "
SUPPORTER CLUB

PRIX POUR MEMBRE: Fr. 20.-
PRIX NON-MEMBRE: Fr. 23.-

577689-80

Renseignements et inscriptions :

» 
Neuchâtel. rue Sami-Honore 2

(038) 25 82 82 

Pas de courses
à Crans-Montana
Les épreuves féminines de

Coupe du monde prévues les 10
et ï ï  décembre à Crans-Montana
(descente «t slalom comptant
pour un combiné) ont été transfé-
rées dans la station autrichienne
d'Altenmarkt en raison du man-
que de n«ige. Elles devraient
avoir lieu les 14 et 15 décembre,
avant la descente prévue le 16
décembre au même endroit, /si

Aarau
dans le flou

Deux jours après les départs suc-
cessifs du président Peter Treyer et
de l'entraîneur Hubert Kostka, plu-
sieurs noms sont prononcés pour
leur succession.

Pour l'heure, Werner Meyer, vi-
ce-président, et René Herzog, pré-
sident du «Club des 100», assurent
l'intérim au niveau de la prési-
dence. Le nom du prochain prési-
dent semble connu mais n'est pas
encore dévoilé.

Quant à l'entraîneur, s'il est clair
aue Werner Mogg, ancien assistant
de Kostka, officiera jusqu'au terme
de la première phase du champion-
nat, il ne poursuivra pas au-delà.

i Cinq offres sont parvenues au
dub argovieri, dont trois entrent en
ligne de compte: celles de l'ancien
International ouest-allemand Rainer
Banhof, de son compatriote Reîn-
hard Safflg, ancien entraîneur de
Dortmund, et d'un troisième homme
dont le nom n'a pas été révélé, /si

Robert Kok
à Zurich:
c'est fait!

DEUX ANS ET DEMI - C'est la
durée du contrat de Kok à Zurich.

JE

Après l'accord entre les deux
clubs concernés, le FC Servette et le
FC Zurich, pour le transfert du Hol-
landais Robert Kok (31 ans), un
terrain d'entente a également été
trouvé entre le joueur et le club
zuricois. Kok a signé un contrat de
deux ans et demi, valable du 1er
janvier 89 au 30 juin 1991. /si
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TOURING CLUB SUISSE V^cVSection neuchâteloise v,̂ / 577592-10

Les personnalités suivantes vous recommandent de
voter OUI au 9e crédit routier :
Gilles ATTINGER , député, Hauterive; 'Charles-Henri AUGSBURGER, dépu-
té, La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre AUTHIER, conseiller communal,
Neuchâtel; Jacques BALMER, député, Boudevilliers; Jacqueline BAUER-
MEISTER, députée, Neuchâtel; Jean-Gustave BÉGUIN, président de com-
mune, La Sagne; Frédéric BLASER, député, Le Locle; Jean BRUNNER,
député, Saint-Biaise; Didier BURKHALTER, secrétaire du Parti radical
neuchâtelois, Hauterive; Francine CHATELAIN, députée, La Chaux-de-
Fonds; Jean-Louis CHÉDEL, Le Brouillet; Pierre COMINA, député, Saint-
Aubin; Amiod de DARDEL, député, Neuchâtel; Pierre DESAULES, prési-
dent TCS, Neuchâtel ; May DROZ-BILLE, députée, Cornaux; Maurice
FRAINIER , président de commune, Boudry ; Claude FREY, conseiller
national, Neuchâtel; Jean-Luc FROSSARD, président de commune, Fon-
tainemelon; Walther GEISER , député, Lignières ; Willy GRAU, député.
Marin; Jean GREDY , député, La Chaux-de-Fonds; Jean GUINAND,
conseiller national, Neuchâtel ; Michel GUINAND, conseiller communal. Les
Brenets; Jean-Claude GUYOT, conseiller général. Les Geneveys-sur-
Coffrane; Pierre HIRSCHY, député. Les Roulets ; Jean-Pierre ISCHER,
conseiller général, La Sagne; Francis JAQUET, député. Le Locle; Henri
JEANMONOD, député, La Chaux-de-Fonds; François JEANNERET,
conseiller national, Saint-Biaise; Jean-Claude KUNTZER, député, Saint-
Biaise; Louis-Georges Le COULTRE, président de commune, Bôle; Jean-
Claude LEUBA, député, La Chaux-de-Fonds; René LEUBA, directeur de la
FNT, Bôle; Serge MAMIE, député, Saint-Biaise; Charles MAURER, député,
Villiers; Claude MEISTERHANS, député, Cortaillod ; Jean-Martin
MONSCH, président du Grand Conseil, La Chaux-de-Fonds; Fred-Eric
MOULIN, député, Neuchâtel; François REBER, député, Neuchâtel; Bernard
RENEVEY, député, Gorgier; Eric ROBERT, député, La Sagne ; Jean-Claude
ROBERT, député, Auvernier; Dominique ROETHLISBERGER, conseiller
communal , Thielle-Wavre ; Jean-Paul RUEDIN, député, Cressier; Tony
SCHEIDEGGER , président de commune, Vaumarcus; Eric SCHLUB, dépu-
té, Saint-Sulpice ; Bernard SCHNEIDER, député, Cornaux; Fabien
THIÉBAUD, conseiller communal, Travers ; Jean-Pierre TSCHAEPPAET,
député, Wavre ; Roger UMMEL, député, La Chaux-de-Fonds; Daniel
VOGEL, conseiller communal, La Chaux-de-Fonds; René WALTHER,
député, La Chaux-de-Fonds; Jean-Bernard WAELT I, conseiller communal,
Coffrane; Claude WEBER , conseiller communal, Peseux; Raymond WEIN-
MANN, député, Colombier. 579273-10
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ndide ensemble d'angle par éléments en chêne véritable,
neuble prestigieux offert à un prix Meublorama !
une photo ..̂  
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véritable performance _» Tfc_l_____g«ft M ™super-discount Meublorama Ê̂W f̂l %-W _̂W%
Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) i
Sur désir, livraison à domicile
ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE

de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle,
de8 h. à 12 h. et de 13h. 30à 17h. | * _ suivez les flèches «Meublorama».
atin fermé. Locaux climatisés 552474-10 !__¦ GRANDE PLACE DE PARC
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Libraire - Papetier

à Yverdon

engage pour faire face à son expansion:

- 3 VENDEUSES EN PAPETERIE
avec CFC de papetière et quelques années de pratique.

- 2 LIBRAIRES QUALIFIÉES
avec CFC de libraire ou de formation universitaire.

- 1 EMPLOYÉE DE COMMERCE
avec CFC pour effectuer essentiellement des travaux de correspondance.

Entreprise moderne et dynamique, ambiance de travail agréable. Intéressement
au chiffre d'affaire.
Salaires supérieurs à la moyenne. 5 semaines de vacances. Management par
objectif.

Veuillez adresser vos offres écrites à:
J.J. Schaer, PI. Pestalozzi 12, 1400 Yverdon. 57341536

URGENT !
Home cherche

2 veilleuses
de nuit

sérieuses, libres et disponibles
pour entrée immédiate.
Téléphoner l'après-midi
de 14 h à 18 h au 25 37 77.

577587-36

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

4, rue Saint-Maurice , 2000 Neuchâtel.

M À vendre
MEUBLE TV stéréo 94 x 48 cm en noyer. Tél.
42 19 19. 574877-61

COLLECTION GALEA, sexologie, 7 magnifi-
ques volumes reliés violet, gravés or fin, neufs,
valeur 1400 fr. prix à discuter. Tél. (038)
33 1 2 51 . 577632-61

1 VESTE EN CUIR noir avec du vison sur
l'épaule 38-40: 450 fr. 1 veste cuir noir 38,
200 fr. Tél. 33 42 69. 577685-61

LITS AVEC MATELAS, entourage et coffre à
literie + commode. Prix avantageux. Tél. prof.
(038) 25 51 05. Tél. privé (038) 31 35 90.

574925-61

FAUTE D'EMPLOI redingote (couture) bleue
laine 40-42 jamais portée. 250 fr. Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâtel, sous chiffres
61 -8563. 577667-61

EN PARFAIT ÉTAT à moitié prix 12 maîtres de
univers. Tél. 31 44 73 - 31 97 52. 574926-51

CAMÉRA JVC 1 500 fr. Tél. (038) 61 38 41.
679727-61

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH S état impec-
cable. 1000 fr. Tél. 33 43 82. 574919-61

RARE VIOLON-POCHETT E, signé des Frères
Jacot. 2500 fr. Tél. (021 ) 921 92 33. 579575-61

CUISINIÈRE GAZ et un grand frigo, très bon
état. Prix 250 fr. Tél. (038) 42 61 93. 579729-61

SKIS DE FOND avec souliers pointure 42. Tél.
(038) 25 50 21. 579532- 61

MANTEAU EN LOUP, état neuf, prix à discu-
ter. Tél. 53 47 29, heures des repas. 579282-61

3 MANTEAUX d'hiver à l'état neuf, taille 42,
avantageux. Tél. 33 37 42. 574934-61

COMMODORE 64 + floppy 1541 + 40 dis-
quettes de jeux et utilitaires, 450 fr. Tél.
41 10 89. 574794-61

INSTRUMENT ÉLECTRONIQUE de table
CASIOTONE MT-800 neuf. 12 sons préréglés,
12 rythmes différents + accompagnement au-
tomatique et accessoires complet. 3 cassettes
+ thèmes de jazz. Prix magasin 1 500 fr. à discu-
ter. Tél. 25 44 34 entre 11 h et 12 h., ou le soir
dès 18 h. 577682-61

SKIS DE PROMENADE, 1 paire de skis
Attenhofer 2,03 m largeur 6 cm lég. usagé 80 fr.
avec souliers no 42, 1 paire skis Kahrn
2 m larg. 0,55 neuve 120 fr. avec souliers no
40, 1 porte-skis peu serv i 25 fr. = 225 fr.. en
bloc 175 fr. Tél. 61 31 70. 579752-61

M Demandes à acheter
TRAINS ÉLECTRIQUES : Marklin, Hag,
Buco, écartement HO et 0, si possible anciens.
Tél. (038) 53 36 83. 574529-62

FLACONS ÉCHANTILLONS PARFUMS
eau toilette même vides + flacons uniquement
parfums vides. 1 fr. la pièce. Tél. 24 25 77.

577670-62

HANDICAPÉE récupère montres, pendules,
bijoux fantaisies, poupées, boîtes à musique
toutes sortes bibelots, tous objets, petits appa-
reils ménagers, etc., même usagés. Frais d'en-
vois remboursés. J. Beytrison, Montelly 76,
1007 Lausanne. Tél. (021 ) 24 87 44. 678646-62

M A louer
AROSA, très bel appartement du 24 décembre
au 7 janvier, 6 lits, TV, garage, literie, tout
confort, 2900 fr. Tél. (038) 31 19 68. 577538-63

1 APPARTEMENT de 45 m2 avec vue au
Landeron, Côtes 9. Tél. (038) 51 23 84.

574860-63

A DEMOISELLE studio meublé. 490 fr., char-
ges comprises, janvier. Tél. 31 82 54. 577598-63

STUDIO POUR LE 10r janvier 1989. Tout
confort, cuisine séparée, 475 fr „ Neuchâtel. Tél.
(038) 31 28 01 entre 11 h et 12 h 30. 577666-63

2 PIÈCES MEUBLÉES ou non. Maladière 8.
Tél. 24 44 1 9. 577678-63

2 PIÈCES, CUISINE AGENCÉE, buanderie,
terrasse, jardin, situation tranquille, tout de
suite ou à convenir. Loyer mensuel 900 fr. tél.
privé 31 54 02, entre 18 h et 20 h. Bureau :
42 23 33. 577683-63

PESEUX appartement spacieux, 5% pièces, li-
bre fin janvier. Tél. (038) 31 77 56. 579382-63

À BEVAIX dans villa, studio 45 m2 avec terras-
se, vue sur le lac, tout de suite ou à convenir,
place de parc. Tél. (038) 46 21 82, le soir.

574920-63

A SAUGES/SAINT-AUBIN studio compre-
nant, chambre, cuisinette agencée, salle de
bains, galetas, place de parc, téléréseau. Entrée
à convenir. Tél. 42 14 14. 677611-63

BÛLE, DÈS FÉVRIER 1989, 2- étage, villa,
légèrement mansardé , 4 chambres, cuisine,
W. -C. et bains, débarras, cave et jardin, 900 fr.,
charges comprises. Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-8564.

577667-63

M Demandes à louer
URGENT, CHAMBRE aux environs Maladiè-
re, Ecole professionnelle. Tél. (038) 25 16 77.

579142-64

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 3 ou
4 pièces, région Neuchâtel - Saint-Aubin. Tél.
(022) 43 06 02 le soir. Ecrire à B. Kupper, rue
des Ronzades 3, 1227 Les Acacias. 679690-64

JE CHERCHE appartement 2-3 pièces, Neu-
châtel ou environs, 900 fr. maximum. Tél. (038)
24 23 46. 574907-64

EMPLOYÉ UNIVERSITÉ avec famille cherche
appartement 4-5 pièces à Neuchâtel ou envi-
ron, pour le 1e' janvier ou le 1er février 1989.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel sous chiffres
64-8538. 577511-64

1 Offtes d'emploi
UNE FEMME DE MÉNAGE est cherchée

' pendant 4 mois pour 3 h par semaine à Ché-
zard. Tél. (038) 53 38 66. 577676-65

: CHERCHE FEMME DE MÉNAGE région
Cormondrèche. Tél. 31 35 01, repas. 574903-65

M Demandes d'emploi
JEUNE FILLE 19 ANS sérieuse et ne fumant
pas garderait petits enfants mardi et jeudi soir
de 19 h 30 à 23 h 30 dans famille habitant la
ville. Tél. 24 17 87 le lundi à partir de 19 h.

574904-66

VENDEUSE AVEC CFC cherche emploi, dans
boutiques de mode, ou cosmétiques et autres
propositions. Tél. (038) 31 96 15. 577684-66

JEUNE COUPLE français avec un enfant
cherche emploi. Comme horticulteur ou jardi-
nier. Tél. (038) 33 68 41 (heures de repas).

603457-66

JEUNE FEMME CHERCHE PLACE Baby-
sitter, libre journée - soir. Tél. 41 16 08.

577672-66

DEMOISELLE CHERCHE PLACE pour séri-
graphie ou décalque. Libre tout de suite. Tél.
(038) 24 23 28. 574927-66

¦_ Divers
JEUNE COUPLE aimant les enfants désire
choyer votre bébé ou enfant (0-5 ans) durant
les fêtes de Noël. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-8539.

577506-67

ATROCOSMIC organise souper sagittaire le 8
décembre dans petite cave sympa. Ça vous
tente? Renseignements et inscriptions au tél.
31 80 40. 579824-67

NUIT DE SAINT-SYLVESTRE cherche ac-
cordéoniste, tél. (038) 53 16 84. 574912-67

MATHÉMATICIEN DONNE DES COURS
particuliers de rattrapage de maths aux jeunes
gymnasiens. Tél. 33 7018. 566852-67

J'AI DE GRANDES DIFFICULTÉS d'argent
et de travail. Pouvez-vous m'aider en versant
quelques pièces de monnaie au cep
20-32499-9. Merci et bonnes fêtes. 574888-67

PEINTURE SUR PORCELAINE Marbrage,
lustrage, peinture Scandinave, classique, etc.
Cuissons. Cours en groupe, après-midi et soirs.
Ambiance sympa. Atelier: Parcs 15. Tél. (038)
31 59 04. 570342-67

SOS, URGENT JEUNE FEMME seule avec
deux enfants en bas âge cherche 10 000 fr.,
remboursement et intérêt selon entente (qui me
répondra?) Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 67-8541. 577547-67
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PERDU, QUARTIER BEL-AIR petite chatte
tigrée noire, longs poils. Tél. 25 30 28.579585-68

K Animaux
PERDU JEUNE PERRUCHE bleu turquoise.
Région rue des Parcs, La Côte. tél. 24 44 30
(Récompense). 577660-69

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 3e

M m m m à
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour le Service après-
vente rattaché à sa Centrale de distribu-
tion, à Marin

- magasinier-livreur I
chargé des livraisons et de l'installation à i
domicile de frigos, congélateurs et appa-
reils T.V. ainsi que de la réception et de !
l'expédition des réparations.

Nous demandons :
- notions d'allemand

j - permis de conduire

I - mécanicien -
I électricien

pour la réparation des appareils ména-
gers.

Nous offrons :
! - places stables
| - semaine de 41 heures
I - nombreux avantages sociaux. 573990-36

____ ®____
Shell

Recherche d'un meilleur environnement

Pour nos installations modernes de mise en
bouteilles de gaz liguéfié Propane et Butane situées
à Cornaux, nous cherchons un

Chauffeur d'élévateur
Magasinier

Nous offrons:
— place stable
— bon salaire
— excellentes prestations
— semaine de 5 jours (40 heures net)

Nous demandons:
— permis de conduire cat. B
— bon esprit d'équipe
— âge idéal: 25 à 35 ans
— permis d'établissement C

Date d'entrée: à convenir

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous
adresse à
Monsieur F. Germann, Shell-Gaz, 2087 Cornaux,
Tél. 038/47 25 25

579528-36

dessinateur en mach.ne? ¦

dessinateur en basent. |
menuisier/ébemste? ¦
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Nous cherchons, pour compléter l'effectif de notre service de
maison,

UNE AIDE-CONCIERGE
À TEMPS PARTIEL
Horaire da travail: 31 h en moyenne par semaine
- du lundi au vendredi: de 6 h à 10 h 30, de 1 8 h à 19 h 30
- un samedi sur quatre: de 6h à 10h30.

Nous demandons:
- Conscience professionnelle
- Esprit d'Initiative
- Sens des responsabilités
- Expérience de quelques années dans un poste similaire

souhaitée.

Nous offrons:
- Place stable
- Equipements modernes
- Prestations sociales d'une grande entreprise.

Entrée en service : janvier 1989 ou à convenir.

Prière d'adresser des offres manuscrites, avec prétentions de
salaire, accompagnées d'un curriculum vitae, de copies de
certificats, références et d'une photographie à:
Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel S.A.
Service du personnel
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel. 679579-38

Hôtel Terminus,
engage
tout de suite

sommelières
femme
de chambre
cuisinier
commis
de cuisine
Sans permis
s'abstenir.

Tél. 25 20 21.
579144-36

URGENT
Menuiserie genevoise cherche

menuisiers agenceurs
Chambre à disposition

Tél. (.022) 411 797, M. Bulloz.
579470-36

Entreprise de la
région cherche

SECRÉTAIRE
français-allemand

Pour divers travaux
de bureau, contact
avec la clientèle.

<fi 25 31 12.
579765 36

EEXPRESS
Quotidien d'avenir



La Suisse
en échec
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Championnat d Europe

Hongrie - Suisse 87-68
(47-41)

Sopron. 3000 spectateurs.— Arbitres:
Waterbohr (RFA) et Rems (You).
Hongrie: Berkics 26, Hosszu 14, Zsebe 13,
Heinrich 10, Szalai 9, Nagy 7, Krasovecz 4,
Farkas 2, Mihaly 2, Kovacs.
Suisse: Perlotto 16, Lenggenhager 11, Mo-
rard, Deforel 14, Gothuey 4r Girod 1 1,
Spiegel 4, Ruckstuhl 8. Crameri et Roessli ne
sont pas entrés en jeu.
La Suisse a finalement pris la qua-
trième place de la poule C du tour
préliminaire du championnat d'Europe.
A Sopron, en Hongrie, les protégés de
Maurice Monnier ont été incapables de
conserver devant les Magyars l'écart
de neuf points (93-84) qu'ils avaient
creusé au match aller, en janvier à
Fribourg. Devant près de 3000 specta-
teurs, la Hongrie s'est imposée 87-68
(47-4 1).

Pourtant, la tâche proposée aux Helvè-
tes n'avait rien d'impossible. Emmenés
par le Pulliéran Perlotto, très brillant,
les Suisses étaient encore dans la
course à quatre minutes du coup de
sifflet final, n'accusant alors qu'un re-
tard de huit points (70-62). Mais trois
échecs consécutifs au lancer franc et
une violation de la règle des cinq se-
condes ouvraient une voie royale aux
Hongrois.

La Suisse a également manqué le coche
dans les dernières secondes de la pre-
mière période. Un «blanc» d'Olivier
Deforel impérial jusque-là permettait à
l'adversaire d'atteindre la pause avec
un avantage de six points (47-41)
alors que, logiquement, un seul panier
devait séparer les deux équipes. Les
Suisses ont vainement couru après ces
six points après le repos. Durant cette
période, ils ont dû faire face à l'ex-
trême sévérité de l'arbitrage, qui infli-
geait notamment deux passages en
force à Lenggenhager et fermait les
yeux sur un contre douteux devant De-
forel.

Si Perlotto a ete, cote suisse, I homme
du match, la déception est venue des
joueurs intérieurs qui n'ont pas pu pren-
dre la mesure de leurs rivaux. Cette
carence, une nouvelle fois affichée au
grand jour, amènera certainement
Maurice Monnier à privilégier le muscle
à l'avenir. Au niveau international, vous
êtes irrémédiablement condamnés si
vous n'évoluez pas avec des pivots
compétitifs, /si

Les chiffres
Marqueurs, pénalités, efficacité en

supériorité numérique: tous les chiffres
du groupe 3 de 1ère ligue, dans lequel
évoluent Young Sprinters et La Chaux-
de-Fonds. Rappelons que ces statisti-
ques, exclusivité de «L'Express», sont
établies à partir des feuilles de match,
et que, par conséquent, les parties
jouées tout dernièrement n'ont pas en-
core pu être prises en compte. Ci-des-
sous, le point après cinq matches.

Marqueurs
1. D. Studer (YS), A. Bernasconi (Laus),

J.Chamot (Star),J.-D. Bonito (Laus), O.Ecoeur
(Laus), F.Charmillot (Mou) 6 buts.

7. A.Tschanz (HCC), M.Brambilla (Vil),
P. Kuonen (Vie), D. Clément (Cham) 5 buts.

Assistants
1. R.Maeusli (Vie) 7 assists.
2. D. Kohler (Mou), L. Pasquini (Star),

F. Thévoz (Laus) 6 assists.
5. D.Studer (YS), A.Tschanz (HCC),

D.Soffredini (Vil), B.Hidber (Vie), P.Mouche
(HCC), G.Taccoz (Vie), C. Rufenacht (YS),
Y.Sang lard (Mou) 5 assists.

Compteurs
1. D. Studer (YS) 11 points (6 buts/5 ass),

R. Maeusli. (Vie) 1 1 (4/7);
3. A. Bernasconi (Laus) 10 points (6/4),

A.Tscnahz (HCC) 1 0 (5/5).
5. J.Chamot (Star 9 points (6/3),

M.Brambilla (Vil) 9 (5/4), D.Soffredini (Vil) 9
(4/5), B.Hidber (Vie) 9 [ 4/ 5 ] ,  D.Kohler (Mou)
9 (3/6), L Pasquini (Star) 9 (3/6).

Pénalités (minutes)
1. B.Schlapbach (YS) 26'
2. C.Steiner (Saas) 24'
3. P.Heiz (Vil) 22' ; 4. B.Loosli (YS), R.Boeni

(Vie), L.Paris (Vil), H.-R.Andenmatten (Saas)
18'

8. T.Murisier (Forw) 16'
9. M.Branbilla (Vil), P.Anthamatten (Saas)

14'
11. D. Studer (YS) 13'.

Pénalités par équipe
et par match

1. Villars 93' 18,60
2. Young Sprinters 91' 18,20
3. Saas Grund 90' 18,00
4. Viège 76' 15,20
5. Forward Morges 66' 13,20
6. Monthey 56' 1 1,20
7. Yverdon 48' 9,60
8. Star Lausanne 45' 9,00
9. Lausanne 42' 8,40

10. Champéry 42' 8,40
1 1. La Chaux-de-Fonds 41' 8,20
12. Moutier 34' 6,80

Efficacité
en supériorité numérique
1. Chx-de-Fds (20 pow. pi.) 70,00%
2. Lausanne (10) 30,00%
3. Champéry (26) 26,92%
4. Yverdon 15) 26,67%
5. Viège (19) 26,32%
6. Moutier (30) 23,33%
7. Stdr Lausanne (26) 19,23%
8. Forward Morges (22) 1 3,64%
9. Monthey (22) 9,09%

10. Saas Grund (14) 7,14%
1 1. Young Sprinters (14) 7,14%
12. Villars (17) 5,88%

Résistance
en infériorité numérique
1. Viège (infér. 29) 98,66%
2. La Chaux-de-Fonds (12) 83,33%
3. Champéry (14) 78,57%
4. Forward Morges (26) 76,92%
5. Villars (21) 76,19%
6. Yverdon (21) 76,19%
7. Saas-Grund (24) 75,00%
8. Moutier (11) 72,73%
9. Monthey (18) 72,22%

10. Young Sprinters (21) 71,43%
11. Star Lausanne (15) 66,67%
1 2. Lausanne (20) 65,00%

Gardiens
1. N.Zuber (Vie) 2 matches/ 1 20 minu-

tes/5 buts reçus/ moyenne par match 2,50.
2. S.Bodenmuller (Vie) 3/180'/ 9/2,67
3. P.-A. Luthi (HCC) 3/180'/ 9/3,00
4. J.-LSchnegg (HCC) 2/120'/ 7/3,50
5. LNeuhaus (Laus) 5/300'/20/4,00
6. A. Riedo (YS) 5/300'/20/4,00
7. J.-M.lsabel (VII) 1/ 60'/ 4/4,00
8. Unternahrer (Mou) 5/268'/21/4,20
9. P.Avella (Vil) 4/240'/ l 8/4,50

10. J.-L.Vouilloz (Cham) 5/300'/25/5,00
11. P.CIosuit (Mon) 5/300'/25/5,00
12. S.Aeby (Yver) 1/ 31'/ 5/5,00
13. A.Amez-Droz (Star) 5/300726/5,20
14. B.Mollet (Yver) /5/269'28/5,60
15. P.Zurbriggen (Saas) 5/300'/30/6,00
16. S.Ailemann (Mou) 1/ 32'/ 6/6,00
17. C. Golay (Forw) 5/300'/35/7,00

Tutoyer l'Ours
Hockey sur glace: Suisse ¦ URSS

Aujo urd 'hui et demain, la Suisse, qui n 'a jamais battu les Soviétiques,
tentera de leur donner du fil à retordre

L

ongtemps presque impensables, les
matches amicaux entre la Suisse et
l'URSS sont presque devenus une

tradition : aujourd'hui (20h30) à Lu-
gano et demain (20h) à Genève, la
formation helvétique affrontera en ef-
fet à deux reprises les champions olym-
piques. Une noix dure à croquer, mais
aussi un test des plus intéressants pour
les hommes de Simon Schenk.

Il y a trois semaines, au tournoi de
Berne, la Suisse a réalisé d'excellentes
performances. Mais, même si le hockey
helvétique a démontré cette année
pouvoir tutoyer les meilleures forma-
tions, le danger subsiste, face à l'URSS,
d'une lourde défaite. Face aux meil-
leurs joueurs de la planète, le moindre
défaut de concentration, le plus petit
signe de fatigue peuvent avoir de lour-
des conséquences. La Tchécoslovaquie
ou la Suède en font parfois l'expé-
rience elles aussi.

Même s'il est particulièrement diffi-
cile d'obtenir un résultat positif face
aux Soviétiques, Simon Schenk entend
bien, dans un match au moins, leur
donner du fil à retordre. L'instituteur
bernois n'a pas oublié que l'an dernier,
à pareille époque, son équipe ne
s'était inclinée que 5-2 devant l'URSS à
Genève, au terme d'une partie demeu-
rée incertaine durant 56 minutes.

Le coach national ne pourra pas ali-
gner sa meilleure formation à cette
occasion, puisqu'il a dû composer avec
trois forfaits de dernière minute. (

Schenk a composé quatre blocs en
réunissant les joueurs provenant du
même club, afin de garantir une plus
grande unité. En raison de l'absence de

Gil Montandon, l'ailier biennois Marc
Leuenberger, défenseur au tournoi de
Berne, jouera cette fois en position de
centre! Il sera entouré des Luganais
Ton, Eberle, Ritsch et Massy. Un autre
bloc à forte composante luganaise
(Bertaggia, Rogger, Lùthi, Vrabec) sera
complété par le Zougois Neuenschwan-
der.

Un troisième quintette sera en majo-
rité formé de joueurs d'Ambri (Kôlliker,

Celio, Weber) ainsi que du néophyte
biennois Beat Cattaruzza et de Hol-
lenstein (Kloten). Enfin, le quatrième
bloc sera largement zuricois (de Klo-
ten), avec Rauch, Zehnder, Schlagen-
hauf et Wâger, plus le Biennois Aeschli-
mann. En ce qui concerne les gardiens,
il paraît évident que Pavoni jouera à
Lugano, Tosio ayant été engagé jeudi
soir encore en championnat, /si

TOSIO - En principe, il sera sur le banc ce soir. a- B-

URSS
amoindrie

L'équipe d'URSS, avec à sa tête
Viktor Tikhonov, est arrivée hier
après-midi à Zurich. Des 28 joueurs
primitivement retenus, 24 étaient
du voyage.

Igor Larionov était parmi les ab-
sents: il vient en effet de reprendre
l'entraînement après une fracture
du pied. Vladimir Krutov (blessure
au genou?) ayant également dé-
clare forfait, seul demeure, du btoc
de parade de la formation soviéti-
que, Serguei Makarov. Les défen-
seurs Fetîsov et Kasatanov ne
jouent plus ensemble depuis un cer-
tain temps déjà, /si

¦ DÉPARTS - Ordre des départs
des Suisses pour la descente féminine
de Coupe du monde, aujourd'hui (10
heures) à Val d'Isère : 2. Œrtli (S). 3.
Gafner 5. Figini 8. Haas 9. Zeller 1 1.
Boumissen 147 Walliser 23. Zurbrig-
gen. 31. Spescha. 32. Steinebrunner.

¦ SUSPENDU - L'instance d'ap-
pel de l'UEFA a confirmé la sanction
prise contre Antonio Virdis (AC Mi-
lan), suspendu pour trois matches
de coupes européennes en raison
d'un incident survenu lors du match
retour de la Coupe des champions
entre Etoile Rouge Belgrade et le
club italien le 9 novembre. Se fon-
dant sur le rapport de l'arbitre, l'Al-
lemand de l'Ouest Dieter Pauly, la
commission a estimé que Virdis
avait délibérément frappé un joueur
adverse d'un coup de coude.

¦ BOISSE - Le Français Philippe
Boisse (33 ans), champion olympique
d'épée par équipes en 1980 (Mos-
cou), lauréat du titre individuel en
1984 (Los Angeles), champion du
monde en 1 985, a décidé de mettre
un terme à sa carrière sportive, /si -

¦ CUP - Les Neo-Zélandais du
Mercury Bay Boating Club ont enga-
gé une nouvelle procédure juridique
devant la Cour Suprême de l'Etat de
New York, déclarant illégale la dé-
fense victorieuse de la Coupe de
l'America sur un catamaran par le
San Diego Yacht Club, /si

¦ ÉLIMINÉ - Dernier joueur suisse
en lice au Masters du circuit satellite
d'hiver, qui se déroule jusqu'à diman-
che au centre national d'Ecublens, le
Genevois Marc Rosset a été éliminé!
en huitièmes de finale par le TchécoS'-
lovaque Pavel Vizner ,en deux -man*
ches, 7<s5, 6-2. /si

«Guichets»
déjà ouverts

MONDIAUX 89

Berne ayant été définitivement dési-
gnée comme la ville organisatrice du
Championnat du monde de hockey sur
glace, groupe A, qui auront lieu du 14
avril au 2 mai 1 990, le comité d'orga-
nisation a décidé d'ouvrir au public la
pré-vente de cartes permanentes pré-
férentielles pour places assises.

Il s'est basé sur les formidables ex-
périences des CM87 à Vienne et ceux
de 89 à Stockholm, qui, par ce biais,
ont vendu la totalité de leurs cartes
permanentes en un temps record. D'au-
tre part, de nombreuses demandes de
l'étranger concernant les places assises,
peu nombreuses au stade de l'Allmend,
sont déjà parvenues.

La pré-vente, valable jusqu'au 30
mars 1989, offre des abonnements
spéciaux transmissibles aux prix sui-
vants:

Catégorie 1 (34 matches avec tour
final): 1 290fr.

Catégorie 2 (34 matches avec tour
final): 990fr.

Les commandes seront prises en con-
sidération à la réception des montants
concernés, versés sur: «CCP
30-3200-1, CM90 de hockey sur
glace, Crédit Suisse, 3001 Berne». Au-
cune pré-vente de billets individuels n'a
lieu pour le moment. En ce qui concerne
les 6 matches du tour éliminatoire qui
auront lieu à Fribourg, la pré-vente
débutera à l'automne 1 989. /si

Castagne au Littoral
Ile LIGUE

Université - Saint-Imier
3-1 1 (0-1 2-6 1-4)

Buts: Tanner M. 15me, (Houriet 23me, Kuffer 24me,
Houriet 27me, Clottu 29me, Neininger 30me, Dupertuls
31 me, Marti 32me, Marti 35me, Neininger 45me, Jakob
50me, Lilteberg 51 me, Neininger 53me, Jakob 55me.
Pénalités: 1 3 x 2 + 1 x 5  contre UNI; 15 x 2 ( +
pénalité de matdl à M. Tanner) contre Saint-Imier.

Uni: Englert; Daucourt, Gendron, Baril.GIsiger , Lange-
vin, Mattney, Kuffer, Lillebert, Mahieu, Hofmann, Schreyer,
Renaud, Clottu, Paichot, Savaria.

SainMmîen Bosctietti, Ryser, Boehlen, Ermoli, Houriet,
Dupertuls, Jakob, Moser, Barbezat, Neininger, Wyssen,
Blngesser, Tanner L, Vuilleumier Y., Brunner, Tanner M.,
Marti, Vuilleumier T., Zeller.

Notes: UNI sans Midiaud (malade), Ryser et Conconi
[service militaire), Perrin et Sctiwartz (raisons professionnel-
les). Saint-Imier au grand complet. Arbitres: MM. Kistler et
Moser.

Tout aurait pu laisser croire que nous
allions avoir un match d'excellent ni-
veau mercredi soir au Littoral. D'em-
blée, la partie s'est jouée sur un rythme
très soutenu. Les attaques ont fusé de
part et d'autre durant toute la pre-
mière période, les «locaux» s'octroyant
même deux ou trois occasions très net-
tes. Cependant, c'est Saint-Imier qui
ouvrait la marque sur un maître-tir de
Martin Tanner à la 15me minute, de
manière tout à fait méritée.

A l'inverse, le 2me tiers voyait les
Imériens prendre très nettement l'avan-
tage. Ce ne sont pas moins de six buts
qui furent «enfilés» en douze minutes
au gardien remplaçant des étudiants,

souvent mal placé. Les routiniers ber-
nois ont su profiter de chaque trou
béant dans la cage neuchâteloise,

En troisième période, le jeu semblait
s'équilibrer à nouveau, lorsque les Imé-
riens se mirent à hacher le jeu et à
donner des coups dans toutes les direc-
tions. La réponse des étudiants fut sè-
che et le match bascula dans une dure-
té sauvage. Les nombreuses pénalités
distribuées par les arbitres ont créé le
désordre à plusieurs reprises. Les qua-
tre buts de Saint-Imier et celui réussi
par Lilleberg ont passé presque ina-
perçus dans la salade de coups de
bâtons.

Il est dommage qu'une équipe possé-
dant autant de talents que Saint-Imier
fasse dégénérer le jeu alors qu'elle
mène très largement au score; et ce
n'est pas la première fois cette saison.

0 H. G.
Classement

l.Star 5 4 0 1 27-13 8
2.Le Locle 6 4 0 2 30-17 8
3. Université 6 4 0 2 25-36 8
4. Saint-Imier 5 3 0 2 35-19 6
5.Court 5 3 0 2 21-22 6
6. Fleurier 6 3 0 3 34-33 6
7.Allaine 5 2 0 3 26-33 4
S.Tramelan 5 1 0  4 17-30 2
9. Serrières 5 0 0 5 10-43 0

LIGUE A

Match en retard: Olten - Berne
3-5 (0-1 2-3 1 - 1 )

1.Kloten 19 14 2 3 108- 61 30
2. Ambri-Piotta 19 14 2 3 103- 57 30
3.Lugano 18 14 1 3 90- 58 29
4.Berne 19 10 3 6 94- 63 23
S.Zoug 19 10 2 7 100- 86 22
6.Bienne 19 8 0 11 86- 89 16
7,Olten 19 5 2 12 73- 94 12
S.Davos 19 4 2 13 67- 93 10

9.Fribourg-Got. 19 4 1 14 58-120 9
lO.Ajoie " 18 3 1 14 44-102 7

CP Berne accroché
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Société cherche

collaborateur
commercial

pour la promotion de produits
en pleine expansion : vérandas,
fermetures de balcons, loggias.
Formation assurée. Secteur:
Neuchâtel. Condition indispen-
sable : ambition. Salaire impor-
tant si capable. Travail sur
adresses fournies.

Faire offres à :

ALUCONFORT S.A.
25, route des Acacias
1227 GENÈVE
tél . (022) 43 14 70. 579557 3s

Pizzeria à Cernier
cherche

SOMMELIER/ÈRE

AIDE DE CUISINE
Tél. 53 50 36, 53 21 77. 577495 36

Une
annonce...

EEXPRMS
es/1, à votre

écoute

Appelez
simplement

038/25 65 01

COMPAGNIE CANADIENNE
cherche une

représentation
exclusive

pour le Canada et l'Amérique du Nord.

Pour tous renseignements, veuillez écrire
sous chiffres 1 Y22-65330 à Publicitas,

1002 Lausanne. 579551 -sa

Nous cherchons pour une PLACE
STABLE un

AIDE-CONCIERGE
(20-45 ans)

polyvalent, pour le nettoyage de
bureaux et d'ateliers et pour l'en-
tretien de l'entreprise (peinture et
expéditions).
Pour plus de renseignements,
veuillez contacter au plus vite
M. Gonin. 579579-36

___. ^ -̂—""~ î *̂&'^

JÊm _%MÊk ' -M k \ Mwement fixe¦'-¦¦¦ 
^̂

»« V̂i et temporaire

LuLïl?© EMPLOI ̂ 0*0*0t& 038-24 00 00
Pour une entreprise prestigieuse de la
place, nous cherchons:

\ SECRÉTAIRE DE DIRECTION
( SECRÉTAIRE BILINGUE

Nous demandons :
' - CFC et expérience
I - bonnes connaissances orales et lécrites en français, allemand et an-
l glais. fNous offrons:
' - avantages sociaux

- travail indépendant et varié dans
une équipe dynamique.

Si vous êtes intéressé par un poste
stable et de qualité, contactez sans
tarder M. GAUCHAT. 579553-35

LIBRE EMPLOI, Grand-Rue 1A,
2000 NEUCHÂTEL. i

038-24 00 DO******** LU] [̂ [/©EMPLOI

Serrurerie J.-C. ROLLIER
Neuchâtel
cherche

SERRURIER
Tél. (038) 24 51 18/31 73 00.

577673-36

Home médicalisé pour
personnes âgées, situé au centre
du canton de Neuchâtel et
accueillant une trentaine de
pensionnaires, cherche pour
entrée à convenir:

un(e) infirmier(ère)
- capable de diriger une petite

équipe.
Age minimum: 30 ans

- possibilité de travailler à
temps complet ou partiel

- poste à responsabilités, travail
indépendant

Faire offres sous chiffres
87-1195 à ASSA, Annonces
Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 579759-35

cherche pour l'été 1989

UN APPRENTI
DE COMMERCE
Adresser offres écrites à :

Jacques Etzensperger
Rue du Musée 5
2001 Neuchâtel 574992-40

Secrétaire trilingue
français - allemand - anglais
mi-trentaine, ayant le sens des
initiatives et responsabilités,
cherche emploi à temps partiel.
Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-2536.

579588-38

Nous cherchons pour
un POSTE FIXE un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

éventuellement un aide polyva-
lent et débrouillard pour un
poste de

MONTEUR-
MAGASINIER

Il s'agit d'un poste très varié:
réception de marchandises ,
stockage, montage, expédi-
tion.
Si ce poste vous intéresse,
alors n'hésitez pas à con-
tacter M. GONIN. 578853-36

RMllSÈi M k \ Wwenw'fi"£S_ Hllt^̂ ""*̂  
et temporaire

cherche
pour son nouveau magasin:

Profil exigé :
Se sentir une âme de vendeur et un
esprit d'entreprise, avoir le contact
facile avec une clientèle internatio-
nale, le plaisir et le goût de la
mode.
Nous vous offrons :
Place stable et intéressante avec
responsabilités selon les qualifica-
tions, avantages sociaux.
Si vous désirez en savoir da-
vantage, veuillez prendre con-
tact avec M. Carlino, gérant,
rue du Seyon 2, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 29 88. 577690-35

Retraité - Invalidité partielle -
ou homme libre trouverait

travail très varié
dans le domaine de la construction
métallique, mécanique lourde.
Horaire totalement libre.
Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2530.

579016-36

ZANINI GARAGE
2515 Prêles
Tél. (032) 95 24 23
cherche

mécanicien
autos

pour date à convenir.
Bon salaire. 579034-36

Buffet de la Gare
Chambrelien
cherche

sommelière
(sans permis s'abstenir),
horaire agréable.

Tél. 45 11 09. 579686-36

Ĉ_\ Nous engageons pour le 1er février
m__£ 1989 ou à convenir

= TAPISSIER
Jl̂™ sachant travailler d'une manière indé-
Q0 pendante et aimant le contact direct
l̂ H j j f  avec la 

clientèle.

^—~* Permis de conduire voiture nécessaire.
¦ î ^H Nous offrons :
M— - salaire selon capacités;

- rabais sur les achats;m̂̂ m̂ - des avantages sociaux d'avant-

3 
garde. 579701 35

Les personnes intéressées pren-
C^3 

nent contact avec le bureau du
La Chaux- Personnel :
de-Fonds (039) 23 25 01

( " — ï
t̂" Nous désirons engager pour

^  ̂
notre succursale de la rue

_ v de l'Aie à Lausanne

UN/E GÉRANT/E
ayant de l'expérience dans le domaine de
la chaussure, le sens de l'organisation et
de la gestion ainsi que du dynamisme.
Cette personne doit avoir un esprit d'en-
treprise développé et être capable de
diriger une équipe de 20 personnes.
Date d'entrée : tout de suite ou à conve-
nir.
Nous offrons :
- un salaire intéressant au niveau des

responsabilités à prendre
- des avantages sociaux d'avant-garde.
Les candidats/tes sont priês(es) d'adres-
ser leurs offres à: 579554.35

m t̂ ^H*I*i \ \
_̂ » ) £-z] ^ » [ c-f ii [ _WÊ 1

L A chaussures
Service du personnel, rue du Valentin 34,

^ 
1004 Lausanne. Tél. (021) 20 88 22. 

£^« 
LE CENTRE HOSPITALIER

Tj||  ̂ UNIVERSITAIRE VAUDOIS
llll |||| |r ™ cherche pour le laboratoire

de chimie clinique

un(e) laborantin(e)
en possession du CFC ou diplôme reconnu par la
Croix-Rouge suisse. Expérience en chimie clini-
que souhaitée. Possibilité de formation en analy-
ses et techniques spéciales.
Entrée en fonctions: 3 janvier 1989 ou à convenir.
Renseignements :
Dr M. Markert, <p (021) 41 52 49.
Les offres sont à adresser au bureau du person-
nel, CHUV (réf. 118.8) 1001 Lausanne. 579574 35

srHfS Assnwnn S.A.
UHER INFORMATIQUE S.A.
Deux entreprises saines et importantes dans le
domaine des équipements de télécommunica-
tion cherchent pour l'agrandissement de leurs
activités à Fontaines/NE des

électroniciens
avec la formation de MAET, RTV ou mécanicien
électronicien, voire formation jugée équivalen-
te.
Si vous avez un bon esprit d'initiative, le sens
des responsabilités, que vous êtes âgé entre 20
et 35 ans, nous vous offrons une position stable
et variée dans le cadre d'une fabrication d'appa-
reils de qualité.
Date d'engagement : à convenir.
Faites vos offres de service avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à:

ATIS ASSMANN S.A.
Service du personnel
2046 Fontaines
Tél. (038) 53 47 26. 579752 35

\_w_^_ m̂_w_m_m_mmm_m_^_ma_m_^

Etes-vous sûr que votre SALAIRE corres-
pond à votre juste valeur? _ \̂
Nous cherchons pour divers E I
commerces spécialisés de la place : I l

VENDEURS(EUSES) ^~
[ \  \jeunes et dynamiques avec CFC t̂oMw«% i

ou expérience minimum 2 ans ^ *  ̂
1

dans la vente. V »  *• J
Nous offrons bon salaire + conditions  ̂mm^
de 1" ordre.
Veuillez contacter M. CRUCIATO.
Libre emploi S.A. (038) 24 00 00.
Grand-Rue 1a, Neuchâtel. 579095 35

Bâtiment - Génie civil
Une entreprise générale de construction du
Littoral neuchâtelois cherche une

secrétaire confirmée
Expérience pratique de quelques années de
préférence dans un secteur de la construc-
tion: bureau d'architecte ou d'ingénieur, en-
treprise du bâtiment , peinture, sanitaire,
chauffage...
Très bonne dactylo, apte à rédiger et travailler
de manière autonome mais en relation perma-
nente avec quelques personnes (ingénieur-
entrepreneur, architecte, chefs de départe-
ments...).
Age idéal: 35-40 ans.

Adressez votre offre manuscrite avec
curriculum vitae, références, photo et
prétentions sous chiffres 1 R 22-556374
à Publicitas, 1002 Lausanne. 579433 3e

iMWmmm.
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour sa Centrale
de distribution, à Marin

I magasinier I
affecté au contrôle quantitatif et
qualitatif des livraisons des four-
nisseurs (fruits, légumes, produits
laitiers, denrées coloniales, etc).

Nous offrons :
- place stable B
- semaine de 41 heures
- nombreux avantages sociaux.

[ 578991-36



m âfj i %_ \ Messieurs Jean BEGUIN et Vues CHICHE,
fcf j respectiuement directeurs générauK

fl & ¦& ffÂ d'URP et D'UNION UIE , remettent à Mon-
1 Um sieur Jean-Pierre GERMAIN , domicilié auH
¦ Ilfl ll' Monts-de-Corsier , et à son amie , le 1 er

%lj -̂ | PriK du concours Groupe UflP au Comptoir
K^MglJP Î Suisse: 2 semaines au Sénégal pour 

2
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PRÉSENTENT

SPEeTACLl
o®

©I NOfL
POUR PETITS ET GRANDS
AVEC LA PARTICIPATION DE:
MYRNA BEY ^
fakir il (T -çs-
ANDRÉ GIL i\ \ ) ) ?&
acrobate sur monocycle \ /j^-Cj,
PIERRE \ 7

*"̂ v N
le magicien &#</ A'
DANIEL AND PARTNER K^RTÎ S^ /grande illusion ^C*fë/ _Lz I
MARKUS GABRIEL (Lljf / Jlauréat de la coupe yt^  ̂ vr
du monde 1988 

 ̂ïa/(h >̂ Vd'originalité magique _v \\liC
s"/ /̂t 7̂¥r

CLUB ROCK & ŷ  ̂ £ï̂ \ û
DIXIZ DANDIES L̂ 

C/cAJ $#¦_* &
DE BOUDRY g^ V *̂

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 /'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

Sans expulsion, sans pression, une réduction absolument nécessaire
de la population étrangère en Suisse peut être réalisée grâce à la

LIMITATION
DE L'IMMIGRATION

Si l'initiative pour la limitation de l'immigration est adoptée on aura la
solution au problème des requérants d'asile. Alors il y aura de la place
seulement pour les vrais réfugiés mais pas pour les profiteurs. Votez

W \3 I les 3-4 décembre 1988.

ACTION NATIONALE, Section neuchâteloise,
Lonny Fluckiger, présidente. 57903s 10

BRAND
indépendant du réseau • vitesse: 10MHz
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I ff PV\(CZ Av - du Collège 25
\\ ) l ^ \  CH-2017 BOUDRY
\v u Si ))  Tél. 038/42 47 20

Infor matique S.Pi.
545019-10

Lac de Joux
de glace couvert ,
par la porte

(gnlinenlal®
Toujours brillant aux tests de pneus d'hiver.

579682-10/

I vendredi/samedi, 2/3 décembre

B Entrecôtes et I
Wrump stea ks I
I tendres ___ À̂f_I m9 aW
¦ au lieu dej f &B ^  W & I
¦ Poulets f r a i s  m*Q ¦
¦ BCII C0(f kg au lieu dè?^ &* I

I Prof itez-en m *mte **at Ê ^ \\_̂. 579541-10 _ _ mm 
^_

M

Pour cause cessation
de commerce à fin 1988

A vendre

1 banque climatisée pour produits
laitiers, charcuterie, dim.
200 x 120 x 120 - 1  exposoir
réfrigéré pour boissons et produits
frais, dim. 180 x 170 >< 80 - 1
congélateur-bahut, dim.
140 x 97 x 70 - 1 coffre-fort, dim.
115 x 68 x 63 - Climatisation
magasin - Rayonnages en verre,
plateaux bois pour agencement de
cave - Enseigne lumineuse. Divers
objets.

Renseignements
<P (038) 31 11 22. 579578-10

NVHHHHvXM mwmmÊÊmm

Quand les vergers
sont dépouillés,
c'est bien la fin
des pneus d'été.

Continental'
Toujours brillant aux tests de pneus d'hiver.

579684-10

OUVERTURE DÈS AUJOURD'HUI
1̂ ,  ̂ Collection

f & jacomo

AUX P' TITfS fOLIK 0 £E
—r—; !—: Courneges
PRET-A-PORTER FEMININ rarRPascale Evard - Rossana Mantuano [~ai ^

Rue du Seyon 32
NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 77 88

RABAIS 10%
9̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWm

ET J^VDO JFfifd r̂f^^iSS^̂ L
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i changement B̂ pga^
l d'adresse Titjr  ̂ lM NMI v«#V L'EXPRESS II à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion

à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561
I marquée « IMPRIMÉ » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

i ADRESSE ACTUELLE (domidle) i

¦ Nom : Prénom : ¦

' Rue: ITj  *

I N° postal : Localité : , I

I NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive) I

| Nom : Prénom : j 1

I __ 22 I
Rue: N°j 

|. N° postal : Localité : I1

I Pays : Valable dès le: li
Reprise de la distribution au domicile le : 

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

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

Quand la chaleur
se fait la belle,
les tête-à-queue
se ramassent à la pelle.

(oniifteiiicil
Toujours brillant aux tests de pneus d'hiver.

579683-10

Le téléphone erotique
Vos hôtesses:

p (021 ) 25 71 21 \ / Câline1<p (021 ) 23 51 53 f 
â "

ne
>

<P (021 ) 23 51 55 (Cannelle)
Lundi - vendredi 9 h à 24 h.
Cartes de crédit acceptées.
Discrétion. 578723-10



fit TOP GRAPHIC
- '-' ' contemporury fine art

En permanence
plus de 5000 gravures

Heures d' ouverture :
Ma-Ve: 9h30 - Uh30

14h30 - 18h30
Sa-Di: 15h - 18h

Fbg de l'Hôpital 19
2000 Neuchâtel
Tél. 038/246282 575349-83

Consultez votre « Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

mWmgyw% ' 10'55 S^' a'Pin- Coupe
%)|f[ du monde. Descente da-

'* : mes. En direct de Val-
d'Isère. 11.50 Petites annonces. 11.55 De-
nis la malice. 12.20 Les jours heureux.
12.45 TJ-midi. 13.15 Mademoiselle. 13.40
24 et gagne. 13.45 Christophe Colomb. 94'
- GB - 1949. Film de David McDonald.
15.20 24 et gagne. 15.25 Malombo. 16.05
24 et gagne. 16.10 La croisière s'amuse.
17.00 TJ-flash. 17.05 Cest les Babibouchet-
tes! 17.20 Rahan, le fils des âges farou-
ches. 17.45 Zap Hits. 18.05 Douce France.
18.35 Top Models. 19.00 Journal romand.
19.20 24 paquets. 19.30 TJ-soir. 20.05 Tell
quel. Terrorisme international : l'honneur
perdu d'Alvaro B. 20.40 Inspecteur Der-
rick. 21.45 La Suisse à Paris. 23.10 TJ-nuit.
23.30 Starsky et Hutch.

"¦"•¦""«é
' ' " " 6'27 Une Premiere- 7-40

¦ I 1 <~'yk Dorothée matin.
I 8.30 Télé shopping. 9.05

Haine et passions. 9.45 Viva la vie. 10.20
Drôles d'histoires. Mésaventures. 10.45 Et
avec les oreilles... 11.10 C'est déjà demain.
11.35 On ne vit qu'une fois. 12.00 Tour-
nez...manège. 12.30 Le j uste prix. 13.00
Journal. 13.25 Spécial sports. 13.30 Météo.
13.35 La Bourse. 13.40 Côte ouest. 14.30
Les copains de la marine. 15.55 La chance
aux chansons. 16.30 Ordinacceur. 16.50
Club Dorothée. 17.50 Chips. 18.40 Avis de
recherche. 18.55 Santa Barbara. 19.25 La
roue de la fortune. 20.00 Journal. 20.40
Avis de recherche. Invité d'honneur: Jean
Lefebvre. 22.35 52 sur la Une. ,23.35 Jour-
nal. 23.50 Des agents très spéciaux. 0.40
Intrigues. 1.05 Symphorien. 1.30 52 sur la
Une (R). 2.20 Le boomerang noir. 3.50
Histoires naturelles. 4.20 Musique. 4.25
Histoires naturelles.

¦ 

¦»¦
>* ' - 6.45 Télématin. 8.30 Ma-

___ Jf 
¦. tin bonheur. Spécial opé-

7 rette. 10.55 Ski. 12.00
L'arche d'or. 12.30 Les mariés de l'A2.
13.00 Journal. 13.45 Jeunes docteurs. 14.30
Bonjour la télé. 16.00 Du côté de chez
Fred. 17.15 Graffitis 5-15. 17.55 MacCyver.
18.35 Des chiffres et des lettres. 19.00 La
baby-sitter. ̂ 9.30 Journal. 20.00 Téléthon
88. Animé par Michel Drucker, Claude
Sérillon, Gérard Holtz, Jacques Chance),
Eve Ruggieri et Bernard Pivot, avec le con-
cours de tous les présentateurs et réalisa-
teurs d'A2. 22.00 Apostrophes. Thème:
Trois grandes biographies. 23.15 Journal.
23.35 Les défis du Téléthon. 1.00 La folle
nuit du Téléthon.

wmm_ f_  10.40 Le chemin des éco-
FR^l liers. 11.25 Espace 3.

:: . * "»•*"* I 11.30 Victor. 11.45 Croc-
note show. 11.50 Espace 3. 12.00 12/13.
13.05 La famille Astro. 13.30 Allô! Tu m'ai-
mes? 14.00 Regards de femme. 14.30 Le
•roi qui vient du sud. 15.30 Télé-Caroline.
17.05 Amuse 3. 18.30 Questions pour un
champion. 19.00 19-20. 19.53 II était une
fois la vie. 20.02 La classe. 20.27 Spot INC.
20.30 Tourbillons. 21.40 Thalassa. 22.30
Soir 3. 22.55 L'Europe de la Toison d'Or ou
l'histoire de la maison de Bourgogne.
23.50 Musiques, musique. 0.05 Le lavoir.
1.50-1.55 Espace 3.

U— .
: i 06.00 Journal permanent.

}Z.. ; 7.30 Matinée sur la Cinq.
*"' 12.30 Le journal maga-

zine. 1ÏÔÔ Le journal. 13.30 Vive la télé.
17.00 Youpi, l'école est finie. 18:55 Journal
images. 19.00 La 'porte magique. 19.30
Boulevard Bouvard. 19.57 Journal. 20.30
Echec à l'organisation. 22.30 Matlock.
23.00 Capitaine Furillo. (R). 0.05 Les polars
de la Cinq.

_
*,¦%*"* " 12.30 Ski-Weltcupren-

JK*t nen. 13.30 ca. Pause.
*r.", ** ., 13.55 Tagesschau.

1400-15-40 Ex Voto. 16.10 Tagesschau.
16.15 DRS nach vier. Ein Kind nach Mass?
17.00 1, 2 oder 3. 17.45 Gutenacht-Geschi-
chte. 17.55 Heidi. 18.20 Dusty (9). 18.55
Tagesschau-Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau-Sport. 20.00 Schwiizer
Chuchi. 20.15 Aktenzeichen XY... un ge-
lôst. 21.2o Menschen, Technik, Wissens-
chaft . 22.15 Tagesschau. 22.30 Poltergeist.
Amerikanischer Spielfilm von Tobe Hoo-
per (1982). 0.20 Aktenzeichen XY... 0.25 ca.
Nachtbulletin.

¦

_»_ ¦  :: 9.00 Telescuola. 10.00 Te-
|V|  I lescuola. 10.55-11-45 ca.
I fc?l • 

| Sci m00 TC f|asn 1605

Rivediamoli insieme. 17.3.0 Per i ragazzi.
18.00 La bande di Ovidio. 18.25 Tuttifrutti.
19.00 Attualità. 19.45 Telegiornale. 20.20
Centro. 21.25 Ticinema. 22.50 TG sera.
23.00-0.35 Venerdi sport.

I TV CE SOIR j LuggauuJAB&i^

Encore une sale affaire pour fins- A
pecteur Derrick, qui découvrira ce soir

les énigmatiques «enfants de Rasko». Un
convoyeur de fonds, Albert Rasko,s'en
va porter la recette d'un supermarché
dans le trésor de nuit d'une banque. Il

fait nuit, la rue est déserte et mal éclai-
rée. Soudain un homme surgit, le poi-

garde et pan avec son butin. Où orien-
ter l'enquête? Les pistes paraissent em-

bouillées. Qui a donc tué ce convoyeur
de 56 ans, dont la vie j usqu'alors parais-

sait d'une banalité et d'un calme assu-
rés!1 L 'in specteur à l'allure bonhomme

mais à l'intelligence redoutable reprend
le dossier et va de découverte en dé-

couverte. 155') JE

TSR, 2M40

Un convoyeur
assassiné

Sport à gogo

1 ONDES DE CHOC \

HLASEK — Le Suisse qui monte. Et pas
seulement au filet. ap

SI 
portifs, à vos postes! Aujourd'hui,
ivous allez vibrer sur les pistes de
7l Val d'Isère pour la descente dames

(9h55 sur la TSR) et vous aurez de quoi
être chauvin: Michela Figini, notre gloire
nationale, risque bien de s'imposer sur
la neige française. Touchons du bois.
Quant aux amateurs de tennis, ils se-
ront servis eux aussi puisque le match
de la nuit passée opposant le Suisse
Hlasek à Ivan Lendl, à l'enseigne des
Masters de New-York, sera retransmis
en différé ce matin à 11h05, à la TSR.
Ce soir, rebelotte avec la rencontre Hla-
sek-Mayotte, toujours en direct de
New-York, à 23h30, à la TSR. A signaler
enfin que la SSR a acquis les droits de
retranmissions de toutes les parties que
disputera Hlasek, de même que les
droits de la finale. Si d'aventure, le
Suisse venait à se qualifier pour les
demi-finales, la SSR devrait renégocier.
JE

RADIO ""I

RTN 2001

Littoral 98.20 FM; La Chaux-de-Fonds,
Le Locle 97.50 FM; Val-de-Ruz 93.90 FM.

Téléréseau Vidéo 2000 103.00; Coditel
100.60; Basse-Areuse 91.70; Le Landeron
105.95; Saint-Imier 103.70.

6.00 Info SSR. 6.03 Couleur Café. 6.45
Bulletin neuchâtelois. 7.00 Info SSR. 7.45
Bulletin neuchâtelois. 8.00 Info SSR. 8.15
Revue de presse. 9.00 Claire à tout faire.
10.00 Info SSR. 11.00 Envoyez potage!
12.15 Journal neuchâtelois. 12.30 Info SSR.
14.00 Secteur privé. 15.00 Info SSR. 16.30
Hit-parade. 17.00 Info SSR. 17.50 Pyjama
vole. 18.00 Info SSR. 18.30 Journal neuchâ-
telois. 19.00 Eglises-actualités. 19.30 A voz
de Portugal. 20.30 Party-mix. 24.00 Musi-
que de nuit (Hector).

Si, par le plus grand des hasards, vous
n'avez jamais écouté la rubrique «M. Cui-
sine», le vendredi à 10h30, dans le cadre
de Claire à tout faire, sachez qu 'il n'est
pas trop tard pour vous y mettre. A l'ap-
proche des fêtes, Bernard saura vous
conseiller et ajouter à vos recettes éprou-
vées la pincée de fantaisie qui fait toute la
différence! /rtn

ta Première 7«:ïfeiilÉI
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) et à 6.30, 7.30, 8.30, 12.30, 17.30,
18.30 et 22.30. 0.05-6.00 Relais de Couleur
3. 6.00 Matin-Première, avec à 6.25 Bulle-
tin routier. 6.30 Journaél des régions et
titres. 6.45 Portrait réflexe 6.50 Journal des
sports. 6.59 Les dons du sang. 7.12 Le
kiosque. 7.30 Minijournal. 7.35 Ristretto,
l'invité du jour. 7.45 Jeu de la citation. 7.55
Bloc-notes économique. 8.30 Minijournal
et Régions-contact. 8.40 Programmes de
la télévision. 8.45 Mémento des manifesta-
tions. 9.03 Petit déjeuner.

Alvaro B., (assistant ici au procès ?
d'un activiste), vivait paisiblement au

Tessin j usqu'au 8 j uin dernier, lorsqu'il
fut arrêté sous l'accusation de terro-

risme. Accusé d'avoir partici pé au
meurtre d'un étudiant grec et d'avoir

trempé dans celui d'AIdo Moro, il a été
condamné en Italie à la détention à
perpétuité. Reconnu Suisse de nais-
sance en 1986 à la suite du change-

ment de la loi sur la nationalité, Alvaro
B. ne pourra cependant être extradé et

devra être jugé en Suisse. «Tell Quel»
s'est penché sur les années de plomb

du terrorisme italien. (35') JE-

TSR, 20h05

Terroriste
devenu Suisse

Images choc pour
monarque rouge

A la veille de la campagne victo-
rieuse de 1981, François Mitterrand s'en
était allé méditer auprès de son cher
Kim ll-Sung, président bien-aimé de Co-
rée du Nord et grand penseur socialiste.
Une équipe de TF1 est allée à son tour
en Corée du Nord, où elle a pu filmer
ce qu'on Jui disait de filmer. Elle revient
avec des images qui entament pourtant
— que d'esprit critique! - le culte dû
au grand leader socialiste: une société
enrégimentée, endoctrinée, qui de défi-
lé en défilé, de manifestation de masse
en manifestation de masse, rend à son
«monarque rouge» l'hommage qu'il
exige. (60') JE- 

^

TF1, 22H35

4 la mode est à nouveau aux grands
hommes, aux vies exemplaires qui ont
marqué leur temps. Bernard Pivot con-
vie ce soir trois biographes. Jean-Bap-
tiste Duroselle parlera de Clemenceau,
dont la France redécouvre actuellement
l'immense figure. Max Callo (photo)
poursuit son oeuvre «d'historien socia-
liste» avec son dernier ouvrage, «Jules
Valès ou la révolte d'une vie». Dirk Van
Der Cruysse enfin présente Madame
Palatine. Puis ces obligations littéraires
étant remplies, Bernard Pivot ira pren-
dre place dans le train du Téléthon, où
il rej oindra - pour la bonne cause! —
les autres vedettes médiatiques. (75')
&

A2, 22h

3 grands hommes
chez Pivot

Start Téléthon!
Antenne 2 relance sa grande opération d'aide à la myopathie.
A vec, cette année, une coloration suisse et... neuchâteloise!

n rodigieux show télévisé de 26 heu-
V'" res, le «Téléthon»; grand bastringue

,,; humanitaire, redémarre ce soir sur
Antenne 2. Cette année, la chaîne
française, désireuse d'élargir son action,
étendra le versement des dons des té-
léspectateurs à d'autres maladies (sclé-
rose en plaques, maladies de la moelle
épinière, muscoviscidose) mais aussi à
d'autres pays européens, dont la Suisse.

Notre pays accueillera donc Jacques
Chancel et Mireille Mathieu ce soir, à
l'aéroport de Genève-Cointrin, où un
«avion européen» fera halte vers 23h.
C'est grâce à la Fondation suisse de
recherche sur les maladies musculaires,
présidée par le Neuchâtelois Jacques
Rognon, que cette escale a été rendue
possible. Un Centre de promesse -
installé à Corcelles - sera mis à la
disposition des téléspectateurs helvéti-
ques d'Antenne 2, non stop, dès 20h ce
soir et jusqu'à demain minuit. Retenez
bien ce numéro: (038) 30 11 30.

Comme l'an passé, des centres de
promesses ont été installés un peu par-
tout en France et une pléiade de vedet-
tes (Guesh Patti, Véronique Sanson,
Claude Nougaro, Renaud, Vanessa Pa-
radis, Yves Lecoq, etc) participeront à
cette opération-marathon de 26 heures.

Le direct avec Genève aura lieu ce
soir entre 23h20 et 23h35. Durant ces
- trop courtes - vingt-cinq minutes,
Jacques Chancel recevra bien évidem-
ment Jacques Rognon entouré des
membres de la Fondation, des person-

TÉLÉTHON 88 - L'aide aux myopathes.

nalités helvétiques de tous bords, mais
aussi des enfants malades atteints de
myopathies. A noter enfin que tous les
versements effectués par des téléspec-
tateurs suisses seront uniquement redis-

tribués dans notre pays. Non seulement
à des centres de recherche helvétiques,
mais aussi aux 5000 myopathes que
comptent notre pays.

0 A. B.

I __

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



EN EXCLUSIVITÉ:
TORCHON DE FOIE GRAS

FRÉDY GIRARDET
300 g entier ou au détail

US BEEF 45.- le kg
DINDONNEAUX 15.- le kg
CANARDS FARCIS 24.- le kg
THON FRAIS 24.- le kg
ESPADONS 28.- le kg
CHINOISE 17.- le kg
CABRIS FRAIS 24.- à 30.- le kg
CHAPONS DE BRESSE 29.- le kg

578983-10

fhte£jp£an
Votre spécialiste pour les vacances de neige
Les stations de sports d'hiver les plus renommées en Suisse ,
en Autriche et au Liechtenstein. Des hôtels , chalets et apparte-
ments de vacances pour tous les goûts. Demandez notre cata-
logue «Vacances de neige» . Tél. 038 25 03 03 / 038-33 14 00.

575159-10

Prenons le temps
Votez de vivre J|vi

OUI Qj0
le 4 décembre Semaine de 40 heuSs

Comité cantonal de soutien à l'initia tive USS - 40 h
Union syndicale cantonale neuchâteloise

Les organisations et personnalités suivantes soutiennent l'initiative pour «la semaine de 40 h»:

ALLEMAN Rémy, député - AIMDEREGG Michel, pré- député, conseiller général , sous-directeur - LAMBERT
sident PS La Chaux-de-Fonds - Association neuchâ- François , président section FCTA, Neuchâtel - LIN DER
teloise des Gardes Forestiers - AUGSBURGER Margherita, médecin - LUGINBUHL François , prési-
Charles-Henri , député - AVIVO section de Neuchâtel - dent FTMH, section de Neuchâtel - MAGNIN Claire,
BAUER Pierre , avocat, conseiller général - BERGER infirmière, présidente groupe SSP-Hôpital - MAMIE
Gérald, député, rédacteur en chef VO-Réalité - BER- Serge, député, secréaire FCTA - MATTHEY Francis,
NET Willy, secrétaire FTMH - BLASER Frédéric, dépu- conseiller national, conseiller d'Etat - MEISTERHANS
té, retraité - BLATTER Jean-Claude, conseiller général Claude, député, maître de sport - MERZ Philippe,
- BOREL Claude, député, économiste - BOVET Willy, économiste, secrétaire cantonal du PSN - MINALA
secrétaire syndical - BRINGOLF Alain, député - BUH- Jacques, artiste-peintre - MONSCH Jean-Martin, pré-
LER André, conseiller communal - BURI Jean-Pierre, sident du Grand Conseil - MOULIN Fred-Eric , député,
député, instituteur, président de la CASE - CARTEL maître culture générale - NICOLET Alain, artiste-
CANTONAL NEUCHÂTELOIS, SSP-VPOD ,- CAS- peintre - OPPEL André, député, directeur artistique
TELLA Pierre, président FCTA - CEO, Centre d'éduca- Centre culturel - OPPIKOFER Pierre-Yves , président
tion ouvrière, La Chaux-de-Fonds - CHALLANDES Union syndicale districts Neuchâtel et Boudry - PARTI
Pierre-André, président du Conseil communal , ferblan- SOCIALISTE NEUCHÂTELOIS et sections de La
tier-appareilleur - CHATELAIN Pierre-André, employé Chaux-de-Fonds , Fleurier , Neuchâtel , St-Aubin-Sau-
PTT - COLOMB Paul-André, député, mécanicien CFF ges - PSO Part i socialiste ouvrier neuchâtelois - POP
- COMITÉ ÉLARGI DU 1" MAI de La Chaux-de- Parti ouvrier populaire, sections Neuchâtel , Le Locle -
Fonds - COSANDEY Rémy, conseiller général , mili- POP-unité socialiste, La Chaux-de-Fonds - PER-
tant SSP - COTTING Marcel, délégué à la Formation RET Claude, député, mécanicien faiseur d'étampes -
permanente des adultes - COOPÉRATIVE IMMOBI- PETER Jacques, député, technicien en radiothérapie -
LIÈRE DES CHEMINOTS, La Chaux-de-Fonds - PHILIPPIN Jeanne, députée, vice-présidente PSN -
DAPPLES Marie-Lise, députée, institutrice, mère de POCHON Charles-Henri, député, garde-forestier ¦
famille - DELACHAUX François, président de Tribunal QUARTIER Archibald, député, retraité - RACINE
de district - DELACHAUX Pierre-André, député, pro- Francis , médecin - RENEVEY Bernard, député, écono-
fesseur - DE LA REUSSILLE Charly, permanent POP - miste - ROCHANI Nosrat , médecin chirurgien - RO-
DEBIEUX Charles, Conseiller communal - DIND Jac- SAT Bernard, adjoint chef de gare - ROULET Pierre,
ques, conseiller général, fondé de pouvoir - DUBOIS président Ligue des Locataires - SCHNEIDER Bernard,
Jean-Jacques, député, retraité - DUBOIS Pierre, député, Conseiller communal , facteur - SLP, syndicat
conseiller d'Etat - ESPI Thomas, typographe, président du livre et du papier , sections Neuchâtel et La Chaux-
SLP de La Chaux-de-Fonds - FCTA, Fédération des de-Fonds - SNESSP-SSP, syndicat neuchâtelois des
travailleurs du commerce , des transports et de l'alimen- enseignants, La Chaux-de-Fonds - SSP, syndicat des

¦tation - FCTA, section de Neuchâtel et La Chaux-de- services publics, sections Neuchâtel , Le Locle - SSFP,
Fonds - FTCP, section de Couvet - FTMH, La Chaux- société suisse des fonctionnaires postaux , section Neu-
de-Fonds - FTMH, Le Locle - FTMH, Neuchâtel - châtel - STEIGER-Béguin Frédérique, présidente can-
FTM H, Val-de-Travers - FOBB, La Chaux-de-Fonds - tonale POP - STRAUSS Didier, dessinateur - SO-
FOBB, Neuchâtel - FOBB, groupe vétérans des Mon- GUEL Bernard, Agro-ingénieur ETS, président PSN-
tagnes neuchâtelolses - FROSSARD Claude, artiste- SEV/SBV , Neuchâtel - STUDER Jean, avocat ,
peintre - GERUSSI Marie-Claire, laborantine médicale conseiller général - THIÉBAUD Fernand, député, mé-
- GHELFI Jean-Pierre , député, économiste - GIN- canicien - TISSOT Alain, conseiller général, professeur
DRAT Dominique, députée, infirmière-assistante - GO- - TRITTEN Jean-Pierre , président de la Ville du Locle
BETTI Michèle, députée, secrétaire syndicale - - TOURE Viviane, secrétaire syndicale - ULPF, Union
GREUB Marcel , médecin - GRUENER-Von Allmen locale du personnel fédéral , Neuchâtel et env. - UNION
Michèle, avocate, conseillère générale - GRUET Clau- OUVRIÈRE, Union syndicale locale de La Chaux-de-
de, président conseil général, pharmacien - GROBETY Fonds - UNION-PTT, sections La Chaux-de-Fonds,
Anne-Lise, écrivain - HAUSER Jimmy, médecin - Neuchâtel-poste, UNION-PTT, section télécommuni-
HUMBERT Nago, psychologue - HUGUENIN Daniel, cation, Neuchâtel - USNB, Union syndicale districts
député, enseignant - HUGUENIN Jean-Pierre, avocat, Neuchâtel et Boudry - VIRGILIO Jean-luc, député,
conseiller communal - HUGUENIN Raymond, membre resp. Ecole-Club - VOUMARD Jean-Claude, chef
conseil administration COOP, président de la Coopéra- ouvrier DAT, président UNION-PTT - VUILLEUMIER
tive immobilière des cheminots - INGOLD Pierre, Serge, député, conseiller général - VULLIÈME Charles,
député, maître professionnel - JEANNERET Charles, président ULPF Neuchâtel et env. - VUILLOMENET
député, permanent syndical FTMH - JEANNERET Marc, délégué syndical FCTA - WALSER Marc, ensei-
Raoul, député, enseignant - JEANNERET René, prési- gnant - WEBER Hansueli, médecin - WESSNER
dent Union syndicale cantonale neuchâteloise - JEAN- Pierre, professeur à l'Université - WILLEN Willy, dépu-
NERET-GRIS Francis , député, professeur - JUNOD té, mécanicien CFF.
Roger-Louis, professeur , écrivain - KOHLER Werner ,
caissier FCTA, Neuchâtel - KUHN J., enseignant, resp. : M. Gobetti
conse i l le r  généra l  - LEUBA J e a n - C l a u d e , 579714 -10

Pour l'essayer,
montez derrière.
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Confort sans précédent sur une voiture de cette classe: la nouvelle
Passât vous permet de prendre vos aises à l'arrière comme à
l'avant, de mouvoir les jambes ou la tête sans vous sentir à l'étroit.

Avec un critère confort
de 2001 mm, elle est /4T \̂
de loin la plus spa- Il r» YV*ê!*J)
cieuse de sa catégorie. La HOUVellG PaSSat. x£y

GARAG E HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix : Garage Alfio , tél . 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini , tél. 41 27 47.
Fleurier : Garage Claude Duthé. tél. 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne W. Gattolliat , tél.
61 11 86. Fontaines: Garage de Fontaines , E. Benoît , tél. 531613. La Côte-aux-Fées:
Garage W. Brugger, tél. 65 1 2 52. Le Landeron : Garage P. Maillât , tél. 51 44 74. Montmollin :
Garage de la Croix , F. Stùbi, tél. 31 40 66 . Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler , tél.
24 28 24. Peseux: Garage de la Cour , A. Caso , S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage
Alfter , tél. 55 11 87. 568068-10 ,

; 1 JM *JJ\ t~w\ rvc-irr 
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« I Ĵ/on, c'est tout, cher Saint-Nicolas. Pr^nn
S'il te plaît, ne nous publie pas... mais gar- \f ot.G__ r \f *  VIV
de-toi quand même une friandise!» ^^

Jëè> n 111 dJBÊËKiMÈ M_ M M M  v__.^T3r .• ^  ̂̂  ̂B I
le 4 décembre Semaine

"*$& Comité cantonal de soutien à finit
Petits pains d'épice, 4 pièces Union syndicale cantonale neuchâtel
l/Ug l./U (100g 1.-) Les organisations et personnalités suivantes soutiennent l'initiative pout «la s<

•O ALLEMAN Rémy, député - ANDEREGG Michel, pré- député, conseiller
• ' sident PS La Chaux-de-Fonds - Association neuchâ- François , présider

' • teloise des Gardes Forestiers - AUGSBURGER Margherita, méde
H « m _f  ̂_~_ i_P .̂_f^ Charles-Henri , député - AVIVO section de Neuchâtel - dent FTMH, secti
f̂l II « R| IW BAUER Pierre , avocat , conseiller général - BERGER infirmière , préside

IWBI^^fll |̂ ^̂ ^^̂  Gérald , député , rédacteur en chef VO-Réal i té - BER- Serge , député , se
578859-10 NET Willy, secrétaire FTMH - BLASER Frédéric, dépu- conseiller nationa

té, retraité - BLATTER Jean-Claude, conseiller général Claude, député,
_ RHOPI l̂ la iirJo iHûr̂ iitci Qpnnnmicto _ RH\/PT \A/î l lw ôrnnnmictû corn



Passionnée
Brigitte:

l'analyse du graphologue
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BRIGITTE — Indépendance et se nsua-
lité. M-

Chère lectrice, que d'impulsivité et
d'impatience dans votre graphism e qui
jaillit comme une source ! Ecriturt ï ina-
chevée, escamotée, groupée par sylla-
bes (tendance générale), avec de.'s let-
tres tracées à l'envers et des f( Jirmes
particulièrement originales révélant une
forte personnalité et d'incontestables
goûts littéraires et artistiques. Ainsi,
vous auriez pu vous lancer dams les
beaux-arts, à moins que l'attirance pour
une fonction de secrétaire ait et é plus
forte.

Je pense que votre fonction domi-
nante au sens de Jung est la Sen sation,
c'est-à-dire la fonction du réel qui per-
met de constater ce qui est en nous,
soit la perception pure. C'est diire que
vous n'êtes pas tellement cérébrale,
mais beaucoup plus affective, i nstinc-
tive. Avec cela gourmande et sensuelle,
très terrienne et passionnée, d'une folle
indépendance, presque bohème .

Le prédominance de la courbe sur
l'angle trahit un caractère doux: et af-
fectueux, mais pas toujours. Vous êtes
un peu comme la chatte qui se fait
câline et tout à coup décoche utn coup
de griffe... Un étrange mélange die dou-
ceur et d'agressivité qui vous situe à mi-
chemin de la polarité Vénus (la séduc-
tion) et de la polarité Mars (la con-
quête).

Imaginative à l'extrême, claiire d'es-
prit, logique et surtout intuitive comme
je l'ai déjà dit, vous savez vous .aiffirmer,
faire valoir votre opinion. Vot:ire opti-
misme vous sauve de bien dos situa-
tions et, tout en ayant en vous ipas mal
de solidité, vous restez vulnérable, en
ce sens que l'état de vos nerfs risquerait
de laisser à désirer. Ceci dit souis toutes
réserves. Encore un point: le risque
d'être très personnelle et, partsmt, assez
subjective.

Voici pour l'essentiel. Tois m ots pour-
raient vous résumer: du vif airgent!

<0> Jean Sax

Sociétomania
Tous les vendredis soirs, plusieurs di-

zaines de New Yorkais se réunissent
secrètement dans une salle de gymnas-
tique et tentent un exercice qui s'est
toujours révélé vain: le désapprentis-
sage du chapardage.

Pour les Kleptomanes Anonymes,
nommés d'après leurs confrères alcooli-
ques, la désintoxication est d'autant
plus malaisée, selon Michelle, fondatrice
du groupe, que la règle première est de
se méfier du voisin. On ne sait jamais.

Aujourd'hui, quelque 500.000 grou-
pes rassemblant 15 millions de mem-
bres se disputent ceux qui n'ont pas
trouvé satisfaction dans les services —
sociaux, médicaux, éducatifs, psycholo-
giques, etc.. — qu'offre la société amé-
ricaine.

Cela va de l'Association Nationale
des Becs-de-lièvre à l'Association des
Femmes pour la Recherche sur la Mé-
nopause, en passant par les Joueurs, les
Dépressifs, les Impuissants, ou encore
les Fondamentalistes Anonymes (50.000
membres) pour lesquels «la surdose reli-
gieuse peut être dangereuse».

Même les groupes les plus inattendus,
comme «Les Ménagères Désordonnées»,
«Les Femmes qui aiment trop» et «Les
Parents des Enfants qui ont Failli se
Noyer» ont droit de cité dans ce mou-
vement aux infinies subdivisions. Il suffit
d'être gaucher, mélomane, baptiste du
sud ou j uif — comme en témoigne le
groupe des Juifs Alcooliques et Chimio-
Dépendants - pour créer de nouveaux
chapitres.

Leur nombre n'est d'ailleurs pas près
de chuter, car les Fans du Club d'un
Amour Brûlant pour Elvis ou les autres
Marcheurs de Grandes Surfaces s'ac-
croissent de 10% chaque année. Selon
les experts, le Self-Help n'est plus forcé-
ment un besoin, mais.une mode aux
Etats-Unis, /ats

Problème No 444 - Horizontalement: 1.
Un qui aime à faire la fête. 2. Une qui a
des goûts grossiers. 3. Note.Brame.
Mince et délicat. 4. Personnage de l'his-
toire d'Esther. Fut battu par Crant. 5.
Moyen de direction. Ancien instrument
de supplice. 6. Lac d'Ethiopie. Adverbe.
7. Ville du Nigeria. Hauteur d'un carac-
tère d'imprimerie. 8. Cité antique. Cer-
tains canons en contiennent. 9. Sans
excès d'ornementation. Monnaie. 10.
Fait sentinelle. Près des larmes.
Verticalement: 1. Une qui est pour
l'union des partis. 2. Gouffre. Coup de
pied en demi-volée, au rugby. 3. Pro-
nom, Pilier de renforcement. Préfixe. 4.
Obtus. Espace vert . 5. Excepté. Digne
de vénération. 6. Royaume de Jésus-
Christ. Dispute. 7. Exclamation. Qui est
comme fou. 8. Royaume de Satan.
Beaucoup. 9. En bonne entente. Mis
dedans. 10. Bombe. Possessif.
Solution du No 443 - Horizontalement:
1. Harengère. - 2. Benêt. Rues. - 3. Or.
Pape. CC- 4. Note. Rêver. - 5. Inerte.
Uni. - 6. Néant. Tm. - 7. Ecu. Caisse. - 8.
Nues. Néo. - 9. TV. Patries. - 10. Sépales.
Né.
Verticalement: 1. Boniments.- 2. Héron.
Cuve. - 3. An. Tenue. - 4. Repère. Spa. -
5. Eta. Tac. AL- 6. Prenante. - 7. Gréé.
Tiers. - 8. Eu. Vu. Soi. - 9. Récents. En.-
10. Escrimeuse.

Iceberg
au détail
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l I est vraisemblable que les icebergs
| ne rivaliseront jamais avec les pois-
| sons comme exportations de

l'Alaska. Néanmoins, des ho mmes d'af-
faires ont entrepris d'exponter des ice-
bergs à la demande des Japonais dési-
reux de boire frais.

La collecte de glace sur la côte de
l'Alaska se pratique depuis (des années.
Mais, plus récemment, dis's hommes
d'affaires ont commencé à capturer des
icebergs d'une ou deux tonnes, qui sont
concassés en vue d'une expédition au
Japon. C'est devenu un secteur assez
important pour que certains s'inquiè-
tent de la protection du milieu naturel
et que les autorités décrètent, en j uillet,
que des permis seront désciirmais néces-
saires pour exploiter la gl ace des ice-
bergs. Quatre sociétés au moins pè-
chent l'iceberg.

Les consommateurs japonais paient
plus de 10fr. la livre de glace venant
d'Alaska. Ils en apprécient : la pureté et
le bruit - un craquemen l: caractéristi-
que - qu'elle fait lorsqu 'on verse un
liquide dessus. On dit auss.i que la glace
d'iceberg dure deux fois pi us longtemps
qu'un cube de glace artii'ficielle, peut-
être en raison de sa teneu r moindre en
oxygène.

A ce jour, le Japon a é té  le principal
marché de la glace extrait e des icebergs
-peut-être, dit-on, parce que les Japo-
nais sont toujours en q uête de nou-
veautés, /ap

Situation générale: la vaste dépression re-
couvrant l'Europe occidentale se déplace sur
l'Adriatique. Elle déterminera demain encore
le temps dans nos contrées.

Prévisions jusqu'à ce soir: Nord des Alpes
et Alpes: le temps sera le plus souvent très
nuageux et quelques faibles précipitations
auront lieu, surtout au cours de la nuit et
demain matin, sous forme de neige au-des-
sus de 1400 mètres d'altitude. La tempéra-
ture sera voisine en plaine de 3 degrés à
l'aube, elle s'élèvera à 6 l'après-midi.

Sud des Alpes: les précipitations cesseront
en cours de journée et de brèves éclaircies
pourront se développer l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à mardi: au
nord, temps changeant avec ici et là quel-
ques pluies. Toujours doux. Lundi et mardi:
au nord et dans les Alpes, précipitations
fréquentes et baisse de la température, /ats

Sur le lac
Niveau du lac: 429,05

Température du lac: 5°

Température moyenne du 30 nov. 1988:
7,6.

De 15h30 le 30 nov. à 15h30 le 1 déc.
Température: 18h30: 7,6; 6h30 : 5,9; 12h30:
6,8; max.: 7,8; min.: 5,0. Eau tombée : 0,3mm.
Vent dominant: ouest-sud, ouest faible jus-
qu'à 6h30, puis nord-est. Etat du ciel: cou-
vert, pluie de 2 h 30 à 3 heures.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13 heures

Zurich 1 très nuageux, 7
Bâle-Mulhouse très nuageux, 9
Sertie très nuageux, 7
Genève-Cointrin très nuageux, 6
Sion très nuageux, 4
Locamo-Monti bruine, 5
Parts , 1 très nuageux, 9
torx)re$ très nuageux, 8
Dublin pluie, 7
Amsterdam très nuageux, 0
Bruxelles pluie, 4
Francfort-Main peu nuageux, 11
Munich très nuageux, 7
SerfiiV neige, -4
Hambourg neige, -3
Copenhague peu nuageux, -1
Stockholm beau, -10
Irmsbruck . peu nuageux, 6
Vienne bruine, -3
Prague très nuageux, -3
Varsovie très nuageux, -5
Moscou neige, -12
Budapest neige, -3
Rome très nuageux, 17
Milan pluie, 7
Nice pluie, 10
Palma-de-Majorque non reçu
Madrid peu nuageux, 11
Lisbonne peu nuageux, 16
Las Palmas très nuageux, 21
Tunis pluie, 17
Tel-Aviv beau, 20

METEO

¦ Le truc du jour:
Si vos enfants ont fait tomber de

la pâte à modeler sur la moquette,
soyez patientes : il vous faudra frot-
ter de longues minutes la moquette
avec un tampon imbibé d'eau tiède
pour faire disparaître la tache.

¦ A méditer:
«De tout ce que nous écrivons, la

postérité ne retiendra qu'une page,
au plus. Je voudrais la lui choisir
moi-même. »

Jules Renard

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former avec

les lettres inutilisées est: GERGOVIE

/^wiis c '6sr quoi cemfloiiu
qui ÇMTUH ZRffur VMXit '.
:'£sr Pfli eierrrôT fini <r -̂
pe Ronfiez conneçA ! J -̂-^
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Vous retrouverez demain votre magazine «Vous».

Parmi ses multiples rubriques, vous découvrirez notamment:

VOUS EN BEAUTÉ - Les neuf techni-
ques pour mettre à coup sûr vos yeux
en beauté. M

i i l

VOUS ET LES AUTRES - L'opinion très
tranchée de Sabine Paturel sur les do-
cuments photos que « Vous » lui a sou-
mis, agip

VOUS EN PLEINE FORME - Carole Le-
breton démontre qu'une femme peut
entretenir sa forme par des moyens
simples auxquels elle n'a j amais pensé.

Rendez-vous
avec «Vous»



TAXIPHONE 24 22 22 engage

Chauffeur de taxi
Service de nuit, 16 h - 2 h.

577680-36

Ne vou s; endormez pas avant l'hiver Changez pour progresser en
profitant t des postes intéressants que nous pouvons vous proposer dans la
région lausannoise :

2 SECRÉTAIRES DE DIRECTION
avec CFC et connaissance des langues

4 E IMPLOYÉ(ES) DE COMMERCE G
avec CFC, minimum 1 à 2 ans de pratique
banque, commerce, assurance, immobilier

3 SECRÉTAIRES-COMPTABLES
avec expérience informatique

2 COMPTABLES DE FORMATION
avec solide expérience pour postes à responsabilités

2 STÉNODACTYLOS
préc :ises et rap ides, français impeccable, TT, téléphone, télex.

N'attende î: pas l Prenez rendez-vous ou envoyez directement vos dossiers
à:
JERAMC O PERSONNEL S.A., 9, av. de Beaumont,
1012 Lau: sanne. Tél. (021) 20 47 13. Discrétion assurée. 579532 36

Decker S.A., désire engager pour son usine de
Cornaux

un chef d'atelier en serrurerie
qui sera responsable:
- de diriger une équipe d'une quinzaine d'ouvriers
- de la surveillance et de l'acheminement du travail
- de la qualité des produits terminés

Nous demandons :
- une personne dynamique ayant de l'expérience

dans la conduite du personnel
- de bonnes connaissances pratiques en serrurerie et

tôlerie

Les intéressés voudront bien adresser leurs
offres avec curriculum vitae et copie de leurs
certificats à la Direction de l'Usine Decker,
avenue de Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel. 579469-35

MIKRON SA BOUDRY fait MIKRON SA'BOUDRY est une
partie du groupe MIKRON fabrique de renommée mon- 1
HOLDING, qui possède six diale pour les machines-trans- L6 DOS
fabriques en Europe et aux ferts d'usinage et d'assemblage h
Etats Unis. • automatique. V6fS iQVGDir

Mécanicien- Electricien
Vu l'évolution de notre entre- en service de nos machines dans Nous prions les candidats In-
prise, nous cherchons un nos ateliers. téressés de nous adresser leur
Mécanicien-Electricien avec L'expérience dans le domaine de offre manuscrite, accompagnée
CFC, pour le câblage et la mise l'automation serait un avantage, des documents usuels.

. Secteur d'activité

. Systèmes d'usinage et d'assemblage 532 R/IlKRI IM

/ VlIKRON SA BOUDRY CH-2017 Boudry Route du Vignoble M
5795 .Use Téléphone 038 44 21 41

: .¦777*:>;7' ' •' ' '

: '
DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION S.A.

cherche pour son Centre de Production de Logiciels à Neuchâtel un

CHEF DE PROJET INFORMATIQUE
à qui nous confierons les responsabilités suivantes:

Encadrement d'un groupe d'informaticiens et d'ingénieurs en logiciel
Gestion du développement d'un ensemble de modules s'intégrarjt aux
logiciels produits par le Centre
Stimulation de la créativité des analystes et des programmeurs en les
orientant sur les dernières découvertes technologiques et informatiques
Favoriser l'intérêt de son groupe pour la recherche en proposant de
nouveaux concepts de traitement de l'information
Maintenir les contacts de recherches avec les entreprises et les écoles

régionales et cantonales
Participer à la rédaction d'articles scientifiques en collaboration avec
d'autres chefs de projets.

Notre futur collaborateur sera au bénéfice d'une formation universitaire.
Il pourra se prévaloir d'une expérience de chef de projets et d'une

connaissance approfondie des langages de programmation structurée.
Le fait d'avoir utilisé des produits DEC est un atout incontestable.

De langue maternelle française , il s'exprimera sans peine en anglais.
La nationalité suisse ou un permis de travail valable est indispensable.

Les personnes intéressées par ce poste voudront bien envoyer
leurs offres complètes à M. J.-C. Pellet, Chef du Personnel ,

qui les traitera avec toute la discrétion d'usage.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance!

578725-36
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fflnHn ¦Hll c°Rp°RATi °N s.A.
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Vous êtes important pour nous.

L'avenir dans la technologie
des ordinateurs
Attribution: Votre future activité et responsabilité en qualité
de technicien sur ordinateur au sein d'une équipe dynamique
comprendra l'entretien , la réparation et l'installation de systè-
mes informatiques dans un grand centre de calcul de la région
lausannoise.
Qualificatio ns: Si vous êtes en possession d'un CFC , d'un
diplôme de technicien ET ou équivalent dans le domaine de
l'électro-mécanique ou de l'électronique , bénéficiez de quel-
ques années d'expérience; êtes prêt à travailler en dehors
d'un horaire régulier , avez des connaissances d'allemand ou
d'anglais afin de pouvoir suivre des cours dans l'une ou l'autre
de ces langues , êtes de nationalité Suisse ou en possession
d'un permis C, l'accès à une profession d'avenir vous est
offert.
Prestations: Par une solide formation continue et pratique sur
nos produits en Suisse ou à l'étranger , nous vous donnons la
possibilité d'évoluer avec le développement de technologies
informatiques modernes.
Veuillez .soumettre votre offre manuscrite avec curriculum
vitae et copies de IWrfôKrfilfflCflTiiFil'lJ
certificats à l'attention HTTTW^rTrCrSnfPwrrl
de M.J.Schneider , InWTj ĵKgHĵ ^nJfg
tél. 021/702 81 80/81. IHgS Ĵ|!S3l|^

UNISYS HMi
Nous comptons sur vous. ¦'HTTrlYTÎT^irfTPT^HiNitt.-M

Unisys (Suisse) S.A., c/o UBS, Rt. de Buyère 4, 1030 Bussigny

mm. :.m mmm.m. mm. >mm'. mmmm.i : : mm<:ym.-: ; ¦'¦ mmmmmm. m

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

r —NT Nous cherchons pour notre bureau de vente avec exposition au ^CGC â Crissier

VEIMDEUR(SE) ou
EM PLOYÉ(E) DE COMMERCE
Nous ( Jemandons:
- bonr les connaissances dans le domaine des ferrements et outilla-

ge
- initia live et flexibilité.
Nous o tffrons:
- une i wtivité intéressante dans une entreprise déjà bien introduite

en Si j isse romande
- orgar lisation parfaite avec ordinateur pour vous faciliter le travail
~ d'exc eillentes prestations sociales.
Appelé; : M. Peter Oeschger pour des renseignements corn-
plémen tairas (tél. (01 ) 814 06 66). 579555 35 ^^^o&Oeschger AG^^

L Steincickerstrasse 68 8302 Kloten j

Nous cherchons pour notre agence
JUMBO aux Eplatures ,
La chaux-de-Fonds

un employé I
de commerce |
chargé du service à la clientèle au guichet.
Horaire de travail selon Convention , dans le
cadre de l'horaire
du Centre commercial. _^
Entrée en fonction dès que possible. 579751 -35

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

^̂ \ «0_7
^ 

D'UN BOND DANS UNE MISSION

y^SP" OUVRIER S
Disponible tout de suite, vous désirez tester plu-

Ê sieurs entreprises avant de décider où vous f ixer. Nous
^J avons des missions dans des domaines aussi divers que
^W 

la 
mécanique , le bâtiment ou l'usine de production,

f̂cjk Alors, n'hésitez pas. Venez discuter
Va avec Claudio D'Angelo —̂"V

*j À BIENTÔT. m^YK ^&i

S?579545 -36 SJ#%#%ivi>̂BM^At 4, passage Max-Meuron W_T̂ Ê̂_T ~W_W\_m H \̂ ^^̂¦ 2000 Neuchâtel hdl̂ ll 1
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^̂ — CENTRE SUISSE
== ^̂ Ci=rr\ D'ÉLECTRONIQUE ET DE
BsjT NH MICROTECHNIQUE S.A.

— - Recherche et Développement -
- Neuchâtel -

cherche pour son département «Circuits »

UN JEUNE INGÉNIEUR
ETS EN INFORMATIQUE

qui participera au développement de programmes pour la
CAO de circuits intégrés analogiques et à la gestion du
réseau de stations de travail (SUN).
Une expérience dans la programmation technique, de soli-
des connaissances en PASCAL et en C et la maîtrise de
l'anglais technique écrit et parlé sont indispensables. Des
connaissances d'UNIX seraient un avantage décisif.
Nous offrons un travail intéressant dans un domaine de
pointe au sein d'une équipe jeune et dynamique, la possibili-
té de parfaire vos connaissances techniques et des presta-
tions sociales intéressantes.
Pour toute demande de renseignements supplémen-
taires et envoi de votre offre de service veuillez vous
adresser au chef du personnel. Centre Suisse d'Elec-
tronique et de Microtechnique S.A., Maladière 71,
2007 Neuchâtel (038) 24 01 61. 579704-35



Les personnes suivantes vous recommandent
de voter non à l'initiative sur la durée du travail :

Gilles ATTINGER, député, Hauterive ; Jean-Pierre AUTHIER, conseiller communal, Neuchâtel ;
Jean-Pierre BÉGUIN, industriel, Boudevilliers; Thierry BÉGUIN, conseiller aux Etats, Saint-Biaise;
Claude BERNOULLI, directeur de la Chambre du commerce, Neuchâtel ; Francis BESANCET, député,
Fontaines ; Philippe BOILLOD, secrétaire du parti libéral suisse, Cortaillod; Riccardo BOSQUET,
directeur, La Chaux-de-Fonds ; Marie-Françoise BOUILLE, avocate, Neuchâtel ; Claude-Gilbert
BOURQUIN, député, Couvet ; André BRANDT, conseiller d'Etat, Neuchâtel ; Pierre BROSSIN, président du
parti radical neuchâtelois, Le Locle ; Jean BRUNNER, député, Saint-Biaise ; Didier BURKHALTER,
secrétaire du parti radical neuchâtelois, Hauterive ; Jean CAVADINI, conseiller d'Etat et conseiller aux
Etats, Hauterive; Francine CHATELAIN, économiste, La Chaux-de-Fonds ; Pierre COMINA, ing. ETS,
Saint-Aubin ; Amiod DE DARDEL, avocat-notaire, Neuchâtel ; Pierre-André DECRAUZAT, député, Les
Ponts-de-Martel ; Hubert DONNER, anc. directeur de la Chambre du commerce, Auvernier ; Alex EMERY,
médecin, Cormondrèche ; Claude FREY, conseiller national, Neuchâtel ; Jacques GIROD, député, Couvet ;
Jean GUINAND, conseiller national, Neuchâtel ; Jean GREDY, député, La Chaux-de-Fonds ; François
HABERSAAT, directeur, Neuchâtel ; Maurice JACOT, député, Bevaix ; Francis JAQUET, conseiller
communal, Le Locle; Georges JEANBOURQUIN, conseiller communal, La Chaux-de-Fonds ; Claude
JEANGROS, économiste, La Chaux-de-Fonds ; Henri JEANMONOD, député, La Chaux-de-Fonds ; François
JEANNERET, conseiller national, Saint-Biaise; Pierre KIPFER, député, Corcelles; André KISTLER,
directeur général, Neuchâtel ; Francis KRAEHENBUEHL, vice-président du parti radical neuchâtelois,
Colombier ; Jean-Claude KUNTZER, viticulteur, Saint-Biaise; Francis LUTHY, directeur, Cormondrèche;
André MARGOT, président de la Fédération de l'industrie horlogère suisse, La Chaux-de-Fonds ,-
Paul-Eddy MARTENET, anc. conseiller communal, Neuchâtel ; Pierre MAULER, député, Colombier;
François PELLATON, président de la Fédération cantonale des entrepreneurs, Peseux; François REBER,
député, Neuchâtel ; Germain REBETEZ, député, Le Landeron ; Yann RICHTER, président de la Chambre
du commerce , Neuchâtel ; Jean-Claude ROBERT, député, Auvernier ; Jean SIMON-VERMOT, président de
commune, La Chaux-du-Milieu ; Edmond STOOP, directeur général, Neuchâtel ; Jean-Pierre
TSCHAEPPAET , charpentier, Cornaux ; Roger UMMEL, député, La Chaux-de-Fonds ; Henri-Louis VOUGA,
viticulteur, Cortaillod ; Bruno VUILLEUMIER, député, Hauterive; Raymond WEINMANN, ingénieur,
Colombier; Clément ZILL, instituteur, La Chaux-du-Milieu.

K|̂ \K|à 
la fixation étatique

l*\# lllde la durée du travail
579716-10
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pâlir d'envie plus d'un mastodonte.
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Ce que vous dites du RICOH FT 2260
m'intéresse. It combien me coûtera

WELL.k.rmrfrW I cette petite merveille ?
H

Division H bureautique fl ,;irme:
1024 Ecublens-Lausanne

21, chemin des Champs-Courbes Responsable:
téléphone 021/6911010, téléfax 021/6911013 I

1700 Fribourg
ne A M Rue:25, route Arsenaux —— —¦—— —

téléphone 037/22 46 74, téléfax 037/22 25 79
1227 Genève-Acacias NPA/Localité: ' 

2-4, rue du Lièvre A renvoyer à: CEU.PACK SA,
téléphone 022/43 15 80, téléfax 022/43 02 62 I 21, ch. des Champs-Courbes, 1024 Ecublens-Lausanne

577338-10
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L'homme de nulle part
Par Anne Mariel

Presses de la Cité 60

— Demain... Neuf heures, après le lever du soleil ,
pour respecter le désir des dieux... Ce qui fera trois
heures pour l'Amérique.

A son insu, car le brahmane conservait toujours un
masque immuable, sa main droite le trahissant , avait
eu un imperceptible mouvement.

— Le temps me semble très court , honoré Seigneur.
— Je le sais, mais je n 'ai pas la possibilité de faire

autrement. D'ailleurs, j'ai pris des dispositions en
conséquence. La cérémonie sera célébrée dans la plus
stricte intimité, juste en présence des témoins, je ne
veux cependant pas que cette union soit clandestine,
la presse a été convoquée...

Dam Keja était resté toujours immobile. Il n'avait
pas prononcé un mot. Béryl avait repris :

— Le mariage n'aura pas lieu au temple mais dans
le grand salon du palais. J'ai donné des ordres. Cette
nuit des fleuristes le décoreront. Vénéré serviteur des
dieux, je te salue très dévotement.

Ayant porté les deux mains à son front , le prince
s'était retiré.

A

Après sa visite à la favorite , Carole qui savait que
Béryl était loin , décida de profiter de son absence
pour enquêter sur les passagers qu'elle avait vus la
nuit précédente descendre de l'avion.

Elle était surtout intriguée par l'apparition de Bob.
Quel rôle jouait-il ? Que signifiait sa présence ? Ami ?
Ennemi du prince ? Ces deux hypothèses étaient l'une
et l'autre plausibles.

Carole n 'avait plus qu'un désir : découvrir la vérité...
Mais qui pourrait la renseigner ? Tous ceux qui habi-
taient ce coin de Californie étaient aux ordres de
Béryl. 0

Tous ? Peut-être pas Cornélia... Mais comment la
joindre ?...

C'était la fin de l'après-midi et bientôt le soleil aurait
disparu derrière la montagne. Cependant Carole décida
d'aller rôder dans la périphérie du palais. Une prome-
nade n'avait rien de suspect. Elle pouvait admirer les
jardins à la tombée du jour.

Dans le dédale des allées et des parterres de fleurs,
elle parvint à s'orienter et reconnut l'aile qui abritait
les appartements de la favorite.

Elle contournait un massif de roses quand elle se
heurta à un garde du palais dont le dolman écarlate
rappelait étrangement l'uniforme des lanciers du
Bengale.

L'Angleterre, malgré son départ de l'Inde, y avait
laissé son empreinte. Elle était en quelque sorte tou-
jours présente.

Les alentours immédiats de là résidence princière
étaient-ils interdits aux étrangers ?

Elle s'arrêta , mais le militaire fit un pas en arrière
pour lui signifier qu 'elle pouvait passer.

Elle alla jusqu'au jet d'eau qui jetait dans le ciel
des aigrettes argentées, tandis qu'au-dessus des pal-
miers un léger voile de brume annonçait la nuit
proche.

Elle s'était immobilisée , indécise. Devait-elle pour-
suivre sa promenade solitaire ? Elle aperçut des ombres
de serviteurs qui traversaient une galerie.

Cette tentative d'incursion se révélait stérile. Com-
ment obtenir les renseignements qu'elle souhaitait ?
Et puis, au moment où elle allait faire demi-tour, celle
qu 'elle souhaitait voir apparut.

Cornélia avançait dans l'allée centrale.
Elle avait vu Carole, elle lui fit un petit signe de la

main pour lui signifier de l'attendre. Il était visible
qu'elle voulait lui parler sans éveiller l'attention de
ceux qui auraient pu les surprendre.

De fait , en l'abordant , elle dit d'une voix claire :
— Je ne pensais pas vous voir ici, Miss Vernon !

Vous venez admirer les derniers rayons du jour der-
rière la montagne ?...

— Effectivement, comme c'est beau ! La Californie
est vraiment un pays merveilleux, répondit-elle sur le
même ton...

Cornélia reprit dans un murmure :
— Après le dîner, soyez à huit heures derrière la

pagode. Je vous y rejoindrai...
Puis, sans attendre de réponse, elle ajouta très vite :
— Bonne soirée...
Elle poursuivit son chemin en saluant sa voisine

d'une légère inclinaison de tête pour ne donner à cette
rencontre aucun sens particulier et cependant Carole
sut que quelque chose d'important avait dû survenir.

(À SUIVRE)

A vendre

Celica
2000 GTI
1986,28.000 km,
blanche, expertisée,
Fr. 19.800.-.
Téléphone
(038) 33 33 71.

579318-42

A vendre

Porsche 944
Modèle 1983, options,
très bon prix.

Honda CM
chopper125
Modèle 1983.
expertisée, très bon état.

Tél. (038) 24 77 93 de
18 h à 22 h. 577656 42
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Roulez
gratuiteme nt
pendant
2 mois 

576186-43

Citroën vous fait profiter sur tous ses modèles d'une super offre de

leasing à taux réduit et vous fait cadeau des deux premières mejnsua-

lités. Cette offre est valable pour tout leasing de 36 ou 48 mois. Ne

manquez pas l'occasion.

Bfl H Financement et leasing par Citroën Finance. ^̂  I I V^̂ LMI «
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A vendre

Golf GLS
expertisée, parfait
état, Fr. 4200.- .
Tél. (038) 31 25 59.

577688-42

Lancia
A112LX
1985,30.000 km,
très jolie, expertisée,
valeur Fr. 7000.-,
cédée Fr. 5800.-.
Tél. 25 23 81.

579279-42

GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (3)
NEUCHATEL <C 37 24 75 M̂_ZV

LA BONNE OCCASION
ALFA 75 TWIN SPARK 1988 22.000km
ALFA 75 2 I 1986 29.000km
ALFA 75 TURBO DIESEL 1987 29.000km
ALFA 33 SL 1500 1984 68.000km
ALFA GTV 2000 avec kit 1983 54.000 km
ALFA SPRINT 1500 1987 19.000km
ALFA 33 1500 QV avec kit 1987 33.000 km
ALFETTA QFV inj. 2 I 1986 50.000km
MITSUBISHI GALANT BREAK 1600 1982 55.000km
MITSUBISHI L 1300 WAGON 1988 12.000km
MITSUBISHI PAJERO 2,5 L 1987 17.000km
FORD ESCORT 1600 1983 77.000km
BMW 518 i 1984 70.000km
LANCIA HPE i.e. 2,0 1982 55.000km
RENAULT 9 SPRINT 1700 1987 5.000km
PEUGEOT 205 GT 1300 1983 42.000km
OPEL ASCONA 2 I i aut. 1987 15.000km

579766-42

PRIX SUPER INTÉRESSANTS ^TT t̂o^Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures .̂ rpJ&Vx

Ẑ LX ^J^Livrables immédiatement 
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1 ALFA75 Mi>ano^ 20,500.- |||
1 ALFA75 Amer'ca 3;22.000 -
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À VENDRE

PEUGEOT 405 GLI
1988, bleu topaze, neuve : Fr. 20.330.-.

NOTRE PRIX
Fr. 17.500.- ou Fr. 469.- par mois.

578835-42

r/IvVjl

^
4j&t GARANTIE

^&r~ * CONFIANCE*
Alfa 33 1.5 SL alu 84 Fr. 8.600.-
Alfa Sprint 1,5 84 Fr. 7.900.-
Alf a Sprint 1.5 QV 84 Fr. 9.800 -
Alfa 751.8 TU 86 Fr. 23.400 -
Alfa GTV 6 2.5 84 Fr. 13.700 -
Audi 80 CD 83 Fr. 8.900 -
Audi Coupé GT 5E 82 Fr. 13.600 -
Austin Métro 83 Fr. 5.800 -
BMW 318i 3P alu VC etc 83 Fr. 11.800.-
BMW 318I 3P glt 87 Fr. 17.500.-
BMW 323i 84 Fr. 14.800.-
BMW 524 TDiesel AC alu 84 Fr. 14.800.-
BMW 528i 83 Fr. 11.500 -
Visa 11 RE SE 85 Fr. 6.200 -
AX 14 TRS 88 Fr. 11.200.-
AX14TRS 88 Fr. 11.200.-
AX 14 TRS 88 Fr. 11.200.-
AX 14 TRS 88 Fr. 11.200.-
AX 14 TRS 88 Fr. 11.200.-
AX 14 TRS 88 Fr. 11.200 -
AX 14 TRS 88 Fr. 11.200 -
AX 14TZS 87 Fr. 11.800.-
GSA X3 80 Fr. 4.800.-
GSA Pallas 83 Fr. 5.800.-

| 038/46 1212 |
BX14TRE 83 Fr. 7.500 -
BX 16 RS 84 Fr. 8.800 -
BX16RS 84 Fr 8.900 -
BX16RS 85 Fr. 8.900.-
BX 16 RS 87 Fr. 13.500 -
BX16 RS 88 Fr. 13.800 -
BX 16 Leader S 86 Fr. 11.400 -
BX16TRS 84 Fr. 7.800.-
BX16TRS 84 Fr. 9.100 -
BX16TRS 86 Fr. 9.300 -
BX16TRS 84 Fr. 9.500.-
BX 16 TRS 84 Fr. 9.800.-
BX 16 TRS 84 Fr. 10.800 -
BX 16 TRS 85 Fr. 10.800.-
BX16TRS 86 Fr. 12 800 -
BX16TRS 87 Fr. 14.800.-
BX 16 TRS 88 Fr. 15.200 -
BX 16 TRS SE 85 Fr. 11.800.-
BX 16 TRS SE aut. 85 Fr. 11.900 -
BX 19 GT 85 Fr. 11.800.-
BX 19 GT CIim 85 Fr. 13.200.-
BX 19 GT 85 Fr. 12.400 -
BX19 GT 85 Fr. 11.800.-
BX 19 GT 85 Fr. 12.500 -
BX19 GT 86 Fr. 13.200.-
BX 19 Diesel 85 Fr. 8.900 -
BX19 Diesel 85 Fr. 9.200.-
BX19TR diesel) 85 Fr. 11.200 -
B X 1 9 T R  diesel 87 Fr. 15.800.-
BX 19 TR i diesel AC 85 Fr. 11.900 -
BX19TR diesel) glt 85 Fr. 14.800.-
BX 19 TR (diesel) 87 Fr. 16.300.-
BX 19 R (diesel) Break 87 Fr. 16.800.-
BX 19 R (diesel) Break Alu 87 Fr. 16.900 -
BX19GT AC 85 Fr. 10.200.-
CX 24 IE Pallas 5Vit 83 Fr. 7.800 -
CX 24 GTI 84 Fr. 9.800.-
CX 25 GTI 84 Fr. 11.900.-
CX 25 GTI 85 Fr. 10.800.-
CX 25 GTI ABS TO (II) 86 Fr. 1 6.800 -
Daihatsu Charade 4P TO 84 Fr. 5.000 -
Daihatsu Charade 4P 83 Fr. 5.700.-
Fiat Panda 45 S 83 Fr. 5.800.-
Fiat Uno turbo IE Alu 87 Fr. 13.600 -
Fiat Ritmo 85 S 5P 85 Fr. 9.500 -
Ford Fiesta 1.1 L 81 Fr. 5.800 -
Ford Fiesta 1.1 GHIA 79 Fr. 5.200 -
Ford Escort 1.3 L5P 82 Fr. 6.400 -
Ford Escort 1,6 GL 82 Fr. 5.800 -
Ford Scorpio 2,8i GHIA ABS 86 Fr. 19.300 -

Ouvert le samedi
de 9 h à 17 h

Honda Civic EX 1.5 aut 3P 86 Fr. 13.800.-
Honda Civic EX 1.5 aut 4P 85 Fr . 10.300.-
Honda Civic DX 1.51-16 3P 88 Fr. 14.500 -
Honda Accord EX 2,0i ALB 85 Fr. 17.800 -
Honda Accord EX 2,0i 87 Fr. 20.800 -
Honda Prélude EX 1,9 85 Fr. 17.000 -
Honda Prélude EX 87 Fr. 19.400.-
Honda Légend VG 2,5i Aut 87 Fr. 31.800.-
Mazda 323 Sunshine 85 Fr. 8.500 -
Mazda 626 GLX 2.0 83 Fr. 8.200 -
Mercedes 190 88 Fr. 28.900.-
Mercedes 190 E 88 Fr. 35.900 -
Mercedes 190 E 2,3 87 Fr. 35.900 -
Mercedes 190 E 2,3 88 Fr. 49.800 -
Mercedes 230 E 87 Fr. 32.800 -
Mercedes 300 E 86 Fr. 36.900.-
Mercedes 300 TO Tu Diesel 85 Fr. 32.800 -
Mercedes 280 SE 85 Fr. 29.600 -
Mercedes 300 SE ABS 87 Fr 53.000 -
Mercedes 380 SE ABS 81 Fr. 31.800 -
Nissan Stanza 1.6 Jubilé 5P 85 Fr. 8.800 -
Nissan Silvia 1.Si Turbo 87 Fr. 18.400. -
Opel Corsa LS 5P 86 Fr. 8.900 -
Opel Kadett 1,6 BK jub 87 Fr. 17.800 -
Opel Ascona 1.8 GT 86 Fr. 12.800.-
Opel Ascona 2,0 GL 4P 87 Fr. 10.800.-
Opel Rekord 2.2i Mont. GL 86 Fr. 13.800 -
Peugeot 205 GT 5P 84 Fr. 7.300 -
Peugeot 205 GT 5P 86 Fr. 13.400 -
Peugeot 205 GR 85 Fr. 8.900 -
Peugeot 205 GT 5P 84 Fr. 9.200 -
Range Rover DL 3P 81 Fr. 13.800 -
Range Rover 825 S1 87 Fr. 23.800.-
Renault5TS 3P 83 Fr. 4.900 -
Renault 11 Louisiane 86 Fr. 9.300 -
Saab 900 Turbo 16 Aero 88 Fr. 32.800.-
Subaru E 10 Wagon 4WD 84 Fr. 8.200 -
Subaru Sedan 1,8 4WD Tu 87 Fr. 21 800 -
Subaru Coupé 1.8 4WD Tu 87 Fr. 22.800 -
Su ba ru Station 1.8 4WD 83 Fr. 9.300 -
Subaru Super Sta. 1,8 4WD 84 Fr. 8 500 -
Subaru Super Sta. 1,8 4WD 83 Fr 8.500 -
Subaru Super Sta. 1,8 4WD 87 Fr. 16.900 -
Subaru Super Sta. 1,8 4WD 87 Fr. 19.800 -
Subaru Super Sta. 1.8 Tu 88 Fr. 29.500 -
Toyota Corolla 1,3 lift B 80 Fr. 5.400 -
Toyota Corolla 1,6 GT 83 Fr 6.900 -
Toyota Corolla 1,6 GL 3P 87 Fr. 11.900 -
Toyota Corolla 1.6 GL 86 Fr. 7.800 -
Toyota Corolla 1,6 GTI 88 Fr. 19.200 -
Toyota Camry 2,0 XLI Break 87 Fr. 18.600 -
Toyota Celica 2000 ST Cpé 80 Fr. 6.800 -
Toyota Carina 1,8 Cpé aut 83 Fr. 2.900 -
VW Passât GLS 81 Fr. 4.800 -
VW Passât Break GLSE Aut 85 Fr. 14.500 -
VW Golf GTI 16 v 88 Fr. 24.800 -
UTILITAIRES
Mercedes 310 Fourgon 86 Fr. 24.000 -
Mercedes 210 Combi 87 Fr. 25.800.-

__v v &£ÈÊ—^—————&B—*>-^

A vendre

Opel Blitz
pour bricoleur,
Fr. 800.-.
Tél. 421441 .

579753-42

Cause double emploi

Peugeot 309
Injection
50.000 km, 1600 CC,
105 CV, 8.86, sans
catalyseur , blocage
central des portières,
vitres électriques,
expertisée du jour.
Téléphone
(038) 55 10 36.

603456-42

Fiat
Ritmo 105
kitée, 1987,
Fr. 10.900.- crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

578828-42

Ford Fiesta
1985, Fr. 6900.-
ou Fr. 160.-
par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

578829-42

Datsun
Cherry
81, expertisée,
Fr. 4900.-
ou Fr. 115.- par mois.
M.O.A. Autéri & Cie
Tél. (024) 22 06 57.

579055-42

Alfa GTV 6
83, expertisée.

Fr. 11.900.-
ou Fr. 280.- par mois.

M.O.A. Autéri & Cie
Tél. (024) 22 06 57.

579087-42

A saisir

Opel
Kadett 1.3 S
rouge, année 84,
94.000 km,
radiocassette,
expertise du jour,
Fr. 6900.-.
Tél. (038) 33 75 77.

577681-42

Suiuki L 80
1983,39.000 km,
prix à discuter.
Tél. 63 24 43.

579918-42

A vendre

BMW 320/6
dernière expertise
juin 1988,
130.000 km,
Fr. 2500.-

V (021 ) 802 43 65.
578830-42

Fiat Ritmo
1980. Fr. 2400.-

Fiat 127
1982. Fr.3200.-

Fiat 127
1978. Fr. 2700.-

Mazda Break
1,3 ce, 1980.
Fr. 2900.-

Mitsubishi Coït
1981. Fr. 2900.-

Fiat Uno
70 5,1983. Fr.4900.-

Opel Kadett
1,3 ce, 1982.
Fr. 2900.-.
Expertisées.

Tél. (038) 41 34 60.
574918-42
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Oui, à MIGROS
NEUCHÂTEL-FRIBOURG

Dans les Marchés Migros et principaux libres-services 579543.10

I Kurt Rieser Neuchâtel
PLATRERIE - PEINTURE - PAPIER PEINT

, PRIX SENSATIONNELS POUR
TOUS TRAVAUX DE PEINTURE
Pain-Blanc 19
Téléphone (038) 31 61 28 2003 NEUCHÂTEL

574635-10

EN EXCLUSIVITÉ

André Daina
dédicacera son ouvrage

Quand le noir n'absorbe plus
samedi 10 décembre 1988 dès 15 h

et jusqu'au soir à

la librairie Soleil d'Encre dans son
Espace Du Pasquier, 12, rue du Pasquier,

' 2114 Fleurier. Tél. (038) 61 13 24.
Réservez dès maintenant votre livre !

579770-10
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m ^kMwf . 
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Cornaux: Garage N. Sandoz, 0 (038) 47 11 17. Môtiers: Garage A. Durig, 0 (038) 61 16 07.
Neuchâtel: Garage de la Cernia, 0 (038) 24 26 47. Neuchâtel: Garage du Gibraltar, 0 (038)'
<i4 42 52. 576315-10
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Rue Basse 4 - Tél. (024) 24 38 62

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

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

Dimanche à midi : menu de famille à Fr. 25. -

3 en 1 Votre café , votre apéritif, votre digestif
Pour tous ces moments sympathiques...
Notre bar vous attend. 579532-13

r ' : *

f

" "g) HÔTEL- RESTAURANT
H de la CROIX - BLANCHE
^_& 2088 Cressier - Tél. (038) 47 11 66

M. et M™ Ferreira

Venez déguster nos mets.
La nouvelle carte est à votre disposition.

Vendredi 2 décembre,
v soirée Tripes neuchâtelolses. 579755 13

Restaurant Sternen
Gampelen - Champion.
Comme chaque hiver et jusqu 'à fin
mars, nous vos servons tous les
dimanches notre excellent

plat bernois
avec 6 sortes de viande.

Se recommande
Famille Schwander.
Tél. (032) 83 16 22.
Fermé dimanche 11 décembre .

566920-13

A remettre

GARAGE
dans les environs de Neuchâ-
tel.
Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-8565674937 52

URGENT à remettre au Val-de-Ruz
pour raison de santé

café-restaurant
bien situé, conditions raisonnables.
Ecrire sous chiffres 87-1191
à ASSA Annonces Suisses S.A.
Fbg du Lac 2
2001 Neuchâtel. 578858-52

Cherchons à racheter
(participation ou totalité)

société de placement
de personnel
de bureau

fixe ou temporaire. Discrétion assurée.

Prière d'écrire à :
Maître Robert FIECHTER
4, avenue de Champel
1206 Genève. 578832 52

Je m'appelle:

AOSTIN MAESTRO
J'ai 4 ans - 47.600 km. Révisée - Expertisée - Soignée.
Mon propriétaire malade des yeux me met en vente.
Prix catalogue: Fr. 6300.-, cédée Fr. 5800.-.
Tél. (038) 31 41 94. 577559 42

CHERCHEZ LE MOT CACHE
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un célèbre pla -
teau d'Auvergne.
Aies - Averse - Bis - Carnet - Cime - Cor - Ceux
- Case - Compléter - Caractère - Chaleur - Culpa-
bilité - Dose - Epargner - Encaissement - Econo-
mie - Guichet - Jeanne - Loire - Logement -
Modeste - Normandie - Orage - Plomb - Proven-
ce - Plancher - Poste - Poitrine - Rien - Riz -
Solange - Sous - Sillage - Soleil - Troyes - Tertre
- Tel.

(Solution en page EVASION)
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Médecin-dentiste cherche

aide en médecine-
dentaire

diplômée, sérieuses références.
Entrée : février 1989.
Faire offre avec curriculum
vitae à Marc Zihlmann
Médecin-dentiste
Rue du Château 4,
2000 Neuchâtel. 603341 50

Près de vous, quelqu'un a besoin d'aide.

pro jUVerttute: pour aider.
574237-10

[; i : y ; % i :\

\- \r-W^ 1
Jean-Claude Wellé

Juriste, Berne

7 7 Je travaille comme chef du service
juridique d' une association patronale à
Berne.
Après une longue journée de travail un pas-
sage dans ces merveilleux bains a sur moi
un effet relaxant qui me fait oublier la fatigue
accumulée pendant 24 heures. Le corps est
comme métamorphosé , et un bien-être pro-
fond m'envahit. Il

lecu,. (!oM<L L/ét'
d

C'est ce que le baigneur nous certifie.
579521-10

r"7 LES BAINS SALIN sJ

Le plus grand bain salin de Suisse

A vendre

Audi 100 CD
automatique, modèle
1986,23.000 km,
accessoires,
impeccable, sans
catalyseur.

VW letta 1800 i
modèle 1984,
78.000 km,
expertisée du jour

Tél. 25 22 87.
579132-42

A vendre

Chevrolet
S 10 Blazer 4x4

traction 4 roues, air conditionné, jan-
tes alu, boîte automatique, spoiler,
tempomat , vernis 2 tons, etc.
Moteur V6, 4,3 I, neuf
dito V6 2,8 I, 7000 km

Bonanza
Motorhomes

Occasions resp.
véhicules neufs

moteur diesel économique et puis-
sant, aut., douche, W.-C, réfri géra-
teur, 2 à 6 personnes, beaucoup
d'accessoires, très fonctionnel et sûr.
Grande capacité de remorquage.

Champion
Trans-Van

Motorhome aérodynamique et extrê-
mement confortable, pour 2 à 3 per-
sonnes, aut., moteur diesel, W.-C,
réfrigérateur , tempomatic, air condi-
tionné, cuisine, direction assistée.

Horizon
Camper-Van, Occ.

Véhicule très économique, aut., tem-
pomatic , air conditionné, douche,
W. -C, réfrigérateur , beaucoup d'ac-
cessoires, 2 à 4 personnes, parfait
état

(nMÊ
Ernest Mart i S.A.
3283 Kallnach
Ateliers de véhicules utilitaires
Tél. (032) 82 28 22. 575053-42

Toyota Celica GT
87,18.000 km,
Fr. 21.300.-,
crédit total.
J.P.K. -Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

578831-42

Ford
Scorpio
2.01 GL
9.1986,80.000 km.

Tél. (038) 42 45 55
demander
M. F. Javet.

57883H-42

A vendre voiture de
prestige

CADILLAC SEVILE
Prix neuf:
Fr. 55.000.-.
Expertisée, cédée au
plus offrant.
Tél. (039) 23 16 88.

579725-42

Occasion unique

Alfa Romeo 75
Turbo Le
gris métallisé, 10.86,
27.000km, kit
carrosserie Evolution,
jantes aluminium

Alfa Romeo 33
gris métallisé,
80.000 km,
Fr. 5000.-

Tél.51 18 54 ou
51 33 80. 578715-42

Peugeot 2IM5 6T
1985, 64.000 km,
radio cassettes.
Fr. 8600.-.

Tél. (038) 42 24 73.
:577659-42

A vendre

Fiai Uno imirbo i.e.
1986,16.000 km,
expertisée, contrôle
anti-pollution fait le
25.11, options.
Prix à discuter.
Tél. (038) 4) 1 11 56.

579036 -47

OCCASIONS
TOYOTA COROLLA 1600 Liftb.

5 portes - 1983 - 89.000 km -
Fr. 7500.-

TOYOTA CAMRY 2,0 GLI Liftb.
5 portes - 1986 - 48.000 km -

Fr. 12.500.-

TOYOTA COROLLA Lift , 1600 GT
moteur DOHC - 1983 - 69.000 km -

Fr. 8600.-

BMW 520 I - 6 cylindres
Toit ouvrant - jantes alu - dir. assis- ,
tée  - 1984 - 50.000 km -

Fr. 16.900.-

BMW 320 I - 6 cylindres
Toit ouvrant - direction assistée -
radio K7 - pont autobloquant - 2 por-
tes - 1984 - 68.000 km -

Fr. 15.900.-

TOYOTA HI-LUX X-TRA CAB
SPECIAL

Dir. assistée - jantes alu - radio K7 -
roues hiver - hardtop Brahma - 1987

- 36.000 km - Fr. 21.500.-

TOYOTA LITE-ACE 1300 COMBI
5 places - 1983 - 96.000 km -

Fr. 6800.-

PEUGEOT 205 GTI
1984 - 41.000 km - Fr. 13.800.-

SUZUKI SJ 413 CABRIOLET
4 x 4 1300 - 1987 - 26.000 km -

Fr. 13.200.-

3 TERCEL TOYOTA 4 x 4
dès, Fr. 8400.-

GRAND CHOIX
OPEL - PEUGEOT - FORD etc.

579772-42

PEUGEOT 104 GR 1981 77.000 km
PEUGEOT 104 SR 1981 Fr. 6.300.-
PEUGEOT 205 GTI 1988 9.000 km
PEUGEOT 205 GT 1984 45.000 km
PEUGEOT 205 XS 1987 15.000 km
PEUGEOT 305 SR 1978/11 60.000 km
PEUGEOT 505 GRI 1986 60.000 km
PEUGEOT J5 Fourgon 1984 Fr. 10.800 -
ALFA 33 4 x 4 break 1984/11 31 .000 km
ALFA SPRINT Cpé 1600 1983 16.000 km
ALFA GIULIETTA 2,0 1983 57.000 km
RENAULT R5 TL 1981 Fr. 4.200.-
RENAULT9TSE 1983 Fr. 7.400.-
FORD ESCORT 1,6 1982 Fr. 6.600.-
OPEL ASCONA 2,0 1978/10 108.000 km
HONDA CIVIC break 1982 55.000 km
HONDA ACCORD EX 1985 27.000 km
LANCIA DELTA 1600 1981 Fr. 4.800 -
VOLVO 244 1981 86.000 km
CITROËN BX 19 GT 1985 46.000 km

Ouvert le samedi matin
Mjl Livrables tout de suite _~FS*_
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SCIROCCO GTI
1800
options, expertisée,
crédit total + reprise.
Tél. (037) 75 38 36.

579566-42

au comptant ou par mois
(36 mois)

RENAULT 25 GTX 16.800.- 580.-
RENAULT 25 Turbo DX 24.500 - 832 -
RENAULT 25 GTS 13.000.- 449 -
RENAULT 21 GTS 13.500 - 466 -
RENAULT11 GTX 13.800.- 476 -
RENAULT5GTD 11.500 - 397.-
RENAULT 5 TL 5 portes 10.900 - 376 -
RENAULT 5 LE MANS 12.500 - 431 -
RENAULT Fuego GTX 7.400 - 255 -
ALFA ROMEO SPRINT 1,5 9.800 - 338.-
CITROËN CX Break IE 11.800.- 407 -
CITROËN B X 1 4  7.500 - 259 -
OPEL KADETT GSI 12.900. - 446 -
TOYOTA TERCEL 4x 4  10.500 - 363 -
PEUGEOT 205 XR 9.500 - 328 -
PEUGEOT 305 S 4.800 - 165 -
PEUGEOT 505 GTD aut. 8.700 - 300 -
PEUGEOT 505 break aut. 7.300 - 252 -
MITSUBISHI Sapporo turbo 10.600 - 366 -

E 
OUVERT LE SAMEDI MATIN

H 579522-42

FORD SIERRA
2,01
très soignée, expertisée,
Fr. 180.- par mois,
+ reprise.
Tél. (037) 75 38 36.

579567-42

Fiat Panda 4x4
1985, 18.000 km ,
expertisée,
Fr. 10.900.- ou
Fr. 260.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

579560-42

RANGE RAVIR
DL
1980, expertisée,
Fr. 12.900 - o.u
Fr. 300.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

579564-42

SUBARU SlfiDAN
4x4
1982, expertisée,
Fr. 7900.-ou Fr. 185 -
par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

579563-42

Bricoleur

Renault fi
automatique, ein bon
état de marche.
Tél. 47 25 90.

574897-42

Vends

LANCIA
MONTE-CARLO 1978
T.B.E., moteur neuf.

Tél. (0033)
,81 529343. 574771-42

Porsche 944
47.000km, options,
bordeau métallisé,
expertisée
+ anti-pollution.
Fr. 27.500.- ou
Fr. 580.- par mois.

Tél. (038) 31 25 53.
577564-42

SUZUKI LJ80
1982, 41.000 km,
expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 150.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

579562-42

Opel Ascona
1300 S
1982, traction avant,
expertisée, Fr. 160.- par

1 mois, sans acompte.
Tél. (037) 75 38 36.

579568-42

VW JETTA GL
1985, blanche,
expertisée, Fr. 9800.-
ou Fr. 230.-
par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

579565-42

BMW 318 i
1985, noire, options,
Fr. 374.- par mois.
J.P.K. -
Automobiles
|? (024) 24 37 17.

579088-42

Opel
Corsa LS
8-1985, 45.000 km.

Tél. (038) 42 45 55
demander
M. F. Javet .

578837-42



L'espoir à la télé

POIGNÉE DE MAINS - Entre Walesa (à gauche) et Miodowicz. ap

Pologne: Lech Walesa et Alfred Miodowicz dialoguent sereinement

L
ĵa joie. Tel était le sentiment qui
1 prédominait hier en Pologne parmi

_ les sympathisants de Solidarité
après le débat télévisé sans précédent
qui s'est déroulé, mercredi soir, pendant
43 minutes entre le dirigeant du syndi-
cat dissous Lech Walesa, et le président
du syndicat officiel OPPZZ, Alfred Mio-
dowicz.

«C'est un jour fantastique, beau, qui
s'inscrira dans l'histoire de notre pays
comme une grande victoire pour Soli-
darité», a déclaré après le débat le réali-
sateur Andrzej Wajda. «Il était parfait ,
tout simplement parfait», rayonnait
Adam Michnik, un conseiller de Solida-
rité.

Des centaines de voyageurs avaient
raté leur train à la gare principale de
Varsovie pour regarder sur des postes
de télévision installés dans le hall la
retransmission du débat, riant lorsque
A. Miodowicz a demandé au président
de Solidarité de rejo indre le syndicat
officiel, OPZZ, hochant la tête lorsque
Lech Walesa a déclaré que le pays
n'avait pas de temps à perdre à expéri-

menter des réformes.
Seul Lech Walesa semblait moins sa-

tisfait de sa performance. Modeste, il a
d'abord évoqué la grippe, et s'est plaint
de son état de santé qui l'a gêné tout
au long du débat.

Interviewé après avoir quitté la table
du débat, A. Miodowicz, s'est montré
tout aussi bref : «j'ai fait mon devoir. Je
suis heureux que L. Walesa ait accepté
mon invitation».

Au cours de cet échange qui avait
pour toile de fond une pendule montée
sur un piédestal, le président du syndi-
cat dissous a une fois de plus demandé
aux autorités de relégaliser Solidarité.
S'adressant à A. Miodowicz en tant que
membre du Politburo, Lech Walesa a
affirmé que des pourparlers entre le
gouvernement et l'opposition pour-
raient commencer dès la reconnaisance
du syndicat libre.

Le chef du l'OPZZ, le syndicat créé
en 1982 pour remplacer Solidarité dis-
sous, a invoqué dans sa réponse la paix:
«Notre société doit vivre en paix, au
moins dans la paix sociale, au moins

dans la sécurité pour tous», et tout cela
il n'y a de place que pour un syndicat
dans chaque entreprise.

L'électricien des chantiers navals de
Gdansk, dont la loi martiale décrétée en
1981 avait fait une «non-personne» ja-
mais citée par la télévision, a bien voulu
convenir des efforts déployés par les
autorités pour améliorer la situation
économique et sociale en Pologne mais
«alors que la Pologne fait des petits pas
en avant, le monde se dirige en voiture
sur la route du progrès».

Les deux hommes auront été fidèles à
eux-mêmes. «S'il vous plaît refoignez-
nous, s'il vous plaît gagnez nos élec-
tions démocratiques. Ceci sont les solu-
tions pluralistes que nous attendons», a
insisté A. Miodiwicz. Vêtu d'un costume
gris où il avait accroché un badge de
Solidarité et un portrait de la vierge
noire de Czestochowa, et s'animant de
plus en plus au fil du débat, le Prix
Nobel de la Paix n'a pas vacillé: «Vous
voulez que j 'entre à genoux dans votre
syndicat. Je ne le veux pas. Je veux
rester moi-même», /ap

La poussée
de fièvre

Ë&t

Le pouvoir français sait qu'il va devoir
vivre longtemps avec des grèves. Il sou-
haite — c'est humain — s'en accom-
moder le moins mal possible. Le déclen-
chement de la grosse artillerie socialiste
pour pilonner les positions cégéto-com-
munistes ne doit pas être ramené à la
seule proportion des cibles visées. (...) La
crainte permanente des socialistes est
le dérapage généralisé sur terrain social
glissant. Plusieurs années de rigueur sa-
lariale engendrent logiquement des
poussées de fièvre revendicative. Fièvre
redoutable dans un contexte marqué
par le peu de «prise» de tous les syndi-
cats sur les mouvements en cours, ce
qui facilite évidemment la tâche de
ceux qui n'ont de cesse d'extrémiser la
moindre grève. (...)

0 Jean-Michel Helvig

Ce cher
vieux feu

D

es fragments d'os découverts
. dans une grotte sud-africaine sug-
gèrent que les primates ou les

premiers hommes ont appris à se servir
du feu il y a 1,5 million d'années, pre-
mière date qui permet de situer la dé-
couverte de cette énergie.

Le feu a pu être utilisé pour cuisiner,
pour se chauffer ou comme moyen de
défense contre les prédateurs, mais les
chercheurs n'ont pu établir clairement
si cette forme d'énergie a été décou-
verte par les Homo erectus, vieux de 1,6
million d'années, ou par les primates
appelés Australopithecus robustus, ap-
parus i! y a 2,5 millions d'années et
éteints il y a environ un million d'an-
nées, qui ne sont pas, eux, des ancêtres
directs de l'homme.

Les conclusions de cette recherche
ont été publiées hier dans le «British
Journal Nature», par les chercheurs C.K.
Brain du musée Transvaal de Pretoria, et
Andrew Sillen de l'université du Cap en
Afrique du Sud.

La présence d'irrégularités magnéti-
ques dans le sol où ont été découverts
ces fragments d'os trouverait son ori-
gine dans un feu ancien à la surface,
ont expliqué les chercheurs. La couleur
et la structure des fragments révèlent
par ailleurs qu'ils ont été soumis à une
forte chaleur d'une température simi-
laire à celles enregistrées par les feux de
camps expérimentaux de Brain. La ré-
partition des fragments dans la grotte
montre que le Feu était utilisé de façon
régulière.

Les résultats de cette nouvelle étude
sur la découverte du feu «permettent
pour la première fois d' établir avec
autant de certitude la découverte du
feu par l'être humain très tôt dans l'his-
toire», a commenté Eric Delson, profe-
seur d'anthropologie à l'université de
New York.

Selon une étude antérieure, le feu
était utilisé au Kenya il y a 1,4 million
d'années, date acceptée par la plupart
des experts.

La découverte du feu en Hongrie, en
France et en Chine remonterait , selon
une autre étude, à environ 500.000 ans.
/ap

La Cour des sages
&p

Ils sont neuf, nommés par le président des Etats-Unis.
Indépendants, ils n'ont d'autre contrainte que leur conscience

Une fois de plus la Cour su-
prême des Etats-Unis fait éclater
les catégories où les hommes
politiques tentent de l'enfermer.
Pour placer la plus haute ins-
tance judiciaire à la remorque
du Parti républicain, Einsenho-
wer avait nommé pour la prési-
der Earl Warren, un républicain
qui avait été gouverneur de Ca-
lifornie. Sous sa houlette la
Cour suprême s'orienta résolu-
ment à gauche et trancha, en
matière sociale, voire politique,
du côté libéral, presque systé-
matiquement. Les démocrates
furent comblés.

En direct
de New York:
Louis Wiznitzer

En 1972 Nixon nomma à la Cour
suprême William Rehnquist, dont les
vues ultra-conservatrices étaient bien
connues et qui de surcroît est un bril-
lant juriste. En quinze ans, trois prési-
dents républicains ont nommé quatres
membres de la Cour, qui, ajoutés au
juge conservateur qui s'y trouvait déjà ,
y dégagèrent une majorité (théorique-
ment) de droite: cinq x trois. D'ailleurs,
les trois juges libéraux (William Brennan,
Harry Blackmun, Thurgood Marshall) du
tribunal ont tous plus de 80 ans et
risquent d'être remplacés, sous George
Bush, par des conservateurs de sorte
qu'il se pourrait que la Cour soit pour
longtemps entièrement acquise aux
idées de la droite.

En réalité les choses sont plus compli-
quées. Rehnquist, pour commencer, de-
venu entre-temps le président de la
Cour, loin d'épauler Reagan sur le plan
judiciaire et de donner à la «révolution
reaganienne» des assises juridiques,
vota souvent contre ses thèses et as-
sura leur défaite (notamment à propos
de la nomination, dans certains cas,
d'un procureur spécial indépendant
chargé d'enquêter sur les agissements
du président ou de ses hommes, que
Reagan souhaitait récuser et que Rehn-
quist jugea constitutionnelle). Mais à
propos d'autres questions, encore,
Rehnquist dilua le vin reaganien quand

il ne jeta pas de l'eau froide sur les
projets de l'extrême droite républicaine
(dont il est issu) : à propos de l'avorte-
ment et des quotas préférentiels dans
l'erhploi et à l'Université, destinés à fa-
voriser les Noirs, Rehnquist prit Reagan
à contrepied.

En vérité, la Cour n'est pas monolithi-
que et ses neuf membres sont farou-
chement indépendants. Tel juge pen-
che à droite sur les questions de mœurs
et à gauche dans le domaine économi-
que. Tel autre est impitoyable pour les
criminels mais a le cœur tendre pour les
syndicats. Leurs alliances se nouent et
se défont au gré des problèmes qu'ils
sont appelés à trancher. Ils évoluent,
d'ailleurs, philosophiquement , morale-
ment. Frankfurter, un libéral nommé par
Roosevelt, finit dans la peau d'un con-
servateur. Et voilà Rehnquist, le «réac»
pur et dur des années 70 qui nuance et
assouplit ses positions. C'est qu'une fois
nommés à la Cour suprême, ces juges
ne dépendent plus de personne, sont
inamovibles, n'ont pas de patrons ni de

base électorale à séduire, n'ont d'autre
«boss» que leur conscience.

Montesquieu
Rehnquist «dirige » la Cour de façon à

la fois efficace, ferme et civilisée. Il ne
tente pas de forcer ses collègues à lui
emboîter le pas, il distribue les dossiers
de façon équitable et sans préjugé idéo-
logique. «Rehnquist s'est embour-
geoisé», disent certains reaganiens. Plu-
tôt, il a mûri. Le «troisième pouvoir» —
rêvé par Montesquieu — l'ultime arbitre
de la démocratie américaine, est plus
que jamais rivé au centre, imbu de
modération, de pragmatisme et fait une
pichenette à ceux qui pensaient pou-
voir l'amarrer à leur parti. La Maison-
Blanche et le Congrès reflètent les pas-
sions du moment, la Cour suprême in-
carne les tendances profondes de
l'Amérique et d'abord le sens du «fair-
ness», qu'on pourrait traduire par équi-
té ou impartialité.

O L. W.

WILLIAM REHNQUIST - Réputé conservateur, nommé par Reagan président de la
Cour suprême, il n'en défend pas moins, parfois, des thèses de "gauche». agip

Communales
valaisannes

Trompeuse quiétude qui plane cette
semaine sur une fin de campagne sans
coup de théâtre. Pourtant, les enjeux
des élections communales 1988 sont
bel et bien présents. Partout, principale-
ment dans les villes, le verdict des urnes
va amener des changements. Peu signi-
ficatifs certes, sans rapport avec des
vagues de fond, mais parfaitement con-
crets. Tout va dépendre en fait de la
capacité des partis à mobiliser leurs
troupes. L'exemplaire participation de
1984 (81,5%) sera difficilement atteint.
Cela tient à la qualité de la campagne,
à ce que les gens en attendent, aux
enjeux souvent trop partisans et sans
rapport direct avec la vie quotidienne.
(...)

0> François Dayer

La lex latex
en France

La guerre de Cent ans continue. A
l'aube du grand marché unique de
1992, le Français boude la capote an-
glaise. (...) D'où vient cette décontrac-
tion gauloise face à tout ce qui touche
le domaine de la santé? Les campagnes
anti-tabac s'envolent en fumée sans
guère de résultat. Les trois-verres-bon-
jour-les-dégâts n'ont guère tenu la
route. Le petit clic qui sauve prend
souvent une grande claque. Et le latex
sauveur subit le coup de la panne... On
se souvient de l'attitude hexagonale lors
de l'accident de Tchernobyl. (...) Le tra-
ditionnel esprit de supériorité du coq
gaulois se manifesterait-il une fois de
plus? Croit-il que les chercheurs de
l'Institut Pasteur le sauveront in extre-
mis? Il lui faudra déchanter. Très vite.
Sous peine de mort. (..)

O Jean-Louis Rey

Précisions
Mme Claudette Bovet-Aiassa, qui

s'est exprimée dans nos colonnes con-
tre l'initiative de l'Action nationale sur
«la limitation de l'immigration» (voir
«L'Express» du samedi 19 novembre)
nous demande de rectifier deux extraits
de son interview. Il faut lire, à la place
de: "...qu'il leur (les demandeurs d'asile)
esf interdit de travailler jusqu 'à ce que
leur sort soit décidé par l'administration
fédérale», "qu 'il leur est interdit de tra-
vailler pendant les trois premiers mois
de leur séjour.» Et, au lieu de: "qu 'ils (les
demandeurs d'asile) devront rembour-
ser lorsqu 'ils travailleront si l'asile leur
est accordé», "qu 'ils devront rembourser
lorsqu 'ils travailleront.» JE-
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D Mes premières connaissances. Un jeu ^^Jjj^Béducatif complet avec livre-programme illus-
tré. 10 jeux intégrés portant sur: les 4 opé- "*w
rations de base, réflexion logique, mémoire
musicale et reconnaissance des notes. Ecran
à affichage LED, clavier de 32 touches,
donne le score pour chaque activité. Piles 

^6 x 1,5 V UM 2 Baby non livrées. 75.-

H Supcr-Cenlrc Portes-Rouges

Centres Coop
579698-10 ^̂ ^̂  ' 
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LA SOCIÉTÉ ÉLECTRIQUE DES FORCES DE
L'AUBONNE
souhaite engager

1 technicien TV ou électricien
à qui sera confié l'extension et l'entretien du
téléréseau.
Cette tâche très variée permettra à ce collaborateur
de travailler de façon très indépendante.
Appartement éventuel à disposition.
Pour tout renseignement :
Société Electrique des Forces de l'Aubonne
1170 Aubonne - Tél. (021) 808 54 66. 579434 35

/(ff f f i>/ Assmann S.A.
UHER INFORMATIQUE S.A.
Deux entreprises saines et compétentes dans le
domaine des équipements de télécommunication
cherchent pour l'agrandissement de leurs activités
à Fontaines/NE des

OUVRIÈRES
DE PRODUCTION

ayant de préférence de l'expérience industrielle
dans le montage, le câblage ou le soudage.
Date d'engagement : à convenir.

Veuillez adresser vos offres et curriculum
vitae à :
Atis Assmann S.A.
Uher Informatique S.A.
Service du personnel
2046 Fontaines. 579753 35

W* Nous cherchons

r riAIIJICC POUR TRAVAUX
y UMIVItO DE NETTOYAGES
%p à temps complet. 579750-35

TÉffisSSj  ̂ lî liMUHilUU
/ËPmf  ̂ NETTOYAGES SA

Ë COOP Neuchâtel engagerait ^L

\ une employée y
\ de commerce V

_̂____ M_h pour le secrétariat de son service ^k
Ik technique. Préférence sera don- ^L

L*|1*J LîĴ k née à personne apte à prendre ^k
f » ] W\ ^k des responsabilités, ayant quel- ^k

H ^k ques années d'expérience et ^L
^L possédant parfaitement la sténo ^k
^L et la dactylographie. ^L

^k Ambiance de travail agréable ^L
^k et prestations sociales propres à ^k
^k une grande entreprise. ^k
^L 5 semaines de vacances, ^k

^k Adressez offres détaillées à k̂
L̂ Coop Neuchâtel , Portes- k̂
^̂  

Rouges 55, 2002 Neuchâtel, ^L
^ t̂él. 25 37 21. 579755-36 j |\EEXPRESS

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
_̂_ _̂ _̂ _̂__M k̂màW-******â ^̂ mm-'

Quotidien d avenir

vous donne |L ym 
^

m < fmW^
rendez- vous \̂ iA(-A* A\|f~chaque samedi / " i_ Ĵr Ér ^ —avec son m ^ÂgS^^

Programmes de télévisio n comp lets et rubriques.

I 

/lSc\ ÊTES- VO US AGEN T(E)
K27 DE VO YAGES ?
Nous cherchons, tout de suite ou date à convenir,

un(e) agent de voyages
qualifié(e)

qui pourrait fonctionner comme chef de comptoir si ses qualifications
sont suffisantes.
- Connaissance de la branche indispensable y compris PARS ou

TRAVISWISS.
- Bons contacts avec la clientèle.
- Recherche marché «groupes».
Nous offrons un travail varié avec responsabilités, salaire conforme
aux capacités et avantages sociaux importants.
Offres écrites à faire parvenir à:
TOURING CLUB SUISSE
Att. M. A. Frasse
88, av. Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 579555 35

MARTI FRÈRES , La Neuveville,
cherche

1 OUVRIER
INSTALLATEUR SANITAIRE

MANŒUVRE QUALIFIÉ
Tél. (038) 51 21 76 ou 51 41 68.

579712-36

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir une

remailleuse
qualifiée

possibilité d'un travail à domicile.
Veuillez prendre contact par
téléphone (038) 33 22 12. Viso
Médical S.A.
Saint-Biaise. 579129-35

Restaurant MALABAR ,
Neuchâtel

URGENT
cherche

DAME DE BUFFET
Tél. (038) 25 16 77. 57750s 36

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

des infirmières enseignantes
pour les soins en maternité
et en pédiatrie

Pour tous renseignements s'adresser
à la Direction :
Ecole d'Infirmières HMP
Avenue de Beaumont 48
1012 Lausanne
<p (021 ) 32 96 46. 575500 35

Cherchons

personne
de confiance

pour nettoyages de bureaux
2 fois par semaine, le soir.
Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-8548.

577591-36

M.O.A. Autéri & Cie
Yverdon-les-Bains
cherche

vendeurs
en automobiles

Tél. (024) 22 06 57. 579059 35On cherche

sommelier/ère
Tél. 24 07 18
Restaurant Bel-Air
Neuchâtel. 579500 35

Bar à café
cherche

jeune serveuse
Tél. (038) 24 18 32 (soir).

577623-36

^^^HôpitaF^^̂

f Val-de-Ruz \
S 2046 Fontaines %
¦ cherche dès janvier 1989 «B

Junte) infi rmie r (èr e ) d i p I ô m é ( e ) ¦
S pour un service de médecine-chirurgie. M
M N'hésitez pas à prendre contact avec nous même m

1 ; • si vous désirez une activité à temps partiel. ^T
J  ̂ Les offres écrites sont à faire parvenir _m.
^k à 

la 
Direction 

de 
l'Hôpital. JM

T^k Les renseignements sont â _W__\
^̂  ̂

demander à l'infirmier-chef. _ K̂ ¦ ¦¦:¦ ¦. ¦

^̂  ̂
Tél. (038) 533444. 0̂£-i

¦ :; ¦ ¦ ¦ "'¦ " :;:' " ' : ¦ ' ' 
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Cortaillod Paris Gao Dakar !  ̂1Place à l' aventure , les coureurs à pied de l'équipe neuchâteloise \£/h / / |\-JàV'du 5e Paris Gao Dakar vous attendent à Littoral Centre . '̂ vS^ ĥ t̂mf -̂JË\:Dans la foulée , ils vous présenteront leurs accompagnants ^^^©LfW  ̂ "̂  ^ P̂ÎlBpwet les véhicules d'assistance. _______h^ / I^̂ ^Sv \1 ^̂ TÉttlm '̂
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l ĵ 240 places de parc gratuites (50 couvertes). / # / T l  fl Ëf ^^m -O r /  A \ / M ^®
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Samedi 3 décembre, toute la journée *-* ^0R&i Comtuoo
\

Il faut rejeter massivement
l'initiative dangereuse
de l'Action nationale.
Le NON s'impose,
notamment pour le respect
de la personne, qu'elle soit
suisse ou étrangère.

VOTEZ NON
les 3 et 4 décembre

Section neuchâteloise de la Ligue
des Droits de l'Homme. 577577 .10

VOTRE BAR-DANCING

J^M-Diinciri G
B3v9

2017 BOUDRY
Rue Louis-Favre 24
Tél. (038) 4214 29

vous souhaite
la plus cordiale bienvenue

Nouveau OUVERT
dès 8 h 30 le matin

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

INAUGURATION INAUGURATION INAUGURATION INAUGURATION INAUGURATION

z z

I cominaB m m I
I ffobi/eSa Saint-Aubin \

Journée « Portes ouvertes »
g >
< du Centre d'exploitation, Gare 28, o
oc c
g (anciennement Rivarex) >
D ^< ———————————————————————.———^—^— °— b I z

f Samedi 3 décembre 1988 |
1 VISITE de 9 h 30 à 12 h 30 |
I et de 13 h 30 à 15 h 30 ï

Démonstration de machines de chantier
_ Exposition -
9 ' >
_ Dès 9 h 30 Café-croissants _
| Dès 11 h Apéritif |
_ z

Concours - Lâcher de ballons
_ Nombreux prix 1 Vreneli (or) _
g 1 bon de Fr. 100.- Ë
< o
5 etc., etc. _

1 LES ENFANTS SONT LES BIENVENUS 579579 10 g

INAUGURATION INAUGURATION INAUGURATION INAUGURATION

« Une simp licité
qui f ait rêver»

Essayez les 26 points pratiques
et décoratifs de l'Elna 6000
Computer... et découvrez

la couture en toute simplicité.

-elna GOOD
579700.10 COMPUTER

CENTRE DE COUTURE SUR MESURE
M.-TH. JACCOUD

SAINT-HONORÉ 2 - NEUCHÂTEL
TÉL. (038) 25 58 93

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.
(f) (037) 6417 89.

579573-10

| | s | ~P Intershop Holding SA
| | J 1 k Zurich

QQ# Emprunt à option 1988-96
O /O de Fr. 100 000 000

= Le produit de l' emprunt est destiné au financement d'inves-
= __ tissements.

H Titres: Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal.

= == Coupons: Coupons annuels au 22 décembre
Durée: 8 ans au maximum , avec faculté pour la société de rembour-

= ser l' emprunt par anticipation le 22 décembre 1994 et 1995 à
• m 100%.

Libération: 22 décembre 1988
Cotation: sera demandée aux Bourses de Zurich, Bâle et Genève.

H Prix d'émission: 100%
Option: par Fr. 5000 nominal les obligations sont munies de 50 bons

d'option. 10 bons d'option donnent le droit d'acquérir sans
frais une action au porteur de Fr. 200 nominal du 3 avril 1989

= au 30 juillet 1993.
== Prix d'option: Fr. 630 - par action au porteur.

Protection par réduction du prix d'option lors de futures transactions en
antidilution: capital avec droit de souscription.

= Souscription: du 2 au 8 décembre 1988 à midi
Numéros de valeur: avec bons d'option 111.469

= sans bons d'option 111.470
= \W\ bon d'option 194.005

= action au porteur 194.020

Des bulletins de souscription avec les modalités principales
= sont à la disposition des intéressés auprès des banques sui-

= vantes:

= F- Union de Banques Suisses
= jp Crédit Suisse
= H Société de Banque Suisse

ê|ë Banque Cantonale de Zurich

^̂ ^̂ JËÊÊ Banque Populaire Suisse
=" 579694-10

EEXPRESS
Votre

meilleur impact
publicitaire
quotidien

Pour votre prochaine campagne
ou pour passer une annonce

appelez simplement
lyl notre service de publicité

J-*- 038 / 25 65 01

Moi

Terre-Neuve
mâle, trois ans,
cherche nouveau
maître, ma passion :
la nage et l'eau. Je
t'offre ma sécurité,
j'attends de tes
nouvelles
au no tél. (037)
33 27 82. 579558-10

I s i m p / e x  y-'y

I papiers \ ! \

I ordinateur*) ! \

3052 Zallikafen 03157 3333



ÉMISSION D'UN EMPRUNT

République el Canton de Genève
N° valeur 016.382

de Fr. 80.000.000.- min. / Fr. 100.000.000. - max.

destiné au financement de travaux d' utilité publique et de
tâches publiques en général.

Conditions de l'emprunt :
43/  0/ coupons annuels

/8/0  au 10 janvier

Prix d'émission : 39 /_ \ /Q

Durée : 12 ans ferme

Libération : 10 janvier 1989

Titres : de Fr. 5000.- et de Fr. 100.000. - no-
minal

Cotation: aux Bourses de Genève, Bâle, Berne,
Lausanne et Zurich

Délai de souscription : du 2 au 7 décembre 1988 à midi

Des bulletins de souscription avec les
principales modalités de l'emprunt
sont tenus à disposition auprès des
banques en Suisse.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS.
CONSORTIUM D ÉMISSION DE BANQUES SUISSES.
BANQUES CANTONALES SUISSES.
UNION DES BANQUES RÉGIONALES SUISSES.
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE
ALÉMANIQUE. 57M43.io

¦JJIUI Cours du 01/12/88 aimablement ¦LUF-llI
¦Sâli Sl communiqués par le Crédit Suisse ¦SSIQuI

¦ NEUCHÂTEL MHHH
Précédent • du jour

Bque uni. Jura 375.—G 375.—G
Banque nationale... 620.—G 620.—G
Crédit lonc. NE p . . .  1475— 1475.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1300.— 1325.—
Neuchêl. ass. gen... 1180.—G 1180.—G
Cortaillod p 3600.—G 3600.—G
Cortaillod n 2950.—G 2900.—G
Cortaillod b 470.—L 460.—
Cossonay 3300.—G 3250.—G
Ciments 8i Bétons.. 2025.—G 2025.—G
Hermès p 200.—G 200—G
Hermès n.' 60.—G 60.—G
Ciment Portland 8500 .—G 8700—G
Sté navig N'tel 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE HHUUIIIH
Bque cant. V D . . . ... 805.— BOD.—
Crédit lonc. V D . . . .  1120.— 1100 —
Atel Const Vevey . . .  1080.—G 1080.—G
Bobst 2925.— 2950.—
Innovation 730,— 725.—
Kudelski 325.—G 340.—
Publicitas n 2935.— 3000.—
Rinsoz & Ormond... 950.— 950.—G
La Suisse ass 11800.—G 11800—G

¦ GENÈVE ĤHMiB M
Charmilles 1720.—G 1720—G
Grand Passage 900.—G 900.—G
Inlerdiscount p 3800.— 3760 —
Pargesa 1520.— 1540.—
Physique p 195.—G 190.—G
Physique n 160.—G 160.—G
SASEA 137.— 137.—
Zyma 875.—G 875.—G
Monledison 2.10 2.10
Olivetti priv 6.—G 6.10
Nat. Nederland . . . .  46.25 46.—
S.K.F 90.— 89.—B
Astra 2.60 2.50 G

¦ BÂLE ¦¦¦¦ Mm^H
Horî.-LR. cap 234000.— 228500.—
HoH.-LR. jce 124250.— 125250 —
HoH-L.R.1/10 12500.— 12500 —
Ciba-Gei gy p 2710.— 2745 —
Ciba-Gaigy n 2020 — 2065.—
Ciba-Geigy b 2035— 2050.—
Sandoz p 10650.— 10375.—
Sandoz n 7000 — 7200.—
Sandoz b 1640.— 1610.—
Halo-Suisse 277.— 275.—
Pirelli Intem. p 249.— 250.—
Pirelli Intem. t . . . .  221.— 220 —
Bâloise Hold. n . . . .  2590.— 2575.—
Bâloise Hold. b . . . .  2180.— 2230.—

¦i ZURICH HiliiilM HHBM
Crossair p 1310— 1330.—
Swissair p 1090.— - 1075.—
Swissair n 970.— 960.—
Banque Leu n 3340.—L 3325.—
Banque Leu b 426.— 426 —
UBS p 3125.— 3100.—
UBS n 603.— 600.—
UBS b 114.— 112.50
SBS p 363.— 361.—
SBS n 295.— 296.—
SBS b 296.—L 295.—L
Créd. Suisse p : . . . .  2690 — 2670.—L
Créd. Suisse n 522— 522.—L
BPS 1735— 1720.—
BPS b 164.— 164.—
ADIA 8900.— 8750.—
Electrowett 2780.— 2770.—
Holderbank p 5125.— 5225.—
Inspeclorate 2100.— 2100.—
Inspeclorate b.p 211.— 208.—
J.Suchard p 6850.—L 6775.—
J.Suchard n -1380.— 1380.—L
J.Suchard b 582— 570.—
Landis S Gyr b....  128— 129.—
Motor Col a mbus... .  1250—L 1270 —
Moevenpick 5500— 5550 —
Oerita-Bùhrle p . . .  1040.— 1030.—L
Oerlikon-Buhrle n. . .  315— 322.—
Presse lin 215—G 220.—
Schindler p 5300 — 5275.—
Schindler n 770—L 780.—
Schindler b 690— 705.—
Sike p 3200.— 3160.—
Sika n 780.— 780.—
Réassurance p 10750— 10250.—
Réassurance n 6900.— 6850.—
Réassurance b 1605.— 1575.—
SMH. n 337.— 340.—
Winlerthour p 4600.—L 4450 —
Winterthour n 3350— 3295.—
Winlerthour b 656— 680.—
Zurich p 4750.— 4600.—L
Zurich n 3325— 3275.—
Zurich b 1670.— 1720.—
Atel 1600.— 1600.—G
Brown Boveri p . . . .  2770— 2790.—
Cementia b 760—L 760.—
El. laolanbourg.... 1800—B 1775—G
Fischer 1170 — 1175.
Frisco 3750—L 3800.—
Jelmoli 2850.— 2800.—L
Nestlé p 6675— 6840.—
Nesdé n 5980— 6010.—
Alu Suisse p 780— 780 —
Alu Suisse n 320.— 327.—
Alu Suisse b 60.25 63 —
Sibra p 450—L 450.—
Sulzer n 4725— 4750.—L
Sulzer b 430—L 425.—
Von Roll 1925— 1910.—

' (â&Sà (DM>* _W^ |SBK TV I JSSSSS. Nà.
^

lî
7 1.435 V_l-/ 83.45 ¦HHfcJ 19700 | timna sHftm.1 | 920.426 | IHPUS TB IES AMMAJIBI | 2101.88

¦ ZURICH (Etrangères) RBHBBi
Aelna Lile 67.50 L 69.—G
Alcan 44.75 45.75
Amax 33.— 32.25 L
Am. Brands 81.— 82 —
Am. Express 39.— 39.50
Am. Tel. & Te l . . . .  42.25 42.75 L
Baxter 24.50 24.75 L
Caterp illar 93.50 92.—
Chrysler 36.50 37.75
Coca Cola 62.25 62.75
Control Data 25.75 25.75 L
Walt Disney 90.— 92.—
Du Pont 117.50 L 117.50
Eastman Kodak 65.25 65 .25
EXXON 61.75 62.25 L
Fluor 29.25 29.50
Ford 74.50 L 75.—L
General Elect 64.75 64.75
General Mêlera. . . .  122 .50 122.50 L
Gen Tel S Elect. . .  65—L 65.—L
Gillette 47.75 48.—L
Goodyear 70.— 69.75 L
Homeslake 19.25 19.25
Honeywell 85.25 86.25 G
Inco 45.— 46.—L
IBM ,173.— 171.50
Inl. Paper 63.75 64.50
Inl. TeL & Tel 72.25 73.75
Lilly Eli 127.— 127.50 L
Litton 104.50 103.50 L
MMM 87.75 87.—
Mobil 64.60 64.50
Monsanlo 116—L 117.—
N C R  76.25 75.25 L
Pacific Cas 25.50 L 26.25 L
Philip Morris 139.50 139.60
Phillips Petroleum... 28.25 L 29.—
Proclor & Gamble.. 118.50 119.—
Schlumberger 48.50 48.—
Texaco 69.— 68.75
Union Cerbide 37.—L 37.50
Unisys corp , 39.50 40.—
U.S. Sleel 40.25 39.50
Warner-Lambert.... 105.50 109.—
Woolworth 74.25 75.—L
Xerox 80.-- 80.—
AKZO 107.— 108 .50
A.B.N 30.—L 30.75 L
Anglo Americ 24.— 24.25
Amgold 104.—L 106.—L
De Beers p 17.— 17 —
Impérial Chem 25.50 26.—
Nosk Hydro 23.75 G 23.75
Philips 22.75 L 22.75
Royal Dutch . 166.— 165.—L
Unilever 84.—I 83.75
BAS.F 236.— 236.50
Bayer 247.50 248.—
Commerzbank 195.— 195.—
Degussa 315.— 313.—L

Hoechst 248.— 249.—
Mannesmann 159.50 162.—
R.W.E 198.—L 201.50 L
Siemens 401.—L 403 —
Thyssen 148.50 151.50
Volkswagen 265.— 266.—
¦ FRANCFORT sHHHl
A.E.G 187.50 186.—
B A S F  282.10 282.50
Bayer 295.60 295.60
B.M.W. 516.— 514.50
Daimler 739.— 742.—
Degossa 375.— 374.90
Deutsche Bank 514.— 517.80
Dresdner Bank 296.20 295.80 .
Hoechsl 296.80 297.30
Mannesmann 189.90 193.10
Mercedes 603.50 603 —
Schering 553.— 554.50
Siemens 480.— 481.50
Volkswagen 317.40 319.—

¦ MILAN mmB--e~---mmm
Fiat 9830.— 9940.—
Général! Ass 44700.— 44550.—
Italcementi 126000.— 126000.—
Olivetti 9480.— 9420.—
Pirelli 2980— 2979.—
Rinascente 4850.— 4874.—

¦ AMSTERDAM %- m̂mWËÊm
AKZO 144.50 145.—
Amro Bank 76.50 76.20
Elsevier 69.30 58.60
Heineken 140.80 140.—
Hoogoveos 65.10 65.60
K.L.M 38.60 38.30
Net. Nederl 62.3B B . 62.30
Robeco 94.70 94.50
Royal Dutch 222.90 221.70

¦ TOKYO \-e%n-mwÊmm--m
Canon 1390.— 1390.—
Fuji Pholo 3400.— 3360.—
Fujitsu 1550.— 1500.—
Hitachi 1600.— 1560.—
Monde 1980.— 1950.—
NEC 1930— 1890.—
Olympus Opt 1030.— 1030.—
Sony 6630.— 6520.—
Sumi Bank 3690.— 3680 —
Takeda 2520.— 2490.—
Toyota 2530— 2490.—

¦ PARIS -MMe-WÊ-mw-mmm
Air liquida 536.— 530.—
EH Aquitaine 359.— 358.—
BSN. Carrais 5660— 5650.—
Bouygues 580.— 581.—

Carrefour 2880.— 2875 —
Club Médit 518.— 510.—
Docks de France... 2585.— 2640 —
L'Oréal 3800.— 3850.—
Matra 221.10 220.—
Michelin 175.90 175.50
Moêl-Heonessy.... 3191.— 3215.—
Perrier 1296.— 1308.—
Peugeot 1233.— 1225.—
Total 335.90 337.80

¦ LONDRES -M>HHel
Bril a Am. Tabac.. 4.38 4.34
Bril Petroleum 2.45 2.45
Courtauid 2.56 2.48
Impérial Chemical... 9.78 9.73
Rio Tinta 4.33 4.36
Shell Transp 9.84 9.81
Anglo-An.US* 16.687M 17.125M
De Beers US* 11.25 M 11.437M

¦NEW-YORK \- -̂-e-e-mm
Abbott lab 46.— 45.75
Alcan 31.25 31.625
Amax 22.626 22.25
Adantic Rich 80.25 79.125
Boeing 62.— 61.75
Canpac 16.75 17 —
Caterpillar ... 63.375 62.625
Cibcorp 192.79 191.96
Coca-Cola 43.375 42.625
Colgate 43.875 44.25
Conlrol Data 17.875 17.625
Corning Glass 67.— 66.625
Digital oqui p 93.625 93.875
Dow Chemical 85.375 85.25
Du Pont 81.625 81.625
Eastman Kodak....  45.25 44.875
Exxon 43.25 43 —
Ruur 20.50 20,625
General Electric.... 46.— 44.50
General Mils 52.25 51.625
General Motors 84.25 84.375
Gêner. Tel. Elec... 45.125 45 —
Goodyear 47.875 47.676
Halliburton 26.625 26.50
Homeslake 13.— 12.875
Honeywell 59.75 59.75
IBM 118.50 118.25
Inl Paper 44.75 44.50
Inl Tel. 8: Tel 50.75 50.50
Linon 71.76 72 —
Merryi Lynch 26.375 26.125
NCR 52.— 52 —
Pepsico 48.875 39 —
Pfeer 56.75 56.376
Sears Roebuck 39.875 39.50
Texaco 47.625 47.125
Tiies Mirror 33.50 33.25
Union Pacific 61.25 61.25
Unisys corp 27.50 27.25
Upjohn 29.375 29 —

US Sleel 27.375 27.25
United Techno 40.25 39.875
Xerox 55.— 64.375
Zenith 19.25 19.—

¦ DEVISES * \-mÊÊÊ-mmmmm
Etals-Unis 1.435G 1.465B
Canada 1.207G 1.237B
Angleterre 2.667G 2.7178
Allemagne 83.46 G 84.25 8
France 24.20 G 24.90 8
Hollande 73.95 G 74.75 8
Italie 0.112G 0.114B
Japon 1.188G 1.20 B
Belgique 3.95 G 4.05 B
Suède 23.80 G 24.50 8
Autriche 11.86 G 11.98 8
Portugal 0.99 G 1.03 8
Espagne 1.262G 1.3028

¦ BILLETS ' -BBL«-BBBBBBBB1
Etats-Unis (It) 1.42 G 1.49 8
Canada (lican).... 1.19 G 1.26 8
Angleterre 10.,.. 2.62 G 2.74 B
Allemagne 100DM) . 82.75 G 84.75 B
France (lOOfr) 24.—G 25.25 8
Hollande (1000).... 72.75 G 75.75 B
Italie II nu M) 0.11 G 0.116B
Japon (lOO yeni)... . 1.16 G 1.21 B
Belgique ( lOOfr). . . .  3.86 G 4.06 B
Suède (lOOer) 23.40 G 24.70 B
Autriche (100sch)...  11.70 G 12.15 8
Portugal lOOetcj . . .  0.96 G 1.08 8
Espagne ( lOOplas) . .  1.24 G 1.34 B

¦ OR " ¦UUUMHHBH kilH
Pièces: 
salues |20fr).... 121.—G 131.—B
angl.(souvnew) en t 98.50 G 102.50 B
a«erie.|20l) en » . 405 — G 456.—B
sud-alnc.(IOz) en t 421.75 G 424.75 8
¦ex(50 pesos) en t 509.50 G 514.50 B

Lingot (1kg) 19700—G 19950.—B
1 once en I 422.—G 425 — B

¦ ARGENT '• %-mmm-m-mm
Lmgol (IM 278.—G 293.—B
1 once en I —.— —.—

¦ CONVENTION OR HBHKa
plage ....Fr. 20100.—
achat Fr. 19.700.—
base arg ent Ft. 330.—

Légende: O — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse
¦ Cours communiqué à 17H30
" (Marché libre de ...)

I VOTRE

H

""ira c go
\ M ™̂par mois

dès f Y .^_WÂWËM% en leasing

Chez votre spécialiste :

YVAN DIVDRNS
Pierre-à-Mazel 6 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 253818

inoiste! ,_
T 

-^.r- *̂"

m___ t j  ̂ Y^^M nMearfffl! Ha ' " ¦ -

Bt * ? » r̂ y 'BUM * V I W VztSi " i

f W°79.- mÈmàï3mm&_________%. .-.¦ B̂ > xt $m\m\L

y. . QB ' : TOHI

ES ft %*% *Ëm W WÊ HSH HeVÏ;- - :' - -' :r77'

n| ll-^^̂ onSS F̂  ̂̂ §0 :̂

tailles; 46-52 BV.

Sn3| Super-Centre Portes-Rouges
579699-10



Le Prix du talent
le palmarès du Prix de la Ville de Genève a été proclamé
le ju ry s 'est montré cette année particulièrement exigeant

P

S our cette année le jury a
7:: été sélectif, non seule-
':'':' ment au niveau des des-

sins, mais aussi des réalisations. Il n'a
délivré qu'un prix et une mention en
horlogerie, mais deux en joaillerie. Ce
palmarès qui pourrait paraître restric-
tif ne signifie pas que les pièces pré-
sentées aient manqué d'originalité et
de bienfacture. L'esprit d'innovation n'a
pas manqué aux concurrents. Sur plu-
sieurs pièces, on peut constater une
certaine complication apparente. D'une
façon générale elles fonctionnent bien

RENÉ EMMENEGGER - K L'esprit
d'innovation n'a pas manqué aux
concurrents. » asl

et leur construction les rend toutes utili-
sables. Pour l'horlogerie, c'est une oc-
casion de promotion supplémentaire
d'une industrie et d'un art si important
pour la Suisse et Genève, a expliqué le
président du jury, René Emmenegger,
conseiller administratif genevois aux
beaux-arts et à la culture, durant la
brève cérémonie qui a eu lieu dans le
cadre prestigieux de la Villa La
Grange.

Cette année, les thèmes imposés
étaient:

0 Horlogerie: montre de poche en
fonction, pour homme ou pour dame,
avec son porte-montre. Mouvement
mécanique ou électronique. Matériaux
libres, plastiques et synthétiques exclus.

Prix de la Ville de Genève à Rainer
Loewe, Narbolia, Sardaigne (Italie),
une mention a été attribuée à Seiko
Instrument Inc, Tokyo (Japon), le nom du
créateur n'a pas été révélé.

0 Joaillerie: pièce de joaillerie
constituée d'un ou plusieurs éléments,
pouvant être portée au moins de deux
façons différentes. En métal précieux,
avec pierres précieuses et/ou de cou-

leurs, avec ou sans perles. Dimensions
maximum totales: 3 sur 3 cm.

Le Prix a été décerné à Markus Gio-
vanoli, Bucherer Lucerne, tandis que
Jean-Manuel Femandez de Romorantin
(France) a emporté une mention, de
même que Stavros Semertzis (Grayan).

Lors de sa première réunion en mai
de cette année, le jury avait retenu
pour exécution vingt-trois des 206 des-
sins soumis par 114 concurrents de 18
pays, dont: 1 1 en horlogerie et 1 2 en
joaillerie.

Les thèmes pour les deux autres ca-
tégories objets du Prix de la Ville de
Genève, concours 1 989 seront:
0 Bijouterie: bijou pour le bras, en

or exclusivement, sans pierres ni perles.
% Emaillerie: chandelier à une ou

plusieurs branches, en matériau libre,
décoré d'émail.

Email synthétique exclu, comme bien
l'on pense pour le prix d'une ville qui a
compté au nombre de ses émailleurs
célèbres les Huaut père et frères, Cou-
nis, Constantin, Lamunière, Glardon,
Liotard et autres Richter.

0> Roland Carrera

L'OPA
de tous

les milliards
Nobisco racheté pour
24 milliards de dollars

L

: I a firme d'investissement Kohl-
I berg Kravis Roberts et Cie (KKR)

a remporté mercredi soir l'OPA
sur RJR Nabisco Inc. en proposant
24,53 milliards de dollars, soit 109
dollars par action, a annoncé RJR
Nabisco.

«Le conseil des directeurs de RJR
Nabisco, par un vote unanime de
tous les membres présents, a adopté
l'offre de KKR considérée comme la
meilleure pour la compagnie et les
actionnaires», précise le communi-
qué.

Selon des sources proches des né-
gociations à New York, l'offre de
KKR, une firme spécialisée dans les
OPA grâce à l'émission d'emprunts,
dépasse d'un dollar par action la
dernière offre faite mercredi matin
par la direction du groupe RJR Na-
bisco, d'un montant total de 24,3
milliards de dollars.

Toujours selon les mêmes sources,
l'offre de KKR se divise en 81 dollars
au comptant et le reste en titres bour-
siers. Pour sa part, la direction de
RJR Nabisco avait proposé 84 dol-
lars au comptant et le reste en titres
pour acheter le groupe agroalimen-
taire et de tabac, semant une grande
confusion mercredi à Wall Street où
les investisseurs se sont rués sur ce
titre.

RJR Nabisco Inc. se situe au dix-
neuvième rang des groupes indus-
triels américains. RJR Nabisco, dont
le siège se trouve à Atlanta (Géor-
gie), a réalisé en 1987 un chiffre
d'affaires de 15,8 milliards de dollars
( + 4% par rapport à 1986) et dégagé
un bénéfice net de 1,2 milliard
( + 14%). Ses performances depuis le
début de l'année sont bonnes: le ré-
sultat net a progressé de 17% à 982
millions de dollars de janvier à sep-
tembre, alors que le CA a crû de 8%
pour atteindre 12,2 milliards.

Ce groupe, né du rachat en 1985
de Nabisco Brands Inc. (produits ali-
mentaires) par Reynolds Industries
Inc. (tabacs), réalise environ 40% de
son CA dans le tabac. Deuxième fa-
bricant américain de cigarettes der-
rière Philip Morris, il produit notam-
ment les marques Camel, Winston et
Salem.

L'alimentation représente 60% des
ventes de RJR Nabisco mais seule-
ment un tiers de ses bénéfices d'ex-
ploitation.

RJR Nabisco, qui emploie plus de
120.000 salariés, commercialise ses
produits dans 160 pays et possède
des usines dans 40 pays, /ats

Pour copie conforme
Matsushita a commencé de fournir l 'usine Ascom d'Estavaye r

m m atsushita Denso, une filiale du
fui géant japonais de l'électronique

Matsushita, a commencé de four-
hTr"~âô groupe suisse des télécommuni-
cations Ascom les sous-ensembles né-
cessaires à la fabrication de ses téléco-
pieurs dont l'assemblage final est ef-
fectué à Estavayer-le-Lac.

D'après le journal économique japo-
nais «Nikkei», Ascom commercialise sur
le marché suisse 2000 fac-similés par
mois depuis que Matsushita Denso s'est
mis, à la fin juillet, à lui en livrer les
sous-ensembles. Ces télécopieurs d'ori-
gine japonaise sont vendus sous la pro-
pre marque de Ascom.

Les sousrensembles ne requièrent
qu'un minimum de travail d'assem-
blage. Par la suite, Matsushita Denso
compte livrer à Ascom les composants
dont il aura besoin sous forme de piè-
ces détachées. En attendant que le
groupe suisse se mette à produire soi-
même ou à obtenir auprès de fournis-
seurs suisses certains des éléments cons-

titutifs de ses télécopieurs.

«Tout dépend de Ascom, de sa ca-
pacité à s'adapter à la situation. Pour
le moment, le 100% de ses sous-en-
sembles proviennent de nos usines ja-
ponaises», dit Mitsuo Takatsu, un direc-
teur de Matsushita Denso.

Selon le «Nikkei», le marché suisse
des télécopieurs est en plein dévelop-
pement. En 1988, entre 40.000 et
50.000 unités devraient avoir trouvé
preneur. Matsushita Denso contrôle dé-
jà 50% du marché suisse des téléco-
pieurs. Après avoir établi une présence
en Suisse, Ascom entend, dans le cou-
rant de 1 989, exporter ses produits sur
les autres marches européens.

«Si nous réussissons ce projet avec
Ascom, il n'est pas exclu qu'à l'avenir
nous envisagions une coopération plus
étroite avec le groupe suisse, qui pas-
serait par une diversification des pro-
duits que nous serions amenés à pro-
duire en commun», /ats

E5TA VA YER - Matsushita Denso
contrôle déjà 50% du marché suisse.

asl

L'ouragan
Nestlé

Le placement des actions
Porst perturbé

llll es turbulences provoquées jusque
il sur la bourse de Francfort par la
U décision de Nestlé de libéraliser le

commerce des actions nominatives a
provoqué la modification des plans
d'ouverture au public de la société
Porst Holding SA, Jegenstorf (BE). La
Deutsche Bank; responsable du place-
ment des actions en Allemagne fédé-
rale, a en effet décidé de renoncer à
cette opération.

Une seconde émission est néanmoins
prévue en Allemagne à une date ulté-
rieure, a déclaré hier à Zurich le prési-
dent du. conseil d'administration Erich
Traber. Les 20.000 actions prévues
pour I opération seront donc placées
en Suisse à raison de 1 6.000 dans le
public et de 4000 réservées aux colla-
borateurs, aux partenaires commer-
ciaux et à Interdiscount Holding qui
contrôle Porst.

Le prix d'émission a été fixé à 1 200
fr. par titre d'une valeur nominale de
400 fr. Selon Erich Traber, la société
devrait dégager pour l'exercice
1 988/89 un bénéfice de 4 millions de
fr. qui permettra le versement d'un dis
vidende de 9%. Le groupe Porst eâf
l'équivalent ouest-allemand du groupe
Interdiscount en Suisse. Il dispose de
112 filiales et de 2169 poinis de
vente, /ats

Perspectives record pour 1989
la production mondiale de blé pourrait dépasser 500 millions de tonnes

BLÉ - Les prix élevés du marché
pourraient inciter les producteurs à
augmenter les surfaces de produc-
tion. B-

I

SS es perspectives du marché mondial
I du blé en 1 989 sont très encoura-
m géantes et laissent présager des

possibilités d'accroissement des expor-
tations américaines, a estimé mercredi
le département américain de l'Agricul-
ture (USDA).

Les cours élevés du blé et les incita-
tions gouvernementales, telles l'assou-
plissement des réglementations du gou-
vernement relatives à la mise en ja-
chère des terres pour limiter la produc-
tion aux Etats-Unis, devraient se tra-
duire par l'augmentation des surfaces
cultivées de cette céréale, a estimé
Bruce Weber, économiste à l'USDA.

S'adressant à la conférence sur les
perspectives de l'agriculture «Agricul-
ture! Outlook Conférence» organisée
chaque année par l'USDA, Bruce We-
ber a prédit une augmentation de 5 à
6% des superficies emblavées en blé
dans le monde en 1 989 par rapport à
1988 avec de 230 à 232 millions

d'hectares.

Si la récente tendance à l'améliora-
tion des rendements à l'hectare se
poursuit, la production mondiale de blé
pourrait dépasser 500 millions de ton-
nes en 1 989, a également prédit cet
expert. Et selon celui-ci, si les conditions
météorologiques pendant la période
de maturation sont particulièrement fa-
vorables, la production pourrait être
proche du volume record de 530 mil-
lions de tonnes de 1986.

Actuellement, a noté Bruce Weber,
la consommation mondiale de blé dé-
passe en rythme annuel 530 millions de
tonnes, ce qui provoque une baisse
marquée des stocks et laisse prévoir
une autre hausse des cours.

Selon les projections des services de
prévisions de l'USDA, les exportations
américaines de blé et de farine de blé
devraient accuser une baisse en volume
lors de l'année fiscale 1989. /ats

Un métier
en or

Helmut Wagner
est le cadre

le mieux payé de RFA
Avec des émoluments annuels de

2,7 millions de marks (2,3 millions
de fr.}, le président du directoire
d'Asko (distribution), Helmut Wa-
gner, est le cadre le mieux payé
d'Allemagne Fédérale, selon une
étude du magazine économique
Wirtsehaftswoche paru hier.

II précède, au hit-parade des sa-
laires, les membres de la direction
du groupe de presse Bertelsmann
(1,8 million de DM en moyenne) et
ceux du constructeur automobile
BMW (1,4 million de DM en
moyenne).

Selon le magazine, ies membres
du directoire des cinquante sociétés
les. plus importantes d'Allemagne
fédérale gagnent au moins 0,5 mil-
lion de DM par an. S'il rémunère
ses cadres plus modestement que
nombre d'autres entreprises ouest-
allemandes, le groupe Siemens
(électro-mécanique) est celui qui
consacre le plus d'argent à payer
ses dirigeants: il compte'-en effet 32
directeurs.

L'article ne porte que sur les so-
ciétés organisées sous forme de so-
ciétés par actions. De nombreuses
sociétés, parmi les plus importantes,
sont ainsi exclues du champ de
l'étude: Krupp (ader), Bosch (élec-
tronique automobile), Henkel (lessi-
ves) ou Aldi (distribution), pour citer
les plus importantes, /ats

t é l ex
¦ VIDÉOTEXTE - Le service de
vidéotexte ouest-allemand est
couplé au réseau suisse, a annoncé
hier à Bonn le Ministère de la
poste, /ats

¦ DENNER - Le directeur géné-
ral et membre de la direction de
Denner Karl Staub, 52 ans, va
quitter son poste. Il reprendra au
1er mai 1989 la direction de la
fabrique de papier Tela SA; Bals-
thal (SO), qui fait partie du
groupe Cellulose-Attisholz. /ats

¦ ABB — Après les neuf pre-
miers mois de l'exercice 1988, le
chiffre d'affaires du groupe Asea
Brown Boveri (ABB) se monte à
1 2,2 milliards de dollars (environ
17,5 milliards de fr.), en augmen-
tation de 17% par rapport aux
valeurs pro forma de la même
période de l'an dernier. Le carnet
de commandes consolidé attei-
gnait 14,9 milliards de dollars,
/ats

¦ RALSTON PURINA - Le
groupe américain Ralston Purina a
annoncé hier que sa filiale Eve-
ready avait conclu un accord défi-
nitif pour l'acquisition de la société
française Cofinea, qui contrôle les
piles Mazda et Wonder, pour un
prix situé entre 160 et 170 mil-
lions de dollars. Cofinea est une
société de holding contrôlée à
50% chacun par Bernard Tapie et
le groupe Bouygues, /ats

BERNARD TAPIE - Il se défait de
son secteur a piles». M-

¦ EMS — La fabrique suisse
d'explosif SA, Dottikon (AG), fi-
liale du groupe chimique Ems,
abandonne son secteur commerce
de solvant. Cette mesure provo-
quera la suppression de 19 em-
plois, /ats

¦ HPT - Le groupe HPT (Habi-
tations pour Tous SA), à Pully-Lau-
sanne, qui avait lancé le 7 novem-
bre dernier une «offre publique
d'achat amicale» sur les 18.000
titres de Sefisa (Suisse) SA, a an-
noncé hier la réussite de cette
opération, /ats

A travers le monde entier
Le prix a été attribué à une montre

genre galet de curling très stylisé,
dont le support n'est autre qu'une
sculpture en forme de «sabot» de
pierre. La mention, concernait une
pièce ronde de seize lignes environ,
avec support incorporé à déployer,
du genre bracelet métal.

Parmi les nominés: une pièce Seiko

Epson. Eterna à Granges avec une
pyramide ajourée dont la base porte
la montre. Une pièce hexagonale si-
gné Trevor G. Lewis (maison Fried-
man), Standton, Afrique du Sud et de
Geneviève Treyvaud pour Gubelin
Lucerne, un précieux cône portant la
montre à son sommet./rca
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Gorbatchev
est servi

Ses réformes adoptées
par le Soviet suprême

¦ 

ikha'il Gorbatchev a franchi hier
une étape cruciale dans ses ré-
formes en faisant adopter par le
suprême réuni en session spé-

ciale des amendements à la Constitu-
tion qui introduisent, 71 ans après la
révolution bolchevique, un pouvoir pré-
sidentiel fort en Union soviétique. Fait
sans précédent: cinq députés ont voté
contre une partie clef de ces réformes
et 27 autres se sont abstenus.

Les changements les plus spectaculai-
res apportés par la nouvelle Constitu-
tion sont la création, en mars, d'un
organe parlementaire élargi, le Con-
gres des députés du peuple, de plus
de 2000 membres nommés pour cinq
ans, certains élus au suffrage universel,
d'autres cooptés par les organisations
collectives, parti, jeunesse communiste,
syndicat, etc.

Le Congrès désignera les députés
des deux chambres du nouveau Soviet
suprême qui seront appelés à siéger
deux fois par an, pour trois ou quatre
mois, alors qu'actuellement leurs deux
sessions ne duraient que trois ou quatre
jours. Le Congrès du peuple élira éga-
lement le président du Soviet suprême
(le chef de l'Etat).

L'Union soviétique a été gouvernée
jusqu'à présent par le secrétaire géné-
ral du Parti communiste.

Cette réforme constitutionnelle avait
été proposée par Gorbatchev lors de
la conférence fédérale du Parti commu-
niste soviétique en juin. Le texte du
projet avait été rendu public le mois
dernier pour un débat dans le pays. Il
avait suscité une mobilisation populaire
sans précédent dans plusieurs républi-
ques: dans la Baltique, en Géorgie et
en Arménie, des dizaines de milliers de
manifestants étaient descendus dans la
rue pour dénoncer la concentration des
pouvoirs à Moscou et réclamer une plus
grande souveraineté des républiques.

Jusqu'au bout de la session, les dépu-
tés baltes ont .été les seuls à exprimer
publiquement leurs réserves. Une ultime
Tentative d'un député de Lettonie a eu
lieu hier quelques minutes avant le
vote. En vain, /afp-reuter

Le jour de gloire
Benazir Bhutto officie llement désignée

premier ministre du Pakistan, l 'état d'urgence est levé

Ea 
belle Benazir Bhutto a enfin pu

savourer sa victoire hier, neuf ans
n après l'exécution de son père, en

étant officiellement désignée premier
ministre du Pakistan, ce qui en fait la
première femme dirigeante d'un pays
islamique.

Le président pakistanais par intérim
Ghulam Ishaq Khan a également an-
noncé, lors d'un discours télévisé, la
levée de l'état d'urgence décrété en
août après la mort du président Zia Ul-
Haq dans un mystérieux accident
d'avion. Cela permettra à Benazir
Bhutto «de prendre ses responsabilités
dans un environnement de totale dé-
mocratie», a-t-il souligné. Le retour du
Pakistan à la démocratie avait été
effectif mercredi, avec l'installation de
l'Assemblée nationale et des quatre
assemblées provinciales.

Pour justifier son choix, le président
Ishaq Khan a souligné qu'elle possédait
«les meilleures qualités de direction et
de vision en tant que responsable
d'Etat». Il s'est aussi dit convaincu que
son Parti du peuple pakistanais (PPP),
sorti vainqueur des législatives du 16
novembre — les premières élections
libres depuis plus de 10 ans — , pour-
rait constituer une coalition majoritaire
à l'Assemblée nationale.

Le PPP avait obtenu mercredi 12
sièges de plus parmi les 20 postes
réservés aux femmes dans la Chambre
basse, ce qui lui donne 1 05 sièges de
députés sur 237, les indépendants et
petits partis devant lui assurer une ma-
jorité.

CHEZ LE PRÉSIDENT — u C'est une dame éduquée et pleine de talent.» ap

' Parallèlement, Ishaq Khan a annonce
qu'il avait reçu la démission du gouver-
nement expédiant les affaires couran-
tes, effective à compter d'aujourd'hui,
date à laquelle Benazir Bhutto, 35 ans,
doit prêter serment.

Ishaq Khan, 73 ans, a souligné dans
son discours en langue ourdoue que
Benazir Bhutto, désignée après un
«choix du peuple», était une «dame
solide, éduquée, civilisée, pleine de cul-
ture et de talent».

Par ailleurs, l'élection du nouveau
président de la République devrait
faire l'objet d'un compromis et Ishaq
Khan, respecté par le PPP et l'ADI
(islamique conservateur), pourrait être

élu par consensus le 1 2 décembre pro-
chain.

L'actuel ministre des Affaires étran-
gères, Yakub Khan, pourrait même
conserver son portefeuille au moins
pour quelques mois, le temps de régler
le dossier afghan.

Le programme économique modéré
du PPP, qui exclut les nationalisations,
ne paraît pas poser de problèmes ni
aux dirigeants militaires ni aux Etats-
Unis qui accordent une aide importante
au pays, /ap-afp

OLire notre commentaire «Parmi les
écueils»

¦ CORRUPTION - Une commis-
sion parlementaire d'enquête sur la
corruption a approuvé un rapport où
elle recommande la mise en accusa-
tion du président José Sarney du Bré-
sil, qui pourrait aboutir à terme à son
«impeachment». /afp
¦ EXORCISTE - Une femme de
74 ans a été reconnue coupable hier
d'avoir causé la mort d'une de ses
amies en voulant l'exorciser. Le tri-
bunal de Constance a estimé que
Magdalena-Maria Kohler devra
passer six ans dans un hôpital psy-
chiatrique, /ap
¦ GRÈVE — La tension sociale s'est
sensiblement accrue hier en France, où
de nouvelles organisations syndicales
ont lancé des appels à la grève dans
les transports parisiens, dans un con-
texte d'affrontement politique entre
le gouvernement socialiste et le Parti
communiste, /afp

PARIS - Porte de
Vincennes, les mi-
litaires aident les
voyageurs à
prendre place
dans leurs ca-
mions, agip

¦ CONTESTÉ — Le nouveau pré-
sident mexicain Carlos Salinas de
Gortari a pris officiellement ses
fonctions hier des mains du prési-
dent Miguel de la Madrid lors d'une
séance spéciale du Parlement au
cours de laquelle l'opposition l'a ac-
cusé une nouvelle fois d'avoir eu
recours à la fraude électorale, /ap
¦ RETROUVAILLES - Pour la
première fois depuis plus de 30 ans,
un ministre chinois des Affaires étran-
gères, Qian Qichen, est arrivé à Mos-
cou pour une visite officielle destinée
à préparer un sommet soviéto-chinois
l'année prochaine, /afp
¦ NAVETTE - Le mauvais temps
a contraint hier la NASA à reporter
de 24 heures le lancement de la
navette spatiale Atlantis, dont les
cinq astronautes militaires doivent
mettre en orbite un satellite espion.
/ap

Repas fin
aux enchères
Carter, Ford et Dukakis

conviés à table
Les anciens présidents américains

Jimmy Carter et Gérald Ford, le candi-
dat malheureux à la Maison-Blanche
Michael Dukakis, figurent parmi les invi-
tés d'un dîner à Miami élaboré par six
des plus grands cuisiniers français.

Ce dîner exceptionnel aura lieu dans
la résidence de David Paul, un impor-
tant banquier et promoteur immobilier,
qui avait acquis le repas aux enchères
le 25 janvier dernier au cours d'un
souper de charité à Paris. Les six chefs
français sont Paul Bocuse, Michel Ros-
tang, Jacques Maximin, Michel Lorain,
Pierre Troisgros et Gaston Lenôtre, qui
s'envolent aujourd'hui pour Miami.

Voici le menu de ce repas: soupe de
truffes noires VGE (Paul Bocuse); petits
œufs de caille en coque d'oursins (Mi-
chel Rostang); loup à la croûte de légu-
mes (Jacques Maximin); foie gras
poêlé aux olives (Michel Lorain) * filet
de canard aux divers poivres (Pierre
Troisgros); pré catelan (Gaston Lenô-
tre). /ap

PIERRE TROISGROS - Filet de ca-
norg. agi p

Confusion totale en Israël
tes partis religieux brouillent le jeu. Shamir en difficulté

m e Parti travailliste israélien a con-
flclu un accord avec un parti ultra-
* orthodoxe juif qui pourrait bloquer

te président du conseil Yitzhak Shamir,
chef de file du Likoud, dans ses efforts
pour former un gouvernement.

L'accord intervenu entre les travaillis-
tes et le parti Agoudat Israël donne au
ministre des Affaires étrangères sor-
tant, Shimon Pères, le soutien de 60
députés à la Knesset, contre 58 actuel-
lement à Shamir. Le parti religieux De-
gel Hatorah, représenté par deux dé-
putés, ne s'est pas engagé en faveur
d'un des deux grands partis israéliens.

Le rabbin Menahem Porush, député
de l'Agoudat Israël, a déclaré que
l'accord signé avec les travaillistes
n'était pas seulement destiné à faire
obstacle à un gouvernement Shamir,
mais à donner à Shimon Pères l'occa-
sion d'en former un.

Yitzhak Shamir, dont le bloc de
droite, le Likoud, a de peu dépassé les
travaillistes en nombre de députés lors
des élections législatives du 1 er novem-
bre, a déclaré hier espérer encore
pouvoir former une coalition gouverne-
mentale droite-religieux d'ici à lundi,
date limite pour présenter un gouver-
nement au président Haïm Herzog.

Le Likoud a signé mercredi soir un
accord avec le plus important parti
religieux, le parti ultra-orthodoxe
Shas, par lequel Shamir lui accorderait
deux portefeuilles ministériels.

Shamir a déclaré regretter la déci-
sion prise mercredi par les travaillistes
de ne pas vouloir former une nouvelle

coalition gouvernementale avec le Li-
koud. Il avait tenté d'attirer les travail-
listes au sein d'un gouvernement afin
de limiter le pouvoir de l'extrême
droite et des partis religieux, dont cer-
taines exigences préoccupent l'adminis-
tration américaine et soulèvent l'indi-
gnation des juifs américains, /reuter

Femmes indignes...
Des féministes juives, portant châles

de prière, kippas et urt rouleau de la
Thora, ont déchaîné hier les protesta-
tions furieuses de rabbins ultra-ortho-
doxes en allant prier av Mur des
lamentations, fun des lieux les pli»
saints du judaïsme, à Jérusalem-Est.

«Une femme portant une Thora au
Mur dés lamentations est comme' un
cochon», a déclaré le rabbin Melr
Yehuda Gerz, qui a la charge à» lieu
saint.

Plus de 50 femmes, essentiellement
originaires des Etats-Unis et <kt Ca-
nada et participant à la première
conférence internationale des féminis-

tes juives, ont participé à la manifes-
tation. Elles entendaient ainsi plaider
en faveur du droit des femmes à
l'égalité dans un rituel juif tradition-
nellement dominé par tes hommes.
Comble d'hérésie, tl y avait parmi
elles deux femmes rabbins de mouve-
ments juifs réformistes nord-améri-
cains, Deborah Brin, de Toronto, et
Helen Ferrls, de New York.

Dom le judaïsme orthodoxe, le seul
qui soit officiellement reconnu en Is-
raël, les femmes n'ont pas le droit
d'être rabbin où de diriger Ja prière,
/reuter .

Echec à la mafia
Plus de 200 trafiquants de drogue arrêtés des deux côtés
de l'Atlantique, principalement aux Etats-Unis et en Italie

P

7 lus de 200 personnes ont été arrê-
I tées hier des deux côtés de l'At-
7 lantique lors d'une opération bap-

tisée «Tour d'acier», menée conjointe-
ment par les polices américaine et ita-
lienne contre un réseau de trafic de
drogue lié à la mafia, a annonce le FBI
américain.

Le FBI a annoncé que 75 personnes
avaient été inculpées aux EtatsUnis et
1 33 autres en Italie. Ce coup de filet
est le résultat de trois ans d'enquête,
d'écoutes téléphoniques, de filatures et
de transactions d'héroïne et cocaïne, a-
t-i) indiqué.

Afin de piéger les trafiquants, des
agents du FBI se faisant passer pour
des revendeurs se sont rendus en Italie
pour discuter d'importants achats. Les
enquêteurs américains ont également
demandé à Rome d'envoyer des ins-

pecteurs de police italiens à New York
et à Philadelphie.

Les policiers ont commencé les arres-
tations tôt hier matin dans huit villes
américaines — Baltimore (Maryland),
Buffalo (New York), Miami (Floride),
Newark (New Jersey), New York, Phi-
ladelphie, San Francisco et Rockford
(Illinois) — et dans neuf villes italiennes.

L'enquête a révélé qu'un laboratoire
situé à 480km au nord de Madrid
raffinait la cocaïne en provenance
d'Amérique du Sud, avant de l'envoyer
en Italie, où elle était échangée contre
de l'héroïne. Cette héroïne était ensuite
transportée par bateau aux Etats-Unis,
selon le FBI. Les autorités espagnoles
ont été averties et ont arrêté plusieurs
personnes.

«L'opération Tour d'acier est énorme.
La liste des noms ressemble à On Who's

Who de gangsters sur les deux rives
de l'Atlantique», a déclaré le chef de
la police criminelle italienne, Luigi Rossi,
dans une conférence de presse donnée
à Palerme.

La liste des suspects comporte les
noms de certaines des plus grandes
«familles» de la mafia américaine
comme les Gambino, Innzerillo et Bada-
lamenti.

Luigi Rossi a indiqué que plusieurs
des personnes interpellées étaient ac-
cusées de participation à un réseau
contrôlé par la mafia qui utilisait des
femmes pour transporter de l'héroïne
entre la Sicile et les Etats-Unis.

L'enquête a été dirigée du côté ita-
lien par Giovanni Falcone, un des prin-
cipaux juges anti-mafia de la Pénin-
sule, /reuter

On ne mesure peut-être pas as-
sez, ici, le courage qu 'il a fallu à
Benazir Bhutto comme au prési-
dent Ishaq Khan pour en arriver
là. Dans un pays profondément
imprégné de tradition islamique,
l'accession d'une femme à la di-
rection du gouvernement repré-
sente une sorte de rupture, même
si rien ne s 'oppose dans le Coran
à une telle émancipation. En ou-
tre, le parfum de revanche que
traînait derrière elle la fille d'Ail
Bhutto, condamné à mort et exé-
cuté en 1979, était de nature à
éveiller la méfiance des militai-
res. Enfin, le parti de Benazir
Bhutto, le PPP, bien qu'arrivé en
tête aux élections législatives du
16 novembre, ne disposait pas de
la majorité absolue au Parfem0nt.
Autrement dit, ce n'était per»
couru d'avance.

Le président par intérim Ghu-
lam Ishaq Khan a, à:cet égard,
joué un rôle exemplaire, en mé-
nageant les susceptibilités des di-
verses parties et en assurant te
bon fonctionnement du feu démo-
cratique. Au terme de ses consul-
tations, et après un tour de piste
du leader de l'Alliance démocrati-
que islamique, rival malheureux
du PPP, le président a logique-
ment fait appel à Benazir Bhutto,
seule à pouvoir réunir une coali-
tion majoritaire au Parlement.

Toutefois, le caractère compo-
site de cette majorité indique as-
sez que le premier ministre ne
pourra gouverner à sa guise.
Mais la représentation parlemen-
taire du PPP eût-elle été plus étof-
fée qu'il n'en serait guère ailé
différemment. Car le destin de la
nouvelle démocratie va encore
dépendre longtemps de l'attitude
de l'armée, qui a contribué au
maintien de I ardre durant les lé-
gislatives et n'a donné son assen-
timent à la nomination de Benazir
Bhutto qu 'après avoir obtenu dès
garanties. Ainsi a-t-il été convenu
que le budget de la Défense ne
serait pas amputé, qu'il n'y aurait
pas de chasse aux sorcières
parmi les partisans de l'ancien
président Zia Ul-Haq et que le
soutien à la résistance afghane
ne serait pas remis en question*

Ce faisant, Benazir Bhutto a
une nouvelle fois administre fa
preuve de son sens politique, de
son opportunisme disent ses dé-
tracteurs. Mais de cette habileté,
elle aura bien besoin pour éviter
les écueils qui, dans cette région
troublée, rendent si périlleux
l'exercice du pouvoir.

6 Guy C. Menuslèr

Parmi les écueils



Le rail
grince

Budget des CFF: oui d'un
Conseil des Etats inquiet

L

r3 e Conseil des Etats a approuvé
hier par 31 voix sans opposition le

¦J budget des CFF pour 1 989. Toute-
fois, plusieurs orateurs — dont le libé-
ral Jean Cavadini — se sont inquiétés
de la situation qualifée de «préoccu-
pante» de la régie fédérale. Le
Conseiller fédéral Adolf Ogi a lui
même estimé que les perspectives ne
sont pas bonnes. Pourtant, selon lui, les
prestations fournies par les CFF valent
plus que les 1343 millions de francs
qu'ils coûteront à la Confédération l'an
prochain.

Le rendement des CFF se détériore
nettement, détérioration rendue pa-
tente par la baisse de la contribution
d'infrastructure des CFF qui, de 121,5
millions en 1 988, tombe à 25 millions
pour 1 989. Cette évolution résulte de
la stagnation des produits du trafic des
marchandises. Et c'est à la Confédéra-
tion de combler ce manque. Pour les
années à venir, la situation ne semble
pas devoir s'améliorer.

C est pourquoi le Conseil des Etats
demande, par un postulat, que soienl
prises des mesures urgentes de rationa-
listation. Il faut aussi développer de
nouvelles stratégies pour le transport
des marchandises. Le président de la
commission, Daniel Lauber (PDC/VS) a
en ce sens demandé que, dans les
régions périphériques où le trafic est
trop déficitaire, on examine la possibi-
lité d'un relai par les transports rou-
tiers.

Autre mesure pour enrayer cette dé-
gradation: l'augmentation tarifaire. En
approuvant le budget, le Conseil des
Etats a accepté pour l'année prochaine
une augmentation des tarifs de 7,2%.
C'est inévitable, estime le Chef du Dé-
partement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie: le vo-
lume des transports a atteint un record,
sans remplir les caisses de la Confédé-
ration.

A 200 km/h
Par ailleurs, les CFF sont d'avis que

la transversale alpine du Simplon doii
conserver le rôle prédominant qu'elle a
toujours joué dans le trafic ferroviaire
européen. C'est pourquoi ils ¦ veulent
augmenter la vitesse des trains sur
cette ligne internationale pour raccour-
cir le temps dé parcours entre Lau-
sanne et Domodossola, à la frontière
italienne. Ainsi par exemple il sera pos-
sible de circuler à 200 km/h sur le
tronçon Martigny-Sion dès 1 995. /ats-
ap

Budgets a la loupe
Apres avoir accepte celui de l 'Etat, le National passe aux PTT

En direct du Palais:
Thierry Oppikofer

fes conseillers nationaux ont achevé
hier la discussion de détail sur le
budget de la Confédération pour

1989 en l'acceptant par 86 voix con-
tre 9. Ils avaient commencé la matinée
en repoussant une proposition de l'au-
tomobliste zuricois Dreher (voir «L'Ex-
press» d'hier), qui voulait diminuer de
500 millions les subventions aux trans-
ports publics. Après le refus d'une pro-
position Bodenmann (soc/VS) pour un
financement accru d'études hydrauli-
ques, la Chambre du peuple eut à
étudier une offensive écologiste-indé-
pendante contre les crédits routiers. Les
routes principales auraient perdu 35
millions si les députés fédéraux avaient
suivi leurs pairs Gunter (indép./BE) et
Schmid (écolo/TG). Et l'on aurait re-
tranché 400 millions des fonds disponi-
bles pour la construction des routes
nationales en accédant aux vœux de
Hanspeter Thùr (écolo/AG), ou 135
millions en suivant Peter Bodenmann.

Claude Frey, rapporteur de la com-
mission, fit remarquer que les études —
notamment pour des questions d'envi-

ronnement! — avant construction coû-
taient de plus en plus cher. Exemple: la
Transjurane a déjà provoqué une fac-
ture de 8,6 millions en études. Au vote,
le projet de la commission et du Conseil
fédéral l'emporta.

Enfin, deux tentatives ultimes furent
rejetées elles aussi par les conseillers
nationaux: l'indépendant zuricois Wie-
derkehr voulait économiser de l'argent
sur les chemins forestiers et créer de
nouveaux postes de fonctionnaires,
dans le cadre de la Direction de l'aide
au développement.

Finalement, ce budget qu'occupa
trois jours de débats fut donc accepté
par 86 voix contre 9 (écologistes).

La Chambre du peuple écouta en-
core le rapporteur Claude Frey pour
voter unanimement un crédit afin que
les douaniers genevois puissent dispo-
ser de douches, puis attaqua le gros
dossier du budget des PTT. Le socialiste
vaudois Bernard Meizoz, président de
la commission, souligna que les dépen-
ses de personnel étaient justifiées et
que ce budget devait être adopté,
même si la comparaison entre les dé-
penses et les recettes n'avait pas lieu
de prêter à l'optimisme. La commission,

PTT — Se garder de trop d'opti-
misme, ap

a souligné l'élu vaudois, est favorable
à la rémunération des comptes de chè-
ques postaux.

Bien entendu, ce point controversé a
nourri un vif débat. Les socialistes se
sont prononcés pour, par la voix du
Schwyfzois Zûger. Les démo-chrétiens
ont dit non. Les libéraux, représentés
par le Genevois Coutau, s'y oppo-
saient par une proposition de minorité,
tandis que les radicaux bernois Jean-
Pierre Bonny et Raoul Kohler soute-
naient cette idée, le second soulignant
que la décision dépendait du Conseil
fédéral et que la proposition Coutau
était à rejeter. Auparavant, le Zuricois
Rudolf Reich s'était cependant exprimé
au nom du groupe radical en faveur de
ladite proposition Coutau. Le démo-
crate du Centre argovien Maximilian
Reimann suggéra comme compromis la
non-facturation d'intérêts négatifs sur
des découverts.

Le débat se poursuivra lundi. Les
conseillers nationaux trancheront aussi
la question du versement à la Caisse
fédérale: une minorité Frey de la com-
mission propose de l'abaisser de 170
à 1 50 millions.

0 Th. O.

Lui, Claude, Empereur
Décidément, le rapporteur du bud-

get Claude Frey aura été incontour-
nable durant cette première semaine
de session. Quand il ne parlait pas
dudit budget fédéral, c'était parce
qu'il traitait des PTT; lorsqu'il n'était
pas à la tribune, c'est qu'il traitait
devant la presse de l'élection prési-
dentielle du 7 décembre ou de ia loi
sur la radîo-TV. A tel point que àet
jalousies se sont fait sentir, de même
que ta reconnaissance de ses collè-
gues défenseurs du placement des
fromages, que te Neuchâtelois a dé-
fendu victorieusement contre une de-
mande de restriction budgétaire.

Un filet de succulents fromages at-
tendait hier l'élu radical, accompa-
gné de ces mots!

«Au grand Roy,
On dit que le jardinier du Roy, c'est

toi, c'est toi.

Ces temps, le roi du Palais, c'est toi,
c'est toi

Claude, Empereur de Rome, aimait
à oe qu'un esclave lui murmure sans
cesse; «Sotiviens-toi que tu n'es qu'un
hommëi». En fout cas, oh ne pourra
jamais te reprocher de n'être qu'un
«frômage»7 même si ton crâne res-
semble à s'y méprendre à un
«gouda».

Tu as bien mérité des «amoureux
de la gomme».

Bravo Oaude!»
Les généreux donateurs et humoris-

tes n'étaient autres que les deux Fri-
bourgeois Bernard Rohrbasser (UDC)
et Jean-Nicolas Philipona (radical).
Claude Frey a ainsi eu hier à midi de
quoi cosser la croûte sans faire de
trous dans son budget.

O Th. O.

Bébés contre devises
Terre des hommes dénonce le trafic d enfants a adopter

Ijjjj e mouvement d'aide directe à l'en-
j fl fance meurtrie Terre des hommes a
* dénoncé hier à Lausanne le trafic

d'enfants lié à l'adoption internatio-
nale.

L'organisation fondée par Edmond
Kaiser, s'appuyant sur le rapport d'une
de ses déléguées françaises, constate
que la forte demande de couples des
pays nantis a fait naître dans certains
pays pauvres des pratiques scandaleu-
ses, un véritable commerce de bébés
qui engraissent des trafiquants mais

aussi des avocats. Dans la perspective
d'un projet de réforme de la législation
fédérale en matière d'adoption, Terre
des hommes propose la création d'une
instance fédérale qui serait chargée
d'informer les candidats à l'adoption
des conditions offertes par chaque
pays.

Entre 15.000 et 20.000 enfants du
tiers monde sont adoptés chaque an-
née par des couples de pays occiden-
taux. Ces derniers déboursent entre
5000 et 30.000 dollars pour obtenir

un bebe. Si des filières honnêtes fonc-
tionnent, notamment au travers d'orga-
nismes humanitaires, elles ne peuvent
satisfaire à la demande. Et c'est alors
qu'interviennent des intermédiaires
douteux sans scrupule qui monnayent
des enfants auprès de mères en dé-
tresse et organisent un juteux racket. Le
phénomène est particulièrement inquié-
tant en Amérique du Sud et dans cer-
tains pays asiatiques, bien que ces der-
niers aient commencé à réagir, /ap

Sur une
grue perché...
Un homme de 34 ans, visiblement

perturbé, a tenu la police et les pom-
piers en haleine durant la journée
d'hier à Horgen (ZH). Juché au sommet
d'une grue de chantier depuis la nuit, il
menace de sauter dans le vide. Hier
matin, il est descendu volontairement,
mais est remonté sur la grue un peu
plus tard. Il s'y trouvait toujours hier
soir, a indiqué la police.

C'est peu après minuit que la police
a été alertée. Un homme s'est réfugié
au sommet d'une grue et crie, ont dé-
claré les voisins du chantier à la police.
Policiers, pompiers et psychologue de
la police zuricoise ont tenté de convain-
cre l'homme de descendre. Ce n'est que
neuf heures plus tard qu'il s'est enfin
exécuté. Il a été amené à la clinique
psychiatrique d'où il s'est échappé,
pour revenir sur les lieux et remonter
sur la grue, /ats

lOOme anniversaire à Berne
ta SA du «Berner Tagblatt)} centenaire prospère et libre

mm aire un journal qui marche n'est
ji» pas un but en soi, mais une obliga-

tion pour préserver sa liberté et
son indépendance. Car seul un journal
libre, économiquement indépendant
peut se permettre d'être critique et
tolérant, flexible et ouvert sur le
monde. C'est ce qu'a déclaré hier Char-
les von Graffenried à l'occasion de la
manifestation du centenaire de la so-
ciété «Berner Tagblatt» qu'il préside.

Il y a dix ans, le «Berner Tagblatt»
fusionnait avec les «Berner Nachrich-
ten» pour devenir la «Berner Zeitung»,
aujourd'hui le plus important quotidien
du canton de Berne. Créé le 1 er dé-
cembre 1 888 par l'Union des confédé-
rés conservateurs, il entendait alors
battre en brèche le monopole du jour-

nal radical «Der Bund». Aujourd'hui, le
président de son conseil d'administra-
tion estime que la pluralité de la
presse à Berne doit être sauvegardée
et rester en mains bernoises. Par ail-
leurs, il est nécessaire qu'à l'intérieur
d'un média «les journalistes arborent
des couleurs diverses et professent des
opinions différentes». La relation des
événements doit être bienveillante,
sans négliger le recul nécessaire à
l'exercice de l'esprit critique. «Poivre et
sel sont aussi indispensables à un quoti-
dien qu'à un bon repas».

Pour sa part, l'ancien conseiller fédé-
ral Kurt Furgler en a appelé à un
journalisme de faits exacts et actuels
ainsi que d'opinions critiques, voire im-
populaires, présentées de manière cou-

rageuse. Soulignant la mission de for-
mation permanente et culturelle qui est
celle de la presse, il s'est élevé contre
la chasse aux nouvelles qui ne va pas
dans le sens de la qualité et a appelé
le public à choisir le média qui lui
convient, l'expression de ce choix pou-
vant avoir une influence sur le produit
lui-même.

La manifestation du centenaire du
«Berner Tagblatt», qui s'est déroulée
en présence de plusieurs centaines de
personnes, a aussi été l'occasion de la
remise des prix de l'information locale
suisse 1988. Parmi les huit lauréats
figure Jean-Jacques Charrère, de Fleu-
rier, pour ses articles sur la crise de
l'entreprise Dubied. /jlv

L'essence sème
la panique

Quelque 1500 litres d'essence se
sont écoulés mercredi soir, dans les
canalisations d'Oehningen, localité
allemande proche de la frontière
suisse, suite à une erreur de manipu-
lation dans une station service.

Cet accident a jeté le trouble dans
la localité suisse voisine de Stein am
Rhein (SH) où la police a invité la
population à fermer les fenêtres et à
ne pas allumer la lumière, les va-
peurs d'essence risquant d'exploser.
Tout danger était écarté hier en début
d'après-midi, /ap

¦ SANDOZ - Une explosion s'est
produite hier vers 17h30 au premier
étage de l'un des bâtiments de l'usine
chimique Sandoz à Bâle. Elle a été
suivie d'un incendie, qui a été rapide-
ment éteint. Personne n'a été blessé.
Selon Sandoz, des contrôles de l'air
effectués immédiatement après le si-
nistre ont montré qu'il n'y avait pas
de danger pour l'environnement, /ats
¦ TSCHANUN - La ville de Zu-
rich n'est pas tenue de payer des
dommages-intérêts aux familles des
fonctionnaires qui ont été abattus en
avril 1986 par Guenther Tschanun,
l'ancien chef de la police des cons-
tructions de Zurich. C'est ce qu'a
décidé hier la Cour suprême du can-
ton de Zurich, /ap
¦ PILATUS - L'Irak a utilisé à plu-
sieurs reprises, depuis le printemps
1987, des appareils Pilatus, de fabri-
cation suisse, pour bombarder notam-
ment à l'arme chimique, le Kurdistan
d'Irak, a affirmé hier à Paris un porte-
parole du Front du Kurdistan d'Irak,
/afp
¦ POLLUTION - «Ta santé est en
péril, défends-toi!» A l'appel du
groupe écologiste «SOS Environne-
ment», de Chiasso, quelque 500
personnes se sont rassemblées de-
vant la mairie de la ville-frontière
hier après-midi pour protester contre
la pollution atmosphérique due aux
véhicules à moteur et qui atteint des
proportions inquiétantes, /ats

MANIF - Mille
poids-lourds par
jour traversent
Chiasso. Les va-
leurs de pollution
sont environ dix
fois supérieures à
la limite fédérale.

¦ DÉMENTI - L'Eglise de Sciento-
logie réfute toutes les affirmations fai-
tes hier sur les ondes de la Radio
romande par Alexandre Auderset.
Cet ancien membre de la secte accuse
les scientologues d'inciter des mineurs
à emprunter de fortes sommes d'ar-
gent pour payer les prestations de la
secte, /ap
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Le Crédit
Suisse

mis en cause
Les frères libanais Jean et Barkev

Magharian, arrêtés dans le cadre
de l'enquête sur le réseau de blan-
chissage d'argent sale de la «Liban
Connection», entretenaient des liens
étroits avec le Crédit Suisse. C'est
grâce à des lettres de références
de cette banque et de l'Union de
Banques Suisses qu'ils ont obtenu
leurs visas d'entrée, a confirmé hier
Joerg Kistler, porte-parole du Dé-
partement fédéral de justice et po-
lice (DFJP), en commentant un arti-
cle paru dans le quotidien zuricois
«Tages-Anzeiger».

Ce journal a publié un procès-
verbal d'un interrogatoire mené il y
a deux ans par la police cantonale
zuricoise. Brakev Magharian a ré-
vélé aux enquêteurs que lui et son
frère collaboraient avec le Crédit
Suisse. Le volume des affaires trai-
tées avec les frères Magharian a
vraisemblablement été très impor-
tant, ce qui n'a rien d'étonnant puis-
qu'ils étaient cambistes, a estimé
Beat Hubacher, porte-parole du
Crédit Suisse.

Barkev Magharian a obtenu un
premier visa d'entrée en octobre
1976, puis quatre autres av cours
des années suivantes, selon le DFJP.
Son frère Jean a reçu son premier
visa en décembre 1985. Ce docu-
ment a été renouvelé pour la der-
nière fois en avril passé. Les lettres
de références des banques ont joué
un rôle dans l'octroi de ces diffé-
rents visas, a expliqué Joerg Kistler.

La police zuricoise a interrogé les
frères Magharian en octobre 1986
en raison d'une falsification de chè-
que. Les Libanais ont en effet tou-
ché un chèque dont le montant de
9100 dollars avait été transformé
en 91.000 dollars. Cette enquête a j
été suspendue, faute de preuves.

La justice tessinoise a commencé
à s'occuper des Magharian à peu
près en même temps que les enquê-
teurs zuricois. En février 1987, la
police tessinoise saisissait 100 kilos
d'une héroïne très pure. Un des tra-
fiquants arrêtés avait le numéro de
téléphone des Libanais dans la po-
che, /ap



Un Soleurois expose à Onnens
des paysages d'or et de biscôme;
mais qui n'irritent pas longtemps
la vue: sous leurs dehors de pein-
tures décoratives, ses jutes trai-
tées à l'ancienne et peintes à
l'huile valent la contemplation.
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Lelouch,
enfant gâté

CLAUDE LELOUCH - «Savoir si Dieu
croit en vous... ». agip

Pour Claude Lelouch, faire s'imbri-
quer la fiction et la réalité, la vie et sa
représentation ne se limite pas aux
35mm de la pellicule. C'est du moins
l'image qu'il veut donner de son travail
dans l'interview promotionnelle
d'«ltinéraire...».

— Après «Attention bandits», que
j'aime beaucoup (sic), je me suis dit que
le moment était peut-être venu de
prendre une année sabbatique. Pour la
première fois de ma vie, j'avais une
sorte de fatigue d'un jouet, de mon plus
beau jouet: le cinéma! D'un seul coup,
j e  me suis fait honte:-«Tu es vraiment
un enfant gâté!» Ne plus jouer le jeu,
renier ce que j 'avais construit pierre
après pierre pendant tant d'années,
c'était tomber dans un itinéraire infer-
nal. Je tenais là un scénario fabuleux! Je
pouvais rebondir dans des endroits et
des situations absolument incroyables.
Dès que l'envie de raconter une telle
histoire s'est imposée à moi, j'ai eu
envie de reprendre ma caméra. J'avais
retrouvé mon enthousiasme (...) J'avais
une crise d'enfant gâté, d'autres l'ont
de n'avoir rien. Je venais de trouver les
deux personnages de mon film.

Plus loin, Claude Lelouch déclare en-
core qu'il a «besoin tout le temps d'être
rattaché, même par un fil très mince, à
une réalité. Aucun de mes films n'est
tiré d'un livre ou d'une réalité préexis-
tante». D'où cette explication indirecte
de l'absence du mot réalisateur dans le
générique comme sur l'affiche et de son
remplacement par «filmé par...».

— Ce sont plus des films-interviews
que des films d'auteur. Je n'ai jamais
cessé d'être un reporter de ma fiction.
«Itinéraire... » aurait pu s'appeler «Partir
revenir».

Enfin, cette ultime confession:

— Chaque fois où j 'ai été acculé, au
moment ou j e pensais que tout était
fini, les portes se sont ouvertes, quel-
qu'un tombait du ciel... Depuis, je me
suis habitué à vivre ces moments diffici-
les avec sérénité. Devant de tels mira-
cles, le problème n'est pas de croire en
Dieu, mais de savoir si Dieu croit en
vous. Voilà peut-être la vraie définition
de l'enfant gâté, /jmp

Les défis
aux

comédiens

BÉBEL ET LA BÊTE - «Un vrai exer-
cice», sarlfi

RICHARD ANCONINA - «Il fallait être
un peu casse-cou». sadfi

Après «Partir revenir» (1985), c'est la
deuxième fois que Richard Anconina a
tourné sous la direction de Claude Le-
louch. Mais c'est apparemment la pre-
mière fois qu'il a vraiment pris cons-
cience des méthodes de son réalisateur:

- // nous donne des cartes, on se
serf dans la couleur qu'il demande,
mais on joue notre partie (...). Il fallait
être un peu casse-cou pour se risquer
dans certaines scènes. Pendant la prise,
Lelouch est capable de tout pour nous
faire réagir.

Jean-Paul Belmondo a lui aussi, dans
«Itinéraire...», travaillé pour la deuxième
fois avec Lelouch. Mais la première fois
date de presque 20 ans: il s'agit d'«Un
homme qui me plaît» (1969). Belmondo
précise, lui, que si Claude Lelouch,
quand il lui a proposé le rôle, «a com-
mencé à raconter l'histoire de ce type
qui quittait tout pour se retrouver», il ne
lui a pas fait lire de scénario et ne lui a
pas raconté la fin. Bien au contraire:

— // ne cesse de lancer des défis aux
acteurs, il vous souffle des dialogues
une seconde avant que vous ayez à les
dire. Il faut donc trouver instantané-
ment le ton juste, faire passer l 'émotion
ou la surprise. C'est un vrai exercice. Et
ça, ça me plaît.

Ce qui a plu à Richard Anconina a
aussi été de donner la réplique à un
véritable mythe vivant. Et ce d'autant
plus que le mythe, ici, se donne une
nouvelle image. Anconina compare du
reste l'étape d'«ltinéraire...» dans la car-
rière belmondienne à «Tchao pantin»
dans la trajectoire coluchienne: «un vi-
rage, une remise en question». Du reste,
dans toute la séquence du bateau, Bé-
bel s'est, pour une fois, fait doubler: ce
n'est pas lui qui barrait vraiment, mais
un comparse habilement dissimulé...
/jmp

Belmondo, de la cogne
à la manipulation

CINÉMA

Cinquante ans d'une vie d'homme avec résurrection
c'est «Itinéraire d'un enfant gâté», le dernier Lelouch

P

- T! atron flamboyant d'une entreprise
I de nettoyage en tout genre, quin-¦r:j quagénaire arrivé au look de

dompteur mâtiné d'Indiana Jones, Sam
Lion (Jean-Paul Belmondo) annonce à
ses collaborateurs et ses enfants —
ceux-ci font d'ailleurs partie de ceux-là
— qu'il les abandonne un moment
pour traverser l'Atlantique sur son voi-
lier. Ce qu'il fait. Mais, seul sur la mer
immense, le voilà qui coupe la radio et
gonfle son canot de sauvetage, non
pour s'y installer, mais pour le laisser
dériver sur les flots bleus. Et ce qui doit
arriver arrive: des sauveteurs le retrou-
vent vide. L'avant-dernière étape de
('«Itinéraire d'un enfant gâté» vient de
commencer.

L'avant-dernière étape parce que
Claude Lelouch ne raconte évidem-
ment pas son histoire de manière aussi
simple. Il commence par un retour en
arrière: dans le Paris de l'avant-guerre,
un petit garçon sur un manège a perdu
sa maman. Elle lui a j uste laissé un petit
mot pour la personne qui le recueillera.
Au verso du papier, la maman a écrit:
«Trois ans plus tard». On ne se refait
pas... '

A part ce gag, Lelouch n'en fait ce-
pendant pas trop en matière de mise en
abyme de la fiction et autres interféren-
ces entre l'histoire et sa mise en forme.
Mais il commence par inverser joyeuse-
ment la proportion «normale» entre
«maintenant» et «il n'y a pas si long-
temps»; au début, les images de Sam à
la barre ou à l'intérieur de son Centu-
rion 47 ne servent que de plans de

coupe, alors qu'ils jouent bien le rôle de
fil d'Ariane.

Cette longue partie introductive per-
met à Lelouch de poser l'environne-
ment humain et le passé de son person-
nage. Un passé évidemment riche, si-
non tumultueux: pour l'indomptable
Sam, chaque coup dur semble une oc-
casion de rebondir encore plus haut. Et
dans des directions inattendues, mais
avec, omniprésente, la fascination pour
l'Afrique et ses fauves. On fait égale-
ment connaissance avec Al Duvivier
(Richard Anconina), dont le destin va se
nouer sur une curieuse coïncidence: il
se fait virer de chez Sam pratiquement
au moment où son patron part pour sa
traversée sabbatique.

Evidemment, Lelouch va les faire se
rencontrer: la fiction de la mort de son
quinquagénaire - marquée par les
journaux et la cérémonie funèbre — ne
pouvait pas résister éternellement à la
réalité de la vie. Mais elle peut servir à
soigner le retour de l'enfant prodigue.

Claude Lelouch imprime alors à son
film une direction nouvelle, plus classi-
quement linéaire sur le plan formel,
sans doute plus passionnante sur le
plan du sens, même s'il n'a évidemment
pas inventé la figure de Pygmalion: pour
sauver son fils et sa fille du délabrement
qui menace son ancien empire, Sam en
reprend secrètement la direction par
l'intermédiaire d'AI Duvivier, qui, une
fois introduit dans l'entreprise, a pour
consigne de suivre rigoureusement ses
instructions et de ne prendre aucune
initiative. On aurait pu imaginer que ça

ne marche pas. Lelouch a décidé que
ça marcherait. Son histoire se-trans-
forme donc en conte de fées, garant
d'un doux sentiment d'euphorie chez
les uns, d'agacement chez les autres.
Heureusement, «Itinéraire...» y gagne en
intérêt. Bien sûr, il fait dire à Belmondo
quelques belles banalités transformées
en lois de la communication. Mais il
permet aussi au personnage principal
de se découvrir et de gagner une épais-
seur que le reste, trop archétype, lui
avait refusé. Par ailleurs, même mis au
service d'une «bonne cause», la manipu-
lation et le faux-semblant méritent tou-
jours d'être explorés.

Quand l'amour s'en mêle, Lelouch
réussit même, un bref instant, à lézarder
l'infaillibilité de son héros. Mais surtout,
il offre enfin à Jean-Paul Belmondo l'oc-
casion de ne pas donner un seul coup
de poing, ni tirer un seul coup de feu en
deux heures de pellicule, et de jouer de
surcroît — et bien — un rôle de son
âge.

Apparemment ravi de cette dernière
audace, il se promène un peu complai-
samment dans les rides de sa star. Mais
les autres comédiens ont droit aux mê-
mes gros plans affectueux, si bien qu'on
en voudra plus à Lelouch de n'avoir pas
eu une autre audace: celle de croire
qu'on peut raconter une belle histoire
sans faire signe avec des portes de
grange. Même quand ces portes de
grange s'appellent Jacques Brel.

0 Jean-Michel Pauchard
# Apollo 1, Neuchâtel

SAM À SINGAPOUR - Retour sur les lieux du souvenir avant la rencontre qui fera, une nouvelle fois, rebondir sa vie.
sadfi

# «Tu ne tueras point», le dernier
film de Krzysztof Kieslowski, vient d'ar-
river à Neuchâtel. Que les personnes
sensibles et impressionnables veuillent
bien s'abstenir de lire l'article le con-
cernant

# John Huston au programme du
séminaire du Louverain, ce week-end.

Page 51

Galerie Ditesheim, à Neuchâ-
tel, un peintre-sculpteur qui
change le sable en or noir sous le
regard des astres: il a regardé la
Loire, et a cru voir la Voie lactée.
Confusion qui en dit long sur
l'appartenance et le but: une poi-
gnée de Terre, /chg
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Reymond
des sables
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Rat crevé et chat pendu
«Tu ne tueras point» du Polonais Krzysztof Kieslowski

celui qui utilise la corde périra par la corde!
-_-. repas - «Tu ne tueras point» mon-

: j tre des corps qui se cabrent parce
,.j qu'ils vont mourir. Des corps ani-

més par les derniers soubresauts de la
vie, qui se raidissent, vocifèrent, sup-
plient. En vain. C'est pourquoi le film de
Kieslowski apparaît difficilement sup-
portable.

Au cinéma, des millions d'individus
passent de vie à trépas sans que cela
prête à conséquence. Film à part, «Tu
ne tueras point» choque parce qu'il s'at-
tache à décrire la souffrance des corps,
avant de s'intéresser aux véritables ac-
teurs du drame. Celui-ci se résume en
quatre lignes: un jeune Polonais assas-
sine un chauffeur de taxi. Condamné à
mort malgré la brillante plaidoirie d'un
avocat débutant, il est pendu dans une
geôle de cauchemar.

% Décalogue- «Tu ne tueras point»
fait partie d'une série de dix films, pro-
duits par la TV polonaise, illustrant cha-
cun l'un des Dix Commandements. «Ce
qui m'intéresse,» dit le réalisateur
Krzysztof Kieslowski, «c'est de passer en
revue un corps de doctrine qui n'est

pas appliqué, sans que personne ne
songe à le contester par ailleurs».

Le cinéaste appartient à une école de
documentaristes dont les films sont au-
tant de cris d'alarme. «Nous voulons
dire notre propre vérité, montrer sans
hypocrisie les contradictions sociales»,
dit Kieslowski. «Nos films sont des films
de questions, pas de réponses».

# Pologne - Ce «Film bref sur le
meurtre» (titre original) prend le specta-
teur à rebroussepoil. Il distille le malaise
par une suite de détails d'un réalisme
cru: rat crevé, chat pendu, miliciens
omniprésents, touristes désorientés,
passants hagards. Kieslowski filme vo-
lontairement une Pologne glauque, ex-
sangue.

Saisis dans ce quotidien sty lisé, les
personnages ont un comportement
aussi banal qu'imprévisible. Avant de
subir la fureur de son assassin, le chauf-
feur de taxi en fait assez pour se rendre
antipathique à nos yeux. Ange déchu
qui se serait trop souvent fait casser la
figure, le futur meurtrier traîne quant à

lui son ennui le long des artères nues et
glacées.

0 Peine de mort- Beaucoup ont vu
en «Tu ne tueras point» un réquisitoire
contre la peine capitale. On sait que
celle-ci, maintenue en Pologne, est ré-
clamée ouvertement par certains mi-
lieux français. Plusieurs faits divers péni-
bles ont réactualisé le débat.Tout porte
à croire qu'en Suisse aussi, la peine de
mort recueille pas mal de suffrages.
Dans cette perspective, «Tu ne tueras
point» fait preuve d'une objectivité re-
marquable: à la gratuité et à l'horreur
du crime succède une exécution capi-
tale aussi sinistre. Kieslowski la définit
comme le «meurtre commis par la so-
ciété au nom de la loi».

«Tu ne tueras point» le révèle sèche-
ment comme il révèle un très grand
cinéaste. Il a obtenu cette année le Prix
du jury à Cannes et le premier Prix
européen du cinéma.

0 Christian Georges
• Bio, Neuchâtel «..À MORT» — Un ange déchu qui se serait trop fait casser la figure. -annon

Le tiers
monde

à Fribourg
Au moment de vivre sa cinquième

édition, du 22 au 31 janvier 1990, le
Festival de films du tiers monde non
seulement fêtera son dixième anniver-
saire, il aura en plus changé de nom: il
s'appellera Festival de films de Fribourg.
Son directeur Yvan ' Stern a annoncé
cette modification mercredi soir à Fri-
bourg, à l'occasion de la remise des prix
décernés lors de la quatrième édition,
qui a eu lieu en janvier de cette année.

L'appellation «du tiers monde» pré-
sentait certes l'avantage de désigner
clairement le créneau de la manifesta-
tion. Mais les cinéastes des pays con-
cernés n'appréciaient guère sa conno-
tation misérabiliste et l'avaient fait sa-
voir à Yvan Stern. Cette connotation,
en outre, s'associait mal avec le but du
festival, soit promouvoir en Suisse, par
l'intermédiaire du cinéma, la richesse
des cultures africaine, asiatique et lati-
no-américaine. •

Ce changement de nom marque
aussi un nouvel ancrage dans la ville qui
a accueilli le festival dès ses débuts.
Certes, dans le désir de faire connaître
en Suisse romande les films projetés , les
organisateurs avaient trouvé une for-
mule originale et itinérante, avec séan-
ces dans des localités aussi diverses que
Genève, Lausanne, Le Noirmont (JU) ou
Bienne. Mais elle compliquait les discus-
sions avec producteurs et distributeurs,
qui ne savaient pas s'ils avaient affaire à
un festival, un cycle de films ou un
réseau de distribution.

Enfin, le choix de Fribourg relève à la
fois d'une démarche symbolique, utili-
taire et de reconnaissance. Symbolique
dans la mesure où deux cultures coha-
bitent déjà dans la ville des Zaehringen;
utilitaire parce que l'Université et des
nombreux instituts missionnaires domi-
ciliés dans cette ville ont favorisé les
contacts avec le tiers monde et sans
toute contribué à faire remplir les salles
quand passaient les films venus du sud;
de reconnaissance, enfin, aux autorités
communales, qui ont soutenu l'expé-
rience «dès le début» et qui l'ont doté
de son prix le plus important.

D'un montant de 10.000fr., ce prix
d'aide à la distribution est allé ex aequo
à «Yeelen» («La lumière»), du Malien Sou-
leymane Cissé, et à «Dao Ma Tsé» («Le
voleur de chevaux»), du Chinois Tia
Zhuanzhuang. Pour ses 40ans, Swissaid
a en outre offert un prix de 3000fr. -
qui ne sera peut-être pas unique - au
distributeur de «Yam Daabo» («Le
choix»), du Burkinabé Idrissa Oué-
draogo.

«Une grande sélection des films du
festival» devrait circuler bientôt entre
différentes villes de Suisse. Et ce égale-
ment en Suisse alémanique, pour la
première fois.

O J.-M P.

Hommage
à

John Huston

«L'HOMME QUI VOULUT ÊTRE ROI» -
Demain soir. • tsr

Une année après la mort du réalisa-
teur, le huitième séminaire de cinéma
du Louverain rend hommage, dès ce
soir à 20h, à John Huston, pour son
«œuvre unique en son genre, qui ne
révèle pas l'originalité d'un créateur,
mais qui donne à voir le cinéma dans
ce que celui-ci possède de plus univer-
sel» (Vincent Adatte). Comme l'an der-
nier, les critiques neuchâtelois Vincent
Adatte, Frédéric Maire et Freddy Lan-
dry, ainsi que le responsable du Louve-
rain Marco Pedroli assureront l'anima-
tion.

Sur les quelque 50 films tournés par
l'auteur de «Gens de Dublin», ils ont
choisi «Le faucon maltais» (1941, ce soir),
«Quand la ville dort» (1950, demain dès
9h), «Reflets dans un œil d'or> (1967,
demain après-midi), «L'homme qui vou-
lut être roi» (1975, demain soir) et
«L'honneur des Prizzi» (1985, dimanche
dès 9h). Plus deux films surprises et
nocturnes «pour les accrochés, les noc-
tambules et les insomniaques».

Hors Huston, les participants au sémi-
naire pourront également découvrir de-
main en fin d'après-midi le dernier
court métrage de Frédéric Maire, «Au
nom du fils», /jmp

JOHN HUSTON - «Une œuvre uni
que». js

Les films de la semaine
cg&ùr

Au milieu de quelques intéressantes reprises, Belmondo
recommence sa vie, et Kieslowski dissèque la mort

Apniin ITINÉRAIRE D'UN
rtru tLU ENFANT GÂTÉ Bel-

mondo s'affuble maintenant du galu-
rin d'Indiana Jones et s 'ébaubit
d'avoir plus de 50 balais. L'affiche pré-
vient oue la chose est «filmée par
Lelouch». Question naïve: qui met en
scène!1 Salle 1. 15h, 17h45, 20h15
(ven/sam 23 h), 12 ans.

L'OURS Deux ours. Une forêt et des
sites grandioses. Deux chasseurs. Le
point de vue des animaux. Salle 2,
15 h, 17 h 30, 20 h 30 (ven/sam. 23 h),
enfants admis.

PELLE LE CONQUÉRANT Pauvres émi-
grés, un père et son jeun e fils sont
exploités dans une ferme au Dane-
mark. Las des injustices et de la rési-
gnation paternelle, Pelle veut parcou-
rir le vaste monde... Salle 3, 14 h 30,
17h15, 20h15, 12 ans.

PRINCE SIGN O THE TIMES Précédant
le «Moonwalker» dans lequel apparaî-
tra son concurrent Michael Jackson,
Prince nous balance son funk kitsch.
Salle 3, sam/dim. 23h15, 16 ans.

ARrADFC QUI VEUT LA PEAU/w-rt^ca ; DE ROCER RABBIT?
Le terrifiant juge Demort veut dissou-
dre Titi, Donald et le zozotant lapin
dans son infâme Trempette. Sans
doute le film le plus éprouvant de
l'année. ¦ Mais que d'idées! 18 h 45
(sam/dim. 14h30), pour tous.

JAMES BOND: 007 TUER N'EST PAS
JOUER Timothy Dalton a repris un
flambeau que Roger Moore, atteint
de Parkinson, n'arrivait plus à mainte-
nir. Il se promène dans les décors
exotiques et fait davantage de gali-
pettes en avion qu'avec la girl de
service. 16 h 30, 21 h, 16 ans.

CARMEN Qui du transi Don José ou
du bouillant torero Escamillo aura le
cœur de la volcanique cigarière
L'amour est enfant de bohème et
Francesco Rosi son chantre appliqué.
Dim. 10h, matinée musicale.

BIO I TU NE TUERAS
r:Hï POINT Pologne,

1988. Un jeu ne homme patibulaire,
un chauffeur de taxi veule et un avo-
cat débutant voient leurs destins se
croiser. Un film choc qui prendra à la
gorge tous les sympathisants de la
peine de mort (voir ci-dessus). 15 h,
21 h, 16 ans.

LA DERNIÈRE TENTATION DU CHRIST
Un charpentier collabo et vaguement
demeuré accumule les prodiges,
Scorsese prend le risque de l'appelei
Jésus, ¦ et tout le monde est mal à
l'aise. 18 h, 16 ans.

PALACE CROCODILE DUN-
DEE Il De retoui

d'une partie de pêche à la dynamite,
Crocomec arrache sa belle des griffes
de Colombiens gominés, arrogants et
ridicules. 18h45 (sam/dim. 14h 30),
pour tous.

L'AVENTURE INTÉRIEURE Un explora-
teur et son bathyscaphe, miniaturisés,
naviguent dans le corps d'un petit
gérant de supermarché pour le meil-
leur et pour le rire. 16 h 30, 21 h, 12
ans.

REX BIRD Génie de l'im-
provisation, Charlie

Parker se laisse grignoter des années
de vie par des substances nocives. Un
voyage au bout du jazz qui permet à
Clint Eastwood de prouver ses dons
de metteur en scène. 15 h, 20 h 45, 12
ans.

LA GUERRE D'HANNA Juive d'origine
hongroise, Maruschka Detmers fait
montre d'un grand courage sous la
torture de l'occupant nazi, après
avoir travaillé' dans un kibboutz en
Israël. Vous avez compris: c'est une
héroïque héroïne. 18 h, 16 ans.

STUDIO m ' LE FILM Alors
¦'¦ que son dernier

disque se vend à la pelle, le groupe
irlandais satisfait à un caprice bien
compréhensible: se faire filmer «live»
par un des chouchous de Spielberg.
15 h, 18 h 30, 20 h45, (ven/sam. 23 h),
12 ans.

FPICW ITINÉRAIRE D'UNCL/EPI ENFANT GÂTÉ Voir
sous Apollo 1, Neuchâtel. 18h30,
21 h, (sam. 16 h, 23 h 30, dim. 16 h), 12
ans.

CORSO RANDONNÉE
- V POUR UN TUEUR

Sur les pentes escarpées de la Colom-
bie britannique, un policier traque un
preneur d'otages et découvre en
même temps la faune de l'endroit.
21 h (sam/dim. 16h 30), 16 ans.

LE JUSTICIER BRAQUE LES DEALERS
Avec un titre pareil, il suffit d'aj outer

que l'interprète principal n'est autre
que Charles Bronson pour que cha-
cun soit fixé. 18h45 (sam/dim.
14h30), 16 ans.

PLAZA QUELQUES JOURS
**rm*-rl AVEC MOI Sautet

semblait s'enliser. Il revient avec un
regard aiguisé et des acteurs d'une
autre génération que la sienne. La
comédie française sait aussi faire
caustique. 16 h 15, 21 h, 16 ans.

QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RAB-
BIT? Voir sous Arcades, Neuchâtel.
18h45, (mer/sam/dim. 14h30), pour
tous.

UN AMÉRICAIN À PARIS En ce temps-
là, Stanley Donen et Cène Kelly peu-
plaient la Ville-lumière de chanson-
nettes et de danses, le film musical
avait un sens et le cinéma un public...
Matinée musicale, dimanche 10h30.

SCALA GOOD MORNING,
: VIETNAM Adrian

Cronauer rend ses supérieurs furi-
bards. Il maîtrise le langage comme
aucun gradé au monde, devient disc-
j ockey le plus populaire à Saigon et
déverse des flots de rock entre deux
salves de gags. 16 h 30, 21 h, 16 ans.

DRÔLE D'ENDROIT POUR UNE REN-
CONTRE François Dupeyron a choisi
le plus beau sujet qui soit pour son
premier film: les fictions que tout un
chacun élabore pour s'aider à vivre.
Deneuve et Depardieu sont au diapa-
son dans une œuvre souvent magis-
trale. 18h45 (sam/dim. 14h30), 16
ans.

LE CASINO Fermf
WliMIHMrKPlfi provisoirement

CHRIST Voir sous Bio, Neuchâtel.
Dont acte. Sam. 20h15, dim. 14h30,
20h15, 16 ans. .

HÉROS Sans doute las de crapahuter
dans la j ungle, Chuck Norris se re-
trouve à Los Angeles à la poursuite
d'un tueur de femmes sévissant dans
un théâtre flambant neuf. Dim.
17H30, 16 ans.

0 C. Gs.
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Cartes de vœux
pièces uniques

Hôtel de Ville d'Yverdon, un décembre
l'œil braqué sur les fêtes, à travers une
exposition particulière : les gens des affai-
res culturelles de la Ville ont demandé
aux artistes familiers d'inventer des car-
tes de vœux. Le 12 novembre, on a verni
une exposition de plus de 300 numéros
répartis entre 40 artistes, avec en presta-
tion unique l'interprétation de «La carte
de vœux» par Christine Détraz, assistan-
te-conservateur au Musée d'ethnogra-
phie de Genève.

De cette pensée prometteuse est sor-
tie le médiocre et le meilleur, certains
prenant visiblement l'exercice à cœur,
d'autres le traitant avec la désinvolture
qu'on réserve aux activités mineures. La
carte de vœux est-elle un genre mineur?

A chacun sa réponse. Peu d'artistes
ont pris le risque de voir minimiser leur
création en lui faisant quitter le statut
d'œuvre unique, en gravure par exemple.
C'est dommage. Cela donne à toute l'en-
treprise un fumet hybride, où les œuvres
sont à vendre sous le label «cartes de
vœux» sans que ni la forme ni le prix ne
permettent vraiment cet usage. A moins
que ce ne soient les vœux que l'artiste
forme pour son public? Mais alors qui

vend, ou fait payer ses vœux? Il ne fau-
drait que regarder. Ou ce sont des œu-
vres comme les autres, destinées à être
accrochées au mur? Mais elles n'en ont
pas la tenue: qui conserve les vœux au-
delà de la Chandeleur?

Parmi les Neuchâtelois participant à la
rencontre - les Frossard, J.-Ed. Augsbur-
ger, Alain Jaquet, Dominique Lévy, Anne-
Charlotte Sahli, Helga Schuhr - Claude
Jeannottat a repris quelques classiques
parmi ses structures, en couleurs, et frap-
pées d'un timbre, dont le prix se réper-
cute d'ailleurs ironiquement sur le prix de
vente des œuvres. On n'y sent pas la
force d'autres séries. Ce qu'il expose au
Centre thermal, toujours à Yverdon,
avec de splendies céramiques de Fran-
çoise Froesch est de beaucoup plus de
tenue.

Les Frossard présentent sept cartes
dans la ligne de leur travail actuel, avec
un petit côté graffiti particulièrement ap-
puyé, un goût quasi provocant pour
l'acide et l'enfantin dans un ton de bali-
ses géométriques. Augsburger aligne
deux fois six bas-reliefs noyés de vapeurs
pastel - ça s'appelle «Vase de parfum».

Alain Jaquet a mis cinq petits formats tels
qu'il en a montré dernièrement chez
Jonas, déclinaisons de mondes gris en
dérive légère, sans amertume ni soleil.
Dominique Lévy elle aussi reste dans sa
ligne, des vestiges de bleu, matière sur
matière, presque rien: au mur, ça ne
tient pas. Dans la main, ça doit être un
peu comme de tenir un papillon. Anne-
Charlotte Sahli a découpé des gravures,
les bandes sont décalées dans un rythme
heurté : l'année sera dure. Helga Schuhr a
réussi à faire en petit ce qu'elle fait ail-
leurs en grand: bonheurs de miniatures.

Parmi les autres artistes, quelques révé-
lations: Gilbert Mazliah et ses bandes
dessinées de passion, la chasse, la mar-
che; Christine Aymon et trois dessins-
conseil de sagesse d'une abstraction
rayonnante comme l'or et l'argent sidé-
raux; les «Six états de corps perdus» de
Pierre Oulevay; les collages de Heidi Kai-
lasvuori qui réussissent à faire encore un
poème vrai avec un herbier; à signaler
Claire Nicole et Jean-Pierre Fritschy qui
avec Mario Masini sont les seuls à avoir
produit de véritables multiples.

O Ch. G.
VŒUX D'ORIENT — Romps avec les chimères du quotidien, danse sur la face
cachée de la lune. chg-jE-

¦ CARRE LYRIQUE - Moscatelli ex-
pose à la galerie Fischlin, à Nyon, des
huiles et des bijoux, juste une année
après son «coup» à trois têtes, huiles,
bijoux, céramiques, d'il y a une année.
Touj ours fasciné par les événements du
carré, il introduit progressivement de
nouvelles modulations de la plage colo-
rée, principalement dans les deuxièmes
ou troisièmes profondeurs, ce qui
ajoute à son travail une nouvelle sensi-
bilité, plus réflexive. Lui succédera aux
cimaises de Fischlin un autre Neuchâte-
lois, lui aussi épris du carré, mais dans le
tempérament franchement emporté -
ce qui ne va pas sans intensité et mys-
tère là non plus: Pierre-Alexandre ju-
nod, que l'on a vu l'an dernier au Mu-
sée d'art et d'histoire. C'est pour jan-
vier, /chg

0 Moscatelli, huiles et bijoux, galerie Fischlin,
Nyon, du 30 novembre au 23 décembre; P.-A.
Junod, du 18 janvier au 19 février.

¦ GEORGES NICOLE - Le trente-et-
unième numéro de la revue Ecriture,
consacré en partie à des écrivains du
Québec, vient de paraître. Poursuivant
ses efforts pour découvrir de jeunes
talents en Suisse romande, la revue
lance le 5me Prix Georges Nicole. Ce
prix, qui a révélé entre autres Anne-Lise
Grobéty et Jean-Marc Lovay, est destiné
à un jeune écrivain qui n'a jamais été
édité; aucune limite d'âge n'est fixée. La
distinction sera attibuée à une œuvre
en prose (roman, récit, nouvelles, chro-
nique). Les manuscrits doivent compor-
ter au moins 80 pages et être envoyés
en deux exemp laires à Ecriture, case
postale 547, 1001, Lausanne, avant le 15
septembre 1989. Le jury du 5me Prix
Georges Nicole est formé de Nicolas
Bouvier, Maurice Chappaz, François
Fornerod, Daniel Maggetti et Sylviane
Roche. Le lauréat, désigné au printemps
1990, sera récompensé d'un prix de
trois mille francs. L'œuvre distinguée
sera publiée par Bernard Campiche, édi-
teur. Des extraits des meilleurs textes
paraîtront dans Ecriture, /com

¦ ARBRES DE VIE - Il peut être en
noir et blanc, l'arbre de vie, frappé de
fruits éclatés comme des étoiles, d'as-
tres ordonnés comme des pommes au
pommier: à Espace Noir, Centre cultu-
rel de Saint-Imier, une nouvelle exposi-
tion a été inaugurée vendredi 18 no-
vembre, celle de Mario Carrion, un
jeune peintre genevois qui se débat
pour réussir à vivre de son art. Jusqu'ici
il a exposé chez lui, chez un ami, chez
un charpentier: Espace Noir est sa pre-
mière galerie. Il y montre ses dessins à
la plume 50 x 70 cm, foisonnant de
motifs symboliques, traités avec un luxe
de détails jamais gratuits, d'une ex-
trême précision, et lâchant parfois, à
l'endroit stratégique, une tache de cou-
leur, /chg

0 Mario Carrion, dessins noir/blanc à la
plume, Galerie d'Espace Noir, Saint-Imier, jus-
qu'au 31 décembre.

Urs Flury

A SYSTÈME — A regarder: ça passe par
dessus l'art appliqué (Bucheggberg, 115
x 110 cm).

Paysagiste, Urs Flury expose à Onnens,
Galerie du Vieux Pressoir une vingtaine
de ses paysages aux simplifications de
carré magique. Ses structures épurées
jusqu'à la lourdeur sont d'abord assimila-
bles à de la décoration, rayon peinture
sur soie ou frise pour café campagnard.
Il y règne en fait une énergie plus exi-
geante, plus mâle, plus terrienne, qui finit
par se faire entêtante: l'ordre d'Urs Flury
n'est pas tant celui du simplisme que
delui du voeu ou de la foi, de l'invoca-
tion à des puissances qui ne sauraient
être capturées autrement que par une
restriction draconienne.

La restriction d'Urs Flury est éclairée
par une qualité d'abord solaire, puis do-
mestique. Travaillant avec des techni-
ques de la peinture ancienne - une jute
maçonnée d'un gesso - le Soleurois
monte son sujet à grands à plats géomé-
triques sertis d'un trait brun. Il travaille à
l'huile, dans la gamme des jaunes, des
ors jusqu'au brun. Champs, collines, ar-
bres et bosquets, toits: c'est tout son
paysage, dont les éléments se renouvel-
lent selon des processus combinatoires.

Faire d'une maison un triangle, qui
émerge d'un cercle, qui est l'arbre ; dé-
couper un pan de terrain en théorie de
losanges; appuyer la ligne d'horizon avec
l'obstination d'une palissade de chantier,
le tout dans la même gamme colorée,
moisson dorée sertie sur champ de bis-
côme aux épices: la systémaique de la
démarche a de quoi agacer.

C'est l'obstination même de Flury qui
ouvre l'attention, le côté têtu de ce co-
losse barbu reprenant sans cesse sa dé-
marche originale, poussant ici le clavier
de losanges jusqu'à une mer abstraite,
installant là une double porte dont les
battants osent l'assymétrie; dessinant là
une limite de terrain avec une courbe
échevelée d'humeur. Marqueterie, cer-
tes, mais aussi ascèse de la sérénité, avec
une tranquille beauté de la matière, dis-
crètement palpitante. Avec les animaux
de céramique de Willy Stàhli, de Steffis-
bourg, créations vigoureuses et harmo-
nieuses, cet épisode du Vieux Pressoir est
plein d'intérêt, /chg

• Urs Flury, peintures de 1800 à 6000
francs, Willy Stâhli, céramiques, de 250 à 800
francs, Galerie du Vieux Pressoir, Onnens sur
Grandson (VD).

Du sable de Loire
en peau d'étoile

ngfesss*

J.-Fr. Reymond à la galerie Ditesheim,
un cercle de stèles entre peinture et sculpture

- ean-François Reymond était peintre,
If il était sculpteur. Bien formé, avec__ des années d'école, de recherches,

de dessin d'huile, de pierre, de belles
réalisations derrière lui. Un jour, il a
regardé la Loire. Il s'est arrêté de cher-
cher. Il a commencé à faire des objets
que l'on ne saurait trop où ranger, des
surfaces de moyen à grand format re-
couvertes de matières noires aux reflets
de mica, d'argent ou de pourpre, par-
fois d'aile de quartz. Il appelle ça ses
«Sables». Dressés à la verticale, habillés
à quelque distance d'une feuille trans-
parente qui fait vitrine, les deux plans
fichés dans un socle doux de forme, de
couleur et de matière, ils constituent
des êtres plastiques d'une évidente in-
tensité esthétique. L'émotion née de
leur contemplation s'ébat comme un
étrange couple de finesse et de rusti-
cité, de profondeur et de sophistication
extrêmes.

Chacun des «Sables» de Jean-Fran-
çois Reymond se comporte comme un
morceau de plage sur lequel on plante-
rait son regard au terme d'un long
voyage, d'un de ces départs qui vous
laissent sans quotidien, sans souvenir,
sans ordre, sans programme vers l'ac-
tion: toute attente. Le morceau de terre
qui passe à portée de regard à ce mo-
ment-là précisément se fiche dans une
strate intime au point d'être presque
inconnue. La révélant.

A Jean-François Reymond, c'est arrivé
aux rives de Loire, un fleuve qui fait et
défait sans cesse ses rives, qui laisse les
traces de ses étreintes froides et noctur-
nes appraître en sol lunaire dans l'aube
des jours. Baiser d'étoile, sans échelle et
réglé à l'horloge des astres, infiniment
petit ou défiant des mesures inimagina-
bles. L'artiste les restitue avec la sensibi-
lité et les égards d'une pleine maturité
dans la connaissance des formes, n'utili-
sant leur capacité expressive que dans
la gamme mineure, et la fraîcheur de sa
propre capacité d'émerveillement
comme gamme majeure.

Et si l'on doute de la pleine cons-
cience qui irrigue le processus, par ses
aspects extérieurs très proches d'un
langage minimaliste qui ferait fi de
toute aristocratie des formes, on peut
s'attarder aux dessins. D'une vieille ma-
rionnette abandonnée dans sa maison
par un fils parti vivre sa vie, Jean-Fran-
çois Reymond atiré une série de grands

dessins articulés sur la marge d'ébat de
la silhouette humaine entre la profon-
deur, sous le plan du papier, et le scintil-
lement de son émergence à l'espace.
Réalisation d'acrobate entre sensible et
logique, de tireur de ficelles capturé au
jeu de tirer les ficelles, pour qui ne reste
plus qu'une seule question : où s'arrê-
ter? Dans le dédale des possibles, à
cette heure, en cette page, en cette
lumière, en cet instant, quel est le juste?

Entre les deux formules, dessin d'une
technologie parfaitement classique et «
Sables» au concept global strictement
original, J.-Fr. Reymond révèle une dua-
lité féconde dans le haut vol.

O Christiane Givord

0 Jean-François Reymond, dessins et sa-
bles, de 1500 à 10 000 francs, Galerie Dites-
heim, Neuchâtel, jusqu'au 31 décembre.

RELATION NOIRE — Ardoise de toit, de chemin, d'alpe, de temple, un reflet
microscopique sur une surface sous le ciel.
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Un abonnement à

EEXPRESS
un cadeau qui fait plaisir toute l'année

. Je désire offrir un abonnement cadeau L/Ël/JkJrK_v_ _̂_
I pour 1 an au prix de Fr. 179. — à la personne suivante:

f
Nom, prénom 

|

—^
1 Bjl NPA/Localité |fif y^

pgafljojl Je vous prie d'envoyer la facture à: IEéIR&J
t f Nom, prénom 578968-10 Jt 7 .' -. J

flM$M NPA/tocalité l$Bi\
^

^C&ft£ H Date Signature _*$:£&'

à découper et à envoyer à: L'EXPRESS

¦ 
Service de diffusion ¦
Case postale 561 Q
2001 Neuchâtel ^— / O

A vendre

tour
SchaubSin
type 102 avec
l'établi et quelques
accessoires. Le tout
Fr. 5500.-.
Téléphone
(038) 42 36 76.

579013-10

n

| Il faut augmenter
¦-•j  la sécurité sur les routes.
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Encore
3 jours

d'animation

DÉPLACEMENT - Il se fait en famille.

Semaine
campagnarde

La 19e Semaine campagnarde
des Geneveys-sur-Coffrane
ouvrira officiellement ses por-
tes ce mercredi 30 novembre à
18h.
23 commerçants des Gene-
veys-sur-Coffrane, du Val-de-
Ruz et aussi de Neuchâtel par-
ticipent à cette manifestation
chaque jour à partir de 18 h, le
mercredi, jeudi et vendredi,
14 h le samed i et 11 h le di-
manche, dans l'annexe de
l'Hôtel des Communes.
Une galerie construite par la
maison A. Siegrist & Cie des
Geneveys-sur-Coffrane, per-
mettra d'abriter au centre de la
salle 6 exposants dessous et 2
dessus. A voir absolument !
3 artisans se partageront la
salle du rez-de-chaussée. Sur
la galerie, vous pourrez vous
initier au tir à l'arbalète avec
un concours doté de beaux
prix: le premier recevra une
arbalète ou un arc, valeur 800
francs (5 fléchettes pour
5 francs).
Il y en aura pour tous les
goûts pendant la durée de
l'exposition. Des téléviseurs

aux appareils ménagers et à la
literie en passant par les meu-
bles, les installations sanitai-
res, chauffage, habits ainsi
qu'un stand d'horticulteur-
fleuriste, sans oublier les vic-
tuailles et les boissons en tous
genres. Les visiteurs qui
déambuleront devant les
stands y trouveront certaine-
ment de quoi satisfaire toutes
leurs envies... ou presque.
Avec la participation des so-
ciétés locales des Geneveys-
sur-Coffrane et Coffrane, ce
sont là de bonnes raisons de
venir flâner entre les stands de
la Semaine campagnarde à
partir du 30 novembre.

COMITÉ
Alfred Mentha,
vice-président
Michel Bedoy,
secrétaire-caissier
Alain Cassard, publicité
Armand Terrapon, stands
Charles-A. Fankhauser,
membre
Claude Martignier , membre

/ L - j Jusqu'au 4 décembre J

/ (5^ r<_j <fov<ï  aux gourmets /

Semaine
campagnarde

l Banque Cantonale Neuchâteloise, Les Geneveys-sur-Coffrane 1
\ La Bernoise Assurance, A. Cassard, Les Geneveys-sur-Coffrane \
\ Boutique Chléo, Les Geneveys-sur-Coffrane \
\ A. Brauen, serrurerie-ferronnerie, Les Geneveys-sur-Coffrane \
\ Commune des Geneveys-sur-Coffrane \
l Cuisines 2001 SA, Les Geneveys-sur-Coffrane \
1 Ch.-A. Fankhauser, boucherie-charcuterie, traiteur. Les Geneveys- \
1 sur-Coffrane \
\ Gares CFF du Val-de-Ruz \
1 Garage Nappez Frères, Les Geneveys-sur-Coffrane l
1 A. Mentha SA, installations sanitaires, ferblanterie, chauffage, Les \
1 Geneveys-sur-Coffrane 1
l Mon Amigo, alimentation, Les Geneveys-sur-Coffrane 1
l Gennaro Tafaro, paysagiste, Les Geneveys-sur-Coffrane l
i A. + B. Terrapon, confiserie, cassettes, Les Geneveys-sur-Coffrane

Télé-répa, M.-J. Rohner, Coffrane
Schaeffer & Hayoz, menuiserie-ébénisterie, Serroue, Coffrane
Loup, horticulteur-fleuriste , Chézard JkWTÊ̂M
Radio-TV Gaffner SA, suce. W. Basset, Cernier j l 

^Favre & Fils, excursions, Cernier et Rochefort Lf lJ  P J
M™ Steiner, literie, meubles, Fontaines mmLm-Ém

I W. Corboz-Veuve, électricité, appareils ménagers, Fontainemelon /
/ Clive Raffaelli , installations sanitaires, chauffage, Fontainemelon /
/ Armrust-Sport SA, arbalètes-arcs, Les Hauts-Geneveys I
/ Agence ELNA, Mm° Marie-Th. Jaccoud, Neuchâtel J

I bes GeReve ŝ-sar-Goffrarce /
f Annexe de l'Hôtel ùes Gommunes j

—Wff âliFÎ 'uË*Ï3 2̂S&f &Ï^T* 9 J v_r ____.

EEXPRESS «JlllP^im i ¦_ i E H*nr^̂ ^̂ ^ |̂ >̂ «̂̂ |jij]]J|JJJJ|IIIIIIIIIIM«»»»»»""»""""™,""",~ *̂̂ r̂ + 4___fSÊr̂74f£&}_r J JI

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _v*g_
BON À DÉCOUPER '

1 Notre grand concours '1 Semaine campagnarde 1988 '
1er prix :

| Voyage à Paris de 3 jours pour 2 personnes. |
10 lots de consolation.

Nom : Prénom :

Rue et N0 : 

NP et localité : I

Téléphone:

I Bulletin à glisser dans l'urne durant l'exposition. I
Tirage dimanche 4 décembre à 15 heures.
Un bulletin par personne. Les bulletins multiples seront annulés.
Des bulletins de participation seront également disponibles sur place.

I I

...... i ... ...
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L'ESPÉRANCE: Vendredi 2 décembre
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* Vendredi 2 décembre 1988 " *

RÉOUVERTURE
* après une importante rénovation du Café-Bar-Restaurant de *

* I'I I IMI#\IU IE - z~" Iî
î L WF I il I ̂ J I il à Couvet î\̂ ^̂ ^̂ *̂»" m̂^̂ mr «̂a —^KÉ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ ^H «^̂ H âr«M ^̂  ̂ ¦̂•  ̂ ârta ^» âaF ^B revêtements, piscines, ^
. service de réparations rapides ¦

^T h . _ _ . _ r . . . . .... CARRELAGES T̂» Mme et M. P. -A. Donzelot se feront un plaisir de vous accueillir pour vous ' ' +T OFFRIR L'APÉRITIF de 17 heures à 19 heures. I SSÏ 1 JL

* N O U V E L L E  A M B I A N C E  - N O U V E L L E  C U I S I N E  AU MOKA 
^Jean-Claude Facchinetti

* Maîtres de l'ouvrage f{TJninH>l à la Pression : ÎS£L .«.«m.!. *
* P. CERESA - B. CATTARUZZA )] ; l îTa WSIK "a légèreté >̂n:c «^;-̂  

•
TT OAn Rn,,Hn, Toi /flQQ^ /IT Kn fiR Qt /IO RA in \HS5 555/ Par eXCellenCG ! Gros : Prébarreau 8 ,' (038) 25 53 43 ~jr
* 2017 Boudry - Tel. (038) 42 50 65 et 42 50 30 Vi=53r7̂ ^̂ ^̂ T5  ̂ ** I 1 *
* i 1 i 1 i 1 i 1 i 

: 1 *
•JL- Les agencements du Menuiserie-Ebénisterie Plafonds suspendus Entreprise de maçonnerie . -JL
 ̂ restaurant et du bar Charpente et couverture chappes liquides et béton armé Boissons f\

.JL. ont été réalisés par JL-

J c c B Herzîg & Leuba A. TICO Dario Claudio F. BEZENÇON 
£

i Grand-Rue 26 çn de la Chênaie 15 Rue des Deux-Fontaines Fleurier _

J 
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Les personnes suivantes vous recommandent
de voter non à la 6e (!) initiative xénophobe :

Gilles ATTINGER , député, Hauterive; Jean-Pierre AUTHIER , conseiller communal , Neuchâtel ;
Jean-Claude BARBEZAT, président de commune, La Côte-aux-Fées ; Jacqueline BAUERMEISTER ,
députée , Neuchâtel ; Jean-Pierre BÉGUIN , industriel , Boudevilliers; Thierry BÉGUIN , conseiller aux
Etats, Saint-Biaise ; Sylvain BERNASCONI, secrétaire, Colombier ; Claude BERNOULLI, directeur de la
Chambre du commerce, Neuchâtel ; Philippe BOILLOD, secrétaire du parti libéral suisse , Cortaillod ;
Aimé BONGARD, restaurateur , Montmollin ; Riccardo BOSQUET , directeur , La Chaux-de-Fonds ;
Marie-Françoise BOUILLE, avocate , Neuchâtel ; Claude-Gilbert BOURQUIN , député , Couvet; André
BRANDT, conseiller d'Etat, Neuchâtel ; Pierre BROSSIN , président du parti radical neuchâtelois , Le
Locle ; Jean BRUNNER, député, Saint-Biaise; Didier BURKHALTER, secrétaire du parti radical
neuchâtelois , Hauterive ; Jean CAVADINI, conseiller d'Etat et aux Etats, Hauterive; Yvan
COLLOMB, restaurateur , Colombier ; Pierre COMINA , ingénieur ETS, Saint-Aubin ; Georges CREVOISIER ,
fabricant d'horlogerie, Neuchâtel ; Amiod DE DARDEL , avocat-notaire , Neuchâtel ; Pierre-André
DECRA UZAT, député, Les Ponts-de-Martel ; Hubert DONNER , anc. directeur de la Chambre du
commerce, Auvernier; Alex EMERY , député, Cormondrèche; . Claude FREY, conseiller national ,
Neuchâtel ; Jean-Luc FROSSARD, expert-comptable , Fontainemelon ; Charles-Edmond GUINAND ,
hôtelier , Neuchâtel ; Jean GUINAND, conseiller national , Neuchâtel ; Antoine GRANDJEAN , secr.
régional Val-de-Travers , Couvet; Jean GREDY , député, La Chaux-de-Fonds ; Willy HAAG, directeur de
vente, Bôle ; François HABERSAAT, directeur , Neuchâtel ; Pierre HIRSCHY , agriculteur , La
Chaux-de-Fonds ; Maurice JACOT, député, Bevaix ; Francis JAQUET , conseiller communal , Le Locle ;
Georges JEANBOURQUIN , député, La Chaux-de-Fonds ; Claude JEANGROS , économiste , La
Chaux-de-Fonds ; Henri JEANMONOD, député, La Chaux-de-Fonds ; François JEANNERET , conseiller
national, Saint-Biaise ,- Pierre KIPFER, député, Corcelles ; Francis KRAEHENBUEHL, vice-président du
parti radical neuchâtelois, Colombier ,- Jean-Claude KUNTZER , viticulteur , Saint-Biaise; Francis LUTHY ,
directeur , Cormondrèche ; André MARGOT, président de la Fédération de l'industrie horlogère suisse ,
La Chaux-de-Fonds ; Paul-Eddy MARTENET , anc. conseiller communal , Neuchâtel ; Pierre MAULER,
député, Colombier ; Charles MAURER , député, Villiers ,- Walther A. MULLER, médecin, Cornaux;
François PELLATON, président de la Fédération cantonale des entrepreneurs , Peseux; François REBER ,
député, Neuchâtel ; Germain REBETEZ, député, Le Landeron ,- Michel RIBA, président de la Société des
hôteliers , Enges ; Yann RICHTER, président de la Chambre du commerce, Neuchâtel ; Eric ROBERT ,
député , La Sagne ,- Jean-Claude ROBERT, député, Auvernier ,- Jean SIMON-VERMOT , président de
commune, La Chaux-du-Milieu ; Edmond STOOP, directeur général, Neuchâtel ; Patrice TAMPON-
LAJARRIETT E, restaurateur , La Chaux-de-Fonds ; Jean-Pierre TSCHAEPPAET , charpentier , Cornaux;
Roger UMMEL, député , La Chaux-de-Fonds ; Michel VEUVE , directeur , Fleurier ; Daniel VOGEL , député,
La Chaux-de-Fonds ; Henri-Louis VOUGA, viticulteur , Cortaillod ; Bruno VUILLEUMIER , député,
Hauterive ; René WALTHER, député, La Chaux-de-Fonds ; Raymond WEINMANN , député, Colombier ,-
Clément ZILL , instituteur , La Chaux-du-Milieu.

Non, non, non et non à la
sixième initiative xénophobe
679717-10

I
A vendre

1 semi-
remorque
compacteuse 35 m3.
Conviendrait pour
usines, hôpital, centre
commercial. Semi-
expertise, pneus neufs,
dispositif hydraulique
pour chargement
containers Verwo
800 litres.
Tél. (038) 42 36 76.
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Du 3 au 24 décembre 1988
VENEZ DÉCORER VOS BISCÔMES DE NOËL

ET CONFECTIONNEZ VOUS-MÊME
DES BONSHOMMES EN PÂTE

Tous les mercredis après-midi d e 1 3 h 3 0 à 1 8 h
Tous les samedis matin de 9 h 30 à 12 h

Biscômes Fr. 1.- pièce DÉCORATION GRATUITE
Bonshommes en pâte Fr. 1.- les 100 g

Choisissez votre date et inscrivez-vous à l'aide du coupon-réponse ci-dessous.

--- ";"""""-," >£
à adresser à: Boulangerie-Pâtisserie du Stade
Pierre-à-Mazel 6, 2000 Neuchâtel
NOM: 

PRÉNOM: 

ADRESSE: 

TÉLÉPHONE: 

DATE ET HEURE DÉSIRÉES : 
579542-10

n

Une route mal entretenue
|*---J est dangereuse

¦M .-àf-siSSSS^
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Nei ge , glace , virages serrés , pen- tégrale doit correspondre la per- course: puissance toujours opti- cule , six ans contre la perforation

tes abruptes ou descentes verti gi- fection du freinage. La Ford Scorpio maie. L'équipement dé série de par corrosion et garantie longue

neuses? Pas de problème! La trac- 4x4 est ainsi l'une des seules voi- votre Scorpio 4x4? Voyez p lutôt:  d u r é e  de ré p a r a t i o n .  La Ford

tion intégrale permanente de la tures  à qua t re  roues motr ices  à lève-glaces électri ques à l'avant, ver- Scorp io GL 4x4 coûte 39200.-,

Ford Scorp io 4x4 ag it toujours in- être p o u r v u e  en série de l'ABS rouillage central , direction assistée la Ghia4x4 42650.-et l'Executive

telli gemmerit : elle absorbe 1/3 de commandé par ordinateur. Elle reste et radio numérique dans la GL 4x4. 4x4 49 600.-. Et Ford Créd i t

la puissance sur les roues avant et ainsi, même en freinage d'urgence, L'Executive 4x4 , elle , dispose en peut  vous proposer  un f inance-

2/3 sur les roues arri ère ; en outre, parfaitement en li gne. Son moteur out re  de la c l ima t i sa t ion , d' un ment ou un leasing avantageux.

deux différentiels autobloquants à V6 2.91 de 107 kW/145 ch DIN est tempomat , d'un intérieur cuir et 579702-10

viscocoupleur emp êchent  qu 'une é t o n n a m m e n t  s i l e n c i e u x  e t  d' une  ins ta l la t ion HiFi. Etc ! Et les JÉL \Xf7 %jï WM\\W—\

renie de c h a q u e  essieu ne pa t ine .  soup le. Il est d' a i l leurs  commandé  garanties Ford ? Sécurité à longue ^^PMJM^^

A la perfection de la traction in- par le module EEC IV éprouvé en échéance: une année sur le véhi- Ford. Le bon choix.

__r~P__ Neuchâtel: Pierre-à-Mazel11 , 9? (038) 258301 . La Chaux-de-Fonds: Boulevard des EplaturesS, <f> (039) 2681 81 , Avenue Léopold-

mmmŵ ^̂ Êmm'r ^^^̂ ^ M Robert92. Le Locle: Rue de France51 , .' (039) 31 2431 . W'
^% _̂ \

^Ug»î ~)̂ ^*Jt2jJS (l^̂ ^̂^ jB 

Boudry: 

Claude 

Krattinger, Garage Inter , Addoz64, Fleurier: Robert Basset , Garage + Transports, Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. «jjÙSSfllM
\W_^^^___\ Le Noirmont: A. Mercier + J. Sester , Garage Rio. Saint-Imier: Garage Mérija , J. Dellenbach/J.-J. Furrer , 24, rue de Châtillon.
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 579453-10

BERNES
BRPÇ4NTI

(F 
:
^M 1|

Grand marché d'antiquités - 2500 m2 -
Achat et vente - Heures d' ouverture sa.
10 - 20 heures , dimanche 10-18 heures

579116-10 En,rèe fr 4 "

Berne, 2 - 4 déc. 1988
Centre d'exposition Allmend / sortie d'autoroute BEAexpo

TOUS f'011̂ -»
'\JSET^̂ s %m _______\_\_____W
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9 VOTRE RENTE
DE RETRAITE COMPROMISE
SOUS SON AIR FAUSSEMENT DÉBONNAIRE , 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

Le comité neuchâtelois contre la confiscation du sol
et du logement vous invite à refuser cette tromperie !

Jacques BALMER, député, Boudevilliers
Jean-Gustave BÉGUIN, député, La Sagne
Jean-Pierre BÉGUIN, industriel, Boudevilliers
Thierry BÉGUIN, député au Conseil des Etats, président du Comité
Claude BERNOULLI, député, Neuchâtel
Maurice BERTHOUD, président de l'Association forestière
neuchâteloise, Colombier
Philippe BOILLOD, secrétaire central du Parti libéral suisse,
secrétaire du Comité, Saint-Biaise
André BRANDT, conseiller d'Etat, La Chaux-de-Fonds
Didier BURKHALTER , secrétaire du Parti radical neuchâtelois,
Hauterive
Jean CARBONNIER , industriel, Neuchâtel
Jean CAVADINI, conseiller d'Etat, Hauterive
Albert CHALLANDES, agriculteur, Fontaines
Francine CHÂTELAIN, députée, La Chaux-de-Fonds
Pierre COMINA, député, Saint-Aubin
Amiod DE DARDEL, député, Neuchâtel
Hubert DONNER, a. directeur de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie, Auvernier
Dorly ENGEL, paysanne diplômée, Saint-Biaise
Pierre GEHRIG , avocat-notaire, président de la Chambre immobilière
neuchâteloise, Hauterive
Jean GRÉDY, député, La Chaux-de-Fonds
Carlos GROSJEAN, avocat, a. conseiller d'Etat, Auvernier
Jean GUINAND, conseiller national, Neuchâtel
Pierre HIRSCHY, député, La Chaux-de-Fonds
Esther HUFSCHMID, conseillère communale, Marin-Epagnier
Maurice JACOT, député, Bevaix
Jean-Claude JAGGI, conseiller d'Etat, La Chaux-de-Fonds
Georges JEANBOURQUIN, conseiller communal, député
La Chaux-de-Fonds
Henri JEANMONOD, député, La Chaux-de-Fonds
François JEANNERET, président du Groupe libéral des Chambres
fédérales, Saint-Biaise
Charles-André KAUFMANN, député, Auvernier
Paul KIEFER, a. administrateur délégué. Colombier
Pierre KIPFER , député, Corcelles
Jean-Claude KUNTZER, député, Saint-Biaise
Francis LUTHY, directeur, Cormondrèche
Pierre MAULER, député, Colombier
Charles MAURER, député, Villiers
Gilbert MEYLAND, député, Colombier
Charles-André PERRET, conseiller général, La Chaux-de-Fonds
Jean-Jacques PERROCHET, conseiller communal, Auvernier
François REBER, député, Neuchâtel
Yann RICHTER, président de la Chambre neuchâteloise du i
commerce et de l'industrie, a. conseiller national, Neuchâtel mai
Germain REBETEZ, député, Le Landeron -2
Eric ROBERT, député, La Sagne |
Alphonse ROUSSY, ingénieur, Auvernier *
Jacques-André SCHWAB, agriculteur. Les Ponts-de-Martel
Edmond STOOP, conseiller général, Rochefort
Fabien THIEBAUD, conseiller communal. Travers .2
Jean-Pierre TSCHÂPPÀT, député, Wavre S
Roger UMMEL, député, président de la Chambre neuchâteloise ' _
d'agriculture et de viticulture, La Chaux-de-Fonds
Henri-Louis VOUGA, député, Cortaillod |
Raymond WEINMANN, député, Colombier I
Walter WILLENER, conseiller général, secrétaire de la Chambre S „
neuchâteloise d'agriculture et de viticulture, Auvernier o =

QJ O
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Alors votez M  ̂^̂  à l'initiative Ville-Campagne
le 4 décembre

579308-10
S o

© I§|éJPM II
;.

¦
•: ¦. ¦. . ' . ! I IM j | - i .N )̂ ^̂ 3̂ l̂ î ^l̂ l̂ ^̂ «
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I jO Provinsbanken A/S
1 9P Aarhus, Danemark

ï JE 3/ 0/ Emprunt de rang postérieur
| H /4w/0 1988-93 de fr.s. 125 000 000
= Le produit net de cette émission
= sera utilisé pour les opérations de financement du groupe.

= Modalités essentielles de l'emprunt:
H Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal
__ Coupons: payables annuellement le 28 décembre
= Prix d'émission: 101,50% + 0,3% timbre fédéral de négociation
= Fin de souscription: 6 décembre 1988, à midi

JU Libération: 28 décembre 1988
H Durée: 5 ans ferme
= Remboursement: 28 décembre 1993
= Possibilité de

remboursement seulement pour raisons fiscales: à partir du 28 décembre
= anticipé: 1989 à 102% (avec primes dégressives de Vi °/o annuellement)
IH Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle, Genève, Lau-
— sanne et Berne
= Statut de l'emprunt: de rang postérieur; pari-passu avec les autres dettes de
= rang postérieur

H Numéro de valeur: 460.128

= Union de Banques Suisses
= Banques Cantonales Suisses Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
= Bank Sarasin & Cie
=1 Bank Cantrade SA

H BSI-Banca délia Svizzera Italiana Banque Romande

H Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée Edmond de

H Commerciale Suisse-HYPOSWISS Rothschild S.A.
!= Compagnie de Banque et Banca Unione di Credito
= d'Investissements, CBI

 ̂
Deutsche Bank (Suisse) S.A. Commerzbank (Schweiz) AG Dresdner Bank (Schweiz) AG

= Kredietbank (Suisse) S.A. Banco di Roma Citicorp Investment Bank
= per la Svizzera (Switzerland)
= Mitsubishi Trust Finance SOGENAL-Société Générale Dai-lchi Kangyo Bank
||i (Switzerland) Ltd. Alsacienne de Banque (Schweiz) AG
E| The Industrial Bank of Japan J.P. Morgan Securities
= (Schweiz) AG (Switzerland) Ltd.

=F 579692-10
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'_ CE WEEK-END 

¦ Théâtre: sam. 1 4 h et 1 6h, spec-
tacle de Noël pour enfants, orga-
nisé par le Club des magiciens,
Neuchâtel.
¦ Théâtre du Pommier: sam.
20h 30, Le Théâtre UN présente
«Cece et l'Etau» de Pirandello.
¦ Musée d'art et d'histoire: dim.
14h, 15h et 16h, démonstration
du fonctionnement des automates
Jaquet-Droz.
¦ Permanence médicale et den-
taire: en cas d'absence du médecin
ou du dentiste traitant, le $5
25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Pharmacie d'office: Montandon,
r. des Epancheurs. La pharmacie
est ouverte de 8 h à 21 h. Diman-
che et jours fériés, la pharmacie
est ouverte de l O h à  12h30 et de
17h à 21 h. Hors des heures d'ou-
verture, le poste de police $3
25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-1 2h) <2J
254242.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: lecture publique sam.
9h à 17h. Prêts du fonds général
sam. 9 h à 12 h. Salle de lecture
(2me étage, est) sam. 8h à 17h.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: salle Rousseau, sam. de
14h à 17h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: sam.
de 9h à 12h.
¦ Discothèque Le Discobole: loca-
tion de disques, sam. 9h- 1 1 h 30.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil: r. du Seyon 2, 3e étage
ouvert sam/dim. dès 14h $5
245651.

MUSÉES • 

¦ Musée d'art et d'histoire:
(10h-12h et 14h-17h) «Le mètre
et la seconde», esquisse de la vie
et de l'oeuvre de Ch.-Ed., Guil-
laume; expositions ((Alternatives»
et Gustave Jeanneret
(1847-1927) «Accrochage ponc-
tuel» et les collections permanen-
tes.
¦ Musée d'ethnographie;
(10h-17h) collections permanen-
tes. Exposition «LES ANCÊTRES
SONT PARMI NOUS».
¦ Musée d'histoire naturelle: col-
lections du musée de lOh à 17h.
Exposition PAPILLONS.
¦ Musée cantonal d'archéologie:
de 14-h à 17h.

;: CONCERTS 

¦ Temple du bas/salle de musi-
que: sam. 20h, «Le Golden Gâte
Quartet».
¦ Plateau libre: (15h-2h) Lazy Po-
ker, blues, rock.(Fermé le diman-
che).
¦ Café du. Théâtre: Al Copley +
Denis Progin (drums).

EXPOSITIONS ; 7"- ' - 

¦ Collège latin (2me étage): sam.
8h-17h, «Naissance d'une biblio-
thèque au siècle des Lumières: aux
origines de la Bibliothèque publi-
que de Neuchâtel» - bicentenaire
de l'institution.
¦ Galerie des Amis des arts:
(10h-12h et I4h-I7h) Marianne
Du Bois, peintre.
¦ Galerie Ditesheim: (sam.
10h-12h et 14hl7h, dim.
15h-18h) Jean-François Reymond,
sables et dessins.
¦ Galerie du Faubourg: (sam/dim.
15h-18h) Peter Bacsay, peintures.
¦ Galerie Top Graphie: (sam/dim.
1 5 h-1 8 h) Gravures.
¦ Galerie de l'Orangerie:
(14h-18h30) Popof, aquarelles et
gravures et Philippe Bernard,
sculptures.
¦ Galerie Cité universitaire: «Sur
le chemin du Tibet», photos de
Christian Dupré.
¦ Galerie Maison des Jeunes:
(sam/dim. 14h30-18h30) Jean-
Louis Perrot, sculptures.
¦ Galerie de l'Evole: (sam.
9h-12h et 14h-16h), Salvador
Dali. 

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service: région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie Marx, Cortaillod, $5

421644. Renseignements: $5 1 1 1.
¦ Médecins de service: La Béro-
che, Dr D. Bourgeois, $5 461366,
privé 4624 38; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du samedi à 1 2h au
lundi à 8 h, <p 2471 85; La Côte
$5 111.
¦ Auvernier, église: Les Compa-
gnons du Jourdain, dimanche 17h
(entrée libre).
¦ Peseux, église catholique: Con-
cert du choeur mixte de la Côte,
samedi 16h (entrée libre).

7 . EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga:
Jean-Michel Jaquet, peintures, sa-
medi et dimanche 14h30
18h30.
¦ Bôle, Galerie Arts et Traditions
populaires: Ginette Baudoin, pein-
ture sur porcelaine et faïence, sa-
medi et dimanche 16h - 20h.
¦ Boudry, Galerie Elzitisse: Lise
Delafontaine, Anne-Lîse Minder et
Monique Pilloud, céramiques et
aquarelle sur soie, samedi 9h - ,
l lh30 et 14h - 16h.
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-
Louise Mùller: Guido Bernasconi,
média mixte/copy art, samedi et
dimanche 14h30 - 18h30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Syl-
via Huber-Gaensslen, peintures
primitives modernes, samedi et di-
manche 14h30 - 18h30.

: CE WEEK-END ¦ ^ 

¦ Médecin de . service: de sam.
12h à dim. 22h, Dr Jean-Marc
Rothen, Belle Perche, Les Verrières
Cp 661257.
¦ Médecin dentiste de service:
sam. 17h-18h, dim. 1 1 h-1 2h, Dr
Luben Dimitrov, r. de l'Areuse,
Fleurier Cp 61 1440 ou 61 1480.
¦ Pharmacie de service: de sam.
16h à lundi 8h, ouverte dimanche
(1 1 h-1 2h), pharmacie des Verriè-
res cp 66 1646 ou 63 11 1 3.
¦ Couvet:: hôpital et maternité Cp
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital: Cp 61 1081.
¦ Ambulance: $5 117 jour et nuit.
¦ Couvet: sage-femme Cp
6317 27.
¦ Matériel des samaritains en
prêt: Couvet Cp 63 2348, Fleurier
cp 61 3850.
¦ Fleurier: infirmière visiteuse Cp
61 3848.
¦ Aide familiale: cp 612895.
¦ Service du feu: $5 1 1 8.
¦ Fleurier gare RVT: informations
cp 61 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers 'P
61 1423, Fleurier $5. 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA):
Permanence téléphonique Cp (038)
422352.
; . " ;¦¦', ' MUSÉES ¦¦ " 

¦ Métier château:, musée Léon
Perrin.
¦ Môtiers musée Rousseau: mu-
sée d'histoire et d'artisanat, musée
du bois.

EXPOSITIONS . 

¦ La Côte-aux-Fées, galerie des
artistes: (9h-22h) Simone Currit,
peintre.
¦ Môtiers, galerie du château:
(10h-23h), Françoise Regamey,
huiles.
¦ Môtiers, galerie Golaye:
(14h-18h) Didier Strauss, peintu-
res et gravures.
¦ Travers, mines d'asphalte: visi-
tes commentées (1 3h 30-1 8h).
Groupes, sur rendez-vous, 0
(038) 63 30 10. 

. CE WEEK-END . ,, - ¦ „/, 

¦ Théâtre ABC: sam. 20 h 30, Le
malheur indifférent, de Peter Han-
dke.
¦ Salle de musique: dim. 17h,
concert extraordinaire: orchestres
des rencontres musicales.
¦ Ancien stand: dim. 14h, arbre
de Noël du FC Le Parc.
¦ Aula des Forges: festival du film
chrétien: sam. Le secret de la clai-
rière; «Jésus» de Heyman.
¦ La Sagne: halle de gymnastique,
sam. 19 h, souper de Noël du FC
La Sagne.
¦ Permanences médicale et den-
taire: en cas d'absence du médecin
de famille, <p 23.10.17.
¦ Pharmacie de service: Henry,
Léopold-Robert 68 jusqu'à 20 h,

ensuite Cp 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: $5 1 1 7 ou au
service d'urgence de l'hôpital,
34.11.44. Pharmacie d'office: de
la Poste, rue Bournot 17 jusqu'à
1 9 h, ensuite $5 117.
¦ Salle Dixi: sam. Noël de
l'AVIVO.
¦ Casino: sam. 20h30, C'est ma-
lin, spectacle des AFN de Gérar-
mer.
¦ Le Cerneux-Péquignot: église,
sam. 20 h, Noël en musique avec
Ludus Vocalis, choeur de Bâle.
¦ La Brévine: Hôtel-de-Ville, sam.
20hl5, concert du 68 Jazz Band.

' EXPOSITIONS " ' :'  

¦ Club 44: Or, huiles de Olivier
Rachat.
¦ Galerie du Manoir: Jean-Paul
Perregaux.
¦ Galerie du Parc: Francis Mayre,
peinture.
¦ Galerie La Plume: Jean-Pierre
Gyger, peinture.
¦ Ancien stand: exposition-dégus-
tation, par l'office des vins de Neu-
châtel.
¦ Le Locle, Bourdonnière: Jacques
Bianchin, huiles-aquarelles.

V" ' -" ; ', MUSÉES T^V'/ '  ",' ¦

¦ Musée des Beaux-Arts: Denis
Schneiter, sculpture-spectacle, Phi-
lippe Wyser, dessin.
¦ Musée d'histoire et Médailler:
lOOme anniversaire du bataillon
des sapeurs-pompiers: du tocsin qu
118.
¦ Musée d'histoire naturelle: Les
chauves-souris.
¦ MIH: L'homme et le temps.
¦ Musée paysan: Le cheval et la
ferme.
¦ Musée de La Sagne: Objets mé-
nagers du début du siècle.

y 7,; CE WEEK-END l 

¦ Pharmacie: ouverte dimanche
de 1 1 à 12 h., pharmacie Piergio-
vanni, à Fontainemelon.
¦ Permanence médicale: $ 5 1 1 1
ou 24 2424.
¦ Soins à domicile: $5 531531,
entre 1 1 et 12 h. et de 1730 à
18 h., du lundi au vendredi.
¦ Aide familiale: $5 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux:
$5 53 3444. 

|':7 ' ¦• ' ..' -'EXPOSITI6N7\;V: " ; 

¦ Valangin: Musée du Château,
ouvert tous les jours dé 10 à 1 2 h.
et de 14 à 17h. Exposition «La
dentelle aux fuseaux au Pays de
Neychqrel», jusqu'au 4 décembre.

¦' ' T AUTRES . ' • 

¦ Valangin: P'tit train de Valan-
gin, tous les samedis et dimanches,
de même que les jours fériés, de
14 à 1 8.h.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: Le
Louverain, journée d'Evangile et
Culture «Les ancêtres sont parmi
nous», samedi de 10 à 16 h. De-
puis vendredi 2 à 20 h, 8me sémi-
naire du Cinéma «La passion selon
John Huston», avec Vincent Adatte,
Freddy Landry et Frédéric Maire,
jusqu'au 4 décembre.
¦ Dombresson: Spectacle des élè-
ves du Centre pédagogique et du
jardin d'enfants de Dombresson,
Villiers et Le Pâquier, matinée à
1 5 h et soirée à 20 h.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: Se-
maine campagnarde à l'annexe
de l'Hôtel des Communes, samedi
de 14 à 22 h, dimanche de 1 1 à
17h. .

; ; .-  . CE WEEK-END | 

¦ Médecins de garde: Cornaux,
Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: Dr B. Mosimann, La
Neuveville, $5 512747. Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin: rensei-
gnements au $5 111 ou 251017.
Lignières: permanence au $5
(032)95 2211.
¦ Soins à domicile: Dispensaire
de Saint-Biaise: $5 331807.
¦ Cressier, maison Voilier: Saint-
Nicolas, samedi dès 16h30.
¦ Cressier, home Saint-Joseph:
Thé-vente,samedi dès 13 h.
¦ Cornaux, grande salle du col-
lège: Soirée gymnique, samedi,
20h.

\: EXPOSITIONS : : J 
¦ Hauterive, Galerie 2016: «Al-
ternatives», exposition collective
internationale, tous les jours de
lOh à 12h et de 14h à 17h.
¦ Marin-Epagnier: Papiliorama,
tous les jours de 9h à 18h30.

-r—-—: ~—7- r-—rr ;— > ' ^^;.,. ' . 7 CINEMAS ' ¦ . ¦¦;. .S. 

¦ Apollo: 16h (version française),
20hl5, v. orig. (ve. sa. 22h45),
Qui veut la peau de Roger Rabbit.
¦ Elite: en permanence dès
14h30, Physical attraction.
¦ Lido 1: 14h30, 17h30, 20h30,
Bird; di. 10h30, L'Australie r un
voyage extraordinaire. 2. 15 h,
20h 1 5 (ve. sa. 22h30), Moi et Lui;
17h45, (Cycle Jacques Tati) Tra-
fic.
¦ Rexl:  15h, 17h30, 20hl5 (ve.,
sa. 22h45, di. 10h30), L'Ours. 2 :
15h, 17h45, 20h30, Pelle ¦ - Le
Conquérant.
¦ Palace: 15h, 17hl5, 20hl5,
(ve. sa. 22h45), Le Grand Bleu.
¦ Studio: 15h, 17hl5, 20hl5,
(ve. sa. 22h45), Big.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service (24 heu-
res sur 24): $5 231.231.

7 CONCERTS el THÉÂTRE 

¦ Théâtre municipal: ve. 20h, «Le
prince vagabond», opérette de
Cari Millôckker.
¦ Palais des Congrès: ve. 20 h 1 5,
concert d'abonnement, orchestre
de l'opéra de Lyon, soliste: F.-R.
Duchable, direction: J.-E. Gardiner,
œuvres de Massenet, Raval, Schu-
bert, Berlioz.

7 EXPOSITIONS 

¦ Photoforum Pasquart: oeuvres
de Christian Vogt (ma.-di.
15-1 9 h].
¦ Galerie Aquarelle: oeuvres de
Michel Fritscher (ve. 17h30-19h).
¦ Galerie Michel: aquarelles,
acryls, dessins de Bodo Stauffer
(lu.-je. 17-20h, sa. 1 6-1 8;h).
¦ Galerie Steiner: aquarelles de
Michel Grillet, Urs Stoos, Harold
Studer (me.-ve. 14-19 h, sa.
17-20 h).

; ' ' " ' MUSéES' ' ¦ " ' -' 

¦ Musée Schwab: préhistoire et
archéologie (Petinesca) (ma.-di.
10-1 2h, 14-17h).
¦ Musée Neuhaus: Bienne au XIXe
siècle, habitat et économie ména-
gère (ma.-di. 1 4-1 8 h).
¦ Musée Robert, flore et faune,
aquarelles (ma.-di. 14-1 8 h).
¦ Domino: «Disco-Dance».

¦ Roxy: Danse avec orchestre.
¦ Memphis (Nidau): disco
d'avant-garde.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée: ve. sa. di.
20h30, Double détente.
¦ L'Apport, Faubourg 4: exposi-
tion de Francine Mury-Schneider
(sa., di. 14-17h).
¦ Galerie Noëlla: Montagu 14,
oeuvres de Bernhard Luginbùhl,
(ma.- sa. 14-19h).
¦ Médecin de service: Dr Mosi-
mann, La Neuveville, $5 (038)
51 2747. ,
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse: $5 95 2211.
¦ Musée historique: ouvert de
14h30 à 17h les 1er et 3me di-
manche du mois.
¦ Bibliothèque: Section jeunes:
fermée (vacances) jusqu'au 22 oc-
tobre. Section adultes: lu., me.
16-18h, [e. 16-19h, sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18 h,
sa. 9h30-llh30.
¦ Aide familiale: $5 51 2603.
¦ Service des soins à domicile:
$5 51 2438 (midi).
¦ AA: $5 038/972797.
¦ Bureau de vote: ve., sa.,
18-20h; di. 10-12h.

¦¦ '' ¦ : - CÊWÊEK-END 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: $5 71 3200.
¦ Ambulance: $5 71 25 25.
¦ Aide familiale: $5 631841.
¦ Soeur visitante: $5 731476.
¦ Service du feu: $5 118.
¦ Lugnorre: sa, salle de l'école,
soirée palmarès des Carabiniers
du Haut-Vully.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: $5 117.
¦ Ambulance et urgences: $5
117.
¦ Service du feu: $5 118.
¦ Garde-port: $5 7718 2.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le $5 111
renseigne.
¦ Service du feu: $5 1 17 ou
751221.

n̂ "—~~—¦ ¦. . ¦ ¦;• '—rnn
; - ¦ ¦ ¦¦ MUSEES 

¦ Musée romain: de 9h à 1 2 h et
de 13h à 17h.
¦ Musée de la naissance de
l'aviation en Suisse: de 14h à
16h.

EXPOSITION. : 

¦ Galerie Au Paon: exposition de
Noël, sa et di de 1 4 h à 1 8 h.

AUTOMATES JAQUET-DROZ - Démonstration de leur fonctionnement au
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, dimanche à 14h, 15h et lôheures.
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EN P/STE
CET H/VER:
LE CRINKLE
Créés par «PRIORITY» pour ;
Veillon, les nouveaux ensembles
de ski en crinkle - un ny lon à
l'aspect craquelé - offrent
souplesse et confort. La veste
col montant
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ÏTTWER I
DIMANCHE 1" JANVIER 1989

I SORTIE DE NOUVEL-AN
Avec une balade en car, un repas de fête,

de la musique, de la danse,
des jeux et des cotillons Fr. 82.- 574932 10

1 Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel , rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82 .

Couve!, rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
[ Môlier / Vully (037) 73 22 22
¦ —¦ —__^_*

__f__ \ _______________
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I Décidés I
I à décider I
I VOUS AUSSI? I

3-4 décembre 1988:
votations fédérales et cantonales

Le Parti socialiste neuchâtelois,
après étude et réflexion,

prend position comme suit:

VOTATIONS FEDERALES:

1. Initiative ville-campagne
contre la spéculation foncière: OUI

2. Initiative pour la réduction
de la durée du travail: OUI

3. Initiative pour la limitation
; de l'immigration: NON

VOTATIONS CANTONALES:
- Crédit routier
- Crédit pour l'informatisation *_ > J\
- Traitement des déchets _ fSl II
- Bâtiment de la police V/UI

I A VOTRE TOUR: EXPRIMEZ-VOUS! I

C'est décidél Pour soutenir les idées que je partage,
je m'inscris au Parti socialiste neuchâtelois.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NPA: Lieu: 
A r«nvoy«r au

Date: Secrétariat du PSN
Case postale 1216

Signature: 2001 Neuchâtel

I PS T̂I PARTI SOCIALISTE I
NEUCHATELOIS ^**<^

I 579758 -10 F*̂ " H



EEXPRESS DIMA NCHE -

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: lOh, culte, sainte
cène M. J. Piguet; lOh, culte de
l'enfance à la Collégiale 3. Jeudi 8
déc. 14H30 et 20hl5, entretiens
de la Chambre Haute.
¦ Temple du bas: 10H15 , culte,
Mlle E. Méan, (garderie). lOh, re-
cueillement quotidien.
¦ Maladière: 9 h 45, culte, sainte
cène, M. P.-H. Molinghen.
¦ Ermitage: 1 Oh, culte, sainte cène
M. A. Cochand. Jeudi 8 h 30, re-
cueillement. Enfants: (jardin d'en-
fants et Ire prim) jeudi 16h, au
Foyer; (2me et 3me prim) vendredi
16 h, c/o M. Buhler, Petit-Caté-
chisme 5; ((dès 4me prim) vendredi
18 h, à la chapelle, initiation au
culte.
¦ Valangines:. 1 Oh, culte, sainte
cène professeur P.-L. Dubied.
Mardi 14h, recueillement chez
Mme Paillard, Ls-d'Orléans 30.
¦ Cadolles: lOh, culte M. C.
Amez-Droz.
¦ Pourtalès: 9 h, culte M. C. Amez-
Droz
¦ Serrières: lOh culte, sainte cène
M. J.-P. Barbier.
¦ La Coudre: 10 h, culte, sainte
cène M. L. Clerc. 8h l5, recueille-
ment quotidien. Samedi 4 déc.
préparation à Noël.
¦ Les Charmettes: 10 h, culte,
sainte cène à la cafétaria du
Home; lundi à jeudi 19h45, ven-
dredi lOh, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche: Temple du bas, 9 Uhr,
Gottesdienst, Pfr. Bruno Bùrki.

; „'¦ CATHOLIQUES . '' " 'V ; 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes:
sam. 17h (en portugais), 18h; dim.
9h30 (chorale), l l h, 16h (en es-
pagnol), 1 8 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: messes: sam. 18h, dim. lOh.
¦ Serrières, église Saint-Marc:
messes: sam. 18hl5, dim. lOh.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert: messes: sam. 18hl5, dim.
lOh.
¦ Chapelle de la Providence: dim.
7 h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim.
8h3Ô, messe.
¦ Chapelle des Frères: dim. mis-
sion italienne, 10h45, messe.
¦ Eglise catholique chrétienne:
église Saint Jean-Baptiste, dim.
1 8 h, messe.

7 EVANGÉUQUES . ' ¦:. 

¦ Eglise évangélique libre: sam.
20 h, conférence de M. G. Dagon
sur «Les sectes». Dim. 9 h 30, culte,
sainte cène, M. G. Dagon (garde-
rie et culte des enfants); 14h et
20 h, conférences sur «Les sectes».
Merc. 20h, étude biblique.
¦ Evangelische Stadtmission:
Sam. 20 Uhr Rendez-vous; Sonn.

14.30 Uhr Jugend-Treff, 19.30
Uhr Gebet, 20 Uhr Gottesdienst.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: Sonn. 9.15 Uhr Gemeindez-
morge und Andacht.
¦ Action biblique: dim. 9h45,
culte M. Bohrer.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que: sam. 20 h, séminaire avec V.
Moris «Place de la femme dans la
société et l'église»); dim. 9h 30,
culte, (garderie et école du diman-
che). Jeudi 20h, voyage à Mada-
gascar avec M. Gentizon.
¦ Eglise évangélique de la frater-
nité chrétienne: dim. 9h 30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale: domenica, ore 17, culto (ita-
liano).
¦ Assemblée de Dieu: 9 h 30,
culte, sainte cène, (école du diman-
che, garderie d'enfants).
¦ Armée du Salut: sam. 1 9h, club
de jeunes. Dim. 9 h 15, prière,
9 h45, réunion de sanctification,
20h, réunion de salut.
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto: coda domingo a las lOh
(espagnol).

7 
¦ 

. . . .. . . AUTRES. . .' . 7 .; 

¦ Eglise néo-apostolique: 9h30,
20 h, services divins.
¦ Témoins de Jéhovah: études bi-
bliques et conférences: sam. 17h
(en français), 19h30 (en alle-
mand). Dim. 15h30 (en italien),
1 8 h (en espagnol).
¦ Première église du Christ Scien-
tiste: 9 h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Eglise adventiste: sam. 9h 1 5,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.

7 . ¦ ¦¦;,; RÉFORMÉS ¦¦.. ;: 

¦ Auvernier: 9 h 45, culte.
¦ Bevaix: 1 Oh, culte.
¦ Bôle: lOh, culte.
¦ Boudry: 1 Oh, culte.
¦ Colombier: 9h45, culte.
¦ Corcelles: 1 Oh, culte.
¦ Cortaillod: lOh, culte.
¦ Perreux: 8 h 45, culte.
¦ Peseux: 10 h, culte.
¦ Rochefort: 10 h, culte.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: 10 h.

CATHOUQUES .. - ;7 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: 10 h, messe.
¦ Bôle: sam. 18hl5 , messe.
¦ Boudry: sam. 18 h; dim. 9 h 30,
messes.
¦ Colombier: sam. 17 h, dim.
9 h 45, messes.
¦ Cortaillod: 1 1 h, messe (cha-
pelle).
¦ Peseux: sam. 18h, dim. 9h et
10 h, messes.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: sam.
18 h, dim. 9 h, messes.

EVANGÉUQUES - K : 

¦ Colombier: dim. 9h45, culte,

sainte cène.
¦ Peseux: 9 h 30, culte, école du
dimanche.

AUTRES §j 
¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: 9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours: 9 h,
réunion des sodétés auxiliaires,
10h, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards: 9hl5, culte.
¦ Buttes: 9hl5, culte.
¦ La Côte-aux-Fées: lOh, culte;
9h, culte de jeunesse, lOh, culte
de l'enfance.
¦ Couvet: 9 h 45, culte, sainte
cène.
¦ Fleurier: 10hl5, culte, sainte
cène, installation d'un nouveau
conseiller de paroisse.
¦ Môtiers: 9hl5, culte, sainte
cène.
¦ Noiraigue: 9h, culte.
¦ Saint-Sulpice: 20h, culte, sainte
cène.
¦ Travers: 1 Oh 15, culte.
¦ Les Verrières: 10h30, culte,
sainte cène.

CATHOUQUES 

¦ La Côte-aux-Fées: sam. 18 h,
messe à la maison de commune.
¦ Couvet: messes: sam. 17h45,
dim. 1 Oh 15.
¦ Fleurier: lOh, messe chantée,
(garderie pour les petits), 19h45,
messe.
¦ Noiraigue: sam. 19 h, messe.
¦ Travers: 9hl5, grand-messe.
¦ Les Verrières: 8 h 45, messe.

EVANGÉUQUeS 

¦ La Côte-aux-Fées, église évan-
gélique libre: samedi, groupe des
jeunes; dim. 9 h 30, culte, sainte
cène, M. Lucien Vuillamoz, (école
du dimanche). Jeudi 20h, réunion
de prière.
¦ Fleurier Eglise évangélique du
Réveil: 9h45, culte, sainte cène.
¦ Fleurier, Armée du Salut:
9hl5, prière, 9h45, réunion de
sanctification: Jésus-Christ pro-
phète, 20h, deuxième réunion de
l'Avent: Dieu est lumière.

7, . . ;.¦ 7 y , .AUTRES :.;, .- , . 
¦ ' ., 

¦ Couvet, Témoins de Jéhovah:
sam. 18h45, étude biblique et
conférence.
¦ Couvet, Eglise adventiste: sam.
9hl5, étude biblique, 10h30,
culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostoli-
que: 9h 30, service divin.

" RÉFORMÉS 7 

¦ Boudevilliers: voir Valangin.
¦ Cernier: lOh, culte avec sainte
cène.
¦ Chézard-Saint-Martin: 9h45,
culte avec sainte cène; 9 h45, culte
des enfants.
¦ Coffrane: lOh, culte avec sainte
cène.
¦ Dombresson: lOh, culte avec
sainte cène.
¦ Engollon: voir Fenin.
¦ Fenin: 9hl5, culte avec sainte
cène.
¦ Fontainemelon: 9 h, culte des

familles avec sainte cène, voir les
Hauts-Geneveys.
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
voir Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys: 10h 15,
culte des familles avec sainte cène,
voir Fontainemelon.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: 10h20, culte avec
sainte cène.
¦ Valangin: 9h45, culte avec
sainte cène.

:, . .. .. CATHOUQUES . ..,,., 

¦ Cernier: samedi 18hl5, messe
des jeunes.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: di-
manche 9 h 30, messe avec les sai-
sonniers.
¦ Fenin: dimanche 1 1 h 15, messe.

v ' 7' :¦ . :¦¦ AUTRE- : 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique,
dim. lOh, service divin.

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE ; 

¦ Temple: dim. 8hl5, culte mati-
nal; 9h45, culte avec les catéchu-
mènes, M. E. Perrenoud, participa-
tion du groupe de chant des jeu-
nes, sainte-cène.
¦ Chapelle du Corbusier: dim.
9hl5, culte, sainte-cène, Mlle L.
Malcotti.
¦ Services de jeunesse: dim. cure,
9h45, garderie pour les tout pe-
tits; Monts, 9 h 30, culte de l'en-
fance. Vendr. maison de paroisse
M.A. Calame 2, 16h, culte de l'en-
fance de 6 à 12 ans; 16 h, culte de
jeunesse dès 1 2 ans.
¦ Les Brenets: dim. 9 h 45, culte,
sainte-cène, M. M. de Montmollin.
¦ La Brévine: dim. 9 h, culte, M.
Fr.-P. Tuller; 9h 30, école du di-
manche.
¦ La Chaux-du-Milieu: dim.
10hl5, culte, M. Fr.-P. Tuller;
10hl5, école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel: dim. 9 h45,
culte; 1 1 h, cultes de l'enfance et
de la jeunesse. Office jeudi,
19h30.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, M.-A. Calame 2: Sonn.
kein Gottesdienst.

.EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE 

¦ Le Locle: sam. 17h30, messe.
Dim. 9 h 30, messe.
¦ Les Brenets: sam. 19 h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: dim.
1 1 h, messe.
¦ Les Ponts-de-Martel: pas de
messe.

EGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE _

¦ Grand-Temple: dim. 9h45,
culte, M. Porret, sainte-cène.
Vendr. 15h30, culte de l'enfance
et précatéchisme; 18 h, culte de
jeunesse.
_ Farel: dim. 9 h45, culte, M. Van-
derlinden, sainte-cène, garderie
d'enfants; 9 h 45, culte de l'en-
fance. Mercr. 1 8 h45, culte de jeu-
nesse. Vendr. 15h30, culte de l'en-
fance.
¦ Abeille: dim. 9h45, culte, M.
Morier et membres du Conseil pa-
roissial, sainte-cène, chœur mixte,
garderie d'enfants. Vendr. 1 5 h 30,

culte de l'enfance; 17h45, culte
de jeunesse.
¦ Les Forges: dim. 10 h, culte, M.
Cochand, sainte-cène, baptêmes.
Merc. 19h30, méditation. Jeud.
17h, culte de jeunesse. Vend. 17h,
culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: dim. 9h45, culte, M.
Moser, sainte-cène. Vendr. 17h 1 5,
culte de l'enfance et de jeunesse.
¦ Les Eplatures: dim. 9 h 45, culte,
M. Laha Simo; 9h45, culte de l'en-
fance et de jeunesse à la cure et
au collège du Crêt-du-Locle.
20 h 1 5, moment de prière œcumé-
nique pour les prisonniers.
¦ Hôpital: dim. 9 h, culte oecuméni-
que, M. Keriakos, participation du
groupe Message d'amour.
¦ Les Planchettes: dim. 1 Oh, culte,
Mme Jakubec.
¦ La Sagne: dim. 9 h 30, culte des
familles, M. Miaz.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonn. 9 h45, Gottesdienst zum 2.
Advent.

¦;EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE 

¦ Notre-Dame de la Paix: sam.
17h30, messe. Dim. 9h30, messe;
1 8 h, messe.
¦ Mission italienne: sam. 18 h,
messe en italien aux Forges.
¦ Sacré Cœur: sam. 14 h, messe en
portugais; 1 8 h, messe des familles.
Dim. 9h, messe en italien; 10hl5,
messe; 1 1 h 30, messe en espagnol.
¦ Hôpital: dim. 9 h, office oecumé-
nique.

-J RÉFORMES |_

¦ Cressier: 10 h, culte avec les ca-
téchumènes, M.O. Bauer.
¦ Hauterive: 9 h, culte des enfants
(Nouveau collège).
¦ Le Landeron: 19h, culte.
¦ Marin: 10 h, culte.
¦ Nods: 10hl5, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: 1 Oh, culte, sainte
cène, offrande missionnaire (gar-
derie des petits au Foyer); 9h,
culte des jeunes (Foyer), 1 Oh, culte
des enfants (Cures du Haut et du
Bas).

> ¦ ' 7 CATHOLIQUES : . 

¦ Cornaux: sam. 17hl5, messe.
¦ Cressier: dim. 10h30, messe.
¦ Hauterive: dim. 9 h, messe.
¦ Le Landeron; messes: sam.
18h30, dim. 7h (chapelle), 9hl5.
¦ Marin: 9 h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18 h,
dim. 10hl5.

- "7 . . RÉFORMÉS 7. 

¦ Paroisse réformée: di. 10h30,
culte à la Blanche Eglise, (officiant:
pasteur Devaux).
¦ Paroisse catholique: sa. 18h,
messe; di. lOh, messe. (
¦ Armée du salut: di. 9 h 30, culte
avec l'Abri dans notre local, paral-
lèlement: jeune armée..
¦ Eglise évangélique de l'Abri:
di. 9 h 30, culte à l'Armée du salul
avec l'Armée du salut..
¦ Eglise adventiste du 7me jour:
sa. 9hl5, Etude biblique; sa.
10h 30, Culte.
¦ Eglise néo-apostolique: di.
9 h 30, 20 h, services divins.

Evocation
CLIMATS

Quoi de plus évocateur que la
flamme d'une bougie qui, tour à
tour, haute et claire, puis chance-
lante, finit par devenir un petit
point lumineux prêt à s 'éteindre ?

Elle sait si bien nous conter,
cette flamme orgueilleuse puis se-
reine, et enfin faible et hésitante,
le cheminement de l'homme ici-
bas! Dans sa première phase,
l'éclatante jeunesse toute de force
et de pouvoir, d'enthousiasme et
de brillance. Cette jeunesse qui
monte à l'assaut de la vie, de la
lutte quotidienne, et qui ignore en-
core les hésitations parce qu'elle
est sûre d'elle, et de son impact
sur son entourage.

Et puis, en période seconde, où

a I image de la flamme de la bou-
gie, l'homme a acquis et manifeste
une nouvelle dimension, une autre
compréhension des choses et de la
vie. Il se montre moins intransi-
geant, plus serein, en une stabilité,
fruit de l'expérience.

Enfin, le troisième volet, celui où
la tête de l'homme et la flamme de
la bougie se penchent, hésitantes,
privées de la force d'antan et pour-
tant brillant encore d'un éclairage
très doux. Flamme vacillante,
comme la démarche de l'humain
au soir de sa course ici-bas.

Que de reflets semblables, que
de parenté entre les étapes d'une
vie et la clarté d'une bougie! Evo-
catrice d'un temps passe et d'un

temps a venir, elle pâlit, la belle,
puis éclaire une dernière fois la
chambre. En se consumant, elle
s 'éteint doucement, lentement,
comme à regret, ne laissant de sa
présence qu'une légère fumée.

Omar Kheyyam, poète persan
dont j e  cite une pensée:

{(La course de nos jours arrive
bien vite au relais

La mort les suit en croupe.
Aussi, tant que j'aurai la vie,

Deux de mes jours comptés ne
me tourmenteront jamais,

Hier, cet oublié, demain dont j'ai
nulle envie».

0 Anne des Rocailles

No future

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Pascal Bovet

Les murs fleurissent
de graffitis qui ont
au moins la qualité
de dire en peu de
mots de grandes
choses; les dessins,

sigles et mots anglais sont com-
pris autant à Tokyo, Los Angeles
qu'à Moscou, parait-il.

NO FUTURE! Pas de futur, pas
d'avenir, pas de lendemain...
tournons l'expression dans tous
les sens, on n 'y trouve que chant
du cygne: c'est la fin de quelque
chose, de ce temps, de cette ma-
nière de vivre, en un mot la mort.
Et ils ne manquent pas les ténors
de ces chants funèbres.

Fin d'une chose ? OK! pour res-
ter dans le style graffiti. Mais pas
fin de tout.

Le christianisme a dû en décou-
dre avec cette grande question:
attente du retour du Christ ?
Quand? Avec la ruine de Jérusa-
lem ? Non, ce n 'est pas encore ça.
Avec la fin de l'empire romain ?
Nenni. Avec ce qu 'on appelle vo-

lontiers un retour de la culture lors
de la Renaissance ? Point encore.
Avec la force atomique ? On
pourrait le croire...

Dans l'attente de ce retour, il y a
certes deuil de quelque chose,
mais surtout, bien plus forte, es-
pérance d'une autre chose. Non
plus mort, point final, mais pas-
sage, mutation, maturation, épa-
nouissement.

Jean-Baptiste invitait ses conci-
toyens à l'attente du Messie:
«Convertissez-vous... le
Royaume de Dieu s 'est approché
de vous». Tel est le graffiti de ce
temps de l'A vent, où paradoxale-
ment nous attendons dans la foi
celui qui est déjà venu dans l'his-
toire. Nous l'attendons toujours
parce que ses promesses, nous ne
les avons toujours pas réalisées :
un monde où régnent vérité, jus-
tice et paix. Et si nous nous met-
tons à l'œuvre, alors nous avons
un grand avenir. Dans le cas con-
traire, les murs pourraient bien
avoir raison.

0 Pascal Bovet
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