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Bisbille
à Montréal

La conférence du G A TT, ouverte hier ou Canada, semble vouée à l 'échec
tant sont pro fondes les divergences sur les subventions à l 'agriculture

FERMETÉ — Jean-Pascal Delamuraz, que l'on voit ici saluer le ministre des Affaires étrangères du Japon, Sosuke
Uno, a réaffirmé que la Suisse ne changera pas de cap lors des négociations sur le sujet épineux des subventions
à l'agriculture. Les pressions des Etats-Unis sur la CEE et la Suisse n 'y changeront rien, a ajouté Jean-Pascal
Delamuraz, qui voit dans le multilatéralisme la seule voie de salut, excluant tout abandon du soutien à
l'agriculture. ap
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Pilatus:
tir groupé
au National

PILA TUS — Aucun appareil ne
quitte la Suisse armé. keystone

Malgré les récentes révélations
concernant l'utilisation probable
d'avions Pilatus pour des bombarde-
ments chimiques dans la guerre entre
l'Irak et l'Iran, le Conseil fédéral n'a
pas l'intention d'interdire son expor-
tation. Le chef du Département mili-
taire Arnold Koller a une nouvelle
fois affirmé au National qu'aucun ap-
pareil ne quitte la Suisse armé et que
la Suisse n'est pas responsable,
même moralement, des transforma-
tions qu'ils peuvent subir à l'étranger.
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Zurich
et ses pauvres

FORUM

PLATZSPITZ - Les bancs publics ser-
vent de lits. ap

L'opulente Zurich, comme tant d'au-
tres villes du monde, a ses sans-abri.
L'été, ils dorment à la belle étoile et ne
se font pas trop remarquer. L'hiver est
plus dur pour eux. Alors, les sous-voie,
les galeries commerçantes servent
d'abri de fortune à ces pauvres qui ne
peuvent se loger. Souvent le sans-abri
est suisse, de sexe masculin, dans la
cinquantaine et chômeur.
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Dans le bain de l'Histoire

MARA T À LA CHA UX-DE-FONDS - A partir de demain soir, le «Club 44» se passionne pour la Révolution
française. Il ouvre les feux avec une conférence du professeur Olivier Coquard qui prépare une thèse sur Marat,
enfant de Boudry, et s 'emploiera notamment à réhabiliter l'image de ce pamphlétaire, grand adepte de
l'hydrothérapie, qu 'il estime souillée par l'Histoire... Pascal Ti s sier- ^
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La calculette électorale en
tête, les socialistes de la ville de
Neuchâtel ont voulu frapper fort
en demandant aux conseillers
communaux Claude Frey et
Claude Bugnon de mettre leur
mandat à disposition du
Conseil général. Sans pour au-
tant juger sur le fond, une ana-
lyse à chaud de ce spectacu-
laire rebondissement d'une af-
faire qui empoisonne la vie po-
litique du chef-lieu permet
d'émettre au moins trois consi-
dérations.
0 Même si la gauche n'est

pour rien dans cette coïnci-
dence, il n 'en est pas moins
regrettable que l'attaque socia-
liste intervienne juste après
l'adoption d'une planification fi-
nancière quasiment historique,
tous les groupes l'ont relevé:
ce rapport de l'exécutif est de
qualité, ambitieux et dynami-
que. Dommage dès lors de ter-
nir l'image d'un collège qui a su
si bien tracer un plan de législa-
ture particulièrement attractif*
Une question: est-ce là l'oeuvre
d'un exécutif que l'on dit divisé
et rongé par la méfiance?
0 En demandant aux deux

conseillers communaux de met-
tre leur mandat à disposition,
les socialistes vont plus loin
que le juge François Delachaux
qui suggérait que la sanction à
infliger à Claude Bugnon ne de-
vait pas dépasser le blâme. Ifs
vont beaucoup plus loin que le
Conseil communal qui a de-
mandé à Claude Bugnon ,de
s 'engager à mettre fin à toute
relation autre qu'amicale avec
les membres de l'entreprise
au 'il conseillait, et qui a regretté
le caractère excessif des accu-
sations de Claude Frey.
0 La gauche ne va pas au

bout de son argumentation. Elle
relève bien que aparmi les
membres du Conseil communal
quelqu'un a jugé bon de rompre
le secret des délibérations»
mais elle se garde bien d'en
tirer la leçon sinpn pour ne par-
ler que de perte de confiance et
de dysfonctionnement. N'au-
rait-elle pas dû exiger une en-
quête pour découvrir le respon-
sable de cette grave indiscrétion
et, à défaut, demander aux
cinq sages de mettre, collective-
ment, leur mandat à disposi-
tion ?

<)¦ Jean Mory
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Ivresse et accident mortel
au tribunal correctionnel

La manufacture d'instruments élec-
troniques Greiner, à Langenthal, a
singulièrement renforcé sa présence
dans les Montagnes neuchâteloises
en inaugurant simultanément une ex-
position et un nouveau centre de
vente et de service après-vente à La
Chaux-de-Fonds. Une preuve supplé-
mentaire du renouveau économique
que connaît la Métropole horlogère.
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Greiner
en plein boom
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Elections: analyse
de tous les résultais
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Pour mieux connaître
une région LIM

Météo détaillée Page 33
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Gor du Vauseyon:
concours d'images

Page 7
Coup de théâtre
au Conseil général



Lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi, samedi!

plutôt six fois
qu'une

choisissez

EEXPREgS
leader confirmé de la presse

neuchâteloise 579906-81

Et Boudry perdit un fils....
Jean-Paul Ma rat tomba le 13 juillet 1793 sous le couteau

de Charlotte Corday. Il en sera question demain au «Club 44»
WjMÊ e Charlotte Corday, le peintre
j  Hauer nous a laissé l'image d'une

jeune femme dans la trentaine
mais qui ne l'avait pas encore, sage,
résignée, presque absente sous un
grand châle blanc assez strict. Le
calme, fortifié par la satisfaction du
devoir accompli, l'habite incontestable-
ment. Hauer l'a peinte au tribunal. Il ne
lui reste que quelques heures à vivre.
Marat, lui, est mort l'avant-veille, un
samedi 13 juillet sur le coup de 19
heures, poignardé dans sa baignoire
par cette Normande, arrière-petite-
nièce du grand Corneille, à ce titre
imprégnée du sens de l'honneur, et qui
voit en lui le principal instigateur des
massacres de septembre et de la
guerre civile. Elle n'a surtout pas par-
donné au député de la Convention
d'avoir été à l'origine de la proscrip-
tion des Girondins dont cette céliba-
taire épouse ardemment les thèses.

Elle est venue de Caen par la dili-
gence, a acheté un grand couteau de
cuisine dans une boutique du Palais-
Royal. Une première fois, la compagne
de Marat, Simone Evrard, l'a écon-
duite. Elle s'entête. La seconde sera la
bonne. Ce polémiste malade qui n'a
pas lu Rika Zaraï, mais croit aux vertus
de l'hydrothérapie et vit d'autant plus
dans son bain que la chaleur de ce
début de juillet est étouffante, l'a fait
asseoir à côté de lui. Elle 'lui a dit
qu'elle apportait des nouvelles des
ignobles Girondins réfugiés à Caen. Il
mord; cela lui met l'eau à la bouche. Il
ignore que le grand couteau était ca-
ché dans les plis du châle. Elle le sort,
elle frappe de toutes ses forces... Bou-
dry vient de perdre l'un de ses fils.

La vie en, rose de
celui qui voyait rouge

De Marat dont le professeur Olivier
CcVquard parlera demain au «Club
44» et dont il réhabilitera la mémoire,
les dictionnaires nous donnent des por-
traits changeants. «Révolutionnaire
français...», dit l'un quand l'autre, et là
le Larousse voyait plutôt rouge, com-
mence par «Fameux démagogue...».
On sait qu'il est né ici un 14 mai 1743,
d'une mère fraîchement genevoise,
Louise Cabrol, et d'un père d'origine
sarde, ancien prêtre touché par la
grâce du calvinisme, bourgeois de Ge-
nève puis de Boudry où il sera dessina-
teur dans une fabrique d'indiennes,
avant d'enseigner le dessin et de tou-
cher un peu à la médecine à Neuchâ-
tel.

L'adolescent fait très vite ses baga-
ges. Il court l'Europe, se fixe en Angle-
terre où il publie des ouvrages politico-
philosophiques, puis en Ecosse où il ob-
tient à l'Université de Saint Andrews un
diplôme de médecine. Revenu à Paris,
il devient médecin des gardes du corps

LA MAISON OU EST NÉ JEAN-PAUL MARA T - C'est au centre de Boudry,
sur la place portant le nom du révolutionnaire, et une plaque rappelle cette
naissance. pu - £.

du comte d'Artois, futur Charles X, mais
parce qu'il a toujours la plume venge-
resse et la main lourde dans l'encrier, il
devra regagner brusquement les blan-
ches falaises de Douvres à la suite
d'une publication qui a fait quelque
bruit. Ce ne sera pas la dernière fois;
Marat est un monsieur qui fait souvent
la Manche.

Car Marat écrit beaucoup. La Révo-
lution française, qui coûtera même sa
tête au poète Chénier, n'est pourtant
pas une période très propice pour la
littérature. «Les liaisons dangereuses»
et la conquête par l'abominable Val-
mont de la prude présidente de Tour-
vel précèdent de sept ans la prise de
la Bastille; dans un genre très différent,
«Paul et Virginie», un ouvrage qui n'en-

gage pas politiquement son auteur,
paraîtra en 1788. Les seules grandes
voix de la Révolution seront les plumes
des pamphlétaires, le puissant organe
des tribuns. Les journaux, qu'on appelle
alors des feuilles, l'emportent et de loin
sur les livres. «L'Ami du Peuple» en est
une que publiera Marat durant quatre
ans et deux jours. Mais n'est-ce pas
plus un réquisitoire qu'un journal?
L'homme à la baignoire voit le mal à
chaque coin de rue Quincampoix; il ne
lésine pas sur le shampoing, savonne
beaucoup de têtes dont la plupart se-
ront livrées, le cheveu à peine sec, à la
guillotine du bourreau Sanson.

Mort dans son lit, voire guillotiné car
on perdait facilement la tête à cette
époque, Marat serait-il pareillement
passé à la postérité? Moins que sa vie,
que son œuvre, n'est-ce pas son assas-
sinat qui l'a immortalisé car sans Char-
lotte Corday, on peut se demander si
cet ardent révolutionnnaire aurait eu le
retentissement qui fut le sien? La bai-
gnoire, l'instantané qu'en tire aussitôt le
peintre David, les funérailles nationales
qui lui sont faites, ce corps qu'on con-
duit au Panthéon où son cercueil chasse
celui de Mirabeau, grandissent le per-
sonnage.

Encore que Marat se baignait surtout
pour soigner une maladie de peau qui
collait à la sienne et qui, n'aurait-il pas
été assassiné, risquait bien de l'empor-
ter dans les mois à venir, la pratique
de l'hygiène quotidienne peut ainsi
avoir de fâcheuses conséquences. Mais
c'était une autre époque. On voit mal
aujourd'hui quelque sommité politique
résolue frapper son rival sous la dou-
che...

0 Claude-Pierre Chambet

Un enfant d'ici
Les recherches de M. Olivier Co-

quard tombent à point nommé car la
tranche de vie neuchâtehfse de
Jean-Paul Marat reste assez peu
connue.

On découvre soudain qull avait
cinq frères et sœurs, dont l'une, Al-
bertine, que d'aucuns disaient vivre
avec lui à Paris, ne s'y rendra que
lorsqu'elle apprendra la mort de
Jean-PauL

David, l'un de ses frères, fut bien
précepteur à la cour de Saint-Péters-
bourg avec, paraît-il, rang de colo-
nel La grande Catherine ne le fera
pas sauter sur ses genoux vieillissants,
mois elle l'aurait anobli sous le nom
de Monsieur de Boudry, thèse infir-
mée par d'autres historiens dont Oli-
vier Coquard qui tiennent pour vraie
une version plus simpliste» c'est David
Marat lui-même qui, par prudence,
s'était fait appeler ainsi.

Sur ses séjours en Grande-Breta-
gne, le profané est également peu
averti. Et II apprend soudain que
l'Académie des sciences de Paris lui
avait décerne un prix pour ses tra-
vaux sur la machine de Marty - le
système hydraulique construit sous
Louis Xlv'pour alimenter les eaux de
Versailles - et qu'il avait découvert
un remède contre la phtisie.

Ce vigoureux pamphlétaire avait
aussi eu quelques démêlés dans les
premiers moments de la Révolution.

On lui avait saisi ses presses; il avait
été contraint de se cacher chez Le-
gendre, autre «fameux démagogue»
écrivait le Larousse de 1939m

La conférence d'Olivier Coquard,
que présentera demain soir au «Club
44» le professeur André Bondeller,
du Séminaire de français moderne de
l'Université de Neuchâtel, ouvre en
beauté, et avec ce qui! fallait de
terre neuchâteloise collée aux semel-
les de la Révolution française, le col-
loque et les expositions prévus fan
prochain pour la commémoration du
Bicentenaire.

Agé de 26 ans, professeur d'his-
toire et géographie au collège Jean-
Moulin, à Bartin, près de Béthune,
Olivier Coquard a déjà consacré un
travail de maîtrise à ttMarat et la
presse».

Occupé aujourd'hui à sa thèse, il
vient aussi à La Chaux-de-Fonds en
avocat: pour fui, Marat a été maltrai-
té par l'Histoire. Et s'il se baignait si
souvent, c'était pour tenter de sol-
gmr un prurigo qui le faisait terrible-
ment souffrir.

Et quitte à décevoir le réalisateur
du film dont Richard Bohringer-Marat
sera le héros, Olivier Coquard af-
firme que le révolutionnaire ne fut
j amais bagnard en Angleterre, confu-
sion venant du nom d'un Anglais,
Mare, qui porta effectivement ces
ckafinés... /dpdv

Flik-flak, la montre des enfants
Dans le cadre de leurs activités, les y
membres du Club suisse des chefs de A
marketing et de vente visitent aujour- JL
d'huï EM-Mïcroelecfronic-Marïn SA, n
histoire de faire plus ample con- m^
naissance avec flik-flak, la montres 0t
des enfants./amcu Et

Saint Nicolas M
On fête aujourd'hui saint Ni- ? A
colas, évêque de Myre au Jjfl
IVme siècle. Nicolas est sans Jf /T^W
doute le plus populaire de iSS* ' S
tous les saints du calendrier ËÊ&Sk̂ ML
puisque sa venue est atten- F t̂'̂ Ê
due, année après année, -̂s<"

/
par des millions d'enfants. ^^^^
Fidèle à la tradition, saint
Nicolas est là. /amcu

Noël
pour tous
4 La ville de
Neuchâtel orga-
nise son tradition-
nel Noël réunis-
sant les personnes
âgées, isolées et
de condition mo-
deste. Un colla-
tion est servie, à
T8K30, au Casino
de la Rotonde,
/amcu

Qui est Pélu(e}?
Cest ce soir à minuit qu'est connu ?

le nom du Neuchâtelois ou de la
Neuchâteloise de l'année. C'est ce
soir également qu'une main inno-
cente désigne le lecteur ou la lec-
trice de «L'Express»emportant le

premier «Prix Express 88». JE-

Théâtre à Neuchâtel
«Des orchidées au clair de lune»: ';-

tel est le titre du spectacle que le
comédien et metteur en scène Michel

Grobéty présente à Neuchâtel. A
20 h au Théâtre, /amcu

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. ^ (038)422352 ou (039)232406.
AL-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques <? (038)423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit -<p (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8h à 11 h et 14h à 18h)
<'fi (039) 287988.
Consommateurs: information, Neuchâtel, (14h à 17h), fbg Hôpital 19a.
<Ç (038)244055.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (11 h à 12h30): <p 2291 03.
Drogue: entraide et écoute des parents Ç5 (038) 247669.
Parkinsoniens: Dispensaire, r. Fleury, Neuchâtel (9h30- l lh30); Retrouvez-vous: lé
matin, une personne s'occupera de vous.
Permanence chômeurs: Bar «Le Start» (8h 15-1 Oh 15).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel <p (038)245656; service animation <p (038)254656, le matin;
service des repas à domicile <p (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
<p (038)243344, aux stomisés <f>(038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: (8h à 13h) '23 (038)661666.
Télébible: <? (038)461878.
Urgences: La Main tendue, 9 143 (20 secondes d'attente).

AGENDA

¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 17h45, 20h15, Itinéraire d'un enfant gâté, 12
ans.
Apollo, salle 2: 15h, 17h30, 20h30, L'ours, enfants admis.
Apollo, salle 3: 14h 30, 17hl5, 20h 15, Pelle le conquérant, 1 2 ans.
Arcades: 18h45, Qui veut la peau de Roger Rabbit, pour tous; 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; 16h30, 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, U2 - Le film, 12 ans.
¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20 h 15, La dernière tentation du Christ, 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: 16 h 1 5, 21 h, Quelques jours avec moi, 16 ans; 1 8 h 45, 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 2 h: Le Chasseur, Enges.
Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thiélle.
Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy. *
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry.
Jusqu'à 2 h: Chez Gégène, Bevaix, La Bombarde, Chez-le-Bart.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet (fermé le mardi).
¦ 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



«Je le promets»
Assermentation du juge cantonal radical Robert Schaer

E

n séance publique, le tribunal can-
I tonal a procédé hier en fin de

matinée, à la salle ordinaire des
audiences au Château de Neuchâtel, à
l'assermentation du radical Robert
Schaer élu juge par le Grand Conseil
le 3 octobre 1 988 après trois tours de
scrutin.

Le successeur de Piermarco Zen-Ruffi-
nen au Tribunal cantonal et au Tribunal
administratif est donc en place, photo-
graphie à l'appui.

Selon l'article 86 de la Constitution
de la République, il a promis indépen-
dance et impartialité. Il entrera en
fonction au premier jour de l'an nou-
veau.

Avec la cour au grand complet, le
président du tribunal cantonal, François
Perrin, a souhaité au nouvel élu bienve-
nue dans la magistrature neuchâteloise.
Avant de rappeler les exigences fon-
damentales de la justice, F. Perrin a
brossé en quelques phrases la carrière

ROBERT SCHAER — Succession radicale logique au tribunal cantonal et au
tribunal administratif. swi- E-

de Robert Schaer. Né le 17 septembre
1951, ce magistrat aujourd'hui trilin-
gue a passé une partie de son enfance
dans le canton de Zurich et à Milan. A
partir de l'école secondaire, c'est à
Neuchâtel qu'il a accompli toute sa
scolarité et ses études: baccalauréat en
sciences du Gymnase cantonal, licence
en droit de l'Université de Neuchâtel
en 1 976, brevet d'avocat en 1 978.

De 1978 à 1983, il a pratiqué le
barreau à titre indépendant, à Neu-
châtel, puis en association avec Thierry
Lacroix.

En 1 979, il a reçu le mandat tempo-
raire du Conseil d'Etat d'instruire des
recours interjetés devant le Départe-
ment de l'industrie en matière d'assu-
rance-chômage. De 1 980 à 1 983, il a
exercé à temps partiel la fonction de
vice-président de la Commission canto-
nale neuchâteloise de l'assurance inva-
lidité.

Attiré par l'activité juridictionnelle
d'une part, souhaitant compléter sa
formation d'autre part, R. Schaer a
obtenu de mai 1983 et jusqu'à son
élection un poste de secrétaire (rédac-
teur d'arrêt) au Tribunal fédéral des
assurances à Lucerne.

Il y a effectue des travaux contri-
buant au développement de la juris-
prudence dans les différents domaines
de l'assurance sociale et en matière de
procédure administrative fédérale.
C'est donc un homme d'expérience qui
revêtira dans moins d'un mois la tradi-
tionnelle robe.

0 J.-CI. B.

Chômage:
léger recul

Nouveau recul du chômage dans le
canton de Neuchâtel. Au mois de no-
vembre, les chômeurs complets étaient
1 188, soit 15 de moins que le mois
précédent et 404 de moins qu'un an
auparavant.

Les personnes sans travail sont pour
48,3% des hommes et 51,7% des
femmes.

Secteur le plus touché: l'administra-
tion, bureau et commerce avec un
quart du total des chômeurs. Puis sui-
vent les secteurs de l'industrie des mé-
taux et des machines (16,9% du total
des chômeurs), l'hôtellerie et la restau-
ration (8,8%), l'industrie horlogère
(6,4%) et le bâtiment (3,4%).

Entre les mois d'octobre et de no-
vembre, le district de Neuchâtel voit
son nombre de chômeurs baisser de 1 5
unités, celui du Locle de 10, La Chaux-
de-Fonds de 5 et le Val-de-Travers de
4. En revanche, le nombre de chômeurs
dans le district de Boudry a augmenté
de 17 unités et de deux unités dans
celui du Val-de-Ruz. / M-

Expo à râtelier
Devaud des portes

POUR VOIR GRAND - Actuelle-
ment, c 'est une statuette. Dans
l'expo, elles se font écho.

Alain Germond

Brève exposition montée par Jean-
Pierre Devaud dans son atelier, pres-
qu'en face des Charmettes à Neuchâ-
tel: pendant une semaine, il invite le
public a découvrir son travail dans le
lieu même où il est produit, parmi les
établis, les fours, les rayonnages où
sèchent les travaux d'élèves. L'endroit
n'est pas grand, il suffit pourtant à
présenter plusieurs branches de la dé-
marche du céramiste, dont les tendan-
ces font l'étoile, à la manière du petit
symbole qui lui sert de griffe.

D'abord des grand plats ronds, de
cette manière sensible qui a fait la
réputation de Devaud: aujourd'hui, il
les fend en deux selon une corde ten-
due plus ou moins profondément à l'in-
térieur de la circonférence, ce qui lui
permet de révéler l'architecture de la
coupe.

Architecture, c'est le mot d'une
préoccupation continue chez le céra-
miste. En témoignent toute une série de
pièces qu'il considère comme des ma-
quettes destinées à la réalisation de
monuments. Pièces d'une abstraction re-
lativement classique, souvent articulées
autour d'une porte, d'un passage. L'en-
semble fonctionne dans une continuité
d'idée et de ton qui pourrait faire
série.

Un concept voisin, quand, au pas-
sage, est repris dans une autre forme
d'expression, par grandes plaques de
terre à peine courbées, assemblées
verticalement sur un socle, comme un
fond de scène, ou l'entrée d'un théâtre:
les machines à rêver de Devaud font
bien rêver, dans une gamme sombre
assez impressionnante de qualités tellu-
riques.

Une étagère est réservée à des tra-
vaux d'application classique: coupes,
gobelets, vases et vasques. En face,
trois des plus belles pièces que Devaud
ait peut-être jamais produites: trois
hautes pièces d'un élan phallique sa-
cralisé par l'élégance des proportions
et la finesse des émaux, par l'intelli-
gence du rapport entre socle et forme,
entre plein et creux. On les avait vu
auparavant à la Charrue, à Vilars, il y
a deux étés, en compagnie des épou-
vantables caducées. Heureusement, il
n'en reste plus un seul, cette ère semble
finie, /chg

Marmites de Noël
de l'Armée du Salut
Cette année, la collecte des «Marmi-

tes de Noël» sera organisée par l'Ar-
mée du Salut de demain à samedi,
ainsi qu 'à l'occasion des ventes noctur-
nes: L'Armée du Salut remercie toutes
les personnes qui participeront à cet
effort en faisant «bouillir la marmite».

Les montants récolté servent d'une
part au Noël des personnes isolées de
Neuchâtel et environs, mais également
aussi tout au long de l'année au dé-
pannage de ceux qui se trouvent mo-
mentanément dans des difficultés finan-
cières. L'aide se présente en général
sous forme de bons de nourriture ou de
transports.

L 'hébergement se pratique égale-
ment autant pour les hommes que pour
les femmes./ comm

% Les personnes qui le désirent peu-
vent également verser leur contribution
au CCP 20-196-0 avec la mention «Mar-
mites de Noël». Un grand merci à chacun!

Nouvelle publication
«Infojeunesse)) veut faire connaître les besoins des jeunes

P

ï resentation, hier matin, lors d'une
conférence de presse, du premier

; J numéro d'«lnfojeunesse», publica-
tion émanant du Groupe de liaison des
activités de jeunesse neuchâteloises
(GLAJN). Un journal qui tire à quelque
mille exemp laires et qui a pour but de
mieux faire connaître le groupe et ses
treize assocations membres.

En fait, «Infojeunesse» n'est pas des-
tiné en priorité aux jeunes. Il s'adresse
en effet avant tout aux élus, tant lo-
caux que cantonaux, aux services
d'Etat, ainsi qu'aux institutions scolaires
et professionnelles. Bref, à tous les or-
ganes concernés de près ou de loin par
les problèmes de la jeunesse. Des or-
ganes à qui le GLAJN souhaite faire
part de ses préoccupations, afin d'ob-
tenir de leur part une plus grande
reconnaissance. Parmi ces préoccupa-
tions, le projet de loi sur l'encourage-
ment aux activités extra-scolaires et le
congé-jeunesse, thème principal de ce

premier numéro. Un thème particulière-
ment d'actualité, puisque le Conseil Na-
tional doit en débattre dès aujourd'hui.

Avec cette nouvelle publication tri-
mestrielle, le comité du GLAJN souhaite
disposer d'un moyen efficace pour as-
sumer le rôle qui est le sien depuis
1981, date de son implantation dans
le canton. Un rôle à la fois de parte-
naire auprès des autorités et de coor-
dinateur entre les associations mem-
bres. Mais un rôle qu'il espère remplir
de façon encore plus active. Notam-
ment en ne s'adressant plus exclusive-
ment aux associations officiellement
constituées, comme c'est le cas aujour-
d'hui. Nouvelles catégories visées, tous
les groupes proposant aux jeunes des
activités d'ordre socio-culturel, même
sans statuts ni comité élu. Seules restric-
tions, les groupes en question doivent
être apolitiques.

Quant à leurs activités, elles de-
vraient, dans la mesure du possible,

être prises en charge par les jeunes
eux-mêmes. En s'ouvrant ainsi à de
nouveaux groupements, le GLAJN es-
père augmenter sa représentativité et,
pat conséquent, sa crédibilité auprès
des pouvoirs publics. Important, quand
on sait que l'Etat lui alloue 30.000 fr
de subventions par an.

En outre, le GLAJN s'est assuré de-
puis octobre les services d'un nouveau
secrétaire-coordinateur en la personne
de Johny Amos, lequel consacre 25%
de son temps au Groupe de liaison.
Parmi ses fonctions, une permanence
téléphonique qu'il assure tous les lundis
après-midi. Avec son comité, il envi-
sage également de réactiver un certain
nombre de commissions de travail, en
particulier celle chargée d'étudier le
problème du prix — souvent élevé —
des boissons sans alcool dans les éta-
blissements publics.

OS. Dx

JEUNES — Le GLAJN coordonne leurs activités. j E

Que d'eau!

ACCIDENTS

A la suite des pluies diluviennes du
week-end, l'entreprise Voumard Ma-
chines, à Hauterive, a été inondée hier
vers 1 1 h. D'importantes poches d'eau
se sont formées sur le toit en réfection.
Les premiers secours de Neuchâtel et
d'Hauterive ont mis en action sur les
lieux 5 pompes électriques. La quantité
d'eau retenue par les bâches est esti-
mée à environ 200 mètres cubes,
/comm

¦ À L'HÔPITAL Hier vers 12 h,
un ressortissant 'français circulait au
volant de sa voiture avenue Léopold-
Robert à La Chaux-de-Fonds. Peu
après l'immeuble No 18, son véhicule
a heurté un piéton, M. Joseph Aubry,
53 ans, de La Chaux-de-Fonds, qui
traversait l'avenue sur un passage de
sécurité de droite à gauche. M. Aubry
est tombé sur le trottoir central de
l'avenue et, blessé, a été transporté
en ambulance à l'hôpital de la
ville./comm
¦ RETOUR CHEZ ELLE - Dimanche,
Mlle Myriam Ballaman, 20 ans, domi-
ciliée aux Hauts-Geneveys, a été
transportée en ambulance des Hauts-
Geneveys à l'hôpital de Landeyeux,
au Val-de-Ruz, à la suite d'une colli-
sion avec une auto. Mais contraire-
ment à ce que la police a déclaré le
jour de cet accident, elle n'a pas été
transférée après coup à l'hôpital de
l'Ile à Berne. Mlle Ballaman a pu re-
gagner son domicile hier, /comm

Contre
le vol de sapins

Le service cantonal des forets rap-
pelle que l'enlèvement, en forêt, d'ar-
bres de toutes dimensions sans le
consentement du propriétaire, consti-
tue un vol au sens de la loi; qu'une
surveillance active sera exercée par
le service forestier, la police canto-
nale et les organes de police commu-
nale et que les contrevenants seront
déférés aux tribunaux.

Les propriétaires de forêts et le ser-
vice forestier ajoute que la propriété
forestière mérite respect et qu'il serait
pour le moins assez curieux de fêter
Noël autour d'un sapin volé, /comm
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Assurez aujourd'hui

votre vie
de demain

529932-81



E  ̂m AV. DE LA GARE 12 - NEUCHÂTEL j
L w Jm^m 

254521 E
E \. ÀÊmÊÊÊË RUE DE CORCELLES 8 - PESEUX
C \A  M 311141 p
T * MiW • • ' GRAND-RUE 39 - SAINT-BLAISE g
R v*1 K 331821 P
I \ ¦ 'Kli P«K>C RUE F.-SOGUEL 26 - CERNIER l"l

C Nj^^ >̂ 53 28 22 0
• L ENERGIE cAmta E
Ê MULTIPLIéE wqua, »MM.

||§l§d CAFÉ-RESTAURANT SIMPION
HT D Fbg de la Gare 11 a - Tél. 25 29 85 - Fam. Eni

JEUJ PIZZAS MAISON
SPéCIALITéS ITALIENNES

579401-88

ASSIETTE DU lOUfi FR. II.- AVEC ENTRÉE ET DtSSEflT

Boulangerie-Pâtisserie

L'ÉPI D'OR
0j Tourte normande au Calvados
# Forêt-Noire
# Pains surprises pour l'apéritif

OUVERT TOUS LES DIMANCHES
Rue Louis-Favre 13 - NEUCHÂTEL - (038) 25 26 95. 575512-88

Rideaux - Tapis
Tentures murales

Décoration
d'intérieur ^s.sa

Meubles rembourrés
Literie - Stores

BBMflMT CENTRE^^
|HJ TOYOTA AmÉBCTM

3^ ^  
1- Fbg de la Gare 566438-88

3C 2. Centre des Fahys
3. Centre UTILITAIRES - Pierre-à-Bot

1 " 0 ^1 
Et 

maintenant 
le train:

EÉ̂
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Dimanche 1er janvier 1989

Train spécial
de Nouvel-An
Course surprise - Places numéro-
tées - Apéritif à l'aller - Minibar
durant tout le voyage - Repas de
Nouvel-An dans une auberge
campagnarde - Programme de di-
vertissements.

Prix : Fr. 88.- avec abt % prix
Fr. 99.- pour les adultes

Programme détaillé auprès de tou-
tes les gares.
Inscritions et renseignements :

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
244515 
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Dynamisme après trois générations
Menuiserie Schray Frères - Côte 11

Trois générations en près
d'un siècle : de Fritz, vers la
fin du XIXe siècle, aux frè-
res Eric et Fritz actuelle-
ment, en passant par les
frères Charles et Emile. La
menuiserie Schray n'a rien
perdu de son dynamisme et
sa réputation n'a fait que de
se renforcer.

J

ules Perrenoud, le fabricant neu-
châtelois de meubles à Cernier ,
exposait ses créations au fau-

bourg du Lac 21. C'était, à l'époque, il
y a plus de quatre-vingt dix ans, le nec
plus ultra. Fritz Schray, lui , menuisier
de son état, feuilletait les pages de son
livre de chevet — « Série de prix des
travaux du bâtiment à Neuchâtel
(1897) » — un recueil qui , avec le
recul , a pris un relief extraordinaire et
qu 'il est passionnant de lire.
La menuiserie occupe 15 pages dans
lesquelles tous les travaux de l'époque
y sont consignés avec leur prix. En près
d'un siècle, le salaire horaire d'un sim-
ple menuisier a augmenté de 2543%,
passant de 70 centimes à Fr. 18.50. —
aujourd'hui ! Une porte d'entrée à

SCHRAY — Spécialiste des armoires, portes et transformations, gmt- JE

moulures en sapin ou pin coûtait
Fr. 14.— le mètre carré, pose com-
prise ! La pose d'une serrure de porte
d'entrée valait... Fr. 1.50. — et l'on
vous huilait un parquet, en deux cou-
ches compris lessivage préalable, pour
25 et le mètre carré.

Si le menuisier se faisait des journées
aux environs de Fr. 6. — et des mois
de Fr. 156. — en comptant 26 jours
par mois, le manoeuvre terrassier ne
gagnait que... 43 et à l'heure, donc
Fr. 3.50. — par jour , Fr. 90. — par
mois ! Même en tenant compte du re-

cul du temps, ces chiffres sont impres-
sionnants.
Après Fritz, il y eut donc Charles et
Emile en 1918 puis, dès 1965 les frè -
res Eric et Fritz âgés aujourd'hui , res-
pectivement, de 65 et 62 ans. Le cadet
a passé sa maîtrise fédérale en 1957 et
c'est lui qui , dans son petit bureau à
l'ancienne, s'occupe de toutes les opé-
rations administratives, établit les devis,
fait la facturation après s'être déplacé
sur les chantiers ou auprès d'architec-
tes et d'entrepreneurs . Son frère Eric
est l'homme de l'atelier et de la fabrica-
tion, de la pose avec les six personnes
de l'entreprise.
Vieille maison avec la réputation d'en-
treprise très sérieuse et toujours dyna-
mique : telle est, en quelques mots, la
menuiserie des frères Schray qui se
porte fort bien.
En 1988, elle a signé d'importants tra-
vaux à la place des Halles, à Champré-
veyres, à Clos-Brochet, pour les PTT, à
la Promenade-Noire , au collège des
Parcs, à l'Ecole de commerce et à Bou-
dry, ainsi que pour le compte de la ville
au faubourg du Lac 5.
Vieille entreprise certes mais qui , de-
puis 1965, s'est toujours dotée d'un
parc de machines modernes périodi-
quement renouvelé. / M-

Vos fêtes de fin d'année,
chez vous ou chez nous

plus de corvées de cuisine, car
nous préparons à votre inten-
tion :

hors d'œuvre riches, buffets
froids et chauds, homards de
notre vivier, langoustes des
côtes d'Afrique, huîtres, sau-
mons, lotte, sole, menus de
fêtes à déguster en tête-à-tête,
délicieux desserts, etc.

autant de bonnes choses pour
satisfaire votre palais et vous
éviter la corvée de cuisine.
Pourquoi ne pas en profiter ?

579403-88
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Action escalopes
de dinde

BB 10 S.
cfrU I ^̂¦̂¦v Boucheries Coop

+ principaux magasins
580413-76

fC e  
soir, Théâtre, 20 heures

DES ORCHIDÉES
AU CLAIR DE LUNE
de CARLOS FUENTES
Deux stars du cinéma mexicain
s'affrontent,
s'aiment et se haïssent
Billets à l'entrée. 577895-76

Loto anniversaire
6 oct. ¦ 3 die. 1988

„ Super-Centre j
EU Pertes-Rouges

•*ros sorlis seront offichès aux Super-Centre Portes- i
Hans la journal COOPÉRATION et dans rînw»w

T PANDA, das centaines iT""'

C'est M. Hermann
Bourquenoud, à Neuchâtel,
qui est l'heureux gagnant
de la FIÂT Panda
du loto-anniversaire
du Super-Centre Coop
Portes-Rougesm iraivv mmvpw 580471-76

Atmosphère en formation
Concours de photographies au Cor du Vauseyon

La 
ambiance d'un site, son anima-
tion, nécessitent une attention
continue. Cette fois, l'Association

du Gor du Vauseyon se propose d'ai-
guiser le regard des visiteurs par un
concours de photographies. Très fré-
quenté, depuis son ouverture l'an der-
nier, le site et la Maison du Prussien ont
déjà inspiré beaucoup de virtuoses de
l'objectif. Entre les passerelles et les
flots tumultueux, les sujets romantiques
foisonnent. Les moments de connivence
entre les lamas et les enfants, les ren-
contres dans la maison du Prussien mé-
ritent aussi d'être captés au vol.

Ce concours, proposé par l'Associa-
tion du Gor, reste ouvert jusqu'au 1 er
janvier 1990. Des photos antérieures
peuvent aussi entrer en ligne de
compte.

Cette initiative s'inscrit dans l'élan
continu, attentivement entretenu par le
comité de l'Association. Les premiers
efforts avaient porté sur la remise au
jour de la valeur historique du site et
de la maison du Prussien.

Un numéro de la «Nouvelle revue
neuchâteloise» présentait déjà une ri-
che iconographie. Il s'agit maintenant
de saisir l'atmosphère particulière de
ce lieu et la vie sociale qui s'y installe
peu à peu. Le comité espère une très
large participation et si les résulats le
méritent, il est question de publier un
volume qui témoigne du lien possible
entre l'enracinement et la vie moderne.

Inconnu, il y a deux ans, le site du
Gor est de plus en plus fréquenté par
les familles, attirées par les 300m2 de
nature et le petit parc zooloogique. Les
sentiers et passerelles seront encore
étendus et fignolés. Le sauvetage des

témoins du passé continue. Le grattoir
et le pinceau à la main, le comité vient
de s'activer autour d'un cabanon de
jardin sauvé de la démolition. Situé sur
la hauteur, un peu isolé, il offre une
retraite pour la conversation ou la rê-
verie. Ce «cageon», datant de 1920,
est un transfuge d'un jardin de Pertuis
du Sault. Pour l'avenir, on envisage la
création d'un sentier qui permette de
rejoindre les gorges du Vauseyon jus-
qu'à Valangin. Des bateaux permet-
tront d'explorer la voûte du moulin,
datant du XVIe siècle

Jusqu'à l'été, le programme des lundi
du Gor s'est encore étoffé et les ren-
contres deviennent presqu'hebdoma-
daires. Les sujets mêlent l'information et
le divertissement. Ainsi, le 1 2 décem-

bre, «Un Zoulou parmi nous», un en-
thousiaste habitant de Soweto pré-
sente des danses et des rites de son
pays. Dès janvier, il sera question de
l'Islande, de la Guyane et d'une mis-
sion médicale avec le CICR, mais aussi
d'une veillée au coin du feu et de l'art
éphémère à Neuchâtel. L'Ile de Saint-
Laurent sera présentée sur deux confé-
rences, avec ses Esquimaux et ses fouil-
les archéologiques pour thèmes.

La belle saison revenue, on verra
fleurir des petits bals sur la terrasse
devant la maison.

0 L. A.

0 Pour devenir membre de l'Associa-
tion des amis du Gor, écrire à la Case
postale 29, 2006 Neuchâtel

Des orchidées
au Théâtre

Le comédien et metteur en scène
suisse Michel Crobéty («Cérémonies de
l'Aube» Avenches 1983) rêvait depuis
longtemps de porter à la scène «des
orchidées au clair de lune» de son ami
l'écrivain mexicain Carlos Fuentes.

Ce texte superbe et échevelé réunit
enfermées dans un appartement de
Venice, Californie, deux Mexicaines qui
se disent sœurs, s'affrontent s'aiment et
se haïssent.

L'une et l'autre sont ou s 'identifien t à
d'anciennes vedettes de cinéma.

L'arrivée d'un admirateur va donner
corps à leurs fantasmes délirants...
/comm

djj) Ce soir, 20 h, Théâtre. Location Of-
fice du tourisme, tél. 254243

Popof
et Bernard:
vernissage

On se marchait sur les pieds ven-
dredi en fin d'après-midi à la trop
petite galerie de l'Orangerie: deux
j eunes artistes vernissaient une présen-
tation commune de leurs travaux. Jean-
Michel Borel, dit Popof, graveur et
aquarelliste, et Philippe Bernard, sculp-
teur français, y font vivre ensemble
leurs paysages et animaux, avec quel-
ques dames de la part du second.

Fernande Bovet, directrice de la ga-
lerie, avait prié Christine Sôrensen, vio-
lon, et Paulette Zanlonghi, piano, à
venir faire de la musique. Ce fut très
réussi.

Philippe Bernard réalise ses sculptu-
res en techniques mixtes, grès et métal,
bois et cuivre, dans des tailles diverses,
allant jusqu'à la taille humaine pour ses
personnages. Ses animaux restent plus
petits. Popof est surtout un paysagiste,
mais se passionne aussi pour l 'animal
dont il lève des croquis sur le vif. A
l'eau-forte, au bois, au verni mou, il
réalise des gravures qui semblent sa
meilleure veine. Ses aquarelles, très
nuancées, sont pleines de charme, mais
n 'ont pas la même force.

Nous reviendrons sur cette exposition
prévue jusqu'au 30 décembre, /chg

Thèmes et prix
Les thèmes sont riches: la nature, les

bâtiments, les gens, les animaux.
Chaque participant peut envoyer
trois photographies: format entre
13/18 et 18/24 , sur papier ou carton.
Les documents peuvent être en noir et
blanc ou en couleur, éventuellement
travaillés en laboratoire. Chaque
photo doit porter au dos: nom,
adresse et année de naissance du
concurrent. Les envois sont à adresser
au Gor du Vauseyon, case postale
29, 2006 Neuchâtel, jusqu'au 1er jan-
vier 1990.

0 Premier prix: 1000 francs en
espèce

0 Deuxièmes prix: 5 bons «La

maison du Prussien» de 100 francs
chacun.

0 Troisièmes prix: 10 bons «Art
Bantou «, la Chaux-de-Fonds, de 50
francs chacun. Prix de consolation et
prix spéciaux.

Le jury est formé par le comité de
l'Association du Cor, renforcé par
des photographes et des artistes.

La participation au concours impli-
que l'acceptation de la publication
gratuite des documents soumis. Ils
pourront être librement utilisés pour
une exposition ou d'éventuelles publi-
cations d'ouvrage et de cartes posta-
les, /comm

AGENDA
Théâtre: 20h, «Des orchidées au clair de
lune», une production du Théâtre de la
Mémoire.
Temple du bas/Salle de musique: 20h,
l'Orchestre de chambre de Lausanne. So-
listes: Katia et Marielle Labèque.
Faculté des lettres: salle RO 12, 16hl5
«Naissance, développement et fin d'une
production céramique à figures rouges: le
cas de l'Etrurie, par M. Vincent Jolivet.
Faculté des lettres: auditoire C47,
20hl5 «Musarna-Viterbe: urbanisme et
histoire d'une petite cité de l'Etrurie ro-
maine», conférence (avec projections) de
MM. V. Jolivet et H. Broise.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le ^5 25 1 0 1 7 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Centrale, r. de l'Hô-
pital. Ouverte de 8h à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
¦̂  25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Ar-
mes 7 $ 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique de 9h à 20h, sans inter-
ruption. Prêts du fonds général de lOh à
12h et de 1 4h à 18h. Salle de lecture
(2me étage , est) de 8h a 22h sans
interruption.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41. De 14h à 17h30, ouverte à
tout le monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 9h à 1 2h et
de 14h à 18h.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, de 14h30 à 18h30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h, (f>
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10h-12h et
14h-17h), «Le mètre et la seconde» es-
quisse de la vie et de l'oeuvre de Ch.-Ed.
Guillaume; expositions «Alternatives» et
Gustave Jeanneret (1847-1927) «Accro-
chage ponctuel», et les collections du mu-
sée.
Musée d'histoire naturelle: (10h-17h)
collections du musée. Exposition PAPIL-
LONS.
Musée cantonal d'archéologie: de 14h
à 17h.
Collège latin (2e étage): (8h-20h)
«Naissance d'une bibliothèque au siècle
des Lumières: aux origines de la Biblio-
thèque publique de Neuchâtel» - bicente-
naire de l'institution.
Galerie des Amis des arts: (10h-1  2h et
14h-17h) Marianne Du Bois, peintures.
Galerie Ditesheim: ( 1 Oh-1 2 h et
14h-18h30) J.-F. Reymond, sables et
dessins.
Galerie de l'Orangerie: (1 4h30-l 8h30)
Popof, aquarelles et gravures et Philippe
Bernard, sculptures.
Galerie du Pommier: (10h-12h et
14h-19h) «Tintin», planches de Hergé.
Ecole club Migros: (10h-12h et
14h-18h) Helga Schuhr.
Galerie Cité universitaire: «Sur le chemin
du Tibet», photos de Christian Dupré.
Galerie de l'Evole: (9h-12h et
14h-18h30) Salvador Dali.
Galerie Top Graphie: (9h30-l lh30 et
14h30-18h30) gravures.
Plateau libre: (15h-2h) Lazy Poker,
blues, rock.
Café du Théâtre: Al Copley + Denis Pro-
gin (drums)
Eurotel: (18h-20) au piano-bar J.-L Pa-
rodi.

Saint Nicolas a la kermesse
L

a kermesse annuelle de la paroisse
catholique Saint Nicolas a battu
son plein ce week-end. Samedi dès

1 5 heures, les gosses étaient nombreux
à l'attendre, ce personnage de lé-
gende, avec les yeux modérément bril-
lants — dame! les enfants d'aujourd'hui
ne s'en laissent plus aisément conter!
Bon an, mal an, le digne Saint Nicolas
est arrivé sur son âne, flanqué de son
inséparable Père Fouettard.Le pain
d'épices et les verges ont été partagés
chrétiennement. Les moins timides y sont
allés de leur chansonnette ou de leur
poésie. L'ombre de «Mon père, ce hé-
ros au sourire si doux» a même plané
sur la salle, dans la mémoire sans faille
de Monsieur Félix, un alerte nonagé-
naire. Aux cuisines, les deux maîtres-
queux, de confession protestante, —
vive l'œcuménisme aux fourneaux! —
s activaient pour préparer les quatre-
heures de tout ce petit monde.

Et puis, il y avait de quoi se divertir
entre la tombola, le bazar proposant
des articles faits main, la brocante aux
occases en or. Les affamés ont pu se
restaurer au stand de pâtisseries ((mai-
son», les assoiffés en écluser un au bar,
quartier général des têtes pensantes
de la kermesse, ou alors au stand de tir
aux cerceaux, où il fallait avoir de la
bouteille pour en attraper une!

Après une soirée sketches animée no-
tamment par l'Emil de la paroisse, ex-
tinction des feux à 23h 30. Ca n'était
que partie remise, au lendemain, avec,
pour entamer ce dimanche la cons-
cience nette, la messe des familles,
chantée par les enfants. La fête s'est
poursuivie au même rythme et dans la
bonne humeur jusqu'à 17 heures.

0 Ch. L.
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Clins d'œil aveugles
Concert fatal a la salle du Faubourg

S

eule une révolution peut sauver
«Clins d'œil». Une autocritique en
profondeur qui débouche sur une

réorientation musicale, sinon ils sont
condamnés à plonger au fond d'une
ruelle sans issue. Leur concert de sa-
medi soir à la salle du Faubourg n 'a
pas été une réussite. L 'échec essuyé lors
de la soirée d'Amnesty ne leur a pas
servi de leçon. Le public pourtant ex-
clusivement comp osé de copains com-
mence à les bouder: une septantaine
de personnes, seulement sont venus les
applaudir.

Le rock de «Clins d'œil» est un rock
préhistorique; il compte au moins dix
ans de retard sur la chanson française
actuelle. De facture classique, il brasse
une pincée de standards éculés, un

zeste de textes soignes proches du lan-
gage réaliste et une bonne pinte de
répétition.

Pourtant «Clins d'œil» jouit d'une
bonne maîtrise technique, si l'on ex-
cepte le batteur; il dispose aussi d'un
fonds de commerce en chansons qui
serait récupérable, mais c 'est par le
souffle qu 'il flanche. Ce groupe ne pro-
gresse plus, c'est une formation figée,
statufiée, et pas défaut d'ouverture,
proche de l 'agonie. «Clins d'œil» joue
la carte de l'humour, et elle commence
à sentir le déjà vu. Il croit encore qu 'il
suffit d'inciter les spectateurs à claquer
des mains pour donner dans l'am-
biance. Les groupes d'ambiance se
produisent le samedi soir dans les bals
de villages et ne donnent pas de con-

certs. La musique trahit leurs textes. Le
chanteur, toujours pareil à lui-même,
n'interprète pas, ressert le même ton, la
même voix et la même émotion, qu'il
rie ou qu 'il pleure: sa présence sur
scène ne vaut pas celle d'une feuille qui
vient d'expirer. Leur concert ne réserve
aucune surprise, aucune pointe d'origi-
nalité, aucune touche personnelle.

Les arrangements paraissent télé-
commandés par Moscou et l'accompa-
gnement développe tout le long du
morceau la même berceuse lancinante.
Et pour parler de malheurs, «Clins
d'œil» aurait l'intention de produire un
disque. Hormis le silence, on ne voit pas
ce qu 'il pourrait offrir d'autre.

0 Gi. M.

TEMPLE DU BAS
jeudi 15 décembre à 20 h

CONCERT DE MUSIQUE
grand concert loufoque en faveur de

Médecins sans frontière
Une coproduction

Centre culturel neuchâtelois
Opéra Décentralisé

Location: CCN, tél. 038/250505
566190-76

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Troisième concert
de l'abonnement

ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE LAUSANNE

Direction: Lawrence Foster
Solistes : KATIA et

MARIELLE LABÈQUE, pianistes
Mozart, Mendelssohn, Schubert

CE SOIR, MARDI 6 DÉCEMBRE, à 20h
Temple du bas. Billets à l'entrée

577644-76

Industriels,
commerçants !

m

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

Agence générale Verger 6
pour le Canton de Neuchâtel 2034 PESEUX
CÉDRIC VUILLEUMIER Téléphone (038) 31 66 00 0

Téléfax (038) 31 21 76

PHENIX, Compagnie d'assurances : Incendie, Vol , Eaux , Glaces , Accidents , Resp. civile.
Auto, Transport , Bateaux , Maladie

PHENIX , Compagnie d'assurances sur la vie: Capitaux , Rentes, 579397-96
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CHEZ LORENZO
Tél. (038) 42 30 30

H COUVERT RÉSERVÉ AUX CLIENTS S

SPÉCIALITÉS :

POISSONS DE MER
et notre tameuse

FONDUE «DENTS DE LA MER »
ainsi que notre carte habituelle

Tous les dimanches

Thé dansant
de 15 h à 18 h 30

animé par
JEAN-CLAUDE NICOUD

579393-96
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Félix-Bovet 32 - Areuse
Tél. (038) 42 24 69

FERMÉ LE MERCREDI APRÈS-MIDI

579391-96

IS lI JzJKIZHml êJï w'Ëi Tcjzj 

Restaurant des Trois Tours

Plus populaire, plus sympa-
thique, plus affable que le
roi Laurent des Trois Tours,
à Boudry, tu meurs ! Latin
jusqu'au bout des ongles
dans le meilleur sens du
terme, hospitalier avec
cette gentillesse que tout le
monde sait apprécier, juste
dose de cordialité et de re-
tenue, Lorenzo Grande ne
compte plus ses amis, tant
il en a dans ce canton !

R

écemment, pour les Vignolants
neuchâtelois réunis à Boudry, il
a, avec son personnel, signé un

dîner magnifique qui lui a valu les
éloges de l'assistance.

Plus récemment encore, pour les fer-
vents supporters du football-club local
il a présenté un buffet froid-chaud ,
chez lui aux Trois-Tours, d'une excep-
tionnelle richesse, oeuvre du chef
français Jean-Pierre Gervaix (42 ans,
natif de la Gironde, en Suisse depuis

BOUDRY — Une belle équipe pour un sacré buff et f roid. gmt- M

vingt ans) et de toute la brigade renfor-
cée pour l'occasion.
Spécialités italiennes classiques, cui-
sine française se côtoient aux Trois
Tours pour le plus grand plaisir d'une
clientèle qui aime autant la saveur et la

robustesse des plats italiens que la fi-
nesse et l'élégance de l'art culinaire
français.
C'est dire que la carte, périodiquement
renouvelée, est riche de bien bonnes
choses, ce qui explique le succès de cet

établissement public ou , au cote du roi
Laurent, on aime toujours retrouver sa
femme Liliane, attentive aux moindres
détails dans le service.

Difficile de dire en quoi l'ambiance,
dans ce restaurant, est différente d'ail-
leurs. C'est sans doute cet air de bon-
homie et de cordialité franche qui
flotte dans l'air , mettant tout le monde
à l'aise !

Noël , chez Lorenzo, ce sera un menu
classique de volaille — la poularde
truffée au persil , sauce Malvoisie, pré-
cédée de ris de veau et champignons
en terrine, de lasagne Lorenzo et de
turbot au fumé de saumon en mousse-
line avec un marbré de poire au confit
de groseilles comm dessert.

Pour le dernier jour de l'an un riche
menu en six services avec entre autre
poulette à la crème, compote de lape-
reau et filet de bœuf (animation musi-
cale, danse et cotillons) et pour le
1" janvier un léger millefeuille de ris
de veau et les filets Trois Tours aux
morilles pour soulager les estomacs
quelque peu encombrés de la veille !

Et chaque dimanche après-midi — de
15 à 18 h 30 — un thé dansant célè-
bre dans tout le canton. / M-

Le roi Laurent
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JOUEZ
L'EFFICACITÉ

Jouer l'efficacité, c'est jouer HONDA.
Dans notre catalogue, toute la robus-
tesse et la fiabilité de HONDA ont été
réunies. Demandez notre catalogue
et gagnez en efficacité!

DUBOIS SM
CENTRE AGROMÉCANIQU E

2022 BEVAIX - Tél. (038) 46 18 56
579392-96
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Coup de théâtre au Conseil général
le gro upe socialiste demande aux conseillers communaux

Claude Frey et Claude Bugnon de mettre leur mandat à disposition

P

oussée de fièvre en fin de
séance du Conseil général, hier
soir à l'Hôtel de ville, avec une

proposition socialiste de double dé-
mission en rapport avec l'affaire
Claude Frey-Claude Bugnon. Ce nou-
vel épisode d'un long feuilleton s'est
terminé sur trois conclusions de la
gauche pleines de dynamite :
0 Selon les socialistes, le Conseil

général a été trompé lors de l'élec-
tion du Conseil communal
0 L'affaire et ses suites ont affai-

bli considérablement le Conseil com-
munal et ont terni l'image qu'il
donne de la politique à la population
0 Comme tant Claude Frey que

Claude Bugnon ne semblent pas des
hommes à se satisfaire d'une élec-
tion obtenue dans des conditions
opaques, le groupe socialiste trouve-
rait qu'ils agiraient conformément
aux intérêts de la commune s'ils met-
taient leur mandat de conseiller com-
munal à disposition du Conseil géné-

ral. Comment les socialistes en sont-
ils arrivés à formuler de telles conclu-
sions? Leur porte-parole Jean Studer
l'a précisé : après une longue ré-
flexion basée sur une motivation es-
sentiel!, les socialistes ont considéré
que l'autorité de nomination du
Conseil communal est le Conseil gé-
néral. Il serait donc logique que ce-
lui-ci soit le premier informé d'éven-
tuelles difficultés survenues au sein
de l'exécutif, ce qui n'a à l'évidence
pas été le cas dans l'affaire Frey-
Bugnon qui a éclaté le 28 janvier
1988 déjà. Quant à l'enquête menée
par le juge François Delachaux, elle
a été ponctuée le 23 août par un
rapport tandis que l'exécutif a pris
une décision définitive le 31 août. Il
s 'est donc écoulé près de huit mois
avant que le Conseil général soit in-
formé de l'affaire, et encore par des
indiscrétions de presse... Or, au cours
de cette même période, se sont dé-
roulées des élections communales,

CONSEIL COMMUNAL - ... Ou la cour de récréation. Alain Peiiei

ponctuées par la reconduction tacite
du Conseil communal. Une confiance
accordée dans l'ignorance totale de
l'affaire.

Et Jean Studer de dénoncer:
- C'est grave d'accuser un

conseiller communal de favoriser
deux entreprises lors de l'attribution
de travaux communaux. (...) En droit
pénal suisse, on appelle un tel com-
portement de la gestion déloyale des
intérêts publics et l'article 314 du
code pénal réprime un tel comporte-
ment par une peine de 3 ans de
réclusion ou l'emprisonnement. (...)
Une telle accusation est d'autant plus
grave lorsque, comme en l'espèce,
elle est fausse.

C'est aussi grave de prétendre, tou-

jours à tort, qu 'un conseiller commu-
nal aurait caché à ses collègues les
intérêts qu 'il a dans une société im-
mobilière et dont des plans de trans-
formation ont été sanctionnés par le
Conseil communal.

Enfin, il est grave que le conseiller
communal responsable des contribu-
tions accepte de conseiller à titre pri-
vé un important contribuable de no-
tre ville. Si nous n 'avions pas cons-
cience de l'insoutenable légèreté de
l'être, un tel mandat serait d'ailleurs
inimaginable.

Jean Studer relève encore avec fer-
meté que le chef-lieu a besoin d'un
Conseil communal fort.

— La méfiance qui régit les rela-
tions entre les deux protagonistes de

l'affaire ne peut que rejaillir sur l'en-
semble de l'exécutif. Une telle consé-
quence est inéluctable après l'article
paru le 23 septembre. Cet article cite
mot à mot certains passages de la
décision du 31 août du Conseil com-
munal. Je suppose que cette décision
a été traitée très confidentiellement. Il
y a donc parmi les membres du
Conseil communal quelqu 'un qui a
j u gé bon de rompre le secret des
délibérations. Une telle attitude est
significative de la perte de confiance
et d'un dysfonctionnement qui ne
peut qu'entraver une bonne gestion
des affaires communales.

0 J. My

Pour plus de transpa rence
Socialistes (Jean Studer) et radi-

caux (Rudolf P. Baumann) ont pu dé-
velopper leurs propositions respecti-
ves - déposées les deux à fin septem-
bre - destinées à éviter à l'avenir une
nouvelle affaire Frey-Bugnon.

Pour les socialistes, certaines modifi-
cations apportées au Règlement gé-
néral de la commune assureraient plus
de transparence. L'article 64 serait
ainsi complété: «Les membres du
Conseil communal ne sont pas autori-
sés à exercer d'autre profession, ni à
accepter des charges privées suscep-
tibles d'entrer en conflit avec leur
fonction de conseiller communal». En
outre, un nouvel article 89 bis dirait:
n Si une procédure pénale ou adminis-
trative, même interne, est ouverte con-
tre un de ses membres, le Conseil
communal en informe immédiatement
le Conseil général en exposant les
faits qui la justifient.»

Les socialistes insistent sur le pro-
blème de l'information - il s'agit de
sauvegarder l'autorité du Conseil gé-

néral dont l'exécutif tient sa légitimité
- tout comme ils souhaitent que les
activités annexes susceptibles d'entrer
en conflit avec la fonction de
conseiller communal soient interdites.

Quant aux radicaux, ils demandent
la création d'une commission spéciale
de sept membres chargée d'examiner
la compatibilité de mandats privés
avec la charge de conseiller commu-
nal. De par leurs fonctions, les mem-
bres de l'exécutif sont appelés à rem-
plir des mandats de représentation
dans de nombreuses institutions inter-
communales, cantonales ou fédérales,
voire même privées. «Leur expérience
de gestionnaires de haut niveau et
leur responsabilité politique permet-
tent une défense efficace de la Ville.
Aussi ne désirons-nous pas la suppres-
sion, ni même une réduction impor-
tante de ces charges supplémentai-
res.» Et Rudolf P. Baumann d'affirmer,
dans la foulée, que les radicaux n'en-
tendent pas discuter des mandats po-

litiques tant a l'échelon fédéral que
cantonal exercés par les conseillers
communaux.

Après quelques réflexions à propos
d'incompatibilités, Rudolf P. Baumann
explique: «Que voulons-nous avec no-
tre proposition? De la transparence,
une meilleure clarté et un certain par-
tage de la responsabilité que les
mandats pour des tiers peuvent com-
porter. La commission prendra con-
naissance, en toute sérénité, tant
quantitativement que qualitativement,
des charges qui pèsent sur nos
conseillers communaux. Grâce à cette
délégation, le Conseil général pourra
participer de façon indirecte aux mis-
sions qui découlent de ces mandats».
Tout en s'associant au choix des re-
présentations retenues.

La discussion et le vote des proposi-
tions socialistes (y compris la proposi-
tion de double démission ) et radicales
auront lieu en janvier.

0 J. My

Oui à la planification et au budget
•i; ar 38 voix sans opposition et
P après seulement une heure de dé-

: libérations, Le Conseil général a
pris acte, hier soir, de l'ambitieux plan
d'investissements 1989-1992 de 193
millions de francs tout comme il a
adopté, par 38 voix sans opposition, le
budget 1989 avec son déficit de
4.698.500 francs. Pour la première
fois, les dépenses dépassent la barre
des 300 millions alors que, premiers
effets du dynamisme de la planifica-
tion, le compte des investissements est
plus que doublé.

Commission financière et groupes po-
litiques ont apporté leur appui a l'exé-
cutif. Mieux, le rapporteur de la pre-
mière, Rudolf-P. Baumann (PRD) a pro-
posé d'ajouter à la planification un
montant de 950.000fr. pour la réno-
vation de la colonie «Cite-joie» a Hau-
te-Nendaz.

Pour le parti radical cette fois, Ru-
dolf-P. Baumann reconnaît le bien-fon-
dé d'une politique dynamique des in-
vestissements. Il souhaite que l'exécu-
tion du plan le suive au plus près, sans
pour , autant écarter des adaptations
chronologiques nécessaires. Il regrette
cependant que la charge fiscale reste
élevée et que les effets de la rationali-
sation ne soient pas évidents dans le
budget. Une inquiétude: l'accroisse-
ment des charges courantes en fonction
de la mise en service des projets. Qu'en
est-il des intentions de l'exécutif concer-
nant la régionalisation des charges tout
comme un aménagement fondamental
de leur partage entre canton et com-
munes?

Le porte-parole libéral Jean-Marc
Nydegger insiste, lui, sur la planifica-
tion financière. Il souligne la qualité du
rapport que chacun devrait conserver
pour consultation régulière au cours
des quatre ans qui viennent. Les libé-
raux trouvent sages les précautions
que prend l'exécutif en espérant at-
teindre les objectifs fixés, mais en se
disant prêt à reviser ses plans, voire à
prolonger les délais si la situation de-
vait se détériorer. La prudence reste
donc de rigueur.

S'ils acceptent le rapport, les libé-
raux tiennent cependant à réitérer leur

préférence pour l'équilibre, donc pour
une diminution de la dette, ce qui ne
sera, de toute évidence, pas le cas.
L'heure est aux gros investissements
(hôpitaux, théâtre, etc. ) certes, mais la
droite, championne de l'équilibre finan-
cier, attend aussi les décisions qui se-
ront prises, tant au niveau cantonal que
communal, concernant les impôts. Seion
les options choisies, les libéraux pour-
raient demander certains aménage-
ments.

Par la voix de Mario Castioni, les
socialistes marquent leur satisfaction
pour un programme relativement ambi-
tieux et dynamique. Ils se réjouissent du
bon accueil des groupes alors qu'il y a
quatre ans, pour une planification qui
ne représentait que le quart de celle-
ci, la droite prédisait une catastrophe
financière. Multipliée par quatre, elle
peut, aujourd'hui, être supportée par le
budget ordinaire. Quant à ce dernier,
les socialistes le trouvent très prudent
puisque l'on retrouve pratiquement le
même déficit que ces deux dernières
années. On sait que, sauf catastrophe
économique ce mois encore puisqu'il y
a toujours une année de recul pour le
résultat des comptes, il y aura, l'an
prochain, une sensible amélioration.
Pour 1988, les comptes seront équili-
brés, voire bénéficiaires. N'est-on déci-
dément pas trop prudent? Aujourd'hui,
l'analyse du Conseil communal — mais
pas le budget - se rapproche de
celle des socialistes alors qu'elle était
plus prudente autrefois.

Apres une intervention des deux po-
pistes, le conseiller communal Claude
Bugnon a longuement répondu aux re-
marques exprimées. Il a notamment mis
en relief le programme ambitieux
prévu. La planification prévoit le chiffre
le plus important de toute l'histoire de
la ville. Ses réalisations marqueront
profondément le visage du chef-lieu en
cette fin de siècle. Le tout est de ne pas
sortir du cadre prévu, car c'est un
maximum au-delà duquel la charge
serait insupportable. D'autant plus que
le prochain budget risque bien d'être
amputé de quelques francs d'impôts.
Mais, en dépit d'une ligne d'horizon un

peu trouble, on peut rester serein et
aller de l'avant avec les investissements
prévus.

De nombreuses questions et proposi-
tions ont été posées au cours de la
discussion générale: affaires culturelles,
logements sociaux, couverture de la
STEP, jardin de circulation, extension du
gaz, école de la Maladière, centre de
football de Pierre-à-Bot, marché des
jeunes, etc.

L'informatique a été la cible du so-
cialiste Daniel Huguenin qui, après
s'être longuement attardé sur des ex-

périences abandonnées ou ratées, des
projets avortés, un certain mécontente-
ment, du matériel imposé, a posé une
série de questions avant d'affirmer que
son groupe attendait un redressement
de l'équilibre en matière informatique
dans les différents services. L'exécutif
pense-t-il renforcer l'équipe du Centre
électronique de gestion (CEG)? Va-t-il
bloquer les développements futurs tant
que les applications actuelles ne sont
pas opérationnelles? Va-t-il revoir la
convention signée avec une société
anonyme pour laquelle certains chefs

de service travaillent jusqu'à 20% de
leur temps alors que des projets atten-
dent une réalisation? Continuera-t-il à
cautionner un service qui joue les reven-
deurs de matériel? Pense-t-il que le
monopole quasi total d'un constructeur
est une bonne chose?

Face à ce véritable réquisitoire, le
conseiller communal Claude Bugnon dé-
monta calmement, pièce par pièce, tout
le rouage, expliquant en détail toute
l'opération. Il montra la liaison étroite
qui existe entre l'Etat, La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel, ce qui rend néces-
saire une adéquation des systèmes et
du matériel. Il conclut en estimant injus-
tifiées les critiques émises.

Tous les conseillers communaux sont
intervenus au cours de la soirée pour
donner les précisions demandées à la
satisfaction des intervenants. Un long
débat qui ne dura pas moins de deux
heures et demie et qui permit de faire
un tour complet des différentes sections
de l'administration.

0 J. My

Théâtre prioritaire
Au cours de son intervention d'hier

soir, le radical Rudo!f-P. Baumann a
parfaitement su illustrer te caractère
estimatif et provisoire d'une planifi-
cation de législature,

— Sur un total d'environ 80 mil-
lions de francs d'investissements, tes
crédits votés durant l'ancienne plani-
fication sont montés à 100 millions,
soit un surplus global de 25% sur le
montant initialement prévu. Cet ac-
croissement s'explique d'un côté par
un renchérissement considérable de
certains projets en cours de réalisa-
tion, d'un autre par l'apparition de
nouveaux investissements en cours de
route. Exemples: la piscine et les lo-
gements sociaux. Le dépassement de
20 millions est en réalité plus impor-
tant encore puisque plusieurs projets
inscrits dansja planification n'ont pas
été réalisés: théâtre, quatrième
phase d'épuration, abri public de la
protection civile.

Cette constatation a amené une
question au Conseil communal: un tel
écart est-il possible au cours de ces
quatre prochaines années?

— Ce qui est certain, c'est que
nous devrons avoir une attitude
stricte et réservée face à tout nou-
veau projet «hors planification».
D'autre part, dans l'optique d'éven-

RUPOLF-P. BAUMANN - Théâtre
avant fOUt. P. Eismann

ruelles difficultés économiques, nous
devrons pouvoir compter sur un éche-
lonnement raisonnable des réaffsa-
thns afin de permettre d'ooSevet
l'objetif absolument prioritaire} le
théâtre, /jmy

Nouveau central
téléphonique

Apres avoir adopte les rapports con-
cernant la planification des dépenses
d'investissements 1989-1992 et le
budget 1989, le Conseil général a
encore
0 accepté (par 38 voix sans oppo-

sition) la demande de l'exécutif de
pouvoir conclure en 1 989 des emprunts
pour un montant maximum de 35 mil-
lions de fr., somme nécessaire pour
faire face aux besoins de trésorerie
non couverts par les recettes ordinaires
du budget et pour rembourser el
amortir divers emprunts
0 voté (par 37 voix et une absten-

tion) la demande de crédit de
650.000 fr. pour le remplacement du
central téléphonique de l'Hôtel commu-
nal. Il s'agit-là de la quatrième étape
dans la restructuration des infrastructu-
res des centraux téléphoniques, /jmy



DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

Par suite de démission du titulaire, un
poste de

DESSINATEUR
EN GÉJMIE RURAL
OU GENIE CIVIL

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

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

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

rience dans le domaine du génie rural
ou génie civil,

- esprit d'initiative et de responsabilité.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.

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

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

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

Résidence «LA PÉPINIÈRE» - Corcelles

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

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

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

Nécessaire pour traiter: Fr. 35.000.-. =79703-22

A vendre à Neuchâtel

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

3Y2, 4Y2 pièces et 5Vi pièces
en duplex.
Garages et places de parc privés.

Pour visiter,
I tél. (038) 25 80 00. 57907a 22

l À VENDRE
~

aux Geneveys-sur-Coffràne à
proximité des commerces et des
transports publics, à mi-chemin
de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, vue sur les Alpes

VILLA INDIVIDUELLE
NEUVE

salon avec cheminée, 4 cham-
bres à .coucher , 1 coin bureau,
cuisine bien équipée, jardin d'hi-
ver, 2 salies d'eau, parc couvert,
réduit.
Prix de vente: Fr. 630.000. -.
Pour tous renseignements et visites :

: ¦ ¦ 677045-22

I»|S|̂ S!H|J|

Mm 1 IALPHA ¦!¦¦!.
Agence immobilière Boudry

et Remises de commerce
Tél. (038) 42 50 30

A vendr e à Couvet

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES

en location-vente.
Fr. 1 1 88. . 577349-22

espace
& habitat

à Neuchâ tel
à l'avenue de la Gare

2 appartements
d'une pièce

Prix dès Fr. 140.000.-

1 appartement de
VA pièces

Prix de vente : Fr. 360.000.-
579826-22

Renseignements Tél. (038) 31 99 95
Rue du Château 25 2034 Peseux

*W~dt** 
université

f |  Il | de Neuchâtel
^raïrtt*0'

5' Faculté des sciences

Jeudi 8 décembre 1988 à 16 h 30
Au petit auditoire des instituts de chimie

et de métallurgie structurale
Présentation publique de la thèse

de doctorat de M™ Kang-Ping HUANG,
diplômée de l'Université de Huazhong •

Etude du caractère
invariant et homologue
de la recristallisation

d'un cuivre polycristallin
580279-20 Le doyen : F. Persoz

l / \ f rA m B U C H S
S Wfcr-̂  

PROSPECTIVE
%^. %i<tZ GÉRARD BUCHS
T_V / M—l GRAND-RUE 21

X^!_ 2 1 1 4  F L E U R I E R
I 1 I I l_l 038 61 15 75

Au bord d'un cours d'eau
avec dégagement

sur terrain agricole
A vendre

à l'est du Val-de-Travers

GRANDE MAISON
FAMILIALE

5 pièces, tout confort, jardin,
terrasse, dépendances, garages.

579902 -22

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

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

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

1A 

louer à Saint-Biaise, chemin des Perrières

appartements neufs
2 pièces, 61 m2, Fr. 1065.- + 90.- charges.
Entrée tout de suite ou à convenir.
2 pièces avec galerie en attique, 80m2, Fr. 1300.-
+ charges.
Entrée février 1989 ou à convenir.
Garage individuel : Fr. 150.-

ATELIER IMARCO S.A., Gare 10, 2074 Marin
Tél. (038) 33 55 55 . 580283-26

AU LANDERON
I Pour entrée immédiate ou date à déterminer, situa- I

tion ensoleillée et calme dans un centre viticole H

I ATTIQUE DE 4% PIÈCES I
Vaste séjour avec cheminée, cuisine agencée,

3 chambres à coucher, 2 salles d'eau.
Terrasse de 37 m*.

Nécessaire pour traiter : Fr. 45.000. -.
579899-22 I

À NEUCHÂTEL-MONRUZ
Proximité des transports publics, dans un

I petit immeuble de 5 unités en totale rénovation,
très beau parc arborlsé

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

place de parc.

Nécessaire pour traiter Fr. 45.000.-
579900-22 I

Dans une rue piétonne au centre d'Yverdon

Ibj ilftrffj
1 » 'e « fl II A B m.
Rue du Collège 12

Superbe appartement
06 U PI6C6S (environ 170 m2),

entièrement rénové dans un ancien bâtiment
- 2 salles d'eau
- belle cuisine agencée
- fourneaux à catelles en parfait état de

fonctionnement
- cheminée
- jouissance d'une cour jardin
- grande cave
- vaste galetas.

Entrée tout de suite ou à convenir. Fr. 2300.-
+ chauffage individuel. 579904-26

(Zi CLAUDE DERIAZ
Ĵl̂ Agence Yverdon

A louer
à ENGES

VILLA NEUVE
grand confort,

5/2 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 1 5 57. 577585 26

f '

A louer

grand 3 pièces
dans immeuble entièrement ré-
nové aux Ponts-de-Martel.

Pour mai 1989, Fr. 750.-
+ 100.- de charges.

Tél. (038) 4514 39,
soir ou matin. 530040-26

¦
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Wm^̂ * Z'.. L vendre ^ 
,

P
II,P A louer ou a

^̂ ^n| |

Petit bureau
bien si tué, éventuellement transformable en stu-
dio , à louer au centre de La Neuveville.

Tél. (038) 51 38 44. 580253 - 26

JÊÈÊ Ifif'-
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CASTEL REGIE
A louer à Peseux

surface
commerciale

140 m2 environ,
deux grandes vitrines.

Loyer mensuel : Fr. 2500.-.
580043-26

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

Suite
des

annonces
classées

en
page 10

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

î ZINAL CHALET3/ ,p(Poss 5/2 ) î
Z Terrain 500 m2 195 000.- «
Z Location 800 -, location-vente 1000- f
0 C.p. 37 - 3960 SIERRE - (027) 55 30 53 9

568104-22

Nous cherchons à louer à Neuchâ-
tel, près du centre,

spacieux
appartement

de 5 pièces, tout confort, avec
dégagement, ascenseur, garage, à
proximité des transports publics.
Sur un étage.

Tél. (038) 31 83 00. 580303 2e

A la suite d'un héritage à vendre

|. DUCOMMUN
Vignes, villages
et montagne de Boudry

58 x 45 cm, beau cadre.

Alpes et montagnes
45 x 37 cm. Prix à discuter.
Tél. (031) 25 30 95, le soir.

580263-22

Couple
avec 2 enfants
cherche à acheter

appartement
de 4-4Î4 chambres,
éventuellement
petite maison
NE/Est.
Ecrire à
L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-8537. 574814 - 22

Siviez,
Nendaz (VS)
A vendre

appartement
VA pièces
63 m2, meublé,
Fr. 145.000.-.
Libre tout de suite.

Ecrire sous
chiffres 36-68351,
Publicitas,
1951 SÎ On. 580265- 22

A 2 heures

ferme
de Bresse
Bord de rivière.
10.000 m2.
Prix Fr.s. 47.500.-.
80% crédit.

Téléphone
(0033) 85 74 01 24
(0033) 85 72 93 11.

579892-22

l À VENDRE"
A Corcelles-Cormondrôch e
quartier* Les Nods » vue et tran-
quillité

VILLA MITOYENNE NEUVE
salon avec cheminée. 3 cham-
brés à coucher, cuisine bien
équipée, 2 salles d'eau, garage
individuel.
Pour tous renseignements et visites :

S77046-22

K7S wSk BBBM

A vendre à Neuchâtel

APPARTEMENTS
complètement rénovés
de 3% pièces dès Fr. 360.000.-
et 414 pièces dès Fr. 390.000.-.
Poutres apparentes et cheminée
de salon. Vue sur le lac.

Pour renseignements ou vi-
sites, téléphone

l (038) 46 14 32. 579973 22 ,

P
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telemo
L-M. Gros Radio-TV

Ruelle du Lac 10
SAINT- BLAISE - 038/33 55 22

• LES MEILLEURS PRIX

• LES MEILLEURES
CONDITIONS

• LES CRÉDITS
PERSONNALISÉS

TOUJOURS LE PREMIER
EN SERVICE

APRÈS-VENTE

565B49-96

-I " 
^M»MW1 I

fa roberfc vSir5
f̂ischer

MARIN
Fleur-de-Lys 35

UN NOM Tél. (038) 33 49 32
K J l \  I V U I V I  NEUCHATEL
9 A HR FÇ ÇFÇ  Bâtiment Hôtel Touring
*- nuHLOUUg 552724 95 Tél. (038) 24 55 55

I ^"fSi'l Francis Blank
'im I m (°38) 3318 06-°5
C_ _J| 2072 SAINT-BLAISE

Plage 10

MEUBLES RUSTIQUES
Vaisseliers , armoires, tables,

chambres à coucher

MORBIERS ANCIENS
LAMPES À L'ANCIENNE

MEUBLES DE STYLE
SALONS EN TOUS GENRES

FUTURS MARIÉS
demandez nos conditions

BOUTIQUE NUANCE
= Personnalisation de votre intérieur
- 565646-96

HH¦ •H ^iï̂ M ¦*¦
* wmè
s

HT .«*#M

wr/ -M
f  572432-96

AU ÎGNON

Fr. 34 190.- j^

GARAGE DU LAC
B. Crescia

Route de Neuchâtel 25
2072 SAINT-BLAISE
Tél. (038) 33 21 88 565647 96
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IBKfiSSljll Mi V • ' Jêè
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579443-96

Jb̂ lf Fomille Jaquier âjW
/jV f̂c* '"' Boulangerie - Pâtisserie JJ ĵf^

1̂  
Tea-Room

Saint-Biaise Le Landeron Cressier
Tél. 33 16 55 Tél. 51 26 63 Tél. 47 11 41

Toujours au service de votre gourmandise 552730-95

4^% M 4^%JSS/ ,, \^ ^1 J§7 PERSONNALISEZ yA§/ Horlogerie V& *| S/ VOTRE HORLOGE \^
 ̂

Ebenistene \ja M ;** r cnérmicii: \3J
&*( Réparation > Jl **l CHEZ LE SPECIALISTE \ -**

¦Un Spécial petite pendulerie

VEIMTE lEc» Jeudi, vendredi 14 h -18 h 30
A /-* I I A T IH Samedi 9 h - 12 h ou sur rendez-vous.

Ĵ ^S Fleur-de-Lys 1 - 2074 Marin
ancien et neut Tél. (038) 33 60 61

G RAND E EXPOSIT ION PERMANENTE 552 25 95

m H0BBY îiiEiM i
I CUIR lIMJI llMjiil _,.,.:|,,; !

T̂ CDCZ L̂oà-
n«ra\/»n 2072 SAINT - B LAIS E

565648-96 POIOVC!! I Té| (Q38) 33 3fi Qjg
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OUVERT TOUS LES JOURS Y COMPRIS LE SAMEDI

LE NO 1 JAPONAIS A MARIN C'EST NOUS !!!
Rue des Indiennes 25 S ^̂ yj^WS^̂ FT  ̂'
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| I I lu i L= =S3p=™*4=î|n] I |J_ I Françaises - Allemandes - Italiennes - Suisses
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Avant 

de prendre une décision, visitez
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notre exposition
\j ** -̂fl<7inrïlîîfi(r " 17, Rue du Seyon - Neuchâtel

Z-. Bœgli-Gravures S.A. ^âÉk^
^J Bijouterie ^Rb«Hfc

Spécialités de chevalières Hrf // //
Bijoux - Etain - Couverts - Coupes lu// A&y
Médailles - Verres en tous genres \\| 1 

^
F

Objets d'art - Plaques de portes X3
Timbres en caoutchouc "¦-'===¦=,

Magasin et atelier: rue de la Gare 26, Marin, tél. 33 70 80
Horaire d'ouverture : Mardi-Vendredi 09.00 - 11.30 h

13.30 - 18.30 h
LUNDI FERMÉ Samedi 09.00 - 12.15 h

Telemo S.A. - RTV - Vidéo - Hi-fi à Saint-Biaise

Il est là, avec sa perfection
d'image qui dépasse tout
ce que Ton avait vu jus-
qu'ici : le Super-VHS, mis
au point par l'inventeur du
système VHS voici douze
ans, au Japon, le plus utili-
sé dans le monde de l'au-
dio-visuel. Telemo à Saint-
Biaise en fait volontiers la
démonstration. Les pre-
miers S-VHS sont arrivés !

L

'équipe de Télémo S.A., bien que
jeune, est parfaitement à la page
de la technique la plus évoluée

aussi bien en radio, en télévision, en
vidéo ou en haute-fidélité. Et dans le
Natel-C elle crève littéralement l'écran
depuis la première apparition de ce
moyen de communication mobile.
C'est en quelque sorte la botte secrète
de l'entreprise de Maurice et Gina
Gros, comme aussi sous le nom de M.
et Mme Telemo, au village.

Vingt-cinq ans
1988 a été l'année du vingt-cinquième
anniversaire pour ce magasin spéciali-
sé qui s'est fait une place enviable dans

TELEMO SAINT-BLAISE - A la pointe de la technique gmt- &

son secteur en débordant largement le
cadre du village qui l'a vu naître. Au-
jourd'hui , des milliers de clients sont là,
dans le répertoire de l'entreprise, pour
témoigner de cet essor, résultat d'un
service de qualité basé sur la confiance.
Telemo est le représentant officiel des

grandes marques que sont Philips,
JVC — l'inventeur du système VHS et
S-VHS — Panasonic, Hitachi et Sony
aussi bien pour les téléviseurs, magné-
toscopes que pour les caméras-vidéo
au dernier stade de développement
technique.

Expérience commerciale et compé-
tence professionnelle ont permis à ce
magasin de se faire une renommée
quasi cantonale dans leur secteur où,
pourtant, la concurrence ne fait pas
défaut !

Tout est parfait !

Le S-VHS introduit dans les maisons
une nouvelle dimension de la qualité
de l'image avec une définition beau-
coup plus poussée de celle-ci, avec un
rendu des couleurs et une précision
des détails inconnus jusqu 'ici en de-
hors du cercle des professionnels.
Evidemment, pour profiter de ces nou-
veaux avantages, il faut disposer d'une
caméra vidéo en S-VHS et d'un ma-
gnétoscope adapté à cette nouvelle
technique d'enregistrement et de re-
production. Enfin , il est indispensable
d'utiliser de nouvelles cassettes VHS à
piste plus fine. Au dernier stade de la
chaîne un téléviseur équipé d'un rac-
cordement S-VHS à quatre pôles et
d'un connecteur spécial est également
nécessaire.
La nouvelle performance est à ce prix
mais l'avenir de la tv passe par là!
L'ère de la télévision par satellite a déjà
commencé ! / M-

S-VHS c'est super !



Fr. 195.- pour un
aJDonnement de
coiffure de six
GIDOR COIFFURE quand vous le désirez 'jÉ Ŝ '̂

p lis ainsi que tous les produits traitants. Ne ^^^^^Ê ^"̂ ^^

Nous accordons en outre pour tout le mois m^̂ ^
de décembre 1988
*un rabais d'introduction de 10% Ouverture sans interruption et sans rendez-vous

préalable à Neuchâtel: Grand Rue 12
579108-10
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'̂ nM^JÊÈ Wr^^' au Littoral Centre Cortaillod

"j -̂rfcg -̂ gagne un voyage de 9 jours pour 
2 personnes

f ifj Êm au Sénégal offert par WITTWER VOYAGES

^M0^- N° 20580
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V %' i rf=flFlf=frii gagne un vol en montgolfière ETONIC

ijj»!  ̂i llî ^Ê I
1̂
 ̂

gagne une tente 
de 

camping ROCHAT
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-SJStgh Chaussures officielles |L-II Té,«
X
23 93 Neuchâtel

de l'équipe rue Saint-Honoré 2

2072 SAINT-BLAISE neuchâteloise (038) 25 82 82

Tél. (038) 33 36 05

A louer

villa terrasse
5 pièces, cheminée de salon,
2 salles d'eau.
Situation tranquille avec vue
sur le lac et les Alpes.
Libre le 1er janvier 1989.
Loyer mensuel : Fr. 2950.-,
charges en sus.
Tél. 25 87 44. 530031-26

Ga àfe\o° V- 580298-26

 ̂i/ îtf  ̂ Regimmob S.A.
o „û  v Ruelle W.-Mavor 2
Ve" 2000 Neuchâtel'

Tél. 038/24 79 24.1 SNGCI '
MEMBRE DE DV SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer, dès le 1 "' janvier 1989
à PESEUX, rue du Clos 31

BUREAU de 36 m2
Loyer mensuel : Fr. 575.-.

Renseignements et visites :
VON ARX S.A., PESEUX,
rue des Chansons 37,
2034 Peseux,
tél. (038) 31 29 35. 680020.26

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

1 vitrine
Passage des Halles.

Loyer mensuel : Fr. 100.-.
580044-26

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

Dans un immeuble neuf près
du lac - Hauterive

il reste II Î QUOp
encore *• WWVi

APPARTEMENTS
41/2 pièces

dès Fr. 1550.- + charges

31/z pièces
dès Fr. 1150.- + charges

31/s pièces en attique
Fr. 1550.—i- charges

Renseignements : 577509-26

/«yaucher / Moulins 51
TL 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

1 pièce
indépendante

à usage de dépôt,
chauffage, téléphone.

Loyer mensuel : Fr. 200.-.
580045-26

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

A louer
en lisière de forêt,
vue panoramique

villa terrasse
de 3/4 pièces, avec cheminée
de salon.
Libre le 1.1.89.
Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 26-2546. 530034-26

NEUCHÂTEL
SAINT-NICOLAS 26

4 PIÈCES
cuisine, bains, W. -C. Fr. 930.- + charges à
louer immédiatement dans immeuble sans
ascenseur, au 4e étage.
Pour visiter: tél. (038) 25 39 91.
Gérance P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021 ) 20 56 01. 579887-26

A louer haut de la ville, transports
publics à proximité

appartements de 5 pièces
tout confort, cuisine équipée, lave-
vaisselle.
Loyer mensuel Fr. 1250.-
+ charges. Garage à disposition.
Libre le 31.12.1988.
S'adresser à:
Gérance Cretegny
Fbg du Lac 43, Neuchâtel
Tél. 24 53 27. 530324-26

HAPPV HOURS
de 17 h
à 19h

AU PIANO BAR

CONSOMMATIONS

I ; 50% .
1 DÉCEMBRE 1988 I

V/-5 - 17 av. de la GareMj

^ B V 58O227-10 
^
B

Nettoyage de meubles
rembourrés et tapis

berbères, de Perse , tapis tendus et
rideaux.
Votre spécialiste:

Ptiur dun-^Ê^ f̂ ^&t P̂&QQQ^^ 1* nt'llo} a î*ner lonuiR- Jr Tfc des tap is d
vit- aux B . -M des meubles
tap is et K -¦'¦M rembourrés
meubles EL. iijPi est ' afIa'rc

^^MJ^- BUSTRA
nettoyages

A^ ¦ A Neuchâtel
MÊËÊÊÊmx CP (°38)
ÊMÊS^mÊL 

25 52 33

-
575180-10

A louer A

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

Tél. (038) 24 42 28. 579754-26 J



Grand blond
sympathique

- DEUX LA CS-
ITOU

Citoyen a part entière de la com-
mune d'Enges, le coureur motocycliste
international Jacques Cornu a présenté
samedi un exposé pour ses concitoyens.
En guise d'introduction, il a montré sa
nouvelle moto de course, une Honda 2
50 cm3 exposée pour la circonstance
dans la grande salle de l'hôtel du
Chasseur.A noter que cette machine a
été modifiée spécialement pour lui. Ses
longues jambes ont en effet obligé le
constructeur à reculer le siège de 8
centimètres! Le vainqueur du Castellet
a ensuite parlé de ses débuts de pilote,
relativement difficiles, puis de ses suc-
cès dans des courses régionales et na-
tionales. Parlant des compétitions au
niveau mondial, il a précisé qu 'il fallait
faire preuve de courage et de téna-
cité. Sans oublier un optimisme du ton-
nerre! C'est enfin grâce à la vidéo que
l'assistance a pu suivre quelques pha-
ses de courses de haut niveau, commen-
tées avec humour par un orateur des
plus sympathiques, /ag

Récompenses
ÏMM

Le 17 août 1988 se déroulait la
traditionnelle fête villageoise de la Mi-
Août. En fin d'après-midi, une ribam-
belle d'enfants participaient à un «lâ-
cher de ballons». L'autre soir, avant le
rendu de la fête, avait lieu la procla-
mation des résultats et la remise de dix
récompenses.

Voici les cinq premiers lauréats: 1.
Frédéric Pochon (215km); 2. Elodie
Clerc (197km); 3. Lukas Carsana
(175 k m) ; 4. Sophie Treuthardt
(Randa/VS); 5. Gabrielle Coendoz (Ei-
cholz/VS). Trente-cinq cartes ont été
renvoyées à Bevaix. Après cette pro-
clamation des résultats, une copieuse
choucroute fut servie à tous les collabo-
rateurs de la fête et la soirée fut ani-
mée par le virtuose de l'accordéon
Henri Brunner. /pas

Arbres plantés
Pour fêter la fin de la rénovation du collèpe des Safrières

S

] ous une pluie battante, les autori-
tés de Corcelles-Cormondrèche ont

; présidé, hier, une cérémonie pour
fêter l'achèvement des travaux de ré-
novation du collège des Sdfrières. L'ac-
cueil était fait par les élèves des clas-
ses du village qui plantaient un cerisier
sauvage et un tilleul dans le pré, au
nord du bâtiment.

Après un chant d'automne interprété
par les plus petits, le conseiller commu-
nal Raphaël Tabacchi, a présenté l'es-
sentiel des travaux accomplis. La réno-
vation du collège avait pour buts la
sauvegarde de l'aspect extérieur des
façades et une diminution de la con-
sommation d'énergie effectuée en deux
volets, à savoir: une isolation totale et
l'installation d'un nouveau chauffage.

Il faut préciser que le collège des
Sofrières a été construit en 1962 et
que le crédit de 470.000 fr. destiné à
la rénovation s'imposait. Selon le por-
te-parole du Conseil communal, les tra-
vaux ont porté leur fruit puisque l'éco-
nomie en combustible approche actuel-
lement les 1 00 pourcent.

Relevons encore que les arbres plan-
tés par les élèves ont été offerts par les
bureaux de Théo Vuilleumier, archi-
tecte, et Bernard Matthey, ingénieur.

0 N. S. MALGRÉ LA PLUIE - Collège en fête. ptr- J£

Nouveau sens
de circulation
Une expérience a tenter
Des problèmes de parcage dans

les rues du Collège et des Coteaux
ont incité la direction de police de
Colombier à tenter une expérience.
Dès demain, dans le but d'augmenter
le nombre de places de parc, un sens
unique sera instauré dès l'intersec-
tion des rues du Collège et du Sen-
tier, ainsi qu'à la rue des Coteaux sur
toute sa longueur.

Les conducteurs arrivant du haul
de la rue du Collège devront emprun-
ter la rue des Coteaux. Les habitudes
prises jusqu'ici devront être modi-
fiées, ce qui aura pour effet que ce
nouveau cheminement créera peut-
être des inconvénients. La direction
de police prendra volontiers connais-
sance des remarques objectives qui
lui seront faites, /jpm

¦ OFFICIERS - Samedi, lors de
l' assemblée générale de la Société
suisse des officiers, section de Neuchâ-
tel, un nouveau comité a été élu pour
trois ans. Il se présente dans la com-
position- suivante: président, major
Laurent Krugel; vice-président, major
James Veillard; secrétaire, premier
lieutenant Daniel Vuillemin; trésorier,
premier lieutenant Roland Canonica;
membres, capitaines Max Confesse,
Thierry Grosjean, Pierre-André Lûthi,
premiers lieutenants Norbert Bridy,
Jean-Jacques Porret, lieutenants Fré-
déric Mùhlheim, Philippe Bauer. /hvi

Electricité
dans le lac

Un cable sous-marin... a Marin! En
effet, grâce à un câble long d' un peu
plus d'un kilomètre immergé dans la
baie de La Tène, l'électricité a été
amenée à l'extrémité des deux môles
de la Thielle pour l'éclairage des deux
phares clignotants verts et rouges plan-
tés au bout du canal. Ces deux falots,
qui étaient alimentés jusqu'à mainte-
nant par une bonbonne de gaz, signa-
lent son entrée de nuit.

Ces travaux ont été conduits par
l'Inspection cantonale de la navigation,
une entreprise d'électricité de Saint-
Biaise, ainsi qu'une autre de batellerie,
établie à Marin-Epagnier. /cz

AGENDA
mi

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel,
Cfi 5125 67.

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

Marin-Epagnier , collège: Bibliobus, de
lOh à 12h et de 13h à 19h.

Hauterive, Galerie 2016: «Alternatives»,
exposition collective internationale, de
lOh à 12h et de 14h à 17h.

Marin-Epagnier: Papiliorama, tous les
jours de 9h à 18h30.

EjMEl
¦ SAINT-NICOLAS - Invité par la
Société de développement, le Père
Noël fera halte à Boudry aujourd'hui.
Accompagné de son âne et de ses
Pères fouettards, il rendra d'abord
visite aux élèves des petites classes,
puis aux aînés. Ensuite, aux environs
de 15h30 , près du sapin illuminé de
la Place Marat, il distribuera de nom-
breuses friandises. Mais, a-t-il précisé,
seulement aux enfants sages... /hvi Deux médailles

- VULLY-

A I occasion des Championnats fri-
bourgeois individuels de judo qui ont
récemment connu leur déroulement à
Morat, deux membres du club ont eu
les honneurs du podium. Geneviève
Schaer est montée sur la troisième
marche pour recevoir une médaillle
de bronze en catégorie «écoliers»
(moins de 50 kg), tout comme Olaf
Boedtker en catégorie délites» (plus
de 78 kg). Le Judo-Club Cudrefin a
participé à ces joutes sportives avec
21 écoliers, 3 juniors et 3 élites.

En compétition toujours, au Tour-
noi de Bulle, l'équipe {(écoliers» s'est
classée au 5me rang. Ces performan-
ces, tant par équipes qu'individuel-
les, sont de bonne augure pour les
protégés de l'entraîneur et président
Denis Maeder. Elles sont également
un signe d'encouragement pour les
dévoués moniteurs que sont Roland
Schaer et Jean-Pierre Biedermann.
/em

La poste innove
Pour faire face a I augmentation sans

cesse croissante des détenteurs d'une
carte magnétique, les PTT ont mis hier
en service un nouveau distributeur au-
tomatique de billets de banque «Pos-
tomat» à la poste de Saint-Aubin.

Créée en 1978, la prestation «Pos-
tomat» (service postal intégralement
gratuit) a pris un important essor. Les
retraits - plus de 500.000 tous les
mois — opérés aux 300 distributeurs
disséminés dans l'emsemble du pays,
atteignent mensuellement un montant
supérieur à 150 millions de francs.
C'est dire si une telle installation, d' un
type nouveau dans nos régions, sera la
bienvenue à la Béroche et appréciée
par l'ensemble de la population,
/comm- M-

Deux référendums sur orbite
Signatures plus que suffisantes

L

ancés il y a tout juste un mois
contre une décision du Conseil gé-
néral qui accordait les crédits né-

cessaires à l'aménagement du quartier
du Château à Peseux, les deux référen-
dums ont été déposés hier matin à
l' administration communale. Et le moins
que l'on puisse dire, c'est que le comité
référendaire a de quoi pavoiser.

La première liste liée au crédit de
2,5 millions, a recueilli 1 092 signatures.
La seconde, concernant l'acquisition des
terrains nécessaires, en a récolté 1 1 05.
Des chiffres éloquents - ils représentent
environ 28% du corps électoral - si l'on
sait que 600 signatures suffisaient:

— Même si nous étions certains
d'aboutir, un tel résultat est inespéré
souligne Bertrand Nussbaumer, le pré-
sident de l'Association «Référendum
quartier du château». Cela prouve
bien que ce problème préoccupe les
Subiéreux. Et pourtant, nombreux sont
ceux qui n'ont pas compris qu'il leur
fallait signer deux fois. En comparant
les deux listes, il est certain que 1 150
personnes au moins étaient favorables
à nos thèses. Maintenant, en attendant
la votation populaire qui devra inter-
venir dans un délai de six mois, nous
allons faire des propositions concrètes.
Car le but de notre action n'était pas

de simplement démolir ou de bloquer
un projet en attente depuis tant d'an-
nées. Nous voulons surtout que l'exécu-
tif puisse obtenir des garanties finan-
cières de la part des promoteurs et
que la zone verte proche du cèdre du
château soit préservée.

Le validité des signatures n'est bien
sûr pas encore intervenue - cela pren-
dra quelques jours -, mais il est certain
que les référendums auront formelle-
ment abouti. A l'image de ce qui s'était
passé avec les terrains de l'ancienne
usine à gaz, le débat s'annonce pas-
sionnant.

0 H. Vi

AGENDA

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Marx, Cor-
taillod, '? 4216 44. Renseignements: ~ 'Ç.
111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8 h, <p 247' 1 85.
Fresens, bureau communal: Séance du
Conseil général, 20h.
Peseux, bibliothèque communale: jeu-
nus* 15h30 - 18h30.

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: '- 'û 71 3200.
Ambulance: </} 71 2525.
Sœur visitante: <p 73 1476.
CUDREFIN
Médecin de garde: 0 117.
Ambulance et urgences: p 117.
AVENCHES
Médecin de garde: 0 111.
Service du feu: 0 117 ou 751221

Sapho manipulée
Audience à huis clos pour une affa ire de morale choquée

N

ous laissions la porte
entrouverte afin de ne
pas engendrer de mys-

tères chez les enfants, a déclaré hier
l' une des accusées. Le tribunal de sim-
ple police a, lui, prononcé le huis clos
avant d'évoquer un terrible climat con-
flictuel où se mêlaient saphisme, dé-
cence sexuelle et morale choquée.
Après son divorce prononcé il y a deux
ans, Mme J.B. et ses deux enfants ont
fait ménage commun chez une amie,
M.P. En mai dernier, la fille a fugué et
s'est réfugiée chez son père auquel elle
aurait fait certaines confidences sur les
relations particulières qu'entretenaient
sa mère avec leur logeuse. Elle affir-
mait avoir assisté à maintes reprises à
certaines «embrassades» dans la
chambre à coucher des deux femmes

Le lendemain, le père, D.D., dénon-
çait à la police cet attentat à la pu-
deur des enfants. Chose bizarre, cette
dénonciation intervint après le dépôt
d' une plainte pénale de J.B. contre son
ex-mari pour violation de son obliga-
tion d'entretien. D'autre part, en raison
du climat exécrable qui existait au sein
de cette famille déchirée, les enfants
étaient en contact étroit avec une assis-
tante sociale. Or, cette dernière n'a
jamais recueilli la moindre allusion à de
tels faits impudiques.

De leur côté, les deux accusées les
contestent avec véhémence. Elles ont
toujours eu — assurent-elles — un com-
portement correct en présence des en-
fants. Dès lors, les enfants n'ont-ils pas
été les instruments sans le vouloir, dans
ce contexte déchirant?

La loi exige l'intention pour que l'in-
fraction soit réalisée. Au vu du dossier
et des débats, le juge constate que J.B.
et M.P. ne se sont jamais consciemment
et volontairement exhibées devant les
enfants. En l'absence de cet élément, il
prononce l'acquittement des deux pré-
venues et laisse les frais à la charge de
l'Etat.

D'autre part, J.B. retire sa plainte
contre son ex-mari pour violation de
l' obligation d'entretien. D.D. devra
néanmoins payer 79 fr. de frais judi-
ciaires et 200 fr. de dépens à la partie
plaignante.

0 M. B.

0 Le tribunal était composé de Daniel
Jeanneret, président suppléant, et Fa-
bienne Mauroux, greffiers.

Budget sous la loupe
GME3

te déficit de la commune pour l 'année pro chaine est léger,
les autorités s 'en déclarent satisfaites

» eudi, le législatif de Peseux aura a
X examiner le budget de 1 989, lors

d'une séance presque exclusive-
ment consacrée à cet objet. Avec un
déficit dépassant tout juste 1 63.000 fr.
sur un total de dépenses de plus de 1 5
millions, le Conseil communal a pu se
déclarer satisfait dans son rapport ex-
plicatif.

Le résultat s'est encore amélioré de
50.000fr. si on le compare au budget
de cette année et les augmentations de
charges les plus importantes concernent
les intérêts passifs, les frais d'adminis-
tration, les œuvres sociales et l'instruc-
tion publique. L'hygiène publique enre-
gistre aussi une hausse pour l'épuration

des eaux et les frais d incinération des
ordures, en raison des gros investisse-
ments consentis par la station de Cot-
tendart (SAIOD).

Du côté des recettes, en prenant en
compte la masse fiscale de 1 987, c'est
une hausse assez spectaculaire des
produits des impôts et des taxes qu'il
faut signaler. Une manne bien néces-
saire pour équilibrer le ménage com-
munal. L'avancement des travaux d'in-
troduction au système informatique est
bon, selon l'exécutif: le personnel admi-
nistratif a été renforcé par des auxi-
liaires. En novembre, le contrôle des
habitants était opérationnel et le pro-
gramme d'introduction va se poursuivre

en 1989 avec la comptabilité finan-
cière et budgétaire, ainsi que les dé-
comptes de salaires. Quant a l'informa-
tisation des services industriels, elle in-
terviendra lors d'une étape ultérieure.

Dans leurs conclusions à l'appui du
budget, les autorités communales dé-
clarent: «Le dynamisme dont nous
avons fait preuve ne demande qu 'à
être poursuivi; nous espérons que dans
une génération, les décisions prises et à
prendre prochainement se concrétise-
ront par un mieux-être et une prospéri-
té accrue pour notre commune et sur-
tout ses habitants».

0 w. si



P SM  ̂ «CHEZ
^UrT BUBU»

Hôtel de la Gare
2012 Auvernier

Tél. (038) 31 21 01
(fermé mardi soir et mercredi)

Pour tout le mois
de décembre

3 MENUS DE FÊTES
(5 services) dès Fr. 30.-

et toujours notre carte
salle à manger habituelle

Nous présentons à notre aimable
clientèle nos meilleurs voeux de
Bonnes Fêtes de Noël et une très

Bonne Année U! 579735-96
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Livraison à domicile 038 /
31 80 

12

mazoa
Une vraie rigolote, la nouvelle Mazda 121. Et
avec ça plus d'un tour dans son sac. Comme
par exemple, un toit dépliant à commande
électrique (Canvas Top). Un intérieur à géo-
métrie variable. Ou un moteur 1,31 qui ne
cache pas son jeu.
Venez vite l'essayer.

GARAGE
DU PORT
O. SCHAFER
2012 AUVERNIER
Tél. (038) 31 22 07

567888-96

Boulangerie
du Vignoble

J. BORRUAT Tél. (038) 31 60 80

Nos pains spéciaux - Les croissants
au jambon - Les rissoles

Notre beau choix de pâtisseries... -
et les pavés d'Auvernier

Ouvert tous les dimanches
567877-96

CARRELAGES
REVÊTEMENTS
MAÇONNERIE

GEORGES
REBER
AUVERNIER - Bosson-Bézard 16
Téléphone (038) 31 42 51

567876-96

^̂ ^̂  

Domaine 
E. de Montmollin Fils

r̂ ^̂ ^S à Auvernier
^ -̂^̂ S-S ÂJ^̂  Tous ses vins d'Auvernier 1987

Ses vins français d'importation directe

Dégustation possible: Lundi-vendredi: 9 h - 17 h 30
Samedi matin: 9 h - 12 h

567887-96

i Ĥ . Tous drapeaux
l ¦Sl^̂ . suisses - cantonaux - communaux

' II ^ I M Fanions en tous genres
iflfe Tous pavoisements 567 884.96

:̂  drapolux¦ 2012 Auvernier ^̂  ' ̂ "" P̂  ^̂  a ^*" ' m

Tél. (038) 31 55 74 Depuis plus de 25 ans I Chavaillaz & Cie

B

«Le problème des cheveux traités à la racine»

ETHEIROLOGIE RENÉ FURTERER

2012 Auvernier - Grand'Rue 7 - Tél. (038) 312277 567886 96

I B̂^̂ r̂ ^̂ fcfc». 2012 Auvernier
Plâtrerie - Peinture 038 31-24.63

RAYMOND SCHNEIDER 2053 cenûer

^̂ 
| 038 53-46.37

Papiers - Peints Plafartùs suspenûus

Façaàes 572521-96 Rhihage plastique

'¦{H DISTILLERIE SYDLER Frères - Auvernier "
BllSSeSIfi Magasin l'ALAMBIC: eau-de-vie du pays - vins
^^&fc^yj 

suisses et étrangers - coffrets cadeaux originaux pour

RÉOUVERTURE DE NOTRE CARNOTZET
Chaque vendredi, venez tous goûter à notre

SPÉCIALITÉ DE SAUCISSE AU FOIE CUITE ET FLAMBÉE AU MARC
Uniquement sur réservation, tél. 31 94 19
(autres soirs possibles sur demande). 572415-96

Daniel SCHILD
Machines restaurant , . Cf, (038) 31 53 13
à café, à laver, JL AUVERNIER
à glace, etc.. ,. L̂ >J u

L_I-F>AEMA
VENTE ET RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

567881-96

A. CUAIMY tfK

U Récupération WtU P
A Fers - Métaux 2012 AUVERNIER
IM rue Graviers 11
-. (p (038) 42 46 25
¦ 567883 96 Chantier à Auvernier <p 31 91 21

1 entreprise, 3 métiers

\3sjrrnuTLd
INSTALLATIONS
SANITAIRES
FERBLANTERIE
COUVERTURE

AUVERNIER Téléphone (038) 31 21 58 - (038) 31 47 92
567879-96
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Vins Godet - Six siècles de tradition

L'une des plus anciennes
maisons neuchâteloises de
vin — six siècles de culture
de la vigne à Cortaillod puis
à Auvernier — est représen-
tée aujourd'hui par la fa-
mille Henri-Alexandre Go-
det au Prieuré Saint-Pierre.

La  
grande spécialité de la maison

est le blanc « Goût des Moines »
connue dans toute la Suisse, tout

comme d'ailleurs le blanc non filtré ainsi
que la Réserve des Pêcheurs et le Prieu-
ré Saint-Pierre. Rouge de pinot noir et
ceil-de-perdrix complètent l'assortiment.
Mais Godet c'est aussi les fameux Beau-
jolais Dubceuf et une belle gamme de
Bourgognes, Côtes-du-Rhône et ¦ Bor-
deaux.
Côté liqueurs et eaux-de-vie, il faut citer
une excellente crème de cassis de Bour-
gogne, de mûres, de framboises, de pê-
che, le marc de Bourgogne et la prune
du Périgord.
La maison vend aussi de célèbres calva-
dos Camut qui peuvent avoir 50 ans
d'âge et des eaux-de-vie issues du ver-
ger du domaine.
Le Prieuré Saint-Pierre ouvre ses caves
du lundi au samedi à midi. / J5- AUVERNIER - Le Prieuré Saint-Pierre des vins Godet. gmt-j s

Le Goût des Moines



¦ FTMH — Lors de la récente as-
semblée générale de la FTMH du Val-
de-Travers, il a été relevé que l'appel
de fonds, lancé à la suite de l'affaire
Dubied, a permis de réunir à ce jour
430.000 fr., dont plus de 80.000 fr.
ont été affectés selon les besoins. Par
ailleurs, le secrétaire syndical Willy
Bovet a recommandé de soutenir la
Coopérative d'habitation de Couvet,
fondée par les locataires des immeu-
bles Dubied. Rappelons qu'il n'y a pas
besoin d'être de ces locataires pour
acquérir des parts sociales. M-

Magasin fermé
FMRlfl

PRESSENTIE - La fermeture, la se-
maine dernière, d'un des deux ma-
gasins d'alimentation de Métiers.

pr- M-

L'un des deux magasins d'alimenta-
tion de Métiers, celui que tenait Denise
Pointet au bas de la Grand-Rue, est
fermé depuis la semaine dernière. Un
événement que l'on pressentait puisque
Mme Pointet avait déjà quitté, a la mi-
novembre, le commerce qu'elle tenait à
Boveresse et qu'elle avait alors affirmé
sa vol onté de quitter le Vallon, déçue,
disait-elle, par l'attitude des villageois
qui vont la plupart du temps se servir
dans les grandes surfaces.

— C'est l'époque qui veut ça, dé-
clare pour sa part le président de
commune Willy Bovet. Même certains
commerçants se ravitaillent dans les su-
permarchés!

Et il semble que, de ce point de vue,
Mme Pointet n'ait pas été en reste-

Mais, comme le souligne encore
Willy Bovet, «il ne faut pas oublier les
personnes âgées ou handicapées, ou
simplement celles qui jouent le jeu
d'acheter au village».

Car il y en a. La preuve que le
marché existe bien: on s'est déjà mis en
piste pour reprendre le commerce.
C'est ce qu'on affirme à la Coop, pro-
priétaire du bâtiment, qui — officielle-
ment — n'a d'ailleurs pas encore été
avertie du départ de Mme Pointet. /pr

Totale ignorance
Dernier épisode jud iciaire dans l 'affaire

du plus gros scandale financier qui a secoué le Vallon

Ï

ccident mortel et femmes de
fcT paille impliquées dans un gros
, ; scandale financier au menu des

audiences qu'a tenues à Métiers le tri-
bunal correctionnel du Val-de-Travers.

Vendredi 29 avril, M.-A.B., qui était
monté à Sainte-Croix pour prendre son
amie, descendait en voiture les gorges
de Noirvaux.

Vers 1 9h55, un peu plus d'un kilomè-
tre avant le village de Buttes, la voi-
ture alla s'écraser contre un arbre. La
passagère, Mlle L.N., était tuée sur le
coup.

A la suite de ce drame, le conducteur
a été soumis aux examens habituels
pour chauffeurs soupçonnés d'être en
état d'ébriété. L'analyse révélait une
alcoolémie de 1,9 g pour mille.

Le juge d'instruction Jean-Pierre Ku-
reth constitua un dossier d'enquête au
terme duquel la chambre d'accusation
a décidé de renvoyer l'automobiliste
devant le tribunal correctionnel du Val-
de-Travers sous la prévention d'homi-
cide par négligence en corrélation
avec une perte de maîtrise, une vitesse
inadaptée et une ivresse au volant.

M.-A.B. a comparu hier matin devant
la cour en audience préliminaire. Il
était assisté d'un avocat et les parents
de la victime se sont portés partie
civile.

Le prévenu a conteste non pas la
matérialité des faits mais sa responsa-
bilité pénale du fait de l'absence de
tout souvenir sur cette soirée sanglante.

L'audience de jugement aura lieu le
1 9 janvier. Les jurés seront Eric Luthy et

Armand Clerc. L'accusation sera soute-
nue par le procureur général.

Hier après-midi, dernier épisode ju-
diciaire d'une histoire dont plus per-
sonne ne parle. Car il y a eu neuf ans,
le mois dernier, qu'elle éclatait. C'était
le plus gros scandale financier du Val-
lon.

Un brasseur d'affaires était arrêté.
On lui reprochait des atteintes au pa-
trimoine pour plusieurs millions. Il a été
condamné par la Cour d'assise à trois
ans de prison.

Séquelles de ce cas peu commun, la
femme du prévenu, L.L., et sa belle-
sœur étaient, du même coup, inculpées
de faux dans les titres, de complicité
d'escroquerie et de banqueroute sim-
ple. Elles contestaient d'ailleurs les pré-
ventions, arguant de leur totale igno-
rance quant aux actes délictueux com-
mis à l'époque par leur mari et beau-
frère. •

Aux débats, il n'y avait ni témoin ni
plaignant. Ils se sont déroulés d'une
façon très technique. Au début, le juge
l'a annoncé: certaines préventions diri-
gées contre l'auteur principal ne se-
raient pas retenues.

Une chose est certaine: L.L. et C.W.
travaillaient en toute confiance avec le
grand patron des sociétés qu'il diri-
geait. Elles n'ont jamais, si ce n'est que
très rarement, assisté à des réunions du
conseil d'administration. Elles n'ont ja-
mais discuté des comptes et n'ont pas
eu de contact avec le responsable de
la comptabilité. Si elles ont signé cer-
tains contrats qui n'étaient que du vent,

pour obtenir des fonds, elles l'ont fait
de bonne foi et en méconnaissance de
cause.

Quant au grand patron, il avait fait
en 1 985 déjà, une déclaration selon
laquelle les deux personnes prévenues
ne portaient aucune responsabilité car
elles n'étaient que des femmes de
paille.

Pour le procureur général extraordi-
naire, LL. et C.W. n'ont jamais varié
dans leurs déclarations depuis le mo-
ment où elles ont été entendues à l'ins-
truction. Il a l'intime conviction que l'une
et l'autre n'ont rien gagné dans le cas
particulier, si ce n'est des déboires. Il
s'est refusé de requérir une peine.

L'avocate de la défense a replacé le
cas dans un contexte familial et com-
mercial. Le chef des entreprises agissait
à sa guise et ne mettait pas au courant
ses deux collaboratrices. Elle a deman-
dé l'acquittement pur et simple.

Dans cette histoire qui présente des
côtés nébuleux, la raison ne trouvait
plus sa place, a dit le tribunal dans son
jugement. Il s'est rallié aux conclusions
du représentant du ministère public et
de la défense. C.W. et L.L. ont été
libérées de la poursuite pénale et les
frais mis à la charge de l'Etat.

0 G. D.

0 Composition du tribunal: président:
Bernard Schneider, jurés: Micheline Pugin
et Germain Raaflaub, tous deux de Cou-
vet. Greffier: Adrien Simon-Vermot. Le
procureur général extraordinaire Marc
André Nardin occupait le siège du minis-
tère public.

AGENDA

Couvet, hôpital et maternité: (P
6325 25.
Fleurier, hôpital: ?J 61 1081.
Ambulance: cp 117 jour et nuit.
Couvet: Sage-femme, cfi 63 1727
Fleurier, infirmière visiteuse: •{¦•
613848.
Aide familiale: fi 61 28 95.
Service du feu: -s' 1 1 8.
Fleurier gare RVT: informations <fi
611078.
Police cantonale: Métiers 'î r 61 1423,
Fleurier <P 61 1021.
Alcoolique anonymes (AAA): Perma-
nence téléphonique Cp (038) 422352.
Métiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, musée Rousseau: musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.
La Côte-aux-Fées, galerie des Artistes:
(9h-22h) Simone Currit, peinture.
Môtiers, galerie du Château: (10h-23h)
Françoise Regamey, huiles (mardi fermé).
Môtiers, galerie Golaye: (14h-18h) Di-
dier Strauss, peintures et gravures (mardi
fermé).
Travers, mine d'asphalte de la Presta:
visites commentées de 13h30 à 18h;
groupes, sur rendez-vous cp
(038)6330 10.

Gym haute
gamme

«g

FSG entre rétro et disco
De la dentelle à la rainure, des pan-

talons bouffan t au maillot collant, de
1900 à nos jours, la gym de Couvet,
qui fête cette année son 125me anni-
versaire, s 'est offert, vendredi et sa-
medi, un petit voyage dans le temps à
l'occasion de sa soirée annuelle. En
ouverture, un défilé de mode où se sont
à coup sûr retrouvés jeunes et moins
jeunes; avec une petite morale en ar-
rière-fond: rétro ou disco, même com-
bat! La gym restera toujours la gym.

Les neuf sous-sections de la FSG ont
ensuite présenté tour à tour (et plutôt
deux fois qu 'une!) leur numéro: un spec-
tacle de grande qualité où- l'exercice
physique s 'est admirablement allié à
l'aspect chorégraphique. Sans oublier
le sel indispensable: l'humour.

Le charme des enfants sur scène n'a
pas manqué de plaire au public. Les
groupes Muki (comprendre «Mutti-Kin-
der») et Enfantine ont apporté à la
soirée fraîcheur et spontanéité. Après
les tambourins et les bonnets à dentel-
les de l'Enfantine, la gym-tonic des Pe-
tites pupillettes a entraîné la salle sur
les rythmes fous de ((Locomotion».

De cette soirée, il faut relever deux
qualités particulières dont témoigne la
section covassonne. D'abord, l'excep-
tionnelle bonne tenue en gymnastique
artistique des Jeunes gymnastes (bar-
res parallèles) et des Actifs (caisse sué-
doise). Ensuite, la présence d'une nou-
velle forme de gymnastique: la gym-
nastique rythmique sportive (GRS).
Jeux harmonieux de ballons, de cer-
ceaux, de rubans..., le groupe des
Grandes pupillettes a pleinement méri-
té le premier bis de la soirée.

Quand les Carmencita font les yeux
doux aux fougueux Espagnols, l'am-
biance se met à chauffer... Les Moyen-
nes pupillettes et leur fatal tango ont
déclenché un tonnerre d'applaudisse-
ments! Les cow-boys, indiennes, Che
Gevara et autres Mickael Jakson,
qu 'incarnaien t les Grandes pupillettes,
n'ont pas eu moins de succès.

Chez les Dames, on a donné dans la
douceur avec un ballet basé sur la
manipulation de la balle. De la gym
d'antan, un rien rigide et désuète, à
celle d'aujourd'hui, dont la vitalité dé-
bordante essouffle même le spectateur,
il y a un gouffre qu 'Actives et Actifs ont
franchi allègrement: ensemble parfait
et chorégraphie originale.

.OP. R.

Deux femmes, même prénom
LE LOGE — 

«Une superbe escroquerie» jugée par le tribunal correctionnel

H

jï istoire plutôt compliquée que
« celle qui attendait, hier, le tribu-
,?' nal correctionnel du Locle. Encore

que l'absence de la prévenue ait singu-
lièrement raccourci les débats. D'un
côté, un homme et sa femme, habitant
les Etats-Unis; de l'autre son frère, dé-
cédé depuis, et sa femme, domiciliés
dans la région. Jusqu'ici, rien que de
très normal. Sauf que ça se complique
un brin, les épouses portant le même
prénom. Et puis ajoutons-y une impor-
tante somme d'argent, plus de
500.000fr., qui disparaît sans crier
gare. Que l'on réclame, du côté améri-
cain, disant que c'était son dû. Que l'on
dément, ici en Suisse, ajoutant que le
pactole devait servir à payer des
créances du frère de là-bas à celui
d'ici. Bilan, une banque flouée, intérêts
et frais de justice ajoutés, de plus d'un
demi-million pour ne pas avoir pris
toutes les précautions nécessaires lors
d'une transaction. Et la réclusion pour
la coupable qui avait préféré mettre
une certaine distance entre elle et le
tribunal avant le verdict. Elle serait
outre-Atlantique, dans sa famille.

— Son absence me paraît logique,
ajoutera le substitut du procureur gé-
néral. D'autant plus lorsqu 'on a la

chance d'avoir un passeport étranger
et que ce pays n'extrade pas ses na-
tionaux.

Tâchons d'y voir plus clair. L'homme
d'Amérique demande à son frère d'ici
et à sa femme E.E. d'ouvrir un compte
à son nom et celui de son épouse au-
près d'une banque de Vaduz, afin d'y
faire des versements semble-t-il desti-
nés à rembourser une dette contractée
en faveur de son frangin.

Au décès de son mari, E.E., qui a le
même prénom que sa Obelle-soeur, et
qui est connue de l'établissement ban-
caire, commence par commander deux
chèques, de montants pas trop élevés.
Puis fait solder le compte (213.305
dollars) qui finit à Genève avant de
s'évaporer. Le tout en jouant sur ce
fameux prénom. Pour sa défense, E.
dira à l'époque qu'elle pensait que cet
argent devait revenir à son mari, et
que par conséquent, elle-même pouvait
en disposer.

Mais la machine se grippa. Lorsqu'au
moment des faits, débarquèrent à Va-
duz le frère des Etats-Unis et son
épouse, venant encaisser leurs écono-
mies. Plus rien, coffre vide. La banque,
en procès, fut reconnue coupable de

négligence et condamnée a rembour-
ser le couple.

Il appartenait, hier, à la justice de se
prononcer sur la culpabilité de E. Fai-
sant dire à l'avocat de la partie plai-
gnante qu'on pouvait se poser la
question de savoir s'il n'existait pas une
certaine connivence de la famille dans
cette affaire.

Une somme qui disparaît d'un côté,
que l'on réclame presque en même
temps de l'autre et des détails trou-
blants:

— C'est une superbe escroquerie.
Elle serait encore plus superbe si le
frère d'Amérique y a participé, com-
mentera le substitut du procureur.

Le tribunal, par défaut, a condamné
E.E. à deux ans et demi de réclusion,
plus 1250 fr. de frais. Relevant que
cette femme avait agi par astuce,
jouant sur une homonymie exception-
nelle.

O Ph. N.

# Composition du tribunal: Jean-
Louis Duvanel, président; Jean Simon-
Vermot et Françoise Feller, jurés. Minis-
tère public: Daniel Blaser, substitut du
procureur général; Simone Chapatte, gref-
fière.

Budget 89:
équilibre

jjj i e budget 1 989 du Locle présente
S un léger excédent de revenus de

.; 74.1 80 fr. au compte de fonction-
nement. A noter que l'excédent des
revenus des SI, soit 361.200 fr. com-
pense un déficit de la commune de
287.000 francs.

L'autofinancement de la commune
s'élève à 3 millions, selon l'opération
suivante: 3,4 millons au compte des
amortissements plus 74.000 fr. d'exé-
dents de revenus du compte de fonc-
tionnement; à déduire 471.000 fr. de
prélèvement aux réserves.

Ces 3 millions sont destinés à financer
des crédits d'investissements nets de
2,2 millions. Reste une disponibilité de
746.000 francs. Pour couvrir les inves-
tissements nets globaux fixés à 7,8
millions, la commune contractera des
emprunts de 4 millions, tenant compte
de disponibilités (selon les estimations)
de 3 millions au 31 décembre 1988.

A relever que ne sont pas prises en
compte dans ce budget 1989 l'aug-
mentation des charges hospitalières et
celle des salaires, ni d'ailleurs les im-
pôts sur les frontaliers. Jean-Pierre Trit-
ten, président de la Ville, expliquait
hier qu'il s'agissait ((d'une évolution des
charges pour lesquelle nous ne sommes
pas responsables; nous faisons le bud-
get à un moment donné, en tenant
compte des réglementations en vi-
gueur».

Budget équilibré donc, dans le cadre
d'une économie en expansion, et d'un
marché du travail asséché, voire tendu
quant à la main-d'oeuvre qualifiée. Les
revenus, de 65,5 millions, proviennent
pour une bonne part des rentrées fisca-
les, en augmentation de 10,5% par
rapport au budget 1988. Quant aux
charges, devisées à 65,4 millions, elles
sont constituées à 45% par les charges
du personnel, suivies des biens, services
et marchandises, soit 32,4 pour cent.
Jean-Pierre Tritten précisait encore que
le Conseil communal essaye de freiner
au maximum les frais de fontionnement,
et que les investissements sont consa-
crés en grande partie aux travaux
d'entretien. Mais la commune souhaite-
rait investir dans de nouvelles réalisa-
tions et a prévu notamment l'amorce
de l'aménagement du quartier des
Malpierres pour 1 989. /cld

Wings: confort et humour
H ouveau don pour le Château des

ME Monts du Locle et pour le MIH de
p La Chaux-de-Fonds: la montre

«Wîrigs», créée par l'entreprise bâ-
loise Mûller et le designer bien connu
Luigi Colani, auteur de nombreuses réa-
lisations futuristes, que ce soit dans la
mode, le mobilier ou les installations
sanitaires!

Une montre qui présente une nou-
velle vision du temps: lecture naturelle
de l'heure grâce au pivotement de 30
degrés du cadran, aiguilles incurvées,
et bracelet de cuir, intégrant une feuille
de cuivre, ajustée au poignet de cha-
que utilisateur.

Insolite en prime: lorsqu'on embue le
cadran, on voit apparaître le portrait
et la signature de Luigi Colani! Chaque
montre est numérotée et le boîter est
disponible en plaqué or ou titane.

La Wings a été remise, hier au Châ-
teau des Monts, au président du comité
du Musée Charles-Louis Huguenin qui se
félicitait de cette acquisition, /cld

FUTURISTE - Cette montre qui pré-
sente une nouvelle vision du temps
sera exposée au musée Charles-
Louis Huguenin. s-

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille;
ty 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 34 11 44.
Pharmacie d'office: de la Poste, rue
Bournot 17 jusqu'à 20 h, ensuite 45 1 17.

Gérardmer:
référendum

les habitants du quartier de Gé-
rardmer/ au Locle, ont réagi sec à
la décision de vendre une par-
celle de terrain pour la construc-
tion de logements à caractère so-
cial. Ouï au principe, non à l'em-
placement. Et sans attendre, ils
lancent un référendum contre ce
vote du Conseil général. Réunis
hier soir, ils en ont arrêté les mo-
dalités. Aujourd'hui, tous-ména-
ges dans le secteur. Demain, réu-
nion et distribution des premières
feuilles pour la récolte des signa-
tures. Bancs en ville les 10 et 17.
te 14, nouvelle assemblée des
personnes concernées. Il s'agit de
réunir 1350 signatures, et l'on va
mettre les bouchées doubles.

Sans attendre la publication
dans la Feuille officielle, sans at-
tendre non plus un plan de quar-
tier lié à cette future construction,
/ny
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Grand-Rue 11
2034 PESEUX
Tél. (038) 31 90 80

Rue F.-Soguel 14
2053 CERNIER
Tél. (038) 53 46 66

Location-vente

Crédit
Reprises

Réparations

I NOUVEAU À CERNIER
essima - étanchéité

• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F. INCHINGOLO ETANCHÉITÉ

s^^^> SOLS EN RéSINE

Ul 1 I SOLATION-JOINTS

^|W|l MONOCOUCHE-MULTICOUCHE

2053 CERNIER - MONTS 4 - TÉL. (038) 53 51 06
565910-96

HÔTEL
DE

COMMUNE
2056 DOMBRESSON

Tél. (038) 53 24 01

***Nouvelle carte
dès le 8 décembre

• ••
Spécialités de poissons de mer

• ••
Glaces , sorbets

et desserts maison

• •• 579387-96

I E55 Piatti I
40 ans

| Cuisines |
Qu'il s'agisse d'installer une

cuisine neuve ou de trans-

former la vôtre, vous pouvez

nous faire confiance.

jean-Ls Bron
Menuiserie-Ebénisterie

2208 LES HAUTS-GENEVEYS
rp (038) 53 11 76 555949-95

565901-96

^otel très Communes
RESTAURANT CUPILLARD
Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 57 13 20

Nos menus, un succès !
- Menu d'affaire Fr. 39.-
- Menu poisson Fr. 39.50

Et chaque dimanche à midi
- Menu des familles Fr. 29.-

Pâté en croûte ou
filets de perche

• **Entrecôte «château»
aux cinq champignons
Jardinière de légumes

Pommes allumettes

• ••Panaché de desserts
579386-96

' gc : M UMUJ %*r «m»y i -»t-» ¦ 
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Pour toutes impressions au tampon !

Wr^ k̂r > s$vc N r̂ ĤHF CÊF LAUSANNE \ ^^H

p̂ L **É̂ L 1887.' 19H7 .̂  ^
H

565898-96

. Exemple :

H

gmr Assiette 23 cm SOMEX SA
¦ Fr. 29.- CH 2053 CERNIER

|̂ ^̂  8, Épervier
1 ®#^BN SA Tél . 038 / 533 92T

m  ̂ I Fax 038/535 029

Motorhomes-tours ^^
H. Schulthess IJ§̂

Importation - Vente - Location. s°==e=.

Construction et réparation L~Tf~
^^

2043 Boudevillers/Neuchâtel. Tél. (038) 36 15 36 555906-96

O  ̂ • /  /^ 'CX/ ¦ 
• Qualité et finit ion

Q3aïst&ôà&tte' 6& C\yQf oe>?Z6t> impeccable

ŷ • GARANTIE
4/s  ̂/_ DE 2 ANS

¦S Ĉ̂ ^̂ V / 1 C S U R  T0L E R I E -

^̂̂ ^̂ 

Laurent 

CJala PEINTURE

^)̂ ^^̂ ^ ) 2052 Fontainemelon 
• Devis par écrit

v^Ey
5 - Tél. bureau 038 5317 05 et respectés

565909 - 96

LoRIMIER loiTURES

Couverture - Charpente
Ferblanterie

PATRICE LORIMIER Montage d'échafaudages

Spécialiste dans la construction
rurale et industrielle en bois

2054 CHÉZARD
Tél. (038) 53 43 20 565903.96

Avant de vous décider pour une nouvelle voiture, demandez-nous une offre I
Reprise à des conditions intéressantes 565905-96

m > m r n * m r n w m m m < m
Garage Beausite BBM S.A. -ft- 131
l -P. M0NTANB0N L̂ EJ
Route de Neuchâtel 2 2053 CERNIER <p (038) 53 23 36

t

\ ûmiJf uUy
Agence TOYOTA

¦ Vente de voitures neuves et d'occasion
¦ Réparation toutes marques
¦ La plus grande précision avec :

. . ¦ Notre banc d'essai électronique géométrie

Avenue Robert - 2052 Fontainemelon - <p (038) 53 38 38
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MAÇONNERIE-BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - C A R R E L A G E
2206 LES GENEVEYS V COFFRANE

(SUCCURSALE A NEUCHATEL)  {

, ERNASCONI & CIE 1
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2003 Neuchâtel
Rue du 1e'-Mars 10 Clos-de-Serrières 31
Tél. (038) 57 14 15 Tél. (038) 31 95 00
Télefax : 57 1 7 26 555908-95 Télefax : 31 91 05
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Ray télévision + vidéo club à Cernier et à Peseux

Après le VHS créé voici une
douzaine d'années par JVC
(Japan Victor Company,
RCA Victor USA jusqu'en
1937), voici le super VHS
du même Japonais qui ou-
vre la voie des années 90 à
la vidéo, sur le double plan
de l'image et du son. La
vente a commencé chez
Ray.

On  
peut le dire sans risque de

se tromper : le S-VHS (Super
VHS) inaugure une nouvelle

ère dans l'audio-visuel avec une qualité
d'image de beaucoup supérieure à
celle des émetteurs de télévision les
plus avancés techniquement.

Précision , fidélité des couleurs, images
très vivantes sont les attributs éton-
nants de cette nouvelle technologie qui
ne fait que commencer son existence.

La cassette vidéo classique, telle qu 'on
la connaît depuis deux décennies, a
encore de beaux jours devant elle car,
pour utiliser les nouvelles technologies
il faut disposer de nouveaux appareils

TV-VIDÉO CLUB - Chez Ray au cœur de Cernier. gmt- &

de reproduction et cela représente
quelques investissements.

Sixième année
Ray à Cernier en est à sa sixième
année, l'entreprise ayant été fondée à

Peseux où elle se trouve à la Grand-
Rue. Son vidéo club se porte bien
avec, dans le seul Val-de-Ruz, plus
d'un millier et demi d'attitrés disposant
en permanence d'un choix d'environ
2500 cassettes de film avec, chaque

mois, un lot de nouveautés dans tous
les genres, louées selon un système et
un barème propres à ce magasin. On y
pratique aussi l'abonnement.
Si, d'une manière générale, ce que l'on
trouve à Cernier ne ressemble pas à ce
qui figure aux rayons de Peseux, en
revanche les grands films mis en cas-
sette sont présents aussi bien à l'étalage
de l'un que de l'autre.
A Cernier, c'est toujours Claire-Lise
Rime qui veille avec précision et compé-
tence sur la vidéo-cassette et le fichier
des habitués mis à jour... chaque jour !

Service après-vente
Ray c'est d'abord la télévision, la vidéo,
la haute-fidélité et la radio, secteur de
Francis Ray à Peseux, tandis que le
service d'entretien et de réparation à
Cernier est l'affaire du technicien Lau-
rent Weber aidé de l'apprenti J.-
Ph. Croset.
Philips , Telefunken , Grundig et Sony
pour les téléviseurs — dont les écrans
se sont bien aplatis ces derniers temps
— Panasonic et Hitachi pour les ma-
gnétoscopes sont les marques repré-
sentées chez Ray-Cernier qui assure le
service après-vente de tous les appa-
reils vendus. / JE-

Le Super VHS arrive



Cinquante ans
de construction

/ 'entreprise Bernasconi
en fête .

Double célébration vendredi soir à
l'Hôtel de Tête-de-Ran: jubilé de l'en-
treprise Bernasconi et Cie qui fêtait par
la même occasion ses employés les plus
fidèles: 1 0, 20, 25, voire 30 de cons-
tance pour certains.

Sylvio Bernasconi, ingénieur diplômé,
a évoqué les améliorations à apporter
aux prestations de l'entreprise.

— Cette soirée traditionnelle revêt
un caractère particulier pour notre fa-
mille, en raison du 50me anniversaire
de la maison, a relevé le patron de
l'entreprise, Félix Bernasconi. Il a rap-
pelé l'audace et la ténacité de son
père qui fonda l'entreprise en 1938,
avec une brouette, un petit char et un
vélo. Bernasconi et Cie compte actuel-
lement plus de 300 employés. Après un
bref historique de ces 50 ans, Félix
Bernasconi a récompensé ses fidèles
employés en leur remettant une montre
pour 10 ans de service, une pendule
neuchâteloise pour 20 ans, une channe
pour 25 ans et un bon de voyage
d'une valeur de 1 500 fr pour 30 ans.

0 M. H.
Les fidèles

10 ans: Giovani Barone, Eric Blanc, Vite
Coppola, Joaquim Gomes Duart, Jean Len-
zen, Francis Meyer, Jean-Victor Miranda,
Marino Mutti, René Richard, Marc Vogel-
sand.

20 ans: Emile Bochud.
25 ans: Alberto di Mantino, Roger Fan-

chini, Joe Riem.
30 ans: Roger L'Eplattenier, Luigi Ve-

rardo.

Banque de données
pour l'agriculture

le Service neuchatelois de vulgarisation agricole aide les agriculteurs
à décider, s 'in fo rmer, compléter leurs connaissances et vivre en groupe

m près une conférence sur le nou-
Êk veau droit matrimonial, une ré-
" m flexion sur les avantages et les
limites de l'informatique à la ferme, le
Service neuchatelois de vulgarisation
agricole (SNVA) a convié hier le
groupe féminin du Val-de-Ruz à un
exposé intitulé ((Qu 'est-ce q 'une région
LIM?».

Choisis par le groupe, les sujets sui-
vants seront traités cet hiver encore: le
GATT, la paysanne face aux tendances
alimentaires, le couple et la famille
dans la société rurale traditionnelle,
financement des investissements et les
résultats d'une enquête cherchant à
établir ce que représente le travail
d'une paysanne à l'exploitation. Un
vaste programme qui illustre bien la
particularité des groupes féminins de
vulgarisation dans le canton de Neu-
châtel: ce sont des sujets agricoles ou
de portée générale qui sont proposés
à ces groupes , et pas des questions
domestiques ou ménagères comme cela
se fait dans les autres cantons. La for-
mation continue étant l'un des buts
poursuivis par le SNVA, il paraît logi-
que d'associer les femmes paysannes

aux problèmes de gestion et aux as-
pects techniques de l'exploitation.

Les services de vulgarisation existent
depuis une trentaine d'années dans le
monde agricole suisse, et depuis 1 960
précisément dans le canton. Ils offrent
des services qui vont du simple conseil
technique à la remise du domaine, en
passant par le budget d'exploitation.

— Le Service est composé de 3
conseillers de région (pour le Haut, le
Bas et le Val-de-Ruz), d'une conseillère,
d'un spécialiste en comptabilité et d'un
secrétaire, explique Jean-François
Gaudio, ingénieur agricole et grand
manitou du SNVA. Chaque conseiller
(ère) travaille avec 200 membres envi-
ron, divisés en groupes de 10 à 12
personnes. Il connaî t individuellement
chacun des participants.

Les groupes sont nés de l'obligation
de faire partie d'un service de vulgari-
sation pour pouvoir bénéficier de cer-
taines aides. Aujourd'hui, cette motiva-
tion existe toujours, et réunit à peu près
400 exploitations - sur les 1200 du
canton - dans ce qu'on appelle «grou-
pes de base». Les agriculteurs désireux
de suivre une formation permanente et

de prendre une part active aux activi-
tés du SNVA sont répartis en deux
groupes parallèles: «groupes de déve-
loppement» - 400 membres
et«groupes féminins» - 200 femmes,
l'objectif à long terme du SNVA étant
de les réunir en formant des groupes
mixtes. Ces petites collectivités ont ceci
de remarquable que leurs membres,
une fois inscrits, reviennent chaque an-
née. D'aucuns ont 28 ans de travail
commun derrière eux!

L'une des grandes forces de la vul-
garisation réside dans la création de
références: grâce à la relation de con-
fiance qui s'établit entre les conseillers
et les agriculteurs, ces derniers n'hési-
tent pas à confier certaines données
confidentielles sur leur exploitation.
Celles-ci leur sont restituées après que
le SNVA les ait mises en forme, pour en
Faire un outil de gestion efficace. Mais
ces données sont également utilisées
(de manière anonyme et pour autant
que l'agriculteur ait donné son accord
par écrit), comme base pour des étu-
des statistiques.

0 Mi. M.

A couper
le souffle

Eou, neige et air.-
tout glisse avec
«Fun Odyssey»

Cent vingt spectateurs ont plonge
vendredi soir dans le monde un peu fou
de la glisse, grâce aux 6 films de «Fun
Odyssey» projetés à la salle de spec-
tacle de Fontainemelon.

Une nouvelle version de Mr. Goodfun
a ouvert la séance. Toutes les manières
de glisser sur l'eau ont été passées en
revue: findboard, bodyboard, jet ski,
pirogue, surf et canoë, soit 900 plans
tournés en grande partie à Maui et
près de l'île d'Oahu (archipel d'Ha-
werï).

Filmé sur l'Espace Killy, «The white
spirit» présentait la glisse sur pou-
dreuse: surf des neiges, ski, monoski et
parapente ou 4 «accros» se ramassent
de façon spectaculaire en tentant tout
ce qui leur passe par la tête: sauts de
corniches, de barres rocheuses et des-
centes dans des couloirs à 45 degrés!

«Canon surf II» exprimait l'univers
des sensations de la glisse de façon
plus aérienne, avec des prises de vue
depuis un hélicoptère en très haute
montagne (face nord du Mont-Blanc).
Le film de Patrice Aubertel avait la
particularité de montrer des plans plus
larges que la «normale».

0 M. H.

¦ CONCERT - L'église de Coffrane
a choisi de se préparer à la venue de
Noël en présentant un concert de
l'Avent. Celui-ci prendra place diman-
che prochain avec des oeuvres de
Bach, Haendel, Schroeder, Pahud et
Alain à son programme. Les interprè-
tes seront Brigitte Sidler au violon,
Alain Jornod à la flûte et Claude
Pahud à l'orgue, /comm.

Défense du massif alpin
LA CHAUX-DE-FONDS 

Adrien Tschumy devant la société locale des officie rs

f

ommandant du corps d'armée de
montagne 3 dès le début de l'an-
née prochaine, le divisionnaire

Adrien Tschumy, qui fut le grand pa-
tron de la division de montagne 10,
était l'hôte hier de la section de La
Chaux-de-Fonds de la Société suisse
des officiers. Un orateur calme, pon-
déré, mais qui savait se montrer pas-
sionné lorsqu'il évoquait ses troupes,
leurs problèmes, leurs besoins, la na-
ture du terrain dans lesquelles elles
évoluent. Point de «mépris» cependant
en pensant aux rampants des plaines,
chaque unité ayant sa raison d'être
dans la conception globale de la pro-
tection du sol national. Mais il est vrai
que la vision des cimes offre une rare
camaraderie que l'on retrouvait dans
les propos du conférencier.

Sous le thème général de la «dé-
fense militaire du massif alpin, son évo-
lution, ses perspectives», le futur com-
mandant de corps rappela les priorités
de notre armée, dictées par le gouver-
nement au travers du peuple: céder le
moins possible de terrains; résister le
plus longtemps. Cette dernière notion
signifiant un engagement total, c'est-à-
dire tenir une position sur une durée

indéterminée. Et les Alpes ont leur rôle
à jouer dans ce contexte, comme l'ora-
teur le souligna par de multiples rap-
pels historiques. Qui marquent autant
de difficultés et de pertes pour la con-
quête de ces traversées. Débouchant
finalement sur la conception du réduit
national, avec ses trois forts: le Valais,
le Tessin et les Grisons. Dès 1 938, la
brigade de montagne 10 connaît sa
véritable mission, avec son sens et ses
goûts du risque. Des mutations inter-
viennent ensuite dans l'organisation des
«alpins» pour aboutir au corps d'ar-
mée de montagne 3 tel qu'on le ren-
contre aujourd'hui dans sa diversité,
plus léger, plus mobile.

Son territoire? Une concentration de
populations dans les vallées, avec sou-
vent de bonnes liaisons routières sur les
axes principaux, mais des conditions
atmosphériques parfois difficiles. Puis
voici les zones de montagnes, entre
1 000 et 2000 mètres. Enfin les secteurs
au-dessus de 2000 mètres d'altitude.
Ici, peu de combats décisifs à prévoir,
mais le maintien ou la reprise de tel ou
tel col. A chaque secteur, ses soucis,
mais aussi ses spécialistes, car nous
sommes dans des régions dites de pas-

sages-obligés.
Pour les «alpins», l'une des menaces

principales reste les moyens aéropor-
tés. Qui permettent, dans leur sillage,
des actions secondaires. Le but, c'est de
ne laisser aucune marge de manoeuvre
à un quelconque ennemi. Et pour ce
faire, on doit compter sur une autono-
mie poussée à l'extrême, jusqu'au plus
petit échelon de la troupe.

Nous sommes condamnés, dans les
années à venir, à une performance
accrue.

Ce qui sous-entend l'acquisition de
matériels performants. Et de ceci, éga-
lement, il en fut question.

Mais cette soirée, après la tradition-
nelle choucroute, devait voir aussi la
passation des pouvoirs, le major An-
dré-Marc Ledermann remettant là pré-
sidence au major François Jobin. Sous
l'oeil de nombreux invités, parmi les-
quels le divisionnaire Pierre Godet, an-
cien commandant de la division fron-
tière 2; le divisionnaire Jean-Pierre
Gremaud, commandant de la division
de campagne 2, et le brigadier Fran-
çois Habersaat, chef de la brigade
frontière 2.

0 Ph. N.

Simplement,
au Pélard

Il pleuvait fort, dimanche, sur ce petit
chemin qui s'enfonçait dans les côtes du
Doubs. Et les rafales de vent, par mo-
ments, vous faisaient baisser la tête.
Comme pour vous rappeler à plus d'hu-
milité en cette période des longs fri-
mas. Pas âme qui vive. Et pourtant, tout
là-bas, une humble ferme, une de ces
bâtisses qui sans plier ont franchi les
siècles. Accrochée à ce maigre lopin de
terre par le caprice des ruisseaux qui
la faisaient vivre, elle et son industrie
de fer et de façon. Derrière ses car-
reaux, quelques lumières tremblotan-
tes. Des bougies pour annoncer Noël et
le rendez-vous des membres du Club
jurassien, section Pouillerel. Qui, au Pé-
lard, sont chez eux et s'y sentent bien.
Il y avait le pasteur Sully Perrenoud et
son message; la choucroute qui mijotait
sur le potager à bois; puis le loto qui fit
briller les yeux des enfants.

Tout un petit monde, réuni par le
président André Sandoz, un homme
heureux au milieu de cette nature qu'il
sait faire aimer à chacun. Sans grand
discours, sans envolée lyrique mais
avec simplicité. A l'image de cette
vieille maison qui rabat son toit pour
mieux se protéger, mais ouvre son im-
mense cheminée pour accueillir le pèle-
rin.

0 Ph. N.

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au cp> 242424.
Hôpital de Landeyeux: cp 533444.
Ambulance: '̂  1 17.
Parents-informations: {p 255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h; mer-
credi de 9 à 1 1 h; jeudi de 1 4 à 1 8 h.
Valangin: Château et musée (10 à 12h
et de 1 4 à 17h), sauf le vendredi après-
midi et le lundi, fermé. Exposition «La
Dentelle aux fuseaux au Pays de Neuchâ-
tel». Animation dentellières tous les jeudis
et dimanches après-midi.
Fontaines: Conseil général, au collège, à
20h.
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Nous cherchons, pour notre atelier de montage «Tra-
vaux de ville», un(e)

compositeur(trice)
typographe

Nous demandons :

— Certificat fédéral de capacité.
— Connaissances des techniques de la préparation de la

forme.
— Quelques années d'expérience.
— Sens de l'organisation.
— Aptitude à prendre des responsabilités.

Nous offrons:
— Place stable au sein d'une petite équipe.
— Travail varié.
— Equipement de premier ordre.

Entrée en service: 1er février 1989 ou à convenir.

Prière d'adresser des offres manuscrites, avec prétentions
de salaire, accompagnées d'un curriculum vitae, 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. 530328 36
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Les parents , amis et connaissances de

Mademoiselle

Léonie BENGUEREL
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu le 4 décembre 1988, dans
sa 93me année , au home Bellevue du Landeron.

Le culte sera célébré au temp le du Landeron , mercredi 7 décembre,
B à 14 heures.

! Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

M Adresse de la famille: Madame Hedwi g Benguerel ,
H Battenbergweg 47, 2504 Bienne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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NEUCHÂTEL
H Heureux celui que tu as choisi et

que tu admets en ta présence pour
qu 'il habit e dans tes parvis!

Ps. 65 : 5.

1 Jean-Pierre et Hélène Golay-Amy et leurs enfants :
g Jean-Phili ppe et Evelyne Golay-Lugagne ,
I Anne-Claire Golay,
8 Pierre-Michel Golay,
8 Marc-André Golay;
I Francine Golay;
S Les familles Golay, Rommel , Roulet , Huguenin , Chollet , parentes et alliées ,
H ont le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur

I Emile GOLAY
g leur cher père , beau-père , grand-père , frè re, beau-frère , oncle et parent , que

le Seigneur a repris à Lui , après une longue maladie , le samedi 3 décembre
1988, dans sa 90me année.

Home Clair Soleil
1024 Ecublens

Maintenant , Seigneur , tu laisses
ton serviteur s'en aller en paix , selon
Ta parole , car mes yeux ont vu ton
salut.

Luc 2:29.

Selon le désir du défunt , l'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité , mardi
6 décembre à Ecublens.

Domiciles de la famille : Beaux-Arts 3 et Valang ines 4, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de faire-part
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fi La société de musique L'Union Instrumentale de Cernier a le regret de faire
H part du décès de

Monsieur

I Ernest GIGON
Membre d'honneur de la Société

I Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
H I v̂*? *̂fSjfflMliÉIIJM '"'1

H Le personnel des CAFÉS AU MOKA ainsi que du MOKA BAR ont le
U pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

André FACCHIIMETTI
i père et beau-père de Monsieur et Madame Jean-Claude et Rose-Marie
S Facchinetti.

MM*™rtffywHifflfflifflMM MIl^^
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t
¦ Madame Béatrice Facchinetti-Cattani , à Hauterive ;
H Monsieur et Madame Jean-Claude , Rose-Marie et leur fils Andréa Facchi-
¦ netti-Blanco , à Neuchâtel;
§j Monsieur Marcel Facchinetti et famille;
Jj Les enfants, petits-enfants , arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-
jj enfants de feu Angelo Facchinetti ;
jj Les enfants , petits-enfants , arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-
B enfants de feu Lino Cattani-Toninelli , au Tessin ;
m les familles parentes et alliées ,
B ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

1 André FACCHINETTI
¦ leur cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , cousin , parent et
i ami , enlevé à leur affection , dans sa 68me année , après de grandes

H souffrances.

2068 Hauterive, le 5 décembre 1988.
S (Longschamps 5)

fj La messe de sépulture sera célébrée en l'église Notre-Dame de Neuchâtel ,
8 jeudi 8 décembre , à 9 heures et suivie de l'enterrement dans l'intimité de la
jj famille au cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Jj Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles , Neuchâtel.

H Au lieu de fleurs, veuillez penser au
Dispensaire de Saint-Biaise (CCP 20-5801-0)

R. I. P.

I Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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GARAGE-CARROSSBIK DES VIGNES S.A.
2520 La Neuveville cherche pour
entrée immédiate ou à convenir un

mécanicien auto
Tél. (038) 51 22 04. 580024.3s

Mandaté par l'un de ses clients,
OK PERSONNEL SERVICE S.A.
cherche activement

UNE COLLABORATRICE
25-30 ans

de langue maternelle allemande et maîtrisant en
outre l'anglais et le français.
Nous vous proposons un poste STABLE en
qualité de spécialiste EXPORT, dans un contex-
te international.
Activité variée (gestion administrative des com-
mandes, formalités d'exportation, contacts et
négociation avec les transporteurs et transitai-
res, etc.).
Outre de très bonnes connaissances linguisti-
ques, une solide expérience dans l'import-
export présenterait un précieux avantage. Le
cas échéant, votre formation sera assurée.
Ambiance de travail agréable.
Rémunération motivante.
Rappelez vite Véronique Boillat qui se
tient à votre entière disposition pour tou-
te information complémentaire. 579910 35
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^Nous cherchons pour entrée
immédiate

cuisinier
pour remplacement du titulaire
accidenté.

Prendre contact au
tél. (038) 25 64 64
M. Girard in. ««t.»v )  |

Nous cherchons pour notre

BRITANIMIA PUB
à La Chaux-de-Fonds

RESPONSABLE
avec patente.

Faire offres
avec curriculum
vitae, photo, certicicats, à
case postale 47,
1211 Genève,
Mont-Blanc 1. 580264 36

Un veilleur
est cherché pour 10 à 15 nuits par
mois, dès janvier 1989.
Travail intéressant avec contacts
sociaux. Permettant de dormir en-
viron 6 heures dans la nuit. Pou-
vant intéresser un homme d'âge
AVS, un pensionné Al ou un étu-
diant de plus de 20 ans.

Conditions de travail ANEMPA.

Faire offres écrites à:
Maison de Pontareuse,
réadaptation sociale
et professionnelle
des handicapés de l'alcool
2018 Perreux. 550301-36

V A X  W "OTEL TK. ''*(/ 'V\^# ROTI 5SE'»E \MM
^U/tfLE SALOONfVW

1/ }l LE LANDERON \\l ] f
El '.\ TÉL. <03B) 5139 98 Ji  1/

cherche pour le 1er février 1989

SOMMELIÈRE
2 jours de congé. 2 horaires.
Fermé le dimanche.
Sans permis s'abstenir. 580306-36

Urgent!
On cherche pour région Neuchâtel, plusieurs

ferblantiers-appareilleurs CFC
monteurs en chauffage CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou permis B ou C.
Tél. (037) 2316 77. 580268 36

¦ promettes 13
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ET SI VOUS RELEVIEZ
LE GANT A VEC NOUS ?

Pour notre département PRODUCTION, nous cherchons

SERRURIER -
:•:::•:•::: professionnel, apte à construire nos prototypes (en acier ;:'::W*
;:j:j:j:j:j ou en aluminium) sur la base d'esquisses. :g£g
j:|:j:j:j:j Vous aimez travailler sous votre propre responsabilité et

seul, tout en dirigeant un petit groupe d'ouvriers. Un
soudeur ayant une solide et longue expérience serait aussi

:j:i:S:j:: susceptible de faire l'affaire.

RESPONSABLE
de notre atelier de traitement de surface

:$M Cette fonction pourrait convenir à un peintre en carrosse-
rie ou à toute personne ayant travaillé dans une installa-
tion de giclage.
Ce collaborateur dirigera aussi une petite équipe d'ou-

'#$$¦ vriers. ;H;S:
Vous êtes de langue maternelle française ou allemande

:•::;:;:;:; (avec de bonnes connaissances dans la seconde langue).
j:j:j:j:j:j Votre entrée en fonctions peut se faire tout de suite ou à gxg

convenir.
Notre chef du personnel, Jacq. Linder, est à votre disposi-

;H|:|:| tion et vous transmettra tous les renseignements complé-
mentaires que vous pourriez désirer.

Prometheus S.A., Usine de Morat
Fabrique d'appareils ménagers
Service du personnel
3280 Morat. Tél. (037) 72 11 72. WOSïS-M

i \_ ¦ ,., . ,„ . J
[\\\\\- .\-y.-yy.-yy.-yy.'yyyyyyy.<<<<<-y.-y.- .-.- .-.\'.\\-.-.\\\'.\



'La direction et le personnel d'OMEGA SA ont le triste devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Charles FAVRE
Responsable du Personnel

et des Services internes

survenu le 2 décembre 1988, dans sa 65me année, des suites d'une pénible
maladie , après presque 45 ans de fidèles services.

Tous garderont de Monsieur Favre le souvenir ému d'un collaborateur et
collègue aimable et apprécié.

Le service funèbre aura lieu mercredi 7 décembre 1988, à 14 heures à la
chapelle du crématoire de Bienne-Madretsch où le corps repose.

OMEGA SA
Direction et personnel

NNMNNMMM&MRMNMMMMN^

EN SOUVENIR DE

Lina ROSSEL KOHLER
1987 - 6 décembre - 1988

Une année déjà qu 'elle nous a quittés.
Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle.

Son époux et famille.
iHBBHKI^HBBHBBmmHHHMHHHHHIHHi^HBHBBHlHHM|5S0262'7sB

WÊmmÊmÈmKÊÈÊmmmamsm MONT-PY-SUR-ENGES WËËËÊËÊËSMÊÊÊÊKBÊœmmam
Repose en paix , tes souffrances I

Madame Paulette Pieren , à Enges ;
Monsieur et Madame Ronald Pieren et leurs enfants , à Colombier;
Monsieur Claude-Alain Pieren , à Enges;
Madame Jocel yne Pieren et son fils , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la pénible douleur de faire part du décès de

Monsieur

René PIEREN
leur cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle , cousin , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection dans sa
60me année , après une longue maladie supportée avec courage.

Mont-P y-sur-Enges , le 5 décembre 1988.
2523 Lignièrcs.

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4:7.

La cérémonie relig ieuse sera célébrée au temple de Lignières, mercredi
7 décembre, à 14 heures 30.

Veuillez penser à la Ligue contre le cancer,
CCP 20-6717-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I WKmamÉ&msBemmaBmmm NEUCH âTEL mmmgmmmmmmmÊmmmmi
Pour toi les ténèbres ne sont pas 1

obscures, la nuit resplendit comme 1
le jour.

Ps. 139 : 12.

Mademoiselle Narcissa Y. Gosteli , à Bâle
a le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Henri OTT I
que Dieu a repris à Lui dans sa 81me année , le 2 décembre 1988.

Adresse de la famille : Mademoiselle Narcissa Y. Gosteli ,
Redingstrasse 10/ 13 , 4062 Basel.

L'incinération a eu lieu dans l ' intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Wir haben die schmerzliche Pflicht , Sie vom Hinschied unseres geschàtzten 1

Herrn I

Walter-Ernest HERREN I
Alt-Filialdirektor

in Kenntnis zu setzen.

Der Verstorbene gehôrte 50 Jahre, wovon die letzten vier Jahrzehnte in S
leitender Stellung, unserem Unternehmen an. Sein unermûdlicher Einsatz , I
seine vorbildliche Einstellung zur Arbeit und sein breites Fachwissen haben
zur gedeihlichen Entwicklung unseres Betriebes beigetragen. Wir bleiben
Herrn Walter Herren dafiir in grosser Dankbarkeit verbunden.

Bern , 4. Dezember 1988.

ASSA Schweizer Annoncen AG
Generaldirektion Zurich und
Filiale Bern

Die Trauerfeier findet statt : Mittwoch , 7. Dezember 1988 um 11 Uhr im
Krematorium (grosse Kapelle) des Bremgartenfriedhofs Bern.

Auf Wunsch der Familie gedenke man,
anstelle von Blumenspenden, «Terre des Hommes»,

PC 12-12176-2 

Naissances mariages, anniver-
saire, anniversaire de mariage:
Vous avez un événement heureux à
annoncer?

Téléphonez à la rédaction de
«L'Express » (Jaime Pinto)
0(038)25.65.01.

^̂Monsieur et Madame
CRENNA ont la joie de vous annoncer
la naissance de leur fille

Aurélie
le 5 décembre 1988

Hôpital de Rue des Prés 65
Landeyeux 2017 Boudry

. 603361-77 .

/ ; s,
Noémie, Béatrice et Michel

BISSA T- ESTERMANN ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Gilles
le 5 décembre 1988

Maternité de
Pourtalès 2207 Coffrane

. 603360-77 .

Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et "I
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame

Marthe KYBOURG-LEUTWYLER I
remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin par |
leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs, et leur exprime ï
sa profonde reconnaissance.

Marin-Epagnier, décembre 1988.

Dans notre épreuve, nous avons senti avec émotion combien étaient grandes 1
l'affection et l' amitié portées à notre cher disparu

Monsieur

Adrien FRIEDEIM j
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui , par leur visite 1
durant sa maladie , leurs dons, leurs envois de fleurs , leurs messages dé H .
sympathie et leur présence, nous ont été un précieux réconfort.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnaissance. 1

Le Landeron , décembre 1988.
IMMlHHBMWillWIffllWWlMWiM ^«ff

La famille de
Monsieur

Etienne BON HÔTE I
dans l'impossibilité d'écrire à chacun , remercie vivement tous ceux qui , par 1
leur présence, leurs messages et leurs envois de fleurs et leurs dons , lui ont I
apporté sympathie et réconfort. Tous en sont profondément touchés.

I Les présences,

U autant de témoignages qui nous ont permis de vivre ces premiers jou rs sans
H notre maman et grand-maman.

B Merci pour toute votre amitié. Merci de nous avoir entourés.

La famille de
MADAME MARIE BERSET

B Cernier , décembre 1988.
BlMl&iiatBW^ 
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wmmmmmmmm m̂m m̂sm HAUTERIVE
L'Eternel est près de ceux qui ont H

le cœur brisé. Lé malheur atteint H
souvent le juste , mais l'Eternel l'en I
délivre toujours. jj

- Ps. 34 : 19-20.

U Les enfants:
S Monsieur et Madame Edouard Sandoz-Maire à Hauterive
¦ Monsieur et Madame Pierre Sandoz-Joly à Liège
Il Madame Claudine Brugger-Sandoz à Hauterive
R Les petits-enfants:
Il Monsieur Patrick Sandoz à La Chaux-de-Fonds
H Monsieur François Sandoz à Bâle
1 Monsieur Michel Sandoz à Lausanne
I ainsi que les familles .parentes et alliées ,
S ont la douleur de faire part du décès, dans sa 98me année, de

Madame

I Edouard SAN DOZ I
née Alice GUYOT

¦ Rouges-Terres 11, le 2 décembre 1988.
2068 Hauterive

H L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au
Dispensaire de Saint-Biaise, compte de chèques No 20-8733-8

wmm
¦ NAISSANCES - 29.11. Deveno-
ges, Quentin, fils de Sylvîan et de
Devenoges, née Marti, Véronique
Ariane. 30. Soares, Bruno Miguel, fils
de Eugénio et de Leao Soares née
Leao, Maria de Lurdes. 1.12. Mena,
Myriam Sarah, fille de José Francisco
et de Gisiger Mena née Gisiger, Lia
Catherine. 2. Aragones, Ivan, fils de
Guillermo Felipe et de Aragones née
Rodriguez, Lilia.
¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
1.12. Troiano, Jean-Philippe et Cresci,
Danielle; Robert, Philippe Raoul et
Morel, Nadia.
¦ DÉCÈS - 2.12. Ott, Heinrich, né
en «I 907, veuf de Ott, née Gosteli,
Louise Hélène.

¦ NAISSANCES - 2.12.88
Schmidt, Jeremy, fils de Patrick et de
Schmidt née Boillat, Liliane. Geiser,
Charlotte Jeanne Yvonne, fille de
Christian Joël et de Geiser née San-
cey, Anne-Marie. Hugi, Sylvie
Christine, fille de Emil Charles et de
Hugi née Wermeille, Françoise Alice.
Jost, Margaux Nicole, fille de Jean-
Pierre et de Jost née Weiss, Valérie
Myria. Isenring, Yann, fils de Yves et
de Isenring née Foglia, Michela. Beau-
mann, Jonas Peter, fils de Jean-Fran-
çois Henri Joseph et de Beaumann née
Baeriswyl, Ursula Christine. Parel, Ca-
pucine, fille de Serge André et de
Parel née Stauffer, Daisy Chantai.

ÉTAT CIVIL

t André Facchinetti
C est avec cons-

ternation que le
monde sportif neu-
chatelois a appris
le décès, après
quelques mois de
maladie, de
M.André Facchi-
netti, oncle du pré-
sident de Neuchâ-

tel Xamax. Ne en 1 921, André Facchi-
netti était le dernièr-né d'une famille
de 8 enfants déjà dévorée par le dé-
mon du football. Il n'y a pas échappé,
car il a fait toutes ses classes de foot-
balleur au FC Cantonal.

Parti au Servette, il va gagner avec
ce club un championnat de ligue natio-
nale A et une Coupe de Suisse. Le
métier d'entraîneur l'a aussi tenté et il
a officié en tant que tel aux juniors de
Neuchâtel Xamax et dans la première
équipe de ce club, qui évoluait alors en
championnat de première ligue.

A côté de sa carrière footballistique,
André Facchinetti a marqué profondé-
ment la restauration du canton. Em-
ployé de commerce, il se lance dès le
début des années 50 dans l'aventure
des bars à café. Successivement, deux
établissements de ce type furent ou-
verts à Neuchâtel, ce qui a constitué
pour l'époque une première du genre.

A Saint-Biaise, André Facchinetti a
ouvert un autre bar à café, le Rio-Bar,
qui se transforme quelque temps plus
tard en «Le Boccalino». La renommée
acquise lors de sa carrière de footbal-
leur lui permet de remporter des succès
très rapidement. Parallèlement, il a
tenu le Buffet du Tram à Boudry. Il y a
quelques années, il a remis son presti-
gieux restaurant de Saint-Biaise à un
chef de grand renom, Norbert Zjôrjen.
«Le Boccalino» perd aujourd'hui son
fondateur.

André Facchinetti respirait le foot-
ball, et était un fervent supporter de
Neuchâtel Xamax. C'était un homme
avec le cœur sur la main, toujours dis-
ponible. JE-

t Alice Sandoz
Avec le décès, à quelques encablures

de sa centième année, d'Alice Sandoz,
c'est la plus ancienne habitante du
quartier de Rouges-Terres qui s'en est
allée. Elle passa, d'ailleurs, l'essentiel
de sa vie à cet endroit.

Venue du Val-de-Ruz, au début du
siècle, exercer une activité profession-
nelle au pensionnat Dardel-Virchaux, à
Saint-Biaise, elle épousa Edouard San-
doz, un jeune homme de cette localité
qui s'établit en qualité de pêcheur pro-
fessionnel sur le rivage d'Hauterive.

Active, elle assura sa collaboration à
son mari qui possédait aussi des vignes.

Veuve depuis plus de trente ans,
Alice Sandoz fut entourée par ses trois
enfants, en particulier par sa fille qui
vivait avec elle.

Jusqu'à ses derniers moments, elle fut
une femme de caractère, décidée, élé-
gante et toujours intéressée par les
activités de ses proches et de la cité,
/cz

NÉCROLOGIES
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Nei ge , glace , virages serrés , pen- té grale 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 garant ie  longue

neuses ? Pas de problème ! La trac- 4x4 est ainsi l'une d;es seules voi- votre Scorpio 4x4? Voyez p lu tô t :  d u r é e  de ré p a r a t i o n .  La Fo rd

tion intégrale permanente de la tu res  à qua t r e  roues mot r 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 sér ie  de l'ABS rouillage central , direction assistée la Ghia4x4 42650.-et l'Executive

telli gemment:  elle absorbe 1/3 de commandé par ordinateur. Elle reste et radio numérique dans la GL 4x4. 4 x 4  49600.-. Et Ford  C r é d i t

la puissance sur les roues avant et ainsi, même en freinage d'urgence , L'Executive 4x4 , elle , dispose en peu t  vous proposer  un  f inance-

2/3 sur les roues arrière ; en outre , parfaitement en ligne. 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 2.9i de 107 kW/145 ch DIN est tempomat , d' un intér ieur  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 i n s t a l l a t i o n  HiFi .  Etc ! Et les j ^â  WfJ/îm Rpjj \̂

roue de chaque  essieu ne pa t ine .  soup le. U est d' a i l l eu rs  commandé  garanties Ford ? Sécuri té  à l ongue  ^̂ gjBÉM M̂É!̂ ^^

' A la perfection de la traction in- par le module EEC IV éprouvé en échéance: une année sur le véhi- Ford. Le bon choix.
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,J* Ŵ' v ĴB^^M3̂ ^̂ ^̂ BMMBtt2mBBWIlBW|33flBHSW aBMK%^̂ ^ĝ ^BJ w&&9™ffl4xr**'̂  ^̂ gf i I ŷ ŷ^ '̂̂y- - y f̂'

¦"*""' . . ->.".¦¦'¦ ¦ ¦. - ¦ . ¦ ¦ . -- .¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ \ ¦ \ ï "** ' ,
'

J
''̂ *-,Ï '"-"' ¦/ '.'¦'.:'' m̂ &̂Ç/j&EÎKrSj tf&fô&f/ '-'' :" . y'-yys .'y. 'Ss^sX' ;". '̂̂ i '̂̂ ŜS^̂  ̂f

|_yjj l Neuchâtel: Pierre-à-Mazel11 , <p (038) 258301 . La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, <p~ (039) 2681 81 , Avenue Léopold-
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Robert
92. Le Locle: 

Rue de France51, <' (039) 31 2431. W f f ir ĵ .Ifiggiii "} MSlJltjMg Ĵ m^̂ ^̂ jM 
Boudry: 

Claude 

Krattinger , Garage Inier, Addoz64. Fleurier: Robert Basset, Garage ' Transports. Les Geneveys-sur-Coffrane:  Garage Nappez Frères. 
j f̂e^MËlfl

^̂ 5̂ ĵ^B Le 
Noirmont: 

A. 

Mercier 

+ J 

Sester. 

Garage 

Rio. Saint-lmier: 

Garage 

Ménia . J. Dellenbach/J.-J. Furrer , 24, rue de Chàti l lon



AGENDA
Cinéma du Musée: relâche.
Fête de Saint-Nicolas: 16h, arrivée de
Saint-Nicolas et du Père Fouettard au
débarcadère, puis cortège jusqu'à la rue
du Marché. Cadeaux aux enfants, soupe
et vin chaud agrémenteront la fête.
Galerie Noëlla G: sculptures, gravures,
dessins de Bernhard Luginbuhl (ma.-sa.
14-19h).
L'ApArt, Faubourg 4: exposition des
monotypies de Francine Mury-Schneider
(sa.,di. 14-17 h, ou sur rendez-vous
51 3268.)
Musée de la Vigne: me. et sa. (et 1 er et
3me di.) de 13h30-17h; et sur tél.
95 2132, du lu. au je. 9-1 1 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-1 8 h, je. 16- 19 h, sa. 9-11 h. Section
des jeunes: lu.,me., je., 16-1 8 h, sa. 9-1 1 h.
Aide familiale: <f> 51 2603 ou 51 1 1 70.
Service des soins à domicile: (p>
51 2438 (midi).
Groupe AA: <p 032/972797 ou
038/422352.

Travaux primés
Avec l'appui des Départements de

l'instruction publique des cantons de
Neuchâtel, Vaud, Berne, Fribourg, Ge-
nève, du Jura et du Valais, la Revue
musicale de Suisse romande a orga-
nisé, avec l'appui de la Loterie ro-
mande, un concours destiné aux étu-
diants âgés de 13 à 18 ans. Le pre-
mier prix, de 2000fr., a été décerné à
Guillaume Herspeger, de Lausanne,
pour son travail sur le compositeur
suisse Franz Tischhauser.

Un deuxième prix, de 800 fr., a été
attribué à Benoit Zimmermann, de La
Tour-de-Peilz, pour son travail sur le
compositeur neuchatelois Bernard Rei-
chel. Les prix seront remis aux lauréats
le 1 3 décembre à Lausanne, /ats

Forum prend la tête
Si la formation séparatiste enregistre une nette victoire au législatif,

les femmes, elles, voient leur représentation réduite
_ rois partis améliorent leurs scores

rÏÏ au Conseil de ville, alors que les
trois autres enregistrent une

baisse. Si deux dames entrent à l'exé-
cutif neuvevillois, la gent féminine sera
moins nombreuse au législatif. Seules
sept conseillères de ville sont élues.
Elles étaient dix à la législature précé-
dente. Maintenant, tous les chiffres du
législatif sont tombés. La panne d'élec-
tricité survenue difhanche en début
d'après-midi n'a pas favorisé le dé-
pouillement, puisqe le bureau de vote
a même eu recours à des bougies pour
s'éclairer...

Forum, qui était la troisième forma-
tion politique de l'échiquier neuvevillois,
est maintenant le premier parti neuve-
villois avec 26,8% des suffrages au
Conseil de ville ( + 6,7%). Le Parti ra-
dical devient seconde formation avec
24,9% des suffrages (-1,6%). Et, mal-
gré une légère progression ( + 1,7%),
PUDC avec . 22,4% recule à la troi-
sième place. Le Parti socialiste enregis-
tre 13,38% des suffrages (+1,68%).
Les Pochtrons totalisent 7,94%
(-1,4%). Mais celui qui laisse le plus de
plumes dans l'aventure, c'est le Parti
socialiste autonome qui, non seulement,
ne retrouve pas son siège au Conseil
municipal, mais devient la plus petite
formation de la cité avec 4,6%
(-3,2%).

Les noms de tous les élus ont ete
publiés dans notre édition d'hier. Voici,
maintenant, les noms des viennent-en-
suite au Conseil de ville, candidates et
candidats malheureux.

0 Forum: Aurèle Schleppy (578 suf-
frages), Jules Decrauzat (560), Andrée
Anderegg (51 9), Pierre Morand (441 ),
Josef Baader (326), Rolf Voegeli
(3 10), Irène Mouttet (284), Pamela
Jaunin (279), Marlyse Schleppy (269).

% Parti socialiste: Jean-Louis Sassi
(301), Charles Schindler (290), Ray-
mond Rihs (281), Madeleine Rihs-Cart

(250), Hermann Carrel (229).

• PS A: Claude Struchen (173),
Jacky Erard (160), Sylvia Honsberger
(150), Michel Geiger (134), Patrice
aMarca (128), Jean-Claude Paroz
(121), Raymond Bràcceli (112), Heidi
Bracelli (104).

• UDC: Jean-Louis Frei (515), Mar-
tin Lehmann (499), Marc Neuenschwan-
der (391), Paul Paroz (367), Elisabeth
Hermand (365), René Donzé (340).

0 Parti radical: Barbara Lehmann-
Labecka (411), Roland Daetwyler
(402), Henri Frei (357), Josiane Lebet-
Bourquîn (337), Evelyne Frossard-
Henry (327), Charles Nicolet (289).

# Pochtrons: Pascal Honsberger
(281), Sylviane Racine (230), Eric
Waeber (212), André Fuchs (204-),
Jean-François Racine (189), Barbara
Schmidhauser (187), Annette Raidt
(156).

Parmi ces derniers, six conseillers de
ville ne retrouvent donc pas leur siège
(Mmes Lebet et Honsberger, MM. Rihs,
Amarca, Lehmann, Honsberger). Dix
anciens titulaires ne sollicitaient plus de
nouveaux mandats, si bien que avec les
personnalités qui entrent au Conseil
municipal, la moitié du Conseil de ville
sera composée de nouveaux membres.

OJ. H.

En force
Entrée fracassante

du Parti des automobilistes
au législatif de Berne

La coalition bourgeoise n'a pas
réussi, dimanche, à rééditer aux élec-
tions du Conseil de Ville de Berne
soit au législatif , le succès remporté
aux élections du Conseil municipal
(exécutif) et aucune majorité nette ne
s'est manifestée au sein du nouveau
parlement communal.

Le plus fort gain a été enregistré
par le Parti des automobilistes, qui
présentait pour la première fois des
candidats, ainsi que par l'Alliance
verte avec chacun quatre sièges. Le
grand perdant du scrutin est le Parti
socialiste qui se retrouve avec trois
mandats de moins.

La nouvelle répartition des sièges
au Conseil de Ville de Berne, qui
compte 80 membres, se présente
donc ainsi: Parti socialiste — qui
demeure le groupe le plus important
en dépit de ses pertes — 20 sièges (-
3), Parti radical-démocratique (PRD)
16 (-2), Union démocratique du cen-
tre (UDC) 8 (+1),  Jeune Berne/Liste
libre (JB/FL) 7 ( + 1 ), Action natio-
nale (AN) 7 (-2), Parti démocrate-
chrétien (PDC) 4 (-), Alliance verte
(GB) 4 ( + 4), Parti des automobilistes
(PA) 4 ( + 4), Parti évangélique po-
pulaire (PEP) 2 (-1), Alliance des In-
dépendants (Adl) 2 (-1), DA/GPS 2 (-
), POCH/Verts 2 (-2), Jeunes radi-
caux 1 (+ 1), EDU 1 ( + 1). /ats

Important
maillon
Unité de soins

inaugurée à Porrentruy
Les ministres jurassiens Pierre Boillat

et François Mertenat ont présenté hier
l'unité de soins gérontopsychiatriques
aménagée aux frais de l'Etat. L'unité
est une annexe de l'hôpital régional de
Porrentruy, qui en assumera la gestion.
Elle comprend 36 lits et constitue l'un
des maillons de l'équipement en soins
psychiatriques et gérontopsychiatri-
ques prévu par un décret adopté par
le Parlement cantonal en 1 983.

La réalisation de cette nouvelle unité
de soins à Porrentruy a fait ressortir les
avantages d'ordre médical, technique
et administratif de disposer d'un tel
établissement proche d'un hôpital. Le
crédit de construction de 6,4millions de
francs a été respecté et les dépasse-
ments seront peu importants.

Le canton s'est déjà équipé d'un cen-
tre médico-psychologique, d'une unité
de soins .pédopsychiatriques et de cinq
homes médicalisés dans le cadre du
décret de 1983. L'équipement canto-
nal devra être complété par des struc-
tures intermédiaires (atelier protégé et
home d'accueil) et une unité de soins
intensifs à Delémont.

A terme, le canton du Jura pourra
ramener ses ressortissants psychiatri-
ques hébergés actuellement à Bellelay.
Aucun accord n'a en effet pu être con-
clu avec le canton de Berne dans ce
domaine, /ats

Début de / agrandissement
de l 'hôpital régional

Pose de la première pierre de «l'ex-
tension dans le renouveau», hier à l'Hô-
pital régional de Bienne. Saint Nicolas,
invité de circonstance, délivra le pre-
mier message en remettant le permis
de construction au président de la com-
mission de l'hôpital. Il passa ensuite à
la cérémonie de la pose de la pre-
mière pierre... à l'aide d'une pelle mé-
canique déjà sur le chantier.

La construction d'un nouveau bâti-
ment donne une dimension supplémen-
taire à l'Hôpital régional de Bienne.
Une réalisation qui coûtera 58millions
de francs. Un crédit approuvé par
l'électorat du canton en décembre der-
nier. 44,5 millions pour le nouveau bâti-
ment situé au sud des immeubles exis-
tants, 6,4millions pour l'abri et le cen-
tre opératoire protégés, 7millions pour
la rénovation des anciens bâtiments.

Le nouvel édifice comprendra dix sal-
les d'opération, un service des urgen-
ces, le service de radiologie, de scan-
nographie et de tomodensitométrie, le

HARMONIEUX - Le nouveau bâtiment de l'hôpital régional de Bienne, dont
la construction débute sur ces terrains, devrait s 'intégrer parfaitement à son
environnement. £

service des soins intensifs et de cardio-
logie, le centre de stérilisation, ainsi
qu'un service de nettoyage des lits
avec une installation de désinfection.

Après le brusque décès de l'auteur
du projet, l'architecte Itten de Berne,
l'entreprise Suter + Suter a été chargée
de suivre le projet jusqu'à sa réalisa-
tion. Hier, les responsables ont souligné
que l'hôpital biennois est en activité
depuis 1 22 ans et qu'il est, parmi les
nombreux établissements régionaux du
canton de Berne, non seulement le plus
grand en nombre de lits et de traite-
ments de patients ambulatoires, mais
également à l'avant-garde quant à ses
prestations médicales.

La pose de la première pierre s'est
déroulée en présence de nombreux in-
vités et s'est terminée par un sympathi-
que apéritif servi à l'hôpital. Quant au
délai de réalisation, il est plus court
que celui primitivement envisagé: mise
en service au printemps 1 992.

0J- H.

Première pierre Fou ce soir

FEU D'ARTIFICE - Chansons, sket-
ehes, petits miroirs du monde des
êtres: c'est ce que propose ce soir
Gérard William Muller avec ses
«Touches noires et blanches sur fou
gris». Un génial feu d'artifice qui est
donné ce soir, mardi, à 20 h 30, à
l'aula de l'Ecole professionnelle de
Bienne. /jh M-

Dynamisme
exceptionnel

L'Université populaire jurassienne
(UP), dont les activités s'étendent au
canton du Jura et au Jura bernois, est
l'une des plus dynamiques de Suisse.
C'est ce qui ressort du rapport de son
secrétaire général Jean-Marie Moeckli,
présenté samedi à Saignelégier, lors
de l'Assemblée du conseil de l'Univer-
sité populaire jurassienne.

L'UP jurassienne se situe au deuxième
rang, derrière Berne, de toutes les uni-
versités populaires de Suisse, en ce qui
concerne le nombre d'heures de cours
(1 1.877) dispensées durant l'exercice
1987-1988. Pendant cette période,
l'UP jurassienne a organisé 565 cours
auxquels ont participé 7247 person-
nes, un chiffre jamais encore atteint.
Autre phénomène remarquable, la pro-
portion des femmes et des ouvriers qui
n'avait jamais été aussi importante
qu'en 1987-1988.

Pour Moeckli, ces résultats exception-
nels tiennent surtout à une conception
de l'éducation des adultes fondée sur
les personnes, les collectivités et leurs
besoins éducatifs, et à une décentrali-
sation très poussée des cours, /ats

AGENDA
Apollo: 16h (version française), 20hl5,
(v. orig.), Qui veut la peau de Roger
Rabbit.
Elite: en permanence dès 14h30, Die
Mâdchen Môgen's Heiss.
Lido 1: 14h30, 17h30, 20h30, Bird. 2:
15h, 20hl5, Moi et lui; 17h45, (Cycle
Jacques Tati) Trafic.
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, L'Ours. 2 :
15h, 17h45, 20h30, Pelle - Le Conqué-
rant.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Big.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Die Hard
(Piège de cristal).
Pharmacie de service: 'P 231 231
(24 heures sur 24).

Drogues douces:
prudence,
prudence...

Le Conseil fédéral considéra la
libéralisation des drogues douces
avec scepticisme. Dans sa ré-
ponse à une lettre du gouverne-
ment bernois, (I a exprimé hier ta
crainte que cette mesure attire de
nombreux drogués et pose des
problèmes aux pays voisins. Il a
par ailleurs indique qu'il est déjà
possible aujourd'hui de décrimi-
naliser les petits consommateurs.

La tendance internationale est
aujourd'hui à une répression ac-
crue, ajoute le gouvernement.
L'ONU, l'Organisation mondiale
de la santé et le Conseil de l'Eu»
rope rejettent toute libéralisation.
En faisant cavalier seul, la Suisse
pourrait poser des problèmes à
ses voisins en encourageant «un
tourisme international de la dro-
gue». Le Conseil fédéral affirme
que la consommation prolongée
ou à hautes doses de drogues
douces entraîne un sérieux risque
pour la santé.

Les juges ont par ailleurs déjà
la possibilité d'être cléments avec
les petits consommateurs, conclut
le gouvernement, /ap

J&h

Renouveau Mal
Un nouveau maire, six nouveaux

membres sur neuf à l'exécutif, 18
nouveaux sur 35 au législatif: les
éiectrices et électeurs de La Neuve"
ville ont vraiment décidé d'un re-
nouveau total.

A l'exécutif, Forum prend le
siège du PS A, les autres partis cou-
chant sur leurs positions. Au légis-
latif, ce même groupement gagne
trois sièges et la même PS A on perd
un, alors que le PS en gagne un.
Perdent également un siège, les ra-
dicaux et les Pochtrons. A qui est
allé le siège du Parti évangélique?
Pas à l'UDC malgré la fusion
UDC/Parti évangélique. Surprise
d'ailleurs à ce sujet: Martin Leh-
mann, candidat à la mairie sur la
liste UDC, ne retrouve pas son fau-
teuil de conseiller de- ville (sur la
même liste UDC). Ceci explique

aussi son maigre score à la mairie.
Visiblement , l'UDC ne lui a pas
donné l'appui espéré. Par contre,
Marcel Schori, l'autre candidat mal-
heureux à ta mairie, se voit gratifié
du meilleur score de la liste du Parti
radical.

Quant à la place réservée aux
femmes, le Parti radical neuvevil-
lois reste le parti le plus féministe
avec trois élues. Il en avait toute-
fois cinq il y a quatre ans. Les élues
do Forum et de l'UDC passent
d'une à deux. Mais le PS et le PSA
n'ont plus de conseillères do ville.
Si bien que la représentation fémi-
nine diminue. Dix en 1984, sept en
7988. Heureusement pour les Neu-
vevitloises, l'entrée de Mmes Zell-
weger et Althaus à l'exécutif tem-
père ce résultat.

<f> Jacqueline Henry

¦ RÉCOMPENSES - La Société de
tir «Armes de Guerre» a délivré ré-
cemment les challenges récompensant
ses fins guidons. A savoir: MM. Phi-
lippe Gilliéron (challenge Frédéric Ra-
pin); Aloïs Violî (challenge Bernard
Dumon); Aloïs Violî (challenge Gotti
Frères); Philippe Gilliéron (challenge
Wilfred Rapin); Henri Bertholet (chal-
lenge Hermann Ricklin), et Francis Ra-
pin (challenge Rémy Desarzens. /gf

¦ JUSQU'EN 2038 - Le Conseil fé-
déral a octroyé hier au chemin de fer
Bienne — Tâuffelen - Anet une nou-
velle concession valable jusqu'en
2038. Cette compagnie exp loite une
ligne à voie étroite de 20 km qui
dessert le Seeland bernois. Le nombre
de voyageurs transportés a dépassé
pour la première fois le million en
1987. /ats
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Maçon indépendant
cherche travaux de rénovations di-
vers.
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Les nouveaux fours Mie/e à micro-ondes
; [ .: constituent la découverte 4 étoiles des

'"" | i ;*. Quant aux reta rdataires, ils n'auront plus
\ ;J—_—_, qu'à se servir eux-mêmes au four Miele a

Les fours Miele à micro-ondes - micro-ondes,
à poser ou à encastrer. A découvrir chez votre spécialiste Miele.

Miele
Un choix pour la vie
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Plaisir de conduire et puissance du lion, ainsi que tion assistée, un volant sport, un volume de coffre
beaucoup de place pour toute la famille: telles sont modulabe entre 400 et 1280 litres et de nombreux
les principales caractéristiques de la Peugeot 309 GTI accessoires.
disponible en version 3 ou 5 portes. 1905 cm3, injec- Essayez-la sans tarder chez votre agent Peugeot
tion électronique Bosch-Motronic, 122 CV, 0 à Talbot le plus proche pour apprécier toutes ses
100 km/h en 8,7 secondes, plus de 200 km/h qualités.
chrono. Suspension sport indépendante sur les Peugeot 309 GTI, 3 portes, 22 995.- francs (ill.).
quatre roues, pneus taille basse montés sur jantes Peugeot 309 GTI, 5 portes, 23 515.- francs.
en alliage léger, 4 freins à disques servo-assistés. Financement et leasing avantageux par Crédit
Sans oublier des sièges tendus de velours, une direc- Peugeot Talbot. ,

P| PEUGEOT 3C9 GTI
Ë£l PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. VIVRE SA LIBERTÉ.
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Vous choisissez la qualité de duvet et nous remplissons la
fourre sous vos yeux.
Nous avons des fourres de toutes les tailles (jusqu 'à
240 x 240 cm), en percale, en cambric , en satin , cousues
diffé remment. Votre fourre est alors plus ou moins
remplie, tout dépend si vous êtes frileux ou non.
Chez nous, vous repartez avec vot re propre duvet fait
«sur mesure» .

Maintenant du duvet de canard pur 90% gris
à des prix extraordinaires. Par
exemple: le duvet extra-plat /////Ê0 _ -̂̂
160 x 210 pour / / / / / / l û ^ ^̂ '
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Fidel Castro
aux origines

Admirateurs de Castro, Usez
la véridique (!) et édifiante (II)
histoire de la conquête, ou plus
exactement des préparatifs de
la conquête de Cuba par Fidel
Castro et ses hommes, qui parti-
rent, il y a trente-deux ans, des
rives du Mexique... Page 35

Ce soir «Les dossiers de
l'écran» se penchent sur «Ces
tableaux qui deviennent des tré-
sors». Avec, pour ouvrir la soi-
rée, un film sur la vie de Van
Gogh. En photo, «Le pont de
Trinquetaille», vendu environ 34
millions de francs suisses en juin
87. Page 31

Ces tableaux
qui flambent

Annulation
à Val d'Isère

E2fl^H^HE3

Première descente
vendredi à Val Gardena

A

près avoir séjourné une semaine
dans la station qui abritera la
descente olympique de 1992,

les descendeurs ont dû faire leurs ba-
gages sans avoir pu prendre part à la
moindre course. La descente de Coupe
du monde, qui avait été reportée de
vingt-quatre heures dimanche, n'a en
effet pas pu être courue hier, en raison
de la pluie cette fois, ainsi que d'un fort
vent soufflant jusqu'à 1 00 kilomètres à
l'heure.
Au début de la semaine dernière,
c'était tout d'abord le manque de
neige qui avait contraint les organisa-
teurs à réduire leur programme et à
supprimer, notamment, la première des
deux descentes, prévue pour samedi,
puis les abondantes chutes de neige
avaient empêché la course de diman-
che d'avoir lieu.

Les descendeurs entameront ainsi leur
saison cette semaine seulement, avec
les deux épreuves prévues vendredi et
samedi à Val Gardena. Quant à la
descente de Val d'Isère, on ne sait pas
encore où elle sera courue. St-Anton et
Garmisch-Partenkirchen sont sur les
rangs pour organiser cette épreuve, /si

Gottéron et A joie
ne désespèrent pas

Jpt+f c
Hockey sur glace: ligue A

le championnat reprend en force ce soir

L m  
intermède soviétique a permis à
l'équipe de Suisse de montrer
d'excellentes choses et de moins

bonnes, et aux Russes d'afficher, outre
leur remarquable hockey, un rutilant
nouveau costume. Les effets de la glas-
nost se font sentir dans tous les secteurs!

Aujourd'hui, les internationaux helvé-
tiques se replongent dans la bataille
du championnat, six rondes figurant au
programme jusqu'au soir du vendredi
23 décembre. Après quoi, interviendra
une trêve d'une dizaine de jours, trêve
que certains attendent avec impa-
tience.

Au matin du 20me tour, on remarque
que Davos est au-dessus de la barre
séparant les relégables du reste du
peloton. L'équipe grisonne a su réagir
au bon moment, elle qui avait connu un
début de saison catastrophique.
L'avance des «jaune et bleu» est toute-
fois trop mince pour nous permettre de

considérer cette situation comme im-
muable. En réalité, bien des péripéties
sont encore à prévoir, car tant Ajoie
que Gottéron vont redoubler d'ardeur
dans l'espoir de renverser la vapeur.
Même Olten n'est pas à l'abri d'une
mauvaise surprise car, dans l'ambiance
de «sauve qui peut», tout peut se
produire.

Ce soir, Davos est attendu à la Va-
lascia par un Ambri Piotta devenu très
ambitieux. Ne partage-t-il pas la 1ère
place du classement avec Kloten? A
vues humaines, la formation grisonne ne
devrait pas faire le poids.

Gottéron est-il en mesure de profiter
de la probable défaite des Soguel,
Boisvert et autre Gross? L'équipe fri-
bourgeoise reçoit Bienne contre lequel
elle doit faire oublier la gifle (15-4)
reçue mardi dernier à Zoug. La tâche
des hommes de MacNamara s'annonce
particulièrement difficile, du fait que si
Bienne veut se mettre rapidement à

CHRISTOPHE WAHL - Du boulot en perspective, ce soir, pour le gardien
ajoulot. asl

l'abri des soucis, il a tout avantage à
battre Gottéron!

Lanterne rouge, Ajoie reçoit le cham-
pion, Lugano. Lors de leur premier pas-
sage en Ajoie, Eberle et ses coéquipiers
s'étaient difficilement imposés (2-1)
après avoir frôlé la défaite à plusieurs
reprises. Avertis du danger qu'ils cou-
rent, les Tessinois mettront les bouchées
doubles ce soir, si bien que Christophe
Wahl risque d'avoir du travail plein les
bras. Les Jurassiens ont une petite
chance de créer une surprise car Lu-
gano a de la peine à concrétiser sa
supériorité. Il faut y croire. A ce degré
de difficulté, la foi est un atout pré-
cieux, voire inestimable.

Berne, qui est loin d'avoir assuré sa
place dans la poule pour le titre, va
jouer une carte très importante face à
un Zoug lui aussi ambitieux. L'équipe
de la capitale aura bien besoin du
soutien populaire pour franchir victo-
rieusement ce périlleux cap. Kloten, en-
fin, va rendre visite au coriace Olten.
Un déplacement qui ne laisse indiffé-
rents ni Ambri ni Lugano...

En ligue B, les choses vont soudain
moins bien pour Uzwil... qu'on trouve
maintenant sous la barre! L'équipe
saint-galloise a même enregistré un
carton (1 1 -4) à Sierre. Le recul de l'ex-
leader réjouit Martigny, porte-dra-
peau des Romands avec sa 4me place.
Ce soir, l'équipe valaisanne devrait ré-
colter 2 points (contre Bulach). Plus ar-
dues seront les tâches de Sierre (à
Coire) et de Genève Servette (il reçoit
Hérisau). Mais la soirée sera principa-
lement marquée par le sommet Zurich-
Langnau, au Hallenstadion. A la foire
des Six Jours, succède la fièvre d'un
grand soir.

0 F.P.

Risto Laakonen
à 126 mètres

I I lll i—HBS

Lehmann meilleur Suisse
Le Finlandais Risto Laakonen a rempor-
té le concours de Coupe du monde au
tremp lin de 90 mètres de Thunder Bay,
ce qui lui a permis de prendre la tête
du classement provisoire de .la Coupe
du monde.

Deuxième la veille au tremplin de 70
mètres, Laakonen a pris la tête dès la
première manche avec un saut de
126m, puis il a assuré sa victoire en
franchissant 121m50 à son second
saut.

Son compatriote Matti Nykânen, triple
champ ion olympique, s'est retiré du
concours après son premier saut. Der-
nier à s'élancer dans la première man-
che, il avait demandé en vain un rac-
courcissement de la piste d'élan car la
vitesse des sauteurs sur cette piste dé-
passait les 94 km/heure. Il a finalement
sauté mais il s'est retrouvé 1 7me seule-
ment avec un bond inférieur de onze
mètres à celui du leader. Il a alors
décidé de se retirer.

Comme la veille, c'est Christoph Leh-
mann qui a été le meilleur des Suisses.
Mais il a dû se contenter de la 32me
place, cependant que Thomas Kindli-
mann, Gérard Balanche et Christian
Hauswirth se retrouvaient entre la
35me et la 42me place.

Résultats
Coupe du monde au tremplin de 90m: 1.
Risto Laakonen (Fin) 235,0 (126,0/ 121,5);
2. Erik Johnson (No) 233,0 (123,5/ 1 19,5);
3. Dieter Thoma (RFA) 230,5
(122,0/ 122,0); 4. Buorsa
(Fin/120,5/ 1 19,5) et Bokloev
(Su/126,0/ 118,0) 226,5; 6. Heumann
(RFA) 225,5 (124,0/117,5); 7. Puikkonen
(Fin) 224,5 (119,0/1 18,5); 8. Opaas (No)
217,5 (119,0/117,5); 9. Svagerko (Tch)
212,5- (118,5/ 112,0); 10. Lacedelli
(lt/ 1 10,0/1 18,5) et Bauer
(RFA/ 1 17,0/1 14,0) 212,0. - Puis: 32.
Christoph Lehmann (S) 185,0 (106,5/103);
35. Thomas Kindlimann (S) 181 ,5
(105,5/ 103); 37. Gérard Balanche (S)
175,0 (104,0/ 100,5); 42. Christian Haus-
wirth (S) 170,0 (102,0/ 101,0).

Coupe du monde (après deux concours):
1. Laakonen (Fin) 45 p.; 2. Thoma (RFA) 40;
3. Johnsen (No) 28; 4. Buorsa (Fin) et Heu-
mann (RFA) 22; 6. Puikkonen (Fin) 16; 7,
Nykânen (Fin) 15; 8. Dluhos (Tch), Bokloev
(Su) et Opaas (No) 1 2. /si

Facile pour les
((Meuqueux))

Ire LIGUE

Porward aux Mélèzes

OCCASIONS — Nombreuses ce soir
aux Mélèzes. presservice

Deux matches de la 8me ronde de
Ire ligue ont lieu ce soir (La Chaux-de-
Fonds-Forward à 20 h et Lausanne-
Saas Grund) et un autre demain (Yver-
don-Viège).

Aux Mélèzes, les hommes de Trottier
ne devraient normalement faire qu'une
bouchée de Morgiens qui possèdent la
défense la plus faible du groupe. Que
voici une bonne occasion pour les
Chaux-de-Fonniers de soigner leur
«goalaverage». Les attaquants lausan-
nois devraient eux aussi se régaler
face à la tribu des Anthamatten beau-
coup plus à l'aise dans son fief qu'à
l'extérieur. Le troisième favori, Viège,
aura sans doute plus de peine à faire
valoir ses prétentions, demain sur la
glace d'Yverdon. Fantasques, les Vau-
dois sont capables de tout. JE-

SITUATION

Ligue A
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

5.Zoug 19 10 2 7 100- 86 22
Ô.Bienne 19 8 0 11 86- 89 16
7.0lten 18 5 2 12 73- 94 12
8.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

Ce soir: Ajoie - Lugano, Ambri - Davos,
Berne - Zoug, Fribourg - Bienne, Olten -
Kloten.

Ligue B
l.Langnau 19 11 2 6 99- 79 24
2.Zurich 19 11 1 7 101- 80 23
3.Coire 19 9 4 6 98- 81 22
4.Martigny 19 8 6 5 80- 63 22

5.Uzwil 19 8 6 5 93- 91 22
6.Genève-Serv. 19 9 1 9 70- 76 19
7. Hérisau 19 7 4 8 74- 83 18
8.Sierre 19 6 4 9 88- 97 16
9.Rapperswil-J. 19 6 3 10 73- 82 15

lO.Bulach 19 1 7 11 83-127 9

Ce soir: Coire - Sierre, Genève Servette
- Hérisau, Martigny - Bulach, Uzwil - Rap-
perswil, Zurich - Langnau.

Tournoi
international
à Neuchâtel

¦ <-. Le «Tournoi Tag Heuer» est mort,
vive lé ((Tournoi international de
Neuchâ tel»! A la suite du retrait de
l'entreprise Seelandaise, la compé-
tition organisée déjà à deux repri-
ses au Littoral change de nom. Elle
marque, du même coup, un tour-
nant. L'infatigable Francis Blank a
en effet réussi à donner à sa mani-
festation une petite touche officielle
en obtenant la participation des
équipes nationales juniors (20 ans)
de Suisse et de Pologne. Une pre-
mière que le public neuchatelois
appréciera g sa juste valeur.

La sympathique et valeureuse
formation tchécoslovaque de Hra-
dec Kralove, tenante du trophée, et
Neuchâtel-Sports Young Sprinters
(peut-être renforcé) compléteront
la participation qui s'annonce donc
très attractive à divers titres.

Mis sur pied jusqu'ici par Francis
Blank uniquemen t, un Blank qui bé-
néficiait au moment opportun de
l'aide du personnel de NS Young

^Sprinters/ le tournoi neuchatelois est
désormais l'affaire d'un comité
composé de MM. Ottorino Morona,
Jean-Pierre Gèrber, Ernest Zaugg
et de Mme Ànouck Marchand,
Francis Blank restant toutefois la
cheville ouvrière de l'organisation.
Cette restructuration, rendue néces-
saire par l'ampleur et fa diversité
des problèmes posés par une telle
rrtanifestation, en garantit la-conti-
nuité, ce d'autant plus que l'infras-
tructure et tout le personnel de
Young Sprinters restent, comme jus-
qu'ici, à la disposition des organisa-
teurs.

Programme
Voici le programme de ces joutes

qui permettront aux amateurs de
hockey de meubler d'une manière
intéressante la période de fin d'an-
née:

Mardi 27 décembre: 17h00
Young Sprinters-Hradec Kralove.
— 20hOÔ Suisse-Pologne des
moins de 20 ans.

Jeudi 29 décembre: 17h00 fi-
nale pour la 3me place. . — 20h00
finale pour la Ire place.
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TOUTE LÀ GAMME VICTOR
[ ET LES LOGICIELS |

# AVOCATS
Gestion financière, vacations, agenda électronique

# ÉLECTRICIENS
Devis, facturation, gestion financière, calculation analytique

# GARAGES
Facturation, gestion financière

Entrée libre PaïRirig dans l'immeuble
IMPACT SOFTWARE S.A., 2. rue W. -Mayor, 2000 Neuchâtel

P (038) 25 88 08 579350.10
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Lunettes à prix '
"EUROPE "... ,

Fr. 86.- u t-l HA

* -̂ i l'VlModèles exclusifs  ̂ V- •"
Avec verres blancs, de notre stock
(Livrables aussi en version 1/2 lune)

WKSKS—«• ' Lv*~T CTO

¦ ^¦¦* % V"a%
,IHa9 ^P̂ "P̂ 

Paul 
Kramer Neuchâtel S.A.

K^lillIr K ra^Ug=" Mai Hefer 1.5
T 

¦
."!"
¦ ¦¦
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Samedi 8 h 30 à 12 h SPECIAL NOËL • . '

12 modèles exceptionnels, métal argenté 90 g/120 g

10%, 20%, 30% de remise dès Fr. 100.-/Fr. 200.-/Fr. 1500. -
pour tout achat direct à notre salle d'exposition.

Envoi de catalogues sur demande. 579908-10

réf. 76 réf. 84 réf. 162 réf. 4 réf. 52

.Itfiele
^

Invitation
gratuite
à nos

cours de
cuisson

micro-ondes
576244-10

W j W

Votre centre Al/e/e
et E/ectro/ux
du l/ttora/
W Ste/ger
Pierre-à-Maze/4, 6
2000Neuchàte/
M 0382529/4

NOUVEAU À BOUDEVILLIERS
Ouverture ce mardi 6 décembre 1988

COIFFURE
MARIE-CLAIRE

Madame Pinesi
Tél. (038) 36 15 82

579903-io Sur rendez-vous !

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

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Tirage 28 - 2520 La Neuveville - (038) 51 18 33

de lundi à samedi de 10 h à 20 h.
\ 579891-10 i

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

<f> (037) 6417 89.
579573-10

(Bureau de recherches et services)
Facilite par méthode éprouvée vos
transactions hypothécaires (hypothè-
ques et crédits de constructions -
regroupements, etc.) ainsi que l'achat
et la vente de tous immeubles - chalets
- villas, etc.

A disposition pour étudier tous dos-
siers sans engagement aucun, ni frais.

Rapidité et discrétion assurée.

580284-10

wMjpmgmm

rm ĝM

O* 680300-10 r T V̂
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Le derby
aux Perchettes

Ire LIGUE

La Chaux-de-Fonds -
Auvernier 52-70 (23-30)

Pavillon des Sports : 100 spectateurs.
Arbitres: MM.Ritschard et Contant.
La Chaux-de-Fonds: Perrier (9), Moser, Lin-
der (8), Benoît (4), Galvan, Frascotti (14),
Grange, Mùhlebadi M. (6), Bieri (6), Mùhle-
bach Y. (3). Entraîneur: Benoît.
Auvernier: Bernasconi (22), Weibel, Muller
(8), Rudy (8), Sheikzadeh (14), Sauvain (7),
Biittikofer (1), Fernandez (6), Errassas, Fah-
rni (4). Entraîneur: Puttiod.
Auvernier a remporté un derby déce-
vant quant à la qualité du jeu à La
Chaux-de-Fonds. Si les Perchettes ont
indiscutablement mérité la victoire, la
manière fut laborieuse, surtout en pre-
mière mi-temps.
En effet, les mauvaises passes et autres
erreurs techniques ont marqué toute la
première période, tant d'un côté que
de l'autre. La Chaux-de-Fonds mena
jusqu'à la 8me minute lorsque les hom-
mes de Puthod alignèrent une belle
série de tirs à mi-distancë. Infligeant un
sec 17-1 aux recevants, les Perchettes
purent compter jusqu'à onze longueurs
d'avance (18-29 à la 17me minute).
Mais les Chaux-de-Fonniers refirent une
partie de leur retard peu avant la
pause. Auvernier jouait mal, mais me-
nait... C'est dire que la jeune équipe du
Haut n'avait que peu d'arguments à
faire valoir.
Dès la reprise se produisit ce qui aurait
dû arriver plus tôt: Auvernier creusa
définitivement l'écart. Les Perchettes
commencèrent enfin a utiliser leurs pi-
vots, totalement négligés en première
mi-temps. En ajoutant à cela les tirs de
Bernasconi, Muller et Rudy, Auvernier
varia son jeu et prit le large (score
partiel: 6-17 entre les 31 me et 39me
minutes). La Chaux-de-Fonds eut bien
un sursaut d'orgueil sous l'impulsion de
Frascotti et de Perrier, pour revenir à
treize points des visiteurs. Mais l'espoir
fut de courte durée. Auvernier ressera
quelque peu sa défense sur le porteur
du ballon, et put contrôler le match à
sa guise.
Il faut reconnaître que le jeu des
Chaux-de-Fonniers était presque uni-
quement basé sur les exp loits person-
nels de Mauro Frascotti. Il en résulta un
jeu offensif déficient qui ne sut à aucun
moment prendre en défaut la défense
d'Auvernier. Quant aux Perchettes, el-
les ont en définitive passé d'assez faci-
lement l'écueil du derby, même si tout
ne fut pas parfait.

0 J.-L. B.

Un retard
important

Corporatif

Cette année encore, le temps nous en
fait voir de toutes les couleurs et la
dernière, le blanc plus un froid vif ont
sonné N?glas du 1er tour du champion-
nat. Les équipes ayant joué entre 3 et
8 fois, vous vous rendrez vite compte
que les classements sont boiteux, sur-
tout dans les groupes B et C. Il ne sera
pas facile au responsable du calen-
drier de fixer de nouvelles dates, au
printemps prochain, pour les... 27 mar-
ches renvoyés cet automne! Espérons
que, dès la mi-mars, le temps sera plus
favorable qu'aujourd'hui. Voyons main-
tenant un peu en détail la situation
dans chaque groupe:

Série A
Le FC Facchinetti est champion d'au-

tomne mais il est suivi de près par le FC
Kiko qui a 1 match et 2 points de
moins. Le FC Câbles reste également
dans la course pour la conquête du
titre avec le même nombre de matches,
mais 2 points de moins que le premier.
En queue, les 2 dernières équipes sont
déjà menacées par la relégation et
elles devront lutter sérieusement pour
s'en sortir.

Série B
Le FC Police cantonale, relégué la

saison dernière, caracole seul en tête
mais les FC Sférax et PTT suivent le
chef de file de près, cela promet de
belles empoignades à la reprise.
Quant aux 2 derniers, il leur faudra
cravacher ferme pour quitter la zone
dangereuse.

Série C
Le FC Adas, qui fait une rentrée

remarquée, est solidement installé à la
tête du groupe. Le FC Métalor, la seule
équipe du groupement ayant terminé
le 1 er tour, a 1 point de moins que le
premier mais avec 2 matches de plus.
Le 3me, il s'agit du néophyte Mira-
beau, se trouve bien placé puisqu'avec
1 match de moins que le 1 er, il n'a que
4 points de moins. La lutte pour le titre
et la promotion sera très serrée entre
ces 3 équipes. Les 2 dernières forma-
tions ne possèdent qu'un point à leur
actif. Espérons pour elles que la cueil-
lette sera meilleure à la reprise.

Pour conclure, nous vous souhaitons à
tous, chers amis sportifs, de joyeuses
fêtes de fin d'année et nous vous don-
nons rendez-vous à notre tournoi en
salle, les 21 et 22 janvier 1989. /gfcn

Peu de monde,
mais des buts

Football: ligue A

Bref retour sur la 21 me journée de championnat
Les dés sont jetés en ligue A:
les élus sont connus, les équi-
pes qui participeront au tour de
relégation/promotioin égale-
ment. Nous revenons aujour-
d'hui sur les matches qui se
sont joués dimanche.

SPECTATEURS - Avec 27.050 per-
sonnes, le record négatif de la saison a
été battu. Au total, le présent cham-
pionnat accuse un déficit de 41.150
spectateurs par rapport à la saison
87/88 à la même époque.

BUTS — En revanche, les 31 buts du
21 me tour constituent un record de la
saison, positif cette fois (l'ancien record
était de 23 unités, marquées lors du
14me tour. Même la saison dernière il
n'y avait eu en aucune occasion autant
de buts.

AARAU — Thomas Wyss. marque
pour la première fois en ligue A, de
même que Triebold. Maigre leur vic-
toire 4-1 contre Sion, les Argoviens ne
seront pas dans les «huit».

BELLINZONE - Turckyilmaz rate un
penalty; les Tessinois sont du reste les
seuls à n'avoir marqué aucun but lors
de cette 21 me journée.

GRASSHOPPER - Les Zuricois en-
caissent pour la deuxième fois 4 buts à
l'extérieur; après la Maladière (4-0),

le Wankdorf (4-3). Andermatt marque
3 buts pour la première fois de sa
carrière en LNA. Il signe même un hat-
trick parfait, ce qu'aucun autre joueur
n'a réussi dans ce championnat.

LAUSANNE — Avec sa troisième
défaite d'affilée à domicile, Lausanne
a perdu définitivement toute chance de
qualification pour le tour finale. Les
Vaudois n'ont plus battu Xamax à do-
micile depuis 83/84.

LUGANO - Plus lourde défaite de
la saison pour les Tessinois (1-6 contre
Servette), et plus mauvaise fréquenta-
tion, avec 1 200 spectateurs.

LUCERNE - 200me match nul en
LNA pour Lucerne, qui, malgré cela,
reste leader. Plus grand nombre de
spectateurs de la journée: 7100.

NEUCHÂTEL XAMAX - Deuxième
victoire de la saison à l'extérieur. Luthi

marque deux buts pour la troisième
fois.

SAINT-GALL — Première victoire,
après 1 1 tours sans succès. Premier
blanchissage de Merten.

SERVETTE — Rummenigge marque
3 buts, soit 25 au total depuis qu'il est
en Suisse. C'est la quatrième fois cette
saison qu'il marque plusieurs fois en un
seul match; il est du reste en tête des
marqueurs.

SION — Le gardien Pascolo est le
premier gardien de LNA à marquer un
but sur dégagement. Du moins à notre
connaissance...

WETTINGEN - 1 3me match nul de
la saison! Et premier but à l'Allmend
après plus de 500 minutes.

YOUNG BOYS - Les Bernois mar-
quent pour la 8me fois dans ce cham-
pionnat 3 buts ou davantage, /edb

OHREL QUI PLEURE, NIELSEN QUI RIT - Lausanne sous la barre, Xamax au-
dessus (le Vaudois, en plus, dimanche, a dû quitter le terrain pour blessure).

nsl

SITUATION

Derniers résultats
Série A : Facchinetti - Commune 1 1 -2; Magistri
- Les Halles 3-1. - Série B: Eta Marin -
Shakespeare 1 -4; Shakespeare - Raffinerie
4-4. — Série C: CIR - Sporéta 3-4; Mirabeau
- Métalor 8-0; Adas - Migros 4-1 ; Schupfer -
Oscilloquarfz 1-1.

Série A

1.Facchinetti 5 4 1 0 22- 4 9
2.KIKO 4 3 1 0 15- 7 7
3.Câbles 5 3 1 1  15- 7 . 7
4 Neuchàt. -Ass. 6 2 2 2 12-12 6
5.Les Halles 5 2 0 3 16-13 4
6. Commune 5 2 0 3 13-29 4
7. Magistri 6 1 1 4  10-23 3
o.Brunette 6 1 0  5 11-19 2

Série B

1. Police cantonale 6 5 0 1 18- 4 10
2.Sférax 5 3 1 1 11- 6 7
3.PTT 5 3 0 2 15-12 6
4. Shakespeare 4 2 1 1 13- 9 5
5. Faël 6 2 1 3  13-19 5
6. Raffinerie 3 1 1 1  10-10 3
7. Eta Marin 5 1 0  4 7-17 2
8. Boulangers 4 0 0 4 5-15 0

Série C

I.Adas 6 6 0 0 30-12 12
2.Métalor 8 5 1 2  25-18 11
3.Mirabeau 5 ,4 0 1  21- 8 8
4.Migros 5 2 1 2  12-10 5
5 C I R  6 2 0 4 16-22 4
6. Sporéta 6 2 0 4 14-24 4
7. Duboisjrenaud 4 1 0  3 10-11 2
8. Schupfer 3 0 1 2  4 - 9  1
g.Oscilloquartt 5 0 1 4  2-20 1

¦ SPÉCIAL — Sept skieurs suisses
seront aujourd'hui au départ du sla-
lom de Sestrières. Paul Accola et Pir-
min Zurbriggen, les deux seuls repré-
sentants helvétiques à partir dans le
premier groupe, porteront les dos-
sards No 2 et 3. Première manche à
1 Oh, seconde à 13h, les deux en
direct sur la TSR. /si

¦ AVANCÉ - Sept des huit mat-
ches retour des huitièmes de finale
de la Coupe UEFA sont programmés
demain. Seule la rencontre VfB Stutt-
gart - Groningue se déroulera avec
vingt-quatre heures d'avance, au-
jourd'hui, /si
¦ HOMOLOGUÉS - Les records
du monde de Florence Griffith-Joyner
sur 100 (10"49) et 200m (21 "34) ont
été validés comme records nationaux
par le Comité d'homologation de la
Fédération américaine (TAC). Les
10"49 de «Flo-Jo», réalisés aux sé-
lections olympiques américaines et
très discutés en raison d'un problème
de vent, sont finalement rentrés dans
une liste de 34 records américains
homologués, /si
¦ MELBOURNE - Même privée
de Steffi Graf, la RFA n'a pas connu
de problème pour franchir victorieu-
sement le premier tour de la Coupe
féminine de la Fédération, qui se
déroule à Melbourne. Les tenantes
du titre l'ont en effet emporté facile-
ment face au Mexique, sur le score
de 3-0. La formation helvétique,
pour sa part, n'entrera en lice qu'au-
jourd'hui contre les Etats-Unis, /si

Spectateurs fichés
COUPE DU MONDE 1990

L

uca di Montezemolo, directeur du
Comité organisateur de la Coupe
du monde 1 990 en Italie (COL) a

exprimé sa satisfaction la plus totale
sur le calendrier et sur le prix des
places des matches, au cours d'une
conférence de presse tenue au siège
de la «Banca Nazionale del Lavoro » à
Rome.

- Nous sommes très contents du
travail réalisé lors de la réunion de
Zurich. Les dirigeants de la FIFA se sont
montrés très coopératifs et nous som-
mes tombés d'accord sur tous les plans,
notamment sur le montant du prix des
places. Nous avons établi un barème
très accessible en tenant compte des
possibilités des spectateurs italiens, a
déclaré Montezemolo.

Le directeur d'«ltalia 90» a égale-
ment tenu à illustrer le bilan de l'année
écoulée:

- L'objectif principal de l'année,
destiné surtout au calendrier général et
au prix des places, a été parfaitement
atteint et nous allons à présent nous
consacrer au développement du plan
et des s tructures. Nous aurons à ce sujet
un entretien avec les autorités munici-
pales des douze villes choisies, notam-

ment en ce qui concerne les centres de
presse des stades.

Montezemolo s'est ensuite longue-
ment étendu sur le système de distribu-
tion des billets. Sur les 2.600.000 bil-
lets mis en vente, la moitié sera réser-
vée à l'Italie, l'autre moitié étant desti-
née au marché étranger par l'intermé-
diaire de voyagistes, chargés de déli-
vrer des billets individuels.

— En Italie, afin d'éviter le phéno-
mène du marché noir, la distribution
sera limitée à quatre billets par spec-
tateur, permettant d'assister à tous les
matches d'un même groupe. Chaque
spectateur sera fiché par un ordina-
teur, ce qui permettra de mettre un
frein à la violence, a précisé le direc-
teur du COL.

Interrogé sur la possibilité d'éventuel-
les spéculations autour de la vente des
billets, Montezemolo a enfin conclu:

— Nous prendrons toutes nos pré-
cautions, et c 'est pourquoi nous atten-
drons la dernière minute pour la vente
des billets individuels. Cela devrait suf-
fire...

Le ((Patron» du ((Mondiale 90» a
enfin donné rendez-vous au mois de
mai 1 989 à Bologne (It), où aura lieu

une importante reunion pour la cons-
truction des centres de presse, avant le
grand tirage au sort définitif des pou-
les qualificatives du 9 décembre 1 989,
au Palais des Sports de Rome, /si

Grève espagnole
L'association des joueurs espagnols

de football (AFE) a finalement décidé
de se joindre au mouvement de grève
générale du 14 décembre prochain
auquel ont appelé les deux grands
syndicats du pays.

Les joueurs de première et deuxième
divisions sont conscients des problèmes
sociaux du pays, a assuré M. Movilla,
président de l'AFE. Etant eux-mêmes
des travailleurs, ils se solidarisent avec
la position des syndicats, a-t-il ajouté.
C'est la première fois que l'AFE — qui
regroupe 1250 des quelque 2000
joueurs professionnels — prend une ini-
tiative de ce genre. L'AFE a décidé de
former un comité de grève composé
notamment de Butragueno, Michel,
Carrasco, Ablanedo, Clémente et Lo-
pez Alfaro. /si

Zenga incertain
demain soir

S il a remporte une précieuse victoire
sur le terrain de Pescara (2-0), Tinter
est rentré à Milan avec une certaine
inquiétude concernant son gardien de
but international Walter Zenga, qui a
subi une forte contusion à la cheville
gauche au cours d'une action de jeu. Si
la blessure ne paraît pas spécialement
grave, la présence de Zenga face au
Bayern, demain soir en coupe UEFA, est
assez incertaine. Une décision définitive
sera prise aujourd'hui, /si

t André Facchinetti
Nous avons appris, hier,

qu'André Facchinetti, père de
Jean-Claude et oncle de Gilbert,
est décédé dimanche. Nous vous
rappelons ce qu'a été la vie de
cet ex-joueur de ligue nationale
A de football en page 17.

Les arbitres
s'organisent

Les arbitres de Ligue Nationale
de PASF ont décidé, lors du cours
central 1988 pu Rïgî, de s'organi-
ser en une société d'intérêts com-
muns sous la dénomination d'Union
des arbitres de la Ligue Nationale
(UALN).

Les arbitres se fixent principale-
ment comme buts:

— le maintien de la qualité des
arbitres d'élite par une instruction
continue;

— l'amélioration de la prépara-
tion pour je tour final (physique et
psychique);

— l'amélioration générale de
l'image de l'arbitre ainsi que là
participation au recrutement des
arbitres;

-̂  l'autofinancement des points
mentionnés grâce à l'apport de
sponsors afin de ne pas charger les
divers départements de l'ASF.

L'assemblée de fondation de
PUALN se déroulera samedi à
Egerkingen. /si
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'̂  

ïm\ 
I m

4, rue Saint-Maurice ^^-^ Lgtfi
Neuchâtel Tél. (038) 25 65 011

SenISEAT ionnel!
La plus ensoleillée des offres hivernales: IBIZA White Star.

A son équipement exemplaire s 'ajoute • bavettes fixes à l'avant et à l'arrière C'est vraiment comme ça que j'aimerais
une gamme complète d'accessoires et « 4  pneus d'hiver montés sur jantes passer l'hiver! Veuillez me faire parvenir
d'équipements spéciaux inclus dans ce acier votre documentation et une liste actuelle
prix: „ des .concessionnaires SEAT. Mon adresse:K Contre-valeur de ces accessoires:

Fr 2350- t Prenom 
• «sun roof» transparent et extractible ri -"JU- •
• sièges arrière rabattables séparément Et CIBIZA White Star est naturellement — . 
• décors latéraux et arrière «White Star» équipée de ce moteur système Porsche No/Rue 
« porte-bagages/porte-skis combiné 1,51 de 90 ch plein de tempérament, no- NpA/L0C3|j té
• jeu de tapis d'hiver tamment grâce à son injection Bosch LU- prtère de retoumer â spanc3r AutomoCl ie ;A, B.hnhof-

jetronic. senSEATionnel! strasse 52, 8107 BUCIIS/ZH
87002

ThP7 untrp É5~=J r 7TT1 579897 10

concessionnaire SEAT . Ë.^<̂ LH 
U N E  M A R Q U E  D U  G R O U P E  V O L K S W A G E N .

Prestations spéciales du constructeur ainsi que de l'importateur Spanca r Automobile SA , Buchs: 6 ans de garantie contre les perforations par
corrosion. 2 ans de garantie voyages intertours-winterthour compris dans le prix. 1 année de garantie sans limitation de kilométrage.

Par Anne Martel

Presses de la Cité 63

C'est ainsi que , sans préambule, elle avait appris
que Béryl avait enfin décidé de l'élever au rang de
maharani.

Cette nouvelle, qui l'avait tout d'abord laissée quel-
ques instants muette de stupeur , avait été suivie d'une
allégresse indicible.

La vieille devineresse était une idiote en affirmant
que le maharajah ne l'épouserait pas parce que sté-
rile. Cela indifférait Béryl qu 'elle, puisse ou non lui
donner un héritier, le pouvoir qu'elle avait sur lui
était suffisant pour l'ensorceler.

Sachant combien il était secret , elle ne s'étonnait
pas de son silence...

« Cette nuit , quand nous nous aimerons, il m'annon-
cera que notre amour sera officiellement consacré
devant quelques intimes. »

Suivant l'ordonnance du brahmane, elle était allée
voilée prier devant la statue de Siva. Avec émotion ,
elle avait remercié la déesse du bonheur qu'elle lui
donnait.

Puis elle avait regagné ses appartements pour trou-
ver le major Randa Albani dans son salon.

— Princesse, si je suis ici , sans m'être fait annon-
cer, c'est qu'il s'agit d'une chose qui relève de la
justice.

— Je ne comprends pas , avait-elle répondu , sincère.
Sans préliminaire, l'officier avait jeté :
— Vous avez tenté d'empoisonner Miss Vernon...

Le thé et les sucreries qui lui étaient destinés ont été
analysés par le professeur... Après bien des hésita-
tions , j'ai décidé d'avertir mon auguste maître...

Elle avait poussé un hurlement de désespoir.
— Major... vous ne ferez pas cela... Vous ne ferez

pas cela, la veille de mon mariage...
C'est ainsi que Randa avait appris que le maharajah

allait épouser cette vile créature.
Il était resté pétrifié par cette nouvelle assez incroya-

ble, cependant à la réflexion , elle ne le surprenait
qu 'à moitié.

Les décisions du prince étaient souvent imprévues ,
car il agissait en autocrate et n 'avertissait jamais
son entourage de ses projets. En outre , il y avait long-
temps que tous au palais s'attendaient à la régularisa-
tion de cette situation. Sonia n 'était pas considérée
comme une vulgaire concubine, elle était entourée
d'égards assez particuliers.

Randa pouvait-il à présent révéler au maharajah
que son épouse était une empoisonneuse ? C'était
impossible.

Il avait incliné la tête :
— Bien princesse... Je ne dirai rien...
— Mais le professeur ? Expliquez-lui que j 'ai perdu

la tête et que j 'étais terriblement jalouse de cette
étrangère... Tout péché a droit à la miséricorde...

— Je ferai l'impossible pour qu'il ne parle pas...
C'était sur cette phrase qui, au fond , n 'était pas

une promesse, que le major s'était retiré.
La favorite avait immédiatement compris que le

professeur ne serait pas tenu d'observer le même
mutisme.

Une terrible menace allait planer lourdement sur
sa tête.

Cornélia, qui se tenait sur le seuil , avait entendu la
fin de cette conversation.

Son visage livide exprimait l'effroi...
— Oh... fi t-elle.
Sonia , le regard durci , avait déclaré :
— Vous saviez ?
— Oui.. Miss Vernon s'est méfiée, c'est pourquoi

elle n'a rien pris. . .
En entendant ces paroles, la favorite avait blêmi :
— Il faut que ce soir vous la rencontriez à l'insu

de tous, et que vous lui arrachiez la promesse de se
taire sur l'invitation que je lui ai faite... Elle n'est
jamais venue ici... Comprenez-vous, jamais...

— Ce sera peut-être difficile...
— Pas si vous lui remettez un bijou... Elle est sûre-

ment cupide, avec ce gage elle se taira.
L'Eurasienne jugeait toutes les femmes à son image.

A

A présent Sonia guettait le retour de sa messagère.
Tournée vers la fenêtre, elle tentait de percer l'obs-

curité du parc.
Ses doigts aux ongles carminés martelaient nerveu-

sement la cloison vitrée.

(À SUIVRE)

L'homme de nulle part
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Au championnat d'Europe

C

'est ce matin à 1 0 heures, à Perth
(Ecosse), que le coup d'envoi du
14e championnat d'Europe de

curling est donné. Les dames ont l'hon-
neur de lancer les premières pierres de
ces joutes européennes, les messieurs ne
débutant qu'à 1 3 heures.

Alors que douze nations sont représen-
tées dans le groupe féminin, quatorze
pays sont aux prises chez les messieurs.
Voici la liste des participants et les
noms des skips: Allemagne: Keith
Wendorf et Stefanie Mayer. Angle-
terre : John Deaken et Jane Read. Au-
triche: Louis Kreidel et Inge Lamprecht.
Belgique: Marcel Maertens. Dane-
mark : Kristian Thune et Lene Bidstrup.
Ecosse: David Smith et Hazel McGre-
gor. Finlande: Jussi Uupaavalniemi et
Jana Grahn. France: Dominique Du-
pont-Roc et Andrée Dupont-Roc. Hol-
lande: Robert Commen et Laura van
Imhoff. Italie: Andréa Pavani et Anna
Lacedelli. Norvège: Eigil Ramsfjell et
Trine Trulsen. Pays de Galles : John
Hunt. Suède: Claes Roxin et Elisabeth
Hoegstroem. Suisse: Bernhard Attinger
et Cristina Lestander.

Chez les dames, les quatre demi-finalis-
tes de l'an passé, soit l'Allemagne, qui
défend son titre, la Suède, la Norvège
et la France sont qualifiées d'office
pour le deuxième tour. Par contre, la
Suisse sera opposée à l'Italie et, en cas
de victoire, à la France.

Chez les messieurs, seuls les finalistes
de l'an passé sont exempts du premier
tour, soit la Suède, tenante du titre, et
la Norvège.

Quant à Bernhard Attinger, il n'aura
pas trop de problèmes à résoudre
dans son premier match face à la Bel-
gique, qui participe pour la première
fois à ces joutes, cela d'autant plus qu'il
figure parmi les favoris. Lors du
deuxième tour, il sera opposé au vain-
queur de la rencontre Ecosse-Ang le-
terre, /ex

Championnat
hors-stade
Encore une course

Après 25 manches comptabilisées et
avant la dernière course de l'année, à
savoir le Tour de Cortaillod (17 dé-
cembre), quelques positions de tête
sont vencore contestées au Champion-
nat cantonal des courses hors-stade
patronné par notre journal.

S'il prend le départ à Cortaillod, Ber-
nard Lamielle (vainqueur 1 986) pour-
rait bien ravir la 2e place à Serge
Furrer (vainqueur 1 987). Sur sa lancée,
Pierre-Alain Perrin remontera-t-il Pas-
cal Gauthier derrière le trio de tête?

Chez les dames, par contre, il semble
bien que tout soit acquis, jusqu'à la 7e
place du moins, cette même 7e place
encore indécise chez les hommes où
Marcel Neuenschwander peut menacer
les Moser et Virgilio.

De toute façon, le spectacle est d'ores
et déjà assuré pour le 13e Tour de
Cortaillod, le samedi 17 décembre,
dès 1 3 h 30 pour les plus jeunes, /af

Classements
Dames: 1. F. Cuche (Le Pâquier) 659 pts
(17 participations); 2. E. Gertsch (St-Sul-
pice) 558 pts (11); 3. F.Thuler (FSG Cor-
naux) 547 pts (14); 4. F. Wattenhofer
(Neuchâtel) 531 pts (14); 5. E.Vitaliani
(FSG Cornaux) 468 pts (9); 6. A. Burgat
(Cornaux) 455 pts (12); 7. N. Dufossé (Le
Landeron) 370 pts (8); 8. D.Jakob (Neu-
châtel) 315 pts (10); 9. R. Carmen (Fleurier)
312 pts (10); 10. H.Dubois (CC La Chaux-
de-Fonds) 309 pts (9); 11. F.Gauthier (Le
Locle) 306 pts (9); 12. C. Moser (FSG Cor-
celles) 264 pts (1 1 ); 1 3. S. Petit (La Chaux-
de-Fonds) 244 pts (6); 14. F.FIeury (La
Chaux-de-Fonds) 243 pts (5); 15. J.-M.
Pipoz (Couvet) 240 pts (5); 16.
J. Montandon (La Chaux-de-Fonds) 227 pts
(5); 17. C.-L. Bidet (Villiers) 223 pts (7); 1 8.
CGammeter (Peseux) 200 pts (6); 19.
A. Huguenin (La Chaux-de-Fonds) 278 pts
(4); 20. M. Huguenin (La Brévine) 144 pts
(4); 21. C. Bringolf (La Chaux-de-Fonds)
1 24 pts (3); 22. F. Chautens (Bôle) 1 1 9 pts
(3); 23. N.Mérique (Cortaillod) 1 1 8 pts (5);
24. D.Monnin (Cortaillod) 1 18 pts (4); 25.
P. Rimaz (Bevaix) 1 1 2 pts (3). 1 14 classées.

Messieurs : 1. C. Rosat (Les Taillères) 603
pts (14); 2. S. Furrer (Cep) 581 pts (15); 3.
B. Lamieile (CC La Chaux-de-Fonds) 567 pts
(12); 4. P.Gauthier (CEP) 523 pts (12); 5.
P.-A. Perrin (CADL) 502 pts (14); 6.
A. Billieux (Neuchâtel) 493 pts (17); 7.
D. Moser (Neuchâtel) 432 pts (14); 8. J.-L.
Virgilio (Villiers) 418 pts (17); 9.
M. Neuenschwander (Geneveys-sur-Cof-
frane) 408 pts (12); 10. Y. Champfailly
(Cornaux) 402 pts (1 5); 1 1. W. Bettex (Ma-
rin) 360 pts (1 4); 1 2. C. Seiler (Ntel-Sports)
340 pts (9); 13. J.-M. Gomes (Marin) 328
pts (10); 14. P.Gautschi (CC La Chaux-de-
Fonds) 308 pts (9); 15. T. Perregaux (La
Chaux-de-Fonds) 308 pts (12); 16.
C. Robert (Peseux) 306 pts (12); 17.
P. Jeanrenaud (Geneveys-sur-Coffrane) 305
pts (8); 18. J.-F. Junod (Boudry) 295 pts
(7); 19. C.-A. Soguel (FSG Fontainemelon)
277 pts (7); 20. J. Da Silva (Cressier) 275
pts (8); 21. LLocatelli (Boudry) 257 pts
(10); 22. A. Bergamin (CC La Chaux-de-
Fonds) 249 pts (9); 23. J.-M. Fillistorf (CC
La Chaux-de-Fonds) 241 pts (9); 24.
C Chiffelle (Boudevilliers) 237 pts (8); 25.
A. Berger (CO Chenaux) 235 pts (6); 26. P.
Wâlti (FSG Fontainemelon) 226 pts (6); 27.
N.Jaunin (CEP) 220 pts (7); 28. D. Sandoz
(La Chaux-du-Milieu .209 pts (5); 29.
P. Bloch (CEP) 206 pts (5); 30. P. Hirschy (La
Chaux-de-Fonds) 195 pts (6); 31.
Y. Vuilleumier (Dombresson) 1 95 pts (5); 32.
C. Steiger (Neuchâtel) 188 pts (5); 33.
D. Fatton (Fenin) 1 82 pts (4); 34. U. Kaempf
(Le Pâquier) 181 pts (6); 35. M.-A. Maeder
(Corcelles) 1 80 pts (5); 36. D. Holzer (CC La
Chaux-de-Fonds) 178 pts (5); 37.
C. Saisselin (Le Locle) 172 pts (5); 38.
H. Baggentos (Saint-Biaise) 165 pts (7); 39.
P.-A. Kuenzi (CEP) 160 pts (8); 40. F.Gay
(CEP) 156 pts (4); 41. A. Perrinjaquet (Au-
vernier) 151 pts (10);. 42. L Pettinari (Neu-
châtel) 149 pts (7); 43. V. Astori (CC La
Chaux-de-Fonds) 146 pts (11); 44. J.-P.
Baumann (Môtiers) 141 pts (4); 45. C. Roth
(Chambrelien) 138 pts (7); 46. E. Leibzig
(Cornaux) 135 pts (8); 47. J. de Morais
(Saint-Biaise) 1 32 pts (6); 48. L. Gacond (La
Chaux-de-Fonds) 131 pts (3); 49.
M. Ferreira (Boudry) 1 30 pts (4); 50. J. Rey
(Fleurier) 1 30 pts (6). 504 classés.

HEUREUX — Lamielle voit-il poindre
la 2e place ? swi- £¦

Volleyball : ligue B dames

Colombier ne fait pas de fioritures face à Montreux

SMASH — Mélanie Rossel en action, sous les yeux de F. Roethlisberger (10), C. Picci (3), M. Zweilin (8) et C. Miville
(12). ptr- .E

P

our leur premier match à Pla-
neysejes Colombines ont plus bril-
lé par leur efficacité que par la

beauté de leur jeu. En effet, elles ont
présenté un volleyball plutôt haché et
leur «punch» habituel n'était pas au
rendez-vous samedi. Face à Montreux,
équipe qui a surpris en bien, les
«rouge et blanc» ont tout de même
accompli un parcours sans faute, si l'on
en croit le score final de 3 à 0.

Pourtant, au premier set, les Mon-
treusiennes ont donné bien du fil à
retordre à leurs hôtesses du jour. Leurs
deux étrangères, une Américaine et
une Brésilienne, semblaient pouvoir
faire la différence dans ce match et
posaient bien des problèmes au bloc
neuchatelois. Menée au score dans la
manche initiale (14-1 2), l'équipe locale
semblait mal partie pour remporter ce

set. Mais, ne s'avouant pas vaincue,
elle grignota point par point l'avance
engrangée par l'adversaire pour le
coiffer finalement sur le fil.

La perte de ce premier set porta un
coup au moral des Vaudoîses qui ne
réussirent plus à inquiéter les coéqui-
pières de Monique Zweilin dans ce
match un peu mou. Le jeu des Colombi-
nes s'améliora au fur et à mesure de la
rencontre. Les attaquantes appuyèrent
leurs smashes et le bloc parvint finale-
ment à contrer les grandes filles de la
Riviera vaudoise. Il subsistait néanmoins
une ombre au tableau: la plus petite
attaquante de Montreux (quelle dé-
tente!) réussit, durant les deux premiers
sets, à mettre en déroute bloc et dé-
fense neuchatelois par ses attaques sur
la petite diagonale.

Enfin,.dans l'ultime manche, les «con-

treuses» locales parvinrent à fermer
comp lètement cet angle du terrain, ce
qui contraignit Corinne Dumas à com-
mettre des erreurs. Désormais, plus rien
ne s'opposait à la victoire des Colom-
bines. De plus Esther Jerabeck entra sur
le terrain et apporta un souffle nou-
veau à ses coéquipières en servant
efficacement et en relançant des balles
parfaites au filet, ce qui permit à la
passeuse de démarquer ses attaquan-
tes. Celles-ci fiurent le reste, /cp-ka

VBC Colombier - FLG Mon-
treux 3-0 (16-14 15-9 15-7)
VBC Colombier: C. Miville (entraîneur-

joueuse), C. Picci, K. Aebi, F. Rôthlisberger,
M. Rimaz, M. Rossel, M. Zweilin, E. Jerabek.
Manquent: C. Rossel (blessée) et C. Jean-
Mairet (voyage de noces).

L'efficacité prime

Partie de catch
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Neuchâtel enlève quand
même le sommet

de Ne ligue

Neuchâtel - St-lmier 12-10
(6-6)

Neuchâtel : Bernasconi (Paratte); Cor-
sini (2), Dell'Acqua (1), Dubach, Girad,
Milz (1 ), Pereira, Pettenati (1 ), Riem-Vis
(4), Teba (3), Labourey.
Foire d'empoigne à la Halle omnis-
ports, à l'occasion de ce match au
sommet du groupe B de IVe ligue. Le
maigre mais toujours plus, nombreux
public venu encourager les équipes est
resté sur sa faim. Si les 2 points sont là,
la manière a beaucoup laissé à dési-
rer.
Les joueurs locaux n'ont mis que 3 minu-
tes pour ouvrir la marque. Ce fut en-
suite la disette jusau'à la 1 8me minute,
les attaques neuchâteloise échouant les
unes après les autres sur l'excellent
gardien imérien. Les joueurs du Vallon,
malgré leur petit effectif (ils n'avaient
pas de remplaçant) prirent peu à peu
confiance et, grâce à leur mobilité,
menèrent bientôt 4-1 ! Encouragés par
le public, les Neuchatelois trouvèrent
enfin leurs marques et arrachèrent de
justesse l'égalisation avant la pause.
En seconde mi-temps, les choses se gâ-
tèrent. Fort de leur effectif, les Neucha-
telois allaient accélérer le jeu, contrai-
gnant les Imériens, fatigués, à commet-
tre des fautes. Dès lors, le score serré,
la tension et l'arbitrage beaucoup trop
clément d'une demoiselle qui avait ou-
blié ses cartons provoquèrent l'inévita-
ble. Les neuchatelois répondirent avec
les mêmes armes que les Bernois et le
match tourna en partie de catch, tanl
la méchanceté des uns et des autres
alla en crescendo.
Par cette défaite, Saint-lmier se trouve
maintenant à 4 points du leader, Neu-
châtel, mais la déception vient tout de
même de ce dernier qui ne nous avait
pas habitué à un tel manque de sporti-
vité. Il serait temps, pour certains
joueurs, d'assumer leur rôle de leader
avec un peu plus de sérénité et dignité.

.0 D. P.

Colombier II comme par hasard
Première ligue messieurs

Colombier II - Status Nidau
3-0 (15-9 15-13 16-14)

Colombier II: Croci, Romanens, Del-
ley, Racine. Di Chello, Vaucher. Bossel,
Wermeille, Lechen, Béer.

Colombier II a renoué avec la vic-
toire en se défaisant de Status Nidau
sur le score de 3 à 0. C'est certaine-
ment l'aspect le plus important de cette
rencontre. Il ne faudrait surtout pas
croire que la tâche des ((rouge et
blanc» fut aisée. Les protégés de Silvio
Croci ont été «à la bourre » toute la
soirée. Il faut dire que l'organisation
n'est pas le point fort de la «2», tant
du point de vue sportif que logistique.

Alors que le match débute, on sent
immédiatement que les Biennois sont à
portée des Neuchatelois. Sans jamais
atteindre des sommets, le premier set
est remporté par les coéquipiers de
thierry Racine qui tirent le maximum de
leur régularité et des erreurs innombra-
bles de l'adversaire. Une fébrilité in-
croyable s'empare alors de... Colom-
bier! Dès la deuxième manche, les gars
du Littoral doivent lutter pied à pied
pour éviter de se faire larguer par

CROCI — Une nouvelle victoire à
son actif. ptr E-

Nidau qui a le mérite de ne jamais
baisser les bras. Les changements opé-
rés alors n'y changent rien. Il ne font
même qu'augmenter la fébrilité du
((team» tant les choix semblent incon-
grus. Il faut que le coach lui-même
reprenne du service pour remettre la
barque à flot.

Au troisième set, le scénario est iden-
tique. Status Nidau s'échappe jusqu'à
14-10. Colombier arrive pourtant à
passer l'épaule sous l'impulsion de
Thierry Tschopp et Silvio Croci, entrés à
ce moment.

L'essentiel est fait: 2 points sur le
score de 3-0. Du point de vue compta-

ble, il n'y a rien à redire. On peut
quand même se poser certaines
questions à l'issue de cette rencontre.
Le fait de commencer systématique-
ment avec un 6 intégrant le maximum
de juniors est, à n'en pas douter, une
bonne chose. Cependant, il semble que
les changements devraient toucher les
joueurs responsables des baisses de
régime afin que ces derniers se sentent
plus concernés et que les autres évitent
de se perdre en conjectures. Ce ne sont
pas les remplaçants de luxe qu'étaient
vendredi soir les Romanens, Tschopp
and Co qui nous contrediront.

0 C. B.

Victoire et nouveautés
Chaux-de-Fonds - Montreux

3-0 (18-16 15-6 15-10)
En considérant le classement, on re-

marque combien cette victoire est im-
portante: en effe t 5 équipes sont dans
un ((mouchoir de poche». Pour les
Chaux-de-Fonniers, maintenant deuxiè-
mes, une victoire par 3-0 était, dès
lors, bonne à prendre, surtout après 2
défaites de suite en championnat (Na-
ters et Lausanne). Si le match s'est
trouvé totalement privé de suspense —
l'équipe de Montreux s'était déplacée
en ((victime» - , les joueurs du Haut ont
particulièrement soigné la technique, en
combinant un maximum. L'important
étant de bien jouer afin de retrouver
toutes ses sensations sur le terrain, le
rythme ne pouvait être endiablé; la
concentration et le geste ont suffi pour
passer l'épaule.

Côté nouveautés, saluons, d'une part,

le retour a la compétition de J.-P Joly,
longtemps blessé, qui, contre Montreux
a montré vouloir revenir à son meilleur
niveau, et, d'une autre part, l'arrivée
d'un nouveau joueur dans le contingent:
B. Greder, qui, après avoir fait toutes
ses classes à Chênois et évolué plus de
10 saisons en LNA (jusqu'en 87), a
décidé de se remettre à l'ouvrage
après une année sabbatique. Cette ar-
rivée est sans aucun doute un apport
précieux pour le VBC La Chaux-de-
Fonds, qui devrait gagner en constance
et en qualité de jeu.

La Chaux-de-Fonds: Borel (entr.),
Schwaar, Verardo, Zingg, Greber,
Jeanfavre, Jeanneret, Joly, Bettinelli,
Egger, Dubey, Blanc.

Arbitres: M. Farez et Mme Cuany.
Pavillon des sports.— 60 specta-

teurs.
0 F- B.



Nous sommes le 6 décembre,
dit le copieur.
Personne ne rentrera les mains vides.

Le petit dernier de Canon est plus qu'un simple copieur.
Il sert aussi de calendrier: si vous le désirez, il imprime

Jt s la date sur chaque copie.
à Mais le NP-4835 offre encore de nombreuses autres

fonctions époustouflantes. C'est dire qu'il remplit tous
Jg* les désirs de ses utilisateurs. _
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OK^e 
NP-4835 ne distribue pas de biscômes le 6 décembre.\

\ ? J'aimerais une documentation complète sur le Canon NP-4835. S
«[•'• W %»«S W%sPP B ffi^s ^-

^
O Je souhaite voir te Canon NP-4d35 de près. Veuillez prendre contact avec moi. ^

^

 ̂
La maîtrise de l'information. ^^

Nom/p rémm - ¦ : . ¦ ¦ :' 
.. 

¦ 
\

. \ Entreprise ' \
8305 Dietlikon, case postale, Industriest rasse 12, téléphone 01/835 6161 \ Adresse ^
CorcellesNE, tél. 038/302155 - Fribourg, tél. 037/821351 - Genève, tél. 022/439730- N 

~T7Z7, ~. ~ .
Lausanne, tél. 021/33 31 41 - Sion VS, tél. 027/23 37 35 x NP/IOCallte ; \

Aarau, Allschwil BL, Coire, Corcelles NE, Fribourg, Genève, Ittigen BE, Lausanne, \ Télénhnnp
Littau LU, Pregassona Tl. Sion VS, Schwerzenbach ZH, St-Gall , Volketswil ZH x  ̂ —: .-, — \,, 1n  ̂ A renvoyer è Wa/ter Rentsch SA. 54, av. des Boveresses, 1000 Lausanne 21 \
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580277-10

encote 3^
Une déficience de l'ouïe peut survenir sans même que l'on
s'en aperçoive. Pour être tout à fait sûr que vous entendez
encore bien, venez faire contrôler votre audition gratuitement.
Prenez rendez-vous par téléphone.
Nous vous recevrons avec plaisir, sans engagement de votre
part. Test gratuit de votre ouïe.
Jeudi prochain de 9 h. à 12 h. et 13.30 h à 17 h.
Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Neuchâtel, Grand-Rue 7,1er étage, tél. 038 25 6677
Fournisseur AVS ¦ Al • AMF ¦ CNA 580252-10

OK PERSONNEL SERVICE, le leader romand
du placement stable et temporaire, mandaté par
l'un de ses clients, cherche

UNE SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

30-40 ans
titulaire d'un CFC d'employée de commerce, au
bénéfice d'une solide expérience au sein d'une
fiduciaire ou d'une gérance et, si possible, utilisa-
trice du système informatique NCR.
Nous vous proposons un poste stable et varié
comprenant l'exécution de toutes les tâches relati-
ves à une gérance (courrier , baux, décomptes,
etc.), au sein d'une entreprise sise à l'est de
Neuchâtel.
Appelez vite notre conseillère Véronique Boillat
qui vous renseignera volontiers. 579909-35

¦zZl&fi**-* :Lî gr7\ r>Q|PiRS0HMEL
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HASLER FRÈRES S.A. j ^
M

spécialiste du dosage industriel HIHH i
offre à un

I INGÉNIEUR ETS
un poste de chef de projet des applications indus-
trielles.
Si vous vous intéressez à l'évolution des industries de
transformation en Europe et que vous aimez avoir une
vue globale des problèmes, et si vous savez leur apporter
des solutions efficaces, alors ce poste vous convient.
Il demande quelques années d'expérience industrielle,
une bonne connaissance du langage de programmation

j MODULA 2 ou PASCAL et l'aptitude à communiquer en
i anglais ou en allemand.
i Veuillez adresser vos offres écrites à:
I A l'attention de M. Girard, chef du Personnel,

HASLER FRÈRES S.A., chemin de la Scierie
2013 Colombier. Tél. (038) 41 37 37. 680202-36

"̂̂  Hmbtt m groupe €teCT RSUi*
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ET SI VOUS PARTICIPIEZ
À NOTRE DÉVELOPPEMENT?

:£Sx Nous cherchons &$ï

le responsable
de notre département

assurance qualité
SSx La mécanique ou l'électromécanique est votre fort ; vous avez
SSx déjà travaillé dans le domaine de l'assurance qualité et vous
:£:&: avez suivi des cours ou êtes prêt à en suivre. Nous vous
£:•:£:: confierons alors le développement de ce département.

I Pour appuyer le responsable dans sa fonction, nous cher- i-xiH;
%$& chons des * :££:£

contrôleurs
pour nos différents départements (contrôle d'entrée, tôlerie,
montage). La formation idéale de ces contrôleurs serait
mécanique ou électromécanique avec un intérêt très pronon- '¦¦Mi:
ce pour l'assurance qualité et une disposition à suivre des
cours de formation. $!*:5:
Vous êtes de langue maternelle française ou allemande (avec
de bonnes connaissances dans la seconde langue). Votre
entrée en fonction peut se faire tout de suite ou à convenir.

Notre chef du personnel, Jacq. Linder, est à votre disposition
et vous transmettra tous les renseignements complémentaires
que vous pourriez désirer.

PROMETHEUS S.A. Usine de Morat
Fabrique d'appareils ménagers
Service du personnel
3280 Morat. Tél. (037) 72 11 72. 530037 36

•Ps- J

çcA sun
B E A U T E

Jy Catherine Giostra-Schlatter
r  ̂ Esthéticienne diplômée CFC. Maîtrise Fédérale

Sur rendez-vous* -yt

580304.10 Stendhal :

jusqu'au samedi 10 décembre

Viandes séchées I
plat assorti « Pronto » I
portions de 130 g ^%̂ %

kg 3Rr ûU.— 
|

jambon roulé, fumé I
pièces de 1 kg env. k̂ fÊ

kgKJ I ¦•""I

MIGROS
Société coopérative MIGPOS Neuchâtel - Fribourg

__„ „_ „ „ ,. '..

Nous cherchons

DESSINATEURS MACHINES
pour assister les constructeurs et possibilité d'être formé
sur CAD

CONSTRUCTEURS
avec connaissances en automation ou technique de
pompage.
Excellentes conditions offertes.
Contactez-nous ou adressez vos offres avec co-
pies de certificats à l'attention de M. Garcia

lllllllll 579238-36
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ET SI VOUS PARTICIPIEZ
À NOTRE DÉVELOPPEMENT?

ET SI VOUS RELEVIEZ
LE GANT A VEC NOUS ?

;:*:;:£: Nous cherchons des S*:;:;:

1 OUVRIÈRES et
OUVRIERS

;::::$:•: pour nos ateliers de tôlerie et de montage d'appareils
Wï ménagers. Même si vous êtes sans expérience pratique,
;:£:;:£ nous vous formerons avec plaisir.

Nous cherchons aussi des

OUVRIERS
::j:::::i:j pour travailler en deux équipes dans nos ateliers de tôlerie
:•:::::;;•: et de traitement de surface.

::•:::•:::• Vous désirez en savoir plus? Téléphonez à notre chef du $$$.
%W: personnel, Jacq. Linder, elle vous renseignera volontiers.

PROMETHEUS S.A., Usine de Morat
Fabrique d'appareils ménagers
Service du personnel
3280 Morat. Tél. (037) 72 11 72. 56-0039-35

|K mmm ¦
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W Nous cherchons pour notre bureau de vente avec exposition au 

^CCC à Crissier

VENDEUR(SE) ou
EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
Nous demandons:
- bonnes connaissances dans le domaine des ferrements et outilla-

ge
- initiative et flexibilité.
Nous offrons :
- une activité intéressante dans une entreprise déjà bien introduite

en Suisse romande
- organisation parfaite avec ordinateur pour vous faciliter le travail
- d'excellentes prestations sociales.
Appelez M. Peter Oeschger pour des renseignements com-
plémentaires (tél. (01 ) 814 06 66). 579555 36 ^̂ ^

o&Oeschger AG^^
, Steinackerstrasse 68 8302 Kloten J

Importante cave du canton
cherche:

un employé de cave
consciencieux et débrouillard, ayant
le goût de la mécanique, possédant
le permis de conduire si possible.

Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2532. 579642-36

EMPLOIS j

FéDéRAUX] /
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' uEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stsempfli+Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n ° de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 22 fr . pour 6mois et 30 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Collaborateur/tri ce
scientifique
de la Section de l'agriculture et de la

sylviculture. Conception d'un projet de base
de données pour les divers recensements
agricoles. Participation aux travaux concep-
tuels de préparation du prochain recense-
ment de l'agriculture. Travaux de program-
mation. Ingénieur agronome diplômé/e ou in-
formaticien/-ne. Aptitude à travailler de ma-
nière indépendante au sein d'un petit groupe.
Langues: le français , l'allemand ou l'italien ,
avec connaissance d' une deuxième langue
officielle. L'engagement est limité à un an.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, Hallwylstr. 15,
3003 Berne

Fonctionnaire spécialiste
Collaborateur de l'état-major de di-

rection disposant d'un vaste et exigeant sec-
teur d'activité , comprenant le traitement
d'éléments décisionnels , de rapports partiels
et de prises de position, la rédaction de
textes , divers travaux de coordination , la re-
présentation dans des commissions spéciali-
sées , etc. Bonnes aptitudes rédactionnelles ,
sens de l'organisation et aisance dans les
contacts. De préférence formation profes-
sionnelle dans l'économie d'entreprise ou les
langues, év . ESCEA ou formation commer-
ciale supérieure. Officier. Langue maternelle
allemande avec bonnes connaissances du
français ou de l'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transport, service du personnel,
3003 Berne, f 031/6 72864

Un/une chef du service
des commandes et de la
comptabilité
Suppléance du chef du service ad-

ministratif de la division de l'ingénierie. Colla-
borateur/trice principal/e en matière de cré-
dits. Conseiller le personnel technique et don-
ner des renseignements aux bureaux d'ingé-
nieurs et entrepreneurs dans le domaine des
commandes et de la comptabilité. Responsa-

ble du contrôle des engagements au moyen
d'un système TED. Formation commerciale
avec quelques années d'expérience profes-
sionnelle. Aptitude à travailler de façon systé-
matique et exacte „ainsi qu'à diriger du per-
sonnel.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
service du personnel, 3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste
Traitement de demandes de presta-

tions Al dans le cadre des conventions inter-
nationales en matière de sécurité sociale. Vé-
rification des demandes , travaux d'enquêtes
et rédaction de la correspondance. Formation
universitaire ou commerciale. Aptitude pour
travail indépendant. Langues: l'italien et l'al-
lemand.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel, 1211 Genève 28,
S 022/979397

Professions administratives

Un/une réviseur
Collaboration au sein de la section

d'estimation des titres de la division princi-

pale de l'impôt fédéral direct. Estimer des ti-
tres non cotés à partir des bilans , dossiers fis-
caux et autres documents. Mener des pour-
parlers de manière indépendante avec les
autorités et les contribuables. Collaborer à
l'édition de la liste officielle des cours fiscaux.
Formation bancaire , administrative ou com-
merciale complète assortie de quelques an-
nées de pratique. Bonnes connaissances des
bilans et des opérations sur titres en bourse.
Expérience du traitement électronique des
données souhaitée. Langues: l'allemand ou le
français avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
3003 Berne

Dactylo
pour les Services généraux de la Di-

vision Assurance Invalidité. Dacty lographie
avec traitement de texte et machine à écrire ,
principalement en allemand; formation com-
merciale souhaitée. Langues: l'allemand,
connaissances du français et/ou de l'italien
seraient un avantage.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel, 1211 Genève 28,
0 022/979397 „_ ,.

Collaborateur/trice à la
documentation
Etablir et tenir à jour des inventaires

de périodiques. Emmagasiner et gérer les pé-
riodiques. Travailler au service du prêt et au
contrôle des délais de prêt. Catalogage de
documents et recherches dans des lexiques ,
des catalogues et des banques de données
au moyen du système TED «ABIM». Em-
ployé/e de bureau , si possible avec de l'expé-
rience des systèmes TED. Langues: l'alle-
mand, connaissances du français et de l'an-
glais souhaitées.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Thoune
Adresse:
Groupement de l'armement, Division
du personnel et de l'administration,
Kasernenstr. 19, 3000 Berne 25

Un/une chef du
secrétariat
Conduite d'un secrétariat de sectior

comportant la liquidation, de manière indé-
pendante, de travaux variés en langues fran-
çaise ou allemande. Diplôme d'employè/e de
commerce ou formation équivalente; expé-
rience professionnelle. Connaissance du sys-
tème de traitement de textes. Il est en outre
indispensable d'être digne de toute confiance
et de jouir d'une bonne réputation , d'être
consciencieux/se , d'assimiler facilement , de
s'exprimer avec facilité oralement et par écrit.
Langues: le français ou l'allemand, bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'é tat-major général, service du
personnel, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaboration au casier judiciaire

central. Etablissement d'extraits du casier ju-
diciaire à l'aide d'un écran de visualisation
(formation interne). Dactylographier la cor-
respondance. Service de guichet. Langues:
l'allemand ou le français , bonnes connais-
sances d' une autre langue officielle.

Lie u de service: Berne
Adresse:
Ministère public de la Confédération,
service du personnel, 3003 Berne,
£ 031/614542, Lerg ier

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Ouvrier/ère
Collaborateur/trice à l'atelier de sel-

lerie. Effectuer des réparations et des travaux
d'entretien au matériel de corps , d'instruction
et de réserve , ainsi qu'aux harnachements
pour les chevaux , aux malles d'officier , aux
canots , etc. Exécuter de nouvelles pièces.
Collaborer à l'équipement des recrues et à
l'entretien de l'équipement personnel. Certifi-
cat de fin d'apprentissage de sellier ou for-
mation équivaiente.

Lieu de service: Payerne
Adresse:
Arsenal fédéral, 1530 Payerne,
f ,  037/621171

Aide-électricien/ne
Entretenir et réparer les installations

de bord dans les véhicules chenilles. Contrô-
ler le fonctionnement des appareils de trans-
mission . Entretenir et réparer les garnitures
de conversation et le matériel d'équipement
dans les véhicules. Effectuer l'emmagasinage
du matériel . Collaborer aux livraisons et red-
ditions des véhicules. Collaborateur/trice
jeune et robuste, ayant quelques notions
d'électricité.

Lieu de service: Grolley
Adresse:
Parc automobile de l'armée,
1772 Grolley. C 037/451020

Magasinier/ère
Spécialiste responsable du matériel

sanitaire. Préparation , entretien et entrepo-
sage de tout le matériel sanitaire des troupes
du rayon de l'arsenal de Lyss. Collaboration
au groupe affecté au matériel de corps et
d'instruction. Rétablissement de la disponibi-
lité du matériel des troupes. Participation aux
retraits de matériel. Collaborateur/trice
consciencieux/ieuse , expèditif/ ive et ayant le
sens de la collaboration. Langues: l'allemand
et connaissance du français.

Lieu de service: Lyss
Adresse:
Arsenal fédéral et place de tir
Bienne. 2500 Bienne. S 032/424712

\A ^MJK\WË \l¥2\9W Nous cherchons pour notre département mécani que

- 1 mécanicien de précision ou
1 mécanicien faiseur d'étampes

ayant de l'initiative, pour un travail varié comportant des responsabilités

- 1 régleur de machines
Les candidats sont priés de prendre rendez-vous par téléphone à 579860-35
UNIVERSO S.A. No 4. 40, rue du Milieu. 2501 Bienne. Tél. (032) 42 26 61.

Mandatés par un de nos clients implanté dans la ville,
nous cherchons :

1 DESIGNER
EIM CIRCUITS INTÉGRÉS

niveau ETS ou EPF

Ce candidat s'occupera de l'élaboration de projets ainsi
que du suivi du processus de fabrication jusqu'à la mise
en service des circuits.
Des connaissances approfondies en anglais parlé et écrit
ainsi que quelques notions d'allemand sont requises pour
ce poste.
Prestations sociales de tout premier ordre.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Veuillez nous faire parvenir vos offres de service
au plus vite. M. Garcia se tient à votre entière
disposition pour de plus amples renseignements.

......... 580236-36

Urgent I
On cherche pour région Neuchâtel , plusieurs

monteurs électriciens CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou permis B ou C.
Tél. (037) 23 16 77. 550266-35

B̂ QMEIôIL
Afin de compléter notre équipe, dans un atelier neuf et bien
équipé, cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir

serruriers-constructeurs qualifiés
aides-serruriers

dessinateur menuiserie métallique
Nous offrons un salaire supérieur à la moyenne à toute personne
capable et ayant une bonne qualification et de l'expérience.
BATIMETA L S.A., 1441 Valeyres-sous-Montagny, tél.
(024) 24 24 64. 580029 36

Mandatés par une entreprise de DÉVELOPPEMENT
nous cherchons pour une PLACE STABLE un

MÉCANICIEN
DE LABORATOIRE

possédant le CFC de mécanicien de précision,
soigneux, ayant quelques années de pratique.
Il s'agit de MONTAGE et d'assemblage d'éléments de
machines et d'appareils spéciaux de mécanique de
précision. Travaux de petites séries (max. 10 pièces)
et prototypes. Pas de production.
N'hésitez pas à contacter M. GONIN qui vous rensei-
gnera volontiers sur ce poste EXCEPTIONNEL. 580051 36

<̂t^̂ É̂mmmr̂ ¥̂  ̂PERSONNEL
^j kw W é J r  SERVICE SA

Un de nos clients est à la recheche d'un

PROGRAMMEUR-ANALYSTE
titulaire soit d'un diplôme ETS, d'une maturité
commerciale ou de tout autre titre jugé équiva-
lent.
Vous avez, si possible, une première expérience dans un
environnement IBM haut de gamme, langages (Cobol,
PL1), moniteur télétraitement (CICS) et l'envie, dans le
cadre de petites équipes, de mener à bien des projets
importants. Alors en toute discrétion,

contactez Donato Dufaux

^̂^r Le travail 
dans 

le bon sens
^T 038/252800 580306.36

13, rue du Château 2000 Neuchâtel
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Dans le vent
depuis 14 ans.

M

La Golf sillonne toutes les routes du monde à près de 10 mil-
lions d'exemplaires. Belle démonstration de fiabilité ! Eternelle
jeunesse et dédain souverain pour la corrosion: songez que
la dernière-née a déjà quatorze ans de ^AVA\
succès à son actif. Passez nous voir, v^^V/
prenez le volant et jugez vous-même. La Goll.V» /̂

j
567680-10 l

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SEIMN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix: Garage Alfio, tél. 46 1160. 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. 53 16 13. La
Côte-aux-Fées: Garage W. Brugger, tél. 6512 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.

Chauve? Oh non! -
¦ Lorsque les cheveux vous délaissent, chaque jour

de plus en plus nombreux, c'est que la calvitie met
votre tête en danger. Alors combattez-la. Avec notre
nouveau «̂ i ¦ ¦ 

¦¦ 
¦

C Î̂É̂ S Personnalisé , il est adapté à chaque cas. Il vaincra
&r"̂ B votre alopécie , vos pellicules, vos démangeaisons et

Vfifâfl Wii ^H favorisera une saine repousse de votre chevelure.
Irfl S S Convenez vite d'un rendez-vous (gratuit et sans
H.fl Wr. 

^̂ ^
1 engagement) pour un examen préliminaire.

A î Ry£ *̂  ""^ m
 ̂ .'M n̂r
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N. 

S^SÈA Neuengasse19 
Tel. 

032 

22 33 45
^

^̂S  ̂ ^̂ ^^^̂  ̂
Bern, Elfmgerslr. 8. Tel 031 25 43 71

^̂  ̂
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Auch in allen anderen

^̂  ̂
• \̂ I h- grôsseren Schweizer Stadten

^̂  ̂ ^̂ m^̂ / ^k 3 LO Durchgehend gebffnet ab 10 30 Uhr 580365-10

COMPARER = JHHNOMISER]
«•«.  1 71 l& *&> jgggjl 000/

"¦¦' ¦" ""> '¦¦¦¦ ~— Livraison directe de la fabrique ^U M M

m«zœmxwem8sfâmi&. chez vous %J ^M M H
achetez vos appareils ménagers

« m [ TOUTES MARQUES Eleclro-Service
el grâce au système de vente directe Tpl

! ^Ht Ŝ 
bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32%. /noo\ /II»

' 
14 43

Nos appareils n'ont jamais été exposés. lUuQj 43 10 où

Crédit avantageux, garantie d'usine. l6 ItIQtlil
Livraison GRATUITE installation par nos soins

' ainsi que le service après-vente Berger E
MÊME RABAIS POUR PAIEMENT

¦¦¦¦¦ I EN 3 VERSEMENTS
UUmm *̂mmmm—

RENSEI6HH-V0US, CEU NE COÛTE RIEN BMHK-IO

Veuillez me verser Fr. ^B
Je rembourserai par mois Fr. _...._ 

^^
Nom Prtnom ^̂ B
RM N°_ 

^
NP/Domicile 

__

Signature | 
¦- .

* adresser des aujourd'hui a /TW^ ^L# \ "¦

Banque Procrèdit I Heures /• /ç£rfS*\fo\ I ¦
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture l en l JS##7 O) I
2001 Neuchâtel de 08.00 à 12.15 VSp^V BTél. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 ^ÇrVejr?' < ¦ M9
V M 58025410 gr ¦¦ - à)lXp/ocrédrtm

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

580255-10 M k
^̂  B O U T I Q U E

JÊÊÊÊÊ ^
MOULINS 21

4| ^NEUCHÂTEL

- 

% 

¦ ' 

\

I *

l G U ETlfr DA A N G M
Une

annonce...
EEXPRESS

est à votre
écoute

Appelez
simplement

038/25 65 01

| (ffi) SERVICE I
e=P̂  DE RAMASSAGE

\?à GRATUIT
de bibelots, vaisselle, livres, vête-
ments et meubles divers en bon
état.
Centre Social Protestant
Neuchâtel - Tél. (038) 25 11 55
La Chaux-de-Fonds

l Tél. (039) 28 37 31. 555120-10 J



¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H A découperl ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ H

I COURS DE COUPES |
d̂Ékwjfa Apprenez, en une heure seulement ,

(fjfi wGfcb comment confectionner n'importe quel
fSHr̂ ^llçjÊgSl patron pour vous et toute votre famille , j

[ r ĴaMj ^- ^
'/ÊSrw Rapide : une coupe en quelques j

*/ÈI ~̂ ^WJ - ŷ^^^V Facile : chacun peut l'apprendre i

i m^'*WMi^̂ ^^') &^J Précis : pour chaque grandeur

^̂ ^̂ w t̂ M̂^m^ Â un fabuleux
II^̂^ OP̂ T patron-modèle!

JM'tî§f^Myy) j Aussi pour enfants.
^É£Ï^ÇflJ f̂j|r / / 

Egalement 

pour 

débutante , pas de calculation , I

^
-JS&t«((g2^̂ 7 lÊif 

pas 
de roulette , pas de modification!

'*'i?^P>555?"$ \̂ J / Après une courte instruction vous êtes |
fe ŵ /̂asjl j i urf capable de couper robes, jupes et panta- I

r^̂ /h0T
*̂ ^̂ ^̂ Ê> Ions. L'éternelle crainte d'une fausse cou- I

/^â/y '^ffiP  ̂ pe disparaît.

I Venez à notre cours, sans aucun engagement, sans inscription préalable, I
une visite suffit! Entrée libre.

Neuchâtel : CERCLE NATIONAL Place Pury
Mercredi 7 et jeudi 8 décembre

j à 10 h, 15 h et 20 h l
Nous vous apprenons à confectionner parfaitement un patron !

| LA COUPE D'OR S
I La sensation dans la couture, depuis des années, un grand succès ! \

8050 Zurich, case postale 9176
Si vous présentez cette annonce lors de votre visite ,

vous recevez un patron gratuit. 550275-10 |
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H A découp er ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

"S?*****,
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PommardAC 70 cl lk %̂ t t̂\<R. Clerget> 1981 f̂ékëâ IÎ B ĴTV
Baron Ph. de mas 75 a IV
ROthSChîld Bordeaux ~J3?&QL f |̂ "

mmmmmmm^^Cognac Martell * "*4o° 70 a
fcééttÉÉÉÉLijj  ̂y\fîUîamS

du Valais d.andtwing> 40° 70 cl

Choix de légumes zeo g à% KÉ%
Hem Gourmet 100 g- .96 ^̂ (̂  X* Ju

Maestro Lorenzo f Ôf^
Jacobs Café 28 Portions Xs fetj i ïX  ̂ 9f1mW^UW

Jambon roulé VÊ £%t\
1kg § |̂ # V

Nescafé Gold 200 <?! 1W| en
g^T chaque bocal imj§ r & moins
Espresso fc& %HN

SUQUS PluS 1 flnfikdPT/
100g 1.50 g ogj ïf J Qi  mQNmwkwr
Yogourt Danone 3xi ao g % $&f%
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l changement |̂̂ 1|ipî l
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I

" WBW» BW «»«»W L'EXPRESS
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

| 
ADRESSE ACTUELLE (domicile)

¦ Nom : Prénom : ¦

' Ruej rTj 
*

N° postal: Localité : I

I NOUVELLE ADRESSE (vacances ou. définitive)

| Nom: Prénom : I
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: zzz |

Rue : [Tj 

| N° postal : Localité : |

I Pays : Valable dès le: I

Reprise de la distribution ou domicile le : 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'e nvoyez pas d'argent, les frais de I

I 
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le .
renouvellement de votre abonnement. Nom; ne bonifions que les suspensions
d'abonnement supérieures à un mois.
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Elle arr ive et prend toute la place ,
dans les yeux  et dans les cœurs.
Cela n 'a rien d 'é tonnant  pour cette
s tar :  sellerie intér ieure et décora-

tions extérieures flashantes, jantes spéciales ,
un look d' enfer et un moteur  1389 emi à
injection (44 kW/60 ch). Pour ce qui est du

confort , elle verse bien sûr dans le luxe:  toit
ouvrant, sièges arrières rabattâbles en deux
parties asymétr iques , vitres teintées et elle se
déplace en mus ique , au ry thme du radio-
cassette stéréo. Elle vous accueille avec des
prix aussi sympathiques  que la Super 5
Podium elle-même: Fr. 14 975. - en version
5 portes et , en 3 portes ,

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobil ière  Suisse. F inancement  et leasing:
Renault Crédit SA, 022/29 13 33. Garantie 6 ans antiperforation. Renault préconise elf

Neuchâtel : Grand Garage Robert , 34-36 Champ-Bougin , (038) 25 31 08 - Neuchâtel : Garage
des Falaises Lanthemann S.A., 94, Route des Falaises, (038) 21 31 41 .
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz , 36 15 15 - Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier: Garage Schaller , 47 12 66
- Corcelles : Garage du Crêt , C. Arm, 31 16 27 - Neuchâtel : D'Amico & Villanova S.à.r.l., Rosière 2, 25 29 79 - Neuchâtel : Garage
de Vauseyon S.A., rue des Poudrières 10, 25 70 10 - La Neuveville : Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 - Saint-Aubin :
Garage de la Béroche , 55 13 52 .- Travers : Garage Hotz , 63 34 63. 580294.10

y l̂ (038) 
42 28 47 

privé

^2 Bj pianos
TT Ĵ 

D. Ro
lle

Accordage, expertises , réparations , vente.

B-JZDp̂  réakihnf|ffj
[Œ îISiffld

545398-10



A. James Mason est ce soir à l'affiche
de «la dernière séance» d'Eddy Mitchell
avec «Voyage au centre de la terre», un
film d'Henry Levin (1959) avec Pat
Boone et Arlene Dahl. Adapté du célè-
bre roman de Jules Verne, ce film est ur
beau voyage à travers l'imaginaire, auss
fidèle que possible à la vision de l'au-
teur des «Voyages extraordinaires». Ja-
mes Mason restera d'ailleurs fidèle à
Jules Verne puisque pour Walt Disney
en 1954 il campera un des plus beaux
rôles de sa carrière: le capitaine Nemo
dans «Vingt mille lieues sous les mers».
Rappelons que Mason fut aussi un ami
de la Suisse où il est mort et où il
repose. (125') M-

F83, 20 h 30 .:. .

Au centre
avec James Mason

Alien
frissons

AVANT-PREMIERE j

Action sur la Cinq.
Horreur et angoisse

m ors de la sortie d «Alien», en 1979,
¦ un slogan publicitaire avertissait les
" éventuels spectateurs : «Dans l'es-

pace profond, on ne vous entendra pas
crier»... Il faut croire que les amateurs
furent nombreux car ce film terrifiant, à
mi-chemin entre la science-fiction et
l'horreur, a remporté un incroyable suc-
cès.

L'action se situe dans l'espace. Alors
qu'ils reviennent d'une mission de rou-
tine, sept humains, cinq hommes et
deux femmes, captent un appel de dé-
tresse. Une clause de leur contrat les
obligeant à prospecter tout indice de
vie, ils débarquent sur une planète lu-
gubre, l'explorent et rentrent bredouil-
les à leur vaisseau.

Bredouilles peut-être. Seuls non. Mais
ils ignorent qu'ils viennent d'accueillir
un huitième passager... Cette créature
s'est collée sur le visage d'un des hom-
mes de l'expédition. Il s'agit d'une sorte
de crabe à main humaine qui meurt
peut après avoir embarqué pour renaî-
tre sous une forme encore plus dange-
reuse dotée d'une intelligence hors du
commun.

Même si l'on n'est pas un fanatique
de science-fiction, il faut — à condition
d'avoir le cœur bien accroché — avoir
vu «Alien» au moins une fois. Ne serait-
ce que pour les somptueux décors, /ap

La Cinq, 20 h 30

RADIO j

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 93.9
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.

6.00 Infos SSR. 6.03 Couleur Café. 6.45
Bulletin neuchatelois. 7.00 Info SSR. 7.45
Bulletin neuchatelois. 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 neuchatelois. 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 neucha-
telois. 19.00 2001 puces. 20.00 Clapotis /
coup d'envoi. 22.30 Cocktail FM. 24.00
Musique de Nuit (Hector).

Toute /'équipe de RTN-200 1, votre radio
cantonale, vous remercie de votre fidélité
et saisit l'occasion qui lui est ici donnée de
vous souhaiter une Saint-Nicolas pleine de
bonshommmes de pâte, de mandarines et
de chocolat, /rtn

La Première |

0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-Pre-
mière. 7.12 Le kiosque. 7.25 Commentaire
d'actualité. 7.30 Minijournal. 7.35 Sahel-
Noël 88. 7.45 Jeu de la citation. 7.55 Bloc-
notes économique. 8.10 env. Presse ro-
mande. 8.30 Minijournal et Régions-con-
tact. 8.40 Programmes. 8.45 Mémento.
9.05 Petit déjeuner.

Sur OM: 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le

Bingophone. 12.05 SAS (Service assistance
scolaire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi-Première. 13.00 Interactif, avec à
13.30 Reflets. 14.40 env. Animalement vô-
tre. 15.30 env. Jeu. 16.10 env. Les histoires
de l'Histoire. 16.40 env. Lyrique à la une.
17.05 Première édition. 17.30 Soir-Pre-
mière, avec à 17.30 Journal des régions.
17.55 Sahel-Noël 88. 18.05 Le journal.
18.15 env. Revue de la presse suisse alé-
manique. 18.23 env. Journal des sports.
18.30 Page Magazine. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Atmosphères. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Noctuelle.

Les têtes de l'art
Le marché de l'art, ce soir, aux «Dossiers de l'écran».

A vec, pour ouvrir le débat, un film sur Vincent Van Gogh
CTj e soir «Les dossiers de l'écran» se

.; penchent sur «Ces tableaux qui
.̂ deviennent des trésors». Avec,

pour ouvrir la soirée, un film de Vin-
cente Minnelli, «La vie passionnée de
Vincent Van Gogh», avec Kirk Douglas
et Anthony Quinn. Il sera d'ailleurs
beaucoup question de ce peintre lors
du débat qui suivra.

Ce qui est étonnant chez Vincent
Van Gogh, c'est que la peinture ne fut
pas sa vocation première. Ce fils de
pasteur hollandais, né en 1853, avait
d'abord pensé se réaliser à travers la
religion. Après s'être mis à la disposition
d'un pasteur britannique dans un quar-
tier populaire de Londres, il était allé
évangéliser les mineurs du Borinage
mais, désavoué par l'Eglise, à l'âge de 26
ans, il ne savait plus trop quelle serait sa
vocation.

C'est alors qu'en 1880 il se met à
étudier la peinture grâce aux subsides
que lui fournit son frère Théo. Il se fait
peintre comme d'autres se suicident et
l'année suivante s'initie à la peinture à
l'huile auprès du peintre Anton Mauve,
son cousin. En fait , il ne peindra que
durant huit ans, jusqu'à son suicide à
l'âge de 37 ans dans le petit village
d'Auvers-sur-Oise au nord de Paris.

A Paris, en 1886, il va connaître
l'éblouissement: l'amitié avec Toulouse-
Lautrec, Emile Bernard, Gauguin, Pis-
sarro ou Signac auprès desquels, sa

peinture brune va virer dans le vertige
de la couleur. Sa quête de la couleur et
du soleil va le conduire en Provence, à
Arles tout d'abord, puis à l'hôpital de
Saint-Rémy où il est interné après s'être
coupé l'oreille. Mais il se brûlera au
cours de sa quête forcenée d'absolu. Il
est insensiblement et inéluctablement
engagé dans un processus auto-des-
tructeur. Et pourtant, un article lauda-
teur vient de paraître sur sa peinture
dans le «Mercure de France» sous la
plume d'Albert Aurier et ses «Vignes
rouges» ont été vendues (seul tableau
négocié de son vivant) pour 200 francs
à Bruxelles.

Le docteur Gachet, amateur d'art ré-
sidant à Auvers-sur-Oise, près duquel il
vient loger, ne réussira pas à détruire en
lui les pulsions de mort et le 27 juillet
1890, devant son célèbre «Champ de
blé aux corbeaux», Van Gogh se tire un
balle dans la poitrine avant de mourir,
deux jours plus tard, dans les bras de
son frère Théo.

La peinture de Van Gogh, après avoir
été mésestimée de son vivant, atteint
aujourd'hui d'incroyables sommets: 115
millions de FF pour le «Pont de Trinque-
taille», 225 pour un bouquet de tourne-
sols et 294 pour un bouquet d'iris
vendu à New-York le 11 novembre
1986. Mais qui décide du prix de ces
tableaux et qui les achète? C'est ce que
tenteront d'expliquer aux «Dossiers de

l'écran» quelques spécialistes du mar-
ché de l'art, /ap

A2, 20h40

KIRK DOUGLAS - Dans le rôle de
Vincent Van Gogh. agip

Slalom
à la télé

La Télévision suisse romande re-
transmet aujourd'hui, à 10h et à
13h, les deux manches du slalom
spécial messieurs de Sestrières en
Italie. Un slalom de 2 fois 62 portes.
Sept skieurs suisses prendront le dé-
parti Parmi eux, trois spécialistes de
géant, soit Hans Pieren, Martin Knôri
et Martin Hangl. Paul Accola et Pir-

. min Zùrbfiggen, les deux seuls re-
présentants helvétiques à partir
dans le premier groupe, porteront
les dossards no 2 et 3. /si-E

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

»_ -,-fc 10.30 Imédias. 11.00
rW |# Nous y étions. 11.55 De-
1 *•*¦*• nis la Malice. 12.20 Les

jours heureux. 12.45 TJ midi. 13.15 Made-
moiselle. 13.40 24 et gagne. 13.45 Brève
rencontre. 82' -- CB - 1946. Film de
David Lean. Avec: Trevor Howard, Celia
Johnson, Stanley Holloway, Cyril Ray-
mond. 15.10 24 et gagne. 15.15. Hubert-
Félic Thiefaine. 15.40 Poivre et sel. 16.05 24
et gagne. 16.10 La croisière s'amuse. 17.00
TJ-flash. 17.05 C'est les Babibouchettes !
17.20. Les rescapés du val perdu. 17.45
Zap Hits. 18.05 La fête dans la maison.
18.35 Top Models. 19.00 Journal romand.
19.20 24 paquets. 19.30 TJ-Soir. 20.05 Le
château du pendu. Téléfilm de Christion
de Chalonge (France). Avec Jean Poiret.
21.40 Viva. Marcel Marceau: le geste et le
silence. 22.30 TJ-nuit. 23.00 Hockey dur
glace.

_,_ _V 6.27 Une première. 7.40
|"T Club Dorothée matin.

1 " ' " : 8.30 Télé shopping. 9.05
Haine et passions. 9.45 Viva la vie. 10.25
Drôles d'histoires. Mésaventures. 10.50 Et
avec les oreilles... 11.15 C'est déjà demain.
11.40 On ne vit qu'une fois. 12.00 Tour-
nez... manège. 12.30 Le juste prix. 13.00
Journal. 13.30 Météo. 13.40 Côte ouest.
14.30 Une vie comme je veux. 16.00 La
chance aux chansons. 16.30 Ordinacœur.
16.50 Club Dorothée. 17.50 Chips. 18.45
Avis de recherche. 18.55 Santa Barbara.
19.25 La roue de la fortune. 20.00 Journal.
Invité: Jean-Paul Belmondo. 20.25 Météo.
20.30 Tapis vert. 20.35 On a retrouvé la
7me compagnie. 90' — France — 1975.
Film de Robert Lamoureux. Avec: Jean
Lefebvre. 22.05 Ciel, mon mardi! 23.20
Journal. 23.40 Livres en tête. 23.50 Intri-
gues. 0.15 Symphorien. 0.40 Hello Actors
Studio. 1.35 Histoires naturelles. 3.55 Musi-
que. 4.05 Histoires naturelles.

m r  ̂
11.25 Aline et Cathy.

J \)  12-°u L'arche d'or. 12.3C
* **¦ Les mariés de l'A2. 13.0C

lournal. 13.40 Bonjour la télé. 13.45 Jeune;
docteurs. 14.30 Bonjour la télé. 16.10 Du
côté de chez Fred. 17.10 Flash info. 17.15
Graffitis 5-15. 17.55 V. 18.45 Des chiffres et
des lettres. 19.10 Actualités régionales de
FR3. 19.30 Flash info. 19.35 La baby sitter.
20.00 Journal. 20.35 Météo. 20.40 La vie
passionnée de Vincent Van Gogh. 122' -
USA - 1956. Film de Vincente Minnelli.
22.40 Débat. Présenté par Ch. Villeneuve.
Ces tableaux qui deviennent des trésors.
23.40 Journal. 23.55 Météo. 24.00 'stro-
phes. 0.15 Du côté de chez Fred.

__  
 ̂

10.40 Le chemin des éco-
rwv "i liers- " 00 Es Pace 3-
* ¦»«"* ' 12.00 12/13. 13.30 Allô!

Tu m'aimes? 14.00 Regards de femme.
14.30 La chasse aux hommes. 15.30 Télé-
Caroline. 17.05 Amuse 3. 18.30 Questions
pour un champion. 19.00 19-20. 19.53 Ca-
ses de Noël. 20.04 La classe. 20.30 La
dernière séance. 20.45 Voyage au centre
de la Terre. 122' - USA - 1959. Film
d'Henry Levin. Avec: James Mason, Arlène
Dahl, Pat Boone, Diane Baker, Peter Ron-
son. 23.10 Soir 3. 23.35 Match d'amour.
89' - USA - 1950 - V.o. Film de Busby
Berkeley. Avec: Frank Sinatra, Esther Wil-
liams, Cène Kelly, Betty Carrett , Edward
Arnold. 1.05 Un ticket de métro pour la
Chine. 2.00-2.05 Espace 3.

U _  
6.00 Le journal perma-

' K nent. 7.30-12.30 Matinée
sur la Cinq. 12.30 Le jou-

nal magazine. 13.00 Le journal. 13.30 Vive
la télé. 17.00 Youpi, l'école est finie. 18.55
Journal images. 19.00 La porte magique.
19.30 Boulevard Bouvard (R). 19.57. Jour-
nal. 20.30 Alien, le huitième passager. 115'
- USA - 1979. Film de Ridley Scott.
Avec: Sigouney Weaver , Tom Skerritt ,
John Hurt, Harry Dean Stanton. 22.40 Ciné
cinq. 22.45 Le viager. 109' - France -
1972. Film de Pierre Tchernia. Avec: Mi-
chel Serrault , Michel Calabru, Rosy Varte,
Jean Carmet. 24.00 Journal. 0.35 Les polars
de la cinq.

¦"̂ ¦"k** ' 10uu Schulfernsehen.
J|«3 12.15 Ski-Weltcupren-

nen. 13.55 Tagesschau.
1400 Nachschau am Nachmittag. 16.1C
Tagesschau. 16.15 Schulfernsehen. 17.0C
Das Spielhaus. 17.30 Schulfernsehen,
17.45 Cutenacht-Ceschichte. 17.55 Heidi,
18.20 Dusty (11). 18.55 Tagesschau-Schlag-
zeilen DRS aktuell. 19.30 Tagesschau-
Sport. 20.05 Der Alte. 21.10 Rundschau
22.15 Tips. 22.25 Tagesschau. 22.40 Heute
in Bern. 22.55 Sport . 23.25 Zischtigs-Club

_,—, _ 9.30 Telescuola. 9.55 Sci
I SJ 10.30-10-50 Telescuola
1 w*i -• 12.15 Sci. 12.55-13.30 ca

Sci. 16.00 TG flash. 16.05 Rivediamoli in-
sieme 17.30 Per i più piccoli. 17.35 Per
bambini. 18.00 La banda di Ovidio. 18.25
Tuttifrutti. 19.00 Attualità. 19.45 Telegior-
nale. 20.20 T.T.T. 21.25 Pronto soccorso
22.15 TG sera. 22.45 Martedi sport
23.55-24.00 TG notte.

I TV CE SOIR I

Son silence est le plus éloquent des ?
discours. Ses gestes, le plus dépouillé

et le plus pur des langages. Ce soir dans
«Viva» le célébrissime mime Marcel

Marceau... parle! De son enfance, de ses
débuts, de son apprentissage avec ses
«maîtres» - Charles Dullin en tête -,
de ses tournées aux USA et au Japon,

de sa rencontre avec Chaplin... Il conte
ce soir son art, avec passion. Avec son
personnage Bip, créé en 1947, il a fran-
chi toutes les barrières culturelles et a

fait vibrer le monde entier. Marcel Mar-
ceau est un Pierrot lunaire un peu fou
mais surtout universel! Même Michael
Jackson lui a piqué des trucs... (75') JE-

TSR, 21h4Û

Le monde
du silence

L'inspecteur Lavardin, alias Jean Poi- A
ret (photo), est de retour ce soir à la

TSR. Avec «Le Château du pendu», un
nouvel épisode de ces célèbres enquê-
tes où nous retrouverons à ses côtés la
belle Anne Roussel, Teresa Madrug et

José Manuel Mendes. Aujourd'hui, La-
vardin a pris des vacances. Mais son

chef lui demande une enquête au Por-
tugal. Il doit retrouver la sœur de Berna-

dette et se retrouve d'abord dans un
château étrange, visité par des Japonais.

Bizarre, bizarre. Mais, peu à peu, la vé-
rité finira pas éclater... 95') M-

TSR, 20h05

Les dossiers
de Lavardin

4 Après la diffusion de «Où est passée
la 7me compagnie!'» la semaine der-
nière, voici ce soir à TF1 la «suite» de ce
film de Robert Lamoureux avec «On a
retrouvé la 7me compagnie». Et nous y
retrouvons la même équipe de choc:
Aldo Maccione (photo), Jean Lefebvre,
Pierre Mondy, Henri Cuybet, des ac-
teurs bien français qui en font des ton-
nes pour distraire et plaire dans cette
agréable comédie. Tout ce petit monde
continue sa débâcle à travers la France,
en 40, et il leur en arrivera des vertes et
des pas mûres. Bien sûr... (90') E-

TFt, 20 h 35

La compagnie
de retour



mËc) ÊTES- VOUS AGEN T(E)
^̂ y DE VO YAGES ?
Nous cherchons, tout de suite ou date à convenir,

un(e) agent de voyages
qualifié(e)

- 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 530054 35

OK, une équipe de professionnels au service de
partenaires exigeants, vous propose des places de
choix répondant aux caractéristiques suivantes :

NEUCHÂTEL - BIENNE

- ANALYSTES - PROGRAMMEURS
expérience 1 à 3 ans pour développer sur gros
Systems en L 4 G. Connaissance du Télétraitement
des langages COBOL ou PL 1 serait un avantage.
Excellentes prestations.

- INFORMATICIEN
ayant de l'initiative pour s'occuper des problèmes
Systems.

- COMMERCIAL
avec bonnes connaissances en informatique, bilingue
fr./all.
Prenez contact sans tarder avec Alain Arnould, res-
ponsable du service informatique. A bientôt ! 580027-36

**~i* H«infafe ;$ti grrope SietîfcOUiX

ET SI VOUS RELEVIEZ
LE GANT A VEC NOUS ?

Pour notre département PRODUCTION,
:•$:::¦••: nous cherchons IJgl

RÉGLEUR

| " RÉGLEUR
(chef d'équipe - 2 équipes)

pour l'atelier de tôlerie (cisailles, pliage et presses) .
Vous avez une expérience dans ce métier de régleur
et vous sentez apte à diriger un groupe d'ouvriers.

Vous êtes de langue maternelle française ou alle-
mande (avec de bonnes connaissances dans la
seconde langue). Votre entrée en fonction peut se
faire tout de suite ou à convenir.

Notre chef du personnel, Jacq. Linder, est à votre
disposition et vous transmettra tous les renseigne-
ments complémentaires que vous pourriez désirer.

PROMETHEUS S.A. Usine de Morat
Fabrique d'appareils ménagers
Service du personnel
3280 Morat. Tél. (037) 7211 72. «on»-» §||

:•$:$•£ V^^I.I.I.IJJJ.I M
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UNICAN TRAITEMENTS DE SURFACES S.A.

Afin de faire face à notre développement constant nous cherchons
tout de suite ou à convenir:

• SERRURIER CONSTRUCTEUR
SOUDEUR QUALIFIÉ
avec expérience en acier inox et soudure TIG.

Emploi intéressant pour personne désirant assumer des responsabili-
tés et travailler de manière indépendante dans une petite équipe
motivée.

• MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
ÉLECTRONICIEN

Personne aimant l'indépendance et le contact avec la clientèle pour
assister notre service externe en Suisse et effectuer en atelier le
câblage de nos installations.

Bonnes connaissances en électronique seraient un avantage certain
pour développements de prototype et mise en service de nos
automates programmables.
Age maximum: 35 ans.

Faire offres avec documents usuels ou téléphoner à:

UNICAN
TRAITEMENTS DE SURFACES S.A.
Gare 31, 2022 Bevaix - Tél. (038) 46 23 53. 579879 35V ; >

f/C  ̂ TOUCHEZ DU BOIS
^"^̂  
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MARCHE 
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Alors 
pourquoi pas vous ?

Passez nous voir, nous vous dirons où, si vous êtes

t/ MENUISIER ÉBÉNISTE
J ou CHARPENTIER
^ÉM Prenez contact ou écrivez à 

^ -̂--'""V
fe^W Cl. D'Angelo. 578987 36 ^̂\.n 1n\

^̂  
4, passage Max-Mouron IB r̂̂ ^Ĥ r ^M^̂ ^ÈH \.^̂ ^̂
¦ 2000 Neuchâtel H**^̂ ^IIB II (parking disposition) 
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¦ 024 23 n 33 Conseils en personnel J\^+»J
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LA PRESSE est notre produit
LES ANNONCEURS sont nos clients
Quant à VOUS...
... VOUS vous êtes peut-être la future

COLLABORATRICE
de notre service de vente.

Les tâches inhérentes à votre futur job seraient les
suivantes :
- réception des appels téléphoniques
- administration du fichier promotion
- divers travaux de bureau.

Nous vous imaginons :
- de langue maternelle française avec maîtrise de

la langue allemande
- en possession d'un diplôme d'aide de bureau

ou équivalent
- avec de l'expérience dans le contact téléphoni-

que.

Si après avoir lu ce qui précède, vous avez
l'impression que ce message vous concerne, n'hé-
sitez pas à nous le faire savoir en adressant les
documents usuels à M. Patrick Cuénoud

PUBLICITAS
NEUCHÂTEL

Rue de la Treille 9 - 2001 Neuchâtel
l 579874-36 ,

MISE AU CONCOURS

Par suite de la démission honorable du titulaire, la
Commune de Bôle met au concours le poste d'

AGENT DE POLICE
EMPLOYÉ COMMUNAL

Exigences: être de nationalité suisse, domicile à
Bôle. Traitement: selon barème de l'Etat. Affilia-
tion à la caisse de pension de l'Etat.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté au
bureau communal (tél. (038) 42 59 45).

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photo, d'un extrait
du casier judiciaire et copies de certificats
sont à adresser au Conseil communal avec
la mention «Postulation» jusqu'au 19 dé-
cembre 1988. Bôle, le 1°r décembre 1988.

CONSEIL COMMUNAL. MOZIB-SB

I Pfluse -cflfe
Pour notre bar à café du centre commer-
cial de Marin, nous souhaitons engager
une

serveuse
Horaire: de 30 à 35 heures par semaine.
Entrée en service : janvier 1989 ou à
convenir.

Les personnes intéressées par cet emploi
sont priées de s'adresser à:
M"0 Ferrari, gérante
PAUSE CAFE
Centre commercial
2074 MARIN
Tél. (038) 33 46 00 dès 12 h. 680287-36

Une intéressante activité au sein d'une petite
équipe !
Si tel est votre désir, nous cherchons:

EMPLOYÉE DE COMMERCE
S'adaptant rapidement au travail, ayant le sens des
contacts avec la clientèle et une orthographe française
irréprochable.
De bonnes connaissances dans une autre langue seraient
un atout supplémentaire.
Age : 25 ans minimum.
M"0 Zanetta attend vos offres accompagnées des
documents usuels, ou prenez contact pour fixer
une première entrevue. 579888-36

Shell
Recherche d'un meilleur environnement

Pour nos installations modernes de mise en
bouteilles de saz 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
— ase 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==Shell==
Mandatés par une entreprise en pleine expansion,
nous cherchons pour une PLACE STABLE un

TECHNICIEN-
CONSTRUCTEUR
EN MÉCANIQUE

ayant des connaissances en D.A.O./C.A.D. (sinon
formation assurée) pour le département « Re-
cherche et Développement».

Il s'agit de conception de:
- machines d'assemblage automatique
- robotique
- machines spéciales de haute précision.

Ce poste s'adresse à une personne ayant le sens
de la création et de l'organisation.

Ce poste vous intéresse-t-il? Vous voulez en
savoir plus? Alors contactez M. GONIN qui se
tient à votre entière disposition. 680049 3e

Rue Saint-Maurice 12 y-<—~^̂  wM&ït*M»ûti il
2000 Neuchâtel V~"̂ fc S-SS!'© Il
Tél. (038) 24 31 31. 

\^^



Rouleaux
de jambon

CROUSTILLANT - Patates dedans,
j ambon dehors. JE

¦ INGRÉDIENTS: (pour 4 person-
nes) : 1 kg de pommes de terre, 1,5 dl de
crème, 1-2 cuillères à soupe de beurre
frais, sel, poivre noir fraîchement moulu,
muscade, 3 bottes de ciboulette, 8 fines
tranches de jambon, 8 fines tranches de
gruyère, beurre pour le plat.

¦ PRÉPARATION: cuire les pommes
de-terre sans les peler jusqu'à ce qu'el-
les soient bien tendres. Les laisser refroi-
dir quelques minutes, les peler puis les
passer au passe-vite. Mélanger la purée
avec la crème et le beurre légèrement
fondu. Assaisonner de sel, poivre et
muscade et ajouter tout en remuant la
ciboulette finement coupée. Répartir la
purée sur les tranches de jambon puis
les rouler délicatement. Poser les rou-
leaux dans un plat à gratin beurré et
répartir les tranches de fromage sur le
dessus. Faire gratiner pendant 15 minu-
tes au four préchauffé à 180°. Vous
pouvez accompagner ce plat d'une sa-
lade mêlée. JE-

Sport-Toto
2 gagnants avec 13 points:

54'949fr.50
87 gagnants avec 12 points: 716fr.80
996 gagnants avec 11 points: 62fr.60
6466 gagnants avec 10 points: 9fr.60

Toto-X
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 17.848fr.90
34 gagnants avec 5 numéros:

1513fr.40
1581 gagnants avec 4 numéros:

24fr.40
22.235 gagnants avec 3 numéros:

3fr.50
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours: Fr.
420.000 francs.

Loterie à numéros
1 gagnant avec 6 numéros

547.219 fr. 90
10 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 31.887fr.4.0
277 gagnants avec 5 numéros.

1975fr.50
12.939 gagnants avec 4 numéros:

50 francs.
188.080 gagnants avec 3 numéros:

6francs.

Joker
1 gagnant avec 6 chiffres :

513762 fr. 30
6 gagnants avec 5 chiffres:

10'000francs.
40 gagnants avec 4 chiffres:

lOOOfrancs.
381 gagnants avec 3 chiffres:

100francs.
3922 gagnants avec 2 chiffres:

10 francs.

¦ Le truc du jour:
Pour faire briller un objet en bois

d'ébène, frottez-le régulièrement
avec un chiffon imbibé d'huile de
lin.

¦ A méditer:
«Heureux deux amis qui s'aiment

assez pour savoir se taire ensem-
ble.»

Charles Péguy

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former avec

les lettres inutilisées est: VALMY

Quel
souffle!

L

aï e prince Juergen von Anhalt est un
| créateur de tableaux vraiment réac-

jj tionnaire. Il se place derrière des
avions à réaction, lance des seaux de
peinture dans l'air et attend que le souf-
fle provoqué par les moteurs de l'avion
étale les couleurs sur la toile placée
derrière l'engin.

«Les peintures sont évidemment abs-
traites », a déclaré le prince Anhalt.

Le procédé est nouveau. Il est aussi
très dangereux, car l'artiste doit se tenir
à proximité des moteurs de l'appareil.
Jeudi, alors que le prince répétait sa
performance du lendemain, la plate-
forme sur laquelle il se tenait s'est sou-
levée: le peintre a eu tout juste le
temps de s'éloigner, les moteurs créant ,
un souffle de 129km/h.

Deuxième danger qui guette l'artiste,
les fumées qui se dégagent des moteurs
peuvent être toxiques.

L'artiste allemand, connu dans la
«Jet Society» sous les noms de son Al-
tesse Juergen, Prince de Anhalt, Duc de
Saxe, Comte d'Asconie et Duc de
Westp halie, a été invité à La Nouvelle
Orléans par un riche commerçant qui a
mis à sa disposition son avion person-
nel, /ap

Problème No 446 - Horizontalement: 1.
Accorder à contrecœur. 2.Fait la vie.
Formidable. 3. De la roche en fusion.
Peur violente. 4. Vigueur. Sorte de cro-
chet. 5. Préfixe. Est partagé en famille.
Personnage biblique. 6. Qui se plaît à
donner. 7. Plus que bis. Une fraction de
seconde. 8. On l'a à l'oeil. Sur des plis.
Vieux plis. 9. Tentative. Avait la maîtrise
des airs. 10. Bois dont on fait des ouvra-
ges légers.
Verticalement: 1. Peine. Qui a un or-
gueil mêlé d'insolence. 2. Rosacées. 3.
Construction fragile. Fait céder. 4.
Fleuve d'Irlande. Sorte de poche. 5. Ap-
pel. Calé. Pronom. 6. Le patriarche en
est chargé. Huche à pain. 7. Peut être
une tuile. Debout. 8. Mettre en opposi-
tion. Peut être un problème. 9. Ville
ancienne qu'arrosait l'Oronte. Va en
arrière. 10. Note. Dont l'attitude man-
que de naturel.
Solution du No 445 - Horizontalement:
1. Haridelles.- 2. Anodin. Eté. - 3. Otée.
Tsar. - 4. Au. Stout. - 5. Bru. Erasme. - 6.
Rêne. In. Où.- 7. Inepties. - 8. PL. Tué.
Ore. - 9. Tour. Aides. - 10. Sinécures.
Verticalement: 1. Ha. Abrupts. - 2.
Anoure. Loi. - 3. Rot. Uni. Un.- 4. Ides.
Entre. - 5. Diète. Eu. - 6. En. Oripeau. - 7.
Tuant. Ir.- 8. Lests. Iode.- 9. Eta. Moë-
res. - 10. Sérieuses.

Situation générale: un rapide courant de
nord-ouest entraîne de l'air maritime froid
vers les Alpes. Le temps deviendra plus va-
riable et froid en journée.

Prévisions jusqu'à ce soir: Nord des Alpes
et Alpes: le temps sera d'abord très nuageux
avec des précipitations abondantes. La limite
des chutes de neige, voisine de 1800m,
s'abaissera vers 700m, voire jusqu'en plaine,
surtout sur l'est du pays. Température voi-
sine de 8 la nuit, de 4 cet après-midi. Vent
d'ouest puis du nord-ouest tempétueux en
montagne, parfois en plaine sur le nord du
pays.

Evolution probable jusqu'à samedi: au
nord des Alpes et dans les Alpes: d'abord
très nuageux. Précipitations continues parti-
culièrement demain. Neige parfois jusqu'en
plaine. Dès vendredi vraisemblablement sec
et temps à l'éclaircie en montagne, /ats

Sur le lac
Niveau du lac: 429,10

Température du lac: 6°

Température moyenne du 4 déc. 1988:
6,4.

De 15h30 le 4 déc. à- 15h30 le 5 déc.
Température: 18h30: 8,1; 6h30: 8,6; 12h30:
9,9; max.: 12,2; min.: 7,9. Eau tombée :
25,0mm. Vent dominant: ouest-sud-ouest
modéré à fort avec pointes à 80km/h à
16h45, 6h30, 6h45. Etat du ciel: couvert,
pluie jusqu'à 6h, puis pluies intermittentes.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13heures
Zurich pluie, T
Bâle-Mulhouse pluie, 8e

Berne pluie, 10e

Cenève-Cointrin peu nuageux, 12e

Sion pluie, 10e

Locarno-Monti beau, 12e

Parts pluie, 10e

Londres très nuageux, 7e

Dublin très nuageux, 6e

Amsterdam très nuageux, 8e

Bruxelles très nuageux, 8e

Francfort-Main très nuageux, 8e

Munich pluie, 6e

Berlin peu nuageux, 7°
Hambourg pluie, 6°
Copenhague pluie, 5°
Stockholm • neige, 0e

Innsbruck pluie, 7°
Vienne. beau, 9e

Prague : peu nuageux, 5°
Varsovie pluie, 4°
Moscou neige, -11"
Budapest beau, 9e
Rome . beau, 17e

Milan beau, 9e

Nice beau, 16r

Palma-de-Majorque beau, 19e

M a d r i d . . .  beau, 9e

Lisbonne peu nuageux, 17e

las PaJroas très nuageux, 22 e

Tunis très nuageux, 19°
Tel-Aviv très nuageux, 21e

METEO

Go hommes!
Les autorités irakiennes ont interdit

dimanche aux hommes d'exercer le
métier de coiffeur et donné l'ordre à
tous les salons de coiffure de licencier
leurs employ és de sexe masculin.

Une déclaration du Ministère de l'in-
térieur précise que l'exercice de cette
profession est «contradictoire avec les
valeurs profondes de la nation et son
authenticité». Le ministère a averti que
des contrôles auraient lieu dans les sa-
lons de coiffure pour vérifier le respect
du décret.

Selon la loi islamique, les hommes et
les femmes n'ont pas le droit d'être
mélangés dans les endroits publics si les
femmes ne sont pas voilées, /ap

Œil de velours
?00

Une ambassadrice de charme pour Naples: Sophia Loren
L m  

office du tourisme de Naples a
H remis samedi à l'actrice Sophia
H Loren, 54 ans, le premier prix «Na-

ples dans le Monde», créé pour amélio-
rer l'image d'une ville perçue à travers
le monde comme sale et dangereuse.

«J'ai vécu un peu partout, mais ma
maison natale est Naples. Je ne me sens
ja mais autant émue que quand je suis
parmi vous, mes amis. Merci Naples», a
déclaré l'actrice en recevant son prix,
en présence de plusieurs centaines de

spectateurs enthousiastes.
Le jury du prix a choisi à l'unanimité

Sophia Loren, bien que cette dernière
soit née à Rome. Elle a cependant
grandi à Pozzuoli, dans la banlieue na-
politaine.

«Je fais de mon mieux pour promou-
voir les noms de Pozzuoli et de Naples.
Je travaille dur pour montrer mon ap-
partenance italienne au monde entier.
Mes racines sont ici, nulle part ailleurs,
ça vous pouvez en être sûrs», a expli-

que la belle Sophia aux journalistes.

L'actrice et son mari, le producteur
Carlo Ponti, se sont installés en France
et ont renoncé à la nationalité italienne
après la non-reconnaissance par les au-
torités italiennes du divorce, au Mexi-
que, du producteur.

Sophia Loren et Carlo Ponti sont tous
deux aujourd'hui de nationalité fran-
çaise. L'actrice prépare actuellement à
Rome un film de télévision, /ap

SOPHIA LOREN ET CARLO PONTI - Une amicale complicité avec la ville où Sophia a grandi. ap-photomomage pti
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Pour un important chantier à Neu-
châtel, nous cherchons plusieurs

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

Nous vous proposons une mission
de longue durée dans des conditions
très agréables.

Contactez au plus vite M. P. -A.
Ducommun qui vous renseigne-
ra. 579861-36

y ?>̂j k  |W ê i f  HRVKE **

l I ¦

MÉDECIN RHUMATOLOGUE
à Neuchâtel cherche une

assistante médicale
ou une

secrétaire médicale
de langue maternelle française
à plein temps
dès début janvier 1989.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 36-8575.

577733-36

Chaque jeudi
^b LE JOURNAL fy *
Ĵi& DES ENFANTS Jfcs^

v^>-̂  Abonnement : 038/25 65 01 T ^

Urgent !
On cherche pour région Neuchâtel, plusieurs

menuisiers-ébénistes CFC
charpentiers CFC

+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou permis B ou C.

Tél. (037) 23 16 77. 530269-36

Nous engageons :

ÉLECTRICIENS
ÉLECTRICIENS-MÉCANICIENS
Nous offrons un travail varié et indé-
pendant. 579324-36

Faire offres avec prétentions de salaire à:

SpnNTRsn
Manutention et agencement
industriel
2017 Boudry Tél. (038) 421441.

MARTI FRÈRES, La Neuveville,
cherche

1 OUVRIER
INSTALLATEUR SANITAIRE

MANŒUVRE QUALIFIÉ
Tél. (038) 51 21 76 ou 51 41 68.

579712-36

Urgent !
On cherche pour région Neuchâtel, plusieurs

serruriers CFC
serruriers-tuyauteurs CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou permis B ou C.

Tél. (037) 23 16 77. 590270 36

Vous voulez travailler
mais garder du temps
pour votre famille?

Vous êtes alors la

sténodaclylographe
que nous cherchons
à 50%.

Ecrivez-nous en nous
faisant parvenir tous les
documents usuels à
L'Express,
2002 Neuchâtel.
sous chiffres 36-2543.

580048-36

#TENNIS+SQUASHm 579322-36

f* MARIN ' \
Nous cherchons tout de suite ou

date à convenir

une cuisinière-extra
Sans permis s'abstenir. I

Jal TéL 038/3373 73/74 ̂ ÊAJ

La Confiserie M.-|. Nicole, Neuchâtel
cherche

serveuse
semaine de 5 jours.

Tél . 25 17 70. 579389-36

^muuuuumuuuuuuum\
Parfumerie de la ville engage

esthéticienne
pour tout de suite.
Poste à responsabilités et travail
indépendant.

Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2544. 580047-36

VOUS ÊTES

PEINTRES EN BÂTIMENT
MONTEURS EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS SANITAIRE

SERRURIERS
MENUISIERS

CHARPENTIERS

CONTACTEZ-NOUS!
Nous vous renseignerons sur nos diverses
possibilités d'emplois ainsi qu'aux très bon-
nes conditions de salaire. 579862-35

f̂yH i!L M k \ Plwement Fixe
à iiï> '̂̂ "v^ et temporaire

Bou t ique
de décorat ion
cherche

dame
pour la vente à
60%.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001
NEUCHÂTEL
sous chiffres
36-8566. 574938-36

Restaurant cherche
pou r le débu t
de l'a nnée

SOMMELIÈRE
(éven tuell emen t
débutante)
pour 3 mois.

Travail agréable avec
2 horaires.

Tél. (038) 31 13 42.
577671-36

Restaurant
l'Aquarium,
les Geneveys-sur-
Coffrane,

cherche

sommelier/ère
fille de buffet
+ extra
<fs (038) 57 17 87.

580035-36

Cherchons

jeune fille ou dame
avec permis de conduire et sa-
chant cuisiner, pour juillet-août
1989 en Espagne (plage à 5
minutes).
Tél. (038) 25 38 05. 577739-36

Serrurerie J. -C. ROLLIER
Neuchâtel
cherche

SERRURIER
Tél. (038) 24 51 18 / 31 73 00.

577673-36

Restaurant de Neuchâtel cherche

CUISINIER6 
PIZZAIOLO

Sans permis s'abstenir.
Tél. (038^ 33 25 93. 530256-36

Entreprise cherche

dame
pour le nettoyage de bureau et
sanitaire, du lundi au vendredi de
16h30 à 19h.

Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2545. 580046- 35

Cabinet dentaire moderne
cherche

aide en
médecine dentaire

Date d'entrée à convenir

Faire offre écrite avec curricu-
l um vitae au Docteur Christ ian
De H a l ler , 15, av. de la Gare,
2000 Neuchâtel. 530019-36

Pharmacie de la région de Neuchâtel
cherche une

aide en pharmacie
expérimentée

pour le 1" février ou date à convenir.

Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâ-
tel, sous chi f f res 36-2541 .

. 580299-36 ¦

Urgent !
On cherche pour région Neuchâtel,
plusi eurs

manœuvres
(bâtiment, industrie)

Excellents salaires. Suisses ou permis B ou C.

Tél. (037) 2316 77. 530271-35

Etude de notaire engage

secrétaire
qualifiée (CFC) et dynamique, in-
téressée par un travail à responsa-
bilités, indépendant.
Date d'engagementà convenir.

Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-2534. 579383-36

A vendre

salon de coiffure
dames, ouest de Neuchâtel.

Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-8574. 577732-52

Avez-vous
besoin

d'une personne jeune
et dynamique, de
confiance, qui
s'occuperait de vos
nettoyages?

Vous l'avez trouvée.

J'étudie toutes
propositions, que ce
soit pour:
- immeubles
- bureaux
- locaux

commerciaux

Ecrire à
L'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-8573. 577731-38

Monteur en
chauffage
grande expérience
professionnelle
cherche changement
de situation,
éventuellement
participation
f in anciè re,
fonds propres
(sont exclus
les petits travaux).

Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel ,
sous ch i f f res
38-8576. 574963-38

{ éWBÊ&k}
Nous cherchons:

1 MONTEUR EN CHAUFFAGE + aide

1 INSTALLATEUR SANITAIRE + aide
Libre tout de suite.
Suisses ou permis C. 579895-36

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

-MN-

Dame cherche
emploi à mi-temps

AIDE DE
BUREAU
15 ans
d'expérience.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres
38-8572. 574958-38

VIE COMMUNE
AMITIÉ - MARIAGE

(021) 963 45 11
Pas sérieux s'abstenir!

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outillages,
fournitures, layettes et livres sur l'horloge-
rie d'Alfred Chapuis. sraM-44
J.F. Niklaus, Neuchâtel.

. Tél. (038) 36 17 95 ou 25 32 94. .

Pour faire publier une «Petite annonce»,
il suf f i t de remettre un tex te cla i r
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

B - •.' .. ' Perdus-trouvés
PERDU CHAT NOIR ADULTE avec ou sans
collier antipuces beige. Très bonne récompen-
se. Tél. 24 55 06. 574966-68

B A vendre
CHAMBRE COUCHER tél. 53 15 12

577738-61

2 PNEUS NEIGE NEUFS Firestone radial
165/70 R 13 montés sur jantes normales (Alfa
Sud) équilibrés. 200 fr. 1 sommier à lattes
190x90 + matelas 150 fr . Tél. (038) 55 14 21 le
jour. 580022-61

B Demandes à acheter
BUREAU D'ENFANT bonne qualité, bon état.
Tél. 31 87 16. 574923-62

COMMODORE C 64 OU 128 en bon état.
Tél. dès 12 h 30 41 25 03. 57772 3-62

B A louer
2 PIÈCES, CUISINE AGENCÉE, buanderie,
terrasse, jardin, situation tranquille, tout de
suite ou a convenir. Loyer mensuel 900 fr. tél.
privé 31 54 02, entre 18 h et 20 h. Bureau:
42 23 33. 577683 63

BOUDRY APPARTEMENT 4% pièces.
1er avril 1989, y compris charges et garage
1400 fr. Tél. (038) 45 12 73. 577638-63

DANS FERME, TRAVERS superbe apparte-
ment de 5 pièces. 1 380 fr. par mois + charges.
Tél. 41 34 04/41 14 63. 577736-63

A LOUER FONTAINEMLON studio pour
date à convenir. Loyer 320 fr. charges compri-
ses. Tél. 53 38 16 dès 15 h. 674967-63

N E U C H ÂTEL POUR DÉBUT JAN V IER ap-
partement 2 pièces 630 fr. charges comprises.
Tél. 31 30 05 le matin. 574968-63

UN STUDIO, cuisine séparée 3" étage, vue sur
le lac, 480 fr charges comprises, à Hauterive.
date à convenir. Tél. (038) 33 62 18. 579911-53

À CORCELLES, places de parc (quartier de la
gare). Tél. 31 18 21. 577863-63

SAINT-BLAISE, meublé 3 pièces et bain,
850 fr. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel. sous
chiffres 63-8570. 574952 63

1 PLACE DANS GARAGE COLLECTIF à
Marin dès le 1 "' janvier 100 fr. S'adresser au tél.
(038) 33 62 18 ou 51 53 24. 68d2eo-63

RUE DES BATTIEUX beau grand 2 pièces
neuf . Grand balcon et cuisine agencée. 940 fr.
charges comprises. Tél. (038) 31 49 59.

580025-63

À LOUER PESEUX appartement 3 pièces
neuf , cuisine agencée, balcon. 1300 fr charges
comprises. Place de pare, 50 fr. Tél. (038)
31 53 51 . 580302-63

¦ Demandes à louer
ÉTUDIANTE cherche chambre indépendante à
Neuchâtel, Tél. 31 13 64 le soir. 574880-64

URGENT COUPLE AVEC UN ENFANT
cherche appartement. Loyer modéré. Tél.
31 73 64. 574960-64

CHERCHE 2 3 PIÈCES EN VILLE près de la
gare, loyer maximum 700 fr. Tél. 24 35 15 (heu-
res de bureau). 577610-64

COUPLE RETRAITÉ cherche chambre ou pe-
tit appartement meublé région Neuchâtel ou
environs. Contactez des 19 h tél. (021)
32 53 46. 577085-64

URGENT jeune ferrçme cherche appartement,
Neuchâtel et environs, loyer maximum 600 fr.
(avec charges). Tél. 24 1900, le jour et
25 11 27, le soir. 574911-64

ÉTUDIANTE AUTRICHIENNE cherche pour
le 1e'janvier 1989 STUDIO, 1 pièce, cuisinette
avec bain ou douche à Neuchâtel ou environs.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 64-2524. 579173-64

B Demandes d'emploi
DAME DANS LA CINQUANTAINE avec
patente cherche travail dans restaurant. Tél.
(038) 31 84 20 le matin. 577725-66

BACHELIER CHERCHE n'importe quel travail
pendant le mois de décembre. Tél. 31 85 95.

577735-66

AIDE DE BUREAU 20 ans d'expérience termi-
nal IBM encodage, contrôle commandes, cher-
che emploi pour date à convenir. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel. sous chiffres
66-2542. 580281-66

DAME SUISSESSE CHERCHE FAIRE heu-
res de ménage ou de bureau. Tél. 31 34 15.

577724-66

JEUNE FEMME CHERCHE PLACE Baby
sitter , libre journée - soir. Tél. 41 16 08.

577672 66

ARCHITECTES jeune fille de 16 ans sortant
en juillet 1989 de 4" scientifique cherche place
d'apprentissage de dessinatrice en bâtiment.
Tél. 33 59 90. 574959-66

B".- ¦ ¦¦¦ ' " ' ¦¦¦ Divers
ASTROCOSMIC organise souper sagittaire le
8 décembre dans petite cave sympa. Ça vous
tente ? Renseignements et inscriptions au tél.
31 80 40. 579824-67

APPRENTIES COIFFEUSES cherchent mo-
dèles pour leurs examens. Tél. 25 21 83.

577740-67

QUI PROMENERAIT MON CHIEN, je suis
une dame handicapée. Récompense assurée.
Tél. 25 78 83 dès 20 h. 577719-57

DONNE LEÇONS d'espagnol. Tél. 25 46 59.
570024 67

POUR LES 24-25 DÉCEMBRE père Noël se
rendrait à domicile. Tél. (032) 22 34 79, heures
repas. 576347-67

COUTURIÈRE PREND R ETOUCHES lar-
geur pantalons, fermetures éclair, cuir, etc. Tél.
24 70 63. 574965-67

SOS, URGENT JEUNE FEMME seule avec
deux enfants en bas âge cherche 10 000fr..
remboursement et intérêt selon entente (qui me
répondra?) Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 67-8541. 577547-67

JE UN E HO M M E  C H E R C H E  une amie ravis-
sante et très jolie jeune fille blonde de 20 ans
environ, lui offre petits prêts pour passer de
temps en temps un week-end avec elle au
domicile du jeune homme et vacances à Cannes
en été. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 67-2540 580280 GT



Fidel pèlerin
Castro au Mexique sur les traces de la révolution cubaine

_. rente-deux ans après son embar-
:|quement historique de Tuxpan à
| bord du «Granma» pour déclen-

cher la révolution cubaine, Fidel Castro
est revenu samedi pour la première fois
dans ce petit port du golfe du Mexi-
que^ 300km à l'est de Mexico.

Il a inauguré un musée de l'amitié
mexicano-cubaine en présence du mi-
nistre mexicain de l'Intérieur Fernando
Cutierrez Barrios qui, «insolite coïnci-
dence» selon Fidel Castro, était à l'épo-
que responsable de la direction fédérale
de sécurité. Il avait alors appréhendé
Castro et plusieurs de ses compagnons,
dont Ernesto Che Guevara, tandis qu'ils
préparaient l'expédition qui devait ame-
ner la révolution au pouvoir à Cuba
deux ans plus tard, le 1er janvier 1959.

«Nous avons compliqué la vie de Fer-
nando. Nous avions chacun notre de-
voir à remplir: le Mexique devait res-
pecter ses obligations internationales
tandis que nous, nous luttions contre le
tyran Batista. Techniquement, on violait
la loi mais, moralement, politiquement
et historiquement on ne la violait pas»,
a rappelé le dirigeant cubain.

Visiblement emu, Fidel Castro a ra-
conté devant plusieurs centaines d'ha-
bitants du quartier de Santiago de la
Pena les préparatifs de l'expédition sur
les lieux mêmes où elle fut organisée:
une petite maison de briques sur la rive
droite du fleuve Tuxpan à quelques ki-
lomètres de son embouchure dans le
golfe du Mexique. Cette maison abrite
désormais le musée. Une réplique du
yacht «Granma», offerte dans les an-
nées 70 par Fidel Castro, est exposée
dans les jardins.

Fidel Castro, sanglé dans son légen-
daire uniforme vert olive, a expliqué
que l'acquisition d'un bateau pour en-
treprendre l'expédition avait été la prin-
cipale préoccupation des révolutionnai-
res.

Il a finalement trouvé à Tuxpan une
embarcation, le «Granma», une vedette
de 20 mètres de long en mauvais état,
vendue avec la maison qui abrite main-
tenant le musée. Mais il fallait réunir
35.000 dollars et Castro n'avait que
10.000 à 12.000 dollars. Nous avons
donc tout acheté à crédit en prenant

un ami mexicain comme prete-nom, a-
t-il avoué.

Le 25 novembre 1956 à 1h30, la ve-
dette, autorisée par la marine mar-
chande mexicaine à transporter 25 pas-
sagers, appareillait avec 82 hommes à
bord. Il n'y avait pas assez de place
pour tout le monde et il a fallu laisser
des hommes à terre : «les plus gros et
les plus grands», a-t-il expliqué.

La tempête faisait rage et le bateau
«dansait sur les vagues comme une co-
quille de noix». «La première chose que
nous avons faite a été de chanter
l'hymne national de Cuba déchaînant
une joie comme jamais nous n'en
avons eue dans la vie».

Le chef de la Révolution cubaine a
ensuite souligné les relations «exemp lai-
res» qui unissent Cuba au Mexique, le
seul pays d'Amérique latine «qui a refu-
sé d'obéir aux ordres des Etats-Unis», le
seul à ne pas avoir rompu ses relations
diplomatiques avec La Havane. Il a affir-
mé que les révolutions cubaine et mexi-
caine avaient été les deux grandes révo-
lutions de la région et qu'une troisième
était en cours, celle du Nicaragua, /afp AU MUSEE — La leçon d'histoire du Lider Maximo. ap

Des réponses
assez claires

Quand un étranger interroge un
Suisse sur les particularités du système
politique helvétique, l'initiative popu-
laire est parée de toutes les vertus. Elle
est l'expression souveraine de la volon-
té des citoyennes et citoyens. Chacun
doit s'y soumettre. Le tableau demande
une retouche: l'initiative est destinée à
échouer dans l'immense majorité des
cas. Seule compte la proportion des
rejets et des acceptations. Plus la marge
est étroite, plus le problème soulevé par
les initiants a quelque chance d'être
pris en considération par le Conseil fé-
déralet les Chambres. En ce premier
dimanche de décembre, gouvernement
et parlement ont reçu des indications
assez claires pour le travail à accomplir.
Les textes soumis ont fait peur. (...)

O François Gross

Ces princes
condors

Menacés d'extinction
en Californie

PI 
our sauver les derniers condors ca-
I liforniens, des scientifiques améri-

j l  cains tentent une expérience d'ac-
climatation de condors des Andes. Six
d'entre eux attendent dans leurs cages
installées dans les montagnes califor-
niennes d'être remis en liberté.

«Ce serait une preuve d'humanité si
nous pouvions sauver les animaux sur
Terre et le condor est l'un des animaux
les plus menacés », explique Jeff Op-
dycke, membre du service américain de
protection de la vie aquatique et sau-
vage.

Les ailes du condor, d'une envergure
de 3 mètres, en font l'oiseau le plus
grand des Etats-Unis.

Au début du XIXe siècle, des centai-
nes de condors peuplaient la Californie.
Aujourd'hui, ces oiseaux, semblables à
des vautours, ne sont plus que 28. Ils
vivent en captivité au zoo de Los Ange-
les ou au parc animalier de San Diego.

D'ici cinq à 10 ans, lorsque les con-
dors californiens se seront suffisamment
reproduits, quelques oisillons nés en
captivité seront relâchés dans les mon-
tagnes californiennes pour tenter d'en-
rayer l'extinction de la race dans la
région.

Afin de réussir au mieux la libération
de ces condors et assurer leur̂ urvie, les
scientifiques américains se servent de
jeunes condors a,ndins venus de divers
zoos comme «remp laçants» à leurs
cousins menacés du Nord. Entre 1000 et
2000 condors vivent en liberté en Amé-
rique latine.

Dans des cages
En décembre et janvier, sept petits

condors andins seront relâchés dans le
sanctuaire de Sespe Condor,à 80km de
Los Angeles. Dans le courant de l'année
prochaine, une dizaine d'autres les re-
joindront. Et d'ici deux ou trois ans, ils
seront capturés pour être reconduits
dans leur pays d'origine, la Colombie.

Pour le moment, les trois petites fe-
melles andines de cinq mois qui pèsent
entre 8,6 et 9 kg 500 sont enfermées
dans des cages-nids de 10 mètres sur
cinq suspendues à des pylônes à trois
mètres du sol pour les protéger des
grands ours bruns et des coyotes.

A la nuit tombée, les biologistes se
faufilent dans les cases pour y déposer
de la nourriture: quartiers de viande de
bœuf, de viande de cheval et des rats,
raconte Mick Wallace, le vétérinaire
chargé de la santé des condors. «Une à
deux fois par semaine, nous nous ren-
dons dans les laiteries voisines et nous
récupérons des veaux morts-nés», ajou-
te-t-il.

Les scientifiques espèrent qu'une fois
remis en liberté, ces rapaces demeure-
ront dans le sanctuaire et qu'ils ne s'ap-
procheront pas des zones où les con-
dors de Californie ont péri, probable-
ment après avoir mangé de la viande
empoisonnée provenant vraisemblable-
ment de cadavres de coyotes abattus
par les chasseurs. D'autres condors ont
pu mourir électrocutés après avoir
heurté des lignes électriques./ap

Zurich côté pauvres
ïd£T

L'opulente capitale du bord de la Limmat a son revers.
Plus de 15% de sa population vit avec 10.000 francs... par an

La Bahnhofstrasse a déjà sorti
ses atours de Noël. Mais les vi-
trines scintillantes masquent la
misère de quelque mille sans-
abri. Zurich la riche n'est pas
fichue d'offrir un toit à tous ses
habitants.

En direct
de Zurich:
Claudine Salamin

Lundi matin. Kiosque du parc du Mu-
sée national. Une quinzaine de person-
nes se réveillent sous la neige. Au
«Platzspitz » se rassemblent les drogués
de la ville et des environs. Le parc fait
propre pour une fois. La neige a recou-
vert les seringues usagées et les détritus
de toutes sortes jonchant habituelle-
ment les rives de la rivière.

Lundi après-midi. Dans le parc d'Aus-
sersihl, dans le quartier poulaire, des
enfants se lugent, ravis de la première
neige. Les locataires dy kiosque, eux,
sont encore là malgré le froid. Protégés
du vent par des toiles et du plastique,
plusieurs lits se partagent le petit es-
pace circulaire. Des plastiques sont soi-
gneusement tendus sur quelques-uns
pour éviter que la tempête de neige ne
détrempe tout. Radio, télévision et un
ou deux fauteuils complètent l'ameu-
blement communautaire. Une dizaine
d'hommes vivent là depuis avril. Depuis
l'hiver dernier en fait. Et ils s'apprêtent à
passer celui qui vient soudainement
d'arriver.

Lundi soir. Au bout de la «p lus belle
rue commerçante du monde», Bahn-
hofstrasse brillant de toutes les décora-
tions de Noël, la gare centrale. Dans les
galeries commerçantes du sous-voie,
une foule mélangée de sans-abri ont
pris place sur les marches, près des
cabines de téléphone, où ils dormiront.
Vaincu par le froid, le clochard qui
squattait un arrêt de bus loin du centre
s'est aussi rabattu vers la gare.

On évalue à mille le nombre de Zuri-
cois en quête chaque jour d'un abri
pour passer la nuit. Loin des coins tou-
ristiques, pour ne pas déranger cette
frénésie consommatoire désespérée qui
tient lieu d'Avent. En ville depuis quinze
ans le nombre des sans-logis ne cesse
de croître. Le sans-abri type est suisse,
de sexe masculin, dans la cinquantaine,
chômeur. L'été, pas de problème, les
températures sont clémentes, les parcs

PLATZSPITZ - Rendez-vous des toxicomanes et autres clochards. ap

de la ville accueillants et les étoiles
belles. L'hiver, ceux qui n'ont personne
pour les héberger se rabattent où ils
peuvent.

Cloche et cloche
Clochards et toxicomanes ne partici-

pent pas de la même cloche. Les pre-
miers n'apprécient pas beaucoup les
seconds, qui hantent le «Platzsp itz». Le
problème s'aggrave encore du fait que
de nombreux toxicomanes sont atteints
du sida ou séropositifs - un tiers de
tous les malades ou infectés suisses vi-
vent à Zurich. Beaucoup ne veulent pas
être hospitalisés.

Avec l'Armée du Salut et les Eglises,
la ville recense 16 foyers d'urgence. Soit
630 lits, tous occupés. Il en manque au
bas mot 60. Le pasteur Sieber a eu l'idée
l'année dernière d'utiliser ces petites
baraques de chantier pour que les sans-

abri ne soient pas à la rue la nuit. Posés
au bord de la route, ces conteneurs
humains protègent quelques dizaines
de personnes de l'hiver.

Un tiers de la population zuricoise vit
à la limite de la pauvreté; selon le quoti-
dien «Tages Anzeiger». De 1974 à 1984,
le nombre de gens touchant une alloca-
tion a trip lé. Plus de 6800 personnes,
2% de la population, émargent au bud-
get de la prévention sociale dont les
dépenses ont passé de 9,6 à 56,2 mil-
lions de francs en treize ans. Selon la
statistique fiscale, 15,3% de contribua-
bles de la ville essaient de s'en sortir
avec un revenu annuel net inférieur à
10.000 francs.

Dans une ville qui se prend volontiers
pour la capitale inofficielle de la Suisse
et ne répugne pas à lorgner du côté de
New York...

O es.

Dimanche
bien raisonnable

IJBUîJiVrt

La démocratie a ses risques. En voici
au moins un d'écarté avec le refus de
l'initiative de l'Action nationale. La rai-
son l'a emporté sur la peur irréfléchie
de l'étranger. A voir parfois poindre le
démon de la xénophobie dans le dos-
sier des demandeurs d'asile, on en était
venu à craindre le pire. Le net refus de
suivre l'AN sur la voie de l'indignité
humaine et du suicide économique est
synonyme de soulagement. On aurait
bien sûr pu espérer que le front du refus
de ce dimanche soit encore plus forte-
ment marqué sur cette initiative xéno-
phobe. Mais ne faisons pas la fine bou-
che. Les Suisses ont sans doute joué la
carte de leurs intérêts (nous avons be-
soin des étrangers). Ils ont aussi tourné
le dos à une Suisse cauchemardesque.
(...)

<> P.-A. Chapatte

ÎERIBUNE
DE GENEVE

Quel soulagement! Les Suisses ont su
réagir. Chasser les démons de l'égoïsme
et du repli qui les assaillent comme une
fièvre récurrente. Ils ont conjuré avec
une résolution remarquable la sixième
initiative de l'Action nationale contre
l'immigration. La plus pernicieuse de
toutes. La Suisse se serait vidée de ses
étrangers en douceur. Sans mise à la
porte brutale, du moins sur le papier. La
leçon des précédents échecs était tirée:
l'initiative coupait ainsi les ailes de l'ar-
gument humanitaire. Comment plaider
contre elle le drame de tel ou tel étran-
ger subitement contraint de plier baga-
ges, de laisser son travail, ses amis, son
environnement quotidien - le nôtre qui,
avec les années, est aussi devenu le
sien? (...)

(} Daniel Cornu

Une main
tendue



°̂
Un ensemble biennois nouvellement créé se
présente dans une revue dédiée au Broad-
way-Musical. Quatorze jeunes artistes dan-
sent et chantent des extraits entraînants de
West Side Story, A Chorus Line, 42nd Street,
Cats, etc. Cet événement aura lieu samedi
10 décembre, au Théâtre Municipal de Neu-
châtel, à 20 h.
Location à l'Office du Tourisme,
tél. (038) 25 42 43. 579225.ro

Opel Ascona
4 portes, traction
avant, expertisée,
Fr. 5900 -
ou crédit total.

<P (037 ) 75 38 36.
580290-42

t\sgaaS PIZZERIA-RESTAURANT

^̂ gP̂  DANA-BAR
5v- LA COUDRE-NEUCHÀTEL

(038) 33 25 93 Fermé le lundi

Maintenant 580257-13

ouvert LE MARDI

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

sMHs

Lancia A112
modèle 1 984,
expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 162.- par mois.

<P (037) 26 34 54.
580287-42

OPEL NANTA
DAKAR 240 i
98.000 km, 1985,
options, expertisée.
Fr. 22.000.-,
à discuter.
Tél. (038) 51 10 53.

577590-42

OPEL
OMEGA
1987,14.000 km.
Tél. (038) 42 45 55
demander
M. F. JAVET.

579027-42

MERCEDES
230 TE
1987, options.
Leasing - crédit total.
J.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

579898-42

Mitsubishi Pajero 2,6
1986, blanche, 36.000krn, toit ou-
vrant, état neuf.

Berthouzoz Automobiles
Boudry
Tél. (038) 42 5010. 580307-42

A vendre

2 CV 6 spéciale
rouge, année 1982,
moteur 50.000km,
Fr. 3900.-,
à discuter.
<p 55 12 67, heure
des repas. 577737 42vw

PASSAT
1,8GL
1985,50.000 km.

Tél. (038) 42 45 55.
Demander
M. F. Javet. 579044-42

GOLF GTI
83-84-87-88,
options. Crédit total.
J.P.K.
Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

579896-42

SUBARU

Garage LA CROIX SUBARU membre du Groupe APOLLO

M. Renato SALVI, chef de garage et • Réparations toutes marques
son équipe de mécaniciens spécia- _. _

... . j. _. • Carrosserie
"̂ HEi-T—I l|ses sont a même

n de résoudre tous # Voitures neuves livrables
JP**1

^^  ̂ vos problèmes au- de sujte
ail M tomobiles. Bénéfi-
nR| *& r ciant de l'organi- # Grand choix d'occasions
%L È. sation Apollo, La — ., ,- . _ . ..
IPhiiL Croix excelle dans / " Echange ¦ Créd,t ¦

>aaiafl̂ <* / ¦  'e contact person- Leasing

*̂ I ' "* nallsé 
• Bus navette gratuit (Apollo)

M. Renato SALV I, 23 ans d'expé- _ ., .
rience automobile, n'oublie jamais • Voitures de remplacement
que sa clientèle a le choix. 

* Nate| C - Climatisation - Hi-fi
577113-42

©
SUBARU jlgjj
TECHNIQUE DE POINTE PILOTE
UNE VOITURE POUR LA SUISSE

A vendre
tout de suite

Daihatsu Charade
1983,50.000km,
très bon état.
<p (038) 53 21 54
(à midi). 580235-42

Subaru Sedan
4 x 4
1 982, expertisée,
Fr. 8900.-
ou Fr. 210.- par mois.
<P (037) 61 63 43.

580293-42

Toyota Tercel
1300
5 portes, 70.000 km,
expertisée, Fr. 5900.-
ou Fr. 135.- par mois.

V (037) 75 38 36.
580291-42

Fiat Panda 4x4
1985,18.000 km,
expertisée,
Fr. 9800.- ou Fr.
230.- par mois.

<P (037) 61 63 43.
680286-42

Ultra Grip 3.
La griffe du pneu chenille.

R é S U L T A T  G é N é R A L !

"RAN'l

¦ ^̂  ̂ MMf"̂  Votre concessionnaire "I OUVERT
PEUGEOT TALBOT ¦¦ LE SAMEDI

(TBB  ̂ 579031 -42

GOODVYEA R
f JE COMPTE SUR TOI

BMW 318Î
noire, 1985,
expertisée,
Fr. 12.900.-

<P (037) 6211 41.
580289-42

CITROËN
VISA II X
1981, bleue,
78.500 km,
expertisée + 4 pneus
neige sur jantes,
Fr. 3000.-.

Tél. 25 20 18.
574961-42

MITSUBISHI
TREDIA
GLS 1984, expertisée.
Fr. 6900.- ou
Fr. 162.- par mois.
M.A.O. Autéri & Cie
Tél. (024) 22 06 57.

579889-42

DAIHATSU
CHARADE
1984, 38.000 km.
Fr. 6900.- ou
Fr. 162.- par mois.
M.A.O. Autéri & Cie
Tél. (024) 22 06 57.

579890-42

Golf Cabrio
whit SPéciale, année
1984,83.000 km,
soignée, jantes 15"
alu. Fr. 14.000.-.

Tél. (038) 42 22 81,
dès 18 h. 574942-42

Fiat Panda
4 x 4  6000km,
Fr. 9700.- ou
Fr. 170.- par mois.
q> (037) 6211 41.

580288-42

A vendre

DAIHATSU
CHARADE GT ti
Fr. 11.000.- .
35.000 km.

Tél. (038) 24 47 47
OU 51 24 09. 574885 42

OPEL ASCONA
jubilé 2,0 i
4 portes, 1987,
24.000 km.
Tél. (038) 42 45 55
demander
M. F. JAVET.

579049-42

Ford Escort
RS 2000
1980, dernière
construction, moteur
60.000 km, état neuf,
expertisée,
Fr. 5900.-,
crédit-reprise.
<p (037) 75 38 36.

580292 42

Splendide

TOYOTA
SUPRA
2,8 i, digitale, toutes
options, expertisée
du jour, Fr. 14.000.-.

Tél. (038) 46 21 02,
le soir. 577730-42

¦55RHÎ1 Cours du 05/ 12/88 aimablement ¦SSILiJIMMSUT il communiqués par le Crédit Suisse MTiW J

¦ NEUCHÂTEL ¦̂̂ ¦MH i
Précédent du jour

Bque canl. Jura. . . .  375.—G 375.—G
Banque nationale... 620.—G 620.—G
Crédit lonc. NE p . . .  1450.—G 1450.—G
Crédit lont. NE n . . .  1290.— 1280.—G
Neuchât. ass. gen... 1180.—G 1280.—
Cortaillod p 3600.—G 3600.—G
Cortaillod n 2900 .—G 2900.—G
Cortaillod b 460.—G 460.—
Cossonay 3240.—G 3300.—G
Ciments 8 Béions.. 2025.—G 2025.—G
Hermès p 200.—G 200.—G
Hermès n 60.—G 60.—G
Ciment Portland 8700.—G 8700.—G
Sté navig N'Iel 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE Ĥ BHHBBB
Bque canl. VD 805.— 810.—
Crédit lonc. V D . . . .  1100.— 1140.—
Alal Const Vevey. . .  1080.—G 1100.—
Bobsl 2950.— 2950.—G
Innovation 720— 731.—
Kudelski 325.—G 340.—
Publicilas n 3325.— 3390.—
Rinsoz S Ormond...  950.—G 940.—G
ta Suisse ass 11800.—G 11800.—G

¦ GENÈVE W^̂ ^̂ ^̂ KÊ
Charmilles 1720.—G 1720.—G
Grand Passage. . . .  910.— 940.—
Inlerdiscounl p 3725.— 3760.—
Pargesa 1550.— 1550.—
Physique p 195.—G 195.—G
Physique n 160.— 150.—G
SASEA 139.— 139.—
Zyma !. 875.—G 875.—G
Montedison 2.15 G 2.25
Olivetti priv 6.—t 6.05
Nal. Nederland . . . .  45.75 45.75 t
S.K.F 89— G 90.—
Astra 2.60 2.50 G

¦ BÂLE k^HMHHBI
HoH.-LR. cap 226000— 229000 —
HoH.-LR. JCB 124000.—G 123000—G
HoH.-LR.1/10 12475.— 12350 —
Ciba-Geigy p 2750— 2725.—
Ciba-Gaigy n 2045— 2030 —
Ciba-Geigy b 2010.— 1970 —
Sandoz p 10125.— 10150.—
Sandoz n 6900.— 6800 —
Sandoz b 1605.— 1580 —
Halo-Suisse 275—G 274 —
Pirelli Inlern. p 252.— 250 —
Piralli Inlern. t . . . .  220.— 220 —
Bâloiss Hold. n . . . .  2600— 2550.—
Bàloise Hold. b . . . .  2220.— 2200.—

¦ ZURICH aMHEBHBHIi^
Crossair p 1330.— 1330.—
Swissair p 1060.— 1055 —
Swissair n 970.— 970.—
Banque Leu p 3340.— 3340.—L
Banque Lau b 426.— 428.—
UBS p 3105.— 3100.—
UBS n 600.— 600.—
UBS b 113.50 114.—
SBS p 361.— 357.—
SBS n 297.— 300.—t
SBS b 294.— 295.—
Créd. Suisse p 2655.— 2660.—
Créd. Suisse n 622.— 523.—
BPS 1715.— 1710.—
BPS b 163.— 163.—
AOIA 8825.— B800.—t
Electrowatt 2760.— 2780.—
Holderbank p 5175.—t 5100.—
Inspectorat 2100.— 2100 —
Inspectorat b.p 209.— 209.—L
J.Suchard p 6800.—t 6750.—L
J.Suchard n 1390.— 1370.—
J.Suchard b 574.— 568.—
Landis & Gyr b. . . .  128.—L 127.—
Molor Colomhus 1270.—t 1270 —
Moevenpick 5425.— 5375.—
Oerlilon-Bùhrle p . . .  1050.— 1080.—L
Oerlikon-Bûhrlfi n . . .  325.— 328.—
Presse lin 215.—G 220.—L
Schindler p 5200.— ' 5050.—
Schindler n 790.— 790.—
Schindler b 709.— 705— •
Sika p 3200.—L 319D.—
Sika n 780.— 770.—
Réassurance p 10050.— 9850.—L
Réassurance n 6875.— 6875.—
Réassurance b 1550.— 1625.—
S.M.H. n 338.— 339.—
Winterthour p 4400.— 4350.—L
WinlerthDur n 3310.— 3280 —
Winterthour b 679— 678.—
Zurich p 4600.— 4550.—L
Zurich n 3300— 3300 —
Zurich b 1710.— 1705.—L
Atel 1625.— 1600.—
Brown Boveri p . . . .  2760.—t 2750.—I
Cemenlia b 760.— 760 —
El. laulenbourg.... 1775.— 1775.—G
Fischer 1180.— 1170.—
Frisco 3800.— 3700.—G
Jelmoli 2825.— 2800 —
NBsdé p 6830.—t 6815.—
Nesdé n 6050— 6020.—
Alu Suisse p 795.— 781.—
Alu Suisse n 335.— 339.—L
Alu Suisse b 64.50 65.—
Sibra p 445.— 445.—
Sulzer n 4725.— 4800.—
Sulzer b 425— 420 —
Von Roll 1925.— 1910.—G

(3ÈN (fMH" lORlî  | SBS Nfk Iî
OTES L»"N̂ Ĥ / 1.4275 

\J_ ŷ 83- 35 ¦¦Hfe J 19750 | CIHBICE cmimii | 916.51 | HHOUSTHIES MIEMCAIIES) | 2123.75

¦ ZURICH (Etrangères) Banaïaaiaal
Aetna Life 58.50 68.25 L
Alcan 46.—L 45.—
Amax 32.25 32.25
Am. Brands 81.75 80.75
Am. Express 38.75 38.75
Am. Tel. & Te l . . . .  42.50 41.50
Baxler 25.75 26.—
Caterpillar 91.— 90.—
Chrysler 37.75 38.26
Coca Cola 61.50 62.—
Cnntrul Dala 25.50 26 —
Wall Disney 91.— 91.50
Du Ponl 11B.50 117.—
Eastman Kodak. . . .  65.25 65.—L
EXXON 62.— 61.—
Fluor 29.75 30.—L
Ford 75.50 G 74.50
General Elecl 64.50 63.25
General Motors 122.50 121 —
Gen Tel S Elect.. .  65.25 64.—
Gillette 48.50 48.50
Goodyear 69.— 69.—G
Homestake 18.75 19.26
Honeywell 86.50 G 86.25
Inco 46.50 t 47.—
IBM 171.50 172.—
Int. Paper 64.25 G 63.25
Int. TeL & Tel 73.25 73.50
Lilly Eli 127.— 127.—G
Litton 105.—L 103.—G
MMM 86.50 L 86.75
Mobil 64.75 63.75
Monsanto 118.—L 116.50
N C R  75.—L 76.—L
Pacilic Gas 26.—L 25.75 L
Philip Morris 140.50 139.—L
Phillips Petroleum... 29.50 29.50
Proctor S Gamble.. 119.— 118 —
Schlumberger.. . . . .  47.50 47.—
Texaco 6B.75 68.25
Union Carbide 37.25 36.50 L
Unisys corp 39.75 40.—
U.S. Steel 39.25 39.25
Warner-Lambert 109.50 L 110 —
Woolworth 74.75 72.75
Xerox 79.50 78.75
AK20 107.50 106.—L
A.B.N 30.25 30.—
Anglo Americ 24.50 L 25.25
Amgold 105.50 L 107.50
De Baers p 17.25 17.25
Impérial Chem 26.— 26.—L
Nosk Hydro 23.50 D 24 —
Philips 22.50 L 22.75 L
Royal Dulch 165.—I 163.50
Unilaver 83.50 83.—
BAS.F 235.— 236.50
Bayar 247.— 246.50
Commarzbank 193.— 194.—L
Degussa 311.—L 313.—L

Hoechsl 248.50 249.50 L
Mannesmann 161.— 163.50
R.W.E 199.50 196.—
Siemens 400.— 404.—
Thyssen 150.— 151.—
Volkswagen 265.— 272.—
¦ FRANCFORT ¦HbMOkVn-H
A.E.G 186.— 186.—
BAS.F 2B2.20 283.—
Bayer 294.30 295.70
B.M.W 515.50 524.—
Daimler 742.— 745 —
Degussa 374.— 377.—
Deutsche Bank 618.— 519.50
Dresdner Bank 295.80 297.—
Hoechst 297.— 298.40
Mannesmann 192.50 194.60
Mercedes 604.— 609 —
Schering 552.— 559 —
SiamBns 481.— 483.90
Volkswagen 318.70 326.70

¦ MILAN ¦̂¦¦¦ B̂^ H
Fiai 9900.— 9800.—
Generali Ass 44500.— 4390D —
llalcementi 126600.— 126000.—
Olivetti 9370.— 9150.—
Piielli 2960.— 2890.—
Rinascenle 4874.— 4780.—

¦I AMSTERDAM >«aB*JB-JHM
AKZO 144.10 143 .50
Amro Bank 75.50 75.20
Elsevier 58.20 58.20
HeinBken 139.50 139.50
Hoogovens 68.70 72 .60
KLM 38.30 38.50
Nal. Nederi 62.20 62.50
Robeco 94.— 93.90
Royal Outch 221.— 221.20

¦ TOKYO ^̂^ HBHHH
Canon 1360.— 1340.—
Fuji Photo 3370.— 3300.—
Fuptsu 1500.— 1500.—
Hitachi 1550.— 1560 —
Honda i960.— 1920.—
NEC 1930.— 1900.—
Olympus Opt 1030.— 1030.—
Sony 6580.— 6510.—
Sumi Bank 3640.— ¦ 3630.—
Takeda 2460.— 2480.—
Toyota 2450.— 2460 —

¦ PARIS î ^̂ HHBBBH
Ai liquide 525 — 626 —
EH Aquitaine 354.— 356.—
B.S.N. Gervais 5630.— 5660.—
Bouygues 578.— 590.—

Carreleur 2905.— 2904.—
Club Médit 524.— 514.—
Docks de France... 2570.— 2540.—
L'Oréal 3878.— 3820.—
Matra 214.30 214.30
Michelin 175.50 173.90
Moèt-HennBssy 3180.— 3165.—
Perrier 1360.— 1360.—
Peugeot 1223.— 1215.—
Total 338.— 342.30

¦ LONDRES ¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦
Bril. & Am. Tabac.. 4.29 4.22
Brit. Petroleum 2.44 2.44
Courtauld 2.44 2.44
Impérial Chemical... 9.75 9.6B
Rio Tinto 4.26 4.23
Shell Transp 9.70 9.80
Anglo-Am.USt 17.25 M —.—
De Beers US! 11.437M 11.6B7M

¦NEW-YORK ^̂̂ ^ ¦¦M
Abbott lab 46.— 46.50
Alcan 31.25 31.75
Amax 22.25 22.50
Adantic R ich . . . . . .  78.376 79.375
Boeing 62.375 64.125
Canpac 16.75 16.75
Caterpillar 62.— 63.875
Cincorp 191.75 194.56
Coca-Cola 43.— 43.625
Colgate 44.25 45.50
Contrai Data 17.625 17.50
Corning Glass 66.625 66.875
Dhjital equip 95.25 96.25
Dow chemical 84.125 86.125
Du Ponl 80.875 82.50
Eastman Kodak 44.875 45.50
Exxon 42.375 43.—
Fluor 20.875 21.—
General Electric 43.875 45 —
General Mils 51.875 51.50
General Motors. . . .  83.50 85.75
Gêner. Tel. Elec.... 44.60 45.—
Goodyear 47.75 48.375
Halliburton 26.375 26.875
Homestake 13.25 13.25
Honeywell 60.— 60.125
IBM 119.125 120.875
Int Paper 44.— 44.625
Inl Tel a Tel 51.— 51.—
Litton 71.75 71.875
Manvl Lynch 25.50 25.50
NCR 52.875 53.25
Pepsico 38.50 38.875
Pfizer 56.— 58 —
Surs Roebuck 39.25 39.50
Taxaco 46.875 47.76
Tiaes Mirror 32.50 32.375
Union Pacific 61.125 61.375
Unisys corp 27.B75 28.375
Upjohn 28.375 27.50

US Steel 27.50 27.75
United Techno 39.625 40.25
Xerox 54.75 55.75
Zenith 19.— 1B.75

¦ DEVISES * ¦¦¦HaaS HBH
Etats-Unis 1.427G 1.457B
Canada 1.205G 1.235B
Angleterre 2.672G 2.722B
Allemagne 63.35 G 84.15 B
Francs 24.15 G 24.85 B
Hollande 73.B5 G 74.65 B
Italie 0.112G 0.114B
Japon 1.182G 1.194B
Belgique 3.95 G 4.05 B
Suède 23.75 G 24.45 B
Autriche 11.84 G 11.96 B
Portugal 0.99 G 1.03 B
Espagne 1.262G 1.302B

¦ BILLETS * mmm ^^m^m
Etats-Unis lit) 1.41 G 1.48 B
Canada ( l ican). . . .  1.19 G 1.26 B
Angleleree 11 C .... 2.63 G 2.75 B
Alleaagne 100DM) . 82.75 G 84.75 B
France (100M 24.—G 25.25 B
Hollande (10011).... 72.75 G 75.75 B
Italie (lOOlit) 0.11 G 0.11GB
Japon (lOO yens) . .  . 1.16 G 1.21 B
Bel gique (100 l r ) . . . .  3.86 G 4.06 B
Suède (lOOcr) 23.40 G 24.70 B
Autriche (100schl... 11.70 G 12.15 B
Portugal (100esc)... 0.96 G 1.08 8
Espagne (TOOptas).. 1.24 G 1.34 B

¦ OR " ¦¦¦ -¦-ail lHH
Pièces: 

suisses (2ffir) 123—G 133—B
ang l.(snuvn ew) en ! 99.75 G 103.75 B
a»eric.(201) en t . 408.—G 458.—B
sud-airic(IOz) en S 426.75 G 429.75 B
«ex.(50 pasosj an t 516.—G 521.—B

Lingot (1kg) 19750—G 20000.—B
1 once an i 427.50 G 430.50 B

¦ ARGENT " m̂ma^̂ ÊÊm
Lingot (1kg) 280.—G 296.—B
1 once en t 6.20 G 6.20 B

¦ CONVENTION OR ¦§¦§¦¦
plage Fr. 20200.—
achat h. 19.850.—
base argent Fr. 330.—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

¦ Cours communiqué à 17h30
" (Marché libre de ...)



Guerre des tranchées
Etats-Unis, CEE et Suisse n 'entendent pas céder du terrain,
lors de la conférence ministérielle du G A TT à Montréal

L

"; es Etats-Unis, la CEE et le groupe
de Cairns ont pratiquement voué à

: l'échec, avant même l'ouverture,
hier matin, de la conférence ministé-
rielle du GATT, la négociation agricole,
hypothéquant lourdement les assises
commerciales de Montréal.

Les multiples réunions bilatérales ou
régionales et les conférences de presse
préliminaires qui se sont succédés di-
manche ont sensiblement alourdi le cli-
mat, déjà empreint de confusion et
d'incertitude, et donné le sentiment que
l'on pensait surtout à l'après-Montréal.

Le cycle de négociations commercia-
les multilatérales, dit Uruguay Round, a
été lancé en septembre 1 986 et doit
s'achever en 1 990.

Frans Andriessen, commissaire euro-
péen à l'agriculture, a, dimanche en fin
de matinée, ouvert les hostilités, en af-
firmant péremptoirement que la CEE

SCEPTIQUE? - Ricardo Zerbino, di-
recteur du GATT. ap

n accepterait jamais l'exigence améri-
caine d'une abolition totale, à terme,
de tous les soutiens à l'agriculture.

Il a mis en doute la crédibilité de la
position américaine et exprimé le plus
grand scepticisme sur une entente pos-
sible à Montréal. Il n'y aura jamais de
solution, a-t-il prévenu, si les Etats-Unis
ne consentent pas au compromis.

«Il est possible qu'il n'y ait pas de
consensus au cours de cette réunion», a
dit en écho le principal négociateur
agricole américain, Daniel Amstutz.
Mais après tout, nous ne sommes qu'à
mi-chemin et la négociation doit encore
durer deux ans, a surenchéri Alan Hol-
mer, représentant commercial adjoint
des Etats-Unis. Daniel Amstutz a tenu à
préciser que les Etats-Unis n'exigeaient
pas l'élimination de tous les soutiens,
mais seulement de ceux qui déséquili-
brent le commerce, c'est-à-dire en clair
les subventions à l'exportation, un des
piliers de la Politique Agricole Com-
mune (PAC).

Pour lui, il n'est pas question d'accep-
ter des mesures à court terme, comme
le gel des soutiens suggéré par la CEE
ou leur réduction immédiate souhaitée
par le groupe de Cairns (13 pays
exportateurs agricoles), sans avoir ob-
tenu un engagement ferme sur le long
terme.

Relevant pour sa part les positions
extrêmes prises par les EtatsUnis et
l'Europe, le ministre canadien du Com-
merce international, M. John Crosbie,
s'est dit persuadé qu'il n'y aurait pas
de «percée» au cours des assises minis-
térielles qui se sont ouvertes hier.

Le blocage sur le dossier agricole,
l'un des plus sensibles et des plus diffici-
les de l'Uruguay Round, risque fort, de
l'avis des observateurs, de freiner l'en-
semble du processus. Et ce d'autant
qu'un désaccord profond, celui-là entre
le monde industrialisé et les pays en

voie de développement, subsiste sur
deux autres volets essentiels de la né-
gociation: le commerce des services et
la protection des droits de la propriété
intellectuelle, /ats

t é l e x
¦ ALUSUISSE - Le groupe Alu-
suisse/Lonza a, par le biais de sa
filiale italienne Alusuisse SpA,
acheté un terrain en Italie pour y
implanter une usine chimique. Pour
cette construction, le groupe suisse
investira quelque 56 millions de
francs, /ats

¦ GATT — La Suisse abaissera
aussi ses tarifs sur certains produits
tropicaux après le consensus ob-
tenu hier à Montréal au sommet du
GATT. Ce résultat était largement
escompté au sein de la délégation
suisse qui y voit «un geste de
bonne volonté» envers les pays en
voie de développement, /ats

¦ ÉLECTRICITÉ - Un guide sera
prochainement distribué tous mé-
nages par les entreprises régiona-
les d'électricité. L'Office d'électri-
cité de la Suisse (Ofel) a présenté
hier à Lausanne ce guide qui con-
tient des conseils permettant à
chacun d'utiliser l'électricité au
mieux de ses possibilités et de ses
besoins, notamment en l'économi-
sant, /ats

¦ BROWN BOVERI - C'est
maintenant définitif: la société
Brown Boveri SA (BBC), Baden
(AG), est actionnaire majoritaire
de la Gewerbebank Baden (GB).
Le conseil d'administration de BBC
a en effet autorisé l'achat du pa-
quet de 46% d'actions GB détenu
par le financier suisse Ralph
Schmid. /ats

BADEN - BBC contrôle la Ge-
werbebank. ap

¦ INTERSHOP - Le prix d'émis-
sion des nouvelles actions nomina-
tives que la société zuricoîse In-
tershop Holding SA placera dans
le public sera augmenté en raison
de la récente décision de Nestlé
de libéraliser le commerce de ce
type de titres. L'écart ne sera plus
de 20 à 30% comme prévu mais
de 10%. /ats

¦ PHILIPP MORRIS - Le géant
américain du tabac Philip Morris
Cos. Inc. a annoncé hier que la
quasi-totalité des actions — plus
de 98% — de la société de pro-
duits alimentaires Kraft Inc.
avaient été apportées à son offre
d'achat d'environ 13 milliards de
dollars qui exp irait vendredi, /ats

Les pieds
sur terre

Jean-Pascal Delamuraz a exclu
dimanche soir à Montréal «toute
décision» suisse sur le volet explosif
des subventions à l'agriculture, dos-
sier clé du sommet du GATT, le
gendarme du commerce mondial,
qui s'est ouvert hier dans la métro-
pole québécoise.

Face aux pressions des Etats-Unis
et des 1 3 pays exportateurs réunis
dans le groupe de Cairns sous la
houlette de l'Australie, les pays
protectionnistes en matière agricole
telle la Suisse s'attendent à être
montrés du doigt à Montréal. Tou-
tefois la délégation suisse ne paraît
pas disposée à se laisser enfermer
dans le seul dossier agricole, appe-
lant de ses voeux un «triomphe du
multilatéralisme».

Le chef de la délégation helvéti-
que a déclaré à la presse suisse
accorder une importance particu-
lière à la protection de la proprié-
té intellectuelle, domaine dans le-
quel la Suisse, et plus particulière-
ment son industrie pharmaceutique
et chimique, est plus vulnérable que
quiconque. Nous attendons beau-
coup d'une prise de conscience des
pays en voie de développement, a
ajouté Jean-Pascal Delamuraz.
/ats

Greiner en vedette
la manufacture de langenthal renfo rce sa présence a la Chaux-de-Fonds

en inaugurant un nouveau centre de vente et de service après- vente
¦fe éception hier au ((Club 44» de La
H Chaux-de-Fonds, où la manufac-
'̂  ture d'instruments électroniques

Greiner S.A. Langenthal, inaugurait une
exposition en même temps que l'ouver-
ture officielle d'un nouveau centre de
vente et de service après-vente dans la
cité des Montagnes neuchâteloises.

Les plus importantes fabriques de
montres, les écoles d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds, Bienne et Neuchâtel,
les autorités locales avaient délégué
leurs représentants pour l'occasion.

Le nouveau centre est conçu pour
mieux servir la clientèle romande.
Greiner continue du reste de fabriquer
à La Chaux-de-Fonds certains appa-
reils de contrôle de la marche des

montres et notamment le célèbre Vi-
brograph B 200 (ancien produit de
Portescap), à nouveau en vedette,
alors que s'amorce un retour de la
montre mécanique particulièrement
marqué dans le naut de gamme.

Aujourd'hui Greiner est le premier
producteur du monde d'appareils hor-
logers pour:

% Le contrôle de qualité de montres,
étanchéité, consommation, marche etc.

% Le nettoyage de montres et de
pièces détachées

% Machines de production de haute
précision pour la fabrication de mon-
tres mécaniques

% Sans parler d'un établi d'horloger
au design très étudié.

La maison de Langenthal, ex-concur-
rente de Portescap dont elle a racheté
l'appareil de production ((machines
horlogères», est connue dans le monde
entier pour la fiabilité et la qualité de
ses produits.

Une innovation: l'appareil Greiner
de contrôle d'étanchéite des montres ,
à sec et hypersensible, permettant
d'affiner des mesures jusqu'à une pres-
sion de 1 0 bars, correspondant à quel-
que 1 00 mètres de profondeur, a fait
l'objet d'un bref exposé sur ce type de
problèmes et la manière moderne de
les résoudre.

0 R. Ca
% Lire notre commentaire ((Coup de sac»

CHARLES A UGSBURGER - L 'idée
reçue des Montagnes neuchâteloises
comme région périphérique tend à
s 'inverser. JE

Pleins gaz !
Voitures : ventes
record en 1988

• ; es ventes mondiales de voitures
H devraient atteindre un niveau re-
Ii cord en 1988, mais baisser en

1989, la croissance de certains mar-
chés marginaux ne suffisant pas à com-
penser un recul, le premier depuis
1 984, en Europe et au Japon, et une
rechute aux Etats-Unis, selon l'institut
de recherche DRI Europe, appartenant
à la société d'informations économi-
ques et financières du groupe améri-
cain McGraw Hill (FEICO).

La demande mondiale de voitures
devrait augmenter de 5% cette an-
née, à un chiffre record de 34,3 mil-
lions d'unités, avec une progression
dans toutes les grandes régions, alors
qu'en 1987 elle avait progressé en
Europe occidentale et au Japon mais
diminué aux Etats-Unis.

Les grands marchés européens de-
vraient enregistrer des ventes record
en 1988, à l'exception de la RFA
(2.730.000 unités prévues, contre
2.916.000 en 1987). La France, le
Royaume Uni, l'Italie et l'Espagne vont
dépasser sensiblement le niveau de
1987, l'Italie franchissant la barre de
deux millions d'unités et l'Espagne celle
du million. Fiat resterait fe numéro un
sur le marche ouest-europeen cette an-
née, devant Volkswagen.

Le marché américain devrait pro-
gresser de 4% environ cette année,
grâce à une forte hausse du PNB et des
revenus, au bénéfice de Ford. Les im-
portations du Japon et de l'Europe
occidentale sont en recul. Les construc-
teurs japonais vont développer leur
production aux Etats-Unis (648.000
unités en 1987, 2,12 millions prévues
en 1 990, 2,68 millions en 1 992), tandis
que Volkswagen, après Renault, a re-
noncé au contraire à son implantation
américaine.

Le marché japonais, avec une forte
croissance du PNB et de la consomma-
tion, aura été exceptionnellement actif:
3,61 millions de ventes prévues cette
année, soit 10% de plus que l'an der-
nier (3.275.000). /ats

L'épreuve
du feu
Swissair remet

sa publicité au concours
La compagnie aérienne Swissair va

résilier pour la fin 1989 le contrat
publicitaire qui la lie à l'agence de
publicité GGK. Cette mesure entre
dans le cadre de la réorganisation de
la compagnie, a déclaré hier Hans
Kummer, porte-parole de Swissair.

Le budget publicitaire mondial de
Swissair se monte annuellement à quel-
que 40 millions de fr. dont une grande
partie est attribué à GGK qui dispose
de bureaux à Bâle et Zurich. Chez
GGK, la nouvelle situation n'est pas
jugée tragique même si le contrat de
Swissair est certainement le plus impor-
tant au niveau suisse.

Ainsi que l'a dit Reinhold Weber,
directeur de GGK, l'entreprise s'atten-
dait à une telle mesure de la part de
Swissair pour cette année déjà. La rési-
liation du contrat n'est pas la consé-
quence d'une perte de confiance, a dit
Reinhold Weber, citant une lettre
adressée à GGK qui compte se remet-
tre sur les rangs, par Swissair. L'objectif
de Swissair est de mettre ce contrat au
concours pour éventuellement parvenir
à de nouvelles idées publicitaires, a
exp liqué Hans Kummer. /ats

Un symbole
du renouveau horloger

Ce n'est pas en roccurrence le nom-
bre d'emplois créés ou à créer à La
Chaux-de-Fonds qui a retenu l'atten-
tion du président de commune Char-
les Augsburger, mais le fait qu'une
entreprise suisse alémanique choisisse
sa ville comme centre permanent de
contacts et de relations commerciales.

Grâce aux moyens modernes de
télécommunications et l'amélioration
des communications par air, rail et
route, l'idée reçue des Montagnes
neuchâteloises comme une région pé-
riphérique tend à s'inverser:

— Vous illustrez à merveille le ren-
forcement de tendance, nous vous re-
mercions de l'avoir compris, dit à ce
propos Charles Augsburger.

Auparavant, le président de la
commune de La Chaux-de-Fonds
avait rappelé que la diminution des
emplois avait été le prix de l'évolu-
tion d'une région mono-industrielle
vers la diversification, les implanta-
tions nouvelles et la répartition des
risques économiques.

— Ce n est pas une renonciation a
l'horlogerie à laquelle La Chaux-de-
Fonds doit tant et jusqu'à son exis-
tence. Les emplois sont moins nom-
breux, mais les entreprises les plus
fortes ont subsisté, se sont dévelop-
pées et concentrées sur le haut de
gamme... Nous vivons une nouvelle
phase d'expansion. Un effort doit
être entrepris pour l'horlogerie et ses
métiers très diversifiés, du quartz à la
grande complication mécanique qui
revient à la mode...

Et le maire chaux-de-fonnnier de se
faire l'avocat de la formation d'une
nouvelle génération de maîtres, d'en-
seignants horlogers pour aller vers
celle de spécialistes hautement quali-
fiés dont le besoin, voire le manque
se fait cruellement sentir. Il conclut en
voyant dans l'implantation d'une
maison comme Greiner le symbole et
la confirmation du renouveau horlo-
ger I .

OR. Ca

Coupé* soi!
Par Roland Carrera

A chaque nouveau
tour du grand loto
horloger, on secoue
f »  sac et on re-
trouve les mêmes.

La vie a de tes détours».
Ainsi Greiner présente son ex-

position au «Club 44», f o n d é  p a r
son ancien et p l u s  acharné con-
current: Georges Braunschwef g,
également f ondateur de Portes *
cap, avec en «vedettes» des pro-
duits de t'ex-département <ima-
chines horlogères» dudit Portes *
cap, racheté précisément p a r
Greiner. ,

L'Implantation chaux-de-f on-
nière de Greiner prend place dans
une usine construite p a r  un autre
pionnier: Roskopf , inventeur et
promoteur de la technologie qui
p o r t e  son nom et dont les montres
représentaient encore, en volume,
la moitié de nos exportations
avant l'avènement du quartz au
début des années septante.

Diff érence entre Roskopf et
Greiner: le premier a pi/ dévelop-
p e r  et Imposer sa technologie do
montre «prolétaire», comme on
l 'appela il y  a plus d'un siècle,
grâce aux moyens f ournis p a r  un
riche mariage, alors que Greiner
a bricolé ses premiers appareils
électroniques en amateur, comme
tes p lus grands de Silicon Valley,
mais avant eux.

lors d'une rencontre à. langen-
thal, Il y  a quinze ou vingt ans, Il
nous avait raconté comment, ap-
prenti de commerce doits une
maison zuricoîse de «TSF» - c'est
ainsi que l'on nommait les gros
postes de radio des années vingt
- // s 'était passionne, en hobby ,
pour l'électronique naissante.
Avant de concevoir le chrono-
comparateur qui porterait son
nom (Chronographic Greiner), :

Après avoir vu et acheté l'un
des premiers appareils, (e père
Pf lster, alors patron des longines,
lui avait dit: «Vous pourre z bien
en vendre un» douzaine en f at-
sont le tour des grandes manuf ac-
tures; après...»

Greiner évoquait ce souvenir
au moment où il venait de vendre
son cinquante millième appareil !

Illustration par excellence de c»
que peut réaliser l'esprit d'entre-
prise, même à déf aut de gros
moyens!

¦ OR. Ca
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Demain mercredi 7 décem-
bre, le Père Noël attendra
tous les petits enfants au
2e étage de notre magasin.
Saint Nicolas aura une sur-
prise pour chacun d'eux.
Les mamans pourront avoir
une photo souvenir.
Les mamans dont les enfants ne sont pas
en âge de scolarité peuvent, afin de s'assu-
rer les services du photographe, venir le
matin de 9 h 30 à 11 h, l'après-midi de

580036-10



Echec aux mutins
te président argentin Raul A/fonsin crie victoire.

Mais l 'attitude des militaires «loyalistes» paraît ambiguë

L

a rébellion militaire qui menaçait
la stabilité de la démocratie ar-
gentine depuis jeudi soir a pris fin

hier avec la reddition des mutins. Leur
chef, le colonel Mohammed Ali Seinel-
din, a été mis aux arrêts et le chef
d'état-major des forces armées, le gé-
néral José Dante Caridi, a été confirmé
dans ses fonctions, contrairement à ce
qu'avaient laissé entendre auparavant
certaines informations.

Plusieurs questions subsistaient ce-
pendant après ce dénouement surprise,
accueilli avec un immense soulagement
par une opinion publique qui a fait
bloc, tout au long de la crise, avec son
gouvernement et le président Raul Al-
fonsin. Ce dernier avait ordonné sa-

medi soir d'«etouffer» la rébellion, qui
se sera tout de même soldée par qua-
tre morts, trois civils et un policier.

Les mutins n'avaient toujours pas ad-
mis hier leur défaite et de nombreux
militaires loyalistes, sans reprendre à
leur compte les thèses des mutins,
avaient fait clairement savoir qu'ils
n'ouvriraient pas le feu contre eux.

«Il s'agit réellement d'une grande
victoire. Il n'y a eu aucune concession
d'aucune sorte», a commenté hier le
président Alfonsin.

Les agences de presse argentines
Diarios y Noticias et Telam avaient
auparavant annoncé que le général
Caridi avait accepté de démissionner,

comme l'exigeait le colonel Seineldin,
en échange de la reddition des mutins.

Ces derniers réclamaient l'arrêt des
poursuites à l'encontre des officiers ac-
cusés d'atteintes aux droits de l'homme
durant la dictature militaire entre
1976 et 1983, l'amnistie pour ceux
déjà condamnés, ainsi que l'augmenta-
tion de la solde, l'amélioration des
équipements et une restructuration de
la hiérarchie militaire.

Ces exigences avaient débouché sur
deux précédentes insurrections militai-
res, en avril 1 987 et en janvier 1988.
/ap
# Lire notre commentaire «Démocra-

tie malade»

Grand
spectacle
Gorbatchev arrive

aujourd'hui à New York

¦| 

es mesures de sécurité sans pré-
cédent seront déployées pendant
la visite du numéro un soviétique
ail Gorbatchev cette semaine à

New York, une visite qui se dessine
déjà comme un événement médiatique
spectaculaire en dépit des efforts de
l'administration Reagan pour en limiter
la portée politique.

Le numéro un soviétique est attendu
à New York mardi après-midi et il
s'adressera demain à l'assemblée gé-
nérale de l'ONU, avant de rencontrer
le président Ronald Reagan et le prési-
dent-élu George Bush sur Governor's
Island, dans la baie de New York, à
quelques encablures de Wall Street.

Le numéro un soviétique se trouvera
entre un président sortant qui quittera
la Maison-Blanche le 20 janvier pro-
chain et un président-élu qui lui succé-
dera à la même date. Le premier, qui
espérait bien pouvoir conclure, avant
la fin de son second mandat, un second
accord de désarmement sur les armes
stratégiques, ne peut plus prendre de
décisions d'envergure. Le second a tou-
jours souligné, qu'il n'entendait pas né-
gocier avec Gorbatchev avant qu'un
vrai sommet ait été soigneusement pré-
paré.

Bien que le programme de Gorbat-
chev n'ait pas encore été officiellement
annoncé, on sait que le chef de l'Etat et
du Parti communiste soviétiques entend
profiter de sa visite aux Etats-Unis pour
découvrir le «temple du capitalisme».
Parmi les activités prévues en filigrane
figurent une visite à Wall Street, la
bourse de New York, et des rencontres
avec des personnalités de l'intelligent-
sia et du monde des affaires, dont le
flamboyant et richissime promoteur im-
mobilier new-yorkais Donald Trump,
propriétaire de casinos et de gratte-
ciel luxueux portant son nom.

Gorbatchev, qui durant son séjour à
New York résidera à la mission soviéti-
que de l'ONU au cœur de Manhattan,
quittera les Etats-Unis vendredi matin
pour se rendre à Cuba où il séjournera
jusqu'à lundi prochain, /afp

¦ DÉFI — Le Soviet suprême (par-
lement) d'Estonie a persisté dans son
attitude de défi à l'égard de Moscou
en refusant d'inscrire à l'ordre du jour
de sa nouvelle session qui s'est ou-
verte hier une discussion sur son vote
précédent s'arrogeant un droit de
veto sur les lois promulguées à Mos-
cou, /afp

¦ TUÉE — Une Palestinienne de
15 ans a été tuée par balles hier au
cours d'un affrontement entre des
soldats israéliens et des collégien-
nes qui leur lançaient des pierres
dans la bande de Gaza occupée.
L'adolescente, Asama Abou Oba-
dah, est décédée d'une balle dans
la tête, /ap

¦ SURSIS - Le président de l'Etat
d'Israël, Haïm Herzog, a accordé un
second délai de 21 jours au premier
ministre sortant Yitzhak Shamir, pour
former un nouveau gouvernement,
/afp

HERZOG - Le
chef de l'Etat a in-
vité le Likoud et
les travaillistes à
surmonter leurs
divergences et à
f ormer un « cabi-
net élargi». ap

| FUITES — Le directeur de la cen-
trale nucléaire de Biblis (centre de la
RFA) a déclaré hier que a deux inci-
dents devant faire l'objet d'un rap-
port» s'étaient produits en décem-
bre 1987, tout en précisant que les
émissions radioactives «n'avaient
pas atteint un seuil critique», /afp

¦ DATTES — Une explosion due à
une fuite de gaz a causé la mort de
19 personnes hier dans un entrepôt
de conditionnement de dattes à
Tolga, dans la province algérienne de
Biskra. /ap

¦ ARMÉE - Le président Chadli
Bendjedid a procédé hier à des no-
minations au sein de l'armée algé-
rienne qui touchent la quasi-totalité
des commandements militaires, /ap

Panique
à l'école
Cinquante élevés
meurent piétines

m g ne cinquantaine d'élèves d'un
I établissement scolaire de Yaoun-

^  ̂ dé (Cameroun) sont morts piétines
hier au cours d'un mouvement de pani-
que provoqué par l'annonce de l'écrou-
lement des locaux. Plusieurs dizaines
d'élèves ont été blessés, et le bilan
pourrait encore s'alourdir. Les blessés
ont été transportés à l'hôpital central
de la ville.

Le mouvement de panique s'est dé-
clenché vers 9h30. L'établissement sco-
laire accueille 1 0.000 élèves mais ne
dispose que d'une seule porte d'accès
de trois mètres de large. Les élèves se
sont bousculés et piétines en tentant
d'évacuer les lieux. Les plus jeunes,
bousculés par leurs aînés, sont tombés
et sont morts piétines ou étouffés.

Une rumeur circulait depuis quelques
semaines parmi les élèves de cet éta-
blissement privé (l'Institut Jean-Monthe)
selon laquelle l'immeuble, qui n'est pas
achevé, risquait de s'effondrer. Les élè-
ves ont soudain entendu un grand bruit,
hier matin, provenant apparemment
d'un échafaudage dressé contre l'éta-
blissement.

C'est apparemment l'étincelle qui a
fait «exp loser» cette rumeur de catas-
trophe qui hantait toutes les têtes.

Un cas de panique similaire s'est
produit en Chine en 1 987, où 28 en-
fants sont morts et 60 ont été blessés
dans une école primaire du Shanxî. La
porte de sortie étant fermée, ils se sont
alors précipités tous à la fois vers un
escalier trop étroit et sans éclairage où
ils se sont écrasés.

C'est un incendie en 1985 à Brad-
ford en Angleterre, qui crée la panique
dans les tribunes pendant un match. La
foule se heurte à des portes fermées:
71 morts et 200 blesses, /ap-afp

Election de l'espoir
tes Vénézuéliens ont offert un deuxième mandat présidentiel

à Carlos Andres Ferez. Ils en attendent un redressement économique
¦ ¦ espoir de retrouver la prospérité

économique, c'est ce qu'ont choisi
les Vénézuéliens en réélisant di-

manche pour un second mandat prési-
dentiel le social-démocrate Carlos An-
dres Perez. Il y a 10 ans, Perez était à
la tête d'un pays riche au moment du
boom pétrolier dans les années 70.
Pendant sa campagne, le candidat de
l'Action démocratique (AD) s'est enga-
gé à relancer l'économie de ce pays
producteur de pétrole, malgré un mar-
ché fluctuant, et de diminuer la dette
extérieure.

Selon les derniers résultats, Perez a
remporté 51,4% des voix contre
38,6% à son rival, le démocrate-chré-
tien Eduardo Fernandez. Le reste des
voix s'est partagé entre 20 candidats
de moindre importance.

Bien que les résultats ne soient pas
définitifs, le Conseil électoral a décrète
Carlos Andres Perez vainqueur tandis
que son principal adversaire reconnais-
sait sa défaite quelques minutes après
l'annonce du conseil.

Perez, 66 ans, — qui avait été prési-
dent de 1974 à 1979 — entrera en
fonction en février prochain. Il succède
au président Jaime Lusinchi, également
membre de l'AD. Il est le premier prési-
dent à remporter un second mandat
depuis le renversement du régime mili-
taire en 1958.

«Ceci est le point de départ de
l'édification d'un Venezuela plus puis-
sant. Le prochain gouvernement doit
profiter de notre situation pour cons-
truire les bases de la croissance à ve-
nir», a déclaré Perez à la télévision
nationale.

Carlos Andres Perez, une personnali-

té charismatique populaire dans la
classe ouvrière, s'est prononcé en fa-
veur d'un contrôle plus étroit du gou-
vernement sur l'économie. Il a admis
que, contrairement à l'époque de son
premier mandat, les temps étaient dif-
ficiles et qu'il risquait de décevoir une
population qui croit en son pouvoir de
redresser l'économie.

Le Venezuela dépend du pétrole
pour 90% de ses revenus à l'exporta-
tion. Ces dernières années, ils ont
baissé, parallèlement à la chute des

prix du brut.

Première tâche: renégocier avec les
banques étrangères — principalement
américaines — le rééchelonnement de
sa dette extérieure (33 milliards de
dollars), au quatrième rang derrière le
Brésil, le Mexique et l'Argentine.

Il a l'intention de demander des
prêts pour combler une balance des
paiements déficitaire estimée à trois
milliards de dollars, /ap

PEREZ VAINQUE UR - «Je risque de décevoir mes électeurs.» aP

Les Bhufto, quelle famille!
La belle-sœur du premier ministre pakistanais condamnée

- par défaut, en France, à deux ans de prison ferme
_^ ehana Bhutto, la belle-sceur du
WÊ premier ministre pakistanais Be-

nazir Bhutto, toujours réfugiée aux
Etats-Unis, a été condamnée hier soir à
deux ans de prison par le tribunal
correctionnel de Grasse, et un mandat
d'arrêt a été lancé contre elle.

La princesse Bhutto ne s'est pas pré-
sentée hier après-midi devant le tribu-
nal, où elle devait être jugée pour non-
assistance à personne en danger — en
l'occurrence son mari, mort empoisonné
en juillet 1985 dans leur appartement
de Cannes.

La victime. Shah Narwaz Bhutto, qui
était à l'époque l'un des dirigeants de
l'opposition pakistanaise en exil avec
sa soeur Benazir, avait succombé à
l'absorption du contenu très toxique
d'une petite fiole qu'il portait sur lui
afin de se supprimer si ses ennemis
politiques s'étaient emparés de lui.

Rehana Bhutto, curieusement, n'avait
découvert le drame qu'après six lon-
gues heures d'agonie de son mari, re-
trouvé inanimé dans la pièce de séjour
voisine de sa chambre. La jeune femme
avait été incarcérée pendant près de
deux mois à Nice sous le coup de

REHANA BHUTTO - Non-assistance
à personne en danger. af p

l'inculpation initiale d'homicide volon-
taire. Elle avait ensuite bénéficié d'une
remise en liberté pour rejoindre son
enfant aux Etats-Unis, son inculpation
n'étant plus que de «non-assistance à
personne en danger».

Pour l'audience du procès hier à
Grasse, le palais de justice grassois se
trouvait sous haute surveillance poli-
cière. Mais la famille Bhutto, partie
civile, n'était représentée que par le
frère aîné de la victime, Murtaza
Bhutto. La partie civile, représentée no-
tamment par Me Vergés, a dû se con-
tenter d'un rappel des faits sans pou-
voir remettre le projecteur véritable-
ment sur l'assassinat qui n'a pu être
démontré.

L'accusation, bien que n'accordant
aucune circonstance atténuante à la
non-assistance à personne en danger
reprochée à Rehana Bhutto, s'est bor-
née à réclamer contre elle un an d'em-
prisonnement assorti d'un mandat d'ar-
rêt. Le tribunal, après s'être retiré en
fin d'après-midi pour délibérer, a fina-
lement décidé une condamnation de
deux ans de prison ferme, assortie d'un
mandat d'arrêt, /ap

Dénwraf îe malade
E. 

La dernière en date des mutine-
ries militaires, en Argentine, a
donc f ait long f eu. La démocratie
a gagné, aff irme le président Al-
f onsin, tout requinqué par ce dé-
nouement, prévisible au demeu-
rant, p uisque la révolte, circons-
crite a deux ou trois unités, obéis-
sait p lus à des préoccupations
d'ordre corporatiste qu'à une exi-
gence idéologique.

Certes, dans cette nouvelle
épreuve, les institutions ont par-
f aitement f onctionné et le pouvoir
civil a reçu une large adhésion
populaire. Pendant quelques
jours, partis et syndicats ont tu
leurs divergences pour opposer
un f ront commun aux f actieux.

La démonstration a même dé-
passé, sans doute, l'attente du
gouvernement. A plusieurs repri-
ses, les manif estations dirigées
contre les mutins ont dégénéré en
hostilité généralisée envers l'ar-
mée. Ce divorce entre le gros de
la population et son armée, sé-
quelle des années de dictature, ne
laisse pas d'Inquiéter car H est de
nature à nourrir l'amertume des
militaires qui ont accepté sans ar-
rière-pensée l'ordre démocrati-
que.

Le f ait que le gouvernement ait
eu à aff ronter trois rébellions mili-
taires en moins de deux ans mon-
tre assez que les esprits man-
quent de sérénité dans les caser,
nés. Ce constat devrait suff ire à
modérer l'autosatisf action de
Raul Alf onsin. D'autant qu'à
quelques mois de f a  f i n  de son
mandat, le président ne peut pré-
senter qu'un bilan globalement
médiocre.

En eff et , Raul Alf onsin s 'ap-
prête à laisser à son successeur
une économie et des f inances dé-
sastreuses. L'Argentine supporte
aujourd'hui une dette extérieure
de 56 milliards de dollars, dont
elle ne peut même plus régler les
intérêts; l'inf lation croît de 20%
chaque mois alors que le chô-
mage touche 13% de f a  popula-
tion.

On ne s 'étonnera pas, dans ces
conditions, si l'étoile montante de
la vie politique est le péroniste
Carlos Saul Menem, candidat à
l'élection présidentielle de mai
prochain. Quand tout a échoué,
le populisme démagogique se
présente comme ,un recours.

La principale menace pour la
démocratie argentine ne viendra
peut-être pas des casernes.

<0 Guy C. Menusier
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Attaque en piqué
le Pilatus a l 'heure des questions au Conseil National

En direct du Palais:
Thierry Oppikofer

P

lusieurs orateurs particulièrement
motivés se sont attaqués hier au
conseiller fédéral Arnold Koller, à

propos des soupçons d'utilisation
d'avions suisses Pilatus PC 7 par les
Irakiens dans leur guerre avec l'Iran,
pour bombarder chimiquement des ob-
jectifs.

Rosmarie Bar (écolo/BE), Hansjùrg
Weder (indép/BS), Werner Carobbio
(soc/TI), Ursula Bâumlin (soc/BE) et Cy-
rill Brùgger (soc/FR) avaient déposé
des quest'rons et sont montés à la tri-
bune pour réaffirmer leur protestation
et leurs demandes de mesures effica-
ces. «Ces avions sont-ils considérés
comme civils parce qu'ils bombardent
des civils?» devait demander le tessi-
nois Carobbio, plus théâtral et latin
que jamais >

Le chef du Département militaire fé-
déral a d'abord précisé que le rap-
port du colonel retraité Imobersteg ne
faisait nullement mention du Pilatus,
mais que ledit colonel avait déclaré à
un journal vaudois que le PC-7 ((aurai!
pu» être utilisé. Les conditions (pleine
nuit et absence de DCA) de l'attaque
ne permettent pas d'être affrimatif.

Toujours est-il, a souligné le conseiller
fédéral, que les Sages se posent sou-
vent la question d'un meilleur contrôle
d'éventuels détournements à des fins
militaires d'appareils civils livrés par la
Suisse. Mais il n'y a en la matière que
des critères subjectifs. Il est sûr, a rele-
vé Arnold Koller, que les avions livrés
par la Suisse n'ont rien de militaire ni
de prédisposé à cet usage. Le PC-7 est

PILA TUS - «Les avions livrés par la Suisse n 'ont rien de militaire». ap

par exemple un appareil d'entraîne-
ment. De plus, nos normes d'exporta-
tion, avec celles de la Suède, sont les
plus sévères du monde. Le chef du DMF
se demande si quelqu'un pourrait pro-
poser une solution-miracle.

Par la suite, c'est le jeune Sage Adolf
Ogi qui dut faire face à des questions
sur l'éventuelle remise en route de la
centrale surgénératrice de Creys-Mal-
ville, près de Lyon. Adolf Ogi a ré-
pondu que la France demeurait parfai-
tement libre de remettre en route cette
installation. Le récent voyage du pa-
tron des Transports, Communications et
Energie à Paris n'a pu que lui acquérir

des engagements formels et solennels
de ses interlocuteurs français quant aux
mesures de sécurité et au devoir d'in-
formation. Des experts suisses vont se
rendre encore cette semaine à Creys-
Maville (Superphénix). La commission
mixte franco-suisse aura également ac-
cès à des dossiers qui lui permettront
d'informer au fur et à mesure le Conseil
fédéral. Néanmoins, le conseiller fédé-
ral bernois a clairement dit que la
décision de remise en route de la cen-
trale appartenait à la France- e^ que
celle-ci semblait la prévoir.

0 Th. O.

Des soldats
pour Arafat

Berne dit oui a la reunion
de l 'ONU à Genève

m . e Conseil fédéral a décidé de faci-
liter la tenue de la session spéciale

; des Nations unies consacrée au
problème palestinien qui se déroulera
du 13 au 15 décembre à Genève. Il
mettra des soldats, des policiers des
autres cantons et des gardes-frontières
à disposition, a déclaré hier le
conseiller fédéral René Felber. Un
groupe de travail interdépartemental
mettra les détails au point au cours des
prochains jours.

Le gouvernement suisse tient à
respecter l'accord de siège signé avec
l'ONU et l'accord international sur l'im-
munité diplomatique. Il ne voit aucune
raison de refuser un visa à Yasser Ara-
fat, chef de l'OLP.

L'assemblée générale des Nations
unies a décidé de transférer sa,session
à Genève à la suite du refus des Etats-
Unis d'accorder un visa d'entrée à Yas-
ser Arafat. C'est la première fois
qu'une séance régulière de l'ONU a
lieu ailleurs qu a New York depuis la
première réunion de l'assemblée géné-
rale à Manhattan en 1 952.

Le gouvernement genevois a deman-
dé une aide fédérale à Berne par
lettre le 1 er décembre dernier. Le
Conseil fédéral prévoit l'arrivée de
quelque 1500 personnes à Genève,
dont 300 membres de délégations.
Son intervention sera organisée sur le
modèle de ce qui avait été fait en
1 983 pour la Conférence sur la Pales-
tine.

La Confédération enverra 300 poli-
ciers à Genève et des renforts pour le
corps des gardes-frontières. Des trou-
pes militaires seront également mises à
disposition. René Felber ignore quelle
sera leur importance, mais elles pro-
viendront du régiment de piquet qui
est à la diposition du Conseil fédéral
en cas d'événements spéciaux — il
s'agît actuellement du régiment d'infan-
terie 15 — et du nouveau régiment
genevois, spécialement affecté aux me-
sures de protection, /ap

Paquets
de H

Plus de 142 kilos de haschich onl
été saisis au cours des trois dernières
semaines par la brigade des stupé-
fiants de Bâle-Ville en collaboration
avec les services des douanes. La
brigade des stupéfiants précise que
seize personnes ont été arrêtées en
relation avec ces prises. Depuis le
début de l'année, la police bâloise a
mis la main sur plus de 230 kilos de
haschich.

Parmi les seize personnes arrêtées
ces dernières semaines, la plupart
d'origine hollandaise, figurent un po-
licier et un directeur d'école , tous
deux à la retraite. La brigade des
stupéfiants de la cité rhénane a éga-
lement démantelé un réseau de trafi-
quants constitué de jeunes espagnols
domiciliés à Bâle et âgés de 20 à 22
ans. /ats

PTT: le compte est bon
le budget passe la rampe du National, y compris les intérêts sur CCP

re 
budget des PTT a ete accepte

hier à l'unanimité par le Conseil
national. La proposition Coutau

(lib/GE) visant à empêcher la rémuné-
ration des avoirs en comptes de chè-
ques postaux n'a recueilli que '56 voix
contre 1 08, après plusieurs plaidoyers
en faveur de cette mesure, dont un du
socialiste neuchatelois Francis Matthey
(de toute manière, la décision finale
relevait du Conseil fédéral). Enfin,
Claude Frey a remporté une décision
favorable à la proposition de la mino-
rité qu'il entraînait, soit un versement
de 150 millions au lieu de 170 à la
Caisse fédérale. Le vote a été acquis
par 67 voix contre 56. A noter que le
supplément budgétaire II de la Régie
jaune a aussi été voté à l'unanimité.

Francis Matthey était monté à la
tribune pour défendre, parmi d'autres
orateurs, le droit des postes à fournir
un intérêt mesuré à leurs clients. «Je

m'étonne d'entendre les libéraux s'op-
poser à cette ((concurrence» faite aux
banques, eux qui estiment toujours que
la concurrence est utile dans une écono-
mie de marché», a ironisé l'élu neucha-
telois. Il a ensuite souligné que le mon-
tant rémunéré connaîtrait un plafond
de 10.000 francs et un taux d'es-
compte proportionnel (et inférieur) à
celui de la banque nationale. Pas de
quoi fouetter un chat, selon le député
socialiste, qui relève que les banques
régionales souffrent avant tout de la
force d'attraction des grandes ban-
ques. Les banques gèrent 200 mil-
liards, la dette hypothécaire atteint
300 milliards et l'on vient reprocher
aux PTT leurs 2,3 milliards estimés! s'in-
digne Francis Matthey. Un mot d'Adolf
Ogi, puis les conseillers nationaux pu-
rent suivre la thèse du parlementaire
socialiste.

Quant à la coupe dans le versement

à la Caisse fédérale, Claude Frey eut
beau jeu, au nom de la minorité «œcu-
ménique» qu'il représentait, de citer les
exemples du passé pour montrer que
cette proposition était parfaitement
mesurée et apte à donner un peu de
souplesse à cette Régie que tout le
monde s'accorde à vouloir compétitive.
Là aussi, les conseillers nationaux écou-
tèrent en majorité la voix neuchâte-
loise. Seul regret pour Claude Frey: lui
aurait bien voulu que les intérêts sur
CCP soient refusés...

Notons enfin dans ce long débat une
intervention de Geneviève Aubry
(rad/BE), s'inquiétant de voir la firme
américaine AT&T proposer — ((et cer-
tains collègues ici présents en font
usage» — des communications moins
chères à destination des Etats-Unis
grâce à un peu d'équilibrisme sur fond
de carte de crédit.

O Th. O.

Mystère
Winkler

L 'identité des ravisseurs
reste incertaine

L m  
identité des ravisseurs de Peter
Winkler, le délégué du Comité
international de la Croix-Rouge

(CICR) enlevé le 17 novembre der-
nier au Liban, demeure mystérieuse.
Ils n'ont toujours pas envoyé de re-
vendications précises au gouverne-
ment suisse, a indiqué hier René Fel-
ber, chef du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE). Le
Conseil fédéral profitera de la ses-
sion consacrée au problème palesti-
nien que l'ONU tiendra du 13 au 15
novembre à Genève pour prendre
contact avec les représentants des
pays arabes et obtenir de l'aide.

Les autorités helvétiques ont re-
commandé aux Suisses se trouvant
au Liban de rentrer, bien que ce pays
n'abrite plus que des diplomates, des
hommes d'affaires et des délégués
du CICR depuis le premier appel lan-
cé en février dernier par le Conseil
fédéral. Berne a également pris con-
tact avec Damas, Beyrouth, Téhéran
et l'OLP. Tous les groupes contactés
ont condamné l'enlèvement.

Le CICR, organisation internatio-
nale, ne doit en aucun cas être con-
fondu avec un groupe de citoyens
suisses, a estimé René Felber. Le
Conseil fédéral est en tout cas dispo-
sé à défendre le pavillon du CICR.

René Felber a enfin affirmé que la
Suisse avait eu une attitude particu-
lièrement hunaine à l'égard du pirate
de l'air Hussein Hariri. /ap

¦ HÉROÏNE - Pour qu'ils passent
l'éponge sur le trafic d'héroïne auquel
il se livrait, un Portugais de 34 ans a
proposé 73.000fr. à deux inspecteurs
de sûreté genevois qui venaient de lui
passer les menottes. Reconnu coupa-
ble de corruption de fonctionnaires et
de trafic de stupéfiants, pour avoir
importé en Suisse 56 grammes d'hé-
roïne et en avoir revendu 15 gram-
mes, il a été condamné, hier, à trois
ans de réclusion et à dix ans d'expul-
sion, /ats
¦ HOLD-UP - Quatre hommes
armés ont attaqué hier la filiale de
la Banque cantonale lucernoise à
Sempach (LU). Ils ont emporté quel-
que 200.000 francs. Les malfaiteurs
avaient auparavant pris le gérant de
la banque et sa famille en otages.
Ils se sont enfuis avec la voiture du
gérant et courent toujours, /ats
¦ RADIO - Depuis hier matin, la
ville de Zurich compte une radio lo-
cale de plus... pour une semaine seule-
ment. «Radio Zurichberg» diffuse en
effet du 5 au 1 1 décembre sur 101,3
Megaherz sur l'ensemble de l'agglo-
mération zuricoise un programme cen-
tré sur la culture et l'économie, /ats

ORIGINA L - Les
émissions pro-
viennent d'un stu-
dio mobile instal-
lé dans un tram.

ap

¦ DÉCHETS - La Radio de la
Suisse italienne (RSI) a affirmé, hier
soir, documents à l'appui, que {(Lu-
gano joue un rôle de premier plan
dans l'organisation de l'exportation
de déchets industriels vers les pays
africains et de l'Europe de l'Est».
/ats
¦ COUPS DE FEU - Une jeune
femme armée a tiré plusieurs coups de
feu lors d'une attaque à main armée
lundi soir dans un magasin d'alimenta-
tion à Robenhausen-Wetzikon. Une
vendeuse a été touchée à la tête et
transportée à l'hôpital. La jeune
femme a pris la fuite sans emporter
de butin, /ats

Le guichet doit rester propre
Les CFF veulent respecter la convention de diligence des banques

D

ans le contexte des discussions
actuelles sur le blanchissage d'ar-
gent sale, les Chemins de fer fé-

déraux (CFF) ont décidé de soumettre
l'activité de leurs guichets de change à
la Convention de diligence de l'Asso-
ciation suisse des banquiers. La division
financière de la régie a pris cette déci-
sion pour empêcher tout échange d'ar-
gent sale à ses guichets, a déclaré le
porte-parole des CFF Urs Haller. Les
dispositions de la Convention devront
être mises en application d'ici au 9
décembre.

Selon Urs Haller, les guichets de
change des CFF n'ont vraisemblable-
ment jamais été utilisés pour des tran-
sactions portant sur de l'argent sale
provenant par exemple du trafic de
drogue. Les réserves de caisse de la
plupart des guichets dans les gares ne

permettent pas la conversion de gros-
ses sommes. Le respect par les CFF de
la Convention de diligence des ban-
ques, qui prévoit un examen de l'identi-
té du client en cas de transactions por-
tant sur plus de 100.000 fr., a donc
plutôt un caractère préventif.

Le montant d'une opération de
change aux guichets des CFF s'élève en
moyenne à 250fr., a expliqué Urs Hal-
ler. Il ne dépasse 50.0Ô0fr. que dans
des cas ((extrêmement rares». Les ré-
serves de caisse des différents bu-
reaux, fixées chaque mois, restent limi-
tées et servent aux transactions de
change avec les touristes. Un employé
du guichet de change des CFF en gare
de Zurich a indiqué pour sa part que
les clients qui veulent changer de gros-
ses sommes sont souvent renvoyés aux
banques.

Avant le 9 décembre, les guichets de
change des gares recevront les nouvel-
les dispositions à appliquer à partir de
cette date au plus tard. C'est la divi-
sion financière des CFF, qui se trouve
en contact permanent avec des repré-
sentants des banques, qui a pris la
décision de son propre chef et non pas
à la suggestion de tiers.

La question du respect de la Conven-
tion de diligence dans le cadre de
transactions financières avait été soule-
vée la semaine dernière par l'hebdo-
madaire «Finanz und Wirtschaft», qui
visait en particulier les CFF et les PTT.
Les PTT, qui ne sont pas soumis à la
Convention de diligence, avaient alors
vivement démenti que le système des
comptes de chèques postaux puisse
être utilisé pour ((blanchir» de l'argent,
/ats

Le chauffeur
qui sauve

Pour votre sécurité
et celle de la voiture
44.000 permis de conduire reti-

rés chaque année en Suisse, soit
plus de 120 par jour: des chiffres
qui font réfléchir et incitent à ne
piloter sa voiture qu'à bon escient.
La société Résidence Service SA,
fondée en juin dernier à La Tour-
de-Peîlz, a présenté hier le premier
((Chauffeur Service» de Suisse ro-
mande.

C'est un service de 200 chauf-
feurs professionnels, atteignables
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, à
même de prendre en charge votre
voiture en toutes circonstances:
pour aller chercher un client à l'aé-
roport, tenir une séance de travail
dans l'automobile sans avoir à tenir
le volant, prendre en charge une
personnalité, faire des achats dans
une grande ville, ramener quel-
qu'un à la maison après un repas
arrosé. Coût de l'opération:
35 francs par heure de jour et
45francs pour l'heure de nuit, /ats

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory. Région: Jean-Claude
Baudoin (animateur), Anne-Marie Cuttat (responsable de l'orga-
nisation), Laurence Aragno, Chrlstiane Givord, Gilbert Mogne-
nat, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page, Jean-Michel Pau-
chard, Jaime Pinto, Dominique Comment, Claire-Lisc Droz, Henri
Vivarelti, Gabriel Fahmi, Stéphane Devaux, Ariette Emch Du-
commun Michel Jeannot, Chrlstiane Lièvre, Mireille Monnier,
Pascale Ruedin. Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubri-

Le plus ancien journa l
de langue fronçais»

que). Secrétariat de rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubri-
que), Claudio Personeni, François Tissot-Dagvette, Philippe Cho-
pard. Sports: François Pahud (chef de rubrique}, Fabio Payât,
Pascal Ho fer, Christian Georges. Suisse et étranger: Robert Habel
(chef de rubrique), Joan-Bapiisre Béguin, Roland Carrera, Jac-
ques Girard , Guy C Menusier, Thierry Oppikofer, Arnaud Bédat.
Photographes: Pierre Treufhardi, Sophie Winteler. Dessinateur:
Pascal Tissier.
Éditeur: Fabien Wolfram.



Message sans paroles, les objets
sont porteurs de significations. Ils
disent la manière dont on perçoit
les bénéficiaires. La tendresse peut
s'accompagner d'un peu d'ironie,
d'un clin d'œil complice. C'est
ainsi que nous présentons quel-
ques tempéraments cibles. Ici le
snob et la vamp. Ils sont à tous les
coins de rue, charmants et atten-
drissants. Page 43

Cadeaux sur mesure

Cadeaux
ciblés

Obj ets choisis,
selon les caractères

Les cadeaux peuvent servir de langage
que l'on peut diversifier à l'infini, l'essen-
tiel étant de se mettre secrètement à
l'écoute du bénéficiaire. Il ne s'agit pas
de le consulter directement, ce serait
trop facile. Bien sûr le jeu comporte des
risques, mais si l'objet découvert prouve
l'attention et l'intérêt porté au caractère,
aux particularités, il prend une réson-
nance bien plus profonde.

Nous avons cherché à mettre en
scène quelques personnages types et à
leur faire plaisir. Dans les mailles du filet
ainsi lancé, se prennent les objets les
plus hétéroclites, éparpillés dans l'océan
des propositions offertes par une société
de surabondance. Les puristes pourraient
porter l'expérience jusqu'à ces limites ex-
trêmes et découvrir des objets-symboles,
même en dehors du commerce.

Les personnages sont arrivés en foule,
en quête d'auteur on pourrait croire. Le
mélomane s'est imposé en premier lieu.
On peut le comprendre, en l'occurrence,
il s'agit de Jean-Philippe Bauermeister. Il
s'exprime en direct.

D'autres se se sont présentés par cou-
ple. Le snob et la vamp vivent clans leur
contemp lation personnelle et mutuelle.
Ils seront faciles à contenter, mais c'est
un peu cher.

Le distrait et la nostalgique ont besoin
de beaucoup de tendresse. Ils sont fragi-
les et sentimentaux, il ne faut pas les
froisser.

Quant au gourmet, il sera comblé. Les
délices prolifèrent. En l'occurence il s'agit
de Gilbert Magnenat.

Le collectionneur semble un sujet
commode. Ce n'est qu'une apparence
trompeuse, il est facilement déçu. La
prudence s'impose. On peut s'en sortir
en choisissant la qualité.

Les pantouflards, par goût ou par né-
cessité, apprécieront les cadeaux tou-
chant à leur intérieur. Par contraste, les
bougillons trouveront leur bonheur en
voyageant. La preuve d'amour ou d'ami-
tié suprême consiste à offrir une esca-
pade partagée.

Le collectionneur semble un sujet
commode. Ce n'est qu'une apparence
trompeuse, il est facilement déçu. La
prudence s'impose. On peut s'en sortir
en choisissant la qualité, /la

DONNER - Oui mais quoi et à qui ?
p ù- M

Passion
et

tendresse
Du côté passion, il y a des trésors

bouleversants à découvrir chez deux
chanteuses de grande envergure, pas
assez connues malheureusement. Ann
Gaytan, belge, fait partie de la grande
école francophone de ce pays. Son dis-
que «Babel» est de très haut niveau.
L'excellente orchestration est à la hau-
teur et s'accorde à cette voix somp-
tueuse. Ann Gaytan a écrit elle-même,
les paroles et la musique de plusieurs
chansons de ce disque.

C'est une œuvre de force qui porte à
l'élévation, par la voie de la décantation
émotive. La musique évoque les peu-
ples lointains, par le temps et par l'es-
pace. Il y a des retrouvailles avec des
constantes qui ne doivent rien, ni à la
mode, ni au folklore. C'est un disque à
écouter seul ou entre amis, car il n'a
rien à voir avec le bruit de fond disco.

Anne Gaytan rappelle Danielle Mes-
sia, une autre chanteuse, trop originale
pour entrer dans la consommation de
masse. On découvre en Danielle une
femme plus vulnérable, mais si profon-
dément femme, porteuse de vie, pour
un monde qui n'en veut plus. Elle est
bouleversante même dans ses textes.
Ainsi, «Naissance»:

— Mes mains s'agrippent à la terre,
l'aube lave mon visage dans un cri qui
me soulage je m'éveille à la lumière.
Une vague souvenance qui serpente et
se cache, d'un cocon flexible et dense
dont il faut que je m'arrache. Danielle
Messia est morte d'un cancer à 24 ans.

La fin de l'année 1988 voit sortir deux
nouveaux disques d'artistes qui restent
vrais, envers et contre tout: Alain Sou-
chon et Serge Reggiani. L'un comme
l'autre portent un regard tendre sur les
meurtris du quotidien et «l'ultramo-
derne solitude», comme le dit Alain
Souchon.

On peut offrir aussi des nouveautés
attendues, venues de Patricia Kaas,
Maxime Le Forestier, Etienne Daho,
«Pour nos vies martiennes». Une compi-
lation des chansons de Thiéfaine de la
période 1978-1983, rappelle le meilleur
de sa production, /la

REGGIANI 89 - Bouille chiffonnée, re-
gard riche d'amitié, solidaire avec tou-
tes les meurtrissures. Il a les rides ex-
pressives et le sourire inaltérable, serré
pourtant sur des sanglots rentrés. Cher
bonhomme. M

Et si l'on parlait musique...

_ m̂^S *̂
^̂

i

l I va de soi qu'on ne saurait ici se
livrer à un inventaire exhaustif des

• innombrables disques compacts ap-
parus sur le marché, mais de signaler
quelques coups de cœur dus à certai-
nes œuvres rares et captivantes. Et pour
contredire d'entrée ces propos, voici
une réédition des «Rhapsodies hongroi-
ses» de Liszt qui furent enregistrées par
Gyorgy Cziffra vers 1956, alors que ce
véritable phénomène du piano était en
pleine possession de ses moyens. Béné-
ficiant d'une prise de son exception-
nelle pour l'époque, ces quinze rhapso-
dies devraient figurer dans toutes les
discothèques tant par la musique elle-
même, que par l'interprétation fulgu-
rante du pianiste. On retrouve ce mor-
dant, cette netteté, ces coups d'accélé-
rateur dont le virtuose hongrois avait le
secret. Je crois bien qu'une telle perfor-
mance n'a jamais été égalée, et pour-
tant les prétendants sont nombreux...

Compositeur ' suisse, ami de Franz
Liszt qui ne lui ménagea pas les encou-
ragements , Joachim Raff a laissé une
œuvre abondante où le meilleur n'ap-
paraît pas toujours. Cependant dans les
deux Concerti pour piano qu'on décou-
vre sous les doigts de Jean-François An-
tonioli, accompagné par l'Orchestre de
chambre de Lausanne sous la direction
de1 Lawrence Foster, le compositeur fait
preuve d'une invention riche et d'un
sens réel de la couleur de l'orchestre et
du piano. Et l'on peut faire confiance à
Jean-François Antonioli pour restituer
au plus près de sa vérité ces deux parti-
tions, couplées avec un charmant
«Konzertstùck» de Ferruccio Busoni qui
se laisse aller à une musique d'agré-
ment pleine d'esprit.

La musique française avait été bien
mal servie jusqu'à ce que la marque
«Cybelia» prospecte dans un répertoire
aussi vaste qu'ignoré de la plupart des
interprètes. Citons pour commencer un
disque compact consacré à ce musicien
méconnu qu'est Jean Cras. Marin et
musicien comme Albert Roussel, il
laisse quelques pages au charme un
peu suranné, mais où l'on découvre
une âme de musicien, sensible et géné-
reuse. Cet enregistrement fort bien pris
vaut essentiellement par le magnifique
«Journal de bord », évocation de la mer
aux différents «quarts» et où le génie
particulier du compositeur apparaît en
pleine lumière.

On prendra d'ailleurs un vrai plaisir à
l'audition du Concerto de piano et des
délicieuses «Ames d'enfants» qui figu-
rent à côté du «Carnet de bord». L'in-
terprétation supérieure de Pierre Reach
et du Staatsorchester Rheinische Phil-
harmonie sous la direction de James
Lockart contribuent à la réussite de ces
plages.

Charles Koechlin est certainement le
compositeur français le plus injuste.-

CHOIX — Vaste pour répondre à tous les goûts. Sophie Winteler-J£

ment oublié. Il a écrit près de trois cents
numéros d'opus. Cet artiste universel a
touché avec bonheur à toutes les for-
mes de musique, qu'elles soient tonales,
atonales, polymodales voire même sé-
rielles. C'est à chaque fois en vue de
l'expression que le compositeur d'ori-
gine alsacienne emploie les diverses
possibilités que la musique du ving-
tième siècle lui a offertes. On en aura
une preuve éclatante dans les deux dis-
ques qui lui sont consacrés : l'un grou-
pant les deux quintettes, admirables
d'écriture et d'originalité et surtout
l'éblouissant «Buisson ardent», page qui
prouve tout le génie de Charles Koech-
lin, couplée avec un des premiers poè-
mes symphoniques «Au loin» encore
sous l'influence debussyste et l'éton-
nante Sonate pour violoncelle et piano.
Les interprètes en sont le «Staatsphil-
harmonie Rheinland-Pfalz» sous la di-
rection de Lelf Segerstam, Philippe Bary,
violoncelle et Véronique Roux, piano.

Enfin encore en musique classique,
citons la résurrection bienvenue de la
musique de Gabriel Dupont, musicien
du début du siècle (1878-1914) que la
maladie emporta bien trop tôt. Son re-
cueil pour piano intitulé «Les heures
dolantes» témoigne d'une inspiration
authentique qui allie le romantisme à
un souffle nouveau. Musique profonde
d'un être qui souffre au tréfond de lui-
même, ces compositions atteignent
parfois à de poignantes exclamations.

De plus, l'interprète sent cette musique.
Il s'agit de Daniel Blumenthal qui s'est
spécialisé dans l'interprétation du réper-
toire méconnu.

Côté jazz, on signalera deux disques
compacts qui sont des repiquages d'en-
registrements assez anciens d'Art Ta-
tum. Comme ces disques sont encore
trop rares, profitons de l'aubaine
d'écouter ce phénoménal pianiste dans
deux récitals qui subjugent par la diver-
sité du jeu et par l'invention en cons-
tante effervescence de celui que de
nombreux musiciens considèrent
comme le plus grand pianiste de jazz
ayant existé.

0 J.-Ph. B.

O Les références:
Les 15 Rhapsodies hongroises de Liszt par
Gyorgy Cziffra EMI,. compact-disc double P.M.
58.
Busoni-Raff, Œuvres pour piano et orchestre,
J.-F. Antonioli, piano, Orchestre de chambre de
Lausanne, direction Lawrence Foster. Claves
CD 50-8806.
Musique française: Jean Cras, Pierre Reach,
piano, Staatsorchester Rheinische Philharmo-
nie, direction James Lockhart Cybelia 803.
Charles Koechlin, les deux Quintettes par le
Centre national de musique de chambre
d'Aquitaine, Cybelia 829.
Chaires Koechlin, «Au loin», «Le buisson ar-
dent», «Sonate pour violoncelle et piano», Cy-
belia 812.
Gabriel Dupont: « Les heures dolentes» qua-
torze pièces pour piano, Daniel Blumenthal,
piano, Cybelia 823.

Noël, enchantement des tout-
petits. C'est la fête des enfants
avant tout. La fragilité et la force
vitale réunies dans un être mys-
térieux, en continuelle évolution
mérite la plus grande attention et
le plus profond respect. Le choix
des cadeaux qui leur sont desti-
nés n'est pas si facile qu'il en a
l'air. Page 47

Nuit magique
LES BCBG Page 43
LE PANTOUFLARD Page45
LES ENFANTS Page47
LE VOYAGEUR Page49
LE COLLECTIONNEUR Page5l
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Bijoux
d'exception

Noël Devaux,
hymne à la nature

ETERNEL BAROQUE - Cette folle liber-
té apparente des formes est rythmée et
soumise en fait par les règles de la
section d'or. Comme les végétaux et les
formes animales elle n'est qu'une tra-
duction multiple des mêmes impératifs
vitaux. (Bracelet en bronze plaqué or et
agate). &

Les créations de cet artiste de Cortail-
lod confèrent un caractère presque sacré
à celles qui les portent. Ils dépassent
largement le simp le ornement pour de-
venir objets magiques, supports de toute
une cosmogonie.

Leur grande taille, leur présence impo-
sante ne permet pas de les porter quoti-
diennement. Ils sont faits pour souligner
les grands moments de l'existence. Nés
parallèlement à la création picturale de
Noël Devaud, ils sont porteurs des mê-
mes symboles, des mêmes rythmes,
élans et épanouissements qui se lisent
clans ses retables ou dessins. Ils disent les
forces sourdes de la vie et les structures
multip les qu'elle peut prendre.

PIERRE AU CŒUR - L'agate, un don de
la terre, façonnée par des millénaires,
message des forces cosmiques, sym-
bole de dépassement du temps. Au cen-
tre de ce bracelet, l'image de l'éternité
entourée d'une dynamique légère,
presque chorégraphique. (Bracelet
d'argent et agate). M-

Souvent, le bijou est une ode à la
pierre qui est laissée presque intacte
dans ses formes naturelles. Le côté irré-
gulier des perles baroques le fascine éga-
lement. Il façonne le corail noir ou rose,
selon des arrondis s'accordant parfaite-
ment à la monture d'une bague travail-
lée comme une sculpture. Le métal, or,
argent ou bronze plaqué or a une dyna-
mique de spirale ascendante qui amène
à des réseaux de lianes, à des entrelacs
d'allure barbare. Deux bracelets sont re-
marquables dans ce sens, l'un en bronze
porte une agate, l'autre, en argent met
en valeur une calcédoine.

La rencontre avec l'œuvre de Noël
Devaud peut se faire aussi à travers ses
gravures qui jouent sur l'espace et le
clair obscur, fascinantes par leur mystère
et leur ambiance onirique, /la

• Noël Devaud, Courtils 30, Cortaillod, tél.
42 12 34.

CAPTIVE - Pierre offerte, jaillie de la
roche, livrée à la lumière. Un bracelet
en forme d'adoration et de rapine, ob-
jet de passion et de violence. Un bijou-
sculpture qui dépasse l'ornement pour
aller à l'expression, la marque d'une
personnalité. (Bracelet avec calcé-
doine). M-

BCBG,
la

méthode
C'est une ethnie qui ne répond pas à

la mode. Les meilleurs adeptes, les vrais
il faut bien le dire, le sont involontaire-
ment. .Ils ont le don. Les autres y travail-
lent. On peut les aider, mais il faut y
mettre le prix. Les petites choses qu'ils
apprécient ne sont pas à la portée de
chacun. Mais avec un petit effort, on
peut tourner ce genre de difficulté.

Ce livre permet de faire une connais-
sance approfondie des personnages ty-
pes BCBG. Ils s'y reconnaîtront avec
délectation. Il découvre leur préoccupa-
tions les plus secrètes.

Pour l'initiation des futurs BCBG, un
lexique permet d'accélérer les étapes.
Ainsi, on apprend que son semblable
des USA se nomme «preppy» et que les
dandies britanniques sont devenus des
«Sloane rangers» . Ces derniers utilisent
les bidets pour laver leurs chaussettes,
lorsqu'ils sont en voyage sur le conti-
nent.

Si le snobisme d'un ami, collègue ou
parent vous amuse et que vous souhai-
tez qu'il s'en divertisse aussi, vous pou-
vez lui offrir cet ador-a-a-ble volume
sans hésiter. Il est vra-i-i-ment géni-a-a-
I.

L'auteur Thierry Mantoux est d'ail-
leurs un authentique exemplaire du
style BCBG et il est le premier à en rire.
Il est marié à Marie-Laure et père d'Ay-
meric, Grégoire et Charles. Il est prési-
dent d'une grande maison de Champa-
gne et il a un neveu «Preppy» à New
York et un cousin «Sloane Rangen>, à
Londres, /la

% Thierry Mantoux, BCBG, éditions Hermé,
1988.

BCBG — Un guide pour y arriver. B-

CHAUSSETTES COMPRISES — Le snob le sera jusqu'aux pieds, avec des chaussettes Hermès. On retrouve un clin d'œil
d'humour sur les cravates. M-

L

e snob soigne son apparence. Il
prend depuis quelque temps un ton
romantique. On peut lui offrir des

foulards de soie doux comme des ca-
resses, si possible signé par un grand
couturier. On peut jeter aussi un coup
d'œil chez les maroquiniers. Les beaux
objets travaillés de main de maître dans
des cuirs précieux à l'odeur subtile fe-
ront son secret bonheur.

Le snob aime qu'on l'aime, il s'aime
aussi' beaucoup, c'est son droit le plus
strict. Le parfum peut jouer un grand
rôle pour qu'il se sente bien en sa pro-
pre compagnie, pour que son charme
soit encore plus prenant sur son entou-
rage.

Autre temps, autres moeurs, les dé-
sirs évoluent. Autrefois escamotés pres-
que honteusement, les parfums pour
homme prennent aujourd'hui plus de
présence et de personnalité. C'est ainsi
par exemple que Guerlain revoit ses
classiques et propose des eaux de toi-
lette plus vives, plus tenaces et plus
denses.

Le raffinement entre par la grande
porte, l'audace n'exclut plus la distinc-
tion. Le vétiver tropical, le poivre et le
piment, le cèdre, le profond santal, ef-
fluves sombres et denses, chantent
comme des accords de violoncelle.
Dans «Habit rouge», la vanille chaude et
suave s'équilibre par du citron vert
pointu, de l'orange amère et de la
douce lavande. La sensualité s'accentue
avec un chic extrême.

Le flacon conserve un sty le classique,
exactement carré, taillé en triple biseau
comme un cristal, /la

CHOC CHIC CHEZ GUERLAIN - Pré-
sence et personnalité autorisée, même
à travers un parfum. L'audace d'un par-
fum n'exclut plus la distinction. M-

L'élégance du parfum

Ode à la vamp
La vamp passe beaucoup de temps

dans sa salle de bain. Les soins de sa
beauté l'y retiennent, elle s'y attarde
volontiers dans des bains de bulles,
tout en préparant mentalement ses
stratégies de séduction.

Elle collectionne souvent les pei-
gnoirs et les moelleux linges de bains.
Ils sont porteurs d'images qui ne sont
pas là par hasard. Chez Hermès, ils
évoquent des thèmes à la fois exoti-
ques et originaux: dieu du Nil, tou-
cans, faisans birmans. On peut les
choisir dans des tons de miel et de
sucreries, ou dans des couleurs rous-

ses et brunes. Les meilleurs sont fait
d'une éponge souple et moelleuse
comme une fourrure.

Les voyages en eau tiède s'accom-
pagnent aussi de parfums prenants et
doux, évocateurs de contrées lointai-
nes. Ungaro a dédié un quatuor à la
vamp. Quatre produits aux saveurs
fleuries, fruitées, balsamiques pour in-
terpréter «Senso» à fleur de peau: Pia-
nissimo, bain mousse, bleu intense;
moderato, savon couleur safran, dans
un boîtier noir; fortissimo, caressante
émulsion pour le corps, /la

SEDUCTION ET FRAGILITE — Un mélange irrésistible, un envoûtement dont on
ne peut se libérer. JE

SENSO — Pas seulement destiné aux
femmes fatales. JE

C'est une fatale rencontre qui baigne
tout le roman de Pascal Hoffer, c'est
l'histoire d'une souffrance. Mais la
femme impersonnelle, venimeuse domi-
natrice reste victime de failles secrètes.
Selon la règle du jeu, elle joué au chat
et à la souris avec l'homme malheureux
qui s'attache à elle. Il aime et s'apprête
à souffrir comme un dément. «La Sa-
nie», ce titre fait d'un mot peu courant,
à la beauté maléfique donne le ton du
livre qui se construit sur cet examen de
la relation faussée d'avance d'un couple
maudit. Une histoire de l'incompréhen-
sion et des rendez-vous manques, /la

0 La Sanie, Pascal Hoffer, Editions Monnay,
Genève 1987.

Femmes
fatales
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rue du g-y"'" y^^JJ ĵ ^̂ ^^^^*̂  c (038) 2516 38



Une assise
pour l'affection

Pour s'effondrer élégamment, selon son tempérament

RONRON EN ROND — Les canapés suivent les nouveaux désirs de formes douces. Ils se laissent envahir par la gaieté des
imprimés. £-

C. 
est dans les canapés et les fau-
teuils que se maintient le sty le
épicurien, à travers toutes les

modes et c'est là aussi que se prati-
quent les effondrements, plus ou moins
contrôlés. Les tout mousse ne pardon-
nent pas, certains ne s'en relèvent pas.
Mais ces hyper-mous perdent un peu
de leur impact, après des années de
succès. Des structures camouflées en-
core, mais solides, redonnent du nerf
aux salons.

Malgré les puristes, la créativité
s'étale sur les tissus de revêtement. Les
grandes fleurs kischs des chintz osent
se montrer à nouveau. On s'amuse au
chaud-froid avec des tissus, imprimés
marbre. Les odalisques s'étaleront sur
des imprimés d'inspiration orientale.

Généralement, fauteuils et canapés
n'ont pas de pieds, même s'ils ne vont
pas tous jusqu'à ramper, comme les
Togo de Roset. Il n'y a que les frondeurs
du design qui osent présenter leurs fau-

teuils, campés sur des petites jambes
maigres, en tubulures. Ils gardent
comme il se doit un petit maintien
revêche.

On peut les choisir librement. Un seul
critère s'impose pour qu'ils prennent
place sans heurts dans un mobilier
préexistant la beauté, la pureté des li-
gnes, l'authenticité du modèle. A partir
de là, tous les alliages sont possibles. Les
fauteuils et canapés resteront en har-
monie, avec des couleurs discrètes, ou
très proches, par exemple.

La disposition des canapés et fau-
teuils dans le séjour ne devraient pas
être immuable. Un cadeau de ce genre
permet de révolutionner l'espace et de
redonner le goût de la vie d'intérieur.
On peut même se permettre de ne pas
recouvrir canapé? et fauteuils de tissus
identiques. On peut jouer sur des duali-
tés entre l'imprimé et l'uni, par exemp le.
Le grand art consiste à sortir de façon
magistrale de la banalité.

Tout cela n'est que jeu d'enfant à
côté du choix d'une chaise. Depuis Io-
nesco, elle ne cesse de prendre le de-
vant de la scène. Elle se prête à la
recherche esthétique bien plus que les
fauteuils et canapés et suscite des trou-
vailles. Botta en fait une sculpture habi-
table. Belotti l'utilise pour souligner l'es-
pace et intitule modestement ses modè-
les «spaghetti».

Elles se plient à tout, elle s'empilent et
se replient. Même si elles font les co-
quettes, avec des couleurs vives, elles
conservent un petit genre agressif qui
laisse des doutes sur leur confort.

Mais elles jouent pleinement leur rôle
de chaise, il ne s'agit pas de se ramollir,
mais de leur ressembler. Elles sont sou-
vent si parfaites, dans l'équilibre de
leurs lignes et la clarté de leur fonction,
qu'elles amènent une image de sérénité
bienvenue.

0 Laurence Aragno

REPOS EN BIAIS - En long, en large et en travers, les meubles modernes laissent le corps en liberté. Ici, une création des
Meubles Meyer. £¦

Vivre
d'images
Les grands peintres

au tapis.
Une collection étonnante

RENE MAGRITTE - Femme 1923 l'Es-
pace des surréalistes, le souffle de la
création. JE

L'image libératoire, route ouverte à
l'imaginaire, n'a pas besoin de défini-
tions fixes. Elle peut rester sagement
encadrée au mur, mais il n'y a pas de
raison pour qu'elle n'habite pas aussi le
sol. Dès lors, au lieu de regarder ses
pieds, on peut avoir des richesses à
explorer, grâce à Paul Klee, René Ma-
gritte et d'étonnants artistes Scandina-
ves. La collection d'Art Line, que l'on
trouve en exclusivité chez Pfister Meu-
bles, propose des tapis, œuvres d'art,
qui apportent une note inattendue aux
intérieurs, modernes ou anciens.

Plusieurs des artistes, présents dans
cette collection se sont formés au Bau-
haus, cette grande école qui stimula
tant de talents en architecture, en dé-
coration et en peinture. On y trouve
trois œuvres de Paul Klee. Cet artiste
extraordinairement attachant se traduit
fort bien de cette manière. La finesse de
son dessin et l'harmonie des couleurs
sont d'une richesse esthétique inaltéra-
ble. Une ville mystérieuse apparaît entre
les fils de laine de l'un d'eux. Un autre
fait plonger dans les fonds marins, au
milieu des poissons farceurs. Un troi-
sième, plus abstrait , mène dans un laby-
rinthe de couleurs vives.

Joseph Albers vient aussi du Bauhaus.
Il répond à une tendance très rigou-
reuse, proclamée par Mies van der
Rohe, dont la devise était «Moins, c'est
davantage». C'est un puriste qui dédia
toute son existence à la recherche des
formes claires et entièrement analysées.
Le tapis «Structural constellation», en
noir et blanc, est un modèle du genre.

Un des tapis les plus frappants de la
série est tiré d'une peinture du peintre
belge René Magritte. Un grand nu fémi-
nin part en diagonale sur tout le tapis,
au milieu de formes découpées en noir,
rouge et brun.

Chacun des tapis existe en trois di-
mensions (140 x 200 cm), (183 x 275 cm),
(250 x 335 cm).

Les œuvres transformées en tapis
sont également présentées sous forme
de reproductions (50 x 70 cm).

On trouve beaucoup d'artistes Scan-
dinaves dans cette série. Leurs œuvres
aux structures simples et aux contrastes
bien marqués se ttaduisent particulière-
ment bien dans la laine, /la

PAUL KLEE - Les signes magiques d'un
nouveau langage. Le raffinement d'un
artiste sensible et imaginatif. £.

L'éclairage,
présence

totale
Témoignage de lumière,

gage d'amitié

MARQUE D'UNE ÉPOQUE - Lampe de
table à lumière diffuse et réfléchie d'Ar-
teluce. Diffuseur en verre opalin. Base
et lamelles de support sérigraphiées.

M-

Rarement, presque jamais, on pense
à la symbolique de la lumière, représen-
tée par une lampe, objet à la fois utili-
taire et créateur d'ambiance. La lumière
a pourtant une influence directe sur
l'humeur, c'est un des facteurs détermi-
nants du bien-être. Elle favorise l'atten-
tion ou la détente. Sans des éclairages
judicieux, les formes et les couleurs res-
tent sans âme. L'utilité et la beauté,
dans ce domaine comme dans bien
d'autres, se lient étroitement.

L'utilité exige d'adapter l'éclairage au
besoin: lecture, bureau, cuisine, miroir,
appellent un éclairage efficace, sans
éblouissement. La détente demande,
des lumières indirectes, îlots apaisants,
zones de mystère. Les objets précieux:
meubles, bibelots, tableaux peuvent bé-
néficier d'une mise en valeur indivi-
duelle. Tout cela nécessite une soi-
gneuse réflexion, au moment du choix.

Il s'agit d'un cadeau à offrir en toute
connaissance de cause, en analysant
bien le caractère, les besoins et l'envi-
ronnement du bénéficiaire. L'achat d'un
luminaire est délicat. A côté des classi-
ques abat-jour , les créations design
continuent à étonner et s'imposent peu
à peu par leur présence légère et forte
à la fois. Elles se trouvent parfaitement
à l'aise sur les tables de travail, grâce à
leurs formes pures et fonctionnelles.

Pourtant, on pourrait s'attarder à
contemp ler un grand nombre de ces
luminaires de science-fiction comme
des œuvres symboles. Le rôle de por-
teur de lumière leur confère une fonc-
tion presque sacrée et certains créa-
teurs soulignent ce caractère en pré-
sentant des stèles, des idoles. D'autres
atténuent ce côté hiératique, par des
trouvailles qui mènent subtilement vers
l'humour (Artemide). La dernière ten-
dance du Salon du meuble de Milan
laisse apparaître un glissement vers une
fantaisie moins puriste qui reste pour-
tant en équilibre entre le fonctionnel et
la poésie. Ces règles fragiles de la beau-
té sont près de la rupture, le baroque
pourrait réapparaître (Flos) pour le meil-
leur ou pour le pire. On ne joue plus
seulement sur la forme et la lumière,
mais aussi sur les matériaux, /la

A Renseignements pris auprès d'Home in-
formation et magasin Menghini, objets contem-
porains, Neuchâtel.

NESTORE LETTURA D'ARTEMIDE - Un
oiseau qui plonge, contrebalancé par
une planète. Un équilibre entre la folie
douce et la rigueur du fonctionnel.
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L'avenir à votre poignet

Depuis des milliers d'années, la céramique est l'une des

matières les plus dures et les plus résistantes qui soient. C'est

encore le cas aujourd'hui et les techniciens de l'espace n'ont

pas été les seuls à s'en apercevoir. Les constructeurs et

designers de Rado l'ont compris eux aussi. Ils ont eu recours

à la céramique pour créer une nouvelle Rado DiaStar Anatom.

Une montre d'une élégance exceptionnelle et d'une beauté

qui défie le temps.

Rado DiaStar Anatom, étanche, bracelet céramique et verre

saphir inrayables, Fr. 1975.- pour dames et Fr. 1995.- pour

hommes.
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De l'enfance
>a

l'adolescence
Tout gentil,
tout tendre

Le monde des poupées illustre un idéal
rose et blond des angelots de cartes

postales. Bébés calfeutrés , chevelures
douces, joues rebondies, éternel sourire

ou moues charmantes, c'est l'enfance,
telle que la rêvent les adultes. Normal,

puisque ce sont les adultes qui achè-
tent les poupées et qu'elles sont desti-
nées à les séduire avant tout. Les fillet-

tes les apprécient aussi, dans la mesure
où elles s'identifient avec elles. A partir
de ces schémas types, le choix est con-

sidérable dans le sty le des vêtements.
On trouve aussi des poupées qui chan-
tent et des bébés qui pleurent. Mais du

côté de la tendresse, il n'y a que l'ani-
mal en peluche ou le pantin en tissu qui

jouent bien leur rôle, il ne faut pas
oublier de les offrir aussi aux petits

garçons.
Une partie des poupées ne seront ja -

mais remises dans des mains d'enfants.
Ce sont des objets d'artisanat en porce-
laine, dont les pieds, les mains et la tête

sont peints à la main. ?

Méditation
intemporelle

Les trains électriques occupent toujours
la première place sur les listes de ca-

deaux. Cette année, avec «Rail 2000 »,
l'offre est plus attractive que jamais.

Pour le début on peut offrir un coffret
spécial contenant rails, locomotive die-

sel, trois wagons différents, butoir, ai-
guillage manuel et transformateur. L'ins-
tallation de train peut être agrandie par

la suite avec, par exemple, un wagon-
silo, un wagon-grue et de nombreux

autres accessoires. ?

Séduction mécanique
La logique du fonctionnement mécani-

que exerce une fascination qui déborde
bien souvent du cadre de l'enfance. Le

système Fischertechnik a supp léé à l'an-
cien mécano de papa. Les boîtes de

construction s'accompagnent d'un mo-
teur qui fonctionne avec des accumula-

teurs électriques ou des piles.
Il est prudent néanmoins de tester ses

propres motivations, au moment d'offrir
la première boîte de base. ?

Ordinateur
au quotidien

Les enfants n'ont pas fini d'épater leurs
parents par la facilité avec laquelle ils
ont intégré les ordinateurs dans leur

horizon quotidien. Les fabricants propo-
sent continuellement de nouvelles va-

riations sur des thèmes déjà connus:
simulateurs de voitures de course, jeux

de football ou de hockey.
On trouve beaucoup de nouveautés,

grâce auxquelles apprendre devient un
amusement. Elles abordent les jeux
d'orthographe, d'arithmétique, de

calcul rapide. ?

Grands bonheurs,
petits formats

Les heures passent vite autour des ma-
quettes en plastique à monter soi-

même. Voitures, motos, bateaux en
plastique comblent de joie les caractè-

res calmes, capables de suite dans les
idées.

Les vertus du maquettiste sont l'exacti-
tude, la minutie dans les détails et le

réalisme. Il s'agit d'une recherche conti-
nue de la perfection, d'un effort continu

de maîtrise et de patience qui se re-
trouve difficilement dans la vie pratique
quotidienne. Ce qui fait l'attrait de cette
activité chez les adultes également. Elle

apporte la satisfaction de réaliser un
objet totalement et de le voir fonction-

ner à l'aide de moteurs télécommandés.
Le choix est étourdissant dans ce do-

maine. ?

Bois à manipuler ?
L'invasion du plastique ne peut rien
contre lui. Le bois reste une matière
privilégiée pour les jouets, dès deux ans.
Son toucher chaud et lisse, le sentiment
de poids donnent aux enfants la joie de
manipuler des objets aux formes préci-
ses et simples. Sa texture peut rester
naturelle ou s'animer de couleurs fortes,
il est toujours aussi séduisant et résiste
bien aux chocs et aux manipulations
maladroites.
La solidité d'un jouet, le fait qu'il soit
aisément réparable présente un aspect
sécurisant qu'il ne faut pas négliger. Le
jouet de bois peut se rompre ou se
décoller, le père ou la mère (les grands
parents aussi) ont la possibilité de le
réparer sous les yeux de l'enfant.

Refaire le monde
On arrive déjà à la deuxième génération
Lego. Le jouet génial qui a servi de base
à d'innombrables expérimentations se re-
nouvelle d'année en année dans ses ap-
plications spécifiques, ce qui fait que le
trésor des petites briques de plastique
gonfle à mesure que l'enfant grandit, une
marée qui prend aussi beaucoup d'an-
nées pour se retirer des chambres d'en-
fants. On en trouve encore longtemps
dans les tiroirs des adolescents, T

_ \ W7\ 
JOh ' "

Renseignements pris
auprès de la FRC

et des Jouets Weber.
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L'Europe
en car

VACANCES DE NEIGE - Les grandi
moments du tourisme suisse. Les Alpes,
spectacle grand style, à portée de la
main. M

Depuis Neuchâtel, souvent depuis la
porte de son logis, on peut s'embarquer
en toute quiétude vers les capitales eu-
ropéennes, particulièrement animées
en ce moment de l'année. Ce genre de
voyage est très apprécié par les person-
nes âgées qui n'aiment pas à voyager
seules. Elles n'ont plus à s'inquiéter des
horaires et font de nouvelles connais-
sances.

Les voyages Robert Fischer, par
exemple, partent chaque année vers
Vienne. Le trajet touche la région des
châteaux de Bavière et le Salzkammer-
gut. C'est par la vallée du Danube, que
le car se glisse vers la capitale. Pour les
voyageurs qui préfèrent la douceur du
climat espagnol, l'agence propose l'An-
dalousie. Une étape est prévue à Ma-
drid, une autre à Cordoue. Ce voyage
vers la lumière trouve son épanouisse-
ment à Grenade et à Alicante. Le retour
par Barcelone n'est pas banal non plus.

ANDALOUSIE - Point d'équilibre et
d'épanouissement entre deux cultures.
L'inspiration chrétienne et l'architec-
ture arabe génératrices de merveilles
dans un climat fort agréable en cette
saison. ej- B-

Les idées originales ne manquent pas
chez Wittwer. Les traditionnels marchés
de Noël de Nuremberg évoquent tout le
merveilleux de l'enfance. Un voyage de
trois jours amène ainsi en quelque sorte
dans la capitale du Père Noël, à l'occa-
sion de la foire du jouet.

Les cars Wittwer offrent aussi les pis-
tes de ski, à portée de quelques tours
de roues. Les fe rvents du sport appré-
cieront des possibilités de ce genre.
Pour la fin de l'année, du 26 décembre
au 2 janvier, les vacances de ski s'an-
noncent pleines de gaité, du côté de
Zermatt. Dans la valise ou le sac, il
convient de glisser une tenue plus chic,
pour le soir du réveillon, /la

VIENNE — La grâce et l'élégance d'une
ville éprise de musique et de fêtes.

ej-*

Rêves
enneigés
et givrés

PREMIERES TRACES - La neige, purifi-
cation de l'espace. M

La nuit de l'hiver peut être terrible-
ment captivante. On peut s'y enfoncer
un peu plus, pour en recueillir tout le
scintillement de givre et de neige, sous
des grands ciels étoiles. Le nord, vaste
royaume de l'hiver, peut devenir parti-
culièrement séducteur pour les fêtes de
fin d'année. Les fêtes, par contraste, y
sont plus gaies et lumineuses que par-
tout ailleurs.

Les agences de voyage enrichissent
chaque année leur offre du côté de
l'étoile polaire. La Finlande s'ouvre aux
sportifs. Un voyage très économique est
proposé en train jusqu'à Hamburg, re-
layé par une croisière à travers la glace
jusqu'à Helsinki. Le ski de fond prend
une saveur particulière dans un pays
qui semble fait pour cela. Les sportifs
entraînés peuvent parcourir les pistes
de Laponie et finir leurs journées par
des saunas bouillantes à souhait.

Du côté de la Laponie, on peut pas-
ser aussi des réveillons calfeutrés, avec
repas au coin du feu et en musique,
dans une cabane du pôle nord. Kuoni
nous le propose. La célèbre agence
suisse offre aussy une aurore boréale.
Après une visite d'Oslo, l'embarque-
ment vers le nord amène par étapes
jusqu'à Tromsô. Malheureusement, la
lecture attentive du catalogue révèle
que l'aurore boréale n'est pas garantie.
De toute manière, en guise de rempla-
cement, un film sera projeté sur ce
phénomène typique du grand nord et il
reste bien d'autres plaisirs, dont la
beauté de la Norvège et la griserie des
promenades en traîneau.

Le classique de genre reste le voyage
en Union soviétique avec ses deux pha-
res: Leningrad et Moscou et ses grands
frissons du côté de la Sibérie. En sortant
un peu des itinéraires habituels on peut
choisir un voyage qui mène dans la
vieille Russie. Il donne l'occasion de par-
tir de Moscou pour aller vers Vladimir,
Souzdal, Ivanonvo, Yaroslavl. L'agence
soviétique Cosmos offre des prix parti-
culièrement intéressants, /la

• Renseignements pris auprès des agences
CFF, Numa-Droz, Hotelplan.

GRISERIE DU FROID - Les vrais hivers
avec le scintillement du givre, éven-
tuellement d'une aurore boréale. B-

Voyages,
la vie en plein

1
1] I n'y a pas de meilleure régénération
|que la partance. Quitter la routine

-1 des habitudes quotidiennes, le cadre
trop familier que l'on ne remarque plus,
donne un nouveau dynamisme incom-
parablement agréable. La direction im-
porte peu, le choix n'est pas si difficile à
faire. Malgré l'apparente diversité de l'of-
fre des agences, le tri est rapidement
déterminé. La durée des vacances à dis-
position et le budget dessinent deux limi-

tes inévitables. A partir de là, les goûts
personnels font le partage. Mais quel que
soit le but du voyage, la cure sera profi-
table. Il suffit de partir pour voir s'épa-
nouir le sens de l'observation, le goût de
la découverte, la curiosité intellectuelle,
parfois l'attrait du risque, le besoin de
sensations fortes.

Les décisions de dernière minute ont
leur charme, mais la préparation d'un
voyage présente un enrichissement à ne

pas négliger. Il permet d'aller au delà des
clichés, d'approfondir l'histoire ou l'art
d'un pays. Il ne faut pas négliger non plus
l'observation des trésors de la nature en
botanique, minéralogie, zoologie. Ces
dernières observations se prêtent mieux
pour des séjours d'une semaine au
moins dans des sites préservés. Elles ont
l'avantage de remettre en contact avec
les ryhtmes de la nature, de donner au
temps une autre dimension, /la

ENVOLS D'HIVER — Vers les mers du sud le plus souvent à la recherche du paradis terrestre. M-

Le chemin du soleil
S

li » ans avoir de chlorophylle, ni de
' système de photosynthèse, nous

avivons aussi de lumière. Les vacan-
ces d'hiver au soleil restent une déli-
cieuse manière de raccourcir la durée
de la mauvaise saison. La Méditerranée
n'en finit pas de séduire.

La côte africaine que l'on visite tou-
jours trop hâtivement apporte de toute
façon le décor de son architecture, la
lumière de son climat et l'hospitalité de
ses habitants.

L'infrastructure hôtelière, générale-
ment excellente, offre des séjours sans
soucis. La Tunisie est une perle dans ce
genre. Elle donne la plage, des petits
hôtels cachés dans les orangeraies, des
piscines d'azur. A la porte', l'or rouge du
Sahara, la fragile beauté des oasis com-

blent tous les rêves. Du côté de l'île de
Djerba, on va au devant du printemps,
c'est la plénitude de la récolte des dat-
tes, des olives, des oranges.

Le vent de la mer stimule l'esprit et le
soleil amène doucement vers le far-
niente.

Du côté des grandes émotions,
l'Egypte reste la vedette. Des séjo urs
sont possibles à Louxor ou au Caire. Les
individualistes peuvent s'organiser à
leur guise et choisir librement leurs buts
d'excursions. Il est possible de complé-
ter ses vacances par un séjour bal-
néaire, sur les rives de la Mer Rouge.

Un peu plus lotn, les Emirats Arabes
Unis attirent les touristes par des offres
fort intéressantes. Les contrastes peu-
vent être très violents, entre les grands

hôtels blancs à l'Occidentale et les tra-
ditions du pays.

L'hiver peut être aussi la saison des
grands envols, vers les îles de l'hémis-
phère sud. Les criques, les cocotiers, les
plages de sable fin, les meilleurs fruits
de la terre, tous les éléments du paradis
terrestre s'y retrouvent. Ce genre de
séjour rejoint les plus secrets désirs. Un
seul élément manque trop souvent: le
vrai contact avec les populations, la
compréhension en profondeur de leur
mode de vie. Le système des vacances
éclair, tout confort, tout repos rendent
cette expérience impossible. L'image
d'éternelle félicité y perdrait un peu
d'éclat, mais il y aurait peut-être des
enrichissements à trouver du côté de la
sagesse et de l'intensité de vie. /la

VIVRE SOUS LES COCOTIERS - Trop souvent une expérience fugitive qui ne VUE SUR TUNIS - Un. art de vivre
permet pas de sortir des clichés. B hérité de l'antiquité. B
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Univers particulier
Contemplations organisées autour des objets

L

"! es collectionneurs sont devenus
| fort intéressants, certaines de leur
i|S bizarres passions attirent la curio-

sité.
Lassés de courir chacun dans leur

coin, les collectionneurs sont en train
de constituer une association. On se
souvient de Collections-passion du Mu-
sée d'ethnographie.

BUREAU DE PRINCE - Marqueterie Louis XV. Présenté par l'antiquaire Germinal
Paltani au dernier Salon de Lausanne. B

Le dernier Salon des antiquaires de
Lausanne en a fait une attraction. On y
a pu voir une collection Coca-Cola,
unique au monde, faite de plusieurs
milliers de pièces, rassemblée par Jean-
Louis Foucqueteau, maître d'hôtel che2
Cirardet.

Le déclic du collectionneur peut
donc être provoqué par des objets ex-

trêmement modestes, mais le plus fré-
quemment, il s'agit de points de départs
plutôt culturels, ainsi les pièces d'anti-
quité, porcelaines, bibelots, armes, œu-
vres d'art.

Un parcours à travers les antiquaires,
les ateliers d'artistes et les galeries per-
met de se rendre compte des multiple;
trésors qui attendent, /la

BOUDHA CHINOIS - Pièce de grande
valeur, salon des antiquaires. B-

Gravures,
un monde

sans limites

SANTOMASO — Aquatinte, eau forte,
65 x 49. Tirage 75 exemplaires. ' B

Offrir une gravure, c'est offrir un dé-
part pour l'Imaginaire, les balises pour
des divagations apparentes, révélatrices
des attentes et des découvertes. Les
affinités sont délicates à découvrir, mais
le temps de réflexion, le poids d'atten-
tion lors du choix s'ajoutent à la valeur
de l'œuvre. Ce moment suspendu est
aussi profitable au donateur qu'au bé-
néficiaire.

Pour des sommes largement accepta-
bles, on peut découvrir des reproduc-
tions d'une grande valeur artistique.
C'est un des avantages inouï de ce genre
de cadeaux. Au chapitre des gravures,
les galeries d'art et les artistes proposent
des œuvres personnalisées. Des trésors à
offrir qui ne sont pas ruineux.

Dans un local annexe de la galerie du
Faubourg vient de s'ouvrir un centre de
la gravure qui a pris le nom de MG
Modem Graphie S.A., présidée par Anne-
Marie Jacopin. Elle comporte un lot im-
portant de gravures contemporaines. On
y trouve quelques artistes italiens: Afro,
Martini, Santomaso et Dorazio. Les deux
derniers viennent de participer à la Bien-
nale des Arts de Venise. Leurs œuvres
sont offertes en souscripiion à des condi-
tions particulièrement avantageuses.

Dans le vaste choix de la galerie, on
trouve plusieurs fortes présences en noir
et blanc. Perilli joue sur les cubes et les
géométries, dans la ligne Vasarely. «Il
granchio délia luna» de Gianni Novak, un
titre qui s'inscrit dans la filiation de Klee
et de Miro. On trouve chez MC Modem
Graphie S.A., des œuvres de 150 à 3000
francs. Plusieurs de ces artistes sont aussi
fort bien représentés au Musée d'art de
la Chaux-de-Fonds. /la

Combler
l'automobiliste

SECURITE — Il va sans dire que les
enfants ne doivent jamais se trouver
sur le siège avant, encore moins sur les
genoux d'un passager. Un bon fauteuil
protecteur peut aussi rendre les voya-
ges plus agréables. B-

Si les suggestions de ce cahier ne vous
ont pas convaincu, il reste à combler
l'automobiliste. Il sommeille en chacun
de nous,.J_a voiture est devenue la com-
pagne de l'homme pour le meilleur et
pour le pire. On peut essayer de s'accor-
der aux deux éventualités.

Pour le meilleur confort, on peut four-
rer la voiture d'objets douillets et rassu»
rants. Sans tomber dans les excès, genre
ours en peluche, on peut dorloter l'auto-
mobiliste avec des peaux de moutons à
mettre sur les sièges et autour du volant.
On peut lui offrir aussi des gants, il en
aura bien Besoin pour gratter le givre de
l'hiver.

On peut le réconforter et parer au
stress des départs matinaux, en lui ache-
tant des dégivreurs de serrure, une pano-
plie de balais et de grattoirs, des chaînes
à neige, un bonnet de laine et des mou-
choirs en papier.

L'automobiliste le plus typé aime sa
voiture comme ce n'est pas permis. En
faisant un cadeau à son véhicule, c'est à
lui qu'on fait plaisir. Il existe toute une
gamme de produits de beauté pour sa
carrosserie: bains de bulles, maquillages,
vernis, ornements en tout genre. De
nombreux accessoires tendent à faire du
moindre tacot un objet de luxe. Les
rayons pour automobilistes, réservent
des surprises. Comme pour les animaux
domestiques, on reste abasourdi devant
l'ampleur imaginative du choix des ob-
jets. Il n'y a pas d'os en caoutchouc au
goût de chocolat, mais on peut chercher
des équivalences.

Pour se rassurer soi-même enfin, on
peut faire de coquets paquets, inspirés
par des soucis de sécurité. Les pharma-
cies de voyages sont là pour rappeler les
risqués du voyage. Il existe aussi des
lanternes de signalisation pour pannes
nocturnes. Pour les parer, on peut enru-
banner des bidons d'huile ou d'essence
(de préférence ne pas les déposer au
pied de l'arbre de Noël).

Si vous ne disposez que de petites
sommes vous pouvez choisir des porte-
clés ou des sapinets déodorants, /la

Cadeaux de la terre
Minéraux, témoins des forces astrales

m la limite des gemmes, certains cris-
** taux centralisent la notion de

• : beauté, de temps géologiques et
de support de méditation. Ils sont les
messagers des forces terribles qui tra-
vaillent constamment la planète.

Certains minéraux portent en eux la
fascination des précieuses gestations,
ainsi les pierres à grenat ou le caillou
sertit les gemmes encore informes. Les
pierres d'origine volcanique sont trou-
blantes par leurs traces de métamor-
phoses, dues à des violences inouïes. Ils
ont parfois des noirs aux profondeurs
de gouffres, comme les obsidiennes et
des diabases, dits granité de Suède.
Certains galets, bien plus modestement
ont une valeur de témoignage de la
lente obstination des flots.

On trouve des morceaux de roche
rugueux et anonymes d'apparence,
mais ils sont habités d'éclats cristallins,
nés de mystérieuses réactions.

La valeur, attribuée à la plupart des
minéraux, est variable selon l'époque et
la notion du beau.

Les cristaux, surtout, sont spectacu-
laires. Malgré la constante de leurs an-
gles, ils n'en existe pas deux pareils, car
quelques faces cristallines se dévelop-
pent mieux que d'autres. Les plus ré-
pandus sont des géodes d'améthiste du
Brésil.

Les cristaux enchantent bien sûr les
collectionneurs, mais ils constituent des
cadeaux fort appréciés de tous, /la

ROSE DES SABLES - La fascination née
de la répétition. B

AMMONITE ET AGATE — Les jeux du hasard et des lois naturelles pour des formes rendues voisines par l'œuvre du temps

Ouverture
italienne

ÉPANOUISSEMENT - Afro, une
monographie témoignage d'un des-
tin d'artiste et d'une recherche
aboutie. B

Plusieurs tempéraments d'artiste
illustrent chez MG Modem Graphie
S.A., les tendances de l'art italien
contemporain. Pour ce qui con-
cerne Afro une monographie, à la
somptueuse illustration, permet de
se rendre compte de l'évolution de
cet artiste, décédé en 1976.

Du sty le gestuel sensible et pas-
sionné du début, on parvient à l'épa-
nouissement, au superbe équilibre
des formes et des couleurs des der-
nières œuvres. Offrir cette monogra-
phie, c'est offrir l'occasion de parcou-
rir les paysages de la mémoire, selon
ses propres itinéraires, /la

Abonnements
Pour inciter l'automobiliste à sortir

de sa boîte, pour faire un geste social
en limitant les encombrements, les
bruits, la pollution et les crispations,
on peut offrir des abonnements à
demi-prix pour les CFF.

Les Services neuchatelois de trans-
ports en commun sont actuellement
en train de faire les yeux doux aux
automobilistes. On ne peut donc
qu'inciter ces derniers à sortir de leur
misanthropie et à se joindre aux pas-
sagers des trams et trolleybus. Ils re-
trouveront de quoi apaiser leurs neu-
rones et l'occasion d'un brin de cau-
sette avec des voisins qu'il ne verrait
jamais autrement, /la

DOUX ESCLAVAGE - Les doigts
raides et le nez rouge, 20 minutes
d'exercices matinaux sous le ciel
d'hiver. B
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